EDITOS

Madame, monsieur,

Qui dit nouvelle saison à
nouveautés !

l’éclat dit envies, surprises, découvertes,

Cette année, le maitre mot est « accessible ». Nous avons voulu une
programmation accessible à tous. Toutes les folies, tous les rêves,
toutes les rencontres… chacun va pouvoir se retrouver dans cette
nouvelle saison.
Quelque-soit votre âge, vos goûts, une saison réussie est une saison
qui aura touché et séduit le plus grand nombre.
C’est une alchimie complexe, un voyage en terre inconnue. Mais il suffit
de se laisser entrainer par le rythme de la musique, la puissance des
mots, l’énergie du rire, la magie du théâtre, les vibrations du monde
qui s’ouvrent à vous.

Eclat n. m. Fragment provenant d’un corps dur.
L’éclat, c’est une partie d’un tout, un fragment, un bout du puzzle. Nous
sommes conscients de ça, de n’être rien sans vous, publics, habitants,
artistes, citoyens mais nous sommes heureux de pouvoir être ce lien
entre vous, ce pont. Le Théâtre est un formidable outil pour créer ces
liens, partager nos cultures et mixer nos singularités.

Eclat n. m. Bruit ou son vif et soudain.
Il y aura cette saison des éclats de voix où nous entendrons résonner
des textes classiques comme Macbeth de William Shakespeare ou Le
Cid de Pierre Corneille, des textes plus contemporains comme
Tristesse et joies dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues, Qui suisje ? de Thomas Gornet ou Gaël Faye et son Petit Pays.
Vous pourrez entendre également les éclats du tonnerre sortir de la
contrebasse d’Avishai Cohen ou des cuivres d’Electro Deluxe et il y aura
bien sûr des éclats de rires avec Bigre de Pierre Guillois, Maître
Fendard de Fred Tousch, Alex Vizorek ou encore Un Poyo Rojo.

l’éclat

en sera
Pont-Audemer est une ville de Cultures plurielles !
cette année le creuset, l’accélérateur de particules, le lieu privilégié
de rencontres inoubliables à partager sans modération.

Michel Leroux
Maire de Pont-Audemer
Président de la Communauté de
communes Pont-Audemer Val de Risle

Eclat n. m. Qualité de ce qui s'impose à l'admiration ; splendeur,
magnificence.
Tous ces moments partagés, ces croisements, ces dialogues entre
nous participeront sans nul doute à l’éclat de nos rencontres.

Alexis Darmois
Maire-adjoint
chargé de la politique culturelle

Simon Fleury & l’équipe de
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l’éclat
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AGENDA

SAISON TOUT PUBLIC

SAISON 2017-2018

SAISON JEUNE PUBLIC
SAM. 23 SEPTEMBRE

VEN. 8 DÉCEMBRE

20H30 • OUVERTURE DE SAISON

20H30 • LECTURE MUSICALE
p. 7

ÉDITOS

11H • THÉÂTRE D’OBJETS

GAËL FAYE / Petit Pays

BP ZOOM
Gratuit sur réservation

SAM. 24 FÉVRIER
p. 27

Tarif C

p. 49

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAR. 3 OCTOBRE

LUN. 11 ET MAR. 12 DÉCEMBRE

MAR. 13 MARS

19H • CINÉ-CONCERT

18H (11/12) ET 19H (12/12) • THÉÂTRE D’OBJETS

19H • THÉÂTRE D’OMBRES

DANS L’ATELIER + TROIS PETITS COCHONS

MANGE TES RONCES

Tarif C

Tarif C

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED
Tarif C

p. 9

p. 3

AU LOIN

Tarif B

p. 29 et p. 31

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’AGENDA +
p. 70
p. 51

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VEN. 6 OCTOBRE

MAR. 19 DÉCEMBRE

SAM. 17 MARS

20H30 • DANSE / PERFORMANCE / HUMOUR

19H • DANSE

UN POYO ROJO

ALICE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ACTIONS CULTURELLES
p. 71
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
p. 75
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
INFORMATIONS PRATIQUES
p. 76

20H30 • THÉÂTRE / HUMOUR
p. 33

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROGRAMMATION DU CRC
p. 68

ALEX VIZOREK

Tarif C

Tarif B

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TARIFS
p. 78

SAM. 14 OCTOBRE

MAR. 16 JANVIER

VEN. 23 MARS

20H30 • MÉLO BURLESQUE

19H • THÉÂTRE D’OBJETS

20H30 • CIRQUE / MUSIQUE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PARTENAIRES
p. 79

Tarif B

p. 11

RUE DE LA BASCULE

BIGRE
Tarif A

p. 13

Tarif C

p. 53

O TEMPS D’O
p. 35

Tarif B

p. 55

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAR. 17 OCTOBRE

SAM. 20 JANVIER

MAR. 27 MARS

20H30 • THÉÂTRE / CONFÉRENCE

20H30 • MUSIQUE

A LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS

R.WAN / Curling

Tarif C

Tarif B

p. 15

19H • THÉÂTRE / VIDÉO / BANDE DESSINÉE

QUI SUIS-JE ?
p. 37

Tarif C

p. 57

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

19, 20, 21 ET 22 OCTOBRE

MAR. 30 JANVIER

MAR. 3 AVRIL

THÉÂTRE DÉCENTRALISÉ

19H • THÉÂTRE

MAÎTRE FENDARD
Tarif C

19H • CONTE / MARIONNETTES / THÉÂTRE D’OMBRES

MON ROYAUME POUR UN CHEVAL
p. 17

Tarif C ou formule Pass Week 25 €

LE PETIT POUCET
p. 39

Tarif C

p. 59

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VEN. 10 NOVEMBRE

MER. 31 JANVIER

VEN. 6 AVRIL

20H30 • THÉÂTRE FORAIN

20H30 • BANQUET LECTURES

EL CID !
Tarif B

20H30 • MUSIQUE

BANQUET SHAKESPEARIEN
p. 19

Tarif A ou formule Pass Week 25 €

RAUL MIDÓN
p. 41

Tarif B

p. 61

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAM. 18 NOVEMBRE

VEN. 2 FÉVRIER

DIM. 15 AVRIL

11H • THÉÂTRE D’OBJETS / DANSE / CIRQUE
L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN (version 1)
Tarif C

20H30 • THÉÂTRE

16H • THÉÂTRE

MACBETH FATUM
p. 21

Tarif B ou formule Pass Week 25 €

TRISTESSE ET JOIE DANS LA VIE D’UNE GIRAFE
p. 43

Tarif B

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAR. 28 NOVEMBRE

MAR. 13 FÉVRIER

MAR. 17 AVRIL

20H30 • MUSIQUE

19H • THÉÂTRE / VIDÉO

19H • THÉÂTRE

Tarif A

DORMIR CENT ANS
p. 23

Tarif C

Tarif C

TheatreLeclat

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIM. 3 DÉCEMBRE

SAM. 17 FÉVRIER

VEN. 20 AVRIL

16H • MUSIQUE

20H30 • MUSIQUE

20H30 • THÉÂTRE

PIERRE ET LE LOUP

ELECTRO DELUXE / Circle
p. 25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Tarif A / B (assis / debout)

02 32 41 81 31
leclat@pontaudemer.fr
http://eclat.ville-pont-audemer.fr

p. 65

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tarif B

Place du Général de Gaulle
27 500 Pont-Audemer

leclatpontaudemer

LE PETIT DÉBALLAGE
p. 45

l’éclat

p. 63

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AVISHAN COHEN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FORMULAIRE DE RÉSERVATIONS
p. 81

OÙ LES COEURS S’ÉPRENNENT
p. 47

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tarif B

p. 67

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SAM. 23 SEPTEMBRE • 20H30
Tout public • Gratuit sur réservation

Cirque / Humour

BP ZOOM - MÉLANGE 2 TEMPS
OUVERTURE DE SAISON

Venez fêter avec nous cette rentrée culturelle et découvrir les différents
rendez-vous de la saison.
A l’issue de BP Zoom, retrouvons-nous en fin de soirée autour d’un
verre ! Pensez à réserver...
BP ZOOM fête ses 20 ans et vous offre un spectacle anniversaire,
véritable florilège poético-burlo-clownesque.
Mister B et Mister P, deux personnages intemporels, duo épique, deux
énergumènes qui adorent se détester.
Mister P est lunaire et maladroit, Mister B est autoritaire et
raisonnable.
Tout les oppose, sauf cette fragilité commune et cette âme qui nous
touchent au coeur, nous chatouillent les zygomatiques et titillent notre
âme d'enfant.

Durée : 2h
www.temalproductions.com

Le coin presse :
Prix du meilleur spectacle étranger (Buenos Aires - 2009)
1er Prix Festival International de Clown (Barcelone - 2000)
“ Il y a du Buster Keaton mâtiné d'un "Tati-Groucho-Marxéisé"...un pur moment de
théâtre clownesque.” Arts de la piste
“ ...même l'installation d'un simple micro tourne au délire.” Télérama

©Bernhard Fuchs

Avec Philippe Martz et Bernie Collins

Production : Temal Productions
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MAR. 3 OCTOBRE • 19H
Jeune public dès 6 ans • Tarif C

Ciné-concert

LES AVENTURES
DU PRINCE AHMED
PAR LA COMPAGNIE DES AMIS DE FANTÔMUS
La salle s’assombrit, le silence se fait, le projecteur s’allume et la
magie du cinéma opère : un sorcier offre un cheval volant à un calife.
Son fils, le prince Ahmed, monte sur le dos de la bête magique et
s’envole malgré lui vers le pays lointain des Wak-Wak, où il
rencontrera la belle Pari-Banou…
Dans la plus pure tradition du ciné-concert, Olivier Hue et Nicolas
Lelièvre offrent à ce chef d’oeuvre animé de 1926 un contrepoint
musical élégant et puissant à la fois. La richesse et la variété des sons
nous accompagnent dans des contrées peuplées de princesses en
fuites, d’amours contrariés et de luttes de forces rivales…
Adaptées des contes des Mille et Une Nuits par Lotte Reiniger, Les
Aventures du prince Ahmed ont inspiré aux deux musiciens des
compositions originales mêlant instruments orientaux traditionnels
et musique électronique. Un voyage onirique et sonore inédit.
Dans le cadre d’une tournée JM France

Durée : 55 mn
www.fantomus.com

• REPRÉSENTATION SCOLAIRE // Elementaire >Collège (6ème - 5ème)
Mardi 3 octobre à 14h

©Tous Droits Reserves

A propos de la création musicale :
La création originale proposée sur ce film culte a pour particularité de mêler instruments orientaux traditionnels et musique électronique. Cette dernière permet
de transformer, multiplier les sonorités orientales afin de mieux coller au caractère
magique du film.
Olivier Hue : oud, tanbur (luth turc), shakuhachi (flûte japonaise), clarinette klezmer, cithare « bricophonique », psilliphone
Nicolas Lelièvre : zarb et daf iraniens, gongs balinais, balafon africain, harmonium indien, cymbales
chinoises, toms et métallophone, sampling et traitements électroniques
Musique : compositions originales

•9•

VEN. 6 OCTOBRE • 20H30
Tout public dès 10 ans • Tarif B

Théâtre / Danse / Performance / Humour

UN POYO ROJO
(ARGENTINE)
Deux êtres se cherchent, se jaugent, se provoquent, s’affrontent, se
désirent, se rejettent, s’unissent dans les vestiaires d’une salle de
sport.

Un Poyo Rojo, c’est une expérience sensorielle étonnante :
compétition sportive, combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie,
percussion... clown ?
Un peu tout ça à la fois !
A partir du mouvement, de l’action, et sans un mot prononcé, ils
proposent, avec humour et une énergie intense, d’expérimenter les
différentes façons d’entrer en contact et de créer une relation.
Laissant aux spectateurs toute latitude d’interprétation...

