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T
– « Il y eût la crise financière de 2008, la Covid-19… 

Je vous en ai déjà parlé !? 

La guerre en Ukraine et la crise économique qui en découla. 

Une Chambre des députés aux tâches nauséabondes 

et cette prise de conscience de l’Occident que nous devions changer 

au plus vite nos modes de consommation et puis… 

–  Pépé ! C’est vrai que le théâtre à Rome est né d’une épidémie de peste ? 

–  Oui, c’est ce que dit Tite-Live dans Ab Urbe Condita… 

–  Alors, c’est chouette la peste ? 

–  On ne peut pas dire cela…

–  Pépé ? Ça guérit le théâtre ? 

–  Je dirais…

–  Pépé !  Pourquoi les humains aiment le spectacle ? 

–  Ça c’est parce que…

–  Pépé ? Depuis quand ça existe ? 

–  Pas tous en même temps, je n’arrive plus à vous répondre … 

Les hommes ont créé le Théâtre pour transmettre, s’éduquer, se divertir, 

faire société…

–  Pépé, t’es pas drôle ! ... Raconte-nous une histoire ! 

–  Hum ! J’ai une meilleure idée. Mettez vos lunettes et vos écouteurs. 

On va aller dans le métavers* voir si on ne trouve pas une séquence 

sur Rome. Nous devrions y trouver des comédiens qui expliquent 

comment les hommes instaurèrent des jeux scéniques, les ludi scaenici, 

pour apaiser le « courroux divin » et arrêter cette épidémie !

–  Mais alors, Pépé, tu crois que le théâtre c’est comme un vaccin contre 

la crise ?  

–  … »

« Ce n’est pas parce que la vie n’est pas élégante 
qu’il faut se conduire comme elle. »  Françoise Sagan, Des bleus à l’âme

* Le métavers est l’ensemble des mondes virtuels connectés à Internet, lesquels sont perçus par des outils 

de réalité augmentée... Bientôt chez vous ? 

Pierre Kechkéguian

Directeur 

Auxerre, juin 2022

DANS UN AVENIR PAS SI LOINTAIN.
DÉCOUVREZ 
 LA SAISON !

JEUDI 12 
JANVIER 
À 20 H
Pierre Kechkéguian, 
directeur du Théâtre, 
vous invite à découvrir 
les dernières informations 
sur ce qui vous attend 
en 2023 au Théâtre 
d’Auxerre. 
À l’issue de cette 
présentation, le spectacle 
Födosökande bi ( alive ) 
vous est offert 
( sur réservation ). 

À 
VOTRE 
DOMICILE
Rassemblez 
un groupe 
de 10 personnes 
au minimum, 
nous venons 
à votre rencontre 
pour présenter 
la saison.

SAMEDI 10 

SEPTEMBRE 

À PARTIR DE 10 H 

VENEZ 

BRUNCHER !

Pour l’ouverture 
de billetterie, 
venez bruncher au 
Foyer bar du Théâtre !
Renseignements 
et réservations par mail à 
contact@auxerreletheatre.com 

VENDREDI 9 
SEPTEMBRE 
À 19 H
Un aperçu 
de la saison 
en présence 
des artistes, 
suivi 
d’un verre 
de l’amitié. 
Entrée libre 

NOUVEAU ! 
AVEC LA CARTE T, 
BÉNÉFICIEZ 
DE TARIFS PRIVILÉGIÉS 
ET D’AVANTAGES 
TOUT AU LONG 
DE LA SAISON !
Vous êtes passionné.e ou occasionnel.le, 
vous anticipez ou vous êtes plutôt dernière minute ?
Cette carte est pour vous !

Très flexible, cette carte vous permet 
de faire un premier choix de spectacles, sans minimum, 
puis d’en ajouter d’autres au même tarif au cours de la saison. 

Retrouvez le détail des tarifs de la saison page 70.
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BIEN VENUELES 
RENDEZ-
VOUS 
CULTURE 
DU 
FOYER 
BAR 

GRATUIT
dans la limite 
des places disponibles

LE BAR À POÈMES
Par Alain Kewes
de 15 h à 17 h

samedi 15 octobre
L’être des lettres. Au commencement était l’alphabet
Avec Claire Marin
samedi 26 novembre 
La poésie en short. Spécial Coupe du Monde de football
samedi 28 janvier
La poésie, l’Ibère. Spécial poésie espagnole et sud-
américaine. Lectures bilingues
samedi 25 février 
Pour faire du rire le plaisir. Humour en poésie
samedi 25 mars 
Les mots dessinent les lèvres. 
Rencontre croisée avec les Apéro’signes
Avec Valérie Canat de Chizy 
samedi 29 avril 
Thème mystère
Coanimé avec le groupe Théâtre de la Résidence Domitys 
( sous réserve )

Tous les mois, Alain Kewes vous donne rendez-vous au foyer 
bar du Théâtre avec la poésie et les mots qui chantent. 
La poésie n’est pas réservée à une élite d’initiés. Inutile « de 
s’y connaître ». Au contraire, venez comme vous êtes, l’esprit 
libre et ouvert à la découverte. La poésie toujours réserve de 
belles surprises. 
Les rendez-vous du bar à poèmes sont thématiques. Cette 
année, il sera question des lettres de l’alphabet, du sport en 
général et du football en particulier ; nous irons en Espagne 
et en Amérique du Sud, parlerons la langue des signes, se-
rons d’humeur rieuse ; et d’autres choses encore dont on 
vous réserve la surprise. Des poètes interviendront, des mu-
siciens résonneront musettes, des lecteurs amateurs et pas-
sionnés se lanceront dans l’aventure. 
Et comme un rendez-vous est un moment d’échanges, après 
une première partie à la découverte des poètes d’hier et – 
surtout – d’aujourd’hui, chacun pourra, s’il le souhaite, lire 
ou dire un texte de sa composition ou d’un poète aimé, en 
toute simplicité, juste pour le plaisir du partage.

UN OBJET / UN MUSÉE
à 18 h 30

mercredi 12 octobre / par le Muséum
mercredi 9 novembre / par les Musées d’art et d’histoire
mercredi 7 décembre / par le Muséum 
mercredi 18 janvier / par les Musées d’art et d’histoire 
mercredi 8 mars / par les Musées d’art et d’histoire 
mercredi 26 avril / par le Muséum

Quel est donc cet objet qui a pris la poudre d’escampette, 
quitté ses collections pour nous rejoindre au bord du zinc 
et venir à votre rencontre au foyer bar du Théâtre ?
Pour faire les présentations, les équipes des Musées d’art et 
d’histoire et du Muséum accompagnent à chaque séance un 
objet différent, sorti de sa collection, et vous proposent de le 
découvrir le temps d’un moment convivial.  
Pour vous donner un indice, à chaque rendez-vous corres-
pond un des musées de la ville d’Auxerre. Avec pour seul 
prérequis votre curiosité, la visite commentée vous attend. 
Rejoignez-nous, vous ne manquerez pas d’être étonnés !

LECTURES APÉRITIVES 
Par Les Amis du Théâtre
à 18 h 30

mercredi 23 novembre / Femmes artistes
jeudi 2 février / Rencontre avec l’Animal Sauvage
jeudi 30 mars / Voyage en Argentine avec Borges et Cortazar

Les Amis du Théâtre vous donnent rendez-vous pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir des textes, contes ou nou-
velles d’auteurs en lien avec la programmation du Théâtre. 

LES APÉRO’SIGNES 
gratuit sur inscription 
aperosignes89@gmail.com

samedi 22 octobre de 14 h à 16 h
vendredi 25 novembre de 18 h à 20 h
samedi 10 décembre de 14 h à 16 h
samedi 14 janvier de 14 h à 16 h
vendredi 24 février de 18 h à 20 h
samedi 18 mars de 14 h à 16 h
samedi 25 mars de 14 h à 16 h
Rencontre croisée avec le bar à poèmes
samedi 1er avril de 14 h à 16 h

Vous êtes initié·e à la langue des signes ? Novice ou simple 
curieux ? Sourd·e, entendant·e ? Vous souhaitez découvrir 
un lieu de spectacle vivant et sa programmation ? 
Bonne nouvelle ! Un collectif de bénévoles vous propose 
un rendez-vous mensuel au Théâtre d’Auxerre, vous per-
mettant de découvrir la langue des signes ou de faire vivre 
vos acquis au travers d’échanges simples, de rencontres ou 
de supports ludiques, tout en explorant la saison théâtrale 
2022-2023.

TOURNOI DE JEU 
KINGDOMINO
Par Aux’ID
samedi 11 mars de 14 h à 18 h 

Après un premier tournoi ludique sur les Aventuriers du 
rail en 2022, l’association Aux’ID et Cartes sur Table vous 
proposent un nouvel événement autour de Kingdomino, un 
jeu de domino moderne, familial et stratégique où chaque 
joueur incarne un seigneur qui devra enrichir au mieux ses 
terres.
Tournoi gratuit à partir de 8 ans, avec des lots à gagner !

Espace ouvert sur la ville, le foyer bar 
du Théâtre d’Auxerre est un lieu exceptionnel 
au sein de la ville et de la salle de spectacles. 
Nourri d’échanges et de rencontres, 
il est souvent la première porte d'entrée vers 
le spectacle – au sens propre comme au figuré. 
Cette saison encore, le programme y est riche, 
varié et de grande qualité, comme les parte-
naires qui nous accompagnent. 
Les Amis du Théâtre et le retour tant attendu 
des lectures apéritives, Rhubarbe et ses rendez-
vous poésie acidulés, les bénévoles enthou-
siastes des Apéro’signes, nos collègues des 
différents musées d’Auxerre, les grands joueurs 
d’Aux’ID. Impossible de tout rassembler ici, 
vous trouverez au fil des pages de ce programme 
les Midis au Théâtre, bords plateau et autres 
vernissages d’expositions. 
Avec toujours la même identité : la gratuité 
de chaque proposition et la convivialité caracté-
ristique du foyer, et pour ne rien gâcher, le bar 
est ouvert ! Entrez ! Nous vous attendions.
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Re:
INCARNATION

Dans une fresque propulsée par le groove survolté de l’afrobeat, une 
nouvelle génération de danseurs nigérians célèbre le cycle infini de la 
vie. Et la renaissance d’un continent. 
Spectacle-phénomène, Re :INCARNATION condense en 75 minutes tous les ter-
ritoires spirituels, politiques, musicaux et dansants du Nigéria d’aujourd’hui... et 
d’hier. « Une pièce collective pour montrer la profondeur de la culture noire, de sa joie, 
pure et intransigeante » revendique Qudus Onikeku, artiste majeur qui trace sa voie 
depuis une décennie, entre grands rendez-vous internationaux – Festival d’Avi-
gnon, Biennales de Venise, de Lyon... – et ancrage dans sa ville de Lagos. 
C’est là qu’il a repéré ses dix interprètes virtuoses mis au service d’un précipité 
vertigineux. Musique live au plateau, danses traditionnelles nigérianes, hip-hop, 
capoeira... Faisant voler en éclats la frontière entre narration et abstraction, les ta-
bleaux chamarrés de Re :INCARNATION s’engendrent sans répit, influencés par la 
spiritualité Yoruba, centrale pour le chorégraphe. Une philosophie qui de bout en 
bout, relie les âmes et les corps dans cette vibrante célébration de l’existence en sa 
ronde infinie...

Conception 

et direction artistique 

Qudus Onikeku

Avec Adila Omotosho, 

Ambrose Tjark, Angela Okolo, 

Bukunmi Olukitibi, 

Busayo Olowu, Faith Okoh, 

Joshua Gabriel, 

Obiajulu Sunday Ozegbe, 

Patience Ebute, Yemi Osokoya

Musique Olantunde Obajeun

Lumières Mathew Yusuf

Costumes Wack NG

danse 

vendredi 7 octobre à 19 h 30

grande salle
à partir de 14 ans / durée 1 h 15

De Qudus Onikeku
Par QDance Compagny

Créé en 2021 au Centre Pompidou-Paris.

Production The QDance Compagny 

Production déléguée France YK Projects

Coproduction Biennale de la danse – Lyon, Les Spectacles vivants - Centre Pompidou Paris, Les Halles de Schaerbeek – 

Bruxelles, Théâtre Paul-Éluard – Bezons, Théâtre national de Bretagne

Avec le soutien de l’ONDA, de Escales danse en Val-d’Oise, de l’Office national de diffusion artistique

Photos Hervé Véronèse, Jean Couturier

Scènes 
d’

Automne
RENCONTRES 

 AMATEURS

 PROGRAMME

SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25 

SEPTEMBRE 2022

Les Amis du Théâtre organisent 

pour la dixième fois des rencontres 

de théâtre amateur.  

Cette année, quatre compagnies d’Auxerre 

et un atelier, une compagnie de Sens, 

une de Joigny et une de Nevers, 

vous offriront huit spectacles, juste avant 

le démarrage de la saison officielle 

du Théâtre d’Auxerre.

Les Amis du Théâtre, le Théâtre 

et ces huit groupes sont heureux de vous 

inviter à fêter avec eux la rentrée.

Et bien sûr, qui dit fête, dit entrée libre et 

gratuite !

18 h / studio
Madame la Comtesse
PLUMES, POILS ET ÉCAILLES 
durée 1 h 
tout public

19 h 30 / grande salle
Les Nébuleux
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI 
de Eduardo de Filippo
durée 1 h 20  
tout public

dimanche 25 septembre

14 h 30 / grande salle
Le Théâtre de Mademoiselle 7
PAR LA FENÊTRE… OU PAS
durée 1 h 15  
à partir de 10 ans

16 h 15 / studio 
Compagnie du Taltrac
BIENVENUE EN ISRATINE 
durée 1 h 15  
à partir de 15 ans

17 h 45 / grande salle 
Les Simone
EN VOITURE SIMONE
durée 1 h 25 
à partir de 10 ans

19 h 30 / studio
Atelier de La Tribu d’Essence 
à la Source ( Rosoirs ) 
et à l’Alliance ( St Siméon )
LES PASSIONS ENFOUIES 
de Saturnin Barré
durée 55 min  
à partir de 12 ans

samedi 24 septembre

14 h 30 / studio 
Compagnie 2ème Acte
LES FÉES DES QUATRE SAISONS 
durée 45 min  
pour petits et grands

15 h 45 / grande salle
Compagnie T.S.N. Maillot
LE REPAS DES FAUVES 
de Vahé Katcha
durée 1 h 40  
à partir de 10 ans

Il n’y a pas de réservation 
mais des billets gratuits seront distribués 
aux entrées de la grande salle et au stand billetterie 
pour les spectacles dans le studio.
Entracte de 30 min entre les spectacles.
Pendant les entractes, le bar est ouvert.

AUTOUR DU SPECTACLE
STAGE DE DANSE 
du 24 au 28 octobre / 
Avec QDance Compagny

NOUVEAU SERVICE ! 
GARDE D’ENFANTS 
SUR CE SPECTACLE 
( voir p.68 )
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STELLAIRE

Spectacle créé et interprété 

par Romain Bermond 

et Jean-Baptiste Maillet

Collaboration scientifique 

Pratika Dayal 

et Anupam Mazumder, 

University of Groningen

Jean Audouze, astrophysicien

Avec la participation filmée 

de Randiane Naly 

et Clément Métayer

Avec les voix enregistrées 

de Kahina Ouali

Regard extérieur Frédéric Maurin 

Créé en octobre 2019 au Théâtre de la Ville.

Production STEREOPTIK

Coproduction Théâtre de la Ville – Paris, La Criée – Théâtre national de Marseille, Centre Dramatique National 

de Tours – Théâtre Olympia, L’Hectare – Territoires Vendômois Centre national de la Marionnette en préparation, 

Romaeuropa Festival, L’Agora – Scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Le Trident – Scène nationale 

de Cherbourg, L’Échalier de St Agil, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Scène nationale d’Aubusson, 

Théâtre des 4 saisons de Gradignan

Avec le soutien de La Criée, Théâtre national de Marseille et le Théâtre Epidaure de Bouloire.

https://www.stereoptik.com /  Photos Christophe Raynaud de Lage / Stereoptik

Entre film d’animation live et spectacle vivant, Stellaire est un voyage 
étourdissant aux confins de l’universel et de l’intime.  
Elle est astrophysicienne, il est artiste-peintre. Stellaire est leur histoire. Une histoire 
d’amour sur fond d’expansion de l’univers... À moins que ce ne soit l’inverse ? Les deux ne 
font qu’un dans cette création qui fourmille d’informations passionnantes sur la vie des 
corps célestes. Aux manettes de l’entreprise, Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet : un 
binôme de plasticiens-musiciens menant à quatre mains leur merveilleux théâtre d’illu-
sions, sorte de lanterne magique mélangeant anciennes et nouvelles technologies, discours 
scientifique et images oniriques. En artisans ingénieux de la lumière et du son, pinceaux et 
guitare à la main, ils déploient Stellaire comme un mini Space Opera où les petites causes 
créent les grands effets. Des gouttelettes de couleur projetées dans un aquarium éclatent en 
supernovas ; un simple geste brosse les anneaux de saturne sur un écran peint... Les visions 
poétiques essaiment comme un champ d’étoiles et chemin faisant, la rencontre entre les 
arts se révèle tout aussi fusionnelle que celle des amoureux. Avoir des étoiles plein les yeux ? 
Voici une expression qui n’aura jamais si bien réuni les amants, les savants... et le public de 
tout âge.

Par Stereoptik
spectacle en famille 
théâtre visuel

mardi 11 octobre 

à 14 h et 18 h 30

grande salle
à partir de 9 ans 

durée 1 h 

HERCULE ET LES 
MISSIVES
Metteuse en scène auxerroise, Virginie Soum développe depuis 
2017 une pratique théâtrale fondée sur la rencontre avec des 
personnes en situation d’exil. 
Au cœur de cette démarche, l’idée qu’il est salutaire de mettre en scène 
des corps et des visages souvent niés, de restituer à leur singularité la 
force de l’évidence. Cette densité humaine est au cœur d’Hercule et les 
missives, une aventure dont nous avions eu les premiers échos le temps 
d’une sortie de résidence, au gré de lettres librement adressées par ces 
exilés à des amis, à la jeunesse de leur pays, à des animaux mythiques, à 
l’avenir.... Vingt-cinq lettres parmi lesquelles certaines nous reviennent 
aujourd’hui, portées en relais par d’autres exilés rencontrés en chemin. 
Ils sont cinq à être mis en scène par Virginie Soum et chorégraphiés avec 
délicatesse par Selin Dündar. 
Cinq... plus un, Hercule, un personnage de fiction né sous la plume de 
l’auteur et compagnon de route Saturnin Barré. Interprété par Ludovic 
Féménias, Hercule est un officier des services de l’immigration qui, pour 
conjurer son impuissance, décide un jour de prendre le large, d’emporter 
avec lui ces écrits vers leurs destinataires, à rebours de la migration, là où 
tout a commencé. Un geste poétique pour transmettre, et que jamais, ces 
missives ne restent lettres mortes.

théâtre 

vendredi 14 octobre 

à 19 h 30

samedi 15 octobre à 18 h 30

lundi 17 octobre à 14 h

mardi 18 octobre 
à 14 h et 20 h 30

studio 
à partir de 11 ans 

durée 1 h 05

Conception et écriture Saturnin Barré 

à la suite d’ateliers avec des jeunes exilé·e·s

Mise en scène Virginie Soum 

Avec Ludovic Féménias et 5 amateurs exilé·e·s 

Costumes et accessoires Marta Rossi

Accompagnement chorégraphique 

Selin Dündar 

Lumières Jean-Jacques Ignart

Créé le14 octobre 2022 au Théâtre - scène conventionnée d’intérêt national d’Auxerre.

Production La Tribu d’Essence. Avec le soutien du Conseil départemental de l’Yonne et du Théâtre – scène 

conventionnée d’intérêt national d’Auxerre

www.latribudessence.fr

Photo Éric Andriot 

AUTOUR DU SPECTACLE
ATELIER ARTS PLASTIQUES
STELLAIRE  
mercredi 12 octobre 
à 10 h 30 / 
à partir de 8 ans / 
Avec Stereoptik

AUTOUR DU SPECTACLE
BORD PLATEAU 
vendredi 14 octobre / 
à l’issue du spectacle / 
rencontre avec l’équipe artistique

Par La Tribu d’Essence
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VIEUX CON?

TRAVELLER’S 
JAZZ  

?Dans la famille des cons on voudrait... le vieux. 
Mais attention, lui et lui seul. Tout autre adjectif 
– sale, gros, pauvre, grand ou petit – peut passer son 
chemin. D’ailleurs, ce patriarche est-il vraiment vieux ? 
Ne serait-ce pas plutôt le monde qui se serait rabougri 
à force de bienséance ? Au fond, Christophe Alévêque 
nous l’affirme : être un vieux con, c’est être moderne. Et 
s’inscrire en faux contre les absurdités travesties sous 
les oripeaux du progrès : « la bière sans alcool, le sucre 
sans sucre, la guerre sans morts, les débats sans idées, 
la route sans accidents, le pain sans gluten, la journée 
sans tabac, le steak sans viande... ». En 1 h 30 de show 
acerbe et jubilatoire, l’humoriste réhabilite le principe 
de plaisir, célèbre le goût du bon contre l’empire du 
bien et nous invite à rallier son panache... Quel que 
soit votre âge, votre sexe, la couleur de votre peau et 
bien d’autres choses encore... Bienvenue au club !

humour

samedi 15 octobre à 20 h 30

grande salle
à partir de 12 ans 

durée 1 h 40

De et avec Christophe Alévêque

Mise en scène Philippe Sohier

Créé le 2 juin 2021 à Antibes.

