


Édith Ô Édith,
Nous avons vu notre salle se vider
Nous avons vu le vide
Nous avons senti l’étourdissement au bord d’un précipice  
où résonnaient les échos pas si lointains que cela de nos rencontres
Nous avons entendu le silence
Dehors, dedans.
Pas longtemps dedans 
car nous nous sommes dit qu’il fallait
entretenir, rebondir
surtout
ne pas fuir

Édith Ô Édith,
Notre lieu est petit
Mais nos rêves sont infinis
Notre espace est restreint,
Mais nos voyages sont illimités
C’est un avion sans aile, sans moteur, sans décollage, sans aéroport, sans taxis ou nuits d’hôtel
Notre bilan écologique n’est pas démesuré
Notre vitesse de croisière est celle de l’instant présent de la rencontre,
Notre altitude, celle d’un plateau aux dimensions oniriques variables
Nous n’avons pas de pilote automatique
Non,
Nous agissons ensemble, spectateurs, artistes, techniciens, administrateurs, 
qu’ils soient bénévoles, professionnels ou amateurs.

Édith Ô Édith,
Nous sommes dans une vallée
La vallée d’un modeste fleuve bordurée de rives ombragées de saules en pleurs et de jardins où nature 
et hommes sont à l’œuvre, un fleuve modeste tant le nom suggère de façon goguenarde une forme 
d’échec et inspire par là même l’humilité
Nous nous nourrissons d’échecs, de tentatives, 
Réseau tentaculaire de propositions généreuses et d’enthousiasmes pérennes

Édith Ô Édith,
Et si
Dans l’idéal, l’inaccessible étoile,
Et si les théâtres ouvraient et s’appuyaient sur le libre arbitre de ses spectateurs, engagés, curieux 
et acteurs d’eux-mêmes, loin des contraintes économiques 
Et si cette année, on faisait fi des recettes, taux et capacités de remplissage, considérant le spectateur 
comme cet être humain qui doit, en confiance, apprendre à apprivoiser cette époque,
Et si, l’État, les collectivités, la SACEM et la SACD faisaient effectivement en sorte que l’équilibre 
se rétablisse, le temps d’un an, pour y voir clair, sans stress ni paresse, sans colère ni ulcère, dans la 
confiance, la vaillance, la clairvoyance (nous devons être voyants) pour entretenir un principe bien 
maltraité et galvaudé par des injonctions ministérielles qui le vident de toute substance : 
la bienveillance

Et
Et puis Nico est parti, après Anne-Hélène, avant que nous nous retrouvions aux confins de nos âtres, 
sous les saillies hystériques de recommandations contradictoires et de sermons continus.
A leur étoile.

Réalisation du programme : Franck THERIN le Théâtre des Charmes

Merci à tous
    nos partenaires

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

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. 

Mardi 15 septembre
présentation de la saison
suivie d’une « surprise ».



Jeudi 24 Septembre 2O2O
19H3O

Entre contes

Jeudi 15 Octobre 2O2O
2OH3O

Je suis drôle
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Vendredi 18 & Samedi 19 Juin 2O21
2OH3O
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Jeudi 24 Septembre 2O2O
19H3O 

Danse  •  Jeune Public
Plein Tarif : 1O € • Tarif Réduit : 6 €

Zest’Cie

« Entre contes » a pour but d’émerveiller, de faire valoir le rêve et l’imaginaire comme possibles.  
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 rencontres, de contes, qui rend compte d’échanges
au delà de la parole et de l’écrit.

Avec : Virginie Foucaud et Cyrille Nitkowski

Théâtre  •  Tout Public
Plein Tarif : 12 € • Tarif Réduit : 8 €

Cathy, 40 ans. Au bord de la dépression nerveuse, elle essaie de jongler avec son métier d’humoriste et sa vie 
de mère célibataire. L’action se déroule dans sa loge, après un énième four, elle (se) raconte sa propre histoire. 
Fatiguée du rire et de la vie, elle se perd dans l’imaginaire d’un hypothétique voyage aux Galápagos..
« Cathy […] n’est ni un personnage magnifié, ni un personnage tragique. Elle est simplement une mère 
célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts. Cette banalité du quotidien entre alors en conflit avec son 
imaginaire. C’est ce point qui m’a intéressée : comment l’humain arrive à s’émanciper, à transformer son 
morne quotidien grâce au fantasme et au rire » (Stella Denous)

Le Théâtre des Charmes est heureux d’accueillir Stella Denous, ancienne élève  
de l’Option Théâtre dans sa première création. 

