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création. Vous pourrez y découvrir 9 opéras et spectacles 
musicaux ainsi que de nombreux concerts avec des 
interprètes remarquables. Produits avec d’autres structures, 
des spectacles lyriques seront créés et diffusés très 
largement en France : Les Enfants terribles par la co[opéra]
tive dont nous sommes l’un des membres fondateurs, La 
Somnambule avec 7 autres maisons d’opéra, Coups de 
roulis avec notre compagnie en résidence Les Frivolités 
Parisiennes, Didon et Enée avec Les Arts Florissants… Savez-
vous que 30 productions et coproductions des Théâtres 
de Compiègne seront en tournée cette saison en France et 
dans le monde avec 106 représentations lyriques et environ 
600 représentations dans les autres disciplines artistiques ? 

À travers ces coproductions, de nouveaux liens sont tissés 
comme avec les metteurs en scène Sol Espeche, Kristian 
Frédric, Soufiane Guerraoui, Francesca Lattuada, Blanca Li, 
Phia Ménard, Fabrice Melquiot et des fidélités entretenues 
avec des artistes comme Florent Siaud et Simon-Pierre 
Bestion en résidence, Fabio Alessandrini, William Christie, 
Jean Bellorini, Joël Pommerat, James Thierrée, Patrice 
Thibaud… La saison théâtrale sera particulièrement 
importante, avec à la fois de nombreux seuls en scène et 
des grandes formes. 9 coproductions théâtrales seront 
présentées à l’Espace Jean Legendre où danse, cirque, 
musiques, arts plastiques et installations se déploieront 
aussi avec toujours autant de passion et d’intensité.

Au-delà de la programmation, l’équipe des Théâtres 
construit et met en œuvre chaque jour de multiples 
actions de sensibilisation et d’éducation artistique 
et culturelle sur un vaste territoire pour faciliter, 
toujours, l’accès de tous à l’art et à la culture.

Vous avez été très nombreux la saison dernière dans 
nos salles, malgré la situation sanitaire, les incertitudes 
de notre époque, et je vous en remercie vivement. 
J’espère que vous serez à nouveau au rendez-vous 
pour parcourir les chemins que nous vous proposons, 
comme autant de lignes qui nous relient à la création 
artistique et nous unissent dans l’intime et l’universel.

Éric Rouchaud
Directeur

Vous découvrez sur cette brochure de nouvelles lignes qui 
se déploient désormais autour du nom de nos Théâtres, 
des lignes qui se rejoignent encore plus significativement 
et vous invitent à opérer un parcours commun, large, 
étendu comme nulle part ailleurs. Des lignes à la fois 
majestueuses, douces et chaleureuses de ce Théâtre 
Impérial, à l’architecture d’exception et à l’acoustique 
parmi les meilleures au monde pour y entendre opéras et 
concerts, qui se prolongent vers celles de François Morellet 
à l’Espace Jean Legendre pour y croiser théâtre, danse, 
cirque, arts plastiques et autres formes indisciplinées… 
Ensemble, ils constituent une structure de référence en 
France, sans équivalent, associant une maison d’opéra 
et une scène pluridisciplinaire, l’un des principaux pôles 
artistiques et culturels en région Hauts-de-France.

Ces lignes se proposent de créer des liens solides et 
durables entre les œuvres, les artistes qui les interprètent 
et les publics qui les découvrent. Elles partent de 
Compiègne et se prolongent dans l’Oise, en région 
Hauts-de-France et sur le territoire national. Vous pourrez 
ainsi assister à nos spectacles à Compiègne mais aussi 
à ceux que nous vous proposons notamment en milieu 
rural grâce à notre dispositif En itinérance en pays de 
l’Oise, à notre Festival d’art lyrique et de chant choral 
En Voix ! sur tous les Hauts-de-France, ainsi qu’à nos 
productions et coproductions en tournée en France et 
au-delà, comme La Tragédie de Carmen, Les Aventures 
du Baron de Münchhausen, Les Enfants terribles…

Nous nous réjouissons d’avoir reçu récemment pour 
les Théâtres de Compiègne l’appellation rare de Scène 
conventionnée d’intérêt national – Art et création – pour 
l’art lyrique par le ministère de la Culture, distinguant 
ainsi notre travail et notre projet. Scènes d’artistes avec 
notamment l’orchestre et la compagnie Les Frivolités 
Parisiennes, le chœur et orchestre La Tempête, l’ensemble 
Miroirs Étendus, le trio Ayònis, les solistes Romain Dayez et 
cette année Léo Vermot-Desroches, les metteurs en scène 
Florent Siaud et Soufiane Guerraoui, tous en résidence, 
nos Théâtres sont toujours dans l’effervescence de la 

Manier des couleurs et des lignes, n’est-ce pas une vraie diplomatie, 
car la vraie difficulté c’est justement d’accorder tout cela.  

Raoul Dufy
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Ve. 14 Oct Zoroastre - Jean-Philippe Rameau 30 - 31

Sa. 26 Nov Peer Gynt - Edward Grieg 44 - 45

Me. 7 Déc Les Enfants terribles - Philip Glass - Jean Cocteau | PRODUCTION 48 - 49

Ve. 27 et Sa. 28 Jan Chantons sous la pluie - Collectif Ars Lyrica 70 - 71

Je. 9 Fév Didon et Énée - Henry Purcell | COPRODUCTION 76 - 77

Ve. 3 Mars Coups de roulis - André Messager | COPRODUCTION 80 - 81

Ve. 24 Mars Hänsel & Gretel - Engelbert Humperdinck 88 - 89

Ve. 12 et Sa. 13 Mai Silence sur la ville | PRODUCTION 106 - 107

Je. 25 Mai La Somnambule - Vincenzo Bellini | COPRODUCTION 110 - 111

C
O

N
C

ER
T

Ve. 30 Sept Bomba flamenca - La Tempête 24 - 25

Ve. 7 Oct Orchestre de Picardie et Bruno Philippe - Mendelssohn - Adès - Haendel - Schubert 28

Je. 20 Oct Stabat Mater - Poulenc - Ensemble Aedes - Orchestre Les Siècles 34 - 35

Je. 10 Nov Voyage d’hiver - Schubert - Compagnie Miroirs Étendus 37

Je. 17 Nov Vivaldi - Tim Mead et les Musiciens de Saint-Julien 42 - 43

Je. 1er Déc Maître Fauré - Cyrille Dubois - Tristan Raës 46 - 47

Ve. 9 Déc Orchestre Français des Jeunes et la mezzo-soprano Adèle Charvet 50 - 51

Je. 15 Déc God Save the King ! - Haendel - Le Concert Spirituel 52 - 53

Ve. 20 Jan Anne Queffélec & Gaspard Dehaene - Bach - Debussy - Ravel - Schubert 69

Ve. 3 Fév Requiem de Mozart - Orchestre de Picardie 73

Ma. 7 Mars Viva Italia ! Heure exquise - Ayònis 82

Ve. 31 Mars Orchestre National de France et la soprano Diana Damrau - Messiaen - Strauss - Tchaïkovski 92 - 93

Je. 6 Avril Brumes - La Tempête 96 - 97

Je. 13 Avril Duo Français - Lea Desandre - Véronique Gens - William Christie - Les Arts Florissants 100 - 101

Je. 4 Mai Heure exquise - Léo Vermot-Desroches 104

Ma. 6 Juin Les Siècles - Shéhérazade de Rimski-Korsakov - Petrouchka de Stravinski 113
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Ma. 18 et Me. 19 Oct Room - James Thierrée | COPRODUCTION 32 - 33

Ve. 21 Oct Stéréo - Philippe Découflé 115

Ma. 15 Nov Don Juan - Johan Inger - Aterballetto 38 - 39

Ve. 13 et Sa. 14 Jan Passagers - Les 7 doigts 66 - 67

Sa. 18 Mars Dance me - Leonard Cohen - A Foniadakis - A Lopez Ochoa - I Rustem - Les Ballets Jazz de Montréal 86

Ma. 4 Avril Dans l'engrenage - Mehdi Meghari - Compagnie Dyptik 94 - 95

Ma. 16 Mai Dragons - Eun-Me Ahn 108

Sa. 3 Juin Le jour se rêve - Jean-Claude Gallotta 116

TH
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E

Je. 6 et Ve. 7 Oct Phèdre ! - François Gremaud 27

Ma. 11 et Me. 12 Oct Le discours - Fabrice Caro - Emmanuel Noblet 29

Ma. 8 et Me. 9 Nov Bonheur - Soufiane Guerraoui | COPRODUCTION 36

Ve. 18 Nov Tailleur pour dames - Georges Feydeau - Cécile Rist 115

Ma. 22 Nov Un Démocrate - Julie Timmerman 60

Ma. 13 Déc La robe de mariée - Katherine L. Battaiellie 63

Je. 5 et Ve. 6 Jan Circulations Capitales - Marine Bachelot Nguyen 64 - 65

Me. 18 Jan Harvey - Mary Chase - Laurent Pelly 68

Ma. 31 Jan Un Juge - Fabio Alessandrini | COPRODUCTION 72

Ma. 7 Fév Coyote - Patrice Thibaud | COPRODUCTION 74 - 75

Ma. 28 Fév Elles vivent - Antoine Defoort 78 - 79

Je. 9 Mars Le suicidé - vaudeville soviétique - Nicolaï Erdman - Jean Bellorini | COPRODUCTION 83

Je. 16 Mars Sentinelles - Jean-François Sivadier 84 - 85

Ma. 21 et Me. 22 Mars La truelle - Fabrice Melquiot | COPRODUCTION 87

Ma. 28 et Me. 29 Mars Contes et légendes  - Joël Pommerat | COPRODUCTION 90 - 91

Ma. 11, Me. 12 et Je. 13 Avril Dans la solitude des champs de coton - B-M Koltès - Kristian Frédric | COPRODUCTION 98 - 99

Ma. 2 Mai Si vous voulez de la lumière - Florent Siaud | COPRODUCTION 102 - 103

Ma. 23 et Me. 24 Mai Chœur des amants - Tiago Rodrigues 109

Je. 22 Sept Morricone Stories - Stefano Di Battista 22 - 23

Ma. 29 Nov Alain Chamfort 62

Ma. 30 Mai Le Flagrant des lits ou l'amour en 78 tours - Romain Dayez 112

Me. 5 Oct Le Carnaval des animaux… - Compagnie (1)Promptu 26

Me. 23 Nov Monsieur Herbin - Compagnie Des petits pas dans les grands 61

Me. 10 Mai Rumba sur la lune - Compagnie Marizibill 105

EX
PO

S

Du 15 Nov au 15 Déc Radio Daisy / Cécile Léna 120

Du 17 Nov au 15 Déc Des airs et des accords / Cécile Léna 120

Du 14 Jan au 13 Avril Enki Bilal 121

Du 17 Nov au 17 Déc Festival En Voix ! Hauts-de-France 40 - 59

Du 4 Oct au 2 Avril Itinérance en pays de l'Oise 122 - 125
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  Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne 

  Espace Jean Legendre

 Sur le territoire

            Chez nos voisins
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Théâtre lyrique 
Centre de production 
lyrique des Hauts-
de-France

opéra | théâtre musical | concert

Un théâtre lyrique d’exception 
et un Centre de production 
lyrique des Hauts-de-France

Un écrin acoustique unique au 
monde pour l’opéra, le théâtre 
musical et les concerts
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. Il dispose 
de 800 places. 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 ». Inscrit dans les 
réseaux de production et de diffusion nationale, 
le Théâtre Impérial est membre fondateur de la 
co[opéra]tive, membre de Génération Opéra (ex-CFPL) 
et membre de la Réunion des Opéras de France (ROF).

  FESTIVAL EN VOIX ! 
  en Hauts-de-France

Fondé en 2018 et organisé par le Théâtre Impérial, le 
Festival En Voix ! est le premier festival d’art lyrique et 
de chant choral à l’échelle d’une région en France. Cet 
évènement vocal de proximité pour tous se déploie chaque 
année dans les 5 départements des Hauts-de-France.

Spectacles
Avec son intégration architecturale géométrique 
réalisée en 1979 par l’artiste français de renommée 
internationale François Morellet, l’Espace Jean Legendre 
dispose de deux salles de spectacles : 880 places et 
200 places. Théâtre, danse, cirque, jazz, chansons, 
marionnettes… seront au rendez-vous cette saison !

Expositions et Artothèque
Promouvoir les arts plastiques, une mission qui 
occupe depuis longtemps une place importante dans 
l’éventail des actions de l’Espace Jean Legendre. 
Retrouvez tout au long de cette saison des expositions 
et osez emprunter une œuvre à l’Artothèque !

Les Rendez-vous 
Composites

L’Espace Jean Legendre a été l’un des pionniers en France 
à s’intéresser aux relations entre Arts et technologies. Il 
a créé il y a 26 ans le Festival Les Composites, temps fort 
annuel sur cette thématique. Cette saison, l’Espace Jean 
Legendre innove et conçoit Les Rendez-vous Composites, 
à retrouver tout au long de cette brochure, qui s’ouvrent 
désormais aux impacts et conséquences des technologies 
sur l’humain, sur nos vies, maintenant et demain.

Les Théâtres de Compiègne
Scène conventionnée d’intérêt national - Art et création - pour l’art lyrique

1er pôle artistique et 
culturel de l’Oise
Un projet associant art lyrique et pluridisciplinarité

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL 
Opéra de Compiègne

L’ESPACE JEAN LEGENDRE 
Théâtre de Compiègne

+ 12 000  
élèves accueillis

73 
spectacles

164 
représentations 

+600  
représentations en 
tournée des coproductions                                                                                                               
des Théâtres de 
Compiègne en théâtre, 
danse et cirque

106  
représentations en tournée 
des productions et 
coproductions lyriques des 
Théâtres de Compiègne 

45 
partenariats 
intenses sur 
le territoire                  

Scène pluridisciplinaire
et interdisciplinaire

théâtre | musique | danse | cirque
exposition | artothèque

5ème édition

HAUTS-DE-FRANCE

Festival 
Art lyrique

Chant choral
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1. SCÈNES 
D’ARTISTES

5. SCÈNES DE 
TRANSMISSION

3. SCÈNES 
DE DIFFUSION

4. SCÈNES 
DE TERRITOIRE

2. SCÈNES DE CRÉATION 
ET DE PRODUCTION

Une structure 
unique de référence 
nationale

Le projet artistique et culturel des Théâtres de Compiègne a pour ambition de 
participer et soutenir la création et la diffusion de spectacles lyriques mais aussi 
dans tous les autres domaines du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque...), de 
promouvoir les arts plastiques et de favoriser leur rencontre avec tous les publics 
(adulte, familial, jeune public). 
Un projet spécifique, exigeant, afin de promouvoir la diversité du répertoire lyrique 
et accompagner son renouvellement, dans un dialogue permanent avec les
autres arts, dans un objectif de sensibilisation de tous au décloisonnement et au 
mélange des genres.

Les Théâtres de Compiègne, ancrés dans les réseaux de la production et de
la diffusion lyrique et pluridisciplinaire, en cinq axes :

1. SCÈNES D’ARTISTES EN RÉSIDENCE
L’orchestre du Théâtre Impérial :
Les Frivolités Parisiennes
Le chœur et orchestre : La Tempête
Les jeunes solistes du Théâtre Impérial : 
Romain Dayez baryton
Léo Vermot-Desroches ténor
Le metteur en scène associé et sa compagnie  :
Florent Siaud - Les Songes turbulents
Les ensembles en résidence :
Miroirs Étendus, Ayònis, l’Orchestre Français des Jeunes
La compagnie en résidence : 
Compagnie Coliberté de Soufiane Guerraoui

2. SCÈNES DE CRÉATION 
ET DE PRODUCTION
Lancé en 2018, le Centre de production lyrique des 
Hauts-de-France, pôle de production du Théâtre Impérial, 
a pour volonté, notamment dans le répertoire de la 
musique française, de porter ou accompagner plusieurs 
productions allant de l’opéra à la comédie musicale, de 
l’époque baroque à la création contemporaine, sous 
différents formats, avec ou sans fosse et de les diffuser. 
Cette saison, seront créés ou repris Les Aventures du 
Baron de Münchhausen, La Somnambule, Silence sur la 
ville, Coups de roulis, La Tragédie de Carmen, Le Voyage 
dans la Lune, Normandie, Les Enfants terribles, Rinaldo, 
La Petite messe solennelle. L’Espace Jean Legendre 
est également une scène de création et coproduit de 
nombreux spectacles. En 2022-2023, 30 productions et 
coproductions des Théâtres de Compiègne seront en 
tournée en France et dans le monde. Nos productions 
et coproductions lyriques en tournée à elles seules 
seront en tournée pour 106 représentations. 

3. SCÈNES DE DIFFUSION
Une programmation qui exprime la pluralité des 
formes d’expression et propose la diversité des 
styles et des genres en s’adressant à tous les 
publics. 73 spectacles différents, 164 représentations, 
dans tous les domaines du spectacle vivant. 
9 opéras ou spectacles musicaux seront cette saison 
sur les scènes des Théâtres de Compiègne.

4. SCÈNES DE TERRITOIRE
Festival En Voix ! Hauts-de-France 
Itinérance en pays de l’Oise
Plus de 45 partenariats
En 2018, le Théâtre Impérial fonde le Festival En Voix !, 
festival d’art lyrique et de chant choral avec une 
programmation de grands talents au plus près des 
populations dans les 5 départements de la région. Ce 
temps fort annuel de proximité est le seul festival en France 
à faire la part belle au chant lyrique et choral à l’échelle 
d’une région. Depuis 18 ans, une programmation est 
également diffusée dans le cadre du dispositif Itinérance en 
pays de l’Oise créé par l’Espace Jean Legendre. 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.

5. SCÈNES DE TRANSMISSION
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 
d’éducation artistique et culturelle se multiplient avec 
différents partenaires scolaires, sociaux, pour amplifier la 
sensibilisation des populations et notamment des jeunes 
aux arts. Des relations construites autour de spectacles 
inscrits dans la programmation, mais aussi des expositions, 
des ateliers et stages de pratique artistique menés en 
collaboration avec les artistes et compagnies associées. 
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Coups de roulis  
André Messager - Création
Vendredi 3 mars à 20h30 
au Théâtre Impérial

Un cocktail, des Cocteau
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
dans le cadre du Festival En Voix ! 
en Hauts-de-France

Silence sur la ville - Création
Vendredi 12 et samedi 13 mai 
à 20h30 au Théâtre Impérial

À la fois compagnie et orchestre, Les Frivolités 
Parisiennes sont nées en 2012 de la passion de ses deux 
jeunes directeurs artistiques, les musiciens Benjamin 
El Arbi et Mathieu Franot, pour le répertoire léger 
français des XIXe et XXe siècles. Elles réhabilitent ainsi 
les pièces oubliées de l’opérette, de l’opéra-comique 
et des comédies musicales qui font selon elles partie 
intégrante du patrimoine parisien et français. Avec une 
intime conviction : ce genre, trait d’union entre musique 
savante et variété, permet de réconcilier les plus 
réfractaires avec le spectacle. Cette manufacture d’opéra 
unique en France 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.

En résidence depuis 2016, la compagnie/orchestre a 
créé plusieurs spectacles et concerts coproduits par le 
Théâtre Impérial, notamment Normandie de Paul Misraki 
en 2019 et Le Testament de la tante Caroline, seul opéra 
achevé d’Albert Roussel. Ils ont produit avec le Théâtre 
Impérial, Les Bains macabres, premier opéra de Guillaume 
Connesson, une création mondiale largement saluée 
par la presse et remarquée aux Victoires de la Musique 

Classique 2020. La compagnie est aussi la première 
à enregistrer Don César de Bazan de Jules Massenet 
et ce, dans cet écrin acoustique qu’est le Théâtre 
Impérial. La saison dernière, Les Frivolités Parisiennes 
sont revenues plus créatives que jamais avec, entre 
autres, l’opéra Alice, production du Théâtre Impérial, 
et la création de l’opérette Là-haut de Maurice Yvain. 
L’orchestre a été invité également à accompagner Le Lac 
des Cygnes dans une nouvelle chorégraphie d’Angelin 
Preljocaj, coproduite par les Théâtres de Compiègne.

Pour cette nouvelle année, Les Frivolités Parisiennes nous 
donnent rendez-vous pour un projet d’envergure, créé 
et produit par les Théâtres de Compiègne, en mai 2023 : 
Silence sur la ville, un spectacle à ne pas manquer où 
nous retrouvons sur scène nos artistes en résidence ainsi 
constitué de la chorale d’une entreprise compiégnoise, 
de jeunes élèves du Compiégnois, du Conservatoire de 
musique de Compiègne et de l’Atelier musical de l’Oise !

Nous aurons également l’occasion de les retrouver 
dans la nouvelle coproduction du Théâtre Impérial, 
Coups de roulis, ainsi que pour Un cocktail, des Cocteau 
dans le cadre de la 5ème édition du Festival En Voix !

Les Frivolités 
Parisiennes 

ORCHESTRE DU THÉÂTRE IMPÉRIAL 
OPÉRA DE COMPIÈGNE

Parce qu’il est fondamental de soutenir les artistes d’aujourd’hui et d’autant plus dans l’époque 
que nous vivons actuellement, les Théâtres de Compiègne accompagnent plusieurs d’entre eux 
dans leurs nouvelles aventures artistiques sur plusieurs saisons. Ils initient également certains 
projets et invitent ces artistes à les partager. Des collaborations récentes ou de longues dates, 
qui permettent aux artistes de bénéficier d’un apport financier, de profiter d’un espace de travail 
ou d’une aide à la diffusion et de cette indispensable liberté et nécessité de créer !

associés
et en 
résidence

Les artistes
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Après avoir été diplômé 
du Conservatoire Royal 
de Bruxelles et du 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique 
de Paris, Romain Dayez  
interprète des rôles dans 
une trentaine d’œuvres 
lyriques dans différents 
opéras en Europe. Sa 
prédilection pour les 
musiques baroque et 
sacrée lui permet de 
chanter en soliste dans 
plus d’une centaine de 
productions. Il est l’invité 
de nombreux festivals tels 
que les festivals de Spa, 
Sablé, Utrecht, La Chaise-
Dieu. Il est également 
directeur artistique du 
Rapt Invisible, qui associe 

des chants sacrés anciens à de la musique électronique.

En 2020, il interprète Matéo dans Les Bains macabres, 
premier opéra de Guillaume Connesson créé à 
Compiègne. Il était également Napoléon III dans 
L’Impératrice, production du Théâtre Impérial. Cette 
saison, vous le découvrirez dans sa toute nouvelle 
création Le Flagrant des Lits, où il proposera un 
programme autour de la chanson française et en tournée 
dans le rôle du curé du Baron dans Les Aventures du 
Baron de Münchhausen, avec et dans une mise en scène 
de Patrice Thibaud et sous la direction d’Hervé Niquet 
avec son Concert Spirituel, produit par le Théâtre Impérial.

La Tempête est fondée en 2015 par Simon-Pierre 
Bestion, alors animé d’un profond désir d’explorer des 
œuvres en y imprimant un engagement très personnel 
et incarné. La proposition de La Tempête trouve sa 
source dans l’expression des liens et des influences 
entre des artistes, des cultures ou des époques. Elle 
explore les points de contacts et les héritages dans 
une démarche d’une grande liberté. La compagnie 
développe ainsi un rapport très intuitif et sensoriel aux 
œuvres, dont les réinterprétations sont régulièrement 
saluées par la critique nationale et internationale. Le 
répertoire de l’ensemble traverse, par l’essence même 
de son projet, plusieurs esthétiques, se nourrissant 
principalement des musiques anciennes voire 
traditionnelles ainsi que des répertoires modernes et 
contemporains. Ses projets prennent ainsi forme autour 
de l’idée d’une immersion sensorielle du spectateur, 
de la recherche d’un moment propre à chaque 
rencontre entre un lieu, des artistes et un public. 

Lors de leur deuxième année de résidence, la compagnie 
La Tempête n’a cessé de nous surprendre ! D’abord 

Parallèlement à une 
licence de musicologie à la 
faculté de Besançon, Léo 
Vermot-Desroches étudie 
le violon et le chant, ainsi 
que le piano, l’écriture 
musicale et l’improvisation 
classique au conservatoire 
de Besançon. En 2013, il 
intègre le Conservatoire de 
Villeurbanne, puis en 2017 
le Conservatoire supérieur 
de Paris dans la classe de 
Valérie Guillorit. En 2022, il 
est lauréat de la première 
promotion de Génération 
Opéra. Il chante au sein 
d’ensembles tels que la 
Cappella Mediterranea, 
l’Opera Studio de 
Genève, Le Songe du 
Roi, Contraste Ensemble 
vocal de Franche-
Comté, et comme soliste 
du Cortège d’Orphée. 
Présent en France, en 
Suisse et en Allemagne, 
et dans divers festivals 
(Orgue en Ville, les Voix 

de Maguelone, les Jeux du baroque…), il se produit aussi 
bien en concert que dans divers récitals de mélodies 
françaises, qu’à la scène dans Didon et Énée de Purcell 
(Énée), Atys de Lully (le sommeil) ou les Dialogues des 
Carmélites de Francis Poulenc (Chevalier de la Force). 
Cette saison, vous découvrirez ce jeune ténor et dans le 
cadre du Festival En Voix ! avec son programme Ténor 
où il nous propose de parcourir les genres : de l’opéra 
aux comédies musicales, en passant par les chansons 
italiennes. Léo Vermot-Desroches sera également en 
concert pour une Heure exquise au Théâtre Impérial.

avec le programme Bach minimaliste puis autour de 
la musique sacrée avec les Stabat Mater de Scarlatti 
et Dvořák, les Vêpres de Monteverdi ou encore de 
Rachmaninov et enfin en nous plongeant dans l’univers 
ensoleillé de Camara Laye avec L’Enfant Noir. 

Se réinventant sans cesse, la compagnie de Simon-Pierre 
Bestion nous emmène cette saison en Espagne avec 
Bomba flamenca, qui ouvrira la saison au Théâtre Impérial 
puis en Allemagne avec Brumes pour un programme 
musical en clair-obscur. Ils participeront à notre prochain 
spectacle collaboratif Silence sur la ville aux côtés des 
Frivolités Parisiennes. Enfin, n’oublions pas de faire un 
détour par le Festival En Voix ! qui vous invitera au cœur 
de la nuit de Noël, depuis l’Orient, afin de découvrir 
Soleil Noir, un programme riche de musique sacrée 
médiévale, de chant byzantin et de mélodies d’Arvo Pärt.

Bomba flamenca
Vendredi 30 septembre à 20h30 
au Théâtre Impérial

Soleil Noir
Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 
et samedi 10 décembre 
dans le cadre du Festival En Voix ! 
en Hauts-de-France

Brigades vocales 
Mardi 13 et mercredi 14 décembre 
dans le cadre du Festival En Voix ! 
en Hauts-de-France

Brumes 
Jeudi 6 avril à 20h30 
au Théâtre Impérial

Silence sur la ville - Création
Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20h30 
au Théâtre Impérial

Ténor
Vendredi 18, samedi 19 et 
dimanche 20 novembre  
dans le cadre 
du Festival En Voix ! 
en Hauts-de-France

Léo Vermot-Desroche  
Heure exquise
Jeudi 4 mai à 20h30 
au Théâtre Impérial

Silence sur la ville  
Création
Vendredi 12 et samedi 13 mai 
à 20h30 au Théâtre Impérial

Les jeunes solistes du Théâtre Impérial  

Romain Dayez
Baryton

Léo Vermot-Desroches 
Ténor

COMPAGNIE VOCALE ET INSTRUMENTALE
Direction artistique SIMON-PIERRE BESTION

2 VOIX EN RÉSIDENCE

Le Flagrant des Lits
Mardi 30 mai à 20h30  
à l’Espace Jean Legendre

Les Aventures du Baron  
de Münchhausen
En mars, avril et mai 
en tournée en France

La Tempête
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Le Théâtre Impérial soutient pour la septième saison 
Ayònis, créé par Enguerrand de Hys, Élodie Roudet et 
Paul Beynet, 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 
et propose ainsi des programmes originaux et éclectiques. 
La jeune notoriété de ce trio ne cesse de se développer.

Invité régulièrement sur France Musique, il se produit 
notamment au Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne 
ainsi qu’à l’Opéra de Lille, à l’Opéra de Rouen, au Festival 
de Rocamadour mais aussi au Festival Jeunes Talents.

Pour cette saison, ils sont une fois de plus à l’affiche du 
Festival En Voix ! pour sa 5e édition avec Un Tour de 
France  et Histoires animalières. Nous aurons également 
l’occasion de les entendre au Théâtre Impérial avec 
un programme réunissant les plus belles pages de la 
musique italienne des XIXe et XXe siècles : Viva Italia !

Jeune prodige de la mise en scène, « qui a la fougue 
d’un jeune premier et l’étoffe d’un vétéran » selon le 
journaliste Luc Boulanger, Florent Siaud a déjà une 
longue carrière derrière lui. Normalien, agrégé de lettres, 
docteur en études théâtrales, il a été dramaturge 
ou assistant à la mise en scène en France (Opéra 
national de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Opéra 
Comique…), en Autriche, en Allemagne, en Suède ou 
encore au Canada. Il est repéré en 2014 par l’Académie 
du Festival d’Aix-en-Provence qui le sélectionne pour 
un worskhop dirigé par Martin Crimp. Depuis 2011, il 
développe son travail entre l’Europe et le Canada et 
dirige sa propre compagnie, Les songes turbulents. 

Passionné par les écritures théâtrales des XXe et 
XXIe siècles, il met en scène, à Montréal, des textes 
éclatés comme Quartett de Müller, 4.48 Psychose de 
Kane, Don Juan revient de la guerre de von Horváth, 
Toccate et fugue de Lepage, Les Enivrés de Viripaev, 
ou encore Nina c’est autre chose de Vinaver. Son 
attirance pour les écritures aiguisées le conduit 
à aborder des classiques comme La Dispute de 
Marivaux, Les Trois sœurs de Tchekhov, Britannicus 
de Racine au Théâtre du Nouveau Monde. À l’opéra, 
il a mis en scène Le Combat de Tancrède et Clorinde 
de Monteverdi, ainsi que Pelléas et Mélisande de 

C’est à partir de 2014 que Soufiane Guerraoui intègre 
l’équipe d’improvisation professionnelle du Maroc, 
LAMI, au sein de laquelle il participe à de nombreuses 
rencontres nationales et internationales, aussi bien en 
tant que comédien que concepteur de formats scéniques 
originaux. En 2017, il co-fonde le collectif « Zanka bla 
Violence » au Maroc qui, via l’art et la culture, vise à 
participer à l’éradication des violences à l’égard des 
femmes dans l’espace public. Il joue en parallèle dans 
des pièces contemporaines, notamment le Dîner de Gala 
de Tayeb Saddiki et Hedda Gabler de Henrik Ibsen, qu’il 
interpréte au Ibsenfestivalen à Skien, en Norvège.

À l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq dont 
il sort diplômé en 2019, il découvre le théâtre physique, 
tournant fondamental dans son approche de la création 
et début d’une recherche personnelle sur le lien entre 
corps, espace et mouvement.

Depuis 2020, il partage son temps entre recherche, 
enseignement, écriture et mise en scène. Nous l’avons 
reçu la saison dernière dans le Masque anglais Cupid 
& Death mis en scène par Jos Houben et Emily Wislon. 
Parallèlement, avec sa compagnie Coliberté, il conçoit un 
spectacle de théâtre visuel et sonore, où il interroge la 
question du bonheur. L’Espace Jean Legendre coproduit 
ce projet étonnant et hors norme qui sera présenté en 
novembre prochain après une période de résidence de 
création sur notre scène. 

Debussy, pour l’Opéra national de Bordeaux, spectacle 
repris en tournée à Kanazawa et Tokyo au Japon.

Depuis la saison 2018-2019, Florent Siaud est artiste 
associé aux Théâtres de Compiègne où il a monté 
La Tragédie de Carmen et, en janvier 2020, mis en scène 
la création mondiale Les Bains macabres, opéra d’Olivier 
Bleys et Guillaume Connesson (commande du Théâtre 
Impérial). Après cette saison forte en intensité et émotions 
grâce aux spectacles Pacific Palisades de Guillaume 
Corbeil et Ce qui gronde, première pierre d’une fresque 
théâtrale inouïe que vous aurez l’occasion de découvrir 
en intégralité cette saison. Après cinq ans de gestation, Si 
vous voulez de la lumière verra le jour au printemps 2023. 

Ayònis Soufiane 
Guerraoui
Metteur en scène 
COMPAGNIE COLIBERTÉ Florent Siaud 

ÉLODIE ROUDET clarinettes
ENGUERRAND DE HYS ténor
PAUL BEYNET piano

Metteur en scène
COMPAGNIE LES SONGES TURBULENTS

Si vous voulez de la lumière
Mardi 2 mai à 20h 
à l’Espace Jean Legendre

La Tragédie de Carmen
En novembre et décembre 
en tournée en France

Un Tour de France  
Du 22 au 30 novembre dans 
le cadre du Festival En Voix ! 
en Hauts-de-France

Viva Italia !
Mardi 7 mars à 20h30 
au Théâtre Impérial  

Histoires animalières
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 
dans le cadre du Festival En Voix ! 
en Hauts-de-France

Bonheur 
Mardi 8 et mercredi 9 novembre à 20h30 
à l’Espace Jean Legendre 
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Miroirs Étendus est une compagnie de création 
lyrique et musicale fondée sur une compréhension 
contemporaine et étendue de l’opéra : une forme 
chantée qui raconte une histoire. Elle est animée 
par un comité artistique composé notamment du 
pianiste Romain Louveau, directeur artistique, de la 
violoniste et cheffe d’orchestre Fiona Monbet, directrice 
musicale, et d’Othman Louati, compositeur associé.

Dotée d’un ensemble 
musical sonorisé, d’identité 
chambriste, elle s’associe 
à des artistes issus de tous 
les champs de la création 
pour produire des formes 
d’opéra d’aujourd’hui. 
L’Ensemble Miroirs Étendus 
revisite les répertoires de 
la musique écrite, jusqu’à 
la création contemporaine 
à travers des commandes 
à différents compositeurs, 

au sein de spectacles, récitals et concerts combinant 
la musique acoustique, souvent sonorisée, à la musique 
électronique. Après avoir présenté au Théâtre Impérial 
le concert Monstres Sacrés avec la soprano Cyrielle 
Ndjiki Nya et Orphée et Eurydice, d’après Gluck, nous 
les retrouverons au Théâtre Impérial avec Voyage 
d’hiver qui s’émancipe de la forme habituelle du récital 
en y ouvrant une brèche par la présence au plateau 
non pas d’un, mais de deux chanteurs ! Cette saison 
encore, l’ensemble instrumental sera en tournée avec la 
production du Théâtre Impérial, La Tragédie de Carmen.

L’Orchestre Français des Jeunes (OFJ), nouvellement 
dirigé par le chef Michael Schønwandt, a été créé en 
1982 par le Ministère de la Culture afin de former les 
jeunes instrumentistes au métier de musicien d’orchestre. 
L’Orchestre Français des Jeunes 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. 
Depuis 2017, l’Orchestre Français des Jeunes est en 
résidence en région Hauts-de-France. À Compiègne, pour 
leur sixième année de résidence, l’orchestre profitera 
de son habituelle semaine de travail au Théâtre Impérial 
avant de nous faire découvrir leur nouveau programme. 
Celui-ci prévoit d’être fort en émotions puisque 
cette année, avec la mezzo-soprano Adèle Charvet, 
l’Orchestre Français des Jeunes fêtera ses 40 ans !

Voyage d’hiver 
Jeudi 10 novembre 
à 20h30 
au Théâtre Impérial

La Tragédie de Carmen
En novembre et décembre 
en tournée en France

L’Orchestre Français des Jeunes 
et la mezzo-soprano Adèle Charvet
Vendredi 9 décembre à 20h30 
au Théâtre Impérial

Miroirs 
Étendus

Orchestre 
Français 
des Jeunes

106  
représentations
lyriques en tournée 
en France

Plus de 600 
représentations théâtrales, 

chorégraphiques et 
de cirque en tournée 

dans le monde 

Les productions 
et les coproductions 

des Théâtres 
de Compiègne 

En tournée à Nîmes, Massy, Tourcoing, Clermont-Ferrand, Poissy, 
Le Perreux-sur-Marne, Sète, Foix, Paris, Grenoble, Perpignan… 
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Mise en scène Pascal Neyron
Livret Claire Barrabès
Direction musicale Mélanie Levy-Thiébaut
Les Frivolités Parisiennes

Production Théâtres de Compiègne 

La 
Somnambule

Vincenzo Bellini

OPÉRA

Direction musicale Beatrice Venezi
Mise en scène, chorégraphie et décor 
Francesca Lattuada

Coproduction Théâtre Impérial - Opéra de 
Compiègne, Opéra de Massy, Opéra-Théâtre de 
Clermont-Ferrand, Opéra de Vichy, Opéra Grand 
Avignon, Opéra de Metz, Opéra de Reims, Opéra 
de Limoges

Maître du bel canto, Vincenzo Bellini crée 
en 1831 La Sonnambula, l’un de ses chefs-
d’œuvre, dans une nouvelle coproduction 
du Théâtre Impérial, interprétée par une 
floraison de jeunes chanteurs dans un décor 
habité par les songes. L’opéra à l’état pur.

Il y a du rêve éveillé dans cette céleste 
partition de Bellini, ce dont va s’emparer 
pleinement la metteure en scène italienne 
Francesca Lattuada. 

Clermont Info 63
Un moment lyrique inédit à ne pas 
manquer !

La Montagne

> Vendredi 7 et dimanche 9 avril 2023 à 
l’Opéra de Limoges (87)
> Vendredi 12 et dimanche 14 mai 2023 à 
l’Opéra de Massy (91)
> Jeudi 25 mai 2023 au Théâtre Impérial - 
Opéra de Compiègne

Le Voyage 
dans la lune 

Jacques Offenbach

OPÉRA FÉÉRIE

Direction musicale Chloé Dufresne
Mise en scène Olivier Fredj
Production déléguée Génération Opéra

Coproduction Théâtre Impérial

S’inspirant de Jules Verne, Offenbach nous 
offre une musique irrésistible avec cette 
comédie lunaire tout aussi désopilante 
que poétique. Les solistes, l’orchestre et 
le chœur redonnent vie à un Voyage qui 
dénonce la vanité pour mieux en rire.

Cette production du Voyage dans la 
Lune d’Offenbach réjouit le public par sa 
partition mais aussi par une mise en scène 
très inspirée et créative […]

ResMusica

> Vendredi 4, dimanche 6 et mardi 8 novembre 
2022 à l’Opéra de Rouen (76)
> Vendredi 9 et dimanche 11 décembre 2022 à 
l’Opéra de Massy (91)
> Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 à 
l’Opéra-Théâtre de Metz (57)
> Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 à 
l’Opéra de Reims (51)
> Vendredi 24 et dimanche 26 mars 2023 à 
l’Opéra Grand-Avignon (84)
> Dimanche 2 avril 2023 à Théâtre du Passage 
de Neuchâtel (Suisse)

Coups de 
roulis

André Messager

OPÉRETTE

Livret d’Albert Willemetz
Direction musicale Alexandra Cravero
Mise en scène Sol Espeche
Les Frivolités Parisiennes

Si la saison dernière, la musique de Maurice 
Yvain nous propulsait au paradis avec 
Là-haut, cette année le Théâtre Impérial 
décide de partir avec Les Frivolités 
Parisiennes sur les flots, guidé par celle 
d’André Messager. L’occasion d’embarquer 
à bord du Montesquieu où joyeuses 
mélodies, passions amoureuses, comédie et 
musiques raffinées se mêlent !

> Vendredi 3 mars 2023 au Théâtre Impérial – 
Opéra de Compiègne 
> Dimanche 5 mars 2023 à l’Atelier Lyrique de 
Tourcoing (59)
> Du 11 au 19 mars 2023 à l’Athénée, Théâtre 
Louis-Jouvet - Paris (75)

Que se passerait-il s’il n’y avait plus de 
musique dans la ville ? Vous le saurez 
grâce à cette création du Théâtre Impérial 
et de l’Espace Jean Legendre qui, après 
Carmen, L’Odyssée, Alice, L’Enfant noir et 
bien d’autres, initient un nouveau projet 
artistique et culturel participatif dans une 
dimension encore plus large et fédératrice !

> Vendredi 12 et samedi 13 mai 2023 au 
Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne

Silence 
sur la ville
SPECTACLE MUSICAL 
PARTICIPATIF 

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL, CENTRE DE PRODUCTION LYRIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE

Les Enfants 
terribles 

Philip Glass

OPÉRA

Mise en scène Phia Ménard 
Direction musicale Emmanuel Olivier
La co[opéra]tive 

À partir du livre de Jean Cocteau dont Jean-
Pierre Melville a réalisé un film, Philip Glass 
a composé un opéra dont s’empare à sa 
manière Phia Ménard : Les Enfants terribles 
a quelque chose d’hypnotisant.

