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L’association

La naissance du Festival
À l’origine, des femmes et des hommes,

tous bénévoles, responsables d’associations
et amoureux du théâtre, décident de
mettre ensemble leurs compétences et leur
temps au service de ce qui va devenir, et
reste, le seul festival théâtral de Picardie
pérenne depuis plus d’un quart de siècle.
Leur objectif : apporter au plus large public
toutes les formes du théâtre, loin de la
facilité, du conformisme et des modes.

Le Festival est né d’une proposition d’une
association de parents d’élèves, la FCPE. La
construction du Centre Culturel de Coye-la-
Forêt, en 1981, a permis au Festival
d’exister. Le maire de l’époque, Henri Macé,
avait confié à Claude Domenech, directeur
du Théâtre de la Lucarne, alors adjoint, la
mission de superviser cette réalisation.
L’homme de théâtre, décédé le 10 mars
2014, a bien entendu voulu qu’une salle
soit réservée au spectacle vivant et il a
collaboré étroitement avec l’architecte. Le
Théâtre de la Lucarne, compagnie
professionnelle, est devenu le premier
partenaire de cette nouvelle association,
composée de bénévoles et dirigée dès son
origine par Jean-François Gabillet.

Une équipe bénévole
La réussite et la pérennité du Festival ne

seraient pas possibles sans le travail de la
vingtaine de bénévoles qui l’animent.
Depuis 1982, ils se réunissent pour faire
revivre chaque année la magie du Festival. Il
n’en fallait pas moins pour gérer la salle de
250 places, devenue aujourd’hui seule salle
de l’Aire Cantilienne de cette qualité

La sélection des pièces
Le travail commence dès le mois de juillet

par un exercice de prospection (plus de 150
pièces sont vues chaque année par l’équipe
de programmation, durant le Festival Off
d’Avignon mais aussi en Picardie et région
parisienne) et de sélection parmi les
multiples propositions qui affluent de
France et de l’étranger.

Des heures de travail
Viennent ensuite les réunions de

programmation, des milliers d’heures de
travail et enfin la distribution de centaines
d’affiches, la diffusion des programmes
pour faire partager la passion du théâtre à
un public fidèle et toujours renouvelé

2



Présentation du Festival

La naissance du Festival
Une ville de 4 000 habitants

Coye-la-Forêt est située dans un lieu
chargé d’histoire : au cœur de la forêt
de Chantilly, elle est à deux pas des
étangs de Commelles, où se reflète le
Château de la Reine Blanche. La petite
ville est traversée par la Thève, rivière
souvent évoquée par Gérard de Nerval.
C’est au sein du centre culturel de cette
petite ville chargée d’histoire, située aux
portes des régions Picardie et Ile de
France, que se produisent chaque
année une dizaine de troupes,
francophones et internationales.

Le Festival favorise l’accès à la culture à
tarif réduit. Douze représentations sont
destinées aux scolaires qui bénéficient, tout
comme les jeunes et les demandeurs
d’emploi, de réductions. Grâce aux
partenariats initiés avec plusieurs festivals
(au niveau national avec Avignon Festival et
Compagnies, au niveau local avec Le
Printemps du théâtre amateur d’Orry-la-
Ville et le Festival La Scène au Jardin de
Chantilly), le public fidèle des « Amis du
Festival » bénéficie d’avantages tarifaires.
Des billets à tarif réduit sont aussi proposés
pour chaque représentations sur le site
BilletRéduc.

Depuis 1982, le Festival théâtral de Coye-la-Forêt réunit chaque année 
pendant 15 jours au mois de mai et de juin plus de 5 800 spectateurs autour 

d’une quinzaine de pièces.

Des objectifs précis
Depuis sa création, le Festival Théâtral

de Coye-la-Forêt vise à apporter au plus
large public toutes les formes de
théâtre. Enfants ou adolescents, familles
et/ou amoureux du théâtre peuvent
ainsi découvrir des mises en scène
novatrices.
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Des actions culturelles
De plus, chaque année, plusieurs

associations proposent des activités
(danse, musique, spectacle
équestre…) ou collations avant la
représentation du soir. Ces activités
permettent de faire de l’événement
un lieu de rencontre et d’échange et
de renforcer le tissu associatif local.
Après les représentations, les
spectateurs peuvent rencontrer et
dialoguer avec les organisateurs du
festival, les acteurs et les metteurs en
scène lors de débats-conférences.

Coproductions
Le Festival a coproduit certains spectacles,

lorsque les moyens le lui permettaient.
Ainsi, en 2011, La Confusion des sentiments
(de Stéphane Zweig), par le Populart
Théâtre; en 2002, Une fois, un jour (d’après
Erri de Luca), par le Teatro di Fabio ; en
2007, Les Nuées (d’Aristophane), par le
Théâtre de l’Orage ; en 2008, Molière et son
dernier sursaut (de Vinaver), par le Théâtre
des Lucioles, en 2009, La Servante
maîtresse (d’après l’opéra de Pergolèse),
par la Compagnie du 7 au soir et Le
Ménestrel de Chantilly.
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Une programmation de qualité
Jean-Claude Drouot, Jacques Bonnafé, Marina Foïs, Jacques
Gamblin, Pierre Santini, François Cervantes, Toni Alba, Stanislas
Nordey ou encore Gérard Gélas, en 32 ans, de nombreuses
compagnies et personnalités ont participé au Festival.

Ainsi, le Festival offre à tous le théâtre le plus authentique,
des pièces parfois déjà saluées par la critique, ou qui le
deviendront souvent, pour un prix qui se doit d’être accessible
au plus grand nombre, le plus proche possible de celui d’une
place de cinéma.

Saluée par les professionnels:

« Je suis doucement ému.. d’avoir caressé les fondations du Théâtre. il faut toujours être 
là où les choses se font avec sincérité et passion » Jacques Gamblin

« .. Rare… un régal »
Stanislas Nordey

« un grand plaisir de jouer ce soir devant un public de passionnés de théâtre. Merci pour 
ce bel événement que vous offrez au mois de mai » JP Adréani

« … cela nous réjouit de voir qu’il y a une équipe à Coye si dévouée et aimant le
théâtre » Théâtre du Frêne

« il faudrait plus de festivals comme celui de Coye en France »
Toni Alba

« des fois les artistes sont traités comme des humains… »
Victor (Anabasis)

« enfin un lieu où le théâtre est vivant, populaire, familial, proche de la vie. On
se sent mieux chez vous que dans les grandes scènes nationales »

« Bravo à un festival dont la fréquentation me surprend. Alors je ne peux qu’encourager 
Coye-la-Forêt à continuer. Des moments comme ce soir, j’ai confiance : le Théâtre, c’est 

bien la vie »
JM Galéra (Le Horla)

©
Fabian 

C
happuis

Fabienne Rappeneau et Chantal Palazon
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Les ressources du Festival

Spectateurs depuis la création : 125 100

Auteurs contemporains programmés : 169

Les bénévoles : 24

Les partenaires et mécènes : 14

Quelques chiffres:

Spectacles proposés en 2014 : 16 (27 représentations) 

Spectacles proposés depuis la création : 465

Représentations depuis la création : 640

Spectateurs en 2013 : 5 837 soit 225 de moyenne par représentation
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Edito

Hormis quelques rares festivals d'été, peu de villes peuvent se vanter d'accueillir leur 33e

Festival Théâtral. Cette longévité nous la devons à la qualité des spectacles proposés,
pour la plupart choisis lors du Off Avignon, à la fidélité de notre public, ainsi qu'à nos
partenaires qui, grâce à leurs soutiens financiers, contribuent aussi à notre succès. Au-
delà de ces partenaires financiers nous avons aussi établi au fil des ans des liens culturels
avec le Festival Off d’Avignon, La Scène au jardin, le Printemps du Théâtre amateur et,
depuis cette année, avec France 3 Picardie.

Pendant plus d’un quart de siècle nous avons, au fil des années, fait partager notre
passion à nos spectateurs, nous les avons aidés à découvrir de nouveaux auteurs
contemporains ou de nouvelles lectures des grands classiques, y compris auprès des
jeunes auxquels nous ouvrons largement nos portes, nous avons contribué à la création
de quelques pièces, soutenu des compagnies dans des moments de difficulté. Plus que
jamais nous souhaitons poursuivre et enrichir notre action au service du théâtre et du
spectacle vivant.

Cette réussite durable nous la devons aux auteurs, comédiens, metteurs en scène, à tous
les bénévoles sans qui ce Festival n’existerait pas, mais aussi à Claude Domenech qui
nous a quittés le 10 mars. Sans lui le Festival n’existerait pas. C’est pourquoi nous
souhaitons que cette 33e édition lui soit spécialement dédiée. Ce sera le plus bel
hommage que nous puissions lui rendre.

Jean-François Gabillet
Président du Festival Théâtral de Coye-la-Forêt

Claude Domenech Jean-François Gabillet
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Nos partenaires

LAMORLAYE
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Le programme  de l’édition 2014

Cette 33e édition sera spécialement dédiée à Claude Domenech qui nous a quittés le 10 
mars et sans qui le Festival n’existerait pas. 

Audace, variété, lucidité sont les mots clés du programme de cette année. Il reflète avec
subtilité et humour un regard critique sur notre monde dans des mises en scène
novatrices. Œuvres classiques, adaptations collectives ou encore pièces contemporaines
toucheront tous les publics conviés: enfants ou adolescents, familles et/ou amoureux du
théâtre.

Les seize pièces ont été principalement sélectionnées au Festival Off d’Avignon par
notre comité de programmation comme ces œuvres connues ou reconnues de tous
telles que Le Neveu de Rameau de Diderot ou ces spectacles plus contemporains, dont
la mise en scène imprégnée de modernité ont reçu de véritables éloges du public
comme Mangez-le si vous voulez réalisée par Clotilde Morgievre et Jean-Christophe
Dollé.

S’il est toujours à la recherche des compagnies professionnelles de réputation
nationale, le Festival ne néglige pas pour autant les compagnies régionales
professionnelles, dont le Théâtre de la Lucarne, compagnie du fondateur du Festival
Claude Domenech.

