OUVERTURE DE SAISON
LE THÉÂTRE DE L’USINE ROUVRE SES PORTES
À l’occasion de la réouverture de notre théâtre et de la reprise d’activités
publiques, nous vous proposons une conférence humoristique portant sur la
stupidité humaine. Selon l’auteur1, l’humanité se diviserait en quatre grandes
catégories fondamentales : les crétins, les gens intelligents, les crapules et enfin,
les êtres stupides.
Selon cette théorie, la capacité de nuisance d’un être stupide serait
proportionnellement liée à la position de pouvoir qu’il occupe au sein de la société.
C’est dire le danger que représenteraient des individus foncièrement stupides
occupant des positions importantes au sein de la technocratie, de l’armée, du
gouvernement, voire de l’État !
La thèse affirme par ailleurs que les quatre grandes catégories fondant l’humanité
se retrouvent et se répartissent proportionnellement dans tous les groupes humains,
quel que soit le milieu socio-culturel.
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COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE
cARLO m. cIPOLla 1922-2000

Nous sommes donc tous concernés.
Hubert Jappelle.

1

Il s’agit de Carlo M.Cipolla (1922-2000).

Les lois fondamentales de la stupidité humaine furent publiées en 1976 sous pseudonyme.
Carlo M.Cipolla fut un très sérieux professeur de l’Université américaine de Berkeley (Californie).
C’est Philippe Kieffer qui se charge de développer pour notre plaisir cette thèse malicieuse.

LES LOIS
FONDAMENTALES
DE LA STUPIDITÉ
HUMAINE
Mise en scène Hubert Jappelle
Avec Philippe Kieffer
à partir de 14 ans | durée 1h | tarif D

vendredi 18 septembre à 21h

festivalS
THÉÂTRE musical • bel canto • CIE de l’autre voix
Dans le cadre du festival baroque de pontoise

THÉÂTRE & marionnettes • la fabrique des petites utopies
Dans le cadre du festival IMAGO

ma vie de ténor...

mINES DE RIEN

©Tronchet

©Jessica Calvo

Mise en scène Olivier Broche
Avec Jean-François Novelli (Ténor), Romain Vaille (Piano)
Avec le soutien de la Cité de la voix de Vézelay et de l’ADAMI

Auteur et metteur en scène Bruno Thircuir
Avec Isabelle Gourgues, Julie Pierron
Musicien Francis Mimoun

Jean-François Novelli s’empare de la 6ème soirée de l’orchestre du musicien
écrivain Hector Berlioz, et dresse un tableau en notes et en mots du Ténor
avec un grand T : sa vie, son œuvre, entre grandiloquence et misère, avec
humour et dérision.

Rien est une marionnette. Rien c’est l’image de nos peurs du handicap. Rien
est cet enfant qui n’a pas de place dans un monde qui rejette les différents.
Mais Rien n’est pas qu’une marionnette. Rien grandit aussi comme tous les
enfants du monde. Rien n’est donc pas une marionnette. Rien n’est pas rien.

Un spectacle mis en scène par Olivier Broche, gamin persécuté de la troupe
des Deschiens et accompagné au piano par Romain Vaille.

En première partie

Ma fille ne joue pas – Cie les Eduls • Emma Pasquer
Projet de création autour de l’autisme / Étape de travail

à partir de 10 ans | durée 1h10 | tarifs Festival Baroque - de 10€ à 15€

samedi 26 septembre À 21H

à partir de 8 ans | durée de la soirée 1h20 | tarifs Festival Imago - de 7€ à 15€

dimanche 11 octobre À 16H

COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE
THÉÂTRE LECTURE & PENSÉE • OLIVIER HUEBER

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
3 lectures spectacles

THÉÂTRE • ATELIER D’ACTEURS D’HUBERT JAPPELLE
DARIO FO 1926-2016 Franca Rame 1929-2013 Jacopo Fo 1955

COUPLE OUVERT À DEUX BATTANTS

Mise en scène et adaptation Olivier Hueber
Avec Geoffroy Guerrier

ÉTIENNE DE LA BOÉTIE 1530-1563

LE DISCOURS
DE LA SERVITUDE
VOLONTAIRE

“L’habitude nous apprend à servir et à avaler sans le trouver amer le venin de
la servitude [...] Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres.” La Boétie

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 À 21H
FRIEDRICH ENGELS 1820-1895

LA SITUATION
DE LA CLASSE LABORIEUSE
EN ANGLETERRE

En Angleterre, au milieu du XIXème siècle, Engels découvre les ravages d’une
révolution industrielle qui plonge les ouvriers dans une grande misère...

vendredi 8 janvier 2021 À 21H
d’après JEAN-JACQUES ROUSSEAU 1712-1778

PROMENADE
AVEC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

“C’est la philosophie d’un gueux qui veut que les riches soient dépouillés
par les pauvres.” Voltaire

VENDREDI 9 avril 2021 À 21H
à partir de 15 ans | durée de chaque représentation 1h | tarif C
PASS À PARTIR DE 2 SPECTACLES

CYCLE «QUESTIONS DE SOCIÉTÉ» 8€/place

séances scolaires : contactez Laure Desbans 06.81.53.76.58

©H.J.