Production SMOG Productions

Coproduction la Comédie de Picardie à Amiens et Anthéa Antipolis –

Théâtre d’Antibes

www.aleveque.fr

 Photo KB Studios

De Christophe Alévêque

Qui a dit que les jazzmen étaient des oiseaux de nuit ? 
Certes pas Olivier Mugot ( guitare ) , Stefano Genovese ( piano ) et Victor 
Aubert ( contrebasse ), un trio en visite au Théâtre... Juste autour de midi. 
Sans tambour ni trompette, leur musique s’inscrit dans la filiation du  
« jazz à cordes », qui pour typiquement française qu’elle soit ( impossible 
de ne pas penser à Django Reinhardt et Stéphane Grapelli ), n’en est pas 
moins ouverte aux horizons les plus vastes. Ensemble, ils nous invitent 
à tirer quelques bords dans le temps et l’espace. Pour l’embarquement, 
rendez-vous à la source de l’essence populaire, de la beauté mélodique des 
grands standards, ceux que les musiciens américains n’ont jamais cessé 
de nommer les songs. Fermez les yeux, les thèmes ne tarderont pas à se 
métisser à la musique tzigane, arabo-andalouse, brésilienne... Traveller’s 
Jazz nous le rappelle, le jazz est cette musique dont la raison d’être est de 
voyager à la rencontre de toutes les autres.

un Midi au Théâtre
musique

jeudi 20 octobre à 12 h 30

foyer bar 
tout public

durée 45 min

Avec 

Guitare Olivier Mugot

Piano Stefano Genovese

Contrebasse Victor Aubert

En partenariat avec le Conservatoire de musique d’Auxerre

Photo Thierry Thoinot / Jean-François Carreau

L’entrée est libre, 
le bar est ouvert.

Vous pouvez amener 
votre pique-nique. 

Petite restauration
 sur place,

 la réservation
 est conseillée !

Dites Barbara & Tiphaine, 
combien de places 
de spectacles réservez-vous 
par jour en début de saison ?

À cette période, nous confions l’accueil-

billetterie quelques jours à nos collègues 

afin de s’isoler et de traiter les formulaires 

de réservation de nos spectateurs. La course 

contre la montre débute dès le lendemain 

de l’ouverture de notre billetterie qui a lieu 

au début du mois de septembre. C’est la 

période de l’année où nous réservons le plus 

de places. L’imprimante à billets chauffe, 

nous en éditons en moyenne 500 par jour, 

soit presque l’équivalent de la grande salle 

au complet !

NOUVEAU SERVICE ! 
GARDE D’ENFANTS 

SUR CE SPECTACLE 
( voir p.68 )
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DOROTHY
Par Zabou Breitman

théâtre 

jeudi 17 novembre à 20 h 30

grande salle
à partir de 14 ans 

durée 1 h 20

Seule en scène, Zabou Breitman rend hommage 
à une femme libre, extravagante et désespérée : 
Dorothy Parker. 
Un regard ravageur sur l’amour, le couple et la société, 
qui à un siècle de distance n’a perdu ni sa justesse, 
ni son piquant.
« Attention, deux martinis pas plus, au troisième je suis sous la table, au 
quatrième je suis sous le maître de maison ! ». Deux traits d’esprit, un 
trait d’alcool, un zeste de dérision... Dorothy Parker, connue et redoutée 
pour ses bons mots – ils lui valurent le surnom de « the wit » ( l’esprit ) – 
fut cette étoile au cœur de la brillante société du New York des années 
folles, celui de la fête et du jazz... Tour à tour auteure, critique, scénariste et 
dialoguiste pour Hollywood, elle fut aussi activiste, inquiétée aux heures 
sombres du Maccarthysme et légua – sans l’avoir jamais rencontré – 
sa fortune à Martin Luther King. Profondément originale, sa personna-
lité resta aussi marquée par la dépression... Pour lui rendre hommage, 
Zabou Breitman a rassemblé cinq nouvelles écrites pour le New Yorker 
dans les années 20. D’un costume à l’autre, esquissant des pas de cla-
quettes, changeant à vue les ambiances lumineuses du bout du doigt, 
l’actrice mène sa revue en solo avec entrain en jouant de subtiles transi-
tions entre narration et incarnation, hier et aujourd’hui. Chemin faisant, 
elle retrace ainsi les linéaments de la vie littéraire, intime et sociale d’une 
femme qui toujours, sut habiller sa mélancolie de la plus légère des fan-
taisies. L’épitaphe qu’elle s’était choisie ? « Pardon pour la poussière... ».

Texte et mise en scène Zabou Breitman

À partir des œuvres de Dorothy Parker

Avec Zabou Breitman

Regard extérieur Antonin Chalon

Création lumière Stéphanie Daniel

Création son Yoann Blanchard

Costumes Zabou Breitman et Bruno Fatalot

Accessoires Amina Rezig

Assistante à la mise en scène Laura Monfort

Chorégraphe Emma Kate Nelson

Régisseur général Quentin Maudet

Remerciements à Cécile Kretschmar 

et à Marie-Cécile Renaud

Créé en 2021 au Théâtre du Chêne Noir.

Production Cabotine – Compagnie Zabou Breitman – 

Théâtre de la Porte Saint-Martin – Paris

Coproductions Maison de la Culture d’Amiens –

 Pôle européen de création et de production, 

Anthéa – Théâtre d’Antibes

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France

Coréalisation Le Théâtre du Chêne Noir

L'agence littéraire MCR remercie la National 

Association for the Advancement of Colored People 

pour l'autorisation d'utiliser les œuvres 

de Dorothy Parker.

Photos Christophe Raynaud de Lage 

MEUH !  
théâtre 

jeudi 20 octobre à 20 h 30

grande salle
à partir de 10 ans

durée 1 h 20

D’après le roman de François Morel
Par Hic Sunt Leones

Portée à la scène par Martin Lenzoni, cette 
adaptation d’un roman de François Morel est 
une truculente odyssée inter-espèces et inter-
sexes... doublée d’une vache prouesse d’acteur.
« Je cherche simplement à dire ici avec le plus de simplicité, 
le plus d’honnêteté possible comment je suis devenu une 
vache. » Il fallait la candeur espiègle d’un François Morel 
pour envoyer ainsi paître le roman fantastique. Commis par 
le jeune acteur au mitan des années 90, ce récit vaut son 
pesant de facéties. 800 kilos tout juste, soit le poids de Blan-
chette, alias Philippe Bonneval : un jeune homme qui, parti 
d’une simple admiration pour les vaches, se voit bientôt as-
piré au-delà de la barrière des espèces. Fi des rêves de piano, 
adieu moi romantique... Le voyage conduit Blanchette vers 
un avenir de bête de concours appelée à convoler avec un 
superbe taureau. Ce qui ne l’empêche pas de ruminer d’épi-
neuses questions en chemin... Dans quelle mesure sommes-
nous façonnés par le regard d’autrui, et en particulier par 
celui de nos parents ? Sur quoi reposent les barrières entre 
les espèces ? Et à l’intérieur de l’espèce humaine, entre les 

gens ou les genres ? Meuh ! est une fable philosophique cise-
lée d’humour, qui à travers ses riches questionnements sur 
la découverte et l’acceptation de soi, invite à la tolérance... 
Cette idée qui s’exprime si bien avec un brin de folie.

Adapté du roman de François Morel, 

aux Éditions Ramsay-Archimbaud

Adaptation et interprétation Martin Lenzoni

Mise en scène et scénographie Ulysse Barbry

Mise en mouvement Claire Richard

Costumes et scénographie Sarah Dupont

Lumières et régie générale Nicolas Bignan

Création sonore Julien Bénezet

Création musicale Vincent Wavelet

Accessoires 

Delphine Guibert et Jean-Pierre Bondu

Conseils techniques et construction 

Jean-Luc Malavasi – 

Association l’Homme Debout

Créé en septembre 2021 au Théâtre de la Carrosserie Mesnier 

à Saint-Amand-Montrond.

Production Iceberg, bureau d’accompagnement artistique

Coproduction Centre Culturel Albert Camus/EPCC d’Issoudun

Avec le soutien du Théâtre de Vaugarni, du service culturel de la Ville de St-Cyr-

sur-Loire, de la Grange Dimière de Fresnes, du service culturel de la Ville 

de Loches, du Théâtre de la Carrosserie Mesnier à Saint-Amand-Montrond, du 

service culturel de la Ville de Vierzon, du service culturel de la Ville de Montargis 

et du service culturel de la Ville de Neuvy-le-roi, de l’Hectare – Centre National 

de la Marionnette en préparation et de la communauté d’Agglomération Territoire 

Vendômois, de la DRAC Centre-Val de Loire et de la Région Centre-Val de Loire 

Photo Yers Keller Les Entretiens d’Auxerre 2022 auront pour thème « Vie privée, vie publique : 
quelles frontières ? ». Ils se dérouleront les vendredi 18 et samedi 19 novembre 
au Théâtre. Zabou Breitman sera l’une des invitées du Cercle Condorcet 
et elle participera à la table ronde d’ouverture.
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 ROSA 
 BONHEUR,
UN MESSIE SAUVAGE 

théâtre

jeudi 24 novembre à 20 h 30

grande salle
à partir de 14 ans

durée 1 h 15

un Midi au Théâtre
chanson

mardi 22 novembre à 12 h 30

foyer bar
tout public

durée 45 min

Peintre animalière célébrée de son vivant sur les deux rives de 
l’Atlantique, humaniste fervente. Telle fut Rosa Bonheur. 
Thierry Atlan dresse un portrait sensible de cette artiste hors 
normes en donnant voix aux femmes de sa vie.
Elle fut la première artiste féminine décorée de la légion d’honneur, ad-
mirée par Théophile Gauthier, proche de l’Impératrice Eugénie, amie de 
William Cody... alias Buffalo Bill ! Rosa Bonheur ( 1822-1899 ) fut profon-
dément de son temps, mais aussi annonciatrice de tant de changements. 
« La femme est le messie des siècles à venir », professait celle qui au faite de 
la reconnaissance sociale, ne céda jamais un pouce de liberté, vivant en 
frondeuse irréductible, fumant le havane, chassant, chevauchant, vivant 
chez elle entourée d’animaux parmi lesquels... un couple de lions. « Un 
messie sauvage » pour Thierry Atlan, auteur et metteur en scène qui a 
imaginé cette pièce comme une fiction documentaire à la recherche de 
Rosa Bonheur. Plutôt que de donner la parole à celle qui exprimait tant 
par l’image – ses représentations de la vie animale et rurale ont une den-
sité sans pareille – il a choisi d’orchestrer un portrait impressionniste à 
quatre voix, quatre personnalités cardinales qui comptèrent dans sa vie, 
toutes confiées à l’actrice Cécile Camp. Dans ces histoires à la fois docu-
mentées et rêvées se mêlent l’amour de la nature, l’amour entre femmes, 
la filiation entre mères et filles, l’entraide, ce que l’on nomme depuis très 
récemment, la sororité. Le bonheur selon Rosa...

Mise en scène 

et réalisation des séquences filmées 

Thierry Atlan

Avec Cécile Camp

Musique Géraldine Bourgue

Violoncelle Médéric Bourgue

Piano Célia Reggiani

Direction technique Charly Thicot

Images Philippe Bonnier

Création graphique 

Nausicaa Favart Amouroux

Avec 

Chant, clavier, loop pedal 

Roxane Paradinas

On peut les observer deux fois par an dans l’Yonne. À Auxerre, leur vol en 
V passe juste au-dessus de nos têtes. Qu’en sera-t-il à midi pile ? 
Levez les yeux, Roxane Paradinas a placé ce rendez-vous automnal sous les auspices 
de la migration des grues ; façon de nous installer dans une bulle de douceur pour 
partager des chansons qui ne le sont pas toujours : burn-out, relations qui s’effi-
lochent, perte de la mémoire, crise écologique... La traversée se vit pourtant sourire 
aux lèvres, tant cette jeune musicienne sait faire circuler son énergie et emmener 
chacun et chacune dans ses histoires ! Seule au clavier avec un looper, elle crée tout 
en direct sur le plateau. Et comme Roxane est aussi comédienne et pédagogue, vous 
n’êtes pas à l’abri d’être sollicités par ses envies de partage. L’occasion, si le cœur 
vous en dit, de laisser vos voix s’envoler aux côtés de la sienne...

 UNE VOIX 
SOUS LES GRUES 

Par Roxane Paradinas

De Thierry Atlan

Photo Laurence Navarro

Créé le 28 mai 2021 à La Ferme du Grand Béon.

Production ICA ONA GROUP

Avec le soutien du conseil départemental de l'Yonne et de la SPEDIDAM 

www.facebook.com/RosaBonheurunmessiesauvage 

Photo Thierry Atlan

Dis Barbara, 
pourquoi le tarif 

est-il identique 
pour tous 

les spectacles 
?

Au Théâtre d’Auxerre, peu importe la notoriété de l’artiste, 

le tarif est le même pour tous les spectacles ! 

Avec ce choix de politique tarifaire nous souhaitons permettre 

à tout le monde d’aller voir l’ensemble des spectacles, qu’il s’agisse 

d’un artiste médiatisé ou d’une compagnie moins connue.

L’entrée est libre, 
le bar est ouvert.
Vous pouvez amener 
votre pique-nique. 
Petite restauration
sur place,
la réservation
est conseillée !

AUTOUR DU SPECTACLE
LECTURE APÉRITIVE 
mercredi 23 novembre à 18 h 30 
Femmes artistes / par les Amis 
du Théâtre
PROJECTION DE DOCUMENTAIRE  
jeudi 24 novembre à 18 h 30 
sur la peintre Hélène Guinepied 
réalisé par Thierry Atlan
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Texte Simon Grangeat, 

éditions Les Solitaires Intempestifs – 

collection Jeunesse

Mise en scène et scénographie 

Christian Duchange

Avec Gaïa Oliarj-Inés, 

Galla Naccache-Gauthier, 

Théo Perrache

Création costumes et masques 

Nathalie Martella 

assistée de Cécile Choumiloff

Costumes versions « tout lieu » 

Bertrand Nodet

Création lumières Julien Barbazin

Composition Sébastien Dangoin, 

Jeanne Duchange

Constructions et accessoires 

Jules Bouteleux

Environnement sonore 

et régie générale Anthony Dascola

COMME SI NOUS…
 L’ASSEMBLÉE 
 DES CLAIRIÈRES

Par la Compagnie 
l’Artifice – 
La Minoterie

spectacle en famille 
théâtre

mercredi 30 novembre 

à 18 h 30

studio

mardi 29 novembre 

à 14 h

jeudi 1er décembre 

à 10 h et 14 h

vendredi 2 décembre 

à 10 h et 14 h

dans les collèges 
de l’Yonne 

à partir de 9 ans 

durée 1 h 

Imaginez : une chorale d’enfants dans un car ; un voyage sur les 
pentes escarpées des Alpes et soudain, l’équipage disparaît corps 
et biens... Ce qu’il s’est passé ? Personne ne sait. 
Gendarmerie, médias, brouhaha, patatras... La montagne n’accouche même pas 
d’une souris. Le croirez-vous, cela se passait en 1999 et le mystère serait resté au 
rayon des cold cases ( ces fameuses affaires non résolues ) si un auteur, un metteur en 
scène et trois comédiens ne s’étaient mis en tête de relancer l’enquête en prenant de 
jeunes spectateurs à témoin. Vous avez de l’imagination ? C’est ce qu’il faut ( en plus 
d’un sacré sens de l’observation ) pour mener les investigations. Nous vous invitons 
à revivre les cinq journées qui ont précédé le départ des disparus. En scène, notre 
trio d’enquêt’acteurs nous interpelle, examine rapports et témoignages, chante et 
se livre à de minutieuses reconstitutions aussi réalistes qu’imaginaires. Chemin fai-
sant, ils nous conduisent gaiement dans une forêt d’hypothèses avec au bout, qui 
sait, la rencontre avec la mystérieuse « assemblée des clairières » ? ... 
Attention, révélations !

Créé en novembre 2019.

Production Compagnie L’Artifice / La Minoterie

Coproduction La Maison / Nevers - scène conventionnée Arts en territoire, Version « tout lieu » NTH8 - Nouveau Théâtre du 8e – Lyon 

Avec le soutien de Côté Cour – scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Besançon, du GEIQ Théâtre Lyon, de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 

du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de la Ville de Dijon, du conseil départemental de la Côte-d’Or

https://laminoterie-jeunepublic.fr / Photo Camille Stella

NIJINSKI, 
MON ÂME S’ENVOLE EN DANSANT 

Chorégraphie et interprétation Serge Ambert

Création lumière Nicolas Jarry

Régisseur lumière Laurent Schnebelin

Regard dramaturgique Olivier Broda

Regard choréologique Sylvie Robaldo

Textes extraits des Cahiers de Vaslav Nijinski 

( traduction de Christian Dumais-Lvowski 

et Galina Pogojeva )

Univers sonore AltiM 

( avec des musiques de Frédéric Chopin 

et Scanner )

Créé le 30 septembre 2021 au Festival Art Danse – Dijon.

Production les alentours rêveurs

Avec le soutien de La Cité du Mot à La Charité-sur-Loire, l'Abbaye de Corbigny – la Ruche en mouvement, Itinéraires 

Singuliers, Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne, le Centre National de la Danse, le Ministère de la culture / DRAC Bourgogne-

Franche-Comté, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le conseil départemental de la Nièvre et la Communauté 

de Communes Tannay-Brinon-Corbigny

www.alentours-reveurs.com / Photo Jean-Claude Chaudy

danse

jeudi 1er décembre à 20 h 30

grande salle 

à partir de 10 ans 

durée 1 h 15

En danse, il y a un avant et un après Nijinski... tout comme dans 
la vie de Serge Ambert, qui voyage depuis plus de dix ans avec au 
corps, la mémoire du mythique danseur et chorégraphe des Bal-
lets russes. Évolution d’un premier solo fondateur, Nijinski, mon âme s’envole 
en dansant revient sur la figure de l’artiste qui révolutionna son art à l’aube du 
XXe siècle, avant de « s’envoler » dans la folie alors qu’il n’avait pas trente ans. 
Comment approcher l’énigme ? Conçu en deux parties, ce portrait parlé-dansé 
nous engage d’abord sur la piste documentaire, s’appuyant sur des photographies, 
sur des images vidéo de pièces reconstituées ( L’Après-midi d’un Faune, Le Sacre 
du Printemps ) et les écrits cliniques du médecin américain Peter Ostwald. Puis ce 
sont les mots de Nijinski lui-même – extraits de ses Cahiers – qui deviennent la 
partition d’une danse puissante, intranquille voire convulsive, hachurée de nom-
breuses réminiscences de l’œuvre. Dans cet aller-retour entre parole et mouve-
ment, génie et folie... Serge Ambert signe un fascinant biopic chorégraphique.

Par Les alentours rêveurs 

AUTOUR DU SPECTACLE
CINÉ AU THÉÂTRE   
Mardi 15 novembre à 19 h 30 / 
Isadora réalisé par Karel Reisz
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L’OMBRE 
DE LA MAIN 

CONCERT DE NOËL 

Que l’on pense au Japon et deux images 
se chamaillent. D’un côté, un pays à la culture 
millénaire ; de l’autre, une nation à la pointe 
de la technologie. L’ombre de la main met tout 
le monde d’accord ! Direction le tatami. On s’y installe –
dès 18 mois – à deux sauts de puce de Christoph Guillermet, 
qui joue d’un étrange instrument, le koto. Un classique au 
Japon, ici complètement hybridé par la technologie. Équipé 
de capteurs de mouvement, il devient sous les doigts de son 
manipulateur comme une harpe immatérielle, possédant la 
faculté de peindre non seulement des sons, mais aussi un 
splendide film d’animation en direct. Sur l’écran, la main 
de l’artiste se dépose littéralement en ombre « japonaise » 
pour éclater en une myriade de mini récits visuels. Autant 
de Haïkus qui emmènent nos mirettes du mont Fuji aux 
forêts peuplées d’animaux et même, jusqu’à la mer où rugit 
la grande vague du peintre Hokusaï. Classique et high tech, 
une ravissante féérie qui réussit à nous épater haut la main !

spectacle en famille 
théâtre d’ombres 

et arts numériques

dimanche 4 décembre 
à 10 h et 11 h 30

lundi 5 décembre 
à 9 h 30 et 10 h 45

mardi 6 décembre 
à 9 h 30 et 10 h 45

mercredi 7 décembre 
à 9 h 30 et 11 h

jeudi 8 décembre 
à 9 h 30 et 10 h 45

studio
à partir de 18 mois

durée 30 min

musique

vendredi 9 décembre
à 20 h 30

grande salle 

tout public

durée 1 h 20

Chef d’orchestre Stéphane Fuget

Avec Les Épopées

Chanteurs : 1 soprano, 1 mezzo, 

1 ténor, 1 basse

Instruments : Hautbois, 2 Violons, 

alto, violoncelle, contrebasse, 

théorbe, clavecin et orgue

Création multimédia

 et interprétation

 Christoph Guillermet 

Musique et sound design

 Gaspard Guilbert

Regard chorégraphique

 Laurence Salvadori 

Décor et lutherie Philippe Blanc 

Développements additionnels 

Jacques Boüault

Voix Ryo Orikasa

http://www.lesepopees.org/fr 

Photo Étienne Charbonnier

Créé en mars 2020.

Coproduction Compagnie 1-0-1,

 L’Hectare Centre National

 de la Marionnette, Théâtre de 

Chartres, Le Théâtre pour 2 mains –

compagnie conventionnée,

 L’Estran – Scène de la ville de Guidel

Partenaires L’Echalier Atelier de 

Fabrique Artistique, Ciclic Animatio,

 la SMAC Les Abattoirs,

 La Faïencerie à Creil,

 Le Théâtre de Chartres,

  le Centre Culturel André Malraux

 de Joué-les-Tours, La Charpente

Avec le soutien de l’ADAMI

 et de la SPEDIDAM,

 de la Région Centre-Val de Loire, 

du ministère de la Culture,

 de la DRAC Centre-Val de Loire

 et de la DRAC Bretagne

http://1-0-1.fr

Photo Anne Gayan

Par la compagnie en attendant…

Par Les Épopées – 
Stéphane Fuget

Une nuit de Noël se doit d’être généreuse ou rien ! 
L’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, Le Messie de Georg Friedrich Haendel, 
Noëls sur les instruments de Marc-Antoine Charpentier... Des cadeaux, rien que de 
beaux cadeaux, enveloppés dans un splendide éventail de timbres : voix, hautbois, 
violons, alto, violoncelle, contrebasse, théorbe, clavecin et orgue. Toute l’âme de la 
musique baroque en somme, elle qui porte comme aucune autre la promesse d’un 
voyage vers l’exubérance. Ensemble de premier plan, les Épopées sont en résidence 
depuis 2020 au Château de Versailles où elles s’attachent tant au travail de l’opéra 
qu’à la musique religieuse. Sous la direction de Stéphane Fuget, cette formation 
pratique aussi à l’envi le mélange entre artistes confirmés de renommée interna-
tionale et jeunes pousses en plein essor. Un bel art de la transmission qui trouvera 
pour ce concert sylvestre une résonance inhabituelle : quelques chants du patrimoi-
ne populaire seront de la fête. L’occasion de vous laisser aller, si vous le souhaitez, 
à fredonner en chœur, le temps d’une douce nuit.

