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à vos agendas :) abonnez-vous !
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 - 19H

Présentation de saison - Entrée libre et gratuite 
L’équipe du Théâtre vous dévoile la programmation de
la saison 2022-2023, avec la complicité d’artistes invités.

Rafraîchissement off ert à l’issue !

SAMedi 3 SEPTEMBRE 2022 - dès 9h30
Ouverture des abonnements 

Tarif intéressant, bon placement, achetez
vos billets de spectacles en avant-première !

Ne manquez pas ce rendez-vous !

mardi 20 SEPTEMBRE 2022 - dès 14h
Ouverture de la billetterie individuelle

Vous préférez acheter vos billets à l’unité, au fur et à
 mesure de l’année ?  C’est possible, venez nous voir !   

On vous attend nombreux !

Formules, Pass All Access, ou encore
 Pass Festival de conte,

 il y en a pour tous les goûts ! 

Suivez-nous sur les réseaux !

Fan de contes ? 

Le Pass Festival 
de conte est fait

 pour vous !

De 3 à 5 
spectacles, vous 

bénéfi cieriez 
d’une réduction  

considérable.

Accueil - Billetterie
Mardi, Jeudi : 14h - 18h

Mercredi, Vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h

                  Théâtre du Chevalet // Noyon

Vous préférez acheter vos billets à l’unité, au fur et à
 mesure de l’année ?  C’est possible, venez nous voir !   

On vous attend nombreux !On vous attend nombreux !

Pour les jeunes 
de 12 à 18 ans,

le Pass All Acces 
vous  donne 
accès à une 
vingtaine de 

spectacles de la 
saison pour 30€ !

Profi tez-en !

Choisissez entre 4 à 8 
spectacles avec les formules 

Découverte, Évasion ou 
Passion. Elles vous off rent de 

nombreux avantages !

Profi tez de la 
Carte Jeune Public !

Dès trois places 
Jeune Public achetées,

la 4ème est off erte.



JEU. 10 nov. | 20h30

Ven. 21 oct. | 20h30

Ven. 14 oct. | 20h30

Ven. 30 sep. | 20h30

jeu. 17 nov. | 20h30

Grâce à une mise en scène astucieuse, Odile Grâce à une mise en scène astucieuse, Odile 
Grosset-Grange livre un spectacle joyeux, profond, Grosset-Grange livre un spectacle joyeux, profond, 
qui rappelle que dans la vie, comme aux J.O., le plus qui rappelle que dans la vie, comme aux J.O., le plus 
important n’est pas de gagner mais de participer.important n’est pas de gagner mais de participer.

Ven. 13 jan. | 20h30

sam. 10 déc. | 16h

Jeu. 1er déc. | 20h30

Ven. 27 jan. | 20h30

sam. 28 jan. | 17h30

dim. 29 jan. | 16h30

ven. 3 fév. | 20h30

ven. 3 mar. | 20h30

jeu. 16 mar. | 20h30

jeu. 23 mar. | 20h30

ven. 31 mar. | 20h30

sam. 6 mai | 16h

Ven. 12 mai | 20h30

ven. 25 nov. | 20h
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récit musical
Et bien d’autres

 rendez-vous à découvrir ...

Cyril Dion, écrivain, réalisateur, fi gure du mouvement Cyril Dion, écrivain, réalisateur, fi gure du mouvement 
écologiste et co-réalisateur du fi lm écologiste et co-réalisateur du fi lm DemainDemain, propose  , propose  
une expérience poétique portée par la musique de une expérience poétique portée par la musique de 
Sébastien Hoog, guitariste, compositeur et interprète.Sébastien Hoog, guitariste, compositeur et interprète.

résistances poétiques

Grâce à une mise en scène astucieuse, Odile Grosset-Grâce à une mise en scène astucieuse, Odile Grosset-
Grange livre un spectacle joyeux, profond, qui Grange livre un spectacle joyeux, profond, qui 
rappelle que dans la vie, comme aux J.O., le plus rappelle que dans la vie, comme aux J.O., le plus 
important n’est pas de gagner mais de participer.important n’est pas de gagner mais de participer.

allez, Ollie... à l'eau !