Durée : 1h
www.unpoyorojo.blogspot.com.ar

Le coin presse :
Coup de cœur du Off, festival d’Avignon 2014 !
Complet durant six saisons au Teatro del Perro de Buenos Aires !
“ Une performance qui laisse sans voix.” Télérama
“ Décapant et drôle.” Marie France
“ Spectacle inclassable.” Les Trois Coups

©Paola Evelina

Interprètes : Alfonso Barón, Luciano Rosso et un poste de radio !
Chorégraphie : Luciano Rosso et Nicolás Poggi
Mise en scène et création lumière : Hermes Gaido
Musique : En tu pelo de Javier Solis version de Lia Crucet
Visuels coqs : Ernest Goh

Production : Un Poyo Rojo. Quartier Libre Productions
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SAM. 14 OCTOBRE • 20H30
Tout public dès 10 ans • Tarif A

Mélo Burlesque

BIGRE
PAR LA COMPAGNIE LE FILS DU RÉSEAU
Il était une fois, aujourd’hui, trois petites chambres de bonnes haut
perchées sous les toits qui dominent Paris. Un gros homme, un grand
maigre et une blonde pulpeuse sont voisins de couloir. L’histoire serait
joliment romantique si ces trois hurluberlus n’avaient comme
particularité de tout rater. Absolument tout.
Les catastrophes s’enchaînent, les gags pleuvent, tandis que ces trois
fantoches s’accrochent à tout ce qui ressemble à l’amour, à la vie ou à
l’espoir.
Grâce à une machinerie digne du grand guignol, les objets volent, les
corps valdinguent et tout l’étage est chahuté par divers incendies,
fuites, tempêtes et autres sinistres délirants qui finissent en un chaos
étourdissant.
Attachants au possible, risibles et irrésistibles, nos trois anti-héros
nous hallucinent autant qu’ils nous font pleurer… de rire.
Durée : 1h30
www.pierreguillois.fr

©Pascal Perennec

Le coin presse :
Molière de la Meilleure Comédie 2017
“ La vie urbaine en plein dérapage vue sur un mode burlesque.” L’Express
“ Un joyeux délire pour moquer l'âpreté du réel.” La Terrasse
“ A hurler de rire.” L’obs
“ Pierre Guillois est bel et bien l'héritier de Jacques Tati et de Jérôme Dechamps.” Télérama
De Pierre Guillois co-écrit avec Agathe L'Huillier et Olivier Martin-Salvan
Avec en alternance : Pierre Guillois ou Bruno Fleury, Agathe L’Huillier ou Eléonore Auzou-Connes,
Jonathan Pinto-Rocha ou Olivier Martin Salvan
Assistant artistique : Robin Causse / Costumes : Axel Aust / décor : Laura Léonard / lumières : MarieHélène Pinon et David Carreira / Coiffures-maquillage : Catherine Saint-Sever / Son : Roland Auffret
et Loïc Le Cadre / Régie générale & lumières : David Carreira / Régie générale plateau : Ludovic
Perché / Régie plateau : Emilie Poteaux / Régie son : Loïc Le Cadre
Production : Compagnie le Fils du Grand Réseau. Coproductions : Le Quartz, Scène nationale de Brest / Le Théâtre de L’Union – Limoges, Centre
Dramatique National du Limousin / Le Théâtre de la Croix Rousse - Lyon. La Compagnie le Fils du Grand Réseau est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication - Drac de Bretagne . Soutien : Lilas en scène, Centre d’échange et de création des arts de la scène. Remerciements : L’Equipe du Quartz, Scène nationale de Brest , Norbert Aboudarham, Claire Acquart, Laurence Breton, Armelle Ferron, Jean-Matthieu
Fourt , Norbert Gomes, Madame Martin, Christophe Noël, Ludovic Perche, Mickaël Phelippeau, le Théâtre du Rond-Point, Le Théâtre de la Pépinière. Diffusion- Scène 2/ Séverine André Liebaut. Administration et production : Sophie Perret et Fanny Landemaine.
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MAR. 17 OCTOBRE • 20H30
Tout public dès 11 ans • Tarif C

Théâtre / Conférence

À LA RECHERCHE
DES CANARDS PERDUS
CARTOGRAPHIE 1 / PAR LA COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR
"Conférence sur une expérience scientiﬁque pour mesurer la vitesse
du réchauffement climatique dans l’Arctique"
En septembre 2008, la NASA lâche 90 canards jaunes en plastique
dans un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du
réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans
la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais.
Où sont passés les canards ?
Sont-ils encore prisonniers du glacier ? Sont-ils déjà sortis ?
Et si on retrouvait un canard à des milliers de kilomètres plus au sud ?
Au large de Terre-Neuve ? Le long des côtes québécoises ? Devant la
statue de la liberté ? Dans le golfe du Mexique ? Ou plus au nord ?
Prisonniers de la banquise ? Au large de Thulé ? Sur les côtes russes
de l’océan glacial arctique ?
Les canards ne détiennent-ils pas la clé des bouleversements du
monde ?
Spectacle proposé dans le cadre du Festival Génération Durable

Durée : 1h
www.verticaldetour.fr

Le coin presse :
“ C’est loufoque à souhait et super calé, léger et savamment documenté, osé et savamment
dosé.” Pariscope
“ Une façon de regarder le monde « climatiquement », où le rire est recommandé. ” Mouvement
“ A sa manière, ironique et poétique, Frédéric Ferrer contribue à l'éclosion d'un genre d'art, plus réflexif que directement politique.” Médiapart
Texte et interprétation : Frédéric Ferrer

©Franck Alix

Remerciements pour leurs précieux renseignements lors de la préparation de cette conférence à :
Valérie Masson-Delmotte (Paléo-climatologue, Laboratoire des Sciences du Climat / Cnrs), Pascale Lherminie (océanographe, Laboratoire de physique des océans / Ifremer), David Gremillet (écologue, Centre d’écologie fonctionnelle
et évolutive de Montpellier / Cnrs), Sylvie Teveny (ethnologue, directrice de l’espace culturel Inuit).
Production Vertical Détour. Partenaires Le Domaine d’O – domaine départemental d’art et de culture (Hérault - Montpellier), La Chartreuse
(Centre National des écritures du spectacle), L’Observatoire de l’Espace du Centre national d’études spatiales. Avec le soutien de La Région Ilede-France, le département de la Seine-Saint-Denis et l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard. La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation
de Coubert (établissement de l’UGECAM Île-de-France) et soutenue par la DRAC et l’ARS Île-de-France dans le cadre du programme Culture et
Santé. La compagnie Vertical Détour est associée au Théâtre des Îlets (Centre Dramatique National de Montluçon).
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19, 20, 21 ET 22 OCTOBRE •
Tout public dès 6 ans • Tarif C

Théâtre décentralisé

MAÎTRE FENDARD
PAR FRED TOUSCH / LE NOM DU TITRE
Maître Fendard, héros des temps modernes, avocat aux méthodes hors
du commun, à la sensibilité légendaire, au tact, au talent oratoire et
aux méthodes juridictionnelles pétries de bon sens et d’opiniâtreté est
spécialisé dans les affaires à caractère iconoclaste et surréaliste !
Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier musicien, il nous narre
et chante son plus beau procès : " l’ Affaire du Château de sable ".
Fred Tousch a construit sa réputation sur l’interprétation de
personnages décalés.... avec Maître Fendard il ne déroge pas à la
tradition : un personnage à la John Cleese coincé entre rigueur
judiciaire et logique loufoque.
Comme un besoin de défendre l’indéfendable et l’irrationnel, ce Don
Quichotte en robe accompagné d’un Sancho-greffier poursuit un but
ultime : donner une jurisprudence à la poésie.
• REPRÉSENTATIONS :
- JEU. 19 OCT . / 20H30 : Théâtre, place du théâtre, 27260 CORMEILLES
- VEN. 20 OCT. / 20h30 : Halle au Blé, rue Pasteur, 27210 BEUZEVILLE
- SAM. 21 OCT. / 20H30 : Salle des fêtes, place des Annonciades, 27290 MONFORT S/RISLE
- DIM. 22 OCT. / 17H : Salle des fêtes, rue de la Chevalerie, 27450 ST-ETIENNE L’ALLIER

Durée : 1h15
www.lenomdutitre.com

Le coin presse :
“ Sans temps mort ni faiblesse, ce spectacle pétri d’imagination tient sur le fil
tendu d’une plaidoirie absurde et imparable.” Criticomique
“ C’est complètement loufoque mais terriblement drôle.” Ouest France

©Philippe Cibille

Maître Fendard : Fred Tousch
Ménardeau : Laurent Mollat
Ecriture : Fred Tousch et François Rollin
Mise en scène : François Rollin / Collaboration Artistique : Joël Dragutin
Lumières : Nicolas Gilli / Régie : Baptiste Chevalier Duflot
Co-productions / Résidences : L'Archipel à Granville et le Théâtre 95 à Cergy-Pontoise
Merci au Festival du Mot.
Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées et la Ville de Graulhet

• 17 •

VEN. 10 NOVEMBRE • 20H30
Tout public dès 11 ans • Tarif B

Théâtre forain

EL
CID !
PAR LA COMPAGNIE PHILIPPE CAR / AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES
Pensé comme un thriller, Corneille réécrit le mythe de Rodrigo Diaz de
Vivar en y développant un véritable suspense. L’histoire tient en haleine le
spectateur d’un bout à l’autre de la pièce. Corneille pousse ses
personnages et surtout Rodrigue et Chimène, dans de véritables tortures
psychologiques !
Dans l’adaptation de l’Agence de Voyages Imaginaires, le merveilleux et le
comique frisent avec le tragique, surtout dans l’interprétation des
personnages.
La musique, enregistrée et jouée en direct par tous les comédiens, est
influencée par le voyage et s’est enrichie de chansons latino-américaines.
Elle accompagne l’action comme une musique de film et donne au
spectacle une atmosphère tour à tour épique et glamour, loin des versions
attendues de cette pièce du répertoire.

Durée : 1h20
www.voyagesimaginaires.fr

Le coin presse :
“ Une performance euphorisante. Un univers théâtral à découvrir sans tarder ! ” Télérama
“ Déjanté, ébouriffant, rafraîchissant.” Marseille l’Hebdo
“ Le théâtre foisonnant et généreux de l’Agence ramène l’énergie des pays traversés
entre les quatre murs de la salle.” Mouvement

©Elian Bachini

Adaptation et écriture : Philippe Car et Yves Fravega d'après Corneille
Mise en scène : Philippe Car assisté de Laurence Bournet
Avec Lucie Botiveau, Philippe Car, Nicolas Delorme, Anaïs Delmas et Vincent Trouble
Scénographie et lumière : Julo Etiévant / Composition musicale : Vincent Trouble
Costumes : Christian Burle / Accessoires : Jean-Luc Tourne / Régie Générale et Lumière : Damien
Leclerc et Jean-Yves Pillone / Régie Son : Christophe Cartier
Théâtre du Gymnase [Marseille], Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, Ville de Neuilly-sur-Seine, Espace. Diamant /Ville
d’Ajaccio, Le Cratère, Scène nationale d’Alès Les Instituts Français d’Espagne et du Maroc. Avec le soutien de l’Institut Français Paris et Région
PACA, la SPEDIDAM, la SNCM. Spectacle créé en Janvier 2013 au Théâtre du Gymnase [Marseille].
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SAM.18 NOVEMBRE • 11H
Jeune public dès 5 ans • Tarif C

Théâtre d’objets / Danse / Nouveau Cirque

L
’ APRÈS-MIDI D’UN FŒHN V1
PHIA MÉNARD / LA COMPAGNIE NON NOVA
Combien de temps vit un sac plastique ? Entre la mélasse du pétrole
et son utilisation, combien de temps ? Rien, comparé au temps où il va
errer sur la planète au gré des vents et des tourbillons.
Dans ce conte chorégraphique et visuel pour petits et grands, un
marionnettiste-démiurge utilise l’action revigorante du fœhn (souffle
fort, chaud et sec) pour donner vie à de simples sacs plastiques.
Un spectacle rare, ballet aérien peuplé de nymphes colorées et
virevoltantes, parcouru par une féérie de vents. Dans cette création
féérique, ludique et surprenante, on jongle avec les courants d’air.
Petits et grands se laissent emporter par cette performance sans
parole d’une étonnante poésie.
Il ne faut pas manquer ce petit bijou de « théâtre du merveilleux »,
qu'on y aille en famille, ou pas.
« L’après-midi d’un fœhn Version 1 » est la première pièce de la trilogie des « Pièces du Vent ». Elle
est diffusée en parallèle des deux autres pièces : « L’après-midi d’un foehn » et « VORTEX ».

