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L’Edito 
 

Le 38e Festival Théâtral de Coye-la-Forêt 

 
Comme chaque année l’équipe de programmation du Festival Théâtral de Coye-la-Forêt, 
sous la direction artistique de Sylvie Paligot-Grimal, a sélectionné quinze pièces parmi plus 
de 150 spectacles vus au cours de l’année, tant lors du Off Avignon qu’en région ou sur les 
scènes parisiennes. 
 
Ces coups de cœur seront proposés tous les soirs pendant trois semaines en mai à des 
spectateurs qui, de par leur fidélité et leur confiance, ont contribué à faire que le Festival 
Théâtral de Coye-la-Forêt, bien qu’organisé exclusivement par des bénévoles, soit devenu 
l’un des plus anciens festivals de théâtre professionnel de France. Depuis l’origine, les 549 
pièces d’auteurs classiques ou contemporains programmées auront permis la découverte 
de metteurs en scène, comédiens, compagnies, qui souvent après leur passage à Coye-la-
Forêt ont vu leur travail reconnu et récompensé, à l’image Des Cavaliers, Adieu Mr 
Haffmann par exemple, ou bien encore des débuts de Jacques Gamblin ou Marina Foïs. 
 
Ces dernières années plus de 6400 spectateurs ont assisté aux représentations d’un 
Festival devenu une véritable fête du théâtre : fête ouverte à tous les publics, adultes, 
adolescents et enfants (240 de moyenne tous les soirs dans une salle de 250 places). Une 
large place a aussi été donnée au jeune public avec 11 représentations dédiées cette 
année, contribuant ainsi à développer le goût du théâtre chez les jeunes spectateurs et à 
former un futur public, averti et critique. 
 
Les spectacles sélectionnés cette année représentent toute la richesse du Théâtre ; 
richesse due à la qualité des textes, de la mise en scène et du jeu des acteurs, richesse 
aussi grâce à la diversité des genres et des thèmes. Nombreuses seront les pièces 
abordant un des thèmes faisant l’actualité pour les « Citoyens du monde » que nous 
sommes tous : De Pékin à Lampedusa, La Place du chien, L'Avare avec le thème de l'eau 
notamment, Bienvenue en Corée du Nord, mais aussi Le Baladin du monde occidental, La 
Bataille d'Eskandar, Les Pieds tanqués, Céline ou encore André et Dorine). 
 
Oui, au-delà du rire et de l’émotion, le Théâtre, et donc le Festival, continueront aussi d’être 
un outil pouvant nous inciter à regarder d’un autre œil le monde qui nous entoure. 

Bon Festival ! 
 
 

Jean-François Gabillet 

 Président du Festival Théâtral de Coye-la-Forêt  
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Le Festival 
 

 

  

 

Depuis 1982, le Festival théâtral de Coye-la-Forêt réunit chaque 

année pendant près de trois semaines au mois de mai plus de 

6000 spectateurs autour d’une quinzaine de pièces. 
  

Un grand festival dans une petite 
ville de 4 000 habitants 

 
   Coye-la-Forêt est située dans un lieu 
chargé d’histoire à la frontière des 
régions Hauts-de-France et Ile-de- 
France. 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 ville est traversée 
par la Thève, rivière souvent évoquée 
par  Gérard de Nerval. C’est au sein du 
Centre Culturel de cette petite ville que 
se produisent chaque année pendant 
près de trois semaines une quinzaine 
de troupes françaises mais aussi 
étrangères. C’est maintenant le plus 
ancien et le plus important festival de 
théâtre de Picardie. 

  

Des objectifs ambitieux 
 

Depuis sa création, le Festival Théâtral 
de Coye-la-Forêt vise à apporter au plus 
large public toutes les formes de théâtre, 
grands classiques, textes contemporains, 
théâtre gestuel ou musical... Enfants, 
adolescents, familles, amoureux du 
théâtre peuvent chaque année découvrir 
ou redécouvrir des auteurs dans des 
mises en scène novatrices.  
Le Festival favorise l’accès à la culture à 
tarif réduit, notamment pour le public 
scolaire, les jeunes et les demandeurs 
d’emplois.  
De plus, le Festival poursuit une mission 
éducative avec onze représentations 
destinées aux scolaires (classes 
maternelles, primaires, collèges et 
lycées). Les metteurs en scène et des 
acteurs proposent des rencontres à 
l’issue des représentations pour 
échanger et partager leur goût du théâtre 
avec les jeunes. 

 
Ainsi, le Festival offre à tous le théâtre le 
plus authentique, des pièces parfois déjà 
saluées par la critique ou les Molières, ou 
qui le deviendront souvent, pour un tarif 
qui se doit d’être accessible au plus 
grand nombre, le plus proche possible de 
celui d’une place de cinéma. 
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Une programmation de qualité 
 
 
L’équipe de programmation du Festival 
effectue un choix de pièces parmi les 
meilleures du circuit professionnel. En 37 
ans, de nombreuses personnalités et 
compagnies sont montées sur les 
planches de Coye-la-Forêt. 
 

