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« À quoi sert un théâtre ? »... Que répondriez-vous spontanément si on 
vous surprenait avec cette question, sur un trottoir ?
À exprimer ce que l’on ne peut pas se dire, à étonner, à émouvoir, à 
interroger, à se divertir, à s’instruire, à se réunir, bref à construire la 
citoyenneté, l’individu et le groupe qui forment la société. 
Chacun, selon sa sensibilité, voit, entend, sent et ressent. Ensemble 
nous faisons exister l’œuvre. C’est là toute la magie de la Culture.
La politique culturelle que nous vous proposons s’inscrit dans notre 
projet municipal. Chaque année, c’est une vingtaine de spectacles, plus 
de 2 700 scolaires qui sont sensibilisés à toutes les formes de création. 
Attentifs à développer une politique culturelle à destination de tous, 
nous avons fait le choix de donner la part belle à de grands spectacles 
que vous pourrez découvrir cette année. Cette nouvelle saison sera 
éclectique et de grande qualité avec des œuvres pluridisciplinaires, de 
jeunes créateurs et de créateurs plus connus qui traduisent la richesse 
du spectacle vivant – théâtre, danse, cirque, musique.
Nous en avons la conviction : en 2014-2015, les différents publics qui 
fréquentent notre Théâtre conventionné seront au rendez-vous de sa 
programmation. 
L’engouement grandissant des valeriquais pour l’offre culturelle 
proposée dans leur ville pousse chacun d’entre nous, professionnels et 
élus, à relever le défi d’une programmation de qualité. Et la nouvelle 
politique tarifaire votée par le Conseil Municipal permettra à chacun de 
découvrir la diversité culturelle à un meilleur coût.
Sachez que nos efforts se conjuguent pour que vous soyez satisfait et 
heureux de fréquenter notre Théâtre. À vous tous, je souhaite une belle 
saison 2014 / 2015 riche de découvertes, de plaisir et d’émotions.
Dominique Chauvel
Députée-maire de Saint valery en Caux 

Sophie huguet
Directrice du Rayon vert
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Manuel Carsen – incarné par Mathieu Amalric sur le plateau –, est chanteur. Enfin, comme 
dirait sa mère, il essaie. Manuel Carsen, comme il le martèle de chanson en chanson, a 
tout fait pour « se désincruster du marécage où vivaient ses parents : la classe moyenne ». 
Manuel Carsen a tout fait pour oublier les infortunes professionnelles de son père technico-
commercial. Son père a tout fait pour jouir du prestige des notables, lui a tout fait pour jouir 
du prestige des artistes. 
Mathieu Amalric se glisse donc dans la peau de ce personnage aux pérégrinations verbales 
tragicomiques. Face à lui, Anne-Laure Tondu interprète toutes les figures féminines qui l’en-
tourent : mère, femme, maîtresses, amour de jeunesse, fille. Chacune de ses confrontations 
dévoilant une nouvelle facette de l’histoire de Manuel. Accompagnant par intermittence 
les acteurs sur le plateau, les dessins de Blutch, charbonneux, rôdent comme les piqûres de 
rappel d’un passé qui, malgré tous les efforts de celui-ci, ne veut pas se faire oublier.

pRoDuCtion lebeau & associés – pRoDuCtion, DiffuSion françoise lebeau – CRéation CentquatRe-paris janvier 2014 – Ce spectacle a bénéficié du 
programme de résidence du CentquatRe-paris – CopRoDuCtion CentquatRe-paris, pulp festival / la ferme du Buisson-scène nationale de marne-la-
vallée, la filature-scène nationale de mulhouse, le Carré-les Colonnes-scène conventionnée de Saint-médard-en-Jalles / Blanquefort, théâtre molière-
scène nationale de Sète – RemeRCiementS film(S) et association du 48 – Soutien ministère de la Culture et de la Communication DRaC île-de-france

Le moraL des ménages

septembre
jeudi 25 
vendredi 26 
20h30

Stéphanie Cléau

D’apRèS le Roman D’ériC reinhardt aDaptation, miSe en SCène Stéphanie Cléau CoStumeS alexia 
CriSp-JoneS Régie généRale, lumièRe Matteo BaMBi Régie Son MarC de FrutoS DeSSinS BlutCh lumièRe, 
viDéo Sylvie Garrot aveC Mathieu aMalriC, anne-laure tondu

DuréE 1h 
TAriFS B DE 18 € À 6 €

théâtre création
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le moral des ménages est publié aux éditions Stock
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Vanessa Wagner a sélectionné, parmi les plus belles œuvres de Maurice ravel, quatre 
pièces écrites entre 1899 et 1911 qui font entendre toute l’élégance et la finesse de ce 
compositeur de génie. Elle joue avec virtuosité La Pavane pour une infante défunte, les Valses 
nobles et sentimentales, Ma mère l’Oye et l’un de ses plus grands chefs d’œuvre, Gaspard 
de la nuit. Son interprétation est comme reflétée dans la projection d’images générées 
en direct par les vibrations du piano. Les écrans suspendus en arrière-plan dessinent des 
paysages hypnotiques en mutation qui invitent à un voyage sensoriel entre conscient 
et inconscient, réel et irréel. inspirés par les recherches de Kandinsky et Klee, Quayola & 
Sinigaglia déploient avec leur création visuelle un univers envoûtant, dans le prolongement 
des notes, comme une rencontre poétique et hypnotique entre le son et l’image.

CopRoDuCtion Cité de la musique-paris, l’arsenal-metz – Co-CommanDe Cité de la musique-paris,arsenal de metz en 2013

raveL Landscapes

novembre
mercredi 19
20h30

vaneSSa WaGner

piano vaneSSa WaGner viSuelS davide Quayola, natan SiniGaGlia DiReCteuR teChnique Benoit SiMon

DuréE 1h 
TAriFS SpéCiFiQuES DE 21 € À 6 €

musique

CompoSition MauriCe ravel
ma mèRe l’oye
valSeS noBleS et SentimentaleS
gaSpaRD De la nuit
pavane pouR une infante Défunte

Co-aCCueil
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En irlande du Nord, dans les années 70, Sorj Chalandon rencontre Denis Donaldson, leader 
charismatique de l’irA et de sa branche politique, le Sinn Féin. il tombe en amitié. il épouse 
sa cause. il devient un frère. il entre en guérilla. Le 17 décembre 2005, en conférence de 
presse, Denis Donaldson avoue sa trahison : depuis 25 ans, il est l’informateur des services 
secrets britanniques. Le 4 avril 2006, il est assassiné. 
De cette amitié, de cette trahison, Sorj Chalandon fera deux romans, Mon traître et Retour 
à Killybegs. Deux livres. Deux monologues. Le récit du trahi et le récit du traître, écrits au 
« je », où s’emmêlent fiction et vérité historique. une amitié engagée, un texte politique et 
sentimental, plein de chaleur et de chagrin. 

CRéation théâtre vidy-lausanne (Suisse) avril 2013 – pRoDuCtion Bloc opératoire – CopRoDuCtion théâtre vidy-lausanne, le mail-scène culturelle de 
Soissons – Soutien ministère de la Culture et de la Communication, Région Rhône-alpes, ville de lyon, Spedidam, éditions grasset

mon traître

novembre
mardi 25
20h30

CoMpaGnie BloC opératoire

D’apRèS Mon traître et retour à KillyBeGS De SorJ Chalandon miSe en SCène eMManuel Meirieu
aDaptation eMManuel Meirieu, loïC varraut muSique raphaël ChaMBouvet CollaBoRation aRtiStique 
loïC varraut DéCoR, lumièRe SeyMour laval viDéo liSe douChet, SeyMour laval CoStumeS Moïra 
douGuet Son Sophie BerGer, FrançoiS vatin maquillage BarBara SChneider aveC Jean MarC avoCat, 
Stéphane BalMino, JéroMe derre

DuréE 1h10 
TAriFS B DE 18 € À 6 €

théâtre

mon traître et Retour à Killybegs sont publiés aux éditions grasset - grand prix du roman de l’académie française 2011
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En septembre 1914, Victor rey, 62 ans, et robert, son unique fi ls, 26 ans, s’engagent 
comme simples soldats. ils servent le même canon à Verdun, dans la Somme, au Chemin 
des Dames et en Alsace. pour survivre au carnage, pour sublimer la guerre, ces deux poètes 
avaient choisi l’amour et l’écriture. ils aiment en parfaite complicité la même femme et 
vont envoyer plus de mille lettres, extraordinaires récits d’amour et de guerre. L’objet de 
leur amour s’appelle Kikite, que robert a épousée en 1912. Elle répond à chacune des 
lettres des deux hommes, mais de ses réponses, il n’en reste aucune, Victor et robert les 
brûlant après lecture de peur qu’elle ne tombe – avec eux – aux mains de la soldatesque. 
Elle, conserva pieusement leurs lettres…

pRoDuCtion et DiffuSion Benoit martin, Daniel Schémann – ConStRuCtion Du DéCoR ateliers du grand t-théâtre de loire-atlantique – pRoDuCtion 
Déléguée le grand t-théâtre de loire-atlantique – CopRoDuCtion le Canal-théâtre intercommunal du pays de Redon-scène de territoire pour le théâtre, 
la Compagnie pipo-direction patrick pineau – RéSiDenCe De CRéation le Canal-théâtre intercommunal du pays de Redon-scène de territoire pour le 
théâtre avec le soutien de l’eCpaD – Ce spectacle a reçu le label Centenaire délivré par la mission du centenaire de la première guerre mondiale – 
patrick pineau est artiste associé au grand t-théâtre de loire-atlantique

