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Qu’ils crèvent les artistes !
 
Ainsi affichait le célèbre et 
inclassable Tadeus Kantor pour 
l’un de ses derniers spectacles : 
voilà de ces titres qui peuvent 
vous hanter toute une vie. 
Conscience chuchotante que le 
travail des créateurs a vite fait 
d’apparaître pour beaucoup 
comme chose bien vaine – à 
commencer aux yeux des 
artistes eux mêmes. C’est peut-
être là une condition nécessaire, 
et bien entendu ceci n’est pas 
nouveau. Ce qui l’est davantage 
c’est que nombre d’entre nous 
semblent vouloir, par une sorte 
d’injonction et de soumission à 
l’air du temps, se passer 
d’emblée commande de cahiers 
des charges, forcément à 
rallonge, avant de commencer 
de se désirer comme artiste et 
s’adresser enfin au public.  
Il faudrait ainsi, avant toute 
subjectivité, se sentir d’abord 
légitime en cochant toutes les 
cases de la vertu, de la morale et 
de l’exemplarité.  Ainsi débat-
on à foison du politiquement 
correct qui envahit les scènes, 
formaterait les projets et 
bientôt, paraît-il, conditionnera 
les subventions. De fait, on ne 
compte plus les spectacles qui 
se font relais explicites des 
questions politiques et 
sociétales du moment. Le 
détour, le geste métaphorique, 
l’élipse, le pas de côté, 
deviendraient ainsi suspects de 
ne pas se charger frontalement 
et répétitivement de tous les 
maux qui nous entourent. La 
culture du moment. Soit.  
Pourtant, comme pour les 
contes pour enfants, n’est-ce 

pas celle ou celui qui dérange, la 
furieuse, le méchant, le 
monstrueux qui nous fascinent 
et que l’on désire ? dont on 
garde longue mémoire et 
redemandons de partager les 
joies de l’effroi. La Contesse de 
Ségur versus Pina Bausch,  
le Menuet plutôt que les danses 
de mort de Shakespeare ?  Ici, 
au théâtre de l’Arsenal, peut-
être parce que nous sommes un 
peu atypiques, deux artistes 
directeurs à mi-temps qui 
travaillons d’abord pour les 
autres, nous vous proposons 
tout ça en y pensant toujours, 
en n'en parlant jamais (ou 
presque). Il y en aura donc de 
tous les genres, de toutes les 
couleurs, venus de tout près 
comme de bien loin, des petites 
formes comme plus encore 
cette saison de grandes formes, 
des rires comme des larmes qui 
surgiront comme des voleurs. 
Ainsi nous rêvons-nous, comme 
de fait chaque saison de plus en 
plus nombreux, nous vous 
rêvons, vous, spectateurs – 
dans l’art d’être libres de rien 
comme d’à peu près tout.

Dominique Boivin &  
Jean-Yves Lazennec
Directeurs du Théâtre  
de l’Arsenal
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Boivennec et Lazin 
 
Je les connais tous les deux 
depuis soixante ans. Enfin, pas 
tout à fait ou pas exactement. 
Soyons précis et n’additionnons 
pas deux êtres aussi différents. 
Cela fait déjà quarante que  
je connais le théâtreux breton  
et seulement vingt que je 
fréquente le chorégraphe 
normand. Mais c’est du  
pareil au même !  Avec 
Dominique Boivin, par 
l’intermédiaire d’un couple ami, 
nous nous sommes rencontrés 
quand j’ai emménagé à Val-de-
Reuil. Cela devait être en 2000 
ou en 2001. J’ai immédiatement 
aimé cet homme mince, à la tête 
généralement couverte, pour 
modifier sa silhouette, d’un 
petit chapeau comme celui  
que portait Franck Sinatra.  
Une très chic décapotable 
rouge, un modèle qu’on appelait 
« smarties » dans les années 70, 
complétait sa panoplie. Il était 
séduisant et élégant. 
Indiscutablement. Son talent 
était manifeste. Bien sûr. Une 
vraie gentillesse, une 
conversation urbaine et le sens 
de l’accueil, louables qualités 
rarement observées, le 
singularisaient aussi. Il m’a 
soutenu et aidé. J’ai aimé ses 
spectacles à travers lesquels j’ai 
découvert un art que j’appréciais 
peu et maîtrisais mal avant qu’il 
ne m’en donne les clefs.  A 
l’opéra, jusque alors, je l’avoue, 
mon admiration allait moins 
vers les tutus qu’aux ténors, la 
pauvre Madame Butterfly 
l’emportait haut la main sur la 
planante Gisèle, le bel canto 

faisait fuir les pas de deux. Il a 
métamorphosé cela. Son solo 
ironico-historique, « La Danse, 
une histoire à ma façon »,  
« Transports exceptionnels »,  
ce merveilleux duo pour un 
danseur et une pelleteuse  
que j’ai applaudi un peu  
partout, « Aqua ça rime » ou  
« À quoi tu penses » sur des 
monologues de Marie Nimier, 
son travail remarquable à Lyon, 
Bastille, Rouen ou Genève, les 
spectacles-parades, mélanges 
de rêves et de mouvements, de 
musiques et d’images qu’il 
faisait (et continue de faire) 
sortir de son cerveau chaque 
année au Dancing de l’Île du Roi 
pour les jouer devant les 
Rolivalois, ont acquis une place 
de choix dans mon petit 
Panthéon personnel. Mais, plus 
que tout, j’ai senti ce qu’il 
pouvait apporter à notre Ville, 
de notoriété, de crédibilité, de 
légitimité, un soir où, rentrant à 
mon hôtel après une journée de 
travail newyorkais, un calicot 
devant le Lincoln Theater, 
temple absolu de la culture à 
Manhattan, a arrêté mon 
regard. Il y était écrit en lettres 
de feu : « Dominique Boivin, 
Compagnie Beau Geste, Val-
de-Reuil ». Nous qui étions, à 
cette époque, abonnés – plus 
souvent qu’à notre tour – à la 
page des faits divers et des 
redressements judiciaires, voilà 
qu’un homme faisait flotter 
notre nom, avec le sien, au 
fronton d’une des plus grandes 
capitales du monde moderne. 
Entre Broadway et nous, il n’y 
avait rien. Il en était le magicien.. 
Il fallait impérativement que ce 
danseur épatant répande sur 
nos épaules un peu de la 
poussière dorée qui recouvrait 
les siennes.

polyphonies corses, le voyage en Sicile de 
Pirandello, ne sont entrés dans ma 
mémoire qu’à travers les visions de  
la sienne. Il avait travaillé à la comédie de 
Caen. Qui peut le moins peut le plus ? 
(proverbe rolivalois). Je lui ai proposé la 
Ville Nouvelle.  C’est pour vous que je les 
ai donc réunis à la direction du Théâtre de 
l’Arsenal. Manteau d’Arlequin et 
Terpsichore dans le chariot de Thespis… 
Une confidence cependant : les deux 
lascars ne sont pas des tendres.  
Ni perdreaux de l’année, ni premiers 
communiants, je souhaite bien du plaisir à 
celui qui voudrait les « gérer ». Leur maître 
mot est indépendance. Ils n’en font qu’à 
leur tête et c’est tant mieux. Parfois, on me 
voit tirer des ficelles que j’aurais accrochées 
dans leur dos. Essayez de monter sur un 
ring face à Muhammad Ali ou de détrôner 
Modiano, Le Clézio et Houellebecq du 
podium des écrivains français vivants, 
vous aurez une petite idée de ce qui se 
passerait si je m’aventurais trois secondes 
dans leur pré carré. Certes, ils sont 
dissemblables au possible et chacun 
certain de détenir un bout de la « vraie 
croix ». Déjà on m’annonçait que l’attelage 
tirerait à hue et à dia. Comédies contre 
ballets et vice-versa. Il n’en a rien été et 
leur complémentarité fait merveille.  
Ils surprennent. Ils proposent. Ils inventent. 
Ils ont donné un esprit (duale) à ce lieu qui, 
grâce à eux, se développe et qui vit. Ils ont 
suscité l’adhésion, l’enthousiasme et 
l’engouement. Je le reconnais : ils sont un 
peu centaure, un peu poisson volant. 
Pourtant, en sifflotant, l’air de rien, ils en 
remontrent à des institutions centenaires. 

Ils sont l’étonnement et l’originalité. C’est cela qui nous plaît. Ils ne sont pas 
nous. Ils sont autrement.Vous le savez, vous qui êtes fidèles à cette scène 
qu’ils ont façonnée, à cette programmation qu’ils ont imaginée, à cette 
atmosphère si particulière qu’ils ont su créer. Ce que nous voyons, ce dont 
nous bénéficions, c’est le résultat de leur fusion : une alchimie complexe et 
instable, une prise de risque, un pari. Celui de la réussite. Ni Roux et 
Combaluzier, ni Chaffoteaux et Maury, assurément pas Bouvard et Pécuchet, 
encore moins Barillet et Grédy, ce sont Boivennec et Lazin. Pardon Lazennec 
et Boivin.

Marc-Antoine Jamet
Maire de Val-de-Reuil

Jean-Yves, c’est une autre histoire. Nous 
avons eu vingt ans ensemble. Dans ma 
conférence de Sciences Politiques, il est 
arrivé un jour avec sa sœur. Tous les deux, 
beaux comme des dieux. Tous les deux, les 
cheveux blonds comme les blés. Avec mes 
camarades, nous étions fiers d’avoir été 
acceptés dans les murs de la rue Saint-
Guillaume. De notre petit groupe, « polar » 
au dernier degré, sont classiquement 
sortis des journalistes, des énarques, des 
directeurs d’hôpitaux, des généraux et 
même un chef d’État-Major. A tous, les 
Lazennec ont tranquillement expliqué que 
ce que nous tentions était le comble du 
conventionnel et de l’inutile, pour ne pas 
dire – plus directement – le summum du 
chiant. Cela n’avait-il pas au moins un 
petit intérêt académique ? Pas le moindre 
du monde ! Bachotage et radotage, il y a 
quatre décennies, étaient les deux 
mamelles de Sciences-Po. Ils n’en 
démordaient pas. Les Mercedes sans âge 
et les DS fatiguées qu’il conduisait à 
tombeau ouvert, malgré des lunettes 
dignes de Mister Magoo, lui conféraient 
une allure d’aventurier. Une jolie fille 
apparaissait-elle que ses doigts couraient 
aussitôt sur les touches d’un clavier 
romantique, forcément romantique, car, 
partout où il était, surgissaient des pianos. 
Sa vie était ailleurs. Il aimait le théâtre.  
Il l’aimait d’amour. Il l’apprenait dans les 
universités, le lisait dans les livres, 
l’apprivoisait dans les troupes qu’il suivait. 
Un verre à la main, il était Cyrano, Alceste 
ou Prospero. La mise en scène le taraudait. 
Il y a excellé. Le buffet de la gare d’Helsinki 
selon Brecht, Lydie Salvère et sa 
conférence de Cintegabelle, le marin 
lisboète de Pessoa, Médée flanquée de 
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Présentation de 
saison

Présentation de saison
Théâtre de l’Arsenal

 
: Entrée libre,  

réservation conseillée 

Jeudi 19 
septembre 
à 19 h

Le Théâtre de l’Arsenal est heureux de 
vous convier à la présentation de sa 
cinquième saison qui se déroulera le jeudi 
19 septembre à 19 h.  Dominique Boivin 
et Jean-Yves Lazennec vous présenteront 
les spectacles qu’ils ont vus et choisis 
pour vous, évoqueront les moments forts 
de cette saison 5 et vous proposerons  
des impromptus artistiques, dansés, 
joués et chantés. Ce sera aussi l’occasion 
de vous proposer quelques découvertes 
et rencontres surprenantes pour faire  
de cette soirée un moment de fête et  
de plaisir. 
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L’opéra sort de ses murs et vient à 
votre rencontre !  Après le succès 
de Madame Butterfly, l’Opéra de 
Rouen Normandie propose de vivre 
gratuitement une représentation du 
Barbier de Séville sur grand écran, en 
direct depuis le Théâtre des Arts de 
Rouen. Moment de convivialité, de 
partage et de découverte pour tous, 
au Théâtre de l'Arsenal et dans les 
salles partenaires, c’est 
toute la Normandie qui 
vibrera ensemble avec ce 
spectacle enfiévré !

Opéra en italien surtitré 
en français

Samedi 5 
octobre  
à 18 h
Le Barbier de Séville 
Rossini – Livret 
de Cesare 
Sterbini d’après 
Beaumarchais

 
: 3h 

 
: Gratuit

Direction musicale 
Antonello Allemandi
Mise en scène, 
scénographie, costumes
Pierre-Emmanuel 
Rousseau
Assistante mise en scène 
Pénélope Bergeret
Assistante scénographie 
Guillemine Burin des 
Roziers
Lumières Gilles Gentner

Almaviva Xabier Anduaga
Figaro Joshua Hopkins
Rosine Lea Desandre
Bartolo Riccardo Novaro
Basilio Mirco Palazzi
Fiorello Antoine Foulon
Berta Julie Pasturaud

Orchestre de l’Opéra de 
Rouen Normandie
Chœur accentus / Opéra 
de Rouen Normandie

Le Barbier de 
Séville 

o 
p 
é 
r 
a

Retransmission en 
direct. 
 
Une opération en 
partenariat avec la Ville 
de Val-de-Reuil, la 
Région Normandie, 
France 3 Normandie et 
l'Opéra de Rouen – 
Normandie.
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La faute à l’Orthographe ou bien 
encore la faute de l’Orthographe ? 
Pour la rentrée des classes un 
spectacle jubilatoire, une entrée au 
cœur de la langue et de ses erreurs pas si 
fautives, avec un drôle de spectacle interactif. 

 Un moine copiste, des petites saucisses, un 
tatouage, un hibou, Albert Einstein et la 
pataphysique. Un fragment de soirée entre amis 
pour flinguer un dogme qui s’ignore. Un dogme 
intime et lié à l’enfance. Un dogme public, qui 
détermine un rapport collectif à la culture et à la 
tradition. Outil technique qu’on déguise en objet 
de prestige, on va jusqu’à appeler ses absurdités 
des subtilités. Passion pour les uns, chemin de 
croix pour les autres, il est sacré pour tous. Et 
pourtant, il ne s’agit peut-être que d’un énorme 
malentendu. Tout le monde a un avis sur la 
question. 

« ... l’habitude seule peut en supporter 
l’incongruité. » Voltaire 
« … divinité des sots. » Stendhal 
« … n’est pas nécessaire quand on a du style. » 
Flaubert 

C’est quand la dernière fois que vous avez 
changé d’avis ?