Un des volets essentiels du Festival est son action pédagogique auprès du jeune public
afin de développer son goût du théâtre et former un public futur averti et critique. Des
tarifs préférentiels sont proposés aux élèves de primaire, collège et lycée, ce qui favorise
leur accès à la culture. Cette année, 5 spectacles, soit 12 séances, leur sont réservés, des
séances supplémentaires ont été proposées en raison des nombreuses demandes.
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Spectacle Auteur Compagnie Mise en 
scène

Lundi 5 mai à 10h; 
13h45 et 15h15

Comment Narvalo
trompa le diable 
(contes tsiganes) 

Pascal Fauliot, Patrick 
Fischmann, Anna 
Stroeva, Galina 
Kabakova, Adrian 
Iordan, Blandine
Iordan

Compagnie L‘Archet
et Soufflet

Blandine IORDAN, 
Elise BECKERS

Mardi 6 mai à 10h; 
13h30 et 15h15

La Sorcière Latrouille Frédérique Bassez Compagnie Apremont
Musithéa

Patrick WESSEL

Jeudi 8 mai à 21h La quittance du Diable Alfred de Musset Théâtre de la Lucarne Claude Domenech

Vendredi 9 mai à 21h La quittance du Diable Alfred de Musset Théâtre de la Lucarne Claude Domenech

Samedi 10 mai à 21h Les Tribulations 
d'Harold

(idée et musique 
originales de Vincent 
Boisseau, + courts 
métrages Harold 
Lloyd)

Brouhaha Productions complicité artistique 
de Jean-Hervé Appéré

Lundi 12 mai à 14h15 
et 21h

Qui es-tu Fritz Haber ? d'après Le Nuage vert 
de Claude Cohen

CourantsD'ArtProduct
ion

Xavier Lemaire

Mardi 13 mai à 21h Le Neveu de Rameau Denis Diderot En Votre Compagnie Jean-Pierre Rumeau

Mercredi 14 mai à 
21h

Building Léonore Confino Atelier Théâtre Actuel Catherine Schaub

Jeudi 15 mai à 21h Sylvie d'après Gérard de 
Nerval

Fenil Hirsute/ Théâtre 
St Gervais de Genève

Yves Charreton

Vendredi 16 mai à 
21h

Les 7 jours de Simon 
la Brosse

Carole Fréchette Cie Cavalcade Sylvia Bruyant

Samedi 17 mai à 21h La Mégère
apprivoisée

d'après William 
Shakespeare 
(adaptation Medhi 
Benabdelouhab)

Compagnie des Têtes 
de Bois

Mehdi 
Benabdelouhab

Lundi 19 mai à 14h15 
et 21h

Oh boy ! d'après Marie-Aude 
Murail (adaptation 
Catherine Verlaguet)

Agence SINE QUA 
NON

Olivier Letellier

Mardi 20 mai à 21h Mangez-le si vous 
voulez

Jean Teulé Atelier Théâtre Actuel Jean-Christophe Dollé 
et Clotilde Morgiève

Mercredi 21 mai à 
21h

Regardez mais ne 
touchez pas!

Théophile Gautier et 
Bernard Lopez

Compagnie Abraxas Jean-Claude 
Penchenat

Jeudi 22 mai à 21h Monsieur de 
Pourceaugnac

Molière les Burlesques 
associés

Jean Hervé Appéré

Vendredi 23 mai à 
21h

Virage Dangereux John Boynton 
Priestley

Théâtre de la Lucarne Claude Domenech

Samedi 24 mai à 21h Virage Dangereux John Boynton 
Priestley

Théâtre de la Lucarne Claude Domenech

Lundi 25 mai à 10h, 
13h15 et 15h15

Nono et les couleurs 
de l’amitié

Laura Bensimon et 
Adelina Belgodere

Compagnie Wiz’Art Laura Bensimon

Mardi 27 mai à 14h La Sorcière Latrouille Fréderique BASSEZ Compagnie Apremont
Musithéa

Patrick WESSEL 11



Les spectacles « jeune public »

COMMENT NARVALO TROMPA LE DIABLE 
Et autres contes tsiganes
De P. Fauliot, P. Fischmann, A. Stroeva, 
G. Kabakova, A. et B. Iordan
Compagnie L’Archet et Soufflet
Mise en scène Blandine Iordan et Elise Beckers

Sans doute faut-il être fou pour parier avec le diable, hormis si l’on gagne. La passion de Narvalo pour
son violon, instrument mythique des Tsiganes, lui souffle suffisamment de malice pour déjouer le piège
diabolique. Espiègle et astucieux, voilà bien l’esprit de ce spectacle composé de trois contes sur l’univers
des Tsiganes. Les deux interprètes, aussi bons musiciens (accordéon et violon) que comédiens, font
naître d’un chapeau, d’une moustache ou de cornes de diablotin les différents personnages des récits. Ils
racontent en musique les origines et l’esprit de liberté d’un peuple, le voyage initiatique d’un amoureux,
son apprentissage…

LUNDI 5 MAI 10h-13h45-15h15   

MARDI 6 MAI
MARDI 27 MAI

10h-13h30-15h15
14h   

LA SORCIÈRE LATROUILLE
De Frédérique Bassez
Compagnie Apremont Musithéa
Mise en scène : Patrick Wessel

La petite Latrouille a bien des problèmes. Sa maman est une sorcière comme l’étaient sans doute sa
grand-mère et son arrière-grand-mère. Donc, elle vit dans une maison de sorcières, est éduquée comme
une future sorcière, est habillée comme une jeune sorcière. D’ailleurs, sa vie est toute tracée : elle
deviendra sorcière elle-même.
Aujourd’hui, c’est le grand rassemblement de la secrète confrérie des sorcières. Aujourd’hui, pour la
petite Latrouille c’est un peu le bal des débutantes des jeunes sorcières. Et pourtant la petite Latrouille a
peur des enfants, des araignées, du noir, des potions magiques, des sorciers, de la bave de crapaud, des
grottes, des antres de toute sorte.

LUNDI 26 MAI 10h-13h45- 15h15   

NONO ET LES COULEURS DE L’AMITIÉ
De Laura Bensimon et Adelina Belgodere
Compagnie : Wiz’Art
Mise en scène : Laura Bensimon
Comme tous les matins quand Thomas se rend à l’école, ses jouets profitent de son absence pour prendre
vie dans sa chambre… Mais, ce matin-là, c’est la panique pour Nono, il a perdu ses couleurs ! Pour l’aider à
les retrouver, Emmy, Mathéo, Perle, Zac et Canaille lui préparent une surprise grâce à la complicité des
enfants. Les chansons plus entraînantes les unes que les autres rythment ce spectacle musical. Les
spectateurs accompagnent les personnages dans leur univers : une perruche cantatrice partage son amour
pour le lyrique, un pirate déjanté dévoile sa passion pour l’aventure, un chat nous plonge dans une
ambiance jazzy, un clown se livre à nous au son d’une valse…
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Les spectacles du soir

La Quittance du diable
D'Alfred de Musset
Par le Théâtre de la Lucarne
Mise en scène de Claude Domenech

La pièce :
Dans les brumes d'une Ecosse médiévale comme auraient pu l'imaginer les romantiques de son époque,
Musset nous propose une intrigue qui, derrière des aspects conventionnels – un pauvre paysan
amoureux d'une jeune fille noble –, révèle des surprises. Car le diable est partout, sous de multiples
facettes... Musset se moque-t-il du goût « gothique » de ses contemporains ? S'essaye-t-il à son tour à
cet exercice où Hugo l'a précédé ? Peu importe, cette courte pièce reste une curiosité à découvrir et à
réinventer, en mêlant rêve et réalité, émotion et parodie. Et « au diable » le risque !

L’auteur :
Alfred de Musset est un poète et un dramaturge français de la période romantique, né le
11 décembre 1810 à Paris, où il est décédé en 1857. Dès l'âge de 17 ans, il fréquente les poètes du
Cénacle de Charles Nodier et publie en 1829, à 19 ans, Contes d'Espagne et d'Italie, son premier recueil
poétique, qui révèle son talent brillant. Il commence alors à mener une vie de « dandy débauché ». En
décembre 1830, sa première comédie La Nuit vénitienne est un échec accablant qui le fait renoncer à la
scène pour longtemps. C'est alors qu'il écrit La Quittance du diable. Il choisit dès lors de publier des
pièces sous le titre explicite Un spectacle dans un fauteuil. Dépressif et alcoolique, au-delà de 30 ans, il
écrit de moins en moins : on peut cependant relever les poèmes Tristesse, Une soirée perdue (1840),
Souvenir (1845) et diverses nouvelles (Histoire d'un merle blanc, 1842). Sa santé se dégrade gravement
avec son alcoolisme et Alfred de Musset meurt à 46 ans, le 2 mai 1857.

Les interprètes :
Le laird : Laurent Saint-Germier - Miss Eveline : Magali Gautier - Gertrude : Danielle Larue-Dantin - Stenie
: Geoffroy Poncelet - Johny : Kristen Josse - Le varlet : Frédéric Sol.

L’équipe du spectacle :
Régie : Isabelle Domenech.

Le metteur en scène :
Avec plus de 75 pièces et 3 opéras à son actif, Claude Domenech, ancien professeur de lettres modernes
et de théâtre, a été formé à l'art dramatique par Anita Pichiarini et Marie-Françoise Audollent (Théâtre
du Campagnol, improvisation), Victor Rotelli (Odin Teatret, méthode Grotowski), Linda Wise (Roy Art,
voix), Emmanuel Gallot-Lavallée (Teatro-Scuola di Roma, commedia), Pierre Pradinas (Chapeau rouge,
construction du personnage), Daniel Lemahieu (dramaturgie), Fréderic Tellier (théâtralités d'Orient) et
Jean-Hervé Appéré (commedia). Claude Domenech est décédé le 10 mars 2014.

La troupe:
Le Théâtre de la Lucarne, à l’origine Cercle théâtral de Coye-la-Forêt, fête en 2014 son quarante-
septième anniversaire. Son objectif constant a été d’assurer une activité théâtrale permanente, avec au
moins une création par an. A l’initiative du Festival théâtral de Coye-la-Forêt et portée par un public
fidèle, la troupe n’a jamais cédé à la facilité et a toujours préféré prendre des risques, avec des textes
souvent novateurs ou peu joués dans de petites villes (Brecht, Lorca, Artaud, Camus, Arrabal…). Mais elle
a tenu aussi à donner des œuvres de répertoire, dont on connaît souvent le nom sans les avoir vues. Elle
mène par ailleurs une action pédagogique depuis de nombreuses années, à l’intention de près d’une
centaine d’élèves de tous âges répartis par petits groupes au sein de son école. La troupe a représenté à
deux reprises la Picardie au Festival national de théâtre de Tours et la région Nord- Picardie aux Tuileries
en 1989, elle a aussi effectué une tournée en Tchécoslovaquie et s’est notamment produite à Prague.

JEUDI 8 MAI
VENDREDI 9 MAI

21 heures
21 heures   
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Les Tribulations d'Harold
Ciné-concert-spectacle sur les courts-métrages d'Harold Lloyd
Sur une idée et une musique originales de Vincent Boisseau
Avec la complicité artistique de Jean-Hervé Appéré

Le spectacle : C'est la rencontre improbable entre un quatuor original d'aujourd'hui et ce maître du
cinéma des années 1920 qu'est Harold Lloyd. Quatre musiciens-comédiens-bruiteurs accompagnent,
bruitent, doublent en direct et à la vue du public deux courts-métrages d'Harold Lloyd dans un délire
musical et sonore à mi-chemin entre Tex Avery et les meilleurs mangas japonais. Sortis de l'écran, ils
prolongent les films de Lloyd, leur inventant un nouveau dénouement, en mêlant musique, jeu
clownesque et pantomime.

