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À LA CROISÉE DES DISCIPLINES, DES MONDES, DES TERRITOIRES,
DES ÂGES ET DES IMAGINAIRES

INVITATION AU VOYAGE
Le TCM se pare de nouvelles couleurs et de nouveaux horizons à l'occasion
de la saison culturelle qui s'ouvre avec une nouvelle direction. Anaïs Testart
saura nous faire redécouvrir la vertu d’une raison persévérante, soucieuse
d’éclairer, d’imaginer et de communiquer. Un proverbe chinois nous dit
« La femme, cette autre moitié du ciel ». La femme est devenue en face
de l’homme un symbole non plus de faiblesse mais de promesse.
Anaïs Testart nous apportera par sa programmation émotion, plaisir et
beauté.
En eﬀet, de multiples possibilités voient le jour à travers les 41 spectacles
proposés, reﬂets de l'actualité et de la créativité des arts de la scène.
Théâtre, musique, cirque, danse, marionnette, humour... sont autant de
pistes à explorer, de chemins à parcourir ensemble dans ce théâtre
historique et incontournable de la vie carolomacérienne et au-delà. Chacun
est invité à créer son propre parcours culturel, selon ses goûts et ses envies.
Dès le plus jeune âge, le spectacle vivant est un vecteur d'épanouissement
et d'émancipation qui participe à la construction de soi. C'est pour cette
raison que deux propositions musicales insolites sont présentées dès la
petite enfance ; des représentations éclectiques sont programmées en et
hors temps scolaire ; des moments de partage en famille sont favorisés.
Que l'on soit seul ou accompagné, le théâtre est une expérience qui est
enrichie par la mise en oeuvre de l'éducation artistique et culturelle en lien
avec les nombreux acteurs du territoire.
Les artistes de la nouvelle saison vous invitent à la découverte, à la pluralité
des émotions, à la curiosité... au voyage le temps d'un spectacle et bien
au-delà grâce aux images et à la poésie qui imprègnent notre mémoire
pendant longtemps.
Belle saison à tous.
Boris Ravignon
Maire de Charleville-Mézières
Président d'Ardenne Métropole
André Marquet
Maire-Adjoint chargé des Aﬀaires culturelles,
du Patrimoine et de l’Action extérieure
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Dans ce monde en perpétuel mouvement, l'art et la culture sont plus que
jamais essentiels pour mieux le comprendre. Cet enjeu, je l’ai particulièrement
bien ressenti depuis mon arrivée à la direction du TCM, ce lieu phare et
historique de notre ville. L’attente est légitimement forte mais ô combien
stimulante. La saison à découvrir au ﬁl des pages s'intègre plus largement
dans le nouveau projet artistique et culturel du TCM placé sous le signe
de l'ouverture et du renouveau (déjà matérialisé par le changement de
charte graphique).
TCM, CARREFOUR DES DISCIPLINES pour tous : avec du théâtre classique
et contemporain dans des mises en scènes remplies d'inventivité et d'audace,
de la danse contemporaine hypnotisante aux danses urbaines viviﬁantes,
de la musique riche dans toute sa diversité, des arts du cirque renversants
et bien entendu de la marionnette foisonnante, du récit intrigant, de l'humour
grinçant et de la magie nouvelle qui interpelle...
Parfois transdisciplinaires, certaines propositions aiguisent notre curiosité,
éveillent nos sens et nos consciences. Toutes ont en commun le
questionnement sur le monde qui nous entoure, la complexité des mutations
de la société (de la cellule familiale modiﬁée aux questions d'identité, de
santé, d'économie...). En résumé, c'est une saison qui s'adresse à toutes
les générations (dès 3 mois !) et qui parle tout simplement de nous.
Somos, "nous sommes", le spectacle de la compagnie El Nucleo respire
l'humanité, clin d’œil à notre projet.
TCM, CARREFOUR D'ÉCHANGE ET DE RENCONTRE : avec des artistes
de la région Grand Est (compagnie Les enfants sauvages en résidence…),
venus de l'hexagone et d’ailleurs (Colombie, Espagne etc.), tous porteurs
d'une grande vitalité et d'imaginaires. Ils participent en complément du
développement de l’éducation artistique et culturelle à ce projet ambitieux
porté par une équipe mobilisée et mené en collaboration avec de ﬁdèles
et nouveaux partenaires très précieux.
En route pour cette nouvelle saison que je souhaite à la hauteur de vos
aspirations, à la fois attractive, surprenante, innovante, exigeante mais qui
reste quoi qu'il en soit vivante. Et en votre compagnie, tout va désormais
prendre sens.
Anaïs Testart
Directrice du TCM
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FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES - 20e ÉDITION

Théâtre la Licorne

L’ HOMME QUI RIT
D’après le roman de Victor Hugo
Mise en scène : Claire Dancoisne

OBJETS / MARIONNETTES PORTÉES

VEN
20
SEP

DIM
22
SEP

Compagnie Pep Bou - Espagne

BLOOP !

20 H

16 H

SAM
21
SEP

LUN
23
SEP

MAGIE / BULLES DE SAVON

16 H
L’Homme qui rit de Victor Hugo est une grande épopée
baroque. Théâtre forain et manipulations d’objets, c’est tout un
univers qui mêle le conte de fées,
le ﬁlm d’horreur, la fantaisie théâtrale, Un spectacle expressionniste et
la cruauté et l’humour décalé. Il nous forain, baroque et fantastique.
plonge dans l’Angleterre du XVIIe
siècle, au cœur de l’indiﬀérence aristocratique envers ceux d’en
bas.
Autour
du spectacle
s RENDEZ-VOUS
place Ducale pour
découvrir l’Espace
Planète Licorne
+ 12 ans
Durée : 1 H 30
Tarif F

Scénographie :
Claire Dancoisne
Adaptation : Francis Peduzzi
Assistante à la mise en scène :
Rita Tchenko
Avec : Jaï Cassart, Manuel
Chemla, Anne Conti,
Thomas Dubois, Hugues
Duchêne, Gaëlle Fraysse,
Gwenael Przydatek,
Rita Tchenko
Création musicale :

Bruno Soulier
Création lumières :
Emmanuel Robert
Collaboration artistique :
Hervé Gary
Création des marionnettes :
Pierre Dupont
Création costumes :
Claire Dancoisne, Chicken,
Jeanne Smith, Perrine
Wanegue
Constructions : Bertrand

Boulanger, Chicken,
Grégoire Chombard,
Alex Herman,
Olivier Sion
Régie générale
et lumières :
Vincent Maire
Régie plateau :
Hélène Becquet
Régie son :
François-Xavier Robert

Sur scène, deux talents émergents de la compagnie jonglent
avec les bulles, les font tournoyer, s’envoler tels de voluptueux
nuages… Il y a de la grâce dans
cet art de l’éphémère, de la ten- Un voyage dans l’univers
dresse et de l’humour aussi, dans magique et fascinant des
le monde des bulles de savon. Une bulles de savon.
source d’émerveillement et une
nouvelle matière à manipuler.

+ 4 ans
Durée : 1 H 05
Tarif F

Création et direction : Pep Bou
Avec : Eduardo Telletxea,
Isaías Antolín ou Agustí Sanllehí
(en alternance)
Musique : Ferran Martínez
Costumes : Pau Fernández
Éclairage : Jep Vergés, Pep Bou

14 H
19 H

Technicien son et lumière :
Montserrat Feijóo
Production exécutive et communication
et presse : Rosa Serra
Réseaux sociaux et audiovisuels :
María López
Administration : Carme Jiménez

1ère EN FRANCE

Rouge28 Theatre - Royaume-Uni

KWAIDAN

MER
25
SEP
15 H
21 H

JEU
26
SEP

MARIONNETTE / THÊÂTRE VISUEL

10 H

Kwaidan raconte l’histoire de Haru, une jeune femme hantée
par un passé sombre et violent. Après plusieurs années, Haru
retourne dans l’appartement où elle a vécu enfant et qui est
resté à l’abandon depuis la disparition
énigmatique de sa mère dix ans Une plongée intrigante dans un
plus tôt. Nuit après nuit, Haru est
univers japonisant et d’inspiraconfrontée aux fantômes de son
passé qui vont faire rejaillir le tion cinématographique.
souvenir d’un terrible évènement
oublié…
Dans un style cinématographique précis et fascinant, la narration entraîne le spectateur dans une expérience immersive et
inattendue.

Langues :
Anglais / Japonais
+ 12 ans
Durée : 1 H 10
Tarif F

Interprète, co-auteur, concepteur et
créateur de marionnettes :
Aya Nakamura
Réalisateur, co-auteur, concepteur
sonore et vidéo : Paul Piris
Marionnettiste, concepteur et créateur
de marionnettes : Mohsen Nouri
Concepteur lumière : Nao Nagai

Scénographe constructeur : Phil Newman
Graphiste : Adam Hypki
Composition musique :
Jean-Baptiste Aubert
Mentor : Bob Frith

SAM
28
SEP

Turak Théâtre

INCERTAIN
MONSIEUR TOKBAR

14 H
20 H

Écriture, mise en scène : Michel Laubu, Emili Hufnagel
ThéâTre d’objeTs / MArIoNNeTTe
Mais qui est donc Monsieur Tokbar ? Ce drôle de personnage qui
circule en side-car, qui réinvente le monde à partir de cueillettes
d’instants de vie ?
C’est l’un des êtres poétiques né Entre théâtre d’objets et
de l’imaginaire de Michel Laubu.
marionnette, Turak Théâtre
Depuis plus de trente ans, le
créateur lyonnais et son Turak nous entraîne dans les fantaiThéâtre nous font rêver avec les sies de la mémoire.
objets qu’il récupère ou qu’il
fabrique.

+ 8 ans
Durée : 1 H 15
Tarif F

Scénographie : Michel
Laubu
Dramaturgie : olivia burton
Création et régie lumière :
Ludovic Micoud Terraud
Avec les visites complices

d’eléonore briganti
et d’olivier dutilloy
pendant les répétitions
Répétitrice : Caroline Cybula
Régie générale et plateau :
Charly Frénéa, Fred soria

DIM
29
SEP
16 H

Régie son et vidéo :
hélène Kieffer
Avec : Charly Frénéa, simon
Giroud, émili hufnagel,
Michel Laubu, Patrick
Murys, Fred soria

JEU
3
OCT

Compagnie El Nucleo - Colombie

SOMOS

20 H 30

CIRQUE
Dans Somos qui signiﬁe « nous sommes » en espagnol, les
acrobates reviennent sur leur histoire, se mettent en quête de
leur origine, celle du temps où, gamins, ils rêvaient de la piste
aux étoiles. Premiers artistes de
Colombie venus se former en Une explosion acrobatique
France, le duo Wilmer Marquez et
mue par l’énergie, la solidaEdward Aleman a ouvert la route
à d’autres « frères artistes ». Ces rité, la complicité et la soif
amis d’enfance originaires du de liberté de six porteurs et
même quartier de Bogota ont voltigeurs de haut niveau.
développé leur style dans la rue.
Dans un univers dépouillé, redessiné par de subtils jeux de
lumières, ils partagent leur vision de l’amitié. Un hymne à
l'entraide mais également un hommage à l’un de leur frère
sourd et muet resté au pays. Ainsi, inspirée par le langage des
signes, leur voltige se double d’une écriture corporelle quand
un salto arrière veut dire « merci ».
Autour
du spectacle
s RENCONTRE
SUR LE POUCE
à 12 H 30

+ 8 ans
Durée : 1 H 10
Tarif A

De et avec :
Wilmer Marquez
Avec la collaboration
artistique d’Edward
Aleman
Avec : Edward Aleman,

Jonathan Frau,
Jimmy Lozano,
Cristian Forero,
Diego Moreno Ruiz
Création lumière :
Elsa Revol
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Création sonore :
Butch Mac koy
Régie générale :
Laurent Lecoq
Création de costumes :
Marie Meyer

MER
9
OCT

LA MACHINE
DE TURING

20 H 30

De Benoit Solès
Mise en scène : Tristan Petitgirard

THÉÂTRE
L’incroyable et tragique parcours Un destin raconté à la perfection
d’Alan Turing, le mathématicien
par les deux comédiens d'une
anglais qui a brisé les secrets
de la communication allemande, justesse remarquable.
l’Enigma, pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Turing a construit une machine pensante véritable genèse de
l’intelligence artiﬁcielle et de l’ordinateur. Contraint au silence
par les services secrets britanniques, il est condamné pour
homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme
empoisonnée rappelant étrangement un célèbre logo…
Un spectacle percutant qui révèle un pan de l’histoire méconnu.

4 Molières 2019 : spectacle, acteur,
auteur francophone vivant (Benoit Solès),
mise en scène (Tristan Petitgirard)

+ 12 ans
Durée : 1 H 25
Tarif A

Avec : Benoit Solès,
Amaury de Crayencour
Décor : Olivier Prost
Lumières :
Denis Schlepp
Musique :

Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau
Costumes : Virginie H
Assistante à la mise en
scène : Anne Plantey
Enregistrement

13

Autour
du spectacle
s RENCONTRE
DÉDICACE à l’issue
de la représentation

violoncelle solo :
René Benedetti
Voix oﬀ :
Bernard Malaka,
Jérémy Prévost

NUIT BLANCHE

FUGUE VR
De Michel Reilhac
sur une chorégraphie de Yoann Bourgeois

SAM
12
OCT
14 H 30
15 H
15 H 30

SAM
12
OCT

Compagnie E.V.E.R (Eyes Voice Ears Rhythm)

MUANCES

19 H
23 H

De Camille Rocailleux

17 H
17 H 30
18 H

MÉLANGE DE RÉALITÉ VIRTUELLE ET PHYSIQUE
Depuis plusieurs années, le choré- Un voyage expérimental
graphe Yoann Bourgeois joue aux et sensoriel ! Prêt pour le
quatre coins du monde son specgrand saut ?
tacle Fugue trampoline, une danse
spectaculaire pour un homme
évoluant sur un escalier qui ne mène nulle part.
Pour immerger les spectateurs au cœur de cette expérience et
leur faire vivre le « vertige » intrinsèque à cette œuvre, Yoann
Bourgeois et Michel Reilhac - ont réinventé ce spectacle iconique
conçu pour dix participants. Le public est invité à découvrir un
ﬁlm VR tout en étant guidé physiquement par des danseursmédiateurs présents sur place.

