
1

NOYON

PARIS

LILLE

VILLE DE NOYON
direction des affaires culturelles

théâtre du chevalet
Place Aristide Briand

60400 NOYON
Tél.  03 44 93 28 20
www.vi l le-noyon.fr

Direct ion des affaires  culturel les

2015-16

Théâtre du Chevalet



22

SOmmaiRe
• Édito de Patrick Deguise, Maire de Noyon ..........................4
• Édito d’Anne Lévy, Directrice du Théâtre du Chevalet ...................5
• La programmation du Théâtre du Chevalet ......................6-36
• Les résidences d’artistes .................................37-39
• L’action culturelle .....................................40-41
• Journée des arts de la parole .................................42
• L’équipe du théâtre .......................................43
• La Communauté de communes du Pays noyonnais ................44-45
• Ce que font nos voisins .................................46-47
• La Direction des aff aires culturelles .........................48-49
 - les expositions ......................................50-51
 - la médiathèque ......................................52-55
 - le pôle des pratiques artistiques ...........................56-60
 - l'archéologie ..........................................61
 - les musées .........................................62-63
 - l’animation du patrimoine ..................................64
• En juillet à Noyon .........................................65
• Tarifs et informations pratiques .............................66-67

2



3

SEPT
Ven. 25 / 20h30 THÉÂTRE
ANDROMAQUE
OCT
Jeu. 1er / 20h30 CHANSON
CALI
Sam. 10 / 15h CHANSON
NIET POPOV
Ven. 16 / 20h30 DANSE
DEGENERATION
NOV
Ven. 6 / 20h30 THÉÂTRE
UN OBUS
DANS LE CŒUR
Sam. 14 / 15h THÉÂTRE D’OBJETS
LE VOYAGE... 
Jeu. 19 / 20h30 CONCERT
FAADA FREDDY
Jeu. 26 / 20h30 THÉÂTRE
OTHELLO...
DEC
Jeu. 3 / 20h30 MAGIE-CIRQUE
OKTOBRE
Sam. 12 / 20h30 RÉCIT
ROME
Sam. 19 / 15h CHANSON
THE JOE'S
JANV
Sam. 16 / 20h30 CONCERT
L'ORCHESTRE
DE PICARDIE
Ven. 22 / 20h30 THÉÂTRE
LES FOURBERIES
DE SCAPIN
Jeu. 28 / 20h30 CONTE
TU SERAS
UN HOMME 
Ven. 29 / 20h30 CLOWN
TOUT
UN MONDE
Sam. 30 / 18h RÉCIT
FINIR EN
BEAUTÉ

Sam. 30 / 20h30 RÉCIT
LIGNE DE
MIRE
Dim. 31 / 15h30 RÉCIT
LE JOUR OU...
FEV
Sam. 6 / 15h DANSE
DOT
Ven. 26 / 20h30 CHANSON
BIDULOSOPHIE
MARS
Ven. 4 / 20h30 HUMOUR
SOPHIA ARAM
Ven. 11 / 20h30 THÉÂTRE
NOUVEAU
HÉROS
Sam. 19 / 15h MARIONNETTE
BELLA
Jeu. 24 / 20h30 DANSE
OPUS 13
AVR
Ven. 1er / 20h30 THÉÂTRE
L'HOMME SEMÉ
Sam. 23 / 15h THÉÂTRE D’OBJETS
MOOOOOO-
OOONSTRES
Ven. 29 / 20h30 CONTE-MUSIQUE
ET SI BILLIE
HOLIDAY... 
MAI
Sam. 14 / 15h CONCERT
THE WACKIDS
Ven. 20 / 20h30 CHANSON
THOMAS FERSEN
Ven. 27 / 20h30 THÉÂTRE MUSICAL
DIALOGUES 
D'éXILÉS
JUIN
Ven. 3 / 19h MARIONNETTE
JULIETTE+ROMÉO
=AESD



4

PATRICK DEGUISE
> MAIRE DE NOYON

Président de la Communauté de communes du Pays noyonnais

4 ED
IT

O
S

On pourvoit à l'éclairage des villes, 
on allume tous les soirs, et on fait 
très bien, des réverbères dans les 
carrefours, dans les places publiques 
; quand donc comprendra-t-on que 
la nuit peut se faire dans le monde 
moral et qu'il faut allumer des 
fl ambeaux dans les esprits ? (…) Il 
faudrait multiplier les écoles, les 
chaires, les bibliothèques, les musées, 
les théâtres, les librairies. Il faudrait 
multiplier les maisons d'études où 
l'on médite, où l'on s'instruit, où l'on 
se recueille, où l'on apprend quelque 
chose, où l'on devient meilleur ; en 
un mot, il faudrait faire pénétrer de 
toutes parts la lumière (…).
Victor Hugo, 
Discours prononcé en 1848 devant 
l'Assemblée Nationale

Le lancement d’une nouvelle saison 
culturelle est un moment réjouissant 
et  important dans la vie de la cité.

Consciente de la nécessité de mener 
une politique culturelle ambitieuse, 
l’équipe municipale défend l’accès à 
la culture pour tous et accomplit au 
mieux sa mission de service public. Il 
suffi  t de se pencher sur cette saison 
pour le mesurer.
La vie culturelle noyonnaise regorge 
en eff et de propositions audacieuses 
et foisonnantes, concoctées par les 
diff érentes équipes des services 
culturels. A Noyon, vous pouvez 
prendre un cours de musique, visiter 
notre belle Cathédrale, découvrir un 
spectacle au Chevalet, accompagner 
votre enfant à la médiathèque, aller 
à une séance de ciné ou observer un 
chantier de fouilles archéologiques…. 
Ces multiples actions sont mises en 
place pour vous permettre de vous 
divertir et de vous épanouir. 

Alors, n’hésitez pas à franchir les 
portes de nos équipements culturels 
et profi tez-en !  Faire briller la lumière 
dans notre ville et dans les esprits de 
chaque individu est notre vœu le plus 
cher.

Belle saison 2015-2016 !
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ANNE LÉVY
> DIRECTRICE DU THÉÂTRE DU CHEVALET

Les événements tragiques du mois 
de janvier dernier ont laissé un goût 
amer. Face à la violence des armes, 
l’art et la culture se sont avérés 
paradoxalement indispensables et 
impuissants.

Alors, que faire  ? A quoi sert le 
théâtre  ? Pourquoi allons-nous 
au théâtre  ? Les théâtres n’ont 
pas attendu le 7 janvier 2015 pour 
proposer une programmation 
accessible à tous et composée de 
paroles aussi diverses que peuvent 
l’être les différentes composantes 
de la société. Les spectacles que 
vous pourrez découvrir au Chevalet 
ne sont pas forcément drôles. 
Beaucoup nous divertissent pendant 
que d’autres nous émeuvent. Mais 
ils témoignent tous de la complexité 
du monde, soulignent la nécessité 
de s’ouvrir à l’autre et nous aident à 
mieux le comprendre.

De tout temps et de tous pays, les 
hommes ont besoin d’écouter des 
histoires, de les partager ensemble le 
soir au coin du feu, sous un arbre à 
palabre, sur les planches d’un théâtre 
ou accroché à son smartphone…

A l’antiquité, Homère a écrit 
l’Iliade et l’Odyssée. Aujourd’hui, 
les artistes s’inspirent des mythes 
fondateurs pour écrire des pièces 
contemporaines. Un mythe, qu’il soit 
épopée ou tragédie, est un vecteur 
indispensable de la transmission et 
de la mémoire. Sa survie en chacun 
de nous semble plus que jamais 
nécessaire dans notre société si 
troublée. C’est pourquoi, cette 
saison, nous accueillerons trois 
spectacles qui revisitent des mythes 
célèbres –Andromaque, Hercule et 
Œdipe- et les transforment en sujet 
d’actualité. 

Ces pièces seront à découvrir parmi 
les autres propositions, selon vos 
goûts ou vos envies.

Je profite de ces quelques mots pour 
remercier : 

les artistes pour les spectacles 
innovants qu’ils présenteront cette 
saison,

le public pour sa fidélité et ses 
encouragements chaleureux, 

les partenaires publics, l’Etat, la 
Région et le Conseil départemental, 
pour leurs financements conjoints et 
précieux,

et l’équipe du théâtre pour sa 
motivation et son investissement 
quotidien.

Je vous invite, chers spectateurs, à 
franchir les portes du Chevalet et 
à partager ensemble de très bons 
moments autour de cette nouvelle 
saison.
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Présentation
de saison
Jeudi 10 septembre /  19h

C’est la rentrée au Chevalet et c’est avec un 
immense plaisir que l’équipe du théâtre vous 
accueille pour cette première rencontre. 
Curieux de connaître les rendez-vous qui feront 
votre actualité culturelle, ne manquez pas cette 
date incontournable.  

Ouverture
des abonnements
Vendredi 11 septembre /  10h - 18h

Pour éviter la fi le d'attente, vous pouvez désormais 
déposer votre abonnement à l'accueil du théâtre
ou l'envoyer par correspondance dès le 1er septembre.

Ouverture
de la billetterie
individuelle
Vendredi 18 septembre / 10h - 18h

VISITE DU THÉÂTRE
Dimanche 20 septembre à 14h30

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
un guide conférencier vous accompagne dans 
les coulisses du théâtre. Son histoire, ses loges, 
son plateau…
Vous saurez tout sur cet imposant bâtiment.

La rencontre
des spectateurs
Vendredi 15 janvier / 18h30

Dans une ambiance conviviale, l’équipe du 
théâtre et quelques artistes de la saison, vous 
présentent les spectacles qui animeront vos 
soirées entre janvier et juin. Un rafraîchissement 
est off ert.
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 SEPT
 VEN

25
 20:30

THÉÂTRE

 ANDROMAQUE
> CIE DES SENS ET DES MOTS

 Collectif La Palmera
 D’après Andromaque de Jean Racine
 Écriture : Collectif La Palmera

Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime 
ANDROMAQUE qui aime Hector qui est mort…

Loin de la tragédie classique, deux comédiens 
revisitent l’œuvre de Racine avec humour et 
ingéniosité.

Armé de ballons colorés, un duo de comédiens 
nous remémore, sans s’égarer, la pièce de Racine, 
Andromaque. Au fur et à mesure que le paysage 
s’installe et que le récit défile, en compagnie 
de Pyrrhus et des autres, nous voici plongés au 
cœur de la célèbre guerre qui oppose les Grecs 
et les Troyens. C’est en douceur que viennent 
les alexandrins et que l’on découvre les passions 
souvent complexes, les dilemmes et les destinées 
tragiques. Ce spectacle joyeux et alerte est une 
façon de dépoussiérer le texte sans se prendre au 
sérieux.

Ouverture de saison
Entrée gratuite sur réservation
Durée : 01:30

Autour du spectacle : 
Rafraîchissement offert en compagnie
des artistes à l’issue de la représentation

Avec : 
Nelson-Rafaell Madel, 
Paul Nguyen
Collaboration 
à la mise en scène : 
Néry

Musique originale : 
Nicolas Cloche
Collaboration artistique : 
Claudie Kermarrec, Loïc 
Constantin, Julien Bony, 
Damien Richard, 

Édith Christophe 
et Claire Dereeper
Production : 
Collectif La Palmera
Production déléguée : 
Le Monfort
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FESTIVAL DÉPARTEMENTAL

L'Oise en Scènes est  un rendez-vous incontournable 
de la rentrée culturelle.
Ce Festival porté par le Département de l’Oise 
a pour ambition de faire partager au plus grand 
nombre, partout sur le territoire, toutes les 
facettes du spectacle vivant, du théâtre au cirque, 
en passant par la musique, la magie et la danse.
L’occasion de se laisser surprendre et découvrir de 
nouveaux spectacles.
Toute l’actualité du festival sur oise.fr

- théâtre
- spectacte itinérant
- musique
- danse
- cirque

L’OISE EN SCÈNES,
UNE MANIFESTATION
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’OISE

 OCT
 DU

1er
 AU

21
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 OCT
 JEU

1er

 20:30

CHANSON

 CALI
> L'ÂGE D'OR

Cali signe un album réjouissant, un hymne au 
bien-être.

L'artiste continue d'affi  cher son bonheur dans son 
sixième album L'âge d'or. Avec ce titre emprunté 
à Léo Ferré, il livre un opus épuré, aux mélodies 
parfois teintées de mélancolie mais derrière 
lesquelles se cache toujours un message d'amour 
et de joie, cher à l'auteur. Dans des chansons 
remplies d'énergie, il nous rappelle qu'il n'y a rien 
de plus précieux que de vivre. Parfois accompagné 
d’un simple piano, parfois bondissant dans une pop 
électrifi ée, l'artiste off re des mélodies qui revêtent 
tour à tour des harmonies pleines de force, 
d’audace et de tendresse.

1ÈRE PARTIE : DAVID GIGUÈRE

originaire du Québec, cet auteur, compositeur et 
interprète livre une musique pop. Son dernier opus 
La noyade est sorti en 2014.

Tarifs : 25€ et 30€
Durée : 02:00
Tout public

Chant, guitare : 
Cali
Claviers : 
Julien Lebart

Guitares : 
Robert Johnson
Batterie : 
Philippe Entressangle

Basse : 
Alain Verderosa
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L’OISE EN SCÈNES,
UNE MANIFESTATION
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’OISE
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 NIET
 POPOV
 Par : David Sire, Pierre Caillot
 Mise en scène : Marina Tomé

Le duo décapant, Titi et Zinzin, revient pour 
de nouvelles aventures en chanson, pleines 
d’humour, de poésie…

Après C’est de famille  ! et Filopat et Cie, David 
Sire, aux côtés de Pierre Caillot, est de retour pour 
un spectacle qui interroge le thème de la liberté. 
Les deux compères se retrouvent au beau milieu 
d’un terrain vague, entourés d’objets abandonnés, 
vieux pneus et ancienne radio. Ils philosophent au 
rythme de chansons vitaminées  : Ouh la, Pschitt, 
Hop hop hop, Oups, Couic… Avec ces artistes, 
place à la liberté de penser, de rire, de sourire. 
Une ode à l’amitié et à la liberté où l’on dit oui, c’est 
permis !

Tarif : 5€
Durée : 00:50
Dès 6 ans

 OCT
 SAM

10
 15:00

CHANSON

Séances scolaires : 
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre
à 10h et 14h30
Info + : Retrouvez également David Sire
dans Bidulosophie (cf page 25)
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Interprètes : 
David Sire 
(chant, guitare, ukulélé), 
Pierre Caillot 
(percussions, clavier)
Conception : 
David Sire 

et Marina Tomé
Décor et accessoires : 
Luz Cartagena
Lumières : 
Nicolas Dalban Moreynas
Son : Yannick Cayuela

Co-production : 
Festi’Val de Marne, 
le Théâtre de Vanves 
et le service culturel de 
Champigny-sur-Marne
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 DEGENERATION
> HOFESH SHECHTER’S 
 Produit par : Shechter Junior 
 Choregraphie & musique : Hofesh Shechter

Avec énergie, des jeunes danseurs donnent à voir 
leur maîtrise de l'espace et de leur corps.

Avec trois chorégraphies Cult (2004), Fragments 
(2003) et sa dernière création Disappearing Act 
(2015), Hofesh Shechter présente son travail avec 
les jeunes danseurs du Shechter Junior. Ces trois 
pièces, remplies d'une énergie rare, traduisent nos 
peurs collectives où chacun essaie de se trouver 
une place pour ne pas affronter seul le monde. 
L'espoir de trouver une forme d'harmonie sociale 
est bien réel. Fragments met en scène une relation 
intime. Cult a pour thème les jeux de pouvoir 
dans la société. La nouvelle création montre des 
personnes s’évertuant à faire corps pour donner 
du sens à leur vie. C'est beau et poignant. Une 
magnifique rencontre entre de jeunes danseurs 
et un des chorégraphes les plus passionnants de 
notre époque !

Tarifs : 10€ et 15€
Durée : 01:00
Tout public

 OCT
 VEN

16
 20:30

DANSE CONTEMPORAINE
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Chorégraphie et 
conception : 
Hofesh Shechter
Danseurs : 
Carl Crochet, 
Maja Naomi Furnes, 
Anne-Charlotte Hubert, 
Oska Lake Thomas, 

Max Makowski, 
Ayelet Nadav 
(Dance Captain), 
Anna Stramp Møller
Directeurs des 
répétitions : 
Chien Ming Chang, 
Sita Ostheimer (on tour),

Winifred Burnet-Smith
DeGeneration  est 
produit par :
Hofesh Shechter 
Company
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 UN OBUS
 DANS LE 
 CŒUR
> CIE GÉRARD GÉRARD 
 De : Wajdi Mouawad
 Mise en scène : Jean-Baptiste Epiard, 
 Julien Bleitrach

Wajdi Mouawad nous livre ses réflexions sur les 
thèmes qui lui sont chers : les racines, la famille, 
la guerre.