Mise en scène et jeu : Stella Denous 

Jeudi 15 Octobre 2O2O
2OH3O 

Je suis     
   drôle 

Cie Puksos

Entre contes



Mardi 3 Novembre 2O2O
2OH3O 

Mardi 1O Novembre 2O2O
2OH3O 

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 12 € • Tarif Réduit : 8 €

Théâtre  •  Dès 12 ans
Plein Tarif : 1O € • Tarif Réduit : 6 €

Ce texte est un portrait de femmes déracinées et replantées, qui s’inspire de récits et de l’expérience  
de femmes expatriées. Au milieu d’un espace encombré de cartons et d’objets, le personnage trie, 
expose son histoire, explore la notion d’identité, de patrie, de cultures et de langues. 

A la fois conférencière et mère au foyer, elle joue avec les styles, la poésie des mots, le plaisir des 
sons déclamés et presque slamés. A la fois singulier et universel, ce portrait invite le spectateur à se 
questionner sur le principe même d’identité et d’affiliation. 

Stage encadré par Marie-Hélène Garnier
les lundis 1er, 8 et 15 février 2021 de 20h30 à 22h30  voir page « stages »

Mise en scène : Marie-Hélène Garnier 
Ecriture : Aude Fabulet et Jane Fabulet-Roberts

 Jeu : Jane Fabulet-Roberts

Avec : Justine Bary, Elsa Gaffet, Antonia Ortu
Régie : Jean-René Martel, Damien Boulenger 

Mise en scène, adaptation et écriture : Gilles Cauchy assisté de Béatrice Inzani 

Compagnie La Dissidente

Vous êtes 
ici

là-bas

Phèdre
ne va pas
mieux
ToC Théâtre

Création collective, d’après l’œuvre de Racine

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 Oenone 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.



Jeudi 19 Novembre 2O2O
2OH3O 

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.

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

Moi  Sarah B.
BBC

Un grand reporter, qui couvre une guerre lointaine, subit la pression de son rédacteur en chef. 
Une première dame met en scène un drame conjugal pour détourner l’attention des réformes d’austérité 
impopulaires que son époux doit annoncer.  
Une actrice en manque de visibilité, ambassadrice d’une ONG en Afrique, devient l’image de marque d’un 
lait en poudre. 
Un directeur de campagne, en ballottage défavorable, tente de remporter les élections régionales. 

Quatre histoires courtes, comme quatre fables qui nous parlent de l’information. 
Comment est-elle construite ? A quel moment nous parvient-elle ? Qui nous la délivre, et pourquoi ?  
Dans une société toujours plus intrusive, souvent brutale, où nous sommes branchés aux autres en 
permanence, l’échange humain est devenu une sorte de fantôme. Ces quatre histoires font chacune écho à 
différentes actualités, bien réelles, de ces dernières années. 

Mise en scène : Laetitia Botella • Texte : Alexandra Badéa 
Comédiens : Laetitia Botella, Jade Collinet, Vincent Fouquet, Ismaël Habia 

Jeudi 26 Novembre 2O2O
2OH3O

Breaking 
the News 

Cie Les Nuits Vertes

PASS DUO : Pour un billet acheté pour ce spectacle, bénéficiez d’un billet au tarif réduit du 
Théâtre du Château sur le spectacle « Un démocrate », de La compagnie Idiomécanic Théâtre,  

qui traite également de la désinformation sous forme de quatre histoires courtes, 
programmé le jeudi 22 avril 2021 à 20H00 au Théâtre du Château, à Eu.

Théâtre  •  Dès 12 ans
Plein Tarif : 12 € • Tarif Réduit : 8 €

Théâtre  •  Tout public
Tarif : www.theatreduchateau.fr



Jeudi 3, Vendredi 4 et Samedi 5
Décembre 2O2O

2OH3O

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 6 € • Tarif Réduit : 3 €

« Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n’est qu’une 
épreuve que les dieux font sur nous »

Arlequin et Iphicrate sont respectivement valet et maître. Lors d’une tempête, leur navire fait naufrage. 
Ils sont les seuls survivants et s’échouent sur une île particulière, une île fondée il y a une centaine 
d’années par des esclaves révoltés, une île dont le gouverneur se nomme Trivelin.
Ici, les valeurs s’inversent, les inaudibles deviennent audibles, les maîtres deviennent des valets  
et les valets des maîtres. Ainsi, Iphicrate et son laquais Arlequin, Euphrosine et sa soubrette Cléanthis 
échangent leurs conditions, leurs vêtements et aussi leurs noms. Les maîtres doivent éprouver l’existence 
des valets et, entre autres humiliations, s’entendre dire leurs vérités par leurs serviteurs.
Ce n’est qu’en reconnaissant leurs travers qu’ils pourront recouvrer leur statut et leur vie. Plus facile  
à dire, qu’à faire…

