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Une vie culturelle intense est le fruit d’un long tissage, 
qu’il est nécessaire de poursuivre avec persévérance 
car elle contribue au rayonnement de notre territoire. 
C’est pourquoi, la Ville de Noyon réaffirme son atta-
chement à soutenir et à transmettre toutes les formes 
d’expression artistique et sa volonté à entretenir et à 
préserver son prestigieux patrimoine. 

Lieux de rencontres et d’échanges, les équipements 
culturels se doivent de répondre aux attentes diverses des habitants, 
de s’approprier le passé tout en se tournant vers l’avenir, de créer du lien 
entre les différentes générations qui font la richesse de notre cité.

Cette nouvelle saison nous réserve de belles surprises et je me réjouis de 
pouvoir vous les proposer. Festivals, expositions, conférences, spectacles, 
concerts, animations du patrimoine, activités de loisirs et d’expression 
artistique, lectures publiques, formations musicales composeront cette 
nouvelle saison culturelle conçue pour tous.

En 2012, la Ville de Noyon a été retenue pour célébrer dans l’Oise le tri-
centenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. A cette occasion, 
nous pourrons découvrir ou redécouvrir cet auteur majeur de la pensée 
des Lumières, en partenariat avec le Conseil général de l’Oise et la Ville 
de Genève.

Cette vitalité culturelle est une chance exceptionnelle pour notre ville. 
Telle une fenêtre ouverte sur le monde, elle nous permet de découvrir de 
nouveaux horizons et je suis convaincu que vous y trouverez votre petit coin 
de ciel bleu.

Bonne saison culturelle à tous !

Patrick Deguise
Maire de Noyon

Conseiller général de l’Oise
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La nouvelle saison déploie ses ailes pour un voyage 
inédit. Le Théâtre du Chevalet prend son envol en pro-
grammant des spectacles sur le territoire de la Com-
munauté de Communes du Pays Noyonnais. Grâce à la 
volonté des élus intercommunaux, un spectacle par mois 
sera programmé au plus près de chez vous, au coeur de 
vos villages. Cette programmation en pays noyonnais 
enrichit une offre déjà éclectique et fait la part belle aux 
contes grâce à la compagnie Conte là-d’ssus.

Point d’orgue de cette action commune et de la vie 
culturelle de notre territoire : l’Oise en Guinguette, festival des arts de 
la rue et de la chanson, sera reconduit en mai prochain. Ce festival, 
dont la réputation n’est plus à faire, fêtera ses dix ans au bord de l’eau. 
Ne manquez pas la prochaine édition à Pont-l’Evêque !

Fort de son succès et de sa fréquentation, le Théâtre du Chevalet signe à 
nouveau une programmation qui allie exigence et accessibilité, diversité des 
disciplines (cirque, danse, vidéo, humour, théâtre d’objets, marionnettes, 
chanson et théâtre) et engagement envers la création contemporaine. 

Contes et pièces de théâtre suivent le fil d’une même thématique en 
explorant les relations familiales sous différents angles avec quatre spec-
tacles aux titres révélateurs : Sage comme un orage, Mère/Fille, Grands-
mères si vous saviez, Les langues paternelles. Chacun pourra s’identifier, 
découvrir ou s’émerveiller de ces relations humaines qui nous laissent  
rarement indifférents.

Les ateliers de sensibilisation et les rencontres permettront aux spectateurs 
de côtoyer au plus près les artistes. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pour-
rez même monter sur les planches à l’occasion de deux spectacles éton-
nants : Notre besoin de consolation et le bal marionnettique. 

Grâce au travail en réseau, les actions développées avec nos partenaires 
se poursuivent. Nous accueillerons en octobre prochain le nouveau festi-
val porté par le Conseil général de l’Oise, l’Oise en Scènes, autour des arts, 
des sciences et des nouvelles technologies. En février, la danse sera à l’hon-
neur lors du mois de la danse : spectacles, sorties, ateliers et conférences 
permettront de s’immerger dans la danse contemporaine. Enfin, en clôture 
de saison, le festival Marionnettes en chemins posera ses valises pleines 
de marionnettes devant le Chevalet pour un bal bien original !

Entre voisins, éveillons notre curiosité !

Anne Lévy
Directrice des affaires culturelles

et du Théâtre du Chevalet
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En coulisses
Présentation de la saison théâtrale 2011-2012

SEPTEMBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Compagnie Le Téatralala

De 19h30 à 20h30
Présentation de la saison théâtrale 2011-2012
Assistez à la présentation de l’ensemble des spectacles, 
des résidences d’artistes et des actions culturelles qui 
rythmeront la saison. Ce moment d’échange est l’occa-
sion d’affiner votre choix et de vous renseigner auprès de 
l’équipe du Théâtre.

A 18h ou à 21h
En coulisses
Spectacle déambulatoire à travers les différents espaces 
habituellement inaccessibles au public (loges, bureaux, 
sous-sol, scène, couloirs...) où quatre comédiens interprè-
tent l’ensemble des protagonistes animant le lieu (le per-
sonnel administratif, l’équipe technique, le personnel d’en-
tretien et l’équipe artistique). Derrière chaque porte, grâce 
à une multitude de scènes, vous découvrirez de manière 
originale le fonctionnement d’un théâtre.

à 18h et 21h
DuréE 1h10

à PArTir DE 7 ANs

sPECTACLE grATuiT
sur résErvATiON

à L’ACCuEiL Du ChEvALET

Texte et mis en scène 
Franck Magnier 

interprètes 
Valérie Baudouin,
Frédéric Ségard,
Franck Magnier,

Christophe Perrier
et Sylvie Pradel.

MERCREDI
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Ouverture de saison
de la Direction des Affaires Culturelles

SEPTEMBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Finalement, savez-vous vraiment ce que font toutes ces 
personnes derrière les murs des équipements culturels, 
à quoi œuvrent-elles patiemment et discrètement, jour 
après jour ? 
Quel est le rôle d’un archéologue municipal, un conser-
vateur des musées, un animateur du patrimoine, un ré-
gisseur… Les affaires culturelles sont des affaires bien 
mystérieuses et pourtant tout s’éclaire quand la rencontre 
est possible et c’est ce que nous vous proposons, autour 
d’un verre, dans un lieu magique et unique à Noyon, 
le cloître de l’ancien Hôtel-Dieu. Ce sera l’occasion d’évo-
quer tous les prochains rendez-vous que les équipes 
vous ont concoctés avec passion et enthousiasme. Mais 
attention, vous serez  désormais contraints de revenir nous 
voir, tout au long de l’année, pour satisfaire votre curiosité !
Venez partager dès 16h un moment convivial avec nous, 
en famille, avec vos amis, pour un démarrage en douceur de 
cette saison riche en découvertes. 

De 16h à 18h
Au CLOîTrE
DE L’hôTEL-DiEu

SAMEDI
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Les fouteurs de joie

SEPTEMBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Chansons festives
Compagnie h3P

Alexandre Léauthaud, Tom Poisson, Cristobal Dorémus, 
Laurent Madiot et Nicolas Ducron forment de sacrés  
Fouteurs de joie. 
Réunis depuis plus de dix ans, ces cinq troublions ont un 
goût immodéré pour la musique et aiment le faire parta-
ger pour notre plus grand plaisir. En passant par la guitare, 
l’accordéon, le banjo ou encore le ukulélé, les Fouteurs de 
joie sont loin d’être des fauteurs de troubles et offrent un 
spectacle intimiste issu de leur dernier album Le bal des 
souffleurs avec des chansons romantico-burlesques au ton 
véridique et humoristique.
http://www.fouteursdejoie.com

20h30
DuréE 1h30

TOuT PuBLiC

CHANSON

interprétation
Christophe Dorémus
Contrebasse, guitare,
scie musicale, chœur

Nicolas Ducron
accordéon, clarinette, chant

Alexandre Léauthaud
Accordéon, choeur

Laurent Madiot
Guitare, ukulélé, chant

Tom Poisson
Guitare, banjo, chant

SAMEDI
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rencontrez les artistes autour
d’un verre après le spectacle
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Sage comme un orage 

OCTOBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

De et par Delphine Noly

ils sont sages vos enfants ? Non, ils sont vivants !
Delphine Noly porte son regard d’adulte sur la turbulence 
des enfants en mettant joyeusement la sienne en avant. 
Accompagnée d’une kora et d’une percussion, elle nous 
embarque dans des histoires tendres et cruelles, réinven-
tées à partir de contes traditionnels ou personnels, qui 
nous rapprochent de ce temps qu’est l’enfance, pas si doux, 
pas si simple. Cet hymne à l’enfance raconte comment les 
filles et les garçons grandissent en explorant leurs limites 
et en questionnant sans cesse le monde.

www.delphine-noly.com

16h30
DuréE 50 MN
à PArTir DE 7 ANs
sALLE COMMuNALE
DE MOrLiNCOurT

regard artistique
et mise en espace
Abbi Patrix
Collaboration
et aide à l’écriture
Praline Gay-Para
Lumière
Sam Mary
scénographie
Silvio Crescoli
Costume
Laurence Garcia

CONte

DIMAnChE
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L'intrépide soldat
de plomb 

OCTOBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Compagnie Stefan Wey (Allemagne)

il était une fois un soldat de plomb auquel il manquait 
une jambe. 
Bien plus intrépide sur son unique jambe que les autres 
soldats, son imperfection lui vaudra un destin différent. 
Sur son parcours, il croise une danseuse et en tombe 
subitement amoureux. Et pour qu’elle ne remarque pas sa 
faiblesse, il reste stoïque et fier comme un soldat…
L’intrépide soldat de plomb est un spectacle fascinant, 
modèle rare de sensibilités et d’émotions. Mêlant om-
bres et lumières, ce conte d’Andersen émerveillera petits 
et grands. Un pur chef d’œuvre !

séANCEs sCOLAirEs
Jeudi 6 octobre à 10h et 14h30
Vendredi 7 octobre  à 10h et 14h30

14h et 17h
DuréE 50 MN

à PArTir DE 7 ANs

idée et jeu
Stefan Wey
Danseuse

Nancy Donat
Mise en scène

Tobias J. Lehmann
scénographie

Ingo Mewes et Thomas Klemm
Lumière

Gerd Weidig
Technique, effets spéciaux

Sven Huerdler, Jörg Schuchardt

tHéâtre

SAMEDI
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Novecento Pianiste

OCTOBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Compagnie Le Théatre Bleu

En 1900, un nouveau né est abandonné sur un paquebot 
et recueilli par l’équipage. 
Novecento deviendra le plus grand pianiste qui ait jamais 
joué sur l’océan sans jamais descendre à terre. Récit-jazz 
d’après le texte d’Alessandro Baricco, Novecento nous 
embarque dans le voyage d’une vie. Par le jeu élégant de 
Christofer Bjurström et la voix captivante de Pascal Guin, 
ce spectacle nous transporte dans un univers poétique tout 
en finesse et sobriété. 

www.le-theatre-bleu.com

20h30
DuréE 1h30
à PArTir DE 12 ANs

Comédien
Pascal Guin
Pianiste
Christofer Bjurström
Prise d’images
Daniel et Françoise Cathary 
Lumières création de
Franck Prouin,
Jean-Michel Courant 
et Pascal Guin 
son
Aurélien Bourgeot 
Co-producteurs et partenaires 
Scènes Vosges, Epinal (88), Grand Théâ-
tre, Ville de Lorient (56), Centre culturel 
Athéna, Ville d’Auray (56), L’Estran, Guidel 
(56), Les Studios MAPL, Lorient (56), Penn 
Ar Jazz (29), L’AJMI - La Manutention (84)

réCit jAzz 

MARDI
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THÉÂTRE

“ARTS ET SCIENCES”

CONFÉRENCE

DANSE
EXPOSITION

MAGIE

TOUTE L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL EST SUR OISE.FR



La tête dans les étoiles

OCTOBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 31

Théâtre du Maraudeur

une rencontre ludique entre un magicien, un astrophysi-
cien et un neurobiologiste qui dialoguent sur les rapports 
mystérieux entre magie, neurones et cosmos.
Y a-t-il des points communs entre la magie, notre vision 
du monde au quotidien et les étoiles ? Le magicien titille 
nos sens avec tours et détours, créant des illusions sur 
lesquelles rebondissent les scientifiques. Tours de ma-
gie, apparitions et disparitions, transmission de pensée : 
un savant mélange mêlé aux connaissances scientifiques 
les plus récentes.
Spectacle programmé en partenariat avec l’Espace Jean 
Legendre de Compiègne.

20h30
DuréE 1h10
à PArTir DE 10 ANs
sALLE DEs FêTEs
DE PONT-L’évêquE 

Metteur en scène,
comédien, magicien
Marc Feld 
Astrophysicien
David Elbaz 
Neurobiologiste
Alain Destexhe

tHéâtre et mAgie 

JEUDI
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Notre besoin
de consolation 
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Compagnie Les cambrioleurs
JuLiE Bérès

Biogénétique, clonage, ralentissement du vieillissement 
des cellules, manipulation de l’ADN, mère porteuse… 
Julie Bérès s’empare de ces sujets pour fouiller les ques-
tions éthiques que soulèvent certains progrès scientifiques 
touchant au vivant. 
S’inspirant de faits divers, de témoignages et d’informa-
tions scientifiques, Julie Bérès met en scène plusieurs 
histoires et s’interroge sur les possibilités qu’offre la 
génétique. Un spectacle visuel fait d’images fascinantes 
et d’illusions d’optiques qui dépasse les codes classiques 
de la représentation théâtrale.
www.lescambrioleurs.fr 

20h30
DuréE 1h

à PArTir DE 12 ANs
Mise en scène 

Julie Bérès
scénario, dramaturgie, textes

J. Bérès, E. Dourdet, D. Wahl, N. Richard
interprétation

V. Frémaux circassienne, 
A. Joessel comédienne, M. Hayford danseur,

É. Laguigné comédien
Création sonore 

David Ségalen
Création lumières 

Hugo Oudin
Création vidéo 

Christian Archambeau
scénographie

Mathias Baudry assisté de Camille Riquier
Plasticienne

Juliette Barbier
Costumes 

Aurore Thibout
Chorégraphie

Lucas Manganelli
Direction technique 

(Le Quartz) Nicolas Minssen
Production

Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône
Coproduction

Compagnie Les Cambrioleurs - Le Quartz, Scène Nationale de 
Brest - Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - La brèche, Centre 

des arts du cirque de Basse-Normandie - Le Théâtre de 
l’Onde, Espace Culturel de Vélizy-Villacoublay

l’Hexagone, Scène nationale de Meylan, ArcaditHéâtre
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vivez l’expérience unique de participer
 au spectacle ! (cf page 44)
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Tropopause

OCTOBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Binôme
Cie Le sens des mots et Universcience

