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Un lieu de vie

La signature d’un contrat culture / ruralité avec la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles des Hauts-de-France et le rectorat, le soutien 

croissant de la région Hauts-de-France et du département de l’Oise 

sont autant de signes qui nous prouvent que le chemin emprunté de-

puis plusieurs années est le bon. Confier la direction du projet culturel du 

territoire à un artiste et mettre la création au cœur de tous les dispositifs 

s’avère un choix pertinent. Avec les économies structurelles réalisées, 

l’augmentation des recettes alors que notre politique tarifaire ne change 

pas pour la troisième année consécutive et que nos prix permettent 

au plus grand nombre de nous rejoindre, cette reconnaissance institu-

tionnelle n’est pas que symbolique. Elle nous permet d’offrir un service 

toujours plus satisfaisant à un coût constant pour la collectivité. Vous 

n’avez jamais été aussi nombreux à fréquenter La Manekine. Près de 

25 000 personnes ont profité de ce qui est devenu, plus qu’un théâtre, 

un lieu de vie, pour les habitants et les artistes. Et c’est pour nous 

l’indicateur le plus satisfaisant. Un motif de fierté même quand cette 

fréquentation en hausse constante se construit sur des projets 

artistiques d’une telle qualité. Le Molière de François Morel dans un 

spectacle coproduit par La Manekine, le foisonnement et l’excel-

lence des créations accueillies, le soin apporté au développement des 

pratiques amateurs sur et hors temps scolaire, des crèches aux 

EHPAD, les Itinérances proposées aux communes du territoire des 

écoles aux bibliothèques (une nouveauté cette année), sont la preuve 

de l’énergie et de la vitalité qui bénéficient aux Pays d’Oise et d’Halatte. 

Nous ne manquons pas de projets pour l’avenir afin de conserver cette 

dynamique et consolider ce qui doit l’être.

Ça ne pourra se faire qu’en votre compagnie : nous vous souhaitons 

une très belle saison 2019 / 2020. 

Christian Massaux
Président
Communauté de Communes
des Pays d’Oise et d’Halatte

Khristine Foyart
Vice-présidente
déléguée à la Culture
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Un archipel

Avec l’équipe de La Manekine, nous imaginons les conditions pour que 

la  saison ne soit pas « seulement » un agrégat de spectacles mais 

l’ensemble des rendez-vous qui permettent à au moins un habitant de 

rencontrer un artiste. Nous laissons aux équipes ou aux personnalités 

artistiques reçues le temps de travailler et ils prennent celui de s’investir 

sur notre territoire. S’est ainsi constitué un archipel de personnalités que 

nous accompagnons autant qu’ils nous accompagnent. Il y a autant de 

façons de collaborer qu’il y a d’artistes. Chaque parcours se construit 

dans la relation unique qui nous lie, avec une exigence commune : 

les divers temps de rencontre et d’échanges ne sont pas autour des 

créations mais nourris par elles. En 2019 / 2020, dix-huit résidences 

sont prévues pour des projets qui n’en sont qu’au stade des prémices 

(à découvrir les saisons prochaines) ou à quelques jours d’une première. 

Dix-neuf projets seront ainsi créés à ou pour, La Manekine au cours 

de cette saison qui nous permettra aussi de mettre en avant les écri-

tures et les auteurs dans un partenariat qui se construit avec l’ensemble 

des bibliothèques du territoire. Territoire qui bénéficie des collaborations 

imaginées avec nos partenaires : Le Palace de Montataire, les théâtres 

du Beauvaisis, de Compiègne, Creil,  Montataire, Chambly, La Batoude, 

la Poudrerie à Sevran, La Comédie de Picardie, La Maison de la Culture 

d’Amiens, la vingtaine de structures culturelles membres du RésO des 

Hauts-de-France (que La Manekine coordonne désormais), la Reine 

Blanche - Les Déchargeurs et le Théâtre du Train Bleu à Avignon. 

Coproductions, programmations croisées, réflexions communes, nous 

permettent d’alimenter et d’enrichir ces démarches de création qui, 

je l’espère, nous permettent de nous (re)trouver.

Pascal Reverte
Directeur de La Manekine
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Les résidences (recherche et création)

Cie Théâtre de l’Autre côté
Du 5 au 16 août 2019
Le Théâtre de l’Autre côté dirigé par Valérie Fernandez entreprend 
autour des questions du spectacle pour la petite enfance et la toute 
petite enfance un moment de recherche et de réflexion préparatoire à 
une nouvelle création. Comment naît l’émotion et comment évolue- 
t-elle ? Comment la traduire au plateau ? Quelles relations artistes/ 
public et inter-spectateurs engager dans l’espace de la représentation ? 
Cette résidence Au fil des émotions permettra également de mettre 
en place un vocabulaire commun entre les artistes de la compagnie 
réunis pour l’occasion : Iris Mirnezami, danseuse et chorégraphe, 
Sidonie Rocher, artiste plasticienne, et William Aiméry, artiste musicien.

Cie À vous de jouer
Septembre 2019
La compagnie amateure À vous de jouer implantée à Senlis est dirigée 
par Séverine Lafforgue. Diplômée d’une maîtrise d’études théâtrales à 
Paris III - La Sorbonne Nouvelle, elle est l’autrice de plusieurs textes et 
met en scène les spectacles créés avec la douzaine de comédiennes 
et comédiens que compte la troupe. Pédagogue, elle intervient au sein 
de l’option Théâtre du Lycée Saint-Vincent de Senlis et prépare les 
élèves à l’épreuve du Baccalauréat. Le Repas des fauves (page 48) 
est le quinzième spectacle de cette compagnie qui porte avec joie et 
exigence un véritable esprit de troupe.

Cie Nuage citron
Du 9 au 21 septembre 2019
Frédérique Keddari-Devisme est autrice et metteuse en scène. Elle 
a écrit et met en scène, avec Vincent Reverte, À l’infini du baiser, 
publié aux éditions Archambaud, (page 24) variation pour un quartet 
autour du désir. Après une première résidence la saison passée, 
Aude Léger, Olivia Dalric, Ali Esmali et Stéphane Hervé, interprètes 
du projet, sont à nouveau réunis dans la dernière ligne droite de la  
création. Outre son implication dans les dispositifs de transmission 
de La Manekine sur le territoire, Frédérique Keddari-Devisme est 
également l’une des autrices associées au projet d’écriture itinérant 
17 histoires 17 communes.
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Cie Le tour du Cadran
Du 23 au 27 septembre 2019
En résidence à La Manekine depuis 2012, la compagnie est soutenue 
par le département, la région et la DRAC au titre de son implantation 
sur le territoire de la CCPOH. Après La Théorie de l’enchantement, 
créée l’an passé, Le tour du Cadran poursuit son triptyque consacré 
au Commerce du monde, avec la création de Peut-être Nadia, 
évocation hypothétique du destin de la gymnaste Nadia Comanecci. 
Ce spectacle, répété à La Manekine sera créé à la Scène Nationale 
de Beauvais - Théâtre du Beauvaisis, avec transport en autocar pour 
les spectateurs du lieu. Cette création sera également l’occasion de 
plusieurs rendez-vous, en répétition ouverte (page 45) ou lors d’un 
après-midi consacré au sport, à la Roumanie et à la figure de cette 
gymnaste extra-ordinaire (page 38).

©
  S

o
p

hi
e 

P
al

m
ie

r

Jean Rouaud - RB|D Production
Du 30 septembre au 3 octobre 2019
Un roman qui a pour trame la guerre de 14-18 est le point de départ 
de la riche carrière littéraire de Jean Rouaud. Les Champs d’honneur,  
couronné en 1990 par le Prix Goncourt, rencontrera un immense 
succès populaire, de multiples traductions en plusieurs langues, 
et l’unanimité des critiques. À l’époque où il écrit ce premier roman, 
Jean Rouaud est vendeur de journaux dans un kiosque du 19è 
arrondissement de Paris, après avoir exercé divers métiers comme 
pompiste, vendeur d’encyclopédies médicales, libraire, mais aussi 
journaliste. Kiosque, publié en 2018, sera l’occasion, après plus 
de trente ouvrages publiés, de revenir sur cette période de sa vie. 
Avec Stances (page 14), le talent littéraire de Jean Rouaud se déploie 
en chansons et poésies, mis en scène par Pascal Reverte.
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Cie franchement, tu
Du 23 au 27 septembre 2019
Nicolas Kerszenbaum, auteur et metteur en scène, a créé la 
compagnie franchement, tu en 2005. Une quinzaine de spectacles 
ont depuis vu le jour, dont Nouveau héros, Défaites des maîtres et 
possesseurs, Swann s’inclina poliment accueillis à La Manekine. 
Artiste associé, il anime notamment les ateliers adultes, tandis que 
la compagnie, conventionnée avec le ministère de la Culture, est en 
résidence d’implantation avec le soutien du Conseil départemental, 
du Conseil régional et de la DRAC Hauts-de-France. Avec Une belle 
inconnue (page 16) et Deux villes fantômes (page 56), il poursuit 
le sillon d’une ligne esthétique oscillant entre expériences vécues et 
problématiques universelles.
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Cie À vrai dire
Du 7 au 11 octobre 2019
Vincent Ecrepont, metteur en scène et auteur développe au 
plateau une « parole du réel » :  c’est à partir d’ateliers d’écriture ou de 
recueils de témoignages que s’écrivent et se bâtissent nombre de ses 
spectacles. Avec Sois un homme ! il interroge les représentations 
masculines à travers les générations, d’un point de vue mythologique, 
social, ethnique, religieux…  dans sa relation au féminin et à la féminité. 
Avec le soutien de La Comédie de Picardie, de La Maison de la Culture 
de Nevers (MCNA), du Théâtre des Tisserands à Lille et de La Maison 
des Artistes Hamanna, au Liban, Sois un homme ! sera créé en mars 
2020 à La Comédie Picardie.
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Cie Qué Mas
Du 21 au 24 octobre 2019
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’École 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 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 créé en janvier 2021 à La Manekine avant 
d’être présenté au Théâtre du Nord CDN Lille Tourcoing, à La Comédie 
de Béthune CDN et à La Maison du Théâtre d’Amiens.
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FACK
Du 21 au 26 octobre 2019
FACK est véritablement né à La Manekine. Voici quatre ans (presque 
un lustre pour ces très jeunes gens), ces cinq musiciens et chanteurs 
ont investi La Fabrik, notre lieu dédié aux pratiques artistiques ouvert 
aux jeunes. De répétitions en remises en causes, de travail acharné 
en franches rigolades, FACK s’est donné les moyens de devenir un 
véritable groupe de rock, repéré lors de ses différents concerts, 
accompagné par les musiciens plus chevronnés de Riviera, 
notamment. C’est une grande fierté pour nous d’avoir pu contribuer 
à cette éclosion, à ces rencontres et c’est tout naturellement que 
La Manekine leur est ouverte dans des conditions professionnelles 
pour l’enregistrement de leur premier EP avant leur première partie du 
concert de YAROL (page 28).
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Cie Répète un peu voir
Du 30 octobre au 6 novembre 2019
Jeanne Dambreville est cheffe de chœur et formatrice à l’Opéra 
de Rouen, et depuis 2015 à la Philharmonie de Paris, l’Orchestre 
de Chambre de Paris, l’Opéra Comique, le Théâtre des Champs- 
Élysées, l’Orchestre d’Auvergne… En 2013, elle fonde la compagnie 
avec Florence Lebailly,  artiste chorégraphique et pédagogue, avec 
laquelle elle explore  les liens artistiques et pédagogiques entre voix 
chantée et mouvement dansé. Accueillie l’an passé lors du Week-end 
Voix pour son atelier participatif puis avec les Frunky Frogs, Jeanne 
Dambreville accompagnée de Florence Lebailly et des huit 
interprètes d’Initiales (page 69) mettront la dernière main à leur création 
à l’occasion de cette résidence.

                         ©
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Compagnie de l’Autre voix
RB|D Production
Du 18 au 21 novembre 2019
Après Penser qu’on ne pense à rien… accueilli l’an passé, c’est 
une nouvelle facette d’Olivier Broche, acteur et metteur en scène au 
panthéon intime sans limite que nous découvrons : celle du passionné 
de musique. Avec Jean-François Novelli, lauréat du Concours Général, 
premier prix de flûte à bec et titulaire d’une Maîtrise de Musicologie, 
ténor et comédien, ils répèteront puis créeront Ma vie de ténor lors de 
notre Week-end Voix (page 32). Centré autour de la figure d’Hector 
Berlioz, ce spectacle plongera avec humour dans la vie de critique du 
compositeur de la Symphonie fantastique.
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Cie Des Petits Pas dans les Grands
Du 11 au 14 novembre 2019
Comédienne et metteuse en scène, Audrey Bonnefoy poursuit avec sa 
compagnie son exigeant travail de dialogue entre plusieurs disciplines 
artistiques. Accompagnée par La Manekine depuis plusieurs année, 
elle re créera En Forme ! (pages 19 et 75) présenté l’an passé, avec 
une nouvelle distribution avant de s’investir dans un projet transversal 
mené avec le service Petite enfance de la CCPOH (page 81). Hernani 
on air (page 70) premier épisode de son dispositif théâtral et radio-
phonique Chuchote-moi à l’oreille sera créé et répété avec les artistes 
associés à la vie du lieu. 
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Cie OUIMERCI
Du 2 au 6 décembre 2019
Aude Léger est autrice, actrice et metteuse en scène. Récemment 
implantée sur notre territoire, sa compagnie produira un documentaire, 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir… (page 20) sur les habi-
tants de la CCPOH.  Avec Philippe Bégin, auteur, acteur et musicien, elle 
débutera les répétitions de Nobody’s perfect, variation autour de 
la figure de Marilyn Monroe. À travers ce destin exceptionnel, ils 
décortiquent les mécanismes de la célébrité, de la quête d’identité et 
de la solitude. Réalité et fiction s’entremêlent à travers une galerie de 
personnages, l’agent Jack Clemmons, le docteur Greenson et Jimmy, 
le directeur de la marque Marilyn. À leur manière, Philippe et Aude 
inventent leur propre « Marilyn ».
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Cie Adesso
Du 16 au 20 décembre 2019
La compagnie Adesso e sempre est née dans la tête de dix lycéens 
sortis des cours de théâtre des comédiens d’Antoine Vitez au lycée 
Molière à Paris, il y a plus de 25 ans. Dirigée par Julien Bouffier, elle 
déploie sa présence à la fois en dehors et sur les plateaux de théâtre 
pour remettre le théâtre au centre de la Cité. Après andy’s gone ac-
cueilli l’an passé, Julien Bouffier et Marie-Claude Verdier, autrice, dé-
butent la création du second volet de cette variation autour de la figure 
mythologique d’Antigone, Angry’N’ Dangerous Youth. ce second volet 
propose une immersion sonore et théâtrale sur le thème du pouvoir 
et de la parole. La création sera accueillie à La Manekine lors de la 
prochaine saison.
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Sarajeane Drillaud
À partir de décembre 2019
Après des études  de philosophie à la Sorbonne, Sarajeanne 
Drillaud entre au CNSAD où elle travaille avec Philippe Adrien, 
Daniel Mesguich, Joël Jouanneau, Caroline Marcadé… Actrice 
dans les spectacles notamment de Pauline Bureau, Claude Yersin, 
Frank Hoffman, Bérangère Janelle, Simon Abkarian, Johanny Bert, elle 
collabore avec Anne Dimitriadis à la MC93 Bobigny pour Je meurs 
comme un pays avec Anne Alvaro. Elle a depuis longtemps dans ses 
cartons un étonnant projet autour du texte Naufragé volontaire d’Alain 
Bompard, dont elle commencera l’écriture à La Manekine après une 
performance très réussie la saison passée. 
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Cie Diptyque Théâtre
Du 26 décembre 2019 au 4 janvier 2020
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. Ensemble, ils 
travaillent autour des écritures contemporaines et questionnent les 
grands invariants humains. Après Desirium Tremens présenté l’an 
passé, 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 réécriture d’un fait divers du point de 
vue d’un des protagonistes du point de vue de l’aveu sera créé à La 
Manekine lors de la saison 2020-2021.
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François Morel - L’Explorateur
Du 19 au 24 avril 2020
Après L’un chante, l’autre joue en 2017, et J’ai des doutes la 
saison passée, François Morel nous revient donc, auréolé de son 
Molière - ô combien mérité - pour son interprétation des textes de 
Raymond Devos. Un premier Molière pour La Manekine, également 
coproductrice du spectacle ! Nous nous réjouissons d’accueillir à 
nouveau en création François Morel avec cette fantaisie bretonnante 
et conférence chantée. Accompagnée de Gérard Mordillat, et 
d’Antoine Sahler qu’on ne présente plus, et de l’équipe de 
L’Explorateur, Valérie Lévy, Denis Melchers, Alain Paradis, François 
Morel mettra le cap vers les ultimes répétitions de Tous les marins sont 
des chanteurs, dont nos spectateurs auront la primeur !
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Cie Point Basta
Du 17 au 27 février 2020
Auteur, acteur et metteur en scène, Charif Ghattas a fondé la 
compagnie 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, notamment au Liban, dont il est 
originaire. 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 cette année 
dans la série internationale The Little dreamer girl. Avec Marcus et le 
siens, coproduit par La Manekine, Charif Ghattas continue d’explorer 
le huis-clos, situation propice aux grands déballages qu’il affectionne.
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Les Itinérances d’Oise et d’Halatte 

Surveillez La Cabane voyageuse de la scénographe 
Jane Joyet qui un beau jour du printemps va 
s’installer quelque part entre Oise et Halatte et 
constituera un poste d’observation éphémère pour 
découvrir ou redécouvrir un élément visuel de notre 
paysage, de notre quotidien. 

