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Sous réserve de modification 

 

 

 

 

OCTOBRE 2016 
 

 

Le Misanthrope de Molière - Compagnie les Gosses - Création 
Création octobre 2016  

 

Lundi 10 octobre 14h30, mardi 11 octobre 10h00 et 14h30, mercredi 12 octobre 10h00 et 

18h30, jeudi 13 octobre 10h00 et 14h30, vendredi 14 octobre 10h00 et 20h30. 

 

Qu'est-ce qui pousse Alceste vers Célimène ? Quelle force attractive tire Célimène vers 

Alceste ? Ces deux personnages sont des contraires et pourtant, ils s'attirent comme les pôles 

opposés d'un aimant. La sensualité de l'un épouse celle de l'autre sans que la raison s'en mêle. 

Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cette sensualité n'est pas décrite par 

Molière lorsqu'il écrit Le Misanthrope au XVIIème siècle, en 1666 et pourtant elle transpire 

dans tous les silences, tous les regards, tous les non-dits de ces deux amoureux. 

C'est sous cet axe dramaturgique que je porte mon regard : le cœur, la sensualité. 

Alceste et Célimène décideront finalement de ne pas lutter, de ne pas s'essayer à l'amour, par 

peur de s'y perdre. C'est là leur tragédie. 

Karine Dedeurwaerder – Metteur en scène 

 

La Compagnie les gOsses souhaite impliquer les élèves dans le projet et leur propose de 

passer d’une posture de spectateur à celle d’acteur par le biais de rencontres avec les artistes, 

de répétitions publiques, d’ateliers et de présentations publiques pour les élèves des collèges 

et lycées.  

Des propositions qui entrent dans le cadre de dispositifs tels que les PAC 80 (niveau 2 ou 

1) et les parcours découvertes. 
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NOVEMBRE 2016 
 

Les enfants d’Edward Bond – L’Outil Compagnie  
Création novembre 2016  

 

Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 novembre 20h30 

 

Dans Les enfants, un jeune garçon se voit confier par sa mère une mission étrange et 

dangereuse. Il hésite, puis accepte… Une maison brûle, un enfant meurt. Une mère conduit 

son fils au meurtre et l’abandonne à l’errance. Ses amis et lui rencontrent le malheur, la 

destruction et au passage une espèce de compassion. Le fils se noie complètement dans ce 

monde étrange mais en surgit changé pour jamais. A la fin de la pièce, il se retrouve seul, 

mais il sait qu'il doit chercher quelqu'un, réinventer l'être humain : « j’ai tout. Je suis la 

dernière personne au monde. Je dois trouver quelqu’un. » 

Pour Edward Bond, nous devrions observer les enfants, car ils nous apprendraient à remplacer 

la vengeance par la justice, la colère par le respect de l'autre, à prendre la responsabilité de 

nos erreurs. 

La traduction et la mise en scène du spectacle seront faites par Jérôme Hankins assisté de 

Yohan Jamesse.  

Le spectacle sera composé de 17 jeunes de 13 à 15 ans du quartier Sud/Est d’Amiens et de 

deux comédiens professionnels. 

 

 

El limite (Le bord) d’Edward Bond - Compagnie Patio Edward 

Bond de la Juventud – Espagne 

 
Mardi 8 novembre 19h30 et mercredi 9 novembre 10h00  

Spectacle surtitré 

 

RON. « Je savais qu't'allais démarrer ça. Longtemps que ça te démange. Pour ça que je suis 

resté dehors. Si tu veux savoir j'ai quitté les potes plus tôt. Déjà i-z-avaient oublié qu'j'étais là. 

J'existais plus. I voulaient juste continuer à vivre leur vie. Je suis allé faire un tour. Un crime ! 

