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Karim Barouche
Karim Barouche était danseur et chorégraphe. Membre
historique de la désormais légendaire compagnie Aktuel
Force, il est de ceux qui ont permis au hip-hop d’émerger en
France. En 2014, interprète et chorégraphe d’un spectacle
créé à La Manekine avec les frères Reverte, La Guerre
en tête et mes jambes s’en souviennent, il en avait fait
depuis sa maison. En couverture de la première plaquette
de saison de la « nouvelle » Manekine, nous étions fiers
qu’il nous accompagne. D’avoir au sein de notre théâtre
l’un des danseurs les plus talentueux de sa génération. Qui
influence encore les suivantes. Qui continuait à transmettre
dans les ateliers qu’il dispensait chez nous. Il nous a quittés
l'an passé à l’âge de 47 ans. À La Manekine, au Ciah, nous
restons sans voix à l’idée de ne plus jamais avoir à faire à sa
gentillesse, à sa présence discrète et inspirée.
Cette saison lui est dédiée mais nous penserons à lui bien
au-delà.
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Notre futur

La culture n’est pas une variable d’ajustement mais, d’après Albert Camus, « un
moyen d’attiser le plus grand nombre (…) en fournissant une image privilégiée
de nos joies et de nos malheurs communs. » Quand tout s’arrête, le confinement
nous l’a prouvé, il ne nous reste qu’elle. L’imagination, la créativité ne se confinent
pas, elles se nourrissent de ces contraintes pour réinventer l’art et les exemples
ont été nombreux, y compris sur notre territoire, de ces artistes qui, isolés de
nous, continuaient à créer, à nous donner à voir et donc à nous donner à vivre.
Rien n’empêche l’art de s’exprimer. L’absence de spectacles vivants nous a, en
revanche, privé de ces temps de partages collectifs essentiels qui apparaissent
d’autant plus précieux qu’ils sont depuis si longtemps impossibles. Dans la
limite que nous imposeront les conditions sanitaires, nous ferons tout pour qu’ils
reprennent et continuerons à soutenir une filière durement touchée. La culture, c’est
aussi ce qui donne l’identité à notre territoire et la CCPOH ne serait pas ce qu’elle
est sans la culture qui rayonne depuis le Conservatoire Intercommunal Adam de
la Halle et La Manekine. Nous prenons un parti osé, celui de défendre résolument
l’idée que la culture n’est pas un coût mais un investissement. Une richesse. Et
pas seulement spirituelle. On ne le sait pas assez, elle représente dans l’économie française une part plus importante que l’industrie automobile. Tout ce qui
« dégrade la culture, raccourcit les chemins qui mènent à la servitude » nous dit
encore Albert Camus. Il est de notre responsabilité de poursuivre et d’amplifier une
politique culturelle ambitieuse. Notre projet associera toutes les communes dans
une démarche novatrice et collégiale au plus grand bénéfice de nos bibliothèques,
écoles, associations… qui trouveront ressources financières et humaines auprès
de La Manekine, un lieu de vie et de création qui devra être rénové, repensé
pour répondre aux normes d’accueil, à son succès et aux attentes. Son rayonnement dépasse désormais largement nos frontières et attire parmi les plus grands
artistes français. Vous y découvrirez en 2020/2021 une programmation éclectique,
remarquable d’équilibre entre découvertes et personnalités identifiées. Et le festival Les Émergences reviendra dans une nouvelle version ! D'une manifestation qui
réunit plusieurs milliers de personnes à une forme itinérante en petit comité, nous
voulons, en effet, multiplier les occasions de rencontres, d’échanges. La culture
est « un cadeau offert au futur. ». La Manekine, ce n’est pas que la culture, c’est
toutes les cultures. Belle saison à tous. Prenez soin de vous.

Arnaud Dumontier

Président
Communauté de Communes
des Pays d’Oise et d’Halatte
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Teresa Dias

Vice-présidente
en charge de la Culture
et de la Jeunesse

Nos retrouvailles

Nous savons maintenant qu’une saison ne se termine pas forcément en juin.
Nous espérons vivement qu’elle commence toujours en septembre. Dans les
théâtres le déconfinement est encore une valeur relative. Ainsi que les centimètres
nécessaires entre les spectateurs, les plannings qui implosent et les situations
économiques qui inquiètent. Voici pourtant, et c’est un moment heureux, une
nouvelle saison. Que nous compléterons à la rentrée avec des rendez-vous multiples et spontanés pour que la délectation d’un spectacle prévu de longue date
alterne avec le plaisir inattendu d’un partage artistique à quelques-uns. Oui, avant
que l’on sache ce qu’était un confinement, nous imaginions des formes artistiques hybrides qui permettent à au moins un habitant de rencontrer au moins
un artiste. C’était un clin d’œil à l’entre-sort de la fête foraine, une manière de se
dire qu’il ne fallait pas toujours créer dans et pour le rapport frontal d’une salle.
Nous n’imaginions pas qu’une jauge réduite puisse correspondre un jour à une
norme sanitaire. Remarquez, nous n’imaginions pas non plus que La Manekine
puisse être fermée depuis le 29 février. Quoi qu’il en soit, nous allons continuer à
la penser comme un lieu ouvert pour permettre aux artistes et aux habitants de
pouvoir toujours plus se rencontrer. À La Manekine. Ou ailleurs. Nous avons ainsi
bâti L’archipel (p. 13), prolongement de notre réflexion sur ce qui structure le fonctionnement de La Manekine : la création. Il y en a déjà quatorze dans la saison. Et
dix-huit résidences d’artistes (p. 7). Deux chiffres qui décrivent imparfaitement ce
travail fidèle, constant, indispensable que mènent la quarantaine de personnalités
que nous accompagnons autant qu’ils nous accompagnent. Avec La coopérative
de création (p. 6), nous allons tenter de faire en sorte que cela ne soit pas qu’une
formule. Avec tout ça, ce sont autant de rendez-vous que l’on se donne. On a
tellement hâte de vous retrouver. À bientôt !

PS : n’hésitez pas à réserver et à vous abonner. Le placement pourra, certes, être
modifié en fonction des normes sanitaires mais nous nous engageons, quoi qu’il
en soit, à vous rembourser si les spectacles ne pouvaient se dérouler normalement. Et il en est de même pour les ateliers. À bientôt donc !

Pascal Reverte

Directeur de La Manekine
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UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER

La coopérative de création
La multiplication des résidences, le partage de
l’outil de travail, la mutualisation de l’activité de
transmission, l’accompagnement des spectacles
le plus en amont possible, les commandes de
créations, sont quelques uns des liens tissés
entre le lieu et la quarantaine de personnalités
artistiques connues de longue date ou rencontrées la veille, qui y travaillent régulièrement, se
croisent, sont de passage, restent au long cours,
reviennent, se découvrent et (de plus en plus)
créent ensemble. De ce bouillonnement qui définit le fonctionnement du lieu, il a semblé naturel
que onze de ces artistes accompagnent l’équipe
de La Manekine pour une tentative. Celle d’une
Coopérative où les créateurs, au delà de leurs
projets personnels, participent directement aux
directions prises, à ce qui fait la vie d’un théâtre, à
ce qui l’ouvre au monde.
La Manekine, un lieu de vie pour les artistes et
les habitants.

Ayouba Ali, Anthony Binet, Audrey Bonnefoy, Jeanne Dambreville, Alexandra David, Mona El Yafi, Valérie Fernandez, William Herremy,
Catherine Lecor, Aude Léger, Vincent Reverte, Antoine Sahler.
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Les résidences d'artistes
Cie Des Petits Pas dans les Grands

Du 31 août au 5 septembre et du 26 octobre
au 5 novembre.

© DR

Comédienne et metteuse en scène, Audrey Bonnefoy poursuit avec sa
compagnie son exigeant travail de dialogue entre plusieurs disciplines
artistiques. Associée au Théâtre du Beauvaisis et à la Comédie de
Picardie, elle est accompagnée par La Manekine depuis plusieurs
années. Elle y présentera En Forme ! avec une nouvelle distribution
avant de s’investir dans Au lit ! un projet transversal mené avec le
service Petite enfance de la CCPOH. Hernani on air, adapté de Victor
Hugo (p. 20) premier épisode de son dispositif théâtral et radiophonique
Chuchote-moi à l’oreille sera créé et répété à La Manekine.

Cie Jours dansants

Du 8 septembre au 17 septembre.

© DR

Marjory Duprés se forme auprès de nombreux chorégraphes tout en
puisant son inspiration dans le théâtre contemporain et les nouvelles
formes de dramaturgie plurielle. Parallèlement, elle poursuit un cursus
en sciences humaines et sociales. Implantée auprès de La Maison des
Arts et Loisirs de Laon, la compagnie tente de représenter des histoires
mêlant l’archive personnelle et la fiction collective. Après Des Lustres
présenté au Théâtre Artéphile lors du festival d’Avignon 2019, Ghazal
(conversation avec une femme) explore le parcours intime de femmes
ayant vécu l’exil sur fond de révolution arabe.

La compagnie dans l'arbre
Du 21 au 25 septembre.

© DR

La compagnie dans l’arbre, implantée dans le Pas-de-Calais, mêle
l'écriture contemporaine à un théâtre visuel, affirmant depuis dix ans
la volonté de creuser un langage poétique ouvert à tous. Pour sa
prochaine création, la compagnie a choisi d'explorer l'intime et l’image
publique à l'adolescence, en questionnant l’hyper exposition aux
réseaux sociaux. Like me, fantaisie d’anticipation, écrite par Léonore
Confino, investira l’espace de piscines municipales, où les spectateurs
seront à la fois voyeurs et enquêteurs. Les pieds au sec à La Manekine,
Pauline Van Lancker et Mathieu Dusart poseront les premiers pas de
ce spectacle immersif.
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Cie Il faut toujours finir ce qu'on a commencé

© DR

Du 28 septembre au 1 octobre et du 3 au 9 mai.

Jeanne Lazar intègre l’École du Nord de Lille sous la direction de Stuart
Seide puis de Christophe Rauck. Intéressée par des figures d’auteurs
et d’autrices contemporaines, marginales et scandaleuses, elle adapte
les deux romans de Hervé Guibert À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie
et Mes Parents au Tandem Scène Nationale de Douai. En 2018, elle
adapte et met en scène Je sors ce soir de Guillaume Dustan dans
Guillaume, Jean-Luc, Laurent et la journaliste, présenté au Théâtre du
Train Bleu lors du Festival d’Avignon 2019. En 2020, elle créera NELLY,
d’après Burqua de Chair de Nelly Arcan. Ces deux premières créations
forment le diptyque Jamais je ne vieillirai. En 2021, elle répètera Vie
de voyou à La Manekine (coproductrice du spectacle) et le créera au
Phénix, scène nationale de Valenciennes.

Cie Marche la route

© DR

Du 5 au 10 octobre.

Nathalie Joly se passionne pour le parlé-chanté, qu’elle découvre
grâce aux pièces de Brecht et au travail de Kurt Weil. Après avoir exploré l’univers de ces deux auteurs allemands, elle se plonge dans
le répertoire d’Yvette Guilbert qui donnera naissance à un triptyque,
joué plus de 500 fois dans une quinzaine de pays. Le Musée d’Orsay
lui commande en septembre 2015 la création de Café polisson pour
l’ouverture de l’exposition « Splendeurs et misères, images de la prostitution en France 1850-1910 ». Elle prolonge sa recherche sur l’histoire
du parlé-chanté en rencontrant des jeunes rappeurs, avec lesquels elle
créé le spectacle Diseuses à Marseille au Théâtre de Lenche, première
partie d’un triptyque dont nous accueillerons le deuxième volet Là-bas
à La Manekine cette saison (p. 54).

Teatro di Fabio

Du 13 au 17 octobre

© DR

Depuis La Conquête du Mexique en 2000, la compagnie Teatro di
Fabio, dirigée par Fabio Allessandrini a œuvré à la création d’une
douzaine de spectacles, reconnus et salués par le public et la presse,
joués en France et à l’étranger. Avec le soutien de la DRAC Hauts-deFrance, de la région Hauts-de-France, du Conseil Départemental de
l’Oise et de la Ville de Compiègne, Fabio Allessandrini développe un
théâtre exigeant, populaire et en résonance avec les préoccupations
actuelles. Après L'équation accueilli cette saison (p. 46) Un juge, sa
nouvelle création, interroge ainsi, non sans humour, les relations entre
Ethique, Esthétique et Justice.
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Cie Le tour du Cadran

© Sophie Palmier

Du 26 au 29 octobre.

Depuis 2012, la compagnie dirigée par Pascal et Vincent Reverte avec
le soutien du département de l’Oise, la Région et la DRAC Hauts-deFrance poursuit son travail de création et d’implantation à La Manekine.
Après La Théorie de l’enchantement en 2018, Le tour du Cadran
boucle son diptyque consacré au Commerce du monde, avec Peutêtre Nadia, biographie fantasmée de la gymnaste Nadia Comaneci. Ce
spectacle devait être présenté en mars 2020 au Théâtre du Beauvaisis,
Scène Nationale. Cette résidence permettra à l’équipe de se retrouver
et au spectacle d’être créé. Il partira ensuite en tournée, notamment
dans l’Oise où les spectateurs de La Manekine seront conduits s’ils
souhaitent le découvrir (p. 22).

Diptyque Théâtre

© DR

Du 1er au 10 décembre.
Mona El Yafi et Ayouba Ali sont directeurs artistiques de Diptyque
Théâtre depuis 2014. Tous les deux comédiens, 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 Desirium Tremens présenté en 2018,
ils débuteront la création d’Aveux, né de la rencontre entre Mona
El Yafi et Julie Brafman, journaliste en charge de la rubrique justice
de Libération. Cette plongée dans un fait divers du point de vue de
l’aveu sera répété et présenté en avant-première à La Manekine,
également coproductrice, cette saison (p. 33) avant une tournée dans
les Hauts-de-France.

Cie Qué mas

© DR

Du 11 janvier au 3 février.
Qué Mas est né de la rencontre entre l’autrice, metteuse en scène
et comédienne Léa Chanceaulme et de comédiens de sa promotion
à l’Ecole Jean Périmony. Depuis, la compagnie rassemble des
collaborateurs issus du Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique, du
Théâtre National de Strasbourg, de L’ENSATT à Lyon… Écrit par Léa
Chanceaulme et Kevin Keiss, Et on est toutes parties (p. 40) est le
deuxième spectacle de la compagnie. Ce road-trip dystopique de trois
femmes rompant avec leur quotidien interroge les notions de choix,
d’identité et de rapport au féminin. Il sera répété et crée cette saison
à La Manekine avant d’être présenté au Théâtre du Nord CDN LilleTourcoing, à la Comédie de Béthune CDN et à la Maison du Théâtre
d’Amiens.
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Julien Appert

© DR

Du 11 au 15 janvier.
Julien Appert est un artiste vidéaste, il vit et travaille dans les Hautsde-France où il développe depuis plus de dix ans sa vision de la vidéo
en direct. Après des études d’arts plastiques et une longue expérience
de la scène, il se produit dans différents festivals avec plusieurs
formations musicales en tant que vidéaste. Julien Appert collabore
également avec de nombreuses compagnies de théâtre à la création
de dispositifs audio-visuels au plateau. Cette expérience de création
s’accompagne depuis le début d’une intense activité de transmission,
notamment auprès des scolaires. Parallèlement à la création d'un
concert en images (p. 38) avec le Quatuor Béla, Julien Appert interviendra auprès des élèves du Collège Lucie et Raymond Aubrac pour
un atelier artistique de « Cinéma vivant ».

Cie Apostrophe

© DR

Du 22 au 26 février.
Parallèlement à des études de Droit et de Sciences politiques, Nicolas
Alvedin se forme au théâtre au sein du Conservatoire du 18ème
arrondissement de Paris. Originaire de Pont-Sainte-Maxence, il a
participé aux classes théâtre du Collège Lucie et Raymond Aubrac et
a rejoint en 2016 la distribution professionnelle du spectacle Le grand
voyage de la compagnie Le tour du Cadran. Première création de sa
compagnie Apostrophe, Tu aimes trop la littérature, elle te tuera est une
adaptation de Madame Bovary et de la correspondance de Gustave
Flaubert. Porté par la conviction que tout art est politique, Nicolas
Alvedin interroge le chef d’oeuvre de l’ennui et de l’insatisfaction à l’ère
de l’hyperconnexion, du renouvellement incessant des besoins et du
capitalisme effréné.

Cie Point Basta

Du 1er au 9 mars et du 12 au 16 avril.

© DR

Auteur, acteur et metteur en scène, Charif Ghattas a fondé la
compagnie Point Basta en 2004. Depuis Du vice à la racine, créée
en 2004 au Festival OFF d’Avignon, il est l’auteur d’une dizaine de
pièces qui sont jouées en France et à l’étranger. En 2018, il écrit et
met en scène Dépendances au Studio Hébertot à Paris avec Thibault
de Montalembert et Francis Lombrail. Il est également auteur pour
France Inter pour les émissions Autant en emporte l'Histoire et Affaires
Sensibles. Acteur, il joue dans la série internationale The Little dreamer
girl. Avec Marcus et les siens, coproduit par La Manekine (p. 57), Charif
Ghattas continue d’explorer le huis-clos, situation propice aux grands
déballages qu’il affectionne.
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Les Ailes de Clarence
Du 1er au 5 mars.

