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Un peu d’histoire...
Le Théâtre des Charmes est une association
loi 1901 créée en octobre 1985, au sortir des «
années lycée » de la plupart de ses fondateurs.
Sans lieux appropriés, ses premières années
d’existence sont consacrées uniquement à la
création théâtrale amateure avec notamment
On purge Bébé, Les justes, Système D,
spectacles joués dans la région et au delà
(Eu, Allenay, Woincourt, Gamaches, Friville
Escarbotin, Gisors, Rouen, Mont Saint Aignan,
Haan, Avignon).
A Partir de 1993, la compagnie se lance dans
une démarche de professionnalisation et de
formation du public. L’école de théâtre est
créée dans les trois villes sœurs. La compagnie
quitte la chapelle du Collège pour ses
nouvelles créations : Les bonnes, La valse du
hasard, Le nom sur le bout de la langue, Le
monde nouveau (Eu, Mont Saint Aignan, Mers
les Bains, Le Tréport, Saint Valéry sur somme,
Rouen).
En 1997, l’association s’installe dans ses
locaux Quartier Morris. Le Théâtre des
Charmes devient dès lors un lieu consacré au
croisement des arts et des pratiques amateures
et professionnelles. Il accueille différents
types de spectacles (théâtre, danse, concerts
de musiques actuelles) et est à l’origine du
premier festival de Théâtre Jeune Public
à Eu (1999 à 2001), de l’opération Bars toi
au Spectacle (2002), de la programmation
musiques actuelles « Ribouldingue », des
festivals La Grande Marmite et Le Murmure du
Son. Le travail de recherche se poursuit avec le
collectif Têtes de C qui a depuis créé : Autour
de La fontaine, Le Carnaval des animaux, A
Fables, Ici Maintenant, Le jeu de l’amour et du
hasard, Les Standards empressés, Un air de
rien, Matin Brun, Phèdre, Du coup Hortense
aurait peur d’avoir la paix, Le bordel poétique,
Un oiseau dans le pré vert, Soliloques, André,
Variation XX, Le Prunus...
Il est depuis, soutenu financièrement par la
ville d’Eu, Le département de Seine Maritime,
le Conseil Régional de Haute Normandie et
occasionnellement par l’office de diffusion
et d’information artistique de Normandie

(ODIA) et la direction régionales des affaires
culturelles de Normandie (DRACN). Il bénéficie
également du mécénat de l’Encre Marine et du
bar Le Bragance.
Il développe également des partenariats avec
d’autres structures : Le Théâtre du Château
(coréalisation d’accueils et mutualisation
logistique),
le
Petit
Casino
d’ailleurs
(Mutualisation de moyens et corélisation sur les
créations de L’ABC du métier, d’Une ombre au
tableau et de Projet Roxane ), le lycée Anguier
(Option Théâtre).
Il ne désespère pas encore d’être un jour
soutenu dans son action sur le territoire, par la
communauté de communes des villes sœurs...
Gilles, Aline, Béatrice et Edouard sont
respectivement président, trésorière, secrétaire
et secrétaire adjoint. La restauration est l’affaire
de Martine et Nelly. La communication est
assurée par Hélène, Maryvonne et Olivier. La
formation est assurée par Antonia, Justine,
Hélène et Gilles.
Nos employés sont Martine, administratrice et
Jean-René, régisseur.
Pour tout renseignement:

02.35.86.29.09
theatredescharmes@gmail.com`
www.theatredescharmes.com
facebook.com/theatredescharmes

PROGRAMMATION 2018/2019

Concert
d’ouverture
de la saison
culturelle

Sam 29 Sept - 20h30

BURN Teddy BURN + Don’t forget the ticket

Jeu 11 Oct - 19h30

Le Prunus

Mar 27 Nov - 20h30

Incognito - Compagne Magik Fabrik

Sam 1er Dec - 20h30

guL et l’Xtra Vague Band

Mar 11 Dec - 20h30

Hybris - Compagnie File en Scène

Ven 14 Dec - 20h30
Sam 15 Dec - 20h30

Le chant des termes - Atelier Les Colporteurs

Jeu 20 Dec - 20h30

Dans l’eau très froide - J’ai douté des détails

Jeu 10 Jan - 20h30

Elvire ne va pas bien - Théâtre de l’Illusion

Jeu 7 Fév - 20h30

Bruce Springsteen, Growin’up - Maison Serfouette

Jeu 28 Fev - 20h30

Michael Schumacher avait raison - Les Kamikazes du cortex

Mar 5 Mars - 20h30

Saudade - Compagnie les Bretzels et le Rock Star

Jeu 7 Mars - 20h30

Nasreddine le fou, le sage - Groupe Chiendent

Lun 11 Mars - 20h
Mar 12 Mars - 20h

Bérénice - Théâtre des Crescite

Jeu 21 Mars - 20h

Jojo au bord du monde - Les Tombé.e.s des nues collectif

Jeu 28 Mars
Ven 29 Mars

Festival Focus Seul.e.s - en collaboration avec le Théâtre du Château

Jeu 4 Avr - 19h30

Ali Baba - Théâtre de la Canaille

Jeu 25 Avr - 20h30
Ven 26 Avr - 20h30
Sam 27 Avr - 20h30

Cendrillon - Option Théâtre du Lycée Anguier

Jeu 12 Mai - 19h30

Les 4 saisons de Rosemonde - Le P’tit Théâtre

Mer 5 Juin - 19h30
Jeu 6 Juin - 19h30

La Chaise - Atelier les Colibris

Ven 14 Juin - 20h30
Sam 15 Juin - 20h30

Mots à l’endroit / Mots à l’envers - Atelier les Colifichets

Edith Ô Edith

Et l’été est passé
énervé
La saison sera belle
les rencontres
heureuses
et ce ne sera pas le fruit du hasard
C’est un jeu
une attention
		