Mardi 8  
octobre  

à 20 h
La Convivialité 

Arnaud Hoedt et Jérôme 
Piron / Chantal & 

Bernadette

 
: 1 h  / 

 
: B

Conception et écriture : 
Arnaud Hoedt et  
Jérôme Piron
Jeu : Philippe Couture, 
Arnaud Hoedt,  
Jérôme Piron,  
Antoni Séverino (en 
alternance)
Co-mise en scène : 
Arnaud Pirault,  
Clément Thirion, 
Dominique Bréda
Création vidéo :  
Kévin Matagne 
Régisseur général : 
Gaspard Samyn, 
Charlotte Plissart (en 
alternance)
Conseiller technique : 
Nicolas Callandt 
Conseiller artistique : 
Antoine Defoort 
Assistanat à la mise en 
scène : Anaïs Moray
Développement du projet 
et diffusion : Habemus 
Papam (Cora-Line 
Lefèvre et Julien Sigard)

La Convivialité

« On rit beaucoup tout 
au long de cette 
brillante démonstration. 
On se prend même à 
songer qu’on aurait bien 
aimé les avoir comme 
profs ces deux-là !  »
RTBF

t 
h 
é 
â 
t 
r 
e
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Le Club des 
spectateurs 

Ateliers, conférences, 
expositions, rencontres... 

Toute l’année le Théâtre de 
l’Arsenal vous propose  

des rendez-vous gratuits  
autour des spectacles pour 
partager et échanges avec  

les artistes invités !

Pour ne rien manquer de ces 
rendez-vous, abonnez-vous à notre 

newsletter et suivez-nous sur les 
réseaux sociaux !

Nouveau
Tarif solidarité 5 € 
 
Tarif unique de 5€ sur tous les 
spectacles de la saison pour  
les bénéficiaires du RSA, de l'AAH 
et de l'ASPA

Abonnez-vous ! 

Choisissez l’abonnement  
qui vous séduit et bénéficiez  
toute l’année du tarif  
exceptionnel de 10 € !

Deux formules, selon vos envies…

PASS Curieux  
3 spectacles à partir de 40€

PASS MORDU :
6 spectacles à partir de 60€

12 13



Douze ans après avoir signé sa première 
chorégraphie, Olivier Dubois livre un solo intime 
qui explore les recoins de la mémoire du corps et 
sa capacité à nous raconter une histoire de l’art. 

 Élu l’un des vingt-cinq meilleurs danseurs du 
monde en 2011, Olivier Dubois a dansé avec les 
plus grands et porté ses oeuvres sur les scènes 
les plus prestigieuses.  Pour ce nouveau 

spectacle, il se présente seul sur le plateau. Sans artifice ni 
plan de repli, le chorégraphe et danseur se prête avec 
humour à un jeu qui pourrait tour à tour prendre la forme 
d’un tribunal ou d’un peep-show, voire d’une dissection. 
Soumis à un processus aléatoire mené par le public et 
dont il a lui-même fixé les règles, Olivier Dubois rend visite 
à quelques-uns des soixante 
spectacles auxquels il a pris part 
depuis le début de sa carrière.

Un spectacle comme une renaissance.

Vendredi 11 
octobre  

à 20h
Pour sortir au jour

compagnie
Olivier Dubois

 
: 1 h 30 /  : B 

À partir  
de 16 ans 

Création Olivier Dubois
Interprète Olivier Dubois
Régie générale et son 
François Caffenne

Pour sortir au 
jour

« Dès qu’il apparait sur 
scène, il envoie valser tous 
les clichés et les attentes 
formatées sur ce que doit 
être le gabarit d’un 
interprète. Et pourtant, 
envers et contre tout, 
Olivier Dubois assène 
l’évidence de son talent. »
TÉLÉRAMA

d 
a 
n 
s 
e

© Julien Benhamou
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Cette pièce emblématique de la dernière 
période de Dominique Bagouet, chorégraphe 
phare des années 80, met en scène la danse et 
l'énergie ultime de 12 jeunes danseurs poussant 
le geste jusqu'à sa désarticulation dans un 
dénuement poignant. Evocation de sa propre 
jeunesse, entre Mai 68 et l’émergence d’une 
génération rock, elle est marquée par une 
recherche de la fraîcheur, de l’énergie d’un mouvement 
brut.  A l'initiative du Théâtre de l'Arsenal, Catherine 
Legrand, assistante de Dominique Bagouet à la création, 
transpose la chorégraphie d'origine pour 12 normands de 
14 à 18 ans, toujours sur les accents des Doors et de Jim 
Morrison. Ces douze jeunes danseurs qu’elle met en scène 
devant un mur d’enceintes incarnent, avec sincérité et 
passion, le vertige de la jeunesse. Ils chahutent, se frôlent, 
se découvrent. Ils passent de moments de solitude, de 
rêverie, à des instants de tumulte où le groupe devient 

l’exubérance ou le trouble.  Un regard, 
nostalgique et profond, sur le bouleversement 
de l’adolescence au-delà des générations.

Samedi 19 
octobre  
à 20h
Jours étranges
Dominique Bagouet
Catherine Legrand

 
: 45min 

  : Gratuit 

Chorégraphie  :  
Dominique Bagouet 

Transmission et 
recréation:  

Catherine Legrand 
Avec : Quentin Pons, 

Jethro Kitutila,  
Raphaël Quintanel, 

Orlane Thierry,  
Juliette Lenoir,  

Myriam Khattam,  
Inès Lucas,  

Célia Francois,  
Emma Ballivet,  
Gaëtan Fievet,  

Séréna Skinner,  
Margaux Goupil

Jours  
étranges

d 
a 
n 
s 
e
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Prenant place chaque année dans un lieu 
différent, La Grande Scène est un événement 
national phare pour découvrir les jeunes 
écritures chorégraphiques d’aujourd’hui. Elle 
propose sur deux soirées de découvrir dix 
courtes pièces ou extraits de spectacles portés 
par de jeunes chorégraphes 
sélectionnés dans le cadre d’un appel 
à candidatures.

Mercredi 23  
& Jeudi 24 

octobre  
à 18h & 20h

La Grande Scène
Petites scènes

ouvertes

 
 
: 5€ par soirée 

 
Gratuit pour les 

abonnés, les élèves 
et enseignants des 

conservatoires et 
écoles de danse et les 

professionnels de la 
culture

Le réseau Les Petites  
Scènes Ouvertes reçoit  
le financement du Ministère 
de la culture et de la 
communication et de 
l’ADAMI. Pour La Grande 
Scène 2019, en collaboration 
avec le Théâtre de l’Arsenal, 
scène conventionnée art  
et création pour la danse  
de Val-de-Reuil, l’ODIA 
Normandie, le Conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal de  
Musique et Danse de 
Val-de-Reuil Lery Poses et 
La Ville de Val-de-Reuil.

La Grande  
Scène

Partcipez au groupe 
"Regard de 
specateurs" ! 

Venez découvrir  
10 courtes pièces de 
jeunes chorégraphes 
et votez pour élire 
votre coup de coeur. 

Rencontre 
préparatoire  
Mardi 22 octobre  
à 19h

au
tour du

sp e c tacl
e

Mercredi 23 octobre
18h – Partie 1
Storiz, Joachim Maudet
La Latitude des Chevaux, Emilie Labédan
Influences 2.0, Bruce Chiefare
Entracte

20h – Partie 2
Hiver, Marielle Hocdet et Matthieu Cottin
Plateaux, Harris Gkekas

Jeudi 24 octobre
18h – Partie 1
L'épouse, Rebecca Journo
Bye Bye Myself, Mehdi Baki et  
Nicolas Fayol
Ayant deux pôles, Alex Kyriakoulis et 
Natasa Frantzi
Entracte

20h – Partie 2
Korowod, Olga Dukhovnaya
Pode Ser, Leila Ka

Une restauration vous est proposée 
chaque soir par notre traiteur 
Otrechoze

d 
a 
n 
s 
e

© Maïa Flore
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Sur une petite île perdue à l’ouest de 
Sumatra, le capitaine Van Toch 
découvre un peuple de salamandres, 
êtres paisibles un peu étranges, 
hautes d’environ un mètre. Leur 
capacité de travail et d’apprentissage, 
leur intelligence et leur mimétisme en 
font une main-d’oeuvre qualifiée très 
bon marché. Le riche homme d’affaires Bondy s’engage 
dans une exploitation industrielle de ce peuple dans une 
économie mondialisée... Les salamandres se développent. 
Asservies, exploitées, elles finiront par se révolter jusqu’à 
désirer étendre leur espace vital au détriment des 
continents... et changer radicalement la géographie de la 
Terre.  Entre la fantaisie de Jules Verne et la science-
fiction d’Orwell, entre récit d’aventure et dystopie, La 
Guerre des Salamandres met en scène des créatures aux 
qualités presque humaines sur-exploitées par l’homme. 
Robin Renucci restitue dans une mise en scène foisonnante 
l’atmosphère du roman et l’humour grinçant de son 
auteur. Karel Apek délivre dans ce récit visionnaire, un 

message écologique doublé 
d’une féroce charge contre 
la folie humaine et la quête 
d’un progrès sans limite où 
l’homme est prêt à tout 
sacrifier pour son profit.  
Un spectacle jubilatoire 
subtilement souligné par le 
jeu enlevé des comédiens. 

Mardi 12 
novembre 
à 20h
La Guerre des 
Salamandres
De Karel Capek 
mise en scène  
Robin Renucci  
– Les Tréteaux de  
France – Centre 
Dramatique National

 
: 1h40 /  : B

mise en scène  
Robin Renucci
adaptation Evelyne Loew, 
à partir de la précieuse 
traduction de  
Claudia Ancelot
(1925-1997) parue aux 
éditions La Baconnière
avec Judith d’Aleazzo, 
Henri Payet en alternance 
avec Gilbert Epron, 
Solenn Goix, Julien 
Leonelli, Sylvain Méallet, 
Julien Renon,  
Chani Sabaty
scénographie  
Samuel Poncet
objets, accessoires animés 
Gilbert Epron
lumière Julie-Lola 
Lanteri-Cravet
images  
Philippe Montémont et 
Samuel Poncet
conception son et vidéo 
Philippe Montémont
costumes et perruques 
Jean-Bernard Scotto
assisté de Cécilia 
Delestre et Judith Scotto
bruitages Judith Guittier
coach vocal et linguistique  
Irène Kudela
assistante à la 
mise en scène 
Karine Assathiany

La Guerre 
des Salamandres

« Un bel espace,des 
lumières harmonieuses, 
des films à l'ancienne, 
des bruitages en direct, 
une simplicité de 
tréteaux, sept 
comédiens,unis et 
talentueux, servent 
cette histoire 
extraordinaire »
LE FIGARO
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Sur scène, dix femmes âgées de 18 à 57 ans sont 
présentes, venues d’horizons divers. Toutes 
appartiennent à un club de foot. Leur place sur 
la pelouse questionne et face au sexisme 
ordinaire, elles revendiquent pleinement leur 
passion pour ce sport collectif.  À partir de la 

rencontre avec ces joueuses, Mickaël Phelippeau compose 
un spectacle sur mesure : elles y racontent par les mots et 
le corps, quelles footballeuses elles sont. Les mouvements 
d’ensemble avec ou sans ballon, les 
gestes techniques magnifiés, mais 
aussi les prises de parole et les 
fragments de vie 
dessinent une 
équipe soudée et 
des parcours de 
femmes. 

Dimanche 17  
novembre 

à 17h 
Footballeuses

Mickaël 
Pheloppeau

La bi-p

 
: 1 h /  : B

avec Hortense Belhôte, 
Bettina Blanc,  
Penther Lou Bory,  
Carolle Bosson,  
Mélanie Charreton,  
Valérie Gorlier,  
Brigitte Hiegel,  
Olivia Mazat,  
Vanessa Moustache, 
Coraline Perrier

projet chorégraphique 
Mickaël Phelippeau
collaboration artistique 
Marcela Santander
création lumière  
Séverine Rième
création son Eric Yvelin
création costumes  
Karelle Durand

Footballeuses

« Entre sport et danse, 
le spectacle 
"Footballeuses", qui se 
place aussi sous l'aile  
du réalisateur Jacques 
Tati, auréole chaque 
mouvement de 
simplicité et de beauté. »
LE MONDE

Venez assister à 
une conférence 
performée sur 
l'histoire du 
football féminin 
menée par 
Hortense Belhôte. 
Dimanche 17 
novembre à 11h

au
tour du

sp e c tacl
e

d 
a 
n 
s 
e

© Philippe Savoir

22 23



Claudette Colvin est une lycéenne, 
noire, à Montgomery, Alabama, en 
1955. Elle vit sous le joug des lois 
Jim Crow. Dans les états 
ségrégationnistes de la Cotton 
Belt, noirs et blancs vivent égaux. 
Égaux... mais séparés. Seulement, 
le 2 mars, dans le bus de 14h30, 

Claudette refuse de céder son siège à une passagère 
blanche. Malgré les menaces, elle reste assise. Avec 
l’audace de ses 15 ans, Claudette fait front, en appelle à 
ses droits et décide d’attaquer la Ville en justice. Autour 
d’elle gravitent des militants encore inconnus, Jo Ann 
Gibson Robinson, Rosa Parks, Martin Luther King...  Sur 
scène, une comédienne et une dessinatrice. Elles nous 
proposent une expérience empathique : devenir 
noire pendant la ségrégation, entrer dans la 
peau de Claudette Colvin. La première s’adresse 
au public et incarne les multiples protagonistes 
de l’affaire. Installée à une table, la seconde 
compose des images projetées en direct. 
Ensemble, elles enquêtent et reconstituent les 
faits, exhumant des archives de la vie de la jeune 
fille, aujourd’hui oubliée, en un roman graphique 
théâtral.

