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ÉDITORIAL
C’est un éditorial différent que nous vous proposons cette 
année. Depuis quatre saisons nous avions pris l’habitude 
Georges Besucco Président d’Entracte et moi-même d’écrire  
ces mots à deux mains, mais il a décidé de passer le relais à 
un nouveau Président, c’est avec enthousiasme que j’accueille 
Olivier Lamirault à mes côtés.

C’est donc ce nouveau tandem qui œuvre cette saison à la 
dynamique de ce magnifique lieu historique qu’est le Théâtre 
de Chartres. Notre volonté de diversité dans la programmation 
est toujours aussi forte, pour que la culture soit bien celle de 
chacun, amoureux de Théâtre, de Danse, de Musique, qu’il soit 
contemporain ou classique. Nous voulons que ce projet reste celui 
de tous, quels que soient son âge, ses origines, ses habitudes.

Comme Ulysse (à découvrir lors d’une soirée exceptionnelle) nous 
ne nous laisserons pas détourner de notre objectif par une Circé 
ou quelques monstres. Nous entendrons le peuple gronder dans 
la gorge de Joeystarr quand il reprendra les grands discours de 
l’Assemblée nationale. Nous découvrirons toutes ces propositions 
(trop nombreuses pour ces quelques lignes) qui, au long de la 
saison, nous parleront de grandeur, de combat, d’exigence, de 
passion, d’absurdités, de talent, de poésie et d’amour.

Merci à tous nos financeurs Ville de Chartres et Région Centre-
Val de Loire de nous aider à maintenir le cap de l’exigence, merci 
au conseil d’administration et aux membres de l’association 
ainsi qu’à son nouveau Président d’honneur Georges Besucco. 
Un grand merci à l’équipe du Théâtre pour son engagement ainsi 
qu’à tous ces mécènes qui nous rejoignent régulièrement et qui 
nous permettent de soutenir de plus en plus de projets (Peau 
d’âne, Les Gens dans l’enveloppe, Iliade et Odyssée). Merci à tous 
ces artistes aux talents immenses de faire vivre cette saison et 
merci à vous publics, d’être si nombreux chaque saison, à braver 
l’aurore pour simplement venir les rencontrer.

Olivier Lamirault - Président
Jérôme Costeplane - Directeur



OUVERTURE DES ABONNEMENTS
Samedi 9 septembre à 9h.
Voir pages 100-101.

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS THÉÂTRE
Vendredi 15 septembre à 19h 
Le nombre de places étant limité, cette réunion d’information et 
d’inscription est vivement conseillée. Voir page 111.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visites libres de 14h à 19h.
Entrée gratuite

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE INDIVIDUELLE
Samedi 23 septembre
De 10h à 13h au Théâtre
À partir de 10h sur notre site www.theatredechartres.fr
Voir pages 102-103.

LES DATES CLÉS DE VOTRE RENTRÉE !
PRÉSENTATION DE SAISON
Mardi 5 septembre à 20h30
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Présentation de la nouvelle saison par Jérôme Costeplane, 
directeur du Théâtre de Chartres, suivi de Melting Pot, seul en 
scène de Karim Duval.
Venez découvrir un des nouveaux visages de la scène 
humoristique française, connu notamment pour ses « Drôles de 
recettes » de cuisine sur Internet. Né d’une mère chinoise et 
d’un père franco-berbère, Karim Duval développe rapidement le 
sens de l’observation à travers les mimiques, les accents, les 
voix. Parallèlement la guitare et le chant lui transmettent le goût 
pour le spectacle. 
À la recherche de ses origines, mais surtout de sa vocation, il 
passe de la prestigieuse École Centrale à la scène. Le spectateur 
se laisse emporter par son histoire, entre stand-up tantôt sucré 
tantôt acide, et des confidences teintées de slam et de guitare. À 
la fois autochtone et étranger dans « ses » pays, il livre un regard 
autant léger que cynique sur la société, nourri de ce mélange 
improbable de cultures et d’un parcours professionnel atypique. 
Toujours élégant, jamais vulgaire, Karim Duval contourne la 
facilité des clichés communautaires, lui-même n’appartenant à 
aucune communauté.
Suivez Karim Duval, artiste et humoriste complet, citoyen 
du monde caustique mais jamais agressif, dans ce voyage 
merveilleux, plein de finesse, d’intelligence, de générosité, de 
gaité, de sensibilité et de poésie. 

Présenté par Kimo Prod. Mise en scène Léon Vital. Création lumières Yvan Bonnin. © Robin Gervais
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CHANSON 
& MUSIQUE

Vendredi 29 septembre 

LES GENS DANS L’ENVELOPPE 
Alex Beaupain, 
Camélia Jordana 
Spectacle musical  p.10

Vendredi 1er décembre 
IMANY TOUR 2017 
Chanson   p.28

Vendredi 22 décembre 
LES MUSICIENS 
DE SAINT-JULIEN 
Vivaldi 
Musique classique  p.38 

Vendredi 12 janvier 
VIOLON VIRTUOSE 
OCNE – Nicolas Krauze 
Musique classique  p.40

Mardi 13 février 
SUR LES CENDRES 
EN AVANT 
Pierre Notte 
Spectacle musical  p.52

Vendredi 23 février 
OLIVIER PY CHANTE 
LES PREMIERS ADIEUX DE 
MISS KNIFE 
Spectacle musical  p.58

Mardi 27 mars 
SONGES 
Orchestre symphonique 
régional 
Musique classique  p.68

Samedi 7 avril 
J’AIME PAS LA CHANSON  
Juliette 
Chanson  p.74

Mardi 10 avril 
D.I.V.A 
Manon Savary 
Chanson / Opéra  p.76

CIRQUE 
& DANSE

Dimanche 10 
et mardi 12 décembre 
LE CIRQUE INVISIBLE 
Victoria Chaplin et 
Jean-Baptiste Thierrée 
Cirque  p.34

Mardi 19 décembre 
#HASHTAG 2.0 
Pockemon Crew 
Danse hip-hop  p.36

Mardi 16 janvier 
PARALLÈLES  
Compagnie X-Press 
Danse hip-hop 
et contemporaine  p.42 

Mardi 30 janvier 
CARMINA BURANA 
Claude Brumachon 
Ballet du Grand Théâtre 
de Genève 
Danse contemporaine 
 p.46 

Samedi 12 mai 
BALLET OPÉRA DE BORDEAUX 
Danse classique  p.82

SÉANCES 
SCOLAIRES & 
PETITE ENFANCE

Vendredi 10 novembre 

SIMON LA GADOUILLE  
Théâtre du prisme 
Théâtre  p.92

Mardi 14 
et Mercredi 15 novembre 
UN TIROIR 
DE NEURONES MIROIRS  
Cie Cincle Plongeur  
Danse et musique p.93

Mardi 21 novembre 
LE LOUP QUI VOULAIT ÊTRE 
UN MOUTON  
Cie Ladgy Prod 
Marionnettes  p.94

Mardi 28 novembre 
CANDIDE, 
QU’ALLONS-NOUS 
DEVENIR ? 
Théâtre à cru 
Voltaire 
Théâtre et musique p.26

Vendredi 19 janvier 
JARDIN SECRET  
Compagnie la lune blanche 
Théâtre p.95

Mardi 23 janvier 
VOYAGE EN POLYGONIE 
Théâtre pour deux mains 
Marionnettes…  p.96

Mardi 17 avril 
GLAÇON CHAUD 
Cie du Petit monde 
Marionnettes, ombres 
 p.97

SPECTACLES
PAR GENRE

CALENDRIER 
DES SPECTACLES 
 P.06-07

SAISON 
2017-2018 
 P.08-89

SÉANCES 
SCOLAIRES ET 
PETITE ENFANCE 
 P.90-97

TDC PRATIQUE 
 P.98-116

THÉÂTRE & 
SEUL EN SCENE 

Mardi 5 septembre 

MELTING POT 
Karim Duval 
Seul en scène  p.02

du 28 sept. au 22 oct. 

PEAU D’ÂNE 
Emmanuel Ray 
Théâtre  p.08

Vendredi 6 octobre 

ÉLOQUENCE À L’ASSEMBLÉE 
Joeystarr 
Théâtre  p.12 

Mercredi 11 octobre 

MAINTENANT OU JAMEL  
Jamel Debbouze 
Seul en scène  p.14

Samedi 14 octobre 

POLITIQUEMENT CORRECT  
Salomé Lelouch 
Théâtre  p.16

Vendredi 20 octobre 

À DROITE À GAUCHE 
Laurent Ruquier 
Francis Huster, 
Régis Laspalès  
Théâtre  p.18 

Mardi 7 novembre 

FRED TESTOT PRESQUE SEUL 
Seul en scène  p.20

Vendredi 17 novembre 
AIMEZ-MOI 
Pierre Palmade 
Seul en scène   p.22

Vendredi 24 
et samedi 25 novembre 
ILIADE / ODYSSÉE 
Cie à Tire-d’aile  
Théâtre  p.24

 
 
Mardi 28 novembre 

CANDIDE, 
QU’ALLONS-NOUS 
DEVENIR ? 
Théâtre à cru 
Voltaire 
Théâtre et musique  p.26

Mardi 5 décembre 

LA PENSÉE 
Leonid Andreïev 
Olivier Werner 
Théâtre  p.30

Vendredi 8 décembre 

LE LIVRE DE MA MÈRE 
Patrick Timsit 
Théâtre  p.32

Vendredi 26 janvier 

ELLES S’AIMENT 
Muriel Robin 
et Michèle Laroque 
Seules en scène  p.44 

Mardi 6 février 

PIÈGE MORTEL 
Nicolas Briançon, 
Virginie Lemoine 
Théâtre   p.48

Samedi 10 février 

MOI 
ET FRANÇOIS MITTERRAND 
Olivier Broche 
Théâtre  p.50 

Samedi 17 février 

UN AIR DE FAMILLE 
Agnès Jaoui 
et Jean-Pierre Bacri 
Théâtre  p.54

Mardi 20 février 

JE SUIS LA BÊTE 
Anne Sibran  
Julie Delille 
Théâtre   p.56

Mardi 13 mars 
MADELEINE L’AMOUR 
SECRET D’APOLLINAIRE 
Théâtre  p.60

Samedi 17 mars 
CUISINE ET DÉPENDANCES 
Agnès Jaoui 
et Jean-Pierre Bacri 
Théâtre  p.62

Jeudi 22 mars 
IMPROMPTU 1663 
Molière 
Clément Hervieu-Léger 
Théâtre  p.64 

Samedi 24 mars 
LOOKING FOR KIM 
Jonathan Lambert 
Seul en scène  p.66

Samedi 31 mars 
EDMOND 
Alexis Michalik 
Théâtre  p.70

Mardi 3 avril 
EUPHORIQUE… 
Bruno Salomone 
Seul en scène  p.72

Vendredi 13 avril  
LE NOUVEAU SPECTACLE  
DE CAROLINE VIGNEAUX 
Seule en scène  p.78

Jeudi 19 
et vendredi 20 avril 
LA DISPUTE 
Marivaux 
Jacques Vincey 
Théâtre  p.80

Mardi 15 mai 
HUGO AU BISTROT 
Victor Hugo 
Jacques Weber 
Théâtre   p.84

Vendredi 18 mai 
HISTOIRE(S) 
Franck Ferrand 
Seul en scène  p.86

Vendredi 25 mai 
LE CID 
Pierre Corneille 
Yves Beaunesne 
Théâtre  p.88 
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SEPTEMBRE 

Mardi 5 

MELTING POT 
Karim Duval 
Seul en scène  p.02

du 28 sept. au 22 oct. 

PEAU D’ÂNE 
Emmanuel Ray 
Théâtre  p.08

Vendredi 29 

LES GENS DANS L’ENVELOPPE 
Alex Beaupain, 
Camélia Jordana 
Spectacle musical  p.10

OCTOBRE 

Vendredi 6 

ÉLOQUENCE À L’ASSEMBLÉE 
Joeystarr 
Théâtre  p.12 

Mercredi 11  

MAINTENANT OU JAMEL  
Jamel Debbouze 
Seul en scène  p.14

Samedi 14  

POLITIQUEMENT CORRECT  
Salomé Lelouch 
Théâtre  p.16

Vendredi 20  

À DROITE À GAUCHE 
Laurent Ruquier 
Francis Huster, 
Régis Laspalès  
Théâtre  p.18

NOVEMBRE

Mardi 7  

FRED TESTOT PRESQUE SEUL 
Seul en scène  p.20

Vendredi 10  

SIMON LA GADOUILLE  
Théâtre du prisme 
Théâtre 
(scolaires)  p.92

Mardi 14 et Mercredi 15  

UN TIROIR 
DE NEURONES MIROIRS  
Cie Cincle Plongeur  
Danse et musique 
(scolaires 
et petite enfance)  p.93

Vendredi 17  

AIMEZ-MOI 
Pierre Palmade 
Seul en scène   p.22

Mardi 21  

LE LOUP QUI VOULAIT ÊTRE 
UN MOUTON  
Cie Ladgy Prod 
Marionnettes 
(petite enfance)  p.94

Vendredi 24 et samedi 25 

ILIADE / ODYSSÉE 
Cie à Tire-d’aile  
Théâtre  p.24

Mardi 28  

CANDIDE, 
QU’ALLONS-NOUS 
DEVENIR ? 
Théâtre à cru 
Voltaire 
Théâtre et musique  p.26

DÉCEMBRE

Vendredi 1er  
IMANY TOUR 2017 
Chanson   p.28

Mardi 5  
LA PENSÉE 
Leonid Andreïev 
Olivier Werner 
Théâtre  p.30

Vendredi 8  
LE LIVRE DE MA MÈRE 
Patrick Timsit 
Théâtre  p.32

Dimanche 10 et mardi 12 
LE CIRQUE INVISIBLE 
Victoria Chaplin et 
Jean-Baptiste Thierrée 
Cirque  p.34

Mardi 19 
#HASHTAG 2.0 
Pockemon Crew 
Danse hip-hop  p.36

Vendredi 22 
LES MUSICIENS 
DE SAINT-JULIEN 
Vivaldi 
Musique classique  p.38 

JANVIER 

Vendredi 12  
VIOLON VIRTUOSE 
OCNE – Nicolas Krauze 
Musique classique  p.40

Mardi 16  
PARALLÈLES  
Compagnie X-Press 
Danse hip-hop 
et contemporaine  p.42

Vendredi 19  
JARDIN SECRET  
Compagnie la lune blanche 
Théâtre 
(scolaires) p.95

Mardi 23 
VOYAGE EN POLYGONIE 
Théâtre pour deux mains 
Marionnettes… 
(scolaires)  p.96

Vendredi 26  
ELLES S’AIMENT 
Muriel Robin 
et Michèle Laroque 
Seules en scène  p.44

Mardi 30  
CARMINA BURANA 
Claude Brumachon 
Ballet du Grand Théâtre 
de Genève 
Danse contemporaine 
 p.46

FÉVRIER

Mardi 6  
PIÈGE MORTEL 
Nicolas Briançon, 
Virginie Lemoine 
Théâtre   p.48

Samedi 10  
MOI 
ET FRANÇOIS MITTERRAND 
Olivier Broche 
Théâtre  p.50 

Mardi 13  
SUR LES CENDRES 
EN AVANT 
Pierre Notte 
Spectacle musical  p.52

Samedi 17  
UN AIR DE FAMILLE 
Agnès Jaoui 
et Jean-Pierre Bacri 
Théâtre  p.54

Mardi 20  
JE SUIS LA BÊTE 
Anne Sibran  
Julie Delille 
Théâtre   p.56

Vendredi 23  

OLIVIER PY CHANTE 
LES PREMIERS ADIEUX DE 
MISS KNIFE 
Spectacle musical  p.58

MARS

Mardi 13  

MADELEINE L’AMOUR 
SECRET D’APOLLINAIRE 
Théâtre  p.60

Samedi 17  

CUISINE ET DÉPENDANCES 
Agnès Jaoui 
et Jean-Pierre Bacri 
Théâtre  p.62

Jeudi 22  

IMPROMPTU 1663 
Molière 
Clément Hervieu-Léger 
Théâtre  p.64 

Samedi 24  

LOOKING FOR KIM 
Jonathan Lambert 
Seul en scène  p.66

Mardi 27  

SONGES 
Orchestre symphonique 
régional 
Musique classique  p.68

Samedi 31  

EDMOND 
Alexis Michalik 
Théâtre  p.70

AVRIL

Mardi 3  

EUPHORIQUE… 
Bruno Salomone 
Seul en scène  p.72

Samedi 7  
J’AIME PAS LA CHANSON  
Juliette 
Chanson  p.74

Mardi 10  
D.I.V.A 
Manon Savary 
Chanson / Opéra  p.76

Vendredi 13  
LE NOUVEAU SPECTACLE  
DE CAROLINE VIGNEAUX 
Seule en scène  p.78

Mardi 17  
GLAÇON CHAUD 
Cie du Petit monde 
Marionnettes, ombres 
(scolaires) p.97

Jeudi 19 et vendredi 20  
LA DISPUTE 
Marivaux 
Jacques Vincey 
Théâtre  p.80

MAI

Samedi 12  
BALLET OPÉRA DE BORDEAUX 
Danse classique  p.82

Mardi 15  
HUGO AU BISTROT 
Victor Hugo 
Jacques Weber 
Théâtre   p.84

Vendredi 18  
HISTOIRE(S) 
Franck Ferrand 
Seul en scène  p.86

Vendredi 25  
LE CID 
Pierre Corneille 
Yves Beaunesne 
Théâtre  p.88

CALENDRIER
DES SPECTACLES 

JANVIER SUITE ≥ FÉVRIER SUITE ≥ AVRIL SUITE ≥
06 07
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THÉÂTRE
DU 28 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE
JEUDI ET VENDREDI 20H30 SAMEDI 16H30 ET 20H30
 DIMANCHE 17H 
DURÉE 1H30 - à partir de 12 ans - LIEU : CM101 - Le Coudray

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103)

Le Théâtre de Chartres avait soutenu avec enthousiasme les 
précédentes saisons Caligula et Le Dernier Chant de la compagnie 
du Théâtre en pièces. C’est donc avec un plaisir immense que nous 
réitérons ce soutien en vous proposant Peau d’Âne, leur dernière 
création, qui aura lieu au CM101 du Coudray.

Il était une fois… un Roi, veuf, qui, songeant à se remarier, veut 
épouser sa fille. Heureusement, l’ombre de la Reine veille sur la 
Princesse qui trouve un allié dans le Maître de musique du Palais. 
Un banquet se prépare. Tout le monde est convié à la noce. Les 
parents, les amis, le passé, le présent, le futur… les bouteilles qui 
se cassent avant d’être bues, le rire, les larmes, la joie, mais aussi 
la douleur… une nouvelle naissance.

Dans le texte d’Anca Visdei le conte de Charles Perrault est sublimé. 
Nous rentrons pleinement dans une compréhension viscérale et 
charnelle de chaque personnage. Nous sommes à la fois dans la 
comédie et dans la tragédie. La comédie humaine est pleinement 
là. Nous comprenons les relations entre chaque être. Nous 
comprenons ce qu’il y a de tragique dans la naissance. Enfanter… 
ce n’est pas rien. Tant du point de vue corporel que du point de vue 
psychologique. Comment faire grandir l’autre ? Comment  l’aimer 
? Comment s’en détacher ? Dans ce texte la place du père est aussi 
essentielle que celle de la fille et pour que celle-ci puisse continuer 
son chemin, alors la mère doit laisser le père seul face à sa fille.