Binôme est le fruit d’une rencontre improbable entre 
un scientifique et un auteur de théâtre qu’a priori rien ne 
rapprochait. 
Suite à sa rencontre avec Ronan James, spécialiste en 
sciences de l’environnement, Christian Siméon, l’auteur, 
s’est inspiré d’un mot lancé par le scientifique : tropopause 
-soit la ligne de séparation entre deux couches de l’atmos-
phère- pour une réécriture décalée du Petit prince…
Cette pièce inédite sera mise en lecture par un collectif 
de comédiens à la suite de la projection d’un court film 
témoignant de la rencontre entre le scientifique et l’auteur. 
Croisement des genres : quand le théâtre rencontre la 
science…

séANCE sCOLAirE
Mardi 18 octobre à 16h

20h30
DuréE 1h
à PArTir DE 12 ANs

Auteur
Christian Siméon 
issue de sa rencontre avec 
Ronan James
de l’institut Pierre-Simon Laplace, 
sciences de l’environnement
Mise en lecture
Élizabeth Mazev
Assistée de
Sandrine Lanno
interprètes
Camille Chamoux,
Thibault Rossigneux,
Florian Sitbon
Création musicale
Pierre Jodlowski,
Christophe Ruetsch
Conception et réalisation
Thibault Rossigneux,
les sens des mots
Coproduction
Universcience et les sens des mots..

tHéâtre

MARDI
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Thomas Dutronc
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Après une tournée qui a compté 250 dates, pas loin 
de 600 000 spectateurs et plus de 600 000 disques vendus, 
Thomas Dutronc revient sur le devant de la scène en 2011.
Cet amoureux du swing, ce virtuose de la guitare est venu 
à la chanson presque par hasard et c’est tout simplement 
génial. Nul doute que son nouveau spectacle sera aussi ori-
ginal que le précédent, à la fois drôle, convivial et émouvant 
et, à l’image de cet artiste, unique.
Nouvel album (Mercury/Universal) - automne 2011
http://thomasdutronc.artiste.universalmusic.fr 

20h30
DuréE 1h30

TOuT PuBLiC

CHANSON 
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rencontre avec l’artiste
à l’issue du concert

Distribution
en cours



Le génie Donkili

nOvEMBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Toma Sidibé

Au pays de Jamana, c’est le silence complet depuis que 
le génie de la musique et des sons Donkili s’est profondé-
ment endormi. 
Toma et ses amis décident de rompre le silence et de trou-
ver le moyen de réveiller Donkili. Au cours de leur voyage, 
ils vont rencontrer des personnages exceptionnels tels 
que le sage Cèkoroba vivant dans un petit village du Mali 
ou encore Djinafato grand danseur et roi des djinns de la 
brousse. Avec des textes et des chansons pleins d’humour 
et de sagesse, Toma Sidibé évoque les thèmes de l’enfance, 
du métissage et de la joie d’être réunis.

www.tomasidibe.net

séANCEs sCOLAirEs
Jeudi 17 novembre  à 10h et 14h30

Vendredi 18 novembre à 10h et 14h30

16h30
DuréE 1h
à PArTir DE 4 ANs

Auteur, compositeur,
interprète
Toma Sidibé
Chorégraphies, mise en scène 
Julie Dossavi 
Compositeur, arrangements, 
ambiances sonores
Yvan Talbot 
Arrangements, voix
Benjamin Gbeuly
Décors et visuels
Sophie Shaikh
Technicien son
Christophe Toulet 
Création lumières
Guillaume Toulet
Montage video
Damien Métais

CONte muSiCAl

SAMEDI

P
ho

to
 : 

D
R

16 17



Le malade
imaginaire 

nOvEMBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Compagnie Le Théatre de la Ramée
F. giEss ET M.WOLFsOhN

Argan, bourgeois en pleine santé croit qu’il est malade. 
Il ne peut vivre sans ses nombreux médecins, prêts à tout 
pour leur simple profit.
Argan décide même de donner la main de sa fille Angélique 
à son médecin préféré. Heureusement, Toinette la servante 
dévouée veille à faire éclater la vérité... Dernière pièce de 
Molière, Le malade imaginaire possède tous les ingrédients 
de la réussite en jouant sur l’hypocondrie et la malhonnê-
teté. La mise en scène de F.Giess et M.Wolfsohn offre une 
pièce qui reste au plus près du texte.
www.theatredelaramee.fr

séANCE sCOLAirE
Jeudi 24 novembre à 14h15

20h30
DuréE 2h15

à PArTir DE 12 ANs

Mise en scène 
F. Giess et M.Wolfsohn

Avec
Emmanuel Bordier, Olivier Cariat, 
Fred Egginton, Frédérique Giess, 

Vincent Gougeat,
Morgane Grzegorski, Sarah Keste-

man, Jean-Christophe Marq, Rachel 
Mateis, Sophie

Mayeux, Olivier Mellor, Marianne 
Wolfsohn

scénographie
Agnès Marin
Dramaturgie

Thomas Depryck
Costumes

Céline Marin
Lumière

Sébastien Choriol
Arrangement musical
Jean-Christophe Marq

tHéâtre
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Petit Robert et
le mystère du frigidaire 

DÉCEMBRE1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Compagnie Brico jardin (Suisse)

Petit robert est un petit garçon qui vit une vie ordinaire 
dans un immeuble ordinaire. 
Par une nuit de Noël, minuit vient de sonner et Petit Ro-
bert découvre au pied du sapin non pas le Père Noël mais 
un ramoneur ! Commence alors une folle aventure via le 
conduit de cheminée. Petit Robert va partir à la découverte 
de ses voisins ou plutôt de leur face cachée car il va vite 
se rendre compte que vus d’une cheminée, les habitants 
d’un immeuble n’ont qu’une lointaine ressemblance avec 
ceux que l’on croise dans la cage d’escalier… Une histoi-
re abracadabrantesque et un concert rock n’roll à couper 
le souffle !

www.bricojardin.ch

séANCEs sCOLAirEs
Jeudi 1er décembre à 10h et 14h30

Vendredi 2 décembre à 10h et 14h30

16h30
DuréE 55 MN
à PArTir DE 7 ANs

interprétation
Mariama Sylla, Simon Aeschimann,
Pascal Jean, Marc Jeanneret,
Renaud Millet-Lacombe
scénario
Marc Jeanneret
Musique
Simon Aeschimann
Mise en scène 
Brico Jardin, avec Janice Siegrist
et Ariane Catton
Création Lumière 
Yvan Cavazzana
Création son 
Gaël Dupanloup
Décor et accessoires 
Janice Siegrist et Brico Jardin
réalisation films 
Janice Siegrist
Construction décor 
Christophe Kiss
Coproduction
Brico Jardin et Am Stram Gram le Théâtre, et bénéfi-
cie du soutien de la République et canton de Genève, 
de la Loterie Romande, de la Fondation Ernst Göhner 
et de la Fondation Suisa pour la Musique
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Mère/fille 
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Compagnie AntéprimA (Italie)
ANTONELLA AMirANTE

C’est le premier jour d’école. Camille, 15 ans, et sa mère 
Lucie, en pleine crise de la quarantaine, se retrouvent 
dans la salle de bain pour se préparer…
C’est dans ce lieu partagé que la pièce prend vie. Mère 
et fille parlent de leurs peurs, leurs rêves, leurs angoisses 
et leurs attentes. Lieu insolite pour une pièce de théâtre et 
pourtant issu de la banalité du quotidien, la salle de bain 
devient le lieu propice à la rencontre et la confrontation. 
Portée par deux comédiennes admirables, Mère/fille offre 
une pièce profondément humaine à la justesse cinglante.

séANCEs sCOLAirEs
Jeudi 8 décembre à 14h30
Vendredi 9 décembre à 10h

20h30
DuréE 1h10

à PArTir DE 11 ANs
sALLE POLyvALENTE 

DE MuirANCOurT
Texte

Laura Forti
Conception et mise en scène 

Antonella Amirante
interprètes

Giorgia Zago et Isabella Locurcio
univers sonore 
Philippe Le Goff

Création et régie lumière  
Benoît Foulquié

régie son  
Paolo Cafiero

scénographie 
Antonella Amirante, Michelle Gouin

Construction 
Espace & Compagnie

Coproduction
Une création de la Compagnie AnteprimA 

en production déléguée avec le Théâtre 
Massalia / La Friche Belle de Mai à 

Marseille, en coproduction avec le Théâtre 
Athénor de Saint-Nazaire.

tHéâtre
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Vite, rien ne presse !

JAnvIER1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Vincent Roca 

vincent roca s’interroge et déconstruit avec les mots le 
temps présent, passé et futur. 
Chaque temps s’entremêle, le futur se prend les pieds 
dans le présent et renverse le passé. Lauréat du Grand Prix 
Raymond Devos 2011, Vincent Roca, comédien, humoriste 
dans l’émission Le Fou du Roi sur France Inter, décide de 
bousculer le temps. Par la maîtrise précise et parfaite de 
la langue française, il jongle avec les mots d’un esprit pas-
sionnant et passionné. Alors vite, pressez-vous ! 

20h30
DuréE 1h25
à PArTir DE 12 ANs

Mise en scène 
Gil Galliot 
Lumière 
Philippe Quillet 
Musique
Pascal Lafa 
Production
Grégoire Furrer / Productions Illimitées
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RAS ! 
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Compagnie MaDuiXa Teatre (Espagne)

Joan adore dessiner. Luna aime la couleur. quand ils se 
rencontrent, c’est un véritable coup d’éclat ! 
Grâce à leur imagination, ils ouvrent la porte à un monde 
polychromique fantastique et à une grande histoire d’ami-
tié. Hommage à l’artiste catalan Joan Miró, RAS ! est une 
magnifique combinaison de théâtre, danse, vidéo et arts 
plastiques sur une toile qui ne cesse de changer sous nos 
yeux. La compagnie MaDuiXa Teatre propose un jeu scéni-
que stimulant et étonnant pour les tout-petits.
www.maduixacreacions.com 

séANCEs sCOLAirEs
Jeudi 19 janvier à 10h et 14h30
Vendredi 20 janvier à 10h et 14h30

16h30
DuréE 45 MN

à PArTir DE 3 ANs

interprétation
Lara Sanchís et Joan Santacreu

Dramaturgie et direction 
Juan Pablo Mendiola

Direction Chorégraphique 
Mamen García

Musique
Paco Garnelo

voix en off 
Alfred Picó

Lumière et audiovisuel 
Juan Pablo Mendiola
réalisation plastique 

Patricia Barrachina
Dessin graphique 

Joan Santacreu
Photographies 

Jordi Pla
vidéo

Nirvana image
Technicien de tournée 

Cristina López

dANSe
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Yaël Naim 
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She was a boy

Après le succès mondial de son premier album épony-
me, yael Naïm revient nous envoûter avec she was a boy 
entièrement composé en anglais avec l’aide de son 
complice David Donatien. 
Grâce au groove de ce dernier et à la voix chaleureuse de 
la chanteuse franco-israélienne, le tandem a conçu un 
habile bricolage musical qui puise toutes ses forces dans des 
sonorités multiples et des textes intimes. On se laisse 
transporter par des mélodies magiques dans un monde 
coloré, comme dans un rêve. 

http://yaelnaim.net/fr 

20h30
DuréE 1h30
TOuT PuBLiC

Musiciens
Julien Feltin 
Guitare électrique
Xavier Tribolet
Claviers
Daniel Romeo
Basse / Claviers
David Donatien
Percussions
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A l’ombre des arbres 

FÉvRIER1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

Compagnie Félicette Chazerand

Duo dansé où ombres et lumières flirtent avec les corps 
portés par des musiques aux couleurs ethniques. L’alliance 
entre tradition et modernité est le sujet de cette chorégra-
phie destinée aux enfants, petits et grands.
Les arbres, qu’ils soient nus ou habillés, dessinent une cho-
régraphie où toutes les essences trouvent leur place dans 
l’espace de notre nature mère. Qu’ils soient jeunes ou vieux, 
cassés, brulés, moisis, pleins de mousses, parasités, ils 
transpirent toujours la beauté. Les faire danser, c’est se re-
plonger dans ces visions où beauté coexiste avec émotion.

19h30
DuréE 55 MN

à PArTir DE 6 ANs
à LA MCL DE gAuChy

TAriFs sPéCiAux
NOus CONsuLTEr

Chorégraphie 
Félicette Chazerand 

Danseurs 
Anne-Cécile Chane-Tune, 

Roger Vinas Lopez
Assistanat 

Mira Vanden bosch
Film vidéo 

Marc cerfontaine
Costumes 

Marie kersten
Musique

Olivier richard
Montage sonore 

Jean-Luc Straunard 
Addition musicale  
Bob Verschueren

scénographie 
La Compagnie Félicette Chazerand

réalisation écran  
Micheline Vanhoutte & Pierrick Odaert

Lumière  
Nathalie Borlee

régie  
Aude Ottevanger
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Départ en bus à 18h30

devant le Chevalet.



Le ring des anges 
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Compagnie 29x27
MATThiAs grOOs  / gAëLLE BOuiLLy

Avec poésie et humour, trois danseurs se transforment 
dans un ballet de boxe original.
Sur leur drôle de ring circulaire et bicolore, ils jouent 
ensemble en s’inventant des personnages de chasseurs, 
d’oiseaux ou d’anges tombés du ciel. Entre chutes et 
rebonds, ces poids plume jouent avec la gravité, l’accéléra-
tion ou la lenteur. Petits et grands se prennent au jeu de ce 
spectacle visuel, tout en rouge et blanc.

www.29x27.com

séANCEs sCOLAirEs
Jeudi 9 février à 14h30

Vendredi 10 février à 10h et 14h30

16h30
DuréE 45 MN
à PArTir DE 6 ANs

Direction technique
Christophe Poux
interprétation
Florence Casanave-Laulive, 
Dorig Le Cras
et Pauline Sol Dourdin
Chorégraphe
Matthias Groos
scénographe
Gaëlle Bouilly
Création lumières 
Laurent Germaine
Création musicale 
Thierry Berthomeu
Création costumes 
Cécile Pelletier
Coproduction
Dôme à Saint-Avé,
Quai des Rêves à Lamballe
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En piste ! 
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Compagnie Daniel Larrieu / Astrakan

Depuis plusieurs années, trois amis, Dominique Boivin, 
Pascale houbin et Daniel Larrieu se retrouvent régulière-
ment pour danser sur des chansons françaises dans des 
caves, lors de manifestations diverses, sur des plateaux, 
chez les uns, chez les autres…
Ils se réunissent de nouveau dans un décor intimiste pour 
élaborer une interprétation originale à partir de chansons 
des Frères Jacques, Barbara, Isabelle Aubret, Maxime le 
Forestier, Jacques Dutronc ou encore Léo Ferré. Les trois 
protagonistes métamorphosent les chansons de textes 
en chansons de gestes de manière joyeuse et profonde. 
En piste !
www.daniellarrieu.com 

20h30
DuréE 1h

TOuT PuBLiC

Conception et interprétation 
Dominique Boivin, Pascale Houbin, 

Daniel Larrieu
Avec la participation exceptionnelle 

de Béatrice Massin
Costumes 

Emmanuel Morlet
et Quentin Gibelin

Lumière 
Marie Christine Soma

scénographie
Franck Jamin

Direction technique 
Christophe Poux

Production
Cie Daniel Larrieu

Astrakan
Co-production Le Manège,

Scène nationale Reims,
L’échangeur de Fère-en-Tardenois,

Le Grand R, Scène nationale,
 La Roche sur Yon,

Espace 1789 de Saint Ouen
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Conférence sur l’histoire de la danse
(cf page 42)

Création 2011
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si vous saviez 
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Collectif Dire Dire

« Elle était née tout attachée. Les femmes présentes à 
l’accouchement s’étaient penchées entre les cuisses de la 
mère : et ben, beau tas de nœuds que tu nous as fait là ! 
Et c’était vrai… » . 
Tout part d’un nœud, d’un attachement. Grands-mè-
res si vous saviez … est un méli-mélo de contes où 
le spectateur est invité à démêler le fil de l’histoire. Le 
collectif Dire Dire tisse à merveille un ensemble de contes 
et de chansons sur les relations entre grands-mères et 
petites-filles. Une invitation à un voyage intime, touchant 
et surprenant. 

