


Expliquer, donner à voir
et à comprendre, persuader,

entraîner, séduire et, en définitive,
donner la vie. 

Jean Vilar



La décentralisation de nos activités
à travers le Pays rethélois se poursuivra
quant à elle cette saison d’une manière
aussi conviviale qu’originale.
C’est en effet un salon itinérant qui
viendra au fil de l’eau à votre rencontre
sous la forme d’une péniche amarrée

le long de nos canaux. Dans un cadre intime et bucolique,
vous y découvrirez la magie de « l’homme aux mille
doigts » et le charme parfois pittoresque de l’ensemble
Faenza.

Belle saison à tous !

Vous offrir chaque saison une programmation ouverte
à la diversité des écritures et esthétiques du spectacle
vivant, accompagner les artistes en favorisant leur travail
de recherche et de création, partager leur savoir-faire
et leur expérience à l’occasion d’ateliers et de rencontres
qui permettent aux petits comme aux grands de se
découvrir et s’enrichir l’un l’autre, asseoir le rayonnement
de notre théâtre au sein du Pays rethélois et au-delà
en développant sa mise en réseau et ses partenariats,
sont les missions de service public qui sont confiées
à la scène conventionnée d’intérêt national que
désormais nous sommes, reconnaissance du programme 
d’actions artistiques et culturelles que notre équipe met
en œuvre sur notre territoire depuis 2004. Théâtre, conte,
théâtre musical, danse, musique, magie, théâtre gestuel,
théâtre d’objets et de marionnettes seront ainsi cette
saison à l’affiche, et vous pourrez apprécier deux spec-
tacles que nous avons sélectionnés chez nos voisins grâce
à une navette qui vous conduira au TCM de Charleville-
Mézières et au Manège de Reims. 

Présidente
Armelle Alexandre
Directeur
Jean-Philippe
Mazzia
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É D I T O



Mars

P. 22 25 ans de hip-hop
 Danse
 Rethel
C  Mar. 5 • 20h30

P. 24 Imagine-toi
 Théâtre gestuel
 Rethel
A  Dim. 24 • 16h

Avril

P. 26 30e promotion
 des élèves
 du CNAC
 Cirque
 Reims
D  Ven. 12 • 19h30

P. 28 Histoire fragile
 du théâtre
 de papier
 Théâtre de papier
 Rethel
A  Jeu. 18 • 20h30

Octobre

P. 6 Oh la belle vie !
 Théâtre musical
 Rethel
B  Ven. 12 • 21h

P. 8 Tchoco
 Danse et théâtre
 Rethel
F  Ven. 19 • 14h30

Novembre

P. 10 Othello
 Théâtre
 Rethel
C  Lun. 5 • 20h30
F  Mar. 6 • 14h30

P. 12 Œdipe
 Conte
 Rethel
F  Lun. 19 • 14h30

Mai

P. 30 Céleste gronde
 Théâtre
 Rethel
F  Ven. 3 • 10h
F  Ven. 3 • 14h30

P. 32 Trio Herman,
 Salque, Parisien
 Musique
 Rethel
B  Ven. 24 • 20h30

Juin

P. 34 Magie d’ombres
 et autres tours
 Magie
 Asfeld
F  Mar. 4 • 14h
F  Mer. 5 • 10h
A  Jeu. 6 • 20h30
 Rethel
A  Sam. 8 • 16h

P. 36 Le Délire
 des lyres
 Théâtre musical
 Asfeld
A  Mar. 4 • 20h30

P. 14 De Passage
 Conte et
 théâtre d’ombres
 Rethel
F  Jeu. 22 • 14h30
F  Ven. 23 • 14h30
A  Ven. 23 • 20h30

Décembre

P. 16 Dans la peau
 d’un magicien
 Magie
 Rethel
A  Mar. 18 • 20h30

Janvier

P. 18 Le Siffleur
 Humour musical
 Charleville-
 Mézières
E  Jeu. 10 • 20h30

P. 20 L’Enseignement
 de l’ignorance
 Théâtre
 Rethel
F  Ven. 25 • 14h30
A  Ven. 25 • 20h30

P. 38 Les Aventures
 burlesques
 de Monsieur
 Dassoucy
 Théâtre musical
 Rethel
A  Sam. 8 • 20h30
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A G E N D A

Accueil, informations,
réservations et billetterie
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h
16 place Hélène Cyminski
08300 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 les tarifs
pages 54 et 55



Oh la belle vie !
Cinq de cœur

R E T H E L

Ouverture de saison !
Théâtre musical
[création]
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h20

TA R I F  B

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 12 oct. à 21h

La voix dans tous ses états !

Mise en scène
Philippe Lelièvre
Assistanat 
Margot Dutilleul
Interprétation
Pascale Costes,
Karine Sérafin,

Sandrine
Mont-Coudiol,
Patrick Laviosa
et Fabian Ballarin
Direction musicale
Didier Louis
Scénographie
Nils Zachariasen

Son
Mathieu Bionnet
Lumière
Laurent Béal
Costumes
Claire Djemah
Photos
Paule Thomas

Pourfendeurs de nos traditions musicales,
ils sont à l’art vocal ce que Le Quatuor est
à la musique de chambre. […] On reste soufflé
par les prouesses physiques et techniques qu’ils déploient.
Le Figaro

Quel que soit le registre, leur technique vocale
comme leur humour sont imparables. Un vrai régal !
Télérama

Certains vivent d’amour et d’eau fraîche…
Les chanteurs de Cinq de cœur vivent quant à eux
d’humour et de musique ! Du soir au matin et du matin
au soir, ils ne quitteront plus la scène, devenue pour
l’occasion leur lieu de vie comme leur terrain de jeu.
Chaque instant du quotidien apporte ainsi sa nouvelle
aventure, et les surprises ne manquent pas : ils croisent
Vivaldi qui philosophe avec Maitre Gim’s, Aretha Franklin
qui séduit Schubert, Purcell en pâmoison devant
Pharrell Williams… Que d’émotions ! Plus que jamais,
nos acrobates de la voix nous éblouissent et nous
régalent de leur humour ravageur. À ne manquer
sous aucun prétexte !
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Tchoco 
Myriam Herve-Gil

R E T H E L

Danse et théâtre
École buissonnière
à partir de 8 ans
Durée : 0h55

TA R I F  F

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 19 oct. à 14h30

Les aventuriers du chocolat perdu !

Élève à l’École supérieure d’études chorégraphiques
puis à la Schola Cantorum, stagiaire au Centre
national de danse contemporaine d’Angers alors
dirigé par Alwin Nikolais, primée au Concours Volinine
et de Groninguen, Myriam Herve-Gil n’a pas l’imagination
dans sa poche !
Libération

Tchoco est un amoureux du chocolat. La simple idée
d’en sentir un éclat fondre sur sa langue fait naître
en lui des vagues de plaisir et des soupirs de bonheur.
Il n’en reste pas moins insatisfait car il s’est juré
de retrouver l’irrésistible recette du gâteau au chocolat
de son grand-père, grand voyageur passionné de cacao,
qui partageait avec son petit fils ses souvenirs,
ses rencontres et ses aventures. Aidé par une mémoire
parfois capricieuse et joueuse incarnée par la Fée Xocolatl,
notre héros gourmand s’engage, de l’Amérique du sud
à l’Asie en passant par les Indes occidentales et l’Afrique,
sur une route du chocolat où les surprises ne vont
pas manquer !

