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Simon Vienne est un photographe basé dans le
Nord. Dès son adolescence, il fait de la rue son
moyen d’expression en photographiant ses amis
skateurs. Après son diplôme de photographie à
l’URMA de Tourcoing et une alternance de trois
ans au Studio Réflexion, il part vivre un an à Malte.
Il cultive sur place son regard photographique,
urbain et moderne, dans un style marqué par
des cadrages précis et poursuit son travail sur
l’Urbex, la photographie de rue, d’architecture et
de paysages urbains. Depuis son retour en France,
il travaille comme photographe indépendant,
notamment pour la publicité.

La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale,
œuvre, sous la direction artistique de Jean-Marc
Chotteau, à faire vivre sans frontières la création
théâtrale au cœur de l’Eurométropole Lille - Kortrijk
- Tournai. Au cœur de ce territoire, son implantation
à Tourcoing en 1989 s’est enrichie depuis 1998 de
nombreux partenariats franco-belges.
Les créations propres de La Virgule s’attachent
à proposer au public des œuvres en réponse aux
questions de notre temps dans le souci constant d’un
théâtre populaire artistiquement exigeant.
C’est dans cette démarche que La Virgule invite
également ses spectateurs, chaque saison, à découvrir
une programmation de compagnies répondant à la
même éthique et s’inscrivant dans le même dynamisme
européen. Carrefour et lieu d’émergence de talents
émanant des Hauts-de-France, de Belgique, mais aussi
d’autres régions de l’Europe, La Virgule s’ouvre sans
cesse à de nouveaux publics, pour un théâtre qu’elle
veut faire vivre au cœur de la cité comme l’espace de
l’échange, du lien social et du plaisir.

Au théâtre, la virgule
est une signifiante respiration
La Virgule reçoit
le soutien de :

Proche
de Chotteau

L’ÉDITO

de vous !

Jamais, je vous le confie, il ne
m’a semblé plus périlleux de vous
présenter sous forme d’édito l’esprit
de notre nouvelle saison ! Il est vrai
que j’ai osé vous annoncer celle
de l’année dernière sous le très
optimiste titre : « Une saison qui
respire » ! On sait ce qu’il en advint
et la porte que je vous ouvrais
sur notre programmation comme
l’appel d’air dont nous avions
tant besoin allait vite se refermer,
le virus à couronne, comme les
acteurs parfois, nous ayant gratifié
royalement d’une fausse sortie.
Il me faut donc me méfier de
toute promesse inconsidérée
en ces temps d’incertitude…
Mais, ma foi, le pari devrait être
gagnant de gager que cette fois,
à la rentrée tous vaccinés, nous
pourrons reprendre sans crainte
le chemin des théâtres… Votre
Virgule, Centre Transfrontalier, a
donc bâti sa saison sur l’hypothèse
de la fin de tout confinement,
cet invraisemblable faiseur de
nouvelles frontières, pour nous
permettre de réaliser le désir de
nous retrouver, de vibrer ensemble,
côte à côte, d’échanger nos
impressions, en trinquant autour
du verre qui devrait pouvoir
de nouveau vous être offert au
Salon de Théâtre, à la sortie des
représentations…
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Dans l’euphorie de cet optimisme
retrouvé, ayant profité d’un
temps devenu libre, et, il faut le
reconnaître, des aides financières
généreusement accordées en
France pour que le théâtre ne
meure pas, nous avons pu à la fois
retrouver la plupart des spectacles
invités qui avaient été reportés,
en programmer de nouveaux, et
préparer, enfin comme jamais,
notre prochaine création,
Mademoiselle Julie écrite en 1888
par l’auteur suédois Strindberg,
en engageant très en amont des
comédiens pour des premières
séries de répétition.
Depuis longtemps je rêvais de
monter cette pièce, l’une des plus
jouées au monde, tant elle suscite
de fascination pour son intrigue
sulfureuse et la force de ses
personnages, mais aussi, surtout
aujourd’hui, pour l’audace avec
laquelle elle évoque la question
de l’émancipation féminine. Ce
fut en me penchant sur la préface
que l’auteur lui consacre pour
expliquer son sous-titre « Tragédie
naturaliste » que je compris
pourquoi, parmi tant de lectures
ou de projets personnels d’écriture,
c’est cette pièce qui devait être
notre nouvelle création et inspirer
le titre de cet éditorial.
Le naturalisme, de Zola à
Strindberg, a révolutionné le genre
théâtral ou littéraire en donnant
à lire ou à voir des tranches de
vie, fût-ce dans le sordide et la
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provocation. Il se donnait pour
mission quasi pédagogique de
n’être pas qu’un divertissement
mais de répondre à la nécessité
d’expliquer et faire comprendre
le monde, dans l’espoir d’en
améliorer les institutions. Mais
au-delà des thèmes qu’il voulait
traiter, Strindberg affirmait vouloir
s’attacher aussi par le décor, les
lumières et le jeu des acteurs à
un impératif de réalisme. Jusqu’à
souhaiter que désormais les pièces
se jouent sans maquillage, dans
des éclairages subtils permettant
de suivre au plus près le jeu
des acteurs, dans des théâtres
où la fosse d’orchestre ne les
éloignerait pas des premiers rangs
de spectateurs… Il en vint même
à revendiquer de « rehausser
le parterre pour que le regard
des spectateurs n’arrive pas à
hauteur du genou des acteurs ».
Et parce qu’il voulait un théâtre de
proximité avec le public, il en fit
le vœu de jouer désormais, avant
tout, « dans une petite scène et une
petite salle » !
Je découvrais alors, comme
monsieur Jourdain qui s’étonnait
de pratiquer la prose sans le
savoir, que mes précédentes
pièces n’étaient pas éloignées
des principes à l’origine de ce
mouvement artistique, et que je
disposais, avec le Salon de Théâtre,
du lieu idéal pour mettre en scène,
« proche de vous », la pièce de
Strindberg ! Notre saison pouvait
dès lors y puiser son titre !

Car je vous invite à vérifier la
justesse du mot sous toutes ces
acceptions. Proche… dans le
temps, proche dans l’espace, mais
aussi surtout, au figuré : proche de
quelqu’un quand nous partageons
avec lui des affinités intellectuelles,
une relation forte, des liens de
parenté, de l’amitié…
J’aime ce théâtre qui rassemble,
qui crée ce lien social si nécessaire
en cette période où nous avançons
masqués. Ce qui ne veut pas
dire pour autant qu’il s’agisse
d’un théâtre qui chercherait
commercialement le consensus.
Il n’est pas impossible que notre
Mademoiselle Julie, interdite à
sa création, puisse, comme la
plupart des spectacles que nous
invitons, surprendre les uns, ou
choquer les autres. Mais ils offrent
tous la possibilité de nous donner
l’éclairage d’un artiste sur notre
monde, nous faisant entendre une
voix dans la cacophonie ambiante,
apprécier l’authenticité d’un regard
ou d’une pensée où l’on se forge,
ensemble, son propre point de
vue, où l’on se construit sa propre
perspective. Autant de démarches
que menace dans notre monde de
chaînes dites d'info, de réseaux qui
n’ont rien de sociaux, et d’« amis »

dont on ne connaît pas même la
face, la prolifération des fake news
et d’opinions reposant sur du vent.
Un théâtre proche. Un théâtre intime.
L’intention de Strindberg était,
comme il l’écrit dans une lettre de
1907, de « créer un théâtre intime
pour l’Art moderne… une recherche
intime dans la forme, un mince sujet
mais minutieusement traité, peu de
personnages, de grands points de
vue, une imagination libre mais qui
repose sur l’observation, l’expérience,
bien étudiée ; simple, mais pas trop ;
pas de grand appareil, pas de
personnages secondaires superflus,
pas de pièce régulière en cinq actes
ou de « machines anciennes », pas
de soirée entière tirant en longueur.
Mademoiselle Julie (sans baisser de
rideau) a servi d’épreuve du feu en
l’occurrence et s’est avérée être la
forme que réclamaient d’innombrables
personnes de notre temps. »
Puissions-nous, un siècle plus tard,
voir à nouveau d’« innombrables »
spectateurs suivre ce « Théâtre de
chambre » (Kammarspel comme
l’appelait Strindberg et comme on
le dit de la Musique), ce Théâtre
intime, ce Théâtre proche…
…de vous !
Jean-Marc Chotteau

5

5 > 15
octobre
2021

Mudith Monroevitz
La réincarnation ashkénaze de Marylin Monroe p. 8
Judith Margolin / Judith Margolin - James Joint

16 nov. >
11 déc.
2021

Mademoiselle Julie

11 > 21
janvier
2022

Les Raisins de la colère

25 janv. >
4 fev.
2022

p. 12

August Strindberg / Jean-Marc Chotteau

p. 16

John Steinbeck / Xavier Simonin

Trois hommes dans un bateau
sans oublier le chien

p. 20

Jerome K. Jerome / Nathalie Sandoz

3&4
mars
2022

Juste encore assez de lumière
pour les plantes d’intérieur

p. 24

Collectif Rien de Spécial

SPECTACLES
de la saison

À L’ABONNEMENT

22 mars >
8 avril
2022

Est-ce que vous pouvez laisser

la porte ouverte en sortant ?

p. 28

Antoine Lemaire

26 avril
> 6 mai
2022

Avril

10 > 20
mai
2022

C'est toujours un peu dangereux

p. 32

Jérémie Lefebvre / Carine Bouquillon - Bruno Tuchszer

de s’attacher à qui que ce soit

p. 36

Eno Krojanker - Hervé Piron

16 & 17
juin
2022

Les Cavaliers
Joseph Kessel / Éric Bouvron
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Theâtre
Tourcoing [F]

Mudith Monroevitz
La réincarnation ashkénaze
de Marylin Monroe
De Judith Margolin
Mise en scène de Judith Margolin et James Joint

Comment accepter de ressembler à
Barbara Streisand quand on voudrait être
Marilyn Monroe ? Mudith Monroevitz
tente de résoudre cette équation glamour
et grotesque en campant la réincarnation
ashkénaze de l’icône platine des Hommes
préfèrent les blondes et de Bus Stop. Un tel
challenge ne peut que confronter le strass
de ses illusions aux cruels déboires d’une
réalité qui se rappelle régulièrement à elle…
Et comment faire ensuite si on découvre,
au cours d’une nuit improbable, qu’on n’est
peut-être pas aussi juive qu’on le croyait ?
À travers l’improbable personnage de
Mudith, risible et touchant dans sa quête de
devenir quelqu’un de remarquable, Judith
Margolin offre un seule en scène décapant,
dont la liberté de ton n’a d’égale que sa
puissance comique.

Sequins d’une robe style JFK (détail)

Mudith Monroevitz parle cash, assume de
jouer de ses charmes et ne cache rien du
pathétique hilarant où l’entraîne son rêve
d’être une starlette dans un monde qui
n’a plus aucune innocence. Un spectacle
revigorant, qui parle avec impertinence
d’identité, mais aussi de la place des
femmes dans le monde du spectacle.

Production Boulègue Productions
(Marseille)
Avec Judith Margolin
Lumières Denis Schlepp
Création sonore Christophe Danvin
Avec les voix de Louise Ghegan
et Brigitte Faure

5 octobre >
15 octobre 2021
du lundi au vendredi à 20 h
samedi à 17 h
relâche le dimanche
Représentations en matinées
sur demande
Durée du spectacle
1h10 sans entracte
À partir de 16 ans

Rue des rosiers, Paris, France
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Les mercredis et les jeudis :
rencontre avec l’équipe artistique
à la fin de la représentation

Mudith Monroevitz

Judith Margolin

La réincarnation ashkénaze
de Marylin Monroe
« Mudith Monroevitz est née de
ma volonté de faire rire et de ma
quête très personnelle d’identité. Le
mélange de mes origines « mi-juive
mi-raisin », la quête de soi en tant
qu’actrice et en tant que femme
de 35 ans sans enfants, tout ceci
constitue le noyau d’écriture de
Mudith Monroevitz.
Le fil conducteur du spectacle,
c’est le rendez-vous de Mudith
avec Marcus, l’acteur « avec
un césar du meilleur second
rôle sur une étagère », qui va
l’entraîner du restaurant à son
appartement. L’évolution de leur
soirée va ponctuer le spectacle,
construit comme un véritable
voyage initiatique nocturne pour
Mudith. Depuis l’appartement de
son rendez-vous du soir, elle va
devoir affronter « le monstre », au
propre comme au figuré, pour se
révéler à elle-même et s’accepter
pleinement, enfin.
Au cours du spectacle, le spectateur
découvre non seulement Mudith,
mais également sa mère,
Marcus, et une multitude
d’autres personnages à travers
de rocambolesques situations.

