Éditorial
Le titre d’un spectacle est en quelque sorte sa porte d’entrée, l’exercice de l’éditorial est celle
d’une programmation.
Comment alors vous inviter à rentrer, dans cette grande et belle saison que sera celle du Théâtre
de Chartres ? En vous parlant de ses espaces uniques, ceux que vous connaissez bien comme
notre salle à l’italienne (Grande salle) ou bien ceux que vous trouverez quelque peu transformés
comme notre Foyer qui deviendra à partir de cette année notre « Petit Théâtre » ou notre bar qui
s’animera d’une « programmation œnologique ». Mais surtout en vous parlant de notre façon
dont nous avons décidé de « l’habiter ».
Grâce au soutien sans faille de la Ville de Chartres et de la Région Centre-Val de Loire, nous
vous permettrons d’accéder à des œuvres dans toute leur diversité thématique, esthétique et
artistique avec 36 pièces de Théâtre (classique, contemporain, humour, théâtre visuel et marionnettes), 7 de Danse (classique, contemporaine, hip-hop) et 7 concerts (musique classique,
chanson française, jazz, humour musical), toutes représentatives de l’actualité de la création du
spectacle vivant.
Nous avons aussi pensé notre saison pour qu’elle soit la vôtre. Alors au-delà des spectacles,
nous continuerons évidemment de vous accueillir sur une dizaine de temps de rencontres et de
lectures gratuites, ou nouveauté de cette année, lors d’une résidence d’auteur en partenariat
avec la librairie L’Esperluète et avec le soutien bienveillant et financier de CICLIC (j’en profite
pour les remercier chaleureusement). Elle sera ponctuée d’ateliers d’écriture, de lectures et de
rencontres, détaillées pages 131 à 133. Nous vous proposerons aussi des ateliers de pratique et
des visites dont je vous invite à découvrir le détail pages 139 à 142.
Mais cette belle maison est aussi celle des artistes. Depuis 6 ans le Théâtre de Chartres est
devenu un acteur régional incontournable dans le soutien au travail de création des artistes et
à la diffusion de leurs œuvres. Cette saison nous coproduisons 15 projets et nous accueillons
7 compagnies en résidence. Cette action s’est vue remarquer par le ministère de la Culture avec
lequel nous travaillons pour mettre en place une nouvelle appellation d’intérêt national « art et
création » au Théâtre de Chartres.
Je vous laisse donc explorer toutes les pièces, toutes les pages, chaque image de spectacle
comme autant de fenêtres sur des visions d’artistes, laissez-vous tenter, aucune n’est interdite !
Il n’y a pas de Barbe bleue cette saison. En refermant ce programme, pas la peine de chercher
une clé, il semble que nous l’ayons jetée.
Belle saison à tous !

Jérôme Costeplane,
Directeur du Théâtre de Chartres
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Éditorial
Enfin, elle est entre vos mains cette nouvelle saison 2019-2020 et je ne me lasse pas chaque année
de découvrir ces spectacles qui au fil des pages ne cessent de me surprendre par leur diversité et
leur originalité. Je suis certain que vous y trouverez tous, votre bonheur.
En tant que Président de l’association Entracte, je me dois de préserver cette qualité de saison et
surtout les conditions favorables à son développement.
Il faut bien avouer qu’élaborer une telle saison n’est pas une mince affaire, cela demande une
somme de choses souvent invisible du public. Il y a tout d’abord ce colossal travail de prospection, le directeur Jérôme Costeplane parcourt toute la France (environ 200 spectacles vus l’année dernière pour n’en retenir que ceux que vous découvrirez dans ces pages). Ensuite il y a le
financement, qui dépend majoritairement du soutien de la Ville de Chartres et qui est cette année
encore exemplaire. Il ne faut pas oublier la Région Centre-Val de Loire qui est constante dans son
engagement. Nos ressources propres sont aussi importantes, elles sont le reflet de nos ventes
de billets mais aussi du soutien de nos mécènes qui sont chaque année plus nombreux. Je profite donc de cet éditorial pour tous vous remercier, tutelles, entreprises et publics et je voulais
souhaiter la bienvenue cette année au ministère de la Culture qui devient un de nos soutiens. Il
salue et accompagne ainsi notre travail en termes d’aide à la création avant d’obtenir, je l’espère,
l’appellation « art et création ».
Je voulais aussi remercier tous les membres de l’association Entracte pour leur engagement à
mes côtés. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres élus du bureau, je suis très
heureux de vous accueillir dans cette belle aventure. Un grand merci aux sortants pour ce qu’ils
ont réalisé ces dernières années et je compte sur eux pour continuer à nous apporter leur expérience.
Un dernier remerciement, mais pas le moindre, à Jérôme Costeplane et à toute son équipe pour
cette programmation qui, une nouvelle fois, va nous combler d’émotions.
Belle saison à tous.

Olivier Lamirault,
Président de l’association Entracte

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Présentation de saison 2019 • 2020

Le Prénom

La Femme qui danse

suivie de

Landing

CHORÉGRAPHIE ABDERZAK HOUMI
Danse hip-hop • Grande salle
Mardi 10 • 20h30
p. 013

Inscriptions Ateliers Théâtre
Jeudi 12 • 19h

p.136

Abonnements par internet

Samedi 14 à partir de 14h
sur www.theatredechartres.fr p.146

Places à l’unité

Samedi 21 à partir de 10h
sur www.theatredechartres.fr
ou de 10h à 13h au Théâtre
p.150

Journées européennes
du Patrimoine
Dimanche 22
Visites libres de 10h à 18h
Entrée gratuite

Richard III
DE CARMELO BENE
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE EMMANUEL RAY
Théâtre • Salle Doussineau
du 26 sept. au 20 oct. • 20h30 | 17h p. 015
RÉSIDENCE D’AUTEUR PHILIPPE KRHAJAC

Inauguration

Lecture et rencontre • Petit Théâtre
Samedi 28 • 11h
p. 017

AVEC FLORENT PEYRE
ET JONATHAN LAMBERT
Théâtre • Grande salle
Vendredi 11 • 20h30

AVEC MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
Danse contemporaine • Grande salle
Mardi 5 • 20h30
p. 029
p. 019

Encore un instant

RÉSIDENCE D’AUTEUR
PHILIPPE KRHAJAC

AVEC MICHÈLE LAROQUE,
FRANÇOIS BERLÉAND
Théâtre • Grande salle
Jeudi 7 • 20h30

Table-ronde
« Premier roman »
Lecture et rencontre • Petit Théâtre
Samedi 12 • 11h
p. 021

Alain Souchon

Wapiti Waves

Chanson • Grande salle
Samedi 9 • 20h30

MISE EN SCÈNE PATRICE DOUCHET
Théâtre et musique • Grande salle
Mardi 15 • 20h30
p. 023

Sermons Joyeux

Cerebro
DE ET AVEC MATTHIEU VILLATELLE
Théâtre • Grande salle
Jeudi 17 • 20h30
p. 025

La Convivialité

Théâtre • Grande salle
Vendredi 18 • 20h30

p. 027

p. 033

TEXTE JEAN-PIERRE SIMÉON
COMPAGNIE L’ARC ÉLECTRIQUE
Marionnettes • Grande salle
Jeudi 14 • 20h30
p. 035

Péguy, un mystère d’écriture
ANNE CHEVÉE | ANTOINE MARNEUR
BRUNO DE SAINT RIQUIER
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 16 • 11h
p. 037

Petit Théâtre :

Des écrivains
parlent d’argent

(Voir p. 128)

AVEC FABRICE LUCHINI
Théâtre • Grande salle
Samedi 16 • 20h30

Nouvelle appellation
du Foyer

p. 031

p. 039
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novembre suite

DÉCEMBRE

JANVIER

janvier suite

FÉVRIER

MARS

Dans ce monde

Othello

Langues de tribuns

Illusions perdues

ANTOINE MARNEUR
BRUNO DE SAINT RIQUIER
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 1er • 11h

D’APRÈS HONORÉ DE BALZAC
MISE EN SCÈNE PAULINE BAYLE
Théâtre • Grande salle
Mardi 3 • 20h30
p. 085

CHORÉGRAPHIE THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS
Danse contemporaine • Grande salle
Mardi 19 • 10h | 14h30 | 19h30
p. 041

Temps modernes

La Machine de Turing

D’APRÈS PHILIPPE MALONE
COMPAGNIE LA LUNE BLANCHE
Théâtre • Grande salle
Mardi 3 • 20h30
p. 049

TEXTE BENOIT SOLÈS
MISE EN SCÈNE TRISTAN PETITGIRARD
Théâtre • Grande salle
Mardi 7 • 20h30
p. 059

Marc Lavoine

Pourvu qu’il soit heureux

Sandrine Sarroche

TEXTE LAURENT RUQUIER
FRANCIS HUSTER, FANNY COTTENÇON
Théâtre • Grande salle
Mardi 10 • 20h30
p. 051

Humour • Grande salle
Vendredi 10 • 20h30

Chanson • Grande salle
Mercredi 20 • 20h30

p. 043

L’île des esclaves
TEXTE MARIVAUX
MISE EN SCÈNE JACQUES VINCEY
CDN DE TOURS
Théâtre • Grande salle
Mardi 26 • 14h30 | 20h30
p. 045

L’Encyclo-spectacle

MAX BIRD • Grande salle
Vendredi 29 • 20h30

p. 047

Les Fleurs de soleil
AVEC THIERRY LHERMITTE
Théâtre • Grande salle
Vendredi 13 • 20h30

p. 053

Ni les chiens qui boitent,
Ni les femmes qui pleurent

D’APRÈS FRIDA KAHLO
MISE EN SCÈNE LAURENCE CORDIER
Théâtre • Grande salle
Mardi 14 • 20h30
p. 063

TEXTE JEAN RACINE
MISE EN SCÈNE GAËTAN VASSART
Théâtre • Grande salle
Mardi 17 • 20h30
p. 055

AVEC RICHARD BERRY
Théâtre • Grande salle
Vendredi 17 • 20h30

p. 065

AVEC ROBIN RENUCCI
Théâtre • Grande salle
Mardi 21 • 20h30
p. 057

p. 071

Projet Newman
p. 073

Compromis
AVEC PIERRE ARDITI, MICHEL
LEEB
Théâtre • Grande salle
Vendredi 31 • 20h30
p. 075

Lettres à Nour

Vent debout

ANTOINE MARNEUR
BRUNO DE SAINT RIQUIER
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 25 • 11h

p. 067

p. 077

Au bonheur des vivants

Baudelaire,
un albatros écartelé

COMPAGNIE DU DOUBLE
Théâtre • Grande salle
Mardi 28 • 20h30

Plaidoiries

Bérénice

COMPAGNIE DES FOURMIS
DANS LA LANTERNE
Marionnettes • Petit Théâtre
Jeudi 19 • 14h30 | 19h30

p. 061

DE WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE ARNAUD CHURIN
Théâtre • Grande salle
Jeudi 23 • 20h30
p. 069

N°5 de Chollet

Théâtre visuel • Grande salle
p. 079
Mardi 4 • 19h30

CHRISTELLE CHOLLET
Humour • Grande salle
Vendredi 6 • 20h30

Trois siècles d’opéra,

Concert-conférence

OCNE - DIRECTION NICOLAS
KRAUZE
Musique classique • Grande salle
p. 081
Mardi 11 • 20h30

CRD DE CHARTRES
Musique Classique • Petit Théâtre
p. 089
Samedi 7 • 19h30

Opus 2

Le Canard à l’orange
MISE EN SCÈNE NICOLAS BRIANÇON
Théâtre • Grande salle
p. 083
Vendredi 14 • 20h30

p. 087

autour de Beethoven
La Pastorale
CHORÉGRAPHIE THIERRY MALANDAIN
MUSIQUE BEETHOVEN
Danse • Grande salle
Mardi 10 • 20h30
p. 091

Michaël Gregorio
Humour • Grande salle
Vendredi 13 • 20h30

p. 093

Oscar Wilde : De Profundis

THOMAS GAUBIAC
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 14 • 11h

p. 095
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mars suite

AVRIL

MAI

Le Misanthrope

Alex Lutz

Vilain !

AVEC LAMBERT WILSON
Théâtre • Grande salle
Vendredi 20 • 20h30

p. 097

Dans les jupes de ma mère
COMPAGNIE TOUTITO TEATRO
Théâtre gestuel et visuel • Petit Théâtre
Mardi 24 • 9h15 | 10h45 | 15h30 p. 099

p. 101

Autour du Vilain petit canard
THOMAS GAUBIAC
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 28 • 11h

p. 103

Umlaut Big Band
Jazz • Grande salle
Mardi 31 • 20h30

p. 107

La Magie lente
MISE EN SCÈNE PIERRE NOTTE
COMPAGNIE L’IDÉE DU NORD
Théâtre • Petit Théâtre
Samedi 4 • 19h30
p. 109

Petit Homme

Hexagone

FARY
Humour • Grande salle
Vendredi 27 • 20h30

Humour • Grande salle
Vendredi 3 • 20h30

p. 105

ANNE-LAURE ROUXEL
COMPAGNIE CINCLE PLONGEUR
Danse • Petit Théâtre
Mardi 7 • 9h30 | 10h30 | 15h30
p. 111

The Opera Locos

THÉÂTRE À CRU
ALEXIS ARMENGOL
Théâtre, vidéo, musique • Grande salle
Mardi 5 • 14h30 | 19h30
p. 119

Maxime Le Forestier
Chanson • Grande salle
Mardi 12 • 20h30

La Dégustation
AVEC ISABELLE CARRÉ,
BERNARD CAMPAN
Théâtre • Grande salle
Jeudi 14 • 20h30

p. 123

Humour musical • Grande salle
p. 113
Vendredi 10 • 20h30

Marivaux

MLKing 306

ANNE CHEVÉE | ANTOINE MARNEUR
BRUNO DE SAINT RIQUIER
Lecture • Musée des Beaux-Arts
Samedi 16 • 11h
p. 125

CALIBAND THÉÂTRE
Théâtre, hip-hop et vidéo • Grande salle
Mardi 28 • 20h30
p. 115

Chut ! Je crie
L’EBOURIFFÉE
Danse • Grande salle
Jeudi 30 • 10h | 14h30

AVEC MICHÈLE LAROQUE,
FRANÇOIS BERLÉAND
Théâtre • Grande salle
Jeudi 7 novembre • 20h30

THÉÂTRE ET HUMOUR

AVEC FABRICE LUCHINI
Théâtre • Grande salle
Samedi 16 novembre • 20h30

Richard III

p. 121

ou le Malentendu obstiné

DE CARMELO BENE
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE EMMANUEL RAY
Théâtre • Salle Doussineau
Du 26 sept. au 20 oct. • 20h30 | 17h p. 015

Le Prénom

AVEC FLORENT PEYRE
ET JONATHAN LAMBERT
Théâtre • Grande salle
Vendredi 11 octobre • 20h30

p. 019

Wapiti Waves

MISE EN SCÈNE PATRICE DOUCHET
Théâtre et musique • Grande salle
Mardi 15 octobre • 20h30
p. 023

Des écrivains parlent d’argent
p. 039

L’île des esclaves

TEXTE MARIVAUX
MISE EN SCÈNE JACQUES VINCEY
CDN DE TOURS
Théâtre • Grande salle
Mardi 26 novembre • 14h30 | 20h30

p. 045

MAX BIRD • Grande salle
Vendredi 29 novembre • 20h30

p. 047

Temps modernes
D’APRÈS PHILIPPE MALONE
COMPAGNIE LA LUNE BLANCHE
Théâtre • Grande salle
Mardi 3 décembre • 20h30

p. 049

Pourvu qu’il soit heureux

DE ET AVEC MATTHIEU VILLATELLE
Théâtre • Grande salle
Jeudi 17 octobre • 20h30
p. 025

TEXTE LAURENT RUQUIER
AVEC FRANCIS HUSTER, FANNY COTTENÇON
Théâtre • Grande salle
Mardi 10 décembre • 20h30
p. 051

Les Fleurs de soleil

La Convivialité

Théâtre • Grande salle
Vendredi 18 octobre • 20h30

p. 031

L’Encyclo-spectacle

Cerebro

p. 117

Encore un instant

THÉÂTRE ET HUMOUR ....................................... p. 007 - 009
THÉÂTRE VISUEL ET MARIONNETTES ....................... p. 009
MUSIQUES ET CHANSON ............................................ p. 010
DANSE .......................................................................... p. 010
LECTURES & RENCONTRES ....................................... p. 011
RELATIONS AUX ARTISTES ......................................... p. 127
RELATIONS AUX PUBLICS .......................................... p. 135
INFORMATIONS PRATIQUES ....................................... p. 145

p. 027

AVEC THIERRY LHERMITTE
Théâtre • Grande salle
Vendredi 13 décembre • 20h30

p. 053
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Othello

théâtre et humour suite

Bérénice

TEXTE JEAN RACINE
MISE EN SCÈNE GAËTAN VASSART
Théâtre • Grande salle
Mardi 17 décembre • 20h30
p. 055

La Machine de Turing

TEXTE BENOIT SOLÈS
MISE EN SCÈNE TRISTAN PETITGIRARD
Théâtre • Grande salle
Mardi 7 janvier • 20h30
p. 059

p. 061

Ni les chiens qui boitent,
Ni les femmes qui pleurent

D’APRÈS FRIDA KAHLO
MISE EN SCÈNE LAURENCE CORDIER
Théâtre • Grande salle
Mardi 14 janvier • 20h30
p. 063

Plaidoiries

AVEC RICHARD BERRY
Théâtre • Grande salle
Vendredi 17 janvier • 20h30

p. 065

p. 067

Sermons Joyeux

p. 101

TEXTE JEAN-PIERRE SIMÉON
COMPAGNIE L’ARC ÉLECTRIQUE
Marionnettes • Grande salle
Jeudi 14 novembre • 20h30

p. 035

Vent debout

Alex Lutz

MISE EN SCÈNE NICOLAS BRIANÇON
Théâtre • Grande salle
Vendredi 14 février • 20h30
p. 083

Humour • Grande salle
Vendredi 3 avril • 20h30

p. 107

La Magie lente
MISE EN SCÈNE PIERRE NOTTE
COMPAGNIE L’IDÉE DU NORD
Théâtre • Petit Théâtre
Samedi 4 avril • 19h30

p. 109

CALIBAND THÉÂTRE
Théâtre, hip-hop et vidéo • Grande salle
Mardi 28 avril • 20h30
p. 115
p. 085

Vilain !

THÉÂTRE À CRU
ALEXIS ARMENGOL
Théâtre, vidéo, musique • Grande salle
Mardi 5 mai • 14h30 | 19h30
p. 119

N°5 de Chollet

p. 087

La Dégustation

Michaël Gregorio
p. 093

COMPAGNIE DES FOURMIS
DANS LA LANTERNE
Marionnettes • Petit Théâtre
Jeudi 19 décembre • 14h30 | 19h30

p. 057

Au bonheur des vivants

MLKing 306

Illusions perdues

Humour • Grande salle
Vendredi 13 mars • 20h30

p. 097

p. 073

Le Canard à l’orange

D’APRÈS HONORÉ DE BALZAC
MISE EN SCÈNE PAULINE BAYLE
Théâtre • Grande salle
Mardi 3 mars • 20h30

AVEC LAMBERT WILSON
Théâtre • Grande salle
Vendredi 20 mars • 20h30

FARY
Humour • Grande salle
Vendredi 27 mars • 20h30

Compromis

CHRISTELLE CHOLLET
Humour • Grande salle
Vendredi 6 mars • 20h30

Lettres à Nour

AVEC ROBIN RENUCCI
Théâtre • Grande salle
Mardi 21 janvier • 20h30

Projet Newman

COMPAGNIE DU DOUBLE
Théâtre • Grande salle
Mardi 28 janvier • 20h30

THÉÂTRE VISUEL
ET MARIONNETTES

Le Misanthrope
Hexagone

AVEC PIERRE ARDITI, MICHEL LEEB
Théâtre • Grande salle
p. 075
Vendredi 31 janvier • 20h30

Sandrine Sarroche
Humour • Grande salle
Vendredi 10 janvier • 20h30

DE WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE ARNAUD CHURIN
Théâtre • Grande salle
Jeudi 23 janvier • 20h30
p. 069

AVEC ISABELLE CARRÉ, BERNARD CAMPAN
Théâtre • Grande salle
Jeudi 14 mai • 20h30
p. 123

Théâtre visuel • Grande salle
Mardi 4 février • 19h30

p. 079

Dans les jupes de ma mère
COMPAGNIE TOUTITO TEATRO
Théâtre gestuel et visuel • Petit Théâtre
Mardi 24 mars • 9h15 | 10h45 | 15h30 p. 099
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MUSIQUES ET CHANSON

DANSE

Alain Souchon

Chanson • Grande salle
Samedi 9 novembre • 20h30

Présentation de saison 2019 • 2020 suivie de
p. 033

Marc Lavoine

Chanson • Grande salle
Mercredi 20 novembre • 20h30

p. 043

Trois siècles d’opéra, Opus 2
OCNE - DIRECTION NICOLAS KRAUZE
Musique classique • Grande salle
Mardi 11 février • 20h30
p. 081

Concert-conférence Beethoven

CRD DE CHARTRES
Musique Classique • Petit Théâtre
Samedi 7 mars • 19h30

p. 089

Umlaut Big Band
Jazz • Grande salle
Mardi 31 mars • 20h30

p. 105

The Opera Locos

Humour musical • Grande salle
Vendredi 10 avril • 20h30

p. 113

Landing

CHORÉGRAPHIE ABDERZAK HOUMI
Danse hip-hop • Grande salle
Mardi 10 septembre • 20h30
p. 013

La Femme qui danse

AVEC MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
Danse contemporaine • Grande salle
p. 029
Mardi 5 novembre • 20h30

p. 121

lectures

L’EBOURIFFÉE
Danse • Grande salle
Jeudi 30 avril • 10h | 14h30

Dans ce monde

CHORÉGRAPHIE THOMAS LEBRUN
CCN DE TOURS
Danse contemporaine • Grande salle
Mardi 19 novembre • 10h | 14h30 | 19h30 p. 041

La Pastorale

CHORÉGRAPHIE THIERRY MALANDAIN
MUSIQUE BEETHOVEN
Danse • Grande salle
Mardi 10 mars • 20h30
p. 091

p. 117

LECTURES
& RENCONTRES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

ANNE-LAURE ROUXEL
COMPAGNIE CINCLE PLONGEUR
Danse • Petit Théâtre
Mardi 7 avril • 9h30 | 10h30 | 15h30

Inauguration

Lecture et rencontre • Petit Théâtre
Samedi 28 septembre • 11h
p. 017

Table-ronde
« Premier roman »

Lecture et rencontre • Petit Théâtre
Samedi 12 octobre • 11h
p. 021

Péguy, un mystère d’écriture

ANNE CHEVÉE | ANTOINE MARNEUR
BRUNO DE SAINT RIQUIER
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 16 novembre • 11h
p. 037

Petit Homme

p. 111

CALIBAND THÉÂTRE
Théâtre, hip-hop et vidéo • Grande salle
Mardi 28 avril • 20h30
p. 115

& rencontres suite

Baudelaire, un albatros écartelé

Chut ! Je crie

RÉSIDENCE D’AUTEUR PHILIPPE KRHAJAC

MLKing 306

Maxime Le Forestier
Chanson • Grande salle
Mardi 12 mai • 20h30

danse suite

ANTOINE MARNEUR
BRUNO DE SAINT RIQUIER
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 25 janvier • 11h

p. 071

Langues de tribuns

ANTOINE MARNEUR
BRUNO DE SAINT RIQUIER
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 1er février • 11h

p. 077

Oscar Wilde : De Profundis

THOMAS GAUBIAC
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 14 mars • 11h

p. 095

Autour du
Vilain petit canard

THOMAS GAUBIAC
Lecture • Petit Théâtre
Samedi 28 mars • 11h

p. 103

Marivaux
ou le Malentendu obstiné

ANNE CHEVÉE | ANTOINE MARNEUR
BRUNO DE SAINT RIQUIER
Lecture • Musée des Beaux-Arts
Samedi 16 mai • 11h
p. 125
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Présentation de saison 2019-2020
par Jérôme Costeplane, directeur du Théâtre de Chartres,
suivie d’un spectacle de danse hip-hop.

Landing
CHORÉGRAPHIE ABDERZAK HOUMI
Pour débuter cette nouvelle saison, nous accueillons la Compagnie X-Press, déjà venue au Théâtre
notamment pour FTT et Parallèles. Elle nous proposera sa dernière création, un duo poétique et
bouleversant entre un danseur et un circassien.
Chuter et se relever, force de la gravité et légèreté de l’envol. Telle est la dualité qui sera le maître
mot de cette chorégraphie. Deux hommes, singuliers et ensemble, se répondent. Dans cet espace
rebondissant, nous assistons, émerveillés, à l’évolution des corps en suspension. Jouant sur les
contraires, mais aussi sur les complémentarités, cette danse est tantôt aérienne ou percutante,
ralentie ou énergique, intime ou spectaculaire. Les danseurs bouleversent leurs corps, leurs
perceptions, leurs émotions, leurs repères, leurs danses.
Venez découvrir en famille cette belle partition chorégraphique, qui fait la part belle aux individualités,
tout en ne lâchant jamais le lien qui les unit.
Avec Eddy Djebarat, Edwin Condette. Création lumière Jean-Marie Lelièvre.
Coproductions CCN de Tours - Thomas Lebrun, Scène nationale de l’Essonne, Communauté de communes de Ploërmel. © Seb Dechatre.

