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Date et signature :
Vente des abonnements :
Par correspondance, à partir du 2 septembre. 
Les abonnements par correspondance seront 
traités par ordre d’arrivée. 

Vente de tous les spectacles
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à partir du 7 septembre, 11 h .
Le mardi 10 septembre nocturne jusqu’à 20 h. 
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Es pace Philip pe-Auguste Vernon

12 avenue Victor Hugo
27200 Vernon

Tél. 02 32 64 53 16
www.cape27.fr

      Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour bénéfi cier d’un emplacement réservé et d’un accueil personnalisé, 
merci de cocher la case.

     Un numéro de téléphone est indispensable pour vous contacter dans le cas où l’un de vos choix ne peut être contenté.
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PROFESSION      E-MAIL     

 1er ABONNÉ(E)      ADULTE      JEUNE

  Melle    Mme   M.      PRÉNOM
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CODE POSTAL     VILLE

TÉL.      PORTABLE

PROFESSION      E-MAIL     

 3e ABONNÉ(E)      ADULTE      JEUNE

 Melle    Mme   M.      PRÉNOM
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CODE POSTAL     VILLE

TÉL.      PORTABLE

PROFESSION      E-MAIL     

 2e ABONNÉ(E)      ADULTE      JEUNE

 Melle    Mme   M.      PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL     VILLE

TÉL.      PORTABLE

PROFESSION      E-MAIL     

 4e ABONNÉ(E)      ADULTE      JEUNE
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Abonnements
S’abonner, c’est simple et avantageux !

Sélectionnez trois spectacles au minimum qui composeront votre abonnement et bénéfi ciez, pour tous 
vos achats suivants (sur présentation de votre carte), du tarif préférentiel «abonné» sur la sélection 
ci-dessous.

Bulletin à renvoyer à :

Espace Philippe-Auguste 
Service Billetterie 
12 avenue Victor-Hugo 
27200 VERNON 

 

CATÉGORIES DATES ET HORAIRES SPECTACLES ADULTE JEUNE * TOTAL

Théâtre
burlesque mar 8 oct - 20h30 Lebensraum            x 13 € �                x 9 €                     €

Musique jeu 14 nov - 20h30 Alex Beaupain en concert            x 18 € �              x 14 €                     €

Théâtre  ven 6 déc - 20h30 Kvetch            x 18 € �              x 14 €                     €

Danse 
aérienne dim 15 déc - 17h De l'Enfer au Paradis            x 25 € �              x 16 €                     €

Théâtre  jeu 19 déc - 20h30 Yerma            x 18 € �              x 14 €                     €

Danse sam 1er fév - 20h30 M. & Mme Rêve            x 25 € �              x 16 €                     €

Théâtre  ven 7 fév - 20h30 Dom Juan            x 18 € �              x 14 €                     €

Théâtre  sam 15 fév - 20h30 Les Loups Masqués 
se jouent de M. chasse            x 13 € �              x 9 €                     €

Musique 
humour sam 15 mars - 20h30 Les franglaises            x 25 € �              x 16 €                     €

Théâtre  ven 28 mars - 20h30 Les fausses confi dences            x 18 € �              x 14 €                     €

Théâtre  sam 12 avril - 20h30 36 nulles de salon            x 18 € �              x 14 €                     €

Art du cirque dim 13 avril - 16h Circus Incognitus            x 13 € �              x 9 €                     €

Théâtre ven 16 mai - 20h30 La fi n du monde                                   
est pour dimanche            x 25 € �              x 16 €                     €

 

* Tarif réduit : scolaires, étudiants de moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justifi catif)

           x 13 €                x 9 €

           x 18 €              x 14 €

           x 18 €              x 14 €

           x 25 €              x 16 €

           x 18 €              x 14 €

           x 25 €              x 16 €

           x 18 €              x 14 €

           x 13 €              x 9 €

           x 25 €              x 16 €

           x 18 €              x 14 €

           x 18 €              x 14 €

           x 13 €              x 9 €

           x 25 €              x 16 €

ABONNEMENTS

TOTAL                  €    
Joindre au bulletin le règlement de l’abonnement choisi 
par chèque à l’ordre du Trésor Public   

CATÉGORIES DATES SPECTACLES LIEUX TARIF PLEIN RÉDUIT CE-GROUPE SCOLAIRE   

Musique/Chansons Sam 5 oct Ouverture : " Cabaret chansons 
françaises" V     Entrée gratuite

Théâtre burlesque Mar 8 oct Lebensraum T 15 € 11 € 13 € 10 €  13 € 9€ 
Musique JPublic Mer 16 oct Animaé T    6 €
Projections Du 5 au 29 nov Mois du fi lm documentaire T     Entrée gratuite 
Théâtre Jeu 7 nov Du bouc à l'espace vide        scolaire    T     6 € /8 €
Musique Jeu 14 nov Alex Beaupain en concert T 20 €  16 € 18 €   18 € 14 € 
Conférence Sam 16 nov Conférence sur les "Kvetchs" M                                                                                 

Théâtre Ven 22 nov Les amours vulnérables 
de Desdémone et Othello T 27 € 22 € /12 €  8 €

Marionnettes JPublic Mer 27 nov Le carnaval des animaux T 6 €   
Marionnettes JPublic Jeu 28 nov Le carnaval des animaux      scolaire                      T                                                                                       2 €/5 €
Musique Ven 29 nov Soirée des lauréats du Conservatoire T     Entrée gratuite 
Musique Dim 1er déc Récital de piano T 21€ 17€ /10 €       
Théâtre Ven 6 déc Kvetch T 20 €  16 € 18 €  10 €  18 € 14 € 
Conférence Sam 14 déc Conférence sur Dante M     Entrée gratuite 
Danse aérienne Dim 15 déc De l'Enfer au Paradis T 28 € 20 € 25 € 25 € 16 €
Théâtre Jeu 19 déc Yerma T 20 €  16 € 18 €  10 €  18 € 14 € 
Danse/Musique Sam 25 jan La "Folk journée" T/V 8 € 2 €
Danse Sam 1er fév M. & Mme Rêve T 28 € 20 € 25 €  10 € 25 € 16 €
Théâtre Ven 7 fév Dom Juan T 20 €  16 € 18 € 10 € 18 € 14 €
Musique Dim 9 fév De Bach au Karlax T 8 € 2 €
Danse Mar 11 fév Panorama   sortie chez nos voisins E 15 €  12 €     
Théâtre JPublic Mer 12 fév Affreux, sales et gentils T 6 €      
Théâtre JPublic Jeu 13 fév Affreux, sales et gentils        scolaire      T                                                                                       2 €/5 €   

Théâtre Sam 15 fév Les Loups Masqués se jouent 
de M. chasse T 15 €  11 € 13 €  10 € 13 € 9 €

Musique/Humour Sam 15 mars Les franglaises T 28 € 20 € 25 € 25 € 16 €
Conférence/Spectacle Mar 18 mars À propos de Molière... T    6 € 2 €
Philo/Musique Sam 22 mars Causerie musicale T     Entrée gratuite 
Croisement d'Arts Sam 22 mars Soirée musicale et littéraire T 15 € 11 €/2 € 13 €    
Théâtre Ven 28 mars Les fausses confi dences T 20 €  16 € 18 € 10 € 18 € 14 €
Littérature du 3 au 6 avril 10e salon du livre d'aventures T/V/M     Entrée gratuite  
Théâtre Sam 12 avril 36 nulles de Salon T 20 €  16 € 18 € 10 € 18 € 14 €
Art du cirque Dim 13 avril Circus Incognitus T 15 €  11 € 13 €  13 € 9 €
Marionnettes JPublic Mar 13 mai Le petit violon                       scolaire T                                                                                       2 €/5 €   
Marionnettes JPublic Mer 14 mai Le petit violon                                       T 6 €      
Théâtre Ven 16 mai La fi n du monde est pour dimanche T 28 € 20 € 25 € 25 € 16 €

   

Tarifs
Tarif plein : P
Tarif réduit : R  
Scolaires et étudiants de moins de 25 ans
et demandeurs d’emploi sur présentation
d’un justifi catif. 
Tarif CE : CE - GROUPE
Comités d’établissements et associations qui achètent 
au minimum 10 billets pour une même représentation.                        
Places à régler avec un chèque au nom du comité 
d’établissement ou de l’association.
Tarif groupe scolaire sur une sélection 
de spectacles en soirée :
Pour un groupe de scolaires à partir de 10 élèves 
encadrés par un enseignant qui se charge de l’achat 
des places.
Tarifs festival Automne en Normandie : 
Les amours vulnérables de Desdémone et Othello : 
Normal 27€, Réduit 22 €, 12 €, 8 €.
Michaël Lévinas : 
Normal 21€, Réduit 17 €, 10 €.

Les avantages de l’abonnement

•  Les tarifs les plus intéressants à partir 
de trois spectacles

• Le libre choix des spectacles
•  La possibilité de compléter son abonnement 

en cours de saison en conservant le tarif 
préférentiel abonné

•  Connaître en avant-première les spectacles 
de la saison à venir

•  Des tarifs préférentiels : à la Scène Nationale 
Évreux-Louviers, saison 2013-2014 et sur l’édition 
2013 du Festival Automne en Normandie.

 13 € 9€

 18 € 14 €

 18 € 14 €

25 € 16 €
 18 € 14 €

25 € 16 €
18 € 14 €

13 € 9 €

25 € 16 €

18 € 14 €

18 € 14 €
13 € 9 €

25 € 16 €

ABONNEMENTS

ADULTE JEUNE

2

Septembre 2013
Conférence littéraire Les Misérables de Victor Hugo samedi 21 septembre 6

Conférence Lire un tableau : le pouvoir de l’artiste samedi 28 septembre 6

Octobre 2013
Conférence littéraire Les Misérables de Victor Hugo samedi 5 octobre 6

Musique/Chansons Ouverture de saison : Cabaret chansons françaises samedi 5 octobre 7

Théâtre burlesque Lebensraum mardi 8 octobre 8

Musique JPublic Animaé mercredi 16 octobre 9

Conférence Lire un tableau : le pouvoir de l’image samedi 19 octobre 6

Novembre 2013
Projections Le Mois du fi lm documentaire du 5 au 29 novembre 10

Théâtre Du bouc à l'espace vide                   Scolaire jeudi 7 novembre 11

Conférence Lire un tableau : les images du pouvoir 1 samedi 9 novembre 6

Musique Alex Beaupain en concert jeudi 14 novembre 12

Conférence Conférence sur les «Kvetchs» samedi 16 novembre 13

Théâtre Les amours vulnérables 
de Desdémone et Othello vendredi 22 novembre 14

Conférence littéraire Les Misérables de Victor Hugo samedi 23 novembre 6

Marionnettes JPublic Le carnaval des animaux mercredi 27 novembre 15

Marionnettes JPublic Le carnaval des animaux                  Scolaire jeudi 28 novembre 15

Musique La soirée des lauréats du Conservatoire vendredi 29 novembre 16

Décembre 2013
Musique Récital de piano : Michaël Lévinas 

et Jean-Luc Plouvier dimanche 1er décembre 17

Théâtre Kvetch vendredi 6 décembre 18

Conférence Lire un tableau : les images du pouvoir 2 samedi 7 décembre 6

Conférence La Divine Comédie de Dante Alighieri samedi 14 décembre 19

Danse aérienne De l’Enfer au Paradis dimanche 15 décembre 19

Théâtre Yerma jeudi 19 décembre 20

Conférence littéraire La Fortune des Rougon d’Emile Zola samedi 21 décembre 6
  

Programme

Photo de couverture : De l’Enfer au Paradis ©Libre de droits - Emiliano Pellisari studio
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Janvier 2014
Conférence littéraire La Fortune des Rougon d’Emile Zola samedi 18 janvier 6
Danse/Musique La «Folk journée» samedi 25 janvier 16

