


Rien de plus futile,
de plus faux, de plus vain,

rien de plus nécessaire
que le théâtre.

Louis Jouvet
[Le Comédien désincarné]



enfin (Ancien malade des hôpitaux
de Paris), qui sont à eux seuls
de véritables événements.
Nous aurons en outre le plaisir
d’accueillir deux nouveaux artistes
en résidence : le compositeur Diego
Losa et le metteur en scène Laurent
Bazin, qui investiront cette saison

le théâtre Louis Jouvet pour une chasse aux fantômes
(La Venue des esprits) et l’Auberge Verlaine de Juniville
pour une fête galante des temps modernes (Masques
et mégamixes).

Que le Grand Louis nous pardonne ! Nous allions
oublier 30/40 Livingstone, l’OVNI piloté par les
inénarrables Sergi López et Jorge Picó, que nous
convierons le 12 octobre à fêter comme il se doit
la fin des travaux de notre désormais flambant
neuf théâtre.

Au plaisir de vous retrouver bientôt,
et belle saison à tous !

Incluant une offre Jeune public variée (8 spectacles)
qui n’oubliera pas les tout-petits (Dansékinou),
seize spectacles vous seront présentés cette saison,
qui débutera par deux désormais traditionnelles et
fructueuses collaborations : la première avec le festival
mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-
Mézières, dont deux spectacles parmi les plus attendus
(Teahouse et Petit Poincarré) parcourront le Pays rethé-
lois ; la seconde avec le festival du conte qui fait petit
à petit son nid dans notre cité : parmi sa riche program-
mation qui animera les lieux publics comme privés
de Rethel, L’Homme aux pieds blessés et Bingo seront
à l’affiche du théâtre. Nous assouvirons par ailleurs notre
curiosité en découvrant deux œuvres théâtrales dont
la qualité des textes n’a d’égal que celle de leur mise
en scène (l’Illusion comique et Les 7 jours de Simon
Labrosse), deux chorégraphies à l’occasion desquelles
la danse s’acoquine avec le cirque (Les Danseurs du
diable) et le slam (À B(r)as le corps), un drame sans
paroles qui vous fera rire aux éclats (Hôtel Paradiso),
une féerie circassienne (Solvo), un concert classique
(Les Trilles du diable), un monologue gesticulatoire
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Teahouse
Yeung Faï • Grégoire Callies

L I E u x  M u LT I P L E S

Marionnettes •
tous publics et école 
buissonnière à partir
de 12 ans
Durée : 1h00

Tarif E
Théâtre Louis Jouvet
Mar. 29 sept. •14h30 

Tarif A
Théâtre Louis Jouvet
Mar. 29 sept. • 20h30

Tarif c
Asfeld
Ven. 2 oct. • 20h30
Château-Porcien et
Junivillois (à préciser)
Sam. 3 oct. • 20h30
Dim. 4 oct. • 17h

Ouverture de saison !

Conception
marionnettes, jeu
et manipulation
Yeung Faï
Mise en scène
Grégoire Callies
Scénographie
Jean-Baptiste
Manessier

Conseiller artistique
Thierry Tordjman
Construction
Éric Jolivet
Musique 
Thomas Demay
Lumière
Boualème
Bengueddach

www.lepilierdesanges.com

création 2015

2000 ans ! C’est l’âge de la marionnette à gaine
en Chine. Cette discipline a traversé tous les boule-
versements de l’Histoire, toutes les révolutions,
et Yeung Faï en est l’un des maîtres incontestés.
Héritier de cinq générations d’artistes qui se sont
transmis techniques et flamme poétique de père
en fils, il excelle aussi bien dans la fabrication
des figurines que dans leur manipulation.
À travers une succession de saynètes sans paroles,
il nous dresse ici le portrait d’un artisan respecté
qui interprète dans une maison de thé le répertoire
traditionnel, fait de scènes de combat et
de vaudevilles.

Yeung Faï est capable de nous offrir des poèmes
visuels et sonores nuancés de toutes les gammes

de l’émotion, comme de faire montre d’une
exceptionnelle virtuosité dont la démoniaque précision

du geste trouve son apogée dans de fulgurants
combats d’arts martiaux.

Télérama

E

c

A

© Eric Dydim
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30/40 Livingstone
Sergi López et Jorge Picó

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Théâtre • tous publics
à partir de 12 ans
Durée : 1h15

Tarif A
Lun. 12 oct.
20h30

L’homme est un drôle d’animal !

Conception,
mise en scène
et interprétation
Sergi López,
et Jorge Picó
Lumière
Lionel Spycher
Création musicale
Oscar Roig

Costumes
Pascual Peris
Régie son et lumière
Rubèn Taltavull
Régie plateau
Pepe Miró

http://www.allocine.fr/personne/
fichepersonne_gen_cpersonne=
14831.html

Premier interprète de nationalité étrangère à obtenir
un César du meilleur acteur (pour sa performance dans
Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominik Moll),
Sergi López endosse ici le rôle d’un explorateur obsédé
par la recherche d’un animal légendaire incarné par
Jorge Picó. Avec ce duo tendre et décalé au service
d’une comédie délirante, le malicieux catalan emballe
une nouvelle fois son monde.

La venue de Sergi López en Avignon, c’est quelque
chose ! Pas de tralala ni de décor fastueux.

Juste lui-même et son compère sur un parterre herbu,
et c’est parti pour une rencontre qui met en cause

les certitudes du théâtre et de la logique.
On y perd son latin et son catalan, mais López
et Picó libèrent un irrésistible rire ravageur.