Chaque personnage a sa propre identité. Mais au-delà des 
personnages Emmanuel Ray réalise aussi, comme il aime à le 
faire, un travail de chœur, permettant de souligner la responsabilité 
collective du crime qui peut être commis à n’importe quel moment. 
Une mise en scène troublante et intense, à ne pas manquer !
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Avec Mélanie Pichot, Fabien Moiny, Phyllis Yordan, Jean Hache, Thomas Marceul. 
Scénographie : Emmanuel Ray. Création lumière : Natacha Boulet-Räber. Régie générale : 
Jean Cardoso. Cie  conventionnée et subventionnée par la Ville de Chartres et le CD d’Eure-et-
Loir. Subventionnée par la Région Centre-Val de Loire. Coproduction TDC-Théâtre de Chartres. 
© Alice Coutanceau.

PEAU D’ÂNE
THÉÂTRE EN PIÈCES
D’ANCA VISDEI
MIS EN SCÈNE EMMANUEL RAY
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SPECTACLE MUSICAL
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
20H30 / DURÉE 1H15

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Résidence de création au Théâtre de Chartres du 25 au 29 septembre 2017.

Attention événement exceptionnel, le Théâtre de Chartres 
accueille en résidence de création Les Gens dans l’enveloppe 
avant sa programmation parisienne à la Philharmonie de Paris. 
Le chanteur et compositeur Alex Beaupain et la journaliste 
et romancière Isabelle Monnin donnent vie à des inconnus 
interprétés par trois comédiennes-chanteuses d’exception : 
Françoise Fabian, Clotilde Hesme et Camélia Jordana.

Le point de départ de cette aventure est des plus singuliers. En 
2012,  Isabelle Monnin achète sur Internet une grosse enveloppe 
remplie de vieilles photos d’une famille inconnue. Avec ces 
images, la journaliste-romancière invente de toutes pièces 
une histoire et donne ainsi vie à ces visages anonymes. Pour 
rendre l’affaire encore plus singulière, elle embarque avec elle 
Alex Beaupain afin qu’il lui concocte un album de chansons. 
Mais l’histoire prend une nouvelle envergure lorsqu’Isabelle 
Monnin se lance à la recherche de ces Gens dans l’enveloppe 
qu’elle retrouve dans la région du Doubs. Très vite, la question 
de la création d’un spectacle musical est présente dans l’esprit 
des deux amis. Ce spectacle met en scène trois générations de 
femmes, reprenant les rôles parlés et chantés de la grand-mère, 
de la mère et de la fille du roman d’Isabelle Monnin. Ce sont les 
comédiennes Françoise Fabian et Clotilde Hesme, mais aussi la 
chanteuse Camélia Jordana qui donnent vie sur scène à ces gens, 
accompagnées au piano par Alex Beaupain lui-même ! 

Afin de mettre les spectateurs dans l’atmosphère particulière 
dégagée par cette fabuleuse histoire, des photos de ces Gens 
dans l’enveloppe seront projetées et des enregistrements audio 
diffusés. Une première mise en scène réussie pour Alex Beaupain !
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Chant Françoise Fabian, Clotilde Hesme, Camélia Jordana. Direction artistique, chant, piano 
Alex Beaupain. Basse Jean-Baptiste Julien. Guitare Victor Paimblanc. Violoncelle Valentine 
Duteil. Présenté par Astérios Spectacles. Accompagnement à la création Philharmonie de 
Paris. Accueil en résidence TDC-Théâtre de Chartres. © Fred Stuccin, Harcourt.

Un objet hybride entre 
roman et musique. […] une 
idée gonflée et excitante. 
Télérama

LES GENS
DANS L’ENVELOPPE
D’APRÈS ISABELLE MONNIN
MISE EN SCÈNE ALEX BEAUPAIN
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THÉÂTRE
VENDREDI 6 OCTOBRE
20H30 / DURÉE 1H10

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

Lorsque l’on découvre les discours prononcés à l’Assemblée 
nationale depuis la Révolution française, on comprend aussitôt 
qu’ils ont été écrits pour être entendus. Et il fallait une voix et un 
cœur à la hauteur, pour prononcer ces mots-là. Cette voix c’est 
celle de Joeystarr, qui s’est accaparé ces textes d’hommes et de 
femmes courageux qui ont marqués l’histoire de France.

Il faut entendre Robespierre, Victor Hugo, Lamartine, L’abbé 
Grégoire ou Aimé Césaire. Toutes ces grandes plumes, écrivains, 
révolutionnaires, aventuriers ou chef de guerre se sont assis sur 
les bancs de l’Assemblée nationale. Il faut entendre André Malraux 
et Simone Veil, qui s’y sont exprimés en tant que ministres. Si 
éloquence rime avec silence, c’est le silence de celui qui écoute 
qui emplit la salle. Dans ce silence attentif, Joeystarr scande 
ces discours avec une force et une émotion bouleversantes. On 
entend alors le peuple gronder dans sa gorge… Il gronde ses 
colères et ses aspirations au nom de la liberté, de l’égalité et 
de la fraternité. Il gronde la nécessité morale d’abolir la misère. 
Il gronde la volonté d’appréhender la langue française comme 
arme de paix. Il gronde contre la corruption du système et le 
libéralisme. Et ces discours retentissent pour nous aujourd’hui 
comme ils l’ont fait hier pour nos aïeux. 

Puisque l’Assemblée est un théâtre, le théâtre était le lieu idéal 
pour restituer cette parole sincère, forte et poétique des élus 
du peuple souvent visionnaires. Une parole pourtant souvent 
oubliée, qui porte loin et nous élève avec elle. Qui mieux que 
Joeystarr pouvait allier autant de sincérité, de force, de poésie et 
de charisme ? Une soirée riche en émotions !
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Adaptation Pierre Grillet  et  Jérémie Lippmann. Mise en scène Jérémie Lippmann. 
Production Théâtre de l’Atelier. © Sidney Carron.

Les mots résonnent au-
jourd’hui et maintenant, et 
reprennent chair. La chair 
d’un fauve métamorphosé 
en passeur convaincu... 
Télérama

Joeystarr, surprenant et tou-
chant... cet homme incarne 
la force et l’engagement 
nécessaires à la prononcia-
tion de ses magnifiques 
discours. Imposant, intimi-
dant et charismatique…
The Huffington post

ÉLOQUENCE À L’ASSEMBLÉE
AVEC JOEYSTARR
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SEUL EN SCÈNE
MERCREDI 11 OCTOBRE
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif A+ » de 37 à 44 € (voir p. 103)

Jamel Debbouze est né pour être sur scène. Repéré très tôt par 
le directeur de la compagnie théâtrale d’improvisation Déclic 
Théâtre, il y fait ses premières armes et connaît ses premiers 
succès. 

Pourtant, ces dernières années, il s’y fait plus rare. Entre le 
cinéma où il se révèle l’un des acteurs les plus prometteurs de sa 
génération (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre 
Jeunet, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre d’Alain Chabat, 
Angel-A de Luc Besson, Indigènes de Rachid Bouchareb…), le 
Jamel Comedy Club ou encore le « MDR » (Marrakech du Rire, 
premier Festival d’humour francophone dans le monde qu’il 
a fondé il y a sept ans), l’artiste multicasquettes ne s’était plus 
produit dans un one-man-show depuis 2011. Fin 2016, il décide de 
faire quelques dates dans de petites salles intimistes pour roder 
son nouveau spectacle en toute intimité. Pari tenu, pari gagné : 
l’impératif de l’humour, ici et maintenant, s’est imposé. 

Ainsi, après six longues années d’absence, Jamel est de retour 
sur son terrain de jeu favori, pour le plus grand plaisir de ses 
nombreux fans ! Toujours aussi affûté, aérien, il vise juste et porte 
un regard drôle et indispensable sur la société actuelle. 

On était pressé de rire de nouveau avec lui sur scène, car on n’a 
toujours pas trouvé mieux comme antidote aux maux du monde. 
Alors si vous voulez rire, c’est Maintenant ou Jamel ! 
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En accord avec Deb Jam. © Fifou.

L’humor iste-acteur-producteur 
remonte sur les planches avec un 
seul-en-scène très attendu.
Télérama sortir

MAINTENANT OU JAMEL
JAMEL DEBBOUZE 
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THÉÂTRE
SAMEDI 14 OCTOBRE
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Politiquement correct, écrit en 2016 par la comédienne-metteure 
en scène-auteure Salomé Lelouch, raconte comment une histoire 
d’amour peut être mise à l’épreuve des passions politiques, et 
confronte les passions politiques à l’épreuve de l’amour. 

23 avril 2017. Coup de tonnerre pour les uns : l’extrême droite 
est au second tour de l’élection présidentielle. Coup de foudre 
pour les autres : Mado et Alexandre se sont rencontrés une heure 
avant les résultats. Ils ont parlé de tout sauf de politique. Mado 
a toujours voté à gauche. Elle ignore qu’elle vient de tomber 
amoureuse d’un militant d’extrême droite... Elle va alors devoir 
définir son identité politique de façon intime, se positionner entre 
son héritage et son avenir. À l’image de la France, elle va devoir 
choisir son camp. 

Le texte de Salomé Lelouch est à la fois « culotté » et réfléchi, 
son intrigue résolument orientée vers la comédie romantique 
n’édulcore aucunement le message de fond que défend la pièce. 
Elle évoque sans angélisme ni faux fuyant, la place croissante 
de l’extrême droite dans le paysage politique français. Quelques 
mois après les élections présidentielles et législatives, cette 
question reste centrale et fait encore débat.

Dans cette pièce, le désir et l’amour permettent d’engager des 
conversations que le « politiquement correct » aurait sans aucun 
doute abrégées. Alors à la question : peut-on rire de tout, même 
de la politique, la réponse est oui évidemment mais il faut trouver 
le bon partenaire !
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Avec Rachel Arditi, Thibault de Montalembert, Ludivine de Chastenet, Bertrand Combe, 
Arnaud Pfeiffer. Scénographie Natacha Markoff. Costumes Pierre Mattard. Lumière Denis 
Koransky. Vidéo Olivier Roset. Création sonore et collaboration artistique à la mise en 
scène Pierre-Antoine Durand. Assistante Élisa Oriol. Coproduction La Pépinière Théâtre, 
Matrioshka Productions et Atelier Théâtre Actuel. © Christophe Vootz.

POLITIQUEMENT CORRECT
TEXTE ET MISE EN SCÈNE SALOMÉ LELOUCH
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THÉÂTRE
VENDREDI 20 OCTOBRE
20H30 / DURÉE 1H45

Tarif A+ » de 37 à 44 € (voir p. 103)

Après le triomphe de Je préfère qu’on reste amis, avec 
Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal, accueilli au Théâtre de 
Chartres en 2015, découvrez la nouvelle comédie désopilante de 
Laurent Ruquier, qui a fait salle comble à Paris. 

Comment peut-on être un acteur riche et célèbre, et être de 
gauche ? Comment peut-on être ouvrier chauffagiste et voter à 
droite ? C’est ce que pensent la plupart des gens et que nous 
essaierons de démêler au cours de cette pièce. Quelques mois 
après les élections, la confrontation entre Francis Huster et 
Régis Laspalès casse les codes, se joue des stéréotypes et fait 
vaciller nos opinions.

Un duo inattendu dans une comédie élégamment ficelée, où 
l’auteur de pièces à succès Laurent Ruquier ose dire tout haut ce 
que tout le monde pense tout bas, avec intelligence et habileté. 
Une belle aventure où tous les codes politiques volent en éclats ! 
Et si c’était prémonitoire… ? 

Pour le savoir, venez découvrir À droite à gauche, satire politico-
comique, qui dénonce les contradictions les plus ambigües et 
désamorce les préjugés les plus ancrés. Un spectacle réjouissant, 
qui s’inscrit parfaitement dans l’actualité politique française. 
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Avec Odile Cohen, François Berland, Jessé Rémond Lacroix, Olivier Dote Doevi. Mise en 
scène Steve Suissa assisté de Stéphanie Froeliger. Décors Bernard Fau assisté de Leila-
May Dalle. Costumes Jean-Daniel Vuillermoz. Musique Maxime Richelme. Lumières 
Jacques Rouveyrollis. © Hélène Pambrum.

Savoureux, vif et pétillant. 
Paris Match

À DROITE À GAUCHE
UNE COMÉDIE DE LAURENT RUQUIER
AVEC FRANCIS HUSTER, RÉGIS LASPALÈS



20
SEUL EN SCÈNE
MARDI 7 NOVEMBRE
20H30 / DURÉE 1H20

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Fred Testot débute sa carrière à la radio en 1997 découvert par le 
duo Éric et Ramzy. Ils lui présentent Jamel Debbouze qui cherche 
des comédiens pour sa chronique « Le cinéma de Jamel » sur 
Canal+. Il y rencontre Omar Sy. Ensemble ils forment le duo Omar 
et Fred notamment dans le célèbre « SAV des émissions » sur 
Canal+ de 2005 à 2012. Cette expérience leur ouvre les portes du 
cinéma. Fred Testot enchaîne alors les rôles comiques (La Guerre 
des Boutons de Yann Samuell, Sur la piste du Marsupilami d’Alain 
Chabat, Arrête ton cinéma ! de Diane Kurys) et aime aussi se 
prêter au jeu du contre-emploi (Gardiens de l’ordre de Nicolas 
Boukhrief, Rose et le soldat de Jean-Claude Barny). Il a aussi 
prêté sa voix à de nombreux films d’animation (Frère des ours, 
Volt, Star malgré lui, Planes, Zootopie). 

En 2014, il se lance le défi de monter sur les planches aux côtés 
d’Eddy Mitchell, dans Un singe en hiver, pièce tirée du roman 
d’Antoine Blondin. C’est ce retour sur les planches après dix 
ans d’absence et le contact avec le public qui donnent envie à 
Fred Testot de créer son seul en scène. C’est donc Presque 
seul et malgré un régisseur perturbé et perturbant qu’il nous 
embarque dans la comédie de la vie, vue au travers du métier de 
comédien. Une vie de fou dans laquelle les personnages presque 
imaginaires se bousculent dans la joie et la bonne humeur, au 
portillon de l’esprit de l’humoriste.

Avec la joyeuse bande de personnages tous plus déjantés les 
uns que les autres peuplant la tête de Fred Testot, celui-ci n’est 
finalement pas si seul… alors rejoignez-le vous aussi, pour une 
soirée des plus drôles et farfelues ! 
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Écrit par Fred Testot et Brigitte Tanguy. Mise en scène Brigitte Tanguy assistée de Billie 
Boiseau. Présenté par Claude Wild Productions et Cocojet. © Julien Benhamou.

Fred Testot a gardé l’esprit 
mutin et rebelle des débuts. 
Var matin

Un joyeux et irrésistible bazar. 
Le Parisien magazine

FRED TESTOT 
PRESQUE SEUL
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SEUL EN SCÈNE
VENDREDI 17 NOVEMBRE
20H30 / DURÉE 1H20

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

En partenariat avec le Festival Top in Humour 

Pierre Palmade a tout fait. De la télévision où il débutait à vingt 
ans dans l’émission « La Classe » avec Fabrice et sa bande ; 
de la scène avec pas moins de huit spectacles en solo et la 
complicité des reines de l’humour comme Sylvie Joly, Muriel 
Robin ou Michèle Laroque ; l’écriture de pièce de théâtre comme 
Pièce montée pour Jacqueline Maillan, Pierre et fils pour Pierre 
Richard, Les Fugueuses pour Line Renaud ; du cabaret, du 
cinéma et des shows à plusieurs. Et si vous êtes curieux, vous 
découvrirez qu’il a même fait un album de chansons interdites 
aux moins de trente ans… 

Après toutes ces vies et envies, il revient à la source de son art, 
à son amour de la scène en solitaire, à ses figures d’ébahis, de 
naïfs magnifiques ou de patriarches à la mauvaise foi bétonnée. 
Il repart à l’aventure d’un tout nouveau spectacle tel un puzzle 
hilarant de figures humaines, une galerie éclatée de portraits 
nourris de ses trente ans de carrière. À la manière d’un conteur, 
il nous prend par la main et nous emmène dans son univers 
surréaliste et poétique, à nul autre pareil. Il revient, égal à lui-
même, mais grandi, toujours ahuri devant les folies des hommes, 
leur football, leur pouvoir, leur scrabble... Avec ses hanches qui 
se cassent, ses coups d’épaules, sa tête d’enfant, tel un moineau 
tombé du nid, il reste abasourdi face aux absurdités de la vie. 

Aimez-moi, voici la douce et joyeuse proposition de 
Pierre Palmade, de partager le temps d’une soirée un beau 
moment d’humanité, avec ce « Buster Keaton de la parole », qui 
accumule catastrophes et rires en cascades. Un élixir de jouvence 
plein de promesses, où l’on retrouve le style inimitable de ses 
débuts, cinglant, inattendu et drôle ! 
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Mise en scène Benjamin Guillard. En accord avec KI M’AIME ME SUIVE et les Productions 
du Colonel. © Eddy Brière.

AIMEZ-MOI
DE ET AVEC PIERRE PALMADE
CRÉATION 2017



24 25THÉÂTRE
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 NOVEMBRE
20H30 / DURÉE 1H25, ENTRACTE, 1H45

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Il fallait le talent et l’audace de Pauline Bayle, jeune metteur en 
scène pour s’attaquer à ces deux textes emblématiques de la culture 
européenne, L’Iliade et L’Odyssée. Le premier de ces poèmes, célèbre 
la force du guerrier Achille, le second le retour chez lui d’Ulysse, 
l’homme aux mille ruses. Si elle a choisi de relever ce défi, c’est qu’il 
lui est apparu comme une évidence, pour répondre aux tumultes que 
traverse l’Europe, de nous refaire entendre la voix du poète aveugle 
(signification d’Homère en grec).

Cinq jeunes et talentueux comédiens portent ce monument qu’est 
L’Iliade. La scénographie est minimaliste pour laisser l’imagination 
du spectateur se déployer et ainsi recréer les batailles, le bruit et la 
fureur de la guerre de Troie. Deux comédiennes incarnent les rôles 
des principaux protagonistes : le bouillant Grec Achille et le chef des 
Troyens Hector, incarnation du devoir. Elles interprètent et revisitent 
la notion de héros guerrier, le culte et la force de la virilité. 

Mais de cette guerre, on ne peut en revenir comme si de rien n’était. Il 
faudra dix ans à Ulysse pour retrouver Ithaque, son île, et son épouse 
Pénélope. Cette Odyssée, Pauline Bayle l’expose comme un retour 
à l’Humain, un voyage de la haine à l’amour. Les dangers semés 
par Poséïdon sont au cœur de ce spectacle : face à eux, que peut la 
force, et surtout, que peut l’intelligence ? Comme dans Iliade, cinq 
comédiens portent cette traversée, incarnant quinze personnages 
sans souci d’âge ou de genre. 

Les deux spectacles seront proposés comme un ensemble, séparés 
par un entracte pour s’immerger dans l’épopée et en vivre les deux 
destins, celui du combat guerrier, du salut par la gloire et celui qui va 
de la haine à l’amour, de la guerre à la paix.