MARDI 10 SEPTEMBRE

20H30

Grande salle • durée : 1H30

Entrée gratuite
dans la limite des places
disponibles.
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Richard III

THÉÂTRE • CRÉATION 2019 •

015

DE CARMELO BENE D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE EMMANUEL RAY

Après Caligula et Peau d’âne, le Théâtre de Chartres poursuit son soutien à la compagnie du Théâtre
en Pièces et à son metteur en scène Emmanuel Ray, pour cette adaptation par l’italien Carmelo Bene
du Richard III de William Shakespeare.
À n’en pas douter, vous serez surpris par cette adaptation. En effet, seuls les personnages de Richard
et des femmes ont été conservés. Et ce n’est pas tout, car l’originalité de la pièce de Carmelo Bene
tient également dans la fin de l’histoire qui s’achève, non dans la mort du roi, mais dans l’avènement
du personnage de Richard III.
Emmanuel Ray aime travailler sur la figure du « monstre ». Le monstre comme force intérieure,
comme moteur, et sur la reconnaissance et l’acceptation de cette part de nous. Il n’y a ni bien ni mal.
Tout se confond. La douleur, la joie, l’effort, la paresse, la jouissance et le déplaisir. Jusqu’où acceptons-nous de souffrir pour accéder au sommet ? L’autre, tel un miroir déformant de nous-mêmes,
peut-il devenir le monstre à combattre pour accéder à notre propre gloire ?
Laissez-vous tenter par cette adaptation de Richard III qui vous permettra de voir sous un angle
nouveau ce mythe incontournable du théâtre.
Avec Fabien Moiny, Mélanie Pichot, Stéphanie Lanier, Justine Wojtyniak, Myriam Jarmache. Assistant à la mise en
scène Nicolas Pichot. Son et musique Tony Bruneau. Création lumière Natacha Boulet-Räber. Régie Hugo Dupont et
Jean Cardoso.
Production Théâtre en Pièces. Coproduit et coréalisé par le Théâtre de Chartres et le Théâtre de Saumur. Projet bénéficiant du Fonds d’Insertion pour
Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB. © Victor Tonelli.

+
• Bord de scène à l’issue de la représentation
« J’en veux aux mâles. Je les déteste.
Parce que l’histoire est virile. Malheureusement virile.
Je crois que l’érotisme est fait de faiblesses.
L’art, l’existence, sont alors un phénomène érotico-esthétique,
c’est le féminin qui me réclame. » Carmelo Bene

Pour les représentations du 20 au 22 septembre, les réservations sont prises directement par le Théâtre en pièces :
02 37 33 02 10.

DU 26 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI 20H30, DIMANCHE 17H

Salle Doussineau • à partir de 14 ans • durée : 1h30

Tarif C
plein 17 € • réduit 11 €

016

LECTURE ET RENCONTRE •

Résidence d’auteur
Philippe Krhajac

017

© Flammarion

Cette saison, le Théâtre de Chartres accueille comme auteur associé l’écrivain Philippe Krhajac en
partenariat avec Ciclic* et la librairie l’Esperluète. Au cours de cette résidence de cinq mois,
Philippe Krhajac, auteur d’un premier roman intitulé Un dieu dans la poitrine - Une vie minuscule
(Flammarion et Gallimard), travaillera à son second ouvrage et sera au cœur d’une programmation
originale de rencontres artistiques et culturelles.
Tout d’abord comédien, Philippe Krhajac est l’auteur d’un roman semi-autobiographique, où déception, tristesse et lueur d’espoir s’entremêlent. Phérial, un petit garçon orphelin est placé dans
plusieurs familles d’accueil dès son plus jeune âge. Son histoire personnelle est rude, mais des
rencontres, une forte volonté et surtout un vif intérêt pour la culture et le théâtre vont permettre à
l’enfant de s’en sortir. Son second roman en sera la suite. Phérial aura alors une trentaine d’années
et partira à la recherche de son histoire et de ses origines slaves dans un pays en guerre.
Lors de ce premier rendez-vous, Philippe Krhajac, Olivier L’Hostis, directeur de l’Esperluète et
Jérôme Costeplane, directeur du Théâtre, présenteront les différentes étapes du projet :
• Lectures : sélection de textes fondateurs pour l’auteur, que les compagnies partenaires du
Théâtre mettront en voix.
• Ateliers d’écriture : « L’autobiographie dans le roman » et « Le trait poétique dans le roman ».
• Table-ronde autour du premier roman.
• Lecture par Philippe Krhajac d’extraits de son œuvre.
• Clôture de la résidence. Restitution des ateliers d’écriture.
*Ciclic est l’agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique. Elle soutient la création littéraire par le
biais de bourses de résidences attribuées à des auteurs qui s’associent à un lieu de la région Centre-Val de Loire, contribuant
ainsi à la diffusion et à la médiation de la littérature.

Les actions liées à la résidence d’auteur sont présentées pages 131 à 133.

Inauguration • SAMEDI 28 SEPTEMBRE • 11H
Clôture • SAMEDI 11 JANVIER • 19H30
Petit Théâtre • durée : 1h30 • Gratuit sur réservation
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THÉÂTRE •

Le Prénom

019

TEXTE MATTHIEU DELAPORTE ET ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE
MISE EN SCÈNE BERNARD MURAT

Après un véritable triomphe sur les planches parisiennes avec plus de 250 représentations et une
adaptation cinématographique (couronnée de deux Césars) vue par 3 millions de spectateurs, Le
Prénom, est devenue une pièce culte ! Elle débute cette saison une tournée inédite avec de nouvelles
recrues, et non des moindres, comme Florent Peyre ou Jonathan Lambert, qui n’ont rien à envier
aux précédentes équipes !
Vincent, la quarantaine bien sonnée, va enfin devenir papa ! Lors d’un dîner chez sa sœur et son
beau-frère, Élisabeth et Pierre, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. Anna, la jeune épouse de
Vincent, est en retard. L’occasion pour le trio de presser Vincent de mille et une questions sur sa
future paternité. Il règne dans l’appartement une ambiance rieuse et chaleureuse... jusqu’à ce que
le sujet du prénom du futur bébé arrive sur la table… la réponse de Vincent va surprendre et plonger
sa famille dans un véritable chaos, et pas seulement à cause du choix du prénom... Les dialogues,
drôles et fins, sont d’une efficacité redoutable et l’histoire dépasse de loin le désaccord de départ.
Elle révèle nombre de non-dits, et pousse les personnages dans leurs derniers retranchements.
Les liens familiaux et amicaux se révèleront-ils aussi solides que les protagonistes ne le pensaient ?
Que l’on se souvienne par cœur des répliques du Prénom où que l’on découvre cette comédie
grinçante, les imbroglios vécus par ces personnages sont véritablement jubilatoires !
Avec Florent Peyre, R. Jonathan Lambert, Juliette Poissonnier, Matthieu Rozé et Lilou Fogli, en alternance avec Julie
Farenc. Décors Nicolas Sire. Musiques Benjamin Murat. Costumes Emmanuelle Youchnovski. Lumières Laurent
Castaingt. Illustration sonore Francine Ferrer. Assistante à la mise en scène Léa Moussy.

« Pari réussi ! La distribution,
qui puise du côté du talent des
comiques et d’interprètes très doués,
est excellente ! »
Armelle Héliot, Le Figaroscope
« Une nouvelle génération
incroyable dans une pièce désormais culte ! »
Culture Box France Info

Présenté par Pascal Legros Organisation, en accord avec le Théâtre Édouard VII. © Bernard Richebe.

VENDREDI 11 OCTOBRE

20H30

Grande salle • à partir de 12 ans • durée : 1h40

Tarif A+
Cat. 1 : plein 44 € • réduit 39 €
Cat. 2 : plein 42 € • réduit 38 €
Cat. 3 : 37 €
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Résidence d’auteur Philippe Krhajac

LECTURE ET RENCONTRE •

021

Table-ronde
« Premier roman »

Philippe Krhajac est l’écrivain associé du Théâtre de Chartres cette saison, en partenariat avec
Ciclic* et la librairie l’Esperluète. Son premier roman, Un dieu dans la poitrine - Une vie minuscule
(Flammarion et Gallimard) est l’histoire d’un enfant abandonné qui va d’orphelinats en familles
d’accueil, traversant les années 70 et 80 d’une France aussi bousculée que sa vie. Une épopée où la
poésie de l’auteur et sa fureur de vivre l’emportent sur la folie ordinaire.
Pour cette table-ronde, Philippe Krhajac s’entoure de trois auteurs de premiers romans comme lui.
Ils se confieront sur leur première expérience, avec tout ce que ces débuts emportent d’énergie et
d’étonnements, entre l’envie de tout donner et le doute de la légitimité de l’écrivain.
Avec la poésie radicale des marges d’Hector Mathis (K.O., chez Buchet-Chastel), la tendresse d’un
homme et d’un père incarcéré de Camille Zabka (Celle qui attend, L’iconoclaste), et les quatre
femmes d’un Proche-Orient déchiré de Jadd Hilal (Des ailes au loin, chez Elyzad).
Modérateur : Olivier L’Hostis, directeur de la librairie L’Esperluète
© Flammarion, DR, Sophie Carrère pour Télérama, DR.

*Ciclic est l’agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique. Elle soutient la création littéraire par le
biais de bourses de résidences attribuées à des auteurs qui s’associent à un lieu de la région Centre-Val de Loire, contribuant
ainsi à la diffusion et à la médiation de la littérature.

SAMEDI 12 OCTOBRE

11H

Petit Théâtre • durée : 1h30

Gratuit sur réservation

022

THÉÂTRE ET MUSIQUE • CRÉATION 2019 •

Wapiti Waves

023

TEXTE MARTINAGE (MATHILDE MARTINAGE)
MISE EN SCÈNE PATRICE DOUCHET
Wapiti Waves, c’est l’histoire d’une rencontre. Celle de l’autrice Martinage et du metteur en scène
Patrice Douchet. Ce dernier cherchait une plume pour parler des « figures du refus » dans la
jeunesse d’aujourd’hui. À qui et à quoi dit-elle « non » ? Quels rêves porte-t-elle ? Les paroles
de cette jeunesse, combatives ou résignées, altruistes ou autocentrées, déboussolées, drôles ou
provocatrices s’entrecroisent.
Wapiti Waves, c’est l’histoire de quatre jeunes gens qui se rencontrent à Lisbonne chez Rena, un oiseau
de nuit excentrique, qui perturbe leurs petites vies désabusées. Un déluge climatique s’apprête à
ravager l’Europe. Il pleut sans discontinuer à Lisbonne, l’eau et l’angoisse montent peu à peu... Leila,
Yuna et Arthur suivent avec hésitations le Wapiti man, sorte de messager des temps modernes, qui leur
demande de partir pour Marseille et de s’exiler en Afrique du nord. Marseille est sous la neige. Les rues
sont peuplées d’animaux descendus du Grand Nord pour embarquer sur une nouvelle Arche de Noé.
Entre contradictions et impuissance, se révèle un désir d’inventer un nouveau monde.
Wapiti Waves, c’est l’histoire d’une fable moderne, dont la volonté est de faire rire des travers de
l’engagement idéaliste et des doutes de la jeunesse. Un texte d’un romantisme revigorant, violent
par endroits, tendre à d’autres, qui donne des envies de voyage, et qui amuse autant qu’il secoue.
Scénographie Anabel Strehaiano. Avec Jacques Courtès, Arthur Fouache, Clémence Prévault, Blanche Sottou, Ariane von
Berendt. Musique, direction vocale Fabienne Pralon. Costumes Adélie Antonin. Création lumière, régie générale Jonathan
Douchet. Création sonore, régie son Jennifer Condaminet. Construction du décor Ateliers de la Maison de la Culture de
Bourges. Visuel et graphisme François Caspar.
Production Théâtre de la Tête Noire. Coproductions Théâtre de l’Ephémère, Le Mans ; TDC-Théâtre de Chartres ; Centre Culturel Pablo Picasso,
Homécourt ; Maison de la Culture de Bourges-Scène nationale. Soutien avec résidence Théâtre de l’Ephémère, Le Mans ; La Minoterie, Dijon ; La Pratique,
Vatan / Atelier de fabrique artistique. Institutionnels DRAC Centre-Val de Loire ; Conseil régional Centre-Val de Loire ; Ville de Saran ; Département
du Loiret. Avec l’aide du Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire et de l’Ecole Supérieure des Comédiens en Alternance d’Asnières. © Céline Gaille.

+

• Possibilité de rencontrer le metteur en scène en classe
• Bord de scène à l’issue de la représentation

MARDI 15 OCTOBRE

20H30

Grande salle • à partir de 12 ans • durée : 1h40

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 €
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Cerebro

THÉÂTRE | MENTALISME •

025

CONCEPTION, INTERPRÉTATION, SCÉNOGRAPHIE MATTHIEU VILLATELLE
MISE EN SCÈNE, CO-ÉCRITURE KURT DEMEY

+

• Possibilité d’ateliers scolaires (voir pages 139-140)
• Bord de scène à l’issue de la représentation

Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau, d’autres se chargeront de le faire
fonctionner pour vous ! Le projet Cerebro a pour but de sensibiliser les spectateurs aux techniques
de manipulation. Il est présenté comme une conférence dévoilant un programme pouvant donner
aux spectateurs les clés du développement de leurs capacités mentales.
Mentaliste depuis plusieurs années au sein de la compagnie le Phalène/Thierry Collet, la croyance a
toujours été une des questions centrales du travail de Matthieu Villatelle. Les discussions et ateliers
qu’il a menés avec les spectateurs l’ont conduit à aborder la question de l’endoctrinement sectaire
et lui ont permis de se rendre compte que les gens étaient beaucoup plus enclins à croire et à faire
confiance lorsqu’ils étaient face à des capacités qu’ils ne comprenaient pas. Très rapidement, avec
quelques expériences, les gens peuvent penser qu’un mentaliste possède des capacités hors norme
comme la lecture de pensée par exemple. Pour travailler sur ce projet de conférence-spectacle,
Matthieu Villatelle s’est rapproché de la scientologie afin de comprendre de l’intérieur ce qu’elle
mettait en place pour intégrer régulièrement de nouveaux adeptes. L’endoctrinement de ces
derniers, relevant en effet de la manipulation mentale, du conditionnement psychologique, voire du
lavage de cerveau. Pour Matthieu Villatelle, ce spectacle a été l’occasion de travailler autour des
liens entre les mécanismes utilisés dans les processus d’endoctrinement et les croyances créées
par la magie. Ici, la magie n’est pas présente pour divertir ou étonner le public, mais sert à valider les
propos du conférencier et permettre aux spectateurs de vivre des expériences sensorielles fortes !
Spectacle interactif de magie mentale, Cerebro nous place au cœur d’expériences troublantes qui
vont nous surprendre et nous faire découvrir des capacités insoupçonnées. Matthieu Villatelle invite
à une réflexion sur les rapports de confiance et de persuasion, amenant ainsi les spectateurs à
décrypter certains comportements et à développer leur intuition.
Création son Chkrrr (David Gubitsch et Jérôme Benssoussan). Création lumière Yann Struillou. Graphisme Damien Cazeils.
Coproduction

Villette, l’ECAM Kremlin-Bicêtre, Communauté Flamande. Avec le soutien de l’Espace Périphérique, l’Echalier et l’Hectare, Scène
Vendôme, le Silo de Méréville, la Ferme du Buisson, Scène nationale de Noisiel, Label Saison, la ville de Boussy-Saint-Antoine. La
DRAC Île-de-France soutient le projet par le biais d’une résidence territoriale en milieu scolaire. © JP Loyer.
la

conventionnée de

JEUDI 17 OCTOBRE • 20H30
Grande salle • à partir de 12 ans • durée : 1h15

Attention, ce n’est pas un spectacle jeune public !

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 €
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THÉÂTRE | CONFÉRENCE-SPECTACLE •

La Convivialité

027

CONCEPTION ET ÉCRITURE ARNAUD HOEDT ET JÉRÔME PIRON | CHANTAL & BERNADETTE

« 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.be

Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur l’invariabilité – ou non - du participe passé des verbes qui
utilisent l’auxiliaire « avoir » en fonction de la position du complément dans la phrase ? À moins que
vous ne soyez de ceux qui sont convaincus du vrai potentiel comique de l’Académie Française ? Si
vous êtes curieux d’en connaître plus sur l’histoire chaotique de la langue française, ce moment de
convivialité proposé par Arnaud Hoedt et Jérôme Piron est fait pour vous !
Est-ce une conférence sur l’orthographe ou le dernier spectacle d’humour du moment ? La soirée
pourrait débuter comme ceci : c’est l’histoire de deux belges qui veulent simplifier la langue
française. Simplifier… pas si simple ! Disons plutôt qu’ils font preuve d’esprit critique. S’ils sont
belges, ils n’en sont pas moins deux passionnés qui veulent partager d’importantes découvertes
linguistiques ou plutôt « ortho-graphiques ». Ce code, plus ou moins compréhensible, permet de
retranscrire notre merveilleuse langue. Passion pour les uns, chemin de croix pour les autres, notre
relation à l’orthographe est particulière à chacun et intimement liée à l’enfance. Les deux comédiens
vous convient à débattre de préjugés durement ancrés. Confrontés à l’impossibilité généralisée de
se faire entendre lorsqu’ils étaient professeurs de français, ils ont progressivement pris conscience
des enjeux politiques et sociaux cachés derrière les questions linguistiques. Leur intention est de
permettre au public de s’autoriser un discours critique sur l’orthographe, de s’interroger sur ses
enjeux démocratiques et sur la manière dont savoir et langage construisent la discrimination sociale.
Nos deux amis belges usent d’une approche pop et iconoclaste pour dédramatiser un débat plus que
houleux et vieux comme le monde. Leur approche farfelue de l’accord du participe passé va vous faire
changer d’avis sur la langue française et son cortège d’exceptions !
Avec 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.
Une création de Chantal & Bernadette. Coproduction Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre de L’Ancre et Hypothalamus Renforcé. Soutiens
Théâtre La Cité, La Bellone, Compagnie La Zouze, Service de la Langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre culturel de Braine
L’Alleud. Aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. © Véronique Vercheval

+
• Bord de scène à l’issue de la représentation

VENDREDI 18 OCTOBRE

20H30

Grande salle • à partir de 14 ans (scolaires 16 ans) • durée : 55 min

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 €
Cat. 3 : 16 €
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DANSE CONTEMPORAINE • CRÉATION 2019 •

La Femme qui danse

029

AVEC MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
LE THÉÂTRE DU CORPS

On ne présente plus cette icône du ballet classique admirée par tous. Marie-Claude Pietragalla a
un parcours atypique. Sortie de la grande institution de l’Opéra de Paris à son apogée, elle a pris
des chemins de traverse, pour sillonner des sentiers inexplorés et revendiquer sa liberté artistique.
Après avoir multiplié les expériences chorégraphiques, les influences et les esthétiques, après être
passée de danseuse Étoile de l’Opéra de Paris à chorégraphe de sa propre compagnie, Marie-Claude
Pietragalla a décidé de fêter cette année ses 40 ans de scène et sur scène, de façon singulière.
Dans ce solo, celle que l’on nomme affectueusement Pietra, révèle l’indicible de son métier, la danse,
qu’elle vit comme un art total. Tour à tour guide ou témoin, muse ou créatrice, actrice ou danseuse,
elle nous livre son travail d’introspection. L’oralité étant aussi essentielle pour elle, elle conjugue
témoignage verbal et mémoire du corps. Des textes de sa main, inédits, éclairent sur sa pensée, son
ressenti, son expérience et ses sources d’inspiration. Se définissant comme une femme qui danse,
Pietra nous dévoile ce qui constitue son parcours de vie. Une vie où la danse s’est imposée comme
une évidence, une extension d’elle-même, une douce dépendance, un mode d’expression fondateur.
Marie-Claude Pietragalla est une personnalité hors du commun, une artiste qui ne laisse personne
indifférent. Il y a deux personnalités qui cohabitent en elle. Celle bien connue de la femme passionnée
et exigeante envers elle-même qui défie le temps, l’apesanteur et la beauté à chaque seconde passée
sur scène, et celle que vous découvrirez avec ce solo et ses textes, la femme timide, engagée, qui
tous les jours trace sa route, rêve sa vie et trouve la force de la réaliser.
« La Danse est le manifeste
d’une vibration intérieure,
une énergie vitale. Elle n’a pas l’unique vocation
de divertir, elle éclaire notre conscience... ».
Marie-Claude Pietragalla

Mise en scène et chorégraphie Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault. Textes inédits de Marie-Claude
Pietragalla. Musiques Tchaïkovski, Stravinsky, Olafur Arnalds, Charles Adam, Georges Bizet, Julia Kent.
En coproduction avec La Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale. Coproduction Espace Carpeaux – Courbevoie. © Pascal Elliott

MARDI 5 NOVEMBRE

20H30

Grande salle • durée : 1h20

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 € • -12 ans 19 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 € • - 12 ans 17 €
Cat. 3 : 26 €
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Encore un instant

THÉÂTRE •

031

TEXTE FABRICE ROGER-LACA
MISE EN SCÈNE BERNARD MURAT
AVEC MICHÈLE LAROQUE, FRANÇOIS BERLÉAND

Michèle Laroque et François Berléand sont des habitués du Théâtre de Chartres. Le public chartrain
a eu la chance ces dernières saisons d’applaudir la comédienne dans Elles s’aiment et le comédien
dans Nina et Ramsès II. C’est la première fois que nous avons le plaisir de les accueillir ensemble,
dans cette pièce aussi tendre que délirante.
Tendre, car en amour, il est des miracles inexplicables. Après trente ans de mariage, Suzanne et
Julien (Michèle Laroque et François Berléand) fous amoureux l’un de l’autre, sont un couple complice
et heureux. Et délirante car Suzanne, actrice adulée du public, semble attirer tous les « fêlés »,
comme le dit son mari Julien. Une adoration qui peut aller jusqu’au fétichisme comme avec son
jeune locataire Simon. Pour son retour sur les planches, Suzanne hésite à jouer dans la nouvelle
pièce de Max, spécialement écrite pour elle. Ce qu’elle veut, c’est être seule, encore un instant,
avec Julien, qu’elle aime et qui l’aime, qui râle et qui rit, qui vit mais que personne ne semble voir ni
entendre... sauf Suzanne…
Avec habileté et sensibilité, Bernard Murat met en scène quatre acteurs exceptionnels au service
d’une comédie remarquablement bien écrite. Vous serez surpris autant que complice des situations
invraisemblables dans lesquelles les personnages sont plongés. Encore un instant… de théâtre que
vous n’êtes pas prêt d’oublier !
Avec Lionel Abelanski, Vinnie Dargaud. Décors Nicolas Sire. Costumes Emmanuelle Youchnovski. Lumières Laurent
Castaingt. Musiques Benjamin Murat.
Présenté par Pascal Legros Organisation, en accord avec le Théâtre Édouard VII. © Bernard Richebé.

« La comédie va bon train. Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski,
Vinnie Dargaud vous feront rire de bon cœur entre émotion et délire. Il y a aussi
beaucoup de charme dans le propos et dans les situations.
Un très bon divertissement. » Le Figaro

JEUDI 7 NOVEMBRE

20H30

Grande salle • à partir de 14 ans • durée : 1h40

Tarif A+
Cat. 1 : plein 44 € • réduit 39 €
Cat. 2 : plein 42 € • réduit 38 €
Cat. 3 : 37 €
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CHANSON •

Alain Souchon

033

Cela fait plus de six ans qu’Alain Souchon n’a pas tourné en son nom, car la dernière fois qu’il
est monté sur scène c’est aux côtés de son complice Laurent Voulzy, lors d’une tournée à
guichets fermés. En 2014, ils réalisent en effet leur premier projet en duo, sobrement baptisé
Alain Souchon & Laurent Voulzy. Après quatorze albums en solo et des dizaines de tubes, Alain
Souchon a voulu prendre son temps pour réaliser ce nouvel opus, et avant de retrouver son
terrain de jeu favori, la scène !
Au moment où nous réalisons ce programme, et dans la lignée du magnifique À Cause d’Elles
paru en 2011, l’interprète de J’ai dix ans, Jamais content, Allô maman bobo, La ballade de Jim,
Sous les jupes des filles ou plus récemment de Foule sentimentale, finalise l’enregistrement de
son nouvel album, prévu pour la rentrée 2019, et sur lequel nous retrouverons bien évidemment
son comparse Laurent Voulzy, mais aussi ses fils Pierre et Charles, plus connu sous le
pseudonyme Ours.
Le temps ne semble pas avoir de prise sur Alain Souchon, cet éternel jeune homme, présent dans
le cœur des Français depuis plus de 40 ans. Ses paroles tout à la fois intimes et universelles,
tendres et drôles, sont portées par de magnifiques mélodies, et sont autant de moments de
rêveries que de réflexions (voire de moqueries !) sur les maux de notre société. Des airs que l’on
retient et qui nous collent à la peau !
Présenté par Décibels Production. © Thierry Rajic.

SAMEDI 9 NOVEMBRE

20H30

Grande salle • durée : 1h30

Tarif A+
Cat. 1 : plein 44 € • réduit 39 €
Cat. 2 : plein 42 € • réduit 38 €
Cat. 3 : 37 €

034

MARIONNETTES • CRÉATION 2019 •

Sermons Joyeux
+

• Possibilité de rencontrer la metteuse en scène en classe
• Possibilité d’ateliers scolaires (voir pages 139-140)
• Bord de scène à l’issue de la représentation

035

TEXTE JEAN-PIERRE SIMÉON
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE SÉLIM ALIK ET CHARLOTTE GOSSELIN
COMPAGNIE L’ARC ÉLECTRIQUE
La compagnie L’Arc électrique questionne le spectateur dans son rapport au monde. C’est en
2013, avec la création de L’Errant (programmé au Théâtre de Chartres ainsi que Ô de Mer), que la
marionnette s’affirme comme la dominante de la ligne esthétique de L’Arc électrique.
Comme en écho aux préoccupations de la compagnie, les Sermons Joyeux de Jean-Pierre Siméon
se basent sur les problèmes de notre société. L’auteur s’inspire d’une forme théâtrale comique du
Moyen-âge, dont le but était de divertir le public et de proposer une critique de la vie quotidienne
et religieuse. Au fil de plusieurs fragments poétiques, la langue de Siméon sonne comme un chant
de vie joyeux et insolent qui nous rappelle à notre responsabilité. Une langue comique accessible
et contemporaine, réjouissante et ludique qui renoue avec notre humanité. Le spectaculaire, né de
cette langue, fait place à l’imaginaire du spectateur et lui rend sa place dans la Cité. Le poète est le
premier explorateur de la vie intérieure, de l’âme humaine. La Beauté du monde ainsi intériorisée,
prend sens par la création artistique. Car la poésie nourrit en l’homme une chose aussi importante
que ses muscles ou son cœur : sa conscience !
C’est par le maillage des arts poétiques (marionnette, art dramatique, musique et chant) que la
compagnie L’Arc électrique traduira à sa façon et avec son esthétique l’œuvre de Jean-Pierre Siméon.
Un moment en suspension, une manière d’être intensément présent au monde.
Création marionnette Christelle Ferreira et Charlotte Gosselin. Comédienne, marionnettiste Charlotte Gosselin.
Comédienne, marionnettiste, pianiste Magdelaine Guignard. Création musicale Camille Trophème. Création lumière
Hélène Aubineau et Anne-Laurence Badin.
Coproducteurs TDC-Théâtre de Chartres, L’Hectare-Scène conventionnée marionnette-Vendôme. Soutiens Échalier-Atelier de Fabrique Artistique-La
Grange de St-Agil, Centre Culturel Albert Camus-Issoudun. Résidences La Charpente-Amboise, Espace Malraux, Université François Rabelais-Tours,
Le Pot au Noir-Saint-Paul-Lès-Monestiers, L’atelier de Conti, Médiathèque Aimé Césaire-Amboise, Théâtre Beaumarchais-Amboise, Bouffou ThéâtreLa Coque-Hennebont, Centre Culturel Albert Camus-Issoudun, L’Echalier-Saint-Agil, L’Hectare-Scène conventionnée marionnette-Vendôme. © DR.