Durée : 25 mn
www.cienonnova.com

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES // MS > CE1
Vendredi 17 novembre à 9h15, 10h30, 14h

©Jean-Luc Beaujault

Le coin presse :
Award au Festival Fringe, Edimbourg 2013, catégorie Physical / Visual Theatre
Nominé aux Molières 2017, catégorie Jeune Public
“ La performeuse Phia Ménard se débat contre le vent. Un spectacle rare et troublant.” Télérama
Conception et écriture : Phia Ménard assistée de Jean-Luc Beaujault
Interprétation : Jean-Louis Ouvrard
Création de la bande sonore : Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy / Diffusion de la bande
sonore : Claire Fesselier / Conception des marionnettes : Phia Ménard / Réalisation : Claire Rigaud
Régisseur général : Olivier Gicquiaud / Co-directrice, administratrice et chargée de diffusion : Claire
Massonnet / Chargée de production : Clarisse Mérot / Chargé de communication : Adrien Poulard
La Compagnie Non Nova est conventionnée et soutenue par l’Etat – Préfète de la Région Pays de la Loire – direction régionale des affaires culturelles,
le Conseil Régional des Pays de la Loire et la Ville de Nantes. Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, de l’Institut
Français et de la Fondation BNP Paribas.
La Compagnie Non Nova est artiste associée à l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, au Théâtre Nouvelle Génération Centre Dramatique National de Lyon et artiste-compagnon au centre chorégraphique national de Caen en Normandie.
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MAR. 28 NOVEMBRE • 20H30
Tout public • Tarif A

Musique

AVISHAI COHEN - 1970
(ISRAËL)
Jadis repéré par Chick Corea, Avishai Cohen mène une carrière
internationale impressionnante où s’épanouit sa passion de repousser
les limites, d’explorer tous les genres pour mieux affirmer son style
inimitable.
Virevoltant autour de sa contrebasse, le revoici plus libre que jamais
avec un groupe renouvelé pour un groove essentiel.
A la manœuvre, des musiciens exceptionnels, riches de parcours
musicaux très différenciés où l’apport arabisant rejoint l’émotion du
classique. Choisis par Avishai pour illustrer une vision partagée d’un
jazz défricheur, ils tracent avec lui une voie, des voix novatrices et
inattendues.

Avishai Cohen - 1970 restitue une forme de jazz des frontières et des
traditions, mêlant chants, groove, virtuosité.
Captivant.
Durée : 1h30
www.avishaicohen.fr
http://avishaicohen.com

Le coin presse :
“ Inlassable explorateur, […] élégant papillonneur. ” Open Jazz / France Musique
“ Une musique d’une puissance insoupçonnée.” Metro
“ Le contrebassiste au lyrisme renversant, parfois même exacerbé. Né à Jérusalem
en 1970, il a vite raflé les suffrages avec ses mélanges osés (classique, pop, folklorique et, évidemment, jazz).” Télérama

©Andreas Terlaak

Avishai Cohen : Contrebasse, piano Fender Rhodes, chant
Yael Shapira : Violoncelle, chant
Elyasaf Bishari : Oud, basse, chant
Itamar Doari : Percussions, chant
Jonatan Daskal : Claviers
Tal Kohavi : Batterie
Production : Loop Productions
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DIM. 3 DÉCEMBRE • 16H
Tout public dès 6 ans • Tarif B

Musique

PIERRE ET LE LOUP
PAR L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE
Passionné de pédagogie, Sergueï Prokofiev répond à une commande
de la directrice du Théâtre Central pour enfants de Moscou lorsqu’il
signe Pierre et le Loup en 1936. Cherchant à initier les jeunes auditeurs
aux instruments de l’orchestre, il écrit un conte musical qui ravit petits
et grands depuis plusieurs générations.
Dans ce poème symphonique, un narrateur expose l’aventure du
téméraire Pierre qui parvient, malgré la mise en garde de son grandpère, à capturer le Loup qui rôde dans les parages.
Le succès de la pièce tient à la fraîcheur de l’histoire et à un principe
d’écriture simple qui confère à chaque instrument un personnage et
un thème musical.
Quatre-vingts ans plus tard, Jean-François Verdier et Bernard Friot
imaginent la suite du récit avec une pièce où l’on apprend que Le
Canard est toujours vivant, mais pour combien de temps ?

Durée : 1h
www.operaderouen.fr

Le coin presse :
“ On est plein d’admiration pour Léo Warynski, ce jeune chef de choeur et d’orchestre, un interprète moderne, tout à fait excellent, et surtout un très fin musicien qui
sait parfaitement mener son ensemble.” Sacrées Musiques / France Musique

Direction musicale : Léo Warynski
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie 34 musiciens
Récitant : Florent Houdu

©David Morganti

Programme :
Prokofiev - Pierre et le loup (1936) Jean-François Verdier - Le canard est toujours vivant (2014)
Production : Opéra de Rouen Normandie.
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VEN. 8 DÉCEMBRE• 20H30
Tout public • Tarif B

Lecture musicale

GAËL FAYE
PETIT PAYS
Entre extraits de son roman Petit pays et chansons de son répertoire,
Gaël Faye chante le Burundi de son enfance heureuse et l'irruption de
la guerre civile. Chanteur et musicien, il a choisi le roman pour évoquer
sa propre enfance, se libérer par le récit des horreurs affrontées bien
trop tôt.
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur, Ana, dans un
confortable quartier d’expatriés. Il passe le plus clair de son temps
avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents
coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer
en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené
par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis
la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est
bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne,
et tout bascule.
Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, tutsi, français…
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Durée : 1h15
www.facebook.com/Gaelfaye

Le coin presse :
Petit pays, sorti en août 2016, a remporté les prix du Goncourt Lycéen, du roman
FNAC 2016 et du roman des étudiants France Culture -Télérama.
“Gaël Faye, petit pays, grand roman” Le Point
“Une ode nostalgique à l’enfance, des rêves cotonneux du plus jeune âge à l’enfer
du génocide rwandais. Un beau premier roman signé Gaël Faye.” Les Inrocks

©Chris Scswagga

Gaël Faye : lecture, chant
Samuel Kamanzi : guitare, chant

Une création Maison de la poésie / Scène littéraire - Paris. Avec le soutien de la Sacem.
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LUN. 11 DÉCEMBRE • 18H / MAR. 12 DÉCEMBRE • 19H
Jeune public dès 8 ans • Tarif C

Théâtre d’objets

DANS L’ATELIER
PAR LA COMPAGNIE TOF THÉÂTRE (BELGIQUE)
Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires d’une marionnette
en cours de fabrication qui tentera tant bien que mal de s'achever ellemême...

Dix-huit minutes durant lesquelles le personnage luttera avec les
éléments, la matière, les objets et parfois même avec ses
manipulateurs qu’il n’hésitera pas à tyranniser…

1 soirée = 2 spectacles !
Dans l’atelier (18 mn) + Trois petits cochons (20mn)
Séances lundi + mardi

Durée : 18 mn
www.toftheatre.be

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES // CE2 > CM2
Lundi 11 décembre à 14h et mardi 12 décembre à 10h et 14h

Le coin presse :
“ Le toujours excellent Tof Théâtre offre un petit bijou d’humour et d’inventivité.
Bienvenue dans le secret de l’atelier. ” L’Avenir (Belgique)
“ On aime passionnément” - Télérama TTT

©Mélissa Stein

Conception, écriture, mise en scène, scénographie et marionnettes : Alain Moreau
Jeu : Angela Malvasi, Emilie Plazolles ou Yannick Duret (en alternance)
Régie : Alain Moreau ou Bao Khanh Ngouansavanh / Animation Chantier Frigolite : Emilie Plazolles, Bao
Ngouansavanh, Angela Malvasi et Yannick Duret / Création des musiques : Max Vandervorst
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky
Aide à la création et au scénario : Gilbert Epron et Dimitri Joukovsky
Assistante à la scénographie : Sarah Demarthe / Construction de la structure du décor : Margaud Carpentiers
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LUN. 11 DÉCEMBRE • 18H / MAR. 12 DÉCEMBRE • 19H
Jeune public dès 8 ans • Tarif C

Théâtre d’objets

TROIS PETITS COCHONS
PAR LA COMPAGNIE THEÂTRE MAGNÉTIC (BELGIQUE)
Un court spectacle désossé, LE conte revisité!
Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près
de la forêt.
Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il est malin !
L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objets décalé grâce à
l’imagination d’un narrateur exalté.
Il égratigne avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille la
version édulcorée connue de tous.

1 soirée = 2 spectacles !
Dans l’atelier (18 mn) + Trois petits cochons (20mn)
Séances lundi + mardi
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Durée : 20 mn
www.theatremagnetic.be

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES // CE2 > CM2
Lundi 11 décembre à 14h et mardi 12 décembre à 10h et 14h

Le coin presse :
“ Le marionnettiste belge s'adresse plutôt aux grands avec une version carnivore,
à mille lieues de celle édulcorée par Disney. L'histoire est d'un comique irrésistible.
Un régal, même pour les végétariens !” Télérama

©Michel Boudru

Conception, écriture, mise en scène, scénographie : Bernard Boudru
Jeu : Bernard Boudru, Boudru Bernard (en alternance)
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky sous l’œil éclairé de Bernard Boudru
Yeux extérieurs : Isabelle Darras et Karine Birgé / Assistante à la scénographie : Bernard Boudru
Construction de la structure du décor : Bernard Boudru / Graphisme : Michel Boudru (le frère de…)
Diffusion : My-Linh Bui (la femme du cousin de…)
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MAR. 19 DÉCEMBRE • 19H
Jeune public dès 6 ans • Tarif C

Danse

ALICE
PAR LA COMPAGNIE DE STILTE (PAYS-BAS)
La compagnie néerlandaise De Stilte s’empare de l’emblématique
Alice aux pays des Merveilles de Lewis Carroll à travers un voyage
jubilatoire rempli de poursuites et d’évènements imprévus.
Au rythme d’une imagination débordante, Alice s’embarque dans des
aventures plus fantastiques les unes que les autres.… Des portes de
toutes sortes et de toutes les tailles nous permettent d’entrevoir un
monde magnifique et curieux.
Alice change de personnage, grandit et rapetisse tour à tour, et ne
cesse au cours de sa poursuite de rencontrer des individus qu’elle
aurait préféré éviter.
Les solos, duos et trios virtuoses des quatre danseurs dévoilent un
monde coloré, magnifique et exubérant.
Durée : 55 mn
www.destilte.fr

• REPRÉSENTATION SCOLAIRE // CP > CM2
Mardi 19 décembre à 14h
Le coin presse :
“ On aime passionnément.” Télérama TTT
“ Une boîte à miracles, remplie d'idées magiques et d'astuces fantastiques…. coloré,
fou, excitant !” Leverkusener Anzeige (Pays-Bas)
“ Poétique et fou.” Volkskrant (Pays-Bas)

©Hans Gerritsen

Chorégraphie : Jack Timmermans
Danseurs : Mirella de Almeida Castagna, Alex Havadi-Nagy, Viviana Fabiano, Donna Scholten
Décor : Martijn Hohmann, Bart Mostart et Bert Vogels
Musique : Timothy van der Holst
Costumes : Rianne de Witte et Wiktoria Czakon / Création lumières : Uri Rapaport
Diffusion en France : Christelle Dubuc
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MAR. 16 JANVIER • 19H
Jeune public dès 7 ans • Tarif C

Théâtre d’objets

RUE DE LA BASCULE
PAR LE COLLECTIF LES BECS VERSEURS
Il y a une ville, et il y a un quartier, une rue qui mène au rond-point et
ses maisons toutes identiques, il y a des habitants.
Et il y a Germain, le facteur du quartier.
Un jour, Germain trouve une lettre au destinataire inconnu… Germain
s'amuse alors à dénouer cette énigme. L'histoire devient alors une
enquête de quartier, une façon de voir les lieux et les gens
différemment. Et à force de se questionner, Germain se met à réfléchir
sur son propre sort : qui est-il ? Quelles sont ses aspirations ?