Politis

Chaque édition du « off » d’Avignon recèle des pépites.
Gageons que 30/40 Livingstone deviendra

l’un des spectacles les plus courus cette année.
Le Monde

A

© David Ruano
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Petit Poincarré
Eun-young Kim-Pernelle

L I E u x  M u LT I P L E S

Marionnettes •
tous publics et école 
buissonnière à partir
de 5 ans
Durée : 0h45

Tarif c
Théâtre Louis Jouvet
Mer. 14 oct. • 14h30

Tarif E
Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 15 oct.
10h et 14h30
Salle des Fêtes
de Tagnon
Ven. 16 oct.
10h et 14h30

Poésie à géométrie variable !

Création,
mise en scène
et manipulation
Eun-young
Kim-Pernelle

Manipulation
Juraté Trimakaité
Son et lumière
Florent Théault

http://kimpernelle.free.fr

création 2015

Petit Poincarré se présente à nous avec une valise
contenant du papier, un tube de colle, une paire
de ciseaux, un compas et une règle. Manipulé
à l’aide d’une technique d’origine japonaise,
l’Odomé Bugaku, notre héros va se fabriquer
avec ce matériel familier un monde extraordinaire
plein de créations curieuses et d’images insolites.
Oscillant entre rigueur mathématique et magie,
ce spectacle est une belle rencontre entre arts
et sciences.

Une histoire peut en cacher une autre,
Au fil des marionnettes, et Je me souviens,

tous spectacles qui ont fait de cette carolomacérienne
d’origine coréenne l’une des références du spectacle

de marionnette pour enfants.

c

E

1 11 0

© Cie La Boule bleue



L’Homme
aux pieds blessés

Philippe Vaillant

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Conte • école
buissonnière à partir
de 14 ans
Durée : 1h00

Tarif E
Jeu. 12 nov.
10h

Le Mythe d’Œdipe !

Texte
d’après Œdipe Roi
et Œdipe à Colone
de Sophocle 

Conception
et interprétation
Philippe Vaillant
Lumière
Fred Boileau

http://oralia.org

L’histoire d’Œdipe est l’une des légendes fondatrices
de notre civilisation. Philippe Vaillant nous la transmet
ici dans sa totalité, offrant le plaisir du conte comme
ouverture au sens et exploration de l’étonnante
modernité de ce mythe.

Le festival du conte anime désormais tout
Rethel et, des salles de spectacles aux bars,

les conteurs y font honneur à leur art.
L’Union

E

© Office du Tourisme du Pays Rethelois
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Bingo
Blaise Cendrars • Pascal Thétard

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Conte • tous publics
et école buissonnière
à partir de 14 ans
Durée : 1h15

Tarif E
Jeu. 12 nov.
14h30

Tarif A
Ven. 13 nov.
20h30

L’homme de parole !

Textes
Blaise Cendrars,
(Anthologie nègre
et Du Monde
entier au cœur
du monde)

Jeu
Pascal Thétard
Mise en scène
Raynald Flory
Scénographie
Marie-José Solivellas
Lumière
Fred Boileau

www.eutectic-reims.fr

création 2015

Le conte est le matériau brut de la communauté,
et Cendrars donne voix au texte écrit. Tel le griot,
il est un poète en qui se joignent le réel et l’imaginaire,
un relais entre les hommes avec lesquels il converse.
Le griot crée dans l’immédiateté de la sensation,
de l’inspiration, et sa force vive s’enrichit
de son public.

Christine Le Quellec Cottier [préface de l’Anthologie nègre]

Outre l’intérêt pour l’écriture de Blaise Cendrars,
je veux avec ce projet revendiquer la place du conte

traditionnel sur les plateaux de théâtre.
Pascal Thétard

E

A

© Collectif EutectiC
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Solvo
Le Cirque Bouffon

L’ AT M O S P H è R E  À  R E T H E L

Cirque • tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h30

Tarif D
Mar. 22 déc.
16h

Féerie circassienne !

Direction artistique,
mise en scène, jonglerie
Frédéric Zipperlin (FRA)

Direction artistique, 
chant, bolas argentines
Anja Krips (GER)

Direction musicale,
contrebasse
Sergej Sweschinskij (UKR)

Xylophone, percussions
Adam Tomaszewski (POL)

Accordéon
Roudik Lakhine (RUS)

Clowns
Goos Meeuwsen (NED),
Helena Bittencourt (BRA)

Acrobatie
Nataliya Nebrat (UKR),
La Main S’affaire (FRA)

Jonglerie
Evgeny Pimonenko (RUS)

Voltige aérienne
Linda Sander (NOR)

Lumière
Tilo Schreieck
www.cirque-bouffon.com
www.karavane.pro

Leader du nouveau cirque allemand, le Cirque Bouffon
a été fondé en 1999 par Frédéric Zipperlin et Anja Krips.
Ancien membre du mondialement connu Cirque du
Soleil, Frédéric Zipperlin fonde avec sa nouvelle troupe
un théâtre circassien d’un genre nouveau : une œuvre
à l’esthétique unique, nourrie de cirque, de comédie,
de musique, de théâtre et de danse.
Un univers envoûtant qui emporte le spectateur dans
le monde parallèle du Bouffon, et l’ensorcelle avec
d’impressionnants tableaux visuels empreints d’une
poésie saisissante.

Si la prestation technique est toujours de haute volée, 
la beauté et la grâce ne sont jamais absentes…
Cette troupe à taille humaine crée des œuvres

d’une grande richesse où le mariage des arts nous offre 
un cocktail fort en émotions. Un voyage merveilleux

au pays de la magie et de la poésie !
Dernières Nouvelles d’Alsace

D
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© Philippe Jacquemin



Dansékinou
Jonathan Pontier • Jérôme Ruillier •

Sylvain Maurice

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Conte musical •
école buissonnière
de 3 à 5 ans
Durée : 0h40

Tarif E
Mar. 12 jan.
9h et 10h

Papa, qui es-tu ?