JEUDI 14 NOVEMBRE

20H30

Grande salle • à partir de 13 ans • durée : 1h15

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 €

036

LECTURE •

Péguy,

037

un mystère d’écriture
ANNE CHEVÉE | ANTOINE MARNEUR | BRUNO DE SAINT RIQUIER
Suite au succès des lectures de la saison dernière, qui n’a fait que croître toute l’année, nous avons souhaité
continuer ces événements et leur donner toute l’importance qu’ils méritent, y compris dans ces pages !
Antoine Marneur et Bruno de Saint Riquier (que nous retrouverons quatre fois cette saison) ont un style
bien à eux lorsqu’il s’agit de mettre en voix des œuvres littéraires connues ou méconnues. Comparant
ces textes à des partitions de musique de chambre, ils les interprètent en duo, tel un ensemble musical.
Ce moment de lecture orale ou « Lectorale », comme ils le nomment, apparaît alors comme une nouvelle
entité, une nouvelle façon d’aborder les textes où la sonorité des mots, la rythmique et la respiration des
phrases, leur musique et leur sens prendraient une autre dimension harmonique : celle de l’oralité. Plus
de quatrième mur, mais une parole intime que l’on échange et que l’on partage chaleureusement comme
dans les salons et cafés littéraires. Les deux comédiens retrouveront Anne Chevée, guide-conférencière
spécialisée en art, qui commentera une ou plusieurs œuvres issues des collections du Musée, en lien
avec l’auteur. Un petit avant-goût de la pièce Des écrivains parlent d’argent, programmée le soir même
avec Fabrice Luchini.
Un Mystère est d’abord une œuvre de théâtre, que l’on installe devant les cathédrales, sur le parvis. C’est
là que l’on trouve l’œuvre de Péguy, depuis plus d’un siècle. Posée-là devant la cathédrale de Chartres
ou d’Orléans peu importe ! Mais l’œuvre reste inerte, comme le corps de Charles Péguy. Une œuvre qui
n’est pas plus lue qu’elle ne l’était de son vivant, ou si mal ! Un vrai mystère cette œuvre qu’il a bâtie seul,
mot après mot, de son écriture ample et répétitive, comme ces gestes de compagnon qui construisent
pierre après pierre leur église. Car Péguy était un artisan. Écrivain, il était aussi typographe et éditeur,
seul moyen pour lui d’empêcher tout intermédiaire entre son œuvre et son lecteur. Un vrai Mystère cet
homme oscillant sans arrêt du poète au polémiste, du chrétien ébloui au socialiste lucide, du dramaturge
lyrique au philosophe austère. Un vrai mystère qu’il nous faudra bien éclaircir !

SAMEDI 16 NOVEMBRE

11H

Petit Théâtre • durée : 1h

Gratuit sur réservation

038

THÉÂTRE •

Des écrivains
parlent d’argent

039

AVEC FABRICE LUCHINI

« Impayable Fabrice Luchini. » Le Monde

Le tout nouveau spectacle de Fabrice Luchini, comme tous les précédents, était très attendu ! Ce
monstre sacré du théâtre est nourri par une passion dévorante pour les mots depuis toujours.
Quels que soient les textes choisis et aussi variés qu’ils puissent être, le comédien parvient à nous
emmener dans son univers et à nous faire perdre la notion du temps.
Fabrice Luchini excelle dans la relation avec le public d’une salle de théâtre. Il excelle aussi à mettre
en scène des spectacles qui peuvent paraître sans queue ni tête, où il nous parle souvent de l’émotion
des grands textes. Comme il aime à le dire, la langue française a une « puissance hallucinante » et
une « richesse éblouissante ». Cette puissance et cette richesse, il nous les fera partager lors de
cette soirée, en disant ou lisant avec une joie non dissimulée les mots de Charles Péguy, Sacha
Guitry, Émile Zola, Victor Hugo, Jean Cau... Tout cela dans un exercice précis, la lecture rigoureuse,
sans obligation de spectaculaire, sur un sujet très investi, qui résonne en chacun de nous, et que les
écrivains éclairent de leur intuition stylistique : l’argent ! Et il ne connaît ici aucune autocensure, il
joue franc jeu. Ce qui l’intéresse, c’est de raconter son rapport à l’argent, sans mystère aucun, même
la peur qui va se nicher jusque dans le fait de faire des économies.
Grâce à un sens du rythme, un sens de la scène et un sens du récit sans pareil, il nous fait découvrir ou
redécouvrir des auteurs dont il met les mots en lumière de façon exceptionnelle ! Un vrai régal pour
nos oreilles !

« Un régal. » Le Point

Spectacle de Fabrice Luchini, avec l’aide précieuse de Dominique Reynié. Mise en scène Emmanuelle Garassino.

« Un moment formidable, on s’amuse. »
France Inter

Présenté par Assis Production. © Stéphanie Guertin.

SAMEDI 16 NOVEMBRE

20H30

Grande salle • à partir de 15 ans • durée : 1h45

Tarif A+
Cat. 1 : plein 44 € • réduit 39 €
Cat. 2 : plein 42 € • réduit 38 €
Cat. 3 : 37 €

040

+

• Possibilité d’ateliers scolaires (voir pages 139-140)
• Bord de scène à l’issue de la représentation

Dans ce monde

DANSE CONTEMPORAINE •

041

CHORÉGRAPHIE THOMAS LEBRUN
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS

Cette pièce proposée par le Centre chorégraphique national de Tours, se décline en trois formats
autour d’un même concept : un voyage musical et dansé, porté par une écriture chorégraphique
contemporaine et par un choix subtil de musiques du monde, loin des clichés.
Dans ce monde, il y a... Des danseurs vêtus de blanc dans un environnement musical et
chorégraphique lié à chaque pays. Des personnages évoluant sur ces rythmes, ces voix, ces
instruments, ces énergies singulières et uniques. Une danse de l’émerveillement, de la découverte
de l’autre. Un final dévoilant la danse d’« Êtres merveilleux », affublés d’étoffes et de matières de
tous les pays, où tout se mélange et se partage.
Dans ce monde, il y a... trois propositions de voyages. Le petit voyage, pour les enfants de crèches
et de maternelles, où deux danseurs nous emmènent à la découverte de quelques pays (France,
Mali, Bulgarie, Russie, Vietnam, Brésil). Le plus long voyage, pour les élèves des classes
élémentaires, où deux danseurs nous accompagnent à travers ces différents pays mais aussi
l’Algérie, le Pakistan et la Mongolie, pour découvrir les chants du froid glacial jusqu’aux voix du
désert, les rythmes africains jusqu’aux sonorités sud-américaines. Et enfin Le tour du monde, à
voir en famille, où cette fois-ci quatre danseurs nous accompagnent à travers tous ces pays et bien
plus encore avec la Syrie, le Japon, Cuba, l’Argentine, pour découvrir des paysages et des sonorités
méconnues, en solo, en duo puis en quatuor, pour se terminer en Amazonie.
Du petit enfant au grand-parent, chacun a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde
autrement. Un spectacle qui laisse la place à l’imaginaire, à tout âge, et ça fait du bien !

xx

Avec Maxime Aubert, Anthony Cazaux, Lucie Gemon, Léa Scher. Musiques Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré,
Chœur de Femmes de Sofia et Zdravko Mihaylov, Lev Knipper et Viktor Goussev, Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh et Ali
Khan, Mongol Band, Ensemble Sakura, Hanoi Session Singers, Alfredo Boloña, Jards Macalé, Hermanos Abalos,
Banda de Musica Municipal de Santiago de Cuba, Philip Glass. Création lumière Jean-Philippe Filleul. Création son
Mélodie Souquet. Costumes Kite Vollard et Thomas Lebrun.
Production Centre chorégraphique national de Tours. Coproduction La Rampe-La Ponatière, scène conventionnée
d’Échirolles, Les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault. Avec le soutien de la SPEDIDAM. © Frédéric Iovino.

MARDI 19 NOVEMBRE

10H • Le petit voyage • à partir de 2 ans • 30 min
14H30 • Le plus long voyage • à partir de 6 ans • 40 min
19H30 • Le tour du monde • à partir de 6 ans • 60 min

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 € • -12 ans 8 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 € • -12 ans 6 €
Cat. 3 : 8 €

042

CHANSON •

Marc Lavoine

043

Le retour de Marc Lavoine en solo était très attendu. Son dernier album Je reviens à toi et le spectacle
qui l’accompagne placent ces retrouvailles sous le signe de l’émotion et de la joie. Pour habiller ses
mots, le chanteur a fait appel à son complice Fabrice Aboulker, à qui il doit certaines des chansons
les plus importantes de son répertoire comme Les Yeux revolver, Le Parking des anges, Bascule avec
moi, Le monde est tellement con, Qu’est-ce que t’es belle...
Marc Lavoine ne cesse de nous surprendre. En véritable amoureux des mots et de l’art en général,
il aime passer des planches (Le Poisson belge de Léonore Confino) au petit et grand écran pour
incarner des rôles marquants (Kepler(s), L’Emprise de Claude-Michel Rome, Ne m’abandonne pas
de Xavier Durringer). S’éloigner un temps de la chanson solo a stimulé son inspiration ! Dans ce
dernier opus, il chante le temps qui passe, les amours qui trépassent, le refus de devenir adulte,
les troubles du monde… mais toujours en se tenant à distance de la revendication et avec beaucoup
de pudeur. Que sa voix soit douce et mélancolique ou plutôt funky ou reggae, ses textes sincères,
intelligents et généreux sont emprunts de poésie.
Voir Marc Lavoine sur scène, c’est aussi voir une gestuelle particulière. En symbiose avec le
chanteur, on voit aussi l’acteur, car pour lui, un spectacle a une dramaturgie qui nécessite beaucoup
de précision.
Avec Alain Lanty (clavier), David Faisques « Darko » (guitare), Edouard Marie (basse), Mathieu Pigné (batterie).
Conception graphique Peggy M. Lumières Dimitri Vassiliu.
Présenté par Auguri Productions. © Saïkusa Satoshi.

« Dans ce somptueux douzième opus, les notes
et les mots sont à l’unisson pour sublimer une
mise à nu de ses sentiments. » Femina

MERCREDI 20 NOVEMBRE

20H30

Grande salle • durée : 1h30

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 €
Cat. 3 : 26 €

044

THÉÂTRE •

L’île des esclaves

045

TEXTE MARIVAUX
MISE EN SCÈNE JACQUES VINCEY
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE TOURS

+
• Possibilité de rencontrer les comédiens en classe

• Bord de scène à l’issue de la représentation

Après La Dispute que nous avons accueilli en avril 2018, Jacques Vincey continue son travail autour
de Marivaux et met en scène L’île des esclaves. Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire cette singulière
expérience de vivre quelques heures dans la peau d’un d’autre ? Mais si le rôle à tenir nous était
imposé sans possibilité de le refuser ? Si nous perdions la certitude de retrouver un jour notre
identité ? Le rêve ne se transformerait-il pas en cauchemar ?
La pièce commence comme une promesse d’aventures excitantes : de jeunes voyageurs athéniens
échouent sur une île utopique, où les privilèges ont été abolis. Ils se trouvent forcés d’échanger
leurs rôles sociaux sur ordre de Trivelin, gouverneur de cette mystérieuse république. La maîtresse
entrera au service de son ancienne servante et l’esclave commandera à son « patron »… Les maîtres
auront à s’amender de leurs erreurs passées et les esclaves devront prouver qu’ils font de meilleurs
maîtres que les leurs. Privés de leurs rôles habituels, les protagonistes sont contraints de révéler
leurs forces et leurs faiblesses. Trivelin, quant à lui, est tour à tour dompteur, confesseur et maître
du jeu.
Les spectateurs sont ainsi placés dans une position ambiguë, celle de témoins privilégiés d’une
farce transgressive et cathartique, mais bien cruelle. L’Île des esclaves continue de poser à notre
modernité son énigme : une question à la fois éthique, politique et existentielle.
Collaboration artistique Camille Dagen. Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy. Lumières Marie-Christine Soma. Costumes
Céline Perrigon. Maquillage et perruques Cécile Kretschmar. Son Alexandre Meyer. Avec l’ensemble artistique du T° :
Blanche Adilon, Mikaël Grédé, Charlotte Ngandeu, Diane Pasquet (en cours).
Production Centre

Tours–Théâtre Olympia. Avec
Jeune Théâtre National. © Marie Pétry.

dramatique national de

participation artistique du

le soutien du dispositif

Jeune Théâtre

MARDI 26 NOVEMBRE

14H30 | 20H30

Grande salle • à partir de 13 ans • durée : 1h30

en

Région Centre-Val

de

Loire. Avec

la

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 €
Cat. 3 : 16 €

046

DANS LE CADRE DU FESTIVAL TOP IN HUMOUR •

L’Encyclo-spectacle

047

Max Bird

Max Bird enchaîne les succès avec des salles complètes comme l’Européen en janvier 2018 et La Cigale
en juin 2019. Les chiffres du YouTubeur impressionnent : 28 millions de vues sur ses vidéos, 520.000
abonnés sur sa chaîne Youtube et 60.000 likes sur sa page Facebook... ! De ses deux passions pour les
animaux et la scène, Max Bird propose un spectacle à la fois instructif, visuel et déjanté. Un peu comme
si Jim Carrey présentait C’est Pas Sorcier ! Ainsi, le comédien s’éloigne des codes du seul en scène
et nous emporte dans des contrées humoristiques nouvelles, à la recherche d’un oiseau rare dans la
jungle d’Amazonie, dans les méandres microscopiques du corps humain ou encore au beau milieu des
querelles divines de l’Égypte ancienne.
Tout petit, Max Bird rêvait de voyager en Amazonie pour voir tous ces animaux qu’il chérissait et
connaissait par cœur. À 15 ans, il part faire son lycée en Guyane et décolle pour la jungle de ses rêves. Il
revient en France, plus passionné que jamais pour tous les animaux qu’il a photographiés, dont certains
n’avaient encore jamais été observés. À 20 ans, il se retrouve perdu, ayant déjà réalisé le rêve de sa vie…
La scène devient alors sa nouvelle obsession ! Il renonce aux études de biologie et monte à Paris pour
intégrer le cours Florent. Il crée son premier spectacle au Théâtre des Blancs Manteaux puis les choses
s’enchaînent avec quatre participations à l’émission créée par Laurent Ruquier, On n’demande qu’à en
rire, et les premières parties de Gad Elmaleh, Bérengère Krief, Gérald Dahan... Après avoir remporté de
prestigieux festivals d’humour et présenté l’Encyclo-spectacle au Point Virgule, Max Bird devient un des
grands succès du festival d’Avignon. Ce n’est qu’après qu’il se décide à lancer son programme internet
de vulgarisation scientifique, qu’il prépare depuis plusieurs années. La série rencontre rapidement le
succès, permettant à l’artiste de collaborer avec d’influents YouTubers, mais aussi les frères Bogdanov,
Oldelaf ou encore son idole, présentateur-vedette de C’est Pas Sorcier ! Jamy Gourmaud.
Max Bird sautille, captive, émeut et permet même au public... de prendre les commandes ! Un spectacle
où l’on retrouve l’esprit drôle et instructif de l’humo-encyclopédiste !
Présenté par Décibels productions et Reprenons depuis le début. © Pascal Ito.

VENDREDI 29 NOVEMBRE

20H30

Grande salle • à partir de 10 ans • durée : 1h15

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 € • -12 ans 10 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 € • -12 ans 8 €
Cat. 3 : 16 €

048

THÉÂTRE • CRÉATION 2019 •

Temps modernes

049

D’APRÈS LES TEXTES DE PHILIPPE MALONE
COMPAGNIE LA LUNE BLANCHE
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE JEAN-MICHEL RIVINOFF
Temps modernes réunit L’Entretien suivi de Krach, deux textes de Philippe Malone traitant du monde
du travail dans la complexité de ses enjeux et de sa réalité au quotidien.
L’Entretien est une pièce chorale qui s’articule autour de la parole et des pensées de trois femmes,
figures emblématiques d’une grande entreprise : la cheffe d’entreprise, la mère syndicaliste et sa
fille qui passe l’entretien d’embauche. Dans une langue à la fois brutale et poétique, l’auteur cherche
à rendre ce qui se joue aussi bien sur le plan personnel que sur le plan de la réalité sociohistorique
qui entoure et détermine ces personnages.
Krach, monologue à l’écriture abrasive, porte sur l’aliénation du travail décortiquée à travers la chute
d’un salarié. Employé modèle, il est confronté à son propre désir d’ascension et de reconnaissance
sociale afin de répondre au mieux aux exigences de son entreprise, mais il est pris dans les rouages
d’un système qu’il alimente lui-même puis qui le dépasse et l’efface plus vite qu’il ne l’a façonné.
Rapprocher ces deux textes, écrits à quelques années d’intervalle, c’est observer comment le temps
a agi à la fois sur l’écriture de l’auteur et sur les rapports dans le milieu de l’entreprise, donnant
une lecture quasi historique du monde du travail et de la place qu’il accorde à l’humain, en ce début
de XXIe siècle. Matières vivantes en perpétuel mouvement, les compositions de Philippe Malone ne
cessent d’interroger la langue. Plaçant le poème au cœur de son projet dramatique, son écriture se
révèle être une voix du monde d’aujourd’hui.
Avec Leslie Bouchet, Sylvie Jobert, Catherine Vuillez, Matthieu Lemeunier. Assistanat à la mise en scène Emma Pluyaut-Biwer,
Coraline Cauchi. Technicien son Fabien Oliviero. Technicien lumière Marc Léclaircie. Régie générale Emmanuelle Lamy.
L’Entretien est publié aux Éditions Espaces 34. Krach est publié chez Quartett Éditions. Production Compagnie la lune blanche. Coproductions La Halle
aux Grains–scène nationale de Blois, TDC-Théâtre de Chartres, CDN Orléans-Centre-Val de Loire. Aides à la résidence CDN Orléans-Centre-Val de
Loire, L’Hectare-scène conventionnée de Vendôme, L’Echalier–atelier de fabrique artistique, la Grange de Saint-Agil. Accueils en résidence La Pratiqueatelier de fabrique artistique à Vatan, 37e Parallèle à Tours, CDN Orléans-Centre-Val de Loire, l’Echalier–atelier de fabrique artistique, la Grange de
Saint-Agil, La Halle aux Grains–scène nationale de Blois. © Philippe Malone

MARDI 3 DÉCEMBRE

20H30

Grande salle • à partir de 15 ans • durée : 2h

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 €

050

THÉÂTRE •

Pourvu qu’il soit heureux

051

TEXTE LAURENT RUQUIER.
AVEC FRANCIS HUSTER, FANNY COTTENÇON, LOUIS LE BARAZER.
MISE EN SCÈNE STEVE SUISSA
Pour sa onzième pièce, après notamment À droite, à gauche (avec Francis Huster) et Pourvu qu’on
reste amis accueillis ses dernières saisons au Théâtre de Chartres, Laurent Ruquier, animateur
de radio et présentateur de télévision vedette, mais aussi auteur de théâtre reconnu, revient à la
comédie avec une nouvelle pièce sur la famille.
Un jour, Claudine et Maxime découvrent leur fils unique en couverture d’un magazine people,
embrassant un comédien célèbre. Ils apprennent ainsi l’homosexualité de leur fils, qui ne leur avait
jusque là, pas ouvert son cœur. Comment Claudine et Maxime vont-ils réagir ? C’est là que réside
tout le talent d’auteur de Laurent Ruquier, puisqu’il va imaginer deux versions antagonistes à cette
situation inattendue. Dans le premier acte, la maman est plutôt flattée de voir son fils à la une d’un
magazine, et réagit avec tolérance, contrairement à son mari. Dans le deuxième acte, celui-ci montre
au contraire une grande compréhension et reproche à sa femme son éducation trop laxiste. Enfin,
après moult rebondissements, le fils reçoit ses parents dans son appartement parisien, pour le
troisième et dernier acte, celui de la réconciliation familiale.
Pourvu qu’il soit heureux est une comédie qui rassemble, qui interroge, qui émeut et nous fait rire,
grâce à de nombreux retournements de situation, un sens du dialogue inimitable et trois comédiens
épatants ! À découvrir au plus vite !
Présenté par Jean-Marc Dumontet. Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA. © Svend Andersen.

« Drôle et émouvant ;
le carton de la rentrée. » France 2
« On est touché par la comédie
de Laurent Ruquier. La pièce est habile
et traduit une authentique générosité. La
mise en scène est parfaite. »
Figaro Magazine

MARDI 10 DÉCEMBRE

20H30

Grande salle • à partir de 14 ans • durée : 1h30

Tarif A+
Cat. 1 : plein 44 € • réduit 39 €
Cat. 2 : plein 42 € • réduit 38 €
Cat. 3 : 37 €
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THÉÂTRE • CRÉATION 2019 •

Les Fleurs de soleil

053

TEXTE SIMON WIESENTHAL
AVEC THIERRY LHERMITTE

Loin du Splendid et des cafés-théâtres de ses débuts, loin des Bronzés et du Père Noël est une
ordure qui ont fait son succès, Thierry Lhermitte revient sur les planches après Inconnu à cette
adresse qu’il était venu présenter au Théâtre de Chartres aux côtés de Patrick Timsit.
Thierry Lhermitte interprète ici Simon Wiesenthal, né en Pologne en 1908, connu sous le nom
de « chasseur de nazis ». Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’a cessé de traquer les
responsables de la « solution finale » afin de les livrer à la justice. En juin 1942, dans un camp de
travail forcé, à Lemberg, dans d’étranges circonstances, un jeune SS à l’agonie rencontre un déporté
juif pour une ultime confession. Le jeune officier, tiraillé par sa conscience, demande au déporté
de lui pardonner, au nom de tous les juifs tués ou torturés, ses terribles crimes afin de mourir en
paix… Simon Wiesenthal lui refuse cette grâce. Obsédé depuis ce jour par cette histoire, il décide de
prendre la plume et de la raconter dans un livre. À la fin de ce livre, il pose la question qui, aujourd’hui
encore, en raison de sa portée politique, philosophique et religieuse, mérite qu’on y réfléchisse : « aije eu raison ou ai-je eu tort ? » . Mais peut-on réellement pardonner l’impardonnable ? La question
reste entière.
Simon Wiesenthal nous livre ici un récit troublant, sobre et intense. Cette expérience, qui l’a
profondément ému, vous bouleversera tout autant. Un moment de théâtre poignant.
Adaptation Daniel Cohen. Mise en scène Steve Suissa, assisté de Stéphanie Froeliger. Lumière Jacques Rouveyrollis,
assisté de Jessica Duclos. Décor Emmanuelle Roy. Costumes Jean-Daniel Vuillermoz. Musiques Maxime Richelme.
Vidéo Nathalie Cabrol.
Présenté par Jean-Marc Dumontet. © Victor Tonelli.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

20H30

Grande salle • à partir de 14 ans • durée : 1h30

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 €
Cat. 3 : 26 €
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+
• Possibilité de rencontrer le metteur en scène en classe

Bérénice

THÉÂTRE • CRÉATION 2019 •

055

TEXTE JEAN RACINE
MISE EN SCÈNE GAËTAN VASSART

Après Anna Karénine (accueilli au Théâtre de Chartres en 2016) et Mademoiselle Julie, Bérénice est le
dernier volet de la trilogie de Gaëtan Vassart autour des grandes héroïnes féminines en quête d’émancipation
et de liberté.
La tragédie de Racine écrite en 1670 commence par l’annonce de la mort du père de Titus. Pour accéder
au trône, Titus renonce à Bérénice. Il charge son ami Antiochus, qui aime en secret la jeune fille, de le lui
annoncer. Bérénice est entière, pure, déterminée, insoumise. Pour ces raisons, ni lui, ni Antiochus, roi de
Comagène, ne parviennent à s’en éloigner. Titus renonce au mariage au profit de sa carrière, car il y a en lui la
noirceur d’un homme du XXIe siècle, celle d’un désenchanté, incapable d’embrasser le bonheur conjugal. Il
sacrifie cet amour à son ambition. Quant à Bérénice, l’amoureuse, elle passera au fur et à mesure des actes,
de l’ignorance de sa situation au libre choix de son dépassement : l’incrédulité, la fuite en avant, la supplique,
le refus, la révolte, le chantage à la mort par vengeance, l’acceptation d’une tristesse majestueuse, et à la
création du mythe de leur histoire. Elle souffre de l’absence de l’être aimé et découvre la barbarie du pouvoir.
Cette pièce nous montre à quel point le regard de la société peut broyer nos désirs les plus profonds, et
comment nos rêves peuvent se dissoudre à l’épreuve du pouvoir. Pour Gaëtan Vassart c’est on ne peut plus
d’actualité, et il tente de répondre à cette question : comment accomplir nos rêves dans une société où le
travail régit notre vie, où la réussite sociale nous impose ses lois et nous oblige sans cesse à un sprint au
bord du précipice ? Des rêves qui ne demandent qu’à se réveiller pour nous permettre de prendre une autre
direction de vie et construire une société plus humaniste. Un bien beau programme à ne pas manquer !
Avec Stéphane Brel, Magaly Godenaire, Sabrina Kouroughli, Stanislas Stanic, Gaëtan Vassart. Collaboration Sabrina
Kouroughli. Scénographie Camille Duchemin. Costumes Camille Aït Allouache. Chorégraphie Caroline Marcadé.
Lumières Franck Thévenon, assistée d’Eliah Ramon. Son Aline Loustalot. Vidéo Grégoire de Calignon. Régisseur
lumières Eliah Ramon.
Production Compagnie La Ronde de Nuit. Coproduction Théâtre des Quartiers d’Ivry-Centre Dramatique National du Val-de-Marne, Théâtre du Jeu de
Paume-Aix-en-Provence, Théâtre du Pont des Arts de Cesson-Sévigné. Avec l’aide de la Spedidam et la participation artistique du Jeune Théâtre National.
Résidence au Centquatre-Paris, au Théâtre des Quartiers d’Ivry-Centre Dramatique National du Val-de-Marne. © Grégoire de Calignon.