Réservez déjà une date pour recevoir le 
metteur en scène et auteur Nicolas Kerzenbaum 
à dîner chez vous. Ou plus exactement, c’est lui 
qui vous invite à dîner chez vous. Il vous prépare un 
repas et vient accompagné d’un(e) artiste qui offre à 
vos convives un bref moment de son cru. Votre seule 
obligation c’est de faire en sorte que vous soyez huit à 
table et que vos hôtes viennent avec de quoi prendre 
l’apéritif. Il s’agira ensuite de dîner ensemble, de parler, 
de rire, de se surprendre, un dîner normal et extraordi-
naire en somme. Et Nicolas, en conservera une trace 
en mêlant les recettes des plats dégustés (c’est aussi 
un cuisinier très doué) et un verbatim des conversations 
(totalement anonyme évidemment !).

Les Dîners de Nicolas
Contactez Karim Bouchekhchoukh (mediation- 
culturelle@ccpoh.fr), pour que nous trouvions une date 
commune.

Vous venez à La Manekine et La Manekine vient à vous ! Au fil de ces pages vous pourrez suivre 
Les Itinérances d’Oise et d’Halatte, celles qui nous permettent de nous rencontrer dans les 
crèches, les écoles, les bibliothèques, les salles des fêtes, les maisons, les appartements, dans 
les rues… Celles qui nous permettent d’inventer les conditions pour qu’artistes et habitants se 
voient, échangent, partagent en dehors de La Manekine. Pour avoir ensuite encore plus envie 
de s’y retrouver. Les itinérances qui permettent ces temps privilégiés où en petit comité on 
prend son temps. 
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Les Bibliothèques d’Oise et d’Halatte 
Avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise, 
les bibliothèques du territoire travaillent en réseau pour 
imaginer actions et programmations communes. En 
poursuivant chacune leurs activités et en conservant 
leurs spécificités, elles imaginent avec La Manekine, les 
rencontres avec les auteurs, les ateliers d’écriture, les 
spectacles qui vont permettre aux différents publics de 
se croiser et de bénéficier d’une offre culturelle élargie. 
Avec Jean Rouaud (page 14), Karim Akouche (page 
23) ou avec le spectacle Une danseuse dans la bi-
bliothèque (page 63) et le projet Puzzle (page 18) qui 
donnera lieu à un jeu d’écriture à grande échelle, vous 
avez déjà une première impression de la richesse et 
de la diversité d’un programme qui sera complété et 
proposé par trimestre à partir d’octobre 2019. 
Il reprendra les activités et les actualités des 
bibliothèques pour mettre en avant ces lieux 
privilégiés de rencontres et d’échanges, si nécessaires 
à la vie des communes. 



14

TEXTES, CHANSONS ET INTERPRÉTATION : Jean Rouaud - MISE EN SCÈNE : Pascal Reverte - CRÉATION LUMIÈRES : 
Léandre Garcia Lamolla -  SCÉNOGRAPHIE : Jane Joyet.

VEN. 4 OCT.
20H45

BIBLIOTHÈQUES D’OISE ET D’HALATTE

Durée : 1h10
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
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POÉSIE - CHANSON

Stances
Composé comme un quotidien, Stances a ses 
rubriques : faits divers, écologie, politique, art ou 
science, regroupant chacune un texte poétique 
et une chanson. La poésie de Jean Rouaud veut 
rendre le monde plus « voyant ». Il invite à se 
souvenir, à résister, à honorer cette langue 
française nourrie par des siècles d’écriture, de 
chanson et de poésie. Prix Goncourt en 1990 
pour Les Champs d’honneur, il offre ici un 
moment singulier, passant de pupitre en pupitre 
comme par autant d’articles d’un journal. 
Sa voix parlée ou chantée porte loin, des arcanes 
du monde à l’intimité la plus profonde, et nous 
rappelle avec une humanité confondante que la 
poésie peut être d’actualité. 

Un homme, sa guitare, ses mots. Il y a chez 
Jean Rouaud la liberté et l’élégance aérienne 
des grandes personnalités folk quand il 
est question de regarder le monde en face 
dans sa brutalité, son exigence et de parve-
nir à en faire malgré tout une chose intime.  
Un évènement pour ouvrir la saison. 
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SAM. 5 OCT.
DE 14H À 22H

Spectacles et ateliers pour tous les âges, 
rencontres, concerts, performances
(pages 16 à 22)

Tarif : 1 plat sucré
pour toutes les propositions
de la journée

Goûter partagé à 16h30
Possibilité de restauration le soir,
à partir de 7 €

Un service de garderie
pour les enfants est proposé
pour la première à La Manekine.
Réservation obligatoire

Des ateliers d’initiation à la danse hip-hop
et à l’improvisation sont ouverts à tous
en libre accès de 14h00 à 18h00.
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Journée comme
à la maison
À La Manekine, il y a depuis longtemps 
Les Soirées comme à la maison (page 67), 
depuis l’année dernière Les Goûters comme à la 
maison (page 75), bienvenue aux premières 
Journées comme à la maison. Le principe est 
simple, chaque spectateur vient avec un plat 
sucré qui vous permet de participer aux 
différentes propositions artistiques dans 
l’ensemble du bâtiment dont vous décou-
vrez pour l’occasion les endroits normalement 
interdits au public. Et l’on se retrouve tous à 
16h30 pour partager, d’abord ce qu’il y a à 
manger et ensuite l’expérience des spectacles, 
des ateliers et des rencontres vécus ou à vivre. 
Puis on y retourne jusqu’au concert qui termine 
cette journée particulière.

Une journée à partager en famille pour voir, 
écouter et pratiquer. 

Et pendant ce temps, Antoine Sahler (photo 
ci-dessus) s’entraînera pour les 24 heures du 
Mans en jouant du piano sans interruption. Six 
heures, c’est un bon début.
(Aucun pianiste ne sera blessé pendant cette manifestation)
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Compagnie Franchement, tu - ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : Nicolas Kerszenbaum - INTERPRÉTATION : Marik Renner.

SAM. 5 OCT.
14H00 / 20H00

JOURNÉE COMME À LA MAISON

Durée : 50 mn
Jauge limitée,
réservation conseillée
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THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE

Une belle inconnue
À partir d’entretiens réalisés auprès de femmes 
qui vivent en France mais qui n’y sont pas nées, 
Nicolas Kerszenbaum réécrit l’histoire de Médée, 
cette figure de l’exil, cette belle inconnue arrivée 
en pays étranger pour suivre son époux. Elle est 
également ici, Marianne, la France fantasmée, 
beauté au sein découvert qui tient dans une main 
le drapeau, dans l’autre la baïonnette.
Créé pour être joué chez les habitants des Pays 
d’Oise et d’Halatte vous découvrirez l’apparte-
ment où logent les artistes de la saison. Et si d’ici 
juin vous receviez le spectacle chez vous ? C’est 
très simple, il suffit seulement d’inviter des amis. 
On se charge de tout. On en parle quand vous 
voulez.  

Avec ce projet, Nicolas Kerszenbaum pour-
suit sa quête inspirée et passionnante de 
l’intime en croisant témoignages et mythes 
fondateurs. 
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Compagnie Mesden - ÉCRITURE : Laurent Bazin - AVEC LA COLLABORATION DE : Line Bruceña - MISE EN SCÈNE : Laurent Bazin - 
CRÉATION SONORE SPATIALISÉE : Diego Losa - INTERPRÉTATION : Céline Clergé, Damien Houssier, Fabien Joubert, Mona El Yafi, 
Nicolas Novak, Chloé Sourbet, Céline Toutain.

SAM. 5 OCT.
DE 14H00 À 20H00

JOURNÉE COMME À LA MAISON

6 représentations dans la journée

Durée : 40 mn
Jauge limitée,
réservation conseillée

Déconseillé aux moins de 13 ans
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THÉÂTRE IMMERSIF

Les Falaises de V.
Face à la pénurie de dons d’organes, le 
gouvernement offre la possibilité aux prisonniers 
de longue peine de se racheter au prix d’une 
partie de leur corps.
Accueilli par un médecin après un passage en 
salle d’attente, allongé et équipé d’un casque 
de réalité virtuelle, le spectateur partage le sort 
d’un prisonnier qui va, dans quelques heures, 
échanger ses yeux contre quelques années de 
liberté.
Allongez-vous, et laissez-vous guider. L’expé-
rience se vit en petit groupe, dans un espace 
virtuel coupé du monde. Un décor hospitalier, 
des mots rassurants. Tout va bien se passer, 
l’opération sera totalement indolore…

Laurent Bazin réussit le tour de force 
d’utiliser la technologie de la réalité virtuelle 
pour plonger au cœur de l’intime.



18

Compagnie Oui Théâtre - CONCEPTION : William Aiméry, Catherine Lecor.

SAM. 5 OCT.
À PARTIR DE 14H00

JOURNÉE COMME À LA MAISON

Toute la journée, en accès libre

Avec les bibliothèques d’Oise
et d’Halatte, Puzzle donnera
lieu à un jeu d’écriture surprise
au cours de la saison...
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CRÉATION MANEKINE

Puzzle
Imagine le plus grand puzzle du monde, là devant 
toi, étalé sur 7 mètres 68 de long et 2 mètres 05 
de large. Le grand large quoi. Le grand voyage. 
48 000 pièces à assembler ensemble entre 
octobre 2019 et octobre 2020 où l’on fêtera la 
pose de la dernière pièce. D’ici là, à chaque fois 
que quelqu’un entrera dans La Manekine, il sera 
invité à mettre au moins une pièce à sa place 
puisqu’il s’agit du plus grand puzzle du monde, 
et que dans ce monde il y a toi. Et si tu ne veux 
venir que pour ça, tu pourras. Quel que soit ton 
âge tu pourras. Il sera toujours là, ce puzzle. 
Dans le hall. Comme un point de rendez-vous où 
tu retrouves ceux que tu connais déjà et ceux in-
connus que tu découvres. Chaque pièce trouve 
sa place.

Aujourd’hui, on commence l’installation 
du plus grand puzzle du monde. Tu viens ?  



19

Compagnie Des Petits Pas dans les Grands - MISE EN SCÈNE : Audrey Bonnefoy - COLLABORATION ARTISTIQUE : 
Philippe Rodriguez-Jorda - INTERPRÉTATION : Audrey Bonnefoy et Alexandra David - SCÉNOGRAPHIE : Cerise Guyon - MUSIQUE : 
Dorothée Daniel.

SAM. 5 OCT.
15H30 / 17H30

JOURNÉE COMME À LA MAISON

Durée : 30 mn
Jauge limitée,
réservation conseillée

Pour la première fois à La Manekine,
autour du spectacle,
un service de garderie
pour les enfants de 3 à 8 ans.
Réservation obligatoire
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
RÉPERTOIRE MANEKINE

En Forme !
Créé avec le service Petite enfance des Pays 
d’Oise et d’Halatte, ce spectacle traverse les 
histoires et comptines du patrimoine collectif 
à partir de formes et de couleurs. Des cubes 
en bois, des mobiles animés, des objets du 
quotidien deviennent tour à tour Boucle d’Or et 
les trois ours, Pirouette cacahouète ou encore 
le Petit Chaperon rouge. Après le succès de 
cette collaboration, En Forme ! revient (page 75), 
pour que les plus petits profitent aussi de cette 
journée comme à la maison, mieux qu’à la 
maison même puisque les professionnels du 
Pôle Service intercommunal accueillent vos 
(très jeunes) enfants en leur proposant des 
ateliers ludiques et artistiques autour du spectacle 
pendant que les parents profitent de proposi-
tions pour (un peu) plus grands. 

Pour un premier plaisir de spectateur où 
sensations, réflexions et émotions sont déjà 
mêlées.
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Compagnie OUIMERCI - CONCEPTION ET RÉALISATION : Aude Léger. MONTAGE : Maël Piriou.

SAM. 5 OCT.

JOURNÉE COMME À LA MAISON

Vous croiserez Aude et sa caméra
toute la journée et elle s’arrêtera
de filmer de 18h30 à 18h45
pour vous présenter son projet.

©
 E

m
m

an
ue

lle
 B

au
dc

ho
n

DOCUMENTAIRE - CRÉATION MANEKINE

Tout ce que vous 
avez toujours
voulu savoir sur
les spectateurs de La Manekine

« Si on ouvrait des gens, on trouverait des 
paysages » disait Agnès Varda. Aude Léger est 
partie sur les routes de la CCPOH à la rencontre 
de ses habitants. Qui sont ces gens qui poussent 
les portes de La Manekine ? Où vivent-ils ? 
Que font-ils ? Quel est leur rapport à l’art ? 
Le film, présenté en début de saison prochaine, 
proposera une série de courts portraits intimes 
articulés autour de ces questions, avec en 
arrière-plan La Manekine comme lieu 
d’expériences et de rencontres artistiques. 
En cette Journée comme à la maison, Aude 
Léger et sa caméra y seront déjà comme chez 
elles pour saisir ces instants de vie et vous ren-
contrer une première fois. 

Une expérience cinématographique au long 
cours pour aller à la rencontre des specta-
teurs de La Manekine et des habitants des 
Pays d’Oise et d’Halatte.  
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CONCEPTION ET RÉALISATION : Sophie Palmier.

SAM. 5 OCT.

JOURNÉE COMME À LA MAISON

Inscriptions au fil de la journée
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PHOTOGRAPHIE - CRÉATION MANEKINE 

Feuilleton
de saison
(Portraits)

Sophie Palmier est photographe. Son truc, sa 
marotte, son talent (notamment), c’est le por-
trait. C’est elle sur la photo au dessus. C’est 
rare car elle préfère être derrière l’appareil que 
sur les photos. Qu’elle prend souvent dans des 
décors créés pour l’occasion. À partir de cette 
Journée comme à la maison, on la retrouve-
ra ensuite tout au long de la saison. Certains 
soirs de spectacles elle réalisera le portrait d’un 
des artistes reçus avec (ou dans les mêmes 
conditions), qu’un des spectateurs venu le voir. 
Ce feuilleton de la saison en portraits croisés 
d’habitants et d’artistes sera exposé dans le 
hall de La Manekine au fur et à mesure de sa 
réalisation.

C’est le premier épisode du feuilleton, 
celui de votre rencontre avec Sophie 
Palmier. Pour être sur la photo, on vous dira 
ce qu’il faut faire le jour même.
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Free For the Ladies - Nicolas Benier - Ayouba Ali

SAM. 5 OCT.
20H00

JOURNÉE COMME À LA MAISON

Durée : 1h00
Entrée libre

Bar et restauration possible sur place
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MUSIQUE - ELECTRO POP

Free For the Ladies
After #1

Fondé en 2014, le groupe parisien Free For the 
Ladies trouve ses racines dans le funk, le rock, 
le disco, la pop. Leur musique fait le pont entre 
ces influences d’hier et les sons d’aujourd’hui et 
de demain, offrant une traversée mélodique sur 
les sentiers d’une électro métissée et joyeuse. 
Sur scène Ayouba (chant) et Nicolas « Wude » 
(chant, guitare, machines) donnent, se donnent 
et entraînent leur public là où la joie de danser a 
pris le dessus sur le reste.

Les After de La Manekine, c’est « The place 
to be. » Le Club est ouvert à partir de 19h. 
Vous pouvez y boire (avec modération) 
et vous restaurer, seul ou entre amis, et 
profiter d’un lieu chaleureux et confortable, 
que vous alliez voir ou non le spectacle 
proposé dans le théâtre. L’ambiance monte 
d’un cran avec un concert qui débute pour 
celles et ceux qui désirent prolonger la 
journée.
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Compagnie Alain Timár  - ÉCRITURE : Karim Akouche - Texte publié aux Éditions de l’Écriture - ADAPTATION, MISE EN SCÈNE ET 
SCÉNOGRAPHIE : Alain Timár - CRÉATION LUMIÈRE : Richard Rozenbaum - SON ET VIDÉO : Quentin Bonami - INTERPRÉTATION : 
Raouf Raïs.

SAM. 12 OCT.
20H45

BIBLIOTHÈQUES D’OISE ET D’HALATTE

Durée : 1h10
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

BEFORE - 19H00 
Rencontre avec l’auteur
Karim Akouche
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THÉÂTRE

Lettre à
un soldat d’Allah
Sur scène, un paperboard, une petite table, peu 
de décors. Le superflu n’est pas utile quand les 
mots sont forts, portés avec conviction et justesse 
par Raouf Raïs. On contemple cet abîme dans 
lequel le monde s’enfonce, celui des « .istes » : 
islamistes, individualistes, extrémistes… Mais 
aucun manichéisme, justement, dans l’écriture 
de Karim Akouche qui n’oublie pas nos propres 
errances, celles d’une consommation à outrance 
dans laquelle « l’autre » n’a plus sa place. Mais 
même dans ce monde chaotique, la puissance 
du texte et de la mise en scène d’Alain Timár 
permettent d’offrir cette lueur d’espoir que seuls 
les poètes parviennent à faire surgir du néant.

Karim Akouche sait dire ce qu’il a à dire, 
sans peur et sans fioritures. Très rares, dans 
sa génération, sont ceux qui s’engagent 
contre ce qui fait le malheur des peuples.

BOUALEM SANSAL
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Compagnie Nuage Citron  - ÉCRITURE : Frédérique Keddari-Devisme. MISE EN SCÈNE : Frédérique Keddari-Devisme et Vincent Reverte - 
SCÉNOGRAPHIE : Vincent Reverte - CRÉATION LUMIÈRES ET RÉGIE : Eric Pedini - INTERPRÉTATION : Olivia Dalric, Ali Esmili, 
Stéphane Hervé, Mathilde Leborgne et Aude Léger.

VEN. 18 OCT.
20H45

Durée : 1h10
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
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THÉÂTRE - AVANT-PREMIÈRE
CRÉATION MANEKINE

À l’infini du baiser
Marie et Marco, elle est médecin oncologue 
et lui ingénieur. Malek et Janet, elle gravement 
malade. Malek et Marie, qui se désirent, lui pour 
survivre à la probable disparition de sa femme, 
elle pour se sentir vivante aussi, dans la pulsion 
de la chair. On entre alors entre deux eaux. Entre 
cette réalité bête à mourir – parce que la vie 
s’en va, parce que le couple s’étiole – et cette 
réalité intérieure où l’on ne va que rarement, sauf 
à être confronté justement à la mort. Ou au feu 
puissant du corps d’un(e) autre. Et voici que les 
personnages s’emparent de cette voix intérieure, 
et laissent sourdre au vu et su de tous le désir, 
celui qui permet l’espoir, celui qui garde en vie.