Pendant une heure dix, Mudith
ouvre les poupées russes qui la
constituent, pour en trouver chaque
fois une autre, plus précisément
dessinée, de plus en plus petite,
jusqu’à pouvoir rentrer... dans son
propre nez et trouver enfin l’ultime
réponse à ses questions et accepter
sa véritable identité.
Dans le spectacle, plusieurs aspects
de la femme se confrontent : le
fantasme d’une féminité glamour
hollywoodienne et la réalité d’une
femme de 35 ans, ancrée dans
son époque, qui jongle avec ses
névroses et ses maladresses mais
qui n’hésite pas à exprimer haut
et fort ses envies à son amant.
Mudith, c’est l’histoire d’une
femme qui se libère et s’accepte
telle qu’elle est : parfaite dans ses
imperfections.
À l’instar des deux grandes sources
d’inspiration et d’admiration que
sont Blanche Gardin et Louis CK,
qui n’hésitent pas à « convoquer
l’affreux » dans leurs créations,
j’ai voulu faire de Mudith un
personnage sans filtre, qui n’hésite
pas à interroger avec sincérité la
part la plus tabou et triviale d’ellemême pour trouver des réponses. »
Judith Margolin

  Glamour et crue, pétroleuse et désespérée, la Marilyn des Buttes-Chaumont
danse, change de voix, passe du rire à l’émotion. Un irrésistible one-womanshow décapant sur la quête d’identité
L’Humanité
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Après une hypokhâgne et des
études de lettres, Judith Margolin
se lance dans le théâtre en 2004.
Elle s’épanouit dans la diversité des
registres et des écritures et joue
sous la direction de metteurs en
scène tels Jean-Claude Penchenat
(Regardez mais ne touchez pas !
comédie de cape et d’épée de
Théophile Gautier et Bernard
Lopez qui tient l’affiche trois ans
à Paris), Johanna Boyé (Le Diable
en partage et Frous-frous, cabarets
des bonnes femmes fatales), Julien
Bonnet (Le Nez dans la serrure créé
à la Scène Nationale d’Aubusson),
Adam Balazincz (Obo, l’enfant
roi créé à la Scène Nationale de
Cherbourg).
Elle tourne régulièrement
pour la télévision et le cinéma
(Commissariat central sur M6 ;
Le Bal des célibataires, Chat bleu
Chat noir et Une Belle histoire
sur France 2 ; Les dents, pipi et
au lit ! d’Emmanuel Gillibert au
cinéma). Également auteure et
scénariste, son premier longmétrage Les Vacances, co-écrit
avec Élise Benroubi a obtenu l’aide
à l’écriture du CNC en 2016. En
2018, elle écrit, coréalise et joue
dans Je suis un cochon, courtmétrage inspiré du mouvement
#metoo, présenté dans de
nombreux festivals. Début 2020,
elle partage l’affiche de son dernier
court-métrage, Le Syndrome du
surimi, réalisé par James Joint et
soutenu par la chaîne OCS, avec
Liliane Rovère.
Elle écrit Mudith Monroevitz entre
2016 et 2017 et décroche pour ce
spectacle le prestigieux « Fonds
Humour » de la SACD.

  Un de ces spectacles qui devraient
être remboursés par la sécurité sociale
tant ils font du bien au moral !
Elle Magazine

  Un one-woman-show très
cinématographique, truffé d’idées
formidables et surtout très drôle
Coup de cœur de Nicolas Shaller
Le Masque et la Plume - France Inter

  Une des dix futures stars de
l’humour
Le Parisien

  Mudith Monroevitz, tornade de
glamour et d’humour, fait tanguer
la Nouvelle Seine (et notre cœur) et
ce serait vraiment dommage de ne
pas tester l’effet qu’elle fait !
Le Pariscope
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Mademoiselle
Virg

Julie

D’August Strindberg
Adaptation et mise en scène de Jean-Marc Chotteau
Interdite à la création car jugée trop
sulfureuse, la pièce du Suédois Strindberg
est aujourd’hui l’une des plus jouées au
monde. Certes, pour l’irrésistible séduction
que le personnage a suscitée chez des
générations d’actrices, de metteurs en
scène et de publics, mais aussi pour les
thèmes qu’elle aborde qui ont su traverser
les époques.
L’action se déroule en une seule nuit (celle
de la Saint Jean, où le peuple s’enivre et
danse en se donnant l’illusion de pouvoir
sortir de sa condition), et dans un seul
endroit : la cuisine du château de Monsieur
le Comte. C’est là que Julie, sa fille, à peine
sortie de l’adolescence, va passer la nuit
pour provoquer sexuellement Jean, le valet
de son père. Quand elle se sera donnée à
lui, leurs deux mondes vont se déchirer.
Car tout les oppose : Jean rêve d’ascension
sociale, Julie d’émancipation. Lutte des
classes et guerre des sexes.

Rasoir coupe-chou ou sabre, après
maladresse (détail)

Exauçant le vœu de Strindberg d’un théâtre
« révolutionnaire » par sa proximité avec
le public, c’est dans l’intimité du Salon de
Théâtre que Jean-Marc Chotteau propose
une vision délibérément naturaliste de
ce huis-clos tragique aux résonances
hitchcockiennes.

Suède
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Avec Estelle Boukni,
Julie Duquenoy, Melki Izzouzi
Traduit du suédois par
Terje Sinding, éditions Circé
Assistanat à la mise en scène
Carole Le Sone
Scénographie Jean-Marc Chotteau
Construction du décor Alex
Herman
Décoration Frédérique Bertrand
Costumes En cours
Lumière et régie générale
Jordan Couvelard

16 novembre >
11 decembre 2021
du lundi au vendredi à 20 h
samedi à 17 h
relâche le dimanche
Représentations en matinées
sur demande
Durée du spectacle
1h45 sans entracte
Tout public à partir de 13 ans
Les mercredis et les jeudis :
rencontre avec l’équipe artistique
à la fin de la représentation

Mademoiselle

Julie

« Avant de déclarer mon
intention de mettre en scène
Mademoiselle Julie, j’imaginais
déjà les questions auxquelles je
devrais répondre : - quel regard
neuf avais-je donc la prétention
de porter sur la plus jouée au
monde des pièces de Strindberg ?
- à quelle comédienne oser
confier un rôle qu’avait marqué
au théâtre de leur talent des
Fanny Ardant, Emilie Duquesne,
Juliette Binoche… ? Et surtout,
- comment pouvait-on en 2021
faire admettre la vraisemblance
de cette histoire écrite en 1888,
où une jeune aristocrate, à avoir
voulu inconsciemment échapper
au carcan de son destin social, va,
de honte, songer au suicide pour
avoir fait l’amour avec le valet de
son père ?

Certes, la fille du Comte, veut, dès
les premières scènes, dominer le
valet Jean, mais le combat qui
s’installe peu à peu entre eux
apparaît désormais moins comme
une lutte de classe qu’une lutte
de pouvoir entre un homme et
une femme. Aussi, je souhaite
faire en sorte que le spectateur
entre comme moi en totale
empathie avec cette jeune femme
dont l’arrogance, les caprices, la
solitude, sont à la mesure de son
immense désarroi dans son désir
de liberté et d’émancipation, mis
à mal par un homme violent et
prêt à tout pour son ascension
sociale. Alors féministe, la pièce
du très misogyne Strindberg ?
Assurément oui ! Mise en scène
dans son contexte d’époque, elle
pourra faire mesurer par le public
le chemin gagné socialement par
les conquêtes du féminisme, mais
surtout celui qui reste à faire,
comme incite à l’emprunter l’effroi
qu’inspire, aujourd’hui comme hier,
le cynisme manipulateur d’un Jean
contre lequel vient se fracturer
l’innocence perdue de Julie.

À cette dernière et très pertinente
objection, j’optais, à contre-courant
des tendances contemporaines,
pour m’abstenir de toute
modernisation, que ce fût par
les costumes, le style de jeu, ou
le décor. Pour faire résonner la
pièce aux oreilles d’un spectateur
d’aujourd’hui, il me semble
paradoxalement plus heureux
de la conserver dans son cadre
historique, les problématiques
d’ordre moral ou social ayant
perdu de leur radicalité dans les
décennies qui suivirent sa création.

Strindberg, dans la préface de
sa pièce qu’il sous-titre Tragédie
naturaliste, faisait le rêve d’une
petite scène et d’une petite salle :
Le Salon de Théâtre pouvait
donc lui offrir le cadre parfait !
Dans mes premières esquisses
scénographiques, l’action se
passerait donc bien dans une vraie
cuisine, celle du château, aux murs
voûtés de pierre, mais en sous-sol,
car Julie la fille de Comte y va
descendre, dans tous les sens du
terme : la domesticité est en bas, et
les riches, comme le ciel, en haut.

Note d'intention :
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Il y fait sombre : tout se passe en
une nuit, avant que les soupiraux
ne fassent passer la lumière de
l’aube. On y fera vraiment la
cuisine, et je souhaite même, par
souci d’un réalisme proprement
strindbergien, qu’on sente le
rognon que la sage et soumise
cuisinière Kristin va servir à Jean,
son fiancé sans scrupule.
Mais le naturalisme ne se cantonne
pas aux dimensions d’un plateau
ni au réalisme d’un décor : il s’agit
d’offrir au spectateur l’illusion
d’assister à une tranche de vie,
quitte à n’en pas cacher ce qu’il
peut y avoir de sordide ou de
provocant. Et surtout ne pas
simplifier ou rendre artificiellement
limpide la psychologie des
personnages ! À chaque spectateur,
selon le vœu de l’auteur, de deviner
leurs motivations dans leurs
changements de ton et d’humeur,
comme à travers leurs silences.
Sommes-nous bien sûrs de ce que
Julie va faire une fois sortie de
scène ? D’où vient sa conduite
étrange ? Du caractère de sa mère
qui voulait en faire un homme ?
De l’ambiance festive de la Saint
Jean ? « Parce qu’elle a ses règles »,
comme le suggère la cuisinière ?
De la bière qu’elle boit avec excès ?
De l’odeur du lilas ? D’un premier
désir sexuel ? De l’absence d’une
autorité paternelle ? De la perfide
influence de Jean sur son esprit
tourneboulé ?... Au spectateur de
faire le travail ! Et à la direction
d’acteur de ne pas réduire le
champ des interprétations…
Car les meilleures intentions
dramaturgiques ne valent rien sans
une distribution à la hauteur.

Je n’ai pris ma décision de monter
la pièce qu'après avoir eu les
accords enthousiastes de Melki
Izzouzi, dont j’ai eu le bonheur
de découvrir le talent au cours
d’un stage au Conservatoire et qui
jouera Jean, d’Estelle Boukni qui
fut ma parfaite partenaire de ma
pièce Comma, et qui sera Kristin
l’énigmatique et pieuse cuisinière,
et enfin ; dans le rôle de Julie…
Julie Duquenoy dont le public de La
Virgule a, je l’espère, pu apprécier
la touchante interprétation dans
le rôle d’Agnès de L’École des
Femmes, que j’ai présentée et
jouée il y a trois ans…
Au-delà de la justesse espérée de
ces intentions, je tâcherai de faire
en sorte que le public, qui en sera le
seul juge, prenne du plaisir, comme
le voulait Strindberg, à « s’obliger
l’œil », pour se faire de cette pièce,
qui s’est inscrite durablement
par son universalisme dans le
répertoire mondial, une perspective
personnelle et inédite. »
J.M.C.

Quelle horrible puissance m’a poussée vers vous ? La faiblesse attirée par la
force ? Celle qui tombe vers celui qui monte ? Ou était-ce l’amour ? L’amour, ça ?
Vous savez ce que c’est l’amour ?
Mademoiselle Julie, extrait
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Les Raisins
de la colère
D’après le livre de John Steinbeck
Adaptation et mise en scène de Xavier Simonin
Depuis le film de John Ford, réalisé du
vivant de Steinbeck, jamais ses ayants
droits n’avaient autorisé la moindre
adaptation complète du chef d’œuvre
de l‘auteur, prix Nobel de Littérature.
Trois ans d’efforts tenaces ont permis à
Xavier Simonin de vaincre toutes leurs
appréhensions pour parvenir à présenter
une adaptation de ce roman sur une scène
française. Première mondiale donc !
Désastre écologique, crise économique,
migration, violence sociale... Les Raisins
de la colère pourraient paraître tristement
d’actualité. Intemporel en ce qu’il dépeint
une humanité fragile autrefois comme
aujourd’hui, ce roman majeur, Prix Pulitzer
en 1940, n’en est pas moins résolument ancré
dans l’Amérique de la Grande Dépression.