 
 
Les pièces primées ces dernières 
années 
 
Au Festival en 2015 : Les Cavaliers, de 
Joseph Kessel, mise-en-scène d’Eric 
Bouvron. Molière 2016 du théâtre privé. 
 
Au Festival en 2017 : Adieu Monsieur 
Haffmann, de Jean-Philippe Daguerre, 
mise-en-scène Jean-Philippe Daguerre, 
récompensés par quatre Molières en 
2018. 

  
Ils sont venus à Coye-la-Forêt : 

 

 

Toni Alba - Fabio Alessandrini - Isabelle Andréani – 

Frédéric Andrau - Jean-Hervé Appéré - Valérie Bauchau – 

Nathalie Bécue - Philippe Beheydt - Alice Belaïdi – 

Grégori Baquet - Gaële Boghossian - Jacques Bonnafé- 

François Bourcier - Eric Bouvron - Sylvia Bruyant – 

Jean-Marc Catella - Pierre Chabert - Linda Chaïb – 

Mikael Chirinian - Victoria Cocias - Yann Collette – 

Léonore Confino - Paulo Correia - André Curti – 

Jacques Dau - Jean- Christophe Dollé -Jean-Claude Drouot – 

Marina Foïs - Sophie Forte -Jean-Marc Galera - 

Jacques Gamblin - Laetitia Guédon - Lara Guirao – 

Brontis Jodorowski - Marc Jolivet - Thomas Le Douarec – 

Xavier Lemaire - Michel Le Royer - Anthony Magnier – 

Sandrine Molaro - Jean Denis Monory - Stanislas Nordey – 

Michel Papineschi- Arthur Ribeiro - Olivier Saladin – 

André Salzet - Marie Thomas - Julie Timmerman – 

Marie Céline Tuvache - Éva Vallejo- Nicolas Vaude – 

Régis Vlachos – Yanowski - Coraly Zahonero … 
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Des partenariats multiples 
 
Au fil des années, le Festival Théâtral de 
Coye-la-Forêt s’est affirmé comme un 
pôle culturel essentiel du sud de l’Oise. 
Des partenariats ont été mis en place au 
niveau national avec Avignon Festival et 
Compagnies (Off d'Avignon), au niveau 
régional avec Les Amis de Royaumont 
ainsi qu’avec les Amis du Musée Condé 
de Chantilly. 
Des partenariats ont aussi été initiés 
avec plusieurs festivals au niveau 
régional : le Festival La Scène au Jardin 
de Chantilly (les week-ends du 6 juillet au 
22 septembre), Senlis fait son théâtre (4 - 
7 avril) et l’association Entre Cour et 
Jardin qui organise le Festival Saint-
Maximin sur scène du 7 au 17 mars, et le 
Festival de théâtre amateur à Survilliers 
du 25 au 31 mars). 

 
Autour des représentations 
 
Pour chaque spectacle, une fiche de 
présentation détaillée est proposée aux 
spectateurs. 
Après chaque représentation, les 
spectateurs peuvent dialoguer avec les 
organisateurs du festival, les acteurs et 
les metteurs en scène.   
La librairie du Festival propose en lien 
avec la librairie Entre les lignes de 
Chantilly une sélection d’ouvrages, 
textes des pièces et livres sur le 
théâtre. 
 
 
Le Festival est l’occasion pour les 
structures culturelles de créer un temps 
fort autour des thématiques abordées 
par les pièces programmées. C’est 
ainsi que certains de nos partenaires 
font écho au Festival au travers 
d’expositions et de conférences pour 
faire résonner le théâtre en-dehors de 
la salle de spectacle. Le Festival quant 
à lui organisera, avec le soutien de la 
Bibliothèque Municipale de Coye-la-
Forêt, une lecture théâtralisée 
« Etranges Etrangers » le dimanche 28 
avril à 17 heures au Centre Culturel.  
Les comédiens de l’Atelier RL et de la 
Compagnie Calliope proposent de  
croiser les regards de ceux qui migrent 
et de ceux qui les regardent  
passer, de ceux qui crient, de ceux qui 
pleurent, de ceux qui rient  
malgré tout en écho avec la 
programmation de la pièce De Pékin à 
Lampedusa. 
 
Une fête des associations  
 
De plus, chaque année, des 
associations locales proposent des 
activités (danse, musique, spectacle 
équestre…) et une petite restauration 
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.  