Les courts-métrages :
THE NON STOP KID (1918) – 11mn.
GET OUT AND GET UNDER / OH LA BELLE VOITURE ! (1920) – 26 mn.

Harold Lloyd :
Né en 1893, Harold Lloyd fait sa première apparition au cinéma en 1912. Quelque temps plus tard, il
crée le personnage de Lonesome Luke, une silhouette nerveuse et dégingandée, héros de pitreries qui
trouvera d’emblée un succès populaire. En 1917, Lloyd décide d’apparaître à l’écran sous son véritable
aspect, ne gardant comme signe distinctif qu’une paire de lunettes d’écaille et un canotier. Il a vu juste :
son personnage prend une place laissée vacante dans le domaine de la comédie burlesque. Le rire ne
naîtra plus du grotesque de son accoutrement mais des situations drôles dans lesquelles le plongeront sa
naïveté et son incompétence. La gloire de « l’homme aux lunettes d’écaille » devient immédiate et
internationale. Au début des années 1920, Harold Lloyd est au summum de sa popularité. Un
référendum organisé par un magazine le place en tête des vedettes plébiscitées par le public, devant
Chaplin. Il abandonne alors le court-métrage, qui avait établi sa gloire, pour la réalisation de longs-
métrages. Le célébrissime Safety Last ! (« Monte là-dessus ! ») sort en 1923. Ce film contient une
mémorable escalade de gratte-ciel, un thème dont il demeurera le spécialiste. En 1923, à 30 ans, il fonde
sa propre maison de production, la Harold Lloyd Corporation, et devient l’un des producteurs majeurs du
cinéma américain. En 1925, son film Vive le sport dépasse en audience et en recette La Ruée vers l’or, qui
est pourtant l’un des plus gros succès de Charlie Chaplin ! Il franchit sans heurt l’arrivée du parlant et
conserve sa popularité. En 1936, se sentant vieillissant pour continuer à incarner son personnage de
jeune Américain volontaire et ambitieux, il prend la décision d’abandonner le cinéma. Oublié des
anciens, méconnu des jeunes, Harold Lloyd termine sa vie à Beverly Hills en s’adonnant à ses
nombreuses passions (peinture, photographie). Il meurt le 8 mars 1971 à l’âge de 77 ans.

Les interprètes :
Pierre Audigier : voix, ustensiles, mime. Après un passage au Théâtre du Chêne noir d'Avignon sous la
direction de Gérard Gelas, il entre au Studio Alain de Bock, où il suit diverses formations : commedia
dell’arte, stanislavskienne, clown, improvisation, escrime-spectacle, danse, pantomime… Il joue alors
dans diverses pièces du répertoire classique, contemporaines et des courts-métrages… Il crée et
organise des festivals de théâtre, en est le régisseur général. Au sein de la troupe Comédiens & Cie, il
joue dans La Princesse d’Élide*, La Jalousie du barbouillé*, Le Mariage forcé, Courbes exquises, La Flûte
enchantée*, Un cœur pour Samira, La Nuit des rois*... Il anime de nombreux ateliers de théâtre et de
commedia dans le milieu scolaire. Il suit une formation de chanteur lyrique au conservatoire
départemental de Pantin. Le chant prend aujourd'hui une place essentielle dans sa formation. Après
s'être occupé de la diffusion des spectacles de Comédiens & Cie, il crée sa compagnie, aujourd'hui
chargée d'évènementiel, création, production et diffusion de spectacles vivants.
(* = spectacles programmés au Festival de Coye-la-Forêt)
Vincent Boisseau : clarinette, clarinette basse.
Philippe Martin : sax baryton.
Johann Fiot : batterie, percussions.

La critique :
« La précision des bruitages, la qualité de l'accompagnement musical ainsi que le talent du mime sont 
remarquables. » - La Provence -
« Plus fort que la 3D ! » - L'Union -

SAMEDI 10 MAI 21 heures
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Qui es-tu Fritz Haber ?
D'après Le Nuage vert de Claude Cohen
Adaptation et mise en scène de Xavier Lemaire
Coup de cœur du Festival Off du Club de la presse Grand Avignon Vaucluse 2013

La pièce : En 1915, au soir de la première utilisation de gaz chlorés, une violente dispute éclate entre Fritz et Clara
Haber ; les deux conjoints sont tous les deux juifs, chimistes et allemands. Cet échange met en lumière leurs
multiples désaccords sur la religion, la science et la vie, jusqu’à la tragédie… Ce dialogue imaginaire entre les deux
personnages, qui ont réellement existé il y a cent ans, pose en filigrane des questions toujours d’actualité : peut-
on faire de la science une religion ? La science remet-elle en cause l’idée même de Dieu ? Qu’est-ce que la vérité
scientifique ? Un scientifique peut-il s’affranchir de toute considération morale ? Le progrès scientifique est-il
toujours un progrès pour l’humanité ?...

L’auteur : Claude Cohen vit à Toulouse où il exerce le métier d’anesthésiste-réanimateur. Passionné de théâtre, il
est depuis dix ans l’auteur de plusieurs pièces et sketchs de café-théâtre joués sur les scènes toulousaines. Le
Nuage vert, le titre initial de Qui es-tu Fritz Haber ?, a été sélectionné par le jury final du Grand Prix du théâtre
2010 et préfacé par Axel Kahn. C'est en écoutant une conférence de ce dernier que Claude Cohen a entendu
parler pour la première fois de Fritz Haber : « A la Cité de l’espace de Toulouse, j’écoutais M. Axel Kahn, qui parlait
des avancées scientifiques et plus généralement des bienfaits de la science. Il terminait cependant son exposé par
une exhortation : « N’oublions pas Fritz Haber ! » J’avoue que j’entendais alors ce nom pour la première fois. Axel
Kahn poursuivait et en quelques minutes faisait un résumé de l’histoire vraie et terriblement tragique d’un couple
de scientifiques, Fritz et Clara Haber, juifs, chimistes et allemands, qui, un soir d’avril 1915, soir de la première
utilisation des gaz de combat, arme conçue par Fritz Haber, allaient s’opposer violemment l’un à l’autre sur ce que
doit être la science et les buts qu’elle doit atteindre. (...) Immédiatement, en entendant le résumé de cette
tragique histoire, je savais que je tenais là la dramaturgie d’une pièce de théâtre. Celle d’un couple que tout
oppose, leur vision de la science, celle de leur vie, celle de leur couple qui ne peut résister à autant de différences
affichées. Je me suis mis rapidement à la recherche de documents et de lectures. Tous les faits relatés dans la
pièce sont exacts. En tout, cela m’a pris trois ans de recherche et d’écriture. »

Les interprètes :
Isabelle Andréani a été formée à l’Ecole supérieure d’art dramatique de la Ville de Paris. Elle joue de nombreux
classiques et participe aux créations d’auteurs contemporains. Actrice de Compagnie, elle a travaillé, notamment,
neuf ans avec Jacques Seiler. Sous la direction et avec Xavier Lemaire, elle joue Eve dans Adam, Eve et
descendances de P. Bancou au Théâtre du Balcon puis au Théâtre Essaïon. Elle écrit et met en scène La Clef du
grenier d'Alfred, qu’elle associe à Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée d'Alfred de Musset, créé en 2007 au
Théâtre Aktéon, repris au Théâtre Essaïon puis plus de 370 fois en tournée (en 2010 à Coye). Elle a obtenu le Prix
Charles Oulmont sous l'égide de la Fondation de France 2008, pour son interprétation dans ce spectacle. Toujours
dans la mise en scène de Xavier Lemaire, elle interprète le rôle de Lisette dans Le Jeu de l’amour et du hasard de
Marivaux, puis le rôle de Marthe dans L’Echange de Paul Claudel (en 2012 à Coye).
Xavier Lemaire est sorti de l’école du Studio 34 dirigée par Claude Mathieu et Philippe Brigaud, Il a travaillé avec
des metteurs en scène comme Jean-Charles Lenoir, Luis Jaime Cortez, Betty Berr, Jacka Maré Spino, Nicolas
Bataille, Isabelle Andréani… Plus de trente créations et quelques classiques, il a notamment été le Comte dans Il
faut qu’une porte soit ouverte ou fermée (en 2010 à Coye), Thomas Pollock Nageoire dans L’Echange de Paul
Claudel (en 2012 à Coye), et l’Arlequin du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux. Pour son interprétation du
rôle de Fritz Haber, Xavier Lemaire s'est vu décerner le Prix de la révélation masculine par le Palmarès Avignon
critiques 2013.

L’équipe du spectacle :
Décors : Caroline Mexme - Costumes : Rick Dijkman - Lumière : Stéphane Baquet - Musique : Régis Delbroucq -
Maquillage : Faustine Léa-Viollau.

La critique :
« C'est une belle leçon d'humanité et du bien beau travail théâtral ! » - Avi-City local News - « C'est tellement vrai,
intense et parfois même dérangeant. » - Théâtral Magazine - « La pièce nous livre une remarquable scène de
dispute poignante, qui interpelle le public et éveille les consciences sur ce sombre épisode de l'Histoire. »
LaProvence.com - « Une création 2013 véritablement superbe! » - Vaucluse Matin-

LUNDI 12 MAI 14h15-21h
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Le Neveu de Rameau
De Denis Diderot
Mise en scène : Jean-Pierre Rumeau

La pièce : En 1891, plus d'un siècle après la mort de Diderot, le manuscrit autographe du Neveu de Rameau est
retrouvé par hasard chez un bouquiniste : on ne disposait pas alors du texte original mais de la traduction française
effectuée par Goethe en 1805. L'intrigue est simple : dans un café du Palais-Royal, un philosophe rencontre le
neveu du célèbre compositeur Rameau. S'engage alors une conversation étincelante, drôle et explosive. « Ce
dialogue éclate comme une bombe au beau milieu de la littérature française », écrit Goethe. Au moment où l'on
vient de célébrer le tricentenaire de la naissance de Diderot, ce texte surprend toujours par sa modernité : sur le
mode du dialogue philosophique, il revient, avec force et drôlerie, sur le sens de la vie. Le philosophe incarne la
réflexion et a surtout pour intention de donner la réplique au neveu, fantasque et cynique, qui ne cesse de réfuter
les valeurs morales imposées par la société, et affirme qu'il faut être immoral pour pouvoir réussir.

L’auteur : Grand philosophe des Lumières, Denis Diderot (1713-1784) a apporté son érudition débordante et ses
qualités novatrices dans de nombreux domaines. Il s’est illustré aussi bien dans le roman, le théâtre, la critique
d'art que l’essai. Mais cet homme curieux et avide de connaissance est surtout entré dans la postérité avec la
formidable entreprise de l’Encyclopédie, sur laquelle il a travaillé sans relâche pendant plus de 20 ans. Il avait la
certitude que seul le savoir pouvait faire triompher la raison et ainsi faire progresser le monde. C'est seulement
après en avoir terminé pour l'essentiel avec ce projet, en 1766, qu'il prend le temps de remanier et de terminer
des œuvres écrites depuis de longues années. C’est le cas par exemple de la Religieuse, du Neveu de Rameau ou de
Jacques le Fataliste.

