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L’Edito 
 

Le 39e Festival Théâtral de Coye-la-Forêt 

 

 39 ans d’existence, plus de 160 000 spectateurs, 566 pièces, 2 355 comédiens, plus 

de 200 auteurs contemporains et un succès non démenti depuis des années font du 

Festival Théâtral de Coye-la-Forêt l’un des cinq plus anciens festivals de théâtre 

professionnel en France. Il est un modèle envié par bien des organisateurs, qui 

s’interrogent sur les raisons de ce succès et de cette longévité. C’est pourtant 

l’engagement des bénévoles, leur détermination et leur persévérance, qui font vivre un 

grand festival, au coût bien inférieur à celui de manifestations comparables. Ainsi, le prix 

réduit des places facilite l’accès à la culture du plus grand nombre, y compris de ceux qui 

pourraient considérer que le théâtre n’est pas à leur portée. 

 

 C’est un nouveau rendez-vous autour du rêve et du partage que nous proposons 

cette année avec quelques innovations, entre autres :  

 

❖ Une avant-première : le retour d’Éric Bouvron (Les Cavaliers, succès du Festival de 

Coye en 2015 et Molière du meilleur spectacle du théâtre privé en 2016) avec le 15 

mai la programmation exceptionnelle et en avant-première d’Avignon Off d’une 

formidable épopée sur les traces de T.E.  Lawrence d’Arabie. Une épopée fondée 

sur une histoire vraie mélangeant l’Histoire, la tragédie et la comédie dans un 

contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore aujourd’hui. Éric Bouvron 

récidive, mettant en scène une nouvelle histoire pleine d’actions, de 

rebondissements et d’héroïsme avec une soixantaine de personnages joués par huit 

comédiens hors pair accompagnés sur scène de trois musiciens chanteurs ;  

 

❖ Un spectacle en famille un dimanche après-midi : Cendrillon nous a tellement 

surpris lorsque nous l’avons découvert que nous avons souhaité partager notre 

plaisir avec les spectateurs. Une énergie débordante, des personnages hauts en 

couleur, un bonheur de jouer communicatif et un grain de folie pour assaisonner le 

tout, tels sont les ingrédients de cette Cendrillon pas comme les autres pour un 

dimanche « spécial famille » le 17 mai. 

 

 Les autres pièces permettront peut-être aux spectateurs de découvrir comment le 

théâtre peut provoquer des miracles même en prison (Tous mes rêves partent de la gare 

d’Austerlitz ), de suivre une enquête de police sous Louis XIV (Aime comme Marquise ), 

d’accompagner Candide  dans son périple à travers le monde, d’apprécier un nouveau 

langage théâtral avec Marx et la poupée  ou de partager d’autres aventures et surprises, 
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notamment celle d’être peut-être choisie pour incarner la mère d’Antigone dans un 

Beyrouth en flammes et tenter de sauver la paix (Le Quatrième Mur). 

 

Bien qu’intemporel, le théâtre reste éphémère, et seul le souvenir subsiste après le 

départ des comédiens. Il nous a semblé naturel mais important de garder trace de ce 

souvenir, et nous avons demandé à « La Monade Sagace », duo de réalisateurs coyens 

avec qui nous travaillons depuis 2018, de réaliser un documentaire de création sur le 

Festival autour des thématiques du théâtre ainsi que de la place de l’art et de la culture 

dans une ville comme Coye-la-Forêt. Ce film portera les valeurs du Festival, entre simplicité 

et exigence théâtrale, et fera également trace des 40 ans d’existence pour enraciner le 

Festival dans le temps et l’avenir de Coye.  

 

Pour cette 39e édition du Festival, c’est une programmation offrant une palette de 

couleurs théâtrales vives et contrastées que nous aurons le plaisir de développer lors de 

notre présentation de saison le vendredi 10 avril à partir de 18 h 30. 