Direction artistique
Catherine Kollen —
ARCAL
Musique
Jonathan Pontier
Texte
Jérôme Ruillier
Adaptation
Sylvain Maurice

Mise en scène
Sylvain Maurice
et Aurélie Hubeau
Scénographie,
objets, vidéo
Antonin Bouvret
Interprétation
Maryseult Wieczorek
(soprano)

www.arcal-lyrique.fr

création 2015

C’est une histoire ni extraordinaire ni banale, celle
d’une petite fille qui a un premier papa qui s’en va,
puis un autre que lui présente sa maman et avec lequel
la famille se construit, et un troisième qui reste loin
mais qui s’avère être le premier, le papa biologique.
Cette histoire vécue est l’occasion de nous interroger
poétiquement sur la nature des liens qu’on tisse
avec nos proches, notamment les liens enfant-père.
Qu’est ce qui fait qu’un enfant ressent que cet homme-là
c’est son papa ? La petite fille, elle, sait que son histoire
bouscule un peu les normes, mais ce qui compte,
et qui est universel, c’est quand son papa la tient dans
ses bras, au milieu de toute la famille. Et comme elle
en a trois, des papas, elle rêve d’une grande farandole
de papas !

Qu’est-ce qui « fait famille » si ce n’est plus
exclusivement les liens du sang ?

Il nous a semblé intéressant de traiter le sujet
des familles recomposées en nous adressant

aux très jeunes enfants qui peuvent vivre ou voir autour
d’eux certaines situations sans avoir encore la capacité

de poser une logique et une pensée dessus.
Catherine Kollen

E

© Arcal
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Nemanja Radulovic
et les Trilles du diable

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Musique • tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h15

Tarif B
Dim. 17 jan.
16h

Le violon est sa patrie !

En collaboration avec
Les Concerts de Poche
Direction artistique
Nemanja Radulovic
Interprétation
Nemanja Radulovic
(violon),

Frédéric Dessus
(violon),
Bertrand Causse
(violon),
Guillaume Fontanarosa
(violon),
Anne Biragnet
(violoncelle)
Nathanaël Malnoury
(contrebasse)

www.nemanjaviolin.com
http://concertsdepoche.fr

Désigné à l’âge de douze ans « Talent de l’année »
dans son pays d’origine, la Serbie, Nemanja Radulovic 
s’installe deux ans plus tard en France pour se
perfectionner. Consacré « Révélation internationale
de l’année » lors des Victoires de la Musique 2005,
ce lauréat de multiples concours internationaux joue
dès lors dans les plus grandes salles et enregistre de
nombreux albums acclamés par la critique. Élu meilleur
« Soliste instrumental » aux Victoires de la Musique
2014, ce musicien qui offre son cœur avec sa musique
possède ce qui distingue le véritable artiste du robot
virtuose : une personnalité qui insuffle une vie de
chaque instant aux œuvres qu’il interprète.

Deux soirs durant, le virtuose invité de l’Orchestre
national de Lille a été le spectacle à lui seul,

le héros, celui pour lequel des centaines de spectateurs 
ont fait des kilomètres, prêts, d’évidence, à vendre

leur mère pour un bis en solo… Paganini est un vieux
camarade, son double, et le Concerto de 1815 fut aussi

électriquement enlevé que les quelques Variations
données en bis. Ce garçon est un diable,

il joue comme un ange !
La Voix du Nord

B

© Caroline Doutre
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À B(r)as le mot
zaping-pong

Maud Marquet • Damien Guillemin

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Danse, slam et vidéo •
école buissonnière
à partir de 7 ans
Durée : 0h40

Tarif E
Ven. 22 jan.
10h et 14h30

Concept et
interprétation
Maud Marquet,
Damien Guillemin
Chorégraphie
Maud Marquet 
Création sonore
Marine Bailleul–
Milamarina,

Annabelle Locks
Création lumière
Stéphane Bordonaro
Création numérique
Roman Miletitch

https://fr-fr.facebook.com/maud.
marquet

Plateau nu, voix nue… Maud Marquet et Damien
Guillemin ne s’embarrassent pas d’artifices. Il faut dire
que les mots s’en chargent, eux qui nous entourent
quotidiennement. Dits, écrits, criés ou matraqués,
de message d’attente en panneau publicitaire,
impossible de leur échapper. Les mots d’un ordre à
combattre ? Ou des mots à embrasser pour les rendre
à la vie ? Les deux bien sûr… C’est tout le sens du titre
ludique que le duo a choisi pour ce premier travail.
Maud Marquet est chorégraphe, Damien Guillemin,
slameur. Tous deux sont danseurs et jouent du corps
et des mots avec une grande fraîcheur, quadrillant
l’espace pour faire pièce à un langage, malaxé, dit,
crié, chanté avec gourmandise. Une présence à deux,
tonique et vive, joyeusement percutée…

Guillaume Schmitt

Des jeux, des mots, des jeux de mots,
des sons, des lettres et des corps

pour tout décor.
Maud Marquet

E

© Alain Julien
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Danse avec les mots !



L’Illusion comique
Corneille • Christine Berg

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Théâtre • tous publics
et école buissonnière
à partir de 14 ans
Durée : 1h30

Tarif E
Lun. 29 fév. • 14h30
Mar. 1er mars • 14h30 

Tarif A
Mar. 1er mars • 20h30

La plus belle comédie de Corneille !

Texte
Corneille (version
originale de 1636)
Mise en scène
Christine Berg
Scénographie
et costumes
Pierre-André Weitz
Interprétation
Loïc Brabant
(Pridamant),

Pauline Deshons
(Lise et Géronte),
Morgane Nairaud
(Isabelle),
Mireille Herbstmeyer 
(Matamore et Dorante),
Antoine Philippot
(Clindor et Alcandre),
Stephan Ramirez 
(Adraste et le geôlier).