Frédérique Keddari-Devisme et Vincent 
Reverte nous proposent de découvrir 
en avant-première ce projet profond et 
émouvant qui sera créé au Théâtre de 
Belleville à Paris en janvier prochain. 
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DUTEIL SIDNEY CONCEPT.

VEN. 18 OCT.
22H30

Durée : 1h00
Entrée libre,
réservation conseillée

Bar et restauration possible sur place
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MUSIQUE - FUNK & SOUL / HIP-HOP

Sidney
After #2

Sidney, on ne le présente plus ! Nommé 
« l’encyclopédie vivante du Funk en France », 
il est musicien, deejay et a marqué les années 80 
avec son émission H.I.P H.O.P., rendant visible 
cette culture underground. 
Trente ans après, il déborde toujours d’énergie 
pour distiller son savoir et sa musique que ce soit 
à la radio, à la télé ou aux platines dans les soi-
rées parisiennes. Il nous fait l’honneur de passer 
en ami à La Manekine afin d’animer le second 
After de la saison. 

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) 
et vous restaurer, seul ou entre amis, et 
profiter d’un lieu chaleureux et confortable, 
que vous alliez voir ou non le spectacle 
proposé dans le théâtre. L’ambiance monte 
d’un cran en deuxième partie de soirée avec 
un concert qui débute pour celles et ceux 
qui désirent la prolonger.
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AVEC : Sugar Sammy.

VEN. 8 NOV.
20H45

Durée : 1h15
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €
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HUMOUR

Sugar Sammy
Alors qu’il est une star au Québec et aux États-
Unis, Sugar Sammy débarque pour la première 
fois en France en 2016 après plus de mille 
représentations dans une trentaine de pays. 
Micro en main et gags en rafale, ce maître de 
l’improvisation crée un spectacle unique chaque 
soir. Vous tomberez aussi forcément sous le 
charme de ce provocateur charismatique qui a 
fait de l’interaction avec le public un art en soi.

Ce n’est pas un humoriste comme les autres : 
Sugar Sammy est avant tout un voyageur, 
un comédien polyglotte au talent interna-
tional, qui arrive enfin en France pour notre 
plus grand plaisir.

TÉLÉRAMA
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Cie Balles et Pattes

VEN. 15 NOV.
20H00

À Beauvais, La Batoude
Départ en bus depuis La Manekine
à 18h45 - (attention places limitées, 
réservation obligatoire)

Durée : en création
Tarif unique : 8 €
Règlement en chèque uniquement

Hors abonnement, 
transport offert par La Manekine

En partenariat avec La Batoude
et le Théâtre de Chambly
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MAGIE - HORS LES MURS

De l’autre côté
du secret
Venez profiter d’une soirée de mystère où le 
cirque s’acoquine avec la magie. Les exploits 
circassiens succèderont aux faussetés 
magiques. Silhouettes étranges et mouvantes, 
tours de passe-passe, expositions et autres 
illusions viendront distiller une ambiance irréelle 
dans le cadre de la Nuit du Cirque. Domingos 
Lecomte, chantre de la Magie Nouvelle, ce 
courant artistique émergent qui vise à sortir les 
pratiques magiques du répertoire classique en 
« détournant le réel dans le réel », a été chargé 
par La Batoude de nous plonger pour un soir 
dans l’étrange et l’enchantement. 

Venez avec votre bol, nous préparerons 
la potion magique d’une soirée qui 
dépoussière les lapins de leurs chapeaux !
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SAM. 16 NOV.
20H45

Durée : 2h00
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 5 €
Tarif abonné unique : 10 €

Le Festival Haute Fréquence
est organisé et co-financé
par la Région Hauts-de-France.
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MUSIQUE - FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE

YAROL + FACK

Familier de la scène et des studios, où il a colla-
boré avec FFF, Johnny Hallyday, Camille Bazbaz, 
Scratch Massive, Niagara, …, YAROL se pro-
mène depuis toujours entre différents imaginaires 
dans une liberté totale. Esthète instinctif, il n’a de 
cesse de se nourrir de multiples univers musi-
caux : Rock, Blues, Punk, Hip-hop, Funk, Soul, 
Electro… Tout, tant que ça électrise. 
Pour son premier projet solo, il se frotte au chant, 
à l’écriture et à la composition. Il joue avec les 
styles pour ne servir qu’un seul but : la fièvre. Sur 
scène, avec ses incroyables musiciens, YAROL 
fabrique la musique des entrailles. Peu importe 
la dimension de la salle, l’énergie sera toujours la 
même : moite et nerveuse.

Voir YAROL, c’est se préparer à transpirer 
pour finir repu, béat, et rentrer chez soi 
encore sidéré dans une torpeur électrique.

FACK. Une grosse dose de rock, de groove, de 
la saturation, de la chaleur et des histoires de vie, 
de voyages... Livrés avec costards et guitares.©
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DU VEN. 22
AU DIM. 24 NOV.

Vous pouvez découvrir les spectacles 
séparemment (page 30 à 33) ou profiter
du pass Week-end voix
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Week-end voix
Après le succès de la première édition, le Week-
end Voix revient. Spectacles, créations pour 
l’occasion, collaboration avec le Théâtre 
Impérial de Compiègne et son beau festival 
En Voix ! scènes ouvertes aux chorales du 
territoire, partenariat avec le Conservatoire 
Adam de la Halle, les associations locales, 
autant de propositions à découvrir au fil des 
pages suivantes.
 
Que vous soyez débutants ou confirmés, 
prolongez vos expériences de spectateurs en 
pratiquant avec la talentueuse cheffe de choeur, 
Jeanne Dambreville qui proposera le dimanche 
de 10h30 à 12h30 un atelier autour de sa 
prochaine création en partie répétée à La 
Manekine, Initiales (page 69)

Un événement pour toutes les voix, toutes 
les musiques. Et si vous, vos oreilles et vos 
cordes vocales passiez le week-end à La 
Manekine ?
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Ensemble A Bocca Chiusa - ŒUVRES ENTRE AUTRES DE : Janequin, U2, Queen, Donati, Trenet, Saint-Saëns, Brahms… - 
MISE EN SCÈNE : Emmanuel Ménard - INTERPRÉTATION : Caroline Michel, soprano, Morgane Boudeville, mezzo, Olivier Merlin, ténor, 
Pierre Barret-Memy, baryton.

VEN. 22 NOV.
20H45

Durée : 1h20
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Pass Week-end Voix : 35 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

Restauration possible sur place

BEFORE - 19H00
Avec une chorale du territoire

Organisé dans le cadre du Festival
En Voix d’Art lyrique, chant choral
porté par le Théâtre Impérial
de Compiègne
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PENDANT UN WEEK-END
LA MANEKINE FÊTE LA VOIX !

Il était une Nuit
Cet ensemble de polyphonie a cappella 
traverse avec bonheur les siècles et les genres, 
réunissant dans un même programme Queen, 
Charles Trenet ou Camille Saint-Saëns ! 
A Bocca Chiusa est un ensemble de quatre chan-
teurs et amis qui fait ce qui lui chante. Ce qui veut 
dire, aussi bien s’aventurer dans le répertoire 
de la Renaissance avec Clément Janequin que 
reprendre en chœur le tube dansant Wake me up 
de Wham. Dans son nouveau spectacle - Il était 
une Nuit - l’ensemble nous convie à une virée 
nocturne faite de douces mélopées, de rêveries 
contemplatives, de rêves loufoques et même de 
cauchemars.

Si les chemins musicaux empruntés par 
ces quatre artistes semblent éloignés tant 
les écarts stylistiques sont grands, leur 
exigence demeure la ligne directrice de ce 
spectacle tout entier dévoué à la voix. Une 
formidable ouverture à ce week-end ! 

Festival
En 
voix  !

ART LYRIQUE | CHANT CHORAL

OISE | HAUTS-DE-FRANCE
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Label Le Furieux.

SAM. 23 NOV.
17H30

Durée : 2h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Pass Week-end Voix : 35 €

Restauration possible sur place

Chorales intéressées
par cette aventure unique, 
contactez Karim Bouchekhchoukh,
mediation-culturelle@ccpoh.fr
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PENDANT UN WEEK-END
LA MANEKINE FÊTE LA VOIX !
CRÉATION MANEKINE

Chorales Furieuses  
Ils reviennent… Après la saison passée, le 
concert-privilège-créé-rien-que-pour-nous 
par les membres du label Le Furieux porté par 
Antoine Sahler, ce garçon n’a peur de rien et 
s’attèle à un concert de six heures (page 15), à 
une création avec François Morel (page 68), avec 
Le tour du Cadran (page 53) et donc, avec ses 
camarades du label, à l’invention de ce projet 
made in Manekine : Les Chorales Furieuses. Le 
principe est simple. Ils sont les cinq fantastiques 
de la chanson française, Wladimir Anselme, 
Armelle Dumoulin, Achille, François Puyalto et 
Antoine himself. Ils vont travailler chacun avec 
une chorale. Soit cinq chorales qui vont revisi-
ter le répertoire d’un des Furieux qui après avoir 
composé l’arrangement, viendra avec le chef de 
choeur travailler les morceaux choisis.

Et après on met tout ce beau monde dans 
le Club pour un concert unique, pluriel, 
délicat, furieux. 
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Compagnie de l’Autre voix - TEXTE d’après Les Soirées de l’orchestre d’Hector Berlioz - ADAPTATION : Olivier Broche, Jean-François Novelli - 
MISE EN SCÈNE : Olivier Broche - LUMIÈRES : Philippe Olivier dit « Luigi » - COMPOSITEURS : Jadin, Donizetti, Rossini, Niedermeyer, Bizet, … 
INTERPRÉTATION : Jean-François Novelli, Romain Vaille (piano).

SAM. 23 NOV.
20H45

Durée : en création
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Pass Week-end Voix : 35 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

Restauration possible sur place
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PENDANT UN WEEK-END
LA MANEKINE FÊTE LA VOIX !

Ma vie de ténor
« Dieu de Dieu ! Ce n’est pas assez d’avoir un 
semblable ouvrage à endurer, il faut encore qu’il 
soit chanté par cet infernal ténor !
Tais-toi, misanthrope ! Ne sais-tu donc pas que 
le ténor est un être à part, qui a le droit de vie et 
de mort sur les œuvres qu’il chante, sur les com-
positeurs, et, par conséquent, sur les pauvres 
diables de musiciens tels que nous ? »
Le pétillant Jean-François Novelli accompagné 
au piano par Romain Vaille dresse un portrait 
en mots et en notes du héros de l’opéra avec 
un grand « O » : LE ténor ! Sa vie, son œuvre. 
Grandiloquence et misère à travers un texte non 
dénué de causticité inspiré de quelques expé-
riences éprouvantes d’Hector Berlioz.

Olivier Broche que l’on retrouvera 
comme interprète dans Peut-être Nadia 
(page 53), met en scène le ténor 
Jean-François Novelli qui chante et joue 
avec la même maestria.
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PIANO : Christophe Chauvet -  SOPRANO : Faustine Picco - VIOLONCELLE : Florence Augustin - HARPE : Stéphanie Keutat - VIOLON : 
Pierre Cesmat - POETE-CONTEUR : Joël Tribhout.

DIM. 24 NOV.
16H00

Durée : 1h40
Tarif unique : 7 € 
Tarif abonné unique : 7 €
Pass Week-end Voix : 35 €

Restauration possible sur place

10h30 - 12h30 :
Atelier mené par Jeanne Dambreville
autour de sa prochaine création (page 69)
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PENDANT UN WEEK-END
LA MANEKINE FÊTE LA VOIX !

L’Agrion
Notes d’Insectes, 
le classique donne
de la voix

Le Concert de l’Agrion de l’Oise, pour la cin-
quième année consécutive, donne la voix aux 
insectes, abeilles, libellules ou papillons, avec 
des musiques et des mélodies classiques d’hier 
et d’aujourd’hui, grâce notamment à plusieurs 
compositions inédites. Les cordes, cette année, 
sont à l’honneur en solo, duo, trio ou quatuor, 
avec la harpe de Stéphanie Keutat, le violoncelle 
de Florence Augustin, le violon de Pierre Cesmat 
et le piano de Christophe Chauvet. La soprano 
Faustine Picco et le poète-conteur Joël Tribhout 
mêlent leurs voix humaines à celles des insectes 
alors que les élèves du Conservatoire Intercom-
munal Adam de la Halle participent également à 
ce moment musical qui devient un classique.  

Un programme original, entomologique et 
musical.
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CONCEPTION ET INTERPRÉTATION : Danila Barone - MISE EN SCÈNE : Antonio Panella - LUMIÈRES ET MUSIQUES : Cosimo Francavilla - 
SCÉNOGRAPHIE : Danila Barone et Cosimo Francavilla - COSTUMES : Cristina Tasso.

JEU. 28 NOV. 9H30 / 14H30
VEN. 29 NOV. 9H30 / 14H30

Durée : 40 mn
Tarif scolaire : voir page 89

En fonction des places disponibles,
le tout public peut assister
à ces représentations.

Spectacle accueilli avec le RésO
des scènes Hauts-de-France

©
 D

R

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Escargot,
L’éternelle beauté
des petits riens

Un escargot se promène tranquillement en 
prenant tout son temps. C’est un garçon ? 
Une fille ? D’où vient-il ? Quel âge a-t-il ? On ne 
le sait pas. Il emmène avec lui sa maison-sac 
à dos. Au cours de son voyage, à travers les 
saisons, il rencontre des gens et découvre leurs 
curieux univers. Il emporte avec lui leurs souve-
nirs, bien enfouis au fond de sa coquille, puis il 
les offre sous la forme de contes au cours d’une 
douce rencontre poétique. C’est ainsi qu’il laisse 
derrière lui les traces de son passage. Sans hâte, 
tout en émerveillement.

Cet escargot venu d’Italie entraîne 
lentement les enfants à partir de deux ans 
dans sa maison immobile mais constam-
ment en mouvement. Un spectacle qui 
prend le temps de nous émouvoir.
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MISE EN SCÈNE : Pierre Pradinas - INTERPRÉTATION : Romane Bohringer - MUSIQUE ORIGINALE : Christophe « Disco » Minck - 
SCÉNOGRAPHIE : Orazio Trotta, Simon Pradinas - LUMIÈRES : Orazio Trotta - IMAGES : Simon Pradinas - SON : Frederic Bures - 
MAQUILLAGE/COIFFURE : Catherine Saint-Sever - ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE : Aurélien Chaussade et Marie Duliscouët.

VEN. 29 NOV.
20H45

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

L’Occupation
Éblouissant portrait d’une femme de quarante 
ans à travers un moment essentiel de sa vie 
amoureuse, ce court roman d’Annie Ernaux 
nous fait entrer en empathie avec un personnage 
étonnamment vivant. Cette femme se sépare de 
l’homme qui partageait sa vie depuis cinq ans. 
C’est elle qui le quitte, avec sans doute un peu 
l’espoir de le retrouver un jour. Mais il s’éprend 
d’une autre dont elle ne sait rien. Tout connaître 
alors de sa rivale sans visage devient une obses-
sion, et elle entre dans une passion jalouse qui 
occupe ses jours et envahit ses nuits. Je n’aurais 
pas monté ce projet si je n’avais l’actrice rêvée 
pour le réaliser. Je suis très heureux de travailler 
avec Romane Bohringer - au sommet de son art - 
qui joue ce personnage aux multiples facettes.

Pierre Pradinas

Romane Bohringer fusionne avec son 
personnage et livre une performance 
incandescente, charnelle, d’une rare 
intensité. un choc.

L’EXPRESS
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Compagnie Diptyque Théâtre  - CONCEPTION, ÉCRITURE, JEUX  ET GATEAUX : Céline Clergé et Mona El Yafi.

SAM. 30 NOV. 16H00
SAM. 1ER FÉV. 16H00

Durée : 1h15
Entrée libre,
réservation conseillée
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RENCONTRES - CRÉATION MANEKINE

Les Goûters d’Alice 
1 et 2
Les Goûters d’Alice sont ouverts aux petites 
filles entre 7 et 10 ans qui auraient envie d’explo-
rer avec Mona El Yafi et Céline Clergé l’univers 
d’Alice aux pays des merveilles. Au cours d’un 
échange très tea-time, les deux autrices partage-
ront avec leurs invitées des biscuits anglais, des 
récits, des idées, des rêves, des cauchemars et 
de la marmelade. Ces conversations anonymes 
à hauteur d’enfance, où l’anonymat de chacune 
sera garanti, seront enregistrées et constitue-
ront le premier matériau d’un futur spectacle Je 
m’appelle Alice ou La parole des petites filles. 

Une plongée originale dans la création pour 
les petites filles qui aimeraient se raconter, 
dire tout haut ce qu’on pense tout bas et ne 
plus avoir sa langue dans sa poche.    
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Compagnie du Kaïros  - ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : David Lescot - SCÉNOGRAPHIE : François Gautier Lafaye - LUMIÈRES : 
Romain Thévenon - ASSISTANTES À LA MISE EN SCÈNE : Véronique Felenbok et Faustine Noguès - INTERPRÉTATION : Suzanne Aubert, 
Camille Bernon, Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Élise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten, 
(en alternance) - ADMINISTRATION : Véronique Felenbok - DIFFUSION : Carol Ghionda - PRODUCTION : Marion Arteil - PRESSE : 
Olivier Saksik - Le texte de la pièce est publié aux Éditions Actes sud-papiers, collection « Heyoka jeunesse ».