 
Des coproductions 
 
Le Festival s’engage aux côtés des 
artistes pour soutenir la création 
contemporaine. C’est ainsi que le Festival 
a coproduit en 2001, 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’Aris-
tophane), 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. 
Le Festival poursuivra cette démarche de 
coproduction dans les années à venir. 
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Quelques chiffres 

 
Depuis la création du festival : 
 
 

549 pièces (plus de 2300 comédiens) 

 

777 représentations 

 
 

155 000 spectateurs 

Dont 64 500 scolaires 

 

 
200 Auteurs contemporains programmés 

 
 

Le festival en 2019 :  

17 pièces (25 représentations)  

 

20 bénévoles  

Plus de 20 partenaires et mécènes  

 
 

Un nouveau record en 2016 : 
 
6 400 spectateurs 

  soit 240 de moyenne par représentation (salle de 250 places) 
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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 de 35 ans. Leur objectif : apporter 
au plus large public toutes les formes 
du théâtre, loin de la facilité, du 
conformisme et des modes. 
  
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 la mission de 
superviser cette réalisation. La salle 
de spectacles de 250 places, seul 
espace de l’aire cantilienne de cette 
qualité, porte désormais le nom de 
celui qui l’a rêvée. 
Le Théâtre de la Lucarne sera le 
premier partenaire de cette nouvelle 
association 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 tout au 
long de l’année pour faire revivre 
chaque année la magie du Festival. Il 
n’en faut pas moins pour gérer cette 
manifestation devenue aujourd’hui un 
moment culturel incontournable de la 
région. 
 
Deux missions pour l’équipe : le choix 
du programme et l’organisation du 
festival. 

La sélection des pièces 
 
Tout au long de l’année l’équipe de 
programmation voit plus de 200 pièces 
au Festival Off d’Avignon, à Paris et 
ailleurs, reçoit et sélectionne des 
propositions de compagnies venues de 
France et de l’étranger, afin de faire son 
choix.  
  
 L’organisation 
 
Viennent ensuite les réunions de 
programmation, la recherche de 
partenaires culturels et de mécènes, la 
distribution de centaines d’affiches, la 
diffusion de milliers de programmes 
pour faire partager la passion du 
théâtre à un public fidèle et toujours 
renouvelé. 
En tout, des milliers d’heures de 
travail...  
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Le programme 2019 

 
 Parmi les dix-sept pièces proposées cette année, on retrouve des grands classiques 

du théâtre français comme L’Avare de Molière et Britannicus de Racine, et une variation 

autour d’Un Songe d’une nuit d’été de Shakespeare sur une musique de Purcell. Puis la 

plume de Marguerite Duras dans la Musica deuxième ou celle de Céline dans Derniers 

entretiens prendront corps sur scène pour satisfaire notre plaisir des mots. 

 L’équipe du Festival souhaite également vous faire découvrir des textes 

contemporains sur des thèmes d’actualité brûlants comme celui de Marine Bachelot 

Nguyen (La Place du chien) et celui de Gilbert Ponté (De Pékin à Lampedusa), ainsi que 

des créations contemporaines collectives avec Les Pieds tanqués et La Bataille 

d’Eskandar. Si le théâtre sera à l’honneur, nous avons choisi de vous proposer aussi des 

spectacles protéiformes qui tirent leur force du mélange des genres, avec la musique du 

Baladin du monde occidental, le clown de Bienvenue en Corée et les masques et le mime 

de André et Dorine. 

 Le Festival est toujours à la recherche de compagnies professionnelles de 

renommée nationale et internationale, et cette année, une compagnie nous vient de 

Belgique (La Musica deuxième) et une autre d’Espagne (André et Dorine). Pour autant, 

nous aurons le même plaisir à découvrir les deux créations de la compagnie locale, le 

Théâtre de la Lucarne, fondée par Claude Domenech, qui nous propose Klaxons, 

trompettes et pétarades de Dario Fo et Votre Maman, le texte subtil et touchant de Jean-

Claude Grumberg. 

 Un des volets essentiels du Festival réside dans l’action pédagogique menée auprès 

des jeunes spectateurs afin de développer leur goût du théâtre et former un public futur, 

averti et critique. C’est pourquoi le Festival propose des tarifs préférentiels aux élèves de 

maternelle, primaire, collège et lycée, et favorise ainsi leur accès à la culture. Cette année, 

11 représentations leur sont réservées pour assister aux 5 spectacles :  Britannicus, 

L’Avare, Les Malheurs de Sophie, Quand j’aurai 1001 ans et Les Sages pas sages ou 

autres contes de Khelm.  
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Le calendrier 
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Les spectacles jeune public 
 

QUAND J’AURAI 1001 ANS 

 

De Nathalie Papin 
Cie des Lucioles 
Mise en scène : Jérôme Wacquiez 
 
A partir de 8 ans 
 
Et vous, aimeriez-vous vivre 1001 ans ? 
Dans une station sous-marine du futur, Cendi et Mili se mettent à imaginer ce jour où ils 
pourraient avoir mille ans. Ils font face à un univers nouveau, celui des abysses. Point de 
départ, origine de la vie, ce monde aquatique abrite des créatures extraordinaires. Et, si 
l’éternité se trouvait au fond des océans, serait-il possible de s’en emparer ? 
Mili se fantasme immortel, à moitié machine, et se projette dans le futur sans un regard sur 
tout ce qu’il laisse derrière. Cendi souhaite au contraire vivre chaque instant de sa vie sans 
oublier une partie de son passé ni ce qui pourrait disparaître durant cette éternité de vie. 
Ces trajectoires opposées peuvent-elles se rencontrer ?  
« Dans une scénographie à la fois éloquente et symbolique. »  - Le Vase communicant - 
 