Lumière
Elie Romero
Composition
musicale et piano
Gabriel Philippot
Régie plateau
Marine Molard

www.icietmaintenanttheatre.fr

création 2015

Cette œuvre est encore totalement baroque et donc
libre, affranchie du carcan à la fois de la bienséance,
de la vraisemblance et des fameuses unités.
Cela lui donne une fantaisie, une capacité à surprendre
et à enchanter : c’est un magicien qui nous entraîne
dans cette folie ! L’Illusion comique est aussi l’un des
plus beaux éloges du théâtre, car au-delà de l’apologie
d’Alcandre à la fin de la pièce, l’œuvre elle-même
est un formidable acte poétique : le théâtre
n’est qu’illusion et c’est cette illusion qui nous
permet de voir.

Christine Berg

À présent le théâtre
Est en un point si haut que chacun l’idolâtre,

Et ce que votre temps voyait avec mépris
Est aujourd’hui l’amour de tous les bons esprits…

Corneille [L’Illusion comique, acte V, scène V]

© Ici et maintenant théâtre
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Hôtel Paradiso
Familie Flöz

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Théâtre gestuel •
tous publics
à partir de 8 ans
Durée : 1h25

Tarif A
Jeu. 10 mars
20h30

Flagrant délire !

Mise en scène
Michael Vogel
Interprètes
Anna Kistel ou
Marina Rodriguez 
Llorente, Sebastian
Kautz, Daniel Matheus,
Nicolas Witte

Masques
Hajo Schüler et
Thomas Rascher
Décor
Michael Ottopal
Costumes
Eliseu R. Weide
Lumière
Reinhard Hubert

https://www.facebook.com/
FamilieFloez

Il se passe des choses étranges à l’Hôtel Paradiso,
un respectable établissement qu’une vieille dame et
ses enfants tentent de maintenir en activité au cœur
des Alpes. Au-dessus de l’entrée, brille la promesse
d’un confort quatre étoiles et d’une source minérale
qui soulage les douleurs physiques et psychiques.
Mais l’horizon s’obscurcit. Le fils rêve du grand amour
tout en se disputant la direction de l’hôtel avec sa sœur,
la femme de chambre vole les clients, et le cuisinier
ne débite pas que du cochon avec sa scie…

Sans parole mais si expressive, tout autant
emplie d’émotion que de joie, voilà une comédie

magistrale !
The Guardian

La précision des gestes, la succession de péripéties
rocambolesques et surtout la capacité troublante

des comédiens à donner vie et poésie à cette tribu
mi-humaine mi-marionnette aboutissent

à un mimodrame trash et burlesque.
Le Monde

A

© Michael Vogel
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Ancien malade
des hôpitaux de Paris

Daniel Pennac • Olivier Saladin

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Théâtre • tous publics
à partir de 12 ans
Durée : 1h15

Tarif A
Mar. 22 mars
20h30

Texte
Daniel Pennac
Mise en scène
Benjamin Guillard
Interprétation
Olivier Saladin
Lumière
Sylvain Chevallot

Régie générale
Emmanuelle
Phelippeau-Viallard
Régie son
Camille Urvoy
Construction
Alain Bailly

Réalisation des décors
Ateliers de la Comète —
scène nationale
de Châlons-en-
Champagne

http://www.francoismorel.com/
index.php?id=59

Cette nuit-là, le docteur Galvan trouva la foi médicale,
la perdit, la retrouva, et la perdit à nouveau, car la nuit
fut longue… Baptisé monologue gesticulatoire par
Daniel Pennac, la succulente nouvelle Ancien malade
des hôpitaux de Paris est une pantomime verbale dont
chaque phrase est un geste, et qui va comme un gant
de chirurgien au talent protéiforme d’Olivier Saladin,
ex-complice des Deschiens et des Deschamps.

Quelle santé ! On rit de bout en bout,
et c’est d’urgence qu’il faut aller

voir cet urgentiste !
Le Canard enchaîné

Une nuit aux Urgences. On s’y croirait !
Tout y est : la désinvolture entre les toubibs,
leurs vanités, leurs angoisses… C’est plein
d’un humour vital, comme un traitement

d’urgence contre la morosité !
Charlie Hebdo

A

© Emmanuel Noblet
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ou ça vous gratouille ?



Les Danseurs du diable
Myriam Herve-Gil

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Danse et cirque •
école buissonnière
à partir de 12 ans
Durée : 1h00

Tarif E
Ven. 25 mars
14h30

Le diable aux corps ?

Chorégraphie
Myriam Herve-Gil 
Lumière
Philippe Sazerat
Danse et acrobatie
Jonathan Charlet…
(distribution en cours) 

Musique
Ensemble Faenza, 
Marco Horvat
(théorbe, guitare
baroque, chant),
Francisco Mañalich 
(basse de viole,
chant)

www.ciehervegil.com

création de résidence

Louis XIV crée en 1661 l’Académie Royale de Musique
et de Danse. Elle est réservée aux meilleurs. La plupart
des courtisans, qui pratiquent tous le ballet de cour,
n’ont pas le niveau requis par le Roi. Le recrutement
devient nécessaire, au sein des nobles comme des
roturiers. C’est ainsi que certains futurs danseurs seront
recrutés parmi des acrobates, les non-sélectionnés étant
surnommés « les danseurs du diable ».
Cette expression a retenu toute mon attention, et c’est
sur ce point, la séparation du danseur et de l’acrobate,
que je vais développer un travail autour des différences,
des interdits, des transgressions, des retournements
de situations. Mêler corps et personnalités pour brouiller
les pistes, (se) surprendre, redéfinir le geste sans perdre
ses origines.

Myriam Herve-Gil

Le danseur de demain
sera un acrobate.