14-18 
Le temps de nous aimer

CoMpaGnie pipo

texte thierry SeCretan miSe en SCène patriCK pineau SCénogRaphie patriCK pineau, FrançoiS CorBal 
lumièRe ChriStian pinaud muSique, CompoSition SonoRe niColaS dauSSy Son Jean-yveS Bodier 
viDéo CharleS loiSy aveC vinCent Winterhalter

DuréE ESTiMéE 1h

théâtre

le temps de nous aimer : 1914-1918, courriers de guerre de thierry Secretan est publié aux éditions de la martinière hors-collection

création

décembre
tout public TAriFS B DE 18 e À 6 e 

jeudi 11 20h30 

représentation scolaire TAriFS VOir p. 56

vendredi 12 14h 
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George Kaplan est une pièce en trois parties aux multiples liens narratifs, une pièce sur les 
enjeux politiques des mythes et des récits, sur le rôle du café (et de la bière) dans le bon 
déroulement des réunions, sur l’influence d’hollywood dans notre représentation de la 
géopolitique mondiale, sur la participation d’Alfred hitchcock à un complot international, 
sur la guerre de l’information et la manipulation des foules, sur une poule qui pourrait 
changer la face du monde. 
George Kaplan est une comédie sur les relations du pouvoir avec le spectacle, de la fiction 
avec la politique, une comédie sombre, qui, à mesure qu’elle progresse, nous plonge dans 
une spirale sans fin, dans une mise en abîme vertigineuse, où un seul nom devient la caisse 
de résonance d’un chaos universel. 

pRoDuCtion Compagnie asanisimasa –CopRoDuCtion le groupe des 20 théâtres en île-de-france, fatp fédération d’associations de théâtre populaire, 
le forum-scène conventionnée du Blanc-mesnil, la ferme du Buisson-scène nationale de marne-la-vallée, Scène nationale 61 alençon-flers-mortagne-
au-perche – aiDe à la pRoDuCtion ministère de la Culture et de la Communication DRaC île-de-france – Soutien Conseil général de la Seine-Saint-Denis – 
Cette œuvre a bénéficié de l’aide à la production et à la diffusion du fonds SaCD théâtre, de l’aide à la création du Cnt et de l’aDami – Soutien théâtre 
paul eluard de Choisy-le-Roi, Bureau formaRt – la compagnie asanisimasa est en résidence au forum-scène conventionnée du Blanc-mesnil

george KapLan

janvier
vendredi 9
20h30

CoMpaGnie aSaniSiMaSa

texte, miSe en SCène FrédériC SonntaG viDéo thoMaS rathier muSique paul leviS lumièRe Manuel 
deSFeux SCénogRaphie MarC lainé aSSiStante SCénogRaphie aurélie leMaiGnen CoStumeS luCe noyer
aveC liSa SanS, Fleur SulMont, alexandre Cardin, Florent Guyot, JéréMie SonntaG

DuréE 1h30 
TAriFS B DE 18 € À 6 €

théâtre

george Kaplan est publié aux éditions théâtrales et a bénéficié d’une bourse d’écriture du Centre national du livre
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Si l’amour provoque des palpitations cardiaques, Mon amour est à l’image de la passion 
amoureuse. un texte fort et livré comme une chanson rock par deux comédiens-danseurs 
engagés dans un mouvement qui fait vibrer la scène et le décor. Mon amour n’est pas un 
Dom Juan de plus. Le texte de Molière est chamboulé comme après un passage dans une 
centrifugeuse. Les deux acteurs ont un débit de bûcheron et un corps sous haute tension. 
Tout, ici, est au service du poème scénique voulu par Thomas Ferrand où s’inventent un 
nouveau rythme et un nouvel espace. 

pRoDuCtion projet libéral – CopRoDuCtion ménagerie de verre-festival etrange Cargo – Soutien Centre chorégraphique national de Caen Basse-
normandie, théâtre de la Cité internationale, ville de Caen, office départemental d’action culturelle du Calvados, Conseil général du Calvados, Région 
Basse-normandie, ministère de la Culture et de la Communication DRaC Basse-normandie – aiDe à la DiffuSion aRCaDi, oDia normandie – Ce spectacle 
bénéficie du soutien de la charte de diffusion interrégionale signée par l’onDa, aRCaDi, oaRa, oDia normandie, Spectacle vivant en Bretagne et 
Réseau en scène-languedoc-Roussillon

mon amour
proJet liBéral

D’apRèS doM Juan De Molière miSe en SCène thoMaS Ferrand SCénogRaphie, lumièRe Sallahdyn Khatir 
aveC virGinie vaillant, laurent Frattale

DuréE 55 MiN 
TAriFS B DE 18 € À 6 €

théâtre & danse

janvier
mardi 13
20h30
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Du nom de l’espace entre l’image et le cadre d’un tableau, Marie-Louise est une balade 
sensorielle et émotionnelle autour de la peinture. De Jérôme Bosch à Edward hopper, 
en passant par Miró et Egon Schiele, Marie-Louise s’attache à capter différents univers 
picturaux pour en extraire des thèmes, des couleurs, des émotions, et en explorer les 
résonances dans notre monde contemporain. Sur un grand écran qui n’est pas sans 
rappeler la projection cinématographique, des tableaux surgissent comme une métaphore 
de la vie. Gigantesques. Troublants. Et pourtant familiers... 
Le spectacle s’articule autour de l’idée de l’incarnation du corps et de ses liens. 

l’éolienne est une compagnie conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication DRaC haute-normandie, Région haute-normandie et 
soutenue par le Département de Seine-maritime – CopRoDuCtion le Rive gauche-scène conventionnée pour la danse de Saint-étienne-du-Rouvray, le 
grand théâtre de lorient – aiDe aDami – Soutien le Carré magique de lannion, la gare de fontenay-le-Comte, la passerelle de mauléon – RemeRCiementS 
Dominique Boivin, Robert labaye, paul grenier, le théâtre ephéméride, Zoé maistre

marie-Louise

janvier 
vendredi 23 
20h30

l’éolienne

éCRituRe, miSe en mouvement FlorenCe Caillon aCRo-ChoRégRaphieS FlorenCe Caillon muSique xavier 
deMerliaC, FlorenCe Caillon lumièRe doMiniQue MaréChal, GilleS MoGiS CoStumeS Flora loyau 
aveC arnaud JaMin, SéBaStien Jolly, Julieta Salz, Marion Soyer, GuillauMe varin 

DuréE 1h15
TAriFS C DE 10 € À 4 €

cirque chorégraphié 8 ans + 
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pas moins de 26 artistes sur scène (acrobates, jongleurs, équilibristes, contorsionnistes, 
voltigeurs, magiciens…) pour une féerie visuelle fidèle au conte Alice au pays des merveilles 
de Lewis Carroll, transposé dans la Chine urbaine contemporaine. Dans cette version 
revisitée, le texte est remplacé par l’image, les dialogues par l’émotion, les mots par la 
musique. L’histoire d’Alice est évoquée en 18 tableaux spectaculaires ou poétiques révélant 
tous les arts du cirque à leurs sommets. La technicité parfaite des artistes chinois est 
magnifiée par la dramaturgie de Fabrice Melquiot, auteur et metteur en scène reconnu 
pour son travail sur les spectacles jeune public. 

en collaboration avec gruber Ballet opéra – pRoDuCtion gBo – CopRoDuCtion académie des arts du cirque de tianjin Soutien Bureau culturel de la ville 
de tianjin – Diffusion exclusive gRuBeR Ballet opéRa 

aLice in china
nouveau CirQue national de Chine

DRamatuRgie FaBriCe MelQuiot SuR une iDée De BriGitte GruBer miSe en SCène petroS SevaStiKoGlou
miSe en SCène aCRoBatique Guo QinGli Jeu D’aCteuR Julie vilMont muSique ChriStian BoiSSel, niColaS 
leSpaGnol-rizzi univeRS SonoRe niColaS leSpaGnol-rizzi CoStumeS laëtitia oGGiano lumièRe MathiaS 
roChe ChoRégRaphie philippe laFeuille tRavail aCRoBatique liu Jun, Guo QinGli, ChanG Jie, zhen 
yuanyuan, leS proFeSSeurS de l’aCadéMie de tianJin SCénogRaphie zhao ShupenG, zhanG Ce, liu 
aihui aCCeSSoiReS zhanG Baohua aRtiSteS 26 aCroBateS de l’aCadéMie deS artS du CirQue de tianJin

