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Une nouvelle saison s’annonce au Rayon Vert de Saint Valery en 
Caux.
Une saison pour réfléchir, une saison pour s’émouvoir, une saison 
pour RIRE et sourire.
Une saison concoctée pour toi, pour elle, pour lui, pour vous, pour 
nous.
Une saison pour être tout simplement ensemble !
Du théâtre, de la danse, du cirque, pour les plus jeunes et pour les 
autres.
Une saison de cultures parce que la culture rassemble, parce que la 
culture favorise LA/LES rencontres, parce que la culture tisse ce lien 
social si cher à notre équipe , ce lien qui nous permet d’échanger, de 
tolérer et de comprendre l’autre.
Mais parce que la culture est aussi un formidable outil de 
développement économique notre municipalité continue de 
soutenir ses structures, le Rayon Vert bien sûr mais aussi la 
Médiathèque et la maison Henri IV.
Nous vous invitons à venir découvrir ces artistes et à dire avec 
eux que « la culture est la possibilité de créer, de renouveler et de 
partager des valeurs mais c’est aussi le souffle qui accroît la vitalité 
de l’humanité », proverbe africain.
À bientôt de vous retrouver pour découvrir cette très belle saison 
2015/2016.

Dominique Chauvel
maire de Saint valery en Caux 

FrançoiSe marie 
maire-adjoint à la culture

Sophie huguet
Directrice du rayon vert
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ThéâTRE CRéATION
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Benjamin Walter est un écrivain mystérieux. Talentueux mais secret, il est souvent resté 
dans l’ombre. En juin 2011, sans aucune explication, Benjamin Walter renonce à écrire. Un 
mois plus tard, il disparaît sans laisser d’adresse. 
Depuis, nul ne sait ce qu’il est devenu. En 2013, Frédéric Sonntag décide d’enquêter...
« Entre théâtre documentaire, roman policier et autofiction, Benjamin Walter raconte mon 
périple d’Helsinki à Lisbonne, en passant par plusieurs villes européennes, sous la forme 
d’une enquête policière qui devient petit à petit une enquête littéraire et existentielle. 
La pièce aborde la question du renoncement, notre rapport à la disparition et la possibilité 
pour la littérature de témoigner d’une expérience réelle et de faire œuvre de mémoire. »

Frédéric Sonntag

proDuCtion Compagnie asanisimasa (2015) – CoproDuCtion théâtre de Dijon bourgogne-centre dramatique national, le Forum-scène conventionnée 
de blanc-mesnil, la Ferme du buisson-scène nationale de marne-la-vallée, la Sn61-scène nationale alençon-Flers-mortagne-au-perche, théâtre 
paul eluard Choisy-le-roi, le prisme Saint-quentin-en-Yvelines – aveC l’aiDe à la Création du Centre national du théâtre, d’ arcadi-Île-de-France, 
dispositif d’accompagnements, du Festival 360, de l’ institut Français de Serbie dans le cadre du programme teatroSKop – Soutien Cette œuvre a 
bénéficié de l’aide à la production et à la diffusion du Fonds SaCD théâtre – réSiDenCeS De Création théâtre de vanves, la Ferme du buisson-scène 
nationale-marne-la-vallée, la Sn61-scène nationale alençon-Flers-mortagne-au-perche, théâtre paul eluard Choisy-le-roi, nouveau théâtre de 
montreuil-centre dramatique national – la compagnie asanisimasa est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication DraC Île-
de-France et soutenue par le Département de Seine-Saint-Denis en 2015 – en Collaboration avec le bureau Formart

BenJaMin Walter

oCtoBre 
vendredi 9
20h30 

COMPAGNIE	ASANISIMASA

texte, miSe en SCène	FRéDéRIC	SONNTAG SCénographie	MARC	LAINé aSSiSté De LUCIE	CARDINAL viDéo 
THOMAS	RATHIER muSique	PAUL	LEVIS lumière MANUEL	DESFEUx CoStumeS	HANNA	SjöDIN Son	BERTRAND	
FAURE plateau RAPHAËL	DUPLEIx	aveC SIMON	BELLOUARD,	MARC	BERMAN,	AMANDINE	DEWASMES,	CLOVIS	
GUERRIN,	PAUL	LEVIS,	LISA	SANS,	jéRéMIE	SONNTAG,	FLEUR	SULMONT,	EMMANUEL	VéRITé	

DURéE ESTIMéE 2H50 AVEC ENTRACTE
TARIFS B DE 18 € À 6 €

ThéâTRE
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Marianne est physicienne. Roland est apiculteur. Ils se rencontrent autour d’un barbecue…
Un couple. Lui et Elle. 
L’apiculteur écolo et la physicienne théoricienne vivent dans deux univers discordants. Ils 
n’ont ni le même passé, ni la même culture, ni les mêmes préoccupations, ni vraiment les 
mêmes désirs. Une histoire banale de rencontre, de période en commun, de rupture. Une 
narration atypique qui entremêle les souvenirs, les perceptions, les désirs, les doutes de 
l’une et de l’autre. Entre vécu et échafaudé.
Leur histoire nous est livrée à travers des versions divergentes car ce que chacun pense, 
échafaude, ressent et n’est généralement pas exprimé ouvertement dans le cours de 
relations ordinaires se trouve exposé dans les dialogues.

proDuCtion le théâtre du prisme-arnaud anckaert et Capucine lange – CoproDuCtion la Comédie de béthune-centre dramatique national nord-pas-
de-Calais – CoréaliSation la virgule-centre transfrontalier de création théâtrale tourcoing-mouscron – Soutien théâtre du nord-théâtre national 
lille tourcoing région nord-pas-de-Calais, le vivat d’armentières-scène conventionnée danse et théâtre – la compagnie théâtre du prisme est 
conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication DraC nord-pas-de-Calais, la région nord-pas-de-Calais – Soutien Département 
du pas-de-Calais au titre de l’implantation, Département du nord, ville de villeneuve d’ascq – la compagnie est partenaire de la Comédie de béthune-
centre dramatique national-nord-pas-de-Calais

ConStellationS

oCtoBre 
vendredi 16
20h30 

COMPAGNIE	THéâTRE	DU	PRISME

De NICK	PAyNE traDuCtion	SéVERINE	MAGOIS miSe en SCène ARNAUD	ANCKAERT aSSiSté D’ANNA	DEWAELE 
SCénographie ARNAUD	ANCKAERT en Collaboration aveC OLIVIER	FLOURy,	ALEx	HERMAN muSique	BENjAMIN	
COLLIER lumière MARTIN	HENNART DéCoration FRéDéRIqUE	BERTRAND,	jEAN-LUC	CARAMELLE CoStumeS 
ALExANDRA	CHARLES aSSiStée De CéCILE	PINEAU traDuCtriCe répétitriCe en langue DeS SigneS AGATHE	
L’HUILLIER aveC NOéMIE	GANTIER,	MAxENCE	VANDEVELDE	

DURéE 1H20
TARIFS B DE 18 € À 6 €

ThéâTRE
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Ce texte a reçu l’aide à la création du Centre national du théâtre et le soutien de la Spedidam
l’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’agence mCr, marie Cécile renauld, paris en accord avec Curtis group limited, london
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CoproDuCtion la Cascade-pôle national des arts du cirque de bourg Saint andéol*, transversales-théâtre de verdun, la grange Dîmières-Fresnes, 
la brèche-pôle national des arts du cirque de Cherbourg, le théâtre de privas*, quelques p’arts-centre national des arts de la rue, le nouveau relax 
de Chaumont, théâtre de Cusset, Centre dramatique national de haute-normandie – Soutien Centre national des arts du cirque, ville de Châlons-en-
Champagne, Département de la marne, région Champagne-ardenne, ministère de la Culture et de la Communication Champagne-ardenne, Dicréam, 
SaCD beaumarchais, Spedidam, compagnie 14:20
*Spectacle coproduit dans le cadre du dispositif ardèche terres d’artistes, soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication DraC 
rhône-alpes, Département de l’ardèche qui associe la Cascade, théâtre de privas, quelques p’arts… centre national des arts de la rue

DURéE 1H05
TARIFS C DE 10 e À 4 e SCoLAIRE TARIFS p. 60

Quien soy ? Qui suis-je ? La réponse ou plutôt les réponses sont à la fois le spectacle et 
dans le spectacle. Qui suis-je dans un monde en mouvement perpétuel ? Qui suis-je par 
rapport à l’autre ? Qui suis-je sans l’autre ? Et finalement, qui sommes-nous ?
équilibres et déséquilibres, voltiges acrobatiques, portés, mains à mains, cascades et vidéo 
sont les éléments combinés du spectacle de deux circassiens virtuoses. Chacun dépend 
de l’autre, s’appuie sur l’autre, le soutient, le confronte, toujours en situation de risque 
pour affronter ces obstacles qu’ils soulèvent comme autant de questions nouvelles. Les 
éléments d’une sorte de gros cube puzzle en bois s’effondrent, glissent, volent, avec eux, 
autour d’eux. Et la musique ponctue chaque moment, chaque envol. Ces deux artistes 
colombiens, Edward Aleman, le voltigeur, et Wilmer Marquez, le porteur, forment un 
formidable duo acrobatique. 

