Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends.
Benjamin Franklin

ÉDITO

Pour être dotée d’une mission de service public inscrite
dans sa convention cadre initiée par l’État et validée
par ses collectivités territoriales partenaires, le Théâtre
Louis Jouvet n’en est pas moins une association.
Bien que gérée comme une entreprise, le profit
n’est en effet pas son objectif, et ses salariés comme
ses bénévoles sont, à un titre ou à un autre, des militants.
Adhérer à une association culturelle c’est de fait avoir
envie d’aller à la rencontre de l’autre pour pratiquer,
dialoguer, partager, et participer ainsi à la lutte contre
l’ignorance, l’isolement et la marginalisation de certains
de nos concitoyens. Qu’il soit petit ou grand, discret
ou visible, le sens d’une adhésion repose sur un engagement. Le nôtre, c’est de contribuer, dans un contexte
budgétaire contraint, à faire promouvoir les valeurs
et progresser la cause d’une culture solidaire de plus
en plus en danger par ces temps de barbarie
et de tout à l’égo.
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Maire-adjointe
chargée
de la culture
Françoise Léopold
Président
Philippe Laffay
Directeur
Jean-Philippe
Mazzia

Pour être utiles à tous, nous avons
donc besoin de l’adhésion active
du plus grand nombre d’entre vous.
Spectacles, projections, lectures, ateliers,
autant d’occasions de rêver, de rire,
de pleurer, mais aussi de découvrir,
d’échanger, de débattre ; tant il est vrai
que la culture est aussi la mémoire
de la sensibilité et de l’intelligence
de l’autre.
Au plaisir de vous retrouver bientôt,
et belle saison à tous !

3

AGENDA

Septembre
P. 6

G
G
G
G

Petit et Grand
Théâtre
Rethel
Mar. 27 • 14h30
Mer. 28 • 10h
Juniville
Jeu. 29 • 14h30
Poilcourt-Sydney
Ven. 30 • 14h30

Octobre
P. 8

A
P. 10

A

Liaison carbone
Cirque
Dim. 2 • 16h
Le Concert
sans retour
Théâtre musical
Dim. 16 • 16h

Novembre
P. 12

A
P. 14

G
G

L’Amour et
les forêts 1.0
Roman sonore
Ven. 4 • 20h30
Miche et Drate
Théâtre
Jeu. 10 • 10h
Jeu. 10 • 14h30

+

P. 16

G
G
P. 18

A
P. 20

G

Kaputt
Conte
Ven. 18 • 20h30
Love me softly,
kill me tender
Danse-théâtre
Mar. 29 • 14h30

Décembre
P. 22

E
E
E

Les 4 saveurs
de l’amour
Théâtre musical
Pays rethélois
Ven. 16 • 20h30
Sam. 17 • 20h30
Dim. 18 • 16h

P. 28

G
A

P. 24

B

G
G

Le Quatuor
Modigliani
Musique
Dim. 8 jan. à 16h
Polichinelle
défie les dieux
Théâtre musical
Mar. 17 • 10h
Mar. 17 • 14h30

La Mort
de Danton
Théâtre
Jeu. 26 • 14h30
Jeu. 26 • 20h30

Février
P. 30

A

Le Carrousel
des moutons
Cirque
Ven. 10 • 20h30

Mars
P. 32

A
P. 34

G
G
P. 36

Janvier

P. 26
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Œdipe Tristan et Iseut
Conte
Jeu. 17 • 10h
(Œdipe)
Jeu. 17 • 14h30
(Tristan et Iseut)

G
G
P. 38

A

L’Avaleur
Théâtre
Mar. 7 • 20h30
Nonna & Escobar
Théâtre gestuel,
masques et
marionnettes
Ven. 10 • 10h
Ven. 10 • 14h30
La Petite planète
Masques et
marionnettes
Jeu. 16 • 10h
Jeu. 16 • 14h30
Michaël Hirsch
Seul en scène
Dim. 26 • 16h

Avril
P. 40

C

Le Cirque
des mirages
Théâtre musical
CharlevilleMézières
Ven. 28 • 20h30

Chemins
de traverses

des petites formes
intimes et en accès
libre pour un plaisir
plus convivial.
P. 55

Mai
P. 42

A
P. 44

D
P. 46

A

Whispers
Danse et
marionnettes
Ven. 5 • 20h30

Bibliothèque de Rethel
Mer. 28 sept. • 14h30
P. 56

Tristan et Isolde
Opéra-ballet
Reims
Ven. 12 • 20h30
Salvador !
Musique
Dim. 28 • 16h

F
P. 50

F

Jérôme Schmitt
et le Jazz band
008.2
Musique
Dim. 11 • 16h
Romain
Davazoglou
et l’Harmonie
de Rethel
Musique
L’Atmosphère
Dim. 18 • 16h

Lectures
En complément
à L’Avaleur
Bibliothèque de Rethel
Mer. 1er mars • 14h30
et 20h30

P. 60

I love you,
leçon 1
Théâtre
Bibliothèque de Rethel
Ven. 7 avr. • 20h30

Récitals-causeries
En complément
à Les 4 saveurs
de l’amour
Pays rethélois
Lun. 14, mar. 15 et
mer. 16 nov. • 20h30

P. 57

Juin
P. 48

Contes de Grimm
En complément
à Petit et Grand

P. 59

Correspondance
de Camille
Desmoulins
En complément à
La Mort de Danton
Bibliothèque de Rethel
Mer. 25 jan. • 14h30

P. 58

La Ritournelle
d’Illias El Amar
En complément
à Nonna & Escobar
et La Petite planète
Bibliothèque de Rethel
Mer. 8 fév. • 14h30

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
Retrouver les tarifs
pages 70 et 71
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J’ai l’idée que ce conte s’adresse à tous, car il convoque notre espérance — qu’on appelle aujourd’hui
naïveté — et notre émerveillement. Je crois aussi
qu’il est impensable de donner à entendre aux enfants
d’aujourd’hui autre chose qu’une parole d’espoir et
de beauté. Un enfant a cette faculté incroyable et précieuse
de vivre un spectacle comme une expérience, et non comme
un simple objet de consommation culturelle. Oui, c’est cela
qui m’a conduit à tenter un spectacle pour enfants : l’idée
qu’il est possible de vivre le théâtre.
Léo Cohen-Paperman
© Cie des animaux en paradis

Petit et Grand
Andersen • Léo Cohen-Paperman

La raison du plus fort ?

Cette fable nous conte l’histoire de deux garçons
qui portent le même nom : Pierre. Le premier est riche
et grand. Il exploite le second, qui est pauvre et petit.
Un jour, de rage, le grand Pierre abat l’unique cheval
du petit Pierre. Commence alors une lutte acharnée.
D’un côté le grand, sa colère et sa bêtise ; de l’autre
le petit, son intelligence et sa joie.
Qui l’emportera ? …

PAY S RETHÉLOIS

TA R I F G

Théâtre Louis Jouvet
Mar. 27 sept. à 14h30
Mer. 28 sept. à 10h
École primaire
Paul Verlaine de Juniville
Jeu. 29 sept. à 14h30
École primaire
de Poilcourt-Sydney
Ven. 30 sept. à 14h30

Théâtre
École buissonnière
à partir de 6 ans
Durée : 0h45
En complément au spectacle,
une lecture conviviale
de contes de Grimm sera
proposée par Léo CohenPaperman.
Bibliothèque de Rethel
Mer. 28 sept. à 14h30
> Plus d’informations page 55
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Texte
Hans C. Andersen
Adaptation
Léo Cohen-Paperman
Lazare Herson-Macarel

Mise en scène
Léo Cohen-Paperman
Interprétation
Valentin Boraud
Julien Campani

Lumière
Grégoire Delafond
https://animauxenparadis.com/
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À l’issue du spectacle, le mot enchantement est
le premier qui vient à l’esprit ! Détournant les règles
traditionnelles, ces magiciens de la jongle nous
embarquent dans une chorégraphie hallucinante,
un ballet aquatique sans eau où se côtoient, se croisent
et s’entrelacent un banc de poissons argentés, une sarabande
d’anneaux, un concerto de tubes multicolores, une pyramide
de ballons rouges ; le tout ponctué de solos aussi ludiques
que facétieux.
InterCineTh

© Isabelle Bruyère

Liaison carbone
Denis Paumier

La jongle enchantée !

« Nous avons fait en sorte que le spectateur ne voie
pas quelques balles ou anneaux, mais un ensemble
doué d’un comportement propre et traversant des états
solides, liquides ou gazeux, jusqu’à devenir matière
animée », confie Denis Paumier, diplômé du Centre
national des arts du cirque et co-fondateur du Groupe
de recherche des apprentis de l’Académie Fratellini,
d’où sont issus les interprètes de ce spectacle.
Pari Gagné ! Entre prouesses techniques, beauté visuelle
et jeux rythmiques, ces enfants de la balle se font poètes
du mouvement et ouvrent grand les portes de l’imaginaire des petits comme des grands !