Vendredi 22 
novembre 
à 20h
Noire
D'après Tania de 
Montaigne 
Lucie Nicolas –  
Collectif 71

 
: 1h30 /  : B 

À partir  
de 14 ans 

Adaptation Lucie Nicolas 
et Charlotte Melly
Mise en scène  
Lucie Nicolas
Collaboration artistique 
Collectif F71
Avec Sophie Richelieu 
(jeu et chant)
Charlotte Melly (dessin 
en direct et manipulation)
Scénographie et 
dispositif vidéo  
Charlotte Melly
Création lumière 
Laurence Magnée
Musique et son  
Fred Costa
Construction  
Max Potiron
Collaboration vidéo 
Sébastien Sid aner

Noire

Venez découvrir 
Songbook, un 
concert dessiné 
proposé par les 
artistes du 
specatcle. Mardi 19 
novembre à 19h à 
la Médiathèque de 
Val-de-Reuil

au
tour du

sp e c tacl
e

«  Ce n’est pas du 
théâtre, c’est 
mieux : un 
témoignage 
revenu du passé 
et qui donne vie 
aux invisibles »
TÉLÉRAMA
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Dans une tentative de conférence spectaculaire, 
deux acrobates, même taille, même poids, 
même âge s’interrogent : Que nous dit 
l’acrobate ? Qu’a t-il à nous apprendre ? Que 
nous raconte l’acrobate qui chute ? Comment 
s’organise t-il pour résister à la gravité ? Quand 
il saute, l’acrobate rêve t-il d’envol ou de chute ? 
Quel rapport entretient-il avec la mort ? Avec la 

vie ? Avec le risque ? Avec le vertige ?  à (maj) travers 
cette conférence performée, Matthieu Gary et Sydney Pin 
interrogent leur art de la chute et invitent le spectateur à 
en faire de même. Par ce biais, ils offrent une mise en 
pratique virtuose du risque et de la performance.  
maintient debout, et donc comment résister à la gravité ? 
Mais aussi, quel rapport l’artiste entretient avec le risque 
et le danger ?

Mardi 26  
novembre 

à 20h 
Chute!

Matthieu Gary 
et Sidney Pin – 

Compagnie La Volte

 
: 1 h /  : B

 À partir de 8 ans 

De et Par :  
Matthieu Gary et  
Sidney Pin 
Compagnie La Volte
Regards extérieurs 
Marc Vittecoq
Création lumière  
Clément Bonni

Chute!
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Monument de la danse contemporaine,  
Merce Cunningham aurait fêté ses cent ans 
cette année. Et qui mieux que Robert Swinston, 
l’un de ses disciples aujourd’hui à la tête du 
CNDC d’Angers, pour lui rendre un hommage 
aussi fidèle que vivant ?  BIPED est l’une des 
pièces les plus emblématiques de la post-
modern dance, dont on mesure 
aujourd’hui encore l’influence.   
Elle fait entrer en résonance les corps 
des danseurs avec une création 
numérique qui répond à leur gestuelle. 
Cette exploration technologique et 
organique, est ponctuée par la 
partition électroacoustique de  
Gavin Bryars. 

Vendredi 6 
décembre 
à 20h
BIPED
Merce Cunningham
Robert Swinston
CNDC Angers

 
: 50 min /  : A

Chorégraphie 
Merce Cunningham
Reconstruction  
Robert Swinston
Danseurs Guyonn Auriau, 
Marion Baudinaud,  
Matthieu Chayrigues,
Antonin Chediny,  
Anna Chirescu,  
Xavier Gocel, Pierre 
Guilbault, Gianni Joseph, 
Adélie Marck,  
Haruka Miyamoto, 
Catarina Pernao,
Flora Rogeboz,  
Carlo Schiavo,  
Claire Seigle-Goujon
Musique Gavin Bryars – 
BIPED
Musiciens Gavin Bryars, 
Morgan Goff, Audrey Riley, 
James Woodrow
Décor Shelley Eshkar,  
Paul Kaiser
Costumes Suzanne Gallo
Réalisation des costumes 
Cathy Garnier
Lumière Aaron Copp
Reconstruction lumière 
Benjamin Aymard
Avec l’aimable autorisation 
du Merce Cunningham Trust
Remerciements à 
Davison Scandrett
Production Centre national 
de danse contemporaine  
– Angers

BIPED

2019 est l'année du 
centenaire de la 
naissance de Merce 
Cunningham, 
chorégraphe 
emblématique et 
maître de la post 
modern dance.
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À 19h venez 
assister à une 
rencontre avec 
Robert Swinston 
et Gavin Bryars 
animée par 
Dominique Boivin

au
tour du

sp e c tacl
e
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Jeudi 19
vendredi 20

décembre  

L'Idéal Club 
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Chorégraphies bancales, trapézistes sans 
trapèze, cartons d’emballage formant une 
chorale désopilante… Les 26000 créent un 
music-hall à rire aux larmes dans une ambiance 
oscillant entre musique rock, satire, burlesque 
poétique et dévastateur. L’objectif ? Rire de tout 
et de rien. Un cabaret idéal de loufoquerie !  
L’Ideal Club, c’est juste pour se faire du bien.  

 On oublierait de se plaindre et de pleurer le 
monde. On se tromperait de paradis. On jouerait 
de la batterie et de la tronçonneuse, et de la 
flûte à bec en santiags. On dompterait une 
tente deux secondes. On battrait un Sioux au 
badminton. On ferait du Sketch-Metal et du 
karaté musical, au son des barbecues. On se 
prendrait des bûches, mais qui font pas mal.  
On pillerait Tom Waits, Bernstein ou les 

Muppets. On inventerait 
l’Air-Magie et la pause 
clope… 

Tout s’écroule ? Rions !

Jeudi 19 
vendredi 20 

décembre  
à 20 h

L'idéal club 
26000 couverts

 
: 2h50 / 

 
: B 

Représentation 
adaptée avec 

audiodescription  
vendredi 20 

décembre à 20h

Ecriture collective sous la direction de Philippe Nicolle
Mise en scène : Philippe Nicolle 

Avec : Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, 
Sébastien Bacquias, Servane Deschamps,  

Aymeric Descharrières, Olivier Dureuil,  
Florence Nicolle, Philippe Nicolle, Daniel Scalliet.

Assistanat à la mise en scène : Sarah Douhaire
Régie générale : Daniel Scalliet

Son : Anthony Dascola
Lumière : Thomas Parizet

Plateau : Michel Mugnier et Laurence Rossignol
Décor : Michel Mugnier et Anthony Dascola avec le 

soutien d’Alexandre Diaz et de Noémie Sauve
Costumes : Sophie Deck et Laurence Rossignol avec 

le soutien de Camille Perreau

L’Idéal Club
Le music-hall idéal  

des 26000

« Dans la lignée des Monty 
Pithon, ici on est dans le culte 
de la non performance. 
Accompagnés de leurs 
formidables musiciens jazz et 
rock, les 26000 couverts 
n’ont pas leur pareil pour 
nous faire rire de tout et de 
rien, le rien étant parfois le 
tout, et inversement. Ça fait 
du bien. »
LE MONDE

Spectacle en co-accueil avec le 
Tangram – Scène Nationale

Réalisation  
Accès Culture :  

www.accesculture.org
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« Un soir, Liam, couvert de 
sang, interrompt un dîner 
chez sa soeur et son beau-
frère. Le couple veut 
comprendre ce qu'il s’est 
passé, mais le récit du garçon 
est confus. Les certitudes de chacun 
vont alors voler en éclat et l’intimité 
familiale se gangréner devant le poids 
de la responsabilité. »  Dennis Kelly, 
dramaturge britannique contemporain, 

n’a pas son pareil pour précipiter le quotidien dans une 
réalité où explosent les mensonges et les non-dits – un 
thriller social, aussi inquiétant que perturbant. La tension 
monte au fur et à mesure que les personnages s’enlisent 
dans le marasme des petites lâchetés, des arrangements 
avec la vérité et du poids d’un passé pas toujours avouable. 
Martin Legros et le collectif La Cohue n’en sont pas à leur 
première rencontre avec Dennis Kelly, auteur à la plume 
tranchante. Ils travaillent autour de ses mots un rapport 
au public sans dissimulation, où 
l’invisible devient criant et où la fiction 
fait voler en éclats les certitudes du réel.

Un théâtre coup de poing...

Mardi 7 
janvier 
à 20h
Orphelins
De Dennis Kelly 
Collectif la Cohue

 
: 1h15 /  : B 

À partir de 13 ans 

Mise en scène :  
Martin Legros et  

Sophie Lebrun
Texte : Dennis Kelly

Traduction : Philippe 
Le Moine et Patrick 

Lerch, L’Arche éditeur
Interprétation :  

Julien Girard,  
Sophie Lebrun,  

Martin Legros et  
Céline Ohrel

Orphelins
«  une démarche propice 
à faire expérience sur  
le théâtre, à traverser  
la frontière entre le  
réel et la fiction, à 
chercher "à partir de 
quand il y a théâtre." »
LA TERRASSSE

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 Loire et Spectacle vivant 
en Bretagne
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En 2016, ils ont entrepris d’explorer leur langue maternelle 
(le français) comme s’il s’agissait d’une langue étrangère, 
de vérifier un à un, dans le désordre et sans méthode, tous 
les mots de notre vocabulaire. Soupesant les articles, 
regardant scintiller les prépositions, interrogeant les 
pronoms, explorant le temps des verbes, ils s'étonnent de 

rencontrer tout ce que nous savons déjà. La tâche reste à ce jour 
inachevée mais a donné lieu à 5 épisodes appelés Leçons 1, 2, 3, 4 et 
5.  La Leçon 6, dite « Révisions », propose une vue d’ensemble du 
chantier. Elle aborde certains points laissés de côté, pose de 
nouvelles questions ou les mêmes 
autrement, au risque d’enfoncer 
quelques portes ouvertes.

Spectacle suivi du concert : 
Ô DÉSOLÉE MIO
Avec Pascale Murtin et Marie-Pierre Brébant
Il y a 10 ans, je suis tombée sur la tête 
: accident de vélo. À mon réveil je 
n’avais plus beaucoup de vocabulaire : 
réapprenant à parler et à lire, j’ai écrit 
plus de 700 poèmes. J’y perds mon 
latin, j’y terre mon lapin. Plus tard j’ai 
entrepris d’en faire des chansons. 
Jouant de la guitare depuis peu et 
approximativement, j’ai fait appel à 
Marie-Pierre Brébant et son clavecin 
pour m’accompagner.

Vendredi 10 
janvier  
à 20 h

Grammaire étrangère 
Leçon 6 : Révisions

Grand Magasin

 
: 1 h 10 /  : B 

Conception, lecture et  
présentation, 
François Hiffler
Pascale Murtin

Grammaire étrangère 
Leçon 6 : Révisions

«  Grand Magasin se lance 
avec Grammaire 
Étrangère dans le délirant 
projet d’examiner « un à un 
tous les mots de la langue 
française ». Comme ils ont 
de la suite dans les idées, 
ce feuilleton théâtral est  
à suivre sur plusieurs 
années. »
LES INROCKS
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Conception 
Jérôme Ferron et 

Frédérike Unger 
Interprétation  

Amélie Jousseaume et 
Anthony Mezence

Tchatche interroge la capacité volubile du hip-
hop pour faire revivre la prise de parole des 
parties du corps. Car oui le corps discute, avec 
douceur ou véhémence, subtilité et engagement, 
frivolité ou passion.  Tchatche c’est voir les 
mots agir et s’amuser de la personnalité de nos 
corps. Convoquant des inspirations musicales 
très variées, Tchatche nous révèle une anatomie bien plus 
loquace qu’on ne voudrait le croire. Les pieds bavardent, 
heureux de nous mener les uns vers les autres, les mains 
ont la parlotte, pensant même parfois remplacer les 
mots, et le bras droit nous sert son boniment, si fier d’être 
celui qui salue en notre nom. Quand tout ce petit monde 
s’anime ensemble, il devient danse.  Mais il faut être 
deux pour discuter, alors c’est par la danse que ce duo se 
découvre, joue, teste et embrasse l’autre. 
 

Tchatche
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Dimanche 12 
janvier  
à 15h
Compagnie  
étantdonné

 
: 1h / 

 
: 5€

à partir de 6 ans 

38

Un atelier danse 
avec les artistes du 
spectacle est 
proposé aux enfants 
à partir de 6 ans,  
le samedi 11 janvier  
à 15h. 
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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 Loire et Spectacle vivant 
en Bretagne

© Frédérike Unger

Création

2020
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Dans Affordable Solution for Better Living, 
l’artiste plasticien Théo Mercier et le 
chorégraphe Steven Michel brisent les tabous 
d’une société corsetée par le bien-être en 
dressant au centre d’un espace immaculé un 
totem tout à fait singulier: une Kallax! Étagère 
phare du géant Ikea, moins star que la Billy, 
mais plus imposante et élégante, la Kallax est le symbole 
du «beau pour tous».  Par cette transposition  
d’un système commercial en objet chorégraphique,  
Affordable Solution for Better Living souhaite interroger la 
question du corps standardisé, du parcours imposé et 
d’une certaine illusion de liberté proposée par les grandes 
puissances industrielles.  Un centaure, mi-homme  
mi-meuble, construisant sur mesure et en toute absurdité 

son intérieur à lui, unique et pourtant si 
semblable à tous les autres. En toute beauté, 
crescendo, l’homme et l’espace faisant corps, 
l’univers lisse, harmonieux et glaçant se fissure 
et se tord, révélant sa part sombre en même 
temps que son humanité. Et si à trop vouloir 
bien s’occuper de son chez-soi on se détruisait 
de l’intérieur ?

Mercredi 21 
janvier 
à 20h
Affordable solution 
for better living
Théo Mercier  
& Steven Michel

 
: 1h10 /  : B 

Conception, chorégraphie  
et scénographie

Théo Mercier & Steven Michel
Texte

Jonathan Drillet
Avec

Steven Michel
Création sonore
Pierre Desprats

Création lumières
Eric Soyer
Costumes

Dorota Kleszcz
avec les voix de

Fanny Santer
Jonathan Drillet

Affordable solution 
for better living 
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Joëlle Léandre est une contrebassiste française 
de musique contemporaine, de musique 
improvisée et de jazz. Elle a travaillé notamment 
avec Merce Cunningham, John Cage,  
Josef Nadj, Carlos Zingaro, et Anthony Braxton. 

Son rayonnement est international ; ses activités de 
créatrice et d'interprète, tant en solo qu'en ensemble, 
l'ont conduite sur les plus prestigieuses scènes 
européennes, américaines et asiatiques.  Elle viendra 
poser ses valises au théâtre de l'Arsenal le temps d'une 
soirée accompagnée par des invités de renom tel que 
Serge Tessot-Gay, guitariste de Noir Désir et les  
américains Mat Maneri (violon) et 
Gerald Cleaver (batterie).

