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Le Conseil départemental de l’Oise souhaite encourager les 
initiatives locales dans le domaine du spectacle vivant et ainsi 
aider les ensembles musicaux, groupes et compagnies de 
spectacle vivant à se produire en milieu rural.

Pour nous, il est fondamental de diffuser la culture à travers 
l’Oise en encourageant la création artistique sur l’ensemble 
du territoire afin que ses habitants aient accès à une offre 
culturelle de qualité tout au long de l’année.

Le dispositif d’aide à la diffusion culturelle en milieu rural 
que nous proposons aux communes s’inscrit clairement 
dans cette optique. Avec cet outil, les élus locaux peuvent 
sélectionner des spectacles et obtenir une aide dans 
l’organisation de leurs différentes manifestations.

Ce guide s’adresse à l’ensemble des communes oisiennes de 
moins de 5 000 habitants et promeut les différents spectacles 
proposés dans l’Oise. A n’en pas douter, il permettra aux 
collectivités de faire le meilleur choix avec toutes les cartes 
en main.
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PRÉSENTATION 
DU DISPOSITIF

Le dispositif d’aide à la diffusion de spectacles en milieu rural vise à valoriser 
la vie culturelle et artistique de notre département et à amener la culture sur 

l’ensemble du territoire en accompagnant les communes et les compagnies de l’Oise. 
Des spectacles proposés par des compagnies professionnelles sont répertoriés dans ce 
guide, prêts à être joués dans toutes les communes ou éligibles à ce nouveau dispositif 
départemental. À travers la danse, le théâtre, le conte, la musique et le cirque ou 
encore les arts de la rue et la marionnette, le spectacle vivant permet aux organisateurs 
occasionnels de faire rêver et voyager un large public. 

Vous souhaitez programmer des spectacles sur votre territoire. Le Département vous 
présente une sélection de propositions artistiques disponibles toute l’année dans l’Oise. 

L’AIDE À LA DIFFUSION EN MILIEU RURAL

Les compagnies peuvent bénéficier d’une aide financière pour toute représentation 
ayant lieu dans une commune de l’Oise, de moins de 5 000 habitants.

Quel est le montant de l’aide ?

Elle est modulable en fonction de la taille démographique de la commune qui accueille 
le spectacle :

• 50% du prix de cession pour les communes de moins de 1 000 habitants
• 40% du prix de cession pour les communes entre 1001 et 1 500 habitants
• 30% du prix de cession pour les communes entre 1 501 et 2 500 habitants
• 20% du prix de cession pour les communes entre 2 501 et 5 000 habitants

Le coût du spectacle est indiqué sur les fiches spectacles.



MAIRIES 
Comment bénéficier d’une aide à la diffusion ?

La compagnie que vous voulez programmer remplit-elle les critères ? 

• Son siège social doit être situé dans l’Oise.
• Ses spectacles doivent être présentés hors champs scolaire et s’adresser à tout public.

Attention : les aides à la diffusion sont accordées sous réserve des crédits budgétaires suffisants.

COMPAGNIES 
Comment remplir votre dossier ?

Vous devrez adresser un mois avant la date du spectacle :
• la convention tripartite signée avec la mairie en trois exemplaires;
• le formulaire d’aide à la diffusion en milieu rural accompagné du budget prévisionnel chiffré et 
détaillé par poste de dépenses ;
• votre numéro de licence d’entrepreneur de spectacle.

L’organisateur s’engage à faire figurer le logo du Département sur tous les documents de 
communication relatifs au spectacle.

L’équipe de l’action culturelle est à votre disposition pour vous conseiller au sujet de ce dispositif.

Important : L’accueil d’un spectacle peut engendrer des frais annexes (transport, restauration, 
hébergement, location de matériel...). Ces frais ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’aide 
du Département. 

Ce guide répertorie l’offre de spectacles des compagnies 
et acteurs culturels de l’Oise.  
Nous vous invitons à consulter la version complète et 
mise à jour régulièrement sur oise.fr. 
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Un soir d’hiver, une reine cousait auprès d’une fenêtre au cadre d’ébène. Elle se piqua le doigt et 3 
gouttes de sang tombèrent sur la neige... « Ah ! » se dit la reine, « Si j’avais un enfant, au teint blanc 
comme la neige, des lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme le bois d’ébène … ».
C’est ainsi que commence le célèbre conte des frères Grimm « Blanche Neige »… et ne vous y 
trompez pas, nous sommes bien loin de la version édulcorée de Disney et pourtant tout est là : le 
miroir magique, les 7 nains, la pomme, le prince… à quelques différences près … les images ont été 
remastérisées, la narration légèrement retranscrite à l’époque qui est la nôtre. Et quelle époque ? 
Celle de l’image numérique, du show permanent … celle du 21ème siècle.
Et si chacun des protagonistes racontait sa version des faits, qu’a-t-il vu ? Qu’a-t-il fait pour que 
Blanche-Neige soit devenue cette femme universelle ? Et puis cette fable intemporelle est-elle si 
féérique ?
Ce théâtre-là se veut être une conception artistique où l’image, les musiques et les mots s’entremêlent 
et prétendent détenir la vérité sur ce « fait d’hiver » pas comme les autres.

Tout public à partir de 8 ans 

BLANCHE NEIGE 21
Compagnie 100 Mobiles 



Compagnie 100 Mobiles

Implantée dans les Hauts-de-France depuis 2013, et en résidence au Théâtre des Poissons à Frocourt 
(Oise), la Compagnie 100 Mobiles propose différents spectacles tout public à partir de 3 ans. Elle 
explore plusieurs formes théâtrales, telle que la marionnette, le théâtre d’objet, l’improvisation ou 
encore le théâtre/vidéo.
Dans le souci d’adaptation à tous types de lieux, la compagnie dispose d’une « boite noire » 
(structure métallique pendrillonnée) amovible, d’un gradinage modulable et de tout l’équipement 
son et lumière. Ce qui lui permet d’être mobile et de s’installer dans tous lieux (salle des fêtes, 
bibliothèques, hôpitaux, salle de motricité etc...).
La Compagnie est affiliée aux dispositifs d’éducation artistique : Projets PAC (primaires), de CDDC 
(collèges) ou d’options à la faculté. Les artistes proposent également des stages et ateliers sur 
différentes thématiques, destinés aux enfants, adolescents et adultes.

CONTACT
David Crevet et Manon Descamps
51 Rue de la Bergerette 
60000 BEAUVAIS
David Crevet : 06 76 05 25 53 
Manon Descamps : 07 69 77 25 31
contact@compagnie100mobiles.net 
Site internet : compagnie100mobile.net

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 €
Transport : 
Défraiement au départ de Beauvais
Restauration : 
Repas pour 3 personnes

ŒUVRE 
Création :
Blanche Neige 21
Mise en scène : 
Manon Descamps
Distribution :
Jeu et écriture : David Crevet
Création musicale : Patrick Descamps
Prise de vue : Christophe Truquin
Régie : Manon Descamps et Marc Buvry
Graphisme : Valérie Anne Moreau
Public :
Tout public à partir de 8 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes, bibliothèque
Durée :
50 minutes
Animations :
Echanges après le spectacle, possibilités 
d’ateliers d’écriture ou d’expression
théâtrale

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
2 prises accessibles 
Espace scénique minimum : 
5 m x 4 m
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Deux enfants attendent ...
Quelle belle saison pour patienter, il y a tant à faire !
Des boules de neige, des sculptures de clémentine, un bonhomme de neige, ou faire le sapin !
Mais, quel drôle de sapin…
- « Dis Léon, ton sapin n’a pas d’épines ?
- Non, c’est un sapin de livres !
- Un sapin de livres ?
- Oui, c’est un sapin avec des histoires.
- J’adore les histoires, lis-en moi une s’il te plait Léon !
- D’accord, assied-toi et ouvre bien grandes tes oreilles Léonie. »
Léonie, Léon et leurs livres vont vous faire découvrir des contes qui sentent bon l’hiver et le chocolat 
chaud.
Quoi de mieux que d’attendre le printemps en jouant des histoires ?
« Contes d’hiver » est un spectacle familial où toutes les facettes du livre sont exploitées. Ici, le conte 
est lu, joué, manipulé et sculpté. Les contes sélectionnés permettent d’entrer dans l’imaginaire de 
noël, et dans les notions de l’affirmation de soi, et du vivre ensemble.

Tout public à partir de 3 ans 

CONTES D’HIVER 
Compagnie 100 Mobiles 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
400 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
Défraiement au départ de Beauvais
Restauration : 
Repas pour 2 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
80 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Conditions particulières : 
1 prise accessible 
Espace scénique minimum : 
4 m x 3 m

ŒUVRE 
Création :
Contes d’Hiver
Mise en scène : 
Manon Descamps et David Crevet
Distribution :
Manon Descamps et David Crevet 
Public :
Tout public à partir de 3 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes, bibliothèque
Durée :
35 minutes
Disponibilités : 
D’octobre à février
Animations :
Echange avec les livres du spectacle, possibilités 
d’ateliers d’écriture ou d’expression
théâtrale

CONTACT
David Crevet et Manon Descamps
51 Rue de la Bergerette 
60000 BEAUVAIS
David Crevet : 06 76 05 25 53 
Manon Descamps : 07 69 77 25 31
contact@compagnie100mobiles.net 
Site internet : compagnie100mobile.net

Compagnie 100 Mobiles

Implantée dans les Hauts-de-France depuis 2013, et en résidence au Théâtre des Poissons à Frocourt 
(Oise), la Compagnie 100 Mobiles propose différents spectacles tout public à partir de 3 ans. Elle 
explore plusieurs formes théâtrales, telle que la marionnette, le théâtre d’objet, l’improvisation ou 
encore le théâtre/vidéo.
Dans le souci d’adaptation à tous types de lieux, la compagnie dispose d’une « boite noire » 
(structure métallique pendrillonnée) amovible, d’un gradinage modulable et de tout l’équipement 
son et lumière. Ce qui lui permet d’être mobile et de s’installer dans tous lieux (salle des fêtes, 
bibliothèques, hôpitaux, salle de motricité etc...).
La compagnie est affiliée aux dispositifs d’éducation artistique : Projets PAC (primaires), de CDDC 
(collèges) ou d’options à la faculté. Les artistes proposent également des stages et ateliers sur 
différentes thématiques, destinés aux enfants, adolescents et adultes.



12

A bord du « Ander sea », le vieux pêcheur et son jeune moussaillon nous emmènent dans les fonds 
marins à la rencontre de la petite sirène et de sa famille. Ondine est la plus jolie des sirènes, mais 
aussi la plus aventurière. Son père l’oblige à rester sous l’océan par peur des humains, ces mangeurs 
de poissons. Mais le jour de ses 16 ans, elle remonte à la surface pour découvrir le monde. A peine 
a-t-elle gagné l’air libre qu’un drame se déroule sous ses yeux : accablé par la tempête, un navire 
est sur le point de sombrer. 

Lorsqu’elle aperçoit un jeune prince se débattant désespérément au milieu des flots, elle se porte 
sans hésiter à son secours et le ramène sur le rivage. Elle découvre le visage du prince, son cœur 
chavire aussitôt. Mais cet amour perdu entre ciel et terre est-il possible ?
Librement adaptée du conte d’Andersen, la pièce Petite Sirène renouvelle cette fable intemporelle 
et charme le spectateur dans un voyage drôle et surprenant.

A la sortie du sous-marin, vous pourrez profiter d’une exposition ludique autour du mythe de la sirène.

Tout public à partir de 3 ans 

LA PETITE SIRÈNE
Compagnie 100 Mobiles 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 €
Transport : 
Défraiement au départ de Beauvais
Restauration : 
Repas pour 3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
2 prises 16 ampères à proximité
Espace scénique minimum : 
5 m x 4 m

ŒUVRE 
Création :
La Petite Sirène
Mise en scène : 
Manon Descamps et David Crevet
Distribution :
Manon Descamps et David Crevet
Public :
Tout public à partir de 3 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée :
40 minutes

CONTACT
David Crevet et Manon Descamps
51 Rue de la Bergerette 
60000 BEAUVAIS
David Crevet : 06 76 05 25 53 
Manon Descamps : 07 69 77 25 31
contact@compagnie100mobiles.net 
Site internet : compagnie100mobile.net

Compagnie 100 Mobiles

Implantée dans les Hauts-de-France depuis 2013, et en résidence au Théâtre des Poissons à Frocourt 
(Oise), la Compagnie 100 Mobiles propose différents spectacles tout public à partir de 3 ans. Elle 
explore plusieurs formes théâtrales, telle que la marionnette, le théâtre d’objet, l’improvisation ou 
encore le théâtre/vidéo.
Dans le souci d’adaptation à tous types de lieux, la compagnie dispose d’une « boite noire » 
(structure métallique pendrillonnée) amovible, d’un gradinage modulable et de tout l’équipement 
son et lumière. Ce qui lui permet d’être mobile et de s’installer dans tous lieux (salle des fêtes, 
bibliothèques, hôpitaux, salle de motricité etc...).
La compagnie est affiliée aux dispositifs d’éducation artistique : Projets PAC (primaires), de CDDC 
(collèges) ou d’options à la faculté. Les artistes proposent également des stages et ateliers sur 
différentes thématiques, destinés aux enfants, adolescents et adultes.



« Les Petits secrets du Père Noël » est un spectacle de théâtre musical où les enfants et les parents 
entreront dans l’univers de noël aux senteurs de pain d’épices et de chocolat chaud. 

Léon et Léonie, trieurs de courrier professionnels de l’arbre aux secrets ! C’est ici qu’arrive tous les 
courriers du Père Noël … et ces lettres viennent d’un peu partout dans le monde : du Nord au Sud 
et de l’Est à l’Ouest, et parfois même, d’autres planètes … Non seulement des lettres, mais aussi 
des colis, des publicités et même des cartes postales. Avec nous, les secrets du Père Noël sont bien 
gardés …

De drôles de personnages – l’arbre aux secrets – des histoires à raconter – GluGlu la Sorcière – 
Agathe qui a perdu son papa – un concours d’arbre de Noël et le père noël introuvable !

Le décor est planté, ainsi peut commencer la magie de Noël …
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LES PETITS SECRETS 
DU PÈRE NOËL
Compagnie 100 Mobiles

Tout public à partir de 3 ans 



Compagnie 100 MOBILES

Implantée dans les Hauts-de-France depuis 2013, et en résidence au Théâtre des Poissons à Frocourt 
(Oise), la Compagnie 100 Mobiles propose différents spectacles tout public à partir de 3 ans. Elle 
explore plusieurs formes théâtrales, telle que la marionnette, le théâtre d’objet, l’improvisation ou 
encore le théâtre/vidéo.

Dans le souci d’adaptation à tous types de lieux, la compagnie dispose d’une « boite noire » 
(structure métallique pendrillonnée) amovible, d’un gradinage modulable et de tout l’équipement 
son et lumière. Ce qui lui permet d’être mobile et de s’installer dans tous lieux (salle des fêtes, 
bibliothèques, hôpitaux, salle de motricité etc...).

La compagnie est affiliée aux dispositifs d’éducation artistique : Projets PAC (primaires), de CDDC 
(collèges) ou d’options à la faculté. Les artistes proposent également des stages et ateliers sur 
différentes thématiques, destinés aux enfants, adolescents et adultes.

ŒUVRE  
Création :
Les petits secrets du Père Noël
Mise en scène : 
David Crevet
Distribution :
Manon Descamps et David Crevet
Public :
Tout public à partir de 3 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes
Durée :
45 minutes
Animations :
Rencontre avec le public après le spectacle, 
possibilités d’ateliers d’écriture ou d’expression
théâtrale

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
80 spectacteurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Oui
Conditions particulières :                         
Autonome – 1 prise 16 ampères à 
proximité
Espace scénique minimum :                                               
5 m x 5 m

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour une représentation et animation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
400 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
Défraiement au départ de Beauvais
Restauration : 
Repas pour 2 personnes

CONTACT
David Crevet
51 rue de la bergerette
60000 BEAUVAIS 
0676052553
contact@compagnie100mobiles.net 
Site internet : compagnie100mobile.net
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Le petit chaperon Rouge rencontre un Loup Caporal qui lui révèle qu’elle est « Uf » et que pour les 
« Ufs » beaucoup de choses sont interdites... Mais le petit chaperon Uf n’a pas sa langue dans sa 
poche. Réécriture contemporaine du conte par l’immense auteur Jean-Claude Grumberg, Il devient 
un conte d’avertissement, parabole percutante contre l’intolérance et ode à la liberté.

Avec plusieurs degrés de lecture, le  texte, empreint d’humour et de poésie, touche la sensibilité de 
chacun, enfant ou adulte. 

La mise en scène adopte un parti-pris masqué (5 masques originaux créés pour le spectacle), 
onirique et comique. Représenté au Festival Grumberg de Charleville-Mézières devant l’auteur (qui 
l’a apprécié et encouragé), le spectacle avait été sélectionné par Jean-Claude Lallias (Conseiller 
Théâtre-Délégation aux arts et à la culture-Ministère de l’Education Nationale-Réseau Canopé)

Jeune public, tout pulic

LE PETIT 
CHAPERON UF 
Compagnie 
Théâtre Al Dente 



Compagnie Théâtre Al Dente

Compagnie professionnelle, agréée Education nationale, soutenue par 11 municipalités, par la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle et le Conseil départemental de l’Oise. La Compagnie 
Théâtre Al Dente crée et diffuse des spectacles jeune public et tout public depuis 18 ans sur le 
territoire, au Festival d’Avignon, en tournée et développe un considérable travail de terrain en 
milieu rural. La compagnie s’est associée avec un jeune auteur pour le spectacle « Rousseau à  
Trie-Château ! » à la demande de la Mairie de Trie-Château. En 2018, la Compagnie a créé « La farce 
du cuvier ». La compagnie intervient également en milieu scolaire.

CONTACT
Joëlle Bobbio 
10 grande rue Jean Dessein 
60240 LA VILLETERTRE
06 68 81 15 71
theatrealdente@orange.fr 

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 500 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 100 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 000 €
Transport : 
0.50€/km
Restauration : 
4 repas (SYNDEAC ou organisation locale)

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
100 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Souhaité
Conditions particulières : 
Non 
Espace scénique minimum : 
7 m x 5 m (hauteur du décor : 1m32)

ŒUVRE 
Création :
Le petit chaperon Uf 
de Jean-Claude Grumberg 2016
Mise en scène : 
Joëlle Bobbio et Luis Hormazabal
Distribution :
Joëlle Bobbio, Luis Hormazabal/Maria 
Cadenas/ David Torres, Jean-Louis Doublet
Public :
Jeune public, tout public 
Peut être joué dans : 
Théâtre, centre culturel, salle des fêtes
Durée :
55 minutes
Animations :
Travail d’improvisation théâtrale avec les  
enfants sur la réécriture des contes en 
amont et/ou discussion après spectacle
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Le conte de Cendrillon vu par le regard de ses deux drôles de sœurs : elles étaient parties en voyage 
à la recherche d’un prince, à leur retour elles s’aperçoivent que le ménage n’a pas été fait ! Mais où 
est donc passé Cendrillon ? 
Réécriture farfelue du conte traditionnel, c’est un spectacle d’art vivant complet, intégrant chansons 
et chorégraphies qui invite sur scène jeunes spectateurs et adultes à devenir tout à tour comédiens, 
danseurs, musiciens, suscitant l’enthousiasme de tous. Les adultes révèlent, à cette occasion, leurs 
capacités d’expression et de créativité, ainsi que celles de leurs enfants. A travers rire, danse et 
chant, le spectacle mène une réflexion sur les personnages négatifs des contes, qui, malgré tous 
leurs efforts, n’arrivent pas à détourner l’histoire de son aboutissement positif.

Tout public à partir de 3 ans 

LES DRÔLES DE 
SŒURS DE 
CENDRILLON
Compagnie Théâtre 
Al Dente 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 000 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 300 €
Prix pour la deuxième représentation : 
900 €
Prix pour la troisième représentation : 
800 €
Transport : 
0.50€/km
Restauration : 
3 repas (SYNDEAC ou organisation locale)

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
100 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Préférable
Conditions particulières : 
Non 
Espace scénique minimum : 
5 m x 4 m

ŒUVRE 
Création :
Les drôles de sœurs de Cendrillon 2015
Mise en scène : 
Luis Hormazabal
Distribution :
Joëlle Bobbio et Jocelyne Auclair 
Public :
Tout public à partir de 3 ans
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes
Durée :
50 minutes
Animations :
Travail d’improvisation théâtrale avec les 
enfants sur la réécriture des contes en 
amont et/ou discussion après spectacle

Compagnie Théâtre Al Dente

Compagnie professionnelle, agréée Education nationale, soutenue par 11 municipalités, par la 
Communauté de Communes du Vexin-Thelle et le Conseil départemental de l’Oise. La Compagnie 
Théâtre Al Dente crée et diffuse des spectacles jeune public et tout public depuis 18 ans sur le 
territoire, au Festival d’Avignon, en tournée et développe un considérable travail de terrain en 
milieu rural. La compagnie s’est associée avec un jeune auteur pour le spectacle « Rousseau à  
Trie-Château ! » à la demande de la Mairie de Trie-Château. En 2018, la Compagnie a créé « La farce 
du cuvier ». La compagnie intervient également en milieu scolaire.

CONTACT
Joëlle Bobbio 
10 grande rue Jean Dessein 
60240 LA VILLETERTRE
06 68 81 15 71
theatrealdente@orange.fr 
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C’est le monologue d’un type qui n’arrive plus à créer, parce que tout va trop bien. Il a eu un espoir 
quand sa femme s’est barrée. Et puis elle est revenue.
Depuis, il traîne son bonheur...

Tout public 

BERNE LES 
HARENGS 
Compagnie Gilles Amiot



Compagnie Gilles Amiot

Comédien, auteur et metteur en scène, originaire des Hauts-de-France, Gilles Amiot sort du 
Conservatoire de Lille avec un premier prix de comédie moderne. Il travaille en particulier au Théâtre 
Populaire des Flandres, au Théâtre de la Salamandre (Martin Eden, La Station Champbaudet...), et 
aussi au Théâtre National de Chaillot, aux Tréteaux de France, à l’Atelier Lyrique de Tourcoing, à la 
Maison de la Culture d’Amiens, au Festival de Pierrefonds, au Théâtre de la Cité Internationale...

En 1993, il a constitué sa propre compagnie qui développe un travail de création, de diffusion et 
de formation, en s’appuyant sur les textes qu’il écrit. En particulier, elle est la première à avoir 
engagé une action culturelle auprès des communes rurales de l’Oise, qui ont accueilli plus d’une 
centaine de représentations de ses spectacles. La compagnie anime également des ateliers dans le 
département et les Établissements Français d’Asie du Sud-Est.

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour une représentation 
et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €

CONTACT
Gilles Amiot 
14, rue neuve
60430 SILLY-TILLARD
06 33 69 78 21
gillesamiot@wanadoo.fr

ŒUVRE 
Création :
2014
Mise en scène : 
Gilles Amiot
Distribution :
Gilles Amiot 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée :
1h10
Animation :
Oui
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« Je me mets la mémoire sens dessus-dessous, et je raconte : mon enfance heureuse, mon 
adolescence heureuse, ma vie heureuse, ma fin heureuse.
J’y évoque, par exemple, mes années de pension chez les Pères, ma fameuse dispute avec une 
poule d’eau flamande à Zillebeke, ou comment je me suis retrouvé un jour sur scène avec les Rolling 
Stones.
En m’imposant une seule règle : coller au plus près de la vérité. »

Tout public 

LE BAL 
DES POUSSIÈRES 
Compagnie Gilles Amiot



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour une représentation 
et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €

ŒUVRE 
Création :
2011
Mise en scène : 
Philippe Lemercier
Distribution :
Gilles Amiot 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée :
1h25
Animation :
Oui

CONTACT
Gilles Amiot 
14, rue neuve
60430 SILLY-TILLARD
06 33 69 78 21
gillesamiot@wanadoo.fr

Compagnie Gilles Amiot

Comédien, auteur et metteur en scène, originaire des Hauts-de-France, Gilles Amiot sort du 
Conservatoire de Lille avec un premier prix de comédie moderne. Il travaille en particulier au Théâtre 
Populaire des Flandres, au Théâtre de la Salamandre (Martin Eden, La Station Champbaudet...), et 
aussi au Théâtre National de Chaillot, aux Tréteaux de France, à l’Atelier Lyrique de Tourcoing, à la 
Maison de la Culture d’Amiens, au Festival de Pierrefonds, au Théâtre de la Cité Internationale...

En 1993, il a constitué sa propre compagnie qui développe un travail de création, de diffusion et 
de formation, en s’appuyant sur les textes qu’il écrit. En particulier, elle est la première à avoir 
engagé une action culturelle auprès des communes rurales de l’Oise, qui ont accueilli plus d’une 
centaine de représentations de ses spectacles. La compagnie anime également des ateliers dans le 
département et les Établissements Français d’Asie du Sud-Est.
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Jamais vulgaire, c’est le titre. Promesse tenue. 
Et en une heure, Gilles Amiot prouve qu’il n’est pas nécessaire d’être grossier ou ridicule pour faire 
rire. Ses textes ont un sens. Ils sont une invitation à écouter les petites parts d’imaginaire, tendres 
et insolites, issues d’on ne sait où. « Comique » n’est pas le terme qui le qualifie, il est plutôt acteur 
rêveur ou encore poète...
Son talent d’écrivain, et la mise en scène judicieuse de Patrick Raynal, montrent bien que dans un 
monde tendu, l’humour est l’unique remède qui dénoue les nerfs des hommes sans les endormir.

Tout public 

JAMAIS VULGAIRE 
Compagnie Gilles Amiot



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour une représentation 
et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €

ŒUVRE 
Création :
2001
Mise en scène : 
Patrick Raynal
Distribution :
Gilles Amiot 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée :
1h10
Animation :
Oui

CONTACT
Gilles Amiot 
14, rue neuve
60430 SILLY-TILLARD
06 33 69 78 21
gillesamiot@wanadoo.fr

Compagnie Gilles Amiot

Comédien, auteur et metteur en scène, originaire des Hauts-de-France, Gilles Amiot sort du 
Conservatoire de Lille avec un premier prix de comédie moderne. Il travaille en particulier au Théâtre 
Populaire des Flandres, au Théâtre de la Salamandre (Martin Eden, La Station Champbaudet...), et 
aussi au Théâtre National de Chaillot, aux Tréteaux de France, à l’Atelier Lyrique de Tourcoing, à la 
Maison de la Culture d’Amiens, au Festival de Pierrefonds, au Théâtre de la Cité Internationale...

En 1993, il a constitué sa propre compagnie qui développe un travail de création, de diffusion et 
de formation, en s’appuyant sur les textes qu’il écrit. En particulier, elle est la première à avoir 
engagé une action culturelle auprès des communes rurales de l’Oise, qui ont accueilli plus d’une 
centaine de représentations de ses spectacles. La compagnie anime également des ateliers dans le 
département et les Établissements Français d’Asie du Sud-Est.
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Reviens-moi vite ! est une satire de la société actuelle.
Chef de stage, voisin de lotissement, animateur de télévision, chanteur de variétés et autres 
personnages troublants de notre modernité quotidienne sont passés en revue, et composent une 
galerie de portraits qui révèle, à travers un humour corrosif, l’atmosphère de notre époque.

Tout public 

REVIENS-MOI 
VITE ! 
Compagnie Gilles Amiot



REVIENS-MOI 
VITE ! 
Compagnie Gilles Amiot

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour une représentation 
et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €

ŒUVRE 
Création :
2006
Mise en scène : 
Patrick Raynal
Distribution :
Gilles Amiot
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée :
1h30
Disponibilités : 
Immédiatement
Animation :
Oui

CONTACT
Gilles Amiot 
14, rue neuve
60430 SILLY-TILLARD
06 33 69 78 21
gillesamiot@wanadoo.fr

Compagnie Gilles Amiot

Comédien, auteur et metteur en scène, originaire des Hauts-de-France, Gilles Amiot sort du 
Conservatoire de Lille avec un premier prix de comédie moderne. Il travaille en particulier au Théâtre 
Populaire des Flandres, au Théâtre de la Salamandre (Martin Eden, La Station Champbaudet...), et 
aussi au Théâtre National de Chaillot, aux Tréteaux de France, à l’Atelier Lyrique de Tourcoing, à la 
Maison de la Culture d’Amiens, au Festival de Pierrefonds, au Théâtre de la Cité Internationale...

En 1993, il a constitué sa propre compagnie qui développe un travail de création, de diffusion et 
de formation, en s’appuyant sur les textes qu’il écrit. En particulier, elle est la première à avoir 
engagé une action culturelle auprès des communes rurales de l’Oise, qui ont accueilli plus d’une 
centaine de représentations de ses spectacles. La compagnie anime également des ateliers dans le 
département et les Établissements Français d’Asie du Sud-Est.
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A l’aube du 24 décembre, Polochon, l’assistant du marchand de sable, se promène dans les rues 
de votre ville à la recherche... de sable ! Un peu dans la lune, ce drôle de personnage descendu 
du ciel, cherche « La Mer de sable » pour se réapprovisionner au plus vite. Car, et c’est bien là le 
problème, s’il ne ramène pas assez de sable avant le 24 décembre, le marchand de sable ne pourra 
pas endormir les enfants et le Père Noël ne pourra pas passer ! 
Or.... pas de Père Noël : pas de cadeaux !!! 
Une catastrophe pour tous les enfants du monde entier… Vite, Polochon doit absolument trouver  
« La Mer de sable ». Mais l’affaire n’est pas simple ! Sur son chemin Polochon va faire la rencontre 
de Ginette Garçon : chasseuse de monstres de mère en fille ! Et de quiproquos en maladresses, 
ces deux personnages hauts en couleurs vont nous emmener dans un tourbillon de pitreries et de 
magie.
Un spectacle drôle et poétique pour s’amuser et rêver en famille juste avant Noël. 

Tout public à partir de 3 ans 

LE FABULEUX 
VOYAGE DE 
POLOCHON  
Atelier Môz



Atelier Môz

L’Atelier Môz crée et produit des spectacles depuis 2011. Ses créations sont jouées tant sur 
le plan local dans l’Oise que dans des théâtres parisiens. 
En parallèle de ses créations, l’Atelier Môz anime des stages et ateliers consacrés aux arts 
dramatiques : théâtre/mime/comédie musicale...

CONTACT
Mily Neau 
6, avenue de la Bouleautière 
60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN
06 78 00 19 48
moz.atelier@gmail.com 

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
600 €
Prix pour la troisième représentation : 
500 €
Transport : 
Véhicule personnel
Restauration : 
Une collation en fonction de l’heure  
de la représentation

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
120 spectacteurs
Conditions particulières : 
Sono pouvant lire un cd ou ordinateur
Espace scénique minimum : 
S’adapte à tout type de configuration

ŒUVRE 
Création :
Spectacle de Noël
Mise en scène : 
Mily Neau
Distribution :
Jean-Baptiste Forest et Mily Neau 
Public :
Tout public à partir de 3 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de salle
Durée :
45 minutes
Disponibilités : 
Novembre/décembre
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Cette adaptation libre de la pièce de Thierry Debroux Sand la scandaleuse met en scène deux 
comédiennes dans un dialogue drôle et émouvant entre George Sand à 30 ans et George Sand au 
crépuscule de sa vie, à 72 ans. 
Ce tête à tête, qui oppose jeunesse et sagesse, folie et raison, fait également revivre les illustres 
personnages que l’écrivain a côtoyés tout au long de sa vie : Alfred de Musset, Gustave Flaubert, 
Victor Hugo, Frédéric Chopin, Franz Liszt...
S’appuyant sur les ouvrages de George Sand et sur ses nombreuses correspondances épistolaires, 
ce spectacle retrace avec fidélité l’incroyable parcours de cette femme hors du commun et plonge 
le spectateur au cœur du 19ème siècle. 

Tout public à partir de 12 ans 

DE GEORGE 
À SAND 
Atelier Môz



CONTACT
Milly Neau
6, avenue de la Bouleautière 
60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN
06 78 00 19 48
moz.atelier@gmail.com 

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix de vente : 
1 200 €
Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 €
Prix pour la troisième représentation : 
700 €
Transport : 
Véhicule personnel
Restauration : 
Une collation en fonction de l’heure 
de la représentation

CONDITIONS 
TECHNIQUES

Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Besoin d’une régie lumière et son 
(minimum une sono pouvant être 
branchée à un ordinateur)
Espace scénique minimum : 
4 m x 3 m

ŒUVRE 
Création :
Texte original Thierry Debroux Sand la 
scandaleuse - adaptation Mily Neau
Mise en scène : 
Mily Neau
Distribution :
Claude Richard et Mily Neau 
Public :
Tout public à partir de 12 ans 
Peut être joué dans : 
Salle avec espace scénique
Durée :
1h15
Disponibilités : 
Toute l’année

Atelier Môz

L’Atelier Môz crée et produit des spectacles depuis 2011. Ses créations sont jouées tant sur 
le plan local dans l’Oise que dans des théâtres parisiens. 
En parallèle de ses créations, l’Atelier Môz anime des stages et ateliers consacrés aux arts 
dramatiques : théâtre/mime/comédie musicale...
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Vous voulez partir en vacances, quitter votre quotidien, vous envoler vers une destination exotique 
ou un endroit reposant ? C’est votre jour de chance, la compagnie « COSTA CATA VACANCES » 
propose de nombreuses promotions sur ses destinations les plus catastrophiques... heu... les plus 
magiques ! Faites votre choix : paradis naturel ou station balnéaire, et profitez d’un moment de 
détente entre nos doigts experts !

Votre conseiller en voyage ne semble pas très compétent, mais il est plein de bonne volonté pour 
dépasser les frontières. Vous n’avez qu’à choisir une destination parmi celles proposées et il se fera 
une joie de vous en faire découvrir tous les avantages. Et il ne lésinera pas sur les moyens pour vous 
immerger !

Tout public à partir de 5 ans 

JE PRENDS
DES VACANCES
Atelier Môz



CONTACT
Milly Neau
6, avenue de la Bouleautière 
60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN
06 78 00 19 48
moz.atelier@gmail.com 

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix de vente : 
600 €
Prix pour une représentation + animation : 
750 €
Prix pour la deuxième représentation : 
550 €
Prix pour la troisième représentation : 
500 €
Transport : 
Compter un défraiement km au dela de 20 
km autour de Chantilly

CONDITIONS 
TECHNIQUES

Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Matériel fourni par l’artiste : son 
et lumières. Matériel à la charge 
de l’organisateur : une table, deux 
chaises, un accès à l’eau, un accès 
à l’électricité proche de la scène
Espace scénique minimum : 
4 m x 4 m

ŒUVRE 
Création :
Spectacle solo - Mine et clown
crée par Jean Baptiste Forest
Mise en scène : 
Jean Baptiste Forest
Distribution :
Jean Baptiste Forest
Public :
Tout public à partir de 5 ans 
Peut être joué dans : 
Salle de spectacle, salle communale
Durée :
45 minutes
Disponibilités : 
Toute l’année
Animations : 
Possibilité d’animer un atelier théâtre 
mime avant ou après la représentation

Atelier Môz

L’Atelier Môz crée et produit des spectacles depuis 2011. Ses créations sont jouées tant sur 
le plan local dans l’Oise que dans des théâtres parisiens. 
En parallèle de ses créations, l’Atelier Môz anime des stages et ateliers consacrés aux arts 
dramatiques : théâtre/mime/comédie musicale...
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Les parents se demandent souvent s’ils ont été de bons parents mais nous, quand ils vieilliront, 
saurons-nous être pour eux de «bons» enfants ?

Cette création aborde avec légèreté cette question pleinement sociétale : la relation entre aidant et  
aidé.

3 histoires de vie portées par 3 comédiens qui jouent, tour à tour, la personne âgée en perte 
d’autonomie, son « référent » familial et son « référent » hospitalier. Une mise en scène qui  
mélange émotions, éclats de rires et met en mots des non-dits tant qu’il est temps...

Tout public à partir de 13 ans 

ÊTRE LÀ
Compagnie À Vrai Dire 



Compagnie À Vrai Dire

La compagnie À Vrai Dire défend le plaisir de partager une parole d’aujourd’hui qui provoque la 
pensée. De façon fondatrice, elle revendique un théâtre de l’intime qui n’a aucune vérité à délivrer 
mais invite chacun à réinterroger ses priorités de vie. Implantée dans l’Oise depuis 1998, la 
compagnie développe son projet artistique autour de la création et de la sensibilisation aux écritures 
d’aujourd’hui. Elle est dirigée par Vincent Ecrepont, auteur et metteur en scène associé à la Comédie 
de Picardie à Amiens.
Structurellement, la compagnie bénéficie du soutien du Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-
France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée. Elle est en résidence d’implantation territoriale 
dans le Beauvaisis sous convention avec la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de 
l’Oise et la ville de Beauvais.

CONTACT
Agathe Clanet 
12, rue de la Tapisserie
60000 BEAUVAIS
01 47 00 29 62 ou 06 86 24 60 75
info@compagnie-a-vrai-dire.fr 
Site internet : compagnie-a-vrai-dire.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
2 500 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 500 €
Prix pour la deuxième représentation : 
2 500 €
Prix pour la troisième représentation : 
2 350 €
Transport : 
Décor : utilitaire 10/12m3 au départ de
Beauvais / Equipe : 5 A/R SNCF 2ème classe 
depuis Paris
Restauration : 
Repas (midi et soir) pour 6 personnes (2 
techniciens, 3 comédiens, 1 metteur en 
scène)

ŒUVRE 
Création :
Texte de Vincent Ecrepont
Mise en scène : 
Vincent Ecrepont
Distribution :
Céline Bellanger, Véronic Joly, 
Sylvain Savard
Public :
Tout public, à partir de 13 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, Tout type de salle avec boîte noire 
à l’italienne
Durée :
1h30 sans entracte
Disponibilités : 
2020
Animations :
Possibilité d’un débat-rencontre avec 
le public à l’issue de la représentation

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
400 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui 
Espace scénique minimum : 
Dans l’idéal, un min. de 8 m ouverture –  
7 m profondeur – 4.50 m hauteur / voir au 
cas par cas
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Simon Labrosse, sans emploi, soutenu tant bien que mal par ses amis, Léo, un poète négatif et 
Nathalie, obsédée par son développement personnelle, raconte ses multiples idées pour « se 
réinsérer dans la vie active ». Malgré la lutte fébrile qu’il mène, « aidé » de ses compagnons aussi 
maladroits que lui pour reprendre pied, la réalité lui échappe sans cesse et les immenses efforts 
comiques qu’ils déploient pour contrôler ce quotidien qui dérape. La pièce aborde avec humour 
et fraicheur les thèmes du désespoir, du chômage et de la solitude et se rit de ce fameux dicton  
« Quand on veut, on peut ».

Pièce drôle et poétique, pleine de fantaisie ouvrant des pistes de réflexion / Comment rester original 
sans être marginal ? Peut-on concilier fantaisie, générosité et activité sociale. Comment valoriser 
ses compétences ? C’est le défi de la pièce : prendre de la distance mais viser juste, donner à 
réfléchir tout en restant léger et drôle…

Tout public 

LES 7 JOURS DE SIMON 
LABROSSE
Compagnie 
Bienvenue à Bord



Compagnie Bienvenue à Bord

La compagnie théâtrale Bienvenue à Bord a été créée en septembre 2004 à l’initiative de Didier 
Barrer, metteur en scène et comédien. Cette création résulte de quinze années d’activités  artistiques 
et d’actions culturelles dans le département de l’Oise. Soutenue dès ses débuts par l’Espace Jean 
Legendre Théâtre de Compiègne, La Faïencerie Théâtre de Creil, et de  nombreuses communautés 
de communes, la Compagnie Bienvenue à Bord compte aujourd’hui 6 spectacles ayant été soutenus 
certains par la DRAC Hauts-de-France et tous par la Région et le département de l’Oise.
Le mélange des arts est une volonté partagée par les artistes de Bienvenue à Bord. Théâtre, arts 
graphiques, musique et vidéo s’unissent sans artifice.
La compagnie a pour ambition de réaliser des spectacles vivants de qualité, pour tous les publics, 
sans limitations de genre, et au gré de ses envies. Théâtre classique, théâtre  contemporain, théâtre 
d’appartement, marionnettes, théâtre jeune public.
L’itinérance de certains spectacles est une autre volonté de la compagnie : des spectacles  autonomes 
se déplacent dans les villages, dans des lieux inhabituels et parfois même chez  l’habitant.