PROGRAMME

Heinrich Biber – Sonate du Rosaire / L’Annonciation
Georg Friedrich Haendel – Le Messie ( Rejoice, Alleluia )
Arcangelo Corelli – Concerto pour la Nuit de Noël
Johann Sebastian Bach – L'Oratorio de Noël ( Duo Flösst, mein Heiland )
Marc-Antoine Charpentier – Noëls sur les instruments H534
Chant traditionnel – Douce nuit
Johann Sebastian Bach – Sehet, welch ein Liebe BWV 64 
cantate pour soprano, alto, ténor et basse
Georges Bizet – L'Arlésienne ( Farandole )

Dis Tiphaine, 
tu es plutôt 
poulain ou pioupiou ?

J’ai 30 ans, je suis poulain ! 

Quel rapport me direz-vous ? Sirius, notre logiciel de billetterie, 

attribue un petit nom rigolo à chacun de nos spectateurs 

en fonction de leur âge. Vous pouvez ainsi être pioupiou, z’ado, 

poulain ou encore briscard… Et vous ? 

Dans quelle catégorie êtes-vous ? Demandez-nous !
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performance théâtrale 

et dansée

jeudi 15 décembre à 20 h 30

grande salle
à partir de 7 ans

durée 50 min + after

un Midi au Théâtre
lecture

jeudi 15 décembre à 12 h 30

foyer bar
tout public / durée 45 min

En matière de drame, le sport n’a rien à envier
au théâtre. Ce que le théâtre a à envier au sport ?
Ses commentateurs bien sûr ! 
Ils font souvent la moitié du show, entre encouragements 
tonitruants, analyses bien senties et sorties... parfois na-
vrantes. Forte de cette intuition, Marine Colard dirigeait en 
2017 un chœur d’amateurs sur une « partition » composée 
d’authentiques commentaires sportifs. Succès à la clef, elle 
transforme désormais l’essai avec Le Tir Sacré, un duo fémi-
nin dansé – partagé avec Esse Vanderbruggen – qui fran-
chit allègrement la ligne blanche entre le stade et la scène, 
plus que jamais dopé par la verve du journalisme sportif. 

LE TIR SACRÉ

Créé en 2021 / Co-production Espace des Arts – scène nationale de Chalon-sur-Saône, VIADANSE CCN 

de Bourgogne-Franche-Comté, Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté, Château de Monthelon – 

Atelier international de fabrique artistique, Danse Dense, Théâtre de Vanves – scène conventionnée d’intérêt 

national, Vertical Détour / Le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert, 

La Commanderie Mission danse de SQY,  Espace 1789 de Saint-Ouen – scène conventionnée pour la danse, 

l’arc – Scène nationale Le Creusot. / Avec le soutien de l’association Beaumarchais-SACD, la DRAC Bourgogne-

Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse des Dépôts, le conseil départemental de 

l’Yonne, le Groupe Geste(s), La Friche Artistique à Besançon / Accueil studio Théâtre National de Chaillot, 

La Cité de la Voix centre national d’art vocal Vézelay Bourgogne-Franche-Comté, Théâtre Paul Eluard de Bezons 

– scène conventionnée d’intérêt national, Maison Populaire Montreuil, Centre National de la Danse, CENT-

QUATRE-Paris, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne  

https://petitefouleproduction.com / Photo Anthony Devaux

Conception Marine Colard

Chorégraphie Marine Colard 

en collaboration avec 

Esse Vanderbruggen 

Interprétation Marine Colard 

et Esse Vanderbruggen

Création sonore Aria Delacelle 

et Sylvain Ollivier 

Création lumière Lucien Valle 

Scénographie Alix Boillot

Costumes Aude Désigaux 

Écriture du commentaire fictif 

Joël Maillard

Journaliste complice 

Nathalie Rivaud

Regards Jérôme Andrieu, 

Michel Cerda, Adeline Fontaine, 

Nina Vallon

Remerciements à l’équipe féminine 

de l’AJA Stade, Fanny Lechevestrier, 

Antoine Legond, Mathieu Meli, 

Constance Pellegrin, Bruno 

Salomon et Jean Rességuié

ENTRETIEN AVEC 

MARINE COLARD

Comédienne et danseuse, elle crée la compagnie Petite Foule 
Production en 2017. Implantée à Auxerre, la compagnie déve-
loppe son travail en Bourgogne et à l’échelle nationale. 
Au Théâtre d’Auxerre, vous avez pu découvrir son travail pour 
la création du spectacle Notre Faille en octobre 2021. À ses cô-
tés les élèves du lycée professionnel Saint-Germain à Auxerre 
et du collège Marcel Aymé à Saint-Florentin ont mené des ate-
liers autour de la pièce sur notre rapport au temps.
Travail corporel, vocal, musical, avec les amateurs ou auprès 
d’un centre chorégraphique national ; en représentation dans 
un pré ou sur une scène nationale ; comédienne, danseuse et 
chorégraphe, créatrice sonore, DJ (!)… aucun terrain ne saurait 
résister à Marine Colard. Que l’on ne s’y trompe pas, der-
rière cette inventivité débordante se détache une constante : 
le talent !

Quel est votre parcours ? Quelle est la part de la danse 
et du théâtre, de la performance dans votre travail ?
Je me suis tout d’abord formée au théâtre puis, en décou-
vrant la danse contemporaine, j’ai été attirée par ce médium. 
J’ai continué les deux arts en parallèle et aujourd’hui je ne 
peux me passer de l’un ou de l’autre dans mon travail de 
création. J’aime pouvoir mettre l’art du langage à distance 
avec le mouvement et inversement. 
 
Vous êtes également danseuse au service d’autres compagnies.
Je joue et danse pour d’autres compagnies oui, j’ai besoin 
d’être aussi interprète au service d’autres chorégraphes et 
metteurs en scène car cela me nourrit beaucoup, j’aime cette 
dynamique. Il faut trouver l’équilibre entre le rôle d’inter-
prète et celui de créer ses propres spectacles, pour le mo-
ment j’y arrive. 
 
Vous apportez à vos créations un travail minutieux 
et les sujets sont abordés avec beaucoup de sérieux. 
Pourtant un burlesque malicieux transpire de vos deux 
créations. D’où vous vient ce goût pour l’absurde ?
J’aime l’absurde et l’idiotie, ils mettent à distance les sujets 
les plus sérieux. J’ai besoin de cette distance et d’humour 
pour vivre ma vie et pour créer. Naturellement attirée par 
le rire, j’ai découvert à mon insu que je pouvais dégager du 
burlesque en école de théâtre, ça m’a interloquée. La danse 
est un terrain de jeu infini dans cette quête de l’absurde, les 
corps peuvent en dire plus que les mots.

En parlant de sérieux, vous avez prévu de faire danser 
les foules avec un DJ set après le spectacle ? 
Je prépare un Dj set après Le Tir Sacré et j’invite le public à 
danser pour la troisième mi-temps ! Nous resterons dans le 
thème avec un bal sportif : musiques populaires en lien avec 
le sport et autres surprises nous ferons bouger ! 

La compagnie s’est considérablement développée depuis votre 
dernière programmation il y a seulement 2 ans. Quel serait 
votre rêve pour la compagnie pour les 2 prochaines années ?
J’aimerais continuer à développer la compagnie dans notre 
travail sur le territoire et à l’échelle nationale et internatio-
nale. Dans ses projets de création et sa structuration. Avan-
cer doucement mais sûrement. 

Avez-vous déjà des pistes pour une prochaine création ?
Oui, je vais créer un quatuor autour de la critique où le texte 
sera encore plus présent que dans les créations précédentes. 
Je réfléchis aussi à un projet de duo autour des sexualités 
contemporaines. 

Quels sont vos sources d’inspirations ? 
Pour la dernière création Le Tir Sacré je me suis inspirée 
du travail d’Erwin Wurm, un artiste autrichien qui se joue 
des formes et met merveilleusement bien en scène la vacuité 
de l’existence. Aussi des travaux d’Étienne Jules Marey et 
de Georges Demeny, pionniers de la photographie avec la 
chronophotographie et l’analyse du mouvement dont nous 
avons reproduit une séquence de décomposition dans le 
spectacle. Mes inspirations sont multiples, il y a aussi les 
corps dans les photos de Bill Henson, « Les Footballeurs » 
de Nicolas de Staël ou encore les collages de Zoë Croggon.    

Par 
Petite Foule Production

Par Les Amis du Théâtre
en apéritif du spectacle 
Le Tir Sacré

AUTOUR DU SPECTACLE
Émission 100% Sport de France Bleu Auxerre, en direct et en public
au Théâtre d'Auxerre / mardi 6 décembre à 18 h / avec Nathalie Rivaud, 
des invités 100% AJA et Marine Colard

AFTER DANCE-FLOOR
Marine Colard prépare 
un DJ set pour poursuivre 
la soirée. 
La piste est à vous !

Dans une scénographie qui imite la géométrie colorée des 
parquets et sous les flashes des stroboscopes, les deux per-
formeuses puisent allègrement dans le football, l’escrime, 
l’athlétisme, la natation, l’haltérophilie, l’équitation... Tout 
un arc de pratiques physiques détournées dont elles sou-
lignent les qualités éminemment chorégraphiques.
Surprise : comme nous sommes à Auxerre, les féminines 
de l’AJA Stade y feront une « apparition »... Et à l’issue du 
match, nous attendons vos commentaires. Alors « Extraordi-
naire ? Incroyable ? Inoubliable ? Énorme ? » ... À vous de juger !

ÉPOPÉES 
SPORTIVES

Les épopées sportives ont leurs ultras, les théâtres ont 
leurs amis... Ceux du Théâtre d’Auxerre se proposent 
– en guise d’avant-match – de démontrer que les 
écrivains n’ont parfois rien à envier aux envolées des 
journalistes sportifs. Jean Echenoz, Norman Mailer, 
Maurice Genevoix, Philippe Delerm, Éric-Emma-
nuel Schmitt, Antoine Blondin, Laurent Mauvigné, 
Murakami, Roland Barthes, Jacques Gamblin, Paul 
Fournel, Lola Lafon... Tous célèbrent en de savou-
reuses épopées aussi bien le coureur cycliste que la 
gymnaste, le footballeur que le marathonien, le sumo 
que le boxeur... Prélude au Tir sacré, voici une mise 
en jambes apéritive qui place – qui s’en plaindra ? – la 
troisième mi-temps avant la première !

L’entrée est libre, 
le bar est ouvert.
Vous pouvez amener 
votre pique-nique. 
Petite restauration
sur place,
la réservation
est conseillée !

22 23



Piano André Manoukian 

Avec Élodie Frégé, Deborah Leclercq, Rosemary Standley 

Contrebasse Gilles Coquard 

Batterie Pierre Alain Tocanier

www.enzoproductions.com

Photo Yann Orhan

C’est à l’occasion des trente ans de la disparition du grand 
Serge que son grand admirateur a imaginé ce voyage élégant 
et sensuel en pleine « période bleue ». Celle – entre 58 et 65 – 
connue des aficionados pour ses climats jazz et des titres 
inoubliables tels que le Poinçonneur des Lilas ou la Javanaise... 
À propos de cette dernière chanson, Manoukian a déjà ra-
conté la drôle et touchante anecdote de sa naissance, un soir 
de danse irrésolue avec l’icône Juliette Greco. Des icônes de 
notre temps, le pianiste en a convié plusieurs pour l’album 
qui donne son titre à ce concert. De « grandes envoûteuses » 
que Gainsbourg n’aurait sûrement pas reniées. À Auxerre, 
elles seront au nombre de trois : Rosemary Standley, Élodie 
Frégé et une jeune et très prometteuse artiste, amenée sur le 
devant de la scène par cet éternel découvreur de « nouvelles 
stars » qu’est Manoukian : Deborah Leclercq.

Födosökande bi... Énigmatique, ce titre interpelle en soi ! Quant à 
l’énigme du lent déclin des abeilles mellifères, elle est élucidée depuis belle 
lurette, et pourtant... 
Acrobate et apiculteur alternatif, Sébastien Bruas a choisi de faire dialo-
guer ces deux disciplines sous la forme d’un solo. Histoire de porter haut 
la voix des abeilles et de faire voltiger quelques questions qui ont ten-
dance à retomber trop souvent hors du débat public. Chamboulant la sage 
géométrie du trapèze, il s’envole sur fond d’alvéoles. Une performance à 
teneur écologique qui devrait piquer nos consciences au vif !

La nouvelle année débute, et pour la célébrer 
dignement, quoi de mieux qu’un rendez-vous 
en compagnie des artistes ?
Pierre Kechkéguian, directeur du Théâtre, 
vous invite à découvrir les dernières 
informations sur ce qui vous attend en 2023 
au Théâtre d’Auxerre.
À l’issue de cette présentation, le circassien 
Sébastien Bruas prendra place dans sa ruche 
suspendue pour un moment de cirque éveillé 
sur son temps : Födosökande bi ( alive ).

LES PIANOS DE FÖDOSÖKANDE BI 
GAINSBOURG

Par André Manoukian

En coréalisation 
avec Le Silex
chanson 

samedi 7 janvier à 20 h 30 

grande salle
tout public

durée 1 h 30

Le lien entre Gainsbourg et André Manoukian ? 
Le piano bien sûr ; et un goût inconditionnel pour 
les voix féminines. 

cirque 

jeudi 12 janvier à 14 h

grande salle
à partir de 7 ans

durée 50 min environ

jeudi 12 janvier à 20 h 

grande salle
à partir de 7 ans

De et avec Sébastien Bruas 

Regards extérieurs Jean-Charles Gaume 

et Marie Élisabeth Cornet

Création sonore Julie Mondor

Création lumière Christophe Schaeffer

Régie son et plateau Jean Pellegrini

Par Sébastien Bruas

RENDEZ-VOUS GRATUIT – RÉSERVATION CONSEILLÉE

Coproduction et accueil en résidence La Cascade – 

pôle national des arts du cirque, le Théâtre Mansart 

Crous Bourgogne-Franche-Comté, Cirk Eole, 

Le Cheptel Aleïkoum

Avec le soutien du réseau Affluences

Photo Nicolas Barreau

Ce récital est coréalisé 
par les deux scènes labellisées d’Auxerre, 
Le Silex et le Théâtre.

SAISON – 2ÈME MI-TEMPS

( ALIVE )

NOUVEAU SERVICE ! 
GARDE D’ENFANTS 
SUR CE SPECTACLE 
( voir p.68 )
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Venoy

Quenne

Chitry-le-FortAugy

St-Bris-le-Vineux

Irancy

Vincelles

Vincelottes

Coulanges
la-Vineuse

Escolives
Ste-Camille

Champs
sur-Yonne

St-Georges
sur-Baulche

Bleigny-le
Carreau

Montigny
la-Resle

Villeneuve
St-SalvesMonéteau

Gurgy
Appoigny

Branches

Charbuy

Aérodrome
Auxerre-Branches

Autoroute 
du soleil

L’Yonne

Canal 
du Nivernais

Gare SNCF

Lindry

Villefargeau

Chevannes

Escamps
Gy-l’Évèque

Vallan

Jussy

Auxerre

Laborde
Perrigny

A6

LE THÉÂTRE PRÈS     DE CHEZ VOUS
CETTE SAISON, RETROUVEZ DEUX SPECTACLES DANS                   DIX VILLAGES DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AUXERROIS.
REPRÉSENTATIONS GRATUITES 

Renseignements auprès des mairies.                        Ces tournées sont financées par la communauté d’agglomération de l’Auxerrois.

LOVE 
ME…

Par 
la compagnie Cassandre Par 

la compagnie Cassandrethéâtre et musique

vendredi 13 janvier à Gurgy
samedi 14 janvier 

à Montigny-la-Resle 
dimanche 15 janvier 
à Saint-Bris-Le-Vineux 

samedi 25 mars à Escamps
dimanche 26 mars à Quenne
à partir de 16 ans

durée 1 h 11

On a tous besoin d’amour. Et si d’aucuns pensent qu’à son sujet on a déjà tout dit, 
la compagnie Cassandre n’est pas de cet avis. Dans une forme interactive et particu-
lièrement ludique, chacun est invité à choisir un thème en lien avec l’amour pour activer 
la prochaine scène : tendresse, première fois, absence, couple… En réponse, quatre comé-
diens-musiciens convoquent tout autant la culture populaire que des monuments de la 
littérature, contes de fée, BD ou cinéma, et nous emmènent parfois bien loin de l’image que 
l’on se fait de ce lexique amoureux.
Et puisque pour parler d’amour, on n’a peut-être rien inventé de mieux, les chansons seront 
de la partie. Georges Brassens ou Britney Spears ? À chacun son point de vue... C’est qu’il n’y 
a pas qu’un seul Amour majuscule, comme on voudrait trop souvent le croire.   
Et puisque toutes les variations ne sauraient être jouées en une seule soirée, vous avez tout 
le loisir de revenir dans un village voisin.

Dramaturgie et collage 

Sophie Présumey 

et Sébastien Valignat

Mise en scène Sébastien Valignat

Regard extérieur Guillaume Motte

Avec Heidi Becker Babel 

(en alternance avec Hélène Pierre),

Julien Geskoff, Adèle Grasset, 

et Sébastien Valignat

Scénographie et costumes 

Bertrand Nodet

Lumières Juliette Besançon 

Créé le 3 octobre 2022 

à Château-Arnoux-Saint-Auban 

( version hors les murs ).

Production compagnie Cassandre

Coproduction et accueil en résidence 

Théâtre d’Auxerre – scène 

conventionnée d’intérêt national

Coproduction Théâtre Durance, 

Château-Arnoux Saint-Auban, 

Théâtre Jean Marais à Saint-Fons

Avec le soutien de la DRAC 

et de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

de la Ville de Lyon

www.ciecassandre.com

Photo Bertrand Nodet

PETITE CONFÉRENCE 
DE TOUTES VÉRITÉS SUR
             L’EXISTENCE

théâtre

vendredi 3 mars à Charbuy
samedi 4 mars à Chevannes
dimanche 5 mars à Laborde

vendredi 31 mars 

à Champs-sur-Yonne
samedi 1er avril 

à Escolives-Sainte-Camille
à partir de 16 ans

durée 1 h

Apporter en une heure chrono les réponses aux grands problèmes 
de l’humanité ? Chiche. Fred Vargas et la compagnie Cassandre nous 
livrent un petit traité de sagesse pratique aux grandes ambitions. 
Aussi iconoclaste que perspicace.
Un tandem de conférenciers scientifico-rigolo se donne pour objectif de résoudre 
l’ensemble des problèmes de l’humanité en l’espace d’une petite heure.
Vous vous demandez pourquoi il pleut uniquement lorsque vous sortez sans pa-
rapluie ? Cela sera bientôt de l’histoire ancienne. Mais aussi, vos doutes quant à 
l’amour, la religion, la philosophie et le sens de la vie en général... À l’issue de ce 
spectacle, nous pourrions tous ressortir armés pour affronter nos petits problèmes 
quotidiens et résoudre les grandes questions existentielles ! Et assurément, avec 
l’envie de croquer la vie de plus belle... aussi compliquée soit-elle.

Texte librement adapté 

du texte presque éponyme 

de Fred Vargas

Mise en scène Sébastien Valignat

Regard extérieur Guillaume Motte

Avec Sylvain Ferlay 

et Sébastien Valignat

Scénographie Amandine Fonfrède

Costumes Virginie Azario

Créé le 3 mars 2023 à Charbuy 

( version hors les murs ).

Production compagnie Cassandre

Coproduction La Passerelle - scène nationale de Gap, Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national, Théâtre 

Jean Marais de Saint-Fons, le Théâtre Durance de Châteaux-Arnoux Saint Auban, 

Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Spedidam, La Garance – scène 

nationale de Cavaillon, l’Echappé à Sorbiers, le Centre culturel Le Sou à La Talaudière

www.ciecassandre.com / Photo Guillaume Ducreux
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L’HOMME 
QUI TUA 
MOUAMMAR 
KADHAFI 

Conception, écriture et mise en scène 

Superamas

Avec Alexis Poulin et Superamas

Regard extérieur Diederik Peeters

Création décors et son Superamas

Création lumière Henri-Emmanuel Doublier

Costumes Sofie Durnez et Superamas

Créé le 2 octobre 2020 au festival Actoral, 

à Marseille.

Production Superamas

Production déléguée Le Manège – scène nationale 

à Maubeuge 

Coproducteur Théâtre Jacques Tati à Amiens

Avec le soutien de Montévidéo Marseille, 

de La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon – 

centre national des écritures du spectacle, 

de Szene Salzburg, de Tanzfabrik Berlin, 

de L’Institut Français, du réseau APAP, 

cofinancé par le programme Europe créative 

de l’Union européenne

Photo Simon Gosselin / Superamas

théâtre 

jeudi 19 janvier à 20 h 30

grande salle
à partir de 14 ans

durée 1 h 15

Une conversation entre un journaliste et un ex-agent de la DGSE. 
Voilà qui est banal... Sauf bien sûr, lorsqu’ils ont convenu d’un 
rendez-vous sur scène. C’est le premier – et peut-être le dernier – du genre. 
On le doit à un collectif artistique presque aussi mystérieux que l’affaire Kadhafi 
elle-même : Superamas. De Superamas, nous savons qu’ils se réclament du situa-
tionnisme de Guy Debord : une manière de mettre les faux semblants en crise 
en dévoilant leur vérité profonde de « spectacle ». Nous y sommes. Face à nous, 
Alexis Poulin, éditorialiste pour de nombreuses chaînes de télévision françaises 
et internationales. Face à lui, un témoin tout aussi patenté qui fut agent des ser-
vices, en poste à Tripoli entre l’élection d’un certain Président français en 2007, 
et la chute d’un certain colonel libyen en 2011. Laissons aux protagonistes le soin 
de mettre leurs informations au service de notre intelligence collective. Disons 
simplement que la proposition scénique est aussi convaincante que les éléments 
avancés sur le fond ; et qu’elle réserve elle aussi son lot de surprises, à commencer 
par la possibilité pour le public de poser ses propres questions ! Alors, journa-
lisme live ou théâtre documentaire ? Il n’est pas sûr que la séance nous permette 
de trancher la question. Mais on devrait en revanche à coup sûr connaître la 
véritable identité de l’homme qui tua Mouammar Kadhafi...

