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ous voici arrivés au moment de 
découvrir la nouvelle saison des 
Théâtres de Compiègne. Les saisons 
se succèdent les unes aux autres, mais 
elles laissent dans notre mémoire toutes 
les émotions et toutes les sensations 
qu’elles nous ont apportées. Ces voix, 

ces musiques, ces images sont désormais nôtres. Elles 
resteront car elles ont donné vie à des œuvres. Loin de 
l’amnésie ou du prémâché uniformisé et aseptisé, les œuvres 
d’art résonnent longtemps en nous. Elles nous interpellent, 
elles nous convient à retrouver du sens, à nous laisser 
surprendre, à mettre en mouvement nos imaginaires et à 
sortir grandi de l’expérience vécue. À qui le veut bien, elles 
nous conduisent à nous interroger sur nous-mêmes, sur 
notre rapport à l’autre, à rechercher notre part d’humanité. 
Les artistes de cette saison vous y inviteront régulièrement, 
dans toutes les formes d’expression artistique.

En s’appuyant sur le Théâtre Impérial et l’Espace Jean 
Legendre, notre projet est sans équivalent. Il a cette 
singularité formidable d’embrasser un champ de la création 
artistique rarement aussi vaste pour une seule structure 
culturelle : l’opéra et plus largement la musique, et aussi le 
théâtre, la danse, le cirque, les arts visuels et numériques, 
dans un esprit de dialogue entre les arts. Les Théâtres de 
Compiègne ont des atouts extraordinaires. Ils unissent leurs 
qualités propres au service de ce projet : une acoustique 
des plus parfaites au monde et un charme architectural 
unique au Théâtre Impérial, et à l’Espace Jean Legendre 
une diversité artistique et une fonctionnalité remarquable 
permises par ses salles de 880 et de 200 places, ses 
galeries d’exposition et son artothèque. Ils ont aussi pour 
atout d’accueillir en résidence des artistes qui y créent 
et y transmettent leur art : des orchestres, un chœur, des 
artistes lyriques, des metteurs en scène, des compagnies. 
La singularité de notre projet s’affirme encore au travers 
du soutien que nous apportons à la création et aux jeunes 
talents, à la production, à la diffusion, à la transmission 
et à l’éducation artistique et culturelle dans l’ensemble 

de ces disciplines. Le tout en conduisant une politique 
particulièrement active en matière de musique et d’art 
lyrique qui fait du Théâtre Impérial un centre de production 
et une scène lyrique d’intérêt national.

Cette saison, le Théâtre Impérial produira de nouveaux 
spectacles qui naîtront dans cet écrin d’exception mais seront 
conçus pour tourner dans de nombreuses salles durant 
plusieurs années. Nous porterons notamment une nouvelle 
production de La Tragédie de Carmen qui sera confiée au 
metteur en scène Florent Siaud et à l’ensemble instrumental 
Miroirs Étendus, tous deux nouvellement en résidence. Nous 
re-créerons la comédie musicale désopilante Normandie avec 
les Frivolités Parisiennes et l’opéra L’Enlèvement au sérail 
dans le cadre de la co[opéra]tive.

Créer, rencontrer, partager avec petits et grands, curieux 
ou passionnés, pour tous les publics d’où qu’ils viennent et 
même en allant dans les cinq départements de la région : 
cette volonté va en effet davantage se déployer avec le 
nouveau temps fort que j’ai souhaité lancer pour tous et 
partout en Hauts-de-France : le Festival En Voix !, festival 
d’art lyrique et de chant choral. Nous irons donc sur tous les 
territoires et notamment les territoires ruraux afin de créer 
ou renforcer avec nos partenaires le lien artistique et culturel 
au travers de l’art lyrique qui doit être accessible à tous. 

Je vous invite à découvrir toutes les créations que nous 
produisons ou que nous accompagnons, tous les spectacles 
et expositions que nous vous présentons, toutes les actions 
culturelles dans nos théâtres, dans l’Oise et en région. 
Plus de 150 représentations sont au programme, plusieurs 
centaines d’artistes vous attendent : venez les rejoindre pour 
cette nouvelle traversée !

Très belle saison à vous !

Éric Rouchaud
Directeur

N
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VOTRE SAISON EN UN COUP D’ŒIL

Date Horaire Spectacle Théâtre    Pages

O
C

TO
B

R
E

Ma 2  oct 20 h 30 UMLAUT BIG BAND Espace Jean Legendre 20-21

Ma 9 oct 20 h 30 LA FRESQUE - BALLET PRELJOCAJ Espace Jean Legendre 22

Je 11 oct 20 h 30 ATYS EN FOLIE Théâtre Impérial 23

Ma 16 oct 20 h 30 LE TEMPS EST LA RIVIÈRE OÙ JE M’EN VAIS PÊCHER Espace Jean Legendre 24-25

Je 18  oct 20 h 30 MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS -  
LE CONCERT SPIRITUEL Théâtre Impérial 26

N
O

V
EM

B
R

E

Ma 6  nov 20 h 30 MILK & GREEN Espace Jean Legendre 27

Ve  9 nov 20 h 30 ET PENDANT CE TEMPS... Théâtre Impérial 28

Ma 13 nov 20 h 30 CENDRILLON Espace Jean Legendre 29

Ve 16 nov 20 h 30 JAKUB ORLINSKI ET IL POMO D’ORO - ANIMA SACRA Théâtre Impérial 30-31

Ma 20 nov 20 h 30 ANQUETIL TOUT SEUL Espace Jean Legendre 32-33

Ve 23 nov 20 h 
L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL - MOZART Théâtre Impérial 34-35

Sa 24  nov 20 h 

Je 29 nov 20 h 30
ARCTIQUE Espace Jean Legendre 36-37

Ve 30 nov 20 h 30

D
ÉC

EM
B

R
E

Je 6 déc 20 h 30 ALONZO KING LINES BALLET Espace Jean Legendre 38-39

Sa 8 déc 20 h 30 ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES ET PETRA LANG Théâtre Impérial 40

Ma 11 déc 20 h 30
SÉISME Espace Jean Legendre 41

Me 12 déc 20 h 30

Je 13 déc 20 h 30 VOIX NOUVELLES ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE Théâtre Impérial 42

Ma 18 déc 20 h 30 BACH - PYGMALION Théâtre Impérial 43

Je 20 déc 20 h 30 PRÉLUDE À LA FUGUE Espace Jean Legendre 44-45

JA
N

V
IE

R 

Lu 7 jan 20 h TEH DAR
NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM Espace Jean Legendre 46-47

Ma 8 jan 20 h 30

Je 10 jan 20 h 30 LES SIÈCLES ET TABEA ZIMMERMANN Théâtre Impérial 48-49

Ma 15 jan 20 h 30 MANU DIBANGO Espace Jean Legendre 50

Je 17 jan 20 h 30 MODERN BACH - AYÒNIS Théâtre Impérial 51

Ma 22 jan 20 h 30 L’OPÉRA DE QUAT’SOUS Espace Jean Legendre 52-53

Me 23 jan 20 h 30 DES HOMMES EN DEVENIR Théâtre du Beauvaisis 93

Ma 29 jan 20 h 30 L’HUMANITÉ Espace Jean Legendre 54-55

FÉ
V

R
IE

R

Ve 1er fév 20 h 30 OFFENBACH COLORATURE  
JODIE DEVOS ET L’ENSEMBLE CONTRASTE Théâtre Impérial 56-57

Ma 5 fév 20 h 30 NOMAD - SIDI LARBI CHERKAOUI Espace Jean Legendre 58-59

Je 7  fév 20 h 30 NORMANDIE - LES FRIVOLITÉS PARISIENNES Théâtre Impérial 60-61

Ven 22  fév 20 h CLOSE TO ME Espace Jean Legendre 62

Ma 26 fév 20 h 30 LE TRIOMPHE DE L’AMOUR Espace Jean Legendre 63

Je 28 fév 20 h30 EVA ZAÏCIK ET ROMAIN LOUVEAU 
À FLEUR DE PEAU Théâtre Impérial 64-65

Date Horaire Spectacle Théâtre    Pages

M
A

R
S

Ma 5 mars 20 h 30 PROJET POP-UP Espace Jean Legendre 68

Ve 8 mars 20 h 30 AMADIGI - HAENDEL Théâtre Impérial 69

Ma 12 mars 20 h 30 WELCOME Espace Jean Legendre 70

Me 13 mars 20 h 30 SOMETHING IS WRONG Théâtre du Beauvaisis 93

Ve 15  mars 20 h 30 ROMAIN LELEU ET L’ENSEMBLE CONVERGENCES Théâtre Impérial 72-73

Ma 19 mars 20 h 30 L’HOMME DE RIEN Espace Jean Legendre 71

Ve 22 mars 20 h 30 LUCAS ET ARTHUR JUSSEN  
ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE Théâtre Impérial 74

Ma 26 mars 20 h 30 ART Espace Jean Legendre 75

Ve 29 mars 20 h JEANNE ET LA CHAMBRE À AIRS Théâtre Impérial 76

A
V

R
IL

Ma 2 avril 20 h 30 FACE À FACE Espace Jean Legendre 77

Me 3 avril 16 h CANCRE-LÀ ! Espace Jean Legendre 78

Je 4 avril 20 h 30 NICOLAS STAVY Théâtre Impérial 79

Ma 23 avril 20 h 30
HUMANS Espace Jean Legendre 81

Me 24 avril 20 h 30

Me 24 avril 16 h L’OMBRE DE TOM Espace Jean Legendre 80

Ve 26  avril 20 h LA CHAUVE-SOURIS - JOHANN STRAUSS Théâtre Impérial 82-83

M
A

I

Je 9 mai 20 h 30 ALLEGRIA - KADER ATTOU Espace Jean Legendre 84

Ma 14 mai 20 h 30

LA NOSTALGIE DES BLATTES Espace Jean Legendre 85Me 15 mai 20 h 30

Je 16 mai 20 h 30

Ve 17 mai 20 h 30
 LA TRAGÉDIE DE CARMEN Théâtre Impérial 86-87

Di 19  mai 16 h

Me 22 mai 16 h CHANSONS POUR BRISER LA COQUILLE Espace Jean Legendre 88

Je 23 mai 20 h 30 JUSTIN TAYLOR ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE Théâtre Impérial 89

Ma 28 mai 20 h 30 UN REQUIEM ALLEMAND - BRAHMS - AEDES Théâtre Impérial 90-91

JU
IN

Je 13 juin 20 h 30 NERVURES Espace Jean Legendre 92

LES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
THÉÂTRE IMPÉRIAL
ESPACE JEAN LEGENDRE
p.4-6

LES ARTISTES EN RÉSIDENCE
p.7-14

SCÈNES DE CRÉATION
p.15-17

FESTIVAL LES COMPOSITES
p.66-71

ITINÉRANCE  
EN PAYS DE L’OISE 
p.96-101

FESTIVAL EN VOIX !
p.102-107

AVEC LES SCOLAIRES
p.108-115

AVEC LES ENTREPRISES
p.116-117

ARTOTHÈQUE, EXPOSITIONS
p.118-121

ENTRE VOUS ET NOUS
p.124-131

GUIDE DU SPECTATEUR
p.132-144
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LES THÉÂTRES 
DE COMPIÈGNE

DES LIEUX  
INCONTOURNABLES 

1ER PÔLE ARTISTIQUE  
ET CULTUREL DE L’OISE

2 THÉÂTRES POUR 3 SALLES DE 
SPECTACLES (880, 800 ET 200 PLACES)

2 GALERIES D’EXPOSITION
1 ARTOTHÈQUE

UN RAYONNEMENT  
DU LOCAL  
À L’INTERNATIONAL

+  DE 50 000 SPECTATEURS  
PAR SAISON

+  DE 70 SPECTACLES  
POUR 150 REPRÉSENTATIONS

+  DE 30 SPECTACLES COPRODUITS 
EN TOURNÉE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE

DES ACTIONS  
DE SENSIBILISATIONS

10 000 PERSONNES SENSIBILISÉES  
LORS DES ACTIONS DE MÉDIATION

12 000 ÉLÈVES LORS DES 
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

+  DE 2 000 H D’ACTIONS CULTURELLES 
EN MILIEU SCOLAIRE

UN PARTENARIAT  
INTENSE  
SUR LE TERRITOIRE

+  DE 50 COMMUNES OU  
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES  
EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Le projet du Théâtre Impérial, seule scène lyrique 

entre Paris et Lille, est fondé sur la volonté de 

favoriser notamment les axes suivants :

-  une présence artistique permanente et 

renouvelée, une structure développant une 

politique d’accompagnement artistique et 

particulièrement en faveur des jeunes talents,

-  un soutien à la création par la production  

ou coproduction de spectacles musicaux et 

lyriques qui s’inscrivent dans le renouvellement 

des formes, 

-  une ouverture artistique à la diversité des 

formes musicales et lyriques (récitals, musique 

de chambre, musique symphonique, musique 

vocale, théâtre lyrique…), avec une place toute 

particulière accordée à la voix et à la musique 

française, du Baroque à nos jours, ainsi qu’au 

théâtre musical, 

-     un développement recherché de la diffusion ou 

de l’action culturelle décentralisée pour intensifier 

la relation du théâtre au territoire,

-  une attention particulière au renouvellement des 

publics, et notamment envers les jeunes.

Inscrit dans les réseaux de production et de 

diffusion nationale, le Théâtre Impérial est membre 

fondateur de la co[opéra]tive et membre associé 

de la Réunion des Opéras de France (R.O.F.).

Centre de production lyrique des Hauts-

de-France, le Théâtre Impérial produit ou 

coproduit cette saison quatre nouveaux projets : 

L’Enlèvement au sérail, Normandie, La Tragédie de 

Carmen, Un Requiem allemand de Brahms.

Ce joyau architectural, dont  
la construction débuta en 1867 
à la demande de Napoléon III 
afin de divertir la cour qui 
l’accompagnait pendant 
ses séjours à Compiègne, 
fut inauguré, après un long 
sommeil, en 1991. Exceptionnel 
par son volume, le Théâtre 
Impérial l’est également par 
ses qualités acoustiques. 
Le célèbre chef d’orchestre 
Carlo Maria Giulini considérait 
la salle « comme une des 
plus parfaites du monde, 
plus accomplie que celle du 
Musikverein de Vienne, pourtant 
la référence en la matière.»

UN ÉCRIN ACOUSTIQUE  
UNIQUE AU MONDE POUR  
L’OPÉRA, LES CONCERTS,  
LE THÉÂTRE MUSICAL

SCÈNE LYRIQUE  
ET CENTRE DE  
PRODUCTION LYRIQUE  
DES HAUTS-DE-FRANCE

5

LE THÉÂTRE 
IMPÉRIAL
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SCÈNE DE CRÉATION
Résolument engagé dans le soutien 

à la création, l’Espace Jean Legendre 

accompagne plusieurs compagnies dans 

leurs nouvelles aventures artistiques.

Une contribution active à l’enrichissement 

et au renouvellement des arts. Au-delà 

d’un apport financier, les projets peuvent 

bénéficier d’un soutien technique, humain, 

logistique, d’une mise à disposition 

d’espaces de répétitions, d’aide à la 

diffusion sur le réseau national.

ARTS ET TECHNOLOGIES
L’Espace Jean Legendre conçoit et propose 

depuis 1998 un festival annuel dédié à 

l’interface « arts et technologies », l’un des 

pionniers de ce type en France, intitulé 

Festival Les Composites favorisant ainsi les 

nouvelles formes d’expressions artistiques.

Ce grand rendez-vous tout public (22e 

édition en 2019) rompt avec toute définition 

stricte de genre, en faveur de créations 

de notre temps, combinant librement arts 

du spectacle vivant, arts numériques et 

arts plastiques. L’Espace Jean Legendre 

collabore régulièrement avec l’Université de 

Technologie de Compiègne (UTC) et tout 

particulièrement à l’occasion de ce festival. 

SCÈNE DE DIFFUSION
Deux salles de spectacle : 880 places et 

200 places. Un Théâtre ancré dans les 

réseaux de la diffusion pluridisciplinaire et 

de la création artistique contemporaine. 

Une programmation qui exprime la 

pluralité des formes d’expression, propose 

la diversité des styles et des genres en 

s’adressant à tous les publics. Ces ambitions 

s’illustrent au travers d’une programmation 

pluridisciplinaire et interdisciplinaire faite

de théâtre, danse, cirque, opéra, jazz, 

chansons, musique classique, musiques 

actuelles et du monde, marionnettes, 

théâtre d’ombres…

UN THÉÂTRE EN ITINÉRANCE
SUR LES ROUTES DE L’OISE…
L’aventure d’une programmation « hors 

les murs » ouverte sur le monde, propice 

à la sensibilisation de tous aux arts et à 

la culture, se poursuit en collaboration 

avec des communes, des communautés 

de communes, des bibliothèques et des 

associations de l’Oise. Proximité des artistes 

avec le public, diversité et qualité des 

propositions, plaisir et convivialité partagés 

tiennent le haut de l’affiche.

EXPOSITIONS ET ARTOTHÈQUE
Promouvoir les arts plastiques, soutenir  

les plasticiens, deux missions qui occupent 

depuis longtemps une place importante 

dans l’éventail des actions de l’Espace 

Jean Legendre.

COURS DE THÉÂTRE,
ATELIERS, STAGES, 
RENCONTRES TOUT PUBLIC…
-  Une politique active de développement 

de la pratique artistique autour des arts 

et techniques du spectacle, par le biais 

d’ateliers et de stages d’initiation et de 

perfectionnement tout public en lien avec 

la programmation du Théâtre.

-  Des « temps forts » encadrés par des 

intervenants professionnels, ouvrant à 

une meilleure lecture de l’art et du travail 

des artistes.

ACTIONS ARTISTIQUES 
ET CULTURELLES EN MILIEU 
SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
-  De la maternelle à l’université, des liens 

de confiance privilégiés avec nombre 

d’enseignants et d’établissements se 

sont tissés au fur et à mesure des saisons. 

Des projets et/ou des partenariats se 

multiplient pour amplifier la sensibilisation 

des jeunes aux arts.

-  Des relations construites autour de 

spectacles inscrits dans la programmation, 

mais aussi des expositions et des 

ateliers de pratique artistique menés 

en collaboration avec les artistes et 

compagnies associées.

UNE SCÈNE DE RÉFÉRENCE NATIONALE  
POUR « LE DIALOGUE DES ARTS »

Le projet artistique et culturel du Théâtre a pour ambition de soutenir la création et la diffusion de 
spectacles vivants (adulte, familial, jeune public), de promouvoir les arts plastiques et de favoriser 
leur rencontre avec tous les publics. Un projet spécifique, exigeant, en faveur notamment des formes 
interdisciplinaires inventives, avec une attention particulière portée aux créations intégrant la musique 
vivante, dans un objectif de sensibilisation de tous au décloisonnement et au mélange des genres.

L’ESPACE  
JEAN LEGENDRE

ARTISTES
EN  
RÉSIDENCE



METTEUR EN SCÈNE 
COMPAGNIE L’UNIJAMBISTE

98

Normalien et agrégé de lettres, Florent Siaud est docteur en 

études théâtrales. Il a été dramaturge ou assistant à la mise en 

scène en France, en Autriche, en Allemagne, en Suède et au 

Canada. L’Académie du Festival d’Aix-en-Provence le sélectionne 

pour un worskhop dirigé par Martin Crimp. En France, en Italie, au 

Luxembourg, au Canada ou au Japon, il a mis en scène Quartett de 

Müller, le Combattimento de Monteverdi, 4.48 Psychose de Kane, 

Nina, c’est autre chose de Vinaver, Don Juan revient de la guerre 

de von Horváth, Toccate et fugue de Lepage, Les Trois sœurs de 

Tchekhov, Les Enivrés de Viripaev, Pelléas et Mélisande de Debussy. 

En 2019, il mettra en scène Britannicus de Racine (Théâtre du 

Nouveau Monde, Montréal) et La Tragédie de Carmen, qui ouvrira  

sa résidence aux Théâtres de Compiègne.

DAVID  
GAUCHARD

FLORENT 
SIAUD

La compagnie des Frivolités Parisiennes est née 

en 2012 de la passion de deux jeunes musiciens, 

Benjamin El Arbi et Mathieu Franot, pour le 

répertoire romantique lyrique français. Elle 

propose une approche nouvelle dans la manière 

de faire de l’opéra. D’abord orchestre, mais aussi 

producteur et organisme de formation musicale 

et lyrique, la compagnie est aujourd’hui un 

acteur majeur dans la création d’opéras et de 

spectacles musicaux. Cette manufacture d’opéra, 

unique en France, qui redécouvre des pièces de 

répertoire inconnues ou oubliées, est également 

créatrice d’opéras-comiques contemporains, de 

« spectacles cabarets » atypiques et de projets 

pédagogiques jeune public, fidèle à l’esprit 

pétillant et convivial de cette musique. Dans le 

cadre de leur résidence depuis 2016, la compagnie 

a créé plusieurs spectacles et concerts et a porté 

avec le Théâtre Impérial la création de la nouvelle 

production de La Sirène d’Auber en 2018. Cette 

saison, à la demande du Théâtre Impérial et en 

partenariat avec le Festival du Film de Compiègne, 

elle conçoit un spectacle pour cinématographe, 

quatre voix et orchestre pour le Centenaire 1918-

2018, le 9 novembre 2018. Enfin, les Frivolités et 

le Théâtre Impérial produisent la recréation de la 

truculente comédie musicale Normandie de Paul 

Misraki qui aura lieu le 7 février 2019.

LES 
FRIVOLITÉS  
PARISIENNES 
DIRECTION ARTISTIQUE
BENJAMIN EL ARBI ET MATHIEU FRANOT

Dans le cadre de sa compagnie créée en 1999, il met en scène une 

douzaine de pièces de Strindberg, Bennett, Ibsen, Shakespeare 

en passant par Harrower ou Andréïev. On le retrouve également 

aux côtés du conteur réunionnais Sergio Grondin avec entre 

autres Kok Batay présenté à Compiègne. En 2015, il crée Inuk, 

puis collabore à la création du spectacle Les résidents, de et par 

Emmanuelle Hiron. En 2017, il crée à Compiègne Sur les pas d’Ulysse, 

déambulation immersive dans les sous-sols du Théâtre Impérial. 

Après ses débuts à l’opéra en 2015 avec Der Freischütz de Weber à 

l’Opéra de Limoges, il est invité à créer en 2018 L’Odyssée de Jules 

Matton sur un livret de Marion Aubert, dans une production du 

Théâtre Impérial de Compiègne. Commencée en 2013, la résidence 

de David  Gauchard et de sa compagnie a été riche de projets et de 

différentes réalisations dans nos deux théâtres et dans l’Oise. Pour 

sa dernière saison de résidence à Compiègne, David Gauchard nous 

propose de découvrir sa nouvelle création Le temps est la rivière où 

je m’en vais pêcher d’après l’œuvre d’Henry David Thoreau.

METTEUR EN SCÈNE  
COMPAGNIE  
LES SONGES TURBULENTS
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L’Ensemble Aedes poursuit sa résidence au 

Théâtre Impérial pour sa septième année. 

Après leurs concerts Les Vêpres de la 

Vierge Marie et Aedes chante Bernstein la 

saison dernière, l’Ensemble Aedes revient 

dans le cadre du Festival En Voix ! et en 

mai prochain pour une version inédite du 

Requiem allemand de Brahms, tout en 

poursuivant comme toujours de multiples 

actions de sensibilisation et de formation 

au chant choral que nous portons avec eux 

sur le territoire de l’Oise. Fondé en 2005 

par Mathieu Romano, cet ensemble réunit 

dix-sept à quarante chanteurs professionnels 

autour d’un même projet : interpréter 

les œuvres majeures et les pièces moins 

célèbres du répertoire choral des cinq siècles 

passés jusqu’à la création contemporaine.  

De la musique populaire à la musique 

savante, ce chœur mémorable se produit a 

cappella et aussi avec orgue ou orchestre, 

avec des chefs tels que Daniel Harding, 

François- Xavier Roth, Pablo Heras-Casado, 

Jérémie Rhorer, Marc Minkowski. Il est 

régulièrement invité dans des saisons 

musicales comme celles de la Philharmonie 

de Paris, du Théâtre des Champs-Élysées, 

de l’Auditorium de Dijon et dans des 

festivals comme celui d’Aix-en-Provence, 

de la Chaise-Dieu, de Besançon, ou encore 

des Rencontres musicales de Vézelay. Ses 

disques ont été plusieurs fois récompensés 

(Ludus Verbalis, Diapason découverte et Prix 

de la Deutschen Schallplattenkritik / Ludus 

Verbalis, volume II, Diapason d’or / Instants 

limites consacré au compositeur Philippe 

Hersant / Diapason d’or). Le double disque 

Ludus verbalis, volumes III et IV, consacré 

aux musiques sacrées du XXe siècle, est sorti 

en avril 2015. Depuis la saison 2014-2015, 

Mathieu Romano est artiste associé du 

Théâtre Impérial.

ENSEMBLE
AEDES DIRECTION ARTISTIQUE

MATHIEU ROMANO

Cette compagnie de création lyrique et musicale dotée  

d’un ensemble à géométrie variable de vocation 

chambriste, sous la direction musicale de Fiona Monbet, 

violoniste et chef d’orchestre et de Romain Louveau, 

pianiste et chef de chant débute cette saison leur 

résidence. L’Ensemble lie un groupe de dix musiciens attirés 

par le plateau, la création, les nouvelles formes de concerts 

et de spectacles. Il s’adapte à chaque fois aux formes et aux 

méthodes de travail spécifiques des différents projets

de la compagnie (opéra, récital, jeune public…) : en fosse 

ou sur le plateau, expérimentant les outils de la sonorisation 

ou de la musique électronique, mêlant le répertoire

des XXe et XXIe siècles avec le corpus classique. 

Son esprit s’exprime dans sa vocation chambriste,

qui cherche le plus souvent l’absence de chef même dans 

les répertoires lyriques ou plus complexes et dans les 

liens intimes qu’il privilégie entre les instrumentistes et la 

recherche de sens, que celui-ci provienne d’une mise en 

scène ou s’invente au fil de la dramaturgie d’un concert.

Vous pourrez retrouver Romain Louveau au piano lors 

du concert À fleur de peau en compagnie de la talentueuse 

mezzo-soprano Eva Zaïcik (Révélation lyrique des Victoires 

de la Musique Classique 2018) et pour la nouvelle 

production du Théâtre Impérial La Tragédie de Carmen

avec les instrumentistes de l’Ensemble.

ENSEMBLE
MIROIR ÉTENDUS
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Dans le cadre de son soutien aux jeunes artistes,  

le Théâtre Impérial soutient pour la troisième 

saison Ayònis, créé par Enguerrand de Hys, 

ténor, Élodie Roudet, clarinettiste et Paul Beynet, 

pianiste, tous trois issus du Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris. Désireux d’aller là 

où on ne les attendrait pas via cette nomenclature 

inhabituelle, le trio exploite les nombreuses 

possibilités qu’offre la rencontre de la voix de 

ténor, de la clarinette et du piano. Ayònis propose 

ainsi des programmes originaux et éclectiques.

La jeune notoriété de ce trio ne cesse de se 

développer. Enguerrand de Hys est nommé 

Révélation Classique ADAMI (2014). Il s’intéresse, 

très tôt, au répertoire du lied et de la mélodie 

et forme un duo avec le pianiste Paul Beynet. 

Ils sont lauréats du Concours de Gordes (2014). 

Enguerrand de Hys a gagné le 2e Prix au Concours 

de Mélodie de Toulouse (2011). Il se produit en 

récital ou dans des opéras, sur les grandes scènes 

françaises et européennes, du Théâtre du Capitole 

jusqu’au Théâtre des Champs-Élysées, en passant 

par le Festival de Salzbourg. Paul Beynet et Élodie 

Roudet se voient régulièrement confier des projets 

de récitals solistes ou chambristes. En 2013, ils 

fondent tous les deux le Duo Onyx, lauréat du 

Concours Le Tremplin Musical de Rabastens

(Prix du public 2015). Après entre autres Charmes 

à la Française en 2017 et leur spectacle très 

apprécié Aimer à perdre la raison la saison 

dernière, vous les retrouverez pour leur concert 

Modern Bach en janvier 2019.

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Paris mention 

très bien à l’unanimité, Jeanne Crousaud a déjà expérimenté des 

scènes prestigieuses (Théâtre du Châtelet, Opéra Comique, Opéras 

de Lausanne, Genève, Lille, Saint-Etienne…) et les a partagées 

avec de grandes voix (Felicity Lott, Michael Spyres…). Une soprano 

merveilleusement agile, pétillante, radieuse, une voix lumineuse selon 

la presse. « Excellente tant théâtralement que vocalement […] qui 

aime s’envoler dans le suraigu » précise Opéra Magazine. Si certains 

critiques la perçoivent comme une soprano mozartienne, Michaël 

Lévinas la décrit comme virtuose dans l’aigu, alliant l’expérience du 

baroque, la technique de bel canto et la mémoire que l’on attend d’une 

interprète du répertoire contemporain. Après avoir été Zerlina dans 

La Sirène d’Auber et Athéna, Pénélope et Circé dans L’Odyssée de 

Jules Matton créée à Compiègne la saison dernière, cette chanteuse 

exigeante et curieuse sera, pour cette deuxième année de résidence, 

Blondchen dans L’Enlèvement au sérail, notre nouvelle production dans 

le cadre de la co[opéra]tive en novembre prochain.

« Révélation lyrique » des Victoires de la Musique Classique 2018 et 

lauréate cette même année de deux prestigieux concours (2e Prix 

du concours Reine Elisabeth de Belgique et 3e Prix du concours Voix 

Nouvelles), la mezzo-soprano Eva Zaïcik est une des artistes lyriques 

les plus en vue de sa génération. Auparavant nommée « Révélation 

lyrique » de l’ADAMI 2016, elle est diplômée du Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris mention très bien à l’unanimité.

Remarquée pour son timbre mordoré, sa voix longue et sa présence 

scénique, elle se voit offrir plusieurs prises de rôles et est invitée sur 

de nombreuses scènes internationales (Philharmonie de Paris, Aix-

en-Provence, Chorégies d’Orange, Avignon, Oude Muziek d’Utrecht, 

Festival Messiaen, Diaghilev Festival de Perm, Auditorio Nacional 

Madrid, Tchaïkovsky Concert Hall, Barbican Center, Royal Albert Hall...), 

sous la direction de grands chefs. Le Théâtre Impérial est heureux 

d’accueillir en résidence Eva Zaïcik cette saison durant laquelle elle se 

produira à trois reprises : en décembre lors du récital des lauréats du 

Concours Voix Nouvelles avec l’Orchestre de Picardie, aux cotés de 

Romain Louveau en récital en février et dans le rôle de Carmen pour 

notre nouvelle production de La Tragédie de Carmen en mai prochain 

avec l’Ensemble Miroirs Étendus et mis en scène par Florent Siaud, 

également en résidence.

SOPRANO
ENGUERRAND DE HYS, PAUL BEYNET, ÉLODIE ROUDET

AYÒNISJEANNE
CROUSAUD

12

EVA  
ZAÏCIK
MEZZO-SOPRANO
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SCÈNES  
DE CRÉATION
LES 33  
COPRODUCTIONS  
DES THÉÂTRES  
DE COMPIÈGNE
Pôle de création et de production, les Théâtres de Compiègne initient 
ou accompagnent de nombreux projets artistiques chaque saison et 
participent à leur financement. Plusieurs artistes et compagnies sont ainsi 
soutenus pour la conception et l’élaboration de leurs spectacles. Diverses 
créations auront lieu sur nos scènes et seront précédées de plusieurs jours 
de répétitions avec l’appui logistique et technique de notre équipe. Elles 
partiront également en tournée à la rencontre des publics. Venez assister 
aux productions et coproductions des Théâtres de Compiègne, en tournée 
en France et dans le monde entier.

L’Orchestre Français des Jeunes (OFJ), dirigé pour la 

deuxième année par le chef Fabien Gabel, a été créé en 

1982 par le Ministère de la Culture afin de former les jeunes 

instrumentistes au métier de musicien d’orchestre. L’OFJ 

offre ainsi chaque année à une centaine d’étudiants issus des 

conservatoires et écoles de musique de toute la France la 

possibilité de travailler dans des conditions professionnelles 

sous la direction d’un chef de renommée internationale et 

de jouer dans les plus belles salles de France et d’Europe 

(Concertgebouw d’Amsterdam, Philharmonie et Konzerthaus 

de Berlin, Auditorium de Madrid, Philharmonie de Paris, 

Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Arsenal de 

Metz, Radio France, Grand Théâtre de Provence...). Depuis 

sa création, l’OFJ a élargi sa mission pour s’adapter aux 

évolutions du métier de musicien d’orchestre, mais aussi au 

métier de musicien au sens le plus large, afin de donner aux 

étudiants des compétences qui les aideront à s’insérer dans la 

profession. Depuis 2017, l’Orchestre Français des Jeunes est 

en résidence en région Hauts-de-France.  

À Compiègne, pour la deuxième année de résidence, après 

plusieurs jours de répétitions, l’orchestre de près de cent 

jeunes donnera un grand concert d’œuvres de Wagner, 

Krauss, Strauss, Stravinsky et Debussy, avec la participation 

de la soprano internationale Petra Lang. Les musiciens 

interviendront également pour des actions de médiation 

auprès des publics jeunes du territoire.

