


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, nouvellement rebaptisé ToC Théâtre, 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, L’Ours, Elvire ne va pas bien, 
Système D’...



Il est depuis, soutenu financièrement par la ville d’Eu, le 
département de Seine Maritime, le Conseil Régional de 
Normandie et la Communauté de Communes des Villes Soeurs  
(partenariat communication). Occasionnellement notre structure 
reçoit des aides de l’office de diffusion et d’information artistique 
de Normandie   (ODIA) et de la direction régionale des affaires 
culturelles de Normandie (DRACN) . Il bénéficie également 
du mécénat du tissu économique eudois auprès de l’Encre 
Marine, des Ambulances Eudoises, du restaurant La Poste et des 
établissements Flutre.

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) et 
l’Ecole de Musique eudoise (coréalisation du spectacle Piccobello).

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 – Jean-René 
(Régisseur) accompagné par Jean.

Couverture : Franck   -   Mise en page du programme : le Théâtre des Charmes



A Marie-Laure Delorme,

Edith ô Edith
C’est toujours impressionnant
Un Navire
Les amarres larguées
Qui prend l’amer
Dans un souffle empli de doutes.
Un vertige
On sent une brise, un enthousiasme
ça va prendre de la vitesse
ébouriffer les cheveux
ça nous étourdira
on se sentira bien.

Edith ô Edith,
c’est toujours désolant quand il manque quelqu’un à notre 
bord
et pas n’importe qui
notre dame de pique
de l’or dans un coeur qui ne bat plus
et cela nous a laissés fort marris.
L’or
L’or brut d’une voix au souffle caverneux
soutenue
des prunelles scintillantes qui scrutent l’hypocrisie avec 
une ironie mordante
acérée

Edith ô Edith
Tout cela on ne le verra plus
on continue notre chemin sur un lit de cendres qui nous 
recouvrent et dont on fait ce que nous sommes, des 
chercheurs sur les lignes de crêtes, dans les crevasses, 
les calosités de l’âme humaine.
Les spectacles, des bivouacs où l’on se retrouve autour 
des feux de la rampe
et on en fera des moments,
des partages.



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 :

- Du 26 au 31 août : « Système D’ » - Gilles Cauchy
- Du 9 au 20 septembre : « Psychothérapie d’un Indien des plaines » - la 
Compagnie des singes Thierry LACHKAR - Sortie de résidence vendredi 20 
septembre à 19h00 (apéro)
- Du 23 au 29 septembre : « Cabaret autour du Chapital » - la Compagnie Bill 
Torpille, Ludovic Billy
- Du 19 au 24 octobre : Zest compagnie pour le projet « Entre-Contes »
- Du 21 au 31 octobre : « Phèdre ne va pas mieux»
- Du 7 au 12 novembre : Vincent Fouquet - Compagnie Maison Serfouette - 
pour la lecture de Quatorze à l’Encre Marine 
- Du 12 au 21 décembre : Compagnie Vida
- Du 9 au 14 janvier : Zest compagnie pour le projet « Entre-Contes » (CLEAC)
- Du 24 au 28 janvier : Zest compagnie pour le projet « Entre-Contes » (CLEAC)
- Du 17 au 23 février : « Phèdre ne va pas mieux »
- Du 26 au 30 mars : Zest compagnie pour le projet « Entre-Contes » (CLEAC)
- Du 5 au 11 avril : Théâtre de l’Illusion « Forêts »
- Du 1er au 5 mai : Zest compagnie pour le projet « Entre-Contes » (CLEAC)
- Du 10 au 12 mai : Zest compagnie pour le projet « Entre-Contes » (CLEAC)



PROGRAMMATION

2019•2020
Mercredi 16 et jeudi 17 octobre - 20h30
Système D’ ToC Théâtre

Mardi 12 novembre - 18h30
Quatorze Vincent Fouquet
Rencontre dédicace à l’Encre Marine

Mardi 19 novembre - 20h30
Les Bonnes Théâtre de l’Impossible

Mardi 26 novembre - 20h30
60 minutes inside Compagnie Alchimie

Jeudi 5 décembre - 20h00
Shakespeare vient dîner Barbaque Compagnie

Mardi 10 décembre - 20h30
En même temps La 56ème Compagnie

Jeudi 23 janvier - 20h00
Ciels Compagnie Alchimie

Jeudi 6 février - 20h30
Correspondances Compagnie Akté

Mercredi 4 et jeudi 5 mars - 20h30
Phèdre ne va pas mieux ToC Théâtre

Focus Seul.e.s en scène
Jeudi 19 mars - 19h00
J’ai écrit une chanson pour Mac Gyver  Compagnie le joli collectif
Jeudi 19 mars -21h00
Pour que tu m’aimes encore – Cie. 28 - Elise Noiraud (Théâtre du Château)

REPORTÉ
SINE DIE



Focus Seul.e.s en scène
Vendredi 20 mars - 19h00 - Moi Sarah B. B.B.C.
Vendredi 20 mars -21h00 - Music-Hall Compagnie 03 (Théâtre du Château)

Jeudi 9 avril – 20h30 • Vendredi 10 avril – 20h30 • Samedi 11 avril - 20h30
Les Bonnes Théâtre de l’Impossible
Mardi 26 novembre - 20h30
Forêts Théâtre de l’Illusion
Jeudi 30 avril - 19h30
Ecoute ma chanson La Compagnie des Planètes
Mardi 5 mai – 19h300
Entre-contes Zest’Cie

Printemps des Poètes
Mardi 12 mai – 19h30 - Il n’y a plus rien Zest’Cie
Mercredi 13 mai – 19h30 - Petite biographie de Georges Brassens Pardon Georges
Jeudi 14 mai – 14h00 - Edantépoèmtamikoi Compagnie Alias Victor
Jeudi 14 mai – 19h30  - Rendez-vous dans le XIXème Compagnie Alias Victor

Mercredi 3 juin – 19h30 • Jeudi 3 juin - 19h30
Partir  Atelier « Colibris »

