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Programme

Septembre 2014
Nouvelle 
Saison Ouverture de billetterie Samedi 6 septembre 6

Conférence L’astronomie dans Tintin Samedi 20 septembre 7

Conférence Corinne ou l’Italie  
de Madame de Staël Samedi 27 septembre 8

Octobre 2014
Théâtre Dom Juan Vendredi 3 octobre 9

Musique Renan Luce Vendredi 10 octobre 10

Conférence Corinne ou l’Italie  
de Madame de Staël Samedi 11 octobre 8

Novembre 2014
Conférence L’astronomie dans les 

films de science-fiction Samedi 8 novembre 7

J. public La Boîte à malice Mercredi 12 novembre 12

J. public La Boîte à malice  scolaire Jeudi 13 novembre 12

Magie Influences Samedi 15 novembre 13

Projection Au bord du monde Mardi 18 novembre 11

Conférence Le Rouge et le Noir  
de Stendhal Samedi 22 novembre 8

Art du cirque Celui qui tombe Samedi 22 novembre 14

Projection What’s up webdoc ? Mardi 25 novembre 11
Musique Soirée des lauréats 2014 Vendredi 28 novembre 15
J. public Trois hommes verts Dimanche 30 novembre 16

Décembre 2014
J. public Trois hommes verts  scolaire Lundi 1er décembre 16

Théâtre Le Jeu de l’amour  
et du hasard Vendredi 5 décembre 17

Lecture/ 
spectacle

Souvenirs d’un gratteur 
de têtes Samedi 6 décembre 18

Humour Petits chocs  
des civilisations Vendredi 12 décembre 19

Conférence Le Rouge et le Noir  
de Stendhal Samedi 13 décembre 8

Conférence Dépasser les apparences 
du ciel... Samedi 20 décembre 7

N° de licences : 1000-881, 1000-882, 1000-883

Photo de couverture : Robot © Libre de droits - A. Jerocki
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Janvier 2015
Conférence Planètes à gogo,  

les exoplanètes Samedi 17 janvier 7

Danse Cendrillon  
Sortie chez nos voisins Jeudi 22 janvier 20

Théâtre Le Misanthrope Vendredi 23 janvier 21

Conférence L’Éducation sentimentale 
de Flaubert Samedi 24 janvier 8

Musique/Danse La «Folk journée» Samedi 31 janvier 22

Février 2015
Théâtre Le Porteur d’histoire Vendredi 6 février 23

Conférence L’Éducation sentimentale 
de Flaubert Samedi 7 février 8

J. public La Balle rouge   scolaire Mercredi 11 février 24
J. public La Balle rouge Mercredi 11 février 24
Danse Robot Samedi 14 février 25

Mars 2015
Musique Trio jazz David Patrois Vendredi 13 mars 26
Art du cirque Pss Pss Dimanche 15 mars 27
Conférence La Belle danse... Samedi 21 mars 15

Théâtre Comment vous racontez 
la partie Samedi 21 mars 28

Théâtre masqué Hôtel Paradiso Samedi 28 mars 29

Avril 2015
Musique Carte blanche aux 

percussions Dimanche 12 avril 30

Musique Carte blanche aux  
percussions   scolaire Lundi 13 avril 30

Théâtre/
Musique L’Or Vendredi 17 avril 31

J. public Hip hip hip... Pirate ! Mercredi 22 avril 32

Mai 2015
Théâtre Match d’improvisation Vendredi 29 mai 33

 

Juin 2015
Musique Soirée des lauréats 2015 Jeudi 18 juin 15



La saison 2014-2015 :  
de surprises en nouveautés  

Bonne saison culturelle à tous !

Une nouvelle saison culturelle commence aux Portes de l’Eure,  
et nous sommes heureux de vous en dévoiler toutes les surprises. 
Ce programme, pour commencer. Outre son nouveau format, plus 
compact, plus pratique, il vous réserve au fil des pages un large 
choix de spectacles, sélectionnés avec soin par nos équipes.  
Et ce n’est pas tout ! Car avec deux théâtres, un conservatoire, et 
un réseau de médiathèques implantées sur tout le territoire, vous 
n’êtes pas au bout de vos surprises : musique, danse, humour, 
lyrique, jeune public, scolaires, cirque, littérature, conférences… 
Tous les goûts sont dans la saison ! Procurez-vous vite le nouvel 
agenda culturel de l’Agglo, pour tout savoir sur les sorties à deux 
pas de chez vous (téléchargeable sur www.cape27.fr).

Autre nouveauté cette année : la billetterie en ligne. Vous pouvez 
désormais réserver vos billets sur www.cape27.fr, sans même sortir  
de chez vous ! Alors, n’attendez plus, connectez-vous et prenez  
vos places.

Gérard VOLPATTI
Président de la Cape

Agnès BRENIER
Vice-présidente chargée  
des affaires culturelles
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Directrice

Florence Beaussier-Mathé
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La nouvelle saison démarre le 6 septembre 
prochain par une invitation à la découverte 
des différents rendez-vous artistiques de la 
saison. Principalement axée autour du théâtre, 
elle vous entraînera également vers d’autres 
univers :
• Un voyage hors du temps avec Robot  
de la chorégraphe franco-espagnole Blanca 
Li, dans le monde poétique de Pss Pss des 
clowns italiens Baccalà ou dans l’Hôtel  
Paradiso de la compagnie allemande  
Familie Flöz.
• À la rencontre de fascinantes personnalités 
comme le talentueux Fellag, l’homme de lettres 
Bernard Pivot ou le bluffant mentaliste Thierry 
Collet dans Influences. 
• À l’écoute d’incroyables récits comme celui 
de l’aventurier Suter dans l’Or ou le feuilleton 
littéraire du Porteur d’histoire.
... Autant de propositions pour vous inviter 
à la rencontre d’autres imaginaires.



Petites surPrises à la clef

De 10h à 18h,  
présentation en boucle  
des spectacles de  
la programmation 
2014/2015
De 11h à 18h,
vente des abonnements  
et billets de toute  
la saison

U ne nouvelle saison culturelle s’annonce 
à l’Espace Philippe-Auguste. Dès 10h et 

toute la journée, venez assister à des présen-
tations complètes de la saison, avec extraits 
vidéos, autour d’un thé ou d’un café. Profitez 
de ce rendez-vous pour rencontrer les membres 
de l’équipe de l’Espace Philippe-Auguste. Tech-
niciens comme administratifs seront présents 
pour partager et échanger avec vous autour de 
leur passion du spectacle vivant. Enfin, soyez 
présents lors des diverses interventions d’ar-
tistes qui ponctueront cette journée :
• La compagnie Zaméliboum 
avec les rythmes de sa musique festive,
• Marielle Tupin et Bernard Heulin 
pour un avant-goût de notre soirée jazz,
• La compagnie de la Pleine Lune 
avec ses improvisations pour une mise en 
bouche du match d’impro.
Ne manquez pas, vers 18h, le karaoké culinaire 
qui clôturera cette journée de rendez-vous et 
d’échange.

samedi 6 septembre 10 h - 20 h

Ouverture de billetterie

Nouvelle saisoN
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Entrée libre
Salle Maubert 

© Photo : Philippe Hattiger



Par rolaND leHoucQ
astroPHYsicieN

Conférences sur  
l’astronomie présentées 
par Roland Lehoucq,  
chercheur au Com-
missariat de l’énergie 
atomique (CEA) de Saclay. 
Il est également auteur 
d’ouvrages de vulgarisa-
tion scientifique dans 
lesquels il analyse les 
grands thèmes de la 
science-fiction et de la BD  
grâce aux mécanismes de 
la physique.

Samedi 20 septembre 
L’astronomie dans Tintin
Samedi 8 novembre 
L’astronomie dans les films de science-fiction 
Cette conférence sera suivie d’une séance de 
dédicaces
Samedi 20 décembre 
Dépasser les apparences du ciel ou comment 
les progrès instrumentaux nous ont permis de 
mieux comprendre le cosmos
Samedi 17 janvier
Planètes à gogo, les exoplanètes 
Du 15 au 28 septembre
Exposition sur le système solaire proposée par 
l’Observatoire de Paris à la médiathèque de 
Vernon. Accessible à tous à partir du collège.
Ateliers scientifiques pour les enfants, animés  
par Benjamin Askenazi, docteur en physique 
quantique.
Projections de films de science-fiction dans 
les bibliothèques du réseau.

de  septembre à  janvier

Vers l’inf ini et au-delà :
entre astronomie et f iction

coNféreNces
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Théâtre, 14h30
Entrée gratuite

Renseignements :  
Médiathèque Vernon/Cape

02 32 64 53 06 
www.bibliocape27.fr 

facebook/bibliocape27.fr

© Photo : Nicolas Wierczynski



Par GérarD GeNGeMBre
Professeur De littérature

Conférences littéraires 
présentées par  
Gérard Gengembre, 
professeur émérite de 
littérature française à 
l’Université de Caen.