Quien Soy ? (qui SuiS-Je ?)

noVeMBre 
mardi 3 20h30 

REpRéSENTATION SCOLAIRE

mardi 3 14h 

COMPAGNIE	EL	NUCLEO

auteurS EDWARD	ALEMAN,	WILMER	MARqUEZ CollaboratriCe artiStique SOPHIE	COLLEU regarD extérieur 
DAVID	BOBéE reCherChe Dramaturgique RONAN	CHENEAU SCénographie	PIERRE-ANDRé	GOURSOLAS,	
MATHIEU	DELANGLE	lumière	TONy	GUéRIN	muSique GRéGORy	ADOIR	viDéo VINCENT	GRIFFAUT	CoStumeS MARIE	
MEyER	aveC EDWARD	ALEMAN,	WILMER	MARqUEZ

CIRqUE
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proDuCtion la Compagnie des petits Champs – Soutien ministère de la Culture et de la Communication DraC haute-normandie, région haute-
normandie, Département de l’eure, oDia normandie, adami – CoproDuCtion Centre national de création et diffusion culturelles-Châteauvallon, 
la Comédie de picardie-amiens, le rayon vert-scène conventionnée-Saint valery en Caux, théâtre de Suresnes-Jean vilar – avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national avec le soutien de l’adami

DURéE ESTIMéE 1H30 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

CRéATION

Maintenant qu’il a réuni de bonnes terres, le jeune fiancé est prêt pour le mariage. Malgré 
les réticences de sa mère qui voit partir de sa maison le seul fils qui lui reste, la noce est 
fixée avec le père de sa promise. La cérémonie achevée et tandis que la fête bat son plein, 
la mariée est introuvable. Elle vient de s’enfuir avec son ancien fiancé, Léonard. En pleine 
nuit, le marié part à leur recherche, mais c’est la jeune femme seule qui reviendra couverte 
du sang des deux hommes. Une tragédie d’une force et d’une beauté à couper le souffle !

écrite en 1932, Noces de sang est le premier volet d’une trilogie de drames qui se déroulent 
à la campagne. Suivront Yerma, écrite en1934, puis La Maison de Bernarda Alba, achevée 
l’année de sa mort en 1936.

noCeS de SanG

noVeMBre 
vendredi 13
20h30 

COMPAGNIE	DES	PETITS	CHAMPS

texte	FEDERICO	GARCÍA	LORCA miSe en SCène, traDuCtion, aDaptation DANIEL	SAN	PEDRO	SCénographie 
KARIN	SERRES muSique PASCAL	SANGLA lumière BERTRAND	COUDERC Son jEAN-LUC	RISTORD CoStumeS 
CAROLINE	DE	VIVAISE aveC AyMELINE	ALIx,	LUCA	BESSE,	CHRISTIAN	CLOAREC,	yAËL	ELHADAD,	ZITA	HANROT,	
CLéMENT	HERVIEU-LéGER De la ComéDie FrançaiSe, NADA	STRANCAR,	CLAIRE	WAUTHION,	STANLEy	WEBER

ThéâTRE
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Raoul Jourdan est un assureur de province qui mène une vie cossue et confortable, après 
une réussite professionnelle exemplaire. Toutefois, dans la société d’aujourd’hui, il se sent 
hors du coup, non pas tant en raison des évolutions technologiques mais dans son rapport 
au monde extérieur.
pour favoriser son intégration au nouvel ordre social ambiant, il fait appel à un coach de 
vie. Son apprentissage commence : changer ses valeurs, ses goûts, son look, pour rejoindre 
et se fondre dans la masse tout en se mettant en scène dans ce monde de l’image reine 
où « exister socialement, c’est être vu ». Son rêve secret est de participer à une émission 
de télévision – un célèbre télé-crochet – pour avoir, comme c’est le dû de chacun, son 
fameux quart d’heure de célébrité.

proDuCtion goldmund théâtre de la bouche d’or, Compagnie bagages de Sable – réSiDenCe, aiDe et CoproDuCtion l’archipel-Fouesnant-les glénan, 
le Canal théâtre du pays de redon, théâtre de l’ephémère-scène conventionnée-le mans, le préau-centre dramatique régional de basse-normandie-
vire, le rayon vert-scène conventionnée-Saint valery en Caux, théâtre national de bretagne-centre dramatique national-rennes 

le P’tit-BourGeoiS 
GentilHoMMe

noVeMBre 
mardi 24
20h30 

GOLDMUND	THéâTRE	DE	LA	BOUCHE	D’OR	
&	COMPAGNIE	BAGAGES	DE	SABLE

texte MARINE	BACHELOT,	éRIC	DE	DADELSEN miSe en SCène éRIC	DE	DADELSEN	CitationS ALAIN	ACCARDO 
SCénographie jEAN-PIERRE	GALLET CoStumeS, aCCeSSoireS NICOLAS	FLEURy	lumière	STéPHANE	CHESNAIS 
viDéo STéPHANE	POUGNAND aveC	ANNE	DE	BROCA,	éRIC	DE	DADELSEN,	MARINA	KELTCHEWSKy,	PATRICK	
MICHAËLIS,	FRéDéRIC	PICHON,	MARIE	THOMAS

DURéE ESTIMéE 1H30
TARIFS B DE 18 € À 6 €

ThéâTRE CRéATION
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Je change, je grandis, je me transforme, Qui suis-je ? Un ange, un animal, un caillou, ou si 
je secoue tout ça à la fois ? 
Dans la pièce Anges, rien n’existe qui n’ait au préalable été rêvé… Ce spectacle pour deux 
danseuses propose une variation sur le thème du Sacre du Printemps où de fascinantes 
apparitions et mutations corporelles témoignent de la pensée magique du monde de 
l’enfance. êtres hybrides ou créatures étranges, autant d’élus, s’incarnent, s’incorporent, 
se mêlent à la manière d’un bestiaire fantastique aux rituels de la vie peuplée de peurs et 
de rêves.