La mise en scène : Jean-Pierre Rumeau, scénariste, metteur en scène de théâtre et cascadeur, est diplômé du
Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, et titulaire d'un D.E.A. d'histoire de l'art. Depuis 1980,
il a mis en scène de nombreux spectacles et travaille aussi pour le cinéma et la télévision. Pour lui la caractéristique
de son Neveu de Rameau est l’incarnation: « La priorité est la chair, l’expression des acteurs qui donnent vie aux
idées. Une des phrases de l’œuvre, prononcée par le Philosophe, a été mon fil d’Ariane pour ce travail : « Mes
pensées ce sont mes catins. » Les idées, faites de chair, dont on se sert pour fréquenter, selon son humeur, des
sentiments sublimes ou des lieux infâmes. Jouir intellectuellement, sans barrière, en toute liberté, assouvir les
fantasmes de l’esprit, voilà ce qui a guidé cette mise en scène dont la volonté est d’habiller les idées abstraites d’un
corps de sueur, d’énergie débridée et de mouvements. »

Les interprètes : Nicolas Vaude (le Neveu) a collaboré avec Michael Lonsdale, Jean-Pierre Marielle, Claude Rich,
Nicolas Briançon ou Barbara Schulz, et obtenu en 1995 le Prix Jean-Jacques Gautier de la critique. Son rôle dans
Château en Suède de Sagan lui vaut le Molière de la révélation théâtrale en 1998. Il a participé aussi à des téléfilms
et on l'a vu récemment au cinéma dans Largo Winch ou dans Marius et Fanny de Daniel Auteuil. Gabriel le Doze (le
Philosophe) a suivi un parcours théâtral riche de grands rôles sur les scènes du théâtre public ou privé : Théâtre de
la Ville, TNS, Théâtre des Célestins, Théâtre de la Madeleine. Il a joué dernièrement Jacques et son maître avec
Nicolas Briançon. Au cinéma, il est la voix de grands acteurs américains: Kevin Spacey, Kevin Costner, Gary Oldman,
Philip Seymour Hoffman...

L’équipe du spectacle : mise en scène: Jean Pierre Rumeau; adaptation: Nicolas Vaude, Nicolas Marié et Olivier
Baumont.

La critique : « La conversation éblouissante entre le philosophe et le neveu du célèbre musicien est donnée ici dans
un café, entre deux parties d'échecs. Une sorte de dialogue philosophique entre un moraliste très sage et un
bouffon de génie, un « fou », très politically incorrect, un parasite amoral et provocateur qui dérange quelque peu
la bonne conscience du philosophe. Comme d'habitude, Diderot est présent dans les deux personnages, et la vérité
ne peut être que dialectique. Nicolas Vaude dessine ce neveu de Rameau avec beaucoup de vigueur et un grand
talent. » - Télérama -La critique : "La conversation éblouissante entre le philosophe et le neveu du célèbre
musicien est donnée ici dans un café, entre deux parties d'échecs. Une sorte de dialogue philosophique entre un
moraliste très sage et un bouffon de génie, un « fou », très politically incorrect, un parasite amoral et provocateur
qui dérange quelque peu la bonne conscience du philosophe. Comme d'habitude, Diderot est présent dans les
deux personnages, et la vérité ne peut être que dialectique. Nicolas Vaude dessine ce neveu de Rameau avec
beaucoup de vigueur et un grand talent" Télérama
« Nicolas Vaude, toujours remarquable - l'un des meilleurs comédiens de sa génération - est le neveu cynique,
amoral, malheureux au fond, éblouissant dans l'art de la pantomime cher à Diderot. Merveilleux violoniste
sans instrument. Chaplinesque avec son mince bâton de bois balayant l'air, virevoltant, galopant, Nicolas Vaude
habite la scène et le personnage qui en veut à son illustre oncle, « mauvais père, mauvais époux, mauvais oncle… ».
Face à lui, le philosophe qui prône l'intégrité est touché. Le public aussi. » - Le Figaro -

MARDI 13 MAI 21 heures
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Building
De Léonore Confino
Mise en scène : Catherine Schaub

La pièce : Nous sommes dans un building de 13 étages, le siège de Consulting Conseil, une entreprise qui a pour
mission absurde de « coacher les coachs, de conseiller les conseillers »... Le PDG essaie de motiver ses employés
avec un discours pour le moins démagogique, mêlant avec éloquence banalités et techniques de communication.
Au fil de la chronologie d'une journée de travail, on pénètre dans le building au rythme soutenu d'une scène par
étage : hôtesses, comptables, agents d'entretien, cadres, directeurs des ressources humaines, chargés de
communication s'agitent, déjeunent, prospectent, font du « brainstorming » et surtout se donnent totalement à
une société qui cherche « la rentabilité avant tout »... Les employés évoluent dans un environnement de plastique,
acier, béton, respirent l’air climatisé et assistent au crash récurrent des oiseaux contre les vitres de leur bureau.
L'écriture de la pièce met en relief la noirceur des thèmes abordés : la perte de notre identité et, avec elle, celle de
nos idéaux. Alors que nous sommes de plus en plus performants, le monde du travail se déshumanise et entraîne
de plus en plus de souffrances insurmontables.

L’auteure : Formée à l'école supérieure d'études cinématographiques et à l'Atelier de théâtre Blanche Salant,
Léonore Confino interprète notamment Tchekhov sous la direction de Niels Arestrup à Avignon et participe à la
Ligue professionnelle d'improvisation avant de se lancer en 2009 dans l'écriture. Son envie d'écrire vient d'une
colère, d'une pulsion de révolte, et c'est sans doute cette spontanéité qui fait la force de son écriture. Après
Building, Grand Prix du théâtre 2011 et l'un des succès du dernier Off d'Avignon, elle signe Ring, 17 rounds
percutants sur le couple dans tous ses états, interprété par Audrey Dana et Sami Bouajila au Théâtre du Petit
Saint-Martin. En janvier 2014, elle livre « des histoires intestines d'une famille française en zone pavillonnaire »
dans Les Uns sur les autres au Théâtre de la Madeleine avec notamment Agnès Jaoui. Elle boucle ainsi sa trilogie
sur ce qui obsède nos vies : le travail, le couple, la famille. Le journal le Monde lui a consacré un article élogieux qui
commence ainsi : « Retenez ce nom : Léonore Confino. A 31 ans cette auteure de théâtre à la plume singulière
pose un regard terriblement lucide et acide sur notre époque. Son écriture vive, subversive, résolument moderne,
suscite le rire et l'effroi. Jusqu'à tendre un miroir corrosif et salutaire sur notre quotidien. »

La mise en scène : Après une formation de théâtre classique, de mime et de danse contemporaine, Catherine
Schaub fonde en 1992 la Compagnie la Tribu qui s’installe à Bagnolet, crée plusieurs spectacles, et tourne pendant
8 ans en France et à l’étranger. Catherine Schaub devient ensuite l’assistante de Jacques Decombe, de Julie
Brochen puis de François Marthouret avec qui elle collabore sur plusieurs projets avec les comédiens Anne Alvaro,
Niels Arestrup, Gérard Watkins. Avec son compagnon Michel Scotto di Carlo, elle fonde en 2007 la compagnie
Productions du Sillon qui défend essentiellement les auteurs contemporains. En 2009, elle rencontre l’auteure et
comédienne Léonore Confino, dont elle va mettre en scène les trois pièces. Catherine Schaub a été
enthousiasmée à la lecture de Building : « Je me suis sentie en accord immédiat avec cet univers ludique, acide et
poétique »... La mise en scène tient compte de la chronologie d'une journée de travail : « Le parking à 8 heures,
puis une scène par étage jusqu'au sommet du building à 20 heures. Un tour de cadran qu'on ne peut arrêter, une
ascension vers la catastrophe. » Trois hommes et deux femmes endossent plusieurs rôles en changeant un détail,
une paire de chaussures, des lunettes, un foulard, l’identité profonde s’effaçant sous la fonction et l’uniforme.

Les interprètes : Bruno Cadillon, Léonore Confino, Olivier Faliez, Yann de Monterno, Miren Pradier.

L’équipe du spectacle : scénographie : François Confino; chorégraphe : Magali B; création sonore : R. Jéricho;
création lumières : Vincent Grisoni; création costumes : Julia Allègre.

La critique : « La scénographie astucieuse et la chorégraphie mécanisée montrent bien la déshumanisation et
l'absurdité à l'œuvre, l'ensemble est mené tambour battant et la dernière partie est vraiment corrosive. » -
Télérama -
« Qualité d'écriture, esprit vif et espiègle, l'avenir de cette jeune auteure nous apparaît comme des plus
prometteurs... Catherine Schaub a mis en scène ce tourbillon avec une inventivité réjouissante. A ne pas
manquer! » - Pariscope -
« C'est cynique, c'est noir, un miroir de notre société. Courez-y, c'est extraordinaire » - Le Mouv
« Le texte de Building est drôle, cinglant et pointe un univers où chacun s'offre le luxe d'écraser autant qu'il est
écrasé. » - Le Progrès -

MERCREDI 14 MAI 21 heures
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Sylvie
D'après Gérard de Nerval
Mise en scène : Yves Charreton et Véronique Bettencourt

La pièce : Il s'agit ici d'une lecture théâtrale originale de la nouvelle de Gérard de Nerval. Au soir de sa vie, un
homme laisse remonter ses souvenirs autant que ses rêveries d’adolescent. Un homme qui, comme le disait
Marcel Proust, « essaie de se souvenir d’une femme qu’il aimait en même temps qu’une autre ». L’une, vive
et fraîche, c’était Sylvie. L’autre, la fille du château, grande, blonde et belle, s’appelait Adrienne. Aujourd’hui
amoureux d’Aurélie, une comédienne qui joue les coquettes, le narrateur part, au lendemain d’une nuit
d’insomnie, vers la campagne de sa jeunesse, le Valois, à la recherche de ses souvenirs, ceux des deux jeunes
femmes mais aussi des paysages qu’il a aimés. Quittant Paris pour remonter le cours du temps, il traverse et
redécouvre les villages de son enfance comme autant de nuances du sentiment amoureux : Othys, Montagny,
Loisy, Chaalis, Senlis, Ermenonville, Mortefontaine, Dammartin. Il oscille entre ces amours jamais oubliées,
leur fraîcheur encore vive, ses regrets, les occasions perdues, et ce nouvel amour et les lieux qui s’y
rattachent. Le souvenir de chaque femme, si singulière, si proche ou si inaccessible, en fait surgir une autre,
bien différente. Un autre endroit, une autre réminiscence. Les noms résonnent à mi-chemin entre leur réalité
et leur épaisseur de songe, de réminiscences et de regrets étouffés. Par son voyage, il revient à la lisière, là où
le songe s’épanche dans le réel.