> Mardi 8 et mercredi 9 novembre 2022 
Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de 
Quimper (29)
> Lundi 14, mercredi 16, jeudi 17, samedi 19 et 
dimanche 20 novembre 2022 à l’Opéra de 
Rennes (35)
> Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 à 
l’Atelier Lyrique de Tourcoing (59)
> Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2022 au 
Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque 
(59)
> Mercredi 7 décembre 2022 à l’Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne
> Mercredi 11 et Jeudi 12 janvier 2023 aux 2 
Scènes - Scène nationale de Besançon (25)
> Mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023 
à La Comédie - Scène nationale de Clermont-
Ferrand (63)
> Mercredi 1er et jeudi 2 février 2023 à la MC2 - 
Scène nationale de Grenoble (38)
> Vendredi 10 et samedi 11 février 2023 au 
Théâtre national de Bruxelles 
> Jeudi 23, samedi 25 et dimanche 26 février 
2023 MC93 - Maison de la Culture de Seine-
Saint-Denis à Bobigny (93) 

Les Aventures 
du baron de 
Münchhausen  

Musiques de Rameau, Charpentier, Delalande, 
Montéclair, Colin de Blamont

COMEDIE LYRIQUE BAROQUE 

Direction musicale Hervé Niquet
Texte et mise en scène Patrice Thibaud
Le Concert Spirituel

Production déléguée Théâtre Impérial - Opéra 
de Compiègne

Les aventures rocambolesques du Baron 
de Münchhausen ne manquent ni de sel, ni 
de piquant ! Patrice Thibaud met en scène 
et incarne ce personnage cocasse et nous 
fait vivre ses plus belles aventures, entouré 
de chanteurs et musiciens sous la direction 
musicale d’Hervé Niquet pour en faire le 
héros d’un opéra imaginaire et jubilatoire. 
Tissé d’une musique légère, insolente et 
drôle, ce spectacle fanfaron et farfelu, 
baroque en un mot, s’adresse à notre âme 
d’enfant.

Une belle réussite de travail de troupe, un 
spectacle jubilatoire à voir absolument !

Forum Opéra 

> Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 mars 2023 au 
Théâtres de Nîmes (30)
> Vendredi 17 mars 2023 au Théâtre de Poissy 
(78)
> Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 à l’Opéra 
de Massy (91)
> Jeudi 13 avril 2023 à l’Atelier Lyrique de 
Tourcoing (59)
> Mardi 18 avril 2023 au Centre des bords de 
Marne à Le Perreux-sur-Marne (94)
> Jeudi 11 et vendredi 12 mai 2023 à Clermont 
Auvergne Opéra à Clermont-Ferrand (63)

La Tragédie 
de Carmen  

D’après Carmen de Bizet 
Adaptation de Peter Brook, 
Jean-Claude Carrière, Marius Constant

OPÉRA 

Direction musicale Fiona Monbet
Mise en scène Florent Siaud
Ensemble Miroirs Etendus

Production déléguée Théâtre Impérial - Opéra 
de Compiègne

Tout le monde connaît Carmen moins La 
Tragédie de Carmen, version resserrée 
et saisissante, qui tire la quintessence de 
l’histoire de l’ensorcelante bohémienne. 
Renouvelant le mythe de Prosper Mérimée, 
La Tragédie de Carmen nous entraine 
dans cette « foudroyante et fascinante 
chevauchée du côté de la mort » grâce à la 
mise en scène éclairée de Florent Siaud. 

Musiciens (et surtout chanteurs) que 
la cheffe, Fiona Monbet, à la tête de 
l’Ensemble Miroirs Étendus, tient avec 
talent, donnant à la partition de Marius 
Constant de très belles couleurs à la juste 
noirceur, avec du velours et du satin quand 
il le faut. 

Franceinfo

> Jeudi 10 novembre 2022 au Théâtre Molière 
– Sète, Scène nationale Archipel de Thau (34)
> Dimanche 13 novembre 2022 à l’Estive, 
Scène nationale de Foix et de l’Ariège (09)
> Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022 à 
l’Atelier Lyrique de Tourcoing (59)
> Vendredi 25 novembre 2022 au Centre des 
bords de Marne à Le Perreux-sur-Marne (94)
> Dimanche 27 novembre 2022 au Théâtre des 
Champs-Elysées de Paris (75) version concert
> Mardi 29 novembre 2022 à la MC2 - Scène 
nationale de Grenoble (38)
> Jeudi 1er décembre 2022 à l’Archipel, Scène 
nationale de Perpignan (66)
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Cupid and death
Ensemble Correspondances / Jos Houben 
et Emily Wilson
Opéra de Rennes / Théâtre de Cornouaille, 
Scène nationale de Quimper / Théâtre 
des Jacobins - Dinan / Schlosstheater de 
Schwetzingen - Allemagne / Théâtre Roger 
Barat d’Herblay 

L’Absolu
Compagnie Les Choses de rien / Boris Gibé
Tandem, Scène nationale d’Arras et de 
Douai / Le Channel, Scène nationale de 
Calais / Le Pôle saison Cirque Méditerranée 
avec Liberté, Scène nationale de Toulon et la 
BIAC de Marseille Méditerranée / Théâtre de 
l’Olivier d’Istres / Le Manège, Scène nationale 
de Maubeuge / Les Halles de Schaerbeek de 
Bruxelles - Belgique

L’Enfant noir
Compagnie La Tempête / 
Simon-Pierre Bestion
Opéra de Limoges

La Mouche
Compagnie Point Fixe / Valérie Lesort et 
Christian Hecq
Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-
Orge / Théâtre de Corbeil-Essonnes / Maison 
de la Culture de Nevers Agglomération / 
Le Splendid de Saint Quentin / Le Carré 
Ste-Maxime / Théâtre Le Forum - Fréjus / 
Théâtre-Sénart, Scène nationale de 
Lieusaint / Teatros del Canal de Madrid - 
Espagne / Théâtre Le Rive Gauche - Saint-
Étienne-du-Rouvray / Théâtre Edwige 
Feuillère - Vesoul / Hivernales du Festival 
d’Anjou - Grand Théâtre d’Angers / Théâtre 
Saint-Louis - Cholet / Théâtre du Jura - 
Suisse / Théâtres Equilibre et Nuithonie 
de Fribourg - Suisse / La Cuisine - Théâtre 
national de Nice / Le Tangram, Scène 
nationale d’Évreux-Louviers

La Petite messe solennelle
Giacomo Rossini / Jos Houben et Emily 
Wilson / Chœur de chambre Mélisme(s) / 
Gildas Pungier / La co[opéra]tive 
Théâtre de Cornouaille, Scène nationale 
de Quimper / Canal Théâtre du Pays de 
Redon / Théâtre du Pays de Morlaix / 
Théâtre des Jacobins - Dinan / Atelier 
Lyrique de Tourcoing / Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet - Paris

Le Lac des cygnes
Piotr Ilitch Tchaïkovski / Angelin Preljocaj
Bangkok’s International Festival of Dance 
& Music - Thaïlande / Grand Théâtre de 
Shanghai - Chine / Opéra de Vichy / LAC 
Lugano Arte e Cultura de Lugano - Suisse / 
Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux / 
Auditorium de Dijon / Scène nationale 
d’Orléans / Maison de la Culture de Nevers 
Agglomération / Espace Michel Simon de  
Noisy-le-Grand / PBA - Palais des Beaux-
Arts de Charleroi - Belgique /  Detroit Opera 
House - Etats-Unis / Granada Theater Santa 
Barbara - Etats-Unis / Mondavi Center 
Davis - Etats-Unis / Civic Theater San Diego - 
Etats-Unis / Opéra Royal de  Versailles / 
Bartók Spring Festival Budapest - Hongrie / 
Malraux, Scène nationale de Chambéry / GS 
Arts Center Seoul - Corée du Sud / Yeulmaru 
Theater, Yeosu - Corée du Sud

Le Voyage de Gulliver
Compagnie Point Fixe / 
Valérie Lesort et Christian Hecq
Athénée, Théâtre Louis-Jouvet de Paris / 
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine / 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / 
Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de 
Quimper /  Espace des Arts - Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône / Le Grand R - Scène 
nationale La Roche-sur-Yon / Palais des 
Beaux-Arts de Charleroi - Belgique / Le 
Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque / 
Le Théâtre Montansier de Versailles / Le 
Majestic, scène de Montereau

Möbius
Compagnie XY
Chaillot - Théâtre national de la Danse 
de  Paris / tournée au Maroc / tournée 
en Corée du Sud / tournée au Japon / La 
Filature, Scène nationale de Mulhouse / 
L’empreinte, Scène nationale de Brive - 
Tulle / La Passerelle, Scène nationale de 
Gap - Alpes du Sud / Le Pôle, La Seyne-sur-
Mer / Espaces Pluriels de Pau / Théâtre de 
Gascogne de Mont-De-Marsan / Festival 
Les Hivernales d’Avignon / Scène nationale 
d’Orléans / La Comédie, Scène nationale 
de Clermont-Ferrand / Scènes du Golfe - 
Théâtre de Vannes et Arradon / La Brèche 
de Cherbourg / Centre culturel Jacques 
Duhamel de Vitré / Théâtre de Laval / Théâtre 
Jean Vilar de Suresnes / Espace Michel 
Simon de Noisy-le-Grand / Théâtre Le Reflet 
de Vevey - Suisse / Théâtre Molière de Sète, 
Scène nationale Archipel de Thau / Festival 
für aktuelle Zirkuskunst d’ Aarau - Suisse 

Normandie
Paul Misraki / Christophe Mirambeau / Les 
Frivolités Parisiennes 
Théâtre Claude Debussy - Maisons-Alfort / 
Opéra de Vichy

Orphée et Eurydice
Miroirs Étendus / D’après Gluck / Othman 
Louati / Thomas Bouvet
Athénée, Théâtre Louis-Jouvet - Paris / 
Festival de Saint-Céré

Pacific palisades
Compagnie Les songes turbulents / 
Guillaume Corbeil / Florent Siaud
Tournée au Canada : Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui - Montréal / Théâtre du 
Trillium - Ottawa

Rinaldo 
Georg Friedrich Haendel / Claire 
Dancoisne / Bertrand Cuiller / Le 
Caravansérail / La co[opéra]tive
 Opéra Grand-Avignon 

LES COPRODUCTIONS 2022/2023 
DES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
EN TOURNÉE EN FRANCE ET DANS LE MONDE CETTE SAISON

LES PRÉCÉDENTES COPRODUCTIONS 
DES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE

EN TOURNÉE EN FRANCE ET DANS LE MONDE CETTE SAISON

Bonheur
Soufiane Guerraoui
Tournée en cours 

Contes et légendes
Compagnie Louis Brouillard / 
Joël Pommerat
Théâtre de Lorient / Le Moulin du Roc, 
Scène nationale de Niort / Le Channel, 
scène nationale de Calais / Le Carré de 
Sainte-Maxime / Espace des Arts, Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône / Le Dôme 
Théâtre d’Annecy / Festival Santiago a Mil 
de Santiago - Chili / Théâtre de l’Arsenal de 
Val-de-Reuil / Points communs, nouvelle 
Scène nationale de Cergy-Pontoise et du 
Val d’Oise / Azimut - Théâtre Firmin Gémier 
- La Piscine de Châtenay-Malabry / Théâtre 
Charles Dullin - Chambéry / Théâtre de 
l’Union - Limoges / Comédie de Genève - 
Suisse / Espace Jean Legendre, Théâtre 
de Compiègne / Théâtre du Présent de 
Mont-Saint-Aignan / Théâtre Olympia 
d’Arcachon / Théâtre Marignan de Charleroi 
- Belgique / Théâtre Saint Louis - Pau / Opéra 
métropolitain de Taichung (National Taichung 
Theater) - Taïwan.

Coyote
Le Théâtre de Nîmes / Patrice Thibaud
La Coursive - Scène nationale de La 
Rochelle / Radiant-Bellevue de Caluire-
et-Cuire / Maison de la Culture de Nevers 
Agglomération / Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne / Théâtre des 2 Rives 
de Charenton-le-Pont 

Dans la solitude des 
champs de coton
Compagnie Lézards Qui Bougent / 
Kristian Frédric
MAC, Maison des Arts et de la Culture de 
Créteil / Théâtre des Abbesses, Théâtre 
de la Ville de Paris / Scène nationale du 
Sud-Aquitain de Bayonne / Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne / Espace 

des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-
Saône / Théâtre, Scène conventionnée 
d’Aurillac / Maison des Arts du Léman de 
Thonon-les-Bains

Didon & Énée
Les Arts Florissants / William Christie 
Teatros del Canal Madrid - Espagne / Liceu 
de Barcelona - Espagne / Théâtre Impérial - 
Opéra de Compiègne / Opéra de Versailles

La Truelle
Théâtre Molière - Sète, Scène nationale 
Archipel de Thau / Fabrice Melquiot
Théâtre Molière - Sète, Scène nationale 
archipel de Thau / L’Escale de Tournefeuille / 
Théâtre de Villefranche, Scène 
conventionnée de Villefranche-sur-Saône / 
Théâtre Alambic de Martigny - Suisse / 
Théâtre des Osses de Givisiez Fribourg - 
Suisse / Espace Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne / Théâtre des Quartiers d’Ivry, 
Centre Dramatique National du Val-de-Marne 
d’Ivry-sur-Seine / Théâtre de l’Esplanade de 
Draguignan

Le Suicidé - vaudeville 
soviétique
Théâtre National Populaire de Villeurbanne / 
Jean Bellorini
Opéra de Massy / MC93 - Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis de Bobigny, 
en co-accueil avec le Théâtre Nanterre-
Amandiers - Centre dramatique national 
de Nanterre / La Coursive, Scène nationale 
de La Rochelle / Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne / La Criée, Théâtre 
national de Marseille / Maison de la Culture,  
Pôle européen de création et de production 
d’Amiens

Room
La Compagnie du Hanneton / James Thierrée
Romaeuropa Festival - Italie,  Edinburgh 
Festival - Royaume-Uni...

Si vous voulez de la lumière
Compagnie Les songes turbulents / 
Florent Siaud
Théâtre Prospero de Montréal - Canada / 
Espace Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne / Le Grand Théâtre de 
Luxembourg / Théâtre de la Cité 
internationale de Paris / Théâtre des 
Célestins de Lyon

Soleil noir
Compagnie La Tempête 
Tournée en région Hauts-de-France dans le 
cadre du Festival En Voix ! 

Un Juge
Compagnie Teatro di Fabio / 
Fabio Alessandrini
Théâtre La Reine Blanche Scène des Arts et 
des Sciences de Paris / Festival d’Avignon 
Off 2023
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Pour commencer la saison en beauté, l’Espace 
Jean Legendre invite l’un des plus populaires 
saxophonistes, Stefano Di Battista, pour un concert 
jazz en hommage au légendaire Ennio Morricone. 
Une soirée unique, un régal de virtuosité au cœur 
du western, pour une poignée de mélodies !

CONCERT

jeudi 22 septembre
à 20h30

durée 1h30
tarif F

Stefano Di Battista saxophone
Fred Nardin piano  
Daniele Sorrentino contrebasse 
André Ceccarelli batterie 

  Soirée festive dès 19h

Né à Rome, Stefano Di Battista s’intéresse dès ses 
treize ans au jazz, par le biais de disques d’Art Pepper 
et de Cannonball Adderley. Sideman reconnu, il est 
autant sollicité par ses collègues français qu’italiens, 
sur scène et en studio, et les convie sans peine à ses 
projets. On le retrouve ainsi aux côtés du saxophoniste 
Daniele Scannapieco, les pianistes Eric Legnini et 
Baptiste Trotignon ou encore le guitariste Sylvain Luc. 

Il réunit cette fois-ci André Ceccarelli à la batterie, Fred 
Nardin au piano et Daniele Sorrentino à la contrebasse pour 
revisiter des thèmes, célèbres ou non, d’un des plus grands 
monuments de la musique de film : Ennio Morricone avec 
qui il a déjà collaboré par le passé.  Que ce soit Le Bon, 
la Brute et le Truand, Deborah’s Theme de « Il était une 
fois en Amérique », The Mission ou Flora, une composition 
inédite que le maestro a offert à Stefano Di Battista, le 
virtuose du cuivre s’empare de cet héritage avec humilité, 
tout en y apportant sa patte. Un défi relevé haut la main en 
concert ou au travers d’un album magnifique d’où résultent 
des morceaux au jeu épuré, harmonies chaleureuses, 
accompagné d’un flot aussi fluide que puissant.

Morricone 
Stories 
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STEFANO 
DI BATTISTA

Ce disque mériterait un Oscar ! 
Jazz News 

Le saxophoniste s’empare ici des thèmes du 
compositeur et les réinterprète comme s’ils étaient 
faits d’une substance magique, une musique unique 
et mystérieuse qui nourrit inexplicablement nos 
âmes. 

France Musique
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Bomba 
flamenca 
LA TEMPÊTE

En résidence au Théâtre Impérial, La Tempête 
reconstitue la musique des funérailles 
imaginaires de l’empereur Charles Quint, en 
réunissant chants du Moyen-Âge, polyphonies 
espagnoles et pages écrites par des compositeurs 
des Flandres : une bombe flamande !

Les possessions de Charles Quint comprenaient l’Espagne 
et son empire colonial, les actuels Pays-Bas et plusieurs 
États d’Europe centrale. Un empire sur lequel le soleil ne 
se couchait jamais, mais qui finit par épuiser l’empereur. 
En 1558, deux ans après avoir abdiqué en faveur de son 
fils et s’être retiré dans un monastère en Estrémadure, 
il fit jouer une cérémonie funèbre : voulait-il assister 
à son propre requiem ou contrôler le déroulement de 
l’office qui serait organisé après sa mort ? Il mourut 
quelques semaines plus tard, et cette fois pour de bon.

Cet office imaginaire témoigne d’une époque complexe 
et passionnante, qui voit les derniers échos du Moyen-
Âge et l’apogée de la Renaissance. L’environnement 
musical espagnol, à la mort de Charles Quint, est 
extraordinairement riche. De nombreux genres se côtoient, 
différents rites religieux coexistent, car le temps où 
chrétiens, juifs et musulmans cohabitaient en Espagne 
n’est pas si éloigné. Simon-Pierre Bestion s’appuie ici 
sur le recueil des Cantigas de Santa Maria rédigé par le 
roi Alphonse X, le Livre vermeil de Montserrat qui réunit 
des chants de dévotion à la Vierge Marie, et le Codex 
Calixtinus où l’on trouve des pages destinées à former la 
liturgie de Saint-Jacques de Compostelle. Il y ajoute des 
polyphonies espagnoles signées notamment Mateo Flecha 
et des pages dues à des compositeurs tels que Pierre de 
Manchicourt, Nicolas Gombert ou Thomas Crecquillon.

4 solistes, 12 chanteurs du chœur et 19 instrumentistes 
participent à cette cérémonie fascinante, mise en 
espace par Simon-Pierre Bestion en personne.
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CONCERT

vendredi 30 septembre
à 20h30

durée 1h40
tarif C

Œuvres de Clément Janequin, Mateo Flecha, 
Pierre de Manchicourt, Luis Narvaez, Cristobal 
de Morales, Nicolas Gombert, Juan del Encina, 
Thomas de Crecquillon, Pedro de Escobar, 
Marbrianus de Orto, Reginald Liebert, extraits 
du Codex Calixtinus, du Cantorales de Toledo, 
du Livre vermeil de Montserrat et des Cantigas 
de Santa Maria

Création, arrangements, direction et mise en 
espace Simon-Pierre Bestion
Création lumières Marianne Pelcerf

Avec
Amélie Raison soprano
Anaïs Bertrand mezzo-soprano
Edouard Monjanel ténor
Imanol Iraola basse

Chœur et orchestre de La Tempête

La compagnie La Tempête est en résidence au 
Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne.

Tarif École de musique

 Soirée festive dès 19h
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THÉÂTRE 

jeudi 6 octobre 
à 20h30

vendredi 7 octobre
à 20h30

durée 1h45
tout public dès 15 ans

tarif G

Accueillant les spectateurs avec un large sourire au visage et un petit 
livre à la main, le comédien Romain Daroles semble camper un orateur 
débordant d’enthousiasme et passé maître dans l’art de la digression. Il se 
passionne pour la pièce de Jean Racine et son contexte historique, s’extasie 
devant l’art de l’alexandrin, cite Barbara et Dalida, jamais à l’abri d’un pas 
de côté ou d’un trait d’humour. La pièce semble n’avoir pas encore débuté 
et nous voilà arpentant à ses côtés la généalogie mythique de Phèdre. 

Par un subtil jeu de décalage, François Gremaud ne met pas en scène la 
pièce de Racine mais l’admiration d’un comédien pour l’art du dramaturge. 
Romain Daroles prétextant parler de la pièce, finit par raconter et 
interpréter Phèdre de Racine, jouant lui-même tous les rôles. Alors les 
différentes facettes de l’œuvre se déploient et nous émerveillent…

C’est drôle, intelligent, fait avec autant de sérieux que de légèreté. C’est un 
spectacle qui réjouira aussi bien les amoureux de théâtre que les néophytes, les 
plus jeunes et les plus âgés, un spectacle pour tous, avec une folle générosité. 

Conception, mise en scène 
François Gremaud
Texte François Gremaud 
d’après Jean Racine
Assistanat à la mise en scène 
Mathias Brossard
Lumières Stéphane Gattoni

Avec Romain Daroles
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Prenez Phèdre, la plus fameuse et la plus jouée des tragédies 
de Racine. Ajoutez-y un acteur de talent dirigé par un metteur 
en scène passionné et vous aurez ce spectacle jubilatoire qui 
réinvente ce monument, le décortique avec brio et surtout 
avec beaucoup d’humour. Un vrai coup de cœur !

Phèdre !
FRANÇOIS GREMAUD

 « Phèdre ! », avec un point 
d’admiration. Une franche 
réussite… nous, dans la salle, 
sommes au ciel d’un théâtre 
qui s’adresse à tous, et rend 
un merveilleux hommage à la 
tragédie de Racine.   

Le Monde

Le meilleur spectacle du In 
cette année [2019], drôle et 
magistral.  

Le Figaro

Après avoir enchanté le public la saison dernière avec son Pierre & le Loup, 
Émilie Lalande revient pour nous présenter sa version chorégraphique du 
Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Elle y réinvente le rapport 
homme-nature et redonne une place aux animaux dans notre quotidien.

Les animaux, incarnés par six danseurs, font tour à tour leur apparition : un 
lion à la démarche royale, des kangourous boxeurs, un cygne au crépuscule 
de sa vie, un taureau tentant d’échapper au toréador ou encore un ours 
blanc errant sur sa banquise en train de fondre… autant de protagonistes que 
de causes à défendre. Inspiré à la fois par l’œuvre foisonnante et imagée de 
Camille Saint-Saëns et par les fables de La Fontaine, ce spectacle nous offre 
une cavalcade chorégraphique zoologique pour petits et grands où se côtoient 
les hommes et les animaux, la danse et la musique, la réalité et les rêves.

La promesse d’un voyage surprenant et émouvant.

La chorégraphe Émilie Lalande s’empare à sa façon du 
célèbre Carnaval des animaux pour une création avec 6 
danseurs bondissants, comme un hommage à la faune qui 
nous entoure. Un voyage dansé de continent en continent 
plein de fantaisie et d’espoir, où l’enfance et l’imagination ont 
toutes leurs places !

DANSE 

mercredi 5 octobre 
à 16h

en temps scolaire 
mardi 4 octobre 
à 10h et 14h15

durée 1h
tout public dès 5 ans
tarif jeune public

Chorégraphie et mise en scène 
Émilie Lalande
Musique Camille Saint-Saëns, Muse
Musiques additionnelles Émilie Lalande
Conception lumières Jean-Bastien Nehr
Décor Atelier Vierano
Costumes Marie Vernhes et Émilie Lalande

Avec
Perle Cayron, Anaïs Pensé, Clara Serafini, 
Marius Delcourt, Jean-Charles Jousni et 
Amaury Reot

Autour du Carnaval des animaux...
assistez au 
Rendez-vous conte !  
mercredi 28 septembre voir p.141
et au Rendez-vous Parents-enfants 
mercredi 5 octobre à 17h30 voir p.140
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Le Carnaval 
des animaux…
COMPAGNIE (1)PROMPTU
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THÉÂTRE 

mardi 11 octobre
à 20h30

mercredi 12 octobre
à 20h30

durée 1h10
tarif G

À table, chez ses parents, Adrien qui vient de se faire quitter par Sonia, est pris 
à la gorge par son beau-frère qui lui demande, entre deux plats, de rédiger 
le discours qu’il devra présenter le jour du mariage de sa sœur. Coincé entre 
les remarques de sa mère et les anecdotes de son père, entre le permafrost 
et le gratin dauphinois, Adrien tente d’imaginer des discours tous plus 
catastrophiques les uns que les autres alors qu’il n’attend qu’une chose : une 
réponse de Sonia à son texto de 17h24 qu’elle a lu à 17h56. Dans cette salle à 
manger, entre photos de famille et tubes musicaux, entre ses parents et son 
beau-frère, le cauchemar d’Adrien commence. Sa vie ne tient plus qu’à un texto !

Mimiques interloquées et regards lancés aux publics s’enchainent et nous 
retrouvons sur scène le comédien Benjamin Guillard qui nous rend complices 
des aventures intérieures d’Adrien et nous immerge dans une joute verbale 
et amoureuse. Il incarne toute la timidité de son personnage, sa démesure 
aussi et nous offre un jeu entre cohérence et absurdité, petites joies et grandes 
émotions. 

Un irrésistible hymne aux chagrins d’amour, tendre et hilarant !

Adaptation et mise en scène 
Emmanuel Noblet
D’après le roman Le discours 
de Fabrice Caro 
édité chez Gallimard

Lumières Emmanuel Noblet 
Décor Edouard Laug 
Son Sébastien Trouvé 
Vidéo Camille Urvoy 
Direction technique Johan  Allanic 
Régie Marc Leroy

Avec Benjamin Guillard
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Le fameux Discours de Fabrice Caro, auteur également de 
la bande dessinée à succès Zaï zaï zaï zaï, mis en scène avec 
brio par Emmanuel Noblet, nous entraine dans les méandres 
psychologiques d’un amoureux éconduit dont les névroses, 
aussi drôles qu’émouvantes, sont aussi les nôtres. 

Le discours
FABRICE CARO 
EMMANUEL NOBLET

Benjamin Guillard est un 
interprète fervent, adroit 
à distiller la pensée et 
les sentiments de son 
personnage. Sa présence 
scénique est forte, son jeu 
abouti, son traitement du 
second degré exemplaire. 

Théâtral Magazine

CONCERT

vendredi 7 octobre
à 20h30

durée 1h30
tarif D

Tarif École de musique
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Felix Mendelssohn
Märchen von der schönen Melusine 
(Fair Melusina), op.32
Thomas Adès
Lieux retrouvés 
Georg Friedrich Haendel
Water Music suite n°2 
Franz Schubert
Symphonie n°2 en si bémol majeur D.125

Direction musicale Johanna Malangré
Bruno Philippe violoncelle

Orchestre  
de Picardie
BRUNO PHILIPPE, VIOLONCELLE

Mendelssohn ouvrira ce concert avec l’Ouverture de La Belle Mélusine 
(1834), inspirée par l’histoire d’une sirène qui épouse un chevalier et donne au 
compositeur l’idée de semer sa partition d’arpèges ondoyants à la clarinette.

« Les Eaux », « La Montagne », « Les Champs », « La Ville », tels sont 
les quatre « tableaux paysagistes » que Thomas Adès (né en 1971) a 
réunis sous le titre Lieux retrouvés. Créée en 2016 dans sa version pour 
violoncelle et orchestre, cette partition, interprétée par l’Orchestre et 
le violoncelliste Bruno Philippe, traverse des paysages divers, tour à 
tour riants, pittoresques, dépouillés, jusqu’au macabre cancan final, 
plaisamment détourné d’Offenbach, qui évoque les fureurs de la ville.

Haendel, pour sa part, préfère célébrer un roi, en l’occurrence 
George Ier se promenant sur la Tamise en 1717 ; ce qui nous vaut la 
célèbre Water Music, l’une des plus belles musiques de fête de tous 
les temps, dont on écoutera ici l’éclatante deuxième suite, avec ses 
cors et trompettes en majesté, et ses irrésistibles airs à danser.

On reviendra au romantisme avec Schubert dont la Deuxième Symphonie 
date de 1814. On a pu parler là d’un « moteur » symphonique fluide, 
continu, inlassable, caractéristique de l’inspiration schubertienne. 
Il y a là aussi comme une brise légère qui donne au courant de 
la musique une signature toute particulière : celle d’une musique 
sauvage à sa manière, qui s’enfuit sans qu’on puisse la retenir.

Johanna Malangré, nouvelle 
directrice musicale de 
l’Orchestre de Picardie, 
nous offre un superbe 
programme sur le thème 
de l’eau, celle des fleuves 
et celle des ondines. L’eau 
qui, comme la musique, 
fuit sans retour et devient 
métaphore du temps qui 
passe.
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Zoroastre 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU – ALEXIS KOSSENKO

Connaissez-vous Zoroastre ? Il s’agit d’un opéra 
de Rameau parmi les plus audacieux. Tellement 
audacieux qu’une cabale empêcha qu’il soit 
représenté dans sa version originale. Laquelle 
nous est révélée aujourd’hui par Alexis Kossenko, 
Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie et les 
meilleurs chanteurs pour ce répertoire.

Rameau est l’un des compositeurs qui ont le plus œuvré 
à l’épanouissement de la musique française. Héritier 
rebelle de Lully, il a composé un grand nombre d’opéras 
qui se caractérisent par leur invention mélodique 
et la richesse de leur instrumentation. Zoroastre 
fait partie des plus beaux, d’autant qu’un propos 
philosophique est caché sous la splendeur vocale. 
Or, ce propos déplut au moment de la création.

Dans Zoroastre il faut entendre en effet Sarastro, et comme 
La Flûte enchantée, l’opéra de Rameau propose un parcours 
initiatique : « Au couple lumineux Zoroastre-Amélite, explique 
Benoît Dratwicki, directeur artistique du Centre de musique 
baroque de Versailles, répond ici le couple ténébreux 
Abramane-Érinice, opposant magie blanche et magie noire. »

Rameau et son librettiste sont allés trop loin ! La partition 
originale, achevée en 1749, dut laisser la place à une 
version édulcorée, qui ne fut représentée qu’en 1756 :
 « Les musiciens, dit-on alors, prétendent que cet ouvrage 
est le chef-d’œuvre de Rameau, et par conséquent de l’art. »

Alexis Kossenko relève le défi de recréer cette 
version interdite, défendue par une distribution de 
chanteurs solistes d’exception, les 24 chanteurs du 
Chœur de chambre de Namur et les 49 musiciens 
des Ambassadeurs ~ La Grande Écurie.

Le plaisir de découvrir une version inédite s’est doublé de 
celui d’assister à un concert exceptionnel, accueilli aux saluts 
finals par une salle exprimant debout son enthousiasme et sa 
reconnaissance. Il faut dire que tout a été fait pour redonner 
toutes ses chances à cette première version de Zoroastre : le 
choix d’un orchestre, d’un chœur et d’un chef qui comptent 
parmi les spécialistes les plus unanimement reconnus dans ce 
répertoire, et l’invitation de solistes de premier plan.

Première Loge
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OPÉRA 
EN VERSION DE CONCERT

vendredi 14 octobre
à 20h

tarif B

Tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau
Livret Louis de Cahusac

Direction musicale Alexis Kossenko
Préparation du chœur Thibaut Lenaerts

Avec 
Amélite Jodie Devos 
Érinice Véronique Gens 
Zoroastre Reinoud Van Mechelen 
Abramane Tassis Christoyannis 
Abénis, Orosmade, une Furie Mathias Vidal 
Zopire, Ahriman, un Génie, la Vengeance David Witczak
Céphie, Cénide Gwendoline Blondeel 
Zélise, une Fée, une Furie Marine Lafdal-Franc 
Une Furie Thibaut Lenaerts 

Chœur de chambre de Namur 

Les Ambassadeurs ~ La Grand Écurie

Enregistrement pour Alpha 
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De retour sur notre scène, James Thierrée nous 
emmène dans son univers sans équivalent, un espace 
aux mille visages, une chambre d’art et des merveilles 
où tout est démesure et métamorphose. Musique, 
théâtre et danse s’entremêlent pour mieux nous 
emporter dans nos rêves jusqu’à l’émerveillement.

THÉÂTRE, DANSE 
ET MUSIQUE  

mardi 18 octobre
à 20h30
mercredi  19 octobre
à 20h30

durée 1h40
tout public a partir de 10 ans
tarif G

Tarif École de danse

UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE

Créé et interprété par James Thierrée 
Musique originale composée par 
James Thierrée 
Décor et costumes James Thierrée 
Lumières James Thierrée, Lucie Delorme, Samuel Bovet 

Réalisation costumes Laurette Picheret, Sabine Schlemmer
Régie son Lilian Herrouin, Loïc Lambert 
ou Jean-François Monnier
Régie générale Olivier Achez
Assistant à la création musicale 
Mathias Durand 
Assistants à la mise en scène et coordination 
Felicitas Willems, Philippe Royer
Construction décors et accessoires 
Olivier Achez, Mathieu Fernandez, 
Christelle Naddéo, Félix Page, 
Samuel Dutertre, 
Anthony Nicolas, Thomas Delot, 
Joanny Guillaumin 
Patines et peintures Marie Rossetti 
Régie plateau Samuel Dutertre, 
Mathieu Fernandez 
Christelle Naddéo, Félix Page, 
Laurette Picheret, Alessio Negro
Administration 
La Compagnie du Hanneton, Benoîte Gillet

Production et Coordination
La Compagnie du Hanneton, Emmanuelle Taccard et Hélène 
Dubois 

Production déléguée 
Quaternaire : Sarah Ford, Anne McDougall, Felicitas Willems

Avec 
Anne-Lise Binard 
Ching-Ying Chien 
Mathias Durand 
Samuel Dutertre 
Hélène Escriva 
Steeve Eton 
Maxime Fleau 
Nora Horvath 
Sarah Manesse 
Alessio Negro

Depuis 2001, James Thierrée a su nous surprendre et nous 
éblouir à l’Espace Jean Legendre. Il a en effet marqué 
nos planches par ses créations féériques, à commencer 
par sa première, La Symphonie du Hanneton (qui a fait 
par la suite le tour du monde !), ou plus récemment La 
Grenouille avait raison. C’est naturellement avec joie 
que nous coproduisons et présentons son nouveau 
spectacle. « Après vingt ans de création, explique James 
Thierrée, je veux aujourd’hui entamer un nouveau chapitre. 
Ouvrir la boîte à outils, creuser en profondeur, densifier, 
magnifier pour trouver de joyeuses pulsations. »

Tout commence dans une vaste chambre aux vieux 
murs épais et plafond haut, une boîte où James Thierrée 
laisse éclater toute sa folie créative. Tel un homme-
orchestre, il guide ses musiciens et danseurs, dans cet 
espace où le mobilier se balance, où les perspectives 
dansent, où chaque élément semble prendre conscience 
pour réinventer l’anatomie du lieu. Les murs chantent, 
l’inconnu se dévoile aux intrus. Interdits, les corps et 
les instruments ne font plus qu’un, pièce par pièce, 
traversant tempos, croches et points d’orgue. 

Une nouvelle fois, la compagnie du Hanneton déploie ses 
antennes avec ce spectacle à l’écriture scénographique 
forte et crée un monde dans lequel il faut se laisser 
porter par son mystère. Il sort de ce laboratoire des 
possibles une œuvre affranchie de toute norme, qui 
donne des étoiles plein les yeux, et les oreilles !  
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SUBLIMES LIMITES 

Chacun de ses spectacles est un passeport 
assuré pour une aventure digne des plus beaux 
pays imaginaires. Il est au croisement des 
disciplines et mêle allègrement danse, théâtre, 
pantomime et cirque. 

France Inter

L’univers de Thierrée est fascinant. Acteur, metteur 
en scène, illusionniste, musicien, danseur, acrobate et 
mime, il déborde d’énergie. 

La presse

JAMES THIERRÉE
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Aedes s’associe aux musiciens des Siècles dans 
l’interprétation d’un monument de la musique sacrée, 
le Stabat Mater de Francis Poulenc, après plusieurs 
œuvres chantées a cappella porteuses de spiritualité.CONCERT

jeudi 20 octobre
à 20h30

durée 1h20
tarif C

Après avoir accompagné Aedes durant une résidence de 
huit saisons, débutée en 2012 par un concert déjà consacré 
à Francis Poulenc notamment, le Théâtre Impérial retrouve 
l’ensemble vocal avec l’orchestre Les Siècles pour une 
œuvre de cet immense compositeur. Avec pas moins de 36 
chanteurs et 54 instrumentistes, Mathieu Romano s’empare 
de cette sublime fresque musicale en dépassant la vision de 
la Vierge éplorée pour s’attacher au message d’espérance 
qui sous-tend ce Stabat Mater. Marianne Croux, qui fut 
une formidable Micaëla dans notre Tragédie de Carmen, 
sera la voix qui s’élèvera au-dessus de l’assemblée. 

La première partie du programme dessine un chemin de foi : 
l’espoir (Janequin), la désolation (Gesualdo), la confirmation 
(Pärt), la question sans réponse (Ives), la ferveur (Messiaen) ; 
elle donne la parole à Marie, qui pleure la mort du Fils 
mais toujours espère en l’avenir. Ainsi l’auditeur entre 
dans la musique de ce Stabat Mater à la façon de « la 
Mère » endeuillée qui réaffirme sa foi et montre par 
quelle voie mystique Dieu se révèle aux hommes.

Stabat 
Mater FRANCIS POULENC

ENSEMBLE AEDES 
ET LES SIÈCLES
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Clément Janequin
O doulx regard, o parler 
Rodion Shchedrin
L’ange scellé, 1er mouvement
Carlo Gesualdo
Sparge la morte al mio signor 
Arvo Pärt
The deer’s cry 

Charles Ives
The Unanswered question 
Olivier Messiaen 
Poèmes pour Mi : L’épouse 
L’Ascension, 1er mouvement 
Francis Poulenc
Stabat Mater

Direction musicale Mathieu Romano

Avec
Marianne Croux soprano

Ensemble Aedes
Orchestre Les Siècles Tarif École de musique
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Qui sommes-nous vraiment ? La compagnie Coliberté a mis en lumière 
les aspects les plus saillants de notre monde pour en proposer une 
recréation. Nous voilà maintenant face à un univers transposé, en 
zoomant sur nos modes de vie, pour mieux voir ce que nous sommes, 
ce que nous ne sommes pas, et ce que nous pourrions être.

Sur scène, vous allez découvrir un groupe d’êtres vivants étranges qui ne parlent 
pas, à la démarche crispée et décomposée. Pourtant, ils semblent quelque 
part nous ressembler, gesticulant au sein d’une société consumériste, normée 
et dite normale. Dans une mise en scène saisissante qui jongle entre silence 
et lumière, entre le groupe et l’individu, nous suivons le parcours d’employés, 
d’enseignants, d’élèves, de passants, de fêtards et de parents. On y voit aussi des 
avatars, des rêveurs et des résignés. Il y a les « importants » et les « insignifiants » 
qui, malgré leur apparente similitude, demeurent profondément uniques.

Cette création brille par son inventivité et sa pertinence. Sans parole 
mais avec leurs regards, leurs mouvements et les sons qu’ils émettent, de 
façon très drôle mais aussi tragique, les artistes, tous formés à l’École de 
théâtre Jacques Lecoq, nous livrent un spectacle qui fait mouche !

C’est l’histoire d’hommes et de femmes en quête du bonheur ! 
Dans un univers léger, drôle et poétique, sans parole mais 
en mouvement, les acteurs observent notre quotidien à 
leur manière, pour mieux nous amener à (re)trouver notre 
humanité… Bluffant !

THÉÂTRE CORPOREL 

mardi 8 novembre 
à 20h30
mercredi 9 novembre
à 20h30

en temps scolaire 
mercredi 9 novembre
à 10h

durée 1h
tout public dès 10 ans
tarif G

UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE
    CRÉATION

Mise en scène et dramaturgie 
Soufiane Guerraoui 
Création sonore, bruitages et jeu 
Louise Brinon Himelfarb 
Scénographie et costumes 
Amin Boudrika 
Assistante à la mise en scène 
et dramaturgie Jenny Kotopoulou 
Création lumière Chloé Vos 
Recherche sonore Elise Salmon

Avec
Fabio Maniglio, Luca Maniglio, 
Sara Karoline Steinmoen, 
Yann Claudel et Sandrine Sagny 

La compagnie Coliberté est en résidence 
à l’Espace Jean Legendre.
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Bonheur
COMPAGNIE COLIBERTÉ

CONCERT

jeudi 10 novembre
à 20h30

durée 1h15
tarif F

Tarif École de musique 

Ce Winterreise (Voyage d’hiver) présenté par la compagnie Miroirs Étendus 
est un spectacle lyrique conçu d’après le cycle de Schubert. Les vingt-quatre 
Lieder sont ici abordés par deux chanteurs qui prennent au pied de la lettre 
ces mots de Wilhelm Müller, le poète choisi par Schubert : « Étranger je suis 
venu, étranger je repars. » En dépersonnalisant ce voyage, deux étoiles 
montantes du chant lyrique français, le baryton Jean-Christophe Lanièce 
et la mezzo-soprano Victoire Bunel, ainsi rendus étrangers à eux-mêmes, 
s’aventurent dans l’œuvre pour y interpréter à plusieurs voix le questionnement 
intérieur du Wanderer, le perdant magnifique du chef-d’œuvre de Schubert.

