


Aucune société n’a jamais disposé de moyens de 
communication comparables à ceux dont nous disposons 
aujourd’hui. Ils bouleversent notre rapport au temps, à l’espace, 
et ce faisant ils bouleversent notre rapport à autrui. L’euphorie 
de la communication n’est qu’une euphorie technologiste. En 
exaltant les possibilités extraordinaires de la technologie, on 
occulte ce qui lui manque : la présence réelle d’autrui. Or, la 
communication directe entre les êtres humains est le seul mode 
de communication qui permette à l’individu d’entretenir les 
relations dont il a besoin pour vivre au sein de la communauté 
humaine à laquelle il appartient. 
Ainsi le totalitarisme technologique qui nous est imposé creuse 
un déficit d’échanges entre les hommes, faussant et détériorant 
notre rapport à autrui et au monde. Or, il se trouve que le 
théâtre, par le principe technique qui en fixe la convention 
initiale, s’oppose radicalement à la dictature technologique. 
Et cela parce qu’il impose la communication directe entre des 
acteurs et des spectateurs. De toutes les techniques de fiction 
existantes, le théâtre demeure la seule dont la communication 
réelle, directe et collective soit à la fois sa seule condition de 
possibilité, son moyen et sa fin. 
C’est à cela que le théâtre doit son invincibilité. Et c’est donc à 
cela qu’il doit sa vitalité. 

Hubert Jappelle

Dessin :  Hubert Jappelle



Mise en scène 
Ben Pettitt-Wade

Avec
Daniel McGowan

Richard Newnham
Lindsay Foster
Gareth John

Ben Pettitt-Wade
Morgan Thomas

Sam Harding

Lumières
Ceri James

Musique
Jonathan Dunn

Dramaturgie marionnettique 
Tom Espiner

Giulia Innocenti
Blind Summit

Construction marionnettique
Blind Summit

Hijinx Theatre

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 16HÀ partir de 14 ans
Durée : 1h20

Tarif C (de 7 à 15 €)

«Les préjugés contre les marionnettes sont la seule forme 
acceptable de préjugés.»  
(David Sefton, Directeur artistique, 
Adelaide International Festival)

Rencontrez Fred, la marionnette de deux pieds de haut 
qui combat les préjugés chaque jour. Fred veut juste 
être un homme ordinaire, faire partie du monde comme 
les autres, trouver un travail et rencontrer une fille, mais 
lorsqu’il est menacé de perdre son PLA (Puppetry Living 
Allowance = Allocation de subsistance pour marionnettes), 
la vie de Fred commence à échapper à son contrôle. 

Dans le cadre du Festival Imago

© Tom Beardshaw

Traduction
Henri Mongault
Gallimard 1941

Lecture de l’adaptation du texte 
(Festival d’Avignon 1987)

 Hubert Jappelle

Musique
Jean-Sébastien Bach 

Johann Strauss

Hubert Jappelle

VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 21HÀ partir de 14 ans
Durée : 1h

Tarif D (de 6 à 12 €)

Nicolas Gogol
(1809-1852)

Lecture exceptionnelle du spectacle créé à Avignon en 1987. 
«Nous sommes tous sortis du manteau» dira Dostoïevski. 
Le héros de ce récit est un minable petit fonctionnaire, 
gratte-papier dans un ministère, ridicule et grotesque, 
qui commence par nous faire rire avant de nous inspirer 
de la pitié. Un beau jour, cette âme endormie se réveille 
et se met à rêver d’un superbe manteau neuf destiné à 
remplacer sa vieille pelisse tout élimée. Son rêve à peine 
réalisé, le drame éclate, douloureux et cocasse… 
Gogol est un visionnaire saisissant le réel sous 
l’aspect du trivial et du grotesque, rendant 
ainsi comique le tragique des situations.

Né en 1809 en Ukraine, Nicolas Gogol doit surtout sa 
célébrité à une oeuvre majeure de la littérature russe : 
Les âmes mortes. Le manteau, publié en 1840, fait partie 
d’un ensemble de nouvelles intitulé Récits de Pétersbourg 
(comprenant, entre autres, Le journal d’un fou, Le nez, etc).  



Mise en scène 
Hubert Jappelle

Avec
Bérengère Gilberton

Alain Gueneau

Hubert Jappelle

LES 14, 15 & 16 DÉCEMBRE
vendredi, samedi à 21h et dimanche à 16h

À partir de 15 ans
Durée : 1h15

Tarif B (de 8 à 18 €)

Eugène Ionesco
(1909-1994)

Un couple de vieillards vit isolé sur une île. Ce soir là, il y 
a réception chez eux. À tous ceux qui attendent, invisibles 
sur leurs chaises, le vieux doit délivrer un grand message 
par la bouche d’un orateur engagé pour l’occasion.

