


L’affaire du théâtre
a toujours été de divertir les hommes,

et il n’y a ici aucune contradiction
entre divertir et instruire car on y trouve

le plaisir d’apprendre. 
Bertolt Brecht

(Petit Organon pour le théâtre, 1948)



public et préparons avec enthousiasme
un avenir riche de projets à mettre
en œuvre, partout, pour tous, avec tous. 

Théâtre, musique, danse, magie, cirque, arts du mime
et du geste, théâtre musical, théâtre d’ombres et de
papier, mais aussi cinéma nourriront ainsi cette saison
nos moments partagés, avec à l’affiche de nombreuses
créations, dont celles d’artistes qui, chacun à leur façon,
témoignent du dynamisme d’une pratique locale que
nous continuerons à soutenir. Mais la culture naît
aussi de l’échange, et sorties publiques de résidence,
conférences, lectures, bords de scène et ateliers vous
permettront de dialoguer avec auteurs et interprètes
ou de développer en leur compagnie une pratique
artistique. Autant de rendez-vous qui font du Théâtre
Louis Jouvet un lieu de vie où tout un chacun peut
librement et convivialement mettre en commun
ses expériences et représentations du monde. 

Au plaisir de se revoir bientôt
et belle saison à tous !

Né en 1991 sur l’initiative de Françoise Léopold,
le Théâtre Louis Jouvet obtient en 2004 la qualification
de scène conventionnée et en 2018 celle de scène
conventionnée d’intérêt national, la seule des Ardennes.
Il aura donc trente ans en 2021 et nous fêterons
cet anniversaire comme il se doit : avec humilité
et exigence, satisfaction et enthousiasme. 

Humilité, car si les projets réalisés par les équipes
successivement dirigées par Solange Charlot, Giulano
Maria Tenesci et moi-même ont porté leurs fruits,
rien n’est acquis, si ce n’est le désir de développer
plus encore nos actions au sein du Pays rethélois.
Avec le fidèle soutien de l’État et de nos collectivités
territoriales partenaires, au premier rang desquelles
la ville de Rethel, nous devons donc chaque saison
sur le métier remettre notre ouvrage afin de toucher
un plus grand nombre de nos concitoyens.
Cette exigence ne nous prive naturellement pas de
la satisfaction du travail depuis trente ans accompli,
dont la rénovation de nos locaux où nous remplissons
désormais plus efficacement nos missions de service

Directeur
Jean-Philippe
Mazzia
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É D I T O



Février

P. 26 L’École des maris
 Théâtre
 Rethel
F  Ven. 19 • 14h30
A  Ven. 19 • 20h30

Mars

P. 28 L’Art du rire
 Théâtre & arts
 du mime et du geste
 Rethel
A  Dim. 14 • 16h

P. 30 Micky & Addie
 Théâtre
 Rethel
F  Jeu. 18 • 14h
F  Ven. 19 • 10h
F  Ven. 19 • 14h

P. 32 Le Christ
 aux coquelicots
 Musique
 Asfeld
A  Dim. 21 • 16h

P. 34 Échos ruraux
 Théâtre
 Rethel
A  Ven. 26 • 20h30

Octobre

P. 6 Le Champ
 des possibles
 Théâtre
 Rethel
B  Ven. 2 • 21h

Novembre

P. 8 Hamlet
 Théâtre
 Rethel
F  Mar. 3 • 14h30
A  Mar. 3 • 20h30

P. 10 La Formule
 du bonheur
 Conte musical
 Rethel
A  Ven. 13 • 20h30

P. 12 Les Explorateurs
 Théâtre d’ombres
 et de papier 
 Rethel
*  Sam. 14 • 15h  
 Juniville
*  Mer. 18 • 15h
 Amagne
*  Sam. 21 • 15h

P. 14 Ma Vie est un clip 
 Danse, vidéo
 et musique
 Rethel
A  Ven. 27 • 20h30

Avril

P. 36 Dormez, je le veux !
 & N’te promène
 donc pas toute
 nue !
 Théâtre
 Rethel
A  Ven. 9 • 20h30

P. 38 Le Petit garçon
 qui avait envie
 d’espace
 Conte musical
 Rethel
F  Jeu. 15 • 14h
F  Ven. 16 • 10h
F  Ven. 16 • 14h

P. 40 Une Saison
 en enfer &
 La Symphonie
 fantastique
 Musique
 Rethel
A  Dim. 25 • 16h

Mai

P. 42 Après la chute
 Musique
 Asfeld
D  Dim. 9 • 16h

Décembre

P. 16 On voudrait
 revivre
 Théâtre musical 
 Rethel
A  Ven. 4 • 20h30

P. 18 Parbleu !
 Cirque 
 Rethel
A  Ven. 18 • 20h30

Janvier

P. 20 Vie et mort
 de François
 Mitterrand,
 roi des Français
 Théâtre
 Rethel
F  Jeu. 14 • 14h30
F  Ven. 15 • 14h30
A  Ven. 15 • 20h30

P. 22 Le Syndrome
 du banc de touche
 Théâtre
 Charleville-
 Mézières
C  Mar. 19 • 20h30

P. 24 Bulles de swing
 Musique 
 Rethel
A  Dim. 31 • 16h

P. 44 Ceci est
 un spectacle
 Clown &
 arts plastiques
 Sedan
C  Mar. 18 • 20h30

Juin

P. 48 Vous avez
 dit bizarre ?
 Festival de magie
 en Pays rethélois
 Rethel
 Mer. 2 et ven. 4
 La Neuville-
 en-Tourne-à-Fuy
 Sam. 5
 Château-Porcien
 Jeu. 3 et dim. 6

> Programme et
 tarifs pages 48-49

P. 58 Au Fil de l’eau !
 Festival du spectacle
 vivant en Pays
 rethélois
 Asfeld
 Mar. 15 & mer. 16
 Rethel
 Jeu. 17, ven. 18
 & sam. 19

> Programme et
 tarifs pages 58-59

Juillet

P. 66 Musiqu’Agora
 Musique
 Rethel
A  Ven. 2 • 19h

54

A G E N D A

Accueil, informations,
réservations et billetterie
Du mardi au vendredi
De 10h à 13h
et de 14h à 18h
16 place Hélène Cyminski
08300 Rethel
03 24 39 67 75
communication@
theatrelouisjouvet.fr 

Les jours de représentation
En semaine : de 10h à 13h
et de 14h jusqu’à l’heure
du spectacle
Le dimanche : 1h avant
la représentation

Retrouvez les tarifs
pages 94 et 95



Le Champ
des possibles

Élise Noiraud

Ouverture de saison !
Théâtre
Tous publics dès 9 ans
Durée : 1h25

TA R I F  B

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 2 oct. à 21h

Quand la chrysalide devient papillon 

Élise Noiraud est unique, elle a beaucoup de talent,
mais surtout, elle sait parler pour les autres.
Cela, c’est la marque d’un artiste accompli. 
Le Figaro

Avec verve, ironie et mélancolie mêlées, l’époustouflante
Élise Noiraud parvient en une petite heure à nous faire partager
— et retrouver — les mille tourments et ridicules, les mille
hontes et joies, les colères et les désirs de ce qu’on appelle
grandir, ou mûrir... Elle est magnifique ! 
Télérama

À 19 ans, Élise décide de quitter son village poitou-
charentais pour aller à Paris suivre des études de Lettres.
Elle découvre alors l’autonomie comme la liberté
et se pose beaucoup de questions. À quel moment
se sent-on adulte ? Comment quitter le terrain de
son enfance ? Que faire lorsque l’on s’envole du nid
familial et que, par-dessus son épaule, l’on voit sa mère
pleurer, son père ne plus rien dire, ses amis esseulés ?
Comment faire ses premiers choix ?
Drôle, sensible, noire ou lumineuse, Élise Noiraud
interprète plus d’une dizaine de personnages
et nous offre une performance théâtrale épatante
dont la dimension universelle ne peut qu’émouvoir.
À ne pas manquer !
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Texte, mise en scène
et interprétation 
Élise Noiraud

Collaboration artistique 
Baptiste Ribrault

Lumières  
François Duguest

http://www.zef-bureau.fr/

le-champ-des-possibles

© Baptiste Ribrault

R E T H E L



Hamlet
William Shakespeare • Jérémie Le Louët

Théâtre
Tous publics et
École buissonnière
dès 14 ans
Durée : 1h45

TA R I F  F  

Salle l’Atmosphère
Mar. 3 nov. à 14h30

TA R I F  A

Salle l’Atmosphère
Mar. 3 nov. à 20h30

Être  ou  ne  pas  être ?

La mise en scène de Jérémie Le Louët,
magnifique interprète d’Hamlet, nous offre
un spectacle déconcertant, festif, visuellement
captivant et servi par des comédiens remarquables
qui jouent plusieurs rôles. Une réussite spectaculaire
et un phénomène théâtral !
Le Monde

Partisan inspiré de la conjugaison de la tradition et
de l’expérimentation, de la satire et de l’hommage vibrant,
Jérémie Le Louët joue des anachronismes et plonge
ce classique des classiques dans un désordre calculé
de paravents, costumes, micros, couronnes, capes,
armures et revolvers, qui fait d’Hamlet un héros de notre
temps, impuissant devant un destin qu’il ne désire pas.
Comme chez Hamlet, il y a en effet dans la jeunesse
d’aujourd’hui la nostalgie d’une époque non vécue.
Comment « être » ? Faut-il choisir de ne pas « être » ?
Utilisant le faux pour mieux dire le vrai, Jérémie Le Louët
nous offre avec ce spectacle où l’intelligence rivalise
avec la beauté un grand moment de théâtre :
le théâtre de notre vie.

98

© Doisne Studio Photo

Texte
William Shakespeare
Adaptation
et mise en scène
Jérémie Le Louët
Interprétation 
Pierre-Antoine Billon,
Julien Buchy,
Anthony Courret,
Jonathan Frajenberg,
Jérémie Le Louët
et Dominique Massat

Collaboration
Noémie Guedj
Scénographie
Blandine Vieillot 
Décors 
Guéwen Maigner
Costumes
Barbara Gassier
Vidéo
Thomas Chrétien
et Jérémie Le Louët

Lumières 
Thomas Chrétien
Son
Thomas Sanlaville
Régie
Thomas Chrétien, 
Maxime Trévisiol et 
Thomas Sanlaville

www.dramaticules.fr

R E T H E L



La Formule
du bonheur

Rainer Sievert • Lionel Parlier

Conte musical
Tous publics dès 13 ans
Durée : 2h

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 13 nov. à 20h30

I  want  you !

Jouée à Nouzonville devant ceux qui ont été les
victimes de cette prédation, cette pièce de théâtre
documentaire bouleversa la salle, et la standing
ovation qui en résulta vient redire à quel point le savoir
collectivement partagé est aussi une forme de résistance. 
L’Humanité

En 2006, la forge Thomé-Génot de Nouzonville fermait
ses portes après avoir été confiée à un fonds d’investis-
sement américain qui avait consciencieusement pillé
ce fleuron de la métallurgie régionale pour n’en laisser
qu’une friche abandonnée. Comment a-t-on pu en
arriver là ? Entre enquête d’investigation, polar et conte
des temps modernes, Rainer Sievert s’empare de ce fait
divers pour tenter de comprendre. Sur un mode à la fois
ironique et tragique, il nous dépeint l’entreprise, le village,
les ouvriers laissés sur le carreau, les patrons-voyous
réfugiés aux États-Unis… Dans la tradition du cabaret
allemand, il s’interroge tel un candide et démêle les
rouages financiers, politiques, administratifs et sociaux
d’une affaire régie par un système mondialisé. Une pièce
salutaire et férocement drôle, un théâtre citoyen qui nous
instruit et nous rappelle que l’esclavage économique
n’est pas forcément une fatalité…

1 11 0

© Valérie Moinet

R E T H E L
Texte
Rainer Sievert,
en collaboration
avec Valérie Moinet
Mise en scène 
Lionel Parlier
Interprétation
Rainer Sievert,

Manuel Langevin
et Wilfried Schick
Musique
Manuel Langevin
Lumières
et scénographie 
Wilfried Schick

Régie son
Alistaire Beaufils
Dramaturgie
Marc Wels

https://formuledubonheur.

wixsite.com/nouzonville



Les Explorateurs
Riccardo Bozzi • Elisabeth Algisi

Théâtre d’ombres
et de papier
[création
de résidence]
Tous publics
dès 5 ans
Durée : 0h40

TA R I F  

Salle Linard de
l’Agora de Rethel
Sam. 14 nov. à 15h
Bibliothèque de Juniville
Mer. 18 nov. à 15h
Médiathèque d’Amagne
Sam. 21 nov. à 15h

Rien  ne  se  perd  ni  se  crée,  tout  se  transforme

Inspiré par un album audacieux et très drôle
qui a reçu le prix Baobab décerné par le Salon
du livre et de la presse jeunesse de Montreuil,
ce spectacle qui construit un songe délicat et plein de douceur 
nous encourage à prêter attention à ce qui nous entoure,
et à ce qui nous constitue,
Sceneweb.fr, à propos du spectacle Je sais plein de choses

Des randonneurs découvrent une forêt. En la traversant,
ils apprennent à s’y adapter et développent des
comportements utiles pour leur survie et leur confort.
Au fur et à mesure de leur marche, la forêt se transforme.
Petit bois de pins au début, elle devient une forêt luxu-
riante, puis les arbres deviennent plus rares, la pente plus
raide et la terre plus aride. Au bout du chemin se trouve
un précipice, que même le plus expérimenté des randon-
neurs ne peut éviter. Ce qu’il y a au-delà est un mystère.
Certains parlent d’un petit bois de jeunes pins...
À l’instar de Riccardo Bozzi, Elisabeth Algisi aborde ici
la thématique de grandir, donc de vieillir, et nous conte
une métaphorique traversée des âges de la vie, celle
offerte à l’homme, cet explorateur qui, dès sa naissance,
découvre et parcourt le monde jusqu’au bout de
son chemin...