Jean Cocteau
[Le coq et l’Arlequin,

Notes sur la musique, 1918]

E

© Jacques Callot
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Les 7 jours
de Simon Labrosse

Carole Fréchette • Cendre Chassanne

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Théâtre • tous publics
à partir de 14 ans
Durée : 1h10

Tarif A
Mar. 10 mai
20h30

« Tous les problèmes que j’ai,
ça va vous réconforter ! »

Texte
Carole Fréchette
Mise en scène
Cendre Chassanne
Interprétation
Nathalie Bitan,
Laurent Lévy,
Philippe Saunier

Scénographie,
costumes
Cendre Chassanne
Assistanat à
la scénographie
Jean-Baptiste Gillet,
Oscar Gillet
Lumière
Sébastien Choriol

Vidéo
Fabio Scacchioli
Régie générale
Sylvain Marguerat,
Jean-Baptiste Gillet

www.compagniebarbes35.com

« Moi je m’appelle Simon. Simon Labrosse. C’est pour
moi que vous êtes venus… actuellement je suis sans
emploi. Mais ça devrait pas durer. Je travaille très fort
pour m’en sortir. Enfin, vous allez voir. Mes amis et moi
on va vous présenter ma vie. Enfin, pas toute ma vie.
J’y ai bien pensé, pis je me suis dit : 7 jours,
c’est juste assez. »
Au commencement était Simon, et Simon était sans
emploi. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, tous
les espoirs étaient permis. Le matin du premier jour,
le taux de chômage est à 10,4 % et les taux d’intérêt
aussi. Simon se dit que pour une coïncidence c’est
toute une coïncidence, et que c’est sûrement
son jour de chance.

Carole Fréchette

Dans l’Antiquité, l’Espoir avait Hercule pour réaliser
ses 12 travaux. Dans le monde contemporain,

le désespoir a Simon Labrosse pour résoudre tous
vos problèmes… Pas une mince affaire, direz-vous ?!

Même pas peur ! vous répondrait Simon…
Alors si le désespoir frappe à votre porte, courez voir

Les 7 jours de Simon Labrosse. Son optimisme
et son énergie sont contagieuses…

FIP

A

© Cie Barbes 35
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La Venue des esprits
Laurent Bazin • Diego Losa

T H é â T R E  L O u I S  J O u V E T

Théâtre et musique •
tous publics à partir
de 12 ans
Durée : 1h20

Tarif A
Mer. 25 mai
20h30

Esprit, es-tu là ?

Conception
et mise en scène
Laurent Bazin,
de la Villa Médicis
Prologue musical
Diego Losa
Interprétation
Svend Andersen,
Audrey Bonnefoy,
Elsa Grzeszczak,
Fabien Joubert,
Chloé Sourbet
Scénographie
Bérengère Naulot

Collaboration
artistique et création
photographique
Svend Andersen
Collaboration drama-
turgique et assistanat
à la mise en scène
Magali Chiappone 
Lucchesi
Lumière
Yragaël Gervais,
avec la complicité
d’Alice Versieux

Son
Alicya Karsenty
Accessoires
Manon Choserot
Costumes
Patrick Cavalié

www.mesden.fr
https://sites.google.com/site/
obrothercompany6/
http://diegolosa.blogspot.fr

création 2015

Nous sommes en 1873. À Paris, de mystérieuses
photographies commencent à circuler sur lesquelles
apparaissent les spectres de personnes disparues.
Elles sont l’œuvre d’un photographe médium,
Édouard Buguet. Pour les adeptes de l’au-delà,
ces photos sont la preuve tangible que les esprits
existent. C’est le désaveu scientifique du matérialisme
et de l’impiété ! Partant de ce fait divers qui en son
temps défraya la chronique, Laurent Bazin interroge
notre rapport à l’image et plus particulièrement à
sa vraisemblance, sa réalité. Mêlant récit journalistique
et théâtre d’ombres, il explore les pouvoirs de
la photographie tout en flirtant  joyeusement avec
le surnaturel…

Un envoûtant numéro d’équilibriste
entre jour et nuit, ombre et lumière,

réalité et simulacre.
L’Union

A

© Sven Andersen
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Masques
et mégamixes
Diego Losa • Laurent Bazin

A u B E R g E  V E R L A I N E  À  J u N I V I L L E

Cabaret •
tous publics à partir
de 12 ans
Durée : 1h20

Tarif c
Sam. 4 juin
20h30

Rave galante !

Conception
Diego Losa,
Laurent Bazin
de la Villa Médicis
Sculpture sonore
Diego Losa
Human beat boxer
Rewind

Monologue théâtral
Céline Léger
Solo chorégraphique
Chloé Sourbet
Accessoires
Manon Choserot

www.mesden.fr
http://diegolosa.blogspot.fr

Fête de résidence
dans le cadre de la foire
aux livres organisée par
l’association l’Auberge
de Verlaine

De la musique encore et toujours, et que ton vers soit
la bonne aventure ! Sur les pas du poor young shepherd,
nous vous convions à pousser la porte étroite qui ne
chancelle désormais plus pour flâner sous les ramures
chanteuses du petit jardin, ou vous attabler, plein de joie
et d’aise, dans la salle au noir plafond de poutres dont
la fenêtre s’ouvre au loin sur la campagne.
Ayez cependant l’oreille autant que l’œil aux aguets,
car, quand sonnera l’heure, vous y croiserez d’inattendus
hôtes de passages qui, sous la lune rose et grise, vous
mèneront vers d’étranges cieux. Pierrot et Colombine
ont en effet changé de tenues comme de sérénades,
et la Velléda a mystérieusement disparu au bout
de l’avenue…

Murs blancs, toit rouge, c’est l’Auberge fraîche au bord
Du grand chemin poudreux où le pied brûle et saigne,

L’Auberge gaie avec le Bonheur pour enseigne.
Vin bleu, pain tendre, et pas besoin de passeport.