DuréE 1h30
TAriFS A DE 25 € À 10 €

cirque

février 
vendredi 6 
20h30

6 ans +
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Guy Marchand est connu pour être un artiste touche-à-tout. Acteur de cinéma et de 
télévision, chanteur crooner et musicien de jazz, il a vagabondé, menant une carrière 
prolifique aux côtés des plus grands de la chanson et du cinéma. Toujours habité par une 
envie d’activité et de légèreté, il nous livre en ce mois de février un album de souvenirs, 
Chansons de ma jeunesse, où il revisite Aznavour, Trenet, Montand, ces paroliers qu’il a 
aimés et pour la plupart côtoyés ainsi que les grands standards latinos et ses succès 
comme Moi je suis tango ou Taxi de nuit…

artmada productions

chansons de ma jeunesse

février
vendredi 20
20h30

Guy MarChand

Chant, ClaRinette Guy MarChand oRgue, piano Benoit SouriSSe BatteRie andré Charlier ContReBaSSe 
Jean-MiChel CharBonnel guitaRe, BanJo olivier louvel

DuréE ESTiMéE 2h 
TAriFS A DE 25 € À 10 €

musique

©
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pianiste et compositeur prolixe, Thierry pécou propose une musique délicate mais 
néanmoins affirmée qui se nourrit aux sources des musiques du monde, pour faire vibrer 
les âmes et revivifier les mémoires. Ce concert est un retour sur un fait de notre histoire 
coloniale d’une ampleur tragiquement colossale : la Traite négrière Atlantique. Sans 
jamais verser dans le pathos mais se situant dans l’évocation fine et en même temps 
violente, Outre-mémoire se déroule comme un rituel captivant qui dépasse la notion 
habituelle du concert. Constituant une véritable expérience sensorielle, le concert suscite 
un ressenti qui atteint physiquement et bouleverse l’auditeur.

l’ensemble variances est soutenu par : ministère de la Culture et de la Communication DRaC haute-normandie, Région haute-normandie, Sacem, 
ville de Rouen, oDia normandie, onDa – Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de diffusion interrégionale onDa, aRCaDi, oaRa, oDia 
normandie,Spectacle vivant en Bretagne et Réseau en scène-languedoc-Roussillon – membre de la fevis, de futurs Composés, du Bureau export et du 
profedim – l’ensemble variances est en résidence à l’arsenal de metz

outre-mémoire
enSeMBle varianCeS / thierry péCou

piano, CompoSition thierry péCou flûte anne Cartel ClaRinette CarJez GerretSen violonCelle david 
louWerSe

DuréE 1h10 
TAriFS B DE 18 € À 6 €

musique

mars
vendredi 13
20h30

avec le soutien de l’oDia normandie
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Cette création est issue de la rencontre de jeunes danseurs lors d’ateliers animés par 
herman Diephuis au centre chorégraphique La Termitière à Ouagadougou au Burkina Faso. 
Le chorégraphe est alors touché par une nouvelle manière d’envisager la vie, l’art, la danse. 
« J’ai voulu être au plus près de ce que sont ces quatre personnes dans leur imaginaire, leur 
façon de danser et d’exister sur scène. Leur danse se fait dans la nécessité, l’urgence comme 
si elle était à vif, traversée par une énergie qui parle à la fois de jeunesse et de gravité, de 
force et de fragilité. Ensemble nous avons cherché une gestuelle qui exprime la contrainte 
mais d’où peut surgir à tout moment une énergie et un humour imprévisibles. » 
Cette rencontre devient l’Objet principal du voyage. 

pRoDuCtion association onno – CopRoDuCtion le phare-centre chorégraphique national du havre haute-normandie-accueil studio, Centre 
chorégraphique national de montpellier languedoc-Roussillon-programme Résidences, Centre chorégraphique national de tours-accueil studio, 
aRCaDi-aide à la production et à la diffusion pour la saison 2013-2014 – Soutien CDC la termitière-ouagadougou (Burkina faso)-mise à disposition du 
studio – la compagnie est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication DRaC île-de-france au titre de l’aide à la compagnie 
chorégraphique – onno est en résidence au forum-scène conventionnée de Blanc-mesnil avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis

objet principaL 
du voyage

mars 
vendredi 20 
20h30

aSSoCiation onno

ConCeption, ChoRégRaphie herMan diephuiS ConSeil aRtiStique dalila Khatir BanDe Son eMManuel 
hoSpital lumièRe SaM Mary aveC ouSSeni daBare, roMual KaBore, SalaMata KoBre, adJaratou SavadoGo 

DuréE 1h 
TAriFS B DE 18 € À 6 €

danse
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Pleurage et scintillement est un spectacle sur la rencontre amoureuse qui mêle cirque, 
danse, théâtre et musique, une partition intime et subtile sur un couple qui s’apprivoise et 
explore toutes les palettes des sentiments et des émotions. 
un bar de nuit, un vieux parquet de danse, peut-être une ancienne salle de bal où se 
retrouvent un homme et une femme. Amis, amants ? plus certainement frère et sœur 
d’équilibre, à la recherche d’un mouvement, d’une énergie commune qui les tiennent 
debout. 

pRoDuCtion association W avec le soutien de la Direction générale de Création artistique, paris – CopRoDuCtion Résidences de création Scènes 
du Jura-scène nationale en préfiguration, la Comédie de Saint-étienne-centre dramatique national, les Subsistances-lyon, centre culturel 
agora-pôle national des arts du cirque de Boulazac, la méridienne-scène conventionnée de lunéville, la Brèche-pôle national des arts du cirque de 
Basse-normandie-Cherbourg-octeville, le Sirque-pôle national des arts du cirque nexon-limousin, le grand logis-ville de Bruz, le triangle-scène 
conventionnée danse de Rennes – RemeRCiementS élèves de 1ère année et professeurs du Dma costumes de scène de Dole, KomplexKapharnaüm, 
thomas Roquier

pLeurage et scintiLLement

mars 
jeudi 26 
20h30

aSSoCiation W

ConCeption Jean-BaptiSte andré, Julia ChriSt DRamatuRgie MiChel Cerda CollaBoRation aRtiStique 
Mélanie MauSSion SCénogRaphie alain BurKarth lumièRe MarC Moureaux CoStumeS Charlotte Gillard 
ingénieuR Son FrédériC peuGeot aveC Jean-BaptiSte andré, Julia ChriSt

DuréE 1h10 
TAriFS B DE 18 € À 6 €

danse & cirque
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pRoDuCtion, aDminiStRation Cécile Jeanson, Bureau formaRt – pRoDuCtion Collectif in vitro – Soutien aRCaDi, théâtre de vanves (compagnie en 
résidence), théâtre d’alfortville

Avec La Noce, nous remontons le temps et imaginons ce qu’aurait pu être une soirée de 
mariage animée par la volonté de rompre avec les carcans de la génération d’avant. 
La genèse de notre histoire. Le mariage de Jacob et Maria. Certains y verront celui de leurs 
parents. un repas de noces pris en cours comme un déjeuner de famille des années 70. 
Des tables, du vin, de la fumée, neuf convives et Brecht. On mange, on rit, on s’organise 
autour de cette communauté festive. puis on explose les codes, on fait craquer la robe 
parce que ça serre trop, on casse les chaises : le rideau tombe, allez tout le monde dehors !

La noce

De Bertolt BreCht (genèSe) miSe en SCène Julie deliQuet aSSiStante miSe en SCène Julie JaCovella
SCénogRaphie Charlotte Maurel lumièRe Jean-pierre MiChel tRaDuCtion MaGali riGaill
aveC Julie andré, GWendal anGlade, anne BarBot, olivier Faliez, paSCale Fournier, Jean-ChriStophe 
laurier, aGnèS raMy, riChard Sandra, david SeiGneur
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C’est un voyage dans le temps, une complicité partagée d’une génération qui s’adresse à 
une autre et qui se construit dans les yeux et les idéaux d’une autre : une saga. La Noce 
de Bertolt Brecht, un mariage dans les années 70 suivi de Derniers remords avant l’oubli de 
Jean-Luc Lagarce, des retrouvailles dans les années 80 puis Nous sommes seuls maintenant 
(écriture collective) qui, au début des années 90 questionne l’héritage de cette génération, 
par le regard de ses enfants et clôt ainsi la trilogie.

triptyque des années 70 
à nos jours…

ColleCtiF in vitro

théâtre

avriL 
vendredi 10 
19h30

TAriFS A DE 25 € À 10 €

La noce Bertolt BreCht DuréE1h

Pause rePas Le théâtre vous propose  
une restauration rapide payante

derniers remords avant L’oubLi 
Jean-luC laGarCe DuréE 1h15

nous sommes seuLs maintenant 
éCriture ColleCtive DuréE 1h30
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Voilà une génération qui voulait changer le monde qui ne désarme pas ! Et ils ont eu des 
enfants… C’est un repas dans une maison des Deux-Sèvres au début des années 90. 
Du grand-père à la petite fille, on s’attroupe sans modération autour de la table de François 
et Françoise, les parents de Bulle. il y a Marie-pierre, Catherine et Jacques, Daniel exploitant 
agricole, Georges, gaulliste pur et dur, qui enrobe ses valeurs d’une poésie de gauche, 
Carmen et Michel Bandini qui rit beaucoup quand il ne sait pas quoi dire. Dans le fond, 
l’Argentin Sullivan a l’air de couver François, à moins qu’il ne le chauffe à blanc…
Des barricades de paris au Chili des années 70, tous les voyages et toutes les époques 
peuvent maintenant surgir de cette table-là.