MARDI 17 DÉCEMBRE

20H30

Grande salle • à partir de 12 ans • durée : 1h55

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 €
Cat. 3 : 16 €

056

MARIONNETTES •

Vent debout

057

COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE

Vent debout nous parle de la quête de liberté d’une petite fille dans un pays réduit au silence par la
censure. Sa vie bascule quand elle fait la découverte de l’existence d’un autre monde. Elle qui ne
connaissait que le silence est effrayée et excitée.
Une petite fille au corps de bloc-notes vit dans un monde de papier. Mais la blancheur immaculée
des paysages ne cacherait-elle pas une réalité plus sombre ? Dans ce pays tout blanc, le vent gronde,
sourd et capricieux. Il faut se pencher en avant pour résister à ses assauts. La petite fille s’en
accommode tant bien que mal, jusqu’à ce qu’une bourrasque plus forte que les autres l’envoie valser
par-delà les frontières… Elle atterrit, émerveillée, dans un monde fait de brouillons, de fresques, de
mots colorés, teintés de joyeuses idées. Quelle fête ! On peut donc écrire sa vie comme on l’entend !
Des crayons, des feutres et un peu d’imagination la poussent à explorer sa propre personnalité… La
voilà toute chamboulée !
Ce spectacle sans paroles arrive à nous faire ressentir tour à tour la peur, la curiosité et l’allégresse,
tout en montrant la force du combat des idées contre la censure. Une véritable échappée visuelle,
poétique et subtile, mais qui donne aussi beaucoup à réfléchir !
Écriture, création, interprétation Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman. Aide à l’écriture, regard extérieur Amalia
Modica. Création sonore Jean Bernard Hoste. Création lumière François Decobert. Illustrations Celia Guibbert.
Partenaires et soutiens Région Hauts-de-France, Le Nautilys-Comines, Maison Folie Beaulieu-Lomme, Maison Folie Moulins-Lille, La Manivelle
Théâtre-Wasquehal, La Makina-Hellemmes. © Fabien Debrabandère.

+

• Possibilité d’ateliers scolaires (voir pages 139-140)
• Bord de scène à l’issue de la représentation

JEUDI 19 DÉCEMBRE

14H30 | 19H30

Petit Théâtre • à partir de 7 ans • durée : 50 min

Tarif C
plein 17 €
réduit 11 €
-12 ans 8 €
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THÉÂTRE •

La Machine de Turing

059

TEXTE BENOIT SOLÈS
MISE EN SCÈNE TRISTAN PETITGIRARD

C’est l’histoire d’un homme qui a changé le monde ! Dans le cerveau du mathématicien Alan Turing,
des équations à de multiples inconnues voltigent et se résolvent. Après quoi court-il, après quel
savoir, après quel mystère ? Tout simplement celui de la vie peut-être ? Vous serez transportés par
ce « biopic » théâtral, à la fois authentique et plein d’imagination de Benoit Solès, qui célèbre ce
personnage visionnaire et inadapté, héros et martyre.
Hiver 1952, suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat
de Manchester. Avec son allure peu conventionnelle, il n’est pas pris au sérieux par le sergent
enquêteur Ross. Mais sa présence n’échappe pas au Général Menzies, pour lequel il a travaillé
pendant la guerre. L’interrogatoire du sergent Ross va alors prendre une tout autre tournure, ne
sachant trop à qui il a affaire… Un espion soviétique ? Un conspirateur ? Leur face-à-face nous amène
à parcourir la vie d’Alan Turing : son acharnement pour décrypter le code nazi « Enigma » ; sa relation
tumultueuse avec son amant Arnold Muray, qui provoquera sa condamnation pour homosexualité ;
son enfance marquée par la disparition de son ami Christopher Morcom ; ses travaux sur ses
« machines pensantes », genèse de l’intelligence artificielle ; sa fin de vie, où comme Blanche-Neige
qu’il avait vu des dizaines de fois, il a croqué dans une pomme empoisonnée…
À travers ce récit de vie, nous découvrons le destin hors-norme de cet homme extraordinaire,
courageux et passionnant, injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante
de l’Angleterre des années 50. Une très belle adaptation menée par un duo exceptionnel, qui a
remporté pas moins de quatre Molières en 2019 !
Molières 2019 du Théâtre privé pour le spectacle,
du comédien et de l’auteur francophone vivant pour Benoit Solès,
du metteur en scène pour Tristan Petitgirard.

Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour. Décor Olivier Prost. Lumières Denis Schlepp. Musique Romain Trouillet.
Vidéo Mathias Delfau. Costumes Virginie H. Assistante à la mise en scène Anne Plantey. Enregistrement violoncelle
solo René Benedetti. Voix off Bernard Malaka et Jérémy Prévost.
Texte inspiré par la pièce Breaking the code de Hugh Whitemore, basée sur le film Alan Turing : The Enigma d’Andrew Hodges. Coproduction Atelier
Théâtre Actuel, Acmé, Fiva Production et Benoit Solès. © Fabienne Rappeneau.

MARDI 7 JANVIER

20H30

Grande salle • à partir de 12 ans • durée : 1h20

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 €
Cat. 3 : 16 €

060

Sandrine Sarroche

HUMOUR •

061

Sandrine Sarroche, ancienne avocate, a connu un premier succès en 2007 avec JE suis Ségolène. En
2009, elle récidive en détournant des chansons connues dans Nos amis les pipoles, puis revient aux
sketchs avec Il en faut peu pour être heureux en 2013. Elle connaît un succès grandissant depuis sa
Loi du Talon en 2017.
Décodeuse décapante de l’actualité sur Paris Première, Sandrine Sarroche nous embarque cette
fois dans son parcours de provinciale à la conquête de Paris. Elle nous décrit son quotidien et ses
batailles contre les mœurs et coutumes locales, sur les hauts et les bas d’une femme comme les
autres. En mêlant sketchs, stand-up et chansons, elle nous livre sa vision chic et choc de la vie. Tout y
passe : les ados, les bobos, les bonobos et même le psy d’Anne Hidalgo ! Elle s’amuse et nous amuse
grâce à une galerie de personnages contemporains, tous plus fantaisistes les uns que les autres.
Son écriture est juste et subtile, et son humour cynique équilibre son sens de l’observation. Le
spectacle de Sandrine Sarroche est drôle, puissant, brillant, percutant, mais aussi tendre et d’une
grande fraîcheur. Un savant mélange d’humour noir et de poésie, proposé avec classe et élégance.
Une humoriste à découvrir d’urgence si vous n’avez pas déjà la chance de la connaître !
Textes Sandrine Sarroche, Cyrille Thouvenin, Stéphane Guérin. Musiques originales François Berheim. Mise en scène
Eric Théobald.
Présenté par Nion Nion Production et Robin Production. © Anka Lab.

« Humour caustique et regard acéré. » M6
« Une perle rare de l’humour. » France Bleu
« Elle joue dans la catégorie des grandes. » Le Figaro

VENDREDI 10 JANVIER

20H30

Grande salle • durée : 1h20

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 € • -12 ans 10 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 € • -12 ans 8 €
Cat. 3 : 16 €
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+

• Possibilité de rencontrer la metteuse en scène en classe
• Bord de scène à l’issue de la représentation

Ni les chiens qui boitent,
Ni les femmes qui pleurent

063

D’APRÈS LES ÉCRITS DE FRIDA KAHLO | MISE EN SCÈNE LAURENCE CORDIER
Monter un spectacle autour de Frida Kahlo était pour Laurence Cordier un prolongement naturel du
travail entamé avec les textes d’Annie Ernaux (accueilli au Théâtre), celle d’une aventure intime qui
interroge la condition de femme et d’artiste. Quatre corps en scène se font l’écho d’un rapport sensuel
et sensible au monde, tout à la fois douloureux et joyeux. Quatre corps dans tous leurs états, en miroir
les uns des autres, pour mieux se cacher ou se dévoiler. Le miroir est permanent dans l’univers de Frida.
À la fois métaphore de la vie, il est aussi très concret, comme celui suspendu au-dessus d’elle pendant
son alitement. N’ayant comme modèle que son reflet, Frida peindra de nombreux autoportraits, créant
ainsi sa propre mythologie. Si l’on connaît Frida Kahlo par la force symbolique de ses peintures, reflets de
ses passions et de ses souffrances, on la connaît moins par ses mots. En découvrant sa correspondance
et le journal de ses dix dernières années, on est bouleversé par l’intimité troublante dans laquelle s’y
expriment sa puissance et sa poésie. Elle écrit comme elle peint, avec un regard trivial et acéré, sans
complaisance, à commencer par elle-même. Elle y dévoile son courage face à l’adversité, sa passion
dévorante pour le peintre Diego Rivera, mais aussi son humour irréductible face à la maladie et la mort.
Son journal, à l’inverse, est une œuvre à part entière. La question du corps désirant, souffrant, stérile, du
corps féminin sublimé à travers la question de « l’enfantement » artistique est omniprésente.
Ce spectacle interroge l’acte de création pour ce qu’il est avant tout : une ode à la vie. Enfermée dans le
carcan d’un corps douloureux, Frida transcende ses souffrances dans la création artistique. Un très bel
hommage théâtral à la peintre et à la femme.
Avec Delphine Cogniard, Paola Cordova, Aline Le Berre, Fabien Orcier. Adaptation Laurence Cordier, David D’Aquaro (Le
journal de Frida Kahlo, Éd. Du Chêne ; Frida Kahlo par Frida Kahlo, Éd. Points). Dramaturgie David D’Aquaro. Scénographie
Cassandre Boy. Création sonore Nicolas Daussy. Création lumières Alix Veillon. Costumes Augustin Rolland.
Production La Course Folle. Coproduction Équinoxe-SN de Châteauroux, Gallia Théâtre-SC de Saintes, TDC-Théâtre de Chartres, MCB° Maison de la Culture
de Bourges-SN (et construction du décor). Projet soutenu par la DRAC-Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire. Soutien Espace Ligéria de Montlouissur-Loire. © Marie Pétry.

MARDI 14 JANVIER

20H30

Grande salle • à partir de 14 ans • durée : 1h20

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 €

064

Plaidoiries a été nommée
meilleure pièce de théâtre aux Globes de Cristal 2019.

THÉÂTRE •

Plaidoiries

065

AVEC RICHARD BERRY
MISE EN SCÈNE ÉRIC THÉOBALD

Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au
travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les
grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits
de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années.
À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes
de disposer librement de leur corps.
En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale à
Christian Ranucci.
À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré,
électrocutés dans un poste électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police.
En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse.
À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de l’histoire de France.
En 2009, Philippe Lemaire défend l’épouse et les enfants du préfet Claude Érignac assassiné à
Ajaccio le 6 février 1998.
Une pièce captivante sur le pouvoir des mots et ses enjeux, sur la variété des techniques de défense
et l’impact d’une plaidoirie sur le sort des hommes et la société tout entière. Six plaidoiries, six
moments de vérité, et une performance magistrale pour Richard Berry !
D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron
Présenté par Jean-Marc Dumontet. © Céline Nieszawer.

« Richard Berry est saisissant. Remarquable. » Figaro Magazine
« Une prestation de haut vol. Un pur moment d’histoire. » BFM

VENDREDI 17 JANVIER

20H30

Grande salle • à partir de 14 ans • durée : 1h20

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 €
Cat. 3 : 26 €
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THÉÂTRE •

Lettres à Nour

067

MISE EN SCÈNE RACHID BENZINE ET CHARLES BERLING
AVEC ROBIN RENUCCI ET NACIMA BEKHTAOUI

Pour incarner le rôle de ce père et être au service du texte extrêmement fort et touchant de Rachid
Benzine, il fallait un acteur ayant le goût de la création et du théâtre populaire. Cet acteur, c’est
Robin Renucci, l’actuel directeur des Tréteaux de France, très attaché à sa mission de création et
d’invention de nouvelles formes théâtrales.
Nour a 20 ans. Elle décide de quitter son pays, sa famille, ses amis, pour rejoindre en Irak l’homme
qu’elle a épousé, un lieutenant de Daech. Cette décision, son père brillant universitaire, musulman
pratiquant et épris de la philosophie des Lumières, ne peut s’y résoudre. Pour ne pas rompre le lien
précieux qui les unit, ils entretiennent une correspondance, parfois tenue secrète. À la fois intimes et
politiques, ces lettres font apparaître la rhétorique insidieuse de Daech, la fragilité de la démocratie
et de la tolérance, l’amour inconditionnel d’un père et de sa fille.
Au-delà de l’incompréhension, cette correspondance porte un message d’espoir, celui de la
réconciliation des générations futures. Au-delà des croyances, elle révèle que seule la vie est sacrée.
Une histoire forte, magnifiquement retracée par les deux comédiens.
« Un texte fort
et nuancé. »
Le Monde

Présenté par Jean-Marc Dumontet. D’après Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? de Rachid Benzine, paru aux Éditions du Seuil. © DR.

« Bouleversant.
Lettres à Nour réussit
la prouesse d’amener
le spectateur au plus près
du drame djihadiste. »
La Croix

MARDI 21 JANVIER

20H30

Grande salle • à partir de 15 ans • durée : 1h10

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 €
Cat. 3 : 16 €
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THÉÂTRE •

Othello

069

DE WILLIAM SHAKESPEARE | MISE EN SCÈNE ARNAUD CHURIN

Seul parmi les autres. Tel est le point de départ de l’histoire d’Othello. Dans sa mise en scène
contemporaine, basée sur une nouvelle adaptation réalisée au plus près du plateau, Arnaud Churin
a choisi ce postulat : et si Othello était blanc ? Mais pour que la pièce résonne, il faut qu’il soit
minoritaire dans la société qui l’entoure. Qu’à cela ne tienne, Othello peut-être blanc, si tous les
autres protagonistes sont noirs ! Othello nous parle de cette expérience universelle, être seul parmi
d’autres. Le seul à être nouveau, à ne pas parler telle langue, à ne pas croire en tel dieu... Dans sa
pièce, Shakespeare a fabriqué un véritable cauchemar pour nous parler de cette solitude et nous
montrer notre fragilité.
Au moment où tout réussit à Othello, l’auteur nous montre à quel point le langage, les mots, c’est-àdire ce qu’il y a de plus tangible comme espace commun, peuvent fragiliser ou faciliter la cohabitation
de personnes qui, d’un certain point de vue, ne se ressemblent pas. La proposition d’Arnaud Churin
« d’inverser les couleurs » vise à montrer que ce n’est pas la couleur elle-même qui est essentielle,
mais bien la différence en tant que telle. En construisant un contexte inédit à ce classique de la
littérature mondiale, cela ravive les problèmes qu’il expose. La différence n’est pas l’essence de
l’autre et chacun est libre de lui faire une place, ou pas...
Certains se demandent certainement si cette démarche trahit l’œuvre de Shakespeare. À son
époque, les rôles de femmes étant tenus par de jeunes hommes. Est-ce trahir l’auteur que de faire
jouer les rôles de femmes par des femmes depuis des décennies ? Cette référence au genre nous
montre à quel point chaque époque s’approprie les œuvres en tenant compte de l’évolution de nos
sociétés. Le monde actuel nous invite à des explorations nouvelles et inventives, telle celle proposée
par Arnaud Churin, qui est une très belle réussite !
Collaboration artistique Julie Duchaussoy, Marie Dissais. Scénographie Virginie Mira. Costumes Olivier Bériot, Sonia Da
Sousa. Lumières Gilles Gentner. Musique Jean-Baptiste Julien. Conseil artistique, arts martiaux Laurence Fischer. Avec
Daddy Moanda Kamono, Mathieu Genet, Julie Héga, Nelson-Rafaell Madel, Astrid Bayiha, Olga Moak, Denis Pourawa, JeanFelhyt Kimbirima, Ulrich N’toyo.
Production déléguée La Sirène Tubiste. Coproduction Théâtre de la Ville–Paris, SN61-Alençon, Théâtre le Montansier–Versailles,
L’Atelier à spectacle–Vernouillet, Espace Malraux–SN Chambéry, Compagnie Sandrine Anglade. © Pénélope Ambert.

JEUDI 23 JANVIER

20H30

Grande salle • à partir de 12 ans • durée : 2h25

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 €
Cat. 3 : 16 €

070

Baudelaire,
un albatros écartelé

LECTURE •

071

THÉÂTRE DU DÉTOUR | ANTOINE MARNEUR
THÉÂTRE DE LA FORGE | BRUNO DE SAINT RIQUIER

Antoine Marneur et Bruno de Saint Riquier reviennent pour la deuxième fois cette saison et s’attellent
cette fois-ci à Charles Baudelaire. Cette lecture fait partie des actions menées autour de la résidence
de Philippe Krhajac, puisque le poète est un des auteurs qui l’ont marqué et qu’il a souhaité mettre
à l’honneur.
Aucun poète ne nous a laissé autant de vers mémorables. Cet inconsolé susceptible ne s’épargnera
pas lui-même. Premier au top 50 de nos poètes maudits et éternels, à la différence de son grand
rival le jeune Rimbaud, notre albatros fiévreux ira jusqu’au bout de sa crise d’adolescence et s’y
consumera définitivement, jusqu’à devenir ce portrait de vieille duègne espagnole aux lèvres pincées.
Baudelaire a en lui l’élan et le frein, il fut l’homme de tous les paradoxes et de toutes les originalités,
marchant parmi les tableaux et les mots, puis à l’heure où les autres dorment, s’escrimant à rendre
ses images sur le papier.
Les écrivains qui revendiquent Baudelaire sont aussi nombreux que disparates : Jean Prévost,
Jean-Paul Sartre, Michel Houellebecq, François Porché, Pascal Pia, Michel Schneider, chacun a son
Baudelaire-secret où il arrose ses Fleurs du mal. Même Bernard-Henri Lévy a le sien, c’est dire le
grand écart !

SAMEDI 25 JANVIER

11H

Petit Théâtre • durée : 1h

Gratuit sur réservation

072

Projet Newman

THÉÂTRE • CRÉATION 2019 •

073

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE AMINE ADJINA ET ÉMILIE PRÉVOSTEAU
COMPAGNIE DU DOUBLE
La Compagnie du Double, une des compagnies pour laquelle nous avons eu un coup de cœur, a été créée
en 2012 par Amine Adjina, auteur, metteur en scène et comédien et Émilie Prévosteau, comédienne et
metteuse en scène. Nous les avons accueillis la saison dernière avec Arthur et Ibrahim, qui a reçu un
très bel accueil du public chartrain. S’inspirant des réflexions du philosophe allemand Günther Anders
menées dans L’obsolescence de l’homme, ils continuent leur recherche sur la famille et interrogent
notre rapport aux images, notamment à la fiction, sa présence et son importance dans nos vies.
Après avoir passé de nombreuses années à fantasmer devant son écran, une mère de famille quitte
son foyer pour aller rejoindre l’homme de ses rêves : Victor Newman, héros de la série Les Feux de
l’Amour. Ses quatre enfants tentent de comprendre son geste et de la retrouver, dévoilant ainsi la
nature des liens qu’ils entretiennent avec leur mère.
Dans une confrontation des formes, ni tout à fait une fiction, ni tout à fait une performance, Projet
Newman interroge le monologue, le récit, l’interview, la télénovela et cherche comment continuer à
être un théâtre de la transformation, un espace d’action. Il se veut le révélateur de la potentialité « à
être » spectateur de théâtre. Comment pouvons-nous déjouer le théâtre d’effets, le théâtre publicitaire,
le théâtre télévisuel qui ne cesse de gagner du terrain ? À vous maintenant de le découvrir...
Texte Amine Adjina. Avec Romain Dutheil, Guillaume Mika, Maxime Mikolajczak, Émilie Prévosteau. Création vidéo
Nicolas Comte. Création sonore Fabien Nicol. Création lumière Bruno Brinas. Scénographie Mathieu Lorry Dupuy.
Régie générale Azéline Cornut et Olivier Fauvel. Régie lumière et vidéo Olivier Modol. Costumes Majan Pochard.
Production La Compagnie du Double. Coproduction Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN Val de Marne, Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, La
Halle aux grains-Scène nationale de Blois, Théâtre du fil de l’eau à Pantin, Théâtre de la Passerelle-Scène nationale des Alpes du Sud, TDC-Théâtre de
Chartres, Le Gallia–Saintes. Aide à la résidence DRAC Centre-Val de Loire. Soutiens Théâtre du Chevalet-Noyon, Plateaux Sauvages, Fonds de dotation
Porosus. Aide à la production Région et DRAC Centre-Val de Loire. Aide de l’ADAMI. © Baptiste Muzard.

+

• Possibilité d’ateliers scolaires (voir pages 139-140)
• Bord de scène à l’issue de la représentation

MARDI 28 JANVIER

20H30

Grande salle • à partir de 15 ans • durée : 1h45

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 €
Cat. 3 : 8 €
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« Pierre Arditi et Michel Leeb ont des rôles
qui leur vont comme un gant. » Au Balcon
« Stéphane Pezerat, épatant. » Télérama sortir

THÉÂTRE •

Compromis

075

TEXTE PHILIPPE CLAUDEL
MISE EN SCÈNE BERNARD MURAT
AVEC PIERRE ARDITI, MICHEL LEEB, STÉPHANE PEZERAT
L’un est déjà venu au Théâtre de Chartres dans une pièce de Sébastien Thiéry, Comme s’il en pleuvait.
Pierre Arditi est une des valeurs sûres du théâtre et du cinéma français. Il est notamment un des
interprètes fétiches du réalisateur Alain Resnais. L’autre a lui aussi foulé les planches de notre belle
salle avec Le Tombeur. Il est connu du grand public pour ses imitations (La mouche et le bourdon
dont nous nous souvenons tous !) et de personnalités (Édouard Balladur, Julio Iglesias…), qui lui
valent sa renommée dès le début des années 1980, l’inoubliable et inimitable Michel Leeb.
Dans le texte de Philippe Claudel, deux amis de longue date se retrouvent dans un appartement vide.
L’un (Pierre Arditi) est un comédien médiocre, l’autre (Michel Leeb) un dramaturge raté. Le premier
vend son appartement et a demandé au second d’être présent lors de la signature du compromis,
pour rassurer l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de même un visage apaisant.
Ils attendent l’acheteur. Pendant ce temps, ils se parlent, se flattent, se moquent, se taquinent. Mais
les propos des deux amis finissent par glisser peu à peu vers des aveux blessants de tout ce qu’ils ont
retenu depuis toutes ces années. L’acheteur finit enfin par arriver. Il va alors assister à un règlement
de comptes, une sorte de farce sans concession, entre les deux amis.
Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final la seule victime ? Une
comédie à la fois drôle et mordante interprétée par deux grands comédiens qui s’affrontent dans un
duel des plus réjouissants !
Décors Nicolas Sire. Costumes Carine Sarfati. Lumières Laurent Castaingt. Musiques Benjamin Murat.
Présenté par Pascal Legros Production. © Bernard Richebé.

VENDREDI 31 JANVIER

20H30

Grande salle • à partir de 14 ans • durée : 1h30

Tarif A+
Cat. 1 : plein 44 € • réduit 39 €
Cat. 2 : plein 42 € • réduit 38 €
Cat. 3 : 37 €

076

Langues de Tribuns

LECTURE •

077

THÉÂTRE DU DÉTOUR | ANTOINE MARNEUR
THÉÂTRE DE LA FORGE | BRUNO DE SAINT RIQUIER
Pour leur troisième lecture, Antoine Marneur et Bruno de Saint Riquier aborderont les discordes,
controverses et joutes verbales qui font partie intégrante de ce qu’on appelle « l’Esprit Français ».
Les combats politiques sont souvent leurs terrains de prédilections, car chez les politiciens le verbe
est une valeur, il se porte haut et fort, il est en acte. La tribune, c’est « sa tête de gondole », et que ce
soit sous les traits de Danton, Robespierre, Clemenceau, Jaurès, Briand, de Gaulle, Simone Veil ou
Badinter, il s’y expose toujours avec force, panache et splendeur…
Élève au Cours Simon et à l’Atelier International de Théâtre, Antoine Marneur participe aussi à
de nombreux stages à l’Institut Européen de l’Acteur et se forme à la Commedia dell’arte. Avec le
Théâtre de la Forge, on le retrouve dans Toït-Toït et Saint-Just de Jean-Claude Brisville. En 2001, il
crée la Compagnie Théâtre du Détour, pour laquelle il met en scène ses dernières années : À Toute
allure jusqu’à Denver d’Oliver Bukowski, En sortir de Gérard Noiriel, Quand la nuit tombe et Une
Heure avant la mort de mon frère de Daniel Keene, Trois hommes sur un toit de Jean-Pierre Siméon.
Diplômé de l’ENSATT, Bruno de Saint Riquier fonde en 1990 le Théâtre de la Forge. Après quelques
années passées au TEP de Guy Rétoré, il dirige pendant douze ans Le Nickel à Rambouillet. Il met
en scène une quinzaine de spectacles dont : Roméo et Juliette, Be-Bop, Toït-Toït, Les Nouveaux
Diablogues, Saint-Just, Célimène et le Cardinal ou Le Voyage de Balthazar qu’il écrit pour le jeune
public. Il développe avec le Théâtre du Détour une réelle complicité de travail et a cosigné la mise en
scène de Quand la nuit tombe d’après Daniel Keene.