À raison de deux conférences par roman, 
il s’agira de présenter trois moments 

du siècle, de situer les enjeux principaux des 
œuvres et de mettre en évidence les procédés 
littéraires. Les trois moments sont les années 
1800, autrement dit la période post-révolu-
tionnaire et impériale, le tournant de 1830 et 
la rupture de 1848.  
Samedis 27 septembre et 11 octobre
Corinne ou l’Italie de Madame de Staël
Samedis 22 novembre et 13 décembre
Le Rouge et le Noir de Stendhal
Samedis 24 janvier et 7 février
L’Éducation sentimentale de Flaubert

Ces conférences sont accessibles à tous à 
partir du lycée.
 

de  septembre à  février
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coNféreNces

Le XIXe siècle  
et l’écriture romanesque

Salle Maubert, 15h
Entrée gratuite, dans la 

limite des places disponibles
Renseignements : 

Médiathèque Vernon/Cape 
02 32 64 53 06 

www.bibliocape27.fr 
facebook/bibliocape27.fr
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De MoliÈre 

Compagnie  
Métro Mouvance
Version pour cinq  
comédiens
Adaptation et mise en  
scène : Dominique Terrier
Avec 
Marc Marchand,
Arnaud Frémont,
Marion Berthier,
Nadia Sahali,
Thomas Rollin

Construction : L’atelier  
du Moulin du Roc, Scène 
Nationale 

P ersonnage baroque, infidèle, libertin, 
anarchiste et blasphémateur, Dom Juan 

est un être de l’inconstance et du mouvement. 
Séducteur parce qu’insoumis, il affirme sa 
liberté avec force, allant même jusqu’à jouer 
sa vie. Dom Juan revendique l’assouvisse-
ment 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 affrontement une sorte de dialec-
tique théâtrale.

vendredi 3 octobre 20 h 30

tHéâtre
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Dom Juan

Collaboration artistique : Fatima Soualhia-Manet ;
Scénographie : Ludovic Billy ; Son : Géry Courty ; 
Costumes : Marylène Richard et Ludovic Billy ; 
Lumières : Vincent Robert
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eN coNcert

Chant et guitare : 
Renan Luce
Batterie : 
Ludwig Dahlberg
Clavier : 
Nicolas Mathuriau  
ou Cyril Hordé
Basse : 
Martin Gamet
Guitare : 
Éric Starczan

Première partie : 
Émilie Gassin

vendredi 10 octobre 20 h 30
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MusiQue

Renan LuceRenan Luce

D ’une Tonne à un tout petit poids marque 
le retour tant attendu de Renan Luce 

sur le devant de la scène. Quatre ans sépa-
rent ce nouvel album d’un autre ton, tout en 
finesse et en déliés, du précédent. La volonté 
de « se poser, d’aller au bout du processus 
créatif » a pris le dessus pour celui qui n’a 
jamais considéré l’écriture à la légère. D’une 
Tonne... a quelque chose de plus personnel. 
« Chaque titre correspond à une histoire, une 
anecdote qui m’est arrivée et qui agit comme 
une étincelle... ». Au fil des titres, Renan Luce 
façonne des histoires faites d’inattendu. Il 
évoque des rencontres imprévues et aborde 
son propre vécu. C’est aussi l’occasion d’affi-
cher sa liberté musicale, de la chanson à 
la pop, en passant par le folk, sans jamais 
perdre de son homogénéité. Grand spécialiste 
des émotions, Renan Luce sur scène fait le 
pari d’une chanson sensible et en apesanteur.
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25 E

© Photo : Jean-Baptiste Mondino



 

la MoNtée Des MarGes

Théâtre
Au bord du monde
What’s up webdoc ?
Médiathèque Vernon
Samedi 15 nov., 15h
La Cour de Babel de Julie 
Bertuccelli (France 2014, 
89 min)
Médiathèque St-Marcel
Samedi 8 nov., 15h
La Cour de Babel
Vendredi 28 nov., 20h
Stainsbeauspays (France 
2014, 52 min)
Projection suivie  
d’un verre pour la clôture  
du Mois du film  
documentaire

du 8 au 28 novembre  

Le Mois du film  
documentaire

ProjectioNs

E nfants en « classe d’accueil », ados des 
banlieues dites « chaudes », sans-abris 

fantômes, membres de gangs... des personnes 
en marge nous offrent de belles leçons d’hu-
manité. Notre sélection de films et de web- 
documentaires tourne autour de la marginali-
sation, de l’exclusion et de l’intégration.
Mardi 18 novembre, 20h30
Au bord du monde, un film de Claus Drexel 
(France 2013, 98 min). SDF, ils hantent trottoirs, 
ponts et couloirs du métro parisien, au bord 
d’un monde où la société ne protège plus. En 
présence de Sylvain Leser, chef op/photographe.
Mardi 25 novembre, 20h30
What’s up webdoc ? C’est quoi un web-
documentaire ? Tour de table et projec-
tions de films interactifs avec Nicolas Bole, 
du Blog documentaire et les réalisateurs. 
Stainsbeauspays, film d’atelier «web-doc» de 
Simon Buisson réalisé avec des collégiens du 
9.3. Alma, une enfant de la violence, film de 
Miquel Dewever-Plana et Isabelle Fougère.

Entrée gratuite
Renseignements :  

Médiathèque Vernon/Cape 
 02 32 64 53 06 

www.bibliocape27.fr 
facebook/bibliocape27.fr

www.moisdudoc.com
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© Photo : Sylvain Leser



 

Compagnie Blin
Marionnettes à fils
Avec par ordre d’entrée  
en scène les voix de :
Jean-Pierre Mallardé,
Anne Marbeau, 
Claude Thévelin,
Sophie Fontaine,
Michel Mora,
Gérard Martin,
André Blin
Texte, mise en scène, 
décors et éclairages : 
Frédéric Blin
Marionnettes, costumes  
et réalisation des décors :
André Blin

mercredi 12 novembre 15 h 
Représentation scolaire : jeudi 13 novembre 10 h  

jeuNe PuBlic

La Boîte à malice

C ette nouvelle aventure des trois oies nous 
fait découvrir un bestiaire où se côtoient 

et se poursuivent renard, lion, porc-épic, ours, 
girafe, hippopotame, sans oublier l’âne pos-
tier et le bouledogue commissaire de police.  
Dans leur petite maison, les trois oies évoquent 
leur aventure avec le loup. Celui-ci a été ridi-
culisé par la vilaine farce qu’on lui a jouée, 
« Un diable en boîte ». Les trois sœurs mènent 
l’enquête auprès des animaux du village.  
Successivement, le marchand de fleurs, le 
charbonnier, le postier ou le marchand de balais 
sont catégoriques : « C’est le renard, il n’y a que 
lui pour faire ça ! ». La rencontre du loup et du 
renard provoque une poursuite folle à travers 
le grand magasin. Le commissaire de police  
et les pompiers se lancent aussi à la recherche 
du renard. Leur course s’achèvera à la fête  
foraine au milieu des baraques et des manèges.
Sculpture et modelage des visages : Lucienne Blin ; 
Automates : Benoît Lalloz ; Prise de son et mixage :
Gérard Dreck et Jacques Pallix 

à PARTiR De 

6 ANS

Représentations  
scolaires : 2 e, 5 e

TariF 6 E
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Par tHierrY collet  
et MicHel cerDa