CONCERT AUGMENTÉ
21 H
21 H 30
22 H

Qu’est-ce qui, sur la scène du Un concert survitaminé qui
monde, fait muer et vibrer l’humainterroge le monde à partir
nité ? Qu’est-ce qui anime les
foules ? La cadence, l’élan des d’images glanées sur le
corps, le ﬂux des images, le mix et web.
le remix, le lien entre l’intime et le
public ? Poème symphonique composé pour trois percussionnistes et pour images vidéo, Muances est une enquête musicale
et youtubesque sur la capacité d’invention déployée en tous les
points de la planète pour imaginer, dans un dialogue sans
frontières, une manière nouvelle d’être présent au monde. C’est
l’instantané d’une humanité en pleine mutation dont nous faisons
partie.
Prix du jury professionnel

+ 12 ans
Durée : 30 MIN
Jauge limitée
Gratuit

Momix 2019
Réalisateur : Michel Reilhac
Chorégraphe et interprète :
Yoann Bourgeois
Musique : Philip Glass, Metamorphosis II, interprété

par Lisa Moore
Danseurs-médiateurs réalité
Mixte : Sarah SilverblattBuser, Bruno Maréchal

+ 14 ans
Durée : 1 H 10
Gratuit

Composition musicale et
direction artistique :
Camille Rocailleux
Musique et jeu :
Camille Rocailleux,
Bertrand Blessing
et Mathieu Ben Hassen
Création vidéo :

Benjamin Nesme
Création lumières :
Thierry Pilleul
Régie Lumière :
Thierry Pilleul
Régie son et vidéo :
Clément Aubry

Avec le soutien de :

Ces garçons-là : nouvel album

MAR
15
OCT

RADIO ELVIS

20 H 30

1ère partie : The Jungle Shakers
(Rock n’roll / Americana) - Sedan

CONCERT
Après un premier album Les conquêtes, élu « Album Révélation »
aux Victoires de la Musique 2017 et une tournée de 250 dates,
les trois musiciens, Pierre Guénard
(chant, guitare), Manu Ralambo Oh là oh là oh là…
(guitare électrique et basse) et Ces garçons-là s'inscrivent
Colin Russeil (batterie) nous oﬀrent déﬁnitivement dans la pop
avec ce nouvel opus, l’étendue de francophone : fédératrice,
leurs talents complémentaires.

singulière, irrésistible.

Nouvel album, nouvelle énergie mais surtout nouveau souﬄe
qui nous balaye littéralement, et de bout en bout, d’une émotion
éruptive qui embrase toutes ces chansons. Ces garçons-là :
une chanson comme une cavalcade initiatique sur le passage
de l’adolescence à l’âge adulte.
D’autres titres sont remplis de métaphores amoureuses ou de
quête de spiritualité. Quatuor sur scène, ces garçons-là n’ont
vraiment rien d’ordinaire...

Tout public
Durée : 2 H
Tarif A

Musique : Radio Elvis
Colin Russeil, Manu
Ralambo, Pierre Guénard
Paroles : Pierre Guénard
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Compagnie Le Temps est incertain
mais on joue quand même !

JEU
7
NOV

CENDRILLON

14 H
20 H 30

De Joël Pommerat
Mise en scène : Camille de La Guillonnière

VEN
8
NOV

THÉÂTRE

14 H
La jeune Sandra, ayant mal entendu Une lumineuse réinvention du
les dernières paroles de sa mère, mythe de Cendrillon qui nous
croit devoir penser à elle sans
interruption. Cette idée ﬁxe n’est questionne avec délicatesse
ni du goût de sa nouvelle belle- et poésie sur la mort, la vémère, ni de celui de ses demi- rité et évidemment l’amour.
sœurs, qui lui mènent la vie dure.
Sandra accepte les corvées et les aﬀronts comme une punition,
car en dépit de son application, parfois, elle oublie sa
promesse…
Camille de La Guillonnière s’empare de l’humour, de la cruauté
et de la douceur de cette réécriture contemporaine de Cendrillon
de Joël Pommerat avec un principe cher à la compagnie : la
simplicité d’un théâtre qui repose sur l’imagination de tous.

Autour
du spectacle
s APÉRITIF
MUSICAL avec le
CRD à 19 H 45

+ 8 ans
Durée : 1 H 40
Tarif B

Avec : Chloé Chazé, Frédéric
Lapinsonnière, Christian
Pascale, Aude Pons,
Amélie Etasse, Mathieu Ricard

19

Lumière : Julie Duquenoÿ
Réalisation des costumes :
Marion Foare

Compagnie Artscénium Théâtre - France / Algérie

LES PIEDS TANQUÉS

MER
13
NOV
20 H 30

Texte et mise en scène : Philippe Chuyen

THÉÂTRE
Quatre joueurs sont en scène
dans cette partie de pétanque de
tous les dangers : un rapatrié
d’Algérie, un Français de l’immigration algérienne, un Provençal
« de souche » et un Parisien
fraîchement arrivé en Provence.

Un boulodrome comme
terrain de jeu ? Sur un air
de Provence, quatre gaillards
parlent et pointent ce qui les
relie : la guerre d’Algérie.

Au ﬁl du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure
secrète, un lien ﬁlial et intime avec la guerre d’Algérie. Ils
s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité… Ils auront cependant à cœur de ﬁnir cette partie, sur ce terrain qui les
rassemble et les unit.
Une pièce où les mémoires s’entrechoquent et dans laquelle la
gravité des propos n’exclut pas l’humour. Une comédie dramatique sur l’identité et le vivre-ensemble. Avec l’ardente langue
du jeu à pés tanqués (à pétanque), avec le rire et les boules,
cette partie touche en treize points son but : raconter notre
Histoire.

+ 12 ans
Durée : 1 H 15
Tarif B

Avec : Mourad Tahar Boussatha,
Philippe Chuyen, Gérard Dubouche, Thierry Paul
Lumière : Nolven Badeau
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Costumes : Corinne Ruiz
Décor : Christophe Brot
Régie : Claire Jullien

Liberetto III - Suède

VEN
15
NOV

LARS DANIELSSON

20 H 30

JAZZ
Figure de la scène suédoise depuis plus de trente ans, le contrebassiste (et occasionnellement violoncelliste) Lars Danielsson
s’inscrit dans cette veine typiquement
scandinave. Qui, de Jan Garbarek Une musique libre, vibrante,
à Mathias Eick, a placé la mélodie ouverte et sans frontières.
au cœur de la musique, puisant
aussi bien dans les traditions folkloriques du Nord que dans le
baroque, la pop ou les musiques du monde.
Le talentueux Martiniquais Grégory Privat, au piano apporte une
touche créole dans ses improvisations, le batteur n'est rien de
moins que Magnus Öström, vétéran du légendaire trio suédois EST.
Ajoutez-y quelques discrets arpèges de la guitare de John
Paricelli, et vous obtiendrez une musique aussi harmonieuse que
sophistiquée, à même de séduire tant l’amateur chevronné que
le néophyte.

Tout public
Durée : 1 H 30
Tarif B

Contrebasse, violoncelle :
Lars Danielsson
Piano : Grégory Privat

Guitare : John Parricelli
Percussions et batterie :
Magnus Öström

23

Mosai & Vincent

JE ME RÉVEILLE

MAR
19
NOV

Mise en scène : Jérémy Robert

9H
10 H 30

MUSIQUE

MER
20
NOV

Conçue et adaptée pour un très jeune public, cette proposition
propice aux sensations sonores et visuelles invite au partage et
à la complicité avec la famille.
Les enfants sont rassemblés
autour des musiciens dans un
décor à la fois intimiste et poétique.
Sur un îlot lumineux, ils se laissent
bercer doucement par des mélodies
pop puis sont invités, petit à petit,
à s’éveiller, se lever et danser sur
des compositions électro. Tous en
piste !

Des compositions acoustiques
en live : mélange de poésies
sonores, de percussions
corporelles, d’instruments à
cordes et de samples pour
les plus petits.

Mosai et Vincent évoquent les sensations, les perceptions du
corps, le sommeil. Place à un concert doux et interactif.

+ 6 mois à 4 ans
Durée : 30 MIN
Jauge limitée
Tarif D

Chant, ukulélé, guitare :
Cédric Guyomard
Chant, percussions
et samples électroniques :
Vincent Perrigault
Scénographie :
Luc Mainault
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11 H
16 H

PABLO MIRA
DIT DES CHOSES CONTRE DE L’ARGENT

VEN
22
NOV
20 H 30

Écrit par Pablo Mira et Morgan Riester
Mise en scène : Fanny Santer

HUMOUR
Selon ses propres mots, Pablo Mira est « très beau ». En parallèle de son activité de beauté, il a cofondé, en 2012, le site
satirique LeGoraﬁ.fr où il a écrit
près de 600 articles parodiques.
Un winner misérable dont la
En 2016, il devient chroniqueur devise est « Mon opinion, votre
sur France Inter dans l'émission
vérité ». Vous adorerez le
« Si tu écoutes, j'annule tout »
puis « Par Jupiter ! » dans laquelle détester ou vous détesterez
il interprète un éditorialiste bien l’adorer, au choix !
trop sûr de lui. Un éditorialiste
quoi... Enﬁn sur le petit écran en 2018, il intègre l’émission
Quotidien une revue de presse des haters chaque jeudi.
Sur scène, Pablo Mira propose une folle galerie de personnages
qui lui permettent de pointer du doigt, avec beaucoup de
cynisme, les travers de ses contemporains...
Avec son humour caustique, acerbe voir absurde, dans la lignée
de ses chroniques, il incarne un anti-héros agaçant et râleur,
tête à claques. Léger et percutant !
* en français Cyberharceleur, personne haineuse agissant par le biais
d’internet.

+ 12 ans
Durée : 1 H 10
Tarif A
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Leandre Ribera - Espagne

MAR
26
NOV

RIEN A DIRE

20 H 30

Mise en scène : Leandre Ribera

CLOWN
Porté par Leandre Ribera, Chaplin Un spectacle doux et
des temps modernes et référence enchanteur : « Un instant
du mime et du clown, ce spectacle
d’éternité que vous n’oublierez
sans paroles nous ouvre les portes
de la maison de ce personnage jamais ! » Télérama
drôle et attachant. Léandre installe
la silhouette d'une maison où il vous accueille pour partager
une tranche de vie. Il est seul, bien seul, même si sa porte est
grande ouverte dans son monde empli de poésie où tout prend
un autre sens.
Malgré sa misère, rien n'est misérable, tout est magique, tout
devient possible, les objets participent au rêve, dans une belle
harmonie de couleurs. Entrez donc dans cet univers. Prenez
place et laissez-vous porter par la poésie.

+ 6 ans
Durée : 1 H 15
Tarif B

Interprète : Leandre Ribera
Scénographie : Xesca Salvà
Création lumière
et production technique : Marco Rubio
Création musicale : Victor Morato
Production : Agnés Forn

29

MER
4
DÉC

Jacques Gamblin

JE PARLE A UN HOMME
QUI NE TIENT PAS EN PLACE

20 H 30

De Jacques Gamblin et Thomas Coville
THÉÂTRE
Seul sur son bateau, un trimaran De sa correspondance
de plus de 30 mètres, un homme, avec le navigateur Thomas
un grand marin, tente le record du
Coville, Jacques Gamblin
tour du monde à la voile en
solitaire. Un autre homme com- en fait un spectacle : un
munique chaque jour avec lui pour voyage commun tout en
le soutenir, l’accompagner et poésie.
l’encourager.
Voyage physique, géographique et mental, c’est au quotidien
que se construit cette histoire d’amitié entre Thomas Coville et
Jacques Gamblin.
Un homme sur terre écrit à un homme en mer, un point jaune
se déplaçant sur la carte du monde. Échec, déﬁ, glisse, coup
de bol et de blues… rythment cette histoire profonde empreinte
d’amitié et de poésie.

+ 12 ans
Durée : 1 H 30
Tarif A

Avec : Jacques Gamblin
Collaboration à la mise en scène :
Domitille Bioret
Collaboration artistique :
Bastien Lefèvre, Françoise
Lebeau, Pablo Tegli
Scénographie et vidéo :
Pierre Nouvel
Son : Lucas Lelièvre
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Lumières : Laurent Béal
Costumes : Marie Jagou
Régie générale et lumières :
Laurent Bénard
Régie son et vidéo :
Simon Denis
Communication : Hélène Lifar
Assistanat de tournée :
Angèle Prunenec

Compagnie Chute libre

IN BLOOM
UN SACRE DU PRINTEMPS

JEU
12
DÉC
20 H 30

Mise en scène et chorégraphie : Annabelle Loiseau / Pierre Bolo
DANSE HIP-HOP
Pierre Bolo et Annabelle Loiseau apportent une nouvelle couleur
à une œuvre musicale et chorégraphique puissante et
intemporelle : Le Sacre du Printemps. Les chorégraphes s’attaquent aujourd’hui à cette pièce complexe et déchaînée avec
authenticité et intelligence. Sur
scène, les dix danseurs forment Quand le hip-hop déﬁe un
une mosaïque d’hommes et de monument classique avec
femmes indomptables et exaltés. puissance et sensibilité !
Cette version actualisée est portée par une ronde de danseurs
virevoltants, à l’image d’un battle de hip-hop ou d’une rave
party, rites d’aujourd’hui. Une approche résolument urbaine
pour un Sacre épanoui et intuitif, un souﬄe où, la danse cherche
son envol en s’arrachant à la terre.
Autour du spectacle
s ATELIER HIP-HOP
mercredi 11
décembre
de 14 H à 16 H
Gratuit sur réservation

+ 8 ans
Durée : 1 H 30
Tarif A

APÉRITIF MUSICAL
avec le CRD
jeudi 12 décembre
à 19 H 45
s

Danseurs interprètes :
Kévin Ferré, Clémentine
Nirrenold, Salem Mouhajir
Floriane Leblanc, Patrick
Flégeo, Aida Boudrigua,
Andrege Bidiamambu,
Gabriel UmTegue, Annabelle
Loiseau ou Lise Dusuel,
Pierre Bolo ou Étienne Bolo

s 1ère

PARTIE :
Restitution du stage
hip-hop
jeudi 12 décembre
en partenariat avec la
MJC Calonne à 20 H 30

Musique originale : Igor
Stravinski, Version 1947 par
Pierre Boulez et L’orchestre
de Cleveland
Création musicale :
Yvan Talbot, Philippe Pham
Van Tham
Création lumières :
Véronique Hemberger
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Régie lumières :
Jérémy Pichereau
Costumes : Annabelle
Loiseau, Nathalie Nomary
Photos : Stéphane Tasse,
Étienne Bolo
Vidéos : Adrien Selbert

Jérôme Rouger - Compagnie La Martingale

PLAIRE

SAM
14
DÉC
20 H 30

ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION
De Jérôme Rouger

THÉÂTRE / HUMOUR
À partir de références très diverses, des plus sérieuses aux plus
farfelues, Jérôme Rouger dissèque joyeusement les ressorts
de la séduction, en amour, en aﬀaire,
en politique. G comme Géogra- De la séduction amoureuse
phie du corps, H comme Humour,
à la séduction politique :
I comme Imposteur, P comme
Politique ou X comme X : comment un monologue à l’humour
passe-t-on de Shakespeare à Mike facétieux et au regard inciBrant ? D’une dent en céramique à une sif sur la société.
chevauchée à la Monty Python ?
Dans ce drôle d’abécédaire, Jérôme Rouger seul en scène,
pertinent et impertinent, évoque les frontières entre séduction
et manipulation, les modes de gouvernance, mais aussi
l’amour, la joie d’être, le jeu, l’exaltation de créer. Ce spectacle
inclassable alterne entre sketch, poésie, philosophie, chanson
ou même cavalcade en forêt…

+ 13 ans
Durée : 1 H 30
Tarif B

Écriture, conception, jeu :
Jérôme Rouger
Complicités :
Cécile Delhommeau,
Patrick Ingueneau
Vidéo, son : Jaime Chao
Lumière et régie générale :
Mathieu Marquis
Régie Lumière :
Mathieu Marquis

et Hélène Coudrain
(en alternance)
Régie Son : Jaime Chao,
Emmanuel Faivre
(en alternance)
Production :
Guillaume Rouger
Administration :
Agnès Rambaud
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Avec le soutien de :