SAMEDI 1er FÉVRIER

11H

Petit Théâtre • durée : 1h

Gratuit sur réservation

078

THÉÂTRE VISUEL •

Au Bonheur des vivants

079

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION
CÉCILE ROUSSAT ET JULIEN LUBEK

Cécile Roussat et Julien Lubek se sont rencontrés en 2000 alors qu’ils étudiaient auprès du célèbre
Mime Marceau. Metteurs en scène d’opéras, comédiens pluridisciplinaires, inventeurs fantasques,
ils voyagent depuis à travers le monde sur les scènes les plus prestigieuses, de Taïwan à Mexico, en
passant par Chartres !
Après Les Âmes Nocturnes (coup de cœur Arte/SACD du festival d’Avignon) et plus de 230
représentations à travers le monde, les clowns virevoltants et imprévisibles de Cécile Roussat et
Julien Lubek ressurgissent dans un délire réjouissant et féerique. À la croisée du jeu burlesque, de
l’illusion et du cirque, ce duo inclassable rappelle autant Gaston Lagaffe que Magritte, la Famille
Addams que Buster Keaton. Des objets qui s’animent, une pesanteur évanouie, l’absurdité poétique
du quotidien, un univers fantasmagorique d’où tout s’échappe... c’est leur façon de parler de cette
folie qu’est la vie. Un travail qui touche le public, à la frontière entre le confort de l’intimité et la peur
de l’inconnu.
Un spectacle poétique fait d’images familières mais toujours décalées, douces mais impertinentes,
accessibles à tous mais chargées de plusieurs degrés de lecture. Avec grâce et tendresse, Cécile
Roussat et Julien Lubek abolissent la pesanteur dans un spectacle hors normes où tout devient
possible, comme un rêve éveillé.
Manipulation et régie plateau Alex Sander Dos Santos. Réalisation décor Antoine Milian. Montage son Matthieu Ply.
Production Compagnie les Âmes Nocturnes. Coproduction les théâtres de Charenton Saint-Maurice. Aide à la création SPEDIDAM. Soutien et accueil
en résidence Théâtre des 2 Rives-Charenton, La Palène à Rouillac), La Vence Scène-Saint-Egrève, Le Chapiteau Meli-Melo à Versailles, Commune de la
Celle les Bordes, Les Noctambules-Nanterre. © Les Âmes Nocturnes.

+

• Possibilité d’ateliers scolaires (voir pages 139-140)
• Bord de scène à l’issue de la représentation

MARDI 4 FÉVRIER

19H30

Grande salle • à partir de 7 ans • durée : 1h15

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 € • -12 ans 8 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 € • -12 ans 6 €
Cat. 3 : 8 €

080

MUSIQUE CLASSIQUE •

Trois siècles d’Opéra
opus 2
+
• Répétition publique commentée pour des groupes scolaires à 14h30
(durée 45 min). Gratuit sur réservation. Places limitées.
Contact : amelie.girard@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 96

081

ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE EUROPE
DIRECTION NICOLAS KRAUZE
Après l’immense succès du premier opus la saison dernière, l’Orchestre de Chambre Nouvelle
Europe revient et poursuit sa volonté de nous faire découvrir de nouveaux jeunes talents musicaux
européens, aussi bien dans le domaine instrumental que lyrique. Durant cette saison 2019-2020
l’OCNE, qui se produira une trentaine de fois en France, sur les grandes scènes nationales, régionales
et dans des festivals de renoms, ainsi qu’en Chine, en Corée du Sud et en Amérique Latine, fera
escale à Chartres, pour le plus grand plaisir de nos oreilles !
Pour cette grande soirée, ce sont les plus grands airs de trois siècles d’opéra que vous redécouvrirez,
avec de jeunes chanteurs tous lauréats de concours internationaux et parmi les plus en vue
aujourd’hui. Une nouvelle sélection qui fera place à l’émotion, à la tristesse, à la tendresse, au rire,
à la virtuosité, au théâtre, à la voix... grâce à ces quatre jeunes chanteurs lyriques, différents de
l’an passé, eux aussi figures de proue de la nouvelle génération, mais ayant déjà une belle carrière
internationale et promis à un brillant avenir musical et professionnel. Sous la direction musicale de
Nicolas Krauze, une vingtaine de musiciens de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe proposeront
une orchestration entièrement réécrite pour ce répertoire, mélangeant à merveille les couleurs et
les timbres instrumentaux.
Un voyage musical inédit qui nous guidera à travers de nouvelles belles et poignantes pages du grand
répertoire lyrique, à découvrir ou redécouvrir en famille.
© Laurent Bugnet.

MARDI 11 FÉVRIER

20H30

Grande salle • durée : 1h40 avec entracte

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 € • -12 ans 10 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 € • -12 ans 8 €
Cat. 3 : 16 €

082
Molière 2019 du comédien
dans un second rôle pour François Vincentelli.

Le Canard à l’orange

THÉÂTRE •

083

TEXTE WILLIAM DOUGLAS HOME
MISE EN SCÈNE NICOLAS BRIANÇON

On ne présente plus Nicolas Briançon, et pas une saison ou presque ne se déroule sans une nouvelle
pièce mise en scène avec succès par ses soins. Pour lui, monter Le Canard à l’orange, c’est tenter
de renouer avec ce que la comédie de boulevard a de plus étincelant, de plus joyeux, de plus brillant.
C’est plonger le spectateur dans un feu d’artifice d’esprit et de drôlerie.
Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis 15 ans à Liz qu’il trompe avec
de nombreuses maîtresses. Un vendredi soir, Hugh dit à sa femme qu’il sait qu’elle a un amant. Au
pied du mur, elle lui avoue sa liaison avec un homme qu’elle compte rejoindre le dimanche matin
suivant. Hugh offre à sa femme de prendre tous les torts à sa charge, et de se faire prendre en
flagrant délit d’adultère au domicile conjugal avec sa secrétaire. Il invite donc l’amant de sa femme,
un certain Brownlow, à passer le week-end à la maison afin, dit-il, de régler les questions du divorce.
Liz refuse cette proposition incongrue. Mais lorsque Hugh lui avoue qu’il lui a tendu un piège et qu’il
ne savait rien de cette liaison, Liz, piquée au vif, accepte pour montrer à Hugh à quel point son amant
est mieux que lui. Voici donc la femme, le mari, l’amant, la secrétaire, la gouvernante et un canard
récalcitrant, réunis pour un week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs manipulateur, va
tout faire pour reconquérir sa reine.
Avec délicatesse et subtilité, cette comédie nous entraîne dans un tourbillon étourdissant auquel la
mise en scène de Nicolas Briançon et le jeu des comédiens rend merveilleusement justice.
Adaptation Marc-Gilbert Sauvajon. Avec Nicolas Briançon, Anne Charrier, Sophie Artur, Alice Dufour, François
Vincentelli. Assistant mise en scène Pierre-Alain Leleu. Décors Jean Haas. Assistant décors Bastien Forestier.
Costumes Michel Dussarat. Assistante costumes Aimée Blanc. Perruques et maquillages Michèle Bernet. Lumière
Franck Brillet. Musique Gérard Daguerre.
Présenté par Richard Caillat – Arts Live Entertainment, en accord avec le Festival d’Anjou et la Compagnie Nicolas Briançon. © Céline Nieszawer.

« La délicieuse recette du Canard à l’orange de Nicolas Briançon. Le metteur en scène s’empare
brillamment de ce classique de boulevard british […]. Très bien entouré, il fait sonner avec entrain ce
texte plein d’esprit. » Le Figaro
« Nicolas Briançon a l’art de régaler son public. » Agoravox
« Nicolas Briançon s’amuse à détourner les codes du vaudeville tout en en accentuant les côtés surannés. [Il] donne un coup de jeune à la pièce. » Le Parisien

VENDREDI 14 FÉVRIER

20H30

Grande salle • à partir de 14 ans • durée : 1h40

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 €
Cat. 3 : 26 €

084

Illusions perdues

THÉÂTRE • CRÉATION 2020 •

085

D’APRÈS HONORÉ DE BALZAC
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE PAULINE BAYLE
En adaptant au théâtre ce roman que Balzac qualifiait lui-même de « volume monstre », Pauline
Bayle poursuit son travail sur les grands textes fondateurs de la littérature, sur ces livres qui ont
façonné notre rapport au monde et qui continuent de nourrir notre imaginaire collectif. Après avoir
exploré l’univers d’Homère pendant trois ans, avec Illiade et Odyssée, que nous avons accueillis il y a
deux saisons, elle voulait se plonger dans celui de la Comédie humaine et raconter l’ascension et la
chute d’un homme en un seul et même mouvement.
Papillon lancé à la conquête du monde, Lucien Chardon est prêt à tout. Récit initiatique résolument
ancré dans le réel et le présent, Illusions perdues retrace à la fois le récit de son apprentissage et
de son désenchantement et met en prise des individus face à leurs désirs les plus profonds, dans la
jungle d’un Paris très proche du nôtre. Les destins se font et se défont au cœur de la ville, un territoire
où les chimères enivrent les êtres sans pour autant les consoler de leur solitude. Les intérêts
personnels déterminent l’ensemble des rapports humains et la grandeur d’âme ou la profondeur
des sentiments ont capitulé face à la nécessité de parvenir. Ainsi Pauline Bayle s’approprie les codes
du monde balzacien, son écriture et sa puissance narrative, pour donner corps à l’esprit conquérant
qui sommeille en chacun de nous. Elle montre comment la soif de réussite peut nous asservir, nous
priver de notre liberté et nous pousser à sauter dans le vide plutôt que de faire face à nos échecs.
Plus que n’importe quel autre roman de Balzac, Illusions perdues nous tend le miroir de chacune
de nos existences, entre espérance et résignation, ambition et humilité, rêve de puissance et rappel
cruel de la réalité. Une matière théâtrale passionnante et pleine de promesses !
Assistante mise en scène Isabelle Antoine. Scénographie Pauline Bayle. Avec Hélène Chevallier, Florent Dorin, Alex
Fondja, Charlotte Van Bervesselès (distribution en cours). Création lumières Pascal Noël. Costumes Bernadette Villard.
Production Compagnie À Tire-d’aile. Coproduction Scène Nationale d’Albi, la MC2:Grenoble, le Théâtre de la Bastille-Paris, l’Espace 1789-Scène
conventionnée de Saint-Ouen, le Tandem-Scène nationale d’Arras-Douai, la Scène Nationale de Châteauvallon, la Passerelle-Scène nationale de Gap,
TDC-Théâtre de Chartres, le Domaine d’O de Montpellier, la Coursive-Scène nationale de La Rochelle. Avec le soutien du Centquatre-Paris. Aides à la
création DRAC Île-de-France. © DR.

MARDI 3 MARS

20H30

Grande salle • à partir de 12 ans • durée : 2h30

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 €
Cat. 3 : 16 €

086

N°5 de Chollet

HUMOUR •

087

CHRISTELLE CHOLLET

Christelle Chollet, la diva de l’humour au caractère bien fleuri que nous avions accueillie dans ComicHall, revient avec son 5e seule en scène. De sketchs piquants en tubes revisités, en passant par
quelques personnages aux fragrances épicées, cette nouvelle création a des parfums de scandale,
de vérité et de folie. Décoiffante et décoiffée, toujours aussi rebelle et blonde, dans ce N°5 l’humoriste
devient Rockstar !
Déjà cinq spectacles pour Christelle Chollet, le temps passe trop vite au goût de l’humoriste. Lors
de son 1er seule en scène, l’EmPIAFée, qui a connu six années de succès et 500.000 spectateurs,
Jacques Chirac était président de la république. En cinq spectacles, elle a donc connu pas moins
de quatre présidents, « le grand, le petit, le gros et le jeune », comme elle aime à le dire, l’œil rieur.
Dans ce nouvel opus, en note de cœur, elle milite pour la création de nouvelles poupées Barbie
ressemblant aux femmes d’aujourd’hui ; en note de fond, elle alimente le grand débat sur l’égalité
des sexes ; et en note de tête, elle décortique avec amusement les manies de la chanteuse Beyoncé
et nous propose un grand « merdley » des années 80 avec, comme son nom l’indique, un medley des
chansons les plus m… mauvaises !
Comme le disait Coco Chanel, « une femme sans parfum est une femme sans avenir. » Nul doute
qu’avec un tel parrainage, celui de Christelle Chollet aura d’agréables effluves de succès ! Une soirée
de caractère, aux senteurs de talent, d’humour, de joie et de bonne humeur !
Écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia. Mise en scène Rémy Caccia.
Production Cabucho Exploitation. © DR.

« Engagée et vraiment drôle. Une rock star en puissance. » Le Parisien
« Un volcan nommé Christelle Chollet. » Ouest France
« Poignante et désopilante. Bluffant ! » Le Figaro

VENDREDI 6 MARS

20H30

Grande salle • durée : 1h30

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 €
Cat. 3 : 26 €

088

MUSIQUE CLASSIQUE •

Concert-conférence
autour de Beethoven

089

CRD DE CHARTRES

Dans le cadre des 250 ans de la naissance de Beethoven, et pour faire écho à La Pastorale présentée
par Thierry Malandain le mardi 10 mars, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres
nous proposera une conférence de Pierre Pénisson « Beethoven, la puissance formelle », ainsi qu’un
concert en trio pour clarinette, violoncelle et piano.
Le pouvoir que la musique exerce sur l’âme est admis depuis toujours. Depuis des millénaires, les
hommes connaissent et craignent son emprise sur nos cœurs. Elle qui est dépourvue de toute la
trivialité du langage et des formes visuelles, elle nous pénètre plus sûrement et sans détour.
Beethoven fait entrer l’art musical dans une nouvelle dimension, composant des pages toutespuissantes, capable de nous entraîner entièrement, abandonnés à elles. Il y parvient en faisant
exploser les canons classiques formels, esthétiques, harmoniques. Sans rien renouveler au langage
musical, il bouleversa définitivement les enjeux mêmes de la composition.
Nous explorerons lors de ce concert-conférence, cette rupture unique dans l’histoire de la musique
et tâcherons d’en comprendre les enjeux psychologiques.
Avec Hervé Guignier (Clarinette), Cécile de Hann (Violoncelle), Aurélien Pontier (Piano).

SAMEDI 7 MARS

19H30

Petit Théâtre • durée : 1h15

Tarif C
plein 17 €
réduit 11 €
-12 ans 8 €

090

DANSE • CRÉATION 2019 •

La Pastorale

091

CHORÉGRAPHIE THIERRY MALANDAIN | MUSIQUE LUDWIG VAN BEETHOVEN
BALLET POUR 22 DANSEURS

À l’occasion des 250 ans de la naissance de Beethoven et à l’invitation de l’Opéra de Bonn (sa
ville natale), Thierry Malandain crée un ballet inspiré par le compositeur. Dans une écriture
chorégraphique atemporelle, le chorégraphe cherche à exalter la puissance du corps dansant, la
sensualité, la virtuosité et l’humanité de ses danseurs. Auteur de plus de 80 chorégraphies, Thierry
Malandain crée un répertoire à la croisée de la danse classique et de la danse contemporaine, à
l’instar de Nocturnes et Estro, accueillis au Théâtre il y a quelques années.
La 6e Symphonie est annoncée par Beethoven comme une « Symphonie Pastorale, ou Souvenir de
la vie rustique, plutôt émotion exprimée que peinture descriptive ». Elle traduit son amour pour la
nature. Hormis le chant des oiseaux et l’orage, la Symphonie Pastorale n’est pas dans l’imitation de la
nature, mais exprime les sentiments du compositeur. Elle est empreinte de sérénité et d’idéalisme.
Alors que le monde étouffe faisant comme si tout allait bien, Beethoven écrit dans ses Carnets
intimes : « Par la force des charmes et l’harmonie céleste, j’apporterai aux hommes des rêves de
douceur. Par la puissance d’un amour infini et merveilleux, je rendrai leurs vies semblables au
printemps ». La principale source d’inspiration de Thierry Malandain est la musique, la chorégraphie
découlant directement des intentions du compositeur, des émotions et des sentiments ressentis lors
de l’écoute, il demeure le plus fidèle possible à l’œuvre et à sa construction.
Après Les Créatures en 2003 et Silhouette en 2012, c’est la troisième rencontre entre la musique
puissante et évocatrice de Beethoven et la danse terrienne et musicale de Malandain. Parions que
celle-ci fera de nouvelles étincelles sur les planches chartraines !
Décor, costumes Jorge Gallardo. Lumières François Menou. Réalisation costumes Véronique Murat. Réalisation
décors Frédéric Vadé. Maîtres de Ballet Françoise Dubuc, Richard Coudray.
Coproductions Chaillot Théâtre National de la Danse, Beethoven Jubiläums Gesellschaft (Allemagne), Norddeutsche Konzertdirektion Melsine
Grevesmühl GmbH, Theater Bonn (Allemagne), Ballet T, Donostia Kultura - Victoria Eugenia Antzokia de Donostia-San Sebastián (Espagne), CCN
Malandain Ballet Biarritz. Partenaires Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées, Théâtre de Gascogne-Scènes de Mont de Marsan, Espace Jéliote
Oloron Sainte-Marie, L’Odysée-Scène Conventionnée de Périgueux, Scène du Golfe, Théâtre Anne de Bretagne-Vannes, Opéra de Saint-Étienne, Théâtre
Olympia d’Arcachon, Escenario Clece / Teatros del Canal-Madrid (Espagne), Opéra de Reims. © Olivier Houeix.

+
• Bord de scène à l’issue de la représentation

MARDI 10 MARS

20H30

Grande salle • durée : 1h10

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 € • -12 ans 10 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 € • -12 ans 8 €
Cat. 3 : 16 €
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Michaël Gregorio

HUMOUR •

093

(en rodage)

Depuis 2006 et ses débuts au Café de la Danse, Michaël Gregorio a bien grandi. Passé à la vitesse
supérieure en enchaînant les Zéniths, et après une tournée triomphale et deux Bercy, Michaël et ses
musiciens reviennent avec un nouveau spectacle. Performer, musicien et véritable bête de scène, il
déchaîne les salles sans interruption depuis 10 ans !
Michaël Gregorio débute le théâtre à 14 ans. Passionné de musique, il s’amuse à chanter à la manière
de ses groupes favoris Radiohead et Nirvana. Il participe en mars 2001 à l’émission de Laurent Boyer
Graines de star sur M6, qu’il remporte deux fois. En 2005, il rencontre Laurent Ruquier qui décide de
le produire. Depuis, il collectionne les succès sur scène : un premier spectacle J’aurais voulu être
un chanteur, la première partie de Céline Dion lors de sa tournée européenne en 2008, puis Michaël
Gregorio pirate les chanteurs qui totalise plus de 250.000 spectateurs et pour lequel il reçoit un
double DVD d’or. Son spectacle Michaël Gregorio en concerts fait le plein au Bataclan en 2012 puis au
Trianon, au Théâtre du Châtelet et à l’Olympia, en tournée en France, en Suisse, en Belgique et dans
de nombreux festivals. En 2013, il reçoit le « Globe de cristal du meilleur one man show ». En 2016 et
2017, il fête ses 10 ans de scène avec son spectacle J’AI 10 ANS !.
Michaël Gregorio est certainement le plus rock des imitateurs ! Ce savant mélange de clown et de
rockstar est un showman époustouflant. Son humour décapant, ses performances vocales à couper
le souffle et ses mises en scène exceptionnelles font de ses spectacles des ovnis où il aime explorer
de nouvelles pistes. Un talent à ne pas manquer !
Présenté par Ruq Spectacles. © Pierre&Florent.

« Génie du travestissement vocal » Le Monde

VENDREDI 13 MARS

« Époustouflant et drôle » Le Figaro

20H30

« Le plus rock des imitateurs » RTL

Grande salle • durée : 1h40

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 €
Cat. 3 : 26 €

094

LECTURE •

Oscar Wilde :
De Profundis

095

THOMAS GAUBIAC | COMPAGNIE ROSA M

Dans le cadre de sa résidence, nous avons demandé à Philippe Krhajac les auteurs qui l’ont influencé.
Parmi une vingtaine de titres, Thomas Gaubiac, directeur artistique de la compagnie Rosa M et
comédien, a choisi de nous présenter De Profundis d’Oscar Wilde.
Oscar Wilde, immense écrivain britannique du XIXe siècle, auteur des célèbres Le Portrait de Dorian
Gray, Salomé ou L’importance d’être constant, personnage brillant et admiré s’il en fût, connût une
fin absolument tragique. Emprisonné pendant deux ans suite à un procès intenté par le père de
son amant, Lord Alfred Douglas, il lui adresse l’une des plus extraordinaires lettres de l’histoire de
l’humanité : De Profundis. Cette poignante déclaration d’amour est à la fois une sombre méditation
sur les hommes et la société, le témoignage d’un homme privé de ses libertés, mais surtout un chant
lyrique sur l’art et l’extase de vivre.

« Tu es venu à moi pour apprendre le plaisir
de la vie et le plaisir de l’art.
Peut-être suis-je choisi par le destin pour t’enseigner
quelque chose de bien plus merveilleux :
le sens de la douleur et sa beauté. »
Oscar Wilde

SAMEDI 14 MARS

11H

Petit Théâtre

•

durée : 1h

Gratuit sur réservation

096

THÉÂTRE •

Le Misanthrope

097

MISE EN SCÈNE PETER STEIN
AVEC LAMBERT WILSON

Plongé dans la comédie dès sa naissance grâce à son père Georges Wilson, homme de théâtre,
Lambert Wilson entreprend dès 1974 une formation d’art dramatique à Londres. Deux ans plus tard,
il fait ses débuts au cinéma aux côtés de Jane Fonda dans Julia. Au cinéma, il s’impose notamment
avec Hiver 54, l’abbé Pierre pour lequel il obtient le prix Jean Gabin. Au théâtre, il a interprété
quelques-unes des plus grandes pièces, de Victor Hugo à Jean Anouilh, en passant par Harold Pinter.
Le rôle d’Alceste dans Le Misanthrope était parfaitement trouvé pour le comédien qui a joué en 2013
au cinéma dans le film Alceste à bicyclette avec Fabrice Luchini.
Le Misanthrope ou L’Atrabilaire amoureux, comédie en cinq actes et en vers, est jouée pour la
première fois en 1666 au Théâtre du Palais-Royal. Molière l’écrit avec l’énergie d’un être révolté. Une
fougue contre la trahison, contre les gens de la cour qui font et défont les réputations. En opposant à
la vanité du monde l’amour absolu d’Alceste pour Célimène, l’auteur exprime une intransigeance et
un idéalisme qui défieront le temps. Faut-il fuir ce que l’on hait et se retirer du monde, ou sommesnous condamnés à composer avec nos semblables ? Misanthropie et jalousie, une combinaison qui
fait de l’Alceste de Peter Stein un clown touchant.
Venez assister à la rencontre exceptionnelle entre cette œuvre monumentale d’une saisissante
modernité, la vision de Peter Stein au sommet de son art avec une mise en scène audacieuse, et la
richesse de jeu des comédiens menés par un Lambert Wilson magistral. Cette pièce fut décrite en
son temps comme « le portrait du siècle ». L’élégance des vers, le sarcasme et l’ironie des dialogues
en font une comédie classique pour l’éternité.
« Le comédien incarne avec une élégance sombre
un Alceste que torturent l’intransigeance et la fidélité à lui-même.
Dans cette mise en scène corrosive et terriblement romanesque
du maître allemand de 81 ans, il ose tout. » Télérama
« Lambert Wilson, un atrabilaire férocement amoureux. » Le Figaro

Avec Jean-Pierre Malo, Hervé Briaux, Brigitte Catillon, Manon Combes, Pauline Cheviller, Paul Minthe, Léo Dussollier,
Patrice Dozier, Jean-François Lapalus, Dimitri Viau. Décors Ferdinand Woegerbauer. Costumes Anna Maria Heinreich.
Lumières François Menou. Assistance mise en scène Nikolitsa Angelakopoulou.
Présenté par Jean-Marc Dumontet Production, en coproduction avec le Théâtre Montansier, Versailles. © Svend Andersen.

« Dans la comédie noire de Molière, l’acteur ravit dans le rôle d’Alceste. » Le Parisien

VENDREDI 20 MARS

20H30

Grande salle • durée : 1h40

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 €
Cat. 3 : 26 €

098

THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL •

099

Dans les jupes de ma mère
COMPAGNIE TOUTITO TEATRO
Dans les jupes de ma mère est ce que l’on pourrait appeler un « spectacle de poche ». Il raconte
visuellement les rituels d’une journée dans la vie d’un enfant. Mais c’est une journée pas comme
toutes les autres, celle de la première rentrée à l’école !
La Compagnie Toutito Teatro, spécialiste du théâtre visuel et gestuel donne vie à ce moment
fondateur de l’enfance en inventant un astucieux costume castelet : une « maison-parents » où les
pièces se nichent dans les recoins des costumes... Ainsi, ce corps-maison donne le sentiment du
cocon familial, sorte de « home sweet home ». Le héros d’un jour évolue donc dans cette « maisonmaman » qui prend vie dans les recoins des manteaux ou les plis des chemises. Mais eux aussi
doivent un jour laisser leurs enfants quitter les jupes de leurs mamans...
Le travail de la compagnie est orienté vers une transversalité entre les formes. Les frontières entre
le théâtre de mouvement, la danse, le théâtre d’objets et de matières, se fondent et permettent ainsi
l’émergence d’une histoire drôle et inventive, à partager sans modération !
Regard extérieur Sandrine Nobileau. Jeu, manipulations Ixchel Cuadros, Adam Baladincz et Thomas Gornet en
alternance. Conception, scénographie, costumes Alix Lauvergeat. Création, scénographie et costumes Alix Lauvergeat,
Marion Danlos et Rowland Buys. Création musicale Denis Montjanel. Création lumière Franck Bourget.
Production Toutito Teatro. Coproduction Le Théâtre Municipal–Coutances, Le Volcan–Scène Nationale du Havre, La Minoterie–Dijon, Le Domaine d’OMontpellier. Compagnie conventionnée par la Région Normandie et le Conseil Départemental de la Manche. Compagnie associée aux Ateliers Intermédiaires.
Spectacle soutenu par l’ODIA Normandie pour la diffusion. © Alix Lauvergeat.