Accompagnée de sa guitare ou a cappella, Leïla Accompagnée de sa guitare ou a cappella, Leïla 
Huissoud, nouvelle ambassadrice de la chanson Huissoud, nouvelle ambassadrice de la chanson 
française nous emporte avec française nous emporte avec La Maladresse, La Maladresse, un un 
nouveau spectacle sous forme de «tour de chant».nouveau spectacle sous forme de «tour de chant».

leïla huissoud - 1ÈRE PARTIE : NINON

Laurent Hatat off re une adaptation enlevée de la Laurent Hatat off re une adaptation enlevée de la 
pièce de Beaumarchais et dépoussière le drame avec pièce de Beaumarchais et dépoussière le drame avec 
ardeur. Une très intéressante mise en perspective des ardeur. Une très intéressante mise en perspective des 
débats sociétaux. débats sociétaux. Un spectacle équilibré et lumineux.Un spectacle équilibré et lumineux.

la mère coupable

Après le succès de son spectacle Après le succès de son spectacle Mère IndigneMère Indigne, , 
Olivia Moore, élégante et frondeuse, revient Olivia Moore, élégante et frondeuse, revient 
avec avec ÉgoïsteÉgoïste : un spectacle sur l’amour de soi et  : un spectacle sur l’amour de soi et 
celui des autres, éventuellement. Venez l’aimer !celui des autres, éventuellement. Venez l’aimer !

OLIVIA MOORE

Les blocks sont de petits hauts-parleurs connectés, Les blocks sont de petits hauts-parleurs connectés, 
une version électronique inédite de la «boite à meuh» une version électronique inédite de la «boite à meuh» 
imaginée par le plasticien sonore Thomas Sillard. Ils imaginée par le plasticien sonore Thomas Sillard. Ils 
sont une source de jeu infi nie. Un voyage sensoriel.  sont une source de jeu infi nie. Un voyage sensoriel.  

block

Étonnant, choquant, tendre et inouï, la virtuosité Étonnant, choquant, tendre et inouï, la virtuosité 
des artistes circassiens  et le décor réaliste des artistes circassiens  et le décor réaliste 
nous  transportent dans un univers jamais vu ! nous  transportent dans un univers jamais vu ! 
Spectacle  sans paroles qui vous laissera sans voix.Spectacle  sans paroles qui vous laissera sans voix.

déjà vu

Accompagné par un musicien, le chanteur-Accompagné par un musicien, le chanteur-
auteur, David Sire arpente un territoire auteur, David Sire arpente un territoire 
nouveau, rocailleux, celui d’un récit musical, plus nouveau, rocailleux, celui d’un récit musical, plus 
introspectif mais toujours grand ouvert sur l’autre.introspectif mais toujours grand ouvert sur l’autre.

bégayer l'obscur

Puisant dans une épopée romanesque du poète Nizami Puisant dans une épopée romanesque du poète Nizami 
et dans son propre imaginaire, Najoua Darwiche et dans son propre imaginaire, Najoua Darwiche 
raconte l’histoire de Lou, une femme de la génération raconte l’histoire de Lou, une femme de la génération 
Y qui a du mal à abandonner l’insouciance de l’enfance.Y qui a du mal à abandonner l’insouciance de l’enfance.

celle qui ne savait plus rêver

Collecte de la parole des femmes dans le monde Collecte de la parole des femmes dans le monde 
paysan. Cécile Morelle traverse les campagnes, creuse paysan. Cécile Morelle traverse les campagnes, creuse 
la terre, écoute les silences des femmes de ferme, et la terre, écoute les silences des femmes de ferme, et 
perce la brume  pour mettre en lumière le monde rural.perce la brume  pour mettre en lumière le monde rural.