 
 
 
 

LES MALHEURS DE SOPHIE 

 

D’après la Comtesse de Ségur,  
Adaptation Nicolas Saulais 
Cie des Suricates 
Mise en scène : Mathieu Reverdy 

A partir de 3 ans 

Deux enfants jouent : Sophie et son cousin Paul. L’espièglerie de l’une n’a d’égale que la 
sagesse de l’autre. Qu’il s’agisse d’explorer les zones interdites du parc, de découper les 
poissons rouges, de vider la boîte de fruits confits, de faire du thé avec l’eau du chien…, le 
jeu est l'occasion de multiples expériences et dévie bien souvent, pour Sophie, vers la 
désobéissance, sorte de transgression joyeuse des limites que le petit garçon, lui, ne 
franchit jamais.  
Dans cette adaptation fine et moderne du roman de la Comtesse de Ségur, les caractères 
opposés des petits héros ne sont jamais prétexte à caricature. Mais Sophie pourra-t-elle se 
sortir de tous les dangers ? Et son entourage supportera-t-il longtemps cette petite fille 
audacieuse ? Car désobéir, c’est parfois grandir. Pas facile d’explorer la vie…  
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LES SAGES PAS SAGES OU AUTRES CONTES DE KHELM 

 

De Sophia Victor 
Cie de l’archet et soufflet 
Mise en scène : B. Iordan et E. Beckers    
 
A partir de 6 ans 
 
 
Parce qu'ils sont parfois très drôles, parfois très sages et souvent drôles et sages à la fois, 
les contes yiddish s'adressent à tout le monde. Comme tous les contes, ils apprennent à se 
débrouiller dans la vie, mais dans ces trois contes yiddish tous les coups ne sont pas 
permis ! La meilleure façon de s'en sortir c'est encore de réfléchir. 
Voici une Khelm-fantaisie drôle et attachante, où les deux comédiens-musiciens feront, au 
son du violon et de l’accordéon, rire petits et grands ! 
Héros gourmands, paresseux ou naïfs, les Khelmers sont-ils sages ou sont-ils fous ? 
 
« Des récits comiques au rythme aussi entraînant que les mélodies traditionnelles, jouées 
avec talent et une belle énergie. » - Télérama - 
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Les spectacles du soir 
 

 
 
KLAXONS, TROMPETTES ET PÉTARADES  
 
De Dario Fo 
 Théâtre de la Lucarne 
Mise en scène : Isabelle Domenech 
 
 

Prenez un banal adultère, ajoutez un quiproquo avec un vrai sosie, une intrigue policière où 
la police et la justice complices se révèlent marionnettes du pouvoir, le tout pimenté à la 
sauce italienne… et vous obtenez cette comédie totalement déjantée ! C’est pour mieux 
évoquer des thèmes sérieux comme les conditions de travail des ouvriers, le climat tendu 
des années 70 en Italie, ou la lutte entre les intérêts économiques et politiques que Dario 
Fo, Prix Nobel de littérature en 1997, joue avec brio sur les figures classiques de la 
comédie. 

Pas de souci de vraisemblance dans cette pièce écrite en 1981, mais des 
personnages loufoques et des situations inattendues, pour toujours privilégier le 
plaisir du spectateur. 

 

 

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD 
 
D’Olivier Lopez  
Cie La Cité / Théâtre Olivier Lopez 
Mise en scène : Olivier Lopez 

 
 

Ce spectacle est proposé dans le cadre des Actions en région de la Comédie de Picardie 

Quand l'innocence et la sincérité de 4 clowns (3 femmes et 1 homme) nous révèlent l'un 
des aspects les plus absurdes du monde contemporain. Danse des missiles, gymnastique 
rythmique et sensuelle au pays où le Guide suprême est capable par son seul regard de 
faire fleurir les cerisiers. Un spectacle hilarant mais aussi finement drôle et absurde. 