Et demain je pars faire la moitié du globe. Je sais pas si je reviendrai jamais. Si tu me 

demandais maintenant, je dirais non. J'aurais pu éviter tout ça — pris le chandail — quand j'ai 

tourné au coin le jeter dans la benne du voisin. Ça c'est de l'obéissance ! Ça le genre de fils 

que tu veux ? Alors laisse-moi tranquille ! (Il sort le chandail du sac.) Faut qu'je perce un 

tunnel à travers dix murs de brique pour m'tirer d'cette maison. (Il se dirige vers la porte, à 

gauche. S'arrête.) Tu fais un repas, on mange pas, on s'engueule. Pourquoi ? C'est pas sain. Ils 

disent parler — la solution à tout. Que dalle. J'suis crevé. Il faut que je dorme un peu. — C'est 

bien qu'on s'est dit ça. On aura pas à se le dire demain matin. On pourra se dire bye-bye 

comme il faut. » 

 
Dans le cadre des Rencontres européennes EDWARD BOND  

8, 9, 10 novembre 2016 à la maison du théâtre 

Temps fort autour d’Edward Bond avec l’Outil Compagnie/Jérôme Hankins / Amiens-Paris. 

Université de Picardie Jules Verne, Centre de Recherches en Arts et en Esthétique (CRAE) – UFR des Arts, 

Groupe de Recherche CORPUS - UFR de Langues et Cultures étrangères), Maison du Théâtre, Centre Culturel 

Jacques Tati, Institut d'Études théâtrales, Paris III/Sorbonne Nouvelle. 
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The Angry Roads (Les routes en colère) d’Eward Bond - 

Compagnie Big Brum-Londres 

 
Mercredi 9 novembre 19h30 et jeudi 10 novembre 10h00  

Spectacle  surtitré 

 

NORMAN. « Pourquoi tu l'as pas dit à tes potes ? Ils savent toute façon. Tout le monde sait. 

T'aurais pu leur dire ce que c'est demain. Regarde c'est cassé. Ils t'auraient emmené boire un 

coup. Te faire penser à autre chose. Aidé un peu. Tu préfères bouder. (Le PÈRE frappe des 

coups sur la table.) Non. (Le PÈRE frappe la table. Désigne le sac poubelle et la caisse.) 

Non. Ils restent ici. C'est ma maison aussi. Si c'était pas les jouets tu trouverais autre chose. 

Chaque année. Même quand j'étais gosse. Quand la date revenait je devais jouer en silence au 

cas où tu —. "Fais pas boum boum avec les jouets." Quand maman était là elle disait je devais 

même pas » 

 
Dans le cadre des Rencontres européennes EDWARD BOND  

8, 9, 10 novembre 2016 à la maison du théâtre 

Temps fort autour d’Edward Bond avec l’Outil Compagnie/Jérôme Hankins / Amiens-Paris. 

Université de Picardie Jules Verne, Centre de Recherches en Arts et en Esthétique (CRAE) – UFR des Arts, 

Groupe de Recherche CORPUS - UFR de Langues et Cultures étrangères), Maison du Théâtre, Centre Culturel 

Jacques Tati, Institut d'Études théâtrales, Paris III/Sorbonne Nouvelle. 
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JANVIER 2017 
 

 « En passant » de Raymond Queneau – Compagnie Art tout 

chaud - Création 
Création janvier 2017 

 

19 janvier 14h30 et 19h30 et 20 janvier 10h00 

 

Pour sa prochaine création,  Art Tout Chaud appuiera son travail de recherche et de réalisation 

sur un texte de Raymond Queneau : En passant.   

Ce texte, qui semble très peu connu dans une œuvre littéraire, poétique et dramatique très 

riche, propose une variation en deux tableaux mettant en scène une femme puis un homme qui 

vivront, devant un personnage de mendiant goguenard, une parenthèse enchantée et 

amoureuse qui les divertira, pour un temps seulement, du poids de leur existence appesantie 

par un quotidien routinier. 

Une langue riche et imagée, une écriture dramatique profonde, des situations fortes, une 

structure dramatique étonnante, une poésie pleine d'humanité, un art subtil de la suggestion, 

sont au service d'une pièce qui nous interroge avec humour sur le sens de la vie. 