ORCHESTRE  
FRANÇAIS  
DES JEUNES

14
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NOS COPRODUCTIONS DES SAISONS PRÉCÉDENTES  
EN TOURNÉE DANS LE MONDE EN 2018-2019

AIMER À PERDRE  
LA RAISON
AYÒNIS
PRODUCTION  
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL
Les Musicales de Normandie - 
Varengeville-sur-Mer / Festival de 
Rocamadour, musique sacrée / 
Théâtre de l’Usine Saint-Céré /  
Opéra de Rouen / Théâtre de 
Cornouaille, Scène nationale de 
Quimper / La Barcarolle

ARTEFACT 
JORIS MATHIEU EN COMPAGNIE 
DE HAUT ET COURT
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 
- CDN DE LYON
Manufacture d’Avignon, collectif 
contemporain - Avignon / Lieu-
Unique, Scène nationale - Nantes / 
Théâtre de Privas 

CACHER LA PROFONDEUR
CORRESPONDANCE  
DE RICHARD STRAUSS 
ALIÉNOR DAUCHEZ
Festival d’Aix-en-Provence

CUISINE & CONFESSIONS 
LES 7 DOIGTS
Bobino - Paris / tournée en France

HALLO
DE ET AVEC MARTIN ZIMMERMANN
Theater Winterthur - Winterthur 
(Suisse) / ABC - Association 
Bourguignonne Culturelle - Dijon
Hikikomori-Le refuge 
JORIS MATHIEU EN COMPAGNIE DE 
HAUT ET COURT 
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 
- CDN DE LYON
French May - Hong Kong (Chine)

HIKIKOMORI-LE REFUGE 
JORIS MATHIEU EN COMPAGNIE 
DE HAUT ET COURT 
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 
- CDN DE LYON
French May - Hong Kong (Chine)

INUK
COMPAGNIE L’UNIJAMBISTE
MISE EN SCÈNE DAVID GAUCHARD
tournée en cours

L’ABSOLU
CONCEPTION, INTERPRÉTATION 
BORIS GIBÉ
COMPAGNIE LES CHOSES DE RIEN
Villeneuve en Scène - Villeneuve-lès-
Avignon / L’Estive, Scène nationale 
de Foix et de l’Ariège - Foix / Festival 
CIRCa, Pôle National des Arts du 
Cirque - Auch / La Garance, Scène 
nationale de Cavaillon - Cavaillon / 
Biennale Internationale des Arts du 
cirque de Marseille / NEST - Nord 
Est Théâtre, CDN de Thionville / 
Théâtre de la Cité Internationale 
- Paris

LÉON ET LÉONIE
ENSEMBLE AEDES
Festival En Voix ! - Région Hauts-
de-France

L’ÉQUATION
DE FABIO ALESSANDRINI
TEATRO DI FABIO
Théâtre La Reine Blanche - Paris / 
Théâtre Le Forum - Chauny / Maison 
des Arts et Loirs - Laon

L’ODYSSÉE
OPÉRA POUR 12 PAYSAGES, 
SOLISTES, QUATUOR À CORDES  
ET ORPHELINS
D’APRÈS L’ŒUVRE D’HOMÈRE 
MUSIQUE JULES MATTON
LIVRET MARION AUBERT
MISE EN SCÈNE DAVID GAUCHARD
PRODUCTION DU THÉÂTRE 
IMPÉRIAL
Opéra de Lille

L.I.R (LIVRE IN ROOM) 
LA BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE 
JORIS MATHIEU EN COMPAGNIE 
DE HAUT ET COURT 
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 
- CDN DE LYON
Manufacture d’Avignon, collectif 
contemporain - Avignon / Réseau 
des bibliothèques départementales 
des Bouches-du-Rhône / 
Comédie de Saint-Étienne, CDN / 
Médiathèque de Cannes / tournée 
en cours

MIRAGES & MIRACLES
COMPAGNIE ADRIEN M & CLAIRE B
Stereolux - Nantes / tournée en cours

OPUS
CIRCA/QUATUOR DEBUSSY
CHORÉGRAPHIE YARON LIFSCHITZ
Pamplona, Bilbao - Barcelona 
(Espagne)

PARTICULE FANTÔME
AGANTA KAIROS
DIRECTION ARTISTIQUE LAURENT 
MULOT ET THIERRY POQUET - 
COMPAGNIE EOLIE SONGE
Théâtre Olympia - Arcachon / tournée 
en cours

REGARDS CROISÉS
ENSEMBLE AEDES
Le Théâtre d’Auxerre - Auxerre

RINALDO
OPÉRA DE HAENDEL
DIRECTION MUSICALE  
BERTRAND CUILLER
MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE 
CLAIRE DANCOISNE
LA CO[OPÉRA]TIVE
MA Festival - Bruges (Belgique) / 
L’Entracte - Sablé-sur-Sarthe

SOLSTICE
COMPAGNIE BLANCA LI
Théâtre du Beauvaisis, Scène 
nationale - Beauvais / Théâtre Liberté, 
Scène nationale - Toulon / Théâtre Le 
Forum - Fréjus / Anthéa - Antibes / Le 
Carré -Sainte-Maxime / El Teatro del 
Canal - Madrid (Espagne) / Le Beffroi 
- Montrouge / Chaillot - Théâtre 
national de la Danse, Paris / Théâtre 
André Malraux, Rueil-Malmaison / 
Centres Des Arts, Enghein-Les-Bains / 
Maison Des Arts Du Leman - Thonon-
Les-Bains / Palais du Littoral - Grande-
Synthe / Le Théâtre, Scène nationale 
- Narbonne / Le Cratère - Alès

TRAVIATA - VOUS MÉRITEZ 
UN AVENIR MEILLEUR
D’APRÈS GIUSEPPE VERDI
DIRECTION MUSICALE  
FLORENT HUBERT
MISE EN SCÈNE BENJAMIN LAZAR
Teatro Vascello - Rome (Italie) / 

Festival Temporada Alta - Girone 
(Espagne) / Théâtre de Cachan - 
Cachan / Théâtre de l’Archipel, Scène 
nationale - Perpignan / Shanghai 
Grand Theatre - Buick stage (Chine) / 
Tianjin Grand Theatre (Chine) / Harbin 
Opera House (Chine) / Théâtres en 
Dracénie - Draguignan 
/ Théâtre Le Forum - Fréjus / Scène 
55 – Mougins / Le Carré - Sainte-
Maxime / Equinoxe, Scène nationale 
- Châteauroux / La Halle aux grains, 
Scène nationale - Blois / Le Grand R, 
Scène nationale - La Roche-sur-Yon / 
La Scène Watteau - Nogent-sur-Marne 
/ Théâtre du Vellein - Villefontaine 
/ Théâtre de Corbeil - Essonnes / 
Pont des Arts - Cesson Sévigné / 
Théâtre des Hauts-de-Seine - Puteaux 
/ La Faïencerie - Creil / Les Bords 
de scènes, théâtre et cinémas - 
Juvisy-sur-Orge / Centre des bords 
de Marne - Le Perreux-sur-Marne / 
Scène nationale de Sète et du Bassin 
de Thau / Piano’cktail - Bouguenais 
/ Théâtre Jean Vilar - Suresnes / 
Théâtre de Cornouaille, Scène 
nationale - Quimper / Théâtre du 
Beauvaisis, Scène nationale - Beauvais 
/ Espace 1789 - Saint-Ouen / Bergen 
International Festival (Norvège) / 
Théâtre du Jorat - Mézières (Suisse) / 
Festival International de Théâtre de 
Sibiu (Roumanie)

TROUBLE IN TAHITI / 
MANGA-CAFÉ
BERNSTEIN / ZAVARO
DIRECTION MUSICALE  
JULIEN MASMONDET
MISE EN SCÈNE CATHERINE DUNE
tournée en cours

UNE TACHE SUR L’AILE DU 
PAPILLON
COMPAGNIE CHES PANSES VERTES
MISE EN SCÈNE SYLVIE BAILLON
tournée en cours

XYZT LES PAYSAGES 
ABSTRAITS
COMPAGNIE ADRIEN M & CLAIRE B
Albuquerque, New Mexico  
(États-Unis)

NOS PRODUCTIONS ET COPRODUCTIONS 2018-2019

ARCTIQUE
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE  
ANNE-CÉCILE VANDALEM
PRODUCTION DAS FRÄULEIN 
(KOMPANIE)
Festival d’Avignon / Le Volcan, 
Scène nationale du Havre / Festival 
Les Boréales - La Comédie de Caen 
/ Théâtre de Liège (Belgique) / Le 
Théâtre des Célestins / Odéon 
Théâtre de l’Europe - Atelier Berthier 
/ Comédie de Saint-Etienne

CLOSE TO ME
MISE EN SCÈNE GUY ALLOUCHERIE
Grand Bleu - Lille / Culture Commune 
- Loos-en-Gohelle

ET PENDANT CE TEMPS…
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
tournée en cours

LA TRAGÉDIE DE CARMEN
D’APRÈS CARMEN DE BIZET 
ADAPTATION DE PETER BROOK,  
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE,  
MARIUS CONSTANT
DIRECTION MUSICALE  
ROMAIN LOUVEAU
MISE EN SCÈNE FLORENT SIAUD
PRODUCTION DU THÉÂTRE 
IMPÉRIAL
tournée en cours

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
DE MARIVAUX 
MISE EN SCÈNE DENIS PODALYDÈS
L’Avant Seine - Théâtre de Colombes 
/ Le Théâtre, Scène nationale de 
Saint Nazaire / Théâtre des Sablons 
- Neuilly-sur-scène / Théâtre de 
Cahors / Théâtre de Liège - Belgique 
/ Théâtre Forum Meyrin - Genève 
(Suisse) / Théâtre Saint-Louis - Pau / 
Scènes et cinés - Théâtre de l’Olivier 
- Istres / Le Quartz, Scène nationale 
de Brest / Le Gallia Théâtre - Saintes 
/ Equilibre - Fribourg / La filature, 
Scène nationale de Mulhouse / Les 
Bords de scènes, Théâtres et cinémas  
- Juvisy-sur-Orge / Théâtre de Nîmes 
/ Les théâtres, Théâtre du Gymnase 
- Marseille / Grand Angle - Voiron / 
Opéra Royal - Château de Versailles 
/ Théâtre Edwige Feuillère - Vesoul / 
Théâtre de Bastia / Théâtre de Caen / 
Le Moulin du Roc, Scène Nationale  - 
Niort / Théâtre national de Toulouse 
/ Le parvis, Scène nationale Tarbes 
Pyrénées / Théâtre + cinéma, Scène 
nationale Grand Narbonne / Le 
Grand R, Scène nationale de  
La Roche-sur-Yon / Théâtre Olympia - 
Arcachon / Théâtre Le Forum, Fréjus 
/ Le POC, Alfortville / Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg  - Studio

LE TEMPS EST LA RIVIÈRE 
OÙ JE M’EN VAIS PÊCHER
COMPAGNIE L’UNIJAMBISTE
MISE EN SCÈNE DAVID GAUCHARD
Espace Malraux, Scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie / Le 
Théâtre - Lons le Saunier / Théâtre 
de Cornouaille, Scène nationale de 
Quimper / Théâtre de l’Union, CDN 
du Limousin - Limoges / Théâtre, 
Scène nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines / Théâtre de La Croix Rousse  
- Lyon  / Théâtres en Dracénie - 
Draguignan

L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL
DIRECTION MUSICALE  
JULIEN CHAUVIN
MISE EN SCÈNE  
CHRISTOPHE RULHES
LA CO[OPÉRA]TIVE
Les 2 Scènes, Scène nationale 
de Besançon / Théâtre Sénart, 
Scène nationale / Le Théâtre de 
Cornouaille, Scène nationale 
de Quimper / Le Bateau Feu, 
Scène nationale Dunkerque / Les 
Quinconces, L’Espal - Le Mans

NORMANDIE
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
La Nouvelle Ève - Paris / tournée 
en cours

PRÉLUDE À LA FUGUE
UN PROJET DE JULIEN BARRET
Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire 
/ Le Mail-Scène Culturelle - Soissons 

UN REQUIEM ALLEMAND - 
BRAHMS
ENSEMBLE AEDES
tournée en cours

WELCOME
DE ET AVEC PATRICE THIBAUD
Biennale de Lyon / La Comédie 
de Clermont-Ferrand / Théâtre du 
Parc - Andrezieux / Château Rouge - 
Annemasse / Théâtre de Bourg-
en-Bresse / Centre culturel Aragon 
– Oyonnax / Théâtre de Nîmes / 
Grand Théâtre du Luxembourg / 
L’Odyssée - Périgueux / Théâtre 
George Leygues - Villeneuve-sur-Lot 
/ Théâtre Théo Argence - Saint-Priest 
/ Le Cratère - Alès / Chaillot - Théâtre 
national de la Danse, Paris / Maison 
de la danse - Lyon
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CONCERT

MARDI
2 OCTOBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TARIF 1

 SOIRÉE FESTIVE DÈS 19 H

Avec
Pierre-Antoine Badaroux
saxophone, direction musicale
Antonin-Tri Hoang
saxophone, clarinette
Benjamin Dousteyssier, saxophone
Geoffroy Gesser 
saxophone, clarinette
Pierre Borel, saxophone, clarinette
Brice Pichard, trompette
Gabriel Levasseur, trompette
Louis Laurain, trompette
Fidel Fourneyron, trombone
Michaël Ballue, trombone
Bruno Ruder, piano
Romain Vuillemin, guitare
Sébastien Beliah, contrebasse
Antonin Gerbal, batterie

À l’instar des ensembles baroques du milieu 
du XXe siècle, le Umlaut Big Band propose un 
renouveau dans l’interprétation de la musique 
de jazz swing. Le travail de recherche et de 
retranscription à partir d’enregistrements 
des années 1920-1930 est associé à une 
interprétation experte et chaleureuse. Sous 
la direction de Pierre-Antoine Badaroux, les 
musiciens, formés aux écoles du jazz et de 
l’improvisation contemporaine, jouent un 
répertoire de près de 200 titres qui comprend 
aussi bien les incontournables des bigs 
bands américains de Fletcher Henderson, 
Artie Shaw, Benny Goodman, Benny Carter, 

Duke Ellington… que celui des orchestres 
de Jack Hylton, Fud Candrix ou Léo 
Vauchant injustement méconnus. Côté 
discographique, leur troisième album Euro 
Swing vol.2 a reçu le Coup de Cœur Jazz 
2016 décerné par l’Académie Charles Cros 
et ils présentent cet automne leur tout 
nouvel album autour du chef d’orchestre 
Don Redman, pionnier de l’écriture pour big 
band swing. Avis aux amateurs de danse 
qui retrouveront les rythmes enfiévrés du 
Jive, Charleston, Trucking, Lindy Hop, Shag, 
Balboa et du Foxtrot dans une ambiance 
100% rétro.

On se croirait au Bœuf sur Le Toit 

en train d’écouter la formation 

de Benny Carter. Jouissif et 

instructif !

Les Dernières Nouvelles du Jazz

La vocation de cet orchestre, 

c’est d’abord de faire danser 

(…). Reste que, par la qualité de 

ses exécutions et la verve de ses 

solistes, l’orchestre mérite d’être 

écouté pour lui-même.

Jazz Man

Danseurs, fêtards, amateurs de jazz sont invités à vivre 
l’effervescence des années folles en compagnie du Umlaut  
Big Band. Composé de quatorze musiciens débordant 
d’énergie, cet orchestre transporte le public dans une autre 
époque et garantit un concert convivial et festif. 

UMLAUT 
BIG BAND

ESPACE JEAN LEGENDRE
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ESPACE JEAN LEGENDRE

Parodie d’Atys de Lully, Atys en folie est à la fois un défi artistique  
et une expérience étonnante : cet opéra de poche haut en couleurs vous 
plonge dans l'ambiance des théâtres de tréteaux qui animaient les foires 
parisiennes il y a 300 ans. Chanteurs, marionnettes et orchestre baroque 
font rire du début à la fin.

OPÉRA

JEUDI
11 OCTOBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

      CLÉ D'ÉCOUTE À 20 H 30

Atys en Folie
Parodie de la tragédie lyrique Atys 
de Jean-Baptiste Lully  
et Philippe Quinault 
d’après 
La Grand-Mère amoureuse 
de Fuzelier et d’Orneval (1726)
et Atys Travesti de Carolet (1736)

Direction musicale, 
arrangements et adaptations 
Arnaud Marzorati
Conception et mise en scène 
Jean-Philippe Desrousseaux 
Décor Antoine Fontaine, 
Edith Dufaux-Fontaine
Costumes Claire Planchez
Lumières François-Xavier Guinnepain 
Pour les marionnettes 
Castelet et sculpture Petr Řezač 
Peinture et costumes Katia Řezačová 
Conseillère théâtrale 
Françoise Rubellin

Avec
Alain Buet, Cybèle 
Ingrid Perruche, Marguerite
Arnaud Marzorati, Lucas
Marionnettistes 
Jean-Philippe Desrousseaux, 
le marionnettiste Brioché et 
Polichinelle-Atys
Gaëlle Trimardeau, Bruno Coulon, 
ses deux serviteurs        
Ensemble Les Lunaisiens 
Bérangère Maillard, violon
Massimo Moscardo, théorbe 
Isabelle Saint-Yves, viole 
Christophe Tellart, vielle à roue 
Blandine Rannou, clavecin

ATYS 
 EN FOLIE

Sous l’impulsion du Centre de musique 
baroque de Versailles, Jean-Philippe 
Desrousseaux et Arnaud Marzorati 
s’attachent avec leur équipe à faire revivre 
l’esprit caustique et bouffon à travers une 
création pour chanteurs, marionnettes et 
musiciens : Atys en folie. Suivant un procédé 
fréquent au XVIIIe siècle, ils parodient un des 
opéras les plus célèbres de Lully. Princes, 
princesses et rois sont relégués aux rôles 
de paysans, maraîchers et poissonniers 
dans un univers transposé à la campagne. 

Autour d’un luxueux castelet, entre 
l’Olympe et une basse-cour, une tragédie 
devenue comédie se joue avec intensité et 
truculence, l’interaction entre chanteurs et 
marionnettes y est permanente. À l’époque, 
ces pièces données dans les foires de Paris 
rencontraient un succès considérable.  
À mi-chemin entre l’opéra traditionnel et 
le divertissement, elles vous emportent au 
cœur d’une France rustique et populaire 
avec quelques grivoiseries par-ci, par-là ! 

Entrer à l’intérieur d’un tableau, tel est le voyage
que propose Angelin Preljocaj avec sa dernière pièce.
Inspiré d’un conte traditionnel chinois, La Fresque

réunit dix danseurs, cinq hommes et cinq femmes,
décryptant les relations mystérieuses qui existent
entre la représentation et le réel.

DANSE

MARDI
9 OCTOBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 2

 TARIF ÉCOLE DE DANSE

D’après le conte chinois
La peinture sur le mur
Pièce pour 10 danseurs
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Danseurs (distribution en cours)
Musique Nicolas Godin
avec la collaboration de
Vincent Taurelle  
sur certains morceaux
Costumes Azzedine Alaïa
Décor et vidéos
Constance Guisset Studio
Lumières Éric Soyer
Assistant adjoint
à la direction artistique
Youri Aharon Van den Bosch
Assistante répétitrice 
Cécile Médour
Choréologue Dany Lévêque
Réalisation masques
Michèle Belobradic
Réalisation décors
Atelier du petit chantier

Angelin Preljocaj peint avec  

cette Fresque une pièce 

harmonieuse, au récit clair et  

à l’envoûtement certain. 

Le Figaro

On retrouve dans la chorégraphie 

le goût d’Angelin Preljocaj pour 

les pas de deux et les corps 

dépliés comme des origamis.

Il s’amuse aussi à transformer les 

cheveux des femmes en lianes 

surnaturelles, autour desquelles 

la danse s’organise. Le plaisir 

des interprètes est perceptible 

et contagieux dans ce spectacle 

conçu pour tous les publics.

La Croix

LA FRESQUE
BALLET PRELJOCAJ

Artiste prolifique, passionné par les arts,
le chorégraphe français d’origine albanaise 
est l’auteur de plus de cinquante pièces 
qui parcourent le monde. Développant une 
écriture qui questionne la manière dont le 
mouvement des corps génère de l’émotion, 
il occupe une place incontournable sur  
la scène internationale. En adaptant  
La peinture sur le mur, il révèle le pouvoir 
surnaturel de l’art pictural. Il s’empare de 
l’histoire d’un homme qui tombe amoureux 
d’une femme peinte sur un mur.

Fasciné par ce qu’elle dégage, celui-ci entre 
dans le tableau et en fait son épouse… 
Tout en conservant la trame du récit, le 
chorégraphe Preljocaj le transpose dans 
un espace contemporain à la croisée 
des cultures. Avec des costumes signés 
Azzedine Alaïa, une bande son de Nicolas 
Godin (du duo Air), il reste fidèle à sa 
démarche créatrice et présente une danse 
narrative, sensuelle et sensorielle.
Ce spectacle envoûtant constitue
une mise en abîme du pouvoir
hypnotique des images. Magistral !
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LE TEMPS  
EST LA RIVIÈRE 
OÙ JE M’EN  
VAIS PÊCHER
DAVID GAUCHARD

THÉÂTRE
MUSIQUE 

MARDI
16 OCTOBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 1

  CLÉ D'ÉCOUTE À 19 H 30

CRÉATION
UNE COPRODUCTION  
ESPACE JEAN LEGENDRE

Idée originale et mise en scène  
David Gauchard
Librement inspiré de l’œuvre 
de Henry David Thoreau
Avec Nicolas Petisoff,  
Léonore Chaix, Vincent Mourlon, 
Sophie Richelieu
Musique Thomas Poli, Laetitia Shériff
Scénographie David Gauchard, 
Fabien Teigné
Vidéo, graphisme, 
performance David Moreau, 
Alexandre Machefel
Direction technique David Moreau
Lumières Jérémie Cusenier
Régie lumière Olivier Borde
Son Denis Malard
Régie son Gildas Gaboriau
Collaboration artistique  
Denis Lavalou, Pierre Bellec,  
Samuel Gallet
Réalisation décor Atelier  
de l’Opéra de Limoges
Réalisation accessoires  
de scène Opus Décor -  
Raphaël Thébault
Compagnie L’unijambiste

La compagnie L’unijambiste  
est en résidence  
aux Théâtres de Compiègne 

Le metteur en scène, artiste associé  
à l’Espace Jean Legendre, tourne cette 
fois-ci son regard vers l’écrivain Henry 
David Thoreau. Attiré par la puissance 
littéraire et poétique de l’œuvre Walden 
ou la vie dans les bois, sa charge concrète 
et contemplative, libertaire et écologique, 
il s’inspire de certains passages pour 
interroger notre rapport au temps et à la 
nature. On s’attache ici à cesser d’opposer 
l’Homme et son milieu et à retrouver notre 
véritable ancrage. L’atmosphère de cette 

fable engendre une idée particulière 
de la nature, une matière organique en 
mouvement abstraite et concrète à la fois, 
où l’ambiance sonore de Thomas Poli et 
Laetitia Shériff nous fait ressentir l’harmonie 
tout autant que l’anarchie. Écouter, 
ressentir, se rencontrer, regarder le monde 
qui nous entoure sont les maîtres-mots 
de cette expérience théâtrale. Portée par 
quatre comédiens, deux musiciens et deux 
vidéastes, cette halte paisible au bord de 
l’eau vous fera oublier le tumulte de la ville.

Partez en randonnée à travers les saisons avec ce spectacle musical dédié 
à l’environnement, l’homme et la liberté. Après le succès de L’Odyssée 

créée au Théâtre Impérial, David Gauchard et son équipe reviennent avec 
leur dernière création, une aventure dépaysante au cœur de la terre. 
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La diva de Memphis Toni Green et Malted Milk, le groupe 
français le plus groove du moment, unissent leurs forces dans 
une collaboration détonante pour délivrer un concert aux 
couleurs blues-funk irrésistibles.

CONCERT

MARDI
6 NOVEMBRE 
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TARIF 1

 SOIRÉE FESTIVE DÈS 19 H

Avec
Toni Green, chant
Arnaud Fradin, guitare et chant
Igor Pichon, basse
Richard Housset, batterie
Eric Chambouleyron, guitare
Damien Cornelis, claviers
Vincent Aubert, trombone
Pierre-Marie Humeau, trompette

Superbement soutenue 

par Malted Milk, Toni Green 

montre qu’elle est une des 

voix fortes de la soul à la fois 

contemporaine et ancrée dans 

ses références. 
Soul Bag

MILK & GREEN
Originaire de Memphis, Toni Green a 
commencé la musique très jeune. Elle 
rejoint le label Hi Records du producteur de 
légende Willie Mitchell où elle enregistre ses 
propres chansons mais devient également 
une choriste recherchée pour sa maîtrise des 
harmonies vocales par des artistes comme 
Issac Hayes et Al Green. De l’autre côté, on 
retrouve Malted Milk une machine de guerre 
dotée d’un sens du funk incomparable et son 
leader Arnaud Fradin, guitariste explosif et 

chanteur au falsetto dévastateur, qui a écumé 
la scène soul-blues depuis le Tennessee 
jusqu’en Floride, de Paris à Amsterdam 
en passant par Londres. Au programme, 
quelques reprises : Mary J. Blige, Syl Johnson 
et Ann Peebles. Le reste du concert est 
constitué de compositions originales, écrites 
et arrangées par Toni Green & Malted Milk. 
Le résultat final ? Un cocktail blues et funk qui 
va au-delà de la norme dans l’univers actuel 
de la soul.

Hervé Niquet et son Concert Spirituel reviennent au Théâtre 
Impérial avec un programme qui vous permettra d’entendre 
deux chefs-d’œuvre de Haendel que sont Water Music et 

Music for the Royal Fireworks, précédés du célébrissime 
prélude du Te Deum de Charpentier.

CONCERT

JEUDI 
18 OCTOBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 45 AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

      CLÉ D'ÉCOUTE À 19 H 30

Marc-Antoine Charpentier
Marches pour les trompettes  
(extraits 1 et 2 - H.547) 
Te Deum H.146 - Prélude 
Arcangelo Corelli
Concerto grosso n°8 en sol m 
« Fatto per la notte di natale »
George-Friedrich Haendel
Water Music
Music for the Royal Fireworks

Direction Hervé Niquet
Orchestre du Concert Spirituel

Une expérience détonante ! 

Visuellement, c’est vraiment 

très divertissant, et l’effet 

polyphonique des trompettes  

et cors est spectaculaire.  

Le Concert Spirituel réussit à 

recréer l’atmosphère festive 

des évènements originaux 

commandés par le roi George. 

L’ensemble capture ce sentiment 

de grande occasion avec 

l’exubérance qui le caractérise.

Bachtrack (Royaume-Uni)

HAENDEL / LE CONCERT SPIRITUEL

Hervé Niquet présente ici le programme phare de son répertoire, qui a fait 
l’objet de tournées dans le monde entier. Un programme qui explore toutes
les facettes et les nuances de deux œuvres parmi les plus exaltantes du 
répertoire baroque : Water Music et Music for the Royal Fireworks de Haendel.  
La première fut créée pendant un voyage du roi George Ier sur la Tamise,  
la seconde à l’occasion d’un feu d’artifice donné en l’honneur du Traité
d’Aix-la-Chapelle. Ces pages sont célèbres mais, interprétées par
Le Concert Spirituel, elles prennent un nouveau relief : à la pointe
des dernières recherches sur les instruments à cordes et sur les vents,
cet ensemble a acquis, notamment grâce à l’usage de cordes en boyau,
une sonorité reconnaissable, un dynamisme et des couleurs vives qui font 
revivre la magie des fêtes princières, dans la plus pure tradition baroque.
Le son est là, éclatant de couleurs et d’énergie.

MUSIC  
FOR THE ROYAL 
FIREWORKS
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ET PENDANT CE TEMPS... 

Humour, cruauté et émotion traversent la lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon que signe Joël Pommerat. 
En filigrane, se dessine ici un questionnement délicat et 
poétique sur la vie, la vérité et évidemment l’amour. 

THÉÂTRE

MARDI
13 NOVEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 40
TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS
TARIF 1

De Joël Pommerat
Mise en scène
Camille de La Guillonnière
Avec Chloé Chazé,
Frédéric Lapinsonnière,
Aude Pons, Amélie Etasse,
Mathieu Ricard, Clément Séjourné
Création lumière Julie Duquenoÿ
Régie lumière Johanna Boyer-Dilolo
Compagnie Le Temps est Incertain 
mais on joue quand même !

Le potentiel de cette Cendrillon 

explose sous l’effet conjugué 

d’un texte déjanté et d’une 

interprétation pleine d’énergie.

Ouest France

Bravo à Camille de la Guillonnière, 

artiste pyrotechnique qui n’a 

besoin ni de poudre ni de 

flammes pour produire l’étincelle 

de la joie de vivre.

Les Trois Coups.fr

CENDRILLON
JOËL POMMERAT

En réinventant le conte populaire, 
Joël Pommerat perpétue le plaisir de se 
retrouver ensemble pour écouter une 
histoire. Il confère alors au spectateur un 
rôle, cherchant à agir sur son imaginaire. 
Avec sa troupe, Camille de la Guillonnière 
se saisit du texte de l’illustre dramaturge 
sans chercher à l’imiter, avec une belle 
simplicité. Cendrillon alias Sandra passe son 
temps à écraser les cigarettes d’un père qui 
fume comme un pompier. Estimant qu’elle 

doit penser sans cesse à sa mère décédée, 
elle se retrouve sous l’emprise d’une 
orgueilleuse belle-mère épouvantée à l’idée 
de vieillir et de deux demi-sœurs écervelées. 
Derrière une certaine naïveté, cette 
réécriture d’une histoire populaire interroge 
les failles de la famille moderne,
ses hypocrisies et ses difficultés à 
communiquer. Une mise en scène enlevée 
pleine de rebondissements, de joyeuses 
facéties et de sensibilité. Captivant !

La guerre n’ôte pas l’envie 
de vivre, et même, elle 
l’exacerbe. Rire, chanter, jouer 
la comédie, aller au cinéma. 
Faire des chansons pour 
exorciser l’horreur, continuer 
à vénérer les vedettes du 
cinématographe, du théâtre ou 
du café-concert, en somme : 
oser la frivolité – qui prend dès 
lors valeur d’acte de résistance 
et d’affirmation d’une identité. 
Et pendant ce temps... passe 
en « revue cinématographique 
et musicale » ces moments où, 
à l’Avant comme à l’Arrière, on 
transfigure le réel pour mieux y 
échapper l’espace d’un instant.

CINÉMA
MUSIQUE

VENDREDI 
9 NOVEMBRE
À 20 H 30

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF D

CRÉATION POUR  
LE CENTENAIRE 1918-2018

Évocation conçue et mise en jeu 
Christophe Mirambeau
Réalisation de la bande image 
à partir de films d’époque  
Laurent Véray
Avec quatre chanteurs et 
l’Orchestre des Frivolités Parisiennes

Les Frivolités Parisiennes  
sont en résidence au  
Théâtre Impérial 

Production Théâtre Impérial 
Coproduction Festival  
du Film de Compiègne

INSTANTS RETROUVÉS DE LA DER DES DER

Et pendant ce temps... la vie continue.  
Malgré les difficultés quotidiennes, malgré les 
tranchées, le gaz Moutarde, la douleur et le 
deuil, il faut vivre, survivre – et parfois revivre –, 
sourire, sortir, faire comme si, juste pour 
résister à l’enfer de la Grande Guerre.  
100 ans après, le Théâtre Impérial et le Festival du 
Film de Compiègne s’associent pour vous convier 
à partager, avec les chanteuses et les chanteurs, 
les films d'époque et l’orchestre de ce spectacle, 
ces instants retrouvés de la Der des Der.

SPECTACLE POUR CINÉMATOGRAPHE, QUATRE VOIX ET ORCHESTRE
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CONCERT

VENDREDI
16 NOVEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

JAKUB  
ORLINSKI 
ET IL 
POMO  
D’ORO

ANIMA SACRA

Johann David Heinichen
Alma Redemptoris Mater
Arcangelo Corelli
Concerto grosso en si bémol majeur, 
op.6 n°7
Antonio Vivaldi
Nisi Dominus
Jan Dismas Zelenka
S’un sol lagrime
Sinfonia in A minor Allegro
Nicola Fago
Tam non splendet
Johann Adolph Hasse
Mea tormenta properate !

Soliste Jakub Józef Orlinski,  
contre-ténor
Maxim Emelyanychev,  
clavecin et direction
Orchestre Il Pomo d’Oro

Le premier festival régional d'art lyrique et 
de chant choral des Hauts-de-France, conçu 
et porté par le Théâtre Impérial, va s'ouvrir 
avec une voix que vous n'oublierez pas de 
sitôt. Depuis Alfred Deller, James Bowman 
et, plus près de nous, Philippe Jaroussky 
et Franco Fagioli, jamais contre-ténor n'a 
suscité autant d'étonnement et d'admiration. 
Révélé au public lors du festival d'Aix-en-
Provence 2017, bientôt sur les plus grandes 
scènes internationales, Jakub Orlinski est 
promis à un avenir glorieux. L'aisance qui se 
dégage de sa manière d'aborder les plus 

grandes difficultés se conjugue chez lui à un 
sens de l'expression qui renouvelle l'art des 
castrats tel qu'il était pratiqué aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Anima sacra (« âme sacrée »), 
ainsi est intitulé le concert qu'il donne avec 
l'ensemble Il Pomo d'oro, l'un des orchestres 
baroques les plus en vue du moment. Au 
programme : des compositeurs que le 
chanteur et l'ensemble abordent avec ce 
goût de l'aventure qui rend captivant chacun 
de leur concert avec cerise sur le gâteau le 
sublime Nisi Dominus de Vivaldi.

Une voix au timbre chaud et ambré, dotée d'une projection puissante (aigus faciles, graves profonds),  

la musicalité et le charisme en sus. 

Le Monde

La voix de Jakub Józef Orlinski, projetée, puissante, tenue, lumineuse, nous a laissé bouche bée !

Télérama

Jakub Józef Orlinski est l'une des nouvelles voix européennes qui va 
conquérir le monde. Si vous aimez les voix troublantes, les voix qui 
conjuguent expression et virtuosité, ne manquez pas le concert de  
ce jeune contre-ténor polonais, en ouverture du Festival En Voix !
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THÉÂTRE

MARDI 
20 NOVEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 15
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 1

ANQUETIL 
TOUT SEUL

32

De Paul Fournel
Texte publié  
aux Éditions du Seuil/Éditions Point
Adaptation théâtrale
et mise en scène de Roland Guenoun

Avec
Matila Malliarakis,
Clémentine Lebocey,
Stéphane Olivié-Bisson
Scénographie Marc Thiebault
Vidéo Léonard
Musique Nicolas Jorelle
Lumières Laurent Béal
Son Yoann Perez
Costumes Lucie Gardie

Adversaire inaltérable de Raymond Poulidor, 
Anquetil était un immense champion 
populaire autant admiré que mal aimé 
du public. On comprend alors mieux 
la personnalité complexe de ce grand 
cycliste : personnage hors norme, sulfureux, 
transgressif qui s’est affranchi des lois du 
sport et de la morale commune. Interprétant 
le multiple vainqueur du Tour de France, 
l’incandescent Matila Malliarakis joue et 

incarne brillamment "Maître Jacques" tout  
en pédalant sur son vélo au centre de la 
scène. Au-delà de la ferveur sportive, c’est 
également la vie privée du coureur que l’on 
partage ici, celle avec sa femme Janine, sa 
fille Sophie ou encore son mentor Geminiani. 
Partez à la poursuite du maillot jaune pour 
ce sprint théâtral intimiste, nostalgique
et fort en émotions !

Réalisant une performance physique et théâtrale, Matila Malliarakis campe avec une vibrante intensité

à la fois le sportif hors norme et l’homme à la vie privée.

Télérama

Investi de tout son être, pédalant quasiment sans arrêt, Matila Malliarakis suscite le respect et l’admiration.

Le Figaro

Partez sur les routes de la Grande Boucle et revivez les exploits sportifs  
et l’histoire tumultueuse du légendaire cycliste Jacques Anquetil.  
Une performance artistique et physique d’une rare intensité interprétée 
par trois remarquables comédiens.