Avec Charlotte van Bervesselès, Florent Dorin, Alex Fondja, Viktoria Kozlova, Yan Tassin. 
Lumières Pascal Noël. Costumes Camille Aït. Scénographies Iliade Camille Duchemin, Odyssée 
Pauline Bayle. / Iliade : Coproduction Cie À Tire-d’aile, Label Saison et Théâtre de Belleville. 
Participation artistique Jeune Théâtre National. Soutien Plateau 31, Fabrique de culture de 
Gentilly, Shakirail et association Rue du Conservatoire – élèves et anciens élèves du CNSAD. / 
Odyssée : Coproduction Cie À Tire-d’aile, MC2 : Grenoble, SN Albi, La Coursive–SN La Rochelle, 
TPA–Théâtre Sorano–Toulouse, TDC–Théâtre de Chartres. Soutien ministère de la Culture et de la 
Communication–DRAC Île-de-France. © Pauline Le Goff.

ILIADE / ODYSSÉE
D’APRÈS HOMÈRE
ADAPTATIONS ET MISES EN SCÈNE PAULINE BAYLE

La puissance, l’inves-
tissement et le plaisir 
du jeu contagieux 
des cinq comédiens 
savent nous empor-
ter avec cette histoire 
qu’on pensait pour-
tant déjà connaître 
sur le bout des doigts. 
Pariscope

Une fougue, un engagement, une 
nécessité à jouer qui forcent le 
respect. Le Figaroscope



26 27THÉÂTRE ET MUSIQUE
MARDI 28 NOVEMBRE
20H30 / DURÉE 1H15
SÉANCE SCOLAIRE À 14H30 -  À partir de 14 ans

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103)

Les spectateurs fidèles du Théâtre de Chartres connaissent 
bien les créations de Théâtre à cru, que nous avons le plaisir de 
recevoir régulièrement. Leurs pièces mêlant théâtre, musique et 
image fixe ou animée, font la part belle à l’histoire, à la narration, 
aux personnages et surtout au rapport qu’ils entretiennent avec 
le public, dans une folle énergie. 
Pour Candide, qu’allons-nous devenir ? L’équipe de Théâtre à 
cru part d’un texte et s’y tient, la chose est rare. Elle l’explore, le 
mastique pour se l’approprier, l’adapte. Candide de Voltaire, et 
rien d’autre. Ce texte, fabuleux de malice et de fantaisie, regorge 
d’audaces scénaristiques et révèle une incroyable liberté de 
ton : de quoi ouvrir largement le champ des possibles théâtraux. 
Inutile de remplacer les mots d’origine, ceux de Voltaire nous 
permettent déjà d’en savourer les échos contemporains. Alors, 
comment conserver cette jubilation et le plaisir de l’aventure, tout 
en faisant entendre avec clarté les idées et la philosophie de ce 
conte ? Pour cette création, Alexis Armengol et ses comparses 
ont décidé de faire comme s’ils préparaient une fête grandiose 
dans leur cuisine. Ils créent avec ce qu’ils ont sous la main, 
recyclent les accessoires, les décors, les costumes. Le texte de 
Voltaire reste la source et la position du conteur est l’outil pour 
raconter et incarner cette fable philosophique, où Candide, jeune 
homme crédule, imprégné des théories optimistes de son maître, 
traverse des territoires d’injustices et de crimes. Au terme de 
ce long voyage initiatique, en évitant l’optimisme forcené ou 
le pessimisme résigné, il découvre que l’homme est capable 
d’améliorer sa condition et s’attaque à la tâche : aménager, 
civiliser, agir !
Candide, qu’allons-nous devenir ? nous rappelle comment les 
mots de Voltaire résonnent encore avec force aujourd’hui. Grâce à 
un duo d’artistes satirique et burlesque, la pièce nous remémore 
le pouvoir merveilleux que nous avons entre les mains, celui de 
« cultiver notre jardin ».

Conception Alexis Armengol et Cindy Dalle, Laurent Seron-Keller, Rémi Cassabé (composition), 
Shih Han Shaw (dessin et vidéo), Matthieu Villoteau (son). Avec Laurent Seron-Keller et Rémi 
Cassabé. Régie Lauriane Rambault, Matthieu Villoteau, François Blet. Regards extérieurs 
Pierre Humbert et Isabelle Vignaud. Conseils techniques Jean-Baptiste Dupont et Antoine 
Guillaume. Aide à la création du CD Indre-et-Loire. Soutien du Théâtre Olympia, CDR de Tours 
et du Volapük, Tours. © Florian Jarrigeon.

Alexis Armengol questionne 
notre société en adaptant 
Candide de Voltaire […] avec 
énormément d’humour et de 
fantaisie.
La Nouvelle République

CANDIDE,
QU’ALLONS-NOUS DEVENIR ?
THÉÂTRE À CRU
D’APRÈS VOLTAIRE



Elle quitte le territoire soul folk insouciant 
pour chanter la violence du monde. Une belle 
voix, étrangement grave. Télérama Sortir

Une diva est née. Télérama.fr

28
CHANSON
VENDREDI 1er DÉCEMBRE
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

Nous avons tous découvert Imany en 2011 à la sortie de son 
premier album The Shape of a Broken Heart devenu album de 
platine. La chanson You will never know s’impose comme l’un 
des hymnes de l’année 2011. Chanteuse au timbre vocal chaud et 
profond, Imany est une artiste complète, inspirée par les grandes 
voix du blues et du jazz telles que Billie Holiday ou Tracy Chapman.

Elle y délivre une ode à l’émancipation et à l’acceptation de soi, 
un message pour toutes les jeunes femmes qui, comme elle, 
se sont cherchées un jour. Sans forcer, elle a su imposer son 
style inimitable, aux frontières de nombreuses influences, une 
mélancolie rageuse, des textes aiguisés sur l’expérience d’une 
vie. Celle d’une jeune fille pour qui tout était loin d’être joué 
d’avance. Voilà peut-être pourquoi elle s’est choisi comme nom 
d’artiste un mot que l’on peut traduire par « La foi » en swahili. 

Avec son deuxième album sorti en 2016, The Wrong Kind of War, 
elle nous emmène à nouveau dans ses tranches de vie, sur les 
chemins parfois sinueux de son intimité, avec une ouverture sur 
le monde et ses problématiques, telles que la violence télévisuelle 
ou le réchauffement climatique.

Depuis sa première tournée où elle a fait plus de 400 concerts à 
travers le monde et écoulé près de 400.000 exemplaires de son 
premier album, Imany a tracé sa route, creusé son sillon entre 
soul, folk, blues et pop. Après cinq ans d’absence, elle revient 
transformée, mais fidèle à elle-même, et nul doute que ce Tour 
2017 et ce second opus vous charmeront !
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Produit par Caramba. RFM et FNAC sont partenaires de la tournée. © Barron Claiborne. 
Design Lanovella. 

IMANY TOUR 2017
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THÉÂTRE
MARDI 5 DÉCEMBRE
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103)

Interné dans un hôpital psychiatrique, le Docteur Kerjentsev est 
accusé du meurtre de son meilleur ami. Dans sa chambre, il écrit 
un rapport aux experts médicaux chargés d’observer son état 
mental et de statuer sur son sort : l’asile ou la prison à vie.

Kerjentsev examine méticuleusement le fonctionnement de 
sa pensée et tente d’expliquer son acte. Mais plus sa parole se 
déploie, plus elle semble lui échapper… Cliniquement, il a tous 
les symptômes de la schizophrénie, qui se traduit chez lui par le 
conflit de deux forces contraires : une immense faculté d’analyse 
et une incapacité à pouvoir unifier sa conscience. C’est là tout le 
paradoxe. L’assassin revendique son acte, mais sa part d’ombre 
détruit la logique de son raisonnement. Il souffre de ne pas 
pouvoir comprendre son état et tente d’identifier cette démence 
qui se révèle. Pour ne pas endosser la responsabilité de ses actes 
et de ses paroles, il déploie une immense énergie à paraître ce 
qu’il n’est pas, au point de ne plus savoir qui il est. L’œuvre du 
russe Leonid Andreïev est l’une des plus importantes et des plus 
visionnaires du vingtième siècle. Homme timide, ombrageux, 
prisonnier de l’alcool et des obsessions suicidaires, ses premières 
nouvelles, parues en 1901, traduisent sa hantise de la mort. 

Olivier Werner part du principe que Leonid Andreïev et le Docteur 
Kerjentsev sont une seule et même personne. La Pensée devient 
alors la confrontation entre l’écrivain et sa possible démence. Il 
met ainsi en évidence l’histoire d’un homme qui s’incarne à la fois 
comme meurtrier et comme victime. Le Docteur Kerjentsev doit-
il être jugé responsable de ses actes ? Souffre-t-il de démence ? 
Y a-t-il manipulation ? Toutes ces questions restent ouvertes 
tout au long de cette introspection à la fois bouleversante et 
passionnante.
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Co-Traduction Galina Michkovitch. Collaboration artistique Urszula Mikos. Scénographie Jean 
Crouzet.  Régie Mali Van Valenberg. © Julia Séguin.

Olivier Werner main-
tient jusqu’au bout 
l’indécidabilité de la 
culpabilité de son 
personnage.
Les Inrockuptibles

Ce spectacle nerveux, obsédant, est de 
ceux qui hantent la mémoire. La vie 

LA PENSÉE
D’APRÈS LEONID ANDREÏEV
CONCEPTION ET JEU OLIVIER WERNER



32
THÉÂTRE
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
20H30 / DURÉE 1H15

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

Un jour, un tout jeune comédien lit Le Livre de ma mère. Aussitôt, 
il sait que ce texte ne le lâchera plus. Il le relit, silencieusement 
ou à haute voix, souvent seul et parfois en public, comme une 
sorte de secret à demi partagé. Avec le temps, le jeune comédien 
fait son chemin, gagne en stature, trouve le succès avec des seuls 
en scène et des films cultes comme La Crise, Un Indien dans la 
ville, Pédale douce, ou encore Le Cousin. 

Ce comédien, plus besoin de le présenter, c’est Patrick Timsit. Il a 
toujours gardé Le Livre de ma mère dans un coin de sa tête et de 
son cœur. Trente ans sont passés, et deux choses indispensables 
sont finalement arrivées. Un jour, il a su qu’il était prêt à partager 
ce texte magnifique avec le public, et au même moment, il a 
croisé la route de celui qui allait devenir son metteur en scène, 
Dominique Pitoiset. L’un et l’autre le savent, au théâtre, quand la 
solitude touche juste, elle devient universelle. Cette solitude c’est 
celle de la perte d’une mère, cette femme pour laquelle un fils à 
un amour inconditionnel. 

De la rencontre entre Patrick Timsit et Dominique Pitoiset, de leur 
admiration conjointe pour Albert Cohen, est né ce chant de deuil 
et d’amour poignant. Ce portrait bouleversant d’une femme qui 
ne vivait que pour son fils est un merveilleux hommage à toutes 
les mères. Un spectacle à fleur de peau, d’une intimité et d’une 
sensibilité folles, qui vous touchera au plus profond de votre âme. 
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D’après Le Livre de ma mère d’Albert Cohen (éditions Gallimard). Mise en scène 
Dominique Pitoiset. Production Les Visiteurs du Soir - Paris. En coréalisation avec la 
Compagnie Pitoiset – Dijon. Résidence et création à Bonlieu, SN d’Annecy. © G.Vidal.

[Patrick Timsit] fait 
revivre l’un des plus 
beaux livres écrits par 
un fils sur sa mère.
Culturebox

Un monument de mots élevé par l’un 
des plus grands stylistes français. 
Télérama.fr 

LE LIVRE DE MA MÈRE
AVEC PATRICK TIMSIT
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CIRQUE
DIMANCHE 10 DÉC. À 16H / MARDI 12 DÉC. À 20H30
DURÉE 2H AVEC ENTRACTE - À partir de 8 ans

Dans la famille Thierrée, nous demandons les parents ! Après le 
Cirque imaginaire où ils ont partagé l’affiche avec leurs enfants, 
le célèbre James et sa sœur Aurélia, ils pratiquent maintenant 
le cirque en couple et entouré d’animaux à poils et à plumes. 
Pas de performance musclée sous chapiteau, mais des numéros 
poétiques et drôles, délicats et espiègles, magiques et gracieux 
au sein d’un écrin, le théâtre et sa scène.

Il peut s’en passer des choses le temps d’une seconde ! À peine 
le temps d’ouvrir une valise enchantée, remplie d’inattendu, 
que Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée nous emmènent 
dans leur monde féérique, où le burlesque de l’un, transformé 
en clown illusionniste, se marie à merveille avec la grâce 
des métamorphoses les plus insensées de la seconde. Le 
couple se démultiplie à l’envi et leur ballet de chassés-croisés 
étourdissants nous ensorcèle. Ce Cirque invisible façonne sous 
nos yeux d’éternels enfants ébahis, de nombreuses images aussi 
suggestives que fugitives. 

Impossible de vous résumer ce spectacle tant il est imaginatif 
et surprenant, et nous ne voudrions pas non plus vous gâcher 
les mille et une surprises qu’il recèle… Ce cirque en perpétuel 
renouveau mêlant humour, folie et originalité avec une précision 
millimétrée et un sens du rythme incomparable, ravira petits et 
grands. Ouvrez l’œil et même les deux, pour capturer dans votre 
cœur et votre mémoire ses moments magiques d’une infinie 
richesse, et rendre enfin visible l’invisible !
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Directeur technique et régisseur lumière : Nasser Hammadi. Régisseur son : Christian 
Leemans. Régisseur animaux : Georges Garcia. Habilleuses /Régisseuses plateau : Véronique 
Grand et Judith Seither ou Marina Schindler. Production déléguée : AskUs – Valérie Lévy. 
© Manuelle Toussaint.

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Ils sont deux, mais semblent 
ne faire qu’un. […] Une 
histoire héroïque et secrète, 
féérique et gracieuse, celle 
d’un cirque libertaire et 
fraternel. Télérama

À ranger dans les spec-
tacles inclassables, rêveurs 
et merveilleux, qui vous 
délestent du poids du quo-
tidien. Un bonheur simple, 
pour tous. Le Monde

LE CIRQUE INVISIBLE
VICTORIA CHAPLIN ET JEAN-BAPTISTE THIERRÉE
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DANSE HIP-HOP
MARDI 19 DÉCEMBRE
20H30 / DURÉE 1H

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Pockemon Crew, c’est l’histoire d’un collectif de danse hip-hop, 
champion de France, d’Europe et du Monde dans le circuit des 
battles. Repéré et invité par le directeur de l’Opéra de Lyon, il se 
produit désormais sur les plus grandes scènes internationales.

Pour cette nouvelle œuvre chorégraphique, septième création 
de Riyad Fghani, les Pockemon Crew interrogent la société du 
tout numérique et des réseaux sociaux. À l’heure où la sensibilité 
et l’émerveillement trouvent de moins en moins leur place, où 
tout n’est que tweet, post et like ce spectacle sonne comme le 
selfie d’une époque où l’on marche les yeux rivés sur nos écrans 
sans prêter aucune attention au monde qui nous entoure et où il 
importe d’être vu en donnant à voir. Entre narration et acrobaties, 
les Pockemon Crew puisent leur inspiration dans l’air de la toile. 
Au fil des tableaux, les danseurs mêlent performances techniques 
et mouvements de danse contemporaine.

À voir, liker, follower, ou sharer sans modération ! #Jetaguedoncjesuis ? 
Là est la question à laquelle nous vous proposons de répondre – où 
au moins de réfléchir…
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Danseurs Moncef Zebiri, Karl Asokan, Rachid Hamchaoui, Fares Baliouz, Nagueye Mahmoud, 
Alex Tuy, Patrick M’Bala Mangu, Mabrouk Gouicem, Mehdi Meziane. Direction Artistique Riyad 
Fghani. Lumières et scénographie Arnaud Carlet. Création musicale Flavien Taulelle / Dj Duke. 
Costumière Nadine Charbonnier. Production : Association Qui Fait Ça ? Kiffer Ça ! Coproduction 
Ville de Lyon, Ville de Lissieu, Espace Nova à Velaux, CCN de Créteil et du Val de Marne - 
Mourad Merzouki / Cie Käfig. Soutien et accueil studio : Ville de Lissieu, Espace Nova à Velaux, 
CCN Créteil et Val de Marne, Mourad Merzouki / Cie Käfig, MJC Laënnec-Mermoz, Convention 
Gymnique de Lyon 8e, Centre Chorégraphique Pole Pik à Bron, Théâtre Théo Argence de Saint 
Priest. © Gilles Aguilar.

Ardent comme le désir. 
Le Monde

Virtuosité, richesse 
du vocabulaire et 
constante invention.
Libération

#HASHTAG 2.0
POCKEMON CREW
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MUSIQUE CLASSIQUE
VENDREDI 22 DÉCEMBRE
20H30 / DURÉE 1H20

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103)

Les Quatre Saisons opus 8, 
Adaptation de Nicolas Chedeville et de François Lazarevitch (2015)

La Tempesta di mare, 
Concerto pour flûte à bec en Fa Majeur op 10/1, RV 433

La Notte, 
Concerto pour flûte à bec en sol mineur op 10/2, RV 439 

Dans le cadre du Festival « Carré d’As Jeunes talents » 

Inspirés par l’adaptation de Nicolas Chédeville des Quatre 
Saisons, François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien 
insufflent à six concertos de Vivaldi aux programmes naturalistes, 
une énergie réjouissante et en ravivent les couleurs.

L’originalité et l’alternance spectaculaire des instruments 
solistes - tous joués par François Lazarevitch - entraînent la 
première métamorphose de ces Quatre Saisons atypiques : au 
Printemps revient la musette, requise par la version fantaisiste 
et néanmoins exigeante imaginée par Chédeville en 1739, tandis 
qu’aux trois autres concertos, adaptés d’après les originaux pour 
cordes, sont dévolues flûtes à bec et traversière. Ces variations 
de timbres, leur vélocité et leur inventivité défient toutes les 
subtilités de la nature contrastée, pensée par Vivaldi. 

Cette relecture festive s’étend à l’ensemble des concertos, revisités 
par Les Musiciens de Saint-Julien à la lumière des recherches 
sur le phrasé en musique ancienne et des corrélations avec les 
musiques traditionnelles de leur chef : traversant le miroir des 
programmes descriptifs et de la popularité des œuvres, ils font 
entendre autrement les danses de bergers, le déchaînement des 
éléments ou le chant des moissons. Finalement, l’Italie de Vivaldi, 
le Versailles de Louis XV, où la musette était reine, et la voix, 
singulière et éloquente, d’un soliste d’aujourd’hui s’additionnent 
et transfigurent ces partitions que l’on croyait connaître.
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François Lazarevitch (direction, flûte à bec, flûte traversière, musette de cour). David Greenberg, 
Augustin Lusson (violon). Sophie Iwamura (alto). Patrick Langot (violoncelle). André Henrich 
(théorbe, guitare). Justin Taylor (clavecin). Christian Staude (contrebasse). Production Les Musiciens 
de Saint-Julien, conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Normandie et la Région Normandie. Mécène Caisse des Dépôts. Programme enregistré chez Alpha 
Classics, août 2017. Coréalisation TDC/Carré d’As. © Alex Pommier.