RETHEL

TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 2 oct. à 16h
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Ouverture de saison
Cirque
Tous publics
à partir de 6 ans
Durée : 1h10

Direction artistique,
mise en scène et
conception musicale
Denis Paumier
Assistant à
la mise en scène
Sylvain Garnavault

Lumière
Clothilde Hoffmann
Interprétation
Thomas Aknine,
Jonas Beauvais,
Jonathan Lardillier,
Malte Peter,
Olli Vuorinen

Costumes
Sandrine Rozier
http://lesobjetsvolants.com/
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Cinq de cœur a encore frappé. Le coup de foudre
était inévitable. Cinq étoiles pour un Cinq de cœur
éblouissant qui fête l’invention d’un nouveau genre !
La Provence

Les hilarantes prouesses d’un quintette en détresse !
À ne manquer sous aucun prétexte !
La Croix

Un assemblage impeccable de drôlerie
et de virtuosité musicale.
Le Monde

© Paule Thomas

Le Concert
sans retour
Emma la clown • Cinq de cœur

Une formation vocale de prestige présente au public
d’une croisière son fameux programme romantique
allemand qui fait le délice des mélomanes de tous bords :
Brahms, Schubert, Bach… Mais peu à peu, cette belle
mécanique s’enraye et, hors tout contrôle, la situation
tourne à l’absurde et la soirée au cauchemar.
Avec humour, émotion, et une technique irréprochable,
Cinq de cœur invente un genre rigoureux comme
le classique, débridé comme le music-hall !

Les as de la poly-folie !
RETHEL

TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 16 oct. à 16h
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Théâtre musical
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h20

Mise en scène
Meriem Menant
(Emma la clown)
Directeur musical
Didier Louis
Lumière
Emmanuelle Faure

Costumes
Eymeric François
et Anne de Vains
Interprétation
Pascale Costes,
Karine Sérafin,
Sandrine
Mont-Coudiol,
Patrick Laviosa,
Fabian Ballarin

Nomination
aux Molières 2015,
Prix du public
Avignon Off 2015
http://arts-spectaclesprod.com/
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Travailler avec Laurent Bazin à cette création
de résidence nourrie par l’échange et le dialogue
intime entre musique, théâtre et vidéo, est pour moi
source de joie et d’enrichissement.
Diego Losa

© Svend Andersen

L’Amour
et les forêts 1.0
Eric Reinhardt • Diego Losa
• Laurent Bazin

En 2008, une professeure de lettres écrit à Eric
Reinhardt pour le remercier de lui avoir redonné goût
à l’existence, grâce à son dernier livre, Cendrillon.
Alors qu’il est lui-même en difficulté dans la rédaction
de son nouveau roman, l’auteur la rencontre et reçoit
des confidences sur certaines pages difficiles de sa vie…
Dans L’Amour et les forêts, Eric Reinhardt magnifie
l’existence d’une lectrice prisonnière d’un enfer conjugal
et fait de la jeune femme une reine de tragédie.
Lyrique, portée par un indéfectible désir de beauté,
cette œuvre est un voyage sensible au cœur du paysage
accidenté d’une âme.

… Et vous aurez vécu, si vous avez aimé !
RETHEL

TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 4 nov. à 20h30
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Roman sonore
[création de résidence]
Tous publics
à partir de 14 ans
Durée : 1h10

Texte
Eric Reinhardt
Création sonore
Diego Losa
Mise en scène
Laurent Bazin
Collaboration artistique
Isabelle Adjani
Assistanat à
la mise en scène
Magali Chiappone
Lucchesi

Lumière et vidéo
Yragaël Gervais
Chorégraphie
Chloé Sourbet
Accessoires
Manon Choserot
Collaboration
scénographique
Bérengère Naulot
Accompagnement
artistique
Valérie Six

Interprétation
Diego Losa,
Isabelle Adjani,
Vanessa Fonte,
Fabien Joubert,
Céline Toutain
http://mesden.fr/
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En France, aujourd’hui, plus d’un enfant sur trois ne
vit pas avec ses deux parents. Dans chaque classe
d’école, dans chaque groupe d’enfants, il y a ceux
qui vivent dans des familles « classiques » et ceux qui vivent
sans l’un de leurs parents. Et il n’y a pas de classe, pas de
groupe où ceux qui « vivent normalement » ne perçoivent
pas le désarroi parfois profond où se trouvent régulièrement
ceux qui se passent, contraints et forcés, d’un de leurs deux
parents. Nous voulons parler de cela. Nous voulons leur parler,
aux uns et aux autres.
Charlotte Blanchard

© Cie La question du beurre

Miche et Drate
Gérald Chevrolet • Charlotte Blanchard

Connecte-toi toi-même !

Miche a décidé de vivre seul. Il part loin, très loin.
Il ne vivra plus avec son fils, Drate, qui n’en finit pas
d’interroger son père. Comment rester ce père qui
aide à déchiffrer le monde quand la distance empêche
de se toucher, quand l’absence affecte l’intimité ?
Vivre ensemble est-elle la seule façon d’être relié
à ceux qu’on aime ? Petit à petit, Miche et Drate vont
déjouer l’éloignement et réinventer avec humour
et poésie l’histoire d’un père et de son fils.

RETHEL

TA R I F G

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 10 nov. à 10h et 14h30
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Théâtre
École buissonnière
à partir de 6 ans
Durée : 1h

Texte
Gérald Chevrolet
Mise en scène
Charlotte Blanchard
Assistanat à
la mise en scène
Céline Liger

Lumière
Hadrien Bresciani
Interprétation
Dominique Wittorski,
Victor Peltier

Vidéo
Dominique Wittorski
http://wittorski.dominique.
perso.neuf.fr/
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festival

du conte
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

© Office du Tourisme du Pays Rethelois

Œdipe Tristan et Iseut
Philippe Vaillant

La faculté de dire non !
RETHEL

TA R I F G

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 17 nov.
10h • Œdipe
14h30 • Tristan et Iseut

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

Héros de la mythologie grecque, Œdipe, l’homme aux
pieds blessés, 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.
D’origine celtique, la légende des amants de Bretagne,
Tristan et Iseut, connut quant à elle un succès extraordinaire dès le Moyen-Âge. Histoire d’amour et de mort,
elle exalte la passion contrariée de deux jeunes gens
qui, ne pouvant s’aimer de leur vivant, se rejoignent dans
la mort. Philippe Vaillant nous transmet avec passion ces
textes fondateurs de notre modernité, mêlant le plaisir
du conte à l’ouverture au sens.

Conception
et interprétation
Philippe Vaillant
16

Lumière
Marine Molard
http://oralia.org/
17

festival

du conte
Sur la scène noire de la Caserne des pompiers d’Avignon, Fred Pougeard
n’a qu’une chaise pour compagne et d’autre décor que les images
nées des mots de Malaparte. Ainsi celle de « ces jeunes officiers allemands
aux regards désespérés des rennes » qui soudain apparaissent
devant nous. Un grand moment.
L’Humanité
© Hélène Paris

Kaputt
Curzio Malaparte • Fred Pougeard

Il voyage en solitaire !
RETHEL

TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 18 nov. à 20h30

Conte
Tous publics
à partir de 14 ans
Durée : 1h20

Envoyé par l’Italie fasciste comme correspondant de
guerre sur le front de l’Est, Malaparte en a tiré Kaputt,
un roman au souffle puissant qui fait surgir une poésie
de l’invraisemblable au cœur de la réalité. Témoin nostalgique d’une culture européenne en pleine tourmente,
il nous peint un monde ébranlé dans ses fondements
et où il est devenu quasiment impossible de distinguer
le vrai du faux. Le conteur est proche de cet écrivain
démiurge qui utilise les ressources de la fable telle que
Jean Cocteau la définissait : « Je suis un mensonge
qui dit la vérité ».

Texte
Curzio Malaparte
Mise en scène
Pascal Adam
18

Adaptation
et interprétation
Fred Pougeard

Lumière
Marine Molard
http://allegressedupourpre.fr/
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Je suis allée au plus proche de l’être, au moment
où deux cultures se rencontrent, hors de la morale,
du droit ou des sondages.
Anan Atoyama

© Miho Matsumoto

Love me softly,
kill me tender

Aborder aujourd’hui le thème du mariage est
aussi fascinant que délicat. C’est un sujet familier,
mais sa définition est cosmopolite et son vécu multiple.
S’il est physiquement, émotionnellement, ou administrativement un engagement du « vivre ensemble »,
sa célébration ne concerne pas que deux individus,
mais également les communautés familiales et amicales
qui les entourent. Ce spectacle est le fruit d’entretiens
menés auprès de couples multiculturels dont
les membres ont appris à vivre au quotidien dans
l’apprentissage, la négociation, la conciliation
et la coopération.