© DR

Implantée à Senlis, la compagnie Les Ailes de Clarence a été créée
sous l’impulsion de David Nathanson, comédien et metteur en scène.
François Truffaut Correspondance, cinquième spectacle de la compagnie, poursuit après Le Nazi et le Barbier, de l’écrivain allemand Edgar
Hilsenrath et D’autres vies que la mienne, d’Emmanuel Carrère, son
travail autour de matériaux textuels qui ne sont pas primitivement destinés à la scène. Ces lettres de François Truffaut deviennent ici une
matière théâtrale formidable. Elles racontent en creux le cinéaste révolutionnaire, devenu classique par la force des ans, mais elles sont
surtout une cartographie passionnante des sentiments artistiques,
amoureux ou amicaux.

Cie Avant l'Aube

Du 15 au 18 mars et du 26 au 30 avril.

© DR

Créée en 2014 et basée au Havre, la compagnie Avant l’Aube est
constituée d’un collectif de femmes artistes qui mènent un travail de
création théâtrale autour des questions de l’identité, du genre, du désir,
et explorent ce qui constitue la mémoire collective de leur génération de
jeunes trentenaires. Leur nouvelle création Tout sera différent d'Agathe
Charnet (photo), mis en scène par Maya Ernest et Carla Azoulay-Zerah
interroge la question des origines, des secrets familiaux, de la guerre
d’Algérie et de l’oubli pour tenter d’éclairer le chaos du présent. Avec
une conviction : quelque chose peut naître des cendres.

Cie Oui merci

© Marie-Clémence David

Du 26 avril au 5 mai.
Aude Léger est autrice, metteuse en scène et comédienne.
Récemment implantée sur le territoire de la CCPOH, sa compagnie
Oui merci sera cette année en charge de l'atelier Théâtre adulte (p. 71).
Elle poursuivra également la création de Nobody's perfect débutée l'an
passé, une suite de fragments de textes et de chansons qui parlent de
nos " paysages intérieurs ", peuplés d'amours, de fantômes, de mots,
de lieux et de chansons. « Si on ouvrait des gens, on trouverait des
paysages. » a dit un jour la réalisatrice Agnès Varda. C'est l'expérience
que va tenter Aude Léger dans ce spectacle où l'ordre des séquences
sera soumis à la loi des probalités et au choix des spectateurs.
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Cie La Ponctuelle
À partir de mars.

© DR

La “question gay”, en référence au livre Réflexions sur la question gay
de Didier Eribon, traverse le travail de Lucien Fradin depuis plusieurs
années. Lors de ses deux dernières créations, Eperlecques et
Wulverdinghe, il a abordé celles-ci via le prisme de l’autofiction. Son
projet Portraits détaillés entend dresser une galerie de portraits des
gays, pédés, bis, homos qui l’entourent, qu’il a pu lire, dont il a entendu
les chansons, etc. qui permettent de sortir des représentations
unilatérales de la communauté LGBTQ+. En binôme ponctuel avec
Aurore Magnier, Lucien Fradin sera accueilli en résidence dans le
cadre du Pôle Pédagogique et Artistique au sein du Collège Lucie et
Raymond Aubrac de Pont-Sainte-Maxence.

Cie L'usine à Lièges
Du 15 au 30 juillet.

© DR

Georges est le travail de plusieurs années - le travail d'une vie sûrement
- sur une figure errante et son univers porté par Edith Proust (photo)
avec le compagnonnage de Laure Grisinger à l’écriture et à la mise
en scène (toutes deux interprètes et dramaturges de Le Massacre du
Printemps accueilli en avril - p. 60). Après le premier opus Georges
découvert au Théâtre du Train Bleu à Avignon, les deux artistes poursuivent ce projet improbable, fantasque et existentiel à La Manekine
pour les premières étapes de la création de Georges 2. « Moi j’aime
bien la solitude mais pas quand je suis seul », dit Georges. La compagnie L’usine à Lièges crée en binôme. L’une est sur scène l’autre face à
la scène. Le devenir de l’œuvre se trouve dans cet entre-deux.

Cie Le Tambour des Limbes
Du 15 au 31 août.

© DR

Créée en 2008, la Compagnie le Tambour des Limbes est dirigée par
Rémi Prin, auteur et metteur en scène. Le travail de la compagnie est
fondé sur la volonté de porter à la scène des textes ou des faits divers
dont la trame narrative soulève des questionnements universels sur la
nature humaine. Après le succès public et critique de SOLARIS, adapté
du roman culte de science-fiction de Stanislas Lem en 2018 et 2019,
la Compagnie s’est lancée un nouveau défi en explorant le fantastique
et l’angoisse au théâtre avec SALEM, sa nouvelle création, librement
inspirée des procès en sorcellerie qui se sont tenus aux Etats-Unis en
1692. Débuté en 2019, ce projet sera joué pour la première fois en
2020 à Paris au Théâtre de Belleville.
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© CCPOH

D’OCTOBRE 2020
À AOÛT 2021.
L’entrée sera libre et les jauges
limitées pour favoriser les rencontres
entre artistes et habitants.
Vous retrouverez les rendez-vous de
L'archipel, au fur et à mesure de leur
programmation.
Restez à l'affût, ça se passera
forcément près de chez vous.

UNE NOUVELLE FAÇON DE SE RENCONTRER

L'archipel
L’archipel regroupe les spectacles de La
Manekine en itinérance dans les Pays d’Oise et
d’Halatte ainsi que les rendez-vous spécialement
imaginés pour aller à votre rencontre sur notre
territoire. Les communes, les bibliothèques, les
associations, les établissements scolaires, les
services de la CCPOH sont associés à l’invention
et à l’organisation de ces événements qui mêlent
art, citoyenneté, pratiques amateurs ou professionnelles… Leur dénominateur commun est de
placer la création au coeur de notre quotidien
pour interroger ce qui nous lie. Des enfants des
crèches aux ainés, sur et hors temps scolaire,
tous les habitants du territoire seront concernés.
Un archipel comme autant d’ilots artistiques autonomes formant un tout, une
saison spontanée et itinérante qui nourrit
et qui est nourrie par la programmation
proposée à La Manekine.
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© CCPOH

SAM. 19 SEP.
À partir de 16h00
16h - 18h30 : Goûter surprise au Ciah.
19h - 21h00 : Présentation de la saison
à La Manekine.
Entrée libre.
Réservation conseillée, pour que vous
soyez informés du programme définitif
et des conditions d’organisation.

UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES

Présentation de saison
Voilà, si tout se passe bien, c’est le moment. Il
aura fallu deux cent et un jours pour imaginer
pouvoir à nouveau vous accueillir. Comment aurions-nous pu imaginer une telle chose ? Comment imaginer nos retrouvailles ? Dans les règles
de l’art des règles sanitaires du moment. Que
nous ne connaissons pas encore. Quoi qu’il en
soit, une fête. Qui commencera au Conservatoire
Intercommunal Adam de la Halle où plusieurs surprises vous attendront dans le parc et dans ce
magnifique bâtiment. Vous pourrez venir avec les
plus petits qui profiteront d’un spectacle adapté.
Puis nous nous dirigerons vers La Manekine où
dans un grand mezze musical et théâtral nous
pourrons enfin vous présenter la saison et fêterons nos retrouvailles. Un joyeux croisement (espérons) entre petits fours et gel hydro-alcoolique,
chants et masques, danse et distanciation sociale, artistes et habitants.
C’est le moment de se (re)trouver.
Vous venez ?
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MAR. 13 OCT. 14h15 / 20h45

CHANSON

Durée : 1h10

Tatie Jambon

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister à la représentation scolaire.

Tatie Jambon, c’est Marianne James. Dans la
vraie vie, dans les livres-CD Tous au lit et Tous
heureux mais aussi sur scène.
Avec Sébastien Buffet et Philippe Begin, sans
oublier Pupuce sa licorne magique, Marianne
James est éblouissante dans ce spectacle qui
emporte tout sur son passage, le public y compris. Extravagante et pétillante, elle embarque
les enfants pour leur première rêve-party ! Bossa, samba, pop, électro... un concert familial,
rock’n’roll et généreux, comme Tatie Jambon ! On
chante, on rit et on reprend en chœur des refrains
qui vont devenir à coup sûr des classiques. Un
grand moment de fête et de groove !
Un spectacle musical qui a tout d’un show
poétique, comique, cosmique et délirant,
porté par une Marianne James qui est tout
cela à la fois.

CO-ÉCRITURE : Valérie Bour et Marianne James - INTERPRÉTATION : Sébastien Buffet, Philippe Begin et Marianne James - COMPOSITIONS
ET ARRANGEMENTS : Sébastien Buffet, Philippe Begin et Marianne James - DIRECTION DE JEU : Aude Léger - CRÉATION LUMIÈRE :
James Angot.
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JEU. 15 OCT.

9h30 / 14h30

Durée : 45 min.
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.

THÉÂTRE - MARIONNETTES

Groméo et Fluette
Melle Rose écrit. Aujourd’hui elle a décidé
d’inventer une « grande et belle histoire d’amour ».
Elle campe les personnages, les décors, l’action, les rebondissements. Et cette histoire
qu’elle invente, nous la voyons se dérouler en
direct derrière elle, sur grand écran. Jusqu’au
moment où l’auteur perd le contrôle, où les
personnages prennent leur autonomie. Melle Rose
déborde d’imagination, mais s’aperçoit-elle que
son histoire ressemble furieusement à un drame
écrit il y a fort longtemps, par un auteur anglais au
nom imprononçable ?
Ce spectacle mêlant avec finesse
musique classique, cinéma, clown et
marionnette, nous invite à regarder et à
apprécier l’autre malgré sa différence.

Compagnie Les Danglefou - ÉCRITURE ET RÉALISATION : Les Danglefou - INTERPRÉTATION : Kham-Lhane Phu - MISE EN SCÈNE : Serge
Dangleterre - ARRANGEMENTS MUSICAUX : Guillaume Wilmot.
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JEU. 15 OCT.
VEN. 16 OCT.

9h30 / 14h15
9h30 / 14h15

ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE
Durée : 1h00
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
Avec le service Environnement
de la CCPOH.
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.

THÉÂTRE

Histoires de fouilles
Histoires de fouilles invite les enfants à réfléchir
aux enjeux écologiques de notre époque, à faire
l’expérience de l’impact de l’homme sur son
environnement et à aborder l’économie circulaire
par le biais de transformation d’objets. Il s’agit
là d’une histoire curieuse du plastique, de ses
origines, de ses transformations, des avancées
qu’il permet et des problèmes qu’il pose : qu’en
faire ? Comment le contrôler ? Comment le
recycler ? Les enfants deviennent à leur tour
archéologues puis apprentis magiciens de
l’économie circulaire. Le rendez-vous est pris
autour d’un bac à sable et d’une mystérieuse
machine à recycler.
Après avoir enchanté nos Soirées comme
à la maison, David Wahl, passé maître
dans l’art de la causerie théâtrale, crée
pour les plus jeunes un moment ludique
de sensibilisation aux déchets et au
recyclage.

Compagnie Incipit - TEXTE ET INTERPRÉTATION : David Wahl - COLLABORATION ARTISTIQUE ET INTERPRÉTATION : Gaëlle Hausermann CONCEPTION, RÉALISATION, SCÉNOGRAPHIE, ACCESSOIRES : Valentin Martineau - RÉGIE GÉNÉRALE : Anthony Henrot.
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SAM. 24 OCT. 20h45

HUMOUR

Durée : 1h20

Kyan Khojandi

Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €

Une Bonne soirée

« Récemment, j’ai vécu une des meilleures
soirées de ma vie, il faut que je vous raconte !
À très vite ! (Par contre, j’ai tendance à digresser, donc prévoyez minimum une heure). » Kyan
Khojandi est de retour à La Manekine et il n’a, en
effet, rien perdu de son art de la digression et de
son sens de la chute. Cette fois, il s’emploie à
faire le récit d’une des meilleures soirées de son
existence, commencée comme toujours de la
façon la plus banale qui soit avant de prendre des
airs d’épopée moderne. Ce récit à tiroirs, toujours
coécrit avec son compère Bruno Muschio alias
Navo, nous embarque dans un voyage intime que
l’on dévore en riant.
« Aussi inattendu qu’hilarant, Kyan
Khojandi revisite en flash-back le film de
sa vie amoureuse et familiale. »
LE MONDE

INTERPRÉTATION : Kyan Khojandi - ÉCRITURE : Kyan Khojandi et Bruno Muschio.
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SAM. 24 OCT. 22h30

MUSIQUE - CONCERT ROCK

Durée : 1h00

The Matter

Entrée libre.
Réservation conseillée.
Bar et restauration possibles sur place.

After #1

Le groupe se forme en 2016. Bercé par le rock
des années 70 et nourri par celui des années 90,
le trio, issu du territoire, associe les époques pour
créer son propre univers avec des compositions
directes, planantes et intemporelles.
The Matter c’est Aurélien (chant, basse), Valentin
(batterie) et Farid (guitare, choeurs, moog pédale
basse).
Les After de La Manekine, c’est « The
place to be. » Le Club est ouvert à partir de 19h30. En ayant avant profité, ou
pas du spectacle proposé dans le théâtre,
vous pouvez y boire (avec modération),
vous restaurer, seul ou entre amis, et
découvrir un groupe local dans un lieu
chaleureux.
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MER. 4 NOV.
JEU. 5 NOV.

10h00 / 20h45
14h00

Durée : 1h20
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Hernani on air
Ce soir, Émilie Adlar dans son émission
Chuchote-moi à l’oreille questionne le lien entre
mariage et amour. Elle invite Doña Sol à venir
témoigner de la radicalité de son choix amoureux :
un inconnu plutôt qu’un noble, un pauvre plutôt
qu’un riche, un hors-la-loi plutôt que celui qui a
la loi pour lui. Mais, outre Hernani, s’invitent sur
le plateau Don Carlos, le roi, qui la courtise également, et Don Ruy Gomez De Silva, le riche oncle
auquel elle est promise. C’est ainsi tout le drame
d’Hernani qui va se dérouler sous nos yeux... et
au creux de nos oreilles.
Dans un dispositif immersif, casques sur
les oreilles, on découvre ou redécouvre ce
classique qui se fait entendre différemment. Ce chuchotement, cette adresse
ouvrent une voie et une voix aussi inattendues que subtiles vers l’imagination,
la sensibilité.

Compagnie Des Petits Pas dans les Grands - D’après Hernani de Victor Hugo - CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : Audrey Bonnefoy ADAPTATION ET DRAMATURGIE : Mona El Yafi - CRÉATION SONORE : Éve Ganot - CRÉATION LUMIÈRE : Stéphane Cagnart INTERPRÉTATION : Ayouba Ali, Audrey Bonnefoy, Jean-Claude Bonnifait, Mona El Yafi et Alexandre Risso - COLLABORATION ARTISTIQUE :
Vincent Reverte.
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JEU. 5 NOV.
À La Manekine de Pont-Sainte-Maxence.

VEN. 6 NOV.
À la Faïencerie de Creil.
Programme définitif en octobre.

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. ]
Quatre théâtres - La Faïencerie, La Manekine, Le
Palace et Le Théâtre du Train Bleu - s’allient pour
favoriser les rencontres entre artistes et lieux. Ce
que chacun s’emploie à faire de son côté, dans
l’Oise ou à Avignon, ils l’imaginent ensemble dans
une démarche appelée à se pérenniser. La croisée,
c’est une présentation conjointe par des binômes
artistes /diffuseurs de spectacles déjà créés, bientôt
créés ou qui espèrent l'être prochainement. Vingttrois compagnies en tout. Du théâtre, de la danse,
du cirque, de la musique, dix-huit rendez-vous de
vingt-cinq minutes conçus pour de petites assemblées de professionnels. Et aussi, quatre représentations et un After ouverts au public.

AVEC : Fanny Avram et Thierry Escarmant - Cie Écrire un mouvement, Audrey Bonnefoy - Cie Des Petits Pas dans les Grands, Vincent
Dussart - Cie de l’Arcade, Mona El Yafi et Ayouba Ali - Diptyque Théâtre, Charif Ghattas - Cie Point Basta, Boris Gibé - Cie Les choses
de rien, Julien Guyomard - Cie Scena Nostra, Wanjiru Kamuyu - Cie WK.collective, Emmanuelle Laborit & Jennifer Lesage-David - IVT International Visual Theatre, Charlotte Lagrange - Cie La chair du monde, Jeanne Lazar - Cie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé, Aude
Léger - Cie Oui merci, Asaf Mor - Compagnie Circographie, Alexandre Pallu - Texcoko, Camille Perreau - Cie Entre chien et loup, Pascal et
Vincent Reverte - Cie Le tour du Cadran, Sylvain Riéjou - Association Cliché, Noémie Rosenblatt - Cie du Rouhault, Emilie Rousset - John
Corporation, Abdelwaheb Sefsaf - Cie Nomade in France, Annabelle Sergent - Cie Loba, Florent Siaud - Compagnie Les Songes turbulents,
Chloé Simoneau - Collectif La cavale... ET, DU CÔTÉ DES PARRAINS/MARRAINES : Xavier Croci - Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale de
Beauvais, Stéphane Jouan - L'Avant-Scène - Scène conventionnée de Cognac, Vincent Lasserre - Espace André Malraux (Herblay), Patrice
Le Floch - Co-président Escale Danse et directeur de l’Orange Bleue (Eaubonne), Frédéric Maragnani - Théâtre de Chelles (Chelles), Éric
Massé - Cie des Lumas, Emilie Peluchon - Directrice de Danse Dense (Seine St Denis), Eric Rouchaud - Théâtre Impérial (Compiègne), Sirane
Semercyan - Espace Sarah Bernhardt (Goussainville), Adrien de Van - Directeur du Théâtre Paris Villette (Paris), Oriane Vilatte - Villiers le Bel...
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VEN. 6 NOV.
20h00
à La Faïencerie de Creil.
Départ gratuit en bus depuis
La Manekine à 19h00.