98

© Serlof

Chorégraphie
Myriam Herve-Gil
Texte
Louise Montgolfier
Interprétation
Hanako Danjo,

Serge Louis-Fernand,
Jean-Pierre Poisson
Création musicale
Joao Sonido
Lumière
Mathieu Ferrasson

www.ciehervegil.com



Othello
William Shakespeare • Léo Cohen-Paperman

R E T H E L

Théâtre [création]
Tous publics et
École buissonnière
à partir de 14 ans
Durée : 2h10

TA R I F  C

Salle L’Atmosphère
Lun. 5 nov. à 20h30

TA R I F  F

Salle L’Atmosphère
Mar. 6 nov. à 14h30

La folie du soupçon !

Le théâtre nomme, par le rire et par les larmes,
nos terreurs, nos échecs et nos cécités.
Il témoigne des convulsions du passé et
du présent réunis sur la scène. Pourquoi ?
Peut-être pour nous aider à consentir à l’avenir.
Léo Cohen-Paperman

Marié à Desdémone, fille du sénateur vénitien
Brabantio, Othello est nommé gouverneur de Chypre.
Iago, qui convoitait la place de second d’Othello accordée
à Cassio, en tient Othello responsable et décide
de se venger en suscitant sa jalousie, ce « monstre
aux yeux verts » qui vient peu à peu hanter ce Maure
crédule fragilisé par son statut d’étranger.
Haines ethniques et jalousies sociales, amours impos-
sibles et société en guerre, manipulations politiques
et prophéties autoréalisatrices, cette pièce est pour
nous un cauchemar étrangement vrai qui éclaire
notre siècle d’un soleil noir… 

1 11 0

© Thomas Jorion

D’après l’œuvre de
William Shakespeare
Traduction inédite
Sacha Todorov
Mise en scène
Léo Cohen-Paperman
Assistanat
Solène Fourt

Interprétation 
Clovis Fouin,
Elsa Grzeszczak,
Anna Fournier,
Jean-Michel Guérin,
Fabien Joubert,
Miloud Khetib,
Julien Romelard
et Gisèle Torterolo
Collaboration
Antoine Philippot 

Scénographie,
costumes
Anne-Sophie Grac
Son
Antoine Reibre
Lumière
Grégoire de Lafond

www.obrothercompany.com

https://animauxenparadis.fr



Chaque année, le festival du conte anime tout
Rethel, et des salles de spectacles aux bars,
les conteurs y font honneur à leur art.
L’Union

Héros de la mythologie grecque, Œdipe faisait partie
de la dynastie des Labdacides, les rois légendaires
de la ville de Thèbes. Fils de Laïos et de Jocaste,
il résolut l’énigme du Sphinx et se rendit
involontairement coupable de parricide et d’inceste.
Héros parmi les plus tragiques de la mythologie grecque,
Œdipe finit par s’aveugler en découvrant les crimes
qu’il avait commis sans le savoir. Son histoire 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.

Œdipe
Sophocle • Philippe Vaillant

R E T H E L

Conte
École buissonnière
à partir de 14 ans
Durée : 1h

TA R I F  F

Théâtre Louis Jouvet
Lun. 19 nov. à 14h30

L’homme aux pieds blessés !

© Oralia

1 31 2

Texte
Sophocle
Conteur
Philippe Vaillant

Guitare
Frank Ladouce

http://oralia.org/ 



Le texte est émouvant, les scènes formidablement
bien orchestrées, les images sont magiques,
et l’on a été transporté par cette histoire
qui saura toucher les petits comme les grands.
Scèneweb.fr

De Passage nous conte ce que l’enfant passe à l’homme,
ce que l’homme en accepte et s’apprête à passer à son tour.
Histoire de filiation. De Passage, c’est aussi et d’abord
un voyage. Aux côtés de ce fils et de cette mère, il nous
donne à éprouver le temps. Celui de la brièveté de la vie,
de la lutte et de l’abandon. Et celui bien sûr de la repré-
sentation. Le temps du théâtre, pour apprendre que rien
ne dure. Le temps de l’acteur, de passage pour nous
parler de lui, de nous, et d’amour. 

De Passage
Stephane Jaubertie • Johanny Bert

R E T H E L

Conte, théâtre d’ombres
et de marionnettes
École buissonnière
à partir de 9 ans
et Tous publics
Durée : 1h

TA R I F  F

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 22 nov. à 14h30
Ven. 23 nov. à 14h30

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 23 nov. à 20h30

Hier, aujourd’hui, et demain…

1 51 4

© Jean-Louis Fernandez

Texte inédit
Stéphane Jaubertie
Conception
et mise en scène
Johanny Bert
Assistanat
Thomas Gornet
Interprétation 
Maxime Dubreuil,
Laëtitia Le Mesle,

Christophe Luiz
et Cécile Vitrant
Scénographie
Éric Charbeau,
Philippe Casaban
Objets, accessoires
et marionnettes
Judith Dubois,
Amandine Livet

Son
François Leymarie
Régie son
Simon Muller
Lumière
David Debrinay
Régie lumière
Gilles Richard
www.treteauxdefrance.com



Dans la peau
d’un magicien

Thierry Collet

R E T H E L

Magie 
Tous publics
à partir de 15 ans*
Durée : 1h15

* Nous attirons votre attention
sur le fait que Thierry Collet
se déshabille entièrement au
cours d’une scène du spectacle

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Mar. 18 déc. à 20h30

Le magicien des temps modernes !

Mentaliste et prestidigitateur, Thierry Collet
dépoussière l’illusionnisme et la prestidigitation
pour en faire un art à part entière, notamment
au Magic Wip, nouvel espace consacré à cette discipline,
à La Villette, à Paris, et qui connaît un énorme succès.
Le Monde

Magicien, comédien, Thierry Collet croise ici récits
de vie et tours de magie, invitant les spectateurs
à une rencontre très personnelle au cours de laquelle
il livre sa passion pour la magie et conte le parcours
qui l’a mené à en faire son métier. « Être magicien,
c’est un métier mais c’est avant tout un état,
une perception particulière des choses, un goût pour
les failles, les anomalies… » Des aventures des grands
illusionnistes qui ont marqué l’Histoire à son besoin
de fabriquer des mystères pour les autres afin
de mieux s’en protéger soi-même, celui qui rêvait
de devenir Dark Vador plutôt que Ma sorcière bien
aimée nous convie à une rencontre passionnante
entre son histoire et celle de son art.

1 71 6

Conception
et interprétation
Thierry Collet
Mise en scène
Éric Didry
Scénographie
Élise Capdenat
Régie générale
et construction
Patrick Muzard

Construction magie
Christian Cécile
Collaboration
artistique et technique
Rémy Berthier
Collaboration
au développement
du projet
Clara Rousseau
Conseil à
la chorégraphie
Nathalie Pernette

Assistant magie
Dylan Foldrin 
Son
Manuel Coursin
Lumière
Sylvie Garot,
Luc Jenny
Régie son
et lumière
Yann Struillou
www.lephalene.com

© Baptiste Le Quiniou



Le Siffleur
Fred Radix

Humour musical
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h

Une soirée chez nos voisins !
Dans le cadre de cet événement,
une navette (aller-retour)
sera mise à disposition
entre Rethel et Charleville-
Mézières.