Compagnie XouY

JEU
19
DÉC

UN ROI
SANS RÉPONSE

14 H
18 H 30

D’après un conte de La légende du roi Arthur
Mise en scène : Jean-Baptiste Puech

+ 7 ans
Durée : 50 MIN
Tarif C

Une création collective de la
Compagnie XouY, écrite et dirigée par Jean-Baptiste Puech
Conteur en langue des signes
française :
Olivier Calcada
Interprète en ombre chinoise :
Erwan Courtioux
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Manipulateur : Robert Hatisi
Régie son : Emmanuel Kluk
Création lumière,
manipulateur : Luc Pagès
Conteur : Jean-Baptiste
Puech
Création musicale
et interprète : Patrice Rabillé

VEN
20
DÉC
10 H

CONTE / THÉÂTRE D'OMBRES
Spectacle adapté en langue des signes française

Un jour, le roi du plus beau pays du Qu’est-ce que les femmes
monde se perd et pénètre sur le désirent le plus au monde ?
territoire du roi voisin, seigneur de
terres hostiles. Celui-ci, mi-dragon mi-monstre, lui laisse la vie
sauve, à la condition qu’il résolve une énigme et lui apporte la
réponse dans un an, jour pour jour : « Qu’est-ce que les femmes
désirent le plus au monde ? »
Inspirée de la légende du roi Arthur, cette histoire intemporelle
parle aussi du droit des femmes et du libre arbitre. Véritable
invitation à la diversité, la langue des signes cohabite avec les
mots, ouvre la voie à la poésie. Les deux conteurs se partagent
notre écoute attentive.
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SAM
11
JAN

RÉPARER LES VIVANTS
D’après le roman de Maylis de Kerangal
Adaptation et mise en scène : Emmanuel Noblet

20 H 30

THÉÂTRE
Réparer les vivants, bouleversant roman de Maylis de Kerangal,
est l‘histoire d’une transplantation cardiaque. Comment le cœur
d’un jeune homme de dix-neuf ans va rejoindre le corps d’une
femme de cinquante ans en l’espace de vingt-quatre heures.
Ce spectacle retrace toute la chaîne humaine qui se constitue
pour réaliser pareille prouesse.
Le don d’organe, geste de géné- Une aventure intime et
rosité totale qui engendre la vie, collective autour d’un
demeure pourtant un choix diﬃcile
organe symbole de la vie et
à faire pour les proches des victimes, alors au sommet de leur lieu de toutes les émotions.
douleur.
Avec une élégante sobriété et sans pathos, ce seul en scène
nous tient en haleine et parvient à nous émouvoir aux larmes
tout autant qu’à nous faire sourire. Les mots de Maylis de
Kerangal sonnent juste et transmettent une grande force de
vie. La mort qui donne la vie… Une aventure humaine à la fois
terrible et formidable.
Autour
du spectacle
s PROJECTION
du ﬁlm Réparer
les vivants de

+ 14 ans
Durée : 1 H 20
Tarif B

Adaptation au théâtre du
roman de Maylis de Kerangal
et mise en scène par
Emmanuel Noblet
Avec la collaboration de :
Benjamin Guillard
Avec : Thomas Germaine
Éclairagiste et vidéaste :
Arno Veyrat

Katell Quillévéré
samedi 18 janvier
à 20 H
Médiathèque
Voyelles - Gratuit

Créateur son :
Sébastien Trouvé
Designer sonore :
Cristián Sotomayor
Imagerie médicale :
Pierre-Yves Litzler
Régisseur général :
Johan Allanic
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Avec les voix de Maylis de
Kerangal, Alix Poisson,
Vincent Garanger,
Benjamin Guillard,
Constance Dollé, Stéphane
Facco, Évelyne Pelerin,
Anthony Poupard, Olivier
Saladin, Hélène Viviès

Compagnie À Tire-d'Aile

JEU
23
JAN

ODYSSÉE

14 H
20 H 30

D'après L’Odyssée de Homère
Adaptation et mise en scène : Pauline Bayle

VEN
24
JAN

ThéâTre

14 H

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la
douleur, Ulysse veut rentrer chez lui. En quittant les rives de
Troie, il espère que le retour sera
aussi prompt que la guerre a été Rencontre au sommet entre
longue. Mais voilà neuf ans qu'il les dieux et les héros.
erre en vain sur la mer. Alors
Ulysse s'inquiète : et s'il avait traversé une guerre dont on ne
revient pas ?
Tandis que L'Iliade raconte comment faire la guerre, L'Odyssée
raconte comment en revenir. Au ﬁl des péripéties d'Ulysse se
tisse le portrait d'un homme fait de creux et de contradictions
qui, soumis aux vents contraires du destin, est prêt à tout pour
sauver sa vie et retrouver les siens.
Pauline Bayle adapte cette épopée avec force et énergie dans
une scénographie épurée, avec cinq comédiens aux multiples
rôles.

+ 14 ans
Durée : 1 H 35
Tarif B

Avec : Manon Chircen, Soufan Khalil, Najda Bourgeois ,
Mathilde Mery, Loïc Renard
Assistante à la mise en scène :
Isabelle Antoine
Scénographie : Pauline Bayle

41

Assistante scénographie :
Lorine Baron
Lumières : Pascal Noël
Costumes : Camille Aït,
Élise Cribier-Delalande

CRÉATION

Compagnie Les Enfants Sauvages

MAR
28
JAN

GAME OVER
Texte et mise en scène : Alan Payon
Assisté d'Annabelle Garcia et Coralie Maniez

MARIONNETTE / THÉÂTRE / DESSINS ANIMÉS
Game Over raconte l’histoire de 1ère date de la création
Kevin, opérateur dans une usine hybride de la compagnie
pétrochimique. C’est un gamer
Les Enfants sauvages en
hors-pair, l’as des as sur les platerésidence au TCM.
formes de jeux en ligne !
Son collègue et ami, Fredo, lui dit
tout le temps qu’il doit ralentir. Il en marre de couvrir ses retards
à l’usine. Une nuit, une fenêtre pop-up fait irruption sur l’écran
de Kevin : Majestix !
Il s’agit d’un jeu immersif où le joueur est plongé dans sa propre
réalité améliorée. Kevin ne pourra sortir de l'Univers Majestix
que s'il trouve le héros qui sommeille en lui ! Épaulé par Super
Pigeon, Kevin devra comprendre quelle est sa véritable mission…
Autour
du spectacle
s LECTURE
GAME OVER
mercredi 27 novembre
à 18 H

+ 10 ans
Durée : 50 MIN
Tarif B

ATELIER
Théâtre de papier
samedi 25 janvier
Gratuit sur réservation
s

APÉRITIF MUSICAL
avec le CRD
mardi 28 janvier
à 19 H 45
s

Avec Alan Payon et Pablo
Marionnette : Marion Benages
Albeandea pour la voix de
et Laurine Schott
Super Pigeon
Scénographie : Alan Payon
Avec l'aimable participation de et Laurine Schott
Joël Bougeard
Son et lumière :
Alexandre Santiago
dans le rôle de Fredo
Texte : Alan Payon
Pour les voix des dessins
Animation et VJing :
animés : Yannis Bougeard,
Pablo Albandea
Jonas Coutancier, Annabelle
Garcia, Coralie Maniez
Costume et dessin :
et Alan Payon
Marion Benages

43

14 H
20 H 30

CRÉATION

Compagnie Gilles Bouillon

DORMEZ JE LE VEUX
MAIS N'TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE !

MAR
4
FÉV
20 H 30

De Georges Feydeau
Mise en scène : Gilles Bouillon

THÉÂTRE
Coup double, parce que, au-delà Coup double avec ces
des diﬀérences de genre entre le deux comédies. Feydeau y
vaudeville et la farce et malgré
l’écart temporel entre les deux tire frénétiquement, et en
pièces (1898-1911), ce qui frappe un temps record, toutes
c’est la permanence et la vigueur ses cartouches comiques à
du style, cette folle gaîté, le tempo la fois.
eﬀréné, le mélange d’horlogerie
ﬁne et de débordements absurdes, la pointe acérée sous la
légèreté du ton.
Spectacle conçu autour de deux pièces en un acte de Georges
Feydeau. Les personnages de ces comédies se choquent et
s’entrechoquent. Ils nous entraînent dans leur univers en
rupture totale avec ce que la bienséance exige ! En décalage
permanent, tant par les actes que par le discours dans une
mise en scène de Gilles Bouillon, rythmée et pleine d’humour.

+ 12 ans
Durée : 1 H 40
Tarif A

Avec : Frédéric Cherboeuf
distribution en cours
Dramaturgie : Bernard Pico
Décor et costumes :
Nathalie Holt

Lumières :
Marc Delamézière
Musiques et sons :
Alain Bruel
Régie générale :
Nicolas Guellier
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De Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

VEN
7
FÉV

TOUTOUIG LA LA

PLEIN
SENS

En partenariat avec la MCL Ma Bohème

9H
10 H 30

SIESTE MUSICALE

SAM
8
FÉV

Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La,
se veut être une bulle de douceur, un instant de communion
entre parents et bébé.

9 H 30
11 H
À LA MCL
MA BOHÈME

Pendant près d’une demi-heure, Une pause musicale,
immergés dans un environnement
un moment de partage,
chaleureux, vous êtes bercés par
une musique délicate et lunaire, le temps d’un songe.
composée pour l’occasion avec de
beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier.

Plein sens ! c‘est deux jours où l’éveil des sens est à l’honneur entre
spectacles, boum, atelier, expositions et gourmandises (!) adressés
à la petite enfance, au public scolaire et à partager en famille.
Les sens sont sollicités à travers la richesse et la créativité des
propositions artistiques pluridisciplinaires. Nos qualités sensibles
et notre imaginaire sont sollicités.
Ce voyage des sens en collaboration avec de nombreux
partenaires ouvre à une expérience partagée, favorise la
curiosité et questionne le monde qui nous entoure.
1.2.3... prêt pour le voyage ?

Autour du spectacle
s EXPOSITION
Les livres c’est bon pour les bébés
mercredi 5 au 8 février
à la MCL Ma Bohème
Conçue comme un espace de jeu

et de lecture, cette exposition
invite à partager le plaisir des
livres et de la lecture.
En partenariat
avec Charlevill’lecture
Production association ACCES

+ 3 mois à 3 ans
Durée : 30 MIN
Jauge limitée
Tarif D

Jouets, scie musicale :
Patrice Elegoët
Jouets, ukulélé :
Bertrand Pennetier
Jouets, ukulélé :
Tangi Simon
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GaBLé

VEN
7
FÉV

COMICOLOR

14 H

SAM
8
FÉV

CINÉ-CONCERT

15 H

Le trio s’attaque à la série Un ciné-concert pour petits
Comicolor d’Ub Iwerks, composée et grands, captivant et
de dessins animés de 7 à 8
minutes en couleur très souvent débridé par le groupe de
inspirés de contes (Sindbad le rock-mais-pas-que déglingué
marin, Tom Pouce, Les Musiciens et surdoué GaBlé.
de Brême…) et créés dans les
années 1930. À travers ce ciné-concert, les doux-dingues
normands du groupe GaBLé mettent en avant la beauté
formelle de l’animation d’Ub Iwerks en se basant sur son usage
de boucles et son univers très poétique pour donner naissance
à des compositions hybrides à mi-chemin entre la musique
électronique et la musique folk. Une véritable ode aux dessins
animés d’autrefois à travers leur musique singulière.
Autour du spectacle
s ATELIER PARENTS /
ENFANTS - Cinéma
d’animation
samedi 8 février
10 H / 12 H

Gratuit sur réservation
MCL Ma Bohème
s RENCONTRE
à l’issue du spectacle
avec l’équipe artistique
de GaBlé

s GOûTER
à l’issue de la
représentation
le samedi

Scenocosme

PHONOFOLIUM

Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt

INSTALLATION

DU
4
au
14
FÉV

Sensible à notre énergie électrosta- Une plante interactive qui réagit
tique, cette œuvre propose un au moindre contact humain ?
langage végétal qui se manifeste
par une composition sonore. Une expérience insolite à tester !

Compagnie La Ruse

LET’S DANCE #
Conception : Sandrine Becquet et Bérénice Legrand
En partenariat avec Entre petits et grands / Pirouettes

SAM
8
FÉV
16 H 45

BAL ROCK INTERACTIF POUR PARENTS ET ENFANTS
Elvis, Les Stones, en passant par La Femme, Bowie ou Les Rita
Mitsouko… Rien de tel qu’un bon son rock pour lancer un appel
à surgir sur la piste. Deux danseuses nous embarquent dans le
scénario d’un spectacle interactif explosif. Du rock et rien que
du rock…
Des petites gourmandises culinaires ainsi que des boissons
seront servies durant le bal. À vos papilles.

+ 6 ans
Durée : 1 H

+ 6 ans
Durée : 1 H
Tarif C

Juno + Microsampler +
Bells + Vocal : Gaëlle
Organ + Guitar + Floor
Tom + Snare + Cymbal +

Spd + Vocal : Mathieu
Minilogue + Piano Toy +
Fx Mic + Vocal : Thomas

À la recherche des complices de danse.
Débutants, adultes et enfants, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du TCM pour participer activement au bal.

Jauge limitée
Tarif D

Le Trio Ayònis

AIMER A PERDRE
LA RAISON

MAR
11
FÉV
20 H 30

MUSIQUE
Né du désir d’un trio de jeunes Un récital à la gloire du
artistes de réunir musique savante sentiment amoureux, au
et musique de variété, Aimer à
perdre la raison est un concert travers de mélodies,
unique. En eﬀet, si la nomencla- chansons et airs d’opéra,
ture de ce trio est atypique, les du XVIIIe siècle à aujourd’hui.
nombreuses possibilités qu’oﬀre la
rencontre de la voix de ténor, de la clarinette et du piano
permettent d’accéder idéalement à un répertoire éclectique
tout en restant ﬁdèle à leur esthétique initiale : l’univers
classique.
Pour soutenir ces corps et ces instruments, tirés de toutes
époques, diﬀérents airs d’opéra, mélodies et chansons s’enchaîneront avec poésie pour entendre plusieurs histoires. De
l’Élixir d’amour de Donizetti à La Valse des Lilas de Michel
Legrand, d’Aimer à perdre la raison de Jean Ferrat aux
Chemins de l’amour de Poulenc…

Tout public
Durée : 1 H 10
Tarif B

Avec le trio Ayònis
Ténor : Enguerrand de Hys
Clarinette : Élodie Roudet
Piano : Paul Beynet
Arrangements : Ayònis, Alain Brunier
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Théâtre des 13 vents - CDN Montpellier

OTHELLO

- VARIATION POUR TROIS ACTEURS

20 H 30

D’après William Shakespeare
Texte : Olivier Saccomano
Mise en scène : Nathalie Garraud

MAR
3
MARS

THÉÂTRE
Résolument ancrée dans le monde d’aujourd’hui, la tragédie
pose des questions d’actualité brûlantes comme l’exercice du
pouvoir, la ﬁgure de l’Étranger en Europe à travers le personnage d’Othello, le maure.
Dans une république marchande (Venise), le mariage d’un
général arabe (Othello) et de la ﬁlle d’un riche sénateur
(Desdémone) fait scandale. Mais l’État a besoin de cet étranger
pour conduire une intervention militaire à Chypre, comptoir occidental convoité par le rival turc.
Fantasmes de l’étranger, construction
politique d’un aﬀect obscur, manipulation des signes, tels sont les
motifs shakespeariens qui éclairent une situation contemporaine.