des jardiniers
		
utiles
Edith Ô Edith

Et l’été est passé
énervé

Nous surfons
sur le regard buriné
d’un clope qui se consume
en une ondulation luxuriante
qui encense les contours fructivores
des murs qui nous abritent
Edith Ô Edith
Et l’été est passé

Enervé

Nous allons conter,
Suivre le chemin de contestations dignes,
Et revendiquer, à l’ombre énergique d’un arbre fleuri égaré sur un
désert salin où se tendent les reptations constrictores d’instruments
enflammés de mots d’amours

Edith Ô Edith
Et l’été est passé
Enervé
Enervé que notre idée pas si commune (car il en faut de l’art pour faire jaillir
une source qui irrigue nos terres dans tous les sens), énervé que cette idée
ne fasse pas sourciller une communauté dont l’aveuglement est toujours
menaçant, dont la surdité nous laisse toujours désabusés,
dont l’incompréhension est toujours une déception.			

Edith Ô Edith
Et l’été est passé
Enervé
Des finances, apparemment, il y en a, mais au jeu des éléments de langage, des manuels de
montage, des luttes d’influences, des ignorances, des désintérêts et des opportunités, dans
le grand carrousel touristique des bords de Manche, il semble que les projets implantés,
structurants, portés par une vie associative dont n’importe quel territoire pourrait s’enorgueillir,
ne provoquent pas de frémissements « édilique »,
Ce n’est pas du cinéma,
c’est une réalité

Edith Ô Edith

Et l’été est passé
Enervé
dans la tendre condescendance
d’une sororité
si proche
et pourtant
pas si commune
et
				en cet instant
				futile.

						Gilles. Aôut 2018

SEP

Sam 29
20h30

Burn Teddy Burn
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Don’t forget the Ticket
Nous vous proposons de démarrer la saison culturelle en faisant trembler les murs
du Théâtre des Charmes et pour cela nous avons invité non pas un, mais deux
groupes de rock.
Don’t Forget the Ticket, groupe de reprise rock bien connu des eudois et BURN
Teddy BURN groupe de Rock Stoner de Boulogne sur Mer.
BURN Teddy BURN était en résidence au Théâtre des Charmes au printemps 2018
pour travailler leur mise en scène et leurs lumières, en collaboration avec notre
équipe, en préparation d’une série de concerts donnés à l’été 2018.

Musique, Concert

Tout public

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 9€
Tarif réduit: 5€

Jeu 11
19h30

OCT

Le Prunus

C’est un nouveau concept que nous vous proposons. L’entracte. Sur
le temps d’un entracte, nous vous proposons une représentation
d’un monologue de théâtre.
L’apéritif est offert, avant ou après, pour échanger

Mise en scène :
Gilles Cauchy
Avec :
Régie :

Adrien Djerbetian
Jean-René Martel

Univers sonore :
Nino Valette

Il travaille dans les bureaux de la SAPTEFG. La boite a
déménagé. Nouvelle adresse, nouveaux espaces, étudiés.
Le temps s’est écoulé jusqu’au jour où on lui demande de
prendre la parole, de revendiquer.
Le problème est qu’il n’est pas préparé. Néanmoins il va saisir
ce temps d’expression pour libérer un flot de parole où va se
révéler un quotidien de frustration, de mal être, d’existences
perturbées, d’employés qui font avec, quand bien même…
Jean Bernard, Karine, Nicole, Bonafou, Chauvin autant de
personnages convoqués pour saisir un substrat d’existences
dans un texte ciselé et jubilatoire.

Théâtre

Tout public

Au Théâtre des Charmes

Tarif unique : 5€

Mar 27
20h30

NOV

INCOGNITO
La compagnie Magik Fabrik
c’est deux imbéciles
ils sont sales ils n’ont rien
ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole
ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là ils vont en profiter
ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts de ficelle
et quelques gamins si y’en a qui traînent
ronchons et rigolards idiots mais malins
ils se moquent de l’autorité et des convenances
et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde

Régisseur :
Costumes :

Yannick Brisset

Mathilde Lecornu
Mise en scène :
Alice Wood
Romain Ozenne
Samuel Gardès
Comédiens :
Alice Wood
Romain Ozenne
Photos :
Cécile Raoulas
Valentin Bianco