Traduction Toni Cecchinato et Nicole Colchat
Atelier d’acteurs animé par Hubert Jappelle
Avec Laurent Bonny et Sophie Lasnier

Satire de l’union libre, Couple ouvert à deux battants vise un couple de
petits bourgeois ordinaires dans les années 80. La démonstration conduit
au désastre et tourne au tragique. La férocité se conjugue alors avec le
burlesque.

Auteur de ce théâtre comique inspiré par les traditions populaires italiennes
(notamment la Commedia dell’arte), Dario Fo, prix Nobel de littérature
en 1997, mena sa carrière accompagné d’une actrice remarquable,
Franca Rame.
à partir de 12 ans | durée 1h15 | tarif D

Du 13 AU 15 novembre

vendredi et samedi à 21h et dimanche à 16h

THÉÂTRE • christine guênon
victor hugo 1802-1885

l’homme qui rit

clown • cie le klou

THÉÂTRE • Cie la controverse

les acharnistes

karnaval

©Rolland Baduel

Mise en scène et jeu Christine Guênon

Dans l’Angleterre du XVIIème, les Comprachicos
achètent des enfants pour les revendre après en
avoir fait des bêtes de foire. Ils ont ainsi enlevé et
mutilé Gwynplaine, lui imprimant sur le visage un
rictus éternel. Il deviendra le célèbre « homme
qui rit »…

Dans son adaptation de l’épopée Hugolienne,
Christine Guênon nous raconte, dans un
spectacle qui rit du genre humain, l’histoire sans
fin du rapport entre les puissants et les exclus.
à partir de 15 ans | durée 1h | tarif C

les 20 & 22 novembre
vendredi à 21h et dimanche à 16h

©D.Chauvin
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Mise en scène Jean-François Maurier
Écriture et jeu Rafael Batonnet, Michaël Périé

Auteure et interprète Marie-Charlotte Biais
Avec le soutien de la Région Île-de-France

Dans un univers beckettien, deux personnages
clownesques tentent d’organiser leur désordre
et de donner un sens à leur venue au monde.

Une femme vit dans la banlieue d’une métropole.
Elle rencontre un homme. Sans papiers. Dont
elle tombe amoureuse. Alors qu’elle apprend
qu’elle est enceinte, la disparition brutale de cet
homme fait basculer sa réalité dans un monde
onirique dans lequel les archétypes d’une
société capitaliste cannibale sont remis en jeu.
Son monde est renversé. C’est Karnaval.

à partir de 10 ans | durée 1h20 | tarif B

à partir de 16 ans | durée 1h20 | tarif C

Ces désœuvrés actifs, et à leur manière inventifs,
comblent le vide de leur existence en mettant à
exécution des projets aussi dérisoires qu’inutiles,
parfois même risqués…

dimanche 29 novembre à 16h

les 11 & 13 décembre
vendredi à 21h et dimanche à 16h

COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE
CRÉATION • THÉÂTRE • C HUBERT JAPPELLE
MOLIère 1622-1673

FESTIVAL
LE CODEVOTA, LA VILLE D’ÉRAGNY
ET LE THÉÂTRE DE L’USINE PRÉSENTENT

IE

GEORGES DANDIN

LE FESTIVAL DE
THÉÂTRE AMATEUR
D’ÉRAGNY

Mise en scène Hubert Jappelle

distribution en cours

Le comique de Dandin

Si la pièce de Molière est incontestablement
comique, son fond l’est beaucoup moins.

Le malheur de Georges Dandin vient de ce qu’il
est un riche paysan qui a épousé la fille d’un
nobliau endetté. L’ascendant que les Sotenville
exercent sur lui ne s’explique que par sa vanité :
écrasé par l’honneur d’avoir épousé la fille d’un
noble en échange de son argent, Dandin s’entête
à prouver à ses beaux-parents que sa femme le
trompe. Il leur donne alors un pouvoir tel qu’il en
oublie l’emprise financière qu’il a sur eux.