Anan Atoyama

Vous habitez chez vos parents ?
RETHEL

TA R I F G

Théâtre Louis Jouvet
Mar. 29 nov. à 14h30
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Danse-théâtre
École buissonnière
à partir de 12 ans
Durée : 1h

Texte, chorégraphie,
mise en scène
Anan Atoyama
Musique
DJ Jun Matsuoka
Lumière
Antoine Soros

Interprétation
Anan Atoyama,
Maxime Cella,
DJ Jun Matsuoka
Vidéo
Sébastien Vallart

Costumes
Carole Nobiron
http://atou.fr/fr/index
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L’occasion de découvrir des musiques rares, pleines
de charme, de finesse et d’esprit. L’occasion aussi
de retrouver cette Europe des Lumières — qui nous tient
tant à cœur — sous le signe du plaisir et de l’humour.
Marco Horvat

© Ensemble Faenza

Les 4 saveurs
de l’amour
Marco Horvat

Tout finit par des chansons !
PAY S RETHÉLOIS

TA R I F E

Lieux en attente
Ven. 16 et Sam. 17 déc. à 20h30
Dim. 18 déc. à 16h

Théâtre musical
[création]
Tous publics
à partir de 8 ans
Durée : 1h15
En apéritif au spectacle,
trois récitals-causeries seront
animés par Marco Horvat
sur les communes des lieux
de représentation.
Lun. 14, mar. 15 et
mer. 16 nov. à 20h30
> Plus d’informations page 56
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Nous sommes ici transportés à la fin du XVIIe siècle,
dans une auberge où le patron et son épouse divertissent l’assistance d’une chanson de leur répertoire.
Arrive un musicien étranger qui s’installe, commande
un verre de vin et fait à la maîtresse des lieux un petit
numéro de charme. S’ensuit une scène de jalousie
qui finira heureusement par une tournée générale
en musique. Contée quatre fois de suite, dans quatre
langues différentes : (français, espagnol, anglais, italien),
cette scène de genre fournit aux personnages, l’occasion
d’adopter les tons, langages et musiques des nations
évoquées. Quant à nous, une surprise nous attend
qui nous permettra d’apprécier ce concert-cabaret
des yeux, des oreilles, mais aussi du palais…

Musique et chant
François Campion,
Bellerofonte Castaldi,
Juan Hidalgo,
Tobias Hume,
Michel Lambert,
Jean-Baptiste Lully,
José Marin,

Claudio Monteverdi,
Étienne Moulinié,
Henry Purcell…
Interprétation
Olga Pitarch
(chant, castagnettes),
Marco Horvat
(chant, théorbe,
guitare baroque),

Francisco Manalich
(chant, basse de viole,
guitare baroque)
http://faenza.fr/
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C’est un plaisir immense d’entendre avec quel panache,
quelle allégresse, quelle énergie juvénile le quatuor
joue ses œuvres, sans jamais céder à la désinvolture.
On est toujours impressionné par l’équilibre des quatre voix,
la délicatesse des sons, et l’attention constante à la dynamique,
l’harmonie et la précision rythmique. Tout semble naturel,
souple et souverain.
Süddeutsche Zeitung

Une énergie à toute épreuve, une sonorité d’ensemble
hautement personnelle, un lyrisme souple et naturel et
un sens des couleurs admirable.
Classica

Le Quatuor Modigliani fait à l’évidence partie
de la cour des grands.
Le Monde

© Quatuor Modigliani

Le Quatuor Modigliani
De la musique avant toute chose !
RETHEL

TA R I F B

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 8 jan. à 16h
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Musique
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h15

Un an seulement après leur formation, les Modigliani
s’étaient révélés à l’attention internationale en remportant successivement trois premiers prix aux prestigieux
concours internationaux d’Eindhoven (2004), Vittorio
Rimbotti de Florence (2005) et Young Concert Artists
Auditions de New York (2006). Suscitant l’admiration
des mélomanes comme des critiques les plus exigeants,
ils font désormais partie des ensembles les plus
demandés au monde de par leurs interprétations
incroyablement intenses et poignantes.
En collaboration avec
Les Concerts de poche
Musique
Brahms,
Ravel

Interprétation
Philippe Bernhard
(violon),
Loïc Rio (violon),
Laurent Marfaing
(alto),
François Kieffer
(violoncelle)

www.modiglianiquartet.com
http://concertsdepoche.fr/
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Le Théâtre de Foire était au XVIIIe siècle au centre
des conflits entre artistes officiels et artistes
indépendants. À la Foire, le public était très mêlé :
noblesse, bourgeoisie, peuple, tout le monde s’y retrouvait ;
les uns pour s’y encanailler, les autres pour se divertir.
C’est à la Foire que la société stratifiée de l’Ancien Régime
commence à devenir poreuse. C’est là que l’on sent poindre
les premiers feux de la Révolution.
Marco Horvat

Le théâtre de la foire Saint-Laurent, 1768

Polichinelle
défie les dieux
Louis Fuzelier • Jean-François Regnard
• Marco Horvat

Un karaoké baroque !
RETHEL

TA R I F G

Théâtre Louis Jouvet
Mar. 17 jan. à 10h et 14h30
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Théâtre musical
[création]
École buissonnière
à partir de 6 ans
Durée : 0h50

Quand, soucieuse de conserver ses privilèges et
son public, l’Académie Royale de Musique empêcha
les acteurs forains de chanter, que firent-ils ? Ils firent
chanter le public, pardi ! Suite à cette interdiction
de nombreuses pièces à écriteaux furent ainsi créées
de 1710 à 1730 : « des écriteaux descendent d’en haut
sur lesquels sont écrits des vaudevilles qui composent
la pièce. Les acteurs font les gestes et par différentes
figures pantomimes expriment ce qui est écrit dans
les écriteaux. Les spectateurs chantent, et, dans quelques endroits, les acteurs disent quelques paroles pour
lier les couplets. Quand les écriteaux descendent,
six musiciens sonnent l’air du vaudeville marqué dans
les écriteaux, que le public reprend. » Et voilà comment
naquit l’Opéra comique, ou Vaudeville !
Adaptation et
direction artistique
Marco Horvat
Mise en scène
Jean-Michel
Fournereau

Lumière
Philippe Sazerat
Interprétation
Olga Pitarch
(chant, épinette),
Marco Horvat
(chant, guitare,
théorbe),

Nicolas Goussef
(marionnettes,
ombres)
http://faenza.fr/
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Le théâtre comme un ultime combat : quatre acteurs
entourés par les spectateurs, sur la scène comme
dans un ring, traversent cette pièce brûlante.
La révolution, l’amitié, l’amour et la mort.
Un cri à l’humour désespéré, libérateur.
theatre-contemporain.net

Sur scène, quatre comédiens remarquables dont je dois
souligner l’unité théâtrale. Ils épousent le texte avec
une voracité jubilatoire, ne laissant personne indifférent
dans l’assistance. Merci à eux. Un grand moment.
Reg’Arts

© Cie Théâtre Cazaril

La Mort de Danton
Georg Büchner • Antoine Caubet

L’aboyeur !
RETHEL

TA R I F G

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 26 jan. à 14h30
TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 26 jan. à 20h30

Théâtre
Tous publics
et école buissonnière
à partir de 14 ans
Durée : 1h45
En prélude au spectacle,
une lecture conviviale d’extraits de la correspondance
de Camille Desmoulins sera
proposée par Antoine Caubet.
Bibliothèque de Rethel
Mer. 25 jan. à 14h30
> Plus d’informations page 57
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Georg Büchner est une comète. Emporté par le typhus
à vingt-trois ans, il eut à peine le temps d’écrire trois
pièces, qui suffirent à faire de lui une des figures les plus
marquantes du théâtre allemand. Il n’a pas même vingtdeux ans quand il écrit en 1835 La Mort de Danton —
Images dramatiques de la Terreur en France, tragique
histoire de ces hommes et de ces femmes emportés
par une révolution qui, « comme Saturne, dévore ses
propres enfants » Mars 1794. Danton et Robespierre
s’opposent sur la définition même de la Révolution.
Jusqu’où peut-on aller au sein de cette machine infernale qu’ils ont fabriquée ? Un texte racinaire, abrasif,
entêtant qui dépote, décape… et décapite !

Texte
Georg Büchner
Traduction
Jean-Louis Besson
et Jean Jourdheuil,
(Éditions Théâtrales)

Mise en scène
Antoine Caubet
Lumière
Jean Opfermann

Interprétation
Antoine Caubet,
Cécile Cholet,
Olivier Horeau,
Christine Guénon
www.theatrecazaril.fr
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Un univers tendre et burlesque.
Une invitation au rêve sur fond de nuit étoilée.
Le Progrès

Un spectacle onirique et drôle où les publics
de tous âges trouvent leur bonheur
La Croix

Une sonate intime de la famille du Petit Prince.
Une belle histoire à ne pas dormir debout qu’aurait aimé
écrire Andersen ou Grimm.
Télérama

© Cie D’irque & Fien

Le Carrousel
des moutons

À l’aide d’un piano, d’un balai et de drôles de moutons,
Dirk et Fien convient petits et grands à un voyage
au Pays des merveilles. Empreinte de délicatesse et de
poésie, cette rencontre improbable entre Buster Keaton,
Magritte et Erik Satie nous emporte dans un élan de
pur bonheur au sein d’un monde onirique et magique
où l’impossible devient réel. Un spectacle sans mots
qui laisse sans voix !