L’auteur : Né en 1808, il ne connaît presque pas sa mère, qui meurt en 1810 en Silésie où elle était partie
accompagner son mari, chirurgien aux armées. Il est élevé par un oncle à Mortefontaine. Au lycée
Charlemagne, il rencontre Théophile Gautier et publie ses premiers poèmes à 18 ans. Il traduit Goethe,
acquiert une petite notoriété, et rencontre alors Victor Hugo. Son esprit républicain lui vaut un court séjour
en prison. Il commence des études de médecine, mais se ruine pour l’amour d’une femme, l’actrice Jenny
Colon. C’est l’époque de la « bohème galante » durant laquelle il habite avec son ami Théophile Gautier et
participe à la « bataille d'Hernani ». Il part en voyage en Allemagne avec Alexandre Dumas. En 1841, sa vie
bascule: c’est la première crise de folie, « l’épanchement du songe dans la vie réelle » a commencé. Ses
meilleures œuvres s’inspireront de cette expérience. En 1842, Jenny Colon meurt, et il entame un grand
voyage en Orient. S’ensuivront une alternance de voyages et de périodes d’internement. C’est là qu’il écrit
ses chefs-d’œuvre : Sylvie, Le Filles du feu, Aurélia…Il essaie de surmonter la confusion de la folie, le monde
des images qui forment son mythe personnel. Son dernier hiver est tragique : dénué de ressources, il sombre
peu à peu dans le désespoir, et ses amis le retrouvent pendu le 26 janvier 1855.

La mise en scène : Yves Charreton, metteur en scène de théâtre, comédien, est le directeur artistique de la
Compagnie Fenil Hirsute. Sur son chemin de création on trouve de nombreuses pièces de théâtre, mais aussi
des adaptations et des bricolages divers, ce qu’il nomme ses « poèmes théâtraux », à partir d’œuvres
littéraires non spécifiquement théâtrales comme ici Sylvie de Nerval. Véronique Bettencourt, réalisatrice,
chanteuse, compositrice, comédienne, plasticienne, réalise des films en vidéo et en super-8 où se croisent,
sans se distinguer toujours, réalité et fiction. Au théâtre, elle collabore depuis 2002 à la plupart des créations
d’Yves Charreton. Ni traîtres ni totalement fidèles, Yves Charreton et Véronique Bettencourt nous offrent une
lecture inédite de la nouvelle de Nerval. Ils bricolent à vue un poème visuel et musical, d’une créativité
chatoyante et allègre sur l’inconstance du cœur. Nous sommes dans l’atelier de l’écrivain. Pour mêler les
mondes intérieurs aux paysages de Nerval, Yves Charreton et Véronique Bettencourt travaillent par
correspondance : des films super-8 et vidéo résonnent avec la beauté de la langue, rejaillissent en chants et
musiques, mêlent présent et souvenirs, femmes aimées et paysages.

Les interprètes : Stéphane Bernard, Véronique Bettencourt, Louise Saillard-Treppoz.

L’équipe du spectacle : adaptation, mise en scène : Yves Charreton; adaptation, films : Véronique
Bettencourt; musiques originales : Fred Bremeersch; scénographie : Rupert von Rupert; costumes,
accessoires : Marie Guillon Le Masne et Hilde Wangel; lumière : Seymour Laval; son : Mathieu Plantevin; régie
: Gaspard Charreton.

La critique : « Car tout est riant, léger, chantant dans ce spectacle d'Yves Charreton et Véronique Bettencourt
qui mêle musique, projections diverses, ombres chinoises et même dessin pour illustrer ce retour en pays
valois et en enfance du narrateur parisien. Inventif et charmant. » - Sortir.ch -
« Une adaptation féerique, petit bijou de grâce et de poésie que l'on doit à la Compagnie Fenil Hirsute ! » -
Revue-spectacle.com -

JEUDI 15 MAI 21 heures   
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Les sept jours de Simon Labrosse
De Carole Fréchette
Mise en scène : Sylvia Bruyant

La pièce : Simon Labrosse galère : plus de boulot, un compte en banque vide, des créanciers qui
s'impatientent, et la solitude qui couronne le tout. Sa vie n'est pas rose, et pourtant Simon a des atouts sans
faille: un optimisme à toute épreuve et une imagination sans limites. Pour retrouver du travail, il offre ses
services. Cascadeur émotif, finisseur de phrases ou remplisseur de vide, il se propose de parer aux maux du
monde : l'angoisse, la solitude, l'absence de sens. Ce soir, il a une idée de génie. Lors d'une représentation
exceptionnelle, il va jouer sa vie (sept jours seulement car c'est bien assez...). Léo et Nathalie, deux cabossés
de la vie, interprètent les hommes et les femmes croisés sur le chemin de sa galère. Voici en exclusivité sept
jours ordinaires (ou presque!) d'un homme extraordinaire...

L’auteure : D’abord formée comme comédienne à l’École nationale de théâtre du Canada, Carole Fréchette a
fait partie du Théâtre des Cuisines jusqu’au tournant des années 1980. Parallèlement, elle a touché à
plusieurs facettes de l’activité théâtrale : enseignement, organisation de festivals, critique, etc. Elle se
consacre à l’écriture depuis une quinzaine d’années. Ses pièces, traduites jusqu’à maintenant en quinze
langues, sont jouées un peu partout à travers le monde. Ses œuvres ont été saluées par de nombreuses
récompenses tant au Canada qu’à l’étranger. Sa pièce Les Quatre Morts de Marie a reçu le Prix du
Gouverneur général en 1995 ainsi que le Prix Chalmers en 1998, lors de sa création en version anglaise à
Toronto. Ses ouvrages La Peau d’Élisa, Les Sept Jours de Simon Labrosse, Jean et Béatrice (présenté à Coye en
2005), Serial Killer et autres pièces courtes, Le Collier d’Hélène ont aussi obtenu plusieurs prix au Canada.
Carole Fréchette est non seulement une auteure de premier plan du théâtre francophone contemporain,
mais aussi l’une des figures marquantes du théâtre mondial d’aujourd’hui. Ses pièces fourmillent de
personnages extraordinaires, animés d’une profonde humanité, et ce dans une langue poétique d’une
simplicité constante. En juillet 2002, à l’occasion de la lecture de Jean et Béatrice au Festival d’Avignon, elle a
obtenu le Prix de la francophonie décerné par la SACD, qui a souligné « la richesse et l’originalité de son
œuvre qui fait d’elle l’une des plus importantes créatrices du théâtre québécois d’aujourd’hui ». Elle a reçu la
même année, à Toronto, le Prix Siminovitch, la plus importante récompense en théâtre au Canada. Plusieurs
de ses pièces ont fait l'objet d'adaptations à la télévision ou au cinéma.

La mise en scène : Comédienne formée à l’Atelier international de Blanche Salant et Paul Weaver, titulaire
d'une maîtrise des arts et métiers du spectacle, Sylvia Bruyant cumule des rôles très divers pour le théâtre
tels que celui de Vera dans Vernissage de Vaclav Havel ou celui de Madame Marguerite dans la pièce du
même nom de Roberto Athayde. En 2002, elle obtient le 1er prix classe supérieure - art dramatique - de la
Fondation Léopold-Bellan. On a pu la voir à l’affiche de plusieurs productions audiovisuelles, notamment Les
Histoires éphémères de Siam Marley, Menu galant de Brice Notin, J’aime pas mamie par Noos. Metteuse en
scène de la Compagnie Cavalcade, elle a monté Le Sas et Croisades de Michel Azama, L’Amante anglaise de
Marguerite Duras, Credo d’Enzo Cormann, Dans la solitude des champs de coton de B.-M. Koltès et Le Baiser
de la veuve d'Israël Horovitz (présenté à Coye en 2013). Habituée aux sujets graves, Sylvia Bruyant a choisi ici
une pièce qui oscille entre comédie et drame, espoir et désespoir. Pour elle, cette pièce « est un magnifique
hymne à la vie » qui « trouve un écho fabuleux en ces temps de crise ».

Les interprètes : Stéphane Benazet (Simon), Sylvia Bruyant (Nathalie), Delry Guyon (Léo).

L’équipe du spectacle: mise en scène : Sylvia Bruyant, assistée de : Véronique Bret; création lumière et son :
Marc Cixous; scénographie : Nicolas Lemaitre, assisté de : Claire Saint-Blanca; costumes : Sylvie Jeulin.

La critique: « La joyeuse Compagnie Cavalcade vous propose de suivre une semaine de la vie de ce Candide
des temps modernes : Simon. Un spectacle attendrissant qui se penche sur le mal-être de la société
contemporaine et nous donne une belle leçon d’optimisme et d’humanité. » - Rue du théâtre -
« C'est une vraie pièce comme je les aime. Elle est drôle et profonde en même temps, poétique et sensible.
Pleine de trouvailles incroyables... C'est un rayon de soleil dans la morosité ambiante. » - L'Echo républicain -

VENDREDI 16 MAI 21 heures
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La mégère apprivoisée
D'après William Shakespeare
Mise en scène : Mehdi Benabdelouhab

La pièce : Petruchio, gentilhomme désargenté, accompagne son ami Hortensio à Padoue pour le voir épouser
Bianca, jeune fille très courtisée. Mais le père de la belle, le riche Batista, a juré de ne la marier qu'après avoir
casé l'aînée, Catarina, harpie invétérée dont les paroles de fiel éloignent tout honnête homme. Prêt à tous les
défis, dont celui de redorer son blason, mais aussi par amitié pour Hortensio, le valeureux Petruchio se met
en devoir d'épouser la mégère et de la dresser par tous les moyens. Le combat s'annonce rude: mieux vaut
combattre le mal par le mal. Derrière la farce légère aux accents burlesques, Shakespeare déroule une
comédie de mœurs qui scrute avec jubilation les égarements de l'âme humaine : chacun dissimule sa vérité,
se pare de faux-semblants, ment à l'autre ou à lui-même... La pièce a le goût de la farce, orchestrée par les
rapports tumultueux qu’entretiennent Petruchio, coureur de dot et de challenges, et Catarina, fameuse
mégère. La moralité de la pièce tient dans un jeu de métamorphoses croisées : celle de la mégère en épouse
affectionnée, celle de la douce cadette en embryon de garce, celle de l’amoureux transi en libertin, celle,
enfin, de l’aventurier cynique et intéressé en époux attentif.

