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2 3

Depuis vingt-quatre ans nos rendez-vous ont été nombreux,
ils ont partagé nos cœurs et nos esprits à la rencontre de
poètes et d’inconnus qui nous ressemblent.
Le Théâtre vous attend avec enthousiasme pour cette
nouvelle saison.
Les destins dans une soirée, les rires, les rêves, avant le verre
de l’amitié.
Venez écouter ces auteurs qui vous sont proches, partager
leurs émotions.
À chaque saison sa croissance, sa grêle, son cyclone ou sa
moisson bienvenue.
Restons sensibles à l’esprit des prodiges.
Les mois de grâce, rentrés dans leur loge, les acteurs et les
personnages se démaquillent en même temps.
Venez vivre une nouvelle saison.
Nous serons heureux de vous accueillir au Théâtre du Jour. 

Pierre Debauche
    
17, -491, 18, 20, 19, 20, 20, 20, 21
Non ! cela n’a rien à voir avec le tirage du loto !
Nous parlons ici de richesse, de merveilleux, de science-fiction.
Oui, il s’agit bien de cela.
Comment appelleriez-vous la possibilité de voyager dans le
temps, l’espace et la pensée ?
Une saison théâtrale !
Maintenant transformez notre série de chiffre en siècle vous
obtiendrez : Molière, Sophocle, Goldoni, Perrault, Brecht,
Dumas, Dürrenmatt, de Ghelderode, Vitrac et Khemiri.
Il y a quelque chose de prodigieux dans l’incarnation d’un
personnage,
Et ce prodige associé à une infinité d’autres, doit avoir lieu
tous les soirs à la même heure.
Quelques semaines passent et c’est une autre histoire qui
vous est racontée. Puis une autre, puis une autre, puis une
autre…  pendant neuf mois.
C’est ainsi qu’existe la saison théâtrale.

Olivier Dumas

ÉDITOSAISON 2017/2018

> Du 21 oct au 2 déc : Dessine-moi un rêve
(MISE EN SCÈNE DELPHINE ROBIN) > PAGES 36-37

> Du 13 janv. au 17 fév. : L’étrange voyage de la famille 
Klidoc (MISE EN SCÈNE PAUL-ELIE DENYS) > PAGES 38-39

> Du 24 fév. au 31 mars : Jimmy et les animaux 
fantastiques (MISE EN SCÈNE BENJAMIN ROMAN) > PAGES 40-41

> Du 7 avril au 12 mai : Chocolat littéraire
(MISE EN SCÈNE FRANÇOISE DANELL) > PAGES 42-43

> Du 19 mai au 16 juin : À quoi on joue ? 
(MISE EN SCÈNE ARTHUR PÉROT) > PAGES 44-45

SPECTACLES POUR ENFANTS

PROGRAMMATION

> Le 30 sept. : Nuit des Retrouvailles > PAGES 4-5

> Du 5 au 14 oct. : SOIRÉE MOLIÈRE : Le Mariage Forcé
et Le médecin volant (MISE EN SCÈNE FRANÇOISE DANELL) > PAGES 6-7

> Du 26 sept. au 4 oct. : Antigone de Sophocle 
(MISE EN SCÈNE ROMAIN FOHR) > PAGES 8-9

> Du 9 au 11 nov. : Bande-Annonce !
(MISE EN SCÈNE LES VISSEURS DE CLOUS) > PAGES 10-11

> Du 16 nov au 2 déc. : Mariage et Concours
de C. Goldonni (MISE EN SCÈNE ÉMILIE GRUAT) > PAGES 12-13

> Du 7 au 9 déc. : Devos, prince des mots !
(MISE EN SCÈNE YANN ET WILLY) > PAGES 14-15

> Du 14 au 23 déc. : SPECTACLE DE NOËL 
Le chat Botté (MISE EN SCÈNE FRANÇOISE DANELL) > PAGES 16-17

> Du 11 au 27 janvier : Maitre Puntila et son valet Matti
de B.Brecht (MISE EN SCÈNE OLIVIER DUMAS) > PAGES 18-19

> Du 1 au 3 février : Plume d’Ange Spectacle sur Nougaro 
(MISE EN SCÈNE ALLÉE DES BROUILLARDS) > PAGES 20-21

> Du 8 au 24 février : Kean d’A. Dumas 
(MISE EN SCÈNE ÉMILIE GRUAT) > PAGES 22-23

> Du 1 au 3 mars  : Au-delà des mères 
(MISE EN SCÈNE MICHÈLE BRÛLÉ) > PAGES 24-25

> Du 8 au 24 mars : Les Physiciens de Friedrich Dürrenmatt 
(MISE EN SCÈNE OLIVIER DUMAS) > PAGES 26-27

> Du 5 au 21 Avril : La ballade du Grand Macabre
de M. de Ghelderode (MISE EN SCÈNE AGNÈS FRANÇOIS) > PAGES 28-29

> Du 26 au 28 avril : L’Auguste et Auguste
(MISE EN SCÈNE CATHERINE ROUZEAU) > PAGES 30-31

> Du 3 au 19 mai : Victor ou les enfants au pouvoir
de R. Vitrac (MISE EN SCÈNE FRANÇOISE DANELL) > PAGES 32-33

> Du 31 mai au 16 juin : Presque égal à
de J. Hassen Khemiri (MISE EN SCÈNE OLIVIER DUMAS) > PAGES 34-35

COMPAGNIE 
INVITÉE

COMPAGNIE 
INVITÉE

COMPAGNIE 
INVITÉE

COMPAGNIE 
INVITÉE

COMPAGNIE 
INVITÉE
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4 5

- Qu’est ce qui se passe ce soir ?
- On nous raconte des choses…

- Des choses, quel genre de choses ?
- Des choses joyeuses, des choses nouvelles, 
des choses merveilleuses, des choses quoi…

- Et on rit ?
- C’est fort possible, oui !