 

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 douze 

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 

39 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 
 
 

 

 

Tony Alba - Francesco Agnello - Fabio Alessandrini -  

Isabelle Andréani - Frédéric Andrau - Jean-Hervé Appéré -  

Axel Auriant-Blot - Sylvie Baillon - Guillaume Barbot -  

Grégory Baquet - Valérie Bauchau - Nathalie Bécue -  

Philippe Beheydt - Alice Belaïdi - Véronique Bettencourt -  

Pierre Béziers - Gaële Boghossian - Jacques Bonnafé -  

François Bourcier - Eric Bouvron - Sylvia Bruyant -  

Pauline Bureau- Jean-Marc Catella - Pierre Chabert -  

Fabian Chappuis - Luc Clémentin - Linda Chaïb -  

Mikael Chirinian - Victoria Cocias - Yann Colette -  

Léonore Confino - Paulo Correia - Jean-Louis Crinon -  

André Curti - Jacques Dau - Isabelle De Botton - Richard Demarcy 

- Antonio Diaz-Florian - Jean-Christophe Dollé -  

Jean-Claude Drouot - Nicolas Ducron - Louis-Alexandre Fabre - 

Marina Foïs - Sophie Forte - Jean-Marc Galera - Jacques Gamblin 

- Marie Grundzinski - Laetitia Guédon - Lara Guirao -  

Dominique Houdart - Jean-Louis Hourdin - Brontis Jodorowski - 

Marc Jolivet - Thomas Le Douarec - Xavier Lemaire -  

Michel Le Royer - Jacques Livchine - Christophe Luthringer - 

Anthony Magnier - Sandrine Mollaro - Jean-Denis Monory - 

Manon Montel - Lolita Monza - Jacques Mougenot -  

Marjorie Nakache - Stanislas Nordey - Jean-Luc Paliès -  

Michel Papineschi - Didier Perrier - Jean Pètrement -  

Jacques Rampal - Arthur Ribeiro - Patrick Roldez - Olivier Saladin 

- André Salzet - Daniel Soulié - Christophe Thiry - Marie Thomas 

- Julie Timmerman - Marie Céline Tuvache - Eva Vallejo -  

Nicolas Vaude - Régis Vlachos - Jérôme Wacquiez - Yanovski - 

Coraly Zahonero … 
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Des partenariats artistiques 
 

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 3 juillet au 

20 septembre), Senlis fait son théâtre (2 - 

5 avril) et l’association Entre Cour et 

Jardin qui organise le Festival Saint-

Maximin sur scène du 6 au 15 mars. 

 
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. 

 
  
 

Un engagement pour soutenir la 
création contemporaine 
 

Les professionnels du théâtre 

renouvellent chaque année leur 

confiance dans le Festival. Cette saison, 

c’est Eric Bouvron (Molière 2015) qui 

nous fait l’honneur de venir présenter en 

avant-première l’aventure de Lawrence. 

 Mais le Festival ne se limite pas à 

trois semaines de spectacle au mois de 

mai, il accueille aussi des compagnies 

en résidence. En décembre dernier, les 

spectateurs ont eu la chance d’assister à 

une séance de travail et de répétition de 

Phèdre de Racine par la compagnie 

Minuit 44.  

La préparation de la 40ème édition 
 

Afin de faire du 40ème Festival, en 

2021, une grande fête du théâtre, les 

idées germent et les surprises se 

préparent.  

Ainsi, une équipe de cinéastes, La 

Monade Sagace, a pour mission de 

réaliser un film sur la gestation d'une 

pièce de théâtre que nous avons choisi 

de soutenir et de programmer en mai 

2021. De plus, un film artistique est en 

préparation sur le Festival de Coye la 

Forêt et son enracinement dans le 

territoire.  
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  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. 

 
 
 

Des partenariats culturels 
 

Le Festival est l’occasion pour 

les structures culturelles de créer un 

temps fort autour des thématiques 

abordées par les pièces 

programmées.  

Pour cette édition, des 

bibliothèques et médiathèques de 

l'aire cantilienne mettront en avant la 

thématique de l'aventure autour de la 

figure de Lawrence d'Arabie et du 

spectacle d’Eric Bouvron.   

Trois courts-métrages sur le 

festival de théâtre de Coye seront 

diffusés dans les salles de cinéma 

d'Orry, de Chantilly et de Senlis. 

Un moment convivial 
 

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.  
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Quelques chiffres 

 
Depuis la création du festival : 
 
 

566 pièces (plus de 2300 comédiens) 

 

800 représentations 

 
 

162 000 spectateurs 

Dont 67 000 scolaires 

 

 
212 Auteurs contemporains programmés 

 
 

Le festival en 2020 :  

17 pièces (27 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 

près de 40 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. 
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Le programme 2020 

 
 Les dix-sept pièces proposées cette année entraîneront les spectateurs vers des 

contrées lointaines ou rêvées, et dans des péripéties pleines de surprises. Cette 

programmation fait la part belle aux mots de Proust (Swann s’inclina poliment), d’Edmond 

Rostand, de Voltaire et de Perrault, dans des adaptations enthousiasmantes. Le public 

suivra Candide dans ses pérégrinations dans « le meilleur des mondes » mais aussi les 

personnages qui partent en quête d’eux-mêmes en se confrontant au monde, tels 

Cendrillon ou le jeune Colin de Dans la peau de Cyrano. 