Compagnie Le Phalène
Conception, interprétation 
et effets magiques : 
Thierry Collet
Collaboration à la  
dramaturgie et à la mise 
en scène : Michel Cerda
Lumières :  
Paul Beaureilles
Son : Manuel Coursin
Scénographie :  
Élise Capdenat
Régie générale/ 
construction :  
Patrick Muzard

samedi 15 novembre 20 h 30 

Inf luences

MaGie

I l y a magie et... magie. On connaît tous la 
prestidigitation avec ses numéros clas-

siques dans lesquels Thierry Collet a excellé 
pendant de nombreuses années. Ce magi-
cien, devenu aussi comédien, s’est ensuite 
interrogé sur sa pratique pour la faire évoluer 
en intégrant des problématiques contempo-
raines. Il a manipulé des objets. Il manipulera 
les pensées. Dans Influences, Thierry Collet 
utilise l’art du mentalisme, non pour endor-
mir notre jugement critique, mais au contraire 
pour le réveiller. Influences est un spectacle 
de magie mentale interactif et théâtral, à 
partir de 15 ans. Au cours d’expériences jubi-
latoires et inquiétantes, le mentaliste pénètre 
les pensées et les souvenirs des spectateurs, 
prévoit leurs choix, influence leurs comporte-
ments et leurs décisions. 
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coMPaGNie YoaNN BourGeois

Pièce pour 6 interprètes
Conception, mise en scène 
et scénographie :
Yoann Bourgeois
Assisté de Marie Fonte
Avec Julien Cramillet, 
Marie Fonte,  
Matthieu Gary,  
Dimitri Jourde,  
Élise Legros et  
Vania Vaneau
Réalisation et  
scénographie :  
Nicholas von der Borch, 
Nicolas Picot  
et Pierre Robelin
Lumières : Adèle Grépinet 
Son : Antoine Garry

samedi 22 novembre 20 h 30 
 

14

Celui qui tombe

Nouveau cirQue

R évélé en 2011 avec L’Art de la fugue, 
l’indiscipliné Yoann Bourgeois est un 

artiste de cirque aux multiples ressorts, qui 
habite le plateau de sa joie simple d’être et 
de faire. Dans Celui qui tombe, plongeons  
vertigineux, rebonds surréalistes et magie 
cinétique dessinent une chorégraphie acro-
batique qui bouscule le centre de gravité de 
l’Homme, révélant toute la beauté du désé-
quilibre et du risque. Le dispositif scénique 
inventif fonctionne comme une machine à 
manipuler l’acteur, à l’aide de grues, tapis 
roulant, tyrolienne et porte tourniquet. Yoann 
Bourgeois construit son espace le corps en 
suspension, toujours au bord de la chute, ou-
vrant la porte au rêve et à tous les possibles.
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Création 2014

Direction technique : Pierre Robelin 
Régie générale : David Hanse



la soirée Des lauréats 

coNféreNce Musicale

VeNDReDi 28 NOVeMBRe 
20 h 30, Théâtre,  
Lauréats 2014
JEUDI 18 JUIN 20 h 30, 
Théâtre, Lauréats 2015
Remise des diplômes aux 
lauréats par le président  
de la Cape et la vice- 
présidente en charge des 
affaires Culturelles.
Les élèves seront accom-
pagnés par les orchestres 
du Conservatoire.

SAMeDi 21 MARS, 11 h, 
Médiathèque

Le Conservatoire 
vous invite...

MusiQue/coNféreNce
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Pour la quatrième année, le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal va récompen-
ser ses nouveaux diplômés par deux fois. 
L’obtention de ces distinctions marque une 
étape importante dans la pratique d’un artis-
te amateur. Brevet pour les élèves de fin de 
cycle 2, Certificat d’Études Musicales, Cho-
régraphiques ou Théâtrales pour les élèves de 
fin de cycle 3. Venez nombreux applaudir nos 
jeunes talents pendant la prestation qu’ils 
donneront pour cette soirée festive !

« La Belle Danse et la flûte traversière au 
XVIIIe siècle », concert-conférence consa-
cré aux œuvres pour flûte seule de Bach,  
Boismortier et Blavet inspirées par les 
danses de la période baroque. Ces œuvres 
seront jouées par Anibal Sierra, professeur au 
Conservatoire, sur des copies d’instruments 
de l’époque.Entrée gratuite



De valérie MréjeN

dimanche 30 novembre 16 h
Représentation scolaire : lundi 1er décembre 10 h  

16

Trois hommes verts

jeuNe PuBlic

Théâtre
Mise en scène :
Valérie Mréjen
Avec Camille Rutherford,
Pascal Cervo,
Gaëtan Vourc’h,
Noélie Martin
Décors : Kiko Herrero 
et Cyril Moulinié
Lumières : Abigail Fowler 
et Jessie Piedfort 
Costumes : Sophie Lifshitz
Animation vidéo :
Thaïs Coutinho

U n enfant endormi rêve que trois extra-ter-
restres voyageant à bord d’une soucoupe 

volante débarquent sur Terre. Émergeant de 
leur vaisseau spatial, ils découvrent, dans les 
tiroirs et sur les étagères, des objets de la vie 
quotidienne dont ils ne connaissent pas l’usage. 
Intéressés, ils cherchent à comprendre à quoi 
toutes ces choses peuvent servir. Au cours de 
leurs manipulations, ils se mettent à produire 
des sons correspondant à des phénomènes bien 
connus des terriens : le feu, la pluie, le vent... 
Trois hommes verts est une proposition plas-
tique et sonore qui établit un dialogue entre des 
gestes effectués sur scène par les comédiens et 
des films d’animations projetés sur un écran. La 
pièce se construit autour d’objets du quotidien, 
de procédés narratifs et d’une création sonore.

© Photo : Raphaël Fanelli

à PARTiR De 

6 ANS

Représentations  
scolaires : 2 e, 5 e

Bruiteur : Xavier Drouault
Création sonore additionnelle : Simon Muller
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De MarivauX

Mise en scène : 
Laurent Laffargue
assisté d’Audrey Mallada
Avec Georges Bigot,
Maxime Dambrin,
Clara Ponsot,
Pierric Plathier,
Manon Kneusé,
Julien Barret
Dramaturgie : 
Gwénola David
Décors : Éric Charbeau, 
Philippe Casaban
Son : Jo Doherty
Lumières : Hervé Gary
Costumes : Sarah Mériaux

L e Jeu de l’amour et du hasard, pièce 
classique parmi les plus connues du 

répertoire de Marivaux, aborde tout à la fois le 
trouble amoureux et une critique de la société. 
En faisant jouer l’action de la pièce dans une 
modernité pas trop accentuée, le metteur en 
scène montre que cette comédie cruelle n’a 
pas pris une ride et la satire de nos contem-
porains se révèle plus mordante que jamais.
Promise à Dorante, Silvia, peu disposée à se 
marier, obtient de son père, Orgon, l’autori-
sation d’observer sous le déguisement de sa 
suivante, Lisette, le jeune homme à qui sa 
famille la destine. Elle ignore que ce dernier 
a eu la même idée qu’elle. Commence alors 
un jeu de séduction et d’apparences où les 
jeunes gens se rapprochent sans savoir s’ils 
doivent suivre leur cœur ou garder leur rang.

vendredi 5 décembre 20 h 30 

Le Jeu de l’amour  
et du hasard

tHéâtre
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récit littéraire et cocasse
De et Par BerNarD Pivot

Création Théâtre  
du Rond-Point
Direction : 
Jean-Michel Ribes
Regard artistique : 
Jean-Paul Bazziconi

B ernard Pivot nous invite à une lecture- 
spectacle pour revivre ensemble ses 

fabuleuses et étonnantes rencontres avec les 
acteurs du monde littéraire.

« Pendant vingt-huit ans, chaque vendredi 
soir, j’ai gratté la tête de millions de télé- 
spectateurs. Pour activer leur sang, stimuler 
leurs neurones. Pour leur donner envie de 
lire. En même temps, en direct, j’excitais la 
matière grise des écrivains afin qu’ils nous 
livrent le meilleur de leur intelligence et  
de leur sensibilité. Enfin, après avoir lu tous 
les livres, et sans pour autant considérer que 
la chair est triste, je me grattais la tête, non 
de perplexité, mais de curiosité, de passion 
et de plaisir. »

Bernard Pivot

samedi 6 décembre 20 h 30 
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Souvenirs 
d’un gratteur de têtes

lecture/sPectacle

© Photo : Paul Ronga
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De et Par fellaG

Mise en scène : 
Marianne Épin
Décors : Sophie Jacob
Lumières :  
Philippe Lacombe
Régie générale / plateau : 
Frédéric Warnant
Régie lumière / son : 
Manu Laborde

F ellag coiffe une toque et transforme 
l’espace en « cooking show », une cui-

sine gigantesque. Et le voilà qui enseigne l’art 
de réaliser un couscous inoubliable. Il fête 
la fraternité retrouvée entre les goûts et les 
couleurs, les frontières et les peuples. Mais, 
comme nous sommes dans un théâtre où 
l’absurde le dispute au burlesque, le politique 
au poétique, son propos vire vite et virevolte 
dans toutes les directions. Le couscous 
devient alors un prétexte géant pour surfer 
joyeusement sur les graves sujets de notre 
temps et de nos sociétés. Petits chocs des 
civilisations joue avec les peurs, les mé-
fiances et les clichés que les uns et les autres 
s’inventent pour se protéger... des uns et des 
autres.

vendredi 12 décembre 20 h 30 

Petits chocs  
des civilisations

HuMour
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MalaNDaiN Ballet BiarritZ

Ballet pour 20 danseurs
Chorégraphie : 
Thierry Malandain
Musique :  
Sergueï Prokofiev
Lumières :  
Jean-Claude Asquié
Décor et costumes : 
Jorge Gallardo
Maîtres de ballet : 
Richard Coudray et 
Françoise Dubuc

C e que j’ai voulu exprimer avant tout par 
la musique de Cendrillon est l’amour 

poétique de Cendrillon et du Prince, la nais-
sance et l’éclosion de cet amour, les obstacles 
dressés sur son chemin et, finalement, l’ac-
complissement d’un rêve ».