« Esprit de finesse, es-tu là ? Oh oui. On n’oubliera pas de sitôt cette jeune fratrie ludique » 
- L’Humanité -  

« Naïfs et maladroits, 4 clowns n’en finissent pas de ne pas commencer leur spectacle sur 
leur séjour en Corée du Nord. Propagande et culte de la personnalité, famine ou arme 
nucléaire, au filtre de l’innocence se révèlent toutes les absurdités d’un régime parmi les 
plus autoritaires au monde. En ressort un rire franc et féroce. » - Le Parisien -  
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LA PLACE DU CHIEN 

De Marine Bachelot Nguyen 
Cie Lumière d’août 
Mise en scène : Marine Bachelot Nguyen 
 
 
 

Une femme française, un homme congolais et un labrador noir, lui aussi. Une histoire 
d'amour tiraillé entre deux cultures avec, au milieu, un acteur canin ! Cette comédie sociale 
mordante où l'animal et l'humain se côtoient et éprouvent leurs rôles est totalement 
jubilatoire. La Place du chien parle d'amour, de sexe, d'animalité, d'oppression, de 
sorcellerie et de politique d'immigration. Quelle place occupe-t-on ? Comment valorise-t-on 
son pedigree ? Cette fable, qui mêle réalisme et fantastique, surprend par son angle 
d'attaque. Les dialogues sont serrés, la scénographie ingénieuse et les lumières tout en 
nuances. Loin des poncifs et de nos soi-disant attentes. Mention spéciale pour l'incroyable 
labrador Yoan Charles. 

 
« Un spectacle très généreux qui fait grincer des canines et fouette nos méninges. » - Le 
Monde - 
 
 
 
 
 
 
 
BRITANNICUS 
 
De Jean Racine 
Cie Minuit 44 
Mise en scène : Laurent Domingos 

 

 
 
 
Une intrigue atemporelle et universelle aux multiples facettes : symbolique autour de 
l'accouchement d'un monstre, sauvagerie et perversion fidèle à l'histoire, emprise 
castratrice d'une veuve noire sur sa progéniture… Ce huis-clos est rendu  magnifique par la 
force de la musique, de la chorégraphie, du travail sur la lumière et le noir. Remarquable 
utilisation d'une structure arachnéenne. Le spectateur se trouve pris au piège de la pièce 
dès la première image. 
 
« Superbe pièce mise en scène par Laurent Domingos, très bien interprétée. Avec une 
unité de lieu incarnée par une machine infernale, piège mandibulaire. La pièce commence 
par l’enlèvement de Junie, chorégraphié. Magnifique. » - Le Masque et la Plume, France 
Inter -   
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LA BATAILLE D’ESKANDAR 
 
De Samuel Gallet 
Le Collectif Eskandar 
Mise en scène : Le Collectif Eskandar 
 
 

 
 

A la fois théâtre et reportage radiophonique poésie concert, une plongée dans la ville 
d’Eskandar détruite par la puissance du rêve d’une femme cherchant à échapper aux 
huissiers. 
Une nouvelle forme de théâtre à découvrir où l’imaginaire et le réalisme se croisent en 
permanence. Une expérience étrange et hallucinatoire qui nous poursuit longtemps. 
 
 « Le texte rhapsodique de Samuel Gallet, nourri de l’inépuisable force des fantasmes 
d’enfants, resplendit dans un show qui fait la part belle à l’écriture sonore... La pièce 
performe littéralement l’imaginaire avec l’obédience sincère de l’homme désireux de 
réenchantements. » - I/O Gazette - 
 
 
 
 
 
 
 
CÉLINE DERNIERS ENTRETIENS 
 
D’après Cahiers II Céline et l’actualité littéraire 
Compagnie 25 ter 
Mise en scène : Géraud Bénech 
 
 

 

 
 

 Au bout du voyage, Céline, l'abominable homme de lettres, se confie aux derniers 
journalistes qui se risquent jusqu'à son ermitage de Meudon, attirés par le pittoresque 
décati du personnage, son humour féroce et sa totale liberté de parole. 
Ces extraits d'entretiens se dégustent avec gourmandise. Le metteur en scène et l'acteur – 
par le jeu des mots, des lumières et des silences – captent sans cesse notre attention. De 
ce spectacle, on n'en laisserait pas tomber une miette ! 
 
« C’est une formidable leçon de théâtre. Admirablement joué avec grâce et vitalité. » - 
France Culture - 
« On est choqué, horripilé, remué, amusé, fasciné... Un spectacle rare. » - Transfuge - 
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LES PIEDS TANQUÉS  
 
 
 D'Artscénicum Théâtre 
Mise en scène : Philippe Chuyen 
 
 
 
 

On se passionne pour cette partie de pétanque de bout en bout tant les acteurs, plus vrais 
que vrais, sont « dans leur jeu ! ». C'est un moment délicieux de raffinement et d'humour, 
plein d'humanité. Les dialogues à la Pagnol sont truculents.  
On pointe, on tire et, mine de rien, c'est la guerre d'Algérie qui est posée là comme 
fondatrice de nos identités respectives. Un spectacle sur hier pour nous aider à construire 
un présent vivable.  
  