Le pianiste Romain Louveau, directeur artistique de Miroirs 
Étendus, les accompagne dans cette errance où suivre Schubert 
sur les chemins les plus imprévus, les plus riants comme les plus 
douloureux, consiste d’abord à se retrouver soi-même.

Mais il y a plus : comme le soleil brille en hiver d’une lumière singulière, 
Philippe Gladieux a imaginé une quatrième voix en forme de lumières, 
qui crée un dialogue entre les astres, entre les paroles et les pensées, 
entre la voix et le clavier. Un quatuor imprévu vient ainsi à la vie.

Spectacle lyrique d’après Winterreise 
de Franz Schubert
Musique Franz Schubert 
Texte Wilhelm Müller 

Direction musicale Romain Louveau
Lumières Philippe Gladieux 
Dramaturgie Antoine Thiollier 

Avec
Victoire Bunel mezzo-soprano
Jean-Christophe Lanièce baryton
Romain Louveau piano

La compagnie Miroirs Étendus est en 
résidence au Théâtre Impérial.
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Le Voyage d’hiver, une œuvre parmi les plus poignantes du 
romantisme, est une invitation à partir à la recherche de 
soi-même en compagnie de Schubert. Un Schubert dont la 
compagnie Miroirs Étendus confie les tourments non plus 
à une mais à deux voix remarquables, et à un créateur de 
lumières.

Voyage d’hiver
MIROIRS ÉTENDUS

En amont de Bonheur
assistez au Rendez-vous conte !
mercredi 19 octobre voir p.141
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Chorégraphe pour de nombreux ballets et 
compagnies de prestige à travers le monde, Johan 
Inger s’empare du mythe de Don Juan et crée 
ce spectacle avec la première compagnie de 
danse contemporaine en Italie : Aterballetto.

DANSE

mardi 15 novembre
à 20h30

durée 1h30
tarif F

Chorégraphie Johan Inger
Musique Marc Álvarez
Orchestré et dirigé par Manuel Busto 
Avec l’Orquesta de Extremadura 
Dramaturgie Gregor Acuña-Pohl
Scénographie Curt Allen Wilmer (AAPEE) 
avec EstudiodeDos 

Costumes Bregje Van Balen
Lumières Fabiana Piccioli
Mise en scène Carlo Cerri
Assistant à la chorégraphie Yvan Dubreuil

S’il reprend les grands thèmes attendus de la 
figure de Don Juan, Inger présente quelques 
variations heureuses qui modernisent la lecture du 
personnage. Le ballet conserve de bout en bout une 
énergie soutenue par la théâtralité de la gestuelle et 
de la trame, une musique inspirée et des danseurs 
solides et investis.

Resmusica

La compagnie Aterballetto a acquis une large 
reconnaissance sur la scène italienne et internationale 
grâce à la grande qualité de ses danseurs solistes de 
formation classique tout en étant capables d’appréhender 
les styles les plus divers. Quelle chance de les voir 
au côté du chorégraphe suédois, Johan Inger, dans 
une œuvre à la fois traditionnelle et contemporaine 
dont il souhaite en explorer les moindres détails !

Si nous connaissons surtout Don Juan pour la pièce 
de théâtre de Molière ou l’opéra de Mozart, cette 
figure aux désirs impétueux sera le personnage 
central de ce spectacle de danse pour 16 interprètes. 
Dans une lecture quasi freudienne, Inger place le rôle 
maternel au centre de la construction psychologique 
de son Don Juan. Le vide affectif causé par son 
abandon fait de ce personnage, en quête perpétuelle 
d’amour, une figure résolument contemporaine.

Des scènes de groupe à l’énergie spectaculaire 
en passant par les duos les plus intimistes, ce 
spectacle rassemble et emporte aussi bien les 
passionnés de danse que de théâtre ! 

Don Juan 
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FONDAZIONE NAZIONALE 
DELLA DANZA - ATERBALLETTO 
JOHAN INGER

Tarif École de danse
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HAUTS-DE-FRANCE

Festival 
Art lyrique

Chant choral

Fondé en 2018, le Festival d’art lyrique et de chant 
choral des Hauts-de-France En Voix ! se déploiera 
à nouveau sur les 5 départements de la région avec 
une diversité de programmes particulièrement 
vaste et riche durant un mois. Jeunes talents ou 
artistes confirmés iront de commune en commune, 
de salle en salle, pour chanter au plus près de vous. 
Et ils pourraient même vous faire chanter aussi ! 

Ce Festival est une initiative artistique et culturelle 
ambitieuse pour notre territoire et ses habitants et il a 
montré depuis sa création toute sa pertinence. Partout, 
des œuvres magnifiques, des interprètes passionnés, de 
formidables événements à vivre grâce au Festival En Voix ! : 

le premier en France dans ce domaine à l’échelle d’une 
région ! Tous nos partenaires que je remercie pour leur 
implication, sont prêts avec nous pour que cette 5e édition 
soit fructueuse en découvertes, rencontres et émotions.

Venez donc nous retrouver pour savourer ces 
moments fantastiques que la musique vocale 
procure et, qui sait, peut-être partirez-vous avec 
un air dans la tête qui ne vous lâchera plus !

Bon Festival En Voix !

Éric Rouchaud
Directeur artistique et fondateur du Festival En Voix !

 
18 spectacles 
55 représentations 
31 jours

5e édition 

Du 17 novembre 
au 17 décembre
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En ouverture du Festival En Voix ! 2022, un nouveau 
voyage lumineux dans la Venise baroque d’Antonio 
Vivaldi où beauté et virtuosité se conjuguent 
ensemble grâce aux talents du contre-ténor 
Tim Mead et des Musiciens de Saint-Julien, guidés 
par le flûtiste d’exception François Lazarevitch.

CONCERT

jeudi 17 novembre
à 20h30

durée 1h30
tarif C

Tarif École de musique

 Soirée festive dès 19h

Au fil de concerts et de nombreux enregistrements, Les 
Musiciens de Saint-Julien dirigés par François Lazarevitch 
ont affermi une présence forte sur la scène française et 
internationale, qui fait l’unanimité auprès du public comme 
de la presse spécialisée. Ils interprètent en compagnie 
de l’admirable contre-ténor anglais Tim Mead, quelques-
uns des airs d’opéras pour castrat parmi les plus célèbres 
du grand maître italien du XVIIIe siècle, alternant avec 
des concertos (dont le fameux concerto pour flautino – 
petite flûte). Autant de « tubes » dont celui qu’on appelait 
alors le Prêtre roux a le secret, toujours théâtral, allant 
du dolorisme le plus poignant à la rage la plus violente. 
L’art particulier de Tim Mead, artiste accompli, lui permet 
de rendre à merveille l’art mélodiste de Vivaldi.

C’est justement la force d’expression de ces sentiments 
et l’extraordinaire énergie de la musique baroque qui 
viennent nourrir et enchanter nos sensibilités. 
La voix sublime de Tim Mead et les Musiciens de Saint-
Julien sauront relever avec brio le défi technique 
et musical que leur lance le grand Vivaldi et nous 
faire entrer dans un monde d’émotions intenses.

Vivaldi
AIRS D’OPÉRA POUR VOIX DE CASTRAT 
ET CONCERTOS POUR FLÛTE

TIM MEAD, CONTRE-TÉNOR
ET LES MUSICIENS 
DE SAINT-JULIEN
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Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
Ouverture de L’Olimpiade RV 725
Cara sposa – Orlando Furioso RV 728
Vedrò con mio diletto – Il Giustino RV 717
Concerto pour flûte à bec en do mineur 
RV 441
Gelido in ogni vena – Farnace RV 711
Qual serpe tortuosa – La Fida Ninfa RV 714
Concerto pour cordes en sol mineur RV 157
Sol da te, mio dolce amore – Orlando Furioso 
RV 728 
Concerto pour flautino en do majeur RV 443
Sento in seno ch’in pioggia di lagrime  
Il Giustino RV 717
Gèmo in un punto e fremo – L’Olimpiade RV 
725 

Tim Mead contre-ténor
Flûtes et direction François Lazarevitch

Les Musiciens de Saint-Julien

HAUTS-DE-FRANCE

Festival 
Art lyrique

Chant choral
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Grand évènement du Festival En Voix !, le célèbre 
Peer Gynt est un chef-d’œuvre fascinant et grandiose 
qui nous offre un voyage hors du temps. Cette 
histoire en musique reçut un accueil triomphal dès sa 
création et contribua à la renommée internationale 
du compositeur norvégien Edvard Grieg. 

OPÉRA

samedi 26 novembre
à 20h

tout public dès 12 ans
tarif A

Dans Peer Gynt de Grieg créé en 1876, tout fait “tube”, 
du début à la fin, il y a dans ce langage musical une 
dimension extrêmement séduisante qui dépasse le simple 
plaisir musical. Avec cette combinaison proprement unique 
de morceaux symphoniques, de mélodrames, de passages 
chantés, de scènes théâtrales, Peer Gynt se présente 
à nous comme un formidable réservoir de symboles 
évocateurs et d’images à la très grande puissance poétique.

Découvrons, à travers ce conte d’Henrik Ibsen, le récit 
tragicomique de ce garçon sans père, inadapté au 
monde qui l’entoure, poussé à chercher sans cesse 
ailleurs pour être lui-même. Peer Gynt, personnage 
attachant, ivre de rêves, invente un univers fantastique 
pour fuir cette réalité. Des fjords norvégiens au désert 
marocain, en passant par des mondes féériques où vivent 
elfes et trolls, voilà l’épopée de ce jeune homme ! 

Jean-Philippe Clarac et Olivier Delœuil ont conçu la 
mise en scène de ce spectacle et une scénographie 
étonnante qui fait dialoguer l’orchestre symphonique 
recouvert de passerelles en bois que parcourent chanteurs 
et acteurs, jouant ainsi entre le réel et l’imaginaire.

Partons à la découverte de ces paysages exceptionnels 
grâce aux talents des quatre-vingt-dix artistes qui nous feront 
revivre ces aventures extraordinaires et nous plongeront 
dans cette musique sublime. Un moment unique ! 

Peer Gynt
HENRIK IBSEN
ET EDVARD GRIEG
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D’après Henrik Ibsen
Musique Edvard Grieg

Adaptation du texte Alain Perroux

Mise en scène, scénographie et costumes 
Jean-Philippe Clarac et Olivier Delœuil 
Direction musicale Pavel Baleff 
Lumières Christophe Pitoiset 
Vidéo Jean-Baptiste Beis

Avec
Peer Gynt Philippe Estèphe 
Solveig Norma Nahoun 
Anitra Marie Kalinine 
Trois jeunes filles des pâturages N.N., 
Johanna Giraud et Agnès Cabrol de Butler 
Le voleur Edouard Portal 
Le receleur Fabien Leriche 

Comédiens Thomas Gornet, Marie Blondel 
et Amélie Esbelin 

Chœur de l’Opéra de Limoges - 
Direction Arlinda Roux
Orchestre de l’Opéra de Limoges 

Chanté en norvégien, texte en français, 
surtitré en français

HAUTS-DE-FRANCE

Festival 
Art lyrique

Chant choral
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Gabriel Fauré fait partie de ces compositeurs qui ont 
renouvelé la musique française dans le dernier tiers du 
XIXe siècle. Il nous a laissé de nombreuses mélodies sur 
des poèmes de Baudelaire, Mallarmé, Verlaine et quelques 
autres, qu’interprètent ici deux magnifiques artistes : 
le ténor Cyrille Dubois et le pianiste Tristan Raës.

CONCERT

jeudi 1er décembre
à 20h30

durée 1h15 
tarif F

Tarif École de musique

Maître
Fauré   

Œuvres de Fauré, Godard, 
Saint-Saëns, Chausson, Duparc, 
N. Boulanger, Debussy, Schmitt, 
Ravel…

Avec
Cyrille Dubois ténor
Tristan Raës piano

Production Bru Zane France

CYRILLE DUBOIS, TÉNOR
ET TRISTAN RAËS, PIANO 

C’est l’un de nos grands ténors français, Cyrille Dubois, 
qui interprétera avec l’excellent pianiste Tristan Raës 
ce programme pour rendre au mieux ce qu’il y a 
d’exquis et de passionné dans cette musique. Prix de 
la révélation lyrique des Victoires de la musique 2015, 
Cyrille Dubois est l’interprète idéal : par le velouté 
de son timbre, par sa diction, par son phrasé. Tristan 
Raës, son complice de toujours, ajoute la profondeur 
du contre-chant confié au piano. En faisant dialoguer 
les mélodies de Fauré et celles de ses contemporains 
(Ravel, Chausson, Debussy…), leur programme dévoile 
les lumières changeantes de la Belle Époque.

« Dans Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la 
ville, le bruit des gouttes d’eau n’est qu’un accessoire. La 
lamentation amoureuse et inquiète est l’essentiel », disait 
Gabriel Fauré (1845-1924). Il ajoutait : « L’essentiel est de 
comprendre son poète, de le sentir. Mais il ne faut jamais 
s’attaquer à un médiocre. » Cette conception poétique 
de la musique, Fauré la doit à sa sensibilité, bien sûr, 
mais aussi à sa formation. Contrairement aux principaux 
compositeurs de son temps, Fauré n’a pas été formé 
au Conservatoire de Paris, mais à l’École Niedermeyer 
où il a notamment eu pour professeur de piano Camille 
Saint-Saëns. Et contrairement aux usages du temps, ce 
n’est pas à l’opéra qu’il a consacré ses premiers chefs-
d’œuvre mais au concert, à l’église et au salon. Il n’a 
cessé de cultiver le genre de la mélodie française. 
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OPÉRA

mercredi 7 décembre
à 20h30

durée 1h35
tout public dès 15 ans
tarif G

NOUVELLE PRODUCTION

Clé d’écoute à 19h30

Opéra pour quatre voix et trois pianos  
Livret Philip Glass et Susan Marshall 
d’après Jean Cocteau 

Mise en scène et scénographie Phia Ménard 
Direction musicale Emmanuel Olivier 
Assistante mise en scène et scénographie 
Clarisse Delile 
Création lumières Éric Soyer 
Costumes Marie La Rocca 
Dramaturgie Jonathan Drillet 
Régie générale Marie Bonnier 

Avec
Paul François Piolino 
Elisabeth Mélanie Boisvert 
Dargelos, Agathe Ingrid Perruche 
Gérard Didier Henry 
Narrateur Jonathan Drillet 

Production la co[opéra]tive :
Le Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne
Les 2 scènes, Scène nationale de Besançon
Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque
Le Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de 
Quimper
L’Opéra de Rennes
L’Atelier Lyrique de Tourcoing

Les Enfants 
terribles
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La scène commence sous la neige. Blessé par une 
pierre dissimulée dans une boule de neige lancée 
par Dargelos, Paul doit garder la chambre. Livrés à 
eux-mêmes, Paul et sa sœur Élisabeth, gouvernés par 
leur fantaisie, transforment leur chambre en scène 
permanente avec la complicité de leur ami Gérard…

Créé en 1996, cet opéra est l’adaptation d’un roman de 
Cocteau de 1929, qui fait vivre dans un huis clos des 
adolescents aux passions interdites. Mais plus que le roman, 
c’est l’adaptation cinématographique de Jean-Pierre 
Melville en 1950, et dont Cocteau est le narrateur, qui a 
constitué la matière du livret (en français) de Philip Glass.

La musique est interprétée par trois pianistes qui, 
contrairement aux chanteurs, ne s’arrêtent jamais 
(minimalisme oblige !), les scènes étant entrecoupées 
de mouvements instrumentaux comme autant de 
possibles divagations. « Un jour, j’ai rêvé d’une porte 
qui glissait sur ses gonds : une image parfaite de la 
modulation, puisqu’il s’agit de franchir une porte pour 
pénétrer dans un lieu nouveau », explique Philip Glass.

Phia Ménard, qui signe la mise en scène, regarde l’œuvre 
dans le prisme du vieillissement : les corps des adolescents 
deviennent ceux de pensionnaires d’une maison de 
retraite… La vie existe toujours, même reclus ils n’en restent 
pas moins désirants, joyeux, émerveillés, amoureux et 
jaloux ! Peu importe, ces femmes et hommes sont hors de la 
société, isolés comme le sont les personnages de Cocteau. 

Une méditation sur le temps et sur l’enfermement 
qui nous plonge dans un labyrinthe d’émotions !

À partir du livre de Jean Cocteau dont Jean-Pierre 
Melville a réalisé un film, Philip Glass a composé 
un opéra dont s’empare à sa manière Phia Ménard : 
Les Enfants terribles a quelque chose d’hypnotisant.

CRÉATION 
PRODUCTION 
THÉÂTRE IMPÉRIAL – OPÉRA DE COMPIÈGNE 
ET ESPACE JEAN LEGENDRE 
LA CO[OPÉRA]TIVE

PHILIP GLASS  
JEAN COCTEAU
PHIA MÉNARD
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Pour fêter ses quarante ans, l’Orchestre Français des 
Jeunes invite la mezzo-soprano Adèle Charvet et interprète 
un magnifique programme de musique française.

CONCERT

vendredi 9 décembre
à 20h30

durée 1h40 
tarif F

Tarif École de musique

ET L’Orchestre 
Français des Jeunes  

Adèle Charvet, 
MEZZO-SOPRANO

Hector Berlioz
Ouverture du Carnaval Romain 
Ernest Chausson
Poème de l’amour et de la mer
Lili Boulanger
D’un matin de Printemps
D’un soir triste
Maurice Ravel
Daphnis et Chloé suites 1 et 2 

Direction musicale 
Michael Schønwandt
Adèle Charvet mezzo-soprano
Orchestre Français des Jeunes

Un concert présenté dans le cadre 
de la résidence de l’Orchestre 
Français des Jeunes au Théâtre 
Impérial de Compiègne et en région 
Hauts-de-France.

La musique française se caractérise par l’extrême diversité 
des compositeurs qui l’ont illustrée, de Rameau jusqu’à 
Dutilleux. Ce concert permettra d’entendre des œuvres de 
quatre de ces musiciens. De Berlioz, d’abord, on appréciera 
la fougue de l’Ouverture du Carnaval romain, qui commence 
toutefois par une tendre cantilène confiée au cor anglais. 
Berlioz reprend là un thème de son opéra Benvenuto Cellini. 
Adèle Charvet s’est produite à plusieurs reprises dans cet 
opéra ; ce n’est pas Berlioz cependant qu’elle chantera 
ici, mais Chausson, dont le Poème de l’amour et de la mer 
plonge l’auditeur dans un ravissement toujours renouvelé.

Emportée à vingt-cinq ans alors qu’elle avait été la 
première compositrice à remporter le Grand Prix de Rome, 
Lili Boulanger nous livre avec D’un matin de printemps 
et D’un soir triste deux pièces qui se répondent : l’une 
de caractère dansant, l’autre presque funèbre.

Pour finir, l’Orchestre Français des Jeunes interprétera 
les deux suites de concert de Daphnis et Chloé de 
Ravel. L’épisode du « Lever du jour » et la vertigineuse 
bacchanale finale comptent parmi les pages les plus 
exaltantes de toute l’histoire de la musique.

Durant une semaine de résidence à Compiègne, au Théâtre 
Impérial, l’Orchestre Français des Jeunes va répéter ce 
concert. Son directeur musical Michael Schønwandt conduira 
cette formation qui permet aux meilleurs instrumentistes 
de s’insérer dans le métier de musicien d’orchestre.
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Adèle Charvet captive l’ouïe et le regard, invite son auditoire 
à écouter ses récits, ses parenthèses poétiques dont elle 
se fait la conteuse, et dont elle rend compte par une diction 
précieuse soignée en toute circonstance et sur l’ensemble de 
la tessiture, offrant un propos pleinement audible.

 Olyrix
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Afin de susciter l’enthousiasme pour le pouvoir, les princes 
ont compris que l’émotion l’emporte sur la raison et que la 
musique véhicule cette émotion. C’est sur ce principe qu’Hervé 
Niquet a composé ce programme entièrement consacré à 
Haendel, persuadé qu’il suscitera l’émerveillement du public ! 

CONCERT

jeudi 15 décembre
à 20h30

durée 1h40
tarif C

Tarif École de musique

Les quatre Coronations Anthems et le Te Deum de 
Dettingen, réunis par Hervé Niquet, ont été composés à 
la gloire du roi d’Angleterre George II. Le Te Deum célèbre 
la victoire obtenue sur les armées françaises en 1743 par 
les armées anglaises, dont faisait partie personnellement 
George II, les anthems avaient été chantés lors de son 
couronnement seize ans plus tôt. Ces pages provoquent 
chez l’auditeur une adhésion physique si forte qu’elles font 
vibrer et déclenchent en lui des sensations enivrantes.

Haendel savait parfaitement ce qu’il faisait puisque les 
répétitions des Coronations Anthems attirèrent une foule 
de curieux qu’on n’avait jamais vue jusqu’alors ! Tout 
comme le Te Deum, les anthems accumulent une tension 
folle avant de faire éclater une énergie débordante. Pour 
ce faire, ces œuvres jouent sur l’attente et la surprise. Dans 
Zadok The Priest, ainsi, l’entrée du chœur n’en finit pas 
d’être retardée par un motif mélodique ascendant joué 
en boucle par les cordes. Cette répétition agit comme 
un catalyseur d’énergie qui explose lorsque le chœur fait 
enfin son entrée, soutenu par les cuivres jusque-là muets. 

C’est sa propre vision de ces pièces « à grand spectacle » 
que propose aujourd’hui le fondateur du Concert Spirituel, 
fort de sa connaissance du répertoire haendélien. Le 
chœur et l’orchestre promettent une soirée pleine de 
magnificence, au son des tambours et trompettes !

LE CONCERT 
SPIRITUEL

God save 
the King ! 
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Georg-Friedrich Haendel

Te Deum de Dettingen HW 283

Coronation Anthems
Zadok the Priest HW 258
My Heart is Inditing HW 261
Let Thy Hand Be Strengthened HW 259
The King Shall Rejoice HW 260

God Save The King 
Hymne national

Direction Hervé Niquet 
Chœur et orchestre Le Concert Spirituel

Hervé Niquet défend toute 
cette splendeur royale, avec 
toujours autant d’expressivité 
et de dynamisme. 
La grandiloquence 
seyant pleinement à la 
dimension monumentale 
de cette musique, le chef 
l’exploite pleinement avec 
sa formation, sans rien 
renier de la clarté et de la 
précision des lignes. Chaque 
mouvement et chaque 
œuvre est ponctué de 
glorieux ornements et de 
déploiements majestueux. 
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CONCERT

vendredi 18 novembre
à 20h30 - Bainghen (62) 
samedi 19 novembre 
à 20h30 - Flavy-le-Martel (02) 
dimanche 20 novembre 
à 16h - Trosly-Breuil (60) 

durée 1h
tarif 7€ 

Léo Vermot-Desroches ténor 
Juliette Journaux piano

Léo Vermot-Desroches est soliste en 
résidence au Théâtre Impérial.

Ténor, c’est le titre de ce programme 
mais c’est surtout la voix de ce jeune 
artiste, étoile montante de l’art lyrique, 
Léo Vermot-Desroches. Son récital avec 
sa pianiste complice, Juliette Journaux, 
nous fera entendre un florilège d’airs 
connus, extraits de Rigoletto de Verdi, de 
West Side Story de Bernstein, et même la 
célèbre chanson napolitaine O Sole mio. 
Tout un programme qui ne manquera pas 
de vous émerveiller grâce à la voix de ce 
ténor à la carrière prometteuse ! 

CONCERT 

mardi 22 novembre 
lieu à préciser
mercredi 23 novembre
lieu à préciser
jeudi 24 novembre 
à 20h30 - Choisy-au-Bac (60)

durée 1h
tarif 7€

Œuvres entre autres de Marc-Antoine 
Charpentier, Marin Marais, Sébastien de 
Brossard…

Direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

Avec 3 chanteurs et 3 instrumentistes 
(viole de gambe, théorbe et orgue)

Superbe concert de l’ensemble Les 
Surprises avec un répertoire de 
musique sacrée française, écrit à la 
fin du XVIIe siècle pour voix d’hommes 
et continuo. Un effectif très apprécié 
à l’époque pour sa couleur intimiste, 
pouvant passer d’une teinte tantôt 
ténébreuse à une teinte puissante et 
rayonnante, grâce aux voix allant de basse 
à haute-contre.
Au programme notamment : Les 
Méditations pour le Carême de Marc-
Antoine Charpentier sont de « petits chefs-
d’œuvre » musicaux qui nous transportent 
dans un temps où théâtralité, suavité et 
sacré se mêlent et se confondent.

CONCERT 

Du mardi 22 au
dimanche 27 novembre - [itinérance 
du Théâtre du Beauvaisis] 
mardi 29 novembre
à 19h30 - Albert (80) 
mercredi 30 novembre 
à 20h30 - CC du Val de l’Oise (02) 

durée 1h20
tarif 7€

Avec
Élodie Roudet clarinettes 
Enguerrand de Hys ténor 
Paul Beynet piano

Ayònis est en résidence au Théâtre Impérial.

Jules Verne a écrit Le Tour du Monde en 
80 jours, ces trois artistes nous proposent 
un tour de France en 80 minutes et en 
musique ! La palette variée du répertoire 
de ce programme où se mêlent extraits 
d’opérettes, mélodies et chansons 
françaises nous transportera à travers nos 
magnifiques régions et villes françaises. 
Imaginez réunis Massenet, Bourvil, 
Dutronc, Legrand, N. Boulanger, Kosma, 
Trenet, Nougaro et Canteloube !

Un triple chant qui 
s’entrelace dans ce jeu 
lumineux qu’on connaît à Paul 
Beynet entraîné avec Élodie 
Roudet dans ce somptueux 
rapport au silence qui donne 
tant de vie et d’expression 
aux interprétations 
d’Enguerrand de Hys. 

E-Scène

Un tour de 
France     
AYÒNIS  

Méditations   
ENSEMBLE LES SURPRISES  

Ténor
VERDI, BERNSTEIN, POULENC, 
OFFENBACH 

HAUTS-DE-FRANCE
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CONCERT

vendredi 25 novembre 
à 20h - Douriez (62)  
samedi 26 novembre 
à 20h30 – Estrées-Saint-Denis (60) 
dimanche 27 novembre 
à 16h - Vervins (02) 

durée 1h15
tarif 7€ 

Heather Newhouse soprano 
Franck-Emmanuel Comte clavecin et direction

6 instrumentistes (violon, théorbe, guitare 
baroque, colascione, contrebasse et 
percussions)

D’origine portugaise, La Follia dont le 
terme signifie « amusement débridé » 
ou « folie », est liée au monde populaire, 
celui des bergers et des paysans. Adoptée 
par les Italiens, puis par l’Europe entière, 
elle évolue vers plus de virtuosité et de 
théâtralité sous la plume de Vivaldi. 
Ce programme métissé, porté par le 
Concert de l’Hostel Dieu, acteur majeur 
de la scène baroque française, nous invite 
à un voyage dans le temps et l’espace, 
de la péninsule ibérique au sud de l’Italie, 
aux sons des folias et tarentelles dont le 
pouvoir hypnotique n’a d’égal que la folle 
énergie qui s’en dégage !

CONCERT 

jeudi 1er décembre 
à 10h et 14h - CAL du Clermontois (60) 
(réservé aux scolaires) 
vendredi 2 décembre
à 14h30 (réservé aux scolaires) et à 
20h30 - CC des Hauts-de-Flandres (59) 

durée 45 min
tarif 7€

Avec 
Élodie Roudet clarinettes 
Enguerrand de Hys ténor 
Paul Beynet piano

Ayònis est en résidence au Théâtre Impérial.

À l’histoire de Babar, le plus célèbre 
des éléphants, mise en musique par 
Francis Poulenc, le trio Ayònis associera 
des petites histoires d’autres animaux 
extraites du cycle Tout bêtement de la 
compositrice toulousaine Jacqueline 
Chautemps. Grâce à la rencontre du 
ténor, de la clarinette et du piano, c’est 
tout un monde animalier qui s’offre à tous, 
petits et grands ! 

CONCERT 

samedi 3 décembre 
à 19h - Vendegies-au-Bois (59)  
dimanche 4 décembre
lieu à préciser 
mardi 13 décembre
à 19h - Gravelines (59) 
mercredi 14 décembre 
à 20h30 - Noyon (60)  
jeudi 15 décembre 
à 20h30 - CC du Vimeu (80) 

durée 1h
tarif 7€

Cheffe de chœur Jeanne Dambreville 
Chanteurs a cappella 
Jérémie Boudsocq, Hélène Gendek, 
Pierre Lhenri, Laurie Marchand, 
Aurélie Rousselet, Jeanne Dambreville

6 chanteurs se mêlent aux spectateurs, 
déambulent parmi eux, chantent au creux 
de leurs oreilles, les regardent droit dans 
les yeux, dansent dans leurs espaces… 
Je vous aime, c’est une déclaration 
d’amour au public ! Une véritable 
expérience collective à l’initiative de 
Jeanne Dambreville, cheffe de chœur à 
l’Opéra de Rouen depuis 2009. 
Mêlant allègrement Nat King Cole, Steve 
Reich, Paris Combo, Jean-Sébastien 
Bach, André Minvielle, Jacques Rebotier 
ou encore les Jackson Five, ce concert 
est avant tout une envie de saisir 
chaque opportunité de se relier à l’autre, 
et s’évader le temps d’une soirée en 
chansons !

CONCERT

mardi 6 décembre 
à 20h30 - Desvres (62) 
mercredi 7 décembre 
lieu à préciser 
jeudi 8 décembre 
à 20h30 - Francières (60) 
vendredi 16 décembre 
à 20h30 - Corbie (80) 
samedi 17 décembre 
à 20h30 - Méru (60) 

durée 1h15
tarif 7€ 

Direction musicale Catherine Simonpietri 
Avec 8 chanteurs a cappella

Ce programme chante la magie de Noël 
en parcourant différentes époques à 
travers des styles musicaux variés de 
nombreux pays. De la musique classique 
à la musique populaire, de la musique 
savante à la variété, du patrimoine 
à la création, il traverse les époques 
du XVIème siècle jusqu’à aujourd’hui. 
Les 8 chanteurs dirigés par Catherine 
Simonpietri vont nous faire partager une 
formidable soirée, à la fois sensible et 
festive. Un beau cadeau de Noël ! 

CONCERT 

mercredi 7 décembre 
lieu à préciser
jeudi 8 décembre 
à 20h30 - Fère-en-Tardenois (02) 
vendredi 9 décembre 
à 20h30 - Jolimetz (59)  
samedi 10 décembre 
à 20h30 - Pont-Sainte-Maxence (60) 

durée 1h
tarif 7€

Conception et direction Simon-Pierre Bestion 
Avec 8 chanteurs a cappella

La compagnie La Tempête est en résidence 
au Théâtre Impérial.

« Au cœur de la nuit de Noël, depuis 
l’Orient, brille une étoile. On l’appelle 
soleil noir, symbole de la naissance du 
Christ, illuminant le monde d’un nouveau 
message. » 
Ainsi, nous retrouvons au cœur de ce 
programme la personnalité de la Vierge 
Marie et ses autres représentations 
religieuses et mystiques, sources de vie. 
La compagnie La Tempête défend comme 
à son habitude un répertoire varié, et 
explore ici avec un chœur de 8 chanteurs, 
la musique sacrée médiévale, en puisant 
dans des siècles d’écriture, de la poésie 
byzantine aux mélodies d’Arvo Pärt, elles-
mêmes enracinées dans les premières 
polyphonies.

CONCERT 

samedi 10 décembre 
à 20h30 - Feigneux (60) 
dimanche 11 décembre 
à 16h - Jonquières (60)

durée 1h
tarif 7€

Norma Nahoun soprano 
Nicolas Royez piano 
Charlotte Bletton flûte 
Ariane Bacquet hautbois 
Mathieu Franot clarinette 
Benjamin El Arbi basson 
Manuel Escauriaza cor

La compagnie Les Frivolités Parisiennes est 
en résidence au Théâtre Impérial.

Un cocktail, des Cocteau est une 
promenade dans le champ éclaté et 
multiple des œuvres griffées Cocteau, 
et propose de plonger dans les cercles 
artistiques d’avant-garde qu’il fréquentait 
(Erik Satie, Reynaldo Hahn, Francis 
Poulenc, Darius Milhaud, Germaine 
Tailleferre…). Un voyage musical dans les 
années 1920, transporté par la soprano 
Norma Nahoun et un sextuor de la 
compagnie des Frivolités Parisiennes, 
compagnie déjà experte en la matière !

Je vous aime 
COMPAGNIE RÉPÈTE UN PEU 
POUR VOIR

Un cocktail, 
des Cocteau    
COMPAGNIE LES FRIVOLITÉS 
PARISIENNES  

Histoires 
animalières 
AYÒNIS 

Soleil noir   
COMPAGNIE LA TEMPÊTE 

Dolce Follia  
VIVALDI 
LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU

Noëls 
féériques 
DE LA TRADITION À BROADWAY  
ENSEMBLE SEQUENZA 9.3 

À la tête de son Ensemble 
Sequenza 9.3 reconnu 
internationalement, 
Catherine Simonpietri a 
façonné un répertoire d’une 
grande singularité.

Télérama
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CONCERT

mardi 13 décembre 
à 20h30 – Crépy-en-Valois (60)
mercredi 14 décembre 
à 20h30 – Nogent-sur-Oise (60) 

durée 1h
tarif 7€

Direction musicale Simon-Pierre Bestion 
Avec 4 chanteurs a cappella de La Tempête 
et une chorale 

Projet en lien avec 2 chorales amateurs des 
Hauts-de-France

La compagnie La Tempête est en résidence 
au Théâtre Impérial. 

Les Brigades vocales, imaginées 
et initiées il y a 3 ans par le Théâtre 
Impérial - Opéra de Compiègne, 
repartent sur les routes. 
Grâce à une forte flexibilité et une 
virtuosité pédagogique, les quatre 
chanteurs de la compagnie vocale et 
instrumentale La Tempête s’associent 
à deux chorales amateurs régionales. 
Ensemble, ils approfondissent durant 
plusieurs séances les différents 
aspects d’un ensemble vocal : le son, 
la mise en place, l’écoute. À l’issue 
du projet, les Brigades vocales et 
les différentes chorales partagent 
la scène le temps d’un concert.

CONCERT

jeudi 1er et vendredi 2 décembre 
Espace Jean Legendre (60)
(réservé pour les écoles maternelles 
de Compiègne)

durée 35 min
dès 3 ans

Compagnie Dulciné 
Avec
Clémence Gaudin contrebasse et violon
Bruno Godard basson et ukulélé
Dorothée Lorthiois chant

Deux musiciens doublent et bruitent 
cinq magnifiques courts-métrages 
d’animation célébrant la rencontre 
et la différence sur des partitions de 
Mozart, Stravinsky ou encore Delibes. 
De la contrebasse au ukulélé, cette 
interprétation pleine de créativité est 
un subtil dosage entre la rigueur du 
classique et l’esprit improvisateur du 
jazz. Cet objet ciné-musical unique est 
accompagné pour l’occasion d’une 
soprano aux mélodies festives et 
enchanteresses. Une porte d’entrée 
rêvée vers la « grande » musique !

CONCERT

mardi 13, jeudi 15 
et vendredi 16 décembre
Espace Jean Legendre (60)
(réservé pour les écoles élémentaires 
de Compiègne)

durée 50 min
dès 5 ans

Avec
Laura Dausse chant
Guillaume Eyango chant
Laurent Coulondre piano

Quand Mister Jazz se mêle des affaires de 
Madame Classique, cela crée forcement 
des étincelles. Voici l’histoire peu 
banale d’Oscar, un petit orphelin à qui 
la chance sourit le soir où deux grands 
esprits de la musique se penchent sur 
son berceau. L’esprit du jazz, Mister Jazz 
en personne, voit en Oscar un grand 
jazzman. L’esprit de la musique classique, 
Madame Classique lui promet, quant à 
elle, une brillante carrière de pianiste 
concertiste. L’enfant grandit et devient 
un véritable prodige du piano mais entre 
classique et jazz son cœur balance… 
les deux esprits sauront dépasser leur 
ego et trouver la juste mesure quant à 
l’avenir musical de leur petit protégé. 
Une histoire rebondissante, pleine 
d’humour et de charme où pour une fois, 
la musique se joue volontiers du musicien. 

Madame 
Classique et 
Mister Jazz 
UN SPECTACLE DE LAURA DAVID

Mon premier 
ciné-concert
CLÉMENCE GAUDIN 
ET BRUNO GODARD

 

Brigades 
vocales
COMPAGNIE LA TEMPÊTE

LE FESTIVAL 
REMERCIE SES 
PARTENAIRES :

La Région Hauts-de-France, la Drac Hauts-de-France, 
le Département de l’Oise, la Ville de Compiègne.

Les Communautés de communes des 7 Vallées, des Hauts-de 
Flandres, du Pays de Mormal, du Pays d’Opale, du Vimeu, du Pays 
du Clermontois, de la Thiérache du Centre, du Val d’Oise, des 
Lisières de l’Oise, du Pays du Coquelicot. 

Les Communes de Jonquières, de Desvres, de Méru, de Choisy-
au-Bac, de Hoymille, de Saint-Pierre-Brouck, de Bainghen, de 
Montdidier, de Trosly-Breuil, de Douriez, de Vervins, de Vendegies-
au-Bois, de Gravelines, de Jolimetz, d’Albert, de Flavy-le-Martel, 
de Feigneux, de Nogent-sur-Oise, d’Estrées-Saint-Denis, de 
Fère-en-Tardenois, de Mézières-sur-Oise, la Manekine à Pont-
Sainte-Maxence, le Théâtre du Chevalet de Noyon, la MJC Pierre 
Grimaud de Feigneux, le Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale 
de Beauvais, la Faïencerie -Théâtre de Creil, l’Atelier Musical de 
l’Oise, le Théâtre des Docks de Corbie, l’Association Musiques en 
Campagne, l’Association pour la sauvegarde de la Sucrerie de 
Francières et l’association Planète Sciences, la chorale Clairval de 
Crépy-en-Valois et la chorale Fa si la chanter.

Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles 
modifications de dates, d’horaires, de programmes, de distribution, 
de lieux ou de tarif en fonction de la commune. 
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À l’heure du Big Data et de l’hyper consommation, où le marketing et la publicité 
occupent sans cesse notre quotidien, on oublie que ces méthodes ont une 
origine vieille d’un siècle. Tout part d’un homme, Edward Bernays, neveu de 
Freud, devenu l’un des hommes les plus influents du XXe siècle. Que ce soit à 
but commercial ou politique, ses méthodes de « relations publiques » ont depuis 
orchestré notre manière de vivre. Au nom de la démocratie US et s’inspirant 
des découvertes de son oncle sur l’inconscient, il met au point la fabrique du 
consentement et vend indifféremment savons, pianos, cigarettes et coups d’État. 
Il a compris très tôt ce qui fait courir les hommes, les pulsions profondes qui sont 
les vrais moteurs de leurs actions. Il sait où appuyer, quels leviers actionner. 

Mené tambour battant, ce spectacle fascinant est interprété par quatre 
acteurs qui s’emparent d’une vingtaine de personnages. En passant 
du mode épique à la comédie de la com’, du cabaret à la tragédie de 
la résistible ascension d’Edward Bernays, la mise en scène de Julie 
Timmerman expose à la perfection ce système qui a transformé le monde, 
et pose une question essentielle : où en est aujourd’hui la Démocratie ?

Une traversée épique et théâtrale à l’humour impitoyable 
de la vie et l’œuvre d’Edward Bernays, l’inventeur dans 
les années 20 de techniques de manipulation des masses 
sans précédent. Ou comment transformer le citoyen en 
consommateur, à qui on peut vendre n’importe quel savon… 
ou président ! Drôle et captivant !

THÉÂTRE 

mardi 22 novembre 
à 20h30

durée 1h25
tout public dès 13 ans
tarif G

Texte et mise en scène de 
Julie Timmerman
Dramaturgie Pauline Thimonnier 
Lumière Philippe Sazerat 
Costume Dominique Rocher 
Musique Vincent Artaud 
Son Michel Head 
Régie Raphaël Becheri

Avec 
Mathieu Desfemmes 
Anne Cressent 
Julie Timmerman  
Jean-Baptiste Verquin 

Prix coup de cœur du club de la presse 
Festival d’Avignon 2017 

ES
PA

C
E 

JE
AN

 L
EG

EN
D

RE

Un Démocrate
       JULIE TIMMERMAN

Un vrai coup de cœur. 
Franceinfo

Corrosif et hilarant. 
Historia 

Une succession de saynètes 
survoltées, quatre comédiens 
absolument excellents…. du 
théâtre d’idées pertinent et 
drôle. 

