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PASS BLEU              25 € tout public 

PASS VIOLET         15 € demandeurs d’emplois et groupes 

PASS ORANGE     10 € jeunes de moins de 26 ans

Pass Culture 
Bénéficiez d’avantages tarifaires, des informations en avant-première sur nos 
activités et la possibilité d’échanger vos places avant la date du spectacle.

Tarif Billetterie 2018-2019

    PLEIN        RÉDUIT*     RÉDUIT
                           PRÉFÉRENTIEL

TARIF A      35 €        25 €              20 €
TARIF B      28 €        18 €               10 €
TARIF C      20 €          9 €           5 €
TARIF D         6 €          3 €          3 €

TARIF        10 €
EXCEPTIONNEL

Saison 
2018-2019
7, rue Jean de Dormans
02200 Soissons
03 23 76 77 70
 
Accueil du mardi au vendredi 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h30 - Fermé le lundi
Parking gratuit à proximité
Bar ouvert 1h avant et après le spectacle par la Brasserie le Clovis

Achat de billets en ligne sur :
ville-soissons.fr
citedelamusique-grandsoissons.com

TARIF   10 € / 5 €
HAUTE FRÉQUENCE

* Le tarif réduit s’applique aux - de 26 ans, aux titulaires des Pass bleu 
ou violet ** Le tarif réduit préférentiel s’applique aux titulaires du Pass 
orange
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Le Mail est le théâtre des Soissonnais. C’est un lieu ouvert à 
tous où chacun doit pouvoir trouver de l’émotion, du plaisir, du 
divertissement ... 
 
Depuis 4 ans, les spectacles font salle comble grâce à une 
programmation plus populaire, familiale et plurielle.
 
Au service d’une culture pour tous, l’équipe du Mail-Scène 
Culturelle mène un travail de terrain avec les associations, les 
compagnies locales, les établissements scolaires, les centres 
sociaux. Nous sommes également fiers d’accueillir depuis 3 ans 
la Compagnie de l’Arcade en résidence.
 
Parce que la culture est avant tout faite pour être partagée, 
nous avons souhaité développer les spectacles “ à  consommer 
en famille ”. Vous retrouverez aussi du théâtre, de la danse, de 
l’humour, de la musique ... chacun saura trouver dans cette saison 
2018-2019 de quoi passer un moment privilégié.
 
Bonne saison culturelle à tous !

François HANSE
Adjoint au Maire à la Culture, 
relations avec les associations culturelles 
et le Mail-Scène Culturelle

Alain CRÉMONT
Maire de Soissons
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Toute l’équipe du Mail-Scène Culturelle est ravie de vous 
présenter cette nouvelle saison avec la complicité de la 
Municipalité.
Depuis trois ans, nous avons à coeur de vous proposer une 
programmation diverse et variée avec des spectacles de 
qualité accessibles à tous !

Emblème de cette nouvelle saison, la boîte à musique est 
évidemment le symbole de la musique elle-même, mais 
également de l’enfance, de contes féériques, bref, de voyages 
colorés au pays des rêves ! Voyages auxquels nous invitons, 
cette année encore, petits et grands à venir découvrir, à 
travers ces spectacles, de nouvelles contrées artistiques.

Le théâtre est un lieu d’échange, de partage, mais aussi de 
convivialité. Pour cela, nous renouvelons chaque année notre 
programmation afin de répondre aux attentes du plus grand 
nombre en recouvrant diverses disciplines : musique, théâtre, 
art de la piste, humour, sans oublier les spectacles jeune 
public qui occupent une place primordiale dans l’éducation 
artistique des plus petits.

Comme promis par cette magnifique boîte à musique, nous 
vous avons concocté un grand voyage musical avec, pour 
escales, de grands noms de la chanson française (Christophe, 
Pigalle, BB Brunes, Christophe Willem…)
Quant à notre périple théâtral, il s’effectuera également dans 
le temps avec des textes d’hier et d’aujourd’hui, nous amenant 
de Victor Hugo et Homére à Yasmina Reza, Alexandra Badea 
ou encore Sylvain Tesson…
Nous ne nous priverons bien évidemment pas, de quelques 
détours du côté de l’humour en embarquant avec Manu 
Payet, Fabrice Éboué, Élodie Poux ou encore Kevin Razy.
Comme chaque année, les spectacles familles gardent une 
place importante au coeur de notre programmation, sans 
oublier de contenter les amoureux de la danse qui pourront 
découvrir ou redécouvrir un sacre du printemps hors normes 
revisité par des chorégraphes de Hip Hop, de la poésie sur le 
ring de Boxe Boxe et la volupté des Ballets de Biarritz.

La saison qui s’annonce correspond, une fois encore, à 
notre envie de vous faire partager toutes les émotions du 
spectacle vivant. Suivez votre curiosité, poussez la porte 
et savourez le voyage !

Merci une nouvelle fois, à ceux qui ont permis la construction 
de cette saison 2018/2019 et merci à vous, chers spectateurs, 
de votre présence.

L’ Équipe
          du Mail

Scène Culturelle

Sabrina
GUÉDON

Isabelle
SE-ONDOUA

Alexandra
BOULISSET

Arnaud
DELATTRE

Chrystel
BURY

Marie-Paule
COURTONNE

Carole
LECORNU

Adrien
DÉGREMONT

Lionel
LANGLET

Maryline
PRADET

Richard
TALAR

Sylvain
LECAUX
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La Compagnie
     de l’Arcade

En résidence

Compagnie conventionnée par le Ministère de 
la Culture / Direction des Affaires Culturelles 
Nord – Pas de Calais Picardie, l’Arcade est en 
résidence  pour trois ans au Mail-Scène culturelle 
en partenariat avec la Région Hauts-de-France, le 
département de l’Aisne et la Ville de Soissons.

En s’appuyant sur les acteurs sociaux et culturels, 
la compagnie cherche à atteindre des populations 
fragilisées, en insertion, habitants des zones 
prioritaires...  Elle œuvre également avec les enfants, 
les collégiens et les lycéens. Interventions en milieu 
scolaire, sensibilisation, ouverture au public des 
processus de création, ateliers de pratique théâtrale 

et d’écriture, Brigades d’Intervention Poétique, 
permettent à l’Arcade de créer des liens pérennes 
avec les populations des territoires sur lesquels elle 
travaille.

LE PROJET 
ARTISTIQUE ET CULTUREL
Le projet, développé depuis trois ans, a pour objectif 
la réalisation d’une cartographie, celle de notre 
commune humanité. Il s’est agi de questionner 
largement la notion d’identité en articulant un travail 
de recherche, de création et d’action culturelle, et en 
déclinant des thématiques en fonction des publics et 
des années. 
En 2018, après le succès de Pulvérisés que la 
compagnie présentera au prochain Festival 
d’Avignon, la compagnie poursuit son partenariat
avec Alexandra Badéa.  Elle créera Je ne marcherai 
plus dans les traces de tes pas, texte commandé à 
Alexandra sur la thématique de la honte suite à un 
travail de recherche avec l’Université de Lille.

Ce travail de création sera accompagné de projets de 
médiations, de répétitions publiques, de lectures, de 
rencontres tant en direction du public scolaire, avec 
des projets tels que Trop la honte !, qu’en direction 
du tout-public  avec Famille, je vous (h)aime. 

L’Arcade développe ses projets au sein de résidences 
d’implantation en Hauts de France. Elle a toujours refusé 
l’idée d’un artiste “seul dans sa tour d’ivoire” et s’est tournée 
vers un travail d’implantation permettant l’émergence de 
projets en partenariat avec les habitants d’un territoire. 

Plus d’informations sur
www.compagnie-arcade.com

Vincent 
DUSSART
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Les Actions             
           culturelles

Mail-Scène Culturelle

Les projets sont construits avec les partenaires 
et les différents services municipaux comme 
la bibliothèque ou encore les centres sociaux, 
mais aussi des institutions présentes sur le 
territoire, comme l’E.J.C. et la bibliothèque 
départementale. 

La résidence de la compagnie de l’Arcade 
permet de développer des actions de médiation 
tout au long de l’année. 

Le Mail-Scène Culturelle a su tisser un fort 
partenariat avec l’Éducation Nationale qui 
permet de travailler avec les établissements 
scolaires de la Ville.

Des conventions renforcent nos liens 
notamment avec le lycée Gérard de Nerval, le 
collège de Vailly-sur-Aisne et le collège Saint-
Just...

Pour rendre la culture accessible à tous, l’équipe du Mail-
Scène Culturelle, développe différentes actions culturelles 
à destination de publics de tous horizons : écoles, collèges, 
lycées, centres sociaux, 3ème âge, associations…

LE GALOUPIOT
DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN 
JEUNESSE

Depuis de nombreuses années, ce prix de 
littérature théâtrale jeunesse organisé en 
partenariat avec la Direction Départementale 
de L’Éducation Nationale, est accueilli au Mail-
Scène Culturelle. 

Les élèves du cycle 3 discutent, mettent en voix 
et en espace trois pièces afin d’en élire une. 
L’auteur élu est invité chaque année dans le 
département. 

1400 élèves ont participé à ce prix en 2018. 
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EN MAI, L’ÉCOLE 
ENTRE DANS LA DANSE,
EN MAI, L’ÉCOLE 
FAIT SON THÉÂTRE 

Cet accompagnement autour de la danse et du 
théâtre permet de développer ces pratiques 
artistiques dès le plus jeune âge. 
Des ateliers pédagogiques avec des 
professionnels permettent d’aider les 
enseignants et les enfants dans leur création. 
Au cours du mois de mai, le partenariat 
entre le Mail-Scène Culturelle et l’Inspection 
Académique permet de finir ce parcours par la 
présentation de travaux des enfants dans des 
vraies conditions de salle de spectacle. 

CLASSE À HORAIRES 
AMÉNAGÉS THÉÂTRE

Créées en 2011, les classes à horaires aménagés 
théâtre du collège Saint-Just de Soissons 
accueillent 110 élèves de la classe de 6ème à la 
classe de 3ème. Elles sont constituées autour d’un 
projet pédagogique construit en partenariat 
avec le Mail-Scène Culturelle et la Cité de la 
Musique et de la Danse. 
Ce projet favorisant la réussite scolaire permet 
aux élèves de s’exprimer par les langages du 
corps, de la lecture et de l’écriture. Les cours 
sont assurés par des artistes professionnels et 
un enseignant théâtre. Les classes conçoivent 
des spectacles et assistent à de nombreuses 
représentations chaque année.

JOURNÉES SCOLAIRES 
DÉPARTEMENTALES
DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Initiées par la Direction Départementale de 
l’Éducation Nationale de l’Aisne et organisées 
depuis 16 ans en partenariat avec le Mail-
Scène Culturelle, ces rencontres scolaires de 
théâtre accueillent 85 collégiens et lycéens du 
département sur trois jours au mois d’avril. 

Les élèves réunis en cinq ateliers écrivent, 
pratiquent le théâtre et assistent à un spectacle 
de la programmation de la saison du Mail.



Jardins             

   en scène
Mail-Scène Culturelle

Dimanche 9 septembre 2018 / 15h00 à 18h00 
MON TRUC 
Parc Saint-Crépin
Compagnie Art tout chaud

Venez retrouver la compagnie Art Tout Chaud 
qui propose de vous emporter dans des histoires 
de vies, au sein de leur monde “ Camion-maison ”.  
C’est une petite boite à souvenirs, une cabane 
à curieux. Un homme dépoussière sa petite 
histoire qui devient grande, si longue à dire en un 
temps très court. 
Il ne lui faut pas longtemps pour évoquer autour 
d’un café son enfance, ses errances et celles de 
sa famille. C’est un voyage immobile partagé en 
toute intimité avec humour, tendresse et poésie.

Vendredi 14 septembre 2018 / 20h00
DES NOUVELLES DU MONDE 
Cloître Saint-Léger
Théâtre du Temps Pluriel Lecture et dégustation

Par cette dégustation littéraire, Olivier Broda 
vous propose de partager son amour des mots 
et de ce genre littéraire. 
Dans une ambiance conviviale et en toute 
simplicité, ce voyage à travers les mots a pour 
guide quelques vignerons qui jalonnent ce 
périple.

Des textes et des mots pour les oreilles, des vins 
et des arômes pour les yeux, le nez et le gosier !

La région Hauts-de-France et l’association des jardins 
paysagers des Hauts-de-France et des hortillonnages d’Amiens 
incitent à la mise en place de parcours afin que les habitants 
puissent découvrir l’art contemporain ou le spectacle vivant 
dans les espaces naturels remarquables de la région. 

Du 9 au 23 septembre 2018 
Programmation au sein des écrins paysagers 
de la ville. GRATUIT !
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La Ville de Soissons en 
partenariat avec la Fédération 
Départementale des M.J.C. de 
l’Aisne vous proposent deux séances 
de cinéma en plein  air pour cet été 
2018 ! 
Laissez-vous tenter par l’expérience 
d’un bon film ou de deux bons films 
sous les étoiles !

Vendredi 
20 Juillet 2018  
dès 21H00 
Abbaye Saint-Jean-
des-Vignes. 
Venez-vous installer 
avec votre pique-nique 
dans cette magnifique 
abbaye.
21h45 - 22h00 
Film Patients 
de Grand Corps malade

Vendredi 
24 août 2018  
dès 21H15 
Place des Maraîchers
quartier Chevreux
21h15  
Clip des jeunes du 
quartier de Chevreux
21h45  
Film Il a déjà tes yeux

Samedi 15 septembre 2018 / 18h00 
BARTO
Parc du jardin d’horticulture 
Bart Van Dyck/ Théâtre Gili Gili

Spectacle solo d’un gentil personnage quelque 
peu excentrique qui sait plaire à son public autant 
par ses exploits techniques que par ses astuces en  
“ loufoqueries ”. 
Barto jongle avec des torches enflammées, en 
équilibre précaire sur une jambe et sur un fil.  
Il imite des animaux avec pour seul accessoire un 
gant de vaisselle rose et ses talents de mime.
Un spectacle drôle et coloré pour toute la famille.

Mise en scène : Bart Van Dyck et Martine Dufresne
Costume : Concept : Luce Pelletier - Confection : Par Apparat
Musique : Anne Charbonneau - Interprète : Bart Van Dyck
Assistante : Martine Dufresne  -  Production : Théâtre Gili Gili

SCOLAIRES
En plus de cette programmation un spectacle pour 
les scolaires sera proposé dans le parc Saint-Crépin.

Ciné             

   plein air
Saint-Jean-des-Vignes/Chevreux

été
2018

Buvette et un petit concert d’accueil par l’EJC
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“ Commémoration de l ‘armistice de 1918 ”
Venez découvrir dans ce lieu magnifique qu’est la chapelle 
Saint-Charles (9 rue de Panleu à Soissons) un évènement 
musical autour des compositeurs de la grande guerre, en 
commémoration de l’armistice de 1918 avec l’ensemble 
instrumental de Chambre “ Arc en Scène ”.