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

comme ceux de Sorj Chalandon (Le Quatrième mur) et de Maryam Madjidi (Marx et la 

poupée), deux romanciers récemment récompensés. Les auteurs questionnent la place de 

chacun dans notre société et donnent la parole à ceux qui s’en sentent parfois à l’écart : le 

théâtre est aussi là pour porter la voix d’une enseignante en pleine crise existentielle (J’ai 

bien fait ?), d’un jeune agriculteur couvert de dettes (Echos ruraux), et de femmes 

incarcérées qui se soutiennent grâce au théâtre (Tous mes rêves partent de la gare 

d’Austerlitz). 

 L’aventure nous mènera aussi dans les coulisses du théâtre classique, dans les 

secrets de l’enquête haletante de Aime comme Marquise, dans les tempêtes de sable sur 

les traces de Lawrence d’Arabie (Lawrence), et dans une maison hantée par un captivant 

fantôme dans Le Fantôme et Mme Muir. C’est bien le théâtre sous toutes ses formes que le 

Festival met à l’honneur, avec des pièces parfois mêlées de danse, de musique, de 

masques et de « human beatbox », à l’image du tonitruant spectacle des Irrévérencieux. 

Le Festival de Coye-la-Forêt est ancré dans son territoire, dont il tire sa force, voilà 

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

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

Anca Visdei et La Veuve convoitée d’après Goldoni. 

 Enfin, 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, 12 représentations leur sont réservées pour assister aux 5 spectacles :  Candide, 

Dans la peau de Cyrano, Cendrillon, Tomek – la rivière à l’envers et Le Pauvre méchant 

loup. 
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Le calendrier 
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Les spectacles jeune public 
  

TOMEK – LA RIVIÈRE À L’ENVERS 

 

De J.-C. Mourlevat  

 (adapt. Coline Peyrony, Houdia Ponty)  / Cie 

Mad&Gus 

Mise en scène : Houdia Ponty 

 
 

Tomek, jeune orphelin, tient la petite épicerie de son village. Un soir, Hannah, une 

mystérieuse jeune fille, entre dans sa boutique et lui demande s’il vend de l’eau de la 

Rivière Qjar : « C’est l’eau qui empêche de mourir. » 

Tomek va alors commencer la plus grande aventure de sa vie et traverser des contrées 

tout aussi incroyables que leurs habitants, telles que la Forêt de l’Oubli, Le Village des 

Parfumeurs… Réussira-t-il à rejoindre Hannah à l’autre bout du monde ? 

Trouvera-t-il la Rivière Qjar, cette rivière magique qui coule à l’envers ? 

Une belle adaptation, des comédiens de talent et un spectacle qui fait grandir !  
   

 

 

LE PAUVRE MÉCHANT LOUP 

 

Troupe Lilliput 

Mise en scène : Maritoni Reyes  

 

 

 

Une histoire adaptée de trois contes classiques ayant comme fil conducteur le loup. 

Le loup cherche à se faire des amis. Mais, comment résister à la faim quand son chemin 

croise le Chaperon rouge, les sept chevreaux et les trois petits cochons ? 

Comédie qui mêle comédiens, marionnettes et ombres dans un spectacle plein d’humour et 

d’émotions. 

« Avec la générosité et la surabondance qui caractérisent les spectacles de cette 

compagnie, tous les moyens possibles sont mis au service d'un récit où le loup affamé et 

malheureux devient émouvant... Excellent. » - Télérama – 
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CENDRILLON 

 

De Karine Tabet d’après Charles Perrault  

Cie Les Nomadesques 

Mise en scène : Vincent Caire 

 
 
 
Délirant, hilarant, on en perdrait sa pantoufle de rire ! Un peu de folie (beaucoup) et le plein 

d'énergie pour cette version « cartoon », truculente et désopilante, du célèbre conte. Un 

tourbillon de pastiches et d’effets spéciaux, une fée qui mène le spectacle à la baguette 

mais qui a quelquefois du mal à s'adapter aux technologies modernes. Les enfants 

participent et les adultes rient des nombreux clins d'œil au cinéma et à des succès de la 

chanson populaire. 