20h30
DuréE 1h15
à PArTir DE 12 ANs
sALLE DEs FêTEs
DE CAisNEs

CONte 

Conteuse 
Amandine Orban de Xivry
Musicien 
Fabien Mouton
scénographie
Eglantine Chaumont
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rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle

Nicomède

MARS1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Compagnie Pandora
BrigiTTE JAquEs-WAJEMAN

20h30
DuréE 2h15

à PArTir DE 15 ANs

Mise en scène 
Brigitte Jaques-Wajeman

interprètes
Bertrand Suarez-Pazos, Raphaèle 

Bouchard, Pierre-Stéfan
Montagnier, Thibault Perrenoud, 

Pascal Bekkar, Sophie Daull,
Mourad Mansouri, Aurore Paris

Assistant à la mise en scène 
Pascal Bekkar

Collaborateurs artistiques 
François Regnault, Alice Zeniter

scénographie et lumière  
Yves Collet

Assistant lumière 
Nicolas Faucheux

Musique 
Marc-Olivier Dupin

Costumes
Annie Melza-Tiburce

Accessoires
Franck Lagaroje

Accessoires
Catherine Saint-Sever

Coproduction
Théâtre de la Ville et Compagnie Pandora

tHéâtre

victorieux à la guerre, le prince Nicomède revient à la cour 
de Bithynie sans l’accord de son père Prusias pour retrou-
ver la princesse Laodice qu’il aime et qui est en danger.
En parallèle, sa belle-mère, la reine Arsinoé, soucieuse de 
voir son fils Attale perdre la succession au trône, fait tout 
pour le compromettre.
Grande tragédie de Corneille, Nicomède se veut une farce 
noire où s’enchevêtrent événements sombres et règlements 
de comptes. Le public découvre les moments intimes d’une 
famille royale balancée entre devoir et envie. Sous un ton 
résolument moderne, la mise en scène de Brigitte Jaques-
Wajeman met en valeur l’œuvre de Corneille et sa réson-
nance actuelle. 
www.compagniepandora.com 
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Le cirque des mirages 

MARS1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 

Attention Mesdames et Messieurs, soyez prêts à entrer 
dans le monde fantasmagorique du Cirque des Mirages.
N’ayez pas peur de plonger dans les méandres de l’incons-
cient où l’expressionnisme domine. Le fascinant conteur-
chanteur Yanowski, accompagné au piano de Fred Parker, 
nous ouvrent les portes de leur cirque, véritable cabaret 
décalé, loin des strass et des paillettes.
Entre rêve et cauchemar, Le Cirque des Mirages nous em-
barque dans un spectacle à la folie artistique détonante et 
à la beauté inquiétante. Voyage dans le temps, ce spectacle 
surprend par son originalité.

20h30
DuréE 1h30
à PArTir DE 12 ANs

CAbAret muSiCAl

MARDI
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interprètes 
Yanowski  et Fred Parker (piano)
Lumières
Fred Brémond et Jérôme Jouvent 
son
Laurent Vantaux
Production
ID Production et le Grand Œuvre



Les langues
paternelles 

tHéâtre d’ObjetS 

Fragile

MARS1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Le clan des songes
MAriNA MONTEFusCO

C’est l’histoire d’un petit bonhomme, fragile et solitaire qui, 
muni de ses chaussures, son chapeau et sa valise rouges, 
veut rejoindre sa maison. Mais le chemin n’est pas si droit… 
et la ligne tracée capricieuse.
Après La nuit s’en va le jour, la compagnie du Clan des 
songes présente sa nouvelle création Fragile, métaphore 
du surpassement de soi et de l’astuce qui permet d’avan-
cer sur le fil comme dans la vie. Jouant du déséquilibre et 
de l’instabilité, les péripéties de ce minuscule funambule 
séduiront les jeunes enfants qui feront leurs premiers 
pas de spectateurs…

séANCEs sCOLAirEs
Jeudi 22 mars à 10h et 14h30
Vendredi 23 mars à 10h et 14h30

16h30
DuréE 35 MN

à PArTir DE 3 ANs
sALLE POLyvALENTE

DE guisCArD

Création lumière et régie technique
Erwan Costadau

Assistante décors 
Isabelle Ployet

Musique originale  
Laurent Rochelle 

Costumes
Valérie Gosselin
régie tournées 

Hervé Billerit
Communication  

Jean-Louis Sagot
Mise en scène, création marionnettes 

Marina Montefusco
Coproduction

Centre culturel de la Ricamarie
le clan des songes.

Partenaires : Centre culturel de Ramonville St-Agne, ville de 
Tournefeuille, MJC de Rodez, association culture et partage à 

Lormont , C C. Villeneuvois à Villeneuve-sur-Lot ,
Odyssud - festival Luluberlu à Blagnac, Lavelanet culture

à Lavelanet, parvis de Tarbes à Tarbes
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Les langues
paternelles 
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Collectif De Facto
ANTOiNE LAuBiN

En visite au Futuroscope avec ses trois enfants, David 
apprend la mort de son père sur un lit d’hôpital. 
Une libération : un père insupportable. Excentrique et drôle. 
Absent mais envahissant. Bourré d’amour et de défauts. 
De plongeoirs pourris en monstres tièdes, comment les 
mots du père font-ils, à notre insu, ce que nous sommes? 
La parole galope d’un corps à l’autre, d’un père à l’autre, 
d’un fils à l’autre. Trois acteurs sont seuls au centre d’un 
plateau blanc qui au fur et à mesure du spectacle se rem-
plit des mots.
Ludiques et percutantes, rythmées et émouvantes, telles 
sont « Les langues paternelles », pièce dans laquelle les 
comédiens explorent les mots de la paternité.

www.defacto-asbl.be

20h30
DuréE 1h15
à PArTir DE 14 ANs

interprétes
Hervé Piron, Vincent Sornaga, Renaud 
Van Camp
Adaptation
Antoine Laubin et Thomas Depryck
Mise en scène 
Antoine Laubin,
assisté par Christelle Alexandre
Dramaturgie
Thomas Depryck
Lumières et régie  
Gaspard Samyn
scénographie et costumes  
Collectif De Facto
Coproduction
Une création De Facto asbl réalisée avec 
l’aide du Ministère de la Communauté 
française de Belgique - Service du Théâtre, 
avec le soutien du Centre Culturel 
Jacques Franck.

tHéâtre
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Echangez avec les artistes 
à l’issue du spectacle



Juliette

AvRIl1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

No parano

Pour la première fois en co-réalisation avec vincent segal, 
Juliette nous présente son nouvel album No parano irrésis-
tiblement attachant. 
Artiste aux textes finement ciselés, Juliette chante une ca-
ricature du monde avec poésie et ironie. Elle n’hésite pas 
à faire une critique acerbe sur l’ascension fulgurante de 
certaines chanteuses pop actuelles. Elle emprunte aisé-
ment  les dessous chics  de Gainsbourg pour en donner une 
interprétation gracieuse et subtile. Le public succombe sans 
hésiter à son univers atypique aux notes provocatrices.  

20h30
DuréE 1h50

TOuT PuBLiC

interprètes
Juliette

Chant/piano
Franck Steckar

Percus/accordéon/trompette
Philippe Brohet

Percus/vents/cuivres
Karim Medjebeur

Piano/percus/saxophone
Bruno Grare 

Percus/souba
Didier Bégon

Guitares
Christophe Devillers

Contrebasse/trombone

CHANSON

VEnDREDI
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Plecs 
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Compagnie Enfila't (Espagne)

On s’obstine à croire que la vie est réglée comme du 
papier musique, mais à chaque pli nous sommes frappés 
et surpris. Plecs, ce sont les plis, ceux du corps humain 
avec ses articulations, ses mouvements, mais aussi ceux 
du papier qui, lorsqu’on le plie, se déplace et occupe l’espa-
ce comme dans ce spectacle. Quatre personnages essaient 
de suivre ce papier à musique quand ils sont interrompus 
par un mystérieux engin. Jouant de manipulation, de jon-
glage, d’équilibre, de danse, les quatre interprètes nous 
régaleront de leurs prouesses acrobatiques pour déjouer 
l’incroyable machine. Un spectacle original et spectacu-
laire, idéal pour tous.

séANCE sCOLAirE
à 14h30

20h30
DuréE 1h05
TOuT PuBLiC

interprètes
Manolo Alcántara, Xabi Eliçagaray, 
Claudio Inferno, Karl Stets
idée originale 
Manolo Alcántara, Xavier Erra
Création collective dirigée par  
Manolo Alcántara, Enric Ases, Karl Stets
Musique originale Xabi Eliçagaray
scénographie Xavier Erra
Costumes Rosa Solé
Lumières Joaquín Guirado
son Nuño Vázquez
Dessin Salon de Thé
Technique Laura Gutiérrrez
idée cablípside Manolo Alcántara
Construction cablípside David Anglas
Construction scénographie et atrezzo   
Xavier Erra, Mario Herrero, Luís Nevado
Conseil Chorégraphie Cecilia Colacrai
Production
ENFILA’T avec CAER, TNC et Cir-que o! 
Pyrenées de Cirque

CirQue

VEnDREDI

P
ho

to
 : 

 D
R

32 33

initiation aux techniques circassiennes
 de l’équilibre (cf page 44)



L'Orchestre
de Picardie
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Bérénice

Anthony girard : A ciel ouvert
Joseph haydn : Scena di Berenice (extrait d’Antigone)
Christoph Willibald gluck : Berenice dove sei ?
(récitatif et air extrait d’Antigone)
Anton Dvorák : Sérénade en ré mineur B.77 op.44
Franz schubert : Symphonie n°8 en si mineur D.759 Inachevée

Autour de l’œuvre de Racine, Bérénice, l’Orchestre de 
Picardie nous propose un programme qui mêle la musique 
et le chant. Sous la direction de Nicolas Milton et avec la 
soliste soprano Nienke Oostenrijk, les œuvres des compo-
siteurs classiques (Gluck, Haydn, Dvorak, Schubert) seront 
mises en lumière tout comme celle d’Anthony Girard, com-
positeur contemporain qui entamera ce splendide concert.
www.orchestredepicardie.fr

20h30
DuréE 1h30

TOuT PuBLiC

Direction
Nicholas Milton 

soliste
Nienke Oostenrijk
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Oise en Guinguette 
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A Pont-l'Évêque10e édition

ArtS de lA rue
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Laissez-vous divertir le temps d’un week-end avec des 
artistes de tous horizons qui, par leurs prouesses, s’appro-
prient à leur manière les bords de l’Oise.
Une programmation faite pour vous, pour gambiller sur des 
airs d’accordéons, taper frénétiquement du pied sur des 
musiques éclectiques, savourer sans retenue la comédie 
de virtuoses déjantés. 
Lâchez prise et laissez-vous emporter dans une ambiance 
bon enfant par les fanfaronnades burlesques au détour 
d’un quai, sur le pont ou dans une péniche, sous chapiteau 
ou dans une salle des fêtes…
Des spectacles gratuits, en tout genre, à ne pas manquer !
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Presque célèbre

MAI1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Thomas VDB  

Thomas vDB est célèbre, enfin presque  ...
Après en rock et en roll, premier one man show salué par 
la critique et le public, Thomas VDB s’attaque cette fois-
ci au monde cruel de la célébrité ; une première partie 
de Gad Elmaleh devant un public qui ne l’écoute pas, 
une rencontre chaotique avec Joey Starr, jouer devant 
un public de maison de retraite … Tant d’anecdotes qui vous 
feront pleurer de rire. Thomas VDB presque célèbre est le 
one man show à ne pas manquer.
www.thomasvdb.com 

20h30
DuréE 1h

TOuT PuBLiC
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rencontre avec l’artiste 
à l’issue du spectacle



Le bal marionnettique 

JUIn1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Collectif Grand Réservoir

Les marionnettistes du collectif du grand réservoir nous 
offrent une journée exceptionnelle pour la clôture du 
festival Marionnettes en chemins.
Du 21 mai au 3 juin aura lieu la 6e édition du festival ré-
gional autour des arts de la marionnette. Le collectif du 
Grand Réservoir nous promet une journée unique. Sur 
la place du théâtre : animations en tout genre, tombola, 
pêche à la ligne et spectacles nous raviront l’après-midi. 
Et pour terminer la journée : un grand bal « marionnetti-
que » avec des marionnettes géantes. Soyez curieux et venez 
nombreux !

www.marionnettesenchemins.com 

A partir de 16h
APrès MiDi ET sOiréE
TOuT PuBLiC

Les membres du Collectif
grand réservoir 
Yngvild Aspeli, 
Mila Baleva, 
Juliette Belliard, 
Pierre Bernert, 
Polina Borisova, 
Cécile Doutey, 
Toztli Godines de Dios, 
Guillaume Hunout, 
Jeanne Kieffer, 
Laetitia Labre, 
Sarah Lascar, 
Antonin Lebrun, 
Eline Léquyer, 
Yoann Pencolé, 
Luc-Vincent Perche, 
Laura Sillanpää, 
Pierre Tual
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Participez aux ateliers
 de marionnettes (cf page 44)
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Les femmes aussi 

JUIn1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Compagnie Souffler n'est pas jouer

Les femmes aussi  est le fruit d’un travail d’investigations 
sur la période 1940-1944, de recherches documentaires 
effectuées dans les services d’archives départementales 
ou les bibliothèques et auprès d’historiens. 
Bien plus qu’un spectacle racontant la résistance des fem-
mes en Picardie, c’est un hommage dédié à ces femmes 
de l’ombre qui ont risqué leur vie au même titre que les 
hommes. Véritable collecte de mémoire, ce spectacle est 
une rencontre entre générations différentes.

