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Un lien. 

L’art et la culture placés au cœur de ce mandat comme une priorité, constituent le lien indispensable 
qui permet à notre société, si déchirée par ailleurs, de se retrouver. Malheureusement, si l’on peut 
dire, les circonstances sanitaires nous ont permis de prouver que cet attachement n’était pas une 
vaine déclaration. La crise que nous avons solidairement traversée démontre que l’on vit moins bien 
sans aller au théâtre, au cinéma, au musée et que les librairies n’étaient pas des commerces non 
essentiels sauf à considérer que la culture se réduise aux mastodontes de l’Internet. Nous non, et 
comme Winston CHURCHILL déclarait que c’était pour la culture qu’il se battait durant la guerre, 
c’est aussi pour la culture qu’il nous faut nous battre. Non, la culture n’est pas superficielle, non la 
culture ne mérite pas de voir ses budgets réduits, coupés…Il aurait été alors beaucoup plus simple 
de freiner l’activité, voire de la stopper totalement, en attendant des jours meilleurs. Nous avons 
pourtant considéré que c’était précisément pendant ces heures sombres que nous avions besoin 
d’art et de culture. Les moyens et l’ambition ont été maintenus. Ce lien entre artistes et habitants, si 
fragile qu’il fut alors, a donc été préservé et n’a pas cessé d’exister, même sous une forme nouvelle. 
Il dépasse le cadre des spectacles proposés et du divertissement : il donne du sens. Cette même 
recherche de sens nous a conduit à organiser le rapprochement entre la culture, la jeunesse et le 
numérique. Plus les services sauront travailler sous la forme de l’enrichissement réciproque par 
l’échange des personnes, par l’effervescence des idées, par la mobilité géographique, plus ils sau-
ront être agiles, et meilleurs ils seront. Placés dorénavant sous une direction unique, ces services 
à la population, majeurs dans la vie et le rayonnement de notre territoire, n’ont jamais été autant 
soutenus politiquement et c’est bien une culture pour tous, une culture partout qui est notre ambition. 
Un exemple ? Celui éclatant qu’est l’Archipel, une co-programmation avec les élus de nos dix-sept 
communes, au cœur de nos villes et villages des spectacles que la CCPOH prend intégralement à 
sa charge. Chacune des propositions artistiques de la saison est hautement recommandable mais 
l’on évoquera ici, au nom de tous les artistes qui s’investissent pour créer et transmettre, celle de 
François Morel. Il nous fait l’honneur d’une création spécialement conçue pour La Manekine avec 
les enseignants-musiciens de notre conservatoire. Nous n’opposons pas l’excellence au populaire, 
le local au national. L’ancrage et la renommée de La Manekine en témoignent. Plus que jamais la 
culture donne un sens à notre vie, par une toile qui bouleverse, par une lecture qui emporte, par une 
musique qui éveille, par un acteur qui crée la sensation en nous. Elle est un instant de bonheur que 
l’on peut emporter, pour soi ou que l’on peut partager…qui peut jaillir à tout moment, des jours, des 
mois, des années après l’avoir éprouvé…et il ressort, peut-être intact, peut-être plus étincelant car 
le temps l’aura patiné, parce que nous le vivrons alors différemment et combien de pages, combien 
de peintures, combien de scènes, combien de notes ont traversé les époques, uni les hommes.  
À toutes et à tous, nous souhaitons une très belle saison. 

 

Arnaud Dumontier
Président
Communauté de Communes
des Pays d’Oise et d’Halatte

Teresa Dias
Vice-présidente
en charge de la Culture
et de la Jeunesse
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Une main tendue

« Manekine » ce serait du vieux français ou du flamand (je l’ignore) que l’on pourrait traduire par 
« la jeune fille à la main coupée ». L’écho avec la présente couverture de la plaquette que vous 
tenez entre… les mains n’est donc peut-être pas totalement fortuit. La Manekine, c’est égale-
ment le titre d’un roman du XIIIème siècle dont l’auteur, Philippe de Beaumanoir, vivait dans le 
sud Oise. Je vous simplifie l’histoire : un roi est tellement dévasté par la mort de sa femme qu’il 
cherche à épouser leur fille. Elle refuse, se coupe la main, s’enfuit, traverse un cycle d’épreuves 
qui la conduit à trouver l’amour, loin, très loin de chez elle. Spoiler : tout se termine bien. Le 
père retrouve ses esprits et sa fille à Rome qui elle, grâce à un miracle du pape, retrouve sa 
main que son père accepte de donner au prince dont elle est amoureuse et qu’elle épouse. Avec 
ses airs de Peau d’âne, ce conte, comme tous les contes, est l’une de ces histoires qui nous 
constituent depuis toujours, depuis la conscience de notre humanité. Ces contes explorent nos 
peurs, nos joies, nos interdits, nos invariants collectifs et ce qui nous permet de faire société. Ils 
appartiennent, avant de se retrouver consignés dans des manuscrits, à une tradition orale qui 
permettait et nous permet encore, notamment dans les théâtres, de nous réunir et de partager 
un temps d’émotion, de pensées. C’est-à-dire que l’Histoire donne imparablement tort à celles 
et ceux qui considèrent que les lieux où se créent, se collectent, s’échangent ces histoires sont 
futiles, voire inutiles. Ces endroits fondent, au contraire, ce que nous sommes. « La Manekine », 
c’est donc d’abord une histoire de main coupée, c’est également une étymologie partagée avec 
ces mannequins du carnaval représentant le roi que l’on brûle dans un moment de transgression 
social toléré, ritualisé. Et c’est aussi un lieu de création, de transmission, un lieu de vie ouvert 
trois cent soixante jours par an aux habitantes, aux habitants et aux artistes. La Manekine, c’est 
une main tendue vers l’autre. 

Pascal Reverte
Directeur des Affaires Culturelles, 
de la Jeunesse, du Numérique et de La Manekine
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE
14h30 / 16h00

Durée : 1h00

ENTRÉE LIBRE
Réservation conseillée.

En collaboration avec l'Office 
du tourisme des Pays d'Oise et 
d'Halatte et la ville de Pont-Sainte-
Maxence.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

L'envers du décor
Centre socio-éducatif, avant-hier, centre culturel 
municipal, hier, scène intermédiaire des Hauts-de-
France aujourd'hui, La Manekine appartient depuis 
plus de quarante ans au patrimoine architectural 
de notre territoire. En cette journée qui nous offre 
l'occasion de jeter un oeil différent sur les bâtiments 
qui nous entourent, nous vous ferons découvrir tout 
– ou presque ! – ce que l'on ne voit pas lorsque l'on 
vient pour assister à un spectacle : les coulisses et 
la scène, le fonctionnement de la machinerie,... 
Nous passerons ainsi de jardin à cour au milieu des 
pendrillons et des servantes, parmi les expressions et 
le jargon du théâtre, à la découverte de ses traditions 
et de ses superstitions. Mais un théâtre, c’est aussi 
les personnes qui y travaillent, et notre parcours nous 
conduira aussi à rencontrer chacune de celles et ceux 
qui œuvrent à sa bonne marche.

Pour lancer la saison, partageons un moment 
convivial au cœur de La Manekine, à prolonger 
si vous le souhaitez, par le spectacle en avant-
première d'Antoine Sahler (un autre patrimoine !) 
que vous aurez croisé pendant la visite. 
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PIANO - VOIX - CRÉATION MANEKINE

J'ouvre une parenthèse
(Antoine Sahler tout seul (avec un 
piano))

« J'ai longtemps cru que l'esprit d'escalier décrivait 
la digression naturelle, la propension de la pensée 
à faire des détours plus ou moins pertinents. Et ça 
m'allait bien, je me sentais bien dans cette idée, tant 
elle se rapproche de ce qui peut se passer lorsque l'on 
improvise en musique : une idée en amène une autre, 
bientôt chassée par une troisième, et l'on chemine 
dans le temps musical au gré des coïncidences et des 
ruptures.
Il paraîtrait qu'en fait l'esprit d'escalier désigne 
davantage le fait de manquer d'à propos, et de 
trouver des réponses en décalage temporel avec les 
questions. Dans l'escalier. Pourquoi pas ? »

Voici donc un futur spectacle où l'on parlera de 
l'ici (le tabouret du piano, ça, on voit bien) et 
du maintenant (et là, il y a beaucoup à dire). Un 
spectacle où le pianiste digresse (sans jamais 
cesser de jouer), improvisant parfois (sans 
oublier de chanter), doutant beaucoup, ouvrant 
des parenthèses.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
17h30

Durée : 1h15

ENTRÉE LIBRE
Réservation conseillée.
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THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Qu’est-ce que le théâtre ?
Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art 
dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets 
qui inquiètent les Français, juste après les risques 
alimentaires et les accidents nucléaires.
Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus 
répondent aux questions que tous se posent : 
Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Va-
t-on devenir socialiste ? Faut-il avoir du talent pour 
être spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ? Est-
ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux 
comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la 
langue ?, etc.
Dans une atmosphère intime et décontractée, Qu’est-
ce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais 
oser le demander.

Une vraie-fausse conférence loufoque qui, 
sous ses airs absurdes, dévoile une formidable 
déclaration d’amour au théâtre.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Durée : 1h00

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé avec 
les communes de la CCPOH, le 
programme précisant horaires et 
lieux est disponible au minimum 
trois semaines avant les représen-
tations.

Accueillez ce spectacle dans votre 
établissement scolaire grâce au 
Pass Culture.

Compagnie La Pièce Montée – Écriture : Hervé BLUTSCH – Mise en scène : Anthony BINET – Interprétation : Laura 
MARIANI et Sylvain PORCHER.
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JEUDI 29 SEPTEMBRE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE
DIMANCHE 2 OCTOBRE

Durée : 1h00

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé 
avec les communes de la 
CCPOH, le programme précisant 
horaires et lieux est disponible au 
minimum trois semaines avant les 
représentations.

Accueillez ce spectacle dans votre 
établissement scolaire grâce au 
Pass Culture.

Atelier éphémère le mardi 27 
septembre à 20h00. Et si on 
racontait sa vie ? avec Aude Léger.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Nobody's perfect
« Si on ouvrait des gens, on trouverait des paysages » 
dit Agnès Varda dans Les Plages d'Agnès.
Accompagnée en musique par Philippe Bégin, Aude 
Léger se livre au jeu du récit mémoriel par l’évocation 
d’événements qui la racontent et de figures connues 
ou inconnues qui la peuplent pour dessiner son propre 
paysage intérieur. Voix parlées et chantées font se 
croiser Marilyn Monroe, Iphigénie, les Twin Towers et 
Certains l'aiment chaud. Avec à l'horizon la figure de 
son père disparu. Personne n'est parfait !

Nobody’s perfect plonge dans la contemplation 
de souvenirs personnels pour révéler avec 
humour et délicatesse ce qui nous relie les uns 
aux autres. Ce spectacle, spécialement conçu 
pour être présenté dans les villes et villages 
du territoire, est une formidable occasion de se 
retrouver, dans tous les sens du terme.

Compagnie OuiMerci – Idée originale et interprétation : Aude LÉGER et Philippe BÉGIN – Écriture : Aude LÉGER – Mise 
en scène et dramaturgie : Pascal REVERTE – Création sonore : Philippe BÉGIN – Scénographie et costumes : Jane 
JOYET – Régie son : Laurent LE GALL.
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE
20h45

Durée : 1h20

TARIF A

MUSIQUE

Oldelaf
Le monde est beau
Dans le paysage musical français, Oldelaf est un 
artiste hors norme. Auteur-compositeur-interprète 
de chansons intemporelles, il y distille une drôlerie 
qui fait de lui un véritable personnage. Insatiable, il 
enchaîne les projets et les concerts. À l’occasion de 
ses 10 ans, Oldelaf prépare la sortie de la version 
33T-Vinyle de l’album « Le Monde est Beau » qui 
comprend en particulier la chanson « La Tristitude », 
référence musicale incontournable de l'artiste. 
Cette fête d'anniversaire donnera lieu à une tournée 
exceptionnelle. Accompagné de son combo rock 
et entouré de guest, Oldelaf célébrera sur scène 
cet album en reprenant toutes les chansons qui ont 
immanquablement fait date dans sa carrière. Un 
rendez-vous à ne pas manquer !

« On a tous déjà écouté du Oldelaf. Son plus ? 
Des chansons qui restent et qu’on a envie de 
faire découvrir. Car en effet, ces chansons-là ne 
passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Et 
pourtant, l’artiste est présent sur scène depuis 
plus de 20 ans devant un public de tout âge qui 
se régale de ce qu’il connaît déjà et de ce qu’il 
découvre à chaque fois. »

FRANCE BLEU
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VENDREDI 7 OCTOBRE 
20h00

Durée : 1h20 (hors repas)

ENTRÉE LIBRE 
mais avec un plat salé à partager 
avec les autres spectateurs. La 
Manekine s'occupe du reste pour 
ce convivial dîner-spectacle.

Jauge limitée, 
réservation obligatoire. 

SOIRÉE COMME À LA MAISON - MUSIQUE

Le grand tout
Paccoud et le Sister System reviennent avec 
un nouveau spectacle de chansons originales : 
Le grand tout ! Fait d’accordéon, de guitare électrique, 
de trompette ou de percussions rafistolées, sans 
micro ou presque il se veut libre et vindicatif, drôle 
et doux, fort et joyeux. On retrouve la virtuosité vocale 
et la complicité de ce quintette qui officie depuis dix 
ans sur toutes les scènes, de la rue au plateau de 
théâtre en passant par la piste de cirque… Croiser les 
écritures et les aligner comme on monte un spectacle 
de music-hall, sublimer le concret par l’harmonie des 
voix et la force de la parole poétique. 

Par des chants en apparence légers, valses et 
airs entrainants, Paccoud et le Sister System 
font le récit de nos vies, de notre société. Et, 
en creux, disent la colère, la révolte qui gronde. 
Léger comme une fête qui se prépare : le 
programme idéal pour une Soirée comme à la 
maison.

Compagnie Paccoud et le Sister System – Inteprétation : Aurélie MIERMONT, Élena JOSSE, Christian PACCOUD, 
Fanny LEFEBRE et Armelle DUMOULIN. Le disque Le grand tout est disponible chez Le Furieux (distribution Differ-Ant).
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DU SAMEDI 8 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE

Durée : 37 min

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé 
avec les communes de la 
CCPOH, le programme précisant 
horaires et lieux est disponible au 
minimum trois semaines avant les 
représentations.

En partenariat avec les 
bibliothèques du territoire dans le 
cadre de la semaine du goût.

SEMAINE DU GOÛT - CRÉATION MANEKINE

MIAM
Aude Léger et Philippe Bégin vous convient à un tour 
du monde culinaire sous la forme d'une conférence 
musicale. Et aussi, des chansons que vous connaissez, 
des chansons que vous ne connaissez pas, des patates 
(des vraies), des culs-de-poules, des salamandres, 
des girafes, des cocottes, des mandolines et des 
lyres, des histoires d’ustensiles en voie de disparition, 
des légumes oubliés et d'autres amnésiques. Et la 
rencontre exclusive avec la grande spécialiste du 
goût, Madame Chmali Chmala. Une conférence de 
37 minutes pour toute la famille dont vous ressortirez 
avec ces quatre lettres à la bouche : MIAM ! 

Créé spécialement pour La Manekine, ce concert 
spectacle plein de goûts et de couleurs prend 
une saveur particulière dans cette semaine 
consacrée à la transmission de notre patrimoine 
culinaire.

Compagnie OuiMerci – Conception, écriture et interprétation : Aude LÉGER et Philippe BÉGIN.
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Des yeux pour te regarder

VENDREDI 14 OCTOBRE
20h45 

Durée : 1h15

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

Représentation précédée   
d'un Before avec les élèves et 
professeurs du Conservatoire 
Intercommunal Adam de La Halle.

Atelier éphémère le mardi 18 
octobre à 20h00. Et si on jouait à 
être une star du rock ? avec Nora 
Granovsky.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Janis
Une comédienne nous fait une confidence : elle a 
toujours été persuadée d'être la réincarnation de Janis 
Joplin. À travers son rapport à l’icône du rock'n’roll, 
elle tisse progressivement son récit où se mêlent sa 
relation intime à Janis et des éléments biographiques 
de la vie de la chanteuse. Subrepticement, l’échange 
d’identité s’opère et la comédienne incarne 
progressivement le personnage, jusqu’à créer une 
illusion parfaite. Janis est là, sur scène, avec nous. 
Fantôme bien réel à la fureur de vivre « vivre vite, 
mourir jeune et faire un beau cadavre », comme elle 
le chantait.

À travers la figure de Janis Joplin, Nora 
Granovsky explore cette période historique 
extraordinaire, ce séisme culturel, 
ce jaillissement d’énergie vitale des années 70 
qui bouleversèrent durablement le monde. Que 
reste-t-il aujourd'hui de liberté, de création 
et de jouissance ?

BVZK – Conception, texte et mise en scène : Nora GRANOVSKY – Assistante à la mise en scène : Sophie AFFHOLDER – 
Interprétation : Juliette SAVARY et Jérôme CASTEL – Création sonore : Jérôme CASTEL – Scénographie : Pierre 
NOUVEL – Lumière : Jérémie PAPIN – Costumes : Constance ALLAIN  – Collaboratrice artistique : Lucie BARATTE – 
Régie générale : Benoit ANDRÉ – Régie son : Simon LÉOPOLD – Regard complice : Océane MOZAS – Production 
diffusion : Pascal FAUVE – Prima Donna.
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MARDI 18 OCTOBRE 
9h30 / 14h30
JEUDI 20 OCTOBRE 
9h30 / 14h30
VENDREDI 21 OCTOBRE 
9h30

Durée : 35 min

TARIF SCOLAIRE

THÉÂTRE - MUSIQUE

Des yeux pour te regarder
Une chanteuse et un violoncelliste se rencontrent et 
partagent avec malice le plaisir de chanter et de jouer 
de la musique ensemble, autour d’un filophone, cet 
étrange instrument à cordes.
Pour parler de l’enfant et de sa place dans le monde, 
les deux artistes déroulent le fil de la vie en musique 
et en images. Ils construisent une toile tissée de fils 
multicolores qui s’entremêlent aux cordes amplifiées 
de cet instrument atypique.  
À travers ce grand décor sonore, une amitié grandit 
entre les deux personnages et les petits défis de la vie 
se dessinent : tisser sa toile, virevolter entre les fils, se 
faufiler, essayer, tomber, se relever et continuer.

Un spectacle aux accents chaleureux qui invite 
petits et grands à une traversée musicale aux 
sonorités tendres et malicieuses.

Compagnie Méli Mélodie – Écriture : Esther THIBAULT – Mise en scène : Julie MINCK – Arrangements : Esther 
THIBAULT et Maxime DUPUIS – Chant et interprétation : Esther THIBAULT en alternance avec Marion GUY – Violoncelle 
et interprétation : Maxime DUPUIS en alternance avec Laurent BESSON – Scénographie : Cécile MARC – Création 
lumière : Luc SOUCHE – Administration de production : Gaëlle MAFART – Chargée de production : Emilie BARTHÉS.
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JEUDI 20 OCTOBRE
14h30

Durée : 1h00

ENTRÉE LIBRE
Réservation conseillée.

Le dispositif Text’Enjeux permet de sen-
sibiliser les élèves à l’écriture théâtrale 
contemporaine, à la pratique théâtrale 
et aux enjeux de la citoyenneté.
Il est coordonné par la Maison du 
Théâtre d’Amiens, La Manekine et la 
Délégation académique à l’action cultu-
relle de l’académie d’Amiens en parte-
nariat avec des structures culturelles 
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, 
les Conseils départementaux et la  
Région Hauts-de-France.