Rue de la Bascule se veut être une histoire simple, un reportage du
quotidien, qui parle des faubourgs, et des gens qui font ces lieux.
C'est dans ce décor que l'histoire se transforme en une enquête
improbable, une recherche teintée d'introspection.
Rue de la Bascule est un conte de fées de tous les jours, un spectacle
sur table pour une comédienne et quelques objets.
Durée : 50 mn
www.lesbecsverseurs.org

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES // CE1 > CM2
Lundi 15 janvier à 14h et mardi 16 janvier à 10h et 14h
Le coin presse :
“ Un spectacle plein de fraîcheur […] émaillé de jolies surprises, toutes simples à
l’image de la mise en scène […].” Ouest-France
“ Une histoire ordinaire, très finement interprétée, avec des propos parfois drôles,
mais surtout d'une belle profondeur”. Le Télégramme

©Marina Le Guennec

Texte et Interprétation : Marina Le Guennec
Mise en scène : Marina Le Guennec et Amalia Modica

Avec le soutien de La Maison Folie Moulins / Lille - Le Théâtre du Cercle / Rennes - Le Volume / Vern-sur-Seiche
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SAM. 20 JANVIER • 20H30
Tout public • Tarif B

Musique

R.WAN
CURLING
Agitateur d’une chanson française dont il s’amuse à esquiver les codes,
le chanteur-rappeur-auteur-compositeur publie l’album Curling, en
mars 2017. Après dix ans de carrière en solo depuis JAVA, et alors qu’il
continue consciencieusement ses campagnes bolchéviques avec son
groupe Soviet Suprem, ce quatrième disque est sans doute le plus
intime et le plus touchant.
Successivement « Berbère » chantant l’amour sur la cime des
montagnes du Rif, ou démiurge des caniveaux de Lutèce qui enferme
« Paris en Bouteille », R.WAN laisse parfois tomber son masque
sarcastique pour dévoiler son vrai visage.
Tout cela dans un esprit Curling*, avec « des femmes exquises qui
glissent nues sur la banquise »….
* "Etre curling" (expression argotique, anglicisme). Etat d'extrême lucidité qui
consiste à adopter une attitude détachée, voire " j'm'en foutiste" face au grand
désastre de la vie et à l'hystérie de notre époque.

Durée : 1h30
www.r-wan.fr

Le coin presse :
“ Curling, bel album lui aussi multicartes qui, d’atmosphère en atmosphère, nous
emmène jusqu’aux réjouissants Berbère et Faites l’amour, c’est la guerre. ” RFI
Musique
“ Un disque mélodieux [...]. On découvre surtout une tout autre facette musicale,
plus profonde.” Radio Nova

©Baghir

Erwan Seguillon : Chant
Camille Ballon : Piano, Machines, Choeurs
Nicolas Krassilchik : Batterie, Machines, Choeurs
Marc Roitg : Son / Lumières / Régie

Production : W Spectacle
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MAR. 30 JANVIER • 19H
Tout public dès 14 ans • Tarif C
ou Pass Week 25 €

Théâtre

MON ROYAUME POUR UN
CHEVAL
PAR LE THÉÂTRE DES CRESCITE
Une heure pour transmettre avec beaucoup d’énergie la plus belle des
histoires d’amour en faisant l’expérience du sentiment du tragique à
travers trois acteurs et quelques accessoires …
Objectif atteint dans cette forme hybride et joyeuse !
Imaginez un spectacle qui réunit les meilleures moments des plus
célèbres pièces de Shakespeare : Roméo et Juliette comme fil
conducteur, mais aussi Hamlet, Le Roi Lear ou encore Macbeth !
La fable est sans cesse interrompue par de brèves recontextualisations
historiques et sociales, qui permettent d’inscrire l’intervention dans
une perspective historique mais aussi de donner les clefs d’une oeuvre
et d’une langue vieille de plusieurs siècles.

Durée : 1h10
www.theatredescrescite.com

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES // 3ème > LYCÉE
Lundi 29 janvier 11h à 14h, mardi 30 janvier à 14h et jeudi 1er février à 11h et 14h
Le coin presse :
“ Tout y est : la force du verbe, l’intensité de l’émotion, la légèreté de l’humour et
l’âpreté de la tragédie. Et plus encore. Plus qu’une démarche pédagogique, un vrai
parti pris artistique, qui tire sa force de la jubilation du jeu et du rapport direct au
public." La Provence

©Thomas Cartron

D’après l’œuvre de William Shakespeare
Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec
Avec : Angelo Jossec, Alice Lestienne et Lauren Toulin
Traduction : Alexis Magenham
Création sonore : William Langlois
Le Théâtre des Crescite est soutenu par la DRAC et la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Ville de Rouen.
Avec le soutien de l'ODIA Normandie et du Chainon Manquant. Le spectacle a été créé avec le soutien du GEIQ-Théâtre en Haute-Normandie.
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MER. 31 JANVIER • 20H30
Tout public dès 14 ans • Tarif A
ou Pass Week 25 €
Jauge limitée : réservations conseillées

Banquet lectures

BANQUET SHAKESPEARIEN
PAR LE THÉÂTRE DES CRESCITE
Festoyer avec des recettes de l’époque élisabéthaine tout en écoutant
des textes de William Shakespeare ? Voici la formule inédite que
propose le Crescite dans un lieu insolite de Pont-Audemer !
Au programme de cette soirée atypique :
Mises en bouche lors de l’apéritif, scènes extraites de plusieurs pièces
déclamées de table en table durant le menu principal et partitions
chantées façon cabaret en guise de clôture de ce banquet lectures !
La Shakespeare Week c’est aussi un documentaire et une exposition !
// Exposition de quatre tableaux phoniques : un voyage visuel et sonore dans des
scènes de Shakespaere dont la peinture romantique du 19ème siècle s’est inspirée.
En écoute libre sous casque à la Médiathèque La Page

// Documentaire création Macbeth – Fatum de Marc Toulin (durée : 50 mn)
Le réalisateur a suivi la compagnie durant deux ans (2014-2016) : depuis le début
des résidences dans les établissements scolaires de Normandie en passant par le
voyage en Ecosse sur les traces de Macbeth , jusqu'aux répétitions dans les théâtres
et la création du spectacle Macbeth – Fatum au CDN de Normandie Rouen.
En visionnage libre à la Médiathèque La Page
Durée : 2h30
www.theatredescrescite.com
LIEU : ANICIEN PALAIS DE JUSTICE, Rue Stanislas Delaquaize, 27500 Pont-Audemer

©Arnaud Bertereau Agence Mona

Les recettes Shakespeariennes : chewets, cambridge pudding, bitter bear...
Le menu de ce banquet lectures vous ravira les papilles !

D’après l’oeuvre de William Shakespeare
Conception et mise en scène : Angelo Jossec
Création musicale : William Langlois
Avec : Pierre Delmotte et Lisa Peyron
Création juin 2016 pour l'exposition ''Shakespeare romantique'' organisée par la Ville de Saint-Omer
en partenariat avec le Musée du Louvre et le Musée National Eugène Delacroix.
Le Théâtre des Crescite est soutenu par la DRAC Normandie, la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Ville de Rouen.
Avec le soutien de l'ODIA Normandie.
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VEN. 2 FÉVRIER • 20H30
Tout public dès 14 ans • Tarif B
ou Pass Week 25 €

Théâtre

MACBETH FATUM
PAR LE THÉÂTRE DES CRESCITE
Macbeth et Lady Macbeth sont prêts à tout pour triompher dans leur quête du pouvoir.
Comment l’homme peut-il se laisser aller à tant de cruautés et d’horreurs ?

Le Théâtre des Crescite revendique le souhait de pratiquer un « théâtre
pauvre », un théâtre sans fioritures qui s’en tient à l’essentiel et met l’acteur
au centre de la scène, comme pilier le plus important de l’édifice.
Le défi ici : raconter Macbeth, cette pièce réputée in-montable sous peine
de malédiction, en 1h40 et cinq comédiens jouant plus de trente
personnages !
Comme dans ses précédentes créations, la compagnie crée tous les effets
à vue pour mettre le spectateur dans la confidence. Il s’agit de rendre
compte des artifices et de ce qui fait « théâtre ». Avec ingéniosité, folie et
pour tout décor quelques tables, chaises et draps, les acteurs passent d’un
rôle à l’autre. Ils oscillent entre tragédie et comédie, bouffonnerie et
romance, pour donner à voir la richesse et l’étendue des registres propres
à l’écriture de Shakespeare.
Avec le soutien de l’ODIA Normandie
Office de diffusion et d’information artistique de Normandie

Durée : 1h40
www.theatredescrescite.com

• REPRÉSENTATION SCOLAIRE // LYCÉE
Vendredi 2 février à 13h45

©Arnaud Bertereau Agence Mona

Le coin presse :
“ Une adaptation complètement foutraque du Macbeth. Drôle et vivifiant.”
Relikto.com

D’après l’oeuvre de William Shakespeare
Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec, assisté de Lauren Toulin
Avec : Pierre Delmotte, Angelo Jossec, Alice Lestienne, Lisa Peyron et Lauren Toulin
Traduction : Alexis Magenham
Ecriture plateau : Théâtre des Crescite
Création sonore : William Langlois / Création lumière et régisseur : Jérôme Hardouin
Création costumes : Jane Avezou / Conseillère artistique : Lisa Peyron
Co-production : CDN de Normandie Rouen, Quai des Arts – Argentan, Théâtre Durance – Château Arnoux
Le Théâtre des Crescite est soutenu par la DRAC et la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Ville de Rouen.
Avec le soutien de l'ODIA Normandie.
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MAR. 13 FÉVRIER • 19H
Jeune public dès 8 ans • Tarif C

Théâtre / Vidéo

DORMIR CENT ANS
PAR LA COMPAGNIE LA PART DES ANGES
Aurore a 12 ans. Elle sent que quelque chose change en elle. Jour
après jour, elle se prend en photo pour saisir ce qui se transforme.
Théo a 13 ans. Tous les après-midi, il sort de l’école, rentre à la maison
et attend seul que son père arrive. Mais, il n’est pas vraiment seul. Il
est avec le roi grenouille, le héros de sa BD préférée, que personne ne
peut voir sauf lui.
Aurore se demande ce que cela fait d’embrasser avec la langue.
Théo aimerait bien savoir s’il est beau.
Elle joue du piano. Il parcourt la ville en skate.
Certains jours, ils ont honte de leurs parents.
Et certains soirs, quand leurs parents sortent ils ont peur.
Certaines nuits, ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils se rencontrent.
L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif
de soutien à la diffusion « Avis de Tournées » porté par
l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne

Durée : 1h
www.part-des-anges.com

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES // CM1 > 4ème
Mardi 13 février à 14h et mercredi 14 février à 10h

©Pierre Grosbois

Le coin presse :
Molière du Meilleur Jeune public 2017 et Prix du Jury et du public Momix 2016
“ Pauline Bureau distille le merveilleux à maints endroits, passe du rêve à la réalité ”
L’Humanité
“ Pendant une heure, on assiste à un spectacle total où les arts de la scène se conjuguent
pour offrir, à un public fasciné, une symphonie onirique d’une extrême qualité.” Regard
Texte et mise en scène : Pauline Bureau. Le texte a été écrit avec et pour les comédiens du spectacle.
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Marie Nicolle ou Camille Garcia
Dramaturgie : Benoite Bureau / Scénographie et réalisation visuel : Yves Kuperberg
Assistant vidéo : Alex Forges / Lumières : Bruno Brinas
Composition musicale et sonore : Vincent Hulot / Costumes et accessoires : Alice Touvet
Collaboration artistique : Cécile Zanibelli
Régie vidéo : Christophe Touche / Régie son : Sébastien Villeroy
Production : Compagnie LA PART DES ANGES Avec le soutien de l’ADAMI et avec l’aide à la création de la Ville de Rouen. Coproduction : Théâtre Dijon
Bourgogne - CDN, Le Volcan - Scène Nationale du Havre, Théâtre de Chevilly-Larue André Malraux. Résidences de création : Théâtre Paris Villette et
Théâtre Dijon Bourgogne CDN. La compagnie LA PART DES ANGES est conventionnée à rayonnement national et international par le Ministère de la
Culture - DRAC Normandie. Elle est également conventionnée par la Région Normandie. Pauline Bureau est artiste de la bande du Merlan, scène nationale
de Marseille.
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SAM. 17 FÉVRIER • 20H30
Tout public • Tarif A / B
Tarif A : assis / Tarif B : debout

Musique

ELECTRO DELUXE
CIRCLE
Ce groupe inclassable, au groove reconnaissable entre tous, débarque
sur la scène en 2001. ELECTRO DELUXE, c’est d’abord quatre
passionnés de musique, et un son explosif, chaleureux, spontané, qui
embarque un public de plus en plus nombreux au fil des années et des
concerts.
C’est en 2010 que le chanteur James Copley, pose son timbre
énergique et inimitable sur les rythmes authentiques et festifs des
compositions. ELECTRO DELUXE a trouvé sa voix !
Depuis quinze ans, sur toutes les scènes mondiales, le groupe s’est
forgé une identité éclectique et libre, solidement ancrée dans les
classiques du jazz, de la soul ou du funk, tout en envoyant un groove
décapant et inattendu, dans lequel résonne, plus que jamais, l’appel
du live…

Durée : 1h15
www.electrodeluxe.com

©Hugues Lawson

Le coin presse :
“ L’interprétation est sans faille, la rythmique choisit la ligne droite, les cuivres étincellent et les claviers sont entêtants.” Citizen Jazz
“ Un concert d'une énergie folle, insufflée par James Copley, chanteur charismatique. La garden party s'est vite transformée en dance-floor à ciel ouvert.” OuestFrance / Festival Jazz en Baie
James Copley : Chant
Jérémie Coke : Basse
Gaël Cadoux : Claviers
Arnaud Renaville : Batterie
Thomas Faure : Saxophone
Vincent Payen : Trompette
Bertrand Luzignant : Trombone
En accord avec Enzo Productions
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SAM. 24 FÉVRIER • 11H
Jeune public de 3 à 7 ans • Tarif C

Théâtre d’objets

AU LOIN
PAR LA COMPAGNIE PLASTIQUE PALACE THÉÂTRE (BELGIQUE)
Soudain, là, sur un bureau quelque chose bouge...
L’histoire d’Ulysse prend vie, le petit roi de papier surgit des pages et
nous emmène dans ses aventures pour vivre avec lui un voyage
initiatique.
Au cœur de la poésie, l’écrit se transforme et nous plonge dans le rêve.
L'héroïque navigateur de l’impossible nous parle de liberté, de bonheur
et de joie.
La magie de la lumière enrobe le tout et nous laisse dériver sur ce
chemin enchanteur...
Inspiré de l’Odyssée d’Homère, Au loin est un spectacle de
marionnettes muet, où les livres et les feuilles de papier s'animent.
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Durée : 35 mn
www.plastiquepalacetheatre.be

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES // PS > CP
Vendredi 23 février à 10h et 14h

©Virginie Delattre

Le coin presse :
Prix de la Province de Liège lors des Rencontres Jeune Public de Huy 2014
“ Tout dans ce voyage Au loin fait dériver l’imagination.” Le Soir
“ Un tour de force.” La Libre Belgique
“ Une féerie visuelle.” Le Ligueur
Adaptation, interprétation et musique : Blaise Ludik
Adaptation, mise en scène et scénographie : Judith Spronck
Création sonore : Sébastien Courtoy – GenerateAudio.asbl
Création lumières : Perrine Vanderhaeghen, Eric Vanden Dunghen
Costumes : Gaelle Fierens / Maquillage : Katja Piepenstock
Construction des décors : Guy Carbonnelle & Manuel Bernard
Régie lumière - son : Dimitri Wauters en alternance avec Judith Spronck
Un spectacle réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, d’Hypothésarts, de la Fabrique de Théâtre, de la
Roseraie, du Théâtre de la Galafronie et du Centre Culturel de Schaerbeek.
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MAR. 13 MARS • 19H
Jeune public dès 5 ans • Tarif C

Théâtre d’ombres

MANGE TES RONCES
PAR LA MOQUETTE PRODUCTION (BELGIQUE)
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste les enfants ».
Chaque matin, elle regarde son feuilleton Une Rose sur le Mur puis
s’en va faucher le fond de son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit
débroussailler les fourrés grouillants de ronces.
Il entend ricaner… et se pique!
Le soir tombe.
Mamie Ronce prépare une soupe…… une soupe aux orties !
A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et ses
chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie file
les chocottes ?
Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur des chardons
ardents !
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Durée : 50 mn
http://mangetesronces.be

• REPRÉSENTATION SCOLAIRE // CP > CM2
Mardi 13 mars à 14h
Le coin presse :
“ Du théâtre d’ombres qui assume une saine férocité.(…) un conte cruel et piquant.”
La Libre Belgique
“ Avec des moyens très ordinaires, une réalisation fabuleuse qui crée tout sous les
yeux du public, métamorphose le bricolage en poésie visuelle et sonore. Un fort
moment de rire et de poésie.” Rue du Théâtre

©Alexander Meeus

Idée, réalisation des ombres : Théodora Ramaekers
Mise en scène : Manah Depauw
Interprétation ombres : Elfie Dirand / Théodora Ramaekers, Christelle Delbrouck / Virginie Gardin
Musique et bruitages : Luc Evens / Jean-Luc Millot
Teaser : Alexandre Vignaud
En co-production avec le Centre Culturel du Brabant Wallon.
Avec le soutien de La Roseraie, de Boïte à Clous, du Centre Culturel de Schaerbeek, de La Fabrique de Théâtre et du Centre de la Marionnette de la Fédération de Wallonie-Bruxelles.
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SAM. 17 MARS • 20H30
Tout public dès 12 ans • Tarif B

Théâtre / Humour

ALEX VIZOREK EST UNE
OEUVRE D’ART
(BELGIQUE)
L’ Art c’est comme la politique, c’est pas parce qu’on n’y connaît rien
qu’on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur
la Musique, la Sculpture, le Cinéma ou encore l’Art Moderne.
Le phénomène de l’humour belge vous emmène dans un univers
flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient
Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous
faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l’inverse.
Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches.
En parallèle à son spectacle, Alex Vizorek anime avec Charline
Vanhoenacker l’émission culte "Si tu écoutes j’annule tout" sur France
Inter, et propose une chronique culturelle intitulée "Vizorek balance"
dans Ça Balance à Paris, présentée par Eric Naulleau sur Paris
Première.
Spectacle présenté dans le cadre des tournées Chainon

Durée : 1h25
www.alexvizorek.com

Le coin presse :
“ Ses interrogations existentielles sont désopilantes et son quiz sur l’art un régal.” Le Monde
“ Un one-man-show sur l’Art, il fallait oser. Il allie humour, intelligence et originalité.”
Télérama
“ Il est de la famille des Rollin, des Vanier. Ce spectacle est drôle et brillant.” Pariscope

©Mathieu Buyse

Avec : Alex Vizorek
Mise en scène : Stéphanie Bataille
Lumière : Emmanuel Jurquet
Son : Camille Urvoy

Production Juste Pour Rire et Kings Of Comedy
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VEN. 23 MARS • 20H30
Tout public • Tarif B

Cirque / Musique

O TEMPS D’O
PAR LA COMPAGNIE BAROLOSOLO
Ils sont deux, deux musiciens qui viennent donner leur concert mais
leur kiosque est rempli d’eau.
Il y en a un, allergique à l’eau qui ne veut pas se mouiller qui tente par
mille prouesses acrobatiques de rester perché et l’autre qui use sans
vergogne de cette nouvelle ressource plastique et sonore.
Les deux artistes créent autour de leur kiosque-bassin un spectacle
intime et ouvrent les espaces, dilatent le temps à partir de petits riens,
d'une goutte, d'une larme, et puis se laissent envahir, déborder pour
se retrouver au-dessus de l'eau, posés…
Peu à peu le spectacle bascule dans un monde onirique au milieu des
gouttes d’eau pour finir quelque part au milieu de la mer.

Durée : 1h10
www.barolosolo.com

Le coin presse :
“ Avec ce spectacle « emmusicané » sous un kiosque les deux compères réussissent une performance séduisante et troublante.” Télérama
“ La Compagnie Barolosolo propose un cirque intimiste comme une invitation au
voyage poétique. Entre équilibre, acrobatie et mât chinois, son inventivité n’a
d’égale que sa générosité ”. La Terrasse

©Raymond Rabin

Conception : Mathieu Levavasseur
Réalisation, musique et artistes en piste : Mathieu Levavasseur et William Valet
Mise en piste : Sébastien Lalanne et Michel Cerda
Création Costume : Odile Hautemulle / Création Lumière : Ophélie Danguilhen / Régie générale et Lumière : Marc
Boudier / Régie Son : Guillaume Rechke / Prise de son et participation aux arrangements : Frédérick Miclet
Remerciements au Trio d’en Bas, à Proserpine, à Antoine Raymondi et Héloïse Desfarges, à Alexandre Demi.
Production : Barolosolo. Partenaires : Direction Générale de la Création Artistique, Conseil Régional Languedoc Roussillon, Conseil Général de l’Aude et Ville
de Carcassonne. Coproduction : Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais, Cirque Jules Verne (Pôle régional des Arts du Cirque
et de la Rue - Amiens métropole) , EPCC La Condition Publique (Roubaix) , CCAS, Caisse Centrale d’Activité Sociale – Actions Culturelles (Edf-Gdf), Coopérative
2 Rue 2 Cirque (Scène conventionnée pour les Arts de la Rue et du Cirque). Soutien Résidence : La Cascade (Maison des arts du Clown et du Cirque), L’Usine
(Lieu conventionné dédié aux Arts de la rue - Tournefeuille / Grand Toulouse), La Grainerie (Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance), Théâtre de l’Olivier
(Régie Culturelle Scènes et Cinés Ouest Provence), FEP d’Alzonne. Mécénats : Fondation E.C.Art Pomaret , Alu Soudure Diffusion, CDO Magiline. Valorisation
et Prêt de Salle : Le Chais (Espace Culturel du Piémont d’Alaric), Arc en Cirque (Ecole de Cirque de Chambéry), Ville de Carcassonne.
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MAR. 27 MARS • 19H
Jeune public dès 12 ans • Tarif C