Dans le dialogue qui fonde toutes les situations, il nous est 
facile de reconnaître quelques thèmes familiers du théâtre 
bourgeois : la réussite sociale, la vanité, l’érotisme. Et aussi les 
souffrances de la frustration, soit la non-reconnaissance dans 
l’anonymat, l’échec, les regrets, l’amertume. Tous ces thèmes 
et toutes les variations que Ionesco leur apporte, trouvent 
leur langage particulier dans la parodie, la cocasserie. Tous 
les lieux communs de la vie d’un couple de petits bourgeois 
retrouvent ici une féconde virginité, dans la drôlerie.

Le parti pris de la mise en scène adopté par Hubert Jappelle 
 a firme la lu icit  t trale inscrite ans la 
dramaturgie. Le fait que les comédiens jouent 
directement et à vue avec leurs marionnettes, enrichit 
notre plaisir et la compréhension de l’oeuvre.

PARIS - Théâtre de l’Atalante
VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 15H & 19H

ET AUSSI 

Texte français
André Barsacq

Mise en scène 
Hubert Jappelle

Avec
Hélène Guichard
Christophe Hardy

Jean-François Maurier

Costumes et accessoires
Nadia Léon

Hubert Jappelle

DU 10 AU 25 NOVEMBRE
mardi, vendredi, samedi à 21h et dimanche à 16h
Scolaires en semaine : contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

À partir de 12 ans
Durée : 1h15

Tarif B (de 8 à 18 €)

Anton Tchekhov
(1860-1904)

Dans La demande en mariage, le prétendant - un vieux 
ar on ocon ria ue  et une eune fille s em ortent 

au sujet d’un terrain en litige entre leurs deux familles. 
aremment, il s a it un con it e voisina e, mais la 

situation prend tout à coup une tournure inattendue...

L’Ours met en scène un propriétaire terrien qui vient réclamer 
à une jeune veuve une dette contractée par son défunt 
mari. Se heurtant à un refus catégorique, il s’échauffe peu 
à peu et sous l’emprise de la colère, provoque la jeune 
femme en duel. Duel dont l’issue sera surprenante...

Les intrigues de ces farces sont simples, le jeu des comédiens 
précis et les personnages aussi tourmentés que pathétiques. 
Pour Tchekhov, le traitement du comique exige autant de soin 
et de sérieux qu’en exigent ses oeuvres les plus importantes.

« Pour bien jouer ces pièces, nous aurons donc à 
dépouiller l’interprétation de tout artifice et à devenir 
plus simple et plus vrai ». Hubert Jappelle

OUVERTURE DE LA SAISON VEXINOISE
Salle des fêtes de CHAUSSY
SAMEDI 29 SEPTEMBRE A 20H30

FESTIVAL OCTOBRE SUR LES PLANCHES
Salle Georges Pompidou MARINES
SAMEDI 6 OCTOBRE A 20H30
DIMANCHE 7 OCTOBRE À 16H
séances scolaires LUNDI 8 OCTOBRE :
contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

MERY-SUR-OISE
VENDREDI 19 & SAMEDI 20 AVRIL

ET AUSSI 



Mise en scène et scénographie 
Hubert Jappelle

Avec
Rafael Batonnet 

Adrien Bernard-Brunel 
Cécile Dubois 

Alain Gueneau 
Hélène Guichard 
Christophe Hardy

Hubert Jappelle 
Philippe Kieffer

Décors 
Adrien Alessandrini

Eric Andriant
Eric Capuano

Bérengère Gilberton

Costumes et accessoires
Nadia Léon

Hubert Jappelle

DU 1ER AU 17 FÉVRIER
mardi, vendredi, samedi à 21h et dimanche à 16h
séances scolaires en semaine :
contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

À partir de 14 ans
Durée : 2h

Tarif A (de 9 à 22 €)

Molière
(1622-1673)

Avez-vous déjà vu jouer L’école des femmes ?  
La célébrité donne le sentiment d’une familiarité illusoire. 
Car il y a loin de la célébrité à la connaissance réelle 
d’un auteur ou d’une oeuvre. Pourtant, le petit peuple 

es ro essionnels u t tre a firme rio i uement 
u il au rait en finir une onne ois our toutes avec ce 
oli re tellement ra c   r en termes e statisti ue, la 

ro a ilit  our u une ersonne voie une seule ois ans 
sa vie jouer L’école des femmes sur une sc ne est uasiment 
nulle  e constat ose la uestion e la transmission es 
oeuvres, de la nécessité de celle-ci et de la responsabilité 
des interprètes, metteurs en scène et comédiens. 