LECTURE-SPECTACLE

Le soleil de Moses
« Avec une quinzaine d'étudiants du Conservatoire 
à Rayonnement Régional d'Amiens Métropole, nous 
proposerons une ébauche de travail autour de ma 
pièce Le Soleil de Moses. La pièce raconte comment 
une petite bande de jeunes collégiens, trouvant un 
bébé qui semble abandonné, s'organise pour trouver 
une solution. La mise en espace donnera à voir et à 
entendre un état des lieux d'une semaine de répétitions 
(dramaturgie, répartition des rôles, appréhension de 
l'espace scénique, travail choral). Une esquisse, donc, 
de ce que pourrait être, potentiellement, une mise en 
scène. Une semaine de travail théâtral traversée par 
ces questions cardinales : en nous faisant passeurs 
de ce texte, que racontons-nous ? Pourquoi ? 
Comment ? »

Laurent Contamin

Lauréat du Prix Text’Enjeux 2022, organisé par 
La Maison du Théâtre d’Amiens et La Manekine, 
cette mise en espace de Le Soleil de Moses porté 
par son auteur lance avec panache la nouvelle 
édition de Text’Enjeux en 2023.

Maison du Théâtre d'Amiens – Écriture et mise en espace : Laurent CONTAMIN – Avec les élèves du Conservatoire 
d'Art dramatique d'Amiens, Cycle 3 Art Dramatique et Cycle Spécialisé. Texte lauréat Text’Enjeux 2022 – Le Soleil de 
Moses est publié aux Éditions Les cygnes.
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VENDREDI 21 OCTOBRE
20h45

Durée : 1h00

TARIF B

LECTURE-SPECTACLE

François et Valentin Morel
Dictionnaire amoureux de l'inutile
Après avoir écrit un livre malicieux à quatre mains, 
François Morel, le père, et Valentin, le fils, se 
rejoignent sur scène pour une lecture à deux voix des 
meilleures pages d’un dictionnaire pas comme les 
autres. Leur livre plein d’échos et de réminiscences 
est aussi indispensable qu’inutile. Une promenade 
de A à Z dans nos émotions. Un dictionnaire alliant 
futile et indispensable : commentant les souvenirs 
et évocations des ricochets et des cocottes en 
papier, l’expression « peigner la girafe », les petits 
trains électriques, les télégrammes de première 
et les speakerines... L’ouvrage pose aussi ces 
questions fondamentales : L’homme est-il plus utile 
que la langouste ? La pomme de terre est-elle plus 
indispensable que le liseron ?

« Heureusement, il y a aussi des poètes et des 
esprits décalés pour se pencher avec tendresse 
sur ce qui est improductif et ne rapporte rien ! 
François Morel et son fils Valentin sont de ceux-
là. »

PHILOSOPHIE MAGAZINE
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Les Productions de l'Explorateur – Écriture et interprétation : François MOREL et Valentin MOREL – Son : Yannick 
CAUYELA – Lumières : Emmanuelle PHELIPPEAU-VIALLARD – Direction technique : Denis MELCHERS – Production 
déléguée : Valérie LÉVY assistée de Manon PONTAIS.
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DU MERCREDI 26 OCTOBRE
AU DIMANCHE 30 OCTOBRE

Durée : 25 min

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé 
avec les communes de la 
CCPOH, le programme précisant 
horaires et lieux est disponible au 
minimum trois semaines avant les 
représentations.

THÉÂTRE – CRÉATION MANEKINE

Motordu à l’école
Adapter les aventures du prince de Motordu près de 
40 ans après leur parution semble plus que jamais 
d’actualité. Ces œuvres fondamentales de la littérature 
jeunesse sont une passerelle entre les générations 
pour transmettre l’art du langage, le goût pour la 
lecture et pour la fantaisie des mots.
Dans La belle lisse poire du prince de Motordu, 
Pef aborde grâce au rire et à l’insolite un sujet très 
profond : la différence. Ce prince de Motordu n’est pas 
comme tout le monde et ce n’est pas facile pour lui.
Ce récit est universel car il nous questionne sur 
l’acceptation de notre propre singularité et de celle 
d’autrui. 

L’adaptation de cet immense classique de la 
littérature jeunesse, portée par deux interprètes 
royaux, cultive la joie des mots et des chemins 
de traverse : la route vers le bonheur n’est pas 
forcément droite.
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Compagnie Des petits pas dans les grands – D’après La belle lisse poire du Prince de Motordu, L’ivre de français et 
Motordu Papa de Pef ©Gallimard Jeunesse – Conception et mise en scène : Audrey BONNEFOY – Interprétation : 
Pierre-François DOIREAU et Pearl MANIFOLD – Scénographie et objets : Mathilde BENNETT et Yoann COTTET – 
Costumes : Lisa LÉONARDI – Administration de production : Colette LACROUTS – Diffusion : Florence CHÉREL - MYND 
Productions.
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LUNDI 7 NOVEMBRE
9h30 / 14h30
MARDI 8 NOVEMBRE
9h30 / 14h30
JEUDI 10 NOVEMBRE
9h30 / 14h30

Durée : 50 min

TARIF SCOLAIRE

Spectacle proposé avec le RésO,
scènes des Hauts-de-France.

MARIONNETTE

Vent debout
La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange 
découverte d’un pays grouillant de mots, de sons, 
d’inscriptions. N’ayant connu que le silence, elle tente 
de comprendre ce qui la sépare de cet autre monde.
Chez elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un 
vent puissant, capricieux et omniprésent.
Ce spectacle visuel, sans parole, est inspiré des pays 
où les peuples sont réduits au silence par la censure. 
Il est question de liberté d’expression, d’engagement 
et de lutte.
Une échappée poétique, pour marionnettes dans un 
univers de papier.

« Ce spectacle de marionnettes et de papier, 
cette fable sans parole aborde avec poésie les 
questions d’obéissance et de lutte, une ode 
délicate à la liberté d’expression. »

TÉLÉRAMA

Compagnie Des fourmis dans la lanterne – Écriture, création, interprétation : Pierre-Yves GUINAIS, Yoanelle STRATMAN 
– Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia MODICA – Création lumière : François DECOBERT – Création sonore : 
Jean-Bernard HOSTE – Illustrations : Celia GUIBBERT.
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DU MERCREDI 9 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Durée : 55 min

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé 
avec les communes de la 
CCPOH, le programme précisant 
horaires et lieux est disponible au 
minimum trois semaines avant les 

représentations.

Accueillez ce spectacle dans votre 
établissement scolaire grâce au 
Pass Culture.

LECTURE-SPECTACLE - CRÉATION MANEKINE

La guerre en tête
La guerre en tête  raconte le parcours cauchemardes-
que d’un pauvre bougre de paysan entrainé dans 
la boue des tranchées durant la Première Guerre 
mondiale. Littéralement coupé en deux sur le champ 
de bataille, tête et corps séparés, son retour à la 
vie civile s’avère impossible. Devenu adepte de la 
décapitation, cela le conduira à son tour finalement 
à perdre sa tête une fois pour toutes sous la lame de 
la guillotine. 
Pas de dates, pas de lieux précis, l’écriture se place 
d’emblée du point de vue de ce jeune paysan pas futé 
mais obéissant, qui ne comprend ni le pourquoi ni le 
comment de cette boucherie à ciel ouvert qui abolit 
chez lui toute frontière entre l’humain et l’inhumain. 

Cette lecture-spectacle musicale nous entraîne 
de l’autre côté de la vie, là où l’humour et le 
tragique dansent sur le cercueil de l’Histoire.

Compagnie Le tour du Cadran – Écriture et interprétation : Vincent REVERTE – Création musicale : Louise LEVERD 
et Mona EL YAFI.
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES
DU SPECTACLE VIVANT EN HAUTS-DE-FRANCE

La Croisée
[Croisée n.f. : (i) Point de croisement, de rencontre. (ii) Étape, 
situation où il faut faire un choix. (iii) syn : Fenêtre.] 

Depuis 2020, La Croisée réunit des structures 
culturelles implantées dans les Hauts-de-France et 
à Avignon et a pour mission le soutien à la création 
contemporaine dans le domaine du spectacle vivant. 
Deux journées de rencontres professionnelles sont 
organisées pour favoriser les échanges entre artistes 
et lieux. Théâtre, danse, cirque, musique, jeune public, 
arts de la rue, toutes les esthétiques du spectacle 
vivant sont représentées. 
Pour cette nouvelle édition, La Croisée accompagnera 
deux projets de création en coproductions après un 
appel à candidature lancé auprès de l'ensemble des 
compagnies des Hauts-de-France.
Avec le soutien de la DRAC, de la Région Hauts-
de-France et du département de l’Oise, La Croisée 
s’affirme comme un temps fort de repérage artistique 
à l’échelle nationale !

JEUDI 17 NOVEMBRE
À la Faïencerie de Creil. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE
À La Manekine.

Les représentations sont ouvertes 
au public dans la limite des places 
disponibles (entrée libre).
Retrouvez le programme définitif fin 
septembre.

La Faïencerie - scène conventionnée (Creil, 60), La Manekine - scène intermédiaire des Hauts-de-France (Pont-
Sainte-Maxence, 60), Le Théâtre du Train Bleu (Avignon, 84), Le Bateau Feu - scène nationale (Dunkerque, 59), La 
MCA - Maison de la Culture d’Amiens - scène nationale (Amiens, 80), Le Manège - scène nationale (Maubeuge, 
59), Le Phénix - scène nationale (Valenciennes, 59), Le Safran - scène conventionnée (Amiens, 80), Le Théâtre du 
Beauvaisis - scène nationale (Beauvais, 60), Le Théâtre du Nord - centre dramatique national (Lille, 59), Le Vivat - 
scène conventionnée (Armentières, 59), L’Oiseau-Mouche (Roubaix, 59).
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VENDREDI 18 NOVEMBRE
20h45 

Durée : 55 min

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé 
avec les communes de la 
CCPOH, le programme précisant 
horaires et lieux est disponible au 
minimum trois semaines avant les 
représentations.

Accueillez ce spectacle dans votre 
établissement scolaire grâce au 
Pass Culture.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Le 20 novembre
Le 20 novembre 2006, Sebastian Bosse ouvrait le feu 
sur les élèves et les professeurs de son ancien collège 
d’Emsdetten en Allemagne puis se donnait la mort. La 
nuit précédente, il avait publié sur le Net ses carnets 
intimes qui cherchaient à justifier son acte. De ce fait 
divers qui fit à l’époque neuf blessés, Lars Norén écrit 
le monologue de cet anti-héros qui nous plonge « une 
heure vingt très précisément » avant les évènements 
et met à jour notre part de responsabilité collective 
dans ces actes de barbarie.
Le spectacle est joué en direct via le réseau social 
Instagram. Le comédien joue le texte depuis son 
propre domicile et les spectateurs assistent donc à la 
représentation par écrans interposés.

Le texte coup de poing de Lars Norén est ici 
mis en scène dans un dispositif original qui lui 
donne plus de force encore  : les spectateurs 
sont plongés via les réseaux sociaux et l’écran 
de leur smartphone dans un face-à-face 
dérangeant et nécessaire.

Diptyque Théâtre – Écriture : Lars NORÉN – Mise en scène : Ayouba ALI – Interprétation : Nicolas PHONGPHETH.
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SAMEDI 19 NOVEMBRE
20h45

Durée : 2h00

TARIF A

MUSIQUE

General Elektriks 
Après cinq albums et plusieurs tournées mondiales, 
General Elektriks ou plutôt l’infatigable Hervé Salters 
est de retour avec Carry No Ghosts. Ce n'est pas tout 
à fait un artiste comme les autres, Hervé Salters est 
le leader, le maître à penser, le chef d’orchestre de 
General Elektriks. Sur scène, par contre, pas question 
de boite à rythme ou de logiciels. Hervé Salters sait 
s’entourer, il est accompagné de cinq musiciens 
charismatiques qui s’approprient les créations studios 
et composent la partie vivante. 

Un groupe de haute volée, qui oscille entre 
l’électro, le funk, le hip-hop, le rock et juste ce 
qu'il faut de soul.
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1ère partie
Formé en 2017 à St Nazaire, VERTICAL puise ses 
sources dans les 80's. Un combo batterie, basse,  
guitares, chant pour des morceaux pop influencés par 
The Smiths ou encore The Drums. Climat électrique,  
embrasé et passionné. 



21

Les Productions de l'Explorateur – Interprétation : François MOREL, Antoine SAHLER – Composition et direction 
musicales : Antoine SAHLER – Musique : Muriel GASTEBOIS, Amos MAH et Antoine SAHLER – Son : Yannick CAUYELA 
– Lumières : Emmanuelle PHELIPPEAU-VIALLARD – Direction technique : Denis MELCHERS – Production déléguée : 
Valérie LÉVY assistée de Manon PONTAIS.

CHANSON - CRÉATION MANEKINE

François Morel chante
Un concert de François Morel et Antoine Sahler

« J'ai remarqué récemment, en achetant des bonbons 
Haribo™ dans une station service (oui, j'avoue une 
addiction puissante à ces confiseries chimiques et 
artificielles) qu'il existait deux tailles de sachets, 
et que la grande taille était gratifiée d'une mention 
« À partager ». Habile trouvaille marketing : le gros 
paquet, c'est forcément pour plusieurs. Mais on 
peut s'entendre sur ce fait général : partager, c'est 
chouette, et c'est encore plus chouette quand on est 
nombreux à le faire. Exemple : dans un théâtre, quand 
la soirée est réussie. À l'invitation de La Manekine, 
nous avons donc le plaisir de partager le plateau avec 
un orchestre inédit, constitué des professeurs du 
Conservatoire, et des musiciens de François Morel.

Il y aura des chansons drôles, poétiques, tendres, 
douces ou énervées (et j'énumère cette liste 
avec la même gourmandise que si j'écrivais : 
des réglisses en rouleaux, des dragibus, des 
schtroumpfs qui piquent, ...). »

Antoine SAHLER
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SAMEDI 26 NOVEMBRE
20h45

Durée : 1h30

TARIF A
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MARDI 29 NOVEMBRE
9h30 / 14h30 

Durée : 1h30

TARIF SCOLAIRE

THÉÂTRE

Odyssées 2020
Odyssées 2020 est un triptyque de pièces courtes 
inspirées par L’Odyssée d’Homère et des adolescents 
d’aujourd’hui. Trois histoires, trois langues théâtrales 
contemporaines qui révèlent l’itinéraire intime 
d’adolescents. Le jeune Ulysse de Baptiste Amann, 
en retard au collège, nous raconte son épopée du 
bus scolaire à la salle de classe, et les épreuves 
traversées. Le sensible Télémaque de Yann Verburgh, 
en visite au musée avec sa classe, retrouve son 
père, soldat repenti, tandis que sa camarade Athéna, 
militante écologiste, est bien décidée à « sauver les 
jeunes gens en détresse ». Enfin la téméraire Léna de 
Mariette Navarro, dont le père revient après dix ans 
d’absence porteur d’un étrange récit, ose prendre 
l’élan pour son propre voyage, son odyssée de jeune 
femme.

Ces variations homériques réunies dans une 
création drôle et généreuse transmettent l’écho 
d’une jeunesse franche, téméraire et étonnam-
ment solide.

Compagnie du Rouhault – Écriture : Baptiste AMANN, Célia HOUDART, Mariette NAVARRO, Yann VERBURGH – 
Mise en scène : Noémie ROSENBLATT – Assistanat à la mise en scène : Marion JADOT – Interprétation : 
Maxime LE GALL, Céline DUPUIS, Jeanne LAZAR – Scénographie : Angéline CROISSANT – Régie générale 
et lumière : Alexis DESCAMPS – Création sonore : Marc BRETONNIÈRE – Régie son : Mickaël ALLOYEZ – 
Costumes : Camille PÉNAGER.
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE  
20h00

Durée : 1h20

TARIF B

TARIF EN FAMILLE

TARIF SCOLAIRE

Représentation précédée d'un 
Before avec les élèves des ateliers  
Théâtre de La Manekine.

Atelier éphémère le mardi 29 
novembre à 20h00. Et si on se 
questionnait sur le genre ? Avec 
Astrid Bayiha.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Je suis bizarre
Au temps de l’enfance, comment échapper à la 
solitude et affirmer sa différence avec une identité 
qui questionne ? Enfant hermaphrodite, Alix est en 
quête de liberté et de rencontre avec l’autre. En quête 
de soi. Mais lorsque notre corps offre différentes 
réponses, différents choix, comment savoir qui l’on 
est vraiment ? Les clés ne sont pas toujours visibles, 
mais peut-être sont-elles du côté de l’invisible. Et puis, 
il y a la Lune qui veille… D’ailleurs, c’est aussi un 
peu l’histoire de Cheik, Lucie et Kenji, d’autres enfants 
singuliers. Ou encore du père d’Alix et de Gertrude, 
deux adultes qu’Alix aidera à grandir.

Je suis bizarre est une histoire bouleversante 
de croisements et d’intersection. Croisements 
de mondes, croisements de vies et d’histoires, 
croisements de genres, à travers le parcours 
initiatique d’un(e) enfant.

Compagnie HÜRICÁNE – Écriture et mise en scène : Astrid BAYIHA – Assistante à la mise en scène : Nathalie 
BOURG – Interprétation : Aurélien ARNOUX, Astrid BAYIHA, Nathalie BOURG, Nicolas CHEVRIER, Swala EMATI, Jean 
JOUDÉ, Juliette SAVARY et Marion TRÉMONTELS – Scénographie et costumes : Camille VALLAT – Création lumière : 
Alice MARIN – Adaptation et composition musicale : Aurélien ARNOUX et Swala EMATI – Je suis bizarre est paru aux 
Éditions Koïnè.
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Les rendez-vous 
du Conservatoire
Les enseignantes et enseignants du Conservatoire 
Intercommunal Adam de la Halle nourrissent leur 
pédagogie, on le sait peut-être peu, par une pratique 
scénique exigeante.
Ces rendez-vous sont une nouveauté pour en 
profiter et se faire croiser les publics, les disciplines, 
les registres musicaux. Une fois par semestre, ils 
permettent de découvrir les ensembles, orchestres, 
formations dans lesquels s’expriment les professeurs 
qui accompagnent de façon hebdomadaire les 
quelques quatre cents élèves du Ciah. Les professeurs 
du Conservatoire vous donnent rendez-vous avec 
toutes la richesse et la variété de leurs disciplines. 

Venez découvrir et écouter Ingrid Ficheux à la 
guitare classique et Marie Soubestre au chant, 
un duo intimiste où les genres, les époques et 
les continents s’entremêlent, se répondent et se 
complètent.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
18h00

AU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
ADAM DE LA HALLE

ENTRÉE LIBRE.
Réservation conseillée.
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
20h45

Durée : 1h30

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

Atelier éphémère le mardi 6 
décembre à 20h00. Et si on 
découvrait comment adapter un film 
en pièce de théâtre ? avec Sandrine 
Deschamps.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Ressources humaines
Un fils d’ouvrier, grâce aux nombreux sacrifices de 
ses parents, a pu se former dans une grande école 
de commerce parisienne. Il revient dans l’usine où 
son père travaille, pour faire un stage au service des 
ressources humaines. « Transfuge de classe », il est 
écartelé entre son milieu d’origine et sa nouvelle 
place au sein de la direction. Mais il comprend peu à 
peu que son stage, censé être dédié au passage aux 
35h, sert en fait de couverture à un plan social, dont 
son propre père doit faire les frais. Le fils se retourne 
contre la direction de l’usine et s’engage dans la lutte 
syndicale et la grève. Mais ce faisant, il se confronte, 
avec stupeur, à l’immobilisme de son père qui refuse 
de se battre contre la direction et qui vit comme une 
trahison l’entrée en lutte de son fils. 

Après Les fils de la terre, adapté d’un 
documentaire sur le monde agricole, et créé 
avec la même équipe, Elise Noiraud poursuit son 
questionnement sur la filiation et l’émancipation, 
en mêlant avec talent questions sociales, enjeux 
politiques et liens familiaux.