Février 2014
Danse M. & Mme Rêve samedi 1er février 21
Théâtre Dom Juan vendredi 7 février 22
Conférence littéraire Bel ami de Guy de Maupassant samedi 8 février 6
Musique De Bach au Karlax dimanche 9 février 23
Danse Panorama                 Sortie chez nos voisins mardi 11 février 24
Théâtre Jpublic Affreux, sales et gentils mercredi 12 février 25
Théâtre Jpublic Affreux, sales et gentils                     Scolaire jeudi 13 février 25
Théâtre Les Loups Masqués se jouent de M. chasse ! samedi 15 février 26

Mars 2014
Conférence littéraire Bel ami de Guy de Maupassant samedi 15 mars 6
Musique/Humour Les franglaises samedi 15 mars 27
Conférence/spectacle À propos de Molière... mardi 18 mars 22
Musique & philo Causerie musicale M. Onfray - J.Y. Clément samedi 22 mars 28
Croisement d’arts Soirée musicale et littéraire samedi 22 mars 29
Théâtre Les fausses confi dences vendredi 28 mars 30

Avril 2014
littérature 10e salon du livre d’aventures du 3 au 6 avril 31
Théâtre 36 nulles de salon samedi 12 avril 32
Art du cirque Circus Incognitus dimanche 13 avril 33

  

Mai 2014
Marionnettes Jpublic Le petit violon                                   Scolaire mardi 13 mai 34
Marionnettes Jpublic Le petit violon mercredi 14 mai 34
Théâtre La fi n du monde est pour dimanche vendredi 16 mai 35
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La saison 2013/2014 
entre en scène... 

Gérard VOLPATTI
Président 
de la Cape

Pascal JOLLY
Vice-président chargé
des centres culturels

Nous remercions toutes les équipes pour leur dynamisme 
et vous souhaitons une excellente saison culturelle à toutes et à tous !

La culture est au cœur de la politique de la Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Eure : en effet, qui peut se targuer 
d’avoir sur un même territoire un Conservatoire, un Réseau 
dynamique des bibliothèques, et deux centres culturels aussi 
complémentaires, qui participent à la richesse de notre région ? 
La Cape, collectivité territoriale constituée de 41 communes et de 
60 000 habitants, a ainsi une chance énorme d’avoir une offre 
culturelle aussi diverse que variée, répondant ainsi à tous les goûts. 
D’ailleurs, depuis 2003, date de la création de la Cape et de la 
reprise de la compétence culturelle aux communes, c’est près 
de 50 millions d’euros qui ont été budgétisés pour offrir une telle 
qualité et diversité des programmes. 
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Cette nouvelle saison reste fi dèle à notre engagement artistique, ouverture 
à toutes les disciplines du spectacle vivant, métissage des arts, fi délité au 
théâtre sous toutes ses formes et rapprochement entre publics et artistes.
J'ai tenu en plus de cette programmation à vous faire partager mes 
découvertes, mes coups de cœur : le chanteur Alex Beaupain, le choré-
graphe Emiliano Pelissari qui se joue de la gravité avec ses danseurs dans 
De l'Enfer au Paradis, Jakob Ahlbom avec Lebensraum, un spectacle 
bourré de trouvailles scéniques et d'inventivité, ou encore Jamie Adkins, 
clown acrobate de renommée mondiale dans Circus Incognitus.
Cette année, en nouveauté, je vous propose de devenir acteur en plus 
de spectateur en devenant ambassadeur de cette saison auprès de votre 
entourage (voir page 40).
Je vous donne donc rendez-vous pour partager tout au long de la saison 
ces pépites artistiques. 

5

DIRECTRICE

Cette nouvelle saison reste fi dèle à notre engagement artistique, ouverture 
à toutes les disciplines du spectacle vivant, métissage des arts, fi délité au 
théâtre sous toutes ses formes et rapprochement entre publics et artistes.
J'ai tenu en plus de cette programmation à vous faire partager mes 
découvertes, mes coups de cœur : le chanteur Alex Beaupain, le choré-
graphe Emiliano Pelissari qui se joue de la gravité avec ses danseurs dans 
De l'Enfer au Paradis
bourré de trouvailles scéniques et d'inventivité, ou encore Jamie Adkins, 
clown acrobate de renommée mondiale dans 

Florence Beaussier Mathé
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Conférences littéraires 
présentées par 
Gérard Gengembre,
professeur émérite 
de littérature française 
à l’université de Caen.
Conférences d’histoire 
de l’Art présentées par 
Cécile pichon-Bonin, 
maître de conférences 
à sciences po paris.

Conférences littéraires et d’histoire de l’Art

LIRE UN TABLEAU : L’ART ET LE POUVOIR 

6

Dans le prolongement du cycle de conférences initié en 2011, poursuivi en 
2012, nous vous proposons cette année de lier l’art et le pouvoir.
samedi 28 septembre Le pouvoir de l’artiste
samedi 19 octobre Le pouvoir de l’image (attention : la conférence
aura lieu exceptionnellement au musée des impressionnismes à Giverny)
samedi 9 novembre Les images du pouvoir 1
samedi 7 décembre Les images du pouvoir 2

LE XIXe SIÈCLE ET L’ÉCRITURE ROMANESQUE : 
LECTURES DE TROIS ROMANS
À raison de deux conférences par roman (trois pour Les Misérables), il s’agira 
de présenter les enjeux principaux des œuvres, d’opérer des rapprochements et 
de mettre en évidence les procédés littéraires. Ces conférences sont accessibles 
à tous à partir du lycée.
samedis 21 septembre, 5 octobre et 23 novembre Les Misérables de Victor Hugo
samedis 21 décembre et 18 janvier La Fortune des Rougon d’Emile Zola
samedis 8 février et 15 mars Bel ami de Guy de Maupassant

Conférences littéraires
salle Maubert

Conférences d’histoire de l’Art
Théâtre

Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

Renseignements : 
Médiathèque Vernon/Cape

02 32 64 53 06 ou
www.bibliocape27.fr Les conférences ont lieu à 15 h.
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© Photo : Libre de droits
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Conférences littéraires et d’histoire de l’Art
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Cabaret chansons francaises
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A vez-vous remarqué comme le vocabulaire de la cuisine et du goût 
s’est subtilement mêlé au vocabulaire amoureux pour traduire 
nos sensations ? 

Reconnaissons-le en un mot, si les choses en sont arrivées là où elles sont 
aujourd’hui, il a bien fallu qu’on commence par croquer le fruit défendu. 
Le plaisir de la bouche ne saurait se dissocier de celui de l’amour. On dit 
souvent que ceux qui savent le mieux ce qu’est l’amour sont ceux qui en 
parlent le moins... Certes, mais là, pour la gourmandise, ceux qui la savourent 
le mieux sont ceux qui la chantent le plus. 
Dressons la table et suivons le menu... 
Ray Ventura, Fernandel, Victor Hugo, Robert Lamoureux, Paul Géraldy, 
Edmond Rostand... et bien d’autres.

OUVERTURE DE SAISON

7

Présentation de saison 
suivie d’une soirée chansons

Jean-pierre Hané, chant
laurent Epstein, piano 

SAMEDI 

5
octobre 
20 h 30

 

salle Vikings
soirée cabaret

Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

© Photo : Libre de droits
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Lebensraum

Conception et jeu : 
Jakop Ahlbom,
Reinier schimmel,
silke Hundertmark,
leonard lucieer ,
Ralph Mulder
Musique : Alamo Race Track

J akop Ahlbom apporte dans ce spectacle burlesque inspiré par 
Buster Keaton, la magie du cinéma muet sur un plateau de théâtre. 
Il fabrique du théâtre physique et visuel, où l’illusion et les acrobaties 

font partie de son scénario et où la réalité est constamment manipulée 
avec la participation des musiciens du groupe Alamo Race Track.
Deux hommes vivent ensemble dans une pièce étroite. Ingénieux, ils le sont 
pour combler le manque d’espace. Chaque objet a plusieurs usages : le lit 
sert de piano, la bibliothèque de frigo. Et pour compenser l’absence d’une 
femme, les deux hommes créent une femme de ménage robot. Mais très vite, 
ils se rendent compte qu’elle ne va pas faire le ménage en toute tranquillité 
car cette poupée pense et agit comme bon lui semble...
Un univers singulier, bourré de trouvailles scéniques, de bricolages de génie. 
Un tempo crescendo, des cascades, du mime et même des tapisseries 
musicales. Décalé et inventif, saisissant !

DE JAKOP AHLBOM 
ET LE GROUPE ALAMO RACE TRACK

8

© Photo : Stephan Van Hesteren

À VOIR EN FAMILLE

TARIFS P

CE
R

Groupe scolaire 

Abonnés

15 

13 
11 
10 
13 
  9 

MARDI 

8
octobre 
20h30
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COMPAGNIE ITINÉRAIRE BIS

Animaé

D ans Animaé, le bestiaire permet d’exprimer des sentiments humains 
à travers l’animal. On peut lui faire porter nos défauts, nos qualités, 
nos peurs et nos angoisses et aborder avec distance, humour ou les 

pieds dedans, des thématiques importantes de la vie.
Les chansons d’Animaé ont des parfums de musique populaire (blues, folk, 
bossa...) teintées de couleurs ethniques. Mais ce n’est pas qu’un concert. 
Le théâtre d’ombres, le cinéma d’animation, la musique et le texte, chanté, joué 
ou conté se confondent dans l’espace et la lumière afi n de mettre en éveil tous 
les sens des spectateurs. Animaé est un spectacle envoûtant, réglé comme 
la musique sur son papier où la poésie rime avec un imaginaire tout en images.

Avec f rançois Cailliot, 
Manu Kluk, Michel Menu, 
xavier Milhou

Chansons et musiques : 
François Cailliot
Arrangements musicaux : 
François Cailliot et Xavier Milhou
Direction musicale : 
Xavier Milhou
Aide à la mise en scène : 
Damien Bordelet
Création lumières et régie 
technique : Thierry Debroas
Scénographie : Pierre Guilloteau
Réalisation du fi lm d’animation 
"L’écureuil" : David Ferré
Photographies : Olivier Lemeur
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© Photo : Philippe Dereuder

MERCREDI     

16
octobre
15 h

À PARTIR DE 9 ANS

En coproduction avec la Scène Nationale Évreux-Louviers. En coréalisation avec le Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal de la Communauté de Communes de Bernay. Avec le soutien de la 
DRAC Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie, le Département de l’Eure et la Ville d’Évreux.TARIF 6 
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Le Mois du fi lm documentaire vous propose une sélection de fi lms sur l’éternelle 
question du « paradoxe identitaire ». Ces documentaires nous montrent des iden-
tités en construction, multiples et fragmentées. Comment réconcilier les tenants 
d’une identité unique et l’identité collective ? Comment construisons-nous les 
multiples facettes du « moi » ?
Mardi 5 novembre 20h30 - La Traversée d’Elisabeth leuvrey  (France, 2013 -
72 min). Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et 
l'Algérie. En mer, ces femmes et ces hommes parlent de leur situation indéfi nie 
entre les deux pays et expriment leurs nostalgies et leurs espoirs.
Mardi 19 novembre 20h30 - Bambi de sébastien lifshitz  (France, 2013 - 
58 min). Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s’habiller qu’en 
robe et refuse son prénom de naissance : Jean-Pierre. À 17 ans, sa vie bascule 
lorsqu’elle découvre la revue d’un cabaret de travestis. En quelques années, 
elle devient Bambi, fi gure mythique des cabarets parisiens des années 50-60.
Teddy Award du meilleur fi lm documentaire au Festival de Berlin. 
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Sébastien Lifshitz, 
lauréat du César du Meilleur documentaire pour Les invisibles.