1 31 2

© Cie Atipik

D’après l’album
de jeunesse La Forêt
de Riccardo Bozzi
Adaptation
et mise en scène
Elisabeth Algisi
Interprétation 
Pauline Méreuze 
Manipulation

Elisabeth Algisi
Scénographie
Cécile Fraysse 
Costumes 
Jennifer Minard
Construction décor
Ionah Mélin
Découpes lasers
Fablab Smart Materials

Regard extérieur 
Alexandre Picard
Son
Philippe Billoin
et Julien Rodriguez
Lumières
Antoine Lenoir 

http://cie-atipik.com

P A Y S  R E T H É L O I S

*



Ma Vie est un clip 
Marinette Dozeville

R E T H E L

Danse, vidéo et musique
Tous publics dès 10 ans
Durée : 1h
+ 30 min de participation
avec le public

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 27 nov. à 20h30

Je  danse,  donc  je  suis !

Marinette Dozeville nous conte ici le lâcher-prise,
la liberté et le bonheur que procure chaque
moment où l’on danse. Notre vie est un clip !
Le Journal de la Haute-Marne

Avec Ma vie est un clip, Marinette Dozeville célèbre
la joie et la nécessité de danser, là, chez soi, pour soi,
ici et maintenant. Pour qui se prend-on lorsqu’on danse ? 
Nourri de nombreux témoignages audio et vidéo
collectés dans les salles de bains ou salons de héros
éphémères, ce spectacle chorégraphique explore
avec humour et empathie cette pulsion dansante.
S’il vous arrive de danser devant votre miroir,
votre cuisinière ou votre canapé, ce spectacle
est pour vous !

Ce spectacle est lié au projet Politique de la ville
Le Peuple dansant, réalisé en collaboration avec
des habitants du quartier « Cœur de vie » de Rethel.

1 51 4

© Alain Julien

Conception, collectage,
chorégraphie
et interprétation
Marinette Dozeville
Vidéo, collectage
et régie vidéo
Do Brunet

Son, collectage
et régie générale
Hubert Michel
Regard dramaturgique
Luvan

Lumières
Aurélie Perret

https://www.cie-marinette-

dozeville.net



On voudrait revivre
Gérard Manset • Chloé Brugnon •

Léopoldine Hummel • Maxime Kerzanet

R E T H E L

Théâtre musical
Tous publics dès 13 ans
Durée : 1h25

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 4 déc. à 20h30

La  vie  n’est  pas  ce  qu’on  nous  fait  croire

Si Gérard Manset est bel et bien la figure
centrale de ce magnifique concert-spectacle,
il nous offre aussi l’opportunité de voyager
(en solitaire ?) en terrains artistiques multiples :
théâtre, poésie, littérature, philosophie, peinture…
Une pure merveille ! 
Hexagone

À la fin du dernier film de Leos Carax, une voix retint
un jour l’attention des comédiens et musiciens Léopoldine
Hummel et Maxime Kerzanet : c’est la chanson Revivre,
de Gérard Manset. Ils découvrent alors cet inclassable
poète du disque, à la fois pudique et insolent, taiseux
et prolixe, qui depuis 52 ans voyage en solitaire pour
construire loin des projecteurs un univers musical
singulier. Sous le regard de Chloé Brugnon et au sein
d’un espace de vie analogue à l’Atelier du crabe de
ce chanteur qui ne s’est jamais produit sur scène,
Léopoldine et Maxime bidouillent les sons, vagabondent
malicieusement d’une chanson à l’autre, mêlent fragments
de textes et interviews pour nous dévoiler les fulgurantes
visions et la mélancolique lucidité de ce poète lanceur
d’alertes qui, depuis 1968 et son prophétique Animal,
on est mal, révèle les beautés et épingle les failles
de notre humaine condition. Entrez dans le rêve ! 

1 71 6

© Cie Claire Sergent

D’après des textes
et musiques
de Gérard Manset
Conception
Chloé Brugnon,
Léopoldine Hummel
et Maxime Kerzanet

Mise en scène
Chloé Brugnon
Interprétation
Léopoldine Hummel
et Maxime Kerzanet
Lumières
Hugo Dragone

Costumes
Jennifer Minard
Son
Mathieu Diemert
Scénographie
Félix Taulelle

http://cieclairesergent.com



De purs moments de magie et d’illusion
dans ce merveilleux spectacle intimiste. 
Sortir à Paris

L’un — clown blanc en slip noir — s’active comme un
beau diable. L’autre — auguste impassible à bretelles — 
déploie des trésors d’ingéniosité pour faire travailler
son comparse à sa place. Voici Lefeuvre et André,
une paire de pince-sans-rire qui a depuis belle lurette
délaissé la piste pour faire leur cirque où bon leur semble.
Adeptes intransigeants d’une économie de mouvements
légendaire qui est devenue leur marque de fabrique
— le « cirque lent » —, ils se tirent ainsi le maillot
avec un amour de la blague bien faite ajustée comme
un coup de billard à cinq bandes. Quant à leurs acces-
soires, ils sortent tout droit de la remise : une planche,
une truelle, une boule de pétanque, une masse de
chantier… C’est tout l’attirail nécessaire à ces grands
enfants pour créer d’improbables saynètes, où les objets
leur volent souvent la vedette. En vingt ans de compa-
gnonnage, nos flâneurs ont pris le temps d’épurer leur
gestuelle pour créer avec une méticuleuse dextérité
un univers burlesque et poétique où un rien suffit
pour toucher à l’essentiel. Du grand art !

Parbleu !
Didier André • Jean-Paul Lefeuvre

R E T H E L

Cirque
Tous publics dès 7 ans
Durée : 1h10

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 18 déc. à 20h30

Les  mécanos de  la  galéjade

© Matthieu Hagene

1 91 8

Conception, mise en
scène et interprétation
Didier André et
Jean-Paul Lefeuvre

Lumières et son
Philippe Bouvet

www.lefeuvre-andre.com



Succédant aux Vies de Jacky que vous avez
la saison dernière découvert sur notre scène,
ce spectacle est la seconde pierre de Huit rois,
série théâtrale dont l’ambition est inédite : peindre
le portrait littéraire et dramatique de chacun des huit
Présidents de la Cinquième République, de Charles
de Gaulle à Emmanuel Macron.

Quelle place occupe François Mitterrand dans notre
imaginaire commun ? Avec lui, une génération a rêvé de
« changer la vie », mais celui qui fut le héraut des espoirs
de la gauche a fini par symboliser ses renoncements
et ses échecs. Qu’est-ce qui a conduit Mitterrand à faire
en 1983 le choix d’une politique de rigueur ? Et avant
cela, qu’est-ce qui a conduit ce jeune catholique, qui défile
avec les Croix-de-Feu en 1934, à choisir le socialisme ?
La complexité de ce personnage balzacien en effet fascine :
écrivain raté, agent du régime de Vichy et résistant,
jouisseur taiseux et solitaire mystérieux qui croit avant
tout en lui-même… jusque face à la mort elle-même.
Pour que son portrait soit complet, il convient en effet
de dépasser le politique pour pénétrer dans l’intimité
d’un homme condamné qui, lors de ses derniers vœux
aux Français, convoqua les forces de l’esprit pour leur
signifier qu’il ne les quittera pas… 

Vie et mort de
François Mitterrand,

roi des Français
Léo Cohen-Paperman • Émilien Diard-Detœuf

R E T H E L

Théâtre
[création de résidence]
Tous publics et
École buissonnière
dès 14 ans
Durée : 1h30

TA R I F  F

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 14 janv. à 14h30 
Ven. 15 janv. à 14h30

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 15 janv. à 20h30

Changer  la  vie  et  danser  avec  la  mort

2 12 0

© Nayel Zeaiter _ ADAGP

Texte
Léo Cohen-Paperman
et Emilien Diard-
Detœuf
Mise en scène 
Léo Cohen-Paperman

Interprétation
Léonard Bourgeois-
Tacquet, Emilien 
Diard-Detœuf
et Claire Sermonne
Lumières 

Pablo Roy
Scénographie
Anne-Sophie Grac
Costumes
Manon Naudet

http://animauxenparadis.fr



Le Syndrome
du banc de touche

Léa Girardet • Julie Bertin

Théâtre
Tous publics dès 12 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  C

Théâtre municipal
Mar. 19 jan. à 20h30

Droit  au  but !

Une pièce remarquablement bien jouée et écrite.
Quand l’art sublime le sport !
LCI

Il y a 23 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe
du monde et Léa rêvait de devenir comédienne.
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire
et Léa est restée sur la touche.
Quelle peut être la beauté de l’échec dans un monde
où la concurrence et la réussite nous sont données
comme les seules lignes de conduite valables ?
Quelle place donnons-nous aujourd’hui au collectif,
véritable pilier de la victoire de 1998 ? Parallèle drôle
et touchant entre la vie de comédienne et le quotidien
des footballeurs remplaçants, Le Syndrome du banc
de touche offre à Léa Girardet l’occasion de nous offrir
un véritable marathon théâtral bourré d’humour
et de poésie. D’une blessure d’ego à l’amour du sport,
elle signe ici une performance d’une authenticité
épatante !

2 32 2

© Pauline le Goff

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

Texte et
interprétation
Léa Girardet
Mise en scène
Julie Bertin
Collaboration
artistique
Gaia Singer
et Robin Causse

Regard
chorégraphique
Bastien Lefèvre et
Jean Marc Hoolbecq
Son
Lucas Lelièvre
Lumières
Thomas Costerg

Costumes
Floriane Gaudin
Vidéo
Pierre Nouvel

http://www.scene2-

productions.fr/content/

le-syndrome-du-banc-

de-touche



Bulles
de swing

Julien Lemoine • Jean-Marc Loupot

Musique
Tous publics dès 7 ans
Durée : 1h30

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 31 jan. à 16h

All  that  jazz !

Lost in swing : un groupe de jeunes musiciens
magnifiques qui retournent aux sources du jazz ! 
Chorus

La particularité de l’ensemble Jazz band 008.2 est de chanter
sans partition puisque les choristes évoluent dans l’espace.
Découvrez-les dans notre émission Mieux Ensemble ! 
France Bleu

Julien Lemoine, Jean-Marc Loupot et leurs compères
s’adonnent avec passion à l’adaptation de standards
de jazz écrits par les plus grands : Fats Waller,
Duke Ellington, Ray Charles, Michel Legrand…
Les deux ensembles nous offrent ici un vibrant hommage
à ces fameux « big bands » dont le « swing » ouvrit
grand la porte du jazz à la chanson et à la danse (shag,
lindy hop, big apple, little peach) pour de mémorables
soirées festives qui firent la renommée des cabarets
de l’époque. Chaud bouillant !

2 52 4

© Lost in swing • © Jazz band 008.2

R E T H E L

Lost in swing
Vibraphone 
Julien Lemoine
(direction) 
Sax ténor 
Louis Billette 
Clarinette 
Clément Meunier 
Guitare 
Etienne Loupot 
Contrebasse 
Piotr Wegrowski

http://lostinswing.com

Jazz band 008.2
Sopranos 
Emmanuelle Allombert,
Isabelle Herbert,
Christine Lallement,
Catherine Laurent,
Marianne Loupot,
Sylvie Pouply,
Cathy Sevalles
et Agnès Tries
Altos 
Véronique Boissel,
Catherine Chezel,
Elodie Dapsence,
Véronique Deris,
Martine Fay,

Noëlle Fellmann
et Maïna Thevenot 
Ténors 
Jean-Marc Loupot
(direction),
Jean-Louis Pouyet
et Claude Rodicq 
Basses 
Thierry Lequeux,
Christian Parizot
et Mariano Valeriani 

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

pages/category/Musician-

Band/Jazz-Band-0082-

414359332040359/



L’École des maris
Molière • Alain Batis

R E T H E L

Théâtre [création] 
Tous publics et
École buissonnière
dès 13 ans
Durée : 1h30

Les  verrous  et  les  grilles  ne  font  pas
la  vertu  des  femmes  ni  des  filles

Alain Batis exerce son art de la fluidité heureuse.
Un spectacle remarquable !
Le Figaro, à propos du spectacle Allers-retours

Metteur en scène précieux, Alain Batis s’attache à révéler
la dimension visuelle et poétique des œuvres qu’il monte.
Télérama, à propos du spectacle Pelléas et Mélisande

Deux jeunes sœurs orphelines se voient à la mort de leur
père confiées à deux frères d’âge mûr chargés par contrat
de les élever, de les éduquer et, enfin, de les épouser
ou d’en disposer. Avec L’École des maris, il en va donc
du désir de raconter avec poésie la complexité des rapports
amoureux, mais aussi de la nécessité de mettre en réso-
nance cette pièce de 1661 avec le chemin qu’il nous reste
aujourd’hui à accomplir au sujet de l’équité entre la femme
et l’homme. Il n’est dans cet esprit pas anecdotique
de dire notre réalité : à ce jour quatre femmes voisinent
au Panthéon auprès de soixante-seize « grands
hommes » et les femmes viennent tout juste d’obtenir
le droit de conduire en Arabie Saoudite.
Une farce qui traverse le temps...