Compagnie 28 – D'après le film de Laurent CANTET – Adaptation et mise en scène : Elise NOIRAUD – Interprétation : 
Benjamin BRENIÈRE, François BRUNET, Sandrine DESCHAMPS, Julie DEYRE, Sylvain PORCHER, Vincent REMOISSENET, 
Guy VOUILLOT – Création lumières : Philippe SAZERAT – Création sonore : Olivier MAIGNAN – Costumes : Mélisande 
DE SERRES.
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
20h45

À L'ÉGLISE SAINTE-MAXENCE DE 
PONT-SAINTE-MAXENCE.

Durée : 1h20

TARIF B

Dans le cadre du Festival En Voix ! 
organisé par le Théâtre Impérial de 
Compiègne.
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CONCERT

Soleil noir
« Au coeur de la nuit de Noël, depuis l’Orient, brille une 
étoile. On l’appelle soleil noir, symbole de la naissance 
du Christ, illuminant le monde d’un nouveau message. »
Ainsi, nous retrouvons au coeur de ce programme 
la personnalité de la Vierge Marie et ses autres 
représentations religieuses et mystiques, sources de 
vie.
La compagnie La Tempête explore la musique sacrée 
médiévale, en puisant dans des siècles d’écriture, de 
la poésie byzantine aux mélodies d’Arvo Pärt, elles-
mêmes enracinées dans les premières polyphonies.

« Ma vision de la musique s’apparente à un 
spectacle, à un scénario de film. Je vois quelque 
chose de plus grand que de mettre à l’honneur 
un répertoire. J’ai envie que chaque spectacle 
soit comme une histoire. Mon idée est que le 
choc des répertoires crée des récits. »

Simon-Pierre BESTION

Compagnie La Tempête – Conception et direction : Simon-Pierre BESTION – Interprétation : 8 chanteurs a capella.
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DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 

Durée : 1h00

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé 
avec les communes de la 
CCPOH, le programme précisant 
horaires et lieux est disponible au 
minimum trois semaines avant les 
représentations.

THÉÂTRE - MUSIQUE - CRÉATION MANEKINE

L'appétit vient en chantant 
Noël
Après avoir enchanté nos oreilles et nos palais la 
saison passée, Alexandra David et William Herrémy 
reviennnent avec un nouveau concert, spécialement 
créé pour l'occasion, qui mêle chansons, cotillons et 
dinde aux marrons.
Quelques jours avant de fêter Noël, venez réviser 
vos classiques, qu'il s'agisse de chansons ou de 
recettes de cuisine. Un moment délicieux à partager 
en famille qui nous rappelle que nourritures terrestres 
et nourritures spirituelles vont de paire.

A travers les villes et villages des Pays d'Halatte,  
L'appétit vient en chantant se met sur son 31 et 
vous propose de renouer avec la tradition des 
veillées. Un vrai cadeau avant l'heure !

Oui Théâtre – Conception et interprétation : Alexandra DAVID et William HERREMY.
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JEUDI 5 JANVIER
9h30 / 14h30
VENDREDI 6 JANVIER 
9h30 / 14h30

Durée : 1h10

TARIF SCOLAIRE

DANSE

Rites
Cette conférence loufoque nous invite à découvrir 
une collection de danses « traditionnelles 
contemporaines » issues de notre société moderne : 
du Rituel de Motivation Pédagogique (RMP) pratiqué 
dans les salles des professeurs au boys band de 
l’ENA, en passant par une tarentelle de maternité ou 
le vrop de couple (pour les VRP) ! Les explications de 
Denis Plassard, guide-chorégraphe, mettent en avant 
les principes de composition et questionnent avec 
humour le rapport que notre société contemporaine 
entretient avec les rituels dansés.

« Sous des traits d’humour et de la grande 
grâce qui animent ces deux danseurs, les 
liens avec la géographie, l’histoire et la société 
contemporaine tendent un miroir joyeux au 
spectateur. Les rituels dansés sont autant de 
clins d’œil qui font un bien fou, la loufoquerie 
étant justement l’invitée de marque. »

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Compagnie Propos – Chorégraphie et écriture : Denis PLASSARD – Interprétation : Xavier GRESSE, Denis PLASSARD – 
Direction musicale : Norbert PIGNOL – Musique originale enregistrée : Quentin ALLEMAND, Fabienne DÉROCHE, 
Jean-Paul HERVÉ, Norbert PIGNOL, Christophe SACCHETTINI, Raphaël VUILLARD – Costumes : Béatrice VERMANDE, 
Julie LASCOUMES.
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DIMANCHE 8 JANVIER
16h00

Durée : 1h15

TARIF C

THÉÂTRE AMATEUR

Feydeau en un acte
Hortense a dit « Je m’en fous ! »
Feu la mère de Madame
Le Dindon (acte I)

Du cabinet du dentiste Follbraguet, en passant 
par l’appartement parisien du couple Yvonne et 
Lucien, nous traverserons celui des Vatelin, pour 
assister à une cascade d’imprévus, d’intrigues et de 
rebondissements. Tout cela dans la pure tradition du 
vaudeville. 
« Le mariage, c'est l'art pour deux personnes de vivre 
ensemble aussi heureuses qu'elles auraient vécu 
chacune de leur côté. »

Georges Feydeau

La Manekine accompagne les pratiques 
amateurs du territoire et accueille saison 
après saison la Compagnie À vous de jouer de  
Séverine Lafforgue pour un hommage festif au 
maître du vaudeville.

Compagnie À vous de jouer – Texte : Georges FEYDEAU – Mise en scène : Séverine LAFFORGUE – Interprétation : 
Mathilde BOZO, Sandra CHRETIEN, Carole CLOPIN, Mathilde GUILLEMOT, Sophie PARLEBAS, Christophe DELIN, 
Cyrille DELMAS, Fabien FOUQUERE, Jérôme HENIN, Guillaume LE GUERNEC, Nicolas RIVATON – Décor : Compagnie 
À vous de jouer – Régie : Stephan LAFFORGUE, Gilles DUPRE – Costumes : Sophie PARLEBAS.
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DIMANCHE 15 JANVIER 
15h00

ENTRÉE LIBRE

Pour commencer l'année en beau-
té, prolongez ce vernissage avec le 
spectacle Le huitième jour !

PHOTOGRAPHIE - CRÉATION MANEKINE 

Portraits de territoire

Sophie Palmier est photographe, passionnée par le 
portrait. Son travail singulier sur le regard et la lumière 
fait d’elle une artiste remarquée, comme vous pouvez 
le constater sur la photo au-dessus, oui c’est elle sur 
la photo au-dessus et c’est plutôt rare car elle préfère 
être derrière l’appareil que sur les photos. En sa com-
pagnie, nous avons parcouru les 17 villes et villages 
de la Communauté de Communes des pays d’Oise et 
d’Halatte pour faire le portrait de 17 habitants et ha-
bitantes. Le projet était simple : mettre en lumière ce 
qui nous a manqué durant la crise sanitaire, le sourire 
derrière un masque. Mais rapidement, les rencontres 
et les échanges avec les habitants et les habitantes 
ont donné une nouvelle dimension au projet, derrière 
ces portraits se cachent des voix, des histoires et des 
parcours à découvrir.

Deuxième volet du projet Souriez-vous êtes 
masqués, venez assister au vernissage de cette 
exposition photographique et radiophonique, 
où les images et les voix se mêlent, trace de ce 
temps suspendu, et formidable occasion de re-
nouer nos liens.

Conception et photographie : Sophie PALMIER – Création sonore : Vincent REVERTE, Alexandra DAVID.
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Compagnie La Mob à Sisyphe – Conception et interprétation : Cochise LE BERRE, Raphaël MILLAND, Idriss ROCA – 
Regards extérieurs : Dominique HABOUZIT et Benjamin DE MATTEIS – Création lumière : Louise BOUCHICOT – Régie 
lumière : Charlotte EUGONÉ et Louise BOUCHICOT (en alternance) – Production et diffusion : Camille LE FALHUN – 
Administration : Tout’Art.

DIMANCHE 15 JANVIER 
16h00

Durée : 1h00

TARIF B

TARIF EN FAMILLE

Pour commencer l'année en beau-
té, avant le spectacle participez au 
vernissage de l'exposition Portraits 
de territoire et partageons après la 
représentation un goûter pendant 
lequel nous vous présenterons nos 
vœux.

CIRQUE

Le huitième jour
Huitième jour, 
c’est le raté-réussi, l’ampoule qui se brise, 
le corps qui chute, le plaisir du geste, 
l’anxiété soudaine, le triomphe arraché aux vents, 
les doigts qui glissent, le plaisir d’une catastrophe 
rondement menée, Et ce qui reste, après.
Ils sont trois. Qui sont-ils ? Qu’attendent-ils ? Et 
jusqu’où iront-ils ensemble, en tirant sur les ficelles 
jusqu’à tout détricoter, en déconstruisant l’espace, 
en allant juste un brin trop loin, lorsque le jeu des 
corps et des surenchères déborde doucement de ses 
limites, retrouvant tous les enjeux de l’humain, de ses 
faiblesses, de ses trépidations. 

« Comme si leur monde était vide, ces 
personnages existent là, tout simplement, et 
inventent ! Ils nous embarquent avec une furieuse 
envie de dépassement et de la transgression, 
dans un chaos jouissif, un absurde libératoire. »

TÉLÉRAMA
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VENDREDI 20 JANVIER

Durée : 1h10

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé avec 
les communes de la CCPOH, le 
programme précisant horaires et 
lieux est disponible au minimum 
trois semaines avant les représen-
tations.

Accueillez ce spectacle dans votre 
établissement scolaire grâce au 
Pass Culture.

Atelier éphémère le mardi 17 janvier 
à 20h00. Et si on décidait d’adapter 
un classique de la littérature ? Avec 
Nicolas Alvedin.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Tu aimes trop la littérature, 
elle te tuera
Le chef d’œuvre de Gustave Flaubert est une œuvre 
encore aujourd’hui saisissante de modernité. Emma 
Bovary a voulu un mari, puis un amant, puis être 
parisienne. Elle a voulu aimer, souffrir, s’évader, puis 
revenir. Femme du monde ou fille de fermier, mais 
toujours mal à l’aise dans son époque et dans une 
réalité trop étriquée pour la vie qu’elle se figurait, 
Madame Bovary n’en est pas moins une héroïne 
intemporelle. Elle est un peu chacun d’entre nous 
quand l’on rêve grand et que le quotidien nous 
assassine.
Gustave Flaubert aurait un jour dit « Bovary, c’est 
moi ». Aujourd’hui, Madame Bovary, c’est nous.

« Une magnifique illustration de ce roman illustre, 
de son contexte et des choix si personnels de 
son auteur. Un remarquable spectacle tant dans 
son écriture et sa mise en vie que dans son 
interprétation. »

SPECTATIF

Compagnie Apostrophe – D’après Madame Bovary et la correspondance de Gustave FLAUBERT – Adaptation et mise 
en scène : Nicolas ALVEDIN – Interprétation : Anna AMICHIA et Nicolas ALVEDIN – Création musicale et interprétation : 
Julien ANTONA-JAMET.
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SAMEDI 21 JANVIER
DIMANCHE 22 JANVIER

Durée : 1h00

TARIF ARCHIPEL 

Ce spectacle est programmé avec 
les communes de la CCPOH, le 
programme précisant horaires et 
lieux est disponible au minimum 
trois semaines avant les représen-
tations.

En partenariat avec les 
bibliothèques de la CCPOH dans le 
cadre des Nuits de la lecture.

Compagnie L'Envolante – Mise en scène : Lionel ALÈS – Jeu : Marie AUBERT – Bruitages et Jeu : Stéphane CATTEAU 
en alternance avec Lionel ALÈS – Création Lumières : Ludovic CHARRASSE – Production et Diffusion : Emmanuel 
D’AZÉMAR – Conception graphiste : Cécilia GRAND.

LECTURES BRUITÉES

Chuuut
Un spectacle composé d’albums jeunesse lus, mis en 
corps, voix, images, sons, bruitages et bidouilles. 
Des illustrations pour le plaisir des yeux, des tas 
d’objets pour charmer les oreilles, deux voix pour 
dire, lire, raconter et bien sûr des livres, des livres, 
des livres…
Des livres lus, des livres bruités, des livres projetés, 
des livres à ouvrir, des livres à toucher, des livres pour 
s’échapper ! 
La lecture comme clé de la découverte, comme 
chemin d’accès à une histoire, un document, une 
information, eux même réacteurs à réflexions, 
sensations, émotions, points de vues. 
Des lectures bruitées pour sublimer, questionner, 
imaginer, surprendre. Des lectures bruitées comme 
une invitation…
Inviter l’histoire dans l’oreille pour la savourer 
autrement, s’en souvenir autrement, s’en amuser 
autrement.

Chuuut est un formidable rendez-vous avec 
l'écoute, pour un autre rapport à la lecture, en 
itinérance dans les bibliothèques du territoire.
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VENDREDI 27 JANVIER
20h00

Durée : 1h20 (hors repas)

ENTRÉE LIBRE 
mais avec un plat salé à partager 
avec les autres spectateurs. La 
Manekine s'occupe du reste pour 
ce convivial dîner-spectacle.

Jauge limitée,  
réservation obligatoire.

SOIRÉE COMME À LA MAISON - CRÉATION MANEKINE

J’ai si peu parlé
ma propre langue
Aujourd’hui, la Radio Amicale du Soleil, « la radio 
de tous les rapatriés d’Algérie », rend hommage à 
Carmen Sintès, figure emblématique du quartier.
Diffusée en direct et en public, l’émission rassemble 
autour de la table et de sa présentatrice Rosa 
Crémieux plusieurs invités qui ont bien connu Carmen : 
Jeannine, sa meilleure amie depuis les années de 
jeunesse en Algérie, Aurore Papadopoulos, sa petite 
fille, fraîchement arrivée de l’île de Lesbos, et une 
invitée surprise, l’autrice Angèle Deriaut. Durant plus 
d’une heure, Rosa et sa jeune chroniqueuse Mathilde 
se livrent à un travail d’enquête, déroulant le fil de 
l’histoire d’une femme prise dans les bouleversements 
du XXe siècle.

Fruit d’une écriture collective et documentaire, 
une interrogation passionnante sur la mémoire, 
la construction de l’histoire des migrations et le 
rapport à la fiction.

Compagnie L’Esprit de la Forge – Écriture collective – Mise en scène : Agnès RENAUD – Interprétation : Marion 
BARCHÉ, Pauline MÉREUZE, Diane REGNEAULT, Vénia STAMATIADI – Scénographie : Claire GRINGORE – Création 
lumière : Véronique HEMBERGER – Création sonore : Jean DE ALMEIDA – COSTUMES : Lou DELVILLE.
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SAMEDI 28 JANVIER
20h45

Durée : 1h20

TARIF A

HUMOUR

Baptiste Lecaplain
Baptiste Lecaplain aurait dû roder son nouveau 
spectacle sur les routes de France, avant d'entamer 
une série de représentations au Café de la danse, 
qui affichaient déjà complet en avril 2020. Mais la 
pandémie en aura décidé autrement. Aujourd'hui, 
revoici sur scène l'éternel coloc de Kyan Khojandi dans 
la série Bref, avec son nouvel opus. Si on sait encore 
peu de chose sur ce spectacle, on y retrouvera toute la 
folie et l'humour potache, loufoque, absurde et imagé 
qui ont déjà fait des merveilles dans Origines, son 
précédent seul-en-scène, accueilli voici deux saisons.

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain est 
comme une piscine à boules pour adultes : c’est 
fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en 
plus vous pouvez garder vos chaussures ! 

Fimalac Entertainment – Écriture : Baptiste LECAPLAIN et Florent BERNARD – Mise en scène : Aslem SMIDA – 
Interprétation : Baptiste LECAPLAIN – Collaboration artistique : Xavier MAINGON.
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JEUDI 2 FÉVRIER
14h30 / 20h45
VENDREDI 3 FÉVRIER
14h30 / 20h45

Durée : 1h20

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

Atelier éphémère le mardi 24 janvier 
à 20h00. Et si on inventait une 
biographie imaginaire ? Avec Pascal 
Reverte.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Peut-être Nadia
Jeux Olympiques, Montréal, 1976. Nadia Comaneci, 
14 ans, est la première gymnaste à obtenir la note de 
10. Son corps, livré en Mondovision, ne lui appartient 
plus. Comment vieillir après être devenu le symbole de 
la perfection ? Cette biographie fictive abroge le réel 
et le temps. C’est bien plus que du sport. La légende 
de Nadia raconte la fin d'un siècle où l'on a cru que le 
corps des femmes se libérerait, où l'on n'aurait jamais 
cru que le bloc de l'Est puisse se libérer, où l'on n'a 
pas voulu voir à quel point le libéralisme s'était libéré. 

« Le spectacle, en mêlant intime et politique, 
tricote des liens nerveux et pertinents entre 
l’individu et le collectif, la petite et la grande 
histoire, la voltige ordonnée d’un corps et la 
valse chaotique des sociétés. C’est fuselé, très 
bien fait, écrit, pensé et joué par cinq acteurs 
qui circulent de rôle en rôle, avec gravité et 
humour. »

TÉLÉRAMA

Compagnie Le tour du Cadran – D'après une idée originale d'Anne-Sophie MERCIER – Écriture et mise en scène : 
Pascal REVERTE – Interprétation : Olivier BROCHE, Aude LÉGER, Nicolas MARTEL et Vincent REVERTE – Collaboration 
artistique : Alexandra DAVID – Scénographie, costumes, accessoires : Jane JOYET – Régie générale et création 
lumière : Léandre GARCIA LAMOLLA – Régie lumière : Julien CRÉPIN – Création musicale et sonore : Antoine SAHLER – 
Régie son : Laurent LE GALL et Maxime NIOL – Création vidéo : Julien APPERT.
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MARDI 7 FÉVRIER
9h30 / 14h30

Durée : 1h10

TARIF SCOLAIRE

THÉÂTRE

Deux sœurs 
1953 : vers la fin novembre dans le sud-ouest de 
l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 
60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des 
hystéries collectives, retrouve son carnet intime et 
soupçonne un lynchage et la résurgence des massacre 
de sorcières. Deux sœurs est un thriller-enquête où 
s’enchâssent dans la peau d’un seul comédien, les 
témoignages des protagonistes de l’histoire. Ils sont 
rapidement rejoints par des personnages qui ne font 
pas partie de la fiction et qui s’invitent au milieu du 
récit pour mieux la troubler : le metteur en scène, 
l’auteur, le compositeur, le spectateur... 

Interprète et auteur incandescent, Marien Tillet 
explore avec cette nouvelle création un domaine 
souvent absent du théâtre contemporain : le 
thriller. Quand le frisson de la peur est convoqué 
sur scène pour notre plus grand plaisir.

Compagnie Le cri de l’armoire – Écriture et interprétation : Marien TILLET – Scénographie et lumières : Samuel 
PONCET – Dispositif sonore : Pierre Alain VERNETTE. 
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JEUDI 9 FÉVRIER
9h30 / 14h30
VENDREDI 10 FÉVRIER
9h30 / 14h30
SAMEDI 11 FÉVRIER
11h00

Durée : 30 min

TARIF C  

TARIF EN FAMILLE

TARIF SCOLAIRE

Spectacle proposé avec le RésO,
scènes des Hauts-de-France.

MARIONNETTE – CIRQUE

Comme suspendu
Elles sont deux, l’une vient d’apparaître, l’autre est là 
depuis longtemps. Elles ne se ressemblent pas, l’une 
est une marionnette et l’autre une artiste de cirque. 
Petite ou grande, sur la terre ou en hauteur, manipulée 
ou libre, tout semble les opposer et pourtant elles 
s’admirent, fascinées par les possibilités de l’autre et 
frustrées par leurs propres limites. Elles ont rendez-
vous pour un pas de deux entre ciel et terre sur une 
musique jazzy, en quête d’équilibres nouveaux et 
de découvertes fortuites, générées par la gravité ou  
l’apesanteur mais surtout par la rencontre de l’autre.

Ce spectacle est un véritable poème sans 
paroles, où les gestes et les regards remplacent 
les mots pour nous rappeler qu’il s’agit d’avoir 
des appuis solides pour s’élever.