Le spectacle est accompagné d’une exposition sur les 
femmes résistantes en Picardie et d’une rétrospective 
photographique sur le spectacle en construction sous 
l’objectif de Luis Ernesto Perez.
http://soufflernestpasjouer.free.fr 

16h
DuréE 1h

TOuT PuBLiC
MAisON DEs AssOCiATiONs 

DE CrisOLLEs

Mise en scène 
Didier Perrier

(Compagnie L’Echappée)
Assistanat à la mise en scène

et création lumière
Jérôme Bertin

Création sonore 
Hélène Cœur

Chant 
Chantal Laxenaire

Chorégraphie
Rachel Mateis

Photos 
Luis Ernesto Perez

Avec les comédiennes
et comédiens amateurs 

Brékiesz Lucille, Devin Marie-Fran-
çoise, Dhermy Françoise, Dhermy Didier, 
Fernandez Fanny, Galiègue-Oget Patrick, 

Grangeon Anne-Christine, Guilbert Mé-
lanie, Hacquart Mathieu, Hottier Armelle, 

Joret Sébastien, Lecomte Françoise, 
Lemaire Fannie, Loussouarn Morgane, 

Maréchalle Anne, Pouyaud Liliane
Pouponnot Jacqueline, Pouponnot 

Maïwen, Quainon Nicole, Valente Dona-
telle, Valente Sabine, Viera JulietHéâtre
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L’équipe du Théâtre
du Chevalet 

Direction / programmation : Anne Lévy
Assistante de direction : Sandrine Smilaïkov (assist-dac@noyon.fr)
Administration / production : Yveline Dieu
Responsable relations publiques / communication : Isabelle Marouzé (theatre-com@noyon.fr)
Assistante relations publiques / communication : Renelle Wattiau
Accueil / billetterie : Véronique Lafaux (theatre-accueil@noyon.fr)
Accueil / diffusion : Abdelkrim El hakour
Régisseur général : Anthony Roger (theatre-tech@noyon.fr )
Régisseur son : Claude Ozymko
Gardien / sécurité : Gino Vauché
Gardien / entretien : Damien Bigot
Entretien / accueil loges : Thérèse Charpentier
Et toute l’équipe des intermittents et des ouvreurs

Les remerciements :
Le Théâtre du Chevalet remercie chaleureusement les différents médias pour leur soutien, les par-
tenaires culturels, et les commerçants de la ville qui nous font le plaisir de mettre à disposition du 
public les informations du théâtre. 

Partenaires média Partenaires culturels



Les résidences

40 41

Compagnie Dragulinu - conte
Du 5 au 9 septembre 2011

La Compagnie Dragulinu invite au voyage avec 
des créations qui ouvrent les portes d’un ima-
ginaire sensible, visuel et poétique ! Profitant 
d’un passage à Noyon, la compagnie va tra-
vailler sa prochaine création Sauvageon qui 
s’adresse aux adolescents et aux adultes.
Au delà de ces mots, un arbre et une femme, 
une rencontre semble possible. Cette œuvre 

sensorielle donne vie à la matière et à l’âme 
de ces deux corps par la musique, la danse 
et les arts plastiques.
Le public est invité à assister à des moments 
de répétitions.
Découvrir la compagnie Dragulinu sur
http://www.dragulinu.net/ 

sauvageon

Compagnie Osmonde - théâtre
Du 7 au 16 novembre 2011

Depuis 2006, la Compagnie Osmonde mutua-
lise ses savoirs faire et regroupe une vingtai-
ne d’artistes de Lille à Bruxelles. Comédiens, 
danseurs, acrobates, artistes plasticiens, 
créateur sonore, vidéaste et metteur en 
scène se rassemblent au sein de ce collectif 
à l‘humour décalé !
Une femme seule, nous livre une étonnante 
personne au verbe vif qui seule, face à elle-
même, vide son sac du quotidien et libère sa 

parole. Des personnages familiers surgissent 
de l’imagination de cette femme. Entre coups 
de téléphone, orgasme, pipi du bébé et tirs à 
la carabine, le ménage devient un véritable 
parcours du combattant ! 
Découvrez des extraits de cette création 
lors de la répétition publique le mercredi 
16 novembre à 15h.
Le site de la compagnie  
http://www.osmonde.org/ 

une femme seule d’après Dario Fo et Franca Ramé

Le Théâtre de Paille - théâtre
Du 27 février au 2 mars 2012

Le Théâtre de Paille, compagnie profession-
nelle implantée à Beauvais, est né en sep-
tembre 1995 à l’initiative de Christophe La-
parra, comédien et metteur en scène, afin de 
promouvoir le théâtre en tant qu’art vivant et 
populaire tout en défendant une grande exi-
gence dans ses rapports au texte théâtral et à 
la mise en scène.
Dans la solitude des champs de coton est une 
véritable joute oratoire entre deux person-
nages qui  se trouvent dans une situation de 

deal. L’un a la possibilité d’assouvir le désir 
de l’autre bien qu’il soit aussi dépendant de ce 
dernier. Pour donner à entendre la richesse 
de la langue de Koltès, le projet met en avant 
la notion de performance autour d’un espace, 
de deux corps et d’une parole.
La compagnie vous convie à un temps de par-
tage autour de leur recherche lors d’une ré-
pétition publique le jeudi 1er mars à 15h.
Le site de la compagnie 
www.theatredepaille.com 

Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès (Les Éditions de Minuit)
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Anthony Delloye - pop rock
Du 26 au 30 mars 2012
En doux équilibre sur sa guitare, Anthony Del-
loye distille à travers sa musique de l’émotion 
pure et aussi beaucoup de lui-même. Délicate 
alchimie entre poésie et riffs de guitare où  
le rock, la pop et la chanson française se  
côtoient. Auteur-compositeur-interprète et 
guitariste originaire de Lille, il sort aujourd’hui 
son premier cinq titres en français qui nous 
emmène dans un univers musical riche et 
varié qui n’est pas sans rappeler les meilleu-
res productions anglo-saxonnes (Radiohead, 
Coldplay) ou françaises comme Noir Désir 

et Alain Bashung d’où il tire ses influences.  
Après cette première production en studio, 
c’est accompagné de Laurent Ramecourt, 
Jean Pascaud, David Jannequin, et Manu 
Ducloux qu’il occupera la scène de l’audito-
rium du chevalet afin de répéter et préparer 
les concerts à venir.
Le public est invité à découvrir leur travail le 
temps d’une répétition publique le mercredi 
28 mars à 15h.
http://anthonydelloye.bandcamp.com/ 

Compagnie Belles absentes - Théâtre 
Du 23 au 27 avril 2012

Une femme dans le noir s’adresse à quelqu’un. 
Il est question d’une rencontre et d’une perte, 
d’une pièce vide chargée de mémoire encom-
brée de carnets, de gravats, de silences, d’une 
identité perdue : une chambre située à la 
frontière de soi et de l’autre, deux existences 
mystérieusement reliées à travers le temps, 
entre ombres et lumière.
Cette création est le croisement entre un texte 
dramatique, un monologue de femme seule, 
un travail plastique et scénographique et une 
composition sonore. Une histoire où l’on dé-

couvre la solitude peuplée de voix et de sou-
venirs de cette femme qui tente de se réap-
proprier une existence devenue étrangère et 
se trouve confrontée à l’amnésie.
L’équipe artistique sera heureuse de présen-
ter son travail lors d’une répétition publique 
le vendredi 27 avril à 17h.

Le site de la compagnie 
http://www.belles-absentes.com 
Le spectacle est à découvrir le mardi 15 mai à 20h45 
à l’Espace Jean Legendre de Compiègne.

sur l’oubli – oblivion de Julien Marcland



L’action culturelle
Le Théâtre du Chevalet est un lieu ouvert à 
tous, offrant la possibilité de partager en-
semble différentes actions culturelles autour 
de la programmation. L’équipe des relations 
publiques du Chevalet en a imaginé plusieurs. 
Nous vous présentons ici celles qui sont déjà 
prévues, mais soyez attentifs tout au long de 
la saison aux nouveaux rendez-vous.

A la découverte de la danse
une histoire de la danse en 10 dates 
Lundi 13 février à 18h30 
Centre culturel municipal
Par Céline Luc – L’échangeur - scène convention-
née de Fère-en-Tardenois, pôle artistique régional 
pour la danse.

De l’invention du cinéma avec Loïe Fuller, 
à l’ouverture des J.O. d’Albertville en 1992 
chorégraphiée par Philippe Découflé, de Fred 
Astaire et la crise de 1929 à Yvonne Rainer 
pendant la guerre du Vietnam, de mai 68 avec 
Maurice Béjart à l’avènement de Mickaël 
Jackson, le roi de la pop en 1989, toutes ces 
références pour aborder à travers 10 extraits 
de films, les dates clés de l’histoire de la danse 
en prises avec les contextes socio-politiques.

En lien avec cette rencontre, le Théâtre du 
Chevalet propose un temps fort autour de la 
danse en février et vous invite à découvrir :

Jeudi 2 février à 19h30
Sortie à la Maison de la culture et des loisirs 
de Gauchy pour découvrir en famille
A l’ombre des arbres. (bus au départ 
de Noyon à 18h30, cf page 24)

samedi 11 février à 16h30
Le ring des anges, par la compagnie 29x27 
de Mathias Groos (cf page 25)

Jeudi 16 février à 20h30
En piste !, création 2011 de la compagnie 
Daniel Larrieu (cf page 26)

Atelier d’initiation à l’équilibre 
Par la compagnie les yeux fermés
Mercredi 11 avril de 16h à 18h
Maison de quartier
Jeudi 12 avril de 18h à 20h
Chevalet
Initiez-vous et testez votre équilibre que ce 
soit sous les objets, (massues et autres objets 
détournés), en équilibre sur objets (monocy-
cle, boule d’équilibre) et sans objets avec le 
corps (équilibre sur les mains...).
Pour prolonger le plaisir, venez admirer les ar-
tistes de la compagnie Enfila’t lors du spectacle 
Plecs, vendredi 13 avril à 20h30 (cf page 33).

La rencontre des spectateurs
Mercredi 1er février à 19h 
Auditorium du Chevalet
Quel spectacle choisir alors que je ne connais 
aucun metteur en scène ? Pourquoi certains 
mélangent-ils plusieurs disciplines ? Qu’en ont 
pensé les autres spectateurs ? Qu’est-ce qu’une 
résidence ?
Après l’incontournable rendez-vous de la pré-
sentation de saison, l’équipe du théâtre vous 
propose de vous retrouver pour partager vos 
impressions et dire ce que vous avez pensé des 
spectacles que vous avez vus le semestre pré-
cédent. Votre avis sera partagé et écouté pour 
l’élaboration de la saison suivante. Cette ren-
contre se terminera par une présentation des 
spectacles à venir autour d’un apéritif convivial.

42 43

Visiter le théâtre
Découvrir son histoire, visiter les loges ou le 
plateau, des visites du théâtre peuvent être 
organisées à la demande tout au long de la 
saison. Envie de le visiter, contactez-nous !



L’éducation artistique
A destination des élèves des écoles maternel-
les et primaires, des collèges et des lycées.

Pour chacun des spectacles programmés 
et afin de préparer au mieux votre sortie 
au théâtre, nous pouvons vous remettre un 
dossier pédagogique complet ou un dossier 
de presse présentant le spectacle.
Nous organisons également des rencontres 
avec les artistes que ce soit en amont de 
la représentation, au sein des établissements 
scolaires, sur scène pendant les répétitions 
ou les balances, ou dans les loges pour pro-
longer la soirée à la fin du spectacle.

Le Théâtre du Chevalet accompagne les pro-
jets d’éducation artistique (atelier de pratique 
artistique autour de la danse, la photographie, 
le théâtre, les arts de la marionnette, les tech-
niques circassiennes) dans le cadre du Contrat 
Départemental de Développement Culturel et 
dans le cadre de l’aide à l’éducation artistique 
de la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles avec le soutien du Conseil général de 
l’Oise et de l’Inspection Académique.

Le Théâtre du Chevalet est également parte-
naire du Prix ado du théâtre contemporain. 
Conjointement mis en place par la Maison du 
Théâtre et le Rectorat de l’Académie d’Amiens 
il se déroulera de septembre 2011 à avril 2012 
et réunira pour cette 4e édition, 350 élèves de 
collèges et de lycées picards.

Avec trois autres scènes de l’Oise, L’espace 
Jean Legendre de Compiègne, le Théâtre du 
Beauvaisis de Beauvais, la Faïencerie à Creil, 
le Théâtre du Chevalet participe au projet 
L’Oise en scènes mis en place par le Conseil 
général (Cf page 12)

L’internat d’excellence
Le Théâtre du Chevalet élabore un projet de 
jumelage culturel avec l’internat d’excellence 
de Noyon. L’internat d’excellence permet à 
des élèves motivés de bénéficier d’un envi-
ronnement favorable pour la réussite de leurs 
études. En complément des cours, les élèves 
poursuivent des parcours culturels ou sportifs 
leur permettant de compléter leur formation.

L’équipe des relations publiques est à votre 
disposition pour vous informer, vous inscrire 
ou vous aider à élaborer de nouveaux projets 
que vous soyez en individuel ou en groupes.

Isabelle Marouzé, responsable des relations 
publiques, spectacles tout public et éduca-
tion artistique pour les collégiens et lycéens,  
03 44 93 28 27

Renelle Wattiau, chargée des relations 
publiques, spectacles jeunes publics et édu-
cation artistique pour les écoles maternelles 
et primaires, 03 44 93 28 25
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Au cœur du spectacle ! 
Devenez acteur d’un spectacle de la 
saison aux côtés des professionnels !
Vous aimez les arts vivants ? Cette saison, 
vous avez l’exceptionnelle chance de pouvoir 
faire partie d’un spectacle professionnel pré-
senté sur la scène du Chevalet !
Rien de plus simple, un peu de temps libre et 
de l’envie !
Deux rendez-vous vous sont proposés à 
l’automne et au printemps :

Notre besoin de consolation
vendredi 14 octobre à 20h30 (Cf page 14)
Compagnie Les cambrioleurs
Mise en scène Julie Bérès
Julie Bérès nous propose un spectacle éton-
nant aux formes diverses (théâtre, vidéo, 
danse, arts plastiques) qui s’interroge sur les 
avancées des sciences génétiques et de leurs 
possibles dérives. 
Les participants seront amenés à explorer le 
corps et la perception qu’ils en ont par des jeux 
scéniques. L’objectif est la création d’un grou-
pe de corps qui à l’unisson évolueront sur un 
parcours simple mais précis. Les séquences 
travaillées seront intégrées au spectacle.

Les conditions et les séances
de travail requises :
Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux ama-
teurs hommes et femmes dont l’âge est com-
pris entre 18 et 40 ans et qui sont en bonne 
forme physique.

1ère séance : jeudi 13 octobre
de 17h à 21h30
2e séance : vendredi 14 octobre
de12h30 à 17h et de 19h à la fin
de la représentation (21h45)

Osez tenter cette expérience
inoubliable et rejoignez-nous !