TA R I F  E

Théâtre municipal
Jeu. 10 jan. à 20h30

Le Pavarotti du sifflet !

Fred Radix n’est pas que
Le Siffleur : il est l’Enchanteur.
Le Figaro

Cassant les codes pourtant bien solides de la musique 
classique, Fred Radix ose tout et nous offre un spectacle 
virtuose et décalé, entre conférence burlesque et maîtrise 
stupéfiante du sifflet. Historien déjanté, il fait rayonner 
cette culture méconnue et affirme la musique sifflée 
comme un style à part entière au service de Mozart 
comme de Bizet, de Schubert comme de Satie ; sans
oublier quelques incontournables mélodies de musiques
de films. Avec force anecdotes et anachronismes,
son humour absurde fait mouche à chaque fois !

1 91 8

© Sylvain Faisan

Conception
et interprétation
Fred Radix
Accompagnement
musical
Well Quartet :
Luce Goffi (1er violon), 

Widad Abdessemed
(violon),
Anne Berry (alto), 
Chloé Girodon
(violoncelle)
Son 
Jean-Michel Quoisse
et Jeandrien Guyot

Lumière 
Clodine Tardy
et Manu Privet
Régie générale
Clodine Tardy 
http://lesiffleur.com

C H A R L E V I L L E - M É Z I È R E S



L’Enseignement
de l’ignorance

Jean-Claude Michéa • Sébastien Lanz

R E T H E L

Théâtre
École buissonnière
à partir de 14 ans
et Tous publics
Durée : 1h

Lecture-débat
Médiathèque de Rethel
Ven. 18 jan. à 20h30

TA R I F  F

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 25 jan. à 14h30

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 25 jan. à 20h30

À quels enfants laisserons-nous le monde ?

Salle bien remplie, public aux neurones
allumés pleins phares pour un terrible
mais salutaire constat.
Le Canard enchaîné

Le metteur en scène et compositeur-interprète Sébastien
Lanz s’est saisi d’un texte de Jean-Claude Michéa qu’il a
adapté et met en scène au Théâtre des Carmes d’Avignon.
Ou le portrait d’une société qui affirme émanciper les esprits
pour mieux les aliéner. Surtout que l’heure tardive ne soit
pas pour vous un obstacle !
Le Dauphiné libéré

Dans L’Enseignement de l’ ignorance et ses conditions
modernes, le philosophe Jean-Claude Michéa démontre
comment l’enseignement est passé d’une instruction
privilégiant la culture générale, l’esprit critique et
l’émancipation intellectuelle du citoyen à une formation
préparant l’individu à la compétition économique du
XXIe siècle. À cette fin, un conditionnement généralisé
des masses doit être engagé, qui veillera à promouvoir
un individualisme consumériste exacerbé dont
« l’enseignement de l’ignorance » sera le fondement.
C’est le fameux « tittytainment » énoncé par Zbigniew
Brzezinski, ex-conseiller des présidents américains
Carter et Bush. Sébastien Lanz convoque théâtre,
musique et multimédia pour questionner ce concept
cynique.
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© Philippe Hanula

D’après l’oeuvre de
Jean-Claude Michéa
Adaptation, mise
en scène et accompa-
gnement musical
Sébastien Lanz

Assistanat
Sophie Rey 
Interprétation 
Héléna Vautrin
et Frédéric Guittet

Régie
Rémi Billardon
et Fabrice Viste
https://www.facebook.com/

cieDDCM



25 ans de hip-hop
Farid Berki • Suresnes cités danse

R E T H E L

Danse
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h

TA R I F  C

Salle L’Atmosphère
Mar. 5 mars à 20h30

Je danse, donc je suis !

Incubateur de talents issus des danses urbaines,
ce festival audacieux poursuit son travail
de médiation entre danse contemporaine
et hip-hop.
La Vie

Les éditions de Suresnes cités danse passent,
mais aucune ne se ressemble. Bravo !
Le Figaroscope

Vingt-cinq ans ! Voilà déjà un quart de siècle que
le festival Suresnes cités danse fait chaque année
grimper le hip-hop en haut de l’affiche et exploser
ses limites. Car à Suresnes, on « breake » sur Bach
ou sur Haendel, on « smurfe » en couple et surtout
on s’affranchit des codes et des préjugés.
Résultat, une grande fête de la danse orchestrée
par le chorégraphe Farid Berki qui fait en cette année
d’anniversaire la part belle aux trois générations
de chorégraphes et de danseurs qui ont fait le prestige
de cet incontournable rendez-vous international
du hip-hop.

2 32 2

Coordination artistique 
Farid Berki
Interprétation 
Peter Bordage,
Isabelle Clarençon,
Magali Duclos, Ingrid
Estarque, Fabrice
Labrana, François
Lamargot, Valentin
Loval, John Martinage,
Sandrine Monar,
Valentine Nagata
Ramos, Fanny Rouyé,

Ibrahim Sissoko,
Bernard Wayack Pambe
et Jean Zelou
Musiques 
Houria Aïchi,
Jean-Sébastien Bach,
Laurent Couson,
Grupo Vocal Desendann,
Antoine Hervé,
Franck II Louise, 
Eduardo Gutierrez
Ortiz, Wax Tailor,
Antonio Vivaldi,

Manuel Wandji
Arrangements
musicaux
Antoine Hervé
Lumière 
Jean-Frédéric Béal
Costumes 
Aude Desigaux 
et Alexandra Langlois
www.suresnes-cites-

danse.com

© Dan Aucante



Imagine-toi
Julien Cottereau

R E T H E L

Théâtre gestuel
Tous publics
à partir de 6 ans
Durée : 1h20

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 24 mars à 16h

Pierrot  lunaire !

Dans le monde féérique de Saltimbanco,
le magnifique spectacle du Cirque du Soleil,
il y avait un drôle de clown qui à chacune
de ses apparitions m’arrachait des crises de rire.
Un jour, ce personnage s’est échappé pour créer
Imagine-toi. Courez-y !
Pariscope

Sa partition spectaculaire se révèle d’une finesse extrême.
Télérama

Julien Cottereau dans la lignée du mime Marceau.
Le Figaro

Une goutte d’eau qui tombe, des gens qui s’approchent,
et, dans d’inquiétants borborygmes, une silhouette
au physique incertain apparaît peu à peu sur scène…
Naïf, tendre et coiffé d’un drôle de chapeau, ce garçon
à tout faire qui aurait grandi trop vite commence
à balayer le plateau quand il découvre qu’il est observé…
Julien Cotterau nous prend alors par la main pour
nous entraîner dans un univers poétique aussi drôle
qu’émouvant. Un bonheur !
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Conception
et interprétation
Julien Cottereau
Mise en scène 
Erwan Daouphars
Collaboration
Fane Desrues

Son
Morgan Marchand
Lumière
Idalio Guerreiro
Costumes
Renato Bianchi

Molière 2007
de la révélation
masculine
http://juliencottereau.

canalblog.com

© Julien Cottereau



30e promotion
des élèves du CNAC

Antoine Rigot

R E I M S

Cirque [création]
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h20

Une soirée chez nos voisins !
Dans le cadre de cet événement,
une navette (aller-retour)
sera mise à disposition
entre Rethel et Reims.