LUN
2
MARS

10 H
20 H 30
MER
4
MARS
10 H
À LA SALLE
NEVERS

Une vision contemporaine
de l’œuvre d’Othello de
Shakespeare portée par un trio
de comédiens virtuoses au
plus près des spectateurs.
Autour
du spectacle
s RENCONTRE
à l’issue de la
représentation
avec l’équipe
artistique

+ 14 ans
Durée : 1 H 25
Jauge limitée
Tarif B

Conception : Nathalie Garraud,
Olivier Saccomano
Jeu : Mitsou Doudeau,
Cédric Michel, Conchita Paz
ou Charly Totterwitz
Scénographie : Jeﬀ Garraud

Costumes : Sarah Leterrier,
assistée de Sabrina Noiraux
Lumières : Guillaume Tesson
Assistanat à la mise en scène :
Florian Onnéi
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Compagnie de Louise

LE GARÇON A LA VALISE

MAR
10
MARS

D’après Mike Kenny
Écriture et mise en scène : Odile Grosset-Grange

14 H
18 H 30

THÉÂTRE
Le garçon à la valise de Mike Kenny, auteur phare du jeune
public, raconte l’histoire de deux enfants migrants, Naﬁ et
Krysia, qui traversent le monde pour fuir la guerre et atteindre
ce qu’ils croient être un Eldorado : Londres.
Tout commence chez Naﬁ, là où Une odyssée drôle et
son père lui racontait des histoires. émouvante sous des airs
Un jour la guerre éclate. Naﬁ se
de Sinbad le marin.
retrouve seul et doit rejoindre son
frère à Londres. Sur sa route, il va
rencontrer Krysia et ensemble, ils vont braver tous les dangers :
les montagnes, les océans pour arriver à Londres. La réalité
sera-t-elle à la hauteur des leurs attentes ? Un parcours qui
résonne et fait écho à la compléxité du monde grâce à l’écriture
sensible, intelligente et au regard poétique de Mike Kenny.

+ 8 ans
Durée : 1 H 05
Tarif C

Traduction : Séverine Magois
Distribution : Mounya Boudiaf, Julien
Cigana, Pierre Lefebvre
Texte publié aux éditions Actes Sud
Papiers, Heyoka Jeunesse
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Avec le soutien de :

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Compagnie En lacets

JEU
12
MARS

PAPIER.1
De Maud Marquet

18 H
AU MUSÉE DE
L’ARDENNE

DANSE / CIRQUE / MATIÈRE
En collaboration avec le marion- Rencontre entre la matière,
nettiste Ionah Melin, Maud Marquet la danse et la musique.
interroge dans Papier.1 les relations entre le corps et la matière éponyme. Le papier, matériau,
support, mémoire et structure devient le thème d’une
recherche autour de la trace dans un diptyque.
Dans son premier volet, Maud Marquet évolue dans un
environnement composé de rouleaux de papiers à taille
humaine. Véritable installation chorégraphique et plastique
dessinée pour dépasser le rapport scène salle.
Elle permet de questionner également la notion d’archive et
d’investir ainsi des lieux de patrimoine, dans une déambulation
éphémère.

Autour
du spectacle
s PAPIER.2
mercredi 29 avril
à 20 H 30
deuxième tableau
du diptyque
+ 6 ans
Durée : 30 MIN
Jauge limitée
Gratuit

Concept et Interprétation :
Maud Marquet
Plasticien : Ionah Melin
Musique Live :
Maxime Boubay

Création Costume :
Annabelle Locks
Regard Extérieur
Mie Coquempot
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SALADE À L’ART

Compagnie Le Phalène

JE CLIQUE DONC JE SUIS

SAM
14
MARS
17 H 30
20 H 30

De Thierry Collet

DIM
15
MARS

MAGIE
Dans cet étonnant spectacle de magie, Thierry Collet interroge
avec malice notre relation à ces petits bijoux de technologie
qui grignotent notre quotidien. Bienvenue dans le Google
Campus, un univers où la technologie est reine. Nul besoin ici
d’éteindre vos téléphones portables, bien au contraire !

Au cours d’expériences participa- Qui du mentaliste ou du
tives surprenantes, Thierry Collet smartphone est le plus fort ?
s’amuse de notre rapport à ces petits
joujoux devenus de véritables prolongements de nos mains. Le
magicien évoque toutes les trouvailles des géants du net qui
facilitent notre quotidien, mais conservent bon nombre de nos
données personnelles. Une expérience ludique et déroutante,
qui propose une réﬂexion captivante sur l’intelligence artiﬁcielle
et nos libertés numériques.

+ 15 ans
Durée : 1 H
Jauge limitée
Tarif E

Conception : Thierry Collet
Collaborateur artistique et
technique : Rémy Berthier

Interprétation : Thierry Collet,
Régisseuse de tournées :
Lauren Legras
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11 H

Compagnie Vilcanota

MAR
17
MARS

PEOPLE
WHAT PEOPLE ?

20 H 30

Chorégraphie : Bruno Pradet
DANSE
Dans un univers où la seule méca- Une chorégraphie au souﬄe
nique visible est celle des corps, puissant portée par une
les sept danseurs, poussés dans
envoutante musique électro
leurs retranchements par une indéfectible pulsation, sont bouscu- ponctuée de revigorantes
lés aux conﬁns de transes fanfares.
collectives et de danses rituelles
joyeuses. Sans artiﬁce et sans décor, la seule mécanique visible
est celle des corps sculptés par la lumière.
People what people ? sonde la condition humaine, ses âmes
tourmentées, ses désordres, ses beautés et son quotidien.
Une petite humanité en mouvement perpétuel et c’est fabuleusement beau.
Autour
du spectacle
CONFÉRENCE
Histoire de la
danse contemporaine en 10
titres
à 18 H - Gratuit
s

+ 7 ans
Durée : 55 MIN
Tarif B

Interprétation : Christophe
Brombin, Lucille Daniel, Céline
Debyser, Jules Leduc, Thomas
Regnier, Claire Vuillemin,
Loriane Wagner
Remplaçants : Lionel Bègue,
Pascal Beugré-Tellier

Création sonore : Yoann Sanson
Musique : Nicolas Barrot,
Rossini,
carnaval de Dunkerque…
Création lumière :
Vincent Toppino
Costumes : Laurence Alquier
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CRÉATION

Centre national des arts du cirque

SPECTACLE DE FIN
D’ÉTUDES
31e PROMOTION

Mise en scène : Galapiat Cirque
CIRQUE

MAR
24
MARS
20 H 30

MER
25
MARS
20 H 30

La compagnie Galapiat Cirque est née dans les couloirs de
Châlons-en-Champagne au Centre national des arts du cirque,
de la rencontre de 4, puis 5, puis 6 artistes circassiens.

JEU
26
MARS

À l'origine du projet, on trouve l'Amérique du Sud. Voyager avec
14 H
un spectacle, transmettre, apprendre, partager. La rencontre et
AU PARC
l'itinérance au cœur des préoccupations. L'envie, c'est de faire
DES
du cirque sous chapiteau, d'habiter en caravane, de vivre le
EXPOSITIONS
cirque en entier.
Quoi de mieux que de leur laisser Galapiat Cirque réunit les
la mise en scène de la nouvelle êtres dans une société où
promotion du Centre national des
les projets collectifs et
arts du cirque ! La dernière phase
du cursus des élèves, un moment partagés rendent plus
unique dans la vie de jeunes ar- forts et plus riches.
tistes.

+ 12 ans
Durée : 1 H 30
Tarif B
Spectacle
sous chapiteau

Bascule coréenne :
Demian Bucci, Suisse
Sebastian Krefeld, Danemark
Oskar Norin, Suède
Anton Persson, Suède
Corde lisse :
Fernando Arevalo Casado,
Espagne,
Pablo Penailillo Soto, Chili
Acro-danse :
Davide Bonetti, Italie
Jonglerie : Carlo Cerato, Italie
Cerceau aérien :

Noémi Devaux, France
Aurora Dini, Italie,
Mât chinois :
Hector Diaz Mallea, Chili,
Maël Thierry, France
Céline Vaillier France,
Corde volante :
Darianne Koszinski,Allemagne
Roue Cyr :
Marica Marinoni, Italie
Trapèze ballant :
Ivan Morales Ruiz, Mexique
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Compagnie des Dramaticules

VEN
27
MARS

HAMLET
D’après William Shakespeare
Adaptation et mise en scène : Jérémie Le Louët

20 H 30
Départ
place Nevers
à 19 H 15

THÉÂTRE
Pièce des pièces et classique des classiques, Hamlet nous
renvoie en plein visage notre héritage, le poids écrasant des
anciens et le cynisme de notre époque. Quelle est notre place
là-dedans ? Comment agir ?

SALLE
ATMOSPHÈRE
DE RETHEL

Entre Shakespeare et écriture collective, entre répertoire et
création, les Dramaticules se font l'écho de ces interrogations.
Comme décor, un beau désordre bien calculé où tout se fait et
se défait à vue. Tout l'arsenal du faux pour faire plus vrai. Une
fête macabre menée tambour battant pour les noces du couple
royal et pour l'incroyable débâcle
qui s'en suit. Dans un décor au
Hamlet ou un grand terrain
chaos travaillé, la vidéo ouvre des
de jeu qui mêle et entremêle
perspectives au-delà du plateau,
contribuant à un Hamlet résolu- diﬀérents registres, bouleverse
les codes et nos certitudes.
ment en lien avec notre temps.

+ 14 ans
Durée : 1 H 45
Tarif : 15 €

Collaboration artistique :
Noémie Guedj
Avec : Pierre-Antoine
Billon, Julien Buchy,
Anthony Courret, Jonathan
Frajenberg, Jérémie Le
Louët, Dominique Massat
Scénographie :
Blandine Vieillot

Costumes : Barbara Gassier
Construction :
Guéwen Maignier
Vidéo : Thomas Chrétien,
Jérémie Le Louët
Lumière : Thomas Chrétien
Son : Thomas Sanlaville
Régie : Thomas Chrétien,
Thomas Sanlaville
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CRÉATION

MAR
31
MARS

Compagnie Ka

VARIATIONS
SUR LE MODELE
DE KRAEPELIN

20 H 30

(OU LE CHAMP SÉMANTIQUE DES LAPINS EN SAUCE)
De Davide Carnevali
Mise en scène : David Van de Woestyne

MARIONNETTE
Trois hommes. Un père, son ﬁls, et Un troublant huis clos sur
un médecin.
la perte de la mémoire
Le père, atteint d'une maladie
dégénérative de la mémoire, est individuelle et l’amnésie
pris en charge par son ﬁls. Un collective.
médecin, homonyme du psychiatre
allemand Emil Kraepelin, veille alors à l'amélioration de l'état
du malade, conseillant au ﬁls des pratiques thérapeutiques pour
aider son père à renouer avec ses souvenirs.
Sous la forme d'une écriture fragmentaire, sans début et sans
ﬁn, mimétique du désordre qu'est la maladie du père, cette
pièce oﬀre des variations inﬁnies de lectures, de possibles et
d'interrogations.

+ 12 ans
Durée : 1 H 05
Jauge limitée
Tarif B

Texte : Davide Carnevali
(éditions Actes Sud)
Le premier homme :
Arnaud Frémont
Le deuxième homme :
Guillaume Clausse
Le troisième homme :

Elsa Tauveron
Collaboration artistique et
marionnettes :
Catherine Hugot
Création sonore et musicale
: Uriel Barthélémi
Création lumière et vidéo :
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Yragaël Gervais,
Sarah Grandjean
Régie son :
Quentin Nivromont
Régie générale :
Samuel Gamet
Scénographie : Ana Kozelka

Compagnie Aberratio

UN COEUR MOULINEX

VEN
3
AVR
20 H 30

De Simon Grangeat
Mise en scène : Claude Viala

THÉÂTRE
En 1932, un obscur bricoleur de Un cœur Moulinex est le récit
Bagnolet imagine l’ustensile qui
d’une aventure industrielle,
f e r a s a f o r t u n e. L e m o u l i n légumes à manivelle est né et la depuis le capitalisme paternaManufacture d’Emboutissage de liste des débuts jusqu’au
Bagnolet, rebaptisée Moulinex et capitalisme ﬁnancier.
devient vite un empire industriel
mondial. Soixante-neuf ans plus tard, le groupe dépose le bilan,
les usines sont rachetées ou démantelées, les ouvriers licenciés, tandis que les dirigeants quittent le navire en parachutes
dorés.
C’est un texte choral, d’une belle vitalité qui fait entendre
toutes les voix de l’histoire. Les voix des ouvrières, celles des
contremaîtres, celles bien sûr du fondateur, Jean Mantelet,
celles des ﬁnanciers qui se succèdent et puis… plus rien, le
silence…

Durée : 1 H 40
+ 12 ans
Tarif A

Scénographie :
Shanti Rughoobur
Musique : Christian Roux
Costumes : Ninon Gourichon
Lumières : Tanguy Gauchet
Création sonore :
Romain Charlot
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Avec : Julien Brault,
Lorédana Chaillot,
Hervé Laudière,
Carole Leblanc,
Véronique Müller, Christian
Roux et Pascaline Schwab

Compagnie Java Vérité

JEU
9
AVR

LE MENTEUR

14 H
20 H 30

De Corneille
Mise en scène : Julia Vidit

THÉÂTRE
Après avoir écrit Le Cid, Corneille Quoi, même en disant
écrit une dernière comédie, auto- vous mentiez en eﬀet ?
biographique et en forme de boule
à facettes. Le Menteur met en scène Dorante, un jeune homme
qui s’invente une vie pour prendre place dans un monde où les
apparences font loi. Dès lors, il plonge dans un tourbillon dont il
n’arrive pas à s’extirper. Exister, n’est-ce pas déjà mentir ?
Ou plutôt, mentir, n’est-ce pas cela exister ?

vrai,

Dans une mise en scène raﬃnée qui fait la part belle aux
femmes, Julia Vidit dresse dans cette réadaptation, un pont
entre le XVIIe siècle et notre monde contemporain dédié aux
écrans qui brouillent et qui enfument. À l’heure de la réalité
virtuelle, des fakenews, la manipulation est questionnée dans
cette comédie savoureuse.
Autour
du spectacle
CONFÉRENCE
Le menteur 2.0
mercredi 9 avril à 18 H
Gratuit
sur réservation

s

+13 ans
Durée : 1 H 50
Tarif A

Dramaturgie, adaptation et
écriture : Guillaume Cayet
Avec : Joris Avodo
Aurore Déon
Adil Laboudi

Nolwenn Le Du
Barthélémy Meridjen
Lisa Pajon
Jacques Pieiller
Karine Pédurand
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Compagnie En lacets

MER
29
AVR

PAPIER.2

20 H 30

De Maud Marquet

JEU
30
AVR
10 H

DANSE / CIRQUE / MATIÈRE
Deuxième volet du diptyque, au Une invitation à la poésie
croisement des arts plastiques, du de l’instant dans un
cirque et de la danse, Papier.2 est
un duo conçu comme une rêverie espace de jeu qui s’élève.
entre une danseuse et un circassien, spécialisé dans les agrès aériens. Entre envol et suspension des interprètes, jeux d’ombres et images ﬂottantes font
surgir une poésie qui s’écrit comme un jet, sur des corps de
papier.
Le spectacle aborde diﬀérents états de matière tout en sollicitant
la capacité d’imagination et de projection du spectateur. Un
spectacle dans lequel sont interconnectés le réel et l’onirique,
l’industriel et l’organique, le gigantisme et l’humain. Les artistes
nous invitent dans une scénographie, une plasticité avec le
matériau comme leitmotiv dans une création musicale en live.