Un dimanche en famille qui vous fera rire mais aussi rêver de partir en compagnie de 

Cendrillon dans un carrosse merveilleux et avec d’adorables souris bleues qui rendront 

magique la scène de Coye-la-Forêt.  

« Les enfants et les adultes s'amusent franchement et passent un excellent moment ! C’est 

drôle, intelligent, jamais mièvre, tenu sur un rythme effréné avec ce petit grain de folie qui 

est la marque des Nomadesques.» -  Lagrandeparade.fr - 
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Les spectacles du soir 
 

 

DOÑA JUANA 

 
D‘Anca Visdei 

Théâtre de la Lucarne 

Mise en scène : Isabelle Domenech 

 

Et si le célèbre personnage de Don Juan avait un « alter ego » féminin ? 

C’est ce qu’imagine Anca Visdei, dramaturge francophone d’origine roumaine, dans cette 

farce contemporaine qui nous raconte les aventures d’une séductrice impénitente, de sa 

dévouée mais pas si fidèle gouvernante et de leurs « victimes » en tout genre. Cette 

inversion des rôles nous offre un point de vue original sur le mythe, porté par une langue 

alerte, parfois crue et toujours pleine d’humour. Le texte, truffé de clins d’œil à des pièces 

de théâtre connues, recrée le duo maître/valet au féminin et se moque gentiment de la 

gent masculine avec l’aide d’une Juana aux mille visages, imprévisible et manipulatrice, 

qui, en trompant son monde sans – à l’en croire – jamais mentir, sait démasquer jusqu’aux 

« esprits ». Laissez-vous charmer à votre tour ! 
 
 
 

AIME COMME MARQUISE 

 

De Philippe Froget  

Atelier Théâtre Actuel et Le Jeu du Hasard   

Mise en scène : Chloé Froget 

 

 

Ou la vie tumultueuse de la comédienne Thérèse du Parc, dite Marquise. Paris 1668, le 

lieutenant général de la police entre dans la loge de Marquise pour l’interroger sur ordre du 

roi : Corneille a-t-il écrit les pièces de Molière ? Dès lors commence une enquête haletante. 

Celle-ci va dévoiler l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné les 

hommes les plus illustres de son temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, 

d’Artagnan et Louis XIV ! L’action nous entraîne de Pézenas à Rouen puis du Louvre au 

château de Vaux-le-Vicomte. Le décor et les costumes magnifiques nous plongent dans 

une époque captivante. Le texte en vers et en prose mêle théâtre et vie, les acteurs s’en 

emparent avec une aisance et un brio incroyables. 

« Une mise en scène créative, qui donne envie d’aller au théâtre, ce théâtre populaire de 

tréteaux qui touche au cœur et à l’esprit. » -  Théâtre Passion - 
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TOUS MES RÊVES PARTENTDE LA GARE D’AUSTERLITZ 
 
 
 

De Mohamed Kacimi  

Studio-Théâtre de Stains 

Mise en scène : Marjorie Nakache 
 
 
 
 

Six femmes en maison d’arrêt un soir de Noël. Arrive Frida, arrêtée pour l’enlèvement de 

sa fille, Alice. Frida qui a été dénoncée au moment où elle achetait pour sa fille la pièce 

d’Alfred de Musset On ne badine pas avec l’amour veut mourir. Pour la sauver Barbara, 

Rosa, Marylou, Zélie et Lily proposent de jouer la pièce, qu’elles pourraient filmer 

clandestinement et envoyer à Alice. Emportées par le souffle de Musset, elles découvrent 

à quel point ce monde gangrené détruit l’idéal d’amour des femmes, qu’elles soient libres 

ou prisonnières. Tout concourt, par le jeu des actrices, par la beauté des lumières et des 

images, à une apothéose finale qui déchaîne les applaudissements et force l’admiration. 

 

 « La pièce est montée comme une comédie et avec une vitalité époustouflante par des 

comédiennes remarquables... » - Le Monde diplomatique -  
 
 
 
 

 

MARX ET LA POUPÉE 
 

 

De Maryam Madjidi 

 Cie Les Petits Plaisirs 

Mise en scène : Raphaël France-Kullmann 

 

 

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit les premières heures de la révolution iranienne. 