Par le collectif Superamas

21ÈME SECONDE

De Jason Brokerss

stand up

samedi 14 janvier à 20 h 30

grande salle
à partir de 18 ans

durée 1 h 15 + Première partie 

Mise en scène Fary

Avec Jason Brokerss

Production Le Label

Photo Lambert Davis

De ses études de commerce, Jason Brokerss a retenu
une chose : lors d’une rencontre, les 20 premières secondes 
sont déterminantes. Elles feront bonne ou mauvaise impression sur 
autrui, à tort ou à raison, mais de manière indélébile. De la vie il a retenu 
autre chose : nous ne sommes pas tous égaux devant ces 20 premières 
secondes ! Une chance, l’humoriste est du genre bienveillant. La touche 
Brokerss c’est un détachement à toute épreuve. Doux, malin et doué d’un 
solide sens de l’autodérision, il tord le cou avec une même élégance aux 
grands préjugés et aux petites lâchetés. Racisme, célibat, handicap, pater-
nité... rien n’échappe à sa plume piquante. Une signature recherchée qui 
vous a peut-être chatouillé les oreilles si vous avez assisté à la première 
saison de la série Drôle, dont il est l’un des auteurs.

AUTOUR DU SPECTACLE
CINÉ AU THÉÂTRE / Mardi 13 
décembre à 19 h 30 / 
Z réalisé par Costa Gavras
BORD PLATEAU 
à l’issue du spectacle / 
rencontre avec l’équipe artistique

NOUVEAU SERVICE ! 
GARDE D’ENFANTS 
SUR CE SPECTACLE 
( voir p.68 )
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Mise en scène Alain Batis

Dramaturgie Jean-Louis Besson

Collaboration artistique Sylvia Amato

Avec Emma Barcaroli, Anthony Davy, Théo Kerfridin, Julie Piednoir, 

Marc Ségala, Boris Sirdey, Blanche Sottou

Scénographie Sandrine Lamblin

Construction décor Sandrine Lamblin et Cécilia Delestre

Musique Joris Barcaroli 

Lumière Nicolas Gros

Costumes Jean-Bernard Scotto assisté de Cécilia Delestre

Stagiaire costumes Sophie Benoît

Perruques et maquillages Judith Scotto

Regard chorégraphique Amélie Patard

Régie générale Nicolas Gros

Régie lumière Nicolas Gros / Émilie Cerniaut

Régie son Gaultier Patrice / Garance Perachon Monnier

Créé en mai 2021 au Grand R – scène nationale de la Roche-sur-Yon. 

Production Compagnie La Mandarine Blanche.

Coproductions Le grand R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Théâtre 

Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Théâtre de Saint-Maur, La Ferme de Bel 

Ebat – Théâtre de Guyancourt, Théâtre Madeleine Renaud de Taverny, Sud Est – 

Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges.

Partenaires Maison des Arts du Léman de Thonon-les-Bains, L’Espace Molière de 

Talange, La Madeleine – Scène conventionnée de Troyes, La Scène de Châtenois /

Le Trait d’Union de Neufchâteau, Théâtre de Saumur, Théâtre des 2 Rives 

de Charenton, Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann, Le Théâtre actuel et public 

de Strasbourg, Théâtre Louis Jouvet de Rethel – Scène conventionnée d’intérêt 

national, l’Athénée - Le Petit Théâtre de Rueil, Les 3 Pierrots de Saint-Cloud, 

Carré Bellefeuille de Boulogne-Billancourt.

Avec le soutien de l’Athénée – Le Petit Théâtre de Rueil, des Tréteaux de France – 

Centre Dramatique National, de la Région Grand Est, de l’ADAMI, 

de la SPEDIDAM, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – 

PSPBB, de l’Agence culturelle Grand Est.

Avec la participation artistique du Studio d’Asnières - ESCA.

La Mandarine Blanche est conventionnée par la DRAC Grand Est - Ministère de la 

Culture et la Ville de Metz

www.lamandarineblanche.fr / Photo Jean-Christophe Bardot

«Vous, si vous connaissez des maris loups-garous, envoyez-les 
au moins à l’école chez nous ». On ne dira jamais assez qu’être 
classique, c’est être de toutes les époques. Et l’on se passerait 
volontiers de l’écho si actuel de ces derniers vers de l’École 
des maris... Deux frères, Sganarelle et Ariste, se voient confier 
par un père mourant la tutelle de ses filles – Isabelle et Léo-
nor. À eux de les élever, et le moment venu, de « les épouser 
ou d’en disposer ». À Sganarelle, qui entend mettre le cœur 
d’Isabelle sous cloche et la marier sans délai, Molière réserve 
quelques tours à sa façon. Jalousie, désir de possession, 
aveuglement sur soi et les autres... Autant de ridicules dont 
les acteurs de La Mandarine Blanche font leur miel. Au fil de 
cette rocambolesque partie de colin-maillard qu’est l’École 
des maris, l’équipe emmenée par Alain Batis joue de tous 
les contrastes : dépouillement et extravagance du jeu, sapes 
modernes et perruques poudrées, musique électrique ou 
timbres acoustiques, alexandrins qui se mettent à chanter... 
Elle lorgne aussi vers un art oublié du théâtre de rue japo-
nais, le kamishibaï, nom d’une scène en réduction où les dé-
cors glissent comme de grandes diapositives de bois. Élargi 
à l’échelle du Théâtre, ce dispositif fournit la trame visuelle 
changeante d’une pièce où la vérité des uns, n’est pas celle 
des autres... Mais où l’amour, la seule qui vaille, triomphe de 
manière éclatante. Une leçon de vie et de théâtre !

Arbre-roi des mythologies nordiques, Yggdrasil abrite 
les destinées musicales de Marjorie Harter, Vincent 
Lescornez et Alexandre Vandamme depuis une dizaine 
de  saisons... On dit que ses racines relient les mondes ; 
clin d’œil aux personnalités si tranchées de leurs instru-
ments d’élection : hautbois, basson et harpe. Lyrisme 
pour le premier, graves envoûtants pour le second, 
palette sonore de la harpe, dont les notes s’égayent 
avec une si merveilleuse légèreté... Au programme de 
ce midi sylvestre, ils nous proposent une suite de com-
positions actuelles, certaines taillées sur mesure pour 
les bois de cet ensemble si original. Ébène, palissandre, 
érable, épicéa, grenadille... Tous vibreront à l’unisson. 
Et à midi, il sera temps d’ouvrir les feuilles...

L’ÉCOLE DES MARIS
De Molière / Par La Mandarine Blanche

théâtre

mardi 24 janvier à 20 h 30

mercredi 25 janvier à 19 h 30

grande salle
à partir de 12 ans 

durée 1 h 35

un Midi au Théâtre
musique 

jeudi 26 janvier à 12 h 30

foyer bar 
tout public 

durée 45 min

Pièce à succès dès sa publication en 1661, 
L’École des maris étrille avec brio la prétention 
des hommes à régenter la vie des femmes. 
Intime et politique, poétique et satyrique : 
une farce jubilatoire aux résonances contempo-
raines, portée par l’énergie de sept interprètes. 
Bonnet d’âne au patriarcat !

AUTOUR DU SPECTACLE
CINÉ AU THÉÂTRE / 
Jeudi 23 mars à 19 h 30 / 
Sérénade à Trois 
réalisé par Ernst Lubitsch

 TRIO 
YGGDRASIL 
Avec 

Harpe Marjorie Harter

Hautbois Vincent Lescornez 

Basson Alexandre Vandamme

En partenariat avec le Conservatoire 

de musique d’Auxerre

Photo nc

L’entrée est libre, 
le bar est ouvert.
Vous pouvez amener 
votre pique-nique. 
Petite restauration
sur place,
la réservation
est conseillée !

Dis Barbara, 
c’est quoi un panier ? Le panier est une fonction bien pratique de notre logiciel 

de billetterie. Quand le placement est numéroté, il va nous 

permettre de placer côte à côte des spectateurs qui ont 

chacun un abonnement. Par exemple, si Monsieur Edgard 

KELKUN a une commande à son nom et souhaite être 

placé à côté de Monsieur Jacques UNTEL sur les spectacles 

qu’ils ont en commun, il est possible de le faire aisément ! 
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Trois femmes, trois générations, deux pays : l’Espagne  –
la France. Quantité d’histoires de migration, de travail et 
de famille aussi : celles que l’on se passe de mère en fille, 
parfois sous le manteau du non-dit ou de l’inconscient. 
Des manteaux, des blouses, des robes... la scène en est 
emplie, éclatantes de couleurs et disposées sur des por-
tants mobiles... Quant à la conscience – personnifiée par 
l’autrice et metteuse en scène Laura Perrotte elle-même – 
elle s’amuse autour d’Abuela. Incarnée par le danseur 
brésilien Vinicius Carvalho, la grand-mère s’avance en 

Texte et mise en scène Laura Perrotte 

Avec Vinicius Carvalho et Laura Perrotte 

Conseils en dramaturgie Sarah Di Bella 

Sons et lumières Jean-François Faure 

Scénographie et costumes Laura Perrotte 

Coaching d’écriture Didier Austry 

Chorégraphies Vinicius Carvalho 

Créé en janvier 2023 au Théâtre d’Auxerre – 

scène conventionnée d’intérêt national.

Production Compagnie Les cris de l'horizon

Coproduction le Théâtre d’Auxerre – scène conven-

tionnée d’intérêt national

Avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-

Comté et le Pays Avallonnais

Photo Wilfried Antoine Desveaux

théâtre

vendredi 27 janvier 

à 14 h et 19 h 30

samedi 28 janvier à 18 h 30

dimanche 29 janvier 

à 16 h 30

lundi 30 janvier à 14 h

studio 

à partir de 14 ans

durée 1 h 10

ABUELA
« Alors voilà, j'écris un spectacle, qui s'appelle Abuela, ça veut dire grand-mère en espagnol, mais 
évidemment, il est question de ma mère tout le temps. » 

robe rouge sang. Effet cocasse assuré, la référence reven-
diquée à l’univers de Pedro Almodovar fait pleinement 
sens, que ce soit pour sa poésie visuelle chamarrée ou 
cette inclination à user du burlesque comme un anti-
dote aux douleurs les plus intimes. Pour ancrées dans le 
roman familial qu’elles soient, celles vécues par Abuela 
n’en racontent pas moins l’universelle violence de la 
condition féminine. Parmi ces femmes, ne cherchez pas 
de victime : des résistantes plutôt, avec pour armes les 
mots, la colère et le rire !

Par la compagnie 
Les cris de l’horizon

CARTE BLANCHE 
À NATHALIE 
 PERNETTE

un Midi au Théâtre
danse

jeudi 2 février à 12 h 30

foyer bar 
tout public

durée 45 min

Un Midi au Théâtre, c’est toujours un cadeau. 
Alors, quand Nathalie Pernette annonce une danse du Bolduc – ce 
ruban coloré qui frise sous les ciseaux – on jurerait voir les aiguilles 
du cadran tourner à l’envers, direction la magie de l’enfance... 
Huit artistes seront de la partie près du piano du foyer, qui s’ani-
mera d’un esprit cabaret en plein jour. Apparitions magiques de 
rigueur : la pâte à modeler se mettra en mode swing, on verra ce 
qui se cache dans un tiroir et l’on plongera même dans quelque 
moment maritime... Serviette éponge de rigueur. N’oubliez pas la 
vôtre, vous pourriez avoir à la faire danser !

Avec 

Franck Gervais, Lucien Brabec, 

Marion Grégori, Christelle Pinet, 

Nathalie Pernette, Morgane Floch, 

Jessie-Lou Lamy-Chappuis 

et Jean-Pascal Vendange

Coproduction ( en cours ) Association NA / Compagnie Pernette, Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national, 

Théâtre le Sémaphore à Port de Bouc, Le Moulin fondu – CNAREP de Garges-lès-Gonesse, L’Atelier 231 – CNAREP 

de Sotteville-lès-Rouen, La Commanderie – mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, Le Carré – scène nationale 

de Château-Gontier / Photo Sophie Faguer

L’entrée est libre, 
le bar est ouvert.
Vous pouvez amener 
votre pique-nique. 
Petite restauration
sur place,
la réservation
est conseillée !
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« 
Tout 
est langage 
au théâtre, 
les mots, 
les gestes, 
les objets. 
Il n’y a pas 
que la parole . 
»

L’ART DES SENS
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DE LA MÉDIATION DU SPECTACLE VIVANT
www.artdessens.com est un site du Théâtre d’Auxerre dont l’objectif 
est de permettre de préparer ou prolonger votre expérience théâtrale ; 
une offre de contenus numériques inédite qui donne un accès aux différentes 
composantes du spectacle vivant.

www.artdessens.com propose une petite déambulation libre à la découverte 
de cet art protéiforme qu’est le spectacle vivant. Vous pourrez à votre guise 
explorer l’envers du décor, partir à la rencontre des artistes et techniciens 
ou exercer vos sens et votre esprit. Ce sont en effet les multiples sens sollicités 
lors d’un spectacle qui seront les portes d’entrée dans cette approche singulière 
du monde qu’est le théâtre.

VOUS Y TROUVEREZ :
UNE VISITE VIRTUELLE EN 3D, 
enrichie de contenus historiques, liés à la découverte des métiers 
et du fonctionnement du spectacle vivant.

UN ESPACE LUDO-ÉDUCATIF, 
avec des jeux, des quiz, des vidéos conçus par le service éducatif du Théâtre, 
et une entrée par les 5 et même le 6ème sens !
N’hésitez pas à naviguer puis à revenir sur cet espace, il sera enrichi au fil 
des saisons de nouvelles propositions !

ESPACE D'ÉCHANGE DÉDIÉ 
aux porteurs de projets, artistes et participants, pour garder le lien 
au fil de la saison ( ouverture dans le courant de la saison ).

Avec le soutien du ministère de la culture / DRAC Bourgogne-Franche-Comté 
dans le cadre du programme national de numérisation et valorisation des contenus 
culturels.

Ionesco, Notes et contre notes, 1962

La compagnie Paradox(e)s en résidence de création de Courgette, 
en avril 2022.

CALENDRIER
SAISON
2022 / 2023
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22 23
TOUS LES 
SPECTACLES 
DE LA 
SAISON 
2022-2023

OCTOBRE
RE:INCARNATION
Qudus Onikeku / danse

vendredi 7 octobre à 19 h 30

grande salle

spectacle en famille
STELLAIRE
Stéréoptik / théâtre visuel

mardi 11 octobre 

à 14 h et 18 h 30 

grande salle 

HERCULE ET LES MISSIVES
La Tribu d’Essence / théâtre 

vendredi 14 octobre à 19 h 30

samedi 15 octobre à 18 h 30

lundi 17 octobre à 14 h

mardi 18 octobre 

à 14 h et 20 h 30

studio

LE BAR À POÈMES
L’être des lettres 

Claire Marin et Alain Kewes

samedi 15 octobre 

de 15 h à 17 h

foyer bar / entrée libre

VIEUX CON ?
Christophe Alévêque / humour 

samedi 15 octobre à 20 h 30

grande salle

ABUELA
Les cris de l’horizon / théâtre

vendredi 27 janvier 

à 14 h et 19 h 30

samedi 28 janvier à 18 h 30

dimanche 29 janvier 

à 16 h 30

lundi 30 janvier à 14 h

studio

LE BAR À POÈMES
La poésie, l’Ibère / Alain Kewes

samedi 28 janvier 

de 15 h à 17 h

foyer bar / entrée libre

FÉVRIER
un Midi au Théâtre
CARTE BLANCHE 
À NATHALIE PERNETTE
danse

jeudi 2 février à 12 h 30

foyer bar / entrée libre

CROIRE AUX FAUVES
Cie Ume théâtre 

théâtre 

jeudi 2 février à 20 h 30

grande salle

spectacle en famille
POEMA
AU-DELÀ DU RIVAGE
conte musical illustré

mardi 21 février à 14 h

mercredi 22 février à 18 h 30 

grande salle

LA BELLE 
AU BOIS DORMANT 
Grand Ballet de Kiev

danse classique

jeudi 23 février à 20 h 30

grande salle

LE BAR À POÈMES
Pour faire du rire le plaisir

Alain Kewes

samedi 25 février 

de 15 h à 17 h

foyer bar / entrée libre

un Midi au Théâtre
TRAVELLER’S JAZZ
musique 

jeudi 20 octobre à 12 h 30

foyer bar / entrée libre

MEUH ! 

Hic Sunt Leones / théâtre 

jeudi 20 octobre à 20 h 30

grande salle

NOVEMBRE
DOROTHY
Zabou Breitman / théâtre 

jeudi 17 novembre à 20 h 30

grande salle

un Midi au Théâtre
UNE VOIX SOUS LES GRUES 

Roxane Paradinas / chanson  

mardi 22 novembre à 12 h 30

foyer bar / entrée libre

ROSA BONHEUR,
UN MESSIE SAUVAGE
Thierry Atlan / théâtre

jeudi 24 novembre à 20 h 30

grande salle

LE BAR À POÈMES
La poésie en short 

Alain Kewes

samedi 26 novembre 

de 15 h à 17 h

foyer bar / entrée libre

spectacle en famille
COMME SI NOUS… 
L’ASSEMBLÉE 
DES CLAIRIÈRES
Cie l’Artifice / théâtre

mardi 29 novembre à 14 h 

mercredi 30 novembre 

à 18 h 30

jeudi 1er décembre 

à 10 h et 14 h

vendredi 2 décembre 

à 10 h et 14 h

studio et collèges

CONCERTO 
POUR DEUX CLOWNS
Les rois vagabonds / cirque

dimanche 26 février 

à 16 h 30

grande salle

un Midi au Théâtre
ENTRE RÊVE ET ENFANCE,
UNE HEURE DE PIANO 
À QUATRE MAINS
musique

mardi 28 février à 12 h 30

foyer bar / entrée libre

MARS
hors les murs
PETITE CONFÉRENCE 
DE TOUTES VÉRITÉS SUR 
L’EXISTENCE
Cie Cassandre / théâtre

vendredi 3 mars à Charbuy
samedi 4 mars à Chevannes
dimanche 5 mars à Laborde

H.P.N.S. 
MARCHÉ PIRATE 
SUR LE DARKNET
A2R compagnie / théâtre

mercredi 8 mars à 19 h 30

jeudi 9 mars à 14 h et 20 h 30

studio 

COURGETTE
Cie Paradoxe(s) / théâtre 

mardi 14 mars 

à 14 h et 19 h 30

grande salle

LE VOYAGE À ZURICH
Cie Dont acte / théâtre

vendredi 17 mars à 19 h 30

grande salle

DÉCEMBRE
NIJINSKI, MON ÂME 
S’ENVOLE EN DANSANT
Cie les alentours rêveurs

danse

jeudi 1er décembre à 20 h 30

grande salle

spectacle en famille
L’OMBRE DE LA MAIN
Cie 1-0-1

théâtre d’ombres 

et arts numériques

dimanche 4 décembre 

à 10 h et 11 h 30

lundi 5 décembre 

à 9 h 30 et 10 h 45

mardi 6 décembre 

à 9 h 30 et 10 h 45

mercredi 7 décembre 

à 9 h 30 et 11 h

jeudi 8 décembre 

à 9 h 30 et 10 h 45

studio

CONCERT DE NOËL 

Les Épopées

musique

vendredi 9 décembre 

à 20 h 30

grande salle

un Midi au Théâtre
ÉPOPÉES SPORTIVES
Les Amis du Théâtre / lecture

jeudi 15 décembre à 12 h 30

foyer bar / entrée libre

LE TIR SACRÉ
Petite Foule Production 

performance 

dansée et théâtrale

jeudi 15 décembre à 20 h 30

grande salle

LE BAR À POÈMES
Les mots dessinent les lèvres

Alain Kewes, Valérie Canat 

de Chizy et les bénévoles 

apéro’signes

samedi 25 mars 

de 15 h à 17 h

foyer bar / entrée libre

LES FILLES 
AUX MAINS JAUNES
Atelier Théâtre Actuel / théâtre 

samedi 25 mars à 20 h 30

grande salle 

hors les murs
LOVE ME…
Cie Cassandre

théâtre et musique

samedi 25 mars à Escamps
dimanche 26 mars à Quenne

spectacle en famille
SOUS LA NEIGE
Cie des Bestioles / théâtre

dimanche 26 mars 

à 10 h et 11 h 30

lundi 27 mars 

à 9 h 30 et 10 h 45

mardi 28 mars 

à 9 h 30 et 10 h 45

mercredi 29 mars 

à 9 h 30 et 11 h

jeudi 30 mars 

à 9 h 30 et 10 h 45

studio

LUZ 

Cie Toda Vía Teatro 

théâtre et marionnettes 

jeudi 30 mars à 20 h 30

grande salle

hors les murs
PETITE CONFÉRENCE 
DE TOUTES VÉRITÉS SUR 
L’EXISTENCE
Cie Cassandre / théâtre

vendredi 31 mars 

à Champs-sur-Yonne
samedi 1er avril 
à Escolives-Sainte-Camille 

JANVIER 2022

coréalisation avec Le Silex
LES PIANOS 
DE GAINSBOURG
André Manoukian / chanson 

samedi 7 janvier à 20 h 30  

grande salle

FÖDOSÖKANDE BI (ALIVE)
Sébastien Bruas / cirque

jeudi 12 janvier à 14 h

grande salle

SAISON – 2ÈME MI-TEMPS
suivi de 

FÖDOSÖKANDE BI (ALIVE)
jeudi 12 janvier à 20 h

grande salle 

hors les murs
LOVE ME…
Cie Cassandre

théâtre et musique

vendredi 13 janvier à Gurgy
samedi 14 janvier 

à Montigny-la-Resle 
dimanche 15 janvier 
à Saint-Bris-Le-Vineux 

21ÈME SECONDE 
Jason Brockerss / stand up 

samedi 14 janvier à 20 h 30

grande salle 

L’HOMME QUI TUA 
MOUAMMAR KADHAFI
Collectif Superamas / théâtre 

jeudi 19 janvier à 20 h 30

grande salle 

L’ÉCOLE DES MARIS
La Mandarine Blanche / théâtre

mardi 24 janvier à 20 h 30

mercredi 25 janvier à 19 h 30

grande salle

un Midi au Théâtre
TRIO YGGDRASIL
musique

jeudi 26 janvier à 12 h 30

foyer bar /entrée libre

AVRIL
DIPTYQUE LAGARCE 

Comédie de Caen / théâtre 

jeudi 6 avril à 20 h 30

grande salle

un Midi au Théâtre
MAÎTRISE POPULAIRE 
DE JOIGNY 

TO&MA / musique 

jeudi 27 avril à 12 h 30

foyer bar / entrée libre

LE BAR À POÈMES
Alain Kewes

samedi 29 avril de 15 h à 17 h

foyer bar / entrée libre

MAI
hors les murs
HEYOKA
LA TÊTE À L’ENVERS
Cie Pernette 

et les tribus auxerroises

carnaval participatif musical, 

dansé et costumé 

samedi 13 mai à 15 h 

centre ville d’Auxerre

LES VOICE MESSENGERS 

big band vocal

jeudi 25 mai à 20 h 30

grande salle
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théâtre 

jeudi 2 février à 20 h 30

grande salle
à partir de 15 ans 

durée 1 h 15

Par la compagnie Ume Théâtre

D’après Croire aux fauves de Nastassja Martin, 

aux Éditions Gallimard

Jeu, mise en scène et composition musicale 

Émilie Faucheux

Composition musicale et jeu Michael Santos

Création lumières, vidéo et régie générale 

Guillaume Junot

Régie son Julien Imbault

Créé au festival off d’Avignon en juillet 2021.