Sergueï Prokofiev

Tout en restant fidèle à la dramaturgie de  
Cendrillon et à la partition de Prokofiev, 
Thierry Malandain développe une approche 
toute personnelle, explorant certains thèmes 
qui lui sont chers. Cendrillon, c’est le par-
cours d’une étoile, une étoile qui danse. 
Malandain nous emmène sur le chemin de 
l’accomplissement. Celui qui passe par le 
doute, l’espoir, pour atteindre enfin la lumière. 
Par cette vision, faite de cendres et de mer-
veilleux, tantôt tragique, tantôt comique, 
s’écrit quelque chose d’universel...

jeudi 22  janvier 20 h 30 
Sortie chez nos voisins à Évreux

20

Cendrillon

DaNse

AU 
CADRAN 
ÉVReux

© Photo : Olivier Houeix
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De MoliÈre

Théâtre de l’Œuvre
Mise en scène : 
Michel Fau
Avec Julie Depardieu,
Michel Fau,
Édith Scob,
Jean-Pierre Lorit,
Jean-Paul Muel,
Laure-Lucile Simon,
Roland Menou,
Frédéric le Sacripan,
Fabrice Cals
Décor : Bernard Fau 
Costumes : David Belugou 
Lumières : Joël Fabing 
Maquillage : Pascale Fau 

M olière a écrit une comédie de carac-
tères dont le but était de divertir et 

d’instruire le public. On sait que son interpréta-
tion d’Alceste était extravagante et outrancière, 
mais dès le XVIIIe siècle, on a voulu rendre la 
pièce sérieuse et donner raison à Alceste. On a 
depuis souvent mis en scène un misanthrope 
vertueux et une Célimène sentimentale, alors 
que Molière ne donne raison à personne, il ne 
fait que témoigner de l’ambiguïté fascinante 
de l’humain. C’est parce que cette œuvre est 
éternelle et intemporelle qu’elle n’a pas besoin 
d’une réactualisation réductrice. Il faut rêver 
le XVIIe siècle, profiter du style baroque de 
l’œuvre et exploiter l’alexandrin qui est le vers 
noble, pour mettre en lumière un monde déca-
dent et raffiné, précieux et féroce.

« Un Molière grinçant, drôle, où  
l’alexandrin sonne comme du cristal,  
quel bonheur  ! »  Le Nouvel Observateur

vendredi 23  janvier 20 h 30 

Le Misanthrope

tHéâtre
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De la BretaGNe à la rouMaNie

Contrebasse : 
Bernard Cochin
Guitare : Pierre Malon
Les professeurs  
du Conservatoire
Animation des bals : 
Amélie Affagard

A près sa 10e édition consacrée à une 
rétrospective, la 11e « Folk Journée » 

invite deux personnalités issues d’horizons 
musicaux différents afin de vous proposer un 
événement métissé de musique bretonne et 
de musique roumaine.
Nos artistes invités seront Jean-Michel 
Veillon, flûtiste breton, ainsi que Marius 
Andréï, violoniste roumain installé en France. 
Tous les deux défendent avec talent, au sein 
de groupes reconnus, le répertoire de mu-
sique traditionnelle propre à leur culture et 
l’enseignent régulièrement au cours de mas-
ter class spécialisées. 
Pour cette occasion, ils seront accompagnés 
par Bernard Cochin à la contrebasse et Pierre 
Malon à la guitare.

samedi 31 janvier   
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La "Folk journée"

MusiQue/DaNse

Théâtre, 15h : concert 
des élèves du conservatoire 
ayant participé aux master 

class des artistes invités 
Entrée gratuite

Salle Vikings, 16h : goûter 
suivi du bal pour enfants 

Entrée gratuite
Salle Vikings, 20h30 : concert 

des artistes invités et des 
professeurs, suivi du bal

Tarifs : 8 € et 2 € pour 
 les élèves du conservatoire 

Gratuit pour les enfants  
de moins de 7 ans



Par aleXis MicHaliK

Texte et mise en scène : 
Alexis Michalik 
Assisté de Camille Blouet
Avec 
Amaury de Crayencour,
Évelyne el Garby Klai,
Magali Genoud,
Éric Herson-Macarel,
Régis Vallée
Lumières et régie générale : 
Anaïs Souquet
Costumes : 
Marion Rebmann
Son : Clément Laruelle
Musique originale : 
Manuel Peskine

L e Porteur d’histoire est un roman, un 
film, un conte, une légende, un feuille-

ton littéraire haletant à la Dumas, qui nous 
entraîne dans un périple à travers le temps. 
Mêlant personnages célèbres et illustres 
inconnus, Le Porteur d’histoire nous invite  
à relire l’histoire, notre Histoire, à travers  
celle de Martin Martin, mais aussi celle d’Alia  
et de sa fille, d’Alexandre et d’Adélaïde, de 
Marie-Antoinette ou du Prince de Polignac. 
Dans une course effrénée, cinq comédiens 
endossent les costumes d’une myriade de 
personnages. Ils sont là pour nous livrer un 
double héritage : un amas de livres frappés 
d’un étrange calice et un colossal trésor ac-
cumulé à travers les âges par une légendaire 
société secrète.

«Jubilatoire.» Télérama 
«En un mot : GÉNIAL.» L’Express 
«Brillante, haletante, un tour de force.» 
Le Canard enchaîné

vendredi 6 février 20 h 30 

Le Porteur d’histoire

tHéâtre
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coMPaGNie Balle rouGe 

L e souffle de l’accordéon ouvre la scène 
sur une balle rouge en suspension. 

Deux objets de forme géométrique entrent 
en scène. Petit à petit, ces marionnettes de 
mousse prennent vie et deviennent par leurs 
articulations de véritables personnages, qui 
vont partager des émotions et tomber amou-
reux l’un de l’autre... 
La Balle rouge retrace les différentes étapes 
de la vie amoureuse, de la rencontre à la nais-
sance d’un enfant. Cet opéra visuel développe 
avec intensité une palette subtile d’émotions 
portées par la musique de l’accordéon. 
Sans parole, ce théâtre d’objets est une invi-
tation à l’imaginaire qui laisse libre cours à la 
tendresse et à la poésie, et où chacun peut 
retrouver une part de sa vie, tant le langage 
y est universel.

mercredi 11 février 15 h
Représentation scolaire : mercredi 11 février 10 h  

24

La Balle rouge

jeuNe PuBlic

Représentations  
scolaires : 2 e, 5 e

Marionnettes
Scénario : Denis Garénaux  
et Franck Jublot
Mise en scène : 
Franck Jublot
Marionnettistes : 
Denis Garénaux, 
Franck Jublot
Décor/Objets :  
Denis Garénaux  
Musique : Jacques Trupin 
Accordéon :  
Frédéric Ferrand
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De BlaNca li

L a chorégraphe franco-espagnole Blanca 
Li bouleverse les préceptes du plateau 

en invitant sur scène le corps le plus artificiel 
qui soit : un robot. Son intelligence converse 
tendrement avec la technique virtuose du 
danseur pour créer un mouvement hybride, 
fragile et émouvant. La danse se règle sur les 
notes électroniques des machines musicales 
du collectif de plasticiens-ingénieurs japonais 
Maywa Denki. Dans cette ambiance pop et 
déjantée, danseurs et androïdes deviennent 
les partenaires inattendus mais complices 
d’un spectacle explosif. 