2 72 6

Texte
Molière
Mise en scène
Alain Batis
Scénographie
Sandrine Lamblin
Interprétation
Emma Barcaroli,
Anthony Davy,

Théo Kerfridin,
Julie Piednoir,
Marc Segala,
Boris Sirdey
et Blanche Sottou
Musique
Cyriaque Bellot
Costumes
Jean-Bernard Scotto

Lumières
Nicolas Gros
Maquillages
Judith Scotto
Régie Son
Gaultier Patrice 

http://lamandarineblanche.fr

© Yann Gougeon / Béatrice Cuvellier / Gilles Erard / Valérie Lecomte (graphisme)

TA R I F  F  

Salle l’Atmosphère
Ven. 19 fév. à 14h30

TA R I F  A

Salle l’Atmosphère
Ven. 19 fév. à 20h30



L’Art du rire
Jos Houben

Théâtre & arts
du mime et du geste
Tous publics dès 7 ans
Durée : 1h05

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 14 mars à 16h

Il  a  toujours  le  geste  pour  rire !

Trois raisons d’aller voir L’Art du rire :
1 -  Parce qu’il est rare qu’un professeur d’art
dramatique donne une master-class au grand public. 
2 - Parce que Jos Houben, par ailleurs enseignant à la très
réputée école Jacques Lecoq, n’hésite pas à être son propre
cobaye. Un cobaye assez gentil pour donner ses recettes.
3 - Parce que se payer une bonne tranche de rigolade
est peut-être le meilleur cadeau qu’on puisse se faire
ces temps-ci.
L’Express

Seul en scène, Jos Houben anime une conférence
d’un genre particulier, entre philosophie et anthropologie.
Il y dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs
causes, leurs effets et rien ne résiste à sa perspicacité.
Nos mimiques, nos gestes, nos comportements recèlent
en effet un potentiel comique que son œil expert et son
art de comédien retranscrivent sur scène avec autant
de bonheur que d’incongruité. Il dissèque ainsi cette
mécanique de précision à travers moult exemples puisés
dans notre vie quotidienne. Des premiers pas de bébé
à notre façon de marcher, de la chute d’un quidam
dans un restaurant à la façon de prononcer les noms
de fromages, il nous révèle ces infimes ingrédients,
souvent insaisissables qui déclenchent soudain le rire.
Après avoir présenté ce spectacle en anglais dans
de nombreux pays, Jos Houben nous le confirme :
le rire est bel et bien le propre de l’Homme !
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© Giovanni Cési

Texte et mise en scène
Jos Houben

Interprétation
Jos Houben

https://www.houbenwilson.

com/art-du-rire

R E T H E L



Micky & Addie
Rob Evans • Nathalie Bensard

R E T H E L

Théâtre
École buissonnière
dès 7 ans
Durée : 0h55

TA R I F  F

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 18 mars à 14h
Ven. 19 mars à 10h et 14h

Croire ou comprendre ?

Le jeu des deux comédiens, tour à tour
narrateurs et personnages, le travail vidéo
et les effets de lumière composent une trame
savamment tissée et rythmée avec art. 
Télérama

Micky a 10 ans et vit seul avec sa mère dans la banlieue
de Glasgow. Il pense que son père est astronaute.
C’est ce qu’on lui dit depuis qu’il est petit. Addie a 10 ans
et vit seule avec son père. Lors d’une dispute dans la cour
de récréation, Addie accuse Micky d’être un menteur.
Piqué au vif, il va fouiller dans les secrets de sa mère pour
obtenir des réponses. Dans l’ombre, Addie le surveille.
Que vont-ils trouver ? Des vérités comme dans la vie,
des retournements de situation comme dans les films, 
des épreuves à surmonter comme dans les contes
de fées. Nathalie Bensard nous offre ici une superbe
mise en scène qui mêle vidéo, récit et jeu au service
d’une histoire palpitante qui parle aux petits comme
aux grands. Du théâtre qui se donne à voir comme
on suit une enquête, caméra au poing !
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© Cynthia Jacquelet

Texte
Rob Evans
Traduction
Séverine Magois
Mise en scène
Nathalie Bensard
Interprétation
Simon Delgrange,
Angeline Pélandakis

et Rémy Chevillard
Assistanat à
la mise en scène
Noémie Schreiber
Scénographie
et lumières
Agathe Argod
Vidéo
Raphaëlle Uriewicz

Costumes
Elisabeth Martin
Régie
Rémy Chevillard
Musique
Simon Delgrange 

https://compagnielarousse.fr



Le Christ
aux coquelicots

& compositeurs français du XXe s. 
Christian Bobin •

Benoît Menut • Denis Comtet

Musique [création
de résidence]
Tous publics
dès 7 ans
Durée : 1h15

TA R I F  A

Église Saint-Didier
Dim. 21 mars à 16h

Musique  est  poésie

Les titres des pièces de l’album sont en soi une
invitation au voyage : Caraïbes, Iroise, Les Îles,
L’Oiseau... Benoît Menut nous offre ici un opus original
en dehors des sentiers battus de la musique « contemporaine »...
Une musique aussi exigeante qu’accessible à tous, lyrique,
rythmée, évocatrice, en lien avec les poètes, la Nature,
sa beauté et sa fragilité. 
Arts-spectacles.com, à propos de son dernier disque Les Îles

L’écriture de Christian Bobin tient une place particulière
au sein de l’œuvre musicale de Benoît Menut : Le Baiser
de marbre noir,  Un Bruit de balançoire et, aujourd’hui, 
Le Christ aux coquelicots.  Concernant cette dernière pièce,
on pourrait s’attendre à une œuvre « catholique »,
exégète des écrits du Nouveau Testament. Mais non.
C’est plutôt à un questionnement autour de l’Amour que 
Bobin nous mène avec cette œuvre faite de courts 
poèmes analogues aux haïkus : amour physique, de soi,
spirituel... Souhaitant enluminer le texte de Bobin, Menut 
choisit de composer pour un orchestre vocal de seize so-
listes une cantate chorale a capella qui suit la progression 
du livre vers la lumière, l’apaisement, l’acceptation.
« La beauté vient de l’amour. L’amour vient de l’attention.
L’attention simple aux simples, l’attention humble aux
humbles, l’attention vive à toute vie ».
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Photo Benoît Menu © Bernard Martinez • Photo Denis Comtet © DR

A S F E L D
Compositeurs
et œuvres proposées
Maurice Duruflé
(4 motets),
Benoît Menut
(Le Christ
aux coquelicots),
Olivier Messiaen

(O Sacrum Convivium),
Francis Poulenc
(Exultate Deo
et Salve Regina),
Guy Ropartz
(5 motets)
Texte (Le Christ…)
Christian Bobin

Interprétation
Ensemble Les Discours
Direction
Denis Comtet
https://www.benoitmenut.com

http://www.lesdiscours.sitew.fr/



Échos ruraux
Mélanie Charvy • Millie Duyé

R E T H E L

Théâtre
Tous publics dès 13 ans
Durée : 1h15

Lauréat du prix
Beaumarchais-SACD,
Grand prix Tournesol
du spectacle vivant 2019.

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 26 mars à 20h30

Le  Monde  est  un  village ?

Cette pièce chorale qui témoigne du désarroi
actuel des agriculteurs de nos campagnes est
bouleversante. Extrêmement documenté et riche
d’observations fines, ce spectacle percutant est un vrai
bouillon de talents. Échos ruraux frappe fort, frappe juste.
On est d’un bout à l’autre tenu en haleine par ce croisement
de l’intime et du social. On ne peut dire que bravo !
Bulles de culture

Un village, quelque part en France. Jeune éleveur,
Thomas doit faire face au décès soudain de son père.
Sa sœur, partie depuis des années à Paris, refait surface.
Mais le père avait de nombreuses dettes qui menacent
la survie de l’exploitation. La fratrie est divisée, le dialogue
quasi impossible. Pourtant, il faut rapidement trouver des
solutions pour sauver l’exploitation… Fruit de témoignages
collectés auprès d’habitants de la Communauté de
communes des Terres du Haut Berry, cette œuvre forte
à la lisière entre fiction et théâtre documentaire nous
offre une vivifiante leçon de lucidité et de solidarité.
À voir d’urgence !
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© Cie Les Entichés.

Texte et
mise en scène 
Mélanie Charvy
et Millie Duyé 
Interprétation 
Aurore Bourgois
Demachy,
Charles Dunnet, 
Virginie Ruth Joseph,
Clémentine Lamothe, 
Aurélien Pawloff,
Romain Picquart
et Loris Reynaert 

Dramaturgie  
Karine Sahler
et Thomas Bouyou 
Lumières 
Orazio Trotta 
Son 
Timothée Langlois
Scénographie 
Marion Dossikian —
Ateliers de la Maison
de la culture de 
Bourges —
scène nationale

Costumes 
Carole Noribon 
Musique 
Korfall  

https://www.cielesentiches.com



La mécanique comique est servie par un jeu
réglé au cordeau au point que l’on ne sait plus
si l’on rit de ce qui vient de se produire ou
de ce qui s’annonce. On exulte au spectacle de cet immense
jeu de massacre, délire cascadant où la moindre réplique
est comme l’écho d’un tremblement de terre qui n’en finit
pas de faire vaciller le monde.
La Terrasse

Dans Dormez, je le veux ! un domestique hypnotise
son maître et se fait servir par lui. Mais N’te promène
donc pas toute nue ! met en scène la femme d’un homme
politique dont la tenue légère et le langage sans filtre
envoient valser les convenances et les hypocrisies.
On connaît la précision d’horlogerie de la mécanique
comique de Feydeau. Pour autant, son art trouve écho
aujourd’hui en ce qu’il dénonce et déroute les hiérarchies
sociales, allant jusqu’à dévoiler le corps de la femme,
objet de tous les désirs et de tous les opprobres,
hier comme de nos jours. Feydeau conjugue la virtuosité
verbale et l’énergie du geste, le rire irrésistible et l’audace,
l’extravagance, enfin, qui conduit, sinon toujours au bord
de la folie, du moins à la révélation soudaine de l’inquié-
tante étrangeté des êtres et des choses. 

Dormez, je le veux !
& N’te promène

donc pas toute nue !
Georges Feydeau • Gilles Bouillon

R E T H E L

Théâtre
Tous publics dès 13 ans
Durée : 1h40

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 9 avril à 20h30

La  revanche  des  sans-voix

3 73 6

© Petro

Texte
Georges Feydeau
Mise en scène 
Gilles Bouillon
Interprétation
Frédéric Cherbœuf,
Nine de Montal,
Mathias Maréchal,
Iris Pucciarelli,

Vincent Chappet
et Paul Toucang
Dramaturgie 
Bernard Pico
Décor et costumes
Nathalie Holt
Musique et son
Alain Bruel
Lumières 

Alexandre Barthélémy
Régie générale
Nicolas Guellier
Régie plateau 
Théo Jouanneau

http://www.compagniegbouil-

lon.fr



Le Petit garçon qui 
avait envie d’espace

Jean Giono • Benoît Menut
Cécile Brochoire • Michaël Dian

R E T H E L

Conte musical
École buissonnière
dès 6 ans
Durée : 0h35

TA R I F  F

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 15 avril à 14h
Ven. 16 avril à 10h et 14h

Faisant s’envoler des notes pleines de lumière
à l’image de la Provence de Jean Giono, Michaël
Dian et Cécile Brochoire ont uni leurs sublimes
talents pour captiver et émerveiller leur auditoire.
Le Dauphiné

Dans ce court texte adressé aux jeunes lecteurs,
Jean Giono inscrit au cœur d’un paysage de bocage
le récit d’un petit garçon qui aspire à voir son pays
d’aussi haut que les oiseaux. Et lorsque grimper
aux plus hautes branches des arbres ne suffit plus,
c’est par la puissance de l’imagination que l’écrivain
délivre l’enfant de sa soif inassouvie d’espace.
Comme lui, Benoît Menut encourage l’imagination
de l’auditeur, lui ouvre l’oreille et lui donne à entendre
ce que l’écriture de Giono laisse deviner. Les enfants
saisissent tout, ils sont le public le plus exigeant car
le moins disposé à se plier aux codes, aux convenances.
S’ils sont captivés, vivants et vibrants, ils s’offrent
entièrement, comme on donne sa confiance à un ami
sincère. C’est à cette part d’enfance qui sommeille
en chacun que Jean, Benoît, Michaël et Cécile
confient ce dialogue lumineux.
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© Alexandre Chevillard

Partager  le  ciel  avec  les  oiseaux

Texte
Jean Giono
Composition
Benoît Menut

Mise en scène
et interprétation
Cécile Brochoire
Piano 
Michaël Dian

https://www.benoitmenut.com

https://www.festivaldechaillol.

com



Les 200 spectateurs qui ont assisté samedi soir
au concert Viva Francia en l’église Saint-Rémi
de Rethel ont fait un véritable triomphe
à l’Orchestre Symphonique Champ’Ardaisne
dirigé par Loïc Olivier.
L’Union

Rimbaud, Berlioz, deux moitiés du 19e siècle romantique,
deux écorchés vifs... De sa symphonie, Berlioz nous dit
ceci : « Un jeune musicien, d’une sensibilité maladive et
d’une imagination ardente, s’empoisonne avec de l’opium
dans un accès de désespoir amoureux. La dose de narco-
tique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans
un lourd sommeil accompagné des plus étranges visions,
pendant lequel ses sensations, ses sentiments, ses souve-
nirs se traduisent dans son cerveau de malade en pensées
et en images musicales. La femme aimée elle-même
est devenue pour lui une mélodie et comme une idée fixe
qu’il entend partout. » Tout un programme ! On se croirait
dans  Le Moine  de Lewis ! 
Chez Rimbaud, Une Saison en enfer est une œuvre fasci-
nante qui porte un véritable livret d’œuvre pour orchestre
et récitant. Outre sa composition, Benoît Menut tient ce
rôle de conteur rythmique, rhapsode inspiré d’une scène
homérique.