MAR. 17 NOV. 19h30
MER. 18 NOV. 20h30
au Théâtre du Beauvaisis.
Départ gratuit en bus depuis
La Manekine à 18h15 le mardi
et 19h15 le mercredi.

MAR. 1ER DÉC. 20h30
à l'Espace Jean Legendre
de Compiègne.
Départ gratuit en bus depuis
La Manekine à 19h15.
Durée : 1h30
(sans le temps du transport)
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Attention places limitées.
Réservation obligatoire.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Peut-être Nadia
Jeux Olympiques de Montréal, 1976. Nadia
Comaneci est la première gymnaste à obtenir la
note suprême de 10. Depuis elle n’est plus gymnaste, elle est Nadia. Les légendes n’ont pas
besoin de nom de famille. La légende de Nadia.
Celle de la perfection. Et du chaos aussi. Celui de
son corps qui réalise ce qu’un corps n’est pas
censé réaliser. De son corps que le monde entier
semble vouloir posséder dans un même désir. De
son corps que les Ceausescu pensent avoir créé,
avec l’air, l’eau et la Roumanie. De son corps qui
ne s’écroule jamais, contrairement au mur de
Berlin et au rêve américain. De ce corps qui ne lui
appartient dès lors plus tout à fait. Et dont il faut
retracer la légende.
Fable politique et poétique, jeu sur le
temps et la mémoire, la nouvelle création
du tour du Cadran plonge avec brio au
cœur d’une mythologie contemporaine.

Compagnie Le tour du Cadran - D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE : Anne-Sophie Mercier - CONCEPTION : Anne-Sophie Mercier et
Pascal Reverte - ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : Pascal Reverte - COLLABORATION ARTISTIQUE : Alexandra David - INTERPRÉTATION :
Olivier Broche, Aude Léger, Nicolas Martel, Élizabeth Mazev et Vincent Reverte - SCÉNOGRAPHIE : Jane Joyet - CRÉATION ET RÉGIE
LUMIÈRE : Léandre Garcia Lamolla - CRÉATION MUSICALE ET SONORE : Antoine Sahler - RÉGIE SON : Laurent Le Gall - CRÉATION VIDÉO :
Julien Appert.
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SAM. 7 NOV.

20h45

Durée : 2h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné unique : 10 €
Le Festival Haute Fréquence
est organisé et cofinancé
par la Région Hauts-de-France.

MUSIQUE – FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE

Kery James

Mélancolique tour
Dans une formation acoustique, accompagné de
ses fidèles compagnons de scène aux claviers et
percussions, Kery James revisite les titres les plus
poignants de son répertoire. Ce show intimiste et
sans artifices met en valeur une plume et une voix
dont la poésie, le talent et la pertinence du propos
se hissent bien au-delà d’un simple registre
musical. Immense auteur, puissant interprète,
Kery James porte sa voix issue du « ghetto
français » et habite la scène de ce Mélancolique
tour avec une puissance émotionnelle et une
sincérité sans faille.

© Louis Teyssedou

« La force de Kery James, c’est aussi son
charisme. Peu d’effets, une voix puissante, un faux calme qui crée la tension,
une humanité blessée qui fait fondre. »
Philippe Chevilley
1re partie
MANOPOLO. Effluves métissés et rythmes
posés à découvrir en douceur avec ce jeune et
talentueux duo amiénois.
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MAR. 10 NOV. 10h30 / 14h30
JEU. 12 NOV. 10h30 / 14h30
ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE
Durée : 35 min.
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Dans le cadre du festival Kidanse,
porté par l’Echangeur CDCN
de Château-Thierry.

DANSE

Une danseuse
dans la bibliothèque
Danser dans une bibliothèque ? Impossible ! Et
pourtant… Nathalie Collantes relève le défi pour
aller à la rencontre des plus jeunes et partager
avec eux le plaisir de fréquenter les lieux de
lecture. Dans les rayonnages, entre les livres, elle
improvise, danse, invite les enfants à participer.
La bibliothèque devient vivante, se transforme en
espace de jeu. La curiosité éveillée, chacun traverse joyeusement l’expérience, tour à tour spectateur, critique, interprète, lecteur.
Ce spectacle, qui fait suite à la parution
de deux livres pour enfants, On danse ?
par Nathalie Collantes et Julie Salgues,
et J’ai dix orteils de Nathalie Collantes et
Jocelyn Cottencin réussit la synthèse parfaite entre le geste et le mot, le plaisir du
mouvement chorégraphique et du voyage
intérieur de la lecture.

Compagnie Nathalie Collantes - CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE : Nathalie Collantes - INTERPRÉTATION : Nathalie Collantes EN PARTENARIAT AVEC L’Échangeur CDCN de Château-Thierry.
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VEN. 13 NOV.

20h45

Durée : 1h30
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
Représentation précédée d’un Before
à 19h00 en lien avec le spectacle.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Ma forêt fantôme
Jean et Suzanne sont frère et sœur. Ils ont la
soixantaine. Deux êtres ne cessent d’être présents dans leur mémoire : le mari de Suzanne,
qui vient de mourir de la maladie d’Alzheimer, et
le compagnon de Jean, mort du sida quelques
années plus tôt, au milieu d’une interminable liste.
Quotidiennement, ils s’entraident. Face à nous,
ces fantômes sont là, en chair et en os, s’offrent
une deuxième vie sur scène. Ils croisent d’autres
fantômes, ceux de la jeunesse envolée, de leur
vie d’avant, des fêtes passées. À travers leurs
propres mots, la fragilité tendre de leurs gestes,
l’impérieux désir de vie qui se dégage de leurs
gesticulations, ils donnent envie de vivre. Ce sont
de beaux fantômes.
Une passionnante rencontre entre un metteur en scène qui demande à un auteur
de retraverser son texte deux décennies
après l’avoir écrit : quand le temps qui
passe confère aux fantômes une humanité
bouleversante.

Compagnie de l’Arcade - ÉCRITURE : Denis Lachaud - MISE EN SCÈNE : Vincent Dussart - SCÉNOGRAPHIE : Anthony Pastor CRÉATION DES COSTUMES : Rose-Marie Servenay - CRÉATION MUSICALE : Patrice Gallet - INTERPRÉTATION : Guillaume Classe,
Xavier Czapla, Sylvie Debrun, Patrice Gallet et Patrick Larzille.
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JEU. 19 NOV.
VEN. 20 NOV.

9h30 / 14h30
9h30 / 14h30

Durée : 35 min.
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.

CIRQUE CONTEMPORAIN

Borborygmes
Sur un portique aux faux airs de balançoire, une
acrobate à la corde lisse se déplace tête en l’air
ou tête en bas. De suspensions en chutes, de
rotations en marches aériennes, elle chemine en
équilibre sur des sentiers de la découverte matérialisée par un rideau de cordes. Dans un univers
brut, elle explore une normalité des corps tout à
fait singulière. Une exposition corporelle animée,
circassienne et dansée refusant le parti pris de la
naïveté et de l’infantilisation.
Une parenthèse temporelle pour apprendre de l’autre, de nous-même, et pour
regarder la vie. Un bel équilibre circassien, accompagné de musiques, de paroles d’enfants et de vidéos pour découvrir le corps en mouvement.

SCoM - MISE EN SCÈNE : Coline Garcia - INTERPRÉTATION : Coline Garcia, Nathalie Bertholio et Amanda Homa (en alternance) REGARD EXTÉRIEUR : Guillaume Pazos - CRÉATION VIDÉO : Hugo Moreau - CRÉATION SONORE : Fred Wheeler - MOTION DESIGN :
Mona Costa - RÉGIE LUMIÈRE : Julie Malka et Léa Striffling (en alternance).
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VEN. 20 NOV.

20h45

Durée : 1h30
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €

HUMOUR

Arnaud Tsamere

2 Mariages & 1 Enterrement
Comment faire rire quand on tombe lentement
dans la dépression ? Après trois one man shows
et près de 400 000 spectateurs dans toute la
France, on a demandé à Arnaud Tsamère de
résumer son nouveau spectacle, retraçant les
quatre dernières années de sa vie :
Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage – 1
épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse
= 2 divorces + une garde alternée + la mort du
père – la motivation = 4 ans de dépression + la
renaissance + 22 poissons = le spectacle de la
maturation.
« De tableaux absurdes en digressions
loufoques, il lance son sujet, se livre à
toutes sortes de confidences plus ou
moins fausses, improvise et balade son
public, qui n’en peut plus de joie. »
OUEST-FRANCE

INTERPRÉTATION : Arnaud Tsamere - COLLABORATION ARTISTIQUE : Jérémy Ferrari - PRODUCTION : Dark Smile Productions.
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VEN. 20 NOV.

22h30

Durée : 1h00
Entrée libre.
Réservation conseillée.
Bar et restauration possibles sur place.

MUSIQUE - CONCERT ROCK

DAMAS
After #2

Les rues sont vides ce soir. Et pourtant au loin,
une mélodie pour toute agitation nocturne. Un
univers tourmenté par la hantise de la musique
qui peut s'arrêter à tout moment. Le spectre
parlant de la poésie, JB, Maxime et Thomas, les
passeurs musicaux d'une nouvelle ère, celles des
mots et des maux. Un nouveau monde s'ouvre,
libre à vous d'y naître ou d'y mourir, peu importe, il
tournera. Dansez, dansez démons, tant que vous
le pouvez encore. Vous l'entendez ce cri qui déchire la solitude de ces rues ? La basse pour tout
battement de coeur. La batterie pour tout témoin
du temps qui passe. Une guitare pour tout clair
de lune. Et tout prend sens en un mot : DAMAS.
Les After de La Manekine, c’est « The
place to be. » Le Club est ouvert à partir de 19h30. En ayant avant profité, ou
pas du spectacle proposé dans le théâtre,
vous pouvez y boire (avec modération),
vous restaurer, seul ou entre amis, et
découvrir un groupe local dans un lieu
chaleureux.
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VEN. 27 NOV.

14h30 / 19h30

Durée : 1h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
Bénéficiez du tarif réduit
en venant voir les trois spectacles
du Week-end Voix.
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister à la représentation scolaire.

PENDANT UN WEEK-END LA MANEKINE
FÊTE LA VOIX - CRÉATION MANEKINE

Initiales, une histoire
sans paroles
Initiales croise les univers de huit artistes, nourris
pour les uns de chant lyrique, de blues ou de
chanson médiévale, pour les autres de danse
contemporaine, de théâtre gestuel, de cirque. Un
chœur qui offre la force du groupe mais aussi les
contraintes du collectif : tout le jeu consiste alors à
aller vers l’autre tout en gardant sa singularité.
Les chanteurs dansent, les danseurs chantent :
une forme épurée et fragile qui s’appellerait peutêtre la « danse a cappella. » Les univers musicaux
se déploient, mêlant musique contemporaine,
hip-hop, traditionnel brésilien, berceuse, électro...
La brillante cheffe de chœur Jeanne
Dambreville continue à creuser un
sillon entre corps et voix. Découverte à
La Manekine avec les Funky Frogs, avec
Florence Lebailly, chorégraphe au
diapason, les liens qu’elles tissent sur
scène débordent vite vers la salle pour ne
former qu’un seul c(h)œur.

Compagnie Répète un peu pour voir - DIRECTION MUSICALE : Jeanne Dambreville - DIRECTION CHORÉGRAPHIQUE : Florence Lebailly INTERPRÉTATION : Hélène Beilvaire, Anaël Ben Soussan, Margaux Favier, Thomas Georget, Gaël Jéhanin, Pierre Lhenri, Laurie Marchand,
Aurélie Rousselet.
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SAM. 28 NOV. 16h00

PENDANT UN WEEK-END LA MANEKINE
FÊTE LA VOIX - CRÉATION MANEKINE

Durée : 1h20

Thème peau ? Tempo !

Tarif plein : 11 € - Tarif réduit : 7 €
Tarif abonné : 9 € - 8 € - 7,50 €
Bénéficiez du tarif réduit
en venant voir les trois spectacles
du Week-end Voix.
Bar et restauration possibles sur place.

Si ma peau n’était qu’une enveloppe, une sorte
d’imperméable. Si ma peau était semblable à
celles des autres, couleur, grain, forme. Si ma
peau ne réagissait pas au soleil, ne vieillissait
pas, ne se ridait pas. Si ma peau, sans cicatrices,
sans taches de rousseur, sans grains de beauté,
ne racontait pas mon histoire. Si je n’avais pas la
chair de poule, des démangeaisons, des sueurs.
Si je ne savais pas les caresses, les chatouilles,
les frissons, les émois de la nudité, le toucher. Le
temps d’un spectacle, chantons la peau, changeons de peau.
Depuis 1974, Poing d’Orgue fait cohabiter
chant choral et création théâtrale dans
une pratique originale : le choeur en spectacle. Nous sommes ravis d’accueillir la
nouvelle création à fleur de peau de ces
trente choristes amateurs exigeants et fidèles des saisons de La Manekine.

Poing d'Orgue - MISE EN SCÈNE : Sarah Beylat, Floriane Cattan, Christine Pampuri, Annie Grimal, Nadia Ziri, Denis Sandoz - DIRECTION
MUSICALE : Ernets Sossavi, Serge Dubois - CRÉATIONS LUMIÈRE ET SONORE : Bertrand Beylat, Jean-Michel Guyon - CHORISTES : Sarah
Beylat, Hélène Bonan, Floriane Cattan, Camille Mul, Christine Pampuri, Marie-Paule Petit, Claudine Ressouche, Anne Rousseau, Martine
Simon, Dominique Benatti, Annick Destracque, Annie Grimal, Agathe Grimault, Claudie Herbau-Laurent, Brigitte Marty, Laurence Montalbetti,
Pascale Morange, Sheela Rawat, Isabelle Tardy, Danie Viple, Corinne Zago, Nadia Ziri, Renaud Loeb, Jean-Claude Seguin, Ernest Sossavi,
Serge Dubois, Joël Lozach, Olivier Oudet, Denis Sandoz, Daniel Savourey, François Rensch, Jérôme Vandenbergue.
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SAM. 28 NOV. 21h00

PENDANT UN WEEK-END LA MANEKINE
FÊTE LA VOIX

Durée : 1h20

Je vous ai apporté
des chansons

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Bénéficiez du tarif réduit
en venant voir les trois spectacles
du Week-end Voix.
Restauration possible sur place.
Dans le cadre du Festival En Voix ! d’Art
lyrique, chant choral porté par le Théâtre
Impérial de Compiègne.

Le Quatuor A’dam, quatuor vocal masculin a
cappella a su créer un univers musical original
fait de contrastes, de ruptures, de mélanges. Les
membres de ce quatuor qui par ailleurs chantent
avec des ensembles professionnels de premier
rang tels que Pygmalion, Le Concert Spirituel, Les
Cris de Paris, Aedes… mettent leur expérience
au service d’un travail musical et sonore exigeant.
Chansons françaises loufoques, spirituals enivrants, lieder intimistes, tubes anglais des années
60 et œuvres de la Renaissance se côtoient dans
une alternance entre pièces tirées du répertoire
choral et arrangements faits sur mesure.
Des Frères Jacques aux Quatre Barbus, les
références viennent vite à l'esprit.
Embarquez-vous en compagnie de nos
quatre choristes pour un spectacle
décalé, détonnant et intimiste.

Quatuor A’dam - BASSE : Julien Guilloton - BARYTON : Louis-Pierre Patron - TÉNOR : Olivier Rault - BARYTON : Ryan Veillet.
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SAM. 5 DÉC.

20h45

Durée : 2h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

MUSIQUE - CONCERT ROCK

KO KO MO
Deux ans après la sortie de son premier album
Technicolor Life, KO KO MO présente son second
opus. À l'image de leur premier album, Lemon
Twins est puissant, déborde d'énergie et nous
entraîne dès les premières notes dans l'univers
très rythmé de ce duo rock explosif. Grâce à des
arrangements plus poussés et à une présence de
la batterie et de l'électro plus affirmée, le duo a su
donner encore plus de puissance et de force à
ces nouveaux morceaux. Un parti pris bien assumé… et assurément réussi.
« Un deuxième album pour le duo nantais
ébouriffant et ébouriffé, chaudement recommandé. »
Antoine De Caunes - FRANCE INTER
1re partie

© DR

Cheap Wine
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Situés sur les versants picards, cinq musiciens
distillent leurs compositions à travers des riffs
directement importés des années 70. Saveurs
psychédéliques vieillies en fût de chêne, du blues
comme on l’aime.

© DR

VEN. 11 DÉC. 14h30 / 20h45

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Durée : 1h20

Aveux

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister à la représentation scolaire.
Représentation précédée d’un Before
à 19h00 en lien avec le spectacle.