Vendredi 12 juin – 20h30 • Samedi 13 juin - 20h30
Scènes d’amour, de ménage et d’amitié Atelier « Colifichets »

Mercredi 17 juin – 20h30 • Jeudi 18 juin - 20h30
Les Maux-dits Atelier « Colporteurs »

Samedi 27 juin - 16h00
Piccobello Ecole de Musique de Eu et Atelier « Colporteurs »



Système D’-
Toc Théâtre

Il déprime, il ne se sent pas en phase avec son monde, mais il prend d’assaut le 
plateau, sans abuser de vieillards milliardaires au canon lustré à la pilule bleue, pour 
exposer ses affres, ses orientations politiques, charnelles, ses obsessions pour les 
cintres, les colliers de nouilles sans parler des ascenseurs, d’Ondine et de la chèvre 
de Monsieur Seguin en invitant le public à partager son système D...
                                                         
Ce spectacle a été recréé à l’occasion des 30 ans du Théâtre des Charmes. Et 
depuis 3 ans, nous nous disons qu’il faudrait bien le reprendre. C’est chose faite !

  Quatorzed’après les textes de scène de Pierre Desproges

Adapté et interprété par : Gilles Cauchy
Troisième œil : Hélène Busnel

Mer 16
20h30

Jeu 17
20h30

OCTOCT

Seul en scène Tout public Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€ Théâtre des Charmes Rencontre dédicace

OCT

REPORTÉ
SINE DIE



Système D’-
Toc Théâtre

Mar 12
18h30

  Quatorze

A l’occasion de sa venue pour une résidence de création, nous présenterons la 
dernière publication du comédien réalisateur et auteur Vincent Fouquet, intitulée 
«Quatorze» (Edition Les Cygnes).                   

Cette pièce étonnante, centrée sur la crise diplomatique qui précéda la première 
guerre mondiale, représentée ici de façon burlesque, montre l’absurdité politique et 
le jeu de dupes auquel se livrèrent les gouvernements européens en cet été 1914.

Ecrit et lu par : Vincent Fouquet

d’après les textes de scène de Pierre Desproges

Vincent Fouquet

Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€ Rencontre dédicace Tout public Entrée libre



NOV Mar 19 
20h30

Ce spectacle nous plonge au coeur de l’histoire du Théâtre : une histoire rocambolesque 
faite de masques étranges, de répliques incontournables, d’anecdotes croustillantes et 
de secrets encore à révéler. Cette épopée est relatée par 2 personnages : Diony et 
Sarah (réincarnations contemporaines de Dionysos et Sarah Bernhardt). Les comédiens 
parlent ainsi de Sophocle, Molière, Shakespeare, Victor Hugo mais à la manière de 
Nikos Aliagas sur TF1 dans son émission «50 min inside» : en révélant les secrets des 
uns et les petites manies des autres.

Mise en scène : Amélie Chalmey                       
Jeu : Marie-Charlotte Dracon et Romain Tamisier

Metteur en scène : Jean-Baptiste Lemarchand                                                            
Distribution : Louise Jeanne, Adeline Jeanne, Virginie Daubeuf

Les Bonnes 
Le Théâtre de l’Impossible

Dans Les Bonnes, Jean Genet s’est inspiré d’un fait divers sordide : celui des soeurs 
Papin qui assassinèrent sauvagement leurs patronnes au Mans en 1933 et que le 
magazine Détective surnomma les brebis enragées.

De cette affaire qui défraie la chronique et passionne psychanalystes, auteurs, 
poètes, chanteurs et réalisateurs d’alors et d’aujourd’hui, Genet tire un « long suicide 
déclamatoire » : Deux soeurs, Claire et Solange Lemercier, employées dans la même 
maison, s’enferment dans un monde de fantasmes nourri par des lectures aussi bien 
romanesques que de journaux à sensation. Leur jeu de rôle se cristallise autour du désir 
de meurtre de leur patronne. C’est dans une outrance jubilatoire qu’elles la parodient, 
dans des numéros clownesques où Solange joue Claire et Claire, Madame. Claire 
emprunte les robes, les mots, le maquillage et les attitudes de Madame et Solange 
ceux de Claire. Elles écrivent des lettres de dénonciation, font enfermer Monsieur en 
inventant les verbes les plus fous. Mais les objets mêmes les trahissent, leur machination 
se retourne contre elles. 

Nous sommes heureux de collaborer à nouveau avec le Théâtre de l’Impossible dont 
nous avons déjà accueilli plusieurs créations par le passé. Cela fait 6 ans, ils nous ont 
manqué.

ThéâtreThéâtre Tout public Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€ Théâtre des Charmes

NOV



NOVMar 26
20h30

60 minutes inside  

Ce spectacle nous plonge au coeur de l’histoire du Théâtre : une histoire rocambolesque 
faite de masques étranges, de répliques incontournables, d’anecdotes croustillantes et 
de secrets encore à révéler. Cette épopée est relatée par 2 personnages : Diony et 
Sarah (réincarnations contemporaines de Dionysos et Sarah Bernhardt). Les comédiens 
parlent ainsi de Sophocle, Molière, Shakespeare, Victor Hugo mais à la manière de 
Nikos Aliagas sur TF1 dans son émission «50 min inside» : en révélant les secrets des 
uns et les petites manies des autres.

Mise en scène : Amélie Chalmey                       
Jeu : Marie-Charlotte Dracon et Romain Tamisier

Compagnie Alchimie

Théâtre Dès 8 ans Théâtre des Charmes Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€ 

Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€ 

NOV



En même temps

Théâtre

 

Shakespeare vient dîner
Barbaque Compagnie

Conception et jeu : Caroline Guyot, avec Amaury Roussel
Mise en scène et plateau : Thomas Gornet

Dramaturgie et mise en scène : Aude Denis
Création musicale : Martin Hennart

Création Vidéo : Philippe Martini
Création Lumières : Pierre-Yves Guinais

Costumes : Gwenaëlle Roué                                      
Scénographie et construction : Amaury Roussel et Pierre-Yves Guinais

Production diffusion : Frédérique Rebergue

La compagnie est aidée au projet par la Région les Hauts de France, et la 
DRAC Nord Pas-de-Calais

Théâtre d’objets sur table Dès  10 ans Théâtre des Charmes Tarif A (Théâtre du Château):
 de 5 à 12€ 

Jeu 5
20h

Co-accueil avec le 
Théâtre du chäteau

DEC

Comment revisiter trois histoires mythiques au creux d’une assiette et en une heure...