Tout comme l'auteur, Wahab, est né au Liban et a 
émigré au Canada. Appelé en pleine nuit pour se 
rendre au chevet de sa mère, ce jeune homme se 
lance dans une confession vibrante. Oscillant entre 
le Liban de son enfance et le Canada du présent, 
la notion de temps est brouillée, le rêve rejoint la 
réalité. Sur le chemin, il nous raconte sa relation 
avec sa mère, devenue depuis longtemps une 
étrangère. Comme pour exorciser son mal-être,
il décrit avec colère et humour son enfance, la 
guerre, l’exil, les visages aimés et disparus, la 
découverte de la peinture. Cette nuit, il va perdre 
sa mère et renaître...

Tarifs : 3€ et 5€
Durée : 01:10
Dès 14 ans
Salle communale de Quesmy

 NOV
 VEN

6
 20:30

THÉÂTRE

Autour du spectacle : 
Rafraîchissement off ert et rencontre avec 
artiste à l’issue de la représentation
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Avec : Julien Bleitrach
Création lumière : 
Cyril Manetta
Avec les regards de :
Yano Iatridès, 

David Prudhomme
Scénographie : 
Elodie Martzloff , 
Emmanuel Braudeau
Musique : Johan Lescure

Production : 
Cie Gérard Gérard
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Séances scolaires : 
Jeudi 12 novembre et vendredi 
13 novembre à 10h et 14h30

 LE VOYAGE OU
 UNE HISTOIRE
 DE DEUX
 PETITS VIEUX
> TEATRO DELLE BRICIOLE 

 De et avec : Béatrice Baruffini, Agnese Scotti

Une histoire délicate et émouvante au doux 
parfum d’antan ou le voyage de Rico et de Zaïra, 
un couple de petits vieux dont le rêve ultime est 
de voir un jour la mer…

Tout commence un jour d’octobre lorsqu'un 
couple, âgé de 90 ans, décide d’entreprendre son 
voyage de noces qu’il n’a pas pu faire auparavant. 
C’est l’occasion pour Rico et Zaïra de se remémorer 
les instants partagés de toute une vie. Chaussures 
patinées par le temps, souvenirs enfouis, toute 
l’histoire au parfum de romarin prend vie au fur et à 
mesure des flâneries. Les détails les plus insignifiants 
prennent toute leur force. Ainsi, va la vie qui donne 
envie de vieillir et d’aimer nos lendemains. Bijou de 
poésie, ce voyage vaut assurément le détour.

Tarif : 5€
Durée : 00:50
Dès 4 ans
Jauge limitée à 80 places

 NOV
 SAM

14
 15:00

THÉÂTRE D'OBJETS
C
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Dessins : 
Matteo Salsi
Costumes : 
Patrizia Caggiati

Lumières : 
Paolo Gamper
Musique : 
Dario Andreoli

Scénographie : LabTdB 
(Paolo Romanini)
Voix off : 
Dominique Tack
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 FAADA
 FREDDY 
 Soul / Gospel / Pop

Faada Freddy est le phénomène vocal de l'année. 
Il réalise une véritable prouesse artistique à 
partir de sa voix exceptionnelle et de percussions 
corporelles.

Cet artiste sénégalais livre sur scène, avec son 
ensemble vocal, son premier album, Gospel 
Journey, élaboré sans instrument. Loin de rentrer 
dans les cases de l’industrie musicale, sa musique 
soul et gospel nous emporte dans un univers coloré 
avec notamment son single entêtant We sing in 
time. Ce vocaliste hors-norme à la générosité 
débordante a déjà séduit des personnalités comme 
Lenny Kravitz, Grand Corps malade… Alchimiste en 
quête de nouveaux sons, Faada Freedy mélange 
les traditions musicales pour un cocktail détonnant 
en live !

1ÈRE PARTIE : CRESCENDO
Auteur, compositeur, interprète amiénois, Crescendo 
groove en rappant sur des rythmiques jazzy.

Tarifs : 5€ et 10€
Durée : 02:00
Tout public

 NOV
 JEU

19
 20:30

CONCERT
C
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Choriste et percussions 
corporelles :
Michael Désir 

Choriste :
Jean-Marie Marrier 
Emmanuel Vincent 
Gisela Razanajatovo 
Philippe Aglaé

Production : 
Caramba Spectacles

Autour du spectacle : 
Atelier d'initiation à l'human beat box
(cf. page 40)
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Autour du spectacle : 
Rafraîchissement offert et rencontre
avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation

 OTHELLO,
 VARIATION POUR  
 TROIS ACTEURS
> COMPAGNIE DU ZIEU
 D’après William Shakespeare 
 Conception : Nathalie Garraud, Olivier Saccomano

Librement traduit et adapté, Othello interroge la 
question de l’exercice du pouvoir et de la figure 
de l’étranger à travers la performance d‘un 
trio d’acteurs, qui incarne tous les personnages 
shakespeariens au plus près des spectateurs.

Cette variation focalise son action autour de trois 
personnages à savoir Othello, l’étranger qui appartient 
à Venise, Lago, habile conseiller et séducteur et 
Desdémone, fille d’un riche sénateur. Dans cette 
république marchande, le mariage du général arabe 
Othello avec Desdémone fait scandale et est à l’origine 
de complots… De l’ascension à la chute d’Othello, 
l'histoire met en avant des questions qui bouleversent 
l’Europe et plus largement le monde aujourd’hui.
Tarifs : 3€ et 5€
Durée : 01:25
Dès 14 ans
Salle communale de Ville

 NOV
 JEU

26
 20:30

THÉÂTRE
C
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Avec : Laure Giappiconi, 
Cédric Michel, 
Charly Totterwitz 
Scénographie : 
Jean-François Garraud 
Lumière : 
Guillaume Tesson 
Costumes : 
Sarah Leterrier 
assistée de : 
Sabrina Noiraux

Assistanat : 
Florian Onnein
Production : 
Compagnie du Zieu.
Coproduction : 
Théâtre du Beauvaisis 
(scène nationale en 
préfiguration), Le Safran 
(scène conventionnée 
d’Amiens). 

La compagnie du Zieu 
est conventionnée par la 
DRAC Picardie, le Conseil 
Régional de Picardie, 
le Conseil Général de 
l’Aisne. 

Publication aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs
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 OKTOBRE
> CIE OKTOBRE 

 De : Florent Bergal, Jonathan Frau, Yann 
 Frisch, Eva Ordonez-Benedetto, Pauline Dau
 Mise en scène : Florent Bergal

Une table noire, trois chaises, trois personnages… 
bienvenue dans l’univers surréaliste et sombre 
d’Oktobre où l’absurde, l’imprévu et  l’humour 
se succèdent sous forme de tableaux des plus 
surprenants…

Le spectateur plonge littéralement dans une 
nouvelle dimension où se rencontrent le cirque de 
haut-vol avec une trapéziste, et la magie nouvelle 
avec Yann Frisch, un jongleur – prestidigitateur 
bluff ant dont les fantaisies et illusions sont 
remarquables. Sans ordre, sans chronologie, ni 
règles, les choses sont purement incontrôlables 
dans ce huis-clos d’une apparente simplicité. Un 
spectacle atypique dit « grain de folie » à l’humour 
noir irrésistible et à l’infl uence cinématographique 
qui déroute, déconcerte et intrigue pour le plus 
grand plaisir de tous.

Tarifs : 10€ et 15€
Durée : 01:10
Dès 12 ans

DéC
 JEU

3
 20:30

MAGIE / CIRQUE 
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Avec : 
Pauline Dau, Jonathan Frau, 
Yann Frisch, 
Eva Ordonez-Benedetto
Conseil dramaturgique : 
Bauke Lievens
Regard extérieur magie : 
Raphaël Navarro
Régie générale, régie lumière : 

Yannick Briand
Régie plateau : 
Louise Bouchicot, 
Zoé Bouchicot
Costumes : 
Florinda Donga-Hauser, 
assistée de Laurie Massit
Fabrication accessoires, 

décors et structures : 
Jörn Roesing - L’Usine ; 
Cie 14:20
Production : contact tournée :
Olivier Bourreau, Virginie Moy
Production déléguée : 
Association Les Amis de 
Christine 
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Autour du spectacle : 
Rafraîchissement offert et rencontre avec 
l'artiste à l'issue de la représentation

 ROME
 

 De et par : Jérôme Thomas

Ce récit fait écho à une partie de la vie de Jérôme 
Thomas. Un road-movie à pied et sur scène, 
empreint d’espace et de liberté.

Entre 2005 et 2009, il a parcouru les routes de 
France à pied, de Nice au Massif Central, en 
passant par les Pyrénées, pour finir en Bretagne. 
Personne n’avait encore vérifié. Il suffisait pourtant 
de prendre la route, d’aller au bout. Ce fut le 
premier. Le premier à mener l’expérience. Le 
premier à savoir enfin si toutes les routes menaient 
à Rome. Entre carnet de bord et livre de contes, 
Rome relate cette aventure, pouce levé, sans carte 
ni pancarte au gré du vent et au fil des voitures. 
Par sa simple parole, Jérôme Thomas convoque 
sur scène ces milliers de voitures croisées, les 
pluies torrentielles sur le macadam, et les soirées 
suspendues sous la lune.

Tarifs : 3€ et 5€
Durée : 01:00
Dès 10 ans
Salle communale de Varesnes
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 THE JOE’S 
 WANTED JOE 
 DASSIN
 
 Avec Ben Ricour, Laurent Madiot, Cheveu

Un western musical tendre et loufoque autour 
des premières chansons de Joe Dassin !

C’est une bien belle idée de faire découvrir aux 
enfants les chansons de Joe Dassin, immense 
artiste des années 60. Ce spectacle met en lumière 
les racines blues et country-folk de son répertoire 
et son goût pour les histoires bien fi celées. C’est 
l’occasion de savourer des titres incontournables 
tels que Bip-bip, Comme la Lune, À Paris à vélo, 
Les Daltons, Siffl  er sur la colline, mais également 
de belles adaptations revisitées de L'Amérique ou
Les Champs-Élysées. C’est une très belle surprise !
Les trois artistes, Ben Ricour, Laurent Madiot et 
Cheveu, n’essaient pas de copier, ils ont leur propre 
style grâce à des arrangements musicaux modernes 
et pétillants. C’est gai, vivant et ça fait du bien !

Tarif : 5€
Durée : 01:15
Dès 6 ans

Séances scolaires : 
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre
à 10h et 14h30
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Coproduction : JM-
France, Vis-à-vis Co, 
Les Bains-Douches, 
Festival Chorus
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 L’ORCHESTRE  
 DE PICARDIE
 
 Direction : Arie van Beek
 Soliste : Jacques Zoon (flûte)

L’Orchestre de Picardie enivre par la justesse de 
ses musiciens, la synchronisation de l’ensemble 
et donne beaucoup d’émotions.

Sous la houlette d’Arie van Beek, la quarantaine 
de musiciens entame ce concert avec le génie 
instrumental, franc, joyeux, coloré du grand Haendel 
et le superbe Concerto pour flûte de Carl Philipp 
Emanuel Bach. La seconde partie nous emporte 
dans l’univers de Schumann, le romantique par 
excellence. De ses quatre symphonies, la deuxième, 
en do majeur, est peut-être la moins jouée mais aussi 
la plus emblématique du compositeur, notamment 
en raison de son sublime Adagio, véritable acmé de 
l’émotion schumannienne.

Tarifs : 5€, 10€ et 15€
Durée : 02:00
Dès 10 ans

Autour du spectacle : 
Rafraîchissement offert en compagnie 
des musiciens à l’issue du concert
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 LES
 FOURBERIES
 DE SCAPIN
> CIE LES GÉOTRUPES 
 D’après Molière
 Mise en scène : Christian Esnay

Intemporel, Molière nous rappelle que les mots 
suffisent pour remettre en question la société 
dans laquelle nous vivons.

Scapin, valet de Léandre, vient, tant bien que mal, 
en aide à ce dernier et à son ami Octave, qui ont 
corrompu l’intégrité de leurs familles respectives, en 
tombant amoureux hors de leur milieu social.
Entre amour, secrets, et trahisons, c’est une version 
modernisée des Fourberies de Scapin, que nous 
propose la compagnie Les Géotrupes. Cette pièce 
traditionnelle de Molière est ici revisitée dans un 
décor minimaliste, qui permet au spectateur de 
se recentrer sur l’essentiel  : le texte. À l’époque, 
Molière entend critiquer la société dans laquelle 
il vit où l’hypocrisie, et la trahison font loi. Mais 
ses mots et l’espièglerie de son anti-héros ont 
une résonnance particulière dans le monde 
contemporain.

Tarifs : 5€, 10€ et 15€
Durée : 01:40
Dès 10 ans

Séance scolaire : 
Vendredi 22 janvier à 14h30
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Avec : Belaïd Boudellal, 
Pauline Dubreuil, 
Gérard Dumesnil,
Rose Mary d’Orros, 
Georges Edmont,
Christian Esnay, 
Jacques Merle
Collaboration artistique : 
Jean Delabroy

Scénographie :
François Mercier
Lumières : 
Bruno Goubert
Son : Régis Sagot
et Frédéric Martin
Costumes : 
Rose Mary d’Orros

Administration : 
Eloïse Lemoine
Production :
Les Géotrupes, 
La Comédie de Clermont 
Ferrand – Scène 
Nationale.
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Autour du spectacle : 
Rafraîchissement off ert et rencontre 
avec les artistes à l'issue de la 
représentation

Musiciens :
Christophe Truquin 
et Marc Buvry
Mise en scène : 
Olivier Cariat

 TU SERAS UN
 HOMME MON FILS
  De : Pascal Roumazeilles, Christophe Truquin
 et Marc Buvry
 Par : Pascal Roumazeilles

La vision d’un homme en devenir.

Un père donne des conseils à son fi ls, pour qu’il 
devienne un homme. Quelles traces ont laissé ces 
paroles chez le fi ls ? Le spectacle retrace cinq histoires, 
cinq trajectoires diff érentes d’hommes. Au détour du 
récit, nous apercevrons un canapé vénitien, un vent 
tourbillonnant, une dépression nerveuse, la Chine, 6282 
fourmis, une montgolfi ère, un père gris, et encore une 
ou deux petites choses…

Tarifs : 3€ et 5€
Durée : 01:00
Dès 10 ans
Salle communale de Guiscard
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FESTIVAL DE CONTES
RÉCITS ET

FORMES INSOLITES
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Jeu. 28 janv.  / 20h30 Pascal Roumazeilles Tu seras un homme... Salle communale de Guiscard
Ven. 29 janv. / 20h30 Hélène Ventoura Tout un monde Auditorium du Chevalet
Sam. 30 janv. / 15h00 Rachid Bouali Du coq à l'âme Maison de quartier Saint Siméon
Sam. 30 janv. / 18h00 Mohamed El Khatib Finir en beauté Salle de réception du Chevalet
Sam. 30 janv. / 20h30 Achille Grimaud Ligne de Mire  Théâtre du Chevalet
Dim. 31 janv. / 15h30 Rachid Bouali Le jour où...  Théâtre du Chevalet
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 TOUT UN MONDE
 De et par : Hélène Ventoura

Drôle, insolite et décalé... Sans décor ni nez rouge, 
Hélène Ventoura et son petit chapeau pointu se 
suffisent à eux-mêmes pour nous embarquer dans un 
conte désopilant.

Visage et nez blanc, bouche pincée et pommettes 
rouges, Hélène Ventoura est un clown et une conteuse. 
Elle nous dévoile sa version très personnelle de 
l’histoire de Cendrillon, cette dernière voulant bien 
épouser le prince mais pas avant d’avoir tenté d’autres 
expériences. Et si cette version fait beaucoup moins 
rêver que l'originale, elle s’avère beaucoup plus drôle !

Tarifs : 5€ et 10€
Durée : 00:55
Dès 10 ans
Auditorium du Chevalet

 FINIR EN BEAUTÉ
> CIE ZIRLIB
 De : Mohamed El Khatib

La mort de la mère est le point de départ d’une 
confidence entre la douleur de la perte et la vie qui 
suivra toujours son cours.