Six ans plus tard, avec sa mère elle rejoint son père en exil. Le roman (Prix Goncourt du 

1er roman 2017) est porté à la scène avec humour et tendresse à travers trois modes 

d’expression qui se croisent et se répondent : en langue des signes, en musique en direct 

(guitare électrique) et avec les mots de la comédienne. Les trois interprètes donnent à 

entendre et à voir les pensées de Maryam, les blessures de l’Iran, les sonorités de l’exil et 

de l’humanité retrouvée. Un spectacle rare et précieux, où colère, humour et tendresse font 

surfer sur une folle envie de vivre. 

«Simple et touchant, Marx et la poupée, riche de ces différents modes d'expression 

complémentaires, parle du déracinement et de la langue en un fort et envoûtant voyage. » 

 - Froggy’s Delight - 
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ÉCHOS RURAUX 
 
 
De Millie Duyé et Mélanie Charvy 
Compagnie Les Entichés 
Mise en scène : Millie Duyé et Mélanie Charvy 
 
 
 
À la mort de son père, Thomas découvre que l'exploitation agricole qu'il veut reprendre est 

couverte de dettes. Au-delà d'une chronique familiale (la sœur opposée au projet revient de 

Paris pour tenter de raisonner Thomas), c'est la vie et les problèmes de tout un village des 

« oubliés de la République » qui nous sont exposés. Nous sommes dans le présent de la 

vie rurale, avec ses luttes et ses désespoirs mais aussi ses joies, ses fêtes et ses amours. 

Une fiction dense qui montre la complexité des situations et des enjeux. On pense au film 

Petit Paysan ou à Ken Loach.  

« Le fruit de ce travail, duquel émanent une intelligence relationnelle, une empathie, une 

tendresse, a ceci de beau qu’il pulvérise les clichés, faisant apparaître les ruraux dans 

toute leur diversité et leurs nuances. A voir d’urgence.» - Plusdeoff -  

 

 
 
 

CANDIDE  
 
 
D’après Voltaire  

(adapt. M. Lézin, C. Stella, P. Tilmont)  

Cie Troupuscule 

Mise en scène : Mariana Lézin 

 

 
 

Après avoir échangé un baiser avec Cunégonde, la fille du baron, Candide est chassé du 

château. Il se lance bien malgré lui dans un long voyage initiatique accompagné de son 

maître Pangloss, qui pense vivre « pour le mieux dans le meilleur des mondes ». C’est 

alors une succession ininterrompue de péripéties rocambolesques, cauchemardesques et 

désopilantes à travers un voyage qui semble ne pas avoir de fin. Cette version moderne de 

Candide accompagnée par une guitare acoustique en direct dévoile la philosophie de 

Voltaire avec une énergie débordante.  

« Un délice pour petits et grands, néophytes qui apprécieront l’accessibilité et puristes qui 

constateront la fidélité à l’histoire originale. On est fan ! » - La Provence - 
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LE QUATRIÈME MUR   

 

 

 D'après Sorj Chalandon 

Cie du Théâtre des Asphodèles 

Mise en scène : Luca Franceschi 

 
 

1982. Georges, metteur en scène français, s’envole pour le Liban en guerre avec pour 

projet fou de réunir sur scène des comédiens issus de chacun des groupes belligérants 

(chiites, chrétiens, druzes, palestiniens, sunnites), afin de monter Antigone d’Anouilh. 

Malgré la situation dramatique, la pièce prend les allures d'une quête folle pleine 

d'aventures et de surprises, mais aussi de moments franchement drôles et joyeux. 

Musique, sons et bruitages remplacés par le « human beatbox » soutiennent l’incroyable 

énergie de cette troupe d’excellents comédiens.  Un message de fraternité qui pose la 

question de l’art dans la société. Le texte de Sorj Chalandon a reçu le Prix Goncourt des 

lycéens. 