La Barbaque Compagnie vous propose un spectacle sous forme d’un menu complet 
avec du Shakespeare cuisiné et assaisonné pour tous les goûts : en entrée, petite 
fraîcheur de légumes variés pour évoquer la magie et la romance du «Songe d’une nuit 
d’été», en plat «Macbeth» sera revisité façon steak tartare, et, en dessert, un «Roméo et 
Juliette» délicieusement sucré et légèrement alcoolisé !
                           
Cette pièce est un menu croustillant en trois services, où les comédiens font 
office de plats et où le plateau de théâtre est transformé en cuisine de restaurant. 
Avec ce triptyque entrecoupé de séquences vidéo, Barbaque Compagnie 
allie la folie du théâtre d’objets à la rigueur de la tragédie shakespearienne.                                                                                                                                 

Régalez-vous !



 Mar 10 
20h30

En même temps

Evgueni Grichkovets, la cinquantaine, est auteur, comédien et metteur en scène. 
Star en Russie, on dit qu’il fait péter les plombs de l’establishment du théâtre post-
soviétique. On compare son univers à ceux de Woody Allen et Nanni Moretti...

Dans ce texte, il décrit l’obstination d’un homme à comprendre le monde dans sa 
totalité, et sa tentative à l’exprimer d’un seul coup: «en même temps».

Le spectacle se développe à partir d’une table où sont disposés divers objets, 
comme la vie qui s’entasse : jouets, photos, livres d’art, instruments, planches 
anatomiques, etc... d’où naissent les souvenirs.

S’affairant au milieu de ce bric à brac, les deux comédiens tentent de faire partager 
leur incompréhension du monde à partir du récit drôle et décalé de tranches de vie 
rapportées de façon absurde, grinçante ou poignante.

Théâtre Tout public Plein tarif : 12€
Tarif réduit: 8€ Théâtre des Charmes

 La 56ème CompagnieShakespeare vient dîner

Tarif A (Théâtre du Château):
 de 5 à 12€ 

Mise en scène et jeu : Serge Gaborieau et Jean-Claude Bonnifait

DEC



 Jeu 23
20h

Ciels

Texte : Wajdi Mouawad
Mise en scène : Amélie Chalmey                                                 

Assistante à la création :  
Marie-Charlotte Dracon                                       

Stagiaires assistant.e.s à la mise 
en scène : Charles Binet, 

Cécile Bruyer, Adèle Rawinski                                                          
Avec : Julien Cussonneau, 

Marie-Charlotte Dracon, Simon 
Falguières, Vincent Fouquet, 

Stanislas Stanic et en vidéo 
Emmanuel Noblet, Jules Ronfard                                             

Scénographie : Damien Caille-Perret                                           
Créa. Lumières : Vincent Lemonnier                                      

Créa. son, composition musicale et 
régie générale : Rafaël Georges                                                 

Voix off : Benjamin Bécasse, Eric 
Chevalier, Emmanuel Noblet, 

Jules Ronfard, Laurent Toulin avec 
la participation des élèves du 

Conservatoire d’art dramatique à  
rayonnement régional de Rouen                                             

Visuel : Arnaud Bertereau

Théâtre Dès 14 ans Au Théâtre des Charmes Tarif B (Théâtre du Château):
de 8 à 15€

Isolée du monde, dans un lieu tenu secret, une équipe 
internationale de quatre hommes et une femme a pour 
mission de déjouer un attentat qui va avoir lieu, mais on 
ne sait où, ni quand, ni pourquoi. Une seule certitude : les 
terroristes ont entre 25 et 35 ans. Seulement, dès le début 
de la pièce, l’un des membres de cette équipe se suicide.                                                                                                                                         

Un attentat, un suicide, deux pistes : l’une islamiste, l’autre 
poétique. La première est défendue par la direction de 
l’équipe qui est persuadée qu’il faut poursuivre. La seconde 
piste est celle du Tintoret, peintre italien de la Renaissance, 
auteur de l’Annonciation faite à Marie. Or, il semblerait que 
ce tableau du XVIe siècle soit la clé de voûte de l’attentat à 
déjouer.                                                                                                                   Ce 
ciel de toutes les voix et de toutes les nations s’assombrit tout 
au long de la pièce : se pourrait-il que la beauté du monde 
enfante elle-même les démons de sa destruction, que 
L’Annonciation du Tintoret serve de motif à une tapisserie de 
l’horreur ?

       Compagnie Alchimie

Distribution : Anne-Sophie Pauchet, Vincent Fouquet
Caroline Tref au violoncelle

La correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert a duré 13 ans, à partir de 
1863 jusqu’à la mort de Sand en 1876.

Ce sont les lettres merveilleuses de deux vieux troubadours (nom qu’ils se donnaient), 
débordant d’intelligence et de lucidité sur leur époque. Le charme de ces lettres, c’est la 
tendresse entre ces deux auteurs qu’à priori tout oppose, qui se soutiennent dans leurs 
travaux, dans leurs deuils, dans leur dégoût de la bêtise (surtout chez Flaubert), dans leur 
soutien à leurs proches et leurs amis écrivains.

En même temps qu’une incursion dans leur intimité, il s’agit là d’une plongée dans la 
France du XIXème siècle qui par bien des aspects étonne sur l’acuité de notre monde 
contemporain à venir.