IDENTITÉS EN QUESTIONTHÉÂTRE   La Traversée et Bambi
MÉDIATHÈQuE DE VERnOn    
•Samedi 9 nov., 15h, Les 
invisibles de S. Lifshitz (115 min)
•Samedi 16 nov., 15h, Jesus Camp 
de H. Ewing et R. Grady (85 min) 
Oscar du Meilleur fi lm documentaire.
MÉDIATHÈQuE DE sT-MARCEl
•Samedi 23 nov., 15h, Bambi 
de S. Lifshitz (58 min) 
•Vendredi 29 nov., 20h, I came to 
fi nd you de E. Tesla et W. Frost 
(98 min). Suivi d’une rencontre avec 
les réalisateurs et le compositeur.
CInÉMA DE VERnOn
Mardis 12 et 26 nov., 20h30, 
projections  Un autre regard.
Unautreregard.cineclub@orange.fr

Le Mois du f ilm documentaire

DU 

5
novembre
AU

29
novembre

Entrée libre, excepté 
cinéma de Vernon
Renseignements : 

Médiathèque Vernon/Cape
02 32 64 53 06 ou 

www.bibliocape27.fr

© Photo : Epicentre fi lms
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Mise en scène : Sophie Lecarpentier
Avec  xavier Clion 
et Julien saada

Textes : Julien Saada
Régisseur : Tom Ménigault

E n 1h10, c’est un grand chantier, une fausse conférence qui dérape 
et devient folle, un cours magistral qui s’image, une grande traversée 
de l'histoire du théâtre occidental. Deux comédiens nous racontent 

l'évolution de la représentation théâtrale depuis ses origines - les cérémonies 
sacrifi cielles du bouc - jusqu'au théâtre du 20e siècle et ses multiples formes 
et contradictions, en passant par le théâtre du Moyen-Âge, la période 
classique, le théâtre élisabéthain, le romantisme... Pour chaque période, un 
extrait joué vient étayer le propos, de manière ludique et rigoureuse (Sophocle, 
fabliau, sotie, Racine, Corneille, Hugo, Maeterlinck, Brecht, Beckett ...).
Deux espaces sont ainsi juxtaposés : celui du discours et son pupitre trans-
formable ; celui de l’interprétation et ses costumes et lumières théâtrales.

JEUDI     

7
novembre
14  h 30

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE 
SUR L’HISTOIRE DU THÉÂTRE OCCIDENTAL

Création 2010 à l'Espace Philippe-Auguste de Vernon.

Du bouc à l’espace vide

11
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REPRÉSENTATION 
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©© Photo : Libre de droits Photo : Libre de droits
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Alex Beaupain

Alex Beaupain, chant et clavier
Valentine Duteil, basse 
et violoncelle
Benjamin Vairon, batterie
Victor paimblanc, basse 
et guitare
Guillaume Zeller, clavier, 
basse et guitare

12
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EJEUDI     

14
novembre  
20 h 30

© Photo : Arnaud Lajeunie

A lex Beaupain s’impose comme l’une des personnalités les plus 
talentueuses de la nouvelle scène française. Ses mélodies et ses textes 
ciselés composent un univers poétique singulier et racontent les rêves, 

les amours et les désenchantements de toute une génération.
Avec Après moi le déluge, un quatrième album à la mélancolie assumée, il évoque 
ses infl uences et ses premières amours musicales : Daho, Murat, Souchon 
comme Trenet et Barbara. Avec fragilité et pudeur, il lie l’intime à l’universel. 
Ses textes ramènent chacun à ses propres souvenirs, à sa propre histoire. 
Après moi le déluge est placé sous le sceau des amours : celles que l’on quitte, 
celles auxquelles on s’attache, quoi qu’il nous en coûte, celles que l’on désire 
envers et contre tout.

"Avec son quatrième album solo, Alex Beaupain tient sa chanson, renversante, épique et simple." 
Télérama
"Après moi le déluge (…) inscrit son auteur dans la lignée des grands de la bonne variété hexagonale." 
L’Humanité
"Il a tout pour lui : des paroles sentimentales et engagées, de vraies mélodies et l’estime de ceux 
qui savent les apprécier." Le Nouvel Observateur

EN CONCERT

TARIFS P
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Abonnés

20

18 
16 
18 
14 
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Par Sophie Lecarpentier,
metteur en scène de Kvetch, 
pièce de Steven Berkoff
Compagnie Eulalie Qu'est-ce que les "Kvetchs" ? Ce mot yiddish n'a pas de véritable 

équivalent en français. Il désigne nos arrière-pensées, celles qui 
nous titillent et nous chatouillent. Il englobe nos ressassements
intimes, ces désirs parasites que nous nous efforçons de garder

à l'arrière de nos têtes de peur de faire tomber le masque social.
Lors de cette conférence, nous évoquerons l'hyper théâtralité qui se dégage
de Kvetch ; car être acteur n'est-ce pas laisser libre court à un "moi" plus 
libre que celui que la société nous impose d'être au quotidien ? N'est-ce pas 
jouer avec l'être humain, ses refoulements, ses désirs maîtrisés ou non ? 
Nous aborderons les rives de la psychanalyse, car dans Kvetch, "scène" et 
"autre scène" - appellation de Freud pour désigner l'inconscient - sont 
présentées dans le même temps. Quel défi  pour des comédiens !

EN INTRODUCTION DE LA PIÈCE " KVETCH " 
JOUÉE LE 6 DÉCEMBRE

Conférence sur les "Kvetchs"

C
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N
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EN

C
ESAMEDI   

16
novembre  
15 h

salle Maubert
Entrée libre, dans la limite

des places disponibles

© Photo : Libre de droits
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la représentation de Kvetch aura lieu vendredi 6 décembre à 20h30.
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Les amours vulnérables 
de Desdémone et Othello

TH
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Razerka Ben Sadia-Lavant relit l’œuvre de Shakespeare à la lueur 

de ce cri d’Othello : «Sommes-nous devenus des barbares ?». Face 
à l’immense Denis Lavant, qui campe un Iago complexe et humain, 

le rappeur Disiz relève le défi  d’incarner Othello pour sa première apparition au 
théâtre, aux côtés de la chanteuse Sapho. Cette tragédie hantée par la pulsion 
éveille notre vigilance quant à la barbarie des sociétés « civilisées ». Et si le 
meurtre de Desdémone n’était que le dernier acte de la domination masculine ? 
Et si c’était elle, l’héroïne, l’anti femme-objet ?

Création : 
Manuel Piolat-Soleymat 
et RBSL
Conception et mise en scène :  
Razerka Ben Sadia-Lavant
Adaptation : Razerka Ben 
Sadia-Lavant et 
Manuel Piolat-Soleymat

Avec Disiz, Denis lavant,
Alexandra fournier,
Clovis fouin, 
Alexandre Théry, 
Claire sermonne, 
Teresa Acevedo, 
Reda Oumouzoune
Mehdi Haddab, oud
Sapho, chant

Assistants à la mise en scène : Soline de Warren et Alexandre de Ganay ; Dramaturgie : 
Razerka Ben Sadia-Lavant et Pierre Lauret ; Scénographie : Laurent P. Berger ; Costumes : 
Eric Martin et Razerka Ben Sadia-Lavant ; Lumières : Jaufré Thumerel ; Chorégraphie des 
combats : Reda Oumouzoune ; Musique originale : Mehdi Haddab et Sapho ; Choréghraphie : 
Teresa Acevedo et Alexandre Théry ; Réalisation des costumes : Anna Hagmann, assistée par 
Eloïse Descombes et Sarah Luiggi.

14
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Groupe scolaire

27 

22 
12 
  8 

VENDREDI     

22
novembre  
20 h 30

D’APRÈS " OTHELLO, LE MAURE DE VENISE " 
DE WILLIAM SHAKESPEARE

© Photo : Alain Scherer
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Compagnie Blin
Marionnettes à fi ls
Avec par ordre d’entrée 
en scène les voix de : 
André Blin (le nain Bic, 
le singe), Jean-pierre Malardé 
(le nain Boc, le lion), 
Maurice Decoster (le lapin, 
l’âne), Annabelle Roux 
(la tortue), Vanina pradier 
(la poule), Geneviève Taillade 
(le kangourou), 
Alexandre Gillet (le coq)
Texte et marionnettes :
Lucienne Blin
Scénario, décors et costumes : 
André Blin
Musique : Camille Saint-Saëns
Lumières : Frédéric Blin
Montage sonore : Sophie Bidault

FANTAISIE ZOOLOGIQUE
DE CAMILLE SAINT-SAËNS

© Photo : Libre de droits - Compagnie Blin
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Le carnaval des animaux

JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS

MERCREDI     

27
novembre  
15 h 

Représentations 
scolaires :
Jeudi 28 novembre
10h & 14h30

TARIF 6 

Représentations 
scolaires : 2 €, 5 €
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L e carnaval des animaux est une « fantaisie musicale » de Camille 
Saint-Saëns. Ce célèbre professeur, chef d’orchestre, auteur d’opéras 
et de symphonies, connaissait toutes les ressources de la composi-

tion. Il s’est amusé à traduire les cris de certains animaux, ou plus simplement 
à en donner une évocation musicale. Il a traité les différents morceaux avec 
beaucoup d’humour, en transformant ou en changeant le rythme de certains 
airs. Le quadrille de Orphée aux Enfers d’Offenbach illustre la marche de la 
tortue, La danse des Sylphes, extraite de La damnation de Faust de Berlioz, 
accompagne les évolutions de l’éléphant... La musique qui accompagne le 
défi lé des chars provient de différents orgues mécaniques de foire. 
Les marionnettes sont traitées comme de gros jouets en feutrine de couleurs 
vives. Les deux nains Bic et Boc habitent dans la prairie et invitent successive-
ment tous leurs amis les animaux à se rendre au carnaval pour voir passer le 
défi lé des chars fl euris.
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Pour la dixième édition de la "Folk journée", nous vous invitons à un voyage 
musical autour du monde. Les professeurs du conservatoire s'associent 
à des artistes d'horizons divers pour vous offrir une compilation de nos 
meilleures années de création. Vous pourrez entendre des airs d'Irlande, 
d'Afrique, du Maghreb, ainsi que des musiques tziganes et klezmer. À la suite 
du concert, le public pourra s'initier à la danse avec des intervenants spéciali-
sés dans différents types de danse. 

LA "FOLK JOURNÉE" 

le Conservatoire invite...
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Tarifs : 8 € et 2 € pour
 les élèves du conservatoire

Gratuit : enfants 
de moins de 7 ans

Théâtre, 15 h, concert des 
élèves du conservatoire

salle Vikings, 16h, goûter 
suivi du bal des enfants

Entrée libre

sAMEDI 25 JAnVIER , 
20 h 30, salle Vikings

Pour la troisième année, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
va récompenser ses nouveaux diplômés : Brevet (fi n de cycle 2) et Certifi cat 
d’Études Musicales, Chorégraphiques ou Théâtrales (fi n de cycle 3).
Lors de cette étape importante pour ces artistes amateurs, chacun offrira 
au public un échantillon de ses talents, accompagné pour cette occasion 
par l’Orchestre Symphonique CAPE-EMS.