MARDI 24 MARS

9H15 | 10H45 | 15H30
Petit Théâtre • à partir de 2 ans • durée : 25 min

Tarifs
Crèches (-3 ans) : 4 €
Maternelles (3-6 ans) : 5 €
Élémentaires (6-11ans) : 6 €
Adultes et accompagnateurs supplémentaires: 8 €

100

HUMOUR •

Hexagone

101

FARY

Découvert par le grand public dans l’émission On n’demande qu’a en rire sur France 2, Fary a
également fait forte impression dans les troupes du Jamel Comedy Club et d’Adopteuncomique.com,
qu’il a intégré après avoir été récompensé en 2012 par le prix SACD du Festival L’Humour en capital.
C’est à 11 ans que Fary découvre la scène et commence à écrire ses premiers sketchs. En seconde,
il fait tellement rire sa professeur d’histoire que l’année suivante ils travaillent ensemble sur son
premier spectacle. Fary s’inscrit alors aux cours Florent et enchaîne les scènes ouvertes (Chinchman,
Field…). En 2013 il participe au Festival Grand Rire au Québec et décroche son premier rôle au cinéma
dans Océane de Philippe Appietto. En janvier 2014, Jean-Marc Dumontet lui propose d’intégrer son
équipe. Fary présente son premier seul en scène au Point Virgule. Il remplit de nombreux théâtres
comme le Comedia, Bobino, ou encore le Cirque d’Hiver. Le 5 avril 2018, son premier spectacle Fary
is the New Black sort en production Netflix sur la plateforme et c’est une grande première pour
un humoriste ! Il joue son deuxième spectacle au Comedia à l’automne 2018 et fait salle comble à
l’AccorHotels Arena de Paris, le 1er mars 2019 ! De retour sur scène avec Hexagone, Fary se pose des
questions fortement en prise avec l’actualité : Quel lien entre le pays et l’identité ? Est-ce la culture
qui influence l’identité ou est-ce l’inverse ?
Allure classe en noir et blanc, ton posé et diction irréprochable, dérision percutante mais bienveillante,
on retrouve dans ce nouveau spectacle la marque de fabrique de Fary. Il s’approprie avec brio et
humour des thèmes engagés, avec talent et originalité. C’est l’humoriste à suivre !
Textes Fary, Jason Brokerss, Kader Aoun. Mise en scène Kader Aoun.
Présenté par Jean-Marc Dumontet Production. Coréalisation Théâtre du Rond-Point. © DR.

« Un observateur futé. Un rire rassembleur et non moqueur. » Le Monde
« Élégant, intelligent et politiquement incorrect » Elle
« Le Roi du Stand Up » Europe 1

VENDREDI 27 MARS

20H30

Grande salle • durée : 1h20

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 € • -12 ans 10 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 € • -12 ans 8 €
Cat. 3 : 16 €
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LECTURE •

Autour du

103

Vilain petit canard
THOMAS GAUBIAC | COMPAGNIE ROSA M
Toujours dans le cadre de la résidence d’auteur de Philippe Krhajac, Thomas Gaubiac, directeur
artistique de la Compagnie Rosa M et comédien, a choisi de nous présenter Le Vilain petit canard
d’Hans Christian Andersen, ainsi qu’une sélection de textes sur la différence.
Cette lecture se fera en écho, d’une part au spectacle Vilain ! de Théâtre à cru accueilli le mardi 5 mai,
et d’autre part à Conte d’amour, la prochaine création de Thomas Gaubiac que nous accueillerons en
2020-2021, et dont il nous a fait lecture la saison passée.
Après avoir mis en scène pour plusieurs compagnies, Thomas Gaubiac crée en 2010, avec la
compagnie Rosa M, Une Belle Journée [l’harmonie #1] sur un texte de Noëlle Renaude. Suivront
en 2011 De l’Amour des Orchidées (une conférence de Katya Strauss) [l’harmonie #2], qu’il écrit à
partir de manuels d’éducation sexuelle datant des années quarante, et Le mois de Marie (un lever de
rideau), une miniature harmonieuse sur un texte de Thomas Bernhard en 2013. Ces trois spectacles
appartiennent à un cycle nommé (non sans une pointe d’ironie) : « l’harmonie ». Le quatrième volet,
Léonie est en avance (que l’amour doit donc être doux), fantaisie sur un texte de Georges Feydeau,
a été créé à l’automne 2016. En tant que comédien, Thomas Gaubiac a travaillé entre autres avec
Jacques Kraemer, Patrice Douchet, Philippe Berling, Julie Brochen, Yann Bonny, Cendre Chassanne.
Il est également l’auteur du texte Les sportives qui a reçu les encouragements du comité de lecture
du Théâtre du Rond-Point et de chansons composées par Pierre Badaroux-Bessalel qu’il interprète
en concert.

SAMEDI 28 MARS

11H

Petit Théâtre • durée : 1h

Gratuit sur réservation

104

DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZ DE MARS •

105

Umlaut Big Band
ORCHESTRE JAZZ DES ANNÉES 20-40
Depuis 2011, le Umlaut Big Band s’est principalement concentré sur le jazz des années 1920 à 1940,
à travers la musique de figures telles que Don Redman, Fletcher Henderson, Duke Ellington ou
Benny Carter. C’est un riche répertoire de jazz festif que le groupe propose à travers toutes ces
personnalités marquantes. Ils font également un travail thématique sur le jazz en Europe, avec un
répertoire de plus de deux cents morceaux et quatre albums parus en six ans.
À l’instar de la démarche des orchestres de musique ancienne, la recherche historique effectuée
à partir d’enregistrements et de partitions rares, a pour fondement l’intime conviction que les
arrangeurs, rarement mis en avant dans l’histoire du jazz, sont des créateurs qui sans cesse
inventent de nouvelles formes. Dans son interprétation, Umlaut Big Band privilégie l’acoustique et
les ambiances chaleureuses et festives, avec l’ambition de créer un contexte proche de celui des
concerts d’alors et de vivre au présent le son du passé.
Danseurs dégingandés, amoureux solitaires, fêtards invétérés, familles recomposées, amateurs de
jazz bien ficelé, toutes et tous de 7 à 107 ans êtes invités à revivre l’effervescence des années folles !
Avec Pierre-Antoine Badaroux (direction artistique, recherche, arrangements, saxophone alto), Antonin-Tri Hoang
(saxophone alto, clarinette), Geoffroy Gesser, Pierre Borel (sax ténor, clarinette), Benjamin Dousteyssier (saxophones
alto, baryton, basse), Brice Pichard, Louis Laurain, Gabriel Levasseur (trompette), Fidel Fourneyron, Michaël Ballue
(trombone), Romain Vuillemin (guitare, banjo), Matthieu Naulleau (piano), Sébastien Beliah (contrebasse), Antonin
Gerbal (batterie).
Production Nawel Benziane et Umlaut Records. © Nicolas Roger.

« L’Umlaut Big Band interprète à la perfection les différents thèmes,
tous d’une grande sophistication rythmique [...] de ce jazz qui n’a pas d’âge. » Le Monde
« Tous les musiciens sont des virtuoses. » Couleurs Jazz
« De la musique […] qui reprend vie lorsqu’il y a cette interaction-là avec le public. » Jazz News

MARDI 31 MARS

20H30

Grande salle • durée : 1h45 avec entracte

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 € • -12 ans 10 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 € • -12 ans 8 €
Cat. 3 : 16 €

106

HUMOUR •

Alex Lutz

107

MISE EN SCÈNE TOM DINGLER

Alex Lutz est un touche-à-tout. Acteur et humoriste, il est aussi réalisateur, auteur et a mis en scène
notamment plusieurs artistes dont Sylvie Joly, Pierre Palmade, Audrey Lamy. Remarqué par les
téléspectateurs dans La revue de presse de Catherine et Liliane, sur Canal+ aux côtés de Bruno
Sanches, il est aussi célèbre pour des rôles dans OSS 117 : Rio ne répond plus ou Hollywoo, qui vont
lancer sa carrière cinématographique. Lorsqu’il se produit au Point Virgule, au Bataclan, au Palace
ou à La Cigale avec Triple Lutz, c’est à chaque fois un triomphe ! En 2016 on a aussi pu le découvrir en
animateur à la soirée des Molières sur France 2, durant laquelle il obtient le prix de l’Humour. Dans
son nouveau spectacle, mariant merveilleusement humour et poésie, il nous montre tout le panel de
ses multiples talents.
Alex Lutz, pour qui le rire est une véritable mécanique de précision, n’est pas qu’un simple plaisantin.
Il aime aussi aller au fond des choses et se poser des questions, beaucoup de questions. Après avoir
joué près de dix ans son premier spectacle, régulièrement remanié, il veut surprendre son public.
Quoi de mieux alors que de monter sur scène avec… un cheval ? Incroyablement riche et varié, ce
nouveau spectacle aux textes grinçants alterne des moments de rire avec des personnages dont il
a le secret, portant souvent un regard désabusé sur notre temps, des pantomimes géniales, mais
aussi des temps de réflexion et des moments poétiques, sans oublier… le dressage ! Mais qui du
cheval ou de l’humoriste mène le jeu ?
Loin de refuser l’obstacle de ce retour à la scène, Alex Lutz place la barre très haut et avec élégance.
Ce nouveau spectacle est drôle, surprenant et émouvant. Alex Lutz et son compagnon y font des
merveilles !
Présenté par Jean-Marc Dumontet. © Laura Gilli.

« Un comédien surdoué. » Le Parisien
« Un comédien hors pair en plus d’être une sacrée plume. » Elle
« La plume est affûtée et les textes trash comme il faut.
De quoi nous donner des goûts de Lutz. » Paris Match

VENDREDI 3 AVRIL

20H30

Grande salle • durée : 1h40

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 €
Cat. 3 : 26 €

108

« Cette écoute absolue, très rare, est le signe que quelque chose se
passe qui sort de l’ordinaire. » Télérama TTT
« Ce récit tendu, sans concession, cru parfois, est porté par un
acteur d’une intensité sidérante. » Causette
« Le récit est pertinent et percutant. La parole libératrice est maîtrisée.
Les échanges lumineux de vérité. » L’humanité

THÉÂTRE •

La Magie lente

109

MISE EN SCÈNE PIERRE NOTTE
COMPAGNIE L’IDÉE DU NORD
En 2005, Denis Lachaud reçoit la commande d’une pièce sur la schizophrénie. Il a rapidement
compris que c’était un sujet d’écriture passionnant, dans la mesure où l’altération que subissent les
patients est intimement liée au langage, à la communication, à la façon dont la pensée s’exprime,
mais aussi qu’il y a dans les fondements de la psychose quelque chose d’éminemment théâtral.
Le professeur Yves Sarfati, alors chef de service à Versailles, passionné par le théâtre et acteur
lui-même, en a supervisé l’écriture. Celle-ci s’est centrée sur l’erreur de diagnostic, très courante
en matière de psychose, car très compliqué à poser puisqu’il ne repose que sur la compréhension
clinique de comportements.
Il y a dix ans, Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène à tort. Guidé par un nouveau
psychiatre, il va prendre connaissance de son passé et de ses secrets enterrés. Il met ainsi à jour un
traumatisme d’enfance et une bipolarité. De la difficile quête de vérité qu’il entreprend, il restitue
la douleur, mais aussi l’infinie lumière de cette « magie lente » qu’est la psychanalyse, comme la
définissait Sigmund Freud. Sur scène, un seul comédien interprète tous les personnages, comme
pour résonner avec les pathologies psychiatriques évoquées. Colloque d’abord, puis introspection,
ce texte est une véritable enquête. Le patient comprend, écoute, raconte son histoire et observe
l’étendue du désastre, du carnage intérieur. Dans un décor d’une simplicité extrême, la rigueur du
jeu et du rythme se mêlent à une musique très théâtrale qui égraine le temps allant de l’obscurité
vers la lumière, de l’enfermement vers la liberté.
Au fur et à mesure du récit de la tragédie de son enfance, de sa vie, la libération de Monsieur Louvier
se dessine. C’est tout l’enjeu de cette pièce poignante, très bien servie par Benoit Giros.
Avec Benoit Giros. Lumières et régie Éric Schoenzetter. Costume Sarah Leterrier.
D’après La Magie lente de Denis Lachaud, paru aux Éditions Actes Sud-Papiers. Production L’Idée du Nord. Soutiens DRAC Centre-Val de Loire, Région
Centre-Val de Loire, Ville d’Orléans, Mes Scènes Arts. Remerciements Artéphile. © Pierre Notte.

+

les
• Conférence autour de la psychanalyse à 11h
au Petit Théâtre.

SAMEDI 4 AVRIL

19H30

Petit Théâtre • à partir de 15 ans • durée : 1h10

Tarif C
plein 17 €
réduit 11 €
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Petit Homme

DANSE •

111

CHORÉGRAPHIE ET INTERPRÉTATION ANNE-LAURE ROUXEL
COMPAGNIE CINCLE PLONGEUR

Anne-Laure Rouxel est une habituée du Théâtre de Chartres ! En 2016, elle présente avec Julie
Bonnie un spectacle résultant de son enquête sur la contagion émotionnelle et l’empathie avec Un
tiroir de neurones miroirs. En 2019, toujours avec Julie Bonnie, elle propose Là (et ici aussi), un
spectacle dansé et chanté, sur des textes poétiques sur le sens de la vie, le passé et l’avenir, l’héritage
et la transmission. Très intéressé par son travail, le Théâtre l’accompagne depuis la saison dernière
sur la création de son nouveau spectacle Petit Homme. Une chorégraphie éprise de diversité et de
liberté, composée sur des chants d’oiseaux et l’univers musical de Björk.
Anne-Laure Rouxel est passionnée par ces chants depuis toujours et nombreux sont ceux qui
accompagnent déjà ses créations. Dans son album Utopia, la chanteuse Björk - pour laquelle la
danseuse a une grande admiration, tant pour sa voix et la profondeur de ses musiques que pour la
richesse de son énergie créatrice - mêle ses compositions à des chants d’oiseaux. Les recherches
d’Anne-Laure Rouxel nous emmènent dans des mouvements proches du bûto, de la danse hawaïenne
ou des inspirations de Beach Birds de Merce Cunningham.
Au fur et à mesure du temps, l’envie de danser pour et avec les enfants est de plus en plus présente
chez la danseuse-chorégraphe. Dans ce solo à l’écriture riche et singulière, Anne-Laure Rouxel
s’inscrit dans une proximité forte avec le spectateur, puisque le public, en petit nombre, sera tout
autour de l’espace de jeu. Enveloppée dans un beau manteau-tapis tout doux, des plumes autour du
cou, elle interprétera une chorégraphie habitée de forces et de douceurs, et c’est avec bonheur et
sérénité que nous nous envolerons avec elle !
Musiques Björk et des chants d’oiseaux. Costumes Céline Haudebourg. Lumières Franck Thévenon. Décor Géraldine Allier.
Production en cours : Cie Cincle Plongeur, DRAC Centre-Val de Loire, Conseil Régional Centre-Val de Loire, Conseil Départemental d’Indre-et-Loire,
TDC-Théâtre de Chartres, Espace Ligeria à Montlouis-sur-Loire, Espace Malraux à Joué-lès-Tours, La Pléiade à La Riche, Festival Les pieds qui rient à
Saint-Pierre-des-Corps, 2 Turven Hoog-Amsterdam (Pays-Bas). © DR.

MARDI 7 AVRIL

9H30 | 10H30 | 15H30
Petit Théâtre • à partir de 1 an • durée : 35 min

Tarifs
Crèches (-3 ans) : 4 €
Maternelles (3-6 ans) : 5 €
Élémentaires (6-11ans) : 6 €
Adultes et accompagnateurs supplémentaires: 8 €

112

The Opera Locos

HUMOUR MUSICAL •

113

Depuis 1991, la compagnie espagnole Yllana enchaîne les succès au fil de ses créations. En 27 ans
elle a produit vingt-neuf spectacles de théâtre ou musique humoristique, dont le quatuor Pagagnini,
reçu la saison dernière au Théâtre de Chartres. Pour ses créations, Yllana s’inspire des situations
de la vie quotidienne et ses mises en scène se caractérisent par une formidable énergie et un esprit
loufoque.
Dans The Opera Locos, ce sont cinq chanteurs d’Opéra excentriques qui se réunissent pour un récital.
Débute une performance unique portée par ces cinq voix et à travers un enchaînement surprenant
des airs les plus célèbres de l’Opéra (La flûte enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, Les contes
d’Hoffmann d’Offenbach, Turandot de Puccini...), pimentés de musiques Pop. Alors que la soirée
s’annonce fameuse, la scène s’avère rapidement trop petite pour accueillir de si grands ego en mal
d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun...
Porté par cinq chanteurs lyriques espagnols exceptionnels, The Opera Locos revisite avec humour les
plus grands « tubes » de l’Opéra. Dans le respect de la musique classique, les situations burlesques
et les interprétations chargées d’émotion se succèdent dans ce spectacle qui séduira toute la famille.
Sur une idée originale de Yllana et Rami Eldar. Créé et dirigé par Yllana. Direction artistique David Ottone et Joe
O’Curneen. Direction musicale Marc Alvarez et Manuel Coves. Costumes Tatiana de Sarabia. Création lumière Pedro
Pablo Melendo. Avec Antonio Comas, Maria Rey Joly, Jésus Garcia Gallera, Enrique Sánchez Ramos, Mayca Teba.
Production Yllana et Encore Un Tour. © Lighuen Desanto.

VENDREDI 10 AVRIL

20H30

Grande salle • durée : 1h30

Tarif B
Cat. 1 : plein 27 € • réduit 18 € • -12 ans 10 €
Cat. 2 : plein 25 € • réduit 17 € • -12 ans 8 €
Cat. 3 : 16 €
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• Possibilité d’ateliers scolaires (voir pages 139-140)
• Bord de scène à l’issue de la représentation

THÉÂTRE, HIP-HOP ET VIDÉO •

MLKing 306 (Lorraine Motel)

115

CALIBAND THÉÂTRE

Depuis 2015, la direction artistique de la compagnie est assurée par Mathieu Létuvé, auteur,
concepteur et metteur en scène de toutes les créations. Cette même année, il crée Raging Bull,
écrit à partir de l’autobiographie du boxeur Jake LaMotta, et mélangeant théâtre, hip-hop, musique
électro en direct et vidéo. Ce spectacle a connu un très beau succès la saison dernière au Théâtre
de Chartres. Depuis, telle une marque de fabrique, tous ses spectacles sont axés sur une écriture
cinématographique, au croisement de tous ces styles.
Martin Luther King Jr a été abattu le 4 avril 1968 devant la chambre 306 du Lorraine Motel à
Memphis. Officiellement, son assassin est James Earl Ray, condamné en 1969. Mais qui estil réellement ? Sous ses multiples identités, il incarne surtout le visage opaque de l’Amérique
raciste et ségrégationniste des années 60, révélant les zones d’ombre d’une société américaine
défaillante, faite de violence et de misère sociale. À travers les yeux de Ray, c’est la figure
magistrale de King qui fascine et interroge. En partant de la reconstitution du meurtre, les destins
des deux protagonistes sont ravivés : d’un côté le combat de King pour les droits civiques des Noirs
américains ; de l’autre le parcours et les origines d’un criminel blanc à l’identité fuyante, en quête
d’un inaccessible eldorado. L’un est porteur d’espoir et de vérité tandis que l’autre porte la mort et
le mensonge. Comme un médecin légiste, le spectateur autopsie la mécanique du terrible meurtre
de King, pasteur noir américain, prix Nobel de la paix en 1964. Cette histoire, en questionnant
toutes les facettes d’un événement historique majeur, devient une fable moderne et actuelle, aux
résonances intemporelles et universelles. Un spectacle puissant où la danse symbolise le combat
acharné et fait entendre par le gospel et le blues, des hymnes à la paix.
Texte, mise en scène et jeu Mathieu Létuvé. Jeu et chant Clémentine Justine. Danse hip-hop Frédéric Faula. Création
lumières Éric Guilbaud. Animation vidéo Antoine Aubin. Costumes Jane Avezou. Scénographie et régie son Renaud
Aubin. Musique Olivier Antoncic. Construction décor CPR Louviers.
Production Caliband Théâtre. Coproduction et accueil en résidence : CCN de La Rochelle, L’Étincelle-Rouen, Le Rive Gauche-Saint-Étienne du Rouvray, La
Renaissance-Mondeville, L’Éclat-Pont-Audemer. Coproduction Théâtre du Château d’Eu. Conventionnement Ville de Rouen, Région Normandie. Aides à la production
DRAC Normandie, Département Seine-Maritime. Aide à la diffusion Odia Normandie. Soutien Ville de Rouen (Curieux Printemps). © Arnaud Bertereau-Agence Mona.

« Habilement, le texte procède, telle une enquête policière, à l’autopsie des événements en combinant
les points de vue. […] Les comédiens passent de la narration aux personnages sans s’enfermer dans
un rôle, pour mieux porter, de façon universelle, les questionnements liés au parcours de chacun et en
donner, peut-être, un écho vers notre actualité. » La Terrasse

MARDI 28 AVRIL

20H30

Grande salle • à partir de 12 ans • durée : 1h10

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 €
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Chut ! Je crie

DANSE •

117

L’EBOURIFFÉE
Le duo chorégraphique L’Ebouriffée est composé de Frédérique Charpentier et Françoise Purnode,
toutes deux comédiennes et metteuses en scène, venant d’univers variés comme la danse-théâtre,
le mime (École Internationale de mimodrame de Paris Marcel Marceau), la marionnette, le clown,
la danse.
Chut ! Je crie explore le large champ des émotions, celles qui traversent tous les enfants, les nôtres
et ceux que nous avons été, celles qui nous traversent tous, à tout âge. Que faire devant les larmes ?
Comment calmer ses peurs ? La colère est-elle forcément notre ennemie ? Faut-il à tout prix faire
taire les cris ? L’émotion a un sens, une intention. Elle s’exprime au travers du corps. Elle guérit.
Chut ! Je crie fait la part belle à la relation qui lie l’adulte à l’enfant. Chaque enfant, mais aussi chaque
accompagnateur, qu’il soit parent ou non, a l’occasion de s’emparer, au gré du spectacle, de ces
moments vécus, troublants, cocasses : un instant suspendu, une envie, un souvenir…
Ce voyage au cœur des émotions, dans un décor épuré qui laisse place à un univers sonore et
musical très riche, nous permet de rire, de danser, de vivre nos peurs, entre colère, tristesse et joie.
Un portrait d’émotions comme un chemin vers le bonheur.
Conception, mise en scène et jeu Frédérique Charpentier et Françoise Purnode. Mise en son et lumière David Lesser.
Accessoires Hanno Baumfelder. Costumes Françoise Purnode.
Coproduction Compagnie des Temps Réels et Compagnie Nils Bourdon. L’Ebouriffée est soutenue par le Théâtre de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés, le
Studio-Théâtre de Stains, le Studio-Théâtre de Charenton-le-Pont, la Ligue de l’Enseignement Île-de-France, le Centre Culturel Jacques Tati à Amiens,
le Château de Morsang-sur-Orge et le Théâtre Paris-Villette. © Jérôme Panconi.

+

• Possibilité d’ateliers scolaires (voir pages 139-140)
• Bord de scène à l’issue de la représentation

JEUDI 30 AVRIL

10H | 14H30

Grande salle • à partir de 3 ans • durée : 40 min

Tarifs
Maternelles (3-6 ans) : 5 €
Élémentaires (6-11ans) : 6 €
Adultes et accompagnateurs supplémentaires: 8 €
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THÉÂTRE, VIDÉO, MUSIQUE •

Vilain !

119

THÉÂTRE À CRU
CONCEPTION, ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ALEXIS ARMENGOL
Vilain ! s’inscrit dans la lignée des spectacles comme Toi, tu serais une fleur, et moi à cheval, accueilli
à Chartres il y a plusieurs saisons. Il fait le pari d’un théâtre intergénérationnel qui défend l’imaginaire
en tant que source d’enrichissement et de construction individuelle. Le spectacle invente ses propres
lois et cherche à s’émanciper des codes habituels de la narration.
Zoé est orpheline. Elle s’apprête à nous raconter le Vilain petit canard et, comme prise dans le reflet
d’un miroir, elle se retrouve déformée, abandonnée, au milieu d’une tempête. Son passé la bloque,
elle tourbillonne autour : dire, ne pas dire, « presque dire » ? Zoé trouve sa voix, une voie pour
s’ouvrir un avenir, s’offrir une renaissance. Elle traverse, chante et dessine ses souvenirs, les trous,
les ronces, les obstacles comme autant d’étapes constituantes de sa merveilleuse identité.
Vilain ! est une variation, sur le rebond et la résilience (ce concept qui nous raconte comme l’être
humain dispose d’une grande capacité à renaître de ses blessures). Il met en résonance les écrits de
Boris Cyrulnik avec le conte d’Andersen. Une merveille !
Assistanat mise en scène Cindy Dalle. Avec Nelly Pulicani, Romain Tiriakian, Shih Han Shaw. Compositions musicales
et chants Romain Tiriakian, Camille Trophème. Dessins et film d’animation Felix Blondel, Shih Han Shaw. Création
sonore Quentin Dumay. Création lumière Michèle Milivojevic. Costumes Marion Montel. Scénographie Heidi Folliet,
avec l’aide de Caroline Guiela Nguyen. Conseil dramaturgique Julien Fišera.
Coproductions Scènes du Jura-Scène nationale Dole-Lons-le-Saunier, Théâtre Olympia-CDN de Tours, La Chartreuse-Centre national des écritures
du spectacle-Villeneuve-lez-Avignon, MCB-Maison de la Culture de Bourges-Scène nationale, le Quai-CDN d’Angers. Aide à la création Conseil
départemental Indre-et-Loire. Aide à la résidence et soutien à la diffusion La Minoterie-Pôle de création jeune public et d’éducation artistique-Dijon,
CREA-Festival Momix-Scène conventionnée Jeune Public d’Alsace. Soutien du Jeune Théâtre National. Construction décor Atelier de la MCB-Maison
de la Culture de Bourges–Scène nationale. Résidences La Chartreuse-Centre national des écritures du spectacle-Villeneuve-lez-Avignon, Le Quai-CDN
d’Angers, Les Scènes du Jura-Scène nationale Dole-Lons-le-Saunier, le Volapük-Tours, l’Espace Malraux-Scène de Touraine, Scène régionale de Jouélès-Tours, le 37ème Parallèle-Tours. © Florian Jarrigeon.