Lecture croisée pour 2 voix
et un violoncelle

Aide à la création : Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Normandie, Région Normandie, 
Département de la Seine Maritime et Ville de Rouen. Avec le soutien de la Ville de Rouen et de l’ODIA Normandie

Co-accueil avec le 
Théâtre du château

JAN



Texte : Wajdi Mouawad
Mise en scène : Amélie Chalmey                                                 

Assistante à la création :  
Marie-Charlotte Dracon                                       

Stagiaires assistant.e.s à la mise 
en scène : Charles Binet, 

Cécile Bruyer, Adèle Rawinski                                                          
Avec : Julien Cussonneau, 

Marie-Charlotte Dracon, Simon 
Falguières, Vincent Fouquet, 

Stanislas Stanic et en vidéo 
Emmanuel Noblet, Jules Ronfard                                             

Scénographie : Damien Caille-Perret                                           
Créa. Lumières : Vincent Lemonnier                                      

Créa. son, composition musicale et 
régie générale : Rafaël Georges                                                 

Voix off : Benjamin Bécasse, Eric 
Chevalier, Emmanuel Noblet, 

Jules Ronfard, Laurent Toulin avec 
la participation des élèves du 

Conservatoire d’art dramatique à  
rayonnement régional de Rouen                                             

Visuel : Arnaud Bertereau

Tarif B (Théâtre du Château):
de 8 à 15€

 

Distribution : Anne-Sophie Pauchet, Vincent Fouquet
Caroline Tref au violoncelle

Correspondances

La correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert a duré 13 ans, à partir de 
1863 jusqu’à la mort de Sand en 1876.

Ce sont les lettres merveilleuses de deux vieux troubadours (nom qu’ils se donnaient), 
débordant d’intelligence et de lucidité sur leur époque. Le charme de ces lettres, c’est la 
tendresse entre ces deux auteurs qu’à priori tout oppose, qui se soutiennent dans leurs 
travaux, dans leurs deuils, dans leur dégoût de la bêtise (surtout chez Flaubert), dans leur 
soutien à leurs proches et leurs amis écrivains.

En même temps qu’une incursion dans leur intimité, il s’agit là d’une plongée dans la 
France du XIXème siècle qui par bien des aspects étonne sur l’acuité de notre monde 
contemporain à venir.

Lecture croisée pour 2 voix
et un violoncelle Tout public Plein tarif : 12€

Tarif réduit: 8€ Théâtre des Charmes

Jeu 6
20h30

Compagnie Akté

FEV



 Mer 4
20h30

Théâtre

Jeu 5
20h30

Comment raconter Phèdre, sa fable, son écriture, en moins 
d’une heure…                                                                                        

Soyons factuels.

Il y a la mer, le ciel, et surtout le soleil.                                                                                                                         
Il y a Phèdre qui n’avance plus.                                                                                                                                            
Il y a Thésée qui n’est pas là.                                                                                                                                             
Il y a Œnone qui est à la manœuvre.                                                                                                                                      
Il y a Hippolyte qui n’écoute pas.                                                                                                                                         
Il y a Aricie.                                                                                                                                          
Il y a Théramène qui essaie de suivre, jusqu’au bout.                                                                                                                                    
Il y a une malédiction qui fait que Phèdre n’avance plus.         
                                                                                                                           
Il y a trois comédiennes qui s’emparent de ce sujet et 
tentent de le démêler.

MAR



Théâtre Dès 12 ans Plein tarif : 10€
Tarif réduit: 6€ 

Phèdre ne va pas mieux
ToC Théâtre

Théâtre des Charmes

avec : Justine Bary, Elsa Gaffet, Antonia Ortu                                                                        
régie : Jean-René Martel, Nino Valette                               

 mise en scène : Gilles Cauchy assisté de Béatrice Inzani

Création collective
d’après l’oeuvre de Racine



 Jeu 19
19h

Théâtre Tout public Théâtre du Château

J’ai écrit une chanson pour MacGyver 
Compagnie Le joli collectif
Concept, jeu et mise en scène : Enora Boëlle 
Aide à l’écriture : Robin Lescouët
Création lumières : Anthony Merlaud
Régie : Nina Ollivro
Production/diffusion : Elisabeth Bouëtard                                                                                            
 

De son amour inconditionnel pour MacGyver (le héros au 
couteau suisse multi-fonction de la télévision des années 
80-90’), au concert d’NTM en passant par la découverte de 
la vie à l’internat comme un espace de liberté, Enora Boëlle 
retrace dix ans de son adolescence avec ses angoisses, ses 
rêves et ses premières désillusions.   
                                      
Avec tendresse et autodérision, Enora Boëlle porte sur 
scène son adolescence – ce monde intérieur si loin de la 
réalité. Seule en scène, dans un espace nu, elle active 
les souvenirs, corps et parole mêlés pour essayer de 
comprendre quelles en sont les traces qui subsistent dans 
notre corps d’adulte.

Pour que tu m’aimes encore
Compagnie 28 - Elise Noiraud
 
Texte et jeu : Elise Noiraud
Collaboration artistique : Baptiste Ribrault
Création lumières : François Duguest
Régie : François Duguest ou Tristan Mouget
Administration de tournée : Annabelle Couto
Le Bureau des Filles

Elise a 13 ans et demi.
Elise est secrètement amoureuse de Tony.

Elise doit s’occuper de sa maman déprimée.                                                                
Et surtout, Elise prépare une danse en hommage à sa 
chanteuse préférée pour la fête du collège.