Aveux est une enquête à entrées multiples :
enquête sur un meurtre d’après un fait divers
contemporain, mais aussi enquête intérieure sur
ce qui se produit en soi quand on « passe aux
aveux », ou qu’on brûle d’en obtenir.
Une femme est retrouvée morte, calcinée. Après
des mois d’enquête infructueuse, la belle-fille de
la défunte donne rendez-vous à la commissaire
chargée d’enquêter sur ce meurtre et s’accuse
de ce crime dont personne ne la soupçonne.
Mais ses aveux se révèlent vite incomplets.
En avant-première à La Manekine où ils
travaillent au long cours, Mona El Yafi et
Ayouba Ali poursuivent leur passionnante
exploration des mythes : celui de la Vérité
derrière l’aveu.

Diptyque Théâtre - ÉCRITURE : Mona El Yafi, librement inspiré de Vertiges de l’aveu de Julie Brafman - MISE EN SCÈNE :
Ayouba Ali - INTERPRÉTATION : Mona El Yafi, Cindy Girard, Zachary Lebourg - SCÉNOGRAPHIE : Louise Sari - CRÉATION SONORE :
Najib El Yafi - CRÉATION LUMIÈRE : en cours - PRODUCTION : Giulia Pagnini.
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DIM. 13 DÉC.

14h30 / 16h30

Durée : 35 min.
Tarif unique : 7 € avec une surprise
et un goûter offerts.

SPECTACLE VISUEL

Rumba sur la lune
Rumba, la petite souris, a faim, de fromage,
d'aventures, de vie, de rêves. Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le découvrir,
Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et appétissant. Alors au clair de cette belle lune ronde,
qui comme chacun sait, est un fromage, Rumba,
les yeux grands fermés, va passer de l’autre côté
du miroir. Dans ce songe musical et sans paroles,
Rumba plonge au cœur de l’imaginaire, le monde
autour d’elle change sans cesse. Marionnettes et
animations apparaissent, passent et s’effacent,
comme un ballet de mirages.
La grâce de la marionnette qui prolonge
le corps humain et crée une illusion parfaite. Un moment en suspension, élégant,
tendre et drôle.

Compagnie Marizibill - ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : Cyrille Louge - CRÉATION DES MARIONNETTES : Francesca Testi INTERPRÉTATION ET MANIPULATION : Francesca Testi, Cyrille Louge - CRÉATION LUMIÈRE : Bastien Gérard - ANIMATION : Pierre Bouchon SCÉNOGRAPHIE : Denis Louge, Thierry Bigot - COLLABORATION ARTISTIQUE : Ghislaine Laglantine.
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VEN. 18 DÉC. 20h45

THÉÂTRE HUMOUR

Durée : 1h20

Géhenne

Entrée libre.
Réservation obligatoire.
En partenariat avec la ville
de Pont-Sainte-Maxence dans
le cadre de la Politique de la Ville.

Ismaël, après avoir commis un attentat dans
lequel plusieurs personnes ont été tuées et où il
a perdu l’usage de ses jambes, est condamné
à la prison à perpétuité. Il y rencontre un prêtre,
commis d’office, avec qui le dialogue se noue.
À l’hôpital, où il se rend régulièrement pour ses
soins, les échanges sont plus compliqués avec
une femme qui a perdu la raison. À eux trois,
ils voyagent dans un monde où l’antisémitisme,
la haine de l’autre, l’intolérance religieuse, le
racisme et la violence laissent subitement la place
à quelque chose de nouveau.
Après le succès de son spectacle
Djihad accueilli il y a deux saisons, Ismaël
Saidi va plus loin encore en entrant dans
la tête d’un djihadiste. Et réussit le tour de
force de signer une comédie qui regarde
en face le radicalisme.

ÉCRITURE : Ismaël Saidi - INTERPRÉTATION : Ismaël Saidi, Audrey Devos et Shark Carrera - MISE EN SCÈNE : Ismaël Saïdi - ASSISTANAT
À LA MISE EN SCÈNE : Sophie Barbi - SCÉNOGRAPHIE : Yvan Bruyère.
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DIM. 10 JAN.

16h00

Durée : 1h00
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €

THÉÂTRE MUSICAL

Heureusement qu’on
ne meurt pas d’amour
L’Arlésienne de Daudet fait partie de ces classiques de la littérature française passés dans
l’imaginaire collectif qui demeure, même de façon lointaine, synonyme de tragédie amoureuse.
Bizet s’empara peu après du sujet pour créer une
suite pour orchestre. Anne Girouard et l’Ensemble
Agora ont réuni les mots de Daudet et les notes
de Bizet pour redonner vie à ce drame intemporel
où l’amour, le désir de vivre et le soleil de Provence luttent contre la Fatalité.
Anne Girouard porte ce spectacle de tout
son talent, faisant émerger les différents
personnages et traduisant les élans qui
poussent l’Homme à la folie. L’ensemble
Agora reconstruit l’œuvre musicale de
Bizet, tissée de mélodies et de farandoles
inoubliables, réalisant un spectacle incroyablement intense.

D'APRÈS L’Arlésienne d’Alphonse Daudet - CRÉATION : Ensemble Agora - ADAPTATION : Anne Girouard et Sébastien Davis - MUSIQUE :
d’après les œuvres de Georges Bizet - ORCHESTRATION : Sophie Bellanger - MISE EN SCÈNE : Sébastien Davis - CRÉATION LUMIÈRE :
Philippe Andrieux - INTERPRÉTATION : Anne Girouard, Catherine Puertolas, Rémy Sauzedde, Sandrine Pastor, Cédric Laggia, David Pastor,
Sophie Bellanger.

36

© Christophe Raynaud de Lage

MER. 20 JAN. 20h00
À La Faïencerie de Creil.
Départ gratuit en bus depuis
La Manekine à 19h00.
Attention places limitées.
Réservation obligatoire.
Durée : 1h05
(sans le temps du transport)
Tarif unique : 15 €, hors abonnement.
Règlement uniquement par chèque.

CIRQUE ET DANSE

Möbius
La rencontre avec le collectif XY devient un formidable terrain d’exploration pour le chorégraphe
Rachid Ouramdane qui réinvente la relation entre
l'individu et le groupe. Les vertiges visuels que
proposent XY repoussent les frontières du chorégraphique et permettent une écriture énigmatique
comme celle qui meut les nuées d’étourneaux. Le
cœur de la rencontre est juste là, sous nos yeux,
dans le mystère de ces ballets aériens qui proposent une sorte de mouvement évolutif sans fin
et sans jamais se répéter.
« Composé pour l’occasion de cinq
femmes et treize hommes, le collectif XY
souffle un vent nouveau sur cet art circassien. Möbius est à leur image, infiniment
beau. »
LES ÉCHOS

Collectif XY - CRÉATION COLLECTIVE : Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion,
Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan,
Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen et Yamil Falvella - COLLABORATION ARTISTIQUE : Rachid Ouramdane,
Jonathan Fitoussi et Clemens Hourrière - CRÉATION LUMIÈRE : Vincent Millet - CRÉATION COSTUMES : Nadia Léon - COLLABORATION
ACROBATIQUE : Nordine Allal - PRODUCTION ET ADMINISTRATION : Peggy Donck et Antoine Billaud - PHOTOGRAPHIE : Cholette Lefébure.
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VEN. 22 JAN.

20h45

Durée : 1h20
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
Représentation précédée d’un Before
à 19h00 en lien avec le spectacle.

MUSIQUE CLASSIQUE ET VIDÉO

Quatuor Béla + Julien Appert
Depuis 13 ans, les enfants terribles du quatuor à
cordes écrivent un parcours singulier, entre tradition et modernité. Attachés au répertoire ancien,
les musiciens du quatuor Béla ont en effet à cœur
de mêler ce dernier à la vie musicale contemporaine. Le quatuor Béla aime ainsi échanger avec
des personnalités éclectiques, musiciens, plasticiens, poètes… pour créer des moments de
musique rares, déroutants et hypnotiques. Julien
Appert (p. 10), talentueux vidéaste, les accompagne sur scène pour proposer « en live » une
interprétation visuelle des œuvres jouées : Five
to five de Walter Hus, Thème et variations de
Hans Krasa, Quatuor milanais en sol de Wolfgang
A. Mozart, La chute des anges rebelles de Karl
Naegelen, Quatuor de Claude Debussy.
Un dialogue direct entre l’image et le son
pour découvrir cinq chefs d’œuvre de la
musique classique en mouvements.

Quatuor Béla - VIOLONS : Frédéric Aurier et Julien Dieudegard - ALTO : Julian Boutin - VIOLONCELLE : Luc Dedreuil - CRÉATION VISUELLE :
Julien Appert.
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VEN. 29 JAN.

19h00

Durée : 1h20
Tarif : 1 plat salé.
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. Légers comme
une fête qui se prépare : le programme
idéal pour une Soirée comme à la maison.

Compagnie Paccoud et le Sister System - INTERPRÉTATION : 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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JEU. 4 FÉV.
VEN. 5 FÉV.

20h45
20h45

Durée : 1h45
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
Représentation précédée d’un Before
en lien avec le spectacle jeudi 4 février
à 19h00.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Et on est toutes parties
Au même moment et pour des raisons
différentes, trois femmes rompent soudain avec
leur quotidien : elles quittent leur vie, quittent leur
ville, quittent leur destin pour se rendre au-devant
d’un immense mur qui défend l’accès de ce que
l’on nomme « La zone ». Ce territoire étrange où
le passage du temps est altéré, se révèle peu à
peu comme le lieu de la révélation à soi, de la
métamorphose, de la réappropriation de sa vie et
de son identité. Cette pièce pose la question des
choix : homme ou femme, comment invente-t-on
la vie que l’on veut vivre plutôt que le chemin tracé
par la grand-route de l’idéologie collective ?
La Manekine a le privilège d’accompagner
ce spectacle depuis l’origine et la joie
d’accueillir la première de cette création
qui allie anticipation et réalisme sociologique dans une écriture profonde teintée
de l'énergie des meilleures séries.

Compagnie Qué Mas - INTERPRÉTATION : Camille Claris, Arthur Leparc, Magdalena Malina, Juliette Savary - ÉCRITURE : Léa Chanceaulme
et Kevin Keiss - MISE EN SCÈNE : Léa Chanceaulme - DRAMATURGIE : Kevin Keiss - SCÉNOGRAPHIE : Gala Ognibene - CRÉATION
LUMIÈRE : Pierre Langlois - CRÉATION SONORE : Mikael Kandelman - COMPOSITION MUSICALE : Arthur Leparc et Mikael Kandelman CRÉATION DES COSTUMES : Marie-Cécile Viault - DIFFUSION ET ADMINISTRATION : Clémence Martens.
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© Jean-Michel Bihorel

JEU. 11 FÉV.
VEN. 12 FÉV.

9h30 / 14h30
9h30

Durée : 45 min.
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.

CONTES ET DESSINS SUR SABLE

Des rêves dans le sable
Lorène Bihorel est une artiste qui excelle dans
une discipline d’un genre nouveau. Elle présente
un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui
émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur
sa table lumineuse, diffusée simultanément sur
grand écran, les dessins naissent en quelques
secondes et se transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles
ils donnent vie. Le sable est vivant, mouvant,
c’est une précision de chaque instant. Un
moment unique et magique.
Laissez-vous emporter par le rêve en
découvrant
des
contes
envoûtants
magnifiquement illustrés par ces dessins
de sables incroyables de finesse et de
poésie.
« Avec du sable, Lorène crée du rêve. »
MIDI LIBRE

Compagnie Sable d’Avril - RÉALISATION ET INTERPRÉTATION : Lorène Bihorel - VOIX OFF : Catherine Nullans et François Berland.
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SAM. 13 FÉV.

20h45

Durée : 2h00
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €

MUSIQUE - CONCERT ROCK

Les Wampas
De retour pour leur 13e album et leur nouvelle
tournée, Les Wampas Sauvre le monde, Oui,
vous avez bien lu. La raison ? Une faute de
frappe qu’ils ont finalement décidé de garder.
Les Wampas sauvent donc le monde, mais à
leur manière. Tout en restant indéboulonnablement fidèles à leur engagement et leur révolte, ils
ont l’intelligence de continuer à questionner leur
époque et de rester « résolument modernes ».
Les Wampas persévèrent, donc. Et c’est ainsi
qu’ils sauvent le monde, au moins quelques minutes, à chaque morceau. Les Wampas osent
être ce qu’ils sont et vivre ce qu’ils veulent être.
C’est pourquoi ils sont punks.

© DR

« L’album remplit son cahier des charges :
rock’n’roll tout à fond, punk, chanteur
aphone et équipage musical survolté. »
LE DAUPHINE
1re partie

Monsieur SAMOU

Loin de se prendre au sérieux, ce groupe isarien
aux influences punk rock fait preuve d’humour
noir et jaune, ce qui le rend encore plus sympathique.
42
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VEN. 19 FÉV.

14h30 / 20h45

Durée : 1h10
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister à la représentation scolaire.
Représentation précédée d’un Before
à 19h00 en lien avec le spectacle.

THÉÂTRE - DANSE - CRÉATION MANEKINE

#West, le jour où je suis
devenue Maria
Célia et Olivia sont deux sœurs passionnées de
West Side Story qui se demandent pourquoi
personne ne danse dans leur quartier. L’une des
sœurs décide de devenir pianiste et l’autre de
devenir comédienne, accomplissant leurs rêves.
À travers les souvenirs éclatés de l’enfance, ses
blessures et ses victoires, c’est la construction
d’une vocation artistique qui est interrogée, les
puissances de transformations de l’imaginaire
mais aussi les violences et les forces de la sororité. Inventer de la cohérence au beau milieu
du chaos, c’est la puissance de résilience qui se
cache dans l’art.
En s’appuyant sur ce chef-d’œuvre de la
comédie musicale, #West parvient avec
élégance à faire naître une nouvelle
histoire : celle des modèles qui nous façonnent.

MAB Collectif - ÉCRITURE : Kevin Keiss - INTERPRÉTATION : Olivia Dalric et Célia Oneto Bensaid - MISE EN SCÈNE : Alexandre Ethève CHORÉGRAPHIE : Jean-Claude Gallotta - ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE : Mathilde Altaraz - RÉPÉTITRICE DES CHORÉGRAPHIES :
Émilie Camacho - MUSIQUE : Léonard Bernstein - TRANSCRIPTION : Célia Oneto Bensaid - CRÉATION LUMIÈRE :
Victor Arancio - CRÉATION DES COSTUMES : Sabine Schlemmer.
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DIM. 21 FÉV.

16h00

Durée : 1h30
Tarif plein : 11 € - Tarif réduit : 7 €
Tarif abonné : 9 € - 8 € - 7,50 €

THÉÂTRE AMATEUR

Mon ex
Si un jour votre ex vous rappelle et veut vous voir
de toute urgence, un bon conseil, raccrochez !
Quand Alice retrouve Étienne après sept ans sans
aucune nouvelle, c'est qu'elle a une idée derrière
la tête. En fait, elle est bien décidée à lui faire
tenir la promesse qu'il fit le jour de leur rupture.
Mais quelle promesse ? Mensonges, chantages,
grands déballages et coups bas... Alice va exploser la vie rangée et un peu trop calme d’Etienne.
Elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Pauvre
Étienne qui en acceptant de la revoir ne savait pas
qu'il allait vivre la période la plus dure de sa vie...
Mais qui sait, peut-être aussi la plus belle ?
La Manekine accompagne les pratiques
amateurs du territoire et accueille saison après saison l’historique Théâtre de
Verneuil pour un temps festif consacré au
boulevard.

Compagnie Théâtrale de Verneuil - ÉCRITURE : Luc Chaumar - MISE EN SCÈNE : Gérard Laruelle - INTERPRÉTATION : Sylvain Duru et
Audrey Maratra.

44

© Mathieu Rousseau

JEU. 11 MAR. 9h30 / 14h30
VEN. 12 MAR. 9h30 / 14h30
Durée : 40 min.
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.
Spectacle proposé avec le RésO,
scènes des Hauts-de-France.

THÉÂTRE D’OBJETS ET ARTS PLASTIQUES

Une forêt en bois… construire
Une forêt en bois... construire est un hommage
à la forêt, celle que l’on arpente, celle que l’on
observe, celle que l’on fabrique. Ça et là, un fatras
d’objets de bois, de fragments de la forêt et un
homme. C’est un constructeur. Un dompteur de
bois, de mots, de figures et de matières. À travers
des dispositifs plastiques et mécaniques, il va
tenter de reconstituer un puzzle forestier. Cette
forêt, c’est la sienne, il la fabrique à son image, de
bric et de broc, fragile et en mouvement. Il nous
révèle ainsi une vision poétique et surréaliste du
monde.
Ce spectacle atypique autour du bois vous
fera découvrir la notion du « bricolage
plastique » dans un univers forestier,
un savoir-faire innovant et imparfait.
Accompagné du chant des oiseaux, vous
découvrirez un monde poétique, calme et
reposant. Un humanisme brut.