• 1er concert : dimanche 7 octobre 16h00
Recital piano violoncelle JB Lhermelin, JR Lhotte  Sonates
Alberic Magnard - Jean Cras

• 2ème concert : dimanche 14 octobre 16h00
Trios piano violon violoncelle  - Ravel et Magnard

• 3ème concert : samedi 20 octobre 20h30
Quatuor à cordes  - Requiem de Mozart, Hindemith et Caplet

TARIF SPÉCIAL : 10 € Réservation  au Mail-Scène Culturelle

Dimanche 7 et 14 octobre 2018 / 16h00
Samedi 20 octobre 2018 / 20h30

MERCI 
À NOS 
PARTENAIRES

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
GRANDSOISSONS

Festival             
           Musique de chambre

Chapelle Saint-Charles
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Festival             

              Ciné-Jeune
Mail-Scène Culturelle

Retrouvez la 37ème édition du Festival Ciné-Jeune à Soissons et partout 
dans l’Aisne au printemps, de mars à avril 2019 ! 
Une occasion pour les tout-petits, dès 18 mois, d’expérimenter leur 
première séance de cinéma avec des projections adaptées, pleines de 
douceur et de poésie.

Pour les plus grands, les secrets de fabrication du cinéma d’animation 
avec des techniques toujours plus inventives et incroyables leur seront 
dévoilés. Comme chaque année, le festival réservera au public scolaire 
d’autres initiations et ateliers originaux du 7ème art !!

L’ Espace             

             Jeunesse
et Culture

À travers ses multiples activités et actions, 
l’E.J.C. offre à ses adhérents et à l’ensemble de la 
population la possibilité de prendre conscience de 
ses aptitudes, de transmettre et partager ses savoirs, 
de développer sa personnalité.

Différentes activités sont proposées comme les 
Arts Plastiques, la Danse, la Musique, les Langues  
vivantes, un Atelier Mécanique… et un rendez-

vous musical hebdomadaire, incontournable,  
“ le BOEUF ” véritable ambassadeur de l’E.J.C. tous 
les mardis depuis plus de 16 ans !

ESPACE JEUNESSE ET CULTURE : 
7 rue Jean de Dormans
03 23 93 05 48 
ejc.soissons.info@gmail.com



Samedi 22 septembre 2018 / 21h00

Voilà un spectacle qui bouscule les idées sur les feux d’artifices musicaux !

Le Concert de Feu, c’est d’abord la performance des percussions : le feu 
commence dans la musique, tour à tour massive et puissante, fine et subtile. 
Après une déambulation, les Commandos Percu rejoignent la scène et 
engagent avec le feu un dialogue tout en rythmes et en explosions joyeuses. 
Les cris du public scandent le rythme pulsé par les tambours géants. 

Le Concert de Feu est un spectacle unique où les percussions, la danse et le 
feu se défient au temps et à la nuit, jusqu’au vertige de son final volcanique 
et époustouflant. 

                                                 sur l’esplanade du Mail
                              à l’occasion de la Fête du haricot

GRATUIT

 MUSIQUE ET
 PYROTECHNIE

Mise en scène :
Raymond Gabriel

Musiciens-artificiers :
Stéphane Augier, 
Metty Bénistant, 
Vincent Gonzalez, 
Bernard Graell, 
Raymond Gabriel, 
Ruddy Thery, 
William Perez

Son :
François Hourtane

Lumières :
Michel Pradillon

Les Commandos Percu
Le concert de feu
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Mercredi 3 octobre 2018 / 20h30

Être là
Metteur en scène associé à la Comédie de Picardie, Vincent Ecrepont revient 
à l’écriture avec son texte Être là.
“S’il est une question qui nous concerne tous, c’est bien celle du vieillissement... 
Dans quelles conditions nos parents vivront-ils leurs dernières années ?  
Où et comment ? Nous y pensons non seulement pour eux mais aussi pour 
nous-mêmes. Si perte d’autonomie, est- il encore possible de vieillir chez soi ou 
d’être accueilli par ses enfants ?
Ce projet s’envisage comme une partition à trois voix entre deux 
comédiennes et un comédien d’une cinquantaine d’années. Au fil de dix 
séquences, ils intervertissent les rôles et donnent vie aux trois figures phares 
de cette relation triangulaire entre la personne vieillissante, le référent 
familial le référent hospitalier.

Dans une forme qui se veut ludique, c’est donc la question de la relation entre 
“ aidant ” et “ aidé ” qui est ici abordée au travers d’une écriture s’inspirant 
de témoignages recueillis pendant trois années au pôle gérontologie du 
centre hospitalier de Beauvais dans le cadre du dispositif mis en place 
conjointement par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Agence 
Régionale de Santé. ” - Vincent Ecrepont -
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TARIF C : 20€/9€/5€ 

 THÉÂTRE

Texte et mise en scène : 
Vincent Ecrepont

Collaboration artistique : 
Laurent Stachnick

Comédiens : 
Céline Bellanger, Véronic 
Joly, Sylvain Savard

Scénographie : 
Caroline Ginet

Création costumes : 
Fabienne Desflèches

Création lumière et régie 
générale : Benoît André

Création sonore : 
Christine Moreau

Regard chorégraphique :  
Dominique Martinelli, 
Catherine Dreyfus

Création vidéo : 
Guillaume Junot

Administration : 
Agathe Clanet

©
Lu

do
 L

el
eu



Mercredi 17 octobre 2018 / 20h00

Après Carmen et Mme Bovary, la compagnie Karyatides s’attaque au chef 
d’œuvre de Victor Hugo. 

Histoires d’amour et de révoltes, intrigue policière et récit social, Les 
Misérables est un fabuleux mélodrame adapté ici, avec beaucoup d’habileté. 
La compagnie choisit de se concentrer sur les figures les plus marquantes : 
deux hommes que tout oppose (Jean Valjean, Javert), deux femmes, mère et 
fille (Fantine, Cosette) et un éternel enfant (Gavroche). 

Dans une grande proximité avec le public, à l’aide de dizaines de santons, 
deux comédiennes manipulatrices nous plongent au cœur du roman.  
Le spectateur est immédiatement emporté, bouleversé, édifié. Quand le 
rideau tombe on en veut encore et l’on se rappelle que Victor Hugo était 
un génie.

TARIF D : 6€/3€/3€
à partir de 10 ans

 THÉÂTRE D’OBJETS

Mise en scène :
Agnès Limbos, 
Félicie Artaud
Collaboration à l’écriture :
Françoise Lott
Son : Guillaume Istace
Lumières : 
Dimitri Joukovsky
Sculptures :
Evandro Serodio 
Scénographie :
Frédérique De Montblanc
Constructions :
Alain Mayor, Sylvain Daval, 
Zoé Tenret
Costumes :
Françoise Colpé
Peinture :
Eugénie Obolensky
De et avec :
Karine Birgé, Marie 
Delhaye, Julie Nathan et 
Naïma Triboulet

Les Misérables
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Une production de la Compagnie Karyatides - En coproduction avec le Théâtre de Liège, le Théâtre Jean Arp de 
Clamart, et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières-FR) - Réalisé avec l’aide du 
Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles - Service du Théâtre - Avec le soutien de la SACD, de la Montagne 
Magique (Bruxelles-BE), du Centre Culturel Jacques Franck (Bruxelles-BE), de la Grande Ourse (Villeneuve-lès-
Maguelone-FR), de La Roseraie (Bruxelles- BE), du CarréRotondes (Luxembourg-LUX), des Chiroux (Liège-BE) et 
du Théâtre du Papyrus (Bruxelles-BE)
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TEXTES 
disponibles à la 

Bibliothèque
1 rue Jean de Dormans



Mardi 6 novembre 2018 / 20h30

Je ne marcherai plus 
dans les traces de tes pas
Trois sociologues entreprennent un voyage d’études en Afrique pour 
analyser les impacts des programmes humanitaires.  
Trois chercheurs universitaires : le chef de projet et deux femmes : l’une 
expérimentée mais pas encore reconnue, l’autre jeune et originaire du 
pays visité.  Rapports de pouvoir, jeux de dominations, chaque personnage 
plonge dans son intériorité, dans le flux de sa pensée, dans les souvenirs 
traumatiques de l’enfance. 
Chacun touche secrètement les ressorts de sa honte :

• Paul D, et la honte de ne pas être à la hauteur,
• Laura L, et la honte d’être,
• Doris M, et la honte sociale de ses origines.

Au milieu des dialogues, au cœur des situations vécues par les personnages, 
surgissent alors les pensées des protagonistes, leur monologue intérieur qui 
dit leur désarroi, leur détresse, et met finalement à jour leur fragilité. 
Lorsque la honte arrive à s’exprimer, les individus s’affranchissent de 
la souffrance qu’elle provoque. Ils libèrent alors les trésors d’amour et 
d’humanité que la honte dissimulait.
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TARIF C : 20€/9€/5€

THÉÂTRE

Texte :
Alexandra Badea 
@l’Arche Editeur

Mise en scène :
Vincent Dussart 

Scénographie :
Frédéric Cheli

Lumières :
Jérôme Bertin

Costumes :
Lou Delville

Avec :
Laetitia Lalle Bi Bénie
Juliette Coulon
Xavier Czapla

Et le musicien 
Roman Bestion

Projet Arts / Sciences 
en partenariat avec 
l’Université de Lille

Compagnie 
en résidence 
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Vendredi 16 novembre 2018 / 20h30

Véritable figure de proue de la scène rock alternative française depuis les 
années 1990, Pigalle et son chanteur François Hadji-Lazaro arrive avec un 
nouvel album « Ballade en Mélancolie ». C’est dans un tout autre registre, 
bien loin des textes crus de Pigalle, que le public va découvrir le groupe.

Dans ce disque, on se projette dans les textes, dans les univers si particuliers 
de Pigalle, des personnages et des situations hyper réalistes qui croisent 
des scénari décalés. Des décalages irréels, des clins d’œil, de l’humour !   
Des atmosphères prenantes dès les premiers  mots des morceaux. Chaque 
morceau a son propre paysage musical, pas de limite de style, pas de limite 
d’époque.

Pigalle parle “ vrai ” en disque, joue “ vrai ” sur scène et cela apporte une 
complicité avec le public. 

Mettons les oreillettes, les bottes en plastique et partons pour ouïr  
et savourons cette ballade en mélancolie au Mail-Scène Culturelle !!

TARIF : 10€/5€

 MUSIQUE
Avec : François Hadji Lazaro

Musique : Benoît Simon, Gaël 
Mesny, Christophe Gauziede 

Technicien : Jean-Christophe 
Batut, Stéphanie Lorraine

1ère partie
Les Fonds de Bouteilles

La rencontre (et le contraste) 
entre l’énergie d’un Beaujolais 
nouveau et la puissance gustative 
du 30 ans d’âge qui traîne dans 
la cave de chez Polo sous une 
couche de poussière ! 
Ce duo met en scène différentes 
histoires de couplets et de 
refrains, comme une thérapie 
contre la morosité, comme un cri 
du cœur étouffé.

Pigalle
Ballade en mélancolie
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Mardi 20 novembre 2018 / 20h30

Prélude à la fugue
Comme un seul homme, deux interprètes : un comédien et un violoniste 
proposent de nous embarquer dans un magnifique voyage au travers des 
textes de Sylvain Tesson. Cet écrivain voyageur réveille nos désirs enfouis 
d’exploration de contrées lointaines. Il faut alors faire entendre tout ce qui 
remue nos tripes et nos imaginaires.

Entre théâtre, récits, musique, le spectacle est à la croisée des chemins. 
Face à la catastrophe annoncée, on s’invite et on vous invite à entrer avec 
nous dans un monde  dans lequel on peut dégager la perspective d’une 
réconciliation avec le sauvage, c’est-à-dire tout ce qui se tapit en nous, en 
recourant aux forêts, aux natures intouchées, aux replis solitaires sur les 
bords d’un lac sibérien,  à  toutes ces choses immémoriales qui peuvent 
remettre en notre âme du merveilleux.

Sur scène, Julien et Pierre-Marie vont tenter de casser les murs avec une 
déclaration d’amour à ces poètes qui traversent des paysages immenses et 
différents. 

Ce prélude à la fugue est une véritable invitation au voyage avec une 
impression de n’être jamais arrivé à bon port ; ou bien, quand une fois arrivé, 
l’urgence est peut-être  de repartir…
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TARIF C : 20€/9€/5€

 THÉÂTRE CRÉATION
Textes : Sylvain Tesson 
Poèmes :  Charles Baudelaire, 
Henri Michaux, Fernando 
Pessoa, Michel Houellebecq, 
Pierre Reverdy, Henri David 
Thoreau, André Breton...
(Liste non exhaustive) 
Interprétation et création
sonore : Julien Barret  et Pierre-
Marie Braye-Weppe 
Collaboration artistique et 
direction d’acteur : Olivier 
Broda 
Dramaturgie : Leslie Six 
Scénographie : Julien Barret 
Collaboration à la 
scénographie : Camille Vallat 
Création lumière et régisseur :
Gilles Gaudet 
Production : Le Quai Centre 
Dramatique National Angers 
Pays de la Loire Coproduction 
Espace Jean Legendre à 
Compiègne 
Création octobre 2018
Projet initié par Julien Barret 
artiste associé à la compagnie 
Résurgences assisté par Simon 
Gelin pour la diffusion 
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1 rue Jean de Dormans



Vendredi 23 novembre 2018 / 20h30

Toujours bruns, toujours plus matures … comme au début ou presque…  
Dix ans que BB Brunes tourne sans cesse sur nos platines et sur les plus belles 
scènes françaises et européennes.

Le quatuor marque une époque… et compte bien s’inviter dans la 
nôtre ! Avec un œil dans le rétroviseur et un autre tourné vers le futur.  
Leur nouvel Album “ Puzzle ” inaugure un véritable virage musical : groove, 
pop, électro et bien sûr rock. Des mélodies et des textes d’Adrien Gallo, 
habillés collectivement par le groupe. Les bébés rockers devenus grands 
n’ont pas fini de faire danser leurs fans. Mais pas seulement...

C’est avec un grand plaisir que nous allons accueillir BB Brunes sur la scène 
du Mail-Scène Culturelle !!!

TARIF B : 28€/18€/10€

 MUSIQUE

Textes : 
Adrien Gallo

Avec : 
Adrien Gallo
Karim Réveillé
Félix Hemmen
Bérald Crambes

BB Brunes
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Mardi 27 novembre 2018 / 20h30

Élodie Poux
LE SYNDROME DU PLAYMOBIL

Élodie Poux ose tout, c’est même à ça qu’on la reconnaît.
Après sa démission des écoles maternelles (enfin depuis qu’on lui a demandé 
de ne plus revenir), Élodie Poux est partie en tournée avec son spectacle dans 
toute la France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et même à Sainte 
Flaive la Jaille …

Avec son nom de famille à marcher sur la tête et son lourd passé d’animatrice 
petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en 
quelques minutes, son univers faussement naïf. 

Avec ces personnages tous plus ravagés les uns que les autres, vous vous 
surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, 
des parents, mais aussi des chats et des zombies…

Au travers d’un stand up cyniquement jubilatoire, venez découvrir cet 
humour grinçant qui pique, mais qui fait du bien ! 
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TARIF C : 20€/9€/5€

 HUMOUR

Textes :
Élodie Poux

Mise en scène :
Florent Longépé
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Mercredi 5 décembre 2018 / 20h00

Sept jeunes acrobates poussent, sans retenue, leurs limites physiques dans 
une performance à la fois brute, intense, fragile et ludique. 