la trouée

Fort de ses précédents succès, Louis Chedid  Fort de ses précédents succès, Louis Chedid  
revisite son répertoire en piano-voix accompagné revisite son répertoire en piano-voix accompagné 
d’Yvan Cassar. d’Yvan Cassar. En noires et blanches,En noires et blanches, comme  comme 
les touches du piano qui les accompagnent. les touches du piano qui les accompagnent. 

en noires et blanches

Sept danseurs de haute voltige exaltent la puissance Sept danseurs de haute voltige exaltent la puissance 
du collectif dans une danse intense et acrobatique. du collectif dans une danse intense et acrobatique. 
Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il 
fait surgir l’ébullition et insuffl  e l’énergie aux corps.   fait surgir l’ébullition et insuffl  e l’énergie aux corps.   

näss (les gens)

Pièce adaptée du roman éponyme de Fred Vargas Pièce adaptée du roman éponyme de Fred Vargas 
avec la complicité de quelques musiciens. Une histoire avec la complicité de quelques musiciens. Une histoire 
policière qui fl irte avec le fantastique qui nous fait policière qui fl irte avec le fantastique qui nous fait 
voyager entre l’Angleterre, la France et la Serbie.voyager entre l’Angleterre, la France et la Serbie.

un lieu incertain

Enquête loufoque, portrait d’un héritage, ce spectacle Enquête loufoque, portrait d’un héritage, ce spectacle 
pose la première pierre de la série théâtrale pose la première pierre de la série théâtrale Huit Rois. Huit Rois. 
LL’objectif est de faire les portraits des huit  présidents ’objectif est de faire les portraits des huit  présidents 
de la 5de la 5èmeème République, de De Gaulle à E.Macron. République, de De Gaulle à E.Macron.

vie et mort de jacques chirac, ...

Du classicisme inventif de Haydn en passant par le jazz Du classicisme inventif de Haydn en passant par le jazz 
symphonique de Riccardo Del Fra… Une jolie brise symphonique de Riccardo Del Fra… Une jolie brise 
de liberté et d’éclectisme souffl  e sur ce programme de liberté et d’éclectisme souffl  e sur ce programme 
dirigé par le jeune chef iranien Hossein Pishkar. dirigé par le jeune chef iranien Hossein Pishkar. 

cosmos - orchestre de picardie 

Avec cette création aquatique et fantastique Avec cette création aquatique et fantastique L’eau L’eau 
doucedouce, Nathalie Pernette remue la part étrange et , Nathalie Pernette remue la part étrange et 
légère de cet insaisissable élément qu’est l’eau.légère de cet insaisissable élément qu’est l’eau.
Un solo poétique qui stimule l’imagination des petits !Un solo poétique qui stimule l’imagination des petits !

l'eau douce

Le violoniste Éric Slabiak et ses musiciens présentent Le violoniste Éric Slabiak et ses musiciens présentent 
leur album aux mélodies traditionnelles, des  leur album aux mélodies traditionnelles, des  
chansons tsiganes et yiddish. Ils nous off rent chansons tsiganes et yiddish. Ils nous off rent 
un voyage dans les Balkans et l’Europe de l’Est. un voyage dans les Balkans et l’Europe de l’Est. 

josef josef

Deux ans après un premier album certifi é Deux ans après un premier album certifi é 
disque de platine, Les Frangines signent disque de platine, Les Frangines signent 
leur second leur second NotesNotes, sorti en mai 2022 et qui , sorti en mai 2022 et qui 
annonce leur retour sur le devant de la scène !annonce leur retour sur le devant de la scène !

les frangines

Pour les 400 ans de sa naissance, Francis Huster Pour les 400 ans de sa naissance, Francis Huster ravive ravive 
la mémoire de la mémoire de celui dont le nom est devenu synonyme celui dont le nom est devenu synonyme 
de la langue française, de la langue française, Molière. Molière. Avec passion et Avec passion et 
engagement, il nous fait revivre son incroyable vie.engagement, il nous fait revivre son incroyable vie.

molière
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