CONTACT
Didier Barrer 
24, clos de l’Automne 
60410 SAINT-VAAST-DE-LONGMONT
03 44 40 54 86 ou 06 60 29 74 46
compagnie.bab@free.fr 
Site internet : compagniebab.free.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
2 500 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 600 €
Prix pour la deuxième représentation : 
2 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 250 €
Transport : 
Forfait 100 € ou tarif applicable 
Restauration : 
Prévoir 3 repas

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectacteurs
Noir nécessaire en salle : 
Préférable
Conditions particulières : 
Salle obscure souhaitée si possible. 
Peut être joué en théâtre d’appartement
Espace scénique minimum : 
4 m x 4 m

ŒUVRE 
Création :
Compagnie Bienvenue à Bord
Mise en scène : 
Didier Barrer
Distribution :
Didier Barrer - France Ducateau - David Ferrara 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout type de salle
Durée :
1h30
Disponibilités : 
2020
Animations :
Intervention scolaire en amont du spectacle (1h)
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Tout public à partir de 8 ans 

 « Mesdames, Messieurs, chers vieux ! Bonsoir ! » 
Dans un décor de chambre d’enfant, Momo, 10 ans et demi, se présente face à nous, salopette courte, 
chaussettes rayées, chapka sur la tête pour une conférence-confidence brillante et touchante. À 
travers la candeur de ses mots, de ses jeux de mots, se profile la maturité d’une réflexion sur 
la vie, sur nos vies, qui touchera petits et grands. Momo nous confie ses secrets, ses peurs, ses 
désillusions, son désir de vivre, de découvrir, dans la plus profonde sincérité, avec malice, sagesse 
et humour. 
« De toute façon, en gros, dès qu’on vient au monde, c’est la galère ! » 
Et cette conférence prendra des allures folles, entrecoupée de chansons, de digressions, d’intrusions 
de personnages imaginaires comme Cochise, chef indien avec qui Momo voudra « se virevolter ». 
Les adultes seront bien sûr un vaste sujet de réflexion pour le jeune homme, ces adultes qui veulent  
« nous saigner les grandes valeurs », ces adultes, comme son père, exaspéré de l’entendre vociférer, 
chanter, parler à ce mur de chambre, son mur, son monde, son public imaginaire… enfin nous… bien 
présents, à l’écoute de ce théâtre d’enchantement dont nous rêvons tant… « et c’est pas de la triche  
ni de l’abus de buvard ». Dans une mise en scène exceptionnelle, riche et intelligente, un texte sensible et  
fin, empreint « d’enfantasme », nous balance entre réalité, rire, réflexion et évasion.

LE MURMONDE 
Compagnie 
Bienvenue à Bord 



CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
110 spectacteurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Salle obscure souhaitée 
Espace scénique minimum : 
4 m x 4 m

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 800 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 900 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 300 €
Prix pour la troisième représentation : 
900 €
Transport : 
Forfait 100 € ou tarif applicable 
Restauration : 
Prévoir 2 repas entre 2 représentations

CONTACT
Didier Barrer 
24, clos de l’Automne 
60410 SAINT-VAAST-DE-LONGMONT
03 44 40 54 86 ou 06 60 29 74 46
compagnie.bab@free.fr 
Site internet : compagniebab.free.fr

ŒUVRE 
Création :
Compagnie Bienvenue à Bord
Mise en scène : 
Didier Barrer et Céline Brunelle
Distribution :
Didier Barrer 
Public :
Tout public à partir de 8 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de salle
Durée :
1h10
Animations :
Intervention possible en amont du spectacle (1h)

Compagnie Bienvenue à Bord

La compagnie théâtrale Bienvenue à Bord a été créée en septembre 2004 à l’initiative de Didier 
Barrer, metteur en scène et comédien. Cette création résulte de quinze années d’activités  artistiques 
et d’actions culturelles dans le département de l’Oise. Soutenue dès ses débuts par l’Espace Jean 
Legendre Théâtre de Compiègne, La Faïencerie Théâtre de Creil, et de  nombreuses communautés 
de communes, la Compagnie Bienvenue à Bord compte aujourd’hui 6 spectacles ayant été soutenus 
certains par la DRAC Hauts-de-France et tous par la Région et le département de l’Oise.
Le mélange des arts est une volonté partagée par les artistes de Bienvenue à Bord. Théâtre, arts 
graphiques, musique et vidéo s’unissent sans artifice.
La compagnie a pour ambition de réaliser des spectacles vivants de qualité, pour tous les publics, 
sans limitations de genre, et au gré de ses envies. Théâtre classique, théâtre  contemporain, théâtre 
d’appartement, marionnettes, théâtre jeune public.
L’itinérance de certains spectacles est une autre volonté de la compagnie : des spectacles  autonomes 
se déplacent dans les villages, dans des lieux inhabituels et parfois même chez  l’habitant.
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22 octobre 1917 Pétrograd, Russie. 
À trois jours du congrès de tous les soviets de Russie, chacun dans la capitale russe sent l’imminence 
d’une nouvelle tentative révolutionnaire.
De l’aube à la nuit tombée, sept personnages entraînent le spectateur dans une ronde où tout paraît 
possible, laissant percer leurs convictions, leurs doutes, leurs peurs, leurs espoirs... tandis que 
l’industriel Kovalev part à la recherche de ses oreilles qui se sont échappées !
Réaliste, clownesque, poétique la pièce s’empare du spectateur pour lui faire découvrir en compagnie 
de Tintin, de Gogol, de John Reed et de bien d’autres, une réalité méconnue.

Tout public à partir de 12 ans 

LA VILLE QUI ALLAIT 
ÉBRANLER LE MONDE 
La Bourlingue Théâtre 



La Bourlingue Théâtre 

Active depuis 2009, La Bourlingue Théâtre envisage le théâtre comme un voyage en compagnie 
du mot vers des imaginaires nouveaux. Nous accordons une grande place aux écritures actuelles 
et au travail avec des auteurs vivants. 
Depuis 2011, nous travaillons autour de la thématique de « la rencontre qui bouleverse », que ce 
soit à l’échelle individuelle ou d’une société. 
A côté de nos créations tout public et jeune public, nous menons aussi de nombreux ateliers 
amateurs et travaillons régulièrement en partenariat avec le CR2L sur la lecture. 
La compagnie est basée à Le Meux, près de Compiègne.

CONTACT
Pascal Turbé 
68 rue de la République 
60880 LE MEUX
06 95 96 28 97
compagnie@labourlingue-theatre.fr 
Site internet : labourlingue-theatre.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
930 €
Prix pour une représentation et animation : 
980 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 670 € (1 330 € si la deuxième représentation 
est la même journée)
Prix pour la troisième représentation : 
2 270 €
Transport : 
Gratuit dans l’agglomération de Compiègne 
(ARC) puis 40 centimes/km depuis Le Meux
Restauration : 
Plateau repas pour 3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
Aucune
Noir nécessaire en salle : 
Non. Deux versions du spectacle existent 
avec et sans création lumière.
Espace scénique minimum : 
5,5 m d’ouverture x 5 m de profondeur
2,6 m de hauteur

ŒUVRE 
Création :
Création collective de la compagnie 
d’après John Reed
Mise en scène : 
Pascal Turbé
Distribution :
Valérie Mastrangelo et Aude Ollier 
Public :
Tout public à partir de 12 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes.
Durée :
50 minutes
Animations :
Possibilité de faire une rencontre après la 
représentation (gratuit)
Atelier sur l’écriture au plateau
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C’est l’histoire d’un jeune homme avec une jupe et une épée en bois sous le bras. 
C’est l’histoire d’une jeune fille qui l’interpelle depuis son château de carton. 

C’est l’histoire d’un jeune homme et d’une jeune fille qui se rencontrent pour la première fois ! 
Ils deviennent tantôt chevalier et princesse, tantôt frère et sœur, tantôt fille et garçon pour trouver 
ensemble la meilleure façon de se rencontrer.

Tout public à partir de 5 ans 

ABEILLES, 
HABILLEZ-MOI DE VOUS 
La Bourlingue Théâtre



La Bourlingue Théâtre 

Active depuis 2009, La Bourlingue Théâtre envisage le théâtre comme un voyage en compagnie du 
mot vers des imaginaires nouveaux. Nous accordons une grande place aux écritures actuelles et au 
travail avec des auteurs vivants. 
Depuis 2011, nous travaillons autour de la thématique de « la rencontre qui bouleverse » que ce soit 
à l’échelle individuelle ou d’une société.
A côté de nos créations tout public et jeune public, nous menons aussi de nombreux ateliers 
amateurs et travaillons régulièrement en partenariat avec le CR2L sur la lecture. La compagnie est 
basée à Le Meux près de Compiègne.

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
780 €
Prix pour une représentation et animation : 
860 €
Prix pour la deuxième représentation : 
660 € ou 300 € (si le même jour)
Prix pour la troisième représentation : 
660 €
Transport : 
0,40 €/km à partir de Le Meux 
(gratuit dans l’ARC)
Restauration : 
Plateaux repas pour 3 personnes

ŒUVRE 

Mise en scène : 
Aude Ollier
Distribution :
Clément Lebateux, Alexandra Schweitzer, 
Tony Faragasso, Christine Hamel (en alternance)
Public :
Tout public à partir de 5 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de salle
Durée :
45 minutes
Animations :
Une heure avec un groupe à partir du décor de la 
pièce (château en carton) et de la découverte de 
l’inconnu

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :
300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
4,5 m d’ouverture x 4,5 m de profondeur

CONTACT
Pascal Turbé 
68 rue de la République 
60880 LE MEUX
06 95 96 28 97
compagnie@labourlingue-theatre.fr
Site internet :  
http://labourlingue-theatre.fr/abeilles-habillez-moi-de-vous/
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Un peintre chinois nous raconte la fabuleuse histoire de son pinceau magique. 
Pour mettre en valeur ce texte poétique de Noël Delmat, nous voyageons dans l’univers magique 
du rêve et dans le monde fantastique du théâtre d’ombre. Les marionnettes, hautes en couleurs, 
nous promènent dans une auberge où le peintre dessine un oiseau bleu, symbôle du bonheur et de 
la prospérité : une grue Antigone. Cette belle dansera l’amour, mais seulement une fois par jour 
sinon elle s’envolera. Ce mystère court dans tout le pays. Alors jaloux, l’empereur veut par tous les 
moyens posséder un tableau magique...

Tout public

L’ANTIGONE 
D’AZUR 
Compagnie Les 
Cailloux Sensibles



Compagnie Les Cailloux Sensibles

Fondée en 1982 par le plasticien marionnettiste Pierre-François Lucas, diplômé des beaux arts, 
la compagnie professionnelle, Les Cailloux Sensibles, met ses 35 ans d’expérience au service de 
l’enfance à travers ses activités consacrées à l’art de la marionnette et des formes animées.
Pour cela, en accord avec les statuts associatifs qui la régissent, elle se consacre à la création et la 
diffusion de spectacles, exigeants et de qualité, pour le jeune public. Elle accompagne ce travail de 
recherche, d’ateliers de sensibilisation qui favorise la rencontre humaine et artistique. 
Ainsi en tant que militante de l’enfance, elle souhaite offrir à ces citoyens de demain une ouverture 
sur le monde. 
Sa démarche artistique associe tradition et innovation et s’attache aussi bien aux contes qu’aux 
écritures et esthétiques contemporaines, avec une sensibilité pour les thématiques touchant à la 
différence, tel le handicap, l’exclusion… Son travail s’inscrit dans un rapport humaniste qui privilégie 
la proximité, la ruralité ainsi que l’itinérance. Pour cela, elle a choisi de ne pas avoir son propre lieu 
de diffusion. 

CONTACT
Pierre-François Lucas 
8, place de la Mairie 
60890 BLICOURT
03 44 84 50 06 ou 06 09 95 21 29
lescaillouxsensibles@free.fr 
Site internet : lescaillouxsensibles.com

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
500 €
Prix pour une représentation et animation : 
700 €
Prix pour la deuxième représentation : 
450 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
0,50 €/km
Restauration : 
Tarif syndical SYNDEAC

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Montage 2h - Démontage 2h 
Espace scénique minimum : 
Ouverture 5 m x Profondeur 3 m
Hauteur 5 m

ŒUVRE 
Création :
L’antigone d’Azur de Noël Delmat
Mise en scène : 
Pierre-François Lucas
Distribution :
Pierre-François Lucas 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux permettant le noir
Durée :
45 minutes
Animations :
Atelier marionnettes, construction/manipulation
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Conte traditionnel Inuit 
Un matin, Anuniaq le chasseur part à la recherche de gibier mais tous les animaux ont disparu. 
Angaqueck, le chamane de son peuple part à la rencontre de la déesse de la glace et des animaux 
marins pour comprendre ce qui se passe et trouver un remède aux bouleversements de la nature.

Tout public à partir de 3 ans 

LE RÊVE
D’ANUNIAQ 
Compagnie Les 
Cailloux Sensibles



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
500 €
Prix pour la deuxième représentation : 
450 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
0,50 €/km
Restauration : 
Tarif syndical

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
2h/2h30 de montage 
2h30 de démontage 
Espace scénique minimum : 
Ouverture 5 m x Profondeur 3 m 
Hauteur 2,5 m

ŒUVRE 
Création :
Le rêve d’Anuniaq de Gaël Grinevald
Mise en scène : 
Pierre-François Lucas
Distribution :
Pierre-François Lucas
Public :
Jeune public à partir de 3 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée :
45 minutes
Animations :
Atelier marionnettes enfants, adultes
fabrication/manipulation

CONTACT
Pierre-François Lucas 
8, place de la Mairie 
60890 BLICOURT
03 44 84 50 06 ou 06 09 95 21 29
lescaillouxsensibles@free.fr 
Site internet : lescaillouxsensibles.com

Compagnie Les Cailloux Sensibles

Fondée en 1982 par le plasticien marionnettiste Pierre-François Lucas, diplômé des beaux arts, 
la compagnie professionnelle, Les Cailloux Sensibles, met ses 35 ans d’expérience au service de 
l’enfance à travers ses activités consacrées à l’art de la marionnette et des formes animées.
Pour cela, en accord avec les statuts associatifs qui la régissent, elle se consacre à la création et la 
diffusion de spectacles, exigeants et de qualité, pour le jeune public. Elle accompagne ce travail de 
recherche, d’ateliers de sensibilisation qui favorise la rencontre humaine et artistique. 
Ainsi en tant que militante de l’enfance, elle souhaite offrir à ces citoyens de demain une ouverture 
sur le monde. 
Sa démarche artistique associe tradition et innovation et s’attache aussi bien aux contes qu’aux 
écritures et esthétiques contemporaines, avec une sensibilité pour les thématiques touchant à la 
différence, tel le handicap, l’exclusion… Son travail s’inscrit dans un rapport humaniste qui privilégie 
la proximité, la ruralité ainsi que l’itinérance. Pour cela, elle a choisi de ne pas avoir son propre lieu 
de diffusion. 
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Léa mène une vie rassurante, réglée comme du papier à musique.
Un jour, sa grand-mère disparaît et avec elle, la tendre époque de ses histoires d’enfance. 
L’adolescente, en quête de vérité, s’isole et se fabrique dans l’intimité du grenier, à partir de tout ce 
qui l’amuse et la fascine, une amie idéale, différente... Susie.
Par une nuit d’orage sombre et ténébreuse, le rêve devient réalité, la créature prend vie...
Entre Théâtre de Grand Guignol et comédie burlesque à la Tim Burton, FrankenSusie raconte les 
tribulations extraordinaires d’une enfant entre rêve et réalité. 

Tout public à partir de 8 ans 

FRANKENSUSIE 
d’après l’histoire de 
Frankenstein
Compagnie du Chahut 



Compagnie du Chahut

Créée en 2009, la Compagnie du Chahut, est une compagnie professionnelle qui veut « faire du chahut » 
c’est à dire un théâtre populaire qui s’adresse à tous les publics, jeunes et moins jeunes, ignorants 
ou savants, en recourant à tous les styles (du clown au tragique), tous les genres (du répertoire aux 
improvisations) afin de distraire, faire rire, susciter de l’émotion, dans le partage d’une expérience 
commune qui débouche sur le désir de se rencontrer les uns les autres.
La compagnie du Chahut travaille aussi bien dans les salles de spectacles qu’en établissements 
scolaires, milieu psychiatrique, centres de formation, car son ambition est de proposer des spectacles 
accessibles à tous et aussi de contribuer à l’action éducative et culturelle. La Compagnie du Chahut a 
reçu l’agrément Éducation nationale. Elle intervient en milieu scolaire. Elle organise également des 
stages à destination des amateurs et des professionnels. Elle est soutenue par le Centre Culturel 
Jules Verne de Breteuil (60) où elle est en résidence, par la Ville de Breteuil, le Conseil départemental 
de l’Oise, la Communauté de Communes de l’Oise Picarde, le Conseil Régional des Hauts-de-France 
et la SPEDIDAM.

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 900 € (les frais de SACD et de SPEDIDAM 
sont en plus à la charge de l’organisateur 
environ 170 € et à la charge de la Compagnie)
Prix pour une représentation et animation : 
2 000 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 000 € (pour représentation sur même lieu, 
même jour ou suivant sans démontage) +  
SPEDIDAM et SACD pour 2 900 € (environ 260 €)
Prix pour la troisième représentation : 
800 € (idem + SPEDIDAM et SACD pour 3 
représentations)
Restauration : Repas pour 3 personnes (dont 
2 végétariens)
Transports : Compris dans le tarif : transport, 
location de véhicule et de matériel

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : Oui
Conditions particulières : 
Mise à disposition de la salle le matin très 
tôt ou la veille pour le montage 
Hauteur décor : 3 m 
Espace scénique minimum : 
8 m d’ouverture x 8 m de profondeur 

CONTACT
Martine Van Woerkens 
8, rue de l’école 60120 CHEPOIX
06 22 89 54 00 ou cie.duchahut@gmail.com
Site internet : compagnieduchahut.com 

ŒUVRE 
Création : 2017
Distribution :
De et avec Annie Robert et Olivia Machon
Création musicale Nicolas Deutsch 
et Rémi Sciuto
Création lumières Jérémy Pichereau
Regard complice Éric Nesci
Costumes Joanna Bartholomew
Décor Emmanuelle Trazic
Affiche Manue Tension
Public :
Pour toute la famille à partir de 8 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes
Durée : 55 minutes
Animations :
Action culturelle : découverte de la pratique 
théâtrale. Atelier de 2 h pour un groupe d’enfants 
de 8 à 11 ans.



Rozzie la voyageuse trimbale ses sacs. C’est tout ce qu’elle a. Quand enfin elle trouve un endroit 
pour se poser, tout semble s’arranger. Mais voilà que tout s’embrouille. 

Les objets s’en mêlent, s’entremêlent. Il y a ceux qui sont doux et qui la rassurent mais aussi ceux 
qui lui donnent du fil à retordre. Elle s’empêtre dans le peu qu’elle possède mais s’en débrouille 
toujours et transforme sa vie de clown vagabond en vie de rêve ! Enfin... presque.
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ROZZIE
Compagnie du Chahut

Version clownesque pour tout 
public à partir de 5 ans



Compagnie du Chahut

Créée en 2009, la Compagnie du Chahut, est une compagnie professionnelle qui veut « faire du chahut » 
c’est à dire un théâtre populaire qui s’adresse à tous les publics, jeunes et moins jeunes, ignorants 
ou savants, en recourant à tous les styles (du clown au tragique), tous les genres (du répertoire aux 
improvisations) afin de distraire, faire rire, susciter de l’émotion, dans le partage d’une expérience 
commune qui débouche sur le désir de se rencontrer les uns les autres.
La compagnie du Chahut travaille aussi bien dans les salles de spectacles qu’en établissements 
scolaires, milieu psychiatrique, centres de formation, car son ambition est de proposer des 
spectacles accessibles à tous et aussi de contribuer à l’action éducative et culturelle. La Compagnie 
du Chahut a reçu l’agrément Éducation nationale. Elle intervient en milieu scolaire. Elle organise 
également des stages à destination des amateurs et des professionnels. Elle est soutenue par 
le Centre Culturel Jules Verne de Breteuil (60) où elle est en résidence, par la Ville de Breteuil, 
le Conseil départemental de l’Oise, la Communauté de Communes de l’Oise Picarde, le Conseil 
Régional des Hauts-de-France et la SPEDIDAM.

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
200 spectacteurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Oui
Espace scénique minimum :                                               
6 m d’ouverture x 4 m profondeur mi-
nimum

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour la deuxième représentation : 
500 € (pour représentation sur même lieu 
même jour ou suivant sans démontage)
Prix pour la troisième représentation : 
500 € (pour représentation sur même lieu 
même jour ou suivant sans démontage)
Restauration : 
Repas pour 2 personnes (dont 1 végétarien) 

ŒUVRE  
Création :
2018
Mise en scène : 
Annie Robert et Denis Rolland
Distribution :
De et avec Annie Robert
Mise en scène Annie Robert et Denis Rolland, 
avec la complicité de Guillaume Paulette et Éric 
Opdebeek
Régie lumière Hugo Couvreur
Création design affiche François Mutterer/ Réa-
lisation affiche Ali Sarmadi / Visuel Pierre Niquet
Public :
Tout public à partir de 5 ans
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes
Durée :
50 à 55 minutes 

CONTACT
Martine Van Woerkens
Compagnie du Chahut 
8 Rue de l’école
60120 Chepoix
06 22 89 54 00
cie.duchahut@gmail.com                           
Site internet : compagnieduchahut.com
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Rosy vit dans la rue. Chaque jour est un combat pour manger,  se protéger du  froid,  se laver, se 
reposer,  et  quand vient le soir, dormir à l’abri des dangers. 

Elle est en constant dialogue avec ses objets, ses partenaires de vie qu’elle réprimande ou cajole.
Elle est repoussante et héroïque, pitoyable et comique. Elle nous émeut et nous épate.
Nous voulons donner à Rosy toute sa vérité, de telle sorte qu’à ce qui nous sépare d’elle s’ajoute, 
s’entremêle au fil du spectacle ce qui nous rapproche d’elle. 

Un spectacle caustique, drôle, sensible.

Tout public à partir de 11 ans 

ROSY 
Compagnie du Chahut 



CONTACT
Martine Van Woerkens 
8, rue de l’école 60120 CHEPOIX
06 22 89 54 00 
cie.duchahut@gmail.com
Site internet : compagnieduchahut.com 

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour la deuxième représentation : 
500 € (pour représentation même lieu même 
jour ou suivant sans démontage)
Prix pour la troisième représentation : 
500 € (pour représentation même lieu même 
jour ou suivant sans démontage)
Restauration : 
Repas pour 3 personnes (dont 1 végétarien) 

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
100 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
6 m d’ouverture x 4 m de profondeur 
minimum

ŒUVRE 
Création :
2018
Distribution :
De et avec Annie Robert
Mise en scène Annie Robert et Denis Rolland
Avec la complicité de Martine Van Woerkens
Régie lumière Hugo Couvreur
Création design affiche François Mutterer/ 
Réalisation affiche  Ali Sarmadi / Visuel Pierre 
Niquet
Public :
Tout public à partir de 11 ans
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes
Durée :
55 minutes

Compagnie du Chahut 

Créée en 2009, la Compagnie du Chahut, est une compagnie professionnelle qui veut « faire du chahut » 
c’est à dire un théâtre populaire qui s’adresse à tous les publics, jeunes et moins jeunes, ignorants 
ou savants, en recourant à tous les styles (du clown au tragique), tous les genres (du répertoire aux 
improvisations) afin de distraire, faire rire, susciter de l’émotion, dans le partage d’une expérience 
commune qui débouche sur le désir de se rencontrer les uns les autres.
La compagnie du Chahut travaille aussi bien dans les salles de spectacles qu’en établissements 
scolaires, milieu psychiatrique, centres de formation, car son ambition est de proposer des 
spectacles accessibles à tous et aussi de contribuer à l’action éducative et culturelle. La Compagnie 
du Chahut a reçu l’agrément Éducation nationale. Elle intervient en milieu scolaire. Elle organise 
également des stages à destination des amateurs et des professionnels. Elle est soutenue par 
le Centre Culturel Jules Verne de Breteuil (60) où elle est en résidence, par la Ville de Breteuil, 
le Conseil départemental de l’Oise, la Communauté de Communes de l’Oise Picarde, le Conseil 
Régional des Hauts-de-France et la SPEDIDAM.
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Deux comédiens pour faire découvrir ou redécouvrir des textes drôles, émouvants, des textes 
d’amour, des textes de vie... Histoires de couples, de rencontres....
Des extraits de livres et de films. Des textes d’auteurs tels que Marguerite Duras, Alfred de Musset, 
Italo Calvino, Oscar Wilde, Jacques Gamblin, Roland Dubillard, Jean-Claude Grumberg, Molière... 
Des scènes de films mythiques comme : Hôtel du Nord, Les Enfants du Paradis. Des dialogues 
d’Audiard.
Les textes sont lus et/ou joués à une ou deux voix.
Un montage tout en surprises dans un climat de poésie, de tendresse et d’humour. 

Tout public à partir de 12 ans 

LECTURES 
EN BALADE 
Compagnie du Chahut 



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour une représentation et animation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
500 € pour une représentation même lieu 
même jour
Prix pour la troisième représentation : 
500 € même lieu même jour
Restauration : 
Repas pour 2 personnes (dont 1 végétarien)

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
100 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui, mais adaptable selon le lieu
Conditions particulières : 
Une prise près de la scène
Espace scénique minimum : 
5 m d’ouverture x 3 m de profondeur 
(adaptable)

ŒUVRE 
Création :
2011
Distribution :
De et avec Annie Robert 
Guillaume Paulette 
Public :
Tout public à partir de 12 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée :
1h 
Animations : 
Echanges avec les spectateurs

CONTACT
Martine Van Woerkens 
8, rue de l’école 60120 CHEPOIX
06 22 89 54 00 
cie.duchahut@gmail.com
Site internet : compagnieduchahut.com 

Compagnie du Chahut 

Créée en 2009, la Compagnie du Chahut, est une compagnie professionnelle qui veut « faire du chahut » 
c’est à dire un théâtre populaire qui s’adresse à tous les publics, jeunes et moins jeunes, ignorants 
ou savants, en recourant à tous les styles (du clown au tragique), tous les genres (du répertoire aux 
improvisations) afin de distraire, faire rire, susciter de l’émotion, dans le partage d’une expérience 
commune qui débouche sur le désir de se rencontrer les uns les autres.
La compagnie du Chahut travaille aussi bien dans les salles de spectacles qu’en établissements 
scolaires, milieu psychiatrique, centres de formation, car son ambition est de proposer des 
spectacles accessibles à tous et aussi de contribuer à l’action éducative et culturelle. La Compagnie 
du Chahut a reçu l’agrément Éducation nationale. Elle intervient en milieu scolaire. Elle organise 
également des stages à destination des amateurs et des professionnels. Elle est soutenue par 
le Centre Culturel Jules Verne de Breteuil (60) où elle est en résidence, par la Ville de Breteuil, 
le Conseil départemental de l’Oise, la Communauté de Communes de l’Oise Picarde, le Conseil 
Régional des Hauts-de-France et la SPEDIDAM.
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La Liste met en scène une femme, perfectionniste à l’extrême, mère de trois jeunes enfants, ancrée 
de toute son âme, dans un quotidien qui l’envahit. Cette femme sollicite votre regard. 
Sa voisine Caroline est morte. 

Quel geste a manqué dans cette interminable chorégraphie du quotidien pour que l’irréparable 
s’accomplisse?

Tout public à partir de 13 ans 

LA LISTE 
Compagnie Chenevoy 



CONTACT
Yves Chenevoy 
13 rue de Soissons 
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
06 60 75 25 51
compagniechevenoy@gmail.com
Site internet : compagnie-chenevoy.fr

Compagnie Chenevoy

Créée en 1989 par Yves Chenevoy, la compagnie a à son actif de nombreux spectacles qui ont voyagé 
en France et en Europe. De Carlo Goldoni à Rémi De Vos ou Emmanuel Darley, en passant par 
George Feydeau ou encore Catherine Zambon et Jennifer Tremblay, les différents projets portent 
une parole contemporaine, acerbe vision d’une société parfois inhumaine et « insensée ».
La compagnie donne au théâtre une place au cœur de la cité et de la société. Elle livre un questionnement 
sur notre monde, mais entend également aider quotidiennement à l’épanouissement voire à la 
revalorisation de l’individu. Après avoir quitté Paris, la Compagnie a « labouré » les terres picardes, 
l’Aisne et l’Oise particulièrement, où elle a pu développer grâce aux diverses municipalités, à la DRAC 
Hauts-de-France, au Conseil Régional des Hauts-de-France et au Conseil départemental de l’Oise 
une série d’actions nourries de la proximité avec un public peu ou plus habitué à un spectacle vivant, 
lieu d’échange, de parole de réflexion et de plaisir. Proximité, chaleur et enrichissement mutuel sont 
les maîtres mots de cette compagnie qui porte un discours alternatif, vivant et généreux, au travers 
de textes contemporains, drôles et poétiques.
« C’est dans un désir de proximité avec le spectateur que nous travaillons sur l’idée que ces 
personnages nous ressemblent, qu’ils partagent nos peurs, nos doutes et qu’ils sont notre reflet 
poétique et fantaisiste. »

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 000 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
750 €
Prix pour la troisième représentation : 
750 €
Transport : 
Frais de déplacement pour un véhicule
Restauration : 
Frais de restauration pour 3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
De préférence mais adaptation possible. Dans une 
salle des fêtes il faut pouvoir faire un plein feux chaud, 
en petit lieux nous pouvons apporter le matériel.
Conditions particulières : 
Les droits d’auteur ne seront que de 10% (et non 
13.7%) du prix de vente et seront à payer directement 
à la compagnie 
Espace scénique minimum : 
5 m x 3 m

ŒUVRE 
Création :
La liste 
de Jennifer Tremblay
Mise en scène : 
Yves Chenevoy
Distribution :
Claudie Arif et Julie Quesnay 
Public :
Tout public à partir de 13 ans 
Peut être joué dans : 
Petite salle, bibliothèque, salle des 
fêtes, appartement
Durée :
1h
Animations :
Rencontre avec le public. Possibilité de 
jouer dans une forme « cabaret » avec 
les spectateurs autour de petites tables.
Animations possible à discuter pour 
envisager la forme la plus pertinente.



Vous aurez le choix entre 5 ou 6 pièces de théâtre d’auteurs contemporains reconnus. Drôle ou 
émouvant, provoquant la réflexion ou la distraction vous choisirez de toute façon une forme conviviale 
où les spectateurs, assis autour de petites tables un verre à la main, seront dans une proximité 
totale avec les acteurs. 

Un beau moment de partage. Cette forme de lecture jouée permet de découvrir la création et les 
interprètes d’une manière originale.

LES APÉRO-THEATRES 
Compagnie Chenevoy
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Tout public 



Compagnie Chenevoy

Créée en 1989 par Yves Chenevoy, à son actif de nombreux spectacles qui ont voyagé en France et 
en Europe. De Carlo Goldoni à Rémi De Vos ou Emmanuel Darley, en passant par George Feydeau ou 
encore Catherine Zambon, Wajdi Mouawad et Jennifer Tremblay, les différents projets portent une 
parole contemporaine, acerbe vision d’une société parfois inhumaine et « insensée ».
La compagnie donne au théâtre une place au cœur de la cité et de la société. Elle livre un 
questionnement sur notre monde, mais entend également aider quotidiennement à l’épanouissement 
voire à la revalorisation de l’individu.
Après avoir quitté Paris, la Compagnie a « labouré » les terres picardes, l’Aisne et l’Oise 
particulièrement, où elle a pu développer grâce aux diverses municipalités, à la DRAC Hauts-de- 
France, au  Conseil Régional des Hauts-de-France et au Conseil départemental de l’Oise une série 
d’actions nourries de la  proximité avec un public peu ou plus habitué à un spectacle vivant, lieu 
d’échange, de parole de réflexion et de plaisir.
Proximité, chaleur et  enrichissement mutuel sont les maîtres mots de cette compagnie qui porte 
un discours alternatif, vivant et généreux, au travers de textes contemporains, drôles et poétiques.
« C’est dans un désir de proximité avec le spectateur que nous  travaillons sur l’idée que ces 
personnages nous ressemblent, qu’ils partagent nos peurs, nos doutes et qu’ils sont notre reflet 
poétique et fantaisiste. 

ŒUVRE  
Création :
Les apéro-théâtres de la compagnie 
Chenevoy
Mise en scène : 
Yves Chenevoy
Distribution :
Claudie Arif, Yves Chenevoy et un autre 
acteur selon le choix de la pièce
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout type de salle
Durée :
Environ 1h15

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
150 spectacteurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Préférable
Espace scénique minimum :                                               
Adaptable selon les pièces choisies

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 000 €
Prix pour la deuxième représentation : 
700 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Transport : 
1 voiture
Restauration : 
Repas pour 3 ou 4 personnes

CONTACT
Yves CHENEVOY
13 rue de Soissons
60800 CRÉPY-EN-VALOIS
06 60 75 25 51
compagniechenevoy@gmail.com
Site internet : compagnie-chenevoy.fr
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Caf’conc’ au cœur de la Belle Époque
Du Temps des cerises  à  La Paloma, de Nini Peau d’Chien à La Tonkinoise, d’O sole mio à Fascination, 
Adèle Chignon /  Café 1900 est un voyage à rebrousser le temps où musique et chansons revisitées 
côtoient témoignages et anecdotes insolites de la Belle Epoque.  

Replacées dans leur contexte historique et social, musique et chansons entrent en résonance avec 
une actualité bouillonnante et racontent comment ces années 1900, à la veille de 14-18, demeurent 
rétrospectivement des années de plaisir et d’insouciance. 

Tout public

CAFÉ 1900
Trio Adèle Chignon 
Compagnie Bleu Fabrique



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
900 €
Transport : 
A/R Beauvais (x2) A/R Songeons (x1)
0,41€ du km (selon barème de l’administration 
fiscale)
Restauration : 
3 repas

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
250 spectateurs (si salle non équipée)
Noir nécessaire en salle : 
Préférable mais pas rédhibitoire 
Conditions particulières : 
Aucune 
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture sur 3 m de profondeur

CONTACT
Frédérique Caillon-Cristofani 
20, rue Simon 60380 SONGEONS
06 07 76 86 26 ou 03 44 04 89 38
frederique.caillon@orange.fr 
Site internet : adelechignon.fr

ŒUVRE 
Création : 
2018
Conception et écriture : 
Frédérique Caillon-Cristofani
Distribution :
Frédérique Caillon-Cristofani (voix), Jérôme 
Jasmin (guitare, cigar-box), Fabrice Leroy 
(contrebasse) 
Public : Tout public
Peut être joué dans :  
Tout type de salles et de lieux
Durée : 1h20 (possibilité de deux sets)
Disponibilités : 2020 et 2021

Trio Adèle Chignon

Créé en mars 2014, le trio Adèle Chignon (voix, contrebasse, guitare mais aussi …ukulélé, mandoline, 
cigar-box…) explore en texte et en musique la période charnière entre le XIXe et le XXe siècle et inscrit 
son répertoire musical entre chansons appartenant à la mémoire collective et pépites inconnues.
Le répertoire d’Adèle Chignon, convoque notre mémoire musicale, celle intimement liée à notre 
histoire. Collective et individuelle. Intime et sociale. Pour en sonder les résonances avec notre monde 
contemporain. Et créer l’émotion.

Association Bleu Fabrique

Créée en 2017 et basée à Formerie, l’association Bleu Fabrique soutient la création, la diffusion et le 
développement de projets artistiques. Elle est la structure administrative d’Adèle chignon depuis juin 2018.
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Du Chat Noir aux cabarets de Saint-Germain-des-Prés, cent ans de chansons françaises  insolentes 
et charivaresques … 

En duo (voix/accordéon), Adèle Chignon nous entraîne dans un voyage à retrousser le temps, une 
ballade musicale qui fait le grand écart entre la fin du XIXe siècle et les Trente Glorieuses.
Du Chat Noir aux cabarets de Saint-Germain-des-prés, d’Yvette Guilbert à Anna Karina, en passant 
par Fréhel, Mistinguett et Piaf, ces « Chansons de belle lurette » s’inscrivent dans leur contexte 
historique et social en jouant avec les codes du cabaret.

Tout public

CHANSONS DE BELLE 
LURETTE
Trio Adèle Chignon 
Compagnie Bleu Fabrique



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
800 € (acoustique pour petite salle) ou 1 000 € 
(sono + régisseur pour grande salle extérieure)
Prix pour la deuxième représentation : 
700 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Transport : 
A/R Blangy s/Bresle (76) et A/R Songeons (60)
0,41 € du km  (selon barème de l’Administra-
tion fiscale)
Restauration : 
2 repas

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs (si salle non 
équipée)
Noir nécessaire en salle : 
Pas nécessaire
Conditions particulières : 
Aucune 
Espace scénique minimum : 
3 m d’ouverture sur 2 m de profondeur

CONTACT
Frédérique Caillon-Cristofani 
20, rue Simon 60380 SONGEONS
06 07 76 86 26 ou 03 44 04 89 38
frederique.caillon@orange.fr 
Site internet : adelechignon.fr

ŒUVRE 
Création : 
2019
Conception et écriture : 
Frédérique Caillon-Cristofani
Distribution :
Frédérique Caillon-Cristofani (voix),  
Christophe Camier (accordéon)
Public : Tout public
Peut être joué dans : 
Tout type de salles et de lieux
Durée : 1h20 (possibilité de deux sets)
Disponibilités : 2020 et 2021

Trio Adèle Chignon

Créé en mars 2014, le trio Adèle Chignon (voix, contrebasse, guitare mais aussi …ukulélé, mandoline, 
cigar-box…) explore en texte et en musique la période charnière entre le XIXe et le XXe siècle et inscrit 
son répertoire musical entre chansons appartenant à la mémoire collective et pépites inconnues.
Le répertoire d’Adèle Chignon, convoque notre mémoire musicale, celle intimement liée à notre 
histoire. Collective et individuelle. Intime et sociale. Pour en sonder les résonances avec notre monde 
contemporain. Et créer l’émotion.

Association Bleu Fabrique

Créée en 2017 et basée à Formerie, l’association Bleu Fabrique soutient la création, la diffusion et le 
développement de projets artistiques. Elle est la structure administrative d’Adèle chignon depuis juin 2018.
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Tout public

CHANSONS D’HIER ET 
D’AVANT-HIER
Trio Adèle Chignon 
Compagnie Bleu Fabrique

À la lisière du concert et du voyage à remonter le temps, Chansons d’hier et d’avant-hier inscrit 
son répertoire musical entre la fin du XIXe siècle et les années 50, entre chansons appartenant à la 
mémoire collective et pépites inconnues à la liberté de ton jubilatoire. 

Du Chat Noir à l’Après-guerre, de Bruant à Jeanne Moreau, en passant par Fréhel, Mistinguett et 
Joséphine Baker, ces Chansons d’hier et d’avant-hier  flirtent avec des couleurs sonores inédites : 
guitare, contrebasse et ukulélé. 