L’intimité est recherchée avec le public, si fortement qu’on peut ressentir 
la chaleur, entendre chaque respiration, être immergé dans l’effort.  
Ici pas de maquillage, pas de décor ou de mise en scène, c’est un échange 
viscéral qui s’opère entre ces acrobates et le public. Ils ont délibérément 
choisi la simplicité pour montrer la force brute, l’effort dans sa forme la plus 
pure, l’interaction des individus. Chacun va chercher sa limite physique et 
prendre le risque de baisser sa garde, de montrer son échec, sa faiblesse du 
moment. 
C’est cette honnêteté qui est l’essence même d’un tel spectacle : infiniment 
humain, généreux, vivant, organique. 

TARIF C : 20€/9€/5€ 
à partir de 7 ans

 ART DE LA PISTE

Compagnie : 
Gravity and Other Myths 
(Australie)

Avec : 
Triton Tunis-Mitchell
Lachlan Binns
Sacha Boyce
Soanne Curry
Lachlan Harp
Simon McClure
Martin Schneiber
Jacob Randel
Elliot Zoerner
Musique : Elliot Zoerner

Spectacle à la : 

A simple Space

20 • Mail-Scène Culturelle saison 2018/2019

“ Dépouillé et brut … un spectacle impressionnant de force, d’habileté 
et de créativité. ” - The Advertiser -
“ Un triomphe total ” - The Guardian -

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
GRANDSOISSONS
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Jeudi 13 décembre 2018 / 20h30

Heureux 
les heureux
Heureux les heureux dresse le portrait de couples de la vie moderne 
tourmentés, confrontés à l’impasse sentimentale.

Avec un ton tantôt sarcastique tantôt dramatique, cette pièce, sorte de One 
Woman Show magnifiquement interprétée par Carole Bouquet, glisse entre 
mélancolie et humour et brosse, à merveille, les personnages “ névrosés » de 
Yasmina Reza.

Un récit percutant d’histoires courtes dont on ne sort pas indifférent… 
Qui peut dire qu’il est vraiment heureux en couple ou célibataire ?
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TARIF A : 35€/25€/20€

 THÉÂTRE CRÉATION

Adaptation du roman 
de Yasmina REZA 

Mise en scène : 
Jacques Connort

Avec : 
Carole Bouquet
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Dimanche 16 décembre 2018 / 16h00

Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arriveront 
jamais… S’agit-il d’un accident, d’une séparation, d’un cambriolage ?  
À chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent au 
sujet de leur couple d’amis. 

Naturellement, la femme prend la défense de son amie Catherine et l’homme 
de son collègue David. 
À confronter leurs visions radicalement opposées, ils enchaînent les 
quiproquos absurdes et les révélations intimes, remettant en cause, sans s’en 
rendre compte, les fondements de leur propre couple.

TARIF B : 28€/18€/10€ 

 THÉÂTRE

Avec :
Arié Elmaleh 
Barbara Schulz

Mise en scène :
Audrey Schebat

Musique originale :
François Peyrony

Décors :
Edouard Laug

Costumes :
Ariane Viallet

Lumières :
Laurent Béal

La perruche
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Un duo romantique et drôle. Une pièce tendre et réaliste 
autour d’une belle histoire d’amour.
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Dimanche 13 janvier 2019 / 16h00

Malandain 
Les Ballets de Biarritz
NOCTURNE
Fréderic Chopin traduit dans “Nocturnes” les langueurs de l’amour avec 
la profondeur de sa nature éprise de mélancolie. Cette prépondérance 
d’un sentiment empreint d’un voile obscur, ce goût du morbide, ce 
romantisme noir et presque gothique ont conduit Thierry Malandain à un 
rapprochement avec les danses macabres, en vogue à la fin du Moyen-Âge.  
“Nocturnes” se présente comme une fresque, comme un songe écrasé sous le 
poids d’une éternelle mélancolie. 

ESTRO
Sur une musique survitaminée de Vivaldi, L’Estro armonico Op.3, Thierry 
Malandain a créé ce ballet autour du désir d’élévation et des efforts à 
accomplir pour atteindre le sommet. Ainsi, se réfère-t-il aux mots d’André 
Lendger : “ il est plus facile aujourd’hui de gravir un sommet de 8000 mètres 
que de monter de quelques centimètres à l’intérieur de soi ”. 
La gestuelle fluide des artistes interprètes de la compagnie fait d’Estro une 
pièce courte, dynamique, à la beauté géométrique. 

Venez donc contempler ces magnifiques ballets totalement opposés 
mais rassemblés dans ce programme inoubliable. 

TARIF B : 28€/18€/10€ 

 DANSE

Coproduction : Teatro Victoria 
Eugenia Donostia / San Sebastián 
– Ballet T, Opéra de Reims, CCN / 
Malandain Ballet Biarritz 
Musique Nocturne : Antonio Vivaldi
Musique Estro : Frédéric Chopin
Chorégraphie, décor et costumes : 
Thierry Malandain
Conception lumière : 
Jean-Claude Asquié
Costumes Nocturne :  Jorge Gallardo
Réalisation costumes Nocturne : 
Véronique Murat
Costumes Estro : Karine Prins
Conception décor Frédéric Vadé, 
Christian Grossard
Maîtres de ballet : 
Richard Coudray, Françoise Dubuc
Artistes chorégraphiques : 
Ione Miren Aguirre, Raphaël Canet, 
Mickaël Conte, Ellyce Daniele, 
Frederik Deberdt, Romain Di Fazio, 
Baptiste Fisson, Clara Forgues, 
Michaël Garcia, Irma Hoffren, Miyuki 
Kanei, Mathilde Labé, Hugo Layer, 
Guillaume Lillo, Claire Lonchampt, 
Nuria López Cortés, Arnaud 
Mahouy, Ismael Turel Yagüe, Patricia 
Velazquez, Laurine Viel, Daniel 
Vizcayo, Lucia You González.
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Mercredi 16 janvier 2019 / 15h00

Ils sont là - Tête en bas - Pieds pareils - Chaussettes orteils
Le jeu commence - Epée sur un pied - Poupées ensorcelées
Puis au réveil - Plus pareil - Rose ou bleu - Bleu ou rose

Les questions se posent...

À travers plusieurs disciplines de cirque (acrobaties, manipulation d’objets, 
jonglages), ce spectacle évoque la question du genre (et des stéréotypes qui 
peuvent parfois l’accompagner).

Complice, la ligne sonore et musicale accompagne le parcours ludique et 
poétique des 2 personnages. 
Cette balade place les spectateurs, petits ou grands, dans une posture 
dynamique, vis à vis de leurs questionnements personnels sur le sujet abordé.

TARIF D : 6€/3€/3€ 
à partir de 4 ans

 ART DE LA PISTE

Mise en scène :
Stéphane Fortin

Conception et 
interpretation:
Viola Ferraris 
Cristobal Pereira Ber

Scénographie :
Damien Guizard
Stephane Fortin
Cristobal Pereira Ber 

Création lumières :
Théau Meyer
Stéphane Fortin

Composition musical :
Erwan Le Guen

Costumes :
Colomba Ferraris

Recherche :
Jorge rowlands 
Isabelle Kawka

Une balade 
sans chaussettes
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Vendredi 18 janvier 2019 / 20h00

Rien à dire
Clochard des sentiments en quête d’amour, Leandre installe la silhouette 
d’une maison où il vous accueille pour partager une tranche de vie.

Et même s’il est seul, sa porte reste grande ouverte et vous invite dans un 
monde empli de poésie où tout prend un autre sens. 

Et la misère devient magique,
Tout devient possible,
L’humour est toujours présent et l’ironie toujours tendre.

Entrez-donc : vous vivrez un instant d’éternité que vous n’oublierez jamais ! 
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TARIF C : 20€/9€/5€
à partir de 6 ans

 ART DE LA PISTE

Mise en scène :
Leandre Ribera

Interprètes:
Leandre Ribera

Dessin de 
scènogrpahie :
Xesca Salvà

Constructor 
scénographie :
El taller del Lagarto :  
Josep Sebastia Vito 
“Lagarto” , 
Gustavo De Laforé Mirto 

Costumes :
Leandre

Dessin de lumière et
production technique :
Marco Rubio

Composition musicale :
Victor Morato

Production :
Agnés Forn
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Mardi 22 janvier 2019/ 20h30

D’APRÈS HOMÈRE

Deux frères reviennent dans le grenier de leur enfance et retrouvent, 
tels quels, balais, passoires et vieilles fourrures... tous les objets 
détournés à l’époque pour incarner héros, dieux et déesses.  
Trente ans plus tard, ils jouent une dernière fois à “l’ILIADE” avec l’énergie et 
l’inventivité des jeux de l’enfance.

En une heure, Damien Roussineau et Alexis Perret, à la fois acrobates et 
comédiens, réussissent à faire revivre quelque trente-cinq personnages de 
façon tout à fait remarquable. 

Une grande magie comme seul le théâtre peut en procurer. 
À savourer avec délice… quel que soit l’âge.

TARIF C : 20€/9€/5€ 

 THÉÂTRE 

Adaptation Mise en 
scène et avec :Damien 
Roussineau et Alexis Perret

Traduction :Jean-Louis 
Backès © Gallimard 

Voix : Jean Pommier

Lumières : Thomas 
Jacquemart

Chorégraphie : Alexandra 
Leblans

Son : Ameline Aldeguer,
 Jacques Descomps, 
Pierre-Albert Vivet

Costumes et accessoires :
Ghislaine Ducerf, Angélina 
Métayer, Claire Bourbon, 
Nadia Léon et Sophie Musil 

Iliade
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Jeudi 31 janvier 2019 / 20h30

Fabrice Éboué
“ PLUS RIEN A PERDRE ”

Après Levez-vous ! Fabrice Éboué revient sur scène avec Plus rien à perdre... 
il se lâche comme jamais dans ce nouveau spectacle.

S’il s’en donne à cœur joie sur les véganes, les complotistes : ou son couple 
mixte c’est surtout de lui- même qu’il préfère rire !

Cet artiste de stand up, avec son humour corrosif, s’attaque à tout et à tout le 
monde, quelque soit son origine, sa condition ou sa tenue... Fabrice Éboué 
parle de tous les sujets et rigole de tout.

Promis, c’est décapant ! 
1h30 d’une colère saine et jubilatoire !

TARIF B : 28€/18€/10€

 HUMOUR

Avec : 
Fabrice Éboué
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vendredi 22 février 2019 / 21h00

Christophe propose un concert dans une formation inédite, où seul en scène, 
il réalise au piano, au synthé comme à la guitare, des tours et des détours 
dans son répertoire : 50 ans d’artisanat musical, de titres classés aujourd’hui 
au Patrimoine de la chanson française.

Cette atmosphère a inspiré l’enregistrement de son album «Intime» et c’est à 
l’occasion de deux soirées exceptionnelles au studio Davout, que Christophe, 
a enregistré les titres de cet opus dans les conditions d’un live….

Un concert unique, « une soirée intime », durant laquelle il transformera 
ses chansons cathédrales en miniatures inédites  provoquant toujours une 
émotion rare.

TARIF A : 35€/25€/20€

 MUSIQUE

Avec :
Christophe

Christophe en solo

28 • Mail-Scène Culturelle saison 2018/2019

©
 L

uc
ie

 B
ev

ila
cq

ua



Mail-Scène Culturelle saison 2018/2019 • 29

Mercredi 27 février 2019 / 20h30

In bloom
UN SACRE DU PRINTEMPS 

Le Sacre du Printemps de Stravinsky est une œuvre intemporelle. Avec In 
Bloom, les chorégraphes Pierre Bolo et Annabelle Loiseau apportent une 
nouvelle couleur à cette œuvre “ monument ” en créant une version hip-hop 
inédite, résolument urbaine.
Sur scène, dix danseurs forment une mosaïque d’hommes et de femmes 
indomptables et exaltés. Les corps virevoltent, à l’image d’une battle de 
hiphop ou d’une rave party.

Une floraison qui porte le sceau de Nirvana et de sa chanson,  
In Bloom, sur le sacrifice d’une jeunesse à la fois déçue et porteuse d’espoirs. 
Une pièce qui respire une jeunesse ouverte, épanouie et émancipée. 

Venez découvrir ou redécouvrir ce sacre du printemps pas 
comme les autres…

TARIF C : 20€/9€/5€ 

 DANSE HIP HOP

Chorégraphes : Annabelle
Loiseau, Pierre Bolo
Danseurs interprètes : Salem 
Mouhajir , Aida Boudriga 
ou Mélisa, Noel Gabriel, Um 
Tegue, Clémentine Nirennold,
Kevin Ferré, Patrick Flegeo, 
Andrege Bidiamambu, 
Florianne Leblanc, Annabelle 
Loiseau, Pierre Bolo
Création lumière : Véronique 
Hemberger
Musique Originale : Igor 
Stravinski Version 1947
Pierre Boulez et L’orchestre de 
Cleveland
Création musicale : Yvan 
Talbot, Philippe Pham Van 
Tham
Costumes : Annabelle 
Loiseau, Nathalie Nomary
Photos : Stéphane Tasse
Épisodes et Captation vidéo : 
Adrien Selbert
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Vendredi 1er mars 2019 / 20h30

Manu Payet retrouve la scène avec son nouveau spectacle  
“ Emmanuel ” ! 
Intimiste mais toujours aussi “ drolatique ”, Manu Payet donne le 
ton dès la lecture de l’affiche : nu et enveloppé d’un drap, il pose 
à la façon de la célèbre affiche du film érotique  Emmanuelle dans 
son tout aussi célèbre fauteuil en osier. Manu va parler de lui et 
de sa vie. Toujours aussi énergique, il transmet au public, durant  
deux heures de spectacle, tout son punch légendaire
Sa famille, ses amis, ses amours, ses emmerdes et... la Réunion, toile 
de fond récurrente de ses sketchs, autant de thèmes qui offrent à ses 
spectateurs un bol d’air frais afin de s’échapper un peu de leur quotidien...  
Tout le monde peut se reconnaître dans ses personnages.

Et Manu est trop content de tout vous raconter  et de vous rencontrer au 
Mail-Scène Culturelle !

TARIF B : 28€/18€/10€

 HUMOUR

Mise en scène :
Benjamin Guedj

Avec :
Manu Payet

Manu Payet
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Jeudi 7 mars 2019 / 20h30

Sandre
Un homme, assis, là, dans un vieux fauteuil de velours. A côté 
de lui, un guéridon surmonté d’une lampe à abat-jour vieillot.  
Le reste est plongé dans le noir. Il est seul, entouré de cette obscurité 
inquiétante qui l’isole. Erwan Daouphars, avec sa barbe mal rasée et ses 
habits masculins, ne cherche pas à jouer une femme à proprement parler.  
Et c’est là que commence le tour de force car seules son émotion et la justesse 
de son jeu font transparaître peu à peu derrière ses traits virils le personnage 
en question.

Monologue mystérieux proche de la confession autour de la mort et de 
la condition féminine, ce texte transmet le sens d’une souffrance dont le 
spectateur devient le dépositaire. 

“ Sandre ”, c’est un texte, une interprétation et une mise en 
scène qui amènent le théâtre là où il est indispensable : dans 
nos tripes. 