‹‹J’ai provoqué, j’ai dérangé, j’ai 
déplacé l’image et l’histoire même de 
cet instrument ! Et puis toutes ces 
rencontres avec la danse, la poésie, les 
gens de théâtre, les peintres..J’aimais 
ça, j’aime ça… on apprend tellement 
des autres ! Au fond, c’est savoir ne 
pas savoir. Je vous parlerai de tout 
cela, la soirée du 24, avec mes amis 
d’ici et de loin. Apprendre, se 
surprendre et continuer. Vivre est une 
vibration ! Chaque instant, chaque 
seconde, regardez dehors, entendre le 
monde. Rebelle je suis, rebelle je 
mourrai ainsi ! ››

Joëlle Léandre

Vendredi 24 
janvier  
à 20 h

Concert Joëlle 
Léandre + invités

 
: 1 h 30 /  : B 

Concert  
Joëlle Léandre

+ Mat Maneri, Gerald Cleaver,  
Serge Teyssot-Gay

«  Joëlle Léandre, on peut courir 
la voir les pieds nus dans la 
neige au bout du monde. On le 
fait depuis quarante ans. Elle dit 
le destin de la planète et la 
possibilité de s’en sortir. Libre ? 
De gauche ? Mieux : vivante, 
téméraire, poilante. Les pieds 
nus, Joëlle Léandre joue, 
gesticule, parle, hurle, crie,  
rit, dégaine force mimiques 
inénarrables. En scène, elle a 6 
ans, 20 ans, 34 ans, 65 ans 
peut-être. Si la musique 
improvisée garde sa chance,  
sa vérité d’existence, elle le 
devra bien à Joëlle Léandre.   »
LE MONDE
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Dans la lignée du programme de l'an passé avec 
la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, 
l'orchestre symphonique abordera cette fois-ci 
la 8ème symphonie de Brahms. Le 2ème 
concerto pour piano de Saint Saëns complètera 
ce programme ainsi que des extraits du Te Deum 
de Bizet en collaboration avec la chorale du 
conservatoire.

Quelques surprises sont  
à prévoir...

Samedi 25 
janvier 
à 20h
Concert Symphonique
Conservatoire à  
rayonnement  
intercommunal de  
Val de Reuil-Léry-
Poses

 
: 1h30 

 
: Gratuit

Concert 
Symphonique

À travers les grandes figures emblématiques 
féminines de la danse, porter un regard sur les 
femmes, leur rôle, leur place dans le patrimoine 
dansant…  Quels personnages incarner ? 
Quels chorégraphes observer ? Se jouer des 
stéréotypes et de la fantaisie féminine. 
Sublimer, Uniformiser, s’autoriser, s’interdire, 
s’émanciper… et les hommes dans tout cela ? 
Quels artistes s’emparent du genre féminin ?  

Se questionner en s’inspirant des oeuvres de  
Doris Humphrey, Katherine Dunhan, Carloyn Carlson, 
George Balanchine, Hermann Diephuis et bien d’autres…

L’équipe du Conservatoire de danse à rayonnement 
intercommunal de Val de Reuil-Léry-Poses s’empare de ce 
sujet pour présenter un spectacle 
qui réunit les grands élèves 
danseurs.

Vendredi 7 
février 
à 20h

Figures de femmes
Conservatoire à  

rayonnement  
intercommunal de  
Val de Reuil-Léry-

Poses

 
: 1h30  

 : Gratuit

Figures  
de femmes
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Cendrillon

Mardi 4 
février
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Tout en restant fidèle à la 
dramaturgie de Cendrillon 
et à la partition de 

Prokofiev, Thierry Malandain 
développe une approche toute 
personnelle, explorant certains 
thèmes qui lui sont chers.  
Cendrillon, c’est le parcours d’une 
étoile, une étoile qui danse. Malandain 
nous emmène sur le chemin de 
l’Accomplissement. Celui qui passe par le doute, 
le rejet, la souffrance, l’espoir, pour atteindre 
enfin la lumière. Par cette vision, faite de cendres 
et de merveilleux, tantôt tragique, tantôt 
comique, s’écrit quelque chose d’universel.  
Avec une chorégraphie qui ne cesse de passer du 
froid au chaud, du grotesque au sensuel, 
Malandain offre à ses danseurs, joueurs et 
facétieux, une danse 
créative d'où se dégage un 
plaisir évident ! 

Mardi 4 
février  
à 20 h

Cendrillon
Malandain Ballet 

Biarritz

 
: 1 h 30 /  : A

Cendrillon

Musique Sergueï Prokofiev Chorégraphie Thierry 
Malandain  Décors et costumes Jorge Gallardo  
Directeur de production et Conception lumière 
Jean-Claude Asquié • Réalisation costumes Véronique 
Murat Réalisation décors et accessoires Chloé Bré ńeur, 
Alain Cazaux, Annie Onchalo Perruquiers François 
Dussourd, Georges Dejardin
Maîtres de ballet Richard Coudray, Françoise Dubuc
Artistes chorégraphiques Ione Miren Aguirre, Raphaël 
Canet, Mickaël Conte, Ellyce Daniele, Frederik 
Deberdt, Romain Di Fazio, Baptiste Fisson, Clara 
Forgues, Michaël Garcia, Jacob Hernandez Martin, 
Irma Hoffren, Miyuki Kanei, Mathilde Labé, Hugo 
Layer, Claire Lonchampt, Fábio Lopez, Nuria López 
Cortés, Arnaud Mahouy, Patricia Velazquez, Laurine 
Viel, Daniel Vizcayo, Lucia You González

«  La version que livre 
Thierry Malandain, fidèle 
à celle de Prokoviev et 
son univers fantastique, 
est une réussite. […] la 
qualité, l'ingéniosité, la 
beauté sont au rendez-
vous. »
LE FIGARO

Mégabarre ! Tous, 
petits et grands, en 
tutu, en jogging ou 
en tenue de ville, 
prenez la barre pour 
un cours de danse 
classique collectif 
animé par un maître 
de ballet ou un 
intervenant du 
Malandain Ballet 
Biarritz.
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Icare raconte l’être dansé, l’être emprisonné 
dans sa pesanteur terrestre et sa condition 
impérieuse, l’homme dans son animalité qu’il 
chérit et rejette, l’homme oiseau — évidemment 
on y pense — l’homme rapace, l’homme sirène, 
l’homme acrobate, face au risque, face au vide, 
face à l’habit, à son histoire et finalement 
confronté à la sagesse. Si ce spectacle laisse une sensation de 

plénitude c’est qu’il y a dans Icare une liberté inconnue sur 
terre. La recherche absolue de la liberté.

Vulcain, l'échancrure du secret Dans ce solo, imaginé 
pour et avec Philippe Priasso, Nadine Beaulieu fait 
apparaître au plateau l’intimité d’un parcours de danseur, 
les sources de son imaginaire créatif. Nadine Beaulieu et 
Philippe Priasso réinventent ici au plateau une cosmogonie 
personnelle déployée par la mise en dialogue paradoxale 
de la délicatesse du vocabulaire gestuel et l’énergie 
tellurique propre au danseur. 

Conférence Journaliste et critique française de 
la danse, auteure d'expositions, de films et 
d'essais sur la danse contemporaine,  
Rosita Boisseau est l'une des meilleures 
spécialistes de l'histoire et des styles 
chorégraphiques. En écho aux spectacles Icare 
et Vulcain, Rosita Boisseau vous convie à un 
temps d'échanges et de discussions sur  
la thématique de la danse et de la mythologie.

Dimanche 9 
février  
à 15h
Journée focus : danse 
et mythologie   
Nadine Beaulieu 
Claude Brumachon 
Rosita Boisseau

 
: 2h /  : B

Journée focus :  
danse et mythologie

Icare
Chorégraphie :  

Claude Brumachon
Interprète :  

Cristian Hewitt
Création musicale :  

Bruno Billaudeau
Création lumière :  

Olivier Tessier

Vulcain
Pour et avec  

Philippe Priasso
Chorégraphie  

Nadine Beaulieu
Création lumière  

Eric Guilbaud
Création son  

Renaud Aubin
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Sébastien Barrier est un des plus 
incroyables conteurs du moment, de 
ceux que l’on pourrait écouter des 
heures sans jamais se lasser. Une 
invitation pour tous à une méditation 
joyeuse, musicale et ludique sur le 
rapport aux autres la tendresse et 
l’écoute… Brillant et inattendu !  

Pourquoi faut-il toujours expliquer le truc ? 
Dévoiler, bousiller la surprise, risquer de tuer 
l’amour ? Après tout, les gosses, vous n’êtes pas 
stupides, et si vos parents, eux, ne comprennent 
pas, vous leur ferez un dessin. S’il faut vous 
donner envie de venir disons que Gus c’est le 
portrait d’un chat boiteux, pas hypercool, un 
rien zinzin, bancal, limite dangereux, un peu con 
sur les bords même, parfois. Mais à le côtoyer de 
plus près, à faire un peu mieux connaissance, 
vous verrez que, sans lui trouver trop d’excuses, 
on finit par comprendre comment il a viré chelou, 
voire même par croire qu’il pourrait bien 
changer. Si Gus, un jour, arrivait à 
s’aimer, peut-être qu’on parviendrait à 
l’aimer nous aussi. On verra…

Mardi 11 
février 

20h
Gus

Sébastien Barrier

 
: 45min 

 
: B

À partir de  
10 ans 

De et avec  
Sébastien Barrier
Musique  
Nicolas Lafourest et  
Sébastien Barrier 
Création lumière  
Jérémie Cusenier 

GUS
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N’attendez, ici, aucune 
intrigue spectaculaire, mais 
plutôt la matière joyeuse et 
clairvoyante de ce qui fait la 
vie en société. La comédie de 
Carlo Goldoni nous conduit 
chez un tisserand de Venise, le 
dernier jour du Carnaval, qui 
marque aussi la fin de la 
saison théâtrale. Zamaria a 
convié chez lui quelques amis. 

On joue aux cartes. On dîne. On rit. On danse. 
On parle d’amour. Et on pose la question de 
l’exil…  Sociétaire de la Comédie-Française, 
Clément Hervieu-Léger signe un élégant 
spectacle en costumes d’époque, qui creuse les 
rapports complexes régissant toute société.

« Le théâtre de Goldoni est un théâtre de troupe, 
déclare le metteur en scène. Il n’y a pas ici de 
premiers ou de seconds rôles. Il n’y a que des 
individus qui tâchent de vivre ensemble. » 
Faisant preuve d’une étonnante acuité 
sociologique, Une des dernières soirées  
de Carnaval est l’une des pièces les plus 
audacieuses de Goldoni. 

Vendredi 14 
février  
à 20 h

au Cadran, 
Evreux

Une des dernières 
soirées de carnaval 

 De Goldoni 
mise en scène  

Clément Hervieu-
Léger – Cie Les Petits 

Champs

 
: 1h45/  : B

Une des dernières 
soirées de carnaval

De Goldoni
Texte français de Myriam 
Tanant et Jean-Claude 
Penchenat (Actes 
Sud-Papiers)
Mise en scène  
Clément Hervieu-Léger
Décor Aurélie Maestre
Costumes Caroline de Vivaise
Lumières Bertrand Couderc
Chorégraphies Bruno Bouché
Maquillages et coiffures 
David Carvalho Nunes
Réalisation sonore  
Jean-Luc Ristord
Collaboratrice artistique à la 
mise en scène Elsa Hamnane
Alba Aymeline Alix
Cosmo Erwin Aros
Anzoletto Louis Berthélémy
Marta Clémence Boué
Lazaro Jean-Noël Brouté
Polonia Adeline Chagneau
Madame Gatteau Marie Druc
Elenetta Charlotte 
Dumartheray
Apprenti M’hamed El Menjra
Momolo Stéphane Facco
Domenica Juliette Léger
Agustin Jeremy Lewin
Apprenti Clémence Prioux
Bastian Guillaume Ravoire
Zamaria Daniel San Pedro

Découvrez également 
Andando Lorca 1936 de 
Federico Garcia Lorca, 
mis en scène par Daniel 
San Pedro, Compagnie 
des Petits Champs, au 
Rive Gauche le mercredi 
1er avril 2020 à 20h30.

Spectacle en co-accueil 
avec le Tangram – Scène 
Nationale
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Roukiata conte avec dérision et auto-dérision 
son parcours, riche en péripéties, qui la mène de 
son école primaire en Afrique aux scènes 
parisiennes. Chacune de ses aventures est 
l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur 
les décalages culturels entre la France et 
l’Afrique.  Je demande la route est une 
traversée initiatique dans un monde de brutes. 
L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. 
L’arrivée en France est dure pour une migrante 
désargentée. Le parcours professionnel est compliqué 
pour une jeune africaine non diplômée. Mais c’est en 
surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une 

femme maîtresse de son destin. 
Roukiata que l'on peut entendre 
régulièrement sur France Inter dans 
l'émission Par Jupiter.

Mardi 3 
mars 
à 20 h
Je demande la route 
 Roukiata Ouedraogo

 
: 1h20 /  : B

Roukiata Ouedraogo 
Je demande la route

Texte et mise en scène 
Stéphane Eliard et 
Roukiata Ouedraogo
Collaboration artistique 
Ali Bougheraba
Production Ki M’aime Me 
Suive

«  Un spectacle 
inclassable  
et décapant. »
L'HUMANITÉ
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Intitulé La Finale, ce spectacle, 
aux accents de fausse 
compétition, secoue un 
cocktail détonnant de danses 
variées comme le popping qui 

fait péter les muscles comme du pop 
corn, le break acrobatique, les claquettes 
ou encore le krump qui évacue sa rage à 
grands battements de jambes. Sur le fil 
d’une audition qui dérape dans la 
fantaisie la plus débridée, huit 
interprètes multi-outillés, aussi excellents 
danseurs que bons comédiens, font assaut de 
talent et d’invention. La musique, une 
commande passée à Thierry Boulanger, as du 
suspense au théâtre comme au cinéma, fera 

monter la température de cette 
équipée rocambolesque.  La danse 
peut avoir de l’humour et pétiller 
comme du champagne  ? La preuve 
avec Josette Baïz qui en connaît un 
rayon sur le sujet.

Vendredi 6 
mars  
à 20h 
La Finale 

Josette Baïz

 
: 1h /  : A

La Finale

Chorégraphie  
Josette Baïz

Avec Sonia Bel 
Hadjbrahim, Wilfried Blé, 

Mathieu Corosine,  
Kim Evin, Adrien Goulinet, 

Lola Kervroëdan,  
Axel Loubette,  

Amel Sinapayen 

Composition musicale  
Thierry Boulanger

Lumière et scénographie 
Dominique Drillot 

Costumes  
Alexandra Langlois

Assistants chorégraphie 
Kim Evin,  

Axel Loubette

«  Avec une pièce pour huit 
danseurs électriques et 
virtuoses, chorégraphiée 
par Josette Baïz. Krump, 
claquettes, Break...  
La Finale pulvérise les 
clivages pour mieux 
célébrer la danse. »
PARIS ART
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Joël Pommerat traverse le 
conte de Charles Perrault 
avec la plus grande 
simplicité et vérité. Entre 
désir et peur, une ode 
délicate à la curiosité pour 
les petits comme pour les 
grands. Auteur de 

spectacles, connu dans le monde entier, Joël Pommerat a 
transformé le célèbre récit populaire en un conte moderne 
et délicieusement effrayant. Une petite fille s’ennuie face à 
sa maman surbookée : la voici partie dans la forêt, à la 
rencontre de ses peurs mais aussi d’elle-même…  Dans 
un univers d’ombres et de lumières où le moindre son suffit 
à nous faire sursauter, Joël Pommerat compose une vraie 
merveille de spectacle ; deux comédiennes y tiennent tous 
les rôles, sous la houlette 
d’un narrateur tirant avec 
délice les ficelles de l’histoire. 
Un spectacle à savourer… et 
même à dévorer de toutes 
ses dents !