Coproduction Le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national

Avec le soutien de la Ville de Dijon, du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, du conseil 

départemental de Côte d’Or et du conseil départemental de l’Yonne, du Théâtre – scène nationale de Mâcon, 

du Théâtre de Beaune, du Centre culturel Aragon – scène conventionnée d’Oyonnax, du réseau Affluences, 

de l’Artdam, de L’Écrin – Ville de Talant, de la Ville de Quétigny, de la Bibliothèque municipale de Dijon

umetheatre.com / Photos Thomas Journot

Émilie Faucheux adapte avec grâce le récit de 
l’anthropologue Nastassja Martin, Croire aux fauves. 
Le captivant témoignage d’une renaissance, entre 
grands espaces et for intérieur.
« Miedka. » Chez les Évènes, peuple nomade des confins de la Sibérie, le 
mot désigne celui ou celle qui a été touchée par l’ours. Un privilège rare : 
la rencontre est le plus souvent fatale. Anthropologue, Nastassja Martin a 
survécu à cette expérience-limite. Croire aux fauves en est le récit ; non pas 
celui d’une « aventure », mais celui d’un cheminement intérieur. 
Partant de la blessure, l’auteure s’y interroge sur nos rapports avec le vivant 
à la lumière de la culture animiste des Évènes, ce peuple dont la langue ne 
connaît pas de terme pour séparer « la nature » de l’homme. Comédienne, 
metteuse en scène, Émilie Faucheux a choisi d’adapter cette histoire de 
résilience et de réconciliation en activant nos imaginaires, à mille lieues 
d’une hypothétique illustration. Sur scène, elle partage l’espace dépouillé 
avec le musicien Michael Santos. Il y a les mots de Nastassja Martin. Et le 
son, qui déroule son propre récit en écho et dialogue à partir d’une mul-
titude de matières : nappes, synthés, 
respirations, râles, chants, percus-
sions diverses... Pleine de puissance 
et de retenue, Croire aux fauves est 
une épopée intime aux marges les 
plus fragiles de la nature, là où se joue 
en grande partie notre devenir.

CROIRE AUX 
 FAUVES 

AUTOUR DU SPECTACLE
CINÉ AU THÉÂTRE / 
vendredi 20 janvier à 19 h 30 / 
Lillian réalisé par Andréas Horvath
LECTURE APÉRITIVE / 
jeudi 2 février à 18 h 30 / 
Rencontres avec l’Animal Sauvage / 
par les Amis du Théâtre
BORD PLATEAU 
à l’issue du spectacle / 
rencontre avec l’équipe artistique 
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POEMA

spectacle en famille 
conte musical illustré 

mardi 21 février à 14 h 

mercredi 22 février à 18 h 30 

grande salle
à partir de 7 ans

durée 1 h 15

Un duo de flûtes pour la scintillante écume, une contrebasse pour les 
sombres abysses. On ne pouvait rêver timbres mieux choisis pour 
un conte musical « océanique » tel que Poema. Fruit de l’imagination dé-
bridée d’un trio d’étudiantes de l’ESM*, cette création qui ponctue leur formation 
est une belle métaphore du départ vers l’ailleurs. Ensemble, elles appareillent après 
avoir fait provision d’anciens contes des peuples de la mer ( inuits, japonais, grecs ), 
d’airs impressionnistes aux tonalités « maritimes » ( La Petite Suite de Debussy, Les 
miroirs de Ravel ou La chanson de la folle au bord de la mer d’Alkan). Mais aussi, de 
nombreuses images sorties de l’imagination d’Ève Barlier, une illustratrice qui joue 
de la table lumineuse pour projeter ses visions sous-marines en direct sur un grand 
écran. Pour le voyage, elles seront enfin rejointes par une comédienne-conteuse, 
Ève Meslin, une clarinette et un piano. Un bel équipage pour une histoire 100 % 
originale, écrite par Camille Prioleau, qui a une corde de plus à son instrument... 
puisque c’est elle qui tient la contrebasse ! L’histoire ? Celle de la jeune Poema, fil-
lette lancée sur les flots à la recherche de son père, un marin disparu. Se voulant 
aussi fluide que l’eau, cette pièce pleine de jeunesse fera bouillonner à l’envi ses 
matériaux poétiques, musicaux, lumineux... Cap vers le grand large !

Texte Camille Prioleau 

Arrangements Perrine Joedicke, 

Laure Barlier, Camille Prioleau 

Avec 

Flûte Perrine Joedicke, 

Laure Barlier 

Clarinette et clarinette basse 

Pierre-Louis Cormier 

Piano Estelle Dattin 

Contrebasse Camille Prioleau 

Comédienne Ève Meslin 

Illustration Ève Barlier

Créé en février 2023 au Théâtre 

d’Auxerre – scène conventionnée 

d’intérêt national.

Production le Théâtre d’Auxerre – scène 

conventionnée d’intérêt national

Avec le soutien de 

* l’ESM École Supérieure de Musique 

de Bourgogne Franche-Comté

Photos Matthias Boulle 

Illustration Ève Barlier La Belle au bois dormant, c’est ce conte intemporel éveillé à une vie nou-
velle par deux « bonnes fées » en 1890 : un musicien, Piotr Ilitch Tchaïkov-
ski, un chorégraphe, le Français Marius Petipa. Depuis lors, la magie n’a 
cessé de se transmettre de génération en génération avec la permanence 
du rêve... C’est à la source de ce terrain de jeu que le Grand Ballet de 
Kiev puise aujourd’hui une force de vie singulière, contre tous les mauvais 
augures. Des interprètes d’exception, des décors et des costumes qui resti-
tuent intacte la facture de ce classique des classiques... Une belle occasion 
de vivre une véritable symphonie de danse en famille, petits et grands !

Merveilleux mouvements d'ensemble, pas de deux ensorce-
lants, envols irréels... Pour Rudolf Noureev, il était le « ballet 
des ballets ». 

Par le Grand Ballet de Kiev

danse classique 

jeudi 23 février à 20 h 30

grande salle
tout public

durée 2 h 30 avec entracte

Production np spectacles

Photos KseniA

Direction Alexander Stoyanov

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski 

Chorégraphie Marius Petipa

Étoiles 

Alexandre Stoyanov et Kateryna Kukhar  

Avec le Grand Ballet de Kiev

LA BELLE 
AU BOIS 

DORMANT 

AU-DELÀ DU RIVAGE
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H.P.N.S. De Léonard Matton
Par A2R compagnie

Par Les rois vagabonds

théâtre

mercredi 8 mars à 19 h 30

jeudi 9 mars à 14 h et 20 h 30

studio
à partir de 14 ans

durée 1 h 30

un Midi au Théâtre
musique 

mardi 28 février à 12 h 30

foyer bar 
à partir de 7 ans 

durée 1 h 

Texte, mise en scène, scénographie et jeu 

Léonard Matton

Assistanat à la mise en scène Camille Delpech

Direction d’interprétation 

Roch-Antoine Albaladéjo

Création musiques et sons Claire Mahieux

Régie générale et création lumière 

Sabrina Manach

Création vidéo Paulo Correia

Costumes Jérôme Ragon

Direction de production Mathilde Gamon

De et avec

Julia Moa Caprez et Igor Sellem

Avec

Piano Etté Kim et Charles Lavaud

Musique Maurice Ravel, 

Georges Bizet

Transcription pour la valse 

Lucien Garban

Créé le 22 novembre 2022 à La Maison / 

Nevers – scène conventionnée Art en 

territoire.

Production A2R Compagnie

Coproduction Espace des Arts – scène nationale 

de Chalon-sur-Saône, La Maison / Nevers – scène 

conventionnée, Le Théâtre d’Auxerre – scène conven-

tionnée d’intérêt national

Accueil en résidence Le CENTQUATRE-PARIS, 

Le Théâtre Paris Villette, Sud-Est Théâtre – Villeneuve-

Saint-Georges

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-

Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

du Réseau Affluences.

Claire Mahieux est soutenue par la Fondation 

Polycarpe.

www.a2rcompagnie.com

Photos A2R Compagnie

Photos A.Wenger 

En partenariat avec le Conservatoire 

de musique d’Auxerre

Photos NC

Internet, froid et aseptisé ? Pas pour Léonard Matton. 
Dans une déferlante d’images, de sons et d’engagement physique, 
il monte seul à l’abordage d’une histoire de piraterie moderne : 
l’invention du premier marché noir sur le darknet.
Léonard Matton en est convaincu : en histoire, chaque époque produit 
les pirates qui lui ressemblent. Au XVIIIe siècle, ses flibustiers, croisant au 
large du Nouveau Monde. Au XXIe, ses hackers, surfant en eaux troubles. 
Edward Snowden, Julian Assange sont les hérauts tragiques de cette nou-
velle épopée... Mais connaissez-vous Ross Ulbricht, alias Dread Pirate Ro-
berts ? Réinventé sous l’identité de Daniel pour les besoins de ce biopic 
fictionné, cet homme n’est rien moins que le créateur au début des années 
2010 du sulfureux The Silk Road, une place de marché virtuelle dévoyant 
les idées émancipatrices et libertariennes du darknet des origines au profit 
du commerce des armes et de la drogue... D’une ascension stratosphé-
rique – dont seul le web a le secret – à un châtiment à la violence antique, 
c’est une inédite cyber-tragédie que retrace Léonard Matton. Engageant 
son corps dans la bataille, l’auteur-acteur tire en homme-orchestre les 
fils de ce spectacle où défilent les images fantastiques : décor de bateau, 
volutes immatérielles de code et même, vision hallucinée d’un décor de 
bibliothèque... Le livre : très ironiquement, l’objet de l’ancien monde qui 
ouvre et referme cette édifiante trajectoire pirate à l’ère moderne.

Il est midi au Théâtre. Nous vous donnons rendez-vous 
autour d’un piano, de deux compositeurs, de trois pièces 
musicales et de quatre mains... Celles d’Etté Kim et Charles 
Lavaud, concepteurs d’une traversée mouvementée de Mau-
rice Ravel à Georges Bizet et retour... Départ en enfance avec 
Ma Mère l’Oye de Ravel, un chef-d’œuvre du piano à quatre 
mains inspiré par des contes célèbres ( La Belle au bois dor-
mant, Le Petit Poucet, La Belle et la Bête...). Cap ensuite vers 
les Jeux d’enfants de Bizet dont les titres seuls sont déjà mu-
sique – Escarpolette, Toupie, Poupée, Trompette et tambour, 
Bulles de savon... Virage vers Ravel enfin, sous l’orage qui 
gronde : sa Valse, qu’il concevait telle une « apothéose de la 
valse viennoise » est aussi le témoignage d’une chute, celle de 
l’Europe dans le premier conflit mondial. Entre explosion 
de bulles irisées et crépuscule... Voici mille couleurs musi-
cales pour un Midi-Minuit en une heure chrono.

De Barcelone à Kiev, de New Delhi à Alger, de Quito 
à Buenos Aires... Mais aussi, de Montbrison à Pitres 
et de Village-neuf à Privas... Désormais à Auxerre. 
Quinze ans que le monde roule sous leurs pieds ! 
Dans la belle tradition du cirque populaire et familial des 
Grock, Buffo ou Slava, chaque moitié de ce talentueux duo 
marche dans la vie avec son clown, un genre d’alter rigolo 
qui ne vous lâche plus d’une semelle lorsque vous l’avez 
trouvé. À elle ( Julia Moa Caprez ), le clown blanc, ficelle 
contorsionniste en robe rouge et perruque poudrée ; à lui 
( Igor Sellem ), l’Auguste tendre et costaud ; leur partie com-
mune : un concerto clownesque absolument déjanté. Aussi 
virtuoses pour jouer de la musique – Vivaldi, Strauss, Bach – 
que maladroits pour faire tout le reste... Les deux se dé-
mènent pour transmettre leur message universel. Quelques 
mots à peine, mais force paille, acrobaties, mimes, fanfre-
luches et pétales de roses... La simplicité en plus. N’en jetez 
plus !

CONCERTO POUR 
DEUX CLOWNS

 ENTRE RÊVE ET ENFANCE,
UNE HEURE DE PIANO À QUATRE MAINS

MARCHÉ PIRATE 
SUR LE DARKNET

L’entrée est libre, le bar est ouvert.Vous pouvez amener 
votre pique-nique. Petite restauration sur place,
la réservation est conseillée !

cirque 
dimanche 26 février à 16 h 30

grande salle
tout public / durée 1 h 10 
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Courgette, drôle de sobriquet pour un enfant ! Surtout quand ce dernier porte 
le joli nom d’Icare. De la terre à l’envol, la compagnie Paradoxe(s) s’est saisie de 
l’histoire de ce petit héros, né sous la plume de Gilles Paris en 2002 et popularisé 
par le film d’animation Ma vie de Courgette en 2017. Victime de maltraitance, 
placé en foyer à l’issue d’une tragédie, Courgette trouve des amis : Simon, Ahmed, 
la mystérieuse Camille, des « zéducs », un gentil gendarme… et bientôt le chemin 
de la résilience. Sur scène, tout débute par les mots de Courgette et le récit de ses 
souvenirs. Tapis dans l’ombre, ils deviennent de vrais personnages à mesure que 
la lumière arrive, entraînant la vie à sa suite et dessinant un décor qui se fait 
montagne, grand huit ou tribunal... Comme dans une pop-comédie musicale, 
cinq comédien·nes et musicien·nes font bientôt valser les rôles, les costumes et les 
instruments, remettant à chaque instant au cœur du jeu, la question du regard... 
Écrit depuis l’enfance, ce texte intime et universel possède le don particulier de 
prendre soin des petites et grandes blessures de ceux qui l’écoutent. Peut-être 
parce que « des fois les grandes personnes faudrait les secouer pour faire tomber 
l’enfant qui dort à l’intérieur ».

Créé le 9 mai 2022 au théâtre Gaston Bernard à Châtillon-sur-Seine.

Production Compagnie Paradoxe(s) / Coproduction le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs, le Conseil Général du Val de Marne, l’ADAMI, 

la SPEDIDAM, le Théâtre Dijon Bourgogne dans le cadre du plan de relance, le réseau Affluences, le Réseau Scène O Centre

Aide à la création le Théâtre Gaston Bernard à Châtillon/Seine, le Théâtre de Beaune, 

En partenariat avec le Théâtre de Morteau, les Théâtres de Maisons-Alfort, le Théâtre de la Tempête, le Vallon, le Théâtre des Béliers

www.compagnie-paradoxes.fr / Photo Lea Comelli 

COURGETTE
Succès de librairie et de cinéma, Courgette débarque sur scène. 
Revue comme une comédie musicale par la compagnie Paradoxe(s), 
cette histoire transforme avec magie la tristesse en joie, l'ombre en 
lumière, les mots en chansons, les enfants en adultes... et inversement ! 
Un spectacle drôle et touchant, à voir en famille, dès 9 ans...

Par 
la compagnie Paradoxe(s)

théâtre

mardi 14 mars 

à 14 h et 19 h 30

grande salle
à partir de 9 ans 

durée 1 h 30

représentations 
adaptées 
en Langue des Signes 
Française

Adaptation 

Garlan Le Martelot et Pamela Ravassard 

D’après le roman Autobiographie d’une Courgette 

de Gilles Paris

Mise en scène Pamela Ravassard

Avec Vanessa Cailhol, Florian Choquart, 

Garlan Le Martelot, Lola Roskis Gingembre, 

Vincent Viotti

Lumières et assistant mise en scène 

Cyril Manetta 

Son Frédéric Minière

Scénographie Anouk Maugein 

Costumes Hanna Sjödin

Coach vocal Stéphane Corbin 

Chorégraphie Johan Nus 

Construction Atelier décor de la MC93

NOUVEAU SERVICE ! 
GARDE D’ENFANTS 
SUR CE SPECTACLE 
( voir p.68 )

ENTRETIEN AVEC PAMELA RAVASSARD

« Les grandes personnes, faudrait les secouer pour faire tom-
ber l’enfant qui dort en eux. »
Ne pas oublier son regard d’enfant, ce qui se construit dans 
ces années décisives, le lien qui se joue dans la transmission 
entre les différentes générations, dans la cellule familiale et 
au-delà. Cette question de la transmission mais aussi celle de 
la résilience, centrales chez Pamela Ravassard, se retrouvent 
dans Courgette comme dans 65 Miles, sa précédente mise en 
scène dont la création eu lieu à Auxerre. En deux créations, sa 
marque de fabrique s’impose, un travail de mise en scène exi-
geant, un goût non dissimulé pour le rythme et une attention 
toute particulière portée sur la voix. 

Nous vous connaissons comme metteuse en scène au Théâtre 
d’Auxerre. Nous vous verrons comédienne dans les filles aux 
mains jaunes. Vous explorez aussi une autre facette du métier 
de comédienne : le doublage 1. Pouvez-vous nous parler des 
spécificités de ce travail ?
Pour beaucoup le doublage est un parent pauvre du métier 
de comédien. Ce n’est absolument pas mon opinion. Le 
doublage nous permet d’abord d’étudier et approfondir son 
propre jeu à travers le jeu d’autres comédiens ( anglais ou 
américains principalement ). On doit en effet arriver à com-
prendre ce que l’autre joue, par où le sentiment passe, pour 
pouvoir le traverser soi-même. Et puis il y a la technique à 
proprement parler, car effectivement, on doit être synchrone 
et cela se fait grâce à la bande rythmo que nous devons lire 
tout en regardant le comédien que nous doublons… Il faut 
donner l’illusion que c’est nous qui parlons et non l’acteur 
« original ». De par mon goût du rythme, cette technique 
m’intéresse. Il y a un aspect très ludique et jubilatoire. Et 
puis, cela permet aussi de jouer des personnages qu’on ne 
me donnerait pas forcément en « vrai ». 
 
Qu’est-ce que cette compétence apporte à votre approche 
de la scène ?
Cela nous permet d’être davantage sur l’instant et cela en-
richit ensuite notre propre jeu sur scène ou à l’image. On 
visionne la scène une ou deux fois. Il faut tout de suite com-
prendre ce qui se joue et le retranscrire. C’est très utile pour 
permettre ensuite un lâcher prise sur scène ou en tournage. 

Est-ce que vous voyez Courgette comme un spectacle jeune 
public ? 
Pour moi c’est un spectacle à double lecture. Qu’on soit 
enfant ou adulte, on peut appréhender cette pièce sans pour 
autant se sentir exclu. Elle parle à l’enfant qui est en nous, 
maintenant que nous sommes adultes. Mais aussi à l’enfant 
qui le regarde. Je dirais que c’est un tout public à partir de 
9 ans. 

Est-ce indiscret de vous demander si vous connaissez déjà 
le prochain projet de la compagnie ?
Oui ; )) Il m’est difficile de dire le prochain précisément, 
dans la temporalité j’entends. Mais je travaille sur un autre 
texte de Matt Hartley ( l’auteur de 65 Miles ), qui s’intitule 
Heartless, où cette fois-ci en plus de mettre en scène je par-
tagerai la scène avec Karina Beuthe Orr ( déjà présente dans 
65 Miles ). Je travaille aussi sur l’adaptation d’un film pour 
la scène… Et j’ai beaucoup aimé adapter le roman de Gilles 
Paris, donc je ne serais pas contre l’adaptation d’un autre 
roman. Affaire à suivre...

Quel est le souvenir le plus marquant de votre vie de comé-
dienne ou de metteuse en scène ?
Je ne saurais dire LE souvenir tant il y en a … J’ai été très 
marquée par la première de 65 Miles ici à Auxerre, car c’était 
aussi une sorte de naissance pour la metteuse en scène que 
je suis, et en plus en présence de l’auteur qui avait fait le 
déplacement depuis l’Angleterre. 
La première de Femmes de fermes aussi avait été très émou-
vante car nous jouions devant toutes les femmes que nous 
avions interviewées et qui, pour la plupart, venaient au 
théâtre pour la première fois. 
En tournée des Filles aux mains jaunes, lors de la grève, un 
soir, 800 personnes se sont mises à applaudir et se lever 
comme « une seule femme ». C’est fort de se rendre compte 
que notre métier touche ainsi et résonne en chacun. 
Il y a bien sûr le jour où on m’a appelée pour me dire que 
j’étais nommée aux Molières en tant que meilleure comé-
dienne dans un second rôle dans La Dame de chez Maxim. 
J’étais dans la rue et j’ai tout de suite appelé mes parents. Ils 
étaient en larmes.
Et puis il y a eu la fois où, plus jeune, j’ai joué Médée et 
où mon père, qui venait me voir pour la première fois, s’est 
penché vers ma maman et a dit qu’il était fier et acceptait, 
enfin, que je sois comédienne. Depuis, il est là tout le temps 
et malgré les soucis de la vie il est venu avec une immense 
fierté à la première de Courgette au TGB 2 pour soutenir 
mon travail de mise en scène. 

1 Pamela est la voix française de Maeve dans Sex education ou encore de Tara dans 

The Walking Dead.