Le bal marionnettique
dimanche 3 juin dès 16h, 
place du Chevalet à Noyon

Clôture du festival
Marionnettes en chemin
collectif Le grand réservoir
Le festival Marionnettes en chemins s’invite 
sur le territoire de la Communauté de Com-
munes du Pays Noyonnais du 21 mai au 3 juin 
2012. Ne manquez pas cet événement !
Cette édition sera la rencontre entre des 
amateurs et les artistes de tous horizons du 
collectif Grand Réservoir par le biais d’ate-
liers de créations et autres formes. Ces 
ateliers vont permettre aux participants de 
découvrir l’univers des arts de la marionnette et 
de participer avec les artistes à la clôture du 
festival Marionnettes en Chemins le diman-
che 3 juin à Noyon. (Cf page 37)

Avec les artistes, nous vous attendons nom-
breux au Théâtre du Chevalet pour participez 
aux ateliers de création les :
Mercredi 30 mai de 14h à 18h
et samedi 2 juin de 14h à 18h
Pour partager cette expérience enrichissante, 
soyez les premiers inscrits !
Tarif de l’atelier :
2 euros par personne / à partir de 16 ans

Vous êtes une association, un établissement 
scolaire, une structure, un collectif d’amis et 
vous demeurez sur le territoire de la Com-
munauté de Communes du Pays Noyonnais ? 
Vous souhaitez également organiser des ate-
liers avec les artistes ? 
Entre le 21 mai et le 2 juin, les artistes du col-
lectif Grand Réservoir peuvent se déplacer et 
imaginer avec vous des projets qui s’intégre-
ront dans le spectacle de clôture. Pour cela, 
contactez-nous !

Pour tout renseignement et inscription 
aux ateliers, contactez le service 
des relations publiques : 
03 44 93 28 27 ou par mail  
theatre-com@noyon.fr 

44



La Communauté de Communes
du Pays Noyonnais
Conformément à une conven-
tion de partenariat entre la Ville 
de Noyon et la Communauté 
de Communes du Pays Noyon-
nais, le Théâtre du Chevalet a 
pour mission de réaliser une 
programmation hors les murs 
sur l’ensemble du territoire de 
la CCPN. Chaque année, les 
communes qui le souhaitent 
pourront accueillir un spectacle 
de la saison. Les spectacles se 
produiront dans des villages dif-
férents au fil des années.
Cette programmation décen-
tralisée est possible grâce au 
désir des collectivités d’accueil 
et au concours financier de la 
CCPN. Elle reçoit les appuis 
financiers spécifiques de la 
Région Picardie et du Conseil 
général de l’Oise. Elle est mise 
en œuvre par l’équipe du Théâtre du Chevalet et 
la cie Conte là-d’ssus pour la programmation 
conte.
L’équipe du Chevalet est donc à votre écoute 
pour élaborer une action artistique et culturelle 
ou vous conseiller un spectacle.
Cette programmation intercommunale fait par-
tie d’un projet territorial plus large de diffusion 
en milieu rural porté par les trois communautés 

de communes de Sources et Vallées : la Com-
munauté de Communes du Pays des Sources, 
la Communauté de Communes des Deux Val-
lées et la Communauté de Communes du Pays 
Noyonnais. 
Ce projet culturel intercommunautaire résulte 
d’un choix collectif partagé et est riche de pers-
pectives, de rencontres et de découvertes. C’est 
pourquoi nous vous invitons fortement à partir à 
la découverte de ce que font nos voisins.
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soirée ALLO sPECTACLE
samedi 28 avril 2012 à partir de 19h30
Et si vous commandiez un spectacle livré à 
domicile ! Entre amis ou avec vos voisins, ac-
cueillez des artistes conteurs, chanteurs, mu-
siciens et comédiens pour un spectacle court 
de 15 minutes environ. Pour cela, téléphonez à 
la Cie Conte là-d’ssus et passez commande.
Ces commandes seront prises le jour même de 

19h00 à 22h30 et toutes seront livrées dans la 
soirée. Attention une participation symbolique 
de 1 euro par paire d’oreilles sera demandée. 

Pour les commandes un seul numéro : 
03 44 43 45 52.

Les artistes basés lors de cette soirée à Salen-
cy, assureront leurs livraisons dans toutes les 
communes limitrophes et avoisinantes.

Le NON FESTIVAL
de la Compagnie Conte là-d’ssus



La Communauté de Communes des Deux Vallées
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La Communauté de Communes des Deux 
Vallées développe une politique culturelle 
pour ses habitants. Elle repose sur la mise en 
place d’une programmation propre gérée par 

le service culturel de la CC2V. 
Voici un aperçu de certains spectacles propo-
sés la prochaine saison :

POUR PLUS D’InFORMATIOnS :
Contact : Jean-Christophe Bahu
Communauté de communes des deux vallées : 9 rue du Maréchal de Juin - 60150 Thourotte
Tél : 03 44 96 31 00 - Mail : culture@cc2v.fr - http://www.cc2v.fr 

POUR PLUS D’InFORMATIOnS :
Tarifs des spectacles : 5 et 3 euros
Pour connaître la suite de la programmation, contactez 
Communauté de Communes du Pays des Sources
12 place Saint-Crépin - 60310 Lassigny
Contact : Lynda Desesquelle au 03 44 43 09 57 
Courriel : contact@cc-pays-sources.org et Internet : www.cc-pays-sources.org 

Les dénicheurs - chanson française
vendredi 30 septembre 2011 à 20h30
salle Marius Leclerc à Longueil-Annel
Tarifs : 8 euros et 5 euros

une minute encore - théâtre
samedi 15 octobre 2011 à 20h30
salle Saint Gobain de Thourotte
Tarifs : 5 euros et 3 euros

une Mort moderne :
la conférence du docteur storm - théâtre
vendredi 18 novembre 2011 à 20h30
lieu à préciser
Tarifs : 5 euros et 3 euros

C’est de famille, David sire - chanson
vendredi 25 novembre 2011 à 20h30
salle Saint Gobain de Thourotte
Tarif unique : 3 euros - à voir en famille

L’ennemi - théâtre et masques
vendredi 24 février 2012 à 18h30
à Saint-Léger-aux-Bois
Tarif unique : 3 euros - à voir en famille

Je me souviens -théâtre
vendredi 8 juin 2012 à 20h30
salle Saint Gobain de Thourotte
Tarifs : 5 euros et 3 euros

La Communauté de Communes
du Pays des Sources  
Vous présente sa programmation culturelle de 
septembre à décembre 2011, ouverte à tous, 
dans la cadre de sa politique culturelle.
Cette programmation intitulée un village, un 
spectacle, se veut être sous le signe de la dé-

tente, de la légèreté et de l’humour. Elle a pour 
objectif d’amener dans nos villages des spec-
tacles professionnels avec une première partie 
amateur  locale.
Laissez-vous tenter et venez à la rencontre de :

Arthur ribo - slam
samedi  24 septembre à 20h30
Boulogne la Grasse

Léon et Barnabé  - spectacle musical 
samedi 22 Octobre à 20h30
Thiescourt

Eric Chitcatt  - humour
samedi 25 Novembre à 20h30
Lagny

yves uzureau - chante Brassens 
vendredi 16 décembre à 20h30
lieu à préciser

Sans oublier l’événement gratuit, un village, un 
feu, qui se déroulera les 10 et 11 septembre à 
Coudun, pour se plonger au 1er siècle avant J-C, 
durant la guerre des Gaules. Les Ambiani vous 
feront découvrir la vie quotidienne du peuple 
Gaulois et des légionnaires Césariens...



Fête de la Saint-Florent à Roye
Dimanche 25 septembre 2011
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La compagnie Art tout Chaud organise en 
collaboration avec le centre socioculturel de 
roye, la 4e édition de la fête de la St Florent à 
Roye le dimanche 25 septembre 2011. A cette 
occasion, et durant tout un après-midi, vous 
pourrez assister en famille, entre amis, tout 

seul à deux ou plus, à des spectacles divers 
dans le parc Demouy transformé, enchanté, 
accueillant. Une programmation variée, éclec-
tique et gratuite pour un parcours en plein air 
où vous pourrez également vous restaurer et 
vous rafraîchir.

REnSEIGnEMEnTS :
Centre Socioculturel de Roye - rue Louis Hennepin - 80700 ROYE - Tél : 03 22 79 18 11

Ouverture de saison
La valse à yoshka - théâtre musical
La Brigade - concert-bal
vendredi 23 septembre à 20h 

Co plateau chanson, Tichot et Elise Belmont
samedi 15 octobre à 20h30 

Maxime Dro - chanson,jazz-funk
samedi 10 décembre à 20h30

Tarifs des spectacles : 5 euros et 3 euros
POUR SE REnSEIGnER SUR LA SUITE
DE LA SAISOn CULTURELLE 2011/2012 : 
lecameleonconchy@aliceadsl.fr
ou www.lecameleon.net 

Le Caméléon
320, rue de la Harache  - 60490 Conchy les Pots
Tel : 03 44 85 84 83 ou 06 64 62 48 53

Ce que font nos voisins…
Le Caméléon est une association qui a pour 
but de promouvoir le spectacle vivant dans 
une très jolie salle du même nom. Offrant une 
programmation essentiellement musicale, 
le Caméléon, d’une capacité de 49 places, 
accueille aussi du théâtre ou du conte.

Il est également un lieu de création qui met 
à disposition son espace scénique aux for-
mations musicales ou compagnies de théâ-
tre pour effectuer répétitions, résidences ou 
enregistrements.



Direction des
Affaires culturelles
Pas moins de sept services municipaux agis-
sent à Noyon dans le secteur culturel, dans 
des domaines très variés, allant de la conser-
vation et la valorisation du patrimoine, les 
monuments, le mobilier, les œuvres d’art, 
jusqu’à des missions de formation et de sen-
sibilisation grâce à l’enseignement artistique, 
la diffusion de spectacle vivant ou l’organisa-
tion d’exposition, en passant par la lecture pu-
blique toujours au cœur de l’action culturelle.
Les services culturels œuvrent ainsi tout au 
long de l’année pour une politique culturelle 

ouverte et diversifiée. En plus de la large 
palette d’actions proposée tout au long de 
l’année, ils s’attachent à prendre en compte 
tout type de public, à être à leur écoute, à 
croiser les disciplines, à être constamment 
innovants, en cohérence avec les pratiques 
culturelles actuelles. Les services demeurent 
enfin des lieux de ressources pour tous les 
habitants et les différents acteurs de la ville.

Voici une présentation des actions à venir, 
place à la découverte et à l’étonnement !

Direction des affaires culturelles
Anne Lévy – Directrice des affaires culturelles
dac@noyon.fr
Tél : 03 44 93 28 38

Centre Culturel Municipal
Claire Mpondo Sadey – Responsable, directrice adjointe des affaires culturelles
c.mpondosadey@noyon.fr
Tél : 03 44 09 36 76

Médiathèque du Chevalet
Martine Le Goff – Directrice
mediatheque@noyon.fr
Tél : 03 44 93 28 21

Conservatoire de musique à rayonnement communal
Régis Bourdon – Directeur
dir-conservatoire@noyon.fr
Tél : 03 44 09 31 93

Service archéologique
hélène Dulauroy-Lynch – Archéologue municipale
archeologie@noyon.fr
Tél : 03 44 44 19 63

Animation du patrimoine
Aurélie Dupont – Animatrice du patrimoine
ani-patrimoine@noyon.fr
Tél : 03 44 09 76 12

Musée Jean Calvin et Musée du Noyonnais
Benjamin Findinier – Directeur
conserv.musees@noyon.fr
Tél : 03 44 44 03 59
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Les expositions
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GALERIE DU CHEVALET

La galerie accueille cette année trois exposi-
tions d’œuvres d’exception, issues de la créa-
tion contemporaine pour la plupart ou du XXe, 
balayant des techniques picturales variées, al-

lant de la photographie aux estampes en pas-
sant par le dessin. Place à l’étonnement, aux 
questionnements et au plaisir des yeux devant 
ces recherches expressives riches et intenses.

Photographies d’Elaine Ling
Du 13 septembre au 15 décembre 2011

Les Photaumnales sont devenues le rendez-
vous phare de la photographie internatio-
nale contemporaine en Picardie. Noyon a le 
privilège de participer cette année à cette 
huitième édition grâce à l’accueil de l’artiste 
canadienne Elaine Ling pour une rencontre 
inédite entre Noyon et la Mongolie.
Au 13e siècle, des guerriers mongols, menés 
par leur légendaire chef Genghis Khan, éta-
blirent un vaste empire eurasien à travers de 
grandes guerres de conquête. Quelques 700 
ans après, leurs descendants habitent tou-
jours les hauts plateaux, les déserts et les 
montagnes qui constituent le pays de la taille 
de l’Alaska qu’est la Mongolie d’aujourd’hui.
Des pierres spirituelles mystérieuses gar-
dent des lieux aux pouvoirs spéciaux à travers 

l’immensité du désert de la Mongolie. Depuis 
2002, la voyageuse du désert et photographe 
Dr. Elaine Ling a effectué cinq voyages dans 
le désert de Gobi en Mongolie pour chercher et 
photographier les pierres de Biches, « ovoos » 
(cairns, monticules de pierres sacrées) et 
les pierres turkiques qui marquent des lieux 
propices dans cette terre si peu connue. Ses 
photographies et ses journaux racontent 
l’histoire des nomades, de leur vie pastorale 
et du monde du désert où des chamanes dia-
loguent toujours avec les esprits. Des formes 
anciennes de bouddhisme vivent maintenant 
une renaissance après des années d’interdic-
tion soviétique. La Mongolie est véritablement 
un pays de mystères et de magie.
vernissage : mardi 13 septembre à 18h30

Mongolia, Land of the deer stone
En partenariat avec Diaphane, Pôle photographique en Picardie et dans le cadre des Photaumnales 2011
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Pierre Alechinsky, Corneille, Karel Appel, Reinhould et Pol Bury
Du 17 avril au 18 août 2012

fonds régional d’art contemporain de picardie
du 10 janvier au 28 mars 2012 - Théâtre du Chevalet

La richesse de la collection d’œuvres de l’arto-
thèque constituée par l’Espace Jean Legendre 
depuis 1983 permet de proposer pendant qua-
tre mois une exposition à Noyon d’une ving-
taine d’estampes contemporaines uniques et 
remarquables. Les œuvres sélectionnées ont 
toutes un lien fort avec le mouvement artisti-
que CoBrA, fondé en 1948 à Paris. Son nom est 
l’acronyme de Copenhague, Bruxelles, Ams-
terdam, capitales du nord de l’Europe dont 
sont originaires les artistes fondateurs. Bien 
qu’il n’ait duré que trois ans, le mouvement 

CoBrA est considéré comme le plus impor-
tant courant d’avant-garde de l’après-guerre. 
Ce mouvement a pour particularité d’être for-
mé de poètes et de peintres qui revendiquent 
nomadisme, internationalisme, spontanéité 
et intensité des images, aspects parfaitement 
illustrés dans les œuvres des artistes qui 
seront exposées à Noyon.
vernissage : mardi 17 avril à 18h30
un dossier pédagogique est à votre disposition, sur 
demande, à la direction des affaires culturelles
assist-dac@noyon.fr – 03 44 93 28 38

Carnets de notes ou de voyage, chacun agré-
mente à sa guise ce mode d’écriture des 
libertés du dessin, qui, dans les marges ou 
en pleine page, retient ici un paysage ou un 
signe, là des personnages ou des objets.
Bouleversée par l’avènement de la photogra-
phie puis par les avant-gardes, cette pratique 
d’observation et de restitution du monde a été 
renouvelée par les artistes dans ses inten-
tions, ses formes et ses destinations. Ceux-ci 
l’ont investie d’attitudes qui l’affranchissent du 
réalisme et de ses codes sur le motif. Parfois 
le voyage se confond avec l’espace de l’atelier, 
voire se circonscrit à la feuille blanche où il se 
formalise.
Au Chevalet, les dessins exposés qui en pro-
cèdent font se succéder, à tour de rôle, les 
méandres scripturaux d’un périple imaginaire 
invoquant la neige et le temps (Jean-François 
Lacalmontie), un voyage intérieur accompli, 
dessin après dessin à la lumière crépusculaire 
(François Bouillon), et enfin, la linéarité gra-

cieuse de figures et 
espaces retranscrits 
par Luis Claramunt 
lors d’un séjour à 
Marrakech. 
A la même période 
et pour accompa-
gner une collabora-
tion plus ample du 
fracpicardie dans 
la ville, débutée il y 
a plusieurs années 
avec le Lycée Jean Calvin, sa galerie accueille-
ra un ensemble de dessins de Carlos Kusnir 
qui mettent en scène façades de maisons, in-
térieurs d’habitations, motifs architecturaux 
et objets dérisoires, mêlant observation du 
réel, trompe-l’œil, mythes et mémoire d’autres 
voyages quotidiens.

vernissage : jeudi 12  janvier à 17h30 
au Lycée Jean Calvin puis à 18h30 au Chevalet

Le mouvement CoBrA
En partenariat avec l’artothèque de l’Espace Jean Legendre à Compiègne

carnets de voyage
Dessins de François Bouillon, Luis Claramunt, Carlos Kusnir,
Jean-François Lacalmontie,
du 9 janvier au 16 février 2012  - Lycée Jean Calvin - Noyon
carnets de voyage
Dessins de Carlos Kusnir



Noyon fête
Rousseau en 2012
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Jean-Jacques ROUSSEAU est né le 28 juin 
1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à 
Ermenonville. Le département de l’Oise, la 
ville de Genève et plusieurs autres villes euro-
péennes se mobilisent en 2012 pour fêter le 
tricentenaire de la naissance de cet écrivain, 
philosophe et musicien illustre, qui a marqué 
et marque encore notre paysage culturel.
Grâce au soutien affirmé du Conseil général 
de l’Oise, les services culturels de Noyon se 
mobilisent autour d’un projet collectif aux 
multiples facettes.