Avec : Luna Baduel, Paul Blanchet, Elanor Filoque, Lola Guny-Dupuis, Amélie Lacointe, Gaelle Vincent
Direction : G. Cauchy, A. Lafarge, M.H Garnier 

Régie : Jules Berquez, Anne-Laure Bouly, Ulysse Brodier • Régie générale : Damien Boulenger

Option théâtre du Lycée Anguier
Partenariat : Théâtre des Charmes • Théâtre du Château

En co-accueil avec le Théâtre du Château
Production : Les Échappés vifs • Coproduction : MC:2 Grenoble 

Scène Nationale, Théâtre de l’Éphémère- Scène conventionnée du Mans, en cours 
Aide et Soutien : Région Normandie, La Comédie de Caen, CDN de Normandie, 

Fours à chaux du Rey, lieu de résidence artistique de Regnévillle-sur-mer.

Marina se prépare à donner une conférence humanitaire sur l’accueil des migrants mais sa sœur Audrey 
débarque comme une bombe, valise à la main, pour demander des comptes. Quel est le problème ? 
Les deux femmes semblent fragiles, tendues, à fleur de peau. On comprend que leur mère vient de mourir 
après une longue maladie, et la première a apparemment oublié de prévenir la seconde…

 Au cœur d’une violente joute verbale, Pascal Rambert fait du dialogue intime entre ces deux sœurs le lieu 
d’une cure, d’une résolution, et parvient à transformer l’expression de la haine en vecteur de résilience. 
A travers le duel de ces deux héroïnes blessées, on finira par comprendre l’amour empêché qu’elles ont l’une 
pour l’autre.

Avec : Camille de Sablet, Cassandre Vittu de Kerraoul
Texte : Pascal Rambert • Mise en scène : Philippe Baronnet  • Son :  Julien Lafosse

Cie Les Echappés vifs 

Mardi 8 Décembre 2O2O
2OHOO

L’île des  esclaves
de Marivaux

Théâtre de l’Illusion

Théâtre  •  Tout public • Co-accueil avec le Théâtre du Château
Tarif : www.theatreduchateau.fr



Mercredi 13 & Jeudi 14
Janvier 2O21

2OH3O

Les
Maux
Dits

D’après des textes de L’Avare, Le Misanthrope, 
Les fourberies de Scapin, Tartuffe, L’École des Femmes de Molière

Alceste, Célimène, Géronte, Scapin, Harpagon, Dorine, Orgon, Tartuffe, Agnès, Arnolphe, autant 
de personnages de l’illustre Jean-Baptiste dont les situations de crise 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.

Atelier «Colporteurs»

Avec : Vassili Debray, Isabelle Dennetiere, Elsa Gaffet, Silvia Gomez, Maryvonne Hennebicque, 
Alain-Marie Legrand, Christine Letellier, Jean-Marie Martin, Brigitte Marcotte, Annie Paul, 

Justine Bary, Catherine Quesdeville, Pierre Fizet, Frédéric Lesain Cayeux, Nicolas Tollet et Gaylor Tridon

Mardi 19 Janvier 2O21
2OH3O

Écoute machanson
Faire découvrir la musique et les textes de la Renaissance à ceux pour qui, a priori, ce sont des 
domaines réservés à des initiés : tel est le pari que relève cette proposition.

Un court spectacle de 15 min met en scène le jeune Jean-Baptiste Poquelin et son oncle Pierre Mazuel, 
musicien du Roi. Le public est ensuite invité à chanter en chœur  une des chansons de l’intermède puis à 
participer en petits groupes, à 2 ou 3 ateliers de 15 min chacun (rapport entre texte chanté et texte dit, le 
Français du XVIIème et instruments anciens).

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

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

La Compagnie des Planètes

Théâtre  •  Tout Public
Plein Tarif : 6 € • Tarif Réduit : 3 €

PASS DUO : Vous aimez Molière ? Pour un billet acheté pour ce spectacle, bénéficiez d’un 
billet au tarif réduit du Théâtre du Château  sur le spectacle   L’Ecole des Femmes de Molière 

par la Compagnie Les Géotrupes programmé 
le jeudi 21 janvier 2021 à 20H00 au Théâtre du Château, à Eu. 



Jeudi 11 Février 2O21
2OH3O 

Il existe une cage, une femme à qui l’on a tout enlevé, jusqu’à l’usage de ses jambes, de ses oreilles  
et de ses yeux. Un oiseau sans aile mais qui peut encore chanter et donner du rêve à ceux qui l’écoutent. 
Cette femme, personne ne pourra aujourd’hui l’empêcher de parler, de dire ce qui est arrivé, de dénoncer 
la violence de l’homme qui l’a séquestrée. Son mari. Son prince charmant.