13 ans et demi. L’âge des espoirs et des révolutions 
intérieures. L’âge, aussi des années collège : 
ingrates, maladroites, et belles justement pour ça.                                                                                              
Avec humour et sensibilité, Elise Noiraud nous propose 
un plongeon dans cette adolescence qui nous a tous 
construits et interprète une galerie de personnages 
ébouriffante. Au total, plus de 10 personnages hilarants 
au milieu desquels la jeune ado tente de se frayer un 
chemin et hésite entre son envie de grandir et sa peur 
de quitter l’enfance.                                                                                       

Music-Hall
Compagnie 03
Mise en scène : Florian Simon
Jeu : Héléna Vautrin
Voix off : Bertrand Beillot et Etienne Delfini-Michel
Scénographie : Léa Mathé                          
Lumières : Fabien Colin     
Création musicale : Seb Lanz            
Costumes : les costumes de Lie
Photographies : Thomas O’Brien
Graphisme : An Onyme

Cette pièce ponctuée de chansons a été écrite en 1989 et 
fait le récit d’une époque où la roulotte de Jean-Luc Lagarce 
se produisait, tant bien que mal, dans divers théâtres 
municipaux, centres d’action culturelle ou encore salles 
polyvalentes. Dans une ambiance de cabaret, elle nous 
conte avec légèreté les anecdotes et vérités de ce temps-là.                                                                                                                     
Music-Hall est une lettre d’amour pleine d’ironie et de 
vérités «pas toujours bonnes à dire mais défoulantes à faire 
entendre», à tout.e.s ces artistes passionné.e.s qui travaillent 
dans l’ombre, ni pour la gloire, ni pour l’argent, «comme ça 
et pour rien»... Un poème cousu de rêves et de désirs, une 
ode à celles et ceux que la réalité ne satisfait pas, à toutes ces 
personnes qui préféreront toujours la compagnie de l’art, de 
l’éphémère et du beau, en dépit de tout confort matériel et 
certitudes d’avenir...

MARJeu 19
21h

Théâtre Dès 12 ans Théâtre des Charmes Théâtre

MAR *** FESTIVAL FOC US SEUL.E.S ***

Pour les tarifs des représentations et les différentes formu  les, merci de vous reporter au site du Théâtre du Château



 Ven 20
19h

Théâtre Dès 14 ans Théâtre du ChâteauThéâtre du Château

J’ai écrit une chanson pour MacGyver 
Compagnie Le joli collectif
Concept, jeu et mise en scène : Enora Boëlle 
Aide à l’écriture : Robin Lescouët
Création lumières : Anthony Merlaud
Régie : Nina Ollivro
Production/diffusion : Elisabeth Bouëtard                                                                                            
 

De son amour inconditionnel pour MacGyver (le héros au 
couteau suisse multi-fonction de la télévision des années 
80-90’), au concert d’NTM en passant par la découverte de 
la vie à l’internat comme un espace de liberté, Enora Boëlle 
retrace dix ans de son adolescence avec ses angoisses, ses 
rêves et ses premières désillusions.   
                                      
Avec tendresse et autodérision, Enora Boëlle porte sur 
scène son adolescence – ce monde intérieur si loin de la 
réalité. Seule en scène, dans un espace nu, elle active 
les souvenirs, corps et parole mêlés pour essayer de 
comprendre quelles en sont les traces qui subsistent dans 
notre corps d’adulte.

Moi Sarah B.
BBC
Interprétation : Bruno Bayeux
Co-écriture : Damien Gabriac
Lumière : Antoine Delestre
Mise en scène et scénographie : Bruno Bayeux 
et Damien Gabriac
Chargé de production : Alexandre Dain

Durant toute son existence, Sarah Bernhardt sera un 
modèle de liberté et d’engagement. Elle secouera 
les moeurs de son époque, s’habillera en homme et 
mènera une double vie de sculptrice. Elle écrira aussi, 
dirigera les acteurs, les auteurs, mènera les hommes 
à la baguette, jouera Hamlet, Lorenzaccio, possédera 
son propre Théâtre, et ne fera pas du mariage un 
but ultime... Sa volonté et son courage, malgré les 
contraintes patriarcales de l’époque, ne trouveront 
aucune limite ; à la fin de sa vie, même amputée d’une 
jambe, elle poursuivra plusieurs années sa passion 
d’actrice.

Moi, Sarah B est un seul en scène documentaire et 
humoristique, librement inspiré de la vie de Sarah 
Bernhardt. Bruno Bayeux nous y raconte la vie de celle 
que l’on appelait «La Divine», à travers une pléiade de 
personnages historiques, qui l’ont côtoyée de près ou 
de loin.

Music-Hall
Compagnie 03
Mise en scène : Florian Simon
Jeu : Héléna Vautrin
Voix off : Bertrand Beillot et Etienne Delfini-Michel
Scénographie : Léa Mathé                          
Lumières : Fabien Colin     
Création musicale : Seb Lanz            
Costumes : les costumes de Lie
Photographies : Thomas O’Brien
Graphisme : An Onyme

Cette pièce ponctuée de chansons a été écrite en 1989 et 
fait le récit d’une époque où la roulotte de Jean-Luc Lagarce 
se produisait, tant bien que mal, dans divers théâtres 
municipaux, centres d’action culturelle ou encore salles 
polyvalentes. Dans une ambiance de cabaret, elle nous 
conte avec légèreté les anecdotes et vérités de ce temps-là.                                                                                                                     
Music-Hall est une lettre d’amour pleine d’ironie et de 
vérités «pas toujours bonnes à dire mais défoulantes à faire 
entendre», à tout.e.s ces artistes passionné.e.s qui travaillent 
dans l’ombre, ni pour la gloire, ni pour l’argent, «comme ça 
et pour rien»... Un poème cousu de rêves et de désirs, une 
ode à celles et ceux que la réalité ne satisfait pas, à toutes ces 
personnes qui préféreront toujours la compagnie de l’art, de 
l’éphémère et du beau, en dépit de tout confort matériel et 
certitudes d’avenir...
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 Jeu 9
20h30

avec  : Lylia Aquida Boussif, 
Luna Baduel, Jules Berquez, 
Paul Blanchet, Ninon Boissy, 

Anne-Laure Bouly, Ulysse 
Brodier, Marie Caudrelier, 
Silouane Cordonnier, Elsa 

Danjean, Elanor Filoque, 
Carolane Fournier, Colin 

Gamard, Léa Join, Amélie 
Lacointe, Morgane Leconte, 

Chléo Lefebvre, Tomy Le Luyer, 
Léonie Lucas, Andy Mikulec, 

Zoé Nicole, Rose-Marie 
Perruisset, Clothilde Petit, Axel 

Pollefoort, Charlotte Pruvost, 
Elouan Raguet, Louise Vasseur, 

Gaëlle Vincent

Suite au décès de sa mère, en remontant le fil de ses 
origines, Loup ouvre une porte qui la conduira au fond 
d’un gouffre, car là se trouve la mémoire de son sang : une 
séquence douloureuse d’amours impossibles, qui va de 
Odette à Hélène, puis à Léonie, à Ludivine, à Sarah, à Luce 
et enfin à Aimée, sa mère. 