Compagnie La Mâchoire 36 - MISE EN SCÈNE : Estelle Charles - CONCEPTION, ÉCRITURE ET FABRICATION : Fred Parison INTERPRÉTATION : Fred Parison - CRÉATION LUMIÈRE : Phil Colin.
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VEN. 12 MAR. 20h45

THÉÂTRE

Durée : 1h10

L’équation

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €

Théâtre, matière, antimatière, galaxies, trous noirs,
comédie, quanta, poésie... Fabio Alessandrini
rend hommage à la recherche, à la soif de
connaissance, à la joie de la découverte, à l’amour
pour la vie. Sur scène, les rêveries d’un atome
solitaire depuis le Big-Bang jusqu’à nos jours, une
mémoire de quinze milliards d’années se raconte
et se réinvente, se questionne, entre images
surprenantes et musiques envoûtantes.
Un voyage drôle, poétique et vertigineux sur
le long chemin de l’évolution. Kafka, Darwin,
Calvino, Einstein, Hawking, mais aussi Kubrick,
Greenaway et Pascal. Et nous, là, suspendus
entre l’infini qui nous entoure et celui qui est en
nous.
« Coup de cœur ! Spectacle très maîtrisé,
très réussi, courez-y vite ! »
Sophie Becherel - FRANCE INTER

Compagnie Teatro di Fabio - Librement inspiré d'œuvres de Kafka, Calvino, Einstein, Hawking, Cassé et d'autres sources
scientifiques - ADAPTATION ET INTERPRÉTATION : Fabio Alessandrini - REGARD EXTÉRIEUR : Karelle Prugnaud - COLLABORATION À LA
DRAMATURGIE : Riccardo Maranzana - CRÉATION VIDÉO : Claudio Cavallari - CRÉATION LUMIÈRE : Jérôme Bertin - CRÉATION SONORE :
Nicolas Coulon.
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VEN. 12 MAR. 22h30

MUSIQUE - CONCERT BLUES ROCK

Durée : 1h00

MASSTØ

Entrée libre.
Réservation conseillée.
Bar et restauration possibles sur place.
En partenariat avec La FUZZéE.

After #3

Coïncidence humaine et musicale, entre introspection et réalité romancée, MASSTØ procrastine
avec attention. Le trio catalogue, archive et cueille
la vie courante pour faire naître dans ses compositions des scènes de vie dans lesquelles se
croisent mauvaises rencontres, leçons d’amitiés
et confessions amoureuses. Ayant chacun leur
histoire propre, leur synergie les amène à lier la
soul de Michael Kiwanuka à celle de The Big O. et
leur cohésion à heurter la folk de Jeff Lang à celle
de Valérie June. Une belle alchimie qui semble les
emmener tout droit sur les pas d’un blues rock à
l’américaine, franc et en clair-obscur, incontestablement touché par l’étoile de l’espoir.
Les After de La Manekine, c’est « The
place to be. » Le Club est ouvert à partir de 19h30. En ayant avant profité, ou
pas du spectacle proposé dans le théâtre,
vous pouvez y boire (avec modération),
vous restaurer, seul ou entre amis, et
découvrir un groupe local dans un lieu
chaleureux.
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VEN. 19 MAR. 20h45

THÉÂTRE

Durée : 1h20

Le paradoxe des jumeaux

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
Représentation précédée d’un Before
à 19h00 en lien avec le spectacle.

Marie est veuve. Bronia, sa sœur, et Paul, l’élève
préféré de Pierre, lui font oublier qu’elle est
Madame Pierre Curie, nom dont elle signe tous
ses articles scientifiques. Désormais c’est à
nouveau Maria Slodowska, la Polonaise, capable
de tomber amoureuse et de s’enflammer pour
le pays où elle est née, qui recommence à vivre.
Qui retrouve la femme derrière la froide icône au
regard sévère, posant dans sa sempiternelle robe
noire. Cette scientifique de génie était aussi belle
et sensible, séduisante et vulnérable. Et parce
qu’elle était femme, étrangère de surcroît, on lui
a fait chèrement payer son génie et son succès.
« Habile, poétique et ingénieuse, la mise en
scène nous permet de saisir les multiples
paradoxes et finesses de cette histoire.
Des émotions les plus intimes jusqu’aux
visions scientifique il n’y a qu’un pas que
ce spectacle met en lumière de façon
salutaire et limpide. »
Alexis Campion - LE JOURNAL DU DIMANCHE

RBD Productions - ÉCRITURE : Jean-Louis Bauer, Élisabeth Bouchaud - Texte publié aux éditions de L’avant-scène théâtre - MISE EN SCÈNE :
Bernadette Le Saché - SCÉNOGRAPHIE : Juliette Azémar - CONSTRUCTION : Félix Baratin, François Mark - CRÉATION LUMIÈRE :
Paul Hourlier - PEINTURE : Lisa Favreau, Juliette Azémar - HABILLAGE : Karen Serreau - TEXTILES : Adèle Arnaud - CRÉATION SONORE :
Stéphanie Gibert - INTERPRÉTATION : Claire Aveline, Elisabeth Bouchaud, Karim Kadjar.
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JEU. 25 MAR. 9h30 / 14h30
Durée : 50 min.
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.
Spectacle proposé avec le RésO,
scènes des Hauts-de-France.

THÉÂTRE

Histoire d’une mouette
et du chat qui lui apprit à voler
Une mouette est prise au piège dans une
marée noire. Elle arrive à voler jusqu’au port, et
atterrit sur le balcon de Zorbas, le grand chat noir.
Avec ses dernières forces elle pond un œuf. Elle
fait promettre au chat de s’occuper de l’œuf, du
poussin et de lui apprendre à voler. Et comme
la promesse d’un chat du port engage tous les
chats du port, c’est toute une bande de matous
qui va se lancer dans cette aventure.
Grâce à un accordéon, un filet de pêche,
et une actrice à l’énergie sensible, les
personnages prennent vie devant nous
qui plongeons avec eux dans l’histoire de
ce classique de la littérature jeunesse de
Luis Sepulveda.

Compagnie La Bouillonnante - ÉCRITURE : Luis Sepulveda - ADAPTATION ET INTERPRÉTATION : Charlotte Tessier - COLLABORATION À LA
MISE EN SCÈNE ET À L’ÉCRITURE : Shady Nafar, Emmanuel Guyot et Périne Faivre - PRODUCTION ET DIFFUSION : Charlotte Mouchette ADMINISTRATION : Vincent Brut (Lo-Bol-comptoir du spectacle).
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VEN. 26 MAR. 20h45

THÉÂTRE

Durée : 1h00

Toutes les choses géniales

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées
aux impressions d’enfance, Toutes les choses
géniales est un texte aussi léger que son sujet est
grave : le suicide regardé en face et sans complaisance. On y suit l’histoire d’une personne racontant la perte d’un proche à travers un échange
avec le public simple et ludique. Derrière le récit
de cette traversée singulière, la pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort.
Bien plus qu’un récit linéaire, le spectacle aux accents de stand-up, évolue avec les spectateurs.
Une proposition théâtrale inclassable : entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.
« Il y a des pièces, dont on sort requinqué et prêt à affronter, mieux encore à accueillir avec un haussement d’épaules les
vicissitudes de la vie. En somme un feel
good théâtre. »
PLUS DE OFF

Cie Théâtre du Prisme, Arnaud Anckaert et Capucine Lange - ÉCRITURE : Duncan Macmillan et Jonny Donahoe - TRADUCTEUR :
Ronan Mancec - MISE EN SCÈNE : Arnaud Anckaert - INTERPRÉTATION : Didier Cousin.
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VEN. 2 AVR.
20h30
Au Palace de Montataire.
Départ gratuit en bus depuis
La Manekine à 19h45.
Attention places limitées.
Réservation obligatoire.
Durée : 1h10
(sans le temps du transport)
À partir de 16 ans.
Tarif unique : 10 €, hors abonnement.
Règlement uniquement par chèque.

CABARET MARIONNETTIQUE QUEER

HEN
Hen (prononcer « heun ») est unique : on ne peut
l’enfermer dans une catégorie. Son visage et son
corps sont multiples : femme et homme, féminin
et masculine, glamour et virile, crue et pudique.
Découvrez son monde plein de sensualité lors
d’une soirée cabaret où se mêlent chansons,
tableaux visuels et prises de parole. Hen danse
et interprète des reprises mais surtout des morceaux écrits et composés à son attention. Les
mots parlent d’amour et d’érotisme, du plaisir de
désirer et du désir de partager le plaisir.
« Cette poupée effrontée et attachante
suscite une séduction immédiate, exfiltrée d’un cabinet de curiosités, infiniment
émouvante, nue et sans apprêt, on a autant envie de l’écouter que de l’enlacer. »
Mariane de Douhet - I/O GAZETTE

Théâtre de Romette - CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET VOIX : Johanny Bert - MANIPULATION DE HEN : Johanny Bert, Anthony Diaz - COLLABORATION MISE EN SCÈNE : Cécile Vitrant - ARRANGEMENTS ET MUSIQUE EN LIVE : Guillaume Bongiraud (violoncelle électro-acoustique),
Cyrille Froger (percussionniste) - COMPOSITION DES CHANSONS : Brigitte Fontaine, Prunella Rivière, Laurent Madiot, Pierre Notte - FABRICATION DES MARIONNETTES : Eduardo Felix - TRAVAIL VOCAL : Anne Fischer - DRAMATURGIE : Olivia Burton - CRÉATION COSTUMES : Pétronille Salomé - ASSISTANTE COSTUMES : Carole Vigné - STAGIAIRES COSTUMES : Lune Forestier, Solène Legrand, Marie Oudot - ASSISTANTE
MANIPULATION : Faustine Lancel - RÉGIE GÉNÉRALE : Gilles Richard - RÉGIE ET CRÉATION SONORE : Frédéric Dutertre - RÉGISSEURS :
Vera Martins, Simon Muller - CONSTRUCTION DÉCOR : Fabrice Coudert assisté de Eui-Suk Cho.
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SAM. 3 AVR.

16h00

Durée : 1h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
Représentations scolaires
sur demande.

THÉÂTRE IMMERSIF

Andy’s Gone 2
A la fin d’Andy’s gone 1, la Cité voit ses portes
s’ouvrir pour laisser rentrer les réfugiés qui
meurent à ses murs. Régine, la reine réussit à les
fermer malgré le chaos et fait disparaitre sa nièce
Alison, promise au pouvoir. La révolte, cependant
gronde. Alison avait déjà convaincu les citoyens
et le public que Régine leur mentait. Régine doit
restaurer son pouvoir mais une nouvelle voix se
fait entendre dans les casques qui appelle à la
rébellion. Et cette voix s’appelle Andy. Jusqu’ou
ira le jeune homme pour prendre le pouvoir ?
Vous êtes venus en nombre assister
au premier épisode d’Andy’s Gone en
espérant une suite. La voici. C’est toujours aussi saisissant grâce au dispositif
immersif et participatif. Et on peut voir le
2 sans connaitre le 1. Une expérience à
tenter absolument.

Compagnie Adesso e Sempre - ÉCRITURE ORIGINALE : Marie-Claude Verdier - MISE EN SCÈNE : Julien Bouffier - CRÉATION SONORE :
Jean-Christophe Sirven - INTERPRÉTATION : Vanessa Liautey et Manon Petitpretz.
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JEU. 8 AVR.
VEN. 9 AVR.

9h30 / 14h30
9h30

Durée : 1h05
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.

THÉÂTRE

L’ogrelet
C’est la rentrée pour ce petit de six ans qui vit
avec sa maman dans une maison perdue au
milieu d’une forêt sauvage et hostile. Il est heureux de découvrir l’école. Il a les jambes d’un
homme et son hérédité lui imprime de drôles
d’envies, mais « dans l’héritage on est pas obligé
de tout prendre ! » et celui de cet ogrelet, mi-ogre
mi-humain, n’est pas simple, entre un père
défaillant et une mère protectrice, va-t-il réussir
à surmonter les trois épreuves d’un difficile et
tumultueux apprentissage ? Une pièce nourrissante à dévorer toute crue.
« La sublime écriture de Suzanne Lebeau
est ici magnifiée par le talent d’interprétation des deux comédiens. Une belle réussite à découvrir ! »
THÉÂTRES.COM

Compagnie Théâtre de Paille - MISE EN SCÈNE, CRÉATION LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE : Christophe Laparra INTERPRÉTATION : Christophe Laparra et Patricia Varnay - DIRECTION D’ACTEURS, REGARD EXTÉRIEUR ET DRAMATURGIE : Marie Ballet MASQUES : Loïc Nebreda - MARIONNETTES : Sébastien Puech - CRÉATION SONORE ET MUSICALE : Jean-Kristoff Camps - COSTUMES :
Dulcie Best - DESSINS ANIMÉS : Francis Buchet, Guillaume Laigle et Matthieu Fayette - SILHOUETTES DU DESSIN ANIMÉ : Marion Amiaud
et Eric Challier - CONCEPTION RÉGIE VIDÉO : Éric Julou - INTERPRÉTATION MUSICALE : Bertrand Denzler, Daunik Lazro et Deborah Walker
- CRÉATION PERRUQUES : Micki Chomicki - CONSTRUCTION DÉCOR : Antoine Milian et Vincent Léger - ATELIER CONSTRUCTION :
Théâtre de L’Aquarium et Théâtre Eurydice-Esat/Plaisir - Et les voix de Marie Ballet, Jean-Christophe Camps, Élodie Gérard, Lucie Joliot, Éric
Julou, Aglaé Laparra et Philémon Laparra.

53

© DR

VEN. 9 AVR. 19h00

SOIRÉE COMME À LA MAISON - CONCERT
EN PARLÉ-CHANTÉ - CRÉATION MANEKINE

Durée : 1h15

Là-bas

Tarif : 1 plat salé.
Réservation obligatoire.

Entre réel et fiction, ce récit est celui d’un exil,
d’une traversée, d’un retour troublant sur la terre
natale auquel est étroitement liée l’histoire des
Diseuses, initiatrices du « parlé-chanté » afin de
porter la parole des femmes. Polaire ou Eugénie
Buffet, entre Tlemcen et Marseille, sont les
premières Diseuses pieds-noirs. Entre deux
cultures, entre deux mondes, entre mot dit et
mot chanté, la Diseuse, telle qu’évoquée dans
ce spectacle, est un modèle féminin de force et
de courage, un levier pour les enjeux de notre
monde.
« Nathalie Joly érige en art la chanson populaire, à laquelle elle insuffle une force
dramatique et invente une façon d’interpréter, à mi-chemin du langage parlé et du
chant, qu’elle baptise le rythme fondu. »
LIBÉRATION

Compagnie Marche la route - ÉCRITURE : Nathalie Joly - INTERPRÉTATION, CHANT : Nathalie Joly, Valérie Joly - MUSIQUE : Thierry Roques.
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SAM. 10 AVR. 20h45
Durée : 1h30
Entrée libre.
Réservation obligatoire.

Concert des élèves
et professeurs du Ciah
Le Conservatoire Intercommunal Adam de la
Halle vous propose un moment musical qui met
en scène de jeunes talents avec différentes formations. Ce rendez-vous annuel permet aux élèves
de jouer et de partager avec leurs professeurs
hors de leur lieu d’enseignement, et de s’initier
à l’exercice de la scène, partie intégrante de leur
formation. C’est également l’occasion pour eux
de rencontrer un public, et pour les spectateurs
de découvrir ou redécouvrir les différentes formations et disciplines enseignées au Conservatoire.
Au fil des saisons, le partenariat culturel
s’affirme entre les deux acteurs du territoire que sont La Manekine et le Ciah,
avec une volonté de liens et de projets
communs.
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JEU. 15 AVR. 9h30 / 14h30
VEN. 16 AVR. 9h30 / 14h30
SAM. 17 AVR. 19h00
ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE
Durée : 50 min.
Tarif unique : 6 €
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.
En partenariat avec l’US Pont.
Dans le cadre du festival Kidanse,
porté par l’Echangeur CDCN
de Château-Thierry.

CONFÉRENCE PERFORMÉE

Une histoire du Football
féminin
En 1919 est organisé le premier championnat
de France féminin de football, avec quelques
dizaines de joueuses. Cent ans plus tard, en
2019, la France accueille la Coupe du monde
féminine retransmise devant des millions de
de personnes à travers le monde. Une victoire
historique ! Mais l’arbitre demande le replay. La
victoire est à nuancer. Le sexisme est-il vraiment
derrière nous ? Cette conférence performée est
l’occasion de revenir sur l’histoire du XXe siècle à
travers l’histoire du foot, celle des femmes, de la
géopolitique et de l’économie. À cela s’ajoutent
les histoires personnelles. Les anecdotes et les
émotions fonctionnent comme des indices, des
clés d’analyse du problème.
Il faut bien trois mi-temps et l’énergie
d’Hortense Belhôte pour nous faire
découvrir les clubs, les joueuses et les
matchs qui ont marqué l’histoire du
football féminin. Victoire peuplée de rires,
de sueur et de sororité.

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION : Hortense Belhôte - REGARDS EXTÉRIEURS : Mickaël Phelippeau et Marcela Santander
Corvalàn- PRODUCTION, DIFFUSION, ADMINISTRATION : Fabrik Cassiopée, Isabelle Morel, Manon Crochemore et Manon Joly.
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VEN. 16 AVR.

20h45

Durée : 2h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Marcus et les siens
Charif Ghattas trace un parcours artistique étonnant. Auteur et metteur en scène, il a joué dernièrement dans la série The Little Drummer girl diffusée mondialement, et son dernier texte est lauréat
d'Artcena. Avec ce projet créé à La Manekine,
il agrège ses activités en une seule, chef d’une
troupe constituée d’acteurs et d’actrices brillants,
collaborateurs réguliers et amis de toujours pour
un spectacle qui évoque les retrouvailles… d’une
troupe de comédiens, amis de toujours. Marcus
les réunit après deux années de silence, suite à la
mort de sa femme victime d’un acte terroriste. Il
a une confidence à leur faire. Le talent de Charif
Ghattas pour installer tension, émotion et cruauté
dans des univers qui se désagrègent imperceptiblement, peut se déployer une nouvelle fois.
En plan-séquence sur un plateau de
théâtre épuré, une immersion dans un
thriller exalté et sensible.