Dirk Van Boxelaere • Fien Van Herwegen

Une fantasia d’émotions !
RETHEL

TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 10 fév. à 20h30
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Cirque
Tous publics
à partir de 5 ans
Durée : 1h

Conception, mise en
scène et interprétation
Dirk Van Boxelaere,
Fien Van Herwegen
Conseil artistique
Léandre Ribera

Musique
Alain Reubens
Lumière et son
Fifi Timmerman,
Tim Oelebrandt,
Jonas Dewulf,
Bram Waelkens

Machinerie
Beule Technics
Costumes
Monique Jacobs,
Roos Pillards
http://dirque.com/fr/

31

C’est une pièce drôle qui doit aussi nous faire frémir.
Le personnage central est un escroc irrésistible,
capable de retourner sa veste, et, après quelques
excuses pour les dégâts causés, d’obtenir encore et toujours
l’adhésion du public. C’est un sujet violent et comique qui fait
de la pièce un vrai conte moderne. L’ogre est attirant et effrayant
à la fois. Il dépense, il se dépense, il est surdimensionné.
On pourrait résumer la pièce ainsi : est-ce que l’ogre
va croquer tout le monde ?
Robin Renucci

© succession Henri Matisse _ Centre Pompidou, mnma - cci, dist. rmn Philippe Migeat

L’Avaleur
Jerry Sterner • Robin Renucci

N’attends pas le nombre des années !
RETHEL

TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Mar. 7 mar. à 20h30

Théâtre
[création]
Tous publics
à partir de 14 ans
Durée : 1h30
En prélude au spectacle,
un atelier de lecture à
voix haute et une lecture
« valise » seront proposés
par les Tréteaux de France.
Bibliothèque de Rethel
Mer. 1er mars
à 14h30 et 20h30
> Plus d’informations page 59
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L’Avaleur, écumeur de grands fonds, génie du rachat
d’entreprises, prédateur, drôle, compulsif, fascinant,
possède un furieux appétit, de vie, de pouvoir, d’argent,
de tout. Il convoite une entreprise attirante car florissante. Le PDG et son assistante, plus âgés, ont donné
leur vie à l’entreprise. Ils croient au bien-être général
grâce à l’industrie, aiment leur métier, se sont battus
pour traverser les crises et en sont fiers. Le PDG donne
le cap, en capitaine confiant. À travers le regard du
directeur exécutif de l’entreprise, narrateur conscient
de ce qui se joue devant lui, nous sommes placés face
à ces deux camps, oscillant entre fidélité et détachement,
lutte et désengagement.
Texte
Jerry Sterner
D’après Other
people’s money
Mise en scène
Robin Renucci
Adaptation
Evelyne Loew
Traduction
Laurent Barucq

Assistanat à
la mise en scène
Joséphine Chaffin,
Sylvain Meallet
Interprétation
Nadine Darmon,
Marilyne Fontaine,
Xavier Gallais,
Robin Renucci,
Jean-Marie Winling
… distribution en cours

Scénographie
Samuel Poncet
Lumière
Julie-Lola
Lanteri-Cravet
Costumes
Thierry Delettre
http://treteauxdefrance.com/
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Je suis allé interviewer mes grand-mères.
« Je ne suis plus de cette époque », disent-elles
aujourd’hui, elles qui ont donné vie à cette société
au sein de laquelle elles se sentent souvent étrangères,
voire mises au rebut. Que perd une société qui ne sait plus
donner place ni voix à ses grands-mères ?
Alan Payon

© Les enfants sauvages

Nonna & Escobar
Alan Payon

Mamie ! T’étais comment
quand t’étais jeune ?
RETHEL

TA R I F G

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 10 mar. à 10h et 14h30

Théâtre gestuel,
masques et marionnettes
École buissonnière
à partir de 7 ans
Durée : 1h05
En complément au spectacle,
une lecture conviviale de
La Ritournelle d’Ilias El Amar,
conte d’Alan Payon, sera
proposée par l’auteur.
Mer. 8 fév. à 14h30
Bibliothèque de Rethel
> Plus d’informations page 58
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Valentin vit avec sa grand-mère, sa Nonna, arrivée
en France après la guerre et qui peine à se faire comprendre de son petit-fils. Valentin ne veut pas vieillir
et affirme s’appeler Escobar. Il aide Nonna du mieux
qu’il peut, mais elle est un monde étrange pour lui.
Enfermé dans son adolescence, comment va-t-il
accepter d’ouvrir la porte à sa grand-mère pour
enfin entamer le long chemin vers l’âge adulte ?
Que vont-ils apprendre l’un de l’autre ? Comment
un adolescent de quinze ans et une mémé peuvent-ils
se soutenir face à la masse des adultes qui décide
tout à leur place ?

Direction artistique
Alan Payon
Texte
Alan Payon,
Elena Bosco,
Marco Gobetti,
Amalia Modica
Mise en scène
Alan Payon,
Amélie Esbelin,
Coralie Maniez

Scénographie
Cerise Guyon
Interprétation
Alan Payon,
Jurate Trimakaite
Manipulation
et effets spéciaux
Coralie Maniez,
Amélie Esbelin

Lumière
Alix Veillon
Marionnettes
et costumes
Marion Benages
Musique
Thomas Demay
http://www.lepontvolantlesenfantssauvages.com/
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L’astrophysique... ou comment qu’on cause
des corps z’humains en causant des corps astraux,
l’air de rien et dans la bonne humeur, z’vouplé !
Alan Payon

© Les enfants sauvages

La Petite planète
Alan Payon

Au fond de la galaxie, à droite !
RETHEL

TA R I F G

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 16 mar. à 10h et 14h30

Masques et marionnettes
École buissonnière
à partir de 4 ans
Durée : 0h25
En complément au spectacle,
une lecture conviviale de
La Ritournelle d’Ilias El Amar,
conte d’Alan Payon, sera
proposée par l’auteur.
Mer. 8 fév. à 14h30
Bibliothèque de Rethel
> Plus d’informations page 58
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Le professeur Philibert Fluche, astrophysicien complètement marteau, découvre un jour une petite planète dorée,
loin, très loin au fin fond de l’univers. Cette planète est
tellement petite qu’aucun astronome ne l’avait remarqué
ni donné de nom. Personne n’était donc venu s’y installer.
Qui voudrait vivre sur une planète qui n’a même pas
de nom ? Notre petite planète est bien triste, et dans
son malheur aussi infini que le cosmos, elle va pleurer
des océans, souffrir le martyre à cause d’une poussée
d’acné volcanique, et bien d’autres aventures.
Un jour, alors qu’elle se pensait seule au monde,
Melbourne fait son apparition sur son menton.
Enfin, elle va pouvoir se faire un ami !
Mais tout n’est pas si simple…

Texte et
mise en scène
Alan Payon

Interprétation
Alan Payon,
Jurate Trimakaite

http://www.lepontvolantlesenfantssauvages.com/

37

Digne petit-fils de Raymond Devos et
Pierre Desproges, il fait déjà partie des grands.
Le Figaro

C’est fin, c’est drôle, c’est intelligent. Et ça fait du bien !
Télérama

De l’intelligence, un amour de la langue et un talent
de conteur indéniable : c’est un vrai plaisir de voir renaître
ce style d’humour.
LCI

© Fabienne Rappeneau

Michaël Hirsch
Pourquoi ?
RETHEL

TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 26 mar. à 16h

Seul en scène
Tous publics
à partir de 12 ans
Durée : 1h15

De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch
arpente la vie d’un être qui ne cesse de s’interroger
sur le monde qui l’entoure : comment trouver le sens
de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage
existentiel d’où émane une subtile impertinence.
Moderne sans céder aux modes et la langue française
bien pendue, ce Lorrain de vingt-six ans jongle avec
les mots pour mieux nous entraîner dans son univers
insolite où la candeur fait bon ménage avec la lucidité,
l’absurde avec la poésie. Et l’on se surprend à écouter
attentivement le texte pour ne pas perdre une miette
des mots d’esprit dont il parsème la scène.
« Si j’ai écrit ce spectacle, c’est parce que ça me
manquait en tant que spectateur. J’ai fait le spectacle
que j’avais envie de voir ». À en juger par son succès,
il n’est pas le seul !
Textes
Michaël Hirsch,
Ivan Calbérac
(Éditions les Cygnes)
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Mise en scène
Ivan Calbérac
Interprétation
Michaël Hirsch

www.michaelhirsch.fr
www.youtube.com/user/
MHirschOfficiel
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Troublant et décadent, fantastique et fantasmagorique, drôle et inquiétant, tel est le duo étrange
et sensationnel du Cirque des mirages.
Pariscope

On sort avec des images plein la tête. Envoûté,
emporté, conquis.
Le Monde

© ID Production

Le Cirque des mirages
Yanovski • Fred Parker

Vous avez dit bizarre ?