- Alors je viens !

Venez à notre traditionnelle Nuit des Retrouvailles, 
où toute l’équipe du Théâtre École d’Aquitaine et de la
Compagnie Pierre Debauche vous présente sa nouvelle
saison, parsemée de chants, de numéros et… de rires !
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NUIT DES RETROUVAILLES
SAMEDI 
30 SEPTEMBRE
2017 }20H30
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6 7

MolièreSOIRÉE

Dans ces deux farces les personnages et les évènements
sont proches de la réalité.

LE MARIAGE FORCÉ
Un bourgeois veut se marier, amoureux de la plus jeune
et jolie fille qui soit. Déçu il ne veut plus. Obligé il épouse.

LE MÉDECIN VOLANT
Un père avare veut richement marier sa fille très jeune à
un vieillard. La fille refuse, ne cède pas et fait semblant de
tomber malade.

Les farces marchent , courent, s’amusent dans des paysages
comiques. Caricatures où nous pouvons nous reconnaître. 
Ces farces peuvent devenir des comédies, des drames ; sans
transformer l’histoire, il suffit de changer l’atmos phère, le
paysage et le style.
Comme une partition musicale ! La musique est légère,
malicieuse et farceuse. Merci Molière de nous permettre
de nous divertir aujourd’hui comme au dix-septième
siècle.

> Textes : Molière
> Mise en scène : Françoise Danell
> Assistant : Baptiste Ribaimont 
> Avec : Maxime Bricard, Naomi Caballol, Philippe

Chatard, Alexis Hauchard, Fabien Henriques,
Gaëtan Martin, Ulysse Matignon, Lucas Miquel,
Pauline Peyclit, Benjamin Roman, Karima Safri

JEUDI 5 OCTOBRE
VENDREDI 6 OCTOBRE
SAMEDI 7 OCTOBRE
DIMANCHE 8 OCTOBRE
JEUDI 12 OCTOBRE
VENDREDI 13 OCTOBRE
SAMEDI 14 OCTOBRE

16H}

20H30}
20H30}

***
SPECTACLES 

EN TOURNÉE 

DANS LES 

VILLAGES

***
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8

ANTIGONE
Voici la terrible histoire de la famille des Labdacides. 
Vous avez tous entendu parler d’Œdipe et des oracles
qui avaient prévenu ses parents qu’il tuerait son père
le roi Laïos et épouserait sa mère la reine Jocaste. 
Œdipe le boiteux devient le roi de Thèbes avant de
découvrir qu’il a épousé sa mère et assassiné son père
sur un chemin. Dévastée par la nouvelle de l’inceste,
la reine Jocaste se pend. Après qu’Œdipe se soit crevé
les yeux pour y « voir plus clair », il part en exil à
Colone et devient mendiant. Créon prend la régence
temporaire de la ville de Thèbes.
Les enfants du couple incestueux  (Étéocle, Polynice,
Ismène et Antigone) vont subir la suite de la
malédiction familiale prévue à la naissance d’Œdipe.
L’héritier Étéocle promet à son frère Polynice un pouvoir
royal partagé. Mais , les deux frères se battent
finalement l’un contre l’autre pour épargner leur
troupe. Ils meurent au seuil de leur ville. La guerre est
finie. Nous voici donc au moment où Créon vient de
reprendre le pouvoir vacant, et décide du sort des
deux corps mutilés et des deux sœurs survivantes.

> Texte : Sophocle
> Mise en scène : Romain Fohr
>

JEUDI 26 OCTOBRE
VENDREDI 27 OCTOBRE
SAMEDI 28 OCTOBRE
DIMANCHE 29 OCTOBRE
JEUDI 2 NOVEMBRE
VENDREDI 3 NOVEMBRE
SAMEDI 4 NOVEMBRE

20H30

16H

}
20H30}
}

Avec : Léa Cambou, Simon Chaillou, 
Clara Cuisinier, Paul-Élie Denys, 
Corentin Jagueneau, Denis Miramond, 
Arthur Pérot, Delphine Robin, Lucie Roth, 
Karima Safri, Claire Sibille, 
Barbara Toustou, Marceau Van Der Bijl

9
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10

BANDE-ANNONCE !
OU PARADOXE POUR UN PROGRAMMATEUR 

BANDE-ANNONCE ! est un spectacle publicitaire, une belle
propagande, bien dite et bien montrée ! Slogans et formules,
effets douteux, rhétoriques ambigües composent le chant
désespéré et contradictoire d'un metteur en scène qui VOUS
réserve son grand spectacle !
Il y aura des chevaliers, des officiers, des batailles et des ruines.
Un méchant marchand de canons et une grande faucheuse fêlée.
Une rencontre entre Don Quichotte et la Guerre des Tranchées.
C'est une chanson épique où on meurt au son des trompettes 
et où on boit du thé ! 
C'est un drame mégalo et dérisoire.
C'est l'histoire d'un metteur en scène égaré dans un spectacle
démesuré. Seul en scène, il court, s'essouffle et s'époumone. 
C'est une épopée hollywoodienne réduite à un costume trop
petit et à trois marionnettes. 
C'est, d'après Voltaire, Wagner et Cervantès, un morceau baroque
de sincère propagande.
C'est un Grand Spectacle Familial !