Théâtre l’Articule – Conception : Fatna DJAHRA – Recherche et travail préparatoire : Titoune KRALL (Cirque Trottola) – 
Mise en scène : Christophe NOËL, assisté de Fatna DJAHRA – Interprétation : Fatna DJAHRA, Claire JARJAT et Alicia 
PACKER – Scénographie : Gordon HIGGINSON – Plasticienne : Judith DUBOIS – Création lumière : Philippe DUNANT – 
Création musicale : Julien ISRAELIAN – Création costumes : Verena DUBACH – Regards extérieurs : Barbara BAKER, 
Paola PAGANI.
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VENDREDI 10 FÉVRIER 
14h30 / 20h45

AU COLLÈGE LUCIE ET 
RAYMOND AUBRAC DE 
PONT-SAINTE-MAXENCE

Durée : 1h00

TARIF ARCHIPEL

Atelier éphémère le mardi 7  
février à 20h00. Et si on écrivait sur 
le confinement ? Avec Jana Klein ou 
Stéphane Schoukroun.

THÉÂTRE

Se construire
Dans un futur proche, Jana et Stéphane sont 
contraints de s’entretenir à distance avec des témoins 
pour dessiner le paysage social d’un territoire où ils 
n’iront pas. 
Depuis leur salon, traversés par les voix des habitants, 
ils sont en perpétuelle réécriture de la mythologie 
d’une cité.
Dans une plongée entre hyperréalisme et science-
fiction, un couple (réel), incapable de communiquer 
avec leur propre enfant cloîtrée dans sa chambre, 
tord avec humour et jubilation les clichés sur la 
construction familiale et les quartiers sensibles. Une 
plongée dans un présent sidérant, parvenant à tirer 
partie des contraintes pour proposer, dans une forme 
inédite, un véritable théâtre du réel.

« De la poésie, Se construire n’en manque pas. La 
pièce contient aussi une bonne dose d’humour 
et de l’espoir, beaucoup d’espoir. La pièce défait 
les clichés d’une société qui, en blâmant ses 
marges, a peur d’elle-même. »

MÉDIAPART

Compagnie (S)-Vrai – Conception, écriture et interprétation : Jana KLEIN et Stéphane SCHOUKROUN – Mise en 
scène : Stéphane SCHOUKROUN – Dramaturgie : Jana KLEIN – Regard dramaturgique : Laure GRISINGER – Création 
sonore : Pierre FRUCHARD – Regard dramaturgique : Laure GRISINGER – Création sonore : Pierre FRUCHARD – 
Dispositif vidéo et lumière : Loris GEMIGNANI.
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SAMEDI 25 FÉVRIER
20h45

Durée : 2h00
avec une 1ère partie.

TARIF A

MUSIQUE - CONCERT REGGAE

TAÏRO & the Family Band
C’est dans le reggae que Taïro a trouvé le moyen de 
poursuivre le combat de son père qui, en raison de ses 
idées révolutionnaires, fut emprisonné pendant quatre 
ans au Maroc puis exilé à Paris. De sa mère, il a hérité 
le goût pour la langue française et la révélation de sa 
vocation en écoutant l’un de ses disques : Kaya de 
Bob Marley. Abonné des sound systems à la grande 
époque du ragga parisien, sa carrière a décollé quand 
Akhenaton l’a recruté pour la bande originale de Taxi 
2 et exposé aux oreilles du plus grand nombre avec le 
tube « Elle Veut » en 2004. Depuis, Taïro est l’un des 
fers de lance du reggae français, plébiscité par une 
énorme fanbase et des tubes joués dans le monde 
entier.
Dans un pays déchiré par les questions identitaires, 
il affirme une relation apaisée à sa double culture, et 
alterne des textes engagés ou plus légers. 

Accompagné de son Family Band, Taïro poursuit 
sa carrière de musicien passionné, fidèle à son 
amour pour une musique qui aura rythmé sa vie, 
le reggae. Respect. 
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MARDI 28 FÉVRIER
9h30 / 14h30

Durée : 1h10

TARIF SCOLAIRE

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Shahara
Dans un hôpital pour enfants, Mélie, venue pour un 
grain de beauté qui a mal tourné, rencontre Shahara, 
jeune fille affublée d’un très mauvais caractère et 
d’une étrange tenue de cosmonaute... Atteinte d’une 
maladie génétique rare, la maladie des enfants de la 
lune, elle doit se protéger, sans relâche, des ultra-
violets. Pour conjurer le sort, Shahara et Mélie décident 
d’investir le placard à balais et à médicaments de leur 
imagination : celui-ci devient la base de lancement 
de la prochaine mission Apollo. Commence alors une 
épopée pour aller rendre visite à la Lune.

Créé à La Manekine, Shahara nous plonge dans 
le pouvoir salvateur des rêves et des jeux face 
à l’incertitude du quotidien. Ce spectacle, plein 
d’espoir dans le progrès, où l’amitié donne force, 
s’ouvre sur la beauté d’un monde nouveau qui 
déjoue le temps et l’espace.

Compagnie JimOe – Écriture : Caroline STELLA – Mise en scène : Sarah TICK – Interprétation : Lou CHAUVAIN, 
Julien CRÉPIN, Guillaume MIKA, Nadia ROZ – Scénographie : Anne LEZERVANT – Création lumière : Julien CRÉPIN – 
Création musicale : Guillaume MIKA – Collaboration artistique : Anne-Laure GOFARD.
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VENDREDI 3 MARS
20h45

Durée : 1h05

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

THÉÂTRE

Élémentaire
Seul en scène, Sébastien raconte son histoire : 
celle d’un grand saut dans le vide, un basculement. 
Donner du sens. Alors qu’il est comédien, il vient 
de prendre en charge une classe de 27 élèves. Par 
quoi commencer ? Comment s’y prendre, le premier 
jour du premier cours ? Au fait, c’est quoi l’autorité ? 
Élémentaire raconte un passage entre deux mondes : 
la scène et la salle de classe. Professeur des écoles 
le jour, comédien le soir, Sébastien partage ses 
questionnements, ses joies et ses doutes en nous 
replaçant à un endroit essentiel – élémentaire – celui 
de l’enfance. 

« L'étonnant, c'est sa simplicité, son naturel. 
Seul sur scène dans un décor nu, il n'en fait 
jamais trop. Et il captive avec ce qui, à première 
vue, pourrait n'être guère captivant : les heures, 
les jours, les petits riens. »

LE CANARD ENCHAÎNÉ

La Tempête – Écriture et interprétation : Sébastien BRAVARD – Mise en scène : Clément POIRÉE –  Scénographie : 
Erwan CREFF – Lumières et régie générale : Carlos PEREZ – Musique et son : Stéphanie GIBERT.
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MARDI 7 MARS
9h30 / 14h30 
JEUDI 9 MARS
9h30 / 14h30
VENDREDI 10 MARS
9h30 / 14h30
SAMEDI 11 MARS 
11h00

Durée : 40 min

TARIF C

TARIF EN FAMILLE

TARIF SCOLAIRE

THÉÂTRE D’OBJETS – CRÉATION MANEKINE

Monsieur Herbin
Monsieur Herbin peint. Monsieur Herbin a un chien.
Monsieur Herbin aime les formes, les couleurs et les 
sons. Monsieur Herbin peint des tableaux avec des 
formes, des couleurs et des sons. À la fois spectacle et 
exposition, Monsieur Herbin propose une rêverie dans 
l’univers du peintre Auguste Herbin. Sur scène, une 
pianiste, une marionnettiste et un créateur lumière se 
retrouvent pour faire découvrir l’œuvre de ce peintre 
singulier. Alors qu’ils s’amusent à recomposer ses 
tableaux, le peintre leur apparait soudain sous forme 
de silhouettes plates pour les guider au cœur de ses 
tableaux et de sa démarche artistique.

Audrey Bonnefoy et la compagnie Des petits 
pas dans les grands explorent avec ludisme 
et profondeur l’œuvre de l’une des figures 
majeures de la peinture abstraite en donnant vie 
aux formes et aux couleurs.

Compagnie Des petits pas dans les grands – Mise en scène : Audrey BONNEFOY – Collaboration artistique : Philippe 
RODRIGUEZ-JORDA – Interprétation : Dorothée DANIEL et Alexandra DAVID – Écriture et création musicale : Dorothée 
DANIEL – Dramaturgie : Mona EL YAFI – Conception scénographie et objets : Cerise GUYON – Création lumières : 
Julien BARRILLET – Construction scénographie : Yoann COTTET – Administration de production : Colette LACROUTS – 
Diffusion : Florence CHÉREL - MYND Productions.
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VENDREDI 10 MARS
20h45

Durée : 1h10

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

THÉÂTRE IMMERSIF – CRÉATION MANEKINE

De vos yeux
De vos yeux est une transposition du voyage d’Orphée, 
où l’on suit le jeune Andy qui brave la mort et traverse 
les murs pour se lancer à la poursuite d’Allison. 
Commence alors un voyage pour les deux adolescents 
qui devront trouver le courage d’accepter que parfois 
certaines choses ne peuvent-être changées et que 
peut-être Allison ne peut être sauvée… Équipé de 
casques audios, le public suit Allison et Andy, pris au 
piège dans cet entre deux mondes où ils luttent entre 
la tentation de céder à la mélancolie et la nécessité de 
continuer le combat.

Après Andy’s gone 1&2, Marie-Claude Verdier et 
Julien Bouffier prolongent leur brillante relecture 
des mythes antiques et réussisent le pari de 
nous plonger, sens dessus dessous, casque sur 
les oreilles, dans un saisissant périple.

Compagnie Adesso e Sempre – Écriture : Marie-Claude VERDIER – Mise en scène : Julien BOUFFIER – Interprétation : 
Maxime LÉLUE et Manon PETITPRETZ – Création sonore : Jean-Christophe SIRVEN – Travail chorégraphique : Hélène 
CATHALA – Voix off : Sasha MARTI et Nina BOUFFIER – Création costumes : Catherine SARDI – Production et 
administration : Bruno JACOB – Diffusion et communication : Agnès LABOISSETTE.
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MARDI 14 MARS
20h45

Durée : 30 min

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

Représentation précédée d’un 
Before avec les élèves des projets 
de transmission menés avec 
les établissements scolaires du 
territoire, les élèves des cours de 
danse du CIAH, et les élèves des 
ateliers hip-hop de La Manekine.

DANSE

Raw
Raw, c’est Danser, Danser, Danser tel que l’on est, 
Danser, pour faire un pacte avec la vie. Raw, C’est 
dresser son propre portrait en y découvrant les traits 
de chaque visage que l’on a pu croiser. Raw c’est la 
complicité de quatre danseuses qui manient le texte 
et le geste pour inviter leur public à danser. Les corps 
tel des instruments s’accordent, se répondent et 
s’amusent avec la physicalité des mots. Raw c’est une 
permission sans retenue : celle de laisser la musique, 
ce groove viscéral s’emparer de nous, celle de laisser 
surgir les questions pour qu’elles deviennent nos 
étendards, c’est rire de nos propres utopies et inviter 
le public à se laisser contaminer par elles.

Raw - Brut en anglais - est un énergique  
hommage à la danse et à la spontanéité du 
moment présent. C’est hip-hop, c’est brut, 
ça sort comme ça sort. Raw, c’est Danser en 
majuscule.

Compagnie Kilaï – Conception et interprétation : Julia FLOT, Jade FEHLMANN, Dafné BIANCHI, Sandrine LESCOURANT – 
Régie lumière : Esteban LOIRAT.
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JEUDI 16 MARS
20h00

À LA FAÏENCERIE DE CREIL 

Départ gratuit en navette depuis
La Manekine à 19h00.

Attention places limitées.
Réservation obligatoire. 

Durée : 3h00
(sans le temps du transport)

Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 15 €
hors abonnement.

Règlement uniquement par 
chèque.

En partenariat avec La Grange 
à Musique, scène de musiques 
actuelles de Creil dans le cadre du 
festival Les Amazones Modernes.

THÉÂTRE - DANSE - CHEZ NOS VOISINS

Les forteresses
On se croirait dans un petit restaurant de plein air 
à Téhéran. La frontière entre la scène et la salle est 
gommée, récréant la convivialité nécessaire pour 
entendre les récits enchevêtrés de la vie de trois sœurs 
nées au début des années 60 en Azerbaïdjan iranien. 
Elles déambulent parmi nous, font le bilan de leurs 
vies, faites de grandes joies et de grandes peines, 
d'enfance, de révolution, de mariage, de guerre ou 
d'exil. C'est de voir sa mère et ses deux sœurs qui ne 
s'étaient pas réunies depuis 11 ans, déambuler dans 
les rues d'Avignon, qu'est née en Gurshad Shaheman 
cette aventure folle et merveilleuse : venir elles-
mêmes se raconter sur scène, en famille.

« Résonne longtemps cette phrase qui inspire le 
titre du spectacle : « Mon cœur est une forteresse 
de larmes, je ne peux pas l’ouvrir. » C’est pourtant 
bien ce qu’a réussi à faire Gurshad Shaheman, 
transformant le plateau en outil de démolition 
de toutes les forteresses qui s’érigent au cœur 
de nos vies. »

LES INROCKS

Compagnie La Ligne d'ombre – Écriture et mise en scène : Gurshad SHAHEMAN – Assistant mise en scène : Saeed MIRZAEI 
– Interprétation : Gurshad SHAHEMAN et les femmes de sa famille – Voix : Guilda CHAHVERDI, Mina KAVANI, Shady NAFAR 
– Scénographie : Mathieu LORRY-DUPUY – Dramaturgie : Youness ANZANE – Lumière : Jérémie PAPIN – Création sonore 
: Lucien GAUDION – Régie générale : Pierre-Éric VIVES – Costumes : Nina LANGHAMMER – Régie plateau et accessoires : 
Jérémy MEYSEN – Maquillage : Sophie ALLÉGATIÈRE – Coaching vocal : Jean FÜRST. 
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VENDREDI 17 MARS
9h30 / 14h30

Durée : 50 min

TARIF SCOLAIRE

DANSE - MARIONNETTE

La métamorphose
Ce spectacle, entre danse et marionnette, interroge la 
question de la norme du corps. Existe-t-il un corps 
parfait, un corps idéal ?
Sur scène, d’étranges formes dorées prennent vie.
Entièrement recouverts de couvertures de survie, les 
interprètes sculptent leur propre corps qui se meuvent 
en un fascinant processus de transformation.
Le vivant n’est pas figé, il est en perpétuelle 
transformation et sa beauté réside dans ses mues 
progressives, dans l’émergence de nouvelles formes 
de vie.

« De l’apparition de la vie sur terre aux êtres 
du futur qui découvrent des traces de l’espèce 
humaine, les moments choisis par Sophie 
Mayeux sont magnifiquement représentés. »

THEATERKRANT 

Compagnie Infra – Mise en scène : Sophie MAYEUX – Collaboration et interprétation : Léo LEQUEUCHE, Simon 
CAILLAUD et Hellen BOYKO – Plasticienne : Cecilia BORETTAZ – Création lumière : Rob DAANEN – Création sonore : 
Kaspar FOHRES et Armando BALICE – Régie lumière : Alix WEUGUE – Regard extérieur : Rachel MATEIS – Production 
et diffusion : Suzy GOURNAY et Louis DURUFLÉ.

©
 D

R
©

 S
te

ve
n 

Li
gh

te
rt



48

VENDREDI 17 MARS
20h45

Durée : 1h30

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

Atelier éphémère le mardi 21 mars 
à 20h00. Et si on mettait en scène 
un polar ? Avec L'Éventuel Hérisson 
Bleu.

THÉÂTRE

Un lieu incertain
L’extravagant commissaire Adamsberg et son équipe 
se voient confrontés à une ténébreuse affaire, dont 
les racines remontent jusqu’aux Carpates du XVIIe 
siècle. L’occasion d’une plongée dans les origines du 
vampirisme moderne, où un chaton femelle détient 
d’une façon inattendue les clefs de l’énigme. Comme à 
son habitude Fred Vargas maîtrise les rebondissements 
improbables, et crée des personnages forts, qui 
fournissent matière à théâtralisation.

L’Éventuel Hérisson Bleu poursuit ici son cycle de 
travail sur le roman, et en interroge la théâtralité. 
Faisant du théâtre même un lieu incertain, les 
protagonistes s’inventent vampires, chasseurs 
de vampires et flics, improvisant l’énigme 
suivant le fil tissé par le roman, sans savoir qui 
de la salle ou de la scène aura le plus peur. Un 
moment de théâtre saisissant.
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L’Éventuel Hérisson Bleu – Écriture : Fred VARGAS – Adaptation, dispositif : L’Éventuel Hérisson Bleu – Direction de 
jeu : Antoine THIOLLIER – Interprétation : Marion BORDESSOULLES, Lou CHRÉTIEN-FÉVRIER, Hugo MALLON, Marie 
SOUBESTRE, Sven RIONDET, Antoine THIOLLIER – Musique : Marie SOUBESTRE, Sven RIONDET – Sonorisation : Jules 
FERNAGUT.
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DU JEUDI 23 MARS
AU DIMANCHE 26 MARS

Durée : 1h00

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé avec 
les communes de la CCPOH, le 
programme précisant horaires et 
lieux est disponible au minimum 
trois semaines avant les représen-
tations.

MUSIQUE - POÉSIE - CRÉATION MANEKINE

Poétique ensemble #2
Matthias Gault a greffé à son alto une corde de violon-
celle et n’hésite pas à taper sur son instrument comme 
sur un tambour. Ayouba Ali nous emmène avec sa voix 
à la croisée de la pop, du classique et des musiques 
ethniques. Les poèmes sont portés par Mona El Yafi à 
la lisière de la parole et du chant. À travers leur jeu et 
leur musique, les poèmes et leurs silences résonnent 
avec amour, humour et légèreté. Ensemble, ils ont à 
cœur de faire découvrir la poésie actuelle. Après s’être 
associé à l’auteur Eugène Durif, le Poétique Ensemble 
entamera cette saison une nouvelle collaboration avec 
une poétesse. Cette rencontre donnera naissance à 
un répertoire autour de ses œuvres publiées et s’enri-
chira durant le concert d’un moment de performance 
entièrement improvisé à partir de poèmes inédits.

La poésie n’est pas qu’une affaire de 
poètes morts ! Elle est ici bien vivante, 
incarnée, swingante et sensible !

Diptyque Théâtre – Interprétation : Ayouba ALI (chant et machines), Mona EL YAFI (jeux et flûte traversière) 
et Matthias GAULT (violon alto).
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SAMEDI 25 MARS 
20h45

Durée : 1h30

TARIF A

HUMOUR

Djimo
À 100 %
Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de 
qualité ! Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle. Djimo 
va à son rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, 
« rien ne sert de courir, il faut vanner à point. »
Loin des débits mitraillettes du stand-ud et de la règle 
d'une blague toutes les sept secondes, Djimo est une 
force tranquille, un flegmatique lunaire qui réussit 
l'exploit de cependant toujours surprendre et faire 
rire. De son enfance à Limoges, au récit d'une classe 
de neige en passant par l'esclavage et ses vacances 
à Barcelone, son éternel bob vissé sur la tête, Djimo 
nous entraine dans un réjouissant éloge de la lenteur.

« Le flegme de cet humoriste nonchalant est 
un gage de son succès : le public, hilare, en 
redemande. »

LES INROCKS

Artslive entertainment – Un spectacle de Djimo – Mise en scène : Ismaël SY SAVANÉ.
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DU MARDI 28 MARS
AU DIMANCHE 2 AVRIL

Programme complet en février 2023.

Pour pré-inscrire vos classes aux 
ateliers pratiques : mediation@ccpoh.fr

En partenariat avec la ville de Pont-
Sainte-Maxence, le cinéma Le Palace 
de Pont-Sainte-Maxence et Mai du 
Cinéma.