PAUL FOURNEL
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OPÉRA

VENDREDI 23 NOVEMBRE
SAMEDI 24 NOVEMBRE
À 20 H

DURÉE ESTIMÉE 2 H 40  
AVEC ENTRACTE

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF A

  CLÉ D'ÉCOUTE VENDREDI À 19 H  

NOUVELLE PRODUCTION 
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

Die Entführung aus dem Serail
Singspiel en trois actes de 
Wolfgang Amadeus Mozart
Livret de Johann Gottlieb Stephanie, 
d’après Bretzner 
Créé au Burgtheater de Vienne (1782)
Direction musicale Julien Chauvin
Mise en scène Christophe Rulhes
Collaboration artistique Julien Cassier
Costume et stylisme Céline Sathal
Création lumières Adèle Grepinet
Régie générale et vidéo David Løchen
Création son Pedro Theuriet
Création vidéo Ludovic Burczykowski
Avec 
Konstanze, fiancée de Belmonte  
Sophie Desmars, soprano 
Belmonte, noble espagnol 
Camille Tresmontant, ténor
Blondchen, sa servante 
Jeanne Crousaud, soprano
Pedrillo, valet de Belmonte 
Joseph Kauzman, ténor
Osmin, gardien du sérail  
Nathanaël Tavernier, basse
Selim Bassa, pacha  
Haris Haka Resic, comédien et chanteur
Le Concert de la Loge 
23 instrumentistes Chef de chœur 
Anthony Lo Papa
Avec la participation de chœurs 
amateurs adhérents à la Fédération 
Départementale des Chorales de l’Oise

Spectacle chanté en allemand,  
surtitré et textes parlés en français

Jeanne Crousaud est artiste en 
résidence au Théâtre Impérial
Production la co[opéra]tive :
Le Théâtre Impérial de Compiègne,
Les 2 Scènes, Scène nationale de 
Besançon, Le Bateau Feu,  
Scène nationale de Dunkerque
Le Théâtre de Cornouaille,
Scène nationale de Quimper

Après Les Noces de Figaro en 2015, le 
Théâtre Impérial et les scènes nationales de 
Besançon, Dunkerque et Quimper, réunis au 
sein de la co[opéra]tive, reviennent à Mozart 
en créant cette nouvelle production. Tout 
le monde connaît le grand air de la Reine 
de la nuit dans La Flûte enchantée. Mais le 
grand air de Konstanze, dans L'Enlèvement 
au sérail, est tout aussi spectaculaire par 
l'extrême virtuosité exigée de la chanteuse 
qui incarne la captive du pacha Selim. 
L'Enlèvement est aussi l'opéra des contrastes 
et pour incarner Osmin, le gardien du sérail, 
Mozart a convoqué toutes ses ressources 
comiques. À la tête du Concert de la Loge 
qu'il dirige du violon, comme on le faisait à 
l'époque de Mozart, Julien Chauvin cultive 

l'élégance et la fantaisie qui caractérisent 
la manière du compositeur. Sur scène, la 
distribution réunit une troupe de jeunes 
chanteurs brillants dont Jeanne Crousaud 
(Blondchen, la servante de Konstanze), 
qu'on a pu applaudir en 2018 au Théâtre 
Impérial dans La Sirène ou dans L'Odyssée. 
La mise en scène de Christophe Rulhes ne 
joue pas la carte de la turquerie pittoresque. 
Des scènes filmées sont projetées et nous 
amènent aux abords d'une belle et grande 
demeure en front de mer, voisine d'un 
restaurant turc façon « Döner Kebab ». Les 
personnages évoluent dans un style d'une 
simplicité élégante qui évoque la détente et 
les rues d'aujourd'hui, laissant alors toute sa 
place à la musique et au chant.

Inutile de dire qu’il faut maintenant compter avec Le Concert de la Loge, formation au son homogène,  

aux attaques franches, aux phrasés éloquents.

Opéra magazine

Avec ou sans jeu de mots, L'Enlèvement au sérail est l'un des opéras les 
plus enlevés de Mozart. Un opéra qui joue sur l'ambiguïté née du regard 
posé par les Européens sur un Orient de fantaisie, et se résout en une 
belle leçon d'humanité.

L’ENLÈVEMENT 
AU SÉRAIL

MOZART
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ARCTIQUE
ANNE-CÉCILE VANDALEM
UNE COPRODUCTION ESPACE JEAN LEGENDRE

Écriture et mise en scène
Anne-Cécile Vandalem
Avec Frédéric Dailly, Guy Dermul, 
Eric Drabs, Véronique Dumont, 
Philippe Grand’Henry,
Epona Guillaume, Zoé Kovacs, 
Gianni Manente, Jean-Benoit Ugeux, 
Mélanie Zucconi
Scénographie Ruimtevaarders
Collaboration à la dramaturgie
Nils Haarmann, Sarah Seignobosc
Composition musicale et design 
sonore Pierre Kissling
Lumières Enrico Bagnoli
Ingénierie du son Antoine Bourgain
Création vidéo, direction de la 
photographie, cadre 
Federico D’Ambrosio
Montage vidéo Yannick Leroy
Cadre Léonor Malamatenios,
Lou Vernin
Costumes Laurence Hermant
Maquillages, coiffures et effets 
spéciaux Sophie Carlier
Accessoirisation Fabienne Müller
Direction technique et régie générale 
Damien Arrii, Marc Defrise
Production Das Fräulein (Kompanie)

Plusieurs passagers embarquent clandestinement à bord de l’Arctic Serenity, 
ancien bateau de croisière remorqué vers l’île danoise. Ils vont tenter de 
rejoindre ce territoire mais le destin va en décider autrement. Un problème 
technique les contraint à poursuivre leur périple et les fait dériver dans les 
eaux internationales. Depuis le salon principal du navire, nous suivons les 
personnages exposer leur passé et ce qui les a conduits jusque-là.  
Anne-Cécile Vandalem, l’incontournable metteuse en scène belge, nous présente 
une fable d’anticipation où les genres, théâtre, cinéma, musique se mélangent et 
se complètent pour former une intrigue aux multiples ressorts. Menez le cap sur 
le Grand Nord avec ce thriller qui saura à coup sûr briser la glace.

Nous sommes en 2025, le chaos règne sur l’Europe,  
le réchauffement climatique se poursuit mais un eldorado 
subsiste : le Groenland. Pour atteindre cette région,  
sept inconnus vont vivre une captivante expédition polaire 
inattendue et périlleuse. 

THÉÂTRE

JEUDI
29 NOVEMBRE
VENDREDI
30 NOVEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 2 H 10
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 1
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DANSE

JEUDI 
6 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 40 AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 2

 TARIF ÉCOLE DE DANSE

Chorégraphies Alonzo King

Art Songs
Musiques Johann Sebastian Bach, 
Georg Friedrich Haendel,
Robert Schumann, Henry Purcell
Lumières James F. Ingalls
Costumes Robert Rosenwasser
Art Songs a bénéficié du soutien de 
Lisa and John Pritzker Family Fund

Figures of Speech
Composition musicale
Alexander MacSween
Lumières David Finn
Vidéo David Finn, David Murakami
Design sonore Philip Perkins
Costumes Robert Rosenwasser

Admirateur de Balanchine, Alonzo King 
signe pour son ballet de renommée 
internationale une danse inventive, sensuelle 
et vibrante avec des danseurs à la technique 
classique irréprochable. Créant des ponts 
entre tradition et modernité, il propose 
un travail toujours nouveau, empreint de 
diversité culturelle. Deux pièces sont réunies 
le temps d’un soir : Art Songs et Figures 
of Speech. La première repose sur une 
collaboration avec Maya Lahyadi, mezzo-
soprano israélienne. Ensemble, ils explorent 
le langage des rishis, poètes hindous qui 
mêlent les mots et la musique pour produire 

des formes d’expression spirituelle. Figures 
of Speech part du constat que plus de 
la moitié des 7 000 langues du monde 
risquent de disparaître d’ici la fin du siècle. 
Imprégnée de poésies indigènes, la pièce 
associe danse et musique pour considérer 
le corps en mouvement et la parole comme 
des univers propres, chacun établissant 
un accès profond vers la connaissance. 
Nul doute que les deux opus présentés 
enchanteront les passionnés de ballets 
virtuoses où la recherche de la beauté est 
présente à chaque instant. 

Alonzo King appartient à une 

veine unique : un classique 

spiralé, tourbillonnant et 

déhanché - sur pointe pour les 

filles -, qui vrille le corps jusqu’au 

bout des doigts.

Le Monde

Alonzo King, un chorégraphe 

qui repousse les limites 

de l’éblouissant et de 

l’énigmatique… 

San Jose Mercury News

Avec Alonzo King, la danse est plus qu’un art visuel. Le chorégraphe 
américain pousse continuellement ses danseurs à clarifier l’affirmation 
de leurs mouvements. En ressortent une maîtrise et une élégance 
époustouflantes dont les deux pièces pour douze danseurs  
au programme seront la démonstration. 

 ART SONGS /
FIGURES
OF SPEECH

ALONZO KING LINES BALLET

ESPACE JEAN LEGENDRE
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

Porté par l’envie de faire un enfant, un couple s’interroge
et retrace avec justesse son histoire. De ce duo bouleversant 
se dégage une pièce intimiste et poignante aux dialogues vifs
qui mêle disputes, questions écologiques et éclats de rires. 

THÉÂTRE

MARDI
11 DÉCEMBRE
MERCREDI
12 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF 1

Texte Duncan Macmillan
Mise en scène Arnaud Anckaert
Première création française
Traduction Séverine Magois
Avec Shams El Karoui,
Maxime Guyon
Musique Maxence Vandevelde
Lumières Olivier Floury
Construction décor Alex Herman
Collaboration costumes
Alexandra Charles
Compagnie Théâtre du Prisme,
Arnaud Anckaert
et Capucine Lange

SÉISME
F et H, les protagonistes, se retrouvent dans un magasin Ikea. Une longue 
conversation s’engage entre ces deux êtres imparfaits mais profondément 
humains, sur leur envie de parentalité. Comment imaginer donner la vie dans 
un monde contemporain où les questions liées au terrorisme, à la guerre, 
à l’écologie sont dans tous les esprits ? Comment devenir parents et rester 
un couple ? Dans un dispositif simple et efficace, la force de la pièce repose 
particulièrement sur le jeu subtil et éblouissant des acteurs, leur complicité 
éclaire des moments que chacun peut vivre. On dresse un portrait réaliste 
de l’époque actuelle. Humour, ardeur et vitalité vont provoquer une véritable 
secousse sismique !

Le Théâtre Impérial soutient les jeunes talents et a souhaité inviter  
une nouvelle fois l’Orchestre Français des Jeunes, qui viendra donner  
un concert sous la direction de Fabien Gabel, actuel directeur musical  
de cette formation de cent musiciens.

CONCERT

SAMEDI
8 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 50 AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF D

      CLÉ D'ÉCOUTE À 20 H 30

Richard Wagner   
Prélude des Maîtres chanteurs 
Clemens Krauss  
Quatre Lieder sur des poèmes  
de Rainer Maria Rilke 
Richard Strauss
Quatre Lieder 
Igor Stravinsky  
Le Chant du Rossignol 
Claude Debussy
La Mer 

Direction Fabien Gabel
Soliste Petra Lang, mezzo-soprano
Orchestre Français des Jeunes

Concert présenté par
François-Xavier Szymczak,
musicologue

Un concert proposé dans le cadre  
de la Résidence de l'Orchestre 
Français des Jeunes au Théâtre 
Impérial de Compiègne
et en région Hauts-de-France

Le programme, cette saison, s’ouvrira 
par le Prélude des Maîtres Chanteurs de 
Nuremberg de Wagner et se poursuivra 
par un ensemble d’œuvres du début 
du XXe siècle dont le point culminant 
sera le magnifique triptyque La Mer, à 
l’occasion du centenaire de la mort de 
Debussy (1862-1918). La mezzo-soprano 
allemande Petra Lang prêtera son concours 
à ce concert. Née à Francfort et disciple 
d’Astrid Varnay, Petra Lang s’est fait 
connaître en interprétant dans le monde 

entier les grands rôles wagnériens :  
Ortrud, Kundry, Sieglinde, Venus, Waltraute, 
Brünnhilde, Brangäne, sans oublier Isolde, 
en 2016 et 2017, au Festival de Bayreuth.  
Au Théâtre Impérial, elle chantera quatre 
lieder de Richard Strauss mais aussi, en 
création mondiale, la version orchestrée 
de quatre lieder d’un musicien plus connu 
comme chef d’orchestre que comme 
compositeur : Clemens Krauss. L’occasion 
d’une belle découverte.

WAGNER, KRAUSS, STRAUSS, 
STRAVINSKY, DEBUSSY

ORCHESTRE  
FRANÇAIS  
DES JEUNES  
ET PETRA LANG

41
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

À chaque concert de Raphaël Pichon et de son ensemble Pygmalion au 
Théâtre Impérial, c’est un véritable triomphe qui leur est fait. Cette fois,  
ils ont imaginé vous offrir l’intégrale des motets de Jean-Sébastien Bach, 
un des sommets de la polyphonie occidentale. 

CONCERT

MARDI
18 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

Direction Raphaël Pichon
Pygmalion

Raphaël Pichon est le meilleur 

chef pour la musique de Bach

Süddeutsche Zeitung

Bach, c’est depuis le début un 

pilier de l’univers musical de 

Raphaël Pichon. Il en maîtrise 

la rhétorique comme aucun 

autre chef français avant lui, une 

intimité qui lui permet de ne pas 

avoir peur de ses monuments. 

Le Figaro

BACH 
PYGMALION

MOTETS

Faut-il encore présenter Pygmalion ? Chœur 
et orchestre sur instruments d’époque, cet 
ensemble fut fondé en 2006 par Raphaël 
Pichon, avec pour vocation d’explorer les 
filiations qui relient Bach à Mendelssohn ou 
encore Rameau à Gluck et Berlioz. Et c’est 
précisément à Bach qu’il revient cette fois, 
comme on revient à l’origine ou à la source. 
Car Bach est un peu le grand sage ou le 

père noble de la musique occidentale, un 
maître des équilibres, entre pureté formelle 
et suavité des harmonies. Écrits à Leipzig, 
ces motets que Mozart étudiera plus tard 
avec admiration, comptent parmi les pages 
vocales les plus brillantes de Bach. Là 
encore, la garantie d’un concert des plus 
somptueux.

Quatre jeunes artistes lyriques finalistes du Concours Voix Nouvelles 2018 
donnent un concert de fête. Quatre tempéraments d’exception placés 
déjà sous de bien belles étoiles, pour devenir les gloires des scènes 
lyriques de demain.

CONCERT

VENDREDI 
13 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF C

Airs d’opéras

Avec
Hélène Carpentier, soprano
Caroline Jestaedt, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Gilen Goicoechea, baryton

Orchestre de Picardie 
Direction Cyril Diederich

VOIX 
NOUVELLES

GRAND CONCERT DES LAURÉATS 
AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE

Ils étaient au départ plus de six cents jeunes 
chanteurs à se présenter à l’édition 2018 du 
Concours Voix Nouvelles, lancé en 1988.  
Six d’entre eux ont été distingués par le 
jury, qui succèdent ainsi à des artistes de 
haute volée parmi lesquels Natalie Dessay 
(distinguée lors de la première édition 
du concours), Stéphane Degout ou 
Karine Deshayes. Ces nouvelles voix, vous 
pourrez les découvrir le temps d’une soirée 

avec l’Orchestre de Picardie au cours de 
laquelle seront chantés quelques-uns des 
plus beaux airs d’opéras. C’est des terres 
picardes, notons-le, qu’est issue la grande 
gagnante de cette édition, la soprano 
Hélène Carpentier. On retrouvera à ses côtés 
une autre soprano, Caroline Jestaedt, la 
mezzo Eva Zaïcik (que l'on pourra entendre 
trois fois cette saison au Théâtre Impérial) et 
le baryton Gilen Goicoechea.



44

ESPACE JEAN LEGENDRE

45

THÉÂTRE
MUSIQUE

JEUDI 
20 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
TARIF DÉCOUVERTE

CRÉATION
UNE COPRODUCTION  
ESPACE JEAN LEGENDRE

Textes Sylvain Tesson
Poèmes Charles Baudelaire,  
Henri Michaux, Fernando Pessoa, 
Michel Houellebecq, Pierre Reverdy, 
Henri David Thoreau, André Breton…
Interprétation et création sonore 
Julien Barret,  
Pierre-Marie Braye-Weppe
Collaboration artistique  
et direction d’acteur Olivier Broda
Dramaturgie Leslie Six
Scénographie Julien Barret
Collaboration à la scénographie 
Camille Vallat
Création lumière et régisseur  
Gilles Gaudet
Diffusion Simon Gelin 

Comment accepter la désinvolture de celui qui décide de tout quitter et qui se 
paye le luxe de lancer aux autres « continuez sans moi » ? Suivant le cycle des 
saisons, le comédien Julien Barret décide de porter un regard interrogateur sur 
l’évasion. Quatre obsessions ressortent, quatre parties bien définies : la fuite, 
l’espace, la solitude et le temps. Le fugitif se décharge de son quotidien en 
emportant uniquement deux choses : une anthologie de poésie et sa musique 
intérieure. Les émotions et le ressenti du voyageur sont retranscrites à travers 
les textes de Sylvain Tesson épisodiquement entrecoupés de poèmes de 
Michaux, Pessoa ou encore Baudelaire. Une exploration théâtrale, musicale et 
poétique en pleine nature à la recherche d’un bonheur intime et personnel, 
d’une vie intérieure.

Laissez-vous vagabonder le temps de ce délicat spectacle 
inspiré des chroniques de voyages de Sylvain Tesson.  
Sur le plateau, un comédien et un violoniste, en quête de 
fugue, dialoguent, divaguent et se disputent.

PRÉLUDE  
À LA 
FUGUE

JULIEN BARRET 
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ORCHESTRE

VENDREDI 
27 NOVEMBRE
SAMEDI
28 NOVEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 40
TARIF A

47

Mise en scène Tuan Le
Direction musicale Nguyen Nhat Ly 
Direction artistique 
Nguyen Lan Maurice 
Chorégraphie Ngo Thanh Phuong
Chef de troupe Nguyen Anh Minh
Avec 
15 acrobates et 5 musiciens
Lumières Nguyen Phuc Hai
Régisseur général Jean-Fréféric Béal
Régisseur plateau Nguyen Duy Chan
Régisseur son Nguyen Duy Tai
Costumes Tran Hong Lam,  
Nguyen Anh Minh

Teh Dar ou « tourner en rond autour du 
feu » en langue K’ho provient d’une ethnie 
du centre Vietnam, région montagneuse 
des Hauts Plateaux asiatiques. Source 
d’inspiration par sa culture, sa musique et 
ses valeurs, cette province nous fait voyager 
vers des esthétiques orientales. Aux rythmes 
des tambours et des gongs, les circassiens 
nous impressionnent par leur talent : ils 
sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent 
et jouent avec leur corps. 

Le bambou devient alors l’élément plastique 
central du décor de cette pièce aérienne aux 
mouvements chorégraphiques. Ce matériau 
organique est utilisé comme ciment de 
constructions autour duquel les interprètes 
enchaînent les prouesses pour mieux 
nous faire vibrer. Un moment envoûtant, 
mélodieux et virtuose à partager en famille !

Vivez une expérience extraordinaire avec cet époustouflant 
spectacle tout droit venu d’Asie. Pas moins de quinze acrobates 
du Nouveau cirque du Vietnam, accompagnés de cinq musiciens, 
voltigeront vers les contrées lointaines du soleil levant.

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM

CIRQUE

LUNDI 7 JANVIER
À 20 H
MARDI 8 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
TARIF 1

TEH DAR

ESPACE JEAN LEGENDRE
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CONCERT

JEUDI
10 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

      CLÉ D’ÉCOUTE À 20 H 30

Hector Berlioz 
Ouverture du Carnaval Romain
Ouverture de Benvenuto Cellini
Ouverture de Béatrice & Benedict
Roméo et Juliette - 2 extraits :
Roméo seul 
Grande Fête chez Les Capulet
Harold en Italie

Avec
Tabea Zimmermann, alto

Direction François-Xavier Roth
Les Siècles

Berlioz, musicien à la culture européenne, 
incarne à lui seul le romantisme. Marié à une 
comédienne qui interprétait Shakespeare, 
il passa de longs mois en Italie : une 
double influence dont toutes ses partitions 
gardent la trace. C’est ainsi que Les Siècles, 
formation unique au monde qui aborde tous 
les répertoires avec les instruments et le 
style appropriés, a imaginé ce programme. 
Trois ouvertures (celle du Carnaval romain 
et celles des opéras Benvenuto Cellini et 

Béatrice et Benedict) et des extraits de 
Roméo et Juliette précèdent la splendide 
symphonie Harold en Italie qui met en scène 
un instrument soliste inattendu : l’alto, 
lequel incarne le héros solitaire et passionné 
qui fuit la société. L’une des musiciennes les 
plus renommées de notre époque, l’altiste 
Tabea Zimmermann, qui a déjà joué cette 
partition avec les plus grands chefs à travers 
le monde, donne ici la réplique à l’orchestre 
dirigé par François-Xavier Roth.

Peu d’artistes suscitent une telle unanimité : l’admiration et le respect entourant Tabea Zimmermann 

puisent leur source aussi bien dans un talent incontesté que dans une personnalité dont l’intégrité 

artistique et la simple humanité chaleureuse sont devenues légendaires.

Cadences

L’orchestre français Les Siècles, avec son chef électrique François-Xavier Roth, est l’un des orchestres les 

plus excitants de la planète. Précipitez-vous si vous ne les connaissez pas. Ils vont vous ouvrir les oreilles !

The Herald Scotland

Pour célébrer les 150 ans de la disparition de Berlioz (1803-1869), 
l’orchestre Les Siècles et la grande altiste Tabea Zimmermann interprètent 
un florilège de ses œuvres instrumentales inspirées par l’Italie.

BERLIOZ  
ET L’ITALIE 
TABEA ZIMMERMANN  
ET LES SIÈCLES
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Les sonorités jazzy du saxophoniste camerounais aux lunettes 
noires vont endiabler la scène de l’Espace Jean Legendre pour 
ce show survitaminé. Personnalité connue et reconnue du 
paysage culturel depuis plusieurs décennies, Manu Dibango 
nous promet une sacrée dose de bonne humeur.

CONCERT

MARDI
15 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TARIF SPÉCIAL

 SOIRÉE FESTIVE DÈS 19 H

Avec
Manu Dibango, saxophone
Julien Agazar, claviers
Patrick Marie-Magdelaine, guitare
Valerie Belinga, chant
Isabel Gonzalez, chant
Raymond Doumbe, basse
Guy Nwogang, batterie

MANU DIBANGO
AFRICADELIK

Ne se limitant pas à la seule palette de la musique africaine, l’inventeur du 
succès international Soul makossa, entouré de musiciens et choristes, nous 
propose Afrikadelik. Ce concert est une variation de son répertoire habituel 
qui privilégie le groove et une atmosphère funk. Premier artiste africain 
disque d’or aux États-Unis, Manu Dibango enchaîne des collaborations avec 
les plus grands, des tournées et des albums avec un enthousiasme jubilatoire 
et chaleureux. Son esthétique métissée basée sur des rythmes dansants 
associée à une orchestration épurée et la prépondérance du chant vous fera 
tourbillonner. Un savant patchwork d’influences jazz, soul et world music !

À 84 ans, Manu Dibango 

« papa groove », tient une forme 

olympique et continue à faire 

déplacer les foules.

Corse Matin

Après avoir enchanté le Théâtre Impérial en 2017, le trio Ayònis jette  
son dévolu cette saison sur l’œuvre d’un des plus grands compositeurs  
de l’histoire : Bach. Un rendez-vous tout en délicatesse et en intériorité !

Jean-Sébastien Bach
Airs et extraits 
de cantates et d’œuvres
Henri Dutilleux
Au gré des ondes, Hommage à Bach
Édouard Ferlet
Miss Magdalena
Charles Gounod
Ave Maria
Béla Kovács
Hommage à Bach
Heitor Villa-Lobos
Bachianas Brasileiras n°5

Ayònis
Enguerrand de Hys, ténor
Élodie Roudet, clarinettes
Paul Beynet, piano

Emprunts et transcriptions caractérisent 
l’écriture de Jean-Sébastien Bach. Lui 
qui lisait ou recopiait toute partition qui 
lui tombait sous la main, a assimilé dans 
son œuvre les formes et les mélodies de 
ses prédécesseurs comme celles de ses 
contemporains. En résidence depuis trois 
saisons au Théâtre Impérial, le trio Ayònis 
- qui réunit le ténor Enguerrand de Hys, la 
clarinettiste Élodie Roudet et le pianiste 
Paul Beynet - n’est plus à présenter tant il 
a convaincu le public avec ses relectures 
originales et intimistes.

En s’attaquant aux partitions du célèbre 
compositeur allemand, les talentueux 
interprètes en partagent l’approche, 
associant d’autres compositeurs qui 
s’en sont inspirés. Ainsi aux extraits du 
Magnificat, de La Passion selon Saint-Jean 
et autres cantates, ils juxtaposent le sublime   
Ave Maria de Gounod, une subtile pièce 
pour piano d’Henry Dutillleux en hommage 
à Bach ou encore la musique riche et douce 
d’Édouard Ferlet. Ce concert s’affiche 
comme la garantie d’un moment singulier
et lumineux !  

CONCERT

JEUDI
17 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20 AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF C

MODERN BACH
AYÒNIS
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Dans les bas-fonds de Londres règnent 
voleurs, assassins, flics compromis, 
méchantes femmes d’argent et prostituées 
malhonnêtes. Tout le monde trahit tout 
le monde, aucune morale ne peut sauver 
quiconque. Seul l’argent est la règle. L’Opéra 
de quat’sous écrit en 1928 par Brecht est un 
portrait brutal de l’humanité moderne. La 
lucidité qu’exprime le dramaturge est portée 
par la musique de Weill et par des chansons 
fortes et tranchantes qui interrogent le 
spectateur. Sur scène, les acteurs-chanteurs 

rompus aux codes du music-hall, l’orchestre 
de neuf musiciens férus de jazz, partie 
prenante du jeu, et les gueules cassées des 
grandes marionnettes d’Émilie Valantin 
offrent une relecture vivifiante. Pour Jean 
Lacornerie qui signe la mise en scène, ce 
monument est empreint d’un parfum unique 
d’ironie et de nostalgie, de désespoir et de 
légèreté que seul le mélange de la musique 
et du théâtre peut provoquer. Un spectacle 
foisonnant et flamboyant !

Une version plus musicale que celle que l’on connaît. Une réussite.

Le Figaro

À la source du théâtre musical du XXe siècle, L’Opéra de quat’sous 
fut composé en quelques mois par Brecht et Weill. Présenté ici dans 
sa version originale, ce chef-d’œuvre mêle drame, cabaret sensuel et 
burlesque avec une énergie détonante.

COMÉDIE
EN MUSIQUE

MARDI
22 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 2 H
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF 2

  CLÉ D’ÉCOUTE À 19 H 30

Musique Kurt Weill
Texte Bertolt Brecht
basé sur la traduction par
Elisabeth Hauptmann de  
L’Opéra des gueux de John Gay
Traduction française René Fix
L’Arche est éditeur et agent théâtral 
du texte représenté
Direction musicale Jean-Robert Lay
Mise en scène Jean Lacornerie
Chorégraphies Raphaël Cottin
Scénographie Lisa Navarro
Costumes Robin Chemin
Lumières David Debrinay
Marionnettes Émilie Valantin
Chef de chant Stan Cramer

Avec
‘‘Tiger’’ Brown, Gilles Bugeaud
Polly Peachum, Pauline Gardel
Mackie Messer, Vincent Heden
Jenny, Nolwenn Korbell
Lucy, Amélie Munier
Celia Peachum, Florence Pelly
Johathan Jeremiah Peachum, 
Jacques Verzier
Filch, Smith, Jean Sclavis
Jessy Blondeel et Arnaud Thuilliez, 
saxophones
Samir Ferhahi et Jean-Robert Lay, 
trompettes
Nicolas Lapierre, trombone, 
contrebasse
Romuald Ballet-Baz, guitare, banjo, 
contrebasse
Yannick Deroo, percussions
Romuald Lefèbvre, accordéon
Stan Cramer, piano

Texte en français, chansons en 
allemand surtitrées, orchestration 
originale

L’OPÉRA
DE QUAT’SOUS

BERTOLT BRECHT
KURT WEILL
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L’HUMANITÉ

THÉÂTRE

MARDI
29 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF 1

Conception et mise en scène  
Josse De Pauw
Musique Henry Purcell,  
Claron McFadden, Kris Defoort
Texte Arnon Grunberg
Adaptation de texte Mark Schaevers
Avec Josse De Pauw,  
Arnon Grunberg
Chant (improvisation)  
Claron McFadden
Piano (improvisation) Kris Defoort
Lumières et décor Eric Soyer
Réalisation décor KVS atelier
Création toile peinte Anne Marcq
Costumes Greta Goiris
Assistante costumes  
Claudine Grinwis Plaat Stultjes
Technique Brecht Beuselinck,  
Jannes Dierynck
Vidéo Pascal Poissonnier

Nous sommes au cœur d’un procès pour défendre l’Homme. Maître dans l’art de l’ironie, 
Arnon Grunberg, auteur de Louée soit l’humanité, prône sa conception du monde en 
restituant avec humour la monstruosité du genre humain et en réhabilitant son espèce trop 
souvent bafouée par les artistes, philosophes et autres têtes pensantes. Sur le banc des 
accusés siègent des figures emblématiques : Balzac, Kubrick, Brecht, Bacon… Pourtant 
après lecture de cette diatribe, l’excellent Josse de Pauw dans son rôle d’avocat à la cour, 
estime que l’écrivain avilit tout autant les individus que les intellectuels. Il transforme avec 
vivacité le texte de Grunberg en acte d’accusation et offre la possibilité au dramaturge de se 
défendre. Entre réalité et fiction, ce réquisitoire inventif, malicieux et drôle à la fois réussira-il 
à disculper les êtres humains ? La réponse sera dévoilée au fil du spectacle !

« L’Humanité » révèle d’une manière convaincante l’ambiguïté de notre existence et de notre âme.

Brussel Blogt

Quand Josse De Pauw, fringué comme un avocat, arrive à la barre et parle devant le public,  

forcément on l’écoute. Sa voix est puissante, efficace.

La Libre

Avec dérision et habileté, le metteur en scène et interprète,  
Josse de Pauw s’appuie sur un pamphlet néerlandais pour créer  
un plaidoyer en l’honneur de l’humanité. À ce projet s’ajoute la fabuleuse 
voix de Claron McFadden et les notes actuelles du pianiste Kris Defoort.  
Un regard audacieux et caustique sur notre époque. Époustouflant !

JOSSE DE PAUW  
ARNON GRUNBERG
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Jacques Offenbach 
Les Contes d’Hoffmann
Air d’Olympia
« Les oiseaux dans la charmille »
Robinson Crusoé - Valse d’Edwige
« Conduisez-moi vers celui que 
j’adore »
Vert-Vert - Air de La Corilla
« Les plus beaux vers sont toujours 
fades »
Le Roi Carotte
Romance de Rosée du Soir
« Le voilà c’est bien lui »
Orphée aux Enfers
Couplets d’Eurydice
« La mort m’apparaît souriante »
Fantasio - Récit et Romance d’Elsbeth
« Voilà toute la ville en fête »
Mesdames de la Halle
Récit et Rondo de Ciboulette
« Quel bruit et quel tapage »
Un Mari à la porte
Valse-tyrolienne de Rosita
« J’entends ma belle »
Les Bavards - Air d’Inès
« Ce sont d’étranges personnages »

Avec
Jodie Devos, soprano
Ensemble Contraste
Arnaud Thorette, 
violon, direction artistique
Antoine Pierlot, violoncelle
Jean-Luc Votano, clarinette
Johan Farjot, piano, arrangements

Les Contes d’Hoffmann, Robinson Crusoé, Orphée aux Enfers, Fantasio ou 
encore Le Roi Carotte, autant de titres qui participèrent à la renommée de celui  
que l’on appelait le petit Mozart des Champs-Élysées, tant sa musique 
faisait battre le cœur de la capitale. Joie de vivre, indépendance d’esprit et 
anticonformisme suffisent à expliquer l’engouement qu’Offenbach provoque 
toujours aujourd’hui. S’il est un point commun à trouver dans ses pièces aussi 
espiègles que joyeuses, c’est le recours à une soprano colorature. Avant de 
connaître les succès qui firent sa fortune, le compositeur fut un habitué des 
scènes modestes. Il y apprit à faire sonner un orchestre réduit comme s’il 
s’agissait d’une grande phalange symphonique, développa sa connaissance de 
la voix afin de tirer le meilleur parti des chanteurs à sa disposition. Et s’il faut en 
croire ses partitions, il eut la chance de rencontrer des chanteuses disposant 
d’une technique spectaculaire. Jodie Devos, lauréate du Concours Reine 
Elisabeth, est de ces sopranos à la virtuosité vocale étourdissante.

C’est au cœur de la vie lyrique du Second Empire que vous 
convie le Théâtre Impérial avec la voix d’une rare pureté de 
la soprano belge Jodie Devos. Le florilège d’airs d’Offenbach 
pour colorature, ici rassemblés et arrangés pour l’Ensemble 
Contraste, saura vous enchanter. 

OFFENBACH 
COLORATURE

RÉCITAL

VENDREDI 
1ER FÉVRIER
À 20 H 30

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF C

 JODIE DEVOS  
ET L’ENSEMBLE CONTRASTE
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NOMAD
DANSE

MARDI
5 FÉVRIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 1

 TARIF ÉCOLE DE DANSE

Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Danseurs (distribution en cours)
Conseiller artistique Václav Kuneš
Assistant chorégraphe
Jason Kittelberger
Composition musicale  
Fahrettin Yarkin, Sufi Vocal Masters, 
Al Adhan, Al Qantarah, Fadia Tomb 
El-Hage, Sidi Larbi Cherkaoui,  
Felix Buxton
Costumes Jan-Jan Van Essche
Scénographie
Adam Carrée, Willy Cessa
Lumières Willy Cessa
Son Felix Buxton

Formé aux écoles d’Alain Platel et d’Anne 
Teresa De Keersmaeker, le chorégraphe 
belge Sidi Larbi Cherkaoui est curieux des 
cultures du monde et aime faire voyager. Il 
a le don de se nourrir d’une tradition pour 
la transcrire dans un geste contemporain 
à la fois respectueux et innovant. Jouées 
sur toutes les scènes internationales, les 
cinquante pièces qui constituent son 
répertoire explorent aussi bien le tango, le 
flamenco que la danse indienne ou les arts 

martiaux. Cette passion pour la diversité se 
trouve à nouveau au cœur du processus de 
création de Nomad. Délivrant une mosaïque 
de représentations du désert, le spectacle 
parle de l’adaptabilité nécessaire dans un 
milieu aride, du désir d’eau, de la beauté 
des dunes et des vents changeants. Mais 
par-dessus tout, c’est l’esprit de convivialité, 
d’amitié et de symbiose, clé unique de 
survie, qui transparaît. Intensité  
et envoûtement garantis !