L’auteur : William Shakespeare naît le 23 avril 1564 à Stratford-sur-Avon dans le comté de Warwick en
Angleterre. De la jeunesse de William, on ne connaît que peu de choses, sinon qu’il est certainement l’élève
de l’école de Stratford, que son père a des difficultés financières et qu'il épouse Anne Hathaway, qui lui
donne trois enfants. Puis on perd la trace de Shakespeare. En 1592, le dramaturge Robert Greene rend
compte de la présence de Shakespeare à Londres dans le milieu théâtral, dans un pamphlet nommé « Un
liard de malice ». Pendant les dix années entre son mariage et ce fameux article, on ne sait rien de l’auteur :
d’époux précoce à Stratford, il est devenu dramaturge et acteur reconnu sur la scène effervescente du
théâtre élisabéthain. Mais la route qu’il a empruntée nous reste inconnue. C’est d’ailleurs un point qui
alimente les thèses critiques sur l’identité de Shakespeare. Alors que le théâtre élisabéthain culmine à
Londres, Shakespeare gagne le goût des autorités, ce qui lui assure succès et situation financière confortable.
Il s’établit au Théâtre du Globe et sa troupe prend le nom de leur protecteur, lord Chamberlain. L'œuvre de
William Shakespeare est considérable: des pièces historiques comme Richard III (1593), des comédies comme
Le Songe d'une nuit d'été (1594), La Mégère apprivoisée (1594), ou Beaucoup de bruit pour rien (1598), mais
aussi de nombreuses tragédies comme Roméo et Juliette (1591), Hamlet (1594), Jules César (1599), Othello
(1604), Le Roi Lear (1605), Macbeth (1606). Après 1608, les tragédies laissent place à des tragi-comédies
moins noires mais qui n’en demeurent pas moins graves, par exemple le Conte d’hiver ou encore La Tempête.
En 1611, Shakespeare décide de se retirer du théâtre et de prendre sa retraite sur ses terres natales. Il
s’éteint le 23 avril 1616 à l’âge de 52 ans.

La mise en scène : Mehdi Benabdelouhab débute comme comédien au Théâtre de l'Epée de Bois, à la
Cartoucherie de Vincennes, puis se forme au Théâtre du Nouveau Monde où il aborde les classiques mais
aussi le théâtre de rue. C'est au côté de Carlo Boso qu'il se découvre une passion pour la commedia dell'arte.
Il travaille avec plusieurs compagnies, puis fonde en 2004, avec Valeria Emanuele, la compagnie Les Têtes de
Bois dont il assure la direction artistique. Pour La Mégère apprivoisée, il a « choisi de ne pas inscrire cette
mise en scène dans un cadre historique précis mais au contraire de jouer l'anachronisme, le mélange des
époques et des styles » pour « mieux souligner l'intemporalité de son propos et la richesse de ses ressorts
dramatiques ». Mêlant les techniques, induisant la pratique du jeu masqué et du tréteau, les comédiens
investissent un théâtre très expressif tant par la forme que par le verbe.

Les interprètes : Jean Bard, Mehdi Benabdelouhab (Petruchio), Maud Cuirassier, Valeria Emanuele
(Catarina), Pablo Facundo Melillo, Laurence Landra, Grégory Nardella.

L’équipe du spectacle: adaptation et mise en scène : Mehdi Benabdelouhab; assistante mise en scène : Sylvia
Chemoil; musicien : Adil Kaced; direction chœurs : Sandra Cotronei; régie son et lumière : Gabriel Bosc;
costumes : Sonia Sivel; décor, masques : Andrea Cavarra.

La critique : « L’ensemble est fluide et bien rythmé et on ne voit pas passer les deux heures de spectacle. On
s’amuse, on rit, on réfléchit, au cours de cette farce bien servie... » - Le Midi libre -
« Cette pièce en 5 actes est un pur bonheur ! Les costumes de Sonia Sivel sont magnifiques, le jeu des
comédiens est juste, et l’accompagnement musical est déjà tout un spectacle ! Bref, on ne s’ennuie pas une
seconde... » - Vivant Mag -

SAMEDI 17 MAI 21 heures
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Oh Boy !
D'après le roman de Marie-Aude Murail
Mise en scène : Olivier Letellier
Molière du spectacle Jeune Public 2010

L'histoire : Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de la juge des tutelles, il se
demande ce qu'il a fait. Lorsqu’il y retrouve sa demi-sœur Josiane, il se demande de quoi elle va encore
l'accuser. Puis il découvre qu'il a un demi-frère, Siméon (14 ans), et deux demi-sœurs, Morgane (11 ans) et
Venise (5 ans), orphelins. Et quand la juge lui apprend qu'il doit être leur tuteur, il cherche la porte. Bart est
mis à l'essai.
Tous les samedis, les enfants quittent leur foyer et débarquent chez Bart, d’abord inquiet puis vite soulagé
car ils s'occupent très bien d'eux-mêmes. Et bientôt, il se surprend même à les attendre. Tous les jours, alors
que son frère Siméon s'affaiblit, que Venise est de plus en plus souvent « kidnappée » par Josiane et que
Morgane est oubliée au foyer, Bart court entre hôpital et lycée. De son côté, Morgane craque : ils avaient fait
le « jurement » de ne jamais être séparés ! La juge tape du poing sur la table : si Josiane veut continuer à voir
Venise, il faut qu'elle prenne Morgane avec. Une conciliation familiale des cinq Morlevent a lieu chez une
psychologue : Josiane et Bart, pour le bien des enfants, doivent s'entendre. Oh, boy !, c'est l'histoire simple et
bouleversante d'une fratrie, celle de Bart que rien ne prédisposait à devoir assumer une famille tombée du
ciel.
Un conte moderne qui interroge une société en mouvement et qui aborde avec force et humour les sujets
délicats de la maladie et de l'adoption, avec en filigrane les questions de la normalité ou de la quête des
origines.
L’auteure : Marie-Aude Murail écrit depuis toujours, publie depuis vingt-cinq ans et a plus de quatre-vingt-
dix titres à son actif. Des contes, des feuilletons, des nouvelles, des essais, des récits. Et des romans d'amour,
d'aventures, policiers, fantastiques... Même une méthode de lecture, Bulle ! Ses livres ont reçu des dizaines
de prix, sont étudiés en classe et empruntés dans toutes les bibliothèques. Elle est allée partout, dans les ZUP
et les ZEP, les campagnes et les villes, les déserts et les îles, en France et ailleurs... Elle a rencontré beaucoup
d'enfants et d'adolescents.
Oh, Boy !, paru en 2000 à L’École des loisirs, est le livre de Marie-Aude Murail le plus primé et le plus traduit.
Il a obtenu le Prix Jeunesse France Télévision 2000, décerné par un public de lecteurs de 11 à 14 ans, le Prix
Tam-Tam Je Bouquine 2000, le Prix Pot de Bille de Montbéliard 2000, le Prix Sésame décerné par la ville de
Saint-Paul-Trois-Châteaux, le Prix Julie des lectrices du magazine Julie (Milan Presse), le Prix Ados de la ville
de Rennes 2001, le Prix Livrentête 2001 et le Prix Farniente 2001 (Belgique). Sa traduction italienne a reçu le
Prix Paolo Ungari - Unicef 2008.

L’interprète : Lionel Erdogan.
L’équipe du spectacle : Adaptation : Catherine Verlaguet - Interprétation : Guillaume Fafiotte - Création
lumière : Lionel Mahé - Création sonore : Mikaël Plunian - Collaboration artistique : Guillaume Servely.
La critique : « Parents, enfants, courez, courez ! Ne manquez pas ce petit bijou, estampillé spectacle jeune
public, mais qui ravit, enchante, émeut tout autant les gosses que les grands que nous sommes. Qui tire les
larmes avant de les sécher avec une bonne blague. Qui dégoupille les clichés et réunit une famille disloquée à
travers le parcours de Barthélémy Morlevent. Un conte initiatique, tendre récit d'apprentissage, qui aborde
la mort, la maladie, l'adoption, la quête des origines sans être moralisateur. (...) Le roman multiprimé de
Marie-Aude Murail est adapté ici à travers le seul regard de Bart. Il est le narrateur et reconstitue tout son
petit monde à travers une foule d'accessoires. (...) C'est habilement monté, subtilement dosé et, surtout,
parfaitement interprété. » - lepoint.fr -
« Saluons le travail d'adaptation de Catherine Verlaguet et la superbe mise en scène d'Olivier Letellier pour
ce seul en scène explosif. (...) Une pièce qui mérite bien le Molière du Jeune Public 2010 qu'elle a reçu. » -
Pariscope -
« Un spectacle à ne pas manquer. » - Télérama -

LUNDI 19 MAI 14h15 - 21 heures
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Mangez-le si vous voulez
De Jean Teulé
Mise en scène : Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgièvre

La pièce : Alain de Monéys était leur ami d'enfance, leur voisin et, un beau jour d'été, ils l'ont mangé... Retour
sur un mystère et un fait-divers les plus honteux de l'histoire de France. Le 16 août 1870, c'est la foire
annuelle de Hautefaille, dans le Périgord. Pour de supposées paroles pro-prussiennes qu’auraient prononcées
Alain de Monéys les habitants du village, pris d'un mouvement de folie inexplicable, se jettent sur lui avec
une brutalité stupéfiante. En deux heures de temps et aux yeux de tous, dans un diabolique consentement
général, la foule l'aura lynché, brûlé vif, et en partie mangé. Le livre grinçant qu'en a tiré Jean Teulé a été
adapté pour le théâtre sous la forme d'un « spectacle électro-rock et culinaire ». Le tout avec l'assentiment
de l'auteur, confiant dans la capacité des metteurs en scène à le « trahir avec talent ».

L’auteur : Jean Teulé, né en 1953, après des études de dessin à Paris dans l’école d’art de la rue Madame,
devient auteur de bandes dessinées pendant une dizaine d’années. Il collabore notamment avec Jean-Marie
Gourio pour l’album Sita-Java en 1986 et adapte le roman de Jean Vautrin Bloody Mary (1983). Il réalise
également d’autres bandes dessinées en solo comme Virus (1980), Banlieue Sud (1981), Morsure (1982),
Copy rêves (1984), Filles de nuit (1985), Gens de France (1988) et Gens d’ailleurs (1990) et collabore à L'Echo
des savanes. Primé en 1990 au Festival d’Angoulême pour « contribution exceptionnelle au renouvellement
du genre de la bande dessinée », il décide d’arrêter la BD pour se lancer dans la télévision. D'abord avec
l’animateur Bernard Rapp, dans « L’assiette anglaise » puis sur Canal+ dans l’émission « Nulle part ailleurs ».
La directrice littéraire Élisabeth Gille, l’ayant écouté à la télévision, lui propose d’écrire. Treize romans
sortiront aux éditions Julliard. L’un d’eux, Darling, est adapté au cinéma par Christine Carrière avec Marina
Foïs et Guillaume Canet en 2007. En 1996, Teulé réalise également l’adaptation de son livre Rainbow pour
Rimbaud en long-métrage. Il reçoit le Prix de la jeunesse au Festival de Cannes, puis décide d’arrêter le
cinéma. Et, depuis, il ne fait qu’écrire des romans. Je, François Villon a obtenu le Grand Prix de la biographie
et a été adapté en téléfilm pour France 2 en 2009. L’une de ses œuvres majeures, Le Magasin des suicides, a
été traduite en 24 langues.
La mise en scène : Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgièvre entament leurs premières créations en 1995
avec un collectif de comédiens formés à l'Ecole supérieure d'art dramatique de Paris. En 2001, ils fondent le
Fouic Théâtre. Ils ont mis en scène plusieurs créations remarquées : Blue.fr, Abilifaïe Léponaix, Noces de laine.
Comme ils l'expliquent, Mangez-le « c'est l'histoire de toutes les lâchetés, de tous les conformismes, de tous
les fascismes, et de quelques braves aussi ». Ils ne veulent pas « l'enfermer dans un contexte historique
défini, mais au contraire, sans chercher à brouiller les pistes, les ouvrir toutes pour que cette histoire nous
parle, à nous aujourd'hui ». Sur scène, une cuisine des années 1950 avec sa ménagère parfaite qui va
« mitonner » et décortiquer les mots de cette chasse à l'homme, deux musiciens espiègles, et, au milieu,
Jean-Christophe Dollé interprétant tous les personnages - victime, bourreaux, spectateurs - de cette
effroyable affaire. Au fur et à mesure, le décor se désarticule, la cuisine devient table de torture et bûcher.
Rien de gore, mais ce qu'il faut d'humour noir et de cynisme.
Les interprètes : Jean-Christophe Dollé, Clotilde Morgièvre, Mehdi Bourayou (piano), Laurent Guillet (guitare)
et la voix de Hervé Furic.