LA SOIRÉE DES LAURÉATS DU CONSERVATOIREVEnDREDI 29 nOVEMBRE , 
20 h 30, Théâtre

Remise des diplômes 
aux lauréats par 
le président de la Cape 
et son vice-président.
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MICHAËL LÉVINAS ET JEAN-LUC PLOUVIER

Récital de piano
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EDIMANCHE 

1er
décembre 
16 h  

© Photo : DR
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Production : Les Concerts Parisiens

17

C e récital du grand pianiste Michaël Lévinas met à l’honneur une série 
d’hymnes à l’amour. La déclaration enfl ammée de Robert Schumann 
à sa future épouse dans la Fantaisie, op.17 rivalise de lyrisme avec 

la mélodie composée par Levinas sur le poème d’Aragon Elsa-valse, dont il 
nous livre ici une transcription inédite pour piano seul.
Aux rêveries de Debussy sur la Femme dans ses Préludes répond une 
célébration de l’amour divin : les Visions de l'Amen (Cap à Visions). 
Cette œuvre pour deux pianos écrite par Olivier Messiaen pour sa muse et 
future épouse Yvonne Loriod sera interprétée en duo avec Jean-Luc Plouvier.

TARIFS P

R
 

21 

17 
10 
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Mise en scène :
Sophie Lecarpentier
Compagnie Eulalie

Avec stéphane Brel, 
f abrice Cals, Anne Cressent, 
sophie lecarpentier , 
Julien saada et 
Bertrand Causse 
(musicien live)

Son : Tom Ménigault
Costumes : Nathalie Saulnier

18

L e mari, la femme, la belle-mère, l’ami, le client : cinq petits bourgeois 
ordinaires sont croqués à vif dans la comédie de la vie quotidienne. 
Derrière les situations les plus normales, l’auteur s’interroge : à quoi 

pensent-ils lorsqu’ils discutent, travaillent, font l’amour ? Berkoff choisit de 
nous faire entendre, à côté des paroles prononcées, leur envers, tout ce qui 
grouille derrière les dialogues, les frustrations, les haines, les fantasmes. Sous 
les masques sociaux, nous découvrons alors les Kvetchs : ces arrière-pensées 
parasites qui assaillent nos esprits et font nos petits enfers quotidiens. Nous 
voici projetés à l’intérieur des crânes des personnages, auditeurs de leurs 
angoisses et de leurs désirs inavouables, témoins de leur lutte ridicule pour 
faire bonne fi gure. Kvetch est un vaudeville et une tragédie shakespearienne. 
Par sa théâtralité originale, la pièce réussit à mêler ainsi politique et humour, 
dénonciation et sensualité. C’est une pièce qui parle du Théâtre et de la liberté 
folle du plateau, territoire de tous les possibles, de toutes les audaces, même 
de celle de dire avec les mots ce que les mots s’emploient sans cesse à cacher.

LES MOTS À L’ARRIÈRE DE NOS TÊTES
DE STEVEN BERKOFF

Kvetch

VENDREDI     

6
décembre
20 h 30    TH
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D’après La Divine Comédie 
de Dante Alighieri
Conception : Emiliano Pellisari 
studio & no gravity company

Avec Mariana porceddu, 
patrizio Di Diodato, 
Chiara Verdecchia, 
Valeria Carrassa, Maria Chiara 
Di niccola, Carim Di Castro
Musiques de Dead Can Dance 
à Ph. Glass, Bach, Stravinski, 
Mozart, Vivaldi, Cage, Xenakis...

E miliano Pellisari, l’homme aux danseurs volants, est encore méconnu 
en France. Cela ne devrait pas durer tant son travail de corps en 
mouvement dans les airs fascine. Sur scène, six danseuses et 

danseurs bougent, volent dans les airs et créent des fi gures irréelles !
Emiliano Pellisari est l’inventeur d’un art chorégraphique singulier, au 
croisement de la magie, de l’illusionnisme et du cirque. Ses danseuses 
et ses danseurs, comme libérés de la gravité, fl ottent dans les airs au rythme 
des musiques allant du rock au classique. Ils entraînent le spectateur dans 
les trois mondes de Dante Alighieri : L’Enfer, Le Purgatoire, Le Paradis, trois 
univers esthétiques et sonores différents.

LA DIVINE COMÉDIE DE DANTE ALIGHIERI
Conférence - samedi 14 décembre 15 h
Pour une approche différente de l'œuvre de Dante, une conférence vous est 
proposée par Lou Pesty, étudiante en master 2 enseignement de l'italien.
Salle Maubert, entrée libre

DIMANCHE  

15
décembre  
17 h

UN VOYAGE DANS LES TROIS MONDES 
DE DANTE ALIGHIERI

De l’Enfer au Paradis
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© Photo : Libre de droits - Emiliano Pellisari studio
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© Photo : Thierry Marchive

       

Mise en scène et adaptation : 
Daniel San Pedro

Avec Audrey Bonnet, 
Claire Wauthion, 
Hélène Alexandridis, 
Daniel san pedro, 
stéphane f acco, 
Aymeline Alix, 
Juliette léger 
et Yaël Elhadad

Yerma

20
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DE FEDERICO GARCIA LORCA

JEUDI

19
décembre
20 h 30

 
 

Y erma et Jean, mariés depuis deux ans, n’arrivent toujours pas à avoir 
d’enfant. Confronté à cette absence de progéniture, le couple va peu 
à peu s’éloigner. Jean, semblant se résigner, s’enferme dans le travail 

cherchant à faire de son exploitation agricole une entreprise prospère et fl oris-
sante. Yerma, au contraire, refuse de se soumettre à la fatalité et cherche par 
tous les moyens à conjurer le sort. Cette obsession de Yerma va conduire Jean 
à la soupçonner de tout. 
Yerma, c'est l’histoire d’une femme qui cherche sa place au sein d’une société 
paysanne où seuls les hommes semblent compter. Cette question, toujours 
d'actualité, permet au metteur en scène de situer l'action de nos jours bien 
que Yerma ait été créé en 1934.

Création le 4 octobre 2013 au CNCDC de Châteauvallon. 
Collaboration artistique : Clément Hervieu-Léger de la Comédie Française ; Assistant 
à la mise en scène : Guillaume Ravoire, La Compagnie des Petits Champs ; Scénographie : 
Karin Serres ; Costumes : Caroline de Vivaise ; Lumières : Bertrand Couderc ; Musique : 
Pascal Sangla ; Vidéo : Nikolas Chasser-Skilbeck ; Réalisation sonore : Jean-Luc Ristord
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Spectacle conçu par Bruce Jordan et Marilyn Abrams ; Adaptation : Sacha Danino
et Sébastien Azzopardi ; Décor : Juliette Azzopardi ; Lumières : Mamet Maaratie ;  
Costumes : Pauline Gallot ; Son : Julien Dauplais

D'APRÈS EUGÈNE IONESCO

M. & Mme Rêve

À la croisée de l’art, de la science et de la technologie, Marie-Claude 
Pietragalla et Julien Derouault ont créé avec l'équipe d’ingénieurs 
passionnés de Dassault Systèmes un spectacle d’un genre nou-

veau, un langage scénique au service de l’imaginaire donnant à voir et sentir 
l’irréalité virtuelle. Pour la première fois, les projections sur une surface de 
200 m² créent un univers immersif réagissant en symbiose avec les danseurs. 
C’est l’histoire de deux êtres imaginaires qui traversent le temps, fabulent 
leur vie, rêvent leur amour et se mesurent au réel l’espace d’un instant, celui 
d’un spectacle insolite et drôle qui défi le sous nos yeux à la vitesse d’une 
étoile fi lante... Imaginez-vous danser dans le cosmos, nageant au milieu des 
mots, assister à une chorégraphie de rhinocéros tout en découvrant un monde 
étrange et pourtant si familier... C'est l'incroyable voyage où nous entraîne la 
chorégraphe Marie-Claude Pietragalla.
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Conception, chorégraphie
et mise en scène : 
Marie-Claude Pietragalla 
et Julien Derouault
Compagnie 
Pietragalla - Derouault
le Théâtre du Corps
Création musicale : 
Laurent Garnier, Mozart, 
Alain Bashung, Wagner, 
Dead Can Dance
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Abonnés

Groupe scolaire

TARIFS 28 

25 
20 
25 
16 
10 

Coproduction : Dassault Systèmes The 3Dexperience company - Mehdi Tayoubi ; Conception et 
réalisation graphique : Gaël Perrin ; Conception réalité virtuelle et mise en œuvre technologique : 
Benoît Marini

© Photo : Pascal Elliott/Dassault Systèmes

M. & Mme Rêve
© Photo : Pascal Elliott/Dassault Systèmes

SAMEDI     

1er
février   
20 h 30
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Personnage baroque, infi dèle, libertin, anarchiste et blasphémateur, 
Dom Juan est un être de l'inconstance et du mouvement. Séducteur 
parce qu’insoumis, il affi rme sa liberté avec force, allant même 

jusqu’à jouer sa vie. Dom Juan revendique l’assouvissement de ses désirs, 
mais il est d’abord celui qui réclame le libre exercice de sa pensée et le refus 
de toute croyance qui ne soit pas fondée en raison. Molière, précurseur, 
annonce le siècle des Lumières, où la Raison fait face au Pouvoir Divin.
Monter Dom Juan avec cinq comédiens (et non pas dix-sept) donne au duo 
Dom Juan-Sganarelle, une place encore plus centrale et fait de leur affronte-
ment une sorte de dialectique théâtrale.
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DE MOLIÈRE

VENDREDI     

7
février
20 h 30 TH
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Dom Juan
© Photo : maleyssene@gmail.com
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À PROPOS DE MOLIÈRE ...
Conférence-spectacle - Mardi 18 mars 20h30 
Durant cette conférence-spectacle, Jean-Pierre Hané vous fera découvrir et 
redécouvrir Molière, un auteur incontournable, au travers d'une histoire digne 
des plus beaux romans d'aventure et d'amour, émaillée d'extraits du répertoire 
joués par des comédiens. 
Théâtre  - Tarifs p 6€ R & Groupe scolaire 2€

Compagnie Métromouvance
Version pour cinq comédiens
Adaptation et mise en scène : 
Dominique Terrier
Avec Marc Marchand,
Arnaud f rémont,
Marion Berthier, nadia sahali, 
Thomas Rollin
Collaboration artistique : 
Fatima Soualhia-Manet ; 
Scénographie : Ludovic Billy ; 
Construction : 
L’atelier du Moulin du Roc, 
Scène Nationale ; 
Lumières : Vincent Robert 
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Anne Gaëls, piano 
Marielle Tupin, saxophones 
Thomas Collin, karlax
Bernard Heulin, percussions 
Thomas Rigutto, piano

Musiques de Bach, Beethoven, 
Charpentier, Collin, Kurtag, Ravel

D e tout temps, les compositeurs ont su prendre des risques, sacri-
fi ant parfois la tradition à la modernité, contournant les règles 
pour mieux les transcender. 

Ce concert met en scène des professeurs du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal des Portes de l'Eure et rassemble des œuvres novatrices en 
leur temps qui portent toujours en elles l'exigence de l'originalité. De Bach 
au XXIe siècle, l'histoire de la création musicale est toujours en mouvement.
Thomas Collin, professeur d'électroacoustique au Conservatoire à Rayonne-
ment Intercommunal des Portes de l'Eure, est aussi compositeur en résidence 
pour l'année 2014 dans le cadre des cinquante ans du Conservatoire. 
Il présentera à l'occasion de ce concert, en partenariat avec le studio de 
création musicale La Grande Fabrique, le karlax, un nouvel instrument 
permettant de jouer la "musique savante" d'aujourd'hui.