Côté pile et côté face d’un duo aussi providentiel
qu’iconoclaste, Parker et Yanowski ont inventé Le Cirque
des mirages, un cabaret expressionniste et fantasmagorique à l’univers aussi trouble que troublant. Défiant
nos sens, bousculant nos habitudes, Le Cirque donne
à voir, à entendre, à rire et à penser. Le verbe halluciné
de Yanovski est accompagné par les rythmes envoûtants
et les brillantes improvisations de Fred Parker. Presque
hiératique, son jeu contraste avec celui de Yanowski,
perpétuellement en mouvement, et dont la silhouette
à la Frankenstein donne des frissons.
À impérativement découvrir !

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

TA R I F C

Théâtre de Charleville-Mézières
Ven. 28 avr. à 20h30

Théâtre musical
Tous publics
à partir de 12 ans
Durée : 1h10
Une soirée chez nos voisins !
Dans le cadre de cet événement,
une navette (aller-retour)
sera mise à disposition entre
Rethel et Charleville-Mézières.
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Textes
Yanovski
Composition,
arrangements
Fred Parker

Lumière
Fred Brémond
Interprétation
Yanovski,
Fred Parker

Son
Jean-Christophe
Dumoitier
http://idproduction.org/

41

Une œuvre intense et crépusculaire, terriblement
belle et terriblement inquiétante en même temps.
L’obscurité, la musique et les bruitages jouent un
rôle central dans la mise en place d’une ambiance indescriptible,
à la limite du film d’horreur. Une grande réussite, émotionnellement puissante, visuellement magnifique.
Toute la Culture

© Mika Wajnrych

Whispers
Nicole Mossoux

Si je crois aux fantômes ?
Non. J’en ai peur !
RETHEL

TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 5 mai à 20h30
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Danse et marionnettes
Tous publics
à partir de 14 ans
Durée : 0h55

Sur scène, une femme seule. Seule, ou peut-être pas.
Il semble en effet que l’espace soit habité. En témoignent
des présences furtives, des sons larvés, des figures fantomatiques qui surgissent ça et là pour nous chuchoter
à l’oreille, telles les gardiennes d’un secret inavouable.
Une femme se tient là, et elle ne sait plus qui parle
en elle, et de quoi : est-ce réellement sa propre histoire
qui, peu à peu, prend ainsi forme ? Tous les sens aux aguets,
elle tente de décrypter ces bruissements qui ressemblent
furieusement à un complot contre le vivant. Mânes
ou fantômes, nos ancêtres se lovent en effet parfois
en nous, et guident nos bras pour des vendettas
qui surgissent du fond des âges…

Chorégraphie
et interprétation
Nicole Mossoux
Bruitage et
objets sonores
Mikha Wajnrych
Composition et
musique en direct
Thomas Turine

Costumes
Colette Huchard
Maquillage
Jean-Pierre Finotto
Scénographie
Johan Daenen
Lumière
Patrick Bonté
Régie générale
David Jans

Prix spécial du 27e
Festival international
de marionnettes
de Bielsko Biala
http://mossoux-bonte.be/
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Souffle épique et grâce suspendue ! La chorégraphe
Joëlle Bouvier ensorcelle le Grand Théâtre de
Genève, avec son adaptation des amours de Tristan
et Isolde.
La Croix

© Gregory Batardon

Tristan et Isolde
Richard Wagner • Joëlle Bouvier

Salue pour moi le monde !

De tous les mythes qui réunissent des couples consumés
par la passion, celui de Tristan et Iseut, est sans doute
l’un des plus forts. Inspiré par cette légende médiévale
celtique, Richard Wagner créa en 1865 un opéra
magistral, une histoire de rois et de reines, de pouvoir
et de conflits, d’amour et de haine. Joëlle Bouvier a
relevé le défi d’adapter pour le Ballet du Grand Théâtre
de Genève ce sommet du romantisme allemand, et nous
livre une heure et demie de danse pure où la tourmente
des corps se fond à merveille dans la partition wagnérienne. Lyrique et charnelle, sa gestuelle porte l’élan
du corps jusqu’à l’incandescence et nous fait partager
des moments d’extase qui nous entraînent dans
les vertiges d’une passion éternelle.

REIMS

TA R I F D

Opéra de Reims
Ven. 12 mai à 20h30

Opéra-ballet
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h25
Une soirée chez nos voisins !
Dans le cadre de cet événement,
une navette (aller-retour)
sera mise à disposition entre
Rethel et Reims.
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Direction générale
Tobias Richter
Direction du ballet
Philippe Cohen
Chorégraphie
Joëlle Bouvier
Assistanat à
la chorégraphie
Emilio Urbina,

Rafael Pardillo
Musique
Richard Wagner
Dramaturgie
Daniel Dollé
Scénographie
Émilie Roy

Interprétation
Ballet du Grand
Théâtre de Genève
(22 danseurs)
www.geneveopera.ch
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Une formation époustouflante ! Tour à tour malicieuses
et magiques, ces Grandes Gueules mériteraient
un nom rendant mieux justice à leur grand talent.
Télérama

Il ne suffit pas de savoir chanter dans trente styles différents,
encore faut-il savoir déconner comme le font à merveille
Les Grandes Gueules !
Libération

© Cie Les Grandes Gueules

Salvador !

Après Boby Lapointe et Raymond Queneau, Les Grandes
Gueules revisitent le répertoire hors-norme d’un compositeur-interprète prolifique. Un talent protéiforme
et une éternelle bonne humeur caractérisent à merveille
la personnalité d’Henri Salvador. Rien de tel qu’un quatuor vocal virtuose pour lui rendre hommage et faire
ainsi (re)découvrir aux petits comme aux grands
quelques pépites inconnues de celui que Quincy Jones
considérait comme l’un des trois meilleurs musiciens
de son temps.

Henri Salvador • Bruno Lecossois

Les agités du vocal !
RETHEL

TA R I F A

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 28 mai à 16h
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Musique
[création]
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h15

Direction musicale,
compositions
et arrangements
Bruno Lecossois
Mise en scène
Dominique Ratonnat

Interprétation
Victoria Rummler
(soprano),
Marie Foessel
(mezzo-soprano),
David Richard (basse),
Bruno Lecossois
(ténor)

http://blecossois.free.fr/
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© Jazz Band 008.2

Jérôme Schmitt

[Ensemble de clarinettes du conservatoire
de Charleville-Mézières]

Membre des orchestres nationaux de Lorraine,
de Nancy et de Mulhouse, clarinette solo de
l’orchestre Imaginaire et de l’ensemble Stravinsky,
Jérôme Schmitt est également professeur de clarinette
au conservatoire à rayonnement départemental de
Charleville-Mézières où il dirige un chœur de clarinettes.
Le Jazz band 008.2 est un groupe vocal d’amateurs
avertis constitué d’une vingtaine d’Ardennais et
de quelques Marnais, qui, sous la direction de Jean-Marc
Loupot, explorent avec passion le registre du jazz vocal
en puisant dans le répertoire des standards.
Nous sommes ici heureux d’accueillir le fruit de leur
belle rencontre : un programme composé de trois parties
de vingt minutes dédié à Claude Nougaro, Oliver Nelson,
Ben Eduard King et Astor Piazzola.
On en salive d’avance !

et Jazz band 008.2
Piazzola • Nougaro • Nelson • King

Quand la java s’en va…
RETHEL

TA R I F F

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 11 juin à 16h
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Musique
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h

Direction musicale
et arrangements
Jérôme Schmitt,
Jean-Marc Loupot
Chorégraphie
Danielle Wuatelet

Interprétation
Ensemble de clarinettes
du Conservatoire de
Charleville-Mézières,
Jazz Band 008.2

www.apecrd08.fr
facebook.com/Jazz-Band-0082
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© DR

Romain Davazoglou
et l’Harmonie de Rethel
[Sociétés musicales des Ardennes et de la Marne]

Percussionniste et directeur d’orchestre,
Loïc Olivier est en outre directeur musical
de L’Harmonie de Rethel. Souhaitant partager
activités et projets avec d’autres sociétés musicales,
il a convié toutes les Harmonies du département des
Ardennes à interpréter la Grande Symphonie Funèbre
et Triomphale d’Hector Berlioz, soit deux à trois cents
musiciens, ainsi que le suggère Berlioz dans sa partition.
Membre de l’orchestre Lamoureux, de l’ensemble
De Profundis et professeur de trombone-tuba au conservatoire à rayonnement départemental de CharlevilleMézières, Romain Davazoglou se joindra à eux, tout
en nous offrant le sixième mouvement de la troisième
symphonie de Gustav Mahler en première partie.
Nous sommes fiers de vous présenter ce rassemblement
insolite et rare autour d’un projet aussi fédérateur
qu’enrichissant, ce répertoire grandiose étant hors
de portée de chaque formation isolée.