Jacques Prévert sera également convoqué avec trois textes qui seront là comme des 

contrepoints touchants, sensibles, plus intériorisés, à l'apparente légèreté du texte de Raymond 

Queneau, son ami. 

La compagnie est disponible pour mettre en place des PAC 80 (niveau 2 ou 1). 

 

 

La clique – Zic Zazou 
 

26 janvier 14h30 et 20h30 

 

Tour à tour orphéon, batterie de tambours ou groupe de rock, une clique ouvrière réinvestit un 

vieux kiosque abandonné pour y évoquer sa vie de fanfare et son rêve collectif. Convivialité, 

banquets, défilés, fêtes et cérémonies, coups de gueules, coups de sang, et coups de marteaux, 

émaillent leur vie de musiciens. 

Ils prennent d’assaut le kiosque rouillé, s’y blottissent de manière organique,  et le 

transforment en instrument de musique géant. Comme la matrice de l'orchestre, cet objet 

poétique devient carrousel, castelet, horloge monumentale, boîte à musique et zootrope. Il 

sonne de tout bois et grince dans ses jointures.  

La compagnie est disponible pour mettre en place des projets PAC 80 (niveau 2 ou 1). 

 

 

Les Insomnies – Compagnie La main d’œuvres  
En partenariat avec le Cirque Jules Verne 

 

31 janvier 20h30 et 1
er

 février 10h00 

 

Les insomnies sont le fil rouge de la pièce. Un thème qui parle à tout le monde... Qui n’a pas 

déjà eu une nuit d’insomnie au moins une fois dans sa vie ? 

Mais c’est une insomnie bien agréable que la compagnie "La main d’œuvres" nous invite à 

découvrir. On se laisse bercer par les poèmes de René Char et de douces mélodies jouées au 

piano.  
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FEVRIER 2017 
 

Faire la guerre – Les ateliers de Pénélope 
Théâtre d’objet 

 

Jeudi 2 février 19h30 

 

Trois femmes tentent de comprendre et de faire comprendre : qu’est-ce qu’on fait quand on 

fait la guerre et que l’on n’est pas celui qui tire ? Comment on s’organise ? L’art de la guerre 

se ré-invente en direct à travers la manipulation de tous ces matériaux. Le papier est la matière 

métaphore d’un monde administratif, de décision mais aussi de fragilité et de transformation. 

Peut-on parler de la première guerre mondiale sans tenter de représenter un champ de 

bataille ? Peut-on juste essayer de comprendre, comme ça… sans émotion… comment on fait 

la guerre ? 

 

 

Ca va ! une histoire de Kinshasa – Compagnie Le pilier des anges 
Théâtre d’objet 

 

Mardi 7 février 19h30 
 

Kinshasa. Un coin de rue, au beau milieu de Ngaba, un quartier pauvre, avec sa poussière, ses 

sacs plastiques, ses morceaux de pneus. Un homme entre, c’est Basile.  

Son meilleur ami, Christian, se marie aujourd’hui avec la belle Nzuzi. Basile installe, avant la 

fête, un inattendu cadeau de mariage : un ligablo (une échoppe). Au détour des objets qu’il 

dispose sur le stand, Basile se remémore des moments de vie de Christian. Il parle, il raconte 

les anecdotes qui fondent leur amitié. S’appuyant sur des accidents du quotidien comme 

autant d’épisodes, Basile brosse le portrait lucide mais pourtant amusé d’une Afrique qui 

interroge la tradition et le désir de renouvellement. 

  

 

Respire – Compagnie Tac Tac 
Théâtre d’objet 

 

Jeudi 9 février 14h30 et 19h30  
 

Martin Dancoisne vient nous raconter la vie d'un petit village, de son enfance, perdu en 

Picardie, Hombleux, lieu des petites tragédies et de la grande.  

Son Grand Père vit dans ce village. Agriculteur de profession, il est aussi le roi de la bricole, 

du tube de colle dégoulinant, du bidouillage. Il fabrique des maquettes de son village, de sa 

ferme, des moulins d'époque, bref un inventeur inconnu.  