Cactus (détail)
Route 66 - Mile 1775,
Nouveau Mexique, États-Unis

Le spectacle de Xavier Simonin restitue
fidèlement l’intention, le ton et l’ambiance
de cette épopée prolétaire américaine grâce
à une forme simple qui trouvera sa parfaite
dimension au Salon de Théâtre. Le choix
d’accompagner une narration directe et
incarnée par de la musique folk interprétée
live sur le plateau, nous embarque
immédiatement avec ces migrants
domestiques dans leur périple vers le
Grand Ouest américain.
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Production Sea Art (Bréau)
Avec Xavier Simonin
et les musiciens Claire Nivard ,
Stephen Harrison , Manu Bertrand
(en alternance), Glenn Arzel (en
alternance)
Direction musicale Jean-Jacques
Milteau
Chansons (paroles & musiques)
Claire Nivard, Glenn Arzel
Création lumières Bertrand Couderc
Création costumes Aurore Popineau
Régie générale Thomas Chelot
Régie son Pablo Ruamps

11 > 21 janvier 2022
du lundi au vendredi à 20 h
samedi à 17 h
Représentations en matinées
scolaires les 13, 14, 18, 20
et 21 janvier 2022 à 14h
Durée du spectacle
1h40 sans entracte
Tout public à partir de 13 ans
Les mercredis et les jeudis :
rencontre avec l’équipe artistique
à la fin de la représentation

Les Raisins
de la colère
Au début des années 1930, la
famille Joad doit se résoudre à
abandonner sa terre d’Oklahoma
devenue exsangue. Ravagée par
des tempêtes de poussière dues
à des épisodes de sécheresses
répétés et une déforestation
vorace, leur région du Dust Bowl
n’en aiguise pas moins les appétits
des banques qui connaissent les
richesses minières et gazières de
son sous-sol. L’exode des Joad, qui
dépenseront jusqu’à leur dernier
sou, leur dernier dime, pour tenter
d’approcher leur illusoire rêve
californien, donne à Steinbeck
matière à décrire espoir et misère,
générosité et mesquinerie, amour
et lassitude...
« Raconter notre époque, envisager
l’avenir, se fait bien souvent en
regardant le passé plus ou moins
proche. Des enjeux de rareté de
l’eau, de migrations, de lutte
économique et de paupérisation
de certains au profit d’autres se
précisent chaque jour un peu
davantage, au Nord comme au
Sud. Parlons de sujets graves avec
la lumière nécessaire pour y voir

Xavier Simonin

plus clair ! C’est ce que proposait
Steinbeck pour illuminer son
temps… Lumière contemporaine
s’il en est, notre spectacle propose
de restituer cette histoire d’hier
qui résonne aujourd’hui comme
un présage pour demain. Notre
lumière sera la musique offrant la
faculté d’éclairer la tragique histoire
des Joad et de nous transporter par
des voies sensibles tout au long de
la route 66. Un texte fondateur, des
voix pour le porter, entre chant et
narration, entre langue américaine
et française, Les Raisins de la colère
sur scène nous invite à l’itinérance
sublime de « nos » familles dans un
monde qui vacille. »
Xavier Simonin

  Dans une scénographie épurée, le
texte révèle toute sa force, soutenu
par l’adaptation musicale de JeanJacques Milteau. Le compositeur
s’est plongé avec délectation dans
le contexte historique et musical du
chef-d’œuvre de Steinbeck  
La Provence

  Le comédien Xavier Simonin, absolument remarquable, passe d’un
personnage à un autre avec brio et traduit la réalité de chaque scène. Les
moments musicaux et chantés particulièrement réussis donnent le rythme
très vif de ce spectacle qui nous tient en haleine  
Web Théâtre

  Un excellent travail sur le son et la musique qui épouse à la perfection
l’intensité dramatique et émouvante de ce grand projet de théâtre dense, qui
a su aller à l’essentiel et au cœur de l’œuvre de Steinbeck  

Depuis plus de vingt ans,
Xavier Simonin est comédien,
collaborateur artistique et metteur
en scène. On l’a vu sur scène dans
L’Illusion comique de Corneille, Le
Procès de Kafka, Un incompris de
Montherlant, Pygmalion de
George Bernard Shaw, Trois balles
de match de Thierry GeorgesLouis, La Très mirifique épopée
de Rabelais, Le Tigre de Shisgal,
Donogoo de Jules Romains, Le
Vicaire de Rolf Hochhuth, Ça
coule de source de Louis-Michel
Colla, Vient de paraître d’Edouard
Bourdet, et notamment, sur les
plateaux de La Virgule, dans
Nekrassov de Sartre, Monsieur
Chasse de Feydeau et Le Mariage de
Figaro de Beaumarchais, des mises
en scène de Jean-Paul Tribout. Il a
collaboré avec Jean-Michel Ribes,
Robert Hossein, Marcel Maréchal,
Nicolas Briançon, Jean-Luc Revol,
Anne Roumanoff, Jackie Berroyer,
Christophe Luthringer… Son
parcours lui a permis d’alterner
entre théâtre public et privé.
Il a mis en scène L’Or de Blaise
Cendrars en 2011, qu’il interprète
aux côtés de Jean-Jacques Milteau.
Le spectacle est toujours à l’affiche
et en tournée…

Il est également président de
l‘association GLOBE, créateur et
directeur artistique du Festival - À
Sahel ouvert, vaste manifestation
humanitaire et artistique en
Afrique sub-saharienne. En 2019,
il a été récompensé comme l’un
des dix porteurs de projets les
plus prometteurs de la bonne
gouvernance mondiale au Forum
International de Paris sur la Paix Unesco.

  Avec Xavier Simonin, qui incarne la rugosité de ces pauvres ères et semble
porter sur lui toute leur misère, trois musiciens et chanteurs interprètent la
bande-son. Dobro et Banjo, Lap steel, contrebasse, guitare et violon, ça sonne
comme là-bas. Un vrai voyage, littéraire et sensoriel  
Le Parisien

  Les Raisins de la colère est aujourd’hui une pièce grâce à l’abnégation
et l’insistance auprès des ayants droits de Xavier Simonin, auteur de
l’adaptation, metteur en scène et interprète de la pièce. Disons-le tout de
suite, à elle seule, sa performance d’acteur vaudrait le déplacement. Il nous
embarque dans cette histoire, souffle la tendresse, la joie, l’espérance, la
fraternité et la révolte qu’il ne faudrait pas oublier...C’est une pièce d’une
autre époque qui nous dit bien des choses d’aujourd’hui…  

Théâtral Magazine
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Trois hommes
dans un bateau

sans oublier le chien
D’après le roman de Jerome K Jerome
Adaptation et mise en scène de Nathalie Sandoz

La compagnie suisse DE FACTO, conduite
par Nathalie Sandoz, propose une
adaptation contemporaine et joyeusement
délirante du célèbre roman de Jerome K
Jerome.
Avec une grande inventivité dans la mise
en scène, le salon de trois compères
londoniens en manque d’aventure se
transforme en une téméraire embarcation
remontant fièrement les eaux de la Tamise.
Dans le récit de ce qui devait être une
paisible balade nautique, conservant coûte
que coûte un flegme de circonstance,
les comédiens s’en donnent à cœur joie
pour nous faire partager les vicissitudes
de leur intrépide et hilarante aventure.
Hypocondriaques, George, Harris, Jerome
et leur fidèle fox-terrier Montmorency,
n’étaient manifestement pas préparés aux
périples qui les attendraient dans cette
hostile campagne britannique.

Truffe humant le brouillard matinal
sur la Tamise

Les accents rock des chansons originales
qui ponctuent le spectacle, naviguent
adroitement entre épique et absurde pour
mieux nous plonger dans les affres de ce
voyage initiatique.

Oxfordshire, Royaume-Uni
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Production Cie DE FACTO
(Neuchâtel)
Coproduction Théâtre du
Pommier (Neuchâtel), Théâtre du
Galpon (Genève)
Avec Aurélien Gouas, Guillaume
Marquet, Frank Michaux
Scénographie Neda Loncarevic
Lumières Gilles Perrenoud
Compositions The Rambling
Wheels, Cédric Liardet
Costumes Diane Grosset
Directeur technique Julien Dick

25 janvier >
4 février 2022
du lundi au vendredi à 20 h
samedi à 17 h
relâche le dimanche
Représentations en matinées
scolaires les 25, 27 et 28
janvier 2022 à 14h
Durée du spectacle
1h15 sans entracte
Tout public à partir de 13 ans
Les mercredis et les jeudis :
rencontre avec l’équipe artistique
à la fin de la représentation

Trois hommes
dans un bateau

  Les amoureux du burlesque, du
décalé… bref de l’humour british
trouveront leur bonheur dans ce
spectacle désopilant. Un spectacle
familial qui sait faire exister sur le
plateau tout le charme du livre dont
il s’inspire et qui laisse dans les yeux
et les oreilles une petite pointe de
nostalgie heureuse

sans oublier le chien
Ereinté par la critique à sa sortie
pour son style trop populaire, le
livre de Jerome K Jerome, plus
coutumier d’écrits sombres et
pessimistes, a néanmoins reçu
un énorme et durable succès,
populaire lui aussi. George,
Harris et Jerome, trois amis qui
s’ennuient, s’imaginent avoir
besoin de repos et se piquent
de l’idée d’aller prendre l’air au
fil d’une virée sur la Tamise. À
travers le récit de cette nautique
partie de campagne, comme
il s’en pratiquait beaucoup au
XIXème siècle, le roman propose
une plaisante description
historique du fleuve, mais, plus
audacieusement, la ponctue
d’anecdotes humoristiques et de
petites saillies philosophiques sur
la vacuité des vanités du monde
moderne. Par son côté pince sans
rire, son regard bien plus absurde
que moraliste sur l’époque et les
petits tracas de la vie quotidienne,
le roman a pu désarçonner les
lettrés de l’époque victorienne,

Avignon Off - Notre avis

mais il n’en a pas moins posé les
bases et les racines de l’humour
british dont nous nous délectons
encore aujourd’hui, à travers
quelques illustres descendants tels
les Monty Pythons et Mister Bean.

Nathalie Sandoz
Comédienne diplômée de l’école
de théâtre Serge Martin à Genève,
elle se forme à l’enseignement
du théâtre selon la Technique
Alexander au Constructive
Teaching Center à Londres. En
2009, elle reprend la direction
artistique du Collectif Anonyme
avant de fonder sa propre
compagnie en 2011 à Neuchâtel,
la Compagnie DE FACTO.
Au théâtre, elle a joué notamment
pour les metteurs en scène HansPeter Cloos, Jacques Rebotier,
Daniel Kayser et Robert Bouvier
dans des productions suisses,
allemandes et anglaises qui ont
connu des tournées européennes.

  Moitié pieds nickelés, moitié lord anglais. Et un ton, particulier, sweet et sour,
qui pratique l’humour british avec une jolie légèreté. (…) La vraie bonne idée de
Nathalie Sandoz ? Mélanger théâtre et musique, les refrains pop des Rambling
Wheels, composés pour l’occasion, pimentent la narration. Dans le rôle de
Jerome, Frank Michaux alterne récit et jeu direct, tandis que ses comparses
composent des compagnons de navigation parfaitement ahuris. Les Frères
Jacques sur la Tamise ? Le pari est réussi

Assistante à la mise en scène
auprès d’Agathe Alexis, Benjamin
Knobil et Robert Sandoz, elle signe
en 2006 sa première mise en scène
Des Histoires vraies ? au Théâtre
du Pommier à Neuchâtel. Elle a
depuis mis en scène de nombreux
spectacles : Conversation avec L’,
Marianne & Johan, Stupeur &
Tremblements d’après Amélie
Nothomb, Noces rebelles d’après
Richard Yates, La Marquise d’O
d’après Kleist, Le Moche de
Mayenburg, et quelques spectacles
pour le jeune public Jérémy Fisher,
Turbolino et Cheeseboy.
Elle est également traductrice de
pièces parmi lesquelles Bash de
Neil LaBute, Madame Chat d’Israël
Horovitz et La Liste des dernières
choses de Theresia Walser, pièce
qu’elle a également elle-même
mise en scène.