Habitué des mélanges, Sidi Larbi Cherkaoui signe une danse nourrie  
de spiritualité. Dans Nomad, les sonorités arabisantes et douces de  
la musique rencontrent la fluidité du mouvement des danseurs présents 
sur scène. Ceux-ci vous emportent dans un voyage onirique puissant. 

Mélanger ses pinceaux est naturel pour cet artiste belgo-marocain. Les bras grands ouverts à tous les styles 

– il a appris le flamenco, le kathak, le kuchipudi et sait chanter – et toutes les musiques depuis la création 

de sa compagnie (…)

Le Monde

Avec des pièces comme Rien de rien, Foi, Babel, Apocrifu ou Sutra, Sidi Larbi Cherkaoui s’est imposé 

comme l’un des chorégraphes belges les plus demandés dans le monde.

Le Soir.be

SIDI LARBI CHERKAOUI / EASTMAN
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COMÉDIE 
MUSICALE

JEUDI
7 FÉVRIER
À 20 H 30

DURÉE ESTIMÉE 2 H 10  
AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF A

NOUVELLE PRODUCTION 
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL 
ET DES FRIVOLITÉS PARISIENNES

Normandie
Comédie musicale
en deux actes (1936)
Musique Paul Misraki
Livret Henry Decoin
Paroles André Hornez
Mise en scène  
Christophe Mirambeau

Avec
17 chanteurs (distribution en cours) 
Orchestre des Frivolités Parisiennes

Les Frivolités Parisiennes sont en 
résidence au Théâtre Impérial

« Ça vaut mieux que d’attraper la scarlatine... », « C’est un pas... »,  
« Je voudrais en savoir davantage... », les tubes de Normandie, composés 
par Paul Misraki, sont aussi éternels que ses inoubliables « Tout va très bien 
Madame la Marquise » ou « Tiens, tiens, tiens ! ». Ray Ventura et ses Collégiens 
(dont Paul Misraki fut le compositeur et pianiste) les diffusa largement ; la 
re-création de cette comédie musicale emblématique d’avant-guerre nous 
offre l’occasion de redécouvrir l’exquise et tonique partition d’un compositeur 
dont Reynaldo Hahn disait au lendemain de la première : « M. Misraki [est] un 
musicien doué, cela saute aux yeux et aux oreilles ».  Bienvenue donc sur le 
Normandie pour cette traversée irrésistible !

Sur le Normandie, mythique et luxueux paquebot
d’entre-deux guerres, une aventurière, un pasteur à 
claquettes, des milliardaires américains et des filles à marier, 
des marins amoureux et des amoureux transis, les rivalités
de classes revues par la fantaisie, la danse et le jazz.
Un spectacle truculent, joyeux, virevoltant.

NORMANDIE
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Les mots « vivre ensemble » et 
« humanisme » nous font penser  
à un leitmotiv politique en matière de 
jeunesse. C’est peut-être le cas, cela veut-il 
dire qu’il ne faut plus en parler, qu’il ne faut 
pas écouter la jeunesse sur ce propos ?  
Qu’est-ce que cela veut dire pour les jeunes 
en 2018 ? Vivre ensemble ? De quoi  
parle-t-on ? À l’heure des revendications 
sur les réseaux sociaux, des problèmes 
migratoires, des attentats, quel est 
l’optimisme de la jeunesse face aux peurs de 
l’époque ? Comment imaginent-ils la société 

dans 10 ans, quelles seraient leurs solutions, 
leurs visions utopistes ou concrètes pour 
faire société, pour aller à contre-courant  
ou renforcer ce qui se passe actuellement ? 
En s’appuyant sur la représentation 
théâtrale, avec les jeunes de chaque 
territoire des Hauts-de-France, les artistes 
de la compagnie HVDZ font émerger leurs 
paroles de manière riche et explosive, 
sollicitant les échanges et tissant les liens, 
leur proposant de voir autrement des sujets 
dans leur complexité loin des clichés des 
pensées toutes faites.

Close to me met en scène quinze jeunes Compiégnois autour  
d’un projet de théâtre participatif. Depuis plusieurs saisons, les Théâtres 
de Compiègne poursuivent un partenariat en lien avec Le Grand Bleu à 
Lille et Culture Commune, Scène nationale de Loos-en-Gohelle qui allie 
comédiens professionnels et adolescents.

THÉÂTRE 
PARTICIPATIF

VENDREDI  
22 FÉVRIER 
À 20 H

DURÉE 1 H
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
GRATUIT SUR RÉSERVATION

UNE COPRODUCTION  
ESPACE JEAN LEGENDRE

Mise en scène Guy Alloucherie
Avec 15 jeunes de Compiègne
Compagnie Hendrick Van Der Zee
(HVDZ)

CLOSE TO ME
Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française, s’empare  
de cette pièce rocambolesque de Marivaux autour du désordre 
sentimental. Dans cette fable passionnée et cruelle, les notes du musicien 
baroque Christophe Coin accompagne les sept comédiens.

De Marivaux
Mise en scène 
Denis Podalydès -
sociétaire de la Comédie-Française
Direction musicale Christophe Coin
Avec
Hermidas, Edwige Baily
Arlequin, Jean-Noël Brouté
Musicien, Christophe Coin
Hermocrate, Philippe Duclos
Léontine, Stéphane Excoffier
Phocion, Leslie Menu
Dimas, Dominique Parent
Agis, Thibault Vinçon
Scénographie Éric Ruf
Costumes Christian Lacroix
Lumières Stéphanie Daniel
Son Bernard Vallery
Maquillages et coiffures 
Véronique Soulier-Nguyen 
Assistant à la mise en scène 
Laurent Podalydès
Assistante scénographie 
Caroline Frachet
Assistant costumes 
Jean-Philippe Pons

À la tête d’une communauté ordonnée et paisible, le philosophe Hermocrate 
vit avec sa sœur Léontine et son fils adoptif Agis. L’innocente et à la fois 
espiègle princesse Léonide entre dans cette société en se grimant sous 
les traits d’un garçon nommé Phocion. Elle va mener simultanément trois 
conquêtes, trois amours fous en tant que femme ou homme et troubler la 
vie paisible de ce petit monde. Les situations drôles et cocasses de cette 
pièce se confondent avec une réelle satire sociale. Pour cette comédie sur 
le libertinage, Denis Podalydès s’entoure de collaborateurs reconnus tel que 
le couturier Christian Lacroix ou le scénographe Éric Ruf. Vanité, légèreté, 
coquetterie et amour-propre vont fusionner et produire une incontestable 
critique des mœurs. L’amour va-t-il triompher ?

THÉÂTRE

MARDI 
26 FÉVRIER
À 20 H 30

DURÉE 2  H
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF 1

UNE COPRODUCTION  
ESPACE JEAN LEGENDRE

LE TRIOMPHE 
DE L’AMOUR MARIVAUX
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CONCERT

JEUDI
28 FÉVRIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 15
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF D

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Air de Polina « Da Vspomniela », 
extrait de La Dame de Pique
Modeste Moussorgski
Chants et Danses de la Mort (extraits)
Tableaux d’une exposition (extraits), 
piano solo
Richard Wagner/Franz Liszt
« Liebestod », transcription pour 
piano solo
Gustav Mahler
Kindertotenlieder (extraits)
Transcription pour piano seul, 
Symphonie n. 5, Adagietto
« Erinnerung »

Avec
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Romain Louveau, pianiste

Miroirs Étendus

Eva Zaïcik et Miroirs Étendus
sont en résidence au Théâtre Impérial

Eva Zaïcik 
Révélation lyrique des 
Victoires de la Musique 
Classique 2018

Eva Zaïcik et Romain Louveau nous proposent un itinéraire musical 
entre le conte effrayant, à la manière des Chants et Danses de la Mort 
de Moussorgski et la confession tendre et nostalgique, comme dans les 
célèbres Kindertotenlieder de Mahler. Le second, qui recrée au piano les 
couleurs orchestrales les plus subtiles, a été remarqué par la grande pianiste 
accompagnatrice Susan Manoff. Il est l’un des deux directeurs musicaux de 
la compagnie Miroirs Étendus, invitée cette saison en résidence au Théâtre 
Impérial. La première, lauréate aux Victoires de la Musique Classique 2018 et 
au concours Reine Élisabeth, mène déjà une belle carrière dans le répertoire 
baroque mais a voulu aborder ici un répertoire plus romantique et plus lyrique, en 
parfaite adéquation avec sa formation, son timbre et sa sensibilité. Le résultat est 
une expérience intérieure et sombre, à la fois profonde et à fleur de peau, mais 
toujours dans une ligne maîtrisée et douce.

La mezzo-soprano Eva Zaïcik et le pianiste Romain Louveau  
explorent un répertoire où il est question d’enfance, de 
cruauté, de nostalgie, mais aussi d’émerveillement. Un concert 
intime par deux jeunes interprètes prometteurs.

EVA ZAÏCIK  
ET ROMAIN 
LOUVEAU
À FLEUR DE PEAU
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FESTIVAL

22 E ÉDITION

ARTS VIVANTS
ARTS VISUELS
ARTS NUMÉRIQUES

DU 5 MARS  
AU 5 AVRIL 2019

Mirages & miracles 
EXPOSITION
Conception et direction artistique
Claire Bardainne, Adrien Mondot
DU 5 AU 30 MARS 2019
VERNISSAGE LE 5 MARS À 19 H 30
Une coproduction 
Espace Jean Legendre
(voir p. 121)

Projet Pop-up
DANSE - ARTS NUMÉRIQUES 
Conception et direction artistique 
Claire Bardainne, Adrien Mondot
MARDI 5 MARS À 20 H 30
Création

Amadigi 
OPÉRA
De Georg Friedrich Haendel
direction artistique Jérôme Correas
mise en scène Bernard Levy
VENDREDI 8 MARS À 20 H 30
Nouvelle production 

Welcome
THÉÂTRE 
De et avec Patrice Thibaud
MARDI 12 MARS À 20 H 30
Création / Une coproduction 
Espace Jean Legendre

L’Homme de rien 
THÉÂTRE
Mise en scène Éric Petitjean
Écriture Marion Aubert
MARDI 19 MARS À 20 H 30
Création

Je clique donc je suis
MAGIE 
Concepteur et interprète 
Thierry Collet ou Claire Chastel
DU 2 AU 5 AVRIL
En Itinérance en Pays de l’Oise

PROGRAMME

Depuis 22 ans maintenant, le Festival Les Composites réunit  
les arts, les sciences, les technologies et le numérique, pour 
vous proposer le plus inattendu des créations artistiques. Grand 
rendez-vous annuel tout public entièrement dédié au « dialogue 
des arts », ce festival est toujours curieux des courants actuels 
ouverts aux techniques et technologies de notre époque et vous 
promet de mettre vos sens en éveil. 

Venez découvrir, questionner et expérimenter de nouvelles 
visions de la scène et profitez de spectacles encore plus 
stupéfiants, d’une exposition ludique et immersive et des temps 
privilégiés pour rencontrer les artistes.

ESPACE JEAN LEGENDRE
THÉÂTRE IMPÉRIAL 



69

THÉÂTRE IMPÉRIAL

68

ESPACE JEAN LEGENDRE

Avec le rire comme principale issue de 
secours, Pop-up crée un cosmos imaginaire, 
numérique et vivant aux sensations 
fabuleuses et improbables, tout en 
interrogeant le propre de notre condition 
humaine. Cette création est construite dans 
un dispositif simple où la prépondérance des 
images met en lumière un homme et une 
femme comme échantillon de l’humanité. 
Interprétée par une danseuse et un artiste 

de cirque, ce duo traverse autant la dérision 
que l’absurde et poursuit inlassablement 
son chemin. À la suite de la représentation, 
poursuivez en Grande Galerie votre 
immersion avec l’exposition Mirages  
& Miracles conçue par Claire Bardainne et 
Adrien Mondot. Une ode digitale que vous 
vivrez au travers d’expériences numériques  
à l’univers infini.

Après vous avoir subjugués avec Pixel ou encore Le mouvement de l’air, 

retrouvez en ouverture du 22e Festival Les Composites, la compagnie 
Adrien M & Claire B pour leur dernière création, projet Pop-up, un 
spectacle chorégraphique dans un univers d’images saisissantes. Toujours 
à la pointe de la technologie, ils sauront vous emmener dans leur monde 
fantastique au-delà du réel.

DANSE  
ARTS 
NUMÉRIQUES

MARDI
5 MARS 
À 20 H 30

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF 1

 TARIF ÉCOLE DE DANSE

CRÉATION

Conception et direction 
artistique Claire Bardainne,  
Adrien Mondot
Dessins et design papier  
Claire Bardainne
Conception informatique  
Adrien Mondot
Chorégraphie et interprétation 
Dimitri Hatton, Satchie Noro
Création sonore Olivier Mellano
Interprétation numérique  
Adrien Mondot
Développement informatique  
Rémi Engel
Ingénierie papier Éric Singelin
Accompagnement pédagogique  
Kimi Do
Direction technique Alexis Bergeron
Compagnie Adrien M & Claire B

PROJET 
 POP-UP ADRIEN MONDOT  

& CLAIRE BARDAINNE

« Magic opera » de Haendel, Amadigi est un huis-clos pour quatre 
chanteurs où la mélancolie et la cruauté alternent avec la noblesse  
des sentiments. Autant de passions déchaînées qui sont pour le musicien 
l’occasion de composer des arias d’une irrésistible beauté.

OPÉRA

VENDREDI 
8 MARS
À 20 H 30

DURÉE 2 H 20 AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF A

 CLÉ D’ÉCOUTE À 19 H 30

NOUVELLE PRODUCTION

Amadigi
Opéra en trois actes (1715)
De Georg Friedrich Haendel 

Direction artistique Jérôme Correas
Mise en scène Bernard Levy
Avec 
Oriana, Amel Brahim-Djelloul, 
soprano
Melissa, Aurélia Legay, soprano
Amadigi, Rodrigo Ferreira,
contre-ténor
Dardano, Séraphine Cotrez, contralto
Les Paladins 21 instrumentistes, 
dirigés par Jérôme Correas
Scénographie Alain Lagarde
Lumières Christian Pinaud

AMADIGI
HAENDEL 

Après le triomphe de Rinaldo, Haendel 
revient au Théâtre Impérial avec Amadigi, 
opéra peu représenté qui contient 
les ressorts dramatiques propres au 
spectacle qu’on appelle « à machines » : 
envoûtements, sortilèges, changements 
de lieux… Sur cet univers fait d’illusions se 
greffe l’histoire d’amour entre Amadigi et 
Oriana aux prises avec une série d’épreuves 
que leur impose la magicienne Melissa. En 
compagnie de ses Paladins, Jérôme Corréas 
met son talent au service d’une musique 

écrite en 1715 qui fait son miel de toutes 
les esthétiques en vogue à cette époque, 
qu’elles soient italienne, allemande ou 
anglaise, qu’elles fassent la part belle au 
lyrisme ou à la féerie. Quant au metteur en 
scène Bernard Lévy, il joue sur la lumière et 
la vidéo pour rendre toutes les émotions qui 
habitent les personnages et les éléments 
dont ils sont les jouets.
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Nous rêvons tous, à un moment ou à un autre, d’un endroit, d’un moment, 
d’un état où tout est possible, sans inhibition et sans entrave. Patrice Thibaud, 
comédien, mime, danseur et metteur en scène, a décidé de poser son regard 
décalé sur cet éden, le chemin qui y conduit ou bien la recherche du bonheur 
total. Sur scène une pléiade d’artistes talentueux vous conduit vers cet 
olympe : le danseur de flamenco, Fran Espinosa, remarquable dans Franito, 
le comédien Olivier Saladin, le musicien Philippe Leygnac et les danseuses-
chanteuses Lydie Alberto et Marianne Bourg. Avec beaucoup d’humour, 
Welcome nous entraîne vers un pays en suspens où chaque acteur aborde sa 
vie, ses désirs, ses regrets, ses quêtes, ses espoirs et essaye de construire son 
idéal. Le bonheur est-il à notre portée ?

Le formidable et hilarant Patrice Thibaud revient fouler les 
planches de l’Espace Jean Legendre avec sa toute dernière 
création qui cette fois-ci évoque de façon drôle, burlesque, 
poétique et tendre l’idée du paradis. Accompagné de cinq 
acolytes, ce spectacle mélange théâtre, danse et musique.

THÉÂTRE

MARDI
12 MARS 
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS 
TARIF 1

CRÉATION
UNE COPRODUCTION  
ESPACE JEAN LEGENDRE

De et avec Patrice Thibaud
Co-metteurs en scène  
Patrice Thibaud, Jean-Michel Guérin
Avec Patrice Thibaud, Fran Espinosa, 
Philippe Leygnac, Olivier Saladin, 
Lydie Alberto, Marianne Bourg
Musique Philippe Leygnac
Chorégraphies Fran Espinosa,  
Joëlle Iffrig
Scénographie Claudine Bertomeu
Costumes Isabelle Beaudouin
Lumières Alain Paradis
Vidéaste Franck Lacourt
Dramaturge, assistante 
à la mise en scène Marie Duret-Pujol
Avec l’aimable complicité du 
magicien Étienne Saglio

WELCOME
PATRICE THIBAUD

Retraçant le parcours initiatique d’un homme, ce spectacle nous parle  
de notre Humanité, dans un perpétuel enchevêtrement entre réalité  
et illusions. Théâtre, art numérique, musique et chorégraphie vont 
s’associer dans cette pièce à l’univers onirique.

THÉÂTRE

MARDI
19 MARS
À 20 H 30

DURÉE 1 H 45
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF 1

CRÉATION

Mise en scène Éric Petitjean 
Conception dramaturgique
Marion Aubert, Eric Petitjean 
Écriture Marion Aubert
Avec
Romane Bohringer, Fantazio,
Reina Kakudate, Philippe Vieux 
et deux musiciens
Francesco Pastacaldi,
Fanny Lasfargues 
Assistante Camille Kolski 
Création vidéo Benoit Lahoz,
David Coignard 
Création musicale Fantazio, 
Francesco Pastacaldi 
Chorégraphe Aurélien Desclozeaux 
Lumières Pierre Peyronnet 
Scénographie Gala Ognibene 
Son Clément-Marie Mathieu
Compagnie de l’Étang Rouge

L’HOMME 
DE RIEN

Renvoyé de chez ses parents, un homme 
singulier et naïf part vivre dans La Ville, 
une Tour de Babel ultra-moderne aussi 
idyllique que cruelle. Incapable de prendre 
une décision, il accepte tout du monde qui 
l’entoure. Plusieurs personnages aux rôles 
bien définis, archétypes de notre société, 
peuplent La Ville : l’amoureuse, l’immigré, le 
coiffeur, la révolutionnaire… Or notre anti-
héros chancelle, hésite, garde ses distances 

et ne trouve pas sa place dans ce monde en 
mutation permanente. Interprété entre autres 
par Romane Bohringer, ce spectacle fera 
la part belle à la musique pop de Fantazio 
qui devient un véritable langage vecteur 
d’émotions. Écrite par Marion Aubert, 
cette épopée de L’Homme de rien pourrait 
bien être aussi cette part de fantaisie et 
d’insouciance que nous aurions quelque peu 
délaissée et qui parfois ressurgit. 

MARION AUBERT
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CONCERT

VENDREDI 
15 MARS 
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF C

Nino Rota
La Strada
Béla Bartók
Danses populaires roumaines
Joseph Kosma
Les Feuilles Mortes
Joaquin Turina
La Oracion del Torero pour cordes
Jean-Baptiste Arban  
Vincenzo Bellini
Fantaisie sur la Norma de Bellini
Antonio Carlos Jobim
Aguas de Março
Ennio Morricone
Cinema Paradiso
Benjamin Britten
Sentimental Saraband 
et Frolicsome Finale
Astor Piazzolla
Oblivion
Libertango

Romain Leleu, direction artistique
Manuel Doutrelant, arrangements
Avec
Romain Leleu, trompette
Guillaume Antonini,  
Manuel Doutrelant, violons
Claudine Legras, alto
Gregorio Robino, violoncelle
Mathieu Petit, contrebasse

La trompette est un instrument brillant et 
sonore et se prête également à tous les 
styles, à toutes les métamorphoses. Ce 
qui permet à Romain Leleu (Victoire de la 
Musique Classique 2009), formé dans la 
tradition de l’école française, d’explorer 
avec audace les musiques les plus diverses. 
Aussi à l’aise dans les transcriptions 
d’airs du répertoire que dans la musique 
d’aujourd’hui, il crée des œuvres de 
compositeurs tels que Martin Matalon ou 

Philippe Hersant. Pour mettre en valeur son 
instrument, Romain Leleu a fondé  
un ensemble baptisé Convergences, qui 
réunit un quintette à cordes et avec lequel 
il donne des concerts dans le monde entier. 
Au Théâtre Impérial, il offre un programme 
en forme d’anthologie : des musiques de 
film (La strada, Cinema paradiso) voisinent 
ici avec des transcriptions de pages célèbres 
de Bellini et Bartók, et avec des tangos plus 
chaloupés que jamais.

Le trompettiste Romain Leleu fait partie  
des plus brillants héritiers de Maurice André.  
Avec son ensemble Convergences, il nous 
emmène en voyage, des Feuilles mortes 
jusqu’au tango selon Astor Piazzolla.

ROMAIN  
LELEU  

THÉÂTRE IMPÉRIAL

ET L’ENSEMBLE  
CONVERGENCES
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Ils sont nés à Hilversum, ils ont vingt et 
un et vingt-cinq ans, ils ont étudié le 
piano en compagnie de Maria João Pires, 
Menahem Pressler et Dimitri Bachkirov. 
Leur fougue et leur talent ont déjà conquis 
bien des publics. Leurs premiers disques 
sous le label Deutsche Grammophon ont 
d’ailleurs été respectivement disque de 
platine et disque d’or. Au Théâtre Impérial, 
les frères Lucas et Arthur Jussen joueront 
un concerto pour deux pianos écrit en 
2017 par la compositrice d’origine bulgare 
Dobrinka Tabakova.  

Page brillante qu’Arie van Beek, à la tête 
de l’Orchestre de Picardie, a voulu faire 
entendre en compagnie d’un insolite Allegro 
pour quatre quatuors à cordes d’un musicien 
venu lui aussi des Pays-Bas : Johannes 
van Bree (1801-1857). Au programme 
également : les Six Danses allemandes et 
la Trente-cinquième Symphonie « Haffner » 
de Mozart, deux grandes partitions qui 
préluderont à la sérénade et à la symphonie 
du même Mozart qui seront jouées le 23 mai 
par l'Orchestre de Picardie.

Lucas et Arthur, les deux frères Jussen, jouent les œuvres pour deux 
pianos avec une émotion et une virtuosité inédites. Ces deux phénomènes 
du piano participent ici à un programme virevoltant, comme une danse 
offerte par l’Orchestre de Picardie.

CONCERT

VENDREDI
22 MARS
À 20 H 30

TARIF C

Wolfgang Amadeus Mozart
Deutsche Tänze, K.509
Dobrinka Tabakova
Together Remember to Dance - 
Concerto pour 2 pianos,  
percussion en cordes
Johannes Bernardus van Bree
Allegro pour 4 quatuors à cordes
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°35 en ré majeur K.385 
Haffner

Direction Arie van Beek
Solistes Lucas Jussen,  
Arthur Jussen, piano
Orchestre de Picardie

L’ESPRIT DE LA DANSE

Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager forment 
le nouveau trio épatant pour l’incontournable œuvre de Yasmina Reza, Art. 

Venez découvrir ou redécouvrir cette célèbre pépite burlesque devenue 
un classique du théâtre d’aujourd’hui.

THÉÂTRE

MARDI 
26 MARS 
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF SPÉCIAL  
HORS ABONNEMENT

Texte de Yasmina Reza
Mise en scène Patrice Kerbrat
Assistante à la mise en scène  
Pauline Devinat
Avec Charles Berling,  
Jean-Pierre Darroussin, 
Alain Fromager
Décor Édouard Laug
Costumes Caroline Martel
Lumières Laurent Béal

CHARLES BERLING 
JEAN-PIERRE DARROUSSIN 
ALAIN FROMAGER

Marc, Yvan et Serge sont amis depuis 
plusieurs décennies jusqu’aux jours où le 
dernier des trois décide d’acheter un tableau 
entièrement blanc avec de fins liserés d’un 
peintre connu. Cet épisode anodin est 
le point de départ d’un bouleversement 
cataclysmique entre ces trois compagnons. 
Comment une si longue amitié peut-elle  
se fissurer, s’effriter en un instant ?  
Les répliques à la fois cinglantes et 

croustillantes s’enchaînent avec ferveur 
pour cette emblématique comédie à la 
scénographie chic et sobre et aux délicates 
lumières. Écrite en 1994 par Yasmina Reza, 
cette pièce, traduit dans une quarantaine 
de langues, a été acclamée et primée 
aux quatre coins du monde. Sous couvert 
d’un humour implicite et décapant, le trio 
développe une fine réflexion sur l’amitié : 
tout un Art !

ART
Le trio Berling-Darroussin-

Fromager fait des étincelles  

pour la reprise du « tube » 

de Yasmina Reza dans la 

mise en scène originelle de 

Patrice Kerbrat.

Les Échos

Le rythme est très enlevé  

et l’on n’arrête pas de rire  

du début à la fin. 

Le Parisien

LUCAS  
ET ARTHUR JUSSEN
ET L’ORCHESTRE  
DE PICARDIE

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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Un matin, dans un crescendo vigoureux, 
deux déménageurs vident une chambre 
d’enfant. Stop ! Il y a quelqu’un dans le 
lit, Jeanne ! Sur la page blanche de sa 
chambre vide, elle joue avec les ombres 
qui l’entourent : sa silhouette, sa peluche 
préférée, tous les animaux que recèlent ses 
mains, ses doubles fantastiques… Aucune ne 
parle et toutes chantent. Et Jeanne chante 
à son tour, suivie bientôt par le chœur des 

parents et déménageurs pour un tourbillon 
de chansons exprimant rêves et secrets. 
Christian Duchange, rompu aux œuvres 
destinées à la jeunesse, met en scène, sur 
un livret de Karin Serres, une petite fille 
espiègle, pleine de ressources, dotée d’une 
grande imagination et très éloignée d’un 
monde rationnel qu’elle observe avec autant 
de lucidité que d’humour. Un rendez-vous 
pétillant pour un opéra solaire.

Jeanne, huit ans, tombe subitement malade et se recouche dans son lit. 
Pourtant pressés de partir, ses parents repoussent leur déménagement 
jusqu’à sa guérison. Dès lors, elle garde la chambre dans les deux sens 
du terme. Interprété par cinq formidables chanteurs et un pianiste, cet 
opéra met en lumière la résistance d’une petite fille contre le changement, 
l’inconnu. Un moment touchant à voir en famille.

OPÉRA

VENDREDI   
29 MARS 
À 20 H

EN TEMPS SCOLAIRE :  
JEUDI 28 MARS À 10 H ET 14 H  
ET VENDREDI 29 MARS À 14 H

DURÉE 1 H 10
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF DÉCOUVERTE

Livret Karin Serres
Musique, compositeur et pianiste 
Yannaël Quenel
Mise en scène Christian Duchange
Avec Agathe Peyrat,  
Dorothée Lorthiois,  
Valentine Martinez,  
Christophe Crapez,  
Jean-Christophe Brizard
Piano Yannaël Quenel
Scénographie Christian Duchange, 
Fabrizio Montecchi
Manipulation des ombres  
et régie plateau Lucile Beaune
Création des ombres  
Fabrizio Montecchi, Agnese Meroni
Lumières Julien Barbazin
Costumes Juliette Gaudel
Régie son Anthony Dascola
Compagnie L’artifice

JEANNE ET  
LA CHAMBRE À AIRS

76 77

Emmanuelle Bercot, actrice d’exception, récompensée par  
le Prix d’interprétation au Festival de Cannes, nous offre un face à face 
époustouflant et remarquable avec son personnage Jenny Isaksson.  
Sur les planches, six comédiens éblouissants endossent, autour d’elle,  
une vingtaine de rôles, archétypes aux yeux de l’héroïne.

THÉÂTRE

MARDI
2 AVRIL
À 20 H 30

DURÉE 2 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF 1

CRÉATION

D’après un scénario de 
Ingmar Bergman
Adaptation et mise en scène 
Léonard Matton
Avec 
Emmanuelle Bercot,  
David Arribe, Philippe Dormoy, 
Thomas Gendronneau,  
Lilith Grasmug, Évelyne Istria, 
Nathalie Kousnetzoff
Assistanat Camille Delpech
Scénographie et lumières Yves Collet
Costumes Raoul Fernandez
Création sonore Olivier Renet
Musique Jules Matton

INGMAR BERGMAN / LÉONARD MATTON

Adapté d’un film d’Ingmar Bergman, ce spectacle haletant retrace l’histoire 
d’une femme qui se croit libre, une femme qui se veut forte, une femme qui se 
détruit, une femme qui se reconstruit. Jenny Isaksson, psychiatre, refuse de voir 
qu’elle bascule peu à peu dans une dépression. Ce n’est qu’au moment où elle 
manque de sombrer qu’elle trouve la force d’analyser ses sentiments au travers 
de profondes réflexions et d’instants oniriques. Divisée entre conscience et 
inconscient, elle plonge en elle-même pour en sortir libérée. Dans cette mise en 
scène de Léonard Matton, la lumière omniprésente vient éclairer une banquette 
blanche qui devient à la fois le divan d’un analyste, le lit d’un couple, un canapé 
de salon ou encore un lit d’hôpital. La musique de Jules Matton n’est pas en 
reste puisque le son d’un piano résonne dans cette pièce. Cette création met 
en avant l’immédiateté du jeu des acteurs, entre rêve et réalité.

FACE À FACE

THÉÂTRE IMPÉRIAL



79

THÉÂTRE IMPÉRIAL

78

ESPACE JEAN LEGENDRE

En partant de cette musicienne visionnaire qu’était Hélène de Montgeroult, 
le pianiste Nicolas Stavy trace une grande arche à travers le romantisme 
jusqu’à Fauré, en passant par Liszt et Chopin.

RÉCITAL PIANO

JEUDI 
4 AVRIL
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30 AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF D

Hélène de Montgeroult 
Étude 110
Frédéric Chopin 
Nocturne op. 27 n°1
Première ballade 
Barcarolle
Gabriel Fauré 
Sixième nocturne 
Ballade
Franz Liszt 
Troisième consolation 
Franz Schubert/Franz Liszt 
Auf dem Wasser zu singen 
(Barcarolle)

NICOLAS STAVY
Premier Prix de piano et de musique 
de chambre au Conservatoire national 
supérieur de Paris, Prix spécial au 
Concours Chopin de Varsovie en 2000, 
Nicolas Stavy s’est perfectionné auprès 
de Dominique Merlet, György Sebok et 
Alfred Brendel. Il a enregistré des œuvres 
rares telles que les concertos pour la main 
gauche de Britten et de Korngold, et les 
sonates de Boris Tishchenko avant de graver 
un disque consacré à Fauré. C’est Fauré, 
précisément, qui lui a inspiré le programme 

de ce récital. Né en 1845 (quatre ans avant la 
mort de Chopin, dont il a repris les grandes 
formes : Ballade, Nocturne…), décédé en 
1924, Gabriel Fauré a connu les grands 
compositeurs de la fin du romantisme et 
ceux qui ont ouvert la voie à la musique 
d’aujourd’hui. C’est ainsi que Nicolas Stavy, 
après une Étude d’Hélène de Montgeroult 
(1764-1836), fera dialoguer Fauré avec 
Chopin et Liszt en brossant un tableau de la 
musique pour piano du XIXe siècle.

Scorpène le dit et le redit, il a été un très 
mauvais élève… Devenu adulte et mentaliste 
absolument incroyable, déconcertant, 
hallucinant, l’ancien dernier de la classe a eu 
envie de retourner à l’école pour prendre sa 
revanche. Muni cette fois de ses pouvoirs 
magiques, il compte bien faire de tous 
les enfants des « premiers de la classe ». 
Avec le grain de folie qui le caractérise 
et un cheminement mental infaillible, il 

revisite les matières à sa façon. Les enfants 
découvriront ainsi la magie cachée des 
mathématiques, des langues, de la poésie, 
des sciences physiques… Si vous avez eu la 
chance de voir À l’envers en 2014, on peut 
parier que vous serez les premiers à prendre 
vos places, accompagnés cette fois-ci de 
vos enfants. Car une expérience avec un 
magicien comme lui… ça se partage ! 

THÉÂTRE 
MAGIE

MERCREDI
3 AVRIL 
À 16 H

EN TEMPS SCOLAIRE :  
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL  
À 10 H ET 14 H

DURÉE 45 MIN
TOUT PUBLIC DE 7 À 10 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC

Conception et interprétation 
Scorpène
Collaboration artistique  
Alexis Gora
Musiques  
Brian Charette, Morgan Agren

Scorpène est un homme de 

scène, plein de finesse, de 

désinvolture et d’angélisme, qui 

manipule les mots, les chiffres et 

les objets avec la complicité des 

spectateurs. Car il n’oublie pas 

que « la magie, c’est quand l’âme 

agit sur " l’âme à tiers " ».

Télérama

CANCRE-LÀ !
SCORPÈNE

Scorpène, jadis cancre notoire, retourne sur les bancs de l’école et 
compte bien prendre sa revanche à l’aide de ses « pouvoirs » magiques ! 
Cinq objets sont suspendus dans l’espace comme des étoiles : un vieux 
cartable, une copie double déchirée, un lance-pierre, un Rubik’s Cube 
et une photo de classe. Chaque objet évoque un souvenir, une histoire 
incroyable et bien sûr un effet magique surprenant !
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L’ombre, seule et désespérée, décide alors 
de partir en voyage à travers le monde à 
la recherche de Tom. Nous la suivons dans 
ce formidable périple, des montagnes 
enneigées aux steppes africaines, en 
passant par le fond des océans et les villes 
grouillantes et bétonnées. À l’issue de 
ce parcours initiatique, elle finira bien sûr 

par retrouver Tom qui ne sera désormais 
plus jamais seul. S’inspirant de l’album 
jeunesse de Zoé Galeron, Tom et son ombre, 
Bénédicte Guichardon nous livre un conte 
tendre et poétique sur les peurs enfantines. 
Pas l’ombre d’un doute avec ce spectacle, 
vos petits en sortiront émerveillés !