COMPAGNIE 

INVITÉE

©
 M

M
B

JEUDI 9 NOVEMBRE
VENDREDI 10 NOVEMBRE
SAMEDI 11 NOVEMBRE } 20H30

HUMOUR / MARIONNETTES MÉCHANTES  ET SCÉNOGRAPHIES ACCIDENTÉES

> Textes : écriture de plateau jalonnée d'extraits 
de Voltaire, Cervantès et Yves Chaumez
> Distribution : Un spectacle des Visseurs de clous
> Jeu : Pascal Laurent
> Régie : Guéwen Maigner
> Direction d'acteur : Sarah Clauzet
> Accompagnement artistique : Sylvie Dissa

11
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12

MARIAGE ET CONCOURS

L'action est à Paris, dans une auberge, non loin du jardin du
Palais-Royal. Le Signore Pandolfo, négoçiant italien, y est arrivé
depuis un mois avec sa fille, Lisetta, qu'il veut marier afin de lui
assurer un bon parti-et d'établir pour lui-même un accès sûr à un
rang social digne et respectable. À l'insu de sa fille, il fait publier
dans Les petites affiches (une gazette parisienne en vogue) un
avis de concours, afin de trouver et pouvoir choisir le futur mari.
Ce qu"il ignore, c'est que Lisetta est tombée amoureuse de
l'aubergiste, Filippo, qui compte bien l'épouser. 
Un second marchand italien arrive, le Signore Anselmo,
accompagné aussi de sa fille, Doralice. Pandolfo le reconnaît
et l'aborde, tentant de renouer d'anciens liens professionnels, et
plus amicaux; mais Anselmo coupe court à tous ses espoirs. Plus
tard, des parisiens, ainsi qu'un autre marchand, Roberto,
 viennent dans l'auberge, tous désireux de rencontrer ce
Pandolfo: un père si extravagant et ridicule, et sa fille, bien
humiliée d'être mise à prix publiquement.
   Surgissent alors moult péripéties, tensions, et rebondissements,
qui, en filigrane, révèlent une société en mouvement: les prémisses
d'un capitalisme avide, l'Europe en germe, la mixité sociale et
l'émergence d'une énergie féminine prête à s'opposer aux
pressions paternelles pour décider du futur seule, au gré des
battements de cœur, et non de la raison.
Je vous invite donc dans cette auberge : célébrons ensemble la
victoire de l'amour ! 

> Texte : Carlo Goldoni
> Mise en scène : Émilie Gruat
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine

JEUDI 16 NOVEMBRE
VENDREDI 17 NOVEMBRE
SAMEDI 18 NOVEMBRE
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
JEUDI 23 NOVEMBRE
VENDREDI 24 NOVEMBRE
SAMEDI 25 NOVEMBRE
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
JEUDI 30 NOVEMBRE
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
SAMEDI 2 DÉCEMBRE

}20H30

}20H30

}20H30

}16H

}16H

13
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rang social digne et respectable. À l'insu de sa fille, il fait publier
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Je vous invite donc dans cette auberge : célébrons ensemble la
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> Texte : Carlo Goldoni
> Mise en scène : Émilie Gruat
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine

JEUDI 16 NOVEMBRE
VENDREDI 17 NOVEMBRE
SAMEDI 18 NOVEMBRE
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
JEUDI 23 NOVEMBRE
VENDREDI 24 NOVEMBRE
SAMEDI 25 NOVEMBRE
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
JEUDI 30 NOVEMBRE
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
SAMEDI 2 DÉCEMBRE

}20H30

}20H30

}20H30

}16H

}16H
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DEVOS
PRINCE DES MOTS

Voici un voyage irrésistible dans la matière à rire de Raymond
Devos, artiste génial qui termina son parcours terrestre il y a dix
ans. Il aura profondément marqué notre tradition théâtrale. Il
n’était pas un humoriste comme les autres, il était un grand acteur
formé au théâtre avec Tania Balachova, au mime chez Etienne
Decroux, et avait travaillé avec les plus grands de Maurice
Chevalier à Boris Vian.
Cet hommage met en avant l'écriture délicieuse d'un grand
poète qui joue des mots comme personne. Autant d'univers
surréalistes qui se situent entre Dubillard et Courteline, pas très
loin d’Alphonse Allais et de Raymond Queneau. La fantaisie est
reine chez Devos, tout comme l'amour qui est au cœur de
chaque texte et devient la finalité de toutes ces torsions
linguistiques. C'est le quotidien qui est mis en mots, par des
situations délirantes. C'est jubilatoire.
À la manière du clown, Devos nous perd dans son humour. À
mi-chemin entre le café-concert, le music-hall et le cirque, son art
nous touche infiniment. Avec fidélité aux textes, nous
prolongeons l'expérience de son écriture

COMPAGNIE INVITÉE > Textes : Raymond Devos
> Mise en scène et interprétation : 

Yann Palheire & Willy Michardière
> Production : La Troupe Solilès

Soutiens : commune de Saint-Valery-sur-Somme,
Agglomération de la Baie de Somme, Conseil
Départemental de la Somme, Conseil Régional
des Hauts de France.

©
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HUMOUR / LECTURE SPECTACLE

JEUDI 7 DÉCEMBRE
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
SAMEDI 9 DÉCEMBRE } 20H30
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16 17

LE CHAT BOTTÉ

SPECTACLE DE NOËL

JEUDI 14 DÉCEMBRE
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
JEUDI 21 DÉCEMBRE
VENDREDI 22 DÉCEMBRE
SAMEDI 23 DÉCEMBRE

}20H30

}20H30

}16H

Un meunier lègue ses biens à ses trois fils avant de partir pour
l’au-delà ; à l’aîné le moulin,  au cadet  l’âne, le plus jeune doit
se contenter du chat.
Le benjamin aime le chat bien sûr ; comme compagnon de jeux,
de câlins et comme grand dévoreur de souris. Mais pour gagner
sa vie avec lui ? Sans même penser à faire fortune ? Il ne voit
pas de solutions !
Le chat entend penser les humains et encore plus, celui-ci qu’il
connaît depuis tout petit. Ils vont vivre ensemble, il doit faire
quelque chose.