Théâtre

Dès 5 ans

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€

Sam 1
20h30

DEC

guL et
l’Xtra
Vague
Band
30 piges ce n’est pas rien.
30 ans d’une aventure protéiforme s’il en est, entreprise à la fois périlleuse et pérenne
faites de plus de 200 chansons et 7 disques autoproduits au fil du temps et des rencontres.
Pour l’occasion nous nous offrons un mini grand Orchestre de 8 musiciens multitâches
et aventureux, fruits de parcours hétéroclites, au talent adéquat et animés par cette
même envie de partager les énergies autour d’un répertoire d’un vingtaine de mes
chansons toutes neuves et taillées sur mesure: l’Xtra Vague Band.
L’intrumentarium mêlera l’acoustique et l’électrique, des instruments traditionnels, des
modernes et des faits maison, des musiques savantes, populaires et tous azimut sur des
nouvelles compos faites exprès:
Et qu’on ne parle pas d’âge de raison ! »
L’Equipe :
Ecriture, composition, chant, guitare / guL
Contrebasse, basse / James Treasure
Guitares, clarinette / Olivier Hue
Batterie / André Pasquet
bizarreries sonores, basson, chant / Denis Brely

Musique

Tout public

Violon, claridouk, chant / Manuel Decocq
Orgue, piano, mellotron, chant / Isabelle Bertheloot
Percussions, chant / en cours
Son / Adrien Pinet
Lumière / Pierre lemonier
Plateau /Jerôme BulanRégie son (en cours)

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€

DEC

Mar 11
20h30

Hybris
Compagnie File en scène

Au départ, il y a Antigone, l’héroïne tragique de Sophocle, qui
brave l’interdiction de son Oncle, Créon, le Roi, pour enterrer
dignement son frère. L’idée est alors d’utiliser ce mythe et
la tragédie grecque pour en tracer des parallèles avec les
comportements humains. Comme Antigone, qu’est-ce qui
pousse l’homme à s’engager, à résister ? Sur le plateau, nous
allons utiliser le coryphée.
Le coryphée est un personnage central dans la tragédie, c’est lui
qui fait le lien entre le peuple et la scène.. Au-delà d’aider le
public à bien suivre ce qui se dit, il a également un pouvoir
comique dans la construction de la pièce. C’est donc à cet
endroit que nous avons choisi d’introduire un personnage
masqué.
.
« …par l’effet du mélange du reflet du feu avec l’humeur de
l’oeil, il se produit une couleur sanglante que nous nommons
couleur rouge » (Platon en Timée)

Théâtre

Dès 12 ans

Au Théâtre des Charmes

Mise en scène :
Laurent Savalle
Comédiens :
Elodie De Bosmelet
Franck Zerbib
Kathy Morvan
Nicolas Lelievre
Frank Baruk
Scènographie :
Thierry Dalat
Mouvement :
Anne Delamotte
Costumes:
Jane Avezou
Musique :
Nicolas Lelièvre

Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€

Ven 14
20h30

Sam15
20h30

DEC

Le chant des termes

Ateliers les Colporteurs

Au départ il y a la fin. Un Tsunami. Des vies dévastées qui
transcendent la mort. Le deuil, La solitude du père qui fait
avec, l’esprit de la mère qui interpelle sa fille à travers le
temps, par delà les océans et les montagnes, des fragments
de solitudes, un récit choral où l’intime se mêle à l’universel,
une fable du monde qui célèbre l’homme dans sa fragilité et
ses enthousiasmes.
Ce sont donc deux auteurs que les colporteurs ont
rencontrés, deux écritures différentes, des possibilités de
jeu qui ont été travaillées pour se répondre et tisser ainsi un
ensemble cohérent.

Théâtre

Tout public

Au Théâtre des Charmes

D’après Atlantides de Jean
René Lemoine et Soliloque
de Brigitte Althea
Mise en scène :
Gilles Cauchy
Régie :
Jean-René Martel
Avec :
Vassili Debray
Isabelle Dennetiere
Elsa Gaffet
Silvia Gomez
Maryvonne Hennebicque
Annie Lefevre
Alain Marie Legrand
Christine Letellier
Brigitte Marcotte
Jean-Marie Martin
Annie Paul

Plein tarif : 6€
Tarif réduit: 3€

DEC

Jeu 20
20h30

Dans l’eau très
froide
J’ai douté des détails
Une romancière revient sur son
enfance …Celle d’une petite fille, dont
l’ambassadeur de papa a été affecté
en Chine, et qui vit dans le ghetto
international pour ambassadeurs de San
Li Tun à Pékin où tout le monde s’ennuie
passablement. Pour s’occuper les enfants
décident donc d’achever la seconde
guerre mondiale car ils estiment que sa
fin a été bâclée…Puis arrive Elena, petite
italienne inaccessible, incarnation de
la beauté enfantine dont la petite fille
tombera follement amoureuse et qui la
poussera à se saboter par amour…
Avec :

Christine Letellier
Marion Mangeon
Dany Paul
Lucie Poupardin
Mise-en-scène :
Patricia Peter

Théâtre

Dès 14 ans

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 9€
Tarif réduit: 5€

Jeu 10
20h30

JAN

Elvire ne va pas bien
D’après Dom Juan de Molière

Théâtre de l’Illusion
Mise en scène :
Régie :

Gilles Cauchy
Jean-René Martel

Avec :

Raphaelle Defrance
Michèle Peruisset
Romane Wattebled

Théâtre

Tout public

Comment raconter Don Juan, comment évoquer
Molière en un temps restreint. Partons du personnage
d’Elvire, Done Elvire, et du moment où elle retrouve
son haïssable amant, Dom Juan. convoquons trois
comédiennes, d’autres personnages, et retraçons
le parcours de l’illustre libertin dans le plaisir du jeu.
Tel est l’objectif de ce laboratoire où le plaisir du jeu
devient le maître mot.