Tom est effrayé par son ombre qui le suit partout. Un jour, au retour  
de l’école, il lui prend l’idée de s’enfuir à toutes jambes en l’abandonnant 
sur le trottoir. Mais ce n’est pas si facile de vivre sans son double… 
Plongés dans un univers visuel et sonore, proche d’une écriture 
cinématographique, deux comédiens nous embarquent dans ce voyage 
onirique, peuplé d’images fantaisistes et colorées imaginées par 
l’illustratrice Claire Cantais.

THÉÂTRE 
D’OMBRES

MERCREDI  
24 AVRIL 
À 16 H

EN TEMPS SCOLAIRE :  
JEUDI 25  
ET VENDREDI 26 AVRIL  
À 10 H ET 14 H

DURÉE 35 MIN
TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC

Mise en scène Bénédicte Guichardon
Avec Alexandre Ethève, 
Damien Saugeon
Assistant à la mise en scène 
Nicolas Guillemot
Illustratrice Claire Cantais
Motion Designer Mathias Delfau
Scénographe Céline Perrigon
Compagnie Le bel après-minuit

L’OMBRE DE TOM
Dix acrobates, dix funambules des airs composent 
ce spectacle vertigineux aux performances intenses.  
Cette délicate traversée circassienne, proche de la danse, 
explore les confins des capacités physiques humaines.

CIRQUE

MARDI 
23 AVRIL
MERCREDI
24 AVRIL
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF 1

 TARIF ÉCOLE DE DANSE

Mise en scène Yaron Lifschitz 
Interprété par les membres
de la compagnie Circa 
Directeur technique Jason Organ
Costumes Libby McDonnell

Athlétisme et acrobaties 

époustouflantes dans ce 

spectacle innovant de très haut 

niveau.

ArtsHub

Une démonstration parfaite

de l’art du cirque.

The Guardian

HUMANS
COMPAGNIE CIRCABÉNÉDICTE GUICHARDON

Sur une scène dépouillée, les membres de la compagnie australienne nous 
offrent des exploits de haute volée à la technicité des plus maîtrisées.  
Au sol comme en l’air, les interprètes enchaînent les prouesses, virevoltent, 
tourbillonnent aussi bien en solo qu’en groupe. Sans reprendre leur souffle, 
les dix circassiens engagent toute leur force dans cette lutte au service de 
la virtuosité et de l’émotion. Humans place le corps de l’artiste athlétique au 
premier plan, célébrant l’humanité et la beauté des êtres. Sur une bande sonore 
éclectique et électrique, les limites physiques sont repoussées par des numéros 
de cirque traditionnels revisités : corps à corps, pyramides, acrobaties… 
Un spectacle éblouissant où les artistes se donnent corps et âme et vont vous 
faire frissonner.
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Opérette en trois actes (1874) 
Musique Johann Strauss
Adaptation musicale Didier Puntos
Livret Richard Genée, Karl Haffner 
D’après Roderich Benedix,  
Das Gefängnis (La Prison)
En langue allemande,  
surtitré en français

Direction musicale Fayçal Karoui 
Mise en scène Célie Pauthe 
Avec les chanteurs et musiciens  
de l’Académie de l’Opéra national 
de Paris et de l’Orchestre- 
Atelier Ostinato 
Chœur Unikanti
Collaboration artistique  
Denis Loubaton 
Scénographie Guillaume Delaveau 
Costumes Anaïs Romand 
Lumières Sébastien Michaud

Le répertoire de la musique dite « légère » 
regorge de pépites dont fait partie  
La Chauve-souris de Johann Strauss fils. 
Inspirée d’un vaudeville français, cette 
opérette rencontra un vif succès à sa 
création. La magie de sa partition repose sur 
un subtil dosage de ce qui est réservé tantôt 
au sentiment tantôt à l’esprit critique. Œuvre 
infiniment troublante par son tourbillon de 
quiproquos, de danses et d’alcool, elle fut 
jouée en 1944 dans le camp de Terezín, 
où quelques-uns des meilleurs musiciens 
d’Europe se trouvèrent emprisonnés, défiant 
ainsi la tentative d’anéantissement dont 

ils étaient les victimes. S’inspirant de ce 
contexte, la metteure en scène Célie Pauthe 
et le directeur musical Fayçal Karoui, avec 
les chanteurs et musiciens de l’Académie 
de l’Opéra national de Paris se saisissent 
de l’ébriété salvatrice qui anime cette pièce 
et de l’élan de résistance collective qu’elle 
a pu inspirer. L’humour devient à la fois 
corrosif, mordant, dénonciateur, et plus que 
jamais, élégance de l’esprit et politesse du 
désespoir. 

Nul doute que les chanteurs et musiciens de l’Académie de l’Opéra de 
Paris sauront rendre compte de l’énergie et de la vitalité extraordinaires 
qui habitent La Chauve-Souris, le chef-d’œuvre de l’opérette viennoise.

JOHANN STRAUSS 
ACADÉMIE DE L’OPÉRA DE PARIS

OPÉRA

VENDREDI 
26 AVRIL
À 20 H 

DURÉE 2 H 30 AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF A

NOUVELLE PRODUCTION

LA  
CHAUVE-SOURIS
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Un moment théâtral jubilatoire à partager avec les immenses 
comédiennes, anciennes sociétaires de la Comédie-Française, 
Catherine Hiegel et Tania Torrens dont la complicité et 
la finesse de jeu s’illuminent sur scène. Un duo de choc 
méchamment drôle qui s’affronte et résiste dans une société 
désormais dominée par l’apparence et la propreté. 

THÉÂTRE

MARDI 14 MAI
MERCREDI 15 MAI
JEUDI 16 MAI
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 1

Texte et mise en scène Pierre Notte 
Avec Catherine Hiegel, Tania Torrens
Lumières Antonio de Carvalho 
Son David Geffard 
Assistanat Alexandra Thys

Hiegel entre candeur et 

acidité, Torrens entre superbe 

et vulnérabilité sont plus 

qu’épatantes. Grandioses.

Figaroscope

LA NOSTALGIE
DES BLATTES

Dans un étrange espace semblable à un musée vivant, deux personnes  
âgées et immobiles sont assises sur des chaises côte à côte. Survivantes  
d’une époque révolue, elles s’exposent telles des œuvres d’art dans un monde 
aseptisé où la brigade sanitaire rode autant que les drones. La saleté, les 
moucherons, les cigarettes et les champignons ont disparu et frustrent nos 
deux mamies qui éprouvent la nostalgie de l’existence des blattes et autres 
parasites. Dans une atmosphère de circonstance, ces figures féminines
se disputent, se jugent, se testent pour garder leur place. Vont-elles finir
par s’unir et se lever ? Une comédie tendre et cinglante, écrite par Pierre Notte,
qui ne vous donnera pas le cafard !

Donner la parole aux corps pour sublimer une réalité, partir d’un minuscule 
geste du quotidien pour le faire s’envoler vers un mouvement subtil, confronter 
les objets aux corps et rendre l’existant improbable sont autant de moteurs 
dont se sert Kader Attou. Avec un humour qui lui est propre, il choisit de parler 
du monde, le rêve et le refait. Via une traversée onirique, le chorégraphe en 
questionne les limites et présente ses multiples variations. De façon drôle 
et touchante, il sème l’illusion faisant appel à la part d’enfance qui est en 
nous, cultivant l’absurde et l’impossible. Entouré de complices, mais aussi de 
nouveaux danseurs réunis pour leur qualité d’interprétation et leur virtuosité, 
le chorégraphe développe un imaginaire ludique et sensible, légèrement 
mélancolique. Allegria se veut avant tout une pièce joyeuse et tendre, comme 
un poème dansé à la vie.

Avec Allegria, sa dernière création, Kader Attou aime 
à nous raconter le monde avec légèreté. Représentant majeur 
de la danse hip-hop française, il signe une pièce pour huit 
interprètes qui chante la joie et cherche la poésie partout  
où il la trouve. 

DANSE

JEUDI
9 MAI
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF 1

 TARIF ÉCOLE DE DANSE

Direction artistique et chorégraphie 
Kader Attou
Avec les 8 danseurs du CCN  
de La Rochelle / Cie Accrorap 
Gaetan Alin, Khalil Chabouni,  
Sabri Colin, Jackson Ntcham,  
Artem Orlov, Mehdi Ouachek,  
Sulian Rios,Maxime Vicente
Assistant Mehdi Ouachek
Dramaturgie Kader Attou
Scénographie Camille Duchemin
en collaboration avec Kader Attou
Création des musiques originales 
Régis Baillet - Diaphane
Lumières Fabrice Crouzet

ALLEGRIA
KADER ATTOU
CCN DE LA ROCHELLE / COMPAGNIE ACCRORAP PIERRE NOTTE
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D’après Carmen de Georges Bizet, 
Prosper Mérimée, Henri Meilhac  
et Ludovic Halévy
Adaptation de Peter Brook,  
Jean-Claude Carrière,  
Marius Constant
Direction musicale Romain Louveau
Mise en scène Florent Siaud
Assisté de Jean Hostache
Scénographie et costumes  
Romain Fabre
Conception d'éclairages  
Cédric Delorme-Bouchard
Avec (distribution en cours)
Carmen, Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Micaëla, Marianne Croux, soprano
Escamillo, Alexandre Duhamel, 
baryton
Don José, NN, ténor
Deux comédiens
Ensemble Miroirs Étendus

Production Théâtre Impérial
Coproduction Miroirs Étendus

Eva Zaïcik, Florent Siaud et 
l'Ensemble Miroirs É tendus sont  
en résidence au Théâtre Impérial

En 1981, naissait La Tragédie de Carmen : 
une adaptation signée Jean-Claude Carrière, 
Peter Brook et Marius Constant de l’opéra 
de Bizet et de la nouvelle de Mérimée. 
Renouvelant le mythe en le dépouillant de 
tout pittoresque, cette version condensée 
se concentrait sur les relations brûlantes 
des personnages principaux et entraînait 
le spectateur « dans une foudroyante et 
fascinante chevauchée du côté de la mort ». 
Trente-huit ans plus tard, le Théâtre Impérial 
porte cette nouvelle production et fait le 
pari que cette Tragédie n’a rien perdu de 

son acuité. La conception de ce spectacle 
sera assurée par nos nouveaux artistes 
en résidence, qui uniront ici leurs talents. 
Après le vif succès qu’il a rencontré la saison 
dernière avec son Pelléas et Mélisande de 
Debussy à l’Opéra de Bordeaux, le jeune 
metteur en scène Florent Siaud, déjà aguerri 
des scènes lyriques et théâtrales, sera 
associé à Romain Louveau pour la direction 
musicale, avec l’ensemble Miroirs Étendus. 
La distribution s’annonce également de 
haut vol pour souligner tous les reliefs du 
« Monument Carmen ». 

Florent Siaud est un jeune prodige de la mise en scène. (…) Il a la fougue d’un jeune premier  

et l’étoffe d’un vétéran.

La Presse

Le travail de ce metteur en scène d’exception mérite d’être suivi.

Revue de théâtre Jeu

Il y a Carmen, le célèbre opéra de Bizet. Et il y a La Tragédie

de Carmen, version resserrée et saisissante qui, avec quatre chanteurs, 
deux comédiens et un ensemble instrumental, tire la quintessence  
de l’histoire de l’ensorcelante bohémienne.

LA TRAGÉDIE  
DE CARMEN

OPÉRA

VENDREDI 17 MAI
À 20 H 30 
DIMANCHE 19 MAI
À 16 H

TARIF B

   CLÉ D’ÉCOUTE  
 VENDREDI À 19 H 30

CRÉATION
NOUVELLE PRODUCTION
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

87

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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Si vous avez aimé L’Odyssée de Jules Matton, créée ici la saison dernière, 
vous ne manquerez pas le concerto du même compositeur, qui voisinera 
avec de grandes pages de Bach et Mozart. Le Théâtre Impérial invite pour 
ce programme, fruit de sa collaboration artistique avec l’Orchestre de 
Picardie, l’étoile montante du clavecin Justin Taylor.

CONCERT

JEUDI
23 MAI
À 20 H 30

TARIF C

Wolfgang Amadeus Mozart
Sérénade n° 12 en do mineur K.388
Jules Matton
Concerto baroque
Création française au  
Théâtre Impérial de Compiègne
Johann Sebastian Bach
Concerto n°1 en ré mineur pour 
clavecin et cordes BWV.1052
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°34 en do majeur K.338

Direction Jonathan Berman
Soliste Justin Taylor, clavecin
Orchestre de Picardie

JUSTIN TAYLOR  
ET L’ORCHESTRE  
DE PICARDIE

LES GOÛTS RÉUNIS

Jules Matton affronte tous les genres : 
après l’opéra, le voici de retour au Théâtre 
Impérial, cette fois avec un Concerto 
baroque pour clavecin et orchestre, qui 
s’inspire de la musique écrite pour la même 
formation par Jean-Sébastien Bach, tout 
en faisant preuve d’une exubérance très 
personnelle. Le Premier Concerto pour 
clavecin et cordes de Bach est d’ailleurs lui 
aussi inscrit au programme de ce concert et 
sera, lui aussi, interprété par Justin Taylor, 

Premier Prix du Concours international 
Musica Antiqua de Bruges considéré  
comme le prix européen le plus convoité.  
Au programme également, comme un écho 
au concert du 22 mars : la Sérénade n° 12 de 
Mozart, laquelle renouvelle entièrement un 
genre voué au divertissement et au plein air 
et la Trente-quatrième Symphonie, partition 
idéale pour mettre en lumière les couleurs et 
la virtuosité de l’Orchestre de Picardie.

Au tout début, il y a une lune, ronde 
comme un ballon. Il y a aussi une femme 
qui voudrait être mère et un homme qui 
est un peu moins sûr… Mais comme ils 
s’aiment, dans le ventre de maman, la petite 
usine à bébé se met en route et c’est parti 
pour la grande aventure ! Pour maman, les 
sensations de ce corps qui change sont 
bizarres, ses envies surprenantes. Avec 
la lune pour alliée, papa tricote le temps 

qui s’écoule souvent lentement, parfois 
trop vite. L’enfant, au chaud dans le cocon 
douillet, ce petit théâtre liquide, rêve de 
grandes aventures. Il voudrait déjà être 
demain et rejoindre la vie. En berceau, en 
bateau, en fusée, qu’importe ! À la fin, il y a 
une lune, fragile comme un œuf. Il y a une 
mère, un père, une coquille qui se brise et 
maintenant un enfant… 

Après le succès du spectacle Papa est en bas présenté à l’Espace  
Jean Legendre en 2016, Christophe Roche imagine avec poésie, dérision 
et tendresse le chemin qui mène à la lumière, aux bras de maman et papa. 
De quoi est-il peuplé ? De quels bonheurs, de quelles surprises ?
Brisons la coquille et voyons où cela nous mène !

THÉÂTRE 
D’OBJETS

MERCREDI  
22 MAI 
À 16 H

EN TEMPS SCOLAIRE :  
JEUDI 22 ET  
VENDREDI 23 MAI  
À 10 H ET 14 H

DURÉE 45 MIN
TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC

Mise en scène Laurent Bastide
Idée originale Christophe Roche
Avec Geneviève Laloy,  
Christophe Roche
Lumières Ludovic Charasse
Objets lumineux Guillaume Lorchat
Marionnettes Judith Lorchat
Scénographie Rémy Le Dudal
Musiques et paroles  
Christophe Roche, Geneviève Laloy
Compagnie La Clinquaille

CHANSONS 
POUR BRISER  
LA COQUILLE CHRISTOPHE ROCHE

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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Johannes Brahms
Un Requiem allemand

Direction Mathieu Romano

Ensemble Aedes
Orchestre Les Siècles

L’Ensemble Aedes est en résidence
et Mathieu Romano est artiste
associé au Théâtre Impérial

En concevant son Requiem allemand, Brahms a écrit non pas une messe latine 
mais une vaste et magnifique méditation sur le sens de la vie et de la mort. 
Il nous a laissé une version pour chœur et deux pianos, et une autre pour 
grand chœur et orchestre symphonique. Cette dernière version nécessite 
des effectifs considérables et ce qu’on gagne là en puissance, on le perd en 
raffinement et en souplesse. La version avec deux pianos, elle, est cruellement 
privée des couleurs de l’orchestre. L’idée de l’Ensemble Aedes, en résidence 
au Théâtre Impérial, et des Siècles consiste à proposer une troisième version 
alliant la pensée originale de Brahms, c’est-à-dire le chœur, l’orchestre
et l’intimité de la musique de chambre. Une version alternative, qui permet 
d’allier grandeur de l’architecture et subtilité de l’expression.

« Plutôt qu’un Requiem allemand j’aurais  
dû le titrer Requiem humain » dira Brahms en 
précisant ainsi tout le sens universel. Sous la 
direction de Mathieu Romano, les trente-deux 
chanteurs de l’Ensemble Aedes et l’orchestre 
Les Siècles en proposent une version inédite.

BRAHMS
  UN REQUIEM ALLEMAND

CONCERT

MARDI
28 MAI
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

 
UNE COPRODUCTION  
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

ENSEMBLE AEDES 
ORCHESTRE LES SIÈCLES

THÉÂTRE IMPÉRIAL

L’agilité des choristes d’Aedes soulève 

l’enthousiasme.

La Croix

L’un des chœurs français les plus complets, 

précis et expressifs.

Classica
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Fabrice Lambert signe et interprète cette pièce sensible
à la gestuelle exaltée. « Pas de deux » subtil entre un danseur 
inspiré et un objet d’art puissamment évocateur, Nervures 

bouleverse les frontières de la représentation et offre
au spectateur une possibilité de rêveries infinies.

DANSE

JEUDI 
13 JUIN 
À 20 H 30

DURÉE 50 MN
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF 1

 TARIF ÉCOLE DE DANSE

Dans le cadre du Festival  
Temps Danse porté par le Théâtre  
du Beauvaisis en partenariat  
avec l’Espace Jean Legendre 

Conception, chorégraphie
et interprétation Fabrice Lambert
Mobile Xavier Veilhan
Lumières Philippe Gladieux
Scénographie Alexis Bertrand
Son Fabrice Lambert, Fred Laügt
Régie son Marek Havlicek 
Regard extérieur Hanna Hedman
Avec les voix de Bernadette Locteau, 
Paul Olivier, Eric Taquet

NERVURES
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THÉÂTRE
MERCREDI 23 JANVIER À 20 H 30

DURÉE  1 H 30 - TARIF SPÉCIAL

 DES HOMMES EN DEVENIR
BRUCE MACHART - EMMANUEL MEIRIEU

Emmanuel Meirieu aborde le théâtre en créateur d’émotions 
fortes. Il propose ici un spectacle comme une vague de 
chaleur et d’humanité.  
Emmanuel Meirieu adapte six nouvelles de Bruce Machart, 
écrivain américain dans la lignée de Faulkner. Six destins 
d’hommes, marqués par une tragédie survenue dans leur vie, 
et qui les confronte à une expérience radicale de perte et de 
manque. Ces êtres viennent se raconter dans une mise en scène 
qui les enveloppe et les porte. Ces histoires sont rudes. Et 
pourtant, on sort regonflé, redynamisé. Parce que peut-être que, 
par une chanson, un geste, une prière ou une parole, on peut 
commencer à se guérir du manque. Malgré l’impasse apparente 
où le destin les a plongés, ces hommes sont en devenir.

D’après le roman de Bruce Machart
Mise en scène, adaptation Emmanuel Meirieu
Avec Stéphane Balmino, Jérome Derre, Xavier Gallais, Jérome Kircher,  
Loïc Varraut

Le spectacle est servi par cinq interprètes magistraux. Un moment 

d’une grande intensité émotionnelle, sans aucune complaisance.

Le Figaro

DANSE
MERCREDI 13 MARS À 20 H 30

DURÉE  1 H - TARIF SPÉCIAL

 SOMETHING IS WRONG
FRANK MICHELETTI

Frank Micheletti a le talent de « mettre en danse » ses 
interrogations sur le devenir du monde et de l’humanité. 
Une approche sensible des sujets qui nous préoccupent,  
en créant une poésie des corps.
Frank a entrepris une réflexion chorégraphique et musicale 
sur les transformations en cours dans le monde, à l’ère de 
la globalisation des échanges et de la numérisation. Jamais 
l’humanité n’a été en mesure de dominer à ce point la planète, 
de l’asservir pour la satisfaction exclusive de ses besoins. Quatre 
danseurs et quatre musiciens développent ce que pourrait être 
une mondialisation heureuse, fondée sur l’art et l’amour.

Chorégraphie Frank Micheletti
Avec Gabriela Ceceña, Idio Chichava, Sara Tan, Esse Vanderbruggen
Musique composée, jouée et mixée en live Frank Micheletti, Benoît Bottex, 
Sheik Anorak, Jean-Loup Faurat

Poser côte à côte des danseurs (en tous genres), des musiciens (de 

tous styles), mélanger le tout et obtenir une alchimie de sons et de 

sensations est le talent de Frank Micheletti.

Télérama

Nous poursuivons cette saison notre partenariat avec notre voisin de Beauvais.  
Vous pourrez ainsi choisir dans votre abonnement deux spectacles programmés au Théâtre 
du Beauvaisis. Un service de transport gratuit sera mis à votre disposition pour faciliter votre 
déplacement (départ de l’Espace Jean Legendre à 19 h).

AU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS - BEAUVAIS

FABRICE LAMBERT

Sur scène se déploie un dispositif singulier, un mobile original composé de neuf 
tubes de carbone créé spécialement par l’artiste Xavier Veilhan. À travers cette 
sculpture mystérieuse, véritable partenaire spatial de la danse, ce solo rêveur 
pose son regard sur la relation entre ce qui nous entoure et les perceptions 
que nous en avons. Pour ressentir ce lien étroit avec l’image, raisonnent en salle 
des témoignages de personnes non-voyantes sur la perception de la nature. 
On redécouvre des paysages, on les touche, on les suit, on s’y heurte et on les 
contourne. La bande sonore et les lumières éclairent les mouvements saccadés 
et rythmés du danseur qui évolue tel un pantin ficelé. Porté par un interprète 
d’exception, cet instant gracieux où se mélangent les textures, les matières, les 
arts, saura vous transporter en apesanteur.

Ces saccades, instants de folie 

et de disharmonie musicale 

et gestuelle séduisent ; avec 

Nervures, Fabrice Lambert 

cultive une esthétique précise

et maligne, parfois drôle. 

Time Out

Une œuvre d’une grande 

puissance qui se terminera

par une belle image, celle

du voyageur allongé sur le sol, 

méditant à l’ombre des bras 

de son protecteur, son regard 

tourné vers le ciel. 

Critiphotodanse
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9h50 le matin
Présenté par 
Thibaut Rysman,
du lundi au vendredi.

Théâtres de Compiègne 190 X 230 2018.indd   1 11/05/2018   09:47:12

Visite guidée des coulisses, des loges, des dessous du plateau…  
découverte de la machinerie, des techniques de scène… mais aussi l’occasion 
de mieux comprendre le travail vocal, musical et dramaturgique des artistes 
lyriques. C’est bien simple : vous entrez au cœur même du fonctionnement  
d’un formidable bâtiment dédié à la musique et à l’art lyrique. 
Un parcours de découverte simple, « en situation », qui démystifie et présente 
sous un jour nouveau l’univers trop souvent méconnu de l’opéra.  
Une occasion de rencontrer et d’entendre les chanteurs et le metteur en scène 
Florent Siaud, en répétition de la nouvelle production du Théâtre Impérial,  
La Tragédie de Carmen (les 17 et 19 mai).

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI
4 MAI
DE 14 H À 18 H

ENTRÉE LIBRE

Programme et horaires  
disponibles en avril 2019 
à l’accueil du Théâtre Impérial
et sur : theatresdecompiegne.com 

Tous à l’Opéra !, une initiative  
de la Réunion des Opéras de 
France dans le cadre des Journées 
Européennes de l’Opéra

Un programme conçu par  
le Théâtre Impérial de Compiègne

Entrez dans un Théâtre Impérial en pleine effervescence !  
Découvrez l’univers de l’opéra des deux côtés du rideau  
de ce haut lieu du patrimoine français. 

TOUS 
À L’OPÉRA !



96 97

Depuis 14 ans, des équipes artistiques professionnelles partent sur les 
routes du département avec dans leurs valises des spectacles coup de cœur 
programmés dans tous types de lieux par les Théâtres de Compiègne.  
Une programmation pluridisciplinaire de qualité vous est proposée : danse, 
théâtre, musique et magie. La promesse d’une soirée conviviale autour
d’une représentation suivie d’échanges et discussions.

Au gré des saisons, vous êtes toujours plus nombreux et nous avons hâte
de vous retrouver pour une nouvelle programmation hors les murs.

L’Itinérance en Pays de l’Oise, c’est avant tout créer des liens  
et des rencontres avec des artistes, en découvrant des spectacles  
à votre porte, en éveillant votre curiosité et en vous donnant  
envie de nous revoir.

L’Itinérance en Pays de l’Oise est un dispositif 

porté par les Théâtres de Compiègne à destination 

d’un public large et diversifié qui,  par la diffusion 

d’œuvres artistiques et culturelles, permet le 

développement culturel du territoire et la création 

de liens sociaux solides. Nous vous invitons  

donc à rejoindre notre réseau.

Devenir partenaire c’est :

-  accueillir un spectacle selon les saisons, 

-  développer l’offre artistique et culturelle  

de votre territoire,

-  faire découvrir aux habitants de nouvelles  

œuvres artistiques sur votre territoire

  et aux Théâtres de Compiègne,

-  être en lien avec des élus, des représentants 

d’intercommunalités et de communes, des 

structures culturelles et artistiques pour réfléchir 

ensemble au sens d’une politique culturelle à 

l’échelle d’un territoire en milieu périurbain et rural.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes 

les communautés de communes, les communes, 

les associations et les bibliothèques avec qui 

nous collaborons. Sans elles, leur énergie et leur 

engagement, ce dispositif ne pourrait pas exister. 

RENSEIGNEMENTS,  
RÉSERVATIONS  
ET BILLETTERIE 

Céline Marcenach
Tél. 03 44 92 76 72
celine.marcenach 
@theatresdecompiegne.com

Vous trouverez la programmation 
complète dans la rubrique 
« Itinérance en Pays de l’Oise »  
sur theatresdecompiegne.com

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU 
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, BIBLIOTHÈQUES …  
PARTICIPEZ À L’AVENTURE DE L’ITINÉRANCE 

DES SPECTACLES  
PRÈS DE CHEZ VOUS !

ITINÉRANCE 
EN PAYS  
DE  L’OISE

14e ÉDITION

4 spectacles - 10 représentations
Tarif unique : 6 €

THÉÂTRE 
DANSE
MAGIE
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Danse et lumière sont les deux points d’ancrage de ce spectacle  
à l’univers hip-hop plein de vitalité et d’élégance. Six jeunes danseurs 
escortés de six projecteurs nous régalent de leur univers chorégraphique 
à l’énergie débordante !

DANSE HIP-HOP

RANTIGNY  
Salle Paul Eiselé
JEUDI 8 NOVEMBRE  
À 20 H 30

 
COULOISY  
Complexe sportif
SAMEDI 17 NOVEMBRE  
À 20 H 30

DURÉE 45 MIN
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF 6 €

Mise en scène et chorégraphie  
Pierre Bolo, Annabelle Loiseau 
Danseurs et interprètes  
Abdeslam Mouhajir,  
Gabriel Um Tegue, Floriane Leblanc  
ou Lise Dusuel, Kevin Ferré,  
Andrege Bidiamambu,  
Annabelle Loiseau
Texte d’après Faber de  
Tristan Garcia (Éditions Gallimard)
Mise en lumière Mickaël Leroux 
Création et adaptation musicales 
Pierre Bolo 
Costumes Annabelle Loiseau
Compagnie Chute libre

Un défi poétique qui brise la 

torpeur.

Presse Océan

FLASH PLAYERS
Dans le noir, une lueur s’allume comme un 
lever de soleil laissant place à une silhouette, 
en contrejour, puis deux, puis trois. À la 
recherche de la lumière, chacun cherche sa 
place dans la masse. Au total cinq garçons 
et une fille en chemises blanches et cravates, 
nous montrent une danse généreuse sur des 
airs d’opéra comme sur des rythmes urbains. 

Véritable partenaire de nos interprètes, 
les projecteurs prennent une importance 
capitale, jouant avec eux. Les corps chauffent 
à la lumière, les postures, les gestes 
deviennent eux aussi incandescents. Cette 
chorégraphie hypnotique qui transmet joie et 
émotion vous fera vivre un moment épatant 
et pétillant.

Un jeune homme candide et désœuvré, 
envouté par un discours d’exaltation 
guerrière, décide de s’engager dans 
l’armée. Blessé, il est écarté de la carrière 
militaire qui lui permettait de donner un 
sens à sa vie et replonge dans des angoisses 
existentielles qui le mèneront à sa perte. 
Son trouble est accentué par la vision d’une 
femme au guichet d’un château hanté dans 
une fête foraine. Il erre dans un univers 
fantasmagorique peuplé de monstres et 
d’hallucinations. L’auteur Ödön Von Horvàth, 

en évoquant la vie de ce garçon torturé, nous 
parle plus généralement de ce glissement de 
la République de Weimar vers le Troisième 
Reich. Avec ce texte simple et fort, il 
nous éclaire sur cette période historique 
complexe. En chef d’orchestre dynamique, 
Jean Bellorini qui fait du rêve et du bonheur 
des éléments indispensables au théâtre 
même dans les drames, met son inventivité 
au service d’un chef-d’œuvre de la littérature. 
Une plongée dans l’Histoire qui vous fera 
vivre un véritable instant d’émotion.

Jean Bellorini se saisit avec grâce d’un texte à l’intensité rare. Il réunit 
des comédiens et des musiciens et nous raconte la descente aux Enfers 
d’un garçon perdu à l’aube du Troisième Reich. Par une mise en scène 
généreuse, il nous offre un moment de théâtre poignant ! 

THÉÂTRE
MUSIQUE

LIEUX À PRÉCISER
JEUDI 11 OCTOBRE  
À 20 H 30

ARMANCOURT  
Salle polyvalente
VENDREDI 12 OCTOBRE  
À 20 H 30

LIEUX À PRÉCISER
SAMEDI 13 OCTOBRE  
À 20 H 30

LIEUX À PRÉCISER
DIMANCHE 14 OCTOBRE 
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF 6 €

D’après le roman
d’Ödön von Horváth 
Mise en scène, scénographie
et lumières Jean Bellorini

Avec
Clément Durand,
Matthieu Tune,
Gérôme Ferchaud,
Antoine Raffalli 

UN FILS
DE NOTRE TEMPS
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Thierry Collet, comédien et magicien, va nous montrer combien nos données 
les plus personnelles ne le sont plus du tout à l’ère d’internet : comment les 
géants de la consommation nous pistent et comment l’intelligence artificielle 
peut prendre le pouvoir ? Il propose de dire le vrai avec le faux au travers 
d’ingénieux tours de magie mentale qui vont vous faire douter peu à peu  
de vos propres connaissances. Vous êtes expressément priés de venir à la 
représentation munis de vos téléphones et de les garder allumés. Ces objets 
numériques seront utilisés au cours de démonstrations de mentalismes et 
révèleront beaucoup de choses sur le monde dans lequel nous vivons. Entre 
démonstrations technologiques, effets de magie et de science-fiction, ce 
spectacle pas tout à fait comme les autres ne vous laissera pas indifférent.

Qui du mentaliste ou du smartphone est le plus fort ?  
Vous ne pouvez vivre sans ces objets connectés, mais eux 
savent tout de vous. Embarquez pour une soirée des plus 
surprenantes : une expérience interactive qui mélange  
magie et nouvelles technologies.

Concepteur et interprète
Thierry Collet ou Claire Chastel

Collaborateur à l’écriture et la mise 
en scène Michel Cerda
Collaborateur artistique et technique 
Rémy Berthier 
Régie générale Patrick Muzard
Régie magie Lauren Legras

C’est bluffant, terriblement  

et intellectuellement vital. 

Télérama Sortir

JE CLIQUE 
DONC JE SUIS

ESPACE JEAN LEGENDRE

MAGIE

CLERMONT 
Salle du centre socioculturel
MARDI 2 AVRIL À 20 H 30

BRESLES  
Salle Robert Gourdain
MERCREDI 3 AVRIL 19 H 30

LE MEUX  
Salle Yvon Dupain
JEUDI 4 AVRIL À 20 H 30

TROSLY-BREUIL  
Lieux à préciser
VENDREDI 5 AVRIL  
À 20 H 30

DURÉE 1 H
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF 6 €
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Humour, cruauté et émotion traversent la lumineuse 
réinvention du mythe de Cendrillon que signe Joël Pommerat. 
En filigrane, se dessine ici un questionnement délicat et 
poétique sur la vie, la vérité et évidemment l’amour. 

THÉÂTRE

BRESLES  
salle Robert Gourdain
MERCREDI 13 NOVEMBRE 
19 H 30

DURÉE 1 H 45
TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS
TARIF 6 €

De Joël Pommerat
Mise en scène
Camille de La Guillonnière
Avec Chloé Chazé,
Frédéric Lapinsonnière,
Aude Pons, Amélie Etasse,
Mathieu Ricard, Clément Séjourné
Création lumière Julie Duquenoÿ
Régie lumière Johanna Boyer-Dilolo
Compagnie Le Temps est Incertain 
mais on joue quand même !

Le potentiel de cette Cendrillon 

explose sous l’effet conjugué 

d’un texte déjanté et d’une 

interprétation pleine d’énergie.

Ouest France

CENDRILLON
JOËL POMMERAT

En réinventant le conte populaire, Joël Pommerat perpétue le plaisir de se 
retrouver ensemble pour écouter une histoire. Il confère alors au spectateur 
un rôle, cherchant à agir sur son imaginaire. Avec sa troupe, Camille de la 
Guillonnière se saisit du texte de l’illustre dramaturge sans chercher à l’imiter, 
avec une belle simplicité. Cendrillon alias Sandra passe son temps à écraser 
les cigarettes d’un père qui fume comme un pompier. Estimant qu’elle doit 
penser sans cesse à sa mère décédée, elle se retrouve sous l’emprise d’une 
orgueilleuse belle-mère épouvantée à l’idée de vieillir et de deux demi-
sœurs écervelées. Derrière une certaine naïveté, cette réécriture d’une 
histoire populaire interroge les failles de la famille moderne,ses hypocrisies 
et ses difficultés à communiquer. Une mise en scène enlevée pleine de 
rebondissements, de joyeuses facéties et de sensibilité. Captivant !
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Festival
En 
voix  !