Radio Classique

THÉÂTRE DE 
SILHOUETTES ET 

DE FORMES 

mercredi 23 novembre
à 16h

en temps scolaire 
jeudi 24 novembre 

et vendredi 25 novembre
à 9h15, 10h45 et 14h15

durée 35 min
tout public dès 5 ans 

tarif jeune public

Ce spectacle propose une rêverie dans l’univers du peintre Auguste 
Herbin (1882-1960). Sous vos yeux ébahis, une pianiste, une marionnettiste 
et un créateur lumière se retrouvent pour faire revivre les œuvres 
singulières de cet artiste. Alors qu’ils s’amusent à recomposer ses 
tableaux, le peintre leur apparait soudain sous forme de silhouettes 
pour les guider au cœur de son œuvre et de sa démarche artistique. 

En 1942, Auguste Herbin crée un code dans lequel chaque lettre 
de l’alphabet correspond à une couleur, une ou plusieurs formes 
géométriques et des sonorités musicales. Cet alphabet lui donne un 
vocabulaire plastique qui va lui permettre de créer indéfiniment des 
œuvres colorées et abstraites. L’abstraction, la création spontanée, la 
perception d’une œuvre sont autant de notions apparemment complexes. 
Ce spectacle les rendra ludiques et accessibles ! À vos palettes !

Mise en scène Audrey Bonnefoy 
Collaboration artistique 
Philippe Rodriguez-Jorda 
Interprétation Dorothée Daniel 
et Alexandra David 
Écriture et création musicale 
Dorothée Daniel 
Dramaturgie Mona El Yafi 
Conception scénographie et objets 
Cerise Guyon 
Création lumières Julien Barrillet 
Construction scénographie 
Yoann Cottet 

Administration de production 
Colette Lacrouts 
Diffusion Florence Chérel - 
MYND Productions

À l’issue de Monsieur Herbin 
assistez au Rendez-vous 
parents-enfants 
mercredi 23 octobre à 17h30 voir p.140
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« Au commencement est le verbe. Mon travail commence par 
le mot, chaque lettre désigne une forme et une couleur et 
même une note de musique » nous dit Augustin Herbin. 
Immergeons-nous ensemble dans l’univers inventif et ludique 
de ce peintre haut en couleur !

Monsieur 
Herbin
COMPAGNIE DES PETITS PAS 
DANS LES GRANDS
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THÉÂTRE 

mardi 13 décembre
à 20h30

durée 1h15
tarif découverte

« Marguerite est comme les grandes mystiques qui connaissent la nuit de l’âme, 
mais ne cèdent pas, et se préparent toujours à accueillir la lumière », nous 
dit Danièle Sallenave de l’Académie française, qui a collaboré à la réalisation 
scénique et dramatique de ce spectacle et qui a été profondément touchée 
par ce texte. « Un texte magnifique, juste, traversé d’amples résonances, 
sur le combat éperdu que mène Marguerite, une femme qu’on dit aliénée 
mais qui le refuse, et par son combat touche au cœur, aux racines de notre 
existence. Une femme entre les quatre murs d’un asile. La solitude, la perte 
de repères, l’enfermement psychiatrique, mais aussi la certitude qu’elle peut 
être “sauvée” grâce à l’amour. Qu’elle ne rencontrera jamais, et qui tient 
tout entier dans une fragile robe de mariée, tissée fil à fil dans la nuit de 
l’hôpital. » Nous avons besoin de cette épure aussi juste « dans cette période 
de grande fragilité, qui a ébranlé en nous beaucoup de certitudes et nous 
a rapproché des plus faibles, des plus menacés, qui nous a fait comprendre 
que nous sommes tous faibles, et menacés, sous nos grands airs. Tout comme 
cette pauvre Marguerite abandonnée et sauvée dans le même temps, par 
une force qu’elle a trouvée en elle, et nulle part ailleurs. Quelle leçon ! » 

De Katherine L. Battaiellie 

Collaboration artistique 
Danièle Sallenave
de l’Académie française
Scénographie Chris Berna 
Assistée de Tristan Bruemmer 
Costumes Isabelle Huchet 
Musique de scène  
Jean-Christophe Rosaz

Avec
Marie-Catherine Conti comédienne
Lucie Lacour violoncelle 
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En 1945, Marguerite a 55 ans, mais pense qu’elle en a 18 ; 
entre les murs d’un hôpital psychiatrique, elle brode sa robe 
de mariée destinée à des noces qui resteront imaginaires. En 
filigrane se dessine ici un destin aussi tragique que poétique, 
interprété par Marie-Catherine Conti au travers d’un seule en 
scène bouleversant. 

La robe  
de mariée
MARIE-CATHERINE CONTI

Déjà une demi-centaine d’années que le dandy romantique a commencé 
ses premiers essais, pour être aujourd’hui au sommet de la variété française. 
Côtoyant et travaillant avec de grandes figures telles que Véronique Sanson, 
Claude François, Serge Gainsbourg ou encore Jacques Dutronc, le compositeur 
nous a délivré certains des plus grands titres du répertoire de la chanson 
française. Entre synthpop et ballade acoustique, sur les flots avec Manureva 
ou dans le cœur avec Bambou, Chamfort nous atteint en parlant de tout. 
Avec Le Désordre des choses, ce musicien de haute voltige nous offre un 
opus de variété comme on l’aime, subtile et intact. Un disque de chevet aux 
promenades intimes, mais sans démordre d’énergie, aux tubes potentiels ! 
Chamfort nous ravira en nous faisant entendre également ses plus grands 
succès. Une belle soirée pour rêver, sourire, méditer, tanguer et danser ! 

CONCERT

mardi 29 novembre 
à 20h30

tarif F

Alain Chamfort
Thierry Eliez piano 

Le Désordre des choses, 
album sorti en 2018
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Alain 
Chamfort 

La beauté foudroyante 
du dernier album d’Alain 
Chamfort Le Désordre des 
choses, exige d’aller voir 
sur scène ce compositeur 
exceptionnel. 

Paris Normandie 

Une réussite. 
Le Figaro 

L’une des icônes de la pop française, qui a sorti son dernier 
album Le Désordre des choses à l’occasion de ses 50 ans 
de carrière, revient avec un spectacle acoustique en toute 
intimité. Des chansons splendides qui nous rappellent que si 
le temps passe, le talent reste.
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Partis à la recherche de leurs mémoires familiales, 
entre Vietnam, France et Russie, Marine, Marina 
et François-Xavier, explorent le lien étroit 
entre l’intime et la géopolitique. Un spectacle 
multigénérationnel porté par un trio poignant, qui 
pousse chacun à s’interroger sur sa propre histoire.  

THÉÂTRE

jeudi 5 janvier
à 20h30
vendredi 6 janvier
à 20h30

durée 1h35
tout public dès 15 ans
tarif G

Écriture et mise en scène 
Marine Bachelot Nguyen,
en complicité avec Marina Keltchewsky 
et François-Xavier Phan 

Scénographie et vidéo Julie Pareau 
Lumière Ronan Cabon et Clément 
Longueville 
Son Pierre Marais 
Production Gabrielle Jarrier 
Photos Caroline Ablain

Avec
Marina Keltchewsky
François-Xavier Phan 
Marine Bachelot Nguyen

Marine Bachelot Nguyen et ses camarades 
parviennent à échapper à tous les pièges d’un triste 
réalisme et retrouvent, dans leurs relations, les vertus 
d’un authentique jeu […] Cela par la grâce des trois 
excellents comédiens, esprits et corps déliés, et leur 
évidente complicité. 

Frictions 

Un beau moment de partage, humain et vibrant.  
L’œil d’Olivier 

Marine, Marina et François-Xavier sont français, mais Nguyen, Keltchewsky 
et Phan sont également des noms vietnamiens ou russe. Chacun se 
questionne face à un pays antérieur qui n’est pas vraiment le leur, et 
plus du tout celui de leurs parents. Comment peuvent-ils se construire 
une identité,  alors que leur destin est marqué par l’exil, comme ceux de 
leurs aïeux arrivés en France lors d’un XXe siècle plein de tension ? 

Tout commence par une simple conversation entre amis qui, par la 
magie du théâtre, nous fait rentrer dans les souvenirs et voyager dans 
l’Histoire avec un grand H. La metteuse en scène Marine Bachelot 
Nguyen interroge les mémoires familiales, en résonance avec les grandes 
idéologies qui les traversent : christianisme, colonialisme, communisme 
et capitalisme. Il en ressort un spectacle émouvant, entrelaçant les récits, 
les langues et les images qui se répondent, révélant les circulations 
et brassages qui constituent et déterminent chacun de nous. 

Une pièce sans frontière à trois voix, un voyage sensible dans l’espace 
et le temps. 

Circulations 
Capitales    MARINE BACHELOT NGUYEN  
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Embarquez pour un voyage suspendu dans le temps où 
se confondent acrobates, contorsionnistes, trapézistes, 
jongleurs, fildeféristes, des hommes et des femmes, avec 
leur passé, leurs raisons et leurs aspirations. Tous à bord 
pour un formidable voyage comme nul autre pareil !

CIRQUE

vendredi 13 janvier
à 20h30
samedi 14 janvier
à 20h30

durée 1h30 
tout public dès 7 ans
tarif G

Tarif École de danse

Élargissant les frontières de l’expérience scénique 
en combinant danse, expression physique, acrobatie 
et projection, la compagnie, figure emblématique 
du cirque contemporain québécois, invite le 
public à traverser le quatrième mur à la rencontre 
de personnages qui leur ressemblent.

Les huit interprètes se retrouvent emportés dans 
un improbable voyage en train. Témoins du monde 
qui défile sous leurs yeux et qui les transforme à leur 
insu, ils métamorphosent leur compartiment en aire 
de jeux propice aux confidences. Peu à peu, ils font 
connaissance, ouvrent leurs valises, vident leurs sacs 
et se révèlent fragiles, souples, contradictoires. 

Être passager d’un train, c’est être à la fois immobile et 
en mouvement, enfermé dans une boîte et propulsé à 
vive allure vers l’inconnu, pris dans le hasard du présent 
et des rencontres. Suspendus entre leurs origines et leur 
futur, ils racontent leur vie, les fuites, les rencontres et se 
dévoilent. Dans cette traversée remplie de rêves et de 
corps poétiques, les circassiens défient la pesanteur avec 
un engagement physique intense, célébrant un cirque 
inventif, émouvant et généreux qui nous emporte !

Passagers   
LES 7 DOIGTS 
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Direction et chorégraphie Shana Carroll 
Décor Anna Cappelluto
Lumière Éric Champoux 
Costume Camille Thibaud-Bédard 
Musique Colin Gagné 
Direction technique Simon Lachance

Avec
Santiago Rivera, Méliejade Tremblay Bouchard, Dina 
Sok, Marco Ingaramo, Kaisha Dessalines-Wright, 
Amanda (Mandi) Renee, Roberto Carlos Freitas 
Griespach, Andrew Sumner, Nella Niva

On retrouve, avec cette création du formidable 
collectif québécois Les 7 Doigts, l’importance de la 
relation à l’autre et de la narration personnelle, autour 
d’une acrobatie particulièrement sophistiquée et 
moderne, dynamique et créative.  

Télérama

Shana Carroll, qui excelle dans la conception 
chorégraphique, a créé des tableaux magnifiques, 
entremêlant la danse et l’acrobatie, multipliant les 
duos et numéros de groupe, innovant dans les 
transitions, fluides comme jamais.  

La Presse
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Elwood est un homme affable, traînant dans les bars et se liant d’amitié 
avec de parfaits inconnus. Mais lorsqu’il prétend être accompagné 
de son camarade Harvey, un lapin fictif, bon nombre d’entre eux 
prennent la fuite, au grand désespoir de sa sœur et de sa nièce. Avec 
extravagance et délicatesse, l’irremplaçable Jacques Gamblin incarne 
à la perfection ce personnage lunaire, fantasque et attachant qui 
nous promène d’un salon étriqué à une clinique privée moderne.

En 1944, la dramaturge américaine Mary Chase reçut pour sa pièce Harvey un 
véritable triomphe. À Broadway, elle se joue pendant 5 ans à guichets fermés 
et obtient le prix Pulitzer. On en fera deux films, une comédie musicale, des 
adaptations à la télévision… Harvey reste étonnamment inconnu du public 
français. Le metteur en scène Laurent Pelly était fait pour reprendre ce drôle 
de conte à la fantaisie débordante et qui donne le pouvoir à l’imagination. 

THÉÂTRE 

mercredi 18 janvier 
à 20h30

durée 1h30
tarif E

Texte de Mary Chase
Mise en scène Laurent Pelly
Traduction nouvelle Agathe Mélinand
Scénographie Chantal Thomas
Création lumières Joël Adam
Création son Aline Loustalot
Costumes Laurent Pelly  
et Jean-Jacques Delmotte
Assistant à la mise en scène 
Grégory Faive
Régie générale, régie plateau 
Lellia Chimento
Régie lumière Stéphanie Gouzil
Régie son Nicolas Perreau
Administration, production 
Colin Pitrat, Les Indépendances 

Avec
Elwood P. Dowd Jacques Gamblin 
Vita Simmons Christine Brücher 
Docteur Chumley Pierre Aussedat 
Clémentine Simmons Agathe L’Huillier
Docteur Sanderson Thomas Condemine
Maître Gaffney Emmanuel Daumas 
Betty Chumley, Madame  
Chauvenet Lydie Pruvot
Infirmière Kelly Katell Jan
Wilson Grégory Faive 
Le taxi Kevin Sinesi 

Harvey est nommé aux Molières 2022
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Harvey
MARY CHASE – LAURENT PELLY

On sort joyeux et revigoré 
d’une telle rencontre avec 
cet Elwood qui a choisi d’être 
charmant plutôt qu’intelligent. 
On se surprend à penser qu’à 
notre tour, on l’inviterait bien à 
notre table cet Harvey. Juste 
pour goûter à la poésie et au 
merveilleux.    

Franceinfo

Elwood P. Dowd interprété par Jacques Gamblin, est un doux 
rêveur qui va mettre sens dessus dessous le petit monde qui 
l’entoure avec son ami imaginaire, un lapin géant !  Laurent Pelly 
s’empare de cette comédie désopilante, une tendre farce, riche 
en quiproquos, un petit joyau de drôlerie et d’esprit. 

CONCERT

vendredi 20 janvier
à 20h30

durée 1h30
tarif F

Tarif École de musique 

Il est loin le temps où jouer Bach et Haendel au piano était un crime de 
lèse-authenticité ! Il faut dire que les pianistes d’aujourd’hui ont écouté 
la manière dont les baroqueux, ces cinquante dernières années, ont fait 
sonner la musique des XVIIe et XVIIIe siècles ; le travail sur l’articulation et 
le phrasé est passé par là, et les querelles de chapelle ou d’école n’ont 
plus cours. C’est pourquoi on écoutera avec plaisir Anne Queffélec, l’une 
des plus grandes personnalités du piano, jouer Haendel et Bach, certaines 
pièces étant données dans des versions signées Ferruccio Busoni ou 
Wilhelm Kempff, à la manière des strates laissées par les âges.

C’est aussi sous le signe de la transmission que le jeune pianiste Gaspard 
Dehaene interprètera ensuite de grandes pages de la musique française 
du premier XXe siècle, signées Debussy et Ravel, dont le célébrissime 
Clair de lune et le vertigineux triptyque Gaspard de la nuit. 

On ne pouvait pas mieux trouver, évidemment, pour commencer 
la partie du récital jouée à quatre mains, que le rondo de Schubert 
Notre amitié est invariable ! Une page aimable qui préludera à la vaste 
Fantaisie en fa mineur, œuvre à la fois poignante et spectaculaire qui 
compte parmi les plus belles du répertoire pour quatre mains.

Jean-Sébastien Bach - Ferruccio Busoni 
Prélude de choral « Nun komm der Heiden 
Heiland » BWV 659
Alessandro Marcello - Jean-Sébastien Bach 
Adagio du concerto pour hautbois en ré 
mineur
Georg Friedrich Haendel - Wilhem Kempff
Menuet en sol mineur de la suite si bémol 
majeur n°1, HWV 434 
Jean-Sébastien Bach - Myra Hess
Choral « Jesus, bleibet meine Freude » de 
la cantate 147 
Georg Friedrich Haendel 
Chaconne en sol majeur HWV 435 
Claude Debussy 
Clair de Lune
Maurice Ravel 
Gaspard de la nuit
Franz Schubert 
Rondo « Notre amitié est invariable » D.608
Fantaisie en fa mineur D.940 

Anne Queffélec piano
Gaspard Dehaene piano
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Les pianistes Anne Queffélec et Gaspard Dehaene, mère et 
fils, nous proposent un récital singulier : la première joue Bach 
et Haendel, le second Debussy et Ravel ; puis l’un et l’autre se 
retrouvent pour nous offrir la sublime Fantaisie à quatre mains 
de Schubert. Une soirée exceptionnelle qui ne manquera pas 
d’originalité ! 

Anne Queffélec & 
Gaspard Dehaene
BACH, DEBUSSY, RAVEL, SCHUBERT
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Avec son air connu de tous, Chantons sous 
la Pluie est sans aucun doute l’une des plus 
célèbres comédies musicales jamais produites. 
Replongez dans l’Amérique des années 20 en 
chansons, avec un spectacle où chorégraphies, 
claquettes et humour s’entremêlent. 
Un music-hall coloré des plus réjouissants !

COMÉDIE MUSICALE

vendredi 27 janvier
à 20h
samedi 28 janvier
à 20h

durée 2h45
tarif E

La compagnie belge Ars Lyrica relève le défi de porter 
à la scène ce grand classique de la comédie musicale 
hollywoodienne, sorti en 1952, avec l’inoubliable numéro 
de danse de Gene Kelly. L’histoire nous plonge en 1927. 
Don Lockwood et Lina Lamont, couple star du cinéma muet 
à Hollywood, volent de succès en succès et feignent de 
s’adorer à la ville comme à l’écran. Bien sûr, la réalité est 
plus sombre. Quand le premier film parlant sort, tous deux 
sont contraints de s’adapter pour tourner leur premier film 
du genre… Chantons sous la Pluie, c’est aussi une mise 
en abyme enivrante de l’univers du cinéma, un spectacle 
dans le spectacle qui raconte la révolution technique 
qu’est l’arrivée du cinéma parlant, une déclaration d’amour 
passionnée aux métiers qui font du vrai avec du faux.

Alliant de magnifiques chansons, de la danse, de 
l’humour, des costumes et décors très réussis, ce 
spectacle revisite avec brio ce film culte, dans une mise 
en scène pleine de trouvailles. L’esprit de Broadway 
souffle sur cette production enlevée, portée par une 
vingtaine de chanteurs-danseurs et les musiciens du 
Candide Orchestra. Un hymne à la joie de vivre !

Chantons  
sous la pluie   

ES
PA

C
E 

JE
AN

 L
EG

EN
D

RE

Scénario Betty Comden et Adolph Green 
Chansons Nacio Herb Brown et Arthur Freed
D’après le film de la Metro-Goldwyn-Mayer, avec  
l’accord spécial de Warner Bros, Theatre Ventures, Inc
Musique éditée par EMI, tous droits administrés par 
Sony/ATV Music Publishing LLC
(Chorégraphie originale du film Gene Kelly et Stanley 
Donen).
Produit avec l’accord de Maurice Rosenfield, 
Lois F. Rosenfield et Cindy Pritzker, Inc 

Direction musicale Patrick Leterme 
Mise en scène Collectif Ars Lyrica (Emmanuel Dell’Erba, 
Patrick Leterme, Johan Nus, Sylvie Planche, Mohamed 
Yamani) 
Scénographie Mohamed Yamani 
Assistanat à la scénographie Mathilde Simar
Chorégraphies Johan Nus 
Chorégraphies claquettes Sylvie Planche
Costumes Gaël Bros Vandyck 
Création lumières Collectif Ars Lyrica, Arnaud Delmotte 
Illustrations et vidéos Alejandro Gil Carrasco
Direction artistique Mohamed Yamani, Patrick Leterme

Avec Edouard Thiebaut Don Lockwood
Marina Pangos Kathy Selden
Marie Glorieux Lina Lamont
Mickey De Marco Cosmo
Guy Ribant R.F. Simpson
Sandrine Mallick Dora Bailey
Alain Tournay Dexter
Robin Morgenthaler Rod
Ellie Van Geele Dinsmore 
Guillemette Buffet Zelda
Clément Bernard-Cabrel Sid Phillips

Ensembles Cédric Chupin, Alexia Cuvelier, 
Jérôme De Meuter, Lison Derefat, Andrew Halliday, 
Carla Hugon, Maxime Pannetrat, Lara Pegliasco, 
Eva Tesiorowski 

Avec le Candide Orchestra

Dialogues parlés en français, chansons en anglais

Production PBA - Palais des Beaux-Arts de Charleroi, 
Opéra de Reims, les Folies lyriques et Ars Lyrica
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Un juge italien sort du tribunal et revit ses mille et une vies. 
De l’insouciance des études de Droit à la choquante confrontation avec 
la réalité du terrain, il raconte ses premiers pas dans une terre oubliée 
par les Institutions, à la merci du crime organisé. Il parle de la prise de 
conscience d’une mission et de la valeur d’un serment, l’engagement 
de toute une vie dans la lutte contre la mafia, en Italie et en Europe.

Écrit et interprété brillamment par Fabio Alessandrini à partir de 
témoignages de magistrats et avocats italiens et français, ce spectacle 
nous fait voyager du rire aux émotions les plus profondes dans la traversée 
des expériences de ce personnage à la fois vulnérable et très ancré 
dans ses valeurs. L’histoire récente de l’Italie devient un miroir autant 
que l’interrogation singulière d’un homme et sa quête de justice.

La Justice ? Mais quelle justice ? Un homme prend la parole 
face à la communauté et s’interroge. Il retrace son parcours 
de juge et traverse le temps et les espaces, se faisant clé de 
voûte de notre société.

THÉÂTRE 

mardi 31 janvier 
à 20h30

durée 1h15
tout public dès 15 ans
tarif découverte 

UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE

Texte et mise en scène Fabio Alessandrini 
Regard extérieur Karelle Prugnaud
Collaboration à la dramaturgie 
Riccardo Maranzana
Création vidéo Claudio Cavallari
Musique Paolo Silvestri
Lumière Jérôme Bertin 
Univers sonore Romain Mater
Construction décors Alexandrine Rollin 

Avec 
Fabio Alessandrini
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Un Juge
FABIO ALESSANDRINI

CONCERT

vendredi 3 février
à 20h30

durée 1h50
tarif C

Tarif École de musique 

Expression de la terreur ou de la foi, confession autobiographique 
ou témoignage pour les vivants, la mort a épousé toutes 
les formes depuis que la musique est musique.

Chostakovitch, dans son Huitième Quatuor (1960) devenu Symphonie 
de chambre grâce à la transcription de Rudolf Barchaï, a signé là une 
œuvre autobiographique. S’il l’a dédiée « aux victimes de la guerre et du 
fascisme », c’est en réalité parce que lui-même a vécu toute sa vie dans 
la terreur et a choisi de donner à sa musique une figure douloureuse, 
entre déchirants mouvements lents et allegros grimaçants.

Dans Mystère de l’instant (1989), comme le titre l’indique, Dutilleux s’interroge 
sur le temps qui fuit sans cesse. La sensualité des cordes augmentées d’un 
cymbalum et des percussions crée une succession de moments « sans 
canevas préétabli, énoncées comme elles se présentent, sans allusion à 
ce qui précède ou à ce qui va suivre », selon le compositeur lui-même.

Quant au Requiem de Mozart (1791), entouré des légendes les plus 
noires quant aux circonstances de sa composition, il est resté inachevé 
en raison de la mort du compositeur, saisi par l’au-delà au moment où 
il l’interrogeait. Outre ses résonances maçonniques, cette partition 
renonce à la fois à l’expression de la terreur et au style décoratif pour se 
concentrer sur la beauté de l’écriture chorale et l’inspiration mélodique.

Dmitri Chostakovitch
Symphonie de chambre op.110a 
(d’après Quatuor à cordes n°8)
Henri Dutilleux
Mystère de l’instant
Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem, K.626 (achevé par Franz Xaver 
Süssmayr) 

Direction musicale Johanna Malangré

Avec
4 solistes
Chœur Chorakademie Dortmund
Orchestre de Picardie
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Ce grand concert réunit 
trois compositeurs on 
ne peut plus différents, 
Chostakovitch, 
Dutilleux et Mozart, qui 
s’interrogent ici sur le 
mystère du temps en 
compagnie de l’Orchestre 
de Picardie.

Requiem 
de Mozart
ORCHESTRE DE PICARDIE

Des séquences drôles, 
d’autres percutantes voir 
glaçantes, dans un montage 
très cinématographique. Un 
spectacle haletant et rythmé, 
une magnifique esthétique. 
[…] Fabio Alessandrini propose 
un spectacle captivant sur la 
justice, qu’il ne faut surtout
pas rater. “ 

Froggy’s Delight 
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Le maître de la farce et du mime est de retour à 
l’Espace Jean Legendre pour nous embarquer dans 
une nouvelle aventure burlesque. Direction le Far-West, 
au cœur des réserves amérindiennes. Un spectacle 
drôle et tendre, fait de chants d’oiseaux, d’odeurs, 
de musique, d’émotions et bien sûr de rires.

THÉÂTRE

mardi 7 février
à 20h30

durée 1h15
tout public dès 7 ans
tarif G

UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE

Après avoir dansé le flamenco avec Franito, s’être envolé 
pour le paradis avec Welcome, ou encore nous avoir fait 
partager les folles Aventures du Baron de Münchhausen, 
Patrice Thibaud galope vers le Grand Ouest américain avec 
Coyote. Une création plus personnelle car le comédien est 
passionné depuis son enfance par les premiers habitants 
de l’Amérique, leur histoire et leur sagesse. C’est lors 
d’un voyage initiatique de six semaines dans les réserves 
Apache, Navaho, Hopi et Zuni qu’il fait une découverte : 
de nombreuses tribus avaient leur propre clown, de 
véritables chamans pratiquant la médecine du rire. Vivant 
au plus près de la nature, ils transmettent avec humour 
des enseignements philosophiques et ont développé toute 
une mythologie animalière. Patrice Thibaud les partage 
avec nous aujourd’hui en endossant le rôle du coyote 
et en s’inspirant des clowns Hopi et de leur costume 
traditionnel rayé de larges bandes noires et blanches.

Sur scène, Patrice Thibaud est accompagné par 
l’insolite Jean-Luc Debattice, le multi-instrumentiste 
Philippe Leygnac et une surprise, la petite chienne 
ZIA. Les compères détonnent de créativité et de vie 
autour d’un tepee, tel un mini théâtre d’où sortent 
des êtres étranges, mi-hommes mi-animaux. En bref, 
un spectacle en hommage à la sagesse des peuples 
pionniers de l’écologie, bourré de poésie et de gaieté.

Coyote  
PATRICE THIBAUD
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Un spectacle de Patrice Thibaud 

Mise en scène et scénographie Patrice Thibaud 
Assistante à la mise en scène Eva Foudral 
Avec l’œil complice de Jean-Michel Guérin
Collecte et adaptation de contes amérindiens  
Jean-Luc Debattice et Patrice Thibaud 
Musique Philippe Leygnac 
Chansons Jean-Luc Debattice 
Création masques Jean-Noël Avesque 
Création lumière Alain Paradis 
Création son Hervé Triquet 
Costumes Isabelle Beaudouin et Patrice Thibaud
Décor Atelier du Théâtre de Nîmes 
Création olfactive Arthur Dupuis, Atelier de création 
de parfums et arômes 
Chargée de développement Fatiha Schlicht 
Chargée de production Dominique Grimonprez

Avec 
Jean-Luc Debattice 
Philippe Leygnac
Patrice Thibaud
et la petite Boston Terrier ZIA

Dominée par un duo digne et proche des plus 
célèbres rencontres de Laurel et Hardy, et surtout 
par un solo étourdissant et d’un burlesque échevelé 
autour de John Wayne et du western […]  Superbe.  

Midi Libre 
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Didon
et Énée 
LES ARTS FLORISSANTS

Didon et Énée est sans doute l’œuvre la plus célèbre 
de Purcell. C’est un joyau musical poignant dans 
sa simplicité, que William Christie restitue dans 
toute sa puissance et sa délicatesse dans une mise 
en scène de la chorégraphe réputée Blanca Li.

Purcell s’inspire d’un épisode raconté par Virgile 
dans l’Énéide : comment Énée réussit à fuir Troie 
en flammes, arrive à Carthage, séduit la reine Didon 
mais doit l’abandonner afin de fonder l’Italie.

Sur cette trame très simple, Purcell a composé une 
partition d’une grande variété mêlant pastorale, comédie 
burlesque et tragédie, avec des danses, des sorcières, 
un faux Mercure travesti, tout un ensemble pittoresque 
aboutissant à l’ultime air de Didon, « When I am laid 
in earth », l’un des plus saisissants du répertoire. 

Il s’agit aussi de l’une des pièces les plus chéries 
de William Christie et des Arts Florissants.

Avec tous les solistes exceptionnels comme Lea Desandre 
et Renato Dolcini dans les rôles titres et les musiciens pris 
eux aussi dans le mouvement de la danse qu’a imaginé 
pour sa mise en scène la chorégraphe Blanca Li, c’est à un 
des temps forts les plus attendus de la saison lyrique que 
nous promettent Les Arts Florissants avec ce Didon et Énée 
coproduit par le Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne.
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OPÉRA

jeudi 9 février
à 20h30

durée 1h15 
tout public dès 12 ans
tarif A

Didon et Énée 
Opéra en trois actes de Henry Purcell
Direction musicale William Christie
Mise en scène et chorégraphie Blanca Li

Costumes Laurent Mercier
Décor Pierre Attrait 

Avec
Didon Lea Desandre
Énée Renato Dolcini
Belinda Ana Vieira Leite 
Sorcière Maud Gnidzaz 
Sorcière Virginie Thomas
Marin Jacob Lawrence

Chœur et orchestre des Arts Florissants

Danseurs Compagnie Blanca Li

HENRY PURCELL  
WILLIAM CHRISTIE  
BLANCA LI

UNE COPRODUCTION 
THÉÂTRE IMPÉRIAL –
OPÉRA DE COMPIÈGNE
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Décalée mais peaufinée avec le plus grand sérieux, la 
nouvelle performance très drôle d’Antoine Defoort explore 
un futur proche qui nous est en même temps déjà familier 
et complètement étrange. Un moment de rire libérateur !

THÉÂTRE

mardi 28 février
à 20h30

durée 1h30
tout public dès 15 ans
tarif G

Dans la forêt, Michel écoute son vieil ami Taylor lui 
faire le récit de tout ce qui lui est arrivé ces dernières 
années, à l’aide d’un appareil incroyable qui permet 
de matérialiser ses souvenirs devant soi, sous forme 
d’hologramme. Il lui raconte qu’il a fondé un parti 
politique nommé “Plateforme Contexte et Modalité”, une 
galéjade poétique à moitié sérieuse, qui a rapidement 
acquis une popularité aussi fulgurante qu’inattendue 
et qui les a propulsés aux portes du pouvoir. Michel 
trépigne à présent sur le bord de sa souche, il a des tas 
de questions et aborde pêle-mêle des sujets comme le 
renouvellement des modalités du débat démocratique, 
la fidélité à ses idéaux, les ballades en forêt à vocation 
thérapeutique, l’effet placebo ou la magie paradoxale…

Emmenés par Sofia Teillet en médiatrice fictionnelle, 
Antoine Defoort et ses complices déploient leur univers 
aux confins de l’absurde sur le terrain des enjeux du 
discours et de la vanité en politique et sur les rouages 
de notre société. Un spectacle éclairant et hilarant ! 

Elles vivent   
ANTOINE DEFOORT
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Conception Antoine Defoort
Collaboration artistique Lorette Moreau
Régie générale Simon Stenmans
Création sonore Mélodie Souquet
Création musicale Lieven Dousselaere
Scénographie Marie Szersnovicz
Production Célestine Dahan, Alice Broyelle  
et Thomas Riou
Regard extérieur Stephanie Brotchie
Bricolage Sébastien Vial et Vincent Tandonnet
Conception du robot de la réforme du fliflifli 
Kevin Matagne
Conseiller logomorphe Esprit de la Forêt
Diffusion Claire Girod

Avec 
Sofia Teillet 
Alexandre Le Nours
Antoine Defoort
Arnaud Boulogne

Antoine Defoort présente sa nouvelle création 
sylvestre et déjantée qui moque notre époque 
autant qu’elle l’interroge et promet d’être aussi 
pétillante et goûteuse que ses précédents 
spectacles.  

La Terrasse
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Si la saison dernière, la musique de Maurice 
Yvain nous propulsait au paradis avec Là-
haut, cette année le Théâtre Impérial décide 
de partir avec Les Frivolités Parisiennes sur 
les flots, guidé par celle d’André Messager. 
Embarquez à bord du Montesquieu où 
joyeuses mélodies, passions amoureuses, 
comédie et musiques raffinées se mêlent !

OPÉRETTE

vendredi 3 mars
à 20h30

tarif B

Coups de roulis est le chant du cygne d’André 
Messager. C’est à ses 75 ans alors au sommet de 
sa gloire que le compositeur, débordant toujours 
de créativité, s’attela au roman de Maurice Larrouy 
accompagné d’Albert Willemetz pour les couplets. 

Savez-vous ce qu’est un coup de roulis ? Il s’agit du 
balancement soudain d’un bateau. L’histoire se déroule 
donc sur les vagues. Le croiseur de guerre Le Montesquieu 
reçoit la visite inattendue du Haut-Commissaire de la 
République Puy Pradal, accompagné de son attachée 
parlementaire, sa fille Béatrice. Bien entendu, le destin 
toujours taquin chamboulera autant la vie sur le bateau 
que le destin de ces nouveaux venus. Tandis que le cœur 
de Béatrice balance entre deux marins, celui de Puy Pradal 
tombe sous le charme de Sola Myrrhis, comédienne au 
Caire. Une expédition qui ne sera pas de tout repos ! 

Bien sûr, qui dit opérette demande les experts en la 
matière, Les Frivolités Parisiennes, qui nous avaient déjà 
emmenés sur le Normandie il y a quatre ans. Nous pouvons 
compter sur la mise en scène inventive de Sol Espeche, la 
direction musicale d’Alexandra Cravero et une distribution 
vocale haute en couleur, pour rendre hommage à ce 
grand classique de la comédie lyrique française. Une 
traversée musicale vivifiante où la croisière s’amuse !

Coups  
de roulis 

ANDRÉ MESSAGER
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
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Opérette en trois actes (1928)
Musique André Messager
Livret Albert Willemetz 
Adapté du roman éponyme de Maurice Larrouy 

Direction musicale Alexandra Cravero 
Mise en scène Sol Espeche 
Collaboratrice artistique Pauline Jambet 
Scénographie Vincent Saulier 
Costumes Sabine Schlemmer 
Réalisation costume Julia Brochier 
Maquillage et coiffure Maurine Baldassari
Création lumières Loris Gemignani 
Cheffe de chant Delphine Dussaux 
Conseiller artistique Christophe Mirambeau 

Avec
Puy Pradal Jean-Baptiste Dumora
Béatrice Clarisse Dalles
Kermao Christophe Gay
Gerville Philippe Brocard
Sola Myrrhis Irina De Baghy
Pinson Guillaume Beaudoin
Haubourdin Mathieu Septier
Muriac Célian D’Auvigny
Bellory - L’Amiral Maxime Le Gall

Orchestre Les Frivolités Parisiennes 

La compagnie Les Frivolités Parisiennes est 
en résidence au Théâtre Impérial – Opéra de 
Compiègne.

En amont de Coups de roulis
assistez au Rendez-vous conte ! 
Mercredi 1er mars voir p.141

UNE COPRODUCTION 
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES 
ET LE THÉÂTRE IMPÉRIAL –
OPÉRA DE COMPIÈGNE

CRÉATION 
DE LA NOUVELLE PRODUCTION 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL - 
OPÉRA DE COMPIÈGNE
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Le Suicidé - 
vaudeville 
soviétique
NICOLAÏ ERDMAN - JEAN BELLORINI

THÉÂTRE 

jeudi 9 mars
à 20h

tout public dès 14 ans 
tarif G

UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE
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Union soviétique, fin des années 1920. Nous sommes dans un immeuble 
communautaire où les appartements sont séparés par de minces cloisons. En 
pleine nuit, Sémione Sémionovitch, chômeur et miséreux, tente de soulager sa 
faim en avalant un saucisson de foie. Il réveille sa femme, une dispute éclate et 
le piteux héros disparaît en menaçant de pousser bientôt « son dernier soupir ». 
Sa femme, persuadée qu’il va mettre fin à ses jours, appelle à l’aide. La nouvelle 
se répand, attire le voisinage et bientôt c’est toute une galerie de personnages 
qui se presse pour s’approprier le funeste évènement. Emporté malgré lui dans 
ce bal macabre, Sémione entrevoit la gloire posthume qu’on lui fait miroiter et 
finit par se prendre au jeu : en se tuant, pourrait-il enfin devenir quelqu’un ?

Le texte de Nicolaï Erdman continue de retentir avec force tant il recèle 
une critique virulente de tous les régimes politiques oppressifs ainsi qu’une 
réflexion mordante sur le sens de l’existence. L’histoire de ce petit homme 
pathétique qui se démène dans le chaos interpelle notre époque, nos 
désirs, nos résignations. Jean Bellorini redécouvre avec sa troupe cette 
farce politique aussi savoureuse que glaçante. Comédiens, chanteurs 
et musiciens se lancent dans une course folle au rythme débridé de la 
traduction d’André Markowicz et comme à leur habitude nous propose 
une pièce où la musique a toute sa place et où la scénographie grandiose 
rend à merveille toute la force poétique et lyrique de l’œuvre !

Jean Bellorini met en scène 
cette farce grinçante truffée 
de répliques hilarantes, 
peuplée de personnages 
hauts en couleur. Une 
véritable mécanique de 
précision, une partition idéale 
pour des acteurs virtuoses, 
offerte comme une immense 
déclaration d’amour à la vie.

De Nicolaï Erdman
Traduction André Markowicz

Mise en scène Jean Bellorini
Scénographie Véronique Chazal
Costumes Macha Makeïeff
Coiffure et maquillage 
Cécile Kretschmar
Construction du décor 
les ateliers du TNP
Assistanat à la mise en scène 
Mélodie-Amy Wallet

Avec 
François Deblock, Mathieu Delmonté, 
Karyll Elgrichi, Anke Engelsmann, 
Jacques Hadjaje, Clara Mayer, 
Liza Alegria Ndikita, Marc Plas, 
Mélodie-Amy Wallet, Gérôme Ferchaud, 
Clément Durand, Matthieu Tune, 
Antoine Raffalli, Damien Zanoly 

et les musiciens 
Anthony Caillet, Barbara Le Liepvre 
et Benoît Prisset

Le texte est publié aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs.
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CONCERT

mardi 7 mars
à 20h30

durée 1h
tarif G

Gaetano Donizetti 
Una furtiva lagrima (l’Elisir d’amore)
Giuseppe Verdi 
La donna è mobile (Rigoletto)
Giacomo Puccini 
« E lucevan le stelle » (Tosca)
Gioachino Rossini 
Ouverture de Il Barbiere di Siviglia 
« Ecco ridente » et « Se il mio nome » 
(Il Barbiere di Siviglia)
La danza
Vincenzo Bellini 
Dolente immagine 
Francesco Paolo Tosti 
Ideale
Non t’amo più
Lamento d’amore
Alamiro Giampieri 
Il Carnavale di Venezia 

Elodie Roudet clarinettes
Enguerrand de Hys ténor
Paul Beynet piano

Ayònis est en résidence au Théâtre Impérial.

Ayònis, en résidence au Théâtre Impérial depuis 2016, est le nom d’un 
ensemble créé en 2014 par le ténor Enguerrand de Hys, la clarinettiste 
Élodie Roudet et le pianiste Paul Beynet, tous trois issus du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Les nombreuses 
possibilités qu’offre la rencontre de la voix et du timbre des deux instruments, 
permettent à ce jeune trio d’explorer sans limite tous les styles musicaux.

Le Trio Ayònis imagine des programmes originaux et éclectiques, avec 
leurs propres arrangements qui apportent de nouvelles couleurs aux 
œuvres. Il nous propose cette fois un programme entièrement consacré 
à l’Italie, réservoir inépuisable, il est vrai, d’airs d’opéra et de mélodies. Il 
sera plus particulièrement question de l’Italie du XIXe et du XXe siècle, 
avec des pages empruntées au Barbier de Séville de Rossini, à Tosca 
de Puccini, mais aussi à Bellini, Donizetti, Verdi et quelques autres.

Autant de thèmes que nous fredonnons souvent, sans savoir qu’ils 
proviennent de cette féconde Italie qui se prête à tous les hommages. 
Celui que lui rend le Trio Ayònis est on ne peut plus souriant et gracieux.