Une Saison en enfer 
& La Symphonie

fantastique
Arthur Rimbaud • Benoît Menut

Hector Berlioz • Loïc Olivier

R E T H E L

Musique [création de
résidence d’Une Saison
en enfer]
Tous publics
dès 7 ans
Durée : 1h15

TA R I F  A

Salle l’Atmosphère
Dim. 25 avril à 16h

Au  diable  Les  Lumières !

4 14 0

Portrait Arthur Rimbaud © Henri Fantin-Latour (détail) • Portrait Hector Berlioz © Gustave Courbet

Composition
Benoît Menut pour
Une Saison en enfer,
mélodrame pour
récitant et orchestre
symphonique d’après
Arthur Rimbaud,

Hector Berlioz
pour La Symphonie
fantastique
Interprétation 
Orchestre
Symphonique
Champard’Aisne
dirigé par Loïc Olivier

Récitant d’Une Saison 
en enfer
Benoît Menut

https://www.benoitmenut.com

https://rethelharmonie.wixsite

com/rethelharmonie



Après la chute
Lucie Antunes

Musique
Tous publics dès 14 ans
Durée : 1h

TA R I F  D

Salle des fêtes
Dim. 9 mai à 16h

En partenariat avec La Comète
de Châlons-en-Champagne
Réservations : 03 26 69 50 99
ou billetterie@la-comete.fr

Borderline

Lucie Antunes signe avec Sergeï un premier
album organique aux contours indéfinissables,
mais au tempérament bien trempé, entre effluves
de bande originale, pincée de musique répétitive
à la Steve Reich et « downtempo » distingué. 
Libération

Passée par les groupes Moodoïd et Aquaserge, la percus-
sionniste Lucie Antunes livre ici une performance instru-
mentale qui évoque les troubles de la personnalité limite.
Que se passe-t-il dans notre tête lorsque l’on perd
le contrôle de nos émotions ? Quand le fil se casse et
que l’on « pète les plombs » ? Pour dire ces accidents
de la vie, Lucie Antunes a fait appel à Patrick Pearson,
artisan menuisier qui lui a construit une structure en bois
support de métaux résonnants et autres percussions
choisies : un clavier de 13 tubes en acier accordés sur
une octave chromatique, 4 gongs, 1 abat-jour, 1 cymbale,
2 cloches, 2 bols, 2 bonbonnes d’eau et 1 daf posé sur
un système en bois rotatif dont le mouvement circulaire
influe sur le son. Exprimant à l’aide de cet instrument
unique les traces sensibles que laissent en nous
les épreuves, Lucie Antunes se refuse à tout fatalisme
et n’oublie pas de décrire de manière sensible et poétique 
ces moments où nous surmontons nos chutes et nous
redressons. Un hymne vibrant à l’espoir !
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© Grégoire Édouard

A S F E L D

Direction artistique, 
composition
et interprétation
Lucie Antunes

Création sonore et
traitement en temps réel
Franck Berthoux
Construction 
Patrick Pearson

Régie son 
Serge Lacourt

http://www.muraillesmusic.

com/artistes/lucie-antunes



Ceci est un spectacle
Francis Albiero

Clown et arts plastiques
[création]
Tous publics dès 8 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 Sedan.

TA R I F  C

Pôle culturel Calonne
Mar. 18 mai à 20h30

De  l’art  ou  du  cochon ?

Le clown Champion honore son art,
mais pas seulement. La recette : une dose
de clown, une dose de danse, une dose de théâtre
et une dose de musique. Bien mélangez le tout.
Servez frais !
France 3

Une table, une chaise, un ordinateur, un écran vidéo,
des objets divers et variés sont ici convoqués
par le clown Champion pour une conférence savante
sur l’art contemporain. Après une introduction didactique
consacrée à l’histoire de l’art de la préhistoire à nos jours,
Champion glisse imperceptiblement dans la performance
et nous convie à un voyage poétique où la danse,
le jonglage et la musique rivalisent d’ingéniosité.
Vous serez troublés, secoués, charmés, mais pas
de panique car, pour presque paraphraser Magritte,
Ceci est un spectacle !
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© Peggy Riess

S E D A N

Conception
et interprétation
Francis Albiero

Accompagnement
artistique
Enrico Lungh,
Camille Debradant,
Laurent Savalle,
Sky de Sela,
Julie Mondor,
Sophie Langevin
et Pauline Collet

Scénographie
Marie Grosdidier
Lumières
Ugo Albiero

https://www.cieflex.com



Vous avez dit
bizarre ?

Festival de magie en Pays rethélois
2 > 6 juin 2021



4 94 8

Rethel
Mer. 2 juin

 La Magie pour tous
 Atelier d’initiation à la magie
 Médiathèque L’Agora
*  10h > 13h et 15h > 18h
 En famille dès 7 ans

Ven. 4 juin

 Installation magique
 Installation interactive
 Les Halles
*  18h (durée : 2h15)
 Tous publics dès 7 ans

 La Magie à portée de main
 Art du close-up : Bill Cheung
 et le Père Alex
 Les Halles
E  19h15 (durée : 2 x 30 min.)
 Tous publics dès 7 ans

 Influences
 Mentalisme
 Théâtre Louis Jouvet
E  20h30 (durée : 1h10)
 Tous publics dès 14 ans

La Neuville-
en-Tourne-à-Fuy
Sam. 5 juin

 La Magie pour tous
 Atelier d’initiation à la magie
 Ancienne école
*  10h > 13h
 En famille dès 7 ans

 Installation magique
 Installation interactive
 Salle Jeanne d’Arc
*  18h (durée : 4h)
 Tous publics dès 7 ans

 La Magie à portée de main
 Art du close-up : Maxence Vire
 Salle Jeanne d’Arc
E  18h30 > 21h30 (avec pauses)
 Tous publics dès 7 ans

 Le Barman du diable
 Magie sensorielle
 Ancienne école
E  18h30, 19h30 et 20h30
 (durée : 30 min.)
 Tous publics dès 7 ans

 Je suis 52
 Magie et théâtre 
 Ancienne école
E  19h et 21h (durée : 55 min.)
 Tous publics dès 8 ans

Château-Porcien
Jeu. 3 juin

 La Magie pour tous
 Ateliers d’initiation à la magie
 École primaire Jean Dion
*  13h30 > 14h30
 et 14h45 > 15h45
 Classes de CM1/CM2
 Salle des fêtes de la Mairie
*  17h > 20h
 En famille dès 7 ans

Dim. 6 juin

 Installation magique
 Installation interactive
 Salle Nicolas Wilbault
*  15h (durée : 3h30)
 Tous publics dès 7 ans

 La Magie à portée de main
 Art du close-up : Maxence Vire
 Salle Nicolas Wilbault
E  15h30 > 18h (avec pauses)
 Tous publics dès 7 ans

 Les Murmures ont des oreilles
 Magie sensorielle
 Salle des fêtes de la Mairie
E  15h30 et 17h30
 (durée : 1h)
 Tous publics dès 8 ans

 Le Barman du diable
 Magie sensorielle
 Local Club
E  15h30, 16h30 et 17h30
 (durée : 30 min.)
 Tous publics dès 7 ans

Et aussi…

Du 28 au 31 oct. 2020

 La Magie à portée de tous
 Ateliers d’initiation à la magie
 Le Châtelet-sur-Retourne
 & Rethel
 Ateliers d’initiation aux arts
 de la magie et spectacle avec
 Pierre Moussey, magicien.
 … plus d’infos page 84

TA R I F S  

E  Tarif unique adulte (par spectacle) 10 €
E  - 18 ans (par spectacle) 5 €

*  Accès libre

P R O G R A M M E
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Conception
et interprétation

Bill Cheung, 
Alexandre Denis, 
Maxence Vire

La Magie à
portée de main
Bill Cheung • Père Alex •
Maxence Vire
Champion du monde de close-up, qui est l’art de
se produire au plus près des spectateurs, Bill Cheung
apporte une autre dimension à la magie contemporaine
et collectionne les distinctions dans les compétitions
internationales. 

Molière 2019 de la « meilleure création visuelle »
pour ses effets spéciaux dans Chapitre XIII, le Père
Alexandre Denis a obtenu de l’évêque de Paris
l’autorisation de s’adonner à la prestidigitation dont
il est l’un des plus brillants représentants.

Maxence Vire a plus d’un tour dans son sac. Distingué
en 2018 par le Close-up d’or français, sa participation
à La France a un Incroyable Talent compte plus
de 5 millions de vues sur les réseaux sociaux.

La Magie
pour tous
& Installation
magique
Pierre Moussey
Inscrivez-vous aux ateliers parents-enfants
pour apprendre en famille les techniques
de base de la prestidigitation et découvrez
le monde de l’illusion en flânant au sein
des différents espaces de l’installation magique :
cabines à tours automatiques, bibliothèque
magique en libre consultation, kits magiques
à découper, bar…

Art du close-up
Tous publics
dès 7 ans

 Ateliers d’initiation
à la magie
et installation
interactive
Tous publics
dès 7 ans

Bill Cheung nous a
époustouflés avec sa
routine Vegas Dream.
Entre ses mains,
les pièces voyagent, 
disparaissent,
se transforment... 
Magicdream.fr

À l’église, le Père
Alex se permet un
seul geste de magie,
l’apparition de lumières
au bout de ses doigts, 
pour la messe de
Noël ! 
Le Parisien

Maxence Vire a choisi
de s’adonner avec
humour à l’art du pick
pocket en faisant rêver 
les gens plutôt qu’en
les dépouillant.
Du grand art ! 
Creativevent.fr

Les Tricheurs © Michelangelo Merisi da Caravaggio

© L’Escamoteur © Hieronymus Bosch
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Conception
et interprétation
Thierry Collet

www.lephalene.com

Le Barman
du diable
Thierry Collet
Nous accompagnons ici Thierry Collet dans son
enquête sur Le Barman du diable, un tour très ancien
où le magicien fait apparaître les boissons favorites
du public. Il l’illustre à l’aide de nombreuses versions,
certaines totalement ratées, d’autres diablement
mystérieuses. Sans chichis ni tralalas, il retombe
toujours sur ses pieds, nous livre au passage
quelques secrets, déconstruit ce tour mythique
de la magie sensorielle en l’exécutant à l’envers et
multiplie les boissons comme Jésus les petits pains ! 
Artistikrezo.com

 Magie sensorielle
Tous publics
dès 7 ans

Alors qu’il donne
l’impression d’impro-
viser en permanence,
Thierry Collet maîtrise
toujours les fils invi-
sibles des histoires
qu’il nous conte
comme des objets
qu’il expose à
nos yeux.
Virtualmagie.com

© Peggy Riess
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Conception
et interprétation
Thierry Collet
Collaboration
à la dramaturgie
et à la mise en scène
Michel Cerda
Lumières
Paul Beaureilles

Son
Manuel Coursin
Scénographie
Elise Capdenat 
Régie générale et 
construction
Patrick Muzard
Régie lumière et son
Yann Struillou

Régie plateau
Patrick Muzard
en alternance
avec Alexis Quinet
Régie magie et
assistanat de tournée 
Dylan Foldrin

www.lephalene.com

Influences
Thierry Collet
Thierry Collet nous dévoile ici les ressorts de la mani-
pulation et nous révèle que les techniques du magicien
mentaliste ne sont guère éloignées de celles utilisées
dans le marketing, dans la propagande politique ou
religieuse, mais aussi dans nos relations personnelles
et intimes. Ce sont en effet les mots qui créent le réel
et c’est par son discours que le mentaliste agit sur les
pensées des spectateurs. Sans poudre de perlimpinpin
mais avec beaucoup de talent, de finesse et d’intelligence,
Thierry Collet crée ainsi le trouble, mais aiguise
notre esprit critique et ravive notre liberté de pensée.
Un spectacle stupéfiant d’où l’on sort médusé mais
aussi beaucoup moins crédule…

 Mentalisme
Tous publics
dès 14 ans

Oubliez les paillettes,
les lapins blancs et
autres tours de cartes.
Thierry Collet délaisse
ici le haut-de-forme 
pour se consacrer
à un tout autre type
de magie : la magie
mentale. Il ne mani-
pule plus les objets,
mais les pensées
des gens et renouvelle
avec brio les codes
du mentalisme.
Théâtre-contemporain.net

© DR
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Conception, texte,
mise en scène
et interprétation
Claire Chastel 

Collaboration à
l’écriture et à la mise
en scène
Camille Joviado

https://yvonneiii.fr

Je suis 52
Claire Chastel
« Pourquoi paraît-il évident que les cartes sont
des objets avec lesquels on fait des tours de magie ?
Cela ne me satisfaisait pas, et j’ai ainsi ressenti
le désir irrépressible de parler d’elles et de les faire
parler différemment, de raconter leurs histoires,
de leur redonner vie, une vie personnelle, une vie
relationnelle ». Au carrefour d’un spectacle de magie
et d’un monologue de théâtre, Claire Chastel nous
dévoile ici la vie des cartes, et peut-être aussi
un peu la sienne…

Magie et théâtre
Tous publics
dès 8 ans

Et si un jour vous
tombiez amoureux
d’une carte ?
Jeune magicienne
passionnée, Claire
Chastel nous offre
avec Je suis 52
un spectacle de
cartomagie doux,
sensible et intelligent. 
Télérama

© DR
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Conception
et interprétation
Dylan Foldrin
et Quentin Thiollier

Accompagnement
artistique
Thierry Collet

www.lephalene.com

Les Murmures
ont des oreilles
Dylan Foldrin • Quentin Thiollier
Entendons-nous tous la même chose ?
Peut-on rendre l’onde sonore visible ?
Un son peut-il faire bouger un objet ?
Dylan Foldrin et Quentin Thiollier nous invitent
à découvrir les propriétés inattendues de l’ouïe
et du cerveau. Dans cette expérience hybride
mêlant paroles, effets magiques et instants
musicaux, nos deux compères interrogent
nos ressentis et nous offrent certaines clés
pour mieux appréhender les illusions sonores
qui nous entourent. Avec Dylan et Quentin,
écouter devient une expérience magique !