samedi 14 février 20 h 30 

Robot

DaNse

25

Robots musicaux : Maywa Denki, Yoshimoto Creative 
Agency ; Robots NAO : Aldebaran Robotics ;  
Musiques originales : Tao Gutierrez et  Maywa Denki ;  
Lumières : Jacques Chatelet, assisté de Sylvie Debare ;
Costumes : Maywa Denki  et Armando Sanchez ;  
Vidéo : Charles Carcopino, assisté de Simon Frezel  
et Pierre-Jean Lebassacq ; Ingénierie numérique : 
Thomas Pachoud et Aurélien Conil ; Animation robots : 
Clément Bigot et Valentin Bertrand

Spectacle en  
co-accueil

Chorégraphie, direction 
artistique : Blanca Li
Avec Yacnoy Abreu Alfonso, 
Émilie Camacho,
Géraldine Fournier,
Yann Hervé,
Aliashka Hilsum,
Samir M’Kirech,
Margalida Riera Roig,
Gaël Rougegrez
Scénographie :  
Pierre Attrait  
assisté de Marion Leduc 
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Saxophone : 
Jean-Charles Richard
Batterie : Luc isenmann
Vibraphone : David Patrois

T rio aérien composé de Jean-Charles 
Richard, saxophoniste (soprano et 

baryton), reconnaissable à sa sonorité d’une 
pureté sans égale, Luc Isenmann, batteur 
capable d’une habile discrétion autant que  
d’une présence fougueuse et enjouée,  
et David Patrois, vibraphoniste émérite, 
« compositeur adroit  et inspiré »

Michel Contat, Télérama

Ainsi est née une formule inhabituelle, 
combinaison insolite au son unique, à 
laquelle l’absence de basse, notamment, 
confère une sensation de clarté et d’es-
pace : une invitation à un voyage poétique 
empreint d’imaginaire, de romantisme 
et de sensibilité. Un répertoire conçu et  
arrangé spécialement mêle le jazz contem-
porain aux musiques traditionnelles et fait 
quelques détours par Satie, Bartok, Police ou 
Serge Gainsbourg... 

vendredi 13 mars 20 h 30 
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Trio jazz David Patrois

MusiQue
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les Baccalà cloWN

De et avec Camilla Pessi  
et Simone Fassari
Mise en scène :  
Louis Spagna
Collaboration artistique 
et régie : Valerio Fassari 
Lumières : 
Christoph Siegenthaler

P oétique, surréel, intimiste et infiniment 
drôle, Pss Pss est un spectacle pour les 

rêveurs qui n’ont jamais grandi, un théâtre  
de l’âme où l’on peut se perdre pour retrou-
ver la fantaisie et le jeu. Il met en scène deux 
clowns contemporains jouant la danse du 
désir et de l’être à deux avec le langage uni-
versel du corps et du regard. 
Personnages sans parole, ils nous emmènent 
dans une performance hors du temps, avec 
toute la gravité, l’insouciance et la cruauté 
de l’enfance. Sur scène, ils s’aiment, s’af-
frontent, se réconcilient et se supportent, 
toujours touchants dans leur envie de réussir. 
Aussi justes dans leurs silences rêveurs que 
dans leurs maladresses comiques, ils ont 
parcouru le monde avec cette histoire tendre-
ment fascinante où tout leur est permis.

dimanche 15 mars 16 h 

Pss Pss

art Du cirQue
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De YasMiNa reZa

I nvitée aux samedis littéraires de Vilan-en-
Volène pour  évoquer son dernier roman, 

l’auteure Nathalie Oppenheim, mal à l’aise, 
hésite. Les mots lui viennent plus facilement 
sur papier que face à une large assemblée. 
Surtout lorsqu’une critique un tantinet aigrie 
lui est imposée pour animer la soirée... 
Pièce singulière sur la vie littéraire contem-
poraine, ses ambivalences et mondanités, 
Comment vous racontez la partie est née 
de la plume virtuose de l’écrivaine française  
Yasmina Reza et mise en scène par elle-
même. Une mise en abyme jouissive qui 
pétille de fantaisie !

«C’est éblouissant, drôle bien sûr, cruel 
souvent, mais aussi d’une profonde et belle 
mélancolie.» Le Nouvel Obs

samedi 21 mars 20 h 30 
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Comment vous racontez 
la partie

tHéâtre

Assistante répétitrice : Pénélope Biessy
Chorégraphie : Marion Levy  
Avec la collaboration technique du Théâtre Liberté Toulon

Compagnie des 
Petites Heures
Mise en scène :
Yasmina Reza 
assistée de Sophie 
Lecarpentier
Avec Zabou Breitman,
Marianne Denicourt,
Romain Cottard,
André Marcon
Décor : Jacques Gabel
Lumières : Roberto Venturi
Costumes : 
Nathalie Lecoultre
Son : Xavier Jacquot
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 collectif faMilie flÖZ 

I l se passe des choses bien étranges dans 
ce respectable petit hôtel de famille qu’une 

vieille dame et ses enfants tentent de main-
tenir en activité. Le fils rêve du grand amour, 
sa sœur de la direction de l’hôtel, une femme 
de chambre vole les clients et le cuisinier est 
très inquiétant... Dans ce petit monde, un évè-
nement inattendu va compromettre l’avenir de 
cet hôtel. 
Les artistes de Familie Flöz associent les tech-
niques du jeu d’acteur, du mime, du jeu mas-
qué, de la danse, de la musique, de l’acrobatie 
et de l’illusionnisme pour créer le singulier 
langage de leur écriture visuelle et dramatique. 

« Sans parole mais si expressive, emplie 
d’émotion et tout autant de joie, voilà une 
comédie magistrale. » The Guardian (UK)

samedi 28 mars 20 h 30 
 

Hôtel Paradiso

tHéâtre MasQué
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Créateurs : Anna Kistel, 
Sebas’an Kautz,  
Thomas Rascher,  
Frederik Rohn, Hajo Schüler, 
Michael Vogel, Nicolas Witte
Mise en scène : 
Michael Vogel
Avec Anna Kistel ou 
Marina Rodriguez Llorente,
Sebas’an Kautz,
Daniel Matheus,
Nicolas Witte ou 
Thomas Rascher

© Photo : Michael Vogel

Masques : Hajo Schüler et Thomas Rascher ;
Décor : Michael Ottopal ; Costumes : Eliseu R. Weide
Musique : Dirk Schröder ; Lumières : Reinhard Hubert
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Percussionnistes :
Alexandre Esperet, 
Nicolas Cousin,
Paul Changarnier

Programme :
- Corporels
Un véritable parcours 
à travers la percussion 
corporelle, le mime, le 
mouvement, le geste et 
le théâtre musical avec 
comme fil conducteur, les 
écritures pour percussion
- Transcriptions  
pour 3 marimbas
Jean-Sébastien Bach 
George Gershwin

C réé pour un public de 7 à 77 ans, la fan-
taisie scénique intitulée C O R P O R E L S 

entend mener un jeune public à la musique 
classique par le biais du rythme et des body 
percussions.
Nicolas, Alexandre et Paul font également 
appel au mime et à l’imagination pour 
embarquer leur auditoire dans le monde du 
son, sur un mode narratif interactif. Plu-
sieurs tableaux constituent le spectacle, 
tantôt sérieux, tantôt ludiques, invitant par 
endroits les enfants à une participation  
collective autant que structurée. Le tout dans 
une simplicité technique assumée, l’ambition 
étant de donner envie aux spectateurs de 
s’approprier des séquences rythmiques et de 
les reproduire.

dimanche 12 avril 16 h  
Représentation scolaire : lundi 13 avril 10 h  
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Carte blanche  
aux percussions

MusiQue
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De Blaise ceNDrars

Mise en scène : 
Xavier Simonin
Avec xavier Simonin,
Jean-Jacques Milteau
Collaboration artistique : 
Jean-Paul Tribout
Musique : 
Jean-Jacques Milteau
Lumières : Alexis Kavyrchine
Décor : Christian Tirole
Son : Franck Séguin
Costumes : Aurore Popineau