Hector Berlioz • Gustave Mahler

Hymne à la Nation !
RETHEL

TA R I F F

Salle l’Atmosphère
Dim. 18 juin à 16h
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Musique
Tous publics
à partir de 7 ans
Durée : 1h

Direction musicale
et arrangements
Loïc Olivier

Interprétation
Romain Davazoglou
(trombone solo),
Harmonie de Rethel
… distribution en cours

www.apecrd08.fr
facebook.com/VilledeRethel
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P R O D U C T I O N S S P E C TA C L E S
Petit et Grand : production : Les Animaux en paradis • soutiens : Communauté de communes du Pays rethélois •
Liaison carbone : production : Les Objets volants • coproduction : Le Manège de Reims — scène nationale, Parc
de la Villette, Maison des jonglages de La Courneuve, Centre culturel Jean Houdremont • soutiens : DRAC Grand-Est,
Région Grand-Est, Département de la Marne, Ville de Reims • avec le concours de : Académie Fratellini, Festival
Jonglissimo, Espace Périphérique, Le Nouveau Relax — scène conventionnée de Chaumont, La Friche artistique de
Reims • Le Concert sans retour : production : Arts et spectacles production • L’Amour et les forêts : production : Mesden et O’Brother • coproduction : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée des Ardennes,
Le Salmanazar — scène de création et de diffusion d’Epernay, Le Quai — Centre dramatique national d’Angers Pays
de Loire, Le Phénix — scène nationale de Valenciennes, Scène nationale de Sète et du bassin-de-Thau, Bonlieu —
scène nationale d’Annecy • soutiens : DRAC Grand-Est • avec le concours de : Genghiskan production • Miche et
Drate : production : La Question du beurre • coproduction : Théâtre de Charleville-Mézières • soutiens : Région
Grand-Est • Œdipe - Tristan et Iseut : production : Oralia • soutiens : DRAC Grand-Est, Région Grand-Est,
Communauté de communes du Pays rethélois, Ville de Rethel • Kaputt : production : L’Allégresse du pourpre •
coréalisation : Oralia et Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée des Ardennes • soutiens : DRAC
Grand-Est, Région Grand-Est, Département de la Marne • avec le concours de : La Filature de Bazancourt, Le
Nouveau Relax — scène conventionnée de Chaumont, Centre culturel Saint-Exupéry de Reims, La Maison du conte
— scène conventionnée de Chevilly-Larue, Le Salmanazar — scène de création et de diffusion d’Epernay • Love me
softly, kill me tender : production : AToU • coproduction : Centre culturel Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin •
soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole de Lyon • avec le concours
de : SPEDIDAM, ADAMI, Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, Fondation APICIL • Les
4 saveurs de l’amour : production : Faenza • soutiens : DRAC Grand-Est, Région Grand-Est, Communauté de
communes du Pays rethélois • Le Quatuor Modigliani : coréalisation : Les Concerts de poche et Théâtre Louis
Jouvet de Rethel — scène conventionnée des Ardennes • soutiens : Mécénat musical Société Générale, Fondation
Daniel et Nina Carasso, Fondation SNCF, SPEDIDAM, Fondation MACIF, Fondation PSA Peugeot-Citroën, Ministère
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports et Total, dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, Commissariat général à l’égalité des
territoires, DRAC Grand-Est, Région Grand-Est • Polichinelle défie les dieux : production : Faenza • soutiens :
DRAC Grand-Est, Région Grand-Est • La Mort de Danton : production : Cazaril • soutiens : DRAC Île-de-France •
Le Carrousel des moutons : production : D’Irque & Fien • soutiens : Communauté flamande, Dommelhof • L’Avaleur : production : Les Tréteaux de France — centre dramatique national • coproduction : L’Arc — scène nationale du
Creusot • avec le concours de : Théâtre Au fil de l’eau de Pantin, La Fabrica d’Ille-sur-Têt • Nonna & Escobar :
production : Les Enfants sauvages • coproduction : Festival mondial des théâtres de marionnettes de CharlevilleMézières • soutiens : DRAC Grand-Est, Région Grand-Est, Communauté de Communes de Meuse et Semoy, Ville de
Charleville-Mézières • avec le concours de : Théâtre de Charleville-Mézières, École nationale supérieure des arts
et techniques du théâtre, Institut international de la marionnette • La Petite planète : production : Les Enfants
sauvages • coproduction : Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières • soutiens :
DRAC Grand-Est, DSDEN des Ardennes, Région Grand-Est, Département des Ardennes, Ville de Charleville-Mézières,
Ville de Poix-Terron • Michaël Hirsch : production : N’O Productions • Le Cirque des mirages : production :
Umbral • soutiens : ADAMI, SACEM • Diffusion : Avril en Septembre • Whispers : production : Mossoux-Bonté
• coproduction : Théâtre de la Balsamine de Bruxelles, Théâtre Le Passage de Fécamp • Tristan et Isolde : Salue
pour moi le monde ! : production : Grand Ballet du Théâtre de Genève • Salvador ! : production : Absolut Vocal •
coproduction : Domaine d’O • soutiens : DRAC Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, Département de l’Hérault, SPEDIDAM • Jérôme Schmitt et le Jazz band 008.2 : production :
Jazz band 008.2 et Conservatoire à rayonnement départemental de Charleville-Mézières • Romain Davazoglou et
l’Harmonie de Rethel : production : Harmonie de Rethel • soutien : Ville de Rethel.
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chemins
de traverse

Contes
de Grimm
© Festival du Nouveau Théâtre Populaire

ACCÈS LIBRE

Bibliothèque de Rethel
Mer. 28 sept. à 14h30

Léo Cohen-Paperman
Théâtre
Tous publics à partir de 6 ans
Durée : 1h + échanges
En complément du spectacle
Petit et Grand
> page 6

S’il est possible, comme le considérait Jules Renard,
d’atteindre plus sûrement la sagesse par des chemins de traverse,
nous sommes quant à nous certains que l’un des plus courts chemins
pour rencontrer la culture est celui qui mène aux bibliothèques !
Dans l’attente de la prochaine ouverture de notre médiathèque,
nous inaugurons donc cette saison une collaboration à n’en point douter
féconde avec la bibliothèque de Rethel. À l’aide de saltimbanques
le plus souvent bien intentionnés, nous investirons donc
la maison des livres pour donner vie à quelques textes qui,
outre leur valeur intrinsèque, nous permettront parfois d’apprécier
à leur juste valeur certains des spectacles présentés au théâtre.
Quant à ceux pour qui les mots dits sont un véritable chemin de croix,
celui des écoliers leur est ouvert qui les conduira à Marco Horvat
pour une causerie en chansons dans une auberge du Pays.

Léo Cohen-Paperman est le metteur en scène de Petit et Grand,
qui tournera en Pays rethélois du 27 au 30 septembre, et l’un
des membres fondateurs du Nouveau Théâtre Populaire, un collectif
d’artistes unis par la volonté de renouer avec l’esprit de Jean Vilar :
porter le théâtre là où il n’est pas, interpréter des œuvres qui parlent
du plus grand nombre au plus grand nombre. Il nous propose ici
de (re)découvrir les contes de Grimm, qui ont façonné l’imaginaire
de générations d’enfants : Blanche-Neige, Jean-la-Chance,
Le Fidèle Jean... Dans le cadre intime de la bibliothèque, les spectateurs en arc de cercle, la lumière tamisée, deux comédiens lecteurs
feront résonner la langue des Grimm, si douce et si âpre.
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Correspondance
de Camille
Desmoulins

Récitalscauseries
© Marco Horvat

Marco Horvat

ACCÈS LIBRE

Pays rethélois (lieux en attente)
Lun. 14, mar. 15 et
mer. 16 nov. à 20h30

Musique
Tous publics à partir de 7 ans
Durée : 1h + échanges

ACCÈS LIBRE

Bibliothèque de Rethel
Mer. 25 jan. à 14h30

Antoine Caubet
Théâtre
Tous publics à partir de 14 ans
Durée : 1h + échanges

En complément au spectacle
Les 4 saveurs de l’amour

En complément au spectacle
La Mort de Danton

> page 22

> page 28

Marco Horvat est un des très rares interprètes contemporains
à avoir repris le flambeau de la tradition du chant au luth.
Au cours des années, il a développé son propre répertoire en
puisant dans les sources françaises et italiennes du XVIIe siècle.
Tout en renouant avec l’esprit de divertissement et de sociabilité
caractéristiques des ruelles du Grand Siècle, il nous dévoile ici
quelques extraits de son « livre de chant », inspiré de ces précieux
manuscrits compilés au XVIIe siècle par des interprètes anonymes.
Si ces musiques furent bien créées pour des cercles aristocratiques,
elles peuvent aujourd’hui parler à tout un chacun, adultes ou
enfants, connaisseurs ou néophytes, car, Marco en est convaincu,
il n’est de véritable aristocratie que celle du cœur.
Nous le retrouverons donc avec un plaisir non dissimulé pour déguster
en sa stimulante compagnie Les 4 saveurs de l’amour qu’il nous
offrira les 16, 17 et 18 décembre à 20h30 en Pays rethélois.
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© Antoine Caubet