La religion disciplinaire aux sources du despotisme. 
Le seigneur Arnolphe, d’âge mûr, est sur le point d’épouser 
la toute eune n s  elle a vin t si  ans e moins ue lui  
Enfant cachée chez une nourrice de la campagne dès sa 
naissance, rnol e la recueille s l e e uatre ans et 
l’élève, par pure « charité ». En réalité, il prévoit de l’épouser 
un jour en prenant soin de la maintenir à l’abri du monde 
et dans l’ignorance des garçons. Il escompte ainsi, grâce 

 son innocence, viter le ris ue tre cocufi  comme 
tous les autres hommes. Arnolphe? C’est le despotisme, 
c’est l’amour féroce et la propriété. Il veut une femme 

ui lui a artienne comme un animal omesti ue  ussi 
s’appuie-t-il sur une religion rigoureuse et disciplinaire. 

© D.Chauvin

RÉPÉTITION PUBLIQUE MARDI 22 JANVIER À 20H
Entrée libre sous réservation 



L’atelier d’acteurs 
d’Hubert Jappelle

LES 29 & 31 MARS
vendredi à 21h et dimanche à 16h

À partir de 12 ans
Durée : 1h15

Tarif de 4€ à 6€

Dario Fo / Franca Rame
(1926-2016)            (1929-2013) 

Cette saison, le CODEVOTA fêtera ses quarante ans au 
service du Théâtre et du Conte Amateur. En partenariat 
avec la ville d’Eragny et le Théâtre de l’Usine, le CODEVOTA 
fera découvrir au public, le temps d’un weekend, le 
travail de trois compagnies valdoisiennes amateurs.

Programmation disponible fin 2018
LES 22, 23 & 24 MARS
vendredi et samedi à 21h et dimanche à 16hTarif de 4 € à 6 €

le CODEVOTA, la ville d’Éragny et le Théâtre de l’Usine 
présentent

LE FestivaL DE théâtre amateur D’éragny 

Traduction  
Toni Cecchinato
Nicole Colchat

Atelier d’acteurs animé par
Hubert Jappelle

Avec
Laurent Bonny
Sophie Lasnier

Un homme trompe sa femme, jusque là, rien d’anormal. 
Mal assortis, ils forment un couple fermé et engoncé. La 
femme, follement désespérée, tente, avec enthousiasme, 
drôlerie et dynamisme de se suicider, sans accepter 
pour autant de se laisser suicider par son mari. Celui-
ci lui propose plutôt une union libre dans laquelle, 
« Ô ! Liberté! », il serait possible d’aller voir ailleurs 
à son gré. C’est l’exceptionnel couple ouvert !

L’atelier d’acteur d’hubert Jappelle 
Expression, Transmission, Interprétation 
L’apprentissage de l’acteur consiste en premier lieu à se 
rendre capable de s’exprimer sur commande. Cependant, 
l e ression ersonnelle ne su fit as  l inter r tation  
L’interprète dépend de ce qu’il a à interpréter, c’est-à-dire 
de quelque chose dont il n’est pas lui-même créateur. 
Aussi bien doit-il s’exercer à comprendre les oeuvres et en 
même temps à maîtriser la technique de leur transmission 
à autrui. En d’autres termes, l’acteur est responsable de 
la médiation opérée entre une oeuvre et un public. 

Jacopo Fo 
 (1955)      

Edition FESTIVAL 2018 © D.R

Direction musicale
Benoît Girault

Arrangement
Alain Mabit

Mise en scène 
Hubert Jappelle

Avec
Adrien Bernard-Brunel

Bérengère Gilberton
Alain Gueneau

L’ensemble instrumental 
du conservatoire 

à rayonnement régional

Orgue de barbarie
Pierre Charial

Epilogue
Liliane Bourdin-Hasson

Benoît Girault
Hubert Jappelle

MERCREDI 13 MARS À 14H & 17H
séances scolaires marDi 12 et JeuDi 14 mars : 
contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

À partir de 6 ans
Durée : 1h15

Tarif  : PLEIN TARIF 10€ / TARIF RÉDUIT ET SCOLAIRES 5€ 
Gratuité pour les élèves du CRR

erge ro o ev
(1891-1953)

Pierre et le Loup est un conte musical qui connaît un immense 
succès depuis sa création en 1936. L’orgue de barbarie 
joue un très beau thème qui représente Pierre, tandis que 
la te re r sente l oiseau, le aut ois le canar , le asson 

ro non le ran re, la sou le clarinette le c at et enfin 
les cors le lou  out est ien ui finit ien ans une marc e 
triomphale scandée par les timbales. La mise en scène 
pour marionnettes participe à la fantaisie de l’oeuvre. 