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 9€
Tarif réduit: 5€

FEV

Jeu 7
20h30

Bruce Springsteen, growin’up

Maison Serfouette

À partir de 2009 et pendant sept ans, Bruce Springsteen
s’est consacré à l’écriture de l’histoire de sa vie ; de sa
vie et de sa musique aussi.
Il y décrit son enfance, dans l’atmosphère catholique
de Freehold (NJ), la poésie, le danger et les forces
sombres qui alimentaient alors son imagination.
Il raconte ensuite d’une manière saisissante l’énergie
implacable qu’il a dû déployer pour devenir musicien,
ses débuts dans des groupes de bars à Asbury Park
et la naissance du légendaire E Street Band, sous
l’influence des Beatles, des Stones et bien sûr, encore
une fois, de Dylan.

d’après Born to run, l’autobiographie
de Bruce Springsteen
Traduction de l’américain :
Nicolas Richard
Adaptation et lecture :
Vincent Fouquet
Guitares, harmonica et mix sonores :
Danny Le Blond
Production :
La Maison Serfouette
Crédit photo :
PoésieEnArrosoir
ThomasCarrage.

Avec une sincérité désarmante, il raconte aussi pour la
première fois les luttes personnelles qui ont inspiré le
meilleur de son œuvre.

Lecture Musicale

Dès 12 ans

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€

Jeu 28
20h30

FEV

MICHAEL SCHUMACHER AVAIT RAISON
Les Kamikazes du Cortex

Écriture et interprétation :
Isabelle Lemetais
Gwenaëlle Mendonça
Mise en scène :
Thomas Schetting

Théâtre, Spectacle débat

Gwen et Isa, vous invitent à un moment d’échange et
de débat avec pour maître mot : la convivialité. Ultracommunication, incompréhensions et complications
diverses, entraveront leur projet dans un joyeux fatras. Ce
spectacle s’amuse à jouer sur le fil du rasoir du vrai et du
faux. Les spectateurs sont invités à participer et assister à
cette farce sans queue ni tête, à jouer au fameux jeu du
« mon tien ton tien », à manger une improbable pizza au
radis noir, c’est désopilant et jubilatoire !

Dès 8 ans

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€

MAR

Mar 5
20h30

Saudade
Cie Les Bretzels et le rock star

«Partage avec moi encore une fois ce sentiment que
nous avons créé ensemble et partage avec d’autres
personnes aussi pour qu’elles puissent connaître le
pouvoir de la SAUDADE (la manque, la nostalgie).
Cette SAU-DA-DE qui chante, fatigue, crie, court,
pleure, chante et danse. Et danse, danse, danse et
danse.»
Saudade est une création danse-théâtre à partir
de la recherche de Pina Bausch sur les mémoires
personnelles traduites en mouvement, qui met
en scène huit danseurs et un musicien. Leurs
expériences et souvenirs personnels sont utilisés
comme inspiration dans le processus de création et
très importants pour l’évolution des tableaux.

Danse-Théâtre

Tout public

Metteuse en scène:
Layra Rodrigues
Performeurs:

Ana Adams
Arya Pegaz
Layra Rodrigues
Ludivine Vauthier
Mathie Puglisi,
Matthew Vanston
Tania Malapert
Timna Krenn.

Musicien, compositeur interprète:
Lucas Rihouey
Photographe:
Régisseur:

Au Théâtre des Charmes

Carlos Noriega
Luigi D’Aria

Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€

Jeu 7
20h30

Metteurs en scène et comédiens :
Nadège Cathelineau
Julien Frégé
Régisseur :
Baptise Danger
Photographe :
Alban Van Wassenhovea

Dans cette ère sociale aux crises multiples, nous
sommes les victimes d’un séisme désastreux : nos
idéaux sont bousculés, nos repères saccagés, et
nos perspectives d’accalmies et de pérennité à venir
terriblement diminuées. La castration de nos espoirs a
agrandi nos rages, et a fait naître en nous de terribles
pulsions de destruction en même temps qu’ellea
profondément inhibé notre capacité d’action. Nous
sommes le nouveau peuple léthargique, râleur, fâché
et paralysé.
Nasreddine le fou, le sage est un conte performatique
révolutionnaire. A travers le personnage mythique et
anticonformiste de Nasreddine, héros d’une tradition
orale orientale et perse, le spectacle interroge les
notions de norme, de libre-arbitre, et d’autonomie

avec le soutien de :

Théâtre

MAR

Dès 11 ans

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€

MAR

Lun 11
20h

Mar 12
20h

Bérénice

Théâtre des Crescite

coeur
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Titus et Bérénice sont les amis d’Antiochus. Titus aime
Bérénice, Bérénice aime Titus, Antiochus aime Bérénice
qui fait semblant de ne pas le savoir... Titus est empereur
et Bérénice est reine, et une reine à Rome ne devient pas
impératrice. C’est ainsi, c’est comme cela, la loi l’interdit.
Ici-bas les reines n’entendent pas, les rivaux se chérissent,
les empereurs sanglotent, chacun se sacrifie, mais tout le
monde est sublime.
Découvrez un triangle amoureux – en proie aux enjeux
politiques de la cité Romaine et du devoir de son
empereur – qui se joue au cœur d’un gradin circulaire,
dans une grande proximité avec les comédiens.
Avec Bérénice, Jean Racine élève la douleur d’une
séparation amoureuse au rang de la tragédie et crée
peut-être l’un des plus beau poème de la littérature
française.