TARIF C : 20€/9€/5€ 

 THÉÂTRE

Texte :
Solenn Denis

Interprétation :
Erwan Daouphars

Mise en scène :
Collectif Denisyak
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Samedi 9 mars 2019 / 20h30

Onze ans après sa victoire à “ Nouvelle Star ”, après quatre albums, une 
reconnaissance de la critique et du public, des tournées à guichets fermés, 
des dates uniques et insolites dans des lieux magiques, Christophe Willem 
revient avec un nouvel album, “ Rio ”.
Pour la première fois, il a décidé de prendre la plume sur la quasi-totalité de 
cet album. Même si la majorité des titres sont co-signés par le chanteur Igit, 
(découvert dans l’émission “ The Voice ”). Christophe souhaitait se mouiller, 
s’impliquer et donner le meilleur de lui-même. 
 “ Rio ” est donc un album qui lui ressemble vraiment, un album pop, fun, soul 
avec une pointe de talent, de plaisir et de bonne humeur.

Retrouvez Christophe Willem sur scène avec toute cette énergie positive, 
solaire et contagieuse qu’il a toujours préservée.

TARIF A : 35€/25€/20€ 

MUSIQUE

Avec : 
Christophe Willem

Production : 
Live Nation Entertainment

Christophe Willem

©
 Y

an
n 

O
rh

an



Mardi 12 mars 2019 / 20h00

Transit
Transit, c’est la vie qui change et qui évolue d’une troupe de  
six circassiens québécois partageant leurs expériences, leurs souvenirs et les 
dessous d’une tournée acrobatique :  l’amitié, le plaisir d’être ensemble, les 
hauts et les bas…

Transit, c’est un instant unique et vertigineux où tout est possible, le temps 
d’un spectacle !

“ Ces six bêtes de cirque de Québec sont remarquables ” - la Presse -
“ Ce spectacle plaît dès la première minute ” - Le Journal de Montréal -
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TARIF C : 20€/9€/5€ 
à partir de 6 ans

 ART DE LA PISTE 

Artistes : Christophe 
Hamel, Bruno Gagnon, 
Hugo Ouellet Côté, 
Jérémie Arsenault, Jade 
Dussault, Yann Leblanc
Concept original :
Flip FabriQue
Direction artistique :
Bruno Gagnon
Mise en scène :
Alexandre Fecteau
Scénographie :
Ariane Sauvé
Chorégraphie :
Annie Saint-Pierre
Costumes :
Geneviève Tremblay
Arrangement musical :
Antony Roy
Éclairage :
Bruno Matte
Compagnie :
Flip FabriQue
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Vendredi 15 mars 2019 / 20h30

“ Il y a un moment, l’espace de quelques secondes, où l’on peut mettre 
tout le monde d’accord… même la France ” Kevin Razy
 
Kevin Razy vous fait rire dans son émission TV et sur internet… mais là où 
il est le plus drôle, c’est sur scène. Son allure et son flow n’ont d’égal que la 
finesse de son humour.

Avec esprit, il pose un regard - son regard - unique sur la société, les religions, 
la réussite, le monde et ses dirigeants. Comédien de génie, Kevin incarne les 
acteurs de notre vie quotidienne avec justesse.
Punchlines et ondes positives… pour un soir, changez de regard !

“ Il s’autorise tous les sujets avec finesse et intelligence ” - Les Inrocks -
“ Humour juste et pertinent ” - Télérama -

TARIF C : 20€/9€/5€ 

 HUMOUR

Avec :
Kévin Razy

Mise en scène :
Luc Sonzogni

Production :
Jean-Marc Dumontet

Kévin Razy
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Mercredi 20 mars 2019 / 20h00

Boxe boxe Brasil
En 2010, Mourad Merzouki, figure majeure du mouvement hip-hop,  invitait 
le quatuor à cordes Debussy à partager la scène avec des danseurs hip-hop - 
« Boxe Boxe » -  joué devant près de 130 000 spectateurs. Le chorégraphe a 
repensé l’écriture de cette pièce en associant les interprètes cariocas qu’il a 
révélés dans « Agwa » il y a dix ans. 
Dans cette version inédite et détonante « Boxe Boxe Brazil », ce qui frappe, 
c’est la beauté des danseurs brésiliens dans ces filets mouvants, qui jouent, 
à rebondir, à s’enrouler, à se faufiler. Sur le ring, les violons et la chaleur 
profonde des violoncelles du Quatuor Debussy viennent enchanter les 
rencontres évoquant tantôt des métronomes, tantôt des culbutos cirques.
Un moment de poésie dansée et boxée. 
“ … Revisiter une création est un exercice passionnant : résister au côté 
éphémère, prouver que la danse est un art bien vivant qui s’adapte 
aux corps comme aux énergies permet de prolonger le plaisir d’un 
spectacle ” - Mourad Merzouki -
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TARIF C : 20€/9€/5€ 
à partir de 7 ans

 DANSE HIP HOP 

Direction artistique et 
chorégraphie :
Mourad Merzouki
Conception musicale :
Quatuor Debussy et AS’N
Lumières : 
Yoann Tivoli, réadaptées 
par Cécile Robin
Scénographie : 
Benjamin Lebreton avec la 
collaboration de Mourad 
Merzouki 
Costumes :  
Emilie Carpentier
Production : 
Centre Chorégraphique 
National de Créteil 
et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig
Avec le soutien du 
Quatuor Debussy
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Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig – direction 
Mourad Merzouki est subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-
France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Départemental du Val-de-
Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit également le soutien de l’Institut français pour ses tournées 
internationales.



Mardi 26 mars 2019 / 20h30

“VISITEUR D’UN SOIR”

Véritable troubadour des temps modernes, Hugues Aufray touche avec 
ses chansons le cœur d’un immense public. Cinquante ans de carrière ne 
l’ont pas changé : son talent, son charisme, ses convictions... Tout est intact, 
comme au premier jour ! 

Homme libre, il est resté fidèle à lui-même. 

Chanteur populaire, humaniste, engagé, il a toujours su dans ses chansons 
transmettre par des mots simples les valeurs qu’il considère essentielles :  
le respect des autres, de la nature, la lutte contre le racisme et toutes les 
injustices.

Aujourd’hui, toujours sur le devant de la scène, Hugues Aufray poursuit sa 
route avec ses musiciens ! 

TARIF B : 28€/18€/10€

 MUSIQUE

Avec : 
Hugues Aufray

Hugues Aufray
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Mercredi 3 avril 2019 / 20h30

Dom Juan 
et les clowns
Voici la rencontre entre l’univers baroque de la compagnie Miranda et 
un grand maître de l’art du clown, Mario Gonzalez. Au service de l’œuvre 
intemporelle de Molière, le tout est accompagné par le théâtre national de 
Nice. Un Dom Juan version burlesque ! 

Le personnage de Dom Juan est un héros moderne, un anticonformiste, 
promis à une fin tragique, seul contre tous. Refusant de se repentir 
faussement, il décide de ne pas rentrer dans la norme et de rester celui qu’il 
est (c’est l’acceptation de soi dans le burlesque !). C’est un peu “ l’artiste ” 
maudit, ivre de liberté, qui poussera sa démarche de création jusqu’à son 
terme, quitte à en mourir.
Mais le burlesque vise le rire à partir de thèmes sérieux, parfois tragiques. 
Le rire est même l’élément déclenchant, cathartique qui nous permet de 
regarder le monde avec un œil neuf, complice. Alors, le clown, perdu dans 
le monde comme dans un cabaret burlesque, est peut-être le meilleur 
représentant “  théâtral  ” de cette mécanique humaine, ridiculement 
caricaturale et tragique.  

Finalement, le burlesque souligne combien le Dom Juan est une pièce sur la 
liberté, et combien le prix est lourd à payer pour la conserver…
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TARIF C : 20€/9€/5€ 

 THÉÂTRE

de Molière
Mise en scène : 
Irina Brook
A partir d’un premier travail 
de Mario Gonzalez
Production : 
Compagnie Miranda
Distribution :
Thierry Surace (Don Juan)
Jérôme Schoof (Sganarelle)
Sylvia Scantamburlo (Done 
Elvire)
Elodie Robardet 
(Mathurine et le pauvre)
Eva  Rami ou Jessica Astier 
(Charlotte et le Spectre)
Christophe Servas (Don 
Louis et Don Carlos)
Florent Chauvet ou Frédéric 
Rubio (Pierrot et Don 
Alonse)
Décor et costumes : 
Théâtre National de Nice – 
CDN Nice Côte d’Azur
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Avec le soutien du Conseil régional 
PACA, du Conseil départemental 06 
et de la Ville de Nice

TEXTES 
disponibles à la 

Bibliothèque
1 rue Jean de Dormans
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Mardi 9 avril 2019 / 20h30

Ce collectif de neuf musiciens joue une musique de rue moderne au son brut 
et aux accents de fête. Ils nous présentent leur dernier opus « Devenir Jeune ». 
«Courir les rues, battre la campagne, fendre les flots », ces vers du poète 
Raymond Queneau ont poussé Maxime Tailliez et les siens à enfourcher un 
jour leurs vélos et à prendre la route au hasard, les instruments sur le dos. 
Voilà plus de 10 ans que le groupe court de scènes en scènes pour chanter le 
quotidien des sentiments avec humour et sincérité. 
Dans la salle, à la manière d’un “ marching band ”, on a l’impression de se 
balader à la Nouvelle-Orléans, sur Bourbon Street. C’est un tourbillon, on se 
laisse prendre par la main.  Reprendre son souffle. 
“ Bon, à un moment ça se calme un peu, parce qu’ils n’ont plus vingt ans 
les gars ”. Plus vingt ans...Ils en ont vécu des trucs depuis leur permis de 
conduire et j’ai l’impression qu’ils ont même développé une certaine science 
de l’échec. D’ailleurs ils nous en parlent : leurs préoccupations d’hommes de 
35 ans, le corps qui fatigue, les amitiés qui évoluent, les potes qui divorcent, 
les naissances... 

Un feu d’artifice de musique assuré sans oublier
 le bœuf de l’EJC pour continuer la soirée !

TARIF D : 6€/3€/3€ 

 MUSIQUE

Mise en scène :
Philippe Martz
Son : Mathieu Noguès
Lumières : Cécile Redon
Avec des musiciens 
d’un certain âge : 
Jean-Baptiste Bridon, 35 ans :  
trompette, choeurs
 Julien Charbonnier, 35 ans : 
batterie, chœurs 
Jean-Luc Pagni, 35 ans : 
trombone, sousaphone 
Jean-Hervé Michel, 35 ans : 
saxophone alto 
Olivier Ronfard, 35 ans : 
accordéon, guitare, chant 
Maxime Tailliez, 35 ans : 
guitare, chant 
Sébastien Tondo, 35 ans : 
saxophone, baryton 
Adrien Touraine, 35 ans : 
basse
Raphaël Illes, 35 ans : 
saxophone, ténor 

Courir les rues
et Boeuf de l’EJC



Mercredi 24 avril 2019 / 20h30

Hugo au bistrot
L’aventure d’Hugo au bistrot vise à ramener le théâtre au contact direct des 
spectateurs, au cœur de là où se font les échanges du quotidien : le bistrot.

Le bistrot est un lieu où on va pour se sentir mieux, tout seul et tous ensemble, 
un peu comme au théâtre. Parfois on s’aime à mort, parfois on se sépare à 
vie, on se dispute, on roucoule… on refait le monde, dit-on souvent avec une 
ironie désenchantée et pourtant ! 

Armé des textes de Victor Hugo, l’acteur propose une autre façon de faire 
du théâtre, spontanée, impromptue, et opte pour l’intimité et l’originalité. Il 
invite le grand auteur à la table des spectateurs. Après avoir embarqué Hugo 
au bistrot, la pièce embarque le bistrot au théâtre. Il est 20h30, des tables et 
des chaises de bistrot sont placées sur scène. Jacques Weber arrive et s’invite 
à une table, puis à une autre. Il écoute, provoque, répond. Le silence se fait, 
une scène se dessine...
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TARIF B : 28 €/18 €/10 €

 THÉÂTRE 

Textes :
Victor Hugo

Interprété par :
Jacques Weber

avec la participation de :
Magali Rosenzweig

Adaptation :
Christine Weber

©
 K

im
 W

eb
er

TEXTES 
disponibles à la 

Bibliothèque
1 rue Jean de Dormans



Mardi 30 avril 2019 / 20h00

À quatre mains expertes et espiègles, ces deux frères concertistes à l’âme de 
clown signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la 
comédie burlesque et à la magie nouvelle. 

À travers l’épopée de personnages drôles et touchants, ils mélangent 
musique, magie moderne et clowneries à la Chaplin, explorant l’imaginaire 
et l’invisible.

De Mozart à Debussy en passant par Little Richard et la Piste aux Étoiles, ces 
deux musiciens déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance et 
osent le grand écart entre musicalité débridée et mise en scène spectaculaire. 

Suspendre le temps est le plus beau pouvoir de la musique… 
Un pouvoir magique que Les Virtuoses partagent joyeusement avec le 
public. 

TARIF C : 20€/9€/5€ 
à partir de 7 ans

 ART DE LA PISTE

Un spectacle musical de 
Mathias & Julien Cadez 

Avec :
Mathias & Julien Cadez, 
Clément Goblet 
Loïc Marles

Lumières :
François Clion

Costumes :
Dominique Louis

Copyrights :
Julien Rocton, 
Harry Fayt, Jérôme Pouille

Les virtuoses
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Mardi 28 mai 2019 / 20h30

L’homme semence
Aux lendemains d’un coup d’état, Violette et toutes les femmes d’un village se 
retrouvent seules pour faire face au travail des champs, au quotidien, à la vie. 

C’est l’histoire d’un village sans hommes, d’un serment qui lie les femmes de 
ce bourg des Basses-Alpes. 

Au travers de ce texte présenté comme une histoire vraie, l’auteure nous 
questionne sur ce qui reste toujours d’actualité les rapports hommes 
femmes mais aussi sur l’engagement, la répression...  la démocratie .