« Ce fameux quatrième mur peut être si habilement franchi lorsque le spectacle touche 

ainsi à l'intime et propose un texte aussi vibrant d'émotions pour le spectateur. » - Baz’art 
 

 
 
 

LES IRRÉVÉRENCIEUX 

 

 

De Luca Franceschi (sur une idée de Thierry Auzer,  

Luca Franceschi et Stéphane Lam)  

Cie du Théâtre des Asphodèles 

Mise en scène : Luca Franceschi 

 

 

Les Irrévérencieux ou la commedia dell’arte réinventée par une compagnie survoltée avec 

danse, hip-hop, « human beat-box ». Energie, rires, rythme se côtoient dans cette comédie 

endiablée. Le projet de société de Monsieur Pantalone d’une cité pluriculturelle, visionnaire, 

fondée sur l’échange, le partage et la mixité, se heurte aux difficultés et au projet du Duc 

Orlando d'une société basée sur l’ordre, le plaisir éphémère et la consommation à 

outrance. Mais les trois filles de Pantalone, originaires de pays différents et ne parlant pas 

la même langue, feront en sorte que les projets du Duc échouent et que tolérance et 

ouverture aux autres triomphent. 

« C’est tout simplement magique, poétiquement burlesque, et en même temps d’une 

technicité sans faille. Révérence, messieurs et mesdames les artistes ! » - Reg’Arts - 



 

19 

SWANN S’INCLINA POLIMENT  

 

 

De Nicolas Kerszenbaum d’après Marcel Proust 

Cie Franchement, tu 

Mise en scène : Nicolas Kerszenbaum 

 

 

Superbe variation théâtrale et musicale que ce récit de la passion de Swann pour Odette 

de Crécy ! A la sortie de ce spectacle, les « proustiens » discuteront probablement pendant 

des heures du goût sucré ou salé de leur petite madeleine, de la fidélité, du sacrilège de 

l'auteur envers Proust ou de la comparaison des rapports socioculturels du roman avec 

notre époque. Les autres spectateurs se contenteront de savourer le bonheur d'avoir 

découvert un petit bijou théâtral où texte, musique, comédiens distillent un sentiment de 

volupté. Le trait de génie est d’avoir donné un rôle au public : Swann est le public auquel 

s'adressent en le tutoyant les personnages du clan Verdurin. 

« Dans une très belle atmosphère feutrée, sur fond d’orchidées et autres fleurs érotiques, 

Swann s’inclina poliment pose un regard théâtral bien intéressant sur l’œuvre de Proust. » - 

Le Monde.fr - 

 
 
 
 

DANS LA PEAU DE CYRANO 

 

 

 
De Nicolas Devort 

Croc’Scène/Pony Production 

Mise en scène : Clotilde Daniault 

 

 

Grâce à la figure paternelle et bienveillante d'un professeur de théâtre et au personnage de 

Cyrano, Colin, jeune collégien bègue, va parvenir à surmonter sa différence. Un formidable 

moment d'intelligence et d'émotion, mais aussi de rire absolu. On se régale d'une galerie 

de personnages superbement croqués qui habitent toute la scène avec frénésie et dans la 

peau desquels nous entrons avec aisance et plaisir. Cet hommage vibrant au théâtre nous 

fait redécouvrir et apprécier plus encore la pièce d'Edmond Rostand. Nous avons ressenti 

le même enthousiasme et le même bonheur qu'avec Une vie sur mesure programmé à 

Coye en 2018.  

« Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence. » - Le Monde du cinéma  
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LE FANTÔME ET MME MUIR 

 

 

De R.A. Dick, adaptation de Catherine Aymerie  

Cie Théâtre de la Rencontre 

Mise en scène : Michel Favart 

 

 

Un plateau nu où la lumière, sur fond de jazz, suffit à créer l'atmosphère de cette maison 

des années 50, au bord des falaises anglaises, hantée par l'âme de l'ancien propriétaire, 

capitaine au long cours. Loin d’être effrayée, Mme Muir, arrivée ici à la suite du décès de 

son mari, est attirée par ce fantôme. A son contact elle va s'émanciper, se libérer des 

convenances, des pressions de sa famille, de la société, et assumer son choix de vie : 

devenir romancière.  

Mme Muir se découvre par petites touches légères et savoureuses, trace son chemin, mais 

sa délicatesse cache aussi une femme puissante. Loin des démonstrations nécessaires 

mais parfois un peu coup de poing sur le féminisme, ici rien ne s'affiche mais tout est dit. 

 

« On retrouve avec délectation son âme d'enfant à se laisser captiver par cette histoire 

fantastique. » - La Provence - 

 

 

 

J’AI BIEN FAIT ?  

 

 

De Pauline Sales 

Cie À l’envi. Le Préau CDN Normandie.  