nous sommes seuLs maintenant

miSe en SCène Julie deliQuet SCénogRaphie Julie deliQuet, Charlotte Maurel lumièRe Jean-pierre MiChel 
aSSiStante laura Sueur aveC Julie andré, GWendal anGlade, anne BarBot, ériC Charon, olivier Faliez, 
paSCale Fournier, Julie JaCovella, Jean-ChriStophe laurier, aGnèS raMy, riChard Sandra, david 
SeiGneur, annaBelle SiMon

pRoDuCtion, aDminiStRation Cécile Jeanson, Bureau formaRt – pRoDuCtion Collectif in vitro – CopRoDuCtion théâtre Romain Roland de villejuif, 
théâtre gérard philipe de Champigny-sur-marne – aiDe à la pRoDuCtion ministère de la Culture et de la Communication DRaC île-de-france, aRCaDi – 
Soutien fonds SaCD théâtre, Conseil général du val-de-marne, aDami, théâtre de vanves, Studio-théâtre de vitry, Comédie de valence, la ferme du 
Buisson-scène nationale de marne la vallée, théâtre de la ville-paris, Bureau formaRt
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une maison, vestige d’un amour utopique vécu à trois… pierre y vit toujours, seul. hélène 
et paul ont refait leur vie chacun de leur côté… Aujourd’hui ils reviennent chez pierre avec 
leurs nouvelles familles, pour débattre de la vente de cette maison achetée en commun en 
68. Ensemble, ils vont revenir sur leurs traces… 
La pièce traite au présent d’un huis clos à six personnages dont le passé des uns concerne 
le futur des autres. La maison prend en otage, avale, emprisonne et aspire tout ce beau 
monde autour d’un repas improvisé. il faudra assister, mettre sur table le passé, l’affronter 
pour mieux le digérer. Faire le vide… et vendre ?

derniers remords avant 
L’oubLi
De Jean-luC laGarCe miSe en SCène, SCénogRaphie Julie deliQuet viDéo Mathilde MorièreS
lumièRe riChard FiSChler, Jean-pierre MiChel Son david GeorGelin aveC Julie andré, GWendal 
anGlade, ériC Charon, olivier Faliez, aGnèS raMy, annaBelle SiMon

pRoDuCtion, aDminiStRation Cécile Jeanson, Bureau formaRt – pRoDuCtion Collectif in vitro – Soutien aRCaDi, aDami, mairie de paris, théâtre de 
vanves (compagnie en résidence) – prix du public jeunes metteurs en scène 2009 du théâtre 13
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Monstres indiens est une pièce inclassable, comme toujours avec La BaZooKa. C’est une  
grande illusion. Comme par magie, notre perception a été triturée. On entre éveillé, sans 
effraction, dans le rêve de quelqu’un d’autre.
un rêve peuplé d’indiens, dans une forêt. Tout est organique, fluide. L’indien, ou plutôt 
l’indienne, femme-enfant, femme-animal, nous livre une danse ronde, sensuelle. 
Elle guette, attend, écoute, se repose. Son image se reflète indéfiniment dans l’eau des 
miroirs. L’enchantement opère, l’imaginaire se met en route. Bénédicte lerat seinechroniques.fr

pRoDuCtion la BaZooKa – CopRoDuCtion le volcan-scène nationale du havre, le phare-centre chorégraphique national du havre haute-normandie, 
le Rive gauche-scène conventionnée pour la danse de Saint-étienne-du-Rouvray – aCCueil en RéSiDenCe le moulin-ville de louviers, le volcan-scène 
nationale du havre, le réseau labaye (le Dancing - Compagnie Beau-geste, scène nationale évreux-louviers, le phare-centre chorégraphique national 
du havre haute-normandie, le Rive gauche-scène conventionnée pour la danse de Saint-étienne-du-Rouvray) – la BaZooKa est conventionnée avec 
la ville du havre haute-normandie – Compagnie chorégraphique conventionnée par la Région haute-normandie – la compagnie bénéficie d’une aide 
chorégraphique du ministère de la Culture et de la Communication DRaC haute-normandie – la BaZooKa reçoit pour monstres indiens pour adultes l’aide 
du Département de Seine-maritime, de l’oDia normandie – RemeRCiementS théâtre des Bains-Douches-le havre et la compagnie akté

monstres indiens pour 
aduLtes 

la BazooKa

ConCeption étienne CuppenS, Sarah Crépin miSe en SCène, SonS, SCénogRaphie étienne CuppenS 
ChoRégRaphie Sarah Crépin, Claire laureau DéCoR vinCent le Bodo lumièRe ChriStophe olivier aSSiSté 
De BenJaMin leBrun CoStumeS Marion eGner aveC Sarah Crépin, Claire laureau en alteRnanCe

DuréE 50 MiN
TAriFS B DE 18 e À 6 e

avriL 
jeudi 23 
19h30 & 21h

vendredi 24 
19h30 & 21h

danse

MuSiQueS maRgaya the fenDeR fouR, amBianCeS natuRelleS et enRegiStRementS De Jean-ClauDe RoChé, RoCK n Roll gaRy glitteR, 
SuKiyaKi Kyu SaKamoto, DRum Battle gene KRupa et BuDDy RiCh, ChRiStine KeeleR the SKataliteS

avec le soutien de l’oDia normandie
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ils sont là, chacun son espace, chacun sa solitude. Elle est le personnage rêvé et pourtant 
elle est bien là, dans la vie : elle évolue sous nos yeux, sort, parle au téléphone, a une histoire 
d’amour et une vie sociale. Lui, au théâtre, immobile, solitaire, avec l’imagination et la 
parole comme seul lien au monde. il tente de saisir la moindre étincelle de vie autour de 
lui, il cherche aux fenêtres, dans la ville, dans ses songes, dans un voyage rapide autour de 
la planète, quelque chose à laquelle participer. Et voilà cet homme volubile, disert, drôle, 
au regard aiguisé sur le monde qui laisse, petit à petit, devant les spectateurs apparaître un 
être au cœur simple qui espère juste une place dans la vie de quelqu’un. un homme qui 
cherche l’amour comme le seul refuge d’un sens à la vie. 
David Clavel et Marie-hélène roig sont superbes de justesse et d’humour.

CRéation ferme du Buisson 2010 – pRoDuCtion Collectif les possédés – CopRoDuCtion la ferme du Buisson-scène nationale de marne-la-vallée – aiDe 
à la pRoDuCtion aRCaDi et la participation artistique du Jeune théâtre national – le Collectif les possédés bénéficie du soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication DRaC île-de-france – le Collectif les possédés est associé à la ferme du Buisson-scène nationale de marne-la-vallée, 
à la scène nationale d’aubusson–théâtre Jean-lurçat et au théâtre de nîmes

pLanète

mai
mardi 12
20h30

ColleCtiF leS poSSédéS

texte evGuéni GriChKovetS CRéation ColleCtive DiRigée paR david Clavel miSe en SCène david Clavel, 
nadir leGrand SCénogRaphie Julien Clavel tRaDuCtion arnaud le GlaniC lumièRe valérie SiGWard 
Son SaMuel Favart-MiKCha CoStumeS Sara BarteSaGhi Gallo aveC david Clavel, Marie-hélène roiG

DuréE 1h10
TAriFS B DE 18 € À 6 €

théâtre

planète est publié aux Solitaires intempestifs
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Au début des années 1950, hector Caorsi, riche éleveur uruguayen, se rend en France pour y 
trouver des spécimens bovins susceptibles d’améliorer la capacité laitière de son troupeau. 
Son choix s’est arrêté sur la race normande. Après avoir parcouru la Normandie du Cotentin 
au pays de Caux, hector Caorsi se rend finalement à la Ferme Neuve, élevage réputé où 
l’on vient d’inaugurer une étable modèle et où l’on pratique les premières inséminations 
artificielles. ici tout est à vendre, même les meilleurs reproducteurs. La discussion est brève 
et l’affaire vite conclue : trois taureaux et deux vaches quitteront les herbages clos de 
Beaumontel pour la pampa uruguayenne. 
C’est là que l’histoire commence... 

CRéation Centre national de création et de diffusion culturelles de Châteauvallon novembre 2014 – pRoDuCtion la 
Compagnie des petits Champs – la Compagnie des petits Champs reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication DRaC haute-normandie, du Département de l’eure, de la Région haute-normandie et de l’oDia normandie – 
CopRoDuCtion (en cours) Centre national de création et de diffusion culturelles de Châteauvallon, tCm-théâtre de 
Charleville-mézières – en partenariat avec le french theater festival-princeton university uSa et le CCn malandain-ballet 
Biarritz – la Compagnie des petits Champs est en compagnonnage au théâtre de Charleville-mézières

Le voyage en uruguay
la CoMpaGnie deS petitS ChaMpS

texte CléMent hervieu-léGer miSe en SCène daniel San pedro SCénogRaphie aurélie MaeStre CoStumeS 
Caroline de vivaiSe lumièRe alBan Sauvé RéaliSation SonoRe WilFrid Connell aveC GuillauMe ravoire

DuréE ESTiMéE 1h15 

théâtre création

mai
représentation scolaire TAriFS VOir p. 56

mardi 26 Le rayon Vert 14h

tout public TAriFS B DE 18 e À 6 e 

jeudi 28 Lieu à définir 20h30 

vendredi 29 Lieu à définir 20h30 

Co-aCCueil

coups 
de théâtre

 sur la côte 
d’albâtre
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Diseur, raconteur, humoriste, poète, comédien ! J’ai tout essayé avant de me résoudre, la 
« sagesse » venant, à reprendre mon nom de naissance : Conteur. parce que je suis conteur, 
je peux relever ce défi : être dans le réel, dans l’actualité du monde et la faire résonner sur 
des paroles mythologiques, des récits allégoriques, être à la fois au-dessus des terres et 
dans les caves du monde. Si une histoire peut avoir traversé le temps et les frontières, c’est 
bien qu’elle touche émotionnellement les profondeurs de l’humain. Les contes sont les 
mêmes dans le monde entier. Mais c’est quand ils commencent à s’incarner, à prendre une 
odeur, une poussière de chemin, qu’ils existent, là. 