FESTIVAL - CINÉMA

Le spectacle fait son cinéma
Le théâtre, la danse, le cirque, la marionnette, 
l’opéra, la musique live, l’illusionnisme, la poésie 
aussi, ont depuis sa création nourri le cinéma, ce 
septième art avide de tout ce qu’il pouvait absorber, 
capter, enregistrer, vampiriser. En somme, tout ce qui 
préexistait au cinéma l’a nourri pour le meilleur et 
pour le pire. Aujourd’hui l’image a envahi le spectacle 
vivant, les transpositions de films sur un plateau de 
théâtre se multiplient. On dirait que les arts vivants 
se nourrissent, à leur tour, allègrement du cinéma. Et 
c’est tant mieux que ces arts communiquent entre 
eux, si c’est pour élargir nos regards et approfondir 
nos émotions. Ce festival de cinéma a pour but de 
rendre compte de ce que le cinéma doit au spectacle 
vivant mais aussi de ce que le spectacle vivant doit 
au cinéma. Et y a-t-il meilleurs lieux que La Manekine 
et le Palace de Pont-Sainte-Maxence pour une telle 
rencontre ?

Durant une semaine, projections, ateliers, 
rencontres et débats mettent en lumière les 
liens entre spectacle vivant et cinéma.

Direction artistique : Olivier BROCHE et Sadia ROBEIN.
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VENDREDI 7 AVRIL
SAMEDI 8 AVRIL
DIMANCHE 9 AVRIL

Durée : 1h20

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé avec 
les communes de la CCPOH, le 
programme précisant horaires et 
lieux est disponible au minimum 
trois semaines avant les représen-
tations.

LECTURE - SPECTACLE - CRÉATION MANEKINE

Puzzle
Ce projet est à l’origine d’un désir, celui de réunir 
48 000 pièces d’un puzzle, le plus grand puzzle du 
monde. La construction collective de ce puzzle géant 
a été réalisée par les habitantes et les habitants du 
territoire. Des pôles de montage ont été installés à La 
Manekine, dans plusieurs quartiers, dans les maisons 
de retraite. Le puzzle assemblé, une commande 
d'écriture a été passée à quinze auteurs et autrices 
autour du thème " la pièce manquante ". Réunis pour 
la première fois, ces monologues s'assemblent à leur 
tour afin d’interroger notre place dans l’espace et 
notre rapport au monde 

Un projet au long cours, collectif, intergénéra-
tionnel et littéraire où tout le monde a sa place : 
un puzzle pour se retrouver ensemble !

Oui Théâtre – Écriture : Bernard CROMBEY, Jean-Pierre DURAND, Mona EL YAFI, William HERREMY, Thierry ILLOUZ, 
Nicolas  KERSZENBAUM, Catherine LECOR, Elise MAREUIL, Marie NIMIER, Sophie PALMIER, Daniel PICOULY, Pascal 
REVERTE, Antoine SAHLER, Jean-Christophe SEZNEC, Alissa WENZ – Conception et mise en scène : Catherine 
LECOR et William HERREMY – Interprétation :  Alexandra DAVID, Rébecca GRAMMATYKA, Jean-Pierre DURAND – 
Scénographie : Jane JOYET.
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MERCREDI 12 AVRIL
16h30 
JEUDI 13 AVRIL
9h30
VENDREDI 14 AVRIL
14h30 / 20h45

Durée : 1h05

TARIF B

TARIF EN FAMILLE

TARIF SCOLAIRE

AVANT-PREMIÈRE - THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Nanouk & moi
Thomas a 7 ans. L’âge de raison dit-on. L’âge aussi 
d’être confronté pour la première fois à la conscience 
de la finitude des choses et des êtres. C’est devant 
le documentaire Nanouk l’Esquimo, réalisé en 1925 
par Robert Flaherty, que Thomas connaît une première 
expérience de la mort. Le souvenir de ce trappeur inuit 
décédé pourtant plus d’un siècle avant la naissance 
du garçon, l’obsède et l’envahit. Pour tenter de 
trouver un remède à ces cauchemars dont il ne peut 
se réveiller, puisqu’ils se produisent le jour, Thomas a 
rendez-vous avec le docteur Zblod, qui ne l’ausculte 
pas, ne regarde ni sa gorge ni ses oreilles. Le docteur 
Zblod n’est pas ce genre de docteur, c’est un docteur 
à qui l’on parle.

Adapté du roman de Florence Seyvos par Vincent 
Reverte, Nanouk & moi, première incursion du 
tour du Cadran vers le spectacle jeune-public, 
plonge dans une question existentielle, avec 
humour et simplicité, à hauteur d’enfance.

Compagnie Le tour du Cadran – Écriture : Florence SEYVOS – Adaptation et mise en scène : Vincent REVERTE – 
Interprétation : Mona EL YAFI et Ali ESMILI – Scénographie : Clarisse DELILE – Création lumière : Elisa MILLOT – 
Création sonore : Ève GANOT – Nanouk et moi est publié à L’École des Loisirs.
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SAMEDI 29 AVRIL
20h45

Durée : 1h10

TARIF A

HUMOUR

Lola Dubini

Une heure avec Lola Dubini c’est renouer avec la 
meilleure version de vous-même… celle qui vous fait 
du bien ! 
En humour et en chanson, Lola nous raconte son 
histoire et ses anecdotes sans filtre et nous rappelle 
que la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut 
beaucoup d’auto-dérision pour pouvoir pleinement en 
profiter ! #YOLO 
Attention à son naturel et à son énergie communicative, 
vous risqueriez de vous attacher.

Après un premier spectacle remarqué et deux 
ans de coupure, Lola Dubini, « la chanteuse qui 
fait des blagues »,  revient voir les gens et c'est 
une visite à ne pas manquer !

JMD Production – Écriture : Lola DUBINI et Grégoire DEY – Mise en scène : Nicolas VITAL  – Interprétation : Lola 
DUBINI.
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JEUDI 4 MAI
14h30
VENDREDI 5 MAI
9h30 / 14h30
SAMEDI 6 MAI
20h45

À LA PISCINE J. MOIGNET
PONT-SAINTE-MAXENCE

Durée : 55 min

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

Spectacle proposé avec le RésO,
scènes des Hauts-de-France.

Atelier éphémère le mardi 2 mai à 
20h00. Et si on était sur les réseaux 
sociaux en apnée ? Avec Pauline 
Van Lancker.

THÉÂTRE IMMERSIF - CRÉATION MANEKINE

Like me

Des casiers au grand bassin en passant par les 
douches, le champion d’apnée Simon Volser guide 
les spectateurs munis de casques à l’intérieur d’une 
piscine. Une noyade. Des pas dans le pédiluve. Des 
voix adolescentes. Un casier qui claque. Une vidéo 
virale. Un puzzle à reconstituer…
La compagnie dans l’arbre poursuit une réflexion 
et une démarche artistique pour et autour de 
l’adolescence. Like me questionne notre rapport à 
l’intime dans une société où l’image et la mise en 
scène de soi priment. Comment, quand on a 14 ans, 
faire la part des choses entre ce qu’on décide de 
partager et ce qui nous échappe ? Est-ce que tout ce 
qui est livré nous appartient ? Comment grandit-on 
dans cet environnement d’hyper exposition ?

La notion de « plongée » dans un spectacle 
prend ici tout ses sens avec pour scène la 
piscine de Pont-Sainte-Maxence où se déploie 
brillamment cette fantaisie d’anticipation aux 
notes cyniques, à l’humour noir. Glaçante mais 
pleine d’espoir aussi.

La compagnie dans l’arbre – Écriture : Léonore CONFINO – Mise en scène : Pauline VAN LANCKER – Interprétation : 
Simon DUSART – Avec les voix de : Azeddine BENAMARA, Murielle COLVEZ, David LACOMBLEZ, Tom LECOCQ, 
Florence MASURE, Zoé PINELLI – Création musicale : Xavier LELOUX – Initiation apnée : Clémentine QUENON, 
Frédéric PINELLI – Administration : Laurence CARLIER – Production et diffusion : Margot DAUDIN CLAVAUD.
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VENDREDI 5 MAI
20h45

Durée : 2h00

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

L’avare
À travers son Harpagon, Molière nous parle du temps 
qui passe et se moque de ceux qui croient pouvoir 
lui échapper. Il dépeint avec précision, dérision, excès, 
la folie d’un homme gagné par l’avarice. La sévérité 
avec laquelle il règle sa maison n’épargne aucun de 
ses proches : amis, serviteurs et surtout ses enfants, 
entravés dans leurs quêtes amoureuses. C’est l’éternel 
combat entre vie et mort, jeunes et vieux qui se joue 
ici, le moment de bascule entre ancien et nouveau. 
Cette question intergénérationnelle est au cœur 
de la mise en scène d’Olivier Lopez. En compagnie 
d’Olivier Broche dans le rôle titre et des comédiennes 
et comédiens de sa troupe, avec le recours de la vidéo 
et du son amplifié, il propose un avare sensible et 
terriblement proche de nous.

Après le réjouissant Bienvenue en Corée du 
Nord, accueilli voici trois saisons, Olivier Lopez 
s’empare du chef-d’œuvre de Molière pour en 
révéler toute la profondeur dramatique sans en 
en oublier la force comique.

La Cité Théâtre – Écriture : Molière – Mise en scène : Olivier LOPEZ – Interprétation : Olivier BROCHE, Stéphane 
FAUVEL, Gabriel GILLOTTE, Romain GUILBERT, Marine HUET, Noa LANDON, Olivier LOPEZ, Annie PICAN et Margaux 
VESQUE – Régie générale : Pierre-Yves DUBOIS – Chef opérateur : Jonathan PERRUT – Montage vidéo : Emmanuel 
PAMPURI – Régie plateau : Simon OTTAVI – Construction : Luis Enrique GOMEZ – Costumes : Angela SERALINE et 
Laëtitia PASQUET.
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VENDREDI 12 MAI
20h45

Durée : 1h20

TARIF B

TARIF SCOLAIRE

Atelier éphémère le mardi 9 mai à 
20h00. Et si on se posait les vraies 
questions ? Avec Elsa Granat.

THÉÂTRE

Le massacre du Printemps 
« Il m’est arrivé d’accompagner des gens en fin de vie. 
Des combattants sans monument aux morts. Il y a des 
événements comme ça qui semblent insurmontables, 
tu penses qu’ils vont te laisser cloué au sol. Et pourtant 
tu vas découvrir des forces inespérées qui vont t’ins-
pirer pour inventer des printemps même sur pelouse 
synthétique. En réalité tout ça reste très classique : 
je fais exactement ce que Molière a fait. L’art de la 
médecine est incapable de soigner sa mère, il écrit 
Le Médecin malgré lui. La technologie médicale est 
incapable de soigner la mienne, je secoue le théâtre. » 

Elsa Granat.

« Le public est littéralement happé par cette 
forme de récit textuel et scénique qui ne res-
semble à rien de connu. Très grand moment. » 

TÉLÉRAMA 

Compagnie Tout un ciel – Écriture et mise en scène : Elsa GRANAT – Interprétation : Antony COCHIN, Elsa GRANAT, 
Clara GUIPONT, Laurent HUON, Edith PROUST, Hélène RENCUREL – Dramaturgie : Laure GRISINGER – Création 
lumière : Véra MARTINS – Création sonore : Antony COCHIN et Enzo BODO – Régie son : John M. WARTS – Costumes 
: Marion MOINET – Administration et production : Agathe PERRAULT –  Diffusion : Camille BARD.
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SAMEDI 13 MAI
11h00

Durée : 30 min

TARIF C

TARIF EN FAMILLE

DANSE

Et puis s'en vont
Deux personnages se séparent, se cherchent, 
s’accompagnent et se rejoignent. Et s’ils ne faisaient 
qu’un ? Et s’il ne s’agissait tout simplement que de 
partir à la découverte de soi-même ? Petits et grands 
spectateurs plongent avec les personnages dans le 
monde mystérieux du cycle des émotions. Ils explorent 
ces sensations uniques et déroutantes, enivrantes et 
parfois angoissantes, qui peuplent la vie des humains 
et nous font sentir si vivants. Dans ce pas de deux 
sensible, nous rentrons dans la valse des relations 
humaines et partons sur le chemin de la plus grande 
aventure qui soit, celle de la découverte de soi. 

Un univers doux et musical à vivre ensemble, 
l’espace d’une représentation, dans un moment 
de délicatesse partagé dès 1 ans.

Théâtre de l'Autre Côté – Mise en scène et scénographie : Valérie FERNANDEZ – Interprétation : Iris MIRNEZAMI, 
Clothilde FORTIN, Adeline REYNES (en alternance) – Composition musicale : Willam HERREMY.
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Les rendez-vous 
du Conservatoire
Les enseignantes et enseignants du Conservatoire 
Intercommunal Adam de la Halle nourrissent leur 
pédagogie, on le sait peut-être peu, par une pratique 
scénique exigeante.
Ces rendez-vous sont une nouveauté pour en 
profiter et se faire croiser les publics, les disciplines, 
les registres musicaux. Une fois par semestre, ils 
permettent de découvrir les ensembles, orchestres, 
formations dans lesquels s’expriment les professeurs 
qui accompagnent de façon hebdomadaire les 
quelques quatre cents élèves du Ciah. Les professeurs 
du Conservatoire vous donnent rendez-vous avec 
toutes la richesse et la variété de leurs disciplines.

Venez découvrir et écouter un quartet de jazz 
fusion composé de Paul Bachelard à la batterie, 
de Patrick Charpentier à la basse, d’Alexandre 
Jouvie au saxophone, et de Sébastien Michel à 
la guitare électrique, pour une soirée sous le 
signe du swing et du funk.

SAMEDI 13 MAI
18h00

AU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
ADAM DE LA HALLE

ENTRÉE LIBRE.
Réservation conseillée.
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MARDI 16 MAI
9h30 / 14h30

Durée : 1h10

TARIF SCOLAIRE

THÉÂTRE 

Jo&Léo
Joséphine, tornade bavarde et solaire, débarquée dans 
un nouveau lycée, rencontre Léopoldine, sauvage, 
écorchée et sensuelle. Comment une personne peut 
changer le cours des choses ? De quel geste, quel 
regard, naît ce trouble ? Deux adolescentes de 17 
ans, vont se toiser, s’apprivoiser et finalement se 
reconnaître. En résonance à ce qu’elles traversent, 
elles répètent les scènes entre Viola et Olivia de La 
Nuit des Rois de Shakespeare pour un devoir d’école. 
Et sont parfois dépassées par la beauté et la force de 
ces mots. Entre réalité et fiction, elles vont se chercher. 
Au microscope. Des bulles de vie qu’on attrape, 
des concentrés de discussions fondamentales, des 
rires partagés, des premières fois, des regards, des 
frôlements, des non-dits. 

« Les deux comédiennes portent une pièce 
nécessaire, salvatrice, sans jamais verser dans 
le pathos. Une pièce qui parle d’amour et de 
fougue, d’une belle histoire, avant de parler 
d’homosexualité. Jo et Léo sont des filles, et ce 
n’est pas une question. Et ça fait du bien. »

LA PROVENCE

Collectif l a c a v a l e – Écriture : Julie MÉNARD – Mise en scène : Chloé SIMONEAU – Interprétation :  Céline DÉLY et 
Chloé SIMONEAU – Création lumière et régie : François CORDONNIER – Création sonore : Erwan MARION –  Création 
vidéo : Nicolas DROUET et Antoine D’HEYGERE – Costumes : NINII.
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DÉCOUVRIR ET PRATIQUER AU CIAH

Parcours au Conservatoire
Les professeurs du Conservatoire Intercommunal 
Adam de La Halle dispensent chaque année des 
milliers d'heures de pratique dansée et musicale aux 
enfants, adolescents et adultes de notre territoire. 
Les portes s'ouvrent aux élèves des écoles et pour 
la première fois le jeudi soir en tout-public afin de 
faire découvrir l'ensemble de ces apprentissages ainsi 
que la pratique théâtrale dispensée à La Manekine. 
Musique de chambre, cuivres, musiques actuelles, 
improvisation, chorégraphie, métier de luthier, rien 
ne vous sera plus étranger après ce parcours de 
découverte et de pratique au sein du Conservatoire.

La musique et le théâtre vivent quotidiennement 
sur notre territoire. Si vous veniez en profiter de 
manière ludique et participative ?

Avec les professeurs et intervenants du Conservatoire Intercommunal Adam de La Halle et de La Manekine.

LUNDI 22 MAI
9h30 / 14h00 
MARDI 23 MAI
9h30 / 14h00 / 19h00
JEUDI 25 MAI
9h30 / 14h00 

Durée : 2h00

ENTRÉE LIBRE
Réservation conseillée.
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JEUDI 25 MAI
20h30

AU THÉÂTRE JOSIANE BALASKO,
LES MOULINS DE CHAMBLY. 

Départ gratuit en navette depuis
La Manekine à 19h00.

Attention places limitées.
Réservation obligatoire. 

Durée : 1h10
(sans le temps du transport)

TARIF UNIQUE : 9 €
hors abonnement.
 
Règlement uniquement par 
chèque.

CIRQUE - CHEZ NOS VOISINS

A snack to be
Un homme qui fait partie des murs, une esthéticienne 
en panne, une employée de bureau qui a perdu ses 
clefs, un routier nostalgique et une co-voitureuse en 
transit se retrouvent bloqués dans un snack, au lieu 
d'y passer le temps d'avaler un paquet de chips et d'y 
boire un café.
Cette oasis routière devient le théâtre de leur ren-
contre, laissant place à l'inattendu, rallumant les rêves 
éteints, dynamitant le carcan aseptisé de l'aire de re-
pos. Fantasmes secrets et désirs enfouis s'y révèlent 
à la lumière des néons, au son d'une machine à café 
surprenante et d'un sèche-main excessif.

Des portés acrobatiques inopinés et saisissants 
extrapolent les relations instables et risquées 
qui se tissent entre les protagonistes. Emprun-
tant au cinéma comme à la peinture d'Edward 
Hopper, A snack to be est une ode à l'imprévu, 
à l'émancipation des esprits et à la réunion des 
corps.

Compagnie La Main s'affaire – Idée originale : Stéphane DUTOURNIER et Laure SÉRIÉ – Mise en scène : Philippe 
NICOLLE – Interprétation : Nina COUILLEROT, Stéphane DUTOURNIER, Priscilla MATÉO, Guillaume MITONNEAU, Laure 
SÉRIÉ –  Décor : Julien LETT – Création lumière : Clément BONNIN – Création sonore : Aude PÉTIARD –  Régie lumière 
: Cécilia MOINE ou Clément BONNIN – Régie son : Wilfried ICART ou Aude PÉTIARD – Costumes : Anaïs FORASETTO.
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JEUDI 25 MAI
9h30 / 14h30 
VENDREDI 26 MAI
9h30 / 14h30 / 20h45
SAMEDI 27 MAI
20h45

Durée : 1h00

TARIF D

TARIF SCOLAIRE 

PÔLE ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Aubrac à La Manekine
Le pôle artistique et pédagogique efface les 
frontières entre le Collège Lucie et Raymond Aubrac 
et La Manekine : des résidences de création s’y 
déroulent, des spectacles sont proposés au sein de 
l’établissement, des temps de rencontre innovants 
sont imaginés pour accompagner artistes et 
enseignants. Ce pôle est également un lieu ressource 
pour l’ensemble des dispositifs de transmission mis 
en place sur le territoire sur temps scolaire, de la 
maternelle au second degré.
Depuis près de quarante ans, la pratique théâtrale est 
présente au sein du Collège et constitue un temps 
privilégié, tant artistique que pédagogique. Et à partir 
de la rentrée prochaine, un nouveau rendez-vous sera 
proposé aux élèves et aux familles avec la mise en 
place au sein de l’établissement d’un orchestre à 
vents composé de cuivres et de bois, pour découvrir 
les joies de la formation orchestrale.