TA R I F  D

Manège de Reims
Ven. 12 avr. à 19h30

Établissement supérieur de formation, de
ressource et de recherche, le Centre national
des arts du cirque a été créé en 1985 à l’initiative
du Ministère de la culture et de la communication.
Plus de 300 artistes représentant 35 nationalités
en sont issus. Ils sont aujourd’hui des acteurs majeurs
du cirque contemporain sur la scène internationale.
       

C’est cette année l’acrobate devenu funambule Antoine
Rigot qui a été convié à réaliser le spectacle de fin
d’études de la 30e promotion du Centre national des
arts du cirque. Le fondateur des Colporteurs relève plus
que jamais le défi de la piste en accompagnant ce groupe
de dix-huit jeunes circassiens curieux d’ouvrir d’autres
portes pour mieux s’affranchir du passé. Ainsi va s’écrire
sous nos yeux une nouvelle et belle page de la grande
histoire du cirque ! 
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© Christophe Raynaud de Lage

Mise en scène,
dramaturgie
et scénographie 
Antoine Rigot 
Collaboration 
Alice Ronfard 
Interprétation 
Rémi Auzanneau,
Hernan Elencwajg,
Tanguy Pelayo,
Baptiste Petit ,
Hamza Benlabied,
Maélie Palomo,
Martin Richard,
Johannes Holme Veje,

Gwenn Buczkowski,
Joad Caron,
Lucille Chalopin,
Noémie Deumié,
Léa Leprêtre,
Lili Parson,
Poppy Plowman,
Sandra Reichenberger,
Jules Sadoughi,
Léon Volet 
Musique 
Gaspard Panfiloff 
Régie son 
En cours

Lumière 
Julie Basse 
Régie lumière 
Vincent Griffaut 
Régie générale 
Julien Mugica 
Régie plateau 
Jacques Girier 
Costumes 
Fanny Gautreau 
Couture 
Marion Rebmann
www.cnac.fr

Les cracks du Cnac !



Histoire fragile
du théâtre de papier

Alain Lecucq

Théâtre de papier
Tous publics
à partir de 14 ans
Durée : 1h15

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 18 avr. à 20h30

Du salon au plateau !

Le théâtre de papier, forme légère et ouverte
à toutes les inspirations, apprécié tant
par Ingmar Bergman (Fanny et Alexandre)
que par Raoul Ruiz, bénéficie des recherches
d’Alain Lecucq.
Christian Armengaud, L’Art vivant de la marionnette

Les éditeurs-imprimeurs anglais du début du XIXe siècle
qui eurent l’idée de vendre des petits théâtres en papier
aux familles passionnées de théâtre ne se doutaient
pas que des artistes s’empareraient de cette technique
pour créer deux cents ans plus tard des spectacles.
Quittant les humbles arrière-boutiques et salons
domestiques, le théâtre de papier a en effet peu à peu
investi nos théâtres pour s’imposer comme un outil
singulier du spectacle vivant contemporain.
C’est cette histoire qu’Alain Lecucq nous conte en
compagnie de ses protagonistes présents sur scène
en deux dimensions !
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© Hermine Jouan

Mise en scène
Alain Lecucq
Scénographie 
Narguess Majd

Interprétation 
Alain Lecucq
et Narguess Majd

www.papiertheatre.com

R E T H E L



Céleste gronde
Joséphine Chaffin • Nadine Darmon •

Maryline Fontaine

Théâtre
[création]
École buissonnière
à partir de 9 ans
Durée : 1h

TA R I F  F

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 3 mai à 10h et 14h30

Une fable contemporaine !

Faire de la maison, du quotidien, du langage
un terrain de jeu : voilà, en résumé, ce que
j’aimerais partager avec la jeunesse. La rébellion
de mon héroïne est modeste, mais s’il y a une chose
qu’elle porte haut, c’est l’impertinence : l’impertinence
comme valeur positive, car poétique.
Joséphine Chaffin

« Tu as fait 6344 pas aujourd’hui, tu as le droit
de manger une glace ; tu as rangé ta chambre
en 18 minutes, tu peux faire mieux demain… »
Ainsi s’exprime HOMI, la maison connectée de Céleste.
Du sol au plafond, ça parle ! Avec pour objectif le bien-
être, l’épanouissement et la sécurité des habitants
de la maison, HOMI encadre toute activité, planifie,
enregistre, évalue. Tout va donc pour le mieux dans
le meilleur des mondes possibles ! Mais, le jour
de ses 10 ans, Céleste se voit invitée à suivre
un « programme de vocabulaire conforme ».
Désormais, HOMI surveille et corrige le langage
de Céleste… 
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© Camille van Haecke

Texte
Joséphine Chaffin
Mise en scène
Nadine Darmon
et Maryline Fontaine
Interprétation 
Solenn Goix,
Judith d’Aleazzo,

Sylvain Méallet
et Patrick Palmero
Scénographie
Sandrine Lamblin
Lumière, son
et vidéo
Philippe Montémont 

Musique 
Gabriel Benlolo
(Quatuor Beat)
Accessoires
Aude Desigaux
Costumes
Anne Rabaron
www.treteauxdefrance.com

R E T H E L



Trio
Herman • Salque • Parisien

Musique
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h30

TA R I F  B

Salle L’Atmosphère
Ven. 24 mai à 20h30

Le trio magique !

Un souffle extraordinaire !
Concerto.net

Fascinés par la liberté et la richesse sonore que
leur permet cette formation inédite, ces trois créateurs
repoussent sans cesse les limites des parcours imposés
pour inventer un chemin qui leur ressemble et trans-
former chacune de leurs rencontres en un moment
unique et jubilatoire ! Tantôt élégante et lyrique,
tantôt virtuose et incandescente, leur musique célèbre
l’union de différentes traditions musicales, qui, du tango
au jazz, du répertoire classique aux musiques du monde,
des thèmes traditionnels aux musiques actuelles,
sont ainsi réinventées pour notre plus grand plaisir !
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© Matthieu Joffres

Collaboration
Les Concerts de Poche
Musiques
Schumann,
Mendelssohn, Chopin,
Piazzolla, Messiaen,
Herman, Parisien

Piano
Yaron Herman 
Violoncelle
François Salque
Saxophone
Émile Parisien

Avec la participation
musicale d’enfants
du quartier « Cœur
de vie » de Rethel
en lever de rideau. 
www.concertsdepoche.fr

R E T H E L



Magie d’ombres
et autres tours

Philippe Beau

P A Y S  R E T H É L O I S

Magie
École buissonnière
à partir de 6 ans
et Tous publics
Durée : 1h10

TA R I F  F

Asfeld, Péniche Adélaïde
Mar. 4 juin à 14h
Mer. 5 juin à 10h

TA R I F  A

Asfeld, Péniche Adélaïde
Jeu. 6 juin à 20h30
Rethel, Péniche Adélaïde
Sam. 8 juin à 16h

L’Homme aux mille doigts !