Je change, je grandis, je me transforme, qui suis-je ? Un ange, un animal, un caillou, ou si 
je secoue tout ça à la fois ? 
Dans la pièce Anges, rien n’existe qui n’ait au préalable été rêvé… Ce spectacle pour deux 
danseuses propose une variation sur le thème du Sacre du Printemps où de fascinantes 
apparitions et mutations corporelles témoignent de la pensée magique du monde de 
l’enfance. êtres hybrides ou créatures étranges, autant d’élus, s’incarnent, s’incorporent, 
se mêlent à la manière d’un bestiaire fantastique aux rituels de la vie peuplée de peurs 
et de rêves.

proDuCtion Compagnie arts’Fusion – la Compagnie arts’Fusion est subventionnée à l’aide au fonctionnement et à la création par la ville du havre, 
à l’aide à la compagnie chorégraphique par la région haute-normandie, à l’aide à la création par le ministère de la Culture et de la Communication 
DraC haute-normandie et le Département de Seine-maritime – remerCiementS le volcan-scène nationale-le havre 

anGeS

déCeMBre 
mercredi 2 15h 

REpRéSENTATIONS SCOLAIRES

jeudi 3 10h & 14h 

vendredi 4 10h & 14h

COMPAGNIE	ARTS’	FUSION

ConCeption	VIRGINIE	MIRBEAU	Chorégraphie VINCIANE	GOMBROWICZ,	VIRGINIE	MIRBEAU	Collaboration 
artiStique FRANçOISE	GROLET SCénographie	OLLIVIER	LEBOUCHER muSique	IGOR	STRAVINSKy	LE	SACRE	DU	
PRINTEMPS	lumière SERGE	COqUAIS	Son jEAN-jACqUES	SCHMIDELy	CoStumeS SALINA	DUMAy	aveC	VINCIANE	
GOMBROWICZ,	VIRGINIE	MIRBEAU

DURéE 35 MIN
TARIFS C DE 10 e À 4 e SCoLAIRE TARIFS p. 60

3 ans +DANSE
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proDuCtion Jos houben et Compagnie rima

DURéE 1H 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre particulier. Il y dissèque les 
mécanismes du rire, en analyse leurs causes et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité 
de son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos comportements recèlent un potentiel 
comique que son œil expert et son art de comédien savent retranscrire sur scène en 
révélant leur caractère saugrenu et burlesque.
Une heure durant, Jos Houben examine cette mécanique de précision à travers de 
nombreux exemples puisés dans notre vie quotidienne. Des premiers pas de bébé à notre 
façon de marcher, de la chute d’un quidam dans un restaurant à la façon de prononcer 
les noms de fromages, il révèle tous ces infimes éléments, souvent insaisissables, qui 
déclenchent le rire. 
Jos Houben, qui a présenté ce spectacle en anglais dans de nombreux pays, a pu vérifier 
que le rire était bien le propre de l’homme.

l’art du rire

déCeMBre 
jeudi 10
20h30 

COMPAGNIE	RIMA

De et aveC jOS	HOUBEN

ThéâTRE hUMOUR
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aDminiStration, proDuCtion, DiFFuSion Cécile Jeanson bureau Formart – remerCiementS anne barbot, annabelle Simon – proDuCtion Collectif in 
vitro – CoproDuCtion théâtre gérard philipe-centre dramatique national-Saint-Denis, Festival d’automne-paris, Ferme du buisson-scène nationale-
marne-la-vallée, théâtre romain rolland-villejuif, groupe des 20 théâtres-Île-de-France – aiDe à la proDuCtion ministère de la Culture et de la 
Communication DraC Île-de-France, Département du val-de-marne - aiDe d’arcadi-Île-de-France-Dispositif d’accompagnements – Cette œuvre 
a bénéficié de l’aide à la production et à la diffusion du Fonds SaCD théâtre – en Collaboration avec le bureau Formart – le collectif in vitro est 
soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis et est associé au théâtre gérard philipe-centre dramatique national-Saint-Denis

DURéE ESTIMéE 1H45 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

CRéATION

Catherine et Christian (fin de partie) est la fin d’un voyage à travers les décennies. C’est 
l’épilogue de la fresque chorale Des années 70 à nos jours – La Noce, Derniers remords 
avant l’oubli, Nous sommes seuls maintenant – d’une saga familiale à trois volets.
Enfants et beaux-enfants se retrouvent un jour d’enterrement. Quand ils sont enfin tous 
réunis, comme revenus à la vie, ils se croisent et le bruit des discussions a pris une tournure 
plus normale. Mais est-ce vraiment un moment « normal » ?
Notre récit se passe un jour de deuil dans un restaurant de province. plusieurs fratries vont 
tour à tour se réunir autour de la mort de Catherine puis autour de celle de Christian. 
Comment vont faire leurs enfants le jour de leur(s) enterrement(s) ? De « La gueule 
ouverte » de Maurice pialat, en passant par « pater » d’Alain Cavalier, le surréalisme, la 
mythologie et l’héritage de chaque acteur d’In Vitro, nous écrirons un mythe moderne que 
nous souhaitons à la fois drôle et universel.

CatHerine et CHriStian 
(Fin De partie)

JanVier 
vendredi 8
20h30 

COLLECTIF	IN	VITRO

Création ColleCtive miSe en SCène	jULIE	DELIqUET aSSiStée De jULIE	jACOVELLA	aveC la CompliCité De 
CATHERINE	ECKERLé,	CHRISTIAN	DRILLAUD	SCénographie	jULIE	DELIqUET,	CHARLOTTE	MAUREL	lumière 
jEAN-PIERRE	MICHEL,	LAURA	SUEUR	Son MATHIEU	BOCCAREN	aveC jULIE	ANDRé,	GWENDAL	ANGLADE,	éRIC	
CHARON,	OLIVIER	FALIEZ,	PASCALE	FOURNIER,	MAGALy	GODENAIRE,	jULIE	jACOVELLA,	jEAN-CHRISTOPHE	
LAURIER,	AGNèS	RAMy,	RICHARD	SANDRA,	DAVID	SEIGNEUR	

ThéâTRE
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proDuCtion grand boucan – Soutien région nord–pas-de-Calais, Département du pas-de-Calais, adami, Spedidam – remerCiementS Franche Connexion, 
espace agora-Santes, ville de lomme, maison Folie-Wazemmes, maison Folie-moulin, les fous à réaction (associés), théâtre octobre

DURéE 1H40 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

Mari trompé ? Femme infidèle ? Toutes les stratégies sont bonnes pour contourner les 
règles de bienséance !
Depuis le jour de leur mariage, Eugène Ribadier subit la jalousie maladive de son épouse 
Angèle. Elle le file, le fouille et le harcèle. pour vivre ses amours clandestines, Ribadier a mis 
au point un système infaillible : tous les soirs, il hypnotise sa femme et la plonge dans une 
léthargie dont elle ne garde aucun souvenir. Revenant des tropiques, l’ancien amoureux 
d’Angèle pourrait bien vouloir détourner le stratagème à son avantage…
Œuvre méconnue du plus populaire des auteurs comiques francophones, Le Système 
Ribadier baigne dans une atmosphère inattendue chez Feydeau. Sans renoncer à la drôlerie 
irrésistible qui est sa marque, le grand vaudevilliste nous plonge dans une ambiance 
poétique, aux limites du fantastique.

le SyStèMe riBadier

JanVier 
vendredi 15
20h30 

COMPAGNIE	GRAND	BOUCAN

ComéDie De GEORGES	FEyDEAU	miSe en SCène BRUNO	TUCHSZER aSSiSté De CARINE	BOUqUILLON,	DAVID	
LACOMBLEZ	lumière DAVID	LAURIE muSique	STéPHANE	ZULIANI viDéo jULIETTE	GALAMEZ	DéCor SéBASTIEN	
VIAL aveC MARIE-jOSé	BILLET,	CARINE	BOUqUILLON,	OLIVIER	BRABANT,	DAVID	LACOMBLEZ,	STéPHANE	
TITELEIN,	BRUNO	TUCHSZER

ThéâTRE
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proDuCtion association W – CoproDuCtion Centre national des arts du cirque Châlons-en-Champagne – Soutien région Champagne-ardenne, 
le prato-théâtre international de quartier -lille Circulons, Centre chorégraphique national du havre haute-normandie, FraC, Champagne-ardenne-
reims, espace périphérique de la villette-paris, Centre d’art et d’essai-mont-Saint-aignan, ministère de la Culture et de la Communication DraC 
Champagne-ardenne, aCb-scène nationale-bar-le-Duc, Centre culturel Saint-exupéry-reims

DURéE 1H
TARIFS C DE 10 e À 4 e

Cette première création de Jean-Baptiste André est une œuvre novatrice et pleine 
d’humour, à la frontière de plusieurs disciplines artistiques.
L’artiste use de la contorsion, de la chorégraphie et de la vidéo pour offrir une pièce 
reposant sur la notion d’équilibre, interrogée en lien avec l’espace.
Cette pièce est une expérience intérieure ; un moment d’intimité et de proximité à partager. 
La performance scénique plonge le spectateur dans des états de rêverie et bouscule ses 
repères sensoriels. Chacun revisite ainsi sa perception du temps et de l’espace, à travers 
notamment l’utilisation de la vidéo.