CRéation Sables d’olonne novembre 2012 – pRoDuCtion le Beau monde ? Compagnie yannick Jaulin conventionnée par le 
ministère de la Culture et de la Communication DRaC poitou-Charentes, Région poitou-Charentes, Département des Deux-
Sèvres – DiffuSion astérios spectacles

conteur ? conteur

juin 
jeudi 4 Lieu à définir

vendredi 5 Lieu à définir

samedi 6 Lieu à définir

20h30

le Beau Monde ? CoMpaGnie yanniCK Jaulin

texte, Jeu yanniCK Jaulin CollaBoRation aRtiStique valérie pueCh muSique CaMille roCailleux
miSe en Son FaBien Girard, Jean-Bertrand andré lumièRe GuillauMe Suzenet

DuréE 1h10 
TAriFS B DE 18 e À 6 e

théâtre

Co-aCCueil

coups 
de théâtre

 sur la côte 
d’albâtre
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À l’origine de ce projet, Jérôme helfenstein et Maxime Delforges, magiciens-illusionnistes, 
virtuoses, reconnus internationalement, primés pour leurs numéros. Leur création : donner 
naissance à une nouvelle forme d’illusion, d’art magique, inventer du possible dans 
l’impossible et… suspendre le temps. Leur point de départ : deux personnages emprisonnés 
dans un rythme effréné, un quotidien bien réglé, une routine qui s’effondre pour mieux 
se réinventer. ils nous invitent dans un monde fragile et éphémère, un univers en marge 
de la réalité, flirtant avec l’étrange et l’incongru. Leur spectacle se revendique comme 
une alchimie originale entre magie, nouveau cirque et création plastique, tout à la fois 
esthétique et poétique, entre folie et imagination.

pRoDuCtion Compagnie 32 novembre – CopRoDuCtion et RéSiDenCe Bonlieu-scène nationale d’annecy, les Subsistances-lyon, 
espace Culturel amphibia-les 2 alpes, théâtre Saint Jean-la motte Servolex, théâtre Renoir-Cran gevrier, ville de Chamonix, 
l’école de cirque du parmelan dans le cadre du dispositif résidence association / Cg74 – Soutien ville d’annecy

cLoc

juin
représentations scolaires TAriFS VOir p. 56

jeudi 11 Lieu à définir 14h 

vendredi 12 Lieu à définir 14h 

tout public TAriFS C DE 10 e À 4 e 

vendredi 12 Lieu à définir 20h30

CoMpaGnie 32 noveMBre

ConCeption, miSe en SCène, SCénogRaphie MaxiMe delForGeS, JérôMe helFenStein lumièRe Claire villard
Son MarC arriGoni CRéation piano Julien KievitCh CoStumeS olivia ledoux, liSon Frantz ConStRuCtion 
maChineRieS didier innoCente

DuréE ESTiMéE1h15

cirque

Co-aCCueil

création

coups 
de théâtre

 sur la côte 
d’albâtre

8 ans + 
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petit Youkou vit dans une ferme avec maman 
guitare et papa banjo. il aime sauter dans 
les flaques d’eau, écouter les animaux… 
et surtout il aime la musique ! Au fil des 
saisons, des rencontres et des aventures, il 
va apprendre des chansons et finira par jouer 
dans l’orchestre du village, pour fêter l’été et 
la moisson ! 
Le Petit Youkou, avec une histoire et des chansons 
originales, est le dernier-né des spectacles de 
la compagnie Lucien et les Arpettes. Fidèles 
à eux-mêmes, utilisant toute une palette 
d’instruments acoustiques, Géraldine et Lucien 
offrent un moment de partage entre enfants et 
artistes. 

CRéation et pRoDuCtion gargane prod,Compagnie lucien et les arpettes – Soutien festival vibra’mômes, le Rayon vert-scène conventionnée de 
Saint valery en Caux, festival graine de public 

Le petit youKou
CoMpaGnie luCien et leS arpetteS

CompoSition, éCRituRe Géraldine FillaStre, alain Bertin RegaRD extéRieuR roland Shön Chant, 
flûte, métalophone, KaZoo Géraldine FillaStre Chant, uKulélé, guitaRe, BanJo, flûte alain Bertin

2-5 ans    DuréE 40 MiNconte musical

novembre
représentations scolaires TAriFS VOir p. 56

jeudi 6 10h & 14h 

vendredi 7 10h & 14h 

lundi 10 10h & 14h

création
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plongée dans l’obscurité, une silhouette tout 
de blanc vêtue se redresse, allume une lampe 
de poche, puis s’adresse à son père, à son 
Dieu : elle voudrait comprendre. pourquoi on 
doit croire et se taire, pourquoi il faudrait déjà 
être adulte quand on a dix ans. Esseulée entre 
un père doctrinaire et une mère dévouée à 
son petit frère handicapé, l’enfant exprime 
son enthousiasme à dire ; elle raconte avec 
beaucoup de spontanéité et d’acuité son 
quotidien, peuplé de personnages pittoresques 
et d’anecdotes savoureuses. C’est grave, c’est 
léger, c’est cocasse, c’est émouvant.

CopRoDuCtion l’atelier du Caméléon, Compagnie la Dissidente, théâtre des Charmes-eu, le pied en coulisse-niort – aCCueil en RéSiDenCe la fabrique du 
vélodrome-la Rochelle – Soutien Région poitou-Charentes, Région haute-normandie, Département de Seine-maritime

Les commandements 
d’une princesse

janvier
représentations scolaires TAriFS VOir p. 56

jeudi 29 10h & 14h

vendredi 30 10h 

tout public TAriFS C DE 10 e À 4 e 

vendredi 30 19h30

l’atelier du CaMéléon & CoMpaGnie la diSSidente

D’apRèS et tu te SouMettraS à la loi de ton père De Marie-SaBine roGer ConCeption, RéaliSation 
ériC BerGeonneau DéCoR MiChel pearSon, laurent SeMelier muSique, Son doMiniQue laFontaine 
lumièRe alain-Bernard Billy CoStumeS Corinne leJeune maquillageS Martine Guay illuStRateuR 
FranCK thérin aveC Marie-hélène Garnier

12 ans +    DuréE 1hthéâtre
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La nouvelle création d’Arcosm ne déroge pas 
aux principes fondateurs de la compagnie : 
écrire à quatre mains, faire se croiser les 
disciplines, multiplier les emboîtements 
entre musique, chant et danse. Bounce ! est 
une variation pour quatuor – forme prisée 
par la compagnie –, deux danseurs et deux 
musiciens. Le point de départ est l’accident, 
l’imprévu, et par extension l’échec et ses 
vertus insoupçonnées. Car pourquoi considérer 
l’impasse, quand on peut entrevoir avec 
curiosité le début d’une nouvelle expérience ? 
L’échec, stimulant notre imagination et notre 
créativité, est un précieux allié et le prétexte 
à déployer toute l’énergie et la fantaisie du 
langage chorégraphique et musical d’Arcosm.