Danse-Théâtre

A partir de 14 ans

Mise en scène et adaptation :
Angelo Jossec
Création musicale et régisseur
son :
William Langlois
Création lumières :
Jérôme Hardouin
Costumière :
Avec :

Jane Avezou
Pierre Delmotte
Angelo Jossec
Lisa Peyron
Lauren Toulin

Crédit photo :
©Alban Van Wassenhove

A la Salle Michel Audiard, à Eu

Tarif B

Jeu 21
20h

MAR

Jojo au bord du monde

Les Tombé.e.s des Nues Collectif

Texte :

Stéphane Jaubertie
Scénographie :
Fabien Persil
Costumes :
Corinne Lejeune
Lumières :
Geoffroy Duval
Univers sonore :
Florent Houdu
Chorégraphie :
Frédérike Unger
Marionnette :
Ariane Dionyssopoulos
Mise en scène :
Avec :

Pierre Delmotte

Aure Rodenbour (Jojo)
Hélène Francisci (Anita)
Jean-François Levistre (Jilette)
Nicolas Dégremont (Billy Juan)
Valérie Diome (Sofiane & Brian
Dupont)
Théâtre

Notre héros s’appelle Jonas Joachim Tabanas, dit Jojo
pour les intimes. Mais des intimes, Jojo n’en a pour ainsi
dire aucun. C’est un « solo boy » : alors que ses parents se
dorent la pilule à l’autre bout de la Terre, le jeune garçon
est seul, dans une rue déserte, avec un ballon dégonflé
pour seul compagnon.
Surgissent alors Anita, fée dépressive et désœuvrée, et
sa mère, Jilette, tout aussi déglinguée. Jojo accepte la
garde de la vieille fée mais très vite, celle-ci va disparaître,
entraînant Jojo dans un voyage inattendu. À travers la
forêt de la Grande Peur, et en passant par d’étranges
cliniques et bars perdus, Jojo part à la recherche de
Jilette, et de lui-même.
Jojo au bord du monde parle des épreuves de la vie que
l’on doit affronter seul(e), sur un ton loufoque et décalé et
dans une écriture à la fois familière et poétique.

Dès 10 ans

Au Théâtre des Charmes

Tarif A

MAR

FESTIVAL FOCU

Jeu 28
19h

Le parfum d’Yvonne
La Loutre Cie
Adaptation : Nathalie Fintzel
Mise en scène : Amandine de Boisgisson
Interprétation : Isabelle Jeanbrau
L’empreinte d’Yvonne Gaudeau laissée dans
l’histoire du Théâtre est comme un parfum au
sillage authentique et délicat. Chaque comédien.
ne devrait s’en imprégner avant d’entrer en scène.

Théâtre

Dès 12 ans

Théâtre des charmes

Avec une proximité étonnante, une maîtrise de son
sujet et un humour en filigrane, Yvonne Gaudeau
livre un précieux témoignage sur le métier de
comédienne, ainsi que sur les per
sonnages du
Répertoire qu’elle affectionne particulièrement. De
la double vie intérieure sur laquelle se concentre
le.la comédien.ne pour apprivoiser son personnage,
à l’instant qui précède l’entrée sur scène, elle nous
fait voyager à travers la mystique du Théâtre. Elle
confie, entre autres, au public, cette étape délicate
de la quarantaine où la comédienne qui aime jouer
pour être une autre, doit apprendre à jouer pour
être mieux elle-même.

Jeu 28
21h

Le journal d’un autre #5
Simon Falguières - Le K
Le nid de cendres ou La promesse du père

MAR

Écriture, conception, jeu : Simon Falguières
Collaboration artistique : Julie Peigné
Création lumière : Léandre Gans
Création sonore : Valentin Portron
Avec la participation complice de Jacques Falguières
Production et diffusion : Martin Kergourlay
Dans la continuité de son journal intime théâtral
qu’il travaille depuis deux ans, Simon Falguières,
auteur, metteur en scène et comédien, nous raconte
l’aventure théâtrale de sa prochaine création Le Nid
de Cendres. Avec sa chaise fétiche pour unique
décor et sans aucune technique, il retrace dans un
rythme effréné les cinq heures de l’épopée. Il rejoue
les acteurs de la troupe, les grands rôles mais aussi
les directeurs de théâtre, ses parents et les méandres
de la création. Une piécette loufoque, surréaliste et
drôle, sorte d’antichambre de la grande forme où
une troupe de 17 acteurs défendra sur scène un acte
théâtral rêvé, un long poème, fruit de quatre ans
d’écriture !

Théâtre

Tout public

Théâtre du château

Pour les tarifs des représentations et les différentes formu

US SEUL.E.S

Ven 29
19h

MAR

Vous êtes ici là-bas
Jane Fabulet-Roberts - Cie La Dissidente
Mise en scène : Marie-Hélène Garnier
Écriture : Aude Fabulet et Jane Fabulet-Roberts
Jeu : Jane Fabulet-Roberts
C’est la voix d’une femme déracinée. En plein
déménagement, elle s’interroge sur son identité,
ses langues et la place qu’elle occupe dans chacun
de ses pays.
Au milieu d’un espace encombré de cartons et
d’objets, elle trie, expose son histoire, déroule
des cartes et dessine sur un miroir des repères
tangibles, concrets, pour se trouver et se retrouver.
Dans le miroir se glisse alors doucement l’image
de tous ceux qui ont un ici et un là-bas.
Les objets sont autant de supports que de
personnages avec lesquels la comédienneconférencière danse et joue.