Molière du meilleur 
spectacle jeune public

Jeudi 12 
mars 
à 20h
Le petit chaperon 
rouge 
Joël Pommerat  
Cie Louis Brouillard

 
: 45min /  : B

À partir de 6 ans

Une création théâtrale de Joël Pommerat 
Avec l’homme qui raconte En alternance 
Ludovic Molière ou Rodolphe Martin la 
petite-fille, la grand-mère En alternance 
Murielle Martinelli ou Valérie Vinci la 
mère, le loup Isabelle Rivoal Assistant  
à la mise en scène Philippe Carbonneaux
Scénographie et costumes  
Marguerite Bordat 
Scénographie et lumière Éric Soyer
suivi de la réalisation scénographique 
Thomas Ramon
Aide à la documentation  
Evelyne Pommerat
Recherche son Grégoire Leymarie, 
François Leymarie
Direction technique Emmanuel Abate
Régie son Yann Priest 
Régie lumière Cyril Cottet

Le Petit Chaperon  
rouge

«  Que la peur est 
affolante, séduisante, 
dans ce spectacle  
qui a révolutionné – 
oui, oui – le théâtre dit 
"pour enfants". »
LE MONDE

Un atelier théâtre 
avec les artistes du 
spectacle est 
proposé aux enfants 
à partir de 6 ans,  
le mercredi 11 mars  
à 14h. 
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Représentations 
adaptées en 
langue des signes 
française par 
Anne Lambolez le 
jeudi 12 mars à 
20h et le vendredi 
13 mars à 10h.
Réalisation Accès Culture :  
www.accesculture.org
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Une multitude de papiers de soie dessinent un 
paysage blanc, qui respire aux sons du vent, 
crisse telle la neige, et s'éclaire, et ondule. Les 
spectateurs, assis tout autour, guidés par la 
musique et la lumière, sont invités à un voyage 
sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée 
de main, deux comédiens éveillent en douceur 
ce qui sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les 

portes des imaginaires.  Les premiers émerveillements. 
Les premières émotions. Quand le regard se pose pour la 
première fois sur le monde qui l'entoure. Quand la main 
effleure. Quand tant de sons nous émeuvent. Un paysage 
avec ses creux, ses sons, et ses bosses. C'est un monde 
entier qui s'anime. Un chemin vers le rêve et les imaginaires 
qui se dessine. Le sol s'éclaire et ondule. Et le 
papier, telle une tige, se déploie, se déroule. Et 
c'est comme un serpent poisson qui s'envole, ou 
une voile malmenée par les vents. Un monde qui 
se crée, et se métamorphose. 

Sous la neige
Dimanche 15 

mars 
à 15h

Sous la neige
Compagnie les 

Bestioles

 
: 35min / 

 
: 5€

à partir de 6 mois

62

mise en scène :  
Martine Waniowski
regard chorégraphique : 
Amélie Patard
regard vie des formes : 
Philippe Rodriguez-Jorda
jeu : Martine Waniowski 
et Reda Brissel
création musicale et 
sonore, interprétation : 
Gilles Sornette
création lumière :  
Brice Durand
costumes : Daniel Trento
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Vestiges #2 Maxime Cozic matérialise sous nos 
yeux, à l’état pur, ce que peuvent être la liquidité, 
la fluidité ou toutes ces énergies reptiliennes qui 
subsistent en nous. Ces mouvements coulent 
comme de l’eau. Et si certaines prouesses 
acrobatiques peuvent impressionner dans cette 

forme, nous le sommes tout 
autant par de simple 
mouvement de bras tant 
l’état de corps est maitrisé. 
C’est en cela que réside toute 
sa virtuosité.

Compact Véritable 
performance technique et 
poétique, Jann Gallois axe ici 
son travail autour d’une seule 

et unique contrainte : le contact extrême et 
permanent. Avec une écriture millimétrée voir 
presque architecturale, elle imbrique deux corps 
se retrouvant emmêlés l’un dans l’autre et 
pousse à l’extême la notion de contact pour 
questionner sur le fondement des relations 
entre deux êtres. 

Acte II – "K" L’envie première est de travailler 
autour d’un sol rebondissant et d’étudier des 
gestes de gens qui tentent de reprendre 
possession d’eux même, de retrouver une 
emprise sur le réel. Entre désir et peur, une ode 
délicate à la curiosité pour les petits comme 
pour les grands.

Cabaret  
acrobatique

Acte II – "K" est présenté 
dans SPRING, festival des 
nouvelles formes de cirque 
en Normandie, proposé  
par la Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie /  
La Brèche à Cherbourg 
– Cirque-Théâtre d’Elbeuf
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Jeudi 19 
mars  
à 20h 
Cabaret 
chorégraphique
Etienne Rochefort 
Jann Gallois 
Karim Messaoud

 
: 1h30 /  : B

Vestige #2
Chorégraphie, mise en 
scène Étienne Rochefort
Musique  
Nicolas Mathuriau
Interprétation  
Maxime Cozic 

Compact – Cie BurnOut
Chorégraphie  
Jann Gallois
Avec Jann Gallois et 
Rafael Smadja
Lumières Cyril Mulon
Musiques Alexandre Dai 
Castaing, Nils Frahm

Acte II – "K" 
De et avec le groupe de 
travail KURZ DAVOR :
Alvarez Fanny
Dousteyssier Jean
Dubot Sami
Dubot Thomas
Messaoudi Karim
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Comment un metteur en scène utilise-t-il les 
possibilités techniques et scéniques du plateau ? 

 Jérémie Le Louët dévoile aux spectateurs 
tout ce qui contribue à donner du sens à une 
création, en dehors du texte lui-même : la 
lumière, le son et la direction d'acteurs.  Il ne 
s'agit pas d’assister au montage d’un décor ni 
au réglage des projecteurs mais d'explorer 

concrètement la palette des possibilités techniques et 
scéniques qui s'offrent à un metteur en scène lors de la 
création d'un spectacle.  Accompagné de Simon Denis 
à la régie et de Jonathan Frajenberg, comédien,  
Jérémie Le Louët fait varier sur le plateau les paramètres 
de lumière, de son et les contraintes de jeu, pour amener 
les spectateurs à comprendre les choix effectués et leurs 
enjeux dans l'adaptation d'une oeuvre à la scène. 

 Il nous livre une conférence-spectacle 
passionnante qui est aussi une véritable initiation 
aux métiers techniques du spectacle vivant.

Lundi 23 
mars 
à 20h

La face cachée du 
plateau

Compagnie des  
Dramaticules

 
: 1h /  : B 

À partir de 14 ans 

Conception et mise en 
scène : Jérémie Le Louët
Interprétation : 
Jonathan Frajenberg  
et Jérémie Le Louët
Régie : Simon Denis ou 
Thomas Sanlaville

La face cachée  
du plateau
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100 millions qui tombent… est une pièce en trois 
actes, inachevée de Georges Feydeau. Dans le 
salon de Paulette, cocotte entretenue, se 
succèdent valets, maquereaux, amants, maris 
et princes déchus. Au sein de cette intrigue de 
boulevard survoltée, les petits personnages 
vont, viennent et s’agitent. Soudainement, les 
relations sociales se trouvent bouleversées 
quand Isidore, le domestique de Paulette 
apprend qu’il vient d’hériter de cent millions… 

 Dans cette nouvelle création, le collectif des Bâtards 
dorés, lauréat du Festival Impatience 2017 avec Méduse 
(prix du jury et prix du public) fait un nouveau pas de côté. 
Il empoigne à bras le corps la mécanique implacable de 
Feydeau pour imaginer le dernier acte que l’auteur n’a 
jamais pu écrire. Il se saisit de cette opportunité avec  
un malin plaisir, pour dérégler peu à peu l’intrigue en 

amenant le public vers une mise 
à nue progressive de la machine 
théâtrale !

Vendredi 27 
mars 
à 20h
100 millions qui 
tombent… 
d'après Georges 
Feydeau 
Collectif Les 
Bâtards dorés

 
: 2h /  : B

À partir de 6 ans 

Avec Romain Grard, Lisa Hours,  
Jules Sagot, Manuel Severi et 
Christophe Montenez  
De La Comédie-Française  
(En Alternance)  
Texte Collectif Les Bâtards Dores  
& Georges Feydeau
Conception Et Mise En Scène
Collectif Les Bâtards Dores
Création Sonore
John Kaced
Création Lumière & Scénographie
Lucien Valle

100 millions  
qui tombent...
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Deux pièces aux antipodes : la 1ère muette, Chiquenaudes, 
légère et bondissante qui a contribué à caractériser  
Daniel Larrieu comme un chorégraphe drôle à l’esprit BD 
tandis que la seconde, Romance en Stuc, enroulée autour 
d’un récit aux accents oniriques, tutoyant le romantisme. 

 Réactiver la danse des années 80 avec les corps 
d’aujourd’hui. Transmettre un « ici et maintenant ». On 

voit d'abord le caractère fugace des signes précis et silencieux de 
Chiquenaudes , conçue pour le Concours de Bagnolet en 1982. Puis la 
fresque théâtrale de Romance en Stuc, créée en 1985 pour le Cloître 
des Célestins en Avignon, une chorégraphie qui s'enroule autour d’un 
récit et qui expérimente la mise en scène d'un choeur antique dansé. 

 Que reste-t-il d’une danse après une vie ? Quelles sont ses traces 
encore à l’oeuvre dans les corps ? 
Comment permettre à de nouveaux 
individus de les accueillir ? Comment 
faire pour ne pas assister, sous nos 
yeux ébahis à leur dissolution ? 

Vendredi 3 
avril 

à 20h
Chiquenaudes  

Romance en stuc 
Daniel Larrieu

 
: 1h15 /  : A 

Chiquenaudes
3 interprètes 9 minutes réactivation. Création initiale en avril 1982 

pour le concours de Bagnolet.
Réactivation : Daniel Larrieu, Jérôme Andrieu  

Interprètes : Sophie Billon, Léa Lansade, Enzo Pauchet  
Costumes : Margaret Strechout

Romance en stuc
11 interprètes 55 minutes remontage. Création initiale en juillet 1985 

au Cloître des Célestins, Festival d’Avignon
Chorégraphie : Daniel Larrieu Remontage : Daniel Larrieu, Jérôme 

Andrieu Interprètes : Sophie Billon, Élodie Cottet, Léa Lansade, 
Marion Peuta, Jérôme Andrieu, Yohann Baran, Victor Brecard, 

Pierre Chauvin, Enzo Pauchet, Raoul Riva – boursier Adami, 
Julien-Henri Vu Van Dung Création lumières : Françoise Michel 

Bande son : Jean-Jacques Palix, Ève Couturier Régie son : Estelle 
Lembert Costumes : Didier Despin, Catherine Garnier, à partir du 

travail de Mark Betty Accessoires, perruques : Daniel Cendron 
Scénographie : Franck Jamin, à partir du travail de Timney Fowler 

Directeur technique : Christophe Poux

Chiquenaudes 
Romance en stuc

«  Ce qu’il reste de la décennie 
80, c’est le souvenir d’une 
fougue vivifiante et d’une 
créativité sans limite, celles 
qui ont permis à Larrieu 
d’oser tricoter le texte et  
la danse, mettre en scène des 
créatures inouïes, proposer 
un spectacle total, à la fois 
lyrique et exigeant, 
mythologique et novateur  
et de façonner alors l’image 
d’une discipline. »
FRANÇOIS MAURISSE
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Espaece

Mardi 7 
Mercredi 8

avril
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Nourri d’influences plastiques, littéraires, 
circassiennes et cinématographiques,  
Aurélien Bory ne cesse de créer des objets de 
scène riches en surprises. Avec cette nouvelle 
création inspirée du livre Espèces d’espaces de 
Georges Perec, Aurélien Bory nous offre une 
nouvelle fois un théâtre physique et composite 
fortement porté par un espace scénique 
monumental. Au centre du plateau, un 
gigantesque mur en ardoise articulé. Comme les pages 
d’un livre, il se plie, se déplie, il enferme ou libère les cinq 
comédiens qui, peu à peu, vont s’approprier ce « vide 
scénique ». Ils vont occuper littéralement l’espace, 
horizontalement, verticalement, dans une approche 

constante du défi des lois physiques. 
Leur performance tend bientôt à 
l’euphorie collective. C’est virtuose, 
c’est drôle et tellement surprenant!  
Et si, finalement, tout se résumait en 
une phrase, à l’explicit du livre de 
Georges Perec : « Vivre, c’est passer 
d’un espace à un autre, en essayant le 
plus possible de ne pas se cogner ».

Mardi 7 
mercredi 8 
avril  
à 20h 
Espæce
une pièce d'Aurélien 
Bory

 
: 1h 10 / 

 
: A

Espaece 
une pièce d'Aurélien Bory

Avec Guilhem Benoit, Cochise Le Berre, Katell Le Brenn ou  
Lise Pauton, Claire Lefilliâtre, Olivier Martin-Salvan
Création des rôles Guilhem Benoit, Mathieu Desseigne Ravel,  
Katell Le Brenn, Claire Lefilliâtre, Olivier Martin-Salvan,
Conception, scénographie et mise en scène Aurélien Bory
Collaboration artistique Taïcyr Fadel
Création lumière Arno Veyrat
Composition musicale Joan Cambon
Décor Pierre Dequivre
Automatismes Coline Féral
Costumes Sylvie Marcucci, Manuela Agnesini
Régie générale Arno Veyrat
Régie plateau Thomas Dupeyron ou Thomas Tallon, Mickaël Godbille

«  Une élaboration 
formelle parfaite, du 
papier à musique, pour 
mettre en scène le 
possible, le hors-champ, 
les accidents, la mise en 
mouvement d'une 
"espèce", les humains, 
dans un "espace" »
FRANCE INFO
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Danser malgré tout, sa danse, une danse 
personnelle, intuitive, entre rage et douceur, 
individuellement ou collectivement. Se relever 
après le chaos, résister coûte que coûte, seul ou 
en groupe, en dépit de l’effroi des catastrophes 
passées et futures et de l’absurdité du monde… 
Malgré les menaces qui planent au-dessus de 

nos têtes nous sommes là et nous le revendiquons. Être là, 
pleinement, entier, le corps sincère et particulier, seul avec 
les autres. Et nous opposerons finalement à la noirceur 
d’un monde chaotique, le simple goût de vivre l’élan, la joie 
du mouvement, l’énergie, l’envie de la survie et en dépit de 
tout, l’envie de continuer, de témoigner à notre manière et 
d’imposer notre présence au monde coûte que coûte. 
Résister est l’enjeu, faire est l’argument, avoir un corps 
manifeste est le postulat.