  Peut-être n’en apprendrez-vous pas
beaucoup sur l’art de la navigation…
mais vous n’allez pas regretter le
voyage
Le Progrès

  Une adaptation très réussie,
loufoque à souhait, Nathalie Sandoz
aidée de ses trois comparses, a
créé une mise en scène inventive,
créative, drôlissime ! Avec quelques
accessoires et un flegme tout à
fait british, Jay, Harris et George
nous entraînent sans bouée de
sauvetage dans leur délire, et ça fait
délicieusement du bien !
Théâtre Passion

  Les trois acteurs sont superbes de flegme, alors que le ridicule devrait les
submerger ; bien au contraire, nos héros nous entraînent avec bonheur dans
leur galère. Il fallait oser s’attaquer à ce livre et ils savent restituer cette histoire
avec brio, créant une ambiance que n’aurait pas désavouée Mel Brooks, ou
plutôt les Monty Pythons s’agissant de Britanniques. À cette interprétation
épatante, il faut ajouter de nombreuses trouvailles de mise en scène, dignes du
pire des bricolos, pour achever avec malice ce tableau ; avec en prime un bon
vieux rock improvisé en live, que l‘auteur aurait adoré

Le Temps
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Juste encore
assez de lumière

pour les plantes d’intérieur
Création du Collectif Rien de Spécial
Depuis 1975, le Q.I. moyen de la population
baisse de 2 points par décennie. Les membres
du collectif Rien de Spécial, tous et toutes
nés après 1975, se sentent particulièrement
concernés par le problème. Usant de leur
science du décalage et du second degré,
ils tentent de l’affronter dans une dystopie
désopilante, un spectacle à tiroirs qui joue
avec les perceptions du spectateur.
Armé d’une irrévérence féroce sur nos
travers contemporains, Juste encore assez
de lumière pour les plantes d’intérieur
interrogera avec autodérision ce qui nous
« rend bêtes ». Dans une mise en scène qui ne
s’interdira pas de malmener la confortable
bienséance des conventions théâtrales,
quatre comédiens feront de l’Homme l’objet
d’étude d’un loufoque museum d’histoire
naturelle. Avec malice, ils s’essaieront à
l’analyse des mécanismes sociaux, politiques,
psychologiques, biologiques et technologiques
qui semblent paralyser notre intelligence,
notre sensibilité, notre faculté à nous
positionner réellement.
Téméraires, les membres du collectif se
lancent dans une rétrospective de l’évolution
de l’intelligence du Sapiens. Il se peut qu’en
route ils se perdent, passent de l’autre côté
du miroir légèrement déformant qu’ils nous
tendent, et fassent disparaître l’humanité
dans l’abstraction la plus totale…
Sansevieria trifasciata ou langue de
belle-mère (détail)
Bruxelles, Belgique

Production Rien de Spécial ASBL
(Bruxelles)
Coproduction Théâtre Varia
(Bruxelles), La Coop asbl
(Bruxelles), Shelter Prod
Conception et jeu Alice Hubball,
Marie Lecomte, Hervé Piron,
Baptiste Sornin
Création lumière Laurence Halloy
Création son Maxime Bodson
Scénographie Silvio Palomo
Création costumes Silvio Palomo
assisté de Odile Dubucq
Direction technique Benoît Pelé
Collaboration artistique et
regard extérieur Julien Fournet
Assistanat à la mise en scène
Médéa Anselin
Crédit phot visuel François Schulz

3 & 4 mars 2022
jeudi et vendredi à 20 h
Représentation en matinée
scolaire le 04 mars 2022 à 14h
Durée du spectacle
1h30 sans entracte
Tout public à partir de 13 ans

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Service du Théâtre. Avec le soutien de Mars-Mons
Arts de la Scène, de la Maison des Cultures de Saint Gilles, de taxshelter.be, ING et du tax-shelter
du gouvernement fédéral belge
Jeudi 3 mars :
rencontre avec l’équipe artistique
à la fin de la représentation
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Juste encore
assez de lumière

Rien de Spécial

pour les plantes d’intérieur
Face au constat paradoxal que
l’humanité s’abêtirait alors qu’elle
était supposée vouée à un progrès
continu, le collectif Rien de Spécial
se propose de nous faire remonter
le temps, jusqu’aux origines de
l’humanité, pour tenter de trouver
les racines de notre inextinguible
bêtise !
Il se projette dans un monde,
fortement inspiré de la réalité,
où les acteurs seraient entourés
d’abrutis, sans être eux-mêmes
particulièrement brillants… Un
monde où il resterait juste encore
assez de lumière pour les plantes
d’intérieur.
Imaginez le théâtre dans un
futur très proche, où la capacité
de concentration de chacun et
chacune serait ultra-limitée,
les centres d’intérêts d’une
futilité affligeante, et où les
“autour du spectacle” auraient
fini par prendre le pas sur la
représentation elle-même.

Imaginez un spectacle qui
commence par la fin, par
un débriefing, histoire de
s’assurer que le public a bien
compris. Imaginez des scènes
avortées, des acteurs et actrices
devant sans cesse faire face à
des interventions intempestives.
Imaginez un monde où l’on
n’arrive plus à imaginer.
À quel moment a-t-on basculé dans
un tel abrutissement général ?
À rebours des discours passéistes,
convaincu que l’intelligence,
comme la vie, ne capitule jamais
mais s’adapte aux obstacles et
à son milieu, se métamorphose,
et fort de la puissance comique
de la bêtise, le collectif explorera
également les nouvelles formes
d’intelligences individuelles et
collectives.

Comédiens et amis de longue date,
Marie Lecomte, Alice Hubball et
Hervé Piron créent le collectif
Rien de Spécial en 2011. À l’origine,
une envie paradoxale : interroger
la banalité et l’ordinaire au moyen
d’un art habituellement réservé
à l’extra-quotidien, le théâtre. Ils
proposent une vision cartésienne,
clinique, de nos existences
contemporaines, mettant en
avant la solitude, le matérialisme,
l’uniformisation et le culte de
l’image. Attentifs à la forme,
ils envisagent chaque création
comme un jeu avec le public et les
codes de la représentation. Après
le bonheur programmé (In Vitrine),
l’inertie écologique (Obsolète) et
la dictature de la réussite (Rater
mieux, Rater encore), la bêtise
est le thème de cette quatrième
création. Les thèmes sociétaux
abordés par le collectif ainsi
qu’une volonté d’accessibilité et
un humour décapant font que
leurs spectacles sont souvent
programmés en représentations
scolaires. Ils refusent de se
cantonner à un cloisonnement des
publics et créent avec le même
engagement spectacles tout public
et spectacles pour enfants.

En janvier 2018, Rien de Spécial
et la Cie Enervé décident de
mutualiser leurs forces, en
fusionnant les deux structures.
Rien de Spécial asbl devient le
socle de production des deux
compagnies. Les collectifs
continuent à tracer des lignes
artistiques distinctes, tout en
évoluant dans une direction
commune. Les deux compagnies,
ainsi associées, sont artistesrésidents pendant 5 ans au Théâtre
Varia à Bruxelles.

  Il gèle et il neige à New-York, nous avons besoin du réchauffement climatique !  
Donald Trump, 07 novembre 2012

  - Le Figaro : Parmi tous les livres que vous avez lus, lequel est celui qui vous a
le plus marqué ?

  Nous ne viendrons certainement pas à bout de la bêtise contemporaine avec
ce spectacle, mais nous en rirons avec les spectateurs et la rendrons, pour un
moment, un peu moins pesante  

- Frédéric Lefebvre, secrétaire d’état : Sans doute, Zadig et Voltaire. Parce que
c’est une leçon de vie et je m’y replonge d’ailleurs assez souvent  

Collectif RDS

Le Figaro Live, 02 avril 2011
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Est-ce que vous pouvez

laisser la porte ouverte
en sortant ?

Paire de pointes remisées
dans une armoire normande
Cambrai, France

Séduit par le ton original, poétique d’une
pièce qui oscille sans cesse entre le rire
et les larmes, Jean-Marc Chotteau a
immédiatement proposé à son auteurmetteur en scène que La Virgule entre
en coproduction du spectacle, et accepté
d’emblée sa demande qu’il incarnât
lui-même le rôle masculin, aux côtés de
Claire Mirande, - dont on a pu apprécier
la virtuosité de comédienne dans Night
Shop ou HLM. Dans un décor de Renata
Gorka (L’École des Femmes), qui tâchera de
traduire le manque de repère dans lequel se
perd peu à peu le personnage féminin, ELLE
et LUI vont apprendre à réinventer toutes
leurs journées comme si c'était le premier
jour de leur rencontre. N'est-ce pas là la
définition même du jeu théâtral : répéter,
jouer, rejouer encore, comme si c'était à
chaque fois la première fois ?
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Sur le sujet grave de la maladie d’Alzheimer,
Antoine Lemaire a su écrire avec tendresse,
humour, et une infinie sensibilité, une très
belle histoire d’amour. Dans leur couple
de septuagénaires, ELLE, espiègle, semble
prendre la maladie avec une distance
amusée. LUI, d'une maladresse extrême,
va devoir décentrer son ego d'écrivain pour
réapprendre l'attention à l'autre, le don, et
se servir de l'imaginaire qu'il réservait à ses
œuvres pour réenchanter sa relation avec
l'amour de sa vie.

COPRO

Texte et mise en scène d’Antoine Lemaire

Virgule

Avec Jean-Marc Chotteau
et Claire Mirande
Scénographie Renata Gorka
Création lumière et régie
Jordan Couvelard
Le texte Est-ce que vous pouvez
laisser la porte ouverte en sortant ?
est publié aux Editions
La Fontaine (Lille)

22 mars >
8 avril 2022
du lundi au vendredi à 20 h
samedi à 17 h
relâche le dimanche
Durée du spectacle
1h25 sans entracte
Tout public à partir de 13 ans
Les mercredis et les jeudis :
rencontre avec l’équipe artistique
à la fin de la représentation

Est-ce que vous pouvez

laisser la porte ouverte
en sortant ?
C'est une histoire d'amour. Et
finalement, une histoire pleine de
gaieté. Entre deux êtres qui ont
passé la plus grande partie de leur
vie ensemble, et qui, alors qu'il
leur reste encore un petit bout de
chemin à parcourir, se trouvent
confrontés à l’épreuve de la
terrible maladie d'Alzheimer.
Elle était professeure de danse, lui
est encore écrivain. Un soir, elle
rentre en pleine nuit, sans pouvoir
se rappeler ce qu'elle a fait de
la journée. Ce sont les premiers
signes. Ensemble, ils vont passer
toutes les étapes de cette épreuve.
Pour tenter de contrebalancer
l'avancée inexorable du mal,
Lui va réinventer son amour
pour Elle, en retrouvant son âme
d'enfant, et en lui réinventant en
permanence un univers, fragile,

qui se décompose aussi vite qu’il
le met en place. Parce que, dans
sa tête à Elle, Lui a été effacé. Il
ne fait plus partie de sa mémoire,
de son passé. Malgré tout, non
sans abnégation, il tente de la
reconquérir à nouveau. Et qui
sait, de recréer les circonstances
favorables à une première
rencontre, une première fois…
Antoine Lemaire parle d'Alzheimer
sans jamais en citer le nom et sans
pathos dégoulinant. La maladie
va donner un cours différent à
l'amour de ce couple, obligé à se
redécouvrir dans des circonstances
très différentes. Un voyage
touchant. Le texte est sensible et
juste, et n'en fait jamais trop, ni
dans le sens du drame, ni dans
celui de l'amour éternel.

  L'écriture d'Antoine Lemaire est d'une sensibilité étonnante
et fait passer d'un monde mental à un autre  

Thec
Fondée à Cambrai en 1997, Thec
s’est lancé depuis 2008 dans un
travail d’écriture et de mise en
scène autour de la confession
intime. Des spectacles qui se
nourrissent les uns les autres, à la
fois très proches et très différents,
et qui dressent un panorama de
notre civilisation. La première
pièce de ce travail, L'Instant T,
abordait déjà le thème du couple,
ses failles, ses doutes, ses craintes
et ses ruptures. Est-ce que vous
pouvez laisser la porte ouverte en
sortant ? est donc une nouvelle
variation sur ce thème éternel. La
boucle est bouclée. Entre deux, de
nombreuses créations ont sillonné
les routes.
On peut citer Vivre sans but
transcendant est devenu possible,
(lauréat du premier festival
Les Eurotopiques à La Virgule),
Tenderness, adaptation de L'Amant
de Lady Chatterley présenté au
Théâtre du Nord, Vivre est devenu
difficile mais souhaitable, spectacle
sur des danseurs "seniors"
confrontés au Sacre du Printemps
et Si tu veux pleurer, prends mes
yeux, adaptation du Roi Lear.
Thec a été compagnie associée à
La Virgule de 2014 à 2016 et à La
Rose des vents de 2016 à 2018.

  Un titre-tiroir pour un thème
complexe et délicat, pour ne pas
dire casse-gueule - la maladie
d'Alzheimer - dont l'auteur, Antoine
Lemaire, s'empare magnifiquement  
La Voix du Nord

  Le sujet est lourd mais le texte fin
et sans pathos d'Antoine Lemaire
permet de ne pas tomber dans une
pleurnicherie excessive  
Pierre Salles, Le Bruit du Off

  Une pièce qui ne s'oublie pas  
Walter Géhinz, Plus de Off

Gilles Costaz, Web Théâtre

  L'écriture d'Antoine Lemaire ne tombe jamais dans le pathos. Il nous montre
sans complaisance et avec une certaine dose d'humour la transformation - et
non la fraction - d'un lien qui unit profondément deux êtres  
Laurence Van Goethem, Alternatives théâtrales
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  Le texte d'Antoine Lemaire a la précision d'une description clinique de la
maladie et la poésie d'une histoire humaine  
Jean-Michel Stievenard, La Voix du nord
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Avril

D’après le roman de Jérémie Lefebvre
Adaptation et mise en scène de Carine Bouquillon
et Bruno Tuchszer
Au centre du plateau se dresse un imposant
mémorial évoquant une maquette d’urbaniste.
Des voix s’en élèvent. Mais quels événements
historiques commémore-t-on ? Avril nous
transporte dans un futur très proche, dans une
France qui ressemble à celle d’aujourd’hui :
à la faveur d’une grève générale entraînant
la vacance de la police et de l’armée, un
mouvement résolument anticapitaliste s’est
emparé du pouvoir. En quelques jours la
République vacille ; un monde nouveau se
met en place : la grande distribution est
nationalisée, les salaires plafonnés,
la propriété et les héritages réformés...
Après avoir adapté un premier roman de
Jérémie Lefebvre en un poignant et féroce
monologue (À ceux qui nous ont offensés),
l’équipe de Grand Boucan s’empare cette
fois de l’un de ses livres d’anticipation
sociale paru en 2016 - plus d’un an avant
le mouvement Nuit debout et quelques
trois ans avant l’irruption des Gilets jaunes.
Respectant la forme kaléidoscopique du
livre, Carine Bouquillon et Bruno Tuchszer
transposent pour la scène cette fresque
uchronique au réalisme frappant.