Avec une immense délicatesse, Mohamed El Khatib 
raconte la maladie et la mort de sa mère, son deuil et sa 
culpabilité, son double héritage culturel entre la France 
où il est né et le Maroc où elle sera enterrée. 
Ce récit est servi par une forme composite : extraits de 
journaux, courriels, messages téléphoniques, sms… De 
cette cartographie émouvante, caustique et souvent 
drôle, Mohamed El Khatib livre la vérité intime de celui 
qui accompagne vers la fi n un être aimé.

Tarifs : 5€ et 10€
Durée : 00:50
Dès 12 ans
Salle de réception du Chevalet
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 LIGNE DE MIRE
 De et par : Achille Grimaud
 Mise en scène : Julien Mellano

Entre attente de sa future victime, un tueur à gage 
raconte sa vie et comment il en est arrivé là…

Achille Grimaud nous parle d’un tueur à gage, Alex 
Delcourt, comme d’un artisan de son métier. Ce soir-là, 
rien ne va se dérouler comme prévu… On embarque 
dans un univers où les valeurs ne sont plus celles 
que l’on croit et où les secrets se révèlent. Ce soir, la 
mécanique bien huilée du monde d’Alex s’enraye… 

Tarifs : 10 et 15€
Durée : 01:00
Dès 12 ans
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 LE JOUR OÙ MA 
 MÈRE A RENCONTRÉ
 JOHN WAYNE
> CIE LA LANGUE PENDUE
 De et par : Rachid Bouali

Rachid Bouali emmène petits et grands pour un 
tour du conte.

Voilà une jolie déclaration d’amour à une mère, à toutes 
les mères. Celles qui donnent vie, aiment, bataillent, 
assurent au jour le jour… et rêvent aussi. Puisant dans 
sa propre histoire, Rachid Bouali prête sa plume et sa 
voix à ces héroïnes familières. Il joue et raconte avec 
beaucoup d'humour et de tendresse des souvenirs à 
propos de sa mère.  

Tarifs : 10€ et 15€ / Durée : 01:15
Dès 12 ans
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 DOT
> CIE MADUIXA TEATRE 

Entre apparition et déformation, entre imaginaire 
et réalité, Dot nous emmène au pays des couleurs. 

Laia est face à un mur blanc et elle entend bien 
qu’il le reste, aussi passe-t-elle son temps à eff acer 
chaque tâche qui pourrait apparaître dessus. 
Quand elle rencontre Dot, elle découvre qu’avec 
un soupçon d’imagination et un brin de magie, tout 
peut arriver. Un nouveau monde de possibles s’off re 
à nos deux personnages, à travers ce spectacle où 
danse, théâtre, musique se mêlent aux nouvelles 
technologies pour entraîner Dot et Laia dans 
un voyage vers la couleur. Ayant pour point de 
départ, le travail de l’artiste américain Sol Lewitt, 
les danseurs transforment peu à peu ce grand mur 
blanc, en une toile remplie de couleurs.

Tarif : 5€
Durée : 00:45
Dès 4 ans
Jauge limitée à 250 places

Séances scolaires :
Jeudi 4 et vendredi 5 février 
à 10h et 14h30
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Interprètes : 
Ezequiel Gil, 
Laia Sorribes
Dramaturgie et direction : 
Juan Pablo Mendiola
Direction chorégraphique :
Mamen García
Aides de direction : 
Joan Santacreu
Musique : 
Damián Sánchez

Audiovisuel : 
Bea Herráiz
Vestiaire : 
Joan Miquel Reig
Réalisation vestiaire : 
Teresa López
Lumière : 
Juan Pablo Mendiola
Décor et dessin graphique : 
Joan Santacreu

Materiel technique : 
Audionet
Aides de production : 
Andrés Roses, 
Elena Villagrasa, 
Cristina Campillo
Distribution : Loles 
Peris
Exécutif de production : 
Joan Santacreu
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 BIDULOSOPHIE :
 JE EST 
 UN NOUS
 De et par : David Sire

Entre le culte des bidules et la philosophie, David 
Sire nous enchante avec sa Bidulosophie pleine de 
poésie.

Au fil de ses rencontres, de ses trouvailles, David 
Sire a collecté de nombreux objets. Ces trésors 
sont autant de morceaux de vie, de promesses, 
d’histoires, de souvenirs, de talismans qu’on lui a 
confiés. En alchimiste doué de poésie et de sagesse, 
il transforme ces bidules en chansons. Chacun 
retrouvera un bout de soi dans ces chansons 
au naturel garanties sans OGM (orchestration 
grassement magouillée). Bidulosophie est un 
concert-rituel dont l’écriture et l’interprétation 
viennent du cœur et du corps. Avec fièvre, joie et 
beaucoup d’émotion, l’artiste-chercheur partage 
son unique credo : les autres, c’est ça la vie. 

Tarifs : 3€ et 5€
Durée : 01:30
Dès 11 ans
Salle communale de Sempigny

Autour du spectacle  : 
Rafraîchissement offert et rencontre 
avec l’artiste à l’issue du spectacle
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Conception :
David Sire 
et Marina Tomé
Mise en scène : 
Marina Tomé

Création 
et régie lumières :
Nicolas Dalban- Moreynas
Sonorisation : 
Emmanuel Hospital

Diffusion : 
Virginie Riche – 
Gommette Production
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 SOPHIA
 ARAM 
> LE FOND DE L'AIR EFFRAIE 

Après avoir mis en doute les mérites des religions 
dans Crise de foi, Sophia Aram s’attaque au non-
sens de notre époque et ramène les preuves de son 
existence.

Après quatre années passées à croquer l'actualité 
au sein de la matinale d'Inter, Sophia Aram 
s’interroge librement sur notre époque. À l'heure 
où une marque d'eau minérale a plus d'abonnés sur 
Twitter que n'importe quel prix Nobel, où "intello" 
est devenu une insulte, où les bobos traquent les 
traces de gluten dans le chou frisé, Sophia Aram 
dépeint avec tendresse des personnages se 
débattant dans l'air du temps. Elle s’interroge sur 
l’état d’un débat public traversé par des idéologies 
et une actualité parfois dramatique.

Tarifs : 25€ et 30€
Durée : 01:30
Dès 12 ans
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Mise en scène : 
Benoît Cambillard
Lumières : 
Julien Barrillet 

Musiques : 
Raphaël Elig

Production : 
20h40 Productions 
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Production : 
20h40 Productions 

 NOUVEAU  
 HÉROS
> CIE FRANCHEMENT, TU 

 Texte, mise en scène : Nicolas Kerszenbaum
 Avec : Bertrand Barré

Hercule, demi-dieu, naît dans les années 80 en 
banlieue parisienne. D'abord : beau bébé. Puis : 
jeune homme fort. Enfin : mec viril.

Nouveau héros retrace l'histoire d'Hercule  : sa 
naissance, sa jeunesse, ses triomphes. Raconte 
aussi ses relations avec les femmes, ses méfaits, 
sa terrible punition, sa surprenante rédemption. À 
partir d'entretiens menés autour de la question du 
genre, Nouveau héros réactualise le mythe grec par 
la bouche de dieux, de héros et de simples mortels. 
Porté par un acteur protéiforme incarnant une 
dizaine de rôles, le spectacle réinterroge tambour 
battant les rapports entre les sexes.

Tarifs : 5€ et 10€
Durée : 00:50
Dès 14 ans
Auditorium du Chevalet

Autour du spectacle  : 
Atelier théâtre par
Nicolas Kerszenbaum
(cf page 40)
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Production : 
Compagnie franchement, tu, 
Théâtre de la Poudrerie (Sevran)

Avec le soutien de 
la Maison des Métallos 



2828

 BELLA
> CIE LE CLAN DES SONGES 

Un voyage initiatique entre douceur et poésie.

Bella, petite fi lle curieuse et solitaire, rêve de 
voir le monde d’en haut. Mais pour cela, il faudrait 
qu’elle puisse voler… Un jour, aussi légère qu’une 
feuille, Bella expérimente la délicieuse sensation 
d’apesanteur. Plus le temps passe, plus Bella 
devient légère, elle voyage au gré du vent sans 
savoir où il la mènera. Reviendra-t-elle un jour sur 
la terre ferme ? Au fi l des tableaux, Bella grandit et 
se métamorphose. Alors qu’elle se transforme, elle 
quitte peu à peu l’insouciance de l’enfance pour 
l’adolescence. Le spectacle, tout en nuance, vacille 
entre légèreté et profondeur, en fonction du regard 
de celui qui l’apprécie.

Tarif : 5€
Durée : 00:45
Dès 4 ans
Jauge limitée à 150 places

Séances scolaires :
Jeudi 17 et vendredi 18 mars
à 10h et 14h30
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Scénario, mise en 
scène et création des 
marionnettes : 
Marina Montefusco
Création et régie 
lumière : 
Erwan Costadau
Décor, structure 
scénique et 
fabrications : 
Jean Louis Sagot et 
Pierre Gosselin
Musique originale : 
Grégory Daltin

Bruitages et 
enregistrement : 
Olivier Brousse
Manipulation à 6 
mains : Magali Esteban, 
Carlos Nogaledo et 
Sophie Weiss
Création graphique : 
Pascal Pariselle
Costumes de la 
marionnette : 
Valérie Gosselin
Parties textiles : 
Isa Garcia

Direction de 
production, régie 
générale et mise en 
place des tournées : 
Hervé Billerit

Coproduction avec 
le Théâtre National 
de Toulouse, la Scène 
Nationale d’Albi, 
la Scène Nationale 
de Tarbes.
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 OPUS 13
> CIE ULAL DOT - XAVIER LOT 

 Chorégraphie et conception : Xavier Lot

Le chorégraphe Xavier Lot revisite le poème biblique 
"Le Cantique des cantiques". Un ballet amoureux 
tout en pudeur et sensualité qui interroge sur 
l’amour et le désir.

Au beau milieu de treize aquariums suspendus, 
un homme et une femme s’observent. Comme si 
le temps était arrêté, au son des pulsations qui 
résonnent comme un cœur, ils cheminent dans la 
même direction parcourant le plateau sous tous ses 
angles. D'abord sans se toucher, les gestes prennent 
de l'ampleur, se rapprochent, les corps se touchent, 
se collent, se détachent pour se retrouver l'instant 
d'après. La musique  monte en puissance comme le 
symbole d'une passion naissante puis grandissante 
entre les deux danseurs.

Tarifs : 10€ et 15€
Durée : 01:00
Dès 14 ans
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DANSE

Chorégraphie et 
conception : 
Xavier Lot
Avec : 
Simon Abbe, 
Pauline Bigot
Création musicale : 
François Caffenne
Consultante à la 
conception : 
Florence Plagnet
Lumiériste et 
photographe : 
Emmanuelle Stäuble 

Scénographie : 
Samuel Aden
Production : 
Association ULAL DTO
Spectacle accueilli 
en partenariat avec 
L’échangeur - CDC 
Picardie dans le cadre 
d’un projet interrégional 
Picardie/Normandie/
Bretagne avec le 
soutien financier du 
Conseil Régional de 
Picardie
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Autour du spectacle  : 
Atelier d'initiation à
la méthode Feldenkraïs
(cf page 40)
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 L'HOMME SEMÉ
 LOOKING
 FOR ŒDIPE
 TRAGICALLY
> CIE LA QUESTION DU BEURRE 
 D'après Œdipe Roi de Sophocle
 Écriture et mise en scène : Dominique Wittorski

Les enfants d'Achille mènent la pièce Œdipe Roi 
dans une direction aussi drôle qu'inattendue !

L'action se passe de nos jours. Père d’une famille 
nombreuse, Achille meurt après avoir exprimé une 
dernière volonté : que ses héritiers jouent Œdipe 
Roi. Une salle de théâtre a déjà été louée, tous frais 
couverts, et il est impossible de ne pas respecter 
les dernières volontés d’un mort. Les enfants 
d’Achille vont donc monter Œdipe, bien qu’ils 
soient maladroits et non-initiés au théâtre. 
Submergés, à coup d’improvisations brillantes 
et de scènes en grec ratées, la famille, en proie 
à de succulents confl its, essaiera de démêler les 
nombreuses énigmes de l’intrigue. C’est drôle, 
inventif et pertinent ! 

Tarifs : 10€ et 15€
Durée : 02:00
Dès 14 ans
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THÉÂTRE

Avec : 
Alexandre Afl alo, 
Charlotte Blanchard, 
Serge Gaborieau, 
Fabien Joubert, 
Bruno Rochette, 
Dominique Wittorski, 
Olivier Ythier
Lumières : 
Olivier Loucif et 
Thierry Grand

Scénographie : 
Thierry Grand
Costumes : 
Karine Vintache
Communication :
 Laure Legrand
Production : 
La Question du 
Beurre, compagnie 
conventionnée par 
la Région Champagne-
Ardenne, 

et soutenue par 
la DRAC Champagne 
Ardenne
Co-production : 
TCM – Théâtre de 
Charleville-Mézières, 
Théâtre de l’île – 
Nouméa, théâtre Louis 
Jouvet de Rethel 
scène conventionnée 
des Ardennes
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 MOOOOOOOOONSTRES
> LABEL BRUT 

 De : Laurent Fraunié

Que cachent les peurs de nos petits monstres ?

C'est là que l'histoire de notre dormeur commence. 
Au moment crucial de l'endormissement, de 
la séparation. Dans cet instant fatidique où 
resurgissent pêle-mêle le bazar réel et le bazar 
imaginé.
Le jour s'éloigne dans la solitude du lit... Après avoir 
décidé prudemment de laisser la veilleuse allumée, 
le dormeur tombe dans une somnolence hachée 
menue. Mais à quel étrange ballet le dormeur dans 
son abandon laisse-t-il la place ? Son drôle de 
corps dans son drôle de lit devient le théâtre d'une 
sarabande d'apparitions fugaces et de fantômes. 
De quoi vous mettre la tête à l'envers... Et découvrir 
le plaisir de se faire peur et de manipuler les 
monstres. C'est parfois très utile un monstre. Mais 
à quel prix trouver le sommeil ? 

Tarif : 5€
Durée : 00:45
Dès 3 ans
Jauge limitée à 100 places

Séances scolaires : 
Jeudi 21 et vendredi 22 avril
à 10h et 14h30

Conception :
Laurent Fraunié
Avec : 
Laurent Fraunié ou 
Philippe Richard en 
alternance
Regard extérieur : 
Harry Holtzman, 

Babette Masson
Scénographie : 
Grégoire Faucheux
Couture et accessoires : 
Élodie Grondin
Création lumières : 
Sylvain Séchet

Création sonore : 
Laurent Fraunié et 
Xavier Trouble
Régie générale : 
Lia Borel, Delphine 
Trouble ou Xavier 
Trouble en alternance
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 ET SI
 BILLIE HOLIDAY 
 ÉTAIT UNE 
 SIRÈNE
> LES OREILLES À PLUMES 

 De Sika Gblondoume 
 Piano : Claudine François

Par delà le temps, le chant suave et doux de Billie 
Holiday ensorcelle toujours.

Et si Billie Holiday était une sirène... est une 
création pour une chanteuse-conteuse et une 
pianiste. 
Un « concert-conte » où se mêlent sept contes de 
sirènes, sept standards de Jazz, sept bribes de 
vie de la chanteuse Billie Holiday. Cette création 
met en regard deux incarnations de femmes aux 
multiples visages, deux êtres issus d'un imaginaire 
collectif du féminin : la sirène et la chanteuse. Et 
si Billie Holiday rentrait dans un conte, elle serait 
mi-femme, mi-bête, une Yemenja, une Mami Watta, 
une sirène à la voix tendre et dure. La pianiste de 
jazz Claudine François accompagne les chansons et 
les histoires de Sika Gblondoumé. 

Tarifs : 3€ et 5€
Durée : 01:10
Dès 11 ans
Salle communale de Carlepont

Autour du spectacle  : 
Rafraîchissement off ert et rencontre 
avec l'équipe artistique 
à l’issue de la représentation
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Séances scolaires : 
Jeudi 12 et le vendredi 13 mai 
à 10h et 14h30

 THE WACKIDS  
 STADIUM TOUR
Un concert déjanté et familial pour les jeunes 
rockeurs de 6 à 666 ans !