Le spectacle a déjà été présenté dans des lieux de diffusion nombreux et variés (théâtres, festivals, 
usines, péniches touristiques, bars des villes et bars des champs, cirque, cinéma, médiathèques, 
salles des fêtes, université, musée, églises, prison… )



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
900 €
Prix pour la troisième représentation : 
800 €
Transport : 
A/R Beauvais (X2) A/R Songeons (X1) 0,41 € du 
km  (selon barème de l’administration fiscale)
Restauration : 
3 repas

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
250 (si salle non équipée) spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Préférable mais pas rédhibitoire
Conditions particulières : 
Aucune 
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture sur 3 m de profondeur

CONTACT
Frédérique Caillon-Cristofani 
20, rue Simon 60380 SONGEONS
06 07 76 86 26 ou 03 44 04 89 38
frederique.caillon@orange.fr 
Site internet : adelechignon.fr

ŒUVRE 
Création : 
2014
Conception et écriture : 
Frédérique Caillon-Cristofani
Distribution :
Frédérique Caillon-Cristofani (voix), 
Jérôme Jasmin (guitare, ukulélé), 
Fabrice Leroy (Contrebasse)
Public : Tout public
Peut être joué dans : 
Tout type de salles et de lieux
Durée : 1h20 (possibilité de deux sets)
Disponibilités : 2020 et 2021

Trio Adèle Chignon

Créé en mars 2014, le trio Adèle Chignon (voix, contrebasse, guitare mais aussi …ukulélé, mandoline, 
cigar-box…) explore en texte et en musique la période charnière entre le XIXe et le XXe siècle et inscrit 
son répertoire musical entre chansons appartenant à la mémoire collective et pépites inconnues.
Le répertoire d’Adèle Chignon, convoque notre mémoire musicale, celle intimement liée à notre 
histoire. Collective et individuelle. Intime et sociale. Pour en sonder les résonances avec notre monde 
contemporain. Et créer l’émotion.

Association Bleu Fabrique

Créée en 2017 et basée à Formerie, l’association Bleu Fabrique soutient la création, la diffusion et le 
développement de projets artistiques. Elle est la structure administrative d’Adèle chignon depuis juin 2018.
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Une plongée au cœur de l’été 1914. 
Dans l’insouciance et la douceur de vivre de la Belle-Époque, musique et chansons côtoient une 
actualité bouillonnante et évoquent la façon dont ce monde en pleine expansion, grisé de progrès, 
de modernité, de culture et de plaisir a basculé dans la guerre.

À travers un mélange de musique, de chansons revisitées, de témoignages et d’anecdotes Adèle 
Chignon réaffirme ce choix de lisière entre théâtre et concert et pose ici un regard inattendu sur 
14/18. Comme en 14 !  a obtenu le label de la Mission Centenaire 14-18.

Tout public à partir de 10 ans 

COMME EN 14 ! 
Trio Adèle Chignon 
Compagnie Bleu Fabrique



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 500 €
Prix pour une représentation et animation : 
Rencontre public/interprètes après le spec-
tacle : gratuite
Rencontre d’1h en amont du spectacle: 65 € par 
intervenant 
Atelier d’écriture : 70 €/h 
Prix pour la deuxième représentation : 
1 200 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 100 €
Transport : 
A/R Beauvais (x2) A/R Songeons (x1)
0,41 € km (selon barème de l’administration 
fiscale)
Restauration : 
3 repas

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
250 spectateurs (si salle 
non équipée)
Noir nécessaire en salle : 
Préférable mais pas rédhibitoire 
Conditions particulières : 
Aucune 
Espace scénique minimum : 
5 m d’ouverture sur 4 m de profondeur

CONTACT
Frédérique Caillon-Cristofani 
20, rue Simon 60380 SONGEONS
06 07 76 86 26 ou 03 44 04 89 38
frederique.caillon@orange.fr 
Site internet : adelechignon.fr

ŒUVRE 
Création : 2016
Conception et écriture : 
Frédérique Caillon-Cristofani
Mise en scène : 
Patrick Verschueren / Marianne Wolfsohn 
Distribution :
Frédérique Caillon-Cristofani (voix), Jérôme 
Jasmin (guitare, cigar-box), Fabrice Leroy 
(contrebasse) 
Public :
Tout public à partir de 10 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de salles 
Durée : 1h10
Disponibilités : 2020 
Animations :
Ateliers d’écriture dirigés par Frédérique 
Caillon-Cristofani, (auteur du spectacle et 
scénariste ( formation Fémis, promotion 2002) 
Rencontre avec le public en fin de représentation

Trio Adèle Chignon

Créé en mars 2014, le trio Adèle Chignon (voix, contrebasse, guitare mais aussi …ukulélé, mandoline, 
cigar-box…) explore en texte et en musique la période charnière entre le XIXe et le XXe siècle et inscrit 
son répertoire musical entre chansons appartenant à la mémoire collective et pépites inconnues.
Le répertoire d’Adèle Chignon, convoque notre mémoire musicale, celle intimement liée à notre 
histoire. Collective et individuelle. Intime et sociale. Pour en sonder les résonances avec notre monde 
contemporain. Et créer l’émotion.

Association Bleu Fabrique

Créée en 2017 et basée à Formerie, l’association Bleu Fabrique soutient la création, la diffusion et le 
développement de projets artistiques. Elle est la structure administrative d’Adèle chignon depuis juin 2018.



Compagnie C’Interscribo

À la croisée des influences, la compagnie C’Interscribo - implantée dans l’Oise depuis mars 2011 - 
tente de faire émerger un dialogue fécond entre son écriture chorégraphique et d’autres mediums 
artistiques. Tatiana Julien, chorégraphe et interprète de la compagnie y co-signe ses dernières 
créations avec le compositeur Pedro Garcia-Velasquez, la metteur en scène Marine De Missolz, 
l’écrivain Alexandre Salcède, toujours en quête de formes spectaculaires hybrides qui s’interrogent 
sur de nouvelles manières de raconter le monde.
C’est dans cette veine là que Tatiana Julien se frotte depuis plusieurs années au concept et à la 
réalisation d’installations chorégraphiques pour des espaces non-dédiés : patrimoine, musées, 
jardins, halls… Avec ces projets hors cadres, elle lance différents dispositifs qui invitent le public 
à explorer la danse de l’intérieur, notamment au travers de formes participatives, interactives ou 
immersives. En mars 2017, elle invente le concept de la Cité (éphémère) de la danse, invité au MAC 
VAL dans le cadre du projet européen Dancing Museums auquel elle participe pendant 2 ans.

Le solo Douve, première figure est le premier volet du projet Douve inspiré du recueil Du mouvement 
et de l’immobilité de Douve d’Yves Bonnefoy. Avec la collaboration du compositeur Pedro Garcia-
Velasquez et de l’écrivain Alexandre Salcède, la chorégraphe Tatiana Julien propose une lecture 
sensible empreinte de l’univers de l’œuvre, développant la notion de vertige, de déséquilibre. 

Tout public 

DOUVE, 
PREMIÈRE FIGURE 
Compagnie C’interscribo
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CONDITIONS 
TECHNIQUES

Conditions particulières :  
Diffusion sonore de la musique sur CD ou via 
prise jack.
Besoin d’un espace de spectacle avec sol lisse et 
plat (nb. pour espaces extérieurs) 
Si dans un théâtre, jeu de projecteurs pour 
éclairage
Espace scénique minimum : 
6 m x 6 m

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
800 € avec un technicien (besoin pour installation 
sonore ou pour lumière)
500 € sans technicien (car installations 
techniques déjà en place sur lieu de diffusion)
Prix pour une représentation et animation : 
Animation / ateliers pédagogiques : 80 €/heure 
d’intervention. 
Prix pour la deuxième représentation : 
600 € avec un technicien
300 € sans technicien 
Prix pour la troisième représentation : 
600 € avec un technicien 
300 € sans technicien 
Transport : 
La compagnie est autonome concernant le 
transport.
Restauration : 
Défraiements repas tarif Syndeac (18,40 €/repas) 
ou prise en charge directe par lieu d’accueil, 2 à 
3 repas. 

CONTACT
Fanny Hauguel 
6, allée Edgar Degas 
60000 BEAUVAIS
06 77 13 79 13
fanny.hauguel@cinterscribo.com 
Site internet : cinterscribo.com

ŒUVRE 
Création :
Création en juillet 2012 au festival d’Avignon 
OFF, par Micadanses - Paris, au théâtre de 
la Condition des Soies. 
Mise en scène : 
Tatiana Julien
Distribution :
Chorégraphie et interprétation : 
Tatiana Julien
Collaboration littéraire : Alexandre Salcède
Musique : Pendulo suplantado et Sueno de 
una nota de Pedro Garcia-Velasquez
Création lumière : Sébastien Lefèbvre
Création costume : Catherine Garnier 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée :
20 minutes
Animations :
Possibilité de faire des ateliers 
pédagogiques. Sensibilisation à la danse 
contemporaine, initiation au mouvement. 
Tarif : 80 €/heure. 
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Un raout du diable.
À l’occasion de la dédicace de son livre autobiographique, le vieil accordéoniste Ange d’Agostini, 
le professeur, accompagné de son assistant Alphonse Delaneuville, pas triste, doit prononcer une 
conférence sur l’accordéon. 
L’un écrit de belle façon, recourant volontiers à l’emphase et à la grandiloquence ; l’autre parle la 
langue des gens de peu, de ceux pour qui chanter Craonne veut dire quelque chose. 
Entre eux se joue quelque chose qui tient de la dignité du monde.
L’accordéon, le fisarmonica, le branle-poumon, le pincecœur, la boîte à frissons... rythme cette 
aventure qui fait aussi, à travers un survol des XIXe et XXe siècles, des détours essentiels vers la 
passion amoureuse, l’engagement social, l’attachement aux valeurs du peuple.
« Tout eud’sensiblerie, pis avec des mots à façon eud’caresse... » 

Tout public à partir de 10 ans 

LA VALSE À YOSHKA 
Compagnie de la Cyrène



Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour la deuxième représentation : 
500 €
Prix pour la troisième représentation : 
500 €
Transport : 
Non
Restauration : 
Repas chez l’habitant ou dans la salle

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
5 m x 4 m

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène
Mise en scène : 
Gilles Remy
Distribution :
Comédien musicien : Michel Fontaine 
Technicien : Freddy Minel 
Public :
Tout public à partir de 10 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre ou salle des fêtes 
Durée :
1h20
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Le village glisserait paisiblement dans l’automne si, ce matin-là, de curieuses affichettes ne 
fleurissaient sur plusieurs volets. Il y est question d’un certain Jean Larivière, un gosse apparemment, 
à qui l’on prête de s’être livré « ici » aux activités propres à son âge : jeux de billes, de vélo… Or, 
ici, nul ne connaît de Larivière. On pense à une blague. Mais quand la gendarmerie constate, le 
surlendemain, que le cimetière a été profané – un trou y a été creusé – l’inquiétude gagne. C’est un 
professeur retraité, passionné d’histoire locale, qui résoudra l’énigme : Jean Larivière est un enfant 
gitan qui a été hébergé en 1941, caché et finalement sauvé par les gens du village. Son histoire 
n’avait jamais été mise en avant. 

80 habitants de Saint-Martin-le-Nœud et d’Aux-Marais se sont investis pour donner vie aux 
personnages qui, aujourd’hui, sont impliqués dans cette histoire. Ils ont accepté de se mettre 
en situation et de poser pour les photographes. Le fil de ces photos, projetées en fond de scène, 
constitue le « décor » de la pièce qu’interprète la Cie de la Cyrène, touchée par cette belle histoire 
de solidarité et de dignité humaine.

Tout public

UNE HISTOIRE COMMUNE
Compagnie de la Cyrène



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation + animation : 
2 400 €
Prix pour la deuxième représentation : 
2 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
2 000 €
Restauration : 
6 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
Suivant le lieu, et donc la visibilité 
des spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
6 m d’ouverture - 4 m de profondeur 
- 3 m de hauteur (si votre espace est 
plus petit : nous consulter)

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène (avec la participation 
des habitants de Aux Marais et Saint-Martin-
le-Noeud à la création du spectacle)
Mise en scène : 
Auteur : Roger Wallet 
Metteur en scène: Gilles Rémy
Photographes : Jean Luc Telesfort
et Jean Louis Bouche
Distribution :
Comédiens : Julie Evrard, Guillaume Paulette, 
Michel Fontaine 
Public : Tout public 
Peut être joué dans : 
En intérieur ou en extérieur, mais avec le 
noir.... ou la nuit.
Durée : 1h15
Animation : Oui

Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 
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Humour, tendresse, musique, imaginaire...
Il y a une table, une chaise, une malle, des masques, un accordéon, un projecteur, un perroquet, un 
parapluie... 
C’est un espace fourre-tout.... Un grenier.... Un terrain vague....
L’acteur et les spectateurs partent à la rencontre de cet espace pour explorer des territoires, écrire 
et vivre des histoires de l’autre bout du monde.
L’idée qu’ils se font à partir du portrait d’un grand-père aventurier va les emmener à la rencontre 
de Vladimirovitch, les pieds oiseaux, Jilao et Miyoa, la chenille tomate, le peuple du rire, un petit 
poisson et un petit oiseau, les enfants de Tanguélélé, les quatre chefs sorciers de la terre....

Jeune public de 3 à 11 ans

LE TOUR DE LA TERRE 
Compagnie de la Cyrène 



Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
600 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Restauration : 
Repas chez l’habitant ou dans la salle

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
120 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
5 m x 3,5 m

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène
Mise en scène : 
Gilles Remy
Distribution :
Comédien musicien : Michel Fontaine 
Technicien : Freddy Minel
Public :
Jeune public 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes 
Durée :
50 minutes

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE SAINT PIERRE
03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 
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Une fête.
Trois musiciens, Rosetta, Grand Jules et Miguel de la Fuente, chanteurs et poètes, s’installent sur 
votre parquet de bal pour faire danser au son de leurs plus belles musiques.
Cercle circassien, rock, polka, danse de l’ours, cochinchine, galop nantais, java…
Cela devient vite un moment d’échange collectif, une promenade culturelle, un bal populaire, un bal 
traditionnel, un bal pour tous : une rencontre.
Avec l’accordéon diatonique, la guitare, le piano, le chant, le concertina, la grosse caisse…

Jeune public de 3 à 11 ans et familles

LE P’TIT BAL 
DES VOYAGEURS 
Compagnie de la Cyrène



Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 300 €
Prix pour la deuxième représentation : 
600 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Restauration : 
Repas chez l’habitant ou dans la salle

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
Jusque 250 spectateurs suivant la taille 
de la salle
Espace scénique minimum : 
5 m x 3 m

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène
Mise en scène : 
Compagnie de la Cyrène
Distribution :
Comédiens musiciens : Michel Fontaine, 
Stéphanie Fibla, Julien Huet
Public :
Jeune public et famille
Peut être joué dans : 
Salle des fêtes ou extérieur
Durée :
1h20
Animations :
Ateliers danses possibles

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 
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C’est un concert, sous forme « music-hall », pour le jeune public : Alphonse, les pieds sur terre et la 
tête en l’air, est accordéoniste. C’est son premier « show », son premier tour de chant. Il peut le faire ?  
Il va le faire ! Mais rien ne se passera comme prévu. Ses émotions, ses joies et... des contrariétés 
vont le submerger ... Il s’en sortira grâce à sa musique, son accordéon, sa poésie, son humour, tel 
un fil de fériste soutenu par le public, à la recherche de l’équilibre sur les chemins de la vie...

Jeune public de 3 à 11 ans et familles 

L’ACCORDÉÏONISTE 
Compagnie de la Cyrène 



Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour une représentation et animation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
600 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Transport : 
Non
Restauration : 
Repas chez l’habitant ou dans la salle

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
120 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Si possible, pas absolument nécessaire
Espace scénique minimum : 
6 m x 3,5 m

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène
Mise en scène : 
Gilles Remy
Distribution :
Comédien musicien : Michel Fontaine
Technicien : Freddy Minel 
Public :
Jeune public et famille
Peut être joué dans : 
Salle des fêtes 
Durée :
55 minutes

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 
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Notre projet de création théâtrale est né de la lecture attachante et éblouissante du roman de 
l’auteur américain Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer (1952).
Ce texte nous a inspiré pour créer la version théâtrale intitulée Grand-père Pêcheur. Y est décrit 
le combat épique entre un vieil homme pauvre, pêcheur expérimenté, et un gigantesque espadon, 
probablement la plus belle prise de toute sa vie. Cette lutte symbolise le combat de l’homme face à 
la nature. 

Tout public 

GRAND-PÈRE 
PÊCHEUR 
Compagnie de la Cyrène



Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
600 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Restauration : 
Repas chez l’habitant ou dans la salle

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
80 spectateurs si pas de scène
120 spectateurs si scène surélevée
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
6 m x 4 m x 4 m

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène
Mise en scène : 
Gilles Remy
Distribution :
Comédien musicien : Michel Fontaine
Technicien : Freddy Minel 
Public :
Jeune public et famille 
Peut être joué dans : 
Théâtre ou salle des fêtes 
ou en extérieur la nuit
Durée :
55 minutes

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 
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Benjamin Facteur, tantôt juché sur son vélo ou jouant de l’accordéon, de jour comme de nuit, il nous 
emmène dans son quotidien, ses voyages et ses rêves aussi… en musique ou en chansons. 
Les rencontres, faites lors de ses tournées de distribution de courriers, apportant bonnes et 
mauvaises nouvelles, sont pleines d’humanité et de douceur. 
C’est autour d’un grand manège - celui de la vie, sans doute - que se construit son histoire, dans un 
bric à brac d’objets de toutes sortes, un peu désuets mais toujours pleins de charme. 
De la famille des « ustensiles de cuisine » à celle des « nounours » en passant par les « marionnettes 
saltimbanques » les visites de Benjamin Facteur sont l’occasion d’évoquer le théâtre, la vie, la mort, 
la solitude et même l’amour, avec sincérité et poésie.
On pense à l’univers de Jacques Tati, bien sûr, clownesque et tendre à la fois mais aussi porteur 
d’une critique subtile à l’égard de certains excès de notre société. 
Ainsi, avec son vélo et son manège, Benjamin nous invite à le suivre plus loin, entre ses rêves et son 
quotidien, afin de grandir toujours un peu, tout en continuant à sourire à la vie. 

Jeune public de 3 à 11 ans

BENJAMIN FACTEUR, 
GRAND VOYAGEUR 
Compagnie de la Cyrène



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour une représentation et animation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
600 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Restauration : 
Repas chez l’habitant ou dans la salle

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
120 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
6 m x 4 m

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène
Mise en scène : 
Gilles Remy
Distribution :
Comédien musicien : Michel Fontaine
Technicien : Freddy Minel
Public :
Jeune public 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes 
Durée :
50 minutes

Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 
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Pierre, jeune garçon vivant seul avec son vieux père, n’a plus rien à manger chez lui. Alors il décide 
de s’en aller, de partir à la découverte du monde ; de ses trésors, de ses joies et de ses peines. Au 
cours de son périple, il se voit confier une mission par une étrange vieille dame, entre sorcière et  
« mamie gâteau » qui le conduit à défier les quatre éléments : le feu, l’eau, la terre et le vent. 
À l’occasion de cette aventure initiatique, il fait la rencontre de différents personnages, objets, 
insectes ou animaux qui vont l’aider dans sa quête de l’âge adulte. De l’escargot au ver de terre, du 
crapaud à la vieille cafetière, tous jalonnent le parcours de Pierre et contribuent à la réussite de sa 
mission. 
L’acteur, seul en scène, fait vivre tous ces personnages, souvent avec humour et toujours en musique, 
armé de son accordéon et de son sens indéfectible d’une certaine poésie, faite de simplicité et 
d’humanité. 
Conte initiatique, rythmé par une chanson reprise par le public, Le Voyage de Pierre se termine par 
un clin d’œil au monde des songes avec la distribution à chaque enfant d’une plume - fil conducteur 
du spectacle - à déposer sous l’oreiller et qui accompagnera désormais leurs rêves…

Jeune public de 3 à 11 ans

LE VOYAGE DE PIERRE
Compagnie de la Cyrène 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour une représentation et animation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
600 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Restauration : 
Repas chez l’habitant ou dans la salle

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
140 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
5 m x 3,50 m

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène
Mise en scène : 
Michel Fontaine
Distribution :
Comédien musicien : Michel Fontaine
Technicien : Freddy Minel
Public :
Jeune public 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes
Durée :
50 minutes
 

Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
03 44 81 71 34
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 
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Ils sont trois. Leur métier : animateurs de banquets. 
Leur devise: “show must go on !”
Ils ont tout fait : fêtes des pompiers, foires au boudin, baptêmes, mariages, enterrements…
Ils vont se quitter. Pour leur dernière, pour vous, ils évoquent ces moments de vie tels qu’ils les ont 
vécus. En se glissant dans la peau des personnages croisés lors de leurs pérégrinations, les trois 
comédiens musiciens évoquent ces rencontres, souvent inattendues.
Ils deviennent tour à tour : le marié, les DJ’s, le maire, le prestidigitateur, la grand-mère, l’imitateur.
Et ils se dévoilent, aussi. Ils chantent, dansent, boivent, jouent de l’accordéon et restituent l’émotion 
poignante de ces aventures humaines, sincères et profondes. Gloire aux banquets !

Tout public à partir de 8 ans

 « BANQUETS, 
BAPTÊMES, MARIAGES, 
ENTERREMENTS...
LA DERNIÈRE TOURNÉE 
D’ADIEUX !»
Compagnie de la Cyrène



 « BANQUETS, 
BAPTÊMES, MARIAGES, 
ENTERREMENTS...
LA DERNIÈRE TOURNÉE 
D’ADIEUX !»
Compagnie de la Cyrène

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 800 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 200 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 200 €
Restauration : 
Pour 4 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
Suivant le lieu, et donc la visibilité 
des spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
6 m d’ouverture - 4 m de profondeur 
3 m de hauteur (si votre espace est 
plus petit : nous consulter)

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène
Mise en scène : 
Olivier Mellor
Distribution :
Marie Laure Boggio, François Decaveux,
Michel Fontaine
Public :
Tout public à partir de 8 ans
Peut être joué dans : 
En intérieur ou en extérieur, mais avec le noir.... 
ou la nuit.
Durée : 
1h15
Disponibilités : 
À partir du 25 novembre 2019
Animation :
Oui

Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
03 44 81 71 34 - 07 87 53 34 49
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 
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Marchand d’histoires... Quel fabuleux métier !

Conteur, joueur de musique aux accordéons et à la flûte traversière, jongleur, Quidam nous 
transporte dans ses voyages et dans ses rêves. Aujourd’hui, il nous fait découvrir sa rencontre avec 
Lulu, petit garçon curieux et avide d’expériences. Un petit bonhomme bien attachant qui, grâce au 
pouvoir de sa maîtresse, devient oiseau, clown et magicien.

Redevenu enfant, il emmène ses camarades d’école dans la danse...

Jeune Public à partir de 3 ans

LULU
Compagnie de la Cyrène



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
800 €
Prix pour une représentation et animation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
400 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Restauration : 
Pour 2 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
Suivant le lieu, et donc la visibilité des 
spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Préférable
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture - 2,50 m de 
profondeur - 2,50 m de hauteur 

ŒUVRE 
Création :
Compagnie de la Cyrène
Mise en scène : 
Michel Fontaine
Distribution :
Michel Fontaine 
Public :
Jeune public à partir de 3 ans
Peut être joué dans : 
En intérieur
Durée : 
50 minutes
Animation : 
oui

Compagnie de la Cyrène

Implantée dans l’Oise, depuis 30 ans, la Compagnie de la Cyrène joue, accueille et diffuse, en Picardie 
et ailleurs, ses créations théâtrales et musicales jeune et tout public (spectacles, déambulations, 
animations,…).
L’auteur Roger Wallet, le metteur en scène Gilles Remy et le comédien/musicien Michel Fontaine 
se sont particulièrement associés pour créer des formes théâtrales et musicales originales, en 
direction du jeune ou du tout public. 
12 comédiens, musiciens, plasticiens, conteurs, clowns ou marionnettistes sont à pied d’œuvre 
pour répondre à vos souhaits de partage et d’ouverture...
Le théâtre, c’est la vie ! 

CONTACT
Gérard Eloy 
18, rue de la Mairie
60112 MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
03 44 81 71 34 - 07 87 53 34 49
cie.cyrene@wanadoo.fr 
Site internet : compagniedelacyrene.fr 
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Explorant à la fois l’origami (techniques de pliage) et le kimono traditionnel, O’yuki miniature 
s’inspire de différents contes traditionnels japonais. 

Ici les grues côtoient les hommes, les tissus racontent leurs secrets et les plis se mêlent aux mots 
pour nous faire apparaître un Japon aussi personnel qu’inattendu. 

Tout public à partir de 7 ans

O’YUKI MINIATURE 
Compagnie Des Petits 
Pas dans les Grands 



CONTACT
Colette LACROUTS
Service Culturel - Place Auguste Génie
60160 MONTATAIRE
06 63 88 94 24
prod@despetitspasdanslesgrands.fr
Site internet : despetitspasdanslesgrands.fr

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
80 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non, malgré tout réduire la lumière de 
la salle au début de la représentation est 
souhaitable.
Conditions particulières :
Pas de technique. Spectateurs sur scène 
avec les comédiens, installés en bifrontal. 
Espace scénique minimum : 
8 m x 7 m minimum. 

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
791,25 €
Prix pour une représentation et animation : 
791,25 € + 65 € pour un atelier d’1h
Prix pour la deuxième représentation : 
1 160,50 € les deux le même jour
Prix pour la troisième représentation : 
1 582,50 € les trois le même jour
Transport : 2 personnes en tournée : 2 AR 
en train.  Logement à prévoir. 
Restauration : Arrivée la veille de la première 
représentation. Défraiements midi et soir pour 
trois personnes ou prise en charge des repas.

ŒUVRE 
Création :
2017
Mise en scène : 
Audrey Bonnefoy
Distribution :
Audrey Bonnefoy et Philippe Rodriguez Jorda
Public :
À partir de 7 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée : 35 minutes
Animations :
Ateliers artistiques proposés  en lien avec le 
spectacle. Ce spectacle peut également être 
accompagné de l’exposition Dans l’atelier 
de O’yuki San qui retrace le travail et la re-
cherche plastique menée par la compagnie 
depuis 2013 autour de la création d’O’YUKI : 
474,75 € – 1 mois maximum

Compagnie Des Petits Pas dans les Grands

La compagnie Des Petits Pas dans les Grands a été créée par Audrey Bonnefoy, comédienne et 
metteure en scène. L’identité que défend la compagnie s’articule sur la rencontre et le dialogue entre 
plusieurs disciplines artistiques. Utilisant le tissu comme matière de prédilection, ses créations ont 
recours à différents langages : le jeu d’acteur, la forme marionnettique, la lumière, l’utilisation des 
costumes, le théâtre d’objet ou encore la Langue des Signes Française.
Des Petits Pas dans les Grands s’entoure, pour ses créations, d’artistes singuliers réunis autour 
d’Audrey Bonnefoy. L’enfance et ses questionnements sont placés au coeur du travail de création. 
Les costumes, la scénographie et les lumières deviennent des supports de jeux pour dépeindre 
cette période si intime et décisive.
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Tout public à partir de 8 ans 

O’YUKI
Compagnie Des Petits 
Pas dans les Grands 

O’Yuki est une petite fille solitaire, très entourée…
Un père qui ne parle jamais, une belle-mère dont elle ne voulait pas, son ami Victor à la langue bien 
pendue, le dieu des saisons, une marâtre ou encore des animaux fantastiques qui lui sortent de la 
tête... Son refuge, est de plonger dans son conte japonais préféré, « Les fraises de décembre ».
Mais à 11 ans il est difficile de faire la part des choses entre le monde imaginaire et la vie réelle.
Difficile de vivre sans sa mère, disparue alors qu’elle n’avait que 4 ans. Difficile de supporter une 
belle-mère qui tente de se faire une place. Alors comment faire pour s’accepter les uns les autres ?
Le pouvoir et la force de l’amitié permettront peu à peu à O’Yuki de s’ouvrir et de surmonter les 
moments difficiles. 



CONTACT
Colette LACROUTS
Service Culturel - Place Auguste Génie
60160 MONTATAIRE
06 63 88 94 24
prod@despetitspasdanslesgrands.fr
Site internet : despetitspasdanslesgrands.fr

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières :
Taille du plateau
Espace scénique minimum : 
9 m d’ouverture x 7 m de profondeur

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
2 532 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 532 € + 65 € pour un atelier d’1h
Prix pour la deuxième représentation : 
4 009 € les deux le même jour
Transport : 4 personnes en tournée :  
1 camion au départ de Paris + 3 AR en train. 
Logement à prévoir. 
Restauration : Arrivée la veille de la première 
représentation. Défraiements midi et soir pour 
3 personnes ou prise en charge des repas

ŒUVRE 
Création :
2018
Mise en scène : 
Audrey Bonnefoy
Distribution :
Candice Picaud, Pierre-Francois Doireau, 
Aurélie Messié
Public :
À partir de 8 ans
Peut être joué dans : 
Salle de spectacle
Durée : 1h10
Animations :
Ateliers artistiques proposés  en lien avec le 
spectacle. Ce spectacle peut également être 
accompagné de l’exposition Dans l’atelier 
de O’yuki San qui retrace le travail et la re-
cherche plastique menée par la compagnie 
depuis 2013 autour de la création d’O’YUKI : 
474,75 € – 1 mois maximum

Compagnie Des Petits Pas dans les Grands

La compagnie Des Petits Pas dans les Grands a été créée par Audrey Bonnefoy, comédienne et 
metteure en- scène. L’identité que défend la compagnie s’articule sur la rencontre et le dialogue entre 
plusieurs disciplines artistiques. Utilisant le tissu comme matière de prédilection, ses créations ont 
recours à différents langages : le jeu d’acteur, la forme marionnettique, la lumière, l’utilisation des 
costumes, le théâtre d’objet ou encore la Langue des Signes Française.
Des Petits Pas dans les Grands s’entoure, pour ses créations, d’artistes singuliers réunis autour 
d’Audrey Bonnefoy. L’enfance et ses questionnements sont placés au coeur du travail de création. 
Les costumes, la scénographie et les lumières deviennent des supports de jeux pour dépeindre 
cette période si intime et décisive.
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En t’attendant, d’après le livre illustré d’Émilie Vast mêle danse, L.S.F et marionnettes pour plonger 
le spectateur dans la grossesse d’une maman qui regarde la nature, comme elle, se transformer.

Tout public à partir de 1 an 

EN T’ATTENDANT
Compagnie Des Petits 
Pas dans les Grands 



Compagnie Des Petits Pas dans les Grands

La compagnie Des Petits Pas dans les Grands a été créée par Audrey Bonnefoy, comédienne et 
metteure en scène. L’identité que défend la compagnie s’articule sur la rencontre et le dialogue entre 
plusieurs disciplines artistiques. Utilisant le tissu comme matière de prédilection, ses créations ont 
recours à différents langages : le jeu d’acteur, la forme marionnettique, la lumière, l’utilisation des 
costumes, le théâtre d’objet ou encore la Langue des Signes Française.
Des Petits Pas dans les Grands s’entoure, pour ses créations, d’artistes singuliers réunis autour 
d’Audrey Bonnefoy. L’enfance et ses questionnements sont placés au coeur du travail de création. 
Les costumes, la scénographie et les lumières deviennent des supports de jeux pour dépeindre 
cette période si intime et décisive.

CONTACT
Marie Solenne Lafon 
Mairie, Place Auguste Géni 
60160 MONTATAIRE
06 79 07 32 06
diffusion@despetitspasdanslesgrands.fr 
Site internet : despetitspasdanslesgrands.fr

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
90 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
Dimensions idéales : 
5 m d’ouverture x 5 m de profondeur

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 371,50 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 371,50 € + 65 € pour un atelier d’1h
Prix pour la deuxième représentation : 
2 215,50 € les deux le même jour
Prix pour la troisième représentation : 
3 059,50 € les trois le même jour
Transport : 3 personnes en tournée : 
1 camion au départ de Paris + 2 AR en train. 
Logement à prévoir. 
Restauration : Arrivée la veille de la première 
représentation. Défraiements midi et soir pour 
trois personnes ou prise en charge des repas.

ŒUVRE 
Création :
2016
Mise en scène : 
Audrey Bonnefoy d’après le livre illustré 
de Emilie Vast
Distribution :
Lisa Leonardi et Chloé Sourbet 
ou Dorothée Goxe
Public : Tout public à partir de 1 an
Peut être joué dans : 
Tout types de lieux et salles
Possibilité d’alléger la fiche technique 
Durée : 25 minutes
Animations :
Ateliers artistiques proposés en lien
avec le spectacle 
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Hercule, demi-dieu, naît dans les années 80 en banlieue parisienne. D’abord, beau bébé. Puis, jeune 
homme fort. Enfin, mec viril. 
Nouveau Héros retrace l’histoire d’Hercule : sa naissance, sa jeunesse, ses triomphes. Raconte 
aussi ses relations avec les femmes – ses méfaits, sa punition, sa rédemption. A partir d’entretiens 
menés à Sevran autour de la question du genre, Nouveau Héros réactualise le mythe grec par la 
bouche de dieux, de héros et de simples mortels. Et, ce faisant, réinterroge tambour battant les 
rapports entre les sexes.

Tout public à partir de 14 ans 

NOUVEAU HÉROS 
Compagnie 
Franchement, Tu 



Compagnie Franchement, Tu

La compagnie Franchement, Tu est une compagnie de théâtre contemporain créée en 2005 par le metteur 
en scène Nicolas Kerszenbaum. Elle travaille sur un théâtre essentiellement narratif, tiré d’expériences 
personnelles, de matières documentaires et d’éléments fantastiques. 
La compagnie est installée depuis une dizaine d’années dans les Hauts-de-France. Son siège social est 
à Montataire. 
D’abord associée à la Maison des Arts de Laon, elle a ensuite travaillé trois ans à la Faïencerie de Creil. 
Elle s’est enfin installée pour trois ans à Noyon, au théâtre du Chevalet. 
À une échelle nationale, la compagnie a été associée pendant trois ans (2014 – 2016) au Moulin du Roc, la 
Scène Nationale de Niort ; elle travaille aujourd’hui avec le CDN de Montreuil. 
Par ailleurs, la compagnie a été accueillie en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon pour 
plusieurs étapes de travail de Swann s’inclina poliment. 
En 2015, Nicolas Kerszenbaum a été lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs section théâtre. En 2016, 
il a été lauréat de l’Aide aux Dramaturgies Plurielles d’Artcena pour Swann s’inclina poliment. En 2017, il 
coécrit avec Cloé Korman la série télévisée Cardio pour Arte.

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 400 €
Prix pour une représentation et animation : 
Echange systématique avec le metteur en scène. 
1 470 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 000 € soit 2 400 € les deux
Prix pour la troisième représentation : 
900 € soit 3 300 € les deux
Transport : 
2 personnes, compter une location de 6 m3 essence 
et péage AR depuis Paris/ ou deux AR en train depuis 
Paris si le bureau est fourni par le lieu
Restauration : 
Végétarien

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
40 spectateurs si pas de gradinage 
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Besoin : 
Un espace dégagé de minimum 3 m d’ouverture 
sur 2 m de profondeur  
Une chaise solide (le comédien se tient debout  
dessus a deux reprises)  
Un bureau (hauteur 80 cm, profondeur 60–80 cm, 
largeur 80 – 100 cm)  
Une prise de courant standard à moins de 5 m du 
bureau (pour y brancher la lampe de bureau) 
Espace scénique minimum : 
3 m d’ouverture x 2 m de profondeur

CONTACT
Blandine Drouin 
Mairie de Montataire, service culturel, 
Place Auguste Génie 
BP 50209 60160 MONTATAIRE
01 43 38 23 71 
production@lesindependances.com 
Site internet : franchement-tu.com

ŒUVRE 
Création :
2013
Mise en scène : 
Nicolas Kerszenbaum
Distribution :
En alternance Nicolas Martel 
ou Bertrand Barré 
Public :
À partir de 14 ans 
Peut être joué dans : 
Lieux équipés 
Durée :
50 minutes
Animations :
Echange avec le metteur en scène 
(20 minutes) après la représentation, 
possibilité d’ateliers 
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Les fesses sur des coussins confortables, on entre dans l’univers de Lazzi, Joke et Guishh. Une demi-
lune colorée, remplie comme une maisonnée de bric à brac, nous laisse entendre trois histoires, des 
sons qui papillonnent et des chansons originales, pour une sorte de veillée de Noël. 
Une multitude d’instruments s’invitent sur scène : guitare, clarinette, trombone, flûte, percussions, 
guimbarde, piano toy, batterie, pour suivre pas à pas les personnages, les ambiances et les mots.
La Béfana, une sorcière qui distribue, le 5 janvier de chaque année en Italie, aux enfants sages 
des gâteaux et du charbon pour les polissons. Nicollo est un polisson qui se perd dans la forêt et 
rencontre la Béfana... 
Cette fois, c’est une petite fille, Zoé qui se retrouve seule chez elle sans électricité le soir de Noël 
et envoie des messages de détresse. Sont-ce les trolls de Noël et le fameux Lèche-Casserole ou le 
Père Noël qui recevront son appel ? 
C’est avec une marionnette Grue que le Zomacontes s’éteint. Une ville est plongée dans le noir 
depuis la nuit des temps. Un voyageur énigmatique se pose sur la ville le soir de Noël. Apportera-t-il 
le jour avec lui ? Dans ce petit cocon où les enfants ont du mal à partir, la dernière chanson interroge 
chacun d’entre nous, et si le Père Noel était une colombe ?

Tout public à partir de 3 ans 

ZOMACONTES 
OUVERT, NOËL
Compagnie Kê-Seksa



Compagnie Kê-Seksa 

La Compagnie Kê-Seksa existe depuis le 15 juillet 2013 sous le statut juridique d’association loi 
1901. Pluridisciplinaire, pensée comme un collectif, la compagnie Kê-Seksa réunit danseurSEs, 
musicienNEs, plasticienNEs, auteurEs... autour de projets individuels ou de groupe. Depuis 
la première pièce, la musique vivante, présente en direct sur scène, composée ou improvisée, 
acoustique ou électro, est un élément primordial des créations.

La danse, par le mouvement, la relation au corps, est l’élément principal des premières créations, 
souvent accompagnée de la voix et du texte dit ou chanté. Au fil du temps, les mots ont pris une 
place primordiale dans les créations (contes, théâtre). 

CONTACT
Héléna LEBESGUE 
5 Place du Franc marché
60380 SONGEONS
06.22.98.65.92
keseksa@orange.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
950 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
700 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Transport : 
0,50 €/km
Restauration : 
3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Lumière et son : 
Matériel fourni par nos soins 
Nécessité d’un minimum de 
3 prises électriques standard 
Prévoir 2h30 de montage
Espace scénique minimum : 
5 m x 3 m x 2,50 m de hauteur

ŒUVRE 
Création :
Zomacontes Noël
Mise en scène : 
Marie-Laure Desbordes
Distribution :
Création technique, lumière et scénographie : 
Valentin Delaunay
Création marionnette : Ben Boyeldieu
Vidéo : Emmanuelle Daude
Public :
Tout public à partir de 3 ans
Peut être joué dans : 
Tout types de salles
Durée :
55 minutes
Animations :
Possibilité d’ateliers d’écriture et d’expression 
théâtrale
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Lazzi Joke et Guishh sont de retour dans un nouvel univers du Zomacontes, complètement transformé.
La Nature est l’actrice principale : elle s’étale majestueusement, se replie de douleur, pousse comme 
jamais, crée des monstres et des paresseux. Trois contes enivrants, fous, joyeux viennent interroger 
notre rapport à la nature et abordent des thèmes comme la pollution, la déforestation etc. 