Perfomance chorégraphique partcipative in situ avec les 
élèves de 3ème du Collège le Hamelet de Louviers

Mardi 28  
avril à 20h

Ce que nous  
dansons personne  

ne peut nous le 
prendre

Charlotte Rousseau
La Presque 
Compagnie

 
: 1h /  : Gratuit 

Ce que nous dansons 
personne ne peut  

nous le prendre

Conception & direction :
Charlotte Rousseau
Avec : Eléonore Guipouy, 
Ambre Duband, 
Charlotte Rousseau 
(distribution en cours) 
et les élèves du collège  
Le Hamelet de Louviers.
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Concert pour deux musiciens dompteurs de 
machines et voix enregistrées.  Ce grand 
chahut poétique de machines ne ressemble 
à aucun autre. Plus d'une cinquantaine 
d'instruments de musique automates 

s'animent un à un comme par magie ! Les deux musiciens 
complices, l'un au basson, l'autre à l'orgue, partagent 
mélodies et rythmiques avec les mini-pianos, violons, 
cloches, coucous-suisses, casseroles et jouets mécanisés. 
Des voix enregistrées fredonnantes, vocalistes et 
chantantes se glissent dans ces sonorités des plus inouïes. 
Ensemble, machines, musiciens et voix enregistrées, 
sonnent, crissent, croassent, tintinnabulent, murmurent, 
retentissent, s'esclaffent et résonnent, chacun à leur 
manière. Un hymne à la musique telle une symphonie de 

jouets soulignant ici qu'il n'y a pas de 
hiérarchie entre notes et sons, entre 
mélodies et bruits.

Murmures
MachinesMercredi 6 

mai 
à 15h

Murmures Machines

Les Vibrants 
Défricheurs

 
: 35min / 

 
: 5€

à partir de 5 ans

Antoine Berland 
Composition, orgue et 
portraits sonores  
Denis Brely Conception et 
réalisation des machines 
musicales et basson
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Si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi ? 
 Il et Elle. Un couple, un duo, une équipe. 

Ensemble dans la vie, ensemble au théâtre. Sur 
scène, ils jouent la séparation, mettent en danger 
publiquement ce qu’ils ont de plus précieux : 
l’amour de l’autre. Le jeu s’accélère, les règles leur 
échappent, fiction et réel se confondent. Dans un 
décor qui lui aussi se disloque, leur équilibre 
psychique est mis à mal. Lui et Elle, errants, 
angoissés, stupéfaits, amusés, font l’expérience 
du danger.  Inspirés par Stig Dagerman, l’un 
des écrivains suédois les plus importants des 
années 1940, Nadège Cathelineau et Julien Frégé 
passent par la rupture amoureuse pour raconter 
la solitude de deux individus, engloutis dans le jeu de 

l’individualisme et de la représentation. Le jeu de 
leur séparation nous amuse et nous terrifie : 
jusqu’où iront-ils ensemble ? 

Vendredi 15 
mai à 20h 
île du Roi
Inconsolable(s)
Nadège Cathelineau 
et Julien Frégé
Groupe Chiendent

 
: 1h30 /  : B 

À partir de 15 ans

jeu et mise en scène
Nadège Cathelineau

Julien Frégé
musique actuelle

Sébastien Lejeune Loya
création lumière

Cyril Leclerc
costumes / plasticité

Elizabeth Saint-Jalmes
assistance à la mise  

en scène
Pénélope Avril

Inconsolable(s)

t 
h 
é 
â 
t 
r 
e

Spectacle proposé  
dans le cadre du Festval 
Poesia en partenariat 
avec la Factorie – Maison 
de Poésie / Normandie

L'accueil de ce spectacle 
bénéficie du dispositif de 
soutien à la diffusion 
"Tournée territoriale  
de création" de l'ODIA 
Normandie ©
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Anatole traîne toujours derrière lui sa petite 
casserole, qui se coince partout et l'empêche 
d'avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se 
cacher. Mais heureusement, les choses ne sont 
pas si simples...  Anatole et sa casserole, 
c’est surtout une autre façon d’être au monde, 
de le voir et de le regarder, une autre façon, 

drôle, bizarre et poétique, de le traverser. Il est à la traîne, 
souvent à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, 
là où les autres ont oublié d’être.  
Mais Anatole et sa casserole, c’est 
aussi chacun de nous, traînant ce qui 
nous encombre et nous embarrasse et 
qu’ilfaut bien apprendre à apprivoiser. 
Et ainsi, la sienne est peut-être juste 
un peu plus encombrante, mais son 
parcours est bien semblable au nôtre 
: réaliser qu’un défaut est souvent une 
qualité mal aimée. 

La petite casserole 
d'Anatole

Mercredi 20 
mai 

à 15h
La petite casserole 

d'Anatole
Cie MARIZIBILL

 
: 37min / 

 
: 5€

à partir de 3 ans
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Interprétation et 
manipulation :  
Dominique Cattani  
et Francesca Testi  
avec en alternance  
Celine Romand
Conception des 
marionnettes et des 
objets : Francesca TestI
Construction :  
Francesca Testi, avec 
l’aide D’anthony Diaz
Lumières : Bastien Gerard
Collaboration musicale : 
Aldona Nowowiejska
Collaboration sonore : 
Paul-Édouard Blanchard 
Construction du castelet : 
Sandrine Lamblin
Régie : Julien Barrillet, 
Aurore Beck,  
Angelique Bourcet

82 83



84 85

en  
séances

spectacles

proposés

scolaires

Tarifs scolaires
Scolaires 1er degré
4 € pour les écoles maternelles  
et élémentaires 
3,50 € pour les écoles maternelles 
et élémentaires de Val-de-Reuil

Scolaires 2nd degré
8 € pour les collèges et lycées

Des ateliers, des rencontres 
d’artistes peuvent être proposés 
aux jeunes spectateurs en amont 
de certains spectacles. Ces actions 
permettent aux enseignants de 
préparer et de sensibiliser les 
élèves avant la représentation.

N’hésitez pas à demander le 
catalogue des spectacles scolaires 
et les supports pédagogiques mis 
à votre disposition.

Contact :
Léa Laâouidi-Caillou 
02 32 40 70 40  
lea.laaouidi@theatredelarsenal.fr
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Tchatche
Compagnie  
étantdonné

Chute! 
Compagnie La Volte

Lundi 13 janvier  
10h et 14h 
Mardi 14 janvier  
10h et 14h
Durée  : 1 h  
Du CP à la 6e

TCHATCHE interroge la 
capacité volubile du 
hip-hop pour faire revivre 
la prise de parole des 
parties du corps.  
Car oui le corps discute, 
avec douceur ou 
véhémence, subtilité et 
engagement, frivolité ou 
passion. 

Lundi 25 novembre  
à 14h
Durée  : 1h
De la 3e à la terminale

Dans une tentative  
de conférence 
spectaculaire, deux 
acrobates, même taille, 
même poids, même  
âge s’interrogent :

Que nous dit l’acrobate ? 
Qu’a t-il à nous 
apprendre ? Que nous 
raconte l’acrobate qui 
chute ? Comment résister 
à la gravité ? Quand il 
saute, l’acrobate rêve t-il 
d’envol ou de chute ?

Quel rapport entretient-il 
avec la mort ? Avec  
la vie ? Avec le risque ?  
Avec le vertige ?

Fratries
Le Fil Rouge Théâtre

Jeudi 13 février à 10h 
et 14h
Durée  : 1 h
À partir du CE2

Quatre femmes explorent 
la thématique riche et 
intemporelle de la fratrie. 
Elles sondent par le chant, 
le jeu et le mouvement ce 
qui, dans la fraternité, 
nous façonne. Un fil de 
souvenirs, tissé de fables 
et de réalités, nous 
entraine à l’aventure.

Mardi 11 février à 14h
Durée  : 1 h20
À partir du CM1 

Sébastien Barrier est un 
des plus incroyables 
conteurs du moment,  
de ceux que l’on pourrait 
écouter des heures sans 
jamais se lasser. Une 
invitation pour tous à une 
méditation joyeuse, 
musicale et ludique sur  
le rapport aux autres la 
tendresse et l’écoute… 

Brillant et inattendu !

Noire
Collectif F71

Vendredi 22 novembre 
à 14 h
Durée  : 1h30
De la 3e à la terminale

Claudette Colvin est une 
lycéenne, noire, à 
Montgomery, Alabama, 
en 1955. Dans les états 
ségrégationnistes de la 
Cotton Belt, noirs et 
blancs vivent égaux. 
Égaux... mais séparés. 
Seulement, le 2 mars, 
dans le bus de 14h30, 
Claudette refuse de 
céder son siège à une 
passagère blanche. Sur 
scène, une comédienne et 
une dessinatrice. Elles 
nous proposent une 
expérience empathique : 
devenir noire pendant la 
ségrégation, entrer dans 
la peau de Claudette 
Colvin. 

La  
convivialité
Compagnie Chantal  
et Bernadette

Mardi 8 octobre à 14h
Durée  : 1 h
De la Seconde à la Terminale

Une approche pop et 
iconoclaste de 
l’invariabilité du participe 
passé des verbes qui 
utilisent l’auxiliaire avoir 
en fonction de la position 
du complément dans  
la phrase.

GUS
Sébastien Barrier
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Sous la 
neige
Compagnie les Bestioles

Lundi 16 mars à 9h , 
10h30, 14h
Durée  : 35 minutes + temps 
de découverte 
De la très petite section au 
CP

Une multitude de papiers 
de soie dessinent un 
paysage blanc, qui 
respire aux sons du vent, 
crisse telle la neige, et 
s'éclaire, et ondule. Les 
spectateurs, assis tout 
autour, guidés par la 
musique et la lumière, 
sont invités à un voyage 
sensoriel et poétique. 
Sous leurs yeux, à portée 
de main, deux comédiens 
éveillent en douceur ce 
qui sommeillait, et, sans 
paroles, ouvrent les 
portes des imaginaires. 

Vendredi 13 mars à 10h 
et 14h
Durée  : 1h
Du CP à la 6e

Joël Pommerat traverse 
le conte de Charles 
Perrault avec la plus 
grande simplicité et 
vérité. Entre désir et 
peur, une ode délicate à 
la curiosité pour les 
petits comme pour les 
grands.

Un spectacle à savourer… 
et même à dévorer de 
toutes ses dents !

Molière du meilleur 
spectacle jeune public

La face 
cachée du 
plateau 
Compagnie des 
Dramaticules

Murmures 
Machines 
Les Vibrants Défricheurs

Mardi 5 mai à 9h30, 
10h30, 14h 
Mercredi 6 mai à 9h30, 
10h30
Durée  : 35 min
De la MS au CE1

Concert pour deux 
musiciens dompteurs de 
machines et voix 
enregistrées. 

Ce grand chahut poétique 
de machines ne ressemble 
à aucun autre. Plus  
d'une cinquantaine 
d'instruments de musique 
automates s'animent un 
à un comme par magie ! 
Les deux musiciens 
complices, l'un au basson, 
l'autre à l'orgue, 
partagent mélodies et 
rythmiques avec les 
mini-pianos, violons, 
cloches, coucous-suisses, 
casseroles et jouets 
mécanisés. 

Mardi 24 mars à 10h 
et 14h
Durée  : 1 h
De la 3e à la terminale

Comment un metteur en 
scène utilise-t-il les 
possibilités techniques et 
scéniques du plateau ? 

Jérémie Le Louët dévoile 
aux spectateurs tout ce 
qui contribue à donner du 
sens à une création, en 
dehors du texte lui-même 
: la lumière, le son et la 
direction d'acteurs.

La Petite Casserole 
d’Anatole 
Cie MARIZIBILL

Mardi 19 mai à 9h et 
10h30 
Mercredi 20 mai à 9h et 
10h30
Durée  : 37min 
De la très petite section au CP

A chaque pas, Anatole 
traîne sa casserole. C'est 
un peu encombrant. 
Sonnante et trébuchante, 
son entrave bouscule aussi 
son entourage. Bien sûr,  
il est souvent à côté de la 
plaque, voire carrément en 
retard, mais ça ne 
l'empêche pas d'avancer.  
Il est là. A sa manière : 
drôle, bizarre, poétique 
même. Tiré du magnifique 
album d'Isabelle Carrier,  
La petite casserole 
d'Anatole porte un sujet 
puissant et poignant, avec 
délicatesse et pudeur. 

Le Petit 
Chaperon 
rouge 
Joël Pommerat  
Cie Louis Brouillard
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100 millions qui tombent : 
Production : Théâtre de la Cité, Théâtre 
national Bordeaux Aquitaine, Office 
Artistique de Nouvelle-Aquitaine , TU-
Nantes, Collectif Les Bâtards Dorés, 
production en cours Soutiens : Les 
Plateaux Sauvages, Le Cent Quatre – 
Paris. Le collectif Les Bâtards Dorés est 
subventionné par la Ville de Bordeaux et 
la Région Nouvelle-Aquitaine.