Pavé du boulevard Saint Michel
par un après-midi orageux (détail)
Paris, France

À égale distance du rêve et du cauchemar,
Avril entremêle les témoignages contrastés,
les voix et les regards de dizaines de Français
anonymes de tous horizons, autant de destins
individuels pris dans le vent de l’Histoire.
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Production Grand Boucan (Lille)
Coproduction Espace Area
(Aire sur-la-Lys), La Barcarolle
EPCC de l’Audomarois, GareMédiathèque (Méricourt)
avec le soutien de la Région
Hauts-de-France et du
Département du Pas-de-Calais
Avec Carine Bouquillon,
Gaëlle Fraysse, Bruno Tuchszer
Son Antony Sauveplane
Vidéo Fanny Derrier

26 avril >
6 mai 2022
du lundi au vendredi à 20 h
samedi à 17 h
relâche le dimanche
Représentations en matinées
scolaires sur demande
Durée du spectacle
1h30 sans entracte (création)
Tout public à partir de 13 ans
Les mercredis et les jeudis :
rencontre avec l’équipe artistique
à la fin de la représentation

avril
« Avril est un millefeuille d’une
quarantaine de brefs monologues
de Français lambda, sans
commentaire ni présentation, entre
lesquels s’insèrent faux documents
d’actualité et décrets officiels.
Chacun de ces courts textes est
comme une petite pièce en un
acte, comme les fragments d’un
miroir brisé où se refléterait toute
la société. Le fil des événements,
contés par ceux qui les vivent et
les ressentent de manière très
différente, se reconstitue sous nos
yeux, et dresse le portrait d’un
monde sens dessus dessous.
Sous les dehors d’une fiction
politique implacable et réaliste,
Jérémie Lefebvre ressuscite ainsi
la tradition carnavalesque. Fête
des fous, jour de l’âne, le carnaval
c’est ce temps de désordre ritualisé
où toutes les formes de hiérarchies
sociales sont renversées et où les
places s’échangent. Un temps
durant lequel l’ordre immuable des
choses est dénoncé, où l’on détrône
et l’on profane, où les puissants
sont mis à bas et où l’on coiffe un

baudet d’une mitre. Avril est une
transposition contemporaine de ces
orgies débridées, une convulsion
blasphématoire qui balaye les
fondations les plus intouchables
de notre société : la liberté, les
droits individuels, la propriété, au
profit d’un rêve de justice, d’équité
parfaite et de solidarité. En cela
Avril est moins un propos politique
qu’un exorcisme satirique. Dans
la dérive de l’utopie égalitaire vers
le dirigisme autoritaire orchestrée
par Jérémie Lefebvre, nous ne
voyons pas une dénonciation
sérieuse, une mise en garde contre
une menace réelle, mais plutôt
l’acmé de saturnales politiques, un
feu de joie terrible et cathartique,
un fantasme révolutionnaire qui
rejoint les délires du protagoniste
d’À ceux qui nous ont offensés
du même auteur. Jérémie
Lefebvre nous accompagne, entre
idéal de société sans classe et
cauchemar autoritaire. Porteuse
d’un formidable espoir et d’une
promesse d’égalité, la nouvelle
société d’Avril contient pourtant
déjà le germe de son propre
dévoiement. »
Carine Bouquillon
et Bruno Tuchszer

Difficile de ne pas se laisser prendre au jeu
La Montagne sur le roman de J. Lefebvre

Grand Boucan
Fondée à Lille par Carine
Bouquillon et Bruno Tuchszer,
la compagnie Grand Boucan
travaille tous les répertoires.
En 2013, sa première création,
Le Système Ribadier de Feydeau,
revisite un classique du vaudeville
en mettant en relief la cruauté
de son propos. Avec Le Principe
d’Archimède du Catalan Josep
Maria Miro en 2017 puis de Bull
de l’Anglais Mike Bartlett en 2019
Grand Boucan assure la création
française de deux textes du
répertoire contemporain étranger.
Tous ces spectacles ont été
présentés au public de La Virgule.
La compagnie s’engage également
dans la création formes légères
visant à introduire le débat. Créé
en partenariat avec La Virgule,
Une mort moderne, monologue
satirique sur la fin de vie adapté du
Suédois Carl Henning Wijkmark,
devient le premier spectacle
d’intervention de Grand Boucan.
Les Pionnières, montage de
témoignages de femmes aux
métiers dits masculins, devient à
son tour l’outil d’une introduction
au débat sur l’égalité et la mixité.
Avec L’Atelier de construction,
manuel de montage pour filles
et garçons, Grand Boucan
s’interrogera bientôt sur l’influence
des stéréotypes de fiction dans nos
imaginaires intimes.

Une forme extrêmement
intéressante
France Culture sur le roman
de J. Lefebvre

Une jubilatoire prouesse littéraire
Les Inrockuptibles sur le roman
de J. Lefebvre

D’une grande force cathartique
Lire sur le roman de J. Lefebvre

Pas de place pour la candeur
Libération sur le roman
de J. Lefebvre

Glaçant et troublant
L’Express sur le roman
de J. Lefebvre

Plus que jamais d’actualité

Une grande subtilité

La Repubblica sur le roman
de J. Lefebvre

Le Monde des livres sur le roman de J. Lefebvre
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C’est toujours
un peu dangereux

de s’attacher à qui que ce soit

De Eno Krojanker et Hervé Piron - Énervé
Eno Krojanker et Hervé Piron, après y
avoir commis il y a quelques saisons un
irrésistible Petit déjeuner orageux un soir
de carnaval, réinvestissent le Salon de
Théâtre avec un nouvel opus tout aussi
drôle, provocateur et, au final, terriblement
profond. Questionnant les codes du
théâtre jusqu’à l’absurde et embarquant le
public dans un délire mégalomane, le duo
se livre à une exploration des processus
de narration, de la mise en place d’une
empathie factice envers les personnages,
à l’investissement émotionnel des
comédiens-eux-mêmes dans leur jeu.
Taquinant joyeusement les spectateurs,
pour mieux célébrer le lien créé au théâtre
entre un plateau, ses personnages, ses
acteurs et le public, C’est toujours un peu
dangereux de s’attacher à qui que ce soit est
une farce moderne et subtile. Elle interroge
le pouvoir, celui de savoir manipuler les
émotions, déformer le reflet tendu à la
société.

Production Rien de Spécial ASBL
(Bruxelles)
Coproduction Théâtre de Namur
Centre Dramatique, Cie Énervé
(Bruxelles)
Conception et interprétation
Eno Krojanker, Hervé Piron
Dramaturgie et œil extérieur
Marie Henry
Création sonore Maxime Bodson
Création lumière Laurence Halloy
Assistant création lumière
Kevin Sage
Régie générale Christophe Van Hove
Conception masque et perruque
Loïc Nebrada, Rebecca Flores
Construction Simon Borceux
Avec le soutien de l’Atelier 210 et
l’accompagnement artistique de L’L
Diffusion Habemus Papam
(Bruxelles)

10 > 20 mai 2022
du lundi au vendredi à 20 h
samedi à 17 h
relâche le dimanche
Durée du spectacle
1h30 sans entracte
Tout public à partir de 13 ans

Ours en peluche trouvé par
un groupe de scouts (détail)

Merci à Marie Lecomte, Alice Hubball, Leila Putcuyps, Matthieu Boxo, Laurent Talbot, Beata
Szparagowska, Bilal El Arrasi, Loïc Scuttenaire, Laurence Patteet, Gwenn Van Ees et à la Fabrique
Imaginaire, à la Balsamine, au Théâtre Les Tanneurs, au Rideau de Bruxelles et aux Brigittines

Bois de Hal, Belgique
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Les mercredis et les jeudis :
rencontre avec l’équipe artistique
à la fin de la représentation

C’est toujours
un peu dangereux

Eno Krojanker

de s’attacher à qui que ce soit
Tous les acteurs le savent : il n’y a
pas de mauvais public, il n’y a que
de mauvais spectacles. Tous, sauf
Eno Krojanker et Hervé Piron (leurs
personnages, à tout le moins), qui
inversent le paradigme avec humour
et finesse, cherchant à apprendre
aux spectateurs comment devenir
un « bon public ».

Traversée d’un bout à l’autre d’un
second degré désarmant de vérité,
la pièce questionne la manipulation
des émotions et la tentation de la
dictature par le spectacle. Un thème
toujours profondément actuel.

Avec une jubilation pour l’absurde
et l’autodérision, les compères
jouent à esquisser jeux de pouvoir,
de désir et de frustration que
peut charrier tout rapport avec
l’autre. Prenant pour point de
départ une histoire d'enfance à
la fois tragique et anecdotique,
ils chatouillent les clichés de
l’artiste narcissique et questionnent
le rapport scène-salle. Empathie,
voyeurisme, conditionnement ?
Et si, tout compte fait, le théâtre
tenait plus de la dictature que d’une
belle et grande famille ? Auteurs
et interprètes de leur travail, leur
écriture flirte allègrement avec
l’autofiction. Le duo joue alors avec
d’autant plus de malice retorse
et pince-sans-rire à déplier les
artifices et la « magie » du théâtre.

Né en 1974, après avoir obtenu
une licence en Sciences Politiques
à l’ULB, il suit des études de
théâtre à l’INSAS à Bruxelles.
Il travaille avec Charlie Degotte,
Isabelle Pousseur, Marcel Delval,
Julien Roy, Jean-François Noville,
Daniel Danis, Virginie Thirion,
Jérôme Nayer, Anne Thuot et
Antoine Laubin. Il a fait partie du
groupe TOC et a participé à un
projet avec Transquinquennal,
deux collectifs qui témoignent
de son goût pour un théâtre
expérimental. Au cinéma, il tourne
avec Jaco Van Dormael, Philippe de
Pierpont, Philippe Monier, Jean-Luc
Gazon, et Michael Bier. Il enseigne
également et donne des ateliers
pour enfants et adolescents.

Hervé Piron

  Les compères - dans des rôles à la fois bien délimités et en perpétuelle
transformation - démontent la mécanique théâtrale ; déjouent ses codes.
Là où le spectateur cherche à se faire rire, ou se faire peur, ou se faire frémir,
l’artiste lui aspire au regard, à l’adhésion. C’est sur le décalage, voire le
dérapage entre ces deux notions, et le malaise qui en jaillit, que tablent Eno
Krojanker et Hervé Piron dans cette entreprise de construction/démolition
tantôt inquiétante, tantôt hilarante, qui vous convoque au-delà du miroir

Diplômé de l’INSAS, section
interprétation dramatique,
Eno Krojanker joue, entre autres,
dans Wayn Wash 1 : Maria-Dolores
et Wayn Wash 2 : Jean-Baptiste
de Wayn Traub, Les Croisés,
Wanted Hamlet et Deux ennemis
inséparables de Marcel Cremer
pour Agora Theater, La Fontaine
au sacrifice de Marie Henry pour
le Groupe TOC, et Les Amantes
de Elfriede Jelinek, mis en scène
par Virginie Strub, prestation
pour laquelle il reçoit le Prix de la
Critique - Meilleur espoir masculin.
En 2012, il crée avec Yannick Duret,
dans une mise en scène d’Anne
Thuot, Petites histoires à faire des
cauchemars d’Étienne Lepage.

Hervé Piron et
Eno Krojanker sont…
Énervé
Après avoir créé ensemble
Petit déjeuner orageux un soir de
carnaval à L’L à Bruxelles, C’est
toujours un peu dangereux... est
le second projet de leur duo,
aujourd’hui baptisé Enervé.

Ils participent tous deux au collectif
Rien de spécial qui a également
créé récemment Rater Mieux,
Rater Encore, Obsolète, MiMixte
et Desperado.