«Tremble Cour d’Honneur ! Et songe qu’un boulodrome te regarde. » - Les Trois Coups – 
 
« Une leçon d’intelligence et de jeu, une œuvre émancipatrice. » - Ouest France – 
 
« C’est brillantissime, passionnant d’un bout à l’autre et extrêmement bien joué…  
beaucoup de subtilité et une réflexion de très haut niveau sur les conséquences de ce 
conflit trop longtemps mis de côté. » - Le Courrier de l’Ouest 
 
 
 
 
 
UN SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 
 
D’après Shakespeare - Purcell 
Compagnie Ah 
Mise en scène : Antoine Herbez 

 
 
 
 
 

La discorde entre le roi et la reine des fées crée le chaos dans la forêt. Quatre adolescents, 
pauvres mortels, s’y perdent, victimes d’esprits joueurs et d’un Puck aussi maladroit que 
cocasse.  
Dix comédiens chanteurs et musiciens sont réunis pour une libre adaptation de la comédie 
de Shakespeare. Une féerie baroque et burlesque sur des airs de la Fairy Queen de 
Purcell. Laissez-vous transporter par la magie de la musique et de cette forêt enchantée le 
temps d’une nuit d’été ! 
 
« Une heure trente durant, on a ri, on a été ému, on a admiré...» - Le Figaro -    
« Le spectacle, pur moment de poésie, transporte de bout en bout, provoquant une 
alchimie jubilatoire qui perdure au-delà de la représentation. » - France TV infos - 
« Un spectacle époustouflant de poésie, de créativité et d’énergie » - Ouest France -  
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DE PÉKIN À LAMPEDUSA 
 
 
De Gilbert Ponté 
Compagnie La Birba 
Mise en scène : Gilbert Ponté 
 
 
 
Méprisée par les autorités de son pays qui l’empêchent de s’entraîner, Samia Yuzuf décide 
de fuir vers l’Europe pour participer aux Jeux olympiques de Londres de 2012. Elle 
n’atteindra jamais la côte italienne et meurt dans un bateau pneumatique. Elle avait 21 ans. 
Il fallait cette parole forte, inspirée du théâtre militant des années 70 tel qu’un Dario Fo le 
pratiquait, pour raconter cette odyssée tragique. Une description impitoyable de la bêtise et 
des fanatismes digne des scènes du film Timbuktu. La jeune comédienne, tout en fraîcheur 
et détermination, nous impose la force de son rêve et de son espoir. 
 
« C'est toute la force, l'intelligence et la grâce de ce spectacle que de faire apparaître 
devant nous ce personnage dans tout son éclat. Rien de misérabiliste ici, rien de 
pathétique, elle est juste une sœur à qui l'on a envie de tendre la main. » - La Revue du 
spectacle.fr -    
 
 
 
 
 
 
L’AVARE 
 
 
D’après Molière 
Tabola Rassa 
 Mise en scène : Miquel Gallardo, Olivier Benoit 
 

 
 
 
 
 
  

Au voleur ! Au voleur ! A l'assassin ! Au plombier ! On m'a coupé le tuyau ! On a dérobé 
mon eau ! C'est ainsi qu'au pays des robinets et de l’or blanc s'exprimerait un Harpagon ? 
Dans ce spectacle ingénieux et drôle, prétexte aux digressions les plus loufoques, les deux 
comédiens se mettent en scène, n'hésitant pas à employer anachronismes et apartés. Mais 
au fait, le thème de l’eau serait-il si anachronique que cela? Des bouts de tissu qui s'agitent 
sous des effets de lumière, de la musique et des voix remarquables, mise en scène et 
manipulations précises, tout cela donne un spectacle magique qui déborde d’invention et 
de fantaisie. 
 
« Courez applaudir ces artistes hors norme ! » - Le Figaro - 
« Le tour de force vient du travail incroyable réalisé par l’ensemble de la compagnie, à la 
fois en termes de manipulation, de voix et de mise en scène. » - Les Trois Coups -  
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ANDRÉ ET DORINE 
 
Kulunka Teatro (Espagne) 
Mise en scène : Iñaki Rikarte 
 
 
 
 
Un spectacle primé dans des festivals prestigieux à 
travers le monde. 

 

 « La Mémoire retrouvée » serait aussi un titre pour ce spectacle hors du commun à la fois 
bouleversant et totalement drôle. André et Dorine, un couple âgé, se supportent mal. Elle 
s’agace du bruit de la machine à écrire et lui des notes arrachées au violoncelle par cette 
femme qui dérive et perd la mémoire. Alors, avec leur fils, ils vont ensemble apprendre à 
remonter le temps, se souvenir comment ils s’aimaient pour continuer à s’aimer. Cette 
histoire d’une profonde humanité met en scène des personnages fascinants et très beaux, 
munis de grosses têtes en caoutchouc. Leurs expressions, incroyablement riches et fortes, 
sont rendues par de subtils jeux de lumière. Un spectacle d’une beauté poignante qui met 
du baume et de l'espoir au cœur.  