Stephane Bottard est un scénographe hors pair qui travaille le métal et les éclairages pour la scène 
depuis plus de 10 ans. Il va concevoir cette cage à oiseau, perchée (comme suspendue) autour  
de laquelle sera placé le public (sur 360°).  

Interprétation : Kathy Morvan - Anne Delamotte - Sébastien Jolly 
Scénographie : Stéphane Bottard 

 La clé del ascenseur
Cie Fil en scène

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 12 € • Tarif Réduit : 8 €

Jeudi 18 Février 2O21
2OH 

Théâtre  •  Tout public
Tarif : www.theatreduchateau.fr

Maison Serfouette

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.

En co-accueil avec le Théâtre du Château
d’après QUATORZE, de Vincent Fouquet 

(comédie documentée relatant les 38 jours qui précédèrent la première guerre mondiale) 
Édition : Les Cygnes (2019)

Texte, adaptation et mise en scène : Vincent Fouquet 
Interprétation : Yann Berthelot et Pierre Delmotte



Jeudi 11 Mars 2O21
2OH3O 

Est-ce que le malheur des autres fait rire ? 

À la façon d’un rat de laboratoire, Pauline tenterait, dans un décor entre sitcom et salon bourgeois 
de mettre en place un contexte propice à la crise : crise de nerfs, crise existentielle, crise identitaire,  
crise de la quarantaine…

Cette femme «sexy », sortie d’un film de David Lynch, bourgeoise, apprêtée, aime les gens qui vont 
mal, ils sont pour elle plus intéressants, plus inspirants, plus beaux... Elle se passionne pour le jeu,  
pour le drame, et pourtant elle porte un nez rouge… 

Pauline (qui au départ est un sujet plutôt équilibré et stable, c’est elle qui le dit), va tenter de s’approprier 
différentes névroses : alcools, drogues, boulimies, addictions, fond de mélancolie et de nostalgie…

La souffrance n’est-elle pas davantage jubilatoire que le bien-être? 

Avec : Marie-Laure Baudain • Metteuse en scène : Paola Rizza
Assistante à la mise en scène : Elsa Delmas • Créateur lumière : Louis Sady

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 12 € • Tarif Réduit : 8 €

Chaos,
  Courroux
       etCataclysme
Cie Et vous en vivez ?

Mardi 16 Mars 2O21
19H3O 

Un spectacle antidote à l’intolérance. Bob vivait une vie ordinaire, inconscient qu’il se pliait, 
sans méfiance et par négligence, à la mise en place d’un régime totalitaire. Il est là, hagard, à côté de 
Charlie le clown, l’ami de toujours. Le regard tendre du clown, ses gestes rassurants, nous emmènent 
avec une même légèreté dangereuse vers cet univers dictatorial. Mais il est déjà trop tard... 

Quand les flammes du brasero liberticide s’éteignent et se taisent, on se retrouve avec eux, devant un 
miroir aux alouettes, brisé et tranchant, comme l’est devenu ce monde brun. Tendrement dérangeant ! 

« Mon point de vue est de proposer deux regards contrastés, celui d’un homme lucide et révolté face  
à une clown naïve et tendre. » (Laurent Savalle) 

Interprétation : Kathy Morvan - Frank Baruk

MatinBrun
Cie Fil en scène

Théâtre  •  Tout public
Tarif unique : 5 €



Jeudi 25 Mars 2O21 Vendredi 26 Mars 2O21
De l’enfance à l’adolescence 

J’ai écrit une chanson
pour Mac Gyver

Le joli collectif

La banane américaine
Chroniques d’une enfance ordinaire

Compagnie 28

 Pour que
tu m’aimes

encore
Compagnie 28

Le champ
des possibles

Compagnie 28

19HOO 

21HOO 

19HOO 

21H3O 

Théâtre  •  Tout public • Co-accueil avec le Théâtre du Château
Tarif : www.theatreduchateau.fr

Théâtre  •  Tout public • Co-accueil avec le Théâtre du Château
Tarif : www.theatreduchateau.fr

De son amour inconditionnel pour MacGyver (le héros au couteau suisse multifonction 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. 

Élise a 13 ans et demi.
Élise est secrètement amoureuse de Tony.
Élise doit s’occuper de sa maman déprimée.
Et surtout, Élise 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, Élise Noiraud nous propose un plongeon dans cette adolescence qui 
nous a tout.e.s construit.e.s 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.