Compagnie Point Basta - ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : Charif Ghattas - INTERPRÉTATION : Mélissa Broutin, Augustin de Monts,
Charif Ghattas, Quentin Paulhiac, Aurélien Rondeau, Anne Werner - ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE : Thomas Durand.
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SAM. 17 AVR. 20h45

MUSIQUE - CONCERT NEW REGGAE

Durée : 2h00

Jahneration

Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €

Depuis son premier album en 2016, Jahneration
balade son new reggae au carrefour du new
roots et du son californien de petites salles en
grands festivals. Comme le titre de ce deuxième
opus l’indique Stuck in the middle évoque leur
dualité, l’impression d’être coincé entre deux
périodes, deux univers, l’enfance et l’âge adulte,
l’introspection et la revendication. Aujourd’hui,
Jahneration c’est sur scène un groupe solide avec
quatre musiciens en plus des deux chanteurs. La
base reggae, aussi bien arrangée que portant une
grosse pulsation, s’enrichit d’envolées un peu
pop-rock, puise dans le hip-hop, et c’est jouissif !
« Une énergie et un dynamisme vraiment
communicatifs, véritable antidote aux
mauvaises vibrations ambiantes. »
TÉLÉRAMA
1re partie

ON U MIND

Les dj-set d’ON U MIND, inspirés par l’esprit des
sound system, explorent les multiples facettes du
reggae en passant par des sonorités plus tropicales, hip-hop et bass music.
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JEU. 22 AVR.

14h30

ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE
Durée : 1h00
Tarif pour les établissements
du territoire : 5 €
Tarif pour les établissements
hors territoire : 6 €
En fonction des places disponibles,
les spectateurs individuels peuvent
assister aux représentations scolaires.

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

J’ai si peu parlé
ma propre langue
Une autrice brillante et controversée meurt
mystérieusement au cours du voyage qui la
ramène sur ses terres natales, en Algérie. Ce
voyage devait nourrir le sujet de son dernier
roman, à caractère autobiographique, retraçant
le parcours d’une femme du XXe siècle, sur les
rives de la Méditerranée. Carmen Sintès, c’est
son nom, fait l’objet d’une émission à la radio
en direct et en public. Autour de la table, la présentatrice a convié plusieurs invités dont la petite fille de Carmen, Jeanne, l’éditeur et ami (ou
amant ?) Edmond G., et son meilleur ennemi,
l’auteur Simon Astre. Durant une heure, la
journaliste se livre à un travail d’enquête, mettant
en abîme l’histoire personnelle de Carmen,
celle de son roman et des personnages qui le
traversent.
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 - MISE EN SCÈNE : Agnès Renaud - CRÉATION SONORE : Jean de Almeida - SCÉNOGRAPHIE ET CRÉATION LUMIÈRE : Claire Gringore - CRÉATION DES COSTUMES : Lou Delville - INTERPRÉTATION : Marion Barché, Pauline Méreuze, Diane
Regnault, Vénia Stamatiadi.
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VEN. 23 AVR.

20h45

Durée : 1h20
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Représentation précédée d’un Before
à 19h00 en lien avec le spectacle.

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’inspirer 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 ressemble à rien de connu. Très
grand moment. »
TÉLÉRAMA

Compagnie Tout un ciel - La décharge mentale - INTERPRÉTATION : Antony Cochin, Elsa Granat, Clara Guipont, Laurent Huon, Edith Proust,
Hélène Rencurel - ÉCRITURE : Elsa Granat - MISE EN SCÈNE : Elsa Granat - DRAMATURGIE : Laure Grisinger - CRÉATION LUMIÈRE :
Véra Martins - CRÉATION SONORE : Antony Cochin et Enzo Bodo.
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JEU. 20 MAI
20h30
Au Théâtre Josiane Balasko,
ville de Chambly.
Départ gratuit en bus depuis
La Manekine à 19h00.
Attention places limitées.
Réservation obligatoire.
Durée : 1h15
(sans le temps du transport)
Tarif unique : 13 €, hors abonnement.
Règlement uniquement par chèque.

CIRQUE - HORS LES MURS

Barrières
Les barrières sont le thème majeur de ce nouveau
spectacle de Wilmer Marquez, celles qui existent,
celles que l’on s’inflige, celles dont nous avons
conscience, celles au contraire que nous ignorons et celles enfin, que nous entretenons malgré
nous. La barrière en tant que motivation, moteur
car il faut la détourner. L’autre source d’inspiration provient des chansons de Lhasa de Sela : les
frontières, l’immigration, l’exil…
À la frontière du cirque et de la danse, une
pratique joyeuse et déterminée de l’humanité avec des corps en apesanteur et des
acrobaties calligraphiques.

Compagnie El Nucleo - ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION : Wilmer Marquez - INTERPRÉTATION : Diego Ruiz, Camille De
truchis, David Coll Povedano, Katell Le Brenn, Paula Paradiso, Oskar Mauricio, Gabriela Diaz, Jose Miguel Martinez, Sophie Ollivon - RÉGIE
GÉNÉRALE : Laurent Lecoq - CRÉATION LUMIÈRE : Ludwig Elouard - CRÉATION DE COSTUMES : Marie Meyer - PRODUCTION /
DIFFUSION : Fanny Fauvel - ADMINISTRATION : Isabelle Van Daele.
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JEU. 20 MAI
VEN. 21 MAI
SAM. 22 MAI

9h30 / 14h30
14h30 / 20h45
20h45

Durée : 1h15
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €
En fonction des places disponibles,
le tout public peut assister
aux représentations en journée.

AUBRAC À LA MANEKINE

Classes théâtre
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 indifféremment, des temps de
rencontre innovants sont imaginés pour accompagner artistes et enseignants, des spectacles
sont proposés au sein de l’établissement, les
élèves participent à des projets mêlant pratique
et réflexion et assistent à au moins un spectacle
par niveau. Ce pôle est aussi un lieu ressource
pour l’ensemble des dispositifs de transmission
mis en place sur le territoire sur temps scolaire,
notamment les classes à projet artistique et culturel accompagnées par La Manekine.
Ce spectacle proposé par les collégiens
placés au coeur d’un ambitieux processus
de création explorera le monde olympique
et la question du corps et du geste juste
en écho avec Peut-être Nadia (p. 22).
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© Claire Diterzi

VEN. 28 MAI

19h00

Durée : 1h00
Tarif : 1 plat salé.
Réservation obligatoire.

SOIRÉE COMME À LA MAISON - MUSIQUE

Concert à table
Imaginez Claire Diterzi assise à votre table de
cuisine. Imaginez bouilloire électrique, éponge,
robinet, venir rejoindre les instruments sortis de la
malle à musique de Stéphane Garin. Imaginez un
concert infiniment petit qui rejoue et déjoue des
morceaux choisis du répertoire de Claire Diterzi,
dans un jaillissement de sons rythmés, subtils et
malicieux. C’est l’art du duo qui exerce sa fascination sur l’auditoire. Une connivence jubilatoire
toute en décontraction et simplicité qui, dans ce
même esprit se prolonge tout naturellement en
discussions, verres trinqués et dégustation sucré-salé. Une belle Soirée comme à la maison,
quoi !
« Claire Diterzi poursuit sa route en duo,
avec le même objectif : continuer à faire
de la musique mais autrement. Elle invente une nouvelle forme en toute intimité, simplicité et connivence avec l’auditoire, loin des standards imposés par
l’industrie du disque. »
LA TERRASSE

Cie Je garde le chien - MISE EN SCÈNE : Claire Diterzi - CHANT ET MUSIQUE : Claire Diterzi - PERCUSSIONS : Stéphane Garin.
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SAM. 29 MAI

18h00

Entrée libre.
Réservation obligatoire.
Un projet participatif du tour du Cadran.
Renseignements et inscriptions :
06 17 18 44 53
entrechiennesetloups@gmail.com

PODCAST RADIOPHONIQUE À PARTIR
D’ENTRETIENS INDIVIDUELS ANONYMES CRÉATION MANEKINE

Entre chiennes et loups ?
Effaré de voir, au moment d’acheter un jogging
pour sa fille de 6 ans, que les trois seuls modèles
proposés à la vente sont roses tandis que le rayon
garçon déborde de survêtements variés, Vincent
s’est demandé si les choses étaient véritablement
en train de changer.
Effarée de prendre conscience qu’elle a longtemps dit qu’elle « était un mec » parce qu’elle
ne se sentait pas soumise à certaines injonctions
faites aux femmes, et qu’elle colportait ainsi ces
mêmes injonctions, Mona s’est demandé si les
choses étaient véritablement en train de changer.
Mona El Yafi et Vincent Reverte se proposent
de poursuivre ce questionnement avec vous et
d’explorer ainsi l’espace des relations femmes /
hommes, hommes / femmes dans un instantané
sonore.
Une démarche passionnante, un format
original, deux artistes qui rencontrent
au long cours habitantes et habitants
du territoire : ils font quoi à nos vies les
changements (?) entre les femmes et les
hommes, les hommes et les femmes ? Un
projet à écouter pour s’écouter.
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Saison 21-22

VEN. 11 JUIN

20h00

Durée : 2h15
Entrée libre.
Réservation conseillée.
Présentation suivie d’un cocktail.

Présentation de saison
La saison se termine (ce qui n’est pas tout à fait
exact puisqu’au moment d’écrire ces lignes nous
sommes encore dans la saison précédente (pas
tout à fait comme les autres), celle encore avant
durant laquelle nous avons préparé celle que vous
tenez entre vos mains (version papier ou écran)
(si tant est que l’on puisse tenir un écran) (nous
avons préparé cette nouvelle saison pendant la
prochaine, enfin la présente si l’on considère que
vous ouvrez cette plaquette durant la prochaine
saison, (l’actuelle)), ce qui implique pour les six
personnes qui bâtissent cette programmation
que leur travail de sélection, d’échange entre eux
et avec les artistes que vous découvrirez ce soir
(c'est-à-dire à la date inscrite en haut de cette
page – (pas ce soir, là, au moment où vous lisez
ces lignes)), dans un travail au long cours qui a
parfois débuté plusieurs saisons avant que les
spectacles que nous allons vous présenter ne
puissent être programmés (enfin)). Le contraire
d’une parenthèse qui n’en finirait pas, (ou alors
une parenthèse à l’horizontale), un pont dans le
temps, (un fil entre nous), pour nous retrouver (à
nouveau))). Voici la prochaine saison.
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VEN. 18 JUIN

20h45

Durée : 1h30
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Janis
Elle est persuadée depuis toujours qu’elle est la
réincarnation de Janis Joplin. A travers son rapport à l’icône du rock n’roll et du mouvement
Beatnik se tissent progressivement un récit où se
mêle sa relation intime à la chanteuse et des éléments biographiques de sa vie. Subrepticement
l’échange d’identité s’opère. L’histoire pourrait
se passer dans une chambre à coucher, sur un
plateau de théâtre, une scène de concert. Un
entretemps suspendu propice à l’onirisme, aux
réapparitions, proche d’une séance de spiritisme.
En s’emparant de la figure de Janis
Joplin et de son univers musical, Nora
Granowski poursuit son passionnant
travail sur les relations entre la culture
pop, l’Histoire et nos séismes intimes.
Après ce jaillissement des 70‘s, cette
communion universelle, qu’en reste-t-il
aujourd’hui ? Où en sommes-nous avec la
liberté, la création, la jouissance ?

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : Nora Granovsky - ASSISTANAT A LA MISE EN SCÈNE : Sophie Affholder - INTERPRÉTATION :
Juliette Savary et Jérôme Castel - COLLABORATION ARTISTIQUE : Lucie Baratte - SCÉNOGRAPHIE ET CRÉATION VIDEO : Pierre Nouvel CRÉATION DES COSTUMES : Constance Allain - CRÉATION LUMIÈRE : Jérémie Papin - RÉGIE GÉNÉRALE : Benoît André - CRÉATION
SONORE : Simon Leopol.
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VEN. 18 JUIN

22h30

Durée : 2h00
Entrée libre.
Réservation conseillée.
Bar et restauration possibles sur place.

DJ SET - FUNK, SOUL & HIP-HOP

Sidney
After #4

« Bonjour les frères et les sœurs ! ». On se souvient tous de cette phrase devenue culte entonnée par Sidney dans son émission H.I.P H.O.P.
qui scotchait la jeunesse devant l’écran de télévision tous les dimanche après-midi de l’année
1984. Musicien, danseur, DJ, animateur radio et
télé, Sidney a marqué les années 80 et a laissé
une empreinte indélébile dans l’histoire française
du hip-hop. Aujourd’hui encore il déborde toujours autant d’énergie pour distiller son savoir et
sa musique que ce soit à la radio, à la télé ou aux
platines. Il nous fait l’honneur de revenir en ami à
La Manekine afin d’animer un After de feu.
Les After de La Manekine, c’est « The
place to be. » Le Club est ouvert à partir de
19h30. Vous pouvez y boire (avec modération), vous restaurer, seul ou entre amis, et
découvrir un groupe local dans un lieu
chaleureux.
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SAM. 19 ET DIM. 20 JUIN

ELLES REVIENNENT !

Entrée libre.

Les Émergences

Programme détaillé disponible
en mai 2021.

C’est une grande joie d’annoncer le retour des
Émergences. Deux changements de taille sont
déjà visibles. L’esplanade qui entoure désormais
La Manekine nous permettra de nous retrouver
d’une façon privilégiée dans un espace adapté. Et
autre grande nouveauté, le week-end choisi sera
l’occasion de fêter ensemble la musique. Vous retrouverez bien entendu les époustouflants battles
hip-hop, vous découvrirez les décoiffants matchs
d’improvisation alors que Les Émergences ne seraient pas Les Émergences si elles n’étaient pas
le croisement naturel entre pratiques amateurs et
professionnelles, si elles n’étaient pas un formidable catalyseur des activités artistiques et culturelles menées à l’année sur l’ensemble du territoire, ce temps festif qui célèbre nos diversités et
ce qui nous rassemble.
Les Émergences reviennent, elles seront
généreuses, surprenantes et joyeuses.
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DU VEN. 25 AU DIM. 27 JUIN
DU VEN. 2 AU DIM. 4 JUIL.
Tarif : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements :
Le Ciah - 03 44 55 92 87
Réservations :
La Manekine - 03 44 72 03 38

Gala de danse du Ciah
Cette présentation est proposée par les élèves
des classes de danse classique, néo-classique et
jazz accompagnés par leurs professeurs de façon
hebdomadaire tout au long de l’année. Ce traditionnel moment d’échanges autour de la danse
est l’occasion de découvrir l’ampleur et la qualité
du travail réalisé au Ciah.
Tous les âges, tous les niveaux pour un
moment de partage dansé.
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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.
Renseignements et inscriptions :
Karim Bouchekhchoukh : 03 44 72 69 88 - 06 80 93 99 20
mediation-culturelle@ccpoh.fr - www.lamanekine.fr

La fabrik
Espace d’expression ouvert à tous les âges du mardi au samedi, de 14h à 19h. Un lieu
pour créer, jouer d’un instrument, répéter, écrire, chanter, s’enregistrer, essayer, approfondir une discipline ou encore vous accompagner dans un projet. La fabrik c’est aussi l’accompagnement 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.
TARIFS : Adhésion La fabrik : 10 € la saison
Répétition groupe : 50 € la saison, par groupe + une adhésion par membre
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

TARIFS :

Résidents CCPOH : 80 €
Non résidents CCPOH : 120 €

Ce tarif est annuel et comprend l’adhésion à La fabrik ainsi qu’une carte L’Intégrale qui donne accès
à tous les spectacles de la saison 2020/2021.

ADULTES - À PARTIR DE 18 ANS
Encadré par Aude Léger, directrice de la compagnie Oui merci ainsi que par les artistes qui
l'accompagnent dans son parcours de création.

À La Manekine - Le jeudi
HORAIRE :

20h00 - 22h00

TARIFS :

Résidents CCPOH : 120 €
Non résidents CCPOH : 150 €

Ce tarif comprend un abonnement Trio La Manekine. Vous pourrez ainsi assister à trois spectacles au
choix de la saison 2020/2021. Les réservations sont à effectuer à l'accueil de La Manekine.

La danse hip-hop

Encadrée par Xavier Plutus, danseur et chorégraphe, et membre de la mythique troupe
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 - 16h30 : adolescents (11 - 17 ans)

TARIFS :

Résidents CCPOH : 80 €
Non résidents CCPOH : 120 €

Ce tarif est annuel et comprend l’adhésion à La fabrik ainsi qu’une carte L’Intégrale qui donne accès
à tous les spectacles de la saison 2020/2021.