L’INFINIE BEAUTÉ DE LA NATURE : Une rivière étouffe sous les déchets, un arbre sort du métro, 
deux paresseux heureux s’aventurent..., tout cet univers bercé par une clarinette ou un trombone, 
un piano toy ou une guitare, un mélodica ou un balafon.
LES HISTOIRES… : Le dernier arbre prend la parole au bord de sa ville qui s’assèche à cause de la 
cupidité de ses habitants. La famine guette mais deux enfants ont peut être la solution... 
Lazzi est en vacances chez sa grand-mère, une rivière coule au fond du jardin. Mais quel secret 
peut-elle abriter ? Un père ? Lequel ? Le père Tire bras. 
PETITE GRAINE DE BALCON : Mr Moss est agent d’entretien dans le métro. Comment va-t-il rendre 
sa station à nouveau agréable pour les passagers ? La nature a-t-elle sa place au milieu du béton ? 
Deux paresseux paressent et pendant ce temps les ventres se remplissent et les crocs dévorent ! 
Un beau voyage où l’on ressort différent.

Tout public à partir de 3 ans 

ZOMACONTES 
OUVERT, NATURE
Compagnie Kê-Seksa



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
950 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
700 €
Prix pour la troisième représentation : 
900 €
Transport : 
0,50 €/km
Restauration : 
3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Lumière et son: 
Matériel fourni par nos soins 
Nécessité d’un minimum de 3 prises électriques 
standard 
Prévoir 2h30 de montage.
Espace scénique minimum : 
5 m x 3 m x 2,50 m de hauteur
prévoir un espace avant-scène d’environ 4 m 
pour installation de tapis et coussins 

ŒUVRE 
Création :
Zomacontes Ouvert Nature
Mise en scène : 
Marie-Laure Desbordes
Distribution :
Julie Evrard, Stéphanie Fibla 
et Guillaume Visa 
Aide à la création technique : Valentin Delaunay
Public :
Tout public à partir de 3 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de salles
Durée :
55 minutes
Animations :
Possibilité d’ateliers d’écriture et d’expression 
théâtrale

CONTACT
Héléna LEBESGUE 
5 Place du Franc marché
60380 SONGEONS
06.22.98.65.92
keseksa@orange.fr

Compagnie Kê-Seksa 

La Compagnie Kê-Seksa existe depuis le 15 juillet 2013 sous le statut juridique d’association loi 
1901. Pluridisciplinaire, pensée comme un collectif, la compagnie Kê-Seksa réunit danseurSEs, 
musicienNEs, plasticienNEs, auteurEs... autour de projets individuels ou de groupe. Depuis 
la première pièce, la musique vivante, présente en direct sur scène, composée ou improvisée, 
acoustique ou électro, est un élément primordial des créations.

La danse, par le mouvement, la relation au corps, est l’élément principal des premières créations, 
souvent accompagnée de la voix et du texte dit ou chanté. Au fil du temps, les mots ont pris une 
place primordiale dans les créations (contes, théâtre). 
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Le ZomINTIME c’est une bulle, une parenthèse, un brin de folie, un moment suspendu à l’intérieur 
d’une tente musicale. Un univers unique et fermé où l’intimité installe une liberté d’esprit, de sons 
et de mots ainsi qu’un rapport au public quasi tactile. Les émotions transpirent et se ramassent les 
yeux dans les yeux, la complicité est grande entre les comédiens, musiciens mais aussi avec les 
petits et grands assis sous notre abri. 

C’est un petit monde qui se joue dans le monde.
Tout se déroule dans une drôle de tente, une sorte de cabane, peut-être un refuge ou encore un nid, 
dans laquelle les enfants et/ou les ados et/ou les adultes (une quinzaine) entrent pour écouter des 
contes en musique, et des chansons. Les histoires, contes, légendes et musiques s’adaptent en 
fonction du public et de son âge.

Tout public à partir de 3 ans 

ZOMACONTES 
INTIME 
Compagnie Kê-Seksa



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
600 €
Prix pour une représentation et animation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
200 €
Prix pour la troisième représentation : 
100 €
Transport : 
0,50 €/km 
Restauration : 
3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
20 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Espace scénique minimum : 
4 m de diamètre 

ŒUVRE 
Création :
Zomacontes intime
Mise en scène : 
Julie Evrard et Stéphanie Fibla
Distribution :
Julie Evrard, Stéphanie Fibla, 
Guillaume Visa
Public :
Tout public à partir de 3 ans 
Peut être joué dans : 
Les festivals, les jardins, les bibliothèques, 
les coins et les recoins 
Durée :
Entre 30 et 60 minutes selon la demande 
Animations :
Échanges après le spectacle, possibilités 
d’ateliers d’écriture ou d’expression 
théâtrale

CONTACT
Héléna LEBESGUE 
5 Place du Franc marché
60380 SONGEONS
06.22.98.65.92
keseksa@orange.fr

Compagnie Kê-Seksa 

La Compagnie Kê-Seksa existe depuis le 15 juillet 2013 sous le statut juridique d’association loi 
1901. Pluridisciplinaire, pensée comme un collectif, la compagnie Kê-Seksa réunit danseurSEs, 
musicienNEs, plasticienNEs, auteurEs... autour de projets individuels ou de groupe. Depuis 
la première pièce, la musique vivante, présente en direct sur scène, composée ou improvisée, 
acoustique ou électro, est un élément primordial des créations.

La danse, par le mouvement, la relation au corps, est l’élément principal des premières créations, 
souvent accompagnée de la voix et du texte dit ou chanté. Au fil du temps, les mots ont pris une 
place primordiale dans les créations (contes, théâtre). 
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On entre. Comme dans une bulle. Une tellement grande bulle qu’il y a une porte. On entre. Tout est 
là. Les coussins moelleux, les tissus sable, les mobiles de sons, les lampes cigognes. On entre. Sur 
une planète de douceur, de retour à la quiétude, de zénitude. On entre. Les habitants se réveillent, 
tous, touchant de leur vie la musique au cœur. On entre. Comme Monsieur Waou, avec lui, en même 
temps, on découvre alors les platelles à zik,  le Zénuki, les décimétroux, les mobilettes et la ballade 
du tambour à plumes.

Spectacle qui touche les tout-petits au cœur des sensations : sons, images, corps, voix, de la 
découverte et du jeu ici et maintenant.  La vie et le son coulent dans les objets qui nous entourent, 
sans oublier une grande dimension poétique, autre lecture, pour les grands qui accompagnent.

Très jeune public, à partir de 3 mois

LA BALLADE DE  
MONSIEUR WAOU
Compagnie Kê-Seksa



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour la deuxième représentation : 
500 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
0,50 €/km 
Restauration : 
3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
Entre 60 et 90 spectateurs
Préférer les petits jauges
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
chauffage pour les  tout-petits,
autour de 22/24 degrés. 
Spectacle qui doit démarrer à l’heure, 
sans attente avant le spectacle pour 
les tout-petits.
Espace scénique minimum : 
Adaptable, la scène et le public sont 
dans la même bulle.Pour les grands 
lieux : 10/15 sur 6 m. Pour les autres 
lieux, nous contacter. 

ŒUVRE 
Création :
La ballade de Monsieur Waou
Mise en scène : 
Julie Evrard et Stéphanie Fibla
et Guillaume Visa
Distribution :
Stéphanie Fibla, Julie Evrard
et Guillaume Visa 
Aide à la création scénographique : 
Valentin Delaunay
Public :
Très jeune public à partir de 3 mois.
Jusqu’en fin-maternelle
Peut être joué dans : 
Tout type de salles
Durée :
Environ 30 minutes
Animation :
Ballade découverte des instruments 
avec les tout-petits

CONTACT
Héléna LEBESGUE 
5 Place du Franc marché
60380 SONGEONS
06.22.98.65.92
keseksa@orange.fr

Compagnie Kê-Seksa 

La Compagnie Kê-Seksa existe depuis le 15 juillet 2013 sous le statut juridique d’association loi 
1901. Pluridisciplinaire, pensée comme un collectif, la compagnie Kê-Seksa réunit danseurSEs, 
musicienNEs, plasticienNEs, auteurEs... autour de projets individuels ou de groupe. Depuis 
la première pièce, la musique vivante, présente en direct sur scène, composée ou improvisée, 
acoustique ou électro, est un élément primordial des créations.

La danse, par le mouvement, la relation au corps, est l’élément principal des premières créations, 
souvent accompagnée de la voix et du texte dit ou chanté. Au fil du temps, les mots ont pris une 
place primordiale dans les créations (contes, théâtre). 
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Ce travail transpose la solitude de l’artiste et l’affliction face à la toile vierge à la scène. Il prend 
comme source d’inspiration la pulsion créative des autodidactes de l’Art Brut transcrivant ainsi ses 
résonances dans la composition chorégraphique. Le mouvement mis en scène, est le résultat des 
explorations (devenues plus tard performances) réalisées dans les expositions de Stani Nitkowski, 
Armand Avril et René Moreu à la Halle St. Pierre (Paris) en 2003. La danse résulte des tableaux de 
ces trois artistes. 
Au bord de l’agonie, dans les ténèbres, les corps morcelés des tableaux de Nitkovski, sont le vecteur 
déclencheur de la substance des mouvements. Fortement influencée par l’art africain et la nature, 
l’oeuvre d’Avril apporte une nuance au dramatisme du mouvement à travers son humour et ses 
grimasses. La délicatesse du détail, omniprésente dans l’oeuvre de Moreu, surgit dans le dessin des 
gestes simples que le danseur pointille. 
Le danseur détourne en mouvement l’évidence des formes des oeuvres pour mettre en mouvement 
non l’histoire du tableau mais celle de son corps. L’interprète évolue dans un univers scénique ou 
chaque objet peut avoir selon son utilisation plusieurs signifiants. 

Tout public

PLASTICAMENTE, 
DANSER L’ART BRUT 
Compagnie Lagartija 



Compagnie LAGARTIJA 

LAGARTIJA est une compagnie de danse tournée vers les arts plastiques et le patrimoine.
Elle a été crée en 2005 à Paris sous l’impulsion du chorégraphe Roberto Vidal.
« Le corps est notre point de départ, c’est à travers lui que l’abstraction de la pensée devient visible, 
audible… lisible ».

C’est à travers l’exploration d’un site, un courant artistique, une oeuvre que les pistes de mouvement 
émergent. Les actions sont confrontées à l’oeuvre d’art et dans les propositions, les sujets 
abordés s’articulent autour de la question : le danseur peut-il devenir oeuvre d’art le temps d’une 
représentation ?

CONTACT
Roberto VIDAL 
Association Lagartija 15 rue du Metz ap 25 bat C 
60000 BEAUVAIS
06 60 67 37 66
vidalroberto3@gmail.com
asso.lagartija@outlook.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix de vente : 
700 €
Prix pour une représentation : 
700 €
Prix pour une représentation et animation : 
900 €
Prix pour la deuxième représentation : 
500 €
Prix pour la troisième représentation : 
300 €
Transport : 
Forfait au kilomètre de base selon le nombre 
de cv de la voiture
Restauration : 
15,25 €

CONDITIONS 
TECHNIQUES

Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Travail en silence
Espace scénique minimum : 
6 m x 8 m (adaptable à l’espace)

ŒUVRE 
Création :
PLASTICAMENTE, Danser l’art brut
Mise en scène : 
Création et interprétation, Roberto Vidal
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Salle de théâtre, adaptable à d’autres lieux 
sauf en extérieur
Durée :
35 minutes
Animations :
Des ateliers de danse/arts plastiques 
autour du solo
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Ailleurs et maintenant est un voyage au sein des réflexions intimes d’un metteur en scène. 
Voyage littéral : la troupe, en tournée à travers le monde passe d’un aéroport à un autre. Voyage 
spirituel : l’auteur s’interroge sur son être au monde. Avec humour, en décortiquant un à un les 
clichés, il évoque le coeur de son métier. Qu’adviendrait-il si les acteurs cessaient de jouer pour 
n’être qu’eux-mêmes sur scène ? Envoûtant par sa musique interne et sa forme, ce spectacle est 
une tentative de réponse au centre du texte : comment inventer un nouvelle forme de théâtre ? 

Tout public à partir de 13 ans 

AILLEURS 
ET MAINTENANT 
Compagnie Des Lucioles 



CONTACT
Astrid Usai (Chargée de diffusion) 
Jérôme Wacquiez (Directeur artistique)
33 rue de Paris 
60200 COMPIÈGNE
03 44 09 26 70 - 06 95 22 21 78
contact@compagnie-des-lucioles.fr
cielucioles@gmail.com 
Site internet : compagnie-des-lucioles.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
3 300 €
Prix pour une représentation et animation : 
À discuter avec la compagnie
Prix pour la deuxième représentation : 
3 100 €
Prix pour la troisième représentation : 
2 800 €
Transport : 
Forfait transport pour l’équipe et le décor
Restauration : 
Frais de bouche et hébergement si nécessaire 
pour l’équipe

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
250-300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
6 m de largeur 
6 m de profondeur 
4 m de hauteur

ŒUVRE 
Création :
2018
Mise en scène : 
Jérôme Wacquiez
Distribution :
Flora Bourne-Chastel, Christophe 
Brocheret, Nicolas Chevrier, Makiko 
Kawaï, Siméon Lepauvre, Benoît 
Szymanski, Émile Wacquiez 
et Jérôme Wacquiez
Public :
Tout public dès 13 ans 
Peut être joué dans : 
Toute salle intermédiaire 
Durée :
1h20
Animation : 
À discuter avec la compagnie

Compagnie Des Lucioles

Le travail de la compagnie Des Lucioles repose sur la notion de rencontre. Chaque cycle de travail 
se développe en effet avec un auteur de théâtre contemporain (Michel Vinaver, Laurent Colomb, 
Jean-Rock Gaudreault, Toshiki Okada, Nathalie Papin, Manuel Antonio Pereira), dans une optique 
de co-construction artistique. Par ailleurs, la compagnie est soutenue par la DRAC Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise et la Ville de Compiègne pour son 
travail auprès des publics. Le travail de médiation artistique est un outil de création à part entière 
pour la compagnie : les rencontres, les ateliers, les lectures jalonnent et nourrissent les projets. 
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Sur un plateau de jeu grand format fourni par la compagnie, les élèves expérimentent le jeu théâtral 
par le biais du célèbre jeu de société, réinventé pour une immersion totale dans l’univers de Quand 
j’aurai mille et un ans. Un dé suffira pour que les participants se lancent à la conquête du titre de 
Roi de l’Éternité !  

Jeune public à partir de 6 ans

QUI JOUERA
VIVRA
Compagnie Des Lucioles 



CONTACT
Astrid Usai (Chargée de diffusion) 
Jérôme Wacquiez (Directeur artistique)
33 rue de Paris 
60200 COMPIÈGNE
03 44 09 26 70 - 06 95 22 21 78
contact@compagnie-des-lucioles.fr
cielucioles@gmail.com 
Site internet : compagnie-des-lucioles.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
400 €
Prix pour une représentation et animation : 
À discuter avec la compagnie
Prix pour la deuxième représentation : 
400 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
Forfait transport pour l’équipe et le décor
Restauration : 
Frais de bouche et hébergement si nécessaire 
pour l’équipe

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
30 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Espace scénique minimum : 
Adaptable à tous les espaces

ŒUVRE 
Création :
2016
Mise en scène : 
Création collective de 
la Compagnie des Lucioles
Public :
Jeune public à partir de 6 ans
Peut être joué dans : 
Tout type de salles
Durée :
1h00
Animation : 
À discuter avec la compagnie

Compagnie Des Lucioles

Le travail de la compagnie Des Lucioles repose sur la notion de rencontre. Chaque cycle de travail 
se développe en effet avec un auteur de théâtre contemporain (Michel Vinaver, Laurent Colomb, 
Jean-Rock Gaudreault, Toshiki Okada, Nathalie Papin, Manuel Antonio Pereira), dans une optique 
de co-construction artistique. Par ailleurs, la compagnie est soutenue par la DRAC Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise et la Ville de Compiègne pour son 
travail auprès des publics. Le travail de médiation artistique est un outil de création à part entière 
pour la compagnie : les rencontres, les ateliers, les lectures jalonnent et nourrissent les projets. 
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Kadao est un jeune auteur japonais. Lorsqu’il n’arrive plus à écrire, il trouve l’inspiration dans le 
garage de son grand-père disparu. Un jour, en ouvrant un petit coffre, il découvre un papier avec 
l’inscription « Molière - 1, 21, 23 rue Mokadalière ». Intrigué, il décide de se rendre à cette adresse 
où une rencontre surprenante avec Molière l’attend. Mais dans cette rencontre, comment les deux 
hommes arriveront à passer au-delà de la barrière de la langue ?  

Tout public à partir de 8 ans

LA MARMITE
CITOYENNE
Compagnie Des Lucioles 



CONTACT
Astrid Usai (Chargée de diffusion) 
Jérôme Wacquiez (Directeur artistique)
33 rue de Paris 
60200 COMPIÈGNE
03 44 09 26 70
Astrid Usai : 06 95 22 21 78
contact@compagnie-des-lucioles.fr
cielucioles@gmail.com 
Site internet : compagnie-des-lucioles.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
500 €
Prix pour une représentation et animation : 
À discuter avec la compagnie
Prix pour la deuxième représentation : 
500 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
Forfait transport pour l’équipe et le décor
Restauration : 
Frais de bouche et hébergement si nécessaire 
pour l’équipe

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
120 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Conditions particulières : 
Jus de fruit distribué à l’issu
de la représentation
Espace scénique minimum : 
Adaptable à tous les espaces

ŒUVRE 
Création :
201
Mise en scène : 
Alice Benoît et Basile Yawanké
Distribution :
Alice Benoît et Basile Yawanké
Public :
Tout public à partir de 8 ans
Peut être joué dans : 
Toute salle
Durée :
1h00
Animation : 
À discuter avec la compagnie

Compagnie Des Lucioles

Le travail de la compagnie Des Lucioles repose sur la notion de rencontre. Chaque cycle de travail 
se développe en effet avec un auteur de théâtre contemporain (Michel Vinaver, Laurent Colomb, 
Jean-Rock Gaudreault, Toshiki Okada, Nathalie Papin, Manuel Antonio Pereira), dans une optique 
de co-construction artistique. Par ailleurs, la compagnie est soutenue par la DRAC Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise et la Ville de Compiègne pour son 
travail auprès des publics. Le travail de médiation artistique est un outil de création à part entière 
pour la compagnie : les rencontres, les ateliers, les lectures jalonnent et nourrissent les projets. 
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Ailleurs et maintenant est un voyage au sein des réflexions intimes d’un metteur en scène. Voyage 
littéral : la troupe, en tournée à travers le monde passe d’un aéroport à un autre. Voyage spirituel 
: l’auteur s’interroge sur son être au monde. Avec humour, en décortiquant un à un les clichés, il 
évoque le coeur de son métier. Qu’adviendrait-il si les acteurs cessaient de jouer pour n’être qu’eux-
mêmes sur scène ? Envoûtant par sa musique interne et sa forme, ce spectacle est une tentative de 
réponse au centre du texte : comment inventer un nouvelle forme de théâtre ? 

Tout public à partir de 13 ans 

MOKADALIÈRE
Compagnie Des Lucioles 



CONTACT
Astrid Usai (Chargée de diffusion) 
Jérôme Wacquiez (Directeur artistique)
33 rue de Paris 
60200 COMPIÈGNE
03 44 09 26 70
Astrid Usai : 06 95 22 21 78
contact@compagnie-des-lucioles.fr
cielucioles@gmail.com 
Site internet : compagnie-des-lucioles.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
500 €
Prix pour une représentation et animation : 
À discuter avec la compagnie
Prix pour la deuxième représentation : 
500 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
Forfait transport pour l’équipe et le décor
Restauration : 
Frais de bouche et hébergement si nécessaire 
pour l’équipe

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
120 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Partiellement
Espace scénique minimum : 
3 m de profondeur 
adaptable à tous les espaces

ŒUVRE 
Création :
2017
Mise en scène : 
Christophe Brocheret et Makiko Kawaï
Distribution :
Christophe Brocheret et Makiko Kawaï
Public :
Tout public à partir de 13 ans 
Peut être joué dans : 
Toute salle
Durée :
1h00
Animation : 
À discuter avec la compagnie

Compagnie Des Lucioles

Le travail de la compagnie Des Lucioles repose sur la notion de rencontre. Chaque cycle de travail 
se développe en effet avec un auteur de théâtre contemporain (Michel Vinaver, Laurent Colomb, 
Jean-Rock Gaudreault, Toshiki Okada, Nathalie Papin, Manuel Antonio Pereira), dans une optique 
de co-construction artistique. Par ailleurs, la compagnie est soutenue par la DRAC Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise et la Ville de Compiègne pour son 
travail auprès des publics. Le travail de médiation artistique est un outil de création à part entière 
pour la compagnie : les rencontres, les ateliers, les lectures jalonnent et nourrissent les projets. 
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Cornélia et Junior rentrent de l’école. La rumeur dit qu’ils sont amoureux. Ils essaient de trouver 
une solution pour mettre fin à ce mensonge. Ils commencent ainsi à se parler et à partager leur 
projet d’avenir. Cornélia veut être journaliste pour être belle et aimée. Junior vient de rater son 
examen et ne rêve que d’une chose : aller dans les étoiles et être astronaute. Il décide ainsi d’en finir 
avec la sévérité de son père et de partir de chez lui pour accéder à son rêve. Le soir même Cornélia 
vient assister à l’évasion secrète de Junior et l’accompagne « Une oeuvre subtile soutenue par une 
scénographie inventive et épurée. »  Oise Hebdo « Une oeuvre subtile soutenue par une scénographie 
inventive et épurée qui célèbre avec délicatesse la puissance de l’imagination. » L’Indépendant 

Tout public à partir de 7 ans 

DEUX PAS 
VERS LES ÉTOILES 
Compagnie Des Lucioles



DEUX PAS 
VERS LES ÉTOILES 
Compagnie Des Lucioles

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 600 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 000 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 500 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 400 €
Transport : 
Forfait transport pour l’équipe et le décor
Restauration : 
Frais de bouche et hébergement 
si nécessaire pour l’équipe 

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
250-300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
6 m de largeur
4 m de profondeur
4 m de hauteur

ŒUVRE 
Création :
2009
Mise en scène : 
Jérôme Wacquiez
Distribution :
Flora Bourne-Chastel et Christophe Brocheret 
Public :
Tout public à partir de 7 ans 
Peut être joué dans : 
Toute salle intermédiaire 
Durée :
1h
Animation :
Qui jouera vivra – Jeu de l’Oie géant autour 
des thématiques du spectacle

CONTACT
Astrid Usai (Chargée de diffusion) 
Jérôme Wacquiez (Directeur artistique)
33 rue de Paris 
60200 COMPIÈGNE
03 44 09 26 70
Astrid Usai : 06 95 22 21 78
contact@compagnie-des-lucioles.fr
cielucioles@gmail.com 
Site internet : compagnie-des-lucioles.fr

Compagnie Des Lucioles

Le travail de la compagnie Des Lucioles repose sur la notion de rencontre. Chaque cycle de travail 
se développe en effet avec un auteur de théâtre contemporain (Michel Vinaver, Laurent Colomb, 
Jean-Rock Gaudreault, Toshiki Okada, Nathalie Papin, Manuel Antonio Pereira), dans une optique 
de co-construction artistique. Par ailleurs, la compagnie est soutenue par la DRAC Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise et la Ville de Compiègne pour son 
travail auprès des publics. Le travail de médiation artistique est un outil de création à part entière 
pour la compagnie : les rencontres, les ateliers, les lectures jalonnent et nourrissent les projets. 



118

Le spectacle est composé de trois pièces. La première histoire, Hagoromo, est une pièce traditionnelle 
japonaise de Nô, d’après Zéami. La seconde pièce, Kakushidanuki – Le Blaireau Caché, est un Kyôgen, 
c’est à dire une farce burlesque japonaise. Enfin, Monsieur et Monsieur est l’adaptation d’un texte 
contemporain français d’Eudes Labrusse travaillé à partir des codes du théâtre traditionnel japonais.

Tout public à partir de 12 ans 

KAKUSHIDANUKI OU 
LE BLAIREAU CACHÉ 
Compagnie Des Lucioles 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 800 €
Prix pour une représentation et animation : 
À discuter avec la compagnie
Prix pour la deuxième représentation : 
1 600 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 400 €
Transport : 
Forfait transport pour l’équipe et le décor
Restauration : 
Frais de bouche et hébergement 
si nécessaire pour l’équipe

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
250 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Conditions particulières : 
Sol lisse
Espace scénique minimum : 
5 m de large 
4 m de profondeur 

ŒUVRE 
Création :
2004
Mise en scène : 
Jérôme Wacquiez
Distribution :
Jérôme Wacquiez, Masato Matsuraa, 
Yuka Toyoshima 
Public :
Tout public à partir de 12 ans 
Peut être joué dans : 
Toute salle intermédiaire
Durée :
1h05
Disponibilités : 
2020
Animations :
Possibilité de faire des stages de théâtre nô 
et démonstration de maniement de sabre

CONTACT
Astrid Usai (Chargée de diffusion) 
Jérôme Wacquiez (Directeur artistique)
33 rue de Paris 
60200 COMPIÈGNE
03 44 09 26 70
Astrid Usai : 06 95 22 21 78
contact@compagnie-des-lucioles.fr
cielucioles@gmail.com 
Site internet : compagnie-des-lucioles.fr

Compagnie Des Lucioles

Le travail de la compagnie Des Lucioles repose sur la notion de rencontre. Chaque cycle de travail 
se développe en effet avec un auteur de théâtre contemporain (Michel Vinaver, Laurent Colomb, 
Jean-Rock Gaudreault, Toshiki Okada, Nathalie Papin, Manuel Antonio Pereira), dans une optique 
de co-construction artistique. Par ailleurs, la compagnie est soutenue par la DRAC Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise et la Ville de Compiègne pour son 
travail auprès des publics. Le travail de médiation artistique est un outil de création à part entière 
pour la compagnie : les rencontres, les ateliers, les lectures jalonnent et nourrissent les projets. 
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Dans une station sous-marine du futur, Cendi et Mili se mettent à imaginer, ce jour où ils pourraient 
avoir mille ans. Ils font face à un univers nouveau, celui des abysses. Point de départ, origine de 
la vie, ce monde aquatique abrite des créatures extraordinaires. Et si l’éternité se trouvait au fond 
des océans, serait-il possible de s’en emparer ? Si Mili se fantasme immortel, Cendi souhaite au 
contraire vivre chaque instant de sa vie. Ces trajectoires opposées peuvent-elles se rencontrer ? 
Nathalie Papin, auteure du texte, reçoit le Grand Prix littérature dramatique jeunesse ARTCENA 
2016. Éditée à l’École des Loisirs, Quand j’aurai mille et un ans est une commande d’écriture du 
programme Rencontre entre auteur, metteur en scène de la DGCA.

Tout public à partir de 7 ans 

QUAND J’AURAI 
MILLE ET UN ANS
Compagnie Des Lucioles



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
2 000 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 500 €
Prix pour la deuxième représentation : 
2 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 800 €
Transport : 
Forfait transport pour l’équipe et le décor
Restauration : 
Frais de bouche et hébergement
si nécéssaire pour l’équipe

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
250-300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
7 m de largeur
8 m de profondeur
4 m de hauteur

ŒUVRE 
Création :
2017
Mise en scène : 
Jérôme Wacquiez
Distribution :
Alice Benoit, Makiko Kawai, Basile Yawanke
Public :
Tout public à partir de 7 ans 
Peut être joué dans : 
Toute salle intermédiaire 
Durée :
1h
Animation :
Qui jouera vivra – Jeu de l’Oie géant 
autour des thématiques du spectacle

CONTACT
Astrid Usai (Chargée de diffusion) 
Jérôme Wacquiez (Directeur artistique)
33 rue de Paris 
60200 COMPIÈGNE
03 44 09 26 70
Astrid Usai : 06 95 22 21 78
contact@compagnie-des-lucioles.fr
cielucioles@gmail.com 
Site internet : compagnie-des-lucioles.fr

Compagnie Des Lucioles

Le travail de la compagnie Des Lucioles repose sur la notion de rencontre. Chaque cycle de travail 
se développe en effet avec un auteur de théâtre contemporain (Michel Vinaver, Laurent Colomb, 
Jean-Rock Gaudreault, Toshiki Okada, Nathalie Papin, Manuel Antonio Pereira), dans une optique 
de co-construction artistique. Par ailleurs, la compagnie est soutenue par la DRAC Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise et la Ville de Compiègne pour son 
travail auprès des publics. Le travail de médiation artistique est un outil de création à part entière 
pour la compagnie : les rencontres, les ateliers, les lectures jalonnent et nourrissent les projets. 
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Deux détectives enquêtent sur la disparition d’un texte de l’auteure Nathalie Papin. Au fil de cette 
enquête le public va découvrir différent extrait de pièces, abordant différents thèmes comme les 
différences, la violence à l’école et dans la sphère privée, l’obésité, la solitude mais aussi le plaisir 
et l’humour. Camino, Mange-moi, Yolé Tam Gué, 1, 2, Roi, Debout et Le Pays de Rien sont les pièces. 
À l’aide de plans, les élèves vont aider les détectives à trouver l’ouvrage. 

Tout public à partir de 6 ans 

VALISES ET VERSA 
Compagnie Des Lucioles 



CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Conditions particulières : 
Des plans sont à imprimer pour 
chaque enfant avant la représentation
Espace scénique minimum : 
S’adapte dans tous les espaces

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
500 €
Prix pour une représentation et animation : 
À discuter avec la compagnie
Prix pour la deuxième représentation : 
500 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
Forfait transport pour l’équipe et le décor 
Restauration : 
Frais de bouche et hébergement si 
nécéssaire pour l’équipe

ŒUVRE 
Création :
2016
Mise en scène : 
Création collective Compagnie des Lucioles
Distribution :
Alice Benoit, Flora Bourne-Chastel 
(en alternance), Nicolas Chevrier 
Public :
Tout public dès 6 ans 
Peut être joué dans : 
Toute salle, intermédiaire
Durée :
1h
Disponibilités : 
2020
Animation :
Qui jouera vivra – Jeu de l’oie géant sur les 
thématiques

CONTACT
Astrid Usai (Chargée de diffusion) 
Jérôme Wacquiez (Directeur artistique)
33 rue de Paris 
60200 COMPIÈGNE
03 44 09 26 70
Astrid Usai : 06 95 22 21 78
contact@compagnie-des-lucioles.fr
cielucioles@gmail.com 
Site internet : compagnie-des-lucioles.fr

Compagnie Des Lucioles

Le travail de la compagnie Des Lucioles repose sur la notion de rencontre. Chaque cycle de travail 
se développe en effet avec un auteur de théâtre contemporain (Michel Vinaver, Laurent Colomb, 
Jean-Rock Gaudreault, Toshiki Okada, Nathalie Papin, Manuel Antonio Pereira), dans une optique 
de co-construction artistique. Par ailleurs, la compagnie est soutenue par la DRAC Hauts-de-
France, la Région Hauts-de-France, le département de l’Oise et la Ville de Compiègne pour son 
travail auprès des publics. Le travail de médiation artistique est un outil de création à part entière 
pour la compagnie : les rencontres, les ateliers, les lectures jalonnent et nourrissent les projets. 
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Une invitation poétique à une réflexion sur le bonheur de partager notre planète.
Au commencement, une femme travaille à fabriquer le monde derrière son bureau.
Elle pose le décor idéal puis s’aperçoit qu’il manque le son.
Elle fait apparaitre alors des personnages musiciens qui, progressivement, s’émanciperont en 
découvrant la richesse du langage de la musique et sèmeront le désordre dans l’univers idéal de la 
créatrice.
Débordée par les évènements, elle reformera finalement un nouvel environnement qui prendra en 
compte la sensibilité de chacun. 

Tout public à partir de 5 ans 

LA MÉLODIE 
DES CHOSES 
Association Cheval 
Rouge - Groupe MAM 



CONTACT
François Michaud 
373 rue de Beaumont 
60530 ERCUIS
06 03 40 26 61
mammusique@gmail.com 
Site internet : mammusique.eu

Association Cheval Rouge - Groupe MAM 
L’association Cheval Rouge - titre éponyme de l’album qui a marqué la rencontre discographique de 
Viviane Arnoux et François Michaud - a été créée à l’automne 2006 pour donner un cadre juridique 
aux activités de MAM, projet artistique développé par les deux musiciens depuis 1992. 
Ces 18 années d’aventures musicales - au cours desquelles MAM s’est attaché la complicité de 
nombreux artistes pour explorer de nouvelles voies et faire tomber les cloisons arbitraires des 
genres – ont permis de constituer un répertoire original et varié qui se décline aujourd’hui du duo 
accordéon - violon/alto – voix, au spectacle pluridisciplinaire. Le Jazz est une musique vivante, 
partageuse, audacieuse, c’est à cet esprit que MAM reste fidèle.
Viviane Arnoux et François Michaud cultivent un éclectisme qui témoigne d’une formidable ouverture 
sur le monde. C’est dans cette ouverture que leur musique trouve depuis son origine la cause de son 
désir comme la raison de son succès.

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 600 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 000 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 200 €
Prix pour la troisième représentation : 
900 €
Transport : 
0,30 €/km pour 2 véhicules de Ercuis au lieu 
de travail et de Pontoise au lieu de travail
Restauration : 
Pour 4 personnes repas chauds et équilibrés 
à prévoir 

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
450 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Matériel son et lumière 
Espace scénique minimum : 
6 m x 9 m

ŒUVRE 

Mise en scène : 
Odile Schmitt Mam et Pauline Borras
Distribution :
Viviane Arnoux: accordéon, voix 
François Michaud: violon, alto.
Pauline Borras : manipulation et projection de 
matières organiques, ombres chinoises, danse
Nils Geindre : régisseur technique 
Public :
Tout public à partir de 5 ans
Peut être joué dans : 
Tout type de salle
Durée :
55 minutes suivies de 30 minutes d’échanges
Animations :
Ateliers danse et objets, musique et objets 



Viviane Arnoux et François Michaud présentent ici une ballade dans les musiques jouées à 
l’accordéon, depuis sa naissance en 1829 : traversée de l’histoire, de continents, découverte de 
sonorités, danse, chant, poésie, expression moderne!

Ce spectacle a tourné dans le réseau de l’Alliance Française à, l’étranger, dans celui des médiathèques 
de Haute-Marne, de l’Aube et a été souvent associé à des actions socio-pédagogiques.

LA FASCINANTE 
HISTOIRE DE 
L’ACCORDÉON
Association Cheval 
Rouge - Groupe MAM 
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Tout public 



Association Cheval Rouge - Groupe MAM
L’association Cheval Rouge - titre éponyme de l’album qui a marqué la rencontre discographique de 
Viviane Arnoux et François Michaud - a été créée à l’automne 2006 pour donner un cadre juridique 
aux activités de MAM, projet artistique développé par les deux musiciens depuis 1992. 
Ces 18 années d’aventures musicales - au cours desquelles MAM s’est attaché la complicité de 
nombreux artistes pour explorer de nouvelles voies et faire tomber les cloisons arbitraires des 
genres – ont permis de constituer un répertoire original et varié qui se décline aujourd’hui du duo 
accordéon - violon/alto – voix, au spectacle pluridisciplinaire. Le Jazz est une musique vivante, 
partageuse, audacieuse, c’est à cet esprit que MAM reste fidèle.
Viviane Arnoux et François Michaud cultivent un éclectisme qui témoigne d’une formidable ouverture 
sur le monde. C’est dans cette ouverture que leur musique trouve depuis son origine la cause de son 
désir comme la raison de son succès.

ŒUVRE  
Création :
2014
Mise en scène : 
MAM, forme concert-conférence
Distribution :
Viviane Arnoux: accordéon, voix
François Michaud: violon, alto
Public :
Tout public, 
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux, en acoustique 
ou sonorisé
Durée :
1h15 adaptable
Disponibilités : 
1ère semaine d’avril 2020, semaine du 11 au 
15 mai 2020.
Animation :
Possible

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
120 spectateurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Non
Conditions particulières :                         
Aucune
Espace scénique minimum :                                               
6 m x 4 m

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix de vente : 
950 €
Prix pour une représentation : 
950 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 350 €
Prix pour la deuxième représentation : 
6 500 €
Prix pour la troisième représentation : 
450 €
Transport : 
inclus
Restauration : 
2 repas chauds

CONTACT
François MICHAUD
373, rue de Beaumont
60530 Ercuis
06 03 40 26 61
mammusique@gmail.com
Site internet : mammusique.eu
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Time Box est une rencontre qui traverse les cultures et les générations, une musique qui cherche à illustrer 
le vivre-ensemble en donnant à chacun un peu de ce qu’il connaît moins, juste à coté de ce qu’il connaît 
mieux, une tentative d’apposer classique, folk, jazz, hip-hop, world, électro et dub dans un même morceau, 
le choix d’une création éclectique, à l’image de son époque. 

Créé pour rassembler les générations et les goûts musicaux. 
La forme jeune public de Time Box est une invitation à la musique comme art de la scène. Les artistes 
proposent que ce moment soit suivi d’un échange avec le public, qui leur permettra de répondre à des 
questions et de faire des démonstrations de leurs pratiques.

Spectacle créé avec les soutiens de la Spedidam, du Conseil Régional des Hauts-de-France et du Conseil 
Départemental de l’Oise.

Tout public à partir de 8 ans

TIME BOX
Association Cheval 
Rouge - Groupe MAM 



Association le Cheval Rouge - Groupe MAM
L’association Cheval Rouge - titre éponyme de l’album qui a marqué la rencontre discographique de 
Viviane Arnoux et François Michaud - a été créée à l’automne 2006 pour donner un cadre juridique 
aux activités de MAM, projet artistique développé par les deux musiciens depuis 1992. 
Ces 18 années d’aventures musicales - au cours desquelles MAM s’est attaché la complicité de 
nombreux artistes pour explorer de nouvelles voies et faire tomber les cloisons arbitraires des 
genres – ont permis de constituer un répertoire original et varié qui se décline aujourd’hui du duo 
accordéon - violon/alto – voix, au spectacle pluridisciplinaire. Le Jazz est une musique vivante, 
partageuse, audacieuse, c’est à cet esprit que MAM reste fidèle.
Viviane Arnoux et François Michaud cultivent un éclectisme qui témoigne d’une formidable ouverture 
sur le monde. C’est dans cette ouverture que leur musique trouve depuis son origine la cause de son 
désir comme la raison de son succès.

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 600 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 000 € (si le même jour)
Prix pour la deuxième représentation : 
1 200 € (si le même jour)
Prix pour la troisième représentation : 
800 € (si le même jour)
Transport : 
0,30 €/km pour 2 véhicules : au départ 
d’Ercuis et de Montfermeil
Restauration : 
Pour 4 personnes repas chauds et équilibrés 
(pas de laitage de vache ni d’orge pour Paul 
Vignes)

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Noir nécessaire en salle : 
Non
Conditions particulières : 
Matériel son et lumière à prévoir 
pour une forme de spectacle
Espace scénique minimum: 
6 m x 4 m

CONTACT
François Michaud 
373 rue de Beaumont 
60530 ERCUIS
06 03 40 26 61
mammusique@gmail.com 
Site internet : mammusique.eu

ŒUVRE 
Création : Avril 2019
Mise en scène : 
MAM et Odile Schmitt
Distribution :
Viviane Arnoux (accordéon, chant), François 
Michaud (violon, alto, chant) Paul Vignes 
(human beat-box, clavier, chant) François-Xavier 
Guérin (régie générale, son et effets spéciaux 
son)
Public :
Jeune public à partir de 8 ans
Peut être joué dans : 
Tout type de salles 
Durée :
50 minutes 
Disponibilités : 
Éviter la période du 10 février au 8 avril
Animation :
Adaptation bal possible
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Créé pour rassembler les générations et les goûts musicaux, également version jeune public avec 
masterclasses et ateliers autour du swing, du musette, du métissage de ceux-ci avec divers folklores…

« Jazz in my Musette » est né d’une rencontre entre Viviane Arnoux, François Michaud et du grand 
virtuose François Parisi, mais aussi d’une commande de Raynald Ouellet, fondateur du Carrefour Mondial 
de l’Accordéon de Montmagny, au Québec, en 2000, qui les a réunis sur scène. Après l’album paru en 
2005, et les nombreuses tournées qui ont suivi, voici une version live empreinte d’une grande maturité. 
On navigue avec bonheur entre le jazz globe-trotter et délicieusement espiègle de MAM et celui, swing-
musette et spectaculaire en diable de François Parisi, connu pour sa précieuse collaboration au projet  
« Paris-Musette » des années 90.