 
« Une leçon de théâtre et de vie. » - Revista Cultural Modernícolas – 
 
« Ils laissent le public sans voix. » - La Tribuna de Puertollano  
 
 
 
 
 
LE BALADIN DU MONDE OCCIDENTAL 
 
De John Millington Synge 
Mireno Théâtre 
 Mise en scène : Patrick Alluin 
 
 
 
 
 

Une bande d’Irlandais plus vrais que nature pour une fable cruelle mais aussi pleine 
d’humour. Une bande d’assoiffés qui peut détruire en un instant l’idole qu’elle vient de se 
créer. La bière coule à flots, les coups aussi, étouffés par la musique traditionnelle et 
endiablée interprétée par les comédiens chanteurs.  
Le spectacle mélange la nostalgie d'un univers visuel daté (le décor) et une énergie du 
désespoir qui rapproche d'un Ken Loach ou d’un Mike Leigh. La musique sur scène 
magnifie le climat pittoresque du village un peu décalé, tandis que le déchaînement 
narcissique du anti-héros Chris Mahon atteint son apogée sur un pur morceau de hard 
rock, Feed My Hunger. La poésie et la sensualité du jargon paysan, de véritables 
« tronches », la violence et la fureur, le charme de la musique irlandaise, bref, tout cela en 
fait une soirée inoubliable. 
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LA MUSICA DEUXIÈME 
 
De Marguerite Duras 
 Cie Colonel Astral (Belgique) 
Mise en scène : Guillemette Laurent 
 
 
 
 
 

 
Une femme, un homme, ils se sont aimés passionnément. A la veille de leur divorce, ils se 
livrent à l’autopsie de leur histoire d’amour. La mise en scène d’une grande intelligence et 
justesse donne toute sa subtilité au texte, dont les acteurs s’emparent avec gourmandise. 
L’adresse au spectateur et la complicité du public font glisser petit à petit dans l’univers 
durassien. C’est drôle mais aussi désespéré, comme cet amour qui n’en finira jamais.  
 
« Le théâtre s’offre ici à la force de la littérature, à l’émotion sans fard, à l’ordinaire de la vie 
magnifiée par l’intelligence dramaturgique... » - La Libre Belgique –  
 
« Force et finesse, profondeur et humour, rythme et élégance, ce texte coule comme les 
larmes qu’il suggère... » - Demandez le programme – 
 
 
 
 
 
VOTRE MAMAN  
 
 
De Jean-Claude Grumberg 
Théâtre de la Lucarne 
Mise en scène : Isabelle Domenech 

 
 
 
 
 

 
On dit parfois que quand un vieillard meurt c’est une bibliothèque qui brûle. Les maisons de 
retraite sont alors des bibliothèques en sursis… 
Au-delà de l’intimité des souvenirs et de la tendresse du lien entre une mère et son fils, 
l’auteur nous fait pénétrer dans cet univers que l’on voudrait pouvoir ignorer pour mieux 
faire prendre conscience que la mémoire individuelle est comme un précieux fragment de 
la mémoire collective. Et que, quand peu à peu s’efface la mémoire d’une vieille personne 
qui a été témoin d’une époque douloureuse, avec sa propre histoire, c’est un peu de celle 
de l’Humanité que l’on risque d’oublier. 
J.-C. Grumberg, auteur récompensé par plusieurs Molières et un César, nous offre avec 
Votre Maman un texte tout en finesse et en légèreté pour évoquer avec beaucoup 
d’humour et de délicatesse cette double perte de mémoire. 
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Infos pratiques 
 
Tarifs 

▪ BILLETS 
- Adultes :...................................................................  17,50 € 
- Étudiants, lycéens* :.................................................    8,50 € 
- Avec carte « Amis du Festival* » :............................    8,50 € 
- Enfants et moins de 16 ans :....................................    7,00 € 
- Demandeurs d’emploi* :...........................................    7,00 € 
- Avignon Festival et Cie*,  Théâtre Faisanderie*........  15,00 €.        

* (sur présentation de la carte) 
▪ ABONNEMENTS 
- carte « AMIS DU FESTIVAL »                        31,00 € 
 (donne droit à 1 entrée par spectacle au tarif de 8,50 euros au lieu de 17,50 euros. Cette carte permet 
aussi de bénéficier d’un tarif réduit au Festival La Scène au jardin de Chantilly) 

 
 

Réservations 

▪ au Centre Culturel le 5 avril à l’issue de la présentation du programme 

▪ sur notre site internet dès le 6 avril par carte bancaire (sur le site sécurisé 

https://www.festivaltheatraldecoye.com) ; 

▪ lors des permanences au Centre Culturel, les samedi 13, 20 et 27 avril de 10h à 12h30 ; 

▪ par courrier, avec votre règlement adressé au « Festival Théâtral de Coye-la-Forêt » 7, rue des 

Acacias, 60580 Coye-la-Forêt  

▪   le soir des spectacles entre 20h15 et 20h50 au Centre Culturel ; 

▪   sur le site www.billetreduc.com (chaque jour, quelques places à tarif réduit pourront vous être 

proposées sur ce site).  