Autour
du spectacle
s APÉRITIF
MUSICAL
avec le CRD
à 19 H 45
s PAPIER.1
jeudi 12 mars
à 18 H au Musée
de l’Ardenne
+ 8 ans
Durée : 50 MIN
Tarif B

Interprétation :
Maud Marquet,
Ionah Melin, Angel Paul
Ramos Hernandez
Scénographie :

Ionah Melin
Musique live :
Marine Bailleul
Lumière : Laura Robinet
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CCN Tours - Thomas Lebrun

MAR
5
MAI

DANS CE MONDE

10 H
14 H
18 H 30

Chorégraphie : Thomas Lebrun

DANSE
To u s l e s j o u r s , d e s i m a g e s Par un tour du monde en
« catastrophe » du monde nous quelques danses, le chorégraphe
parviennent à travers les médias. Thomas Lebrun libère un imagiThomas Lebrun nous invite à voir
naire jubilatoire.
le monde autrement et fait la part
belle à l’autre versant, qui peine à trouver sa juste place.
C’est alors une vision poétique qu’il nous donne à voir. On
traversera mille contrées lointaines, mille cultures pour appréhender le monde dans toute sa diversité. Loin des clichés et
du folklore, le spectacle met en avant les singularités qui
donnent toute sa richesse à notre planète. Et à travers un tour
du monde des destinations méconnues pour tous les âges,
c’est bien l’autre qu’on apprendra à découvrir.

Séances scolaires :
Mardi 5 mai
10 H : LE PETIT VOYAGE
+ 2 ans
Durée : 30 MIN

s

14 H : LE PLUS LONG VOYAGE
+ 6 ans
Durée : 40 MIN

Le plus long voyage
+ 6 ans
Durée : 40 MIN
Tarif C

Interprétation :
Maxime Aubert,
Anthony Cazaux
Lucie Gemon
Création lumière :

Jean-Philippe Filleul
Création son :
Mélodie Souquet
Costumes : Kite Vollard
Thomas Lebrun
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LUN
11
MAI

Compagnie les Maladroits

CAMARADES

14 H
20 H 30

THÉÂTRE / THÉÂTRE D’OBJETS
Mai 68 résonne aujourd’hui comme une transition de l’Ancien
Monde vers le nouveau. C’était comment ? C’était quoi ?
C’était qui ? Pourquoi ce mois de mai est-il toujours présent
dans nos médias et dans nos discours politiques ? Mai 68 est
aussi vaste et complexe qu’il existe de parcours d’individus.
Camarades raconte le destin de Colette, une femme née au
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, féministe et engagée : Entre théâtre documentaire
son enfance en France, sa jeu- et objets manipulés la
nesse pendant le Moment 68, ses petite histoire entre dans la
rencontres, ses voyages. On suit grande Histoire.
sa vie en parallèle des grands
combats pour l’émancipation des femmes : contraception,
avortement…
Il s’agit de raconter un parcours pour comprendre un engagement, pour comprendre une génération, une époque et ses
retentissements. À l’aide d’objets des années 60 et 70, Les
Maladroits proposent un théâtre-récit, où le texte, explosé,
reﬂète une réalité kaléidoscopique, intime et documentaire.

+ 15 ans
Durée : 1 H 20
Jauge limitée

De et par : Benjamin Ducasse,
Valentin Pasgrimaud, Hugo
Vercelletto-Coudert et Arno
Wögerbauer
Collaboration artistique :
Éric de Sarria
Direction d’acteurs :
Marion Solange Malenfant

Création lumières :
Jessica Hemme
Costumes : Sarah Leterrier
Création sonore :
Erwan Foucault
Conseils vidéo :
Charlie Mars
Directrice de production :
Isabelle Yamba

Tarif B
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Suisse / Albanie

MAR
26
MAI

AKSHAM

20 H 30

JAZZ
La chanteuse helvético-albanaise Elina Duni est de retour
pour présenter sa nouvelle collaboration musicale avec le
trompettiste David Enhco, récompensé aux Victoires du jazz 2018, Un répertoire musical plein
le pianiste et compositeur Marc de poésie porté par la voix
Perrenoud, l’impeccable Florent troublante et intense
Nisse à la contrebasse et Fred d’Elina Duni.
Pasqua à la batterie.
Sous le nom d’AKSHAM ou « crépuscule » en turc, les cinq
musiciens nous emmènent à la découverte de steppes
anciennes au nord de la mer Noire. Les compositions lumineuses du quintet se rencontrent à la croisée de cinq univers
musicaux distincts et tissent des mélodies surprenantes
chantées en anglais ou en français, puisant tout autant dans
l’œuvre poétique de James Joyce que dans celles de
Gainsbourg et de Verlaine.

Tout public
Durée : 1 H 30
Tarif B

Chant : Elina Duni
Trompette : David Enhco
Piano : Marc Perrenoud

Contrebasse : Florent Nisse
Batterie : Fred Pasqua
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MENTIONS OBLIGATOIRES
L’homme qui rit :
Production et coproductions : Une production du Théâtre la Licorne
Coproductions Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque, La Comédie
de Béthune - CDN Hautsde-France, La Comédie de Picardie - Scène conventionnée Amiens, TANDEM Scène nationale, le Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de Charleville-Mézières, EPCC La Barcarolle - Spectacle
vivant Audomarois ©Christophe Loiseau
Bloop ! : Production Compagnie Pep Bou
Remerciements : Centre Cultural Vilanova del Vallès, Xavi Valls (noutres), Joan
Locutura, Taller d’Escenograﬁa Castells , Josep Castells , Coqui Castells
©Jean-Bernard Gueneau
Kwaidan :
©Monika Kita
Incertain monsieur Tokbar : Compositeurs – Fred Aurier, Pierrick Bacher,
Béla Bartók, Zoltán Kodály, André Minvielle / Musiciens, interprètes – Fred Aurier, Pierrick Bacher, Noémi Boutin, Jeanne Crousaud, André Minvielle, Fred
Roudet / Construction masques, marionnettes – Géraldine Bonneton, Emmeline Beaussier, Audrey Vermont / Construction des décors – les ateliers de la
Maison de la Culture de Bourges et de la MC2-Grenoble / Accessoires – Pierrick Bacher, Charly Frénéa, Simon Marozzi, Joseph Paillard, Fred Soria / Costumes – Émili Hufnagel et l’atelier des Célestins – Théâtre de Lyon / Films
d’animation – Pierrick Bacher, Patricia Lecoq, Timothy Marozzi, Joseph Paillard,
Géraldine Zanlonghi
Production Turak Théâtre
Coproduction MC2-Grenoble, la Comédie de Saint Etienne-CDN, le Théâtre
des Célestins - Lyon, Bonlieu - Scène Nationale d’Annecy, le Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque, l’Archipel - Scène Nationale de Perpignan, la
MCB° Bourges, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières, l’Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry, le Théâtre de
Bourg en Bresse, le Théâtre d’Aurillac, ACB - Festival RenaissanceS - Bar le
Duc.
Résidences MC2-Grenoble, la Comédie de Saint Etienne-CDN, le Théâtre des
Célestins- Lyon, Bonlieu-Scène Nationale d’Annecy, la MCB°, le Théâtre de
Bourg en Bresse, le Théâtre d’Aurillac.
©Romain Etienne - Item
Somos : Production : Cie El Nucleo, Coproducteurs et Partenaires : Le CDN
de Normandie - Rouen (76) La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de
Cherbourg Octeville (50) Cirque Théâtre d’Elbeuf, pôle national des arts du
Cirque de haute Normandie (76)
Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion (22) L’Agora,
Pôle national des arts du cirque de Boulazac (24) Atelier 231, Sotteville les
Rouen (76), Communauté d’agglomération de Caen par « Eclat(s) de rue » –
Ville de Caen (14) Théâtre les 3 T, Châtellerault (86), Espace jean Vilar, Ifs (14)
Le Polaris, Corbas (69), L’Orcca, Région Champagne Ardenne (51) Drac de
Normandie, Conseil Régional de Normandie, Conseil Départemental de Seine
Maritime
Avec le soutien de l’Espace Germinal, Fosses (95). ©Sylvain Frappat
La machine de Turing : Atelier Théâtre Actuel, Acmé, Fiva Production et Benoit Solès ©Fabienne Rappeneau
Fugue VR : Production : Small Bang, Sur une initiative de : la Maison de la
Danse
Co-production : la Maison de la Danse, la Biennale de la danse de Lyon 2018,
le CCN2 - Centre Chorégraphique National de Grenoble, Auvergne-RhôneAlpes Cinéma.
Avec le soutien du CNC - Centre National du Cinéma et de l’Image Animée,
©Cinemacity Small Bang
Muances : Une coproduction : Compagnie E.V.E.R. / Comédie Poitou-Charentes - Centre dramatique national / Ville de Bordeaux / L'Arc - Scène nationale Le Creusot / MCB° - Maison de la Culture de Bourges, Scène Nationale.
Avec le soutien en résidence du Théâtre de La Renaissance - Oullins Lyon Métropole, de l'Arc - Scène nationale Le Creusot et de l'Oﬃce Artistique de la
Région Nouvelle Aquitaine.
Avec le soutien de la Spédidam et de l’Adami. Photo ©Steve Laurens
Radio Elvis : Label : PIAS • Représentation : Monde
Co-Production: Caramba Photo ©Fanny Latour Lambert
Cendrillon : Production Le Temps est Incertain mais on joue quand même !
Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du Château du Plessis Macé et
de l’EPCC Anjou Théâtre et du Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis. ©Stéphane Larroze
Les pieds tanqués :
Coproductions : Bibliothèque de Théâtre Armand Gatti – La Seyne, Espace
Comedia Toulon
Soutiens : Conseil Départemental du Var, Région PACA, Spédidam, Adami
Diﬀusion : Carine Steullet ©Julien Anselme
Lars Danielsson :
Invités : Arve Henriksen / trompette (01, 02, 06, 09), voix (06)
Dominic Miller / guitare acoustique (10)
Hussam Aliwat / oud (04 & 07)
Björn Bohlin / cor anglais (02, 03, 08) & hautbois d'amour (01)
Mathias Eick / trompette (10)