Et si cette reprise de Pierre et le Loup était 
l occasion ima iner une autre fin  l istoire 

ET AUSSI :
AU CRR DE CERGY-PONTOISE / PLACE DES ARTS
SAMEDI 16 MARS À 16H & DIMANCHE 17 MARS À 11H



Véronique Massenot
Barbara Moreillon

LES 16 & 19 AVRIL À 20H30
séances scolaires en semaine JEUDI 18 et VENDREDI 19 AVRIL :
contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

À partir de 11 ans
Durée : 50 min.
Tarif : 6€ à 15€ 

Chère Paloma, il faut que tu reviennes ! Il faut que 
tu m’aides à l’apprivoiser, Nina ! [...] Petite poupée 
perdue, posée là sur un banc dans cette salle sans 
fenêtre. Petite poupée de chair, de sentiments...

Lettres à une disparue est une histoire de femmes. Mélina, 
Paloma et Nina. Mélina, la grand-mère, n’a plus que l’espace 

e ses lettres our communi uer avec aloma, sa fille, 
enlevée par la milice argentine. Une correspondance vouée 
au silence mais qui cherche des réponses envers et contre 
tout  ina, la etite fille e lina, alement is arue, est 
désormais son seul espoir. À force de mots sur ce « joli 
papier blanc », la grand-mère se lance dans une quête 
: retrouver Nina qui a dû être adoptée par les militaires. 
Pour tout recommencer. Une fois le procès rétablissant la 
justice et Nina de retour dans la maison familiale, la longue 
reconstruction des morceaux arrachés du passé commence...

Mise en scène 
Barbara Moreillon

Avec
Sandrine Bestel
Juliette Carnat 

ou Noëllie Maell-Cleroy 
 

Dramaturgie
Véronique Massenot

Barbara Moreillon

Chorégraphie
Stéphane Fricous

Compagnie
L’Arbre Océan

© DR.

Jonglage chorégraphique
Faut-il jongler plus pour gagner plus? Quand tout va 
trop vite, faut-il s’arrêter ou s’acharner? C’est à travers le 
jonglage que Clément Dazin aborde de façon singulière 
ces questions existentielles. À partir de sa pratique et 
de celles des six interprètes dont il s’est entouré pour 
créer Humanoptère, il interroge notre rapport au travail. 
En forme d’allégorie, ce spectacle signe un éloge de la 
lenteur, salutaire face à l’urgence des temps qui courent.

Proposé par la
 en partenariat avec

ville d’Éragny
La Nouvelle Scène Nationale

HUMANOPTÈRE 

SAMEDI 13 AVRIL À 20H30
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 01 34 20 14 14
reservation@nouvellescenenationale.com

TOUT PUBLIC / À partir de 10 ans
Durée : 1h

Tarif : 6€ à 15€ 

D’après le roman de
Pook Gazsity 

Narration et chant
Adrien Bernard-Brunel

Musiques 
contrebasse, orgue & machines

Anton Quénet-Renaud

Adaptation 
Adrien Bernard-Brunel
Anton Quénet-Renaud

Pook Gazsity 

Compagnie(s)
Truc 

Théâtre du Tricorne

Résidences

Adrien Bernard-Brunel
Anton Quénet-Renaud

LES 3 & 4 AVRIL À 21H
À partir de 16 ans

Durée : 1h10
Tarif C (de 7 à 15 €)

Pook Gazsity
(1981)

Un personnage nous raconte comment il est arrivé ici, 
alternant chansons et récits. Il nous narre petit à petit son 
histoire dans un monde noctambule où l’on va chercher 
l e otisme ans l entre am e es filles e nuits  

istoire ren  lace au fin on  une m alo ole 
chinoise comme elle aurait pu se passer ailleurs, partout 
où l’on peut rencontrer des femmes, aimer, se perdre et 
payer la note. Shanghaï Karaoké Hôtel nous emmène en 
voyage de l’entrée d’une maison close à la coque d’un 
bateau, chemin à rebours de Frédéric Moreau, signant 
une nouvelle fois l’échec de L’éducation sentimentale.

Le récit musical, rythmé et vigoureux de cette aventure 
jongle sans cesse entre différents modes d’expression, 
du conte à la chanson : du vieux au moderne, des 
technologies à l’artisanat, de l’électro au bricolage sonore. 

Les contrebasses jazzy dansent sur des rythmiques issues 
du recyclage d’objets du quotidien ou abandonnés dans 
la rue. Moog, cordes, orgues étranges, toy-piano ou scies 
musicales se baladent sur des beat rap old-school, en 
passant du mélancolique au franchement loufoque !