LES MUSICIENS
DE SAINT-JULIEN
VIVALDI :  CONCERTOS POUR FLÛTE TRAVERSIÈRE, 

FLÛTE À BEC ET MUSETTE
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MUSIQUE CLASSIQUE
VENDREDI 12 JANVIER
20H30 / DURÉE 1H30 AVEC ENTRACTE

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

MENDELSSOHN Concerto pour violon en ré mineur

SARASATE Fantaisie sur des thèmes de Carmen de Bizet
 avec Romuald Grimbert-Barré au violon 

DVORÁK Sérénade pour cordes

Le Théâtre de Chartres continue cette saison son ouverture sur 
la musique classique, pour vous faire entendre les plus belles 
œuvres. Une fois n’est pas coutume, l’Orchestre de chambre 
Nouvelle Europe revient pour une soirée riche en découvertes.

L’OCNE rassemble de jeunes musiciens européens résidants en 
France et qui partagent approche musicale et exigence technique 
exceptionnelles. Dans cette configuration à seize musiciens, et un 
soliste, le violoniste chartrain Romuald Grimbert-Barré, l’OCNE, 
proposera pour cette soirée unique :

Le Concerto pour violon no 2 en mi mineur, opus 64, second 
concerto pour violon composé par Mendelssohn, figure dans le 
répertoire pour violon de la musique romantique allemande du 
XIXe siècle comme une œuvre de première importance. Esquissé 
en 1838, il fut achevé en 1844. Interprété pour la première fois le 
13 mars 1845 sous la direction du compositeur danois Niels Gade, 
puis le 23 octobre de la même année, dirigé cette fois par son 
auteur. Le succès fut immense.

Fantaisie sur Carmen, Op. 25, composée par Pablo de Sarasate en 
1883, est une fantaisie en cinq mouvements pour violon, écrite sur 
le thème de l’opéra Carmen de Georges Bizet. Cette œuvre contient 
une adaptation de l’Aragonaise, de l’Habanera, d’un interlude, de la 
Seguedilla et de la danse des gitans de l’opéra de Bizet. 

La Sérénade pour cordes en Mi majeur B. 521 (opus 22) est une 
œuvre en cinq mouvements pour cordes d’Antonín Dvorák. 
Composée en mai 1875, elle fut créée le 10 décembre 1876 à Prague. 

Venez découvrir ou redécouvrir cette formation unique en France 
par son esprit, sa densité, sa virtuosité et sa sonorité.
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Orchestre de Chambre Nouvelle Europe. © OCNE.

VIOLON VIRTUOSE
ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE EUROPE 
DIRECTION NICOLAS KRAUZE
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DANSE HIP-HOP
ET CONTEMPORAINE
MARDI 16 JANVIER
20H30 / DURÉE 1H
Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103)

Après Face à Face et 3 au Cube accueillis au Théâtre de Chartres, le 
chorégraphe Abderzak Houmi nous propose Parallèles, troisième 
création toujours plus poétique et spectaculaire. Il s’aventure à 
la frontière entre le hip-hop et la danse contemporaine, cette 
audace est devenue sa marque de fabrique. 

Le travail d’Abderzak Houmi est hybride et personnel, se situant 
au carrefour de plusieurs esthétiques et champs artistiques. 
Passionné par la géométrie depuis des études scientifiques, 
il s’est donné avec Parallèles une aire de jeu bien définie, celle 
d’un plateau comme découpé au cordeau. C’est dans cet espace 
que deux lignes naissent, se dressent, se rapprochent, se mêlent 
jusqu’à se dupliquer, se « parallélisent ». Le duo de danseuses 
joue une partition d’une précision et d’une rapidité parfois 
étourdissantes, sans pour autant s’abstraire d’une approche 
sensible, intime et fragile. 

Parallèles est une performance surprenante, esthétique et 
physique, qui mêle harmonieusement sauvagerie et douceur. 
À la symétrie des corps se répondent celle des sentiments et 
des cœurs, emplissant chaque mouvement d’une infinie poésie, 
soufflant une liberté nouvelle sur la danse hip-hop. Une pièce 
dont vous ne sortirez pas indemne.
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Chorégraphie, créations lumière et sonore Abderzak Houmi. Danseuses Julia Flot et Sophie 
Lozzi. Coproduction Théâtre de l’Agora, SN d’Evry et de l’Essonne (artiste associé, résidence). 
Autres résidences Espace Malraux de Joué-lès-Tours, Théâtre de Thouars et CCN de 
Créteil / Val-de-Marne. Avec le soutien de Joué Images. Aide à la compagnie DRAC Centre. 
Conventionnée par la Région Centre-Val-de-Loire et le CD d’Indre-et-Loire. Subventionnée par 
la Ville de Joué-lès-Tours. © Sébastien Dechatre. 

Sur le plateau, deux danseuses 
[...]. Deux corps, deux puissances 
[...]. Quel duo ! 
La Nouvelle République

Une osmose rare qui réussit à 
incarner des émotions à l’état brut. 
Le courrier de l’ouest

PARALLÈLES
COMPAGNIE X-PRESS



Les deux comédiennes  [… mettent] 
cette fois en scène les hauts et les 
bas d’un couple de femmes. Des 
tracas très semblables, dans le fond, 
à ceux des couples plus ordinaires.
Télérama.fr 

20 ans de succès et de rire, ça 
se fête ! Culturebox
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SEULES EN SCÈNE
VENDREDI 26 JANVIER
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif A+ » de 37 à 44 € (voir p. 103)

C’est l’histoire d’un couple, d’un couple à trois, uni envers et 
contre tout depuis plus de vingt ans. Un couple uni aussi avec son 
public, toujours fidèle et nombreux. 

En 1996, Muriel Robin, Michèle Laroque et Pierre Palmade 
créent Ils s’aiment. Les trois compères n’imaginent pas alors 
que ce spectacle de sketches aurait autant de succès. Il a été 
joué des centaines de fois et diffusé régulièrement à la télévision. 
Aujourd’hui, vingt ans et deux suites plus tard (Ils se sont aimés 
et Ils se re-aiment), il reste toujours intact dans la mémoire du 
public. Ainsi, après le succès du spectacle anniversaire et la 
création pour l’occasion de couples inédits avec Muriel Robin, 
l’aventure se prolonge avec un couple féminin. Les deux 
comédiennes y interprètent une sélection des meilleurs sketches 
des trois opus. Mais bien plus qu’un florilège, c’est un nouveau 
spectacle qui retrace la vie d’un couple, de sa naissance jusqu’à… 
vous verrez bien ! Cela nous prouve si cela était encore utile, 
qu’un couple reste un couple, quelle que soit sa composition. Car 
les rapports affectifs ont été, sont et seront toujours les mêmes 
de l’Antiquité à la conquête de l’Espace... en Chine, en Australie 
ou en Inde... à Rome ou sur la planète Mars ! 

Les spectateurs sont les témoins de ce couple au féminin et de 
l’immense plaisir qu’elles ont de jouer la mauvaise foi, la jalousie, 
la folie du couple, d’en rire et de partager ces rires avec le public, 
toutes générations confondues. Que vous soyez un amoureux de 
la première heure de ce trio ou un jeune converti, vous passerez 
un excellent moment tant c’est hilarant ! 
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Texte Pierre Palmade, Muriel Robin et Michèle Laroque. Mise en scène Muriel Robin, 
assistée d’Olivier Claverie. Décors Bernard Fau, en collaboration avec Emmanuel Charles. 
Costumes Julie Exertier Barnay. Lumières Laurent Gustin. Présenté par KI M’AIME ME SUIVE 
Productions. © Julien Vallon.

ELLES S’AIMENT
AVEC MURIEL ROBIN ET MICHÈLE LAROQUE
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DANSE CONTEMPORAINE
MARDI 30 JANVIER
20H30 / DURÉE 1H

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Claude Brumachon, chorégraphe français emblématique et 
ancien directeur du Centre Chorégraphique national de Nantes, 
réunit sur scène vingt-deux danseurs du Ballet du Grand Théâtre 
de Genève pour proposer une version ambitieuse de Carmina 
Burana, œuvre monumentale signée Carl Orff. 

D’entrée de jeu, on y décèle la griffe du chorégraphe faite de 
courses endiablées, pirouettes, portés somptueux, sa quête 
d’absolu, de vérité et de beauté, dans une recherche du geste 
juste et d’une esthétique épurée, d’une incroyable virtuosité 
et expressivité. Son langage est celui des corps énergiques, 
voire violents, en sueur. Mais contrairement à ses précédentes 
pièces, il y a également des moments plus apaisés et lyriques. 
Sa matière, c’est l’homme et le monde dans lequel il évolue. 
Les différents tableaux suggèrent tour à tour le déchaînement 
des passions, l’attente des femmes dans le désir, les hommes 
en fuite, la préparation des jeux de séduction, le tout avec des 
gestes ritualisés. Carmina Burana est une pièce ambivalente. À 
la fois noire et solaire, l’œuvre fait affleurer la tragédie humaine 
et la perdition. Dans le même temps, à travers la présence 
bienveillante de déesses arborant des masques somptueux, elle 
fait aussi jaillir l’espoir, la beauté et une possible harmonie. 

En évoquant l’Histoire Universelle, Carmina Burana encourage 
une relecture des événements de notre époque actuelle. Ce raz-
de-marée chorégraphique est un spectacle magique, qui réussit 
à allier la puissance sismique de Carl Orff à l’intensité gestuelle 
de Claude Brumachon, une réussite absolue ! 
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Musique Carl Orff. Assistant à la chorégraphie Benjamin Lamarche. Costumes « on aura tout 
vu » Livia Stoianova et Yassen Samouilov. Lumières Olivier Tessier. Dramaturgie Agnès Izrine. 
Directeur général Tobias Richter. Directeur du Ballet Philippe Cohen. Avec le soutien de Pro 
Helvetia. © Grégory Batardon.

Le Ballet du Grand Théâtre 
de Genève se plie avec une 
précision impressionnante 
aux interprétations contem-
poraines du chorégraphe : 
roulés, chûtes, glissades, 
ralentis. Tout est réalisé au 
cordeau par un corps de 
ballet composé d’athlètes 
esthètes ! ODB-Opéra

Une œuvre tantôt frénétique 
et compulsive, tantôt légère et 
lumineuse, mais totalement 
envoutante ! Le Courrier 

CARMINA BURANA
CHORÉGRAPHIE CLAUDE BRUMACHON
AVEC LE BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
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THÉÂTRE
MARDI 6 FÉVRIER
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

Piège mortel est une comédie policière mise en scène de façon 
burlesque par Éric Métayer. Dans les rôles principaux l’auteur 
déchu, l’irrésistible et talentueux Nicolas Briançon, qu’on ne se 
lasse pas d’accueillir au Théâtre de Chartres après Volpone et La 
Vénus à la fourrure et dans le rôle de son épouse la désopilante 
Virginie Lemoine. 

Sidney Brown, auteur dramatique qui a connu son heure de 
gloire, est aujourd’hui en panne d’inspiration. Il reçoit Piège 
mortel, pièce d’un de ses admirateurs et élèves. Le jeune auteur 
veut l’avis du maître sur sa pièce, qu’il est le premier à lire. De 
celle-ci, il n’existe alors que deux exemplaires. Sidney, rongé 
par l’aigreur et le cynisme, tient par-dessus tout à relancer sa 
carrière. Il envisage même de tuer le jeune homme pour lui 
voler son œuvre. Il le convoque le jour même pour une séance de 
travail. Myra, la femme de Sidney, est prise de panique. Son mari 
serait-il capable de commettre un meurtre ? L’écrivain utilise les 
pires moyens pour régler « son petit problème » de concurrence. 
La mort rôde, prenant différents visages et déployant alors un 
jeu de dupes décapant. La tension dramatique qui s’installe sur 
scène se propage dans la salle. Captivante jusqu’au bout, cassant 
tous les codes, l’intrigue est pleine de rebondissements et de 
suspense, comme le veut le genre. 

Au fil de la représentation, le spectateur se demande lequel 
du mari, de la femme, du jeune homme, du cher mais discret 
avocat ou de la voyante allemande délurée, aura la motivation la 
plus tordue pour assassiner l’autre… Sur qui ce piège mortel se 
refermera-t-il ? Un polar physique et haletant !
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Texte Ira Levin. Adaptation Gérald Sibleyras. Mise en scène Éric Métayer. Avec Cyril Garnier, 
Marie Vincent, Damien Gajda. Assistante à la mise en scène Sarah Gellé. Décor Olivier Hebert. 
Costumes Cécile Adam. Lumières Gaëlle de Malglaive. Son Vincent Lustaud. Présenté par 
Atelier Théâtre Actuel. Production Théâtre La Bruyère. © Lot.

PIÈGE MORTEL
AVEC NICOLAS BRIANÇON, VIRGINIE LEMOINE…

Alliant humour et frissons 
à un rythme d’enfer, Piège 
mortel multiplie coups de 
théâtre et rebondissements. 
Nicolas Briançon est im-
placable en écrivain aux 
pulsions assassines. Un ré-
gal impitoyable et cynique.
Le Parisien

[Cette pièce est] complè-
tement dingue, pleine de 
rebondissements cocasses 
d’un humour corrosif, d’une 
violence grand-guignolesque 
et d’une nervosité réjouis-
sante, comme sait faire ce 
diable d’Éric Métayer.
Le Figaro Magazine
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THÉÂTRE
SAMEDI 10 FÉVRIER
20H30 / DURÉE 1H20

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103)

Olivier Broche, ancien membre des Deschiens, accueilli au 
Théâtre de Chartres il y a quelques saisons pour Instants 
critiques, incarne un homme simple qui cherche à se sauver 
d’une existence ordinaire en s’inventant une place dans l’Histoire. 
L’histoire drôle et poignante d’un type banal, qui côtoie les maîtres 
du monde.

Hervé se raconte à la manière d’un conférencier et outils à l’appui 
(poste de radio avec télécommande, lorsqu’elle fonctionne ; 
rétroprojecteur récupéré dans un vide-grenier de banlieue…). 
Nous sommes en 1983, il écrit au président de la République. 
Le secrétariat de François Mitterrand lui renvoie une lettre type. 
Mais pour Hervé, une amitié naît, une correspondance débute. À 
l’Élysée, il raconte sa séparation d’avec Madeleine, ses vacances 
à Charleville-Mézières, prodigue ses conseils. Il croit ainsi nous 
démontrer qu’il fut un intime de François Mitterrand puis de ses 
successeurs, et qu’en homme de l’ombre discret, il influença leurs 
décisions. Puis il confie aux spectateurs chanceux ses secrets 
d’État. Au fur et à mesure de la conférence, nous comprenons 
qu’il n’a pas de public, qu’Hervé est seul. Peut-être même qu’il 
est chez lui, un soir d’insomnie de plus. Dans son salon, devant sa 
glace, il rêve de peser sur le monde. Il rêve à un public qui boirait 
ses paroles. Hervé a des secrets à délivrer au monde. Un jour 
c’est sûr, après l’avoir tant imaginée et répétée, il la fera cette 
conférence.

Entrez dans le rêve éveillé d’Hervé et laissez-vous tenter par cette 
fantaisie émouvante et drôle, empreinte d’un petit grain de folie ! 
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Texte Hervé Le Tellier (éditions Lattès). Mise en scène Benjamin Guillard. Décor Jean 
Haas assisté de Juliette Azémar. Lumières Oliver Oudiou. Dramaturgie Marie Duret-Pujol. 
Assistante Kenza Berrada. Musique Antoine Sahler. Répétitrice piano et chant Lucrèce 
Sassella. Coproduction Théâtre du Gymnase-Bernardines, Les Productions de l’Explorateur. 
Soutien La Comète de Châlons-en-Champagne, Fonds SACD Théâtre. © Aglaé Bory.

Inénarrable en petit 
père rêveur, mytho et 
borderline s’inventant 
une légende personnelle, 
Olivier Broche réussit le 
tour de force d’imprimer 
mille affects sur un 
texte identique, pas 
écrit pour la scène. 
À nous Paris

Personnage tendre, 
lunaire, naïf, comme 
sorti d’un dessin de 
Sempé, Olivier Broche 
est ce magnifique 
antihéros qui met de 
la poésie dans sa vie. 
C’est infiniment malin, 
irrésistiblement fin et 
drôle. Le JDD

MOI
ET FRANÇOIS MITTERRAND
AVEC OLIVIER BROCHE
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SPECTACLE MUSICAL
MARDI 13 FÉVRIER
20H30 / DURÉE 1H25

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103)

Pierre Notte a de nombreuses cordes à son arc. Auteur, 
compositeur, metteur en scène, comédien, il fut également 
secrétaire général de la Comédie-Française. Pour Sur les cendres 
en avant, pièce de théâtre chantée, il a tout fait, ou presque. En 
paroles et en musique, il y dévoile la rencontre de quatre femmes 
que rien ne prédestinait à se réunir.

Sur scène, deux espaces distincts, deux appartements voisins, 
dont l’un a pris feu. Entre les deux, la cloison s’est effondrée et 
les voisines se trouvent condamnées à vivre ensemble. Dans 
une situation financière calamiteuse, Macha se prostitue pour 
subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur Nina. L’effondrement 
de la cloison et la promiscuité avec sa voisine, Mademoiselle Rose, 
compromettent son quotidien professionnel et provoquent dégâts 
et malentendus. Ces derniers enfin dissipés, Mademoiselle Rose 
parvient à convaincre Macha de ne plus se livrer à son commerce 
habituel, lorsqu’une « dame armée » défonce la porte d’entrée. 
Pourtant décidée à abattre la prostituée que son mari forain a 
fréquentée, elle la rate... et heureusement, car les apparences 
sont parfois trompeuses. 

Les quatre femmes sortent ensemble de leurs ruines, pour 
vivre libres et s’accomplir enfin. Ces quatre solitudes rescapées 
arrivent à transformer les cendres de leurs vies passées en 
braises. Tels des phénix, elles renaissent en brandissant haut 
et fort le drapeau féministe, faisant de ce spectacle poétique et 
drôle une fête joyeuse.
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Transcriptions, arrangements musicaux Paul-Marie Barbier. Voix Nicole Croisille. Assistanat 
Claire Fretel. Scénographie, costumes Sarah Dupont. Lumières Antonio di Carvalho. Son 
Olivier Bergeret. Conseiller magie Arthur Dreyfus. Avec Juliette Coulon, Blanche Leleu, 
Chloé Olivères, Elsa Rozenknop. Piano Donia Berriri. Production Cie Les gens qui tombent. 
Coproduction Théâtre du Rond-Point, DSN Dieppe, SN Le Prisme-Centre de développement 
artistique-Saint-Quentin-en-Yvelines. Soutiens Communauté d’Agglomération Saint-Quentin-
en-Yvelines, Adami, Spedidam. © Giovanni Cittadini Cesi.

L’auteur épice sa vraie-
fausse tragédie d’un 
humour noir décalé qui fait 
mouche. […] On est autant 
dérouté qu’amusé par 
ce nouvel ovni issu de la 
galaxie Notte. Les Échos 

Savoureux méli-mélo 
de références, de styles 
et de genres. […] C’est 
magnifique.
Télérama.fr

SUR LES CENDRES EN AVANT
TEXTE, MUSIQUE, MISE EN SCÈNE PIERRE NOTTE
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THÉÂTRE
SAMEDI 17 FÉVRIER
20H30 / DURÉE 1H35

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

Attention c’est un monument de la comédie que nous vous offrons 
de découvrir.