Exposition des volumes
originaux de l’Encyclopédie
ou Dictionnaire raisonné des arts,
des sciences et des métiers 
à la médiathèque – toute l’année
Rousseau est l’auteur de 78 notices et de 
multiples articles dans cet ouvrage célèbre, 
de Diderot et d’Alembert, incroyable témoin 
des courants de pensée et de l’esprit  des Lu-
mières. Les volumes seront présentés tout au 
long de l’année 2012, de manière tout à fait 
exceptionnelle, en partenariat avec la Société 
Historique, propriétaire des volumes. Une 
consultation du contenu sera également pos-
sible grâce à un CD-ROM en cours de réac-
tualisation.

Lecture-spectacle
Intimité du paysage
Par la compagnie de l’Arcade
Auditorium du Chevalet
20 avril à 20h30
Sur le thème des émotions liées à un pay-
sage et à partir, entre autres, des textes de 
Rousseau, la lecture met l’accent sur son in-
fluence sur les auteurs postérieurs, jusqu’à 
nos jours.

Exposition Calvin et Rousseau 
Musée Jean Calvin 
du 19 mai au 16 septembre voir ci-contre

Colloque
Chevalet – 23 mai (à confirmer)
En partenariat avec la Société Historique de 
Noyon, un colloque est organisé autour des 
questions reliant Jean-Jacques Rousseau, 
Jean Calvin et Genève, réunissant des spécia-
listes européens. 

Expositions thématiques
à la médiathèque
Par l’association Valmy
Expositions abordant des questions liées à 
la pensée de Rousseau :
Le droit à l’éducation dans le monde, juillet 
et août. Philosophes et révolutionnaires, 
d’octobre à décembre.

Spectacle textuel et musical  
Chevalet – 15 septembre
Dans le cadre des journées du Patrimoine 2012 
Spectacle en cours de création, proposé 
par l’association des amis du chœur de la  
cathédrale Saint-Pierre de Genève, à partir 
des Rêveries du promeneur solitaire.

D’autres actions seront également proposées 
de septembre à décembre 2012, à Noyon et 
en Europe.

www.rousseau-2012.fr
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Exposition
Du 19 mai au 16 septembre 2012
Musée Jean Calvin, Noyon
Commissariat : 
Jacques Berchtold, professeur de langue 
et de littérature françaises, Université Paris 
Sorbonne (Paris IV) 
Benjamin Findinier, directeur des musées 
de Noyon.

Cette manifestation développera transver-
salement, en quatre sections, le thème de 
la religion et plus particulièrement du 
calvinisme dans la pensée, la vie et l’œuvre 
de Rousseau, à travers notamment : son 
évolution confessionnelle (la jeunesse dans 
la cité de Calvin, suivie de l’éclipse catho-
lique puis du retour au protestantisme) ; 
les citations mêmes de Calvin (le Calvin 
législateur du Contrat social notamment) 
par Rousseau ou ses correspondants ; une 
série de « face à face » (Voltaire, Diderot, les 
Encyclopédistes…) dans lesquels Rousseau 
trouve à exprimer sa conception en matière  
de religion ; enfin, la « fortune biographique »  
de chacun d’eux, à travers notamment les  
accusations similaires dont ils furent victi-
mes, leur « légende noire ». 

Elle sollicitera des prêts importants et des 
documents autographes de Jean-Jacques 
Rousseau, en provenance notamment d’ins-
titutions genevoises. Elle sera accompagnée 
d’un colloque consacré à Calvin, Rousseau 
et Genève, organisé avec le concours de la 
Société Historique de Noyon. 

Elle participera de l’esprit des précédentes 
expositions organisées par le musée Jean 
Calvin, qui souhaite à la fois confronter 
l’auteur qu’il représente, Calvin, à la posté-
rité - à ses admirateurs comme à ses dé-
tracteurs  - et développer une mise en scène 
originale de l’écrit à caractère théologique, 
philosophique, politique.

Calvin et Rousseau



Le musée Jean Calvin

Le musée du Noyonnais
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Edifié entre 1927 et 1930 sur l’emplacement 
présumé de la maison natale de Jean Calvin 
(1509-1564), le musée est consacré à l’histoire 
de la diffusion de la Réforme de langue fran-
çaise, à la personnalité du réformateur et à 
l’influence de son oeuvre aux 16e et 17e siè-
cles. La première pièce présente l’iconogra-
phie de cette demeure emblématique, tandis 
que la salle dite chambre de Calvin accueille 
oeuvres et imprimés originaux de Calvin, ainsi 
qu’un ensemble de traductions « protestan-
tes» des saintes écritures.
Le 1er étage retrace l’histoire politique des 
relations entre protestants et pouvoir royal 
au 16e siècle, qui aboutirent aux guerres de 

religion, au travers 
d’oeuvres telles 
que La Mercuriale 
du 10 juin 1559, 
d’après Tortorel 
et Perrissin (vers 
1570), ou encore 
Le colloque de 
Poissy de 1561 de Joseph-Nicolas Robert-
Fleury (1840).
Au 2e étage, l’éclosion de la spiritualité pro-
testante et ses répercussions dans la vie 
quotidienne sont illustrées par des imprimés, 
tableaux (Devéria, Van Streeck) et gravures 
(Bosse).

Le musée du Noyonnais, musée d’art et 
d’histoire de Noyon et de sa région, illustre la 
formation et l’évolution de la cité de l’époque 
gallo-romaine à nos jours. Installé au sein de 
l’ancien palais épiscopal, il abrite des collec-
tions riches et variées.
Le rez-de-chaussée est consacré aux collec-
tions archéologiques provenant de fouilles 
effectuées à Noyon et dans le Noyonnais, tel 
que le remarquable jeu d’échecs du 11e siècle 
en bois de cerf sculpté. Deux salles sont dé-
diées à la présentation d’éléments lapidaires 
provenant de la cathédrale Notre-Dame.

Au 1er étage, le 
musée abrite une 
collection de mo-
bilier exception-
nelle, notamment 
un ensemble rare 
de coffres (12e au 
16e siècle), prove-
nant du trésor de la cathédrale.
A ces riches collections s’ajoute la présenta-
tion des tableaux que le peintre orientaliste 
Joseph-Félix Bouchor (1853-1937) a légué 
à la Ville de Noyon en 1936.

Les Journées du patrimoine 2011 
• Les 17 et 18 septembre 2011  
A l’occasion de ces 28e Journées européennes
du patrimoine, les musées de Noyon seront
de nouveau ouverts gratuitement. 
Le thème de cette année est : le voyage du patri-
moine. Au cloître de l’Hôtel-Dieu se terminera la 
prolongation de l’exposition Une nature céramique.
visites guidées gratuites

La Nuit des musées 2012 
• Le samedi 19 mai 2012
Comme chaque année les musées de Noyon 
participeront à la Nuit européenne des musées. 
visites guidées gratuites

Plein tarif : 3,30 euros
Tarif réduit et tarif de groupe : 2,20 euros 
(billet jumelé pour les deux musées)

Ouvert: tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h (17h du 1/11 au 31/03)
Fermeture: le lundi, le 01/05, le 11/11
et du 25/12 au 02/01 inclus

Entrée gratuite: le 1er dimanche du mois
Entrée gratuite exceptionnelle: à l’occasion des 
Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 
2011, et de la nuit européenne des musées.
Visites guidées par le service animation
du patrimoine. 

Renseignements à l’Office de Tourisme
de noyon en Sources et Vallées : 03 44 44 21 88
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Tout au long de l’année, les musées de Noyon 
vous proposent, dans le cadre de ce rendez-
vous, des conférences ou micro-expositions, 
accessibles à tous, consacrées à divers aspects 
du protestantisme ou aux œuvres des collec-
tions de nos deux musées rarement mon-
trées. Intervenants extérieurs ou membres du 
service de la conservation des musées vous 
accueillent ainsi chaleureusement, tour à tour, 
à l’auditorium du Chevalet ou dans les musées.
Entrée libre et gratuite

• Le samedi 24 septembre 2011 à 14h30
auditorium du Chevalet 
Le colloque de Poissy (1561)
Nicolas Leroux
Professeur d’histoire moderne,
Université Lumière - Lyon 2 

• Le mercredi 30 novembre 2011 à 18h30 
auditorium du Chevalet 
Protestantisme et politique
Hugues Daussy
Maître de conférences en histoire moderne
Université du Maine 

• Le samedi 17 décembre 2011 à 14h30 
auditorium du Chevalet 
Calvin et la langue française 
Olivier Millet
Professeur de littérature française
de la Renaissance, Paris IV Sorbonne,
conseiller scientifique du musée Calvin

• Le mercredi 8 février 2012 à 18 h 30
musée du Noyonnais 
Une céramique iranienne du IIe millénaire 
avant notre ère.
François Debrabant, responsable du service culturel 
des musées de Noyon

• Le mercredi 7 mars 2012 à 18 h 30
musée du Noyonnais 
Le brasero du XIVe S. de la cathédrale de Noyon, 
un objet d’art unique en Europe
Benjamin Findinier, directeur des musées
de Noyon, chargé des collections mobilières
de la cathédrale

• Le mercredi 11 avril  2012 à 18h30
musée Jean calvin
Un arc chinois conservé dans les collections 
noyonnaises
François Debrabant, responsable du service culturel 
des musées de Noyon

Le rendez-vous des musées

CONsErvATiON DEs MuséEs DE NOyON

Musée Jean Calvin 
6 Place Aristide Briand - 60400 noyon
Tél. 03 44 44 03 59
www.ville-noyon.fr 
Courriel : conserv.musees@noyon.fr
Courriel : assist.musees@noyon.fr

Musée du Noyonnais
7 rue de l’Evêché - 60400 nOYOn
Tél : 03 44 09 43 41 / fax : 03 44 93 36 39

Directeur des musées : Benjamin Findinier
Responsable  du service culturel : 
François Debrabant
Agents d’accueil : 
Marie-Claire Royer
Anne-Gaëlle Carlier
Rose-May de Larichaudy
Françoise Desmarest
Claire Soriot
Assistante administrative : 
Sabine Lefebvre-Mazet

Informations pratiques
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Riche de ses 60 000 documents, la médiathè-
que du Chevalet propose un vaste choix de li-
vres, de périodiques et de CD en libre accès.
Au rez-de-chaussée, la section Musique pos-
sède plus de 10 000 CD représentant tous les 
genres, ainsi que des livres et des magazines 
musicaux.
L’espace convivial des périodiques offre à 
chacun la possibilité de suivre l’actualité la 
plus récente à travers la presse quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle. Dans la salle 
multimédia, l’animatrice accueille et répond 
aux demandes de formation à l’outil informa-
tique ainsi qu’à Internet. 
Le premier étage et ses 15 500 ouvrages de 
tous genres (romans, documentaires, ban-

des dessinées, livres-cassettes, CD-roms…) 
accueille les adultes et les jeunes à partir 
de 15 ans. Un vaste espace de travail permet 
de consulter sur place les encyclopédies et 
ouvrages de référence mis à la disposition de 
tous. Les plus jeunes se retrouvent au 2e étage 
où les attendent plus de 17 000 ouvrages ainsi 
que des sélections thématiques effectuées à 
leur intention. C’est aussi à cet étage, dans la 
salle du conte, que se déroulent les ateliers 
des bébés lecteurs. 
Enfin, une saison d’animations, les Rendez-
vous de la médiathèque, propose différentes 
actions culturelles afin d’éclairer et de mettre 
en valeur les différents supports.

TAriFs ANNuELs
 Lecture Lecture et Musique
Enfant jusqu’à 15 ans 2 euros 5,35 euros
 Lycéen / Etudiant / Demandeur d’emploi 3.75 euros 6.95 euros
+ 18 ans Noyon 7.50 euros 17.85 euros
+ 65 ans Noyon 4.60 euros  10.90 euros 
+ 18 ans hors Noyon  9.35 euros   26.90 euros 

L’atelier des bébés lecteurs 
Cette rencontre régulière a lieu le premier 
samedi de chaque mois à 10 h 30 et est des-
tinée aux bébés et enfants jusqu’à 3 ans, qui 
devront impérativement être accompagnés 
d’un adulte (parent, grand-parent, assistante 
maternelle...). 
Ce moment est décliné de différentes façons 
avec des histoires lues ou contées par l’ani-
matrice, des comptines et jeux de doigts, etc. 
Un temps est également réservé aux enfants et 
aux adultes pour la manipulation des livres.
 