CopRoDuCtion théâtre du vellein-villefontaine-Capi l’agglo, Dôme théâtre-scène conventionnée d’albertville, théâtre de vénissieux, ville de Cournon 
d’auvergne / Coloc’ de la culture – Soutien ministère de la Culture et de la Communication DRaC Rhône-alpes, Région Rhône-alpes, ville de lyon, SpeDiDam 
et aDami – aCCueil en RéSiDenCe théâtre du vellein-villefontaine-Capi l’agglo, la maison de la Danse de lyon, Crea-festival de momix, Kingersheim, Dôme 
théâtre-scène conventionnée d’albertville, ville de Cournon d’auvergne / Coloc’ de la culture – RemeRCiementS Centre national de la danse en Rhône-alpes

bounce ! 

décembre
représentations scolaires TAriFS VOir p. 56 

jeudi 18 10h & 14h

tout public TAriFS C DE 10 e À 4 e 

vendredi 19 19h30

CoMpaGnie arCoSM

ConCeption, miSe en SCène thoMaS Guerry, CaMille roCailleux lumièRe Bruno SourBier Son olivier 
pFeiFFer SCénogRaphie SaMuel ponCet CoStumeS anne duMont muSiCienS Quelen laMouroux, Sylvain 
roBine DanSeuRS Cloé vaurillon, JéréMy Martinez

6 ans +    DuréE 55 MiNdanse & musique
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L’histoire d’Hansel et Gretel est l’une des 
plus anciennes et plus célèbres du répertoire 
européen. Le conte revu par la compagnie 
La Cordonnerie est, bien sûr, une histoire 
d’abandon dans la forêt, de sorcière affamée 
et d’échappée belle. Sauf qu’ici, les rôles sont 
inversés : le fils, adulte, à bout de ressources, 
décide d’aller perdre son père et sa mère très 
âgés dans la forêt. 
Accompagnés de deux musiciens, les artistes 
donnent du relief au film muet qu’ils ont 
tourné de A à Z, en interprétant sous nos yeux 
la partie sonore : les voix off, les dialogues, la 
musique mais aussi les bruitages.

pRoDuCtion nouveau théâtre de montreuil-CDn (producteur délégué), la Cordonnerie – CopRoDuCtion le granit-scène nationale de Belfort, opéra 
théâtre de Saint-étienne – aiDe tRaffo CarréRotondes – Soutien ministère de la Culture et de la Communication DRaC Rhône-alpes, Région Rhône-alpes 

hanseL et greteL

avriL
représentations scolaires TAriFS VOir p. 56

jeudi 16 14h 
vendredi 17 10h

tout public TAriFS C DE 10 e À 4 e 

vendredi 17 19h30

CoMpaGnie la Cordonnerie

FilM SCénaRio et aDaptation SaMuel herCule, Métilde WeyerGanS RéaliSation SaMuel herCule 
DiReCtion aRtiStique Métilde WeyerGanS muSique tiMothée Jolly DéCoRS BéranGère nauleau aveC 
MiChel CréMadèS, Manuela Gourary, SaMuel herCule, Métilde WeyerGanS / SpeCtaCle miSe en 
SCène, voix, BRuitageS SaMuel herCule, Métilde WeyerGanS piano tiMothee Jolly, SéBaStien 
Jaudon peRCuSSionS Florie perroud Son ériC rouSSon, adrian BourGet lumièRe, Régie JohanneS 
Charvolin, SéBaStien duMaS Régie plateau Marylou Spirli

6 ans +    DuréE 1hciné-spectacle
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Lys Martagon est une adolescente qui vit seule 
avec sa mère entre les barres d’immeubles et 
les montagnes. Elle porte le nom d’une fleur qui 
pousse là où les autres ne peuvent pas pousser, 
une fleur rare et cachée. Lys aime les mots et 
les belles choses, elle sait voir par delà l’horizon. 
Dans sa quête d’aventure et sa recherche du 
beau, elle va rencontrer Démétrio, jeune garçon 
des cités, muré dans le silence et l’agressivité, 
à qui elle va essayer de faire voir les choses 
autrement.

pRoDuCtion Compagnie akté – CopRoDuCtion le volcan-scène nationale du havre, CDn de haute-normandie – Soutien et RéSiDenCe la Chapelle Saint-
louis-Rouen, Dieppe Scène nationale, le passage-scène conventionnée de fécamp, le Rayon vert-scène conventionnée de Saint valery en Caux, 
l’amphithéâtre à pont-de-Claix – la compagnie est subventionnée par : ministère de la Culture et de la Communication DRaC haute-normandie, 
Région haute-normandie, ville du havre – Soutien Département de Seine-maritime

Lys martagon 
CoMpaGnie aKté

texte Sylvain levey miSe en SCène anne-Sophie pauChet CollaBoRation aRtiStique, SCénogRaphie 
arnaud troaliC lumièRe, Régie GréGoire lerat muSique FaMily tree aveC laëtitia Botella, david 
CharCot, nadir louatiB, anne-Sophie pauChet

avriL
représentations scolaires TAriFS VOir p. 56

jeudi 2 14h 

vendredi 3 14h

tout public TAriFS C DE 10 e À 4 e 

vendredi 3 19h30

12 ans +    DuréE ESTiMéE 1hthéâtre création
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C’est l’histoire d’un garçon et d’une fille, une 
rencontre, des enfants dans la ville. pierre et 
Léa font connaissance un jour d’automne, à 
la sortie du collège «Notre Dame du vieux 
cours!»… Mais là tout va très vite, trop vite : 
en quelques jours, répartis en sept séquences, 
pierre et Léa vont se rencontrer, tomber 
amoureux, se marier, faire des projets d’avenir, 
avoir des enfants, se disputer puis se séparer. 
La pièce est un jeu d’enfants qui veulent 
grandir et vivre vite… 

pRoDuCtion Compagnie akté – CopRoDuCtion le volcan-scène nationale du havre – Soutien le passage-scène conventionnée de fécamp, Dieppe Scène 
nationale, la Chapelle Saint-louis-Rouen, l’éclat-pont-audemer – la compagnie akté est conventionnée par : ville du havre, Région haute-normandie, 
ministère de la Culture et de la Communication DRaC haute-normandie – Soutien Département de Seine-maritime

ouasmoK ?
CoMpaGnie aKté

texte Sylvain levey miSe en SCène anne-Sophie pauChet SCénogRaphie, CollaBoRation aRtiStique 
arnaud troaliC lumièRe, Régie GréGoire lerat muSique FaMily tree élémentS gRaphiqueS edith 
aveC laëtitia Botella, nadir louatiB

mai
représentations scolaires TAriFS VOir p. 56

lundi 18 10h & 14h 

mardi 19 10h

tout public TAriFS C DE 10 e À 4 e 

mardi 19 19h30

8 ans +    DuréE 50 MiNthéâtre
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50 51

Les rendeZ-vous tout pubLic

ateLiers danse
L’atelier danse s’adresse à tous ceux, sans niveau pré-requis, qui désirent découvrir l’univers 
d’un chorégraphe… Ouvert à tous !

Samedi 21 marS Autour d’Objet principal du voyage animé par un danseur de la Cie herman Diephuis

Samedi 25 avril Autour de Monstres indiens pour adultes animé par Sarah Crépin

DE 14h À 17h – LE rAYON VErT, SAiNT VALErY EN CAux 
iNSCripTiON 02 35 97 25 41 – réSErVATiON OBLiGATOirE – TAriF 10 € pAr ATELiEr

ateLiers de Lecture à voix haute
La lecture à voix haute est le meilleur moyen de s’atteler à la technique de la diction et de 
la respiration. placer sa voix, la timbrer, la moduler, et donner du relief à un texte…

Samedi 13 décembre Autour de 14-18 Le Temps de nous aimer de Thierry Secrétan

Samedi 28 marS Autour de George Kaplan de Frédéric Sonntag

Samedi 30 mai Autour de Nous sommes seuls maintenant du Collectif In Vitro
animés par Marie-hélène Garnier, comédienne et metteure en scène

DE 14h À 18h – LE rAYON VErT, SAiNT VALErY EN CAux 
iNSCripTiON 02 35 97 45 21 – réSErVATiON OBLiGATOirE – TAriF 15 € pAr ATELiEr

cycLe Lecture - apéro
Dans une ambiance conviviale, nous vous proposons une série de lectures d’extraits de 
textes d’auteurs programmés dans cette saison du rayon Vert. Ces lectures sont tenues 
par des comédiens de la région haute-Normandie : Sophie Amaury, Dominique Fontaine, 
Marie-hélène Garnier, Olivier Saladin, Jean-Marc Talbot… À l’issue de ces lectures, nous 
nous retrouvons autour d’un verre !

Le Quatrième Mur de Sorj Chalandon prix Goncourt des lycéens 2013

mardi 4 novembre 19h30 – MAiSON FAMiLiALE ET rurALE, SAiNT VALErY EN CAux

Dom Juan de Molière
mardi 16 décembre 19h30 – LA MéDiAThèQuE, SAiNT VALErY EN CAux

Jean la Chance de Bertolt Brecht et Du luxe et de l’impuissance 
de Jean-Luc Lagarce
mardi 10 marS 19h30 – rpA LES CAMéLiAS, SAiNT VALErY EN CAux

La Chemise de Evguéni Grichkovets
mardi 14 avril 19h30 – MAiSON hENri iV, SAiNT VALErY EN CAux

réSErVATiON 02 35 97 25 41 – GrATuiT

Le rayon Vert a pour objectif d’ouvrir aux élèves l’accès à l’art par une approche concrète des 
œuvres et de leurs créateurs. pour cela, nous poursuivons notre travail de sensibilisation des 
publics jeunes et étudiants en proposant des parcours adaptés à leurs projets pédagogiques 
mêlant à la fois la théorie et la pratique. Ces projets se montent en concertation avec les 
artistes et les enseignants et permettent à chaque participant une proximité plus grande 
avec le spectacle vivant.
Le rayon Vert est en convention de jumelage avec le lycée de la Côte d’Albâtre de Saint 
Valery en Caux et il est le partenaire culturel de l’option théâtre du lycée Michel Anguier 
de Eu. 
Les partenaires de l’éducation artistique et culturelle sont la Direction régionale des affaires 
culturelles de haute-Normandie, le rectorat de l’Académie de rouen, la Direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Maritime, le Département de 
Seine-Maritime, la Ville de Saint Valery en Caux.