  Le spectateur se retrouve
embringué dans un jeu pervers sur
le narcissime, la mégalomanie, la
manipulation des foules. Mine de
rien, le tout est très malin, original,
grinçant à souhait  
Le Canard Enchaîné

  Pourquoi ce serait toujours au comédien de porter la responsabilité d’un
échec ? Et s’il arrivait au public d’être mauvais ? Eno Krojanker et Hervé Piron
retournent les relations entre scène et salle et dirigent le public, comme un
metteur en scène dirigerait un comédien, pour qu’il soit en empathie avec ce
qu’on lui montre (et qui n’a pas grand intérêt). C’est drôle et on se laisse faire.
Jusqu’à ce que s’opère un subtil glissement de terrain. Et que l’on passe d’une
manipulation à une autre. Car si on accepte de se faire manipuler au théâtre
ou au cinéma, jusqu’où acceptons-nous d’être menés par le bout du nez ? En
partant du théâtre, Krojanker et Piron élargissent le propos et traitent, grâce
à un retournement de situation flippant, du totalitarisme et de son corollaire,
la déshumanisation. Et là, si l’on rit toujours, c’est en grinçant des dents

Marie Baudet, La Libre Belgique
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Éric Russon, Moustique
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Théâtre Municipal

Raymond Devos
Tourcoing [F]

Les Cavaliers
D’après le roman de Joseph Kessel
Mise en scène d’Éric Bouvron et Anne Bourgeois
Conquise la saison dernière par son merveilleux
Lawrence, La Virgule est heureuse d’accueillir
Éric Bouvron avec l’adaptation pour la scène
des Cavaliers de Joseph Kessel, un monument
de la littérature. Pour chacune de ses créations,
le metteur en scène s’inspire de ses voyages,
soucieux de transmettre sur scène des histoires
et des ambiances qui traduisent avec justesse
les émotions qu’il y a ressenties. Après avoir
voyagé du Nord au Sud, du Groënland à
l’Afrique, il a souhaité aller là où l’on ne le peut
plus : en Afghanistan, terre mythique devenue
inaccessible. C’est ainsi qu’il a découvert Les
Cavaliers. Le tourbillon d’humanité de l’aventure
du jeune Ouroz, mêlant fierté et déception,
dignité et couardise, grandeurs et failles, et sa
dimension épique l’ont immédiatement fasciné.
C’est dans les steppes d’Ouzbékistan qu’Éric
Bouvron a cherché à se mettre dans les pas d’un
auteur aventurier dont le charme et l’humour ont
fait un écrivain incontournable.
Anne Bourgeois et Éric Bouvron signent une
mise en scène épurée, limpide, rapide, qui nous
transporte en un clin d’œil au milieu des chevaux
pendant le dantesque bouzkachi, puis nous
entraîne dans chacune des étapes du périple
d’Ouroz et de ses compagnons de route. Avec la
simple force des mots et de l’interprétation de
3 comédiens, l’aventure prend vie. La musique
originale interprétée sur scène par Khalid K lui
offre son charme oriental et traduit la palette
des sentiments contraires qui la traverse.

Tapis afghan (détail)
Marché de Wazemmes, Lille, France

Molière 2016

Spectacle du Théâtre

Privé

Coproduction Atelier Théâtre
Actuel, Les Passionnés du rêve,
Théâtre Essaïon (Paris)
Avec Éric Bouvron, Benjamin
Penamaria, Vanessa Krycève
Musique originale et live Khalid K
Libre adaptation et scénographie
Éric Bouvron
Création lumières Stéphane Baquet
Costumes Sarah Colas
Assistante à la mise en scène
Gaëlle Billaut-Danno

16 & 17 juin 2022
jeudi et vendredi à 20 h
Durée du spectacle
1h30 sans entracte
Tout public à partir de 13 ans

Aide à la création du Département du Val de Marne
Création 2014 en résidence et en coproduction au Théâtre de Saint-Maur, en coproduction
avec l'Association Culturelle de Théâtres en Île de France, avec l’aide des Théâtres de MaisonsAlfort - Théâtre Claude Debussy, de la MJC Théâtre de Colombes, du Sax Espace Musical
d’Achères et de l’ARDC Maline de L’Île de Ré
Jeudi 16 juin :
rencontre avec l’équipe artistique
à la fin de la représentation
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Les Cavaliers
À Kaboul, le « Bouzkachi du Roi »
est sur le point de se tenir. Rêvant
du prestige d’une victoire à cette
éminente et violente épreuve
équestre où tous les coups sont
permis entre concurrents, des
jeunes gens de toutes les régions
d’Afghanistan gagnent la ville.
Parmi eux, le jeune et orgueilleux
Ouroz espère succéder dignement
à son père, Toursène, plusieurs
fois champion du bouzkachi. Dans
son exigence envers les siens qui
bascule souvent dans la cruauté,
Toursène lui a confié son meilleur
mais aussi son plus impétueux
cheval, Jehod « le cheval fou ».
Accompagné de son fidèle
serviteur Mokkhi, Ouroz quitte son
village avec la certitude d’y revenir
auréolé de gloire. Personne dans sa
famille n’a jamais failli ni démérité
face aux plus grandes épreuves…
Maitrisant admirablement Jehol,
il frôle la victoire, mais finit par
chuter et se casser la jambe. Un
autre concurrent de sa province
remporte le Bouzkachi. Craignant
les remèdes des médecins
kaboulis, Ouroz fuit l’hôpital. Il
doit à présent retourner chez lui et
faire face à son père et aux siens.
Ainsi commence pour le jeune
homme un long et périlleux voyage

le besoin de se nourrir sur place
des cultures qu’il aborde dans ses
spectacles afin de les restituer sur
scène avec authenticité.

initiatique. Il y rencontrera des
êtres plus incroyables les uns que
les autres et traversera des lieux
d’une rudesse extrême.

Éric Bouvron
Éric Bouvron est écrivain, metteur
en scène, comédien et danseur.
Né en 1967 en Égypte d’un père
français et d’une mère d’origine
grecque, il grandit en Afrique
du Sud, où il suit une formation
au Théâtre National. Il vient en
France parfaire sa formation
théâtrale et découvre de nouveaux
univers à l’École Internationale
de Théâtre Jacques Lecoq, et lors
de stages avec Lindsay Kemp,
Ariane Mnouchkine et les maîtres
japonais du Théâtre Nô.
Passionné de voyages et de
rencontres, il s’en inspire
pour créer ses propres œuvres
théâtrales. Ses créations sont
des épopées racontées de façon
drôle, émouvante et poétique ;
des histoires qui embarquent
le spectateur à la découverte
de nouveaux mondes, par un
savant cocktail de mise en scène
innovante, de jeu des comédiens
précis et naturel, de musique
sur une scène épurée. Il ressent

  Une mise en scène créative, à la fois inventive et superbement suggérée,
un univers sonore totalement hallucinant et envoûtant, le jeu magistral des
comédiens. C’est passionnant, terrifiant et incroyablement réussi !  

Le Vaucluse

  Une de ces pièces comme on en voit rarement, dans la lignée de l’excellent
travail de Peter Brook  

La Marseillaise

42

Anne Bourgeois
Comédienne et metteure en scène
formée à l’École de la Rue Blanche
(ENSATT), dont elle sort diplômée
en 1989, Anne Bourgeois alterne
depuis spectacles de troupe,
pièces d’auteurs et direction
d’acteurs prestigieux. Parmi la
soixantaine de mises en scène
qu’elle a signées : Les Diablogues
au Théâtre du Rond Point, La Nuit
des rois au Théâtre de l’épée de
bois, Sept morts sur ordonnance
au Théâtre Hébertot, Alors on
s’aime au Théâtre des variétés,
Monsieur Ibrahim et les fleurs
du coran, Voyage en ascenseur
et Hôtel des deux mondes au
Théâtre Rive Gauche. Elle y a
notamment dirigé Alain Delon,
Mireille Darc, Anémone, Patrick
Chesnais, Éric-Emmanuel Schmitt,
Martin Lamotte, Michel Galabru,
Bruno Wolkowitch, Davy et Michel
Sardou, Bruno Madinier, Jacques
Gamblin, Marie-Anne Chazel,
Miou-Miou, François Morel,
Nicole Calfan Rufus, Daniel Russo,
Corinne Touzet…
En 2009, sa mise en scène de
Cochons d’Inde de Sébastien
Thiéry lui vaut un premier Molière
du Spectacle comique.

  Un travail empli d’humanité  
Le Vaucluse

  Il y a quelque chose d'incroyablement
poétique et musical. Il y a quelques
pincées de théâtre africain, qui
inspire Éric Bouvron, qui a passé des
années en Afrique du Sud, et quelques
couleurs du théâtre du Soleil d'Ariane
Mnouchkine. Envoûtant !  
Le Point

  Ce chef d’œuvre de poésie que la
grâce du théâtre nous offre prend
vie devant nos yeux et fait rêver. Une
pépite  
Théâtral Magazine

  Éric Bouvron est un héritier des griots. Il sait que le récit peut envoûter et que
de la parole même surgissent les images. Il fait confiance à l'imagination du
spectateur. Et puis il y a l'art enchanteur de Khalid K qui a composé la musique
et déploie, en direct, des trésors d'inventivité pour nous faire entendre le chant
profond de la terre. On entend le vent et le galop infernal de chevaux. On entend
les voix mélodieuses des sources transparentes. On prend du sable dans les yeux,
on a peur, on s'exalte  

Armelle Héliot, Le Figaro
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Spectacles

et soirées
hors abonnement

Salon de

Theâtre
Tourcoing [F]

connexion
maupassant
Jean-Marc Chotteau dit Maupassant
Au printemps 2021, alors que la fermeture des salles
de spectacle tenait artistes et spectateurs séparés
depuis bien trop longtemps, Jean-Marc Chotteau a
initié une série de rendez-vous virtuels en direct sur
YouTube.
Dans un décor léger installé sur la scène du Salon
de Théâtre, il disait un conte de Guy Maupassant.
Connexion Maupassant faisait découvrir la variété et
l’actualité parfois saisissante des contes de l’auteur
normand. L’épure du dispositif servait la qualité de sa
plume en laissant entendre la maestria des textes :
la voix d’un conteur et quelques virgules musicales
d’époque, clins d’œil aux ambiances incroyablement
différentes de ces contes passant tour à tour d’une
soirée à l’opéra à un après-midi à la campagne, de la
quiétude imperturbable des bocages normands aux
frissons d’une soirée de récits fantastiques.

Maupassant me subjugue par sa qualité de visionnaire et de quasi metteur en
scène. « Voir, tout est là » écrivait-il à Flaubert. Et ce qu’il voit, il nous le livre
dans un style limpide, d’une grande simplicité, avec des mots justes, d’une
lecture particulièrement aisée, que tout acteur-conteur se réjouit de donner à
entendre. Une écriture quasi cinématographique, qui explique pourquoi tant de
réalisateurs ont porté à l’écran un si grand nombre de ses récits. C’est la vie que
nous offre Maupassant, dans ses joies, dans ses drames, quasiment toujours dans
ses absurdités, ce qui lui permet de nous la transformer, parce qu’elle n’est pas
toujours drôle, en farces. Un remède contre le désespoir, finalement…
Jean-Marc Chotteau

Cette saison, le rendez-vous sur YouTube
devient mensuel et le direct laisse la place à des
enregistrements en public afin de nourrir les vidéos
de vos réactions. Au fil de la saison, trois sessions
d’enregistrement permettront l’enregistrement de
trois nouveaux contes chaque fois. La Virgule vous
propose de venir assister à l’enregistrement de ces
prochains rendez-vous de Connexion Maupassant
au Salon de Théâtre. Les contes seront ensuite mis
en ligne le premier vendredi de chaque mois, entre
octobre 2021 et juin 2022, complétant le catalogue
des vidéos accessibles gratuitement sur YouTube.