Enregistré et mixé par Bo Savik aux studios Tia Dia, Molnlycke Suède.
Enregistrement supplémentaire : Simon Danielsson & Michael Dahlvid.
Maîtrisé par Jan Erik Kongshaug au Rainbow Studio, Oslo
Accordage de piano par Bengt Eriksson
Produit par Cacilie Norby & Lars
©Jan Soederstroem
Pablo Mira : Productions 20h40 productions et Les Productions productions.
© Aksel Creas - Photographe Aksel Varichon
Je me réveille : Coproduction : L’Armada Productions, Festival Marmaille/
Lillico, Rennes (35) L’Espace culturel l’Hermine, Communauté de communes
de la presqu’ile de Rhuys (56)
Partenariats : Le Sax, Achères (78) Le Château éphémère - Fabrique sonore
& numérique, Carrières-sous-Poissy (78)
L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine (35)
©Laurent Guizard
Rien à dire Production : Agnés Forn , Leandre SL, Prix du Circ Ciutat de
Barcelona 2014, Prix du Circ de Catalunya 2014 : meilleure mise en scène
©Vincent Vanhecke
Je parle à un homme qui ne tient pas en place : Production & diﬀusion :
Productions du dehors Françoise Lebeau
Remerciements à Pablo Tegli, à la SCI du Dedans pour son accueil en
résidence ainsi qu’à Jean-Christophe Moussard et l’équipe SODEBO.
Coproduction : Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la
Savoie, La Coursive – Scène nationale / La Rochelle, Le Théâtre – Scène
nationale / Saint-Nazaire, Centre National de Création et de Diﬀusion Culturelles de Châteauvallon, Bonlieu Scène nationale d'Annecy, MCA Amiens, La
Filature – Scène nationale / Mulhouse, Théâtre de Villefranche, Théâtre de
Coutances, Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes, Archipel de Granville, Le
Quai – Centre dramatique national/ Angers – Pays de la Loire.
Crédits musicaux : Extraits et mixes de José Larralde "Quimey Neuquen",
sample de "Tango Saloon - Tango Saloon 1"
© Yannick Perrin
Plaire : Coproduction et résidences : Les Scènes du Jura, scène nationale,
La Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort, Le Gallia Théâtre, scène
conventionnée de Saintes et CPPC - l’Aire libre, Saint Jacques de la Lande
Résidences : TAP Théâtre Auditorium de Poitiers et Scènes de territoire,
Théâtre de Bressuire.
Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil
Départemental des Deux Sèvres et l’OARA (Oﬃce Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine). La Cie est conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine - Archives de l'INA (vidéo) - © Maxime Debernard
In bloom - un sacre du printemps : Co-productions et soutiens : Ministère
de la culture, DRAC Pays de la Loire dans le cadre de l’aide à la structuration.
Région des Pays de la Loire, Département de Loire Atlantique, Ville de Nantes,
La Fabrique à Nantes, Musique et Danse en Loire Atlantique Scène nationale
de Châteauvallon
Quai des Arts – Argentan, CDN de Rouen, David Bobee – Scène Nationale de
Petit Quevilly WIP Villette dans le cadre du Prix Spécial du Concours
(Re)connaissance, CCN de Créteil et du Val de Marne, Mourad Merzouki – Cie
Käﬁg, CNDC Angers, Robert Swinston, ONYX-La Carrière – Saint Herblain,
Espace Culturel de l’Hermine – Sarzeau - SPEDIDAM, ADAMI
Institut français à Paris et de la Ville de Nantes - © Stéphane Tasse
Un roi sans réponse : Production Compagnie XouY / Coproduction IVT –
International Visual Theater / Avec le soutien du Théâtre Paris-Villette / Ville
de Paris / SPEDIDAM / CENTQUATRE-PARIS / Festival FRAGMENT(S)#3 /
proarti - ©Paul Allain
Réparer les vivants : Production déléguée : Centre Dramatique National de
Normandie-Rouen - Coproduction : Théâtre Montansier de Versailles © Aglaé
Bory - Avec le soutien du : Le Préau Centre Dramatique de Normandie - Vire
Odyssée : Création 2017 / MC2 : Grenoble
Coproduction / Compagnie À Tire-d'aile, MC2 Grenoble, Scène nationale
d'Albi, La Coursive-Scène nationale-La Rochelle, TPA - Théâtre Sorano, Théâtre de Chartres et l'Espace 1789 – scène conventionnée de Saint-Ouen
Avec le soutien / du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC
Île-de-France, de l'Adami, d'Arcadi Île-de-France, de Fontenay-en-Scènes /
Fontenay-sous-Bois, du Département de la Seine Saint-Denis
Avec le dispositif d'insertion de l'École du Nord, soutenu par la Région Hautsde-France et le Ministère de la Culture
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national
La Compagnie À Tire-d'aile est en résidence à l'Espace 1789,scène conventionnée de Saint-Ouen, avec le soutien du Département de la Seine SaintDenis - ©Blandine Soulage
Let’s dance # : Production La ruse / Bérénice Legrand - ©Jean Miaille
Coproduction : le Vivat scène conventionnée danse et théâtre d’Armentières,
La maison Folie de Moulins, La Condition publique, le festival Tréto/Ville de
Tourcoing, Le Gymnase de Roubaix.
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Hamlet : Coproduction Compagnie des Dramaticules
Coproduction Les Bords de scène /Théâtres et Cinémas à Athis-Mons,
Théâtre de Chartres, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine et le Prisme/Centre
de développement artistique d'Elancourt avec l'aide à la création du Conseil
régional d'Île-de-France, du Conseil départemental de l'Essonne et de l'Adami.
La Compagnie des Dramaticules est en résidence au Prisme, Centre de
développement artistique d'Elancourt (78). Elle est soutenue par le Conseil
régional d’Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, par
le Conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l'aide au fonctionnement, par le Conseil départemental de l'Essonne au titre de l'aide aux opérateurs culturels et par la Ville de Cachan.
© Doisne Studio Photo
Variations sur le modèle de Kraepelin (ou le champ sémantique des lapins
en sauce)
Le spectacle « Variations sur le modèle de Kraepelin (ou le champ sémantique
des lapins en sauce) » est produit par la compagnie Ka
Il a été créé le 2 avril 2019 au Mouﬀetard, théâtre des arts de la marionnette
de Paris.
Sa création a été soutenue et accompagnée par : Ville de Besançon, le département du Doubs, la région Bourgogne Franche-Comté, la Drac Bourgogne Franche-Comté, le Centre Dramatique National de Besançon, l’ARTDAM
agence culturelle technique de Bourgogne Franche-Comté, le Mouf-fetard –
théâtre des arts de la marionnette, le Festival Mondial des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, le Théâtre de Marionnettes de Belfort.
Photos ©David VDWoestyne
Un cœur Moulinex : Compagnie Abberatio
© Yannis Tsigiannis
Le Menteur : Production : Java Vérité Coproduction La Manufacture – CDN
de Nancy- Lorraine, ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc, Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National du Cirque d’Antony, Le Carreau-Scène nationale de Forbach et de l’Est Mosellan, Les Théâtres (Aix-en-Provence), MC2
: Grenoble, Théâtre Jacques Prévert – Aulnay-sous-Bois, Le Théâtre de Rungis. Avec le soutien de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, de la Ville
de Nancy, de l’ADAMI. Avec la participation artistique de l’ENSATT et du Fonds
d’Insertion pour les Jeunes Comédiens de l’ESAD-PSPBB Java Vérité est compagnie conventionnée par la DRAC Grand Est et soutenue au titre de la structuration par la Région Grand Est
©Anne Gayan
PAPIER.2 : Aides Région Grand Est - Département de la Marne - Ville de Reims
- SPEDIDAM au titre de la création - ADAMI au titre de la captation
Soutiens Pôle Danse des Ardennes - Service Spectacles et aux Associations
de la Ville de Langres - Théâtre La Licorne Dunkerque - Espace Culturel Barbara Petite Forêt - Espace Athic Relais Culturel d’Obernai - Manège Scène Nationale Reims, Festival Hors les Murs !
Co-production Laboratoire Chorégraphique de Reims - Centre Culturel Pablo
Picasso Homécourt - 9-9bis, le Métaphone
© Alain Julien
Dans ce monde : Production : Centre chorégraphique national de Tours
Coproduction : La Rampe-La Ponatière, scène conventionnée d’Échirolles,
Les 3T-Scène conventionnée de
Châtellerault
Production réalisée grâce au soutien de la SPEDIDAM.
© Fréderic Iovino
La tricoteuse de mots : © Danica Bijeljac - Clair de lune
Camarades : Production : Compagnie Les Maladroits.
Coproductions : le Théâtre de Lorient, centre dramatique national de Bretagne
– le Tangram, scène nationale d’ÉvreuxLouviers – le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs –
L'Hectare, scène conventionnée, Vendôme – le Grand R, scène nationale de
La Roche-sur-Yon – le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist – Théâtre Jean Arp, scène
conventionnée, Clamart.
Accueils en résidence : TU-Nantes, la Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes –
le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique – le TRIO…s, Inzinzac-Lochrist – la Maison du Théâtre, Brest – le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon – le
Jardin de Verre, Cholet – le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs – le Quatrain, Haute-Goulaine – Espace de Retz, Machecoul-SaintMême.
Soutiens(préachats) : le Sablier, pôle des Arts de la marionnette en Normandie,
Ifs – le Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly – le Grand T et le réseau LoireAtlantique RIPLA – le THV de Saint-Barthélémy-d'Anjou – le TU-Nantes – Le
Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin – la Halle aux grains,
scène nationale de Blois et L'Hectare, scène conventionnée, Vendôme – le
TRIO…s, Inzinzac-Lochrist – le Théâtre de Lorient, centre dramatique national
de Bretagne – le Festival Meliscènes, Auray – le Grand R, scène nationale de
La Roche-sur-Yon – le Tangram, scène nationale d'Évreux-Louviers.
Aide à la création : la Direction régionale des aﬀaires culturelles des Pays-dela-Loire, la Région Pays-de-la-Loire, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes.
Spectacle soutenu par l'ADAMI.
Camarades fait parti de Voisinages, un dispositif soutenu par la Région des
Pays-de-la-Loire pour encourager la diﬀusion des équipes artistiques.
©Damien Bossis

Game Over : Coproduction : Les Enfants Sauvages, TCM, Théâtre Victor Hugo
de Bagneux, Théâtre Louis Jouvet de Rethel, scène conventionnée d'intérêt
national des Ardennes, Compagnie Emilie Valantin.
Soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est, EPT Vallée Sud Grand Paris,
Ville de Bagneux, Ville de Charleville-Mézières.
©Alexandre Santiago
Dormez je le veux ! suivi de Mais n'te promène donc pas toute nue !
Production Compagnie G. Bouillon - © N.H
La compagnie G. Bouillon est subventionnée par le Ministère de la Culture
Toutouig La La de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie
Production : L’Armada Productions. Partenariat : La Ville de Lorient / Festival
Marmaille / Festival Maintenant
Prix Adami « Talents Musique Jeune Public » 2015
©Gwendal Le FLem
Gablé-Comicolor : Coproduction Les Tontons Tourneurs / Antipode MJC /
Clair-Obscur, avec le soutien du Ministère de la Culture - Drac Normandie
©GaBlé Comicolor
Aimer à perdre la raison : Production Théâtre Impérial de Compiègne
Ayònis est en résidence au Théâtre Impérial de Compiègne
©Théâtre Impérial de Compiègne
Othello - variation pour 3 acteurs : production déléguée : Théâtre des 13
vents CDN Montpellier
Coproduction : le Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale, le Safran - Scène
conventionnée d’Amiens
Le texte de la pièce est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs. © Camille Lorin
Le garçon à la valise : Production La Compagnie de Louise. oproduction La
Coursive – Scène Nationale de La Rochelle / Le Théâtre de la Coupe d’Or –
Scène Conventionnée de Rochefort / Le Gallia Théâtre – Scène Conventionnée de Saintes / La Comédie Poitou-Charentes Centre Dramatique National soutenu par la DRAC Poitou- Charentes, La Région Poitou-Charentes et la Ville
de Poitiers. Avec l’aide et le soutien à la résidence de La Ferme du Buisson –
Scène Nationale de Marne-la- Vallée / Scènes de Territoire – agglomération
du Bocage Bréssuirais / La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle
Avec le soutien à la création de la DRAC Poitou-Charentes, le Département
Charente-Maritime, l’ADAMI (L’Adami, société des artistes interprètes, gère
et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides ﬁnancières aux projets artistiques), la Mairie de La Rochelle, La Région Nouvelle
Aquitaine. Avec le soutien en diﬀusion de l’OARA
©Baptiste Lobjoy
Je clique donc je suis : Production déléguée Compagnie Le Phalène
Coproductions : version masculine le Forum, scène conventionnée de BlancMesnil et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Avec le soutien du Théâtre
de Rungis, du théâtre Firmin Gémier / La Piscine à Châtenay-Malabry, du théâtre de Chelles, et du théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses. Productions
version féminine Compagnie Le Phalène. Avec le soutien du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine de ChâtenayMalabry, Fontenay-en-Scènes, Le Parc de la Villette et le Théâtre aux mains nues
Remerciements : Xavier Jacquot pour ses conseils techniques
© Nathaniel Baruch
La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la Direction Régionale des
Aﬀaires Culturelles d’Île-de-France. Thierry Collet est artiste associé à la
Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne et à la Maison de la
culture d’Amiens. La compagnie Le Phalène est partenaire de la Villette dans
le développement du Magic Wip.
People what People ? : Soutiens et accueil en résidence : Théâtre d’Auxerre
(89), Théâtre des 3 ponts à Castelnaudary (11), Espace culturel de Ferrals les
Corbières (11), Chai du Terral à Saint Jean de Védas (34), le Bateau
Feu/Scène nationale de Dunkerque (59), CCN de Roubaix (59), Le
Gymnase/CDCN de Roubaix (59), Service culturel de Wambrechies (59), La
salle 3 à Montpellier (34), Studio Danse Création à Marcq-En-Barœul (59)
Arts Vivants 11, dans le cadre de HOP, résidence départementale soutenue
par le Département de l’Aude, la DRAC et la région Occitanie et Réseau en
Scène. ©Alain Scherer
Création soutenue par l’ADAMI et la SPEDIDAM
La compagnie Vilcanota est conventionnée par la DRAC et la région Occitanie,
et soutenue par le département de l’Hérault et la ville de Montpellier.
Papier.1 : Aides DRAC Grand Est - Région Grand Est - Ville de Reim
Soutiens Laboratoire Chorégraphique de Reims - CESARE centre national de
création musicale de Reims - Pôle Danse des Ardennes - le 188 Lille - Maison
des arts et loisirs de Laon - Manège Scène Nationale Reims accueil studio
© Ionah Melin - © Collectif des routes
31e promotion du CNAC : Production 2019 : Centre national des arts du
cirque / Galapiat Cirque
Partenaire privilégié du Cnac, le Conseil régional du Grand Est contribue par
son ﬁnancement aux dispositifs d'insertion professionnelle mis en place par
le Cnac.
Le Cnac est un opérateur de l'État, ﬁnancé par le ministère de la Culture DGCA et reçoit le soutien du Conseil départemental de la Marne, de la Ville et
de la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne.
La brèche, Pôle national des arts du cirque Normandie / Cherbourg-en-Cotentin accueille l’équipe artistique en résidence de création du 1er au 13 septembre 2019.
Galapiat Cirque est soutenu pour son fonctionnement par la Région Bretagne,
le département des Côtes d’Armor, et le ministère de la Culture – DGCA "Aide
à l’itinérance". Depuis janvier 2017, Galapiat Cirque est conventionné par le
ministère de la Culture.
© Christophe Raynaud de Lage
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+ 8 ans
Somos
3 oct - 20 H 30

JEUNE PUBLIC ET SORTIES FAMILLE
Les spectacles en temps scolaire et à partager en famille

+ 8 ans
Cendrillon
7 nov - 14 H / 20 H 30
8 nov - 14 H

+ 3 mois > 3 ans
Toutouig La la
7 fév - 9 H / 10 H 30
8 fév - 9 H 30 / 11 H
+ 6 mois > 4 ans
Je me réveille
19 nov - 9 H / 10 H 30
20 nov - 11 H / 16 H

+ 8 ans
Rien à dire
26 nov - 20 H 30

+ 8 ans
In bloom,
un sacre du printemps
12 déc - 20 H 30

+ 4 ans
Bloop !
22 sep - 16 H
23 sep - 14 H / 19 H
+ 6 ans
Comicolor
7 fév - 14 H
8 fév - 15 H
+ 6 ans
Dans ce monde
5 mai - 10 H : Le petit voyage
5 mai - 14 H : Le plus long voyage
5 mai - 18 H 30 : Le plus long...

+ 10 ans
Game Over
28 jan - 14 H / 20 H 30

+ 8 ans
Le garçon à la valise
10 mar - 14 H / 18 h 30

+ 7 ans
Un roi sans réponse
19 déc - 14 H / 18 H 30
20 déc - 14 H

+ 12 ans
CNAC
24 & 25 mar - 20 H 30
26 mar - 14 H

+ 13 ans
Le Menteur
9 avr - 14 H / 20 H 30

+ 8 ans
Papier.2
29 avr - 20 H 30
30 avr - 10 H

+ 8 ans
Incertain monsieur Tokbar
28 sep - 14 H / 20 H
29 sep - 16 H
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+ 14 ans
Odyssée
23 jan - 14 H / 20 H 30
24 jan - 14 H

+ 14 ans
Othello...
2 & 3 mar - 20 H 30
3 & 4 mar - 10 H
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+ 15 ans
Camarades
11 mai - 14 H / 20 H 30

COMPAGNIE EN RÉSIDENCE

COMPAGNONNAGE

Les Enfants Sauvages - Alan Payon

Compagnie En lacets - Maud Marquet

Alan Payon, auteur, metteur en scène et interprète, s’est
formé aux classes de la Comédie de Reims, puis à l’Ensatt.
En 2014, Les Enfants Sauvages naissent à CharlevilleMézières. Ce collectif développe des spectacles hybrides,
pluriels, mêlant marionnette, danse, théâtre et arts visuels.
À ce jour, la compagnie a créé 6 spectacles et donné 170
représentations.
Choisir l'écume, création 2017, revêt la forme originale d’un polar fantastique où
est abordée la question du désir 2.0. Cette saison, Alan Payon mène un travail
autour de Game Over avec plusieurs sauvageons. Pour Game Over, Les Enfants
Sauvages ont choisi l'univers de la BD et des jeux vidéos. Avec ce spectacle, ils
inventent leur propre conte, à leur image, acidulé, pop, poétique et décalé pour
parler de l’environnement et des sujets qui font l’actualité. Game Over sera créé
le 28 janvier 2020 au TCM.

Les rendez-vous :

La Compagnie En Lacets, fondée en juin 2013 à Reims, s’articule autour du travail de Maud Marquet, chorégraphe émergente sur la région Grand Est.
Pour cette artiste passionnée par les rencontres et l’échange
pluridisciplinaire, En Lacets est plus qu’une compagnie, c’est
une démarche ; celle de l’exploration des conﬂuences de
formes et de disciplines, où elle entend dépasser le corps et croiser diﬀérents
modes d’expression au sein de la création.
La compagnie a connu une structuration croissante au ﬁl des créations produites.
Elle est aujourd’hui en compagnonnage avec le Laboratoire Chorégraphique de
Reims. La compagnie mènera en 2020 une résidence autour de sa prochaine
création Acidulé au collège Salengro en partenariat avec plusieurs écoles de
Charleville-Mézières. En complément, le TCM soutient la compagnie avec la diﬀusion du diptyque Papier.1 et Papier.2 mais également avec la création d’un
apéritif musical en partenariat avec le CRD et un travail de sensibilisation auprès
des scolaires.

Les rendez-vous :

Nuit Blanche

Atelier Théâtre de papier

Papier.1

Samedi 12 octobre

Samedi 25 janvier – 10 H / 12 H
14 H / 16 H
Au foyer
En lien avec le spectacle Game Over
Gratuit sur réservation

Jeudi 12 mars à 18 H
Au Musée de l’Ardenne

Lecture
Game Over
Mercredi 27 novembre à 18 H
Au foyer

La Petite Planete
Vendredi 21 février
À destination des centres de loisirs

Game Over
Mardi 28 janvier à 14 H et 20 H 30
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Apéritif musical en lien avec Papier.2
Mercredi 29 avril à 19 H 45
Au foyer

Papier.2
Mercredi 29 avril à 20 H 30
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LE TCM ET VOUS

APÉRITIFS MUSICAUX

De multiples rendez-vous sont organisés au foyer du TCM pour un moment de découverte,
d’échange et de convivialité.