Théâtre

Tout public

Théâtre des Charmes

An Irish Story - Une histoire irlandaise
Kelly Rivière - Compagnie Innisfree

Ven 29
21h

De et avec Kelly Rivière
Collaboration artistique : Jalie Barcilon, David
Jungman, Suzanne Marot, Sarah Siré
Collaboration artistique à la lumière et à la
scénographie : Anne Vaglio
Scénographie : Grégory Faucheux
Costumes et broderies : Elisabeth Cerqueira
Régie : Charlotte Poye
Production déléguée : Cie Lisa Klax
En 1949, à l’âge de 19 ans, Peter O’Farrel quitte
l’Irlande pour venir chercher du travail à Londres.
Quelques mois auparavant, il a rencontré
Margaret. Lorsqu’il quitte son île, il ne sait pas
encore qu’elle porte leur premier enfant. Puis ils se
marient à Londres. Peter ne sait pas encore qu’il
ne reviendra jamais en Irlande. Il va disparaître
définitivement, sans aucune explication. Depuis,
Margaret n’a plus jamais voulu en parler. Sa petitefille, Kelly, va se mettre en quête de ce personnage
disparu.
En cherchant avec obstination cet éternel absent,
Kelly fait revivre avec émotion et un vrai sens
comique toute une famille marquée par l’exil et la
disparition.

Théâtre

Dès 14 ans

ules, merci de vous reporter au site du thêatre du château

MAR

Théâtre du château

AVR

Jeu 4
19h30

ALI BABA

Théâtre de la canaille

Imaginez... Ali Baba et Maya sa femme. Une petite cité de
la Perse. Une forêt profonde. Des voleurs fiers, cruels, sans
peur. Une immense grotte. La lourde porte mystérieuse. «
Sésame ouvre-toi » et... le fabuleux trésor !
Tout pourrait se passer paisiblement pour Ali et Maya mais
voilà que celle-ci brise un bonheur promis à cause d’une
terrible imprudence. Une pièce d’or restée collée sous la
mesure que lui a prêtée Rasha sa belle-sœur. Avec son mari
Cassim, les « Ténardier » du Moyen-Orient entrent en scène,
ils forcent Ali à livrer le secret. Radins, moches, envieux,
tordus, c’est toute la grotte qu’ils veulent posséder ! C’est
alors que l’esclave Morgiane prend le destin de la famille en
main, découvre les ruses du capitaine des voleurs et affronte
les 40 bandits. Qu’est-ce que tout cela va donner ?

Photos:

Jean-Pierre Sageot
Graphisme:
Nikodiono

Avec le soutien de la Ville
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
et de Sotteville-lès-Rouen
Compagnie subventionnée
par la Ville de Rouen et
le Département de Seine
Maritime

Théâtre

Dès 8 ans

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 9€
Tarif réduit: 5€

Jeu 25
20h30

Ven 26
20h30

Sam 27
20h30

AVR

CENDRILLON
de Joël Pommerat

Avec :
Elodie Benoit - Jules Berquez
- Paul Blanchet - Matt Brisville Mattei Chassat - Elanor Filoque
- Laurane Grenon - Amélie
Lacointe - Toscane Montalan
- Clothilde Petit - Emelia Poirier Yamina Tabache - Gaëlle Vincent
- Isaure Coeuilte - Elsa Danjean
- Lou Anne Debray - Raphaelle
Defrance - Isaac Dehornoy Carolane Fournier - Cyprien Lair
- Andy Mikulec - Justine Morand
- Michèle Peruisset - Charlotte
Pruvost - Louise Vasseur Romane Wattebled - Aaron Wolf
Régie :

Nino Valette
Elouan Cordesse- Goffette
Manon Bioux
Anne-Laure Bouly
Jean-Charles Queneuille

Régie Générale :
Jean-René Martel
Direction :

Gilles Cauchy
Marie Hélène Garnier
Aline Lafarge

Théâtre

Les deux groupes de l’option théâtre du lycée Anguier
se penchent cette année sur une pièce qui aborde les
thématiques du deuil et de l’adolescence, à travers la
transposition de Cendrillon proposée par le dramaturge
Joël Pommerat.
Dans cette pièce, Cendrillon s’appelle en fait Sandra. Sandra
est une jeune fille qui a beaucoup d’imagination, et à qui il
arrive un grand malheur: sa mère tombe tellement malade
qu’elle parle «d’une voix faible, tellement faible qu’il faut
sans arrêt la faire répéter». Alors qu’elle va bientôt mourir,
elle fait venir sa fille à son chevet pour lui parler une dernière
fois. Sandra essaye donc d’être très attentive, et comprend
qu’elle ne doit jamais cesser de penser à sa mère plus de
cinq minutes. Sa vie s’en trouve bouleversée. Elle cherche
alors à contrôler le temps, et ses pensées. Plus question
de divaguer. Quand son père les emmène vivre avec une
femme tyrannique, et ses filles fainéantes et détestables,
et qu’on lui donne à faire les tâches ingrates de la maison,
Sandra ne s’en plaint pas, et en demande même davantage,
pour se punir des minutes où elle a oublié de penser à
sa mère. Jusqu’au jour du bal organisé en l’honneur de
l’anniversaire du prince, où Sandra rencontre ce dernier, qui
croit que sa mère va l’appeler car elle est juste bloquée dans
des grèves qui l’empêchent de rentrer... depuis dix ans.
Sandra comprend qu’en réalité la mère du prince, aussi, est
morte….