Ancien élève de l’École Normale Supérieure (section Histoire),
Antoine Caubet ne cesse de poursuivre sa quête d’un théâtre qui
interroge notre humanité et s’invente en direct, dans l’immédiateté
du face-à-face entre scène et salle. En prélude à La Mort
de Danton, présentée au théâtre le 26 janvier à 14h30 et 20h30,
nous l’avons convié à nous faire découvrir la correspondance
de Camille Desmoulins, acteur et témoin privilégié de chaque étape
de la Révolution, et en particulier des derniers jours de Danton
qui furent aussi les siens. Jeune et pauvre avocat arrivé à Paris
en 1789, Camille Desmoulins harangue la foule le 12 juillet à
la révocation de Necker et fait partie des meneurs le 14 juillet
à la Bastille. Dès lors, il sera un familier des Mirabeau, Danton,
Marat, Robespierre (dont il était un camarade d’enfance), et rédigera
une correspondance, notamment les lettres à son père, où il raconte
sa vie (son mariage avec Lucile Duplessis en 1790, la naissance
de leur enfant Horace…) et celle de la Révolution.
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La Ritournelle
d’Illias El Amar
© ENSATT

ACCÈS LIBRE

Bibliothèque de Rethel
Mer. 8 fév. à 14h30

Alan Payon
Conte
Tous publics à partir de 6 ans
Durée : 1h + échanges
En complément aux spectacles
Nonna & Escobar et La Petite
planète
> pages 34 et 36

Auteur et metteur en scène de Nonna & Escobar et La Petite planète,
respectivement présentés au théâtre vendredi 10 et jeudi 16 mars
à 10h et 14h30, Alan Payon est un petit marcassin né dans la forêt
d’Ardenne en 1987, et devenu sanglier estampillé « jeune auteur »
après avoir faits ses classes à la Comédie de Reims et à L’École
nationale supérieure des arts et techniques du théâtre.
Après avoir été l’auteur attitré d’une bande de joyeux marionnettistes
qui se faisait appeler Le Pont volant, il a depuis peu fondé à CharlevilleMézières sa compagnie : Les Enfants sauvages. Le conte qu’il nous fait
aujourd’hui découvrir a pour cadre le cosmos, et plus particulièrement
l’univers aquantique, ce monde absurde dirigé par les Names,
titre honorifique attribué aux gouverneurs qui gèrent à tour de rôle
des parties de l’univers. Illias El Amar, qui vit heureux au beau milieu
de la nébuleuse du Crabe, est un jour convoqué par la Grande Name
du Nabib Oriental pour devenir son apprenti. Il est ainsi formé à tracer
une ligne dans l’espace, avec pour seul équipement un compas laser,
un fil à plomb et une gourde…
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Autour
de l’Avaleur
© Alexandra Badea

ACCÈS LIBRE

Bibliothèque de Rethel
Mer. 1er mars
En complément
au spectacle L’Avaleur
> page 32

Tréteaux de France
14h30
Atelier de lecture à voix haute
Tous publics à partir de 8 ans
Durée : 1h + échanges
20h30
Lecture valise
Tous publics à partir de 14 ans
Durée : 1h + échanges

Les Tréteaux de France organisent plusieurs types d’ateliers, dits de
la Forge de la pratique, qui ont pour but une meilleure compréhension
et transmission dans nos échanges, qu’ils soient corporels ou verbaux,
publics ou personnels. Ces ateliers s’adressent à toute personne désireuse de (re)découvrir le plaisir des langages, celui des mots comme
celui des gestes. Au cours de l’atelier de lecture à voix haute, nous
sommes ainsi assis en cercle autour d’un sac rempli de livres. Confiance
et écoute bienveillante peu à peu instaurées par le meneur de jeu,
chaque lecteur fait à sa façon parvenir à l’auditoire un texte lu à haute
voix. La lecture valise, quant à elle, nous fait découvrir l’une des quatre
courtes pièces écrites par quatre auteurs contemporains auxquels
les Tréteaux de France ont proposé de porter leur propre regard sur
L’Avaleur, la pièce de Jerry Sterner qui vous sera présentée le mardi
7 mars à 20h30 au théâtre. Nous entendrons dans ce cadre-là le texte
d’Alexandra Badéa, jeune metteur en scène, scénographe et auteur
d’origine roumaine, qui reçut en 2013 le Grand Prix de littérature
dramatique pour son texte Pulvérisés (Éditions L’Arche).
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I love you,
leçon 1
© Cie Vers Volant

ACCÈS LIBRE

Bibliothèque de Rethel
Ven. 7 avr. à 20h30

Laurent Searle
Théâtre
Tous publics à partir de 14 ans
Durée : 1h + échanges

Fondateur et directeur de la compagnie Vers Volant, Laurent Searle
est un homme à tout faire. Dans son parcours, beaucoup de théâtre
de rue et d’aventures avec la fanfare Les grooms. Du théâtre dans
les salles aussi, souvent en cherchant la proximité avec les spectateurs.
Du théâtre qui fait touchette. Et puis de l’écriture : théâtre, poésie,
monologues, dialogues, récits, une sorte de mélange de genres que
l’on peut par exemple savourer dans Ma mère commence à mourir
juste un peu, mais l’entraineur du PSG n’est pas encore cuit. Ici, il est
question d’amour, que l’on souhaiterait cela va sans dire partagé.
Mais comment apprendre à déclarer son amour ? C’est ce que Laurent
nous invite à découvrir au fil d’une sérénade d’un nouveau genre.
Dans un murmure, dans un éclat, dans un élan de tendresse, il joue,
lit, dit l’amour avec des mots toujours nouveaux. L’amour n’est-il
pas un éternel recommencement ?
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partager

Des artistes
parmi nous
Inviter un artiste à séjourner sur son territoire, c’est d’abord
lui offrir l’opportunité de créer dans des conditions de travail souvent
meilleures qu’à l’accoutumée. La culture naissant de l’échange,
c’est aussi le convier à partager son expérience avec nous
en travaillant à des projets communs qui permettent de se découvrir,
se mieux comprendre et s’enrichir l’un l’autre.

Diego Losa

Laurent Bazin

© Nicola Gleichauf

© DR

Résidence musicale
et théâtrale
Le compositeur Diego Losa, membre du Groupe de recherche
musical à l’Institut national de l’audiovisuel, achèvera cette saison
sa résidence de deux ans en Pays rethélois. Via les actions engagées
depuis janvier 2016 et qui se poursuivront jusqu’au printemps 2017,
il aura contribué à nous faire prendre conscience que la composition
musicale ne se résume aujourd’hui plus à un travail sur l’harmonie
et la mélodie, la construction du son permettant de travailler à des
expériences sensorielles au-delà d’une simple combinaison de notes.
Comme les écoliers de Tagnon la saison dernière, nous avons ainsi
découvert avec joie la sculpture sonore, ce champ disciplinaire
méconnu et pourtant si présent dans notre vie quotidienne.
Toujours curieux d’orienter la musique vers ses ailleurs, Diego
a convié le metteur en scène Laurent Bazin, de la Villa Médicis,
et lauréat du festival Impatiences 2014, à partager ces expériences
sensorielles afin d’explorer, via le travail de plateau ou de l’image,
les formes les plus inattendues d’interaction entre l’ouïe et la rétine.
C’est le fruit de ce dialogue passionné entre musique, théâtre et vidéo
que nous découvrirons le vendredi 4 novembre avec leur adaptation
de l’Amour et les forêts d’Eric Reinhardt.
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Artistes accompagnés
De plus courte durée qu’une résidence, l’accompagnement
d’un artiste se traduit avant tout par la mise à disposition de locaux
de travail pour une durée variable allant le plus souvent d’une semaine
à un mois. Trois artistes répèteront au cours de cette saison leurs
prochaines créations au théâtre, où plateau, cuisine et studios
d’hébergement leur seront ouverts. Marco Horvat dévoilera sa création
2017 au sortir de ses dernières répétitions et Alan Payon, comme
Aurélie Hubeau, présenteront un rendu de travail en cours à l’issue
des leurs.