Paul Verlaine [L’Auberge, in Jadis et Naguère, 1884]

c

© Office du Tourisme du Pays Rethelois
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Teahouse : production : Compagnie Le Pilier des anges - Théâtre du Chemin creux • soutien : Ministère de la 
culture et de la communication — DRAC Ile-de-France • 30/40 Livingstone : production : Clap Produccions • 
production exécutive : Xochitl de León • coproduction : SetzeFetges Associats, Ring de Teatro, Festival Tempo-
rada Alta 2011 • Petit Poincarré : production : Compagnie La Boule bleue • coproduction : Festival mondial 
des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières • soutiens : Ministère de la culture et de la communica-
tion — DRAC Champagne-Ardenne, Région Champagne-Ardenne • L’Homme aux pieds blessés : production : 
Association Oralia • soutiens : Ministère de la culture et de la communication — DRAC Champagne-Ardenne, 
Région Champagne-Ardenne, Ville de Rethel • Bingo : production : Collectif Eutectic • soutiens : Ministère de la 
culture et de la communication — DRAC Champagne-Ardenne, Région Champagne-Ardenne • avec le concours 
de : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée des Ardennes • Solvo : production : Le Cirque bouf-
fon • Dansékinou : production : ARCAL • coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, CDN — Opéra 
de Limoges • soutiens : Ministère de la culture et de la communication — DRAC Ile-de-France et Champagne-
Ardenne, Régions Ile-de-France et Champagne-Ardenne, Département des Yvelines, Ville de Paris, Association 
Beaumarchais — SACD • avec le concours de : La Barbacane de Beynes • Nemanja Radulovic et les Trilles 
du diable : production : Les Concerts de poche • soutiens : Ministère de la culture et de la communication — 
DRAC Champagne-Ardenne, Ministère de l’éducation nationale, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 
Commissariat général à l’égalité des territoires, Région Champagne-Ardenne, SPEDIDAM, ARSIANS, Mécénat 
musical Société Générale, Fondation Daniel et Nina Carasso, Total — Fonds d’expérimentation pour la jeunesse 
• A B(r)as le mot zaping-pong : production : Compagnie En Lacets • coproduction : MJC Intercommunale 
— Salle Sabine Sani d’Ay, Ville de Josselin • soutiens : Ministère de la culture et de la communication — DRAC 
Champagne-Ardenne, Département de la Marne • avec le concours de : Manège de Reims — scène nationale 
de Reims, Centre culturel numérique Saint-Exupéry de Reims, Laboratoire chorégraphique de Reims • L’Illusion 
comique : production : Compagnie Ici et maintenant théâtre • coproduction : Espace Jean Vilar de Revin • 
soutiens : Ministère de la culture et de la communication — DRAC Champagne-Ardenne, Région Champagne-Ar-
denne, Département de la Marne, Villes de Reims et de Châlons-en-Champagne, ADAMI, JTN • Hôtel Paradiso : 
production : Compagnie Familie Flöz, Theaterhaus Stuttgart, Theater Duisburg • Ancien malade des hôpitaux 
de Paris : production : La Comète — scène nationale de Châlons-en-Champagne • production déléguée : Les 
Productions de l’Explorateur • Les Danseurs du diable : production : Compagnie Herve-Gil • coproduction : 
Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée des Ardennes, Nouveau Relax — scène conventionnée 
de Chaumont • soutiens : Région Champagne-Ardenne, Département de la Marne, Centre national des arts du 
cirque de Châlons-en-Champagne • avec le concours de : Le Théâtre — scène conventionnée d’Auxerre, Théâtre 
de Beaune, Bords 2 scènes — EPCC de Vitry-le-François, Musée des Beaux-Arts de Nancy • Les 7 jours de 
Simon Labrosse : production : Compagnie Barbès 35 • avec le concours de : Maison des Métallos de Paris, 
Galerie Guigon de Paris • La Venue des esprits : production : Compagnie Mesden et O’Brother company • co-
production : Le Salmanazar — scène de création et de diffusion d’Épernay, Mains d’Œuvres Saint-Ouen, Théâtre 
Roger Barat d’Herblay • soutiens : ARCADI, Ville de Reims • Masques et mégamixes : production : Compagnie 
Mesden, en résidence au Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée des Ardennes • coproduction : 
Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée des Ardennes • soutiens : Ministère de la culture et de 
la communication — DRAC Champagne-Ardenne, SACEM.
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Le monde
est un village
nous dit-on

Mais connaissons-nous nos voisins ?

Fondé en 2011 par le Théâtre Louis Jouvet de Rethel —
scène conventionnée des Ardennes pour les échanges inter-

culturels, le réseau À l’Est du nouveau a pour vocation
de faire découvrir le spectacle vivant des cultures du monde

aux publics francophones. Fonctionnant sur un mode participatif,
nous organisons des diffusions croisées, créations de résidence
et actions culturelles qui permettent chaque saison aux publics

comme aux artistes de s’ouvrir à un dialogue interculturel
qu’une mondialisation trop souvent subie rend

aujourd’hui indispensable.

champagne-Ardenne

Théâtre Louis
Jouvet de Rethel
Scène conventionnée
des Ardennes

Théâtre
de la Madeleine
Scène conventionnée
de Troyes

Le Nouveau Relax
Scène conventionnée
de Chaumont

MJC Calonne
de Sedan

Bourgogne

Le Théâtre
Scène conventionnée
d’Auxerre

Théâtre Municipal
de Sens

Île-de-France

Maison des Cultures
du monde de Paris

Théâtre du Garde-
Chasse des Lilas

Midi-Pyrénées

Festival Made in Asia
de Toulouse

Belgique

Centre culturel
Action Sud
de Nismes Sambre
et Meuse

Derrière les peaux,
les âmes se terrent
et attendent leur
heure
Vietnam
Agnès Pancrassin
Danse

Teahouse
chine
Yeung Faï
Marionnettes

Petit Poincarré
corée
Eun-young
Kim-Pernelle
Marionnettes

S c è N E S

4 1



Les résidences
d’artistes

C’est un duo que nous accueillerons pour deux saisons
en Pays rethélois : le compositeur Diego Losa, membre du Groupe

de recherche musical à l’Institut national de l’audiovisuel,
et le metteur en scène Laurent Bazin, de la Villa Médicis,

et lauréat du festival Impatiences 2014.