Les Wackids, c’est d’abord un concept  : jouer 
de la musique rock avec des jouets. Munis de 
leurs instruments fantaisies, nos trois compères 
proposent un voyage dans le temps aux bambins 
et aux parents. Venez (re)découvrir les plus grands 
tubes qui ont marqué l’histoire du rock’n’roll, 
des années soixante à nos jours. Parfait pour les 
petits comme pour les grands, ces artistes nous 
offrent un joli moment de partage et d’initiation au 
rock. Ambiance survoltée, cocktail vitaminé, vous 
ressortirez de ce concert le sourire aux lèvres !

Tarif : 5€
Durée : 01:00
Dès 6 ans

Blowmaster
(Wacky jaune) : 
piano jouet, guitalélé ; 
keytar, cloches 
musicales, mini basse, 
chant

Bongostar 
(Wacky rouge) : 
mini batterie, 
stylophone, beatbox, 
xylophone, 
chant

Speefinger
(Wacky bleu) : 
mini guitare électrique, 
ukulélé, otomatone, 
chant
Régie lumière : 
Darfader (Wacky noir)
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 THOMAS 
 FERSEN
 De et par : Thomas Fersen

Après plus de vingt ans de scène, Thomas Fersen 
revient en toute simplicité et intimité avec le 
public…

Depuis son premier album, Le bal des oiseaux 
sorti en 1993, qui lui a valu un disque d’or, ainsi 
qu’une Victoire de la musique, il n’a eu de cesse 
de raconter des fables drôles ou tendres, parfois 
un peu noires, mais toujours attachantes. Pour 
son nouveau spectacle, Thomas Fersen a pris un 
virage, celui du solo où il n’est accompagné que 
de son piano. En alternant les «sketchs en vers», 
les poèmes, les chansons mais aussi quelques 
monologues, le chanteur raconte qui il est. Thomas 
Fersen s’est imposé comme un maître de la chanson 
alliant des talents de fabuliste, de portraitiste et de 
fantaisiste. L’artiste aime mettre ses mélodies en 
scène et n’hésite pas à en incarner les personnages : 
ses spectacles sont toujours une fête ! 

Tarifs : 25€ et 30€
Durée : 01:45
Dès 10 ans
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 DIALOGUES
 D'ÉXILÉS
> CIE DU BERGER 
 De : Bertolt Brecht
 Mise en scène : Olivier Mellor

Dans l'ambiance chaleureuse et nocturne d'un 
bar des années 40, deux personnages donnent 
leur vision du monde.

Dans un contexte politique difficile, Kalle et Ziffel, 
un ouvrier et un physicien se retrouvent une nuit 
au sous-sol d’un troquet désert mais accueillant. 
Le bar devient le lieu de toutes les brèves de 
comptoir  ; on y vient papoter sans craindre les 
foudres d’un monde en flammes. Ils font le bilan 
de leur vie, de leurs expériences et racontent le 
monde qui les entoure dans une conversation 
qui s’annonce interminable… Alternant le jeu et 
les chansons, ce spectacle est un joli moment de 
théâtre profondément humain où l’on s’amuse et on 
réfléchit, à hier comme à aujourd’hui.

Tarifs : 3€ et 5€
Durée : 01:20
Dès 12 ans
Salle communale de Cuts

Texte français : 
Jean Baudrillard 
& Gilbert Badia 
(l'Arche est éditeur 
et agent du texte 
représenté)
Avec : 
Olivier Mellor, 
Stephen Szekely
Chansons de Bertolt 
Brecht / Kurt Weill, 
Léo Ferré, 

Bernard Dimey, 
Jean Yanne, 
Raoul de Godewarsvelde, 
Jesse Garon...
Musiciens : 
Romain Dubuis, 
Séverin «Toskano» 
Jeanniard, Cyril «Diaz» 
Schmidt feat. Olivier Mellor 
et Stephen Szekely
Lumières : 
Benoît André

Son : 
Séverin Jeanniard
Scénographie : 
Noémie Boggio, 
Alexandrine Rollin
Costumes : 
Hélène Falé
Administration : 
Karine Thénard Leclerc
Production : Compagnie 
du Berger / Comédie de 
Picardie
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Autour du spectacle  : 
Rafraîchissement offert et rencontre 
avec l'équipe artistique 
à l’issue de la représentation
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 JULIETTE + 
 ROMÉO = AESD
> SCOPITONE ET CIE 
 De : Cédric Hingouët
Juliette + Roméo = Amour Éternel Sans Divorce est un 
hommage sincère mais décalé à la célèbre tragédie 
shakespearienne.

Il était une fois un coup de foudre entre deux ados qui 
voulaient vivre ensemble malgré leur relation naissante 
et la haine que se vouaient leurs deux familles. Leur 
union semblait impossible mais, leur amour fut plus fort 
que tout. Alors, ils se marièrent et eurent… beaucoup de 
soucis. Une version raccourcie, punchy et réjouissante 
de la fameuse tragédie des amants de Vérone.
Tarifs : 5€ et 10€
Durée : 00:45
Dès 8 ans

 LE BAL PERDU
> SCOPITONE ET CIE 
 

Deux comédiens Djs, assez rétro, assurent l’ambiance, 
mais apportez, vous aussi, votre musique et venez 
twister, chavirer sur vos morceaux préférés !
Entrée libre

Conception : 
Cédric Hingouët
comédiens-
marionnettistes :
Emma Lloyd 
et Cédric Hingouët
Co-metteurs en scène : 
Agnès Limbos 

et Serge Boulier
Chorégraphie : 
Denis Céfelman
Création lumière et 
régie son et lumière : 
Fabrice Abrard
Création des 
marionnettes : 

Emma Lloyd 
et Cédric Hingouët
Scénographie : 
Dimitri Méruz
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 FESTIVAL MARIONNETTES EN CHEMINS

MARIONNETTES EN CHEMINS est un temps fort autour des Arts de la marionnette, 
du théâtre d’objets et des formes animées en Picardie. Ce festival biennal permet 
durant une quinzaine de jours de découvrir la marionnette contemporaine sous toutes 
ses facettes, de rencontrer les artistes-marionnettistes, de partager leurs pratiques et 
de voir leurs créations. Organisé par le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Pôle régional 
des Arts de la marionnette en région Picardie et Lieu-compagnie marionnette, le temps 
fort est dirigé par Sylvie Baillon.
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 ARTISTE ASSOCIÉ

 NICOLAS 
 KERSZENBAUM
> CIE FRANCHEMENT, TU

Implantée en Picardie, franchement, tu est 
une compagnie de théâtre contemporain 
créée en 2005 par Nicolas Kerszenbaum. 
Elle travaille sur un théâtre narratif hybride, 
tiré d'expériences personnelles, de matières 
documentaires et d'éléments fantastiques. 
Tous les spectacles de la compagnie sont écrits 
et mis en scène par Nicolas Kerszenbaum.
C’est à Noyon que la compagnie pose ses 
valises pour un travail sur le territoire. La 
résidence de franchement, tu au Théâtre du 
Chevalet se construira autour de trois axes 
complémentaires  : la diff usion, la création et 
l’action culturelle.

PROJETS À VENIR
ÊTRE AFFECTÉ
Résidence de création du 14 au 25 mars 2016
Être aff ecté s’inspire des écrits de l’ethnologue 
Jeanne Favret-Saada sur la sorcellerie dans le 
bocage normand des années 70. Trois acteurs 
et un musicien interrogent, à travers une 
expérience vécue, les réalités de la sorcellerie.

D'AMOUR ET D'EAU FRAÎCHE
Résidence d’écriture
Ce projet, lauréat de la bourse Villa Médicis 
Hors les Murs 2015, se compose de 5 parties 
traitant du capitalisme contemporain. Swann 
et Americana en sont les deux premières, 
respectivement consacrées à la France et aux 
USA. À travers l'histoire d'une compagnie de 
théâtre qui adapte À la recherche du temps 
perdu de Proust, Swann interroge l'utilité de 
l'art aujourd'hui. Americana confronte le rêve 
américain à la réalité actuelle, suite au long 
séjour passé par Nicolas Kerszenbaum aux 
États-Unis.

ACTION CULTURELLE
Atelier de théâtre pour adultes
D’octobre à mai (cf page 40)
Nicolas Kerszenbaum mènera deux ateliers 
théâtre pour les adultes à l’auditorium (jeudi 
soir de 18h à 20h30) et en maison de quartier 
(jeudi après-midi de 14h à 16h).
Ces ateliers permettent à des amateurs de 
s’initier au jeu et à la mise en scène de textes 
classiques et contemporains.
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NICOLAS KERSZENBAUM

Diplômé d’études théâtrales, il exerce de 
nombreux métiers avant de fonder en 2005 
franchement, tu, sa compagnie théâtrale 
basée en Picardie. En France et à l’étranger, 
il écrit et met en scène des pièces issues de 
ses propres expérimentations dont il tire des 
fables fantastiques.
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LES RÉSIDENCES
Le Théâtre du Chevalet accueille des 
compagnies en résidence pour leur 
permettre de travailler sur la scène et de 
bénéfi cier du soutien de l'équipe technique. 
Il s'agit d'un engagement important, 
essentiel dans le rôle d'un théâtre, puisque 
c'est ce qui permet aux artistes de créer et 
aux spectacles d'exister. Une résidence est 
également une opportunité pour les artistes 
de rencontrer le public et de proposer des 
actions culturelles. Cette saison, le Théâtre 
du Chevalet accompagne cinq projets.

THÉÂTRE 

COMPAGNIE DES LUCIOLES
QUI RIRA VERRA
Du 7 au 17 septembre 2015

Écrite par Nathalie Papin, cette pièce 
s’adresse au jeune public. Ard vit dans son 
atelier où il fait des expériences afi n de 
construire un monde parfait. Le chiff re 
quatre est son préféré et tout autour de lui 
s'y rapporte. Il demande à quatre enfants de 
lui raconter des histoires sans rire, convaincu 
que le rire est dangereux. Les quatre enfants 
pourront-ils résister ?
La compagnie des lucioles réside et travaille 
à Compiègne.

THÉÂTRE 

COMPAGNIE DU THÉÂTRE 
DES DEUX SAISONS
SEULAUMONDE
Du 19 au 24 octobre 2015

Seulaumonde  est seul, et en plus, il est 
mort... Il attend, dans un espace indéfi ni, 
puis, il se met à parler.  À la mort d’abord, 
à son père et à sa mère ensuite… Et, enfi n, 
à quelqu’un « derrière la porte ». Il ne veut 
pas partir, il s'accroche à ses souvenirs, à 
sa courte vie, à ses projets avortés. Le bras 
de fer s'engage entre lui et la faucheuse… 
La compagnie Théâtre des Deux Saisons 
est fondée en 2007 à l’initiative de Nelson-
Rafaell Madel, d’une envie de créer des 
échanges artistiques originaux avec son île 
d'origine, la Martinique.
Répétition publique le sam. 24 octobre à 17h
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RÉCIT 

PÉPITO MATÉO
HISTOIRES ALÉATOIRES
Du 25 au 28 janvier 2016

Ce sont des récits sur le fi l du... rasoir.
Bouts de vies croisées, ces histoires suivent 
des trajets incertains. Des histoires urbaines 
inventent leurs trajectoires dans des 
géographies sonores. Collisionnées par la 
musique, elles se déplacent et tracent des 
lignes de fonds en trouvant leur forme dans 
une scénographie improvisée et éphémère. 
Elles parlent du temps, du rêve, des rencontres 
inopinées, des carrefours de la mémoire et 
des rendez-vous improbables. Elles affi  rment 
la liberté de créer du vivant en direct.
À l’occasion du Festival de contes, récits 
et formes insolites, Pépito Matéo présente 
une conférence Le conteur et l'imaginaire, 
le ven. 29 janvier à 18h.

THÉÂTRE 

COMPAGNIE
NASSER DJEMAÏ
VERTIGES
Du 8 au 13 février 2016

Vertiges est une plongée onirique au cœur 
d’une famille dans une cité aujourd’hui 
paupérisée. Après plusieurs années 
d’absence, en pleine tourmente personnelle, 
Nadir décide de se rapprocher des siens. 
Beaucoup de choses ont changé autour de 
lui, le quartier s’est appauvri, la population 
a évolué. Il se retrouve englouti dans un 
monde à l’abandon, avec une famille livrée à 
elle-même et un père sur le point de mourir.
La compagnie Nasser Djemaï arpente le 
territoire, en quête de vérité brute et remet 
constamment en jeu le rôle de la langue 
théâtrale pour mieux se défaire des clichés.
Répétition publique le ven. 12 février à 17h

CONTE

FRANÇOIS LAVALLÉE
RÉAL, MON ONCLE
QUI N'ALLAIT NULLE PART
Du 22 au 26 février 2016

François Lavallée n'a jamais su quelle était la 
grande histoire que son oncle avait promis 
de lui off rir. Ce n'est qu'à la fi n de la vie de ce 
dernier que lui et sa famille ont découvert 
sa maladie, la schizophrénie. Inspiré par la 
vie de cet oncle, une personne en errance, 
François Lavallée met l'accent sur notre 
rapport à la diff érence et veut le rendre 
plus sensible et humain. En collectant des 
témoignages de sa famille et des personnes 
qui ont côtoyé son oncle, il cherche à trouver 
un sens à cette histoire.
Francois Lavallée est auteur et conteur. 
Baroudeur, il a promené ses souliers du 
grand Nord Québécois, en Afrique en 
passant par l'Équateur.C
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ACTION CULTURELLE
Le Théâtre du Chevalet est un lieu ouvert 
à tous, off rant la possibilité de partager 
ensemble diff érentes actions culturelles 
autour de la programmation. Soyez attentifs 
tout au long de la saison aux nouveaux 
rendez-vous qui peuvent être proposés.

ATELIER DE PRATIQUE
THÉÂTRALE
NICOLAS KERSZENBAUM
> CIE FRANCHEMENT, TU
Du 1er octobre 2015 au 4 mai 2016
Jeu. de 18h à 20h30
Auditorium du Chevalet

À partir du 1er octobre, un atelier d’initiation 
à la pratique théâtrale est mis en place pour 
les adultes. Il permettra aux amateurs de 
s’initier au jeu et à la mise en scène de textes 
classiques et contemporains.
Participation fi nancière : 20€ pour l’année
Inscription à l’accueil du Chevalet
En lien avec cet atelier :
NOUVEAU HÉROS
Ven. 11 mars à 20h30 (cf page 27)

ATELIER
HUMAN BEAT BOX
Merc. 18 novembre 
De 15h à 16h (7>12 ans)
De 16h>17h (dès 13 ans)
Par Waxy Box, cie Organic Orchestra

Initiez-vous à l’human beat box ! Le multi-
vocalisme consiste à imiter des instruments, 
principalement les percussions, en utilisant 
la voix. C'est un chant a cappella qui donne 
la sensation d'entendre une polyphonie.
Participation gratuite
Inscription à l’accueil du Chevalet
En lien avec cet atelier :
FAADA FREDDY
Jeu. 19 novembre à 20h30 (cf page 14)

ATELIER DÉCOUVERTE LA 
MÉTHODE FELDENKRAIS
Merc. 23 mars à 15h
Par Xavier Lot, chorégraphe

La méthode Feldenkrais est une méthode 
qui a pour projet d'amener ses pratiquants 
à prendre conscience de leur mouvement 
dans l’espace et dans leur environnement, 
à travers les sensations kinesthésiques qui y 
sont reliées.
Participation gratuite
Inscription à l’accueil du Chevalet
En lien avec cet atelier :
OPUS 13
Jeu. 24 mars à 20h30 (cf page 29)

PRÊTEZ VOTRE MUSIQUE 
POUR LE BAL !
Entre le 31 mai et le 2 juin, soyez attentifs, 
deux comédiens Djs, un peu rétro, vont 
arpenter les quartiers de Noyon pour 
récolter un maximum de musiques pour le 
bal de fi n de saison.
Rejoignez-les et apportez, vous aussi, 
votre musique. Venez twister, chavirer sur 
vos morceaux préférés à l’occasion du Bal 
perdu, le vendredi 3 juin à 21h au Théâtre du 
Chevalet (cf page 36).
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L'ÉDUCATION
ARTISTIQUE
À destination des élèves des écoles maternelles 
et primaires, des collèges et des lycées.
En direction des écoles primaires et 
maternelles, cette saison off re sept spectacles 
équitablement répartis entre les niveaux des 
enfants, soit 28 séances. Pour vous permettre 
de préparer au mieux ces séances, des 
rencontres artistiques sont organisées en 
amont des représentations.
Pour tout renseignement, contactez le : 
03 44 93 28 25

Les lycéens et les collégiens disposent, 
en lien avec les spectacles, de rencontres 
ou d’ateliers en classe, avec les artistes 
programmés pour leur permettre 
d’appréhender au mieux la représentation. 
Un livret regroupant ces actions est 
disponible sur demande au service des 
relations publiques.
Pour chacun des spectacles programmés et 
afi n de préparer au mieux la sortie au théâtre, 
nous pouvons remettre aux enseignants un 
dossier pédagogique et/ou un dossier de 
presse présentant le spectacle.
Le Théâtre du Chevalet accompagne 
les projets d’éducation artistique dans 
le cadre du Contrat Départemental de 
Développement Culturel fi nancé par 
le Conseil départemental de l’Oise et 

également dans le cadre des projets 
d’éducation artistique de la Direction 
Régionale des Aff aires Culturelles.
Le Théâtre du Chevalet est également 
partenaire du Prix ado du théâtre 
contemporain. Conjointement mis en place 
par la Maison du Théâtre et le Rectorat de 
l’académie d’Amiens il se déroule d’octobre 
2015 à avril 2016 et réunit pour cette 8ème 
édition, 488 élèves de collèges et de lycées 
picards. Ce prix propose aux élèves la 
lecture de six pièces de théâtre, du jeu, 
l’élection d’une pièce et la rencontre avec 
l’auteur de cette dernière.
Avec trois autres scènes de l’Oise, L’Espace 
Jean Legendre à Compiègne, le Théâtre du 
Beauvaisis à Beauvais, la Faïencerie à Creil, 
le Théâtre du Chevalet participe au festival 
L’Oise en scènes mis en place par le Conseil 
Départemental (Cf page 10).