LE CHAT 
« Ne vous affligez point mon maître donnez moi un sac
et une paire de bottes et vous verrez que vous n’êtes pas
si mal partagé ». 

De fil en aiguille , il établit la réputation de son maître qu’il
nomme Marquis de Carabas et va à la rencontre du roi.
Le roi a une fille, le jeune homme s’éprend de la princesse, la
princesse s’embrase pour lui.
Dans cette histoire il y a beaucoup d’imagination de naïveté et
d’amour.
C’est une comédie, pas une tragédie qu’il ne faut pas dévoiler
tout de suite pour vous faire la surprise.
Le roi est charmé, le chat aux anges, ravi de toutes ces
aventures…

> Texte d’après : Charles Perrault
> Adaptation : Léa Mac Craken
> Mise en scène : Françoise Danell
> Avec l’ensemble des étudiants de première 

année du Théâtre École d’Aquitaine
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18 19

MAÎTRE PUNTILA
ET SON VALET MATTI

JEUDI 11 JANVIER
VENDREDI 12 JANVIER
SAMEDI 13 JANVIER
DIMANCHE 14 JANVIER
JEUDI 18 JANVIER
VENDREDI 19 JANVIER
SAMEDI 20 JANVIER
DIMANCHE 21 JANVIER
JEUDI 25 JANVIER
VENDREDI 26 JANVIER
SAMEDI 27 JANVIER

}20H30

}20H30

}20H30

}16H

}16H

Monsieur Puntila est un homme qui se bat et qui
lutte tous les jours contre un trouble terrible : des
accès chroniques de sobriété. Son unique remède :
boire un verre. Mais il n’y a rien à faire, il arrive
toujours le moment où il redevient à jeun. L’homme
philanthrope, désintéressé et profondément chari-
table laisse place alors à un propriétaire acariâtre,
qui ne manque pas de rappeler à toute personne
sur son chemin que c’est lui qui
règne, que c’est lui qui paye : un
sal individu, comme il se nomme
lui-même après un verre de schnaps.
Ivre ou pas ivre, là n’est pas la question : 
Monsieur Puntila doit marier sa fille, la jeune
Éva à l’attaché. Un mariage que l’on pourrait 
qualifier d’intéressé, ou d’intéressant mais pas
forcément pour la future mariée.
Matti, chauffeur et Homme à tout faire de Monsieur Puntila, est
tantôt celui qui tend la bouteille ou tantôt celui qui tend la carafe
de café fort, très fort.
Prolétaire convaincu, Matti ne marche pas avec les syndicats : 
il résiste face au patronat avec des méthodes bien à lui : Il tente
de faire marcher droit son maitre quand il a trop bu ou bien de
le faire danser quand il est sobre. 
Cette comédie brechtienne nous raconte l’ivresse du pouvoir,
et l’ambivalence de l’homme en générale dans ses paroles et

dans ses actes. C’est une pièce où l’on rit car il est difficile de ne
pas s’y reconnaître dans un visage ou dans un autre.

> Texte : Bertolt Brecht
> Mise en scène : Olivier Dumas
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine
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21

PLUME D’ANGEJEUDI 1ER FÉVRIER
VENDREDI 2 FÉVRIER
SAMEDI 3 FÉVRIER

20H30}

COMPAGNIE INVITÉE

> Poèmes et chansons : Claude Nougaro 
> Mise en scène : Olivier Nebout et Jean-Luc Daltrozzo
> Interprétation : Jean-Luc Daltrozzo
> Piano : Olivier Nebout

Amoureux du verbe de Claude Nougaro, ce duo piano-voix
chante ses belles lettres depuis vingt ans dans la ville rose. 
Il était temps de lui consacrer un spectacle et plus qu'un énième
hommage, de donner à entendre toute la richesse poétique de
son œuvre.
Plume d'Ange est un texte écrit pour la scène. Pour cette raison
il est assez peu connu du grand public.
Découpé comme un film, les séquences sont les étapes d'un
chemin initiatique. Le spectacle Plume d'Ange est une adap–
tation de ce texte, ponctuée par les chansons de Claude
Nougaro. Un conte philosophique riche en émotion, en humour
et en poésie.
Un texte, 16 chansons, une voix, un piano pour découvrir 
ou redécouvrir ce poète majeur de la langue française aux
inspirations sans frontières.

20
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22 23

KEAN
DÉSORDRE ET GÉNIE

> Texte : Alexandre Dumas
> Mise en scène : Émilie Gruat
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine

JEUDI 8 FÉVRIER
VENDREDI 9 FÉVRIER
SAMEDI 10 FÉVRIER
DIMANCHE 11 FÉVRIER
JEUDI 15 FÉVRIER
VENDREDI 16 FÉVRIER
SAMEDI 17 FÉVRIER
DIMANCHE 18 FÉVRIER
JEUDI 22 FÉVRIER
VENDREDI 23 FÉVRIER
SAMEDI 24 FÉVRIER