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental de CharlevilleMézières, diﬀérentes propositions musicales sont proposées en amont de plusieurs
spectacles au foyer.

LECTURE
Game Over
Mercredi 27 novembre - 18 H
Alan Payon de la Compagnie Les enfants
sauvages propose de découvrir la face
cachée de son texte Game Over dont

l'adaptation théâtrale / hybride est prévue
le mardi 28 janvier. Il dévoilera en complément son processus de travail en vue de la
création au TCM.

CONFÉRENCE / PETITE FORME THÉÂTRALE
Une histoire de la danse contemporaine
en 10 titres
Mardi 17 mars - 18 H

Le menteur 2.0
Petite conférence sur la vérité
Mercredi 8 avril - 18 H

Présentée par le CDCN - L’Échangeur

De et par Véronique Gulliver

Un panorama de la diversité chorégraphique telle qu’elle existe aujourd’hui, de la
danse-théâtre de Pina Bausch, au corps
musical d’Anne Teresa de Keersmaeker.

Une conférencière est devant nous. Estelle professeur émérite d’une grande faculté américaine ? Professeur de quoi ? La
voilà qui nous raconte son concept philosophique : elle vient « rétablir la vérité ».
Voilà. Elle le dit avec un grand V. La Vérité.
La voilà qui se raconte. La voilà qui se la raconte. Arrive un homme. Il est acteur et
cherche sa partenaire de jeu. Qu’il trouve :
la conférencière ! Elle nous aurait donc
menti depuis le début et nous, nous serions
tombé.e.s dans le panneau…
+ 14 ans - Gratuit sur réservation

Ces incursions dans l’univers de chorégraphes sont autant de moyens de saisir la
multiplicité des écritures chorégraphiques,
des représentations des corps et les questions qu’elles suscitent.
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Mardi 28 janvier - 19 H 45
Autour de Game Over
Musiques de jeux vidéo, arrangements des
thèmes les plus connus (Super Mario Bros,
Tetris, Pacman, Space invaders, Donkey
Kong, Candy crush…).

Jeudi 7 novembre - 19 H 45
Autour de Cendrillon
Ma mère L’oye de Maurice Ravel d’après
l’œuvre de Charles Perrault par les élèves
des classes de piano.
Jeudi 12 décembre - 19 H 45
Autour de In Bloom, un sacre du printemps
La musique de ballet (Tchaïkovski, Moussorgski, Prokoﬁev…) en Russie avant
Stravinski dont les arrangements musicaux
sont interprétés par les élèves du Conservatoire.

Mercredi 29 avril - 19 H 45
Autour de Papier.2
Projet musical entre la compagnie En lacets
et la classe de percussions du Conservatoire.

ATELIERS DE PRATIQUE
Atelier Théâtre de papier
Samedi 24 janvier
10 H / 12 H – 14 H / 16 H
Au foyer
En lien avec le spectacle Game over
Les participants sont invités à créer un
véritable théâtre miniature.
À partir de la fable Game Over, des eﬀets
visuels seront mis en œuvre dans le décor
fabriqué par les enfants.
+ de 8 ans - Gratuit sur réservation

Stage de danse hip-hop
Du 21 au 24 octobre
À la MCL Ma Bohème
En partenariat avec la MJC Calonne de
Sedan. Restitution proposée en première
partie de la pièce In Bloom.
20 heures d’ateliers pour danseurs amateurs.
+ 14 ans - Gratuit sur réservation
Atelier de danse hip-hop (initiation)
Mercredi 11 décembre - 14 H / 16 H
Au foyer
En lien avec le spectacle In bloom - Un
sacre du printemps
+ 8 ans - Gratuit sur réservation

Atelier parents / enfants
Samedi 8 février 10 H / 12 H
À la MCL Ma Bohème
En lien avec le spectacle Comicolor
Proposé par la Pellicule ensorcellée
Atelier de fabrication autour du cinéma
d’animation.
+ 6 ans - Gratuit sur réservation
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RENCONTRES / BORDS DE SCENE
Tout au long de la saison, des rencontres sont organisées avec les artistes en amont ou
à l'issue des représentations aﬁn de découvrir la genèse du spectacle, le parcours du metteur en scène/chorégraphe, échanger nos impressions... La liste ci-dessous est non
exhaustive.
Échange autour d’Othello – variation
Rencontre sur le pouce autour de Somos
pour trois acteurs
Jeudi 3 octobre - 12 H 30
Lundi 2 mars / mardi 3 mars
Échange et partage avec la compagnie
À l'issue de la représentation, une rencontre
El nucleo, composée de circassiens d'origine
avec l'équipe artistique du spectacle est
colombienne venus se former en France au
organisée
Centre national des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne.
Rencontre - dédicace autour
La Machine de Turing
Mercredi 9 octobre
À l'issue de la représentation, une rencontre
avec l'équipe artistique du spectacle est
organisée au foyer.
Bord de scène - Comicolor
Samedi 8 février
À l'issue de la représentation, une rencontre avec l'équipe artistique du spectacle est
organisée.

Rencontre autour de People what people ?
Mardi 17 mars
À l'issue de la représentation, rencontre
avec le chorégraphe Bruno Pradet et son
équipe artistique.

ACTIONS CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE
sation au spectacle vivant dans le cadre
des Projets Artistiques Globalisés (PAG). Un
projet artistique globalisé de référence est
mené avec le collège Scamaroni de
Charleville-Mézières.

Sensibilisation au spectacle
Le TCM développe des actions d’éducation
artistique et culturelle en direction du public
scolaire, de la maternelle à l’université. Des
rencontres avec les artistes, répétitions
ouvertes, visites guidées du théâtre ou ateliers
peuvent être organisés aﬁn de permettre
d'appréhender au mieux le spectacle
vivant. Des dossiers pédagogiques sont
élaborés selon les spectacles par le service
éducatif.

Service éducatif
Le service éducatif du TCM vous accompagne dans la venue de vos élèves au
théâtre. Fayçal Abderrezek, professeur
missionné réalise divers dossiers et outils
pédagogiques à destination des enseignants du premier comme du second
degré, pour faciliter l’accès à la programmation. Dossiers téléchargeables sur le site :
www.charleville-mezieres.fr
Il participe à la mise en place de formation
des enseignants inscrits dans le cadre du
plan de formation académique.

Le TCM accueille en complément les restitutions de PAGS menés sur le territoire.
En lien avec la Direction des services
départementaux de l’Éducation Nationale
des Ardennes (DSDEN), le TCM propose
depuis plusieurs années des parcours
privilégiés de sensibilisation et de familiari-

POUR TOUS LES PUBLICS

EXPOSITIONS
Les livres, c'est bon pour les bébés
Production association ACCES
Du 5 au 8 février
À la MCL Ma Bohème
Dans le cadre de Plein sens !
Conçue comme un espace de jeu et de
lecture, cette exposition invite à partager le
plaisir des livres et de la lecture
En partenariat avec Charlevil'lecture

électrostatique, cette œuvre propose un
langage végétal qui se manifeste par une
composition sonore. Une expérience
sensorielle insolite.
Dans le cadre du temps fort Plein sens !
La danse contemporaine en questions
Coproduction CN D / Institut français
Du 1er au 20 mars
Hall du TCM
Qu'est-ce que la danse contemporaine ?
Depuis une trentaine d'années, ce terme
désigne une multitude de créations et
d'approches chorégraphiques. Derrière la
diversité et le développement des formes,
l'exposition permet d'appréhender la danse
contemporaine.

Phonofolium - installation
Du 5 au 14 février
Scenocosme (Gregory Lasserre et Anaïs
met den Ancxt)
Hall du TCM - Dans le cadre de Plein sens !
Oeuvre interactive qui réagit au moindre
contact humain. Sensible à notre énergie
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Que vous soyez étudiant, en groupe
(comité
d'entreprise,
association...),
porteur de projet dans le champ social,
socioculturel ou socio-éducatif etc., en
situation de handicap, n'hésitez pas à
contacter le service des relations publiques
pour envisager un parcours autour de la
découverte de la programmation du TCM et
vous réserver un accueil personnalisé.

Visite du TCM
Comment ça fonctionne ? Qu'y a-t-il derrière
la scène ? Que signiﬁent « à cour », « à
jardin » ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, nous vous
proposons tout au long de la saison des
visites guidées qui vous permettent de
découvrir le fonctionnement et les missions
d’un théâtre, de connaître son histoire, de
comprendre de l’intérieur la machinerie
théâtrale, de percevoir la partie invisible du
spectacle vivant. Ces visites sont l’occasion
de découvrir plus précisément les métiers
du théâtre.

Présentation de la saison à domicile
Pour un groupe minimum de 10 personnes
avec possibilité de bénéﬁcier du tarif réduit
lors de la réservation.
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DEDANS / DEHORS
s AU FOYER

AUTRES RDV
s HORS LES MURS

proposés par des partenaires locaux professionnels
ou amateurs. C’est aussi ça le TCM...

OCTOBRE
sam 5 à 20 H

LET’S DANCE #

TOUTOUIG LA LA

30 ans de l'ensemble de trompettes
des Ardennes
sam 19 à 20 H 30 Les Rimbauds du cinéma

Compagnie La ruse
Dans le cadre de Plein sens !
Samedi 8 février à 16 H 45

De Chapi Chapo et les petites musiques
de pluie
Vendredi 7 février à 9 H et 10 H 30
Samedi 8 février à 9 H 30 et 11 H

NOVEMBRE
dim 17 à 16 H
sam 30 à 14 H
et 20 H 30

JE CLIQUE DONC JE SUIS

MCL Ma Bohème - 21 rue d’Aubilly

De Thierry Collet
Dans le cadre de Salade à l’Art
Samedi 14 mars à 17 H 30 et 20 H 30
Dimanche 15 mars à 11 H

LA PETITE PLANETE
Compagnie Les enfants sauvages
À destination des centres de loisirs

Vendredi 21 février

LA TRICOTEUSE DE MOTS
Dans le cadre de la Fête des lecteurs et
des libraires
En partenariat avec Charlevil’lecture

Bienvenue dans le laboratoire du Professeur
Philibert Fluche, spécialiste d'astrophysique.
Complétement marteau. Il a découvert
quelque part, loin, très loin, au ﬁn fond de
l'univers, une petite planète dorée…

Conte
Samedi 16 mai à 18 H

OTHELLO - variation pour trois acteurs

De Layla Darwiche

Venue à la scène par la danse puis au
conte, Layla Darwiche a constitué son
répertoire au ﬁl du temps et de ses voyages
en orient. Des mots doux, des mots
piquants des mots d’amour, des mots
amers roulent à ses pieds : il y en a partout,
du sol au grenier ! Un jour, elle prend ses
aiguilles et se met à tricoter. Un mot à
l’envers, un mot à l’endroit, des histoires
naissent sous ses doigts : une jeune ﬁlle aux
cheveux de soie, une boulette de semoule qui
deviendra roi...

Lundi 2 mars à 20 H 30
Mardi 3 mars à 10 H et 20 H 30
Mercredi 4 mars à 10 H
Salle Nevers, place Nevers

CNAC
Mardi 24 mars
et mercredi 25 mars à 20 H 30
Jeudi 26 mars à 10 H
Sous chapiteau
Parc des expositions, route de la Vieille
Meuse

+ 6 ans - Gratuit

HAMLET
Vendredi 27 mars - Départ 19 H 15
Place Nevers (spectacle à 20 h 30 à la
salle Atmosphère de Rethel)

DÉCEMBRE
ven 6 à 14 H
et 18 H 30
dim 8 à 16 H
mar 17 à 20 H

Org. Atelier du cinéma

Org. Polyphonia

Cosmix

Org. Pirouettes

Concert Gospel
Concert de chorale

Org. Ville de Charleville-Mézières

Org. Arduinna

Org. Centre André Dhotel

FÉVRIER
sam 1er à 20 H 30 Gala de danse
dim 2 à 14 H
ven 14 à 20 H 30 Gala Moving Zone

Org. Fou rire
Org. Jeunesses musicales de France

Org. JAC
Org. Espaces artistiques

Concert

Org. Orchestre d'Harmonie de la Ville
de Charleville-Mézières

ven 13 à 20 H 30 Gala de danse Debby Jazz

Org. Art, corps en mouvement

AVRIL
mer 1er à 18 H
Concert printanier
dim 5 avril à 15 H Concert

Org. CRD
Org. Harmonie SNCF

MAI
mer 13 > jeudi 14 Examens de danse
lun 18 > ven 22
Festival de la Jeune comédie en Ardennes
sam 30 à 20 H 30 Gala de danse
dim 31 à 14 H
JUIN
mar 2 à 20 H
jeu 4 à 20 H
mer 10 à 18 H

Concert des classes à horaires aménagés
Spectacle des élèves option théâtre
Concert des classes d'éveil musical
et des chorales enfantines
sam 13 à 20 H
Gala de danse
sam 20 à 15 h 30 Spectacle de ﬁn d'année
et 20 H
de l'école de théâtre LUDUS
sam 27 à 20 H 30 Gala annuel de chorégraphie
dim 28 à 14 H 30
Programme au TCM, sous réserve de modiﬁcations. Non exhaustif.
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des Ardennes

Polyphonia en mode symphonique
Spectacle musical

JANVIER
mar 14 à 20 H 30 XVIIe Guygnolades - Festival du rire
jeu 16 à 14 H
DundunfolaZ - Baka Trio

MARS
dim 8 à 15 H

Org. Ensemble de trompettes
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Org. CRD
Org. Jeune comédie en Ardennes
Org. Arduinna

Org. APE du CRD
Org. Lycée Chanzy
Org. APE du CRD
Org. APE du CRD
Org. LUDUS
Org. GAAR

CHEZ NOS VOISINS

MJC Calonne - Sedan

Salle Jean Vilar - Revin

De Fred Pougeard
Texte et mise en scène : Pascal Adam

BERLIOZ, MÉMOIRES
Jeudi 10 oct - 14 H
Vendredi 11 oct - 20 H 30
Concert-spectacle

Né en 1803, Berlioz est le contemporain de Hugo, Delacroix et l’aîné de
Mendelssohn, Chopin… Il demeure cependant une ﬁgure isolée dans le paysage
musical français.
L'Ensemble Instrumental de Champagne, créé en 2018 et basé à Reims, a pour
vocation de proposer des transcriptions des grandes pages de la musique
symphonique à travers des adaptations pour ensemble réduit. Berlioz, mémoires
est un spectacle mêlant la symphonie de Berlioz et des extraits de ses Mémoires,
sous une forme ludique et dialoguée.
Réservation : 03 24 42 74 30 / www.ville-revin.fr

Centre culturel de Nouzonville

PIANO FURIOSO OPUS 2
Mise en scène : Jérémy Ferrari
Avec : Gilles Ramade
Vendredi 18 oct - 20 H 30

SOUS LE CIEL DE SYNTHESE

Jeudi 26 mars - 20 H 30

Europe Occidentale, futur proche.
Les villes sont devenues plus sombres. La misère s’est étendue. Au-dessus-de
ces villes, des Villes Hautes : il y fait toujours beau. Là sont les plus riches, bourrés
de technologies. Almost Boyne a été extrait tout jeune de la ville basse pour ses
talents de parole. Devenu historiographe de Madame Ericsson, dirigeante de la
Ville Haute, il raconte son étrange progression dans les glaçantes sphères du
pouvoir mais aussi la ville basse qui l’a vu naître.
Réservation : 03 24 27 09 75 / www.mjc-calonne.com

LA SAISON « ENTRE PETITS ET GRANDS »
Auparavant directement mise en œuvre par Ardenne Métropole, la saison est
désormais conﬁée, par marché public, à la MJC Calonne qui conduit la programmation artistique et la réalisation technique avec l’appui des partenaires de l’Éducation artistique et culturelle de l’agglomération. Sa mise en œuvre reste ﬁdèle
à ce qui a toujours été sa raison d’être : provoquer des rencontres entre le jeune
public et les artistes et faciliter l’épanouissement culturel en famille en complément d’un programme d’actions éducatives, culturelles et artistiques.
Programme sur : www.ardenne-metropole.fr

Rendez-vous au TCM
Samedi 8 fév - 16 H 45

Insatiable baroudeur, à la fois pianiste, chanteur, compositeur, chef d'orchestre
auteur et comédien, Gilles Ramade a fait de la dispersion un art. Son dernier
spectacle, Piano Furioso, est à son image : insolent, surprenant, inclassable. Il
bouscule les codes académiques et s'attaque à la bienséance du classique. Sa
rencontre avec Jérémy Ferrari était une évidence. Un show déluré et hilarant,
mené de main de maître par un virtuose partageant sa passion entre Bach, Ray
Charles, Gainsbourg et bien d'autres...
Réservation : 03 24 37 37 49 / centreculturel@villedenouzonville.fr

LET’S DANCE #
cf page 49

INFOS PRATIQUES

COMMENT VENIR ?
En voiture :
Depuis Reims compter 50 min, depuis Rethel compter 30 minutes, depuis Sedan 20 minutes.
Parkings proches : parking du cinéma Metropolis, parking place Nevers, parking Jean-Baptiste Clément.