Le Comité Départemental du Val d’Oise de
Théâtre Amateur (CODEVOTA), la Ville d’Éragny
et le Théâtre de l’Usine présentent la cinquième
édition du Festival de Théâtre Amateur d’Éragny.
Durant trois jours, à travers les créations de trois
compagnies, nous vous proposons un aperçu de
la diversité du théâtre amateur :
Un texte contemporain de Sébastien Biessy
pour la Comédie de la Mansonnière. Les
Femmes Savantes de Molière pour le Théâtre du
Carrillon. Et une 3èm Compagnie, sélectionnée
prochainement,
viendra
compléter
ce
programme.

Habité par la honte d’avoir enfreint un interdit,
Dandin se soumet à toutes les humiliations
infligées par ses beaux-parents : dans chaque
victime, il y a un coupable qui reconnaît à son
bourreau le droit de lui faire expier sa faute...

Qu’on ne s’attende cependant pas à ce que la
mise en scène se réduise à une démonstration de
cette analyse. Si Georges Dandin n’est pas tout à
fait une farce, il en garde les procédés et n’est pas
davantage un drame social ou psychologique.
Le propre du comique est de faire rire de ce
qui ne l’est pas. On évitera donc tant de forcer
le grotesque que d’assombrir arbitrairement le
propos.
©H.J.

à partir de 12 ans | durée 1h30 | tarif A

tarif D

mardi, vendredi et samedi à 21h et dimanche à 16h
séances scolaires : contactez Laure Desbans 06.81.53.76.58

vendredi et samedi à 21h et dimanche à 16h

Du 5 au 21 mars

du 26 au 28 mars

JEUNE PUBLIC
THéâtre • Cie la voix de l’ourse

PROJET EN COURS • collectif la tambouille
vincent zabus 1971

poquelin, l’entretien exclusif

LES OMBRES Lecture

©ManuCoco

Du collectif La Tambouille
Avec Agnès Gaulin, Christophe Hardy, Aline Parmenon et Michaël Périé

Épopée contemporaine, le texte de Vincent Zabus, Les Ombres, est le récit
singulier et emblématique d’êtres humains en exil, luttant pour leur survie et
leur liberté, à la recherche d’une terre où la vie pourrait être meilleure.
Il y a des comédiens pour raconter cette histoire. Et des marionnettes,
symboles des épreuves intemporelles traversées par les personnages. Enfin,
il y a l’espace scénique, apparu comme essentiel dès le début du travail :
rappelant le cercle du conte traditionnel, le dispositif choisi interroge, par la
proximité entre spectateurs et interprètes, les notions d’altérité et d’accueil.

à partir de 13 ans | Entrée libre SUR Réservation

vendredi 16 avril À 21H

©H.J.

De et avec Hélène Guichard et Philippe Kieffer
Costumes et accessoires Nadia Léon
Création lumière Carla Silva

Dans un entretien inattendu, une journaliste d’aujourd’hui interviewe
le grand Molière. Au détour d’anecdotes sur sa vie et sa carrière, ils joueront
ensemble des extraits de ses plus grandes pièces : Le Malade imaginaire,
La jalousie du Barbouillé, L’Avare, les fourberies de Scapin…
Théâtral et ludique, ce spectacle propose un voyage surprenant
dans l’œuvre de Molière.

à partir de 8 ans | durée 45min. | tarif C

Dimanche 9 mai à 16h

séanceS scolaireS LES 10 & 11 MAI À 10H & 14H
Contactez Laure Desbans 06.81.53.76.58

jeune public
THéâtre • C abraxas

danse & clown • C chorégraphique marie-laure gilberton

d’après homère

Spectacle chorégraphique clownesque jeune public

ie

ie

les petits pas de couleurs

iliade

©P.Savoir

Traduction Jean-Louis Backès
Adaptation, mise en scène et interprétation Alexis Perret et Damien Roussineau
Avec la voix de Jean Pommier

Deux frères reviennent dans le grenier de leur enfance et retrouvent, tels
quels, balais, passoires et vieilles fourrures... tous les objets détournés à
l’époque pour incarner héros, dieux et déesses.

Trente ans plus tard, ils jouent une dernière fois à l’Iliade avec l’énergie et
l’inventivité des jeux de l’enfance.
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Conception chorégraphique et interprétation Marie-Laure Gilberton
Mise en scène Jean-François Maurier
Musique (création et interprétation) Yvan Descamps
Création lumière Florian Delattre Construction Adrien Alessandrini
Aide aux décors et costumes Bérengère Gilberton et Hélène Guichard

Une danseuse clown met les deux pieds dans la couleur, suivie de près par
un batteur flegmatique...

Une performance physique et poétique au service du texte d’Homère,
magnifiquement traduit par Jean-Louis Backès.