MUSIQUE

Marco Horvat
On ne présente plus Marco Horvat
dans notre région. Après trois ans
de résidence à Rethel, trois dans
le département des Ardennes et deux
à l’université de Reims ChampagneArdenne, cet admirable chanteurluthiste doublé d’un chercheur émérite
fait, entre deux tournées internationales,
actuellement le bonheur des Lorrains,
via le festival des Abbayes avec lequel
il collaborera jusqu’en 2018.
Nous aurons cette saison le plaisir
de le retrouver les vendredi 16,
samedi 17 et dimanche 18 décembre
en Pays rethélois, Les 4 saveurs
de l’amour en bandoulière ; avant
de l’accueillir au théâtre en janvier
pour les dernières répétitions suivies
de la création de Polichinelle défie
les Dieux, karaoké baroque qui,
n’en doutons pas, ravira le mardi
17 janvier notre jeune public.
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THÉÂTRE GESTUEL
ET MARIONNETTES

Alan Payon
Depuis sa sortie de l’École nationale
supérieure des arts et techniques
du spectacle, Alan Payon développe,
à la croisée des arts, une recherche
autour du théâtre documentaire et
des écritures du réel. Outre la lecture
de la Ritournelle d’Illias El Amar,
le 8 février à la bibliothèque,
et les spectacles Nonna & Escobar
et La Petite planète, que nous découvrirons les 10 et 16 mars au théâtre,
nous accueillerons, en partenariat
avec le Festival mondial des théâtres
de marionnettes ce jeune et talentueux
auteur ardennais pour les répétitions
de Choisir l’écume, création interdisciplinaire qui interrogera les nouveaux
rapports amoureux via une figure
mythologique ancestrale : la sirène.

Marco Horvat

Alan Payon

Aurélie Hubeau

© DR

© ENSATT

© Méandres compagnie

MARIONNETTES

Aurélie Hubeau
Titulaire d’une licence d’Études
théâtrales à L’Université Sorbonne
nouvelle - Paris III, Aurélie Hubeau
intègre la sixième promotion de l’École
nationale supérieure des arts de
la marionnette de Charleville-Mézières
dont elle sort diplômée en 2005.
Collaboratrice artistique à la mise en
scène de Sylvain Maurice aux Centres
dramatiques nationaux de Besançon
et de Sartrouville, ils créent ensemble
sept spectacles dont Dansékinou,
que nous avons accueilli en janvier
2016. Par ailleurs fondatrice et directrice
artistique de l’association Fait Maison,
elle crée des espaces éphémères
alternatifs dédiés à la jeune création
lors de plusieurs éditions du Festival
mondial des théâtres de marionnettes.
Afin de nourrir une démarche plus
personnelle alliant littérature et formes
animées, Aurélie crée en 2014 sa compagnie de théâtre de marionnettes :
Méandres.

En partenariat avec le Festival
mondial des théâtres de marionnettes,
nous l’accueillerons en juin pour les
répétitions de La Vie matérielle, d’après
Marguerite Duras, une création qui
convoquera, l’auteur sur scène afin de
mettre en exergue le rapport essentiel
qu’à toujours entretenu Marguerite
Duras à l’enfance.
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RÉSIDENCE

L’éducation
artistique
Vous désirez pratiquer une discipline artistique en
goûtant aux feux de la rampe ? 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 soyez initié à l’un des arts vivants ou cultiviez l’art
d’être spectateur, ateliers et rencontres seront pour vous l’occasion
de découvrir sous un autre jour l’univers d’un spectacle
qui sans vous ne peut être vivant.

Résidence musicale en milieu scolaire
Les P’tites gueules a cappella
Adaptation des Exercices
de style de Raymond Queneau
Suite au succès de la résidence effectuée
la saison dernière par Bruno Lecossois
en collaboration avec élèves et enseignants de 4 classes de 5e du Collège
Vallière de Sault-lès-Rethel, une adaptation du rendu de 2016 sera présentée
au t héâtre par les mêmes élèves volontaires, le dimanche 28 mai 2017 à 16h,
en première partie de Salvador !
Qu’on se le dise !
PROJETS ARTISTIQUES

Projets artistiques globalisés
Le son comme puissance dramatique
Musique, théâtre et nouvelles
technologies.
L’objectif de ce projet est de sensibiliser
les élèves au rapport du son à la mise
en scène en créant une banque sonore
au service de l’action dramatique. Mené
durant 34h par Diego Losa, compositeur,
et Laurent Bazin, metteur en scène,
auprès d’une classe de 6e du collège
Robert de Sorbon et d’une classe de
cycle 3 de l’école primaire Jean Mermoz
de Rethel ; en collaboration avec Laurent
Labiausse, professeur de musique, Angie
Sellier, professeur de français, et Pierre
Massemin, professeur des écoles.
Rendu de projet :
Théâtre Louis Jouvet de Rethel
Date à définir en fin de saison
De la matière à l’accessoire vivant
Arts plastiques et théâtre.
L’objectif de ce projet est de suivre
la vie d’un accessoire, de sa conception
à sa manipulation sur un plateau.

Mené durant 34h par Manon Choserot,
créatrice d’accessoires, et Chloé Sourbet,
comédienne, auprès d’une classe de 6e
du collège de Sault-Les-Rethel et d’une
classe de cycle 3 de l’école primaire de
Lucquy ; en collaboration avec Vanessa
Fillon, professeur d’arts plastiques,
et Madame Locardel, professeur
des écoles.
Rendu de projet :
Théâtre Louis Jouvet de Rethel
Date à définir en fin de saison

ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Spectacles accompagnés
En amont ou en aval des spectacles
présentés dans le cadre de l’École buissonnière, des ateliers de sensibilisation
aux œuvres présentées seront proposés
aux élèves et enseignants des écoles,
collèges et lycées du Pays rethélois.
RENCONTRES

Avec les artistes
À l’issue de certaines représentations,
un temps d’échange avec les équipes
artistiques pourra vous être proposé,
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.

Informations
03 24 39 67 75
rp.louisjouvet@orange.fr
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Les Enfants du cinéma
Du 30 janvier au 10 février 2017
27e ÉDITION

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 accompagnés de nombreuses
rencontres et ateliers qui contribuent année
après année à l’éducation cinématographique
des enfants de tous âges.

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

TA R I F S

Enfants du Cinéma
La place

3,50 €

Mercredis au cinéma
Tarif plein
6€
- 18 ans, étudiants
3,50 €
Passeport Ciné Ligue
(5 places)
22,50 €
Lycéens au cinéma
La place

2,50 €

Du 1er au 7 février 2017 à Rethel.
Le programme fera l’objet d’une publication ultérieure.

Mercredis au cinéma
Un mercredi par mois, et à l’occasion de rendezvous ponctuels autour de thématiques proposées
en collaboration avec Ciné Ligue, des films sont
projetés à destination de tous les publics.
Précédés de courts-métrages et suivis d’un débat,
ils sont diffusés en après-midi comme en soirée.

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

Retrouvez la programmation sur notre site et notre page facebook.

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.
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TA R I F A

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

15
12
8
5

€
€
€
€

TA R I F B

Tarif plein
- 25 ans, demandeur d’emploi, intermittent,
cartes Cezam et MGEN
- 18 ans, bénéficiaire du RSA
Le Cirque des mirages au TCM
Tarif préférentiel

10 €
7€
5€

TA R I F C

Tristan et Isolde à l’Opéra de Reims
Tarif préférentiel
- 18 ans, demandeur d’emploi et bénéficiaire des minima sociaux

12,50 €

TA R I F D

15 €
11 €

TA R I F E

Tarif plein
Enfant
Passeport famille (1 adulte + 1 enfant)

8€
5€
10 €

TA R I F F

Tarif plein
12 > 18 ans
Enfant
T A R I F G École buissonnière
Écoles
Collèges, lycées
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7€
5€
gratuit

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

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 association 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 à des répétitions
de spectacles créés par les artistes en résidence
ou en compagnonnage. Vous serez conviés aux repas
d’après spectacle partagés avec les artistes
que nous accueillons.

10 €
7€

6€

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

4€
5€
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L’ É Q U I P E
Personnel salarié
de l’association

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

Relations avec les publics
et communication
Sarah Benaïssa
Régie principale
Nicolas Lefort

Personnel
municipal délégué

Régie générale
Jean-Claude Kulhaneck
Régie plateau
Jean-Pierre Chausson
Personnel intermittent

Régie son
Michel Stochement
L E CO N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N
Membres de droit
représentant
la Ville de Rethel

Vice-Présidente
Françoise Léopold,
Amélie De Amorin,

Membres associés

Membres individuels

Président
Philippe Laffay,
Dominique Marion,
Nicole Ponsinet

Secrétaire
Véronique Boucher,
Armelle Alexandre,
Marcel Leray,
Michel Melin

Retrouvez toute
l’actualité du Théâtre Louis Jouvet
… sur notre site
www.theatrelouisjouvet.fr
… sur Facebook
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