2 Théâtre Gaston Bernard à Châtillon-sur-Seine.  
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AUTOUR DU SPECTACLE
BORD PLATEAU  / à l’issue de la représentation / 
rencontre avec l’équipe artistique 

AUTOUR DU SPECTACLE
BORD PLATEAU  / à l’issue de la représentation / 
rencontre avec l’équipe artistique 

NOUVEAU SERVICE ! 
GARDE D’ENFANTS 
SUR CE SPECTACLE 
(voir p.68)

LE VOYAGE 
À ZURICH

Par la compagnie Dont acte

théâtre

vendredi 17 mars à 19 h 30

grande salle
à partir de 15 ans 

durée 2 h

Inspiré d'une histoire vraie, Le Voyage à Zurich nous rappelle que la mort peut être une grande leçon de vie. 
Marie-Christine Barrault y incarne avec ferveur et fantaisie la figure de l'actrice Maïa Simon, en marche vers 
la lumière.
Lorsque les rideaux s’ouvrent sur le Voyage à Zurich, le tra-
velling est déjà engagé. Voiles de tulle blanc ; le fond de scène 
est un écran, et sur l’écran, le lointain d’un long couloir 
vient à nous... C’est un texte hors de l’ordinaire que celui-ci, 
inspiré par l’histoire personnelle de son metteur en scène 
Franck Berthier. En 2007, il accepta l’invitation d’une amie 
comédienne, atteinte d’un mal incurable, à l’accompagner 
avec quelques proches pour son dernier voyage. Sous la 
plume de Jean-Benoît Patricot, cette échappée se fait joyeuse 
virée ou road movie, comme elle le fut dans la vraie vie, à 
mille lieues de l’élégie funèbre. Fête et douce détermina-
tion, hymne à l’amitié, à la liberté, à la renaissance de soi-
même... Et pour autant, pleine conscience de l’inéluctable. 
Projeté sur scène, un motif d’horloges suisses est là pour le 
rappeler avec un humour noir : l’existence touche à sa fin. 

Mise en scène Franck Berthier

Texte Jean-Benoît Patricot

Avec Marie-Christine Barrault, 

Hovnatan Avedikian, Arben 

Bajraktaraj, Marie-Christine 

Letort, Magali Genoud

Assistante à la mise en scène 

Anaïs Legall

Création lumières 

Mireille Dutrievoz

Univers sonore Éric Dutrievoz

Scénographie Franck Berthier

Costumes Claire Schwartz

Musiques Éric Dutrievoz

Construction des décors 

Emmanuel Coelho

Vidéo Tristan Berthier

Créé le 7 octobre 2021 au Théâtre Maurice Novarina - scène conventionnée de Thonon-les-Bains.

Coproduction Bonlieu scène nationale à Annecy, Théâtre Roger Lafaille à Chennevières-sur-Marne, Théâtre des Allobroges à Cluses, Comédie de Picardie à Amiens, 

Théâtre Maurice Novarina –Thonon-les-Bains

Avec le soutien de la ville d’Annecy, du Département de la Haute-Savoie, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Adami, 

de la SPEDIDAM et de la ville de Saint-Brevin

Photos Mathilde Daudet 

Sans mièvrerie aucune, mais avec gourmandise, le chœur 
des veilleurs vit, se remémore autour de la figure lumineuse 
et fantasque de Marie-Christine Barrault. Le plus beau des 
hommages à une femme qui voulut rester debout jusqu’à la 
fin... Fidèle en ceci à une autre femme – sa propre grand-
mère – qui lui avait laissé ces mots : « Les vivants ferment les 
yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. »

 LES
 FILLES
AUX 
 MAINS 
JAUNES 
Par l’Atelier Théâtre Actuel

théâtre

samedi 25 mars à 20 h 30

grande salle
à partir de 12 ans 

durée 1 h 30

Travelling arrière sur le front des luttes sociales et féministes. Mis en 
scène par Johanna Boyé, Les Filles aux mains jaunes fait le récit d’un 
moment de bascule au cœur du premier conflit mondial.
Interrogée sur ses choix artistiques, la metteuse en scène Johanna Boyé cite spon-
tanément son goût pour les portraits de femmes. En 2020, Est-ce que j’ai une 
gueule d’Arletty ? raflait deux titres aux Molières. Suivant son étoile, elle s’attaque 
aujourd’hui à quatre portraits qui n’en font en réalité qu’un : celui de la génération 
des femmes de 14, jetées au front des usines d’armement pour alimenter la barbarie 
des hommes. Julie, Rose, Jeanne et Louise sont ces « filles aux mains jaunes », peaux 
saturées d’explosifs qu’elles manipulent et qui minent les corps en silence, jour 
après jour. La parole collective peut-elle réussir à nommer ce mal ? Le texte de Michel 
Bellier dissèque la brutalité de la chaîne et les espoirs paradoxaux nés en réaction à 
la guerre. Inquiétude pour les hommes ( un mari, un fiancé, un enfant ), partage de 
la solidarité, des idées féministes... Peur du changement aussi, que pourrait appor-
ter une prise de conscience politique. Où la cause de l’émancipation se surimpose 
aux fractures générationnelles et sociales... Avec un quatuor d’interprètes au jeu 
percutant, cette interprétation collective offre le remarquable tableau d’un autre 
temps de la lutte des femmes, il y a un siècle déjà ; si loin, si proche.

De Michel Bellier

Mise en scène Johanna Boyé

Assistante à la mise en scène 

Lucia Passaniti

Avec

Brigitte Faure ou Brigitte Damiens

Anna Mihalcea ou Eva Dumont

Pamela Ravassard

Élisabeth Ventura

Costumes Marion Rebmann

Univers sonore Mehdi Bourayou

Lumières Cyril Manetta

Chorégraphies Johan Nus

Scénographie Olivier Prost

Créé en juillet 2019 

au festival OFF d’Avignon.

Production Atelier Théâtre Actuel

Coproduction Sésam’ Prod, ZD Produc-

tions, Les Sans Chapiteau Fixe, Alyzée 

Créations

Avec le soutien de l’ADAMI, la SPEDIDAM, 

l’Espace Carpeaux de Courbevoie, le SEL 

à Sèvres

Texte sélectionné par le comité 

de lecture des EAT, mention spéciale 

du comité de lecture de Fontenay-sous-

Bois, publication chez Lansman Éditeur

www.atelier-theatre-actuel.com

Photos Fabienne Rappeneau

4746



LUZ Par la Compagnie 
Toda Vía Teatro 

Par la Compagnie des Bestioles

théâtre et marionnettes

jeudi 30 mars à 20 h 30

grande salle
à partir de 14 ans

durée 1 h 45

spectacle en famille
théâtre

dimanche 26 mars à 10 h et 11 h 30

lundi 27 mars à 9 h 30 et 10 h 45

mardi 28 mars à 9 h 30 et 10 h 45

mercredi 29 mars à 9 h 30 et 11 h

jeudi 30 mars à 9 h 30 et 10 h 45

studio
à partir de 6 mois

durée 40 min 

D’après le roman d’Elsa Osorio 

Luz ou le temps sauvage 

(publié aux Editions Métailié)

Adaptation Paula Giusti 

(suivie par Elsa Osorio)

Mise en scène Paula Giusti

Avec 

Dominique Cattani, Larissa 

Cholomova, Pablo Delgado, 

Laure Pagès, Florian Westerhoff 

et Armelle Gouget

Musique sur scène, composition 

originale Carlos Bernardo

Assistance à la mise en scène 

Pablo Delgado

Stagiaire assistante de création 

d’accessoires et de décors 

Léane Coutelier

Régie générale et lumières 

Florian Huet

Mise en scène Martine Waniowski

Regard chorégraphique Amélie Patard

Regard vie des formes 

Philippe Rodriguez-Jorda

Avec Martine Waniowski 

et Sébastien Portier

Création musicale et sonore 

Gilles Sornette

Interprétation musicale 

Matthias Ferry

Création lumière Brice Durand

Régie lumières Vincent Urbani

Costumes Daniel Trento

Les Grands-mères de la place de mai ont donné à ce drame un écho 
international. Il y a 50 ans, en Argentine, la dictature militaire enlevait 
les enfants de dissidents par centaines. Adapté d’un roman d’Elsa Osorio, 
Luz renoue les fils de ce traumatisme sur le versant de l’intime. 
Un magistral thriller biographique pour acteurs et marionnettes.
Buenos Aires, 1976. La nouvelle junte réprime la contestation avec une violence extrême. Les 
disparus se comptent par milliers. Leurs enfants ? « Adoptés » – pour leur prétendu salut – 
par des familles proches du pouvoir ; parfois celles des bourreaux eux-mêmes. De ce sombre 
épisode de l’histoire récente, Elsa Osorio a tiré le récit d’une quête vers la lumière. Celle de 
Luz, jeune femme dont le prénom peut aussi s’entendre comme « vérité » : un sésame pour 
la génération qui a grandi au milieu des fantômes des « disparus ». Née en 1975, la metteuse 
en scène Paula Giusti en est ; et parce que la vie lui a enseigné une salutaire ironie à l’égard 
des feintes évidences, elle nous invite à l’accompagner dans une investigation à rebours de 
l’illusion théâtrale. Départ ici et maintenant. Le spectacle se construit à vue, la metteuse 
en scène commente, les interprètes font des allers-retours entre réel et fiction, en écho à la 
quête des origines de Luz. Tout semble sous contrôle, sous le regard actif de l’audience... 
jusqu’à ce que la fiction s’émancipe. Dans cette mise en abîme vertigineuse entre le vrai et le 
faux, le théâtre et la vie, les images, les marionnettes donnent corps à un troublant récit de 
manipulation et de faux semblants. Au bout de ce dédale, la résilience. Et un regard lucide 
sur le mensonge qui usurpa le nom de réalité pour toute une nation.

Créé en octobre 2015 au Centre culturel 

Picasso – scène conventionnée jeune public.

Coproduction Centre Culturel Pablo Picasso – 

scène conventionnée Jeune Public à Homécourt, 

Le Creuset – Carrefour social et culturel à Uckange, 

LEAC ludothèque et crèche – Maison de l'Amphi-

théâtre à Metz

Avec le soutien du Théâtre du Saulcy – Espace BMK 

à Metz, TCRM Blida à Metz, du conseil régional 

de Lorraine, du conseil départemental de Moselle, 

de la Ville de Metz et de la SPEDIDAM, 

le réseau jeune public de Lorraine dans le cadre 

de la Belle Saison

ciebestioles.free.fr

Photo Cie Les Bestioles

Créé en 2022.

Coproduction Théâtre Romain Rolland – scène conventionnée de Villejuif et du Grand-Orly Seine Bièvre, 

Théâtre Jean Arp de CLAMART – scène conventionnée d’intérêt national, Théâtre de Corbeil-Essones, 

L’archipel – Pôle d'action culturelle de Fouesnant-Les-Glénan, Le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée 

d’intérêt national

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, la SPEDIDAM, les Résidences Artistiques de la Filière – CFPTS 

de Bagnolet, la Maison du Parc, Parc Départemental Jean-Moulin – Les Guilands de Bagnolet, la Faïencerie – 

Théâtre de CREIL, le Théâtre des Malassis de Bagnolet et le Centre Social et Culturel Pablo Neruda 

de Bagnolet

www.tadaviateatro.com / Photos Rodolphe Haustraete 

L’angoisse de la page blanche ne les chiffonne pas... Ce serait 
même tout l’inverse. Deux comédiens espiègles sur scène, un musi-
cien bricolo dans l’ombre. À leurs pieds, un paysage de papiers de soie 
respire en silence, immaculé comme un soir de janvier... Et c’est bientôt 
parti pour un joyeux charivari de formes et de sons. Au plus près de la 
scène, les tout petits sont invités à s’émerveiller devant un feu d’artifice 
de formes. Portées par les corps ou jetées en l’air, les visions oniriques foi-
sonnent et se parent de mille couleurs grâce à de savants jeux de lumière... 
Un poisson déploie ses ailes, une mer se déchaîne, des lunes dansent. Et 
soudain, le papier prend même son envol vers le public... Il n’est jamais 
trop tôt pour attraper les rêves !

Dis Tiphaine, 
c’est quoi la jauge ? Pour une salle de spectacle, la jauge est la capacité 

d’accueil du public ( assis ou debout selon les cas ) 

en fonction des caractéristiques du lieu et des règles 

de sécurité. Au Théâtre d’Auxerre la jauge maximum 

pour la grande salle est de 555 personnes. 

Elle peut être réduite selon les spectacles ou selon 

certaines contraintes techniques.

AUTOUR DU SPECTACLE
CINÉ AU THÉÂTRE /mardi 28 février 
à 19 h 30 / L’histoire officielle 
réalisé par luis Puenzo
LECTURE APÉRITIVE / jeudi 30 mars 
à 18 h 30 / Voyage en Argentine avec 
Borges et Cortazar / par les Amis du 
Théâtre
BORD PLATEAU  / à l’issue du 
spectacle / rencontre avec l’équipe 
artistique
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Chef de chœur émérite, interprète au sein d’ensembles prestigieux, 
Justin Bonnet n’est pourtant pas du « cercle des initiés ». 
Ou alors, seulement d’un pied... L’autre solidement ancré dans un « cercle 
des amitiés  » où gravitent de nombreux musiciens qui partagent son 
approche généreuse, à l’instar du virtuose du violon baroque Mathieu 
Camilleri, qui le rejoint pour ce Midi. Deux, c’est trop peu pour faire un 
cercle, mais ils ne seront pas seuls ! Car Justin Bonnet a surtout imaginé ce 
rendez-vous avec et pour la Maîtrise populaire qu’il dirige. 
À rebours des idées reçues sur les chœurs d’enfants, cet ensemble a pour 
projet d’accueillir des voix issues d’un quartier prioritaire, la Madeleine à 
Joigny. Partir d’un répertoire de chansons traditionnelles françaises puis 
élargir la proposition à d’autres traditions musicales issues de l’immigra-
tion, c’est le tour d’horizon auquel nous sommes invités le temps d’un 
tour de cadran...

DIPTYQUE 
LAGARCE 

LA MAÎTRISE 
POPULAIRE 
DE JOIGNY LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE 

DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE
PRÉCÉDÉ DE MUSIC-HALL

théâtre 

jeudi 6 avril à 20 h 30

grande salle
à partir de 15 ans

un Midi au Théâtre
musique

jeudi 27 avril à 12 h 30

foyer bar 
tout public 

durée 45 min

MUSIC-HALL

durée 1 h 

Texte Jean-Luc Lagarce

Mise en scène

Marcial Di Fonzo Bo

Avec Catherine Hiegel, 

Raoul Fernandez, 

Pascal Ternisien

LES RÈGLES DU SAVOIR-

VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ 

MODERNE

durée 1 h 05

Texte Jean-Luc Lagarce

Mise en scène 

Marcial Di Fonzo Bo

Avec Catherine Hiegel

Avec Justin Bonnet

Violon Mathieu Camilleri

Créé en octobre 2022.

Coproduction Comédie de Caen – CDN 

de Normandie, Le Théâtre de la Porte 

Saint-Martin – Paris

www.comediedecaen.com

Photos Jean-Louis Fernandez

La Maîtrise Populaire de Joigny est une initiative du collectif TO&MA et de la ville 

de Joigny, en partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale. 

Avec le soutien de la ville de Joigny, l’Agence nationale pour la cohésion des 

territoires, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-

Comté, le conseil départemental de l’Yonne, la Cité de la Voix à Vézelay, la SIMAD 

et DOMANYS

Photo TO&MA

Par TO&MA

Le théâtre contemporain a ses classiques... et ses passeurs. 
Directeur de la Comédie de Caen, Marcial Di Fonzo Bo met en scène 
pour Catherine Hiegel deux textes de l’inoubliable Jean-Luc Lagarce.
« Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, entre ces deux événe-
ments, ce n’est pas nécessairement impossible. » Croquer les vertiges de l’existence 
d’une ironie délicate... Tout Lagarce. C’est en ces termes que l’homme de théâtre, 
disparu à trente-huit ans, introduisait il y a trois décennies Les règles du savoir-
vivre dans la société moderne. Un texte unique en son genre, écrit à la manière du 
« double » irrévérencieux d’un tabac de librairie du XIXe siècle, le manuel de la ba-
ronne Staffe. Une vie réussie selon Staffe ? Ni plus ni moins qu’une suite de détails 
ordonnés selon les convenances... jusqu’à la mort elle-même. De ce vademecum 
d’une précision glaçante, l’auteur tire un bréviaire qui mord la vie à l’os, ne gardant 
de l’existence que les trois étapes clefs de la naissance, du mariage et de la mort.... 
Où se dessine l’assignation persistante des femmes – par-delà la modernité – à un 
certain rôle social. Servi par une Catherine Hiegel qui endosse l’austérité de son 
rôle avec gourmandise et drôlerie, ce texte est un immense plaisir de théâtre. Pour 
cette soirée, il sera redoublé d’une autre perle, Music-hall : une réflexion légère et 
profonde sur le monde du spectacle, écrite par Lagarce sous l’influence de la muse 
Joséphine Baker. Cette fois, l’impériale Hiegel y sera accompagnée de ses deux 
boys...

Dis Tiphaine, 
pourquoi 
des places 
se libèrent-elles 
peu avant 
le spectacle ?

Nous avons pour chaque 

spectacle des réserves de places : 

pour les compagnies, 

pour nos revendeurs de billets, 

pour les bénéficiaires du pass 

Culture ou encore pour d’éven-

tuelles demandes techniques. 

Quand ces places ne sont pas 

utilisées, nous les libérons 

la veille ou le jour-même 

de la représentation. 

Des annulations de dernières 

minutes de la part de nos 

spectateurs sont aussi possibles, 

voire même fréquentes. 

Ainsi, les spectacles complets 

ne le sont jamais tout à fait ! 

Vous pouvez donc tenter votre 

chance jusqu’au bout !
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 HEYOKA
LA TÊTE À L’ENVERS

LES VOICE 
MESSENGERS

Hors les murs 
> centre ville d’Auxerre
carnaval participatif musical, 

dansé et costumé

samedi 13 mai à 15 h

tout public 

durée 1 h 10 environ

Par la compagnie Pernette 
et les tribus de l’auxerrois

La compagnie Pernette répand l’énergie contagieuse d’un 
carnaval de mai dans les rues d’Auxerre. Résolument dansé 
et musical, Heyoka est une joyeuse insurrection fomentée 
par des artistes patentés et des participants amateurs, tous 
bien décidés à nous mettre la tête à l’envers !
Grande invocatrice des pouvoirs magiques de la danse, Nathalie Pernette 
s’avoue fascinée de longue date par les rituels sacrés et les cultures du 
monde. C’est à l’idiome « sioux lakota teton » qu’elle emprunte au-
jourd’hui le terme « Heyoka » – « le clown sacré fauteur de trouble ». Autour 
de ce sésame qui sonne comme un cri de joie, elle a entrepris de rallier 
des tribus autochtones icaunaises, invitées à mettre la ville en émoi. Pra-
tiquants amateurs de tous poils, ils sont musiciens ou danseurs, jeunes ou 
moins jeunes. Et tous seront transfigurés au moment de s’élancer dans 
la ville en quête d’ivresse collective, de communion, de célébration, de 
partage... En un mot comme en cent, de carnaval ! Secouer les pouvoirs 
cachés de la danse pour et avec la population, voici la jolie invitation de 
ce printemps. À marquer d’une pierre blanche... Car vous êtes attendus 
pour rejoindre le phénomène !

Tribu Pernette
Chorégraphie Nathalie Pernette

Assistée de Regina Meier 

Interprétation Franck Gervais, Lucien Brabec, 

Marion Grégori, Christelle Pinet, 

Nathalie Pernette, Morgane Floch, 

Jessie-Lou Lamy-Chappuis 

et Jean-Pascal Vendange

Création musicale Franck Gervais

Costumes et maquillage Fabienne Desflèches

Direction technique Benoît Favereaux

Tribus auxerroises
Avec les élèves du Conservatoire de musique 

et de danse d’Auxerre, 

de l’école de musique du pays coulangeois, 

des écoles élémentaires des Boussicats 

et Courbet, de l’école maternelle Jean Zay 

à Auxerre, 

de l’école primaire de Montigny-la-Resle, 

de la cité scolaire Pierre Larousse 

à Toucy et les participant·es de tous horizons

Créé le 13 mai 2023 au Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’intérêt national.

Compagnie chorégraphique conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC 

Bourgogne- Franche-Comté. Avec le soutien de Atelier de Fabrique Artistique, la Ville de Besançon, 

le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil départemental du Doubs

Coproduction ( en cours ) Association NA / Compagnie Pernette, Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée 

d’intérêt national, Théâtre le Sémaphore à Port de Bouc, Le Moulin fondu – CNAREP de Garges-lès-Gonesse, 

L’Atelier 231 – CNAREP de Sotteville-lès-Rouen, La Commanderie – mission danse de Saint-Quentin-en-

Yvelines, Le Carré – scène nationale de Château-Gontier

Photo Katia Vagneux-Tournoux 

big band vocal

jeudi 25 mai à 20 h 30

grande salle
tout public / durée 1 h 15

Voici près de 25 ans qu’ils portent leur message tous azi-
muts : celui d’un jazz qui convie le plaisir et la découverte, la 
création et le culte des grands standards : George Gershwin, 
Charlie Parker, Michel Legrand, parmi tant d’autres… 
Mais pour ces interprètes qui aiment chanter le jazz en français, les stan-
dards ont aussi pour noms Pagnol, Verlaine, Yourcenar.... Autant de 
textes mariés à des thèmes signés par l’historique leader Thierry Lalo. 
Lalo swingue avec les anges depuis 2018, et ses compagnons orphelins lui 
rendent hommage avec l’album Comme le temps passe et ce concert. Assu-
rément la plus belle façon de poursuivre l’aventure. Car si le temps passe, 
le tempo demeure et avec lui, la marque de fabrique de cet ensemble qui 
joue de la voix comme les big bands jouent du cuivre. Les Voice Messen-
gers déploient jusqu’à deux ou trois sections différentes simultanément, 
rappelant l’énergie, la couleur et surtout l’esprit des grands orchestres, de 
Duke Ellington à Quincy Jones en passant par Count Basie et Buddy Rich. 
Une fougue soutenue par une section rythmique – piano, contrebasse, 
batterie – qui donnera la note finale de cette saison... et avec elle, le signal 
de la fête !