Une création locale de la compagnie Arts et Nuits Blanches co-produite par 
le Mail-Scène Culturelle et la Ville de Soissons.
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TARIF D : 6€/3€/3€ 

 THÉÂTRE CRÉATION

D’après :
“L’homme semence” 
de Violette Ailhaud

Adaptation au théâtre :
Sylvie Heyvaerts

Mise en scène : 
Fernand Mendez

Compagnie : 
Art et Nuits Blanches
Compagnie en résidence

COPRODUCTION 
LOCALE : 
Compagnie 
Art et Nuits Blanches



LES HIRONDELLES DE KABOUL
Compagnie Nomades
Mardi 29 janvier à 10h00 et 14h00
Dans les ruines brûlantes de la cité millénaire de Kaboul, la mort rôde, 
un turban noir autour du crâne. Les talibans veillent. Atiq, le courageux 
moudjahid, reconverti en geôlier, traîne sa peine. Toute fierté l’a quitté.  
Le goût de vivre a également abandonné Mohsen, qui rêvait de modernité. 
Son épouse Zunaïra, avocate, plus belle que le ciel, est désormais condamnée 
à l’obscurité grillagée du tchador. Alors Kaboul, que la folie guette, n’a 
plus d’autre histoire à offrir que des tragédies. Quel espoir est-il permis  ?  
Le printemps des hirondelles semble bien loin encore…

Durée : 1h15 / 3ème et lycée
Mise en scène et Adaptation : Jean-Louis WACQUIEZ • Scénographie : Compagnie 
Nomades • Musique et son : Philippe Leroy • Marionnettistes : Charlotte Joliveau et 
Jean-Louis Wacquiez • Lumière : Jean-Bernard Philippot • Régie : Patrice Leduc 

LA BOUTIQUE DES PETITES MERVEILLES
Compagnie Acaly
Jeudi 31 janvier 9h30 et 14h00
Vendredi 1er février 9h30 et 14h00
Fantine et Capucine sont très heureuses de se retrouver pour ouvrir leur 
nouvelle échoppe : La Boutique des Petites Merveilles. Il fait bon s’y retrouver, 
comme tous les matins, car c’est ici que prennent vie les mille et une créations 
qu’elles ont inventées à partir d’objets recyclés. Elles sont très attachées à 
donner une nouvelle vie, une seconde chance, aux nombreux objets qui 
nous entourent dans notre quotidien et que nous n’utilisons plus car nous 
les avons souvent oubliés. Et c’est un vrai succès. Leurs clients adorent leurs 
créations étranges et rigolotes, colorées et merveilleuses, et ont bien compris 
l’importance de ne pas jeter tout et n’importe quoi à la poubelle. C’est si facile 
et si exaltant d’imaginer une nouvelle vie aux objets qu’on utilise depuis déjà 
bien longtemps. Mais un beau jour, Arsène, un voisin peu commode, vient 
se plaindre du bruit qu’elles font lorsqu’elles fabriquent de nouveaux objets.  
Les coups de marteau et les chansons joyeuses lui cassent les oreilles ! Arsène 
ne comprend pas l’importance de recycler les objets, il n’a pas saisi qu’il fallait 
protéger la planète et a décidé de jeter tout ce qui n’utilisait plus chez lui 
et n’importe où. Fantine et Capucine vont alors tenter de le convaincre de 
procéder autrement pour le bien de tous.

Durée : 50 min / 3 à 10 ans
Écriture et Mise en scène : Fabrice 
Decarnelle • Interprétation : Cécile 
Migout, Constance Parizot, Didier 
Dordolo • Musiques : Fabrice Decarnelle 
• Création du décor et des costumes : 
La compagnie ACALY

du 29 janvier au 8 février 2018
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SEMAINES DE LA CRÉATION THÉÂTRALE 
DU SOISSONNAIS
Le Mail-Scène Culturelle met à l’honneur le talent 
des compagnies locales pour transmettre aux 
jeunes soissonnais la passion de la scène.

LONG, LE PETIT DRAGON
Compagnie Les muses s’y collent
Mardi 5 février à 9h30 et 10h30
Jeudi 7 février à 9h30 et 10h30
Vendredi 8 février à 9h30 et 10h30
Le soleil ne s’est pas levé ce matin. Seule la flamme de Long le petit dragon 
pourra le réveiller. Mais comment faire apparaître Long? Les ombres 
chinoises, l’origami, le tangram, la musique vont aider à construire le petit 
dragon rallumeur d’espoir... Un spectacle musical pour les petits qui les 
transporte dans le pays du soleil levant....

Durée : 30 min./ maternelle et CP
Idée originale : Karine Tassan et Rémi Gadret • Avec : Karine Tassan et Rémi Gadret • 
Musique originale : Rémi Gadret • Lumière : Baptiste Fourrier

CONTES ET DIABLERIES 
Compagnie du Milempart
Lundi 4 et mardi 5 février à 10h00 et 14h00
10h00 CE1/CE2  et 14h00 CM1/CM2
Adaptation de contes et fabliaux du Moyen Age 
Venez apprendre la duperie, la vérité, la malice, la naïveté, la bêtise ou l’habilité 
avec l’esprit malin ou les bonnes gens de “ Contes et Diableries ”. Qu’ils tirent 
le diable par la queue, qu’ils logent le diable en leur bourse, qu’ils vendent leur 
âme au diable, qu’ils se fassent l’avocat du diable …. Qui jouera au plus malin ? 
Depuis des siècles et à travers le monde, chaque génération se transmet 
le patrimoine des contes, permettant ainsi de partager de nombreuses 
valeurs morales. Par la présentation de ces courtes pièces, la Compagnie du 
Milempart nous plonge une nouvelle fois dans l’univers bref, impertinent et 
drôle des contes et fabliaux du Moyen-Âge.

Durée : 40 min / CE1 CE2 CM1 CM2
Avec : Mélanie Izydorczak et Laurent Colin • Mise en scène : Didier Viéville
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MAÎTRE CORBEAU ET LE CHAT PRISTI
Compagnie Art et nuits blanches
Jeudi 7 et vendredi 8 février à 9h30 et 14h00 
de Ann Rocard
“ Chaque nuit, notre corbeau Théo est seul sur son banc. Et il aime ça, être tout 
seul sur son banc... Seulement un beau soir, le chat Pristi va venir à sa rencontre 
et ne l’entend pas de cette oreille !   La découverte d’un livre magique dans 
une poubelle va contraindre nos deux nouveaux “amis” à vivre ensemble 
d’extraordinaires aventures et rencontrer des personnages tout  aussi farfelus 
et surprenants les uns que les autres ! Une jolie fable qui brise la solitude et qui 
force au voyage imaginaire et visuel. ” 

Durée : +/- 1h / 4 à 10 ans
Mise en scène : Compagnie Art et Nuits Blanches • Distribution : Valérie De Priester, 
Ferrer Ghislaine, Lalu Sébastien, Mendez Fernand • Conception décor : Compagnie Art 
et Nuits Blanches et Michael Parmentier

GEORGE DANDIN de Molière
Compagnie Pass’ à l’Acte
Jeudi 07 février à 9h30 et 14h00
George Dandin, riche paysan élève sa condition en épousant Angélique de 
Sotenville une jeune fille de noble souche. Affublé d’une particule, “ Monsieur 
de la Dandinière ” entre donc dans le monde de la noblesse. Les parents de son 
épouse, Monsieur et Madame de Sotenville, qui ont accepté ce mariage pour 
améliorer leurs finances défaillantes, font vite comprendre à George Dandin 
qu’il appartient malgré tout à une classe inférieure. 
De son côté, Angélique entretient une relation avec un jeune homme de 
son rang, Clitandre. Piégé par son épouse et ridiculisé par ses beaux parents, 
George Dandin regrette d’avoir voulu s’élever au dessus de sa condition.

Durée : 1h10 / à partir de 10 ans CM1 Collèges Lycées
Comédie Ballet - Spectacle pluridisciplinaire, Théâtre-musique-danse • Inspiré du 
grand divertissement Royale donné à Versailles en 1668 • Mise en scène  : Eric Tinot 
Distribution en cours

du 29 janvier au 8 février 2018
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Faire rêver les plus jeunes fait partie des 
premiers objectifs du Mail-Scène Culturelle. 
Une programmation étudiée spécifiquement pour le 
temps scolaire est donc proposée aux établissements. 
Des actions aussi possibles, tout au long de la saison, 
sous la forme de visites du théâtre, ateliers en milieu 
scolaire, rencontres avec les équipes artistiques 
autour des spectacles. 

Les dossiers pédagogiques de chaque spectacle 
fournissent aux enseignants, des pistes de travail 
avant la venue des élèves. 

Bienvenue à tous les élèves 
au Mail - Scène Culturelle !
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Mercredi 17 octobre 2018 
10h00

Durée : 1h15  / à partir de 9 ans 

Jeudi 4 octobre 2018 
10h00

Durée : 1h15  / à partir de 13 ans

TARIF D : 6€/3€/3€       THÉÂTRE D’OBJET

TARIF D : 6€/3€/3€       THÉÂTRE
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Voir résumé en page 14

Voir résumé en page 13
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Jeudi 22 novembre 2018 
9h00 et 10h30

Une mère attend un enfant, observant la nature 
comme elle en devenir, notant ses étonnantes 
transformations et voyant tout s’épanouir pour 
arriver peu à peu à maturité.  Chaque modification 
est l’occasion d’une première initiation à la nature, 
un nuancier et un imagier qui révèlent une surprise 
à chaque fois, dont la dernière annonce la naissance 
de l’enfant, et le début d’une nouvelle suite de 
découvertes à faire avec lui. 
À travers le théâtre de matière, le théâtre d’objet, la 
marionnette, la lumière ou encore l’utilisation du tissu 
ou des costumes, comme supports de jeu, Audrey 
Bonnefoy investit également d’autres champs : pour 
la première  fois dans ses créations, sont intégrées la 
Langue des Signes Française et la danse.

Durée : 25 min. / de 1 an à 3 ans

D’après le livre illustré de Emilie Vast, édité aux éditions MéMo
Mise en scène : Audrey Bonnefoy  Interprétation:  Lisa Léonardi et Chloé 
Sourbet  Scénographie : Guillaume Hunout  Conception/réalisation des 
marionnettes :  Alexandra Basquin  Création musique : Dorothée Daniel  
Création lumière : Julien Barillet  Maquettes et réalisation des jupons : 
Élèves de DTMS habilleuses du lycée La Source  Communication graphique 
: Élèves MANAA lycée La Source  Administration/Production : Colette 
Lacrouts  Diffusion : Marie-Solenne Lafon  Coproduction : Le Palace, théâtre 
de Montataire ; La Manufacture de Saint-Quentin ; Compagnie Des Petits pas 
dans les Grands - Avec le soutien du Théâtre de Rungis et du Lycée La Source 
de Nogent sur Marne  - Ce spectacle est subventionné par la Région Hauts 
de France  - Ce spectacle a reçu le soutien de la SACEM  - La compagnie Des 
Petits Pas dans les Grands est en résidence au Palace, théâtre de Montataire 
jusqu’en 2018 

TARIF D : 6€/3€/3€       THÉÂTRE

Mardi 13 novembre 2018 
14h00

C’est un petit garçon qui grandit près de la mer et qui 
découvre qu’il a quelque chose à faire avec les mots 
et avec la musique. Qu’il veut écrire des chansons.  
De ces chansons qu’il écoute tous les jours chez 
son père et sa mère. C’est l’histoire d’une éducation 
tendre, sur ce qu’on se donne le droit de faire, sur les 
obstacles qu’on rencontre, sur les aides qu’on reçoit. 
Et, au rythme de cette histoire, ce sont les chansons 
d’Allain Leprest, drôles, graves, lancinantes, qui 
parlent d’enfance aux enfants comme aux adultes –  
à tous ces coins de naïveté précieuse qu’on garde 
chacun au fond de soi. 
La mise en scène est toute simple : un peu de fumée, 
un groupe de musique au centre qui reprend les 
chansons de Leprest, et devant, M passant de jardin 
à cour et de cour à jardin, un petit garçon de 12 ans 
qui nous raconte son histoire, dents de lait et mots 
qui sonnent, clés de sol et croc-en-jambe. Un enfant 
malicieux qui illumine l’espace où chaque spectateur 
aura glissé son enfance, et refait naître ce vieux refuge 
brumeux et cocasse de quand nous étions petits. 

Durée : 1h / à partir de  7 ans

TARIF D : 6€/3€/3€       MUSIQUE
Concept : Faire découvrir aux enfants le répertoire d’Allain Leprest 
Artistes : Caroline Varlet (chant et accordéon) Scouilla (beatbox) 
François Guernier (chant, guitare et ukulélé) Agnès Renaud (comédienne) 
Regard extérieur : Nicolas Kerszenbaum 
Création lumières : Romain de Boysson Format : Concert
Co-producteur : Maison de la Culture et des Loisirs, scène conventionnée de 
Gauchy et Gommette Production
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Jeudi 10 janvier 2019
Vendredi 11 janvier 2019 
10h00 et 14h00

Le retour de ce magnifique spectacle afin de pouvoir 
accueillir un maximum d’enfants ! 
Les spectateurs sont divisés en deux groupes, ils sont 
guidés par un acteur d’un côté, une actrice de l’autre, 
dans deux espaces. La pièce se présente sous la forme de 
deux monologues. Chaque groupe a rendez-vous avec un 
personnage qui va raconter son histoire. Cela commence 
pour lui par « J’aurai voulu être une fille » et pour elle «  mes 
parents rêvaient d’avoir un garçon  ». Deux histoires qui 
révèlent un tas d’autres histoires où il est question de goûts, 
de préférences, de rôles. Les groupes inversent ensuite à 
l’entracte afin de rencontrer l’autre personnage. 
Une façon de déconstruire les clichés et les stéréotypes sur 
l’identité. Des textes fonctionnant comme un puzzle que les 
enfants reconstituent.
Venez voyager à travers deux univers différents qui 
défendent à la fois les rêves et fantasmes des enfants.

Durée : 1h / à partir de 7 ans

Texte : Magali Mougel
Texte édité dans la collection Heyoka Jeunesse Actes-Sud-Papiers, 2016
Mise en scène : Johanny Bert  - Avec : Jonathan Heckel, Delphine 
Léonard  - Dessins :  Michael Ribaltchneko  - Accessoires et 
costumes : Thibaut Fack - Régie générale :  Baptiste Nenert - 
Production déléguée : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN 
- Coproduction : Le Fracas–CDN de Montluçon, Le Théâtre de 
Romette–Johanny Bert

TARIF D : 6€/3€/3€       THÉÂTRE

Jeudi 17 janvier 2019 
9h00 et 10h30

 
Voir résumé en page 24
Durée :  35 min.  / de 4 à 7 ans

TARIF D : 6€/3€/3€       ART DE LA PISTE
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Mardi 5 mars 2019 
14h00

L’Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au 
cœur d’une forêt dense, en retrait de la communauté 
villageoise. Le jour où il commence à fréquenter 
l’école et les autres enfants, il découvre sa différence : 
il est le fils d’un ogre que sa mère a passionnément 
aimé. Pour se délivrer de son attirance irrépressible 
pour le sang frais, il devra affronter trois épreuves 
dont il sortira grandi.
Dans une mise en scène évocatrice célébrant 
l’émancipation, Christophe Laparra orchestre ici avec 
humour et pertinence le combat contre “ l’ogreté ”, 
soit “ le désir maladif et irrépressible de dévorer de la 
chair crue d’enfants ”.
Au-delà de sa force poétique, le très beau texte de 
Suzanne Lebeau, nourrit de fécondes réflexions sur le 
sens de la liberté et les relations filiales.
 Une pièce nourrissante à dévorer toute crue !

Durée : 1h. / de 8 à 12 ans

Mise en scène / Lumière / Scénographie :  Christophe LAPARRA 
Artiste associé à La Comédie de Picardie – scène conventionnée – Amiens 
Distribution : Christophe LAPARRA Patricia VARNAY - Direction d’acteur / Regard extérieur 
/ Dramaturgie : Marie BALLET - Masques : Loïc NEBREDA - Marionnettes : Sébastien PUECH 
- Création sonore et musicale : Jean-Kristoff CAMPS - Costumes : Dulcie BEST - Dessins 
animés : Francis BUCHET Guillaume LAIGLE Matthieu FAYETTE - Voix off et silhouettes 
dessin animé : Marion AMIAUD Eric CHALLIER - Conception régie vidéo : Éric JULOU - 
Instrumentistes : Bertrand DENZLER Daunik LAZRO Deborah WALKER - Perruque : Micki 
Chomicki - Construction décor : Antoine MILIAN, Vincent LÉGER - Ateliers Construction 
: Théâtre de L’Aquarium Théâtre Eurydice-Esat/Plaisir  - Et les voix de : Marie BALLET, Jean-
Christophe CAMPS, Élodie GÉRARD, Lucie JOLIOT, Éric JULOU, Aglaé LAPARRA et Philémon 
LAPARRA - Production : Théâtre de Paille – Coproduction : Comédie de Picardie scène 
conventionnée à Amiens – Subventions : DRAC des Hauts de France, Conseil Régional des 
Hauts de France, en cours – Soutiens/accueils en résidence : Théâtre de L’Aquarium à Paris, 
Théâtre Eurydice Esat à Plaisir, Studio-Théâtre de Charenton à Charenton-le-Pont. 