CONCERT

De Bach au Karlax

DIMANCHE    

9
février    
16 h 

23

© Photo : Libre de droits
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Mise en scène et chorégraphie :
Philippe Decoufl é
Avec Julien ferranti, 
Rémy-Charles Marchant, 
Ioannis Michos, 
Matthieu penchinat, 
lisa R obert, Meritxell Checa 
Esteban, Violette Wanty
Costumes : Philippe Guillotel
Coordination chorégraphie, 
costumes et décor : Éric Martin
Éclairage et régie générale : 
Begoña Garcia Navas

Panorama

D epuis la création de sa compagnie DCA en 1983, Philippe Decoufl é 
a traversé différents territoires chorégraphiques, naviguant entre 
petites formes et grandes parades, porté par sa curiosité et friand 

d’expériences nouvelles. Aujourd’hui, le chorégraphe revisite l’histoire de la 
compagnie en piochant dans ses valises : on y trouve certaines séquences issues 
de spectacles précédents (Codex, Petites pièces montées, Shazam !, etc.) et, 
pour la première fois depuis leur création, des œuvres de jeunesse (Vague Café, 
Jump). Variation bien plus que "reprise", Panorama tricote et décline. Ainsi, les 
fi lles dansent ce qui l’était hier par des garçons, ils font à cinq ce qui fût créé 
pour quatre et les petits gabarits jouent ce qui était prévu pour les plus grands... 
Dansé par sept nouveaux interprètes, Panorama marque les retrouvailles avec 
deux fi dèles complices : Eric Martin qui dirige l’équipe de danseurs et Philippe 
Guillotel qui (re)crée pour l’occasion les costumes du spectacle.
Ce spectacle est un hors-les-murs dans le cadre de notre partenariat avec la Scène 
Nationale Évreux-Louviers et se déroulera au Cadran à Évreux.

COMPAGNIE DCA - PHILIPPE DECOUFLÉ

TARIFS P

R

15  

12 

Navette Vernon-Évreux AR : 
4€ dans la limite 

des places disponibles
Scène Nationale
Évreux-Louviers

Le Cadran
Boulevard de Normandie

27000 Évreux

MARDI     

11
février    
20 h 30
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Musiques originales : Karl Biscuit, Hugues de Courson, Claire Diterzi, Sébastien Libolt & la Trabant, 
Parazite Système Sonore (Marc Caro, Joëlle Colombeau, Spot Phélizon), Joseph Racaille ; 
Films : Philippe Decoufl é, Dominique Willoughby

© Photo : Christian Berthelot
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Un spectacle de
La Petite Compagnie
Mise en scène : 
Patrick Courtois 
Avec Julie Duquenoÿ 
et Carl Hallak ou f ranck 
partaud (en alternance)

Musique : Sylvain Gazaignes
Films d’animation : 
Paul-Édouard Blanchard
Décor : Aurélie Breteaux
Costumes : Corinne Rossi
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Affreux, sales et gentils

À la sortie du collège, Amaury est kidnappé par deux inconnus. Ce n'est
 pas un hasard, les parents du garçon sont riches, très riches ! 
Après quelques kilomètres, arrivés à destination, changement de 

décor : un terrain vague, une roulotte et une famille d'affreux, de sales, de 
pauvres, bien décidés à obtenir une forte rançon. Amaury qui vient d'un monde 
aseptisé, policé et hélas sans goût, va se trouver confronter à la crasse, 
l'anarchie, l'envie, le besoin, la bêtise, les gens, la vie. Mais dans cet enfer, 
pousse une jolie fl eur prénommée Julie... et à bien y réfl échir, Amaury n’est pas 
si mal loti...
Affreux, sales et gentils joue sur les petits détails et les situations inattendues 
de deux conditions de vie bien différentes avec un brin d’humour déroutant. 
On tremble un peu, on rit beaucoup et on s’enthousiasme volontiers pour cette 
histoire qui a plus d’un tour dans son sac.

D’APRÈS LE ROMAN DE GUILLAUME GUÉRAUD 

MERCREDI     

12
février
15 h 
Représentations 
scolaires :
Jeudi 13 février 
10h & 14h30 

À PARTIR DE 6 ANS

TARIF 6 

Représentations 
scolaires : 2 €, 5 €

© Photo : Patrick Courtois
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Adaptation et mise en scène : 
Jean-Philippe Krief

Avec Bruno Gare, 
Charlotte Clément, 
Jean-philippe Krief, 
stefan Mandine
Assistante mise en scène : 
Céline Denery ; Création 
lumière : Nicolas Benoît ; 
Musique originale/paroles : 
Stefan Mandine/Jean-Philippe 
Krief ; Costumes : Virginie 
Bréger ; Décor : Christophe Brot

À la folie du rythme vaudevillesque se mêle la folie d’une troupe 
de comédiens prête à tout pour jouer Monsieur chasse ! 
Peu importe si l’un d’entre eux quitte la troupe à la dernière minute, 

si le régisseur n’est plus à son poste, si les costumes disparaissent ou si les 
coulisses prennent feu ; quoiqu’il arrive, ces comédiens détourneront toutes 
les situations pour arriver à leur fi n : jouer ! 
Ce spectacle, où le Feydeau devient un prétexte au jeu, vous emportera par 
sa frénésie rythmique, ses chansons populaires et sa mise en scène déjantée. 
Les comédiens vont se partager, s’échanger, se donner, se voler tous les 
personnages tout au long du spectacle.
Les accidents succèdent aux accidents, les catastrophes aux catastrophes 
et les éléments se déchaînent...

  

SAMEDI     

15
février   
20 h 30

D’APRÈS FEYDEAU
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© Photo : Jérôme Bousquet
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Les Loups Masqués
se jouent de M. chasse !
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Interprété par 
la Compagnie les T istics
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L a Compagnie des Tistics a eu l’idée de traduire en français dans 
un mot à mot qui confi ne au surréalisme les plus grands succès 
anglo-saxons pour concocter Les franglaises, un spectacle mêlant 

humour et musique, monté à la manière d’un blind-test géant. Chaque chanson 
est accommodée à la sauce Tistics avec des arrangements vocaux originaux 
et des chorégraphies aussi soignées que décalées. Entre hommage et fi ne 
moquerie, les douze acteurs, chanteurs, musiciens détournent la pop-culture 
pour nous offrir une revue théâtrale irrésistible, intégrant le public, et faisant de 
ce spectacle hybride et débridé un vrai régal musical. L’occasion pour certains 
de découvrir la face cachée de ces chansons qui appartiennent à la culture 
mondiale, et pour tous de passer un moment convivial et jubilatoire. Les Tistics 
testent vos connaissances musicales et entendent bien égratigner quelques 
grands mythes au passage.

SPECTACLE MUSICAL INTERACTIF

27

Les franglaises

SAMEDI     

15
mars
20 h 30

"Les franglaises s'emparent de hit-parades planétaires, nous révélant l'inanité de paroles 
que l'on a fredonnées en se pâmant. Hilarant " Télérama      "Désopilant " Figaro Magazine    
"Spectacle facétieux et revigorant... irrésistible"  Nouvel Obs     "Hilarant et virtuose" Les Echos
"Les franglaises vont vous surprendre... L'énergie et l'inventivité du groupe suffi sent à faire 
de ce spectacle l'un des plus réjouissant du moment " Le Parisien
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TARIFS 28 

25 
20 
25 
16 

© Photo : Libre de droits
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Michel Onfray, philosophe, 
auteur et fondateur de 
l’université populaire de Caen
pierre Thilloy, compositeur
Jean-Yves Clément, écrivain, 
éditeur 
Et la participation 
des musiciens :
sophie Teboul, piano
stéphane Rougier, violon 
et alto
Greta Komur, soprano

I l y a des philosophes mélomanes et des philosophes sourds... Quelques-
uns seulement ont fait de la musique l’épicentre de leur vision du monde. 
Deux ou trois ont été compositeurs - Rousseau, Adorno. D’autres, 

mélomanes, ont écrit sur la musique ou les musiciens. Nietzsche, lui, a réuni 
ces trois talents. » La Raison des sortilèges 
Michel Onfray et Jean-Yves Clément s’associent au compositeur Pierre Thilloy 
pour partager avec le public leur causerie musicale. Questions et réponses 
se succèderont, ponctuées de mélodies et d’harmonies : y-a-t-il une essence 
de la musique ? Dit-elle quelque chose ? Comment et pourquoi devient-on 
mélomane ? Quels rapports entretiennent musique et philosophie ? De quoi allier 
connaissance et plaisir. À bon entendeur !
La "Causerie musicale" sera suivie d’une séance de dédicaces de l’ouvrage 
de Michel Onfray et Jean-Yves Clément, La Raison des sortilèges, salle Vikings.

Causerie musicale

M
U

S
IQ

U
E

 &
 P

H
IL

O

SAMEDI    

22
mars   
15 h 

Théâtre
Entrée libre, dans la limite 

des places disponibles

28
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le chant de toi  - Opus ...  Première partie - Création mondiale - Musique de Pierre 
Thilloy ; Texte de Jean-Yves Clément ; Sophie Teboul (piano) ; Greta Komur (soprano)

Mysterium conjunctionis - Opus 121 n°2  Trois fois sept aphorisme 
en regard du Pierrôt Lunaire - Création mondiale - Musique de Pierre Thilloy ; 
Texte de Jean-Yves Clément ; Stéphane Rougier (violon) ; Sophie Teboul (piano) ; 
Jean-Yves Clément (récitant)

Yggdrasill, l'arbre monde - Opus 193 n°1  Première partie de La constellation 
de la baleine ou Le songe de Démocrite - Création mondiale - Musique de Pierre 
Thilloy ; Texte de Michel Onfray ; Stéphane Rougier (violon/alto) ; Sophie Teboul 
(piano) ; Pierre Thilloy (récitant)

snekkar de feu - Opus 193 n°7   Septième partie de La constellation 
de la baleine ou Le songe de Démocrite - Musique de Pierre Thilloy ; Texte de 
Michel Onfray ; Stéphane Rougier (violon/alto) ;  Sophie Teboul (piano) ; 
Pierre Thilloy (récitant)

Avec Michel Onfray, 
pierre Thilloy, 
Jean-Yves Clément

sophie Teboul, piano
Greta Komur, soprano
stéphane Rougier, violon 
et alto

Soirée musicale et littéraire
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© Photo : Vincent Guilliou 

SAMEDI   

22
mars    
20 h 30

Élèves conservatoire 
2€
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Compagnie Les XV Tréteaux
Mise en scène :
Jean-Pierre Hané
Avec Clémence Boue, 
Alexandre Cattez, 
David seigneur, 
Jean-pierre Hané, 
Chloé Berthier, 
Danielle Ajoret, 
Jacques Bouanich 
et Tommy Bila
Costumes : 
Vincent Dupeyron

J 'ai guetté dans le cœur humain, toutes les niches différentes où peut 
se cacher l'amour lorsqu'il craint de se montrer et chacune de mes 
comédies a pour objet de le faire sortir d'une de ces niches. » Marivaux

Dorante est éperdument amoureux d’une jeune veuve, Araminte. Par affection 
pour lui, son ancien domestique, Dubois, devenu intendant de maison chez la 
dame, va tout entreprendre pour faire naître et reconnaître l’amour dans le cœur 
de sa maîtresse pour son ancien maître.
Les fausses confi dences est sans doute le chef-d’œuvre de Marivaux. L’intrigue 
est pleine de tiroirs et de ressorts qu’on fait jouer en permanence. Une cruauté 
plane sur toute cette apparente simplicité qui révèle une machination implacable.