« Une remarquable comédienne. Un spectacle subtil, drôle et très tendre sur l’adolescence, cet âge 
où se mêlent énergie, douleurs, espoirs et désillusions. » Causette
Dans « Le champ des possibles », on suit les aventures d’une jeune fille de 19 ans, plongée dans 
cette période tumultueuse où l’on sort définitivement de l’enfance. Après l’obtention de son bac, la 
jeune Élise décide de partir à Paris pour y suivre des études de lettres. Malgré les chocs inhérents à 
ce brusque changement d’espace, de culture, et plus largement de vie, la découverte de la littérature 
et du théâtre vont semer en elle des envies puissantes de liberté, de découvertes et d’autonomie.

Les questionnements autour du passage à l’âge adulte, Élise Noiraud les livre au spectateur  
au travers d’une dizaine de personnages interprétés de façon drôle et sensible à la fois.

Au centre de l’histoire, il y a une petite fille. Elle raconte avec entrain, et avec une certaine 
naïveté, sa réalité quotidienne et familiale. Au fil de son récit, le spectateur voit apparaître les 
personnages qui jalonnent sa vie d’enfant. Des personnages familiaux (une mère dépressive, une 
tante hystérique, une grand-mère envahissante….) mais aussi issus de son village (la vendeuse 
cancanière du « Bazar Moderne », une prof de chant exaltée, des copains d’école…).

Cette plongée au cœur des souvenirs d’enfance dresse un tableau familial qui parlera à chacun 
d’entre nous. A la frontière entre théâtre et conte, Élise Noiraud nous entraîne dans un seule-
en-scène comique et explosif qui permet de retrouver toute la saveur, l’émotion et la cruauté  
de l’enfance.

Focus
Seul.e.s

en
scène

Focus
Seul.e.s

en
scène

De l’adolescence à l’entrée dans l’âge adulte

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

Compagnie 28  Écriture, interprétation et mise en sène : Élise Noiraud
Collaboration artistique : Baptiste Ribrault • Création lumière : François Duguest

Régie : François Duguest ou Olivier Maignan • Administration :  Annabelle Couto et Véronique Felenbok

Production : Compagnie 28
Soutiens : Studio – Théâtre de Stains (93), Sud-Est Théâtre de Villeneuve St Georges (94), Grande Dimière de Fresne (94), 

La Manekine – Scène intermédiaire des Hauts de France (60), Compagnie Etincelles (Aubervilliers- 93)



Vendredi 2 Avril 2O21
2OH3O 

Avec
Walter Boucher : batterie, percussions • Jean-Philippe Dibon : guitare basse

André Benot : guitare électrique, acoustique • Valentin Martel : piano synthétiseur, soubassophone
Virginie Martel : piano synthétiseur, saxophone • Jean-René Martel : trompette, accordéon

Jérôme Demaison : saxophone alto, ténor, soprano et baryton
Jean-François Cordesse : régisseur général • Damien Boulenger : assistant technique

Musique  •  Tout public
Plein Tarif : 1O € • Tarif Réduit : 6 €

On connaît l’histoire de cette «nouvelle extraordinaire» d’Edgar Poe : un homme devenu 
alcoolique, est la proie d’obsessions qui l’amènent à tuer son chat noir et sa femme.

Poe, l’arracheur de masques, nous invite dans un cauchemar sublimé, à la beauté mystérieuse 
et envoûtante. Car il raconte l’humain dans sa folie. La marionnette, comme Edgar Allan Poe 
dans ses œuvres, questionne sur la présence du double. Elle semble démontrer une recherche 
perpétuelle de l’identité impossible, ou perdue, de la personne humaine.

Jeu et mise en scène : Maxime Gonçalvès - Marionnette : Edgar
Musique live : Mickaël Martins - Mise en lumière : Vincent Lengaigne

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 12 € • Tarif Réduit : 8 €

Cie des Invisibles 

Jeudi 8 Avril 2O21
2OH3O 

Crescendo’s

Crescendo’s, c’est une formation de sept musiciens aux influences multiples qui proposent, 
dans ce projet, de quitter le chant vocal pour découvrir des auteurs classiques et modernes 
tels que JENKINS, BACH, ZIMMER, STEVE VAI, dans des orchestrations réécrites pour 
l’occasion. Découverte et redécouverte seront les mots d’ordre d’une soirée pleine de surprises.