Tout public et jeune public à partir 
de 8 ans

JAZZ IN MY
MUSETTE
Association Cheval 
Rouge - Groupe MAM 



Association Cheval Rouge - Groupe MAM

L’association Cheval Rouge - titre éponyme de l’album qui a marqué la rencontre discographique de 
Viviane Arnoux et François Michaud - a été créée à l’automne 2006 pour donner un cadre juridique 
aux activités de MAM, projet artistique développé par les deux musiciens depuis 1992. 
Ces 18 années d’aventures musicales - au cours desquelles MAM s’est attaché la complicité de 
nombreux artistes pour explorer de nouvelles voies et faire tomber les cloisons arbitraires des 
genres – ont permis de constituer un répertoire original et varié qui se décline aujourd’hui du duo 
accordéon - violon/alto – voix, au spectacle pluridisciplinaire. Le Jazz est une musique vivante, 
partageuse, audacieuse, c’est à cet esprit que MAM reste fidèle.
Viviane Arnoux et François Michaud cultivent un éclectisme qui témoigne d’une formidable ouverture 
sur le monde. C’est dans cette ouverture que leur musique trouve depuis son origine la cause de son 
désir comme la raison de son succès.

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 300 € en acoustique,
1 600 € avec sonorisateur.
Prix pour une représentation et animation : 
1 600 € en acoustique,
2 000 € avec sonorisateur.
Prix pour la deuxième représentation : 
900 € en acoustique,
1 200 € avec sonorisateur.
Prix pour la troisième représentation : 
600 € en acoustique,
800 € avec sonorisateur.
Transport : 
0,30 €/km pour 2 véhicules : d’Ercuis au lieu de travail 
et de Montfermeil au lieu de travail
Restauration : 
Pour 3 ou 4 personnes repas chauds et équilibrés

CONDITIONS 
TECHNIQUES

Noir nécessaire en salle : 
Non
Conditions particulières : 
Matériel son à prévoir. 
Possibilité de jouer en acoustique
si la salle le permet
Espace scénique minimum :
3 m x 5 m

CONTACT
François Michaud 
373 rue de Beaumont 
60530 ERCUIS
06 03 40 26 61
mammusique@gmail.com 
Site internet : mammusique.eu

ŒUVRE 

Création : 2000
Distribution :
Viviane Arnoux (accordéon, chant), 
François Michgaud (violon, alto) 
François Parisi (accordéon) 
François-Xavier Guérin (son)
Public :
Tout public et jeune public à partir de 
8 ans
Peut être joué dans : 
Tout type de salle équipée ou non
Durée :
1h15
Animation :
Adaptation bal
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Viviane Arnoux et François Michaud nous invitent à un grand voyage historique et ludique des fins 
fonds de l’humanité aux temps actuels, en empruntant les routes des peuples celtes.
Leur expérience de musicien professionnel les a conduits, l’une aux côtés de Hugues Aufray, (qu’elle 
a accompagné pendant plus de 15 ans), de Manau, l’autre par son origine québécoise et son sens 
inné des gigues et rigaudons, à jouer notamment avec le groupe de rock Matmatah et les Celtic 
Sailors.
C’est après avoir voyagé dans le monde entier avec leur conférence-concert sur l’histoire de 
l’accordéon, qu’ils reviennent à ce répertoire, mêlant des thèmes traditionnels à des compositions, 
illustrant la grande épopée d’un peuple ancien, dans lequel on retrouve nos origines lointaines.

Tout public 

VOYAGE CELTE
Association 
Cheval Rouge - 
Groupe MAM



Association Cheval Rouge - Groupe MAM

L’association Cheval Rouge - titre éponyme de l’album qui a marqué la rencontre discographique de 
Viviane Arnoux et François Michaud - a été créée à l’automne 2006 pour donner un cadre juridique 
aux activités de MAM, projet artistique développé par les deux musiciens depuis 1992. 
Ces 18 années d’aventures musicales - au cours desquelles MAM s’est attaché la complicité de 
nombreux artistes pour explorer de nouvelles voies et faire tomber les cloisons arbitraires des 
genres – ont permis de constituer un répertoire original et varié qui se décline aujourd’hui du duo 
accordéon - violon/alto – voix, au spectacle pluridisciplinaire. Le Jazz est une musique vivante, 
partageuse, audacieuse, c’est à cet esprit que MAM reste fidèle.
Viviane Arnoux et François Michaud cultivent un éclectisme qui témoigne d’une formidable ouverture 
sur le monde. C’est dans cette ouverture que leur musique trouve depuis son origine la cause de 
son désir comme la raison de son succès. 

CONTACT
Viviane ARNOUX 
373 rue de Beaumont 
60530 ERCUIS
03 44 74 02 54 ou 06 13 52 55 04 
mammusique@gmail.com
Site internet : mammusique.eu

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix de vente : 
950 €
Prix pour une représentation : 
950 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 300 €
Prix pour la deuxième représentation : 
850 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Restauration : 
2 repas

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
120 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Conditions particulières : 
Non
Espace scénique minimum : 
Non

ŒUVRE 
Création :
2016
Mise en scène : 
Viviane Arnoux François Michaud
Distribution :
Viviane Arnoux (accordéon, récit, chant) 
François Michaud (violon, alto, récit, chant) 
Public :
Tout public
Peut être joué dans : 
Tout type de lieu
Durée :
1h20
Animations :
Bal traditionnel et animation dans les écoles
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À la fois cirque, théâtre et art du clown, ce spectacle poétique et drôle présente des numéros 
étonnants de dressage de poules. Louise, Renée, Ornella, Aude, Nina… Elles sont là, elles sont 
belles, elles sont bien, elles se sont mises sur leur trente-et-un… Comme dans un petit cirque-
baraque loufoque et absurde, on les verra danser, faire des acrobaties, puis jouer de la musique… 
enchaînant saynètes et surprises pour créer, aux yeux émerveillés du public, un monde tendre et 
surprenant. Du jamais vu…

Tout public

« PRENDS-EN 
DE LA GRAINE » 
Compagnie des Plumés 



Compagnie des Plumés

Tout a commencé un jour de 2009. Diane Dugard a sauvé 2 poules de l’abattoir pour leur apprendre 
à jouer de la musique. Fascinée par cet animal si drôle et si touchant, elle continue son aventure en 
achetant de jolies poules d’ornement et en les dressant à toutes sortes de tours plus farfelus les 
uns que les autres. C’est ainsi qu’en 2009 « La compagnie des plumés » vit le jour. Diane Dugard, 
artiste de cirque (voltigeuse et dresseuse de poules) associe très rapidement à son travail celui de 
Juan Cocho, comédien-écrivain formé à l’Ecole Nationale du Théâtre de Strasbourg. 
La réunion de leurs univers respectifs va donner naissance à leur première création : « Prends-en de 
la graine ». Parallèlement la compagnie développe plusieurs autres formes artistiques, différentes 
formules, qui découlent directement de cette première création. C’est une des grandes forces de la 
compagnie que de pouvoir offrir un grand choix de propositions artistiques (versions pour la rue, les 
festivals, les théâtres, les salles des fêtes, pour le jeune public, pour l’événementiel, etc... )
Elle est maintenant largement reconnue dans le milieu du cirque, du cabaret, et du music-hall, et 
dans le milieu des Arts de la rue. Elle tourne aussi bien en France qu’à l’étranger, dans les festivals, 
les théâtres, les évènements, les cabarets, et sous son propre chapiteau.

CONTACT
Juan COCHO 
Mairie, 1 rue de Paris 
60430 NOAILLES
06 11 73 61 86
compagniedesplumes@gmail.com 
Site internet : poulesavante.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 899 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 215,50 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 582,50 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 371,50 €
Transport : 
0,40 €/km
Restauration : 
3 personnes

ŒUVRE 
Création :
2009
Mise en scène et distribution : 
Diane DUGARD & Juan COCHO
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes, 
notre chapiteau (100 spectateurs), 
en rue (version de 35 minutes)
Durée :
55 minutes
Disponibilités : 
Sur demande
Animation :
« Le Poulomaton » 
(machine à faire des photos avec une poule)

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs en salle des 
fêtes, 
400 spectateurs en théâtre
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Espace scénique minimum : 
5 m x 6 m
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C’est une équation, mais c’est comique, mais c’est une équation, mais c’est comique…
Kafka, Darwin, Calvino, Einstein, Hawking... Matière, antimatière, comédie, galaxies, quanta, poésie… 
Un voyage fantastique sur le long chemin de l’évolution des espèces, depuis le Big-Bang jusqu’à 
nos jours, ou jusqu’à l’effacement, à la réinvention du temps. Une mémoire de quinze milliards 
d’années se raconte et se réinvente, entre images surprenantes et musiques envoutantes, toujours 
à la recherche de la légèreté et de la profondeur, au cœur de l’univers, au cœur de chacun de nous. 
Le désir de rendre accessibles et drôles des thèmes toujours plus présents dans notre quotidien, 
mais qui, parfois, nous échappent ou nous paraissent compliqués. 
Un hommage à la recherche, à la soif de connaissance, à la joie de la découverte, à l’amour pour la 
vie. 

Tout public à partir de 14 ans 

L’ÉQUATION
Compagnie Teatro di Fabio



CONTACT
Fabio Alessandrini 
Espace du Puy du Roy, 
5 bis Rue Charles Faroux 
60200 COMPIÈGNE
06 64 64 60 50 
contact@teatrodifabio.com 
Site internet : www.teatrodifabio.com

Compagnie Teatro di Fabio

Depuis sa création, en 2000, la compagnie Teatro di Fabio a donné vie à une quinzaine de spectacles 
qui ont tourné, et tournent, en France et à l’étranger. 
Elle est accueillie régulièrement dans les structures du réseau régional et national, pour des 
résidences artistiques et pour un travail d’action culturelle et de sensibilisation de différents publics.
Elle a été en résidence à la Scène Nationale de l’Oise en préfiguration – Théâtre de Compiègne de 
2001 à 2008. Depuis 2014, elle collabore, entre autre, avec DSN – Scène Nationale de Dieppe à la 
réalisation de nouvelles créations et d’autres formes d’événements culturels. Fabio Alessandrini, 
responsable artistique de la compagnie, est auteur associé à DSN. L’activité de la Compagnie Teatro 
di Fabio est accompagnée par la DRAC - Hauts-de-France, par la Région Hauts-de-France, par 
le Département de l’Oise et par la ville de Compiègne. Grâce à ces soutiens, la compagnie peut 
poursuivre son travail de création et de sensibilisation des différents publics. 

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
2 352 € (comprenant frais transport et déplacements 
a/r équipes, hébergement d’un membre de l’équipe 
technique. Les frais de restauration ne sont pas inclus)
Prix pour une représentation et animation : 
2 616 € (2H intervention + frais administration - 
comptabilité et déplacement si autre dates que la 
représentation)
Prix pour la deuxième représentation : 
2 141 € (comprenant frais transport et déplacements 
a/r équipes, hébergement d’un membre de l’équipe 
technique. Les frais de restauration ne sont pas inclus)
Prix pour la troisième représentation : 
1 930 € (comprenant frais transport et déplacements 
a/r équipes, hébergement d’un membre de l’équipe 
technique. Les frais de restauration ne sont pas inclus)
Restauration : 
97,06 €/jour, soit 2 repas midi et 3 repas soir 
tarif SYNDEAC (18,40 € HT x 5 + TVA 5,5%)

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
400 spectacteurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Espace acoustiquement protégé 
Espace scénique minimum : 
Ouverture de mur à mur 6 m, profondeur  
6 m, hauteur sous pont ou perches 3,50 m

ŒUVRE 
Création : L’équation 
Mise en scène : 
Karelle Prugnaud, Riccardo Maranzana, 
Fabio Alessandrini
Distribution : Fabio Alessandrini 
Public :
Tout public à partir de 14 ans, collèges, lycées 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes, salle polyvalente 
Durée : 1h05
Disponibilités : 2020
Animations : 
Rencontres avec les spectateurs à l’issue 
des représentations (rencontres gratuites). 
Interventions après les représentations autour 
de l’écriture, des techniques de jeu et de la 
découverte de soi.
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Spectacle signalé par le Ministère des Jeunesses et des Sports pour la lutte contre le dopage et les 
addictions. 
Touche raconte les situations paradoxales, tragi-comiques, parfois hilarantes, des coulisses du 
football, à partir de témoignages d’anciens footballeurs ou entraineurs de première division italienne. 
Sur scène, un comédien et un saxophoniste voyagent dans les méandres les plus secrets de ce 
monde : dopage, matchs truqués, combines, corruption, liens avec le milieu et le monde politique... 
Footballeurs anarchistes, calculateurs, poètes, blagueurs, maudits, tombeurs de femmes, mais 
aussi jeunes athlètes exploités jusqu’à la mort, héros anonymes, destins tragiques, sont les étoiles 
plus ou moins brillantes de cette galaxie dopée et dopante qu’est le football. Mais, bien évidemment, 
cela n’arrive qu‘en Italie…
Qui est dopé ? Les joueurs ou les spectateurs ? Une métaphore idéale pour raconter les contradictions, 
les violences, mais aussi les rêves de notre société.

TOUCHE 
Compagnie Teatro di Fabio

Tout public à partir de 14 ans 



Compagnie Teatro di Fabio

Depuis sa création, en 2000, la compagnie Teatro di Fabio a donné vie à une quinzaine de spectacles 
qui ont tourné, et tournent, en France et à l’étranger. 
Elle est accueillie régulièrement dans les structures du réseau régional et national, pour des 
résidences artistiques et pour un travail d’action culturelle et de sensibilisation de différents publics.
Elle a été en résidence à la Scène Nationale de l’Oise en préfiguration – Théâtre de Compiègne de 
2001 à 2008. Depuis 2014, elle collabore, entre autre, avec DSN – Scène Nationale de Dieppe à la 
réalisation de nouvelles créations et d’autres formes d’événements culturels. Fabio Alessandrini, 
responsable artistique de la compagnie, est auteur associé à DSN. L’activité de la Compagnie Teatro 
di Fabio est accompagnée par la DRAC - Hauts-de-France, par la Région Hauts-de-France, par 
le Département de l’Oise et par la ville de Compiègne. Grâce à ces soutiens, la compagnie peut 
poursuivre son travail de création et de sensibilisation des différents publics. 

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
3 178,50 € (comprenant frais transport et déplacements 
a/r équipes, hébergement d’un membre de l’équipe 
artistique. Les frais de restauration ne sont pas inclus)
Prix pour une représentation et animation : 
3 442,50 € (2h intervention + frais administration /  
comptabilité et déplacement si autre date que la 
représentation)
Prix pour la deuxième représentation : 
2 967,50 € (comprenant frais transport et déplacements 
a/r équipes, hébergement d’un membre de l’équipe 
artistique. Les frais de restauration ne sont pas inclus)
Prix pour la troisième représentation : 
2 756,50 € (comprenant frais transport et déplacements 
a/r équipes, hébergement d’un membre de l’équipe 
artistique.) 
Restauration : 
97,06 € /jour, soit 2 repas midi et 3 repas soir 
tarif SYNDEAC (18,40 €  HT x 5 + TVA 5,5%)

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
400 spectacteurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui, adaptable selon caractéristiques des 
lieux d’accueil
Conditions particulières : 
Espace acoustiquement protégé 
Espace scénique minimum : 
Ouverture de mur à mur 5 m, profondeur 
5 m, hauteur sous pont ou perches 3,50 m 
(adaptable selon lieux d’accueil)

ŒUVRE 
Création :
Touche
Mise en scène : 
Christophe Lemaître, Riccardo Maranzana, 
Fabio Alessandrini
Distribution :
Fabio Alessandrini et Damien Hennicker 
(sax ténor et baryton) 
Public :
Tout public à partir de 14 ans
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes, salle polyvalente 
Durée :
1h05
Animations :
Rencontres avec les spectateurs (rencontres 
gratuites). Interventions après les 
représentations autour de l’écriture, des 
techniques de jeu et de la découverte de soi.

CONTACT
Fabio Alessandrini 
Espace du Puy du Roy, 
5 bis Rue Charles Faroux 
60200 COMPIÈGNE
06 64 64 60 50 
contact@teatrodifabio.com 
Site internet : www.teatrodifabio.com
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Picardie, 2 août 1914.
Elles sont onze, réunies dans ce lieu sacré dédié au rituel du dur labeur de la lessive ; elles frottent, 
manient le battoir, rincent, tordent. Elles suent sang et eau pour une patronne ou leur propre 
ménage. Elles jactent, devisent, médisent, se chamaillent, rient, pleurent, chantent. Elles espèrent. 
Jusqu’au moment où elles apprennent la déclaration de la catastrophe imminente.
« Le Lavoir » de Dominique Durvin et Hélène Prévost a rencontré, après sa création en 1986 à 
Amiens et à Avignon, un succès international. Ce texte donne vie aux voix des lavandières auxquelles 
la société n’a offert aucune tribune.
Unies par leurs conditions difficiles, ces femmes au franc-parler, nous touchent intimement. Ce sont 
nos grand-mères, nos arrières-grand-mères. Ce sont nos lavoirs, ceux dans lesquels résonnent 
encore leurs voix.

Tout public

LE LAVOIR
Ensemble Les Sauvages



Ensemble Les Sauvages

Autrefois connu sous le label « Compagnie de Mars », Ensemble Les Sauvages est un collectif 
professionnel de musiciens, danseurs et comédiens basé à Gerberoy en Picardie Verte.
Créée en 2014, cette association a pour objet de promouvoir tous les arts par la production, création 
et diffusion de spectacles ainsi que par la formation et l’action culturelle spécialement en milieu 
rural. Elle a à cœur de défendre le patrimoine et s’est fait une spécialité d’associer arts et patrimoine 
dans ses projets.
Elle s’est produite notamment à Songeons (60), Fontenay Torcy (journées du patrimoine), Beauvais 
(Pianoscope), La cartoucherie de Vincennes, Salle Gaveau...

CONTACT
Boris Benezit 
4, impasse du Vidamé
60380 GERBEROY
06 62 01 11 03
ensemblelessauvages@free.fr                            
Site internet : ensemblelessauvages.wordpress.com 

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix de vente : 
600 €
Prix pour la deuxième représentation : 
400 € si le même jour, 600 € si jour différent
Prix pour la troisième représentation : 
600 € - pas plus de deux représentations 
par jour

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
En fonction des lieux, moins de 
100 spectateurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Non
Conditions particulières :                         
Mise à disposition d’une prise de courant 
20 ampères – la structure accueillante gère 
l’accueil du public (chaises, bancs...), la 
compagnie est autonome techniquement 
(lumière, son)
Espace scénique minimum :                                               
Adaptable en fonction des lieux – l’idée 
est de s’adapter aux configurations et  
dimensions des lavoirs

ŒUVRE  
Création :
Le Lavoir – Chantier théâtral et Patrimoine 
en Picardie Verte
Mise en scène : 
Marie-Laure Desbordes
Distribution :
En cours 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
En priorité dans le lavoirs du territoire de la 
Picardie verte, mais peut aussi être adaptés 
pour être joués à proximité en extérieur ou en 
intérieur en cas de solution de repli.
Durée :
70 minutes
Disponibilités : 
2020
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Le jour de son anniversaire, Sajeeta est très déçue. Sa mère, qui l’élève seule, est trop pauvre pour 
lui offrir son rêve : un tabla — tambour indien. Malgré son chagrin et sa tristesse, elle partage 
tout de même son gâteau d’anniversaire avec Golou, le singe. Reconnaissant, celui-ci lui donne sa 
longue vue en échange et lui indique le chemin pour obtenir ce qu’elle désire le plus au monde.  
« Et la voilà partie sur un chemin qu’elle ne connaît pas ». 
S’ensuit une série de belles rencontres au cours de ce voyage initiatique au bout duquel elle aura ce 
qu’elle désire et même bien plus : son tabla et plein d’amis !

Tout public à partir de 3 ans 

SAJEETA 
Théâtre de l’Autre Côté



CONTACT
Sophie Gentelle 
La Manekine, 4 allée René Blanchon
60700 PONT SAINTE MAXENCE 
06 09 61 89 86 
diffusion@theatredelautrecote.fr

SAJEETA 
Théâtre de l’Autre Côté

Théâtre de l’Autre Côté

Compagnie associée avec l’espace culturel Comme Vous Emoi à Montreuil (93) et la scène 
intermédiaire La Manekine, basée à Pont-Ste-Maxence. Depuis 2008, elle crée, produit et diffuse des 
spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique, chant, vidéo et arts plastiques) et participe 
au développement d’activités culturelles, sociales et pédagogiques sur le territoire picard et en Île-
de-France.
La compagnie cherche à s’ouvrir au monde et à apporter un regard neuf en inventant des points de 
rencontres et d’échange à toutes les étapes de la création. En déplaçant le regard avec des personnes 
en situation de handicap, des pratiques artistiques différentes, des laboratoires d’expérimentations 
ou des cultures différentes, la compagnie invite à redécouvrir autrement le monde qui nous entoure.

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 1 300 € +  
100 € si apport par la compagnie du matériel 
lumière et son
Prix pour une représentation et animation : 
À définir
Prix pour la deuxième représentation : 
2 400 € soit 1 200 € la représentation + 
100 € si apport par la compagnie du matériel 
lumière et son
Prix pour la troisième représentation : 
3 200 € soit 1 066 € la représentation + 
100 € si apport par la compagnie du matériel 
lumière et son
Transport : Tarif SYNDEAC 0,50 €/km
Restauration : 
À définir selon planning des représentations

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 enfants
Noir nécessaire en salle : 
Oui (à défaut obscurité partielle)
Conditions particulières : 
2 h de montage décor, accès à deux prises 
électriques, forfait technicien de la Cie de  
200 € 
Espace scénique minimum : 
6 m de large et 5 m minimum de profondeur

ŒUVRE 
Création :
2014
Mise en scène : 
Valérie Fernandez
Distribution :
Comédien et musicien : Anwar Hussain, 
comédienne et marionnettiste : Alexandra David, 
décors et marionnettes : Ombline de Benque, 
scénographie : Laurence Ayi, création lumière : 
Nicolas Simonin, Compositions musicales 
issues du livret « Les Comptines Indiennes » 
(Milan Jeunesse), arrangements musicaux : 
Thierry Laurence.
Avec les voix de Victorine Scarbonchi (Sajeeta), 
Valérie Fernandez (Jaadu la fleur et Mothi le 
paon), Anwar Hussain (le musicien)
Public :
dès 3 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle de spectacle équipée ou non
Durée :
45 minutes
Animation :
Parcours « les petits explorateurs d’images » 
peut être envisagé avec des écoles maternelles 
et des élèves en situation de handicaps
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Spectacle multi-sensoriel de théâtre, musique et danse pour les tous petits.
Autour de la découverte d’une boîte, les très jeunes spectateurs découvriront la musique intérieure 
du personnage de danseuse clownesque. Qu’y a-t-il dans cette boîte ? Une petite marionnette, 
identique à la danseuse, une poupée/doudou qui l’entraînera dans une drôle de sarabande et finira 
par disparaître. La danseuse retrouvera-t-elle son doudou ? En jouant avec les apparitions et les 
disparitions, ce spectacle aborde une thématique centrale chez le jeune enfant : l’angoisse de 
l’absence.

Jeune public de 3 mois à 3 ans 

LA BOÎTE 
À MURMURES ... 
Théâtre de l’Autre Côté 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
600 €
Prix pour la deuxième représentation : 
900 € soit 450 € la représentation
Prix pour la troisième représentation : 
1 100 € soit 366 € la représentation
Transport : 
Tarif SYNDEAC 0,50 €/km
Restauration : 
À définir

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
50 enfants
Noir nécessaire en salle : 
Préférable
Conditions particulières : 
Espace de plain-pied (enfants et artiste sur 
le même niveau), aide appréciée au montage 
et démontage 
Espace scénique minimum : 
3 m largeur x 2 m profondeur

ŒUVRE 
Création :
2016
Mise en scène : 
Valérie Fernandez
Distribution :
Danseuse et comédienne : Valérie Fernandez
Arrangements musicaux : Ignacio Plaza
Public :
De 3 mois à 3 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle de spectacle équipée ou non
Durée :
30 minutes

CONTACT
Sophie Gentelle 
La Manekine
4 allée René Blanchon
60700 PONT SAINTE MAXENCE
06 09 61 89 86 
diffusion@theatredelautrecote.fr

Théâtre de l’Autre Côté

Compagnie associée avec l’espace culturel Comme Vous Emoi à Montreuil (93) et la scène 
intermédiaire La Manekine, basée à Pont-Ste-Maxence. Depuis 2008, elle crée, produit et diffuse des 
spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique, chant, vidéo et arts plastiques) et participe 
au développement d’activités culturelles, sociales et pédagogiques sur le territoire Picard et en Île-
de-France.
La compagnie cherche à s’ouvrir au monde et à apporter un regard neuf en inventant des points de 
rencontres et d’échange à toutes les étapes de la création. En déplaçant le regard avec des personnes 
en situation de handicap, des pratiques artistiques différentes, des laboratoires d’expérimentations 
ou des cultures différentes, la compagnie invite à redécouvrir autrement le monde qui nous entoure.
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Le dit des perdrix, anonyme du 13è siècle (création 2017) Histoires pour rire, les fabliaux offrent 
de croustillants aperçus de la vie quotidienne du Moyen-Âge. Le dit des perdrix, adapté pour la 
scène, est un texte hilarant particulièrement représentatif de cette forme littéraire du Moyen-Âge 
et d’origine Picarde.
La farce du cuvier, anonyme du XVème siècle (création 2006)
Jacquinot est bien malheureux, il aimerait être le maître en sa maison... Mais voilà, c’est sa femme 
qui est la maitresse du logis... Le cuvier mettra t-il un terme à cette situation ? La farce du cuvier ou  
comment un baquet d’eau règle les querelles conjugales !...

Tout public 

LE DIT DES PERDRIX
ET LA FARCE DU CUVIER 
Théâtre de l’Orage 



Théâtre de l’Orage

Depuis sa création, en 1992, la Compagnie est attachée à l’esprit d’un théâtre populaire et de service 
public : un théâtre accessible à toutes les classes sociales. Accessible d’un point de vue financier et 
d’un point de vue esthétique.
Une des premières conditions est donc de présenter les oeuvres pour ce qu’elles ont à dire, avec 
fidélité, sans sacrifier aux modes ; servir le sens.
Des « Invitations à jouer ensemble » sont également proposées, associant population et 
professionnels, dans une démarche d’éducation populaire. Il s’agit de développer le potentiel 
individuel et collectif de production de symboles à travers la création ; de partager des moyens 
d’émancipation.
Le Théâtre de l’Orage dépasse la production de « projets annuels » pour s’inscrire dans le long 
terme à travers des projets de territoires. Il œuvre à une relation de confiance et d’estime avec la 
population ; ceci, patiemment, au rythme de l’artisanat qui lui est propre.
Les relations avec les élus, les enseignants, les associations, toutes les bonnes volontés, sont 
essentielles pour se découvrir, susciter des collaborations et faire entrer en résonance les œuvres 
et les territoires.

CONTACT
Patrice Bousquet 
Théâtre de l’Orage – Espace Pré-Martinet
17 rue du Pré-Martinet 
60000 BEAUVAIS
03 44 02 50 79 ou 06 87 28 60 42
theatre@orage.fr 
Site internet : orage.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 250 €
Prix pour la deuxième représentation : 
Inclus dans la même journée
Prix pour la troisième représentation : 
idem
Transport : 
Inclus dans prix de cession
Restauration : 
3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
100 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non, plein air
Conditions particulières : 
Nécessite un point d’eau et un tuyau 
d’arrosage pour remplir le cuvier
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture x 3 m de profondeur

ŒUVRE 
Création :
Le dit des perdrix et La farce du cuvier (2017)
Mise en scène : 
Patrice Bousquet
Distribution :
Sandrine Polomski, Patrice Bousquet, 
Denis Rolland 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Plein air
Durée :
25 minutes – peut être joué 2 ou 3 fois 
dans la même journée
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Tout public 

MAIS N’TE PROMÈNE 
DONC PAS TOUTE NUE 
Théâtre de l’Orage

Le député Ventroux doit recevoir Hochepaix, industriel important et adversaire politique.
Clarisse, l’épouse, très naturelle, aime à se promener en tenue légère dans l’appartement…. Et de 
s’entendre dire « mais n’te promène donc pas toute nue ! »
Une dispute éclate dans le couple ; Hochepaix et Victor, le valet de Madame sont pris à partie.
Une guêpe s’en mêle et pique Clarisse à la fesse, celle-ci s’affole.
Elle prend pour le médecin Romain de Jaival, journaliste du figaro, chargé de réaliser une interview 
du député…



Théâtre de l’Orage

Depuis sa création, en 1992, la Compagnie est attachée à l’esprit d’un théâtre populaire et de service 
public : un théâtre accessible à toutes les classes sociales. Accessible d’un point de vue financier et 
d’un point de vue esthétique.
Une des premières conditions est donc de présenter les oeuvres pour ce qu’elles ont à dire, avec 
fidélité, sans sacrifier aux modes ; servir le sens.
Des « Invitations à jouer ensemble » sont également proposées, associant population et 
professionnels, dans une démarche d’éducation populaire. Il s’agit de développer le potentiel 
individuel et collectif de production de symboles à travers la création ; de partager des moyens 
d’émancipation.
Le Théâtre de l’Orage dépasse la production de « projets annuels » pour s’inscrire dans le long 
terme à travers des projets de territoires. Il œuvre à une relation de confiance et d’estime avec la 
population ; ceci, patiemment, au rythme de l’artisanat qui lui est propre.
Les relations avec les élus, les enseignants, les associations, toutes les bonnes volontés, sont 
essentielles pour se découvrir, susciter des collaborations et faire entrer en résonance les œuvres 
et les territoires.

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
2 300 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 250 € (la même journée)
Prix pour la troisième représentation : 
1 600 € (le lendemain)
Transport : 
Inclus
Restauration : 
5 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
De préférence
Espace scénique minimum : 
7 m d’ouverture x 5 m de profondeur
4 m sous perches

ŒUVRE 
Création :
Mais n’te promène donc pas toute nue
Georges Feydeau (2017)
Mise en scène : 
Patrice Bousquet
Distribution :
Annie Robert, Patrice Bousquet, 
Michel Fontaine, Denis Rolland + régisseur
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
salle
Durée :
1h15

CONTACT
Patrice Bousquet 
Théâtre de l’Orage – Espace Pré-Martinet
17 rue du Pré-Martinet 
60000 BEAUVAIS
03 44 02 50 79 ou 06 87 28 60 42
theatre@orage.fr 
Site internet : orage.fr
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Ce spectacle est composé des dialogues « Le cheval et le boeuf », « Le physicien et le métaphysicien », 
« Malambrun et Farfadet » et « Le vendeur d’almanachs et le passant ».
Leopardi nous invite à un joyeux questionnement sur la condition et l’avenir de l’espèce humaine :
Notre espèce peut-elle disparaître ? Le bonheur existe t-il ? Vivre vieux ou vivre heureux ? La vie qui 
est belle, est-ce celle que l’on connaît ?

Tout public à partir de 9 ans 

MALAMBRUN 
ET FARFADET 
Théâtre de l’Orage



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
850 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
Inclus dans la même journée
Prix pour la troisième représentation : 
850 € le lendemain
Transport : 
Inclus
Restauration : 
2 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
De préférence
Conditions particulières : 
1 à 2 représentations dans la même journée 
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture x 3 m de profondeur
3 m sous perches

ŒUVRE 
Création :
Malambrun et Farfadet
Giacomo Leopardi (2015)
Mise en scène : 
Patrice Bousquet
Distribution :
Patrice Bousquet, Denis Rolland 
Public :
Tout public à partir de 9 ans 
Peut être joué dans : 
Salle ou plein air
Durée :
30 minutes
Animation :
« Invitation à jouer ensemble » 
5 répétitions de 1h30 avec des habitants dans 
les 15 jours précédents

CONTACT
Patrice Bousquet 
Théâtre de l’Orage – Espace Pré-Martinet
17 rue du Pré-Martinet 60000 BEAUVAIS
03 44 02 50 79 ou 06 87 28 60 42
theatre@orage.fr 
Site internet : orage.fr

Théâtre de l’Orage

Depuis sa création, en 1992, la Compagnie est attachée à l’esprit d’un théâtre populaire et de service 
public : un théâtre accessible à toutes les classes sociales. Accessible d’un point de vue financier et 
d’un point de vue esthétique.
Une des premières conditions est donc de présenter les oeuvres pour ce qu’elles ont à dire, avec 
fidélité, sans sacrifier aux modes ; servir le sens.
Des « Invitations à jouer ensemble » sont également proposées, associant population et 
professionnels, dans une démarche d’éducation populaire. Il s’agit de développer le potentiel 
individuel et collectif de production de symboles à travers la création ; de partager des moyens 
d’émancipation.
Le Théâtre de l’Orage dépasse la production de « projets annuels » pour s’inscrire dans le long 
terme à travers des projets de territoires. Il œuvre à une relation de confiance et d’estime avec la 
population ; ceci, patiemment, au rythme de l’artisanat qui lui est propre.
Les relations avec les élus, les enseignants, les associations, toutes les bonnes volontés, sont 
essentielles pour se découvrir, susciter des collaborations et faire entrer en résonance les œuvres 
et les territoires.
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Les Amants est une farce en un acte, d’Octave Mirbeau, créée au Grand-Guignol, le 25 mai 1901.
Cette pièce constitue une caricature, cocasse autant que cruelle, des risibles conventions du langage 
amoureux et de la mystificatrice littérature à l’eau de rose.

Tout public

LES AMANTS 
Théâtre de l’Orage



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
850 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
Inclus
Prix pour la troisième représentation : 
850 € le lendemain
Transport : Inclus
Restauration : 
2 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
De préférence
Conditions particulières : 
Une à deux représentations dans la 
même journée 
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture x 3 m de profondeur
3 m sous perches

ŒUVRE 
Création :
Les amants, Octave Mirbeau (2013)
Mise en scène : 
Patrice Bousquet
Distribution :
Virginie Dupressoir, Patrice Bousquet 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Salle ou plein air
Durée :
30 minutes
Disponibilités : 
Dès à présent
Animation :
« Invitation à jouer ensemble » 
5 répétitions de 1h30 avec des habitants 
dans les 15 jours précédents la 
représentation

CONTACT
Patrice Bousquet 
Théâtre de l’Orage – Espace Pré-Martinet
17 rue du Pré-Martinet 60000 BEAUVAIS
03 44 02 50 79 ou 06 87 28 60 42
theatre@orage.fr 
Site internet : orage.fr

Théâtre de l’Orage

Depuis sa création, en 1992, la Compagnie est attachée à l’esprit d’un théâtre populaire et de service 
public : un théâtre accessible à toutes les classes sociales. Accessible d’un point de vue financier et 
d’un point de vue esthétique.
Une des premières conditions est donc de présenter les oeuvres pour ce qu’elles ont à dire, avec 
fidélité, sans sacrifier aux modes ; servir le sens.
Des  « Invitations à jouer ensemble » sont également proposées, associant population et 
professionnels, dans une démarche d’éducation populaire. Il s’agit de développer le potentiel 
individuel et collectif de production de symboles à travers la création ; de partager des moyens 
d’émancipation.
Le Théâtre de l’Orage dépasse la production de « projets annuels » pour s’inscrire dans le long 
terme à travers des projets de territoires. Il œuvre à une relation de confiance et d’estime avec la 
population ; ceci, patiemment, au rythme de l’artisanat qui lui est propre.
Les relations avec les élus, les enseignants, les associations, toutes les bonnes volontés, sont 
essentielles pour se découvrir, susciter des collaborations et faire entrer en résonance les œuvres 
et les territoires.
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Popova, veuve depuis sept mois, s’est retirée du monde et refuse de recevoir Smirnov, un propriétaire 
terrien à qui son mari devait de l’argent. Smirnov décide de rester chez Popova jusqu’à ce qu’elle le 
paie...
Une demande en mariage
Lomov vient demander une jeune voisine en mariage, Natalia Stepanovna, mais la question de 
l’appartenance du pré aux vaches fait dégénérer cette demande...

Tout public

PLAISANTERIES
L’ours et une demande en mariage 
Théâtre de l’Orage



PLAISANTERIES
L’ours et une demande en mariage 
Théâtre de l’Orage

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 900 €
Prix pour la deuxième représentation : 
900 € (le même jour)
Prix pour la troisième représentation : 
1 300 € (le lendemain)
Transport : 
Inclus
Restauration : 
4 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
De préférence
Espace scénique minimum : 
7 m d’ouverture x 5 m de profondeur
4 m sous perches

ŒUVRE 
Création :
Plaisanteries, Anton Tchekhov (2016)
Mise en scène : 
Patrice Bousquet
Distribution :
Annie Robert, Patrice Bousquet, 
Denis Rolland + régisseur 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
salle
Durée :
1h10

CONTACT
Patrice Bousquet 
Théâtre de l’Orage – Espace Pré-Martinet
17 rue du Pré-Martinet 60000 BEAUVAIS
03 44 02 50 79 ou 06 87 28 60 42
theatre@orage.fr 
Site internet : orage.fr

Théâtre de l’Orage

Depuis sa création, en 1992, la Compagnie est attachée à l’esprit d’un théâtre populaire et de service 
public : un théâtre accessible à toutes les classes sociales. Accessible d’un point de vue financier et 
d’un point de vue esthétique.
Une des premières conditions est donc de présenter les oeuvres pour ce qu’elles ont à dire, avec 
fidélité, sans sacrifier aux modes ; servir le sens.
Des « Invitations à jouer ensemble » sont également proposées, associant population et 
professionnels, dans une démarche d’éducation populaire. Il s’agit de développer le potentiel 
individuel et collectif de production de symboles à travers la création ; de partager des moyens 
d’émancipation.
Le Théâtre de l’Orage dépasse la production de « projets annuels » pour s’inscrire dans le long 
terme à travers des projets de territoires. Il œuvre à une relation de confiance et d’estime avec la 
population ; ceci, patiemment, au rythme de l’artisanat qui lui est propre.
Les relations avec les élus, les enseignants, les associations, toutes les bonnes volontés, sont 
essentielles pour se découvrir, susciter des collaborations et faire entrer en résonance les œuvres 
et les territoires.
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Six textes composent le spectacle « Tous Patriotes !  » : La consultation, Nos domestiques, L’épidémie, 
Profil d’explorateur, Tous patriotes, Le mal moderne, publiés entre le 15 septembre 1890 et le 9 août 
1892.
On y retrouve l’humour noir dévastateur et l’ironie vengeresse d’un libertaire écœuré par les 
turpitudes sociales, par l’hypocrisie et la bonne conscience homicide des bourgeois, et par les 
idéologies meurtrières en vogue (patriotisme, revanchisme). Spectacle d’une étonnante actualité !
Tous Patriotes ! permet d’aborder de nombreux sujets d’actualité et de débat, tels que : droit à 
l’avortement, rapports de classes, démocratie, colonialisme (et immigration), citoyenneté, 
patriotisme (et nationalisme),...
En cette période de commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale, Mirbeau 
témoigne de l’esprit de revanche d’une certaine bourgeoisie, plus de vingt ans avant l’éclatement 
du conflit… Le patriotisme n’est plus que le masque macabre d’une guerre à venir ; une guerre 
économique et coloniale.