intérieur nuit

JanVier 
vendredi 22
20h30 

ASSOCIATION	W

ConCeption, miSe en SCène jEAN-BAPTISTE	ANDRé	ConSeillerS artiStiqueS MICHEL	CERDA,	HERVé	ROBBE,	
CéLINE	ROBERT	SCénographie jEAN-BAPTISTE	ANDRé,	jACqUES	BERTRAND	muSique CHRISTOPHE	SECHET	
lumière, DéCor jACqUES	BERTRAND	Création parFum intérieur	MARION	COSTERO	aveC jEAN-BAPTISTE	ANDRé
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9 ans +CIRqUE
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proDuCtion compagnie astrov – CoproDuCtion l’espace bernard-marie Koltès-metz, le théâtre ici et là-mancieulles, la loco, Centre culturel-mézidon-
Canon, transversales-verdun – Soutien ministère de la Culture et de la Communication DraC lorraine, région lorraine, Département de la moselle, 
ville de metz, adami

DURéE 1H45 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

Tartuffe est un hypocrite et un faux dévot. Il vient troubler une famille honnête et paisible. 
En effet, Madame pernelle et son fils orgon se laissent manipuler par ce soi-disant pieux 
personnage. orgon accepte que Tartuffe devienne son directeur de conscience et lui 
consent la main de sa fille. L’hypocrisie de Tartuffe est dénoncée au roi qui finit par le faire 
arrêter.
Les spectateurs sont sur la scène et entoure l’espace de jeu des quatre côtés comme 
s’il assistait à un combat de boxe. Après la création de Dom Juan, la compagnie Astrov 
décide de réutiliser son « ring ». Les costumes atemporels et la proximité entre les 
spectateurs et les comédiens invitent à un jeu très spontané et des adresses très 
régulières au public. pour Jean de pange, Molière crée des situations et non des 
personnages. Le texte est une partition que l’on peut s’abstenir de contextualiser. Les 
comédiens et le texte sont seuls pour nous raconter Tartuffe. 

tartuFFe

JanVier 
mercredi 27
jeudi 28
20h30 

COMPAGNIE	ASTROV
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ThéâTRE

De MOLIèRE miSe en SCène jEAN	DE	PANGE Collaboration artiStique CLAIRE	CAHEN SCénographie MATHIAS	
BAUDRy,	jEAN	DE	PANGE	muSique	BENOIT	FAIVRE,	LAURENT	FRATTALE	lumière NATHALIE	PERRIER CoStumeS 
DOMINIqUE	FABUEL aveC CLéMENTINE	BERNARD,	CéLINE	BODIS,	jULIEN	BUCHy,	LAURENT	FRATTALE,	LAURENT	
jOLy,	jULIEN	KOSELLEK	
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proDuCtion D.a.D.r. Compagnie – CoproDuCtion théâtre de laval, théâtre de Suresnes Jean vilar, Créative productions – Soutien ministère de la 
Culture et de la Communication DraC pays de la loire, région des pays de la loire, Département de mayenne, ville de laval – Cette création a bénéficié 
d’accueil en résidence au théâtre de laval, théâtre de Suresnes Jean vilar, théâtre de l’l-bruxelles, auditorium-evron, toboggan-Décines ainsi 
que du soutien du théâtre de laval et de la mpaa à paris pour la présentation de travail en cours (versions 3 danseurs)

DURéE 1H10 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

Mais combien sont-ils ? Et cette créature, perchée sur des sabots de vingt centimètres, 
est-ce un homme ? Une femme ? Un animal ?
Dans (H)ubris – la « démesure » en grec –, le multimédia manie l’illusion comme un dieu 
de l’olympe pour s’emparer de la scène et embarquer le spectateur dans un voyage privé 
de tout repère. « Accessoirisés » par les arts numériques, les corps objets des danseurs 
servent de support à des projections vidéo qui les distordent, les manipulent ou les 
dédoublent.
Après le solo (F)aune, David Drouard confie à cinq breakers la mission de dérouler la 
suite de l’histoire. Mi-homme, mi-bouc, le héros de la mythologie immortalisé par Nijinski 
retrouve les nymphes pour une fantasmagorie sensuelle et mystérieuse. Une pièce où les 
danseurs hip-hop, choisis « parce qu’ils sont plus bruts », bousculent l’esthétisme pour le 
charger de sens. En peuplant sa dernière création de personnages hybrides, le chorégraphe 
ancre, plus que jamais, sa danse dans l’actualité.

(H)uBriS

FéVrier 
jeudi 4
20h30 

D.A.D.R.	COMPAGNIE

Chorégraphie, miSe en SCène DAVID	DROUARD Collaboration artiStique, ConSeil en Dramaturgie FLORIAN	
GAITé	SCénographie, lumière éRIC	SOyER muSique	éRIC	ALDéA,	IVAN	CHIOSSONE viDéo CAMILLE	COTINEAU
ConCeption, Développement réalité virtuelle	VINCENT	ROUDAUT inFographie	SéBASTIEN	SIDANER lumière 
jULIEN	GUENOUx CoStumeS SALVADOR	MATEU ANDUjAR DéCor SIMON	MAURICE aveC MEHDI	BAKI,	ANTOINE	
BOUIGES,	CHRISTAKIS	SPyROS,	ROMAIN	VEySSERE,	VICTOR	VIRNOT

DANSE hIp-hOp
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proDuCtion ildi!eldi, le Centquatre – Soutien région rhône-alpes – le nouveau Ciné-club est en tournée avec le Centquatre on the roaD

TARIFS A DE 25 € À 10 €

« Que reste-t-il du film une fois qu’il a été vu ? » pour fouiller dans les mémoires, ildi! 
eldi crée un ciné-club d’un genre nouveau, croisant cinéma et théâtre. En complicité avec 
l’auteure olivia Rosenthal, ils entreprennent de nous raconter leurs souvenirs de trois 
chefs-d’œuvre du septième art : Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, Alien de 
Ridley Scott et Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock. Ils se livrent à un exercice aux confins de 
l’analyse filmique, de la confession intime et du résumé halluciné… ». 
Variations théâtrales sur films cultes… Attention soirée à sensations ! Revivre l’émotion 
des Parapluies de Cherbourg, le grand frisson de la quadrilogie Alien ou encore la tension 
jubilatoire des Oiseaux… voici le programme de cette soirée originale entre conférence 
décalée, et performance théâtrale. Un triptyque savoureux ! 

le nouVeau Ciné-CluB
nouS SommeS touS immortelS

FéVrier 
vendredi 26
19h30 

COLLECTIF	ILDI	!	ELDI
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CINé -ThéâTRE

texteS OLIVIA	ROSENTHAL	miSe en SCène SOPHIE	CATTANI,	ANTOINE	OPPENHEIM	viDéo ANTOINE	OPPENHEIM,	
COLAS	&	MATHIAS	RIFKISS	lumière	LUDOVIC	BOUAUD	aveC	SOPHIE	CATTANI,	ANTOINE	OPPENHEIM

CINé CLUB #1 ILS NE SoNT poUR RIEN DANS MES LARMES DURéE 40 MIN

CINé CLUB #2 ToUTES LES FEMMES SoNT DES ALIENS DURéE 55 MIN

CINé CLUB #3 LES oISEAUx REVIENNENT DURéE 45 MIN
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proDuCtion bloc opératoire – CoproDuCtion la Criée-théâtre national-marseille, Centre national de création et de diffusion culturelles-
Châteauvallon – Soutien ministère de la Culture et de la Communication DraC rhône-alpes, ville de lyon

DURéE 1H10 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

Après les adaptations magistrales des œuvres de Russel Banks De beaux lendemains et 
de Sorj Chalandon Mon Traître, Emmanuel Meirieu met en scène ce roman de William 
Wharton, sur l’amitié indéfectible, inspiré à l’auteur par sa propre histoire et qui fut un 
succès planétaire dès sa sortie en 1978, histoire immortalisée au cinéma par le réalisateur 
Alan parker.
Mutique et perdu dans son rêve fou de devenir oiseau, Birdy est enfermé dans un hôpital 
psychiatrique. on fait appel à son ami Al, abîmé lui aussi par la guerre, pour le ramener 
vers le monde des hommes. C’est avec un amour patient et tenace qu’il va opposer au 
silence obstiné de Birdy le moindre de leurs souvenirs d’enfance et tenter de le faire 
revenir vers lui.