JEU. 5 DÉC. 14H30
VEN. 6 DÉC. 14H30 
VEN. 6 DÉC. 20H45

Durée : 1h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

J’ai trop peur
« C’est mon dernier été avant la sixième. Et la 
sixième, tout le monde sait que c’est l’horreur. 
Alors je suis mal, très mal même, et j’ai peur, 
trop peur. Alors, ma mère a eu une idée. Elle m’a 
organisé un rendez-vous avec Francis, un gars 
de quatorze ans qui passe aussi ses vacances 
dans le coin. Histoire de me détendre. Selon 
Francis, la sixième c’est pire, infiniment pire que 
ce que je croyais ! Moi je pensais que c’était juste 
l’horreur, en fait c’est carrément l’apocalypse, la 
fin du monde quoi ! Donc c’est décidé, j’irai pas, 
j’irai pas et j’irai pas. »

J’ai trop peur est la première incursion 
de David Lescot vers le théâtre dit jeune 
public. L’immense écho rencontré par 
la pièce depuis sa création en 2015 à la 
demande du Théâtre de la Ville prouve avec 
talent que l’exigence et l’ambition n’ont pas 
d’âge.
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Compagnie Le tour du Cadran

SAM. 7 DÉC.
15H00

Durée : 3h00
Entrée libre,
réservation conseillée

Le spectacle est à découvrir
les 3 et 4 mars 2020 au Théâtre
du Beauvaisis, scène nationale
(page 53) et le 30 mars à 19h30
pour un Grand Entretien
autour du spectacle.
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RENCONTRE - FILM - ÉCHANGES

Autour de Nadia
L’écriture du spectacle Peut-être Nadia par 
Anne-Sophie Mercier, journaliste au Canard 
Enchainé et Pascal Reverte, le concepteur 
et metteur en scène, a nécessité rencontres, 
lectures, recherches pour tenter de percer la 
légende de la gymnaste, Nadia Comaneci et de 
comprendre le contexte historique dans lequel 
elle évolua. C’est le moment de partager ce 
matériau qu’éclaireront des intervenants, sportifs 
de haut niveau, journalistes, spécialistes de la 
Roumanie. Ce temps de rencontres ludique et 
interactif, imaginé avec Mai du Cinéma, nous 
permettra aussi de voir les films ou documen-
taires susceptibles d’éclairer ce destin hors-
norme (programme complet en octobre).

Une après-midi d’échanges, de films, de 
lectures pour comprendre qui est vraiment 
Nadia Comaneci (ou tenter !).
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Compagnie La Croisée des chemins - IDÉE ORIGINALE : Delphine Sénard - INTERPRÉTATION : Delphine Sénard et Sylvain Dubos - 
CRÉATION SONORE : Anne Berry - CRÉATION LUMIÈRE : Jean-Gabriel Valot - COMPLICITÉ CHORÉGRAPHIQUE : Marion Soyer / 
Julie Sicher - COMPLICITÉ THÉÂTRALE : Katia Redier (Cie Baba Yaga) - COMPLICITÉ OLFACTIVE : Marie-Pier Lecard / Le parfum en Herbe.

MAR. 10 DÉC.
9H30 - 10H30 - 14H30
JEU. 12 DÉC.
9H30 -  10H30

Durée : 30 mn
Tarif scolaire : voir page 89
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

Petites graines
Parce que les tout-petits passent leur temps 
à apprendre à quoi ressemble la vie, une 
musicienne chanteuse et une danseuse 
acrobate la font pétiller devant eux : mouve-
ments, musique, couleurs, odeurs, surprises… 
De la douceur, de la délicatesse, de la vivacité et 
de la joie ! Comme autant de petites graines que 
l’on sème au gré du vent. Que deviendront-elles ? 
Qu’en restera-t-il dans la tête et dans la vie de nos 
petits spectateurs ? 

C’est en voyant les réactions de sa fille de 
6 mois aux spectacles qu’elle allait voir, que 
Delphine Sénard a conçu ce projet plein de 
surprises pour aller chatouiller la curiosité 
et la sensibilité de nos plus jeunes specta-
teurs.
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Ulysse Productions - CONTE, CHANT, GUITARE : Barcella - CLAVIERS : Philippe Billoin - LUMIÈRES : Nicolas Hudela - SON : 
Jérémy Hartmann - VIDÉO ET RÉGIE DE TOURNÉE : Julien Gaujon.

DIM. 15 DÉC.
15H00

Durée : 55 mn
Tarif : 7 € avec le goûter
et la présence du Père Noël
Tarif abonné unique : 7 €
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CONTE MUSICAL - SPECTACLE DE NOËL

Tournepouce
Barcella, auteur compositeur interprète délicat 
de plusieurs albums remarquables, signe ici son 
premier conte musical jeune public et y dessine 
une fresque poétique enchanteresse qui ne 
manquera pas de charmer les éternels rêveurs 
que nous sommes. Est-il possible de passer 
sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des 
autres ni du temps ? Du haut de sa montagne, 
replié dans la fabrique à chapeaux qui lui sert de 
refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là. 
Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue 
au gré de ses envies de nuages en nuées, 
nourrissant son imaginaire d’épopées 
fantaisistes pour lutter contre l’ennui.

Un spectacle farfelu et hautement interactif 
qui ne prend définitivement pas les enfants 
pour des gamins. La représentation sera 
suivie du traditionnel goûter, en attendant le 
Père Noël.
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Compagnie La Croisée des chemins - IDÉE ORIGINALE : Delphine Sénard - CONCEPTION ET INTERPRÉTATION : Julie Mondor, 
Delphine Sénard et Marion Soyer - CRÉATION LUMIÈRE : Jessy Piedfort - RÉGIE : Xavier Bernard-Jaoul - COSTUMES : Delphine Sénard - 
SCÉNOGRAPHIE : La Croisée des Chemins.

DU MAR. 17
AU VEN. 20 DEC.

Pour les enfants des crèches
de la CCPOH

Durée : 1h00

En collaboration avec
le service Petite enfance
de la CCPOH

En partenariat avec La Batoude
et le Théâtre de Chambly
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

Je suis là
Ce spectacle de danse et de musique s’adresse 
aux enfants de la naissance jusqu’à 24 mois 
et aux adultes qui les accompagnent. Deux 
danseuses et une musicienne convient en 
effet le public à une étonnante expérience : 
un spectacle où artistes et spectateurs sont  
réunis dans un même espace, un lieu de 
liberté où les enfants ont la possibilité de réagir 
comme ils le souhaitent à ce qu’ils perçoivent : 
mouvements, sons, lumières. Lieu de 
bienveillance où les adultes peuvent contempler 
la richesse de l’enfance. Intensité de l’instant 
présent, de rencontres au-delà des mots.

Ces trois artistes sont au diapason de 
leurs plus jeunes spectateurs : ils impro-
visent sans cesse, à l’écoute profonde de 
l’instant présent. Le jeu, la curiosité, la 
spontanéité relient l’ensemble des protago-
nistes de cette singulière invitation à être là, 
tout simplement.
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Compagnie de l’Arcade.

À PARTIR DE JAN.

ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE

Durée : 50 mn
Tarif scolaire : nous contacter

Dates des représentations fixées
avec les établissements intéressés.
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THÉÂTRE - ATELIER

Ohhhhh
trop la honte ! 
Vincent Dussart a imaginé pour les adolescents 
un dispositif pluridisciplinaire mêlant écriture, 
théâtre et  danse qui interroge la honte, le thème 
central de son spectacle Je ne marcherai plus 
dans les traces de tes pas (page 72). Qu’est-ce 
qui est honteux ? Comment le regard de l’autre, 
du groupe, agit-il sur le regard que l’on porte sur 
soi-même ? Comment se positionne-t- on par 
rapport à son groupe d’appartenance, objectif 
ou fantasmé ? Pour un être en devenir, il est fon-
damental de réfléchir à ces questions car on sait 
la violence que l’humiliation engendre et recèle.

De David Lescot à Alexandra Badéa (pages 
37 et 72), de Cyrano (page 59) à Élise (page 
46), la saison est traversée par la honte. 
Vincent Dussart propose avec tact, ludisme 
et intelligence le renforcement de l’antidote : 
l’estime de soi. 
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Compagnie FLIP Fabrique - CONCEPT ORIGINAL :  FLIP Fabrique - DIRECTION ARTISTIQUE : Bruno Gagnon - MISE EN SCÈNE : 
Alexandre Fecteau. ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE : Sophie Thibeault - INTERPRÉTATION : Jérémie Arsenault, Jasmin Blouin, 
Jade Dussault, Jonathan Julien, Cédrik Pinault, Pierre Rivière. SCÉNOGRAPHIE :  Ariane Sauvé - CHORÉGRAPHIE : Annie Saint-Pierre - 
COSTUMES : Geneviève Tremblay - ÉCLAIRAGES : Bruno Matte - ARRANGEMENT MUSICAL : Antony Roy.

MER. 15 JAN.
20H30

À Chambly
Départ en bus depuis La Manekine
à 19h00 - (attention places limitées, 
réservation obligatoire)

Durée : 1h15
(sans le temps du transport)
Tarif unique : 13 €, hors abonnement, 
transport offert par La Manekine
Règlement par chèque uniquement

En partenariat avec le théâtre de Chambly
et La Batoude
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CIRQUE - HORS LES MURS

Transit
Transit, c’est la vie de troupe, les hauts et les 
bas de la tournée, l’amitié et le plaisir d’être en-
semble. Transit c’est aussi la vie qui change, qui 
évolue et qui fait qu’un de ces jours, le cirque 
ne sera plus qu’une série d’expériences qui nous 
aura forgée et de souvenirs qui nous habiteront 
à jamais. Alors ce soir, on fait comme si c’était 
notre dernier spectacle tous ensemble. Quand il 
n’y a plus de lendemain, on n’a plus peur, on ne 
doute plus ! Le temps d’un spectacle, tout est 
possible ! Alors on rêve haut et fort, on plonge 
tête première dans le présent, et on ose tout, 
tout, tout !

Ce spectacle né au Québec mêle acrobaties 
à couper le souffle avec une authentique 
poésie.
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Compagnie La Cité / Théâtre - MISE EN SCÈNE ET ÉCRITURE : Olivier Lopez - CONCEPTION ET INTERPRÉTATION : 
Marie-Laure Baudain, Alexandre Chatelin, Laura Deforge et Adélaïde Langlois - CRÉATION LUMIÈRES : Eric Fourez - Régie : Lounis Khaldi 
et Simon Ottavi - COSTUMES : Ateliers Séraline - DÉCOR ET ACCESSOIRES : Luis Enrique Gomez - ACCOMPAGNEMENT ET DIFFUSION : 
La Strada & Cies (Emma Cros et Sylvie Chenard)

VEN. 24 JAN. 14H30
VEN. 24 JAN. 20H45

Durée : 1h20
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif scolaire : voir page 89

BEFORE - 19H00
Projection du documentaire
Carnet de route en Corée du Nord
de Nathalie Tourret et Julien Alric.
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THÉÂTRE - CLOWN

Bienvenue
en Corée du Nord
Il était une fois l’anarchie et la fantaisie qui allaient 
faire un tour au pays du totalitarisme…
Un voyage hors du commun en Corée du Nord 
est à l’origine de ce spectacle. La compagnie 
est partie à la découverte d’un ordre fermé, 
définitif et absurde où le Guide Suprême est 
capable, par son seul regard, de faire fleurir les 
cerisiers ! Porte-voix des oubliés, des démunis 
et des oppressés, ces clowns sont aussi de 
formidables révolutionnaires, contestataires de 
tous les ordres établis, du pouvoir, de la bêtise et 
de la force. Leur fragilité et leur drôlerie rendent 
la dureté et l’austérité de ce pays d’autant plus 
frappantes. 

Au filtre de l’innocence se révèlent toutes 
les absurdités d’un régime parmi les plus 
autoritaires au monde. En ressort un rire 
franc et féroce.

LE PARISIEN
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MAR. 28 JAN.
19H00

Durée : 2h00
Entrée libre,
réservation conseillée
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Répétition ouverte 

Peut-être Nadia
La création du spectacle Peut-être Nadia  (page 
53) s’ouvre aux habitants au fur et à mesure des 
différentes étapes de sa création. Après une 
lecture publique la saison passée suite aux quatre 
premiers jours de répétition, après ce moment 
d’échanges Autour de Nadia (page 38) et avant 
que l’équipe artistique et technique ne parte 
travailler à Metz, Creil et Beauvais où le spec-
tacle sera créé, voici une répétition ouverte d’un 
genre nouveau. Si vous verrez les comédiens 
Élizabeth Mazev, Aude Léger, Olivier Broche, 
Nicolas Martel et Vincent Reverte au plateau, 
vous pourrez également assister aux répétitions 
des musiciens qui, sous la direction d’Antoine 
Sahler, créeront le matériau sonore du spectacle. 
Et comme l’équipe technique sera présente, 
vous aurez aussi une vue sur l’univers scénogra-
phique et ainsi une première idée de ce que sera 
le spectacle.

Un moment d’échange privilégié entre 
artistes et habitants autour d’un processus 
de création au long cours.
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Compagnie  28  - ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION : Élise Noiraud - COLLABORATION ARTISTIQUE : Baptiste Ribrault - CRÉATION LUMIÈRE : 
François Duguest.

VEN. 31 JAN.
19H00

Durée : 3h50
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 € 

Restauration possible entre les spectacles
à partir de 7 €.
Vous pouvez aussi venir avec votre repas.
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1 ACTRICE, 3 SPECTACLES - THÉÂTRE

Élise
Chap. 1 : La Banane américaine
Chap. 2 : Pour que tu m’aimes encore
Chap. 3 : Le Champ des possibles

Élise, c’est une passionnante épopée 
entamée en 2011, trois spectacles qui traversent 
l’enfance, l’adolescence, l’entrée dans l’âge 
adulte. Proposée pour la première fois, cette 
intégrale nous permet de voir grandir en temps 
réel Élise, double fictionnel de l’autrice qui, de 9 
à 19  ans, se débat avec sa jeunesse. Comme 
ces héros de séries qui nous deviennent chers 
parce qu’ils font partie de notre quotidien, on 
se reconnaît dans cette aventure au long cours 
hilarante et cruelle. L’écriture qui s’affirme au fil 
du temps, brouille allègrement les frontières entre 
stand up, monologue contemporain et chansons 
de Céline Dion.

Une énergie dévastatrice. La comédienne 
semble toujours sur le fil. De la vérité, du 
mensonge, du réel et de l’illusion. Toute 
de noir vêtue, comme la formidable Zouk 
autrefois, à laquelle elle fait rêver.

TÉLÉRAMA
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Compagnie Primesautier Théâtre - TEXTE ET INTERPRÉTATION : Soufyan Heutte - ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE : Virgile Simon et 
Antoine Wellens - SCÉNOGRAPHIE : Emmanuelle Debeussche - CRÉATION LUMIÈRE : Nicolas Buisson - ADMINISTRATRICE DE 
PRODUCTION : Gaëlle Mafart.

VEN. 7 FÉV.
20H45

ITINÉRANCES D’OISE ET
D’HALATTE AUCOLLÈGE
LUCIE ET RAYMOND AUBRAC

Durée : 1h15
Tarif unique : 7 €
Tarif abonné unique : 7 €

Dans le cadre du Pôle artistique et
pédagogique, en partenariat
avec le collège Lucie et Raymond Aubrac 
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THÉÂTRE  

Mes poings sur les i
Mes poings sur les i nous invite à suivre la 
trajectoire sociale de « Kamel-la-poisse » qui, 
dans le quartier, a toujours su régler ses histoires 
à coup de poings. Un jour, il brise la mauvaise 
mâchoire et, en moins de temps qu’il n’en faut 
pour décocher une droite, le voilà pris dans le 
maelström judiciaire. Accusé, Kamel est emporté 
par le fleuve des préjugés où une origine, une 
couleur, un accent et une adresse constituent 
l’unique CV. Du ciment lézardé des hautes tours 
du quartier aux quatre murs en béton armé de 
la prison, toujours seul au milieu des autres, le 
temps est à tuer et Kamel se réfugie à l’intérieur 
de lui-même pour s’offrir de véritables évasions 
méditatives.

Joué par son auteur dans un dispositif 
original qui place le spectateur au cœur 
du propos sur la construction de l’identité, 
Mes poings sur les i remet les choses à leur 
place avec humour et profondeur.



48

Compagnie À vous de jouer  - ÉCRITURE : Vahé Katcha - ADAPTATION : Julien Sibre - MISE EN SCÈNE : Séverine Lafforgue - 
INTERPRÉTATION : Christophe Delin, Cyrille Delmas, Fabien Fouquère, Jérôme Henin, Guillaume Le Guernec, Nicolas Rivaton et en alternance : 
Sandra Chrétien, Carole Clopin Mathilde Guillemot, Sophie Parlebas.

SAM. 8 FÉV.
20H45

Durée : 1h20
Tarif plein : 11 € - Tarif réduit : 7 €
Tarif abonné : 9 € - 8 € - 7,50 €
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THÉÂTRE AMATEUR

Le Repas des fauves
En 1942, dans la France occupée, sept amis se 
retrouvent pour fêter l’anniversaire de Sophie. 
Mais au pied de leur immeuble, sont abattus 
deux officiers allemands. La Gestapo investit 
les lieux et décide de prendre deux otages par 
appartement. Le Commandant Kaubach, qui 
dirige cette opération, reconnaît, en la personne 
du propriétaire de l’appartement, M. Pélissier, 
un libraire à qui il achète régulièrement des ou-
vrages. Soucieux d’entretenir les rapports cour-
tois qu’il a toujours eus avec lui, le Commandant 
décide de ne passer prendre les otages qu’au 
dessert. Et mieux : il leur laisse la liberté de choi-
sir eux-mêmes les deux otages qui l’accompa-
gneront. Le repas des fauves peut commencer.

Séverine Lafforgue et la compagnie 
amateur À vous de jouer s’emparent avec 
exigence de cette pièce au succès interna-
tional qui nous plonge avec effroi au cœur 
de la nature humaine.
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Compagnie Les Sens Des Mots - CONCEPTION : Thibault Rossigneux - MISE EN LECTURE ET INTERPRÉTATION : Daniel Blanchard, 
Sandrine Lanno, Thibault Rossigneux et Paola Secret - CRÉATION MUSICALE : Jules Poucet - DIRECTION TECHNIQUE : Jules Poucet - 
VIDÉO : Romain Kosellek, Cédric Colin et Thierry Buscarlet.