Jeudi 22, Vendredi 23
et Samedi 24 Avril 2021

2OH3O 

A partir d’extraits de « Juste la fin du monde », « Sœurs »,
« La clé de l’ascenseur », « Europe connexion », « La Honte »

 
Cette année, les élèves du premier groupe option théâtre (secondes et premières) vont se 
pencher sur des scènes issues de pièces d’auteurs aussi différents que Jean-Luc Lagarce, 
Pascal Rambert, Agota Kristof, François Hien et Alexandra Badea. Il y sera globalement 
question de connexions et de déconnexions. Elles peuvent se situer à l’échelle de l’intime :  
une femme, tellement connectée à son mari qu’il la déconnecte du monde ; des rencontres 
et des querelles familiales lors desquelles des souvenirs structurants (ou non) ressurgissent. 
Elles se déclinent aussi dans la sphère professionnelle, à travers la relation entre un directeur 
de thèse et son étudiante. Elles nous transportent aussi dans la sphère politique lorsqu’un 
assistant parlementaire fait jouer ses relations pour devenir lobbyiste.
Le parcours proposé se nourrit donc d’une pluralité d’écritures et d’approches à partir 
desquelles le travail sur le plateau tentera d’élaborer une cohérence scénique. 

Direction : G. Cauchy – A. Lafarge – M.H Garnier
Avec : Zacharie Adjerad, Delphine Blanc, Ninon Boissy, Juliette Broca, Lila Calmont, Angeline Caron,
Silouane Cordonnier, Zoé Dehornoy, Raphaël Escure, Rozenn Guillot, Kassandra Eude, Marie Istas,  

Léa Join, Emeline Joly, Rose Landon, Vincent Latimier, Chléo Lefebvre, Leyla Lemaire, Silfried Lemiere,
Léonie Lucas, Antoine Mainecourt, Zoé Nicole, Manon Richard-Houzelle, Pauline Tavernier,

 Albane Vandenberghe, Lilian Videcoq, Margaux Vorreiter.
Régie : Jules Berquez, Anne-Laure Bouly, Ulysse Brodier. • Régie générale : Damien Boulenger

Partenariat : Théâtre des Charmes – Théâtre du Château

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 6 € • Tarif Réduit : 3 €

De : Alexandra Badea,  François Hien, Agota Kristof,
Jean-Luc Lagarce, Pascal Rambert

Deux comédiens jouent avec le papier sous toutes ses formes, inventant en direct des univers, 
des histoires, des personnages pour porter un regard plein de tendresse, de poésie et aussi 
d’humour, sur une vie de papier.
Le violoncelle accompagne les comédiens pour rythmer, encourager, improviser ou ponctuer 
cette histoire sans parole.

« Avec « Papiers », nous voulons aborder la déforestation, l’usage que l’on a du papier, les 
conséquences sur la nature, les animaux et les hommes. De la lettre d’amour au tract politique, 
de l’œuvre d’art au papier glacé publicitaire. D’un mot à l’autre, d’un continent à l’autre. »

Auteur, comédienne : Mélanie Cellier • Comédien – musicien : Tibor Radvanyi
Marionnettiste : Willy Mancel  • Scénographe – plasticienne : Marion Thelma

Compositeur : Pygmy Johnson

Théâtre d’objets, théâtre de papier  •  Jeune public
Plein Tarif : 1O € • Tarif Réduit : 6 €

Compagnie
Ça s’peut pas

Mardi 11 Mai 2O21
19H3O 

Théâtre de l’Illusion 
Option Théâtre du Lycée Anguier de Eu

 



Mercredi 19 Mai 2O21
2OH3O 

D’après les textes de scène de Pierre Desproges

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 !

Toc Théâtre

Adapté et interprété par : Gilles Cauchy - Troisième oeil : Hélène Busnel

Un soir, Louis, un professeur d’université d’une cinquantaine d’années, a une relation sexuelle avec une 
de ses doctorantes, Géraldine, venue à son domicile poser des questions sur sa thèse. Pas de contrainte 
physique de la part du professeur, pas de refus clair de la part de l’étudiante, pas non plus d’expression 
claire de son consentement. Nous assistons à la scène : mais voyons-nous tous la même chose ?

« Nous voulons faire osciller le public entre adhésion et rejet de ces personnages, créer un  
tragi-comique où se côtoient l’ombre du drame et la cocasserie du quotidien. Par l’humour et la 
sensibilité, nous voulons dépasser le sérieux du débat contradictoire. »

La Honte : dispositif « aide à la production mutualisée en région et inter-région »

Avec : John Arnold, Solène Cizeron, Malou Rivoallan (et chant, guitare), Pauline Sales,
Yannick Landrein • Mise en scène : Jean-Christophe Blondel

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 12 € • Tarif Réduit : 8 €

De François Hien
Cie Divine  Comédie

Jeudi 27 Mai 2O21
20H3O 

la honte

Seul en scène  •  Tout Public
Plein Tarif : 12 € • Tarif Réduit : 8 €



Il n’y a plus
  rien

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.