A travers les destins entrecroisés de ces femmes liées par 
le sang, toutes entraînées par les grands bouleversements 
historiques du 20ème siècle, Forêts remonte aux sources 
des fêlures humaines, intimes, familiales, historiques. 

« C’est une pièce sur les promesses. Sur ce qui fait qu’on 
ne tient pas nos promesses. Sur ce qui fait qu’on ne se 
remet pas des promesses jamais tenues qu’on nous a 
faites. » Aux liens du sang s’ajoutent ainsi les liens créés 
par les promesses, recréant cette tension qui a nourri les 
tragédies de Sophocle, celle entre les lois de la nature et 
les engagements humains. L’amitié y est présente comme 
une « fenêtre dans le mur par laquelle on peut s’échapper ». 
Car « c’est l’amitié qui nous sauve des liens du sang parce 
qu’elle n’est pas liée à l’héritage ». 

W. Mouawad

Théâtre Tout public Plein tarif : 6€
Tarif réduit: 3€ Théâtre des Charmes

Forêts
Théâtre de l’Illusion 

Option théâtre du lycée Polyvalent Anguier

Ven 10
20h30

Sam 11
20h30AVR



avec  : Lylia Aquida Boussif, 
Luna Baduel, Jules Berquez, 
Paul Blanchet, Ninon Boissy, 

Anne-Laure Bouly, Ulysse 
Brodier, Marie Caudrelier, 
Silouane Cordonnier, Elsa 

Danjean, Elanor Filoque, 
Carolane Fournier, Colin 

Gamard, Léa Join, Amélie 
Lacointe, Morgane Leconte, 

Chléo Lefebvre, Tomy Le Luyer, 
Léonie Lucas, Andy Mikulec, 

Zoé Nicole, Rose-Marie 
Perruisset, Clothilde Petit, Axel 

Pollefoort, Charlotte Pruvost, 
Elouan Raguet, Louise Vasseur, 

Gaëlle Vincent

Plein tarif : 6€
Tarif réduit: 3€ 

Forêts

L’option théâtre du lycée Anguier apporte aux élèves qui la fréquentent un bagage 
culturel conséquent et une expérience incomparable en termes de prise de parole, 
de placement de la voix, d’incarnation et de gestion de stress. Les séances se 
déroulent principalement sur un vrai plateau au Théâtre des Charmes ou au Théâtre 
du Château ainsi qu’à l’amphithéâtre du lycée.

L’option théâtre amène également les élèves qui la fréquentent à se confronter 
régulièrement à un questionnement sur les enjeux de la création contemporaine et 
ce, à travers la pratique scénique, le développement d’une expérience de spectateur 
et une multiplication de rencontres avec des artistes professionnels. Quelles sont les 
particularités de l’écriture contemporaine, quels domaines artistiques explore-t-elle, 
quel est l’intérêt de ne pas oublier les textes dits classiques, comment peuvent-ils 
être servis par une dramaturgie et une scénographie « modernes », comment faire 
résonner esthétiquement et poétiquement différents textes sur scène? Toutes ces 
interrogations sont portées sur le plateau du Théâtre des Charmes à travers différents 
exercices scéniques (travail sur des textes poétiques) et à travers différents supports 
textuels qui ont pour fil conducteur : l’engagement (du corps, du texte, du comédien).

Plusieurs projets et différentes rencontres sont donc programmés afin non pas 
d’apporter une réponse définitive mais de saisir, pour une saison, des éléments qui 
permettront aux élèves de se faire un avis raisonné et de se constituer une culture 
solide.



Danse

 

Acteurs musiciens : Delphine Cadet, voix de dessus - Damien Rivière, voix de ténor 
Cyrille Métivier, joueur de cornet à bouquin                                              

Trois violes de gambes : Alice Cota, Aude-Marie Piloz, Naomi Inoué                    

Orgue portatif : Ghislain Dibie 

Faire découvrir à ceux pour qui a priori la musique et les textes de la Renaissance sont 
un domaine réservé à des initiés, tel est le pari que relève cette proposition.   
                                                                                         
La séance se déroulera en deux temps. Un court spectacle de 15 min met en scène le 
jeune Jean-Baptiste Poquelin et son oncle Pierre Mazuel, musicien du Roi [lui donnant 
à écouter ces chansons de la Renaissance auprès desquelles le futur Molière forge 
son génie de la langue]. 

A l’issue de ce concert, le public est invité à chanter en chœur une des chansons de 
l’intermède, puis à participer, en petits groupes, à 2 ou 3 ateliers de 15min chacun. 
De manière ludique, sous la houlette des 7 comédiens et musiciens, on est  amené à 
réfléchir au rapport entre le texte dit et le texte chanté, à découvrir la langue du 17ème 
siècle et son évolution, ou encore les instruments anciens (violes, cornet à bouquetin, 
orgue positif…)

Musique et Théâtre Tout Public Plein Tarif : 12 €
Tarif Réduit : 8 €Théâtre des Charmes

Jeu 30
19h30AVR



« Entre contes » a pour but d’émerveiller, de faire 
valoir le rêve et l’imaginaire comme possible. Mais 
au delà de la féerie des contes nous côtoyons le 
réel des rapports que nous avons les uns avec les 
autres, l’ouverture, la mixité. 

Une histoire de rencontre, de contes, qui rend 
compte d’échanges au delà de la parole et de 
l’écrit.

 Mar 5
19h30

avec Virginie Foucaud

Danse Jeune Public Théâtre des Charmes Plein Tarif : 10 €
Tarif Réduit : 6 €

Entre contes 

Plein Tarif : 12 €
Tarif Réduit : 8 €

Zest’Cie

Crédit Photo : Stéphanie Hamonet

MAI



REVEILLEZ VOUS ! Vous avez le droit, citoyens, d’avoir, de 
posséder, de fermer vos gueules et de vous satisfaire des 
libertés que vous pensez détenir. ETRE et AVOIR, deux 
auxiliaires de vie bien trop souvent confondus au chevet 
d’un bonheur endoctriné. Il ne suffit pas d’avoir des libertés 
pour être libre.