Birdy

MarS 
jeudi 3
20h30 

COMPAGNIE	BLOC	OPéRATOIRE
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D’aprèS le roman De WILLIAM	WHARTON	traDuCtion	MATTHEW	DU	AIME	miSe en SCène EMMANUEL	MEIRIEU	
aDaptation EMMANUEL	MEIRIEU,	LOïC	VARRAUT	muSique	LISE	BAUDOIN	DéCor VICTOR	CANIATO	lumière 
SEyMOUR	LAVAL	Son jEAN-FRANçOIS	THOMELIN,	FRANçOIS	VATIN	CoStumeS	MOïRA	DOUGUET	maquillage 
ROxANE	BRUNETON aveC STéPHANE	BALMINO,	THIBAUT	ROUx,	LOïC	VARRAUT

birdy est publié aux éditions gallmeister

ThéâTRE
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production Jean-marc Dumontet

DURéE 1H20 
TARIFS A DE 25 € À 10 €

C’est lui... le grand blond avec une chaussure noire...
éternel distrait, faux maladroit, tendre pitre, pierre Richard livre sur scène avec humour 
les plus savoureux moments de sa vie d’artiste : extraits de films, souvenirs…
Il danse entre les images du passé, peuplées de camarades croisés et ses souvenirs 
d’aujourd’hui. Il parle de Carmet, Depardieu, Yves Robert, Mireille Darc, Gérard oury, 
Francis Veber… Il évoque La Chèvre, Le Grand Blond, Les Malheurs d’Alfred, Les Fugitifs, 
Alexandre le bienheureux, Le coup du parapluie, Le Distrait… 
Il raconte les rencontres, les accidents, les gaffes, les rêveries, les cauchemars. Et le temps 
qui reste, dont il faut profiter en urgence. 
À plus de quatre-vingts ans, pierre Richard joue les funambules entre sa fantaisie pure 
et la vérité dévoilée. Entre rires et émotions, il livre, aux spectateurs privilégiés, mille 
aventures au gré des caprices de sa mémoire. 

Pierre riCHard iii

MarS 
mardi 8
20h30 
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éCrit par CHRISTOPHE	DUTHURON et PIERRE	RICHARD	metteur en SCène CHRISTOPHE	DUTHURON lumière	
CARLO	VARINI viDéo jEAN-MARC	PEyREFITTE	Son WOjTEK	KULPINSKI	aveC PIERRE	RICHARD

ThéâTRE hUMOUR
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CoproDuCtion Centre dramatique national de haute-normandie, Cirque-théâtre d’elbeuf-pôle national des arts du cirque haute-normandie, CirCa pôle 
national des arts du cirque-auch-gers-midi-pyrénées, la Cascade-pôle national des arts du cirque-bourg-Saint-andéol, l’espace périphérique-parc 
de la villette-paris, la brèche-pôle national des arts du cirque de basse-normandie, école nationale des arts du cirque-rosny-sous-bois, nil obstrat-
centre de création artistique et technique, la Cité du Cirque marcel marceau-le-mans – Soutien ministère de la Culture et de la Communication DraC 
haute-normandie, région haute-normandie, Département de Seine-maritime – remerCiementS Fred Cardon et Julie béres

DURéE ESTIMéE 1H15
TARIFS C DE 10 e À 4 e

Bleu, rose, jaune, vert, violet. Ils sont cinq : quatre acrobates aériens et une chanteuse-
trapéziste. Cinq réalités, cinq couleurs, c’est autant de personnalités qui s’entremêlent 
et s’entrechoquent, qui construisent, entassent dans une frénésie incontrôlée et se 
confrontent à l’excès sous toutes ses formes.
Au milieu d’un bric-à-brac d’objets et d’agrès, chacun cherche sa place sur scène et dans 
le groupe, dans l’interaction avec les autres qui les aide à exister, dans une boîte noire 
face à un public complice de ce jeu. 
Et quand enfin chacun est à sa place, tout redevient logique et apaisé ; les relations 
possibles. Au cadre aérien et au portique coréen ça s’envole, ça rattrape, ça chute dans 
un acharnement sans fin. 
La femme de trop nous entraîne dans un univers à la fois déjanté et sensible. Ce cirque 
brut est un partage d’adrénaline qui raconte l’humain. 
Un spectacle haut en couleurs, en voltige et en chansons !

la FeMMe de troP

MarS 
vendredi 18
20h30 

COMPAGNIE	MARCEL	ET	SES	DRôLES	DE	FEMMES
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éCriture ColleCtive NOéMIE ARMBRUSTER,	MARINE	FOURTEAU,	ANGèLE	GUILBAUD,	LIZA	LAPERT,	ALBA	
SARRAUTE	PONS,	MARCEL	VIDAL	CASTELLS	Dramaturgie, miSe en SCène ALBA	SARRAUTE	PONS	muSique 
STéPHANIE	GIBERT	CoStumeS ANAïS	CLARTé	lumière MAËLLE	PAyONNE	aveC NOéMIE	ARMBRUSTER,	MARINE	
FOURTEAU,	ANGèLE	GUILBAUD,	LIZA	LAPERT,	MARCEL	VIDAL	CASTELLS	

CRéATIONCIRqUE 10 ans +
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proDuCtion Compagnie zahrbat – CoproDuCtion Centre chorégraphique national de roubaix nord–pas-de-Calais, red brick project, maison Folie de 
Wazemmes-lille, Centre chorégraphique national de Créteil et du val-de-marne, la Condition publique-roubaix – Soutien région nord-pas-de-Calais, 
ville de roubaix

DURéE 1H15
TARIFS B DE 18 € À 6 €

Adolescent, Brahim Bouchelaghem découvre la danse à la télévision dans l’émission «H.I.p 
H.o.p.» et c’est dans les rues de Roubaix que naît ce danseur hip-hop virtuose. Il devient 
interprète dans les plus grandes compagnies, notamment celles de Farid Berki, Mourad 
Merzouki ou Kader Attou, avant de fonder sa propre compagnie, Zahrbat. 
Avec Sillons, Brahim Bouchelaghem nous présente une pièce de toute beauté. Entouré de 
cinq danseurs issus de différentes techniques du hip-hop, il sillonne le plateau avec ardeur. 
Sur une musique électro et dans un univers très graphique, les six corps en perpétuel 
mouvement, dévorent l’espace et dessinent la scène de leur geste... magnétique ! 
Une vision de la gestuelle et de la diversité humaine d’une grande beauté.

SillonS

MarS 
vendredi 25
20h30 

COMPAGNIE	ZAHRBAT
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Chorégraphie, SCénographie BRAHIM	BOUCHELAGHEM	muSique	NICOLAS	DE	ZORZI	muSiqueS aDDitionnelleS 
MANUEL	WANDjI lumière	PHILIPPE	CHAMBION	aveC FOUAD	ATZOUZA,	BRAHIM	BOUCHELAGHEM,	ALHOUSEyNI	
N’DIAyE,	TAKEO	ISHII,	jULES	LEDUC,	SACHA	VANGREVELyNGHE	

DANSE hIp-hOp

muSiqueS aDDitionnelleS paYne’S graY et Still Frame (luSine), 
rutina (panaSoniC), immunitY (John hopKinS), 4th oF JulY (eDWarD Shearmer), 
mountain legenD (Clozee), SunShine reCorDer (boarDS oF CanaDa) – benno (hoWarD 
Shore & metriC)
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Soutien le volcan-scène nationale-le havre, le rayon vert-scène conventionnée-Saint valery en Caux, le Sillon-petit-Couronne, l’espace rotonde-
Commédiamuse, le grenier de la mothe, ville de mont-Saint-aignan, ville de maromme, théâtre eurydice, centre d’action culturelle-eSat – 
la compagnie collabore depuis septembre 2014 à la création d’une section de théâtre professionnel au sein de l’eSat, les ateliers du Cailly-Canteleu – 
la création est soutenue par l’association théâtre et Différences