}20H30

}20H30

}20H30

}16H

}16H

La scène est à Londres, la nuit au gré de la vie de Kean, un
immense acteur, célèbre et courtisé pour son jeu, sa verve, sa
liberté sociale, sa droiture morale et sa résistance aux personnes
fortunées qui tentent de le séduire, l'amadouer et le manipuler. 
Il aime Élena, l'épouse du comte de Koefeld. Élena est séduite
et refuse même les avances du Prince de Galles, un prétendant
pourtant intéressant puisque proche le la cour et du roi.
Parallèlement, Lord Mewill, un noble très puissant, veut forcer
Anna Damby, une femme beaucoup plus jeune que lui, attirée
par la scène et par Kean, qu'elle admire et chérit plus que tout,
à oublier le théâtre et à l'épouser. Pour ce faire, il organise son
enlèvement.
Mais Kean, fidèle à ses principes, est occupé par ses rôles,
préoccupé par et pour son amour, engagé envers ses amis et
sa famille théâtrale, et prêt à jouer pour sauver la petite troupe
qui l'a formé et lui a transmis la passion du théâtre. Alors qu'il
est en scène, il provoque cependant ceux qu'il exècre et  soutient
profondément Anna, désormais sa protégée.
Qu'advient-il de ce monde dont les ressorts semblent plus vrais
et palpables que le réel ? Le monde entier est un théâtre écrivit
Shakespeare, et c'est cela que Kean clame, bravant tous les
dangers et toutes les ombres qui le guettent. 
Venez, chers amis, venez donc dans ce lieu magique, politique
et poétique qu'est le théatre !
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AU DELA DES MÈRES JEUDI 1ER MARS
VENDREDI 2 MARS
SAMEDI 3 MARS

20H30}
Une centenaire enceinte philosophe sur le temps en attendant
l’événement qui tarde à naître. Monde en crise et crise de mère
le ton est cocasse, décalé. Jusqu’au moment où l’actrice qui
incarne cette mère des mères est rattrapée par le présent et sa
propre expérience de séparations. Le ton change : Une mère
peut en cacher une autre…
Entre stand up et récit de vie, un « seule en scène» d’une durée
d’une heure,  qui emprunte tous les codes de jeu, (de la tragédie
au clown,) pour narrer une histoire de transmission  à travers
cinq générations  de femmes

«Au delà des mères» de la compagnie Électron libre a été créé grâce au soutien
de l’auditorium de Seynod (Annecy) et du Centre Culturel de Valenton. Il est
labellisé «Rue du Conservatoire». 

COMPAGNIE INVITÉE

> Texte et interprétation : Michelle Brûlé
> Mise en scène : Chantal Deruaz
> Scénographie et collaboration artistique : Denis Malbos

24
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LES PHYSICIENS

Imaginez une confortable villa sur la rive d’un lac dans son 
état naturel. Le charme et la tranquillité règnent ici en maître. 
Cet endroit s’appelle «Les Cerisiers»…
Mais approchons et faisons quelques pas jusqu’à la porte…
Oh surprise ! Il est écrit «Clinique Privée». Tiens ! nous sommes
saisis de curiosité et nous poussons la porte…
Devant nous un homme prend des photos et un autre est
accroupi à côté d’une femme… une femme qui ne bouge plus,
étendue sur le sol, l’homme à ses côtés est en réalité inspecteur
et celui qui prend les photos fait partie de la police judiciaire.
Une infirmière vient d’être assassinée. Mais par qui ?...
L’infirmière-en-chef de cette clinique psychiatrique est formelle :
c’est l’un des trois pensionnaires qui réside ici à l’année qui serait
l’auteur de cet acte.
Seulement trois pensionnaires, oui mais pas n’importe lesquels :
trois physiciens de renom ou plutôt ici, trois fous…
Ils s’appellent Newton, Einstein et Möbius. 
Einstein est l’assassin mais on ne peut pas l’interroger pour
l’instant puisqu’il joue du violon accompagné par la directrice
de l’établissement au piano : Beethoven, Sonate à Kreutzer.
Il est peut-être temps de songer à partir de cette Villa. Trop tard !
la porte vient de claquer derrière vous.
Friedrich Dürrenmatt nous livre une comédie détonante et
sensible sur l’équilibre entre le monde et la science, entre la force
du savoir et la puissance du secret. 

JEUDI 8 MARS
VENDREDI 9 MARS
SAMEDI 10 MARS
DIMANCHE 11 MARS
JEUDI 15 MARS
VENDREDI 16 MARS
SAMEDI 17 MARS
DIMANCHE 18 MARS
JEUDI 22 MARS
VENDREDI 23 MARS
SAMEDI 24 MARS

}20H30

}20H30

}20H30

}16H

}16H

> Textes : Friedrich Dürrenmatt
> Mise en scène : Olivier Dumas
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine

LES PHYSICIENS
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JEUDI 5 AVRIL
VENDREDI 6 AVRIL
SAMEDI 7 AVRIL
JEUDI 12 AVRIL
VENDREDI 13 AVRIL
SAMEDI 14 AVRIL
JEUDI 19 AVRIL
VENDREDI 20 AVRIL
SAMEDI 21 AVRIL

20H30}
« Alarme ! Il est arrivé !... Qui ?...Le macabrant, le
baladant, le malodorant, le désarmant, l’affligeant,
l’épouvantant, le déflagrant, l’écartelant, le réfrigérant,
le décomposant, l’abolissant, le craquelant, l’engloutis -
sant Nekrotozar qui va vous mettre dans son sac à
marionnettes, voire dans son moulin à saucisses :
Nekrotozar, unique en son genre, infaillible, aux
références incroyables, au doigté prodigieux, au
record imbattable ! Que les incrédules, sceptiques et
gens de mauvaise foi lèvent le nez : ils verront son
enseigne. Mais vous verrez d’autres merveilles avant
qu’il soit minuit !... Alarme !... La représentation va
commencer… »

> Texte : Michel de Ghelderode
> Mise en scène : Agnès François
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine

METTEUR EN SCÈNE INVITÉE

LA BALLADE
DU GRAND
MACABRE

Bienvenue. 
Michel de Ghelderode nous invite en Flandre, dans la principauté 
de Breugellande, le jour de la fin du monde. 
Tremblez, La Mort elle-même vient ce soir faucher tous les vivants !
Vous assisterez à la fin du vieux monde et à la naissance du nouveau.
SAUF QUE,… SAUF QUE, La Grande faucheuse est un peu trop
portée sur la bouteille… SAUF QUE cette apocalypse est une farce,
foisonnante, truculente et exutoire.
C’est un appel enthousiaste et rigolard à la vie, dans une langue

mordante et juteuse, dans la tradition des fabliaux, du théâtre
forain et du théâtre de marionnettes.