ART LYRIQUE | CHANT CHORAL

16 nov  
  > 18 déc 2018

HAUTS-DE-FRANCE

Le Théâtre Impérial de Compiègne fonde un nouvel événement régional et 
part sur les routes des Hauts-de-France. Ce temps fort fera la part belle à 
l’art lyrique et au chant choral avec une programmation de grands talents. 
Solistes et chœurs accompagnés au piano, à la harpe, à la guitare ou avec 
orchestre vous offriront, entre le 16 novembre et le 18 décembre 2018, des 
soirées riches en belles émotions. Personne ne peut rester insensible à la voix 
lyrique. Considéré comme prestigieux cet art peut être aussi rassembleur et 
populaire. Des collaborations se sont tissées avec des structures culturelles de 
notre région et également avec plusieurs territoires des cinq départements. 
Ainsi, des artistes professionnels de haut niveau partageront avec les habitants 
des Hauts-de-France des moments dédiés à la voix dans tous types de lieux et 
poursuivront les réjouissances autour d’échanges et de discussions.  

Le Festival En Voix ! : un nouvel évènement vocal de proximité pour toutes 
et tous, créateur d’émotions, éveilleur de curiosités où vous aurez plaisir à 
découvrir des artistes accessibles au plus près de chez vous !

12 SPECTACLES,  
40 REPRÉSENTATIONS  
SUR TOUT LE TERRITOIRE DES HAUTS-DE-FRANCE

FESTIVAL  
EN VOIX !



Chanter est un sport 
comme un autre
CONCERT
VENDREDI 23 NOVEMBRE / LIEU À PRÉCISER
SAMEDI 24 NOVEMBRE / BRAINE
DIMANCHE 25 NOVEMBRE / ROYE
MARDI 27 NOVEMBRE / DESVRES
JEUDI 29 NOVEMBRE / LAON
VENDREDI 7 DÉCEMBRE / BRESLES
SAMEDI 8 DÉCEMBRE / LIEU À PRÉCISER

La Clique des Lunaisiens
 

Si vous avez des a priori sur l’opéra et l’art 

lyrique, le baryton Arnaud Marzorati les fait 

voler en éclats et vous montre que Chanter 

est un sport comme un autre. Passant tour 

à tour de Mozart à des comptines pour 

enfants ou encore de Johnny Hallyday à 

Verdi, ce concert expose le bonheur et les 

déboires du métier d’artiste lyrique. Avec 

trois instrumentistes, Arnaud Marzorati 

établit un authentique dialogue avec le 

public et l’emmène vers une traversée 

mélodieuse et réjouissante.

L’Enlèvement au sérail
MOZART
OPÉRA
VENDREDI 23 NOVEMBRE /  
THÉÂTRE IMPÉRIAL, COMPIÈGNE
SAMEDI 24 NOVEMBRE /  
THÉÂTRE IMPÉRIAL, COMPIÈGNE
MARDI 4 DÉCEMBRE / LE BATEAU FEU, 
DUNKERQUE
MERCREDI 5 DÉCEMBRE / LE BATEAU FEU, 
DUNKERQUE
(+ d’infos p. 34)

Direction musicale Julien Chauvin
Mise en scène Christophe Rulhes
Avec Konstanze, Sophie Desmars, soprano 
Belmonte, Camille Tresmontant, ténor
Blondchen, Jeanne Crousaud, soprano
Pedrillo, Joseph Kauzman, ténor
Osmin, Nathanaël Tavernier, basse
Selim Bassa, Haka Resic, comédien et chanteur
Le Concert de la Loge
Une production La co(opéra)tive
Théâtre Impérial de Compiègne, Scènes nationales 
de Besançon, Dunkerque et Quimper
23 instrumentistes 
 

L’Enlèvement au sérail est l’un des opéras 

les plus populaires de Mozart, il concilie la 

comédie et l’aventure à la tragédie. Dans 

une mise en scène moderne et captivante, 

Christophe Rulhes nous amène aux abords 

d’une belle et grande demeure en front de 

mer, voisine d’un restaurant turc aux effluves 

de kebab. Les personnages évoluent dans un 

style d’une simplicité élégante qui évoque la 

détente et l’effervescence de la vie urbaine 

d’aujourd’hui, laissant alors toute sa place à la 

musique et au chant.

Le Fils de Roméo  
et Juliette  
et autres drames 
minuscules
CONCERT HUMORISTIQUE
MERCREDI 28 NOVEMBRE / LIEU À PRÉCISER
JEUDI 13 DÉCEMBRE / TERGNIER

Trio Musica Humana
Yann Rolland, contre-ténor
Martial Pauliat, ténor
Igor Bouin, baryton
Bianca Chillemi, piano 
 

Pour notre plus grand plaisir, le Trio Musica 

Humana interprète 3 mini-opéras de Vincent 

Bouchot sur des livrets de l’humoriste 

Pierre-Henri Cami accompagné de Bianca 

Chillemi au piano. Ce spectacle vous 

fera vivre des expériences inédites, où il 

sera question d’une fête dans un village 

médiéval, ou à des épousailles contrariées, 

ou encore de vous faire rencontrer le fils de 

Roméo et Juliette… Une soirée burlesque et 

décalée servie par un trio vocal totalement 

décomplexé.

Jakub Orlinski  
et Il Pomo d’Oro 
CONCERT
VENDREDI 16 NOVEMBRE  
THÉÂTRE IMPÉRIAL, COMPIÈGNE
(+ d’infos p. 30)

Soliste Jakub Józef Orlinski, contre-ténor
Maxim Emelyanychev, clavecin et direction
Orchestre Il Pomo d’Oro 

Jakub Józef Orlinski est l’une des nouvelles 

voix européennes qui va conquérir le 

monde. Si vous aimez les voix qui conjuguent 

expression et virtuosité, ne manquez pas le 

concert de ce jeune contre-ténor polonais, 

en ouverture du Festival En Voix !

Léon et Léonie
CONCERT
JEUDI 22 NOVEMBRE / CORBIE
VENDREDI 23 NOVEMBRE /  
PONT-SAINTE-MAXENCE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE /
NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE / PETITE FORÊT

Ensemble Aedes / Direction Mathieu Romano
Avec 17 chanteurs
 

Venez découvrir ou redécouvrir des 

mélodies célèbres mais aussi des chefs-

d’œuvre méconnus, choisis parmi le 

patrimoine de plus de 300 chansons laissées 

par Barbara « La dame en noir » (Dis, quand 

reviendras-tu ?) et par Brel « Le Grand 

Jacques » (La Valse à mille temps, Ne me 

quitte pas...), interprétées a cappella par 

17 chanteurs de l’Ensemble Aedes, l’un des 

meilleurs chœurs français.

Résonance d’Espagne
CONCERT
VENDREDI 23 NOVEMBRE / LIEU À PRÉCISER
SAMEDI 24 NOVEMBRE / CHELLES
DIMANCHE 25 NOVEMBRE / LIEU À PRÉCISER
MARDI 11 DÉCEMBRE / LIEU À PRÉCISER

Mélodie Ruvio, contre alto
Benjamin Valette, guitare
 

Mélodie Ruvio et Benjamin Valette, 

jeunes artistes de talent, vous proposent 

d’entendre toute l’âme de l’Espagne avec 

des musiques de Manuel de Falla, Federico 

García Lorca, Joaquin Turina ou encore 

Joaquin Rodrigo, le compositeur du célèbre 

Concerto d’Aranjuez. La promesse d’une 

soirée intense aux sonorités colorées !
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Voix nouvelles
GRAND CONCERT DES LAURÉATS 
AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE
CONCERT
JEUDI 13 DÉCEMBRE /  
THÉÂTRE IMPÉRIAL, COMPIÈGNE
(+ d’infos p. 42)

Hélène Carpentier, soprano
Caroline Jestaedt, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Gilen Goicoechea, baryton
Orchestre de Picardie
Direction Cyril Diederich
 

Quatre jeunes artistes lyriques finalistes du 

Concours Voix Nouvelles 2018 donnent un 

concert de fête où se déploieront les plus 

beaux airs d’opéras. Succédant au palmarès 

à Natalie Dessay, Stephane Degout ou 

Karine Deshayes, voici donc ces nouvelles 

voix placées déjà sous de bien belles étoiles 

pour devenir les prochaines gloires des 

scènes lyriques internationales.

L’Odyssée
OPÉRA
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE / OPÉRA DE LILLE

Mise en scène David Gauchard
Musique Jules Matton
Livret Marion Aubert
Avec Jeanne Crousaud, soprano
Fabien Hyon, ténor
Laurent Deleuil, baryton
Production Théâtre Impérial,  
coproduction Opéra de Limoges

Sur la plage, une bande d’enfants console 

Télémaque qui attend le retour de son père, 

Ulysse. Ensemble, ils apprennent à grandir. 

Cet opéra pour trois chanteurs solistes, 

quatuor à cordes et chœur d’enfants 

enthousiastes prouve combien les mythes 

demeurent toujours d’actualité.

Avec le soutien
Dans le cadre du projet Noèsis  
de l’Espace Jean Legendre
Une action « PicardieScience - l’innovation  
et l’industrie en partage »
du Fonds de Création Lyrique
de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE 
pour la vitalité artistique
de la SPEDIDAM.

Jean-Sébastien Bach
MOTETS
PYGMALION
CONCERT
MARDI 18 DÉCEMBRE / 
THÉÂTRE IMPÉRIAL, COMPIÈGNE
(+ d’infos p. 43)

Direction Raphaël Pichon
Ensemble Pygmalion 

L’Ensemble Pygmalion sous la direction 

de Raphaël Pichon, chœur et orchestre 

sur instruments d’époque, nous submerge 

de leur talent à chacun de leur concert. 

Cette fois, ils ont imaginé de vous offrir les 

pages vocales les plus brillantes de Bach, 

l’intégrale de ses Motets, l’un des sommets 

de la polyphonie occidentale. La garantie 

d’un concert des plus somptueux.

Transatlantique 
CONCERT
DIMANCHE 25 NOVEMBRE / 
VILLERS-SAINT-FRAMBOURG
JEUDI 29 NOVEMBRE / DOURLERS  
DIMANCHE 30 NOVEMBRE /  
ESTRÉES SAINT DENIS
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE / FERTÉ- MILON
SAMEDI 8 DÉCEMBRE / QUIÉVRECHAIN
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE / JENLAIN 

Raquel Caraminha, soprano
Yoan Héreau, piano
 

Un duo de charme, composé de la 

soprano Raquel Camarinha et du pianiste 

Yoan Héreau. Laissez-vous transporter vers 

les plus belles chansons et mélodies de 

Kurt Weill, issues de L’Opéra de Quat’sous 

ou de ses comédies musicales écrites pour 

Broadway. Un répertoire complété par Boris 

Vian et Gershwin, interprété avec talent et 

virtuosité. 

À bord du Brighton
CONCERT
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE / NOGENT-SUR-OISE
VENDREDI 7 DÉCEMBRE / HONDSCHOOTE
LUNDI 10 DÉCEMBRE / MÉRU
MARDI 11 DÉCEMBRE / LALANDE-EN-SON
MERCREDI 12 DÉCEMBRE / ÉTOUY
JEUDI 13 DÉCEMBRE / BOUBIERS
VENDREDI 14 DÉCEMBRE / SONGEONS
SAMEDI 15 DÉCEMBRE / ST-JUST-EN-CHAUSSÉE

Clémentine Decouture, soprano
Chloé Ducray, harpe
 

Embarquement immédiat pour les échanges 

Paris-Londres au tournant du XXe siècle : 

subtil mélange de musique populaire, 

de comédie musicale, de chansons, de 

mélodies et de west-end, les deux capitales 

se plébiscitent mutuellement et se passent 

commande. Les collaborations foisonnent 

et créent un style tout à fait nouveau où 

simplicité, nostalgie et groove se côtoient 

avec délice.

Petra Lang  
et l’Orchestre Français  
des Jeunes
WAGNER, KRAUSS,  
DEBUSSY, STRAUSS
CONCERT
SAMEDI 8 DÉCEMBRE / 
THÉÂTRE IMPÉRIAL, COMPIÈGNE
(+ d’infos p. 40)

Direction Fabien Gabel
Soliste Petra Lang, mezzo-soprano
Orchestre Français des Jeunes
 

Le Théâtre Impérial défend les jeunes 

talents et à ce titre a souhaité inviter 

l’Orchestre Français des Jeunes ainsi que 

la fabuleuse mezzo-soprano allemande 

Petra Lang, qui se produit régulièrement 

sur les plus grandes scènes du monde. 

Au programme : des pages flamboyantes 

signées Claude Debussy, Richard Wagner 

ou encore Richard Strauss dirigées par 

Fabien Gabel. 
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MATERNELLE, PRIMAIRE, 
COLLÈGES, LYCÉES 

 
Pour beaucoup d’élèves, venir pour la 
première fois au théâtre, c’est entrer 
dans un monde encore inconnu 
et merveilleux. C’est découvrir un 
univers pluridisciplinaire et s’ouvrir à 
de nouveaux horizons artistiques et 
culturels. Pour que le voyage soit le 
plus enrichissant possible, l’équipe de 
médiation des Théâtres de Compiègne 
accompagne les élèves dans leur 
appropriation des lieux. Dans ce 
sens, les actions d’éveil, d’éducation 
artistique et culturelle doivent s’inscrire 
dans la durée. Ainsi, les Théâtres de 
Compiègne proposent aux enseignants 
des Itinéraires privilégiés pour construire 
avec eux un suivi tout au long de l’année. 

LES ITINÉRAIRES  
CULTURELS

Ce dispositif (nombre d’Itinéraires 
culturels limité) a pour ambition de 
permettre aux élèves d’une même 
classe de découvrir diverses facettes du 
spectacle vivant. Composé en lien avec 
l’enseignant et le service de médiation 
culturelle, chaque Itinéraire comprend au 
moins deux spectacles aux esthétiques 
différentes. En complément des 
spectacles retenus seront envisagées 
par exemple : une sensibilisation en 
classe avant le spectacle, des rencontres 
avec les équipes artistiques en salle ou 
en classe, une priorité pour les visites 
guidées des Théâtres.

 
 

LES ABONNEMENTS  
ÉTABLISSEMENTS  
SCOLAIRES

Pour centraliser toutes les demandes 
des enseignants, l’équipe de médiation 
propose de regrouper toutes les sorties 
sous le même abonnement. Chaque 
établissement peut donc bénéficier 
d’un tarif abonnement à partir de deux 
spectacles pour les écoles maternelles 
et primaires et de trois spectacles pour 
les collèges et les lycées.

MODE D’EMPLOI

Écoles maternelles et primaires
-  présentation des spectacles et  

des actions d’accompagnement  
aux enseignants : 
MARDI 12 JUIN 2018 - 18 h 30 
Espace Jean Legendre

-  souscription à l’abonnement,  
sur rendez-vous : 
VENDREDI 22 JUIN 2018  
à partir de 16 h 30 
et SAMEDI 23 JUIN 2018  
de 9 h 30 à 12 h 30

- l e bulletin d’abonnement est 
disponible sur nos sites internet, à 
l’accueil des Théâtres ou par courriel. 
À retourner à partir du 21 JUIN 2018

-  dès confirmation de votre réservation, 
merci de nous transmettre le bulletin 
d’abonnement actualisé signé par le 
chef d’établissement et accompagné 
d’un bon de commande.

 
 

BON À SAVOIR !

-  les modifications de vos réservations 
peuvent être prises en compte au 
plus tard trois semaines avant le 
spectacle

-  les réservations des classes dans 
le cadre des Itinéraires culturels 
bénéficieront d’un tarif privilégié

-  tout au long de l’année (et sous 
réserve de places disponibles), il est 
possible de s’abonner ou de réserver 
des places pour vos élèves.

UNE SEULE  
SORTIE AU THÉÂTRE 
AVEC VOS ÉLÈVES

Comment réserver ?
Pour tous les établissements à partir du 
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
Vous pouvez nous communiquer votre 
réservation par téléphone, par courriel 
ou par fax. Dès confirmation de votre 
réservation, merci de nous retourner 
un bon de commande.
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AVEC LES 
SCOLAIRES

CONTACTS 

Olivier Lage 03 44 92 76 82 
olivier.lage@theatresdecompiegne.com

Maud Louvet
Abonnements / Billetterie
contact@theatresdecompiegne.com
03 44 92 76 71 le matin du mardi au vendredi
03 44 40 17 10 l’après-midi du mardi au samedi
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3ach - la voie céleste
ZONZO COMPAGNIE
MUSIQUE-VIDÉO
JEUDI 17 ET VENDREDI 18 JANVIER 2019  
À 10 H ET 14 H
DÈS 8 ANS
Espace Jean Legendre
 

Deux violonistes emmènent le public au 

cœur de l’œuvre de Bach, d’harmonies 

inimitables et de fugues aussi étincelantes 

que vertigineuses en passant par des 

choraux divins et des partitas qui invitent 

à la danse. Les artistes prennent place 

dans un décor vidéo habité par des enfants 

angéliques. La Zonzo Compagnie conquiert 

le monde avec ses spectacles intrigants 

sur l’œuvre de compositeurs fascinants. 

Auparavant, elle s’est intéressée à la 

musique de John Cage, Miles Davis et 

Luciano Berio. Aujourd’hui, c’est au tour de 

Bach, ce monument, ce magicien des sons 

et des mélodies, ce génie qui, presque 270 

ans après nous avoir quittés, est toujours 

à la tête des hit-parades. Ensemble, nous 

découvrirons la musique que beaucoup 

considèrent comme la plus belle jamais 

composée. 3ACH a été nominé pour le 

YAMawards 2017 comme une des meilleures 

représentations musicales internationales 

pour enfants !

Victor ou  
la naissance d’une pensée
(Bon, dans l’histoire il y a aussi un chien  

qui parle, Céline Dion et un facteur volant) 

COMPAGNIE DU DAGOR
THÉÂTRE MUSICAL
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 FÉVRIER 2019  
À 10 H ET 14 H
DÈS 7 ANS
Espace Jean Legendre
 

Comment raconter l’histoire d’un enfant qui 

découvrirait ce que réfléchir peut apporter, 

le plaisir de la question... La compagnie du 

Dagor a écrit, dans la forme classique du 

conte, le parcours d’un jeune garçon dont 

la tête va s’ouvrir au monde qui l’entoure. 

Victor est un conte initiatique moderne 

parce qu’il y a Céline Dion dedans et musical 

sans la musique de Céline Dion mais avec 

les compositions du talentueux compositeur 

et chanteur Joseph d’Anvers ! À travers des 

aventures et des rencontres étonnantes, le 

jeune garçon va discuter sur le chemin de 

l’école avec son chien, rencontrer un maître 

d’école et ses nœuds papillons, une dame au 

drôle d’accent et surtout Victoria, la pensée 

de Victor ! Victor, c’est l’histoire d’un petit 

garçon qui, en voulant rentrer un jour chez 

lui parce qu’il s’était perdu, va découvrir le 

chemin de la pensée, sa pensée.

Close to me
COMPAGNIE  
HENDRICK VAN DER ZEE
THÉÂTRE PARTICIPATIF
VENDREDI 22 FÉVRIER 2019 À 20H
DÈS 15 ANS
Espace Jean Legendre
 

Close to me met en scène une quinzaine 

de jeunes compiégnois autour d’un projet 

de théâtre participatif. Les mots « vivre 

ensemble » et « humanisme » nous font 

penser à un leitmotiv politique en matière 

de jeunesse. C’est peut-être le cas, cela 

veut-il dire qu’il ne faut plus en parler ou 

surtout, cela veut-il dire qu’il ne faut pas 

écouter la jeunesse, les adolescents sur 

ce propos ? Qu’est-ce que cela veut dire 

pour les jeunes en 2018 ? Vivre ensemble ? 

De quoi parle t-on ? À l’heure des 

revendications sur les réseaux sociaux,

des problèmes migratoires, des attentats,  

quel est l’optimisme de la jeunesse face aux 

peurs de l’époque ? Ces mots sont-ils vides 

de sens ? Comment imaginent-ils la société 

dans 10 ans, quelles seraient leurs solutions, 

leurs visions utopistes ou concrètes pour 

faire société, pour aller à contre-courant  

ou renforcer ce qui se passe actuellement.

Folles saisons 
THÉÂTRE DE LA VALLÉE
OPÉRA 
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 
À 10 H ET 14 H
DÈS 4 ANS
Espace Jean Legendre
 

Depuis toujours les saisons se poursuivent 

dans un ordre donné. Mais personne ne s’est 

jamais avisé qu’il pourrait en être autrement. 

C’est en tout cas ce que se dit un jour l’été.  

Il s’ennuie tant qu’il décide d’aller 

rendre visite à l’hiver ! Ainsi commencent les 

grands bouleversements. L’été peut discuter 

avec le printemps, le précédant, et aussi avec 

l’automne, lui succédant. Jamais en revanche 

il ne peut rencontrer l’hiver. C’est contre le 

grand ordre du Monde. Mais cet été-là a un 

je-ne-sais-quoi dans la tête, une obstination 

querelleuse. Il enjambe I’automne sans lui dire 

bonjour, et se retrouve chez son frère, l’hiver. 

La rencontre entre les deux frères rend jaloux 

le printemps qui va voir l’automne !

Puis les quatre frères se retrouvent ;

le chaos est incroyable et leur plaît 

beaucoup ! Intervient alors Mère Nature… 

Cet opéra jeunesse réunit jeu théâtral, chant 

lyrique, musiques instrumentale, vidéo

et lumières. Véritable initiation au théâtre 

musical et à l’art lyrique, Folles saisons fera 

découvrir l’opéra aux plus jeunes de la plus 

belle des manières !

L’Histoire du soldat
LES SIÈCLES
CONCERT ILLUSTRÉ 
MARDI 4 DÉCEMBRE 2018  
À 10 H ET 14 H
DÈS 8 ANS
Espace Jean Legendre
 

Voici une version innovante de l’Histoire 

du Soldat de Stravinsky, 100 ans après sa 

création, par les solistes de l’orchestre 

Les Siècles, le chef d’orchestre Nicolas 

Simon, le comédien Arnaud Marzorati et 

l’illustratrice Cécile Pruvot. Joseph, un 

jeune soldat, rentre chez lui en permission 

et rencontre le Diable. Il lui échange son 

violon -c’est-à-dire, son âme- contre un 

livre qui prédit l’avenir et le rendra riche. 

Sa nouvelle condition d’homme libre et 

fortuné lui sera-t-elle fatale ? Composée 

par Igor Stravinsky en 1917 sur un texte 

de Charles-Ferdinand Ramuz, L’Histoire 

du soldat est une œuvre révolutionnaire. 

S’inspirant des contes populaires russes, du 

cirque et du jazz naissant, elle se place à la 

croisée de la musique, du théâtre et de la 

danse. Dans cette version, les déclamations, 

expérimentations sonores et illustrations 

s’articulent, s’entremêlent avec beauté, 

drôlerie et justesse.

Tchaï-kov-ski 
ANDO DANSE COMPAGNIE
DANSE
VENDREDI 11 JANVIER 2019 À 10H ET 14H
DÈS 6 ANS
Espace Jean Legendre
 

Ce spectacle est un hommage à  

la musique, à la danse mais surtout à 

l’immense compositeur romantique russe. 

Le chorégraphe Davy Brun, ancien danseur 

du Ballet de l’Opéra de Lyon, interroge et 

s’amuse de l’héritage musical de Tchaïkovski. 

Sur scène, six danseurs retranscrivent toute 

la fougue et l’énergie des œuvres tout 

en montrant ce qu’il est encore possible 

d’inventer sur cette musique. Sous la forme 

de solo, de duo ou de danse de groupe, 

Tchaï-Kov-Ski est un spectacle sur le langage 

corporel, sur l’écoute et le ressenti, à l’instar 

du ballet classique qui parle des thèmes 

récurrents de la vie dans une gestuelle 

codifiée. Traitées dans leur forme originelle 

ou revisités, les extraits des compositions 

musicales et les ballets de Piotr Ilitch 

Tchaïkovski servent ici de leitmotiv à la 

chorégraphie remettant en question le sens 

de chacune de ses partitions. Tchaï-Kov-Ski, 

c’est de la danse pour danser ! Une pièce 

joyeuse et festive où le corps raconte une 

histoire à partir d’une musique riche de mille 

et une propositions !

LES SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE
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Cancre-là !
SCORPÈNE
MAGIE MENTALE
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL 2019 
À 10 H ET 14 H
DE 7 À 10 ANS
Espace Jean Legendre
 

Entrez dans l’univers fascinant et intrigant 

du mystérieux Scorpène, ancien joueur 

d’échecs professionnel, qui nous convie 

dans un voyage vertigineux au cœur de 

la magie mentale. Scorpène le dit, il a été 

un très mauvais élève… Devenu adulte 

et un magicien absolument incroyable, 

déconcertant, hallucinant, l’ancien dernier 

de la classe a eu envie de retourner sur les 

bancs de l’école pour prendre sa revanche. 

Muni cette fois de ses pouvoirs magiques, 

il compte bien faire de tous les enfants des 

« premiers de la classe ». Avec le grain de 

folie qui le caractérise et un cheminement 

mental infaillible, il revisite les matières 

sous l’angle du magicien. Les enfants 

découvriront ainsi la magie cachée des 

mathématiques, des langues, de la poésie, 

des sciences physiques…

L’Ombre de Tom
COMPAGNIE LE BEL APRÈS-MINUIT
THÉÂTRE D’OMBRES
JEUDI 25 ET VENDREDI 26 AVRIL 2019 
À 10 H ET 14 H
DÈS 3 ANS
Espace Jean Legendre
 

Tom est effrayé par son ombre qui le suit 

partout. Un jour, au retour de l’école, il lui 

prend l’idée de s’enfuir à toutes jambes en 

l’abandonnant sur le trottoir. Mais ce n’est 

pas si facile de vivre sans son double… 

L’ombre, seule et désespérée, décide alors 

de partir en voyage à travers le monde à 

la recherche d’un enfant qui aurait besoin 

d’elle. Nous la suivons dans ce formidable 

périple, des montagnes enneigées aux 

steppes africaines, en passant par le 

fond des océans et les villes grouillantes 

et bétonnées. À l’issue de ce parcours 

initiatique, elle finira bien sûr par retrouver 

Tom qui ne sera désormais plus jamais seul. 

Plongés dans un univers visuel et sonore, 

proche d’une écriture cinématographique, 

deux comédiens nous embarquent dans 

ce voyage onirique, peuplé d’images 

fantaisistes et colorées imaginées par 

l’illustratrice Claire Cantais.

Chansons  
pour briser la coquille
COMPAGNIE LA CLINQUAILLE
THÉÂTRE D’OBJETS
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 MAI 2019
À 10 H ET 14 H
DÈS 2 ANS
Espace Jean Legendre
 

Au tout début, il y a une femme qui voudrait 

être mère et un homme qui est un peu moins 

sûr… Mais comme ils s’aiment, dans le ventre 

de maman, la petite usine à bébé se met en 

route et c’est parti pour la grande aventure ! 

Pour maman, les sensations de ce corps qui 

change sont bizarres, ses envies surprenantes. 

Avec la lune pour alliée, papa tricote le temps 

qui s’écoule souvent lentement, parfois trop 

vite. L’enfant, au chaud dans le cocon douillet 

rêve de grandes aventures. Il voudrait déjà 

être demain et rejoindre la vie. En berceau, 

en bateau, en fusée, qu’importe ! À la fin, il y 

a une lune, fragile comme un œuf. Il y a une 

mère, un père, une coquille qui se brise et 

maintenant un enfant… Après le succès du 

spectacle Papa est en bas présenté à l’Espace 

Jean Legendre en 2016, Christophe Roche 

imagine avec poésie, dérision et tendresse 

le chemin qui mène à la lumière, aux bras de 

maman et papa. De quoi est-il peuplé ? De 

quels bonheurs, de quelles surprises ?

Double jeu 
SOPHIE AGNEL / LIONEL PALUN
MUSIQUE-VIDÉO
JEUDI 28 FÉVRIER ET VENDREDI 1ER MARS 2019
À 10 H ET 14 H
DÈS 6 ANS
Espace Jean Legendre
 

Double jeu débute par la rencontre de 

la pianiste Sophie Agnel et de l’électro-

vidéaste Lionel Palun. Inventeurs d’une 

double lutherie, sonore et acoustique, 

visuelle et numérique, ils explorent une 

nouvelle poésie du son et de l’image 

dont les pratiques vont puiser aux mêmes 

sources. Double jeu est la construction 

d’un univers dans lequel les deux artistes 

se déplacent et construisent devant 

nous un poème vivant où s’influencent 

images mouvantes et sons. Sur scène : 

un piano à queue, un piano jouet, des 

boîtes à musique, des caméras, une 

table de pilotage et différents espaces et 

matières de projection d’images. Dans une 

succession de tableaux composés à deux, 

les protagonistes s’amusent du simple et 

du double, de la mémoire et du présent, du 

réel et de l’imaginaire, du petit et du grand : 

un monde onirique pour entrer dans l’écoute 

de la musique et de l’image.

L’équation 
TEATRO DI FABIO
THÉÂTRE
JEUDI 21 MARS 2019  
À 10 H ET 14 H
DÈS 13 ANS
Espace Jean Legendre
 

Plongez dans un périple au-delà du temps 

guidé par un singe doté de parole qui 

se comporte comme l’Homme. Fabio 

Alessandrini se met ici en scène pour une 

formidable expédition qui mêle comique et 

paradoxe. Un pauvre singe, capturé par des 

marchands, destiné à une vie de souffrance 

parvient à s’ouvrir un chemin vers la liberté 

grâce à un travail obstiné et acharné. 

L’animal captif réussit à égaler les hommes 

et par la suite à rentrer dans une grande 

Académie. Dans un récit qui n’a pas peur de 

compter à rebours, le singe nous emmène 

dans un voyage fantastique et scientifique, 

autour de souvenirs lointains : dans l’espace, 

dans les galaxies, dans les chromosomes… 

Une exploration captivante qui dialogue 

entre l’univers qui nous entoure et l’univers 

intime de chacun de nous.

Jeanne et la chambre à airs
COMPAGNIE LE BEL APRÈS-MINUIT
OPÉRA 
JEUDI 28 MARS À 10 H ET 14 H 
ET VENDREDI 29 MARS 2019 À 14 H 
DÈS 8 ANS
Théâtre Impérial
 

Jeanne, huit ans, tombe subitement malade 

et se recouche dans son lit. Pourtant 

pressé de partir, ses parents repoussent 

leur déménagement jusqu’à sa guérison. 

Dès lors, elle garde la chambre dans les 

deux sens du terme. Interprété par cinq 

formidables chanteurs et un pianiste, cet 

opéra met en lumière la résistance d’une 

petite fille contre le changement, l‘inconnu. 

Sur la page blanche de sa chambre vide, 

Jeanne joue avec les ombres qui l’entourent : 

sa silhouette, sa peluche préférée, tous 

les animaux que recèlent ses mains, ses 

doubles fantastiques  Aucune ne parle et 

toutes chantent. Et Jeanne chante à son 

tour, suivie bientôt par le chœur des parents 

et déménageurs pour un tourbillon de 

chansons exprimant rêves et secrets.

LES SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE
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L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE EN 
MILIEU SCOLAIRE

Chaque année, nos Théâtres 
accompagnent les projets d’éducation 
artistique et culturelle sur leur 
territoire pour faciliter la transmission 
des arts vivants et plastiques aux 
jeunes de la région. Tous ces projets 
sont rendus possibles grâce à la 
collaboration entre les Théâtres de 
Compiègne, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Hauts-de-
France, la Délégation Académique 
à l’Action Culturelle au Rectorat de 
l’Académie d’Amiens, la Direction 
des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale de l’Oise, les 
enseignants volontaires et passionnés, 
les établissements scolaires et 
l’appui des collectivités territoriales. 
Les Théâtres de Compiègne sont 
également engagés dans de nombreux 
autres projets : avec les clubs 
théâtre, les associations sportives, 
les ateliers découvertes etc. Dans ce 
cadre, l’Espace Jean Legendre est 
partenaire de l’Institution Jean-Paul II 
de Compiègne et du lycée Calvin 
de Noyon pour les classes d’option 
facultative théâtre, du lycée Jean 
Monnet de Crépy-en-Valois pour les 
classes d’option facultative danse et de 
l’Institution Jean-Paul II de Compiègne 
pour la spécialité cinéma-audiovisuel. 
Nous accompagnons des projets 
d’éducation artistique et élaborons 
des ateliers de pratique par le biais 
de différents dispositifs (Contrat 
Local d’Éducation Artistique, Contrat 
Départemental de Développement 
Culturel, classe PAC…) dans les lycées, 
les collèges, les écoles maternelles et 
primaires de l’Oise.

LES JUMELAGES 
AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Le jumelage entre les Théâtres de 
Compiègne et les établissements 
scolaires est la forme privilégiée du 
partenariat construit dans le cadre du 
volet culturel du projet d’établissement 
scolaire. Il permet la pratique artistique 
par les élèves, la fréquentation et 
l’appropriation des œuvres. En 2016, 
la convention de jumelage liant le 
Lycée Pierre d’Ailly de Compiègne 
avec les Théâtres de Compiègne a 
été reconduit. Conçu sur une période 
de trois ans, il est évolutif et a pour 
vocation de sensibiliser tous les élèves, 
depuis la seconde jusqu’aux classes 
préparatoires, à l’univers du spectacle 
vivant par le biais de pratiques 
artistiques, d’actions culturelles et de 
spectacles proposés par les Théâtres 
de Compiègne. Depuis mai 2015, un 
jumelage a été signé avec le Collège 
André Malraux de Compiègne. Il 
permet un approfondissement de 
projets artistiques originaux, à l’échelle 
de l’établissement scolaire, avec 
l’ensemble de son équipe enseignante. 
En 2017, le Collège Abel Didelet 
d’Estrées-Saint-Denis rentre dans le 
cercle des établissements jumelés et 
l’école élémentaire Philéas Lebesgue 
signe le premier jumelage en France 
entre une galerie d’art à l’école et 
une artothèque. Ce nouveau type 
de jumelage permet aux élèves et à 
l’équipe enseignante d’accueillir des 
œuvres de la collection de l’artothèque 
dans l’établissement et d’être 
accompagné par l’équipe de médiation 
pour la mise en place des expositions.

SERVICE ÉDUCATIF

L’Éducation nationale par le biais du 
Rectorat d’Amiens et les Théâtres de 
Compiègne ont créé, il y a quatre ans, 
un Service Éducatif au sein des deux 
Théâtres, pour favoriser l’accès du plus 
grand nombre d’enfants et de jeunes 
aux œuvres et aux activités relevant 
des domaines de compétence de 
l’Espace Jean Legendre et du  
Théâtre Impérial.