© D.R



Dans le cadre du  Festival Jeune public
DU 7 AU 29 MAI 2019

Conception chorégraphique
et interprétation

Marie-Laure Gilberton

Mise en scène
Jean-François Maurier

Musique
(création et interprétation)

Yvan Descamps

Création lumière
Carla Silva

Compagnie chorégraphique 
Marie-Laure Gilberton

LES 17 & 18 MAI
vendredi à 20h, samedi à 15h & 18h
séances scolaires JEUDI 16 et VENDREDI 17 MAI :
contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

À partir de 3 ans
Durée : 50 min.

Tarif D (de 6 à 12 €)
PASS FESTIVAL 3 SPECTACLES : adulte 24€/enfant 18€

Spectacle chorégraphique clownesque

Une danseuse clown met les deux pieds dans la 
couleur, suivie e r s ar un atteur e mati ue

a ue couleur emm ne ce uo com lice vers es umeurs, 
es motions et es istoires  ils ont le rou e amenco, le 

oran e lut t s orti , le aune tan o, le rose amoureu

uences clo nes ues et moments c or ra i ues 
roulent les nuances e l arc en ciel   

n s ectacle ui va vous en aire voir e toutes les couleurs 

© D.Chauvin

Un spectacle de 
Bérengère Gilberton

Interprétation et adaptation
Sandrine Baumajs 

Bérengère Gilberton

Décors pop-up
Pierre-émile Soulié

Participation  
Mise en scène et lumières

Hubert et Nicolas Jappelle

Bérengère Gilberton

À partir de 6 ans
Durée : 50 min.

Tarif D (de 6 à 12 €)
PASS FESTIVAL 3 SPECTACLES : adulte 24€/enfant 18€

«  Je crois que le conte merveilleux nous oblige à avoir un regard 
différent sur le monde et les êtres qui nous entourent. Il y a 
beaucoup de choses qu’aujourd’hui nous ne savons plus voir.  »  
Bernadette Bricout

Dans un tableau enchanté, des conteuses ouvrent 
es o tes ans les uelles on a er oit, au milieu 
ar res eints, une etite ret el er ue  es o tes 

se déploient et deviennent la maison en sucre d’une 
sorci re au milieu e la or t, le or  un etit tan  
ou la emeure un m st rieu   oi renouille 

Des sortes de « polypocketts » à l’intérieur d’un ciel à la 
as ar avi  rie ric  es conteuses  voluent tant t  

l e t rieur our re ar er le a sa e et raconter l istoire, 
tant t  l int rieur our mani uler et aire ouer les 
marionnettes ans leurs cors  lles c antent et ar ois 

arlent en lleman , la lan ue es r res rimm

d’apr s les Frères Grimm
(1785-1863) et (1786-1859)

DU 8 AU 11 MAI
mercredi à 14h & 17h, vendredi à 20h
et samedi à 15h & 18h
séances scolaires en semaine JEUDI 9 et VENDREDI 10 MAI
   Bérengère Gilberton propose également une lecture 
   “marionnettique” du Petit Poucet en itinérance dans les classes. 
Contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

© D.R.

DU 7 AU 29 MAI 2019



Conception
Christian Chabaud

Avec
Nicolas Charentin

Scénographie et marionnettes
Compagnie Daru

« Marionnettes ? Vous avez dit Marionnettes ? C’est 
uoi en finitive     

icolas arentin, marionnettiste, r on  ar l e em le  l 
oue, im rovise une etite istoire s nt ti ue et cal e 
e la marionnette  travers le tem s et le mon e  

e laisir e mani uler, animer, e  aire vivre  
est tel ue le marionnettiste invite c acune et 
c acun  touc er, em oi ner, mani uler

Compagnie 
Daru-Thémpô

MARDI 28 MAI 20H
séance scolaire MARDI 28 MAI à 14h
contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

À partir de 12 ans
Durée : 50 min.