Venez, accourez regarder le miroir-puit de 
vérité tendu par le poète !
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L'AUGUSTE ET AUGUSTEJEUDI 26 AVRIL
VENDREDI 27 AVRIL
SAMEDI 28 AVRIL

20H30}

Au royaume du Grand Tout, il y a le Bureau d’étude des
deuxièmes chances. Les âmes des vivants tombés dans le coma
y atterrissent. 
Une clown sans nez rouge est chargée de les juger et de décider
s’ils méritent de retourner sur Terre. Elle a les pleins pouvoirs et
dit toujours non : puisqu’elle n’a pas eu de deuxième chance ,
alors les autres non plus, non mais dis donc !
Ainsi va l’après-vie jusqu’au jour où débarque Auguste Poissard :
un hurluberlu en noir et blanc qui s’est fait frapper par la foudre.
Le clown apprend que c’est son dernier dossier. Après, pour elle,
c’est le grand débranchage et tut-tut tout le monde descend !
Le grand jeu commence ! Elle va tout faire pour que ça dure, il
va tout faire pour s’en sortir.
Comment ça finira ? Deuxième chance ou pas ?

COMPAGNIE INVITÉE

> Texte : La Compagnie Rêvolante
> Mise en scène : Catherine Rouzeau
> Avec : Emmanuelle Degeorges et Steven Dos Santos
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VICTOR 
OU LES ENFANTS 

AU POUVOIR

JEUDI 3 MAI
VENDREDI 4 MAI
SAMEDI 5 MAI
JEUDI 10 MAI
VENDREDI 11 MAI
SAMEDI 12 MAI
JEUDI 17 MAI
VENDREDI 18 MAI
SAMEDI 19 MAI

}20H30

À l’occasion de son anniversaire, Victor un garçon de neuf ans
décide d’en finir avec les faux semblants. Il a la taille et l’esprit
d’un adulte, assorti d’un langage poétique qui n’exclut pas la
cruauté et la raillerie.
Avec une petite amie de 5 ans, il dénonce les apparences. 
Sous le rire, le trait est caustique. 
L’intelligence de Victor ridiculise sa société, les faux-semblants,
l’hypocrisie et les tartuferies..
Burlesque ! Violente ! Satirique ! Les traits d’esprit sont intelligents.
Ils ridiculisent le normal convenu.  
Tu veux changer le monde, change toi toi même…

> Texte : Roger Vitrac
> Mise en scène : Françoise Danell
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine
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35

PRESQUE ÉGAL
À

JEUDI 31 MAI
VENDREDI 1ER JUIN
SAMEDI 2 JUIN
JEUDI 7 JUIN
VENDREDI 8 JUIN
SAMEDI 9 JUIN
JEUDI 14 JUIN
VENDREDI 15 JUIN
SAMEDI 16 JUIN

}20H30

Ha… Freya : jeune employée fraîchement licenciée pleines de
ressources ! Peut-être même un peu trop d’ailleurs, car elle
compte bien reprendre sa place par tous les moyens…
Je n’ai pas évoqué « le cas Peter ». Peter est certainement celui
qui demande le moins : lui, il vous interpelle simplement pour
2 ou 1 euros ou 50 centimes. Attention, il ne faut pas lire en lui
Sans Domicile Fixe mais bien Sens Des Finances…
Chaque fragment de ces vies constitue avec humour et bienveil-
lance un tableau qui pourrait bien représenter la loi du marché :
impitoyable, parfois nécessaire, trop souvent injuste et quelque
fois ridicule… 
C’est avec une envie formidable, que les personnages de cette
pièce cherchent à déchiffrer la notice de cette machine infernale
en expansion, appelé jadis le capitalisme.

Champagne ! Il faut fêter ça ! Andrej est di-plô-mé !
Ha… pas de champagne ? Hum… Dites donc il est bon ce mous-
seux…. Oui mais Andrej, lui c’est du champagne qu’il aurait
voulu, juste une fois pour l’occasion. La vérité, c’est que le mous-
seux ça coûte moins cher, bien moins cher…
Parlons de Martina, son rêve à elle, c’est une ferme bio mais
pour l’instant elle travaille au Tabac et vend majoritairement des
Bingos. Il faut en vendre combien des Bingos pour acheter une
ferme bio ?
Mani, son mari attend une réponse d’une minute à l’autre pour
un poste à l’Université. Ha et bien voilà, ça va aider pour la
ferme bio ! Oui, mais pour l’instant la Faculté tarde un peu à ré-
pondre. Mais c’est sans doute la procédure normale…

> Texte : Jonas Hassen Khemiri
> Mise en scène : Olivier Dumas
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine
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38 39

^

DU SAMEDI 21 OCTOBRE
AU SAMEDI 2 DÉCEMBRE
(SAUF LE MERCREDI 25 OCTOBRE ET LE MERCREDI 15 NOVEMBRE)