En lien avec son projet artistique et 
dans le cadre des actions développées 
par son secteur scolaire et renforcé 
par un Service Éducatif animé par un 
professeur missionné par l’Éducation 
nationale, les Théâtres de Compiègne 
mettent en œuvre :
-  des actions pédagogiques et 

culturelles pour sensibiliser les jeunes 
aux arts vivants,

-  une stratégie d’information et 
d’accompagnement adaptée à ces 
publics,

-  des cycles de formation pour les 
enseignants depuis la maternelle 
jusqu’aux classes préparatoires.

CONTACT 

service-education@
theatresdecompiegne.com

AVEC LES ÉTABLISSEMENTS  
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les Théâtres de Compiègne sont des acteurs de premier ordre dans le domaine de 
l’éducation artistique et culturelle auprès d’établissements d’enseignement supérieur 
en favorisant l’accès à l’art et la culture, en enrichissant les pratiques artistiques et 
culturelles et en renforçant les échanges. Dans une dynamique de développement 
des liens avec la communauté étudiante, nos lieux culturels, ouverts sur le monde, 
souhaitent encourager la rencontre entre l’université et la création artistique tout en 
valorisant la culture scientifique, technique et artistique.

Chaque saison des projets se réfléchissent, se créent, se développent entre les 
structures d’enseignement supérieur, les associations étudiantes de la région de 
Compiègne et nos Théâtres (rencontres-conférences en collaboration avec l’institut 
de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Compiègne-Noyon, Festival 
Festupic, accueil des nouveaux étudiants sur la journée Tous Unis pour la Cité, 
intervention dans l’UV Science et débat public de l’UTC…). 

CONTACTS

Olivier Lage
03 44 92 76 82
olivier.lage@theatresdecompiegne.com

Céline Marcenach
03 44 92 76 72
celine.marcenach@theatresdecompiegne.com
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DEVENEZ MÉCÈNES 

S’engager auprès des Théâtres de Compiègne, c’est s’inscrire dans une 
démarche citoyenne pour faire vivre les talents, renforcer l’éducation artistique 
et culturelle, développer l’attractivité économique de notre territoire, 
encourager le rayonnement des théâtres et les accompagner sur la durée.

Vecteur puissant et original de communication, le mécénat est un élément 
important de la stratégie d’entreprise. 
En associant votre image aux théâtres, vous bénéficiez :
- d’un accès prioritaire sur toutes les représentations
-  d’une mise à disposition d’un espace privé pour organiser vos opérations
  de relations publiques 
- d’une visibilité de votre entreprise sur la brochure de saison et le site internet
- d’une soirée réservée au Cercle des mécènes
- d’avantages fiscaux très incitatifs

CONTACT 

Anne-Sophie Denorme
03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme@theatresdecompiegne.com

AVEC LES 
ENTREPRISES CRÉEZ  

VOTRE ÉVÉNEMENT !

Offrez-vous une soirée inoubliable autour  
de notre programmation !
Vous cherchez le cadre idéal pour organiser vos réceptions, 
conventions, petits déjeuners d’entreprise, séminaires… ? 
Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans 
vos projets de communication et bâtir vos opérations de 
relations publiques sur mesure ! Les Théâtres de Compiègne 
vous proposent un ensemble de prestations clé en main vous 
permettant de profiter pleinement du moment. Ces soirées 
allient de façon conviviale travail et sortie culturelle !

COMITÉS D’ENTREPRISE :  
RÉUNISSEZ-VOUS !

Rassemblez autour de vous 10 personnes ou plus  
et profitez de nombreux avantages :
-   une présentation de saison sur votre lieu de travail
- des conseils dans le choix des spectacles
- un tarif préférentiel
- une facilité de paiement
-  une vraie souplesse : pour les groupes une possibilité de 

poser vos options dès l’ouverture de la saison et de les 
confirmer jusqu’à 2 mois avant la date choisie (dans la limite 
des places disponibles)

-  un placement regroupé hors strapontin (dans la limite des 
places disponibles)

La loi du 1er août 2003 a créé un dispositif très incitatif rendant le mécénat réellement 
accessible et intéressant pour toutes les entreprises :
-  Une réduction d’impôt de 60 % du montant du versement dans la limite de 0.5 % de son 

chiffre d’affaires (avec la possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants en 
cas de dépassement de ce seuil)

-  Des contreparties en communication et relations publiques pour l’entreprise plafonnées à 
hauteur de 25 % du versement

-  60 % de réduction fiscale et 25 % de contreparties
  soit un avantage global de 85 % du montant du don pour l’entreprise mécène !
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L’ART CONTEMPORAIN 
CHEZ VOUS

Créée en 1983 par le 
CACCV - Espace Jean 
Legendre, l’Artothèque de 
Compiègne a pour but de 
favoriser la diffusion de l’art 
contemporain auprès du 
grand public et de soutenir 
la création. Certaines 
pièces sont aujourd’hui 
des œuvres dignes des 
musées, d’autres reflètent 
le désir d’encouragement 
aux jeunes artistes. Son 
fonds, qui s’enrichit chaque 
année par de nouvelles 
acquisitions, compte plus de 
1600 gravures, lithographies 
et photographies et 
représente environ 
500 artistes parmi lesquels 
de grandes figures comme 
Joan Miró, Victor Vasarely 
ou Pierre Alechinsky, 
mais aussi les artistes de 
notre région, comme le 
photographe Jean-Pierre 
Gilson. Sa collection, reflet 
des 60 dernières années 
de la création plastique est 

considérée comme l’une 
des plus belles et des plus 
vastes collections d’art 
contemporain parmi les 
artothèques françaises.

QUAND ET COMMENT 
EMPRUNTER ? 

L’Artothèque vous ouvre  
ses portes sur rendez-vous :
-  du 18 au  

29 septembre 2018
- du 11 au 22 janvier 2019
- du 13 au 25 mai 2019

La durée de l’emprunt 
est de 4 mois, avec un 
renouvellement possible. 
Pour l’inscription, munissez-
vous d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et d’une 
attestation d’assurance 
habitation.

Deux formules tarifaires : 
15 € par œuvre empruntée 
pour 4 mois 
ou 75 € pour 8 œuvres  
(à répartir sur un an).

LES EXPOSITIONS 
« CLÉ EN MAIN »

La richesse de la collection 
d’œuvres de l’Artothèque 
constituée par l’Espace 
Jean Legendre permet 
de proposer la mise à 
disposition d’expositions 
thématiques aux 
établissements scolaires, 
collectivités, associations, 
centres culturels, 
bibliothèques, entreprises.

Vous pouvez soit :
-  choisir parmi les expositions 

déjà constituées autour 
d’un mouvement artistique : 
CoBrA, la photographie 
humaniste, d’un artiste : 
Claude Viallat, Uwe Ommer, 
Olivier Debré… ou d’un 
thème : la famille, la liberté, 
le portrait…

-  constituer vos propres 
expositions en collaboration 
avec notre équipe. 

Les « plus » : 
-  si vous le souhaitez, un 

dossier pédagogique 
adapté aux différents 

publics scolaires,
-  des fiches bibliographiques, 

des cartels, des conseils 
pour l’accrochage,

-  une présentation sur place 
des œuvres empruntées.

Nombres d’œuvres :
entre 5 et 30
Tarif : 20 € par œuvre pour un 
emprunt de 4 mois

VENTE D’ESTAMPES

Parallèlement aux 
expositions, l’Artothèque 
de l’Espace Jean Legendre 
met en vente, à l’accueil 
du Théâtre, des estampes 
signées de Pascal Hemery, 
Torben Bo Halbirk, Olivier 
Debré, Claude Viallat, Pascal 
Bernard et Guy Denning.

CONTACT

03 44 92 76 83 
exposition@
theatresdecompiegne.com

L’ ARTOTHÈQUE
Grâce à l’Artothèque, c’est aussi simple d’emprunter une œuvre d’art (estampe, 
photographie…) qu’un livre dans une bibliothèque. Particuliers, établissements scolaires, 
entreprises, associations, tous peuvent facilement venir emprunter des œuvres signées 
et éclairer leurs murs de grands noms de l’art contemporain.



Les œuvres, du petit au grand format, 
offrent toutes une coïncidence entre images 
immatérielles et éléments de décor réel. 
Le parcours se découvre à l’aide de tablettes 
révélant un univers sensible où les dessins 
se mélangent aux images de synthèse. Dans 
l’exposition vous croiserez notamment un 
danseur virtuel qui voltige, se dandine sur 
de véritables galets. Une déambulation 
immersive qui relie le maintenant à l’hier 
et cherche à interroger les contours de 

ce qui compose le vivant. Vous vous 
laisserez transporter vers une rêverie 
grâce aux installations technologiques qui 
deviennent « objets à réaction poétique ». 
Adrien Mondot et Claire Bardainne nous 
fascinent à nouveau avec cette exposition 
de la 22e édition du Festival Les Composites 
qui débutera également avec leur spectacle 
Projet Pop-up le 5 mars. Un instant inouï, 
magique et merveilleux à ne pas manquer !

EXPOSITION

DU 5 AU 30 MARS 2019

VERNISSAGE 
LE 5 MARS À 19 H 30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

UNE COPRODUCTION  
ESPACE JEAN LEGENDRE

L’exposition du Festival Les Composites est toujours source de belles 
surprises entre art et innovation. Ce sera encore une fois le cas avec  
cette exploration imaginaire, alliant réalité et vie numérique, signée 
Adrien Mondot et Claire Bardainne. Dessins augmentés, illusions 
holographiques, casques de réalité virtuelle et projections à grandes 
échelles créent un ensemble surprenant entre vrai et faux, entre 
authentique et imposture, entre mirages et miracles.  

MIRAGES  
& MIRACLES

ADRIEN MONDOT  
& CLAIRE BARDAINNE

À la lisière du rêve et du cauchemar, l’univers de Fabien Verschaere se base sur un langage 
imaginaire à la découverte d’un monde onirique peuplé de créatures hybrides, de monstres 
et autres chimères. La création représente pour lui un formidable espace de liberté où il peut 
laisser libre cours à son inventivité et exprimer ses questionnements sur la condition humaine. 
Entre humour et dérision, il porte un regard particulier, ébloui, halluciné, festif sur la société 
qui nous entoure. Aquarelles, dessins, peintures sur toiles, céramiques, installations, films 
d’animation sont autant de techniques qu’affectionne l’artiste. Plongez dans un pays irréel 
grouillant de créatures fantastiques, stupéfaction et émotions garanties !

Poursuivant son exploration du street art, l’Espace Jean Legendre  
invite cette saison les œuvres de l’artiste plasticien Fabien Verschaere. 
Une exposition ludique et mystérieuse qui convoque l’imagerie médiévale, 
la culture populaire, la bande dessinée et l’enfance. 

ORDRE ET CHAOS

EXPOSITION

DU 2 OCTOBRE 2018
AU 5 FÉVRIER 2019

VERNISSAGE 
LE 2 OCTOBRE À 19 H 30
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Exposition organisée  
par l’Espace Jean Legendre  
en collaboration avec  
la Galerie Brugier-Rigail  
et Guy Moch-GM Arts

Vente du catalogue de  
l’exposition et d’une estampe  
créée pour le vernissage

121120

FABIEN  
VERSCHAERE
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ESPACE JEAN LEGENDRE
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Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté, la Ville de Dijon et est soutenue par le 
Conseil Départemental de Côte-d’Or. Ce projet a reçu 
le soutien de l’Association Beaumarchais-SACD - Aide 
à l’écriture.
©Antonin Sumner

FACE À FACE
Production A2R compagnie - Antre de Rêves. 
Coproduction SIC productions / Théâtre Montansier 
Versailles / Maison de la Culture Nevers Agglomération 
/ Coréalisation Théâtre 13 / Les Plateaux Sauvages / 
Théâtre de l’Atelier / Soutien CENTQUATRE-PARIS, 
Théâtre d’Auxerre / Espace Jean Legendre, Théâtre 
de Compiègne.
©Cyneye

CANCRE-LÀ !
Production déléguée Le Volcan, Scène nationale du 
Havre.
©Arnaud Bertereau Agence Mona

NICOLAS STAVY
©Gilles Molinier

L’OMBRE DE TOM
Production Le bel après-minuit. Coproduction Théâtre 
André Malraux – Chevilly-Larue / Théâtre de la Grange 
Dîmière – Fresnes. Avec le soutien de Théâtre Paul 
Eluard – Bezons / Service culturel de Gentilly / Service 
culturel d’Arcueil / Ferme de Bel Ébat – Théâtre de 
Guyancourt / L’Odyssée – Périgueux / L’Orange Bleue – 
Eaubonne / Théâtre Jacques Carat – Cachan / Fontenay-
en-Scène – Fontenay-sous-Bois / Le Hublot, Colombes / 
Espace 1789, Saint-Ouen.
Le spectacle a reçu le soutien de la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de 
la Culture et de la Communication. Avec le soutien 
d’ARCADI Île-de-France. La compagnie Le bel après-
minuit est soutenue par le Conseil Départemental du 
Val de Marne. 
©Nicolas Guillemot

HUMANS
Coproduit par MA Scène nationale - Pays de 
Montbéliard. Avec les soutiens de l’Australian 
Government à travers l’Australia Council et de son 
fonds pour l’Art de l’Australian Government à travers 
du Ministry for the Arts’ Catalyst—Australian Arts and 
Culture Fund
du Queensland Government à travers l’Arts Queensland. 
Diffusion en France Vertical.
©Pedro Greig

LA CHAUVE-SOURIS
Académie de l’Opéra de Paris. Coproduction avec la 
MC93 Maison de la Culture de SeineSaint-Denis. 
©Sibylle Bergemann / OSTKREUZ The City - Becoming 
and Decaying, Berlin Clarechen’s Ballhaus, 2008 

ALLEGRIA
Production CCN de La Rochelle - Cie Accrorap, Direction 
Kader Attou. Coproduction La Coursive, Scène nationale 
de La Rochelle.
©Justine Jugnet

LA NOSTALGIE DES BLATTES
Production Compagnie Les gens qui tombent. 
Coproductions Théâtre du Rond-Point, le Théâtre 
Montansier de Versailles.
©GCC

LA TRAGÉDIE DE CARMEN
Production du Théâtre Impérial.
©DR

CHANSONS POUR BRISER LA COQUILLE
Spectacle produit par La Clinquaille, coproduit par 

Le Théâtre de Vienne. Avec le soutien logistique du 
Théâtre d’Yssingeaux / TEC - Péage de Roussillon / la 
CoPLER à St Symphorien de Lay / Centre Culturel Le Sou 
à La Talaudière. La Clinquaille est subventionnée par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de 
l’Isère. Elle est membre de la friche artistique Lamartine 
à Lyon et de la coopérative DoMino.
©Thierry Laporte

JUSTIN TAYLOR ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE
©DR

REQUIEM ALLEMAND DE BRAHMS
La Caisse des Dépôts est le mécène principal de 
l’Ensemble Aedes. Il est conventionné par le Ministère 
de la Culture – DRAC Bourgogne-Franche-Comté et 
est soutenu par la DRAC Hauts-de-France, les Conseils 
Régionaux de Bourgogne-Franche-Comté et des 
Hauts-de-France ainsi que les Conseils Départementaux 
de l’Yonne et de l’Oise. Il reçoit également le soutien 
de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. L’ensemble est en 
résidence au Théâtre Impérial de Compiègne, au 
Théâtre d’Auxerre, à la Cité de la Voix de Vézelay ainsi 
qu’à la Fondation Singer-Polignac. Il est également 
Lauréat 2009 du Prix Bettencourt pour le chant choral, 
membre de Tenso (réseau européen des chœurs de 
chambre professionnels), de la FEVIS et du PROFEDIM.
©William Beaucardet

NERVURES
Production L’Expérience Harmaat. Coproducteurs 
Théâtre de la Ville – Paris / Centre national de la danse. 
Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis. 
L’Expérience Harmaat remercie la Galerie Perrotin, 
l’Atelier Xavier Veilhan, Interface Z, Claire Bartoli, Valérie 
Castan, Martin Chaput, Martial Chazallon, Mathieu 
Farnarier, Nathalie Milon, Florence Sébilet. Fabrice 
Lambert est artiste associé à la Comédie de Clermont-
Ferrand, Scène nationale. L’Expérience Harmaatest 
subventionnée par la DRAC Île de France, la Région 
Île-de-France, le Conseil Départemental des Yvelines et 
l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger.
©L’Expérience Harmaat / Hanna Hedman ; Xavier Veilhan 
/ ADAGP, Paris 2013

DES HOMMES EN DEVENIR 
Production Bloc Opératoire. Coproduction Comédie De 
l’Est – CDN / Comédie Poitou-Charentes CDN / Scène 
nationale de Châteauvallon / Centre de Production des 
Paroles Contemporaines Aire Libre. Avec le soutien 
de Région Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon. La 
compagnie Bloc Opératoire est conventionnée par le 
Ministère de la Culture DRAC Rhône Alpes et artiste 
associé à La Comédie de l’Est, Centre Dramatique 
National. 
©Loewen photographie

SOMETHING IS WRONG
Production Kubilai Khan investigations. Coproductions 
Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale / Klap Maison 
pour la danse – Marseille / Théâtre Liberté, Scène 
nationale Toulon.
©Benoit Chapon

TOUS À L’OPÉRA !
©Richard Dugovic

UN FILS DE NOTRE TEMPS
©DR

FLASH PLAYERS
Coproduction et soutien Ministère de la culture, DRAC 
Pays de la Loire dans le cadre du renouvellement de 
l’aide à la compagnie région des Pays de la Loire, Ville de 
Nantes, La Fabrique à Nantes, Le Pont Supérieur (Pôle 
d’Enseignement Supérieur Spectacle Vivant), Cie Chute 
Libre, Festival Tout Simplement HipHop – Association.
©Florent Sorin

CENDRILLON
©Pascal Riondy

JE CLIQUE DONC JE SUIS
Production déléguée Compagnie Le Phalène. 
Coproductions le Forum, Scène conventionnée de 
Blanc-Mesnil et le Conseil Général de Seine- Saint-Denis. 
Avec le soutien du Théâtre de Rungis / Théâtre Firmin 
Gémier / La Piscine de Châtenay-Malabry / Théâtre de 
Chelles / Théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses. 
Partenaires La compagnie Le Phalène est conventionnée 
avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Île-de-France. Thierry Collet est artiste associé à la 
Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne 
depuis septembre 2014. 
©Nathaniel Baruch

FESTIVAL EN VOIX
©DR

AVEC LES SCOLAIRES
©Thierry Laporte - ©DR

AVEC LES ENTREPRISES
©Jean-Claude Carbonne

ARTOTHÈQUE-EXPOSITIONS
©Adrien M & Claire B

FABIEN VERSCHAERE
©Fabien Verschaere

EXPOSITION MIRAGES & MIRACLES
Production Adrien M & Claire B. Coproduction Espace 
Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / 2 Pôles cirque 
en Normandie / La Brèche à Cherbourg / Cirque Théâtre 
d’Elbeuf / Scène nationale d’Albi / Les Subsistances, 
Lyon / Lux, Scène nationale de Valence / Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne – Scène nationale 
de l’Oise en préfiguration / Arenberg Creative Mine – 
Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut. 
Aide Fonds [SCAN], Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Soutien Les Subsistances, Lyon, Villa Médicis, Rome 
(Italie), URDLA - centre international estampe & livre, 
Villeurbanne, UrbanLab, Lyon. La compagnie Adrien M 
& Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
soutenue par la Ville de Lyon.
©Romain Etienne et Adrien M & Claire B

ENTRE VOUS ET NOUS
©Dragon

GUIDE DU SPECTATEUR
©Compagnie Circa

UMLAUT BIG BAND
Production Umlaut Big Band.
©Hervé Goluza_SonicProtest

LA FRESQUE
Production Ballet Preljocaj. Coproduction Grand Théâtre 
de Provence / Maison des Arts de Créteil / Théâtre de 
la Ville - Paris / Chaillot - Théâtre national de la danse 
/ Scène nationale d’Albi / National Taichung Theater 
(Taïwan).
©Jean-Claude Carbonne

ATYS EN FOLIE
Production créée au Teatru Manoel de La Valette 
pour le Valetta International Baroque Festival le 14 
janvier 2017. Production Centre de musique baroque 
de Versailles. Coproduction Teatru Manoel de La 
Valette (Malte). Production exécutive Les Lunaisiens et le 
Théâtre de l’Ambigu Comique. Mécénat Musical Société 
Générale est le mécène principal de la Clique des 
Lunaisiens. L’ensemble bénéficie de l’aide du Ministère 
de la Culture et de la communication - DRAC Hauts-de-
France et du soutien de la SPEDIDAM.
©DR

LE TEMPS EST LA RIVIÈRE OÙ JE M’EN VAIS PÊCHER
Production L’unijambiste / Diffusion La Magnanerie. 
Coproduction Espace Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne / Espace Malraux, Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie / Théâtre de l’Union, CDN 
du Limousin / Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
/ Les Scènes du Jura, Scène nationale / Théâtre de 
Cornouaille, Scène nationale de Quimper / Scène 
Ropartz, Ville de Rennes.
©Virginie Garnier

MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS
Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère 
de la Culture et la Ville de Paris. Le Concert Spirituel 
remercie les mécènes de son fonds de dotation, en 
particulier le Groupe SMA, mécène de la grande 
production lyrique de la saison, ainsi que les mécènes 
individuels de son « Carré des Muses ». Le Concert 
Spirituel bénéficie du soutien de ses Grands Mécènes 
Mécénat Musical Société Générale et la Fondation Bru.
©Vincent Thiéry

MILK AND GREEN
©Benoit Bebopix

ET PENDANT CE TEMPS…
Production Théâtre Impérial de Compiègne et Festival 
du Film de Compiègne.
©Bernard Martinez

CENDRILLON
Production Le Temps est Incertain mais on joue quand 
même ! Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du 
Château du Plessis Macé de l’EPCC Anjou Théâtre et du 
Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis.
©Pascal Riondy

JAKUB ORLINSKI ET L’ORCHESTRE II POMO D’ORO
©Anita Wasik

ANQUETIL TOUT SEUL
©Léonard

L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL
Production la co[opéra]tive Le Théâtre Impérial de 
Compiègne / Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon 
/ Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque / Le 
Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper.
©DR

ARCTIQUE
Production Das Fräulein (Kompanie). Coproduction 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / 

Théâtre National Wallonie-Bruxelles / Théâtre de 
Namur / Théâtre de Liège / MARS/Mons Arts de la 
scène / Volcan, Scène nationale du Havre / L’Odéon, 
Théâtre de l’Europe / Les Théâtres de la Ville du 
Luxembourg / Comédie de Reims, Festival Reims Scènes 
d’Europe / Comédie de Caen, Festival les Boréales 
/ Les Célestins, Lyon / La Coop asbl & Shelter Prod / 
Construction décors et costumes Ateliers du Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles / Soutien ING, tax shelter 
du gouvernement fédéral de Belgique, Fédération 
Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre.
©Christophe Engels 

ART SONGS / FIGURES OF SPEECH - ALONZO KING
Production de tournée Le Trait D’Union / Alonzo King 
LINES Ballet reçoit le soutien de la fondation BNP 
Paribas pour le développement de ses projets.
©Chris Hardy

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES ET PETRA LANG
L’Orchestre Français des Jeunes est subventionné par 
le Ministère de la Culture et de la Communication. Il 
reçoit le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso 
ainsi que de la Fondation d’entreprise Safran pour la 
musique. Il est membre de la Fédération européenne 
des orchestres nationaux de jeunes (EFNYO) et de 
l’Association Française des Orchestres (AFO). Depuis 
2017, l’Orchestre Français des Jeunes est en résidence 
en Région Hauts-de-France.
©U.Ponte

SÉISME
Production Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud 
Anckaert et Capucine Lange. Coproduction La Ferme 
d’en Haut, Villeneuve d’Ascq / Théâtre Benno Besson, 
Yverdon-les-Bains (Suisse). Accueil en résidence 
La Comédie de Béthune, CDN Hauts-de-France / 
Médiathèque La Corderie, Marcq-en-Baroeul / Maison 
Folie Wazemmes, Lille / Le Grand Bleu, Lille. Soutien 
Prise Directe / Maison du Théâtre, Amiens / SPEDIDAM. 
L’auteur est représenté dans les pays de langue française 
par l’Agence R&R, Renauld and Richardson, Paris (info@
paris-mcr.com), en accord avec Casarotto Ramsay & 
Associates Ltd, Londres. Pièce traduite avec le soutien 
de la Maison Antoine Vitez, centre international de la 
traduction théâtrale.
©Charly Desoubry

VOIX NOUVELLES
Le Concours Voix Nouvelles est co-organisé par le CFPL, 
la Fondation Orange et la Caisse des Dépôts, avec le 
soutien du Ministère de la Culture, du Ministère des 
Outre-Mer et de l’ADAMI en partenariat avec France 3, 
France Musique et TV5 Monde.
©DR

PYGMALION
©PIERGAB

PRÉLUDE À LA FUGUE
Production Le Quai CDN Angers Pays de la Loire. 
Coproduction Espace Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne. Projet initié par Julien Barret artiste associé 
à la compagnie Résurgences assisté par Simon Gelin 
pour la diffusion.
©François Gauthier Lafaye

TEH DAR
Produit par Lune Production / Production exécutive - 
EUROPE Théâtre-Sénart, Scène nationale.
©Dragon images

BERLIOZ ET L’ITALIE – LES SIÈCLES
Mécénat Musical Société Générale est le mécène 
principal de l’orchestre. L’ensemble est depuis 2010 
conventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication et la DRAC Hauts-de-France pour une 
résidence dans la région Hauts-de-France. Il est soutenu 

depuis 2011 par le Conseil Départemental de l’Aisne 
pour renforcer sa présence artistique et pédagogique 
sur ce territoire, notamment à la Cité de la Musique de 
Soissons. L’orchestre intervient également à Nanterre 
grâce au soutien de la municipalité. L’orchestre est 
artiste en résidence dans le Festival Berlioz à La Côte 
Saint-André et au Théâtre-Sénart, et artiste associé au 
Théâtre de Nîmes et dans le Festival Les Musicales de 
Normandie. L’orchestre est soutenu par l’association 
Echanges et Bibliothèques et ponctuellement par le 
Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique 
française, par la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut Français, 
le Bureau Export, la SPPF et le FCM. Les Siècles sont 
membre administrateur de la FEVIS et du PROFEDIM, 
membre de l’Association Française des Orchestres et 
membre associé du SPPF.
©Jean-Pierre Gilson

MANU DIBANGO
©L. Vincent

MODERN BACH
©Laurent Bugnet

L’OPÉRA DE QUAT’SOUS
Production La Clef des Chants, région Hauts-de-France. 
Spectacle accueilli en collaboration avec la Clef des 
Chants/région Hauts-de-France. 
©Frédéric Iovino

L’HUMANITÉ
Production LOD muziektheater & KVS. Coproduction 
Le Manège Maubeuge / La Rose des Vents Villeneuve 
d’Ascq / Théâtre de Namur.
©Kurt Van Der Elst

OFFENBACH COLORATURE
Production Bru Zane France
©DR

NOMAD
Production Eastman.
Tanek Praha

NORMANDIE
Production Les Frivolités Parisiennes et le Théâtre 
Impérial de Compiègne.
©DR

CLOSE TO ME
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / Grand 
Bleu - Lille / Culture Commune, Scène nationale de 
Loos-en-Gohelle.
©HVDZ

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
Production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord. 
Coproducteurs associés Maison de la culture d’Amiens 
/ Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / Théâtre de 
Liège / Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles 
/ Châteauvallon – Scène nationale / Printemps des 
Comédiens, Montpellier / TNT, Théâtre National de 
Toulouse. Coproduction Théâtre du Gymnase / Marseille 
La Criée, Théâtre National de Marseille / Théâtre de 
Nîmes, Scène conventionnée d’intérêt national pour 
la danse contemporaine / Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne / Théâtre de Caen / Théâtre Le 
Forum, Fréjus / Construction des décors Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg / Confection des costumes 
Théâtre de Liège.
©Pascal Gely

EVA ZAÏCIK ET ROMAIN LOUVEAU
©Victor Toussaint

PROJET POP-UP
Production Adrien M & Claire B. Coproductions et 
soutiens (en cours) LUX, Scène nationale de Valence. 

La compagnie est associée à LUX en 2018-2019 Les 
Subsistances, Lyon / Hexagone, Scène nationale Arts 
Sciences – Meylan / Maison de la Danse, Lyon / Theater 
Freiburg - Freiburg im Breisgau, Allemagne / Fondation 
EDIS, Avignon / La compagnie Adrien M & Claire B est 
conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la 
Ville de Lyon.
©Adrien M & Claire B

AMADIGI
Production déléguée Les Paladins, direction Jérôme 
Correas / Coproduction Théâtre-Sénart, Scène nationale 
de Lieusaint – CDBM du Perreux-sur-Marne – Opéra 
de Massy – Arcadi Île-de-France – Cie Lire aux Eclats. 
Avec le soutien du Conseil Régional d’Île-de-France, 
d’ARCADI Île-de-France, de l’ADAMI, la Fondation 
Singer-Polignac. Les Paladins sont en résidence à 
l’Opéra de Massy, au CDBM du Perreux-sur-Marne. Ils 
sont artistes associés à la Fondation Singer-Polignac 
et à l’ADAMI dans le cadre du dispositif 365. Ils sont 
conventionnés par la DRAC Île-de-France – Ministère 
de la Culture et de la Communication, par le Conseil 
Régional d’Île-de-France au titre de la Permanence 
Artistique et Culturelle. Ils sont membres de la FEVIS,  
de PROFEDIM et du Bureau Export.
©Igor Geiger

WELCOME
Patrice Thibaud est artiste associé au Théâtre de 
Nîmes - Scène conventionnée d’intérêt national art et 
création - danse contemporaine. Production Théâtre de 
Nîmes - Scène conventionnée d’Intérêt National – danse 
contemporaine – art et création.
Coproduction Grand Théâtre de Luxembourg / Biennale 
de Lyon 2018 / Chaillot - Théâtre national de la danse / 
Espace Jean Legendre Théâtre de Compiègne / Château 
Rouge - Scène conventionnée d’Annemasse / L’Odyssée 
- Scène conventionnée de Périgueux - Institut National 
des Arts du Mime et du Geste / Théâtre Georges-
Leygues de Villeneuve-sur-Lot (en cours). Accueil en 
résidence Chaillot - Théâtre national de la danse / Grand 
Théâtre de Luxembourg / Théâtre de Nîmes. Le Théâtre 
de Nîmes est subventionné par la Ville de Nîmes, 
le Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, le 
Département du Gard et la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée.
©Rebecca Josset

L’HOMME DE RIEN
Production Compagnie de l’Etang Rouge. Coproduction 
Les Deux Scènes, Scène nationale de Besançon / MA 
Scène nationale Pays de Montbéliard / Les Scènes du 
Jura, Scène nationale.
©DR

ROMAIN LELEU ET L’ENSEMBLE CONVERGENCES
©Jean-Baptiste Millot

LUCAS ET ARTHUR JUSSEN ET L’ORCHESTRE DE 
PICARDIE
©AS Flament

ART
Jean-Marc Dumontet Production présente Art
©Svend Andersen 

JEANNE ET LA CHAMBRE À AIRS
Production Compagnie l’Artifice. Coproduction La Cité 
de la Voix à Vézelay / L’Arc, Scène nationale Le Creusot 
/ Les deux scènes, Scène nationale de Besançon / Le 
Théâtre, Scène Nationale Mâcon Val de Saône / Théâtre, 
Scène Conventionnée d’Auxerre / Opéra de Reims 
/ Avec le soutien du lab - Liaisons Arts Bourgogne / 
Décor Opéra de Reims & équipes technique de l’Arc du 
Creusot ainsi que du Théâtre d’Auxerre. La Compagnie 
L’Artifice est conventionnée par la DRAC Bourgogne-

MENTIONS
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CLÉ D’ÉCOUTE
DANS LES COULISSES DES ŒUVRES

Retrouvez-nous en amont des spectacles avec des clés 
d’écoute, animées par des artistes ou des professionnels 
du milieu culturel et entrez au cœur des concerts, des 
spectacles pour découvrir des anecdotes singulières
et partager un instant chaleureux.
Entrée libre, réservation conseillée

ATYS EN FOLIE  
JEUDI 11 OCTOBRE À 20 H 30
LE TEMPS EST LA RIVIÈRE OÙ JE M’EN VAIS PÊCHER  
MARDI 16 OCTOBRE À 19 H 30
MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS - HAENDEL  
JEUDI 18 OCTOBRE À 19 H 30
L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL  
VENDREDI 23 NOVEMBRE À 19 H 
ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES  ET PETRA LANG  
SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20 H 30
BERLIOZ ET L’ITALIE
JEUDI 10 JANVIER À 20 H 30
L’OPÉRA DE QUAT’SOUS  
MARDI 22 JANVIER À 19 H 30
AMADIGI  
VENDREDI 8 MARS À 19 H 30
LA TRAGÉDIE DE CARMEN  
VENDREDI 17 MAI À 19 H 30

SOIRÉE FESTIVE
AMUSE-BOUCHE CONVIVIAL

Rejoignez-nous en début de soirée à l’Espace  
Jean Legendre pour partager un moment festif
et musical avant les concerts !
Entrée libre, réservation conseillée

UMLAUT BIG BAND  
MARDI 2 OCTOBRE DÈS 19 H 
MILK AND GREEN  
MARDI 6 NOVEMBRE DÈS 19 H
MANU DIBANGO  
MARDI 15 JANVIER DÈS 19 H

Les Théâtres de Compiègne proposent au public des actions complémentaires  
à leur programmation artistique permettant d’explorer les œuvres différemment, de créer des 
échanges et de provoquer des rencontres. N’hésitez pas à pousser les portes de nos théâtres !

AVEC LE PUBLIC SAISON MOBILE

Vous êtes un groupe de voisins, des amis, une association et vous aimeriez davantage 
d’informations pour choisir vos prochaines sorties culturelles, c’est simple appelez-nous ! 

Nous vous proposons de découvrir la saison 2018-2019 avec des extraits vidéos,  
tout en partageant un moment de convivialité chez vous ! 

Réunissez autour de vous 10 amis ou plus et profitez de nombreux avantages :

- une présentation de saison en exclusivité chez vous
- des conseils dans le choix des spectacles
- un tarif préférentiel
- une facilité de paiement
-  une vraie souplesse : la possibilité de poser vos options de réservations  

dès l’ouverture de la saison et de les confirmer jusqu’à 2 mois avant la date choisie  
(dans la limite des places disponibles)

- un accueil personnalisé
- un placement regroupé hors strapontin (dans la limite des places disponibles)
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PRATIQUE DE LA MUSIQUE

Au fil des saisons des relations privilégiées 
se sont tissées avec les établissements 
d’enseignement de la musique, les chorales 
et orchestres du territoire (Conservatoire 
de Compiègne, Atelier musical de l’Oise, 
Conservatoire de Nogent-sur-Oise, 
Conservatoire de Chantilly, École de 
musique d’Éstrées-St-Denis, Fédération 
Départementale des Chorales de l’Oise…). 
De beaux projets pédagogiques, artistiques 
et culturels aux côtés de professionnels ont 
abouti (découverte de l’Orchestre Français 
des Jeunes, petite forme lyrique dans les 
conservatoires, stage de formation pour les 
chefs de chœur, participation de chorales 
ou orchestres à des présentations publiques 
dans nos structures…).