Avec 

Victoria Rummler, Neïma Naouri, 

Vanina de Franco, Emmanuel Lanièce, 

Augustin Ledieu, Sylvain Bellegarde

Piano Stéphane Cochet

Batterie Frédéric Delestré

Contrebasse Gilles Naturel

Mise en scène Jean-Michel Fournereau

Créé en 2019 à Paris.

Production Voice messengers

Avec le soutien de la SPEDIDAM, l’ADAMI, 

la Fondation Orange

www.voicemessengers.fr

photo Brian Ca
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INFORMATIONS
PRATIQUES

ET VIE
DU THÉÂTRE

DEVENEZ COMPLICE DU THÉÂTRE

POUR QUI ?
Pour tous, passionnés ou curieux ! 
Sans aucune distinction d’âge 
ni de parcours, sans connaissance 
préalable requise. 

C'EST QUOI ?
Être spectateur-complice, 
c’est se retrouver régulièrement 
et chercher ensemble à donner 
toujours plus de visibilité au 
projet du théâtre dans un esprit 
convivial.

CONTACTEZ PAULINE 
rp@auxerreletheatre.com
03.86.72.24.21

EN TANT QUE COMPLICE, 
VOUS POURREZ :
> Profiter de moments privilégiés et uniques : répétition, rencontre 
avec les artistes, visite du théâtre pour votre cercle d’amis ou découvrir 
ensemble des spectacles avant leur venue au Théâtre ! 
> Les nouveaux venus au Théâtre par votre intermédiaire pourront 
bénéficier d’un tarif préférentiel (10 E), sur l’un des spectacles 
de la saison ( nombre de places limité par représentation ).
> Rassembler vos ami·e·s, votre famille, vos collègues 
pour une présentation à domicile des spectacles de la saison. 
> Représenter le Théâtre dans votre commune, ou votre quartier, 
en diffusant notre programme et nos affiches.
> La carte T vous est offerte !

À VOS AGENDAS !
Retrouvez-nous autour du verre de l’amitié mardi 13 septembre à 19 h 
au théâtre. 
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LES AMIS 
DU 
THÉÂTRE 
D’AUXERRE

RENCONTRE AVEC  

CATHERINE ET LE GOÛT 
DES BELLES CHOSES
C’est une adresse que l’on se donne comme un cadeau, 
c’est l’endroit que l’on découvre comme un petit trésor, 
c’est une maison toujours ouverte aux grands cœurs et aux 
belles idées : Chez Sido. 
Ce lieu, on le doit à Catherine Talbi. Amatrice d’art et 
fine cuisinière, elle sait nous ravir par sa mine joyeuse, ses 
gestes généreux et ses petits plats aussi inventifs que récon-
fortants. Depuis plusieurs saisons le Théâtre d’Auxerre tra-
vaille étroitement avec elle et via son restaurant, elle prend 
soin des papilles des artistes et des spectateurs. Voici l’une 
de ces collaborations qui offre au Théâtre la teinte heureuse 
de la gourmandise et du partage.

Catherine, qui êtes-vous ?
Je dirais tout simplement que je suis Auxerroise. Avant de créer 
Chez Sido, j’ai d’abord travaillé pour les pompes funèbres, 
puis j’ai tenu pendant 18 ans la librairie de la cathédrale. 
S’agissant de l’art, je voudrais insister sur le fait qu’il est ce 
qui rend la vie intéressante, ce qui nous élève et aussi nous 
console. Néanmoins, je ne me qualifierais pas d’amatrice 
d’art, mais plutôt et sincèrement d’esthète, dans la mesure 
où j’aime les belles choses, pas seulement les œuvres d’art. 
J’aime passionnément la beauté sous toutes ses formes.

Avec Chez Sido vous faites cohabiter art, 
culture et gastronomie. Comment est né cet endroit ?
L’idée de fonder Chez Sido m’est venue progressivement, 
avec l’aide de mon fils Pierre. À la librairie de la cathédrale, 
je finissais par éprouver une certaine lassitude, à cause des 
nombreuses années que j’y avais passées. Mais j’ai eu l’occa-
sion de constater que les gens venaient volontiers s’y confier 
et chercher un peu de compréhension, un peu de chaleur 
humaine. Un projet a alors progressivement émergé : celui 
de créer un lieu où l’on pourrait se retrouver, dans une 
ambiance conviviale et intime. Je dirais volontiers que Chez 
Sido, c’est d’abord une atmosphère et un état d’esprit. J’ai 
voulu que le salon de thé ait l’allure d’une pièce à vivre, 
les murs recouverts de bois clair et de nombreux livres qui 
peuvent être empruntés. Le nom lui-même est destiné à 
honorer un personnage que j’admire beaucoup, qui a vécu 
dans l’Yonne à Saint-Sauveur-en-Puisaye : Sidonie Colette, 
la mère de la grande romancière, une femme libre et pas-
sionnée qui se faisait appeler Sido par ses enfants.
Je ne suis pas la seule à animer Chez Sido. Je suis entou-
rée d’une équipe d’amis très actifs : Roland, Michaël, Alain, 
Audrey, Frédérique, Annie, Yvan …, que ceux que je ne peux 
citer ici me pardonnent. Et il y a aussi mon chat Goupil, qui 
est une source perpétuelle d’inspiration !

Vous travaillez beaucoup avec des producteurs locaux, 
et vous proposez une nouvelle carte chaque semaine. Pourquoi 
ce parti pris ?
Mon désir est de favoriser les circuits courts, à la fois par sou-
ci d’économie et par engagement écologique. Par exemple, 
je me fournis en fruits et légumes chez Germinal ou à la 
Grange de Beauvais, à Venouse. 
Je modifie la carte toutes les semaines parce que j’aime le 
changement. Je veux aussi proposer des plats cuisinés avec 
les fruits et les légumes de saison. De plus, il m’arrive que 
des clients me suggèrent des plats ou me confient des re-
cettes que j’intègre alors au menu. Par exemple, un pâtissier 
de Puteaux qui passait ses vacances à Auxerre est venu me 
donner la recette d’un délicieux Carrot Cake que je propose 
régulièrement.

Le Théâtre d’Auxerre développe depuis plusieurs saisons 
les espaces et les propositions allant dans le sens 
de la convivialité, notamment avec une petite restauration 
au foyer bar. Les spectateurs peuvent y découvrir certains 
de vos plats. Comment envisagez-vous cela ?
Je suis très honorée de travailler pour le Théâtre d’Auxerre. 
J’aime l’idée que Chez Sido puisse se délocaliser ! C’est l’oc-
casion de faire connaître mes plats et mes projets pour la 
nouvelle saison, ailleurs que dans le salon de thé. Je réflé-
chis d’ailleurs à la possibilité d’associer des plats à certains 
spectacles de la saison. Je développe une offre variée, qui 
s’adresse aussi aux végétariens. Mon principe est de cuisiner 
des plats simples et originaux, raffinés et goûteux, avec des 
produits de saison, à des prix raisonnables.

Vous prenez souvent en charge la restauration des compagnies 
accueillies au Théâtre d’Auxerre. 
Pouvez-vous nous parler de cet aspect de notre collaboration ?
C’est à la fin 2020, pendant le deuxième confinement, qu’une 
compagnie artistique est venue frapper à ma porte. Il s’agis-
sait d’une compagnie cosmopolite, réunissant diverses na-

tionalités : la compagnie De(s) amorce(s). Beaucoup de joie 
de vivre se dégageait de ce groupe. À vrai dire, je n’ai jamais 
eu que des expériences positives avec le théâtre. La seule 
contrainte, mais elle est générale, c’est de parvenir à satis-
faire en temps voulu toutes les demandes, et de planifier la 
préparation des plats. J’ai beau ne pas ménager mes efforts, 
ce n’est pas facile tous les jours ! 

Quel serait selon vous le menu idéal de la convivialité ?
Le menu idéal serait celui qui plairait à tous ! Tous les hôtes 
seraient assis autour d’une grande table, et chacun aurait un 
rôle à jouer dans le bon déroulement du repas. L’atmosphère 
compterait pour beaucoup. Ce serait un grand moment de 
convivialité et de bonne humeur partagée. Peu importe 
alors la recette des plats. 
L’essentiel à mes yeux est qu’ils auront cuisinés avec art et 
avec amour !

LES AMIS DU THÉÂTRE D’AUXERRE
Informations auprès de la présidente : 
Danièle Pangrazi 07 87 12 93 30  
amisdutheatreauxerre@gmail.com
L’adhésion est de 14 euros.
Les adhérents des Amis du Théâtre bénéficient 
d’un tarif réduit pour les spectacles du Théâtre.

Qui sont les Amis du Théâtre ?

Ce sont de simples spectateurs qui aiment, défendent le spec-
tacle vivant et qui s’engagent à soutenir le Théâtre d’Auxerre, 
sa programmation, sa politique culturelle par des actions 
parallèles ou complémentaires, actions toujours gratuites et 
ouvertes à tous.
La saison passée, et en dépit du contexte Covid, 280 per-
sonnes ont adhéré à l’association, manifestant ainsi confiance 
et encouragement. Nous sommes tous bénévoles mais orga-
niser des actions gratuites a un coût certain et nous ne pour-
rions continuer sans la fidélité de votre soutien.

Quelles ont été nos actions, la saison passée ?

Scènes d’Automne 2021 : neuvièmes rencontres de théâtre 
amateur, 25 et 26 septembre, 4 compagnies : Compagnie 
2ème Acte, Théâtre de l’Escamoulin, Madame la Comtesse, 
l’Homme Lames / 4 spectacles dont un hors les murs : à la 
patinoire de Monéteau / 340 spectateurs
Revue Publics :  2 numéros rédigés par des bénévoles et 1 
numéro spécial Amoureuses
Événement du samedi 7 mai 2022 « Amoureuses... » 
4 heures de spectacle sous forme de courtes prestations de 
musique, danse, lecture, chanson, théâtre, vidéo / 150 inter-
venants sur scène, 17 groupes, 600 spectateurs  

Quelles seront nos actions pour la saison 2022-2023 ?

Scènes d’Automne 2022 : dixièmes rencontres de théâtre 
amateur, 8 compagnies viendront offrir 8 spectacles, samedi 
24 et dimanche 25 septembre à partir de 14 h 30 au studio et 
dans la grande salle.

Ciné au Théâtre à 19 h 30 dans la grande salle : avec nos 
amis de Cinémanie et le Théâtre, nous avons choisi 5 films, 
en lien avec 5 spectacles de la saison :
Isadora de Karel Reisz (1968) le mardi 15 novembre
Z de Costa-Gavras (1969) le mardi 13 décembre
Lillian de Andréas Horvath (2019) le vendredi 20 janvier
L’histoire officielle de Luis Puenzo (1985) le mardi 28 février
Sérénade à trois de Ernst Lubitsch (1933) le jeudi 23 mars   
Il y aura chaque fois, présentation et discussion animées par 
un spécialiste.

Revue Publics : nous continuerons à vous parler de cer-
tains spectacles de la programmation du Théâtre à travers 
la revue Publics pour aiguiser vos envies et vous apporter 
d’autres éclairages. De nouveaux rédacteurs sont toujours 
les bienvenus.

Lectures apéritives à 18 h 30 au foyer bar
Femmes artistes le mercredi 23 novembre à 18 h 30
Rencontres avec l’animal sauvage le jeudi 2 février à 18 h 30
En compagnie de Borges et Cortazar le jeudi 30 mars à 18 h 30

Lecture dans le cadre des Midis au Théâtre
Épopées sportives le jeudi 15 décembre à 12 h 30

Merci de nous soutenir en adhérant à l’association 
( 14 euros ).
Vous trouverez un encart prévu à cet effet dans votre 
bulletin de réservation.
Si vous désirez participer à des projets, venez donc 
nous rejoindre.

D’ores et déjà, sachez que l’Assemblée Générale 
de l’association aura lieu le lundi 10 octobre à 18 h 30 
au Théâtre.
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ENTRETIEN AVEC 

SOPHIE RAJAOFERA,
CONSERVATRICE 
DU MUSÉUM D’AUXERRE

Sophie Rajaofera, conservatrice du Muséum depuis 
2006, et responsable déléguée du Pôle muséal de la 
ville d’Auxerre, prend part à des rendez-vous croisés 
entre le Théâtre d’Auxerre et les acteurs culturels de la 
ville d’Auxerre, au travers de différents rendez-vous : 
Un objet / un musée, stages mêlant le cirque et le patri-
moine ou encore des visites croisées.
Elle nous livre ici un regard et une parole sensibles, 
éclairés et humanistes sur les enjeux de médiation qui 
font vivre nos équipes et les projets que nous portons. 
Une parole qui nous rappelle la nécessité, toujours ac-
tuelle, de défendre l’accès à l’art, la culture pour tous, 
et nous invite à nourrir le rapport humain pour pen-
ser le monde qui nous entoure, et toujours garder en 
action le muscle de la curiosité.

Être conservatrice, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un métier mal connu. J’ai une formation universitaire 
en biologie/géologie et en muséologie des sciences mais 
d’autres conservateur·trices sont historiens, ethnologues, 
historiens de l’art, archéologues… Nous sommes formés à 
travailler dans les musées, services d’archives, parcs naturels, 
sites historiques, services d’inventaire du patrimoine… liste 
non exhaustive ! Les « conservateurs » et leurs équipes ne 
sont pas des spécialistes jaloux qui cachent les objets dont 
ils ont la charge, mais des passionnés de patrimoine qui 
veulent le préserver, le faire découvrir et le partager.

Depuis la saison passée nous avons renforcé et inscrit dans 
la régularité un certain nombre de rendez-vous communs 
notamment avec Un objet /un musée. Quel est votre regard 
sur cet échange entre nos institutions et équipes ?
Travailler avec une autre institution nous oblige à sortir de 
nos habitudes et invite à trouver de nouveaux angles de mé-
diation, c’est un exercice salutaire. Plus inattendu, en sortant 
de nos murs, le regard que nous posons sur nos propres col-
lections est aussi modifié. Je me rappelle avec émerveille-
ment avoir redécouvert nos animaux, présentés au Théâtre 
lors d’une Nuit des Musées. Et n’oublions pas que si nos col-
lections sont inanimées, nos équipes sont leurs interprètes 
bien vivants auprès des publics : tenir en haleine une classe 
tout au long d’une animation, c’est quasiment une forme de 
spectacle vivant !
Il y a un aspect très pragmatique : aller au-devant des publics 
d’un autre lieu, partager l’élan vers les publics commun à 
nos équipes, offrir nos formes de culture le plus largement.
Mais cela influence aussi profondément les contenus que 
nous pouvons proposer : ensemble, on ose davantage ! Tous 
les sujets, y compris ceux de « sciences dures » comme au 
Muséum, peuvent être et gagnent à être abordés de manière 
variée : en faisant appel au sensible autant qu’à la connais-
sance et en mêlant les approches, les compétences profes-
sionnelles et les disciplines. 

Les confinements, l’enseignement à distance, la nécessité 
de maintenir le lien avec nos publics ont poussé beaucoup 
d’artistes de spectacle vivant et d’acteurs culturels à repenser 
leurs pratiques et leurs supports. Qu’en est-il du Pôle muséal ?
Le maintien du lien a demandé beaucoup d’inventivité et 
cela nous a permis des tests grandeur nature : la version vir-
tuelle d’une expo fermée et les propositions d’animations 
en classe n’ont pas pris mais les kits d’atelier à emporter ont 
eu beaucoup de succès, par exemple. D’autres actions qui 
débutaient ont été mises en sommeil pendant deux ans, ce 
qui était frustrant : accueil des résidents d’EHPAD, proposi-
tion pour les associations d’apprentissage du français, ani-
mations sur la biodiversité du parc du Muséum… 
Mais ce dynamisme culturel existe dans les musées depuis 
des décennies. La période est surtout très riche en termes 
théoriques car les musées réfléchissent à l’héritage culturel 
qui les a construits, notamment dans la constitution des 
collections, à la place qu’ils occupent dans la société et à la 
façon d’ouvrir leur fonctionnement au grand public sans 
renier leur propre expertise. La création d’une nouvelle 
définition internationale des musées fait naître beaucoup 
de débats : qu’est-ce qu’un musée et à quoi sert-il au XXIème 
siècle ?

Quels avantages et quels inconvénients à cette révolution 
numérique ? 
Le numérique est un très bel outil pour découvrir et parta-
ger via Internet : la Micro-Folie permet de visiter à distance 

PARTENAIRE 
DU SECTEUR 
ÉDUCATIF
De l’école maternelle à l’enseignement supérieur, le ser-
vice éducatif au sein du pôle des publics du Théâtre vous 
propose d’accompagner vos élèves dans leur découverte du 
spectacle vivant.

VENIR AU THÉÂTRE
Les pré-réservations pour les spectacles sont possibles dès 
le 5 septembre 2022, pour les professeurs du premier et du 
second degré. Les réservations se font seulement par voie 
écrite ( courrier ou courriel ). Renseignements sur les moda-
lités de réservation auprès de Pauline Delcroix.
Au-delà d’une sortie ponctuelle, nous pouvons imaginer en-
semble un parcours de spectateur·ice, de la préparation des 
élèves en amont à la rencontre des artistes après la représen-
tation. Contactez-nous pour faire de votre sortie un projet 
artistique et pédagogique.

DES RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS
Le service éducatif réalise des outils pédagogiques et vous 
propose des pistes d’exploitation en classe autour des spec-
tacles de la saison pour les différents niveaux d’enseigne-
ment de la maternelle au lycée.
Deux formations avec des artistes professionnels sont pro-
posées, pour le premier et pour le second degré. Pratique 
théâtrale et décryptage de la saison sont au rendez-vous !

NOUVEAU : L’ART DES SENS !
Le numérique au service de la médiation du spectacle vivant
www.artdessens.com est un site du Théâtre d’Auxerre dont 
l’objectif est de vous permettre de préparer ou prolonger 
votre expérience théâtrale ; une offre de contenus numé-
riques inédite qui donne un accès aux différentes compo-
santes du spectacle vivant.

DES PROJETS D’EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE SUR MESURE
Au sein de dispositifs existants ou pour la création de pro-
jets spécifique, nous vous accompagnons dans la réalisation 
de vos actions d’Éducation Artistique et Culturelle.
Service éducatif
Pauline Delcroix, attachée aux relations avec les publics 
rp@auxerreletheatre.com
Marion Diederich, professeure de français missionnée 
auprès du théâtre

les musées du monde entier, les bases de données scienti-
fiques mettent nos collections à portée des chercheurs, les 
portails numériques présentent les objets ou archives trop 
fragiles pour être exposés en permanence… C’est un ou-
til professionnel précieux pour partager des expositions, 
des contenus scientifiques en réseaux. Enfin, il permet de 
construire facilement des supports très riches en intégrant 
vidéo, son, 3D, réalité augmentée...
Mais c’est un outil parmi d’autres, pas un but en soi. Passé 
l’engouement initial, les musées sont en train d’apprendre à 
l’intégrer de manière raisonnée y compris en termes envi-
ronnementaux ( le numérique a un impact très lourd lors de 
la fabrication des supports et du stockage des données ). Au 
lieu de multiplier des contenus fugaces qui relèvent parfois 
plus de la « com » que de la pédagogie, nous essayons d’aller 
vers des créations plus durables, évolutives et réutilisables 
par d’autres.

Avec le développement de ces supports numériques 
les acteurs culturels sont amenés à s’interroger sur la place 
de la médiation dans leur pratique professionnelle, 
et le rapport physique à l’œuvre. 
Quel regard pouvez-vous nous offrir à ce sujet ?
Le numérique rappelle qu’il ne suffit pas de diffuser une 
information pour qu’elle soit utilisée et comprise. Si c’était 
aussi simple, nous serions tous polyglottes, diplômés en 
physique nucléaire, experts en codage et en plomberie, 
puisqu’on trouve toutes les ressources nécessaires en ligne ! 
Au contraire, la médiation humaine est toujours indispen-
sable même lorsqu’elle n’apparaît pas directement.
Pour l’instant, les musées ont un avantage de taille : la ren-
contre physique avec l’objet apporte immédiatement de très 
nombreuses informations et émotions. Peut-être sera-t-on 
aussi ému par la Joconde ou le dernier grand pingouin dans 
le métavers, mais ces deux années de pandémie nous ont 
quand même montrées que nous sommes très fragiles sans 
contact humain et sans monde concret !

Retrouvez plus

 d’informations 

dans la brochure encartée 

et la page Publics scolaires 

de notre site Internet 

www.auxerreletheatre.com
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 HOLLAND
 FLEURS 41 rue Joubert, 89000 Auxerre / T. 03 86 52 81 74

Les créations raffinées d’Holland Fleurs s’inscrivent 

dans une démarche esthétique et artistique.

Personnalisables, elles répondent à vos différentes envies.

Pour un événement, un lieu ou simplement pour déclarer 

son amour, l’équipe de Solène Rousseau s’engage 

à satisfaire vos désirs.

Les loges et l’accueil du Théâtre sont fleuris par la boutique Holland Fleurs.

 CHEZ SIDO
Art et gastronomie.
Quittez le quotidien haletant, 
goûtez le dépaysement dans un cadre agréable 
en même temps que des plats originaux faits maison 
et préparés à la minute avec des produits locaux frais. 
Venez vous ressourcer au restaurant Chez Sido 
à deux pas de la cathédrale, tout en admirant 
des œuvres artistiques exposées...
14 rue Fourier, 89000 Auxerre / T. 06 24 42 71 07  / chezsido89@gmail.com 

 LE FOYER BAR 
DU THÉÂTRE

 FAYYAR

Pour prendre son temps avant l’ouverture des portes, 
pour échanger entre amis après le spectacle, 
le foyer bar du Théâtre d’Auxerre vous accueille une heure avant 
et après chaque représentation. 
Vous pouvez profiter d’une petite restauration sur place, 
déguster une bière locale et retrouver les petits plats faits maison 
de Chez Sido ! 
Lieu convivial, vivant et ouvert, il est également accessible 
en journée, aux heures d’ouverture de l’accueil.