LA DANSE COMME UN LANGAGE : Par l’universalité 
des gestes, les mouvements du corps nous permettent 
d’appréhender le récit écrit par Léo Ferré. Les mots aux 
idées alambiquées d’un homme révolté sont vulgarisés 
par son esprit sans perdre la poésie grâce à la danse. C’est 
parce qu’elle est intrinséquement liée à toutes les cultures 
que la danse, continuité du mouvement naturel, permet 
d’être un traducteur éloquent.

 Mar 12
19h30

Mise en scène : Cyrille 
Nitkowski et Laurent Savalle                                                                                                                                          
                                                   
Chorégraphie : 
Virginie Foucaud                                                                                                                                          
                                                                               
Costumes : Mélissa Lade                                                                                                                                             
                                                                                          
Avec : Cyrille Nitkowski et 
Virginie Foucaud

Théâtre et Danse Dès 14 ans Théâtre des Charmes Plein Tarif : 10 €
Tarif Réduit : 6 €

Zest’Cie
Il n’y a plus rien

Plein Tarif : 12 €
Tarif Réduit : 8 €

Guitare et chant :                          
Jean-Philippe Thomas
 
Chant et guitare : 
Didier Louvel 

Contrebasse : 
Stéphane Noël 

Pardon Georges
Petite biographie chantée de 
Georges Brassens

Musique

MAI



REVEILLEZ VOUS ! Vous avez le droit, citoyens, d’avoir, de 
posséder, de fermer vos gueules et de vous satisfaire des 
libertés que vous pensez détenir. ETRE et AVOIR, deux 
auxiliaires de vie bien trop souvent confondus au chevet 
d’un bonheur endoctriné. Il ne suffit pas d’avoir des libertés 
pour être libre.

LA DANSE COMME UN LANGAGE : Par l’universalité 
des gestes, les mouvements du corps nous permettent 
d’appréhender le récit écrit par Léo Ferré. Les mots aux 
idées alambiquées d’un homme révolté sont vulgarisés 
par son esprit sans perdre la poésie grâce à la danse. C’est 
parce qu’elle est intrinséquement liée à toutes les cultures 
que la danse, continuité du mouvement naturel, permet 
d’être un traducteur éloquent.

Plein Tarif : 10 €
Tarif Réduit : 6 €

Zest’Cie
Il n’y a plus rien

L’amour, la mort, le temps qui passe, la religion aussi. Les thèmes 
que l’on retrouve dans les chansons de Brassens sont universels. 
Son oeuvre nous raconte la vie des hommes allant du manant 
au seigneur, du croque-note au fossoyeur, de la bergère à la 
prostituée, l’ensemble constituant une galerie de portraits tendres, 
poétiques, ironiques voire satiriques ...                                                                      

Mais que disent-elles de lui ses chansons ? Quels éléments 
autobiographiques Brassens a-t-il glissé dans son répertoire 
? Quel portrait peut-on dégager de celui que le petit Larousse 
qualifie d’auteur de chansons poétiques, pleines de verve et de 
non-conformisme.                             

C’est à cette tâche que le Groupe Pardon Georges s’est attelé, 
revisitant son répertoire afin de proposer ce concert bâti autour 
d’un petite vingtaine de chansons.

 Mer 13
19h30

Guitare et chant :                          
Jean-Philippe Thomas
 
Chant et guitare : 
Didier Louvel 

Contrebasse : 
Stéphane Noël 

Pardon Georges
Petite biographie chantée de 
Georges Brassens

Musique Tout Public Théâtre des Charmes Plein Tarif : 10 €
Tarif Réduit : 6 €

MAI



Théâtre poétique

 

Avec : Alain Fleury et Alexandre Rasse

C’est quoi un poème ? Ça sert à quoi ? Comment c’est fait ? Comment devient-
on poète ? Est-ce que ça se décide ? - Un poète, moi j’en ai jamais vu ! - Moi, si je 
rencontrais un poète, je lui dirais de faire que le monde aille mieux… Alors ? Est-ce 
que ça sert à quelque chose un poème, ou c’est juste pour faire beau ? 

Radio-PO-M va tenter de répondre à toutes ces questions. Deux de ses envoyés (très) 
spéciaux partent, en compagnie de petits d’hommes, à l’exploration de l’univers et du 
processus poétiques… 

Attention ! l’aventure est peut-être au coin du vers !

Petite Forme Poétique Scolaire Plein Tarif : 10 €
Tarif Réduit : 6 €Théâtre des Charmes

Edantépoèmtamikoi ?

Jeu 14
14hMAI

Rendez-vous dans
le XIXème

Compagnie   Alias Victor



Un comédien et un musicien nous donnent rendez-vous dans le XIXème pour une 
balade dans un siècle aux multiples sensibilités poétiques, avec au programme, 
des poètes incontournables tels Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire pour ne 
citer qu’eux.

 Jeu 14
19h30

Avec : Alain Fleury et Sophie Caritte

Théâtre poétique Tout public Théâtre des Charmes Plein Tarif : 10 €
Tarif Réduit : 6 €

Plein Tarif : 10 €
Tarif Réduit : 6 €

Edantépoèmtamikoi ?

MAI

Rendez-vous dans
le XIXème

Compagnie   Alias Victor



 Mer 3
19h30

Avec : Maël Ansard, Gaspard Boe, Vadim Boissy, Florine Conseil, Hugo Désert, Lindsay 
Flanquart, Lobélia Franquis, Adélaïde Gaudefroy, Amaury Germaine, Eloïse Lebrun, 
Alexis Pannier

En vacances, en exil, en course, un instant, à jamais, à la retraite, à vau-l’eau, de rien, 
en fumée, à point, à l’assaut, du bon pied, à l’aventure... 