L’équipe du spectacle : mise en scène : Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgièvre; création sonore : Fabien
Aumeunier; création lumière : Caroline Giquel; chorégraphie : Magali B; scénographie : Adeline Caron et
Nicolas Brisset.

La critique : « L'une des très bonnes surprises du Festival Off d'Avignon. En adaptant avec brio le roman de
Jean Teulé Mangez-le si vous voulez, Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgièvre ont conquis le public de la
Cité des papes. [...] Cette adaptation est un petit bijou de modernité et d'audace. [...] Si cette pièce haletante
prend aux tripes, c'est parce que ce fait-divers de lâcheté incommensurable pourrait être de toutes les
époques. » - Le Monde -
« L’adaptation du roman de Jean Teulé est une performance artistique, scénographique et sonore, un conte
tragique qui nous embarque par les tripes dans les méandres insoupçonnés et illimités de la connerie
humaine, on sort l’estomac révulsé, l’âme révoltée, et tout retourné. »- Rue du théâtre-
« La fin est magnifique, d'une beauté à vous faire monter les larmes aux yeux. C'est assurément LE spectacle
de cette édition 2013, qui vous laisse KO, à la fois sonné, émerveillé et plein d'interrogations. Le public ne s'y
est pas trompé, c'est salle comble tous les jours, et c'est un flot, un tonnerre, une salve d'applaudissements
qui salue une réalisation vraiment exceptionnelle. » - Reg'Arts -

MARDI 20 MAI 21 heures
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Regardez mais ne touchez pas
De Théophile Gautier
Mise en scène : Jean-Claude Penchenat

La pièce : Le cheval de la reine d’Espagne s’est emballé. Il faut la sauver ! Mais, selon les conventions, tout
homme qui touche à la reine sera puni de mort. Alors sa suivante promet-elle sa main à celui qui secourra la
souveraine. Un imposteur fanfaron et un héros romantique se présentent. S'ensuit une comédie cocasse
pleine de quiproquos, de duels et de rendez-vous amoureux. Jean-Claude Penchenat a déniché une comédie
de Théophile Gautier jamais jouée, dans la veine de son roman Le Capitaine Fracasse, pastiche du drame
romantique et de la comédie de cape et d'épée. Théâtre dans le théâtre, duels bien chorégraphiés, la mise en
scène met en valeur la dérision et le burlesque. Les comédiens sont vifs et enjoués. C'est enlevé, décalé,
joyeux, et peut se voir en famille pour le plaisir de tous.
 
L'auteur : Né à Tarbes en 1811, Théophile Gautier est cependant parisien dès sa première enfance. Il fait la
connaissance du futur Nerval au collège Charlemagne et s'intéresse très tôt à la poésie. En 1829, il rencontre
Victor Hugo, qu'il reconnaît pour son maître, et participe activement au mouvement romantique, notamment
lors de la fameuse bataille d'Hernani en février 1830. En 1852 paraît Émaux et Camées, recueil de vers qu'il
enrichit jusqu'en 1872 et qui fait de son auteur un chef d'école : Baudelaire dédie Les Fleurs du mal au
« poète impeccable » et Théodore de Banville salue le défenseur de « l'art pour l'art », précurseur des
Parnassiens à la recherche du beau contre les épanchements lyriques des romantiques. Il meurt en 1872,
laissant l'image d'un témoin de la vie littéraire et artistique de son temps dont les conceptions artistiques ont
compté et dont l'œuvre diverse est toujours reconnue.
 
Le metteur en scène : Jean-Claude Penchenat commence son aventure au Théâtre du Soleil avec Ariane
Mnouchkine. En 1975, il fonde le Théâtre du Campagnol. En 1983, il monte notamment Lady Macbeth au
village d'après Shakespeare et, en 1990, Une des dernières soirées de carnaval, de Carlo Goldoni. Le mélange
des genres n'est pas un problème pour ce metteur en scène qui s'affirme comme respectueux du parcours de
chacun, de son bagage artistique. Sa rencontre avec Ettore Scola, venu voir sa pièce Le Bal, vaudra d'ailleurs à
tous les membres de sa troupe d'être les interprètes du très célèbre film que le cinéaste réalisera sous le
même titre et au retentissement international.
 
La troupe : En 2002, Alexis Perret crée la Compagnie Abraxas avec trois acteurs issus comme lui de la troupe

du Théâtre du Campagnol. De nombreuses créations suivront et seront jouées dans différents lieux : Musée
d’Orsay, Cinémathèque française, Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses), Palais Jacques Cœur (Bourges),
Maison George Sand (Nohant), Abbaye de Noirlac, Festival de théâtre historique d’Aigues-Mortes, Théâtre de
L’Épée de Bois (Cartoucherie de Vincennes)…
 
Les comédiens : Alexis Perret, Damien Roussineau, Paul Marchadier, Samuel Bonnafil, Flore Gandiol, Chloé
Donn.
 
L'équipe du spectacle : Assistante à la mise en scène : Maria Antonia Pingitore - Scénographe : Jean-Baptiste

Rony - Lumière : Thomas Jacquemart.
 
La critique : « Tout est subtilement drôle, léger, fin, enfantin, réjouissant, généreux, intelligent dans ce

spectacle si modeste qu'il ne peut être que l’œuvre d'un grand metteur en scène. A savourer par tous les
amoureux du théâtre, de tous âges. » - Le Journal du dimanche -
« Le burlesque prend toujours le dessus dans ce spectacle qui respire de bout en bout la bonne humeur. » -
Le Canard enchaîné -
« Un objet de curiosité à ne pas manquer ! On s'y amuse beaucoup. C'est irrésistible ! » - Le Masque et la
Plume -

MERCREDI 21 MAI 21heures
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Monsieur de Pourceaugnac
de Molière
ou Moustic et Mastoc saltimbanques
Mise en scène de Jean-Hervé Appéré
Avec la collaboration artistique de Guillaume Collignon

La pièce : Monsieur de Pourceaugnac, un riche avocat du Limousin, vient à Paris rencontrer sa promise qui, comme
de bien entendu, en aime un autre. Avec l’aide d’un fourbe napolitain, les amoureux vont construire une farce
monstrueuse pour dissuader ce provincial arrogant de faire affaire. Tous les coups sont permis, et le pauvre farcé
va subir lavements et clystères, être accusé de polygamie, devoir s’enfuir déguisé en femme à sa grande honte et
pour le plaisir des spectateurs.
Les interprètes :
Jean-Hervé Appéré : Formé par Philippe Gaulier, Heather Robb et Monika Pagneux. Clown en Allemagne et au
Canada avec Grant Heissler. Revenu en France, il suit les cours d’art théâtral aux Arts et Métiers du spectacle, avec
notamment Ada d’Albon et Laurent Azimioara, ancien professeur au Conservatoire national de Bucarest (1987 à
1989), dont il sera l’un des interprètes privilégiés dans Tchekhov, Molière et Ionesco. Il travaille parallèlement avec
Jean-Pierre Miquel dans Comment va le monde, Môssieu ? Il tourne Môssieu ! de François Billetdoux (Théâtre
national de La Colline, Molière 1994 du meilleur spectacle subventionné). En 1998, il signe la mise en scène de
Chocolat de Brigitte Gyr. C’est aussi en 1998 qu’il rencontre Carlo Boso. Il sera pour lui le Docteur typique de
commedia dell’arte. Il fonde la troupe Comédiens & Cie et met en scène une tétralogie Molière (La Princesse
d’Élide*, La Jalousie du barbouillé*, Le Sicilien* et Le Mariage forcé) avec laquelle il est l’invité d’honneur du Mois
Molière à Versailles en 2005. D'autres créations se succèdent avec la troupe : Courbes exquises de François
Zeméaris, La Flûte enchantée* d’après l’œuvre de Mozart, Un cœur pour Samira de Christophe Alévêque, Hugues
Leroy et Laurent Gauthier, La Nuit des rois* de Shakespeare et Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Il travaille
aussi avec d'autres compagnies dont la troupe Burlesques associés, créée en 2010 et a enseigné aux Arts et
Métiers du spectacle, au Studio Alain de Bock et à l’Académie internationale des arts du spectacle (Carlo Boso). Il
est intervenu dans le milieu psychiatrique et collabore périodiquement au CNSMD de Lyon. Il était le directeur
invité des premiers États généraux de la commedia dell’arte en 2009 à Versailles. (* = spectacles
programmés au Festival de Coye)
Guillaume Collignon : Formé par Anne Bourgeois aux Ateliers théâtre d’Etampes puis par Damien Bricoteau, il
monte à 18 ans la troupe Baptiste et Cie, grâce à laquelle il fera ses débuts de professionnel. C’est avec L’Amour
médecin de Molière, mis en scène par D. Bricoteau, qu’il fait, lors d’un stage, sa première rencontre avec le
masque. Passionné, il enchaînera avec un stage de commedia dell’arte donné par Attilio Maggiulli (metteur en
scène et directeur de La Comédie italienne) pour qui il jouera le personnage d’Arlequin et bien d’autres
personnages de la commedia durant six années (il reçoit le Prix Daniel Sorano du meilleur valet de comédie en
2000). En même temps, il suivra divers stages avec les grands de la commedia dell’arte : Carlo Boso et Ferrucio
Soléri (Arlequins du Piccolo Teatro de Milan). Il travaillera le chant lyrique, la chanson française, l’acrobatie, la
jonglerie, le feu, les échasses, le théâtre de rue... avec de nombreuse compagnies. Il est le fondateur et codirecteur
artistique de la compagnie Zibaldoni, dont l’intention est de mélanger les arts et les genres. Il y crée des lectures
théâtrales pour enfants et ados, offre des spectacles qu’il écrit et met en scène, des canulars, des animations,
petites formes, solos… Il est aussi l’assistant de Christophe Correïa. Grâce à Carlo Boso, il rencontre Jean Hervé
Appéré qui le met en scène dans de nombreux spectacles.
Pauline Paolini : Elle a reçu une formation pluridisciplinaire par le biais des cours au Studio Alain De Bock et
L’Eponyme. Sa volonté et son énergie lui ont permis de travailler jusqu'à présent sur un répertoire varié : classique,
contemporain, en troupe ou seule en scène. Par ailleurs, elle a tourné dans divers courts-métrages et téléfilms.
Ancienne championne d’escrime, elle s’est spécialisée dans la pratique de cet art sur scène et à l’écran. Elle a
découvert la commedia dell’arte au côté de Carlo Boso et de Jean-Hervé Appéré avec qui elle travaille
régulièrement au sein de la troupe Comédiens & Cie (Un Cœur pour Samira, La Nuit des Rois de Shakespeare, Le
Mariage de Figaro d’après Beaumarchais et sur la musique de Mozart).
Rémi Saintot : Après une formation de comédien et de clown de théâtre, il arpente les scènes de théâtre pendant
plus de dix ans, dont six derrière son nez de clown sous la direction de son maître de clown V. Quezada-Perez. Fort
de cette expérience, il forme désormais à l’art du clown les élèves-comédiens des écoles des Enfants terribles et du
Théâtre des Variétés. Attiré par l’envers du décor du théâtre, il se dirige vers l’éclairage de scène et fait ses
premiers pas en tant qu’éclairagiste en Belgique. De retour en France, il signe plusieurs autres créations lumières.
En 2011 il rejoint l’équipe de Burlesques associés avec qui il re-crée les lumières pour 1929 et Molière malgré lui.
C’est avec une grande complicité qu’il rejoint les deux joyeux compères Moustic et Mastoc, et les accompagne
désormais dans toutes leurs aventures burlesques.
L’équipe du spectacle :
Direction musicale : Augusto de Alencar - Direction des chants : Matthieu Septier - Costumes : Delphine Desnus -
Lumières : Rémi Saintot.