DE MARIVAUX

Les fausses confidences

VENDREDI    

28
mars  
20 h 30 
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© Photo : Cécile Chéraqui



31

TH
É

Â
TR

E

31

 

10e salon du livre d’aventures

À Vernon et dans tout 
le réseau des bibliothèques 

de la Cape (Gasny, 
pacy-sur-Eure, saint-Marcel)

Découvrez le programme 
détaillé des rencontres, 
expositions, spectacles, 

la liste des auteurs invités sur 
www.salonlivre-vernon.org

l ’entrée du salon 
comme celles de toutes 
les manifestations sont 

gratuites et libres d’accès

Quelques rendez-vous en avant-première !
samedi 5 avril
Table ronde avec des romanciers méditerranéens : Valérie Zénatti, 
Nedim Gürsel, Alessandro Tota... (programmation en cours)
soirée contes à 21 h : Parfums de jardins andalous par Hamed Bouzzine, 
conteur marocain et Hassan Tabar, musicien syrien. 
Pour tous, à partir de 9 ans
Dimanche 6 avril   
prix Escapades Prix des lecteurs des Portes de l'Eure. Rencontre avec 
des romanciers syriens, libanais, égyptiens, turcs et israéliens.
Et aussi...
Rencontres avec des voyageurs : Conférence sur la marche, 
le printemps arabe, l’Italie, Saint-Jacques de Compostelle...
Expositions : Jérusalem - Les comptines de miel et de pistache (illustrations 
de Delphine Jacquot), l’Algérie de Claire et Reno Marca...
le monde vous invite à sa table :  découverte et dégustation de produits 
méditerranéens par le commandant Cuistot tous les jours, pour enfants 
et adultes

31

PEUPLES DE MÉDITERRANÉE

© Illustration : Reno Marca
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Mise en scène :
Jacques Bonnaffé
Avec Jacques Bonnaffé 
et Olivier saladin
Collaboration artistique 
et scénographie : 
Anne-Flore Cabanis
Son : Bernard Vallery

M ario et Mario sont deux frères jumeaux qui ont passé l’âge 
de rajeunir, ce qui leur fait la cinquantaine un peu mauvaise. 
On se demande pourquoi ils sont tout le temps fourrés ensemble, 

eux aussi se le demandent et à défaut de réponse, ils s’agacent mutuellement, 
ils s’énervent. S’ils pouvaient, s’ils osaient, ils se foutraient bien sur la gueule 
mais cela ne se fait pas. Surtout entre frères. Et si l’un des Mario tuait l’autre, 
ça ne réglerait rien, probablement.
Il leur reste donc à se disputer sur les sujets les plus divers, et aussi les plus 
vains, par exemple : la biographie d’un plombier chauffagiste ou qu’est-ce que 
c’est que ces fameuses réunions du mardi, ou encore de nos jours, vaut-il mieux 
être borgne ou unijambiste ? 
Comme de forts joueurs d’échecs qui refusent de s’affronter et jouent des nulles 
de salon, Mario et Mario évitent le pire, mais ça n’en est pas moins désastreux.

Production compagnie faisan avec le soutien du Théâtre du Rond-Point.

DE DANIEL CABANIS

36 nulles de salon

SAMEDI    

12
avril 
20 h 30 
 

© Photo : Hervé Leteneur
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Circus Incognitus

Lumière : Nicolas Descauteaux
Costume : Katrin Leblond
Musique : Lucie Cauchon

33

J amie Adkins, artiste américain, est réputé pour être l’un des meilleurs 
clowns acrobates, jongleurs fi ldeféristes de sa génération. Seul en scène, 
Jamie Adkins offre une performance muette exceptionnelle d’invention 

et de burlesque, il échafaude ses numéros avec une habile simplicité et une 
technique surprenante ! Il construit et réinvente avec le public un univers 
fantastique à partir des objets qui l'entourent. 
Après avoir aiguisé ses multiples talents auprès de fameux cirques comme 
le Soleil ou Éloize, Jamie promène aujourd'hui sur les scènes du monde entier
son personnage sensible et lunaire, poète aux mille et une inventions.

UN SPECTACLE CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ 
PAR JAMIE ADKINS

© Photo : Amanda Russell
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À VOIR EN FAMILLE
À PARTIR DE 6 ANS
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Compagnie Les Lendemains 
de la Veille... et Compagnie
Les Têtes d’Atmosphère
Mise en scène : Alexandre Haslé
Avec Alexandre Haslé, 
Thierry Delhomme 
et, au violon, Jeanne Cortes

Assistante : Geneviève Delanné
Scénographie, masques et 
marionnettes : Alexandre Haslé
assisté de Manon Choserot
Lumière : Bruno Teutsch
Costumes : Laetitia Raiteux
Film réalisé et monté 
par Nicolas Personne

L éo, le camelot, est seul dans sa roulotte et découvre le secret du 
bonheur : ne pas rester seul. Ainsi la petite fi lle sourde rencontrée au 
cirque Univers le rendra heureux. Mais il songe à son éducation. Il faut 

se séparer. Il la confi e au Maître. Sarah grandit, elle tombe amoureuse d'un jeune 
homme, et, bien sûr, part au loin vivre sa vie. Léo est seul à nouveau. 
Ainsi va la vie. Mais rien n’est fi ni, car un autre enfant ...

Des marionnettes partenaires 
« Les marionnettes que je fabrique sont à taille humaine et se manipulent à vue. Le comédien 
marionnettiste n’est pas caché derrière elles, il joue avec elles. Elles sont des partenaires, 
partenaires sublimées parce qu’oniriques. La marionnette exprime ce qu’un comédien ne peut 
pas jouer, ce qu’un texte ne peut pas dire. La marionnette est bien davantage qu’un petit comédien 
de chiffon, elle a une dimension unique, profonde et forte, qui nous rappelle, à tout âge, notre 
diffi cile relation à la mort, de manière poétique et fi nalement apaisante. »

Alexandre Haslé, été 2012

DE JEAN-CLAUDE GRUMBERG

Le petit violon 

MERCREDI    

14
mai
15 h  
 
Représentations
scolaires : 
mardi 13 mai 
10h & 14h30
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Représentations 
scolaires : 2 €, 5 €

© Photo : Marinette Delanné
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La f in du monde est pour dimanche

Scénographie, lumières et vidéo : Thierry Vareille ; Effets vidéos et post-production : 
Etienne Waldt ; Assistant à la lumière : Alain Paradis ; Musique : Antoine Sahler ; 
Son : Mehdi Ahoudig ; Costumes : Christine Patry ; Collaboration artistique : Lionel Ménard ;
Direction technique : Denis Melchers ; Costumes réalisés par l’Atelier Les Vertugadins

Mise en scène : 
Benjamin Guillard
Avec f rançois Morel M ettons la jolie nappe blanche, les fl eurs coupées, le vin au frais. 

Allons déjeuner sous les branches, ça va tomber par où ça 
penche, la fi n du monde est pour dimanche.

Promettez-moi de ne pas rire : je rêve d’un spectacle existentiel. 
Oui, allons-y, ne nous gênons pas, ne nous mouchons ni du pied, ni du 
coude, il s’agirait d’un spectacle traitant de la vie, de la mort, autant dire 
que je deviens ambitieux avec l’âge. Justement, il y sera question de l’âge 
et du temps qui passe, et aussi de la recherche du bonheur. Il y sera 
forcément question de la déchéance, des amours impossibles et d’autres 
sujets aussi délicieux. Oui, je rêve d’un spectacle existentiel : promettez-moi 
de rire ! S’imaginer encore un peu, presque éternel, presque immortel, juste 
avant de se dire adieu, ça va tomber par où ça penche, la fi n du monde est 
pour dimanche. » François Morel.

DE ET AVEC FRANÇOIS MOREL

© Photo :Jean-François Robert
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les ateliers de pratique 
artistique sont le fruit d’une 
volonté de la Communauté 
d’Agglomération des portes 
de l’Eure, de l’Éducation 
nationale, de la Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles de Haute-
normandie et du Théâtre 
de l’Espace philippe-Auguste 
d’introduire l’art dans le 
cursus scolaire et d’emmener 
les élèves dans un parcours 
culturel et artistique.

Le théâtre de l’EPA travaille avec des artistes et des établissements scolaires 
autour d’ateliers de pratique artistique. Les séances de travail se déroulent 
tout au long de la saison, dans l’établissement scolaire et à l’Espace Philippe-
Auguste.

UN ATELIER THÉÂTRE-DANSE
Rencontre entre un comédien, un danseur chorégraphe et un enseignant 
en lettres modernes, l’atelier est ouvert pour la sixième année consécutive 
à l’ensemble des élèves du lycée Dumézil. Il propose une pratique conjointe 
de la danse et du théâtre, interroge la rencontre du verbe et du mouvement.
Cet atelier théâtre-danse est animé par la compagnie Sylvain Groud.

DES ATELIERS THÉÂTRE
Depuis huit ans, le théâtre a noué un partenariat privilégié avec l’atelier du 
collège Léonard de Vinci à Saint-Marcel et les ateliers du lycée Saint-Adjutor, 
dont l’option facultative théâtre. Ces ateliers théâtre sont animés pour cette 
nouvelle saison par la compagnie Eulalie.