VISITE DU THÉÂTRE
Découvrir son histoire, visiter les loges ou le 
plateau, des visites du théâtre peuvent être 
organisées tout au long de la saison.

L'INTERNAT
DE LA RÉUSSITE
Le Théâtre du Chevalet élabore un projet 
de jumelage culturel avec l’internat de la 
réussite de Noyon. L’internat de la réussite 
permet à des élèves motivés de bénéfi cier 
d’un environnement favorable pour la 
réussite de leurs études. En complément des 
cours, les élèves poursuivent des parcours 
culturels ou sportifs leur permettant de 
compléter leur formation.

L’équipe des relations publiques est à 
votre disposition pour vous informer, 
vous inscrire ou vous aider à élaborer 
de nouveaux projets que vous soyez 
en individuel ou en groupe.
Contact : Isabelle Marouzé,
 responsable des relations publiques : 
03 44 93 28 27
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GARE AUX MOTS

Lorsque  le Théâtre du Chevalet met 
ses murs, ses plateaux et son énergie 
à disposition de trois structures de 
diff usion, C'est à Dire, Clair de Lune et 
Ouvrez les guillemets, ça déboule sur 
Gare aux Mots !

Cette initiative donne un coup de 
projecteur sur les Arts de la parole. Des 
propositions audacieuses, engagées 
et innovantes seront à découvrir tout 
au long de la journée. Venez vous en 
convaincre en écoutant ces paroles 
multiples et variées qui dépoussiéreront 
les a priori.

Une journée de rencontres professionnelles 
et un moment exceptionnel avec tous les 
artistes pour une carte blanche inédite 
en clôture de soirée.

À DÉCOUVRIR :
NOV 
Mercredi 4 novembre 2015
de 10h à 22h
Théâtre et auditorium du Chevalet
Entrée gratuite sur réservation :
pour les professionnels
auprès de Dominique Declerq
06 15 32 39 49
pour les curieux
auprès de l’accueil du Théâtre du Chevalet 
03 44 93 28 20

10H
LÀ-HAUT 
Coline Morel & Etienne Lautem (Nord) / dès 7 ans

11H
LA MER ET LUI 
Mélancolie Motte (Belgique) / dès 5 ans

14H
PATACLOK 
Thierry Bénéteau (Vendée) / dès 4 ans

15H
LE VOYAGE
DE MESSAOUDA
Layla Darwiche (France-Liban) / dès 12 ans

16H
LE CLIN D'OEIL
DE LA BALEINE
Christian Pierron (Nord) / dès 10 ans

17H
LA VIEILLE QUI TRICOTAIT 
DES BULLDOZERS
Sylvie Vieville (Bouches-du-Rhône) / dès 8 ans

20H30
Soirée carte blanche
à tous les artistes

Ouverte à tous / Tarif 5€
Restauration midi et soir
sur place sur réservation
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Direction / 
programmation : 
ANNE LÉVY

Directrice Adjointe / 
administration : 
ANAÏS TESTART

Assistante de direction : 
SANDRINE SMILAÏKOV 
assist-dac@noyon.fr

Responsable relations publiques /
communication :
ISABELLE MAROUZÉ
theatre-com@noyon.fr

Assistante communication :
RENELLE WATTIAU

Accueil / billetterie :
VÉRONIQUE LAFAUX ET CÉCILE POULAIN
theatre-accueil@noyon.fr

Accueil / diffusion :
ABDELKRIM EL HAKOUR

Régisseur général :
OLIVIER HORN
theatre-tech@noyon.fr

Régisseur son :
CLAUDE OZYMKO

Gardiens / sécurité : 
GINO VAUCHÉ ET DAMIEN BIGOT

Entretien :
THÉRÈSE CHARPENTIER

TOUTE L’ÉQUIPE DES INTERMITTENTS, DES OUVREURS ET DES STAGIAIRES

Le Théâtre du Chevalet remercie chaleureusement les différents médias pour leur soutien 
ainsi que les partenaires culturels et les commerçants de la ville qui nous font le plaisir de 
mettre à disposition du public les informations du théâtre. 

L'ÉQUIPE DU THÉÂTRE
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS NOYONNAIS

Conformément à une convention de partenariat entre la Ville de Noyon et la 
Communauté de communes du Pays noyonnais, le Théâtre du Chevalet est missionné 
pour réaliser une programmation hors les murs sur l’ensemble du territoire de la CCPN. 
Chaque année, les communes peuvent accueillir un spectacle de la saison. 

Cette programmation décentralisée est possible grâce au désir des collectivités d’accueil 
et au concours fi nancier de la CCPN. Elle reçoit les appuis fi nanciers spécifi ques du 
Conseil départemental de l’Oise. Elle est mise en œuvre par l’équipe du Théâtre du 
Chevalet et Olivier Cariat,  cie Conte là-d’ssus, pour la programmation conte.

L’équipe du Chevalet est à votre 
écoute pour élaborer une action 
artistique et culturelle ou vous 
conseiller un spectacle. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter 
Sandrine Smilaïkov au 03 44 93 28 38.

Ce projet culturel intercommunautaire 
résulte d’un choix collectif partagé 
et est riche de perspectives, de 
rencontres et de découvertes. 
C’est pourquoi nous vous invitons 
fortement à partir à la découverte 
de ce que font vos voisins.
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LA
PROGRAM-
MATION
SUR LE
TERRITOIRE
À VOS AGENDAS !

NOV
Ven. 6 / 20h30 THÉÂTRE
Un obus dans le cœur
Salle communale
Rue de la Croix - 60640 QUESMY

Jeu. 26 / 20h30 THÉÂTRE
Othello, variation
pour trois acteurs
Salle polyvalente Fernand Bernard
Impasse des loisirs - 60400 VILLE

DEC
Sam. 12 / 20h30 RÉCIT
Rome
Salle communale
Rue de l’Eglise - 60400 VARESNES

JANV
Jeu. 28 / 20h30 CONTE
Tu seras un homme
mon fils
Salle multifonction
Place de l’Europe - 60640 GUISCARD

FÉV
Ven. 26 / 20h30 CHANSON
Bidulosophie
Salle communale
Grande rue - 60400 SEMPIGNY

AVR
Ven.29 / 20h30 RÉCIT /  MUSIQUE
Et si Billie Holiday
était une sirène
Salle communale
Rue de l’égalité - 60170 CARLEPONT

MAI
Ven. 27 / 20h30 THÉÂTRE MUSICAL
Dialogues d'éxilés
Salle Poggioli
Rue de la planquette - 60400 CUTS
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CE QUE FONT
NOS VOISINS

OCT Ven.16 / 20h30 CHANSON/HUMOUR

J'AI ARRÊTÉ
LES BRETELLES
De et par Wally

Salle Saint-Gobain de Thourotte
Tarifs : 8€ et 5€
(-25 ans et personnes souffrant de handicap)

JANV Ven. 29 / 20h30 CLOWN-MIME
IMAGINE-TOI
De et par Julien Cottereau

Salle Saint-Gobain de Thourotte
Tarifs : 8€ et 5€
(-25 ans et personnes souffrant de handicap)
Contact : Jean-Christophe Bahu
Tél. 03 44 96 31 00
Courriel : culture@cc2v.fr
www.cc2v.fr

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PAYS DES SOURCES
La Communauté de communes du Pays des 
Sources propose chaque année un événement 
gratuit Un village, un feu, qui se déroule dans 
un village de son territoire :LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES
DES DEUX VALLÉES
La Communauté de communes des Deux Vallées 
diffuse des spectacles vivants sur son territoire. 
À découvrir, entre autres, lors de la prochaine 
saison :

Le Pays des Sources propose également sa 
programmation intitulée Un village, un spectacle, 
qui se veut être sous le signe de la détente, de la 
légèreté et de l'humour. À ne pas manquer :

SEPT Sam. 5 et dim 6

L'EAU, UNE RESSOURCE
À PROTÉGER
Thiescourt
Pour célébrer la réouverture du Ru, la Broyette, à 
Thiescourt, l'eau sera la thématique du week-end. 
Sam. : 

POSITIV'SIGHT REGGAE FRANÇAIS
Spectacle son et lumière au bassin d'infi ltration.
Dim. :

RANDO, ARTISANS, DÉ-
MONSTRATION, EXPO, ANI-
MATIONS MUSICALES ET 
SPECTACLES DE RUE.... 

OCT Ven.  / 20h30 HUMOUR
En VOIX de Dérision !
De et par Jérémy Cirot, imitateur, crooner

Centre de culture et de loisirs de Ressons-sur-Matz
Un tourbillon de parodies politiquement incorrectes. 
Présenté comme l’un des rares imitateurs au monde 
qui maîtrise la voix du grand Franck Sinatra lui-même. 
Son seul but... vous faire rire !
Tarifs : 5€ et 3€ (- de 26 ans et groupes)
Contact : Lynda Desesquelle
Tél. 06 83 26 78 23 / 03 44 43 09 57
Courriel : desesquelle@cc-pays-sources.org
www.cc-pays-sources.org
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MAISON
DES ASSOCIATIONS
DE CRISOLLES
La maison des associations de Crisolles 
accueille différentes activités des associations 
(théâtre, zumba, cours de polonais, danse 
country, couture...). Tout au long de 
l'année, la Fédération des Associations 
Crisolloises organise des expositions, 
concerts… 

TRACES ET CIE
Traces & Cie est une association culturelle 
basée à Ollencourt dont le but est de 
promouvoir et développer la culture vivante 
en milieu rural. Elle gère la salle L’Horloge, 
une des rares Smac (scène des musiques 
actuelles) de Picardie. Elle programme du 
théâtre, des expositions d’art contemporain 
et bien sûr de la musique. En outre, elle 
propose des ateliers théâtre et arts plastiques 
aux enfants et aux adultes.

OCT Merc. 14 / 20h30 THÉÂTRE
Le voyage en Uruguay
De Clément Hervieu-Léger
Cie des Petits champs
Un éleveur normand accompagne quelques-unes 
de ses bêtes dans la pampa Uruguayenne. Loin 
de chez lui, ce voyage changera à jamais sa vie  ! 
Un dialogue authentique où se mêlent culture et 
agriculture.

NOV Sam. 14 / 20h30 THÉÂTRE MUSICAL
LES CENTS ANS DE MARIE, 
UNE PETITE HISTOIRE DE 
LA BATELLERIE,
UN SONGE
De Pierre Soullard
Mise en scène Didier Perrier
Cie Souffler n'est pas jouer
tout public
Le public est convié à l'anniversaire de Marie, cent 
ans, batelière de son état.

Contact : Maison des associations de Crisolles
Tél. 03 44 36 18 25
Courriel : facrisolles@orange.fr
www.maisondesassociations-crisolles.com

OCT Jeu. 8 / 20h30

NOCTURNE
Performances lectures en musique

L’Horloge

Artistes invités : 
Plasticiens : Mathilde Gaudion, 
Stéphane Gaudion, Tégé et Victor Valente
Comédiens : Yves Brygo, Alfredo Fiale et 
Martine Roussarie
Musiciens : Colin McKellar, Johann Riche
et Thierry Waziniak

DéC Sam. 5 / 20h30 CONCERT ROCKABILLY
The Aspirators
L’Horloge

Contact : Traces & Cie
Tél. 03 44 75 38 39 / 06 77 15 89 70
Courriel : contact@traces-et-cie.org
www.traces-et-cie.org 
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DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES
Pas moins de quatre pôles municipaux agissent à Noyon dans le secteur culturel, dans des 
domaines très variés, allant de la conservation et la valorisation du patrimoine - monuments, 
mobilier, œuvres d’art - jusqu’à des missions de formation et de sensibilisation grâce à 
l’enseignement artistique, la diff usion de spectacles vivants ou l’organisation d’expositions, 
en passant par la lecture publique toujours au coeur de l’action culturelle.
Les services culturels œuvrent ainsi tout au long de l’année pour une politique 
culturelle ouverte et diversifi ée. En plus de la large palette d’actions proposée, ils 
s’attachent à prendre en compte tout type de public, à être à leur écoute, à croiser les
disciplines, à être constamment innovants, en cohérence avec les pratiques culturelles actuelles.
Les services demeurent enfi n des lieux de ressources pour tous les habitants et les diff érents 
acteurs de la ville.

DIRECTION
DES AFFAIRES
CULTURELLES
Anne Lévy > DIRECTRICE DES AFFAIRES CULTURELLES
Sandrine Smilaïkov > ASSISTANTE DE DIRECTION
assist-dac@noyon.fr / Tél. 03 44 93 28 38

PÔLE
DES PRATIQUES
ARTISTIQUES
CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT COMMUNAL
admin-crc@noyon.fr  / Tél. 03 44 09 31 93

CENTRE CULTUREL YVES GUYON
ccm-admin@noyon.fr / Tél. 03 44 09 36 76

PÔLE LECTURE
PUBLIQUE ET
OFFRE NUMÉRIQUE
MÉDIATHÈQUE DU CHEVALET
Martine Le Goff > DIRECTRICE
mediatheque@noyon.fr / Tél. 03 44 93 28 21

PÔLE
PATRIMOINE
SERVICE ARCHÉOLOGIE -
MONUMENTS HISTORIQUES
Fabrice Reutenauer > ARCHÉOLOGUE
archeologie@noyon.fr / Tél. 03 44 44 19 63

ANIMATION DU PATRIMOINE
Laurent Cessin
> ANIMATEUR DE L'ARCHITECTURE DU PATRIMOINE
ani-patrimoine@noyon.fr / Tél. 03 44 09 76 12

MUSÉE JEAN CALVIN
ET MUSÉE DU NOYONNAIS
Benjamin Granjon > DIRECTEUR
conserv.musees@noyon.fr / Tél. 03 44 44 03 59

PÔLE
SPECTACLE
VIVANT
THÉÂTRE DU CHEVALET
Anne Lévy > DIRECTRICE DU THÉÂTRE
assist-dac@noyon.fr / Tél. 03 44 93 28 38
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LA GALERIE DU CHEVALET

Laurent Villeret commence sa carrière comme photographe aérien. Aujourd’hui, il partage 
son activité de photographe indépendant entre la presse, la publicité, la communication 
et expose régulièrement ses travaux personnels. Il développe son univers photographique 
autour de son projet Les Héliotropes, depuis dix ans. Un carnet de voyage qui l’a amené du 
Mexique à la Russie en passant par le Sahara, la Chine et Zanzibar. Ce voyage intemporel, 
réalisé au polaroïd, est une rencontre entre l’esthétique et le reportage documentaire.
Tehuantepec est une bande de terre marécageuse, couverte côté nord d’une dense forêt 
tropicale et côté sud de pentes arides. Cela signifi e « la colline du jaguar » en dialecte local. 
Mais c’est aussi la marque de séparation entre l’Amérique centrale et l’Amérique du Nord.
À travers les estampes miniatures que nous propose l’artiste, Tehuantepec nous emmène 
dans un conte, une légende d’un pays lointain.
Une partie de l’exposition est à découvrir également dans la galerie du collège Pasteur
jusqu'au au 18 décembre 2015.
Vernissage le mardi 29 septembre à 18h

SEPT>DéC
Du 29 septembre au 31 décembre 2015

LES HÉLIOTROPES
> SÉRIE TEHUANTEPEC
 De Laurent Villeret
 Dans le cadre du festival des Photaumnales 2015
 En partenariat avec Diaphane,
 pôle régional de la photographie en Picardie
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Aux sources des civilisations sont les mythologies. Contées, chantées, jouées, écrites ou 
dessinées, elles jouent un rôle fondateur dans la constitution d’une culture collective comme 
dans son partage et ses mutations.
Anti-héros et demi-dieux incarnent, chez Anne-Marie Schneider et Jean-Michel Alberola, le 
refl et contemporain d’une condition humaine parfois éprouvante. Les références de Jean-
Luc Verna à une histoire des formes artistiques se font cocasses et forgent de nouveaux 
récits. Enfi n, les œuvres de Yazid Oulab chargées de symboliques anciennes rapprochent les 
méditations du passé et leurs résurgences les plus actuelles.
Piochant à l’origine des mythes antiques, des héritages littéraires et populaires, les artistes 
jouent des anachronismes pour révéler certains de nos rites modernes, certaines de nos 
idoles.