+

• Possibilité d’ateliers scolaires (voir pages 139-140)
• Bord de scène à l’issue de la représentation

MARDI 5 MAI

14H30 | 19H30
Grande salle • à partir de 9 ans • durée : 1h10

Tarif C
Cat. 1 : plein 17 € • réduit 11 € • -12 ans 8 €
Cat. 2 : plein 15 € • réduit 9 € • -12 ans 6 €
Cat. 3 : 8 €
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Maxime Le Forestier

CHANSON •

121

Paraître ou ne pas être

Pour accompagner la sortie de son nouvel album paru au printemps 2019, Maxime Le Forestier,
l’inoubliable interprète de Mon frère, Né quelque part, La Maison bleue ou Passer ma route, repart
en tournée cette saison sur les routes de France, après un passage au Casino de Paris. Paraître ou
ne pas être, telle est la question de Maxime Le Forestier, et non des moindres ! Une interrogation
terriblement contemporaine, mais que, pour sa part, il avoue avoir plus ou moins déjà résolue,
longtemps avant l’avènement des réseaux sociaux.
Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le Forestier revient avec une dizaine de nouveaux titres
poétiques, réalistes ou ironiques, riches et limpides, avec l’élégance coutumière du chanteur et sa
chaleur consolante. Dix chansons qui apparaissent sur l’album dans une forme très proche de leur
interprétation sur scène, sans arrangements orgueilleux, sans grands gestes orchestraux, de l’être
et non du paraître. Et comme à chaque disque, Maxime Le Forestier démontre l’acuité de son regard
sur le monde, de la logorrhée numérique dans Les Ronds dans l’air, au désastre écologique dans
Ça déborde, jusqu’au trouble politique français dans La Vieille dame, diffusée sur internet pendant
la campagne présidentielle de 2017 ! Des chansons politiques ? Plutôt des chansons sociétales,
comme il aime à le dire.
Un nouvel opus très incisif dans l’écriture, mais aux mélodies douces et chaleureuses. De l’émotion
à l’état pur !
Maxime Le Forestier (chant et guitare), Arthur Le Forestier (guitare), Manu Galvin (guitare), Sébastien Quezadas
(batterie et percussions), Étienne Roumanet (basse), Bruno Guglielmi (guitare et clavier).
Présenté par Astérios Spectacles. © Magda Lates.

« Ce disque est du Maxime à 100 % et donne le sentiment immédiat que la porte de
sa maison bleue adossée à la colline est restée grande ouverte. » Femina
« Maxime Le Forestier sort un nouvel album avec son fils Arthur :
Paraître ou ne pas être, opus nostalgique et chic. Père et fils nous offrent une
rencontre. » Francetvinfo.fr

MARDI 12 MAI

20H30

Grande salle • durée : 1h30

Tarif A+
Cat. 1 : plein 44 € • réduit 39 €
Cat. 2 : plein 42 € • réduit 38 €
Cat. 3 : 37 €
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Molière 2019 de la comédie.

THÉÂTRE •

La Dégustation

123

TEXTE ET MISE EN SCÈNE IVAN CALBÉRAC
AVEC ISABELLE CARRÉ, BERNARD CAMPAN…
La Dégustation, un des délices de la saison passée, quatre fois nominé aux Molières, réunit sur scène
Isabelle Carré, l’interprète d’une cinquantaine de films, de Romuald et Juliette à Garde alternée, et
l’un des trois inconnus les plus célèbres de France, Bernard Campan, dans une comédie romantique
irrésistible !
Divorcé du genre bourru et célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient seul une petite cave
à vins. Hortense, engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille, débarque un jour dans
sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se
reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve, un jeune en liberté
conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers
si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur... ou un chaos total !
Une comédie romantique à consommer sans modération, où les spectateurs se délecteront de la
qualité de jeu des acteurs et d’un texte touchant et amusant, avec ce qu’il faut de réalisme pour nous
embarquer dans le tourbillon de la vie.
Avec Mounir Amamra, Éric Viellard, Olivier Claverie. Scénographie Édouard Laug. Lumières Laurent Béal. Costumes
Cécile Magnan. Assistante mise en scène Kelly Gowry.
Présenté par Le Théâtre de la Renaissance, ACME et le Théâtre des Béliers parisiens. © Charlotte Spillemaeker

«L
 a Dégustation offre l’illusion d’un monde charmant, à la Amélie Poulain. » Le Figaro
« Succulent assemblage de talents.
Il y a de quoi se laisser aller avec bonheur à une ivresse théâtrale.
À tester sans aucune restriction. » Télématin
«L
 a Dégustation est un bijou de précision, de finesse,
de répliques hilarantes et de moments suspendus.
Il est rare de découvrir un texte aussi parfait de bout en bout.
Le résultat est une explosion de rires, une salle enthousiaste, grisée ! » Paris Match

JEUDI 14 MAI

20H30

Grande salle • à partir de 14 ans • durée : 1h40

Tarif A
Cat. 1 : plein 39 € • réduit 29 €
Cat. 2 : plein 37 € • réduit 27 €
Cat. 3 : 26 €
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LECTURE •

Marivaux

125

ou le Malentendu obstiné
ANNE CHEVÉE | ANTOINE MARNEUR | BRUNO DE SAINT RIQUIER
Pour cette dernière lecture de la saison, nous retrouvons Antoine Marneur et Bruno de Saint Riquier
pour nous parler de Pierre Carlet de Chamblain, dit Marivaux. Et si le « marivaudage » n’était pas
tout à fait ce que l’on croyait… ! Anne Chevée, guide-conférencière spécialisée en art, commentera
également une ou plusieurs œuvres issues des collections du Musée, en lien avec l’auteur.
Marivaux est à la fois célèbre et inconnu, loué et incompris. Il a conquis la postérité, sinon par
une usurpation totale, du moins par ce qualificatif définitif de « marivaudage » qu’on associe à
un badinage spirituel et superficiel et qui ne correspond en rien à sa véritable nature. Voilà toute
l’histoire d’un malentendu. Marivaux a donné son nom à quelque chose qui n’existait pas avant lui,
qui existe peut-être après lui, mais à quoi il n’a jamais pensé. On a créé avec son nom une tradition
de sentiments ludiques et puérils qu’il a traduits bien involontairement, mais qu’il n’a jamais éprouvé
et dont il s’étonnerait lui-même. Peut-être que son heure n’est-elle pas encore advenue et que l’on
va d’ici peu dissiper le malentendu, pour découvrir enfin la réelle profondeur et les prémonitions
vraiment révolutionnaires de son œuvre.
Avec cette lectorale, nous aimerions y contribuer en apportant modestement notre Pierre Carlet de
Chamblain à l’édifice !

SAMEDI 16 MAI

11H

Musée des Beaux-Arts • durée : 1h

Gratuit sur réservation
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Relations
aux artistes

© Arnaud Lombard

LE PETIT THÉÂTRE................................................................... P. 128
SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION......................... P. 129
RÉSIDENCE D’AUTEUR............................................................. P. 131
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RELATIONS AUX ARTISTES •

Le Petit Théâtre

Soutien à la création et à la diffusion

Mais que se passe-t-il derrière ces grands rideaux rouges ?
À partir de la saison 2019-2020, le Théâtre de Chartres disposera d’une nouvelle salle
entièrement équipée. En effet, le Foyer a profité de l’été pour se refaire une beauté !
Un espace scénique et un gradin modulable ont été installés afin de pouvoir accueillir
des compagnies en résidence dans des conditions professionnelles, mais aussi nos
lectures et des spectacles pour les tout-petits ou des spectacles ayant besoin d’un
rapport privilégié et intime au public.
Venez le découvrir !

Lieu de rencontre et de création, le Théâtre de Chartres accompagne et soutient les
compagnies sous différentes formes : résidences, coproductions, préachats.
Le Théâtre de Chartres contribue au développement culturel de notre territoire, en
accompagnant la création artistique, en élargissant l’offre culturelle et en favorisant
la rencontre entre artistes et publics. Les compagnies accueillies sont associées au
projet du Théâtre. Au travers différents dispositifs mis en place, nous souhaitons
accompagner ces projets de la façon la plus adaptée aux besoins de chaque compagnie.
Les résidences de création
Sessions de travail intégrant du temps de répétition et d’élaboration d’un spectacle.
Un metteur en scène, chorégraphe, porteur de projet réunit autour de lui une équipe
artistique (scénographe, éclairagiste, costumier, concepteur son, techniciens…) et des
interprètes (comédiens, danseurs, musiciens, circassiens...).
Chaque projet entrant dans ce dispositif est automatiquement coproduit et préacheté
dans nos saisons.
Elles durent de 5 à 15 jours et peuvent être renouvelées.

© Arnaud Lombard

Les résidences de recherche
Temps de travail destinés à l’expérimentation.
Elles n’aboutiront pas à la réalisation immédiate d’un spectacle, mais pourront
donner lieu à un temps de rencontre et d’échange avec un public ciblé (scolaires,
universitaires, grand public…).
Elles durent 5 jours et peuvent être renouvelées.
Les résidences de diffusion
Elles sont destinées à faire connaître le travail d’une compagnie par des coproducteurs
et des acheteurs potentiels, grâce à l’organisation de représentations en direction de
ces publics.
Elles peuvent durer jusqu’à 5 jours.
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Coproduction
Richard III | Compagnie du Théâtre en Pièces (page 015)
Coproduction et préachat
Wapiti Waves | Théâtre de la Tête Noire (page 023)
Sermons Joyeux | Compagnie l’Arc Électrique (page 035)
Ni les chiens qui boitent, Ni les femmes qui pleurent | Compagnie La Course Folle (page 063)
Projet Newman | Compagnie du Double (page 073)
Illusions perdues | Compagnie À Tire-d’aile (page 085)
Seul ce qui brûle | Compagnie des Trois Parques (saison 20-21)
Ravie | Compagnie Moebius (saison 20-21)
Résidence, coproduction et préachat
Temps modernes | Compagnie La lune blanche (page 049)
Petit Homme | Compagnie Le cincle plongeur (page 111)
L’Ombre de la main | Compagnie 1-0-1 (saison 20-21)
Théodora 21 | Compagnie QG (saison 20-21)
Trois h
 ommes dans une bouteille | Compagnie Théâtre du Détour (saison 20-21)
Conte d’amour | Compagnie Rosa M (saison 20-21)
Le Garde-fou | Le Théâtre derrière le monde (saison 20-21)
Si vous êtes une compagnie professionnelle, et si vous souhaitez bénéficier d’un de
nos dispositifs de soutien à la création, envoyez-nous un dossier complet sur votre
projet à : contact@theatredechartres.fr.

Résidence d’auteur
Philippe Krhajac – Auteur associé au Théâtre de Chartres
Cette saison, le Théâtre de Chartres accueille en résidence d’auteur l’écrivain Philippe
Krhajac en partenariat avec Ciclic (l’agence régionale du Centre pour le livre, l’image
et la culture numérique) et la librairie l’Esperluète. Au cours de cette résidence de cinq
mois, Philippe Krhajac, auteur d’un premier roman intitulé Un dieu dans la poitrine Une vie minuscule (Flammarion et Gallimard), travaillera à l’écriture de son second
ouvrage et sera au cœur d’une programmation originale de rencontres artistiques et
culturelles, comprenant une inauguration, une table-ronde, des ateliers, des lectures
et une soirée de clôture.

© Flammarion

Cette saison,
le Théâtre de Chartres soutient les spectacles suivants :

Inauguration
Samedi 28 septembre à 11h au Petit Théâtre
Présentation du projet de résidence et lecture par Philippe Krhajac.
........................................................................................................................... page 017
Table-ronde « Premier roman » :
Samedi 12 octobre à 11h au Petit Théâtre
Avec (sous réserve) : Jadd Hilal : Des ailes au loin
Hector Mathis : K.O.
Camille Zabka : Celle qui attend
Philippe Krhajac : Un dieu dans la poitrine
Olivier L’Hostis : modérateur
........................................................................................................................... page 021
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Ateliers d’écriture
Philippe Krhajac animera deux ateliers d’écriture de 6 jours chacun :
« L’autobiographie dans le roman » :
Il s’agira de découvrir comment le fait autobiographique peut, en s’inscrivant dans
le livre, en devenant écriture, être revécu, transposé et finalement transformé en
donnant les couleurs, le son, le rythme d’une nouvelle réalité.
Dates et lieux : lundi 21, mardi 22, jeudi 24, vendredi 25, lundi 28 et mardi 29 octobre,
10h-12h et 14h-17h au Théâtre.
« Le trait poétique dans le roman » :
Il s’agira d’un travail d’écriture de haïkus libres, en parallèle d’une initiation à la
calligraphie avec l’intervention de l’artiste japonaise Motoko Sekido, professeure de
calligraphie.
Dates et lieux : samedi 23, dimanche 24, samedi 30 novembre, dimanche1er, samedi
14, dimanche 15 décembre, 10h-12h et 14h-17h au Théâtre.
Lors de ces deux séries d’ateliers, un premier temps sera dédié à l’écriture et la
lecture à la table puis un second temps à la mise en voix et à la mise en corps des
mots.

PARTICIPATION AUX ATELIERS
Gratuits et ouverts à tous
15 participants maximum
Inscription indispensable
amelie.girard@theatredechartres.fr / 02.37.23.42.96

Lectures
Dans le cadre de nos lectures du samedi matin, Philippe Krhajac proposera une
sélection d’auteurs et de textes que les compagnies associées au Théâtre de Chartres
mettront en voix lors de trois moments :
• Samedi 25 janvier à 11h au Petit Théâtre : Baudelaire, un albatros écartelé, par
Antoine Marneur (Théâtre du Détour) et Bruno de Saint Riquier (Théâtre de la Forge).
• Samedi 14 mars à 11h au Petit Théâtre : Oscar Wilde : De Profundis, par
Thomas Gaubiac (Compagnie Rosa M).
• Samedi 28 mars à 11h au Petit Théâtre : Autour du Vilain petit canard
d’Andersen, par Thomas Gaubiac (Compagnie Rosa M).
Clôture de la résidence
Samedi 11 janvier à 19h30 au Petit Théâtre
Cette soirée de clôture sera l’occasion de présenter les textes des stagiaires mis en
voix par des comédiens professionnels et les calligraphies issus de ces ateliers.
........................................................................................................................... page 017

133

134

135

Relations
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LA POLITIQUE DES PUBLICS DU TDC .................................... P. 136
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Contact :
Amélie Girard, Attachée aux relations avec les publics
et à l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles
amelie.girard@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 96
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La politique des publics du TDC

Groupes et relais

Le Théâtre de Chartres, sous l’impulsion de son directeur Jérôme Costeplane,
propose une programmation exigeante dont l’ambition première est l’ouverture :

Collectivités, comités d’entreprise, associations ou simplement groupes d’amis,
bénéficiez de nombreux avantages en devenant des relais privilégiés du Théâtre de
Chartres :

à tous les arts avec des propositions de danse, théâtre, cirque, chanson,
•
musique classique, jazz, etc. ;
• à tous les publics : familial, scolaire, jeune, groupes et relais, quelles que soient
leurs attentes ;
• à la diversité des formes esthétiques : spectacles, lectures, conférences, rencontres, etc.
Il s’agit pour le Théâtre de Chartres de proposer aux publics des moments de rencontres
divers et variés où chacun doit pouvoir trouver des spectacles qui correspondent à ses
attentes et qui soient l’illustration de la diversité artistique du spectacle vivant.

Ateliers Théâtre

• Tarifs préférentiels à partir de 10 personnes.
• Présentation de saison personnalisée.
• Information régulière sur nos spectacles et événements.
• Invitations à des rencontres avec les équipes artistiques lors de répétitions
publiques ou à l’issue des représentations.
• Visite du Théâtre pour vos salariés et leurs familles.
• Nous nous tenons également à votre entière disposition pour imaginer avec
vous votre soirée dans notre magnifique salle à l’italienne.
Les réservations de groupes se font par courrier électronique à partir du mardi 24
septembre, en indiquant le(s) spectacle(s) choisi(s), votre nom, le nom et les coordonnées de l’entreprise, le nombre de places souhaitées par tarif (plein, réduit, enfant).
Le tarif de groupe s’applique pour les places en tarif plein (10 minimum).

Les ateliers du Théâtre de Chartres s’inscrivent dans un processus de sensibilisation,
d’apprentissage et de recherche. Ils sont ouverts aux amateurs, débutants ou confirmés.
Un abonnement 5 spectacles est compris dans l’inscription. Ils sont choisis en concertation avec les intervenants.
Atelier pour les 12-14 ans, avec Florence Lecci :
Samedi 10h - 13h : 250 € l’année
Atelier pour les 15-18 ans, avec Antoine Marneur :
Mercredi 14h15 - 17h15 : 270 € l’année
Réunion d’information et d’inscription le jeudi 12 septembre à 19h.
Le nombre de places étant limité, cette réunion est vivement conseillée.
La Fête des ateliers théâtre aura lieu le mardi 19 mai à 20h30.
Entrée libre sur réservation.

TARIFS GROUPES ET RELAIS
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3

Tarif A+
42 €
40 €
35 €

Tarif A
37 €
35 €
24 €

Attention ! La catégorie 3 correspond à la 3e galerie,
elle est interdite aux moins de 12 ans.

Tarif B
25 €
24 €
14 €

Tarif C
15 €
13 €
6€
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Actions culturelles scolaires

Scolaires et petite enfance
Vous pouvez réserver un spectacle à l’unité ou opter pour un abonnement de
3 spectacles, à choisir parmi certains spectacles en soirée et les séances en
journée (identifiés dans la plaquette par le pictogramme ci-contre).
Les réservations se font par courrier électronique
à partir du mercredi 18 septembre, en indiquant :
• le(s) spectacle(s) et horaire(s) choisi(s) par ordre de préférence,
• vos nom, prénom et numéro de portable,
• le nom et les coordonnées de l’établissement,
• la matière enseignée,
• le niveau de votre classe,
• le nombre d’élèves,
• le nombre d’adultes accompagnateurs.
Les groupes bénéficient d’une place accompagnateur gratuite pour 10 places
élèves payantes (5 pour les maternelles). Au-delà, le tarif « accompagnateur
supplémentaire » est appliqué.
Pour confirmer votre réservation, celle-ci doit être réglée dans sa totalité dès
qu’elle vous est confirmée. S’il y a des absents le jour de la représentation, aucun
remboursement ne pourra être fait.
Les places « enfants » ne peuvent être utilisées que par des enfants de l’établissement
concerné et les places « accompagnateurs », que par des adultes de l’établissement
concerné.
Pour vous guider avant et après le spectacle, des dossiers pédagogiques vous sont
envoyés et plusieurs actions culturelles peuvent être mises en place.
ABONNEMENTS SCOLAIRES

Élémentaires (6-11 ans)............................. 15 €
Collèges et Lycées (11-18 ans).................. 27 €

TARIFS SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
Crèches (- 3 ans).......................................... 4 €
Maternelles (3-6 ans)................................... 5 €
Élémentaires (6-11ans)................................ 6 €
Collèges et lycées (11-18 ans)................... 11 €

Adultes et accompagnateurs supplémentaires
spectacles petite enfance............................ 8 €
séances scolaires et tarif C........................ 11 €
spectacles en soirée tarif B....................... 18 €

Tout au long de l’année, le Pôle des publics du Théâtre de Chartres vous propose de
préparer ou de prolonger votre venue au spectacle par des rencontres et des propositions en lien avec la programmation.
Parcours du spectateur
Cette saison, nous mettons en place Le Parcours du spectateur afin de proposer aux
élèves d’une même classe de développer leur connaissance du spectacle vivant, leur
regard de spectateur et leur esprit critique. Ce parcours se décline tout au long de
l’année scolaire et se compose :
• d’un abonnement trois spectacles,
• d’une visite guidée du Théâtre,
• d’un atelier de pratique ou de sensibilisation
• d’une rencontre avec l’équipe artistique et/ou d’un bord de scène.
Nombre de classes limité.
Les dossiers pédagogiques
Nous mettons à la disposition des enseignants des dossiers pédagogiques, photos,
vidéos et affiches. Ces documents sont conçus pour vous accompagner dans la découverte du spectacle et de la compagnie qui l’a créé. Nous vous laissons le soin de
vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les élèves avant ou après la représentation.
Ateliers de pratique ou de sensibilisation
Des ateliers avec un artiste professionnel peuvent être mis en place autour des spectacles de la programmation pour les classes et groupes constitués. Ceux-ci ont lieu
en amont ou en aval de certaines représentations.
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• Atelier de sensibilisation « Immersion dans un système d’embrigadement » autour du
spectacle Cerebro (de la 2nde à la Terminale).
• Atelier d’initiation à la marionnette ou au théâtre autour du spectacle Sermons Joyeux
(de la 6e à la Terminale).
• Atelier de pratique autour du spectacle Dans ce monde (du CP au CM2).
• Atelier de fabrication et manipulation d’une marionnette en mousse autour du spectacle Vent debout (du CE1 au CM2).
• Atelier d’initiation au théâtre avec les acteurs de Projet Newman autour des thématiques du spectacle : la fiction, l’amour et le dépassement de soi (de la 2nde à la
Terminale).
• Atelier d’initiation au théâtre gestuel autour du spectacle Au bonheur des vivants :
comment jouer sans paroles, comprendre le rythme théâtral du corps, ouvrir son imaginaire et sa fragilité (de la 6e à la Terminale).
• Atelier de pratique autour du spectacle MLKing 306 (de la 2nde à la Terminale).
• Atelier de théâtre gestuel sur le thème des émotions autour du spectacle Chut ! Je
crie (de la MS au CE2).
• Atelier d’initiation au théâtre ou au dessin autour du spectacle Vilain ! (du CM1 à la 3e).
Rencontres avec les artistes
Avant ou après les spectacles ci-dessous, les classes auront la possibilité de rencontrer
des artistes au Théâtre ou directement dans les établissements scolaires :
• Patrice Douchet, metteur en scène de Wapiti Waves, directeur artistique et fondateur
du Théâtre de la Tête Noire.
• Charlotte Gosselin, fondatrice de la compagnie l’Arc Électrique et metteuse en scène
de Sermons Joyeux.
• Les comédiens de l’ensemble artistiques du T°, issus du dispositif JTRC (Jeune
Théâtre en Région Centre-Val de Loire) pour L’Île des esclaves.
• Gaëtan Vassart, metteur en scène de Bérénice.
• Laurence Cordier, metteuse en scène de Ni les chiens qui boitent, Ni les femmes
qui pleurent.
Nombre de rencontres limité, merci de nous contacter.

Partenariats et dispositifs spécifiques
Depuis plusieurs années le Théâtre de Chartres et les options théâtre du Lycée Silvia Monfort de Luisant ont tissé des liens forts, fondés sur une volonté réciproque
d’ouverture et de sensibilisation des élèves au théâtre, à travers une programmation
pluridisciplinaire mêlant textes classiques et auteurs contemporains. Cette saison,
la signature d’une convention de partenariat est venue affirmer cette démarche. Les
élèves multiplient ainsi les occasions d’une relation directe, active et critique avec les
artistes et la création contemporaine en assistant tout au long de l’année scolaire à
des spectacles et des rencontres avec les compagnies.
Le Théâtre de Chartres est également partenaire du dispositif Lycéens et Création
contemporaine, et travaille régulièrement avec les options danse du Lycée Marceau
de Chartres pour des ateliers en lien avec la programmation, nos résidences d’artistes ou divers projets pédagogiques et culturels. La participation au dispositif Aux
Arts lycéens est également possible.

© Arnaud Lombard

Cette saison, le Pôle des publics se tient à votre disposition pour mettre en place des
actions autour des spectacles suivants :
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Actions culturelles tous publics

La mise en valeur du patrimoine
Le Théâtre de Chartres participe aux Journées européennes du patrimoine, le dimanche 22 septembre de 10h à 18h.

AU THÉÂTRE CE SOIR : VOTRE SOIRÉE AU GRAND MONARQUE
Vous rêvez d’une soirée inoubliable avec un spectacle,
un dîner et pourquoi pas une nuit en chambre luxe et un moment de détente dans un Spa ?
Le Théâtre de Chartres et le Grand Monarque s’associent pour réaliser pour vous cette soirée d’exception !

— FORMULE DÎNER-SPECTACLE —

Une place de théâtre, un dîner à La Cour avec entrée, plat, dessert,
eau minérale, verre de vin et café. Coupe de Crémant offerte.
Tarifs par personne :
Pour les spectacles en tarif A+ : 83 €, - 25 ans 78 €
Pour les spectacles en tarif B : 66 €, - 25 ans 57 €
Pour les spectacles en tarif A : 78 €, - 25 ans 68 €
Pour les spectacles en tarif C : 56 €, - 25 ans 50 €

— FORMULE NUIT-DÎNER-SPECTACLE-SPA —

Prolonger cette soirée magique par une nuit à l’hôtel en chambre luxe avec petit déjeuner
et accès au Spa (bassin Bio-Tonic, sauna, hammam, tisanerie, espace fitness…).
Tarifs par personne :
Pour les spectacles en tarif A+ : 172 €
Pour les spectacles en tarif B : 155 €
Pour les spectacles en tarif A : 167 €
Pour les spectacles en tarif C : 145 €
© Horizon de Beaulieu

— FORMULE DÎNER SIMPLE —

Le Pôle des publics organise à la demande de groupes constitués (scolaires, crèches,
associations, comités d’entreprise…) des visites gratuites et adaptées à chaque
groupe, tout au long de l’année, pour découvrir les coulisses et les métiers du Théâtre.