MAR. 11 FEV. 20H45
MER. 12 FEV. 20H45
JEU. 13 FEV. 20H45

Durée : 2h00
Tarif : 10 €
Pass 3 soirées : 21 €

Retrouvez le programme complet
des soirées Binôme en novembre 2019
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THÉÂTRE SCIENTIFIQUE

Binôme
Voici dix ans que Les Sens Des Mots poursuit 
avec Binôme la création de formes sensibles 
et singulières qui mêlent avec succès écriture, 
théâtre et science. Avec Binôme, en effet, le 
chercheur devient l’objet d’étude d’un auteur de 
théâtre qui écrit une pièce librement inspirée de 
leur rencontre. Le résultat est sensible, souvent 
drôle et nous offre un regard inhabituel sur la 
science et ceux qui la font :  projection vidéo de 
la rencontre entre l’artiste et le ou la scientifique, 
lecture-spectacle du texte par les artistes et ren-
contres avec le public sont autant de moyens de 
plonger dans cette relation fructueuse entre art 
et science.

Trois soirées captivantes pour ceux qui 
aiment le théâtre et la science, trois soirées 
idéales pour faire changer d’avis ceux qui 
pensent n’aimer ni l’un ni l’autre.
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Compagnie Chaliwaté - CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : Sicaire Durieux, Loïc Faure et Sandrine Heyraud - INTERPRÉTATION : 
Sicaire Durieux, Loïc Faure et Sandrine Heyraud en alternance avec Elsa Taranis Debefve - CONCEPTION DÉCOR : Asbl Devenirs et 
Hélios asbl - CRÉATION SONORE : Loïc Villiot et Loïc Le Foll - CRÉATION LUMIÈRE ET DIRECTION  TECHNIQUE : Jérôme Dejean - 
REGARDS EXTÉRIEURS : Alana Osbourne et Katya Montaignac - VOIX OFF : Sarah Chantelauze et Éric De Staercke.

VEN. 14 FÉV.
20H45

Durée : 1h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

BEFORE ET AFTER  
Avec les élèves du Collège
Anne-Marie Javouhey ainsi que
le chorégraphe burkinabé Aziz Derme
et les élèves du collège Aubrac
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THÉÂTRE PHYSIQUE

Jetlag
Dans un aéroport, trois individus attendent. L’un 
d’eux semble ailleurs, comme déphasé par le 
décalage horaire, en jetlag donc. Cet homme 
lutte pour garder un semblant de normalité et 
tromper sa solitude. L’absurde s’invite au cœur 
de situations ordinaires, d’une zone de transit 
à l’espace confiné d’une cabine d’avion, bous-
culant les contraintes de cet univers surveillé. 
Tout devient prétexte pour se lancer dans des 
acrobaties burlesques. Un univers oscillant entre 
Jacques Tati et Buster Keaton, qui explore avec 
humour les thèmes de la solitude et de la norme. 

La compagnie Chaliwaté creuse avec brio 
son sillon de « théâtre physique » qui mêle 
avec élégance le théâtre, le mime, la danse 
et la poésie.
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AVEC Kyan Khojandi - ÉCRITURE : Kyan Khojandi et Bruno Muschio.

SAM. 29 FÉV.
20H45

Durée : 1h20
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €
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HUMOUR 

Kyan Khojandi
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 digres-
ser, 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 co-écrit 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
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SAM. 29 FÉV.
22H30

Durée : 1h00
Entrée libre,
réservation conseillée.

Bar et restauration possible sur place
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CONCERT - ROCK

The Matter
After #3

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 compo-
sitions 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. 
Vous pouvez y boire (avec modération) 
et vous restaurer, seul ou entre amis, et 
profiter d’un lieu chaleureux et confortable, 
que vous alliez voir ou non le spectacle 
proposé dans le théâtre. L’ambiance monte 
d’un cran en deuxième partie de soirée avec 
un concert qui débute pour celles et ceux 
qui désirent la prolonger.
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Compagnie Le tour du Cadran - D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE : Anne-Sophie Mercier - CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : 
Pascal Reverte - ÉCRITURE : Anne-Sophie Mercier, Pascal Reverte - AVEC : Olivier Broche, Aude Léger, Nicolas Martel, Élizabeth Mazev 
et Vincent Reverte - SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES ET ACCESSOIRES : Jane Joyet - CRÉATION LUMIÈRES : Léandre Garcia Lamolla - 
RÉALISATION FILMS D’ANIMATION : Olivier Pont - CRÉATION MUSICALE ET SONORE : Antoine Sahler. 

MAR. 3 MAR. 19H30  
MER. 4 MAR. 20H30

Au Théâtre du Beauvaisis
Départ en bus depuis La Manekine,
le mardi à 18h15 et le mercredi à 19h15
Transport offert par La Manekine
Attention, places limitées,
réservation obligatoire

Durée : 1h35
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €

En partenariat avec 
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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 dernière création du tour 
du Cadran plonge avec brio au cœur d’une 
mythologie contemporaine.
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Compagnie Les Danglefou - ÉCRITURE ET RÉALISATION : Les Danglefou - JEU : Kham-Lhane Phu - MISE EN SCÈNE : Serge Dangleterre - 
ARRANGEMENTS MUSICAUX : Guillaume Wilmot.

JEU. 5 MAR. 9H30 / 14H30
VEN. 6 MAR. 9H30 / 14H30

Durée : 45 mn
Tarif scolaire : voir page 89

En fonction des places disponibles,
le tout public peut assister
à ces représentations.
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

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 his-
toire ressemble furieusement à un drame écrit il 
y a fort longtemps, par un auteur anglais au nom 
imprononçable ? 

Ce spectacle mêlant musique classique, 
cinéma, clown et marionnette, nous invite 
à regarder et à apprécier l’autre malgré sa 
dissemblance. 
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Compagnie théâtrale de Verneuil - PIÈCE DE : Francis Joffo - INTERPRÉTATION : Philippe Favelin, Sylvain Duru, Pierrick Soulage, 
Stéphanie Tarcy, Audrey Maratra.

DIM. 8 MAR.
15H00

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

Coup de foudre
Alain, auteur dramatique, a promis à Nicole, 
une comédienne au caractère de diva, qu’elle 
jouerait le rôle principal de sa pièce. Mais 
Robert, le metteur en scène, lui présente une 
autre comédienne, Hélène Martin, qu’ils décident 
d’engager. L’éviction de Nicole, l’arrivée d’André 
Le Guénec, le mari d’Hélène, suivi de Sophie une 
ancienne petite amie d’Alain, vont déclencher 
une telle série d’événements, qu’il n’y aura que 
les spectateurs pour se réjouir des mésaventures 
d’Alain et de Robert qui vont vivre une journée 
qu’ils ne seront pas près d’oublier.

La Manekine accompagne les pratiques 
amateurs du territoire et accueille 
saison après saison l’historique Compagnie 
théâtrale de Verneuil pour un temps festif 
consacré au boulevard.  
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Compagnie Franchement, tu - ÉCRITURE : Nicolas Kerszenbaum et Norge Espinosa - MISE EN SCÈNE : Nicolas Kerszenbaum - AVEC : 
Nicolas Martel, Marik Renner, Carlos Busto, Gabriela Griffith - MUSIQUE : Guillaume Léglise - CHARGÉE DE PRODUCTION : Blandine Drouin - 
Les Indépendances.

VEN. 13 MAR.
20H45

Durée : 1h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
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THÉÂTRE - CRÉATION

Deux villes fantômes
Et puis s’éteint,
de Nicolas Kerszenbaum
Photos de La Havane sous
la neige, de Norge Espinosa

Deux villes : La Havane et Paris. Deux couples. 
Le couple cubain rêve d’aller à Paris. Mais n’ira 
pas. Le couple français rêve de partir à La 
Havane. Mais ne partira pas. Deux couples qui 
connaissent très bien leur ville et rêvent d’une 
autre existence possible. Deux couples qui se 
projettent sur un ailleurs qui n’existe que parce 
qu’ils le jugent nécessaire. Le tourisme comme 
un rêve indispensable et impossible. Deux formes 
courtes de trente minutes chacune, jouées l’une 
après l’autre dans la même scénographie et qui 
interrogent les représentations d’ailleurs fantas-
més.

Créé à La Havane avec des artistes cubains, 
ce nouveau projet de Nicolas Kerszenbaum 
est une confrontation de visions du monde 
sur un ailleurs et un regard sur les relations 
Nord-Sud, et un subtil jeu d’échange sur le 
rapport amoureux et le théâtre.
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1 PROJET - 3 THÉÂTRES - 3 SPECTACLES 

Madam
Parti du constat qu’ici et là les femmes 
développent des stratégies de résistance, 
et que rendre visible leurs actions 
permet de donner une vision renouvelée des 
territoires féminins, MADAM - Manuel 
d’Auto Défense À Méditer - est un projet 
hors norme, hors cadre, qui s’écrit au 
présent, sans présupposé. Cette saison, 
nous présentons ensemble dans nos 
trois théâtres - Le Palace, La Faïence-
rie-Théâtre, La Manekine - trois chapitres 
de MADAM. Chacun réunit une metteuse 
en scène, une autrice, une actrice et une 
chercheuse, sous le regard d’une socio-
logue. Ainsi se constituent les chapitres du 
Manuel, en inventant une nouvelle façon de 
« faire » théâtre, une nouvelle grammaire, 
une langue qui nous appartienne, dans 
laquelle nous pouvons nous reconnaître.

Est-ce que tu crois
que je doive m’excuser
quand il y a des attentats ?
Jeudi 28 novembre à 20h30
Le Palace, Montataire 
#1 Pour parler de la stigmatisation des 
femmes musulmanes voilées en France, 
Hélène Soulié part à la rencontre des 
femmes de l’association engagée et 
féministe Al Houda. Elles racontent leur 
quotidien, leur combat contre le racisme 
et le patriarcat, mais aussi leur travail de 
réinterprétation des textes coraniques et 
de diffusion des savoirs.

Ou comment faire le mur
sans passer la nuit au poste ?
Jeudi 30 janvier à 20h30
La Faïencerie, Creil
#2 Hélène Soulié décide d’aller à la 
rencontre de graffeuses. Minoritaires, 
elles occupent un espace encore réservé 
aux hommes : l’espace public. Dans cet 
espace urbain, le graff, c’est un peu la 
revanche des filles ! Un chapitre coloré, 
urbain, politique, queer.
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Compagnie Exit - CONCEPTION & MISE EN SCÈNE :  Hélène Soulié - REGARD ANTHROPOLOGIQUE : Loréna Favier - ÉCRITURE : 
Mariette Navarro - TEXTE VIDÉO ET INTERVIEW : Hélène Soulié - INTERPRÉTATION : Lymia Vitte et l’historienne et grammairienne 
Èliane Viennot - EN PARTENARIAT AVEC La Faïencerie (Creil) et Le Palace (Montataire).
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THÉÂTRE

Madam #3
Scoreuse - Parce que
tu ne peux rien perdre
si tu n’as rien à gagner

Hélène Soulié décide de rencontrer des femmes 
dont le métier même est de gagner.  Rendez-vous 
est pris avec des basketteuses professionnelles. 
Des femmes au mental d’acier. Qui ne lâchent 
rien. Et qui parlent de leur job, de leur corps à 
l’épreuve du risque, de la peur d’arrêter de ga-
gner, comme d’arrêter de vivre. L’usage que 
nous faisons de notre corps façonne notre façon 
d’être au monde. Comme l’usage que nous fai-
sons de la parole, de la langue, nous façonne.

Hélène Soulié, ce n’est jamais du théâtre 
pour rien. C’est un théâtre coupant, engagé, 
qui ne cède rien.

LOKKO

SAM. 14 MAR.
16H00

Durée : 1h15
Tarif : 7 €
Tarif abonné unique : 7 €

#APPEL À PARTICIPATION :
Notre Abécédaire d’autodéfense 
de septembre à mars.
Publics du Palace, de la Faïencerie 
et de La Manekine, prenez la parole 
et rejoignez l’équipe artistique de 
MADAM pour composer ensemble 
notre abécédaire d’autodéfense ! 
Écrit au cours d’ateliers animés 
par une autrice, il fera l’objet d’une 
conférence gesticulée proposée en 
amont de chaque représentation.

Contact : Karim Bouchekhchoukh
mediation-culturelle@ccpoh.fr
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Compagnie Hecho en casa - MISE EN SCÈNE : Hervé Estebeteguy - INTERPRÉTATION :  Sophie Kastelnik EN ALTERNANCE AVEC 
Mélanie Vinolo, Viviana Souza EN ALTERNANCE AVEC Mélanie Tanneau, Diane Lefébure EN ALTERNANCE AVEC Barbara Rivas - 
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES ET ACCESSOIRES : Francisco Dussourd - MASQUES : Annie Onchalo - CRÉATION LUMIÈRE ET 
TECHNIQUE : Aitz Amilibia - TECHNIQUE : Julien Delignières, Pantxo Claverie, Jon Foucher & Mathias Delqueyroux - TRAVAIL CORPOREL : 
Fabien Piquemal - CRÉATION MUSICALE : Clo - CONSTRUCTION DÉCORS : Carlos P. Donado. 

MAR. 17 MAR. 9H30 / 14H30
MER. 18 MAR. 9H30

Durée : 1h00
Tarif scolaire : voir page 89

En fonction des places disponibles,
le tout public peut assister
à ces représentations.
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

Caché dans son 
buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive

Dans un jardin japonais délicatement orné de 
lavandes, parmi les bambous, commence 
l’histoire de Cyrano. Cyrano aime sa cousine 
Roxane sans oser lui dire. Il est malheureux, 
car elle ne voit que Christian, le parfait prince 
charmant, beau et inévitablement bête. 
Cyrano va l’aider à conquérir Roxane, c’est un 
héros de l’ombre, différent des autres à cause 
de son nez proéminent, animé par l’amour, le 
courage et une grande générosité. Cette pièce 
est une adaptation d’un album jeunesse du même 
nom imaginé en 2005 par Taï-Marc Le Thanh et 
Rébecca Dautremer. Au plateau, un décor 
en bois exotique, des kimonos, quelques 
masques inspirés du Nô, et l‘histoire de Cyrano 
commence. 

Cyrano de Bergerac revu à la japonaise, 
se saisissant de tout ce que le théâtre 
asiatique a de plus délicat, ça pourrait être 
artificiel, c’est un exploit de délicatesse.
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PRODUCTION Cartel Concerts.

SAM. 21 MAR.
20H45

Durée : 2h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
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CONCERT - REGGAE - DUB - SKA

Gentleman’s
Dub Club + 1re partie

Reconnu comme un des meilleurs groupes 
du moment sur la scène européenne, 
Gentleman’s Dub Club, formé en 2006, est 
originaire de Leeds. Leur musique nourrie par 
l’électro, le Dub, le Ska et le Reggae se mêle à 
une écriture digne de la meilleure pop anglaise 
des 80’s. Ce mélange détonnant les a mené 
des sommets des charts anglais aux platines 
des DJ les plus branchés vers les festivals inter-
nationaux les plus reconnus. Ces huit Anglais, 
aux costumes élégants, traversent une nouvelle 
fois la Manche afin de présenter leur quatrième 
album, Lost in space, sorti en février 2019, qui 
est à l’écoute un pur concentré de groove.

Un son électrisant aux accents jamaïcains 
qui prend toute sa mesure en live ! Entrez 
les yeux fermés mais les oreilles grandes 
ouvertes dans Le Club.
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INTERPRÉTATION : Sébastien Buffet, Philippe Begin et Marianne James - CO-ÉCRITURE : Valérie Bour et Marianne James - COMPOSITIONS 
ET ARRANGEMENTS : Sébastien Buffet, Philippe Begin et Marianne James - DIRECTION DE JEU : Aude Léger - LUMIÈRES : James Angot. 

VEN. 27 MAR.
14H30 / 20H45

Durée : 1h15
Tarif plein : 15 € - tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif scolaire : voir page 89
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CHANSON

Tatie Jambon
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 em-
porte tout et tous. 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 délirant et 
généreux comme Tatie Jambon !
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SAM. 28 MAR.
20H45

Durée : 1h30
Entrée libre, réservation conseillée.

©
 F

ré
dé

ric
 D

zi
ko

w
sk

i

CONCERT DES ÉLÈVES ET PROFESSEURS
DU CIAH

Notes de Printemps
Le Ciah 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 pu-
blic, 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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Compagnie Nathalie Collantes - CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE : Nathalie Collantes - INTERPRÉTATION : Nathalie Collantes ou 
Julie Salgues - EN PARTENARIAT AVEC L’Échangeur CDCN de Château-Thierry (Festival Kidanse).

MAR. 31 MAR. 10H30 / 14H30
JEU. 2  AVR. 10H30 / 14H30

ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE

Tarif scolaire : voir page 89

Dans le cadre du festival Kidanse
porté par L’Échangeur CDCN
de Château-Thierry 
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DANSE - PAROLE ET MISE EN JEU
JEUNE PUBLIC

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, 
la danseuse 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.
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Compagnie Le Pack - 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. 

VEN. 3 AVR.
20H45

Durée : 1h50
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
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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. Avec ce projet créé 
à La Manekine, il agrège ses activités en une 
seule, chef d’une troupe constituée d’actrices  
et d’acteurs 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 instal-
ler 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. 
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VEN. 3 AVR.
22H30

Durée : 1h00
Entrée libre, réservation conseillée.

Bar et restauration possible sur place

CONCERT

LA FUZZéE
After #4

LA FUZZéE a décollé en janvier 2017 d’un désir 
d’ouverture vers une scène musicale riche et foi-
sonnante. Elle s’est donnée comme objectif de 
promouvoir et de donner plus de visibilité à diffé-
rentes esthétiques musicales dans l’Oise en cou-
vrant un large spectre de la scène estampillée 
par le gros mot « rock ». La Manekine donne à 
l’association les clés du Club le temps d’un After 
pour continuer ce qu’elle fait très bien : proposer 
d’excellents concerts atypiques et décalés.