> SPECTACLES LES MERCREDIS 
ET SAMEDIS }16H

Il était une fois un monde où il était devenu impossible de rêver,
où la nuit était tellement sombre que même les étoiles avaient fini
par se cacher. 
Il était une fois une jeune fille qui n’avait pour souvenirs qu’une
valise remplie de dessins.
Et si ces deux débuts d’histoires n’étaient en réalité que le début
d’une seule et même histoire  ?
Venez suivre la douce aventure d’une jeune fille à la recherche
des rêves disparus, un jeu de piste semé de souvenirs perdus où
il fait bon de croiser un homme-nuage mais où il faut se méfier
des apparences car le maître du jeu n’est autre que le Maître
des Cauchemars lui-même…

> Écriture et mise en scène : Delphine Robin
> Assistant : Gaëtan Martin
> Avec : Maxime Bricard, Fabien Henriques, 

Lucie Roth

DESSINE MOI
UN REVE
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DU SAMEDI 13 JANVIER
AU SAMEDI 17 FÉVRIER
(SAUF LE MERCREDI 7 FÉVRIER)

> SPECTACLES LES MERCREDIS 
ET SAMEDIS }16H

L’ÉTRANGE VOYAGE 
DE LA FAMILLE

KLIDOC

La famille Klidoc ne supporte plus les ronchonnements de
Papi Casbrik. Ils décident donc de le déposer sur l’île
voisine : L’île des Vieux. 
C'est ainsi que leur périple commence à bord du
Polyvapeur ! La toute dernière invention du Papa Leozimute,
inventeur génial. 
Spectacle musicale ou la danse, le théâtre d'objet et 
la marionnette se mêlent pour vous emmener dans un
voyage initiatique et burlesque aux multiples rebon -
dissements. 
Pour enfants et grands enfants, les Klidoc ne vont pas 
se faire discrets !

> Écriture et mise en scène : Paul-Élie Denys
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine
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PROGRAMME SAISON 2017-2018_Mise en page 1  26/09/17  11:55  Page40



42 43

JIMMY
ET LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES

Jimmy aime la vie et déborde d’imagination 
mais il a encore beaucoup à apprendre. 
Une forêt presque magique, des animaux fantastiques,
un méchant pas méchant et des gentils super gentils 
Pas de quoi avoir peur et puis de toute façon, les
monstres ça fait pas peur !
Même dans l'obscurité la plus totale il est possible 
de voir, il suffit seulement de bien regarder pour voir
apparaître la lumière.
Jimmy sera t-il à la hauteur ?

> Écriture et mise en scène : Benjamin Roman
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine

DU SAMEDI 24 FÉVRIER
AU SAMEDI 31 MARS
(SAUF LE MERCREDI 7 MARS)

> SPECTACLES LES MERCREDIS 
ET SAMEDIS }16H
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DU SAMEDI 7 AVRIL
AU SAMEDI 12 MAI
(SAUF LE MERCREDI 2 MAI)

> SPECTACLES LES MERCREDIS 
ET SAMEDIS

CHOCOLAT
LITTÉRAIRE

> Texte : Les étudiants du Théâtre École d’Aquitaine
> Mise en scène : Françoise Danell
> Assistantes : Pauline Peyclit et Naomi Caballol
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine

Des conteurs, des poèmes, des histoires, des chansons.
Des poètes qui vous parlent 
Des personnages à qui vous pouvez répondre.
Des histoires que vous connaissez et aussi celles que vous
allez découvrir
Apprendre des mots nouveaux
Rire ou avoir un tout petit peu peur pour de faux
Dire des souvenirs de maintenant
Raconter des blagues
Les mots nous donnent la liberté de penser
Connaître la nature, les fleurs, les arbres, les animaux
Avec trois mots on dit  JE VOUS AIME
Avec trois syllabes on dit CHOCOLAT

}16H
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}16H
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DU SAMEDI 19 MAI
AU SAMEDI 16 JUIN
> SPECTACLES LES MERCREDIS 

ET SAMEDIS
À QUOI 

ON JOUE ?

> Écriture et mise en scène : Arthur Pérot
> Avec les élèves du Théâtre École d’Aquitaine

}16H

Blanc, Rouge, Gris, coincés dans un jeu vidéo 
depuis toujours.
Leur existence : des vies, des morts, des redémarrages. 
Après de nombreux chargements et sauvegardes, 
reste l'ultime Niveau !
Ces trois copains vont faire face à des dangers invisibles,
inconnus, des pièges à chaque pas ; les vies s'envolent alors...
 Sortir à tout prix !
L'objectif est pourtant simple.
Appuyer sur le Bouton rouge et l'aventure est terminée. 

46
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RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

VENEZ NOUS VOIR RÉPÉTER ! 

Cette année vous avez l’occasion d’observer

une  répétition complète pour chaque spectacle

de notre programmation (hors compagnies

invitées et spectacles jeune public).

La proposition est franche : Pas d’aména gements

ou d’ornements particuliers. Vous assisterez

au travail des comédiens et de leur metteur en

scène à quelques jours de la Grande Première.

C’est l’occasion de découvrir l’intimité de notre

travail et d’entrevoir quelques secrets de fabrication.

Les répétitions débutent à 20h précises et se

terminent à 21h30.

Entrée payante au plateau du Théâtre du Jour, selon

les tarifs et   conditions énoncées en page 53.