Ses mains travaillent la terre et dévoilent l'histoire. Il raconte les petites tragédies comme la 

grande, celle qui se trouve aujourd'hui sous terre et qui a donné naissance à d'étranges plantes 

en forme de croix. La grande guerre, énorme monstre qui s'était installé pendant 4 ans en 

Picardie, et qui plane aujourd'hui dans l'air que nous respirons. 
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MARS 2017 
 

Le bord d’Edward Bond - l’Outil Compagnie- Jérôme Hankins – 

Création 
Création mars 2017 

 

Jeudi 23 mars 14h30 et 20h30 

Vendredi 24 mars 10h00 et 14h30 

 

RON. « Je savais qu't'allais démarrer ça. Longtemps que ça te démange. Pour ça que je suis 

resté dehors. Si tu veux savoir j'ai quitté les potes plus tôt. Déjà i-z-avaient oublié qu'j'étais là. 

J'existais plus. I voulaient juste continuer à vivre leur vie. Je suis allé faire un tour. Un crime ! 

Et demain je pars faire la moitié du globe. Je sais pas si je reviendrai jamais. Si tu me 

demandais maintenant, je dirais non. J'aurais pu éviter tout ça — pris le chandail — quand j'ai 

tourné au coin le jeter dans la benne du voisin. Ça c'est de l'obéissance ! Ça le genre de fils 

que tu veux ? Alors laisse-moi tranquille ! (Il sort le chandail du sac.) Faut qu'je perce un 

tunnel à travers dix murs de brique pour m'tirer d'cette maison. (Il se dirige vers la porte, à 

gauche. S'arrête.) Tu fais un repas, on mange pas, on s'engueule. Pourquoi ? C'est pas sain. Ils 

disent parler — la solution à tout. Que dalle. J'suis crevé. Il faut que je dorme un peu. — C'est 

bien qu'on s'est dit ça. On aura pas à se le dire demain matin. On pourra se dire bye-bye 

comme il faut. » 

 

La compagnie est disponible pour mettre en place des projets PAC 80 (niveau 2 ou 1) et 

des parcours découvertes dans les lycées. 
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AVRIL 2017 

 

 

 

La fleur au fusil d’Alain Guyard   - La Farandole 
 

Jeudi 6 avril 14h30 et 19h30, vendredi 7 avril 10h00 et 14h30 

 

Cette pièce, écrite par Alain Guyard, est basée sur des témoignages historiques, sur des 

chroniques du front, autant de situations qui ont toutes été vécues par des hommes. Elle 

contribue à la célébration du Centenaire : de La Madelon à la sonnerie aux Morts, de 

l’insouciance au désespoir, les mots des soldats de 14-18 deviennent réalité. Corentin 

Cuvelier incarne tous les Poilus ; ces jeunes hommes partis la fleur au fusil dans la tiédeur de 

l’été 1914. Il raconte leur histoire, le front, les tranchées. Il est la voix des anonymes broyés 

par la machine de guerre. Le théâtre permet l’incarnation au présent d’événements et 

d’individus éteints depuis cent ans, il permet de retrouver le vivant des émotions, des 

sensations, et de le partager. 

 

La compagnie est disponible pour mettre en place des projets PAC 80 (niveau 2 ou 1). 

 
 

La petite Marchande d’Histoires vraies de Laurent Contamin – 

Compagnie L’Échappée 
Création 2016 - Adaptation pour le jeune public (dès 9 ans) à partir de l’œuvre d’Andersen. 

 

Mercredi 26 avril 10h00 et 18h30, jeudi 27 avril 10h00 et 14h15 

 

Une fillette se retrouve seule, la nuit du 31 décembre, à devoir vendre des allumettes à des 

gens qui ne lui en achètent pas. Elle finit par en gratter quelques-unes pour se réchauffer les 

mains et le reste – à chaque fois, une vision, une histoire lui apparaît, un peu de bonheur, 

tandis que les réserves de sa boîte s’amenuisent – et pour finir on la retrouve au matin morte 

de froid, un sourire aux lèvres. Ça, c’est le conte d’Andersen, La petite Marchande 

d’Allumettes. Sans doute le plus triste de ses contes. 