D ans une langue incroyablement flam-
boyante, Blaise Cendrars projette lit-

téralement l’histoire de Johann August Suter, 
suisse aventurier qui quitte un beau jour 
de 1834 femme et enfants pour traverser  
l’Atlantique et le sauvage continent améri-
cain. Gloire ! Il sera le premier à s’installer et 
faire fortune en Californie...
Déchéance ! En 1848, la pépite qui déclenche 
la ruée vers l’or est découverte sur ses terres, 
qu’il verra, impuissant, pillées et dévastées 
par les chercheurs d’or. Le parcours de Suter 
rappelle par bien des aspects la vie aventu-
reuse de Blaise Cendrars lui-même.
Xavier Simonin donne voix avec bonheur à 
cette écriture. Une écriture prolongée, enve-
loppée par l’harmonica pudique et passionné 
de Jean-Jacques Milteau, instrument symbole 
s’il en est de la conquête de l’Ouest !

vendredi 17 avril  20 h 30 

L’Or

tHéâtre/MusiQue
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D’aMélie affaGarD 
et DaMieN ZaBot

Musique
Compagnie Zaméliboum

Chant, conte et danse :
Amélie Affagard
Accordéon, guitare, chant 
et conte : Damien Zabot

L ’histoire est plutôt classique. Une si-
rène, un marin. Elle chante, il s’écrase 

sur son rocher... 
Sauf que la sirène n’est sur son rocher que 
pour une reconstitution historique de La Pe-
tite sirène  d’Anderson, et que le marin est un 
pirate qui n’a rien, mais alors rien du tout à 
faire dans cette histoire ! On s’attendrait en 
effet à y croiser plutôt le jeune et riche prince 
héritier du récit officiel... Voici donc un pira-
tage de conte en bonne et due forme. L’his-
toire si jolie va être maladroitement sabordée 
par ce rustre de cap’taine Ramon Jambon... 
qui ne trouve rien de plus fameux que de 
boire le breuvage magique sensé donner des 
jambes à la sirène... 
Cette aventure risque de tourner mal... Mais, 
rassurons-nous, la morale de l’histoire sera 
au moins respectée : « il ne faut pas chercher 
à changer sa nature »...

mercredi 22 avril 15 h  
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Hip hip hip... Pirate !

jeuNe PuBlic
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Compagnie  
de la Pleine Lune
Musiciens du groupe 
Clair Obscur

Imaginez-vous improviser sur un thème 
farfelu, cocasse ou tragique... Quel défi ! 

Lors d’un match d’improvisation, deux 
équipes de six comédiens s’affrontent pen-
dant trois périodes de 30 minutes, sous l’œil 
critique d’un arbitre - eh oui ! En plus, il y 
a des règles théâtrales à respecter - et du 
public qui reste le seul juge, en votant pour 
l’équipe qui, selon lui, a le mieux improvisé. 
Cette technique du théâtre permet de passer 
une soirée unique, pleine de rebondissements 
et de surprises.
Les thèmes étonnent, les comédiens se 
donnent, le public adore ! 

vendredi 29 mai  20 h 30 

Match d’improvisation

tHéâtre
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Productions

Dom Juan  Coproduction : association 
« S’il vous plaît » / Théâtre de Thouars, 
Scène Conventionnée Le Moulin du 
Roc (création février 2010), Scène 
Nationale de Niort. Résidences : 
Maison du Comédien Maria Casarès 
à Alloue.
Influences  Suivi des productions : 
Léa Fort. Coproduction : Comédie de 
Caen - Centre Dramatique National 
de Normandie, Le Rayon Vert - Scène 
Conventionnée de Saint-Valéry-en-
Caux, Le Carré des Jalles, ville de 
Saint-Médard-en-Jalles. Avec le sou-
tien du Forum - Scène Conventionnée 
de Blanc-Mesnil ; de la Scène Natio-
nale de Mâcon ; de l’Espace Jean 
Vilar, Ifs ; du Théâtre de Cornouaille - 
Scène Nationale de Quimper.
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la 
production dramatique de la DRAC 
Île-de-France et de l’aide à la création 
Arts du Cirque de la DMDTS (nouvel-
lement DGCA).
La compagnie est soutenue par la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France / 
Ministère de la Culture et de la 
Communication et est en résidence 
au Forum - Scène Conventionnée 
de Blanc-Mesnil avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis.
Celui qui tombe  Direction de produc-
tion : Maud Rattaggi. Yoann Bourgeois 
est artiste associé de la MC2 : 
Grenoble. Production : Cie Yoann 
Bourgeois. Coproduction : MC2 :  
Grenoble - Biennale de la danse de 
Lyon - Théâtre de la Ville, Paris -  
Maison de la Culture de Bourges - 
L’hippodrome, Scène Nationale 
de Douai - Le Manège de Reims, 
Scène Nationale - Le Parvis, Scène 
Nationale de Tarbes Pyrénées, Centre 
culturel Agora, Pôle national des arts 
du cirque de Boulazac - Théâtre du 
Vellein - La brèche, Pôle national des 
arts du cirque de Basse-Normandie /
Cherbourg-Octeville. Résidence de 
création à la MC2 : Grenoble et la 
Brèche, Pôle national des arts du 
cirque de Basse-Normandie / Cher-
bourg-Octeville. Maîtrise d’œuvre et 
construction : Ateliers de la Maison 
de la Culture de Bourges, Cenic 
Constructions, C3 Sud Est. Avec 
l’aide à la création de la DGCA, DRAC 
Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes et 
Conseil général de l’Isère. La compa-
gnie Yoann Bourgeois est conven-
tionnée par la ville de Grenoble et 
bénéficie du soutien de la fondation 
BNP Paribas pour le développement 
de ses projets.
Trois hommes verts Production 
déléguée, red shoes | SOME SHOES. 
Coproduction : Théâtre de Genne-

villiers, centre dramatique national 
de création contemporaine, Centre 
Dramatique National Orléans / Loiret /  
Centre, Les Spectacles vivants - 
Centre Pompidou. Fondation Cartier 
pour l’Art contemporain. Avec la 
participation du DICRÉAM et avec  
le soutien de la SPEDIDAM.
Le Jeu de l’amour et du hasard  
Coproduction : Théâtre de l’Ouest 
Parisien-Boulogne Billancourt / Com-
pagnie du Soleil Bleu. Diffusion : 
Théâtre de l’Ouest Parisien-Boulogne 
Billancourt. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre national. 
La Compagnie du Soleil Bleu est 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture / DRAC Aquitaine, subvention-
née par le Conseil régional d’Aqui-
taine, le Conseil général de la Gironde 
et la ville de Bordeaux.
Petits chocs des civilisations  Volubile 
productions avec le soutien de la 
Comédie de Picardie - diffusion Arts 
et Spectacles Production.
Cendrillon Production Centre 
chorégraphique national Malandain 
Ballet Biarritz. Coproduction : 
Opéra royal de Versailles - Château 
de Versailles / Orquesta Sinfónica de 
Euskadi (Espagne) / Théâtre National 
de Chaillot / Opéra de Reims / Teatro 
Victoria Eugenia - San Sebastián 
(Espagne) / Estate Teatrale Veronese 
(Italie) / Lugano in Scena / Teatro 
Mayor de Bogotá (Colombie) / Arteven 
- Regione de Veneto (Italie) / Teatros 
del Canal - Madrid / Théâtre Olympia 
d’Arcachon / Espace Jéliote - Scène 
Conventionnée de la CCPO d’Oloron-
Sainte-Marie.
Le Porteur d’histoire  Production 
Mises en Capsules et Compagnie Los 
Figaros. Spectacle présenté en parte-
nariat avec le magazine Lire.
La Balle rouge  Coproduction :  
Chat-Pitre et Conque.
Robot  Compagnie Blanca Li  
production@blancali.com - Copro-
duction : festival Montpellier danse 
2013 - Festival Automne en Norman-
die - Espace Jean Legendre, Scène 
Nationale de l’Oise en préfiguration - 
le studio Maison des Arts de Créteil. 
En résidence au Centre des Arts 
d’Enghien, Scène Conventionnée pour 
les écritures numériques.
Comment vous racontez la partie  
Production : Compagnie des Petites 
Heures. Coproduction : Théâtre du 
Rond-Point - Paris / Théâtre des Céles-
tins - Lyon / Théâtres de la Ville de 
Luxembourg / Théâtre Liberté - Toulon /
Théâtre des Sablons - Neuilly-sur-
Seine.
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Le théâtre de l’Espace 
Philippe-Auguste, avec 
l’encouragement de la 
Communauté d’Agglomé-
ration des Portes de l’eure, 
de l’Éducation Nationale et 
de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de 
Haute-Normandie, a eu la 
volonté de mettre en place 
des ateliers de pratique 
artistique afin d’introduire 
l’art dans le cursus scolai-
re et d’emmener les élèves 
dans un parcours culturel 
et artistique.