Tout public

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€

MAI

Jeu 16
19h30

Les 4 saisons de Rosemonde

le P’tit théâtre

Comédienne clowne :
Audrey Marrec
Co écriture :
Dominique Flau Chambrier
Audrey Marrec
Mise en scène collective sous le
regard amusé et amusant
Marie-Hélène Garnier
Scénographie et régie plateau :
Bruno Lesauvage
Création sonore :
Création lumière :

Théâtre

Guldeboa
Nicolas Duclos

Dans son petit deux pièces ouvert sur le jardin,
Rosemonde accueille avec délectation les premiers jours
du printemps. Voici venu le temps des grandes lessives,
des bulbes à planter, du linge à faire sécher dans la
douceur d’un zéphyr parfumé... Puis arrive l’été avec son
cortège de farniente, de départ en vacances... L’automne
avec ses noisettes ses champignons, ses écureuils ...
L’hiver avec ses moufles et son bonnet de père noël...
Jusque là rien que de très jubilatoire... et dieu que la vie
est jolie... Sauf que peu à peu, et de plus en plus vite,
l’engrenage se détraque, et tandis que les moustiques
se prennent pour des grizzlis, les escargots peuvent
prétendre intégrer un cabinet de curiosités parmi les
animaux à 2 têtes et 5 pattes….
Rosemonde subit les dérèglement génétiques et
climatiques de ce qui l’entoure et les lys d’un jour
deviennent légion. Elle titube Rosemonde, elle tangue,
ballotée, bousculée, en proie à des mirages délirants et
cauchemardesques.
Elle se réveille à l’aube d’un nouveau printemps plein
de promesses animée par une résolution majeure : jeter
tous les produits nocifs à l’environnement… est-ce que
ce sera suffisant ?

Dès 4 ans

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 9€
Tarif réduit: 5€

LA CHAISE

Jeu 6
19h30

Mer 5
19h30

JUIN

Les colibris
A ce qu’il paraît une chaise est un
meuble muni d’un dossier et destiné
à ce qu’une personne s’assoie dessus.
Et si nos colibris voyaient plus loin que
cela? Vous ne le savez peut être pas
mais notre destin ne tient qu’à une
chaise... De la préhistoire à nos jours,
elle a joué son rôle, tantôt effrayante,
tantôt discrète, parfois imposante généralement confortable mais surtout
et toujours indispensable. Préparezvous à voyager dans le temps et dans
l’espace à bord... de votre chaise !

Texte :
Mise en scène :
Régie :
Avec :

Théâtre

Tout public

Au Théâtre des Charmes

Grégoire Kocjan
Justine Barry
Jean-René Martel

Maël Ansard
Lizzy Barnier
Louis Boinet
Vadim Boissy
Hugo Desert
Esteban et Lobélia Franquis
Célia Grognet
Lilou Hamel
Romane Lambert
Eliott Lebrun
Achille Padieu
Ninon Thomas

Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€

JUIN

Ven 14
20h30

Sam 15
20h30

Mots à l’endroit,

Mots à l’envers
Cette année les élèves de l’atelier colifichets se confrontent au théâtre de l’absurde et
découvrent les textes de Jean Tardieu et de Raymond Queneau. Il s’agit de jouer avec
le langage, de combattre une épidémie tout à fait surprenante où les patients prennent
soudain les mots les uns pour les autres, comme s’ils puisaient au hasard les paroles au
fond d’un sac.
Comme écrit Tardieu dans son préambule : « Le plus curieux est que les malades ne
s’aperçoivent pas de leur infirmité, qu’ils restent d’ailleurs sains d’esprit, tout en tenant des
propos en apparence incohérents bref, que le seul organe atteint est le vocabulaire.»
Chez Queneau, c’est la même histoire, tout à fait banale, qui est racontée de quatre-vingtdix-neuf manières différentes , de la plus neutre à la plus délirante.
d’après : Finissez vos phrases, Un mot pour un autre et Les mots inutiles de Tardieu. Exercices de style de
Queneau
avec :
Elise Alexandre, Mathilde Aubel, Charles Aulin, Luna Baduel, Paul Blanchet, Ninon Boissy, Ulysse
Brodier, Paul De Lardemelle, Zoé Dehornoy, Ninon Delbarre, Raphaël Escure, Grégoire Flutre, Anthony
Gest, Chloé Huard, Anna Kranczyk, Blandine et Margaux Legay, Manon Liermann, Léonie Lucas,
Camille Padieu, Clothide Petit, Albane Vandenberghe, Lilian Videcoq