Les colibris vous présentent donc leur réflexion sur ce que le mot « partir » peut 
créer comme images, histoires, dialogues ou émotions.                                                                                                                   

A vos marques, prêts ? PARTEZ !

Théâtre Dès 8 ans Plein tarif : 6€
Tarif réduit: 3€ Théâtre des Charmes

PARTIR
Atelier «Colibris»

Théâtre

Jeu 4
19h30JUIN



Plein tarif : 6€
Tarif réduit: 3€ 

Scènes en duo, duos de choc, duos de folie, duos improbables...cette année les 
colifichets se penchent sur la notion de couple, sous toutes ses formes. Lui rêve 
d’un enfant, il le voit partout. Il lui en parle à elle...un enfant, un bébé, tu es fou!... 
Blanche neige et le prince vécurent heureux... Mais que reste t il de leur amour une 
fois confrontés aux crises politiques, sociales et écologiques de notre époque ?  
Un peu plus loin, Paula est seule, dans une agence de voyages. Elle travaille à ses 
dossiers, pianote sur son ordinateur,...entre alors Madeleine, qui regarde autour d’elle 
les affiches, les publicités... Être à l’écoute de l’autre, échanger, répondre ....contrôler ses 
émotions. Les élèves de quatrième et troisième accueilleront comme chaque année 
ceux de cinquième dont certains sont passés par l’atelier des colibris, avec toujours à 
coeur la volonté de travailler en équipe, d’apprendre et de progresser ensemble. Après 
Tardieu et Queneau ils se pencheront sur des textes contemporains de Philippe Dorin 
(Dans la vie aussi, il y a des longueurs) Philippe Aufort (De l’intérieur)ou Marie Dilasser 
(Blanche neige, histoire d’un prince).

Avec : Lizzy Barnier, Hortense Beget, Louis Boinet, Pierre Cauchy,Raphaël Escure,Pierre 
Fauquemberghe, Célia Grognet, Marie Istas, Rose Landon, Arthur Lelouard, Arthur Seron, 
Albane Vandenberghe, Lilian Videcoq

 Sam 13
20h30

Tout public Théâtre des Charmes Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€ Théâtre

Ven 12
20h30

Scènes d’amour, de ménage 
et d’amitiéAtelier «Colifichets»

JUIN



Théâtre musical

 

Avec : Vassili Debray, Isabelle Dennetiere, Elsa Gaffet, Silvia Gomez, Maryvonne 
Hennebicque, Alain-Marie Legrand, Christine Letellier, Jean-Marie Martin, Brigitte 
Marcotte, Annie Paul, Catherine Quesdeville, Pierre Fizet, Frédéric Lesain Cayeux, 
Nicolas Tollet et Gaylor Tridon

Alceste, Célimène, Géronte, Scapin, Harpagon, Dorine, Orgon, Tartuffe, Agnès, 
Arnolphe, autant de personnages de l’illustre Jean-Baptiste dont les situations de 
crises vont se croiser sur le plateau. 

Tel est le parti-pris exposé aux colporteurs qui vont devoir le développer en 
travaillant l’alexandrin, le phrasé de l’auteur, et en interrogeant le corps, l’espace, la 
mise en situation afin de bâtir un parcours théâtral cohérent.

Mer 17
20h30

Jeu 18
20h30

Les Maux Dits
Atelier «Colporteurs»

D’après des textes de L’Avare, Le Misanthrope, les Fourberies 
de Scapin, Tartuffe, l’Ecole des Femmes de Molière

Théâtre Tout Public Plein Tarif : 6 €
Tarif Réduit : 3 €Théâtre des Charmes

JUIN



Le Piccobello est un théâtre de Variétés. Un drame s’y produit. Un drame, un vrai, 
un qui pourrait faire pleurer. 

C’est l’ouverture du spectacle et Antonio Maccarone, le plus grand joueur de 
Mandoline est absent. Il a une bonne raison. Il est mort dans sa loge. Le spectacle 
se poursuit néanmoins et tout au fil de la représentation, des indices révélant 
l’identité du coupable se logeront dans les morceaux interprétrés.

JUINSam 27
16h

Théâtre musical Théâtre des Charmes

Ecole de Musique et Atelier «Colporteurs»
du Théâtre des Charmes

Dès 14 ans Plein Tarif : 6 €
Tarif Réduit : 3 €

Plein Tarif : 6 €
Tarif Réduit : 3 €

JUIN

Piccobello Ernesto Felice



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.

Ateliers Théâtre

Colibris
6-12 ans

Tous les lundis
17h30-18h30

165 €/an pour les eudois
190 €/an pour les non-eudois

Les Colibiris bénéficient
de la gratuité sur tous

les spectacles de
l’année programmés

par le théâtre des
charmes

Cours assurés et encadrés par 
Justine Bary



Colibris
6-12 ans

Tous les lundis
17h30-18h30

165 €/an pour les eudois
190 €/an pour les non-eudois

Les Colibiris bénéficient
de la gratuité sur tous

les spectacles de
l’année programmés

par le théâtre des
charmes

Cours assurés et encadrés par 
Justine Bary

Colifichets
12-18 ans

Tous les lundis
18h30-20h00

170 €/an pour les eudois
195 €/an pour les non-eudois

Les Colifichets
bénéficient de la

gratuité sur tous les
spectacles de l’année
programmés par le

théâtre des charmes

Cours assurés et encadrés par 
Antonia Ortu

Colporteurs
18-118 ans

tous les lundis
20h30-22h00

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

Les Colporteurs
bénéficient du tarif
réduit sur tous les

spectacles de l’année
programmés par le

théâtre des charmes

Cours assurés et encadrés par 
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.

Suivez-nous sur facebook ou notre site internet 
pour vous tenir informé des dates de stage.



Couverture : machin   -   Mise en page du programme : le Théâtre des Charmes

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 fidélité et leur soutien 
indispensable à la pérennité de nos actions.

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.

Suivez-nous sur facebook ou notre site internet 
pour vous tenir informé des dates de stage.
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