Tout public à partir de 9 ans 

TOUS PATRIOTES !
Théâtre de l’Orage 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 700 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 € (la même journée)
Prix pour la troisième représentation : 
1 000 € (le lendemain)
Transport : 
Inclus
Restauration : 
4 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
De préférence
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture x 3 m de profondeur
4 m sous perches

ŒUVRE 
Création :
Tous Patriotes ! Octave Mirbeau
Mise en scène : 
Patrice Bousquet
Distribution :
Annie Robert, Patrice Bousquet, 
Denis Rolland + régisseur 
Public :
Tout public à partir de 9 ans 
Peut être joué dans : 
Tout type de salles
Durée :
1h20

CONTACT
Patrice Bousquet 
Théâtre de l’Orage – Espace Pré-Martinet
17 rue du Pré-Martinet 60000 BEAUVAIS
03 44 02 50 79 ou 06 87 28 60 42
theatre@orage.fr 
Site internet : orage.fr

Théâtre de l’Orage

Depuis sa création, en 1992, la Compagnie est attachée à l’esprit d’un théâtre populaire et de service 
public : un théâtre accessible à toutes les classes sociales. Accessible d’un point de vue financier et 
d’un point de vue esthétique.
Une des premières conditions est donc de présenter les oeuvres pour ce qu’elles ont à dire, avec 
fidélité, sans sacrifier aux modes ; servir le sens.
Des « Invitations à jouer ensemble » sont également proposées, associant population et 
professionnels, dans une démarche d’éducation populaire. Il s’agit de développer le potentiel 
individuel et collectif de production de symboles à travers la création ; de partager des moyens 
d’émancipation.
Le Théâtre de l’Orage dépasse la production de « projets annuels » pour s’inscrire dans le long 
terme à travers des projets de territoires. Il œuvre à une relation de confiance et d’estime avec la 
population ; ceci, patiemment, au rythme de l’artisanat qui lui est propre.
Les relations avec les élus, les enseignants, les associations, toutes les bonnes volontés, sont 
essentielles pour se découvrir, susciter des collaborations et faire entrer en résonance les œuvres 
et les territoires.
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Par la fenêtre est la première pièce de Georges Feydeau. Il n’a que dix-neuf ans lorsqu’elle est 
représentée pour la première fois, en 1882, au Cercle des Arts Intimes, à Paris.
Pendant une absence momentanée de son épouse, Hector reçoit la visite de sa voisine d’en face, 
Emma, venue solliciter son aide...
Cette pièce est précédée de deux saynètes de Georges Courteline, Le Gora et Avant et après.

Tout public

PAR LA FENÊTRE 
Théâtre de l’Orage 



CONTACT
Patrice Bousquet 
Théâtre de l’Orage – Espace Pré-Martinet
17 rue du Pré-Martinet 60000 BEAUVAIS
03 44 02 50 79 ou 06 87 28 60 42 
theatre@orage.fr 
Site internet : orage.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
850 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
Inclus
Prix pour la troisième représentation : 
850 € le lendemain
Transport : 
Inclus
Restauration : 
2 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
De préférence
Conditions particulières : 
1 à deux représentations dans la même journée 
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture x 3 m de profondeur 
3 m sous perche

ŒUVRE 
Création :
Par la fenêtre, Georges Feydeau (2016)
Mise en scène : 
Patrice Bousquet
Distribution :
Annie Robert, Patrice Bousquet 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Salle ou plein air
Durée :
1h00
Animation :
« Invitation à jouer ensemble » 
5 répétitions de 1h30 avec des habitants 
dans les 15 jours précédents la 
représentation.

Théâtre de l’Orage

Depuis sa création, en 1992, la Compagnie est attachée à l’esprit d’un théâtre populaire et de service 
public : un théâtre accessible à toutes les classes sociales. Accessible d’un point de vue financier et 
d’un point de vue esthétique.
Une des premières conditions est donc de présenter les oeuvres pour ce qu’elles ont à dire, avec 
fidélité, sans sacrifier aux modes ; servir le sens.
Des « Invitations à jouer ensemble » sont également proposées, associant population et 
professionnels, dans une démarche d’éducation populaire. Il s’agit de développer le potentiel 
individuel et collectif de production de symboles à travers la création ; de partager des moyens 
d’émancipation.
Le Théâtre de l’Orage dépasse la production de « projets annuels » pour s’inscrire dans le long 
terme à travers des projets de territoires. Il œuvre à une relation de confiance et d’estime avec la 
population ; ceci, patiemment, au rythme de l’artisanat qui lui est propre.
Les relations avec les élus, les enseignants, les associations, toutes les bonnes volontés, sont 
essentielles pour se découvrir, susciter des collaborations et faire entrer en résonance les œuvres 
et les territoires.
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Georges Courteline est sans aucun doute l’un des plus grands auteurs comiques du 20è siècle.
Auteur de théâtre mais aussi de nombreuses nouvelles, contes et romans, il fut de son temps 
comparé à Molière.
Il a présenté avec ironie l’absurdité de la vie bourgeoise et administrative de la fin du 19è siècle et 
a toute sa vie fustigé de sa plume la bêtise humaine. Les textes Le Gora, Avant et après, Le petit 
malade et L’impoli sont accompagnés de pensées extraites de La Philosophie de Georges Courteline.

Tout public

DINDES ET GRUES 
Théâtre de l’Orage



CONTACT
Patrice Bousquet 
Théâtre de l’Orage – Espace Pré-Martinet 
17 rue du Pré-Martinet 60000 BEAUVAIS
03 44 02 50 79 ou 06 87 28 60 42 
theatre@orage.fr 
Site internet : orage.fr

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
De préférence
Conditions particulières : 
1 à 2 représentations dans la même journée 
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture x 4 m de profondeur

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
Inclus dans la même journée
Prix pour la troisième représentation : 
1 200 € le lendemain
Transport : 
Inclus
Restauration : 
2 personnes

ŒUVRE 
Création :
Dindes et grues, Georges Courteline (2014)
Mise en scène : 
Patrice Bousquet
Distribution :
Annie Robert, Patrice Bousquet
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Salle ou plein air
Durée :
25 minutes
Disponibilités : 
Dès à présent
Animation :
« Invitation à jouer ensemble » 5 répétitions 
de 1h30 avec des habitants dans les 15 jours 
précédents la représentation.

Théâtre de l’Orage

Depuis sa création, en 1992, la Compagnie est attachée à l’esprit d’un théâtre populaire et de service 
public : un théâtre accessible à toutes les classes sociales. Accessible d’un point de vue financier et 
d’un point de vue esthétique.
Une des premières conditions est donc de présenter les oeuvres pour ce qu’elles ont à dire, avec 
fidélité, sans sacrifier aux modes ; servir le sens.
Des « Invitations à jouer ensemble » sont également proposées, associant population et 
professionnels, dans une démarche d’éducation populaire. Il s’agit de développer le potentiel 
individuel et collectif de production de symboles à travers la création ; de partager des moyens 
d’émancipation.
Le Théâtre de l’Orage dépasse la production de « projets annuels » pour s’inscrire dans le long 
terme à travers des projets de territoires. Il œuvre à une relation de confiance et d’estime avec la 
population ; ceci, patiemment, au rythme de l’artisanat qui lui est propre.
Les relations avec les élus, les enseignants, les associations, toutes les bonnes volontés, sont 
essentielles pour se découvrir, susciter des collaborations et faire entrer en résonance les œuvres 
et les territoires.
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Sganarelle, 52 ans et fortuné, veut épouser la jeune et belle Dorimène. Son ami Geronimo lui 
déconseille un tel mariage. Le galant demande leur avis sur ce point à deux philosophes, dont 
l’un suit Aristote et l’autre Pyrrhon ; il s’en remet, ensuite, à deux bohémiennes : leurs réponses 
ne font qu’accroitre la perplexité du candidat au mariage. Mais voilà que Dorimène entre en scène 
avec son amant, Lycaste, auquel elle n’hésite pas à dire, sans savoir que Sganarelle l’entend, 
qu’elle ne se marie que pour l’argent et compte avant six mois être veuve. Édifié par de tels propos, 
Sganarelle veut reprendre sa promesse de mariage auprès de son beau-père. Mais Alcidas, frère 
de Dorimène, provoque alors Sganarelle en duel. Devant le refus de se battre de ce dernier, il le 
roue de coups de bâton…

Tout public

LE MARIAGE FORCÉ 
Théâtre de l’Orage



Théâtre de l’Orage

Depuis sa création, en 1992, la Compagnie est attachée à l’esprit d’un théâtre populaire et de 
service public : un théâtre accessible à toutes les classes sociales. Accessible d’un point de vue 
financier et d’un point de vue esthétique.
Une des premières conditions est donc de présenter les oeuvres pour ce qu’elles ont à dire, avec 
fidélité, sans sacrifier aux modes ; servir le sens.
Des « Invitations à jouer ensemble » sont également proposées, associant population et 
professionnels, dans une démarche d’éducation populaire. Il s’agit de développer le potentiel 
individuel et collectif de production de symboles à travers la création ; de partager des moyens 
d’émancipation.
Le Théâtre de l’Orage dépasse la production de « projets annuels » pour s’inscrire dans le long 
terme à travers des projets de territoires. Il œuvre à une relation de confiance et d’estime avec la 
population ; ceci, patiemment, au rythme de l’artisanat qui lui est propre.
Les relations avec les élus, les enseignants, les associations, toutes les bonnes volontés, sont 
essentielles pour se découvrir, susciter des collaborations et faire entrer en résonance les 
œuvres et les territoires.

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
2 300 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 250 € dans la même journée
Prix pour la troisième représentation : 
1 600 € le lendemain
Transport :
Inclus
Restauration : 
5 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui de préférence
Conditions particulières : 
Autonome en son et lumière
Espace scénique minimum : 
7 m d’ouverture x 5 m de profondeur 
+ 3,5 m sous perche

ŒUVRE 
Création :
Le mariage forcé (& La jalousie du 
Barbouillé), de Molière (2018)
Mise en scène : 
Patrice Bousquet 
Distribution :
Annie Robert, Patrice Bousquet, 
Guillaume Paulette, Denis Rolland
 et le régisseur
Public :
Tout public
Peut être joué dans : 
Salle des fêtes ou théâtre
Durée : 1h20

CONTACT
Patrice Bousquet 
Théâtre de l’Orage – Espace Pré-Martinet 
17 rue du Pré-Martinet 60000 BEAUVAIS
03 44 02 50 79 ou 06 87 28 60 42 
theatre@orage.fr 
Site internet : orage.fr
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Label Utopie donne la parole à Marie Moret, compagne d’utopie de Jean-Baptiste André Godin, 
inventeur des poêles du même nom et du Palais Social, le Familistère de Guise, dans l’Aisne. Nourri 
des idées de Saint-Simon et de Fourier, Godin bâtit dès 1859, près de son usine, une cité d’au moins 
2 000 habitants, ambitieuse expérimentation critique du phalanstère de Fourier : une utopie réalisée. 
La pièce se situe à l’intersection de l’Histoire et du récit, du premier cri de l’enfant Godin jusqu’au 
piédestal d’une statue démesurée. Les bruits de l’usine font surgir les habitants du familistère et 
des visiteurs : journaliste, féministe, écrivain... Avec l’humour et l’énergie de son tempérament de 
feu, Marie Moret met en scène la vie d’une personnalité hors norme qui fut un héros du quotidien : 
Jean-Baptiste André Godin. 

Tout public à partir de 8 ans 

LABEL UTOPIE 
Théâtre du Pressoir 



Théâtre du Pressoir

Création et diffusion de spectacles professionnels liés à la parole vivante (théâtre, conte, 
poétique, clown, chant, marionnette…)
La participation aux manifestations artistiques (festivals, rencontres, concours…)
La réalisation de spectacles avec les amateurs (tout public, en milieu scolaire et en entreprise).
Le théâtre, comme outil de formation.

CONTACT
Virginie Dupressoir 
6bis place Jean Corroyer 
60600 CLERMONT
06 20 48 39 84
theatredupressoir@free.fr 
Site internet : labelutopie.jimdo.com

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 600 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 000 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 200 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 200 €
Transport : 
100 €
Restauration : 
55 €

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
500 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Théâtre en ordre de marche 
Espace scénique minimum : 
8 m d’ouverture x 6 m de profondeur

ŒUVRE 
Création :
Label Utopie de Juliane Stern
Mise en scène : 
Juliane Stern
Distribution :
Benoît Cassard et Virginie Dupressoir
Public :
Tout public à partir de 8 ans 
Peut être joué dans : 
Salle des fêtes, théâtre
Durée :
1h
Animations :
Présentation en présence de l’auteure 
et atelier utopie pour les scolaires
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Pivoine d’Orange, un personnage drolatique, haut en couleur vous parle en baroque et vous conte 
votre histoire, votre patrimoine et ces saints de manière humoristique. Pivoine raconte son époque, 
le 17e siècle avec ses codes de langage et de gestuel. Elle vous redonne le goût du théâtre baroque 
avec des extraits du répertoire de Molière et des fables de Jean de La Fontaine...

Tout public à partir de 6 ans 

PIVOINE D’ORANGE 
Théâtre du Pressoir 



photo en attente

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
600 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 000 €
Prix pour la deuxième représentation : 
400 € (représentation consécutive)
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
25 €
Restauration : 
18 €

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
400 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Éclairage à la bougie 
ou rampe de lumiere électrique 
Espace scénique minimum : 
4 m x 4 m

ŒUVRE 
Création :
Pivoine d’Orange
Mise en scène et distribution : 
Virginie Dupressoir 
Public :
Tout public à partir de 6 ans 
Peut être joué dans : 
Salle des fêtes, théâtre, scène extérieure 
Durée :
de 5 minutes à 1h
Animation :
Création sur mesure

CONTACT
Virginie Dupressoir 
6bis place Jean Corroyer 
60600 CLERMONT
06 20 48 39 84
theatredupressoir@free.fr 
Site internet : theatredupressoir.jimdo.com
Site internet : pivoinedorange.fr

Théâtre du Pressoir

Création et diffusion de spectacles professionnels liés à la parole vivante (théâtre, conte, 
poétique, clown, chant, marionnette…)
La participation aux manifestations artistiques (festivals, rencontres, concours…)
La réalisation de spectacles avec les amateurs (tout public, en milieu scolaire et en entreprise).
Le théâtre, comme outil de formation.
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L’évocation humoristique et non moins réaliste d’un monde du travail vécu par une consultante en
Ressources Humaines chargée de reclasser les personnes licenciées et qui elle même sera licenciée 
et deviendra .... clown de théâtre !

Tout public à partir de 12 ans 

AU COMMENCEMENT 
ÉTAIT LE VERBE
Théâtre du Pressoir 



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
500 €
Prix pour une représentation + animation 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
400 €
Prix pour la troisième représentation : 
350 €
Transport : 
Tarif Mappy
Restauration : 
Tarif syndical ou repas fourni par 
l’organisateur

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
En fonction de la visibilité
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
Écran pour projection
Espace scénique minimum : 
4 m x 4 m

ŒUVRE 
Création :
Au commencement était le verbe
Mise en scène : 
Virginie Dupressoir 
Distribution :
Virginie Dupressoir 
Public :
Tout public à partir de 12 ans 
Peut être joué dans : 
En interieur comme en exterieur
Durée : 1h
Animation :
Possibilité d’animer un débat sur 
le travail des cabinets de reclasse-
ment et sur l’emploi

CONTACT
Virginie Dupressoir 
6bis place Jean Corroyer 
60600 CLERMONT
06 20 48 39 84
theatredupressoir@free.fr 
Site internet : theatredupressoir.jimdo.com

Théâtre du Pressoir

Création et diffusion de spectacles professionnels liés à la parole vivante (théâtre, conte, 
poétique, clown, chant, marionnette…)
La participation aux manifestations artistiques (festivals, rencontres, concours…)
La réalisation de spectacles avec les amateurs (tout public, en milieu scolaire et en entreprise).
Le théâtre, comme outil de formation.
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Deux clowns et théâtre, deux personnages surprenants nous entraînent dans un univers comique 
et poétique. Tout en jouant avec le public pour inventer en direct des situations rocambolesques, 
nos deux clowns usent de tout leur savoir-faire pour vivre l’instant présent intensément. Les 3 rôles 
principaux sont tenus par Victoire, Prudence et le public. Stimulé par les propositions des clowns, 
le public agit sur le contenu du spectacle, basé en partie sur l’improvisation. Les instruments des 
clowns sont le corps et la voix, l’instrument commun des clowns et du public est l’imagination.

Tout public à partir de 4 ans 

SURPRISE 
Théâtre du Pressoir 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 050 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 150 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 € (représentation consécutive)
Prix pour la troisième représentation : 
800 €
Transport : 
45 €
Restauration : 
35 €

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
400 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Espace scénique minimum : 
6 m d’ouverture x 4 m de profondeur

ŒUVRE 
Création :
Surprise 
de Virginie Dupressoir et Karine Martin
Mise en scène et distribution : 
Virginie Dupressoir et Karine Martin 
Public :
Tout public à partir de 4 ans 
Peut être joué dans : 
Salle des fêtes, théâtre, scène extérieure
Durée :
1h
Animation :
Déambulation possible des clowns 

CONTACT
Virginie Dupressoir 
6bis place Jean Corroyer 
60600 CLERMONT
06 20 48 39 84
theatredupressoir@free.fr 
Site internet : theatredupressoir.jimdo.com

Théâtre du Pressoir

Création et diffusion de spectacles professionnels liés à la parole vivante (théâtre, conte, 
poétique, clown, chant, marionnette…)
La participation aux manifestations artistiques (festivals, rencontres, concours…)
La réalisation de spectacles avec les amateurs (tout public, en milieu scolaire et en entreprise).
Le théâtre, comme outil de formation.
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Dans un village de campagne verdoyante, Julie aime Eraste et Eraste aime Julie. Mais, voici Léonard 
de Pourceaugnac, venu de la ville pour l’épouser, comme le père de Julie et lui-même l’ont convenu. 
Cette histoire parle de la rencontre d’univers qui se mêlent et se confrontent, celui de la ville et celui 
de la campagne, celui du théâtre et du chant, de la scène et de la salle, de la farce et de la violence.

Tout public 

MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC 

Théâtre de la Ramée



Théâtre de la Ramée

Le Théâtre de la Ramée, compagnie créée en 1994, est une compagnie de théâtre qui travaille 
à la promotion des pratiques artistiques et à la création de spectacles - notamment, en milieu 
rural - mises en place au lycée de classes d’options théâtre légères, ateliers - théâtre en lycée 
professionnel, collège et classes primaires, en Centre d’Aide au Travail, en Centre Permanent 
d’Accueil et d’Insertion, en maison de retraite, en Institut Médico-Professionnel, ateliers de pratiques 
pour amateurs débutants ou confirmés.
Le choix des textes des créations : Une femme seule de Dario Fo (2003), Calamity Jane-lettres à sa 
fille (2004) dans une nouvelle traduction de Anne Vannier, Lux in tenebris de Bertolt Brecht (2006), 
L’Etoile (2008) d’après Eliane Stern, Le Malade Imaginaire (2011) de Molière, Hermann (2014), 
commande de texte passée à Gilles Granouillet, est intimement lié au travail sur les territoires, aux 
rencontres avec la population et le public des ateliers.

MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC 

Théâtre de la Ramée
CONTACT
Marianne Wolfsohn 
481 rue de la Ramée 
60400 CUTS
03 44 09 75 72 ou 06 87 83 41 94
theatredelaramee@orange.fr 
Site internet : theatredelaramee.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
3 400 €
Prix pour une représentation et animation : 
dépend de l’animation : discussion après 
représentation/répétition publique/rencon-
tres - gratuit / interventions scolaires - tarif 
DRAC (70 €/h + transport)
Prix pour deux représentations : 
5 600 €
Prix pour trois représentations : 
7 800 €
Transport : 
20 m3 : 0.65 €/km
Restauration : 
13 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Si possible
Conditions particulières : 
1 service de montage 
1/2 service de raccords 
Espace scénique minimum : 
9 m x 6 m / Adaptation possible sur 2 niveaux 
sur devant de scène en cas de salle trop 
petite (7 m x 4 m minimum)

ŒUVRE 

Mise en scène : 
Marianne Wolfsohn
Distribution :
Boris Bénézit, Emmanuel Bordier, 
Olivier Cariat, Marie-Laure Desbordes, 
Fred Egginton, Morgane Grzegorski, 
Antoine Laloux, Stéphane Piasentin, 
Christophe Fouquet et Héléna Lebesgue. 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout type de salles
Durée :
1h40
Animations :
1- les rencontres
2- les répétitions publiques
3- les discussions à l’issue du spectacle
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Lecture et conte en musique, autour de l’agriculture : élevage, production, consommation, quotas, 
prix du lait, mécanisation, investissement, amortissement, rentabilité….à travers de multiples 
témoignages d’hommes et de femmes de la filière agricole.

Tout public à partir de 12 ans

SALADES AGRICOLES
Théâtre de la Ramée



Théâtre de la Ramée

Le Théâtre de la Ramée, compagnie créée en 1994, est une compagnie de théâtre qui travaille 
à la promotion des pratiques artistiques et à la création de spectacles - notamment, en milieu 
rural - mises en place au lycée de classes d’options théâtre légères, ateliers - théâtre en lycée 
professionnel, collège et classes primaires, en Centre d’Aide au Travail, en Centre Permanent 
d’Accueil et d’Insertion, en maison de retraite, en Institut Médico-Professionnel, ateliers de pratiques 
pour amateurs débutants ou confirmés.
Le choix des textes des créations : Une femme seule de Dario Fo (2003), Calamity Jane-lettres à sa 
fille (2004) dans une nouvelle traduction de Anne Vannier, Lux in tenebris de Bertolt Brecht (2006), 
L’Etoile (2008) d’après Eliane Stern, Le Malade Imaginaire (2011) de Molière, Hermann (2014), 
commande de texte passée à Gilles Granouillet, est intimement lié au travail sur les territoires, aux 
rencontres avec la population et le public des ateliers.

CONTACT
Marianne Wolfsohn 
481 rue de la Ramée 
60400 CUTS
03 44 09 75 72 ou 06 87 83 41 94
theatredelaramee@orange.fr 
Site internet : theatredelaramee.fr

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 000 €
Prix pour une représentation et animation : 
A voir selon l’animation  
Prix pour la deuxième représentations : 
800 €
Prix pour la troisième représentations : 
650 €
Transport : 
2 transports au départ de Cuts
Restauration : 
3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
40 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Espace scénique minimum : 
4 m x 2 m

ŒUVRE 

Mise en scène : 
Marianne Wolfsohn
Distribution :
Olivier Cariat, Antoine Laloux,
Marianne Wolfsohn
Public :
Tout public à partir de 12 ans
Peut être joué dans : 
Tout type de salles
Durée :
1h
Animations :
Collectage et mise en voix/espace
Lecture à voix haute
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« C’est l’histoire de deux petits vieux, qui vivent dans une jolie petite maisonnette, seuls, car ils n’ont 
jamais pu avoir d’enfant.
Un soir d’hiver, pour s’amuser, ils font un bonhomme de neige qui se transforme en
une véritable petite fille. La petite fille dont ils ont toujours rêvé.
C’est une immense joie. Avec elle, ils rattrapent le temps perdu, mais c’est une petite fille de l’hiver, 
elle n’est pas comme les autres, elle a besoin de froid, de gel, alors quand arrive le printemps elle 
doit repartir... »
Les acteurs et marionnettes évoluent dans un décor pensé comme une « boite à merveilles » qui 
peu à peu s’illumine et s’anime.

Tout public 

PETITE FILLE DE L’HIVER 
Théâtre en l’Air



CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
De préférence
Espace scénique minimum : 
8 m x 8 m x 2,8 m de hauteur

PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour une représentation et 
animation : (2h) 
1 100 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 €
Prix pour la troisième représentation : 
700 €

CONTACT
Cécile Demonchy 
9 bis rue de la Place
60480 ABBEVILLE SAINT LUCIEN
03 44 79 17 12 ou 06 64 66 44 26
cie.theatreenlair@orange.fr 
Site internet : theatreenlair.fr

ŒUVRE 
Création :
Cécile Demonchy
Mise en scène : 
Orit Mizrahi 
Distribution :
Cécile Demonchy et Luna de Lamotte, 
Jérôme Le Roy
Public :
Tout public
Peut être joué dans : 
Intérieur 
Durée :
50 minutes
Animations :
Mise à disposition d’un dossier 
pédagogique, possibilité de mettre en 
place des ateliers théâtre et marionnettes 
et d’organiser un échange avec les 
acteurs-marionnettistes à l’issue des 
représentations

Théâtre en l’Air
Le Théâtre en l’Air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante. Créé en 1997 par 
Cécile Demonchy, il défend une démarche artistique ambitieuse : rendre le théâtre accessible à 
tous en invitant le public à une relation intime avec ce qui lui est proposé, spectacle ou atelier de 
pratique.

C’est aussi un lieu de vie et de création pour les artistes, installé dans une ancienne ferme picarde 
à Abbeville Saint-Lucien.



« DE PIC EN PLANTS » est un spectacle de marionnettes burlesque et bucolique. Une vieille dame 
jamais contente soupçonne deux jeunes gens très innocents de dévaliser son jardin.
Pour les surprendre, elle met au point des stratagèmes chaque jour plus incroyable. Elle ne se 
doute pas que la poule, le chat et la vache y sont pour quelque chose !

À la suite d’un quiproquo, elle croit voir le « fantôme du potager » et prend la fuite. Les plantes 
commencent alors à pousser, s’animer et parler des langues imaginaires. 

Humour, tendresse et poésie sont au rendez-vous dans cette petite forme burlesque. Les yeux 
pétillent devant la magie du décor.

Une délicieuse échappée dans un monde de merveilles !
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DE PIC EN PLANTS
Théâtre en l’Air

Tout public à partir de 3 ans 



Théâtre en l’Air
Le Théâtre en l’Air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante. Créé en 1997 par 
Cécile Demonchy, il défend une démarche artistique ambitieuse : rendre le théâtre accessible à 
tous en invitant le public à une relation intime avec ce qui lui est proposé, spectacle ou atelier de 
pratique.

C’est aussi un lieu de vie et de création pour les artistes, installé dans une ancienne ferme picarde 
à Abbeville Saint-Lucien.

ŒUVRE  
Création :
Cécile Demonchy
Mise en scène : 
Orit Mizrahi 
Distribution :
Cécile Demonchy, Laura Le Velly 
Public :
Tout public
Peut être joué dans : 
Intérieur
Durée :
55 minutes
Animations :
Mise à disposition d’un dossier 
pédagogique, possibilité de mettre en 
place des ateliers théâtre et marionnettes 
et d’organiser un échange avec les 
acteurs-marionnettistes à l’issue des 
représentations

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
150 spectacteurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
de préférence
Espace scénique minimum :                                               
6 m d’ouverture x 5 m de profondeur 
x 3 m de hauteur

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix de vente : 
900 €
Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour une représentation et animation : (2h) 
1 100 €
Prix pour la deuxième représentation : 
800 €
Prix pour la troisième représentation : 
700 €
Transport : 
Inclus
Restauration : 
/

CONTACT
Cécilé Demonchy 
9 bis rue de la Place
60480 ABBEVILLE SAINT LUCIEN
03 44 79 17 12 ou 06 64 66 44 26
cie.theatreenlair@orange.fr
Site internet : theatreenlair.fr
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La Guerre en tête raconte non sans humour le parcours fantastique d’un pauvre bougre de paysan 
entrainé dans la boue des tranchées. Littéralement coupé en deux sur le champ de bataille, tête et 
corps séparés, son retour à la vie civile s’avère impossible, devenu adepte de la décapitation, ce qui 
le conduira à son tour finalement à perdre sa tête une fois pour toutes sous la lame de la guillotine. 
Cette lecture spectacle tisse entre mots et musique le monologue de la perte : perte du corps, de la 
vérité, de tous repères, perte du bon sens, de l’humain ; morceaux épars qui reconstruisent le visage 
de l’homme moderne.

Tout public

LA GUERRE 
EN TÊTE 
Compagnie 
Le Tour du Cadran 



CONTACT
Vincent Reverte
4 allée René Blanchon 
60700 PONT SAINTE MAXENCE
03 44 72 03 38 ou 06 17 18 44 53 
tourducadran@gmail.com 
Site internet : letourducadran.net

Compagnie Le Tour du Cadran

Pascal et Vincent Reverte ont fondé la compagnie Le Tour du Cadran en 2011. Ils se consacrent depuis à un cycle de 
création, L’Etoffe des souvenirs, où ils interrogent la mémoire et ses mécanismes. Après Moby Dick, une obsession, 
variation d’après l’œuvre de Melville, puis la plongée dans un souvenir concentrationnaire avec l’adaptation du roman 
Le grand voyage de Semprun, I feel good de Pascal Reverte, évocation d’une expérience autobiographique dans 
un service de réanimation, ils travaillent actuellement autour de Nadia Comanecci, la célèbre gymnaste roumaine, 
plongeant dans la relation entre histoire intime et Histoire.
Aude Léger accompagne les frères Reverte dans la réalisation de ces spectacles autonomes mais conçus 
conjointement, chacun assurant la mise en scène d’un des volets. Ainsi, les univers se répondent, se font écho, se 
complètent, se recoupent dans un projet au long cours : explorer les limbes du souvenir, trouver le point de rencontre 
entre le temps et la mémoire. 
Cette exploration des mémoires plurielles est aussi le fil rouge de la résidence de la compagnie à La Manekine, scène 
intermédiaire régionale de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (60). Les travaux de création 
et d’implantation du tour du Cadran sont donc menés avec la conviction qu’ils doivent se nourrir mutuellement, 
ordonnancés par un même projet artistique qui met en cohérence l’ensemble des activités de la compagnie et du lieu.
Pascal et Vincent Reverte cherchent ainsi à y dessiner une cartographie des mémoires pour permettre à ce territoire 
de réfléchir à ce qui le constitue, et qui relie nos histoires à notre Histoire.
Chargés de la direction artistique de La Manekine, ils inventent et mettent en œuvre les formes artistiques, les temps 
de rencontres, les dispositifs pédagogiques, les partenariats nécessaires pour fidéliser et élargir les publics, tout en 
veillant à accueillir d’autres esthétiques et à accompagner d’autres artistes et disciplines.
Ce travail pérenne et singulier est soutenu par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, le Département 
de l’Oise et l’Education nationale.

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 280 spectateurs
Noir nécessaire en salle : Non
Espace scénique minimum : 4 m x 4 m

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 800 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 800 € + 65 €/intervenant
Prix pour la deuxième représentation : 
900 €
Prix pour la troisième représentation : 
300 €
Transport : 
1,23 €/km depuis Pont Sainte Maxence
Restauration : 
Défraiement SYNDEAC

ŒUVRE 
Création :
La guerre en tête
Mise en scène : 
Pascal Reverte
Distribution :
Frédéric Lebreton, Fabrice Hervé 
et Vincent Reverte 
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes, auditorium, 
médiathèque, bibliothèque, établissement 
scolaire…
Durée : 
1h
Disponibilités : 
immédiate
Animation : 
65 €/heure/intervenant 
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Spectacle d’infiltration
Vous organisez un apéritif, une réception, une fête d’entreprise, les voeux du Maire petit pince-fesse 
ou grand banquet ? On vous propose un cocktail détonnant ! Un banquet, une grande réception 
s’annonce.
Nappes blanches, pyramide de verres, costumes pincés, smoking « pingouins », petits fours, cidre, 
champagne et limonade.
Les artistes sont infiltrés dans l’équipe du buffet, parmi le public ou d’autres sont complices de 
l’organisation. Le public arrive et découvre le lieu habillé de ballons. Le banquet s’anime. Les 
serveurs offrent les petits fours et boissons. Tout est normal, presque guindé.
Peu à peu d’étranges actions troublent le sérieux de l’ambiance. Tout s’accélère, les plateaux se 
mettent à voler entre les doigts des serveurs, des anonymes du public se font acrobates, d’autres 
manipulateurs d’objets, jongleurs ou musiciens.
Les « pingouins » ont remplacé les petits fours par des balles, des bulles et des artifices. Tout ceci 
aurait-il existé ?

Tout public à partir de 3 ans 

LES PINGOUINS 
ANONYMES
L’Asile ArtistiK / 
La Compagnie 
Les Yeux Fermés



L’Asile ArtistiK / La Cie Les Yeux Fermés

Créée en 2009 à Noyon en Picardie L’Asile ArtistiK est née de rencontres humaines et de la volonté 
d’accompagner à la production et la diffusion des compagnies professionnelles.
Outils d’accompagnement, L’Asile ArtistiK est aussi un lieu d’infusion de projets artistiques individuels et 
collectifs. Principalement tournée vers les Arts de la Rue et dans l’espace public, l’association accompagne 
aussi des projets pour la salle avec une sensibilité toute particulière pour les projets mettant l’Humain au 
centre des recherches et des créations. L’Asile ArtistiK accueille dans son refuge et accompagne dans leur 
travail les compagnies Les Yeux Fermés, Pich, Tandem à Plumes, Le Collectif Piryokopi et Le Collectif du 
TroC. La Compagnie Les Yeux Fermés voit le jour en 2005, de la rencontre entre deux comédiens/jongleurs : 
Yannick Boulanger et Aurélien Lironcourt. 
Comédiens, depuis l’enfance avec la rencontre de la Cie Tamerantong ! Jongleurs, pas seulement pour le 
spectacle, mais parce qu’ils aiment ça, lancer puis rattraper et relancer... Mais pour ces deux-là, la jonglerie 
d’objets n’est jamais une fin en soi. L’écriture est aussi une technique jonglée. La première se légitime si elle 
est un support au contenu de la seconde. Un contenu qui s’ancre très souvent dans le vécu, dans la terre des 
chemins parcourus à travers le monde, dans le bitume des rues où ils ont joué et dans les rencontres humaines, 
actuelles ou historiques. Depuis 2007 ils parcourent, à deux ou avec d’autres artistes, les Festivals de théâtre 
de rue en poursuivant parallèlement leurs escales singulières (notamment en Centres Pénitentiaires) et la 
transmission et la sensibilisation auprès de tout public.

CONTACT
Aude SÉGUIGNES 
L’Asile ArtistiK – Hôtel de Ville – 
1, place Bertrand LABARRE 
60400 NOYON
06 88 72 77 93
lasileartistik@yahoo.fr
Site internet : cielesyeuxfermes.net 
Site internet : asileartistik.com 

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
3 500 € pour 8 artistes en jeu + frais de consommables 
(canon à artifices, ballons) environ 150 €
Prix pour la deuxième représentation : 
En général le spectacle ne se joue qu’une seule fois 
pour garder l’effet de surprise
Transport : 
À déterminer en fonction du nombre d’artistes
Restauration : 
Repas pour l’ensemble de l’équipe

ŒUVRE 
Création :
Écriture – Yannick Boulanger 
et Géraldine Tronca
Mise en scène : 
Yannick Boulanger
Distribution :
Yannick Boulanger + une équipe de 7 
à 10 artistes jongleurs, acrobates, 
échassiers, musiciens.
Public :
La rue, sous chapiteau, 
en salle non équipée
Peut être joué dans : 
Intérieur salle - Obscurité souhaité
Durée :
50 minutes

 CONDITIONS 
 TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 à 800 spectateurs en fonction du nombre d’ar-
tistes en jeu et de la configuration de l’événement 
(public assis à table ou debout)
Noir nécessaire en salle : 
Non
Conditions particulières : 
Le spectacle se joue au cour d’une réception / fête 
avec un pot à boire au minimum. Repérage des lieux 
en amont et rencontre avec les organisateurs.
Espace scénique minimum : 
À déterminer en fonction du lieu de jeu
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Manipulation décalée et périlleuse de mots et d’objets.
Flako et Waba, deux personnages à la langue bien pendue nous emmènent sur leur routes de vie 
sinueuses et asphaltées.
Waba se lance, tel un poète, déclamant une ode aux barres HLM et aux quartiers. Entre camions 33 
tonnes et 2CV déglinguées; Flako, lui, nous entraîne pour une petite halte sur les passages piétons 
des « semaforistas » d’Outre Atlantique du Sud.
Mais des questions les tiraillent, des imprévus les déconcentrent.
Entre prouesses linguistiques et envolées jonglistiques, Flako et Waba vous embarquent pour 50 mn 
dans leur épopée interactive, décalée et périlleuse.

Tout public à partir de 3 ans 

SE CAYÓ ! 
L’Asile ArtistiK / 
La Compagnie 
Les Yeux Fermés



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix de vente : 
1 200 €
Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour la deuxième représentation : 
900 €
Prix pour la troisième représentation : 
750 €
Transport : 
100 €
Restauration : 
Repas pour 3 personnes

 ŒUVRE 
Écriture et interprétation :
Yannick Boulanger 
et Aurélien Lironcourt
Mise en scène : 
Yannick Boulanger 
et Aurélien Lironcourt
Distribution :
Yannick Boulanger 
et Aurélien Lironcourt
Public :
Tout public à partir de 3 ans
Peut être joué dans : 
La rue, sous chapiteau, en salle 
non équipée
Durée :
50 minutes
Disponibilités : 
Toute l’année

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
500 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Conditions particulières : 
Spectacle sans sonorisation utilisant la voix
Espace scénique minimum : 
4 m x 8 m / hauteur 6 à 10 m adaptable en salle

CONTACT
Aude SÉGUIGNES 
L’Asile ArtistiK – Hôtel de Ville – 
1, place Bertrand LABARRE 
60400 NOYON
06 88 72 77 93
lasileartistik@yahoo.fr
Site internet : cielesyeuxfermes.net 
Site internet : asileartistik.com 

L’Asile ArtistiK / La Cie Les Yeux Fermés

Créée en 2009 à Noyon en Picardie L’Asile ArtistiK est née de rencontres humaines et de la volonté 
d’accompagner à la production et la diffusion des compagnies professionnelles.
Outils d’accompagnement, L’Asile ArtistiK est aussi un lieu d’infusion de projets artistiques individuels et 
collectifs. Principalement tournée vers les Arts de la Rue et dans l’espace public, l’association accompagne 
aussi des projets pour la salle avec une sensibilité toute particulière pour les projets mettant l’Humain au 
centre des recherches et des créations. L’Asile ArtistiK accueille dans son refuge et accompagne dans leur 
travail les compagnies Les Yeux Fermés, Pich, Tandem à Plumes, Le Collectif Piryokopi et Le Collectif du 
TroC. La Compagnie Les Yeux Fermés voit le jour en 2005, de la rencontre entre deux comédiens/jongleurs : 
Yannick Boulanger et Aurélien Lironcourt. 
Comédiens, depuis l’enfance avec la rencontre de la Cie Tamerantong ! Jongleurs, pas seulement pour le 
spectacle, mais parce qu’ils aiment ça, lancer puis rattraper et relancer... Mais pour ces deux-là, la jonglerie 
d’objets n’est jamais une fin en soi. L’écriture est aussi une technique jonglée. La première se légitime si elle 
est un support au contenu de la seconde. Un contenu qui s’ancre très souvent dans le vécu, dans la terre des 
chemins parcourus à travers le monde, dans le bitume des rues où ils ont joué et dans les rencontres humaines, 
actuelles ou historiques. Depuis 2007 ils parcourent, à deux ou avec d’autres artistes, les Festivals de théâtre 
de rue en poursuivant parallèlement leurs escales singulières (notamment en Centres Pénitentiaires) et la 
transmission et la sensibilisation auprès de tout public.
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Fragments d’histoires d’un poilu ordinaire
Une plongée au cœur des tranchées, sensible, humaine et révoltée.
...Car c’est bien d’humanité dont nous parlons est avant tout l’envie de parler des gens de cette 
époque. 
L’envie de vous raconter Victor Bruneau, simple paysan de La Poôté parti au front pour quatre ans, 
l’envie de se souvenir d’Enrico, l’enfant du cirque, de Mohammed Al Ouattara, le chevalier algérien 
camarade de tranchée ou encore des mutins de Craonne.
Une parenthèse d’horreurs et d’amitiés, de solitudes et de solidarités, de rencontres inoubliables 
et de souvenirs ineffaçables dans la vie de toute une génération de femmes et d’hommes d’ici et 
d’ailleurs contrainte à prendre part à une histoire qui la dépasse. 
Une parenthèse qui s’ouvre avec un sourire insouciant et se referme la gueule cassée par une 
lucidité révoltée.