Théâtre / Vidéo / Bande Dessinée

QUI SUIS-JE ?
PAR LA COMPAGNIE LE CHAT FOIN
Vincent est en classe de troisième. Ses notes chutent. Quelque chose
se passe en lui. Sa meilleure amie lui fait des sourires auxquels il ne
comprend rien. Son meilleur ami prend ses distances. Des camarades
le rejettent ou lui font des blagues qu’il ne saisit pas.
Que se passe-t-il ?
Puis arrivera la révélation : Vincent est tout simplement tombé
amoureux... mais d’un autre garçon.
Qui suis-je ? c’est l’histoire d’un adolescent banal qui se retrouve
confronté à ses désirs, jugés « anormaux » par les autres.
Thomas Gornet nous parle de la prise de conscience de sa propre
différence. Mais plus largement, il nous parle du trouble amoureux et
de la découverte de l’amour, dans l’univers ultra-normé du collège.
Il décrit cette période de l’adolescence et ses problématiques avec
finesse, tendresse, humour, pudeur, sensibilité et profondeur et
surtout en évitant tous les clichés.
Avec le soutien de l’ODIA Normandie
Office de diffusion et d’information artistique de Normandie

Durée : 1h
www.ciechatfoin.com

• REPRÉSENTATION SCOLAIRE // 5ème > Seconde
Mardi 27 mars à 14h

©Arnaud Bertereau Agence Mona

Le mot de Yann Dacosta
“ Si j’ai envie de porter ce roman à la scène c’est surtout parce que grâce à son humour, grâce à la personnalité drôle et attachante de Vincent, le spectacle sera porteur d’espoir, de positivisme et de réconfort.”

D’après le roman de Thomas Gornet (© L’ école des loisirs)
Mise en scène : Yann Dacosta / Dessins : Hugues Barthe
Avec Théo Costa Marini, Côme Thieulin, Manon Thorel
Scénographe : Grégoire Faucheux
Lumières : Eric Guilbaud / Vidéo : Camille Sénécal
Costumes : Corinne Lejeune
Production : Compagnie Le Chat Foin.
Coproductions : DSN - Dieppe Scène Nationale, Le Rive Gauche - Saint-Etienne-du-Rouvray, L’Atelier à spectacles – Vernouillet, L’Etincelle - Théâtre de
la Ville de Rouen. Avec le soutien de La Rotonde - Petit-Couronne. La Compagnie Le Chat Foin est conventionnée par Le Ministère de la culture et de la
communication / Drac Normandie, la Région Normandie et la Ville de Rouen.
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MAR. 3 AVRIL • 19H
Jeune public dès 7 ans • Tarif C

Conte / Marionnettes / Théâtre d’ombres

LE PETIT POUCET
PAR LE K
Sur la table de la cuisine, la mère donne naissance à six enfants. Le
père se félicite de la beauté de ces derniers. Le septième, celui qu’on
appelle le Petit Poucet, est minuscule, tout gris et ne parle pas.
Quand la famine vient cogner à la porte de la cuisine, la mère et le père
s’y prennent à deux fois pour perdre leurs enfants dans les bois. Le
Petit Poucet guide alors ses frères vers la petite maison d’or et d’argent
qui brille au loin. C’est la maison de l’ogre mangeur d’enfants…
Sur une table de terre, un monde merveilleux se construit et se
déconstruit autour des deux parents qui se métamorphosent en deux
ogres bouffons. Le Petit Poucet guide les enfants spectateurs dans le
célèbre conte de Perrault et nous apprend comment, sous la nuit
étoilée, l’enfant différent ramène la couleur et la musique des mots
dans la maison de terre.
Avec le soutien de l’ODIA Normandie
Office de diffusion et d’information artistique de Normandie.
Dans le cadre d’une tournée avec le Réseau 27
Le réseau 27 regroupe huit structures de soutient au spectacle vivant dans le département de l’Eure.
Ce collectif est né d’une volonté commune d’agir ensemble au service des artistes et de leurs projets de création.
Les membres du réseau échangent et travaillent en complémentarité afin de sensibiliser les habitants aux propositions artistiques défendues.
Le Tangram – Scène Nationale d’Evreux-Louviers, L’éclat – Pont-Audemer, L’espace culturel Philippe Auguste – Vernon,
Communauté de communes Lyons Andelle, Ville de Gisors, Ville de Conches-en-Ouche, l’Arsenal – Val de Reuil, La Factorie – Val de Reuil

Durée : 50 mn
www.collectifduk.fr

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES // CE2 > CM2
Mardi 3 avril à 14h et mercredi 4 avril à 10h
Le mot de Simon Falguières :
“ Le Petit Poucet fait partie des grands contes qui marquent notre enfance, d’abord
par sa violence, par la peur attractive qui s’en dégage, puis par l’identification au
petit héros malingre, que nous avons tous ressentie. Je veux parler avant tout de la
beauté humble du différent qui paraît bien pâle face aux apparats des autres, mais
qui sera leur salut à tous.”

©le K

Texte, mise en scène, scénographie : Simon Falguières
Avec Louis De Villers, Juliette Didtsch
Création sonore et numérique : Cédric Carboni / Création lumière : Léandre Gans
Création Costumes : Clotilde Lerendu / Accessoires et marionnettes : Alice Delarue
Construction décors : Stéphane Uzan et Sarah Renaud
Régie tournée : Clémentine Bollee-Legeas
Production : Le K. Co-production : Le Tangram (Scène Nationale EPCC Evreux-Louviers-Eure), le Théâtre du Château (Scène Conventionnée texte et voix
/ Ville d’Eu). Financements : Région Normandie, Château Ephémère - Fabrique des Arts Numériques.
Partenaires : Le Réseau 27, Le Jardin d’Alice, La Wash !, La Factorie – Maison de la Poésie (salle de spectacles / Ville de Conches-en-Ouche.
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VEN. 6 AVRIL • 20H30
Tout public • Tarif B

Musique

RAUL MIDÓN
(ETATS-UNIS)
Que les aficionados d'artistes soul tels que Sam Cooke, Curtis Mayfield,
Donny Hathaway, Stevie Wonder, Bill Withers, déçus de ne pas (plus)
pouvoir les voir sur scène se réjouissent : Raul Midón en live vous fera
prendre une vraie claque !

Jazzmen accompli, Raul Midón a joué avec les plus grands et est
souvent comparé à Stevie Wonder, Al Jarreau et Seal.
Il est unique ! Multi-instrumentiste et chanteur virtuose, il compose et
interprète une soul teintée de folk grâce à sa technique singulière de
slap-attack qui sublime le groove de la guitare acoustique et lui vaut
régulièrement des standings ovations.
Raul Midón marque le retour d'une soul très métissée, très technique
mais aussi très universelle, un génie de la soul jazzy.

Durée : 1h30
www.raulmidon.com

Le coin presse :
“ Un homme libre au-delà d'une catégorie ... il joue avec une telle liberté et une
telle joie que ses mains sourient ” Huffington Post
“ « Un homme-orchestre qui transforme sa guitare en orchestre et sa voix en choeur.
” New York Times

©Steven Parke

Raul Midón : Guitare, Voix
Romeir Mendez : Basse, contrebasse
Billy Williams : Batterie

Production : Loop Productions
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DIM. 15 AVRIL • 16H
Tout public dès 10 ans • Tarif B

Théâtre

TRISTESSE ET JOIE DANS
LA VIE DES GIRAFES
DE THOMAS QUILLARDET
D’APRÈS LE TEXTE DE TIAGO RODRIGUES
Girafe est une petite fille de 9 ans qui vit à Lisbonne avec son père et
son ours en peluche suicidaire, Judy Garland. Sur le modèle du
Candide de Voltaire, elle va traverser la capitale et se confronter, de
rencontre en rencontre, aux réalités contemporaines d’une ville
dévastée par la crise. Tristesse et joie… est une fable contemporaine
lumineuse qui mélange les genres, emprunte les codes du conte dans
un jeu d’équilibre ludique et jubilatoire.
Pour suivre l’odyssée de cette petite fille, Thomas Quillardet dresse la
cartographie fluctuante de son monde et des représentations qu’elle
en a. Les quatre acteurs font avancer ce conte sans morale qui
multiplie lieux et personnages pour faire grandir l’enfant.
Sans savoir si le monde est trop petit pour sa grande taille, Girafe fera
fi des échelles pour aller dans son sens : celui d’une vitalité apaisée,
d’une confiance retrouvée où tristesse et joie se mêlent et fondent
l’existence…
Dans le cadre du Festival Terres de Paroles

Durée : 1h20
www.bureauproduire.com

Le mot de Thomas Quillardet
“ La question de l’échelle est au centre du spectacle, du point de vue de la scénographie mais aussi de l’acteur. Nous avons créé un décor qui passe d’un état très
petit à un état très grand, notamment par la maquette mais aussi par les ombres,
qui permettent un agrandissement jusqu’à l’immensité. Le rapport de taille est essentiel dans l’enfance. On se sent toujours un peu trop petit quand on est enfant,
on a le plus souvent la tête tournée vers le haut.”

©Jeanne Roualet

Traduit du portugais et mis en scène par Thomas Quillardet
Avec Maloue Fourdrinier, Marc Berman, Christophe Garcia, Jean-Toussaint Bernard
Assistante à la mise en scène : Claire Guièze / Constructeur : Philippe Gaillard
Scénographie : Lisa Navarro / Scénographie lumineuse: Sylvie Mélis
Création costumes : Frédéric Gigout
Régie générale : Hugo Hazard / Régie lumière : Titouan Lechevalier
Production : 8 avril
Coproduction : Le Théâtre- scène nationale de St Nazaire, Festival d’Avignon, Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi, Théâtre Jean Arp à Clamart, Festival
Terres de Paroles, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, La Coupe d’Or - Rochefort.
Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Ile de France et du CNT. Texte traduit à l’initiative de France Culture, avec le soutien de la Maison Antoine
Vitez, centre international de la traduction théâtrale. avec le soutien du T2G - Théâtre de Gennevilliers.
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MAR. 17 AVRIL • 19H
Jeune public dès 6 ans • Tarif C

Théâtre

LE PETIT DÉBALLAGE
(PORTAITS D’ENFANTS) PAR LA COMPAGNIE LA DISSIDENTE
Quatre enfants pris au hasard, du CP au CM2 de Pont-Audemer.
Quatre enfants qui ne se doutent pas de leur pouvoir poétique.
Après Le Grand Déballage, concept qui mettait en scène des paroles
d’adultes, la comédienne et metteure en scène Marie-Hélène Garnier
propose de décliner la formule en la destinant cette fois à des portraits
d’enfants.
Quatre seront tirés au sort (2 filles / 2 garçons) parmi de nombreux
portraits conçus, dans un premier temps, sur la base du volontariat.
Ces portraits, d’abord filmés, seront ensuite retranscrits par écrit par
quatre comédien.ne.s / metteur.e.s en scène qui vont s'approprier cette
parole.
Le jour de la représentation, les portraits seront découverts dans une
version théâtralisée suivie de la projection de la vidéo initiale !
Dans le cadre d’un projet participatif avec les écoles de Pont-Audemer

Durée : 1h
www.ladissidente.fr

• REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES // CP > CM2
Mardi 17 avril à 10h et 14h
Le mot de Marie-Hélène Garnier :
“ Ici nous découvrirons les utopies de la jeunesse, donner la parole à l’avenir pour
offrir du rêve à tous. Peut-être découvrirons-nous une forme de résistance dans la
beauté face à la laideur ambiante, peut être réaliserons-nous en découvrant ces
paroles que le rêve est l’étincelle nécessaire pour construire un monde plus juste ?”