Picardie en ligne 
Accès Internet, initiation informatique.
L’Espace multimédia est ouvert à tous, à par-
tir de 13 ans.
L’accès est gratuit, possibilité d’imprimer.
Initiation informatique au traitement de texte 
(Word), au tableur (Excel) et à Internet.
Renseignements, inscriptions & réservations 
à l’Espace multimédia, au 03 44 93 28 35
courriel : espace-multimedia@noyon.fr
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Le portail 
La médiathèque est équipée d’un nouveau 
système informatique. Du matériel perfor-
mant et un logiciel adapté permettent aux uti-
lisateurs de consulter la base bibliographique 
via un portail sur Internet.
Le portail de la médiathèque propose son ca-
talogue complet en consultation, son mur de 
nouveautés, les coups de cœur des bibliothé-
caires et des comités de lecture et d’écoute, 
son actualité culturelle (contes, lectures, 

conférences…) et bien d’autres choses encore 
à découvrir au fil du temps !
Chaque utilisateur peut intervenir en entrant 
son nom et son numéro de carte. Ainsi, sur le 
portail de la médiathèque, un abonné peut ré-
server un document en ligne, faire des com-
mentaires sur les livres lus ou la musique 
écoutée, suggérer une acquisition, poser une 
question…
A vos claviers et souris !!!
http://mediatheque.noyon.fr 

Accueil 
La Médiathèque est ouverte le mardi 
et le jeudi de 14 h à 18 h, le mercredi, 
le vendredi et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 44 93 28 21
courriel : accueil-media@noyon.fr

Comment s’inscrire ?
Avec une pièce d’identité, une autorisation 
parentale pour les moins de 15 ans.

Prêts :
Jusqu’à 8 documents
avec un abonnement lecture
Jusqu’à 12 documents
avec un abonnement lecture et musique
Pour un mois maximum

Dès la rentrée de septembre, un service de portage 
à domicile de livres et CD sera mis en place.

L’équipe de la Médiathèque vous accueille
Directrice & responsable section Adultes : 
Martine Le goff
Adjoint administratif : Mickaël Buisine
Responsable section Jeunes : 
Christiane Denis-Bischoff
Responsable de la section Musique  
et des animations : 
Françoise Chotard
Adjoints du patrimoine : 
Jamila Ammari, nadège Bigorgne, Joaquina Clémente, 
Florence Labbé, Dominique Leroy, Élisabeth Link
Picardie en ligne, animatrice multimédia :
Catherine Viltard
Agent de médiation : 
Abdelkrim El hakour

Informations pratiques



Les rendez-vous
de la Médiathèque

58 59

octobre

Les Bébés lecteurs
Comptines par Elisabeth Devos
samedi 8 octobre, 11h et 16h
salle du conte
Elisabeth Devos invite les bébés lecteurs et 
leurs parents à partir en promenade au fil des 
comptines.

NoVeMbre

Le Polar scandinave
vendredi 18 novembre, 20h30
auditorium
Moi, Martin Beck, lecture musicale
par le Thalia Théâtre, pour un acteur
et un musicien (clarinette et guitare)
Du nord au sud, le monde est peuplé d’enquêtes 
et d’enquêteurs pour les résoudre ! Hercule Poi-
rot, le commissaire Maigret ou Adamsberg…  et en 
Suède, bien avant la naissance de Kurt Wallander, 
il y avait Martin Beck, de Maj Sjöwall et Per Wahlöö.

DÉceMbre

Contes pour le temps de Noël 
Mercredi 14 décembre à 16h, 
auditorium
par Sonia Koskas, pour les enfants
à partir de 6 ans
La forêt, le froid, la neige. Sous la neige, un coffret 
et une clef d’or. La clef d’or tourne et chaque tour 
de clef déroule la farandole des contes, des refrains 
d’autrefois… et des devinettes !

JANVIer-DÉceMbre

Année Jean-Jacques Rousseau 
à partir du 10 janvier, 
Exposition des volumes de l’Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonné des arts, des sciences 
et des métiers, de Diderot et d’Alembert, édi-
tion originale (Paris, Neuchâtel, Amsterdam, 
1751-1777)
Tout au long de cette année et en partenariat avec 
la Société Historique de Noyon seront exposés les 
volumes de l’Encyclopédie, dont 
Rousseau a rédigé de très nom-
breux articles, sur la musique, 
l’économie, l’économie politique ou 
la philosophie.
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FÉVrIer

Voix de femmes en Orient 
vendredi 17 février à 19h
auditorium
Conférence en musique de Rabah Mezouane
Afin d’accompagner l’année du chant au Conser-
vatoire de Noyon, la médiathèque recevra Rabah 
Mezouane. Responsable de la programmation 
musicale à l’Institut du Monde Arabe, journaliste 
et chroniqueur à Radio Nova, il nous présentera 
quelques grandes voix des musiques orientales 
qui, à l’image de Cheikha Rimitti, sont « restées 
telles qu’en elles-mêmes : naturelles, émouvantes, 
talentueuses et fortes ». 

MArS

Mois du livre
et de la petite enfance
Du 13 au 31 mars
salle du conte
Papa, maman, le livre et moi
exposition pour les enfants de 2 à 5 ans
Destinée à mettre l’enfant en situation d’appren-
dre, de ressentir, d’expérimenter, de jouer et 
de créer, cette exposition interactive sur le thè-
me de la parentalité se compose d’une dizaine 
d’espaces évoquant différents aspects de la relation 
parents-enfants.

Mercredi 21 mars à 11h et 16h
salle du conte
Les Rêves du Petit Loulou !
conte pour les tout-petits (12 à 36 mois),
par Tania Lopez-Sierra
Le Petit Loulou part à la recherche de son doudou 
et rencontre le soleil, la lune et les étoiles.
Ce spectacle très visuel, tonique et pétillant, par-
cours parsemé de comptines et de jeux de doigts, 
lui rapellera mille émotions : la peur, la séparation, 
mais aussi la joie de l’amitié. 

Printemps des poètes
du 5 au 18 mars, Enfances
vendredi 9 mars à 20 h 30
auditorium
Droit de regard,
d’après Jacques Prévert, spectacle pour tout 
public à partir de 9 ans, par la compagnie 
L’Eygurande
Droit de regard est un hommage à un Prévert débri-
dé, un peu fou, qui prend plaisir à nous  surprendre 
et à nous perdre ! Et on le suit : 
les personnages se succèdent, apparaissent puis 

disparaissent, s’aiment et se déchirent, toujours 
avec tendresse. Au cours de ce spectacle très 
visuel et rythmé, où se mêlent théâtre d’objets 
et hommage au cinéma d’après-guerre, on rit 
beaucoup, et pourtant le propos est souvent grave… 
c’est Prévert. 

AVrIL

Année Jean-Jacques Rousseau
vendredi 20 avril à 20h 30
médiathèque
nature et solitude,
lecture par la compagnie de l’Arcade
Construite autour des Rêveries du promeneur 
solitaire et de l’Émile, cette lecture aborde le thè-
me de la solitude comme solution au conflit entre 
l’individu et la société, bien que le Promeneur avoue 
sa nostalgie de la société des hommes.

JUIN

Fête de la musique
vendredi 22 juin à 20 h 30
Balade buissonnière,
balade contée, musicale et gourmande
en compagnie d’Alain Poirée, conteur
et Fred Tellier, musicien
Vous entendrez des contes, des anecdotes, des histoi-
res et la nature qui révêle ses bruits et ses parfums. 
Vous mangerez, si vous osez, baies et fleurs, vous boi-
rez l’eau de l’arbre blanc, vous rentrerez les oreilles et 
le ventre plein. Alors à vos chaussures, chapeaux et 
bâtons de pèlerin, la balade commence…

JUILLet-AoÛt

Année Jean-Jacques Rousseau
Exposition Le Droit à l’éducation,
conçue et réalisée par l’association Valmy,
Cette exposition est centrée sur l’accès à l’éducation 
comme base essentielle du développement humain 
et source de toutes les richesses. Si elle décrit l’état 
de l’enseignement dans le monde entier à notre 
époque, elle rejoint l’une des préoc-
cupations majeures de Rousseau : 
l’émancipation par la connaissance.



Le conservatoire
de musique
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Le conservatoire à rayonnement communal 
de Noyon est une école de musique dynami-
que qui propose chaque année des projets 
avec des artistes musiciens professionnels, 
l’éducation nationale sans oublier les élèves, 
pour organiser des concerts, une master-
class, des auditions, un opéra pour enfants, 
un stage musique et langues. A ce jour, plus 
de deux cents élèves et dix-huit professeurs 
répondent présents toute l’année pour vivre 

ensemble la passion et l’apprentissage de la 
musique dans l’enceinte de l’Hôtel Arnette de 
la Charlonny.
Comme chaque année, le conservatoire met 
à l’honneur un instrument. Après le piano en 
2010, la trompette en 2011, ce sera au tour du 
chant en 2012.
Différents concerts et conférences seront 
ainsi organisés cette année.

Concert de la Sainte Cécile
Dimanche 27 novembre 2011 à 16h
théâtre du Chevalet 
Concert donné par le Cercle Musical
Direction : Laure Lacroix, professeur de violon

Fondé en 1988, cet orchestre se compose ex-
clusivement d’instruments à cordes, violons, 
altos, contrebasse. La plupart des musiciens 
sont de jeunes élèves au d’anciens élèves du 
conservatoire. Au programme, des pièces très 
diverses et un répertoire éclectique permet-
tront de séduire petits et grands.

Les petits chanteurs de St-Louis
Dimanche 15 janvier 2012 à 16h
théâtre du Chevalet 

Depuis sa création en 1953 par l’abbé Gache-
lin, Le chœur des Petits Chanteurs de Saint-
Louis s’est forgé au fil des années une grande 
reconnaissance musicale, notamment dans 
la musique baroque. En 1991, l’Argentin Ariel 
Alonso ouvre le répertoire à la musique du 20e 
siècle tout en poursuivant l’aventure baroque. 
De 2006 à  2008, le Chœur est dirigé par An-
ne-Claire Fauchet, puis par Marina Lobaton 
depuis juin 2008. Une des particularités des 
Petits chanteurs est sa passion pour les 
voyages permettant d’exporter la musique 
à l’étranger. Le chœur a visité plus de tren-
te pays autour du monde : Italie, Espagne, 
Pologne, Roumanie, Argentine, Pérou, Brésil 
Etats-Unis, Canada, Japon, Chine, Egypte, 
Liban…
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Conférence
samedi 21 janvier à 17h
auditorium du Chevalet
Donnée par Nicole Kuster
Thème : L’influence des styles sur la technique
des chanteurs

Concert
Mercredi 15  février à 19h
auditorium du Chevalet
Donné par Zhiquan Lu, ténor lyrique
et Anna Hetmanova, piano

Concert
Mercredi 28 mars à 19h
auditorium du Chevalet
Donné par Ekatérina Kamenskaya, chant
et Tokiko Hosoya, piano
Programme : œuvres de  Michael Sebaoun

Master Class
samedi 14 avril 2012
auditorium du Chevalet
Intervenant : Robert Expert
Robert Expert, premier prix du CNSM de 
Paris avec Rachel Yakar, après avoir obtenu 
les médailles d’or de chant et d’art lyrique au 
CNR de Bordeaux (Castelli, Cohen), puis le 
premier prix des conservatoires de la Ville de 
Paris (Cramoix), est vraisemblablement  l’un 
des contre-ténors les plus marquants de ces 
dernières années. 
Lauréat de la Fondation de France (Prêt 
d’Honneur aux Jeunes), puis des Voix d’Or, il a 
obtenu plusieurs distinctions à des concours 
internationaux, a chanté avec les plus pres-
tigieuses phalanges européennes et dans de 
nombreux théâtres et festivals du Japon au 
Canada.

Comédie Musicale
samedi 9 juin 2012
théâtre du  Chevalet
Direction : Marina Lobaton
Les couleurs de Vincent
Comédie musicale pour enfants de tous âges 
et par les enfants des ateliers animés par 
Marina Lobaton.

2012 Année du chant
Master class, exposition, conférence, concert

Directeur : régis Bourdon
Assistants administratifs :
Christiane Charpentier,
Delphine Moutailler et Mickaël Buisine
Gardien : Jean-Claude Bertin

Conservatoire à rayonnement communal
19 rue de Paris – 60400 noyon
Tél : 03 44 09 31 93 
secretariat.musique@noyon.fr

Corps professoral 
Marina Lobaton (éveil et chorale), Michael Sebaoun 
(formation musicale), nicolas hetsch (formation  
musicale), Cédric VIivier (Percussions/Batterie), 
Joanna Villabona (hautbois), Pascale Ramecourt (flûte  
traversière), Virginie Saint Aubin (saxophone), 
Stéphane Dupuis (clarinette), Marc Adamczewski 
(orgue), Tokiko hosoya (piano), Sophie Valette (piano), 
Laure Lacroix (violon), Laurent Bonnefoy (violoncel-
le), Toshiji Ishii (guitare), Sylvain Winckels (saxhorn), 
Rodolphe Proisy (trompette), Vincent Odiot (trombone), 
Ekaterina Kamenskaya (chant).

Informations pratiques
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Le centre culturel a pour vocation de don-
ner les moyens au public de s’épanouir par 
le biais d’ateliers de créations, mais aussi 
en permettant de renforcer le lien avec les 
œuvres et les artistes. Il propose ainsi de 
nouveau cette année des sorties culturel-
les et des conférences d’histoire de l’art. La 
pratique artistique, au cœur de la structure, 
sera quant à elle bel et bien palpable tout au 
long de l’année grâce aux expositions mises 
en place par les élèves, les professeurs et les 
associations partenaires.

Ateliers
L’ambition des intervenants est de vous don-
ner l’occasion de mêler plaisir de faire, habi-
leté, inventivité, imaginaire, recherche et dé-
couverte. Chacun trouvera son intérêt dans un 
large éventail d’activités :

Activités artistiques
Danse, arts plastiques (sculpture, peinture, 
dessin, modelage…), théâtre, arts du cirque

Activités de loisirs 
Broderie, patchwork, couture, encadrement, 
peinture sur soie, peinture sur porcelaine, 
vannerie, yoga

Ateliers langues  
Allemand, Anglais, Espagnol

Expositions
Les travaux des élèves des ateliers sont pré-
sentés tout au long de l’année dans le hall du 
Centre culturel ou à l’atelier Jacques Sarazin

Octobre 
Isabelle Berlancourt
élève de l’atelier d’arts plastiques

Décembre 
Catherine Prince
élève de Sylvaine Vlna en modelage céramique

28, 29 et 30 janvier  
Portes ouvertes à l’atelier Sarazin
Parc des tanneurs

Février-mars   
Le centre est à vous - expériences menées 
par les élèves de Marie-Lise Himpens

Avril  
Carte blanche donnée à quatre élèves
de Serge Damiens au centre culturel

Mai   
Exposition des élèves de Sylvaine Vlna en 
encadrement

Juin   
Interprétations d’élèves de Serge Damiens 
autour du Déjeuner sur l’herbe de Manet.

D’autres expositions sont également
accueillies notamment les expositions
annuelles des associations.



62 63

Sorties culturelles
samedi 22 octobre 2011
Photaumnales de Beauvais
En lien avec l’exposition d’Elaine Ling ac-
cueillie dans la galerie du Chevalet dans 
le cadre des Photaumnales, visite des multiples 
expositions d’artistes photographes contem-
porains présentées à Beauvais, le thème de 
cette année étant « ensemble »

samedi 21 avril 2012 
Le grand Palais à Paris
La Beauté animale (Galeries nationales). 
Cette exposition explore les rapports que les 
artistes entretiennent avec les animaux avec 
environ 160 chefs-d’oeuvre de l’art occidental, 
de la Renaissance à nos jours, provenant des 
plus grands musées du monde. 