4 3

La composition musicale ne se résume aujourd’hui plus à un travail
sur l’harmonie et la mélodie. La construction du son permet de travailler
à des expériences sensorielles au-delà d’une simple combinaison de notes,
et l’on peut désormais écrire à l’aide de sensations sonores. Conscient de
cette mutation de l’écriture musicale, nous sommes heureux de vous faire
découvrir ce champ disciplinaire méconnu et pourtant si présent dans notre
vie quotidienne qu’est la sculpture sonore.

À rebours de l’image d’Épinal d’une discipline réservée à quelques initiés,
Diego nous offre en effet des objets ludiques et intuitifs qui permettent
de rendre acteurs les publics les moins avertis. En collaborant avec Diego,
nous accueillons en outre un compositeur qui oriente aussi la musique
vers ses ailleurs : le texte, l’image, le mouvement. En invitant Laurent
à se joindre à lui, Diego affirme cette aspiration à l’échange, la création
produite au cours de la seconde année de résidence reposant sur un
dialogue intime entre le spectacle vivant et la musique porteur du projet.

En amont de la diffusion de La Venue des esprits et du cabaret Masques
et mégamixes, deux ateliers seront par ailleurs dirigés par Diego Losa
cette saison.

Initiation à la sculpture sonore
Atmosphère, Atmosphère ! ?
Organisé de janvier à juin 2016
en collaboration avec élèves et
enseignant d’une classe de primaire
ou de collège, cet atelier de 15h
a pour objectif de créer une musique
d’accompagnement pour un film
muet.

Formation au GRM Tools
Tools pas à mon son !
Consacré à la maîtrise du logiciel
de traitement sonore GRM Tools,
ce stage de 16h sera ouvert
aux musiciens, compositeurs
et designers qui travaillent
avec la matière sonore.
Stage réalisé à l’automne 2015
dans les locaux de Césaré,
Centre national de création
musicale de Reims.

S TA g E AT E L I E R



Diego Losa
Le dialogue interdisciplinaire entre musique, théâtre,
vidéo et haute technologie m’a toujours passionné.
Travailler avec Laurent Bazin dans un projet de création
plurielle, le partager sans renoncer à mon intégrité
artistique, est un défi que j’aspire à relever. Pouvoir
démystifier mon champ de création, prouver que cet art
est à la portée de tous, présent dans la vie de chacun
sans que nous en soyons pleinement conscients,
est aussi un enjeu important pour moi.
Mes expériences auprès des populations les plus diverses
témoignent de mon plaisir de transmettre à tous ce qui
apparaît trop souvent comme le privilège de quelques-uns.
Travailler ainsi durant deux ans à l’écoute d’une population
que nous allons peu à peu initier à une forme d’art aussi
moderne qu’intemporelle, nous offre de surcroît la possibi-
lité d’approfondir, de mûrir ces intuitions qui prendront
forme à l’occasion de notre création 2017.

Laurent Bazin
Mon désir de spectacle vivant s’enracine dans le spec-
tacle musical. J’ai débuté comme interprète de comédies
musicales avant de créer des formes plus insolites
où la musique était toujours un acteur à part entière.
En dialogue étroit avec mon univers visuel, la musique
et le travail sonore me permettent ainsi au fil des créa-
tions de sortir de l’obsession textuelle. Ils infléchissent
les images, les achèvent, les détournent, les subliment.
Au cours de cette résidence rethéloise, j’aimerais en
compagnie de Diego Losa approfondir les différentes
manières d’être en scène de la musique, explorer
les formes les plus inattendues d’interaction entre l’ouïe
et la rétine, que ce soit à travers le travail de plateau
ou celui de la vidéo. Cette résidence peut ainsi devenir
un authentique laboratoire de formes aussi étonnamment
originales qu’aisément partageables.

4 54 4
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L’éducation
artistique

Vous désirez pratiquer une discipline artistique en goûtant
aux feux de la rampe ? Vous êtes curieux d’en savoir plus sur

le fonctionnement de votre théâtre ou sur les artistes
qui s’y succèdent tout au long de la saison ?

Outre les actions menées par Diego Losa au cours
de cette première saison de résidence, nous vous proposons

plusieurs ateliers et rencontres qui seront pour vous l’occasion
de découvrir sous un autre jour l’univers d’un spectacle qui

sans vous ne peut être vivant. De par leurs durées et la diversité
de leurs contenus, les ateliers de sensibilisation ou de pratique

amateur sont en effet une invitation faite à des femmes,
hommes et enfants de tous horizons de se découvrir,

se mieux comprendre et s’enrichir l’un l’autre en travaillant
à la réalisation de projets communs.

Résidence musicale en milieu scolaire
Les P’tites gueules a cappella
Adaptation des Exercices
de style de Raymond Queneau
Menée de septembre 2015 à juin 2016
par le compositeur-interprète Bruno
Lecossois avec les élèves issus de
4 classes de 5e du Collège Vallière
de Sault-lès-Rethel.
Rendu de résidence :
Mardi 31 mai 2016
Salle l’Atmosphère à Rethel.