En compagnie du trio Ayònis, voyageons pendant une Heure 
exquise à travers l’Italie de L’Élixir d’amour et de Rigoletto. 
Musiciens virtuoses et habiles transcripteurs, les membres du 
trio nous révèlent la malice cachée derrière les pages les plus 
célèbres du répertoire.

Viva Italia !
AYÒNIS
HEURE EXQUISE
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Ils sont trois pianistes virtuoses, les trois meilleurs 
amis du monde, promis à une brillante carrière ! 
À travers leur parcours, Jean-François Sivadier 
interroge les aspirations secrètes de tout artiste entre 
l’ambition, le sacrifice, la nécessité de témoigner du 
monde, le désir d’être aimé… et nous offre un éloge 
sublime de la musique. Un immense coup de cœur !

THÉÂTRE

jeudi 16 mars
à 20h30

tout public dès 14 ans
tarif G Mathis, Swan et Raphael se rencontrent dans leur 

adolescence et deviennent inséparables. Aussi 
dissemblables que complémentaires, chacun des trois 
admirant chez les deux autres ce qui lui manque, ils 
s’épaulent et se combattent dans un jeu d’équilibre 
délicat, entre leurs liens d’amitié indéfectible et leurs 
différences fondamentales quant à leur rapport 
au monde et à la manière d’exercer leur art.

Emporté par les trois excellents comédiens, nous 
voyageons à travers des extraits de Bach, Chopin, 
Chostakovitch ou encore Rachmaninov tout en nous 
interrogeant sur notre rapport à l’art. Exaltant !

Sentinelles 
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER
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Texte, mise en scène et scénographie 
Jean-François Sivadier 
Collaboration artistique Rachid Zanouda 
Son Jean-Louis Imbert 
Lumière Jean-Jacques Beaudouin 
Costumes Virginie Gervaise 
Regard chorégraphique Johanne Saunier

Avec 
Vincent Guédon 
Julien Romelard 
Samy Zerrouki

Sentinelles de Jean-François Sivadier 
est publié aux Solitaires Intempestifs.

Jusqu’aux ultimes minutes du spectacle, d’une grâce 
sublime et irréelle, étourdissante, un ballet fascinant 
où les comédiens donnent littéralement à voir la 
musique, le corps pour seul instrument. Des images 
qui, sitôt évaporées, nous laissent déjà nostalgiques 
de leur beauté brute et implacable.  

La Croix 
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THÉÂTRE 

mardi 21 mars
à 20h30

mercredi 22 mars
à 20h30

durée 1h
tout public dès 15 ans

tarif découverte 

Dans le village natal de sa mère, en Calabre, Fabrice Melquiot a passé tous les 
étés de son enfance et de son adolescence. Dans l’imaginaire de sa jeunesse, la 
Mafia était pour lui « une étoile noire qu’il observait avec un mélange d’attirance 
et d’effroi. Elle grondait de façon chronique. Soudain, elle sautait au visage. » 
Avec Francois Nadin seul en scène, il réactive aujourd’hui son envie « d’examiner 
l’amplitude shakespearienne du monde du crime organisé, la dimension 
kafkaïenne de certains de ses usages dictés par la cupidité, la frustration, la 
misère intellectuelle et la sauvagerie ; on vole, on extorque, on exploite, on 
détourne, on humilie, on assassine et on se convainc que Dieu pardonne tout. »

Cosa Nostra. Notre chose. Notre affaire. Ce qui est à nous. Ce que nous 
sommes. En quoi le regard qu’on pose sur la Mafia nous renseigne-t-il sur notre 
espèce ? Sur nos attentes ? Qu’est-ce qui serait propre à l’homme ? Et si c’était 
la convoitise, la soif de pouvoir, la fièvre de l’argent, le goût de la vengeance ? 
Tous monarques et démunis, rois précaires sur des trônes invisibles.

Texte, mise en scène et scénographie 
Fabrice Melquiot 
Collaboration artistique Camille Dubois
Scénographie Raymond Sarti
Création sonore Martin Dutasta 
Création costumes Sabine Siegwalt
Construction décor 
Emmanuelle Debeusscher

Avec François Nadin 
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Et si nous partions dans le sud de l’Italie : on prendrait une 
Vespa, on roulerait dans nos mémoires individuelles et 
collectives, comme dans nos fantasmes de toute puissance, 
pour témoigner de l’histoire de la Mafia, une des réalités 
majeures des sociétés d’aujourd’hui.

La truelle
FABRICE MELQUIOT

Figure iconique appréciée dans le monde entier, Leonard Cohen a largement 
influencé grand nombre de musiciens. Projet approuvé par l’artiste de son vivant, 
Dance Me s’inspire de l’ensemble de son répertoire, pour donner naissance à 
un spectacle unique. Une œuvre à l’écriture finement ciselée, confiée à trois 
chorégraphes de renom aux signatures et personnalités complémentaires : 
Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan Rustem. Solos, duos et 
ensembles s’enchaînent avec une vitalité sans limite et une gestuelle limpide. 
Le tout soutenu par une puissance scénique, musicale et visuelle, à l’inventivité 
brillante. Sons, vidéos et éclairages rythment l’enchaînement des tableaux, 
d’où Leonard Cohen semble renaître, coiffé de son éternel chapeau noir, pour 
hanter la salle et prendre possession des danseurs, nourris de la profondeur 
poétique de So Long Marianne, Everybody Knows ou Hallelujah. Un spectacle 
qui prend vie en cinq saisons, comme autant de cycles de l’existence. Porté 
par une compagnie d’exception qui rayonne à travers le monde, cet instant 
hors du temps où se mêlent les disciplines vous habitera longtemps ! 

Plongez dans une création unique inspirée de l’œuvre du 
poète, artiste et compositeur Leonard Cohen. Les Ballets 
Jazz Montréal réunissent trois chorégraphes internationaux 
pour donner vie à un des spectacles les plus ambitieux de 
la compagnie. Sur scène, les quatorze danseurs virtuoses 
rendent un hommage dansé éclatant ! 

DANSE 

samedi 18 mars 
à 20h30

durée 1h20
tout public dès 12 ans
tarif F

Tarif École de danse

Musique de Leonard Cohen 
Chorégraphie Andonis Foniadakis, 
Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan Rustem 

Idée originale Louis Robitaille 
Dramaturgie et mise en scène Éric Jean 
Direction musicale Martin Léon 
Conception musicale Alexis Dumais
Direction artistique Alexandra Damiani
Conception scénographie 
Pierre-Étienne Locas 
Direction technique scénographie 
Alexandre Brunet 
Conception lumières Cédric Delorme-
Bouchard et Simon Beetschen 
Conception vidéo HUB Studio - Gonzalo 
Soldi, Thomas Payette et Jeremy Fassio 
Conception des costumes Philippe Dubuc 
Réalisation des costumes 
Anne-Marie Veevaete 
Assistance mise en scène Elsa Posnic 
Régie sonore Guy Fortin

Avec 14 danseurs 
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Dance me
MUSIQUE DE LEONARD COHEN
BALLETS JAZZ MONTRÉAL

Rarement est-il donné le 
privilège d’assister à une telle 
démonstration d’excellence. Les 
Ballets Jazz de Montréal, à qui l’on 
prête quelques-uns des meilleurs 
danseurs au monde, a égalé sa 
réputation.  

Le Midi Libre

L’excellence technique des 
danseurs est mise en lumière, les 
unissons touchent à la perfection 
et la générosité des interprètes 
donne de l’énergie souriante.   

Dfdanse

UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE
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Hänsel & 
Gretel 

Hänsel et Gretel, l’opéra le plus célèbre 
d’Humperdinck, met en scène deux enfants qui vivent 
une aventure à la fois effrayante et merveilleuse. 
Ici, la scène se transforme en maison de pain 
d’épices, et la maison elle-même devient le lieu de 
tous nos frissons… jusqu’au bonheur retrouvé.

La compagnie Les Variétés Lyriques propose une très belle 
relecture de Hänsel und Gretel, raccourcie pour le jeune public. 

Bien qu’il soit inspiré d’un conte de Grimm et s’adresse (aussi) aux 
enfants, Hänsel und Gretel est une partition d’une infinie délicatesse 
qu’on ne saurait réduire à une œuvrette. C’est d’ailleurs Richard Strauss 
en personne qui était au pupitre lors de la création de l’ouvrage, un 
beau soir de 1893 à Weimar, et un autre musicien prestigieux, Gustav 
Mahler, qui en assura la reprise à Hambourg l’année suivante.

Il était une fois… deux enfants, Hänsel et Gretel, qui chantent et 
dansent pour essayer d’oublier qu’ils ont faim. Un jour, leur mère 
les envoie chercher des fraises dans la forêt. À la tombée de la 
nuit, ils se retrouvent perdus. Ils ont peur, ils s’endorment. Au 
réveil, ils voient une maison en pain d’épices et commencent à 
la grignoter. Oui mais la sorcière, qui habite dans cette maison, 
les capture. Hänsel et Gretel réussiront-ils à se sauver ?

Le metteur en scène Denis Mignien sonde nos peurs profondes qui 
constituent les racines des contes de fées. Une sorcière drôle et cruelle, 
une forêt menaçante, un marchand de sable qui fait pleuvoir le sommeil… 
On tremble, on rit et on sent son cœur battre avec Hänsel et Gretel.

OPÉRA

vendredi 24 mars
à 20h

en temps scolaire 
vendredi 24 mars 
à 14h15

durée 1h10
tout public dès 7 ans
tarif G

Opéra romantique
Musique Engelbert Humperdinck
Livret Adelheid Wette

Mise en scène Denis Mignien 
Direction orchestre Thibaut Maudry 
Chef de chant Nicolas Chesneau 
Création lumière François-Xavier Guinnepain
Arrangement musical LACROCH’
Direction artistique Guillaume Paire

Avec
Hänsel Amélie Grillon
Gretel Alexandre Hewson
La Sorcière Denis Mignien
Le marchand de sable Sébastien Bellegy
La mère Jazmin Black Grollemund
Le père Guillaume Paire

Ensemble instrumental des Variétés Lyriques  

Narration en français par la voix de 
François Rollin et partition chantée dans sa 
langue originale

Autour de Hänsel & Gretel  
assistez au Rendez-vous parents-enfants 
et au Rendez-vous conte ! 
mercredi 22 mars voir p.140-141 
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La jeune troupe des Variétés Lyriques fait montre 
une nouvelle fois de sa maîtrise dans l’art de rendre 
aussi accessible que féérique une œuvre lyrique ici 
destinée à faire rire et à émerveiller les enfants (mais 
aussi les adultes).

Olyrix

ENGELBERT 
HUMPERDINCK
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Moment très attendu par les passionnés de 
théâtre : Joël Pommerat revient avec sa dernière 
création, coproduite par l’Espace Jean Legendre. 
Il évoque, cette fois-ci, ce moment très particulier 
de l’adolescence et de la construction de soi en 
nous projetant dans un monde pas si lointain…

THÉÂTRE

mardi 28 mars 
à 20h30
mercredi 29 mars
à 20h30

durée 1h50
tout public dès 14 ans
tarif G

UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE

Contes et légendes est une fiction documentaire 
d’anticipation sur la construction de soi à l’adolescence et 
le mythe de la créature artificielle. Alors que son précédent 
spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis, plongeait aux origines 
de notre organisation politique à partir de la révolution de 
1789, Joël Pommerat poursuit son observation des valeurs 
et des identités contemporaines en mettant en scène un 
monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots 
sociaux cohabiteraient. À la manière d’un anthropologue du 
futur, il observe une série de relations entre adolescents, 
adultes et androïdes. Plus qu’un énième discours sur 
les dangers ou les progrès de l’Intelligence Artificielle, 
Contes et légendes donne à éprouver les ambiguïtés de 
ces différents modes d’existence et de vérités au travers 
d’une constellation d’instants sensibles et drôles.

Encore une fois, Joël Pommerat signe 
un spectacle d’exception !

Contes 
et légendes   
JOËL POMMERAT
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Création théâtrale Joël Pommerat 
Scénographie et lumière Éric Soyer 
Recherches visuelles / Création costumes  
Isabelle Deffin 
Habillage - Création Tifenn Morvan, Karelle Durand, 
Lise Crétiaux 
Création perruques et maquillage Julie Poulain 
Habillage Élise Leliard, Manon Denarié 
Perruques Jean-Sébastien Merle 
Son François Leymarie, Philippe Perrin 
Création musicale Antonin Leymarie 
Musique originale enregistrée par Ève Rissier,  
Clément Petit, Isabelle Sorling, Benjamin Bailly,  
Justine Metral et Hélène Maréchaux 
Dramaturgie Marion Boudier 
Renfort dramaturgie Élodie Muselle 
Assistante mise en scène Roxane Isnard 
Assistante observatrice Daniely Francisque 
Renfort assistant Axel Cuisin, Lucia Trotta 
Régie son Philippe Perrin ou Yann Priest 
Régie lumière Gwendal Malard ou Jean-Pierre Michel 
Régie plateau Jean-Pierre Costanziello, Damien Ricau, 
Pierre-Yves Le Borgne (en alternance) 
Construction décors Ateliers de Nanterre - Amandiers 
Construction mobilier Thomas Ramon – ARTOM

Avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Édouard Bodziak, 
Elsa Bouchain, Léna Dia, Angélique Flaugère, Lucie 
Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline 
Pelandakis, Lenni Prézelin

Compagnie Louis Brouillard

Joël Pommerat démontre qu’il reste l’un des 
dramaturges français les plus lucides et passionnants 
de notre temps.  

Le Point

Impeccablement dirigées, (les comédiennes) 
donnent à la pièce une crédibilité rare et une 
émotion ravageuse, (…) et permettent à Joël 
Pommerat de revenir sur la scène théâtrale de la plus 
brillante des manières.  

Les Échos
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L’Orchestre National de France, comme son nom l’indique, 
est l’orchestre de toute la France. C’est pourquoi il vient 
interpréter l’un des plus beaux programmes de sa saison 
au Théâtre Impérial en compagnie de Diana Damrau, 
l’une des grandes voix straussiennes actuelles. 

CONCERT

vendredi 31 mars
à 20h30

durée 1h50
tarif C 

Tarif École de musique

Ce programme réunit trois œuvres parmi les plus belles 
du répertoire pour orchestre, l’une d’entre elles avec 
une soprano d’exception, Diana Damrau, qui se produit 
régulièrement sur des scènes internationales comme le 
Musikverein, le Carnegie Hall, le Metropolitan Opera, l’Opéra 
Bastille, La Scala, les Festivals de Munich et de Salzbourg…

Le Tombeau resplendissant, d’abord, comme son titre 
l’indique, est une page splendide, qui fait partie des 
toutes premières partitions écrites pour l’orchestre par 
Olivier Messiaen, et qui fut créée par le grand Pierre 
Monteux. On ne présente plus la Symphonie pathétique 
de Tchaïkovski, ensuite, avec sa valse mélancolique et 
sa marche frénétique, qui s’achève à la manière d’un 
requiem muet, qui laisse l’auditeur cloué sur place.

Entre les deux, Diana Damrau abordera la scène 
finale du dernier opéra achevé par Richard Strauss, 
Capriccio. Strauss était lui-même l’époux d’une 
cantatrice et il composa des pages merveilleuses pour 
la voix féminine. Créé en 1942, mais composé sur un 
livret dont l’action se situe en France, l’ouvrage met 
en scène une comtesse qui essaye de départager un 
musicien et un poète, et pose la question essentielle 
à l’opéra : « Prima la musica ? prima le parole ? »

C’est Cristian Măcelaru, directeur musical de 
l’Orchestre National de France, qui viendra en 
personne diriger ce concert incontournable.

DIANA DAMRAU 
SOPRANO 
CRISTIAN MĂCELARU 
DIRECTION

Orchestre
National de 
France 
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Olivier Messiaen
Le Tombeau resplendissant

Richard Strauss
Capriccio, scène finale

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Symphonie n°6

Direction musicale Cristian Măcelaru 
Diana Damrau soprano

Orchestre National de France

Clé d’écoute à 19h30 
par Max Dozolme, musicologue, 
producteur sur France Musique
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Par une gestuelle rythmée et continue, mêlant hip-
hop, danse contemporaine et danses traditionnelles du 
monde arabe, le chorégraphe et ses sept interprètes 
pointent la difficulté pour l’individu de trouver sa place, 
l’emprise du groupe, la course sans fin du « toujours 
plus ». Un spectacle plein de sens et de fougue.

DANSE

mardi 4 avril
à 20h30

durée 50 min 
tout public dès 10 ans
tarif G

Tarif École de danse

Pris dans l’engrenage, quelle est notre capacité à 
bousculer les codes d’un ordre bien établi ? À quel 
moment une force collective peut-elle basculer ?
La pièce est composée de deux tableaux. D’un côté la 
révolte, face à une autorité, où chacun s’exprime pour 
créer un nouvel idéal. De l’autre l’engrenage, véritable 
cyclone où les individualités se confrontent, s’effacent, 
pour ne devenir à nouveau qu’une masse uniforme. 

La compagnie de Souhail Marchiche et Mehdi Meghari qui 
ont reçu le prix Nouveau Talent Chorégraphie par la SACD 
en 2019, s’affirme dans une danse forte et authentique, 
engagée dans son rapport aux autres, au corps et à la 
transmission. Dans cette pièce, on retrouve de nombreuses 
influences comme celle de la danse contemporaine ou 
encore de la Dabke, danse traditionnelle du Moyen- 
Orient. Les danseurs, habités d’une joie de vivre sans 
pareil, font preuve d’un réel engagement physique et 
émotionnel au service d’un spectacle intense et puissant.

Dans 
l’engrenage   ES
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Direction artistique et chorégraphie 
Souhail Marchiche et Mehdi Meghari 
Création musicale Patrick de Oliveira 
Création lumière Richard Gratas 
Costumes Hélène Behar

Danseurs
Konh-Ming Xiong, Evan Greenaway, 
Yohann Daher, Silvia Addiego Mobilio, 
Émilie Tarpin-Lyonnet, 
Carla Munier, Hakim Abdou Mlanao

Maîtrise du geste, maîtrise du temps, maîtrise de 
l’espace scénique : la compagnie Dyptik a tout bon 
avec cette nouvelle pièce, qui cueille aussi bien 
par son énergie qui laisse le souffle court que par 
l’intensité bien dosée de ce qui se joue sur le plateau.  

Danse avec la plume

Il (Mehdi Meghari) met le feu à un scénario sur 
le pouvoir et l’autorité qui réserve d’étonnantes 
trouvailles visuelles.   

 Le Monde

COMPAGNIE DYPTIK
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« Brumes » : derrière ce mot se lèvent à la fois les 
brumes du matin et les brumes du soir, celles que le 
voyageur distingue à l’horizon. Car c’est le voyageur, 
précisément, qui est le héros de ce programme 
à travers des œuvres qui courent de Schubert à 
Mahler. Un nouvel événement de La Tempête !

Traversant de vastes plaines, les landes brumeuses du 
nord ou les clairières isolées, des peuples fuient leur 
destinée pour mieux goûter leur vie, et c’est à la lueur 
du clair de lune que les sens s’exhalent. Cette nuit-
là sera une fête, au rythme des danses enflammées. 
Elle sera aussi l’occasion de réentendre certaines 
complaintes populaires, d’écouter attentivement ces 
mélodies mélancoliques, autour d’un grand feu. 

Ce programme s’appuie ainsi sur ce thème du voyage 
méditatif, qui est aussi un itinéraire intérieur. Il a été 
imaginé par Simon-Pierre Bestion et parcourt de vastes 
étendues en compagnie de Schubert et Mahler, bien 
sûr, mais aussi Schumann et Brahms, qui ont chanté 
toute la nostalgie et le sens de la fête qui habite l’âme 
des tziganes. Et comme il est question ici de soir et de 
clair de nuit, L’Après-midi d’un faune de Debussy, dans 
l’arrangement pour petit orchestre qu’en a fait Schoenberg, 
s’invitera comme le prélude idéal à tous ces départs 
en direction de l’infini. Et comme à chaque fois avec La 
Tempête, la promesse d’une soirée hors du commun ! 

Brumes
BRAHMS, SCHUBERT, SCHUMANN, 
MAHLER, DEBUSSY
LA TEMPÊTE
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Claude Debussy
Prélude à l’après-midi d’un faune
Version arrangée par Arnold Schoenberg
Gustav Mahler 
Lieder eines fahrenden Gesellen
Extraits n°1, 3 et 4. 
Version arrangée par Arnold Schoenberg
Johannes Brahms 
Nächtens, op.112, n°2 (« La nuit »). 
Der Abend, op.64, n°2 (« Le soir »). 
Es tönt ein voller Harfenklang / Gesang aus Fingal, 
op.17, n°1 et 4 (« La harpe emplit de mélancolie » 
et « Le chant de Fingal »). 
He, Zigeuner, greife in die Saiten ein, 
op.103, n°1 (« Hé, tzigane, fais vibrer les cordes »). 
Robert Schumann 
Der Bleicheren Nachtlied, 
op.91, n°5 (« La chant nocturne de la blanchisseuse »). 
Zigeunerleben, 
op.29, n°3 (« La vie des tziganes »). 
Franz Schubert 
Coronach, D.836 (« Chant funèbre d’une femme 
et sa fille »). 
Ständchen, D.920/921 (« Sérénade »). 
Nachthelle, D.892, op.134 (« Clair de nuit »). 
Gesang der Geister über den Wassern, D.714 
(« Chant des esprits sur les eaux »).

Direction, mise en espace et arrangements 
Simon-Pierre Bestion
Création lumières et scénographie 
Marianne Pelcerf

Avec
Chœur et orchestre de La Tempête

La compagnie La Tempête est en résidence au 
Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne.

CONCERT

jeudi 6 avril
à 20h30

durée 1h20
tout public dès 12 ans
tarif D

Tarif École de musique

Clé d’écoute à 19h30 
par Simon-Pierre Bestion 
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THÉÂTRE

mardi 11 avril
à 20h30
mercredi 12 avril
à 20h30
jeudi 13 avril
à 20h30

tout public dès 15 ans
tarif G

Créée en 1987 dans une mise en scène de Patrice Chéreau, 
Dans la solitude des champs de coton est devenue une 
pièce mythique. Un dealer, un client : l’un des duos les 
plus hypnotiques de la littérature contemporaine. C’est 
un deal qui se joue face à nous sans que jamais ne soit 
nommé l’objet de l’échange, cette confrontation entre 
le client et le dealer, là pour « combler l’abîme du désir », 
représente ici l’enjeu de notre univers. Quelle place 
laisse-t-on à nos rêves, à nos étonnements et à nos 
émerveillements ? Peut-on encore faire résonner l’espoir 
quand tout notre système veut nous entraîner ailleurs ? 
Peut-être même que ces deux êtres, qui se débattent 
devant nous, ne sont que le propre miroir de notre dualité ?

Grâce à une scénographie empreinte de réalisme, conçue 
et imaginée par l’artiste peintre et auteur de bande 
dessinée Enki Bilal, Kristian Frédric imagine une radicalité 
dans le décor qui, à la fois contraigne les mouvements 
et oblige les acteurs à aller au-delà. Sur scène, nous 
retrouvons l’excellent Xavier Gallais qui incarne le client 
face au dealer interprété par Ivan Morane, un duo qui 
nous emmène dans une ode à la vie à travers le chaos !

Au théâtre il faut explorer l’invisible, l’arrière des 
mots ; mais quand on a la chance de côtoyer une 
langue comme celle de Bernard-Marie Koltès, 
on sait que le voyage ne sera pas anodin ! 
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D’après la pièce Dans la solitude 
des champs de coton 
de Bernard-Marie Koltès 

Mise en scène Kristian Frédric
Création décor et costumes Enki Bilal
Création lumière Yannick Anché
Création sonore et musicale Hervé Rigaud
Assistante à la mise en scène 
Alessandra Domenici

Assistant décor Philippe Miesch
Régisseur lumière Yannick Anché
Régisseur son Etienne Bluteau
Réalisatrice vidéo Sophie Darricau

Avec
Le client Xavier Gallais
Le dealer Ivan Morane
Chant et mix off Tchéky Karyo

Dans la solitude 
des champs 
de coton  

BERNARD-MARIE KOLTÈS
KRISTIAN FRÉDRIC

Cette pièce est un chef-d’œuvre de la littérature théâtrale 
contemporaine signé Bernard-Marie Koltès, un grand texte qui 
sera porté par la ferveur et la puissance d’interprétation de 
Xavier Gallais et Ivan Morane dans une mise en scène de Kristian 
Frédric et une scénographie d’Enki Bilal ! Un événement.

UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE
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Véronique Gens et Lea Desandre : deux grandes 
personnalités musicales qui semblent se faire écho, 
d’une génération à l’autre. Deux destinées aussi, 
unies par des liens de confiance et d’amitié – l’une 
a été la professeure de l’autre – et marquées par la 
rencontre d’un même mentor : William Christie.

CONCERT

jeudi 13 avril
à 20h30

tarif B

Tarif École de musique

Remarquées dès l’orée de leurs carrières, c’est avec William 
Christie qu’elles se sont imposées comme des interprètes 
majeures du répertoire baroque – Véronique Gens, pour 
la recréation d’Atys de Lully en 1987, entré depuis dans la 
légende ; Lea Desandre, avec l’académie du Jardin des Voix 
en 2015. Cette dernière, révélation lyrique aux Victoires de 
la musique en 2017, est devenue l’une des nouvelles étoiles 
de l’art lyrique et chante aux quatre coins du monde.

C’est donc avec un plaisir sans mélange que William 
Christie retrouve ces deux chanteuses si chères à son cœur. 
Pour l’occasion, il a concocté un programme sur-mesure 
autour de Christoph Willibald Gluck (1714-1787), compositeur 
fétiche de Lea Desandre et surtout de Véronique 
Gens, dont on se souvient des sublimes interprétations 
d’Alceste, Iphigénie en Tauride ou Orphée et Eurydice. 

La promesse d’un concert des plus sublimes !

William Christie 
LES ARTS FLORISSANTS
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Œuvres de Christoph Willibald Gluck 
et ses contemporains
Direction musicale William Christie

Avec 
Véronique Gens soprano
Lea Desandre mezzo-soprano

Orchestre Les Arts Florissants

Lea Desandre sait indeniablement charmer l’auditoire 
par sa voix dont la chaleur et le moelleux du timbre 
sont subtilement dosés, avec également des graves 
veloutés.

Olyrix
De Véronique Gens, soprano velouté bien installé 
dans le grave, et qui se prête de mieux en mieux aux 
grands emportements dramatiques, on apprécie 
comme d’habitude la noblesse des phrases ainsi que 
la perfection de la diction.

Resmusica

Véronique Gens, 
Lea Desandre   
DUO FRANÇAIS
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Avec douze autrices et auteurs francophones issus de 
quatre continents, Florent Siaud, metteur en scène en 
résidence aux Théâtres de Compiègne, nous entraîne 
dans une épopée trépidante à travers la réécriture du 
mythe de Faust pour mieux raconter notre monde.

THÉÂTRE

mardi 2 mai
à 20h

tarif G

UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE

Auteurs et autrices Marine Bachelot Nguyen (France), 
Alexandra Bourse (France), Céline Delbecq (Belgique), 
Ian de Toffoli (Luxembourg), Giovanni Houansou (Bénin), 
Étienne Lepage (Québec), Émilie Monnet (Québec, 
Premières Nations), Hala Moughanie (Liban), 
Pauline Peyrade (France), Guillaume Poix (France), 
Jean-Luc Raharimanana (Madagascar, France), 
Guy Régis Jr (Haïti) 
Mise en scène, conception, direction artistique 
Florent Siaud
Collaboration artistique 
Cyrielle Ndjiki Nya, Pauline Bouchet
Dramaturgie associée Alexandra Bourse
Assistance à la mise en scène Marie-Christine Martel
Scénographie Romain Fabre 
Costumes Sarah Balleux
Compositrice Kaoli Ono
Éclairages Nicolas Descôteaux
Vidéo Éric Maniengui 
Conception sonore Julien Éclancher  
3 instrumentistes piano, flûte, violon

Avec 
Sophie Cadieux, Francis Ducharme, Dominique Quesnel, 
Yacine Sif El Islam, Madani Tall, Cyrielle Ndjiki Nya, Kaoli 
Ono, distribution en cours 

Chacune de ces voix contribue au tissage d’une 
fresque menée tambour battant, transposant le 
périple de l’ambitieux Faust et de Méphistophélès au 
XXIème siècle. Flanqué de son diabolique compagnon, 
le célèbre docteur passe ici d’une vie tourmentée 
d’oncologue parisien à une expérience amoureuse 
inédite avec un avatar numérique en Californie. Il 
finit sur un rivage lointain, où la mer furieuse présage 
d’une nature en pleine régénération. Reflétant des 
sujets contemporains allant de la crise du savoir à 
l’inéluctable montée des eaux, en passant par les 
relations amoureuses aujourd’hui et le transhumanisme, 
Si vous voulez de la lumière dessine les contours 
d’une fascinante fiction collective, d’où émerge un 
monde en crise mais aussi en pleine réinvention. 

Cela fait cinq ans que Florent Siaud, avec les douze 
auteurs et autrices, travaille sur ce projet de réécriture 
francophone et collégiale des Faust I et II de Goethe, 
remodelant l’intrigue en trois parties et en partant 
de notre monde actuel. Après un long processus 
de création qui a fait cohabiter sur le plateau des 
interprètes venus de divers horizons, notamment 
avec des structures de Compiègne et de sa région, 
ce projet fou arrive enfin dans sa forme intégrale en 
Salle Ravel, dans un dispositif scénique en constante 
métamorphose, comme une série dont on a plaisir à 
dévorer tous les épisodes d’affilée sans s’arrêter !

Si vous voulez 
de la lumière
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FLORENT SIAUD  

Clé d’écoute à 19h 
par Florent Siaud
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CONCERT

jeudi 4 mai
à 20h30

durée 1h
tarif découverte
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Francis Poulenc 
« Fameux représentants » et « Ah c’est fou 
les joies de la paternité » (Les Mamelles de 
Tiresias) 
Nuage
Jouer du bugle
La tragique histoire du petit René
L’enfant muet 
Ce doux petit visage
La souris
Bleuet
Aaron Copland The Little Horses
Robert Schumann Muttertraum
Leonard Bernstein So Pretty
Wolfgang Amadeus Mozart Variations sur 
« Ah vous dirai-je maman » K 265 pour piano
Cécile Chaminade Ma première lettre
Claude Debussy 
Children’s Corner pour piano
« O temps à jamais effacé » (L’enfant prodigue) 
Jules Massenet  « Ils s’en vont, c’est la 
solitude ! » (Sapho)
Franz Schubert Erlkönig
Jacques Halevy Rachel, quand du seigneur 
(La Juive)
Ilse Weber Wiegala

Léo Vermot-Desroches ténor
Yun-Ho Chen piano

Léo Vermot-Desroches est soliste en 
résidence au Théâtre Impérial.

Léo Vermot-Desroches est un peu plus qu’un ténor. Parallèlement à une 
licence de musicologie, il a bien sûr étudié le chant, mais aussi le violon et 
le piano, ou encore l’écriture musicale et l’improvisation classique. En 2017, 
il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris dans la classe de la soprano Valérie Guillorit. En 2019, Léo est lauréat de 
l’Académie Jaroussky et de l’édition 2020 du Concours International de Chant 
de Marmande où il reçoit le Premier Prix Opéra et le Premier Prix Mélodie.

Passionné autant par le répertoire baroque que par la tradition lyrique française, 
il s’est fait remarquer dans Didon et Énée de Purcell aussi bien que dans Atys 
de Lully ou Dialogues des carmélites de Poulenc, ouvrage dans lequel il a 
incarné le Chevalier de la Force, dans Ariane à Naxos à l’Opéra de Limoges 
ou dans Salomé de Strauss au Festival d’Aix avec l’Orchestre de Paris.

C’est la même diversité qui préside au programme qu’il a imaginé pour cette 
Heure exquise avec la pianiste Yun-Ho Chen, balisé par des extraits des 
Mamelles de Tirésias et des mélodies de Poulenc. On y entendra aussi bien des 
lieder de Schubert et Schumann que le grand air de La Juive « Rachel, quand du 
Seigneur » ou encore des pages du répertoire américain de Copland à Bernstein.

Soliste en résidence au Théâtre Impérial, le jeune ténor Léo 
Vermot-Desroches met la richesse de son talent au service 
d’une Heure exquise qui voyage hardiment de Schubert et 
Poulenc à Bernstein.

THÉÂTRE D’OBJETS 
ET MARIONNETTES

mercredi 10 mai
à 16h

en temps scolaire 
jeudi 11 mai et vendredi 12 mai 

à 9h15, 10h30 et 14h15

durée 35 min
dès 2 ans

tarif jeune public

Rumba, la petite souris, a faim. De fromage, d’aventure, de vie, de rêve. 
Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le découvrir, Rumba veut 
manger cet ailleurs inconnu et appétissant que les nuages lui dévoilent 
par la fenêtre. Alors au clair de cette belle lune ronde – qui comme 
chacun sait, est faite de fromage ! - Rumba, les yeux grands fermés, va 
passer de l’autre côté du miroir, comme une Alice au pays des souris… 

Dans ce songe musical et sans parole, Rumba plonge au cœur des chimères. 
Le monde autour d’elle change sans cesse : le sol flotte et se dérobe sous ses 
pattes, marionnettes et animations apparaissent, passent, filent et s’effacent, 
comme un ballet de mirages. Les objets du monde réel s’y retrouvent 
transformés, mélangés, et passés à la moulinette du rêve, ils deviennent des 
Animeubles : Bobinoiseau, Charton, Trompavin ou Fromachat… Et c’est 
toute la nature, fleurs, saisons et planètes, qui dansent avec elle !

Écriture et mise en scène Cyrille Louge 
Création des marionnettes 
Francesca Testi
Animations Pierre Bouchon
Régie (en alternance) Julien Barrillet, 
Aurore Beck, Angélique Bourcet, 
Paul-Edouard Blanchard
Lumières Julien Barrillet
Décors Denis Louge et Thierry Bigot
Avec la complicité de 
Ghislaine Laglantine

Avec 
Cyrille Louge
Francesca Testi
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Telle une petite souris ayant soif de rêve et faim d’inconnu, 
voyageons avec Rumba dans le monde magique des songes.

Rumba sur 
la lune
COMPAGNIE MARIZIBILL

Léo Vermot-
Desroches TÉNOR
HEURE EXQUISE AU SALON

Un étonnant voyage au pays de l’imaginaire, un poème visuel à rêver les yeux 
ouverts…
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Que se passerait-il s’il n’y avait plus de musique 
dans la ville ? Vous le saurez grâce à cette 
création du Théâtre Impérial et de l’Espace Jean 
Legendre qui, après Carmen, L’Odyssée, Alice, 
L’Enfant noir et bien d’autres, initient un nouveau 
projet artistique et culturel participatif dans une 
dimension encore plus large et fédératrice ! 

Compiègne 2023, quelques adeptes du silence 
veulent prendre le contrôle de la ville en la mettant 
sur « mute ». Le silence règne désormais dans les 
rues de la cité impériale. Partout ? Pas vraiment. Le 
théâtre n’a pas dit son dernier mot ! Des groupes 
de jeunes gens s’y réunissent pour contrer cette 
funeste tentative et pour célébrer notre patrimoine 
musical, que ce soit celui de l’opéra, de l’opérette, de 
la comédie musicale ou de la chanson française ! 

Les Théâtres de Compiègne rassemblent ici artistes 
en résidence et participants amateurs autour d’une 
création collective, comme une grande fête musicale ! 
Silence sur la ville est un projet collaboratif, éducatif 
et territorial, regroupant divers profils : un chœur de 
150 chanteurs composé d’élèves de collèges et primaires, 
d’enfants de l’Atelier Musical de l’Oise, d’habitants 
et salariés du territoire et un orchestre d’élèves du 
Conservatoire de Compiègne. À leurs côtés, vous 
retrouverez sur scène des artistes en résidence au Théâtre 
Impérial, le chœur de La Tempête qui accompagnera nos 
chanteurs, le ténor Léo Vermot-Desroches, l’orchestre 
Les Frivolités Parisiennes qui s’associera aux jeunes 
musiciens du Conservatoire. Cette initiative va faire 
découvrir l’opéra et la fabrication d’un spectacle lyrique 
à un large public et notamment aux jeunes, qui tout au 
long de la saison seront préparés par nos artistes.

Alors ne manquez pas cet événement et 
fêtons tous ensemble la musique ! 
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Une initiative artistique et culturelle d’Éric Rouchaud

Mise en scène Pascal Neyron 
Livret Claire Barrabès
Direction artistique Les Frivolités Parisiennes 
en collaboration avec les Théâtres de Compiègne
Cheffe d’orchestre Mélanie Levy-Thiébault 
Cheffe de chœurs Valérie Thuleau 

Avec
Léo Vermot-Desroches ténor
Solistes de la Compagnie La Tempête 
Solistes amateurs du Chœur d’enfants de 
l’Atelier Musical de l’Oise 
Chœurs de primaires, de collèges et d’entreprise  
Élèves musiciens du Conservatoire Municipal 
de Compiègne 
Orchestre Les Frivolités Parisiennes 

Coordination culturelle, administrative et technique 
Équipe des Théâtres de Compiègne

SPECTACLE MUSICAL 
PARTICIPATIF

vendredi 12 mai
à 20h30
samedi 13 mai
à 20h30

durée 1h
tout public
tarif spécial

CRÉATION 
PRODUCTION 
THÉÂTRE IMPÉRIAL – OPÉRA DE COMPIÈGNE 
ET ESPACE JEAN LEGENDRE

Silence 
sur la ville
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Les dragons… si en Occident ils incarnent l’ultime menace de nos contes 
et légendes, en Asie ils apportent joie, optimisme, et guident les humains 
vers l’avenir. C’est pourquoi Eun-Me Ahn, l’une des plus importantes 
artistes de Corée du Sud, chorégraphe notamment de la cérémonie 
d’ouverture de la coupe du monde de football en 2002, s’approprie 
ce symbole pour représenter la nouvelle génération en associant aux 
interprètes permanents de sa compagnie, cinq jeunes danseurs de cinq 
pays d’Asie nés avec le nouveau millénaire, sous le signe du dragon.

Dans un monde régi par la technologie, où le quotidien semble chaque 
jour plus morose et le futur incertain, quoi de mieux que de renouer le 
lien et danser avec ses traditions ? La chorégraphe coréenne signe ici 
une œuvre onirique, où les corps des cinq jeunes danseurs projetés en 
hologrammes se mêlent aux huit autres artistes présents sur scène. Les 
éléments sonores et vidéo y sont éblouissants : cascades, bulles géantes et 
immenses tubes argentés ; c’est un véritable kaléidoscope de formes et de 
rythmes maîtrisés qui resplendit sur scène. Un tableau plein de fougue, de 
fraîcheur et de diversité, à l’image de la jeunesse, où tout devient possible. 

DANSE 

mardi 16 mai 
à 20h30

durée 1h10
tout public dès 7 ans
tarif G

Tarif École de danse

Chorégraphie et direction artistique 
Eun-Me Ahn 
Musique Young-Gyu Jang 
Conception costumes et scénographie 
Eun-Me Ahn
Création lumières Jinyoung Jang 
Direction video Taeseok Lee 
Motion design Taeseok Lee, 
Minjeong Lee (Addnine)
Direction technique création Jimyung Kim 

Danseurs 
Sur scène Eun-Me Ahn, Daeun Jeong, 
Hyekyoung Kim, Jaeeun Kim, Sooeon Choi, 
Uiyoung Jung, Jaeyun Lee, Yongsik Moon 
(Corée du Sud)
À l’écran Jiwan Jung (Corée du Sud), Akari 
Takahashi (Japon), Siko Setyanto, Dwi Nusa 
Aji Winarno (Indonésie), Nur Syahidah Binti 
Hazmi (Malaisie), Guan Ting Zhou (Taiwan) 
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Dragons
EUN-ME AHN 

THÉÂTRE 

mardi 23 mai 
à 20h30

mercredi 24 mai
à 20h30

durée 45 min
tout public dès 14 ans

tarif G

 « Il y est question d’hôpital, de forêt, de brosse à dents et d’amour », nous 
dit Tiago Rodrigues. Dans ce récit, les deux amants sont confrontés à une 
situation limite de vie ou de mort, où l’oxygène commence à se faire rare. 
Ce jeune couple manque d’air, ils sont asthmatiques et vont à l’hôpital. Un 
chœur à deux voix, avec deux versions jumelées légèrement différentes, 
où la parole défile à une vitesse vertigineuse. Tiago Rodigues revient sur sa 
première pièce écrite en 2007 et imagine ce qui est arrivé à ses personnages 
depuis toutes ces années. « C’est moins de leur vie privée dont il est question 
mais davantage de leur rapport au monde qui a changé. Ils ne sont plus 
il et elle, ils sont un ! C’est une pièce qui parle beaucoup du temps. »

Il invite deux comédiens, deux grands talents à leur donner 
corps et à vivre l’impact du temps sur la flamme qui brûle en 
eux. Un théâtre sensible qui nous touche en plein cœur !