Enregistrements
en public de lectures
de contes de
Guy de Maupassant
avant leur diffusion sur

23 septembre 2021
16 décembre 2021
24 février 2022
les jeudis à 20h
Durée de chaque soirée
d’enregistrement : 2h env.
Tout public à partir de 13 ans
Tarif unique : 5€
Retrouvez Connexion
Maupassant sur notre chaine :
www.youtube.com/user/
lavirgulectct
Chaque premier vendredi du
mois pour la diffusion d’un
nouveau conte en accès libre
illimité pour les contes déjà
diffusés

Catalogue des contes disponibles :
La Parure - Ce cochon de Morin - La Confession de Théodule Sabot - Divorce - Au bord du lit
- Imprudence - Duchoux - Les Bijoux - Toine - La Chambre 11 - À cheval - Apparition - Aux champs
- La Ficelle - Le Père

47

Salon de

Theâtre
Tourcoing [F]

Brel

est une langue vivante
Lecture-spectacle imaginée et dirigée par Jean-Marc Chotteau
Brel est une langue vivante est repris cette saison
hors abonnement, suite à sa reprogrammation
en juin 2021 pour la réouverture des salles de La
Virgule, les abonnés bénéficient du tarif «abonné»
sur cette lecture-spectacle, mais elle ne peut faire
partie des 3 spectacles initiaux choisis dans un
abonnement.
Avec l’ambition de faire entendre notre langue
française dans sa capacité à être à la fois une
langue poétique et populaire, Jean-Marc Chotteau
a choisi de faire vivre les textes des chansons de
Brel, sous l’éclairage nouveau d’interviews et de la
biographie écrite par sa fille, France. Ni récital, ni
biopic, le spectacle ne joue pas l’homme Jacques
Brel mais le fait simplement entendre, à travers
des textes non chantés, mais dits et parfois joués,
pour en faire ressentir les qualités littéraires et
dramatiques et partager les émotions, les sourires
et les audaces.
Carole Le Sone et Éric Leblanc, se partagent les
textes choisis, « distribués » pour de véritables
mises en situations. Car il y a du théâtre dans
l’œuvre de Jacques Brel. Ainsi, « Non Jef t’es pas
tout seul ! » ou encore « T’as voulu voir Vierzon et
on a vu Vierzon ! » prennent ici, théâtralement, une
résonance nouvelle mais respectueuse de l’œuvre
du poète. Il importait bien, à travers cette lecture
à deux voix, d’éviter toute recherche d’incarnation
de l’homme Brel. Il s’agissait encore moins de le
chanter. Juste de faire vivre et aimer cette langue
simple et ciselée dans un spectacle, qui, ponctué
de très courts rappels des mélodies, s’efforce de
rendre juste compte de la puissance, de l’humanité,
de la poésie de « celui qu’on appelait Jacky ».
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Production La Virgule
Avec Carole Le Sone et Éric Leblanc

28 > 30 septembre 2021
du mardi au jeudi à 20 h
Durée de la lecture-spectacle
1h
Tout public à partir de 13 ans
Les spectateurs de La Virgule
en parlent :
" Bravo à Carole Le Sone et Éric
Leblanc pour leur performance
incroyable ce soir. Que de
frissons, Brel résonne dans
nos têtes et dans nos cœurs.
Spectacle à voir absolument,
un beau moment chargé
d’émotions en perspective."
Flore Trentesaux
" Une expérience à partager
absolument. Frissons, yeux
qui s’écarquillent comme des
enfants. Un très beau moment,
en suspension, hors du temps.
Bravo aux deux comédiens et à
J-M Chotteau pour ce cadeau, et
merci. Brel était là... magique ! "
Brigitte Derin

SENSIBILISATION

AU THÉÂTRE

Public

SENSIBILISATION

AU THÉÂTRE
Public adulte
en insertion
sociale

adulte

L'atelier-théâtre de La Virgule
Une immersion au sein d’une compagnie
de théâtre professionnelle
La Virgule propose à ses spectateurs de vivre l’expérience des planches. Avec son AtelierThéâtre, La Virgule offre à des amateurs l’opportunité d’une meilleure compréhension
des codes du théâtre, à travers la pratique régulière du jeu, mais aussi en organisant des
rencontres privilégiées avec les artistes accueillis dans ses saisons. Véritables compagnons
de route de La Virgule, les participants à l’Atelier-Théâtre partagent pendant deux ans
l’aventure du Centre Transfrontalier de Création Théâtrale.

Des ateliers hebdomadaires de pratique du jeu
et des stages thématiques

Théâtre-Action Transfrontalier
Des ateliers de pratique théâtrale
à destination des publics en demande d’insertion sociale
Pour affirmer sa vocation citoyenne sur son territoire d’implantation
transfrontalier, La Virgule a créé un programme d’ateliers à destination des
publics en demande d’insertion sociale.
Le TAT est ouvert à tous les résidents français et belges ayant l’envie de
rejoindre un groupe pour s’exprimer et vivre une aventure collective autour
du théâtre. Au cours d’ateliers hebdomadaires, un comédien professionnel
met les techniques du théâtre au service du lien social et de la citoyenneté.
Les participants apprennent à travers un ensemble d’exercices pratiques à
s’affirmer positivement par l’expression corporelle et orale, mais aussi par
l’écriture et la médiation de textes inspirés principalement de leurs récits
de vie.
Les ateliers ont lieu une fois par semaine en après-midi au Salon de Théâtre
à Tourcoing (F).
Le TAT peut être intégré à tout moment de la saison.
Renseignements : tat@lavirgule.com / +33 (0)3 20 27 13 63

Une audition organisée en début de saison permet chaque année à une vingtaine
d’amateurs, à partir de 18 ans et sans limite d’âge, d’intégrer l’Atelier-Théâtre pour des
séances hebdomadaires de pratique du jeu encadrées par des comédiens professionnels
dans une grande mixité intergénérationnelle et socioculturelle.
Les ateliers, organisés d’octobre à juin en début de soirée proposent des exercices
d’interprétation de textes de toutes natures en abordant le travail du corps et de sa mise
en espace, celui de la voix, de la diction, et… des silences (les « virgules »). Des stages
thématiques organisés certains week-ends permettent d’aborder des pratiques spécifiques
aussi diverses que le jeu à la caméra, l’improvisation, le travail du masque...
En fin de saison, les élèves de l’atelier présentent un spectacle travaillé au fil des semaines,
l’occasion de se trouver sur scène, dans la lumière, face à un public.

Un dialogue permanent avec les artistes
Amateurs de théâtre, les participants à l’Atelier-Théâtre assistent à l’intégralité des
spectacles proposés dans les saisons de La Virgule. Ils dialoguent ensuite avec les équipes
artistiques des spectacles, à l’occasion de rencontres où l’échange est libre et convivial. Ils
découvrent ainsi les différentes approches de la création théâtrale et la multitude de ses
métiers. Les questions liées aux partis pris dramaturgiques et leurs implications dans les
choix esthétiques, scénographiques et techniques (décor, lumière, costumes, son…) sont
également abordées en ateliers.

Comment rejoindre l’Atelier-Théâtre de La Virgule
L’audition en début de saison est ouverte à tous ceux qui désirent s'y présenter, sur
inscription, mais sans engagement préalable. Les personnes sélectionnées à l'audition
devront ensuite, avant de pouvoir intégrer les ateliers, souscrire un abonnement à
l’ensemble des spectacles de la saison de La Virgule aux tarifs habituels. Une cotisation
annuelle complémentaire sera demandée pour la participation aux ateliers.

Cotisation annuelle : 300€
Cotisation annuelle pour les étudiants ou les demandeurs d'emploi : 200€
Cotisation annuelle pour les bénéficiaires des minimas sociaux : 150€
Renseignements : atv@lavirgule.com / +33 (0)3 20 27 13 63
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Élèves de
primaire

Élèves de
collèges

INTERPRéTEXTES
Modules participatifs d’une 0u deux heures conçus d’après
les programmes de français de chacun des 4 niveaux du collège
Le concept

SENSIBILISATION DES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES
La Virgule propose un ensemble d’ateliers et de petites-formes théâtrales
pour éveiller les élèves des écoles primaires aux codes du théâtre, du jeu
et de la narration.
Les ateliers sont composés sur mesure en concertation avec les enseignants afin de répondre
au mieux aux enjeux pédagogiques, de s’adapter au niveau des élèves et de compléter le
plus harmonieusement les autres projets développés en classe au cours de l’année.
Deux petites-formes théâtrales sont également proposés à destination des jeunes
spectateurs de 6 à 11 ans. Zima et Leto, spectacles inspirés des contes folkloriques russes,
peuvent être joués dans notre salle du Salon de Théâtre ou dans les écoles disposant des
espaces nécessaires.

La Virgule propose d’apporter, à travers l’interprétation de comédiens professionnels, et
en complément de l’analyse littéraire faite par les professeurs, un éclairage vivant sur les
textes étudiés dans le cadre du programme de français au collège.
Tout acte d’écriture visant à être partagé, l’atelier s’emploiera à travailler les techniques
permettant, dans une lecture à haute voix, de faire entendre, comprendre et apprécier, le
sens, l’émotion, le style d’un texte.
Après avoir proposé aux élèves des exercices ludiques afin de les amener à s’approprier
les textes, les comédiens, à la fin de la séance, interprèteront pendant une vingtaine de
minutes un ou plusieurs textes choisis par l’enseignant parmi une sélection répondant
à la thématique étudiée par les élèves.

L’intervention
La séance, d’une durée de 50 ou 110 minutes, se déroule en classe, suivant 3 temps forts :

Renseignements : rp@lavirgule.com / +33 (0)3 20 27 92 78

Temps 1 - Échange autour de l’objet d’étude avec les élèves et le professeur

Zima - Contes des hivers russes

Échange autour des textes étudiés en classe sur l’unité thématique concernée. Cette étape
de parole libre donne aux élèves l’opportunité d’exprimer leurs points de vue sur le thème
abordé lors de la séquence.

Nastasia, espiègle et pittoresque conteuse venue des steppes lointaines, pose sa malle à
nos pieds. Elle nous emporte dans des histoires traditionnelles russes qui font rire et rêver
du folklore des grands froids.
Marouchka et les 12 mois (ou La méchanceté punie) offre une vision poétique des saisons
et évoque un temps où l’on ne trouvait pas de fraises en hiver !
Snégourotchka la fille neige narre l’histoire de la fille de Ded Moroz (le Père Noël Russe),
et de Dame Vesna (Dame Printemps), qui rêvait de chaleur humaine… au risque de faire
fondre son cœur de glace.

Leto - Contes des étés russes
Nastasia nous emmène cette fois dans les caniculaires étés russes, aussi suffocant que les
hivers sont glacés.
Le Petit cheval bossu narre l’incroyable aventure d’Ivcha. Roublard, aidé d’un cheval qu’on
tient pourtant facilement pour une vieille rosse, le jeune homme parvient, presque par
hasard, à épouser la belle Tsarevna… et à devenir Tsar de toutes les Russies !
Baba Yaga nous plonge dans une histoire de sorcière effrayante et farcesque. Une marâtre,
jalouse de sa belle-fille, bien plus jolie mais surtout bien plus gentille qu’elle, charge la
célèbre et terrible Baba Yaga d’user de ses sombres sortilèges pour la débarrasser de cette
encombrante enfant. Mais la petite Machenka est rusée. Grâce à son esprit et sa générosité,
elle saura déjouer les chausse-trappes et échapper aux sorts de la méchante fée.

Temps 2 - Atelier de lecture expressive par les collégiens - 25 ou 80 mn
Les collégiens travaillent la mise en voix d’un ou plusieurs textes abordés en classe
dans le cadre de l’objet d’étude concerné. Sous la direction des comédiens, les élèves se
sensibilisent aux outils à mettre en œuvre pour une lecture vivante et porteuse de sens :
le souffle, la voix, l’articulation, la ponctuation, le rythme...

Temps 3 - Lecture interprétée des textes par les comédiens - 20 mn env.
Après l’atelier, les collégiens entendent alors le comédien interpréter un choix de textes
sélectionnés parmi ceux du corpus proposé en pages suivantes.
Exemples de thématiques et de textes du corpus :
Programme de 6 ème : Les monstres, aux limites de l’humain : « Le Cyclope - Chant IX »,
L’Odyssée, Homère.
Programme de 5 ème : L’être humain est-il maître de la nature ? : Vendredi ou La Vie
sauvage (extrait), Michel Tournier.
Programme de 4 ème : Dire l’amour - corpus constitué de différents poèmes ; La fiction
pour interroger le réel : La Parure, Guy de Maupassant.

De et par Carole Le Sone. Durée : 50 mn - À partir de 5 ans

Programme de 3 ème : Dénoncer les travers de la société : Les Animaux malades de la peste,
Jean de La Fontaine ; Agir dans la cité : individu et pouvoir : Antigone (extrait), Jean Anouilh.

Les spectacles Zima et Leto peuvent être adaptés en un récital de contes
à destinations des publics de grande section des écoles maternelles.

Renseignements et dossier détaillé : rp@lavirgle.com / +33 (0)3 20 27 92 78
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la virgule
L’École des femmes
De Molière
Mise en scène Jean-Marc Chotteau

en tournée

la virgule
en tournée

L’ÉCOLE
DES FEMMES
De Molière
Mise en scène Jean-Marc Chotteau
C’est un rêve qui s’est réalisé quand
Jean-Marc Chotteau a pu monter
L’École des femmes de Molière, la pièce
qui connut du vivant de Molière le plus
considérable de ses succès, malgré la
haine qu’elle suscita chez les religieux et
les critiques des pisse-froid moralistes.
Qu’importe, « les rieurs sont de mon côté »
leur répondit Molière.
Oui, la pièce fait rire, et encore aujourd’hui.
Mais comme les autres « grandes comédies »
de Molière, elle nous provoque et fascine
par sa clairvoyance, son audace et sa
modernité. Plus que jamais, à notre époque
des #metoo et #balancetonporc,
sa dénonciation implacable de la misogynie
et de la soumission féminine devait, pour
Jean-Marc Chotteau, se faire entendre
auprès du plus vaste public.