Affordable solution for better living : 
Production : Nanterre-Amandiers, 
centre dramatique national / apap-
Perfoming Europe 2020, avec le soutien 
du Programme Culture de l’Union 
Européenne 
Coproduction : Bonlieu Scène nationale 
Annecy 
Diffusion : Nanterre-Amandiers en 
collaboration avec Art Happens – Sarah 
De Ganck 
En collaboration avec : 
workspacebrussels / Life Long Burning, 
avec le soutien Programme Culture de 
l’Union européenne. Remerciements 
: Actoral – Festival international des 
arts et des écritures contemporaines & 
Montévidéo, Créations Contemporaines 
– Atelier de Fabrique Artistique, La 
ménagerie de verre, CAMPO, Gand 
(Belgique), Jean-Paul Lespagnard

Le Barbier de Séville : 
Coproduction Opéra National du Rhin, 
Opéra de Rouen Normandie

BIPED : 
Le Centre national de danse 
contemporaine – Angers est une 
association Loi 1901 subventionnée 
par le Ministère de la culture et de la 
communication – DRAC des Pays de 
la Loire, la Ville d’Angers, la Région des 
Pays de la Loire et le Département de 
Maine-et-Loire

Cendrillon: 
Coproductions / Partenariats 
Opéra Royal de Versailles / Château 
de Versailles, Orquesta Sinfónica de 
Euskadi, Théâtre National de Chaillot, 
Opéra de Reims, Teatro Victoria Eugenia 
de San Sebastián, Estate Teatrale 
Veronese, Lugano in Scena, Teatro 
Mayor de Bogotá, Arteven – Regione de 
Veneto, Teatros del Canal de Madrid, 
Théâtre Olympia d’Arcachon, Espace 
Jéliote – Scène Conventionnée CCPO 
d’Oloron Sainte-Marie, Malandain Ballet 
Biarritz

Chute!: 
Production Porte27 
Coproductions : Le Théâtre de la 
Madeleine – Scène conventionnée de 
Troyes, l’Espace Périphérique (Mairie de 
Paris – Parc de la Villette) 
Aides à la résidence : Le Nouveau Relax 
– Scène conventionnée de Chaumont, 
Balthazar – Centre des arts du cirque 
de Montpellier, Le Manège de Reims – 
Scène nationale, Le Monfort – Paris, 
Cirque en Scène – Centre des arts du 

cirque de Niort, L’Echalier – Agence 
rurale de développement culturel de 
Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny les Metz

Compact: 
Production Cie BurnOut 
Coproduction Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar / Cités danse connexions 
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France 
• CDCN Le Pacifique | Grenoble • Centre 
Chorégraphique National de Créteil et 
du Val-de-Marne / Compagnie Käfig 
direction Mourad Merzouki dans le cadre 
de l’Accueil Studio • CCG La Gomera 
(Espagne) • Dantzagunea Gipuzkoa 
(Espagne)Jann Gallois est Artiste 
associée au Théâtre national de Chaillot 
et à la Maison de la Danse, Lyon. Jann 
Gallois | Cie BurnOut reçoit le soutien 
de la DRAC Île-de-France au titre de 
l'aide à la structuration – Ministère de 
la Culture, de la Région Île-de-France 
au titre de la permanence artistique et 
culturelle ainsi que de la Fondation BNP 
Paribas.

Espæce: 
Production Compagnie 111 – Aurélien 
Bory Coproduction Festival d’Avignon 
; ThéâtredelaCité – CDN Toulouse 
Occitanie; Le Grand T – Théâtre de 
Loire-Atlantique – Nantes ; Théâtre de 
l’Archipel – Scène nationale de Perpignan 
; Théâtre de la Ville – Paris ; Maison 
des Arts de Créteil ; Le Parvis – Scène 
nationale Tarbes-Pyrénées. Accueil en 
répétitions et résidences La nouvelle 
Digue – Toulouse, La FabricA – Avignon, 
ThéâtredelaCité –CDN Toulouse 
Occitanie, CIRCa – Auch  
La Compagnie 111 – Aurélien Bory est 
conventionnée par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Occitanie 
/ Ministère de la Culture, la Région 
Occitanie / Pyrénées – Méditerranée 
et la Mairie de Toulouse. Elle reçoit le 
soutien du Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne ainsi que celui de 
l’Institut français pour ses projets à 
l’étranger.

Footballeuses: 
production déléguée bi-p association 
coproduction Théâtre Brétigny, 
scène conventionnée, Théâtre Louis 
Aragon, scène conventionnée Danse 
de Tremblay-en-France, L’échangeur 
– CDCN Hauts-de-France. Soutien : 
Département de Seine-Saint-Denis 
Remerciement : Nanterre-Amandiers, 
CDN La bi-p est soutenue par la DRAC 
Centre-Val de Loire – Ministère de 
Culture et de la Communication, au 
titre du conventionnement, par la 
Région Centre-Val de Loire au titre 
du conventionnement et par l'institut 
français pour ses projets à l'étranger.

Fratries: 
PRODUCTION Le fil rouge théâtre, 
compagnie conventionnée par 
le Ministère de la culture et de la 
communication – DRAC Grand Esrt, 
la Région Grand Est et la Ville de 
Strasbourg 

COPRODUCTIONS Le Grand R, scène 
nationale, La Roche-sur-Yon (85), Le 
Point d’Eau, Ostwald (67) 
SOUTIENS Festival Momix, Kingersheim 
(68), Festival Puy de Mômes, Cournon en 
Auvergne (63),le Conseil Départemental 
du Bas-Rhin, L’ADAMI et la SPEDIDAM, 
la Fondation Alliance – Cairpsa 
Carpreca.

Une des dernières soirées de carnaval: 
Production CICT – Théâtre des Bouffes 
du Nord 
Coproduction Théâtre de Carouge – 
Atelier de Genève / Suisse ; Compagnie 
des Petits Champs ; Théâtre de Caen 
; Scène Nationale d’Albi ; Espace Jean 
Legendre – Théâtre de Compiègne ; 
Théâtre de Suresnes – Jean Vilar.

Grammaire étrangère, Leçon 6: 
GRAMMAIRE ÉTRANGÈRE a été réalisé 
avec l’aide du Théâtre Nanterre-
Amandiers, du POC ! d’Alfortville, 
de la Maison de la Poésie de Nantes. 
La LEÇON 6 est coproduite par le 
Centre Georges Pompidou, le Festival 
d’Automne à Paris et GRAND MAGASIN. 
GRAND MAGASIN est soutenu par 
le ministère de la culture et de la 
communication au titre de la compagnie 
conventionnée (DRAC ile de France) et 
par le conseil départemental du Val de 
Marne.

GUS: 
Production Sébastien Barrier Production 
déléguée CPPC – Centre de Production 
des Paroles Contemporaines, Saint-
Jacques-de-la-Lande (35)Coproductions 
et soutiens Le Grand T, Théâtre de 
Loire-Atlantique, Nantes (44) La Colline, 
Théâtre National, Paris (75) Espace 
Malraux, Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie (73) Théâtre L’Aire Libre, 
Saint-Jacques de la Lande (35) Le 
Channel, Scène nationale de Calais (62)

Icare : 
La compagnie Sous la peau est 
subventionnée par le Ministère de 
la Culture-Direction régionale des 
affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, 
la Région Nouvelle-Aquitaine pour son 
fonctionnement et ses projets, ainsi que 
l’Institut Français pour certains de ses 
projets à l’international.Production du 
Centre Chorégraphique de Nantes (Icare 
1996) et de la Compagnie Sous la peau 
(Icare 2020)

L'Idéal club: 
Production : 26000 couverts 
Coproductions : l’Atelier 231, Sotteville-
les-Rouen (76) – le Parapluie, Aurillac 
(15) – le Channel Scène nationale de 
Calais (62) – Chalon dans la Rue, Chalon 
sur Saône (71) – les Ateliers Frappaz, 
Villeurbanne (69) Avec le soutien 
de : Ministère de la Culture – Drac 
Bourgogne – Ville de Dijon – Conseil 
Régional de Bourgogne – Adami – 
Spedidam.

Inconsolable(s) : 
production déléguée CDN de 
Normandie-Rouen 
coproduction le Groupe Chiendent, 
Tangram – Scène National d’Évreux 
Louviers, la Mairie de Bayeux, l’Étincelle 
à Rouen. Participation CDN de Vire. Avec 
le soutien de La Maison Maria Casarès 
dans le cadre des Jeunes Pousses 2019. 
Le Groupe Chiendent est soutenu par le 
Département de Seine-Maritime. Nous 
remercions la Ville de Rouen, le CDN de 
Normandie-Rouen et l’ODIA Normandie 
pour leur accompagnement.

"K": 
Production : Collectif de la Bascule 
Coproduction: Compagnie MPTA, Les 
Subsistances, Laboratoire international 
de création artistique, Le Manége de 
Reims 
 
La convivialité: 
Une création de la compagnie Chantal & 
Bernadette 
En coproduction avec le Théâtre 
National/Bruxelles et L’Ancre/Charleroi. 
Avec le soutien du Théâtre La Cité/
Marseille, de La Bellone/Bruxelles, de 
la compagnie La Zouze/Marseille et 
du Service de la Langue française de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec 
l’aide du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre)

La face cachée du plateau: 
Production Compagnie des 
Dramaticules 
Coproduction Théâtre de Corbeil-
Essonnes et Communauté 
d'agglomération Seine Essonne 
La Compagnie des Dramaticules est en 
résidence au Prisme, Théâtre municipal 
d'Elancourt (78). Elle est soutenue par 
le Conseil régional d’Île-de-France au 
titre de la permanence artistique et 
culturelle, par le Conseil départemental 
du Val-de-Marne au titre de l’aide 
au fonctionnement et par la Ville de 
Cachan.

La finale: 
Commande et production Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar / Suresnes cités 
danse 2019 
Avec le soutien de cités danse connexions

La Guerre des Salamandres: 
Production Tréteaux de France, Centre 
dramatique national

La petite casserole d'Anatole: 
Avec l’aide financière d’ARCADI – 
dispositif d’accompagnement. Avec 
l’aide à la résidence de la Région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
Spectacle créé en résidence aux Studios 
de Virecourt (86)

Le Petit Chaperon rouge: 
PRODUCTION : Compagnie Louis 
Brouillard COPRODUCTION : Centre 
Dramatique Régional de Tours, Théâtre 
Brétigny – Scène conventionnée du Val 
d'Orge, avec le soutien de la Région 
Haute-Normandie Création en juin 
2004 au Théâtre Brétigny – Scène 
conventionnée du Val d'Orge 
La Compagnie Louis Brouillard est 
conventionnée et reçoit le soutien du 
Ministère de la Culture/ DRAC Ile-de-
France et de la Région Ile-de-France. Elle 
s’est vue décernée en 2016 le label de 
Compagnie à rayonnement national et 
international. Joël Pommerat fait partie 
de l’association d’artistes de Nanterre-
Amandiers, la Compagnie Louis 
Brouillard est associée à La Coursive/
Scène nationale de la Rochelle et à la 
Comédie de Genève. Tous les textes de 
Joël Pommerat sont publiés aux Editions 
Actes Sud-papiers.

Murmures Machines: 
Production Les Vibrants Défricheurs, 
en co-production avec le Volcan. Les 
Vibrants Défricheurs sont soutenus 
par la DRAC Normandie, la Région 
Normandie, la Ville de Rouen, la Ville de 
Sotteville-lès-Rouen, la Ville de Petit-
Quevilly.

Noire: 
Production : La Concordance des Temps 
/ collectif F71 
Partenaires : Théâtre des Quartiers 
d’Ivry – CDN du Val de Marne, L’Espace 
Périphérique, Collectif 12, Le Tas de 
Sable – Ches Panses Vertes, Anis 
Gras, Le Lieu de l’Autre, Théâtre Paul 
Éluard, Théâtre Ouvert, La Maison des 
Métallos. Avec l’aide de la Région Île de 
France et de la DRAC Ile-de-France. 
Avec la participation du Jeune Théâtre 
National et de l’École supérieure de 
Théâtre Bordeaux-Aquitaine. Avec le 
soutien d’ARCADI Île-de-France et de la 
SPEDIDAM. Le texte de l’adaptation de 
Noire est lauréat de l’Aide à la Création 
d’ARTCENA, en catégorie dramaturgies 
plurielles.

Pour sortir au jour: 
Production | Compagnie Olivier Dubois 
I COD 
Coproduction | Festival BreakingWalls / 
Le Caire, le CentQuatre-Paris

Orphelins: 
Production : La Cohue 
Coproduction : La Renaissance 
(Mondeville) 
Soutien à la création : Le Préau – Centre 
Dramatique de Normandie (Vire), La 
Cité / Théâtre (Caen). Avec le soutien de 
la Région Normandie, du Département 
du Calvados, de la Ville de Caen, & 
de l’ODIA Normandie. L’accueil de ce 
spectacle bénéficie du dispositif de 
soutien à la diffusion « Avis de Tournée 
» porté par l’ODIA Normandie, la Région 
Pays de la Loire et Spectacle vivant en 
Bretagne.

Chiquenaudes – Romance en stuc: 
PRODUCTION : Astrakan recherche 
chorégraphique – Collection 
Daniel Larrieu. Avec la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de 
son programme New Settings. Avec 
le soutien exceptionnel de la DGCA.
COPRODUCTIONS : Rencontres 
chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis, CN D Centre national 
de la danse, Cda Enghien-les-Bains, 
L'échangeur CDCN Hauts-de-France, 
ménagerie de verre, Charleroi danse. 
Action financée par la Région Île-de-
France. Avec le soutien de l'Adami. 
Astrakan recherche chorégraphique est 
subventionné par la DRAC Île-de-France, 
soutenu au titre de la résidence au 
Cda Enghien-les-Bains par le Conseil 
départemental du Val d’Oise.

Je demande la route: 
Production : Ki M’aime Me Suive

Sous la neige: 
Coproduction : Centre Culturel Pablo 
Picasso – scène conventionnée Jeune 
Public à Homécourt ; Le Creuset – 
Carrefour social et culturel (Uckange) 
; LEAC ludothèque et crèche – Maison 
de l'Amphithéâtre (Metz) dans le cadre 
des créations partagées / Cabanes 
festival de Moselle. Soutiens : Théâtre 
du Saulcy – Espace BMK (Metz) ; TCRM 
Blida (Metz) Spectacle réalisé avec le 
concours financier du Conseil Régional 
de Lorraine, du Conseil Départemental 
de Moselle, de la Ville de Metz et de la 
SPEDIDAM. Ce spectacle a bénéficié 
d’une aide à la diffusion par le réseau 
jeune public de Lorraine dans le cadre de 
la Belle Saison.

Tchatche: 
Coproduction: CHORÈGE / Falaise 
(14), L’ARSENAL de Val-de-Reuil (76) 
, L’HERMINE – Scène du territoire 
Presqu’île de Rhuys de Sarzeau (56) 
et avec le soutien de la compagnie 
BEAUGESTE / Val-de-Reuil et 
d’ABÉÏCITÉ / Corbigny (58). La Cie 
étantdonné est conventionnée par la 
région Normandie et la ville de Rouen. 
Elle est subventionnée par le Ministère 
de la Culture/DRAC Normandie et par le 
département de la Seine-Maritime. Elle 
reçoit l’aide de l’ODIA Normandie.

Vestige #2: 
Aide et soutien : La DRAC de 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, 
La région BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE, Le département du DOUBS, La 
ville de BESANÇON et Le CCN de Belfort 
– VIADANSE

Vulcain: 
Dynamique du mouvement – Structure 
de production conventionnée par la 
Région Normandie, soutenue par la Ville 
de Rouen et aidée au projet par la DRAC, 
le Département de Seine-Maritime 
et sur certains spectacles par l’ODIA, 
l’Adami et la Spedidam
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Tarifs
Abonnez-vous et découvrez nos cartes PASS  ! 