Évoluant au fil des saisons dans un dialogue 
constant entre professeures et artistes 
intervenants, cette collaboration place 
collégiennes et collégiens au centre d'un 
ambitieux processus de création.
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ÉCRITURE

Festival Créature
Les personnages féminins dans la fiction théâtrale 
sont bien souvent ramenés à des stéréotypes – jeune 
première, mère, servante, marâtre amoureuse, objet 
de désir… Et si nous cherchions de nouvelles figures 
féminines ? Et si nous mettions en valeur celles et 
ceux qui les inventent ?
C’est là l’objet du collectif Créature. Les autrices 
Dominique Chryssoulis, Léonore Confino, Mona El 
Yafi et la metteuse en scène Véronique Bellegarde s’y 
sont rassemblées autour d’une conviction : la fiction 
est une puissante invitation à bousculer le réel et les 
assignations sociales. Et la représentation théâtrale 
est précisément un espace où l’on est amené à sortir 
de soi-même, à se ressentir « autre ». Il faut s’en 
saisir !

Pendant trois jours, des lectures, des ateliers, 
des tables rondes, des spectacles qui interrogent 
et bouleversent nos représentations, bousculent 
nos idées reçues et nous ouvrent à de nouveaux 
imaginaires.

DU JEUDI 1ER JUIN
AU DIMANCHE 4 JUIN

Programme complet en mars 2023.

Pour pré-inscrire vos classes aux 
ateliers pratiques : mediation@ccpoh.fr

©
 D

R



65

DÉAMBULATION SONORE

Nos espaces
Après Les rues n’appartiennent en principe à personne 
au cours desquelles Lola Naymark et Mélanie Péclat 
nous faisait découvrir sous un jour nouveau « nos » 
espaces urbains, cette nouvelle déambulation sonore 
explore d'autres paysages. 
Nos espaces est une réappropriation de notre monde 
pensé comme environnement. Comment habite-t-on 
un bois, une forêt, une friche, un terrain vague, une 
carrière, un chantier, un marais… ? Comment les ha-
bite-t-on ensemble ? Quelles sensations particulières 
ces lieux éveillent-ils en nous ? Quelles rêveries com-
munes ? Quelles habitudes peut-on y créer ?

À partir d'interviews des habitantes et des 
habitants, cette balade sonore explore tout 
autant le paysage que la trace laissée par 
l’Humain, la manière dont on s’approprie ces 
lieux et comment on y rêve.

Compagnie L'hôtel du Nord – Mise en scène : Lola NAYMARK – Mise en son : Mélanie PÉCLAT – Vidéo : Jérémie 
DRU – Scénographie de la déambulation : Benjamin MOREAU – Régie : Cécilia DELESTRE ou Kim LAN NGUYEN THI.
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SAMEDI 10 JUIN
DIMANCHE 11 JUIN

Durée : 1h30

TARIF ARCHIPEL

Ce spectacle est programmé 
avec les communes de la 
CCPOH, le programme précisant 
horaires et lieux est disponible au 
minimum trois semaines avant les 
représentations.
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DU VEN. 9 AU DIM. 11 JUIN 
DU VEN. 16 AU DIM. 18 JUIN

TARIF D

Renseignements :
Le Ciah - 03 44 55 92 87

Spectacle de danse du 
Conservatoire
Cette présentation est proposée par les élèves des 
classes de danse classique, néo-classique et jazz 
accompagnés de leurs professeurs de façon hebdo-
madaire tout au long de l’année. Ce traditionnel mo-
ment d’échanges autour de la danse est l’occasion de 
découvrir l’ampleur et la qualité du travail réalisé au 
Conservatoire Intercommunal Adam de la Halle.

Tous les âges, tous les niveaux pour un moment 
de partage dansé.
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VENDREDI 16 JUIN
19h00

Durée : 1h30

ENTRÉE LIBRE.
Réservation conseillée.

Présentation suivie d’un cocktail.

Présentation de saison
Bâtir une saison c'est surtout au départ d'abord chosir 
les propositions qui nous touchent et nous plaisent. 
Elles sont toujours bien trop nombreuses et c'est dans 
un deuxième (triste !) temps renoncer, tout en trouvant 
le meilleur endroit dans la saison pour celles que nous 
conservons. Et puis, vient le moment de se confronter 
à la dure loi du calendrier. Cela se traduit parfois à 
vouloir faire entrer des carrés dans des ronds : telle 
équipe n'est pas disponible à la date choisie, telle 
période serait parfaite mais cela tomberait en plein 
milieu d'un pont, untel a répondu mais il faut bouger 
unetelle... qui va faire bouger une autre date. Et ainsi 
de suite. Mais arrive toujours le moment où à force 
de patience et de mails aussi, les ronds et les carrés 
s'emboitent parfaitement. La saison est bouclée. 
Les six programmatrices et programmateurs n'ont 
alors plus devant les yeux qu'un ensemble cohérent, 
joyeux, festif, ouvert à toutes et tous qu'elles et ils sont   
pressés de vous présenter. C'est pour bientôt !
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DIMANCHE 25 JUIN

Entrée libre. 

Programme détaillé disponible 
en mai 2023. 

FESTIVAL

Les Émergences
Temps de partage et de rencontres entre les pratiques 
amateurs et professionnelles, les Émergences mettent 
en lumières les nombreux projets menés au sein des 
dix-sept communes de la Communauté de Communes 
des Pays d’Oise et d’Halatte. Évènement gratuit, festif, 
et familial, cette année encore les Émergences seront 
l’occasion de fêter la musique, le théâtre, de découvrir 
les synthèses du travail mené au sein des ateliers 
de La Manekine et du Conservatoire, en compagnie 
des artistes émergents du territoire mais aussi des 
artistes déjà reconnus. Entre tremplins et plate-forme, 
Les Émergences ne seraient pas les Émergences 
si les pratiques urbaines n’étaient pas également 
représentées : street art, installation de sports, et bien 
entendu l'emblématique Fluidostyle Contest, battle 
hip-hop, en mémoire à Karim Barouche.

Les Émergences s’installent à nouveau sur  
l’esplanade Charles de Gaulle, pour un temps 
festif de découvertes et de pratiques permettant 
à toutes les générations de se retrouver. 
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Les résidences d'artistes

Valentin Morel
Auteur, vidéaste, comédien, parfois régisseur, Valentin Morel est un 
véritable touche-à-tout de talent. Outre la lecture-spectacle Dictionnaire 
amoureux de l'inutile présenté le 21 octobre, co-écrit et interprété avec 
son père François, vous aurez sans doute l'occasion – et la chance – 
de le croiser à La Manekine durant toute la saison. Muni de sa caméra, 
Valentin Morel passe une saison en immersion à La Manekine pour 
saisir les instants précieux, banals, drôles ou touchants qui jalonnent la 
vie du lieu. Un regard singulier posé sur le travail d'une année qui verra 
la naissance d'un documentaire à l'issue de la saison dont vous aurez 
des nouvelles comme autant de surprises et de formats tout au long 
de la saison. Artistes, spectateurs, élèves, souriez, vous êtes filmés !

Marie Heck Mosser
Du 27 juin au 1er juillet 
Autrice, collaboratrice artistique auprès de metteuses et metteurs 
en scène, interprète pour la radio, Marie Heck Mosser mène depuis 
2020 le projet SILVA. En compagnie de musiciens, de scientifiques, 
d'anthropologues, de créateurs sonores, elle ausculte la question de la 
naissance auprès de femmes mais aussi auprès d'hommes. À partir de 
collectes de témoignages issus de plusieurs territoires, de différentes 
cultures et origines, elle tisse un objet sonore original autour de la 
venue au monde. Après une résidence au 104 à Paris, elle poursuit à 
La Manekine ce passionnant travail radiophonique.
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Cie L'impatiente
Du 4 au 8 juillet
L'impatiente est une compagnie lilloise créée en 2018 par l'acteur, 
metteur en scène Théo Borne et l'acteur, metteur en scène et auteur 
Antoine Domingos. La compagnie développe son travail autour de 
textes originaux qui abordent la fragilité des rapports humains en 
suivant les destins de personnages à la sensibilité exacerbée et aux 
choix radicaux. Soucieux d'inscrire une identité forte et reconnaissable, 
L'impatiente travaille à construire ses propres récits dans un langage 
personnel qui interroge le réel. Cette nouvelle création, La nuit se 
traîne, construite sous forme de puzzle telle une enquête s’axera sur 
l’enfance, la fraternité et la perte de l’innocence.
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Cie OuiMerci
Du 19 au 23 septembre
Du 26 au 30 septembre
Du 3 au 6 janvier 
Aude Léger fonde sa compagnie en 2003. Le travail des auteurs, 
metteurs en scène, scénographes et musiciens qui la composent, 
se concentre sur la relation entre texte et musique sur scène. Sept 
projets crées et joués à Paris et dans toute la France,dans des CDN, 
scènes nationales et régionales ainsi que dans des lieux alternatifs, 
appartements, prisons, cafés, maisons de retraite, hôtels...  sont nés 
de cette première phase de collaboration.
Après la création de Nobody's Perfect l'année passée, en tournée 
cette saison, la compagnie s'attelle à deux nouveaux projets autour de 
la Semaine du goût et un projet jeune public, autour des musiques et 
des films de notre enfance.

Cie Le tour du Cadran
Du 24 au 30 octobre
Du 3 avril au 12 avril 
En résidence d'implantation à La Manekine depuis 2012, avec le 
soutien du Département de l'Oise et de la Région Hauts-de-France, 
la compagnie Le tour du Cadran est dirigée par Pascal et Vincent 
Reverte. Leur travail autour du temps et de la mémoire a vu la création 
d'une demi-douzaine de spectacles. Avec Nanouk & moi, il s'agit 
d'une première incursion vers le théâtre jeune-public, portée par 
Vincent Reverte à la mise en scène, avec Mona El Yafi et Ali Esmili 
pour le jeu. Accompagné par La Manekine, le spectacle, présenté en 
avant-première en avril, est également coproduit par L'Archipel, scène 
conventionnée de Granville, L'Espace Bernard-Marie Koltès, scène 
conventionnée de Metz et le Théâtre Jean Vilar de Saint-Quentin.
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Diptyque Théâtre
Du 27 septembre au 1er octobre
Mona El Yafi et Ayouba Ali sont directeurs artistiques de Diptyque 
Théâtre depuis 2014. Tous deux interprètes, la première est également 
autrice et le second metteur en scène. Leur duo explore la question du 
désir – amoureux, érotique, de métier, de parole – en mettant au cœur 
de leur travail l’écriture contemporaine et la création avec les publics. 
Après Aveux qui interroge la parole dans un contexte judiciaire, et Je 
m’appelle Alice ou La parole des petites filles, spectacle tout public 
écrit à partir de collectes de paroles d’enfants présentés la saison 
passée, ils créeront un nouvel opus du Poétique ensemble à partir des 
textes d'une poétesse contemporaine.
La compagnie est en résidence à La Manekine avec le soutien du 
Département de l'Oise et de la Région Hauts-de-France.
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Cie dans l'arbre
Du 7 au 11 novembre
Depuis sa création en 2010 sous l'impulsion de Pauline Van Lancker et 
Simon Dusart, la Compagnie dans l'arbre défend un théâtre accessible 
à tous, à destination des adolescents et de leurs familles en abordant 
des enjeux spécifiques à cet âge charnière afin d'amorcer la réflexion 
et l'échange. Après la création de quatre spectacles, la compagnie 
s'est orientée vers un travail dans l'espace public, comme c'est le cas 
avec Like me présenté à la piscine de Pont-Sainte-Maxence. Cette 
expérience a impulsé l’envie de poursuivre une recherche artistique qui 
s'ancre dans le réel. Leur prochaine création Catacylsme questionne 
notre rapport aux écrans, aux informations, aux fakes news et à la 
notion de vérité. 
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Cie LA HUTTE
Du 30 octobre au 4 novembre 
Installée en Seine-Saint-Denis, la compagnie LA HUTTE est portée par 
trois comédiennes : Maïa Foucault, Asja Nadjar et Camille Plocki. Elles 
se rencontrent lors de leur formation au Conservatoire national supérieur 
d'art dramatique de Paris. Plutôt que de multiplier les structures, elles 
choisissent de se regrouper au sein d'une même compagnie. Tour à 
tour comédiennes, metteuses en scène, chanteuses, compositrices, 
autrices, elles mettent ainsi en commun leurs moyens administratifs, 
matériels et créatifs, afin de se soutenir les unes les autres dans leurs 
projets respectifs, et d'affirmer leurs différentes identités artistiques. 
Leur nouvelle création, Tu tires la première d’après Les Bonnes de 
Jean Genet est portée par Maïa Foucault (photo), accompagnée par 
Isis Ravel et Lucie Grunstein afin d’ouvrir les champs des possibles de 
ce texte. 

©
 F

ré
dé

ric
 P

ic
ke

rin
g

Cie La Pigeonnière
Du 12 au 16 décembre
La Pigeonnière est une compagnie de création hors-les-murs franco-
belge née de la rencontre entre les comédiennes et metteures en 
scène Blanche Tiritiaux et Mbalou Arnould. Elle s'est fondée autour 
d'une foule de désirs : ouvrir le regard sur ce(ux) qu’on ne voit plus, 
rêver un théâtre affranchi des salles, mettre le public en mouvement, 
écrire des narrations qui ne soient pas (que) du texte, développer 
des projets qui permettent la rencontre, exploiter la force poétique et 
narrative des espaces. Depuis 2016, la compagnie crée des spectacles 
déambulatoires, participatifs, immersifs ou in-situ. Leur nouveau projet, 
La Disparition, questionnera la place de nos morts dans l’espace privé 
et l’espace public, afin de faire jouer la porosité entre théâtre et réalité et 
proposer une poétique des morts et des mortes dans nos quotidiens. 
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Cie Le tour du Cadran
Du 17 au 23 janvier
Écrit et mis en scène par Pascal Reverte, conçu avec Anne-Sophie 
Mercier, Peut-être Nadia s'empare du destin de la gymnaste Nadia 
Comaneci et en restitue une biographie fantasmée où réel, hypothèses 
et imaginaire se croisent. Créé en en 2020, présenté en juillet 2021 
au Théâtre du Train Bleu à Avignon, cette résidence est l'occasion de 
préparer les représentations à La Manekine, où le spectacle sera joué 
pour la première fois, avant de partir en tournée.

©
  S

o
p

hi
e 

P
al

m
ie

r

Cie JimOe
Du 13 au 27 février
Parallèlement à ses études de médecine, Sarah Tick suit une formation 
de comédienne et commence son travail de mise en scène comme as-
sistante de Jacques Lassalle. Elle est directrice artistique de la compa-
gnie JimOe. Elle est artiste associée au Théâtre de l’Étoile du Nord où 
elle créera prochainement Prendre part, un projet de débats et de per-
formances avec Morgane Lory, Benjamin Porée et Pierre-Marie Bau-
doin. Après une résidence aux Plateaux sauvages, elle met la dernière 
main à sa création Shahara, coproduite et créée à La Manekine. Cette 
nouvelle création portée avec l’autrice Caroline Stella, mêle des sujets 
qui lui sont chers : l’hôpital, la maladie, et l’amitié à hauteur d’enfant.
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L'Éventuel Hérisson Bleu
Du 13 au 17 février 
L’Éventuel Hérisson Bleu est un ensemble de création théâtrale fondé 
en 2009 et dirigé collectivement par quatre artistes : Marion Bordes-
soulles, Lou Chrétien-Février, Hugo Mallon et Antoine Thiollier (photo). 
Ils et elles sont comédiens, comédiennes, autrices, auteurs, metteuses 
et metteurs en scène. Ils et elles expérimentent un rapport collectif, 
toujours renouvelé, au travail de plateau, tandis que chaque spectacle 
est le fruit d’une vision artistique singulière et du parcours de son au-
teur ou de son autrice. Au sein de ce collectif, ses membres essayent 
d’élaborer des stratégies communes qui permettent à chacun et à 
chacune d’explorer sa singularité artistique. Cette résidence de reprise 
autour du spectacle Un lieu incertain, adaptation du roman de Fred 
Vargas et porté par Antoine Thiollier s’inscrit dans le cadre de Temps 
partagés, dispositif soutenu par la DRAC Hauts-de-France.
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Cie Nuage Citron
Du 24 au 30 avril
Autrice et metteuse en scène, Frédérique Keddari-Devisme crée la 
compagnie Nuage Citron en 2016. Elle écrit et met en scène A 90 
degrés en 2017, interprété par Elizabeth Mazev, À l'infini du baiser en 
2019 en collaboration avec Vincent Reverte et met en scène Has been 
en 2021, co-écrit avec Stéphane Hervé. Sa nouvelle création Multivers, 
mêle son écriture à celle du monument de la science qu'est Hubert 
Reeves. Cette fausse conférence portée par un comédien sourd et un 
entendant promet des accents poétiques, clownesques et scientifiques 
pour un voyage aux confins de l'univers et de nos connaissances.
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Cie Répète un peu pour voir 
Du 3 avril au 8 avril 
Jeanne Dambreville crée la compagnie Répète un peu pour voir en 
2013. Depuis 2018, elle est régulièrement accueillie à La Manekine où 
son travail singulier qui mêle mouvement, polyphonie et chant a capella 
rencontre avec succès le public. Après le spectacle participatif Initiales 
en 2019 avec une troupe de huit chanteurs-danseurs professionnels, 
Je vous aime, créé en juin 2021 lors de la présentation de saison, c'est 
une nouvelle création qui va bientôt voir le jour. Spectacle immersif, 
Bouche bée répond à ce même besoin de rencontre entre les artistes 
professionnels et les spectateurs, dans la proximité et le lien avec le 
public.
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La Manekine, lieu de transmission
Que vous soyez débutants ou confirmés, enfants, adolescents ou adultes, La Manekine 
vous propose une expérience artistique et humaine avec les artistes qui font vivre la  
saison. En vous inscrivant à un atelier de pratique du théâtre, de la danse hip-hop ou aux 
Ateliers éphémères pour essayer ou approfondir plusieurs disciplines, découvrez tous les 
aspects des pratiques amateurs hors temps scolaire, menées avec une même exigence 
et avec un goût identique pour la curiosité et la liberté. 

La fabrik
Espace d’expression ouvert à tous les âges du mardi au samedi, de 16h à 19h. Un lieu 
pour créer, jouer d’un instrument, répéter, écrire, chanter, s’enregistrer, essayer, approfon-
dir une discipline ou encore vous accompagner dans un projet. La fabrik c’est aussi l’ac-
compagnement des groupes amateurs musicaux : résidences, masterclass, rencontres 
avec des professionnels et des artistes pour débuter, progresser, se structurer et peut-être 
jouer lors d'un After ou en première partie d'un concert. L’équipe est à votre disposition 
pour inventer avec vous le parcours ou la pratique qui vous correspondent, n’hésitez pas 
à nous contacter.

La fabrik c'est aussi la possibilité de répéter tout au long de la saison pour les groupes 
musicaux pour seulement 50 €.
L’adhésion donne droit à une entrée à l'un des spectacles de la saison et à d’autres 
avantages à découvrir sur place tout au long de l'année.

S’inscrire à un atelier à La Manekine ou la fréquenter régulièrement, c’est aussi contribuer 
à faire vivre et à inventer le projet artistique du lieu, à en faire partie intégrante. Vous pouvez 
ainsi participer à la vie de la saison de façon encore plus étroite en assistant les équipes les 
soirs de spectacle ou lors d’organisation d’événements spécifiques.
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Les ateliers hebdomadaires
Le théâtre
ENFANTS / ADOLESCENTS - DE 6 À 17 ANS
Encadré par Anthony Binet, co-directeur de la compagnie La Pièce Montée.

À La Manekine - Le mercredi
HORAIRES : 14h00 - 15h00 : enfants
 15h15 - 16h15 : enfants
 16h30 - 17h30 : enfants
 17h30 - 19h00 : adolescents

Ces tarifs sont annuels et comprennent, pour les 11 - 17 ans, l’adhésion à la carte jeunes 
qui permet l'accès aux accueils jeunes, La fabrik et offre de nombreux avantages.