TARIF D : 6€/3€/3€       THÉÂTRE

Vendredi 29 mars 2019 
10h00 et 14h00

UNE RÉFLEXION SUR LA NOTION DE CHEZ SOI

Une artiste de rue hip hop interprète un personnage 
qui vit dehors et qui porte sa maison sur son dos 
physiquement et psychologiquement. Sa gestuelle et 
sa technique lui serviront d’outils pour affronter les 
différentes aventures de son personnage. 
Face à de nombreuses situations surprenantes qui 
renforceront sa maison et son identité, la question 
du chez soi sera traitée tout au long de ce spectacle. 
Qu’est-ce que la maison ? Et si notre propre maison 
était celle que l’on se construit intérieurement ? Celle 
qui fait partie de nous ? Celle que l’on pourrait porter 
en soi ? Sur soi ? Celle qui nous permet de se sentir 
chez soi n’importe où ? 
Venez découvrir cette magnifique prestation pendant 
le festival Kidanse !

Durée : 40 min. / de 6 à 9 ans

TARIF D : 6€/3€/3€       DANSE
Chorégraphes : Saïdo Lehlouh, Johanna Faye Danseur 
Interprète : Blondy Kisoka 
Compagnie Black Sheep
Black Sheep est une compagnie fondée en 2015 par Johanna Faye et Saïdo 
Lehlouh. La compagnie réside à l’Espace 1789 à Saint Ouen et à Houdremont -  
Scène Conventionnée de La Courneuve avec le soutien du département de 
Seine-Saint-Denis. Elle mène une recherche chorégraphique moderne, en 
tendant vers un au-delà du hip hop. 

En coréalisation avec 
L’échangeur - CDCN
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Dans le cadre du festival : 
KIDANSE 2019
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Jeudi 6 juin 2019 
14h00

 
Que faire lorsque l’on apprend par une mère qui 
regrette le départ du frère aîné, que l’on est un 
accident, “ comme le Minotaure ” ? 
Déclaré enfant non désiré par sa mère suite au 
départ de son premier fils, Thomas est tout d’abord 
décontenancé et déboussolé lorsqu’il apprend, 
presque par erreur, cette terrible réalité. Dans 
cette histoire reliée instinctivement au mythe du 
labyrinthe et du Minotaure, Thomas livre alors 
un combat afin d’exister aux yeux du monde mais 
avant tout pour lui-même. Le combat d’un enfant 
au quotidien avec ses épreuves, ses rencontres, ses 
surprises, dans une scénographie changeante, comme 
le reflet de l’évolution mentale du héros.  Jean-Luc 
Revol a commandé à Frédéric Chevaux l’adaptation 
théâtrale de son roman jeunesse et porte à la scène 
les aventures du jeune Thomas qui, de rencontres en 
surprises, délie le fil de son propre labyrinthe. 

Durée : 1h. / de 7 à 13 ans

D’après le texte de Frédéric Chevaux, réadaptation du texte pour le théâtre par l’auteur 
Le roman Thomas Quelque Chose est disponible aux éditions L’École des Loisirs. 
Mise en scène et scénographie : Jean-Luc Revol - Assisté de : Sébastien Fèvre  - Lumières :  
Philippe Lacombe - Création vidéo : Rosalie Loncin - Costumes : Julia Allegre - Musique :  
François Peyrony - Régie lumière : Gilles Gaudet - Régie vidéo / son : Gaëtan Besnard 
Construction Décors : Emmanuel Laborde et Frédéric Warnant - Avec : Marie-Julie De Coligny, 
Louise Jolly, Cédric Joulie, Valérie Moureaux et Geoffrey Palisse 
Coproduction : TCF / Théâtre du Caramel Fou, MCNN / Centre de Création et de Production 
de Nevers, Centre Robert Desnos de Ris-Orangis, Romans Scènes, MCNA / Maison de la Culture 
Nevers Agglomération  - Avec le soutien de : Ministère de la Culture/DRAC Bourgogne, Conseil 
Départemental de la Nièvre, Conseil Régional de Bourgogne, Ville de Nevers, SPEDIDAM, 
ADAMI, Centre National du Théâtre 

TARIF D : 6€/3€/3€       THÉÂTRE

Jeudi 6 juin 2019
Vendredi 7 juin 2019 
9h00 et 10h30

Une petite fille veut rester éveillée toute la nuit, 
comme le petit chat.
“ Là il s’amuse mais il a dormi toute la journée. Chaque 
chose en son temps et un temps pour chaque chose ” 
lui rappelle sa maman. 
“ Ah oui, comme dans l’histoire de la naissance des 
étoiles ! Tu me la racontes encore une fois ? » s’écrie 
la petite fille
“ Et après...? ” “ Je dors, promis ! ” 

Alors la maman se met à raconter l’histoire d’une 
planète où il y avait deux lunes dans le ciel et pas 
encore d’étoiles... 

Durée : 30 min. / de 3 à 6 ans

TARIF D : 6€/3€/3€       THÉÂTRE D’OBJET

Texte et mise en scène : Catherine Vrignaud Cohen 
Avec le soutien du CDN de Sartrouville, la scène conventionnée la Barbacane 
et l’ESAT de Plaisir, Eurydice dans le cadre du festival FEMININ PLURIEL, 
évènement porté par le Réseau Créat’Yve.
Ce projet est soutenu par le Conseil Départemental des Yvelines et la SPEDIDAM.
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PASS BLEU              25 € tout public 

PASS VIOLET         15 € demandeurs d’emplois et groupes 

PASS ORANGE     10 € jeunes de moins de 26 ans

Pass Culture 
Bénéficiez d’avantages tarifaires, des informations en avant-première sur nos 
activités et la possibilité d’échanger vos places avant la date du spectacle.

Tarif Billetterie 2018-2019

    PLEIN        RÉDUIT*     RÉDUIT
                           PRÉFÉRENTIEL**

TARIF A      35 €        25 €              20 €
TARIF B      28 €        18 €               10 €
TARIF C      20 €          9 €           5 €
TARIF D         6 €          3 €          3 €

TARIF        10 €
EXCEPTIONNEL

Saison 
2018-2019
Parc Gouraud
9 allée Claude Debussy
02200 Soissons
03 23 59 83 86

Achat de billets en ligne sur :
ville-soissons.fr
citedelamusique-grandsoissons.com

* Le tarif réduit s’applique aux - de 26 ans, aux titulaires des Pass bleu ou violet 
** Le tarif réduit préférentiel s’applique aux titulaires du Pass orange



Composer une saison est un art délicat et subtil pour approcher une harmonie de 
formes, de sonorités et d’émotions. Quand cet arrangement se fait à plusieurs voix, les 
polyphonies espérées flirtent parfois avec la cacophonie pour trouver l’accord parfait et 
le bon tempo.

Notre comité artistique a su enrichir sa partition pour vous offrir de nouveaux moments 
de plaisirs, de découvertes et de culture.

Particulièrement soignée, l’ouverture donnera le “ la ” de l’excellence et de la nouveauté 
avec deux concerts autour de l’intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven. 
Pour les interpréter, ce ne seront ni plus ni moins que Messieurs Renaud Capuçon et Kit 
Armstrong qui nous feront l’honneur de ce programme exceptionnel.

La Cité de la Musique et de la Danse a été conçue pour être une salle à l’acoustique 
et au confort d’une extrême qualité. Cette qualité attire des orchestres prestigieux,  
Les Siècles sous la conduite de leur chef François-Xavier Roth, bien sûr, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de Lille ou encore l’Orchestre de 
Picardie qui viendront, le temps d’une ou deux soirées,  vous illuminer.
La petite musique de la Cité commence à se faire entendre. Des artistes et chefs 
d’orchestre de renommée internationale comme Avishai Cohen, Nemanja Radulovic ou 
Masaaki Suzuki se produiront au cours de cette nouvelle saison.

Le spectre des sonorités s’élargira en proposant un concert d’Arthur H, preuve que ce lieu 
est dédié à toutes les musiques et, aussi, à toutes les esthétiques.
Encore une fois, vous vivrez de belles émotions au cours de la saison 2018-2019 et 
vous pourrez en vivre plus encore au cours des autres temps forts proposés par la Cité  
elle-même et par notre partenaire privilégié qu’est le Conseil départemental de l’Aisne  
et l’Adama. 
Lieu de concerts, de représentations, d’enseignements, de créations, d’artistes, la Cité  
de la Musique et de la Danse est un creuset de vie culturelle et d’épanouissement !

Nous vous souhaitons une année culturelle soissonnaise à la Cité de la Musique et la 
Danse  et au Mail-Scène Culturelle riche de plaisirs !

Edith ERRASTI
Vice-présidente en charge des 

équipements culturels et relation avec 

les associations de l’agglomération

Jean-Marie CARRÉ
Président 

du GrandSoissons

Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019 • 3
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Nicolas FRICOTEAUX
Président 

du Conseil départemental de l’Aisne

François Rampelberg
Président de l’Adama

Vice-président du Conseil départemental
Chargé de la culture, 

mémoire et patrimoine

Dans un contexte de contraintes croissantes, le Conseil 
départemental de l’Aisne a renouvelé en 2018 son choix de 
poursuivre l’accompagnement régulier d’une activité culturelle riche 
et diversifiée sur son territoire.

Le soutien important qu’il apporte au projet de la Cité de la Musique 
et de la Danse témoigne de cette ambition, s’agissant a fortiori d’une 
action qui mobilise à travers les missions de l’Adama* de nombreuses 
énergies sur l’ensemble du département.

Je me réjouis que convergent ici des initiatives de sensibilisation, 
d’éveil et d’éducation parallèlement aux propositions de diffusion, 
à travers des dispositifs auxquels le Département apporte une aide 
déterminante.

Des orchestres Démos à la résidence des Siècles, des ateliers 
départementaux d’orchestres aux Scènes partagées, de la présence 
des orchestres permanents de la région à celles de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France ou du Conservatoire de Paris, de 
l’Ensemble orchestral de la Cité aux collaborations avec le Festival 
de Laon, toutes ces réalisations illustrent ici une volonté de diversité, 
de qualité et d’élargissement des publics. 

* Association pour le développement des activités musicales dans l’Aisne

La collaboration de l’Adama avec la Cité de la Musique et de la 
Danse suscite différents projets qui contribuent à façonner l’identité 
singulière d’une programmation sans équivalent.

Au-delà de la présence de solistes et d’ensembles prestigieux, c’est 
en effet le concept même de conjugaison étroite entre diffusion à 
haut niveau, pédagogie et action culturelle, qui prend tout son sens à 
travers une nouvelle saison comme celle-ci.

Les complémentarités du Conservatoire et de l’auditorium, leur 
articulation avec les réalisations du Schéma départemental de 
développement des enseignements artistiques, comme avec 
l’ensemble du projet musical soutenu par le Conseil départemental 
de l’Aisne, dessinent en effet un modèle assez unique.

Des productions convergentes, des croisements d’initiatives et la 
recherche de cohérences fructueuses, soulignent une démarche 
partenariale affirmée de tous les acteurs de cette entreprise 
ambitieuse au service des plus larges publics. 
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Nos partenaires et financeurs
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François-Xavier Roth, Orchestre Les Siècles 
Jean-Michel Verneiges, Adama 

Sabrina Guédon, Mail-Scène Culturelle 
Benoît Wiart, Cité de la Musique et de la Danse

Geoffroy Gobry, Cité de la Musique et de la Danse

Le comité
         artistique

Cité de la Musique et de la Danse
Mail-Scène Culturelle - Adama



C’est tout le sens des partenariats que le 
GrandSoissons agglomération noue autour 
de la Cité de la Musique et de la Danse avec le 
Conseil départemental de l’Aisne et l’Adama, 
la ville de Soissons et le Mail-Scène Culturelle, 
grâce aux concours de l’État et de la Région 
pour atteindre ces objectifs. Ils permettent 
d’appuyer encore cette saison sur un lien 
privilégié avec des formations en résidence 
départementale, tel que l’Orchestre Les Siècles. 

Ils entretiennent aussi d’exceptionnelles 
fidélités avec le Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris ou l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Ils favorisent 
également une étroite collaboration avec les 
deux orchestres permanents des Hauts-de-
France, l’Orchestre de Picardie et l’Orchestre 
National de Lille. 

Au-delà du répertoire symphonique, c’est 
aussi l’Orchestre Français des Jeunes Baroque, 
conduit par Rinaldo Alessandrini, qui est 
présent à la faveur d’une résidence régionale 
d’automne à Soissons.

De brillants solistes complètent ces 
distributions, de Renaud Capuçon à Kit 
Armstrong, de Xavier de Maistre à Nemanja 

Radulovic, de Katherine Watson à Sébastien 
Hurtaud, d’Isabelle Druet à Elizabeth Watts. 

Le domaine du jazz est également illustré par 
le trio d’Avishai Cohen et par la talentueuse 
Robyn Bennett. Ce parcours hors des classiques 
est encore enrichi par Jean-François Zygel, 
Cyril Mokaiesh ou encore Arthur H. 

Venir à la Cité de la Musique et de la Danse, 
c’est exiger la musique vivante dans un 
écrin acoustique.

Venez vivre intensément cette nouvelle 
saison ! 

La nouvelle saison 2018-2019 de la Cité de la Musique et 
de la Danse s’inscrit dans le prolongement des succès de 
la précédente, à travers une vingtaine de concerts qui 
consolident, amplifient et diversifient la proposition 
artistique : celle de conjuguer diffusion, pédagogie, 
exigence qualitative et transmission, plaisir du répertoire 
et curiosité de la découverte. 



Le pôle
         enseignement

Cité de la Musique et de la Danse

UN LIEU D’APPRENTISSAGE,  
DE PARTAGE ET DE 
DÉCOUVERTE POUR TOUS :  
UN ÉTABLISSEMENT UNIQUE. 

Son pôle enseignement classé par le ministère 
de la culture et de la communication 
conservatoire à rayonnement intercommunal 
dispense 21 disciplines encadrées par des 
enseignants diplômés. 
Ce lieu de formation, de création et de diffusion 
ouvert à tous, dans divers styles et langages ; de 
l’art dramatique, de la musique ancienne aux 
musiques actuelles, de la danse classique à la 
danse contemporaine ; permettra à chacun de 
construire son parcours artistique.

•  à votre disposition : 
- 25 salles de cours, 
- des studios de danse et d’enregistrement,  
- 1 amphithéâtre
- 1 salle d’orchestre.

•  la mise en place de quotients familiaux et 
d’une grille tarifaire attractive pour favoriser 
l’accès à une pratique artistique.