Tarif D (de 6 à 12 €)
PASS FESTIVAL 3 SPECTACLES : adulte 24€/enfant 18€

Compagnie 
Le Pilier des Anges

Franz Kafka
(1884-1923)

Mise en scène et manipulation
Grégoire Callies

Avec
Chloé Chevalier

Scénographie
Jean-Baptiste Manessier  

assisté de Eric Jolivet

Vidéo
Véronique Caye

Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris est le ernier 
r cit e ran  a a, u il crit uel ues mois avant e mourir

erri re cette istoire, a a em runte l  encore le 
mas ue animal u il a ectionne  un mas ue armi 
les lus mo estes, celui es souris  eu le rouillant 

ans l om re, travaillant sans cesse, menac  e toute 
art et ui, e ce ait,  eine n ,  i nore la eunesse  
n eu le  la ois u ril et  r cocement vieu   

ette istoire est une sorte e l en e ans la uelle 
il  a u ouvoir, e la musi ue et e la voi  ar 
os ine, on le verra, a un immense ouvoir sur le 
eu le ui l coute  me si, ou eut tre ustement 
arce ue, a aremment, elle n a as e voi  

© D.R

En itinérance dans les classes et bibliothèques
Contactez Laure Desbans au 01.30.37.84.57

À partir de 3 ans
Durée : 1h

© D.R

Mise en scène
Marjolaine Juste

Avec
Marjolaine Juste 

André Fauquenoy 
Denis Rézard  

ou Jérémie Pontier

Composition musicale
Benoît Juste 

Denis Rézard 
Jérémie Pontier

Regard extérieur
Gilles Richard

Construction marionnettes
Marjolaine Juste

Cédric Mercier

Scénographie
Marjolaine Juste

Construction scénique
Marjolaine Juste

Philippe Juste

Illustration 
Géraldine Alibeu

Marino Théry

Costumes
Alice Touvet

Création lumière
distribution en cours

Graphisme
Camillelvis

Carine Baudet

Photographies
Ophélia Bard 

Camillelvis 
Carine Baudet

MERCREDI 22 MAI À 14H & 17H
séances scolaires LUNDI 20 et MARDI 21 MAI :
contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

À partir de 5 ans
Durée : 50 min.

Tarif D (de 6 à 12 €)
PASS FESTIVAL 3 SPECTACLES : adulte 24€/enfant 18€

Théâtre de marionnettes dans une armoire, spectacle de 
musique médiévale, avec vielle à roue et petit orgue sur 
les genoux

u ois ormant est une elle au ois ormant ans une 
armoire  armoire evient le c teau e ce conte merveilleu , 
la o te ma i ue e cette istoire  ormir e out

ne marionnettiste, un com ien et un musicien s amusent  
oussi rer le conte en se servant e tout ce u ils trouvent 

ans cette armoire e re ran , ce morceau e renier 
ou li  e uis une centaine ann es  a ue l ment e 
l armoire se met  vivre et  c anter au  r t mes en ou s 

un tam our, une vielle  roue et un or ue  sou et  

 l int rieur e ce lacar  vit une etite rincesse en erm e
a reine et le roi e coeur se ont eaucou  e souci 
our leur en ant  our viter le mauvais sort et ne rien 

ris uer, ils la ar ent ien au c au  ans cette armoire
c teau, une sorte e lit clos  est rassurant mais un eu 

tou ant  est un eu comme a les arents  lors our 
s en sortir, il aut ran ir, ousser les ortes, trouver la cl  

our lo uer les verrous une armoire tro  etite

Compagnie 
Les Illustres enfants Juste

© D.R

DU 7 AU 29 MAI 2019



DIM. 4 MEET FRED p.3 16h Théâtre de l'Usine
SAM. 10 La DemanDe en mariage  L’ urs p.4 21h Théâtre de l'Usine
DIM. 11 La DemanDe en mariage  L’ urs 16h Théâtre de l'Usine
MAR. 13 La DemanDe en mariage  L’ urs 21h Théâtre de l'Usine
VEN. 16 La DemanDe en mariage  L’ urs 21h Théâtre de l'Usine
SAM. 17 La DemanDe en mariage  L’ urs 21h Théâtre de l'Usine
DIM. 18 La DemanDe en mariage  L’ urs 16h Théâtre de l'Usine
MAR. 20 La DemanDe en mariage  L’ urs 21h Théâtre de l'Usine
VEN. 23 La DemanDe en mariage  L’ urs 21h Théâtre de l'Usine
SAM. 24 La DemanDe en mariage  L’ urs 21h Théâtre de l'Usine
DIM. 25 La DemanDe en mariage  L’ urs 16h Théâtre de l'Usine

NOVEMBRE 2018

VEN. 14 LES CHAISES p.5 21h Théâtre de l'Usine
SAM. 15 LES CHAISES 21h Théâtre de l'Usine
DIM. 16 LES CHAISES 16h Théâtre de l'Usine