Les réservations ne seront garanties qu'après réception du paiement. Pour le confort et la sécurité des 
spectateurs, 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. 
 

Accès 

Centre Culturel de Coye-la-Forêt  
 21, rue d’Hérivaux ,  
60580 Coye-la-Forêt 

 

Par le train : 
Accès 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 
direction Coye-la-Forêt. 
Par la D1016 : A l'entrée sud de Lamorlaye (sur la D1016), tourner au rond-point direction Coye-la-Forêt. 

https://www.festivaltheatraldecoye.com/
http://www.billetreduc.com/
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Contacts 

 
 
 
 

➢ Président : Jean-François Gabillet 

44 rue de l’Orée des Bois 60580 Coye la Forêt  

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 

 

➢ Conseillère artistique : Sylvie Grimal 

Tél. 06.08.32.28.67  / s.grimal@festivaltheatraldecoye.com 

 

➢ Trésorier : Didier Doublet 

d.doublet@festivaltheatraldecoye.com 

 

➢ Communication, relations avec les médias : Colette Breton 

06.78.92.26.03 / c.breton@festivaltheatraldecoye.com 
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Les partenaires 

 
 
Le Festival Théâtral de Coye-la-Forêt est financé avec l’aide de partenaires institutionnels 
 

➢ Le Conseil régional des Hauts-de-France 
➢ Le Conseil départemental de l’Oise 
➢ La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
➢ La Commune de Coye-la-Forêt 
➢ La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. 

 
 

et l’aide de partenaires privés  
 

➢ MMA (cabinet Villain) 

➢ Le Crédit Mutuel de Chantilly 

➢ Les Intermarché d'Orry-la-Ville et Lamorlaye 

➢ L'imprimerie E. Grille à Chantilly 

➢ Le laboratoire Audition Benoit 

➢ La Galerie du Regard à Coye-la-Forêt 

➢ Le magasin Tempo à Chantilly 

➢ et d’autres donateurs, spectateurs et amis du Festival.  

 
Le Festival reçoit aussi le soutien de partenaires culturels avec qui il développe des projets 
d’animations culturelles 

➢ Avignon Festival & Cie 
➢ Les amis de Royaumont 
➢ Les amis du Musée Condé de Chantilly 
➢ Festival La Scène au Jardin à Chantilly 
➢ Les bibliothèques de Coye-la-Forêt et de Gouvieux 
➢ Le Centre culturel Marguerite Dembreville de Chantilly 
➢ La médiathèque de Chantilly 
➢ Senlis fait son Théâtre 
➢ L’association Entre Cour et Jardin 

 
 
Le partenariat de 

➢ France 3 Hauts de France  
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Bibliothèque 

de 

Coye-la-Forêt 

http://www.sacd.fr/
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« 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 

 

 

 

« Dans une société où le tabou est devenu une règle insidieuse, où certains « passeurs » de 

culture estiment que Diderot est subversif, qu’il ne faut pas, aujourd’hui, parler de religion 

ou d’autres thèmes « à risque », il y a des lieux que nous traversons depuis le début de cette 

tournée qui sont de véritables bulles de respiration artistique et éthique. Nous sommes 

actuellement au festival Théâtral de Coye La Forêt, où  les programmateurs sont des 

spectateurs pleins de passion qui prônent l’éclectisme, les valeurs de l’éthique d’un art 

engagé, exigent et populaire, qui sont professionnels sans être enchaînés, cultivés sans être 

sectaires, des hommes et des femmes avec qui la rencontre est riche, qui aiment leurs 

spectateurs sans les infantiliser ni les posséder, qui les aiment parce que ce sont des humains 

comme eux, des rêveurs  comme eux, des spectateurs gourmands et curieux comme eux… ». 

Gaële Boghossian 

 

 

 

« Merci d’avoir accueilli mon spectacle et d’avoir laissé les mots de Grisélidis s’envoler dans 

ce joli théâtre. Que du bonheur ! » Coraly Zahonero  

 

  

 

« Un immense merci pour votre chaleur, douceur, gentillesse…  

Bravo pour ce travail de résistance. L’art est une charge de résistance contre le repli sur soi, 

l’enfermement, la violence, l’ignorance, la bêtise. 

 Vous participez à nous arracher à cette ombre croissante. Bravo à vous. » Yanowski 

 

 

 

 « 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. »  J-M Galéra 
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COMMUNICATION/ RELATIONS PRESSE  

Colette Breton – c.breton@festivaltheatraldecoye.com – 06.78.92.26.03 
 
 
 
FESTIVAL THEATRAL DE COYE-LA-FORET 
44 rue de l’Orée-des-Bois  
60580 Coye-la-Forêt  
contact@festivaltheatraldecoye.com 
www.festivaltheatraldecoye.com 
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