Présentez-vous à La Cour, Brasserie du Grand Monarque, avec votre billet de spectacle.
Vous bénéficiez d’un menu à tarif préférentiel à 39 €,
comprenant entrée, plat, dessert, eau minérale, verre de vin et café.
Vous pouvez également commander à la carte. Coupe de Crémant offerte.

En partenariat avec la ville de Chartres, nous organisons également tous les ans une
visite pour les nouveaux Chartrains. Contactez-nous pour en connaître la date.

Offres valables sur réservation et dans la limite des places disponibles.

Bords de scène
A l’issue des représentations suivantes, restez discuter avec les équipes artistiques
pour en savoir plus sur leur démarche, le processus de création et débattre avec les
autres spectateurs (sous réserve de modification) :
> Au bonheur des vivants
> Dans ce monde
> Richard III
> La Pastorale
> L’île des esclaves
> Wapiti Waves
> MLKing 306
>V
 ent Debout
> Cerebro
> Chut ! Je crie
> Ni les chiens qui boitent,
> La Convivialité
Ni les femmes qui pleurent > Vilain !
> Sermons Joyeux
> Projet Newman

Le dîner doit impérativement se dérouler le soir du spectacle choisi,
entre 19h et 23h30, et dans la liste de spectacles ci-dessous :
Le Prénom • Florent Peyre et Jonathan Lambert | Vendredi 11 octobre
Cerebro • Jeudi 17 octobre
La Femme qui danse • Marie-Claude Pietragalla | Mardi 5 novembre
Encore un instant • Michèle Laroque et François Berléand | Jeudi 7 novembre
Alain Souchon • Samedi 9 novembre
Des Écrivains parlent d’argent • Fabrice Luchini | Samedi 16 novembre
Marc Lavoine • Vendredi 22 novembre
L’encyclo-spectacle • Max Bird | Vendredi 29 novembre
Pourvu qu’il soit heureux • Francis Huster | Mardi 10 décembre
Les Fleurs de soleil • Thierry Lhermitte | Vendredi 13 décembre
La Machine de Turing • Mardi 7 janvier
Sandrine Sarroche • Vendredi 10 janvier

Plaidoiries • Richard Berry | Vendredi 17 janvier
Compromis • Pierre Arditi et Michel leeb | Vendredi 31 janvier
Au bonheur des vivants • Mardi 4 février
Le Canard à l’orange • Nicolas Briançon | Vendredi 14 février
N°5 de Chollet • Christelle Chollet | Vendredi 6 mars
La Pastorale • Thierry Malandain | Mardi 10 mars
Michaël Gregorio • Vendredi 13 mars
Umlaut Big Band • Mardi 31 mars
Alex Lutz • Vendredi 3 avril
The Opera Locos • Vendredi 10 avril
Maxime Le Forestier • Mardi 12 mai
La Dégustation • Jeudi 14 mai

Renseignements et réservations au Grand Monarque : 02 37 18 15 01.
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Horaires
d’ouverture de la billetterie :

• du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30
et le samedi de 10h à 13h,
•  le samedi de 14h à 18h lorsqu’il y a un spectacle de
notre programmation le soir.
En dehors des horaires de billetterie,
ouverture des portes 30 minutes avant les représentations.
Les personnes à mobilité réduite doivent impérativement
prendre contact avec la billetterie avant toute réservation,
le nombre de places étant limité.

© Arnaud Lombard

Contact :
Ingrid Bellard, Chargée de billetterie
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

Informations
pratiques
BILLETTERIE MODE D’EMPLOI

ABONNEMENTS PAR INTERNET........................................................
PLACES À L’UNITÉ............................................................................
CONDITIONS D’ACCÈS ET SERVICES.................................................
PLAN DE LA GRANDE SALLE.............................................................
SPECTACLES ACCUEILLIS..................................................................

LE THÉÂTRE DE CHARTRES

P. 146
P. 150
P. 152
P. 154
P. 155

ASSOCIATION ENTRACTE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION............. P. 156
PARTENAIRES ET MÉCÈNES.............................................................. P. 156
ÉQUIPE ET COORDONNÉES............................................................. P. 159
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Abonnements par internet
Préambule : Un abonnement est nominatif. Il ne peut en aucun cas être cédé ou revendu puisque
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel. Les abonnements par courrier ne sont pas acceptés.

Ouverture des abonnements :
Samedi 14 septembre à 14h
sur notre site internet : www.theatredechartres.fr
Règlement à la commande par carte bancaire uniquement.
Frais de réservation : 1 € par place.
Attention, vous devez régler en ligne pour que votre abonnement soit pris en compte !
Si vous réglez en 1 fois : retirez vos billets à partir du mardi 24 septembre, au Théâtre, aux heures
d’ouverture de billetterie.
Si vous réglez en 3 fois : retirez vos billets au fur et à mesure de vos spectacles jusqu’au 3e prélèvement.
Il est impératif de présenter votre confirmation de commande reçue par mail (pensez à vérifier
vos spams !), ainsi que vos justificatifs de tarifs réduits et enfants à la billetterie.
Si vous n’avez pas internet, vous pourrez effectuer votre abonnement en ligne sur des ordinateurs
mis à disposition à l’accueil du Théâtre le samedi 14 septembre de 14h à 17h, ainsi que du lundi 16
au vendredi 20 septembre de 13h30 à 18h30.
Attention, les réservations effectuées à partir de ces ordinateurs ne sont pas prioritaires. Les
places au tarif abonné étant limitées à la moitié de la salle, nous vous conseillons de préparer votre
abonnement en amont et de vous connecter depuis chez vous.
La prise d’abonnements est également possible tout au long de l’année sur notre site, mais aussi
sur place aux heures d’ouverture de la billetterie à partir du mardi 24 septembre, et en fonction
des spectacles disponibles.
Vous pourrez alors régler :
• Par chèque (à l’ordre de « Entracte - Théâtre de Chartres »)
• Par carte bancaire
• En espèces
• Par chèques Culture ou Vacances, en cours de validité
• Grâce à l’application YEP’S

Comment m’abonner par internet ?
• Je choisis 4 spectacles différents (en tarif A+, A, B ou C).
• Je choisis un 5e spectacle parmi les coups de cœur signalés
par le pictogramme ci-contre.
• Je prévois à l’avance un 2e choix de spectacles, au cas où ceux que j’ai choisis ne soient plus
disponibles à l’abonnement lors de ma réservation.
•
Je peux prendre plusieurs abonnements de 5 spectacles (soit 10, 15, 20… spectacles).
Si le nombre de spectacles que je souhaite n’est pas un multiple de 5, les spectacles
supplémentaires pourront être achetés à partir du samedi 21 septembre à l’unité.
• Je peux abonner avec moi 3 autres personnes en tarif plein ou tarif réduit.
•
Je peux prendre des places supplémentaires pour mes enfants (-12 ans)
sur les spectacles « En Famille », signalés par le pictogramme ci-contre.
Bon à savoir : Par défaut, le logiciel de billetterie en ligne vous propose les meilleures places
disponibles au moment de votre connexion. Il est donc inutile de sélectionner plus de places que
nécessaire en faisant plusieurs commandes. Cela pénalise les autres utilisateurs et vous risquez
de ne plus avoir de places !
Les avantages de l’abonnement par Internet :
• Il n’y a pas de file d’attente.
• Vous connaissez, dès votre paiement effectué, vos spectacles.
• Vous bénéficiez de 5 € de réduction par spectacle, soit 25 € par abonnement.
• Vous bénéficiez du placement en catégorie 1.
• Vous êtes informé en priorité par email des actualités du Théâtre (événements et actions
culturelles organisés en cours d’année, places disponibles sur les prochains spectacles,
offres spéciales, actualité des compagnies soutenues...).
Besoin d’informations complémentaires sur l’abonnement ou les spectacles ?
Nous sommes à votre écoute :
• au Salon des associations les samedi 7 et dimanche 8 septembre, stand 47 Place des Épars.
• au Théâtre du mardi 10 au vendredi 13 septembre de 13h30 à 18h30.

TARIFS ABONNÉS
Tarif A+

Tarif A

Tarif B

Tarif C

Tarif plein

39 €

34 €

22 €

12 €

Tarif réduit*

34 €

24 €

13 €

6€

* Voir les conditions d’accès page 152.
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PREPARER VOTRE ABONNEMENT 2019•2020
en cochant ci-dessous les spectacles que vous avez choisis.
Document également téléchargeable sur notre site www.theatredechartres.fr.

Spectacles

Date

RICHARD III
du 26 sept. au 20 oct.
26/27/28 sept.
03/04/05/10/11/12/17/18/19 oct.
29 sept., 06/13/20 oct.		

Heure

20h30
17h

Salle

Doussineau
Doussineau

Abonné 1
Choix 1 Choix 2

❍
❍

❍
❍

Abonné 2
Choix 1 Choix 2

❍
❍

❍
❍

Abonné 3
Choix 1 Choix 2

❍
❍

❍
❍

Abonné 4
Choix 1 Choix 2

❍
❍

Places en Famille
- 12 ans

❍
❍

Spectacles

Date

Heure

Salle

Abonné 1
Choix 1 Choix 2

Abonné 2
Choix 1 Choix 2

Abonné 3
Choix 1 Choix 2

Abonné 4
Choix 1 Choix 2

PLAIDOIRIES

Ven 17 jan 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

LETTRES À NOUR

Mar 21 jan 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

OTHELLO

Jeu 23 jan 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

PROJET NEWMAN

Mar 28 jan 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Ven 31 jan 20h30

Places en Famille
- 12 ans

LE PRÉNOM

Ven 11 oct 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

WAPITI WAVES

Mar 15 oct 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

COMPROMIS

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

AU BONHEUR DES...

Mar 4 fév

19h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

TROIS SIÈCLES ...

Mar 11 fév 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

CEREBRO

Jeu 17 oct 20h30

LA CONVIVIALITÉ

Ven 18 oct 20h30

Grande Salle
Grande Salle

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

LA FEMME QUI DANSE

Mar 5 nov 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Ven 14 fév 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

ENCORE UN INSTANT

Jeu 7 nov 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

ILLUSIONS PERDUES

Mar 3 mars 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

ALAIN SOUCHON

Sam 9 nov 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

N°5 DE CHOLLET

Ven 6 mars 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

SERMONS JOYEUX

Jeu 14 nov 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

CONCERT BEETHOVEN

Sam 7 mars 19h30

Petit Théâtre

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

DES ÉCRIVAINS PARLENT… Sam 16 nov 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

LA PASTORALE

Mar 10 mars 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

DANS CE MONDE

Mar 19 nov 19h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

MICHAËL GREGORIO

Ven 13 mars 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

MARC LAVOINE

Mer 20 nov 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Grande Salle

Grande Salle

❍

Mar 26 nov 20h30

Ven 20 mars 20h30

❍

L’ÎLE DES ESCLAVES

LE MISANTHROPE

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

L’ENCYCLO-SPECTACLE

Ven 29 nov 20h30

Grande Salle

HEXAGONE

Ven 27 mars 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

TEMPS MODERNES

Mar 3 déc 20h30

Grande Salle

Mar 31 mars 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

UMLAUT BIG BAND

POURVU QU’IL SOIT...

Mar 10 déc 20h30

Grande Salle

❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

Ven 3 avr

20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

LA MAGIE LENTE

Sam 4 avr 19h30

Petit Théâtre

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

THE OPERA LOCOS

Ven 10 avr 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

MLKING 306

Mar 28 avr 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

VILAIN !

Mar 5 mai 19h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Mar 12 mai 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Jeu 14 mai 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

BÉRÉNICE

Mar 17 déc 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

LA MACHINE DE TURING

Mar 7 jan 20h30

Petit Théâtre
Grande Salle

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍
❍

❍

LE CANARD A L’ORANGE

ALEX LUTZ

Ven 13 déc 20h30

Jeu 19 déc 19h30

❍

❍

LES FLEURS DE ...

VENT DEBOUT

❍

❍

❍

SANDRINE SARROCHE

Ven 10 jan 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

MAXIME LE FORESTIER

NI LES CHIENS…

Mar 14 jan 20h30

Grande Salle

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

LA DÉGUSTATION

❍

150

INFORMATIONS PRATIQUES •

Places à l’unité

TARIFS À L’UNITÉ

Tarif plein

Tarif réduit*

Tarif - 12 ans*

Je réserve par Internet :
À partir du samedi 21 septembre à 10h : www theatredechartres.fr.
Règlement en ligne par carte bancaire. Frais de réservation : 1 € par place.
Pour retirer vos places, il est impératif de présenter votre confirmation de commande reçue par mail
(pensez à vérifier vos spams !), ainsi que vos justificatifs de tarifs réduits et enfants à la billetterie.
Attention, si vous ne finalisez pas votre règlement, votre commande ne sera pas prise en compte !

Tarif A+
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3**

44 €
42 €
37 €

39 €
38 €
-

-

Tarif A
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3**

39 €
37 €
26 €

29 €
27 €
-

19 €
17 €
-

Tarif B
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3**

27 €
25 €
16 €

18 €
17 €
-

10 €
8€
-

Tarif C
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3**

17 €
15 €
8€

11 €
9€
-

8€
6€
-

Je réserve à la billetterie du Théâtre :
Ouverture des réservations le samedi 21 septembre de 10h à 13h,
puis à partir du mardi 24 septembre aux horaires d’ouverture, en réglant :
• Par Chèque (à l’ordre de « Entracte - Théâtre de Chartres »)
• Par Carte bancaire
• En Espèces
• Par Chèques Culture ou Vacances en cours de validité (hors spectacles accueillis)
• Par Chèques-cadeaux (à acheter à la billetterie ; valables pour les spectacles de la saison en
cours, sous réserve de disponibilités et hors spectacles accueillis)
• Grâce à l’application YEP’S
Je réserve par téléphone :
Au 02 37 23 42 79, aux horaires d’ouverture, à partir du mardi 24 septembre.
Frais de réservation : 1 € par place.
Votre règlement et vos justificatifs de tarifs réduits et enfants doivent nous parvenir dans les trois
jours. Passé ce délai, les places sont remises à la vente.
Je réserve par courrier :
À partir du mardi 24 septembre, en envoyant vos choix de spectacles, vos justificatifs et votre
règlement par chèque (à l’ordre de « Entracte – Théâtre de Chartres »).
Les réservations sont effectuées dans la limite des places disponibles.
Les billets sont à retirer au guichet aux horaires d’ouverture ou 30 minutes avant le spectacle. Si
vous souhaitez les recevoir à votre domicile (dans la limite de deux semaines avant le spectacle),
joindre une enveloppe format A5, à vos nom et adresse, timbrée à 20g.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter au 02 37 23 42 79.

* Voir les conditions d’accès pages 152-153
** Tarif unique ; 3e galerie accessible à
partir de 12 ans.
Tarifs valables pour les spectacles
inclus dans la programmation du
Théâtre (hors spectacles accueillis).

Bon à savoir !
La catégorie 2 correspond aux strapontins et places d’extrêmes côtés au parterre,
en 1re et 2e galeries. La 2e galerie est interdite aux moins de 8 ans.
La catégorie 3 correspond à la 3e galerie. Elle est interdite aux moins de 12 ans.
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Conditions d’accès et services
Tarifs spéciaux
Le tarif moins de 12 ans est accessible aux enfants de cet âge, accompagnés d’un adulte payant
et hors groupes scolaires, sur certains spectacles de la programmation.
Le tarif réduit est accessible aux moins de 25 ans, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires
du RSA et aux personnes handicapées.
La présentation de justificatifs est obligatoire lors du retrait de vos billets pour pouvoir
bénéficier de ces tarifs.
Rappels de sécurité
La 2e galerie n’est pas accessible aux enfants de moins de 8 ans et la 3e galerie aux enfants de
moins de 12 ans.
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement (cigarettes et cigarettes
électroniques).

Accessibilité
Pour les personnes à mobilité réduite nécessitant un placement spécifique, merci de prendre
contact avec la billetterie avant votre réservation, afin que nous puissions vous accueillir dans les
meilleures conditions, le nombre de places adaptées étant limité.
Le Théâtre est équipé d’un ascenseur extérieur permettant l’accès au hall d’entrée.
Une boucle d’induction magnétique est installée à la borne d’accueil pour les personnes
malentendantes munies d’un appareil auditif spécialement équipé.

Droit à l’image
Les captations sonores et vidéo, ainsi que les photographies sont strictement interdites pendant
les représentations.

Vestiaire
Le Théâtre met à votre disposition un vestiaire gratuit dans le hall pour vos manteaux et objets
volumineux ou encombrants (sacs à dos, casques, parapluies…) qui sont strictement interdits
en salle.
Vous pouvez consulter les conditions d’utilisation du vestiaire sur place ou sur notre site :
www.theatredechartres.fr.

Accès à la salle
Par respect pour le public et les artistes, l’entrée en salle des retardataires est soumise aux exigences
du déroulement du spectacle. Comme indiqué au dos des billets, l’accès aux places numérotées
n’est plus garanti après l’heure prévue du début de la représentation. Les retardataires sont
placés par le personnel d’accueil dans la mesure des places disponibles.
Chaque personne accédant à une représentation payante ou gratuite doit être munie d’un billet, y
compris les enfants en bas âge.
Il est interdit de boire et de manger en salle.

Bar
De la littérature à la musique en passant par le Théâtre, le vin s’invite dans chaque facette de notre
culture. Pour que notre bar du Théâtre soit ce lieu d’échange et de plaisir auquel nous aspirons,
nous nous associons à la Cave Saint Lubin. Elle nous proposera une sélection de vins inspirée par
notre saison. Au programme : diversité de cépages, de terroirs et de caractères ; le tout évoluant
au fil de nos spectacles. La beauté de la vigne et le talent du vigneron accompagneront ainsi
délicieusement nos soirées.

Billets
Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d´annulation de la représentation.
Si vous avez égaré vos billets, un duplicata pourra vous être délivré le soir même de la représentation,
sur présentation d’une pièce d’identité.

Le bar est ouvert avant et après le spectacle, et pendant les entractes.
Vous pouvez y consommer également des boissons fraîches et du café.
Vos consommations doivent impérativement être terminées avant votre entrée en salle.

153

154

Plan de la Grande Salle
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Spectacles accueillis
Orchestre d’Harmonie de Chartres
Samedi 21 décembre | 20h30
Direction musicale René Castelain
Orchestre symphonique de Chartres
Samedi 8 février | 20h30
Direction musicale Fabrice Héricourt
Gala exceptionnel
Mardi 17 mars | 20h30
Association Action danse - Sylvie Hermeline
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres
Semaine du 25 au 30 mai
Concerts et gala de danse
Galas des écoles de danse :
Sandrine Drouet, Sonia Forget, Catherine Germain, Sylvie Hermeline, Claire Mahot,
Marion Ruiz et Nathalie Vadet (juin).
Les dates et horaires sont donnés sous réserve de modifications des différents organisateurs.
Les billetteries ouvrent généralement entre deux et quatre semaines avant la date de représentation.
Renseignez-vous auprès des organisateurs ou du Théâtre pour les connaître, ainsi que les conditions
de réservations qui diffèrent de celles du TDC.
Les chèques vacances, culture, chèques-cadeaux TDC et YEP’S ne sont pas acceptés pour ces
spectacles.
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LE THÉÂTRE DE CHARTRES

Association Entracte et conseil d’administration
L’association Entracte a été créée en 1994 afin de participer au rayonnement culturel de la Ville de Chartres.
La Ville de Chartres met le Théâtre à disposition de l’association par une convention triennale.
Ses missions regroupent :
La diffusion de spectacles de genres variés afin de s’ouvrir au plus grand nombre ;
La valorisation du patrimoine ;
La formation et la pratique amateur par le biais d’ateliers de théâtre ;
La création grâce au soutien des compagnies locales, tant sur le plan financier que logistique ou
technique.

Avec L’Apostrophe, le Théâtre organise régulièrement différentes actions, notamment
l’accompagnement des petits spectateurs avant et après les représentations par la mise à
disposition de livres adaptés et en relation avec le spectacle accueilli.

NOS AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS
Le Théâtre soutient plusieurs dispositifs en relation avec la DRAC Centre-Val de Loire, le Rectorat
d’Orléans-Tours et l’Inspection académique d’Eure-et-Loir : les options danse du Lycée Marceau à
Chartres, Lycéens et Création contemporaine, ainsi que les options théâtre du Lycée Silvia Monfort
à Luisant, avec lequel nous sommes liés depuis cette saison par convention.

Les membres du bureau et du Conseil d’Administration de l’association Entracte sont :
Olivier Lamirault, Président | Charles Nouvellon, Président adjoint
Olivier L’Hostis, Trésorier | Sébastien Pont, Trésorier adjoint
Mady Côte, Secrétaire | Thomas Desgrouas, Secrétaire adjoint.

La librairie chartraine l’Esperluète proposera une mini-librairie certains soirs de spectacles avec
une sélection d’ouvrages relatifs à la programmation. Des rencontres d’auteurs et des dédicaces
d’ouvrages pourront être programmées dans l’année.
Cette saison, la librairie est également notre partenaires pour la Résidence d’auteur de Philippe
Krhajac (plus d’informations pages 017, 021 et 131 à 133).

Philippe Besnier, Michèle Guérin, Arlette Lemoine, Patrick Lester, Brigitte Paris, Claude Theil,
Isabelle Vincent.

Le Théâtre soutient et accueille les Festivals :

Georges Besucco en est le Président d’honneur.

Partenaires et mécènes
LA VILLE DE CHARTRES, NOTRE PRINCIPAL PARTENAIRE
Le Théâtre de Chartres travaille en concertation avec plusieurs services de la Ville sur différents
projets, notamment autour du jeune et très jeune public.
En étroite relation avec les établissements petite enfance, le Théâtre propose des spectacles et des
visites ludiques pour les moins de trois ans.
Le samedi 7 décembre 2019, le Théâtre accueillera le spectacle de Noël réalisé par le service petite
enfance et les parents (accessible aux familles accueillies dans les crèches de Chartres, sur invitation).

• Entremets : Lundi 7 octobre, de nombreux chefs venus de toute la France se retrouveront
au Théâtre de Chartres pour la deuxième édition de la Symposie du Festival Entremets.
Démonstrations culinaires, tables-rondes, stand-up et dégustations se succéderont lors de ces
rencontres réservées aux professionnels. La Symposie se clôturera par un dîner sur la scène
du Théâtre.
• Top in Humour avec L’Encyclo-spectacle de Max Bird, le vendredi 29 novembre (le tarif réduit
est accordé aux spectateurs présentant leur carte d’adhésion du festival).
• Jazz de mars avec Umlaut Big Band, le mardi 31 mars.
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ENTREPRISES : DEVENEZ NOS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS !
Le Théâtre de Chartres offre aux entreprises le développement de nouvelles relations partenariales
et relations publiques autour d’un lieu artistique d’exception en Eure-et-Loir. Nous proposons de :

Équipe et coordonnées
Direction : Jérôme Costeplane

Privatiser des espaces
En dehors des spectacles, le Théâtre est disponible pour l’organisation de manifestations liées à vos
activités. Il offre un cadre idéal pour des opérations de relations publiques, colloques, réceptions.
Pour vous accueillir, nous disposons de deux salles : le Petit Théâtre (capacité 90 places assises,
120 places debout), et la Grande salle (570 places).

Équipe administrative :
Véronique Rialet, Assistante de direction, chargée d’administration
veronique.rialet@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 54

Valoriser vos relations publiques
En proposant à vos clients ou collaborateurs d’assister à nos spectacles, vous leur offrirez une
soirée unique. Possibilité d’accueils personnalisés.

Pôle des publics :
Ingrid Bellard, Chargée de billetterie
billetterie@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 79

Devenir mécène
En soutenant le Théâtre dans le cadre de la loi sur le mécénat du 1er août 2003, vous accompagnez
un projet artistique et des actions de médiation culturelle à s’implanter sur son territoire.
En complément de la réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 60% des sommes versées (dans
la limite de 0,5% du chiffre d’affaires), vous pouvez bénéficier de contreparties (communication,
billetterie, location, etc.) pouvant atteindre 25% des sommes versées.
contact@theatredechartres.fr

Fang Bo Thiemmonge, Cheffe comptable
fb.thiemmonge@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 58

Annabelle Devisme, Chargée de la communication et de la presse
annabelle.devisme@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 91
Amélie Girard : Attachée aux relations avec les publics et à l’accompagnement des pratiques
artistiques et culturelles
amelie.girard@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 96
Équipe d’accueil : Nathalie André, Mélina Auguste, Aude Bears, Vicky Bléhin, Robin Dardel, Léa de
Sousa, Grégory Klein, Thomas Krupa, Nathalie Martin, Camila Martins Osorio, Charlène Pescheur,
Davy Tirloy.
Direction technique : Jérôme Feuillade
jerome.feuillade@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 55

Le Théâtre de Chartres est soutenu
par la Ville de Chartres

CYHA

Le Théâtre de Chartres est heureux de participer
à l’aventure d’une marque partagée pour tout le territoire.

Équipe technique / 02 37 23 42 95
Adrien Godefroy, Régisseur de scène et cintrier / regie.scene@theatredechartres.fr
Simon Léchappé, Régisseur lumière / regie.lumiere@theatredechartres.fr
Frédéric Lemarchand, Régisseur de scène et cintrier / regie.scene@theatredechartres.fr
Jean-Charles Miran, Technicien lumière / regie.lumiere@theatredechartres.fr
Nicolas Rocher, Régisseur son / regie.son@theatredechartres.fr
Personnel d’entretien : Christiane Marchand, Islem Miled.
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Billetterie • Grande Salle • Petit Théâtre
Théâtre de Chartres - Boulevard Chasles - 28000 Chartres
02 37 23 42 79 / billetterie@theatredechartres.fr
du mardi au vendredi 13h30-18h30 / le samedi 10h-13h
Administration
Théâtre de Chartres - Place de Ravenne - 28000 Chartres
02 37 23 42 50 / contact@theatredechartres.fr

Place des Épars
Rue du
Grand Faubourg
Bvd Chasles
Rue du Dr Maunoury
Place de Ravenne

Passage des Poètes

Avenue
Aristide Briand

Avenue Joseph Pichard

Avenue
Ambroise Paré
Rue Maurice Halle
Salle Doussineau

Forum de la Madelaine
10, rue Maurice Halle
28000 Chartres