Louis Jouvet révélé à travers
les écrits de Charlotte Delbo
Précédé d’un long-métrage entre
autres acteurs interprété par Louis
Jouvet, cette conférence-débat
sera donnée par Magali Chiappone 
Lucchesi, docteur en arts du spectacle,
qui nous fera entrer dans l’intimité
de la création de Louis Jouvet à
travers celle qui fut sa plus proche
collaboratrice, et deviendra une
figure majeure de la littérature
au XXe siècle.

Avec les artistes
À l’issu de certaines représentations,
un temps d’échange avec les équipes
artistiques pourra vous être proposé,
dont les dates vous seront précisées
ultérieurement.

Visites du théâtre
Nous organisons sur demande des
visites du Théâtre Louis Jouvet afin
de vous faire découvrir l’histoire
et le fonctionnement de ce lieu
de création et de diffusion.

Projets artistiques globalisés
Petit festival des théâtres
de marionnette
La marionnette et le théâtre d’ombres
Mené durant 60h par d’anciens élèves
de l’École supérieure nationale des arts
de la marionnette, avec élèves et ensei-
gnants de 5 classes des écoles primaires
de Tagnon et Novy-Chevrières, du Collège
Robert de Sorbon et du lycée Verlaine 
de Rethel.
Rendu de projet :
Mardi 3 mai 2016
Théâtre Louis Jouvet de Rethel.

Danse, les chemins de traverse
Dialogue entre danse, slam et vidéo
Mené durant 44h par la chorégraphe
Maud Marquet et le slameur Damien
Guillemin, avec élèves et enseignants
de 4 classes de l’école primaire Louis
Jouvet de Rethel et du collège multi-
site d’Asfeld — Château-Porcien.
Rendu de projet :
Dans le cadre de Danses en Ardennes,
Du 17 au 20 mai 2016
Théâtre Louis Jouvet de Rethel.

Plus informations
Sarah Benaïssa
rp.louisjouvet@orange.fr
03 24 39 67 75
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Cinéma

Avant tout missionné pour toute activité relevant
du spectacle vivant, le Théâtre Louis Jouvet a néanmoins
conservé son grand écran et vous propose chaque saison

une programmation cinématographique ponctuelle,
en collaboration avec La Ligue de l’enseignement

de Champagne-Ardenne via Ciné Ligue.
Elle vous permet de vous adonner aux plaisirs

du cinéma dans toute sa diversité.

En collaboration avec l’association Les Enfants
du cinéma, nous avons comme chaque saison
le plaisir de vous inviter à découvrir une dizaine
de films dont enfants et adolescents sont les héros.
Diffusés en version française ou originale dans
un cadre scolaire comme familial, ces films sont
accompagnés de nombreuses rencontres et ateliers
qui contribuent année après année à l’éducation
cinématographique des enfants de tous âges.

Le programme 2016 fera l’objet d’une publication ultérieure.

Mercredis au cinéma
Cette saison, un mercredi par mois, des films
seront proposés à destination de tous les publics.
Précédés de courts métrages et suivis d’un débat,
ils seront diffusés en après-midi comme en soirée.

Le programme 2016 fera l’objet d’une publication ultérieure.

Lycéens au cinéma
Ce dispositif d’éducation à l’image nous permet
chaque saison d’offrir une programmation
trimestrielle à la carte aux enseignants et lycéens
du Pays rethélois.

TA R I F S

2 6 e  é D I T I O N

Les Enfants du cinéma
Du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 2016

Enfants du cinéma
La place 3,50 €

Mercredis au cinéma
Tarif plein 6 €
- 18 ans,
étudiants 3,50 €
Passeport Ciné Ligue                                                                
(5 places) 20 €

Lycéens au cinéma
La place 2,50 €

Accueil et informations
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h
16 Place Hélène Cyminski
08 300 Rethel
Katy Fontaine
Chargée de mission cinéma
03 24 39 67 75
administration.louisjouvet@
orange.fr
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Passeport Malin
Tarif réduit à partir de 4 spectacles
Tarif A (la place) 10 €
Tarif B (la place) 7 €

Passeport Coups de cœur
Tarif réduit à partir de 4 spectacles
- 25 ans, demandeur d’emploi, intermittent
Tarif A + B (la place) 6 €

À noter qu’en cas d’indisponibilité ou de changement d’avis,
il vous est en cours de saison possible de modifier la liste des
spectacles choisis dans le cadre de ces deux abonnements.

Tarif A
Tarif plein 15 €
+ 60 ans, enseignant, cartes Cezam et MGEN 12 €
- 25 ans, demandeur d’emploi, intermittent  8 €
- 18 ans, bénéficiaire du RSA 5 €

Tarif B
Tarif plein 10 €
- 25 ans, demandeur d’emploi, intermittent,
cartes Cezam et MGEN 7 €
- 18 ans, bénéficiaire du RSA 5 €

Tarif c
Tarif plein 8 €
Enfant 5 €
Passeport famille (1 adulte + 1 enfant) 10 €

Tarif D
Tarif plein 20 €
+ 60 ans, enseignant, cartes Cezam et MGEN
- 25 ans, demandeur d’emploi, intermittent
- 18 ans, bénéficiaire du RSA 15 €

Tarif E • École buissonnière
École 4 €
Collège, lycée 5 €

A

B

c

D

E

Réservations et billetterie
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h
16 Place Hélène Cyminski
08 300 Rethel
03 24 39 67 75
rp.louisjouvet@orange.fr 
Les jours de représentation
En semaine : de 14h
à l’heure du spectacle
Le dimanche : 1h avant
la représentation

Retrouvez toute
l’actualité du Théâtre 
www.theatrelouisjouvet.fr

sceneconventionnee.
desardennes@facebook.com

Retrouvez toute
l’actualité du Théâtre 
www.theatrelouisjouvet.fr

sceneconventionnee.
desardennes@facebook.com
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Directeur
de publication
Jean-Philippe
Mazzia
conception
et réalisation
graphique
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