Diffusion En votre compagnie 

Mise en scène : Pauline Sales  

 

Une prof de collège qui pète les plombs ! Un spectacle explosif, corrosif, jouissif qui 

n’empêche pas de penser... 

Quel sens donner à notre existence ? C’est la question que se posent quatre personnages : 

Valentine, prof en pleine crise existentielle de la quarantaine, son frère artiste qui a raté le 

tournant de sa vie, son mari scientifique bloqué sur ses travaux et une ancienne élève pas 

si paumée que ça... humour caustique.  

 

« Un texte captivant porté par quatre comédiens ingénieux et une mise en scène aussi 

onirique que cocasse. » - Télérama - 
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LAWRENCE 

 

 

D’Éric Bouvron (coécriture Benjamin Penamaria) 

 Atelier Théâtre Actuel/Barefoot Productions 

Mise en scène : Éric Bouvron 

 

 

Venez vivre avec nous et suivre une aventure grandiose sur les traces de T.E Lawrence 

d’Arabie ! Après Les Cavaliers, succès du Festival 2015, Éric Bouvron récidive avec une 

nouvelle histoire pleine d’action, de rebondissements et d’héroïsme. Jeune archéologue 

britannique, Lawrence, devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen-Orient 

pendant la Première Guerre mondiale, va se trouver confronté aux grands thèmes de 

l’amitié, de la loyauté et de la trahison. Une soixantaine de personnages joués par huit 

comédiens hors pair accompagnés de trois musiciens chanteurs sur scène. Une épopée 

basée sur une histoire vraie mélangeant l’Histoire, la tragédie et la comédie. Un contexte 

géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore aujourd’hui. 

Venez aussi participer à cette avant-première que nous avons la joie de vous proposer 

avant Avignon Off 2020 !  

 

 

 

 

LA VEUVE CONVOITÉE 

 

De Victor Haïm d’après Goldoni 

Théâtre de la Lucarne 

Mise en scène : Isabelle Domenech 

 

 

Un noble vénitien ruiné s’éprend d’une veuve qui semble touchée par son amour. 

Refusera-t-elle de l’épouser à cause de sa misère ? « Selon que vous serez puissant ou 

misérable… » La Fontaine, en son temps et à sa façon, l’avait bien compris : le jugement 

des autres peut changer du tout au tout en fonction des circonstances et de la situation 

matérielle dans laquelle on se trouve. Dans la Venise du XVIIIe siècle déjà, c’est l’argent 

qui rend puissant. Et quand on en manque, rien n’est facile ! Heureusement pour le comte 

Orazio il a une servante espiègle et un ami fidèle qui l’aident à affronter soucis et 

créanciers. Sa sœur à marier, sa dernière conquête et un banquier vénal et libidineux 

complètent ce tableau vénitien coloré, dans cette comédie habilement modernisée par 

l’écriture de Victor Haïm (également auteur de la pièce Abraham et Samuel jouée en 1989 

au Festival de Coye).  
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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 10 avril à l’issue de la présentation du programme 

▪ sur notre site internet dès le 11 avril par carte bancaire (sur le site sécurisé 

https://www.festivaltheatraldecoye.com) ; 

▪ lors des permanences au Centre Culturel, les samedis 11, 18 et 25 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 (attention, vos demandes par courrier ne seront traitées que dans la 

limite des places disponibles et après réception de votre paiement) ; 

▪   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).  

Renseignements : 06.08.72.18.31 

 

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 

 

➢ Directrice artistique : Sylvie Grimal 

Tél. 06.08.32.28.67  / s.grimal@festivaltheatraldecoye.com 

 

➢ Trésorier : Stéphane Dumont 

s.dumont@festivaltheatraldecoye.com 

 

➢ Communication, relations avec les médias : Colette Breton 

06.78.92.26.03 /  c.breton@festivaltheatraldecoye.com 

 

 

 

 

mailto:jf.gabillet@festivaltheatraldecoye.com
mailto:jc.grimal@festrivaltheatraldecoye.com
mailto:s.grimal@festivaltheatraldecoye.com
mailto:s.dumont@festivaltheatraldecoye.com
mailto: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 cinéma « Elysée » de Chantilly 
➢ Le cinéma de Senlis 
➢ L’association « Cinédori » 

 
 

 et 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 de la Comédie Française 

 

  

 

« 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 
 

mailto:c.breton@festivaltheatraldecoye.com
http://www.festivaltheatraldecoye.com/