Théâtre

Tout public

Au Théâtre des Charmes

Plein tarif : 6€
Tarif réduit: 3€

Les résidences

La face immergée de l’iceberg
Entre les représentations, le Théâtre des Charmes continue de respirer et de vivre.
Quand ils ne sont pas en spectacle, les comédiens continuent leur travail de
répétitions, d’exploration de recherche.
En dehors des activités hebdomadaires de formation, l’accueil d’artistes en résidence
est, de ce fait, un moment particulier de partage avec les équipes artistiques en
phase de création. Ce sont des moments privilégiés où elles peuvent bénéficier de
locaux, de matériel et d’un temps nécessaire à la recherche, à l’expérimentation ;
L’année passée ce sont 19 sessions de travail qui se sont déroulées dans nos murs,
ce qui représente environ 160 jours de mise à disposition du lieu.
Les résidences à venir cette saison :
31 août -> 2 sept: Cie Scène d’Esprit - «Dans le noir»
3 -> 7 sept: Cie La Loutre - «Le parfum d’Yvonne»
14 -> 16 sept: L’Ensemble Se Tordre - «Neither»
1 -> 3 oct: Cie File En Scène - «La clé de l’ascenceur»
22 -> 26 oct: Cie Ciels - Cpie Alchimie
19 -> 26 nov: Cie Magik Fabrik - «Incognito»
17 -> 19 déc: Cie J’ai Douté Des Détails - «Dans l’eau très froide»
3 -> 10 Jan : Théâtre de l’Illusion - «Cendrillon»
17 -> 24 fév: Cie La dissidente - «Vous êtes ICI Là-Bas»
25 -> 27 fév: Les Kamikazes du Cortex - «Michaël Schumacher avait raison»
11 -> 14 avril: L’Ensemble Se Tordre - «De mémoire»
22 -> 25 mars : Cie La dissidente - «Vous êtes ICI Là-Bas»
22 -> 24 avril: Théâtre de l’Illusion - «Cendrillon»

Atelier Théâtre

Nous proposons dès l’âge de 6 ans,
l’apprentissage de la scène et de ses
règles. Notre projet est d’amener la
personne, quel que soit son âge, à oser,
prendre confiance, trouver une véritable
liberté.

Le théâtre est une école de vie, c’est
le miroir que nous voulons partager.

Les professeurs de ces ateliers, ouverts sur
des univers différents, ont une manière très
originale d’aborder le théâtre : comédiens,
auteurs et metteurs en scène, ils savent
créer dans leurs cours une ambiance
chaleureuse et détendue. L’animateur
est un guide mais surtout un observateur
s’adaptant au participant.
La relation développe ainsi la sincérité,
responsabilise, met en lumière les aspects
forts de la personnalité.

S’avoir s’écouter, s’observer, être

ensemble, affirmer sa personnalité

sans nombrilisme parce que la
différence est un atout.

La pratique se complexifie sensiblement
tout au long de l’année pour entraîner à
donner le meilleur de lui-même.
Participer à la réalisation d’un spectacle, le
jouer en public est un moteur de l’atelier
et non l’objectif premier. Le spectacle tient
toutefois un rôle dans l’investissement
personnel de chacun.

Colibris

Colifichets

Colporteurs

6-12 ans
Tous les lundis
17h30-18h30

12-18 ans
Tous les lundis
18h30-20h00

18-118 ans
tous les lundis
20h30-22h00

165 €/an pour les eudois
190 €/an pour les noneudois

170 €/an pour les eudois
195 €/an pour les noneudois

285 €/an pour les eudois
310 €/an pour les non-eudois

Les Colibiris bénéficient
de la gratuité sur tous
les spectacles de
l’année programmés
par le théâtre des
charmes

Les Colifichets
bénéficient de la
gratuité sur tous les
spectacles de l’année
programmés par le
théâtre des charmes

Les Colporteurs
bénéficient du tarif
réduit sur tous les
spectacles de l’année
programmés par le
théâtre des charmes

Cours assurés et encadrés
par

Cours assurés et encadrés
par

Cours assurés et encadrés
par

Justine Barry

Antonia Ortu

Gilles Cauchy

STAGE de DANSE CONTEMPORAINE
avec Hélène Busnel du collectif Petit Casino d’Ailleurs (membre du CID-Conseil
International de la Danse, partenaire officiel de l’UNESCO)

Avec trac, délice, appréhension, curiosité, fougue… Vous pourrez suivre cette
même structure qui permet d’aller chercher en soi l’endroit où la présence scénique
se niche. Périlleuse aventure, car cette présence est bien sûr singulière à chacun.
A partir d’échauffements, de propositions chorégraphiques, de jeux de
coordinations de mémoire ou de rythme, chacun tente par la suite de trouver une
voie, une implication particulière, un chemin pour habiter pleinement chaque bribe
de mouvement.
Il n’y a pas de perdant à ce jeu, juste de doux moments d’intensité, de découverte.
Les stages de danse se dérouleront les vendredis 16 et Samedi 17 Novembre 2018,
ainsi que les vendredi 1er et samedi 2 février 2019.

Suivez-nous sur facebook ou notre site internet pour avoir plus
d’informations.

Nous remercions nos partenaires !
Être partenaire du Théâtre des Charmes, c’est nous aider à faire découvrir et aimer
le spectacle vivant à de nouveaux spectateurs, à ce public le plus large et le plus
divers possible, pour lequel nous travaillons. Déjà, de nombreux responsables
d’institutions publiques ou privées, de simples spectateurs aussi, oeuvrent à nos
côtés pour transmettre le goût et les joies de la création artistique.
Merci à tous nos partenaires pour leur delité et leur soutien indispensable à la
pérennité de nos actions.