ADULTES - À PARTIR DE 18 ANS
Encadré par Ayouba Ali, Alexandra David et Mona El Yafi, Diptyque Théâtre.

À La Manekine - Le lundi
HORAIRE : 20h00 - 22h00

TARIFS : CCPOH : moins de 25 ans = 80 € / Plus de 25 ans = 120 €
 Hors CCPOH : moins de 25 ans = 120 € / Plus de 25 ans = 150 €

Pour les plus de 25 ans, un accès privilégié aux spectacles de la saison au tarif abonne-
ment.

La danse hip-hop
Encadrée par Xavier Plutus, danseur et chorégraphe, membre fondateur d'Aktuel Force.

ENFANTS / ADOLESCENTS - DE 6 À 17 ANS  

À La Manekine - Le samedi
HORAIRES : 11h00 - 12h00 : enfants (6 - 10 ans)
 12h00 - 13h00 : enfants (6 - 10 ans)
 14h00 - 16h00 : adolescents (11 - 17 ans)

Ces tarifs sont annuels et comprennent, pour les 11 - 17 ans, l’adhésion à la carte jeunes 
qui permet l'accès aux accueils jeunes, La fabrik et offre de nombreux avantages.

ADULTES - À PARTIR DE 18 ANS
À La Manekine - Le mercredi 
HORAIRE :  19h00 - 21h00

TARIFS : CCPOH : moins de 25 ans = 80 € / Plus de 25 ans = 90 €
 Hors CCPOH : moins de 25 ans = 105 € / Plus de 25 ans = 120 €

Pour les plus de 25 ans, un accès privilégié aux spectacles de la saison au tarif abonne-
ment.

Renseignements et inscriptions :
Aline Courtois : 03 44 72 03 38
accueil-lm@ccpoh.fr - www.lamanekine.fr
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Les ateliers éphémères
Les ateliers éphémères ce sont 10 rendez-vous les mardis de 20h à 22h30, 
pour rencontrer en pratiquant les artistes et partenaires de La Manekine. Théâtre, 
écriture, clown, danse, musique, improvisation… la richesse des propositions et 
des personnalités sont autant d’occasions de plonger dans des univers sin-
guliers en lien avec les créations et les événements présentés au cours de la 
saison. Parce qu’ils sont éphémères, vous choissisez à la carte. Un seul ou tous 
! Grande nouveauté, ils sont désormais gratuits. Il vous suffit de vous munir du 
billet du spectacle en lien avec l'atelier pour y participer.

27 septembre 2022 - Aude Léger - Nobody's Perfect
Et si on racontait sa vie ?

18 octobre 2022 - Nora Granovski - Janis
Et si on jouait à être une star du rock ?

29 novembre 2022- Astrid Bayiha - Je suis bizarre
Et si on se questionnait sur le genre ? 

6 décembre 2022 - Sandrine Deschamps - Ressources humaines
Et si on découvrait comment adapter un film en pièce de théâtre ? 

17 janvier 2023 - Nicolas Alvedin - Tu aimes trop la littérature...
Et si on décidait d’adapter un classique de la littérature ? 

24 janvier 2023 - Pascal Reverte - Peut-être Nadia
Et si on inventait une biographie imaginaire ? 

7 février 2023 - Jana Klein - Stéphane Schoukroun - Se construire
Et si on écrivait sur le confinement ? 

21 mars 2023 - L'Éventuel Hérisson Bleu - Un lieu incertain
Et si on mettait en scène un polar ? 

2 mai 2023 - Compagnie dans l'arbre - Like me
Et si on était sur les réseaux sociaux en apnée ? 

9 mai 2023 - Elsa Granat - Le massacre du Printemps
Et si on se posait les vraies questions ?

Retrouvez l'ensemble des descriptifs des ateliers de La Manekine, du 
Conservatoire Adam de La Halle et du service Jeunesse dans la plaquette 

dédiée ou sur le site lamanekine.fr.

www.lamanekine.fr%0D


 Les tarifs 

Beaucoup plus économiques, 
plus lisibles, plus souples, 
les formules d’abonnements évoluent :

La Carte L'Intégrale jusqu’à présent réservée 
au moins de 18 ans s’étend désormais 
jusqu’au moins de 25 ans, aux étudiants, 
aux personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minimas sociaux : à partir de la classe de 6e, 
pour 30 €, vous pouvez assister à TOUS les 
spectacles de la saison.

Les plus de 25 ans ne sont pas oubliés. Les formules trio, quartet et quintet deviennent 
l’Abonnement Manekine : pour 50 €, choisissez quatre spectacles (dont un tarif A). À 
partir du cinquième, pour toute la programmation vous bénéficiez entre 40 et 20 % de 
réduction (cf. tarifs ci-après). Grâce à l'Abonnement Manekine vous êtes invités aux 
13 spectacles de L’Archipel en itinérance. 

Pour la première fois, un parcours de spectacles très jeune public 
et jeune public à découvrir en famille vous est proposé. Pour venir 
les voir à un tarif très préférentiel (entre 60 % et 70 % de réduction), 
prenez la Carte En Famille ! : pour 30 € bénéficiez de 6 places à 
partager entre adultes et enfants à votre guise. Et si vous décidiez 
que ce n’était pas suffisant, à partir de la septième et sans limitation, 
vous bénéficieriez encore du tarif de 5 € par personne.

Ces nouvelles formules sont très avantageuses et vous permettent ainsi la 
curiosité, la diversité voire la gourmandise !  

L’ I N T É G R A L E

SAISON 22 - 23

Nom :

Prénom :

PHOTO
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La tarification individuelle, inchangée depuis 2018 augmente légèrement, se scinde en 
5 catégories afin d’affiner au mieux les prix et prévoit désormais une réduction élargie 
aux moins de 25 ans, aux étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux et donc pour les abonnés s’ils souhaitent 
compléter leur choix initial de quatre spectacles :

TARIF A
+ de 25 ans : 25 €. Avec l’Abonnement Manekine, à partir du 5e spectacle : 15 €
– de 25 ans et bénéficiaires* : 20 € 
Tarif groupe : 15 €

TARIF B
+ de 25 ans : 17 €. Avec l’Abonnement Manekine, à partir du 5e spectacle : 12 €
– de 25 ans et bénéficiaires*: 12 € 
Tarif groupe : 12 €

TARIF C
+ de 25 ans : 12 €. Avec l’Abonnement Manekine, à partir du 5e spectacle : 9 €
– de 25 ans et bénéficiaires* : 9 € 
Tarif groupe : 9 €

TARIF D
+ de 25 ans : 7 €. Avec l’Abonnement Manekine, à partir du 5e spectacle : 5 €
– de 25 ans et bénéficiaires* : 5 € 
Tarif groupe : 5 €

TARIF ARCHIPEL

+ de 25 ans : 5 €. Avec l’Abonnement Manekine, gratuit pour les 13 spectacles de 
L'Archipel en itinérance.
– de 25 ans et bénéficiaires* : gratuit 

Le TARIF GROUPE se simplifie et devient plus avantageux : vous en bénéficiez à 
partir de seulement 5 personnes aux tarifs de l'Abonnement Manekine.

Les TARIFS SCOLAIRES restent inchangés : 5 € pour les élèves du territoire (avec 
la prise en charge du transport) et 6 € hors territoire (sans le transport).

* étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux.
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 Billetterie et Abonnements 
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 SPECTACLE                  DATE    HEURE               TARIF            L'INTÉGRALE - MANEKINE - EN FAMILLE

L'ENVERS DU DÉCOR Sam. 17/09 14h30/16h00 ENTRÉE LIBRE

J'OUVRE UNE PARENTHÈSE Sam. 17/09 17h30 ENTRÉE LIBRE

QU'EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? Sam. 24/09 ARCHIPEL

QU'EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? Dim. 25/09 ARCHIPEL

NOBODY'S PERFECT Jeu. 29/09 ARCHIPEL

NOBODY'S PERFECT Ven. 30/09 ARCHIPEL

OLDELAF Ven. 30/09 20h45 TARIF A

NOBODY'S PERFECT Sam. 01/10 ARCHIPEL

NOBODY'S PERFECT Dim. 02/10 ARCHIPEL

LE GRAND TOUT Ven. 07/10 20h00 1 PLAT SALÉ

MIAM 08/10 au 16/10 ARCHIPEL

JANIS Ven. 14/10 20h45 TARIF B

DES YEUX POUR TE REGARDER 18/10 au 21/10 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

LE SOLEIL DE MOSES Jeu. 20/10 14h30 ENTRÉE LIBRE

DICTIONNAIRE AMOUREUX DE L'INUTILE Ven. 21/10 20h45 TARIF B

MOTORDU À L'ÉCOLE 26/10 au 30/10 ARCHIPEL

VENT DEBOUT 07/11 au 10/11 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

LA GUERRE EN TÊTE 09/11 au 13/11 ARCHIPEL

LE 20 NOVEMBRE Ven. 18/11 ARCHIPEL

GENERAL ELEKTRIKS Sam. 19/11 20h45 TARIF A

FRANÇOIS MOREL CHANTE Sam. 26/11 20h45 TARIF A

ODYSSÉES 2020 Mar. 29/11 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

JE SUIS BIZARRE Ven. 02/12 20h00 TARIF B

LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Sam. 03/12 18h00 ENTRÉE LIBRE

RESSOURCES HUMAINES Ven. 09/12 20h45 TARIF B

SOLEIL NOIR Sam. 10/12 20h45 TARIF B

L'APPÉTIT VIENT EN CHANTANT NOËL 12/12 au 18/12 ARCHIPEL

RITES 05/01 au 06/01 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

FEYDEAU EN UN ACTE Dim. 08/01 16h00 TARIF C

PORTRAITS DE TERRITOIRE Dim. 15/01 15h00 ENTRÉE LIBRE

LE HUITIÈME JOUR Dim. 15/01 16h00 TARIF B

TU AIMES TROP LA LITTÉRATURE,  
ELLE TE TUERA Ven. 20/01 ARCHIPEL

CHUUUT Sam. 21/01 ARCHIPEL

CHUUUT Dim. 22/01 ARCHIPEL

J'AI SI PEU PARLÉ MA PROPRE LANGUE Ven. 27/01 20h00 1 PLAT SALÉ

BAPTISTE LECAPLAIN Sam. 28/01 20h45 TARIF A

PEUT-ÊTRE NADIA 02/02 au 03/02 14h30 TARIF SCOLAIRE

PEUT-ÊTRE NADIA Jeu. 02/02 20h45 TARIF B

PEUT-ÊTRE NADIA Ven. 03/02 20h45 TARIF B

DEUX SŒURS Mar. 07/02 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

COMME SUSPENDU 09/02 au 10/02 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

SE CONSTRUIRE Ven. 10/02 14h30/20h45 ARCHIPEL



 

COMME SUSPENDU Sam. 11/02 11h00 TARIF C

TAÏRO & THE FAMILY BAND Sam. 25/02 20h45 TARIF A

SHAHARA Mar. 28/02 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

ÉLÉMENTAIRE Ven. 03/03 20h45 TARIF B

MONSIEUR HERBIN 07/03 au 10/03 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

DE VOS YEUX Ven. 10/03 20h45 TARIF B

MONSIEUR HERBIN Sam. 11/03 11h00 TARIF C

RAW Mar. 14/03 20h45 TARIF B

LES FORTERESSES Jeu. 16/03 20h45 18€ / 15€

LA MÉTAMORPHOSE Ven. 17/03 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

UN LIEU INCERTAIN Ven. 17/03 20h45 TARIF B

POÉTIQUE ENSEMBLE #2 23/03 au 26/03 ARCHIPEL

DJIMO Sam. 25/03 20h45 TARIF A

LE SPECTACLE FAIT SON CINÉMA 28/03 au 02/04

PUZZLE 07/04 au 09/04 ARCHIPEL

NANOUK & MOI Mer. 12/04 16h30 TARIF B

NANOUK & MOI 13/04 au 14/04 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

NANOUK & MOI Ven. 14/04 20h45 TARIF B

LOLA DUBINI Sam. 29/04 20h45 TARIF A

LIKE ME 04/05 au 05/05 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

L'AVARE Ven. 05/05 20h45 TARIF B

LIKE ME Sam. 06/05 20h45 TARIF B

LE MASSACRE DU PRINTEMPS Ven. 12/05 20h45 TARIF B

ET PUIS S'EN VONT Sam. 13/05 11h00 TARIF C

LES RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE Sam. 13/05 18h00 ENTRÉE LIBRE

JO&LÉO Mar. 16/05 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

PARCOURS AU CONSERVATOIRE 22/05 au 25/05 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

PARCOURS AU CONSERVATOIRE Mar. 23/05 19h00 ENTRÉE LIBRE

A SNACK TO BE Jeu. 25/05 20h30 9€

AUBRAC À LA MANEKINE 25/05 au 26/05 9h30/14h30 TARIF SCOLAIRE

AUBRAC À LA MANEKINE Ven. 26/05 20h45 TARIF D

AUBRAC À LA MANEKINE Sam. 27/05 20h45 TARIF D

FESTIVAL CRÉATURE 01/06 au 04/06

SPECTACLE DE DANSE DU CIAH 09/06 au 18/06 TARIF D

NOS ESPACES Sam. 10/06 ARCHIPEL

NOS ESPACES Dim. 11/06 ARCHIPEL

PRÉSENTATION DE SAISON Ven. 16/06 19h00 ENTRÉE LIBRE

LES ÉMERGENCES Dim. 25/06 ENTRÉE LIBRE

 SPECTACLE                  DATE    HEURE               TARIF            L'INTÉGRALE - MANEKINE - EN FAMILLE



 

Formulaire d'abonnement
Abonnement Manekine I  50 €

Prénom :       Nom :      

Courriel (pour recevoir la newsletter) :       

Adresse :          

          

Code postal :    Ville :        

Tél. :     
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Mode de règlement

Chèque Carte Bancaire Espèces

Abonnement L’INTÉGRALE   I  30 €

L’Intégrale vous donne un accès illimité à tous les 
spectacles de la saison 2022-2023 de La Manekine, 
sauf les spectacles hors abonnement. Pour assurer 
votre accueil, la réservation est obligatoire. Le retrait 
de votre place doit s’effectuer la semaine précédant 
le spectacle. Dans le cas contraire, votre place sera 
remise en vente 30 minutes avant la représentation.

Votre carte est nominative et personnelle. Elle est réservée aux moins de 25 ans   
habitant le territoire ou inscrits dans un atelier culturel, étudiants, personnes en 
situation de handicap, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux. 

Un tiers ne peut assister à un spectacle par le biais de cette carte.

 

L’ I N T É G R A L E

SAISON 22 - 23

Nom :

Prénom :

PHOTO

Abonnement MANEKINE  I  50 €

Manekine vous donne un accès à 4 spectacles à entrée 
payante dont 1 tarif A, à partir du 5e spectacle entre 40 
et 20 % de réduction. Invitation aux 13 spectacles de 
L'Archipel en itinérance. 

Cet abonnement est nominatif, un tiers ne peut assister 
à un spectacle à votre place. 

 

M A N E K I N E

SAISON 22 - 23

Nom :

Prénom :

PHOTO

Mode de règlement

Chèque Carte Bancaire Espèces
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Abonnement  EN FAMILLE   I  30 €

En famille ! vous permet de venir voir 8 spectacles à La 
Manekine ou 8 spectacles dans le cadre de L’Archipel, 
la saison itinérante de La Manekine, soit 16 spectacles 
très jeune public et jeune public à entrée payante à 
destination des familles. Pour 30 €, vous bénéficiez de 
6 places à partager entre adultes et enfants sur le ou les 
spectacles de votre choix, à partir de la septième place 

vous bénéficiez encore du tarif à 5 €. 

Cette carte est nominative, le prénom et le nom du ou des parents doit y être inscrit 
ainsi que ceux des enfants. 
Pensez à vous munir ou à nous transmettre une copie de votre livret de famille.

Un tiers extérieur au foyer ne peut assister à un spectacle par le biais de cette carte.

 

E N  FA M I L L E  !

SAISON 22 - 23

Nom :

Prénom :

PHOTO

Comités d’entreprises - Groupes - Associations
La Manekine vous accompagne : des tarifs préférentiels pour profiter de la saison, 
organisation sur-mesure d’événements, privatisation du lieu pour vos soirées privées, 
assemblées générales, conférences, ateliers artistiques, temps de formation... Nous 
sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets, en étudiant avec 
vous les prestations les plus pertinentes.

Renseignements :
Manon Evrard
03 44 72 72 02 - 06 34 59 29 77
mediation@ccpoh.fr 

Mode de règlement

Carte Bancaire EspècesChèque
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ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS 

Sur place et par téléphone au 03 44 72 
03 38 de 14h à 18h, du 5 septembre 
2022 au 7 juillet 2023 (sauf vacances 
scolaires et du 18 mai au 22 mai  
inclus), par mail : 
lamanekine@ccpoh.fr
ou sur notre site www.lamanekine.fr.

Avec notre newsletter, ne man-
quez rien de l’actualité et de la 
vie de La Manekine. Pour la rece-
voir inscrivez-vous sur le site : www. 
lamanekine.fr, remplissez le coupon à 
votre disposition sur place ou écrivez  
à mediation@ccpoh.fr

L’entrée libre dans le bâtiment aux  
moments d’ouverture, les contrôles 
les soirs de spectacle sont organisés 
en fonction des conditions sanitaires 
et de la posture Vigipirate en vigueur. 
Toute personne ne s’y conformant pas 
ou refusant le contrôle se verra refuser 
l’accès à l’établissement.

RÉSERVATIONS BILLETTERIE 
ET ABONNEMENT

Par internet : www.lamanekine.fr
Sur place : La Manekine, 4, allée 
René Blanchon, Pont-Sainte-Maxence 
(se munir des justificatifs de réduction). 
Modes de règlement acceptés : 
chèque, carte bancaire, espèces. 
Par correspondance : règlement 
par chèque bancaire libellé à l’ordre 
de « Régie Culture CCPOH » avec le  
formulaire d’abonnement et la copie 

des justificatifs de réduction de moins 
de 3 mois à retourner à CCPOH, 1 rue 
d’Halatte - BP 20255 - 60722 Pont-
Sainte-Maxence Cedex. 

PLACEMENT  
ET REMBOURSEMENT 

Le placement pourra être modifié après 
la réservation en fonction des nécessi-
tés d’accueil du spectacle qui change-
raient et des normes sanitaires. 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni 
remboursés sauf en cas d’annulation du  
spectacle pour des raisons liées à 
l’organisation. Des causes sanitaires 
empêchant la représentation donnent 
également droit à remboursement. 
La numérotation des places est garan-
tie jusqu’à cinq minutes avant le début 
du spectacle. Passé cet horaire, le pla-
cement se fait en fonction des places 
restantes, sans tenir compte de la  
réservation initiale. 

Après le début du spectacle, les re-
tardataires n’entrent en salle que si le 
spectacle le permet. Ce retard n’ouvre 
pas droit à remboursement.
Par respect pour les artistes 
et les spectateurs, l’accès aux 
salles de spectacles nécessite  
l’extinction du téléphone portable. Il y 
est interdit de photographier, enregis-
trer, filmer, de consommer boisson ou 
nourriture. Les animaux ne sont pas 
admis.

Infos pratiques

www.lamanekine.fr
      La Manekine

www.lamanekine.fr%0D
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Collaborations et réseaux

Le Théâtre de Chambly, La Batoude à Beauvais et La Manekine croisent leur regard et leur saison 
pour accompagner les arts du cirque et de la rue dans l’Oise.

La Maison du Théâtre d'Amiens et La Manekine 
sont associées dans l'organisation de 
Text'Enjeux, prix du théâtre contemporain pour 
le jeune-public.