Une lampe, un écran, deux mains à la dextérité
éblouissante et un monde naît devant nos yeux.
On sort de ce spectacle totalement bercé
d’illusions. Et on ne le regrette pas !
La Presse (Canada)

Magicien et passionné de cinéma, Philippe Beau
fait partie des rares artistes à pratiquer l’ombromanie,
l’art du jeu d’ombres créées avec les mains.
Ses ballets de mains rendent hommage à cet art
millénaire qui a fait rêver des millions de spectateurs
avant l’avènement du cinéma. Effets saisissants et visions
insolites se succèdent au sein de saynètes émouvantes
ou drôles, entrecoupées d’extraits de films qui témoignent
de la fascination éprouvée par de nombreux grands
cinéastes pour l’art de l’illusion. De Paris à Las Vegas,
de Hong Kong à Montréal, du Cirque du Soleil au Crazy 
Horse, Philippe parcourt le monde devant un public
toujours charmé par la poésie qui gracieusement naît
des doigts agiles du Maître. À ne pas manquer !
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© Christophe Manquillet

Conception, jeu,
ombromanie et magie
Philippe Beau
www.ombromane.com



Le Délire des lyres
Marco Horvat

Théâtre musical
Tous publics
à partir de 12 ans
Durée : 1h

TA R I F  A

Péniche Adélaïde
Mar. 4 juin à 20h30

Un quatuor à deux !

L’occasion de découvrir des musiques rares,
pleines de finesse et d’esprit, de charme
ou d’entrain.
Marco Horvat

Depuis la nuit des temps, on a mêlé le son des cordes
pincées ou frottées aux inflexions de la voix, soutenu
délicatement celle-ci d’un accord, d’une note ou,
au contraire, lui a insufflé une énergie rythmique qu’elle
ne trouverait pas seule. Qu’il s’agisse de la lyre des
anciens, de la harpe des trouvères ou des troubadours,
du luth des contemporains de Ronsard ou du théorbe
d’un Caccini et d’un Lambert, le principe est le même :
créer un espace sonore où « la voix est libre »
afin que la poésie parvienne à toucher ; car tel est
bien le maître mot !
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© Faenza

Musiques  
Honoré d’Ambruys,
Joseph Chabanceau
de la Barre,
Gabriel Bataille,
Bellerofonte Castaldi,
Sigismundo d’India,
Girolamo Frescobaldi,

Charles Hurel,
Michel Lambert,
Sébastien Le Camus,
Carlo Milanuzzi.
Textes 
Madeleine de Scudéry 
et autres auteurs

Chant, théorbe, lira
et guitare baroque
Marco Horvat 
Chant, basse de viole
et guitare baroque
Francisco Mañalich 
www.faenza.fr 

A S F E L D



Les Aventures burlesques 
de Monsieur Dassoucy
Charles Dassoucy • Marco Horvat

Théâtre musical
[création]
Tous publics
à partir de 12 ans
Durée : 1h

TA R I F  A

Péniche Adélaïde
Sam. 8 juin à 20h30

Ô vertu, cadet de mes soucis !

Hormis le cas de Bellerofonte Castaldi,
il est exceptionnel de disposer d’un corpus
biographique et littéraire d’une telle qualité
sur un compositeur du XVIIe siècle. Faenza se devait
donc d’exprimer en récit et en chansons son admiration
pour ce compositeur aventurier dont les musiques
inédites ont été si miraculeusement retrouvées !
Marco Horvat

Cela faisait des années que Marco Horvat rêvait de bâtir
un programme musical sur l’extravagant poète, compo-
siteur, luthiste, voyageur et aventurier Charles Dassoucy.
Un petit détail l’en avait empêché : sa musique n’était pas
disponible ! En effet, de ses Airs à quatre parties publiées
par Pierre Ballard en 1653, la partie de dessus était
considérée comme perdue… jusqu’au jour où Frédéric
Michel, professeur de clavecin au conservatoire national
de région de Boulogne-Billancourt, retrouve le fascicule
manquant dans une bibliothèque parisienne.
Après trois siècles et demi d’oubli, Marco et ses amis
pouvaient enfin rendre hommage à la merveilleuse
polyphonie de ce compagnon de Molière et de Cyrano
de Bergerac !
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© DR

Chant, théorbe
et guitare baroque
Marco Horvat 
Chant, flûtes
Sarah Lefeuvre
Chant, basse de viole
et guitare baroque
Francisco Mañalich 
Dessus et
basse de viole
Aude-Marie Piloz 

Chant et violon
Saskia Salembier
Interprétation textes
Jean-Luc Debattice

Musiques de
Charles Dassoucy
Airs à 4 parties du Sieur
Dassoucy, Pierre Ballard
(1653).
Sources des textes
de Charles Dassoucy

Les Aventures d’Italie (1677),
Les Aventures de
M. Dassoucy (1678),
La Prison de
M. Dassoucy (1674),
Les Pensées de
M. Dassoucy (1676),
L’Ovide en belle humeur
(1650).

www.faenza.fr 

R E T H E L



Oh la belle vie ! : production : Arts & Spectacles production • soutiens : Conservatoire Jean-Baptiste Lully de 
Puteaux, Espace Sorano de Vincennes, Théâtre Simone Signoret de Conflans-Sainte-Honorine, Théâtre Le Ranelagh 
de Paris, SACEM • Tchoco : production : compagnie Herve-Gil • coproduction et accueil en résidence : Théâtre 
Louis Jouvet - scène conventionnée d’intérêt national art et création de Rethel-Ardennes, Résidence Pôle danse des 
Ardennes • soutiens : Région Grand Est, Département de la Marne • Othello : production : compagnie O’Brother 
Company, compagnie Les Animaux en Paradis • coproduction : le Salmanazar – scène de création et de diffusion 
d’Épernay, le Théâtre – scène conventionnée d’intérêt national d’Auxerre, ACB – scène nationale de Bar-le-Duc • 
soutiens : Région Grand Est, Jeune Théâtre National • Œdipe : production : Oralia • soutiens : DRAC Grand Est, 
Région Grand Est, Communauté de communes du Pays rethélois, Ville de Rethel • De Passage : coproduction : Les 
Tréteaux de France – centre dramatique national, Le Fracas – centre dramatique national de Montluçon, Théâtre de 
Romette • Dans la peau d’un magicien : production : compagnie Le Phalène • coproduction : La Comète – scène 
nationale de Châlons-en-Champagne, La Villette de Paris, Le Forum – scène conventionnée du Blanc-Mesnil, Théâtre 
des Bergeries de Noisy-le-Sec • soutiens : DGCA / DRAC Île-de-France, Thierry Collet est artiste associé à La Co-
mète – scène nationale de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014, Département de la Seine-Saint-Denis, 
Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine – pôle national cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, La Méridienne – scène 
conventionnée de Lunéville • Le Siffleur : production : Blueline productions • L’Enseignement de l’ignorance : 
production : compagnie DDCM - La vie moderne • soutiens : Département du Vaucluse, Théâtre des Carmes 
d’Avignon, Théâtre de Lune de Lyon, Théâtre des Doms d’Avignon, Imagic Multimedia, LA-BC Diffusion, SPEDIDAM, 
ADAMI • 25 ans de hip-hop : production : Théâtre Jean Vilar de Suresnes, Suresnes cités danse 2017 • soutiens : 
Cités danse connexions • Imagine-toi : production : Quartier Libre productions, compagnie Little One • 30e pro-
motion des élèves du CNAC : production : Centre national des arts du cirque, compagnie Les Colporteurs • sou-
tiens : DGCA, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Grand Est, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la 
Marne, Département de l’Ardèche, La Brèche – pôle national des arts du cirque Normandie – Cherbourg-en-Cotentin, 
Ville du Teil d’Ardèche • Histoire fragile du théâtre de papier : production : Papierthéâtre • coproduction : MJC 
intercommunale d’Ay, EPCC Bords 2 Scènes de Vitry-le-François • soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est, 
Département de la Marne • Céleste gronde : production : Les Tréteaux de France – centre dramatique national • 
soutiens : Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif « In situ, artistes en résidence dans les 
collèges » • Trio Herman-Salque-Parisien : coréalisation : Les Concerts de Poche, Théâtre Louis Jouvet - scène 
conventionnée d’intérêt national art et création de Rethel-Ardennes • soutiens : Ministère de la culture et de la 
communication, Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministère de la 
ville de la jeunesse et des sports, Commissariat général à l’égalité des territoires, DRAC Grand Est, Région Grand 
Est, Fondation SNCF, Mécénat musical Société Générale, Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondation Bettencourt 
Schueller, SPEDIDAM, Total dans le cadre de la fondation La France s’engage • Magie d’ombres et autres tours : 
production : La Comète – scène nationale de Châlons-en-Champagne • Le Délire des lyres : production : Faenza • 
soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est • Les Aventures burlesques de Monsieur Dassoucy : production : 
Faenza • soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est. 
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P R O D U C T I O N S  S P E C TA C L E S