Magie sensorielle
Tous publics
dès 8 ans

Découvrez les proprié-
tés inattendues de 
votre ouïe et de votre 
cerveau avec Dylan 
Foldrin et Quentin 
Thiollier, jeunes ingé-
nieurs du son passion-
nés de magie.
Virtualmagie.com

© Wallace Matin
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Au Fil de l’eau

Festival du spectacle
vivant en Pays rethélois

15 > 19 juin 2021
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Asfeld
Mar. 15 juin

 Le Petit théâtre nomade
 Conte et théâtre d’objets
 Péniche Adélaïde
F  10h et 14h (durée : 40 min.)
 École buissonnière dès 5 ans

Mer. 16 juin

 Le Petit théâtre nomade
 Conte et théâtre d’objets
 Péniche Adélaïde
F  10h (durée : 40 min.)
 École buissonnière dès 5 ans

 8 m³
 Cirque
 Péniche Adélaïde
E  20h30 (durée : 2 x 45 min.)
 Tous publics dès 7 ans

Rethel
Mer. 16 juin

 Le Salon de musique
 Musique
 Résidence pour personnes
 âgées autonomes Pierre Siegel
 15h30 (durée : 1h)
 Accès privé
 … plus d’infos page 85

Jeu. 17 juin

 La Fontaine en chansons
 Atelier musical scolaire
 Péniche Adélaïde,
 quai Gaignot
 De 9h15 à 11h15 
 Accès privé
 … plus d’infos page 90

 Eh bien, chantez
 maintenant !
 Musique
 Péniche Adélaïde,
 quai Gaignot
F  14h (durée : 55 min.)
 École buissonnière dès 7 ans

Ven. 18 juin

 Eh bien,
 chantez maintenant !
 Musique
 Péniche Adélaïde,
 quai Gaignot
F  10h et 14h (durée : 55 min.)
 École buissonnière dès 7 ans

 Affabulations
 Théâtre
 Péniche Adélaïde,
 quai Gaignot
E  20h30 (durée : 1h30)
 Tous publics dès 15 ans

Sam. 19 juin

 La Fontaine en chansons
 Atelier musical familial
 Péniche Adélaïde,
 quai Gaignot
 De 9h30 à 11h30 
 Accès libre sur réservation
 … plus d’infos page 84

 Eh bien, chantez
 maintenant !
 Musique
 Péniche Adélaïde,
 quai Gaignot
E  16h (durée : 55 min.)
 Tous publics dès 7 ans

 Le Bestiaire baroque
 Musique
 Péniche Adélaïde,
 quai Gaignot
E  20h30 (durée : 1h)
 Tous publics dès 7 ans

TA R I F S  

E  Tarif unique adulte (par spectacle) 10 €
E  - 18 ans (par spectacle) 5 €

F  Écoles 4 €
F  Collèges, lycées 5 €
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Conception
et interprétation
Chez moi circus
Didier André, avec
le regard complice de
Jean-Paul Lefeuvre 

Ni Omnibus
Jean-Paul Lefeuvre,
avec le regard
complice de Didier
André et Hyacinthe
Reisch

www.lefeuvre-andre.com

8 m3

Didier André • Jean-Paul Lefeuvre
Chez moi circus nous met en présence d’un jongleur,
assis seul dans sa caravane. Dans cet espace réduit,
il nous invite à revisiter sa vie d’artiste. Mais tout
se passe-t-il vraiment comme prévu ? Ni Omnibus
nous convie à un voyage immobile à l’occasion duquel
le peu de volume offert aux gestes dialogue autant
que possible avec le manque d’espace accordé aux mots.
L’un rêve de la chance perdue du grand jongleur qu’il
a été et regarde en boucle une vidéo de son passé sur
sa vieille télé. L’autre plonge de manière surprenante
dans ce minuscule environnement qu’il conquiert aussi
laborieusement que consciencieusement. Quel cirque !
Nul besoin de grand apparat pour être bluffant.
Tourbillonnant d’illusions minimalistes, voilà un petit,
un grand, un merveilleux spectacle intimiste !

Le Petit théâtre
nomade
Pierre Soletti • Mateja Bijzak Petit
Joueuse et diaboliquement vivante, la mise en scène
de Mateja Bijzak Petit laisse libre cours à la fantaisie
de Jurate Trimakaite et Jimmy Lemos, conteurs
inspirés de ces histoires qui voyagent de bouches
en bouches, d’oreilles en oreilles, de voiles en voiles
et de clair de terre en clair de lune.
Des histoires avec des géants impossibles à cacher
sous le lit, des histoires où passent des poissons-
lunes, des marins d’eau douce aux larmes salées
comme la mer et des machines à laver les nuages.
Contes à tiroirs qui évoquent, et souvent avec
humour, la fuite du temps, la quête de soi, l’aventure,
l’entraide, l’affection...

Cirque
Tous publics
dès 7 ans

Conte et théâtre
d’objets
École buissonnière
dès 5 ans

Composée de
surprises aussi
silencieuses
que poétiques,
cette farce burlesque
est empreinte d’une
douce mélancolie.
Une tristesse
à mourir de rire !
Salzburger Nachrichten 

Les deux comédiens-
manipulateurs
naviguent avec brio
à travers un flux
d’histoires qui
s’entrelacent jouées
à la manière de la
commedia dell’arte.
Theatrecontemporain.net 

© Matthieu Hagene© Corentin Legoff
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Texte
Pierre Soletti
Mise en scène
Mateja Bizjak Petit
Création plastique
Gaëlle Allart

Jeu et manipulation
Jurate Trimakaite
et Jimmy Lemos
Lumières
Benjamin Payart 

Conseils techniques
Julien Drege
Régie
Fanny Thétard

www.danslalune.org
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Textes
Fables de ou
« dans le goût de »
Jean de La Fontaine,
Poésies spirituelles
et morales du 18e s.

Ensemble Faenza
Direction
Marco Horvat
Chant, théorbe
et guitare
Marco Horvat
Chant et épinette

Olga Pitarch
Mise en espace
et mise en objets
Nicolas Gousseff

www.faenza.fr

Textes
D’après Le Corbeau
et le renard de Jean
de La Fontaine

Adaptation
et mise en scène
Jérémie Le Louët

Interprétation 
Pierre-Antoine Billon,
Julien Buchy et
Jérémie Le Louët 

www.dramaticules.fr

Eh bien, chantez
maintenant !
La Fontaine • Marco Horvat
La Fontaine adorait la musique et les musiciens
le lui rendent bien ! Il existe en effet plusieurs recueils 
de fables de La Fontaine mises en musique au début 
du 18e siècle et dont les mélodies très simples sont 
rapidement assimilables, même par un public non-
averti. En effet, non contents de renouer avec des 
poèmes et des thèmes qui ont accompagné de nom-
breuses générations, nous pouvons, si nous le dési-
rons, apprendre en plein concert des mélodies et les 
chanter d’une seule voix. Comment ? À l’aide des 
« écriteaux » brandis par Marco et ses complices, qui 
nous font ainsi découvrir l’ancêtre de nos karaokés !

 Musique
[création de résidence]
Tous publics et
École buissonnière
dès 7 ans

Aux sons exquis
du théorbe de Marco
Horvat et de l’épinette
d’Olga Pitarch […],
le marionnettiste
Nicolas Gousseff
redonne vie à
un Polichinelle plus
facétieux que jamais,
amoureux d’Eurydice
et prêt à la suivre
jusqu’aux enfers.
Pour tous ceux qui ont
gardé le goût de rire
et de chanter !
Spectable.com
à propos de Polichinelle
et Orphée aux Enfers

© DR

Affabulations
La Fontaine • Jérémie Le Louët
Les morales des Fables de La Fontaine sont souvent
cruelles et bien plus ambiguës que les simples morales
d’utilité domestique. Sous couvert de conseils donnés
aux plus jeunes, La Fontaine règle ses comptes avec
ses contemporains. Affabulations a été écrit à partir
d’improvisations : un metteur en scène et deux comé-
diens se présentent à nous et réfléchissent à la manière
dont on peut interpréter Les Fables aujourd’hui.
Pour ce faire, le metteur en scène dirige à tour de rôle
chaque comédien sur la fable Le Corbeau et le renard,
et nous sommes conviés à porter un regard critique
sur les différentes propositions de jeu.
Au-delà de la fable et de sa morale, ce divertissant
canular met en pièce les tics et poses d’acteur et
interroge avec malice nos habitudes de spectateurs.

Théâtre
Tous publics
dès 15 ans

Un théâtre intelligent, 
drôle et politique.
Rue du théâtre 

© Cie des Dramaticules

TA R I F  ETA R I F S  E  +  F



6 4

Textes
Jean de La Fontaine
et ses contemporains
Musiques
Michel Lambert,
Etienne Moulinié,
Henry Purcell,
Marc-Antoine
Charpentier,

Sigismondo D’India,
Bellerofonte Castaldi
Ensemble Faenza
Direction
Marco Horvat
Chant et luths
Marco Horvat
Chant et flûtes
Sarah Lefeuvre

Chant, épinette
et danse
Olga Pitarch
Distribution en cours

www.faenza.fr

Le Bestiaire
baroque
La Fontaine • Marco Horvat
Suivant les pas du malicieux Jean de La Fontaine,
Faenza a recours au bestiaire et à la Nature pour
retrouver la trace des animaux dans la musique
des 17e et 18e siècles. Nous sommes ainsi conviés
à un véritable safari musical où l’âne Marco Horvat,
la chatte Olga Pitarch et la gallinacée Sarah Lefeuvre
mettent leur talent et leur fantaisie au service
d’un répertoire délicieux, tout en feulements,
sifflements, ronronnements et autres bruits divers...

Musique [création]
Tous publics
dès 7 ans

Agencé avec goût,
ce programme nous
offre le seul vestige
de la musique de
ce prolifique auteur 
qu’était Dassoucy :
le texte de ses dix-
neuf airs, auréolés
d’un contexte histori-
que musical éclairant.
Quel personnage
et quel disque ! 
Classiquenews.com
à propos des Airs à quatre
parties du Sieur Dassoucy,
Faenza, direction Marco Horvat,
Éditions Hortus.

© DR
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Musiqu’Agora
École de musique du Pays rethélois

Musique
Tous publics dès 7 ans
Durée : 1h

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 2 juillet à 19h

Musique  en  scène

Chef d’orchestre et musicien passionné,
Sébastien Olivier a pris la tête de l’École
de musique et des arts du Pays rethélois.
Fort d’une riche expérience, il y a lancé une nouvelle
dynamique et s’attache à faire rayonner la musique
sur l’ensemble du territoire.
L’Est Éclair

Gérée par la Philharmonie Sud Ardennes, L’Agora
arts et musique abrite la nouvelle École de musique
du Pays rethélois. Ses élèves et professeurs attendent
chaque année avec impatience de présenter le fruit
du travail effectué au cours leur saison musicale.
Que l’on soit débutant ou plus expérimenté,
se produire sur scène est en effet un défi comme
un moment de partage importants. En point d’orgue
de leurs concerts d’été 2021, nous sommes heureux
de les accueillir au Théâtre Louis Jouvet où ils inter-
préteront, en solo ou en petites formations, des œuvres
variées, dont celles de Benoît Menut, compositeur
associé à notre scène qui collaborera activement
avec eux tout au long de sa résidence.