DURéE ESTIMéE 1H15 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

CRéATION

Un adolescent est retrouvé dans la cave d’une banlieue H.L.M. Apparition mystérieuse ? 
Qui est-il, d’où vient-il ? La machine médiatique s’empare du fait divers. Le garçon est 
doté d’une mémoire exceptionnelle, il se révèle en capacité d’ingérer des connaissances 
par milliers, une véritable encyclopédie Wikipédia. 
Enfant sauvage du xxIe siècle, Kaspar est un véritable phénomène, une bête de foire. Un 
jour, il rencontre Juliette, jeune femme en situation de handicap, c’est le coup de foudre !
Kaspar et Juliette respirent, marchent, bougent, dansent, pleurent, doutent, ressentent, se 
questionnent, comme tout le monde. Histoire d’amour singulière.
La pièce mêle deux histoires, deux mythes : l’affaire Kaspar Hauser – adolescent retrouvé 
sur la place de Nuremberg en 1828 dont les origines sont au cœur d’une énigme qui fait 
encore débat aujourd’hui – et la tragédie Roméo et Juliette de William Shakespeare.

KaSPar & Juliette

MarS 
jeudi 31
20h30 

TROUPE	DE	L’ESCOUADE

texte, miSe en SCène EMMANUEL	BILLy	aSSiSté De	CHRISTINE	LEROy	lumière, viDéo GEOFFROy	DUVAL	
aveC EMMANUEL	BILLy,	SOPHIE	CARITTé,	VALéRIE	DIOME,	PRISCILLIA	GUILLEMAIN-PAIN,HERVé	LANGBOURG	
aveC la partiCipation en image DeS aCtriCeS et aCteurS De l’eSat Du CaillY 

ThéâTRE
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Soutien la loge, théâtre de l’aquarium, Festival arsène-arras, théâtre d’arras, Carreau du temple, théâtre paris-villette, université d’artois – 
Ce spectacle a été créé dans le cadre de l’incubateur international du Carreau du temple – il a été créé à la villa mais d’ici à aubervilliers et au 
Carreau du temple à paris entre 2013 et 2015

DURéE 1H10
TARIFS B DE 18 € À 6 € SCoLAIRE TARIFS p. 60

Le collectif TDM poursuit sa recherche collective, musicale et corporelle en s’emparant 
de l’œuvre de Shakespeare pour la disséquer, la digérer et la raconter sans filtre ni fard 
comme un miroir des utopies et des illusions perdues...
L’histoire de Shakespeare – le complot contre César, son assassinat, la lente et douloureuse 
agonie de la République de Rome et la guerre civile comme unique récompense – fait toile 
de fond au récit du spectacle. L’action se déroule à une heure indéterminée du monde des 
Hommes, lors d’un banquet. Ce banquet, le dernier de César, fait sortir des profondeurs 
les raisons intimes de chacun à participer ou non à cet attentat, à s’emparer ou non du 
pouvoir par la force, à tuer ou non ce César. 
Et finalement la décision est prise, César mourra. Et avec lui la République de Rome, la 
candeur de ses assassins, les utopies de ses adversaires...

CéSar ou le ProJet 
JuleS CéSar

aVril 
jeudi 21 20h30 

REpRéSENTATION SCOLAIRE

vendredi 22 14h 

COLLECTIF	TDM

D’aprèS jULES	CéSAR De WILLIAM	SHAKESPEARE	Création, aDaptation COLLECTIF	TDM	miSe en SCène 
SARAH	GERBER lumière SéBASTIEN	ROMAN	muSique, Chant WILLIE	SCHWARTZ	aveC CANTOR	BOURDEAUx,	
CAMILLE	BROILLIARD,	jULIEN	COTHIAS,	MATEj	HOFMANN,	CHARLES-ANTOINE	SANCHEZ,	WILLIE	SCHWARTZ,	
MAxIME	VILLELéGER

ThéâTRE

ˇ
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la compagnie la Dissidente est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication DraC haute-normandie, la région haute-
normandie, le Département de Seine-maritime, le Département de l’eure, normandie impressionniste

DURéE ESTIMéE 1H15 
TARIFS C DE 10 e À 4 e

Le Grand Déballage, un spectacle singulier réalisé à partir de témoignages de Valeriquais
C’est tout d’abord une série de portraits, un témoignage de vie, d’une histoire, la vôtre 
peut-être… Vous venez raconter des moments de votre vie, guidés par les questions d’un 
confident. Il ne s’agit pas de récits extraordinaires, mais juste le désir de vous exprimer, en 
toute simplicité.
Ces récits sont filmés puis transcrits. C’est à ce moment là que les artistes s’en emparent ; 
le récit est confié à un metteur en scène et un comédien qui, sans jamais vous avoir 
rencontré, vont faire de vous le héros de votre histoire.
Quelques mois plus tard, voici venu le temps du spectacle, et l’on découvre ainsi le portrait 
mis en scène, puis la version filmée. Les artistes et le public font d’ailleurs cette découverte 
ensemble, ce qui produit parfois de singulières coïncidences, mêlées de surprises, de 
suspens et d’humour pétillant !

le Grand déBallaGe

aVril 
vendredi 29
20h30 

COMPAGNIE	LA	DISSIDENTE

CheF De proJet	MARIE-HéLèNE	GARNIER	viDéo OLIVIER	BRUNET	miSeS en SCène LAURENCE	ANDREïNI,	MARTIN	
LEGROS,	EMMANUEL	MEIRIEU,	MARIE	MELLIER,	VIRGINIE	MIRBEAU	aveC jOHANN	ABIOLA,	CLéMENTINE	
BERNARD,	SOPHIE	CARRITé,	ANNE	COUPERON,	THOMAS	GERMAINE

ThéâTRE CRéATION
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proDuCtion Compagnie Divine Comédie – CoproDuCtion le rayon vert-scène conventionnée-Saint valery en Caux, Festival terres de paroles

DURéE ESTIMéE 1H30 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

CRéATION

Quatre acteurs, un auteur, deux histoires de famille sans autre lien entre elles qu’un 
étrange décor d’appartement. Dans l’une, un jeune homme qu’on pensait mort depuis six 
mois rentre chez ses parents. Dans l’autre, on suit avec inquiétude les premières heures 
d’un nouveau-né entre des parents un peu maladroits…
Fredrik Brattberg commence toujours sérieusement… mais ça ne dure pas ! on connaissait 
des Norvégiens leurs univers austères, paysages hostiles, méandres de l’âme, revenants… 
Voici leur renouveau : une jeune génération à l’humour féroce et subversif. Car ces pièces 
sont entraînantes et brillantes comme une bonne musique. Mais elles sont aussi des 
allégories aux multiples lectures. Chacun en ressort avec ses pensées, sur l’adolescence et 
ses désirs, la difficulté – aujourd’hui inavouable ! – de laisser un enfant envahir notre vie, 
et celle, quand il part vingt – ou trente ! – ans plus tard, à nous laisser vacants, vidés de 
toute la place qu’il occupait.

retourS & VoyaGe d’HiVer

Mai 
mardi 3
20h30 

COMPAGNIE	DIVINE	COMéDIE

De	FREDRIK	BRATTBERG	traDuCtion TERjE	SINDING	miSe en SCène jEAN-CHRISTOPHE	BLONDEL	Dramaturgie 
CHRISTèLE	BARBIER	SCénographie	MARGUERITE	ROUSSEAU	lumière	MATHILDE	CHAMOUx	CoStumeS SONIA	
BOSC	aveC VALéRIE	BLANCHON,	MAGNE-HAVARD	BREKKE,	SyLVAIN	LEVITTE,	ALBERTINE	VILLAIN-GUIMMARA

ThéâTRE
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CoproDuCtion Festival de liège, théâtre national-bruxelles – Soutien l’ancre-Charleroi 