Intervenants :
xavier Clion,
Sophie Lecarpentier,
Valérie Blanchon

Depuis huit ans, le théâtre de l’Espace  
Philippe-Auguste (EPA) travaille avec des ar-
tistes et des établissements scolaires autour 
d’ateliers de pratique artistique. Les séances 
de travail se déroulent tout au long de la sai-
son, dans l’établissement scolaire et à l’EPA.
Dès le début, le théâtre a noué un partena-
riat privilégié avec l’atelier théâtre du collège  
Léonard de Vinci à Saint-Marcel. Cette an-
née, les classes de 4e et 3e du collège César  
Lemaître à Vernon se joignent à eux.
Le lycée Saint-Adjutor, dont les élèves de l’op-
tion facultative théâtre pour le baccalauréat, 
réitère également sa participation pour cette 
nouvelle saison.
Ces ateliers théâtre sont animés, pour la deu-
xième année consécutive, par la compagnie 
Eulalie.

Les ateliers de pratique 
artistique

ateliers
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Sur place :
• du lundi au vendredi de 13h30 à 18h,
• le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Par téléphone au 02 32 64 53 16, aux horaires d’ouverture.  
En cas de fermeture, vous pouvez nous laisser un message.
Sur internet, sur le site www.cape27.fr, rubrique Culture, vous pouvez 
envoyer vos demandes de pré-réservations. Hors abonnement 
uniquement. 
Et prochainement, réservez, payez et imprimez vos billets en ligne.
Par correspondance, envoyez vos demandes d’abonnement  
(uniquement) avec le règlement, à : 
espace Philippe-Auguste - Service billetterie 
12, avenue Victor Hugo 27200 Vernon. 
Vos billets seront ensuite disponibles à l’accueil,  
aux horaires d’ouverture ci-dessus.
Pour le règlement, nous acceptons  
les espèces, les CB, les Cartes Région  
et Région Liberté, et les chèques bancaires  
libellés à l’ordre du Trésor Public.
L’accueil est ouvert 1h avant chaque représentation. En cas de retard, les places 
numérotées ne sont pas garanties. Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas 
d’annulation de notre part. Toute réservation par téléphone, correspondance ou internet 
est à régler dans les 48h. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de remettre les 
places à la vente. Les billets sont disponibles à l’accueil.

Accueil - Billetterie

Info pratiques

Ouverture de la billetterie 
pour toute la saison

Par correspondance, dès le 1er septembre, pour les abonnements 
uniquement. Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée, ainsi que 
le placement en salle. Toute demande incomplète (bulletin incomplet, 
règlement ou justificatif éventuel manquant) ne pourra être traitée.

Sur place à partir du samedi 6 septembre - 11h. 
Une présentation complète de la saison vous 
sera proposée en continu, tout au long de cette  
journée ponctuée de surprises musicales  
et théâtrales.

L’Espace  

Philippe-Auguste  

vend également les places 

pour certains spectacles du  

Centre Culturel Guy Gambu.

Renseignements  

à l’accueil.



S’ABONNeR, C’eST SiMPLe eT AVANTAGeux !
Un simple bulletin à remplir et à envoyer

Des tarifs préférentiels sur un large choix de spectacles

La possibilité de s’abonner avant même l’ouverture de la billetterie

•  Choisissez au moins 3 spectacles de la sélection et vous êtes 
abonné(e) !

• Tout achat supplémentaire vous sera proposé au tarif abonné.

•  Vous bénéficiez également d’un tarif préférentiel auprès de nos 
partenaires : le Festival « Automne en Normandie » et la Scène- 
Nationale Évreux-Louviers.

Location de salles
L’Espace Philippe-Auguste propose aux collectivités, associations, 
entreprises et artistes de louer le Théâtre-Auditorium, la salle Vikings et 
la salle Maubert (salles polyvalentes, d’expositions et de conférences).
Pour réserver une salle, contactez-nous au 02 32 64 53 31 ou par 
mail à : location.salles@cape27.fr. Service ouvert du mardi au jeudi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Nouveauté
Devenez « ami » de l’ePA : que vous soyez particulier ou membre 
d’une association ou d’un CE, encouragez vos amis, parents ou collè-
gues à venir à l’EPA en diffusant flyers et affiches, et en constituant un 
groupe d’au moins 10 personnes pour une présentation personnalisée 
de la saison. Bénéficiez alors d’avantages supplémentaires (invitations, 
rencontres d’artistes...). Contactez-nous au 02 32 64 53 31.

L’actualité de l’Espace Philippe-Auguste
Recevez chaque trimestre la « gazette de l’ePA » pour rester au cou-
rant de toute notre programmation : conférences, rencontres d’artistes, 
ateliers... Pour recevoir notre gazette, envoyez votre  
demande et vos coordonnées à gazette.epa@cape27.fr.
Retrouvez-nous également sur  :  
espacePhilippeAuguste, pour avoir une vue d’ensemble de la saison, 
gagner des places pour des spectacles, vous tenir informé de l’actualité 
des artistes de passage à l’EPA, et plein d’autres surprises !
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CATÉGORie DATeS SPeCTACLeS Lieux PLeiN RÉDuiT Ce-GROuPe SCOLAiRe   

Théâtre Ven 3 oct Dom Juan T 20,10 e 16,10 e  18,10 e 10 e 18,10 e 14,10 e 

Musique Ven 10 oct Renan Luce T 30 e 25 e  28 e  

Projections Novembre Le Mois du film documentaire T Entrée gratuite 

Jeune public Mer 12 nov La Boîte à malice T 6 e      

Jeune public Jeu 13 nov La Boîte à malice      scolaire T    2e/5 e

Magie Sam 15 nov Influences T 20,10 e 16,10 e  18,10 e   18,10 e 14,10 e 

Art du cirque Sam 22 nov Celui qui tombe T 21 e 17 e/ 10 e 10 e   

Jeune public Dim 30 nov 3 hommes verts T 16 e 13 e/8 e  

Jeune public Lun 1er déc 3 hommes verts   scolaire T    2e/5 e

Théâtre Ven 5 déc Le Jeu de l’amour et du hasard T 27 e 22 e /12 e  10 e   

Lecture/Spectacle Sam 6 déc Souvenirs d’un gratteur de têtes T 15,10 e 11,10 e  13,10 e    13,10 e 9,10 e 

Humour Ven 12 déc Petits chocs des civilisations T 20,10 e 16,10 e  18,10 e  18,10 e 14,10 e 

Danse Jeu 22 janv Cendrillon   sortie chez nos voisins E 25 e 20 e /15e  

Théâtre Ven 23 jan Le Misanthrope T 28,10 e 20,10 e  25,10 e 10  e 25,10 e 16,10 e

Musique/Danse Sam 31 janv La « Folk journée » T/V 8 e 2 e

Théâtre Ven 6 fév Le Porteur d’histoire T 28,10 e 20,10 e  25,10 e 10 e 25,10 e 16,10 e

Jeune public Merc 11 fév La Balle rouge   scolaire T    2e/5 e

Jeune public Merc 11 fév La Balle rouge T 6e

Danse Sam 14 fév Robot T 25 e 15e  20 e 10 e   

Musique Ven 13 mars Trio jazz David Patrois T 8 e 2 e

Art du cirque Dim 15 mars Pss Pss T 15,10 e 11,10 e  13,10 e    13,10 e 9,10 e 

Théâtre Sam 21 mars Comment vous racontez la partie T 28,10 e 20,10 e  25,10 e 10 e 25,10 e 16,10 e

Théâtre masqué Sam 28 mars Hôtel Paradiso T 20,10 e 16,10 e  18,10 e 10 e 18,10 e 14,10 e 

Musique Dim 12 avril Carte blanche aux percussions T 11 e 8 e     

Musique Lun 13 avril Carte blanche aux percussions 
scolaire T    2e/5 e

Théâtre/Musique Ven 17 avril L’Or T 20,10 e 16,10 e  18,10 e 10 e 18,10 e 14,10 e 

Jeune public Merc 22 avril Hip hip hip... Pirate ! T 6e     

Théâtre Ven 29 mai Match d’improvisation T 11 e 8 e    
   

Tarif plein : P

Tarif réduit : R
Enfants, étudiants de moins de  
25 ans, demandeurs d’emploi,  
sur présentation d’un justificatif.