Chaque couleur emmène ce duo complice vers des humeurs, des émotions
et des histoires : ils ont le rouge flamenco, le orange plutôt sportif, le
jaune tango, le rose amoureux… Séquences clownesques et moments
chorégraphiques déroulent les nuances de l’arc en ciel. Un spectacle qui va
vous en faire voir de toutes les couleurs !

à partir de 11 ans | durée 1h10 | tarif scolaire 8€

à partir de 3 ans | durée 45min. | tarif C

séanceS scolaireS les 20 & 21 mai à 10h & 14h
Contactez Laure Desbans 06.81.53.76.58

mercredi 26 mai à 15h

séanceS scolaireS du 25 au 28 MAI
Contactez Laure Desbans 06.81.53.76.58

tarifs
TARIFS A

se rendre à l’usine
B

C

D

14€

8€

Tarif Réduit* 17 € 14 € 12 €

6€

Etudiants, -18 ans, 14 € 12 € 10 €
Carte culture MGEN,
FDFR,
Habitants villes
partenaires Vexin

4€

neuville-université
PARIS

Plein Tarif 22 € 17 €

CERGY

BUS

HÔTEL DE VILLE

ÉRAGNY-NEUVILLE

PARIS
ST LAZARE

GARE

PONTOISE

rue de la papeterie

CERGY
chemin d’Andrésy

RSA, 8 €
Demandeurs d’emploi
et leurs enfants,
Carte d’invalidité
Scolaires 10 €

7€

6€

4€
Saint
germain
en-laye

RN 184

8 € 7 €* 4 €

*Poquelin tarif collégiens 8€

Habitant-e-s d’Éragny 10 € 10 € 10 €

Sortie n°7

NEDAP

conflans

PARIS

4€

PASS CAMPUS
tarif unique 7 €
*Tarif Réduit

- 26 ans et retraités, Groupes > 8, CE,
Familles
nombreuses,
CODEVOTA/
FNCTA et Abonnés des structures
du Réseau Actes If

PASS à partir de 2 spectacleS
CYCLE «QUESTIONS DE SOCIÉTÉ»
8€/place

PAR LE RER (20’ à pied)
- Ligne A (Cergy-le-Haut)
- Arrêt : Neuville-Université
PAR LE TRANSILIEN (5’ à pied)
- Ligne Paris Saint-Lazare / Pontoise
- Arrêt : Éragny-Neuville

Le Théâtre de l’Usine est accessible
aux personnes à mobilité réduite.

PAR LA ROUTE
> Autoroute A15 (Cergy-Pontoise)
- sortie 7, N184, direction Conflans
- 1er feu à droite après le Mcdonald’s
- 1ère à gauche (Chemin d’Andrésy)

DIRECTEUR

Nicolas Jappelle

direction@theatredelusine.net

Directrice adjointe
relations publiques & action culturelle

Laure Desbans

laure.desbans@theatredelusine.net

Chargée de communication
et d’accueil billetterie

Administration
01 30 37 84 57

administration@theatredelusine.net

Réservations
01 30 37 01 11

billetterie@theatredelusine.net

Solenne Daviau

communication@theatredelusine.net

Hubert Jappelle

Artiste fondateur et directeur artistique
Les artistes associés & comédiens

Rafael Batonnet
Adrien Bernard-Brunel
Cécile Dubois
Bérengère Gilberton
Marie-Laure Gilberton
Geoffroy Guerrier
Alain Gueneau
Hélène Guichard
Christophe Hardy
Olivier Hueber
Jade Jonot
Philippe Kieffer
Jean-François Maurier
Nicolas Vogel

Régie générale

Florian Delattre

Lumières & régie
Pierre-Émile Soulié

Costumes & Accessoires
Nadia Léon

Construction & Décors
Adrien Alessandrini

Compagnies associées
Cie Chorégraphique Marie-Laure Gilberton
Cie La Main Bleue Bérengère Gilberton
Cie le Klou Jean-François Maurier & Rafael Batonnet
Cie La Voix de l’Ourse Hélène Guichard & Marie-Laure Gilberton

Les compagnies DE la saison 2020/21
Cie Abraxas Alexis Perret & Damien Roussineau
Cie ChaoS vaincu Christine Guênon
Cie La Controverse Marie-Charlotte Biais
Cie Les Illustres Enfants Juste Marjolaine Juste
Cie OLOLO Richard Lakatos
Coll La Tambouille Agnès Gaulin & Christophe Hardy
Et de nombreuses compagnies accueillies en résidence tout au long de la saison...

33 chemin d’Andrésy 95610 Éragny-sur-Oise
w w w. t h e a t r e d e l u s i n e . n e t

Réservations 01 30 37 01 11
b i l l e tt e r ie @t he atre de lusine .ne t
BILLETTERIE EN LIGNE
t heatre de lusine .m apado.com
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