Des artistes
parmi nous



Inviter des artistes à séjourner
sur son territoire, c’est les convier à partager

leur savoir-faire et leur expérience avec
nous en travaillant à des projets communs
qui permettent de se découvrir, se mieux

comprendre et s’enrichir l’un l’autre.
C’est aussi leur offrir l’opportunité de travailler

à leurs créations dans des conditions
de travail souvent meilleures

qu’à l’accoutumée. 
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© Philippe Hanula

Durant ces années consacrées priori-
tairement à la musique et à la chanson,
il se rapproche de l’acte théâtral
en suivant de nombreux stages auprès
de metteurs en scène tels que Jean
Lambert-Wild, Olivier Py ou Philippe
Calvario, et adapte en 2015 à la scène
L’Enseignement de l’ignorance et
ses conditions modernes, essai du
philosophe Jean-Claude Michéa, dont
il assure également l’accompagnement
musical. Il écrit et met ensuite en scène
L’Homme seul, qu’il crée en 2017
au Théâtre des Carmes d’Avignon,
compagnon de route de la première
heure. Sébastien est par ailleurs
rapporteur de la Commission EcoFestival
au sein du conseil d’administration
d’AF&C – Avignon Festival Off.

Pianiste ; compositeur-interprète ;
comédien ; metteur en scène, Sébastien
Lanz se forme au piano jazz auprès
de Mario Stantchev au CNR de Lyon,
ville où il achève en 1999 sa maîtrise
d’histoire ancienne à l’université Jean
Moulin. Après de nombreux concerts
à l’étranger (Canada, Chili, Argentine,
Nouvelle-Zélande, Vietnam, Serbie),
il assure en 2005 la première partie
de Jacques Higelin sur sa tournée
Higelin enchante Trenet, et publie
en 2011 son premier album,
La Vie lavée.

Artiste
associé

T H É Â T R E



Résidences
de création
et accueils 
studio

Nos résidences courtes
et accueils studio sont voués
aux répétitions d’une œuvre
en chantier, à la recherche
de plateau ou à l’écriture.
Un bilan du travail effectué
peut être en fin de séjour
présenté sous la forme
d’un extrait du spectacle
en gestation, d’une répétition
ouverte ou d’une rencontre-
débat.

Alan Payon
Auteur et metteur en scène, Alan Payon
a fait ses classes à la Comédie de Reims
avant de rejoindre l’École nationale
supérieure des arts et techniques
du théâtre.
Auteur associé de la compagnie Le Pont
volant en 2011, il crée Le Murmure
des pierres, suivi en 2013 des Enfants
du Pilon.
Désireux de cultiver une démarche
à la croisée des arts (théâtre, multimédia,
marionnettes, arts du geste), il fonde
en 2014 la compagnie Les Enfants
Sauvages avec laquelle il crée Nonna
& Escobar, La Petite planète, toutes
deux présentées au Théâtre Louis Jouvet
au printemps 2017, Arthur à vendre
et Choisir l’écume, qu’il répéta en 2017
en nos locaux. Alan est cette saison
de retour pour répéter sa prochaine
création, Cloison, pièce sélectionnée
par le jury du prix lycéen de pièces
inédites 2014.

Léo Cohen-Paperman
Formé à la mise en scène au Conserva-
toire national supérieur d’art dramatique
de Paris, Léo Cohen Paperman fonde
en 2009 la compagnie Les Animaux
en Paradis avec laquelle il crée plusieurs
spectacles, dont : Petit et Grand
d’après Andersen, Les Nuits blanches
d’après Dostoïevski, Les Lettres de
mon moulin d’après Alphonse Daudet,
Mourir sur scène d’après Dalida
et Hanokh Levin, La Bouche pleine
de terre de Scepanovic, Le Crocodile
d’après Dostoïevski. Pour le festival
Nouveau Théâtre Populaire (NTP),
dont il est l’un des fondateurs,
il a mis en scène Roméo et Juliette,
Macbeth et Hamlet de Shakespeare,
La Mort de Danton de Büchner,
Blanche-Neige et Le Jour de gloire
est arrivé, un spectacle que vous avez
pu apprécier au Théâtre Louis Jouvet
la saison dernière. Il mettra cette saison
la première main chez nous à sa
prochaine création, Jacky.

Marinette Dozeville
Son diplôme d’État de danse classique
en poche, Marinette Dozeville se forme
à la danse contemporaine auprès
de nombreux chorégraphes et fonde
en 2003 sa propre compagnie au sein
de laquelle elle développe un travail
d’auteure qui se caractérise
par de fécondes collaborations
avec des compositeurs-interprètes,
marionnettistes, vidéastes, plasticiens
et développeurs numériques.
Ce dont témoigne son répertoire
par ailleurs empreint de militantisme
féministe et de passion pour la culture
populaire : D’Ailes, Rupture d’anévrisme,
Dopamine, Précaire, La Femme manteau,
Le P’tit bal !, Performing bal disco,
Perf’, Voar ou l’heure du vertige,
Vénus anatomique, Dark Marilyn(s),
Là se délasse Lilith.
Marinette travaillera cette saison
en nos locaux à sa prochaine création,
Ma Vie est un clip.