Tarif Ce : Ce - GROuPe
Comités d’établissements,  
associations, qui achètent au 
moins 10 places adultes pour  
une même représentation.

Tarifs
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CATÉGORie DATeS SPeCTACLeS Lieux PLeiN RÉDuiT Ce-GROuPe SCOLAiRe   

Théâtre Ven 3 oct Dom Juan T 20,10 e 16,10 e  18,10 e 10 e 18,10 e 14,10 e 

Musique Ven 10 oct Renan Luce T 30 e 25 e  28 e  

Projections Novembre Le Mois du film documentaire T Entrée gratuite 

Jeune public Mer 12 nov La Boîte à malice T 6 e      

Jeune public Jeu 13 nov La Boîte à malice      scolaire T    2e/5 e

Magie Sam 15 nov Influences T 20,10 e 16,10 e  18,10 e   18,10 e 14,10 e 

Art du cirque Sam 22 nov Celui qui tombe T 21 e 17 e/ 10 e 10 e   

Jeune public Dim 30 nov 3 hommes verts T 16 e 13 e/8 e  

Jeune public Lun 1er déc 3 hommes verts   scolaire T    2e/5 e

Théâtre Ven 5 déc Le Jeu de l’amour et du hasard T 27 e 22 e /12 e  10 e   

Lecture/Spectacle Sam 6 déc Souvenirs d’un gratteur de têtes T 15,10 e 11,10 e  13,10 e    13,10 e 9,10 e 

Humour Ven 12 déc Petits chocs des civilisations T 20,10 e 16,10 e  18,10 e  18,10 e 14,10 e 

Danse Jeu 22 janv Cendrillon   sortie chez nos voisins E 25 e 20 e /15e  

Théâtre Ven 23 jan Le Misanthrope T 28,10 e 20,10 e  25,10 e 10  e 25,10 e 16,10 e

Musique/Danse Sam 31 janv La « Folk journée » T/V 8 e 2 e

Théâtre Ven 6 fév Le Porteur d’histoire T 28,10 e 20,10 e  25,10 e 10 e 25,10 e 16,10 e

Jeune public Merc 11 fév La Balle rouge   scolaire T    2e/5 e

Jeune public Merc 11 fév La Balle rouge T 6e

Danse Sam 14 fév Robot T 25 e 15e  20 e 10 e   

Musique Ven 13 mars Trio jazz David Patrois T 8 e 2 e

Art du cirque Dim 15 mars Pss Pss T 15,10 e 11,10 e  13,10 e    13,10 e 9,10 e 

Théâtre Sam 21 mars Comment vous racontez la partie T 28,10 e 20,10 e  25,10 e 10 e 25,10 e 16,10 e

Théâtre masqué Sam 28 mars Hôtel Paradiso T 20,10 e 16,10 e  18,10 e 10 e 18,10 e 14,10 e 

Musique Dim 12 avril Carte blanche aux percussions T 11 e 8 e     

Musique Lun 13 avril Carte blanche aux percussions 
scolaire T    2e/5 e

Théâtre/Musique Ven 17 avril L’Or T 20,10 e 16,10 e  18,10 e 10 e 18,10 e 14,10 e 

Jeune public Merc 22 avril Hip hip hip... Pirate ! T 6e     

Théâtre Ven 29 mai Match d’improvisation T 11 e 8 e    
   

T : Théâtre     
V : salle Vikings 

E : Évreux

Tarif scolaire
Groupes scolaires encadrés par un 
enseignant qui se charge de l’achat 
des places pour tout le groupe en 
même temps.

ABONNeMeNTS

ADuLTe JEUNE
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Florence Beaussier-Mathé  

Stéphane Herzer 

Maïté Gontier, 
Corinne Guilbert (relations presse)

Coline Pignat 

Steve Doussot

Quentin Guilloit

Roselyne Gandolfo, Lotfia Chekir, 
Kamer Tiriri, 

Évrard Richard

Guillaume Lefèvre, Bertrand Maestre 

Jean Mélix

Alexandre Thibault

DiReCTiON

DiReCTeuR ADJOiNT  
TeCHNique eT SÉCuRiTÉ

ACCueiL-BiLLeTTeRie 

ADMiNiSTRATiON  
LOCATiON De SALLeS

RÉGie LuMièRe

RÉGie SON

eNTReTieN 

MAiNTeNANCe

SALLeS ViKiNGS  
eT MAuBeRT

AFFiCHAGe eT DiFFuSiON

GARDIENNAGE  
eT DiFFuSiON

Un théâtre, deux salles, 
une équipe
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BULLETIN D’ABONNEMENT
Espace Philippe-Auguste

Date et signature obligatoires :
Vente par correspondance : 
• Dès le 1er septembre.  
•   Abonnements uniquement. 

Les demandes d’abonnements  
seront traitées par ordre d’arrivée. 

Vente au guichet d’accueil :  
• Dès le 6 septembre, 11 h.

         Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour bénéficier d’un emplacement 
réservé et facile d’accès, merci de cocher la case.

            Un numéro de téléphone est indispensable pour vous contacter dans le cas où l’un de vos choix 
ne pourrait être satisfait.

 Mme / Melle    M.     NOM     PRÉNOM

ADRESSE COMPLèTE

CODE POSTAL                   VILLE

TÉL.    PORTABLE

E-MAIL   

1er ABONNÉ(e)      ADULTE      JEUNE

 Mme / Melle    M.     NOM     PRÉNOM

ADRESSE COMPLèTE

CODE POSTAL                   VILLE

TÉL.    PORTABLE

E-MAIL   

2e ABONNÉ(e)      ADULTE      JEUNE

 Mme / Melle    M.      NOM     PRÉNOM

ADRESSE COMPLèTE

CODE POSTAL                   VILLE

TÉL.    PORTABLE

E-MAIL   

3e ABONNÉ(e)      ADULTE      JEUNE

 Mme / Melle    M.      NOM     PRÉNOM

ADRESSE COMPLèTE

CODE POSTAL                   VILLE

TÉL.    PORTABLE

E-MAIL   

4e ABONNÉ(e)      ADULTE      JEUNE



Abonnements

S’abonner, c’est simple et avantageux !
Choisissez au moins 3 spectacles de la sélection  
et vous êtes abonné(e) !

Bulletin et règlement à renvoyer à :
espace Philippe-Auguste 
Service Billetterie 
12 avenue Victor Hugo  
27200 VeRNON 

*  Tarif « jeune » : réduction pour les enfants, étudiants de moins de 25 ans, demandeurs  
d’emploi (sur présentation d’un justificatif).

ABONNeMeNTS

TOTAL                 ePour valider votre abonnement, merci de joindre votre 
chèque de règlement à l’ordre du Trésor Public. Toute 
demande incomplète (bulletin incomplet, règlement  
ou justificatif éventuel manquant) ne pourra être traitée.

SPeCTACLeS DATeS ADuLTe JEUNE * TOTAL

Dom Juan 3 oct - 20h30         x 18,10 e         x 14,10 e                 e

Influences 15 nov - 20h30         x 18,10 e         x 14,10 e                 e

Souvenirs  
d’un gratteur de têtes

6 déc - 20h30         x 13,10 e         x 9,10 e                 e

Petits chocs  
des civilisations

12 déc - 20h30         x 18,10 e         x 14,10 e                 e

Le Misanthrope 23 jan - 20h30         x 25,10 e         x 16,10 e                 e

Le Porteur d’histoire 6 fév - 20h30         x 25,10 e         x 16,10 e                 e

Pss Pss 15 mars - 16h         x 13,10 e         x 9,10 e                 e

Comment vous  
racontez la partie

21 mars - 20h30         x 25,10 e         x 16,10 e                 e

Hôtel Paradiso 28 mars - 20h30         x 18,10 e         x 14,10 e                 e

L’Or 17 avril - 20h30         x 18,10 e         x 14,10 e                 e
   

Vous pouvez également venir composer votre abonnement au guichet d’accueil, aux 
horaires d’ouverture, dès le samedi 6 septembre.
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Es pace Philip pe-Auguste  Vernon

14/ 1514/ 1514/ 1514/ 15
12 avenue Victor Hugo 

27200 Vernon

Tél. 02 32 64 53 16
www.cape27.fr
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Nouveau 

réservez vos places  

eN ligNe sur  

www.cape27.fr

Retrouvez-nous également sur   
Espace Philippe-Auguste (Théâtre)