Nos Théâtres peuvent vous accompagner 
dans cette démarche et construire avec 
vous le partenariat le plus adapté.

Pour susciter la curiosité et la découverte 
de tous, les élèves des conservatoires
et des écoles de musique, à partir
de 10 personnes, bénéficient (dans
la limite des places disponibles)
d’un tarif spécifique de 18 € en deuxième
catégorie pour les concerts au Théâtre 
Impérial de Compiègne.

PRATIQUE DE LA DANSE

Les écoles et associations de danse 
bénéficient du tarif abonné réduit, à partir 
de 10 personnes, pour les spectacles de 
danse à l’Espace Jean Legendre. Nous 
sommes à votre écoute afin de préparer 
votre venue. Chaque saison plusieurs 
structures profitent de cette opportunité 
pour découvrir la création chorégraphique 
d’aujourd’hui.

 TARIF ÉCOLE DE DANSE

LA FRESQUE
MARDI 9 OCTOBRE À 20 H 30
ART SONGS / FIGURES OF SPEECH
JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20 H 30
NOMAD
MARDI 5 FÉVRIER À 20 H 30
PROJET POP-UP
MARDI 5 MARS À 20 H 30
HUMANS
MARDI 23 AVRIL À 20 H 30
MERCREDI 24 AVRIL À 20 H 30
ALLEGRIA
JEUDI 9 MAI À 20 H 30
NERVURES
JEUDI 13 JUIN À 20 H 30

CONTACT

Céline Marcenach
03 44 92 76 72
celine.marcenach@
theatresdecompiegne.com

Tarifs annuels
avec deux spectacles
12 à 16 ans  
JEUDI de 17 H 30 à 19 H* = 258 € 
à partir de 17 ans  
JEUDI de 19 H à 21 H 30* = 324 €
* jours sous réserve de modifications

Adhésion obligatoire à ajouter  
aux tarifs annuels des ateliers théâtre 
(sauf pour les personnes  
déjà abonnées) : 
plein tarif = 10 €
tarif réduit = 6 €

Possibilité de régler
en plusieurs versements 
À noter ! Les participants qui 
souhaitent s’abonner bénéficient 
de tarifs préférentiels pour leur 
abonnement. Informations et 
réservation auprès de la billetterie.

Inscriptions et rencontres  
avec les intervenants 
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 À 19 H 30
Les inscriptions débutent le jour même 
et se poursuivent tout le mois en 
fonction des places disponibles.

AVEC LA PRATIQUE  
AMATEUR
Les Théâtres de Compiègne accompagnent les pratiques artistiques amateurs,  
en complétant les formations par une pratique de spectateur et par des rendez-vous 
avec les artistes professionnels. Une démarche complémentaire pour tous ceux qui 
souhaitent progresser dans leur art et être au contact des créateurs d’aujourd’hui.

ATELIERS THÉÂTRE

Pour cette pratique artistique, seules 
la motivation et l’assiduité, nécessaires 
au travail collectif, sont exigées. 
Les ateliers ouverts aux débutants 
comme aux confirmés, se dérouleront 
d’octobre à mi-juin hors vacances 
scolaires, avec présentation publique 
sur la scène de l’Espace Jean Legendre 
en juin 2019. Encadrés par des artistes 
professionnels, ils sont construits 
autour de projets singuliers entrant en 
résonance avec le projet artistique de 
l’Espace Jean Legendre.

CONTACT

Olivier Lage
03 44 92 76 82
olivier.lage@theatresdecompiegne.com
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SOUTENEZ  
LES THÉÂTRES  
DE COMPIÈGNE ! 
Je souhaite être membre du Cercle des Mécènes pour la saison 2018-2019  
en faisant un don à l’association CACCV pour l’activité artistique et culturelle  
des Théâtres de Compiègne :

LES AMIS   
     200 € pour une personne 
     300 € pour deux personnes

LES DONATEURS  
     500 € 

LES BIENFAITEURS
     1 000 € ou plus

Montant libre    €

Nom  
Prénom   
Adresse 
Code Postal    Ville 
Téléphone 
E-mail  
Dès réception de votre règlement, nous vous enverrons votre reçu fiscal

À 
Le 
Signature

À nous retourner par courrier à l’adresse de l’Espace Jean Legendre.

LES AMIS

-  à partir de 200 €, soit 68 €,  
coût réel après réduction d’impôt 
(pour une personne)

-  à partir de 300 €, soit 102 €,  
coût réel après réduction d’impôt 
(pour deux personnes)

Les avantages offerts aux Amis sont :
-  un placement de choix en première 

catégorie (dans la limite des places 
disponibles)

-  une remise gracieuse des pénalités 
d’annulation

-  une réception exclusive réunissant 
l’ensemble des membres du Cercle 
des mécènes particuliers

LES DONATEURS

-  à partir de 500 € soit 170 €,  
coût réel après réduction d’impôt

Les avantages offerts aux Donateurs 
sont les mêmes que ceux des Amis, 
auxquels s’ajoutent :
- un fauteuil en catégorie privilège 
-  un accueil personnalisé pour votre 

abonnement
-  un accès prioritaire pour l’achat de 

places supplémentaires (dans la limite 
des places disponibles)

-  2 places offertes afin de sensibiliser 
vos amis à la programmation

 
Bulletin à remplir page suivante 

LES BIENFAITEURS 

-  à partir de 1000 € soit 340 €, 
coût réel après réduction d’impôt

Les avantages offerts aux Bienfaiteurs 
sont les mêmes que ceux des 
Donateurs, auxquels s’ajoutent :
- un fauteuil en catégorie excellence
-  une coupe de champagne offerte  

par spectacle pour deux personnes 
au Théâtre Impérial

-  la mention du nom du Bienfaiteur,  
si celui-ci le souhaite, dans la 
brochure annuelle

DEVENEZ MÉCÈNES PARTICULIERS 

Partagez l’art autrement ! 
En choisissant d’accompagner notre projet artistique, vous devenez un partenaire précieux et essentiel !
Votre soutien est le garant de l’excellence artistique et ainsi vous portez au plus haut les valeurs
des Théâtres de Compiègne : exigence artistique, ouverture, partage et transmission.
Outre les facilités de billetterie vous bénéficiez depuis la loi du 1er août 2003, d’une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu net imposable).

Trois façons d’être membre :

CONTACT 

Anne-Sophie Denorme
03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme@
theatresdecompiegne.com

REJOIGNEZ-NOUS !

Des avantages fiscaux attractifs
Tout don versé en faveur du CACCV ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de 
son montant dans la limite de 20 % du revenu net imposable et dans le cadre de l’IFI d’une réduction de 
75 % du montant du don, dans la limite de 50 000 € par an. Si ce plafond est dépassé, l’excédent peut être 
reporté sur les cinq années suivant le versement. Ainsi un don de 500 € ne vous revient qu’à 170 €.



GUIDE DU  
SPECTATEUR

ESPACE 
JEAN LEGENDRE
Place Briet Daubigny 

Rue du Général Koenig

60200 Compiègne

Billetterie 03 44 92 76 76

Administration 03 44 92 76 83

accueil@espacejeanlegendre.com

du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 

le samedi de 14 h à 18 h  

et les soirs de spectacle

du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h

le lundi et le samedi de 14 h à 18 h

theatresdecompiegne.com

facebook.com/espacejeanlegendre

twitter.com/EspaceJLegendre

instagram.com/espacejeanlegendre

THÉÂTRE 
IMPÉRIAL
3 rue Othenin

60200 Compiègne

Billetterie 03 44 40 17 10

Administration 03 44 40 45 00 

accueil@theatre-imperial.com

du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h

le samedi de 14 h à 18 h

et les soirs de spectacle 

du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h

et le samedi de 14 h à 18 h

au 03 44 92 76 76 le lundi de 14 h à 18 h

theatresdecompiegne.com

facebook.com/theatreimperial

twitter.com/theatreimperial

instagram.com/theatreimperialcompiegne

SUR PLACE 

PAR TÉLÉPHONE*

PAR INTERNET

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

*Réservez par téléphone et réglez vos places : 
-  par carte bancaire à distance et récupérez-les à la billetterie du Théâtre auprès duquel vous avez réservé
-   par chèque bancaire libellé à l’ordre du CACCV envoyé sous 48h à la billetterie du Théâtre auprès duquel vous avez réservé avec un 

justificatif du tarif réduit de moins de 3 mois et, si vous souhaitez recevoir vos places à votre domicile, une enveloppe timbrée et libellée à 
votre nom et adresse. Sinon elles sont à retirer à la billetterie du Théâtre auprès duquel vous avez réservé.

Chaque soir de spectacle, les Cafés des Théâtres vous proposent une restauration légère, 

ouverts 1 h 30 avant la représentation. Venez nous y retrouver aussi le temps d’un verre,

pour des rencontres avec les artistes, des échanges thématiques… N’hésitez pas à réserver.

ACCUEIL 
RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 

AUX CAFÉS DES THÉÂTRES
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ABONNEMENT 1 SCÈNE
à partir de 5 spectacles  
à l’Espace Jean Legendre  
à partir de 3 spectacles au Théâtre Impérial

ABONNEMENT 2 SCÈNES
à partir de 8 spectacles (5 spectacles 
minimum à l’Espace Jean Legendre et 
3 spectacles minimum au Théâtre Impérial)

ABONNEMENT PASSION
à partir de 10 spectacles
la liberté de choisir vos spectacles  
quelque soit le théâtre

OFFRIR DES PLACES DE SPECTACLE
Envie de faire plaisir et d’offrir une place de 

spectacle ? Rien de plus simple ! 

Rendez-vous à l’accueil des Théâtres ou 

sur www.theatresdecompiegne.com pour 

télécharger le bon cadeau.

MODES DE PAIEMENT
Espèces, chèque à l’ordre du CACCV, 

carte bancaire (par téléphone, à l’accueil 

et sur le site web), paiement en plusieurs 

fois possible pour les abonnés (selon les 

conditions particulières indiquées sur le 

bulletin d’abonnement), chèques vacances,

chèques culture.

PLACEMENT EN SALLE
L’ouverture des accès aux salles se fait en 

moyenne 30 minutes avant le début de la 

représentation. 

Pour les places numérotées, votre fauteuil 

vous est réservé et garanti jusqu’à 5 minutes 

avant l’heure de la représentation.

Attention ! L’admission des retardataires 

est parfois impossible pour des raisons 

artistiques ou techniques. Dans ce 

cas, le retard ne donne droit à aucun 

remboursement et les places numérotées 

ne sont plus garanties (y compris pour les 

abonnés). Si le spectacle doit être interrompu 

au-delà de la moitié de sa durée, les billets ne 

seront pas remboursés. À titre exceptionnel, 

la direction se réserve le droit de modifier 

l’attribution des places numérotées pour des 

raisons techniques ou administratives, dans ce 

cas, les billets ne sont ni repris, ni échangés et 

ne donnent droit à aucune indemnisation.

BILLETTERIE
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf 

pour les abonnés et sous certaines conditions. 

Il est conseillé de bien vérifier votre billet 

lors de sa délivrance, aucune réclamation 

ultérieure pour erreur de date, de spectacle 

ou de tarif ne pourra être admise. 

Les billets doivent être conservés jusqu’à la fin 

de la représentation et doivent pouvoir être 

présentés à tout contrôle. 

Pour un groupe, un comité d’entreprise, 

une structure, un individuel, en cas d’oubli, 

de perte ou de vol, aucun duplicata ne 

pourra être délivré pour les spectacles non 

numérotés.

La revente de billet, quel qu’en soit le 

montant, est interdite (loi du 12 mars 2012).

Toute réservation de places doit être réglée 

dans les 48 h. Passé ce délai, les places 

sont remises à la vente. Toute réservation 

effectuée moins de 48 h avant la date du 

spectacle devra être payée immédiatement.

Lorsqu’un spectacle affiche complet, nous 

établissons une liste d’attente à l’accueil des 

Théâtres.

ENTRAIDE SPECTACLES
Les Théâtres de Compiègne facilitent 

la venue des adultes et des familles en 

situation de fragilité économique et sociale. 

Grâce à votre soutien d’un minimum de 

5  €, abonnés, entreprises ou collectivités, 

vous avez le pouvoir de réduire l’exclusion 

culturelle. Lors de la souscription de votre 

abonnement et tout au long de la saison, 

participez à l’Entraide Spectacles ! Ce 

dispositif permet à ces personnes d’assister 

à un spectacle pour 2   .

CONFORT EN SALLE
Merci d’éteindre vos téléphones portables, 

de ne pas photographier, filmer ou 

enregistrer durant la représentation.

Les boissons, la nourriture, les animaux sont 

interdits en salle.

Un vestiaire gratuit est à votre disposition  

à l’accueil des Théâtres.

Les âges sont conseillés sur les pages 

spectacles, la présence d’enfants de moins 

trois ans doit être soumise à l’accord des 

Théâtres.

ACCESSIBILITÉ
Si vous rencontrez des soucis de mobilité, 
d’audition ou de vue, nous vous demandons 
d’en informer l’équipe d’accueil afin 
de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, merci de vous signaler lors de 

vos réservations/abonnements et d’arriver 

au minimum 30 minutes avant le début du 

spectacle.

Vous pouvez bénéficier à l’Espace Jean 
Legendre de systèmes audio spécifiques :
-  un système de diffusion audio BIM 

(boucle d’induction magnétique) pour les 

personnes malentendantes appareillées 

d’aides auditives dotées de la position 

« T » (téléphone, télévision, théâtre)

-  des casques destinés aux personnes 

malentendantes pour mieux entendre les 

spectacles non sonorisés 

Ces équipements sont à votre disposition 

gratuitement sur réservation (nombre 

limité) à l’accueil de l’Espace Jean 

Legendre. N’hésitez pas à nous solliciter 

pour plus d’informations.

POUR ALLER AU THÉÂTRE DU 
BEAUVAISIS
Un transport gratuit est mis en place

au départ de l’Espace Jean Legendre,

dans le cadre de notre programmation

pour les représentations au Théâtre

du Beauvaisis à Beauvais.

3 FORMULES D’ABONNEMENT 
S’OFFRENT À VOUS !

VOS AVANTAGES
-  Réalisez des économies en profitant de tarifs 

préférentiels 

-  Profitez des meilleures places dès 

l’ouverture des abonnements 

-  Priorité de réservation pour les personnes 

qui vous accompagnent le jour du spectacle 
(places hors abonnement)

-  Ajoutez des spectacles toute l’année au tarif 

« abonné(e) » 

-  Payez en plusieurs fois ou par prélèvement 

mensuel

-  Bénéficiez de réductions dans les structures 
partenaires (le tarif abonné au Théâtre 

du Beauvaisis-Beauvais, au Théâtre du 

Chevalet-Noyon, à la Faïencerie-Creil)

-  Profitez du tarif groupe au Théâtre Impérial 

pour l’abonnement 1 SCÈNE Espace Jean 

Legendre et réciproquement

-  Échangez exceptionnellement un spectacle 
de la saison contre un autre,  
de tarif égal ou supérieur avec remise  

de vos billets dans les deux jours avant la 

représentation

-  Dans le cas de représentations complètes, 

possibilité de remise en dépôt-vente de 
vos places à nos guichets jusqu’à la veille 

de la représentation, avec prélèvement de 

frais administratifs de 5 € sur chacun des 

billets revendus  

(la revente n’est pas garantie)

-  Recevez régulièrement des invitations  

aux vernissages, rencontres d’artistes,  

clés d’écoute…

-  Pour les abonnements 2 SCÈNES et 
PASSION, vous ne payez qu’une seule fois 

l’adhésion

BON À SAVOIR ! 
-  Un abonnement peut être souscrit jusqu’à 

1 h avant le début de chaque représentation 

et à tout moment de la saison

- L’abonnement est individuel et nominatif

-  L’adhésion est obligatoire (tarif plein 10 €  

et tarif réduit 6 €)

OUVERTURE DES ABONNEMENTS 

PAR INTERNET
-   Dès le vendredi 8 juin 2018 à 10 h 

www.theatresdecompiegne.com 

Choisissez vos spectacles en ligne. 

Nouveau ! Payez votre abonnement en 2 fois.

-   À partir du 1er juillet 2018 : 
Les abonnements 1 SCÈNE Espace Jean 

Legendre, PASSION et 2 SCÈNES sont à 

retirer à L’Espace Jean Legendre. 

L’abonnement 1 SCÈNE Théâtre Impérial est 

à retirer au Théâtre Impérial.

-   À partir du 13 septembre 2018 :  
Votre abonnement est à retirer à l’accueil  

du Théâtre de votre premier spectacle. 

Pour le retrait de vos places, il vous sera 

demandé de présenter votre confirmation 

d’achat accompagnée d’un justificatif de 

moins de 3 mois pour les tarifs réduits.

AUX THÉÂTRES
Samedi 16 juin de 10 h à 17 h 30

Choisissez vos spectacles et repartez avec 
vos billets ! Les demandes d’abonnements 

sont traitées par ordre d’arrivée et celles

envoyées par courrier ou déposées aux 

Théâtres seront traitées le 16 juin à la 

fermeture des portes.

LES ABONNEMENTS  
SE POURSUIVENT…
du 19 au 22 juin de 12 h à 18 h 30  

et le samedi 23 juin de 14 h à 18 h
Et toute la saison aux horaires habituels 
d’ouverture des billetteries.
Pendant la fermeture estivale du 16 juillet au 

22 août inclus, abonnez-vous par internet.

BILLETTERIE (PLACES À L’UNITÉ)
À partir du jeudi 13 septembre à 14 h
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BULLETIN D’ABONNEMENT

ou je m’abonne en ligne dès le 8 juin 2018 à 10 h sur www.theatresdecompiegne.com
Nouveau ! Payez votre abonnement en 2 fois sur notre site internet.
Je remplis un bulletin par foyer/par structure. 
Nom 
Prénom  
Adresse  
Code Postal   Ville 
Tél dom
Tél mobile
E-mail 

ABONNEMENT 1 SCÈNE ESPACE JEAN LEGENDRE - 5 SPECTACLES MINIMUM 
ABONNEMENT 1 SCÈNE THÉÂTRE IMPÉRIAL - 3 SPECTACLES MINIMUM 
ABONNEMENT 2 SCÈNES ESPACE JEAN LEGENDRE ET THÉÂTRE IMPÉRIAL - 8 SPECTACLES MINIMUM 
5 spectacles minimum à l’Espace Jean Legendre et 3 spectacles minimum au Théâtre Impérial

ABONNEMENT PASSION - 10 SPECTACLES QUEL QUE SOIT LE THÉÂTRE

Dans le cas où il ne resterait plus de fauteuil disponible sur un spectacle, j’accepte d’être placé(e) 
sur une chaise ou un strapontin.

Je souhaite bénéficier du dispositif de diffusion audio à l’Espace Jean Legendre (voir p.135)

Je souhaite devenir mécène particulier et être membre du Cercle des mécènes pour la saison 2018-2019 
en faisant un don à l’association CACCV pour l’activité artistique et culturelle des Théâtres de Compiègne 

et bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 66% du montant du don (voir p. 130).

VOTRE CATÉGORIE D’ABONNÉ
Il existe trois catégories d’abonnés :
- Abonné (A) 
- Abonné Réduit (A.R.) : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.S.A., plus de 60 ans non imposables.
 attention ! Uniquement sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois qui pourra être demandé les soirs de spectacle.

- Abonné Groupe (A.G.) : 10 personnes minimum.

PERSONNES ABONNÉES DU MÊME FOYER 

ABONNÉ 1
ABONNÉ  2
ABONNÉ  3
ABONNÉ  4
ABONNÉ  5

Nom Prénom Catégorie d’abonné Année de naissance

J’accepte les conditions d’abonnement et modalités d’accès en salle
Date et signature obligatoires

INDIVIDUELS GROUPE ABONNÉS

CATÉGORIE PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF 
GROUPE ABONNÉ ABONNÉ 

RÉDUIT
ABONNÉ 
GROUPE

TARIF 1 - 22 € 15 € 19 € 18 € 13 € 15 €

TARIF 2 - 25 € 19 € 23 € 22 € 17 € 20 €

TARIF JEUNE PUBLIC - 8,50 € 7 € 7,50 € 7,50 € 5 € 6,50 €

TARIF DÉCOUVERTE - 15 € 10 € 15 € 15 € 10 € 10 €

TARIF A

1re 58 € 46 € 55 € 48 € 40 € 45 €

2e 42 € 36 € - - - -

3e 10 € 8 € - - - -

TARIF B

1re 39 € 32 € 36 € 34 € 28 € 30 €

2e 28 € 22 € - - - -

3e
10 € 8 € - - - -

TARIF C

1re 30 € 24 € 28 € 25 € 20 € 24 €

2e 25 € 20 € - - - -

3e 10 € 8 € - - - -

TARIF D - 25 € 15 € 19 € 20 € 13 € 15 €

THÉÂTRE DU 
BEAUVAISIS - 23 € 19 € - 16 € 14 € -

TARIF SPÉCIAL

Manu Dibango - 32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 €

HORS ABONNEMENT

Art - 49 € 49 € 49 € 49 € 49 € 49 €

TARIF RÉDUIT ET ABONNÉ RÉDUIT
sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.S.A., plus de 60 ans  
non imposables 

TARIF GROUPE
à partir de 10 personnes et individuellement pour les abonnés 1 SCÈNE de 
l’Espace Jean Legendre au Théâtre Impérial et réciproquement

TARIFS DES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE

TARIF ABONNÉ GROUPE À PARTIR DE 10 PERSONNES 
- 1 SCÈNE ESPACE JEAN LEGENDRE au minimum 5 spectacles identiques
- 1 SCÈNE THÉÂTRE IMPÉRIAL au minimum 3 spectacles identiques
-  2 SCÈNES ESPACE JEAN LEGENDRE ET THÉÂTRE IMPÉRIAL au minimum 8 spectacles 

identiques (5 spectacles minimum à l’Espace Jean Legendre et 3 spectacles minimum 
au Théâtre Impérial)

- PASSION au minimum 10 spectacles identiques quel que soit le théâtre
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MODE D’EMPLOI
Pour chaque abonné du foyer, reportez dans la colonne correspondante et pour chacun
des spectacles choisis, le tarif relatif à la catégorie d’abonné.
Ex : Madame (abonnée) désire réserver pour Normandie le jeudi 7 février. Elle mentionnera

en colonne Abonné 1 ligne Normandie  le tarif de 48 €. Sa fille, étudiante (abonnée réduit)  

qui a choisi Teh Dar le lundi 7 janvier reportera en Abonné 2 ligne Teh Dar le tarif de 13 €.

Pour les spectacles à représentations multiples, précisez les dates de votre choix
par ordre de préférence :   1      2      3 

CHOISISSEZ VOS SPECTACLES ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
... Places supplémentaires

Hors abonnement
3 maximum par spectacle
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Plein tarif Tarif réduit

Ma 2  oct 20 h 30 UMLAUT BIG BAND Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ma 9 oct 20 h 30 LA FRESQUE - BALLET PRELJOCAJ Espace Jean Legendre 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

Je 11 oct 20 h 30 ATYS EN FOLIE Théâtre Impérial   34 €  28 €   30 € 39 € x 32 € x

Ma 16 oct 20 h 30 LE TEMPS EST LA RIVIÈRE  
OÙ JE M’EN VAIS PÊCHER Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Je 18  oct 20 h 30 MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS Théâtre Impérial   34 €  28 €   30 € 39 € x 32 € x

Ma 6  nov 20 h 30 MILK & GREEN Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ve  9 nov 20 h 30 ET PENDANT CE TEMPS... Théâtre Impérial 20 € 13 € 15 € 25 € x 15 € x

Ma 13  nov 20 h 30 CENDRILLON Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ve 16 nov 20 h 30 JAKUB ORLINSKI ET IL POMO D’ORO Théâtre Impérial  34 €   28 € 30 € 39 € x 32 € x

Ma 20 nov 20 h 30 ANQUETIL TOUT SEUL Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ve 23 nov 20 h L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL Théâtre Impérial 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

Sa 24  nov 20 h L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL Théâtre Impérial 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

Je 29 nov 20 h 30 ARCTIQUE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ve 30 nov 20 h 30 ARCTIQUE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Je 6 déc 20 h 30 ALONZO KING LINES BALLET Espace Jean Legendre 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

Sa 8 déc 20 h 30 ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES  
ET PETRA LANG Théâtre Impérial 20 € 13 € 15 € 25 € x 15 € x

Ma 11 déc 20 h 30 SÉISME Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Me 12 déc 20 h 30 SÉISME Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Je 13 déc 20 h 30 VOIX NOUVELLES ET  
L’ORCHESTRE DE PICARDIE Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Ma 18 déc 20 h 30 BACH - PYGMALION Théâtre Impérial  34 €   28 € 30 € 39 € x 32 € x

Je 20 déc 20 h 30 PRÉLUDE À LA FUGUE Espace Jean Legendre 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

Lu 7 jan 20 h TEH DAR Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ma 8 jan 20 h 30 TEH DAR Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Je 10 jan 20 h 30 LES SIÈCLES ET TABEA ZIMMERMANN Théâtre Impérial   34 €  28 € 30 € 39 € x 32 € x

Ma 15 jan 20 h 30 MANU DIBANGO Espace Jean Legendre 32 € 32 € 32 € 32 € x 32 € x

Je 17 jan 20 h 30 MODERN BACH - AYÒNIS Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Ma 22 jan 20 h 30 L’OPÉRA DE QUAT’SOUS Espace Jean Legendre 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

Me 23 jan 20 h 30 DES HOMMES EN DEVENIR Théâtre du Beauvaisis 16 € 14 € - 23 € x 19 € x

Ma 29 jan 20 h 30 L’HUMANITÉ Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Date Horaire Spectacle Théâtres
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Plein tarif Tarif réduit

Ve 1er fév 20 h 30 OFFENBACH COLORATURE Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Ma 5 fév 20 h 30 NOMAD - SIDI LARBI CHERKAOUI Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Je 7  fév 20 h 30 NORMANDIE  
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES Théâtre Impérial 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

Ma 26 fév 20 h 30 LE TRIOMPHE DE L’AMOUR Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Je 28 fév 20 h30 EVA ZAÏCIK ET ROMAIN LOUVEAU Théâtre Impérial 20 € 13 € 15 € 25 € x 15 € x

Ma 5 mars 20 h 30 PROJET POP-UP Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ve 8 mars 20 h 30 AMADIGI - HAENDEL Théâtre Impérial 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

Ma 12 mars 20 h 30 WELCOME Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Me 13 mars 20 h 30 SOMETHING IS WRONG Théâtre du Beauvaisis 16 € 14 € - 23 € x 19 € x

Ve 15  mars 20 h 30 ROMAIN LELEU 
ET L’ENSEMBLE CONVERGENCES Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Ma 19 mars 20 h 30 L’HOMME DE RIEN Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ve 22 mars 20 h 30 LUCAS ET ARTHUR JUSSEN 
ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Ve 29 mars 20 h JEANNE ET LA CHAMBRE À AIRS Théâtre Impérial 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

Ma 2 avril 20 h 30 FACE À FACE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Me 3 avril 16 h CANCRE-LÀ ! Espace Jean Legendre 7,50 €  5 € 6,50 € 8,50 € x  7 € x

Je 4 avril 20 h 30 NICOLAS STAVY Théâtre Impérial 20 € 13 € 15 € 25 € x 15 € x

Ma 23 avril 20 h 30 HUMANS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Me 24 avril 20 h 30 HUMANS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Me 24 avril 16 h L’OMBRE DE TOM Espace Jean Legendre 7,50 €  5 € 6,50 € 8,50 € x  7 € x

Ve 26  avril 20 h LA CHAUVE-SOURIS - JOHANN STRAUSS Théâtre Impérial 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

Je 9 mai 20 h 30 ALLEGRIA - KADER ATTOU Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ma 14 mai 20 h 30 LA NOSTALGIE DES BLATTES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Me 15 mai 20 h 30 LA NOSTALGIE DES BLATTES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Je 16 mai 20 h 30 LA NOSTALGIE DES BLATTES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

Ve 17 mai 20 h 30 LA TRAGÉDIE DE CARMEN Théâtre Impérial   34 €  28 €   30 € 39 € x 32 € x

Di 19  mai 16 h LA TRAGÉDIE DE CARMEN Théâtre Impérial   34 €  28 €   30 € 39 € x 32 € x

Me 22 mai 16 h CHANSONS POUR BRISER LA COQUILLE Espace Jean Legendre 7,50 €  5 € 6,50 € 8,50 € x  7 € x

Je 23 mai 20 h 30 JUSTIN TAYLOR  
ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Ma 28 mai 20 h 30 UN REQUIEM ALLEMAND - BRAHMS Théâtre Impérial   34 €   28 €   30 € 39 € x 32 € x

Je 13 juin 20 h 30 NERVURES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

HORS ABONNEMENT

Ma 26 mars 20 h 30 ART Espace Jean Legendre 49 € 49 € 49 €

SOUS-TOTAL                                                                                                                                                                        =

UNE ADHÉSION OBLIGATOIRE PAR PERSONNE 10 € 6 € 10 €

ENTRAIDE SPECTACLES
AIDEZ-NOUS À RÉDUIRE L’EXCLUSION CULTURELLE ! (p. 135) 5 € 5 € 5 €

TOTAL                                                                                                                                                                                   =
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VOTRE MODE DE RÈGLEMENT  MONTANT TOTAL DE VOTRE ABONNEMENT :                      €
CHÈQUES – 4 CHÈQUES MAXIMUM

Nom du payeur Banque N° de chèque Montant Date d’encaissement

1 À la date de prise de l’abonnement

2

3

4

=                                   €

ESPÈCES :                                    €

CARTE BANCAIRE :                    €  NOM DU PAYEUR :                                                             

CHÈQUES VACANCES (C.V.) / CHÈQUES CULTURE (C.C.)

Nom du payeur Nombre de C.V/C.C. Montant de chaque 
C.V./C.C. Total

1

2

3

4

=                                               €

PRÉLÈVEMENTS

Premier versement obligatoire le jour de l’abonnement (en chèque, espèces, carte bancaire, C.V., C.C.)
Suivi de :  3 prélèvements possibles à partir de 120 € d’abonnement 
 6 prélèvements possibles à partir de 180 € d’abonnement 
 7 prélèvements possibles à partir de 220 € d’abonnement

Pour tout abonnement souscrit en juin et en juillet, premier prélèvement au 5 septembre 2018 puis
dans un délai de deux mois, à la date du 5.
Dernier prélèvement le 5 avril 2019.

  Montant : 1er versement                     € + (                    x                     €) =                      €
 
À calculer de façon à éviter les centimes d’euros sur les différents versements.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CACCV à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,

et votre banque à débiter celui-ci, conformément aux instructions du CACCV.

DÉBITEUR
Nom    Prénom 

Adresse 

Code postal    Ville 

IBAN

BIC

Paiement récurrent en 

3x        4x        5x        6x        7x

À Compiègne, le

signature

Joindre obligatoirement un RIB aux références récentes.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document 
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. En cas de litige sur 
un prélèvement, vous pourrez en faire suspendre l’éxécution par simple 
demande à l’établissement teneur de votre compte. Vous réglerez le 
différend directement avec le CACCV. En cas de rejet d’un prélèvement,  
les frais bancaires du rejet seront à votre charge. Une fois votre abonnement 
traité, vous recevrez l’échéancier de vos prélèvements et votre référence 
unique de mandat (RUM).

DIRECTION 

Éric Rouchaud, directeur

ADMINISTRATION 

Administratrice Anne-Laure Saillard 
Directeur de production Mathieu Franot
Assistante de direction Hélène Nybelen 
Comptabilité Sandrine Le Grix, Evelyne Marteau 
Secrétariat Dominique Sayag

INFORMATION, COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES 

Responsable de la médiation culturelle,  

assistant programmation jeune public Olivier Lage 
Responsable mécénat, relations publiques Anne-Sophie Denorme 
Relations publiques et Itinérance en Pays de l’Oise Céline Marcenach
Relations publiques Festival En Voix ! Matthieu Tisané
Communication Mathilde Lacour 
Billetterie et accueil artistes Lucie Keith, Maud Louvet 

TECHNIQUE ESPACE JEAN LEGENDRE 

Responsable technique opérationnel Francis Ruet 
Régie plateau Arnaud Clavier 
Régie lumière Franck Meciar
Technicien polyvalent Manuel Lopez 
Agents techniques polyvalents, gardiens  

Ahmed Djebbari, Didier Housselin, Jean-Claude Roi
Entretien Murielle Delfraissy, Jean-Paul Lesourd

TECHNIQUE THÉÂTRE IMPÉRIAL

Directeur technique Jean-Philippe Le Priol 
Technicien plateau Marko Asllani 
Entretien Graziella Hermant, Corinne Rocquencourt

ÉQUIPE
DES THÉÂTRES 
DE COMPIÈGNE

CRÉANCIER
CACCV
Place Briet Daubigny - 60200 Compiègne
ICS : FR06ZZZ420106
RUM :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
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LE THÉÂTRE IMPÉRIAL  
ET L’ESPACE JEAN LEGENDRE 
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES  

LE CERCLE DES ENTREPRISES MÉCÈNES

CONCEPT MOTORS 
JAUX-COMPIÈGNE

Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles 

modifications de dates, d’horaires, de programmes, de distributions  

ou de lieux. Dans ce cas, les billets ne sont ni repris ni échangés.

LEUR PARTENAIRE MÉDIA

LES PARTENAIRES PRIVÉS

L’activité artistique et culturelle de l’Espace Jean Legendre  

et du Théâtre Impérial est portée par l’association CACCV. 

Licences CACCV : 60-160 / 1-1106313 / 60-161 / 60-162

CRÉATION GRAPHIQUE : lafamille.tv / legrandgarcon.com 
PHOTOS DE COUVERTURE : ©Éric Mercier / ©Dragon / ©Jean-Claude Carbonne 

/ ©William Beaucardet / ©Pedro Greig / ©U.Ponte / ©DR / ©Cyneye / ©Arnaud 

Bertereau Agence Mona / ©Bernard Martinez / ©Kurt van der elst / ©Frédéric Iovino 

/ ©Nicolas Guillemot



Espace Jean Legendre
03 44 92 76 76

Théâtre Impérial
03 44 40 17 10

theatresdecompiegne.com