Tout public à partir de 6 ans 

« ...CAR C’EST BIEN 
D’HUMANITÉ DONT 
NOUS PARLONS »
L’Asile ArtistiK / 
La Compagnie 
Les Yeux Fermés



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
En rue – 900 € ; En salle – 1 500 € - Frais supplémen-
taire en cas de besoin de location de matériel technique
Prix pour une représentation et animation : 
nous contacter / devis en fonction du projet
Prix pour la deuxième représentation : 
En rue – 700 € ; En salle – 1 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
En rue – 500 € ; En salle -1 000 €
Transport : 
En rue – transport compris ; En salle – défraiement 
kilométrique depuis Corbeil-Essonnes (91) pour le 
technicien.
Restauration : 
En rue - pour 2 personnes sur toute la durée du  
séjour ; En salle - pour 3 personnes sur toute la  
durée du séjour

ŒUVRE 
Écriture et interprétation :
Yannick BOULANGER
Mise en scène : 
Muriel LEFEBVRE
Distribution :
Comédien : Yannick Boulanger 
Régisseur : Guillaume Galea
Public :
Tout public à partir de 6 ans 
Peut être joué dans : 
La rue, sur des lieux historiques, sous 
chapiteau, en salle équipée et non équipée
Durée :
45 minutes
Animations :
Rencontre avec les spectateurs et/ou les 
élèves à l’issue des représentations. (rencontre  
gratuite)
Projet GRANDE GUERRE - Ateliers théâtre et 
création sur le thème de la Grande Guerre en 
milieu scolaire.

 CONDITIONS 
 TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Oui
Conditions particulières : 
En rue, lieu sans nuisance sonore / 
spectacle utilisant la voix sans sonorisation 
Espace scénique minimum : 
4 m x 6 m (dos à un mur, une haie en extérieur) / 
hauteur 6 à 10 m adaptable en salle.

CONTACT
Aude SÉGUIGNES 
L’Asile ArtistiK – Hôtel de Ville
1, place Bertrand LABARRE 
60400 NOYON
06 88 72 77 93
lasileartistik@yahoo.fr
Site internet : cielesyeuxfermes.net 
Site internet : asileartistik.com 

L’Asile ArtistiK / La Cie Les Yeux Fermés
Créée en 2009 à Noyon en Picardie L’Asile ArtistiK est née de rencontres humaines et de la volonté 
d’accompagner à la production et la diffusion des compagnies professionnelles.
Outils d’accompagnement, L’Asile ArtistiK est aussi un lieu d’infusion de projets artistiques individuels et 
collectifs. Principalement tournée vers les Arts de la Rue et dans l’espace public, l’association accompagne 
aussi des projets pour la salle avec une sensibilité toute particulière pour les projets mettant l’Humain au 
centre des recherches et des créations. L’Asile ArtistiK accueille dans son refuge et accompagne dans leur 
travail les compagnies Les Yeux Fermés, Pich, Tandem à Plumes, Le Collectif Piryokopi et Le Collectif du 
TroC. La Compagnie Les Yeux Fermés voit le jour en 2005, de la rencontre entre deux comédiens/jongleurs : 
Yannick Boulanger et Aurélien Lironcourt. 
Comédiens, depuis l’enfance avec la rencontre de la Cie Tamerantong ! Jongleurs, pas seulement pour le 
spectacle, mais parce qu’ils aiment ça, lancer puis rattraper et relancer... Mais pour ces deux-là, la jonglerie 
d’objets n’est jamais une fin en soi. L’écriture est aussi une technique jonglée. La première se légitime si elle 
est un support au contenu de la seconde. Un contenu qui s’ancre très souvent dans le vécu, dans la terre des 
chemins parcourus à travers le monde, dans le bitume des rues où ils ont joué et dans les rencontres humaines, 
actuelles ou historiques. Depuis 2007 ils parcourent, à deux ou avec d’autres artistes, les Festivals de théâtre 
de rue en poursuivant parallèlement leurs escales singulières (notamment en Centres Pénitentiaires) et la 
transmission et la sensibilisation auprès de tout public.
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Giuseppe, Bianca et Pieri ont hérité de leur grand-père Gaëtano une folle machine de spectacle 
ambulant : LE PIANOPHONE. En plus du Pianophone, ils héritent d’un épatant scénario écrit par le Pépé.
Chevauchant cette monture hybride entre « pianoforte » et « bichicletta », Giuseppe et sa sœur Bianca, 
suivi de leur frère accroché à son piano, décident de continuer à faire vivre le patrimoine familial et de 
tourner le vieux scénario écrit par le Pépé, « Sweet petite Daisy ».Ils font alors appel au grand Billy pour 
mettre en vie ce film, sur écran vivant. Suivant la tradition du cinéma muet, la musique embrasse l’image 
et l’émotion. Avec humour et poésie, tant dans le jeu que dans les standards joués au piano, le spectacle 
fait autant écho aux plus célèbres films muets de l’époque qu’au cinéma contemporain. « Mesdames, 
Messieurs, vous êtes les caméras de ce cinéma en 3D sur écran vivant. » 

Tout public à partir de 6 ans 

LE PIANOPHONE
L’Asile ArtistiK / La 
Compagnie Tandem 
à Plumes



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 750 € ou 2 150 € (avec technicien de la Cie)
Prix pour la deuxième représentation : 
600 €/même jour ou 1 050 € (avec technicien de la Cie)
Prix pour la troisième représentation : 
1 470 €/lendemain ou 1 800 € (avec technicien de la Cie)
Transport : Défraiement kilométrique tarif SYNDEAC 
depuis Maison-Alfort pour un artiste.
Restauration : Repas pour l’ensemble de l’équipe

ŒUVRE 
Création :
Écriture – Jennifer Gattoni, 
Franck Willekens, Elie Delanaud
Conception et construction : 
F. Willekens assisté d’E. Delanaud, 
avec l’aide précieuse de Jim Mahoudeaux
pour la mécanique
Scénographie et accessoires : 
J. Gattoni, F. Willekens avec l’aide précieuse 
de Catherine Bullot-Adam pour les patines
Musiques et arrangements : F. Willekens,
B. Bertrand & J. Berrichon Sedeyn 
Costumes : Arlette Spetebroot
Regard extérieur : 
Serge Rüest, Yannick Boulanger et Olivier Cariat
Distribution :
Jennifer Gattoni, Franck Willekens, 
Elie Delanaud et Benoît Bertrand
Public : Tout public à partir de 6 ans
Peut être joué dans : 
La rue, les cours, les parcs et les jardins 
(salle non-équipée sur demande)
Durée : 50 minutes
Animation : Déambulations possibles en amont
du spectacle.

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
400 spectateurs
Noir nécessaire en salle : Non
Conditions particulières : 
Besoin d’une sono 2x500 W et d’une 
arrivée électrique / Fiche technique 
complète sur simple demande
Espace scénique minimum : 
Ouverture : minimum 10 m / idéal 15 m
Profondeur : minimum 6 m / idéal 8 m
Hauteur : minimum 4 m

CONTACT :
Aude SÉGUIGNES L’Asile ArtistiK – Hôtel de Ville – 1, place Bertrand LABARRE 60400 NOYON ;  
06 88 72 77 93 ; 06 10 89 20 34 ; lasileartistik@yahoo.fr ; sites internet : asileartistik.com / tandemaplumes.fr 

Cie Tandem à Plumes
Aujourd’hui composée d’artistes d’horizons divers, la Cie Tandem à Plumes a éclos en Picardie de la rencontre 
entre Jennifer Gattoni, Franck Willekens et Olivier Bernaux, compagnons de planches de L’Acte Théâtral. 
Se définissant comme compagnie de théâtre de rue, elle a la particularité de présenter des spectacles mêlant 
théâtre, marionnettes et musique mais aussi de travailler la construction in situ, l’installation d’univers dans 
l’espace public. La singularité de ces emplumés voyageant en tandem est d’aimer travailler l’Humain, sa 
sensibilité, sa fragilité, ses failles, ses différences, ses contradictions, en résumé son humanité dans tous 
les sens du terme. Chaque création, jeune ou tout public, est alors l’occasion d’explorer cet animal atypique, 
de chercher dans le dédale infini de ce qui fait sa complexité avec une prédilection pour les sujets comme 
la mémoire, les souvenirs, les relations humaines et les rencontres et de saupoudrer tout cela d’un humour 
tendre, lunaire et néanmoins corrosif et décalé. Sans frontières ; les spectacles et les artistes de la Cie 
passent de la rue à la salle tout en gardant l’interactivité avec le public et avec l’espace qu’ils investissent.

L’Asile ArtistiK 
Créée en 2009 à Noyon en Picardie L’Asile ArtistiK est née de rencontres humaines et de la volonté d’accompagner 
à la production et la diffusion des compagnies professionnelles. Outils d’accompagnement, L’Asile ArtistiK est 
aussi un lieu d’infusion de projets artistiques individuels et collectifs. Principalement tournée vers les Arts de 
la Rue et dans l’espace public, l’association accompagne aussi des projets pour la salle avec une sensibilité 
toute particulière pour les projets mettant l’Humain au centre des recherches et des créations. L’Asile ArtistiK 
accueille dans son refuge et accompagne dans leur travail les compagnies Les Yeux Fermés, Pich, Tandem à 
Plumes, Le Collectif Piryokopi et Le Collectif du TroC.
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Marcel et Joséphine Zappo, deux marionnettes à taille humaine et d’un certain âge sont de sortie.
Aujourd’hui le neveu est là avec son drôle d’instrument, un Kamalengoni. L’occasion de faire une balade 
est trop belle ! Les voilà partis tous les trois ; ils déambulent, baguenaudent, se promènent et partent 
à votre rencontre. Seul hic ! Marcel et Joséphine ont la mémoire qui glisse. Ils ont « Alzheibeurre », 
comme dirait Marcel ! Mais ils refusent de subir ce triste sort et partent en quête d’un souvenir, d’une 
anecdote, d’une histoire qu’on voudrait bien leur offrir en cadeau. Ces pépites de vie, nos deux vieux vont 
les récolter, grâce à leur sensibilité et leur grande soif de rencontres. Ils pourront alors s’émouvoir de 
leurs nouveaux souvenirs, offerts par les badauds curieux et généreux au détour d’une rue.

Tout public

MARCEL ET JOSÉPHINE
L’Asile ArtistiK / 
La Compagnie Tandem 
à Plumes



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 600 € (spectacle + journée de collectage)
Prix pour la deuxième représentation : 
900 €
Prix pour la troisième représentation : 
900 €
Transport : 
Défraiement kilométrique tarif SYNDEAC 
depuis Paris pour le musicien
Restauration : 
Repas pour l’ensemble de l’équipe

ŒUVRE 
Création :
Marionnettistes : 
Jennifer Gattoni et Franck Willekens
Musicien : Yan Le Breton
Fabrication des marionnettes : 
Jennifer Gattoni et Franck Willekens
Costumes des marionnettes : 
Arlette Spetebroot
Distribution :
Jennifer Gattoni, Franck Willekens et 
Yan Le Breton
Public : Tout public
Peut être joué dans : En intérieur, en rue,  
en cours, en parcs et en jardins 
Durée : 2 à 3 pièces (chambre, salon, forêt) 
de 30 minutes. Déambulations possibles en 
amont du spectacle.
Animation : Possibilité de proposer le projet 
« Se Souvenir...Se Remplir »
Découverte marionnettique et fabrication d’uni-
vers sonores sur le thème de la mémoire et 
des souvenirs. Nous contacter pour le dossier 
complet.

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :  
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle : Non
Conditions particulières : 
Le spectacle nécessite un collectage de 
souvenirs, mémoire des lieux, des habitants 
en amont.
Espace scénique minimum : 8 m x 4 m

CONTACT :
Aude SÉGUIGNES L’Asile ArtistiK – Hôtel de Ville – 1, place Bertrand LABARRE 60400 NOYON ;  
06 88 72 77 93 ; 06 10 89 20 34 ; lasileartistik@yahoo.fr ; sites internet : asileartistik.com / tandemaplumes.fr 

Cie Tandem à Plumes
Aujourd’hui composée d’artistes d’horizons divers, la Cie Tandem à Plumes a éclos en Picardie de la rencontre 
entre Jennifer Gattoni, Franck Willekens et Olivier Bernaux, compagnons de planches de L’Acte Théâtral. 
Se définissant comme compagnie de théâtre de rue, elle a la particularité de présenter des spectacles mêlant 
théâtre, marionnettes et musique mais aussi de travailler la construction in situ, l’installation d’univers dans 
l’espace public. La singularité de ces emplumés voyageant en tandem est d’aimer travailler l’Humain, sa 
sensibilité, sa fragilité, ses failles, ses différences, ses contradictions, en résumé son humanité dans tous 
les sens du terme. Chaque création, jeune ou tout public, est alors l’occasion d’explorer cet animal atypique, 
de chercher dans le dédale infini de ce qui fait sa complexité avec une prédilection pour les sujets comme 
la mémoire, les souvenirs, les relations humaines et les rencontres et de saupoudrer tout cela d’un humour 
tendre, lunaire et néanmoins corrosif et décalé. Sans frontières ; les spectacles et les artistes de la Cie 
passent de la rue à la salle tout en gardant l’interactivité avec le public et avec l’espace qu’ils investissent.

L’Asile ArtistiK 
Créée en 2009 à Noyon en Picardie L’Asile ArtistiK est née de rencontres humaines et de la volonté d’accompagner 
à la production et la diffusion des compagnies professionnelles. Outils d’accompagnement, L’Asile ArtistiK est 
aussi un lieu d’infusion de projets artistiques individuels et collectifs. Principalement tournée vers les Arts de 
la Rue et dans l’espace public, l’association accompagne aussi des projets pour la salle avec une sensibilité 
toute particulière pour les projets mettant l’Humain au centre des recherches et des créations. L’Asile ArtistiK 
accueille dans son refuge et accompagne dans leur travail les compagnies Les Yeux Fermés, Pich, Tandem à 
Plumes, Le Collectif Piryokopi et Le Collectif du TroC.
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Musiciens de cirque, Gordon, Monsieur, William et Elyos ont été pendant des années l’orchestre attitré 
du Tony Circus. Après avoir quitté la troupe du cirque dans des circonstances obscures, ils forment 
aujourd’hui l’orchestre de la Brigade Circus. Les quatre comparses se retrouvent avec leurs musiques 
de cirque sans cirque au-devant de la scène.
La Brigade Circus est un concert dansant et sautillant, poétique et électrique, où les anecdotes des 
vagabondages des 4 brigadistes et les réminiscences circassiennes sont portées par une musique qui 
va du swing à la chansons en passant par du tango, de la valse ou encore un rock aux accents de l’est.

Tout public à partir de 5 ans 

LA BRIGADE CIRCUS
L’Asile ArtistiK / La 
Compagnie Tandem à 
Plumes



CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
300 spectateurs
Noir nécessaire en salle : Non
Conditions particulières : 
Besoin d’une sono/ Possibilité 
d’être autonome
nous contacter
Espace scénique minimum : 
Ouverture : 6 m
Profondeur : 4 m
Hauteur : 2,50 m minimum

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 600 € / 2 100 € avec un technicien de la compagnie
Prix pour une représentation et animation : 
1 600 € / 2 100 € avec un technicien de la compagnie si 
besoin à l’appréciation de la compagnie
Prix pour la deuxième représentation : 
1 200 € le lendemain / 1 800 € avec un technicien de la 
compagnie si besoin à l’appréciation de la compagnie
Prix pour la troisième représentation : 
1 000 € / 1 200 € avec un technicien de la compagnie si 
besoin à l’appréciation de la compagnie
Transport : Frais de transport pour un véhicule 7ch 
depuis Noyon
Restauration : Repas pour l’ensemble de l’équipe

ŒUVRE 
Création :
Écriture : Élie Delanaud, Sébastien 
Dufour, Elie Corentin Soleilhavoup 
et Franck Willekens
Compositions et textes : 
Franck Willekens.
Arrangements La Brigade Circus.
Mise en scène : Thierry Ferrer
Regard extérieur : Jennifer Gattoni
Distribution :
Élie Delanaud, Sébastien Dufour, 
Elie Corentin Soleilhavoup et 
Franck Willekens
Public :
Tout public, à partir de 5 ans
Peut être joué dans : 
Salle équipée et non équipée /  
en extérieur
Durée : 75 minutes

CONTACT
Aude SÉGUIGNES 
L’Asile ArtistiK – Hôtel de Ville – 
1, place Bertrand LABARRE 60400 NOYON
06 88 72 77 93
lasileartistik@yahoo.fr
Site internet : asileartistik.com 
Site internet : tandemaplumes.fr 

Cie Tandem à Plumes
Aujourd’hui composée d’artistes d’horizons divers, la Cie Tandem à Plumes a éclos en Picardie de la rencontre 
entre Jennifer Gattoni, Franck Willekens et Olivier Bernaux, compagnons de planches de L’Acte Théâtral. 
Se définissant comme compagnie de théâtre de rue, elle a la particularité de présenter des spectacles mêlant 
théâtre, marionnettes et musique mais aussi de travailler la construction in situ, l’installation d’univers dans 
l’espace public. La singularité de ces emplumés voyageant en tandem est d’aimer travailler l’Humain, sa 
sensibilité, sa fragilité, ses failles, ses différences, ses contradictions, en résumé son humanité dans tous 
les sens du terme. Chaque création, jeune ou tout public, est alors l’occasion d’explorer cet animal atypique, 
de chercher dans le dédale infini de ce qui fait sa complexité avec une prédilection pour les sujets comme 
la mémoire, les souvenirs, les relations humaines et les rencontres et de saupoudrer tout cela d’un humour 
tendre, lunaire et néanmoins corrosif et décalé. Sans frontières ; les spectacles et les artistes de la Cie 
passent de la rue à la salle tout en gardant l’interactivité avec le public et avec l’espace qu’ils investissent.

L’Asile ArtistiK 
Créée en 2009 à Noyon en Picardie L’Asile ArtistiK est née de rencontres humaines et de la volonté d’accompagner 
à la production et la diffusion des compagnies professionnelles. Outils d’accompagnement, L’Asile ArtistiK est 
aussi un lieu d’infusion de projets artistiques individuels et collectifs. Principalement tournée vers les Arts de 
la Rue et dans l’espace public, l’association accompagne aussi des projets pour la salle avec une sensibilité 
toute particulière pour les projets mettant l’Humain au centre des recherches et des créations. L’Asile ArtistiK 
accueille dans son refuge et accompagne dans leur travail les compagnies Les Yeux Fermés, Pich, Tandem à 
Plumes, Le Collectif Piryokopi et Le Collectif du TroC.
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Pich déambule au milieu d’une assemblée debout ou assise, et manipule entre une et 6 balles. Les 
manipulations sont vues de près, la magie de la lévitation en est d’autant plus incompréhensible.
De table en table, s’invitant à chaque table, il illustre avec les balles de cristal des conversations qu’il initie 
sur la lévitation, la manipulation d’objets ou sur un sujet en relation avec l’activité de l’audience. 
En soirée événementielle, en salon ou même en festival, cette forme ne monopolise pas l’attention, elle 
laisse libre le public de continuer ses activités ou suivre le jongleur dans sa déambulation. Ce n’est pas le 
jongleur qui déplace les balles mais les balles manipulées qui tirent le jongleur d’un endroit à l’autre... 

Tout public

DÉAMBULATIONS
MANIPULÉES
L’Asile ArtistiK / Pich



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
600 €
Prix pour la deuxième représentation : 
500 € / le lendemain
Prix pour la troisième représentation : 
400 € / le surlendemain
Transport: 
Un AR en train depuis Nantes
Restauration : 
Repas pour 1 à 2 personnes

ŒUVRE 
Création :
Écriture et interprétation : Pich
Distribution : Pich
Public :
Tout public
Peut être joué dans : 
La rue, sous chapiteau, en salle non équipée
Durée :
Set de déambulation de 45 minutes à 1h / 
nombre de passage à discuter

 CONDITIONS 
 TECHNIQUES

Noir nécessaire en salle : 
Non
Espace scénique minimum : 
En déambulation

CONTACT
Aude SÉGUIGNES 
L’Asile ArtistiK – Hôtel de Ville – 
1, place Bertrand LABARRE 60400 NOYON
06 88 72 77 93
06 10 89 20 34
lasileartistik@yahoo.fr
Site internet : asileartistik.com 
Site internet : tandemaplumes.fr 

Pich
Depuis la naissance de sa passion pour la jonglerie en 1997, Pich a appris différentes pratiques : diabolos, 
balles, massues, spinning, etc. Puis Matthieu Lemarin de Marseille lui met dans les mains des balles de 
cristal (en 1998) qu’il n’arrêtera plus de faire tourner… Très vite Pich teste ses premiers publics et confirme 
son plaisir de la scène. Très vite aussi il travaille sur l’exploitation graphique des mouvements de manipulation 
des balles puis des cerceaux et des bâtons (objets qu’il invente) et crée plusieurs numéros de manipulations 
qu’il tourne en rue et en salle en France et à travers le Monde. C’est en 2006 qu’il commence à comprendre 
la cohérence des esthétiques de chaque manipulation qu’il exerce. Ces esthétiques convergent toutes sur 
l’idée de graphisme et définit alors son art de « Manipulation graphique ». Pich imagine alors de rassembler 
d’autres manipulateurs, peu nombreux dans le monde, qui partagent dans leur pratique cette notion. C’est 
en 2011 que naît Le Collectif Piryokopi de cette envie de démultiplier les possibilités de la manipulation 
graphique en multipliant le nombre de manipulateurs et donc d’objets.

L’Asile ArtistiK 
Créée en 2009 à Noyon en Picardie L’Asile ArtistiK est née de rencontres humaines et de la volonté d’accompagner 
à la production et la diffusion des compagnies professionnelles. Outils d’accompagnement, L’Asile ArtistiK est 
aussi un lieu d’infusion de projets artistiques individuels et collectifs. Principalement tournée vers les Arts de 
la Rue et dans l’espace public, l’association accompagne aussi des projets pour la salle avec une sensibilité 
toute particulière pour les projets mettant l’Humain au centre des recherches et des créations. L’Asile ArtistiK 
accueille dans son refuge et accompagne dans leur travail les compagnies Les Yeux Fermés, Pich, Tandem à 
Plumes, Le Collectif Piryokopi et Le Collectif du TroC.
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Ulysse…
Un aventurier, un voyageur, un marin
La Méditerranée, l’Adriatique, la mer Egée…
Ce qu’on oublie parfois, c’est qu’avant ses aventures les plus connues, il avait fait la guerre de Troie, 
la longue guerre des grecs. Il faisait partie de ceux qui étaient cachés dans le cheval, et c’était lui, 
l’ingénieux, qui avait eu l’idée de cette fameuse ruse qui leur avait donné la victoire. 
Ulysse l‘inventif, Ulysse le rusé, Ulysse le patient, le protégé de la déesse Athéna, la déesse de la 
guerre…
C’est en roi vainqueur qu’il prend la mer et se prépare à revenir dans sa patrie, une de ces 
merveilleuses îles au large de la Grèce. 
L’histoire aurait pu se terminer là, mais c’est ici qu’elle commence ! Car la destinée s’en mêle. 
Il décide d’accoster sur une île avec toute son armée pour que ses hommes se reposent un peu. 
Au bout de quelques jours, poussé par la curiosité, il part avec ses compagnons pour explorer l’île 
voisine où il avait remarqué une grotte profonde et de nombreux enclos…

Tout public

ULYSSE SOLO 
Compagnie de la Yole



ULYSSE SOLO 
Compagnie de la Yole

Compagnie de la Yole

« Le théâtre est une rencontre »
La compagnie de la Yole crée des évènements créatifs, dans lesquels le public est invité à vivre le théâtre 
comme lieu possible d’une authenticité dans la rencontre. Rencontre avec une œuvre, une artiste, avec 
l’autre, avec soi-même… La recherche et l’expérimentation ont une bonne place dans le travail artistique 
qu’elle développe.  Implantée en résidence territoriale à Beauvais et son territoire proche, la Compagnie 
de la Yole est reconnue pour la qualité et l’humanité du travail réalisé dans ses lieux de résidence 
successifs (Noaillais, Nogent-sur-Oise, Beauvaisis). Elle y crée des spectacles et des événements 
culturels multiformes dont certains incluent la contribution et/ou la participation des habitants. La 
compagnie s’implique fortement dans les projets culturels, par l’action artistique, et elle est également 
très concernée par la transmission et par la formation de l’acteur. Dans ces projets spécifiques, qui sont 
menés en résonance avec les créations, l’énergie de la compagnie se déploie dans le partage. Leur mise 
en œuvre croise des partenaires de milieux divers : éducation, environnement, action culturelle et action 
sociale, notamment auprès de publics empêchés ou éloignés de la culture. 
Soutiens : Conseil Régional des Hauts-de-France, Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, Etat/DDCS, Agglomération du Beauvaisis, Ville de 
Beauvais. La Compagnie de la Yole a été fondée par Pascale Oyer qui en est la responsable artistique.

CONTACT
Alexandra Servigne 
17 rue du Pré Martinet 
60000 BEAUVAIS
03 44 03 34 33 ou 06 14 43 55 79
c.delayole@yahoo.fr 
Site internet : compagnie-yole.com

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour une représentation et 
animation : 
1 050 € (représentation 
+ 2h de sensibilisation artistique)
Prix pour la deuxième représentation : 
650 €
Prix pour la troisième représentation : 
550 €
Transport : 
2 personnes
Restauration : 
2 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 120 spectateurs
Noir nécessaire en salle : Non
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture x 3 m de profondeur

ŒUVRE 
Création :
D’après l’Odyssée d’Homère
Mise en scène : Pascale Oyer
Distribution : Roland Abbatecola 
Public : Tout public à partir de 8 ans 
Peut être joué dans : 
Salle municipale, grange, chez l’habitant, 
plein air
Durée : 40 minutes
Animations :
Actions de sensibilisation possibles : 
Rencontre et discussion avec l’équipe 
artistique à l’issue de la représentation
Initiation théâtrale / échanges : autour 
du voyage, du destin et de la liberté. 
Séance(s) à prévoir à une date proche de la 
représentation 



198

De la guerre de Troie à celle de Tchétchénie, des Amazones aux combattantes des montagnes, les 
femmes se confrontent à la loi des pères, la loi des hommes. Et l’appétit du dieu Mars, l’appétit 
énorme et insatiable de la guerre traverse le temps.
Entre celles qui ont édicté leurs propres lois, et celles qui ont épousé les hommes et leurs lois, un 
lien se tisse, non de filiation, mais d’une sororité qui franchit les siècles…
Et puis, l’amour bouscule tout : chez les Amazones la reine Orithie et sa nièce Antiope se déchirent 
à l’apparition de Thésée, tandis qu’au cœur du conflit tchétchène la présence du journaliste Stan 
mènera Alba et Larissa à franchir la frontière du connu…

Tout public

AMAZONES 
ET LE COMMANDEMENT 
DE LA LOUVE 
Compagnie de la Yole



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 400 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 550 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
800 €
Transport : 
3 personnes
Restauration : 
3 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Préférable mais pas impératif 
Espace scénique minimum : 
6 m d’ouverture x 4 m de profondeur
4 m hauteur

ŒUVRE 
Création :
Le Commandement de la louve 
de Isabelle Fruchart 
Amazones de Anne-Marie du Bocage 
Mise en scène : Pascale Oyer 
Distribution :
Magalie Dupuis et Annabelle Hanesse 
Public : Tout public à partir de 12 ans 
Peut être joué dans : Salle municipale, grange
Durée : 25 minutes
Animations :
Actions de sensibilisation possibles : 
Rencontre et discussion avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation
Initiation théâtrale / échanges : « Des femmes, 
la question et la place » séance(s) à prévoir à une 
date proche de la représentation 

CONTACT
Alexandra SERVIGNE 
17 rue du Pré Martinet 
60000 BEAUVAIS
03 44 03 34 33 ou 06 14 43 55 79
c.delayole@yahoo.fr 
Site internet : compagnie-yole.com

Compagnie de la Yole

« Le théâtre est une rencontre »
La compagnie de la Yole crée des évènements créatifs, dans lesquels le public est invité à vivre le théâtre 
comme lieu possible d’une authenticité dans la rencontre. Rencontre avec une œuvre, une artiste, avec 
l’autre, avec soi-même… La recherche et l’expérimentation ont une bonne place dans le travail artistique 
qu’elle développe.  Implantée en résidence territoriale à Beauvais et son territoire proche, la Compagnie 
de la Yole est reconnue pour la qualité et l’humanité du travail réalisé dans ses lieux de résidence 
successifs (Noaillais, Nogent-sur-Oise, Beauvaisis). Elle y crée des spectacles et des événements 
culturels multiformes dont certains incluent la contribution et/ou la participation des habitants. La 
compagnie s’implique fortement dans les projets culturels, par l’action artistique, et elle est également 
très concernée par la transmission et par la formation de l’acteur. Dans ces projets spécifiques, qui sont 
menés en résonance avec les créations, l’énergie de la compagnie se déploie dans le partage. Leur mise 
en œuvre croise des partenaires de milieux divers : éducation, environnement, action culturelle et action 
sociale, notamment auprès de publics empêchés ou éloignés de la culture. 
Soutiens : Conseil Régional des Hauts-de-France, Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, Etat/DDCS, Agglomération du Beauvaisis, Ville de 
Beauvais. La Compagnie de la Yole a été fondée par Pascale Oyer qui en est la responsable artistique.
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Dès l’enfance, Cassandre, fille du roi Priam et de la reine Hécube est réputée pour sa grande beauté. 
Le dieu Apollon la repère et lui donne le don de prophétie, en échange de quoi, il lui fait promettre 
qu’une fois jeune fille elle acceptera de partager sa couche. Le temps venu, Cassandre effrayée ne 
tient pas sa promesse. Apollon lui crache alors dans la bouche, et la condamne à prophétiser sans 
jamais être crue. 
Voici la tragédie de Cassandre : celle de voir et savoir les malheurs qui s’abattront sur sa famille et 
sa patrie, les annoncer sans rien pouvoir empêcher, puisque personne ne l’écoute.
Enfermée, mariée de force au roi Agamemnon, traitée d’oiseau de mauvais augure; elle ira jusqu’au 
bout, les yeux et la bouche grands ouverts.

Tout public

CASSANDRE SOLO 
Compagnie de la Yole 



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 050 €
Prix pour la deuxième représentation : 
650 €
Prix pour la troisième représentation : 
550 €
Transport : 
2 personnes
Restauration : 
2 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Espace scénique minimum : 
4 m d’ouverture x 3 m de profondeur

ŒUVRE 
Création :
D’après Le tombeau de Cassandre 
de Malika Bey Durif
Mise en scène : Pascale Oyer
Distribution : Annabelle Hanesse 
Public : Tout public à partir de 14 ans 
Peut être joué dans : 
Salle municipale, grange, chez l’habitant
Durée : 40 minutes
Animations :
Actions de sensibilisation possibles : 
Rencontre et discussion avec l’équipe 
artistique à l’issue de la représentation
Initiation théâtrale / échanges : 
« Des femmes, la question et la place » 
séance(s) à prévoir à une date proche de 
la représentation 

CONTACT
Alexandra SERVIGNE
17 rue du Pré Martinet 
60000 BEAUVAIS
03 44 03 34 33 ou 06 14 43 55 79
c.delayole@yahoo.fr 
Site internet : compagnie-yole.com

Compagnie de la Yole

« Le théâtre est une rencontre »
La compagnie de la Yole crée des évènements créatifs, dans lesquels le public est invité à vivre le théâtre 
comme lieu possible d’une authenticité dans la rencontre. Rencontre avec une œuvre, une artiste, avec 
l’autre, avec soi-même… La recherche et l’expérimentation ont une bonne place dans le travail artistique 
qu’elle développe.  Implantée en résidence territoriale à Beauvais et son territoire proche, la Compagnie 
de la Yole est reconnue pour la qualité et l’humanité du travail réalisé dans ses lieux de résidence 
successifs (Noaillais, Nogent-sur-Oise, Beauvaisis). Elle y crée des spectacles et des événements 
culturels multiformes dont certains incluent la contribution et/ou la participation des habitants. La 
compagnie s’implique fortement dans les projets culturels, par l’action artistique, et elle est également 
très concernée par la transmission et par la formation de l’acteur. Dans ces projets spécifiques, qui sont 
menés en résonance avec les créations, l’énergie de la compagnie se déploie dans le partage. Leur mise 
en œuvre croise des partenaires de milieux divers : éducation, environnement, action culturelle et action 
sociale, notamment auprès de publics empêchés ou éloignés de la culture. 
Soutiens : Conseil Régional des Hauts-de-France, Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, Etat/DDCS, Agglomération du Beauvaisis, Ville de 
Beauvais. La Compagnie de la Yole a été fondée par Pascale Oyer qui en est la responsable artistique.
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Une lecture-spectacle qui redonne vie à des autrices oubliées ou effacées. Un pur moment de 
découverte porté par quatre femmes de théâtre engagées.
Concernée par le sort des créatrices d’aujourd’hui, et par celui réservé aux autrices du passé, la 
Compagnie de la Yole a initié un projet régional : Matrimoine et femmes de théâtre. L’idée est de 
faire découvrir les vies et travaux d’artistes « effacées » du présent et de la mémoire collective, 
et notamment des autrices oubliées dans le répertoire du théâtre. Des textes étonnants, rebelles, 
et de grande qualité mis en lumière grâce à ces lectures théâtrales réalisées par des créatrices, 
metteuses en scène et porteuses de projet de la région.

Tout public

MATRIMOINE ET FEMMES 
DE THÉÂTRE 
Compagnie de la Yole 



PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
2 400 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 550 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 600 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 300 €
Transport : 
5 personnes
Restauration : 
5 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non
Espace scénique minimum : 
6 m d’ouverture x 4 m de profondeur

ŒUVRE 
Création :
D’après un choix de biographies 
et de textes d’autrices du XVIe au XVIIIe siècle
Mise en scène : Pascale Oyer 
Distribution :
Cécile Demonchy Valérie Fernandez, 
Pascale Oyer, Izabelle Romanic Kristensen 
Public : Tout public 
Peut être joué dans : Salle municipale, grange
Durée : 1h10
Animations :
Actions de sensibilisation possible : Rencontre 
avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation. Nous pouvons réaliser (en 
concertation avec la commune) différentes 
actions de sensibilisations en amont ou après 
le spectacle. 

CONTACT
Alexandra Servigne 
17 rue du Pré Martinet 
60000 BEAUVAIS
03 44 03 34 33 ou 06 14 43 55 79
c.delayole@yahoo.fr 
Site internet : compagnie-yole.com

Compagnie de la Yole

« Le théâtre est une rencontre »
La compagnie de la Yole crée des évènements créatifs, dans lesquels le public est invité à vivre le théâtre 
comme lieu possible d’une authenticité dans la rencontre. Rencontre avec une œuvre, une artiste, avec 
l’autre, avec soi-même… La recherche et l’expérimentation ont une bonne place dans le travail artistique 
qu’elle développe.  Implantée en résidence territoriale à Beauvais et son territoire proche, la Compagnie 
de la Yole est reconnue pour la qualité et l’humanité du travail réalisé dans ses lieux de résidence 
successifs (Noaillais, Nogent-sur-Oise, Beauvaisis). Elle y crée des spectacles et des événements 
culturels multiformes dont certains incluent la contribution et/ou la participation des habitants. La 
compagnie s’implique fortement dans les projets culturels, par l’action artistique, et elle est également 
très concernée par la transmission et par la formation de l’acteur. Dans ces projets spécifiques, qui sont 
menés en résonance avec les créations, l’énergie de la compagnie se déploie dans le partage. Leur mise 
en œuvre croise des partenaires de milieux divers : éducation, environnement, action culturelle et action 
sociale, notamment auprès de publics empêchés ou éloignés de la culture. 
Soutiens : Conseil Régional des Hauts-de-France, Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, Etat/DDCS, Agglomération du Beauvaisis, Ville de 
Beauvais. La Compagnie de la Yole a été fondée par Pascale Oyer qui en est la responsable artistique.
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Père et fille, face à face.
Ils ne se sont pas vus depuis dix ans. Ils se mettent à boire, et le père apprend à la fille qu’il est 
atteint d’une maladie incurable. Il lui demande de l’aider... Mais la fille, avec la carapace de ses 
années de souffrance accumulée, n’est désormais plus une enfant. Elle se dresse face à ce père 
qui joue aujourd’hui de sa faiblesse comme jadis de sa cruauté. Ric, l’ami, les rejoint, et ces trois 
êtres dominés par une malédiction familiale aussi écrasante que celle d’une tragédie grecque vont 
se débattre toute la nuit, tentant de régler des comptes passés. Au petit matin, chacun va prendre 
une décision déterminante…

Tout public à partir de 12 ans 

FAUT-IL LAISSER LES 
VIEUX PÈRES MANGER 
SEULS AUX COMPTOIRS 
DES BARS
Compagnie de la Yole 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
1 800 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 950 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 300 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 100 €
Transport : 
4 personnes
Restauration : 
4 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 200 spectateurs 
Noir nécessaire en salle : Non 
Espace scénique minimum : 
6 m d’ouverture x 4 m de profondeur

ŒUVRE 
Création :
Texte de Carole Thibaut 
Mise en scène : 
Mise en voix et en espace : Didier Perrier 
Distribution :
Roland Abbatecola, Gérard Bayle, 
Pascale Oyer, Marino Dyonnet
Public :
Tout public à partir de 12 ans 
Peut être joué dans : 
Salle municipale, grange, chez l’habitant…
Durée :
1h10
Disponibilités : 
De mars à novembre 
Animations :
Actions de sensibilisation possibles : 
Rencontre et discussion avec l’équipe 
artistique à l’issue de la représentation
Initiation théâtrale / échanges : 
« Des femmes, la question et la place » 
séance(s) à prévoir à une date proche de la 
représentation 

CONTACT
Alexandra Servigne 
17 rue du Pré Martinet 
60000 BEAUVAIS
03 44 03 34 33 ou 06 14 43 55 79
c.delayole@yahoo.fr 
Site internet : compagnie-yole.com

Compagnie de la Yole

« Le théâtre est une rencontre »
La compagnie de la Yole crée des évènements créatifs, dans lesquels le public est invité à vivre le théâtre 
comme lieu possible d’une authenticité dans la rencontre. Rencontre avec une œuvre, une artiste, avec 
l’autre, avec soi-même… La recherche et l’expérimentation ont une bonne place dans le travail artistique 
qu’elle développe.  Implantée en résidence territoriale à Beauvais et son territoire proche, la Compagnie 
de la Yole est reconnue pour la qualité et l’humanité du travail réalisé dans ses lieux de résidence 
successifs (Noaillais, Nogent-sur-Oise, Beauvaisis). Elle y crée des spectacles et des événements 
culturels multiformes dont certains incluent la contribution et/ou la participation des habitants. La 
compagnie s’implique fortement dans les projets culturels, par l’action artistique, et elle est également 
très concernée par la transmission et par la formation de l’acteur. Dans ces projets spécifiques, qui sont 
menés en résonance avec les créations, l’énergie de la compagnie se déploie dans le partage. Leur mise 
en œuvre croise des partenaires de milieux divers : éducation, environnement, action culturelle et action 
sociale, notamment auprès de publics empêchés ou éloignés de la culture. 
Soutiens : Conseil Régional des Hauts-de-France, Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, Etat/DDCS, Agglomération du Beauvaisis, Ville de 
Beauvais. La Compagnie de la Yole a été fondée par Pascale Oyer qui en est la responsable artistique.
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Paolo est un clown turbulent, impatient et maladroit, mais c’est avant tout un être sensible et plein 
de poésie. En une succession de tableaux enlevés, on passe du rire à la tendresse, de l’excitation à 
l’émerveillement… 
Car Paolo, aux prises avec un monde aérien, imagine des tours et se découvre de nouveaux talents ! 
A la fois mime, jongleur et trompettiste, il nous emmène par les délicats chemins du souffle jusqu’au 
rire aux éclats. 