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

Avec : Cyrille Nitkowski et Virginie Foucaud

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 1O € • Tarif Réduit : 6 €

Mardi 1er Juin 2O21
19H3O 

Zest’Cie

Semaine
de la

Poésie

Pour prolonger le spectacle : vendredi 4 juin à 19HOO 
Conférence intitulée « Il n’y a plus rien : un abîme de révoltes » 
animée par Christine Letellier, autrice de « Léo Ferré, l’Unique et sa solitude » Deux ou 
trois riens sur Il n’y a plus rien        Entrée libre

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

Musique  •  Tout public
Plein Tarif : 1O € • Tarif Réduit : 6 €

Mercredi 2 Juin 2O21
19H3O 

Petite biographie chantée
de

 GeorgesBrassens

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 glissés 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.

Pardon Georges

Semaine
de la

Poésie



Jeudi 3 Juin 2O21
14HOO

Edan-
tépoèm-
      tamikoi ?
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 !

Interprétation : Sophie Caritté & Alain Fleury

Alias Victor

Semaine
de la

Poésie
Poésie XIXe, voilà qui sonne vite classique !
On a l’impression de bien les connaître les Hugo, Baudelaire, Rimbaud…  
et c’est vrai qu’ils font partie de notre patrimoine. Patrimoine ? Le mot est exact mais bien imprudent.  
A vous faire croire qu’il n’y aurait plus guère de forces vives dans cette chose-là. Or, c’est un vrai 
« trésor public » que nous possédons là. Des mots chargés d’énergie, nourris d’enthousiasmes, de 
doutes, de révoltes.

Capables de nous parler depuis plus d’un siècle et ravis de dialoguer avec des musiques de tous temps. 
Mais attendez ! Voilà Apollinaire qui pointe sa plume. Le XIXe a peut-être duré jusqu’en 1914 comme 
le considèrent beaucoup d’historiens mais, en littérature, le XXe avait déjà commencé avec Guillaume 
Apollinaire, l’ami des peintres, celui qui réchappa de la Grande Guerre et mourut de la grippe espagnole. 

« Ah ! non, s’il vous plaît : ne me parlez pas encore de virus ! Ou bien seulement celui de la poésie,  
et celui de la musique.» (Alain Fleury)

Alias Victor

Jeudi 3 Juin 2O21
19H3O 

Rendez-vous     
   dans
le XIXe

Interprétation : Alain Fleury & Alexandre Rasse 

Semaine
de la

Poésie

Petite Forme Poétique  •  Tout public
Plein Tarif : 1O € • Tarif Réduit : 6 €

Théâtre poétique  •  Tout public
Plein Tarif : 1O € • Tarif Réduit : 6 €



Jeudi 1O & Vendredi 11 Juin 2O21
19H3O

Moustique

Entouré de ses parents, aimants mais un peu rigides, de sa grande sœur qui le prend toujours pour un 
petit, de son super copain, Moustique est un enfant qui se pose plein de questions : où étions-nous 
avant d’être sur terre ? Comment faire pour être cirque ? Pourquoi faut-il bien s’habiller le jour d’un 
enterrement ? La langue maternelle d’accord, mais la langue paternelle c’est quoi ?

Et puis un jour, il rencontre Crevette, une fillette de son âge. 

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

Texte de Fabien Arca
Spectacle Atelier Colibris

Vendredi 18 & Samedi 19 Juin 2O21
2OH3O

Cette année, les colifichets vont retrousser leurs manches et s’attaquer à quelques duos classiques,  
Dom Juan et Sganarelle, Sylvia et Lisette, Don Quichotte et Sancho Panza...

A ces scènes du répertoire viendront se mêler celles qui ont été travaillées la saison passée et que, 
COVID oblige,  vous avez peut être découvertes sur notre page Facebook. Apprendre à créer ensemble, 
travailler en groupe et s’initier à la mise en scène seront nos objectifs prioritaires. 

Avec : Pierre Cauchy, Lizzy Barnier, Hortense Begot, Prune Calmont, Ninon Thomas,
Pierre Fauquemberghe, Louis Boinet, Celia Grognet, Chloé Plecis Leborgne 

2X2
Spectacle Atelier Colifichets

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 6 € • Tarif Réduit : 3 €

Théâtre  •  Tout public
Plein Tarif : 6 € • Tarif Réduit : 3 €



les
Ateliers
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 soi-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

Colibris
6-12 ans

Tous les lundis
17h30-18h30

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

Les Colibris 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



DIXrésidences 

Cœur
du 25 Septembre au 3 Octobre

Ninon Fréville et Hélène Busnel, artistes polyvalentes, s’associent dans une œuvre 
performative articulée autour de différents arts. Ainsi la vidéo, la musique, le corps et la 

parole se confondent et s’unissent pour construire ce « cœur ».

Itinéraire d’une jeune femme
en peignoir

du 4 au 14 Juillet
Alexandra d’Hérouville et Georgia Azoulay nous racontent l’histoire de cette femme en 
peignoir confrontée à son histoire familiale à travers des archives cinématographiques.