QUAND ET COMMENT RÉSERVER ?
En train :
Compter 10 minutes à pied depuis la gare.

En ligne
La vente des abonnements et des places à l’unité débute en même temps en ligne
le mercredi 19 juin.
Sur le site de la Ville de Charleville-Mézières

www.charleville-mezieres.fr
À la billetterie
Du mercredi 26 juin au vendredi 5 juillet et exceptionnellement le samedi 29 juin.
À partir du 2 septembre aux horaires ci-dessous.

Théâtre de Charleville-Mézières
Place du théâtre
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 15 h à 18 h le jour d’un spectacle.
Fermeture de la billetterie pendant les vacances scolaires.

Par courriel : billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr
Uniquement pour la vente des places à l’unité.

Par téléphone : 03 24 32 44 50

BON À SAVOIR
Réservation
Le règlement est à transmettre sous 48 h. Passé
ce délai, les places seront remises en vente. Les
places sont nominatives et traitées par ordre
d’arrivée, cachet de la poste faisant foi dans la
limite des places disponibles.

En cas de retard
Les spectacles commencent à l’heure précise
indiquée sur le billet d’entrée. Les places numérotées ne sont plus garanties 5 minutes avant le
début de la représentation, y compris pour les
abonnés. Par respect pour les artistes et les
spectateurs, l’entrée des retardataires dans la
salle est soumise aux exigences du déroulement
du spectacle.

Achat en ligne
Les achats de billets sur le site internet de la Ville
de Charleville-Mézières sont envoyés directement au domicile ou à retirer à l’accueil sur présentation de votre conﬁrmation d’achat. Pour les
tarifs réduits, un justiﬁcatif peut être demandé
lors de l’entrée en salle. En cas de non-présentation, le tarif plein sera appliqué sur place.

Confort en salle
Les téléphones doivent être éteints pendant
toute la durée de la représentation. Merci de ne
pas photographier, avec ou sans ﬂash, ﬁlmer ou
enregistrer le spectacle, pour le confort des
artistes et spectateurs. Boisson et nourriture
interdites en salle.

Liste d’attente
Lorsqu’un spectacle aﬃche complet, nous établissons une liste d’attente à l’accueil du théâtre.
Inscrivez-vous et tentez votre chance. Nous pouvons vous satisfaire jusqu’au dernier moment.

Vestiaires
Gratuit selon les spectacles.
Bar du foyer
Situé au 1er étage du théâtre le bar est ouvert
30 minutes avant et 1h après la représentation
pour un moment convivial.

Uniquement pour la vente des places à l’unité.

Par courrier : Place du Théâtre - BP 490
08109 Charleville-Mézières Cedex
Merci de joindre une enveloppe timbrée au tarif en vigueur pour l’envoi des billets.

COMMENT RÉGLER ?
En espèces, par carte bancaire (au guichet et par téléphone), chèque bancaire à l’ordre du TCM,
chèques-vacances, chèques loisirs et carte Jeun’est

Conditions d’échange des billets
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en
cas d’annulation du spectacle. Pour les abonnés
en cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité
d’échanger votre billet pour un autre spectacle
de l’abonnement (dans la limite des places disponibles).

Acessibilité
Si vous rencontrez des soucis de mobilité, d’audition ou de vue, merci d’en informer la billetterie
aﬁn de vous réserver un accueil adapté.

Accès en salle - Placement
Les billets sont à retirer 30 minutes avant le
spectacle. La direction se réserve le droit de modiﬁer l’attribution des places numérotées à titre
exceptionnel pour raisons techniques ou artistiques impératives.

À noter :
Un spectacle est interprété en LSF : Un roi sans
réponse cf page 37
Le programme de la saison culturelle est
disponible en braille grâce au soutien de l’association Valentin Haüy.

Le plan de salle est disponible sur le site internet
ou à la billetterie.
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TARIFS

S’ABONNER
Abonnement jeune : 2 spectacles ou + dont 1 au tarif B
Réservé aux - 26 ans et bénéﬁciaires RSA
Abonnement découverte : 4 spectacles dont 2 au tarif B
Abonnement ﬁdélité : de 5 à 9 spectacles
Pour 5 ou 6 spectacles : 3 spectacles minimum au tarif B
Pour 7, 8 ou 9 spectacles : 4 spectacles minimum au tarif B
Abonnement passion : 10 spectacles au choix ou + en A et/ou B

POURQUOI S’ABONNER ?
Avantages
- tarif privilégié sur l’ensemble de la saison
- tarif réduit 1 appliqué pour toute place supplémentaire hors abonnement pour
vous et un accompagnateur sur chaque spectacle.
- échange de votre billet pour un autre spectacle de la même catégorie en cas
d’empêchement
- pas d’attente le soir du spectacle
- tarif privilégié chez nos partenaires : tarif adhérent chez CAJ, tarif réduit au
Théâtre Louis-Jouvet de Rethel, tarif abonné au Centre culturel de Nouzonville

INFOS +
Carte cadeau
Envie de faire plaisir et d’oﬀrir une place de spectacle ?
Rendez-vous à la billetterie pour obtenir un bon cadeau du montant
que vous souhaitez.

ABONNEMENTS

PLACES À L’UNITÉ
Tarifs

Plein
tarif

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif Abonneréduit 1 réduit 2 réduit 3 réduit 4 ment
découverte

Abonnement
Fidélité

Abonnement
Passion

Abonnement
Jeune

A

26 €

23 €

16 €

10 €

16 €

19 €

17 €

15 €

10 €

8€

B

21 €

18 €

13 €

10 €

13 €

15 €

13 €

11 €

10 €

8€

C

8€

7€

7
7 €€

7€

6€

6€

D

5€

5€

55 €€

5€

5€

5€

E

10 €

8€

8€ 8€ 8€

F

19 €

14 €

14
14 €€

14 €

8€
11 €*

Festival

Hamlet

15 €

Tarif réduit 1 :
Abonnés, groupe de 10 personnes minimum, deuxième balcon sous condition
d’ouverture, adhérents/abonnés des partenaires culturels (sur présentation de
justiﬁcatif) : CAJ, Théâtre Louis-Jouvet de Rethel, centre culturel de Nouzonville
Tarif réduit 2 :
Moins de 26 ans, étudiants, personnes en situation de handicap bénéﬁciaires de
l'AAH, carte d'invalidité, bénéﬁciaires RSA, demandeurs d'emploi (sur présentation
d'un justiﬁcatif de moins de 6 mois)
Tarif réduit 3 :
Abonnés jeune (- 26 ans et bénéﬁciaires RSA)

Retrouvez toutes les œuvres littéraires et musicales de la saison en
prêt à la Médiathèque Voyelles.
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Scolaires

Tarif réduit 4 :
Moins de 12 ans
* Tarif appliqué aux - 18 ans dans le cadre du festival
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$

SPECTACLES PAR CATÉGORIE
Catégories tarifaires

B

C

D

E

F

Gratuit

Spectacles
Somos
La machine de Turing
Radio Elvis
Pablo Mira dit des choses contre de l’argent
Je parle à un homme qui ne tient pas en place
In bloom - Un sacre du printemps
Dormez, je le veux - Mais n’te promène donc pas toute nue
Le menteur
Un cœur Moulinex

L’abonnement est nominatif, merci de bien vouloir remplir ce formulaire, aﬁn que nous puissions vous contacter
rapidement en cas de problème (annulation, changement de programme…).

Cendrillon
Les pieds tanqués
Lars Danielsson
Rien à dire
Plaire
Réparer les vivants
Odyssée
Game Over
Aimer à perdre la raison
Othello - variation pour trois acteurs
People what people ?
Spectacle de ﬁn d’études - CNAC
Variations sur le modèle de Kraepelin
Papier.2
Camarades
Aksham

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………….…………………………………………………
Code postal ………………………… Ville ……………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………………………………………………… Mobile ………………………………………
Courriel ……………………………………………………………………………………………………………………………

Un roi sans réponse
Comicolor
Le garçon à la valise
Dans ce monde
Je me réveille
Toutouig La La
Let’s dance #
Je clique donc je suis
Festival
marionnettes

A

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

L’homme qui rit
Bloop !
Kwaidan
Incertain Monsieur Tokbar

ABONNÉ 1 & 2 (SI VOUS AVEZ LA MÊME ADRESSE)

q M. q Mme. Nom ……………………………………Prénom ……………………………………………………....
Année de naissance …………………………
Votre profession* q
q M. q Mme. Nom ……………………………………Prénom ………………………………………………...........
Année de naissance …………………………
Votre profession* q

ABONNÉ 3 & 4 (SI VOUS AVEZ UNE ADRESSE DIFFÉRENTE)

q M. q Mme. Nom ……………………………………………………… Prénom ………………………………………………………
Année de naissance …………………………
Votre profession* q
q M. q Mme. Nom ……………………………………………………… Prénom ………………………………………………………
Année de naissance …………………………………………
Votre profession* q
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
Code postal ………………………… Ville ……………………………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………………………………………………… Mobile …………………………………………………………
Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Indiquez le numéro correspondant à votre catégorie socio-professionnelle (facultatif) :
1. Artisan
6. Retraité

2. Commerçant
7. Enseignant

3. Prof. Libérale
8. Étudiant

4. Cadre
9. Demandeur d’emploi

5. Employé
10. Autre

ABONNÉ JEUNE : SUR PRÉSENTATION DE JUSTIFICATIF
ENFANT : Prénom ………………………………………………………….Nom……………………………………………………………
Année de naissance …………………………………………
ADULTE : Prénom …………………………………………………………..Nom…………………………………………………………
Année de naissance …………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………….…………………………………………………...........................................
Code postal ………………………… Ville ……………………………………………………………………………………......................
Tél ……………………………………………………………………………… Mobile ……………………………………….......................
Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………….........................

Muances
Fugue VR
Papier.1
Le menteur 2.0
La tricoteuse de mots

q OUI J’accepte de recevoir la newsletter mensuelle du Théâtre de Charleville-Mézières ainsi que des informations
régulières par courriel.
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Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectiﬁcation et de suppression des données vous concernant
(art. 34 de la loi "Informatique et Liberté"). Pour l'exercer, adressez-vous à : billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

TOTAL GLOBAL :

Pour s’abonner, c’est très simple. Merci de compléter le formulaire d’abonnement et de préciser l’horaire de la
représentation le cas échéant. Remplissez la partie hors abonnement pour les spectacles en plus de votre formule.
Spectacle A
Spectacle B

100
101

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES

ÉQUIPE
Directrice : Anaïs Testart
theatre@mairie-charlevillemezieres.fr - 03 24 32 44 52
Administrateur : José Bartel
03 24 32 44 46
Chargée de communication : Amélie Gizzi
theatre@mairie-charlevillemezieres.fr - 03 24 32 44 52
Chargé(e) des relations avec les publics et de l'action culturelle : Abderzake Chaouchi
abderzake.chaouchi@mairie-charlevillemezieres.fr - 03 24 32 44 43

Service
action
culturelle

Responsable du service éducatif : Fayçal Abderrezek
faycal.abderrezek@mairie-charlevillemezieres.fr
Responsable de la billetterie : Sylvie Vandersyppe
billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr - 03 24 32 44 50
Régisseur général : Patrice Bagnarol
patrice.bagnarol@mairie-charlevillemezieres.fr - 03 24 32 44 55
Régisseur lumières : Franck Cachard
franck.cachard@mairie-charlevillemezieres.fr - 03 24 32 44 53
Techniciens :

MÉCÉNAT / SOUTIEN

Jean-Charles Prun
Didier Oberlé
Rémi Dufour
Christopher Didier

PARTENAIRES MÉDIA

Agent d'entretien : Florence Gauthiez

COMMENT DEVENIR MÉCENE ?

Ainsi que les ouvreurs, les contrôleurs, les stagiaires

Entreprises ou particuliers, devenez mécènes du TCM
aﬁn de soutenir son projet culturel et artistique.
Pour une entreprise, devenir mécène du TCM est
l'occasion de :
- rapprocher votre entreprise du monde artistique,

+ d’infos sur le TCM

- s'associer à un lieu de diﬀusion et de création
artistiques ouvert sur le monde,
Newsletter sur inscription
TCM - Théâtre de Charleville-Mézières
theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

- créer des passerelles entre la culture et les habitants,
www.charleville-mezieres.fr
- soutenir au plus près la vie artistique locale,

Vos avantages :
La loi 2003-709 du 1er août 2003 tend à encourager les actions de mécénat des entreprises et
des particuliers. Elle permet d'obtenir une réduction d'impôt de 60 % du montant du don, dans
la limite de 0,5% de votre chiﬀre d'aﬀaires.
À titre d'exemple, un don de 8 000 € coûte
réellement 3 200 € à votre entreprise (4 800 €
de réduction ﬁscale). En échange de votre don,
le TCM vous propose diﬀérentes formules pour
prendre part à la vie artistique du lieu.
Pour un particulier :
Grâce à un dispositif ﬁscal du 1er janvier 2008,
vous bénéﬁciez d'une réduction d'impôt sur le
revenu de 66 % du montant de votre don, dans
la limite de 20 % de votre revenu imposable.

- rendre l'art et la culture accessibles à tous.
Conception et réalisation service commun de la Communication Mairie de Charleville-Mézières / Ardenne Métropole Communauté d’Agglomération
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