Cheffe d’orchestre-Madame Loyale : Marie-Hélène Garnier
Vidéaste : Olivier Brunet
avec : Arnaud Aubert, Jane Fabulet Roberts, Marie Mellier et Jean-Marc Talbot

©SD

Production : Compagnie La Dissidente
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VEN. 20 AVRIL • 20H30
Tout public dès 14 ans • Tarif B

Théâtre

OÙ LES CŒURS S’ÉPRENNENT
DE THOMAS QUILLARDET
Adeptes de Rohmer ou pas, vous ne pouvez passer votre chemin avec
cette pièce-diptyque originale rendant hommage au cinéaste de la
Nouvelle Vague.
Thomas Quillardet y explore les contours de l’âme humaine et du
sentiment amoureux en adaptant au théâtre deux films d’Éric Rohmer,
dont les deux scénarios gravitent autour de personnages entiers en
quête d’idéal.
Denise, héroïne du Rayon vert (1986) et Louise, protagoniste des Nuits
de la pleine lune (1984), s’en vont ainsi affronter la solitude qui habite
toute vie. Chacune à sa manière cherche à réinventer sa relation
amoureuse : l’une en réinventant l’indépendance au sein de son couple
en convoitant un pied-à-terre à Paris tandis que l’autre, cramponnée
à son idéal amoureux, refuse tout compromis avec les hommes.
Dans le cadre du Festival Terres de Paroles

Durée : 2h10 (sans entracte)
www.bureauproduire.com

Le coin presse :
“ Les comédiens sont excellents et superbement dirigés.” Le Figaro
“ La troupe accomplit une alchimie subtile qui fait passer du rire aux larmes, des grands élans
cosmiques à la banalité du quotidien, de l’enfermement solitaire à la dynamique collective.”
Rue du Théâtre
“ Un ciné-théâtre rohmérien qui rime avec bonheur. […] Un des spectacles les plus enthousiasmants de ces derniers mois. […] Un moment plein de grâce.” L’Humanité

©Pierre Grosbois

Mise en scène : Thomas Quillardet / Adaptation collective pour Les Nuits de la Pleine Lune
Adaptation pour Le Rayon Vert Marie Rémond et Thomas Quillardet
Avec : Benoit Carré, Florent Cheippe, Guillaume Laloux, Malvina Plégat, Marie Rémond, Anne-Laure Tondu,
Jean-Baptiste Tur / Création lumière : Nadja Naira / Scénographie : James Brandily assisté de Long Ha et
Fanny Benguigui / Constructeur : Pierre-Guilhem Coste
Costumes : Frédéric Gigout / Régie générale : Camille Jamin / Régie lumière : Nieves Salzmann
Administration : bureauproduire / Claire Guièze et Cédric Andrieux
Production : 8 avril. Coproduction : Le Théâtre de Saint-Nazaire - Scène Nationale. Avec le soutien du ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France, de
l’ADAMI, d’Arcadi Île-de-France, du petit bureau, du Fonds d'Insertion professionnelle de l’Académie - ESPTL, DRAC et Région ALPC, du Théâtre de Choisyle-Roi - Scène conventionnée pour la diversité linguistique pour son accueil en résidence.
Remerciements : Théâtre Firmin Gémier – La Piscine à Antony, La Colline – Théâtre national, L’Odéon – Théâtre de l’Europe, Théâtre Ouvert.
Ce projet est né grâce à une résidence à l’Atelier du Plateau dans le XIXème arrondissement de Paris.
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE & DANSE
CRC DE PONT-AUDEMER
Si l’enseignement, individuel ou collectif, constitue
la base fondamentale et indispensable des activités
de l’école de musique et de danse de Pont-Audemer
classée par le Ministère de la Culture en
Conservatoire à Rayonnement Communal, une
saison est également élaborée en collaboration avec
les différents acteurs culturels de la ville.
Que l’on soit jeune ou adulte, 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 ».

• CODA #3

MUSIQUE
SAMEDI 31 MARS DÈS 15H30
Tout public
Venez nombreux écouter dès 15h30 à l’école de musique,
les ateliers et groupes amateurs qui répètent tout au
long de l’année pour cette occasion !
20h30, changement de lieu et direction l’éclat, de l’autre
côté de la place du Général de Gaulle, pour découvrir la
tête d’affiche qui clôture cette journée !
Entrée libre

• LA BÊTE ET LA BELLE

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 PontAudemer mais aussi à l’extérieur pour renforcer le
rayonnement de la scène locale.
Direction : Dimitri Robinne
Secrétariat : Marie-Pascale Boucher
Espace George Sand
Place du Général de Gaulle
27500 Pont-Audemer
02 32 41 06 07

Organisés par l’école de musique et de danse, plusieurs rendez-vous sont
programmés à
durant la saison :

l’éclat

• ÉLÉONORE ET MISTER SAX
MARDI 20 FÉVRIER, 19H

MUSIQUE / CONTE
Jeune public dès 6 ans

Librement adapté du roman Le souffle des marquises de Muriel Bloch
et Marie-Pierre Farkas
Mise en scène : Dominique Gaultier
Avec le quatuor de saxophones Lil'O sax : Solenne Lomet (soprano),
Blandine Aumon (alto), Martine Rossero (ténor), Vianney Paviot
(baryton), Cécile Jarrousseau (Conteuse) / Marion Aubert
(plasticienne)

Entre aventure, saga historique et destin de femme, ce récit
musical et visuel nous plonge avec finesse dans le Paris du 19ème siècle, au coeur
de l’Histoire de la musique, de l’univers du saxophone et de son inventeur Adolphe
Sax. Un spectacle musical familial illustré, de surcroît, sous forme d’un livre pop-up
géant.
Tarif C // Représentation scolaire à 14h (renseignements auprès du CRC)
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VENDREDI 25 MAI, 20H30

MUSIQUE
Tout public

Avec Jérôme Ragon (comédien), Mylène Fonitcheff (danseuse)
L’ensemble Felicitas : Eléonore Goguel (Traverso) Lydie Lejeune
(Violoncelle), Alexis de Camboulas (Clavecin)
Scénographie et lumières : Pascal Messer / Costumes : Martha
Roméro / Mise en scène : Jean-Baptiste Barbier-Arribe

Laissez-vous guider par un singulier personnage pour une
visite pleine de surprises dans l'univers merveilleux de La
Bête et la Belle, conte écrit en 1740. Cette fantaisie
théâtrale s’inscrit au coeur même du mouvement musical, qui conduit littéralement
le récit. Partenaire indissociable de la musique, la danse va souligner les intensions
et impressions du texte en utilisant aussi bien le langage baroque que
contemporain.
Dans le cadre du week-end musique ancienne
Tarif C // Représentation scolaire à 14h (renseignements auprès du CRC)

• CU2+BRASS

MUSIQUE
SAMEDI 9 JUIN, 20H30
Tout public
Entrez dans un univers à vous couper le souffle !
Cu2+Brass s'affranchit du répertoire classique au profit
d'un répertoire constitué de pièces rock et métal mais
aussi pop, variété et jazz. Etourdissant de puissance et de
technicité, les cuivres de Cu2+Brass vous emmènent dans
un univers sonore dont vous ne ressortirez pas indemnes !
Carte blanche au CRC
Entrée libre

• GALA DE DANSE
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUIN, 20H30
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L’AGENDA +

Pour ne manquer aucun rendez-vous, inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle
auprès de leclat@pontaudemer.fr

• SOIRÉE JM FRANCE
VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 20H30
Depuis 75 ans, les Jeunesses Musicales de France jouent un rôle
déterminant dans le champ de l'éducation artistique et culturelle.
La fusion juridique des associations JM France Haute et BasseNormandie effectuée, la nouvelle association régionale JM France
Normandie a souhaité marquer l'événement en partenariat avec
l’éclat en présentant un des spectacles issus de la brochure
artistique nationale.
Renseignements : Brigitte Gallier
02 32 56 27 88 / bgallier@jmfrance.org

• ORCHESTRE DE LA JP HARMONIE
DIMANCHE 12 NOVEMBRE À 16H
C’est en mai 1993 que Jean-Paul Duchemin crée JP Harmonie et
assure la direction du premier concert à Conteville. Dès lors, deux
fois par an, JP Harmonie se produit à l’église et se forge une jolie
réputation. Variétés, BO, oeuvres classiques, jazz, opéra rock,
hymnes... la qualité des représentations est telle qu’elle débouche
en 2009 sur un partenariat avec la ville de Pont-Audemer qui permet
à l’ensemble harmonique de profiter des avantages de la Ville :
concerts à l’éclat, lien avec l’école de musique, salle de répétition... tous les
ingrédients sont désormais en place pour que JP Harmonie prenne son envol et
affirme son talent.
Gratuit sur réservation

• SOIRÉE ZARANOUS

ACTIONS CULTURELLES

La saison est ponctuée de rendez-vous et d’actions en direction de publics variés
pour découvrir l’envers du décor et favoriser la rencontre avec les oeuvres artistiques
accueillies : visites de la salle, bords de plateau, répétitions ouvertes au public, etc..

• EN LIEN AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
// PRIMAIRES //
Chaque enfant de la TPS au CM2 scolarisé à Pont-Audemer aura la possibilité de
voir une séance parmi les dix spectacles programmés dans le cadre de la saison
jeune public. Cette séance est offerte gratuitement aux écoles maternelles et primaires de la ville par la municipalité de Pont-Audemer.

> LE PETIT POUCET / COMPAGNIE LE K
Projet avec l’école élémentaire Louis Pergaud et le groupe scolaire Hélène Boucher.
Ce projet autour des origines du Petit Poucet s’inscrit plus largement dans un
parcours d’actions culturelles sur le territoire de l’Eure.
A Pont-Audemer, le K travaillera en direction de quatre classes autour du conte
italien Nenello et Nenella.
Au programme : création d’un roman photos accompagné d’un conte audio créé
avec les enfants.
Quatre classes concernées : CM2 et ULIS (Hélène Boucher) et CM1 et CM2 (Louis
Pergaud)
Dans le cadre d’une tournée avec le réseau 27
Le réseau 27 regroupe huit structures de soutient au spectacle vivant dans le département de l’Eure.
Ce collectif est né d’une volonté commune d’agir ensemble au service des artistes et de leurs projets de création.
Les membres du réseau échangent et travaillent en complémentarité afin de sensibiliser les habitants aux propositions
artistiques défendues.
Le Tangram – Scène Nationale d’Evreux-Louviers, L’éclat – Pont-Audemer, L’espace culturel Philippe Auguste – Vernon,
Communauté de communes Lyons Andelle, Ville de Gisors, Ville de Conches-en-Ouche, l’Arsenal – Val de Reuil, La Factorie – Val de Reuil.

JEUDI 17 MAI À 19H
Sous la direction de Nicolas SIOURT
Avec la participation de l'école élémentaire Louis Pergaud, le Groupe scolaire
Hélène Boucher / St Exupéry, 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.
Retrouvez-les sur la scène de l'éclat pour partager leur enthousiasme et leur joie à
pratiquer la musique tous ensemble.
Entrée libre
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> COMPAGNIE LA MAGOUILLE
Par le biais de cette résidence triennale avec la compagnie rouennaise La Magouille,
la ville de Pont-Audemer fait le pari de l’éducation artistique et culturelle comme
enjeu de développement local. Cette collaboration va permettre durant cette saison
17-18 un travail tout au long de l’année avec l’ensemble des maternelles de l’école
La Fontaine de Pont-Audemer :
- parcours culturel à l’éclat et in situ en classe
- construction et mise en mouvement d’un théâtre de papier.
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ACTIONS CULTURELLES

> LE PETIT DÉBALLAGE - PORTRAITS D’ENFANTS
COMPAGNIE LA DISSIDENTE
Souvenez-vous des portraits d'adultes ! Avec la Scène Nationale du Havre Le Volcan
(février 2016), Le Rayon Vert à Saint-Valéry-en-Caux (avril 2016), au Passage à
Fécamp (mai 2016), au Centre Dramatique de Rouen Normandie (juin 2016), au
Moulin à Louviers et l‘Avant Scène à Grand Couronne (octobre 2016), la Cie La
Dissidente avait présenté Le Grand Déballage paroles d’adultes. Pourquoi ne pas
continuer l’aventure avec une formule adaptée mais dirigée vers une classe d’âge
déterminée : les enfants !