La Cité de la Musique et de la Danse est un lieu singulier, de 
par son projet artistique et architectural. Lieu d’ouverture 
aux esthétiques et à la culture qui associe pédagogie et 
diffusion en contribuant au développement des pratiques 
amateurs et des projets culturels de l’agglomération.
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L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE  ET CULTURELLE : 
INTERVENTION 
EN MILIEU SCOLAIRE, 
CHAM, CHAT, DEMOS

Au-delà de ses missions de formation, 
le conservatoire contribue pleinement à 
l’éducation artistique et culturelle par une 
politique de sensibilisation en direction des 
publics les plus diversifiés. Cela se concrétise 
par des dispositifs comme les classes à horaires 
aménagés musique et théâtre en partenariat 
avec les collèges Lamartine et Saint-Just ou les 
interventions en milieu scolaire.

Grâce au projet DEMOS (Dispositif d’Education 
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) 
porté par La Philharmonie de Paris et coordonné 
par le Conseil départemental dans lequel des 
enseignants du conservatoire interviennent, des 
enfants âgés de 7 à 12 ans ne disposant pas d’un 
accès facile à la musique peuvent intègrer un 
projet artistique : auditions, stages, … 

Découvrez l’ensemble 
de l’équipe de la CMD 

sur son site internet :
 www.citedelamusiquegrandsoissons.com

LA DIFFUSION :
LA SAISON  DU 
CONSERVATOIRE
Le conservatoire est également un lieu majeur 
de diffusion, que ce soit par les productions des 
élèves, des enseignants ou d’artistes invités. 
Chaque année la saison du conservatoire vous 
propose plusieurs rendez-vous sur l’ensemble 
de l’agglomération  : concerts, master-classes, 
spectacles, stages, auditions… 

À découvrir !

Benoit WIART 
Directeur de 

la Cité  de la Musique et de la Danse

©
D

el
ph

in
e 

Be
rn

ar
d



Le Conseil
         départemental de l’Aisne

s’engage avec le GrandSoissons à
La Cité de la Musique et de la Danse

PÉDAGOGIE 
Collaborations dans le cadre du Schéma 
départemental de développement des 
enseignements artistiques. 
• Orchestre Démos - Dispositif d’Education 
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale. 

 
RÉSIDENCES 
• Les Siècles et François-Xavier Roth, artistes 
associés à la Cité de la Musique et de la Danse. 
• L’Ensemble baroque La Risonanza et Fabio 
Bonizzoni.

Pour faire vivre un projet artistique et culturel procédant de 
son action musicale au service de tous les publics

Un  ensemble de 
réalisations diversifiées, 

complémentaires  et 
convergentes dans 

plusieurs domaines, 
grâce à l’articulation  

du conservatoire  et de 
l’auditorium :

10 • Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019
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 PRODUCTION  ET DIFFUSION 
• Participation de l’Adama au comité  artistique 
pour la programmation 
• Coproductions de concerts de la saison 
• Coréalisations avec les festivals et  partenaires 
musicaux du département 
• Scènes partagées entre artistes et musiciens 
enseignant dans les conservatoires
• Ensemble Orchestral de la Cité  réunissant 
musiciens des Siècles et musiciens enseignants
 

PRATIQUES AMATEURS 
Restitution publique des ateliers 
départementaux : 
• La Jeune Symphonie de l’Aisne  
(Dir. François-Xavier Roth) 
• L’Atelier de musique ancienne  
(Dir. Fabio Bonizzoni) 
• L’Atelier d’orchestre d’harmonie  
(Dir. Benjamin Garzia) 
• Tous en chœurs dans les collèges 
avec Voces 8 et Apollo 5
 
MÉDIAS 
Collaborations avec le label discographique 
La Dolce Volta pour des enregistrements 
professionnels dans  l’auditorium.
 

Dimanche 28 octobre 2018 / 16h / GRATUIT
ATELIER D’ORCHESTRE D’HARMONIE

Dimanche 24 février 2019 / 16h / GRATUIT
ATELIER DE MUSIQUE ANCIENNE

Dimanche 7 juillet 2019 / 16h / Tarif D : 6€/3€/3€

JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE



Dimanche 30 septembre 2018 / 15h et 17h30

Une exceptionnelle intégrale des dix Sonates pour piano et violon de Beethoven, 
partagée à Laon et à Soissons en trois concerts, par deux prestigieux artistes 
spécialement réunis pour l’unique échéance française de ce projet. L’un des 
corpus de chefs-d’œuvre les plus fondamentaux de la musique de chambre, 
en un parcours viennois évoluant de l’héritage classique aux plus véhéments 
accents préromantiques. 
Renaud Capuçon  : “ L’écriture violonistique de Beethoven a beaucoup évolué 
dans le temps. Les premières sonates, notamment, sont écrites de telle manière 
que c’est presque le violon qui est là pour mettre le piano en valeur, non l’inverse.” 
Raffinement, fluidité, clarté sont les qualités de base de toute l’intégrale, avec 
les réserves que cela implique. 

Trois rendez-vous et près de quatre heures de musique, au sommet de la 
littérature de la sonate avec un duo d’exception.

TARIF A : 35 €/25 €/20 €
Tarif A pour un concert . 
Tarif unique 10€ par concert 
supplémentaire

Samedi 29 septembre,20h 
Eglise Saint-Martin, Laon
Sonates : 
n°1 en Ré majeur op. 12
n°6 en La majeur op. 30
n°2 en La majeur op. 12
n°7 en Ut mineur op. 30
Dimanche 30 septembre, 15h 
Sonates :
n°4 en La mineur op. 23
n°8 en Sol majeur op. 30
n°9 en La majeur op. 47 “A Kreutzer”
Dimanche 30 septembre, 17h30
Sonates : 
n°3 en Mi bémol majeur op. 12
n°5 en Fa majeur op. 24 “Le 
Printemps”
n°10 en Sol majeur op. 96

Renaud Capuçon, Violon
Kit Armstrong, Piano

Programme
Ludwig van Beethoven
Intégrale des sonates pour 
piano et violon

enaud Capuçon 
  & Kit Armstrong

12 • Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019
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Vendredi 19 octobre 2018 / 20h TARIF B : 
28 €/18 €/10 €

Direction
François-Xavier Roth

Programme
Mahler
Symphonie n°1 Titan
Totenfeier, poème 
symphonique

es 
   Siècles

Un programme de deux œuvres enlacées dans une production aux 
dimensions métaphysiques nourries des angoisses humaines. L’exaltation 
d’un discours ambivalent alternant une euphorie tragique et l’ironie du 
drame. 

Pour la première fois en France, Les Siècles rejouent une version originale 
de la Symphonie n°1 de Mahler, dite Titan, ainsi que le poème symphonique 
Totenfeier issu de sa deuxième symphonie, sur les instruments allemands de 
la fin du XIXème siècle.

Avec la musicologue Anna Stoll-Knecht, Les Siècles ont travaillé sur les 
manuscrits de Budapest 1889, Hambourg 1893 et Weimar 1894 en étroite 
collaboration avec les éditions Universal. Ils proposeront une redécouverte 
du poème symphonique original “ Titan ” en 5 mouvements. Ce retour 
aux sources sur les instruments de la création de l’œuvre, permettra de 
redécouvrir sous un nouveau jour ce chef d’œuvre absolu de l’histoire de 
la musique.

Coréalisation :

Festival de Laon

Cité de la Musique  /  Adama

Conseil départemental de l’Aisne

Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019 • 13
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Vendredi 9 novembre 2018 / 20h

14 • Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019

L’Orchestre du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris conduit par son directeur, le compositeur Bruno Mantovani en un 
clair-obscur germanique sous la figure tutélaire de Beethoven.

La puissance lumineuse de son concerto pour violon est un miroir des 
ombrageux tourments à venir.  L’ouverture du Freischütz est tel un portail 
du grand romantisme allemand, friand de contes et légendes fantastiques 
contrairement à Genoveva, l’opéra de Schumann d’inspiration médiévale. 

La symphonie n°3 intitulée “ Rhénane ” est inspirée par le fleuve mythique, 
“ serein et fier comme un dieu antique ”. 

rchestre du   
    Conservatoire 
    de Paris

Coréalisation : 
Festival de Laon

Cité de la Musique  / Adama
Conseil départemental de l’Aisne

TARIF C : 
20 €/9 €/5 €

Programme
Robert Schumann
Genoveva, Ouverture
Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon en ré 
majeur opus 61
Carl Maria von Weber
Der Freischütz, Ouverture  
Robert Schumann
Symphonie n°3 en mi b 
majeur, dite “ Rhénane ”, 
opus 97

©
 F

er
ra

nt
e_

FE
RR

A
N

TI
_C

N
SM

D
P



Samedi 17 novembre 2018 / 20h TARIF C : 
20 €/9 €/5 €

Direction
Rinaldo Alessandrini

Programme
Georg Friedrich Haendel
Water Music 
(suites n°1, 2 et 3)

rchestre Français 
   des Jeunes    
   Baroque

Depuis 2006, un ensemble baroque vient compléter la mission de l’Orchestre 
Français des Jeunes. Cet ensemble propose aux jeunes musiciens étudiant sur 
instruments anciens une formation professionnelle à la discipline collective 
dédiée au répertoire des XVIIème et XVIIIème  siècles. 

Water Music de Haendel est une musique d’apparat composée à l’occasion 
d’une promenade sur la Tamise du Roi George 1eren 1717. Accompagnant le 
divertissement royal, elle fut interprétée par une cinquantaine de musiciens 
installés sur une barge à proximité du navire royal. Avec une instrumentation 
“ riche et variée ” et des thèmes faciles à mémoriser, cette œuvre connut 
un succès immédiat qui ne s’est jamais démenti : “ Ils jouaient toutes 
sortes d’instruments : trompettes, cors de chasse, hautbois, bassons, flûtes 
allemandes, flûtes françaises, violons et basses […] Sa Majesté apprécia 
tant la musique composée spécialement par le célèbre Haendel, principal 
compositeur de la cour, qu’elle fut jouée trois fois en tout, deux fois avant et 
une fois après souper, et ce, bien que chaque exécution durât une heure ”.

Avec le soutien du 
Conseil régional des Hauts-de-France

Coréalisation :
Cité de la Musique / Adama
Conseil départemental de l’Aisne

Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019 • 15
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Dimanche 9 décembre 2018 / 16h

Les plus fameuses pages vocales de Händel, de l’opéra au motet et à 
l’oratorio, serties dans un écrin instrumental lui-même nourri de vocalité. 

Certains des plus grands succès des stars du Queen’s Theatre et du King’s 
Theatre de Londres, tel l’immortel Lascia ch’io pianga, aux côtés d’une 
musique religieuse virtuose, pétrie de l’idée de représentation. 
Avec Ombra mai fu, la version originale du populaire “ Largo ”, parallèlement 
à des œuvres d’orchestre tels l’Aria de la 3ème Suite de Bach ou le concerto 
pour hautbois de Marcello. 

Une illustration totale de cette « voix royale » à la luminosité italienne, 
irradiée au service de toutes les passions.

Coréalisation :

Cité de la Musique /  Adama

Conseil départemental de l’Aisne

TARIF C : 
20 €/9 €/5 €

Katherine Watson,
Soprano

Orchestre La Risonanza

Fabio Bonizzoni,
Clavecin et direction
 
Programme
Georg Friedrich Haendel
Lascia ch’io pianga (Rinaldo) 
Ombra mai fu (Xerxès)
Rejoice (Le Messie) 
Motet Silete Venti

Johann Sebastian Bach
Air de la Suite n°3 BWV 1068

Benedetto Marcello
Concerto pour hautbois et 
cordes

a Risonanza
     & Katherine 
     Watson 

16 • Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019
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Mardi 8 janvier 2019 / 20h TARIF UNIQUE : 
10€

Direction
François-Xavier Roth

Programme
Wolfgang Mozart
Extraits d’opéras
Don Giovanni
Cosi Fan tutte
Les Noces de Figaro
La Flûte enchantée 

Wolfgang Mozart
Extraits des symphonies 
n°39 et 41

oncert 
   du Nouvel An 
   Les Siècles

Pour la nouvelle année, Les Siècles proposent un concert autour des classiques 
de Mozart : extraits d’opéras et extraits des symphonies n°39 et 41. 

Composées à Vienne durant l’été 1788, les trois dernières symphonies de 
Mozart constituent un des plus hauts accomplissements de l’histoire de la 
musique. La symphonie n°39 est sans doute celle qui annonce le plus la carrure 
rythmique et la vitalité explosive de Beethoven.

Ces symphonies fascinent et fascineront toujours car elles synthétisent à elles 
seules toutes les idées novatrices de l’écriture de Mozart, mêlant la vocalité de 
l’opéra au monde symphonique.

Coréalisation :

Cité de la Musique /  Adama

Conseil départemental de l’Aisne

Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019 • 17
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Samedi 19 janvier 2019 / 20h

Au XXème siècle, on appelait cela la chanson engagée. Le genre avait 
quasiment disparu des radars de la chanson française. 
Cyril Mokaiesh regarde droit dans les yeux son époque – notre époque. 
Il reconnaît volontiers que “ l’austérité, l’Europe, les attentats, le FN, c’est 
beaucoup pour un seul album. Je ne pouvais faire autrement. ”
Dans son nouvel album, il y a également le désamour, le vertige, l’insomnie, 
mais aussi l’élan, la solidarité, la tendresse, l’enfance, la bravoure, la fraternité. 
Et la saine colère contre l’ordre du monde dont on voudrait nous faire croire 
qu’il est juste. Sur fond d’univers musical pop, coloré par des jolis sons de 
guitare,  Cyril Mokaiesh chante des instants d’une vie – la sienne ou chacune 
des nôtres. Il délivre des textes qui parlent avec tact du traumatisme causé 
par le 13 novembre 2015, de la crise sociale, de surconsommation…
L’écorché de la chanson ausculte sa génération de trentenaires, en agitant 
haut le drapeau du Cœur, se faisant plus léger avec Une vie, chanson tendre, 
ou Ostende, aux airs de bilan.

TARIF C : 
20 €/9 €/5 €

Cyril Mokaiesh,
Chant
Eric Langlois,
Batterie
Feed,
Guitare
Valentin Montu,
Basse

Programme
Album Clôtures

yril Mokaiesh

18 • Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019
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Jeudi 24 janvier 2019 / 20h TARIF A : 
35 €/25 €/20 €

Arthur H,
Chant, piano
Nicolas Repac,
Guitare
Raphaël Seguinier,
Batterie

Programme
Amour Chien Fou

Arthur H est un acrobate. Il sait allier la poésie la plus exigeante à l’énergie 
du rock et à la jubilation de la pop. Une âme fantasque et bouillonnante, 
qui jette des sortilèges à la conquête de nos oreilles. Amour chien fou, son 
dixième album, a la particularité d’être double. Comme dans la vie d’un 
couple, il passe de plages tendres, douces, à des moments festifs avec des 
morceaux archidansants dont il a le secret. 

Amour chien fou est une variation bipolaire autour de l’amour, en mode 
intime et atmosphérique puis en version enragée et cabossée. On y croise 
une “  Boxeuse amoureuse ”, un “  Général of Love ” et un “  Super héros de 
l’instant zéro ”. 

Amour chien fou est un carnet de route intime, dont les pages se sont 
remplies lors d’un long voyage passé par Bali, Tokyo ou Mexico. 

Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019 • 19
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samedi 2 février 2019 / 20h

Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de la Musique 2006,  
Jean-François Zygel renouvelle le concert classique en l’ouvrant à 
l’improvisation, aux musiques du monde et à la chanson. 
Homme de spectacle, il est aussi professeur au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il a fondé il y a quinze ans la 
classe d’improvisation au piano. Depuis 2015, il anime l’émission La Preuve 
par Z sur France Inter tous les samedis de 12h à 13h.

Jean-François Zygel : “ C’est quand même une drôle d’histoire, l’improvisation. 
Le public ne sait pas ce qu’il va entendre et l’improvisateur ne sait pas ce qu’il 
va jouer. Quand on improvise, il faut être à la fois à son affaire et ailleurs, 
comme dédoublé. Moi j’ai l’impression d’avoir toujours improvisé. J’en ai fait 
un métier.”

TARIF B : 
28 €/18 €/10 €

Programme
Improvisation sur Bach ean-François      

  Zygel

20 • Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019
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Jeudi 28 février 2019 / 20h TARIF C : 
20 €/9 €/5 €

Robyn Bennett,
Chant
Julien Ome,
Batterie
Julien Audigier,
Guitare
Ben Banhille,
Trombone
Gino Chantoiseau,
Contrebasse
Xavier Sibre,
Saxophone

Programme
Nouvel album Glow

obyn 
   Bennett

Entre Jazz, Swing et Soul ! Venue des États-Unis, Robyn Bennett chante des 
mélodies entêtantes, accompagnée de son band qui laisse la part belle aux 
cuivres groovy de la Nouvelle-Orléans.
En automne 2018, Robyn Bennett dévoilera son nouvel album “  Glow  ” 
entièrement composé de chansons écrites et arrangées par Ben Van Hill et 
elle.  
A travers sa musique, la chanteuse a ressenti le besoin de parler de certains 
événements qui se passent dans le monde et d’exprimer son désaccord. Son 
but a également été de faire ressentir des émotions et de diffuser un message 
positif : “ Sois toi-même ”. 

“ C’est un éclat de joie musical, un moment de liberté dans lequel 
s’entremêlent feeling et sensualité. ” -Blues Again-
“ Elle assure le show dans un style qui évoque par moment celui de 
Robin McKelle. ” -Soul Bag-
“ Une voix puissante et sensuelle. ”  -Le Parisien-

Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019 • 21
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Mardi 5 mars 2019 / 20h

L’Orchestre de Picardie accompagné par la Philharmonie de Silésie vous 
feront vivre, grâce à une prometteuse distribution, une  “ histoire en musique ”. 
Une des plus saisissante de l’orchestre moderne. 

Avec son avant-dernier poème symphonique (1897), Richard Strauss s’était 
donné tous les moyens pour concurrencer le chef d’œuvre de Cervantès sur  
le même terrain de l’épaisseur romanesque. 
Le programme proposera un autre dialogue de géant, celui entre Berlioz et 
Shakespeare. S’inspirant de Roméo et Juliette, Berlioz a créé à Paris en 1837 
cette symphonie dramatique. Dans sa partie purement orchestrale, l’œuvre 
représente la pointe la plus aiguë du génie berliozien, tant dans la forme que 
dans l’expression.

Une activité de ONE® - le réseau européen d’orchestres

Projection d’images réalisées par des étudiants de UCA ( University for The Creative Arts), partenaire du réseau ONE®

Avec le soutien 

du Conseil régional des Hauts-de-

France

Coréalisation :  

Cité de la Musique /  Adama

Conseil départemental de l’Aisne

TARIF C : 
20 €/9 €/5 €

Sébastien Hurtaud,
Violoncelle
Léa Hennino,
Alto
Direction
Arie Van Beek

Programme
Berlioz
Roméo et Juliette

Richard Strauss
Don Quichotte

rchestre
de Picardie

22 • Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019
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Mardi 19 mars 2019 / 20h TARIF B : 
28 €/18 €/10 €

Isabelle Druet,
Mezzo-soprano
Thomas Dolié,
Baryton
Loïc Félix,
Ténor
Julien Behr,
Ténor
Tomislav Lavoie,
Basse
Direction
François-Xavier Roth

Programme
Ligetin
Poème symphonique pour 
100 métronomes

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°8

Ravel
L’heure espagnole

Les Siècles questionnent le temps avec humour au travers d’un programme 
déconcertant. Laissez-vous guider par une mécanique et surprendre par les 
multiples textures instrumentales révélées.

Bien que d’époques différentes, les trois œuvres présentées sont néanmoins 
comparables en bien des points. Longtemps décriées pour leurs approches 
rudimentaires voire ludiques de la nouveauté (une  Symphonie n° 8 
de Beethoven occultée par la septième,  L’Heure espagnole  qualifiée 
de  “  Vaudeville pornographique  ”  et le  Poème pour 100 métronomes  de 
Ligeti à la source d’un scandale), elles n’en demeurent pas moins adossées 
à certaines traditions.

Coréalisation :

Cité de la Musique /  Adama

Conseil départemental de l’Aisne
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Vendredi 29 mars 2019 / 20h

L’Ensemble Orchestral de la Cité vous propose une immersion au cœur 
du Siècle des Lumières, dans le sillage du romanesque Chevalier de Saint-
George, pour le 220ème anniversaire de sa mort. 

Le Chevalier de Saint-George était un violoniste et compositeur apprécié 
de Mozart, commanditaire des Symphonies parisiennes de Haydn créées au 
Palais des Tuileries en présence de Marie-Antoinette. 
Il était également un escrimeur émérite, cavalier de la Garde du roi, agent 
de liaison du duc d’Orléans exilé au château de Villers-Cotterêts, colonel 
d’un régiment d’Africains et d’Antillais de l’an II stationnant à Laon, retiré à 
Château-Thierry avant de mourir à Paris en 1799. 

Une histoire aux résonances locales, sur les traces d’un aventurier familier 
du général Dumas et de ses contemporains Choderlos de Laclos, le chevalier 
d’Eon et Mirabeau.

TARIF C : 
20 €/9 €/5 €

Ensemble orchestral 
de la Cité
Julien Chauvin, 
Violon et direction
 
Programme
Chevalier de Saint-George
Symphonie op.XI n°1

Wofgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon et 
orchestre n°5 en La majeur 
K.219
Joseph Haydn
Concerto pour violon et 
orchestre en Sol majeur
Hob VIIa : 4
Symphonie parisienne n°83 
en Sol mineur Hob I : 83, 
“ La Poule ”

24 • Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019
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Coréalisation :

Cité de la Musique /  Adama
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Vendredi 26 avril 2019 / 20h TARIF B : 
28 €/18 €/10 €

Xavier de Maistre,
Harpe
Arno Madoni,
Violon
Cyril Baleton,
Violon
Jérémy Pasquier,
Alto
Jérémie Maillard,
Violoncelle

Direction
Maasaki Suzuki

Programme
Félix Mendelssohn
Songe d’une nuit d’été

Joseph Haydn
Concerto pour harpe
Quatuor à cordes op 54 N°1

Félix Mendelssohn
Symphonie n°4 “ Italienne ”

rchestre
   Philharmonique   
   de Radio France

Un nouvel éclairage de l’aventure classique, dans le prolongement du 
programme de mars autour du Chevalier de Saint-George. L’année 1809, 
marquée par la disparition de Haydn et la naissance de Mendelssohn, 
comme pivot d’un programme exaltant le plus haut degré de classicisme et le 
témoignage de son héritage. Un Mendelssohn dans le droit fil, à une période 
cependant contemporaine de la Symphonie fantastique de Berlioz, aux côtés 
d’un maître du quatuor également promoteur de la harpe. 

Concerto pour l’instrument fétiche de Marie-Antoinette, par l’un de ses plus 
éminents virtuoses,  premier français jamais nommé soliste à l’Orchestre 
Philharmonique de Vienne.

Coréalisation :

Cité de la Musique /  Adama

Conseil départemental de l’Aisne
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Samedi 4 mai 2019 / 20h

Le célèbre contrebassiste, compositeur et interprète israélien Avishai Cohen 
est au sommet de son génie créatif. Celles et ceux qui ont suivi la carrière 
d’Avishai Cohen ces quinze dernières années savent que ses références 
musicales sont éclectiques, naviguant avec aisance entre la musique 
classique, le jazz ou encore les chants traditionnels. Avishai Cohen est à la 
fois un musicien et un chanteur prodigieux qui affiche souvent son amour 
de la mélodie ainsi que son don pour l’improvisation.

Quand on lui demande quel est son instrument de navigation privilégié, 
celui qui lui permet à la fois de se repérer et d’avancer, Avishai Cohen répond 
sans hésiter : il s’agit de son Trio contrebasse-piano-batterie.

TARIF B : 
28 €/18 €/10 €

Avishai Cohen,
Contrebasse et chant

David Noam,
Batterie

Elchin Shirinov,
Piano

vishai 
Cohen Trio

26 • Cité de la Musique et de la Danse saison 2018/2019
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Vendredi 24 mai 2019 / 20h TARIF C :
20 €/9 €/5 €

Anne Baquet,
Voix
Claude Collet,
Piano
Amandine Dehant,
Contrebasse
Anne Regnier,
Hautbois et cor anglais

Mise en scène 
et lumière
Gérard Rauber

BC D’airs

Ce quatuor efficace revisite 26 chansons dont la première lettre suit 
précisément l’ordre alphabétique.  Les chansons s’enchainent avec rythme et 
mouvement. Ces musiciennes, hors-pairs loin d’être statiques, s’amusent en 
nous proposant un répertoire plein de dérision où chaque chanson présente 
une chute inattendue. Les lettres s’égrènent rapidement, trop rapidement 
à notre goût. Anne Bacquet, facétieuse à souhait, imprime le rythme de cet 
ordonnancement.

Dès les premières secondes, le doute n’est plus permis. Le spectacle ABC 
D’airs se place sous les auspices de la bonne humeur et de la légèreté. C’est 
un spectacle dont on sort sur un petit nuage musical, le cœur léger, l’esprit 
rempli de jolies notes et d’émotions plus belles les unes que les autres. Un 
spectacle qui vous rend joyeux !
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Vendredi 7 juin 2019 / 20h

Un programme post-romantique d’oscillations : entre le Konzertstück pour 
violon et orchestre de Max Bruch, inspiré par un virtuose élève du grand 
Joseph Joachim, et le Nach(t)spiel de Benjamin Attahir, compositeur en 
résidence à l’Orchestre National de Lille, complétant l’œuvre en deux 
mouvements de Bruch, inachevée. 
La Symphonie n° 4 est la plus concise et la plus lumineuse des symphonies de 
Mahler. Dès les premières mesures, on embarque pour un merveilleux voyage 
peuplé d’images enfantines et de cieux bleus comme une mosaïque de Klimt 
sur fond d’or. Le Nach(t)spiel de Benjamin Attahir poursuit également une 
vision d’innocence : celle du Konzertstück de Bruch que le compositeur 
découvrit, ébloui, à l’adolescence. Pour interpréter cet intriguant “ Postlude ” 
ou “ jeu de la nuit ” (le titre Nach(t)spiel joue sur la double signification du 
mot), deux interprètes d’exception qui ont su garder leur âme d’enfant : 
Alexandre Bloch et le violon solaire de Nemanja Radulovic.

TARIF B :
 28 €/18 €/10 €

Nemanja Radulovic,
Violon
Elizabeth Watts,
Soprano
Direction
Alexandre Bloch

Programme
Bruch
Konzertstück

Attahir
Nach(t)spiel, pour violon et 
orchestre, Final additionnel au 
Konzertstück de Max Bruch

Mahler
Symphonie n°4 ** 

rchestral
   National 
   de Lille

Avec le soutien 
du Conseil régional des Hauts-de-France

Coréalisation : 
Cité de la Musique /  Adama

Conseil départemental de l’Aisne
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Vendredi 12 octobre 2018 
14h00

Sketches
A la rencontre de trois univers
Deux danseuses et un calligraphe évoluent en symbiose dans 
cette pièce chorégraphique aux couleurs éclectiques.
Chercher, construire, déformer, superposer...  En alliant corps 
et encre “ Sketches ” évolue sur scène comme évoluerait un 
croquis.

Au rythme des pinceaux et des jeux de lumière, une structure 
de bois mobile transporte la pièce et ses trois protagonistes 
vers une perpétuelle recherche d’équilibre.

Création pour deux danseuses et un artiste peintre.

Durée : 50 min. / à partir de 6 ans

Direction artistique : Dounia-Marie Jabbori 
Chorégraphes : Dounia-Marie Jabbori, Estelle Carleton 
Interprètes : Dounia-Marie Jabbori, Estelle Carleton et Nezim Saïdi
Calligraphe : Nezim Saïdi  - Création musicale : David Benaroch
Création Lumière : Malek Mahiou

TARIF D : 6€/3€/3€ 
 SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE

Au                  eurC
de la Cité

Au cœur de la Cité est une programmation jeune public 
qui a pour vocation d’immerger les élèves dans l’univers du spectacle vivant. 

Les dossiers pédagogiques vous permettront en amont de préparer votre venue. 
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Lundi 1er avril 2019
Mardi 2 avril 2019
10h00 et 14h00

Le carnaval 
des animaux
Fables et fresques musicales sont au cœur de ce 
programme original proposé par les Siècles.
C’est avec l’illustrateur Grégoire Pont que les 
Siècles ont le plaisir de se retrouver pour un concert 
illustré du Carnaval des animaux de Saint-Saëns.  
Ils proposent ainsi une relecture de ce chef d’œuvre 
avec le concours du formidable illustrateur, qui 
dessinera en direct sur la musique, pour le plaisir des 
plus petits et des plus grands ! 
Fable musicale universelle, le Carnaval des Animaux 
est rempli d’humour. Saint-Saëns composa en effet 
son œuvre pour le Carnaval de Paris, à l’occasion du 
“ Mardi Gras ”. Dans cette fresque musicale, le lion 
côtoie les poules et coqs, la tortue côtoie l’éléphant, le 
majestueux cygne rencontre des pianistes. 

Durée : 50 min. / Primaire-collège

Programme :  Le carnaval des animaux
Saint-Saëns, Le Carnaval des Animaux
Alan Ridout, Ferdinand le petit taureau  
Musiciens des Siècles  
Emmanuel Bénèche, récitant - Grégoire Pont, illustrateur  en live

TARIF D : 6€/3€/3€       MUSIQUE

Vendredi 24 mai 2019 
14h00

ABC D’airs
Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes jusqu’au 
bout des ongles se jettent à l’eau dans un concert 
insolite. Émotion, poésie et esprit naviguent au gré 
des 26 lettres de l’alphabet, autant d’ambiances 
musicales de Rameau à Kurt Weill en passant par 
Piazzolla, les Frères Jacques, Queen ... 

Quand l’une fait vibrer au son charnel de son cor 
anglais, l’autre balance au piano une toccata enfiévrée, 
une troisième se délecte d’un chant d’amour à 
n’en plus finir, tandis que la dernière enflamme sa 
contrebasse dans une Espagnolade. 
Un quatuor de choc qui charme et exalte, émeut 
et impressionne, bref, donne le sourire et une 
extraordinaire joie de vivre !

Durée : 1h20 / Primaire-collège

TARIF D : 6€/3€/3€       MUSIQUE
Mise en scène : Gérard Rauber 
Avec : Anne Baquet (voix) 
Claude Collet (piano) 
Amandine Dehant (contrebasse) 
Anne Régnier (hautbois et cor anglais). 
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