© Photo : libre de droits

Les ateliers de pratique artistique
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 Productions lebensraum  Diffusion DdD en collaboration avec André Gintzburger, en accord avec Global 
Performing Arts Group (GPAG) et Stitching Pels/Jakop Ahlbom. Management : Alles voor de Kunsten. 
Avec le soutien de la Ville d’Amsterdam et du Performing Art Fund NL. 
Animaé  Coproduction : la Scène Nationale Évreux-Louviers. Coréalisation : le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal de la Communauté de Communes de Bernay. Soutien fi nancier : la 
DRAC Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie, le Département de l'Eure et la Ville d'Évreux. 
Alex Beaupain  Asterios Spectacles.
les amours vulnérables de Desdémone et Othello  Une création de la Cie Objet Direct 
- Razerka Ben Sadia-Lavant. Production déléguée : Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée pour 
la danse contemporaine. Le Théâtre de Nîmes est subventionné par la Ville de Nîmes, le Ministère 
de la Culture et de la Communication - DRAC Languedoc-Roussillon, Le Conseil régional Languedoc-
Roussillon et le Conseil général du Gard. Coproductions : Théâtre Nanterre-Amandiers, Scène Natio-
nale de Sète et du Bassin de Thau, Théâtre de l’Archipel - Scène Nationale de Perpignan, Festival 
Automne en Normandie, Cie Objet Direct. Avec le soutien de La Ferme de Bel Ebat - Théâtre de 
Guyancourt et de l’Institut des Cultures d’Islam. Décor réalisé dans les ateliers du Théâtre de Nîmes.
Kvetch  Production : Compagnie Eulalie. Coproduction : Espace Philippe-Auguste / Vernon. Avec 
le soutien du Conseil régional de Haute-Normandie - de la DRAC Haute-Normandie et du TOP / 
Boulogne-Billancourt.
De l’Enfer au paradis  Production : Emiliano Pellisari Studio. Coproduction : nogravity ltd. 
Diffusion : Gruber Ballet Opéra.
Yerma  Production : la Compagnie des Petits Champs reçoit le soutien de la Drac Haute-Norman-
die, du Ministère de la Culture et de la Communication, du Département de l’Eure, de la Région 
Haute-Normandie et de l’Odia-Normandie ; Coproduction : Centre National de Création et de Diffusion 
Culturelles de Châteauvallon, Festival Automne en Normandie, Arts 276, Théâtre de l’Ouest Parisien, 
Boulogne-Billancourt, l’Entracte, Scène conventionnée (Sablé-sur-Sarthe), TCM-Théâtre de Charle-
ville-Mézières.  La Compagnie des Petits Champs est en compagnonnage au Théâtre de Charleville-
Mézières. Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD - PSPBB et de 
l’ADAMI
M. & Mme Rêve  Coproduction : Compagnie Pietragalla-Derouault, Le Théâtre de St-Maur-des-
Fossés, Dassault Systèmes, le Conseil général du Val-de-Marne au titre d’aide à la création, la Ville 
de Lens, le Théâtre de Béthune, le Théâtre municipal de Calais.
Dom Juan  Coproduction : Association « S’il vous plaît »/Théâtre de Thouars, Scène conventionnée 
Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort. 
panorama  Production déléguée : Compagnie DCA - Philippe Decoufl é. Coproduction : Théâtre 
National de Bretagne, Parc de la Villette, MC2 Grenoble, TorinoDanza, La Coursive, La Rochelle 
Théâtre de Nîmes, Théâtre de Caen, CNCDC Châteauvallon. La Compagnie DCA est subventionnée 
en tant que Compagnie indépendante par la DRAC d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et de 
la Communication, le Conseil général de la Seine Saint-Denis, la Ville de Saint-Denis, où elle est 
implantée, et a bénéfi cié du soutien de la Région Ile-de-France pour ses investissements. 
Philippe Decoufl é est artiste associé au Théâtre National de Bretagne. L’Institut français soutient 
la Compagnie DCA pour ses tournées à l’étranger.
les loups Masqués se jouent de M. chasse  Partenaires : Théâtre le Fenouillet, Rési-
dence (Ardèche), Mairie de Marseille XIII°-XIV° ardt, Espace Culturel Busserine, Marseille XIV° ardt, 
Mairie de Venelles (Bouches du Rhône) - Saison 13 et CPA. 
Affreux, sales et gentils  Une coproduction Ma Production / Courants d’Art Productions.
36 nulles de salon  Production : Compagnie faisan avec le soutien du Théâtre du Rond-Point.
Circus Incognitus  Diffusion Europe : Drôles de Dames.
le petit violon   Coproduction : Les Têtes d’Atmosphère. Tréteaux de France / Centre Dramatique 
National, Direction Robin Renucci. La compagnie Les Têtes d'Atmosphère est soutenue par la Ville 
de La Flèche, le Département de la Sarthe, la Région Pays de la Loire, la DRAC Pays de la Loire. 
En partenariat avec La Ligue de l’Enseignement.
la fi n du monde est pour dimanche   Production : Les Productions de l’Explorateur,
La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle, Le Théâtre de la Pépinière-Paris, La Scène Nationale 
d’Albi. Avec le soutien du Pôle Culturel - Commune d’Ermont et du CADO d’Orléans. Production 
déléguée : Valérie Lévy et Corinne Honikman, assistées de Constance Quilichini.
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 Accueil

 Billetterie

 l ’Espace

philippe-Auguste

vend également

les places du

Centre Culturel

Guy Gambu.

 Une hôtesse est à votre disposition à l’accueil de l’Espace Philippe-Auguste :
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h. 
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 
Le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Accueil dans le Théâtre : les personnes à mobilité réduite sont priées de 
se faire connaître au moment de la réservation des billets afi n que nous 
puissions leur faciliter l’accès à la salle.

sur place :  aux heures d’ouverture de l’accueil et une heure avant le début 
des spectacles.
par téléphone : aux heures d'ouverture de l'accueil au 02 32 64 53 16
sur internet :  à partir de la saison prochaine, pour les spectacles, un quota 
de places sera alloué à la vente en ligne sur www.cape27.fr.
Vente en dehors des abonnements. Paiement en ligne sécurisé. 
Pour tout renseignement, contacter l’accueil.
par correspondance : uniquement pour les abonnements à l’adresse suivante :
Espace philippe-Auguste - service billetterie
12, avenue Victor Hugo - 27200 Vernon

S’abonner à l’Espace Philippe-Auguste, c’est :
f acile un simple bulletin à remplir et à envoyer
Économique avec des tarifs préférentiels sur un grand choix de spectacles
Avantageux l’abonnement est possible avant même la date d’ouverture de 
la billetterie
D’autre part, en tant qu’abonné, vous bénéfi ciez également d’un tarif 
préférentiel auprès de la Scène Nationale Évreux-Louviers et du Festival 
Automne en Normandie, nos partenaires artistiques. Alors n’hésitez pas 
et abonnez-vous dès la rentrée !

Règlement : en espèces, par CB, Carte Région, 
Carte Région Liberté ou chèque à l’ordre 
du Trésor Public. 
Les chèques sont à adresser sous 48 heures 
à l’adresse indiquée ci-dessus. Passé ce délai 
de 48 heures, les places réservées seront considérées 
comme disponibles. les billets sont à retirer à l'accueil.
Ouverture de la billetterie : 
par correspondance, à partir du lundi 2 septembre. La situation de vos places 
dans la salle dépend de l’ordre d’arrivée des paiements.
sur place, à partir du samedi 7 septembre, 11 h, après une présentation de la 
saison de 9h30 à 10h30 avec des extraits vidéo. 
Mardi 10 septembre : nocturne jusqu’à 20 h.
Les places numérotées ne sont plus garanties quelques minutes avant le début 
du spectacle. Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d'annulation 
de notre part.
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Location 
de salles

Actualités

L'Espace Philippe-Auguste propose à la location le Théâtre-Auditorium, la salle 
Vikings (salle polyvalente) et la salle Maubert (salle d’exposition). Ce service de 
location s'adresse aux collectivités, associations, entreprises et artistes.

Réservation de salles : du mardi au vendredi. Pour recevoir un dossier 
concernant les modalités de location, adressez votre demande à :
Espace Philippe-Auguste - service location de salles
12, avenue Victor Hugo - 27200 Vernon
Tél. 02 32 64 53 31 - location.salles@cape27.fr

Devenez ambassadeur de l’EpA :
Que vous soyez individuel ou membre d’une association, encouragez 
vos amis ou collègues à fréquenter l’EPA :
- en diffusant des documents de communication des spectacles 
autour de vous,
- en constituant un groupe d’au moins 20 personnes 
pour une présentation personnalisée de la saison par un membre 
de l’équipe de l’EPA.

En étant notre ambassadeur, vous bénéfi cierez d’avantages 
supplémentaires : invitation pour un spectacle, des rencontres...
Contact : 02 32 64 53 31

la gazette de l’Ep A : tenez-vous au courant de toutes les surprises que vous 
réserve l’Espace Philippe-Auguste autour de sa programmation : conférences, 
rencontres d’artistes, ateliers d’art de la scène...
Si vous souhaitez recevoir notre gazette, merci d’envoyer votre demande, 
accompagnée de vos coordonnées, à l’adresse suivante :
gazette.epa@cape27.fr

Retrouvez-nous 
également sur
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Tarifs
CATÉGORIEs DATEs sp ECTACl Es lIE ux TARIf pl EIn RÉDuIT CE-GROup E sCOl AIRE   

Musique/Chansons Sam 5 oct Ouverture : " Cabaret chansons 
françaises" V     Entrée gratuite

Théâtre burlesque Mar 8 oct Lebensraum T 15 e 11 e 13 e 10 e  13 e 9e 
Musique JPublic Mer 16 oct Animaé T    6 e
Projections Du 5 au 29 nov Le Mois du film documentaire T     Entrée gratuite 
Théâtre Jeu 7 nov Du bouc à l'espace vide        scolaire    T     6 e /8 e
Musique Jeu 14 nov Alex Beaupain en concert T 20 e  16 e 18 e   18 e 14 e 
Conférence Sam 16 nov Conférence sur les "Kvetchs" M     Entrée gratuite 

Théâtre Ven 22 nov Les amours vulnérables  
de Desdémone et Othello T 27 e 22 e /12 e  8 e

Marionnettes JPublic Mer 27 nov Le carnaval des animaux T 6 e   
Marionnettes JPublic Jeu 28 nov Le carnaval des animaux      scolaire                      T                                                                                       2 e/5 e
Musique Ven 29 nov Soirée des lauréats du Conservatoire T     Entrée gratuite 
Musique Dim 1er déc Récital de piano : Lévinas & Plouvier T 21e 17e /10 e       
Théâtre Ven 6 déc Kvetch T 20 e  16 e 18 e  10 e  18 e 14 e 
Conférence Sam 14 déc Conférence sur Dante M     Entrée gratuite 
Danse aérienne Dim 15 déc De l'Enfer au Paradis T 28 e 20 e 25 e 25 e 16 e
Théâtre Jeu 19 déc Yerma T 20 e  16 e 18 e  10 e  18 e 14 e 
Danse/Musique Sam 25 jan La "Folk journée" T/V 8 e 2 e
Danse Sam 1er fév M. & Mme Rêve T 28 e 20 e 25 e  10 e 25 e 16 e
Théâtre Ven 7 fév Dom Juan T 20 e  16 e 18 e 10 e 18 e 14 e
Musique Dim 9 fév De Bach au Karlax T 8 e 2 e
Danse Mar 11 fév Panorama   sortie chez nos voisins E 15 e  12 e     
Théâtre JPublic Mer 12 fév Affreux, sales et gentils T 6 e      
Théâtre JPublic Jeu 13 fév Affreux, sales et gentils        scolaire      T                                                                                       2 e/5 e   

Théâtre Sam 15 fév Les Loups Masqués se jouent  
de M. chasse T 15 e  11 e 13 e  10 e 13 e 9 e

Musique/Humour Sam 15 mars Les franglaises T 28 e 20 e 25 e 25 e 16 e
Conférence/Spectacle Mar 18 mars À propos de Molière... T    6 e 2 e
Philo/Musique Sam 22 mars Causerie musicale T     Entrée gratuite 
Croisement d'Arts Sam 22 mars Soirée musicale et littéraire T 15 e 11 e/2 e 13 e    
Théâtre Ven 28 mars Les fausses confidences T 20 e  16 e 18 e 10 e 18 e 14 e
Littérature du 3 au 6 avril 10e salon du livre d'aventures T/V/M     Entrée gratuite  
Théâtre Sam 12 avril 36 nulles de salon T 20 e  16 e 18 e 10 e 18 e 14 e
Art du cirque Dim 13 avril Circus Incognitus T 15 e  11 e 13 e  13 e 9 e
Marionnettes JPublic Mar 13 mai Le petit violon                       scolaire T                                                                                       2 e/5 e   
Marionnettes JPublic Mer 14 mai Le petit violon                                       T 6 e      
Théâtre Ven 16 mai La fin du monde est pour dimanche T 28 e 20 e 25 e 25 e 16 e

   

T : Théâtre  V : salle Vikings 
M : salle Maubert E : Évreux
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Abonnements
S’abonner, c’est simple et avantageux !

Sélectionnez trois spectacles au minimum qui composeront votre abonnement et bénéfi ciez, pour tous 
vos achats suivants (sur présentation de votre carte), du tarif préférentiel «abonné» sur la sélection 
ci-dessous.