6 76 6

© DR
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Direction
pédagogique
Sébastien Olivier

Distribution
Élèves et enseignants
de l’École de musique
du Pays rethélois

https://rethelharmonie.wixsite.

com/rethelharmonie



Le Champ des possibles : production : compagnie 28 • coproduction : Studio Théâtre de Stains, Sud-Est Théâtre 
de Villeneuve-Saint-Georges, La Grange Dimière de Fresnes, La Manekine — scène intermédiaire des Hauts-de-
France, compagnie Étincelles • Hamlet : production : compagnie des Dramaticules • coproduction : Les Bords de 
Scènes de Juvisy-sur-Orge, Théâtre de Chartres, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine • soutien : Région Île-de-
France, Conseil départemental du Val-de-Marne • La Formule du bonheur : production : compagnie Free En-
trance • coproduction : Le Théâtre — scène conventionnée d’intérêt national d’Auxerre, Théâtre Firmin Gémier et 
La Piscine — scène conventionnée d’intérêt national d’Antony et de Châtenay-Malabry • soutien : Société de per-
ception et de distribution des droits des artistes-interprètes, Fondation Syndex • accompagnement : Centre dra-
matique de la Courneuve, Association Pain et Jeux, Martin Bauman Production • Les Explorateurs : production : 
compagnie Atipik • coproduction : Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières • sou-
tien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, Région Grand Est • accom-
pagnement : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt national des Ardennes, Le Jardin 
Parallèle • Ma Vie est un clip : production : compagnie Yapluka — Marinette Dozeville • coproduction : La Barca-
rolle — Établissement public de coopération culturelle de l’Audomarois, Comportements Sonores, Nouveau Relax — 
scène conventionnée d’intérêt national de Chaumont • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des 
affaires culturelles du Grand Est, Région Grand Est, Conseil départemental de la Marne, Ville de Reims • accompa-
gnement : Manège de Givet, Abbaye de Noirlac, Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt 
national des Ardennes, Le Manège — scène nationale de Reims, Césaré — centre national de création musicale de 
Reims, Centre culturel numérique Saint-Exupéry de Reims • remerciements : Marc Piéra, Eric Petit, Frédéric Xavier 
Liver, Mazda et l’Ail en chemise • On voudrait revivre : production : compagnie Claire Sergent • coproduction : 
La Comédie de Reims — centre dramatique national, Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-seine, Théâtre Francine Vasse 
de Nantes — compagnie Science 89, Centre dramatique national de Besançon Franche-Comté • soutien : ministère 
de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, Région Grand Est, Conseil départemental 
de la Marne, Ville de Reims, Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes • accompa-
gnement : Agence culturelle Grand Est • Parbleu ! : production : compagnie Atelier Lefeuvre & André • coproduc-
tion : Agora-Desnos — scène nationale de l’Essonne • accompagnement : Le Théâtre — scène conventionnée 
d’intérêt national d’Auxerre, Teatro Dimitri de Verscio, Forman Brothers Theatre de Prague • remerciements : La 
Grenouillère de La-Madelaine-sous-Montreuil • Vie et mort de François Mitterrand, roi des Français : produc-
tion : compagnie des Animaux en Paradis • coproduction : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée 
d’intérêt national des Ardennes, Théâtre Jean Vilar de Revin, Pôle culturel Calonne de Sedan • soutien : ministère 
de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, Région Grand Est • accompagnement : 
Agence culturelle Grand Est dans le cadre de l’aide aux tournées de coopération, La Filature de Bazancourt, Le Sal-
manazar d’Épernay • Le Syndrome du banc de touche : production : Le Grand Chelem, Acmé production • remer-
ciements : Raymond Domenech, Vikash Dhorasoo, Lionel Charbonnier, Ghislaine Souëf, Pierre Mankowski, Aimé 
Jacquet • accompagnement : Théâtre Paris-Villette, Festival Mises en Capsules, Festival La Lucarne, So Foot, Tatane, 
Jeune Théâtre National • Bulles de swing : coproduction : Jazz band 008.2, Théâtre Louis Jouvet de Rethel — 
scène conventionnée d’intérêt national des Ardennes • L’École des maris : production : compagnie La Mandarine 
Blanche • coproduction : Le Grand R — scène nationale de La-Roche-sur-Yon, La Ferme de Bel Ébat — Théâtre de 
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Guyancourt, Théâtre de Saint-Maur, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Théâtre Madeleine Renaud de 
Taverny, Sud-Est Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges • coréalisation : Théâtre de l’Épée de Bois — Cartoucherie 
de Paris • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, Région Grand 
Est, Fonds d’insertion pour jeunes comédiens de l’École supérieure d’art dramatique du pôle d’enseignement artis-
tique Paris Boulogne-Billancourt • accompagnement : Agence culturelle Grand Est dans le cadre de l’aide aux 
tournées de coopération • partenaires : Maison des Arts du Léman de Thonon-Les-Bains, Espace Molière de Ta-
lange, Théâtre de La Madeleine — scène conventionnée d’intérêt national de Troyes, Scène de Châtenois-Trait 
d’Union de Neufchâteau, Théâtre de Saumur, Théâtre des 2 Rives de Charenton, Théâtre Alain Jonemann du Vésinet, 
Théâtre actuel et public de Strasbourg, Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt national des 
Ardennes, l’Athénée — Petit Théâtre de Rueil, La Méridienne — scène conventionnée d’intérêt national de Lunéville, 
Les 3 Pierrots de Saint-Cloud, Carré Bellefeuille de Boulogne-Billancourt • participation artistique : Studio 
d’Asnières — École supérieure de comédiens par alternance • L’Art du rire : production : Jos Houben et compagnie 
Rima • Micky & Addie : production : compagnie La Rousse • coproduction : Ville de Cournon d’Auvergne — Fes-
tival Puy-de-Mômes • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, 
Région Île-de-France, Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes, Région 
Nouvelle-Aquitaine — Fonds d’insertion professionnelle de l’École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine • Le 
Christ aux coquelicots : commande : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt national des 
Ardennes • coréalisation en Pays rethélois : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt 
national des Ardennes et La Comète — scène nationale de Châlons-en-Champagne • soutien : ministère de la 
Culture — Direction générale de la création artistique et Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
dans le cadre du dispositif d’aide aux résidences de compositeurs et compositrices associé.e.s dans les scènes pluri-
disciplinaires • Échos Ruraux : production : compagnie Les Entichés • coproduction : Maison de la culture de 
Bourges — scène nationale, Écume & Acide, Théâtre El Duende, L’Échalier • soutien : ministère de la Culture — 
Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, Conseil départemen-
tal du Cher, La Chartreuse — centre national des écritures du spectacle, Le Carroi, Le Luisant, Les Studios de Vire-
court, Théâtre du Train Bleu d’Avignon, Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, 
Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes, Communauté de communes 
Touraine Val de Vienne • Dormez, je le veux ! et N’te promène donc pas toute nue ! : production : compagnie 
Gilles Bouillon • coproduction : Anthéa-Antipolis Théâtre d’Antibes • participation artistique : École nationale 
supérieure des arts et techniques du théâtre et Jeune Théâtre National • coréalisation : Théâtre de Châtillon • Le 
Petit garçon qui avait envie d’espace : commande : Espace Culturel de Chaillol — scène conventionnée Art en 
territoire des Hautes-Alpes • soutien : ministère de la Culture — Direction générale de la création artistique et 
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique dans le cadre du dispositif d’aide aux résidences de com-
positeurs et compositrices associé.e.s dans les scènes pluridisciplinaires, Fonds pour la création musicale, Fondation 
Francis et Mica Salabert • Une Saison en enfer : commande : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène convention-
née d’intérêt national des Ardennes • coproduction : Philharmonie Sud-Ardennes • soutien : ministère de la 
Culture — Direction générale de la création artistique et Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
dans le cadre du dispositif d’aide aux résidences de compositeurs et compositrices associé.e.s dans les scènes pluri-
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Des artistes
parmi nous

disciplinaires • Après la chute : production : association João, La Muse en Circuit — centre national de création 
musicale • coproduction : Théâtre de Vanves — scène conventionnée d’intérêt national, Le Lieu Unique — scène 
nationale de Nantes, Théâtre de Cornouaille — scène nationale de Quimper, Théâtre des Quatre Saisons — scène 
conventionnée d’intérêt national de Gradignan,  Lieux publics — centre national de création en espace public de 
Marseille, Centre national de création musicale de Marseille • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Centre national de la 
musique, Dispositif d’aide pour la création artistique multimédia et numérique, Société de perception et de distribu-
tion des droits des artistes-interprètes, Fonds de création musicale • accompagnement : Le Plus Petit Cirque du 
Monde — centre des arts du cirque et des cultures émergentes, Maison des Métallos de Paris, Tandem — scène natio-
nale Arras-Douai. • coréalisation en Pays rethélois : La Comète — scène nationale de Châlons-en-Champagne et 
Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt national des Ardennes • Ceci est un spectacle : 
production : Pierre Christophe • coproduction : Scène nationale André Malraux de Vandœuvre, Espace des arts 
plastiques de Saint-Dié, La Carrosserie Mesnier de Saint-Amand-Montrond, La Filoche de Chaligny, KulturFabrik 
d’Esch-sur-Alzette • soutien : Villes de Metz, Nancy, Laon et Luxembourg • accompagnement : École nationale de 
cirque Shems’y, Instituts Français de Rabat et de Kénitra • Influences : production : compagnie Le Phalène • co-
production : Comédie de Caen — centre dramatique national de Normandie, Le Rayon Vert — scène conventionnée 
d’intérêt national de Saint-Valery-en-Caux, Le Carré-Colonnes — scène nationale de Saint-Médard-Blanquefort, Le 
Forum — scène conventionnée d’intérêt national du Blanc-Mesnil, Scène nationale de Mâcon, Espace Jean Vilar d’Ifs, 
Théâtre de Cornouaille — scène nationale de Quimper • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France • remerciements : compagnie Jean-Michel Rabeux-Clara Rousseau, Théâtre de 
La Bastille, Nathalie Untersinger • partenaires : Parc de La Villette de Paris • Le Barman du diable : production : 
compagnie Le Phalène • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-
France • Je suis 52 : production : compagnies Le Phalène et Yvonne III • accompagnement : Magic Wip Villette, 
Clan Destino — Familia Stirman, Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt national des Ar-
dennes • Les Murmures ont des oreilles : production : compagnie Le Phalène • coproduction : La Comète - 
scène nationale de Châlons-en-Champagne • soutien : ministère de la Culture — Direction générale de la création 
artistique, Parc de La Villette de Paris • Le Petit théâtre nomade : production : Centre de création pour l’enfance 
en partenariat avec Le Carré Blanc de Tinqueux, collectif Ma-Théâ • coproduction : Festival mondial des théâtres 
de marionnettes de Charleville-Mézières • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires 
culturelles du Grand Est, Région Grand Est, Conseil départemental de la Marne, Ville de Tinqueux • 8 m³ : produc-
tion : compagnie Atelier Lefeuvre & André • Eh bien, chantez maintenant ! : production : ensemble Faenza • 
soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, Région Grand Est • 
accompagnement : Théâtre Louis Jouvet de Rethel - scène conventionnée d’intérêt national des Ardennes • Affa-
bulations : production : compagnie des Dramaticules • soutien : Région Île-de-France, Conseil départemental du 
Val-de-Marne, Conseil départemental de l’Essonne, Ville de Cachan • Le Bestiaire baroque : production : en-
semble Faenza • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, Région 
Grand Est.
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La culture naît de l’échange.
Inviter des artistes à séjourner sur notre territoire,

c’est les convier à partager leur savoir-faire et
leur expérience avec vous en travaillant à des projets

communs qui permettent de se découvrir,
se mieux comprendre et s’enrichir l’un l’autre. 

Artistes associés
La présence de Léo et de sa compagnie
parmi nous cette saison s’inscrit dans
le cadre d’une résidence champarden-
naise partagée avec le Théâtre de
La Madeleine — scène conventionnée
d’intérêt national de Troyes, l’Espace
Gérard Philippe de Saint-André-les-
Vergers, La Filature de Bazancourt,
le Théâtre de Charleville-Mézières,
le Pôle culturel Calonne de Sedan
et le Théâtre Jean Vilar de Revin. 

Outre sa création de résidence
Vie et mort de François Mitterrand,
roi des Français, Léo mènera ou accom-
pagnera durant cette saison plusieurs
actions culturelles et d’éducation artis-
tique auprès de publics divers : atelier 
théâtral saisonnier, projet artistique 
mené en collaboration avec deux classes 
de première-terminale du lycée Paul 
Verlaine, conférences, lecture, débats…  

Plus d’informations
pages 20, 21, 84 à 86 et 90.

http://animauxenparadis.fr

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
et Le Crocodile d’après Dostoïevski,
Les Lettres de mon moulin d’après
Daudet, Mourir sur scène d’après Dalida
et Levin, La Bouche pleine de terre
de Scepanovic.

Pour le festival du Nouveau Théâtre
Populaire (NTP), dont il est l’un des
fondateurs, il a mis en scène Roméo
et Juliette, Macbeth, Hamlet et Othello
de Shakespeare, La Mort de Danton
de Büchner, Partage de midi de Claudel,
Blanche-Neige, Les Illusions perdues
d’après Balzac, Le Jour de gloire est
arrivé, La Possibilité d’une île d’après
Houellebecq et Les Vies de Jacky que
vous avez eu le plaisir de découvrir
au Théâtre Louis Jouvet la saison
dernière. 

Léo
Cohen-
Paperman
Auteur - metteur
en scène

T H É Â T R E

© Julien Perbelle



prétation à l’attention des élèves
de la même école, projet artistique
mené en collaboration avec deux
classes de cinquième du collège
Robert de Sorbon de Rethel.

Plus d’informations
pages 32, 33, 38 à 41, 83 à 86 et 89.

www.benoitmenut.com

Afin de participer au développement
de la culture et de la pratique musicales
amateur sur notre territoire, il accomplira
en outre plusieurs actions culturelles
ou d’éducation artistique : conférence
musicale, concert-débat à la résidence
pour personnes âgées autonomes
Pierre Siegel, journée de formation
professionnelle délivrée à l’attention
des enseignants de l’École de musique
du Pays rethélois, master-class d’inter-
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La Légende de Saint Julien, d’après
Gustave Flaubert ; Le Petit garçon
qui avait envie d’espace, d’après Jean
Giono. Un catalogue déjà très fourni
(120 opus) et qui embrasse toutes
les formes d’expression musicale fait
ainsi de ce compositeur né à Brest
et éveillé à la tradition par Olivier Greif,
l’un des compositeurs français les plus
en vue de sa génération. Interprété
par Emmanuelle Bertrand, Maya
Villanueva et l’ensemble Syntonia,
son deuxième disque monographique,
Les Îles, est distribué par le label
Harmonia Mundi et sa musique est
éditée aux Éditions Musicales Artchipel.