Texte et mise en scène 
Tiago Rodrigues 
Scénographie Magda Bizarro 
et Tiago Rodrigues 
Lumières Manuel Abrantes 
Costumes Magda Bizarro 
Traduction du texte Thomas Resendes 

Avec 
Grégoire Monsaingeon 
Alma Palacios 
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Le dramaturge Tiago Rodrigues, l’un des artistes les plus en 
vue de la scène européenne, directeur du Festival d’Avignon 
dès septembre 2022, compose ici le récit lyrique puissant 
de deux amants qui racontent leurs versions d’une même 
histoire, célébrant l’amour quand tout est remis en cause.

Chœur des 
amants 
TIAGO RODRIGUES

C’est du Ahn tout craché, fou 
dingue et coloré. 

Sceneweb.fr 

Retrouver la chorégraphe 
coréenne Eun-Me Ahn et sa 
merveilleuse extravagance fait 
partie des heureuses surprises de 
la rentrée.    

Télérama

C’est un spectacle limpide, 
beau et bouleversant, 
simplissime et d’une 
technicité incroyable. Un 
hymne à l’amour, à l’autre, 
au temps, celui qui passe et 
celui qui nous construit.     

Les Trois Coups

Croisant danses modernes et traditionnelles, la chorégraphe 
coréenne Eun-Me Ahn crée une fantaisie décoiffante et 
enjouée, véritable tempête de couleurs, de mouvements 
ininterrompus et d’hologrammes. Rendez-vous pour cette 
grande et belle fête ! 



110 111

Maître du bel canto, Vincenzo Bellini 
crée en 1831 La sonnambula, l’un de 
ses chefs-d’œuvre, dans une nouvelle 
coproduction du Théâtre Impérial, 
interprétée par une floraison de jeunes 
chanteurs dans un décor habité par 
les songes. L’opéra à l’état pur.

Composé en deux mois seulement par un Bellini très inspiré et 
créé à Milan, La sonnambula a tenté les chanteuses les plus 
célèbres, à commencer par Maria Callas qui fut une Amina de 
légende. L’opéra s’appuie sur une intrigue très simple. Dans 
un village suisse, à la veille du mariage d’Elvino et d’Amina, la 
jeune fiancée est victime d’une crise de somnambulisme. On la 
découvre endormie dans le lit du comte Rodolfo, de passage à 
l’auberge. Ne pouvant expliquer sa présence dans cette chambre, 
elle est accusée d’infidélité par Elvino, qui décide de rompre 
leurs fiançailles. La rivale d’Amina reprend espoir et croit pouvoir 
épouser Elvino… mais une autre crise fait éclater la vérité.

La sonnambula connut un succès considérable durant tout le 
XIXe siècle, fasciné par les phénomènes mystérieux proches du 
surnaturel. Et il y a du rêve éveillé dans cette partition qui explore 
les états d’âme complexes de son héroïne et offre quelques-
uns parmi les plus beaux airs de soprano du bel canto. Longues 
cantilènes, aigus extatiques, acrobaties vocales, tout l’art du chant 
est ici résumé et séduira aussi bien un Chopin qu’un Wagner.

Coproduit par le Théâtre Impérial et sept autres théâtres lyriques 
français, ce nouveau spectacle met à l’honneur les lauréats 
du Concours international de chant de Clermont-Ferrand 
2021 dans une mise en scène signée Francesca Lattuada. 
Chorégraphe et femme de théâtre, celle-ci accentue l’inquiétante 
étrangeté de cet ouvrage hanté par Eros et Thanatos. 

La 
Somnambule
VINCENZO BELLINI
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Opéra en deux actes
Musique Vincenzo Bellini
Livret Felice Romani
D’après une intrigue d’Eugène Scribe

Direction musicale Beatrice Venezi
Mise en scène, chorégraphie et décors 
Francesca Lattuada
Chef de chant Thomas Palmer 
Création des costumes et décors Bruno Fatalot
Création des lumières et décors Christian Dubet

Avec
Amina Julia Muzychenko*
Elvino Marco Ciaponi
Lisa Francesca Pia Vitale*
Teresa Isabel de Paoli 
Le Comte Rodolfo Alexey Birkus* 
Alessio Clarke Ruth*
Contorsionniste Lise Pauton
*Lauréats du 27ème Concours international de chant 
de Clermont-Ferrand 2021

Coro Lirico Siciliano
Orchestre de l’Opéra de Massy

Chanté en italien et surtitré en français

OPÉRA

jeudi 25 mai
à 20h

durée 3h
tout public dès 12 ans
tarif A

UNE COPRODUCTION 
THÉÂTRE IMPÉRIAL -
OPÉRA DE COMPIÈGNE

Un pur bonheur vocal, visuel 
et dramatique.

ForumOpera
Une distribution de haut vol

Opéra Magazine
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CONCERT

mardi 6 juin
à 20h30

durée 1h20
tarif C

Tarif École de musique 

Chaque concert des Siècles est une aventure, car l’auditeur plonge avec 
cet orchestre dirigé par François-Xavier Roth dans ce qui fait la substance 
de chaque œuvre, jouant chaque répertoire sur les instruments historiques 
appropriés, ici sur instruments français du début du XXème siècle.

Qu’on ne s’y trompe pas : même s’il s’agit de deux œuvres proches 
chronologiquement (1888 et 1911), Shéhérazade de Rimski-Korsakov et 
Petrouchka de Stravinski appartiennent à deux mondes différents. Shéhérazade, 
c’est l’Orient dans ce qu’il a de plus sensuel. Orchestrateur de génie et maître 
de Stravinski, Rimski-Korsakov convie avec cette pièce, l’un des « tubes » de la 
musique symphonique russe, à un voyage de couleurs, de timbres et de rythmes, 
des plus chatoyants. Stravinski s’en souviendra en composant L’Oiseau de feu. 
Mais deux ans plus tard, il achève Petrouchka, qui fait entendre des mélodies 
plus populaires, des rythmes plus acérés, une orchestration plus crue. Et c’est 
au Théâtre du Chatelet lors de la soirée du 13 juin 1911 que la compagnie des 
Ballets russes de Serge Diaghilev présenta au public ce nouveau ballet d’un Igor 
Stravinski en pleine ascension.

Une redécouverte de ces pages fondatrices, audacieuses et puissantes, deux 
mondes vers lesquels Les Siècles nous emmènent.

Nikolaï Rimski-Korsakov
Shéhérazade
Igor Stravinski
Petrouchka

Direction François-Xavier Roth

Orchestre Les Siècles
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Un voyage au pays des Mille et une nuits au travers de la 
Shéhérazade de Rimski-Korsakov et l’une des merveilles de la 
musique de ballet Petrouchka de Stravinski : deux œuvres jouées 
à Paris par la compagnie des Ballets russes lors de la soirée du
13 juin 1911 que recrée pour nous l’orchestre Les Siècles. 

Shéhérazade 
de Rimski-Korsakov 
& Petrouchka 
de Stravinski 
LES SIÈCLES

Aussi bien à l’aise dans le répertoire de l’opéra que de l’opérette ou du jazz 
notamment, Romain Dayez aime développer des projets forts et singuliers 
comme ce Flagrant des lits ou L’amour en 78 tours. Comme le dit Hélène 
Delavault, « il a le sens du parfait timing qui fait les grands comiques, le naturel 
du chant et l’émotion qui est là quand on la convoque. Avec cela, un corps à la 
Fred Astaire, souple comme un félin tout en longueur ». Accompagné d’un trio 
de choc - Cyrille Lehn au piano, Pierre Cussac à l’accordéon et Lucas Henri à 
la contrebasse - Romain se réincarne dans la peau des chanteurs de charme 
des années 1920 à 1950. À travers des arrangements du talentueux pianiste 
Cyrille Lehn, Romain explore le répertoire de ces crooners qui ont fait leur 
époque, comme Ventura, Trenet, Dranem, Sablon, Ulmer, Salvador, Gabin…

La légèreté et la richesse d’esprit de ce patrimoine unique, si propre au 
Paris de ces décennies, ont donné au baryton l’envie de lui dédier ce 
programme spécifique, rendant ses lettres de noblesse à un répertoire 
parfois sucré certes, mais ô combien drôle, émouvant et succulent !

CONCERT

mardi 30 mai 
à 20h30

durée 1h30
tarif G

Avec
Romain Dayez baryton
Cyrille Lehn piano
Pierre Cussac accordéon
Lucas Henri contrebasse

Romain Dayez est soliste en 
résidence au Théâtre Impérial. 
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Le Flagrant 
des lits 
ou l’amour en 78 tours
ROMAIN DAYEZ

Baryton au panache lumineux, 
au timbre corsé et à la projection 
généreuse.

Forum opéra

Un homme et un artiste cultivé, 
curieux, éclectique et attachant, 
aux possibilités vocales 
impressionnantes. Un artiste dont 
on n’a pas fini de parler ! 

Musiq3

Artiste audacieux et boulimique, échappant à tout étiquetage, 
le baryton Romain Dayez, en résidence au Théâtre Impérial, 
jongle avec des formes et des répertoires plus ou moins 
classiques.

Clé d’écoute à 19h30 
par François-Xavier Roth



114 115

DANSE ET MUSIQUE 
LA FAÏENCERIE
THÉÂTRE DE CREIL 
> départ en bus à 18h30 

vendredi 21 octobre 
à 20h 

durée 1h20 
tarif spécial

Comme une envie de vitesse, de brillance, 
de virtuosité, d’énergie, de rock’n’roll.
Stéréo est un jeu avec le temps, qui, comme dans la vie, 
se contracte, s’étire ou se répète en d’infinies variations. 
À travers ces boucles, on parle d’amour, toujours, on joue, 
déjoue et tord les stéréotypes et archétypes, pour les 
réagencer dans des combinaisons explosives. Les corps 
oscillent entre énergie et douceur, vitesse et tendresse. Un 
trio rock guitare-basse-batterie participe à l’énergie brute 
de cette danse qui bondit et rebondit, qui fuse et qui jaillit, 
jusqu’à l’essoufflement.
Ouverture très attendue du festival Montpellier Danse, 
la nouvelle création de Philippe Decouflé sera comme 
toujours hybride, entre concert et spectacle, mêlant la 
danse, organique, mais claire, dessinée, et l’acrobatie 
comme un complément jouissif et spectaculaire. Nous 
aussi on l’attend impatiemment !

THÉÂTRE
THÉÂTRE DU BEAUVAISIS, 
SCÈNE NATIONALE 
> départ en bus à 19h 

vendredi 18 novembre 
à 20h30

durée 1h40 
tarif spécial

« C’est égal, c’est mal ce que je fais… quand on a comme 
moi une femme charmante. J’ai des remords. J’ai des 
remords, mais je ne les écoute pas. » Acte II, scène 1
La pièce est le premier succès de Georges Feydeau. On y 
trouve déjà tous les ingrédients de ce qui va constituer la 
marque du maître : maris volages, escalade de mensonges, 
quiproquos, portes qui claquent, cachettes improbables, 
situations scabreuses, domestiques espiègles, raseurs de 
toutes sortes. Tailleur pour Dames raconte la descente 
aux enfers du Docteur Moulineaux. Il s’entiche d’une de 
ses patientes et lui donne rendez-vous au Bal de l’Opéra. 
Mais la belle lui pose un lapin, et il doit passer la nuit 
dehors, ayant oublié ses clefs. Sa femme bien entendu 
lui demande des comptes et les ennuis commencent. 
Moulineaux doit en effet jongler entre les tentatives de 
sauvetage de son mariage, son désir pour madame Aubin, 
la visite de sa belle-mère, un mari jaloux très inquiétant, 
un valet pour le moins agaçant, plus quelques fâcheux 
divers. Pour s’extirper de cet amoncellement de situations 
alambiquées, où le mensonge appelle d’autres mensonges, 
le Docteur Moulineaux finit par se faire passer pour un 
tailleur pour dames, ce qui ne simplifie pas les choses ! 
Cécile Rist, la metteuse en scène, ponctue les scènes 
d’intermèdes musicaux, dans un décor dépouillé qui met 
en valeur le jeu des comédiens.
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Chorégraphie et mise en scène 
Philippe Decouflé 
Création lumières et régie 
générale Begoña Garcia Navas 
Création décor Jean Rabasse 
Création costumes
Philippe Guillotel 
Régie lumière 
Grégory Vanheulle 
Régie plateau Anatole Badiali 
Régie son Pascal Mondaz

Performers Baptiste Allaert, 
Vladimir Duparc, Eléa Ha Minh 
Tay, Aurélien Oudot, Violette 
Wanty 
Musiciens Arthur Satàn guitare 
voix, Louise Decouflé basse, 
Romain Boutin batterie 

Texte Georges Feydeau
Mise en scène Cécile Rist

Direction artistique 
Scénographie Cécile Rist
et Guillaume Tobo
Assistante Anne Cosmao 
Compositions musicales 
Bastien d’Asnières 
Lumière Gonzag
Costumes Stéphanie Vaillant

Avec Bastien d’Asnières, 
Félicie Baille, Gilles Comode, 
Anne Cosmao, Sabrina Delarue, 
Patrice Juiff, Olga Kokorina, 
Guillaume Tobo 

GEORGES FEYDEAU 
CÉCILE RIST  Tailleur 

pour damesStéréo 
COMPAGNIE DCA  
PHILIPPE DECOUFLÉ 
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THÉÂTRE 
THÉÂTRE DU BEAUVAISIS, 
SCÈNE NATIONALE 
> départ en bus à 19h 

samedi 3 juin 
à 20h30 

durée 1h20 
tarif spécial

Figure majeure de la danse contemporaine, Jean-Claude 
Gallotta compose une danse joyeuse, énergique et riche, 
qui puise son intensité dans la pleine expérience du 
mouvement.
Une pièce magnifiquement dansée par dix interprètes, 
cinq hommes et cinq femmes, découpée en trois tableaux 
de 20 minutes entre lesquels s’intercalent deux solos du 
chorégraphe Jean-Claude Gallotta. Tantôt ensemble, les 
danseurs sculptent l’espace de leurs trajectoires, tout en 
course, bonds, jambes déliées, et bras girouettes. Tantôt 
répartis en duo haletants. Ils sont tous portés par l’écriture 
chorégraphique de Gallotta, que l’on a pu qualifier 
d’unique représentant d’un genre : l’abstraction ludique. 
Accélérations, ruptures de rythme et changements 
soudains de direction, humour saupoudré çà et là, 

Chorégraphie 
Jean-Claude Gallotta 
Musique Rodolphe Burger

Assistante à la chorégraphie 
Mathilde Altaraz 
Dramaturgie
Claude-Henri Buffard 
Textiles et couleurs 
Dominique Gonzalez Foerster, 
Anne Jonathan, Chiraz Sedouga 
Scénographie 
Dominique Gonzalez-Foerster, 
Manuel Bernard 
Lumière Manuel Bernard 
Production musicale 
Dernière bande

Avec Axelle André, Naïs Arlaud, 
Ximena Figueroa, Ibrahim 
Guétissi, Georgia Ives, Fuxi 
Li, Bernardita Moya Alcalde, 
Jérémy Silvetti, Gaetano 
Vaccaro, Thierry Verger et 
Jean-Claude Gallotta

Le jour se rêve
JEAN-CLAUDE 
GALLOTTA

immense et communicative joie de danser, le spectateur 
est comme immergé dans ce maelstrom organisé. Ni 
les jeux de lumière, ni la partition musicale ne viennent 
interférer avec l’écriture chorégraphique, ciselée et 
ludique. Au contraire, c’est une véritable alchimie qui se 
met en place.
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Artothèque
expositions

L’ARTOTHÈQUE

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 public et de soutenir la création. 
Certaines pièces sont aujourd’hui des 
œuvres dignes des musées, d’autres 
reflètent le désir d’encourager de 
jeunes artistes. Son fonds, qui ne cesse 
de s’enrichir chaque année, compte 
plus de 1600 gravures, lithographies 
et photographies qui représente 
environ 500 artistes parmi lesquels 
de grandes figures comme Joan 
Miró, Niki de Saint Phalle ou Pascal 
Dolémieux, mais aussi les artistes de 
notre région, comme le photographe 
Jean-Pierre Gilson. Sa collection, 
reflet des 60 dernières années de 
création plastique, est considérée 
comme l’une des plus belles et des plus 
vastes collections d’art contemporain, 
parmi les artothèques de France.

EXPOSITIONS  
« CLÉ EN MAIN »
L’Artothèque propose une 
sensibilisation à l’art contemporain 
par la mise à disposition 
d’expositions thématiques aux 
établissements scolaires, collectivités, 
associations, centres culturels, 
bibliothèques et entreprises.

Vous pouvez :
 > soit choisir parmi les expositions déjà 

constituées autour d’un mouvement 
artistique comme celui du CoBrA, 
d’une série d’un artiste tels Claude 
Viallat, Uwe Ommer, Jacques Monory 
ou d’un thème particulier : la famille, 
la nature, le portrait, la nuit…

 > soit constituer vos propres 
expositions, selon vos envies, en 
collaboration avec notre équipe.

Vous pouvez, aussi, bénéficier 
d’accompagnement personnalisé pour :
 > un dossier pédagogique adapté 

aux différents publics scolaires
 > des fiches bibliographiques, 

des cartels, des conseils pour 
l’entretien des œuvres

 > une présentation sur place 
des œuvres empruntées

L’exposition comprend de 5 à 30 
œuvres (au tarif de 20 € par œuvre) 
pour une durée de 4 mois.

EMPRUNTER, ÉCHANGER, 
CONTEMPLER 
L’Artothèque vous ouvre ses 
portes sur rendez-vous :
 > du 27 septembre au 7 octobre 2022
 > du 24 janvier au 3 février 2023
 > du 30 mai au 9 juin 2023

Une durée d’emprunt de 4 mois, 
avec un renouvellement possible. 
Pour s’inscrire, 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 
 > 75 € pour 8 œuvres  

(à répartir sur un an)

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

Grâce à l’Artothèque, il est aussi simple d’emprunter une œuvre d’art qu’un 
livre dans une bibliothèque. Particuliers, établissements scolaires, entreprises, 
associations, tous peuvent facilement venir choisir et emporter des œuvres 
signées et éclairer leurs murs de grands noms de l’art contemporain.

 Contact 
 03 44 92 76 83
 exposition@theatresdecompiegne.com 
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EXPOSITION 

du 14 janvier 
au 13 avril 2023
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Enki Bilal est un artiste libre qui explore les enjeux qui se posent à l’Homme, 
ses démesures, ses excès, ses limites et se projette dans son futur. C’est pour 
cela notamment qu’il participe à la réalisation du spectacle Dans la solitude des 
champs de coton de Bernard-Marie Koltès, que mettra en scène Kristian Frédric 
en avril 2023 à l’Espace Jean Legendre en y concevant les décors et costumes, 
comme il le fit pour La Nuit juste avant les forêts, l’opéra de Denis Levaillant 
O.P.A. mia, le ballet Roméo et Juliette chorégraphié par Angelin Preljocaj.

Auteur devenu culte de bandes dessinées, grand prix au Festival International 
de la BD d’Angoulême en 1987, scénariste, peintre, cinéaste, il expose 
régulièrement, notamment à Paris, au Musée du Louvre et récemment au 
Musée de l’Homme, mais aussi à travers le monde (New York, Belgrade, 
Sarajevo, Tokyo, New Delhi, Calcutta, Pékin…). Il crée, en 2015 et 2017, deux 
installations à la Biennale de Venise. En mars 2022, il a signé le troisième 
volume de Bug, une saga publiée pour la première fois en 2017 où il imagine 
la disparition brutale de toutes les données numériques stockées sur terre. 

Enki Bilal nous amène à nous interroger sur les grandes questions de notre 
époque et de notre avenir, la place de l’humain, de l’animal, la machine, 
l’hybridation, les technologies, la violence, l’intimité au travers de ses œuvres 
dont certaines seront présentées dans le cadre de cette exposition.

Enki Bilal

Radio Daisy
  À L’ESPACE JEAN LEGENDRE 

  DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2022
Radio Daisy est un hommage à la radio, celle qui prend place dans nos vies, dans 
nos quotidiens, souvent pour nous distraire ou nous informer, parfois pour nous 
annoncer des grands moments de l’humanité. En sept scènes, redécouvrez des 
grands moments de la radio, replacez ce medium dans nos vies, à la croisée de 
l’intime et du collectif. Comment sa place, sa présence vont mêler la petite à 
la grande histoire, comment la fiction va rejoindre le réel, comment les petites 
et les grandes ondes écrivent un chapitre de notre mémoire collective ?

Des airs & des accords
 AU THÉÂTRE IMPÉRIAL

 DU 17 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2022
Avec Des airs & des accords, Cécile Léna nous emmène de l’autre 
côté du miroir pour nous faire découvrir les coulisses du monde 
de l’opéra. Prenez place et voyagez (en 10 minutes seulement !) 
dans ces grandes maisons bouillonnantes de création.
Deux maquettes à hauteur des yeux se présentent à vous, réalisées à partir 
du bâtiment de l’Opéra National de Bordeaux, l’une côté coulisses et l’autre 
vers l’entrée publique de l’Opéra. La première incarne l’envers du décor, 
une immersion dans le quotidien des individus qui font vivre le lieu. 
La seconde, qui se veut habitée, reproduit des éléments du hall 
d’entrée de l’Opéra et de son premier étage, mais s’accorde une 
échappée belle dans l’imaginaire et la mémoire des lieux.

EXPOSITION 

du 15 novembre
au 15 décembre
2022 

Cécile 
Léna 

Radio Daisy 
Une expérience poétique hors du 
temps et du commun. Magique. 

Télérama Sortir

Des airs & des accords
Un hommage bouleversant aux 
arts de la scène…

Les Trois coups 

Scénographe de théâtre et de spectacles immersifs, Cécile Léna développe 
un travail personnel qui interroge nos mémoires et les traces qu’elles laissent 
dans nos imaginaires grâce à ses maquettes sonores et visuelles : « A partir 
d’un lieu évoquant minutieusement le réel, j’introduis des éléments de fiction 
qui invitent au rêve, au voyage et à la poésie. Un théâtre en miniature. »
Textes, lumières et bandes sonores… Les boîtes de Cécile Léna sont 
à musiques et à images. Elles s’animent, presque irréelles et donnent 
vie à un théâtre minuscule, écrin et vestige de l’éphémère.

HAUTS-DE-FRANCE

Festival 
Art lyrique

Chant choral
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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.

Depuis 18 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 théâtrale de qualité vous est proposée. 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.

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU
Collectivités, associations, bibliothèques…
participez à l’aventure de l’itinérance
L’Itinérance en pays de l’Oise est un dispositif créé à l’initiative des 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 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.

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

DES SPECTACLES À 7€ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

 Contact 
 Jean-Christophe Bahu 
 03 44 92 76 71 / 06 68 57 67 45 
 jean-christophe.bahu@theatresdecompiegne.com6 SPECTACLES

17 REPRÉSENTATIONS

Itinérance
en pays 
de l’Oise
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THÉÂTRE

mardi 4 octobre 
à 20h30 - Bailleval
mercredi 5 octobre 
lieu à préciser
jeudi 6 octobre 
à 20h30 - La Croix-Saint-Ouen
vendredi 7 octobre 
à 20h30 – CC des Lisières de l’Oise - 
Saint-Crépin-aux-Bois

durée 1h
tout public dès 13 ans
tarif 7€

Texte et mise en scène Julie Timmerman

Avec
Mathieu Desfemmes
Julie Timmerman 

Dans les années 20, à New York, 
Edward Bernays, neveu de Freud, vend 
indifféremment des savons, des présidents, 
des cigarettes et des coups d’état. Son 
secret ? La théorie de la manipulation
des masses ! 
Un Démocrate est une traversée théâtrale 
à l’humour impitoyable, retraçant la vie et 
l’œuvre d’un des hommes les plus influents 
du XXe siècle. Mené tambour battant, ce 
spectacle fascinant est interprété par deux 
acteurs qui s’emparent d’une vingtaine de 
personnages. En passant du mode épique 
à la comédie de la com’, du cabaret à la 
tragédie de la résistible ascension d’Edward 
Bernays, Julie Temmerman expose à la 
perfection ce système qui a transformé le 
monde, et pose une question essentielle : 
où en est aujourd’hui la Démocratie ? 
Drôle et captivant !

THÉÂTRE

jeudi 13 octobre 
à 20h30 - Lévignen

durée 1h15
tarif 7€

Adaptation et mise en scène 
Emmanuel Noblet
D’après le roman Le discours 
de Fabrice Caro édité chez Gallimard

Avec 
Benjamin Guillard

Le fameux Discours de Fabrice Caro 
nous entraine dans les méandres 
psychologiques d’un amoureux 
éconduit dont les névroses, aussi drôles 
qu’émouvantes, sont aussi les nôtres. 
À table, chez ses parents, Adrien qui 
vient de se faire quitter par Sonia, est 
pris à la gorge par son beau-frère qui lui 
demande, entre deux plats, de rédiger 
le discours qu’il devra présenter le 
jour du mariage de sa sœur. Mimiques 
interloquées et regards lancés aux publics 
s’enchainent et nous retrouvons sur scène 
le comédien Benjamin Guillard qui nous 
rend complices des aventures intérieures 
d’Adrien et nous immerge dans une joute 
verbale et amoureuse. 
Un irrésistible hymne aux chagrins 
d’amour, tendre et hilarant !

THÉÂTRE

jeudi 2 février  
à 20h30 - Bailleval
vendredi 3 février
à 20h30 – Nogent-Sur-Oise 
samedi 4 février 
à 20h30 - CC des Deux Vallées

durée 1h15
tout public dès 15 ans
tarif 7€

Regard extérieur Karelle Prugnaud
Collaboration à la dramaturgie Riccardo 
Maranzana
Création vidéo Claudio Cavallari
Musique Paolo Silvestri
Lumière Jérôme Bertin 
Univers sonore Romain Mater
Construction décors Alexandrine Rollin 

Texte, mise en scène et avec
Fabio Alessandrini

Un juge italien sort du tribunal et revit 
ses mille et une vies. De l’insouciance 
des études de Droit à la choquante 
confrontation avec la réalité du terrain, Il 
raconte ses premiers pas dans une terre 
à la merci du crime organisé. Il parle de la 
prise de conscience d’une mission et de 
la valeur d’un serment, l’engagement de 
toute une vie dans la lutte contre la mafia, 
en Italie et en Europe.
Écrit et interprété par Fabio Alessandrini 
à partir de témoignages de magistrats et 
avocats italiens et français, ce spectacle 
nous fait voyager du rire aux émotions 
les plus profondes. L’histoire récente 
de l’Italie devient un miroir autant que 
l’interrogation singulière d’un homme et sa 
quête de justice.

THÉÂTRE

jeudi 9 mars 
à 20h30 - Le Meux
vendredi 10 mars  
lieu à préciser
Samedi 11 mars 
à 20h30 - Chiry-Ourscamp
dimanche 12 mars 
à 16h - Feigneux

durée 1h
tarif 7€

Un récit de Claude Duneton
Adaptation et avec Aladin Reibel
Accordéon Michel Glasko
Mise en scène Élodie Chanut
Création lumière Pascal Nöel 

L’occupation. La France rurale. Le peuple 
vaincu. Une mère excédée. Un père, 
marqué par la guerre de 14. Et leur fils, qui 
traîne toujours là où il ne faut pas. Qui n’en 
fait qu’à sa tête. Qui n’écoute que ce qu’il 
veut, pas même sa mère qui le fait grandir 
dans la certitude qu’il finira mal, que les 
maisons de correction ne sont pas faites 
pour les chiens. Avec eux, ou plutôt près 
d’eux, vit la chienne Rita. Bouche inutile. 
Bonne à rien, elle aussi. Complice du fils. 
Tous deux, pendant ces années rudes, 
mènent le même combat : éviter les coups 
et vivre au mieux leur vie de chien.
Nous retrouvons avec émotion la parole 
de Claude Duneton qui joua plusieurs fois 
sur la scène de l’Espace Jean Legendre. 
Accompagné à l’accordéon par Michel 
Glasko, le comédien Aladin Reibel, qui 
a été l’ami de l’auteur, donne vie à ce 
récit poignant qui nous plonge dans la 
France paysanne et pauvre du milieu du 
vingtième siècle.

THÉÂTRE

jeudi 23 mars 
à 20h30 – Jonquières

durée 1h
tout public dès 15 ans
tarif 7€

Texte, mise en scène et scénographie 
Fabrice Melquiot

Avec
François Nadin

Dans le village natal de sa mère, en Calabre, 
Fabrice Melquiot a passé tous les étés de 
son enfance et de son adolescence. Dans 
l’imaginaire de sa jeunesse, la Mafia était 
pour lui « une étoile noire qu’il observait 
avec un mélange d’attirance et d’effroi. »

Avec François Nadin seul en scène, il 
réactive aujourd’hui son envie « d’examiner 
l’amplitude shakespearienne du monde du 
crime organisé, la dimension kafkaïenne 
de certains de ses usages dictés par 
la cupidité, la frustration, la misère 
intellectuelle et la sauvagerie ; on vole, 
on extorque, on exploite, on détourne, on 
humilie, on assassine et on se convainc que 
Dieu pardonne tout. »

THÉÂTRE

jeudi 30 mars 
à 20h30 - Lévignen 
vendredi 31 mars 
lieu à préciser
samedi 1er avril 
à 20h30 - Rantigny
dimanche 2 avril 
à 16h – Centre d’Animation et de Loisirs 
du Clermontois

durée 1h25
tarif 7€

Écriture, interprétation et mise en scène 
Elise Noiraud 

Elise Noiraud – Nommée aux Molières 2022 
du Seul/e en scène

On suit les aventures d’une jeune fille 
de 19 ans plongée dans cette période 
tumultueuse de sortie de l’enfance. Le 
bac en poche et l’envie de tracer sa route, 
Élise quitte son village familial de Poitou-
Charentes pour rejoindre la capitale. Elle 
va grandir loin d’une mère qui la culpabilise 
à grand renfort de chantage affectif. Se 
perdre dans la ville, faire des rencontres 
qui donnent lieu à une galerie truculente 
de personnages croisés à la Sorbonne, 
dans des associations étudiantes. Une 
conseillère d’orientation anémiée, des 
copains de cours de théâtre, des agents 
immobiliers sans scrupule… Interprétant 
plus d’une dizaine de personnages, Elise 
Noiraud livre une performance théâtrale 
explosive et jubilatoire.

Un juge
FABIO ALESSANDRINI 

Le discours
FABRICE CARO
EMMANUEL NOBLET 

La chienne 
de ma vie
CLAUDE DUNETON

Le Champ 
des possibles
COMPAGNIE 28

Un Démocrate
JULIE TIMMERMAN

La truelle
FABRICE MELQUIOT

Le Champ des possibles déploie une 
force émotionnelle et une drôlerie 
irrésistibles. (…) Écrit au cordeau et joué 
avec une incroyable énergie.
                   Le Monde
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MENTIONS COMPLÉMENTAIRES 

MORRICONE STORIES
© Pascale Cholette 
LA TEMPÊTE 
La Caisse des Dépôts est mécène principal de La Tempête.
La compagnie est aussi soutenue par la Fondation Orange.
Elle reçoit également le soutien du Ministère de la culture 
et de la communication - DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la 
région Nouvelle-Aquitaine, du département de la Corrèze, 
de la ville de Brive-la-Gaillarde, de la Spedidam et de 
l’Adami. | La Tempête est en résidence au Théâtre Impérial-
Opéra de Compiègne et à la Fondation Singer-Polignac, 
elle enregistre pour le label Alpha Classics. | La compagnie 
est membre de la Fevis-Fédération des Ensembles Vocaux 
et Instrumentaux Spécialisés et du syndicat Profedim.

BOMBA FLAMENCA - La Tempête
Simon-Pierre Bestion remercie Marcel Pérès pour la trans-
mission de son savoir sur les manuscrits et l’interprétation 
de certaines musiques qui composent ce programme. |© 
Hubert Caldagues

CARNAVAL DES ANIMAUX…
Production Compagnie (1)Promptu
Co-productions et résidences CCN d’Aix-en-Pro-
vence Ballet Preljocaj, Scène 55 / Mougins, Théâtre 
des Franciscains / Béziers, Espace NoVa / Velaux 
|Remerciements Ballet National de Marseille | Avec le sou-
tien du Ministère de la Culture / DRAC PACA, de la Caisse 
des Dépôts et de l’ADAMI. | ©Anais-Baseilhac

PHÈDRE!
Production 2b company | La 2b company est au bénéfice 
d‘une convention de soutien conjoint Ville de Lausanne 
et Canton de Vaud Production déléguée : Théâtre Vidy-
Lausanne |Avec le soutien de Ville de Lausanne Loterie 
Romande Pour-cent culturel Migros Hirzel Stiftung 
CORODIS Une fondation privée genevoise Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la Culture | Avec les équipes de 
production, technique, communication et administration 
du Théâtre Vidy-Lausanne |  (c) Loan Nguyen

JOHANNA MALANGRÉ - ORCHESTRE DE PICARDIE
L’Orchestre de Picardie – Orchestre national en région 
Hauts-de-France reçoit le soutien du Conseil régional 
Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France - Ministère 
de la Culture, d’Amiens Métropole et des Conseils dépar-
tementaux de l’Aisne et de la Somme. | La SACEM soutient 
la résidence de compositeur de l’Orchestre de Picardie. 
| L’Orchestre de Picardie est membre de l’Association 
Française des Orchestres (AFO). | © Clément Vayssières

LE DISCOURS
Production Les Productions de l’Explorateur Scènes du 
Golfe – Théâtres de Vannes - Arradon et La Coopérative 
de Résidence pour les Ecritures et les Auteurs, Mont-Saint-
Michel, Normandie Avec le soutien du Nouveau Relax, 
scène conventionnée de Chaumont et du Quai des Arts de 
Pornichet | Production déléguée : Valérie Lévy assistée de 
Manon Pontais | © Gilles VIDAL

ZOROASTRE
Coproduction Centre de musique baroque de Versailles 
(CMBV) | Centre d’Art Vocal et de musique ancienne 
de Namur (CAV&MA) | Atelier Lyrique de Tourcoing | Les 
Ambassadeurs – La Grande Ecurie Partition Rameau Opera 
Omnia publiée par Graham sadler, éditée par la Société 
Jean-Philippe Rameau sous la direction de Sylvie Bouissou 
(distribution Billaudot) L’ensemble Les Ambassadeurs 
– La Grande Écurie est en résidence à l’Atelier Lyrique 
de Tourcoing dans le cadre du dispositif de « résidences 
croisées » mis en place sur l’ensemble du territoire français 
par le Centre de musique baroque de Versailles | Ce pro-
gramme fait l’objet d’un enregistrement pour le label Alpha 
Classics. Pour la création du programme et l’enregistre-
ment au Grand Manège de Namur, l’orchestre utilise des 
clarinettes historiques de facture française commandées 
par le Centre de musique baroque de Versailles à Agnès 
Guéroult et Rudolf Tutz | © Samuel Dhote

ROOM
Production et Coordination La Compagnie du Hanneton, 
Emmanuelle Taccard et Hélène Dubois Production dé-
léguée | Quaternaire : Sarah Ford, Anne McDougall, 
Felicitas Willems Consultante technique : Violaine Crespin 
| Coproductions en cours Espace Jean Legendre, Théâtre 
de Compiègne (F), Théâtre de Carouge (CH), La Comédie 
de Clermont-Ferrand Scène Nationale (F), Théâtre de 
la Ville Paris (F), Le Théâtre de Namur (B), Le Théâtre 
des Célestins, Lyon (F), Chekhov International Theatre 
Festival, Moscou (RU), Edinburgh International Festival 
(GB), Théâtre Sénart Scène nationale de Lieusaint, anthéa 
Antibes (F), LG Arts Center Seoul (K), Equilibre-Nuithonie 
– Fribourg (CH), Le Volcan Scène nationale Le Havre (F), 
Opéra de Massy (F), Théâtre du Passage Neuchâtel (CH), Le 
Parvis Scène nationale Tarbes (F), L’arc Scène nationale Le 
Creusot (F), Berliner Festspiele (D), Festpielhaus St Pölten 
(A), Bimot Global (IL) | Accueil en résidence au Théâtre 
Sénart Scène Nationale de Lieusaint (F), L’arc scène 

nationale (F) et Théâtre de Carouge (CH) | La Compagnie 
du Hanneton est conventionnée par le Ministère de la 
Culture, DRAC Bourgogne Franche Comté | Avec le sou-
tien de la DRAC Bourgogne Franche Comté et du Conseil 
Régional de Bourgogne | © Richard Haughton

STABAT MATER de Francis Poulenc - Aedes & Les Siècles
La Caisse des Dépôts est le mécène principal de l’Ensemble 
Aedes. Il est soutenu par le Ministère de la Culture à travers 
son conventionnement en DRAC Bourgogne-Franche-
Comté et les aides du Centre National de la Musique et 
de la DRAC Hauts-de-France. L’ensemble est aussi sou-
tenu par 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 par ailleurs 
des aides de la Fondation Bettencourt Schueller, de la 
Fondation Orange, du Mécénat Musical Société Générale 
et de la SPEDIDAM. | L’ensemble est en résidence à la Cité 
de la Voix de Vézelay (Centre National d’art vocal) ainsi qu’à 
la Fondation Singer-Polignac. Il est Lauréat 2009 du Prix 
Bettencourt pour le chant choral, membre de la FEVIS, du 
PROFEDIM, du Bureau Export, de Tenso (réseau européen 
des chœurs de chambre professionnels) et d’ARVIVA | © 
William Beaucardet

BONHEUR 
Production Association Coliberté | Coproduction Espace 
Jean Legendre, Théâtre de Compiègne | Partenaire et 
Soutien  : La Factory // Théâtre de l’OULLE | Accueil en 
Résidence  : Super Théâtre Collectif, Les Poussières 
d’Aubervilliers, La Grange de Limandre | Avec l’aide de 
L’étoile du Nord, L’ARTA, Le Centre culturel Jean-Vilar, La 
Salle des 4 chemins du CDN D’Aubervilliers, Le CINQ du 
CENTQUATRE | © Sean Cackoski

VOYAGE D’HIVER - MIROIRS ÉTENDUS
Production : Miroirs Étendus | Avec le soutien de la Cité de 
la Voix de Vézelay de la Vie brève - Théâtre de l’Aquarium | 
La compagnie Miroirs étendus est en résidence au Théâtre 
Impérial – Opéra de Compiègne  © DR

DON JUAN - Aterballetto 
Production Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto 
| Co-productions Ravenna Festival, Fondazione I Teatri di 
Reggio Emilia / Festival Aperto, Fondazione Teatro Regio 
di Parma, Associazione Sferisterio Macerata, Festspielhaus 
St. Poelten, Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Teatro 
Metastasio di Prato, Centro Teatrale Bresciano, Fondazione 
Cariverona – Circuito VivoTeatro (Teatro Ristori di Verona, 
Teatro Comunale di Belluno, Teatro Salieri di Legnago, 
Teatro Comunale di Vicenza, Teatro delle Muse di Ancona) 
| World Premiere: October 9th 2020, Ferrara – Teatro 
Comunale Claudio Abbado PREMIO DANZA&DANZA “BEST 
PRODUCTION” 2020 | (c) Viola Berlanda

VIVALDI, AIRS D’OPÉRA POUR VOIX DE CASTRATS 
& CONCERTOS POUR FLÛTE / TIM MEAD, CONTRE-
TÉNOR -  LES MUSICIENS DE SAINT JULIEN
Coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre. 
Les Musiciens de Saint-Julien sont en résidence au 
Volcan, scène nationale du Havre, conventionnés par le 
Ministère de la Culture – DRAC de Normandie et la Région 
Normandie et bénéficient du soutien de la Ville du Havre. | 
© Jean-Baptiste Millot

PEER GYNT
Objet musical créatif, commande de l’Opéra de Limoges, 
producteur délégué, en coproduction avec l’Opéra/
Orchestre National de Montpellier | © Thierry Laporte

MAÎTRE FAURÉ - Cyril Dubois
Production Bru Zane France | © Jean-Baptiste Millot 
– Aparté

LES ENFANTS TERRIBLES - La Co[opéra]tive
Production de la co[opéra]tive : Le Théâtre Impérial 
– Opéra de Compiègne / Les 2 Scènes, Scène natio-
nale de Besançon / Le Bateau Feu, Scène nationale de 
Dunkerque / Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de 
Quimper / Opéra de Rennes/ Atelier Lyrique de Tourcoing 
| Coproduction Le Carreau, Scène nationale de Forbach 
/ Scène Nationale du Sud Aquitain / La Comédie de 
Clermont-Ferrand scène nationale / MC2, Scène natio-
nale de Grenoble / Espace Malraux, Scène nationale de 
Chambéry / Théâtre national de Bruxelles | © & D’EAU 
FRAÎCHE 