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) 
et vous restaurer, seul ou entre amis, et 
profiter d’un lieu chaleureux et confortable, 
que vous alliez voir ou non le spectacle 
proposé dans le théâtre. L’ambiance monte 
d’un cran en deuxième partie de soirée avec 
un concert qui débute pour celles et ceux 
qui désirent la prolonger.
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Compagnie Incipit - TEXTE ET INTERPRÉTATION : David Wahl - COLLABORATION ARTISTIQUE ET INTERPRÉTATION : 
Gaëlle Hausermann - CONCEPTION, RÉALISATION, SCÉNOGRAPHIQUE ET ACCESSOIRES : Valentin Martineau - RÉGISSEUR GÉNÉRAL : 
Anthony Henrot.

JEU. 9 AVR. 9H30 / 14H30
VEN. 10 AVR. 9H30 / 14H30

ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE

Durée : 1h00
Tarif scolaire voir page 89

Avec le service Environnement
de la CCPOH
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Histoire de fouilles
Histoire 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 recy-
cler ? Les enfants deviennent à leur tour archéo-
logues puis apprentis magiciens de l’économie 
circulaire. Le rendez-vous est pris autour du 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, créé pour les 
plus jeunes un moment ludique de sensibili-
sation aux déchets et au recyclage.
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Compagnie Paccoud et le Sister System - INTERPRÉTATION : Aurélie Miermont, Élena Josse, Christian Paccoud, Fanny Lefebvre et 
Armelle Dumoulin - Le disque du Grand tout vient de sortir chez Le Furieux Productions (distrib. Differ-Ant). 

VEN. 10 AVR.
19H00

Durée : 2h00
Tarif : 1 plat salé,
réservation conseillée
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SOIRÉE COMME À LA MAISON

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 10 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.
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AVEC : François Morel, Gérard Mordillat - GUITARE NYLON, CLAVIER, CHŒUR : Antoine Sahler - VIOLONCELLE, GUITARE FOLK, BASSE 
ÉLECTRIQUE, CHŒUR : Amos Mah. Et un joueur de bombarde breton. Et une chorale locale. RÉGIE GÉNÉRALE : Yannick Cayuela. 

SAM. 25 AVR.
20H45

Durée : en création
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 11 €
Tarif abonné : 16 € - 15 € - 14 €
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CONFÉRENCE CHANTÉE
CRÉATION MANEKINE

Tous les marins 
sont des chanteurs
C’est dans un vide-grenier à Saint-Lunaire (Ille-
et-Vilaine) que François Morel découvrit une 
brochure de 1894 La Cancalaise dans laquelle 
douze chansons d’Yves-Marie Le Guilvinec 
étaient reproduites, illustrées par l’auteur. 
Ce fût comme la main du naufragé qui se tend 
vers son sauveteur. Il acheta la revue et jura d’ar-
racher Yves-Marie Le Guilvinec à l’oubli océa-
nique où il était tombé. Avec Gérard Mordillat et 
Antoine Sahler, il entreprit de restaurer les textes, 
les remit en musique pour les faire entendre à 
nouveau. Désormais Yves-Marie Le Guilvinec, ce 
serait François Morel. Il retrouverait un corps, une 
voix, une vie…

Nous l’avions quitté la saison passée dans 
le costume divinement bien taillé à sa me-
sure de Devos. François Morel revient à La 
Manekine dans une élégante vareuse  pour 
y répéter et créer son nouveau spectacle. 
Elle est pas belle la vie ? 
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Compagnie Répète un peu pour voir - DIRECTION MUSICALE : Jeanne Dambreville - INTERPRÉTATION : Hélène Beilvaire, 
Anaël Ben Soussan, Margaux Favier, Thomas Georget, Gaël Jéhanin, Pierre Lhenri, Laurie Marchand, Aurélie Rousselet - DIRECTION 
CHORÉGRAPHIQUE : Florence Lebailly.

MAR. 28 AVR. 
14H30 - 19H00

Durée : 1h00
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif scolaire : voir page 89

Atelier autour du spectacle lors
du Week-end Voix (page 29)
et constitution d’un groupe
d’amateurs pour participer
au spectacle
Contact : Karim Bouchekhchoukh
mediation-culturelle@ccpoh.fr
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CHANT CHORAL - 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 
groupe qui offre la force du collectif mais aussi 
ses contraintes : tout le jeu consiste alors à al-
ler vers l’autre tout en gardant sa singularité. Les 
chanteurs dansent, les danseurs chantent : une 
forme épurée et fragile qui s’appellerait peut-être 
la « danse a cappella ». Les univers musicaux se 
déploient, mêlant musique contemporaine, hip- 
hop, traditionnel brésilien, berceuse, électro... 

Fidèle à sa méthode, la brillante cheffe de 
chœur Jeanne Dambreville, découverte 
la saison passée avec les Funcky Frogs, a 
le don pour que les liens tissés sur scène 
débordent vite vers la salle pour ne former 
qu’un seul c(h)œur. 
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Compagnie Des Petits Pas dans les Grands  - AVEC : Audrey Bonnefoy, Mona El Yafi et les artistes associés de la Manekine (distribution 
en cours).

À PARTIR D’AVRIL

ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE

Durée : 1h00
Tarif scolaire : nous contacter

Dates des représentations fixées avec
les établissements scolaires intéressés
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THÉÂTRE - CRÉATION MANEKINE 

Hernani on air
Inspirée par ses expériences radiophoniques 
et ses souvenirs - parfois douloureux, parfois 
éblouissants - de lectures des classiques à 
l’école, Audrey Bonnefoy a imaginé ce che-
min singulier vers les chefs d’œuvre de notre 
patrimoine littéraire. Munis d’un casque audio, 
les spectateurs sont invités à être à la fois audi-
teurs et observateurs des comédiens sur scène 
interprétant ces textes. Chuchotés au creux de 
l’oreille, ces œuvres fondatrices se font entendre 
différemment, ouvrant la voie et la voix à l’imagi-
nation, la sensibilité et au sens critique.
Pour cette première édition, Chuchote-moi à 
l’oreille explorera Hernani de Victor Hugo.

Un création imaginée à La Manekine pour 
entrer dans l’intimité des œuvres littéraires.
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Compagnie Tourneboulé - ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : Marie Levavasseur - INTERPRÉTATION : Amélie Roman ou 
Justine Cambon, Gaëlle Moquay ou Gaëlle Fraysse ou Adeline-Fleuraude - DRAMATURGIE : Mariette Navarro - MUSIQUE ET 
INTERPRÉTATION : Rémy Chatton ou Eric Recordier - CRÉATION LUMIÈRE : Hervé Gary - SCÉNOGRAPHIE : Dorothée Ruge - DIRECTION ET 
CONSTRUCTION MARIONNETTES : Julien Aillet - COSTUMES ET ACCESSOIRES : Morgane Dufour - RÉGIE LUMIÈRE ET SON : Sylvain Liagre ou  
Vincent Masschelein - CONSTRUCTION : Alexandre Herman.

LUN. 04 MAI 9H30 / 14H30 
MAR. 05 MAI 9H30 / 14H30

ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE

Durée : 55 mn
Tarif scolaire : voir page 89

En fonction des places disponibles,
le tout public peut assister
à ces représentations.
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Comment moi je ?
Au tout début, il y a ici et maintenant, ce temps 
présent qui nous lie les uns aux autres. Puis 
arrive le temps de l’histoire… Une histoire qui 
commence par une naissance, un soir de neige. 
Une naissance inattendue qui laisse une pe-
tite fille seule face à elle-même. Heureusement 
sur son chemin, elle rencontre Jean-Pierre, 
philosophe haut perché dans son arbre. De 
questions en questions, comme on sème des 
cailloux en forme de point d’interrogation, cette 
petite fille déroule le fil de l’existence, apprend à 
réfléchir, à grandir. Une histoire pour questionner 
ce Moi qui nous constitue. Une histoire pour les 
plus petits, pour le plaisir de poser des questions 
et entrer en philosophie.  

Ce spectacle aborde la philosophie 
avec l’intelligence de la simplicité. 
Une belle proposition pour penser, tout 
naturellement.

TÉLÉRAMA
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Compagnie de l’Arcade  - ÉCRITURE : Alexandra Badea © L’Arche Editeur (commande d’écriture) - MISE EN SCÈNE : Vincent Dussart - 
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES : Frédéric Cheli - CHORÉGRAPHIE : France Hervé - MUSIQUE : Roman Bestion - COSTUMES : Lou Delville - 
AVEC : Roman Bestion, Juliette Coulon, Xavier Czapla, Laetitia Lalle Bi Bénie - RÉGIE GÉNÉRALE : Quentin Régnier - RÉGIE SON : 
Clément Janvier - ADMINISTRATION DE PRODUCTION : Caroline Gauthier.

MAR. 5 MAI
20H45

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

Je ne marcherai 
plus dans les traces 
de tes pas
Trois sociologues embarquent pour un voyage 
d’études en Afrique de l’Ouest afin d’évaluer 
l’impact des programmes humanitaires. 
Les voici loin de leur monde, dans un huis 
clos forcé et déstabilisant, confrontés au 
regard de l’autre et soumis aux rapports de 
pouvoir et de domination : les alliances se 
nouent et se dénouent, les masques et les 
postures s’effritent. Dans leurs dialogues et 
dans leurs corps mêmes, surgit le spectre d’une 
honte originelle qui les hante et les empêche de 
vivre. D’où vient cette blessure ? Comment se 
construire et tracer sa vie dans ces conditions ?

Vincent Dussart revient avec  ce texte 
brillant, écrit à sa demande par Alexandra 
Badea. Ce spectacle est d’une rare maîtrise 
et d’une effrayante beauté glaçée.



73

Ensemble  Miroirs étendus - D’APRÈS Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck - CONCEPTION : Othman Louati et Thomas Bouvet - 
MUSIQUE : Othman Louati - MISE EN SCÈNE : Thomas Bouvet - DIRECTION MUSICALE :  Fiona Monbet et Romain Louveau - 
SCÉNOGRAPHIE : Mathieu Lorry-Dupuy RÉALISATION INFORMATIQUE MUSICALE : Étienne Graindorge - COSTUMES :  Aude Desigaux - 
CRÉATION LUMIÈRES : Arnaud Godest et Anne Geneste - RÉGIE GÉNÉRALE : Diane Loger - AVEC : 6 chanteurs et 8 musiciens, distribution 
en cours.

JEU. 14 MAI
20H30

Durée : 1h10

Les spectateurs de
La Manekine bénéficieront d’un tarif
spécial, hors abonnement, proposé par le 
Théâtre Impérial :
1re catégorie : 25 €
(et 20 € en tarif réduit)
2e catégorie 20 € pour tous.
Règlement par chèque uniquement

Au Théâtre Impérial de Compiègne
Départ en bus depuis La Manekine à 19h30.
Attention, places limitées,
réservation obligatoire.
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OPÉRA - HORS LES MURS 

Orphée et Eurydice
En recréant Orphée et Eurydice d’après Gluck, 
Othman Louati et Thomas Bouvet revisitent 
l’œuvre en un peu plus d’une heure, avec 
une dramaturgie centrée sur les personnages 
d’Orphée, Eurydice et Amour. Ces trois person-
nages seront interprétés par des femmes tandis 
que le chœur, qui hérite ici de l’une des plus 
belles partitions de l’histoire de la musique, sera 
représenté par un quatuor vocal, le plus souvent 
invisible mais présent par le son spatialisé. Dans 
un écrin noir, Orphée mène un combat solitaire, 
déchiré par la perte de l’être aimé. Son voyage 
est celui d’un poète dans un monde à mi- 
chemin entre réel et irréel - un territoire de ceux 
que Thomas Bouvet excelle à créer dans l’ombre 
et la lumière de ses écrans de rideaux, de 
fumées et de paroles.

Une nouvelle version épurée et immersive 
d’après le chef d’œuvre de Gluck à décou-
vrir au Théâtre Impérial de Compiègne.
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AVEC : Les élèves des Classes Théâtre du Collège Lucie et Raymond Aubrac.

VEN. 15 MAI 14H00 / 20H45 
SAM. 16 MAI 20H45
LUN. 18 MAI 10H00 / 14H00
MAR. 19 MAI 14H00 / 20H45

Durée : 1h15
Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Tarif scolaire : voir page 89
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 AUBRAC À LA MANEKINE

Classes théâtre
Le pôle artistique et pédagogique efface les 
frontières entre le Collège Lucie et Raymond Au-
brac et La Manekine. Des résidences de créa-
tion s’y déroulent indifféremment, des temps de 
rencontre innovants sont imaginés pour accom-
pagner 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 (page 53).



75

Compagnie Tourneboulé - ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE : Marie Levavasseur - ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE : Fanny Chevallier - 
COLLABORATION ARTISTIQUE : Gaëlle Moquay - CONSEILS DRAMATURGIQUES : Mariette Navarro - INTERPRÉTATION : Amélie Roman - 
MUSIQUE ET JEU : Tim Fromont Placenti - SCÉNOGRAPHIE ET CONSTRUCTION : Gaëlle Bouilly - MARIONNETTES : Julien Aillet - 
COSTUMES ET ACCESSOIRES : Mélanie Loisy - CONSTRUCTION : Amaury Roussel et Sylvain Liagre - CRÉATION LUMIÈRE : Hervé Gary - 
RÉGIE PLATEAU : Gaëlle Bouilly et Amaury Roussel - RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRE ET SON : Sylvain Liagre et Martin Hennart - AVEC 
LA COLLABORATION DE metalu.net, chantier numérique de Métalu A Chahuter. 

JEU. 28 MAI 14H30  
VEN. 29 MAI 14H30 / 20H45

Durée : 50 mn
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Tarif abonné : 12 € - 11 € - 10 €
Tarif scolaire : voir page 89
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

Les enfants
c’est moi
Une femme qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance 
vit encore dans le monde merveilleux de son 
imaginaire débordant. Il y a son papi qui fume 
la pipe, sa grand-mère qui est au ciel, Bambi, 
le loup qu’elle redoute, la déesse de toutes les 
mères, les petites filles modèles… et l’enfant 
tant attendu dont elle a rêvé comme on rêve du 
prince charmant ! Un conte initiatique aussi drôle 
que grinçant pour raconter les décalages entre 
nos fantasmes et la réalité, bousculer les stéréo-
types et réfléchir ensemble, adulte et enfant, sur 
la relation qui nous unit.

Immense coup de cœur pour ce spectacle 
de Marie Levavasseur qui fait rire autant 
qu’il fait pleurer dans une maîtrise totale du 
jeu, de la musique et des décors. Du vrai 
grand théâtre pour tous !
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Compagnie Des Petits Pas dans les Grands.

SAM. 30 MAI
16H00

Durée : 30 mn
Tarif : 1 plat sucré,
réservation conseillée
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GOÛTER COMME À LA MAISON

En Forme !
Avec Les Journées comme à la maison (page 
15), Les Soirées comme à la maison (page 67), 
et pour la deuxième fois Les Goûters comme 
à la maison, il semble tout à fait envisageable 
de se sentir comme chez soi à La Manekine… 
À découvrir en famille avec les plus petits, En 
Forme ! est un fil rouge dans la saison (page 19) 
et se décline ici en une nouvelle version où ronds, 
carrés, triangles continuent à s’animer pour 
raconter des histoires concrètes à partir de 
formes abstraites. Si nous aurons la chance de 
découvrir de nouvelles histoires racontées en 
formes, le principe est toujours aussi sensible et 
intelligent. 

Il n’y a pas d’âges pour devenir spectateurs 
de théâtre et tous les âges se retrouvent 
autour de ce spectacle et d’un goûter à 
partager.  
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SAM. 6 JUIN
À PARTIR DE 15H00

Entrée libre, 
réservation conseillée
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TRANSMISSION

Ateliers,
portes ouvertes
Chaque semaine, enfants, adolescents, adultes 
pratiquent le théâtre et la danse hip-hop avec 
les artistes que l’on retrouve dans la saison qui 
inventent ces temps de transmission en liaison 
étroite avec leurs univers de création. Avec La 
Fabrik où se forge une activité culturelle spon-
tanée, ou avec Les Ateliers éphémères (page 
83) qui permettent de rencontrer la diversité des 
pratiques et des esthétiques représentées à La 
Manekine, chacun trouve le parcours artistique 
qui lui convient.

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.
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DIM. 7 JUIN
À PARTIR DE 13H30

Entrée libre,
réservation conseillée

Une journée où l’on passe d’une salle
à l’autre, d’un battle à un match
d’improvisation.
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IMPROVISATION

Une journée
improvisée
(un jour je suis né.e, depuis 
j’improvise)
 
IMPROVISATION : Nom féminin. Dans la 
vie, faire avec les moyens du bord. Dans un 
théâtre, élaborer un texte, un mouvement sans 
préparation. Ou prétendument sans préparation 
car, cela s’apprend. En cette journée consacrée 
aux joutes en tout genre (page 79), nous vous 
proposons de vous initier à cette technique pour 
que le temps d’un atelier vous soyez à la fois 
comédien, metteur en scène et scénariste (oui, 
les trois à la fois).
13h30 - 15h00 : Initiation pour les 10 - 17 ans.
15h30 - 17h30 : Initiation à partir de 18 ans.
18h00 - 20h30 : Match d’improvisation dans 
les règles de l’art. Deux équipes de comédiens, à 
l’allure de joueurs de hockey sur glace, 
s’affrontent sur des sujets tirés au sort par un 
arbitre, et c’est le public qui vote pour l’impro 
qu’il a préférée.

Pour la première fois à La Manekine, 
un match d’improvisation, c’est inattendu, 
spectaculaire, drôle. À découvrir en famille.   
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DIM. 7 JUIN
À PARTIR DE 13H30

Entrée libre

Une journée où l’on passe d’une salle
à l’autre, d’un battle à un match
d’improvisations.