éducation artistique 
et cuLtureLLe
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expositions temporaires 
OCTOBRE 14 – JUILLET 15

19 octobre – 30 novembre
Stéphane Montefiore
Dessins

7 décembre – 4 janvier
Frac Haute-Normandie
Art, vidéo et cinéma
L’exposition proposée par le Frac consiste à rassembler des vidéos d’artiste issues, pour 
la plupart de son fonds, et qui explorent plus particulièrement la notion de genre dans 
le 7e art. il s’agit ainsi de la comédie musicale chez Simon rippoll-hurier ou encore des 
films à suspense chez Matthias Müller. Ce projet est l’occasion de transformer l’espace 
d’exposition en véritable espace de projection permettant de sensibiliser le public à un 
médium important dans le domaine de la création : l’art vidéo.

8 février - 22 mars
Exposition de groupe sur le livre d’artiste
En collaboration avec la médiathèque et en partenariat avec l’inspection académique de 
Saint Valery en Caux 

4 avriL - 7 juin
Exposition de créations en verre contemporain

14 juin – 16 juiLLet
Sidney Levine
peintures, paysages de la côte normande

programme sous réserve de modifications

La Maison henri iV se consacre, d’une part, au patrimoine de Saint Valery en Caux en 
proposant au public ses collections permanentes sur l’histoire locale. D’autre part, elle 
institue une politique active de promotion de la création actuelle à travers l’organisation 
d’expositions d’artistes contemporains programmées chaque année dans les espaces 
d’expositions temporaires.

maison henri iv
quai de la Batellerie 
76460 Saint Valery en Caux
02 35 57 14 13
accueilmaisonhenri4@ville-saint-valery-en-caux.fr

ouverture au pubLic
février, mars, octobre, 
novembre, décembre (excepté 
le 25 décembre), week-
ends, jours fériés, vacances 
scolaires 
Du MErCrEDi Au DiMANChE 
DE 10h À 12h30 ET DE 14h À 17h

avril, mai , juin, septembre 
jours fériés
Du MErCrEDi Au DiMANChE
DE 10h À 12h30 ET DE 14h À 18h30

juillet, août 
TOuS LES JOurS 
DE 10h À 12h30 ET DE 14h À 18h30

fermeture annuelle en 
janvier

ENTréE Au MuSéE 2 €

ENTréE LiBrE Aux ExpOSiTiONS 
TEMpOrAirES
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Les rendeZ vous de La médiathèque

Le Lab. / ateLier arts pLastiques
Pour adolescents et adultes
LirE – rE LirE - rE LiEr. Trois verbes comme point de départ de chaque atelier. Calligraphie, 
jeux de mots, flipbook et dessin… des techniques diverses et variées seront l’occasion de 
les mettre en mouvements, en images et en volumes, en regardant de près ou de loin 
comment les artistes détournent la lecture. Ouvert à toutes et à tous, aucune compétence 
technique n’est requise. Avec Coline Joufflineau
SAMEDi, uNE FOiS pAr MOiS – DE 10h À 12h – iNSCripTiON iNDiSpENSABLE

récréatives 
Pour les enfants de moins de 3 ans
Moments de découverte d’albums, de comptines, lecture individuelle à voix haute… 
3E VENDrEDi DE ChAQuE MOiS – 10h À 11h30

Pour les enfants de 4 à 8 ans
Lire, assembler, coller, peindre, imaginer... Nathalie Crevel, intervenante en arts plastiques, 
vous invite à un moment créatif et ludique. 
SAMEDi uNE FOiS pAr MOiS – iNSCripTiON iNDiSpENSABLE

interventions 
une animation lecture est proposée, dans la salle d’attente de la p.M.i. du centre médico-
social de Saint Valery en Caux, aux enfants venant en consultation. 
2E ET 4E LuNDi DE ChAQuE MOiS
en partenariat avec le Département de Seine-maritime

accueiL des assistantes materneLLes
À la découverte du livre, du récit et des comptines… La médiathèque propose un accueil 
aux assistantes maternelles et aux enfants dont elles ont la garde. 
2E MArDi DE ChAQuE MOiS – 9h30 À 11h30
en partenariat avec le Relais assistantes maternelles de la communauté de communes de la Côte d’albâtre

intermeZZo
un rendez-vous mensuel qui s’adresse au jeune public, sous forme de carte blanche confiée 
aux élèves et professeurs du conservatoire musique et danse. 
MErCrEDi – 11h – OCTOBrE À JuiN – CALENDriEr TrANSMiS uLTériEurEMENT
en partenariat avec le Conservatoire musique et danse de la Communauté de communes de la Côte d’albâtre

à portée de mains 
La médiathèque vous propose un service de portage de livres et CD à domicile. Ce service 
s’adresse aux personnes âgées, handicapées, convalescentes, se trouvant dans l’incapacité, 
momentanée ou non, de se rendre à la médiathèque. Ce service est réservé aux habitants 
de Saint Valery en Caux.

La médiathèque tient à votre disposition 45 500 livres, 13 600 documents audios, 50 titres 
de magazine, 1 espace multimédia.

La médiathèque
rue d’Etennemare
76460 Saint Valery en Caux
02 35 97 23 35
mediatheque@ville-saint-valery-en-caux.fr

ouverture au pubLic
mardi et jeudi 
DE 14h À 18h30

mercredi et samedi
DE 10h À 12h ET DE 14h À 18h

vendredi 
DE 10h À 12h ET DE 16h À 19h

Sur rENDEZ-VOuS pOur LES SCOLAirES 
ET LES GrOupES

tarifs annueLs

CArTE MéDiAThèQuE  
ENFANTS 4,60 €, éTuDiANTS 18,50 €, 
ADuLTES 24,70 €

CArTE BiBLiOThèQuE  
ENFANTS 2,60 €, éTuDiANTS 8,30 €, 
ADuLTES 9,30 €

LA CONSuLTATiON Sur pLACE EST LiBrE 
ET GrATuiTE
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buLLetin d’abonnement
Créez votre abonnement en cochant 3 spectacles minimum, vous bénéficiez ainsi du tarif 
abonné et cela tout au long de la saison.
Ce bulletin d’abonnement est nominatif, merci de l’envoyer par courrier au rayon Vert ou 
de le déposer à l’accueil du mardi au vendredi de 14h à 18h, accompagné de votre chèque 
à l’ordre du Trésor public.
pour les abonnements au tarif réduit et au tarif mini, merci de joindre un justificatif. 

NOM préNOM 

ADrESSE 

CODE pOSTAL                                ViLLE 

TéLéphONE 

E-MAiL 

   NB TAriF TAriF TAriF
   pLACES pLEiN réDuiT MiNi

Le moraL des ménages 25 SEp  26 SEp   x 12 € = x 10 € = x 6 € =

raveL Landscapes 19 NOV  x 15 € = x 12 € = x 6 € =

mon traître 25 NOV  x 12 € = x 10 € = x 6 € =

14-18 Le temps de nous aimer 11 DéC   x 12 € = x 10 € = x 6 € =

bounce ! 19 DéC   x 9 € = x 8 € = x 4 € =

george KapLan 9 JAN  x 12 € = x 10 € = x 6 € =

mon amour 13 JAN   x 12 € = x 10 € = x 6 € =

marie-Louise 23 JAN  x 9 € = x 8 € = x 4 € =

Les commandements... 30 JAN  x 9 € = x 8 € = x 4 € =

aLice in china 6 FéV  x 20 € = x 16 € = x 10 € =

chansons de ma jeunesse 20 FéV  x 20 € = x 16 € = x 10 € =

outre-mémoire 13 MAr  x 12 € = x 10 € = x 6 € =

objet principaL du voyage 20 MAr  x 12 € = x 10 € = x 6 € =

pLeurage et scintiLLement 26 MAr  x 12 € = x 10 € = x 6 € =

Lys martagon 3 AVr  x 9 € = x 8 € = x 4 € =

triptyque des années 70 à nos jours 10 AVr  x 20 € = x 16 € = x 10 € =

hanseL et greteL 17 AVr  x 9 € = x 8 € = x 4 € =

monstres indiens... 23 AVr 19h30  21h   x 12 € = x 10 € = x 6 € =

monstres indiens... 24 AVr 19h30  21h    x 12 € = x 10 € = x 6 € =

pLanète 12 MAi    x 12 € = x 10 € = x 6 € =

ouasmoK ? 19 MAi   x 9 € = x 8 € = x 4 € =

Le voyage en uruguay 28 MAi  29 MAi   x 12 € = x 10 € = x 6 € =

conteur ? conteur 4 JuiN  5 JuiN  6 JuiN   x 12 € = x 10 € = x 6 € =

cLoc 12 JuiN     x 9 € = x 8 € = x 4 € =

TOTAL

tarifs
Abonnements
nominatif à partir de 3 SpectacleS minimum

 a B C
TAriF pLEiN  20 €  12 € 9 € 15 €
TAriF réDuiT  16 €  10 €  8 € 12 €
TAriF MiNi  10 € 6 € 4 € 6 €