Bulle
du 19 au 26 Février

«Bulle» est le premier projet de la Cie jeune public Piktozik. Créée en septembre 2019, cette 
compagnie est un collectif d’artistes désireux d’entremêler arts graphiques et musique dans un 

nouvel élan de création. 

Chaos, Courroux
et Cataclysme

du 27 Février au 3 Mars 
Cette résidence aboutira au spectacle présenté le jeudi 11 mars

Papiers
des 8 et 9 Mai

Cette résidence aboutira au spectacle présenté le mardi 11 mai.

La Honte
du 21 au 27 Mai

Cette résidence aboutira au spectacle présenté le jeudi 27 mai.

La vie devant soi
du 24 au 29 Août

« 411 coups de talon » rassemble des artistes d’univers et d’influences mélangés. 
Comme un écho à l’histoire d’Ahmed Kadri, ce seul en scène sera une adaptation 

du roman de Romain Gary La vie devant soi.

Puisqu’il le faut
du 5 au 15 Septembre

Trois colocataires hantés par leurs névroses.
Un grain de sable qui vient enrayer les rouages d’un équilibre qui semblait exister entre eux...

Une farce pseudo-existentialiste de César Duminil.

14-55’
du 4 au 10 Octobre et du 28 Janvier au 6 Février  

Cette résidence aboutira au spectacle présenté le jeudi 18 février.

Vous êtes ici là-bas 
du 26 Octobre au 2 Novembre

Cette résidence aboutira au spectacle présenté le mardi 3 novembre.



Les Lundis 1er, 8 et 15 Février 2O21
Stage encadré par Marie-Hélène Garnier 

Masque
naissance & voyage

Découvrir le port du masque en partant de la Commedia dell’Arte, une expérience qui vous 
plongera dans l’art théâtral sans expérience préalable. L’imaginaire en acte et en mouvement 
en s’inspirant concrètement de vos expériences de vie, de voyage et de la pratique de langues 
étrangères, voire d’en inventer une. Retrouver le plaisir très sérieux de l’enfant qui joue à ...  

en se transformant totalement : corps, voix, démarche... Et l’esprit crée !

Au cours de ces 3 séances des exercices précis et concis vous guideront
pour faire naître votre personnage masqué !

Lundi 15 et 22 Mars 2O21
Stage encadré par Gilles Cauchy 

L’alexandrin 
racinien

du concret au poétique

En marge de la représentation de Phèdre ne va pas mieux, Gilles Cauchy propose deux 
séances de sensibilisation et d’appropriation de la troisième scène du premier acte de 

Phèdre de Jean Racine. Il s’agira non seulement d’approcher la profération et la diction de 
l’alexandrin mais aussi de partir à la recherche d’indices qui laissent apparaître le caractère 

très concret de la situation proposée et les enjeux corporels que cela implique.

Jeudi 17 Décembre 2O2O
19H3O

Babykeeper
Un film d’Antoine Devulder et Vincent L’Anthoën

Sélection officielle du Screamfest horror film festival 2019 (Hollywood)
Un soir d’été, Judith, une jeune étudiante, se rend à son baby-sitting, qu’elle a déniché grâce à 
l’application BABYKEEPER. En arrivant, Judith rencontre le père de la petite fille qui est déjà 
couchée. Lorsqu’elle se retrouve seule, Judith sort s’aérer sur la terrasse. Derrière elle, les lumières de 
l’appartement s’éteignent. Enfermée dehors, elle va tout faire pour rentrer à l’intérieur et découvrir le 
secret de l’étrange petite fille et de son père…

Avec Marie Cluzet et Alex Blanchard

C’est un nouveau rendez-vous que propose le TDC : projeter des courts-métrages dans lesquels 
sont impliqués des artistes qui sont passés sur nos planches et dans la cité eudoise. Cette 
année, le focus va être mis sur Adrien Djerbétian, Antoine Devulder, Axel Roche et Raoul 
Barbé, acteurs, réalisateurs et producteurs,  qui présenteront 2 films d’inspiration et de tonalité 
différentes.

Fenêtre sur COURT
Soirée courts-métrages 

Tarif unique : 5€

35€ pour les 2 séances

50€ pour les 3 séances

Berlue
Un film d’Axel Roche et Raoul Barbé

Ce matin, Carole n’avait pas prévu de creuser, mais après tout, ce matin, Carole n’avait pas 
prévu de creuser. Alors pourquoi pas ? 

Avec Émimie Crubezy, Clément Gourbaud, Gilles Caychy



theatre-des-charmes.com
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O2 35 86 29 O9