Le RésO, soutenu par la Région et la DRAC Hauts-de-France, regroupe une trentaine de struc-
tures culturelles régionales qui mutualisent la programmation de spectacles jeune-public. Le 
RésO est également un endroit de formation, d’échanges, de croisements d’expériences et vise 
au soutien de la création et de la diffusion des œuvres dans les Hauts-de-France. La Manekine 
en assure la coordination. 
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Productions
NOBODY'S PERFECT : Production Compagnie OUIMERCI – Coproduction La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-
de-France – Avec l’Aide de la Région Hauts-de-France et du département de l’Oise – Avec le soutien de la FaÏencerie, Scène 
Conventionnée de Creil (résidence de création).
OLDELAF : Production : W Spectacle.
LE GRAND TOUT :  Avec le soutien de La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France, Mairie de l’Ile d’Yeu, Le 
Furieux Productions.
JANIS : Production : BVZK – Production déléguée : Le Manège - Scène Nationale de Maubeuge – Coproductions : La 
Manufacture CDN Nancy-Lorraine, Mars - Mons arts de la Scène, Maisons Folie de Lille, Centre culturel L’Escapade à Hé-
nin-Beaumont, Le Métaphone 9/9 bis, Théâtre de Nîmes. Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, du Conseil Régional 
des Hauts de France, du Conseil départemental du Pas-de-Calais, de la Ville de Lille, de la SPEDIDAM, de l’Aeronef.
DES YEUX POUR TE REGARDER : Production : Compagnie Méli Mélodie – Coproductions et résidences: Domaine 
d’O - Montpellier, Théâtre Boris Vian - Ville de Couëron, Paloma - Nîmes, Le Ciné Théâtre - Saint Chély d’Apcher, Le To-
tem - Scène conventionnée pour le jeune public - Avignon, Théâtre La Vista - Montpellier – Avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles Occitanie, de l’aide à la création de la région Occitanie et de la ville de Montpellier et l’aide 
de la SPEDIDAM et de la SACEM.
DICTIONNAIRE AMOUREUX DE L'INUTILE : Les Productions de l'Explorateur.
MOTORDU À L’ÉCOLE : D’après La belle lisse poire du Prince de Motordu et L’Ivre de Français de Pef / Production : Des 
petits pas dans les grands – Coproduction : la Comédie de Picardie, Scène conventionnée d'intérêt national pour le déve-
loppement de la création théâtrale en région. Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative 
du Ministère de la culture et bénéficie du soutien de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.
VENT DEBOUT : Production : Des fourmis dans la lanterne – Partenaires et soutiens : Région Hauts de France, Le Nautilys - 
Comines, Maison Folie Beaulieu - Lomme, Maison Folie Moulins - Lille, La Manivelle Théâtre - Wasquehal, La Makina - Hellemmes.
LA GUERRE EN TÊTE : Production : Le tour du Cadran – Soutiens : Conseil départemental de l'Oise, ONAC.
GENERAL ELECTRIKS : Wagram Music.
FRANÇOIS MOREL CHANTE : Production : Les Productions de l'Explorateur.
ODYSSÉES 2020 : Production : Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France – Production déléguée à partir de juillet 2021 : Com-
pagnie du Rouhault – Coproductions : La Scène du Louvre-Lens, Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier - Partenariat 
Ville de Bruay-La-Buissière - Pôle culturel, Ville de Sallaumines - Maison de l’Art et de la Communication / Service culturel – Projet initié 
au sein du réseau Artoiscope avec le soutien d’Euralens dans le cadre d’Odyssée Euralens 2019.
JE SUIS BIZARRE : Production : Compagnie HÜRICÁNE – Avec le soutien du Jeune Théâtre National et de l’Odéon – 
Théâtre de l’Europe – Je suis bizarre est paru aux Éditions Koïnè.
RESSOURCES HUMAINES : Production : Compagnie 28 – Coproductions : Les Plateaux Sauvages - Fabrique artistique 
du 20ème (75), Le Réseau ACTIF (Île-de-France), Le Carré, Scène Nationale - Centre d'Art contemporain d'intérêt national à 
Château-Gontier (53), Le Sud-Est Théâtre de Villeneuve-St-Georges (94), La Grange Dîmière de Fresnes (94), Le Quatrain - 
Espace Culturel de Clisson Sèvre et Maine Agglo (44), Le Studio-Théâtre de Stains (93), La Manekine - Scène intermédiaire 
des Hauts de France (60), Le Théâtre Louis Jouvet - Scène Conventionnée d'intérêt national art et création de Rethel (08), 
L'Espace Paul Jargot de Crolles (38) – Soutiens : Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France.
SOLEIL NOIR : Production : Compagnie La Tempête – Mécénat : La Caisse des Dépôts, Fondation Orange, Mécénat Musical 
Société Générale – Soutiens : Ministère de la culture et de la communication (Drac Nouvelle-Aquitaine), région Nouvelle-Aqui-
taine, Centre Nationale de la Musique, département de la Corrèze, ville de Brive-la-Gaillarde et l’Adami – Résidence : Théâtre 
Impérial de Compiègne, Fondation Singer-Polignac, ville de Brive-la-Gaillarde – Diffusion : label Alpha Classics.
RITES : Production : Compagnie Propos – Coproductions et accueils en résidence de création : ONYX-La Carrière, Scène 
conventionnée danse de Saint-Herblain – Coproductions : Maison de la Danse - Lyon, La Rampe et La Ponatière, scène 
conventionnée - Échirolles, Ville de Saint-Herblain, Groupe des 20 - Théâtres de ville en Rhône-Alpes – La Compagnie 
Propos est soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Rhône-Alpes) et la Région Rhône-Alpes, 
et subventionnée par la Ville de Lyon.
LE HUITIÈME JOUR : Production : La Mob à Sisyphe – Coproductions : La Cascade, Pôle Cirque Ardèche Auvergne 
Rhône-Alpes, ECL - Ecole de Cirque de Lyon - Soutiens : La Maison des Jonglages - scène conventionnée La Courneuve, 
L’été de Vaour, Quattrox4, La Cloche, L’Espace Périphérique, Ax-animation Ax les Thermes, La Verrerie d’Alès - Pôle Cirque 
Occitanie – Projet lauréat du Groupe Geste(s) 2019 et de Processus Cirque SACD 2020 – Accompagnement : Studio-PACT, 
dispositif mutualisé ESACTO Grainerie.
TU AIMES TROP LA LITTÉRATURE, ELLE TE TUERA : Production : Compagnie Apostrophe  – Soutien : La Manekine, 
scène intermédiaire des Hauts de France (60), CROUS de Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Mairie de Paris. Un 
projet labellisé #Flaubert21.
CHUUUT : Production : Compagnie L'EnVolante – Soutiens :  Région Auvergne-Rhônes-Alpes, Département de la Haute-
Loire, Communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal, Municipalité du Monastier-sur-Gazeille. 
J'AI SI PEU PARLÉ MA PROPRE LANGUE : Production : Compagnie L’Esprit de la Forge en convention avec la DRAC 
Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et le Conseil départemental de l’Aisne – Coproduction : Maison des Arts 
et Loisirs de Laon (02), Centre André Malraux - Scène(s) de Territoire d’Hazebrouck (59) - Soutiens Comédie de Béthune 
(62), ACB scène nationale de Bar-Le-Duc (55), Ville de Grenay (62), Spedidam, Adami – Remerciements : La Fileuse friche 
artistique et Le Cellier de Reims (51), La Faïencerie de Creil (60), Le Mail de Soissons (02), Le Phénix scène nationale de 
Valenciennes (59), Points Communs Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise (95).
BAPTISTE LECAPLAIN : TS3, Fimalac Entertainment.
PEUT-ÊTRE NADIA : Production : Le tour du Cadran – Coproductions : Ki m’aime me suive ; Théâtre du Beauvaisis - Scène 
nationale de l’Oise, La Manekine - Scène intermédiaire des Hauts-de-France, Le Palace - Montataire ; Espace Bernard-Ma-
rie Koltès - Théâtre du Saulcy - Scène conventionnée de Metz – Soutien La Faïencerie - scène conventionnée de Creil – 
Maison de la Culture d'Amiens - Pôle européen.
DEUX SŒURS : Production : Le Cri de l’Armoire – Coréalisation Théâtre Dunois (Paris) – Partenaires : La Canopée (Ruffec), 
La Rampe (Echirolles) – Aide à la résidence de création de la Ville de Paris. La compagnie est conventionnée avec la DRAC 
Île-de-France.
COMME SUSPENDU : Production : Théâtre L'Articule – Soutiens : La Loterie Romande (CH), Prohelvetia, Fondation suisse 
pour la culture (CH), La Corodis (commission Romande de diffusion des spectacles) (CH), Fonds d'encouragement à l'em-
ploi des intermittents genevois (CH), Fond Mécénat SIG (CH), La région de Nyon (CH).
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SE CONSTRUIRE : Production : Compagnie (S)-Vrai – Coproduction : Théâtre de la Poudrerie de Sevran – Soutiens : Ré-
gion Île-de-France - aide à la diffusion, Ville de Sevran, ANCT dans le cadre du dispositif Cités éducatives.
TAÏRO & THE FAMILY BAND : Production : Bacomusic.
SHAHARA : Production : Compagnie JimOe – Coproductions : La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France, 
Théâtre de l’Étoile du Nord et Centre Culturel Albert Camus d’Issoudun – Soutiens : SACD, Théâtre 13, Théâtre Paris-Villette, 
Studios de Virecourt, Ville de Montélimar, Conseil Départemental de la Drôme, Région Auvergne Rhône-Alpes – Avec le 
soutien et l’accompagnement technique des Plateaux Sauvages – Shahara a reçu l’Aide à l’écriture Théâtre de la SACD-
Beaumarchais et la Bourse d’écriture du Centre National du Livre – Shahara est édité aux Éditions Espaces 34.
ÉLÉMENTAIRE : Production : Théâtre de la Tempête, subventionné par le ministère de la Culture – Coproductions : Théâtre 
Firmin-Gémier La Piscine - Châtenay-Malabry, Scène Watteau - Nogent-sur-Marne – Soutien : Région Ile-de-France.
MONSIEUR HERBIN : Production : Des petits pas dans les grands / Coproductions :Théâtre du Beauvaisis – Scène natio-
nale de Beauvais – La Comédie de Picardie, Scène conventionnée d'intérêt national pour le développement de la création 
théâtrale en région – La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts-de-France – Le Palace, Scène intermédiaire des Hauts-
de-France – Soutiens : DRAC Hauts de France au titre de l’aide à la création, Conseil Régional Hauts-de-France au titre de 
l’aide à l’expérimentation, Le Mail de Soissons, La Girandole à Montreuil, Compagnie ACTA, La compagnie est soutenue 
par le Conseil Régional des Hauts-de-France au titre du programme d’activités et par le Conseil départemental de l’Oise au 
titre de l'aide à la résidence artistique de territoire.
DE VOS YEUX : Production : Adesso e sempre – Coproduction :  Festival Villeneuve en Scène, Espace Bernard-Marie 
Koltès à Metz, La Manekine - scène intermédiaire des Hauts-de-France, Domaine D'O – Partenaires et soutiens :  La Char-
treuse - centre national des écritures contemporaines, Cité Scolaire Françoise Combes – La compagnie Adesso e Sempre 
est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC Occitanie et la région Occitanie, et reçoit le soutien de la Ville de 
Montpellier, Occitanie en scène et la SPEDIDAM.
LES FORTERESSES : Production : La Ligne d’Ombre – Production / diffusion : Les Rencontres à l’échelle - B/P – Copro-
ductions : Les Rencontres à l’échelle - B/P, le phénix, scène nationale, Valenciennes, TnBA - Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine, Pôle arts de la scène - Friche la Belle de Mai, CCAM Scène Nationale de Vandoeuvre, Le Carreau scène 
nationale de Forbach et de l’Est Mosellan, Le Théâtre d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national art et création - nou-
velles écritures Maison de la Culture d’Amiens - Les Tanneurs, Bruxelles – Accueil en résidence : Le Manège Maubeuge, 
Les Rencontres à l’échelle - B/P structure résidente à la Friche la Belle de Mai, Les Tanneurs, Bruxelles – Soutiens : DRAC 
Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Fonds SACD Théâtre, Spedidam. Ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture de 
l’association SACD-Beaumarchais (2019), et de l’aide à la création ARTCENA – Édité aux éditions Les Solitaires Intempestifs 
en septembre 2021.
LA MÉTAMORPHOSE : Production : Compagnie Infra & De Nieuwe Oost – Coproductions : Maison de production De 
Nieuwe Oost-Arnhem, Dispositif Création en Cours par les Ateliers Médicis, Culture Commune, Scène nationale du bassin 
minier du Pas-de-Calais – Soutiens : DRAC Hauts-de-France, L’Institut Français des Pays-Bas, Spedidam, Mission Locale de 
Lille, CRIJ Hauts-de-France – Résidences : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes à Amiens, Le Vivat, scène conventionnée 
Théâtre et Danse d’Armentières Dansmakers Amsterdam (NL), Het Huis Utrecht (NL), Université ArtEZ Arnhem (NL), Theater 
aan de Rijn Arnhem (NL), Théâtre la Ruche de l’université d’Artois, La ville de Tournefeuille, Théâtre de L’Oiseau-Mouche à 
Roubaix.
UN LIEU INCERTAIN : Production : L'Éventuel Hérisson Bleu – Coproductions et partenaires : Théâtre du Beauvaisis - 
Scène nationale, La Brèche festival, Gare au Théâtre, Espace Culturel La Traverse. 
RAW : Production : Compagnie Kilaï – Soutien : réseau Sillage/s.
POÉTIQUE ENSEMBLE #2 : Production : Diptyque Théâtre – Soutiens : La Manekine, La Scène Europe de Saint-Quentin, 
Conseil Départemental de l'Oise, Région Hauts-de-France.
DJIMO : Artslive entertainment.
NANOUK & MOI : Production : Le tour du Cadran – Coproductions : La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France, 
L’Archipel - scène conventionnée de Granville (50), Espace Bernard-Marie Koltès, Théâtre du Saulcy - Scène conventionnée 
de Metz, Théâtre Jean Vilar de Saint-Quentin – Soutiens : Département de l’Oise, Région Hauts-de-France – Nanouk et moi 
est publié à L’école des Loisirs.
LOLA DUBINI : Production : JMD Prod.
LIKE ME : Production : Compagnie dans l'arbre – Coproductions : La Passerelle (Rixheim - 68), Le Boulon, CNAREP (Vieux 
Condé - 59), La Barcarolle, EPCC spectacle vivant Audomarois (62) – Soutiens : DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-
de-France, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Ville de Lille, Le Grand Bleu, scène conventionnée d’intérêt national 
Art, Enfance et Jeunesse (Lille - 59), Théâtre Jean Arp (Clamart - 92), La Manekine, Théâtre Berthelot-Jean Guérin - Ville 
de Montreuil (93).
L'AVARE : Production : La Cité Théâtre – Coproductions : Comédie de Picardie - Scène conventionnée Amiens (80), 
Kinneksbond - Centre culturel Mamer (Luxembourg), Forum - Théâtre de Falaise (14), Le Rayon Vert - Scène conventionnée de 
Saint Valery en Caux (76), Les 3T - Scène conventionnée de Châtellerault (86), La Halle ô Grains - Bayeux (14), DSN - Scène 
nationale de Dieppe (76) et Le Carré - Scène nationale de Château-Gontier (53) – Soutiens : DRAC Normandie, Département 
du Calvados – La compagnie est conventionnée par la Ville de Caen, le Département du Calvados et la Région Normandie.
LE MASSACRE DU PRINTEMPS : Production : Compagnie Tout un ciel – Soutiens : Théâtre Antoine Vitez d’Ivry, SPE-
DIDAM, Les Plateaux solidaires ARCADI, Le CENT QUATRE. 
JO&LÉO : Production : Collectif L a C a v a l e – Soutiens : Ville de Paris, Région Hauts-de-France, la SPEDIDAM, Proarti, 
aide à la diffusion du Département du Nord, Vivat d’Armentières - scène conventionnée danse et théâtre, de la Chartreuse 
de Villeneuve-lez-Avignon - Centre National des Ecritures du Spectacle, Théâtre Massenet de Lille, Théâtre du Nord - CDN 
de Lille, Collège de Moulins, Maison Folie Moulins, Compagnie de l’Oiseau Mouche - Roubaix, Grand Bleu - Lille.
A SNACK TO BE : Production : Compagnie La main s'affaire – Coproductions et résidences : La Grainerie - Fabrique des 
arts du cirque et de l’itinérance - Pôle européen de Production / Balma - Toulouse Métropole, Espace 1789 de Saint-Ouen - 
Scène conventionnée pour la danse, Cité du Cirque pour le Pôle Régional Cirque Le Mans, La Verrerie d’Alès - Pôle National 
Cirque Occitanie, Cirk’Eole - Montigny lès Metz, Ax Animation - Ax-les- Thermes. 
NOS ESPACES : Production : Compagnie L'hôtel du Nord – Coproduction : La Comédie de Béthune, Centre Dramatique 
National, Studio-Théâtre de Vitry, Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier – Soutiens : DRAC Hauts-de-France, 
Région Hauts-de-France, Conseil départemental du Pas-de-Calais dans le cadre de la diffusion de proximité, Ville de Dun-
kerque, Le Château Coquelle, centre culturel de Dunkerque, La Halle aux sucres, BiB de Dunkerque, SPEDIDAM. Lola Nay-
mark a bénéficié du dispositif Pas à Pas de la DRAC Hauts-de-France en partenariat avec La Comédie de Béthune - CDN 
Hauts-de-France.
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Service des Affaires Culturelles,  
de la Jeunesse et du Numérique
 
Directeur : Pascal REVERTE

Directrice adjointe : Fanny-May GILLY

Responsable temps scolaire, programmatrice : Laurence CLERMONT

Responsable de la médiation avec les publics, programmatrice : Manon EVRARD

Chargée du suivi comptable et administratif : Jocelyne LE GOFF 

Coordinatrice des accueils : Elodie GLISE

Agent administratif et d’accueil : Aline COURTOIS

Agents d’entretien et d’accueil : Naïma NAÏMI et Gulhan TAS

Responsable création, transmission, programmateur : Vincent REVERTE

Responsable technique : Quentin PAULHIAC

Régisseur général : Guillaume NIEMETZKI

Régisseur référent technique : Yaya DOUMBIA

Régisseur : Killian LEROY

Service éducatif : Aurore CHARPENTIER

Directeur du Conservatoire Intercommunal Adam de la Halle : Patrick CHARPENTIER 

Référente pédagogique : Clémence VARIN

Enseignantes, enseignants : Florence AUGUSTIN, Paul BACHELARD, Pierre CESMAT, Gaëlle  

DENES, Ingrid FICHEUX, Myriam GALLET, François HARLEAUX, Alexandre JOUVIE,  

Jean-Christophe LAVANDIER, Sébastien MICHEL, Thibault MORTEGOUTTE, Irina PICARD,  

Raphaël QUINART, Brigitte RICHARD, Yadranka VINCEK EON , Denis WATEL

Directeur de la Jeunesse et du hors temps scolaire, programmateur : Karim BOUCHEKHCHOUKH

Responsable Jeunesse : Betty ROUSSIN

Animatrices, animateurs jeunesse : Sofia NEDJAI, Corentin CASTRALE, Florian CHEMINEAU, 

Emeric SULESKI

Responsable Numérique : Marielle MANTEAU

Conseillère Numérique : Aurélie LANDELLE

 

Avec les personnels techniques intermittents, les artistes qui participent à la vie du territoire et les 

membres de la Coopérative de création : Ayouba ALI, Anthony BINET, Audrey BONNEFOY, Jeanne 

DAMBREVILLE, Alexandra DAVID, Mona EL YAFI, Valérie FERNANDEZ, William HERREMY,  

Catherine LECOR, Aude LEGER, Antoine SAHLER 
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Conception : Direction de la Communication 

Illustration de couverture : Marie Sénécat 

Réalisation et rédaction : La Manekine

Impression : Imprimerie L'Artésienne (62) - Juin 2022

Tirage : 8 000 exemplaires - Imprimé sur papier PEFC,

inscrit dans la norme du développement durable.
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