©
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HIP-HOP 

Battle Oise Coast
BATLLE [BATEUL] Attention nom masculin, vient 
de l’anglais « bataille » au sens de « joute ». Terme 
de la culture hip-hop désignant une compétition 
entre rappeurs ou danseurs échangeant leurs 
meilleurs raps spontanés ou passes de danse, 
dont l’issue se juge à l’applaudimètre ou grâce 
à un jury. Les battles de danse réunissent des 
groupes de breakdance présentant un rapide 
spectacle (choré) mettant en avant leurs qualités 
scéniques. Ces battles font maintenant partie de 
l’ADN de La Manekine.

Découvrez la crème des danseurs français et 
internationaux, des speakers en feu, un jury 
d’exception, des DJ’s de renom, un show 
chorégraphique impressionnant dans un 
Club en ébullition.
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VEN. 12 JUIN
20H00

Durée : 1h10
Entrée libre,
réservation conseillée

Présentation suivie d’un cocktail

Présentation
de saison
Voilà. 
C’est déjà la prochaine saison.
Venez, on vous la présente. 
Il y aura des extraits vidéo (mais pas trop), des 
paroles (mais pas trop), des rendez-vous à 
prendre ensemble (plein) et à boire aussi (sans 
commentaire).

Nous, on a déjà réservé la date. Et vous ?

Saison 20-21
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À PARTIR DE JUIN

ITINÉRANCES D’OISE ET D’HALATTE
DANS LES CRÈCHES DE LA CCPOH

Avec le service Petite enfance
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
CRÉATION MANEKINE 

Création
petite enfance
La collaboration entre le service Petite enfance 
du Pôle services intercommunal des Pays d’Oise 
et d’Halatte et La Manekine cherche à plonger 
les plus petits dans des univers de création 
singuliers. L’accueil du spectacle Je suis là 
(page 41), les différentes versions de En Forme ! 
spectacle imaginé et produit dans le cadre de ce 
partenariat (pages 19 et 75), également présenté 
cette saison en itinérance au sein des crèches du 
territoire, sont complétés par un projet de créa-
tion et de formation original. Audrey Bonnefoy, 
autrice et metteuse en scène de la compagnie 
Des Petits Pas Dans Les Grands accompa-
gnera tout au long de l’année quelques agents 
du service dans un processus identique à ce-
lui qu’elle mène quand elle crée un spectacle. 
Cette immersion s’achèvera par la présentation 
du projet au sein des structures.

Quand les professionnels de la Culture et 
de la Petite enfance croisent leurs expé-
riences pour rencontrer les habitants dans 
des conditions privilégiées.
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VEN. 26 JUIN 19H30
SAM. 27 JUIN 19H30
DIM. 28 JUIN 16H30

Concert - entrée libre
Danse - 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
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MUSIQUE - DANSE PAR LE CIAH

Divers-Cités
CONCERT
Le samedi 27 à 15h00
L’année musicale se termine au CIAH, et avant 
les vacances estivales, un moment musical est 
proposé par de jeunes talents. Vous pourrez ap-
précier lors de ce concert, les élèves et les pro-
fesseurs du CIAH en grande ou petite formation.
Le théâtre de verdure du Ciah situé dans le parc 
du fief de Mello sera le lieu de l’événement. 

SPECTACLES DE DANSE
Le vendredi 26 et le samedi 27 à 19h30
et le dimanche 28 à 16h30
Les spectacles de danse couronnent la fin de 
l’année scolaire au CIAH. Proposé par les élèves 
des classes de danse classique, néo-classique 
et jazz, venez avec nous partager ce moment 
d’échange et laissez-nous vous immerger dans 
cet univers de la danse.
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TARIFS

2 séances -------------------------------------------------------------------------------20 €

La séance supplémentaire ------------------------------------------------------------10 €

6 séances -------------------------------------------------------------------------------55 €

L’année (15 séances) ---------------------------------------------------------------- 130 €

Pass atelier théâtre adulte + Ateliers éphémères - résidents -------------------- 230 €

Pass atelier théâtre adulte + Ateliers éphémères - non résidents --------------- 260 €

Pass atelier danse adulte + Ateliers éphémère - résidents ---------------------- 185 €

Pass atelier théâtre adulte + Ateliers éphémères - non résidents --------------- 200 €

Et aussi dans la saison en accès libre : 

Ateliers initiation improvisation et hip-hop (5 octobre de 14h00 à 18h00, page 15)

Ateliers voix Jeanne Dambreville (24 novembre de 10h30 à 12h30)

Atelier MADAM, abécédaire d’autodéfense (de septembre à mars avec 
Hélène Soulié, page 58)

Les ateliers de La Manekine
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 et/ou de vous inscrire 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 - Responsable de la Médiation culturelle : 03 44 72 69 88 - 06 80 
93 99 20 - mediation-culturelle@ccpoh.fr - www.lamanekine.fr
 

Les ateliers éphémères
Nous vous proposons, en complément des ateliers hebdomadaires (voir ci-après), ces 
Ateliers éphémères. Vous pouvez suivre les uns et les autres ou les deux (pour cela, vous 
bénéficierez d’un tarif préférentiel). Parce qu’ils sont éphémères, ils ne durent qu’une à trois 
séances par discipline. Vous choisissez au moins deux séances, puis autant que vous vou-
drez jusqu’à suivre la totalité du parcours. Que vous soyez débutant ou confirmé, la richesse 
et la variété des personnalités encadrant ces ateliers vous permettront une véritable plongée 
dans la création artistique. Frédérique Keddari-Devisme, Sidney, Marie-Cécile Simon, 
Élise Noiraud, Vincent Dussart, William Aiméry, le Label le Furieux, Karim Barouche… 
vous mèneront de l’improvisation au Djing, du théâtre contemporain au clown, du chant à la 
sophrologie pour deux heures éphémères mais inoubliables.

Deux mardis par mois, de 20h00 à 22h00. Dates, horaires et contenus à découvrir dans notre 
brochure spécifique Les Ateliers de La Manekine.
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Le théâtre
JEUNES - DE 6 À 17 ANS 

À La Manekine - Le mercredi
Encadré par Anthony Binet, co-directeur de la compagnie La Pièce Montée.

HORAIRES : 15h00 - 16h00  et 16h15 - 17h15 : enfants
 17h30 - 19h00 : adolescents

ADULTES - À PARTIR DE 18 ANS

À La Manekine - Le jeudi
Encadré par la Compagnie franchement, tu.  

HORAIRE :  20h00 - 22h00

La danse hip-hop
ENFANTS - JEUNES - ADULTES

À La Manekine - Le samedi
Encadré par Karim Barouche, danseur et chorégraphe. Pilier de la danse hip-hop et ancien membre de 
la mythique troupe Aktuel Force.

HORAIRES : 11h00 - 13h00 : enfants (6 - 10 ans)
 14h00 - 16h30 : adolescents (11 - 17 ans)
 16h30 - 19h00 : adultes (+ 18 ans)

TARIFS
Théâtre et Danse enfants (6 - 10 ans) résidents / non résidents : 50€ / 90€
Théâtre et Danse jeunes (11 - 25 ans) résidents / non résidents : 50€ / 90€
Danse Adultes (+25 ans) résidents / non résidents : 75€ / 90€ (1 place de spectacle inclus)
Théâtre Adultes (+ de 25 ans) résidents / non résidents : 120€/150€ (3 places de spectacle inclus)

La fabrik
Espace d’expression ouvert à tous. Un espace pour créer, jouer d’un instrument seul ou en groupe, 
répéter, écrire, chanter, s’enregistrer, essayer ou approfondir une discipline… Le lieu dispose de tous le 
matériel nécessaire pour jouer en groupe et enregistrer.
La fabrik c’est aussi l’accompagnement des groupes amateurs : résidences, masterclass, rencontres 
avec des professionnels et des artistes…et pourquoi pas de jouer à La Manekine. Les équipes de 
La fabrik sont à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.

Accueil : Mercredi et samedi de 14h00 à 19h00 - Vendredi de 14h00 à 22h00
Renseignements : Saïd Diouri - 06 34 59 29 77 / assistant-mediation@ccpoh.fr

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. Outre les avantages que cette adhésion 
procure pour rencontrer les artistes, assister aux spectacles, découvrir l’envers du décor, vous pouvez 
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.  

Les ateliers hebdomadaires
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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 08/07/19 au 02/09/19 inclus
Du 23/12/19 au 06/01/20 inclus
Du 15/02/20 au 24/02/20 inclus
Du 11/04/20 au 20/04/20 inclus
Du 21/05/20 au 25/05/20 inclus
Du 06/07/20 au 31/08/20 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 abonne-
ment 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 re-
tourner à : CCPOH, 1 rue d’Halatte - BP 
20255 - 60722 Pont-Sainte-Maxence Ce-
dex.

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 specta-
teurs, nous vous rappelons que l’accès aux 
salles de spectacles est possible sous les 
conditions suivantes : extinction de votre té-
léphone portable, interdiction de photogra-
phier, 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 de 
la posture Vigipirate en vigueur. Toute per-
sonne refusant ce contrôle se verra refuser 
l’accès à l’établissement.

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 unique-
ment quand cela est possible et suivant les 
consignes données par l’équipe artistique. 
Ce retard n’ouvre pas droit à rembourse-
ment.

RESTAURATION
Avant et après chaque spectacle, Le Club 
est ouvert. Nous vous proposons des bois-
sons 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

Infos pratiques

www.lamanekine.fr
facebook : La Manekine
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Productions
STANCES 
Production La Reine Blanche / Les Déchargeurs RB|D Productions.

UNE BELLE INCONNUE
Production : Compagnie franchement, tu / Théâtre de La Poudrerie – Sevran (93) - Coproduction : La Manekine, scène intermédiaire des 
Hauts-de-France. Nicolas Kerszenbaum est artiste associé à La Manekine, sa compagnie franchement,tu en résidence d’implantation avec le soutien 
du département de l’Oise, de la région Hauts-de-France et de la DRAC Hauts-de-France. franchement,tu est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication.

LES FALAISES DE V.
Compagnie Mesden. Production : Gengiskhan Production. Coproduction Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi, Scène conventionnée pour la diversité 
linguistique – Arcadi Biennale NEMO. Avec le soutien de l’Ina GRM, du DICRéAM, du CNC – Fonds Nouveaux Médias et Nouvelles technologies en 
production. Diffusion Gengiskhan Production en partenariat avec Cie Mesden.

PUZZLE 
Cie Oui théâtre. Coproduction La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France, Centre Culturel Le Domino, mairie de Méru.

EN FORME ! 
Production Compagnie Des Petits Pas dans les Grands / en partenariat avec La Manekine , scène intermédiaire des Hauts-de-France / Communauté 
de communes des Pays d’Oise et d’Halatte et Le Palace de Montataire.

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES SPECTATEURS DE LA MANEKINE
Production : Compagnie OUIMERCI / La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France.

LETTRE À UN SOLDAT D’ALLAH
Coproduction Théâtre des Halles – compagnie Alain Timár. Le Théâtre des Halles et la compagnie Alain Timár sont soutenus par le ministère de 
la Culture – D.R.A.C. Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région SUD – Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil départemental de Vaucluse et la ville 
d’Avignon.

A L’INFINI DU BAISER
Production Compagnie Nuage Citron. Coproduction La Manekine Scène Intermédiaire des Hauts-de-France (60). Avec le soutien de la Compagnie Le 
Tour du Cadran. Le texte À l’infini du baiser Ed. Riveneuve/Archimbaud a été accompagné par le collectif À Mots Découverts.

SUGAR SAMMY
Production : TS3, Fimalac Entertainment, 20 minutes, fnac, Sugar Nation.

MA VIE DE TÉNOR
Coproduction RB|D Productions & la Cie de l’Autre Voix

ESCARGOT, L’ÉTERNELLE BEAUTÉ DES PETITS RIENS 
Production Teatro del Piccione. En collaboration avec Cristina Cazzola et la fondation Luzzati – Teatro della Tosse font partie du projet Tandem Europe - 
Project What is Home? de Segni d’infanzia et Musée Benaki d’Athènes.

L’OCCUPATION 
Production : Le Chapeau Rouge, Coproductions : Bonlieu-Scène Nationale d’Annecy, La Coursive-Scène, Nationale de La Rochelle, Cie Le Chapeau 
Rouge. Le Chapeau Rouge est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication.

LES GOÛTERS D’ALICE 1 ET 2 
Production : Diptyque Théâtre. Avec le soutien de La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France. Résidence de création au studios de 
Virecourt. En partenariat avec Théâtre la Loge hors les murs, le Centre d’animation des Halles, le Théâtre Paris-Villette.

J’AI TROP PEUR 
Une production Théâtre de la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros. La Compagnie du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC 
Île-de-France.

PETITES GRAINES 
Production : La Croisée des Chemins / Le Trapèze Ivre. Soutiens : Conseil départemental du Val d’Oise, Argenteuil-Bezons l’Agglomération, ville 
d’Argenteuil et de Deuil La Barre, le T2G, le centre culturel de Jouy Le Moutier, la compagnie ACTA, Nil Obstrat, et la Médiathèque de Drancy.

TOURNEPOUCE
Ulysse Productions.

JE SUIS LÀ
Production : La Croisée des Chemins / Le Trapèze Ivre. Soutiens : Le Conseil départemental du Val d’Oise, Argenteuil Bezons l’agglomération, la ville 
d’Argenteuil, la ville de Deuil-La Barre, la compagnie ACTA, la Briqueterie de Montmorency, le Théâtre de Jouy-Le-Moutier et Nil Obstrat. 

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD 
Une création de la compagnie La Cité/Théâtre. En coproduction avec le Volcan / Scène nationale du Havre. Avec le soutien du Théâtre de Chaoué 
Port Belle-Eau et le festival Vassy fais-moi rire ! à Valdallière. Avec l’aide de la Drac de Normandie, la Région Normandie, le département du Calvados, 
la ville de Caen et l’ODIA.



87

ÉLISE
Studio-Théâtre de Stains (93)/ Sud-Est. Théâtre de Villeneuve St Georges (94)/ Grange Dîmière de Fresnes(94)/ La Manekine- Scène intermédiaire 
régionale des Hauts-de-France (60)/ compagnie Etincelles (Aubervilliers- 93). La Compagnie 28 est administrée par Le Bureau des Filles. 

MES POINGS SUR LES I
Production : Primesautier Théâtre. Coproduction : Théâtre Jean Vilar – Montpellier. Avec l’aide de la DRAC Occitanie, la Région Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée, la ville de Montpellier et la Spedidam. Avec le soutien du Ciné-Théâtre – Saint-Chély-d’Apcher et du Kiasma - 
Castelnau-le-Lez. Accueil en Studio Libre – Théâtre des 13 vents CDN Montpellier.

BINÔME
Une production Les Sens des Mots avec le soutien du CEA, de l’INERIS, de l’INSERM, de l’Université de Liège, du Théâtre de Liège, de l’IRD, du 
Festival Prise Directe en partenariat avec Lille 3000 et l’Université de Lille, de l’Ambassade de France au Maxique, du Palais de la Porte Dorée, de 
ARTCENA, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, de  la région Bourgogne Franche Comté, du conseil départemental du Doubs 
En  partenariat avec Avignon Université, proarti et avec l’aimable autorisation du Musée de l’Homme - Muséum national d’histoire naturelle –  France. 
Alexandra Badea et Alice Zeniter sont représentées par l’Arche - agence théâtrale www.arche-editeur.com. Hakim Bah, Alexandra Badea, Hédi Tillette 
de Clermont Tonnerre, Sylvain Levey, Sandrine Roche, Alice  Zeniter et Marilyn Mattei, sont auteur-ices lauréat-es de l’Aide à la création de textes 
dramatiques – ARTCENA. Remerciements : Amandine Bergé, Nathalie Verlomme, Benoît et Marie Laffont.

LE REPAS DES FAUVES
Compagnie À vous de jouer.

UNE BONNE SOIRÉE 
Production : TS3, Fimalac Entertainment, NRJ. Crédit photo : Laura Gilli.

PEUT-ÊTRE NADIA
Production : RB|D Production et Le tour du Cadran. Coproductions   : Théâtre du Beauvaisis / Scène nationale de l’Oise ; La Manekine / Scène 
intermédiaire des Hauts-de-France ; Le Palace / Montataire ; Espace Bernard-Marie Koltès – Théâtre du Saulcy  / Scène conventionnée Metz. 
Production déléguée : RB|D 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.

DEUX VILLES FANTÔMES ET PUIS S’ÉTEINT
Production Compagnie franchement, tu. Avec le soutien de :l’Alliance Française de Cuba, l’Ambassade de France à Cuba, le Ministère de la Culture 
de Cuba, la Maison Maria Casarès, le Centre Intermondes de la Rochelle, la Coursive - Scène Nationale de La Rochelle, l’Institut Français à Paris et la 
Région Hauts-de-France. Création réalisée dans le cadre des Résidences de La Maison Maria Casarès, Programme Odyssée –ACCR, avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la Communication. production@lesindependances.com www.franchement-tu.com.

MADAM #3
Production : EXIT. Partenaires : Le Théâtre Jacques Cœur – Lattes. Avec le soutien de Théâtre Ouvert - Centre National des écritures Dramatiques – 
Paris, la DGCA (compagnonnage autrices), la SACD, la DRAC et la Région Occitanie (au titre des compagnies conventionnées), la DRAC (Politique de 
la Ville), le Conseil Départemental de l’Hérault (Cohésion sociale), la Ville de Montpellier, la DRDDF.

GENTLEMAN’S DUB CLUB
Production : Cartel concerts  

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE
Production : Cie Hecho en casa. Coproductions : Agglomération Sud Pays Basque, Ville d’Anglet, Scène de Pays Baxe Nafarroa – Communauté 
de communes Garazi Baigorri, L’Imagiscène – Centre Culturel de Terrasson-Lavilledieu. Soutiens : Office artistique de la Nouvelle Aquitaine (OARA), 
Chantier Théâtre – Saint-Paul-de-Serre, Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Nouvelle Aquitaine – Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Conseil régional de la nouvelle-Aquitaine, SPEDIDAM – Société de perception et de 
distribution des droits des artistes-interprètes, Association Accords, Biarritz Culture, Théâtre des Chimères – Les découvertes, Espace Jéliote – Scène 
conventionnée art de la marionnette – Oloron-Sainte-Marie.