PASS curieux
3 spectacles au choix dont 1 en catégorie A

PASS mordu
6 spectacles au choix, quelque soit la catégorie

Carte PASS CURIEUX Carte PASS MORDU

Tarif plein 45 € 65 €

Tarif réduit* 40 € 60 €

Avantages de la carte PASS
→ Un tarif préférentiel de 10 € sur tous les spectacles de la saison 
→  Bénéficiez de tarifs réduits au Tangram (Evreux  /  Louviers),  

au Rive Gauche (Saint-Étienne du Rouvray) sur présentation de 
votre carte PASS

→  Devenez membre du Club des spectateurs et profitez de 
rendez-vous privilégiés

Les tarifs A B

Tarif plein 25 € 20 €

Tarif réduit 20 € 15 €

Tarif Réduit :  
Habitants de l'Agglo Seine-Eure / les spectateurs de -30 ans / 
les spectateurs de +65ans / les détenteurs de la carte Cezam 
Normandie / les familles nombreuses / les demandeurs d’emploi, 
les groupes de 10 personnes et plus / les abonnés aux structures 
partenaires : le Tangram et le Rive-Gauche

Billetterie
Sur place
du lundi au vendredi de 14h à 18h30 

Horaires exceptionnels du 2 septembre au 4 octobre 
du lundi au vendredi de 11h à 18h30

Accès à la billetterie :
Théâtre de l’Arsenal 
Avenue des Falaises ( à l’angle de la chaussée de Léry )  
27100 Val-de-Reuil

Par téléphone 
Au 02 32 40 70 40 ( règlement par carte bancaire en vente à 
distance ) 
Par mail 
billetterie@theatredelarsenal.fr
 

Les tarifs 
spécifiques :

Etudiants : 10 € 
– 18 ans : 8€ 
Solidarité (RSA / 
ASPA / AAH) : 5 € 
Jeune public : 5€

Abonnez 
vous !

et profitez du tarif 
exceptionnel de 

10€ sur tous les 
spectacles

Par correspondance
En envoyant votre règlement 
libellé au nom « ARSENAL » 
(avec copie de votre justificatif 
pour les tarifs réduits).  
Vos billets seront à retirer  
à la billetterie du théâtre. 
Adresse de correspondance : 
Théâtre de l’Arsenal 
Avenue des Falaises – BP 302 
27103 Val-de-Reuil Cedex

Par Internet
Pensez à la billetterie en ligne  ! 
Sur notre site Internet :  
www.theatredelarsenal.fr 
( Paiement en ligne sécurisé )

→  Les places assises sont 
numérotées, sauf exceptions.

→  Modes de paiement acceptés  : 
espèces, carte bancaire,  
chèque, Carte Atouts 
Normandie, chèques 
vacances, carte Culture.

→  Possibilité de régler en 
plusieurs fois par chèque.

→  Les billets vendus ne sont ni 
repris, ni échangés.

→  Les réservations doivent être 
impérativement confirmées  
par réception d’un règlement 
sous 48 h. 

→  Le Théâtre de l’Arsenal se 
réserve le droit de refuser 
l’entrée aux spectateurs 
retardataires. 

→  Toute réservation non retirée 
15 minutes avant le début du 
spectacle est remise en vente.

Groupes
Comité d’entreprises, 
associations, collectivités, 
relais sociaux, groupes 
de spectateurs de 10 
personnes et +
Pour faciliter l’accueil des 
groupes, merci de contacter : 

Jeanne Vaillant 
02 32 40 70 40 /jeanne.vaillant@
theatredelarsenal.fr
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Gare de Val-de-Reuil

Spectateur 1
☐ Mr / ☐ Mme

Nom :

Prénom :

Date de Naissance : 

Adresse : 

Code Postal :

Ville :

Tél domicile :

Tél portable : 

Email :

☐ Je souhaite recevoir la newsletter du Théâtre    
de l’Arsenal  ☐ Je souhaite m’inscrire au Club  
des spectateurs  ☐ Je souhaite recevoir mes billets 
à domicile*

Je choisis l’abonnement suivant :  
☐ Carte PASS Curieux / 45€ 
☐ Carte PASS Curieux Réduit** / 40€ 
☐ Carte PASS Mordu / 65€ 
☐ Carte PASS Mordu Réduit** / 60€

Abonnement choisi :  € 

Spectacles supplémentaires : 
  x 10€ = €

Spectacles tarif unique :
  x 5€ = €

Total à payer =  € 

Spectateur 2
☐ Mr / ☐ Mme

Nom :

Prénom :

Date de Naissance : 

Adresse : 

Code Postal :

Ville :

Tél domicile :

Tél portable : 

Email :

☐ Je souhaite recevoir la newsletter du Théâtre    
de l’Arsenal  ☐ Je souhaite m’inscrire au Club  
des spectateurs  ☐ Je souhaite recevoir mes billets 
à domicile*

Je choisis l’abonnement suivant :   
☐ Carte PASS Curieux / 45€ 
☐ Carte PASS Curieux Réduit** / 40€ 
☐ Carte PASS Mordu / 65€ 
☐ Carte PASS Mordu Réduit** / 60€

Abonnement choisi :  € 

Spectacles supplémentaires : 
  x 10€ = €

Spectacles tarif unique :
  x 5€ = €

Total à payer =  € 

Formulaire d’abonnement saison 2019/2020

Carte PASS curieux
3 spectacles au choix : dont 1 en catégorie A

Carte PASS mordu
6 spectacles au choix

* Merci de joindre au formulaire une enveloppe timbrée à votre adresse
** Merci de joindre au formulaire un justificatif de moins de 3 mois. Toute demande sans justificatif ne pourra être prise en compte. 

Bulletin d’abonnement à nous envoyer ou à déposer accompagné de votre règlement par chèque, 
libellé à l’ordre « Arsenal » et des justificatifs le cas échéant :
Théâtre de l’Arsenal Billetterie 
Avenue des Falaises – BP 302 27100 Val-de-Reuil cedex 
Possibilité de paiement par téléphone à distance avec carte bancaire.

Infos pratiques
Accueil du public
Pour plus de confort, le théâtre 
ouvre ses portes une heure 
avant chaque représentation. 

Se restaurer
Pour prendre un verre, dîner 
sur le pouce ou rencontrer les 
artistes, le traiteur Otrechoze 
vous accueille au bar du théâtre 
tous les soirs de spectacle 
une heure avant et après la 
représentation  ! 

Accessibilité
Le Théâtre de l’Arsenal, attentif 
à l’accueil des personnes en 
situation de handicap, poursuit 
ses efforts pour offrir un 
équipement accessible à tous. 
Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, nous vous 
recommandons de signaler 
votre venue auprès de la 
billetterie lors de l’achat de 
votre place. 

Tous nos spectacles sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ainsi qu'aux 
personnes en fauteuils roulants. 
Merci de vous manifester  
auprès de la billetterie pour 
accéder à ces places et au 
parking PMR. 

Notre borne d’accueil et notre 
salle de spectacle sont équipés 
de boucles magnétiques. Seuls 
certains sièges dans la salle sont 
concernés : si vous souhaitez 
bénéficier merci de le préciser 
lors de l'achat de vos places.

Pour toute demande, merci de 
contacter :

Jeanne Vaillant / 02 32 40 70 40 
jeanne.vaillant@
theatredelarsenal.fr 

Location du 
théâtre
Le Théâtre de l’Arsenal vous 
offre un cadre prestigieux et 
original pour l’organisation 
de vos événements privés 
( assemblées générales, 
colloques, conventions, galas… ). 
De la salle de spectacle au foyer 
public en passant par la salle 
de répétition, le Théâtre de 
l’Arsenal dispose de plusieurs 
espaces caractéristiques. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour visiter ces espaces et 
obtenir plus d’informations.

Renseignements 
02.32.40.70.40  
location@theatredelarsenal.fr

Mécénat
En choisissant de soutenir le 
Théâtre de l’Arsenal, vous 
encouragez la création, 
l’innovation, l’éducation artistique, 
et favorisez l’accès aux spectacles 
à tous les publics.

Devenez sans plus tarder 
mécène du théâtre ! 
 
Renseignements 02.32.40.70.40 
contact@theatrdelarsenal.fr 

Venir au 
Théâtre de 
l’Arsenal
Avenue des Falaises 27100  
Val-de-Reuil (à l’angle avec  
la chaussée de Léry)

Stationnement à proximité  : 
parking de la Mairie, parking  
de la Gare.

En bus : Quatre lignes de bus 
s’arrêtent à proximité :

→  Ligne 1 (Arrêt  : Mairie  
Val-de-Reuil)

→ Ligne 2 ( Arrêt : Léry Falaises ) 
→ Ligne A ( Arrêt : Relai Bus ) 
→ Ligne 390 ( Arrêt : Relai Bus )

En covoiturage : rejoignez le 
groupe «  Covoiturage Théâtre 
de l’Arsenal  » sur Facebook et 
organisez vos trajets pour  
venir au théâtre à plusieurs.  
Un geste solidaire et écologique  !



Abonnement Spectacles supplémentaires

Titres Date Spectateur 1 Spectateur 2 Spectateur 1 Spectateur 2 

B La Convivialité Mardi 8 octobre ☐ ☐ ☐ ☐

B Pour sortir au jour Vendredi 11 octobre ☐ ☐ ☐ ☐

B La Guerre des Salamandres Mardi 12 novembre ☐ ☐ ☐ ☐

B Footballeuses Dimanche 17 novembre ☐ ☐ ☐ ☐

B Noire Vendredi 22 novembre ☐ ☐ ☐ ☐

B Chute! Mardi 26 novembre ☐ ☐ ☐ ☐

A BIPED Vendredi 6 décembre ☐ ☐ ☐ ☐

B       L'Idéal club Jeudi 19 décembre ☐ ☐ ☐ ☐

Vendredi 20 décembre ☐ ☐ ☐ ☐

B Orphelins Mardi 7 janvier ☐ ☐ ☐ ☐

B Grammaire étrangère Vendredi 10 janvier ☐ ☐ ☐ ☐

B Affordable solution... Mardi 21 janvier ☐ ☐ ☐ ☐

B Concert Joëlle Léandre Vendredi 24 janvier ☐ ☐ ☐ ☐

A Cendrillon Mardi 4 février ☐ ☐ ☐ ☐

B Danse et mythologie Dimanche 9 février ☐ ☐ ☐ ☐

B GUS Mardi 11 février ☐ ☐ ☐ ☐

B Une des dernières soirées... Vendredi 14 février ☐ ☐ ☐ ☐

B Je demande la route Mardi 3 mars ☐ ☐ ☐ ☐

B La Finale Vendredi 6 mars ☐ ☐ ☐ ☐

B Le Petit Chaperon rouge Jeudi 12 mars ☐ ☐ ☐ ☐

B Cabaret acrobatique Jeudi 19 mars ☐ ☐ ☐ ☐

B La face cachée du plateau Lundi 23 mars ☐ ☐ ☐ ☐

B 100 millions qui tombent... Vendredi 27 mars ☐ ☐ ☐ ☐

A Romance en stuc Vendredi 3 avril ☐ ☐ ☐ ☐

A       Espæce Mardi 7 avril ☐ ☐ ☐ ☐

Mercredi 8 avril ☐ ☐ ☐ ☐

B Inconsolable(s) Vendredi 15 mai ☐ ☐ ☐ ☐

À voir en Famille

Tchatche Dimanche 12 janvier Tarif unique 5€ ☐ ☐

Sous la neige Dimanche 15 mars Tarif unique 5€ ☐ ☐

Murmures Machines Mercredi 6 mai Tarif unique 5€ ☐ ☐

La petite casserole d'Anatole Mercredi 20 mai Tarif unique 5€ ☐ ☐

Autres tarifs

Jours étranges Samedi 19 octobre Gratuit ☐ ☐

La Grande Scène Mecredi 23 octobre Gratuit ☐ ☐

Jeudi 24 octobre Gratuit ☐ ☐

Concert symphonique Samedi 25 janvier Gratuit ☐ ☐

Figures de femmes Vendredi 7 février Gratuit ☐ ☐

Ce que nous dansons Mardi 28 avril Gratuit ☐ ☐

conception et réalisation graphique : Make Ready Studio + pleutin  
peintures et illustrations : Patrick Pleutin 

Réseaux et 
partenaires
L’ODIA Normandie
Le théâtre de l’Arsenal est 
soutenu par l’ODIA, Office 
de Diffusion et d’Information 
Artistique de Normandie pour 
l’accueil de certains spectacles 
de sa programmation

Le Tangram – Scène nationale 
Évreux/Louviers 
Pour la saison 2019/2020 le 
Théâtre de l’Arsenal co-
accueille deux spectacles avec 
le Tangram : L'Idéal club qui 
aura lieu à Val-de-Reuil et 
Une des dernières soirées de 
carnaval qui sera présenté à 
Evreux.

SPRING
Festival des nouvelles formes de 
cirque en Normandie, proposé 
par la Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie / La Brèche à 
Cherbourg – Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf

L’équipe
Nathalie Covacho-Bove,  
présidente

Dominique Boivin et  
Jean-Yves Lazennec,  
codirecteurs 

Arnaud Kergourlay, 
régisseur principal

Léa Laâouidi-Caillou, 
responsable des relations 
avec les publics et de la 
communication

Fred Lecoq, 
régisseur général

Aurélie Leger 
agente d’entretien

Christophe Marchand,  
directeur technique 

Xavier Mouchère,  
administrateur

Jeanne Vaillant, 
chargée relation public  
et billetterie

Merci à Chloé Cavelier  
et à tous les intermittent·e·s  
qui nous accompagnent tout  
au long de la saison.

Pour joindre l’équipe :  
tél – 02 32 40 70 40  
ou par mail  
prenom.nom@
theatredelarsenal.fr

Théâtre de l’Arsenal, 
nouvelle Scène 
conventionnée
Après quatre ans d’ouverture, 
le Théâtre de l’Arsenal est 
aujourd’hui Scène conventionnée 
d’intérêt national « art et 
création pour la danse », par 
le Ministère de La Culture 
et de la Communication. Ce 
conventionnement quadriennal, 
qui implique des actions 
multiples à l’échelle du territoire, 
réunit donc autour du projet 
artistique du théâtre, les 
soutiens de la DRAC Normandie, 
de la Région Normandie, du 
Département de l’Eure et de  
la Ville de Val de Reuil. 

Le Théâtre de l’Arsenal 
est subventionne par :
La Ville de Val-de-Reuil  
Le Ministère de la Culture et 
de la Communication – DRAC 
Normandie  
La Région Normandie 
Le Département de l’Eure 
 
Le Théâtre de l’Arsenal est 
soutenu par l'agglomération 
Seine-Eure
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