"Du côté de la barbe est la
toute puissance »
Arnolphe, Acte III, scène 2

C’est cela qui le détermina à mettre en
scène ce chef d’œuvre et à endosser, aux
côtés d’une solide distribution de huit
acteurs, le rôle d’Arnolphe, qu’il voit à la fois
ridicule et pathétique. Maladivement obsédé
par l’idée du cocuage, ce vieux barbon a fait
élever à l’écart du monde, dans un couvent
et l’ignorance la plus totale, une jeune fille
au nom d’Agnès, qu’il veut épouser. La
précaution s’avèrera vite inutile et la comédie
prendra sublimement des allures de tragédie.
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Représentations tout

public
La Source à Roncq
vendredi 08 octobre 202
1
Espace Barbara à Petite
Forêt
vendredi 15 octobre 202
1
Théâtre des Sources
à Saint Amand
samedi 29 janvier 2022

Avec Aurélien Ambach-Albertini,
Jean-Marc Chotteau, Arnaud
Devincre, Julie Duquenoy, Éric
Leblanc, Barbara Monin, Lionel
Quesnée, Philippe Sinnesael
Assistanat à la mise en scène
Carole Le Sone
Scénographie et costumes
Renata Gorka
Création lumière Éric Blondeau
En coproduction avec Franche
Connexion (Montigny-en-Gohelle),
Cie Joker (Lille), Cie Triple
AAA (Lille), Centre Culturel de
Mouscron, Centre Culturel de
Comines-Warneton

Durée du spectacle
2h10 sans entracte

Brel
est une langue vivante

la virgule
en tournée

Textes de Jacques Brel - Conception et direction Jean-Marc Chotteau

public
Représentations tout
esCentre Culturel de Comin
)
lisé
tra
cen
(dé
Warneton
mercredi 10 nov. 2021
Forêt
Espace Barbara à Petite
vendredi 13 mai 2022

Avec Carole Le Sone, Éric Leblanc
Création lumière Éric Blondeau

Durée du spectacle
1h sans entracte

Avec l’ambition de faire entendre notre
langue française dans sa capacité à être à
la fois une langue poétique et populaire,
Jean-Marc Chotteau a choisi de faire
vivre les textes des chansons de Brel sous
l’éclairage nouveau d’interviews et de
la biographie écrite par sa fille, France.
Ni récital, ni biopic, le spectacle ne joue
pas l’homme Jacques Brel mais le fait
simplement entendre, à travers des textes
non chantés, mais dits et parfois joués,
pour en faire ressentir les qualités littéraires
et dramatiques et partager les émotions, les
sourires et les audaces.

" Chotteau annonce modestement une lecture-spectacle des textes de Jacques
Brel. Comme si la lecture-spectacle était un genre mineur. Mais quand le
spectacle est épatant, et que les interprètes sont excellents, la hiérarchie
s’efface. Le public est heureux, il entend, il écoute. Brel, ça sonne comme neuf,
les chansons n’ont pas passé, le futur les rajeunit."

Prises de becs
au gallodrome
Un florilège des pires scènes de ménage
de Molière à Ionesco
Sur le "pit" d’un gallodrome, l’arène
traditionnelle des combats de coqs
reconstituée à l’identique dans les salles
qui accueillent le spectacle, Jean-Marc
Chotteau met en scène des couples dans les
scènes de ménage les plus drôles du théâtre
français. De Molière à Ionesco, en passant
par Feydeau, Courteline, mais aussi Simons
le savoureux auteur ch’ti, les poules et les
coqs de ces duels conjugaux caquètent,
s’égosillent et se volent dans les plumes dans
des disputes à pleurer de rire.
Comme le théâtre, les scènes de ménage et
les combats de coqs ont leurs règles et leurs
rites, et la confrontation jouissive de ces
univers pourrait bien montrer que le plus
cruel n’est pas forcément celui que l’on croit.

public
Salle Flament à Chemy
dimanche 10 octobre 202
1
dans le cadre des Rencon
tres
Culturelles en Pévèle

Adaptation, scénographie et
mise en scène Jean-Marc Chotteau
Avec Angélique Catel,
David Lacomblez, Éric Leblanc,
Sébastien Meerpoel, Laurence
Salembier, Bruno Tuchszer

Durée du spectacle
1h25 sans entracte

" À pleurer de rire. La performance des acteurs est remarquable."
F. Flourens, La Voix du Nord

" Féroces, hilarantes, inquiétantes, pleines d’esprit ou presque anodines,
les plus belles scènes de ménage de théâtre, pour un spectacle aussi
inattendu que le lieu où il se déroule ! "
Arnaud Laporte, France Culture

Colette Douces, blog Passeur du large
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les salles de La Virgule

la virgule
en tournée

La Comédie
du Paradoxe

Librement inspiré du Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot

LE SALON DE THÉÂTRE
82 boulevard Gambetta - 59200 Tourcoing (F)
81 places

Adaptation et mise en scène
Jean-Marc Chotteau
Avec Jean-Marc Chotteau
et Éric Leblanc

Durée du spectacle
1h20 + 40 minutes
de rencontre-débat

"Ce qui prépare les acteurs sublimes c’est
le manque absolu de sensibilité." Sous la
plume de Jean-Marc Chotteau, la thèse
paradoxale de Diderot devient une joute
oratoire à la fois désopilante et pathétique
entre un histrion cabotin et un universitaire
dogmatique dont la conférence sur
Le Misanthrope se voit brutalement
interrompue. Jean-Marc Chotteau incarne
lui-même le conférencier au côté d’Éric
Leblanc qui joue l’acteur importun.

MÉTRO Ligne 2 : arrêt Carliers - TRAM axe Lille / Tourcoing : arrêt Pont Hydraulique
Parking gratuit Boulevard Gambetta, rue des quais et rue des Carliers

" Un face-à-face comique et intelligent sur le métier de comédien."
D.M., Sud Ouest

"  La Comédie du Paradoxe propose une réflexion sur le personnage de
théâtre autour d’un duel comique et passionné. Des rires éclatent à chaque
tirade. (…) Un tableau vivant de l’art dramatique. Une pièce piquante."
A.D.S., Nord Éclair

" Une heure exquise de théâtre vivant. Cette indiscutable réussite résulte
autant du travail d’écriture de Jean-Marc Chotteau, la précision et la
limpidité mêmes, que du jeu plaisamment contrasté des deux comédiens…
Cela fouette l’esprit au plus vif ! "

J.-M.S., La Voix du Nord
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THÉÂTRE MUNICIPAL RAYMOND DEVOS
place du Théâtre - rue Leverrier - 59200 Tourcoing (F)
750 places numérotées
MÉTRO Ligne 2 : arrêt Tourcoing Centre - TRAM axe Lille / Tourcoing : arrêt Tourcoing Centre
Parking gratuit à votre disposition rue Leverrier à une trentaine de mètres
du Théâtre Municipal Raymond Devos

Tarifs des spectacles et des abonnements

Spectacles proposés à l’abonnement :
5 > 15
octobre
2021
16 nov. >
11 déc.
2021
11 > 21
janvier
2022
25 janv. >
4 fev.
2022
3&4
mars
2022

Mudith Monroevitz
La réincarnation ashkénaze de Marylin Monroe

p. 8

Judith Margolin / Judith Margolin - James Joint

Mademoiselle Julie

p. 12

August Strindberg / Jean-Marc Chotteau

Les Raisins de la colère

p. 16

John Steinbeck / Xavier Simonin

p. 20

Jerome K. Jerome / Nathalie Sandoz

Juste encore assez de lumière
pour les plantes d’intérieur

p. 24

Collectif Rien de Spécial

22 mars >
8 avril
2022
26 avril >
6 mai
2022

p. 28

Antoine Lemaire

Avril

20€ par spectacle

Tarif réduit*
abonné :

16€ par spectacle

Tarif - de 25 ans
/demandeur d’emploi :
8€ par spectacle

> Tarifs des spectacles en formule d’abonnement :
Tarif plein
abonné :

15€ par spectacle

Tarif réduit*
abonné :

12€ par spectacle

Tarif - de 25 ans
/demandeur d’emploi :
7€ par spectacle

Bulletin d’abonnement ci-contre à compléter et à renvoyer accompagné
de votre règlement à : La Virgule, 82 bd Gambetta, 59200 Tourcoing, France.
* Tarif réduit accordé aux personnes habitant ou travaillant à Tourcoing, Comines-Warneton et Roncq, aux personnes de moins de
30 ans ou de plus de 62 ans, aux retraités/pensionnés, aux abonnés 2021/2022 des structures culturelles de l’Eurométropole, aux
abonnés du Festival OFF d’Avignon, aux adhérents MGEN, aux détenteurs des cartes C’Art, Apace, Émotion, SRIAS, CEZAM, Écla-ts,
No-Limit, aux groupes à partir de 10 personnes. Il est accordé sur présentation d’un justificatif ou envoi d’une copie de celui-ci.

Est-ce que vous pouvez laisser

la porte ouverte en sortant ?

Tarif plein
abonné :

Abonnement libre à partir de 3 spectacles différents dans la saison

Trois hommes dans un bateau
sans oublier le chien

> Tarifs des spectacles :

p. 32

Billetterie en ligne :
Achetez et payez vos places en ligne 24h/24h sur :
www.lavirgule.com/reserver

Jérémie Lefebvre / Carine Bouquillon - Bruno Tuchszer

Billetterie physique :

10 > 20
mai
2022

C'est toujours un peu dangereux

Achetez et payez vos places sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de
14h à 18h - Le Salon de Théâtre - 82 bd Gambetta, 59200 Tourcoing (F)
Tél. : +33 (0)3 20 27 13 63 / courriel : resa@lavirgule.com

16 & 17
juin
2022

Les Cavaliers

de s’attacher à qui que ce soit

p. 36

Eno Krojanker - Hervé Piron

p. 40

Joseph Kessel / Éric Bouvron

Spectacles et soirées proposés hors abonnement :
23 sept. 2021
16 déc. &
24 fév. 2022
28 > 30
septembre
2022

Connexion Maupassant

p. 47

Guy de Maupassant / Jean-Marc Chotteau

Brel est une langue vivante

p. 49

Jacques Brel / Jean-Marc Chotteau

Ateliers-Théâtre et actions de sensibilisation

p. 51

Spectacles disponibles en tournée
et en représentations privatives dans nos salles

p. 57

Paiement

par carte bancaire en billetterie ou à distance au +33 (0)3 20 27 13 63
par chèque à l’ordre de « La Virgule »
en espèces en billetterie
en Chèques Vacances et Chèques Crédit-Loisirs

Conditions générales de vente : Les spectacles sont proposés sous réserve de places disponibles / Les réservations réglées ne sont
pas remboursables / L’accès aux salles de La Virgule et à ses ateliers est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire, indiquant
un schéma vaccinal complet contre la COVID-19 ou un test PCR négatif à la COVID-19 récent, jusqu’à la levée de cette mesure par les
autorités / Aucun échange, remboursement ou compensation n’est dû en cas de refus d’accès aux salles et aux ateliers pour défaut
de présentation d’un pass sanitaire / En cas d’annulation pour cause de mesures sanitaires, fermeture des salles ou restriction des
jauges, les billets annulés donneront lieu à un avoir utilisable en billetterie jusqu’au 31 décembre 2022 / Les réservations ne sont
échangeables que sous réserve de disponibilités pour le même spectacle ou pour un autre spectacle / L’échange de billets déjà
imprimés, s’il est possible, donne lieu à la facturation de 1,5€ par billet pour frais de service / Aucun échange de billet ne peut
avoir lieu moins de 3 jours ouvrables avant une représentation réservée / Les places payées dans le cadre d’un abonnement ne
sont garanties qu’après réservation et confirmation de la réservation, sous réserve de places disponibles / Les réservations ne sont
effectives qu’après réception du règlement / Les places doivent être réglées au plus tard 10 jours ouvrables après une réservation
et, en tout état de cause, 72 heures avant une représentation / Les réservations non réglées dans ces délais ne seront plus garanties
et les places pourront être remises en vente / Au Salon de Théâtre le placement est habituellement libre. Une numérotation de la
salle pourra être exceptionnellement instaurée pour respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement / La salle du
Théâtre Municipal Raymond Devos est numérotée, nous ferons notre possible pour vous attribuer des places groupées si demande
en est faite / Aucun retardataire ne sera admis dans les salles de spectacle après l’heure de début d’une représentation / Aucun
échange, remboursement ou compensation n’est dû en cas de retard des spectateurs à une représentation / L’utilisation des outils
de communication et de captation audio-visuelle est strictement interdite dans les salles / Sauf mention contraire définissant
un âge inférieur ou supérieur, les représentations données à La Virgule sont accessibles aux spectateurs âgés de 13 ans et plus.
L’entrée en salle pourra être refusée aux spectateurs en dessous de cet âge sans donner lieu à remboursement. Nous vous invitons
à contacter notre billetterie avant d’effectuer vos réservations pour toute question quant à l’âge recommandé pour les spectacles.

CENTRE TRANSFRONTALIER
DE CRÉATION THÉÂTRALE
DIR. JEAN-MARC CHOTTEAU
82 boulevard Gambetta - TOURCOING (F)
resa@lavirgule.com / +33 (0)3 20 27 13 63

www.lavirgule.com