Comédie acerbe sur les rapports familiaux, Un Air de famille est 
la preuve indéniable de l’humour féroce et perspicace du duo 
Jaoui-Bacri, qui nous montre que, vingt ans plus tard, leur pièce 
n’a pas pris une ride.

Comme tous les vendredis soirs, la famille Ménard se réunit au 
café du Père Tranquille. Ce soir-là, on fête l’anniversaire de Yoyo, 
la belle fille un peu godiche. Pendant le repas, la mère, sa fille 
Betty et ses deux fils Henri et Philippe décident de régler leurs 
comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et quand 
Denis, le garçon de café, décide de s’en mêler, un nouvel ordre 
familial se profile et la réunion de famille dégénère. 

Dans la mise en scène, tout est resté « dans le jus » des années 
1990 pour notre plus grand plaisir, comme une madeleine de 
Proust. Nous nous sommes attachés aux personnages, à leurs 
répliques et à leurs tons si reconnaissables, quel plaisir de les 
retrouver inchangés comme dans le film de Cédric Klapisch, 
mais aussi tellement différent tant cette nouvelle équipe est 
talentueuse. Agnès Jaoui aura donc réussi haut la main son pari, 
reprendre ce chef d’œuvre au Théâtre, pour notre plus grand 
plaisir.
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Mise en scène Agnès Jaoui. Avec Catherine Hiegel, Valérie Crouzet, Gilles Cohen, Laurent 
Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac, Nina Meurisse. Assistante mise en scène Stéphanie 
Froeliger. Décors Alban Ho Van. Lumières Dominique Bruguière. Costumes Nathalie Raoul. 
Son Xavier Jacquot. Présenté par Pascal Legros Productions. © Pascal Victor.

Une troupe de choc.  
Les Échos

Retour gagnant. […] 
Intemporel. […] Toujours 
aussi drôle et touchant. 
Le Monde

UN AIR DE FAMILLE
D’AGNÈS JAOUI ET JEAN-PIERRE BACRI
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THÉÂTRE
MARDI 20 FÉVRIER
20H30 / DURÉE 1H

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103)

Animée par un désir de porter à la scène un univers particulier, 
empli d’images, de sons et de silences autour de thématiques qui 
lui sont chères comme la nature, le langage et la figure féminine, 
Julie Delille, artiste associée à la Scène nationale Équinoxe de 
Châteauroux, découvre le texte Je suis la bête, et son auteure 
Anne Sibran, engageant ainsi le premier projet d’ampleur de la 
compagnie. 

Dans cette adaptation de l’auteure elle-même, Julie Delille 
incarne une fillette abandonnée, recueillie puis élevée par un 
animal sauvage. À mi-chemin entre l’enfant et l’animal notre 
langage est imparfait pour décrire ce qu’elle est devenue. Alors 
qu’elle est capturée et forcée de s’adapter au monde civilisé, c’est 
par la violence qu’on lui fait perdre son enfance, sa nature. En 
voulant l’humaniser, on fait d’elle une bête.

Dans une langue unique, d’une très grande force poétique, Anne 
Sibran fait vivre la forêt à laquelle la comédienne Julie Delille 
donne chair. À la lisière entre le monde des bêtes et celui des 
hommes, le personnage de Méline est montré, exposé sur la 
scène de théâtre. Elle nous montre ce que nous refusons peut-
être de voir : le schisme, l’abîme que - nous humains - avons créé 
avec les mondes du vivant.

Je suis la bête est un spectacle sensoriel, un spectacle fort, 
mêlant ombre et lumière, son et silence, pour une plongée 
immersive au cœur de la forêt, lieu de l’imaginaire par excellence.
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Scénographie, costumes, regard extérieur Chantal de la Coste. Création lumière 
Elsa Revol. Création sonore Antoine Richard. Régie générale Jean-François Penin. 
Accompagnement artistique Clémence Delille, Baptiste Relat. Production Théâtre des 
trois Parques. Coproduction Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux - Théâtre de 
l’Union, Centre Dramatique National de Limoges -  Abbaye de Noirlac, Centre culturel 
de rencontre. Avec le soutien de la DRAC Centre – Val de Loire, la Région Centre – 
Val de Loire, le Département du Cher et la Commune de Montlouis. Le théâtre des 
trois Parques est compagnie associée à Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux. 
© Théâtre des trois Parques.

Les bêtes ne parlent 
pas. Pour la raison 
qu’il y a un père 
des hommes qui 
l’a voulu ainsi. Les 
bêtes ont le silence 
et les hommes ont 
les mots. La langue 
peut dire : la bête 
est moins que 
l’homme. Et la bête 
se tait. Extrait 

JE SUIS LA BÊTE
TEXTE ET ADAPTATION ANNE SIBRAN 
MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION JULIE DELILLE
CRÉATION 2017
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SPECTACLE MUSICAL
VENDREDI 23 FÉVRIER
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Voilà quelques années qu’Olivier Py, homme de théâtre et 
directeur du Festival d’Avignon se promène sur les routes de 
France pour chanter Miss Knife.

À l’occasion de ses adieux (auxquels personne ne croit) Miss Knife 
raconte cette vie passée sur les planches. À chaque nouvelle 
étape, un homme, une chanson, une désillusion, un éclat de rire 
et une connaissance plus intime des choses de la vie. Ainsi on 
la voit successivement dans un cabaret berlinois où elle fume 
le cigare, dans un cirque américain où elle lance des couteaux, 
dans un théâtre parisien où elle déclame des vers, à l’Opéra de 
Genève où elle joue les jeunes filles, dans un groupe de tango en 
Amérique latine, en tournée en Chine avec un numéro de magie, à 
la Comédie-Française pour interpréter les grandes tragédiennes, 
dans un théâtre érotique de Pigalle, dans un casino de la Côte 
d’Azur où elle chante des chansons d’amour un verre à la main, 
danseuse du ventre dans les Émirats... Un tour du monde et de la 
scène qu’elle célèbre dans tous ses états. Toujours accompagnée 
des mêmes musiciens, la jeunesse et la beauté de ces garçons, 
comme figées dans l’éternité, contraste avec sa décrépitude. 
À travers ces péripéties, trop belles pour être vrai, mais trop 
douloureuses pour être entièrement fausses, sa biographie est 
donc celle de « l’être en scène » perdu dans les masques et vivant 
sous les applaudissements.

Spectacle d’adieux où spectacle sur l’adieu au monde et à 
l’amour, Les premiers adieux de Miss Knife ne sont pas définitifs, 
au contraire. Ses textes aussi tristes et radieux, parodiques et 
sentimentaux que libres et désespérés, chantent l’éternel adieu 
qu’est la vie. Sortie d’une époque sans âge, convoquant l’esprit 
des chanteuses plumées et pailletées du Berlin des années 30 
et du Paris de la Libération, Miss Knife est un concentré de ces 
figures féminines qui ont fait les grandes heures du cabaret, et ce 
pour notre plus grand plaisir. 
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Avec Julien Jolly (batterie), Olivier Bernard (saxophone, flûte), Stéphane Leach (piano), 
Sébastien Maire (contrebasse). Production Les Visiteurs du Soir © Éric Deniset.

Miss Knife […] chante 
sa désespérance avec 
humour […]. Ses 
chansons réalistes 
disent la vie brève, 
l’espérance violente, 
les amours délétères, 
les enfants perdus, les 
artistes perdants.
Le Monde.fr

Je ne jouais pas Miss 
Knife, elle faisait partie 
de moi. Olivier Py

OLIVIER PY CHANTE
LES PREMIERS ADIEUX
DE MISS KNIFE



Pierre Jacquemont et 
Alexandrine Serre disent 
ces textes avec une 
sensibilité douloureuse 
et lumineuse. Télérama

60
THÉÂTRE
MARDI 13 MARS
20H30 / DURÉE 1H15 - À partir de 12 ans

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103)

Guillaume Apollinaire est considéré comme l’un des poètes 
français les plus importants du début du XXe siècle, aux avant-
gardes artistiques, notamment du surréalisme. Madeleine, 
l’amour secret d’Apollinaire  est tiré de la correspondance qu’il a 
eue avec Madeleine Pagès. 

En 1915, Apollinaire prend le train en gare de Nice. Il y rencontre 
la jeune femme. Ils se plaisent, parlent poésie, échangent leurs 
adresses. Trois mois plus tard, il lui envoie du front sa première 
carte postale. Très vite, leurs lettres prennent un tour badin puis 
tendre. Une relation épistolaire d’une liberté inouïe, fondée sur 
le mythe du coup de foudre et de l’amour idéal, se développe. 
Comblant toutes les distances, unissant la grave dignité du 
combattant à la sensualité lyrique de l’amoureux, les lettres 
d’Apollinaire défendent sans trêve la poésie, la beauté et la vie. 
La Guerre a poussé le poète dans ses derniers retranchements. 
Madeleine lui a permis d’être heureux « malgré la tristesse de la 
craie et la brutalité incessante des coups de canon ». 

Ce dialogue, qui n’était pas destiné à la publication, restera secret, 
inconnu des amis mêmes du poète. C’est un voyage initiatique 
qui alterne pudeur et vérité, une carte du Tendre dont les étapes 
sont découvertes une à une lentement et avec émerveillement. 
Ces lettres et poèmes secrets sont comme chuchotés à l’oreille 
du spectateur, avec simplicité et dénuement. Un pur moment 
de grâce. 

61

Adaptation Pierre Jacquemont. Avec Pierre Jacquemont et Alexandrine Serre. Soutien 
Jean-Pierre Pagès et Laurence Campa. Spectacle labellisé Mission du centenaire de 
la Première Guerre mondiale 1914-2014. D’après les correspondances de Guillaume 
Apollinaire et Madeleine Pagès (avril 1915-septembre 1916). Production et coréalisation 
Les Déchargeurs-Le Pôle diffusion. © iFou, Pôle Média.

Très joli spectacle. C’est 
merveilleux. On a son 
content de théâtre.
Le Masque et la Plume 
France Inter

MADELEINE L’AMOUR
SECRET D’APOLLINAIRE
LETTRES DE GUILLAUME APOLLINAIRE
ET MADELEINE PAGÈS



62
THÉÂTRE
SAMEDI 17 MARS
20H30 / DURÉE 1H25

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

Plus de vingt ans après sa création, cette pièce culte couronnée 
de nombreux Molières n’a pas pris une ride. Elle résonne avec la 
même justesse et suscite toujours autant de rire et d’empathie. 

Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires, invitent 
à dîner deux amis perdus de vue depuis dix ans : un écrivain 
et journaliste à succès et sa femme, entièrement dévolue à 
sa carrière. Parmi les invités figurent aussi Georges, le copain 
paumé qu’ils hébergent, Fred le frère de Martine, et sa copine 
Marylin. Les personnages se dévoilent petit à petit dans la 
cuisine où apparaissent leurs névroses respectives, à l’exception 
du célèbre journaliste que l’on ne voit jamais. Et c’est parti pour 
une soirée catastrophe où la réussite de l’un renvoie chacun à 
son quotidien, à ses serments de jeunesse et à ses regrets aussi. 
La soirée et le repas partent à vau-l’eau, tout comme la vie de 
Martine, la maîtresse de maison. 

La force de cette comédie sociale tient dans la qualité des 
dialogues, la psychologie des personnages, l’importance des 
silences et une très belle distribution. Une comédie jubilatoire 
pour ces cinq personnages hauts en couleur.
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Mise en scène Agnès Jaoui. Avec Valérie Crouzet, Gilles Cohen, Laurent Capelluto, Jean-
Baptiste Marcenac, Nina Meurisse. Assistante mise en scène Stéphanie Froeliger. Décors 
Alban Ho Van. Lumières Dominique Bruguière. Costumes Nathalie Raoul. Son Xavier 
Jacquot. Présenté par Pascal Legros Productions, en accord avec le Théâtre de la Porte-
Saint-Martin. © Pascal Victor.

Les dialogues n’ont rien 
perdu de leur vivacité. 
Figaroscope

CUISINE ET DÉPENDANCES
D’AGNÈS JAOUI ET JEAN-PIERRE BACRI



[Il] allie sens du 
Théâtre et connais-
sance de l’art et de 
l’histoire. Télérama
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THÉÂTRE
JEUDI 22 MARS
20H30 / DURÉE 2H

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Inscrit dans la programmation officielle du Festival d’Avignon de 
2017, nous aurons le privilège d’accueillir Impromptu 1663 par 
le metteur en scène et pensionnaire de la Comédie-Française 
Clément Hervieu-Léger. Il propose ici aux élèves du Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de jouer la vie d’une troupe, 
l’angoisse des répétitions, l’impératif de monter sur scène et 
– cerise sur le gâteau - la défense de la modernité de la langue 
classique.

Impromptu 1663 ou Molière et la querelle de l’École des femmes 
est avant tout une date qui aurait pu passer inaperçue dans 
l’histoire du théâtre et des satires politiques. Molière, alors 
critiqué de toutes parts, après avoir présenté L’École des 
femmes, contrecarra ses adversaires en leur offrant une véritable 
leçon en deux temps. Il répond par l’écriture et la mise en scène 
de La Critique de l’École des femmes puis de L’Impromptu de 
Versailles, quand le théâtre livre bataille au monde du théâtre par 
du théâtre... L’artifice est simple : il s’agit de la mise en abyme 
d’une répétition d’une pièce avant sa présentation au Roi. Molière 
y interprète son propre rôle, entouré de toute sa troupe. Dans La 
Critique, en revanche, il met en scène la sortie du théâtre, plaçant 
les spectateurs face à face, pour ou contre la pièce à laquelle ils 
viennent d’assister. Autant de coups d’éclat que l’auteur ne cesse 
de concevoir pour répondre aux attaques de ses contemporains et 
leur présenter le miroir de leurs jalousies et leurs malveillances. 

Quatre siècles plus tard, l’obsession de l’auteur de théâtre reste 
la même. Et nul mieux que Molière n’a pu raconter avec tant de 
justesse cette foi dans le théâtre qui anime ces dix-sept jeunes 
comédiens à l’heure de quitter l’école. Une foi qu’ils transmettent 
au public et qui fait de cette pièce un petit bijou.
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Collaboration artistique Clémence Boué. Musique Pascal Sangla. Scénographie Camille 
Duchemin. Lumière Dominique Nocereau. Son Yann Galerne. Costumes Valérie Montagu. 
Avec James Borniche, Jean Chevalier, Louise Chevillotte, Manon Chircen, Marceau 
Deschamps-Segura, Charlie Fabert, Maïa Foucault, Louise Guillaume, Florent Hu, Hugues 
Jourdain, Pia Lagrange, Joseph Menez, Asja Nadjar, Isis Ravel, Morgane Real, Roxanne 
Roux, Alexiane Torres. Production Conservatoire national supérieur d’art dramatique. 
© Christophe Raynaud de Lage.

IMPROMPTU 1663
MOLIÈRE ET LA QUERELLE DE L’ÉCOLE DES FEMMES
D’APRÈS MOLIÈRE
MISE EN SCÈNE CLÉMENT HERVIEU-LÉGER
CRÉATION 2017
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SEUL EN SCÈNE
SAMEDI 24 MARS
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

L’humoriste Jonathan Lambert qui a fait les beaux soirs d’On n’est 
pas couché, et auréolé du prix de l’humour noir en 2012 pour son 
spectacle Perruques, accueilli au TDC, revient avec un spectacle 
encore plus corrosif, voire subversif, consacré aux dictateurs. 

De Néron à Dada, en passant par Hitler et Staline, il propose un 
spectacle au charme nord-coréen qui lève le voile sur le plus 
mystérieux des dictateurs : Mister Kim. Port de tête haut, visage 
de profil, teint rayonnant sur fond rouge. Pas de doute, Looking 
for Kim rend hommage à la famille Kim, dictateurs de père en fils 
en Corée du Nord depuis plusieurs décennies. Mais pas de jaloux 
dans la petite famille des dictateurs, tous en prennent pour leur 
grade ! 

Pour écrire son spectacle, Jonathan Lambert s’est beaucoup 
documenté. Sans chercher à humaniser ces personnages, il veut 
faire rire en parlant de leurs petits travers et des dessous parfois 
inconnus de l’Histoire. Sans tomber non plus dans la facilité, il 
incarne à la perfection les pires dictateurs, avec espièglerie et 
sarcasme. Un spectacle original qui permet à Jonathan Lambert 
de sortir des sketches et des personnages loufoques qui ont fait 
son succès. Le propos qu’il a choisi ici est bien moins léger que 
dans son précédent spectacle. Mais, l’humoriste mène tout cela 
de main de maître.

Un spectacle original et fin, rigoureusement construit, au tempo 
soutenu. Un moment drôle et cynique à souhait !
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Création lumières Charles Gratecap. Présenté par TS3. RTL2 partenaire radio du 
Dictatour. © D.R.

Arrivant en costume 
d’apparat bardé de 
médailles clinquantes, il 
évoque tous ceux qui ont 
tenu leur pays sous le 
joug de leur autoritarisme 
mégalomane. […] Souvent 
drôle et (im)pertinent. 
Télérama

Inlassable caméléon 
aux univers originaux, 
Jonathan Lambert ne
s’interdit rien.  
Le Monde

LOOKING FOR KIM
DE ET AVEC JONATHAN LAMBERT
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MUSIQUE CLASSIQUE
MARDI 27 MARS
20H30 / DURÉE 1H30 AVEC ENTRACTE

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103) 

SCHUBERT Ouverture de Rosamunde
BRUCH  Concerto pour violon
MENDELSSOHN  Le Songe d’une nuit d’été

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours fait 
partie des orchestres reconnus internationalement, c’est une 
des meilleures formations françaises, de par la qualité de ses 
musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations. 

Il nous proposera, associé au Chœur de l’Opéra de Tours et à 
la Maîtrise du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Chartres, un programme à la fois accessible et exceptionnel 
alliant trois compositeurs, qui vous feront voyager et partager 
leurs Songes. 

Rosamunde, pièce composée par Franz Schubert en 1823, est 
surtout connue pour son ouverture présentée lors de cette 
soirée. Elle est une des plus populaires du compositeur et est 
régulièrement présente au répertoire des grands orchestres.

Le concerto pour violon composé par Max Bruch un des grands 
concertos pour violon romantiques allemands, avec ceux de 
Brahms et de Beethoven. Pour la petite histoire, le compositeur 
n’étant pas violoniste, il demanda des conseils à Joseph Joachim 
pour l’écriture de son concerto et lui en a dédicacé la partition. 

Le Songe d’une nuit d’été de Felix Mendelssohn sera le point 
d’orgue de la soirée. Il comporte une ouverture (composée 
en 1826, alors que le compositeur n’a que dix-sept ans) et une 
musique de scène (composée en 1943). Figurant parmi ses 
œuvres les plus célèbres, elles ont été composées pour la pièce 
du même nom de William Shakespeare.

Une soirée féerique qui ravira les amateurs éclairés autant que 
les néophytes curieux !
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Solistes : Laurent Korcia, violoniste, Jacques Vincey, récitant, Marie Bénédicte Souquet, 
soprano, Majdouline Zerari, mezzo-soprano. Avec le Chœur de l’Opéra de Tours, la Maîtrise du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres. © Gérard Proust. 