Vernissage le mardi 22 mars à 18h

MARS>JUIN
Du 22 mars au 30 juin 2016

MYTHOLOGIES
> DESSINS DU FRAC DE PICARDIE
 Jean-Michel Alberola,
 Jean-Luc Verna,
 Anne-Marie Schneider, 
 Yazid Oulab
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LA MÉDIATHÈQUE DU CHEVALET

INVENTIONS ET
DÉCOUVERTES 
La médiathèque du Chevalet vous accueille dans un vaste espace de trois niveaux sur 
lesquels se répartissent les diff érents secteurs. L’entrée est libre et gratuite pour tous.
Au rez-de-chaussée, vous pouvez consulter la presse : les journaux locaux, les hebdomadaires 
sur papier ou encore quelques quotidiens nationaux sur tablette numérique. La musique y 
occupe une large place, environ 12 000 CD sont disponibles au prêt. 
Au 1er étage, les livres côtoient les vidéos et de grandes tables accueillent les visiteurs. Un 
espace confortable vous permet de vous délasser en lisant… 
L’espace des enfants est au 2e étage. De 0 à 15 ans, ils y trouvent tout ce qui contribue à leur 
épanouissement. A chaque niveau, des ordinateurs sont à la disposition de tous, sur demande 
et autorisation parentale pour les mineurs. Il est possible de profi ter gratuitement et en 
illimité du Wifi  à la médiathèque. Il suffi  t de demander un code d’accès aux bibliothécaires.
http://mediatheque.noyon.fr 
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TARIFS DE L'ABoNNEMENT
Lecture Lecture, image & son

Jeunes de 0 à 18 ans 2,65 euros 5,15 euros

Adultes Noyon 8,20 euros 16,40 euros

Adultes hors Noyon 10,30 euros 20,60 euros

Tarif réduit 4,15 euros 8,20 euros

ATELIER
DES BÉBÉS LECTEURS
Cette rencontre régulière a lieu le premier 
samedi de chaque mois à 10h30 et est 
destinée aux bébés et enfants jusqu’à
3 ans accompagnés d’un adulte. Ce moment 
est décliné de diff érentes façons avec des 
histoires lues ou contées, des comptines 
et jeux de doigts... Un temps est également 
réservé aux enfants et aux adultes pour la 
manipulation des livres. 

PICARDIE EN LIGNE
Accès Internet, initiation informatique.
L’espace multimédia est ouvert à tous, à 
partir de 13 ans.
L’accès est gratuit, possibilité d’imprimer.
Initiation informatique au traitement de 
texte (Word), au tableur (Excel) et à Internet, 
complétée par des ateliers thématiques 
mensuels.
Renseignements & réservations à l’espace 
multimédia, au 03 44 93 28 35
Courriel : espace-multimedia@noyon.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES
ACCUEIL :
La Médiathèque est ouverte :
- mardi et jeudi :
14 h / 18 h
- mercredi, vendredi et samedi : 
10 h / 12 h et  14 h / 18 h 
L’entrée libre et gratuite
Tél. 03 44 93 28 21
Courriel : accueil-media@noyon.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?
Avec une pièce d’identité et pour les moins 
de 15 ans, une autorisation parentale.

PRÊTS À DOMICILE :
Jusqu’à 8 documents :
avec un abonnement lecture
Jusqu’à 12 documents, dont 2 DVD :
avec un abonnement lecture, image & son
Pour un mois maximum 
Un service de portage à domicile de 
livres et CD est proposé.
Renseignements au 03 44 93 28 21

L'ÉQUIPE
DE LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS ACCUEILLE
Directrice
et responsable section adultes :
Martine Le Goff

Responsable section jeunesse
et de l’offre numérique :
Pascale Lebel

Responsable section image & son
et de l’action culturelle :
Françoise Chotard

Adjoints du patrimoine :
Nadège Bigorgne, Joaquina Clémente, 
Dominique Leroy, Élisabeth Link,
Isabelle Hénou

Adjoint administratif : 
Florence Labbé

Picardie en ligne,
animatrice multimédia : 
Catherine Viltard

Agent de surveillance : 
Abdelkrim El Hakour
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LES RENDEZ-VOUS DE LA
MÉDIATHÈQUE DU CHEVALET

DéC Sam.12 / 16h auditorium

SUR LES TRACES
DE NOËL 
Conte en musique pour les enfants à 
partir de 6 ans, par Sylvie Mombo

dans la danse pour fêter Noël ! Laissez-vous 
guider au royaume des nuages, laissez-vous 
surprendre par la triste fi n du monstre 
Emororo… Écoutez et regardez car la
conteuse n’engage pas que la parole  : ses 
bras, ses jambes, ses yeux, son ventre disent 
autant et souvent plus là où la parole n’est pas 
nécessaire…

Sylvie Mombo traque les histoires de Noël
de par le monde  ! Imaginez une sorte de
Babel où la langue française swingue et invite
l'allemand, le créole ou le lingala à entrer

De Léonard de Vinci au professeur 
Tournesol, du savant fou au bienfaiteur 
de l’humanité, l’audace et l’originalité des 
inventeurs ont rythmé la vie des hommes 
depuis la découverte du feu jusqu’aux plus 
récents développements de l’informatique.

Nous vous proposons cette saison de partir 
à la rencontre de quelques uns de ces 
rêveurs et de leurs drôles de machines, au 
travers des arts et des sciences, du cinéma, 
de la musique ou du langage.

NOV Ven. 20 / 20h30 auditorium

QUAND LES SHADOKS 
POMPAIENT
Lecture par Hélène Lanscotte
de la Cie La Voix des Livres

Créés par Jacques Rouxel en 1968, les 
Shadoks, tout au long de 200 épisodes d’une 
minute diff usés à la télévision dans les années 
70, divisa la France entre les pour et les contre 
et s’inscrivit dans la mémoire collective. 
Une chose est certaine, les aventures 
shadokiennes constituent un récit où le non-
sens à la Queneau se mêle d’humour anglais, 
dans un monde absurde et visionnaire.

FEV  Du mar. 2 au sam. 13

LE CINÉMA ET SES 
TECHNIQUES 
LE CINÉMA, C'EST QUOI ?
Exposition conçue & réalisée par Kinexpo

De l’écriture du scénario aux tapis rouges 
des festivals, en passant par la bande son, 
le maquillage ou l’utilisation du numérique, 
toutes les étapes artistiques ou techniques 
de la fabrication d’un fi lm sont retracées 
dans cette exposition.
Merc. 10

ATELIER DE PRATIQUE 
CINÉMATOGRAPHIQUE 
Animé par l'ACAP-pôle image picardie 

Réalisation d’un fi lm d’animation à partir de 
l’univers graphique d’un album jeunesse.
Pendant tout le mois, exposition de machines 
anciennes du cinéma et d’affiches de film, en 
partenariat avec le Cinéma Paradisio
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LES RENDEZ-VOUS DE LA
MÉDIATHÈQUE DU CHEVALET

MAR Du mar. 8 au sam. 26

MOIS DU LIVRE ET DE LA PETITE ENFANCE
AU CLAIR DE LA LUNE,
3 PETITS BOUQUINS
Exposition-animation pour les tout-petits 
jusqu’à 3 ans

Manipuler, observer, explorer, autant de 
découvertes proposées pour aider l'enfant à 
se structurer grâce aux livres-jeux
Merc. 30 / 11h et 16h Salle du conte

PETIT FRÈRE PETITE SŒUR  
Spectacle pour les tout-petits de 18 mois à 
3 ans, par Élisabeth Algisi de la Cie Atipik
d’après l’album d’Elzbieta (Albin Michel Jeunesse, 2001)

Un petit oiseau, Tuireli, Tuirelo, vient voir 
petit frère puis petite sœur. Que cherche
t-il  ? Un jardin pour faire son nid. Mais ni 
Petit Frère ni Petite Sœur ne possèdent de 
jardin. Ils s'unissent alors pour construire cet 
îlot nécessaire au bien-être de l'oiseau et 
de sa famille. Dans un univers minimaliste, la 
conteuse déroule l'histoire de petit frère et 
petite sœur. Une adaptation tout en tendresse 
du facétieux album d'Elzbieta.

Vendredi 22 avril / 20h30 auditorium 

CONFÉRENCE-ÉCOUTE-
DÉMONSTRATION
par Terry Brisack

Terry Brisack retrace l’histoire de 
l’enregistrement, du phonotaugraphe au MP3 
en passant par les 78 T, la stéréo, la cassette 
audio, etc. Le tout replacé dans le contexte 
historique, au fi l d’écoute de documents 
sonores rarissimes, de démonstrations en 
direct sur des appareils anciens, d’anecdotes 
savoureuses et de vidéo-projections.

AVR Du mar. 19 au sam. 30 

LA GRANDE AVENTURE
DU DISQUE ET DU SON
Exposition conçue & réalisée par Orage 
Continental

Des premières expériences de «  machines 
qui parlent  » à la fi n du XIXe siècle jusqu’à 
la miniaturisation et la dématérialisation 
des supports à la fi n du XXe, inventeurs et 
inventions se sont succédés pour améliorer les 
techniques de reproduction du son.

JUIL Ven. 1er / 20h30

Quelque part dans la ville…

LA MÉDIATHÈQUE 
HORS-LES-MURS
CONFÉRENCES D'HISTOIRE DE L'ART
Par l’agence Promenons-nous dans les arts
Auditorium du Chevalet

Jeu. 15 octobre / 18h15 
HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE
Jeu. 12 novembre / 18h15 
HISTOIRE D'ANIMAUX : ART ET 
REPRÉSENTATIONS ANIMALIÈRES 
Jeu. 21 janvier / 18h15 
LE POP ART 
Jeu. 25 février / 18h15

ART ET CINÉMA 
Jeu 31 mars / 18h15 
L'ART DE L'ILLUSTRATION
Jeu. 19 mai / 18h15 
MAGIC ART :
L'ARTISTE CONTEMPORAIN
ET L'ILLUSION

SUR LE POUCE
Le 3e jeudi de chaque mois / 12h - 14h

Venez avec votre sandwich, nous vous 
off rons le café  ! La médiathèque vous 
accueille pour une pause-déjeuner 
conviviale où vous pourrez picorer livres 
et revues et déguster toutes sortes de 
musiques, à votre choix ! 
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pôle des pratiques artistiques
LE CONSERVATOIRE : UNE ÉCOLE 
BRANCHÉE SUR LA VILLE 

Depuis septembre 2014 le conservatoire 
s’est engagé dans une démarche d’ouverture 
aux publics en élargissant le panel de 
son off re pédagogique vers de nouvelles 
esthétiques comme les musiques actuelles. 
Il s’est montré très présent dans les 
évènements portés par la ville : le Téléthon, 
le marché aux fl eurs, la Fête de la musique. 
Dès la rentrée prochaine, l’école poursuivra 
cet élan d’innovation en proposant des 
activités pour la petite enfance, « les bébés 
musiciens », pour les tout petits de 1 à 3 ans, 
les plus grands ne seront pas oubliés avec 
le dispositif  « Apprendre en jouant ». Il s’agit 
d’ateliers d’initiation à la musique et la danse 
par petits groupes basés sur l’oralité et le 
ressenti corporel. Pour la première année, 
le conservatoire propose des conférences 
tout public, animées par les professeurs de 
formation musicale et leurs élèves.
Vous allez aimer le solfège ! 
Le conservatoire est aussi un lieu de création 
artistique qui propose une programmation 
riche et variée de concerts et de spectacles.

L'ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Éveil et chorale : Marina Lobaton
Formation musicale : Nicolas Hetsch
et Mickaël Sebaoun
Percussions : Cédric Vivier
Piano : Sophie Valette et Tokiko Hosoya
Chant : Ekaterina Kamenskaya
Trompette : Mauricio Ahumada
Tuba et trombone : Sylvain Winckels
Guitare : Toshiji Ishii
Violon : Laure Lacroix
Violoncelle : Martin Barral
Flûte : Maria-Magdalena Popa
Hautbois : Joanna Villabona
Clarinette : Bogdan Sydorenko
Saxophone : Adrien Veys
Musiques actuelles : 
Sarah Ishii et Adrien Veys
Bébés musiciens, jardin musical :
Joanna Villabona
Danse : Isabelle Génart

L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Directeur adjoint : Toshiji Ishii
Secrétariat : Delphine Moutailler et 
Christine Charpentier
Gardien, logisticien : Thierry Willecocq

INFOS PRATIQUES
Conservatoire à rayonnement communal
19 rue de Paris / 60400 Noyon
Tél. 03 44 09 31 63
www.ville-noyon.fr
Courriel : admin-crc@noyon.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT :
Mardi, jeudi, vendredi : 16h30/19h
Mercredi : 10h/12h- 13h30/19h
Samedi : 13h30/16h30
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LES RENDEZ-VOUS
DU CONSERVATOIRE
Sept
Sam. 12 / 10h-18h
PORTES OUVERTES
ET BROCANTE DES FAMILLES
Partir à la découverte de cette magnifi que 
maison et rencontrer les professeurs. Visites 
du bâtiment, initiations aux instruments, 
concerts et bien sûr des équipes à votre 
écoute pour toutes vos questions. 
Trouvez un nouveau violon ou des partitions 
ou un CD de votre compositeur préféré 
tentez votre chance en venant le même  jour 
à la brocante des familles.
Sam. 19 / 20h30 cathédrale
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
S’inscrivant dans la thématique nationale 
«Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d’avenir», le conservatoire propose un 
récital saxophone et orgue avec Adrien 
Veys, saxophone et Marc Adamczewski, 
orgue. Oeuvres de Berio, Voirpy, Schneider, Veys.

Oct
Jeu. 8 / 18h auditorium du Chevalet durée 1h 
LA FORMATION MUSICALE AUTREMENT 1#
Un cycle de conférences d’octobre à mai, 
une façon ludique de découvrir la richesse 
de cette discipline.
«L'INTERPRÉTATION»
Par Michael Sebaoun,
compositeur,  professeur au CRC

NOV
Jeu. 5 / 18h auditorium du Chevalet durée 1h 
LA FORMATION MUSICALE AUTREMENT 2#
«INTRODUCTION DE LA MUSIQUE 
FRANÇAISE D'AUJOURD'HUI»
Par Michael Sebaoun

DéC
Ven. 11 / 19h durée 1h
CONCERT DE NOËL DES FAMILLES
LE CHAT BOTTÉ
Conte musical de d'Angelo Sormani
Pour ensemble instrumental et récitant avec 
les professeurs du CRC.

Ven. 18 / 20h auditorium du Chevalet durée 1h
RÉCITAL
De la classe de trompettes
de Mauricio Ahumada

JAN
Dim. 10 / 16h salle de réception
CONCERT DU NOUVEL AN
«EH BIEN, VALSEZ MAINTENANT»
Un concert pas comme les autres, des tables 
de gala, des musiciens, des danseurs et 
bien entendu des valses et du champagne. 
Ensemble instrumental du conservatoire 
direction Martin Barral.  Avec la participation 
de Marcel Cuisse et les danseurs de son 
association Danse et vous.