Jeune public à partir de 3 ans 

ET VOILÀ, PAOLO ! 
Compagnie de la Yole 



PRIX DE VENTE T.T.C.

Prix pour une représentation : 
900 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 050 €
Prix pour la deuxième représentation : 
650 €
Prix pour la troisième représentation : 
550 €
Transport : 
2 personnes
Restauration : 
2 personnes

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum : 
200 spectateurs
Noir nécessaire en salle : 
Non 
Espace scénique minimum : 
6 m d’ouverture x 4 m de profondeur
3 m hauteur

ŒUVRE 

Mise en scène : 
Pascale Oyer
Distribution :
Roland Abbatecola 
Public : Jeune public à partir de 3 ans 
Peut être joué dans : 
Salle municipale, grange… 
Durée : 35 minutes
Animations :
Actions de sensibilisation artistique possible : 
Initiation théâtrale, autour du clown en particulier
Rencontre à l’issue de la représentation

CONTACT
Alexandra Servigne 
17 rue du Pré Martinet 
60000 BEAUVAIS
03 44 03 34 33 ou 06 14 43 55 79
c.delayole@yahoo.fr 
Site internet : compagnie-yole.com

Compagnie de la Yole

« Le théâtre est une rencontre »
La compagnie de la Yole crée des évènements créatifs, dans lesquels le public est invité à vivre le théâtre 
comme lieu possible d’une authenticité dans la rencontre. Rencontre avec une œuvre, une artiste, avec 
l’autre, avec soi-même… La recherche et l’expérimentation ont une bonne place dans le travail artistique 
qu’elle développe.  Implantée en résidence territoriale à Beauvais et son territoire proche, la Compagnie 
de la Yole est reconnue pour la qualité et l’humanité du travail réalisé dans ses lieux de résidence 
successifs (Noaillais, Nogent-sur-Oise, Beauvaisis). Elle y crée des spectacles et des événements 
culturels multiformes dont certains incluent la contribution et/ou la participation des habitants. La 
compagnie s’implique fortement dans les projets culturels, par l’action artistique, et elle est également 
très concernée par la transmission et par la formation de l’acteur. Dans ces projets spécifiques, qui sont 
menés en résonance avec les créations, l’énergie de la compagnie se déploie dans le partage. Leur mise 
en œuvre croise des partenaires de milieux divers : éducation, environnement, action culturelle et action 
sociale, notamment auprès de publics empêchés ou éloignés de la culture. 
Soutiens : Conseil Régional des Hauts-de-France, Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, Etat/DDCS, Agglomération du Beauvaisis, Ville de 
Beauvais. La Compagnie de la Yole a été fondée par Pascale Oyer qui en est la responsable artistique.



Less is more (le moins « pour voir le plus ») s’inspire du plasticien Sol LeWitt. Sur un mode ludique, 
un espace cubique se dévide, une ligne objet se décline, construit un contenu, démultiplie lieux, 
volumes et points de vue, prêts à dévoiler interférences et confidences des interprètes. 
Un geste unique s’y blottit en poésie et se conjugue de l’intime à l’universel, selon l’imaginaire de 
chacun, pour s’affranchir de tous les préjugés sur notre humanité commune.  
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LESS IS MORE 
Compagnie Kalam’ 

Tout public à partir de 8 ans 



Compagnie Kalam’ 
Cette compagnie réunit un collectif d’artistes autour d’un axe chorégraphique et plastique sur 
une écriture contemporaine. Sa démarche artistique fusionne normalité et différence vers une 
quête du sensible et dessine les contours d’une œuvre à inventer, interroger et partager : une 
invitation à jouer et à voyager sans frontières. 

ŒUVRE  
Création :
Less is More
Mise en scène : 
Véronique Frélaut
Distribution :
Julia Bou, Marie Colin, Julie Meyer Heine, 
Coralie Moreau, Clément Langlais
Public :
Tout public à partir de 7 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, version scénique 
Durée :
45 minutes
Animation :
Intervention pédagogique

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
400 spectacteurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Oui avec création de lumière
Conditions particulières :                         
Tapis de danse noir
Espace scénique minimum :                                               
Profondeur : 9 m / Ouverture : 9 m  
Minimum

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
3 650 € avec technicien lumière
Prix pour une animation : 
Forfait 80 € / heure / classe
Prix pour la deuxième représentation : 
3 350 €
Prix pour la troisième représentation : 
3 000 €
Transport : 
A la charge de l’organisateur - transport 
décor 
Restauration : 
18,40 € / repas / personnes (SYNDEAC)

CONTACT
Christophe GUIDA
06 85 76 01 79 et 06 03 28 62 66
contact@compagniekalam.com
blj.diffusion@gmail.com 
Site internet : compagniekalam.blogspotf.com
Site internet : blj-diffusion.fr
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LES ARPENTEURS 
DU SILENCE
Compagnie Kalam’

Tout public à partir de 5 ans 

Le battement des métronomes quadrille l’espace « entre » .....1 2 3 4 ... Les gardiens du temps 
commencent à mesurer, tracer des points, des lignes, des chemins et construisent des paysages 
imaginaires pour vous inviter à s’y abriter, jouer, se rencontrer et partager quelques aventures en 
mouvement à l’unisson. 

Venez jouer à danser avec nous  pour construire, déconstruire entre vide et plein, occuper, 
partager une espace et un geste dansé en compagnie de cinq danseurs et un musicien.



Compagnie KALAM’
A l’origine de cette création, se retrouve la version scénique précédente « Less is more ». Suite à la 
tournée et une expérience interactive au Musée du Centre Pompidou, nous avons décidé de mettre 
en œuvre ce dispositif où le spectateur est intégré à la mise en scène, invité à participer aux 
mouvements de transformations, transmissions et divers jeux d’altérités, fondateurs d’imaginaire, 
pour s’impliquer dans un acte de création instantanée, sans frontières. 

Loin de la performance d’un corps virtuose, inaccessible et désiré, mais comme le partage et la 
relation d’un espace sensible commun à inventer. Cette relation de proximité permet de tisser à 
l’unisson, loin des préjugés et fixations, notre humanité profonde avec nos particularités et nos 
différences. Eprouvées dans la dynamique de mouvement, elles deviennent un acte artistique 
jubilatoire, une rencontre festive pour bâtir une œuvre commune.

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :
50 à 60 spectateurs 
Noir nécessaire en salle :                                                            
Non pas nécessaire
Conditions particulières :                         
Matériel sono pour musicien à étudier / 
tapis sol noir desiré.
Espace scénique minimum :                                               
12 m x 12 m à étudier selon espace proposé 

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
2 800 €
Prix pour une représentation et animation : 
2 980 €
Prix pour la deuxième représentation : 
2 600 €
Prix pour la troisième représentation : 
2 300 €
Restauration : 
Pour 5 interprètes / 1 musicien / 1technicien 
plateau / la chorégraphe : 8 personnes.

ŒUVRE  
Création :
Les arpenteurs du silence
Mise en scène : 
Veronique Frélaut 
Distribution :
Marie Colin, J. Gardelli, C. Moreau,  
C. Langlais, J.Meyer Heine et musicien 
O.Innocenti
Public :
Jeune public et tout public de 5 à 99 ans 
Peut être joué dans : 
Tout lieu neutre, salle polyvalente, hall de 
théâtre, musée  
Durée :
Environ 45 minutes
Disponibilités : 
À partir de Février 2020 
Animation :
Nous sommes tous différents, qu’avons-
nous en commun ? 1h 30

CONTACT
Christophe GUIDA
06 85 76 01 79 ou 06 03 28 62 66
contact@compagniekalam.com
Site internet : blj.diffusion@gmail.com 
Site internet : compagniekalam.blogspot.com



Une création originale pour la jeunesse qui introduit au théâtre le genre « héroïc fantasy », un 
monde imaginaire peuplé d’Hommes et d’êtres fantastiques.

« Il était une fois sur la planète Priorem trois amis inséparables… Après une journée bien remplie, 
Irène, Hippolyte et Tristan rejoignent le pensionnat de la prestigieuse École d’Abarta. Mais à leur 
arrivée, l’école est déserte ; les élèves, les professeurs et le personnel de l’école ont disparu. 
Nos trois héros commencent alors à mener une enquête qui va les embarquer dans une mystérieuse 
aventure et les transformer à jamais. »

Un récit d’aventures au théâtre, des énigmes à résoudre, de l’humour, des chansons, des petites 
danses, des allures de conte musical ; une histoire à vivre absolument !

LES MYSTÈRES DE 
L’ÉCOLE D’ABARTA
Compagnie 
Crépuscules
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Tout public à partir de 5 ans 



Compagnie Crépuscules
La compagnie Crépuscules, rassemble des comédiens professionnels et des enseignants passionnés 
par la création collective.
La compagnie conçoit, écrit, met en scène et représente des créations très diverses : des pièces 
de théâtre comme sa création originale « Les mystères de l’École d’ABARTA » ; des contes...Contes 
Lumineux, Contes Frissons, Contes sur l’Eau ; des spectacles-enquêtes interactifs lors de dîners, 
brunchs ou apéros dînatoires.
Crépuscules propose également d’accompagner vos projets culturels quelque soit le public concerné 
(enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de handicap) : initiation au théâtre, aide à la 
création collective, aide à la mise en scène, prise en charge de l’évènement, etc.

ŒUVRE  
Création :
Idée originale de Salomé Velaye  
dialogues : Salomé Velaye et Simon Dubois
Mise en scène : 
Salomé Velaye
Distribution :
Salomé Velaye, Simon Dubois, Sylvain 
Jouret, 3 comédiens + 1 technicien 
son & lumières)
Public :
Public familial ou scolaire de 5 à 11 ans.
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle avec scène, noir, lumières, 
sonorisation (partenaires possibles pour 
équiper une salle)
Durée :
1h00

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
200 à 300 spectateurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Oui
Conditions particulières :                         
Lumières et son (nous pouvons proposer un 
partenaire possible  pour équiper la salle)
Espace scénique minimum :                                               
9 m de large + minimum 2 m arrière scène 
(derrière le décor) + sur 10 m de profondeur 
(ou 12 m en tout)

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 400 €
Prix pour la deuxième représentation : 
820 €
Prix pour la troisième représentation : 
820 €
Transport : 
Inclus dans un rayon de 50 km autour du 
siège social de Crépuscules (60129 Orrouy) 
et suivant distance au delà  au barème fiscal 
pour deux véhicules 4CH et 7plus (comé-
diens et techniciens).
Restauration : 
Repas (3 comédiens + 1 technicien) 
et hébergement si le spectacle est donné en 
soirée et s’il est situé à plus de 80 km du 
siège social.

CONTACT
LEVI Sabine
61 rue de la FORET
60129 ORROUY
06 71 90 34 57
asso.crepuscules@gmail.com
Crépuscules et Abarta :
https://drive.google.com/file/d/19_CDUT-
tuLWYNoY3ekedemcohDPPOdIBg 
Bande annonce : 
https://www.youtube.com/
watch?v=PD6P1jItO9Q
Dossier du spectacle : 
https://drive.google.com/
file/d/1Py0fEH88-sGqfKOnfn4gVac-
2Mz3nMNJb



Nous partons du fait historique que la loi de 1913 qui légifère la restauration des monuments 
historiques, a mis 88 ans à voir le jour. Elle fut réclamée en 1825 par le jeune Victor Hugo dans un 
pamphlet qu’il publie : « sur la destruction des monuments historiques », où il dénonce la disparition 
des monuments médiévaux, démolis, vendus ou défigurés.
Elle sera ébauchée, sous forme de décret, en 1830 par François GUIZOT alors ministre de l’intérieur 
auprès de Louis Philippe. Et il faudra attendre 1913 pour que la loi demandée par Victor Hugo soit 
enfin promulguée. 
Nous imaginons qu’Adèle, la fille de Victor Hugo qui décèdera en 1915 à l’âge de 85 ans, apprend la 
nouvelle en 1913, et se remémore dans une semi conscience, ce que son père lui racontait de son 
engagement pour la conservation et de la protection des monuments historiques.
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HISTOIRE ET 
MYSTICISME OU 
MÉRIMÉE ET LES 
MONUMENTS 
HISTORIQUES
Compagnie de la 
Fortune - Théâtre 
en Soi

Tout public à partir de 8 ans 



Compagnie de la Fortune
Théâtre en Soi, a été crée dans l’Oise en juillet 2005, à Séry Magneval, en pleine vallée de l’Automne, 
par Hélène Laurca et Laurent Themans. La Cie, depuis sa création, travaille en trois temps :
1.  Créer, pour rayonner en région parisienne et en France (Création 2019 « La Phèdre éternelle » - 
Avignon Off 2019 - Création 2015 « l’Entorse » avec l’aide à la création de la Communauté de communes 
du Pays du Valois ; jouée au Festival Avignon Off en 2018, à l’Espace Alya et à Paris, au Théâtre des 
Feux de la rampe au printemps 2017 - Création en 2013 de « La Leçon » de Ionesco, version tango, 
avec l’aide à la création du Conseil départemental de l’Oise Festival d’Avignon Off 2014 et tournée 
en 2015/16 - Création 2009 « Le mariage est aussi nocif que les cigarettes et tellement plus cher » 
d’après Oscar Wilde, joué au Théâtre Darius Milhaud en 2010 avec l’ aide à la diffusion du Conseil 
départemental de l’Oise.
2.  Jouer en partenariat avec la MJC Culture de Crépy-en-valois, qui programme chaque année, depuis 
2007, les spectacles, en vue du tout public et des scolaires (« Brigades Poétiques » en 2018 / « La 
mégère apprivoisée » de Shakespeare en 2017 / « Le Bourgeois Gentilhomme » de Molière en 2015 / 
« La leçon de Ionesco version « Tango » en 2014 et 2013 / « Les fourberies de Scapin » de Molière en 
2012 / « Le médecin malgré lui » de Molière en 2011 / Poètes en Oise de Pierre Smee en 2009 / « Le 
Secret de la Lampe Magique » 2007 reprise en 2016.
3. Répondre à une demande en créant de petites structures théâtrales qui accompagnent les temps 
forts culturels de la Vallée de l’Automne et du Département de l’Oise. 

ŒUVRE 
Création :

Hélène Laurca
Mise en scène : 
Hélène Laurca
Distribution :
Carole Brossais, Laurence Bret,  
Hélène Laurca, Laurent Temans, Alain 
Hauperpin
Public :
Tout public à partir de 8 ans 
Peut être joué dans :  
Les églises, en extérieur, les musées, 
tous les lieux liés au patrimoine 
Durée :
30 minutes
Animation :
Peut parfaitement s’accompagner 
d’une conférence sur un des thèmes 
liés au patrimoine et à sa conserva-
tion. A gérer par la ville d’accueil en 
amont du spectacle (1h)

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
200 spectacteurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Non
Conditions particulières :                         
Penser à une estrade si nécessaire, pour être vu 
du public s’il est nombreux.
Espace scénique minimum :                                               
4 m x 4 m

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 450,65 €
Prix pour une représentation et animation : 
Animation gérée par la commune d’accueil si 
une conférence s’organise
Prix pour la deuxième représentation : 
1 250 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 250 €

CONTACT
Hélène LAURCA
7 rue Robert Ruegg
60800 SERY MAGNEVAL 
03 44 59 32 19 ou 06 12 23 96 92
lafortuneensoi@gmail.com



Au travers d’extraits du « Mari Idéal » de « L’importance d’être Constant », d’ « Une femme sans 
importance »,  de « l’Eventail de Lady Windermere » et des « Aphorismes », nous avons tâché de 
mettre en relief l’art d’Oscar Wilde qui fut la quintessence de « l’Esprit Anglais. »

Le spectateur est témoin des rencontres successives de Constant et de Cecily Cardew, qui, comme 
Oscar Wilde aimait à les créer, conversent à bâtons rompus, souvent pour la simple beauté du geste, 
comme les mondains de son théâtre.

Quel régal pour un metteur en scène, de souligner la tournure d’esprit de Wilde qui, héritier de sa 
mère, prônait cette maxime : « Il n’y a qu’une chose au monde digne d’être vécue, c’est le pêché.
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LE MARIAGE EST 
AUSSI NOCIF QUE 
LES CIGARETTES 
ET TELLEMENT 
PLUS CHER
Compagnie de la 
Fortune - Théâtre 
en Soi

Tout public 



CONDITIONS 
TECHNIQUES

Jauge maximum :   
200 spectacteurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Préférable
Conditions particulières :                         
Une sortie de scène à cour ou à jardin menant 
à une loge pour pouvoir se changer pendant le 
spectacle.
Espace scénique minimum :                                               
5 m d’ouverture sur 4 m de profondeur. 

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
738,50 € 
Prix pour la deuxième représentation : 
640 €
Prix pour la troisième représentation : 
600 €
Transport : 
0,60 €/km à partir de Séry Magneval pour 
transport du décor et des comédiens 
Restauration : Repas pour 2 personnes

ŒUVRE  
Création :
Créée en 2009 au Théâtre et Jardin 
de Verderonne, a été joué à Paris au 
Théâtre Darius Milhaud en 2010 et 
tourne depuis.  
Mise en scène : 
Hélène Laurca et Laurent Themans 
Distribution :
Hélène Laurca et Laurent Themans 
Public :Tout public 
Peut être joué dans : 
Toute condition en intérieure 
Durée :
60 minutes
Disponibilités : Immédiate
Animation :
Rencontre avec le public possible 

CONTACT
Hélène LAURCA
7 rue Robert Ruegg
60800 SERY MAGNEVAL 
03 44 59 32 19 ou 06 12 23 96 92
lafortuneensoi@gmail.com
Site internet : ciedelafortune.com/mariage.php

Compagnie de la Fortune
Théâtre en Soi, a été crée dans l’Oise en juillet 2005, à Séry Magneval, en pleine vallée de l’Automne, 
par Hélène Laurca et Laurent Themans. La Cie, depuis sa création, travaille en trois temps :
1.  Créer, pour rayonner en région parisienne et en France (Création 2019 « La Phèdre éternelle » - 
Avignon Off 2019 - Création 2015 « l’Entorse » avec l’aide à la création de la Communauté de communes 
du Pays du Valois ; jouée au Festival Avignon Off en 2018, à l’Espace Alya et à Paris, au Théâtre des 
Feux de la rampe au printemps 2017 - Création en 2013 de « La Leçon » de Ionesco, version tango, 
avec l’aide à la création du Conseil départemental de l’Oise Festival d’Avignon Off 2014 et tournée 
en 2015/16 - Création 2009 « Le mariage est aussi nocif que les cigarettes et tellement plus cher » 
d’après Oscar Wilde, joué au Théâtre Darius Milhaud en 2010 avec l’ aide à la diffusion du Conseil 
départemental de l’Oise.
2.  Jouer en partenariat avec la MJC Culture de Crépy-en-valois, qui programme chaque année, depuis 
2007, nos spectacles, en vue du tout public et des scolaires (« Brigades Poétiques » en 2018 / « La 
mégère apprivoisée » de Shakespeare en 2017 / « Le Bourgeois Gentilhomme » de Molière en 2015 / 
« La leçon de Ionesco version « Tango » en 2014 et 2013 / « Les fourberies de Scapin » de Molière en 
2012 / « Le médecin malgré lui » de Molière en 2011 / Poètes en Oise de Pierre Smee en 2009 / « Le 
Secret de la Lampe Magique » 2007 reprise en 2016.
3. Répondre à une demande en créant de petites structures théâtrales qui accompagnent les temps 
forts culturels de la Vallée de l’Automne et du Département de l’Oise. 



Soirée Cabaret 
Dans le Montmartre de 1900, s’agite tout un petit peuple, auquel appartiennent nos six  
personnages : Fifi le bateleur, Rosie la couturière, Louise la gouailleuse, Madeleine l’ouvrière, Lola 
la grisette, et Jules l’amoureux.
Ils s’interrogent,…
Ils chantent,…
Ils rient,…
Ils nous font partager leurs émois, à travers les chansons du répertoire, de Marie Dubas, Marguerite 
Deval, Jeanne Aubert, Mistinguett, Odette Dulac, Yvette Guilbert, Arletty,… et les textes du Chat Noir 
et de Roger Salardenne. Ces six personnages, en quête d’Amour s’apprivoisent et se révèlent.
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SIX PERSONNAGES EN 
QUÊTE D’AMOUR
Compagnie de la Fortune - 
Théâtre en Soi

Tout public 



ŒUVRE  
Création :
Spectacle crée en Mai 2018 Pour la nuit 
des Musées. Financé par l’Association des  
amis du Musée de l’Archerie et du Valois 
Mise en scène : Hélène Laurca
Distribution :
Laurent Themans, Carole Brossais,  
Hélène Laurca, Laurence Bret, Célia Clayre, 
Alain Hauperpin, Accompagnement piano 
Bertrand Clabaut
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Tout espace, et même en déambulation 
Durée :
60 minutes 
Animation :
Rencontre avec le public possible 

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
200 spectacteurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Préférable
Conditions particulières :                         
En intérieur, car accompagnement piano, mais 
possible dans château ou musée. Prévoir lumière, 
et prise pour brancher le piano électrique
Espace scénique minimum :                                               
7 m d’ouverture par 6 m de profondeur 

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
2 210 €
Prix pour la deuxième représentation : 
2 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 900 €
Transport : 
0,59 € /km à partir de Séry Magneval. Pour trois 
voitures, acheminant les 7 artistes et le décor
Restauration : 
Un repas pour 7 

CONTACT
Hélène LAURCA
7 rue Robert Ruegg
60800 SERY MAGNEVAL 
03 44 59 32 19 ou 06 12 23 96 92
lafortuneensoi@gmail.com
Site internet : ciedelafortune.com

Compagnie de la Fortune
Théâtre en Soi, a été crée dans l’Oise en juillet 2005, à Séry Magneval, en pleine vallée de l’Automne, 
par Hélène Laurca et Laurent Themans. La Cie, depuis sa création, travaille en trois temps :
1.  Créer, pour rayonner en région parisienne et en France (Création 2019 « La Phèdre éternelle » - 
Avignon Off 2019 - Création 2015 « l’Entorse » avec l’aide à la création de la Communauté de communes 
du Pays du Valois ; jouée au Festival Avignon Off en 2018, à l’Espace Alya et à Paris, au Théâtre des 
Feux de la rampe au printemps 2017 - Création en 2013 de « La Leçon » de Ionesco, version tango, 
avec l’aide à la création du Conseil départemental de l’Oise Festival d’Avignon Off 2014 et tournée 
en 2015/16 - Création 2009 « Le mariage est aussi nocif que les cigarettes et tellement plus cher » 
d’après Oscar Wilde, joué au Théâtre Darius Milhaud en 2010 avec l’ aide à la diffusion du Conseil 
départemental de l’Oise.
2.  Jouer en partenariat avec la MJC Culture de Crépy-en-valois, qui programme chaque année, depuis 
2007, nos spectacles, en vue du tout public et des scolaires (« Brigades Poétiques » en 2018 / « La 
mégère apprivoisée » de Shakespeare en 2017 / « Le Bourgeois Gentilhomme » de Molière en 2015 / 
« La leçon de Ionesco version « Tango » en 2014 et 2013 / « Les fourberies de Scapin » de Molière en 
2012 / « Le médecin malgré lui » de Molière en 2011 / Poètes en Oise de Pierre Smee en 2009 / « Le 
Secret de la Lampe Magique » 2007 reprise en 2016.
3. Répondre à une demande en créant de petites structures théâtrales qui accompagnent les temps 
forts culturels de la Vallée de l’Automne et du Département de l’Oise. 



Histoires et sons de cloches est l’histoire de deux individus assis sur une place de village, histoire de 
deux collectionneurs de vie au comptoir d’un café, histoire de deux regardeurs d’existence debout 
au milieu d’un marché, histoire de deux comparses, l’un est musicien, l’autre est conteur.

Ils ont laissé traîner leurs oreilles de-çi et de-là, ont posé leurs regards là où ça fait du bien, mais 
pas que… et vous racontent les histoires de gens qui rient, de gens qui pleurent, le tout bercé et 
bousculé par la musique.
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HISTOIRES ET SONS DE 
CLOCHES
Compagie Conte là-d’ssus

Tout public à partir de 10 ans 



Compagnie Conte là-d’ssus

La compagnie Conte là-d’ssus a vu le jour en mai 1998. Aboutissement d’un long travail, envie 
de professionnalisation, besoin d’aller plus loin, ses fondateurs ont toujours désiré en faire une 
compagnie à dimension humaine, accessible et reconnue par le plus grand nombre, avec en arrière-
plan, un désir fort de partager, partager un univers, une raison de vivre, ou tout simplement, une 
passion. En 20 années, en grande partie grâce à ses actions et son investissement sur le plan local et 
régional, elle a réussi à se forger une véritable place dans le vaste paysage du conte et des conteurs. 
En sus de ses actions, elle a été, de 1998 à 2008, organisatrice du festival de contes « Les Quand 
dira-t-on » à Salency (60), village de 950 habitants où elle est implantée. Chaque année, pendant 10 
ans, elle a rassemblé un peu plus de 3 000 personnes autour d’une soixantaine de spectacles où se
mêlaient professionnels, amateurs, ou tout simplement curieux, venant des villes et villages voisins, 
mais aussi du département tout entier et même sur les dernières années, de toute la France et de 
quelques pays limitrophes. Aujourd’hui la compagnie continue son action de programmation et de 
créateurs d’évènements en assurant la direction artistique du festival « Contes en Pays » (80) .

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
indifférent
Noir nécessaire en salle :                                                            
Oui
Conditions particulières :                         
Non
Espace scénique minimum :                                               
6 m x 3 m minimum

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 200 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 500 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
800 €
Transport : 
0,40 €/km au départ de Noyon
Restauration : 
3 personnes

ŒUVRE  
Création :
Histoires et sons de cloches
Mise en scène : 
Olivier Cariat
Distribution :
Olivier Cariat et Antoine Laloux
Technique : Elodie Tellier
Public :
Tout public à partir de 10 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes ….
Durée :
1h15
Animations :
Médiation en amont du spectacle. Echanges à 
l’issue du spectacle.

CONTACT
Jeanne CAMPAGNE
Mairie de Noyon
Place Bertrand Labarre
60400 NOYON
06 16 66 37 94 ou 06 07 99 17 76
jeanne@conteladssus.fr
Site internet : oliviercariat.com



On y parle de petites gens et de grands personnages, de figures locales et de gens de passage.
Tout cela se passe dans un café qui siège près de la place du village face à l’église.

Il y règne une ambiance figée qui va se dérider, s’ouvrir et se laisser raconter. A l’intérieur de ce 
café des piliers de bar peut-être, mais surtout des piliers du village.

Chacun a son histoire, personnage perdu, blagueur de service ou encore idiot du village. À travers 
ces contes qui dressent des portraits, le conteur rend hommage à tous ces gens que l’on  
rencontre, que l’on croise, certains avec qui l’on s’attarde, d’autres que l’on fuit. À ceux qui attirent 
notre sympathie et à ceux qui nous inquiètent.

Bref un hommage à tous ces gens qui par un regard, une parole, font partie de notre histoire et de 
notre patrimoine.

LE CONTOIR
Compagnie Conte là-d’ssus
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Tout public à partir de 10 ans 



Compagnie Conte là-d’ssus

Olivier Cariat aime les mots bruts, les dévoiler et les partager avec simplicité, tel un peintre qui
n’exposerait que ses croquis. Il en dit peu pour nous laisser imaginer ce qu’on entend pas. Homme 
de la terre, amoureux des villages, il y trouve ses histoires ; il tire ses mots du quotidien, se plait à 
les servir dans la rue pour que sa parole surgisse impromptue au milieu des hommes. C’est un
harangueur, un fougueux diseur de mots, un gaillard hirsute plein d’humour et de tendresse, qui
n’hésite pas à s’interrompre pour humer le parfum de la pluie sur l’herbe rase. Olivier est conteur et
comédien. Un jour il a découvert le langage et s’est mis naturellement à raconter des histoires, 
comme tout le monde. Et puis il a grandit et il a fallut devenir un grand avec un métier, un vrai... 
alors il est devenu professionnel de la scène...enfin des espaces divers et variés pouvant accueillir 
une parole quelle soit contée ou jouée. Voici donc maintenant quelques années qu’Olivier s’amuse 
à mêler les arts et les mots avec bonheur et délices.

ŒUVRE  
Création :
Le Contoir
Mise en scène : 
Olivier Cariat
Distribution :
Olivier Cariat
Public :
Tout public à partir de 10 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle des fêtes,bibliothèque
Durée :
60 minutes
Animations :
Médiation en amont du spectacle. Echanges 
à l’issue du spectacle.

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Noir nécessaire en salle :                                                            
Non
Conditions particulières :                         
Sans conditions particulières
Espace scénique minimum :                                               
6 m x 2 m

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
600 €
Prix pour une représentation et animation : 
800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
500 €
Prix pour la troisième représentation : 
400 €
Transport : 
0,40 €/km au départ de Noyon
Restauration : 
1 personne

CONTACT
Jeanne CAMPAGNE
Mairie de Noyon
Place Bertrand Labarre
MDA - Centre Yves Guyon
60400 NOYON
06 16 66 37 94 ou 06 07 99 17 76
jeanne@conteladssus.fr
Site internet : oliviercariat.com



Déambulation autour de la mémoire collective et individuelle.
Chargés comme des bourricots Marchel et Hey-dit parcourent le monde à pied. Ils poussent leur 
charrette sur laquelle repose un monticule d’objets en tout genre. Ils ne vont jamais bien vite car 
pour attraper les histoires il faut savoir prendre le temps de s’arrêter et de discuter.
Ils sont colporteurs. Colporteurs de mots et d’histoires. De foires en fêtes ils partagent ce qu’ils ont 
collecté. Ce qui a été entendu dans un endroit continue sa vie dans un autre. Un spectacle comme 
un temps de rencontre, pour se construire une mémoire commune.
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LES COLPORTEURS
Compagnie Conte là-d’ssus

Tout public à partir de 3 ans 



Compagnie Conte là-d’ssus

La compagnie Conte là-d’ssus a vu le jour en mai 1998. Aboutissement d’un long travail, envie 
de professionnalisation, besoin d’aller plus loin, ses fondateurs ont toujours désiré en faire une 
compagnie à dimension humaine, accessible et reconnue par le plus grand nombre, avec en arrière-
plan, un désir fort de partager, partager un univers, une raison de vivre, ou tout simplement, une 
passion.
Organisée en association, elle a pour principal objectif la promotion du spectacle sous toutes ses 
formes et en tout lieu, et en particulier du conte et de la littérature orale. En 20 années, en grande 
partie grâce à ses actions et son investissement sur le plan local et régional, elle a réussi à se forger 
une véritable place dans le vaste paysage du conte et des conteurs.
En sus de ses actions, elle a été, de 1998 à 2008, organisatrice du festival de contes « Les Quand 
dira-t-on » à Salency (60), village de 950 habitants où elle est était alors implantée. Chaque année, 
pendant 10 ans, elle a rassemblé un peu plus de 3 000 personnes autour d’une soixantaine de 
spectacles où se mêlaient professionnels, amateurs, ou tout simplement curieux, venant des villes 
et villages voisins, mais aussi du département tout entier et même sur les dernières années, de 
toute la France et de quelques pays limitrophes. Aujourd’hui la compagnie continue son action de 
programmation et de créateurs d’évènements en assurant les directions artistiques du festival de 
conte de Brouchy et de l’est du département de la somme (80) ainsi que de la programmation du 
marché aux fruits rouges de Noyon (60).

ŒUVRE  
Création :
Olivier Cariat et 
Corentin Soleilhavoup
Mise en scène : 
Olivier Cariat et 
Corentin Soleilhavoup
Distribution :
Olivier Cariat et Corentin Soleilhavoup
Public :
Tout public 
Peut être joué dans : 
Dans la rue, les parcs, les jardins, sur les 
brocantes,...
Durée :
Plusieurs déambulations d’1h30 sur la 
journée
Disponibilités : 
Toute l’année

CONDITIONS 
TECHNIQUES

Jauge maximum :   
Indifférent

Noir nécessaire en salle :                                                            
Non

Conditions particulières :                         
Besoin d’un lieu de montage accessible pour un 
camion H2L2 et de loges à proximité du lieu de 
montage/démontage.
Espace scénique minimum :                                               
Besoin d’espace de jeu et déambulations 
permettant la circulation de la charrette  
(dimension Longueur 2,90 m / largeur 1,70 m / 
hauteur 1,70 m). On exclue les terrains type 
plage, champs de boue et autres terrains  
impraticables sous risque d’enlisement.

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 350 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
950 €
Transport : 
1 camion au départ de Noyon
Restauration : 
Repas pour 2 ou 3 personnes

CONTACT
Aude SEGUIGNES
Mairie de Noyon
Place Bertrand Labarre
MDA – Centre Yves GuyonCompagnie
60400 NOYON
06 88 72 77 93 ou 06 07 99 17 76
diffusion@conteladssus.fr
Site internet : conteladssus.fr



Je t’aime... un peu beaucoup, à la folie, passionnément... même pas peur ! Qu’il est si doux d’effeuiller 
les marguerites et de se dire que l’on aime. Que l’on aime quelqu’un ou quelque chose. Qu’il est si 
triste de ne rien aimer. Mais quand la marguerite boude et préfère rester sous terre plutôt que de se 
laisser effeuiller qu’est ce qu’on fait ?
Avec L’amour Marguerite, la compagnie Conte là d’ssus traite du thème des amours en histoires et 
en chansons. Ici le conte joue au théâtre et s’habille de musiques. Les histoires et chansons sont 
inspirés de la rencontre avec des publics de primaires et de sixièmes.

L’Amour Marguerite
Compagnie Conte là-d’ssus
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Compagnie Conte là-d’ssus

La compagnie Conte là-d’ssus a vu le jour en mai 1998. Aboutissement d’un long travail, envie 
de professionnalisation, besoin d’aller plus loin, ses fondateurs ont toujours désiré en faire une 
compagnie à dimension humaine, accessible et reconnue par le plus grand nombre, avec en arrière-
plan, un désir fort de partager, partager un univers, une raison de vivre, ou tout simplement, une 
passion. En 20 années, en grande partie grâce à ses actions et son investissement sur le plan local et 
régional, elle a réussi à se forger une véritable place dans le vaste paysage du conte et des conteurs. 
En sus de ses actions, elle a été, de 1998 à 2008, organisatrice du festival de contes « Les Quand 
dira-t-on » à Salency (60), village de 950 habitants où elle est implantée. Chaque année, pendant 10 
ans, elle a rassemblé un peu plus de 3 000 personnes autour d’une soixantaine de spectacles où se 
mêlaient professionnels, amateurs, ou tout simplement curieux, venant des villes et villages voisins, 
mais aussi du département tout entier et même sur les dernières années, de toute la France et de 
quelques pays limitrophes. Aujourd’hui la compagnie continue son action de programmation et de 
créateurs d’évènements en assurant la direction artistique du festival « Contes en Pays » (80) .

ŒUVRE  
Création :
L’Amour Marguerite
Mise en scène : 
Marianne Wolfsohn
Distribution :
Olivier Cariat, Antoine Laloux
Fabrice Leroy, Malika Yendjadj
Régie lumière : Elodie Tellier
Public :
Jeune public à partir de 6 ans
Peut être joué dans : 
Tout type de lieux
Durée :
60 minutes
Disponibilités : Toute l’année 
Animations :
Médiation en amont du spectacle. 
Echanges à l’issue du spectacle.

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :
150 spectateurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
Oui
Espace scénique minimum :                                               
6 m x 4 m

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 500 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 800 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 300 €
Prix pour la troisième représentation : 
1 100 €
Transport : 
0,40 €/km au départ de Noyon
Restauration : 
5 personnes

CONTACT
CAMPAGNE Jeanne
Mairie de Noyon 
Place Bertrand Labarre
MDA – Centre Yves Guyon
60400 NOYON
06 16 66 37 94 ou 06 07 99 17 76
Site internet : oliviercariat.com



Brenda prétend être une fée. On les aime les fées, pense-t-elle. Elle vit trop seule dans sa Mallemonde, 
va falloir que ça change ! Pour entrer en contact avec d’autres, elle raconte son enfance ; pas facile à 
l’école d’être une fillette boulotte et rouquine et d’avoir une arrière grand-mère qui a des pouvoirs  … 
D’ailleurs, comment les appliquer ? Choisir le bien, choisir le mal ?  Quelle fée /sorcière est Brenda ?  
Elle est amoureuse  aussi, faire rester l’être cher à ses côtés lui demande des efforts. 

Son tempérament la titille ; elle transforme volontiers son entourage en créatures. « Oh, si on 
peut p’us rigoler », dit-elle, le regard malicieux …. Avec beaucoup d’espièglerie, Brenda cherche 
sa voie mais est-elle prête à céder quelques pouvoirs pour garder auprès d’elle les téméraires qui 
l’approchent ? 
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LA MALLEMONDE 
OU LA 
MÉTAMORPHOSE 
DE LA SORCIÈRE 
BRENDA 
Compagnie Thétral 

Tout public à partir de 7 ans



Compagnie Thétral

Compagnie théâtrale professionnelle qui se caractérise par l’écriture et la mise en scène de sujets 
humanistes pour petits et grands. 

ŒUVRE  
Création :
Octobre 2019 
Mise en scène et texte : 
Marie Steen 
Distribution :
MarthMm avec : 
Marthe Drouin, Thomas Landbo, 
Scénographie : Pascal Gély , 
Lumières : Guillaume Junot, 
Musiques : Anne Germanique, 
Chansons : Thomas Landbo
Public :
Tout public à partir de 7 ans 
Peut être joué dans : 
Théâtre, salle culturelle, plein air
Durée :
60 minutes
Disponibilités : 
Dès le 30 octobre 2019
Animations :
Rencontre après le spectacle / 
ateliers théâtre initiation avec 
budget supplémentaire

CONDITIONS 
TECHNIQUES
Jauge maximum :   
120 spectacteurs
Noir nécessaire en salle :                                                            
De préférence pour bénéficier 
d’une belle création lumière 
Conditions particulières :                         
Accès à électricité, installation 
la veille pour jouer le lendemain, 
ou le matin pour jouer le soir. 
Espace scénique minimum :                                               
5 m x 5 m minimum

PRIX DE VENTE T.T.C.
Prix pour une représentation : 
1 300 €
Prix pour une représentation et animation : 
1 600 €
Prix pour la deuxième représentation : 
1 000 €
Prix pour la troisième représentation : 
Forfait à étudier selon le nombre de repré-
sentations 
Transport : 
200 € mais cela dépend des distances 
Restauration : 
Catering souhaité 

CONTACT
STEEN Marie
Cie Thétral  
6 ruelle aux vaches Montchel 
60650 Savignies
03 44 15 25 58 message 
06 89 43 32 77 
lacie.thetral@gmail.com
Site internet : ciethetral.wordpress.com/la-compagnie 
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