JEUDI 22 MAI 21 heures
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Virage dangereux
De John Boynton Priestley
Par le Théâtre de la Lucarne
Mise en scène : Claude Domenech

La pièce : A la fin d'une soirée mondaine, après la diffusion d'un épisode d'un feuilleton policier, une question
va naître : la vérité est-elle toujours bonne à rechercher ou est-ce dangereux comme un virage pris trop vite ?
Priestley excelle dans ce type d'exercice, dans ces enquêtes où chacun révèle tour à tour sa part d'ombre,
comme dans Un inspecteur vous demande présenté en 2010 au Festival de Coye. Ici, nul besoin d'un
inspecteur : chaque protagoniste s'en attribuera le rôle, dans ce monde d'innocents, coupables présumés. Et
le spectateur ira de surprise en surprise, jusqu'à une ultime question qui se posera après une inattendue mise
en abyme.

L’auteur : John Boyton Priestley était critique, essayiste, homme de radio et de télévision, ainsi que
romancier et auteur dramatique. Né en 1894 à Bradford, dans le Yorkshire, il étudia la littérature anglaise à
l'Université de Cambridge et fit ses premiers pas dans le monde de la littérature comme critique et essayiste
pour divers magazines et revues. Son troisième roman, Les Bons Compagnons, le rendit célèbre et fut en
outre adapté au cinéma et au théâtre.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Priestley anima avec succès des émissions à la BBC destinées à soutenir
le moral de ses compatriotes. Il réalisa ensuite, dès 1955, des émissions pour la télévision britannique. Mais
le théâtre resta toutefois son art de prédilection. Priestley fut aussi un grand voyageur : c'est sans doute pour
cette raison que les voyages tiennent une grande importance dans ses œuvres.

Le metteur en scène :
Avec plus de 75 pièces et 3 opéras à son actif, Claude Domenech, ancien professeur de lettres modernes et
de théâtre, a été formé à l'art dramatique par Anita Pichiarini et Marie-Françoise Audollent (Théâtre du
Campagnol, improvisation), Victor Rotelli (Odin Teatret, méthode Grotowski), Linda Wise (Roy Art, voix),
Emmanuel Gallot-Lavallée (Teatro-Scuola di Roma, commedia), Pierre Pradinas (Chapeau rouge, construction
du personnage), Daniel Lemahieu (dramaturgie), Fréderic Tellier (théâtralités d'Orient) et Jean-Hervé Appéré
(commedia).

Les interprètes : Freda : Claude Samsoën - Miss Mockridge : Claudine Deraedt - Betty : Adélie Germain -
Olwen : Isabelle Jacquet - Stanton : Pierre Debert - Gordon : Frédéric Sol - Robert : Jean Truchaud.

L’équipe du spectacle : Régie : Isabelle Domenech.

La troupe : Le Théâtre de la Lucarne, à l’origine Cercle théâtral de Coye-la-Forêt, fête en 2014 son quarante-
septième anniversaire. Son objectif constant a été d’assurer une activité théâtrale permanente, avec au
moins une création par an. A l’initiative du Festival théâtral de Coye-la-Forêt et portée par un public fidèle, la
troupe n’a jamais cédé à la facilité et a toujours préféré prendre des risques, avec des textes souvent
novateurs ou peu joués dans de petites villes (Brecht, Lorca, Artaud, Camus, Arrabal…). Mais elle a tenu aussi
à donner des œuvres de répertoire, dont on connaît souvent le nom sans les avoir vues. Elle mène par
ailleurs une action pédagogique depuis de nombreuses années à l’intention de près d’une centaine d’élèves
de tous âges répartis par petits groupes au sein de son école. La troupe a représenté à deux reprises la
Picardie au Festival national de théâtre de Tours et la région Nord-Picardie aux Tuileries en 1989; elle a aussi
effectué une tournée en Tchécoslovaquie et s’est notamment produite à Prague.

VENDREDI 23 MAI
SAMEDI 24 MAI

21 heures
21 heures   
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Tarifs  (pour une représentation)

Billets

- Adultes : …………………………………………………………… 16,50€
- Etudiants / Lycéens (*) : ....................................... 8,00€
- Enfants de moins de 16 ans : ................................ 6,00€
- Demandeurs d’emploi (*) ...................................... 7,00€
- Avec carte « Amis du Festival » (*) : .................... 8,00€
- Avec carte « Avignon et Cie. » (*) …….................... 11,00€
- Avec carte « Théâtre de la Faisanderie » (*) : ....... 13,00€

Des tarifs spéciaux sont aussi accordés aux groupes scolaires.

Note : (*) ces tarifs sont accessibles sur présentation de la carte correspondante.

Abonnement :

Carte « Amis du Festival » :...............................................        30,00€

Cette carte donne droit à 1 entrée par spectacle au tarif de 8,00€ au lieu de 16,50€. 
Elle permet aussi de bénéficier d’un tarif réduit au Festival La Scène au jardin de Chantilly 
et au Printemps du théâtre amateur d’Orry-la-Ville.
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Réservations et paiements :

Par  téléphone au  03 44 58 52 39

Par email à l’adresse suivante  reservation@festivaltheatraldecoye.com

Dès le mois d'avril via la page « Réservation » du site internet du Festival :

www.festivaltheatraldecoye.com

A l’avance, par courrier, avec votre règlement adressé au « Festival Théâtral de
Coye-la-Forêt », 40 rue du Clos des Vignes, 60580 Coye-la-Forêt

Le soir des spectacles entre 20h30 et 21h au Centre Culturel

A l’avance, au Centre Culturel, le mercredi 30 avril de 16h30 à 19h, les samedis 3 et 10 
mai de 10h à 13h et le jeudi 8 mai de 16h30 à 19h

Vous pouvez aussi réserver et payer vos places en ligne sur le site www.billetreduc.com
(chaque jour quelques places à tarif réduit exceptionnel pourront aussi vous être  

proposées sur ce site)

Les réservations ne seront garanties qu'après réception du paiement

Pour votre confort et votre sécurité, le nombre de places étant limité
à 250, la réservation est fortement conseillée

L'échange ou le remboursement sont possibles jusqu'à la veille du spectacle cependant 
les billets non utilisés ne seront pas remboursés
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Pour contacter le Festival

Président : Jean-François Gabillet
44 rue de l’Orée des Bois

60580 Coye la Forêt
Tél. 03.44.58.68.48 

jf.gabillet@festivaltheatraldecoye.com

Vice-président :
Relations avec les partenaires publics 
et privés.

Jean-Claude Grimal
Tél. 06.08.32.28.67

jc.grimal@festrivaltheatraldecoye.com

Trésorier : Bernard Judas
Tél. 03.44.21.87.27

b.judas@festivaltheatraldecoye.com

Secrétaire :
Conseillère artistique

Sylvie Grimal
Tél. 03.44.58.07.57

s.grimal@festivaltheatraldecoye.com

Réservations, Relations avec le 
public 

Geneviève Trouillard
40 rue du Clos des Vignes

60580 Coye la Forêt
Tél. 03.44.58.52.39

reservation@festivaltheatraldecoye.com

Communication, 
Relations presse et réseaux 
sociaux

Laura Lambois
Tél. 06.27.35.03.16

l.lambois@festivaltheatraldecoye.com

Assistée de Stéphy Rogier
s.rogier@festivaltheatraldecoye.com28



Accès

Par le train :

De Paris (Gare du Nord) à la gare d'Orry-la-Ville / Coye par trains directs (TER) en 20
minutes ou RER ligne D en 40 minutes.

Par la route :

Par l'Autoroute A1 puis D1017 :
Sortie n°7 (St Witz) vers Survilliers, suivre la direction Chantilly / Creil / Senlis jusqu'à
la Chapelle-en-Serval (par la D1017) tourner à gauche au feu tricolore (D118),
traverser Orry-la Ville. Dans Coye-la-Forêt, prendre la 1ère à gauche dans la descente
et tourner à droite au rond-point, le centre culturel est sur votre droite en face du
marché.

Par la D1016 :
A l'entrée sud de Lamorlaye (sur la D1016) tourner au rond-point D118, direction
Coye-la-Forêt), à l'entrée de Coye-la-Forêt prendre à droite au premier rond point (rue
des Tilles) et continuer jusqu'à un deuxième rond-point. Prendre la 5ème sortie (rue
d'Hérivaux), le Centre Culturel est sur votre droite en face du marché.
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Festival théâtral de Coye-la-Forêt
44 rue de l’Orée des Bois 60580 Coye-la-Forêt 

(+33) 03 44 58 52 39
contact@festivaltheatraldecoye.com

www.festivaltheatraldecoye.com 
www.facebook.com/FestivalTheatralDeCoyeLaForet

Communication/ Relations Presse
Laura Lambois (+33) 06 27 35 03 16 

l.lambois@festivaltheatraldecoye.com

En hommage à Claude Domenech