DURéE 1H20 
TARIFS B DE 18 € À 6 €

Un comédien seul en scène. Magistral. Seul et arrogant, cynique et insolent, burlesque 
et immoral... Un homme-tribun qui semble avoir la nation entière à ses pieds. Et pour 
l’épauler dans ce discours-fleuve d’une époustouflante densité, David Murgia peut 
compter sur la présence discrète, mais ô combien subtile, d’un comparse guitariste qui 
donne à ce spectacle une touche de fantaisie supplémentaire. Le texte d’Ascanio Celestini 
est une fois de plus brillant, drôle et grinçant. Comme de coutume, ce digne héritier de 
Dario Fo brouille les pistes. Ses mots glissent et rebondissent. pour nous amener dans une 
analyse du monde contemporain d’une extrême sévérité, à la fois lucide et cruelle. Entre 
textes à double sens, dénonciation en creux et slogans féroces, le spectateur se laisse 
embarquer dans un récit à plusieurs voix, de la lutte des classes à la fabrication du pain, 
de la haute finance à l’immigration, d’une improbable histoire de parapluies au sort des 
prostituées de l’Est…

diSCourS à la nation

Mai 
mardi 10
20h30 

ASCANIO	CELESTINI	&	DAVID	MURGIA

ConCeption, texte, miSe en SCène ASCANIO	CELESTINI	ConCeption DAVID	MURGIA	muSique CARMELO	
PRESTIGIACOMO	aDaptation FrançaiSe	PATRICK	BEBI	lumière DANILO	FACCO	SCénographie CHLOé	KEGELART	
aveC DAVID	MURGIA,	CARMELO	PRESTIGIACOMO	

ThéâTRE

©
 a

nt
on

io
go

m
ez

ga
rc

ia

texte publié aux éditions noir sur blanc
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8 ans +
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proDuCtion la Cordonnerie – CoproDuCtion le théâtre-villefranche-sur-Saône, théâtre Jean lurçat-scène nationale-
aubusson – Soutien région rhône-alpes, ville de villefranche-sur-Saône

DURéE 50 MIN
TARIFS C DE 10 e À 4 e SCoLAIRE TARIFS p. 60

À la mort de ses parents, Victor Frankenstein grandit en solitaire dans une immense demeure 
bourgeoise. Ayant obtenu brillamment son diplôme de docteur en neurochirurgie 
par correspondance, il s’enferme dans son laboratoire, et parvient à redonner vie à Eve, 
une grenouille morte. Fort de ce succès, il espère obtenir les moyens de poursuivre ses 
expériences sur des êtres humains. Mais face à l’incompréhension de la communauté 
scientifique, Victor se replie dans son domaine... Jusqu’au jour où la télévision lui annonce 
une terrible nouvelle : Anna Doray, célèbre chanteuse, vient de mourir dans un accident. 
Victor va enfin pouvoir faire éclater son talent au grand jour…
Un spectacle plein de fantaisie qui revisite avec humour le mythe du Docteur Frankenstein 
et dépoussière le genre du ciné-concert en parodiant, pour la joie des grands et des petits, 
l’univers de Tim Burton, Buster Keaton ou Jacques Demy.

l’éternelle FianCée 
du dr FranKenStein

Mai 
vendredi 13 20h30 

REpRéSENTATIONS SCOLAIRES

jeudi 12 14h vendredi 13 14h

COMPAGNIE	LA	CORDONNERIE

D’aprèS l’œuvre De	MARy	SHELLEy	Film SCénario SAMUEL	HERCULE,	MéTILDE	WEyERGANS réaliSation 
SAMUEL	HERCULE	DireCtion artiStique	MéTILDE	WEyERGANS	muSique	TIMOTHéE	jOLLy DéCor	BéRENGèRE	
NAULOT CoStumeS RéMy	LE	DUDAL aveC SAMUEL	HERCULE,	TIMOTHéE	jOLLy,	MéTILDE	WEyERGANS	SpeCtaCle 
voix, bruitageS SAMUEL	HERCULE voix, Chant MéTILDE	WEyERGANS	piano TIMOTHéE	jOLLy	batterie, Chant 
FLORIE	PERROUD Son éRIC	ROUSSON lumière, régie SéBASTIEN	DUMAS

CINé-SpECTACLE

COUpS 
DE ThéâTRE

 SUR LA CôTE 
D’ALBâTRE

Co-aCCueil
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6 ans +
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proDuCtion le Collectif du K

DURéE 50 MIN
TARIFS C DE 10 e À 4 e

Deux hommes sont dans un bureau. Sur scène, deux tables, un clavier d’ordinateur, une 
lampe, des stylos, des agendas rangés avec minutie… Ensemble ils rêvent. Ils s’imaginent 
en ballerines, exécuter un ballet de chaises roulantes, ils font de deux claviers d’ordinateurs, 
des instruments de musique classique. Dans ce sobre décor, la parole s’efface pour laisser 
la place au langage du corps et à la musique des objets. Comme deux instrumentistes, 
ils jouent de leur feeling, de leur sens du rythme, des silences, des accélérations, des 
ralentissements... 
Inspirés par Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy, Jacques Tati et pierre Etaix, Thomas 
Blumenfeld et Simon Falguières nous présentent un spectacle, drôle et rythmé ! 

Bureau

Mai 
mercredi 25 20h30

jeudi 26 20h30

vendredi 27 20h30

LieUx à DéfiniR

COLLECTIF	DU	K

miSe en SCène THOMAS	BLUMENFELD,	SIMON	FALGUIèRES	lumière LéANDRE	GANS aveC THOMAS	BLUMENFELD,	
SIMON	FALGUIèRES,	ALONA	ZHURAVEL

ThéâTRE BURLESqUE

Co-aCCueil

COUpS 
DE ThéâTRE

 SUR LA CôTE 
D’ALBâTRE
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proDuCtion Compagnie des Femmes à barbe

DURéE 1H50 AVEC ENTRACTE
TARIFS C DE 10 e À 4 e

La Taverne Münchausen est un spectacle surréaliste, jubilatoire et déjanté, à voir en famille 
ou entre amis!
Il réunit autour d’une table et au milieu des spectateurs, des personnages en costumes 
du xVllle siècle. À partir d’un thème tiré au hasard, ces derniers improvisent et relatent des 
exploits à tour de rôle sous l’œil d’un ecclésiastique faisant office d’arbitre et de maître 
de jeu.  Autour de la table, les autres mythomanes sont là pour enrichir son histoire ou s’y 
opposer. Chaque histoire se voit récompensée par des pièces d’or.
Le vainqueur est celui qui a le mieux captivé l’auditoire, et qui, bien sûr, détient le plus de 
pièces d’or. Joutes verbeuses et improvisades font le bonheur de tous.
Ce spectacle frôle souvent l’absurde et pousse chaque conteur à faire preuve d’une 
imagination débridée. C’est poétique, audacieux et... très drôle !

la taVerne MÜnCHauSen

Juin 
jeudi 2 20h30

vendredi 3 20h30

samedi 4 20h30

LieUx à DéfiniR

COMPAGNIE	DES	FEMMES	à	BARBE

miSe en SCène GWEN	ADUH	CoStumeS	AURéLIE	DE	CAZANOVE	aveC en alternanCe GWEN	ADUH,	AURéLIE	DE	
CAZANOVE,	MARIE	MATHILDE	AMBLAT,	ARNAUD	AyMARD,	STANISLAS	HILAIRET,	PéPITO	MATéO,	MIREN	
PRADIER,	yANN	DE	MONTERNO,	LULA	HUGOT	et DeS invitéS SurpriSeS

CABARET ThéâTRE

Co-aCCueil

COUpS 
DE ThéâTRE

 SUR LA CôTE 
D’ALBâTRE
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leS rendeZ-VouS tout PuBliC

atelierS Parent(S) & enFant(S)
Ces ateliers vous proposent de découvrir en famille l’univers d’un artiste, d’une 
compagnie.