ADULTES - À PARTIR DE 18 ANS
À La Manekine - Le mercredi
HORAIRE :
TARIFS :

20h00 - 22h00
Résidents CCPOH : 75 €
Non résidents CCPOH : 90 €

Ce tarif comprend une place de spectacle au choix de la saison 2020/2021. Les réservations sont
à effectuer à l'accueil de La Manekine.
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Les ateliers éphémères
Les ateliers éphémères ce sont 15 rendez-vous les mardis de 20h à 22h, 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 singuliers en lien avec les créations et les
événements présentés au cours de la saison. Parce qu’ils sont éphémères, ils ne durent
qu’une à trois séances par discipline. Choisissez deux ateliers minimums ou autant que
vous voudrez pour inventer le parcours qui vous conviendra. Éphémère mais inoubliable !
13 octobre 2020 - William Herrémy
Les forces en présence #1
3 novembre 2020 - Léa Chanceaulme
Quels sont les personnages qui me traversent ?
10 novembre 2020 - Vincent Dussart
Y’a-t-il un risque à être regardé ?
24 novembre 2020 - Jeanne Dambreville
C’est quoi la danse a cappela ?
8 décembre 2020 - Mona El Yafi et Ayouba Ali
Avouer / cacher : le début du jeu ?
15 décembre 2020 - Céline Cazorla
Et si l’improvisation c’était fait pour moi ?
5 janvier 2021- William Herrémy
Les forces en présence #2
19 janvier 2021 - Jeanne Lazar
Et si on écrivait sur la figure du voyou : entre mythe et réalité ?
16 février 2021 - Émilie Camacho
Est-ce que bouger c'est danser ?
9 mars 2021 - Fabio Alessandrini
Qui se souvient, mon cerveau ou mon corps ?
24 mars 2021- Céline Cazorla
Et si on se retrouvait ici et maintenant ensemble ?
6 avril 2021- Nathalie Joly
De Brecht aux musiques actuelles, et si l'on découvrait le parlé-chanté ?
13 avril 2021 – William Herrémy
Les forces en présence #3.
26 mai 2021 – Xavier Plutus
Entre hip et hop la danse ?
8 juin 2021 – Sidney
Entre funk et hip-hop la musique ?
15 juin 2021 – Céline Cazorla
Et si on recommençait bientôt ?
Les descriptifs complets sont à retrouver dans le programme Ateliers de La Manekine.

TARIFS : 2 séances : 25 € - La séance supplémentaire : 12 €
6 séances : 65 €-- La saison complète (15 séances) : 160 €
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PASS ATELIERS : Grâce au Pass participez à l’ensemble des ateliers de pratique
proposés à La Manekine.
Pass atelier théâtre + ateliers éphémères résidents CCPOH : 260 €
Pass atelier théâtre + ateliers éphémères non résidents CCPOH : 290 €
Pass atelier danse + ateliers éphémères résidents CCPOH : 215 €
Pass atelier danse + ateliers éphémères non résidents CCPOH : 230 €

Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil et billetterie : du mardi au vendredi de
14h00 à 18h00.
Accueil téléphonique : du mardi au vendredi de
14h00 à 18h00.
FERMETURES AU PUBLIC
Du 19/12/20 au 04/01/21 inclus.
Du 20/02/21 au 01/03/21 inclus.
Du 24/04/21 au 03/05/21 inclus.
Du 06/07/21 au 30/08/21 inclus.
RÉSERVATIONS BILLETTERIE
ET ABONNEMENT
Par internet : www.lamanekine.fr
Sur place : La Manekine, 4, allée René Blanchon
à Pont-Sainte-Maxence
Par correspondance : Réservez et réglez votre
billetterie individuelle ou votre abonnement par
chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public. Le règlement, le formulaire d’abonnement
et la copie du justificatif du tarif réduit de moins
de 3 mois sont à retourner à : CCPOH, 1 rue
d’Halatte - BP 20255 - 60722 Pont-SainteMaxence Cedex. Le placement pourra être modifié en fonction des normes sanitaires. Dans tous
les cas, nous nous engageons à vous rembourser si les spectacles ne pouvaient se dérouler
normalement.

PONCTUALITÉ
La numérotation des places est garantie jusqu’à
cinq minutes avant le début du spectacle. Passé
cet horaire, le placement se fait en fonction des
places restantes. Les retardataires entrent dans
la salle uniquement quand cela est possible et
suivant les consignes données par l’équipe artistique. Ce retard n’ouvre pas droit à remboursement.
RESTAURATION
Avant et après chaque spectacle, Le Club est
ouvert. Nous vous proposons des boissons en
fonction de vos envies, ainsi que de quoi vous
restaurer.
INFORMATIONS EN LIGNE
Pour recevoir la lettre d’information de La
Manekine, envoyez votre adresse mail à :
mediation-culturelle@ccpoh.fr ou inscrivez sur le
site : www.lamanekine.fr.

www.lamanekine.fr
La Manekine

MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS :
chèque, carte bancaire, espèces.
Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf en
cas d’annulation du spectacle.
CIVILITÉ
Par respect pour les artistes et les spectateurs,
l’accès aux salles de spectacles est possible
sous les conditions suivantes : extinction de votre
téléphone portable, interdiction de photographier,
enregistrer et filmer, de consommer boisson ou
nourriture. Les animaux ne sont pas admis.
Les contrôles à l’entrée de La Manekine, les soirs
de spectacle sont faits en fonction des conditions
sanitaires et de la posture Vigipirate en vigueur.
Toute personne refusant ce contrôle se verra
refuser l’accès à l’établissement.
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Productions
GROMÉO ET FLUETTE : Une production des Danglefou soutenue par La Cale/Aserc (Cognac), l’Atelier de la Bonne Graine
(Paris), la MDC (Gennevilliers), et le CG de Charente-Maritime.
HISTOIRES DE FOUILLES : Production : Incipit. Coproductions : Le Quartz - Scène nationale de Brest, la Faïencerie
Théâtre Cinéma de Creil, Scène nationale de l’Essonne, Agora Desnos. Avec le soutien de (dans le cadre d’accueil
en résidence dans les écoles) : La Faïencerie Théâtre Cinéma de Creil, le Quartz - Scène nationale de Brest, l’Onde
Théâtre centre d’art - Vélizy - Villacoublay, Scène nationale de l’Essonne, Agora Desnos. Ce spectacle bénéficie
d’une aide à la création du ministère de la culture - DRAC de Bretagne et une aide à la création de la Ville de Brest.
Remerciement au Techshop d’Ivry-sur-Seine, Ateliers Leroy-Merlin.
KYAN KHOJANDI - UNE BONNE SOIRÉE : Production : TS3, Fimalac Entertainment, NRJ.
TATIE JAMBON : Coproduction : Los Production et Victorie Music.
HERNANI ON AIR : Une création imaginée à La Manekine pour entrer dans l’intimité des œuvres littéraires. Production :
Des Petits Pas dans les Grands. Coproductions : La Manekine et Le Palace de Montataire, scène intermédiaire des Hautsde-France. Soutiens : La compagnie est soutenue par le Conseil départemental de l’Oise au titre de l’aide à la résidence
artistique. La compagnie est en résidence au Palace, théâtre de Montataire (60) depuis 2013 et jusqu'à fin 2021 et associée
à La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France (60), depuis 2017. À partir de la saison 2020/2021, la compagnie
sera en compagnonnage avec le Théâtre du Beauvaisis, scène nationale de Beauvais (60) et associée avec la Comédie de
Picardie, Scène conventionnée d'intérêt national pour le développement de la création théâtrale en région (80). Demandes
en cours auprès de la DRAC-Ministère de la Culture et du Conseil Régional des Hauts-de-France.
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 de Montataire, scène intermédiaire
des Hauts-de-France ; Espace Bernard-Marie Koltès - Théâtre du Saulcy, Scène conventionnée de Metz. Avec le soutien de
La Faïencerie, scène conventionnée de Creil et du Théâtre du Train Bleu d'Avignon. La compagnie est conventionnée avec
la Région Hauts-de-France et le département de l’Oise et bénéficie de l’aide à la création de la DRAC Hauts-de-France.
KERY JAMES - MÉLANCOLIQUE TOUR : Production : Astérios Spectacles.
UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE : Production : Compagnie Nathalie Collantes. On danse ? est publié chez
Autrement Junior Arts, J’ai dix orteils est publié chez Lieux Communs.
MA FORÊT FANTÔME : Actes Sud est éditeur du texte représenté. Production : Compagnie de l’Arcade. Coproductions :
Le Mail Scène Culturelle Soissons, Le Théâtre de Roanne, Le Palace Montataire, La Manufacture St Quentin. Soutiens Les
studios de Virecourt. La compagnie de l’Arcade bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication.
DRAC Hauts-de-France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée et du soutien de la Région Hauts-de-France au
titre du Programme d’activité.
BORBORYGMES : Production : Compagnie SCOM - Soutiens à la création : Région Occitanie, Communautés de communes
Terrasses et Vallée de l’Aveyron, Communautés de communes Terroir de Grisolles-Villebrumier. PARTENAIRES : La Cascade
(PNC), Cirque-Théâtre d’Elbeuf (PNC), La Brèche, (PNC) de Basse Normandie/Cherbourg - Octeville, Compagnie111 Aurélien Bory. Nouvelle digue, Mairie de Toulouse, MJC Rodez scène conventionnée, Centre Culturel de Ramonville, ADDA
82, La Halle, Limogne en Quercy, Association Faits et Gestes.
ARNAUD TSAMERE - « 2 MARIAGES & 1 ENTERREMENT » : Production : Dark Smile Productions.
INITIALES, UNE HISTOIRE SANS PAROLES : Production : compagnie Répète un peu pour voir. Coproduction et accueil
en résidence : le Rive Gauche, scène conventionnée pour la danse à Saint-Étienne-du-Rouvray (76). Accueil en résidence
: La Manekine, scène intermédiaire des Hauts de France, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf (76), la salle de spectacle du Paysde-Conches (27), l’Étable à Beaumontel (27). Subventions - aide à la création : Région Normandie. Mécénat : Fondation
Orange. Subventions - aide au projet d’éducation artistique : Ministère de la culture / Drac Hauts-de-France.
KO KO MO : Production : LMP Musique Productions.
AVEUX : Production : Diptyque Théâtre - Texte lauréat de la bourse Jean Guerrin. Coproduction : Le Palace, service culturel
de la ville de Montataire. Soutiens et partenaires : Le Palace, service culturel de la ville de Montataire ; La Manekine, scène
intermédiaire des Hauts-de-France, Communauté de Communes Pays d’Oise et d’Halatte ; Théâtre Municipal Marcellin
Berthelot-Jean Guerrin ; La Faïencerie ; Artéphile ; Maison des Auteurs de la SACD.
RUMBA SUR LA LUNE : Aide à la reprise d'ARCADI Île-de-France.
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GÉHENNE : Productions : Hicham Fassi-Fihri & Léon-Gilbert Hus.
AU LIT ! : Productions : La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France, Le service Petite enfance des Pays d’Oise
et d’Halatte. La compagnie est conventionnée avec le Conseil régional des Hauts-de-France au titre du programme annuel
ainsi qu'avec le Conseil départemental de l'Oise au titre de l'aide à la résidence artistique de territoire. La compagnie
est en résidence au Palace, théâtre de Montataire (60) depuis 2013 et jusqu'à fin 2021 et associée à La Manekine,
scène intermédiaire des Hauts-de-France (60), depuis 2017. A partir de la saison 2020/2021, la compagnie sera en
compagnonnage avec le Théâtre du Beauvaisis, scène nationale de Beauvais (60) et associée avec la Comédie de Picardie,
Scène conventionnée d'intérêt national pour le développement de la création théâtrale en région (80).
HEUREUSEMENT QU’ON NE MEURT PAS D’AMOUR : Production : La Boitagora, Aide de l’ADAMI, la SPEDIDAM, RT
events, ADB stagelight.
MÖBIUS : Production : Compagnie XY - Coproductions : Cirque théâtre d’Elbeuf et La Brèche Cherbourg, Pôle National
Cirque en Normandie, Le Phénix scène nationale Pôle européen de création à Valenciennes, Maison de la Danse - Lyon,
MC2 - Grenoble, Tandem - Scène nationale, La Villette, Paris, Maison de la Culture de Bourges, TEAT - Champ Fleuri (La
Réunion), Agora - Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine, Les Gémeaux - Scène nationale de Sceaux, Bonlieu - Scène
nationale d’Annecy, Carré Magique, Pôle Pôle National Cirque Bretagne, Lannion Trégor, Espace des arts - Scène nationale
de Chalon-sur-Saône, Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque, Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne,
Festival Perspectives - festival franco-allemand des arts de la scène, Saarbrücken - Allemagne, La Coursive, scène nationale
de La Rochelle. Soutien en résidence : Le Sirque - Pôle National Cirque Nexon en Nouvelle-Aquitaine, Le Palc - Pôle
National Cirque, Châlons-en-Champagne Région Grand Est avec le soutien du Centre National des Arts du Cirque, Cirque
Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens, MC2 – Grenoble, Maison de la danse - Lyon, La Brèche Pôle National Cirque en Normandie, Cherbourg, CIRCa - Pôle National Cirque Auch, Tandem - Scène nationale (Douai),
Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle National Cirque en Normandie, Le Phénix Valenciennes Pôle - Européen de création, CCN2
- Grenoble.
QUATUOR BÉLA : Le Quatuor Béla est conventionné par le Département de la Savoie, la Drac Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il reçoit le soutien de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du FCM, de l’ONDA, de
Musique Nouvelle en Liberté. Il est adhérent du Bureau Export et de Futurs Composés.
LE GRAND TOUT : avec le soutien de La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France, Mairie de l’Ile d’Yeu, Le
Furieux Productions.
ET ON EST TOUTES PARTIES : Production : Compagnie Qué Mas - Coproduction : Théâtre du Nord - Théâtre National
Lille Tourcoing, Comédie de Béthune - Centre Dramatique National, La Manekine - Scène intermédiaire des Hauts-deFrance, Compagnie Qué Mas. Résidences : La Manekine - Scène intermédiaire des Hauts-de-France, Théâtre de l’Idéal
- Tourcoing, Théâtre Le Chevalet - Noyon, Théâtre Paris Villette, Théâtre Ouvert. Avec le soutien de la MC93 pour le prêt de
costumes, du Jeune Théâtre National et du Théâtre des Halles - Avignon.
LE VOYAGE DANS LA LUNE : Production : Opéra Comique - Coproduction : Opéra national Grec.
#WEST, LE JOUR OÙ JE SUIS DEVENUE MARIA : MAB Collectif, Région Grand-Est, L’Arcal, Espace Sorano de
Vincennes, TKM de Lausanne, Groupe Emile Dubois/Cie Jean-Claude Gallotta.
UNE FORÊT EN BOIS… CONSTRUIRE : Coproduction : La Mâchoire 36, TGP - Scène conventionnée pour les arts de
la marionnette et les formes animées (Frouard). Financeurs : Ce spectacle est soutenu par la DRAC Grand Est, le Conseil
Régional Grand Est, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Ville de Nancy et la MJC des Trois Maisons.
L’ÉQUATION : Coproductions : Compagnie Teatro di Fabio, Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne, Coréalisation
Théâtre La Reine Blanche - scène des Arts et des Sciences - Paris, avec le soutien de DRAC Hauts-de-France, Région
Hauts-de-France, Département de l’Oise, Villes de Paris, Saint-Quentin et Compiègne, SPEDIDAM.
LE PARADOXE DES JUMEAUX : Production : RBD Productions.
HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER : Production : Compagnie La Bouillonnante - Le
Château de Monthelon (Montréal 89), l’Espace jeunesse (Aix en Provence 13), l’association Pays’sage (Flayat 23), le Dakiling
(Marseille 13). Ce spectacle est aidé pour sa diffusion par la Spedidam.
TOUTES LES CHOSES GÉNIALES : Production : Compagnie Théâtre du prisme. Coproduction : Théâtre Jacques Carat
- Cachan. Soutien Festival Prise Directe. Accueil en résidence : Le Grand Bleu - La Ferme d'en Haut, Fabrique Culturelle à
Villeneuve d’Ascq. La Compagnie Théâtre du prisme est Conventionnée par Le Ministre de la Culture et de la Communication
/ DRAC Hauts-de-France ; Le Conseil Régional Hauts-de-France. Soutenue par Le Département du Pas-de-Calais au titre
de l’implantation ; Le Département du Nord ; La Ville de Villeneuve d’Ascq. Compagnie associée au Théâtre Jacques Carat
- Cachan.
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HEN : Production : Théâtre de Romette. Coproductions : Le Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque, La 2Deuche Lempdes. Partenaires : La Cour des Trois Coquins - scène vivante de Clermont-Ferrand, Le Mouffetard - Théâtre des arts
de la marionnette à Paris, Le Carreau du Temple à Paris - Accueil studio.
ANDY’S GONE 2 : Production : Compagnie Adesso e Sempre. Coproduction : Théâtre Jean Vilar - Ville de Montpellier ;
Conseil départemental du Gard dans le cadre du dispositif « Artistes en résidence au collège ». Avec l’aide de la SPEDIDAM.
L’OGRELET : Production : Théâtre de Paille. Coproduction : Comédie de Picardie scène conventionnée à Amiens.
Subventions : DRAC des Hauts de France, Conseil Régional des Hauts de France, Conseil Départemental de L’Oise.
Soutiens/accueils en résidence : Théâtre de L’Aquarium à Paris, Théâtre Eurydice Esat à Plaisir, Studio-Théâtre de Charenton
à Charenton-le-Pont.
UNE HISTOIRE DU FOOTBALL FÉMININ : Production déléguée bi-p avec le soutien du Nouveau théâtre de Montreuil
- centre dramatique national. La bi-p est soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire - Ministère de Culture, au titre du
conventionnement, par la Région Centre-Val de Loire au titre du conventionnement et par l’Institut Français pour ses projets
à l’étranger.
LÀ-BAS : Coproductions : Marche la route, Théâtre de l’épée de bois - Cartoucherie, Institut français d’Annaba, Ambassade
de France en Algérie, La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France.
MARCUS ET LES SIENS : Production : Compagnie Le Pack - Compagnie Point Basta. Coproductions : Compagnie Point
Basta, La Manekine-Scène intermédiaire des Hauts-des-France. Soutiens et partenaires : Ville de Fougères, Bretagne,
Centre culturel Juliette Drouet, Institut Français du Liban (Beyrouth, Tripoli), Théâtre de l’Etoile (Chateaurenard, Bouchesdu-Rhône).
JAHNERATION : Production : Ovastand.
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, le Conseil départemental de l’Aisne. Coproduction : Centre André Malraux,
scène(s) de territoire, Hazebrouck – M.A.L. de Laon. Remerciements : L’Acb-scène nationale de Bar-le-Duc, Comédie de
Béthune.
LE MASSACRE DU PRINTEMPS : Coproduction : Théâtre Studio d'Alfortville, avec le soutien de la SPEDIDAM et
d’ARCADI, de l’aide à la résidence du Centquatre et du Théâtre Antoine Vitez d’Ivry.
ARRIÈRES : La Compagnie El Nucleo est soutenue pour l’ensemble de ses activités par la Région Normandie. Avec les
soutiens en coproduction confirmés de : Le CDN de Normandie Rouen ; La Brèche, Pôle national des Arts du Cirque de
Cherbourg ; L’ Agora, Pôle national des Arts du Cirque de Boulazac ; Le Carré Magique, Pôle national des Arts du Cirque
de Lannion ; La Villette, Paris (avec le soutien de l’Espace Périphérique - Ville de Paris) ; Le Théâtre de Rungis ; L’Equinoxe,
Scène Nationale de Chateauroux. Aide à la résidence : L’Espace Périphérique (Villette / Ville de Paris) ; Les Ateliers Médicis,
Clichy sous Bois ; La Cascade, Bourg Saint Andéol ; Le Théâtre Josiane Balasko, Ville de Chambly.
CONCERT À TABLE : avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DGCA – Délégation Musique.
JANIS : Production : Compagnie BVZK. Production Déléguée Le Manège - Maubeuge, Scène nationale. Coproductions :
La Manufacture - Centre Dramatique national Nancy Lorraine, Mars – Mons arts de la scène, L'Escapade Centre culturel
d’Hénin Beaumont, Le Métaphone site du 9-9bis, Maison Folie Wazemmes. Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France,
du Conseil Régional Hauts-de-France, du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, de la Ville de Lille et de L’Aéronef-Lille.
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Nos partenaires