Billetterie individuelle

 a B C
TAriF pLEiN  25 € 18 € 10 € 21 €
TAriF réDuiT  20 € 14 € 9 € 17 €
TAriF MiNi  12 € 10 € 6 € 8 €

tarif réduit - 26 ans, + 60 ans, groupe à partir de 
8 personnes, abonnés des théâtres partenaires : 
Le passage-Fécamp, Théâtre du Château-Eu, Festival 
Automne en Normandie, Le rive Gauche-Saint-étienne-
du-rouvray

tarif mini scolaires, collégiens, lycéens, apprentis, 
étudiants - de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires 
des minimas sociaux (sur présentation d’un justificatif)

Groupes scolaires
priMAirES & MATErNELLES 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
3,50 €

priMAirES & MATErNELLES 
hors Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
4 €

COLLèGES & LYCéES 
 A-8 € B-8 € C-6 €

informations pratiques

Le rayon vert
14 rue de la Grâce de Dieu
76460 Saint Valery en Caux
02 35 97 25 41
www.ville-saint-valery-en-caux.fr

présentation 
de saison 
vendredi 19 septembre à 19h30 
réservation indispensable au 
02 35 97 25 41

ouverture 
de La biLLetterie 
vendredi 5 septembre à 14h
puis du mardi au vendredi de 
14h à 18h
renseignements et réservations 
02 35 97 25 41
rayon-vert@ville-saint-valery-en-
caux.fr
règlements acceptés : espèces, 
carte bancaire, chèque à l’ordre 
du Trésor public, Carte région, 
pass’Culture 76

accueiL du pubLic
Le Théâtre ouvre ses portes 1h 
avant le début du spectacle. Le 
placement en salle est libre.

un espace bar vous accueille !

Accès aux personnes à mobilité 
réduite, renseignements au 
02 35 97 25 41

ravel 
Landscapes

ravel 
Landscapes
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équipe 
direCtion 
SOphIE hUGUET
s.huguet@ville-saint-valery-en-caux.fr 

adMiniStration 
héLènE pAppEnS
h.pappens@ville-saint-valery-en-caux.fr

CoMMuniCation
DAnIèLE MOUTOn
d.mouton@ville-saint-valery-en-caux.fr

aCCueil - Billetterie
AUDREy FAVREL
accueil.rayonvert@ville-saint-valery-en-caux.fr

teChniQue
RéGIS BROUSSIn
JULIEn CARRIé
regisseur.rayon-vert@ville-saint-valery-en-caux.fr

entretien
SAnDRInE GREnET

Le rayon Vert est un équipement municipal conventionné et subventionné par le Ministère 
de la Culture et de la Communication DrAC haute-Normandie, la région haute-
Normandie et le Département de Seine-Maritime. il est en convention de partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour la manifestation décentralisée 
Coups de théâtre sur la Côte d’Albâtre. pour certains spectacles, il bénéficie du soutien de 
l’Office de Diffusion et d’information Artistique de Normandie et de l’Office National de 
Diffusion Artistique. il est en convention de mécénat avec EDF paluel et le Casino de Saint 
Valery en Caux.

Directeur de la publication Sophie huguet – Création, réalisation graphique martine Rousseaux – Coordination Danièle mouton
programme sous réserve de modifications
impression imprimerie gabel (août 2014)
licence d’entrepreneur de spectacles : n°1 - 27993, n°2 - 27994, n°3 - 27995

Le rayon vert
14 rue de la Grâce de Dieu
76460 Saint Valery en Caux
02 35 97 25 41
www.ville-saint-valery-en-caux.fr
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septembre
ven 19  19h30 présentation de saison
jeu 25  20h30  Le moraL des ménages Stéphanie Cléau  p 5 B

ven 26  20h30  Le moraL des ménages Stéphanie Cléau  p 5 B

novembre
mer 19  20h30  raveL Landscapes vaneSSa WaGner p 6 

mar 25  20h30  mon traître CoMpaGnie BloC opératoire p 9 B

décembre
jeu 11  20h30  14-18 Le temps de nous aimer CoMpaGnie pipo p 10 B 
ven 19  19h30 bounce ! CoMpaGnie arCoSM p 44 C

janvier
vend 9  20h30  george KapLan CoMpaGnie aSaniSiMaSa p 13 B

mar 13  20h30  mon amour proJet liBéral p 14 B

ven 23 20h30  marie-Louise l’éolienne p 17 C

ven 30  19h30 Les commandements... l’atelier du CaMéléon & Cie la diSSidente p 45 C

février
ven 6  20h30  aLice in china nouveau CirQue national de Chine p 18 A

ven 20  20h30  chansons de ma jeunesse Guy MarChand p 21 A

mars
ven 13  20h30  outre-mémoire enSeMBle varianCeS / thierry péCou p 22 B

ven 20  20h30  objet principaL du voyage aSSoCiation onno p 25 B

jeu 26  20h30  pLeurage et scintiLLement aSSoCiation W p 26 B

avril
ven 3  19h30 Lys martagon CoMpaGnie aKté p 46 C

ven 10  19h30  triptyque des années 70 à nos jours ColleCtiF in vitro p 28 A
  La noce / derniers remords avant L’oubLi / nous sommes seuLs maintenant

ven 17  19h30 hanseL et greteL CoMpaGnie la Cordonnerie p 47 C

jeu 23  19h30  monstres indiens pour aduLtes la BazooKa  p 33 B

  21h  monstres indiens pour aduLtes la BazooKa  p 33 B

ven 24  19h30  monstres indiens pour aduLtes la BazooKa  p 33 B

  21h  monstres indiens pour aduLtes la BazooKa  p 33 B

mai
mar 12  20h30  pLanète ColleCtiF leS poSSédéS p 34 B 
mar 19  19h30 ouasmoK ? CoMpaGnie aKté  p 48 C

jeu 28  20h30 Le voyage en uruguay la CoMpaGnie deS petitS ChaMpS p 37 B

ven 29  20h30 Le voyage en uruguay la CoMpaGnie deS petitS ChaMpS p 37 B

caLendrier 14/15
pAGE  TAriF

SpéC.
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juin
jeu 4  20h30  conteur ? conteur le Beau Monde ? Cie yanniCK Jaulin  p 38 B

ven 5  20h30  conteur ? conteur le Beau Monde ? Cie yanniCK Jaulin  p 38 B

Sam 6  20h30  conteur ? conteur le Beau Monde ? Cie yanniCK Jaulin p 38 B

ven 12 20h30 cLoc CoMpaGnie 32 noveMBre p 41 C

pAGE  TAriF

novembre
jeu 6  10h/14h Le petit youKou CoMpaGnie luCien et leS arpetteS p 43

ven 7  10h/14h Le petit youKou CoMpaGnie luCien et leS arpetteS p 43

lun 10  10h/14h Le petit youKou CoMpaGnie luCien et leS arpetteS p 43

décembre
ven 12  14h 14-18 Le temps de nous aimer CoMpaGnie pipo p 10

jeu 18  10h/14h bounce ! CoMpaGnie arCoSM p 44

janvier
jeu 29  10h/14h Les commandements... l’atelier du CaMéléon & Cie la diSSidente p 45

ven 30  10h Les commandements... l’atelier du CaMéléon & Cie la diSSidente p 45

avril
jeu 2  14h Lys martagon CoMpaGnie aKté p 46

ven 3  14h Lys martagon CoMpaGnie aKté p 46

jeu 16  14h hanseL et greteL CoMpaGnie la Cordonnerie p 47

ven 17  10h hanseL et greteL CoMpaGnie la Cordonnerie p 47

mai
lun 18  10h/14h ouasmoK ? CoMpaGnie aKté  p 48

mar 19  10h ouasmoK ? CoMpaGnie aKté  p 48

mar 26  14h Le voyage en uruguay la CoMpaGnie deS petitS ChaMpS p 37

juin
jeu 11  14h cLoc CoMpaGnie 32 noveMBre p 41

ven 12  14h cLoc CoMpaGnie 32 noveMBre p 41

rePrésentations sCoLaires





Le moraL des ménages Stéphanie Cléau 
raveL Landscapes vaneSSa WaGner

Le petit youKou CoMpaGnie luCien et leS arpetteS 
mon traître CoMpaGnie BloC opératoire

14-18 Le temps de nous aimer CoMpaGnie pipo
bounce ! CoMpaGnie arCoSM

george KapLan CoMpaGnie aSaniSiMaSa
mon amour proJet liBéral
marie-Louise l’éolienne

Les commandements d’une princesse 
l’atelier du CaMéléon & CoMpaGnie la diSSidente

aLice in china nouveau CirQue national de Chine
chansons de ma jeunesse Guy MarChand

outre-mémoire enSeMBle varianCeS / thierry péCou
objet principaL du voyage aSSoCiation onno

pLeurage et scintiLLement aSSoCiation W
Lys martagon CoMpaGnie aKté

triptyque des années 70 à nos jours ColleCtiF in vitro
La noce, derniers remords avant L’oubLi, nous sommes seuLs maintenant

hanseL et greteL CoMpaGnie la Cordonnerie
monstres indiens pour aduLtes la BazooKa 

pLanète ColleCtiF leS poSSédéS
ouasmoK ? CoMpaGnie aKté 

Le voyage en uruguay la CoMpaGnie deS petitS ChaMpS
conteur ? conteur le Beau Monde ? CoMpaGnie yanniCK Jaulin 

cLoc CoMpaGnie 32 noveMBre
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