D A N S ET H É Â T R E T H É Â T R E
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Léo Cohen-Paperman
© Julien Perbelle

Marinette Dozeville
© Alain Julien

Alan Payon
© Alan Payon
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Vous désirez être initié à une discipline
artistique pour goûter aux feux
de la rampe ou travailler à votre

développement personnel ?
Vous souhaitez vous préparer à la vision
d’un spectacle que vous allez découvrir ?

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 ?

Que vous pratiquiez l’un des arts vivants
ou cultiviez l’art d’être spectateur,

nos ateliers de pratique artistique, lectures
et rencontres-débats, seront pour vous l’occasion

de découvrir sous un jour nouveau
l’univers d’un spectacle qui sans vous

ne peut être vivant. 

Action
culturelle
et éducation
artistique

Projet territorial
Politique de la Ville
Avec Les Concerts de Poche

La politique de la ville vise à réduire
les écarts de développement au sein
des villes et à améliorer les conditions
de vie de leurs habitants en favorisant
un vivre-ensemble solidaire et créatif.
Organisé de janvier à mai 2019 en
étroite collaboration avec Les Concerts
de Poche, ce projet musical destiné
aux habitants du quartier « Cœur
de vie » de Rethel comportera
des ateliers de chant choral complétés
d’ateliers de création, dits « Musique
en Chantier ».

Rendu de projet :
Vendredi 24 mai à 20h30
à L’Atmosphère,
en première partie du concert
du Trio Herman-Salque-Parisien.

AT E L I E R S  D E
P R AT I Q U E  A R T I S T I Q U E

Théâtre
Avec Sébastien Lanz 

Artiste associé, Sébastien Lanz
animera au cours de la saison
un atelier d’écriture et de pratique
théâtrale organisé à destination
des adultes et adolescents
sous la forme de cinq stages
saisonniers clôturés par un spectacle
témoignant du travail effectué.

Réunion d’information
et choix du calendrier :
Jeudi 11 octobre à 18h30
au Théâtre Louis Jouvet.

AT E L I E R S  D E
P R AT I Q U E  A R T I S T I Q U E

Magie
Et soudain je me suis transformé(e)
en boîte d’allumettes… 
Avec Claire Chastel

Entrez dans l’univers de la magie
des objets, maîtrisez quelques
techniques et racontez-vous
à travers la manipulation magique ! 

Atelier tous publics
à partir de 15 ans
Samedi 15 décembre de 10h à 16h
au Théâtre Louis Jouvet.

AT E L I E R S  D E
P R AT I Q U E  A R T I S T I Q U E



4 94 8

Théâtre de papier
Avec Alain Lecucq 

Découvrez le théâtre de papier
en construisant votre propre
théâtre miniature !

Ateliers tous publics
à partir de 7 ans
Samedi 20 avril de 10h à 12h 
Mercredi 24 avril de 14h à 16h
à la Médiathèque de Rethel.

Le théâtre de papier
des origines à nos jours
Par Alain Lecucq 

À l’aide de documents qui témoignent
du développement de cette technique
au début du XIXe siècle, la première
partie de cette exposition conçue
à partir des collections d’Alain Lecucq
s’attache à retracer son l’histoire :
premières planches de théâtre de papier
et une pièce anglaise complète.
Accompagnée de vidéos présentant
des extraits de spectacle pour enfants
ou adultes et des exemples d’ateliers,
la deuxième partie présente le théâtre
de papier dans sa pratique contem-
poraine.

Du 16 avril au 18 mai
à la Médiathèque de Rethel.

AT E L I E R S  D E
P R AT I Q U E  A R T I S T I Q U E

E X P O S I T I O N

Ombromanie
Avec Philippe Beau 

Découvrez cet art ancestral avec
l’un de ses maîtres les plus illustres !
À la différence du théâtre d’ombres,
qui utilise des silhouettes découpées,
l’ombromanie est l’art de créer des
ombres avec les mains. Pratiqué
depuis des millénaires dans un cadre
exclusivement privé, ce ballet de
mains chorégraphié fit son entrée sur
les scènes du music-hall vers la fin
du XIXe siècle, peu avant l’invention
du cinématographe par les frères
Lumière, à une époque où le public
était avide de nouveautés visuelles
et spectaculaires. 

Ateliers à partir de 8 ans
Mercredi 5 juin de 14h à 15h
à Asfeld.
Samedi 8 juin de 10h à 11h
à Rethel. 
(Lieux à préciser).

AT E L I E R S  D E
P R AT I Q U E  A R T I S T I Q U E Avec les artistes en résidence

ou en accueil studio
En clôture du travail de recherche
et de création qu’ils auront au sein
de notre théâtre effectué,
la chorégraphe Marinette Dozeville,
comme les auteurs-metteurs
en scène-comédiens Alan Payon
et Léo Cohen-Paperman, vous
présenteront sous la forme
de leurs choix un bilan de leurs
séjours rethélois.

Marinette Dozeville :
mardi 12 mars à 14h30
Alan Payon :
vendredi 31 mai à 14h30
Léo Cohen-Paperman :
vendredi 28 juin à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

Avec les artistes à l’affiche
À l’issue de certaines représentations
des spectacles que vous découvrirez
cette saison, un temps d’échange
avec les équipes artistiques pourra
vous être proposé.

R E N C O N T R E S - D É B AT S

Pourquoi mettre
en scène Michéa ?
Avec Sébastien Lanz 

En amont de la représentation
de L’Enseignement de l’ignorance
(vendredi 25 janvier au Théâtre
Louis Jouvet), Sébastien Lanz
donnera vie à quelques textes
du philosophe Jean-Claude Michéa.

Vendredi 18 janvier à 20h30
à la Médiathèque de Rethel.

L E C T U R E - D É B AT

Informations
et inscriptions
Thibaut Fenat
03 24 39 67 75
rp.louisjouvet@orange.fr



Une toile
au théâtre
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dont les lycéens découvriront
au Théâtre Louis Jouvet l’adaptation
scénique présentée par Sébastien Lanz
le vendredi 25 janvier à 14h30.

L’ombromanie, le ballet des mains.

Ateliers d’initiation animés par Philippe
Beau qui fera découvrir cet art millénaire
aux enfants de l’école primaire du Pré
Vers l’Aisne d’Asfeld.
Lundi 3 juin à 10h et 14h.
Jeudi 6 juin à 10h et 14h.

Spectacles accompagnés

En amont ou en aval des spectacles
de l’École buissonnière, des ateliers
de sensibilisation aux œuvres présentées
pourront être proposés aux élèves
et enseignants des écoles, collèges
et lycées du Pays rethélois.

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.

V I S I T E S  D U  T H É Â T R E

Informations
Thibaut Fenat
03 24 39 67 75
rp.louisjouvet@orange.fr

Projet artistique globalisé :
De l’ombre à la lumière 

Réalisé par les comédiens Laetitia
Le Mesle et Julien Léonelli en collabo-
ration avec deux professeurs des écoles
et leurs classes de CM1/CM2 de l’école
primaire Jean Dion de Château-Porcien,
ce projet artistique globalisé est
une découverte du théâtre d’ombres
via l’adaptation d’un extrait des
Métamorphoses d’Ovide : Phaéton,
dont les thématiques sont proches
de celles traitées dans De Passage,
le conte de Stéphane Jaubertie dont
les écoliers découvriront l’adaptation 
scénique présentée par Johanny Bert, 
jeudi 22 et vendredi 23 novembre
à 14h30 au Théâtre Louis Jouvet.