Il est recommandé de réserver à l’avance 
pour profiter d’une petite restauration sur place.
03 86 72 24 24 – contact@auxerreletheatre.com 

C'est un peu de Simon 
et un peu de Romain 
et un peu d'Élise 
ou plutôt beaucoup des 3 !
Un joyeux brassin d'inspirations locales 
et d'exaltations zYYthologiques 
pour cette micro-brasserie bio, 
située à Saint-Bris-le-Vineux.
www.fayyar.fr
romain@fayyar.fr
06.09.92.22.13.
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 L’ÉPICERIE 
 DU BOURGOGNE 
20 rue de Preuilly, 89000 Auxerre / T. 03 86 18 89 52
contact@traiteur-auxerre.com / traiteur-auxerre.com

Éric Gallet, propriétaire du restaurant Le Bourgogne, vous propose 
de découvrir ses plats à emporter, son service traiteur ainsi que ses cours 
de cuisine au travers de son établissement.
> Traiteur pour tous vos événements professionnels et particuliers
> Livraison de repas et plateaux repas
> Repas à emporter
> Cours de cuisine personnalisés tout au long de l’année
Faites-nous part de vos envies afin de déterminer ensemble une prestation 
sur mesure.
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Le Théâtre d’Auxerre accom-
pagne depuis plusieurs années 
les créations et l’évolution 
des compagnies Cassandre 
et Pernette. 
Ils sont sollicités en priorité 
pour nous aider dans les 
actions de sensibilisation 
et de médiation. Ensemble,
nous entamons des aventures 
parfois nouvelles pour les uns 
comme les autres, afin d’aller
à la rencontre des habitants 
et du territoire.
Sébastien Valignat – 
Compagnie Cassandre
Création pour diffusion hors 
les murs Love me… et Petites 
conférences de toutes vérités sur 
l’existence
Compagnie Nathalie Pernette – 
Heyoka – La tête à l’envers

Certaines résidences sont 
d’une durée d’un an et, le temps 
d’une saison, nous accompa-
gnons les compagnies dans 
leur travail d’expérimentation, 
de répétitions, sans nécessité 
d’aboutir immédiatement à un 
spectacle.
Guy-Pierre Couleau – 
Des lumières et des ombres

Le théâtre est coproducteur 
de plusieurs spectacles chaque 
saison. Il accompagne la création 
artistique, lui permettant 
d’aboutir et rencontrer un 
public. Certains de ces spectacles 
peuvent se retrouver dans 
la programmation actuelle, 
ou dans les saisons à venir, 
selon l’avancée des projets.
Les étudiantes de l’ESM 
Bourgogne-Franche-Comté – 
Poema
Pamela Ravassard – Compagnie 
Paradoxe(s) – Courgette
Paula Giusti – Compagnie Toda 
Vía Teatro – Luz
Émilie Faucheux – Ume Théâtre  
– Croire aux fauves
Léonard Matton – Antre2Rêves 
– H.P.N.S., marché pirate sur le 
darknet
Clément Bertani – Collectif 
Nightshot – Julia
Louise Lévêque – Compagnie 
Vivre dans le feu – Où ? 
Une histoire des années 15 à 20 

Parfois, un simple soutien 
matériel, financier, ou simplement 
de confiance peut permettre de 
faire la différence. 
Thissa d’Avila Bensalah – 
Compagnie De(s)amorce(s) – 
L’épaisseur du cosmos
Marion Chobert – Compagnie 
Esquimots – Entre eux deux
Vincent Regnard – Compagnie 
Manie – Variation autour des 
quatre saisons
Jean-Michel Potiron – Théâtre 
à tout prix – Cramée
Camille Perreau et Karine Serres 
– Compagnie entre chien et loup 
– Monde sans oiseaux
Lucas Gonzalez – Compagnie 
Le Mat en XIII

SOUTENIR 
 LA CRÉATION,
AU SERVICE 
 DES PUBLICS
Le Théâtre soutient 

chaque saison divers 

projets d’artistes, 

sans dispositif 

contraignant, 

afin d’accompagner 

les projets 

au plus proche 

des besoins de chaque 

équipe artistique.  

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE D’AUXERRE –
SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL
Directeur Pierre Kechkéguian

Secrétaire générale en charge 

de la communication Claire Clément
Attachée aux relations 

avec les publics Pauline Delcroix
Attaché à l’information, 

infographie Stève Juretig
Chargée d’accueil des publics, responsable 

de la billetterie Barbara Dameron
Chargée d’accueil des compagnies, accueil 

des publics et billetterie Tiphaine Orhan
Employé de bar David Trimeau
Professeure missionnée 

auprès du service éducatif du Théâtre  
Marion Diederich

Administratrice Maud Tissier Dussault
Assistante administrative 

et comptable Estelle Millot

Directeur·trice technique  Gabriel Langaret
Régisseur principal en charge 

de la régie lumière Fabrice Vandepoele
Régisseur son et vidéo Fabien Brinis
Régisseur plateau Aurélien Leycuras
Agent d’entretien Sylvie Bouchet

Les jours de représentation 
l’accueil du public est renforcé par 
des personnels de salle :
Christine Claude, Thaïs Coeugniet, 
Chéryl Garcia, Margaux Branger.
L’équipe technique 
est soutenue régulièrement par 
des professionnels du spectacle : 
Marie-Solange Camus, 
Clément Calmus, Étienne Caugant, 
Rodéric David, Nicolas Delarbre, 
Rémi Fouassin, Rudy Fritz, 
Julien Gevres, Luc Prudhomme, 
Pascale Renard, Pablo Roy, 
Laurent Schnébelin et de nombreux 
techniciens et artistes.

Association Icaunaise 
de Diffusion Artistique – Le Théâtre
AIDA – LE THÉÂTRE 
54 rue Joubert 89000 Auxerre

Directeur de la publication 
Pierre Kechkéguian
Coordination 
Claire Clément
Rédaction et réalisation du document

Guillaume Schmitt, Claire Clément, 
Pauline Delcroix, Stève Juretig, 
Barbara Dameron, Tiphaine Orhan 
Dessin Stève Juretig
Graphisme Vincent Perrottet
Impression RotoChampagne

Dépôt légal à parution septembre 2022

ASSOCIATION AIDA – 
ASSOCIATION ICAUNAISE 
DE DIFFUSION ARTISTIQUE
Sont membres 
du conseil d’administration :

Collège des membres adhérents : 
George Bassan présidente, 
Angèle Coté, Rachid El Idrissi 
secrétaire adjoint, 
Ivan Larroy trésorier, 
Éric Lemeux vice-président, 
Thierry Vœgeli trésorier adjoint 
et Audrey Lacour secrétaire.

Collège des membres de droit 
désignés par la ville d’Auxerre : 
Céline Bähr adjointe à la Culture, 
Thierry Créteur directeur de la Culture, 

du Sport et de la vie associative.

Cabinet comptable 
CAPEC – Stéphanie Delagneau
Commissaire aux comptes 
Cabinet Morize Audit

Le Théâtre – scène conventionnée 

d’Auxerre est membre d’AFFLUENCES, 

réseau du spectacle vivant en Bourgogne-

Franche-Comté et adhère à Quint’Est, 

réseau qui participe à la circulation 

des œuvres du spectacle vivant dans 

les régions Bourgogne-Franche-Comté 

et Grand Est, du Syndicat National 

des Scènes Publiques ( SNSP ), ainsi 

que du TMNLab, Laboratoire Théâtre 

et médiations numériques.

N° de licences : 

1-105 77  35 / 2-105 77  37 / 3-105 77 36

Remerciements 
et dédicaces
Félicitations 
à Estelle et Stéphane 
pour leur mariage
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Théâtre municipal – 
Délégation de Service Public 
de la Ville d’Auxerre

ENTREPRISES : 
DEVENEZ 
PARTENAIRE

Rapprocher les mondes économique et artistique 
dans l’intérêt du bien commun.

INTÉGREZ LE MÉCÉNAT
À VOTRE POLITIQUE D’ENTREPRISE
Soutenir Le Théâtre d’Auxerre – scène conventionnée d’in-
térêt national, c’est prendre part à des projets artistiques ou 
culturels d’intérêt général et ainsi contribuer au développe-
ment durable du territoire.
Vous pouvez choisir d’apporter votre soutien au projet du 
Théâtre d’Auxerre, de contribuer à la création dans une es-
thétique spécifique ou encore participer aux actions cultu-
relles et artistiques déployées sur le territoire en direction 
des habitants de l’Yonne, de 0 à 99 ans. Ce don peut être 
financier, en nature ou de compétence, et se construit, en 
concertation, tenant compte de vos valeurs et s’appuyant 
sur notre créativité.
Votre don ouvre droit à une réduction sur l’impôt des socié-
tés égale à 60 % du montant de votre don dans la limite de 
0.5 % de votre chiffre d’affaires H.T.

L’EXPÉRIENCE DE LA SCÈNE 
AU SERVICE DE VOTRE ÉVÈNEMENT

La location d’espaces
Le Théâtre d’Auxerre met son expérience de l’évènement au 
service de votre projet culturel ou économique.
La Grande Salle, le Studio et le Foyer bar, 3 espaces com-
plémentaires dans le théâtre pour une réponse sur mesure 
à vos évènements : colloques, séminaires, spectacles, team 
building, évènements, soirées de gala…
Le son, la lumière et l’image sont les composantes essen-
tielles d’un évènement réussi. Votre manifestation bénéfi-
cie du professionnalisme de l’équipe du Théâtre d’Auxerre, 
rompue aux exigences du monde du spectacle et de l’évè-
nementiel.

Une représentation privée
Le studio ( 100 places ) vous est réservé pour une représen-
tation privée. Un choix de spectacle est possible parmi les 
propositions faites par le Théâtre d’Auxerre ( nous contac-
ter ).
Un accès vous est réservé au Foyer bar pour un goûter ou 
cocktail avec mise à disposition de micros, écran et vidéo-
projecteur. 

Des places de spectacle et un cocktail dinatoire
Nous vous réservons un accueil personnalisé sur une séance 
ouverte à d’autres publics, avec un accès privatisé au Foyer 
bar avant ou après la représentation pour un apéritif ou un 
cocktail dinatoire.

Pour plus de renseignements : 
03 86 72 24 24  
entreprises@auxerreletheatre.com

LES PARTENAIRES 
DE LA SAISON 2022 / 2023
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NOUVEAU !  SERVICE 
DE GARDE D’ENFANTS SUR PLACE  
LES SOIRS DE SPECTACLE !
Pour faciliter votre venue au théâtre, 
une garde d’enfants de 3 à 12 ans vous est proposée 
sur une sélection de spectacles de la saison. 
Participation : 6 E par enfant par soirée

> pour les enfants ( ayant acquis la propreté ) de 3 à 12 ans
> garde encadrée par un·e animateur·trice BAFA
> ouverture 45 minutes avant le spectacle
> fermeture 10 minutes après le spectacle

Réservation : Lors de votre réservation du spectacle 
auprès de l’accueil au 03 86 72 24 24, ou encore par mail 
à accueil@auxerreletheatre.com 

Calendrier des gardes d'enfants 2022-2023

vendredi 7 octobre / 19 h 30 / RE:INCARNATION

samedi 15 octobre / 20 h 30 / VIEUX CON ?

samedi 7 janvier / 20 h 30 / LES PIANOS DE GAINSBOURG

samedi 14 janvier / 20 h 30 / JASON BROCKERSS

mardi 14 mars / 19 h 30 / COURGETTE

samedi 25 mars / 20 h 30 / LES FILLES AUX MAINS JAUNES

LE FOYER BAR DU THÉÂTRE 
Pour prendre son temps avant l’ouverture des portes, 
pour échanger entre amis après le spectacle, le foyer bar 
du Théâtre vous accueille une heure avant et après chaque 
représentation. 
Vous pourrez profiter d’un service de restauration rapide, 
sucré et salé, avant et après chaque représentation de la 
saison 22-23. Vous y trouverez des produits locaux. Les 
plats de saison sont préparés par le salon de thé Chez Sido. 
N’hésitez pas à réserver avant votre venue au spectacle.

COVOITURAGE
Vous souhaitez venir assister à un spectacle, mais vous ne 
possédez pas de moyen de transport. Appelez-nous. 
Nous vous mettrons en relation avec un autre spectateur 
habitant à côté de chez vous.   
Vous venez avec votre véhicule au Théâtre et vous pouvez 
transporter une ou plusieurs personnes. Informez-nous. 
Nous vous mettrons en contact avec des personnes n’ayant 
pas de moyen de transport. 

LES 
SERVICES

OÙ 
NOUS TROUVER ?
Le Théâtre d’Auxerre – 
scène conventionnée d’intérêt 
national 
54 rue Joubert, 89000 Auxerre.

Billetterie et accueil du public
Tél. 03 86 72 24 24  
accueil@auxerreletheatre.com
www.auxerreletheatre.com

Administration et accueil 
des professionnels
Ouverture du mardi au vendredi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél : 03 86 72 24 20

OÙ FAUT-IL SE GARER POUR VENIR 
AU THÉÂTRE ?
Parkings place Saint-Pierre, place des 
Véens, Quai de la Marine, place des 
Cordeliers ( gratuit à partir de 19 h),
Parking boulevard Vaulabelle (gratuit),
Parking du Pont ( en souterrain, payant )  

QUAND 
NOUS TROUVER ?
Horaires d’ouverture 
de l’accueil / billetterie
Du samedi 10 septembre 
au samedi 15 avril :
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Du mardi 25 avril au vendredi 23 juin :
Mardi, jeudi et vendredi 
de 14 h à 18 h
Mercredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

L’accueil du Théâtre est fermé 
les jours fériés et du mercredi 2 
au samedi 5 novembre, du vendredi 
16 décembre au lundi 2 janvier, 
du samedi 4 au samedi 11 février, 
du mardi 18 au samedi 22 avril, 
le vendredi 19 mai.
La billetterie est assurée en continu 
les soirs de représentations.

QUAND 
RÉSERVER SES PLACES?
À partir du samedi 10 septembre 
dès 10 h.

OÙ ET COMMENT 
ACHETER SES BILLETS ?
Sur place à l’accueil du Théâtre
Par téléphone au 03 86 72 24 24 
En ligne sur 
www.auxerreletheatre.com 
LE RÈGLEMENT DOIT IMPÉRATIVEMENT 

NOUS PARVENIR SOUS 3 JOURS À COMPTER 

DE LA DATE DE RÉSERVATION PAR 

TÉLÉPHONE. À DÉFAUT, LES PLACES 

SERONT REMISES À LA LOCATION 

AUTOMATIQUEMENT.

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces (euros ou cagnoles) / 
Chèque / Carte bancaire / 
Chèque-vacances / Chèque culture 
(Groupe Chèque Déjeuner) / 
Prélèvement bancaire (abonnement) / 
Notre carte cadeau
Quel que soit le mode de paiement, 
il doit être au nom de la personne 
qui commande les billets, sauf accord 
préalable spécifique.

RETRAIT 
DE VOS PLACES 
DE SPECTACLES
Vous pouvez retirer vos billets 
au Théâtre à partir du mardi 27
septembre à partir de 14 h. 
Attention, les places devront être 
retirées au guichet au plus tard 30 min 
avant le premier spectacle choisi.
Si vous souhaitez recevoir vos places 
à domicile, joignez à votre règlement 
une enveloppe à votre adresse, 
affranchie avec 2 timbres au tarif 
en vigueur. 
À adresser à : Le Théâtre – scène 
conventionnée d’Auxerre – Billetterie – 
54 rue Joubert - 89000 Auxerre

MODALITÉS D’ÉCHANGE 
ET PLACEMENT
Les places sont attribuées par ordre 
d’arrivée.
Les billets ne sont pas remboursés, 
mais peuvent être échangés pour un 
autre spectacle de la saison en cours, 
dans la limite des places disponibles, 
et doivent être retournés au plus tard 
48 h avant la représentation. 

RETARDATAIRES
L’accès aux places numérotées 
n’est plus garanti après l’heure 
du début du spectacle.
Par respect pour le public et 
les artistes, l’accès des retardataires 
est soumis aux exigences 
du déroulement du spectacle.
Certains spectacles ne permettent 
pas l’accès à la salle de spectacle 
après le début de la représentation.

LES LIEUX CULTURELS PARTENAIRES
Les détenteurs de carte du Théâtre 
d’Auxerre – scène conventionnée 
d’intérêt national bénéficient 
de tarifs privilégiés, sur présentation 
de leur carte T 2022 / 2023, 
dans l’ensemble des lieux culturels 
partenaires :    
Le Silex à Auxerre,
Le Skénet’eau à Monéteau,
Le Cabaret l’Escale à Migennes, 
La Closerie à Étais-la-Sauvin,
Le Théâtre Municipal de Sens,
Les Vendredis de Debussy à Joigny,
Le Théâtre de la Madeleine à Troyes, 
L’Opéra de Dijon,
L’Arc – Scène nationale au Creusot,
Le Théâtre de Beaune,
Le Théâtre – l’Atelier Bleu à Fontaines

Conformément à la loi « Informatique et 

Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

et en application du nouveau Règlement 

Général sur la Protection des Données entré 

en vigueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer 

en vous adressant au : Théâtre - 

54 rue Joubert - 89000 Auxerre ou par mail : 

accueil@auxerreletheatre.com

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Pour que l’art et la culture soient véritablement partagés, 
l’équipe du Théâtre se mobilise.
Renseignez-vous pour connaître les spectacles accessibles 
en fonction des différents handicaps. Le pôle des publics 
propose un service d’audiodescription personnalisé à la 
demande.
Spectacle adapté en LSF : Courgette
Le Théâtre sera équipé de boucles magnétiques dans 
le courant de la saison. Les personnes appareillées 
ou désirant un soutien auditif pourront se présenter 
à l’accueil avant les représentations pour en bénéficier.
Les salles de spectacles sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Afin de simplifier votre accueil au 
Théâtre, informez-nous de votre situation au moment 
de votre réservation.
Nous pouvons vous orienter vers un service spécialisé 
ou un autre spectateur pour assurer votre transport.

LES SPECTACLES NE SONT JAMAIS 
TOUT À FAIT COMPLETS
Vous pouvez vous inscrire sur notre liste d’attente afin 
d’être appelé si des places se libèrent. 
Le jour de la représentation, une nouvelle liste est ouverte 
une heure avant, et les spectateurs qui se présentent sont 
inscrits par ordre d’arrivée. Des places se libérant à chaque 
spectacle, n’hésitez pas à vous présenter à l’accueil !
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À L’UNITÉ
Plein tarif : 25 E
Tarif réduit : 20 E
Tarif préférentiel : 10 E

GROUPES SCOLAIRES
Crèche, maternelle, primaire : 5 E
Collège et lycée :  7 à 10 E

SPECTACLES EN FAMILLE
Tarif unique :  7 E
Stellaire
Comme si nous… l’assemblée 
des clairières
L’ombre de la main
Poema
Sous la neige

TARIF RÉDUIT : 
Amis du Théâtre, 
abonnés des théâtres et salles 
de spectacle partenaires, 
Conservatoire de Musique 
et de Danse d’Auxerre, 
groupes à partir de 10 personnes 
( amis et copains, comités 
d’entreprise, associations…)

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 
demandeurs d’emploi, 
professionnels du spectacle, 
allocataires du Revenu 
de Solidarité Active, 
allocataires de Solidarité 
aux personnes âgées, 
bénéficiaires de la Couverture 
Maladie Universelle, 
allocataires Adultes Handicapés, 
collégiens, lycéens, apprentis, 
étudiants, volontaires en service 
civique, moins de 18 ans

L’accès au tarif réduit ou préférentiel 
se fait sur présentation d’une pièce 
justificative ( de l’année en cours ). 
Les différentes offres de réductions 
sont non cumulables.

LA CARTE CADEAU
Faites plaisir à vos proches, offrez-
leur une carte cadeau du montant 
de votre choix. La carte est en vente 
uniquement au guichet et valable sur 
l’ensemble de la saison 2022-2023.

LES TARIFS
NOUVEAU ! 
AVEC LA CARTE T, BÉNÉFICIEZ 
DE TARIFS PRIVILÉGIÉS 
ET D’AVANTAGES 
TOUT AU LONG DE LA SAISON !
Vous êtes passionné.e ou occasionnel.le, 
vous anticipez ou vous êtes plutôt 
dernière minute ?
Cette carte est pour vous !
Très flexible, elle vous permet 
de faire un premier choix 
de spectacles, sans minimum, 
puis d’en ajouter d’autres au même 
tarif au cours de la saison. 

Tarif réduit 
pour un accompagnateur*
Tarif 1ère fois 
pour un accompagnateur**
- 5 % sur la collection Textes 
pour la scène
Des avantages chez nos partenaires 
( Chez Sido, brasserie Fayyar…) 
à découvrir au fil de la saison
Et toujours des réductions 
chez les théâtres partenaires

LA CARTE T POUR TOUS : 15 E
PRIX DU BILLET
Plein tarif : 17 E
Tarif réduit : 13 E
Tarif préférentiel : 3 E

* tarif réduit en billetterie à l’unité 

( 20 € au lieu de 25 € )

** tarif préférentiel en billetterie à l’unité 

(10 € au lieu de 25 € ), valable pour la première 

venue d’un spectateur au Théâtre d’Auxerre.

Dessin Stève Juretig
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BILLETTERIE 
À PARTIR 
DU 10 SEPTEMBRE www.auxerreletheatre.com

LE THÉÂTRE D’AUXERRE
scène conventionnée 
d’intérêt national
54 rue Joubert / 89000 Auxerre
T. 03 86 72 24 24
accueil@auxerreletheatre.com

APPEL À PARTICIPATION
VENEZ VOUS METTRE LA TÊTE À L’ENVERS ! …
… ET GOÛTER AUX PLAISIRS FOUS D'UN CARNAVAL 
BAPTISÉ HEYOKA.

Ce projet d’ivresse dansée, initié par la compagnie Pernette, 
sera l’héritier des origines du carnaval : collective mais organisée 
en tribus, bouillonnante mais rigoureuse !
Vous souhaitez danser les peurs qui vous habitent, expulser 
les maux qui vous encombrent, incarner le monstre qui vous 
sied le plus ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour quatre 
week-ends de transformation savoureuse et démoniaque. 
Vous serez méconnaissable !
GRATUIT / INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
rp@auxerreletheatre.com

samedi 21 et dimanche 22 janvier 
samedi 25 et dimanche 26 février 
samedi 1er et dimanche 2 avril 
samedi 6 et dimanche 7 mai

samedi 13 mai > HEYOKA, 
DANS LES RUES D’AUXERRE

Retrouvez-nous 
sur
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