Le calendrier des répétitions publiques est à découvrir

en pages 54-55.
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Avec nos remerciements 
aux commerçants 
qui nous aident 
et nous encouragent 
tout au long de l'année.
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SPECTACLES POUR ENFANTS

PROGRAMMATION

> Le 30 sept. : Nuit des Retrouvailles > PAGES 4-5

> Du 5 au 14 oct. : SOIRÉE MOLIÈRE : Le Mariage Forcé
et Le médecin volant (MISE EN SCÈNE FRANÇOISE DANELL) > PAGES 6-7

> Du 26 sept. au 4 oct. : Antigone de Sophocle 
(MISE EN SCÈNE ROMAIN FOHR) > PAGES 8-9

> Du 9 au 11 nov. : Bande-Annonce !
(MISE EN SCÈNE LES VISSEURS DE CLOUS) > PAGES 10-11

> Du 16 nov au 2 déc. : Mariage et Concours
de C. Goldonni (MISE EN SCÈNE ÉMILIE GRUAT) > PAGES 12-13

> Du 7 au 9 déc. : Devos, prince des mots !
(MISE EN SCÈNE YANN ET WILLY) > PAGES 14-15

> Du 14 au 23 déc. : SPECTACLE DE NOËL 
Le chat Botté (MISE EN SCÈNE FRANÇOISE DANELL) > PAGES 16-17

> Du 11 au 27 janvier : Maitre Puntila et son valet Matti
de B.Brecht (MISE EN SCÈNE OLIVIER DUMAS) > PAGES 18-19

> Du 1 au 3 février : Plume d’Ange Spectacle sur Nougaro 
(MISE EN SCÈNE ALLÉE DES BROUILLARDS) > PAGES 20-21

> Du 8 au 24 février : Kean d’A. Dumas 
(MISE EN SCÈNE ÉMILIE GRUAT) > PAGES 22-23

> Du 1 au 3 mars  : Au-delà des mères 
(MISE EN SCÈNE MICHÈLE BRÛLÉ) > PAGES 24-25

> Du 8 au 24 mars : Les Physiciens de Friedrich Dürrenmatt 
(MISE EN SCÈNE OLIVIER DUMAS) > PAGES 26-27

> Du 5 au 21 Avril : La ballade du Grand Macabre
de M. de Ghelderode (MISE EN SCÈNE AGNÈS FRANÇOIS) > PAGES 28-29

> Du 26 au 28 avril : L’Auguste et Auguste
(MISE EN SCÈNE CATHERINE ROUZEAU) > PAGES 30-31

> Du 3 au 19 mai : Victor ou les enfants au pouvoir
de R. Vitrac (MISE EN SCÈNE FRANÇOISE DANELL) > PAGES 32-33

> Du 31 mai au 16 juin : Presque égal à
de J. Hassen Khemiri (MISE EN SCÈNE OLIVIER DUMAS) > PAGES 34-35

COMPAGNIE 
INVITÉE

COMPAGNIE 
INVITÉE

COMPAGNIE 
INVITÉE

COMPAGNIE 
INVITÉE

COMPAGNIE 
INVITÉE

ÉDITOSAISON 2017/2018

> Du 21 oct au 2 déc : Dessine-moi un rêve
(MISE EN SCÈNE DELPHINE ROBIN) > PAGES 36-37

> Du 13 janv. au 17 fév. : L’étrange voyage de la famille 
Klidoc (MISE EN SCÈNE PAUL-ELIE DENYS) > PAGES 38-39

> Du 24 fév. au 31 mars : Jimmy et les animaux 
fantastiques (MISE EN SCÈNE BENJAMIN ROMAN) > PAGES 40-41

> Du 7 avril au 12 mai : Chocolat littéraire
(MISE EN SCÈNE FRANÇOISE DANELL) > PAGES 42-43

> Du 19 mai au 16 juin : À quoi on joue ? 
(MISE EN SCÈNE ARTHUR PÉROT) > PAGES 44-45

INFOS

SAISON 2017/2018RÉSERVATIONS

Théâtre du Jour - 21 rue Paulin Régnier
47000 Agen - 05 53 47 82 08 - www.theatredujour.com

TARIFS 
ET ADHÉSIONS

•Tarif général : > Jeudi : plein tarif  : 10 euros
tarif réduit* : 5 euros

> Vend, sam, dim : plein tarif  : 12 euros
tarif réduit* : 8 euros

*Tarif réduit : étudiant, demandeur d’emploi, moins de 25 ans, groupe à partir de 6 personnes 
et détenteur de la carte d’adhérent.

•Tarif Spectacle jeune public : > Tarif unique : 5 euros
•Tarif Adhésion :

> Carte adhérent : 30 euros
Cette carte donne le droit au tarif réduit 
et aux répétitions publiques gratuites !

•Tarif Répétition publique :
> Tarif unique : 3 euros

Un verre est offert à l issue de la répétition !

LES COURS

D’INITIATION

À partir de 15 ans, tous les lundis de 18h30 à 21h
dès le 2 octobre 2017 (hors vacances scolaires).
Que vous soyez débutant ou confirmé, ce cours d’initiation vous
permettra de découvrir  le jeu de l’acteur à travers toutes ses facettes,
de la technique à l’interprétation,  de la préparation d’une scène au
jeu face au regard des autres. Jusqu’à l’étape ultime  de la
représentation.
Exercices de respiration, travail vocal, diction, concentration, jeu sur
l’imaginaire,  improvisation, interprétation de scènes... 

•Tarifs : 40 euros/mois 
•Frais d'inscription pour l'année : 16 euros
Pour tout renseignement supplémentaire ou inscription contacter :
•Véronique au : 05 53 47 82 09
•e-mail : ciepierredebauche@wanadoo.fr
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CALENDRIER 
DES REPRÉSENTATIONS 

2017/2018

Premier rendez-vous…
Premiers sourires…
En une soirée, vous présenter tous les trésors de notre nouvelle
saison 2017/2018

Avec tous enseignants et les étudiants du Théâtre École d’Aquitaine

Spectacles “Tout Public” Répétitions publiques
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21 rue Paulin Régnier - 47000 Agen
05 53 47 82 09 - www.theatredujour.com

PROGRAMME SAISON 2017-2018_Mise en page 1  26/09/17  11:56  Page56