FÉV
Dim. 28 / 17h théâtre du Chevalet
CONCERT AVEC L'ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DU CAMPUS  
D'ORSAY
Direction : Martin Barral
Soliste : Cédric Tiberghien, piano
(à confi rmer)

MARS
Jeu. 3 / 18h auditorium du Chevalet durée 1h 
LA FORMATION MUSICALE AUTREMENT 3#
UN COMPOSITEUR,UNE ŒUVRE 
Par Michael Sebaoun

Sam. 12 10h - 12h / 14h - 17h auditorium du Chevalet
MASTER CLASSES PUBLIQUES 
AUX ÉLÈVES DE FORMATION 
MUSICALES
Par François Ognier
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Sam. 12 / 19h
LA VOIX À TRAVERS LES SIÈCLES 
Concert chant, piano
Duo Ad Amorem, Claudine Paraire,
mezzo soprano et François Ognier, piano

Ven. 18 / 20h auditorium du Chevalet durée 1h
RÉCITAL
De la classe de trompettes
de Mauricio Ahumada

Ven. 25  auditorium du Chevalet
CINÉ CONCERT
En résidence au CRC de Noyon, le 
compositeur Gonzalo Bustos, prix SACEM 
2015 propose la création d’un spectacle 
musique et image. En partenariat avec le 
cinéma Le Paradisio.

AVR
Jeu. 28 / 18h auditorium du Chevalet durée 1h 
LA FORMATION MUSICALE AUTREMENT 4# 
LE RYTHME À LA FOLIE
Par Michael Sebaoun,

Sam. 30 / 19h théâtre du chevalet
CONCERT DES FAMILLES 
L'ESPACE ET LA FLÛTE
Textes de Jean Tardieu
Création d’une œuvre de Michael Sebaoun, 
compositeur, professeur au CRC

Mai
Sam. 7 et dim. 8 auditorium et cathédrale
UN WEEK-END EN TROMPETTE
Artistes invités Les trompettes du carrousel
Master classe, conférence sur les instruments 
anciens et concerts avec la participation de 
la classe d’orgue de Marc Adamczewski et la 
classe de trompettes de Mauricio Ahumada.

JUIN 
Ven. 10 / 20h auditorium du Chevalet durée 1h
RÉCITAL
De la classe de trompettes
de Mauricio Ahumada

Sam. 11 / 16h et 19h théâtre du chevalet
LES JARDINS D'ELODIE
Comédie musicale
Direction Marina Lobaton les élèves 
des écoles Notre dame et St-Exupéry

Sam. 18 / 20h 
SPECTACLE DU PÔLE DES 
PRATIQUES ARTISTIQUES
Musique, danse et théâtre

Mar.  21 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mer. 16 / 14h parc des tanneurs
CONCERT DES ÉCOLIERS
Direction Marina Lobaton
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centre culturel yves guyon
Lieu de formation et d’expression pour 
la pratique artistique amateur, le Centre 
culturel Yves Guyon est un espace ressource 
qui tisse au fi l des années des relations 
privilégiées avec les associations culturelles 
du territoire. 
Le vivre ensemble et la diversité sont 
privilégiés et valorisés à travers les activités.
Ateliers pluridisciplinaires, spectacles, 
soirées thématiques, concerts, stages avec 
les artistes invités en résidence au Chevalet, 
voyages culturels, cafés des langues sont 
proposés tout au long de l’année.
Le Centre culturel travaille en partenariat 
avec le Conservatoire  à travers la mise en 
œuvre commune de projets transversaux 
en résonance avec les thématiques 
développées par la Direction des Aff aires 
culturelles et les évènements de la ville. 
Les expositions des élèves du Centre 
culturel sont accueillies en continuum 
au conservatoire tandis que les élèves 
musiciens investissent la salle de spectacle 
du centre culturel pour des auditions 
intitulées : le conservatoire s’invite.

ATELIERS ARTISTIQUES
Théâtre, arts plastiques (sculpture, peinture, 
modelage, dessin), cirque

ATELIERS DE LOISIRS
Broderie, patchwork, couture, encadrement, 
peinture sur soie, peinture sur porcelaine, 
yoga, atelier customisation

COURS DE LANGUES
Allemand, anglais, espagnol

ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Salsa, Hip Hop, capoeira, danses des DOM-
TOM, chorale, gymnastique, cours de 
peinture, poker et philatélie, danse de salon, 
qi gong

PROFESSEURS ET INTERVENANTS 
Sculpture : Serge Damiens
Arts plastiques : Marie-Lise Himpens
Théâtre : Amine Hadjina et Emilie Prévosteau
Encadrement, poterie, peinture sur soie et sur 
porcelaine : Sylvaine Vlna
Broderie, patchwork : Josiane Fagart
Couture, customisation : Valérie Schultz
Allemand : Marie-Claude Gallet
Anglais : Véronique Canal
Espagnol : Catherine Riaza
Yoga : Geneviève Lochmann
Cirque : Camille Tellier

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
ASLA
L’Amicale philatélique noyonnaise
Les peintres noyonnais
Poker club
Casa dos senzaleiros
Salsero loco
Slide crew
Les bleuets du Mont Renaud
La patine de l’âge
Picardom
Danse et vous

L'ÉQUIPE
Assistantes : Coralie Cordier 
et Marie-Anne Thébaudeau

INFOS PRATIQUES :
8 bis rue Hoche / 60400 Noyon
Tél. 03 44 09 36 76
Courriel : accueil-ccm@noyon.fr

www.ville-noyon.fr

HORAIRES D'OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT :
Mardi, jeudi : 14h/18h30
Mercredi : 9h30/12h-13h30/18h30
Vendredi : 9h/12h-14h/17h
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SEPT
Du lun. 7 au 24
Hall du Chevalet
Travaux des élèves de Marie-Lise Himpens 
Samedi 26 10h-18h
Portes ouvertes du centre culturel

NOV
Merc. 18 / 18h30
Salle de spectacle du centre culturel 
Scène ouverte aux élèves de danse, théâtre 
et musique, présentation des travaux d’élèves 

DÉC
Sam. 12 / 16h
Concert des élèves
musiciens du conservatoire 
Le conservatoire s’invite au centre culturel 
pour préparer Noël en musique

JANV
Du ven. 29 janvier au lun. 1er février
Atelier Sarazin 
Portes ouvertes
de l'atelier sculpture

FéV
Le centre est à vous
Présentation des créations de l’atelier d’arts 
plastiques de Marie-Lise Himpens

MARS
Le centre est à vous
Présentation des créations de l’atelier d’arts 
plastiques au centre culturel
Merc. 9 / 18h30
Salle de spectacle du centre culturel 
Scène ouverte aux élèves de danse, théâtre 
et musique, présentation des travaux d’élèves 

AVR
Du ven. 1er au lun. 4
CARTE BLANCHE
Aux élèves de l’atelier sculpture, centre culturel

MAI
Du lun. 30 mai au lun. 6 juin
A comme… 
Exposition des élèves de Serge Damiens
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SERVICE ARCHÉOLOGIE ET 
MONUMENTS HISTORIQUES
Le service archéologie de Noyon, fondé en 
1985, est responsable de l’archéologie de la 
Ville et de la conservation des Monuments 
protégés. Ses missions l’amène à gérer la 
préparation et la réalisation des opérations 
d’archéologie préventive sur le territoire 
de la commune. Dans ce cadre, il gère les 
documents et les collections archéologiques 
et élabore la carte archéologique de la Ville. 
Il participe également à la valorisation du 
patrimoine archéologique en collaboration 
avec les musées de la Ville ainsi que le 
service d’animation du patrimoine. 

Le service élabore également le suivi des 
dossiers d’entretien et de restauration 
du patrimoine bâti protégé au titre des 
Monuments Historiques. Il suit les travaux 
d’un point de vue archéologique et 
patrimonial.

SEPT
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 
Sam. 19 et dim. 20

À cette occasion, le service archéologique 
de la Ville communique auprès du public sur 
ses activités en relation avec le thème défi ni. 

DéC
Auditorium du Chevalet 

CONFÉRENCE-BILAN
Sam. 5

Une année de recherches archéologiques 
dans le Noyonnais.
Un bilan des opérations de l’année ainsi que 
des connaissances acquises sur le territoire 
noyonnais.

JUIN 2016 
LES JOURNÉES NATIONALES
DE L'ARCHÉOLOGIE
Organisées par le Ministère de la Culture 
et l’INRAP (Institut national de recherches 
archéologiques préventives), les Journées 
nationales de l’archéologie ont pour 
ambition de sensibiliser les publics les 
plus divers à l’archéologie, ses enjeux, ses 
métiers, ses méthodes et ses lieux. Le 
public peut ainsi découvrir des chantiers 
de fouilles préventives et programmées, 
des sites archéologiques, des collections 
permanentes et des expositions temporaires 
dans les musées.

Informations pratiques
Archéologue municipal : Fabrice Reutenauer
Service archéologie :
Hôtel de Ville de Noyon
BP 30158 - 60406 Noyon Cedex
Tél. 03 44 44 19 63
Courriel : archeologie@noyon.fr
Pour plus de renseignements : 
www.ville-noyon.fr
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LE  MUSÉE  DU  NOYONNAIS 
Le musée du noyonnais, musée d'art et 
d'histoire de Noyon et de sa région, illustre 
la  formation et l'évolution de la cité de 
l'époque gallo-romaine à nos jours. Installé 
au sein de l’ancien palais épiscopal, il abrite 
des collections riches et variées. 
Le rez-de-chaussée est consacré aux 
collections archéologiques provenant 
des fouilles  eff ectuées à Noyon et dans 
le noyonnais. Deux salles sont dédiées 
à la présentation d’éléments lapidaires 
provenant de la cathédrale Notre-Dame. 
Au premier étage, le musée abrite une 
collection de mobilier exceptionnelle, 
notamment un ensemble rare de coff res 
(XIIe  au XVIe siècle), provenant du trésor 
de la cathédrale, ainsi qu’un remarquable 
jeu d’échecs du  XIe siècle en bois de cerf 
sculpté. A ces riches  collections s’ajoute la 
présentation des tableaux que le peintre 
orientaliste Joseph-Félix Bouchor (1853-
1937) a légué à la ville de Noyon en 1936.

EXPOSITION TEMPORAIRE 
LA PRESTIGIEUSE VILLA
GALLO-ROMAINE DE NOYON
En partenariat avec l’Inrap  
Du 16 MAI au 29 NOVEMBRE 2015 

Cette exposition propose de découvrir 
l’univers des villas gallo-romaines, et plus 
précisément celle fouillée en 2011-2012 à 
Noyon, jusqu’à présent unique en son genre 
dans le Nord de la France. Ses dimensions 
considérables, sa fonction commerciale 
inhabituelle et le mode de vie fastueux de 
ses habitants en font une villa exceptionnelle. 
S’étendant sur douze hectares, cet 
établissement plus vaste que la ville de 
Noyon de cette époque, se caractérisait par 
une activité commerciale spécialisée qui 
importait des produits aussi bien d’Espagne 
que du Proche-Orient avant de les 
redistribuer localement. Les propriétaires 
des lieux en tirèrent une richesse dont 
les vestiges sont évoqués à travers les 
aménagements luxueux, les parures et le 
mode de vie à la romaine institué dans 
cette gaule récemment conquise par 
l’Empire.  C’est une nouvelle interprétation 
de l’histoire antique de Noyon que viennent 

proposer les archéologues par le résultat 
de ces fouilles préventives réalisées avant 
le creusement du futur canal Seine-Nord 
Europe.
JOURNÉE D'ÉTUDES
Autour de l’exposition La prestigieuse 
villa gallo-romaine de Noyon 

Sam. 3 OCTOBRE au Chevalet 
LE NOYONNAIS À LA PÉRIODE 
GALLO-ROMAINE
Entrée libre et gratuite

INTERVENANTS : 
Hélène Dulauroy-Lynch
Chef du service départemental d’archéologie de l’Oise
Marjolaine de Muylder
Responsable d’opération, INRAP
Virginie Bak
Responsable d’opération, INRAP
Jean-Luc Collart,
Conservateur régional d’archéologie,
DRAC Picardie - SRA
Aurélie Rousseau
Responsable d’opération, INRAP
Jean-Marc Fémolant
Chef du service archéologie, ville de Beauvais (sous réserve)

MUSÉE DU NOYONNAIS
7 rue de l’Evêché - 60400 Noyon
Tél. 03 44 09 43 41
Courriel : assist.musees@noyon.fr
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LE MUSÉE JEAN CALVIN
Édifi é entre 1927 et 1930 sur l’emplacement  
présumé de la maison natale de Jean  
Calvin  (1509-1564), le musée est consacré 
à  l’histoire de la diff usion de la Réforme  
de langue française, à la personnalité du 
réformateur et à l’infl uence de son œuvre  
aux XVIe et XVIIe siècles.
La première pièce présente l’iconographie  
de cette demeure emblématique, tandis  
que la salle dite «chambre de Calvin» 
accueille œuvres et imprimés originaux de 
Calvin, ainsi qu’un ensemble de traductions 
«protestantes» des saintes écritures.
Le premier étage retrace l’histoire politique 
des relations entre protestants et pouvoir 
royal au XVIe siècle, qui aboutirent aux 
guerres de religion, au travers d’œuvres 
telles que La Mercuriale du 10 juin 1559 
d’après Tortorel et Perrissin (vers 1570), ou 
encore Le colloque de Poissy de 1561 de 
Joseph-Nocilas Robert-Fleury (1840).
Au deuxième étage, l’éclosion de la 
spiritualité protestante et ses répercussions 
dans la vie quotidienne sont illustrées par  
des imprimés, tableaux et gravures.

EXPOSITION TEMPORAIRE
LES GUERRES DE RELIGIONS ET 
LES PRÉMISSES DE LA LAÏCITÉ
D'AVRIL à NOVEMBRE 2016

La laïcité est un principe essentiel de notre 
système républicain. Thème d’actualité 
s’il en est, le musée Jean Calvin y voit 
l’occasion de réfl échir sur les origines de 
son instauration : les guerres de religion 
et leurs conséquences dramatiques. Elles 
ont amené le pouvoir royal à imposer des 
solutions civiles et politiques pour créer une 
coexistence au sein d’une société française 
fragmentée. Le musée propose de revenir 
sur ces événements et sur le cheminement 
des deux siècles suivant qui aboutira sur la 
laïcité à la française. 
Les points forts des prémisses de la laïcité 
abordés ici sont les tentatives de conciliation 
théologique comme le colloque de Poissy, le 
début des violences religieuses, la rédaction 
de l’édit de Nantes puis les conséquences 
de sa révocation. Dans un deuxième temps 
il sera évoqué en quoi ces événements ont 

eu une résonance particulière lors de la 
rédaction des textes fondateurs de la laïcité, 
de la liberté de conscience posée dès la 
première constitution jusqu’à la loi de 1905. 
Une conférence complétera cette présentation.

LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
Les musées de Noyon seront ouverts gratuitement 
à l’occasion des Journées du patrimoine, de la Nuit 
européenne des musées et des Journées de 
l’archéologie.

HORAIRES D'OUVERTURE 
De 10h à 12 h et de 14 h à 18 h
(17h du 1er novembre au 31 mars)
Fermés les lundis, le 1er mai, le 11 novembre 
et du 25 décembre au 2 janvier. 

TARIFS 2015 
Plein tarif : 3€ 55 
Tarif réduit : 2€ 55
(groupe à partir de 10 personnes, étudiants, 
minima sociaux, plus de 65 ans)
Entrée gratuite : 
Les premiers dimanche du mois
Billet jumelé : 
Pour les deux musées

L'ÉQUIPE
Directeur des musées : 
Benjamin Granjon
Responsable du service culturel : 
François Debrabant, assist.musees@noyon.fr
Assistante administrative :
Sabine Lefebvre-Mazet
Agents d’accueil :
Marie-Claire Royer,
Rose-May de Larichaudy,
Armine Avetisyan

MUSÉE JEAN CALVIN
6 place Aristide Briand - 60400 Noyon
Tél. 03 44 44 03 59
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SERVICE
ANIMATION
DU PATRIMOINE
Le service a pour but la valorisation, la 
promotion et l’animation de l’architecture et 
du patrimoine de Noyon, ville pluriséculaire 
qui fait partie des 181 Villes et Pays 
d’art et d’histoire. Ce label est attribué 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication aux collectivités engagées 
dans une démarche de conservation et de 
valorisation de leur patrimoine tant auprès 
de la population locale que des touristes, afi n 
de leur donner les clefs de compréhension 
de la ville et les amener vers l’appropriation 
de leur patrimoine. 
Le service Animation du patrimoine est 
situé aux ateliers du patrimoine rue de 
Gruny, à proximité de la cathédrale, l’une 
des premières cathédrales gothiques, dans 
le cœur historique de Noyon. 