Outre les créations du Christ aux
coquelicots, pièce pour ensemble vocal
solo de 16 chanteurs d’après l’œuvre
de Christian Bobin et d’Une Saison
en enfer, mélodrame pour récitant
et orchestre d’après l’œuvre d’Arthur
Rimbaud, Benoît nous offrira au cours
de cette première année de résidence
de compositeur associé à notre scène
sa dernière création jeune public :
Le Petit garçon qui avait envie
d’espace, superbe duo pour
comédienne et piano. 

De l’énergie en sons, portée par
du sens. C’est ainsi que le compositeur
Benoît Menut — Grand prix SACEM 2016
de la musique symphonique (catégorie
jeune compositeur) et lauréat des
fondations Banque Populaire (2008)
et Francis et Mica Salabert (2014) —
aime à définir son travail.
Passionné par le lien étroit entre
musique et mots, ces derniers lui sont
une source d’inspiration permanente,
même pour des œuvres non vocales.
Ainsi, son premier quatuor à cordes
Les Illusions perdues, d’après Honoré
de Balzac, ou son deuxième trio avec
piano Les Allées sombres, d’après Ivan
Bounine et écrit pour le Trio Karenine. 
Pour la scène, cet ancien élève du
Conservatoire de Paris écrit en 2018
pour l’Opéra de Saint-Étienne Fando
et Lis, d’après la pièce de Fernando
Arrabal, et remporte pour ce premier
opéra le prix Nouveau Talent de la
SACD 2019 et le prix Charles Oulmont
2019. Il poursuit une démarche
théâtrale de plus en plus marquée
et ouverte à tous les publics en écrivant
pour les plus jeunes : Stella et le Maître
des souhaits, opéra créé à la Philhar-
monie de Paris en 2021 ; Symphonie
pour une plume, 2016, pour l’Orchestre
National de Bretagne dont il est com-
positeur associé depuis 2013 ;

Benoît Menut
Compositeur

M U S I Q U E

© Bernard Martinez
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Plus courtes que les résidences d’artistes associés,
les résidence de création offrent aux compagnies

l’opportunité de travailler à leurs prochains
spectacles dans des conditions souvent meilleures

qu’à l’accoutumée.
Elles disposent ainsi au Théâtre Louis Jouvet

d’un plateau, d’un studio de répétition,
de trois studios d’hébergement et d’une cuisine

au sein d’un même espace.

Résidences
de création

Mélanie Belamy
Formée aux conservatoires de Reims
puis d’Aubervilliers et diplômée d’une
licence d’études théâtrales obtenue
à l’Université Paris 3, Mélanie Belamy
collabore depuis trois ans avec de
nombreuses compagnies en tant que
comédienne. La passion de la création
la poussant vers l’écriture et la mise
en scène, elle crée en 2017 la compa-
gnie Comme un art de scène,
dont elle assure la direction artistique,
et initie le projet Nous autres, fruit
d’une écriture collective. 
Nous accueillons Mélanie du 5 au
16 octobre 2020 pour les répétitions
de cette première création consacrée
aux questionnements de la jeunesse
occidentale en ce début de 20e siècle.

Sortie publique de résidence :
Vendredi 16 octobre 2020 à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

T H É Â T R E

© DR

Elisabeth Algisi
Titulaire d’une licence d’études théâtrales
obtenue à l’Université Paris 8 et diplômée
de l’École supérieure nationale des arts
de la marionnette, Elisabeth Algisi fonde
en 1997 la compagnie Atipik. Passionnée
de littérature jeunesse, elle réalise depuis
lors plusieurs spectacles pour le jeune
public à partir d’albums ou de contes :
Le Loup au long bec, Chasse qui peut,
Boîte à malices, Histoire courte d’une
goutte, Je sais plein de choses...
Outre l’organisation d’ateliers menés
auprès de publics variés, elle organise
des expositions et collabore à divers
spectacles pour adolescents et adultes
tels que Mamie Ouate en Papouasie
ou Un jour, il vit une pie.
Nous accueillons Elisabeth du 31 août
au 13 septembre 2020 pour les répétitions
de sa prochaine création, Les Explorateurs,
consacrée à la traverséedes âges
de la vie.

cie-atipik.com

Sortie publique de résidence :
Vendredi 11 septembre 2020 à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

T H É Â T R E  D ’ O M B R E S
E T  D E  P A P I E R

© DR



Chloé Sourbet
Après avoir étudié au sein des Ballets
Jazz Art, Chloé Sourbet rejoint en 2010
la compagnie Mesden de Laurent Bazin
où elle est tour à tour interprète, assis-
tante à la mise en scène et chorégraphe
pour de nombreuses créations, dont 
L’Amour et les forêts créé en 2016
au Théâtre Louis Jouvet. 
Elle explore par ailleurs le théâtre
d’objets et réalise en 2011 -S-pression,
une première vidéo danse sélectionnée
à l’International dance online short film
festival. C’est en 2019 qu’elle crée la
compagnie La Silencieuse avec laquelle
elle développe un langage protéiforme
au sein duquel dialoguent la danse,
le théâtre et l’objet.
Nous l’accueillons du 1er au 12 février
2021 pour les répétitions de Cor de
chasse, fille de chasseur, sa prochaine
création solo qui questionne la place
de l’art cynégétique dans les civilisations
modernes.

http://lasilencieuse.com

Sortie publique de résidence :
Vendredi 12 février 2021 à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

Myriam Herve-Gil
Depuis Le Lac des singes, créé en 1987
au Centre national de danse contempo-
raine d’Angers où elle fût formée, Myriam
Herve-Gil est l’auteur d’une trentaine
de spectacles et collabore ponctuellement
à des créations lyriques ou théâtrales.
Ancienne artiste associée à l’Université
des Arts de Philadelphie et au Théâtre
Louis Jouvet où elle créa Fleurs de cime-
tière et autres sornettes, L’Entre-deux,
Pensée de sel, Un Joyeux anniversaire,
Les Danseurs du diable et Tchoco, elle
cultive avec bonheur une écriture choré-
graphique dépouillée alliée à un saisissant
goût du non-sens étayé par un talent
inné pour la mise en situation théâtrale.
Nous accueillons Myriam du 16 au 20
novembre 2020 pour les répétitions de
Keep cool and try to smile as we go under,
sa prochaine création consacrée à la
colère dans tous ses états et réalisée en
collaboration avec l’auteur dramatique 
Dominique Wittorski.

ciehervegil.com

Sortie publique de résidence :
Vendredi 20 novembre 2020 à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

D A N S E -T H É Â T R E D A N S E -T H É Â T R E M U S I Q U E
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© Magali Chiappone-Lucchesi© Myriam Herve-Gil © Jacques Delforge

Marco Horvat
Formé à la musique de l’Inde du Sud
et aux musiques du Moyen Âge et de
la Renaissance, Marco Horvat reprend
le flambeau de la tradition du chant
au luth et crée en 1996 l’ensemble 
Faenza avec lequel il parcourt aussi
volontiers les festivals internationaux
que les campagnes. Marco a en effet
développé au fil des ans une démarche
artistique soucieuse de redéfinir les
conditions de transmission de musiques
conçues pour l’intimité. Ainsi Le Salon
de musique, où Faenza renoue avec
l’esprit de divertissement et de sociabilité
propre aux ruelles du Grand Siècle.
Nous les accueillons du 16 au 21
janvier puis du 1er au 7 mars 2021
pour les répétitions de Eh bien, chantez
maintenant !, malicieux hommage à
Jean de La Fontaine que nous aurons
le plaisir de découvrir au fil de l’eau
les 17, 18 et 19 juin 2021 dans
les flancs de la péniche Adélaïde.

http://www.faenza.fr

Sortie publique de résidence :
Vendredi 5 mars 2021 à 14h
au Théâtre Louis Jouvet.

© DR

Thissa d’Avila Bensalah
Formée au théâtre à l’École supérieure
d’art dramatique de Paris et au cinéma
documentaire aux Ateliers Varan,
Thissa d’Avila Bensalah fonde en 2005
la compagnie De(s) amorce(s) au sein
de laquelle elle met en scène plusieurs
spectacles dont Avez-vous eu le temps
de vous organiser depuis la dernière
fois qu’on vous a vu ? présenté
au Théâtre de l’Odéon dans le cadre
du festival Impatience 2011.
Pédagogue passionnée, elle réalise en
2019 le documentaire Et si le ciel était
vide, témoignage d’un chantier théâtral
réalisé au sein d’un hôpital psychiatrique.
Nous accueillons Thissa du 7 au 12 juin
2021 pour les répétitions de sa prochaine
création, L’Épaisseur du cosmos, qui in-
terroge l’Algérie et la France d’aujourd’hui
à travers la figure légendaire et humo-
ristique du philosophe Nasr Eddin
Hodja.

desamorces.org

Sortie publique de résidence :
Vendredi 11 juin 2021 à 19h
au Théâtre Louis Jouvet.

T H É Â T R E
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Alan Payon
Auteur et metteur en scène, Alan Payon
fait ses classes à la Comédie de Reims
avant de rejoindre l’École nationale
supérieure des arts et techniques
du théâtre de Lyon. 
Né à Charleville-Mézières, il écrit très tôt 
pour des marionnettistes telle qu’Émilie
Valantin (Le PACS de 14h45) et devient
auteur associé à la compagnie Le Pont
volant avec laquelle il crée en 2013
Les Enfants du pilon. Désireux de cultiver
une démarche à la croisée des arts,
il fonde en 2014 la compagnie Les Enfants
Sauvages avec laquelle il crée plusieurs
spectacles, dont Nonna & Escobar et
La Petite planète, présentés en 2017
au Théâtre Louis Jouvet. 
Nous accueillons Alan du 21 au 30 juin
2021 pour les répétitions d’Orphée.s,
sa prochaine création qui interroge,
après Cocteau, la figure et la place
du Poète dans la société.

https://www.compagnielesenfantssauvages.org/
alan-payon

Sortie publique de résidence :
Mercredi 30 juin 2021 à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

T H É Â T R E

© DR

Pour plus d’informations
sur les artistes, n’hésitez
pas à suivre les liens fournis
ici ou à nous contacter :
Lisa Woimant
03 24 39 67 75
communication@
theatrelouisjouvet.fr Action culturelle

& éducation
artistique
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Vous désirez être initié à une discipline
artistique pour goûter 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 fonction-
nement 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 rendez-vous sont pour vous l’occasion
de découvrir sous un jour nouveau

l’univers d’un spectacle qui sans vous
ne peut être vivant. 

Action culturelle

Le Peuple dansant
Marinette Dozeville, chorégraphe

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 à l’automne 2020,
ce projet destiné aux habitants
du quartier  « Cœur de vie »
de Rethel comporte des ateliers
danse et vidéo.

Restitution du travail :
Vendredi 27 novembre 2020
au Théâtre Louis Jouvet, à l’occasion
du spectacle Ma Vie est un clip.
Accès privé.

F O R M AT I O N
P R O F E S S I O N N E L L E

Pour un solfège
en musique
Benoît Menut, compositeur associé

Formation délivrée par Benoît Menut
à l’attention des enseignants de l’École
de musique du Pays rethélois.

Jeudi 10 décembre 2020 de 9h30
à 11h30 et de 13h30 à 15h30
à l’Agora arts et musique.
Accès privé.

P R O J E T  P O L I T I Q U E
D E  L A  V I L L E



La Magie à
portée de tous
Pierre Moussey, magicien

Ateliers d’initiation aux arts de
la magie à l’attention des familles
avec enfants dès 8 ans.

Mercredi 28 et samedi 31 octobre
2020, de 14h à 17h, à la salle des fêtes
du Châtelet-sur-Retourne.
Spectacle  Vrai/Faux :
31 octobre 2020 à 17h45.
Accès libre.

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre
2020, de 14h à 17h, à l’accueil
de loisirs de Rethel.
Spectacle  Vrai/Faux :
30 octobre 2020 à 17h45.
Accès libre.

Un Fragment de Rimbaud
Benoît Menut, compositeur associé

Master-class d’interprétation dirigée
par Benoît Menut à l’attention
des élèves de l’École de musique
du Pays rethélois.

Samedi 13 février 2021,
de 14h30 à 16h30,
à l’Agora arts et musique.
Accès privé.

AT E L I E R S  D E
P R AT I Q U E  A M AT E U R
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Atelier théâtral
Léo Cohen-Paperman,
auteur - metteur en scène associé

Consacré aux mises en jeu et en scène
de textes illustrant des thématiques
traitées dans les prochaines créations
de Léo Cohen-Paperman au sein
de son cycle de l’Élysée, cet atelier
dédié à un public adulte et adolescent
est organisé sous la forme de trois
stages de week-end.

Les 26, 27 et 28 février,
les 26, 27 et 28 mars,
les 16, 17 et 18 avril 2021,
au Théâtre Louis Jouvet.
Les vendredis de 18h à 22h,
les samedis de 10h à 16h,
les dimanches de 10h à 17h.                                                                                        
Accès libre sur réservation.

La Fontaine
en chansons
Marco Horvat et Olga Pitarch,
musiciens

Atelier familial d’initiation
au chant dès 7 ans.

Samedi 19 juin 2021, de 9h30
à 11h30, sur la Péniche Adélaïde,
quai Gaignot à Rethel.
Accès libre sur réservation.