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 Manekine coordonne le RésO, scènes des Hauts-de-France.

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 :
Karim Bouchekhchoukh
03 44 72 69 88 / 06 80 93 99 20
mediation-culturelle@ccpoh.fr
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Tarifs billetterie individuelle
SPECTACLE
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PAGE

DATE

HEURE

T. PLEIN

T. RÉDUIT1

T. GROUPE4

PRÉSENTATION DE SAISON

p. 14

Sam. 19/09

16h00

-

-

-

TATIE JAMBON

p. 15

Mar. 13/10

20h45

15 €

10 €

10 €

KYAN KHOJANDI

p. 18

Sam. 24/10

20h45

20 €

11 €

15 €

THE MATTER - AFTER #1

p. 19

Sam. 24/10

22h30

-

-

-

HERNANI ON AIR

p. 20

Mer. 04/11

20h45

15 €

10 €

10 €

PEUT-ÊTRE NADIA

p. 22

Ven. 06/11

20h00

15 €

10 €

10 €

KERY JAMES

p. 23

Sam. 07/11

20h45

15 €

10 €

10 €

MA FORÊT FANTÔME

p. 25

Ven. 13/11

20h45

15 €

10 €

10 €

PEUT-ÊTRE NADIA

p. 24

Mar. 17/11

19h30

15 €

10 €

10 €

PEUT-ÊTRE NADIA

p. 24

Mer. 18/11

20h30

15 €

10 €

10 €

ARNAUD TSAMERE

p. 27

Ven. 20/11

20h45

20 €

11 €

15 €

DAMAS - AFTER #2

p. 28

Ven. 20/11

22h30

-

-

10 €

INITIALES, UNE HISTOIRE SANS PAROLES

p. 29

Ven. 27/11

19h30

15 €

10 €

THÈME PEAU ? TEMPO !

p. 30

Sam. 28/11

16h00

11 €

7€

7€

JE VOUS AI APPORTÉ DES CHANSONS

p. 31

Sam. 28/11

21h00

15 €

10 €

10 €

PEUT-ÊTRE NADIA

p. 22

Mar. 01/12

20h30

15 €

10 €

10 €

KO KO MO

p. 32

Sam. 05/12

20h45

15 €

10 €

10 €

AVEUX

p. 33

Ven. 11/12

20h45

15 €

10 €

10 €

RUMBA SUR LA LUNE

p. 34

Dim. 13/12

14h30 / 16h30		

GÉHENNE

p. 35

Ven. 18/12

20h45

20 €

HEUREUSEMENT QU’ON NE MEURT PAS D’AMOUR

p. 36

Dim. 10/01

16h00

MÖBIUS

p. 37

Mer. 20/01

20h00		

QUATUOR BÉLA + JULIEN APPERT

p. 38

Ven. 22/01

20h45

LE GRAND TOUT

p. 39

Ven. 29/01

19h00		

15 €

Tarif unique 7 € 		
-

-

11 €

15 €

Tarif unique 15 €
10 €

10 €

1 plat salé

ET ON EST TOUTES PARTIES

p. 40

Jeu. 04/02

20h45

15 €

10 €

10 €

ET ON EST TOUTES PARTIES

p. 40

Ven. 05/02

20h45

15 €

10 €

10 €

LES WAMPAS

p. 42

Sam. 13/02

20h45

20 €

11 €

15 €

#WEST

p. 43

Ven. 19/02

20h45

15 €

10 €

10 €

MON EX

p. 44

Dim. 21/02

16h00

11 €

7€

7€

L’ÉQUATION

p. 46

Ven. 12/03

20h45

15 €

10 €

10 €

MASSTØ - AFTER #3

p. 47

Ven. 12/03

22h30

-

-

-

LE PARADOXE DES JUMEAUX

p. 48

Ven. 19/03

20h45

15 €

10 €

10 €

15 €

10 €

10 €

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

p. 50

Ven. 26/03

20h45

HEN

p. 51

Ven. 02/04

20h30		

ANDY’S GONE 2

p. 52

Sam. 03/04

16h00

LÀ-BAS

p. 54

Ven. 09/04

19h00		

15 €

CONCERT DU CIAH

p. 55

Sam. 10/04

20h45

UNE HISTOIRE DU FOOTBALL FÉMININ

p. 56

Sam. 17/04

19h00		

-

Tarif unique 10 €		
10 €

10 €

1 plat salé		
-

-

Tarif unique 6 €		

MARCUS ET LES SIENS

p. 57

Ven. 16/04

20h45

15 €

10 €

10 €

JAHNERATION

p. 58

Sam. 17/04

20h45

20 €

11 €

15 €

15 €

10 €

10 €

LE MASSACRE DU PRINTEMPS

p. 60

Ven. 23/04

20h45

BARRIÈRES

p. 61

Jeu. 20/05

20h30		

Tarif unique 13 €

SPECTACLE

PAGE

DATE

HEURE

T. PLEIN

T. RÉDUIT1

T. GROUPE4

CLASSES THÉÂTRE - COLLÈGE AUBRAC

p. 62

Ven. 21/05

20h45

7€

5€

-

CLASSES THÉÂTRE - COLLÈGE AUBRAC

p. 62

Sam. 22/05

20h45

7€

5€

-

CONCERT À TABLE

p. 63

Ven. 28/05

19h00		

ENTRE CHIENNES ET LOUPS ?

p. 64

Sam. 29/05

18h00

-

1 plat salé		
-

-

PRÉSENTATION DE SAISON

p. 65

Ven. 11/06

20h00

-

-

-

JANIS

p. 66

Ven. 18/06

20h45

15 €

10 €

10 €

22h30

SIDNEY - AFTER #4

p. 67

Ven. 18/06

LES ÉMERGENCES

p. 68

Sam. 19/06 et dim. 20/06

-

-

-

-

-

-

GALA DE DANSE DU CIAH

p. 69

Du ven. 25 au dim. 27/06 		

Tarif unique 5 €

GALA DE DANSE DU CIAH

p. 69

Du ven. 02 au dim. 04/07 		

Tarif unique 5 €

Bénéficiaires du tarif réduit : moins de 18 ans, lycéens, étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux.
Un justificatif devra obligatoirement être présenté lors du retrait du billet et à l’entrée. 2 Pour les 3 à 15 ans. 3 Gratuit pour les - de 12 ans.
À partir de 7 personnes.

1

4

Le placement pourra être modifié en fonction des normes sanitaires. Dans tous les cas, nous nous
engageons à vous rembourser si les spectacles ne pouvaient se dérouler normalement.

www.lamanekine.fr
La Manekine
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Tarifs scolaires
SPECTACLE
TATIE JAMBON

PAGE
p. 15

DATE
Mar. 13/10		

HORS
TERRITOIRE TERRITOIRE
5€

GROMÉO ET FLUETTE

p. 16

Jeu. 15/10		

5€

6€

HISTOIRES DE FOUILLES

p. 17

Jeu. 15/10 et ven. 16/10

5€

6€

HERNANI ON AIR

P. 20

Mer. 04/11 		

5€

6€

UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE

p. 24

Mar. 10/11 et jeu. 12/11

5€

6€

BORBORYGMES

p. 26

Jeu. 19/11 et ven. 20/11

5€

6€

INITIALES, UNE HISTOIRE SANS PAROLES

p. 29

Mar. 27/11		

5€

6€

AVEUX

p. 33

Ven. 11/12 		

5€

6€

DES RÊVES DANS LE SABLE

p. 41

Jeu. 11/02 et ven. 12/02

5€

6€

#WEST

P. 43

Ven. 19/02		

5€

6€

UNE FORÊT EN BOIS… CONSTRUIRE

p. 45

Jeu. 11/03 et ven. 12/03

5€

6€

HISTOIRE D’UNE MOUETTE...

p. 49

Jeu. 25/03		

5€

6€

ANDY’S GONE 2

p. 52

Nous contacter		

5€

6€

L’OGRELET

p. 53

Jeu. 08/04 et ven. 09/04

5€

6€

UNE HISTOIRE DU FOOTBALL FÉMININ

p. 56

Jeu. 15/04 et ven. 16/04

5€

6€

J’AI SI PEU PARLÉ MA PROPRE LANGUE

p. 59

Jeu. 22/04		

5€

6€

CLASSES THÉÂTRE - COLLÈGE AUBRAC

p. 62

Jeu. 20/05 et ven. 21/05

5€

6€

Le transport est pris en charge par La Manekine pour les écoles maternelles et primaires de la CCPOH.

www.lamanekine.fr
La Manekine
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6€

Formulaire abonnement
Abonnement 1*
Prénom :.......................................... Nom :............................................................

Abonnement 2*
Prénom :.......................................... Nom :............................................................

Courriel (pour recevoir la newsletter) :.................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
..............................................................................................................................
Code postal : ....................................Ville :............................................................
Tél. : ......................................................................................................................

Cochez la ou les formules d’abonnement

TRIO > 3 spectacles au choix, l’abonnement est nominatif.........................
QUARTET > 4 spectacles au choix, l’abonnement est nominatif................
QUINTET PLUS > 5 spectacles au choix, l’abonnement est nominatif
(Et vous bénéficiez de réductions pour tous les spectacles de la saison) ..........................

CARTE L’INTÉGRALE I 30 €.......................................................................
L’Intégrale vous donne un accès illimité à tous les spectacles de la saison
2020-2021 de La Manekine, sauf les spectacles associatifs. 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 jeunes de moins de 18 ans
habitant le territoire et/ou inscrits dans un atelier culturel. En aucun cas, un tiers ne peut assister à
un spectacle par le biais de cette carte.

L’INTÉGRALE

SAISON 20 - 21

Nom :

Prénom :

Mode de règlement

Chèque

Carte Bancaire

Espèces
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Tarifs des abonnements
Abonnez-vous pour bénéficier de tarifs préférentiels !
Vous avez le choix entre 3 abonnements :
Trio (3 spectacles), Quartet (4 spectacles), Quintet plus (5 spectacles et plus).
Ces abonnements, ainsi que la carte L’Intégrale, sont nominatifs.
TRIO

QUARTET

QUINTET

TATIE JAMBON

Mar. 13/10

20h45

12 €

11 €

10 €

KYAN KHOJANDI

Sam. 24/10

20h45

16 €

15 €

14 €

HERNANI ON AIR

Mer. 04/11

20h45

12 €

11 €

10 €

PEUT-ÊTRE NADIA

Ven. 06/11

20h00

12 €

11 €

10 €

KERY JAMES

Sam. 07/11

20h45

10 €

10 €

10 €

MA FORÊT FANTÔME

Ven. 13/11

20h45

12 €

11 €

10 €

PEUT-ÊTRE NADIA

Mar. 17/11

19h30

12 €

11 €

10 €

PEUT-ÊTRE NADIA

Mer. 18/11

20h30

12 €

11 €

10 €

ARNAUD TSAMERE

Ven. 20/11

20h45

16 €

15 €

14 €

INITIALES, ...

Ven. 27/11

19h30

12 €

11 €

10 €

THÈME PEAU ? TEMPO !

Sam. 28/11

16h00

9€

8€

JE VOUS AI APPORTÉ...

Sam. 28/11

21h00

12 €

11 €

10 €

PEUT-ÊTRE NADIA

Mar. 01/12

20h30

12 €

11 €

10 €

KO KO MO

Sam. 05/12

20h45

12 €

11 €

10 €

AVEUX

Ven. 11/12

20h45

12 €

11 €

10 €

HEUREUSEMENT...

Dim. 10/01

16h00

16 €

15 €

14 €

QUATUOR BÉLA + JULIEN APPERT Ven. 22/01

20h45

12 €

11 €

10 €

ET ON EST TOUTES PARTIES

Jeu. 04/02

20h45

12 €

11 €

10 €

ET ON EST TOUTES PARTIES

Ven. 05/02

20h45

12 €

11 €

10 €

LES WAMPAS

Sam. 13/02

20h45

16 €

15 €

14 €

#WEST

Ven. 19/02

20h45

12 €

11 €

10 €

MON EX

Dim. 21/02

16h00

9€

8€

L’ÉQUATION

Ven. 12/03

20h45

12 €

11 €

10 €

LE PARADOXE DES JUMEAUX

Ven. 19/03

20h45

12 €

11 €

10 €

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

Ven. 26/03

20h45

12 €

11 €

10 €

ANDY’S GONE 2

Sam. 03/04

16h00

12 €

11 €

10 €

UNE HISTOIRE DU FOOTBALL...

Sam. 17/04

19h00

6€

6€

6€

MARCUS ET LES SIENS

Ven. 16/04

20h45

12 €

11 €

10 €

JAHNERATION

Sam. 17/04

20h45

16 €

15 €

14 €

LE MASSACRE DU PRINTEMPS

Ven. 23/04

20h45

12 €

11 €

10 €

JANIS

Ven. 18/06

20h45

12 €

11 €

10 €

A1*

A2* INT.*

7,50 €

7,50 €

*A1 : Abonnement 1 - A2 : Abonnement 2 - INT. : Carte L’Intégrtale

ACHETEZ VOS BILLETS ET ABONNEMENTS EN LIGNE !

WWW.LAMANEKINE.FR
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Les équipes
LA MANEKINE
Directeur : Pascal Reverte
Directrice-adjointe, coordinatrice générale : Fanny-May Gilly
Directrice adjointe, programmatrice : Élisabeth Coutarel
Direction technique : Stéphane Cagnart
Responsable jeune public, programmatrice : Laurence Clermont
Responsable médiation, relation avec les publics, programmateur : Karim Bouchekhchoukh
Chargé de mission, programmateur : Vincent Reverte
Secrétariat, accueil, billetterie : Élodie Glise
Secrétariat, comptabilité, administration : Jocelyne Le Goff
Régisseurs : Yaya Doumbia et les personnels intermittents
Agents techniques, accueil artistes : Naïma Naïmi et Gulhan Tas
Agent d’accueil, animateur de La fabrik : Saïd Diouri
Coordinatrice du Service éducatif : Pauline Outin
Licences d’entrepreneur du spectacle
n°1069119, 1069120 et 1069121

LE CIAH
Directeur : Patrick Charpentier
Secrétariat : Véronique Boulnois
Le Conservatoire Intercommunal Adam de la Halle (Ciah)
compte dans son équipe pédagogique dix-sept professeurs.

LE SERVICE COMMUNICATION
communication@ccpoh.fr
Équipe : Delphine Luc, Véronique Poix, Céline Cazorla, Aurély Deniau
Conception, réalisation : Service Communication - Août 2020
Rédaction : La Manekine
Impression : L’Artésienne
Tirage : 8 000 exemplaires - Imprimé sur papier PEFC,
inscrit dans la norme du développement durable.
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SAISON 20 - 21

Scène intermédiaire des Hauts-de-France
4 allée René Blanchon
Pont-Sainte-Maxence
03 44 72 03 38
La Manekine

www.lamanekine.fr