ANIMATIONS
DES VISITES VARIÉES POUR LES INDIVIDUELS
L’ Animation du patrimoine, en partenariat 
avec l’Offi  ce de Tourisme de Noyon en 
Sources et Vallées, propose toute l’année 
des visites guidées à heure fi xe sur des 
thèmes très divers du patrimoine noyonnais.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Les 19 et 20 septembre 2015

« Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d’avenir »
La ville ouvre l’ensemble de son patrimoine 
gratuitement et le met en scène à travers des 
visites guidées thématiques et surprenantes, 
des concerts, des animations pour petits et 
grands, des expositions et des conférences.
SERVICE ÉDUCATIF
La mission principale du service est 
l’appropriation du patrimoine par le jeune 

public. Pour cela, le service est doté d’un 
service éducatif très actif qui reçoit le public 
scolaire de la maternelle au lycée.

VALORISATION DU PATRIMOINE
Le service Animation du patrimoine et 
l’Offi  ce de Tourisme se sont associés pour 
réaliser plusieurs supports de découverte, 
afi n de répondre au mieux aux attentes 
des visiteurs et des touristes. En plus 
des publications éditées chaque année, 
un plan patrimonial a ainsi été réalisé, 
une signalétique patrimoniale jalonne 
les principaux lieux à découvrir et des 
audioguides sont à votre disposition à 
l’Offi  ce de Tourisme. 

L'ÉQUIPE
Animateur de l’architecture et du patrimoine :
Laurent Cessin
Coordinateur des actions éducatives :
David Gadanho
Enseignant détaché au service éducatif :
Thierry Hardier
Guides-conférenciers :
Anne-Gaël Carlier, Françoise Desmarest, 
Vincent Dommart, David Gadanho, 
Liliane Galley, Graziella Giordano, 
Florence Godefroy, Sylvie Henry, Gérald 
Machu, Nelly Segers, Bénédicte Stezycki
Gardiens de la cathédrale :
Maryse Brudenne et Frédéric Savard
Service animation du patrimoine :
Hôtel de ville de Noyon
BP 30158 - 60406 Noyon Cedex
Tél. 03 44 09 76 12
Courriel : ani-patrimoine@noyon.fr 
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SERVICE
ANIMATION
DU PATRIMOINE

29e MARCHÉ AUX
FRUITS ROUGES
DIM. 3 JUILLET 2016

9e FESTIVAL
INTERNATIONAL 
DE FOLKLORE 
DE NOYON

Tout au long de cette journée, participez 
à des animations et spectacles pour toute 
la famille autour de la gastronomie et du 
patrimoine !
Les fruits rouges sont là… : fraises, groseilles, 
framboises, cassis, cerises, groseilles à 
maquereau.... Dégustez fruits frais, confi tures, 
coulis, sorbets, pâtes de fruits et sirops...
Plus d’une centaine de producteurs locaux et 
artisans vous dévoilent leurs stands colorés 
et riches en saveurs autour de la cathédrale 
Notre-Dame et du Chevalet.
Au programme de cette journée festive et 
musicale : bœuf à la broche, dégustations, 
ateliers et jeux médiévaux, concerts, visites 
guidées, ouverture exceptionnelle de la 
Bibliothèque du Chapitre... 
Le concours culinaire est organisé dans 
l’enceinte du Théâtre du Chevalet, en 
partenariat avec la Fédération Française 
de Cuisine Amateur. Entourés d’un jury de 
professionnels du Noyonnais, 8 candidats 
s’aff ronteront et seront évalués à travers 
diff érents critères sur leur talent culinaire 
puis ensuite récompensés avec de nombreux 
lots. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS NOYONNAIS
SERVICE TOURISME
Campus Inovia - Bâtiment 9
1435 boulevard Cambronne - 60400 Noyon
Tél. 03 44 09 60 83
www.noyon-tourisme.com 
www.marche-aux-fruits-rouges.com

"L'objectif de notre festival est, depuis 
ses débuts, de favoriser les rencontres et 
les échanges culturels entre les peuples, 
ainsi que permettre à tous de découvrir les 
us et coutumes, les danses, les musiques et 
les chants traditionnels de nos régions et 
d'autres pays.
Du 5 au 9 juillet 2016, les chanteurs, danseurs 
et musiciens venus de diff érents pays nous 
off riront des animations de rue, des défi lés, 
des spectacles en salle et en plein air, dans 
Noyon et dans cinq villages environnants. 
Des spectacles seront organisés en direction 
des personnes âgées et handicapées au sein 
des diff érentes maisons de retraite et de 
l’ESAT de Noyon.
Nous avons l’obligation de préserver le 
patrimoine social et culturel légué par nos 
aïeux, pour que nos petits-enfants, bien 
que vivants dans un monde diff érent, soient 
capables à leur tour d’ancrer leurs racines 
culturelles dans ce précieux héritage."
Paulo Mendes
Président de Chants et Danses du Monde

ASSOCIATION CHANTS ET DANSES DU MONDE
33 rue du Gard – 60400 Noyon
Tél. 07 78 25 31 54
Courriel : chants-et-danses-du-monde@laposte.net
www.chants-et-danses-du-monde.fr

Crédit photo : Chants et Danses du Monde
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LES TARIFS
DU THÉÂTRE DU CHEVALET

POUR LES FORMULES 4 ET 6 SPECTACLES, vous pouvez choisir 1 SPECTACLE TARIF B au choix. 
POUR LA FORMULE 8 SPECTACLES, vous pouvez inclure 2 SPECTACLES TARIF B.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AJOUTER D'AUTRES PLACES EN COMPLÉMENT DE VOTRE ABONNEMENT.

LES TARIFS RÉDUITS CONCERNENT POUR LA SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT : 
Les personnes de moins de 25 ans, les adultes souffrant de handicap, les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les étudiants, les plus de 60 ans. 

LES TARIFS RÉDUITS CONCERNENT : 
Les personnes de moins de 25 ans, les personnes souffrant de handicap, les demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires du RSA, les étudiants, les plus de 60 ans, les groupes d’au moins 10 personnes (sous condition 
d’un règlement unique), les comités d’entreprise.
Le tarif réduit est également applicable pour les abonnés de l’Espace Jean Legendre et de la MCL de Gauchy 
(hors formule d’abonnement).
TARIF DES SÉANCES SCOLAIRES (maternelles et primaires) : 3€
TARIF POUR LES COLLÉGIENS : 3€ (sauf Picardie Mouv' : 5€)
TARIF POUR LES LYCÉENS : 8€ (sauf Picardie Mouv' : 5€ et les spectacles sur la CCPN : 3€)
CARTE CURSUS PICARDIE : les jeunes de 15 à 25 ans bénéficient d’un tarif de 3€ pour les événements 
suivants  : DeGeneration, L’Orchestre de Picardie, Les fourberies de Scapin, Ligne de Mire, 
L’homme semé.

CARTE JEUNE PUBLIC : Bénéficiez d’une gratuité dès 3 places achetées. Demandez-la à l’accueil.

Abonnements plein réduit

Formule  4 spectacles
au choix 52€ Soit 13€ la place 40€ Soit 10€ la place

Formule 6 spectacles
au choix 72€ Soit 12€ la place 54€ Soit 9€ la place

Formule 8 spectacles
au choix 88€ Soit 11€ la place 64€ Soit 8€ la place

Tarifs individuels plein réduit - 12 ans

Tarif A
(programmation générale) 15€ 10€ 5€

Tarif B
(Cali, Sophia Aram, Thomas Fersen) 30€ 25€

Tarif C
(Faada Freddy, Finir en beauté, Nouveau 
héros, Tout un monde, Juliette +Roméo)

Tarif D
(Niet popov, Le voyage..., The Joe's, Dot, 
Bella, Mooooooooonstres, The Wackids)

5€

Tarif E
(programmation sur la CCPN) 5€ 3€

10€ 5€
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INFORMATIONS PRATIQUES
MODALITÉS DE RÉSERVATION
• À l’accueil du théâtre : aux horaires d’ouverture 
et les soirs de spectacles (portes ouvertes 
45 min avant le début de la représentation).
Ouverture des abonnements le vendredi 
11 septembre à 10h à l’accueil du théâtre.
Ouverture de la billetterie individuelle le 
vendredi 18 septembre à 10h.
• Par téléphone : au 03 44 93 28 20 ou par 
mail  : theatre-accueil@noyon.fr, les places 
réservées devront être réglées dans les 48 heures.
• Par correspondance : Dès le 1er septembre, 
vous pouvez envoyer votre abonnement 
(accompagné du justificatif et du règlement) 
à l’adresse ci-dessous :
Théâtre du Chevalet – place Aristide Briand 
– 60400 Noyon
Ou le déposer à l’accueil du théâtre.
Les billets seront à retirer à partir du jeudi 
17 septembre à 14h à l’accueil du Chevalet.
Règlements acceptés  : espèces, chèque 
bancaire (à l’ordre du Trésor Public), chèques 
vacances et carte bancaire.

HORAIRES D'OUVERTURE
• Mardi et jeudi de 14h à 18h
• Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h / 14h à 18h
• Fermeture le dimanche et le lundi

AVANTAGES DE L'ABONNEMENT
• Des tarifs préférentiels.
• Tarif réduit appliqué sur tous les spectacles 
de la saison, à partir de la formule 6.
• Si vous ne pouvez assister à un spectacle 
de votre abonnement, vous pouvez échanger 
votre billet pour un spectacle de la même 
catégorie.
• Sur présentation de votre carte d’abonné, 
bénéficiez du tarif réduit au cinéma Paradisio 
de Noyon.

• Sur présentation de votre carte abonné du 
Chevalet, bénéficiez du tarif groupe sur la 
programmation de l’Espace Jean Legendre 
à Compiègne, du tarif réduit sur la saison 

culturelle de la Maison de la Culture et des 
Loisirs de Gauchy.

POUR BIEN VOUS ACCUEILLIR
• Les billets ne sont pas repris sauf en cas 
d’annulation du spectacle.
• En cas de retard, l’accès à la salle s’effectue 
au moment le plus opportun et les places 
numérotées ne sont plus garanties.
• Les téléphones portables doivent être 
éteints avant l’entrée en salle. 
• Il est strictement interdit de photographier, 
filmer et enregistrer les spectacles et de se 
restaurer dans les salles de spectacles.

ACCESSIBILITÉ
Le Théâtre du Chevalet est un établissement 
agrée Tourisme et Handicap. À ce titre, il a 
obtenu les labels mental et moteur. Il est 
notamment accessible aux personnes à 
mobilité réduite grâce à un ascenseur qui se 
situe place Aristide Briand.
Merci de signaler lors de votre réservation de 
place votre handicap afin de vous réserver 
un accueil personnalisé.
Le théâtre dispose de systèmes audio 
adaptés pour les personnes malentendantes. 
Renseignements à l’accueil.

Pour les personnes de 70 ans et plus ou pour 
les personnes de 60 ans ayant une invalidité, 
le service Ticket taxi est à votre disposition 
(3,50€ le trajet) afin de bénéficier d’un aller-
retour les soirs de spectacle. 
Renseignements au 03 44 93 36 53
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NOM ..................................................................................................................................

PRÉNOM .............................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE ...............................................................................................................

ADRESSE ............................................................................................................................

........................................................................................................................................

COURRIEL ............................................................................................................................

TÉLÉPHONE ......................................................................................................................... 

MERCI DE PRÉCISER SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS POUR VOUS DÉPLACER, ENTENDRE OU VOIR, AFIN DE VOUS 
RÉSERVER UN ACCUEIL ADAPTÉ :

........................................................................................................................................ 

 VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LA NEWSLETTER MENSUELLE DU THÉÂTRE DU CHEVALET
 VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LA NEWSLETTER MENSUELLE DE LA VILLE DE NOYON 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous informer de l'activité du Théâtre du Chevalet et de la ville de Noyon. Les destinataires 
des données sont : le Théâtre du Chevalet et la ville de Noyon. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Théâtre du Chevalet - Service des relations 
publiques ou à la ville de Noyon - Service communication – 60400 Noyon.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Les spectacles choisis dans votre 
abonnement (4, 6 ou 8 spectacles)

Jeudi 1er octobre 2015 Cali Chanson

Vendredi 16 octobre 2015 DeGeneration Danse contemporaine

Jeudi 3 décembre 2015 Oktobre Magie/cirque

Samedi 16 janvier 2016 L'Orchestre de Picardie Musique

Vendredi 22 janvier 2016 Les Fourberies de Scapin Théâtre

Samedi 30 janvier 2016 Ligne de mire Récit

Dimanche 31 janvier 2016 Le jour où ma mère... Récit

Vendredi 4 mars 2016 Sophia Aram Humour

Jeudi 24 mars 2016 Opus 13 Danse contemporaine

Vendredi 1er avril 2016 L'homme semé Théâtre

Vendredi 20 mai 2016 Thomas Fersen Chanson

FORMULE 4 SPECTACLES
 Tarif plein 52€

 Tarif réduit 40€

FORMULE 6 SPECTACLES
 Tarif plein 72€

 Tarif réduit 54€

FORMULE 8 SPECTACLES
 Tarif plein 88€

 Tarif réduit 64€

FICHE d'ABONNEMENT 
INDIVIDUELLE

EN DEHORS DE VOTRE ABONNEMENT, VOUS POUVEZ AJOUTER D'AUTRES SPECTACLES, EN COMPLÉTANT LE VERSO DE CETTE FICHE.
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HORS ABONNEMENT

Plein tarif Total Tarif réduit Total - 12 ans Total Total général

Jeudi 1er octobre 2015 Cali ...x 30€ ...x 25€ ...x 25€

Samedi 10 octobre 2015 Niet Popov ...x 5€

Vendredi 16 octobre 2015 DeGeneration ...x 15€ ...x 10€ ...x 5€

Vendredi 6 novembre 2015 Un obus dans le cœur ...x 5€ ...x 3€

Samedi 14 novembre 2015 Le voyage... ...x 5€

Jeudi 19 novembre 2015 Faada Freddy ...x 10€ ...x 5€ ...x 5€

Jeudi 26 novembre 2015 Othello ...x 5€ ...x 3€

Jeudi 3 décembre 2015 Oktobre ...x 15€ ...x 10€

Samedi 12 décembre 2015 Rome ...x 5€ ...x 3€ ...x 3€

Samedi 19 décembre 2015 The Joe's ...x 5€

Samedi 16 janvier 2016 L'Orchestre de Picardie ...x 15€ ...x 10€ ...x 5€

Vendredi 22 janvier 2016 Les fourberies... ...x 15€ ...x 10€ ...x 5€

Jeudi 28 janvier 2016 Tu seras un homme... ...x 5€ ...x 3€ ...x 3€

Vendredi 29 janvier 2016 Tout un monde ...x 10€ ...x 5€

Samedi 30 janvier 2016 Finir en beauté ...x 10€ ...x 5€

Samedi 30 janvier 2016 Ligne de mire ...x 15€ ...x 10€

Dimanche 31 janvier 2016 Le jour où ma mère... ...x 15€ ...x 10€ ...x 5€

Samedi 6 février 2016 Dot ...x 5€

Vendredi 26 février 2016 Bidulosophie ...x 5€ ...x 3€ ...x 3€

Vendredi 4 mars 2016 Sophia Aram ...x 30€ ...x 25€

Vendredi 11 mars 2016 Nouveau héros ...x 10€ ...x 5€

Samedi 19 mars 2016 Bella ...x 5€

Jeudi 24 mars 2016 Opus 13 ...x 15€ ...x 10€

Vendredi 1er avril 2016 L'homme semé ...x 15€ ...x 10€

Samedi 23 avril 2016 Mooooooooonstres ...x 5€

Vendredi 29 avril 2016 Et si Billie... ...x 5€ ...x 3€ ...x 3€

Samedi 14 mai 2016 The Wackids ...x 5€

Vendredi 20 mai 2016 Thomas Fersen ...x 30€ ...x 25€ ...x 25€

Vendredi 27 mai 2016 Dialogues d'éxilés ...x 5€ ...x 3€

Vendredi 3 juin 2015 Juliette + Roméo… ...x 10€ ...x 5€ ...x 5€

TOTAL GÉNÉRAL : abonnement ......................... + autre billetterie ......................... = .........................

FAITES VOTRE CHOIX DE SPECTACLES, EN COMPLÉMENT DE VOTRE ABONNEMENT

Total
général
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