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

Merci, Adrian Brody !
Clovis Fouin Agoutin, auteur, acteur

Après avoir écumé les castings,
joué dans le théâtre subventionné,
monté des spectacles à petits budgets
en province, percé dans une série télé
de France 2 et tourné avec René Féret
et Jean-Pierre Mocky, Clovis Fouin
Agoutin reçoit un jour un coup de fil
de Pôle emploi qui l’envoie du jour
au lendemain en Chine pour y tourner
un film d’action dont les têtes d’affiche
sont rien de moins que l’ex-champion
du monde de boxe Mike Tyson et le roi
du film de baston des années 90,
Steven Seagal. Récit à l’humour féroce,
Merci, Adrian Brody ! est une plongée
au cœur de Chinawood, le Hollywood
chinois, et une peinture impression-
niste de la Chine contemporaine,
géant fortuné mais inexpérimenté
qui s’essaie maladroitement à l’industrie
du « soft power » en produisant des 
films patriotiques par centaines.

Débat animé par Léo Cohen-Paperman,
auteur - metteur en scène associé.

Dimanche 10 janvier 2021, à 16h,
au Théâtre Louis Jouvet.
Accès libre.

L E C T U R E - D É B AT

Musique au cœur
Benoît Menut, compositeur associé

L’amour de la musique mène-t-il
toujours à la musique de l’amour ? 

Lundi 15 février 2021, à 15h30,
à la résidence pour personnes âgées
autonomes Pierre Siegel.
Accès privé.

Le Salon de musique
Marco Horvat et Olga Pitarch,
musiciens

En utilisant un jeu de tarots, le public
est amené à composer lui-même
un moment unique que les interprètes
découvrent avec lui au fur et à mesure
que les onze arcanes tirés au hasard
sont dévoilés. Un spectacle « à la carte »,
à tous les sens du terme ! 

Mercredi 16 juin 2021, à 15h30,
à la résidence pour personnes âgées
autonomes Pierre Siegel.
Accès privé.

C O N C E R T S - D É B AT S
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Le Peuple de la frontière
Gérald Andrieu, journaliste essayiste

À l’image de Jack London qui était allé
à la rencontre du Peuple de l’abîme de
l’Est londonien en 1902, ou de George
Orwell qui rapporta dans Le Quai
de Wigan son expérience vécue dans
les années 30 auprès des mineurs
du nord de l’Angleterre, le journaliste 
essayiste Gérald Andrieu nous confie
les paroles qu’il a recueillies comme
les actes qu’il a observés d’octobre 2016
à mars 2017, lorsqu’il parcourut à pied
la frontière terrestre de notre pays
pour aller, loin de Paris, à la rencontre
de ces Françaises et de ces Français
anonymes et oubliés.

Débat animé par Léo Cohen-Paperman,
auteur - metteur en scène associé.

Dimanche 7 mars 2021, à 16h,
au Théâtre Louis Jouvet.
Accès libre.

Entrée des artistes
Benoît Menut, compositeur associé

Conférence musicale suivie d’un débat.
Découvrez notre compositeur associé,
son œuvre, sa personnalité, sa passion
de transmettre l’amour de son art.

Samedi 17 octobre 2020, à 14h30,
au Théâtre Louis Jouvet.
Accès libre.

C O N F É R E N C E - D É B AT

C O N F É R E N C E - D É B AT

Informations
Lisa Woimant
03 24 39 67 75
communication@
theatrelouisjouvet.fr

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, de diffusion et d’échanges.

V I S I T E S  D U  T H É Â T R E

Avec les artistes à l’affiche
À l’issue des représentations,
un temps d’échange avec les équipes
artistiques vous est proposé sous
la forme de bords de scène.

Avec les artistes
en résidence de création
En clôture du travail de recherche
et de création qu’ils auront effectué
au sein de notre théâtre, la marionnet-
tiste Elisabeth Algisi, la metteuse en
scène Mélanie Belamy, la chorégraphe
Myriam Herve-Gil, la chorégraphe
Chloé Sourbet, le musicien Marco
Horvat, l’auteure - metteuse en scène
Thissa d’Avila Bensalah et l’auteur - 
metteur en scène Alan Payon vous
présentent au Théâtre Louis Jouvet
et sous la forme de leur choix,
un bilan de leurs séjours rethélois.

Elisabeth Algisi :
Vendredi 11 septembre 2020, à 14h30. 
Mélanie Belamy :
Vendredi 16 octobre 2020, à 14h30. 
Myriam Herve-Gil :
Vendredi 20 novembre 2020, à 14h30.
Chloé Sourbet :
Vendredi 12 février 2021, à 14h30.
Marco Horvat :
Vendredi 5 mars 2021, à 14h. 
Thissa d’Avila Bensalah :
Vendredi 11 juin 2021, à 19h.
Alan Payon :
Mercredi 30 juin 2021, à 14h30.

Au Théâtre Louis Jouvet.
Accès libre.

R E N C O N T R E S - D É B AT S
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Respect de soi,
respect d’autrui
Compagnie Le Mitch Impro
et Sébastien Lanz, metteur en scène

Projet artistique réalisé sous la forme
d’ateliers d’initiation à la pratique
théâtrale menés en collaboration avec 
deux classes de quatrième du collège 
Robert de Sorbon de Rethel et leurs
enseignantes : Stéphanie Garand,
professeure de Lettres ; Annabel Marx,
professeure d’Éducation physique et
sportive et Mélisa Bruyère, professeure
d’Histoire-Géographie et d’Enseigne-
ment moral et civique. 

Mercredi 4, jeudi 5 et
vendredi 6 novembre 2020,
de 8h55 à 11h55
et de 13h45 à 16h45,
au Théâtre Louis Jouvet.

Restitution du travail :
Vendredi 6 novembre 2020, à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

P R O J E T  A R T I S T I Q U E
G L O B A L I S É

On n’est pas sérieux !
Benoît Menut, compositeur associé

Projet artistique réalisé sous la forme
d’ateliers d’initiation au chant menés
par Benoît Menut en collaboration avec 
deux classes de cinquième du collège
Robert de Sorbon de Rethel et leurs
enseignants : Laurent Labiausse,
professeur d’Éducation musicale
et Stéphanie Garand, professeure
de Lettres. 

Vendredi 16 octobre, lundi 14 et mardi
15 décembre 2020, jeudi 28 janvier 
2021, de 8h55 à 11h55 et de 13h45
à 16h45, au collège Robert de Sorbon. 
Mardi 16 février et mardi 20 avril 2021, 
de 8h55 à 11h55 et de 13h45 à 16h45,
au Théâtre Louis Jouvet.

Restitution du travail :
Mardi 20 avril 2021, à 14h30,
au Théâtre Louis Jouvet.

P R O J E T  A R T I S T I Q U E
G L O B A L I S É

Accessible à tous les jeunes de la maternelle
au lycée, l’éducation artistique et culturelle

offre aux élèves l’opportunité de se constituer
tout au long de leur parcours scolaire une culture

personnelle via la fréquentation de lieux
culturels comme le nôtre, où ils rencontrent

des artistes, découvrent leurs oeuvres et
peuvent s’initier à une pratique artistique

ou la développer.

Éducation artistique
en temps scolaire



Une toile
au théâtre
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La Parole politique
au théâtre
Léo Cohen-Paperman,
auteur - metteur en scène associé

Projet artistique réalisé sous la forme
d’ateliers d’initiation à la pratique
théâtrale menés par Léo Cohen-
Paperman et Léonard Bourgeois-
Taquet, en collaboration avec deux
classes de première - terminale
du lycée Paul Verlaine de Rethel
et leurs enseignants : Élise Serra,
professeure de Lettres et Jonathan
Teschner, professeur de Philosophie. 

Du lundi 8 au vendredi 12 mars 2021,
de 8h30 à 11h30 et de 12h30, à 15h30 
(excepté le mercredi 10 mars, de 8h30
à 12h30), au Théâtre Louis Jouvet.

Restitution du travail :
Vendredi 12 mars 2021, à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

La Fontaine en chansons
Marco Horvat et Olga Pitarch,
musiciens

Atelier d’initiation au chant pour
scolaires à partir de 7 ans. 

Jeudi 17 juin 2021, de 9h15 à 11h15,
sur la Péniche Adélaïde, quai Gaignot
à Rethel.

P R O J E T  A R T I S T I Q U E
G L O B A L I S É

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

S P E C TA C L E S
A C C O M P A G N É S

Informations
Lisa Woimant
03 24 39 67 75
communication@
theatrelouisjouvet.fr

AT E L I E R  D E
P R AT I Q U E  A M AT E U R



TA R I F S

Enfants du Cinéma
La place 3,50 €

Mercredis au cinéma
Tarif plein 6 €
- 18 ans, étudiant 3,50 €
Groupe scolaire 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 et apprentis 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@
theatrelouisjouvet.fr

Accueil et billetterie
Sylvie Routier
03 24 39 67 75

R E N D E Z - V O U S  M E N S U E L S

Un 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 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
soutenu par la Région Grand Est,
le ministère de la Culture et le ministère
de l’Éducation nationale nous permet
chaque saison d’offrir une program-
mation trimestrielle à la carte
aux enseignants et lycéens
du Pays rethélois.

D I S P O S I T I F  N AT I O N A L
Dates à venir
En collaboration avec l’association
Les Enfants du cinéma et Ciné Ligue, 
nous vous convions chaque saison à
découvrir une dizaine de films dont
enfants et adolescents sont les héros.
Diffusés en version française
ou originale dans un cadre scolaire
ou 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.
Les dates du festival 2021 comme son programme
feront l’objet d’une publication ultérieure.

3 1 e  É D I T I O N

Les Enfants
du cinéma

Lycéens
et apprentis
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 au moyen
d’animations, d’ateliers ou de dossiers
pédagogiques…
www.cineliguechampagne.org



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

Passeport Coups de cœur
Tarif réduit à partir de 4 spectacles
- 25 ans, demandeur d’emploi, intermittent
Tarif A (la place) 5 €
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Nous vous rappelons qu’un abonnement est
un engagement financier. Il vous sera donc demandé
de régler, au minimum, vos quatre premiers spectacles
dès votre première réservation.
En cas d’achat de notre passeport Coups de cœur,
un justificatif vous sera demandé en billetterie.
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.

Nos voisins sont formidables !
Outre les navettes que nous organi-
sons pour que vous puissiez assister

aux représentations du Syndrome du banc de touche
et de Ceci est un spectacle, profitez au cours de la saison
de places à petits prix chez nos partenaires ardennais :
sur présentation de votre carte d’abonné au Théâtre Louis
Jouvet, vous bénéficierez du « tarif réduit 1 » du Théâtre
de Charleville-Mézières et du « tarif réduit » du Pôle
culturel Calonne de Sedan !

Accueil, informations,
réservations et billetterie
Du mardi au vendredi
De 10h à 13h
et de 14h à 18h
16 place Hélène Cyminski
08300 Rethel
03 24 39 67 75
communication@
theatrelouisjouvet.fr 

Les jours de représentation
En semaine : de 10h à 13h
et de 14h jusqu’à l’heure
du spectacle
Le dimanche : 1h avant
la représentation

Abonnez-vous !
Ça  vaut  le  coup !

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  Ouverture de saison
Tarif plein 12 €
- 18 ans, bénéficiaire du RSA 5 €

TA R I F  C  Une soirée chez nos voisins !
Le Syndrome du banc de touche, au Théâtre de Charleville-Mézières
Ceci est un spectacle, au Pôle culturel Calonne de Sedan
Tarif préférentiel 10 €

TA R I F  D  En partenariat avec La Comète de Châlons-en-Champagne
Après la chute, à la salle des fêtes d’Asfeld,
Tarif plein 7 €
- 12 ans gratuit
Réservation : 03 26 69 50 99 / billetterie@la-comete.fr

TA R I F  E  Festivals
Vous avez dit bizarre ?… Festival de magie en Pays rethélois
Au Fil de l’eau !… Festival du spectacle vivant en Pays rethélois
Tarif unique adulte (par spectacle) 10 €
- 18 ans (par spectacle) 5 €

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

TA R I F *  Accès libre



Soutiens publics

Le Théâtre
Louis Jouvet remercie :

La société Maxyves,
avec laquelle 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 outils
de communication ;
les stagiaires qui viennent
ponctuellement prêter
main-forte à notre équipe.

Directeur de publication
Jean-Philippe Mazzia
Coordination des informations
Lisa Woimant
Conception et
réalisation graphique
Carlo Oliveira

Ce document
n’est pas contractuel.

Partenaire média

Remerciements

Partenaires 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 générale
et artistique
Jean-Philippe Mazzia
Administration,
chargée de mission
cinéma
Katy-Rose Fontaine

Membres actifs

Présidente
Françoise Léopold
Vice-président
Jonathan Teschner
Trésorière
Geneviève Caillet
Secrétaire
Véronique Boucher

Relations avec les publics
et communication
Lisa Woimant
Régie principale 
Nicolas Lefort
Accueil et billetterie
Sylvie Routier

Personnel
municipal délégué

Régie plateau
Jean-Pierre Chausson

&
Armelle Alexandre,
Anne-Françoise
Cabanis,
Céline Caprino,
Amélie De Amorin,
Dominique Marion,
Michel Melin

Membres de droit :
l’État — ministère de la Culture — 
Direction régionale des affaires
culturelles du Grand Est,
la Région Grand Est,
le Conseil départemental
des Ardennes, 
la Communauté de
communes du Pays Rethélois,
la Ville de Rethel.
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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