SONGES
ORCHESTRE SYMPHONIQUE RÉGION CENTRE
DIRECTION MUSICALE BENJAMIN PIONNIER



70
THÉÂTRE
SAMEDI 31 MARS
20H30 / DURÉE 2H

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

Vous avez aimé, les saisons précédentes, Le Porteur d’Histoire 
et Le Cercle des Illusionnistes. Préparez-vous à prendre 
énormément de plaisir, car l’auteur et metteur en scène aux 
huit Molières, Alexis Michalik revient au Théâtre de Chartres 
pour raconter la triomphale et mythique première de Cyrano 
de Bergerac. Edmond, avec ses douze comédiens sur scène, 
rappelle les grandes épopées théâtrales du XIXe siècle. 

Décembre 1897 à Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente 
ans, mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose 
au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci, elle n’est pas encore 
écrite... Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses 
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires 
de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de 
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce 
à laquelle personne ne croit et dont il n’a que le titre : Cyrano de 
Bergerac.

On  ne pouvait imaginer une fantaisie théâtrale plus généreuse et 
inventive. Alexis Michalik réinvente le théâtre populaire.

Molières 2017 : du meilleur spectacle de Théâtre privé, du meilleur 
Comédien dans un second rôle pour Pierre Forest, de la Révélation 
masculine pour Guillaume Sentou, du meilleur Auteur francophone 
vivant et du meilleur Metteur en scène d’un spectacle de Théâtre privé 
pour Alexis Michalik. 
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Décors Juliette Azzopardi. Costumes Marion Rebmann. Lumières Arnaud Jung. Combats 
François Rostain. Musique Romain Trouillet. Assistante mise en scène Aida Asgharzaden. 
Avec Guillaume Sentou, Pierre Forest, Kevin Garnichat, Régis Vallée, Nicolas Lumbreras, 
Eriq Ebouaney, Christian Mulot, Pierre Benezit, Stéphanie Caillol, Anna Mihalcea, Christine 
Bonnard, Valérie Vogt. © Alejandro Guerrero.

Le talentueux Michalik 
tient un nouveau succès.
L’Humanité

Stupéfiant, ébouriffant, 
réjouissant.
Le Parisien magazine

Du grand théâtre populaire.
Le Figaroscope

EDMOND
D’ALEXIS MICHALIK
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SEUL EN SCÈNE
MARDI 3 AVRIL
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Bruno Salomone, dont la popularité n’a cessée de croître depuis 
son rôle de Denis Bouley dans la série phénomène Fais pas ci, 
fais pas ça sur France 2, avait hâte de remonter sur scène. Il avait 
envie d’un spectacle un peu différent de son précédent. Plus que 
de faire rire les spectateurs, il avait envie de leur raconter une 
histoire. 

Raconter une histoire, c’est bien, mais pour dire quoi ? Et 
qu’attendent les spectateurs de ceux qui les font rire ? Qu’ils leur 
fassent tout oublier, ou au contraire, qu’ils les fassent réfléchir ? À 
partir de ces interrogations existentielles pour Bruno Salomone, il 
a imaginé un personnage étrange, entre monstre et messie, star 
et cobaye de laboratoire, à la fois cadeau, plaie, punching-ball, 
demeuré et homme idéal... Un personnage qui rirait de tout, tout 
le temps, même en cas de coup dur. A priori cela semble idéal… 
mais qu’en est-il de son rapport aux autres ? Voici donc l’histoire 
tant attendue de Golri, l’enfant né en riant ! Pour nous conter 
cette histoire, Bruno Salomone interprète plus d’une quarantaine 
de personnages dont les histoires s’entremêlent. Les passages 
de l’une à l’autre sont d’une finesse incroyable, aux coutures 
imperceptibles. Grâce à son extraordinaire talent de fantaisiste, 
il passe sans effort d’un personnage de « cagole » surexcitée, 
à un éminent neurologue ou d’une « prof de self-défense 
castagneuse » à une ex-vedette de variété « autrophobe ». 

Ce conte moderne tient autant du feuilleton émaillé de 
multiples péripéties, que de la farce, et l’étonnant contact de 
Bruno Salomone avec le public, son sens inné de la comédie, 
lui insuffle le bon tempo. Un tour de force drôle et joyeux. Entre 
Bruno, Golri et le public, la magie opère !
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Ecrit par Bruno Salomone avec la collaboration de Gabor Rassov. Mis en scène par Gabor 
Rassov avec la collaboration de Bruno Salomone. Lumières Orazio Trotta. Musiques Guillaume 
et Benjamin Farley. Présenté par Robin Production. © Renaud Corlouer. 

Bruno Salomone 
a le geste et le 
bruitage précis, un 
sens parfait de la 
rupture et une belle 
énergie de jeu.
Le Monde 

EUPHORIQUE…
BRUNO SALOMONE

Il nous bluffe, nous 
surprend et nous 
fait hurler de rire. 
Euphorique, c’est 
euphorisant !
Le Parisien
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CHANSON
SAMEDI 7 AVRIL
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

La chanteuse Juliette, l’unique, revient en 2018 avec un nouvel 
album et une tournée. Elle se produira notamment dans la 
prestigieuse Salle Pleyel à Paris en avril prochain, juste après sa 
petite escale chartraine. 

On a parfois voulu résumer Juliette à une question d’époque 
ou à une affaire de casting. On a beaucoup écrit çà et là qu’elle 
incarnait une éternité intemporelle de la chanson française. 
Mais quand vient le moment de dessiner un bilan parce qu’arrive 
un anniversaire symbolique – trente ans de carrière, c’est 
imposant –, on réalise qu’il s’agit surtout de bien autre chose. 
Une artiste qui n’a cessé de se montrer différente, y compris avec 
des émissions de radio, des lectures au théâtre, des apparitions 
au cinéma, des mises en scène de confrères aimés. Et, au bout 
du compte, une œuvre abondante, exigeante, instinctive, aussi 
généreuse que gourmande, aussi intelligente qu’extravagante.

Sur scène, Juliette mêle toujours humour, poésie et énergie. Sa 
personnalité plantureuse et son répertoire tout en gouaille lui 
donnent une énergie scénique digne de ses inspiratrices, Fréhel, 
Piaf ou Mistinguett. 

Un tour de chant, et bien plus encore, un anniversaire à ne pas 
manquer ! 
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Avec Juliette (Chant, piano), Franck Steckar (Percussions, accordéon, trompette, clavier, piano), 
Philippe Brohet (Flute, clarinettes, trompette), Bruno Grare (Percussions, tuba), Christophe 
Devilliers (Contrebasse, trombone). Présenté par Auguri Productions. © Yann Orhan.

Une discographie de 
trente ans, mais une 
fraîcheur d’écolière cu-
rieuse de tout. Du piano 
de l’enfance aux jeux 
vidéo, dont elle est de-
venue une spécialiste, 
Juliette déteste les 
cases, s’amuse de tout 
avec rigueur. Sud-ouest

Une fantaisie, un univers, une voix.
Télérama.fr

J’AIME PAS LA CHANSON 
JULIETTE
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CHANSON / OPÉRA
MARDI 10 AVRIL
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Découvrez D.I.V.A : cinq chanteuses lyriques et un quatuor à 
cordes, qui revisitent de façon décalée, mais exigeante les plus 
grands airs d’opéra. Ce projet ambitieux et surprenant mêle des 
univers surréalistes, poétiques ou comiques à l’image de la folie 
des cinq cantatrices délurées. 

Depuis très longtemps, elles avaient envie de réunir leurs 
multiples talents. C’est alors qu’est née l’idée de raccourcir des 
opéras de manière drastique, tout en ne faisant aucun compromis 
sur la qualité et l’exigence artistiques. Dans un esprit « Spice 
Girls », ce projet hors norme unit l’art lyrique au théâtre, à la 
musique classique et au divertissement, l’ancien au moderne, 
afin de toucher la sensibilité de chacun. D.I.V.A c’est aussi la 
réunion d’immenses talents. Leur génie musical, leur esprit 
follement créatif, leur talent scénique, mais aussi leur motivation 
et leur envie multiplient l’enthousiasme des chanteuses. Ajouté à 
cela, des costumes élégants et fous, des lumières style cabaret, 
des chorégraphies réglées au cordeau et des arrangements 
musicaux parfaitement réalisés, mettent en valeur chaque 
voix et chaque instrument. Quant à la mise en scène, rythmée, 
sur fond d’effets spéciaux et de vidéos, elle est orchestrée par 
Manon Savary, dont l’univers totalement imprégné du music-hall, 
d’opérette et de théâtre, colle parfaitement à ce projet fou. 

Bien décidées à s’amuser et à nous amuser, ces D.I.V.A(S) 
rendent l’Opéra ludique et accessible au plus grand nombre ! 
Show devant ! 
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Chanteuses Flore Philis, Alexandra Hewson, Jazmin Black Grollemund, Marie Menand, 
Mathilde Legrand. Musiciens Hugues Borsarello, Alice Bourlier, Benachir Boukhatem, 
Barbara Le Liepvre. Arrangements musicaux Olivier Rabet. Vidéo Luminium. Costumes Michel 
Dussarrat assisté d’Aimée Blanc. Lumières Pascal Noël. Son Baptiste Chouquet. Chorégraphe 
Anthony Chuecos. Assistante mise en scène Valentine Béchu. Photo Louis Décamps. 
Maquillages Christina Lutz. Perruques Michèle Bernet. Présenté par Atelier Théâtre Actuel et 
le Théâtre Montparnasse. © Jeep Stey.

xxxFrançois-Xavier Demaison revient 
avec un troisième one-man show plus 
personnel, où il se livre avec humour et

Ce sont des filles de 
grand talent qui ne 
se prennent pas au 
sérieux. D’excellentes 
chanteuses passées 
par les meilleures 
écoles lyriques.
Le Figaro

Un spectacle divin qui 
plaira aux néophytes 
et surprendra les 
connaisseurs.
Point de vue

D.I.V.A
CRÉATION FLORE PHILIS, MARIE MENAND
MISE EN SCÈNE MANON SAVARY
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SEULE EN SCÈNE
VENDREDI 13 AVRIL
20H30 / DURÉE 1H30

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Caroline Vigneaux, humoriste à l’esprit vif et malicieux, a déjà eu 
plusieurs vies et revient de loin, comme elle aime à le dire ! Fan 
de Jacqueline Maillan et d’Albert Dupontel, elle ne cherche pas 
à déclencher un rire toutes les dix secondes. Elle préfère plutôt 
user de sa plume acérée et originale, ainsi que de sa gestuelle, 
pour composer des personnages fouillés nés de ses rencontres 
ou de ses angoisses existentielles.

En 2000, après des études de droit, elle devient membre du 
Barreau de Paris. Après huit ans de bons et loyaux services 
dans différents cabinets, une première expérience de la scène 
avec la troupe de théâtre de l’Union des jeunes avocats, et des 
interventions juridiques dans l’émission « L’Arène de France » 
sur France 2 en 2006, elle décide de démissionner et s’inscrit 
aux cours Florent. Elle présente son premier spectacle Il était 
une fée, l’histoire d’une fée déjantée qui prend possession de 
son corps. Également chroniqueuse auprès de Stéphan Bern, 
Laurent Ruquier ou Anne Roumanoff, elle participe aussi à 
plusieurs festivals comme le Marrakech du rire et le Montreux 
Comedy Festival. 

Après avoir Quitté la robe devant 250.000 spectateurs, pendant 
plus de six ans, l’ex-avocate revient dans un tout nouveau 
spectacle, avec un humour intelligent, un sens comique inné, 
un goût pour la truculence. Elle aime l’excès, mais sans jamais 
tomber dans la vulgarité, et a une aptitude jubilatoire pour 
l’improvisation et l’interaction avec le public. 

Mêlant finesse et démesure, Caroline Vigneaux nous offre un 
nouveau One Woman Show, dans lequel le mot Show prend tout 
son sens… à voir absolument !
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De et avec Caroline Vigneaux. Mise en scène Caroline Vigneaux. Présenté par Jean-Pierre 
Bigard Productions. © Sylvain Gripoi

Un spectacle d’une parfaite 
efficacité aux personnages 
irrésistiblement drôles. 
Dommage pour le barreau, 
tant mieux pour nous. 
Télérama.fr 

Fine mouche, elle plaide 
coupable de rire et on la 
plébiscite. Le Figaro

LE NOUVEAU SPECTACLE DE 
CAROLINE VIGNEAUX
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THÉÂTRE
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 AVRIL
19H ET 21H / DURÉE 1H

Tarif C » de 6 à 17 € (voir p. 103) - Attention, jauge réduite !

Qui, de l’homme ou de la femme, a le premier donné l’exemple 
de l’inconstance et de l’infidélité en amour ? Voilà le point de 
départ de la querelle entre le Prince et sa compagne Hermiane, 
dans cette Dispute mise en scène par Jacques Vincey, avec les 
comédiens du Jeune Théâtre en Région Centre - Val de Loire. 

La Dispute est une pièce à part dans l’œuvre de Marivaux. Elle 
traite de l’infini du désir et du plaisir, confronté aux limites et aux 
règles imposées par la vie en société. Elle inscrit la chair dans 
un débat d’idées. Mais cette dispute est surtout le prétexte à une 
leçon d’histoire naturelle sur cobayes humains : quatre jeunes 
hommes et femmes élevés depuis leur naissance dans l’isolement 
et hors du monde vont se rencontrer pour la première fois. Ils 
feront sous leurs yeux (et les nôtres) l’apprentissage de l’altérité, 
du désir, de la jalousie, de la détestation. La pièce ausculte 
impitoyablement ce fameux passage de l’enfance à l’âge adulte 
au cours duquel l’infini des possibles se resserre en un faisceau 
de comportements induits, plus ou moins consciemment, par le 
monde dans lequel il nous faut vivre. 

La mise en scène de Jacques Vincey est une forme pour une 
cinquantaine de spectateurs privilégiés, placés autour d’une 
arène de miroirs sans tain. Elle leur permet de vivre au plus 
près, à l’instar des convives de la fête d’Hermiane et du Prince, 
le protocole expérimental proposé par Marivaux. Le public, 
à l’extérieur, verra sans être vu, tandis que les comédiens, à 
l’intérieur, seront en permanence confrontés à leur reflet.

Avec le sérieux et la légèreté des enfants quand ils jouent, les 
comédiens nous entraîneront dans une cruelle et lumineuse fête 
des sens.
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Avec les comédiens du Jeune Théâtre en Région Centre - Val de Loire (Quentin Bardou, Miglé 
Bereikaité, Clément Bertonneau, Jeanne Bonenfant, Théophile Dubus, Delphine Meilland). 
Dramaturgie Vanasay Khamphommala. Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy. Lumières Marie-
Christine Soma. Costumes Virginie Gervaise. Musiques et son Frédéric Minière. Production 
CDN de Tours-Théâtre Olympia. Soutien du dispositif Jeune Théâtre en Région Centre - Val de 
Loire. © Marie Pétry.

Jacques Vincey orchestre une 
belle et intéressante version de La 
Dispute, qui doit autant à l’originalité 
de sa scénographie et de sa lecture 
dramaturgique qu’au talent de ses 
jeunes interprètes.
La Terrasse

Ce dispositif crée un étonnant climat 
d’intimité, de privilège. […] Tout cela 
est fort intelligemment acidulé.
Webthea

LA DISPUTE
DE MARIVAUX
MISE EN SCÈNE JACQUES VINCEY
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DANSE CLASSIQUE
SAMEDI 12 MAI
20H30 / DURÉE 1H30 AVEC ENTRACTE

Tarif A » de 26 à 39 € (voir p. 103)

PREMIÈRE PARTIE Casse-Noisette, adage du 2e acte
 Suite en blanc, pas de deux
 Le Lac des cygnes, Cygne noir, 3e acte
 Le Corsaire, pas de deux
 Triphase (Emmanuelle Grizot)
 
DEUXIÈME PARTIE Le Messie, pas de deux (Mauricio Wainrot)
 Faun (Sibi Larbi Cherkaoui )

Du classique au contemporain, le Ballet de l’Opéra National 
de Bordeaux nous amène à la découverte des duos les plus 
emblématiques.

Né au siècle de Louis XIV, il se développe dès le XVIIIe siècle et 
acquiert depuis lors une dimension prestigieuse et créative. 
Depuis les années 1990, le Ballet de l’Opéra National de 
Bordeaux a su ouvrir son héritage classique à la modernité au 
contact de nombreux chorégraphes. Il est composé aujourd’hui 
de près de quarante danseurs. Outre le répertoire classique, il 
danse les pièces héritées des Ballets Russes mais aussi celles 
de chorégraphes néo-classiques ou contemporains. Le Ballet 
de l’Opéra National de Bordeaux se produit chaque saison sur 
la scène du Grand-Théâtre, mais également en tournée en 
France et à l’étranger. Il a reçu de nombreux prix dont le Prix 
Herald Angels (festival international d’Édimbourg), le Prix du 
meilleur ballet étranger à Cuba ainsi que le prestigieux Prix 
Lifar (2001 et 2014).

Pour cette magnifique soirée au Théâtre de Chartres, le Ballet 
de l’Opéra National de Bordeaux nous propose un programme 
sublime, à la fois éclectique et ambitieux, et qui offre un condensé 
de la richesse et de la diversité du travail de ses fabuleux 
danseurs.
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Opéra National de Bordeaux. © Sigrid Colomyès.

DUOS
BALLET DE L’OPÉRA
NATIONAL DE BORDEAUX
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THÉÂTRE
MARDI 15 MAI
20H30 / DURÉE 1H20

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Le théâtre a toujours fait partie de la vie de Jacques Weber. 
Passionné depuis son enfance, l’acteur a foulé pendant ses 
presque 50 ans de carrière les planches des plus célèbres scènes 
françaises. Être le porte-parole des grands auteurs, faire le lien 
entre leurs textes et les spectateurs, voilà ce qui l’anime. 

L’aventure de Hugo au bistrot vise à ramener le théâtre au contact 
direct des spectateurs, au cœur de là où se font les échanges du 
quotidien : le bistrot. C’est le lieu où l’on va pour se sentir bien, 
seul ou en groupe. Un peu comme au théâtre. Parfois on s’aime, 
parfois on se sépare, on se dispute, on refait le monde. Armé des 
textes de Victor Hugo, l’acteur propose une autre façon de faire 
du théâtre, spontanée, impromptue, et invite le grand auteur à la 
table des spectateurs. Il est 20h30, des tables et des chaises de 
bistrot sont placées sur scène. Jacques Weber arrive et s’invite 
à une table, puis à une autre. Il écoute, provoque, répond. Le 
silence se fait, une scène se dessine... 

Voilà 132 ans que Victor Hugo s’est tu et pourtant ses textes font 
plus que jamais écho. L’auteur des Misérables, du Dernier Jour 
d’un condamné, a mis sa plume au service du débat d’idées. 
Pour Jacques Weber, « Hugo voyait de mille côtés, au-dedans, 
au-dehors. Hugo écrit, nous parle en direct et provoque une 
grande conversation. Le monde le sollicite et il lui répond sur 
tous les modes et toutes les formes. Combien de fois son souffle, 
son rythme viennent au secours des tribuns de toute sorte 
aujourd’hui ? »

À l’heure où la République se cherche, il est temps de redonner 
la parole à l’un de ses héros protecteurs et d’écouter « le rêveur 
sacré ». 
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Mise en scène Christine Weber. Produit par Veilleur de Nuit. © DR.