Monumenta 2012 (Grande Halle)
Après Christian Boltanski en 2010, puis Anish 
Kapoor en 2011, Daniel Buren est l’invité de 
Monumenta 2012. Cet artiste mondialement 
connu est chargé d’investir ce lieu magique 
et unique de la grande halle du Grand Palais, 
surprise.

Tarif :
5 euros

Conférences d’histoire de l’art
En continuité avec les six premières conféren-
ces qui ont eu lieu en 2010-2011, un nouveau 
cycle est proposé, poursuivant le parcours 
autour des grands thèmes  du XXe siècle, don-
nant les clés pour  mieux appréhender l’art 
d’aujourd’hui. Les séances sont animées par 
Raphaël Fonfroide, conférencier et doctorant 
en histoire de l’art. Elles ont lieu le lundi soir 
à partir de 18h30.

17 octobre  
Cézanne

21 novembre   
Les demoiselles d’Avignon

9 janvier    
Frida Khalo et Diego Rivera

12 mars    
Le cubisme

16 avril    
Le futurisme
Le mouvement CoBrA (en lien avec l’expo-
sition d’œuvres de l’artothèque de l’espace 
J. Legendre à la galerie du Chevalet)

21 mai     
Les animaux dans l’art (en lien avec l’exposition 
La Beauté animale des Galeries Nationales du 
Grand Palais, sortie en bus prévue le samedi 
22 octobre)

Tarif :
2 euros par conférence
10 euros les 6 conférences

Directrice : Claire Mpondo sadey
Assistantes administratives :
Murielle Barthélémy et Laurence Kirtz

Centre Culturel Municipal
8 bis Rue hoche à noyon
Tél : 03 44 09 36 76
ccm-admin@noyon.fr 

Danse : Isabelle Génart - Sculpture : Serge Damiens 
Arts plastiques : Marie-Lise himpens - Théâtre : Oliver 
Turk - Encadrement, poterie, peinture sur soie et sur 
porcelaine : Sylvaine Vlna - Broderie Patchwork : Josia-
ne Fagart - Couture : Valérie Schultz - Vannerie : Joëlle 
Momeux - Allemand : Marie-Claude Gallet- Dalbkermeyer 
Anglais : Véronique Canal - Espagnol : Catherine Riaza  
Yoga : Giselle Loeve - Cirque : Josselin Truon Van - 
Conférences d’histoire de l’art : Raphaël Fonfroide

Informations pratiques



Le service archéologique
Chargé du suivi des Monuments Historiques
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Le service archéologique de Noyon, fondé en 
1985, est responsable de l’archéologie de la 
Ville et de la conservation des Monuments 
protégés. 
En ce qui concerne l’archéologie, il gère la 
préparation et la réalisation des opérations 
d’archéologie préventive sur le territoire de la 
commune dans le cadre de la législation en 
vigueur  et sous le contrôle scientifique du ser-
vice régional de l’archéologie. Il gère les docu-
ments et les collections archéologiques (dépôt 
de fouille) et élabore la carte archéologique 

de la ville. Enfin, il participe à la valorisation 
du patrimoine archéologique en collaboration 
avec la conservation des musées et le service 
d’animation du patrimoine de la ville : anima-
tions, conférences, séminaires dans les écoles, 
articles ...
En ce qui concerne le patrimoine bâti, le ser-
vice élabore le montage scientifique et admi-
nistratif des dossiers d’entretien et de restau-
ration du patrimoine bâti protégé au titre des 
monuments historiques. Il suit les travaux d’un 
point de vue archéologique et patrimonial.

service archéologique de la ville de Noyon
33 rue de Paris - 60400 nOYOn
Tél : 03 44 44 19 63
archeologie@noyon.fr

Archéologue Municipal :
hélène Dulauroy-Lynch

Informations pratiques

Les rendez-vous
Conférence
Le samedi 10 décembre à 14h30 
auditorium du Chevalet
Les opérations archéologiques les plus 
récentes dans le noyonnais
Cette rencontre permettra de faire le bilan des der-
nières opérations archéologiques réalisées dans la 
région noyonnaise. Ce sera l’occasion de découvrir 
les nouvelles connaissances révélées par les chan-
tiers de l’année et de présenter les travaux réali-
sés sur les monuments protégés de la ville. Tout le 
monde est le bienvenu.

Journées de l’archéologie 
Mai 2012
Comme chaque année la ville de Noyon s’associe 
aux journées de l’archéologie organisées depuis 
2010 par le ministère de la culture et de la com-
munication.
Cette manifestation nationale permet à chacun 
de découvrir ou redécouvrir la pratique contempo-
raine de l’archéologie, ses enjeux, ses disciplines, 
ses métiers ainsi que ses méthodes. Elle offre 
l’occasion de faire mieux connaître les sites ar-
chéologiques des environs et les collections 
permanentes particulièrement riches du musée du 
Noyonnais.



Le service animation
du patrimoine
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Le service animation du patrimoine est situé 
aux ateliers du patrimoine, rue de Gruny, à 
proximité de la cathédrale, au cœur du cen-
tre historique de la ville. Il doit son existence 
au label Ville d’art et d’histoire attribué par 
le Ministère de la Culture aux collectivités 
qui ont la volonté d’animer et de valoriser 
leur patrimoine tant auprès de la population 

locale que des touristes. En collaboration avec 
le service éducatif « patrimoine et musées », 
il a également pour mission de faire connaî-
tre le patrimoine au jeune public. Il accueille 
le public scolaire de la maternelle au lycée en 
proposant des animations pédagogiques sur 
l’ensemble du patrimoine noyonnais de l’épo-
que gallo-romaine à nos jours.

service animation du patrimoine
hôtel de Ville de noyon – BP 30158
60406 noyon cedex
Tél. 03 44 09 76 12 / Fax. 03 44 93 05 04
ani-patrimoine@noyon.fr

Animatrice de l’architecture
et du patrimoine : Aurélie Dupont
L’équipe 
David Gadanho (coordinateur des actions éducatives), 
Thierry hardier (enseignant détaché au service édu-
catif), Anne-Gaëlle Carlier, Françoise Desmarest, 
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endroits habituellement fermés au public comme 
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médiévales ou encore l’exceptionnelle bibliothèque 
du chapitre.
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Tarifs

Les spectacles jeune public, mardi de l’audi, les spectacles en pays noyonnais ne s’inscrivent 
pas dans les formules d’abonnement.
• Pour les formules 3 et 5 spectacles, l’abonné peut choisir 1 spectacle Tête d’affiche au choix dans 
son abonnement.
• Pour la formule 8 spectacles, il peut inclure 2 spectacles Têtes d’affiches dans son abonnement.

Les tarifs réduits concernent  pour la souscription d’un abonnement : 
Les personnes de moins de 25 ans, les handicapés adultes, les demandeurs d’emploi, les bé-
néficiaires du RSA, les étudiants, les plus de 60 ans. 

Les tarifs réduits concernent : 
Les personnes de moins de 25 ans, les handicapés adultes, les demandeurs d’emploi, les bé-
néficiaires du RSA, les étudiants, les plus de 60 ans, les groupes d’au moins 10 personnes 
(sous condition d’un règlement unique), les comités d’entreprise (sous condition de 5 places 
minimum réservées)
Le tarif réduit est également applicable pour les abonnés de l’Espace Jean Legendre, de la MCL 
de Gauchy et des équipements de la ville de Saint-Quentin. 

Tarif séances scolaires (de la maternelle au collège) : 3 euros
Tarif pour les lycéens : 8 euros 
Dans le cadre du dispositif Oise Up du Conseil général, à destination de jeunes Isariens de12 à 
18 ans, le Théâtre du Chevalet met à disposition du Conseil général, deux places pour chaque 
spectacle de la saison (sauf têtes d’affiche). Renseignements sur le site www.oise-up.fr

La carte famille est gratuite,  elle permet de bénéficier pour les spectacles jeune public d’une 
place gratuite dès 3 places achetées.

Tarifs individuels plein réduit  - 12 ans
Références 15 euros 10 euros  8 euros
Mardi de l’audi 10 euros  5 euros
Séances Jeune Public  5 euros
Thomas Dutronc   
Yaël Naim 30 euros  25 euros
Juliette  
Spectacles de la CCPN 5 euros  3 euros

 Abonnements plein réduit 

 Formule 3 spectacles au choix 45 euros (soit 15 euros la place) 30 euros (soit 10 euros la place)

 Formule 5 spectacles au choix 65 euros (soit 13 euros la place) 45 euros (soit 9 euros la place)

 Formule 8 spectacles au choix 88 euros (soit 11 euros la place) 64 euros (soit 8 euros la place)  
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Abonnement
Formules 3 spectacles Formules 5 spectacles Formules 8 spectacles

 abonnement plein  abonnement plein  abonnement plein  
 abonnement réduit  abonnement réduit  abonnement réduit

      Abonnement Hors Abonnement
Dimanche 2 octobre 2011 à 16h30 – conte
sage comme un orage (Morlincourt)  
Samedi 8 octobre 2011- théâtre    14h
L’intrépide soldat de plomb   17h  
Mardi 11 octobre 2011 à 20h30 - récit jazz
novecento : Pianiste  
Jeudi 13 octobre 2011 à 20h30 – magie et science
La tête dans les étoiles (Pont l’Evêque)  
Vendredi 14 octobre 2011 à 20h30 - théâtre
notre besoin de consolation  
Mardi 18 octobre 2011 à 20h30 - théâtre
binôme : tropopause  
Vendredi 4 novembre 2011 à 20h30 - chanson
thomas Dutronc  
Samedi 19 novembre 2011 à 16h30 – conte musical
Le génie Donkili – thomas sidibé  
Vendredi 25 novembre 2011 à 20h30 - théâtre
Le malade imaginaire  
Samedi 3 décembre 2011 à 16h30 – concert rock
Petit robert et le mystère du frigidaire  
Jeudi 8 décembre 2011 à 20h30 - théâtre
mère/Fille (A  Muirancourt)  
Vendredi 13 janvier 2012 à 20h30 - humour
Vincent roca  
Samedi 21 janvier 2012 à 16h30 – danse et vidéo
rAs !  
Vendredi 27 janvier 2012 à 20h30 – pop folk
Yaël naim  
Samedi 11 février 2012  à 16h30 - danse
Le ring des anges  
Jeudi 16 février 2012 à 20h30 - danse
en piste !  
Vendredi 24 février 2012 à 20h30 – conte
Grands-mères si vous saviez (A Caisnes)  
Vendredi 16 mars 2012 à 20h30 – théâtre
nicomède  
Mardi 20 mars 2012 à 20h30 – cabaret musical
Le cirque des mirages  
Samedi 24 mars 2012 à 20h30 – théâtre d’objets
Fragile (A Guiscard)  
Vendredi 30 mars 2012 à 20h30 – théâtre
Les langues paternelles  
Vendredi 6 avril 2012 à 20h30 – chanson
Juliette  
Vendredi 13 avril 2012 à 20h30 – cirque
Plecs  
Mardi 17 avril 2012 à 20h30 – musique et chant
L’orchestre de Picardie  
Mardi 15 mai 2012 à 20h30 – humour
thomas VDb  
Dimanche 3 juin 2012 à 19h – arts de la marionnette
Le bal marionnettique  
Dimanche 24 juin 2012 à 16h – Théâtre
Les femmes aussi (A Crisolles)  
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Informations
pratiques

Fiche d’abonnement
individuel

Modalités de réservation
• Ouverture des abonnements le jeudi 15 sep-
tembre à 14h.
• Ouverture de la billetterie individuelle le mar-
di 20 septembre à 14h.
• A l’accueil du théâtre, aux horaires d’ouver-
ture et les soirs de spectacles (portes ouvertes 
45 min avant le début de la représentation).
• Par téléphone au 03 44 93 28 20 ou par mail : 
theatre-accueil@noyon.fr, les places réservées 
devront être réglées dans les 48 heures.
• Par correspondance :
service billetterie du Théâtre du Chevalet
place Aristide Briand – 60400 NOYON
• Les règlements acceptés :
espèces, chèque bancaire (à l’ordre du Trésor 
Public), chèques vacances et carte bancaire.

Les avantages de l’abonnement 
• Des tarifs préférentiels.
• La réservation de vos places pour chaque 
spectacle choisi.
• A partir de la formule 5, tarif réduit appliqué 
sur les spectacles hors abonnement.
• Sur présentation de votre carte d’abonné, 
bénéficiez du tarif réduit au cinéma Paradisio 
de Noyon
• Sur présentation de votre carte abonné du 
Chevalet, bénéficiez du tarif groupe sur la 
programmation de l’Espace Jean Legendre à 
Compiègne, du tarif réduit sur la saison cultu-
relle de la Maison de la Culture et des Loisirs 
de Gauchy et du tarif réduit dans les équi-
pements culturels de la ville de St-Quentin 
(Le Splendid, la Manufacture et le Théâtre J. Vilar).

Pour bien vous accueillir
• Pour les spectacles jeune public, l’âge indiqué 
doit être respecté pour des raisons de compré-
hension et de concentration. Les enfants de 
moins de 3 ans ne peuvent être admis en salle.  
• Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf 
en cas d’annulation du spectacle.
En cas de retard, l’accès à la salle s’effectue 
au moment le plus opportun et les places nu-
mérotées ne sont plus garanties.
• Les téléphones portables doivent être éteints 
avant l’entrée en salle. 
Il est strictement interdit de photographier, 
filmer et enregistrer les spectacles.
• Le Théâtre du Chevalet a obtenu les quatre 
labels (visuel, mental, auditif et moteur) du 
Comité Tourisme et Handicap. Il est notam-
ment accessible aux personnes à mobilité 
réduite grâce à un ascenseur qui se situe pla-
ce Aristide Briand et est doté d’un système 
d’amplification sonore pour les personnes 
malentendantes et celles équipées de prothè-
ses auditives. Pour bénéficier d’un système 
d’écoute lors d’un spectacle, il suffit d’en faire 
la demande à l’accueil du Chevalet et de dépo-
ser votre carte d’identité.
• Pour les personnes de 70 ans et plus ou pour 
les personnes de 60 ans ayant une invalidité, 
le service Ticket taxi est à votre disposition 
(2,50 euros le trajet) afin de bénéficier d’un 
aller-retour les soirs de spectacle.
renseignements au 03 44 93 36 19

nom ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................................................................................................................................................................

date de naissance ...................................................................................................................................................................................................................................

adresse .....................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

courriel .....................................................................................................................................................................................................................................................................

téléphone .............................................................................................................................................................................................................................................................

téléphone portable ...............................................................................................................................................................................................................................

etiez-vous abonné la saison dernière ?       oui      non  

Vos centre d’intérêt :

théâtre     cirque      danse      Marionnettes      Musiques actuelles  

Musique classique       conte 

autres ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

théâtre du chevalet

60400 noyon - tél. 03 44 93 28 20
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