SAmEDi 5 DéCEmBRE autour de Anges
atelier d’initiation à la danse animé par Virginie Mirbeau
DATE à DéTERminER autour de L’éternelle Fiancée du Dr Frankenstein 
atelier d’initiation au bruitage, musique et voix off animé par pauline Hercule

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 10 OCTOBRE autour de Constellations de Nick payne
SAmEDi 9 jAnviER autour de Catherine et Christian (fin de partie) du Collectif in Vitro
SAmEDi 5 mARS autour de Tartuffe de Molière 
SAmEDi 21 mAi autour de Discours à la nation d’Asciano Celestini 
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 25 41 – 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 cette saison au 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.

mARDi 10 nOvEmBRE 19H30 – RpA LES CAMéLIAS, SAINT VALERY EN CAUx

Sans titre de Federico García Lorca

mARDi 2 févRiER 19H30 – MéDIATHèQUE, SAINT VALERY EN CAUx

Ils ne sont pour rien dans mes larmes d’olivia Rosenthal

mARDi 26 AvRiL 19H30 – MAISoN FAMILIALE ET RURALE, SAINT VALERY EN CAUx

Retours & Voyage d’hiver de Fredrik Brattberg

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.
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exPoSitionS teMPoraireS 
OCTOBRE 15 – aOûT 16

25 OCTOBRE – 31 DéCEmBRE

ouBliéS de noS CaMPaGneS reportages photographiques du Secours Catholique 

7 févRiER – 13 mARS

PoP uP, liVreS aniMéS une histoire d’Art du livre

20 mARS – 30 AvRiL
exPoSition de CéraMiQue

8 mAi – 5 jUin

norMandie iMPreSSionniSte en collaboration avec le Rayon Vert

12 jUin – 21 AOûT
HiStoire d’HoMMe, Saint Valery en Caux et SeS PêCHeurS

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
maison-henri4@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 10H15-12H30 & 14H-16H45

avril, mai , juin, septembre 
DU mERCREDi AU DimAnCHE & jOURS féRiéS 10H15-12H30 & 14H-18H15

juillet, août 
TOUS LES jOURS 10H15-12H30 & 14H-18H15

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
LIVRES ET oBJETS. Le Lab se fait fabrique d’objets poétiques et étranges à partir de 
techniques simples, comme le papier mâché et des livres abîmés de la médiathèque pour 
construire des objets et structures de grande dimension qui viendront habiter la nouvelle 
médiathèque... 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 – 16H – 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 14H-18H30

mERCREDi ET SAmEDi 10H-12H & 14H-18H

vEnDREDi 10H-12H & 16H-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 samedi 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

BenJaMin Walter 9 oCT  x 12 € x 10 € x 6 €

ConStellationS 16 oCT  x 12 € x 10 € x 6 €

Quien Soy ? (qui SuiS-Je ?) 3 NoV  x 9 € x 8 € x 4 €

noCeS de SanG 13 NoV  x 12 € x 10 € x 6 €

le P’tit-BourGeoiS GentilHoMMe 24 NoV  x 12 € x 10 € x 6 €

anGeS 2 DéC   x 9 € x 8 € x 4 €

l’art du rire 10 DéC  x 12 € x 10 € x 6 €

CatHerine et CHriStian (Fin De partie) 8 JAN  x 12 € x 10 € x 6 €

le SyStèMe riBadier 15 JAN  x 12 € x 10 € x 6 €

intérieur nuit 22 JAN  x 9 € x 8 € x 4 €

tartuFFe 27 JAN  28 JAN    x 12 € x 10 € x 6 €

(H)uBriS 4 FéV   x 12 € x 10 € x 6 €

le nouVeau Ciné-CluB nouS SommeS touS immortelS 26 FéV  x 20 € x 16 € x 10 €

Birdy 3 MAR   x 12 € x 10 € x 6 €

Pierre riCHard iii 8 MAR  x 20 € x 16 € x 10 €

la FeMMe de troP 18 MAR  x 9 € x 8 € x 4 €

SillonS 25 MAR   x 12 € x 10 € x 6 €

KaSPar & Juliette 31 MAR  x 12 € x 10 € x 6 €

CéSar ou le ProJet JuleS CéSar 21 AVR  x 12 € x 10 € x 6 €

le Grand déBallaGe 29 AVR  x 9 € x 8 € x 4 €

retourS & VoyaGe d’HiVer 3 MAI  x 12 € x 10 € x 6 €

diSCourS à la nation 10 MAI  x 12 € x 10 € x 6 €

l’éternelle FianCée du dr FranKenStein 13 MAI  x 9 € x 8 € x 4 €

Bureau 25 MAI  26 MAI  27 MAI   x 9 € x 8 € x 4 €

la taVerne MÜnCHauSen 2 JUIN  3 JUIN  4 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 €
TARIF RéDUIT  16 €  10 €  8 €
TARIF MINI  10 € 6 € 4 €

Billetterie individuelle
 a B C
TARIF pLEIN  25 € 18 € 10 €
TARIF RéDUIT  20 € 14 € 9 €
TARIF MINI  12 € 10 € 6 €
pASS FAMILLE    5 €

TARif RéDUiT – 26 ans, + 60 ans, groupe à partir de 
8 personnes, abonnés des théâtres partenaires : 
Le passage-Fécamp, Théâtre du Château-Eu, DSN-Dieppe 
scène nationale, Le Rive Gauche-Saint-étienne-du- 
Rouvray

TARif mini scolaires, collégiens, lycéens, apprentis, 
étudiants – de 26 ans, demandeurs d’emploi, intermittents 
du spectacle, allocataires des minimas sociaux (sur 
présentation d’un justificatif)

PASS fAmiLLE pour favoriser vos sorties en famille, vous 
pouvez bénéficier d’un tarif à 5 € à partir de 4 entrées, 
dont 2 adultes maximum, sur un même spectacle en 
catégorie C

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.lrv-saintvaleryencaux.com

PréSentation de SaiSon 
vendredi 18 septembre à 19h30 
Réservation indispensable au 
02 35 97 25 41

ouVerture 
de la Billetterie 
vendredi 4 septembre à 14h
puis du mardi au samedi 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
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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

et les intermittents du spectacle artistes et techniciens.

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 2015)
licences d’entrepreneur de spectacles : n°1 - 1080861, n°2 – 1080859, n°3 - 1080860

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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COMPAGNIE	ASANISIMASA	BenJaMin Walter
COMPAGNIE	THéâTRE	DU	PRISME	ConStellationS
COMPAGNIE	EL	NUCLEO	Quien Soy ? (qui SuiS-Je ?) 

LA	COMPAGNIE	DES	PETITS	CHAMPS	noCeS de SanG
GOLDMUND	THéâTRE	DE	LA	BOUCHE	D’OR	&	COMPAGNIE	BAGAGES	DE	SABLE		

le P’tit-BourGeoiS GentilHoMMe
COMPAGNIE	ARTS’	FUSION	anGeS

COMPAGNIE	RIMA	l’art du rire
COLLECTIF	IN	VITRO	CatHerine et CHriStian (Fin De partie)

COMPAGNIE	GRAND	BOUCAN	le SyStèMe riBadier
ASSOCIATION	W	intérieur nuit

COMPAGNIE	ASTROV	tartuFFe
D.A.D.R.	COMPAGNIE	(H)uBriS

COLLECTIF	ILDI	!	ELDI	le nouVeau Ciné-CluB nouS SommeS touS immortelS
COMPAGNIE	BLOC	OPéRATOIRE	Birdy

Pierre riCHard iii
COMPAGNIE	MARCEL	ET	SES	DRôLES	DE	FEMMES	la FeMMe de troP

COMPAGNIE	ZAHRBAT	SillonS
TROUPE	DE	L’ESCOUADE	KaSPar & Juliette

COLLECTIF	TDM	CéSar ou le ProJet JuleS CéSar
COMPAGNIE	LA	DISSIDENTE	le Grand déBallaGe

COMPAGNIE	DIVINE	COMéDIE	retourS & VoyaGe d’HiVer
ASCANIO	CELESTINI	&	DAVID	MURGIA	diSCourS à la nation

COMPAGNIE	LA	CORDONNERIE	l’éternelle FianCée du dr FranKenStein
COLLECTIF	DU	K	Bureau

COMPAGNIE	DES	FEMMES	à	BARBE	la taVerne MÜnCHauSen