TATIE JAMBON
Coproduction Los Production et Victorie Music.

UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Compagnie Nathalie Collantes. On danse ? est publié chez Autrement Junior Arts, J’ai dix orteils est publié chez LIEUXCOMMUNS. Crédit photo : 
Michael Lachant/Région 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, Bouches-du-Rhône).

HISTOIRE DE FOUILLES
Production Incipit - Coproduction 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.
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LE GRAND TOUT
Avec le soutien de La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France, Mairie de l’Ile d’Yeu, Le Furieux Productions. 

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS
Production : Les Productions de l’Explorateur. Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon Pontais. Avec le soutien de La Manekine, scène 
intermédiaire des Hauts-de-France.

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 Pays-de-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

HERNANI ON AIR
Compagnie Des Petits Pas dans les Grands. Une commande coproduite par La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France.Soutenue 
par : Le Palace, la Ville de Montataire et le Conseil départemental de l’Oise.

COMMENT-MOI JE ?
Production Compagnie Tourneboulé. Coproduction Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, le Centre André Malraux 
à Hazebrouck, l’Espace Georges Brassens à St Martin-Boulogne et la Maison de l’Art et de la Communication de Sallaumines. Avec le soutien de 
l’ADAMI. La Cie Tourneboulé est conventionnée par la DRAC Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, et subventionnée par le département du 
Pas-de-Calais.
                                
JE NE MARCHERAI PLUS DANS LES TRACES DE TES PAS
Production Compagnie de l’Arcade – Coproduction FATP (lauréat 2018 de l’Appel à projet de la fédération ATP), Le Mail-Scène culturelle, Le Palace 
de Montataire, La Ville de Saint-Quentin. Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, du Département de l’Aisne, 
de la Ville de Soissons, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM ; et avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS, du CRIDanse Villejuif, des Studios Virecourt, du 
Mail-Scène Culturelle pour les accueils en résidence.

ORPHÉE ET EURYDICE MIROIRS ÉTENDUS
Coproduction : Théâtre Impérial de Compiègne.

LES ENFANTS C’EST MOI
Production : Compagnie Tourneboulé. Coproduction : Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais / Le Grand Bleu - 
Spectacle vivant pour les nouvelles générations / Théâtre Durance - Scène conventionnée - Château-Arnoux - Saint-Auban / FACM - Festival théâtral 
du Val d’Oise Avec le soutien de : Le Quai CDN - Angers - Pays de la Loire / Le Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff / Le Théâtre La Passerelle 
- Scène nationale des Alpes du Sud – Gap  / Centre Culturel André Malraux - Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy / Théâtre Charles Dullin à 
Grand-Quevilly / la Ville de Nanterre / le Théâtre La Licorne à Dunkerque dans le cadre de la résidence de création. Remerciements : La Ferme de Bel 
Ébat - Théâtre de  Guyancourt / Théâtre du Nord – Centre Dramatique National Lille-Tourcoing / le Channel - Scène nationale de Calais / le Festival 
Momix à Kingersheim / Le Festival À Pas Contés à Dijon. La Compagnie Tourneboulé est conventionnée par la DRAC Hauts-de-France, la région 
Hauts-de-France, et subventionnée par le département du Pas-de-Calais. 
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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
Responsable de la Médiation culturelle
03 44 72 69 88 / 06 80 93 99 20
mediation-culturelle@ccpoh.fr 

Comités d’entreprises - Groupes - Associations

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.

Et grâce à nos réseaux.
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Tarifs billetterie individuelle
SPECTACLE PAGE DATE HEURE T. PLEIN T. RÉDUIT1 T. GROUPE4

STANCES p. 14 Ven. 04/10 20h45 15 € 10 € 10 € 

JOURNÉE COMME À LA MAISON p. 15-22 Sam. 05/10 de 14h00 à 20h00  1 plat sucré 

     • UNE BELLE INCONNUE p. 16 Sam. 05/10     - - - - 

     • LES FALAISES DE V p. 17 Sam. 05/10     - - - - 

     • PUZZLE p. 18 Sam. 05/10     - - - -

     • EN FORME ! p. 19 Sam. 05/10     - - - -

     • TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS... p. 20 Sam. 05/10     - - - -

     • FEUILLETON DE SAISON (PORTRAITS) p. 21 Sam. 05/10     - - - -

     • FREE FOR THE LADIES - AFTER #1 p. 22 Sam. 05/10 20h00 - - -

LETTRE À UN SOLDAT D’ALLAH p. 23 Sam. 12/10 20h45 15 € 10 € 10 € 

À L’INFINI DU BAISER p. 24 Ven. 18/10 20h45 15 € 10 € 10 € 

SIDNEY - AFTER #2 p. 25 Ven. 18/10 22h30 - - - 

SUGAR SAMMY p. 26 Ven. 08/11 20h45 20 € 11 € 15 € 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU SECRET p. 27 Ven. 15/11 20h00 8 € (billetterie partenaire)

YAROL + FACK p. 28 Sam. 16/11 20h45 10 € 5 € - 

PASS WEEK-END VOIX p. 29-33 Du ven. 22/11 au dim. 24/11 35 € - - 

IL ÉTAIT UNE NUIT p. 30 Ven. 22/11 20h45 15 € 10 € 10 € 

CHORALE FURIEUSE p. 31 Sam. 23/11 17h30 15 € 10 € 10 € 

MA VIE DE TÉNOR p. 32 Sam. 23/11 20h45 15 € 10 € 10 € 

L’AGRION, NOTES D’INSECTES p. 33 Dim. 24/11 16h00 7 € - - 

L’OCCUPATION p. 35 Ven. 29/11 20h45 20 € 11 € 15 € 

LES GOÛTERS D’ALICE 1 p. 36 Sam. 30/11 16h00 - - -

J’AI TROP PEUR p. 37 Ven. 06/12 20h45 15 € 10 € 10 € 

AUTOUR DE NADIA p. 38 Sam. 07/12 15h00 - - - 

TOURNEPOUCE p. 40 Dim. 15/12 15h00 7 € - - 

TRANSIT p. 43 Mer. 15/01 20h30  13 € (billetterie partenaire) 

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD p. 44 Ven. 24/01 20h45 15 € 10 € 10 € 

RÉPÉTITION OUVERTE PEUT-ÊTRE NADIA p. 45 Mar. 28/01 19h00 - - - 

ÉLISE p. 46 Ven. 31/01 19h00 15 € 10 € 10 € 

LES GOÛTERS D’ALICE 2 p. 35 Sam. 01/02 16h00 - - - 

MES POINGS SUR LES I p. 47 Ven. 07/02 20h45 7 € - - 

LE REPAS DES FAUVES p. 48 Sam. 08/02 20h45 11 € 7 € 7,50 € 

PASS BINÔME - LES 3 SOIRÉES p. 49 Du mar. 11/02 au jeu. 13/02 21 € - - 

BINÔME p. 49 Mar. 11/02 20h45 10 € - - 

BINÔME p. 49 Mer. 12/02 20h45 10 € - - 

BINÔME p. 49 Jeu. 13/02 20h45 10 € - - 

JETLAG p. 50 Ven. 14/02 20h45 15 € 10 € 10 € 

KYAN KHOJANDI - UNE BONNE SOIRÉE p. 51 Sam. 29/02 20h45 20 € 11 € 15 € 

THE MATTER - AFTER #3 p. 52 Sam. 29/02 22h30 - - - 

PEUT-ÊTRE NADIA p. 53 Mar. 03/03 19h30 15 € 10 € 10 € 

PEUT-ÊTRE NADIA p. 53 Mer. 04/03 20h30 15 € 10 € 10 € 

COUP DE FOUDRE p. 55 Dim. 08/03 15h00 11 € 7 € 7,50 € 

DEUX VILLES FANTÔMES... p. 56 Ven. 13/03 20h45 15 € 10 € 10 € 
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SPECTACLE PAGE DATE HEURE T. PLEIN T. RÉDUIT1 T. GROUPE4

MADAM #3 p. 58 Sam. 14/03 16h00 7 € - - 

GENTLEMAN’S DUB CLUB p. 60 Sam. 21/03 20h45 15 € 10 € 10 € 

TATIE JAMBON p. 61 Ven. 27/03 20h45 15 € 10 € 10 € 

NOTES DE PRINTEMPS p. 62 Sam. 28/03 20h45 - - - 

MARCUS ET LES SIENS p. 64 Ven. 03/04 20h45 15 € 10 € 10 €

LA FUZéE - AFTER #4 p. 65 Ven. 03/04 22h30 - - -

LE GRAND TOUT - SOIRÉE COMME À LA MAISON p. 67 Ven. 10/04 19h00  1 plat salé 

TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS p. 68 Sam. 25/04 20h45 20 € 11 € 15 €

INITIALES, UNE HISTOIRE SANS PAROLES p. 69 Mar. 28/04  19h00 15 € 10 € 10 €

JE NE MARCHERAI PLUS DANS LES TRACES... p. 72 Mar. 05/05 20h45 15 € 10 € 10 €

ORPHÉE ET EURYDICE p. 73 Jeu. 14/05 20h30  (billetterie partenaire)

CLASSES THÉÂTRE - COLLÈGE AUBRAC p. 74 Du ven. 15/05 au mar. 19/05 7 € 5 €2 -

LES ENFANTS C’EST MOI p. 76 Ven. 29/05 20h45 15 € 10 € 10 €

EN FORME ! - GOÛTER COMME À LA MAISON p. 75 Sam. 30/05 16h00  1 plat sucré

ATELIERS, PORTES OUVERTES p. 77 Sam. 06/06 15h00 - - -

UNE JOURNÉE IMPROVISÉE p. 78 Dim. 07/06 13h30 - - -

BATTLE OISE COAST p. 79 Dim. 07/06 13h30 - - -

PRÉSENTATION DE SAISON p. 80 Ven. 12/06 20h00 - - -

DIVERS-CITÉS p. 82 Du 26/06 au dim. 28/06 5 €3 - -

1 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.
4 À partir de 7 personnes.

ACHETEZ VOS BILLETS ET ABONNEMENTS EN LIGNE !

WWW.LAMANEKINE.FR
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ACHETEZ VOS BILLETS ET ABONNEMENTS EN LIGNE !

WWW.LAMANEKINE.FR

ESCARGOT, L’ÉTERNELLE BEAUTÉ... p. 34 Jeu. 28/11 et ven. 29/11 5 € 6 € 7 € 

J’AI TROP PEUR p. 37 Jeu. 05/12 et ven. 06/12 5 € 6 € -

PETITES GRAINES p. 39 Mar. 10/12 et jeu. 12/12 5 € 6 € 7 €

OHHHHH TROP LA HONTE ! P. 42 À partir de janvier  nous contacter

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD p. 44 Ven. 24/01  5 € 6 € -

GROMÉO ET FLUETTE p. 54 Jeu. 05/03 et ven. 06/03 5 € 6 € 7 €

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE... p. 59 Mar. 17/03 et mer. 18/03 5 € 6 € 7 €

TATIE JAMBON p. 61 Ven. 27/03  5 € 6 € -

UNE DANSEUSE DANS LA BIBLIOTHÈQUE  p. 63 Mar. 31/03   5 € 6 € 7 € 

HISTOIRES DE FOUILLES p. 66 Jeu. 09/04 et ven. 10/04 5 € 6 € 7 €

INITIALES, UNE HISTOIRE SANS PAROLES p. 69 Mar. 28/04  5 € 6 € 7 €

HERNANI ON AIR P. 70 Jeu. 30/04   nous contacter

COMMENT MOI JE ? p. 71 Lun. 04/05 et mar. 05/05 5 € 6 € -

CLASSES THÉÂTRE - COLLÈGE AUBRAC p. 74 Du ven. 15/05 au mar. 19/05 5 € 6 € -

LES ENFANTS C’EST MOI p. 76 Jeu. 28/05 et ven. 29/05 5 € 6 € -

Tarifs scolaires 
  SPECTACLE PAGE DATE TERRITOIRE TERRITOIRE PUBLIC

HORS

Le transport est compris pour les écoles maternelles et primaires de la CCPOH.
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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

Mode de règlement

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) . ........................

Chèque Carte Bancaire Espèces

CARTE L’INTÉGRALE   I  30 € ......................................................................

Réservée aux jeunes de moins de 18 ans, habitants sur le territoire
de la Communauté de communes et/ou inscrits dans un atelier culturel.
« L’Intégrale » donne accès à TOUS LES SPECTACLES* de la saison
culturelle 2019/2020 de La Manekine, avec réservation obligatoire.
Cette carte est nominative. Merci de vous munir d’une photo d’identité,

d’une photocopie de votre carte d’identité et de votre justificatif de domicile.
* Sauf : Aubrac à La Manekine, les spectacles et films chez nos partenaires

L’INTÉGRALE

sAison 19-20

Nom :

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

STANCES Ven. 04/10 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

LETTRE À UN SOLDAT D’ALLAH Sam. 12/10 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

À L’INFINI DU BAISER Ven. 18/10 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

SUGAR SAMMY Ven. 08/11 20h45 [  ]16 € [  ]15 € [  ]14 €  [    ]   [    ]   [    ]

YAROL + FACK - HAUTE FRÉQUENCE Sam. 16/11 20h45 [  ]10 € [  ]10 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

IL ÉTAIT UNE NUIT Ven. 22/11 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

CHORALE FURIEUSE Sam. 23/11 17h30 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

MA VIE DE TÉNOR Sam. 23/11 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

L’AGRION, NOTES D’INSECTES Dim. 24/11 16h00 [  ]  7 € [  ]  7 € [  ]  7 €  [    ]   [    ]   [    ]

L’OCCUPATION Ven. 29/11 20h45 [  ]16 € [  ]15 € [  ]14 €  [    ]   [    ]   [    ]

J’AI TROP PEUR Ven. 06/12 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

TOURNEPOUCE Dim. 15/12 15h00 [  ]  7 € [  ]  7 € [  ]  7 €  [    ]   [    ]   [    ]

BIENVENUE EN CORÉE DU NORD Ven. 24/01 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

ÉLISE Ven. 31/01 19h00 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

MES POINGS SUR LES I Ven. 07/02 20h45 [  ]  7 € [  ]  7 € [  ]  7 €  [    ]   [    ]   [    ]

LE REPAS DES FAUVES Sam. 08/02 20h45 [  ]  9 € [  ]  8 € [  ]  7,50 €  [    ]   [    ]   [    ]

BINÔME Mar. 11/02 20h45 [  ]10 € [  ]10 € [  10 €  [    ]   [    ]   [    ]

BINÔME Mer. 12/02 20h45 [  ]10 € [  ]10 € [  10 €  [    ]   [    ]   [    ]

BINÔME Jeu. 13/02 20h45 [  ]10 € [  ]10 € [  10 €  [    ]   [    ]   [    ]

JETLAG Ven. 14/02 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

KYAN KHOJANDI - UNE BONNE SOIRÉE Sam. 29/02 20h45 [  ]16 € [  ]15 € [  ]14 €  [    ]   [    ]   [    ]

PEUT-ÊTRE NADIA Mar. 03/03 19h30 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

PEUT-ÊTRE NADIA Mer. 04/03 20h30 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

COUP DE FOUDRE Dim. 08/03 15h00 [  ]  9 € [  ]  8 € [  ]  7,50 €  [    ]   [    ]   [    ]

DEUX VILLES FANTÔMES... Ven. 13/03 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

MADAM #3 Sam. 14/03 16h00 [  ]  7 € [  ]  7 € [  ]  7 €  [    ]   [    ]   [    ]

GENTLEMAN’S DUB CLUB Sam. 21/03 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

TATIE JAMBON Ven. 27/03 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

MARCUS ET LES SIENS Ven. 03/04 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

TOUS LES MARINS... Sam. 25/04 20h45 [  ]16 € [  ]15 € [  ]14 €  [    ]   [    ]   [    ]

INITIALES Mar. 28/04 19h00 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

JE NE MARCHERAI PLUS... Mar. 05/05 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

LES ENFANTS C’EST MOI Ven. 29/05 20h45 [  ]12 € [  ]11 € [  ]10 €  [    ]   [    ]   [    ]

TRIO QUARTET QUINTET A1* A2* INT.*

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.

ACHETEZ VOS BILLETS ET ABONNEMENTS EN LIGNE !

WWW.LAMANEKINE.FR



Les équipes

LA MANEKINE
Directeur : Pascal Reverte
Assisté de Fanny-May Gilly, Secrétaire générale 

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 création, transmission, programmateur : Vincent Reverte
Secrétariat, accueil, billetterie : Élodie Glise
Secrétariat, comptabilité, administration : Jocelyne Le Goff
Régisseurs : Sébastien Coppin, Yaya Doumbia et les personnels intermittents 
Agents techniques, accueil artistes : Naïma Naïmi, Gulhan Tas
Agent d’accueil, animateur de La fabrik : Saïd Diouri
Professeur de danse hip-hop : Karim Barouche
Service éducatif : en cours de recrutement 

Licences d’entrepreneur du spectacle
n°1069119, 1069120 et 1069121

LE CIAH
Directeur : Patrick Charpentier
Le conservatoire intercommunal Adam de la Halle (Ciah)
compte dans son équipe pédagogique vingt-deux professeurs.

LE SERVICE COMMUNICATION
communication@ccpoh.fr
Équipe : Delphine Luc, Véronique Poix, Céline Cazorla
Conception, réalisation : Service Communication - Mai 2019
Rédaction : La Manekine
Impression : L’Artésienne

Tirage : 8 000 exemplaires - Imprimé sur papier PEFC,
inscrit dans la norme du développement durable



www.lamanekine.fr

Scène intermédiaire des Hauts-de-France

4 allée René Blanchon

Pont-Sainte-Maxence

03 44 72 03 38

     La Manekine 

sAison 19-20