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES - Anniversaire 
des 40 ans avec Adèle Charvet
L’Orchestre Français des Jeunes est subventionné par le 
ministère de la Culture. Il reçoit le soutien de la Fondation 
Société Générale C’est vous l’avenir. Il est membre de 
la Fédération européenne des orchestres nationaux 
de jeunes (EFNYO) et de l’Association Française des 
Orchestres (AFO). | Adèle Charvet © Marco Borggreve | 
Orchestre Français des Jeunes © Ugo Ponte  

GOD SAVE THE KING ! - LE CONCERT SPIRITUEL 
Coproduction Festival de Rocamadour - Le Concert 
Spirituel | Le Concert Spirituel est subventionné par le 
Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France) et la Ville de 
Paris. | L’ensemble Le Concert Spirituel est en résidence au 
Théâtre des Champs-Élysées dans le cadre du dispositif 

de « résidences croisées » mis en place sur l’ensemble du 
territoire français par le Centre de musique baroque de 
Versailles. | Le Concert Spirituel est subventionné par le 
Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France) et la Ville 
de Paris. Il remercie les mécènes de son fonds de dota-
tion, ainsi que les mécènes individuels de son « Carré 
des Muses ». | Le Concert Spirituel, lauréat 2020 du prix 
Liliane Bettencourt pour le chant choral, bénéficie d’un 
accompagnement de la Fondation Bettencourt Schueller. 
| Le Concert Spirituel bénéficie du soutien fidèle de son 
Grand Mécène, la Fondation Bru. | (c) Guy Vivien

UN DÉMOCRATE 
Production Idiomécanic Théâtre | Avec le soutien du 
Théâtre des Quartiers d’Ivry/Centre Dramatique National 
du Val-de-Marne, des Théâtrales Charles Dullin édition 
2016, du Théâtre d’Ivry Antoine Vitez et du Théâtre de 
Gennevilliers - Centre Dramatique National. | Coproduction 
Ville d’Orly - Centre culturel Aragon Triolet, Fontenay 
en Scènes/ Fontenay-sous-Bois, Théâtre des 2 Rives de 
Charenton-le-Pont. Avec le soutien de la Drac d’Ile-de-
France - Ministère de la Culture et de la Communication, 
de l’Adami, de la Spedidam, de la Ville de Paris et du Conseil 
départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à 
la créatio | Coréalisation Théâtre de l’Opprimé, Gare au 
Théâtre et Théâtre de la Reine Blanche | Résidence de 
création à Lilas en Scène et La Lisière (Lieu de création en 
Ile-de-France pour les arts de la rue et les arts dans et pour 
l’espace public). | (c) Philippe Rocher

MR HERBIN (JP)
Production Des petits pas dans les grands | Coproductions 
Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale de Beauvais 
(compagnie associée) / La Comédie de Picardie, Scène 
conventionnée d’intérêt national pour le développement 
de la création théâtrale en région (compagnie associée) 
/ La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts-de-France 
(membre de la coopérative de création) / Le Palace, Scène 
intermédiaire des Hauts-de-France / Soutiens à la créa-
tion : DRAC Hauts de France au titre de l’aide à la créa-
tion, Conseil Régional Hauts-de-France au titre de l’aide 
à l’expérimentation / Le Mail de Soissons / La Girandole à 
Montreuil / Compagnie ACTA / La compagnie est soutenue 
par le Conseil Régional des Hauts-de-France au titre du 
programme d’activités / par le Conseil départemental de 
l’Oise au titre de l’aide à la résidence artistique de territoire. 
| (c) Cerise Guyon

CHAMFORT ALAIN « En Acoustique « avec son pianiste !
Love Music Organisations | (c) Julien MIGNOT

LA ROBE DE MARIÉE
Production Cie du Lac Majeur |  (c) DR

CIRCULATIONS CAPITALES
Production Lumière d’août | Coproduction Le Strapontin, 
scène de territoire arts de la parole (Pont-Scorff) ; Le 
Canal théâtre du Pays de Redon, scène conventionnée 
d’intérêt National art et création pour le Théâtre; Théâtre 
de Choisy-le-Roi scène conventionnée d’intérêt national – 
art et création pour la diversité linguistique | Partenaires 
en France : Troisième Bureau (Grenoble) ; MC2 - Scène 
nationale (Grenoble) ; festival Mythos (Rennes) ; festival 
Nio Far (Paris) ; La Paillette MJC (Rennes) ; La Chartreuse 
- centre national des écritures du spectacle (Villeneuve lez 
Avignon) ; Institut français (dans le cadre du programme 
«Villa Saïgon»), Région Bretagne, Ville de Rennes, Rennes 
métropole Spectacle Vivant en Bretagne (Avignon 2021) 
Partenaires au Viêtnam : Institut français de Hô-Chi-Minh-
Ville Théâtre Hong Hac à Hô-Chi-Minh-Ville |  (c) C.Ablain

PASSAGERS
Un spectacle du collectif Les 7 doigts de la main 
|Direction de production Sabrina Gilbert Coordonnateur 
de production | Coproducteur TOHU (Montréal, Canada),  
ArtsEmerson (Boston, USA) |Ce spectacle est dédié à la 
mémoire de Raphael Cruz REMERCIEMENTS ACMÉ Décors 
(Mario Bonenfant & Étienne BoucherCazabon), Lionel 
Arnould, Concept ParaDesign, Emilie Bonnavaud, Nicolas 
Belle-Isle, Manuel Chantre, CRITAC (Patrice Aubertin, 
Marion Cossin, Jean Thibault), Antoine Grenier, Mathieu 
Grégoire, Patrick Handfield, Camille Labelle, Cédric Lord, 
LSM (Michel Baron & Julien Perron), Ovations Atelier (René 
Ross), XYZ Technologies | (c) Alexandre Galliez

HARVEY
Administration Colin Pitrat, Les Indépendances | 
Production Pel-Mel Groupe | Coproduction MC2:Grenoble, 
Théâtre Montansier – Versailles, Théâtre National Populaire 
| Avec la participation artistique de l’ENSATT | Avec le sou-
tien du Carreau du Temple – Accueil Studio |Le Pel-Mel 
Groupe est conventionné par le Ministère de la Culture 
|HARVEY est représenté dans les pays de langue française 
par Dominique Christophe/L’Agence, Paris en accord avec 
Robert A. Freedman Dramatic Agency, NY. |© Polo Garat 

HEURE EXQUISE - Anne Queffélec / Gaspard Dehaene 
© Caroline Doutre

CHANTONS SOUS LA PLUIE
Une production du PBA – Palais des Beaux-Arts de 
Charleroi, de l’Opéra de Reims, les Folies lyriques et d’Ars 
Lyrica | Coproductrice Geneviève Lemal Réalisée avec le 

soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge via 
Scope Invest, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 
Ville de Charleroi et de la Fondation Boghossian | Produit 
avec l’accord de Maurice Rosenfield, Lois F. Rosenfield 
et Cindy Pritzker, Inc. | Singin’ in the Rain est présenté 
en accord avec l’Agence Drama – Paris (www.dramapa-
ris.com) pour le compte de Music Theatre International 
-Europe (www.mtishows.co.uk) Infographie David Dumortier 
|Réalisation des costumes Costumier Maghet | Réalisation 
du décor Vincent Rutten (L’Entrepool), Marc Guillaume et 
les équipes techniques du PBA | Directeur Technique John 
Cooper | Son Elsa Grelot | Régie lumière et vidéo Sébastien 
Lanoue | Régie plateau Frédérique Deroche, Pierre-Antoine 
Martin | Régie tops musicaux Max Charue, Pauline Oreins | 
Maquillages Laure Berthold | Coiffures Nannerle Jacques| 
Assistant de production Pierre-Antoine Martin | © Pierre 
Bolle 

UN JUGE
Coproduction compagnie Teatro di Fabio, DSN-Dieppe 
Scène Nationale, le Forum - Chauny Avec le soutien de : 
Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne, la MAL 
- Laon, La Manekine - Scène Intermédiaire des Hauts-de-
France, Et de : DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-
de-France, Départements de l’Aisne et de l’Oise, Villes de 
Chauny, de Laon et de Compiègne, SPEDIDAM |  (c)  Roland 
Baduel

REQUIEM DE MOZART - Orchestre de Picardie
L’Orchestre de Picardie – Orchestre national en région 
Hauts-de-France reçoit le soutien du Conseil régional 
Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France - Ministère 
de la Culture, d’Amiens Métropole et des Conseils dépar-
tementaux de l’Aisne et de la Somme. | La SACEM soutient 
la résidence de compositeur de l’Orchestre de Picardie. 
| L’Orchestre de Picardie est membre de l’Association 
Française des Orchestres (AFO). |  (c) DR

COYOTE
Production Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’in-
térêt national – art et création – danse contemporaine. | 
Coproduction Châteauvallon-Liberté – scène nationale ; 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne ;
La Coursive – scène nationale La Rochelle ; La Maison – 
Nevers – scène conventionnée art en territoire. |Accueil en 
résidence de création Châteauvallon – scène nationale et 
La Coursive – scène nationale de La Rochelle. |En parte-
nariat avec Arthur DUPUY, Atelier de création de parfums 
et arôme(mécène). |Patrice Thibaud est artiste associé 
permanent en production déléguée au Théâtre de Nîmes. 
|Le Théâtre de Nîmes, scène conventionnée d’intérêt na-
tional – art et création – danse contemporaine, est sub-
ventionné par la Ville de Nîmes, le Ministère de la Culture 
– Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, 
le Département du Gard et la Région Occitanie-Pyrénées 
Méditerranée. |© Sandy Korzekwa

DIDON & ÉNÉE - Les Arts Florissants
Les Arts Florissants sont soutenus par l’État, Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la 
Loire, le Département de la Vendée et la Région des Pays 
de la Loire. La Selz Foundation est leur Mécène Principal. 
Aline Foriel-Destezet et les American Friends of Les Arts 
Florissants sont Grands Mécènes. Depuis 2015 Les Arts 
Florissants sont accueillis en résidence à la Philharmonie 
de Paris. | © Michiharu Okubo

ELLES VIVENT
Production l’Amicale | Coproduction Le phénix, Scène na-
tionale Valenciennes pôle européen de création / Teatro 
Nacional D.Maria II - Lisbonne / Atelier 210, Bruxelles / LE 
CENTQUATRE-PARIS / Malraux, scène nationale Chambéry 
- Savoie / Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène euro-
péenne / Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque /  
Vooruit - Gand / le Vivat, Scène conventionnée d’intérêt 
national pour l’art et la création / Théâtre Saint-Gervais 
- Genève / Scène nationale Carré-Colonnes / Bordeaux 
Métropole / La Rose des Vents – Scène Nationale Lille 
Métropole – Villeneuve d’Ascq | Soutien Théâtre de Poche, 
scène de territoire pour le théâtre / Bretagne romantique 
& Val d’Ille-Aubigné / Buda – Courtrai | © Matthieu Edet

COUPS DE ROULIS
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France | La compagnie 
des Frivolités Parisiennes est artiste associé de la Fondation 
Singer-Polignac ainsi qu’en résidence au Théâtre Impérial - 
Opéra de Compiègne | (c) Les Frivolités Parisiennes 

HEURE EXQUISE AYÒNIS 
Ayonis est en résidence au Théâtre Impérial – Opéra de 
Compiègne © Pantan production 

LE SUICIDE
Production Théâtre National Populaire | Coproduction 
Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne / Maison 
de la Culture d’Amiens –  Pôle européen de création et de 
production | (c) MYOP.MYOP

SENTINELLES
Production déléguée MC93 — Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis | Coproduction Compagnie Italienne 
avec Orchestre / Théâtre du Gymnase-Bernardines à 
Marseille /  Théâtre National Populaire de Villeurbanne / 

Théâtre-Sénart, Scène nationale /  Le Bateau Feu, Scène 
nationale de Dunkerque / CCAM,  Scène Nationale de 
Vandoeuvre-lès-Nancy  |Avec le soutien de La Colline 
- théâtre national, du Ministère de la Culture et de la 
Communication | © JeanLouisFernandez

DANCE ME - BALLET JAZZ MONTRÉAL
Les BJM remercient la Fondation Marjorie et Gerald 
Bronfman pour le soutien à la création. |Dance Me a béné-
ficié du support du CCOV – Centre de Création O Vertigo | 
Production de tournée Delta Danse |  (c)  Marc Montplaisir

LA TRUELLE
Coproduction Cosmogama / Théâtre Molière-Sète, scène 
nationale archipel de Thau / Théâtre de Villefranche / 
Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône / 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne ; Théâtre 
des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne / Maison de 
la culture de Grenoble – MC2 / Les Scènes du Jura, scène 
nationale. |Avec le soutien de : Piano Tiroir, Ville de Balaruc-
les-Bains |Production déléguée Théâtre Molière-Sète, scène 
nationale archipel de Thau. |© Melquiot 

HÄNSEL UND GRETEL
Production Les Variétés Lyriques | Coproduction 
Opéra de Saint-Etienne / Vichy Culture © Cyrille Cauvet - 
Opéra de Saint-Etienne

CONTES & LEGENDES
Production Compagnie Louis Brouillard | Coproduction 
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national, La 
Coursive - Scène nationale de La Rochelle, Comédie de 
Genève, le Festival d’Anjou, La Criée - Théâtre National 
Marseille, Théâtre français du Centre national des Arts du 
Canada - Ottawa, La Filature - Scène nationale de Mulhouse, 
Le Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours, 
Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie, Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, L’Espace Jean 
Legendre - Théâtre de Compiègne, La Comète - Scène 
nationale de Châlons-en-Champagne, Le Phénix - Scène 
nationale de Valenciennes, L’Estive - Scène nationale de 
Foix et de l’Ariège, la MC2 - Scène nationale de Grenoble, 
Le Théâtre des Bouffes du Nord, ThéâtredelaCité – CDN 
Toulouse Occitanie,  le Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
et le National Taichung Theater | Action financée par la 
Région Île-de-France. | Cette création bénéficie d’une aide 
du ministère de la Culture. | (c) Elisabeth Carecchio

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
(c) Radio France  Christophe Abramowitz

DANS L’ENGRENAGE
Production Compagnie Dyptik | Coproduction Maison de la 
danse de Lyon /  CCN de Créteil / Cie Kafig, CCN la Rochelle 
/ Cie Accrorap), Opéra de Saint-Étienne, IADU la Villette 
(Fondation de France - Parc de La Villette) / Groupe des 20 
(Rhône-Alpes - Auvergne) : Centre culturel de La Ricamarie 
/ Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon) / L’Heure Bleue (St 
Martin d’Hères)
Aide À La Création DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département de la Loire, Ville de St Etienne, ADAMI, 
SPEDIDAM | Avec le soutien Le Groupe Caisse des Dépôts, 
CDN Comédie de St Etienne (La Passerelle), Espace des Arts 
(St Denis, la Réunion), Accès Soirs (Riom), Quelques p’Arts… 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
(Boulieu-lès-Annonay), Espace Montgolfier (Davézieux), 
l’Échappé (Sorbiers) | La Compagnie Dyptik est conven-
tionnée par la DRAC et la Région Auvergne - Rhône-Alpes, 
le Département de la Loire et la Ville de Saint-Étienne | La 
Compagnie Dyptik est artiste associé avec IADU La Villette 
et le Théâtre de Cusset / Scène conventionnée d’intérêt na-
tional «Art et Création» pour les Arts du Cirque et la Danse. 
| (c) Julie Cherki

BRUMES - LA TEMPÊTE
© Le Figuier Blanc Argenteuil

DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON
Production Cie Lézards Qui Bougent Fabrik Théâtre Opéra 
/ Bayonne | Coproduction par (à ce jour) : Théâtre de la 
Ville / Paris Scène Nationale Espace Legendre / Compiègne 
Théâtre d’Aurillac / Scène Conventionnée MAC Créteil 
La MAL Thonon Evian Studio Grande Armée / Neuilly-sur-
Seine | Partenaires OARA | Pré-achats Scène Nationale 
du Sud-Aquitain / Bayonne Espace des Arts - Scène 
Nationale Chalon-sur-Saône Théâtre de Gascogne - Scène 
Conventionnée / Mont de Marsan © Enki Bilal 

DUO FRANCAIS - LES ARTS FLORISSANTS
Lea Desandre © Stefan Brion / Véronique Gens  ©  Sandrine 
Expilly William Christie  © Oscar Ortega

RUMBA SUR LA LUNE 
Spectacle réalisé en résidence au Théâtre de l’Abbaye 
(Saint-Maur-des-Fossés, 94) | Avec l’aide à la reprise d’AR-
CADI Île-de-France © Nathaniel-Baruch

SI VOUS VOULEZ DE LA LUMIÈRE
 Développé avec le soutien du Fonds national de création 
du Centre national des Arts | Partenaires de production, 
coproducteurs et soutiens : Centre Culturel Canadien à 
Paris, Centre des Auteurs Dramatiques, Direction Régionale 
des Affaires Culturelles des Hauts-de-France, Commission 
Internationale du Théâtre Francophone, Conseil 

départemantal de l’Oise, Conseil des Arts du Canada, 
Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 
Direction Générale de la Création Artistique du Ministère 
français de la Culture, Espace Jean Legendre de Compiègne 
- Théâtres de Compiègne, Institut Français, Mairie de Paris, 
Orchestre de Chambre de Paris, Région Hauts-de-France, 
Respirations 2020 du FTA, Théâtre des Célestins, Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Théâtre Paris-Villette, Théâtre 
Prospero. | Remerciements aux personnels et étudiants des 
espaces des résidences de création suivants : Association 
de Prévention du Site la Villette, Centre Hospitalier 
Universitaire de Grenoble, Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Douai, Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Lille, Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d’Arras, Espace Jean Legendre de Compiègne, Fédération 
Départementale des Chorales de l’Oise, Groupe d’Entraide 
Mutuelle de Margny-lès-Compiègne, Institut De Formation 
En Soins Infirmiers de Compiègne, Le Tandem scène na-
tionale, Lucarne d’Ariane, Maison de la Création et de l’In-
novation de Grenoble, Maison du Bas Belleville, Théâtre 
Paris-Villette, Théâtre Prospero de Montréal, Université de 
Grenoble, Université de Technologie de Compiègne. | © 
Florent Siaud DR 

HEURE EXQUISE – Léo Vermot-Desroches 
Léo Vermot-Desroches est soliste en résidence au Théâtre 
Impérial – Opéra de Compiègne. | © Amandine Lauriol

SILENCE SUR LA VILLE - LES FRIVOLITÉS PARISIENNES 
/ LA TEMPÊTE
Production Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne et 
Espace Jean Legendre | © & D’EAU FRAÎCHE 

DRAGONS
Production Eun-Me Ahn Company, Gadja Productions | 
Coproduction  Yeongdeungpo Cultural Foundation, Busan 
Cultural Center, Théâtre de la Ville – Paris, Biennale de la 
Danse de Lyon 2020, Festspielhaus St. Pölten (Austria), 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Les Halles de 
Schaerbeek, National Kaohsiung Center for the Arts – 
Weiwuying (Taiwan) avec le soutien de : Arts Council Korea, 
Indonesian Dance Festival (Indonésie), ASWARA - Akademi 
Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (Malaisie), Yokohama 
Red Brick Warehouse N°1 (Japon) | Eun-Me Ahn est artiste 
associée du Théâtre de la Ville – Paris | En tournée avec le 
soutien du KAMS - Center Stage Korea | © Sukmu Yun

CHŒUR DES AMANTS
Production Centre International de Créations Théâtrales / 
Théâtre des Bouffes du Nord Coproduction Espace 1789 / 
Saint-Ouen Avec le soutien de Scènes du Golfe / Théâtres 
Arradon – Vannes | Remerciements à André Pato, Cláudia 
Gaiolas, Tónan Quito, Cristina Vicente et Nuno Meira | 
 © Filipe Ferreira

LA SOMNAMBULE
Une coproduction du Théâtre Impérial - Opéra de 
Compiègne, de l’Opéra Grand Avignon, de Clermont 
Auvergne Opéra, de l’Opéra de Limoges, de l’Opéra de 
Massy, de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz, de 
l’Opéra de Reims et de l’Opéra de Vichy | © Yann Cabello

LE FLAGRANT DES LITS OU L’AMOUR EN 78 TOURS
Romain Dayez est soliste en résidence au Théâtre Impérial 
– Opéra de Compiègne © Fondation Orange Nuit de la Voix 
2019

SHÉHÉRAZADE DE RIMSKI-KORSAKOV & PETROUCHKA 
DE STRAVINSKI – LES SIÈCLES
Les Siècles sont en résidence à l’Atelier Lyrique de Tourcoing, 
association subventionnée par la Ville de Tourcoing, la 
Région Hauts-de-France, le Département du Nord et le 
Ministère de la Culture et de la Communication. Depuis la 
saison 2022-2023, Les Siècles sont en résidence au Théâtre 
des Champs-Élysées à Paris. | Fondation Société Générale 
C’est vous l’avenir 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 pédago-
gique sur ce territoire, notamment à la Cité de la Musique de 
Soissons. L’orchestre est soutenu depuis 2018 par la Région 
Hauts-de-France au titre de son fonctionnement.|Soutien 
La Caisse des Dépôts et Consignations, mécène principal du 
Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, par la Fondation 
SNCF pour la Jeune Symphonie de l’Aisne, par l’associa-
tion Échanges et Bibliothèques et ponctuellement par le 
Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique fran-
çaise, par la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut Français, le Bureau 
Export, la SPPF et le FCM. | (c) Holger Talinski

FESTIVAL EN VOIX ! 
© & D’EAU FRAÎCHE 

TÉNOR 
© Amandine Lauriol

MÉDITATIONS 
L’ensemble Les Surprises est soutenu par la Fondation 
Orange et Fondation Société Générale C’est vous l’avenir. 
L’ensemble bénéficie du soutien du Ministère de la Culture 

et de la Communication – Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Nouvelle Aquitaine, du Conseil Régional de 
Nouvelle Aquitaine, de la ville de Bordeaux et du Conseil 
Départemental de la Gironde. | Il bénéficie ponctuelle-
ment du soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de la SACEM, de Musique 
Nouvelle en Liberté, de l’Institut Français, du Centre de 
Musique Baroque de Versailles et de l’Office Artistique de 
la région Nouvelle Aquitaine. Il est membre de la FEVIS 
(Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux 
Spécialisés) et de PROFEDIM. | L’ensemble Les Surprises est 
en résidence à Sinfonia en Périgord de 2020 à 2023 dans le 
cadre du dispositif de « résidences croisées mis en place sur 
l’ensemble du territoire français par le Centre de musique 
baroque de Versailles ».

UN TOUR DE FRANCE 
© Pantan production

DOLCE FOLLIA 
L’Ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu au titre du 
conventionnement par le Département de la Seine-Saint-
Denis et par la DRAC d’Île-de-France - Ministère de la 
Culture. La Sacem contribue à son développement. Certains 
programmes reçoivent le soutien de la Maison de la Musique 
Contemporaine, de la Région Ile de France, de l’ONDA, de 
l’Adami ou de la Spedidam. Il fait partie de Futurs Composés 
et de la FEVIS et est Ambassadeur de la Seine-Saint-Denis 
© Julie Cherki

HISTOIRES ANIMALIÈRES 
© Natacha Colmez-Collard 

JE VOUS AIME 
En 2020, le spectacle Je vous aime est coproduit par la 
ville de Grand-Quevilly. Il est accueilli en résidence par 
l’Opéra de Rouen, le Centre Chorégraphique National des 
Hauts-de-France, l’Arsenal à Val-de-Reuil (27), la Manekine 
à PontSainte-Maxence (60), l’Espace Marx Dormoy à Grand-
Quevilly (76), l’Espace Inox à Langeais (37), le Théâtre Robert 
Auzelle à Neufchatel-en-Bray (76). En 2020, la compagnie 
a reçu l’aide à la création de la Région Normandie et du 
Département de la Seine-Maritime, et l’aide aux actions 
culturelles de la DRAC Normandie et de la Ville de Rouen, 
dans le cadre du dispositif de jumelage-résidence | © Gaëlle 
Astier-Perret 

NOËLS FÉÉRIQUES 
L’Ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu au titre du 
conventionnement par le Département de la Seine-Saint-
Denis et par la DRAC d’Île-de-France - Ministère de la 
Culture. La Sacem contribue à son développement. Certains 
programmes reçoivent le soutien de la Maison de la Musique 
Contemporaine, de la Région Ile de France, de l’ONDA, de 
l’Adami ou de la Spedidam. Il fait partie de Futurs Composés 
et de la FEVIS et est Ambassadeur de la Seine-Saint-Denis 
| © DR

SOLEIL NOIR 
© Hubert Caldagues

UN COCKTAIL, DES COCTEAU 
La compagnie des Frivolités Parisiennes est artiste associé 
de la Fondation Singer-Polignac et résidante du Théâtre 
Impérial – Opéra de Compiègne

BRIGADES VOCALES 
© Hubert Caldagues

MON PREMIER CINÉ-CONCERT 
Compagnie Dulciné | © Kevin Louviot
Madame Classique et Mister Jazz 
Soutien Jazz Marciac / SPEDIDIAM / Yahama | © J.Bruyere 

LE CHAMP DES POSSIBLES 
Soutiens Studio-Théâtre de Stains (93) / Sud-Est Théâtre de 
Villeneuve St Georges (94), Grange Dîmière de Fresnes (94), 
La Manekine – Scène intermédiaire des Hauts- de-France 
(60), Compagnie Etincelles (Aubervillers – 93). Avec le sou-
tien du Fonds SACD Humour/One Man Show | © Baptiste 
Ribrault

LA CHIENNE DE MA VIE 
© Laurencine Lot 

C’EST COTON ! 
Production Compagnie Gingolph Gateau. | La compagnie 
Gingolph Gateau reçoit le soutien de la Région Grand 
Est, du Ministère de la culture - Direction régionale des 
affaires culturelles du Grand Est, de la Ville de Troyes. | 
Coproduction La Madeleine, scène conventionnée de 
Troyes - Tinta’mars, Langres. | Ce spectacle reçoit le sou-
tien de : l’Espace Gérard Philipe - Saint André Les Vergers, 
le Dôme Théâtre - Albertville, l’Art-Déco - Centre culturel de 
Sainte-Savine, la DSDEN 10, la DSDEN 52, l’atelier confiture 
maison, les magasins Ellen.

NOS PETITS PENCHANTS 
Une production de la compagnie Des Fourmis dans la lan-
terne| Coproduction Espace Culturel Georges Brassens 
à Saint-Martin-Boulogne (62)/  Sablier - Centre National 
de la Marionnette à Dives-sur-Mer (14) / Hectare - Centre 
National de la Marionnette à Vendôme / L’Échalier, Atelier 
de Fabrique Artistique à St-Agil (41) / Théâtre des quatre 
Saisons, scène conventionnée à Gradignan (33) / Maison 

de l’Art et de la Communication à Sallaumines (62) / Le 
Temple à Bruay-la-Buissière (62), Maison Folie Moulins à Lille 
(59), La Rose des Vents - Scène Nationale Lille Métropole / 
Villeneuve d’Ascq (59) Théâtre Dunois à Paris (75) | Avec le 
soutien de la DRAC Hauts-de-France (en cours), de la ré-
gion Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais. 
|Grâce à l’accueil de la Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq 
(59), l’Échalier, Atelier de Fabrique Artistique à St-Agil (41), le 
théâtre du Fon du Loup à Carves (24), la Manivelle théâtre 
à Wasquehal (59), la Maison Folie Beaulieu à Lomme (59) et 
le Théâtre du Grand Bleu, scène conventionnée Jeunesse à 
Lille (59) | ©FabienDEBRABANDERE

LE PETIT B 
Production Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France | 
Coproduction (en cours) : Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord, L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, 
La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux . La 
Rochelle, Le Rive Gauche – scène conventionnée d’in-
térêt national art et création – danse, Chorège | CDCN 
Falaise Normandie, La Place de la Danse CDCN Toulouse 
- Occitanie, La Comédie de Clermont-Ferrand Scène 
Nationale, Le Grand Bleu Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art, Enfance et Jeunesse |Un projet porté par LOOP 
– réseau pour la danse et la jeunesse

OMBRE & LUMIÈRE 
Soutien Département de la Savoie / Malraux Scène 
Nationale - Chambéry / 4A - La Bohème Centre de rési-
dence Artistique de Vinsobre en Drôme Provençal / Espace 
Saint-Jean - La Motte Servolex / Ville de Cognin - Canal Des 
Arts / Auditorium Seynod - 2021 |  (c) Yannick Perrin

À L’UNISSON 
À l’Unisson présenté par l’Orchestre de Picardie et les 
Editions de La Gouttière en partenariat avec On a Marché 
sur la Bulle, les Rendez-vous de la Bande Dessinée d’Amiens 
et la Maison de la Culture d’Amiens |  © DR

STÉRÉO 
Production déléguée Compagnie DCA / Philippe Decouflé 
| Coproduction (en cours) Festival Montpellier Danse 2022, 
Chaillot - Théâtre national de la Danse,
La Villette – Paris, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, 
Châteauvallon-Liberté, scène nationale, Théâtre Sénart, 
Scène nationale, Théâtre Gymnase Bernardines – Marseille, 
Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de création 
et de production, MA scène nationale - Pays de Montbéliard, 
Créteil - Maison des Arts | © DCA

TAILLEUR POUR DAMES 
Coproduction Bordcadre, Théâtre du Beauvaisis-scène na-
tionale, Espace culturel Jean Ferrat d’Avion. | Avec le soutien 
de la Région des Hauts-de-France. | Ce spectacle bénéfice 
du mécénat de l’entreprise française CABRE, spécialiste de 
travaux de rénovation et engagée dans des pratiques inno-
vantes, environnementales et durables | © Nathalie Savale

LE JOUR SE RÊVE 
Production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta 
| Coproduction Théâtre du Rond-Point, Scènes Vosges, 
Le Manège - Scène nationale de Maubeuge, Le Grand R 
– Scène nationale La Roche-sur-Yon, Malraux - Scène na-
tionale Chambéry Savoie, L’Archipel - Scène nationale de 
Perpignan avec le soutien de La MC2: Grenoble | © Guy 
DELAHAYE

RADIO DAISY 
Une production de Léna d’Azy. | En coproduction avec Radio 
France, Maison de la radio et de la musique. Tandem, scène 
nationale Arras - Douai. La Passerelle, scène nationale de 
St Brieuc. L’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon 
sur Saône, l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine. | Équipe artistique conventionnée par la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine - Ministère de la culture Léna d’Azy 
est subventionnée par le Conseil régional de la Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil départemental de la Gironde. ©Léna 
D’Azy 

DES AIRS & DES ACCORDS 
Production Léna d’Azy | Coproduction Opéra National de 
Bordeaux, Office Artistique Régional d’Aquitaine (OARA) 
|Avec le soutien du Conseil Général de la Gironde et du 
Conseil Régional d’Aquitaine |En partenariat avec : Les 
Ateliers Lumière, Boesner, L’Eclat de Verre, La Grande Zaza 
Production, Mécénart & St Gobain Vitrages, le Crédit Mutuel 
du Sud-Ouest.

ENKI BILAL
© Enki Bilal
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AVEC LE MILIEU 
SCOLAIRE ET 
UNIVERSITAIRE

Les Théâtres de 
Compiègne constituent 
une structure culturelle 
majeure en région Hauts-
de-France et un pôle 
de ressources dans les 
domaines suivants : art 
lyrique, pratique chorale, 
musique, théâtre, danse, 
cirque et arts plastiques.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE EN 
MILIEU SCOLAIRE
Chaque année, nos Théâtres co-
construisent et accompagnent des 
projets d’éducation artistique et 
culturelle sur leur territoire pour faciliter 
la transmission des arts vivants et 
plastiques auprès des jeunes de la 
région. Tous ces projets sont rendus 
possibles grâce à la collaboration 
entre les Théâtres de Compiègne, la 
DRAC Hauts-de-France, le Rectorat 
de l’Académie d’Amiens, la Direction 
des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale de l’Oise, la 
Délégation Académique à l’Action 
Culturelle, la Région Hauts-de-France, 
le Département de l’Oise, la Ville de 
Compiègne, les enseignants volontaires 
et passionnés, les établissements 
scolaires et l’appui des collectivités 
territoriales. L’Espace Jean Legendre 
est partenaire de l’Institution Jean-
Paul II de Compiègne pour la classe 
d’option facultative théâtre et pour 
la spécialité cinéma-audiovisuel, du 
lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois 
pour les classes d’option facultative 
danse. 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 via les projets Découverte 
et Exploration, classe à PAC, PEPS…) 
dans les lycées, les collèges, les 
écoles maternelles et élémentaires 
de l’Oise s’inscrivant dans le Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle.  

LES JUMELAGES AVEC 
LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
Le jumelage est un partenariat 
construit, dans le cadre de l’éducation 
artistique et culturelle, entre une 
structure culturelle et un établissement 
scolaire. Cette collaboration permet 
aux élèves de développer plusieurs 
aspects : la pratique artistique, la venue 
aux spectacles et l’appropriation des 
œuvres. Depuis plusieurs années, les 
Théâtres de Compiègne ont imaginé, 
élaboré et mis en place des jumelages 
avec plusieurs établissements de 
l’Oise du primaire au lycée. Chaque 
partenariat bénéficie d’une relation 
privilégiée entre les acteurs culturels 
et le monde de l’Éducation Nationale.

FRÉQUENTER 
LES THÉÂTRES ET 
L’ARTOTHÈQUE 
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 et dans leur découverte des 
œuvres contemporaines. Dans ce 
sens, les actions d’éveil, d’éducation 
artistique et culturelle doivent s’inscrire 
dans la durée. Ainsi, les Théâtres 
de Compiègne accompagnent les 
enseignants dans la construction 
de leur projet pédagogique et 
culturel tout au long de l’année.

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 les établissements 
d’enseignement supérieur et la 
création artistique tout en valorisant 
la culture scientifique, technique et 
artistique. Chaque saison des projets se 
réfléchissent, se créent, se développent 
avec 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, 
UTC, ESCOM, Festival Festupic, 
accueil des nouveaux étudiants sur 
la journée Tous Unis pour la Cité…).  

SERVICE ÉDUCATIF
Depuis huit ans, l’Éducation Nationale 
par le biais du Rectorat d’Amiens et 
les Théâtres de Compiègne ont créé 
un service éducatif. Celui-ci favorise 
l’accès aux œuvres et aux actions 
pour la jeunesse, de la maternelle 
à l’enseignement supérieur.
Le service éducatif des Théâtres 
de Compiègne en lien avec le 
projet artistique met en œuvre :
> des actions pédagogiques et 

culturelles pour sensibiliser les jeunes 
aux arts vivants et aux arts plastiques

> un accompagnement des 
enseignants dans la création 
et la construction de projets 
pédagogiques à vocation culturelle

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

 Contact 
 Julie Kuntz
 03 44 92 76 82 / 06 99 83 01 94
 julie.kuntz@theatresdecompiegne.com 

 
www.pearltrees.com/serviceeducatif
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LES ABONNEMENTS 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

UNE SORTIE 
AU THÉÂTRE 
AVEC VOS ÉLÈVES
(hors abonnement)

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 
élémentaires et de trois spectacles pour les collèges 
et les lycées, sur les spectacles en temps scolaire 
et / ou sur les spectacles tout public en soirée.

MODE D’EMPLOI
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES, 
COLLÈGES ET LYCÉES
> présentation des spectacles et des actions 

d’accompagnement aux enseignants d’écoles 
maternelles et élémentaires : mardi 21 juin 
2022 à 18h à l’Espace Jean Legendre

Souscription à l’abonnement, sur rendez-
vous à l’Espace Jean Legendre :
 - lundi 27 et mardi 28 juin 2022  

de 16h30 à 20h 
et mercredi 29 juin 2022 de 9h30 à 12h30 pour les écoles 
maternelles et élémentaires et tout au long de l’année

 - mercredi 29 juin 2022 de 13h30  
à 19h pour les collèges et les lycées 
et tout au long de l’année.

Abonnement sans rendez-vous (et sous réserve 
de places disponibles) après le 29 juin 2022 :
> le bulletin d’abonnement (disponible sur notre site internet, 

à l’accueil des Théâtres ou sur demande par mail) est 
à renvoyer à julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

> 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 sous 48h. 

COMMENT RÉSERVER ?
Pour tous les établissements à partir du jeudi 8 
septembre 2022 vous pouvez nous communiquer 
votre réservation par téléphone ou par courriel.
Dès confirmation de votre réservation, merci de 
nous retourner un bon de commande sous 48h.

BON À SAVOIR !
> il faut impérativement valider vos réservations 

par l’envoi d’un bon de commande ou de devis 
signé au minimum 20 jours avant le spectacle

> les modifications de vos réservations peuvent être prises 
en compte au plus tard 1 mois avant le spectacle.

> 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.

Nouveau ! Cette année, vous pouvez également
réserver vos places en passant par le Pass Culture 
(offre collective reversée aux établissements scolaires).

 Contact 
 Julie Kuntz
 03 44 92 76 82 / 06 99 83 01 94
 julie.kuntz@theatresdecompiegne.com 

Le Carnaval 
des animaux…
COMPAGNIE (1)PROMPTU

Bonheur
COMPAGNIE COLIBERTÉ

ESPACE JEAN LEGENDRE
DANSE

mardi 4 octobre 
à 10h et 14h15

1h
cycle 2 et 3 / collège (6e et 5e) 

Après avoir enchanté le public la saison dernière avec 
son Pierre & le Loup, Émilie Lalande revient pour nous 
présenter sa version dansée du Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns. Elle y réinvente le rapport homme-
nature et redonne une place aux animaux dans notre 
quotidien.
Les animaux, incarnés par six danseurs, font tour à 
tour leur apparition : un lion à la démarche royale, des 
kangourous boxeurs, un cygne au crépuscule de sa vie, un 
taureau tentant d’échapper au toréador ou encore un ours 
blanc errant sur sa banquise en train de fondre… autant de 
protagonistes que de causes à défendre. Inspiré à la fois 
par l’œuvre foisonnante et imagée de Camille Saint-Saëns 
et par les fables de La Fontaine, ce spectacle nous offre 
une cavalcade chorégraphique zoologique pour petits et 
grands où se côtoient les hommes et les animaux, la danse 
et la musique, la réalité et les rêves.
La promesse d’un voyage surprenant et émouvant.

ESPACE JEAN LEGENDRE
THÉÂTRE VISUEL ET SONORE 

mercredi 9 novembre 
à 10h

1h
collège et lycée

Bonheur est une mise en lumière des aspects les plus 
saillants de notre monde. Nous voilà face à un univers 
transposé, en zoomant sur nos modes de vie, pour mieux 
voir ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas et 
ce que nous pourrions être. Vous allez découvrir un groupe 
d’êtres vivants étranges qui ne parlent pas, à la démarche 
crispée et décomposée. Pourtant, ils semblent quelque 
part nous ressembler, gesticulant au sein d’une société 
consumériste, normée et dite normale. Dans une mise en 
scène saisissante, nous suivons le parcours d’employés, 
d’élèves, de passants, de fêtards, de rêveurs, de résignés et 
tant d’autres. Il y a les « importants » et les « insignifiants » 
qui, malgré leur apparente similitude, demeurent 
profondément uniques. Sans parole mais avec leurs 
regards, leurs mouvements et les sons qu’ils émettent, les 
artistes, tous formés à l’École de théâtre Jacques Lecoq, 
nous livrent un spectacle qui fait mouche !
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Le petit B
UNE CRÉATION DE MARION MUZAC

ESPACE JEAN LEGENDRE
DANSE

vendredi 24 mars 
à 9h15, 10h30 et 14h15 

25 min
crèche et cycle 1 

Le petit B propose un voyage des sens aux plus jeunes 
enfants ; ils seront tour à tour acteur et spectateur avec 
l’entièreté de leur corps associé aux matières et aux sons. 
Puisque tout est mouvement dans le monde, ils pourront 
voir, toucher, sentir la scénographie, signée Emilie Faïf, 
pour interagir et jouer avec les corps. Cette aventure 
momentanée est accompagnée par une relecture du 
Boléro de Ravel à l’univers envoûtant et mystérieux revue 
par les musiciens Johanna Luz et Vincent Barrau. 
C’est un rêve éveillé qui se déroule, une sorte d’hypnose, 
une parenthèse, un moment calme et doux qui nous offre 
une palette de nuances colorées, un paysage adapté et 
stimulant pour les enfants. Un voyage dans une jungle 
abstraite qui laissera l’imaginaire se développer.

En coréalisation avec L’échangeur – CDCN Hauts-de-
France dans le cadre du Festival Kidanse 2023.

Monsieur Herbin
COMPAGNIE DES PETITS PAS 
DANS LES GRANDS

ESPACE JEAN LEGENDRE
THÉÂTRE DE SILHOUETTES 
ET DE FORMES

jeudi 24 novembre 
à 9h15, 10h45 et 14h15 
et vendredi 25 novembre 
à 9h15, 10h45 et 14h15

35 min
cycle 1 et 2 

Sur scène, une pianiste, une marionnettiste et un créateur 
lumières se retrouvent pour faire revivre les œuvres 
singulières du peintre Auguste Herbin (1882-1960). Alors 
qu’ils s’amusent à recomposer ses tableaux, le peintre leur 
apparait soudain sous forme de silhouettes pour les guider 
au cœur de son œuvre et de sa démarche artistique. 
En 1942, Auguste Herbin crée un code dans lequel 
chaque lettre de l’alphabet correspond à une couleur, à 
une ou plusieurs formes géométriques et à des sonorités 
musicales. Cet alphabet, qui va vous être dévoilé, lui 
donne un vocabulaire plastique qui lui permet de créer 
indéfiniment des œuvres colorées et abstraites. Tout un 
monde d’imagination s’ouvre sous vos yeux grâce aux 
tableaux de formes de Monsieur Herbin !