HUGO AU BISTROT
TEXTES VICTOR HUGO
AVEC JACQUES WEBER
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SEUL EN SCÈNE
VENDREDI 18 MAI
20H30 / DURÉE 1H10

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

Franck Ferrand, pour la première fois sur scène, nous embarque 
pour une aventure unique et captivante, au pays de l’Histoire. 
C’est avec le talent qu’on lui connait depuis plus de dix ans sur 
les ondes d’Europe 1 et sa fabuleuse voix de conteur, qu’il nous 
emmène, le temps d’une soirée, au cœur des histoires qui ont 
façonné la grande Histoire. 

Ce spectacle au charme singulier, l’historien l’a voulu intelligent, 
ludique et interactif. En effet, chaque soir, le public tire au sort 
trois sujets. Franck Ferrand s’amuse alors avec virtuosité à 
déconstruire les vérités établies et dévoiler les secrets les mieux 
gardés de l’Histoire de France et d’ailleurs. Il nous ouvre ainsi 
les portes du Temps. Parmi les sujets possibles, nous pourrons 
retrouver : le mystérieux secret caché de Jeanne d’Arc, l’énigme 
entourant les derniers jours de la vie de Napoléon, la fausse route 
empruntée par Marco Polo, la vraie vie de Molière, le destin des 
derniers tsars de Russie, sans oublier la grande affaire d’Alésia… 
Ce spectacle est la recette idéale pour combler les amoureux de 
la grande Histoire et de la petite, sans oublier, tout simplement, 
les amateurs de belles histoires, racontées le soir autour d’un feu 
de cheminée.

Laissez-vous emporter par une soirée pleine de découvertes, 
d’humour, de suspens et de rebondissements, durant laquelle 
Franck Ferrand vous fera vibrer au rythme de ses enquêtes quasi 
policières. Un spectacle pour rire et s’émerveiller, mais aussi 
pour se cultiver, au côté d’un showman hors du commun.
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Mise en scène Éric Métayer. Présenté par Jean-Marc Dumontet Productions. © Laura Gilli.

Il fait revivre l’Histoire 
sur scène au Théâtre. 
Prestation merveilleuse.
Le Figaro

Franck Ferrand, l’homme 
qui fait monter l’Histoire 
sur scène. France 2

HISTOIRE(S)
FRANCK FERRAND
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THÉÂTRE
VENDREDI 25 MAI
20H30 / DURÉE 2H20

Tarif B » de 8 à 27 € (voir p. 103)

89

LE CID
TEXTE PIERRE CORNEILLE
MISE EN SCÈNE YVES BEAUNESNE

Il faut remercier Yves 
Beaunesne de nous en-
chanter avec une pièce si 
classique qu’on la pensait 
attendue […]. Il en restaure 
au contraire non seule-
ment l’éclat, mais encore 
la fougue et la fraîcheur.
Les Trois Coups

C’est féroce, enchanteur et enchanté.
L’Humanité

L’histoire est connue : Rodrigue et Chimène sont amoureux. 
Les deux pères se disputent et Rodrigue tue celui de Chimène 
pour venger l’honneur du sien. Le Cid, c’est d’abord une lutte de 
générations et l’histoire de deux jeunes gens face aux héritages, 
aux lois sociales, aux codes familiaux. Si l’alexandrin est un 
corset, une armure plutôt, c’est pour mieux garantir la posture 
héroïque qui définit un code de l’honneur qui pourrait s’appeler 
aujourd’hui la loyauté ou le courage. S’il faut éviter d’être coincé 
entre un respect béat et une subversion sans fondement, il faut 
décoller de la tradition, la revivifier, pour ensuite, retrouver la 
narration. Corneille est un guérillero de l’imagination, toujours 
ingénieux, souvent génial, parfois gênant. 

Composé en 1636, Le Cid est probablement joué pour la première 
fois le 16 janvier 1637. Pour sa mise en scène, Yves Beaunesne 
a choisi cette version, avec un alexandrin fougueux, archaïque 
parfois, mais qui ne manque ni de cœur ni d’innocence intrépide. 
Cela donne toute la puissance vitale de cette langue et permet 
de partager avec le public une expérience physique, rythmique 
et dramatique extraordinaire. La pièce a suscité à sa création 
l’une des plus grandes polémiques littéraires françaises. Cette 
« Querelle du Cid » fut à la mesure du succès, nourrie par une 
multitude d’écrits pour condamner l’œuvre ou pour la défendre. 
Elle trouva enfin son point d’orgue dans un jugement, rendu non 
sans peine, par l’Académie française. Finalement, ce qui choque 
et scandalise les censeurs de Corneille, c’est que le mariage de 
Chimène et Rodrigue est un mariage d’amour. 

Si le théâtre est à la fois une larme et un sourire, avec Le Cid, c’est 
un torrent de larmes et un rire tonitruant qui vous attendent !

Avec J. Roy, M. Sylf, J-C. Drouot, E. Challier, T. Condemine, A. Laudet, M. Marchand, 
Z. Schellenberg, E. Hernandez, F. Lucchetti. Dramaturgie M. Bernède. Scénographie 
D. Caille-Perret. Lumières M-C. Soma. Création musicale C. Rocailleux. Création costumes 
J-D. Vuillermoz. Création maquillages, coiffure C. Saint-Sever. Maître d’armes D. Goldberg. 
Production Comédie Poitou-Charentes-CDN, soutien Drac Nouvelle-Aquitaine, Région 
Nouvelle-Aquitaine et Ville de Poitiers. Coproduction Théâtres de Liège, de Luxembourg, 
d’Angoulême. Soutien Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région 
PACA, Théâtre 71, SN de Malakoff. © Guy Delahaye.



Contact : Annabelle Devisme,
annabelle.devisme@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 91

CANDIDE, 
QU’ALLONS-NOUS DEVENIR ? p. 26

SIMON LA GADOUILLE p. 92

UN TIROIR DE NEURONES MIROIRS p. 93

LE LOUP 
QUI VOULAIT ÊTRE UN MOUTON p. 94

JARDIN SECRET p. 95

VOYAGE EN POLYGONIE p. 96

GLAÇON CHAUD p. 97

SÉANCES SCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE

90 91



92 93

SIMON LA GADOUILLE 
THÉÂTRE DU PRISME UN TIROIR DE NEURONES MIROIRS

COMPAGNIE CINCLE PLONGEURC’est l’histoire bouleversante de deux enfants, Martin et Simon, qui se lient d’amitié 
et deviennent inséparables. Cette amitié se construit en marge des autres élèves 
de la classe, souvent impitoyables. Martin se distingue au football et devient vite 
populaire. Simon n’a pas d’amis et Martin se rangera à l’avis des autres, tournant 
ainsi le dos à Simon. Martin a un peu honte de Simon… Simon la Gadouille comme 
disent les copains, un sobriquet qui lui colle à la peau comme la gadoue depuis 
qu’il est tombé dedans... Les deux garçons deviennent adultes et s’éloignent, 
jusqu’au soir où Martin, assis dans sa voiture à un feu, remarque quelque chose... 
Alors, il nous raconte ce dont il se souvient de cette histoire fondatrice de l’enfance. 
La pièce et la mise en scène jouent sur la proximité du comédien avec le public 
grâce à un dispositif peu conventionnel. Un musicien, véritable évocation de 
Simon, accompagne cette traversée dans l’enfance, apportant au récit juste ce 
qu’il faut d’émotion. 
Une histoire d’amitié touchante, drôle et terrible à la fois, traitant de la différence 
et de l’exclusion entre élèves. Un très beau moment de théâtre qui inspire aussi 
à la réflexion. 

Texte Robert Evans (Arche éditeur). Mise en scène Arnaud Anckaert. Traduction Séverine Magois. 
Scénographie Arnaud Anckaert, Olivier Floury. Avec François Godart. Création et interprétation 
musicale Benjamin Delvalle. Création lumières Olivier Floury. Collaboration costumes Alexandra 
Charles. Production Cie Théâtre du prisme. Coproduction Le Grand Bleu Lille ; L’Escapade Hénin Beaumont. 
Coréalisation Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France ; Ville de Béthune-Festival Artimini. Soutien Lille 
3000. Remerciements La rose des vents, SN Lille Métropole. © Bruno Dewaele.

THÉÂTRE
VENDREDI 10 NOVEMBRE
10H ET 14H30 / DURÉE 1H / À partir de 9 ans

DANSE ET MUSIQUE
MARDI 14 ET MERCREDI 15 NOVEMBRE
Version à partir de 1 an : 35 MIN 
MARDI 10H30 / MERCREDI 15H30
Tarif » de 4 à 8 € (voir p. 106)

Tarif » de 5 à 16 € (voir p. 106)

Une danseuse, une musicienne, un rythme battant, quelques mots à peine et, en 
ouvrant le tiroir magique, c’est l’explosion des sentiments : joie, tristesse, peur, 
émerveillement, colère, tout y est pour vivre une expérience artistique inoubliable ! 
Deux femmes-fées sorties d’un univers fantastique découvrent par la musique, la 
lumière et la danse, le pouvoir de leurs « neurones miroirs ». Elles échangent avec 
le public et rebondissent sur leurs émotions. L’une ici montre les dents, l’autre là-
bas fait des yeux ronds comme des soucoupes. Elles se retrouvent dans la joie, ou 
dans les bras quand la mélancolie est là.
Après une dizaine de créations pour les tout-petits, Anne-Laure Rouxel s’intéresse 
aux neurosciences pour comprendre par quel miracle le cerveau des petits 
d’hommes et le sien se relient lors d’un spectacle, pour toucher du doigt comment 
se crée cette « contagion émotionnelle ». 
Un petit tour au pays de l’empathie, une excursion sur le terrain des sentiments et 
de l’humanité qui fera du bien aux petits comme aux grands spectateurs ! 

Chorégraphie et interprétation Anne-Laure Rouxel. Composition musicale et interprétation Julie 
Bonnie. Lumières Franck Thévenon. Costumes Céline Haudebourg. Accessoires Catherine Lourioux. 
Son Woudi. Percussions Stanislas Grimbert. Assistantes Maïle Kaku, Manochhaya, Frédérique 
Grange. Production déléguée Cie Cincle Plongeur. Coproduction Ville de Tours, Label Rayons frais, 
Direction action culturelle Ville de La Riche, La Pléiade, Le Tout Petit Festival 2016, Communauté 
de Communes Erdre et Gesvres, Graines de spectacle, Clermont-Ferrand, Ville de Marly-La-Ville, 
municipalité de Vouvray. CR Région Centre – Val-de-Loire, CD Indre-et-Loire. Aide à la création CD 
Val d’Oise (Biennale européenne), Premières Rencontres, Art, petite enfance et spectacle vivant - 
Compagnie ACTA. DPA microphones. © A.Ville. 

Version à partir de 3 ans : 45 MIN
MARDI 14H30 / MERCREDI 10H 
Tarif » de 5 à 16 € (voir p. 106)
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LE LOUP
QUI VOULAIT ÊTRE UN MOUTON 
COMPAGNIE LADGY PROD

JARDIN SECRET 
COMPAGNIE LA LUNE BLANCHE

La Compagnie Ladgy Prod adapte ici un des albums les plus beaux et les plus 
poétiques de Mario Ramos, l’auteur très connu de Loup, loup y es tu ? et de C’est 
moi le plus fort ! dont les petits raffolent ! 
Petit Loup rêve de sortir du bois et de s’élever dans le ciel. Mais pour voler, il faut 
des ailes et les loups n’en ont pas. Petit Loup a bien observé les moutons : eux 
non plus n’ont pas d’ailes, et pourtant, parfois, ils s’envolent. Alors Petit Loup se 
déguise en mouton et se fond dans le troupeau afin de découvrir leur secret et, 
qui sait, s’envoler à son tour. Le moment tant attendu arrive et Petit Loup décolle 
dans les airs, sans se douter de l’aventure pleine de surprises, de danger et de 
révélations qui l’attend.
Dans une scénographie simple et poétique, une multitude de marionnettes 
ingénieuses nous transporte dans l’imaginaire de Petit Loup et à la découverte 
de son chemin de vie. 
Un très joli conte sur l’identité et la réalisation de ses rêves, une étincelle à 
attraper sans tarder !

D’après l’album de Mario Ramos. Adaptation et mise en scène Cyrille Louge. Interprétation Ghislaine 
Laglantine et Cédric Revollon. Décor Sandrine Lamblin. Lumières Angélique Bourcet. Marionnettes 
Francesca Testi et Ghislaine Laglantine. © Label Saison et Ladgy Prod.

MARIONNETTES
MARDI 21 NOVEMBRE
9H30 / 10H30 / 15H30  / DURÉE 35 MIN / À partir de 2 ans

THÉÂTRE
VENDREDI 19 JANVIER
10H / 14H30 / DURÉE 1H / À partir de 8 ans

Tarif » de 4 à 8 € (voir p. 106) Tarif » de 5 à 16 € (voir p. 106)

Seule dans la grande maison de son père, Mina s’ennuie. Un jour, en regardant 
par la fenêtre de sa chambre, elle aperçoit un jeune garçon, Mayo, s’introduire dans 
son jardin. Curieuse et pas farouche, elle va à sa rencontre. Les deux enfants se 
cherchent, se chamaillent, se provoquent. Dans ces jeux de cache-cache et de 
provocation naît leur premier émoi, à l’abri dans leur jardin secret.
Dans cette pièce, Fabien Arca s’intéresse aux sentiments qui se bousculent. 
Alternant scènes dialoguées et pensées intimes, il dresse un portrait drôle et 
touchant de ce monde entre enfance et adolescence où la dimension du secret tient 
une place particulière. Personnifié par « La Voix Intérieure » de Mina, ce fil de petits 
monologues nous fait entendre ses pensées, ses doutes, ses craintes, ses joies et 
ses désirs. Ce découpage séquentiel du récit fait perdre au spectateur toute notion 
de linéarité et de temps, nous faisant entendre les instants essentiels au récit. 
Jardin secret est une fable contemporaine renfermant des thèmes profonds comme 
la solitude, le mensonge, le divorce, l’absence des adultes, la mort, la violence, les 
menaces du monde, la quête du bonheur, le mal-être, le suicide. 
Un conte moderne où le merveilleux côtoie la lucidité du réel, sans détour ni 
complaisance. 

D’après Jardin secret de Fabien Arca (Éditions Espaces 34). Avec Emma Pluyaut-Biwer, Thomas 
Lonchampt. Mise en scène, scénographie Jean-Michel Rivinoff. Production Cie la lune blanche. 
Coproduction Château de Talcy ; Centre des monuments nationaux (et résidence de création) ; 
l’Echalier – atelier de fabrique artistique – La Grange de St Agil. Conventionnée par la DRAC Centre-
Val-de-Loire. Soutenue par la Région Centre-Val-de-Loire. Subventionnée par le CD Loir-et-Cher et 
par la Ville de Mer. © LagdyProd. 
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VOYAGE EN POLYGONIE
THÉÂTRE POUR DEUX MAINS

GLAÇON CHAUD
COMPAGNIE DU PETIT MONDE

Spectacle éblouissant de formes et de couleurs, Voyage en Polygonie est une ode 
à la différence. 
Un petit carré pas tout à fait fini cherche la pièce manquante qui lui permettrait 
de devenir comme tout le monde. Au sein d’une société de polygones, de 
curieuses marionnettes prennent vie au fil de la représentation, sous les yeux 
ébahis des spectateurs. Au cours de ce voyage initiatique, notre petit carré 
tronqué découvre d’autres mondes où vivent des tribus différentes de lui : des 
ronds qui tourneboulent, des rectangles qui touchent les étoiles, des triangles 
obtus sûrs d’eux et bien d’autres encore. Entre création plastique, manipulation, 
jeux d’ombres et de lumière, vidéo, bruitages et compositions musicales, Pascal 
Vergnault nous propose une œuvre sensible et esthétique, évoluant de tableaux 
stylisés en scènes parlées ou chantées. Si vous ouvrez l’œil, ces différentes 
séquences vous évoqueront surement des œuvres de Miro et Kandinsky, où 
l’univers graphique des Shadoks et de La Linea. 
Loin du théorème de Thalès, Pascal Vergnault, en grand géomètre de Polygonie, 
invite à un voyage inventif et jubilatoire. Une exploration qui convie petits et grands 
à comprendre les différences, les accepter, vivre avec et s’enrichir de celles-ci. 

Direction artistique, décors, scénographie, marionnettes, jeu Pascal Vergnault. Texte, mise en scène  
François Parmentier. Création musicale Frédéric Di Crasto. Création multimédia, lumière Christoph 
Guillermet. Création septembre 2009 (Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Charleville-
Mézières). Production Théâtre pour 2 mains. Coproduction SN Albi, Piano’cktail Bouguenais, Centre 
Simone Signoret Canéjan, Adda Scènes Croisées Mende, Ville de Mende, Grand T Nantes, Le Théâtre 
SN Narbonne, Très Tôt Théâtre SC Quimper, Marionnettissimo Tournefeuille. Aide au projet CD Loire-
Atlantique, Ville de Saint-Herblain, CNC – DICRéAM. Crédit graphique Emeline Pincemin et Olivier 
Magnier. Diffusion Sine Qua Non. © Phil Journé.

MARIONNETTES,
THÉÂTRE D’OBJETS ET VIDÉO
MARDI 23 JANVIER
10H / 14H30 / DURÉE 45 MIN / À partir de 3 ans

MARIONNETTES ET OMBRES
MARDI 17 AVRIL
10H / 14H30 / DURÉE  40 MIN / À partir de 3 ans

Tarif » de 5 à 16 € (voir p. 106)

Tarif » de 5 à 16 € (voir p. 106)

Après La Note muette et Les Affreuzzz, la Compagnie du Petit monde revient 
au Théâtre de Chartres pour nous parler d’un sujet brûlant… le réchauffement 
climatique, ou comment sensibiliser la jeune génération au devenir de notre planète. 
Il fait de plus en plus chaud, la planète a de la fièvre... Un ours polaire vit seul sur son 
iceberg qui part à la dérive. Il s’est construit une petite vie tranquille et solitaire. Un 
beau jour, un intrus venu de la nuit des temps (un dinosaure…) vient chambouler son 
quotidien. Que lui apportera-t-il ? De la couleur, de la fantaisie, de la compagnie, un 
monde en pleine évolution qui va vite, très vite et qui pollue. Leur survie dépendra de 
leur capacité à cohabiter avec leurs différences, sur cet iceberg qui devient glaçon, 
glaçon chaud... 
Ces deux personnages très contrastés, connus et aimés des enfants représentent 
la diversité des peuples qui se côtoient sur la terre. Ils mettent en évidence le lien 
qui existe entre la planète et leurs destins respectifs : le premier voit son territoire 
diminuer dangereusement, mettant sa survie en danger, le second nous interroge 
sur l’évolution des espèces, passée et à venir. 
Une histoire simple et légère pour un sujet d’importance : Jusqu’où laisserons-nous 
le monde partir à la dérive, comme un glaçon réchauffé dans un verre d’eau trop 
chaude ? Loin de proposer une solution toute faite, elle interroge le public sur les 
conditions dans lesquelles nous souhaitons voir grandir nos enfants. 
Une histoire sans paroles, drôle, poétique et tendre, qui laisse libre cours à notre 
imaginaire. 