C’est aussi la trame de La petite Marchande d’Histoires vraies, si on admet que la fillette est, 

cette fois, un couple : Andersen et Chirine, créateur et création – Flaubert ne disait-il pas : « 

Madame Bovary, c’est moi ? ».Comme l’héroïne d’Andersen, le tandem Andersen-Chirine se 

retrouve seul un soir glacé de Saint-Sylvestre, dans une situation d’exil, de détresse et de 

pauvreté – un camp de réfugiés. Comme l’héroïne d’Andersen, Andersen-Chirine tente à 

plusieurs reprises d’allumer l’espoir en inventant des histoires (trois contes que j’ai pris… 

chez l’auteur danois lui-même : L’Ombre, Le Sanglier de Bronze et, justement, La petite 

Marchande d’Allumettes), comme autant de petits flacons de kérosène pour éclairer les 

longues nuits d’hiver. A la fin de la nuit, d’une certaine manière, « ma » petite marchande 

d’histoires vraies meurt, puisque le couple n’est plus un couple : Chirine a disparu, 

s’engloutissant dans la figuration de la mort, pour reprendre l’expression de Vitez, et 

Andersen s’est révélé à lui-même, ayant accouché d’une histoire – un sourire (ou plutôt une 

chanson) aux lèvres. 

Laurent Contamin 
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MAI 2017 

 

 Les Femmes de l’Effort - Compagnie P14  
 

Jeudi 4 mai 14h30 et 20h30 

 

Un spectacle théâtral et musical ; mêlant textes contemporains de la Grande Guerre, écriture 

originale, création vidéo ; aux accents pacifistes qui rend hommage aux femmes françaises de 

14-18.  

 

Grâce à un duo de musiciens face à un duo de comédiennes, nous redonneront la parole à ces 

femmes trop souvent oubliées. Quelles soient figures historiques ou anonymes, elles sont 

devenues les piliers d'une nation quand les hommes sont devenus la chair à canon.  

 

Avec ce spectacle, la compagnie P14 souhaite redonner la parole aux femmes de 14.  

Veuves, mères, marraines de guerre, bénévoles de l'action humanitaire, munitionnettes, 

suffragettes, pacifistes, féministes, artistes, prostituées, paysannes... Toutes, elles ont été les 

femmes de l'effort !  

 

La compagnie est disponible pour mettre en place des projets PAC 80 (niveau 2 ou 1). 

 

 

L’école des maris - Une comédie en trois actes de Molière - 

Compagnie Tortue Théâtre 
 

Jeudi 18 mai 14h30 et 20h30 

 

L'école des maris est d'abord et avant tout, une comédie. Molière nous fait rire avec les 

moeurs de son époque, et même si le propos peut être sévère, sur les mariages arrangés, les 

libertins, les jansénistes ou "faux dévots", il n'en est pas moins drôle. Le texte est en 

alexandrin, il est donc respecté à la lettre, même si quelques intrusions "verbales" gaguesques, 

viennent se glisser par moment. 

Le jeu des comédiens est inspiré de la Commedia Dell'Arte, à l'instar de Molière, ils 

interprètent des personnages masqués (comme Ariste ou le Commissaire) et émaillent leur jeu 

de plusieurs "effets spectaculaires" comme le chant ou la pantomime. 

Un musicien à l'accordéon accompagne les comédiens. Le choix de la musique s'est porté, 

pour l'essentiel, sur Les Quatre Saisons de Vivaldi, même si ce génial compositeur est plus 

tardif. Le répertoire de ce grand musicien est tel, que la Compagnie a pu y puiser toutes les 

"émotions" dont ils ont besoin. 

 

La compagnie est disponible pour mettre en place des projets PAC 80 (niveau 2 ou 1). 

 