C’est coton !
COMPAGNIE GINGOLPH GATEAU

ESPACE JEAN LEGENDRE
THÉÂTRE D’OBJETS – PERFORMANCE 
TEXTILE

jeudi 9 février 
à 10h et 14h15 
et vendredi 10 février 
à 10h et 14h15

40 min
cycle 1 et 2 (CP et CE1) 

Un amoncellement de chemises blanches recouvre le 
sol où le désordre semble avoir élu domicile. Acrylique 
et Polyester, deux personnages s’immiscent dans les 
profondeurs de cet océan de tissu. Sans un mot, les corps 
se métamorphosent, se découvrent ; le tissu se déploie 
et peu à peu des créatures de coton apparaissent toutes 
différentes les unes des autres. Porté de différentes 
façons, le coton redéfinit les champs du possible ; à 
l’endroit, à l’envers, sur la tête, on le noue, on le superpose, 
on le fait voler ! On s’amuse, on chahute, mais parfois la 
cohabitation, c’est coton ! À travers cette performance 
textile, le spectateur est invité à s’éloigner du réalisme 
pour glisser progressivement vers des tableaux vivants, 
surréalistes faisant écho à l’espace du rêve. Sensible et 
poétique, laissons-nous porter dans un imaginaire où 
ce basique de nos garde-robes prend vie et se trouve 
réinventé.

Nos petits 
penchants 

COMPAGNIE DES FOURMIS 
DANS LA LANTERNE

ESPACE JEAN LEGENDRE
MARIONNETTES, SPECTACLE VISUEL

jeudi 2 mars 
à 10h et 14h15
vendredi 3 mars 
à 10h et 14h15

50 min
cycle 2 et 3 / collège

Victor, Ptolémé, Alfred, Rosie et Balthazar habitent dans 
le même immeuble. Ils ne se connaissent pas forcément 
mais quelque chose les lie : leur rapport au bonheur. 
Victor, populaire et incarnant la perfection dans tous les 
domaines, pense l’avoir atteint. Discret et docile, Ptolémé 
voue à Victor une admiration sans limites. Alfred, lui, est 
persuadé de le trouver en possédant toujours plus. Rosie, 
la brebis galeuse de l’immeuble, résignée, refuse de jouer 
le jeu de cette course au bonheur. Balthazar, nouvel 
arrivant dans ce microcosme, s’interroge, observe, essaye 
de comprendre ce que tout le monde cherche. Qu’est-
ce que le bonheur ? Qu’est-ce qui nous rend heureux ? 
Est-on obligé de l’être ? Ne cherchons-nous pas tout 
simplement à vivre heureux ?
Tous ces questionnements vont bousculer le fragile 
équilibre qui régnait dans l’immeuble et leurs « petits 
penchants » vont nous être dévoilés !
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Ombre & lumière
COMPAGNIE AS2DANSE

Rumba sur la lune
COMPAGNIE MARIZIBILL

ESPACE JEAN LEGENDRE
DANSE HIP-HOP

jeudi 6 avril 
à 10h et 14h15

50 min
cycle 2 et 3 / collège

Un héros atypique part à la découverte d’un monde 
féérique à la légende bien mystérieuse : « Ici, derrière 
ces portes se cache un autre monde ». Dans ce monde 
imaginaire, les ombres ne se contentent pas de suivre 
les mouvements, elles leurs donnent vie en lumière. 
Notre héros s’apprête ainsi à découvrir que son ombre 
n’est pas seulement le reflet de ses mouvements mais 
un personnage à part entière ! Libre et rêveur, il entame 
un dialogue avec des entités que tout oppose : ombre et 
lumière, réel et imaginaire… 
Quatre danseurs nous invitent à un voyage fabuleux où la 
poésie de la danse donne un sens à une image.

ESPACE JEAN LEGENDRE
THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES

jeudi 11 mai 
à 9h15, 10h30 et 14h15 
et vendredi 12 mai 
à 9h15, 10h30 et 14h15

35 min
cycle 1

Rumba, la petite souris n’est pas une souris comme les 
autres ! Elle a faim, faim de fromage, d’aventures, de vie, 
de rêve. Comme un enfant goûtant le monde pour mieux 
le découvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et 
appétissant que les nuages lui dévoilent par la fenêtre. 
Tandis que toutes ses amies dansent quand le chat 
n’est pas là, Rumba préfère partir à l’aventure dans son 
sommeil. C’est ainsi qu’elle se lance à la poursuite du plus 
appétissant des fromages : celui qui brille tout là-haut, 
dans le ciel, à la nuit tombée. 
Les yeux fermés, telle une Alice au pays des souris, 
Rumba va faire le plus étonnant des voyages au cœur de 
l’imaginaire.

Hänsel & Gretel 
ENGELBERT HUMPERDINCK

THÉÂTRE IMPÉRIAL
OPÉRA

vendredi 24 mars 
à 14h15

1h10
cycle 2 et 3 / collège 

Il était une fois… deux enfants, Hänsel et Gretel, qui 
chantent et dansent pour essayer d’oublier qu’ils ont faim. 
Un jour, leur mère les envoie chercher des fraises dans la 
forêt. À la tombée de la nuit, ils se retrouvent perdus. Ils 
ont peur, ils s’endorment. Au réveil, ils voient une maison 
en pain d’épices et commencent à la grignoter. Oui mais la 
sorcière, qui habite dans cette maison, les capture. Hänsel 
et Gretel réussiront-ils à se sauver ?
Le metteur en scène Denis Mignien sonde nos peurs 
profondes qui constituent les racines des contes de 
fées. Une sorcière drôle et cruelle, une forêt menaçante, 
un marchand de sable qui fait pleuvoir le sommeil… On 
tremble, on rit, on sent son cœur battre avec Hänsel et 
Gretel et on découvre un chef-d’œuvre musical !

À l’unisson
ORCHESTRE DE PICARDIE - MOZART

THÉÂTRE IMPÉRIAL
CONCERT

mardi 11 avril 
à 10h30 et 14h15

50 min
cycle 2 et 3 / collège

Projetée sur écran géant, voici l’histoire de la petite Luce, 
plongée dans un univers bucolique étrange et fascinant, 
hanté par « l’Ombre protéiforme ». D’abord terrifiée, elle 
apprendra peu à peu, à l’aide d’une baguette peut-être 
magique, à dompter ses peurs et finalement à gagner 
contre l’Ombre récalcitrante et facétieuse…
Nulle parole dans ce concert, mais une bande dessinée 
sans bulles, conçue par la scénariste Delphine Cuveele et 
le dessinateur Dawid et inspirée par la 40ème Symphonie de 
Mozart interprétée en direct par l’Orchestre de Picardie.
En prélude au spectacle, Une petite Musique de Nuit  nous 
fera découvrir d’emblée le monde enchanté de Mozart.
Une rencontre, à savourer, à l’unisson entre la musique et 
le 9ème art.
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AVEC 
LE PUBLIC

AVEC LA PRATIQUE 
AMATEUR

CLÉS 
D’ÉCOUTE

Dans les coulisses des œuvres

Retrouvez-nous en amont de certains spectacles pour en 
découvrir davantage sur la création artistique. Animées par 
des artistes ou des professionnels du milieu culturel, ces 
clés d’écoute vous font entrer dans les coulisses de notre 
programmation.

Les Enfants terribles (p. 48)

mercredi 7 décembre à 19h30

  à l’Espace Jean Legendre

Orchestre National de France (p.93) 
par Max Dozolme – vendredi 31 mars à 19h30

  au Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne

Brumes – La Tempête (p. 96)
par Simon-Pierre Bestion – jeudi 6 avril à 19h30

  au Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne

Si vous voulez de la lumière (p. 102)
par Florent Siaud – mardi 2 mai à 19h

  à l’Espace Jean Legendre
 

Shéhérazade & Petrouchka
Les Siècles (p.113)
par François-Xavier Roth – mardi 6 juin à 19h30

  au Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne

Entrée gratuite, réservation conseillée auprès de
 lea.olivier@theatresdecompiegne.com
 03 44 92 76 72 / 06 99 89 71 36

        SOIRÉES
FESTIVES

Fêtons ensemble l’ouverture de saison des Théâtres 
de Compiègne et de la 5ème édition du Festival en Voix ! 
Rejoignez-nous en début de soirée à l’Espace Jean 
Legendre ou au Théâtre Impérial pour partager un moment 
festif et musical avant les spectacles ! Pensez aussi à 
réserver votre table au Café du Théâtre !

Entrée libre

Morricone stories (p. 22)

jeudi 22 septembre dès 19h

  à l’Espace Jean Legendre

Bomba flamenca (p. 24)

vendredi 30 septembre dès 19h

  au Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne

Vivaldi - Tim Mead 
et les musiciens de Saint-Julien (p. 42)

jeudi 17 novembre dès 19h

  au Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne

Au Café du Théâtre
Chaque soir de spectacle, les Cafés des Théâtres de 
l’Espace Jean Legendre et du Théâtre Impérial,
ouverts 1h30 avant la représentation, vous proposent 
une restauration légère. 

Réservation conseillée auprès de l’accueil des théâtres. 
 Espace Jean Legendre : 03 44 92 76 76
 Théâtre Impérial : 03 44 40 17 10

Depuis plusieurs années maintenant, les Théâtres 
de Compiègne conçoivent et mettent en œuvre un 
grand nombre d’actions de sensibilisation pour offrir un 
accompagnement de qualité aux publics amateurs ou en 
voie de professionnalisation. Ces projets, imaginés à vos 
côtés, peuvent prendre la forme d’actions de transmission 
et de formation ou de venue en salle. Une démarche 
complémentaire à notre programmation pour aider tous 
ceux qui souhaitent progresser dans leur art et être au 
contact des créateurs d’aujourd’hui.

Bénéficiez de ces parcours d’actions culturelles et de 
projets pédagogiques multi-formes afin de profiter de 
rencontre artistique, de répétitions publiques ou encore 
d’accompagnement artistique en contactant directement 
l’équipe des relations publiques !

AVEC 
LES ÉCOLES DE DANSE

Tout au long de la saison, les écoles et associations de 
danse bénéficient du tarif abonné réduit, à partir de 
10 personnes, valable sur l’ensemble des spectacles 
de danse proposés à l’Espace Jean Legendre sur 
présentation d’un justificatif. 

AVEC 
LES ÉCOLES DE MUSIQUE

Pour susciter la curiosité et la découverte de tous, les 
élèves des conservatoires et des écoles de musique, à 
partir de 10 personnes, bénéficient d’un tarif spécifique de 
15€ en deuxième catégorie pour les concerts au Théâtre 
Impérial.

L’improvisation c’est le théâtre sans filet… celui qui se fait 
en liberté, sans texte écrit et sans mise en scène. C’est 
vous qui allez être l’auteur, le metteur en scène et le 
comédien de vos histoires ! 

Une pratique idéale pour développer votre lâcher-prise, 
votre spontanéité, votre créativité, votre écoute ou encore 
votre sens du collectif que nous vous proposons de 
découvrir à chaque trimestre en participant, au choix, aux 
ateliers suivants :

> Samedi 15 octobre 2022
De 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h  

> Samedi 21 janvier 2023
De 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h  

> Samedi 25 mars 2023
De 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h  

> Samedi 27 mai 2023
De 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h  

Soufiane Guerraoui, metteur en scène de Bonheur 
(voir p.36) et formé à l’école Jacques Lecoq prendra en 
charge chacun de ces ateliers afin de vous accompagner 
dans la découverte et l’approfondissement de la pratique 
d’improvisation !

 Contact 
 Léa Olivier
 03 44 92 76 72 / 06 99 89 71 36
 lea.olivier@theatresdecompiegne.com

ACCOMPAGNER, 
TRANSMETTRE 
ET FORMER

COURS
D’IMPROVISATION

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

Carnaval des animaux
mercredi 5 octobre à 17h30

  Espace Jean Legendre - dès 5 ans

Dansons ! L’Espace Jean Legendre invite parents et 
enfants à profiter d’un atelier de pratique chorégraphique 
avec la compagnie (1)promptu. Partagez ensemble le lien 
entre la musique et la danse et accompagnez vos enfants 
dans l’appréhension de leur corps et de l’espace qui les 
entoure !  

 en lien avec  
 Le Carnaval des animaux...
 Me. 5 octobre à 16h
 à l’Espace Jean Legendre

Monsieur Herbin
mercredi 23 novembre à 17h30

  Espace Jean Legendre - dès 5 ans

En s’inspirant de l’alphabet d’Auguste Herbin, la 
Compagnie Des petits pas dans les grands convie parents 
et enfants à créer leur propre alphabet, en mettant en 
correspondance des formes et des couleurs. À la manière 
du peintre Auguste Herbin, choisissez un mot et composez 
ensemble votre tableau !

 en lien avec  
 Monsieur Herbin
 Me. 23 novembre à 16h
 à l’Espace Jean Legendre

Hänsel & Gretel
mercredi 22 mars à 17h30

  Théâtre Impérial - dès 7 ans

Partagez un temps privilégié avec vos enfants ! En 
parcourant la partition d’Hänsel et Gretel, Les Variétés 
Lyriques vous offrent un atelier de pratique vocale. De 
l’éveil corporel, à la pratique vocale en passant par le travail 
collectif, profitez d’une heure d’accompagnement au chant 
choral en binôme avec vos enfants. 

 en lien avec  
 Hänsel & Gretel
 Ve. 24 mars à 20h
 au Théâtre Impérial

 Gratuits | Durée : 1h
 Réservation obligatoire (places limitées) auprès de 
 lea.olivier@theatresdecompiegne.com
 03 44 92 76 72 / 06 99 89 71 36

LES RENDEZ-VOUS 
PARENTS-ENFANTS !

LES RENDEZ-
VOUS CONTE !

En amont ou à l’issue des représentations, les Théâtres de Compiègne vous 
invitent à participer à 1h de pratique, en lien avec le spectacle concerné. Encadré 
par l’équipe artistique, profitez d’un moment ludique de découverte des arts 
vivants avec vos enfants !

Carnaval des animaux
mercredi 28 septembre
dès 5 ans

Inspirée à la fois par l’œuvre foisonnante et imagée de 
Camille Saint-Saëns et par les fables de La Fontaine, la 
compagnie (1)promptu nous offre un Rendez-vous conte 
sur mesure où se côtoient les hommes et les animaux, la 
danse et la musique, la réalité et les rêves. Grâce à Marius 
Delcourt, danseur de la compagnie, partez à la rencontre 
d’un carnaval animalesque et musical !

 en lien avec  
 Le Carnaval des animaux
 Me. 5 octobre à 16h
 à l’Espace Jean Legendre

Bonheur
mercredi 19 octobre
dès 10 ans

Sans parole mais en mouvement la compagnie Coliberté, 
en résidence à l’Espace Jean Legendre, nous livre l’histoire 
d’hommes en quête du bonheur ! Ce nouveau Rendez-
vous conte nous offre un univers drôle et poétique où le 
corps et les sons prennent formes. 

 en lien avec  
 Bonheur
 Ma. 8 et Me. 9 novembre à 20h30
 à l’Espace Jean Legendre

Coups de roulis
Mercredi 1er mars
dès 8 ans

Le Montesquieu s’amarre quelques jours au port de 
Compiègne ! Avec Les Frivolités Parisiennes, embarquez 
à bord de ce nouveau Rendez-vous conte où joyeuses 
mélodies, passions amoureuses et musiques raffinées 
se mêlent. Une aventure haute en couleur, pour rendre 
hommage à ce grand classique de la comédie lyrique 
française. 

 en lien avec  
 Coups de roulis
 Ve. 3 mars à 20h30
 au Théâtre Impérial

Hänsel & Gretel
mercredi 22 mars
dès 7 ans

Il était une fois… deux enfants, Hänsel et Gretel, qui 
chantent et dansent pour essayer d’oublier qu’ils ont faim… 
La compagnie Les Variétés Lyriques imagine un Rendez-
vous conte musical et haut en couleur, adapté pour le 
jeune public et nous fait (re)découvrir cette partition d’une 
infinie délicatesse.

 en lien avec  
 Hänsel & Gretel
 Ve. 24 mars à 20h
 au Théâtre Impérial

En partenariat avec les bibliothèques, 
les Théâtres de Compiègne mettent en 
place une série de Rendez-vous conte !  
À cette occasion retrouvons-nous au sein 
des bibliothèques pour profiter d’une 
petite forme légère en lien avec notre 
programmation. 
Plus d’informations sur les horaires en septembre.
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 DEVENEZ MÉCÈNES
Le Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne, une maison d’exception ouverte à tous !

Le Cercle des entreprises mécènes du Théâtre Impérial s’adresse aux entreprises de toutes tailles qui 
souhaitent soutenir et encourager le projet artistique du Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne.

Votre engagement est essentiel à la réalisation des projets du Théâtre Impérial : une programmation 
d’excellence, un centre de production lyrique unique en Hauts-de-France, le Festival En Voix !, 
un festival d’art lyrique et de chant choral déployé sur les 5 départements de notre région, un 
soutien aux artistes associés et en résidence, des actions culturelles et éducatives. 

En rejoignant le Cercle des entreprises mécènes du Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne, vous 
vous inscrivez dans une démarche philanthropique et citoyenne et vous contribuez au développement 
de l’attractivité de notre territoire tout en bénéficiant de nombreux avantages tels que :
 > un accès prioritaire sur toutes les représentations
 > une mise à disposition d’un espace privé pour organiser vos opérations de relations publiques
 > une visibilité de votre entreprise sur la brochure de saison et le site internet
 > une soirée réservée au Cercle des mécènes
 > des avantages fiscaux très incitatifs.

Le mécénat se construit ensemble, il permet d’aider des projets et de créer du lien, n’hésitez plus, rejoignez-nous 
et construisons ensemble !

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 hors taxes 
(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 !

 CRÉEZ VOTRE ÉVÉNEMENT !
Le Théâtre Impérial, un lieu magique 
à l’atmosphère unique !

Invitez vos partenaires, clients, collègues, prospects 
à une représentation d’opéra, d’opérette, de 
concert, de théâtre choisi dans la programmation 
du Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne et 
offrez-leur une soirée inoubliable clé-en-main.

Conférence, convention, petit déjeuner d’entreprise, 
dîner de gala, colloque, cocktail…  Nous sommes à 
votre écoute pour vous accompagner et organiser 
votre événement sur mesure ! Le Théâtre Impérial 
vous propose un ensemble de prestations clé 
en main dans un cadre exceptionnel !

  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 des Théâtres de Compiègne, 
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) !

AVEC LES ENTREPRISES

 Contact 
 Anne-Sophie Denorme
 03 44 92 76 69 / 06 99 94 90 48
 anne-sophie.denorme@theatresdecompiegne.com 

Réunissez autour de vous vos amis 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).

 Contacts 
 Anne-Sophie Denorme
 03 44 92 76 69 / 06 99 94 90 48
 anne-sophie.denorme@theatresdecompiegne.com

 Léa Olivier
 03 44 92 76 72 / 06 99 89 71 36
 lea.olivier@theatresdecompiegne.com

SAISON MOBILE...
INVITEZ-NOUS !

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, contactez-nous !  
Nous vous proposons de découvrir la saison 
2022-2023 en compagnie d’un membre de 
l’équipe des Théâtres de Compiègne. 



144 145

SOUTENEZ
LES THÉÂTRES 
DE COMPIÈGNE !

REJOIGNEZ-NOUS !
DEVENEZ MÉCÈNES 
PARTICULIERS

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 : 
Espace Jean Legendre – Place Briet Daubigny – 60200 Compiègne

Je souhaite être membre du Cercle des Mécènes pour la saison 2022-2023 en faisant un don à 
l’association CACCV pour l’activité artistique et culturelle des Théâtres de Compiègne :

  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

  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

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 €.

Partagez l’art autrement et entrez dans une relation privilégiée  
avec les Théâtres de Compiègne !
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 / 06 99 94 90 48
 anne-sophie.denorme@theatresdecompiegne.com 

LES AMIS
  200 € pour une personne

  300 € pour deux personnes 

LES DONATEURS
  500 €

LES BIENFAITEURS
  1 000 € ou plus
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ESPACE JEAN LEGENDRE
THÉÂTRE DE COMPIÈGNE

Place Briet Daubigny
Rue du Général Koenig
60200 Compiègne

billetterie@theatresdecompiegne.com
Billetterie 03 44 92 76 76

Administration 03 44 92 76 83

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
le samedi de 14h à 18h
et les soirs de spectacle une heure avant la représentation

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
le lundi et le samedi de 14h à 18h

theatresdecompiegne.com

SUR PLACE

PAR TÉLÉPHONE

PAR INTERNET

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

THÉÂTRE IMPÉRIAL 
OPÉRA DE COMPIÈGNE

3 rue Othenin
60200 Compiègne

billetterie@theatresdecompiegne.com
Billetterie 03 44 40 17 10

Administration 03 44 40 45 00

ACCUEIL 
RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS

Guide
du

spectateur
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NOS TROIS 
OFFRES 
D’ABONNEMENT

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
quel que soit le théâtre

> 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, le tarif réduit à la Maison de la Culture d’Amiens, 
à la Faïencerie Théâtre de Creil et au Théâtre du Chevalet à Noyon)

> 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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
> L’abonnement est individuel et nominatif

> L’adhésion est obligatoire (tarif plein 10 € et tarif réduit 6 €)

> Un abonnement peut être souscrit à tout moment de la saison

VOS AVANTAGES
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MODES DE PAIEMENT
> Espèces

> Chèque à l’ordre du CACCV

> Carte bancaire (par téléphone, 
à l’accueil et sur le site internet), 
Paiement en plusieurs fois 
possible pour les abonnés

> Chèques vacances

> Chèques culture

> Pass Culture

PLACEMENT EN SALLE
L’ouverture des accès aux salles se 
fait en moyenne 30 minutes avant 
le début de la représentation.

L’accès aux salles et la circulation 
dans les théâtres doivent se faire 
dans le respect des consignes 
sanitaires données. Pour les places 
numérotées, votre fauteuil vous est 
réservé et garanti jusqu’à 5 minutes 
avant l’heure de la représentation. 

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 d’annuler la 
numérotation des billets et de 
modifier l’attribution des places 
pour des raisons techniques, 
sanitaires ou administratives. 
Dans ces cas, les billets ne sont ni 
repris, ni échangés et ne donnent 
droit à aucune indemnisation.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
Les billets ne sont ni repris, ni 
échangés sauf pour les abonnés 
et sous certaines conditions 
consultables auprès des billetteries. 
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 ou 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 
48h. Passé ce délai les places sont 
remises à la vente. Toute réservation 
effectuée moins de 48h 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.

ABONNEMENT 
PAR INTERNET
Votre abonnement sera à retirer, à 
partir des trois jours qui précèdent 
votre premier spectacle de la saison, 
ou le soir même de la première 
représentation à la billetterie du 
théâtre concerné, sur présentation 
de votre confirmation d’achat et 
d’un justificatif de moins de trois 
mois pour les tarifs réduits. 

LA CULTURE POUR TOUS
Pour faciliter l’accès de tous au 
spectacle vivant les Théâtres 
de Compiègne ont mis en 
place plusieurs dispositifs :

ENTRAIDE SPECTACLES 
Lors de la souscription de votre 
abonnement et tout au long de la 
saison, soutenez l’Entraide Spectacles 
pour une participation libre, à partir 
de 5 €. Ce dispositif permet à des 
personnes, en situation de fragilité 
économique et sociale, d’assister à 
un spectacle pour la somme de 2€.

PUBLIC SOURD ET 
MALENTENDANT
Vous pouvez bénéficier 
gratuitement, et sur réservation, 
à l’Espace Jean Legendre de 
systèmes audio spécifiques :

> un système de diffusion audio 
BIM (boucle d’induction 
magnétique) pour les personnes 
qui ont une assistance auditive, 
à régler en position T.

> Des casques destinés aux 
personnes malentendantes 
pour mieux entendre les 
spectacles non sonorisés.

PUBLIC EN SITUATION DE 
HANDICAP,  
AVEUGLE/MALVOYANT
Prévenez-nous lors de vos 
réservations ou abonnements pour 
que l’on puisse vous accueillir dans  
les meilleures conditions. Le jour  
du spectacle, merci de venir  
30 minutes avant la représentation 
et d’en informer l’équipe d’accueil.

OUVERTURE DES ABONNEMENTS
DÈS LE 23 JUIN À 13H30 PAR INTERNET

OUVERTURE DES ABONNEMENTS AUX THÉÂTRES

LE 25 JUIN DE 10H À 17H ET TOUTE LA SAISON

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
POUR LES PLACES À L’UNITÉ
PAR INTERNET ET AUX THÉÂTRES

DÈS LE 13 SEPTEMBRE À 13H30
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Catégorie Plein tarif Tarif réduit Tarif groupe Abonné Abonné réduit
Abonné 

groupe

Tarif A

1re 58 € 46 € 55 € 48 € 40 € 45 €

2e 42 € 36 € – – – –

3e 10 € 8 € – – – –

Tarif B

1re 48 € 38 € 45 € 39 € 32 € 35 €

2e 36 € 28 € – – – –

3e 10 € 8 € – – – –

Tarif C

1re 39 € 32 € 36 € 34 € 28 € 30 €

2e 28 € 22 € – – – –

3e 10 € 8 € – – – –

Tarif D

1re 30 € 24 € 28 € 25 € 20 € 24 €

2e 25 € 20 € – – – –

3e 10 € 8 € – – – –

Tarif E 39 € 32 € 36 € 34 € 28 € 30 €

Tarif F 25 € 19 € 23 € 22 € 17 € 20 €

Tarif G 22 € 15 € 19 € 18 € 13 € 15 €

Tarif Découverte 18 € 13 € 17 € 16 € 12 € 15 €

Tarif Jeune Public 8,50 € 7 € 7,50 € 7,50 € 5 € 6,50 €

Silence sur la Ville 15 € 10 € 15 € 15 € 10 € 15 €

Stéréo - Creil – – – 22 € 18 € –

Tailleur pour Dames
Le jour se rêve - Beauvais – – – 15 € 13 € –

TARIFS 2022-2023 L’ÉQUIPE DES THÉÂTRES 
DE COMPIÈGNE

CATÉGORIES DE TARIFS : 

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 de 
l’Espace Jean Legendre au Théâtre Impérial et réciproquement

TARIF ABONNÉ GROUPE ESPACE JEAN LEGENDRE
à partir de 10 personnes qui choisissent au 
moins 5 spectacles identiques

TARIF ABONNÉ GROUPE THÉÂTRE IMPÉRIAL
à partir de 10 personnes qui choisissent au 
moins 3 spectacles identiques

TARIF ABONNÉ GROUPE
ESPACE JEAN LEGENDRE ET THÉATRE IMPÉRIAL à partir de 
10 personnes qui choisissent au moins 8 spectacles identiques

ÉTUDIANTS
Rendez-vous en billetterie pour connaître vos tarifs préférentiels

BON À SAVOIR
Les spectacles Peer Gynt et Sentinelles présentés 
au Théâtre Impérial peuvent être intégrés à 
l’abonnement Espace Jean Legendre
Le spectacle Les Enfants terribles présenté à l’Espace Jean 
Legendre peut être intégré à l’abonnement Théâtre Impérial 

DIRECTION

Éric Rouchaud directeur 

ADMINISTRATION

Administratrice Anne-Laure Saillard
Directeur de production Mathieu Franot
Assistante de direction Hélène Nybelen
Attachée de direction Victoria Jung
Comptabilité Sandrine Le Grix, Nadia Kandji 
Secrétariat Dominique Sayag

RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION

Responsable du pôle des relations publiques, 
de la communication et du mécénat Anne-Sophie Denorme
Chargé de communication Guillaume Fauconnier
Chargée de relations avec le public, assistante à la programmation jeune public Julie Kuntz
Chargé de mission territoire Jean-Christophe Bahu
Attachée aux relations avec le public Léa Olivier
Attachée à l’accueil et aux relations publiques Muriel Neumeyer
Hôtesse d’accueil et de billetterie Cécile Rousselot
Enseignant détaché du Rectorat N.N.

TECHNIQUE

Responsable du pôle technique Stéphane Cagnart
ESPACE JEAN LEGENDRE

Directeur technique Stéphane Cagnart
Régie plateau Arnaud Clavier
Régie lumière Franck Meciar
Technicien polyvalent Manuel Lopez
Agents techniques polyvalents, gardiens Frédéric Forsyth,
Didier Housselin, Philippe Lefort
Agents d’entretien Murielle Delfraissy, Christian Rouge
THÉATRE IMPÉRIAL
Directeur technique Jean-Philippe Le Priol
Technicien plateau Marko Asllani
Agents d’entretien Graziella Hermant, Corinne Rocquencourt
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BULLETIN D’ABONNEMENT LE THÉÂTRE IMPÉRIAL – OPÉRA DE COMPIÈGNE 
ET L’ESPACE JEAN LEGENDRE 
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES 

   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

JE REMPLIS UN BULLETIN PAR FOYER/PAR STRUCTURE. 

Mme   Mr   Nom  Prénom  

Adresse  Code postal / Ville  

Tél fixe  Tél mobile  E-mail  

Activité professionnelle   

VOS PRÉFÉRENCES OPÉRA    OPÉRETTE    CONCERT    CHANSON    THÉÂTRE    DANSE    CIRQUE    JEUNE PUBLIC    EXPOSITIONS     

 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.151) 

 Je souhaite devenir mécène particulier et être membre du Cercle des mécènes pour la saison 2022-2023 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. 

DONNÉES PERSONNELLES* 
 J’accepte de recevoir de l’information de la part des Théâtres de Compiègne sur son actualité 

culturelle et ses offres promotionnelles par courrier    par mail    par sms    

 J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse des Théâtres de Compiègne et 
que mes coordonnées personnelles soient transmises à des tiers par les Théâtres de Compiègne. 

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées au sein d’un fichier informatisé par l’association CACCV dans le cadre de la gestion administrative et 
commerciale de la relation client. Elles sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale et sont destinées aux services des Théâtres 
de Compiègne. Conformément aux obligations du RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement, de limitation du 
traitement et de la portabilité des données vous concernant en contactant : rgpd@theatresdecompiegne.com. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation 
auprès des autorités de contrôle. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la Charte de protection des données personnelles des Théâtres de Compiègne.

VOTRE CATÉGORIE D’ABONNÉ 
Il existe trois catégories d’abonnés :

PERSONNES ABONNÉES 
DU MÊME FOYER NOM PRÉNOM CATÉGORIE D’ABONNÉ ANNÉE DE NAISSANCE

ABONNÉ 1 

ABONNÉ 2 

ABONNÉ 3

ABONNÉ 4 

ABONNÉ 5 

> Abonné 
> Abonné Réduit 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 10 personnes minimum. 

J’accepte les conditions d’abonnement et modalités d’accès en salle. 

Date et signature obligatoires 

CERCLE DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

PARTENAIRE PRIVÉ PARTENAIRE MÉDIA 

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 : & D’EAU FRAÎCHE

Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles
modifications de dates, d’horaires, de programmes, de distributions, 
de placements ou de lieux. 
Dans ces cas, les billets ne sont ni repris ni échangés.
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PLACES SUPPLÉMENTAIRES 
HORS ABONNEMENT 

3 MAXIMUM PAR SPECTACLE

Date Horaire Spectacle Théâtres
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Plein 
tarif

Tarif 
réduit

1 Je 22 sept 20h30 MORRICONE STORIES Espace Jean Legendre 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

2 Ve 30 sept 20h30 BOMBA FLAMENCA      Théâtre Impérial 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

3 Me 5 oct 16h LE CARNAVAL DES ANIMAUX… Espace Jean Legendre 7,50 € 5 € 6,50 € 8,50 € x 7 € x

4 Je 6 oct 20h30 PHÈDRE ! Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

5 Ve 7 oct 20h30 PHÈDRE ! Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

6 Ve 7 oct 20h30 ORCHESTRE DE PICARDIE 
ET BRUNO PHILIPPE Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

7 Ma 11 oct 20h30 LE DISCOURS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

8 Me 12 oct 20h30 LE DISCOURS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

9 Ve 14 oct 20h ZOROASTRE Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

10 Ma 18 oct 20h30 ROOM Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

11 Me 19 oct 20h30 ROOM   Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

12 Je 20 oct 20h30 STABAT MATER DE FRANCIS POULENC Théâtre Impérial 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

13 Ve 21 oct 20h STÉRÉO La Faïencerie - Creil 22 € 18 € – – –

14 Ma 8 nov 20h30 BONHEUR Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

15 Me 9 nov 20h30 BONHEUR Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

16 Je 10 nov 20h30 VOYAGE D’HIVER DE SCHUBERT Théâtre Impérial 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

17 Ma 15 nov 20h30 DON JUAN Espace Jean Legendre 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

18 Je 17 nov 20h30 VIVALDI, AIRS D'OPÉRA POUR VOIX 
DE CASTRAT ET CONCERTOS POUR FLÛTE Théâtre Impérial 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

19 Ve 18 nov 20h30 TAILLEUR POUR DAMES Théâtre du Beauvaisis 15 € 13 € – – –

20 Ma 22 nov 20h30 UN DÉMOCRATE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

21 Me 23 nov 16h MONSIEUR HERBIN Espace Jean Legendre 7,50 € 5 € 6,50 € 8,50 € x 7 € x

22 Sa 26 nov 20h PEER GYNT Théâtre Impérial 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

23 Ma 29 nov 20h30 ALAIN CHAMFORT Espace Jean Legendre 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

24 Je 1er déc 20h30 MAÎTRE FAURÉ Théâtre Impérial 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

25 Me 7 déc 20h30 LES ENFANTS TERRIBLES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

26 Ve 9 déc 20h30 LA MEZZO-SOPRANO ADÈLE CHARVET 
ET L'ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES Théâtre Impérial 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

27 Ma 13 déc 20h30 LA ROBE DE MARIÉE Espace Jean Legendre 16 € 12 € 15 € 18 € x 13 € x

28 Je 15 déc 20h30 GOD SAVE THE KING ! Théâtre Impérial 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

29 Je 5 jan 20h30 CIRCULATIONS CAPITALES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

30 Ve 6 jan 20h30 CIRCULATIONS CAPITALES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

31 Ve 13 jan 20h30 PASSAGERS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

32 Sa 14 jan 20h30 PASSAGERS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

33 Me 18 jan 20h30 HARVEY Espace Jean Legendre 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

34 Ve 20 jan 20h30 ANNE QUEFFÉLEC & GASPARD DEHAENE Théâtre Impérial 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

35 Ve 27 jan 20h CHANTONS SOUS LA PLUIE Espace Jean Legendre 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

36 Sa 28 jan 20h CHANTONS SOUS LA PLUIE Espace Jean Legendre 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

37 Ma 31 jan 20h30 UN JUGE Espace Jean Legendre 16 € 12 € 15 € 18 € x 13 € x

38 Ve 3 fév 20h30 REQUIEM DE MOZART Théâtre Impérial 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

39 Ma 7 fév 20h30 COYOTE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

40 Je 9 fév 20h30 DIDON & ÉNÉE Théâtre Impérial 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

41 Ma 28 fév 20h30 ELLES VIVENT Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

42 Ve 3 mars 20h30 COUPS DE ROULIS Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

43 Ma 7 mars 20h30 VIVA ITALIA ! – HEURE EXQUISE Théâtre Impérial 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

44 Je 9 mars 20h LE SUICIDÉ – VAUDEVILLE SOVIÉTIQUE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

45 Je 16 mars 20h30 SENTINELLES Théâtre Impérial 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

46 Sa 18 mars 20h30 DANCE ME Espace Jean Legendre 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

47 Ma 21 mars 20h30 LA TRUELLE              Espace Jean Legendre 16 € 12 € 15 € 18 € x 13 € x

48 Me 22 mars 20h30 LA TRUELLE              Espace Jean Legendre 16 € 12 € 15 € 18 € x 13 € x

49 Ve 24 mars 20h HÄNSEL & GRETEL Théâtre Impérial 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

50 Ma 28 mars 20h30 CONTES ET LÉGENDES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

51 Me 29 mars 20h30 CONTES ET LÉGENDES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

52 Ve 31 mars 20h30 ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Théâtre Impérial 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

53 Ma 4 avril 20h30 DANS L'ENGRENAGE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

54 Je 6 avril 20h30 BRUMES Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

55 Ma 11 avril 20h30 DANS LA SOLITUDE DES 
CHAMPS DE COTON Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

56 Me 12 avril 20h30 DANS LA SOLITUDE DES 
CHAMPS DE COTON Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

57 Je 13 avril 20h30 DANS LA SOLITUDE DES 
CHAMPS DE COTON Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

58 Je 13 avril 20h30 DUO FRANÇAIS – LES ARTS FLORISSANTS Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

59 Ma 2 mai 20h SI VOUS VOULEZ DE LA LUMIÈRE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

60 Je 4 mai 20h30 HEURE EXQUISE -  
LÉO VERMOT-DESROCHES Théâtre Impérial 16 € 12 € 15 € 18 € x 13 € x

61 Me 10 mai 16h RUMBA SUR LA LUNE Espace Jean Legendre 7,50 € 5 € 6,50 € 8,50 € x 7 € x

62 Ve 12 mai 20h30 SILENCE SUR LA VILLE Théâtre Impérial 15 € 10 € 15 € 15 € x 10 € x

63 Sa 13 mai 20h30 SILENCE SUR LA VILLE Théâtre Impérial 15 € 10 € 15 € 15 € x 10 € x

64 Ma 16 mai 20h30 DRAGONS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

65 Ma 23 mai 20h30 CHŒUR DES AMANTS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

66 Me 24 mai 20h30 CHŒUR DES AMANTS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

67 Je 25 mai 20h LA SOMNAMBULE Théâtre Impérial 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

68 Ma 30 mai 20h30 LE FLAGRANT DES LITS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

69 Sa 3 juin 20h30 LE JOUR SE RÊVE Théâtre du Beauvaisis 15 € 13 € – – –

70 Ma 6 juin 20h30 SHÉHÉRAZADE & PETROUCHKA 
LES SIÈCLES Théâtre Impérial 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

SOUS-TOTAL

UNE ADHÉSION OBLIGATOIRE PAR PERSONNE 10 € 6 € 10 €

ENTRAIDE SPECTACLES MONTANT LIBRE A PARTIR DE 5 €
Aidez-nous à réduire l’exclusion culturelle ! 5 € 5 € 5 €

TOTAL

CHOISISSEZ VOS SPECTACLES / 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 Peer Gynt le samedi 26 novembre. 

Elle mentionnera en colonne Abonné 1 
ligne Peer Gynt le tarif de 48 €.
Sa fille, étudiante (abonné réduit) qui 
a choisi Room le mercredi 19 octobre 
reportera en Abonné 2 ligne 
Room le tarif de 13 €. 

Pour Ies spectacles à représentations 
multiples, précisez les dates de votre 
choix par ordre de préférence : 
①②③
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VOTRE MODE DE RÈGLEMENT MONTANT TOTAL DE VOTRE ABONNEMENT  €

 Espèces   € 

 Carte bancaire    €  Nom du payeur   

 Chèques Vacances (C.V.) / Chèques Culture (C.C.)

 PRÉLÈVEMENTS 

DÉBITEUR 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

Premier versement obligatoire le jour de l’abonnement (en chèque, espèces, carte bancaire, C.V., C.C.) 
Suivi de :

Pour tout abonnement souscrit en juin et en juillet, premier prélèvement au 5 septembre 2022 puis dans un délai de 2 mois, 
à la date du 5. Dernier prélèvement le 5 avril 2023 au plus tard. 

> 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 

> Montant : 1er versement  € + (  x  €) =  € 
À calculer de façon à éviter les centimes d’euros sur les différents versements. 

À Compiègne, le 

signature CRÉANCIER 
CACCV 
Place Briet Daubigny - 60200 Compiègne
ICS : FR06ZZZ420106 
RUM  

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’exécution 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). Renseignements sur les modalités de 
règlement auprès de la billetterie.

      

NOM DU PAYEUR BANQUE N° DE CHÈQUE MONTANT DATE D’ENCAISSEMENT 

1 À LA DATE DE PRISE 
DE L’ABONNEMENT

2 

3

4 

=                                     €

NOM DU PAYEUR NOMBRE DE C.V/C.C. MONTANT DE 
CHAQUE C.V./C.C. TOTAL 

1 

2 

3

4 

=                                     €

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. 

Nom / Prénom  

Adresse  

Code postal  Ville 

IBAN 

BIC

Paiement récurrent en    3 x      4 x      5 x      6 x      7x   

 Chèques 
4 chèques maximum
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