Scénario Marion Ducreau, Majo Carrion. Mise en scène Marc Brazey. Musique Jean-Christophe 
Luçon. Fabrication Jérôme Guillot. © DR.



TDC PRATIQUE
Notre équipe vous accueille du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 13h.
Les samedis où nous accueillons des spectacles de notre 
programmation, la billetterie est également ouverte de 14h à 18h.

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

ABONNEMENT 5 SPECTACLES p. 100-101

ACHETER VOS PLACES À L’UNITÉ p. 102-103

CONDITIONS D’ACCÈS p. 104

PLAN DE LA SALLE p. 105

SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE p. 106
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Actions culturelles  p. 110
Ateliers théâtre p. 111
Aide à la création p. 111

PARTENAIRES ET MÉCÈNES p. 112-113

SPECTACLES ACCUEILLIS p. 114

CONTACTER NOTRE ÉQUIPE p. 115-116
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ABONNEMENT 5 SPECTACLES

Où et quand vous abonner ?
Ouverture des abonnements le samedi 9 septembre à 9h au Théâtre.
Notre équipe vous accueille également : lundi 11 septembre de 
13h30 à 18h30  ; mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 
septembre de 10h à 18h30, et tout au long de l’année aux heures 
d’ouverture de la billetterie, en fonction des spectacles disponibles.
Aucune demande d’abonnement par courrier ne sera traitée.

Comment bénéficier du tarif abonné ?
Rappel : Un abonnement est nominatif. 
Choisissez 5 spectacles différents quels que soient leurs tarifs A+, 
A, B ou C.
Vous pouvez prendre plusieurs abonnements de 5 spectacles.
Les spectacles complémentaires pris en dehors de vos abonnements 
sont au tarif à l’unité (voir page 103). Par exemple si vous choisissez 
12 spectacles, 10 sont au tarif abonné et 2 au tarif à l’unité.
Si vous prenez des places supplémentaires pour les spectacles 
inclus dans votre abonnement, celles-ci sont au tarif à l’unité et 
limitées à votre foyer. 

Quels sont vos avantages ?
Vous bénéficiez de 5 € de réduction par rapport au tarif à l’unité, sur 
chacun des 5 spectacles de votre (ou vos) abonnement(s).
Vous bénéficiez du placement en catégorie 1, seule catégorie 
accessible pendant la campagne d’abonnement.
Vous recevez par courrier électronique notre lettre d’information 
mensuelle pour être informé en priorité des événements et actions 
culturelles organisés en cours d’année.

Où et comment préparer votre abonnement ?
Venez rencontrer notre équipe pour vous aider dans vos choix de 
spectacles et pour remplir votre bulletin, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 
et vendredi 8 septembre de 13h30 à 18h30.
Nous serons également à votre disposition au Salon des associations 
les samedi 2 et dimanche 3 septembre, place des Épars.
Attention, ce service ne vous dispense pas de venir à l’ouverture 
des abonnements le samedi 9 septembre.

COMMENT RECEVOIR VOS BILLETS ?
Pour recevoir vos billets, joindre obligatoirement une 
enveloppe format A5, à vos nom et adresse, avec deux timbres 
(soit 1.70€ pour un poids de 20 à 100g).

Modes de règlement
• Par chèque (à l’ordre de « Entracte - Théâtre de Chartres »). 
Possibilité de payer en trois fois sans frais. Encaissements en sep-
tembre, octobre et novembre. Les billets vous seront délivrés au 
fur et à mesure les soirs de spectacles, et dans leur totalité après 
l’encaissement du 3e  règlement. 

• En espèces.

• Par chèques Clarc, Culture ou Vacances, en cours de validité.

Attention, les cartes bancaires ne sont pas acceptées pendant la 
campagne d’abonnement.

 TARIFS ABONNÉS Cat. 1 Tarif plein  Tarif réduit*
 Tarif A+ 39 €  34 €
 Tarif A  34 €  24 €
 Tarif B  22 €  13 €
 Tarif C  12 €  6 €

Ces tarifs incluent déjà la réduction de 5€ par rapport au tarif à l’unité.
* Voir les conditions d’accès page 104.

ABONNEMENT : MODE D’EMPLOI

Pendant la campagne d’abonnement, du 9 au 15 septembre, nous 
n’accepterons qu’un seul feuillet d’abonnement par personne 
présente et par ticket de passage. Les familles nombreuses 
pourront se présenter avec deux feuillets (parents et enfants vivant 
dans le même foyer uniquement).
Les personnes ne faisant pas partie du même foyer et voulant 
s’abonner aux mêmes spectacles peuvent le faire sur le même 
feuillet d’abonnement (maximum 4 personnes).
Le placement côte à côte de tous les coabonnés ne peut être garanti.
Pour chaque abonnement, deux à trois replis par tarif de spectacle 
choisi (A+, A, B et C) devront être numérotés par ordre de 
préférence. Si vous n’indiquez pas de replis et qu’un ou plusieurs 
spectacles que vous avez choisis sont complets, votre abonnement 
ne pourra pas être validé.
De même, un feuillet d’abonnement incomplet, avec un règlement 
inexact ou sans justificatifs pour les tarifs réduits et enfants, ne sera 
pas traité. 
Merci de bien vérifier tous ces éléments avant de nous remettre 
votre bulletin.
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Comment réserver par téléphone ?
Aux horaires d’ouverture, au 02 37 23 42 79, à partir du mardi 26 
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.

Comment réserver par courrier ?
À partir du mardi 26 septembre, en envoyant vos choix de spectacles 
accompagnés de vos justificatifs et de 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), merci de 
joindre une enveloppe format A5, à vos nom et adresse, timbrée à 20g.
En cas de doute sur la bonne réception de votre courrier, n’hésitez 
pas à nous contacter au 02 37 23 42 79.

TARIFS À L’UNITÉ   Tarif plein  Tarif réduit***  Tarif - 12 ans***

Tarif A+  Catégorie 1  44 €  39 € -
 Catégorie 2  42 €  38 €  -
 Catégorie 3*  37 €  37 €  -

Tarif A  Catégorie 1  39 €  29 €  -
 Catégorie 2  37 €  27 €  -
 Catégorie 3*  26 €  26 €  -

Tarif B  Catégorie 1  27 €  18 €  10 €
 Catégorie 2  25 €  17 €  8 €
 Catégorie 3*  16 €  16 €  **

Tarif C  Catégorie 1  17 €  11 €  8 €
 Catégorie 2  15 €  9 €  6 €
 Catégorie 3*  8 €  8 €  **

*  La catégorie 3 (correspondant à la 3e galerie) est ouverte quand les catégories 1 et 2 sont 
complètes. La catégorie 2 correspond aux strapontins et places d’extrêmes côtés.

** La 3e galerie est interdite aux moins de 12 ans
***  Voir les conditions d’accès page 104.
Tarifs valables pour les spectacles inclus dans la programmation du TDC (hors spectacles 
accueillis).

ACHETEZ VOS PLACES À L’UNITÉ

Comment réserver sur place à la billetterie du Théâtre ?
Ouverture des réservations le samedi 23 septembre de 10h à 13h, 
puis à partir du mardi 26 septembre aux horaires d’ouverture, en 
réglant par :

• chèque (à l’ordre de « Entracte - Théâtre de Chartres »),
• carte bancaire,
• espèces,
•  chèques Clarc, Culture ou Vacances, en cours de validité 

(hors spectacles accueillis).
•  chèques-cadeaux TDC : à acheter à la billetterie du Théâtre. 

Les personnes auxquelles vous les offrez choisissent leurs 
spectacles dans la saison en cours (sous réserve de disponi-
bilités et hors spectacles accueillis).

Comment réserver sur notre site Internet ?
À partir du samedi 23 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 ainsi que vos justificatifs de tarifs 
réduits et enfants à la billetterie.
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CONDITIONS D’ACCÈS

Tarifs spéciaux
Tarif réduit accessible aux moins de 25 ans, aux demandeurs 
d’emploi, aux bénéficiaires du RSA et aux personnes handicapées. 
Tarif moins de 12 ans accessible aux enfants de cet âge, accompagnés 
d’un adulte payant et hors groupes scolaires. La présentation de 
justificatifs est obligatoire pour pouvoir bénéficier de ces tarifs.

Sécurité
Pour des raisons 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).
Les objets volumineux ou encombrants (sac à dos, casque de moto, 
parapluie…) sont strictement interdits en salle. Un vestiaire gratuit 
est à votre disposition dans le hall. 

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

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. 

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.

Accessibilité
Pour les personnes à mobilité réduite, nécessitant un placement 
spécifique, merci d’en informer la billetterie au moment de votre 
réservation, afin que nous puissions vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

104 105

CO
N

D
ITIO

N
S D

’A
CCÈ

S P
LA

N
 D

E
 L

A
 S

A
LL

E



106 107

GROUPES ET RELAIS

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

• 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 26 septembre auprès d’Annabelle Devisme, chargée 
des relations publiques, 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).

TARIFS GROUPES ET RELAIS

 Tarif A+  Catégorie 1  42 €
  Catégorie 2  40 €
  Catégorie 3*  35 €

 Tarif A  Catégorie 1  37 €
  Catégorie 2  35 €
  Catégorie 3*  24 €

 Tarif B  Catégorie 1 25 €
  Catégorie 2  24 €
  Catégorie 3*  14 €

 Tarif C  Catégorie 1  15 €
  Catégorie 2  13 €
  Catégorie 3*  6 €

* La catégorie 3 (correspondant à la 3e galerie) est interdite aux moins de 12 ans. Elle 
est ouverte quand les catégories 1 et 2 sont complètes. La catégorie 2 correspond aux 
strapontins et places d’extrêmes côtés.

Contact : annabelle.devisme@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 91
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SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE

Vous pouvez réserver soit pour un spectacle, soit pour un 
abonnement 3 spectacles, à choisir dans les séances en journée et 
certains spectacles en soirée en tarifs B et C.

Les réservations se font par courrier électronique à partir du 
mercredi 20 septembre auprès d’Annabelle Devisme, chargée des 
relations publiques, en indiquant le(s) spectacle(s) et horaire(s) 
choisi(s), votre nom, le nom et les coordonnées de l’établissement, 
le nombre d’élèves et 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 (voir ci-dessous). 

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, pendant et après le spectacle, des dossiers 
pédagogiques vous sont envoyés et plusieurs actions peuvent être 
mises en place : des visites du Théâtre, une découverte des métiers, 
des rencontres avec les équipes artistiques, des ateliers de pratique.

ABONNEMENTS SCOLAIRES

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

TARIFS SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE

 Crèches  Maternelles  Élémentaires  Collèges et lycées
 (- 3 ans)  (3-6 ans)  (6-11ans)  (11-18 ans) 
 4 €  5 €  6 €  11 € 

Adultes, + 12 ans individuels et accompagnateur supp.
spectacles petite enfance : 8 € 
autres séances scolaires : 16 €
spectacles en soirée : tarif réduit catégorie 1

Contact : annabelle.devisme@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 91



RELATIONS PUBLIQUES

NOS SERVICES

Bar
Le bar du TDC est ouvert 30 minutes avant le spectacle, après le 
spectacle et pendant les entractes. Vous pouvez y consommer des 
boissons fraîches, du café, des vins d’artistes.

Vestiaire
Le TDC met à votre disposition un vestiaire gratuit dans le hall 
du théâtre pour vos manteaux. Merci d’y déposer également vos 
sacs à dos, casques, parapluies ou tout autre objet volumineux ou 
encombrants, strictement interdits en salle. 

Accessibilité
Le TDC est équipé d’un ascenseur extérieur permettant l’accès au 
hall d’entrée des personnes à mobilité réduite. Merci de contacter la 
billetterie pour réserver, le nombre de places adaptées étant limité.
Une boucle d’induction magnétique est installée à la borne d’accueil 
pour les personnes malentendantes munies d’un appareil auditif 
spécialement équipé.
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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 A : 78 €, - 25 ans 68 €
Pour les spectacles en tarif B : 66 €, - 25 ans 57 €
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 A : 167 €
Pour les spectacles en tarif B : 155 €
Pour les spectacles en tarif C : 145 €

•  FORMULE DÎNER SIMPLE : 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.

Offres valables sur réservation et dans la limite des places 
disponibles.
Le dîner doit impérativement se dérouler le soir du spectacle choisi, 
entre 19h et 23h30, et dans la liste des spectacles inclus dans ces offres.

Renseignements et réservations au Grand Monarque :
02 37 18 15 01.



ACTIONS CULTURELLES

La mise en valeur du patrimoine
Le TDC participe aux Journées européennes du patrimoine et 
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. 
En partenariat avec la ville de Chartres, le TDC organise également 
tous les ans une visite pour les nouveaux Chartrains.

La formation professionnelle
Des actions de formation, alliant pratique et théorie, sont 
régulièrement proposées au personnel des établissements petite 
enfance de Chartres.

Les rencontres avec les artistes
À l’issue de certaines représentations, restez discuter avec les 
équipes artistiques pour en savoir plus sur leur démarche artistique 
et débattre avec les autres spectateurs. Renseignez-vous à l’accueil 
les soirs de spectacle. 

Les ateliers et stages
Autour des spectacles de la programmation, nous organisons des 
ateliers ou des stages de pratique avec des classes, des groupes 
constitués ou lors de week-ends pour les amateurs.

Contact : annabelle.devisme@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 91

ATELIERS THÉÂTRE

Les ateliers théâtre du TDC 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. Les spectacles sont choisis en 
concertation avec les intervenants.

Le TDC propose deux ateliers théâtre pour adolescents :
Pour les 12-14 ans, avec Florence Lecci :
Samedi 10h - 13h - 250 € l’année
Pour les 15-18 ans, avec Antoine Marneur :
Mercredi 14h15 - 17h15 - 270 € l’année

Réunion d’information et d’inscription le vendredi 15 septembre à 19h. 
Le nombre de places étant limité, cette réunion est vivement 
conseillée.

La Fête des ateliers théâtre aura lieu le mercredi 23 mai à 20h30. 
Entrée libre sur réservation.

AIDE À LA CRÉATION

Lieu de rencontre et de création, le Théâtre de Chartres accompagne 
et soutient les compagnies sous différentes formes : résidences 
courtes ou longues, soutiens logistique, technique et/ou financier 
(coproductions).
Si vous êtes une compagnie professionnelle et si vous souhaitez 
bénéficier de nos dispositifs d’accueil et/ou d’une coproduction, 
envoyez-nous un dossier complet sur votre projet.

Cette saison, le TDC soutient :

Les Gens dans l’enveloppe / Isabelle Monnin, Alex Beaupain
Résidence de création au Théâtre de Chartres du 25 au 29 septembre 
2017 (p. 10). 

Peau d’âne / TEP 28 / Emmanuel Ray
Coproduction (p. 8).

Odyssée / Cie à Tire-d’aile / Pauline Bayle
Coproduction (p. 24).

Contact : annabelle.devisme@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 91
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PARTENAIRES ET MÉCÈNES

LA VILLE DE CHARTRES, NOTRE PRINCIPAL PARTENAIRE
Le TDC 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 TDC 
propose des spectacles et des visites ludiques pour les moins de 
trois ans.
Avec L’Apostrophe, le TDC 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 TDC soutient plusieurs dispositifs en relation avec la DRAC 
Centre, le Rectorat d’Orléans-Tours et l’Inspection académique 
d’Eure-et-Loir : Lycéens et Création contemporaine, les options 
danse (Lycée Marceau-Chartres), les options théâtre (Lycée Silvia 
Monfort-Luisant) et Place aux mômes, l’école du spectateur eurélien.

Le TDC soutient et accueille le Festival Top in Humour avec Aimez-moi 
de Pierre Palmade, le vendredi 17 novembre et le Festival « Carré d’As 
Jeunes talents » avec Les Musiciens de Saint-Julien le vendredi 22 
décembre.

La libraire 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 également être programmées dans l’année, 
notamment autour des spectacles suivants : Les Gens dans 
l’enveloppe, Iliade et Odyssée, Olivier Py chante les Premiers adieux 
de Miss Knife et Histoire(s) avec Franck Ferrand.

Le TDC fait partie de l’Association des Théâtres à l’italienne.

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

Le Théâtre de Chartres
est soutenu par la Ville de Chartres.

ENTREPRISES :
DEVENEZ NOS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS !

Le TDC-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 :

Privatiser des espaces
En dehors des spectacles, le TDC est disponible pour l’organisation 
d’évènements liés à vos activités. Il offre un cadre idéal pour des 
opérations de relations publiques, colloques, réceptions. Pour vous 
accueillir, nous disposons de deux salles, notre foyer (capacité 100 à 
200 places), et notre grande salle (570 places).

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.

Devenir mécène
En soutenant le TDC 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 : veronique.rialet@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 54
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CYHA
Fabrice Dromard

REMA Assurances



SPECTACLES ACCUEILLIS 

Orchestre d’Harmonie de Chartres
Direction musicale René Castelain
Samedi 16 décembre 

Orchestre symphonique de Chartres
Direction musicale Fabrice Héricourt
Samedi 3 février

Gala exceptionnel
Association Action danse - Sylvie Hermeline
Mardi 20 mars

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres
Concert de l’Orchestre symphonique du CRD et Gala de danse  : 
semaine du 28 mai au 2 juin.

Galas des écoles de danse :
Sandrine Drouet, Sonia Forget, Catherine Germain, Sylvie Hermeline, 
Claire Mahot, Marion Ruiz et Nathalie Vadet : du 4 juin au 7 juillet.
Pour connaître les dates des galas et d’ouvertures de billetterie, 
renseignez-vous auprès des professeurs ou à l’accueil du Théâtre 
dès le mois de mai.

Les dates et horaires sont donnés sous réserve de modifications des 
différents organisateurs.

CONTACTER NOTRE ÉQUIPE

Billetterie
TDC – 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
TDC–Théâtre de Chartres
Place de Ravenne - 28000 Chartres
02 37 23 42 50 / contact@theatredechartres.fr
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Rue du Dr Maunoury

Grand Faubourg
Rue du

Place des Épars

Bvd Chasles

Place de Ravenne
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N° de licences d’entrepreneur du spectacle :
1-1059892 / 2-1059893 / 3-1059894.



ÉQUIPE
Conseil d’administration :

Olivier Lamirault, Président / Philippe Besnier, Trésorier / Mady Côte, 
Secrétaire / Patrick Lester / Brigitte Paris / Alain Saillant / Isabelle Vincent.

Président d’honneur : Georges Besucco

Direction : Jérôme Costeplane

Équipe administrative :

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

Annabelle Devisme, Chargée des relations publiques 
annabelle.devisme@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 91

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

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

Direction technique :

Jérôme Feuillade
jerome.feuillade@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 55

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 :

Maria Batista

Équipe d’accueil :

Nathalie André, Vicky Bléhin, Carole Borsuk, Jérôme Bretonnière, 
Romane Deret, Léa de Sousa, Lysa Marie Eveno, Rachel Guédou, 
Nathalie Martin, Camila Martins Osorio, Davy Tirloy
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