Bulletin à renvoyer à :

Espace Philippe-Auguste 
Service Billetterie 
12 avenue Victor-Hugo 
27200 VERNON 

 

CATÉGORIES DATES ET HORAIRES SPECTACLES ADULTE JEUNE * TOTAL

Théâtre
burlesque mar 8 oct - 20h30 Lebensraum            x 13 € �                x 9 €                     €

Musique jeu 14 nov - 20h30 Alex Beaupain en concert            x 18 € �              x 14 €                     €

Théâtre  ven 6 déc - 20h30 Kvetch            x 18 € �              x 14 €                     €

Danse 
aérienne dim 15 déc - 17h De l'Enfer au Paradis            x 25 € �              x 16 €                     €

Théâtre  jeu 19 déc - 20h30 Yerma            x 18 € �              x 14 €                     €

Danse sam 1er fév - 20h30 M. & Mme Rêve            x 25 € �              x 16 €                     €

Théâtre  ven 7 fév - 20h30 Dom Juan            x 18 € �              x 14 €                     €

Théâtre  sam 15 fév - 20h30 Les Loups Masqués 
se jouent de M. chasse            x 13 € �              x 9 €                     €

Musique 
humour sam 15 mars - 20h30 Les franglaises            x 25 € �              x 16 €                     €

Théâtre  ven 28 mars - 20h30 Les fausses confi dences            x 18 € �              x 14 €                     €

Théâtre  sam 12 avril - 20h30 36 nulles de salon            x 18 € �              x 14 €                     €

Art du cirque dim 13 avril - 16h Circus Incognitus            x 13 € �              x 9 €                     €

Théâtre ven 16 mai - 20h30 La fi n du monde                                   
est pour dimanche            x 25 € �              x 16 €                     €

 

* Tarif réduit : scolaires, étudiants de moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justifi catif)

           x 13 €                x 9 €

           x 18 €              x 14 €

           x 18 €              x 14 €

           x 25 €              x 16 €

           x 18 €              x 14 €

           x 25 €              x 16 €

           x 18 €              x 14 €

           x 13 €              x 9 €

           x 25 €              x 16 €

           x 18 €              x 14 €

           x 18 €              x 14 €

           x 13 €              x 9 €

           x 25 €              x 16 €

ABONNEMENTS

TOTAL                  €    
Joindre au bulletin le règlement de l’abonnement choisi 
par chèque à l’ordre du Trésor Public   

CATÉGORIES DATES SPECTACLES LIEUX TARIF PLEIN RÉDUIT CE-GROUPE SCOLAIRE   

Musique/Chansons Sam 5 oct Ouverture : " Cabaret chansons 
françaises" V     Entrée gratuite

Théâtre burlesque Mar 8 oct Lebensraum T 15 € 11 € 13 € 10 €  13 € 9€ 
Musique JPublic Mer 16 oct Animaé T    6 €
Projections Du 5 au 29 nov Mois du fi lm documentaire T     Entrée gratuite 
Théâtre Jeu 7 nov Du bouc à l'espace vide        scolaire    T     6 € /8 €
Musique Jeu 14 nov Alex Beaupain en concert T 20 €  16 € 18 €   18 € 14 € 
Conférence Sam 16 nov Conférence sur les "Kvetchs" M                                                                                 

Théâtre Ven 22 nov Les amours vulnérables 
de Desdémone et Othello T 27 € 22 € /12 €  8 €

Marionnettes JPublic Mer 27 nov Le carnaval des animaux T 6 €   
Marionnettes JPublic Jeu 28 nov Le carnaval des animaux      scolaire                      T                                                                                       2 €/5 €
Musique Ven 29 nov Soirée des lauréats du Conservatoire T     Entrée gratuite 
Musique Dim 1er déc Récital de piano T 21€ 17€ /10 €       
Théâtre Ven 6 déc Kvetch T 20 €  16 € 18 €  10 €  18 € 14 € 
Conférence Sam 14 déc Conférence sur Dante M     Entrée gratuite 
Danse aérienne Dim 15 déc De l'Enfer au Paradis T 28 € 20 € 25 € 25 € 16 €
Théâtre Jeu 19 déc Yerma T 20 €  16 € 18 €  10 €  18 € 14 € 
Danse/Musique Sam 25 jan La "Folk journée" T/V 8 € 2 €
Danse Sam 1er fév M. & Mme Rêve T 28 € 20 € 25 €  10 € 25 € 16 €
Théâtre Ven 7 fév Dom Juan T 20 €  16 € 18 € 10 € 18 € 14 €
Musique Dim 9 fév De Bach au Karlax T 8 € 2 €
Danse Mar 11 fév Panorama   sortie chez nos voisins E 15 €  12 €     
Théâtre JPublic Mer 12 fév Affreux, sales et gentils T 6 €      
Théâtre JPublic Jeu 13 fév Affreux, sales et gentils        scolaire      T                                                                                       2 €/5 €   

Théâtre Sam 15 fév Les Loups Masqués se jouent 
de M. chasse T 15 €  11 € 13 €  10 € 13 € 9 €

Musique/Humour Sam 15 mars Les franglaises T 28 € 20 € 25 € 25 € 16 €
Conférence/Spectacle Mar 18 mars À propos de Molière... T    6 € 2 €
Philo/Musique Sam 22 mars Causerie musicale T     Entrée gratuite 
Croisement d'Arts Sam 22 mars Soirée musicale et littéraire T 15 € 11 €/2 € 13 €    
Théâtre Ven 28 mars Les fausses confi dences T 20 €  16 € 18 € 10 € 18 € 14 €
Littérature du 3 au 6 avril 10e salon du livre d'aventures T/V/M     Entrée gratuite  
Théâtre Sam 12 avril 36 nulles de Salon T 20 €  16 € 18 € 10 € 18 € 14 €
Art du cirque Dim 13 avril Circus Incognitus T 15 €  11 € 13 €  13 € 9 €
Marionnettes JPublic Mar 13 mai Le petit violon                       scolaire T                                                                                       2 €/5 €   
Marionnettes JPublic Mer 14 mai Le petit violon                                       T 6 €      
Théâtre Ven 16 mai La fi n du monde est pour dimanche T 28 € 20 € 25 € 25 € 16 €

   

Tarifs
Tarif plein : P
Tarif réduit : R  
Scolaires et étudiants de moins de 25 ans
et demandeurs d’emploi sur présentation
d’un justifi catif. 
Tarif CE : CE - GROUPE
Comités d’établissements et associations qui achètent 
au minimum 10 billets pour une même représentation.                        
Places à régler avec un chèque au nom du comité 
d’établissement ou de l’association.
Tarif groupe scolaire sur une sélection 
de spectacles en soirée :
Pour un groupe de scolaires à partir de 10 élèves 
encadrés par un enseignant qui se charge de l’achat 
des places.
Tarifs festival Automne en Normandie : 
Les amours vulnérables de Desdémone et Othello : 
Normal 27€, Réduit 22 €, 12 €, 8 €.
Michaël Lévinas : 
Normal 21€, Réduit 17 €, 10 €.

Les avantages de l’abonnement

•  Les tarifs les plus intéressants à partir 
de trois spectacles

• Le libre choix des spectacles
•  La possibilité de compléter son abonnement 

en cours de saison en conservant le tarif 
préférentiel abonné

•  Connaître en avant-première les spectacles 
de la saison à venir

•  Des tarifs préférentiels : à la Scène Nationale 
Évreux-Louviers, saison 2013-2014 et sur l’édition 
2013 du Festival Automne en Normandie.

 13 € 9€

 18 € 14 €

 18 € 14 €

25 € 16 €
 18 € 14 €

25 € 16 €
18 € 14 €

13 € 9 €

25 € 16 €

18 € 14 €

18 € 14 €
13 € 9 €

25 € 16 €

ABONNEMENTS

ADULTE JEUNE

2

Septembre 2013
Conférence littéraire Les Misérables de Victor Hugo samedi 21 septembre 6

Conférence Lire un tableau : le pouvoir de l’artiste samedi 28 septembre 6

Octobre 2013
Conférence littéraire Les Misérables de Victor Hugo samedi 5 octobre 6

Musique/Chansons Ouverture de saison : Cabaret chansons françaises samedi 5 octobre 7

Théâtre burlesque Lebensraum mardi 8 octobre 8

Musique JPublic Animaé mercredi 16 octobre 9

Conférence Lire un tableau : le pouvoir de l’image samedi 19 octobre 6

Novembre 2013
Projections Le Mois du fi lm documentaire du 5 au 29 novembre 10

Théâtre Du bouc à l'espace vide                   Scolaire jeudi 7 novembre 11

Conférence Lire un tableau : les images du pouvoir 1 samedi 9 novembre 6

Musique Alex Beaupain en concert jeudi 14 novembre 12

Conférence Conférence sur les «Kvetchs» samedi 16 novembre 13

Théâtre Les amours vulnérables 
de Desdémone et Othello vendredi 22 novembre 14

Conférence littéraire Les Misérables de Victor Hugo samedi 23 novembre 6

Marionnettes JPublic Le carnaval des animaux mercredi 27 novembre 15

Marionnettes JPublic Le carnaval des animaux                  Scolaire jeudi 28 novembre 15

Musique La soirée des lauréats du Conservatoire vendredi 29 novembre 16

Décembre 2013
Musique Récital de piano : Michaël Lévinas 

et Jean-Luc Plouvier dimanche 1er décembre 17

Théâtre Kvetch vendredi 6 décembre 18

Conférence Lire un tableau : les images du pouvoir 2 samedi 7 décembre 6

Conférence La Divine Comédie de Dante Alighieri samedi 14 décembre 19

Danse aérienne De l’Enfer au Paradis dimanche 15 décembre 19

Théâtre Yerma jeudi 19 décembre 20

Conférence littéraire La Fortune des Rougon d’Emile Zola samedi 21 décembre 6
  

Programme

Photo de couverture : De l’Enfer au Paradis ©Libre de droits - Emiliano Pellisari studio



BULLETIN D’ABONNEMENT
Espace Philippe-Auguste

SAISON

13/14

Date et signature :
Vente des abonnements :
Par correspondance, à partir du 2 septembre. 
Les abonnements par correspondance seront 
traités par ordre d’arrivée. 

Vente de tous les spectacles
et abonnements  : 
à partir du 7 septembre, 11 h .
Le mardi 10 septembre nocturne jusqu’à 20 h. 

13/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/1413/14

Es pace Philip pe-Auguste Vernon

12 avenue Victor Hugo
27200 Vernon

Tél. 02 32 64 53 16
www.cape27.fr

      Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour bénéfi cier d’un emplacement réservé et d’un accueil personnalisé, 
merci de cocher la case.

     Un numéro de téléphone est indispensable pour vous contacter dans le cas où l’un de vos choix ne peut être contenté.
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  Melle    Mme   M.      PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL     VILLE

TÉL.      PORTABLE

PROFESSION      E-MAIL     

 1er ABONNÉ(E)      ADULTE      JEUNE

  Melle    Mme   M.      PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL     VILLE

TÉL.      PORTABLE

PROFESSION      E-MAIL     

 3e ABONNÉ(E)      ADULTE      JEUNE

 Melle    Mme   M.      PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL     VILLE

TÉL.      PORTABLE

PROFESSION      E-MAIL     

 2e ABONNÉ(E)      ADULTE      JEUNE

 Melle    Mme   M.      PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL     VILLE

TÉL.      PORTABLE

PROFESSION      E-MAIL     

 4e ABONNÉ(E)      ADULTE      JEUNE