Marie-Hélène Garnier oeuvrera auprès de quatre enfants scolarisés du CP au CM2
à Pont-Audemer pour créer quatre portraits qui seront mis en scène et joués par
quatre artistes.
Rendez-vous le mardi 17 avril à 19h pour découvrir ce projet participatif avec les
écoles de Pont-Audemer (cf. p.65).

// SECONDAIRES //
> ATELIERS SHAKESPEARE EN LYCÉE
Pour le Théâtre du Crescite, il s'agit de faire découvrir, de donner le goût de la langue
shakespearienne, de comprendre sa richesse en restant dans le concret, le ludique
et surtout le plaisir.

Les élèves assisteront dans l’enceinte du lycée à une représentation de Mon royaume
pour un cheval (cf. p.39), une mise en scène conçue pour être jouée dans une salle
de classe. Des ateliers d’initiation théâtre à raison de 2h par classe auront lieu pour
accompagner les élèves dans cette découverte.
Dans le cadre de la Shakespeare Week du 29 janvier et 2 février 2018.

©Tous Droits Réservés / Cie Sauf le Dimanche

Avec le soutien financier la région Normandie - Drac Normandie.

> ATELIER PRESSE
Les lycéens s’initient à la critique de spectacle ! L’éclat poursuit sa collaboration
avec l’atelier Presse du Lycée Prévert.

Retrouvez leurs articles et commentaires sur le site :
http://prevert-media.spip.ac-rouen.fr
Rubrique “ Partenariat avec l’éclat ” !
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REPRÉSENTATIONS
ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
SCOLAIRES

L’éclat, en collaboration avec les Maisons de Quartiers, s’ouvrent davantage aux pratiques amateurs et à l’enseignement artistique encadré par des professionnels en
proposant des ateliers théâtre pour les jeunes et les ados tout au long de la saison.

> ATELIERS THÉÂTRE : NOUVEAUTÉ !

Découvrir les bases du jeu d’acteur (exercices, jeux, improvisations), partager l’univers artistique d’une compagnie de théâtre, participer à la création d’un spectacle
du début à la fin ...tels sont les enjeux de ces ateliers.
La compagnie Les Compagnons Butineurs, dirigée par Marie Maucorps propose des
ateliers théâtre adaptés à l’âge des participants et donnant lieu à une restitution
publique à l’éclat le mercredi 20 juin 2018.

• ateliers des jeunes (de 6 à 10 ans) : le mercredi de 16h à 17h30
• ateliers des ados (de 11 à 15 ans) : le mercredi de 17h30 à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES

Périodicité : de septembre à juin, tous les mercredis (interruptions pendant
les vacances scolaires)
Lieu : La Villa, Maison de quartier, avenue de l’Europe à Pont-Audemer
Début des cours et inscriptions : mercredi 20 septembre 2017 à 16h à La Villa
Tarifs : 30 € / trimestre
(quotien familial pris en compte sur présentation de justificatif)
Renseignements auprès de Nadia Gravelle au 02.32.41.81.31

©Cie Les Compagnons Butineurs

Pour suivre la compagnie :

lescompagnonsbutineurs
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INFORMATIONS PRATIQUES

• VENIR À L’ÉCLAT

• ACCUEIL DU PUBLIC

STATIONNEMENTS À PROXIMITÉ
Parkings de la Place du Général de Gaulle (zone bleue) et rue Augustin Hébert
(zone blanche)

Ouverture du hall les soirs de spectacles : 1h avant
Après le spectacle, le bar* reste ouvert : l’occasion de continuer la soirée entre amis
et de rencontrer les artistes !
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

l’éclat

Théâtre
Place du Général du Gaulle
27 500 Pont-Audemer
02 32 41 81 31

Sitôt le spectacle commencé, l’éclat se réserve le droit de refuser l’entrée aux
spectateurs retardataires.
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.

COMMENT SE RENDRE
?
À

• ÉQUIPE

l’éclat

De Paris : Autoroute A13, sortie 26
Bourneville
De Caen : Autoroute A13, sortie 28
Beuzeville

Direction : Simon Fleury
Administration : Isabelle Boucher
Régisseur général : Yannick Lucas
Relations publiques & communication : Nadia Gravelle
Technicien : Richard Masseline
Accueil Artistes : Sandrine Tilmant

Merci à tous les intermittents qui nous accompagnent tout au long de la saison.
Merci aux vacataires qui vous accueillent les soirs de spectacles.

• BILLETTERIE
Horaires d’ouverture de la billetterie à partir du lundi 11 septembre
Lundi : 10h > 12h // Mardi au Vendredi : 16h > 18h

Pour joindre l’équipe :
Par tél : 02.32.41.81.31
Par mail : prenom.nom@pontaudemer.fr

Par tél : 02 32 41 81 31
par mail : leclat@pontaudemer.fr
En ligne sur http://eclat.ville-pont-audemer.fr (OUVERTURE LE 17 JUILLET)
Possibilité de recevoir vos billets réglés par voie postale sur simple demande.
Réservations effectives à réception du règlement.
Billets vendus ni repris ni échangés.
Paiement en espèces, CB, chèque (à l’ordre du Trésor Public), carte Atouts Normandie
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Licences : 1099297 (cat. 1) et 1099298 (cat. 3)
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TARIFS

• TARIFS ET FORMULES

PARTENAIRES

• INSTITUTIONNELS ET PROFESSIONNELS

* étudiants, sans emploi, bénéficiaires des minima sociaux, - 25 ans, + 10 personnes.

Les formules PASS
Le PASS est individuel et ne donne accès qu’à une place par spectacle.
PASS 3, 5 et/ou 7 : choisissez parmi la programmation 3, 5 ou 7 spectacles qui vous
intéressent. Tous les spectacles réservés dans cette formule devront être réglés en
une fois en indiquant votre sélection.
PASS FULL : à régler en une fois, il vous donne accès tout au long de la saison à tous
les spectacles. Vous pouvez les choisir au fur et à mesure de l’année, au gré de vos
envies (NB : Réservations conseillées et dans la limite des places disponibles en
vente).
Shakespeare Week : PASS 25 €
Ce pass nominatif vous donne accès aux 3 spectacles : Mon Royaume pour un cheval,
Banquet shakespearien et Macbeth Fatum

• RÉSEAUX ET MUTUALISATION
L’éclat adhère et/ou est actif au sein de plusieurs réseaux, à l’échelle nationale et
régionale

Electro Deluxe : Placement assis : Tarif A / Placement debout : Tarif B
Fédération normande du réseau chainon

Tarifs scolaires
(ces tarifs s’appliquent uniquement dans le cadre des séances organisées
pour les établissements scolaires) :
• Pour les élèves de maternelle et primaire : 3.50 €
• Pour les élèves de collège et lycée : 6 €

Bon à savoir...
Depuis le 1er juillet 2017, la Région a lancé un nouveau dispositif pour les 15-25 ans.
Atouts Normandie : des aides et des avantages pour étudier, s’engager
et s’ouvrir au monde !
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous résidez ou vous êtes en formation en Normandie ?
Lycéen ou apprenti ? Quelle que soit votre situation, sur simple adhésion de 10 €, vous
pouvez profiter d’aides gratuitement et de plus de 100 € d’avantages loisirs pour aller
au cinéma, au spectacle, faire du sport, partir à l’étranger…
Comment en profiter ? C’est simple ! Créez votre compte sur atouts.normandie.fr
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• MÉDIAS
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FORMULAIRE DE
RÉSERVATIONS

• SOUTIEN À LA CRÉATION // RÉSIDENCES
Résidences au plateau, accueil technique, rencontres avec le public sur des étapes
de travail : un véritable projet d’accompagnement est orienté vers les compagnies
régionales avec une volonté d’inscrire durablement leur travail sur notre territoire
tout au long de la saison.

Cette saison, le plateau de l’éclat accueille :
> en 2017
- Le P’tit Théâtre (Rouen) : en semaine 36
- le Collectif La Poursuite (Beuzeville) : en semaine 37
- le groupe O (Veules-les-Roses) : en semaine 44
> à partir de 2018
- la Compagnie Silence et Songe (Caen): en semaine 1
- le Théâtre du Crescite (Rouen): résidence en semaine 4
- les Compagnons Butineurs (Rouen) : résidence en semaine 13
- la Compagnie La Dissidente (Rouen) : résidence en semaines 15 et 16
- la Compagnie La Magouille (Rouen) : résidence en semaine 17

• FORMULAIRE DE RÉSERVATIONS 17.18
Remplissez ce bulletin nominatif correspondant à vos choix

Nom…………………………………………………………………………………………………………….............
Prénom…………………………………………………………………………………………………........…….....
Né(e) le ………………………………………………………………………………………………….......………....
Adresse……………………………………………………………………………………………….......…………....
………………………………………………………………………………………………………………......………….
…………………………………………………………………………………………………………......……………….
………………………………………………………………………………………………………......………………….
………………………………………………………………………………………………………......………………….
Code Postal……………………………………………………………………………….......……………………....
Ville ………………………………………………………………………………………........………………………....
Tél. domicile………………………………………………………………………….......……………………….....
Tél. portable………………………………………………………………….......………………………………....
Email………………………………………………………………………….......……………………………………...

Des présentations d’étapes de travail à l’issue de ces résidences sont possibles : suivez
cette actualité sur nos réseaux !

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de l’éclat
Je choisis le(s) PASS nominatif(s) suivant(s) en précisant le nombre souhaité
(modalités p.78) :

leclatpontaudemer

Shakespeare Week / 25 € x................................

TheatreLeclat

PASS 3 / 30 € x................................
PASS 5 / 40 € x................................
PASS 7 / 49 € x................................
PASS FULL / 100 € x................................
Formulaire à nous envoyer, accompagné de votre règlement par chèque,
libellé à l’ordre du Trésor Public :
l’éclat, place du Général de Gaulle, BP 429, 27500 Pont-Audemer Cedex
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• FORMULAIRE DE RÉSERVATIONS 17.18
Sans PASS
Avec PASS > formule(s) à préciser svp :
Exceptés Maître Fendard et le Banquet Shakespearien, tous les spectacles ont lieu à l’éclat

Eclat : nom masculin
> Fragment détaché soudainement d'un corps dur ou projeté par un corps
qui se brise; marque qui en résulte à la surface de ce corps : Il y a un éclat
sur la marqueterie du meuble.
> Bruit soudain et violent de quelque chose qui éclate ou comme quelque
chose qui éclate : Éclats du tonnerre.
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Littéraire.
> Manifestation vive et brusque d'un sentiment, accès soudain : Éclats
d'admiration.
> Accès de vif mécontentement, de colère ; scandale : Il va faire un éclat.
> Fait de briller ; vive lumière ou vive lueur projetée par un corps qui réfléchit la lumière : Ne pas pouvoir supporter l'éclat du soleil à midi.
> Qualité d'une couleur vive : L'éclat du rouge dans un tableau.
> Qualité de ce qui s'impose à l'admiration ; splendeur, magnificence :
Elle apparut dans tout l'éclat de sa beauté.
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