Projet artistique globalisé :
Le théâtre, un outil citoyen 

Réalisé par Sébastien Lanz, artiste
associé, et Helena Vautrin, comédienne,
en collaboration avec Jonathan Teschner,
professeur de philosophie, Elise Serra,
professeure de lettres, et deux classes
de terminale du lycée Verlaine de Rethel,
ce projet artistique globalisé interroge
le concept de citoyenneté à travers
l’étude des thématiques abordées
par le philosophe français spécialiste
de l’œuvre de George Orwell, Jean-
Claude Michéa, dans son ouvrage
L’Enseignement de l’ignorance
et ses conditions modernes (1999),

D ’ É D U C AT I O N  A R T I S T I Q U E
AT E L I E R S

E N  T E M P S  S C O L A I R E



TA R I F S

Enfants du Cinéma
La place 3,50 €

Mercredis au cinéma
Tarif plein 6 €
- 18 ans, étudiants 3,50 €
Groupes scolaires 3,50 €
Passeport Ciné Ligue                                                                
(5 places) 22,50 €
Ce passeport, non nominatif, n’est pas limité
dans le temps. Maximum de 3 places
utilisables par séance.

Lycéens au cinéma
La place 2,50 €

Un mercredi par mois, et à l’occasion
de rendez-vous ponctuels autour
de thématiques proposées en collabo-
ration avec Ciné Ligue, des films sont
projetés à destination de tous les publics.
Précédés de courts-métrages et parfois
suivis d’un débat, ils sont diffusés
en après-midi comme en soirée.
Retrouvez la programmation sur notre site
et notre page facebook.

Mercredis
au cinéma

Informations
Katy-Rose Fontaine
03 24 39 67 75
administration.
louisjouvet@orange.fr

Accueil et billetterie
Sylvie Routier
03 24 39 67 75

R E N D E Z - V O U S

Cinéma
pour tous
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,
en collaboration avec Ciné
Ligue, une programmation
cinématographique mensuelle
qui vous permet de vous
adonner aux plaisirs
du cinéma dans toute
sa diversité.
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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.

D I S P O S I T I F  R É G I O N A L

Du 25 mars au 5 avril 2019
En collaboration avec l’association
Les Enfants du cinéma et Ciné Ligue, 
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 accom-
pagnés de nombreuses rencontres
et ateliers qui contribuent année
après année à l’éducation cinémato-
graphique des enfants de tous âges.
Le programme 2019 fera l’objet
d’une publication ultérieure.

2 9 e  É D I T I O N

Les Enfants
du cinéma

Lycéens
au cinéma

Ciné Ligue : classé art et essai et labellisé
jeune public, Ciné Ligue s’inscrit dans
le mouvement des fédérations d’éducation
populaire en proposant un cinéma
itinérant dans les localités de la Région
dépourvues de salles, participant ainsi
au développement culturel local.
Ciné Ligue mène par ailleurs un important
travail d’éducation à l’image à l’aide
d’animations, d’ateliers ou de dossiers
pédagogiques…
www.cineliguechampagne.org



TA R I F  A

Tarif plein 16 €
+ 60 ans, enseignant, cartes Cezam et MGEN 13 €
- 25 ans, demandeur d’emploi, intermittent  8 €
- 18 ans, bénéficiaire du RSA 5 €

TA R I F  B

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

TA R I F  C

Tarif plein 20 €
+ 60 ans, enseignant, cartes Cezam et MGEN 15 €
- 25 ans, demandeur d’emploi, intermittent  8 €
- 18 ans, bénéficiaire du RSA 5 €

TA R I F  D  30e promotion des élèves du CNAC — Manège de Reims
Tarif préférentiel 11 €
- 18 ans 6 €

TA R I F  E  Le Siffleur — Théâtre de Charleville-Mézières
Tarif préférentiel 16 €

TA R I F  F  École buissonnière
Écoles 4 €
Collèges, lycées 5 €

Passeport Malin
Tarif réduit à partir de 4 spectacles
Tarif A + B (la place) 10 €
Tarif C (la place) 12 €

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

5 55 4

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

Adhérez à l’association Théâtre Louis Jouvet
Vous désirez contribuer à la promotion des valeurs
éducatives qui sont la raison d’être de notre asso-
ciation et souhaitez participer au développement
de ses activités ?
En adhérant : vous serez appelé à voter lors
des assemblées générales et serez éligible en tant
qu’administrateur. Vous aurez accès gratuitement
aux spectacles jeune public présentés dans le cadre
de notre École buissonnière. Vous serez conviés
aux repas d’après spectacle partagés avec les artistes
que nous accueillons.

Accueil, informations,
réservations et billetterie
Du mardi au vendredi
de 14h à 18h
16 place Hélène Cyminski
08300 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

Abonnez-vous !
Ça vaut le coup !



Soutiens publics

Le Théâtre
Louis Jouvet remercie :

Le Moderne,
Le Sanglier des Ardennes,
Le Marcassin,
Charcuterie Demoizet,
La Cave,
Les Gourmandises de Vani,
Sattin et fils,
Go Frais

qui contribuent à l’accueil
des artistes.

La librairie Les Guillemets,
Maxyves,
avec lesquels nous
collaborons régulièrement
avec plaisir.

Toutes les personnes qui,
de près ou de loin, soutiennent
nos activités : les commerçants
rethélois qui diffusent, tout au 
long de l’année, nos supports
de communication ;
les stagiaires et bénévoles qui 
viennent ponctuellement prêter
main-forte à notre équipe.

Directeur de publication
Jean-Philippe Mazzia
Coordination des informations
Thibaut Fenat
Conception et
réalisation graphique
carlooliveira.ultra-book.com

Ce document
n’est pas contractuel.

RemerciementsPartenaires culturels

L’ É Q U I P E

L E  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R AT I O N

Personnel salarié
de l’association

Direction
Jean-Philippe Mazzia
Administration,
chargée de mission
cinéma
Katy-Rose Fontaine

Membres de droit
représentant
la Ville de Rethel

Vice-Présidente
Françoise Léopold
&
Amélie De Amorin

Relations avec les publics
et communication
Thibaut Fenat
Accueil et billetterie
Sylvie Routier
Régie principale 
Nicolas Lefort

Personnel
municipal délégué

Régie plateau
Jean-Pierre Chausson

Personnel intermittent

Régie son
Michel Stochement

Membres associés

Trésorière
Geneviève Caillet
&
Philippe Laffay,
Dominique Marion,
Nicole Ponsinet

Membres individuels

Présidente
Armelle Alexandre
Secrétaire
Véronique Boucher
&
Marcel Leray,
Michel Melin
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Retrouvez toute
l’actualité du Théâtre Louis Jouvet

… sur notre site
www.theatrelouisjouvet.fr

… sur Facebook
sceneconventionnee.desardennes@facebook.com

… sur Instagram
#louisjouvetrethel