DÉCEMBRE 2018

VEN. 1 L'ÉCOLE DES FEMMES p.6 21h Théâtre de l'Usine
SAM. 2 L'ÉCOLE DES FEMMES 21h Théâtre de l'Usine
DIM. 3 L'ÉCOLE DES FEMMES 16h Théâtre de l'Usine
MAR. 5 L'ÉCOLE DES FEMMES 21h Théâtre de l'Usine
VEN. 8 L'ÉCOLE DES FEMMES 21h Théâtre de l'Usine
SAM. 9 L'ÉCOLE DES FEMMES 21h Théâtre de l'Usine
DIM. 10 L'ÉCOLE DES FEMMES 16h Théâtre de l'Usine
MAR. 12 L'ÉCOLE DES FEMMES 21h Théâtre de l'Usine
VEN. 15 L'ÉCOLE DES FEMMES 21h Théâtre de l'Usine
SAM. 16 L'ÉCOLE DES FEMMES 21h Théâtre de l'Usine
DIM. 17 L'ÉCOLE DES FEMMES 16h Théâtre de l'Usine

FÉVRIER 2019

MER. 13 PIERRE ET LE LOUP 14h & 17h Théâtre de l'Usine
SAM. 15 PIERRE ET LE LOUP 16h C.R.R. de Cergy-Pontoise 
DIM. 16 PIERRE ET LE LOUP 11h C.R.R. de Cergy-Pontoise
VEN. 22 FestivaL De théâtre amateur D’éragny 21h Théâtre de l'Usine
SAM. 23 FestivaL De théâtre amateur D’éragny 21h Théâtre de l'Usine
DIM. 24 FestivaL De théâtre amateur D’éragny 16h Théâtre de l'Usine
VEN. 29 u Le uvert  Deu  attants 21h Théâtre de l'Usine
DIM. 31 u Le uvert  Deu  attants 16h Théâtre de l'Usine

MARS 2019

MER. 3 SHANGHAÏ KARAOKÉ HÔTEL p.10 21h Théâtre de l'Usine
JEU. 4 SHANGHAÏ KARAOKÉ HÔTEL 21h Théâtre de l'Usine
MAR. 16 LETTRES A UNE DISPARUE p.11 20h30 Théâtre de l'Usine
VEN. 19 LETTRES A UNE DISPARUE 20h30 Théâtre de l'Usine

AVRIL 2019

MER. 8 ES WAR EINMAL... IL ÉTAIT UNE FOIS GRIMM p.12 14h & 17h Théâtre de l'Usine
VEN. 10 ES WAR EINMAL... IL ÉTAIT UNE FOIS GRIMM 20h Théâtre de l'Usine
SAM. 11 ES WAR EINMAL... IL ÉTAIT UNE FOIS GRIMM 15h & 18h Théâtre de l'Usine
VEN. 17 LES PETITS PAS DE COULEURS p.13 20h Théâtre de l'Usine
SAM. 18 LES PETITS PAS DE COULEURS 15h & 18h Théâtre de l'Usine
MER. 22 AU BOIS DORMANT p.14 14h & 17h Théâtre de l'Usine
MAR. 28 JOSEPHINE LA CANTATRICE p.15 20h Théâtre de l'Usine

MAI 2019  FESTIVAL JEUNE PUBLIC

VEN. 21 Ouverture de saison / LE MANTEAU p.2 21h Théâtre de l'Usine
SEPTEMBRE 2018

Théâtre, clown, danse, chant : tout au long de l’année, les artistes des 
compagnies associées au Théâtre de l’Usine proposent des ateliers 
destinés aux amateurs. Le mois de juin sera consacré aux présentations de 

leurs travaux à la rencontre du public. 
JUIN 2019 

LES SOIRÉES D’ÉTÉ

ATELIER THÉÂTRE À PARTIR DE 15 ANS 
MERCREDI DE 18H À 20H

Hélène Guichard - Cie la voix de l’Ourse

ATELIER THÉÂTRE ADULTES 
JEUDI DE 20H À 23H

Alain Gueneau - Cie la voix de l’Ourse

ATELIER THÉÂTRE ADULTES 
MERCREDI DE 20H À 22H30

Bérengère Gilberton - Cie la Main bleue

L’ateLier D’a teurs 
LUNDI DE 9H30 À 13H30 ET/OU JEUDI DE 17H30 À 20H

Hubert Jappelle

ateLier L n 
LUNDI DE 20H À 23H

Jean-François Maurier - Cie le Klou

ateLier h régra hi ue 
SAMEDI DE 10H À 12H

Marie-Laure Gilberton - Cie Chorégraphique Marie-Laure Gilberton

Le h ur De L’usine 
LUNDI DE 20H45 À 22H30

Julien Fougeron

our toute in ormation  contactez le Théâtre de l’Usine au 01 30 37 84 57



Ainsi que le Foyer rural d’Omerville, le S.I.R.S et les communes de Cléry-en-Vexin et Labbeville.

PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE

Et l’ensemble des établissements scolaires partenaires du Théâtre de l’Usine

Ambleville Avernes Chars Chérence CommenyChaussy Courcelles sur Viosne

HodentGenainvilleFrémainville MarinesLe Bellay-en-Vexin Moussy Neuilly-en-Vexin

Omerville Us Vigny Villers-en-ArthiesPontoise SanteuilNucourt



PASS FESTIVAL ENFANCE 3 SPECTACLES
ADULTES 24€/ENFANTS 18€

TARIFS       A B C D

Tarif plein 22 € 18 € 15 € 12 €

- 26 ans et retraités, groupes > 8, CE,
 familles nombreuses, CODEVOTA/FNCTA

17 € 15 € 12 € 10 €

Etudiants, -18 ans, carte culture MGEN, FDFR, 
et habitants villes partenaires Vexin

14 € 12 € 10 € 8 €

rsa   ’  
      ’  

Amis du théâtre.

9 € 8 € 7 € 6 €

Scolaires 10 € 9 € 8 € 7 €

habitants d’Eragny
tarif uniquE 10 €

Par La rOutE 
> Autoroute A15 (Cergy-pontoise)
 sortie , , irection on ans

- 1er eu  roite a r s le c onal s   
- 1 re  auc e emin n r s

En train (5’ à pied)
 i ne aris aint a are  ontoise
 rr t  ra n   euville

En rEr (20’ à pied)
 i ne  er le aut

 rr t  euville niversit

e tre e l sine est accessi le 
au  ersonnes  mo ilit  r uite

Pass CaMPus
tarif uniquE à 7 €

Hubert Jappelle
Artiste fondateur et directeur artistique 

de la Compagnie Hubert Jappelle

LES ARTISTES ASSOCIÉS & COMÉDIENS
Rafael Batonnet

Sandrine Baumajs
Adrien Bernard-Brunel

Laurent Bonny
Cécile Dubois

Bérengère Gilberton
Marie-Laure Gilberton

Geoffroy Guerrier
Alain Guéneau

Hélène Guichard
Anne Guillard-Lichtlé

Christophe Hardy
Olivier Hueber

Jade Jonot
Philippe Kieffer
Sophie Lasnier

Jean-François Maurier
Sylvie Weissenbacher

ET
Adrien Alessandrini (décor)

Eric Capuano (décor)
Nadia Léon (costumes & accessoires)

Pierre-émile Soulié (lumières)

thé tre de l’usine
administration : 01 30 37 84 57 

administration@theatredelusine.net

NEUVILLE
UNIVERSITÉ

PONTOISE

CERGY

CERGYPARIS

PARIS

PARIS

ST LAZARE

CONFLANS

SAINT
GERMAIN

EN

ERAGNY
NEUVILLE

BUS HOTEL
DE VILLE

GARE

RN 184

rue de la papeterie

Chemin d'Andrésy

NEDAP
Sortie n°7

nicolas Jappelle 
Directeur général

Directrice adjointe
Laure Desbans

attachée à l’administration
Axelle Deconinck

Attachée à communication
Solenne Daviau

Attachée de production
Claire Kruch

ré isseurs 
Florian Delattre
Thomas Delacroix

Apprenti technicien
Vincent Servant

LES COMPAGNIES PARTENAIRES
Cie Les illustres en ants Juste 
Marjolaine Juste

Cie Le ilier des an es

Cie Daru-Thémpô

Cie Arbre Océan

Cie L’alinéa 
Brice Coupey

Cie thé tre sans toit 
Pierre Blaise

Cie nostos 
Paolo Taccardo

Cie Didier Delcroix

Cie Fahrenheit 451 
Christophe Gauzeran

Et de nombreuses compagnies de passage...

LES COMPAGNIES ASSOCIÉES
Cie la Main bleue 

Bérengère Gilberton

Cie Théâtre du Tricorne 
Adrien Bernard-Brunel

Cie la voi  de l’ urse 
Hélène Guichard & Marie-Laure Gilberton

Cie le Klou 
Jean-François Maurier & Rafael Batonnet

Cie Chorégraphique Marie-Laure Gilberton



Le Théâtre de l’Usine - Compagnie Hubert Jappelle est soutenu par la Communauté d’Agglomération  
de Cergy-Pontoise, le Conseil Départemental du Val-d’Oise, la DRAC Île-de-France, 

Ministère de la Culture, la Région Île-de-France ainsi que la commune d’Éragny-sur-Oise. 
Théâtre membre des réseaux Actes If, RAVIV et Themaa.

RéseRvations 01 30 37 01 11 
bil le t ter ie@theatredelusine.net

www. t hea t rede lus ine .ne t
33 chemin d’Andrésy  95610 Éragny-sur-Oise
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