


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)



Théâtre, musique, danse, conte, magie,
cirque, arts de la marionnette, arts
du mime et du geste, théâtre musical,
mais aussi toutes ces formes inter-

disciplinaires qui font actuellement florès, sans oublier
le cinéma, nourriront ainsi cette saison nos moments
partagés, avec à l’affiche 12 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 « art et création »,
la seule des Ardennes. Il aura donc trente ans à l’automne
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, Giuliano
Maria Tenisci 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 de notre territoire.
Avec le fidèle soutien de l’État et de nos collectivités
territoriales partenaires, au premier rang desquelles
la ville de Rethel, nous remettons donc chaque saison
sur le métier 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
public et préparons avec enthousiasme un avenir riche
de projets à mettre en œuvre, partout, pour tous,
avec tous.

Directeur
Jean-Philippe
Mazzia
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P. 22 Le Petit garçon
 qui avait envie
 d’espace
 Conte musical
 Rethel
E  Lun. 13 • 14h
E  Mar. 14 • 10h/14h

P. 24 L’Art du rire
 Arts du mime
 et du geste
 Rethel
B  Ven. 17 • 20h30

Janvier

P. 26 Échos ruraux
 Théâtre
 Rethel
B  Ven. 14 • 20h30

P. 28 Bulles de swing
 Musique 
 Rethel
C  Dim. 30 • 16h

Février

P. 30 La Formule
 du bonheur
 Conte musical
 Rethel
B  Ven. 11 • 20h30

Septembre

P. 6 Les Explorateurs
 Arts de
 la marionnette
 Rethel
E  Jeu. 16 • 10h/14h
E  Ven. 17 • 10h/14h

P. 8 Molière x 3
 Arts de
 la marionnette
 Rethel
E  Lun. 27 • 14h
E  Mar. 28 • 10h
B  Mar. 28 • 20h30

Octobre

P. 10 Un Village
 en trois dés 
 Conte
 Rethel
A  Jeu. 7 • 20h30

P. 6 Les Explorateurs
 Arts de
 la marionnette
 Rethel
E  Sam. 9 • 15h
 Asfeld
E  Mer. 13 • 15h
 Amagne
E  Mer. 20 • 15h

P. 32 Pinocchio
 Théâtre
 Rethel
E  Ven. 25 • 14h
B  Ven. 25 • 20h30

Mars

P. 34 L’Huître qui fume
 Arts de la magie
 et de la marionnette 
Charleville-Mézières
D  Jeu. 3 • 20h

P. 36 Histoire du soldat
 Théâtre musical
 Rethel
E  Ven. 11 • 14h
C  Ven. 11 • 20h30

P. 38 L’École des maris
 Théâtre
 Rethel
E  Ven. 25 • 14h
B  Ven. 25 • 20h30

Avril

P. 40 Dance N’ Speak
 easy
 Danse
 Rethel
A  Ven. 8 • 20h30

P. 42 Les Clairvoyantes
 Arts de la magie
 et théâtre
 Rethel
B  Ven. 22 • 20h30

P. 12 L’Anniversaire
 Spectacle vivant
 Rethel
*  Sam. 23 • 20h30

Novembre

P. 14 Génération
 Mitterrand
 Théâtre
 Rethel
E  Jeu. 18 • 14h
E  Ven. 19 • 14h
B  Ven. 19 • 20h30

P. 16 La Mariée
 était en noir
 Théâtre et bruitage
 Sedan
D  Mar. 23 • 20h30

P. 18 Micky & Addie
 Théâtre
 Rethel
E  Jeu. 25 • 14h
E  Ven. 26 • 10h/14h

Décembre

P. 20 L’Orchestre des 
 Concerts de Poche
 Musique 
 Rethel
C  Jeu. 9 • 20h30

Mai

P. 44 Extension
 du domaine
 de la lutte
 Théâtre musical
 Rethel
B  Mar. 3 • 20h30

P. 46 Hamlet
 Théâtre
 Rethel
E  Mar. 10 • 14h
B  Mar. 10 • 20h30

P. 48 Zone blanche
 Théâtre
 Rethel
E  Jeu. 19 • 14h
E  Ven. 20 • 1Oh/14h

P. 50 Parbleu !
 Cirque 
 Rethel
B  Mar. 24 • 20h30

Juin

P. 54 Aux Loups !
 Conte musical
 Rethel
E  Jeu. 2 • 14h
E  Ven. 3 • 10h/14h
F  Sam. 4 • 10h

P. 56 On voudrait
 revivre
 Théâtre musical
 Rethel
F  Ven. 10 • 20h30

P. 58 Le Christ
 aux coquelicots
 Musique
 Novy-Chevrières
F  Dim. 12 • 16h

P. 60 Le Voyage d’Anne
 de La Barre
 au septentrion
 Théâtre musical
 Asfeld 
F  Mer. 15 • 20h30

P. 62 Le Salon
 de musique
 Théâtre musical
 La Neuville-en-
 Tourne-à-Fuy 
F  Ven. 17 • 20h30

54

A G E N D A

Informations,
réservations et billetterie
Lisa Woimant, Sylvie Routier
03 24 39 67 75
communication@
theatrelouisjouvet.fr 
Du mardi au vendredi :
De 10h à 18h.

Accueil
16 place Hélène Cyminski
08300 Rethel.
Du mardi au vendredi :
de 14h à 18h.
Les jours de représentation :
En semaine : de 14h
à l’heure du spectacle.
Le dimanche : 1h avant
la représentation.

Retrouvez les tarifs
pages 90 et 91.



Les Explorateurs
Riccardo Bozzi • Élisabeth Algisi

Arts de la marionnette
École buissonnière
et tous publics
dès 5 ans
Durée : 0h40

TA R I F  E

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 16 sept. 2021
à 10h et à 14h
Ven. 17 sept. à 10h et à 14h
Salle Linard de Rethel
Sam. 9 oct. à 15h
Salle des fêtes d’Asfeld
Mer. 13 oct. à 15h
Médiathèque d’Amagne
Mer. 20 oct. 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, Élisabeth 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...
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© Cie Atipik

Texte
La Forêt de
Riccardo Bozzi
Adaptation
et mise en scène
Élisabeth Algisi
Interprétation 
Pauline Méreuze 
Manipulation

Élisabeth 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



Molière x 3
Molière • Émilie Valantin

Arts de la marionnette
École buissonnière
et tous publics dès 8 ans
Durée : 0h50

Présentation de saison
Mar. 28 sept. à 19h

TA R I F  E

Théâtre Louis Jouvet
Lun. 27 sept. à 14h
Mar. 28 sept. à 10h

TA R I F  B

Théâtre Louis Jouvet
Mar. 28 sept. à 20h30

C’est une étrange entreprise que celle 
de faire rire les honnêtes gens !

Hier soir, en la salle Richelieu de la très honorable
et prestigieuse Comédie Française, le public a
largement applaudi les facéties des marionnettes
travaillées au plateau par la papesse du genre,
Émilie Valantin. 
France Culture

Émilie Valantin a reçu en 2011 le Masque d’Or du meilleur
créateur de marionnettes avec le spectacle Gribouille,
et en 2014 le Prix Plaisir du théâtre — Marcel Nahmias
pour l’ensemble de son œuvre. 

Une trilogie est souvent longue et ambitieuse. Celle
d’Émilie Valantin est courte mais riche, et va à l’essentiel :
proposer une approche de Molière sans afféteries,
jouée au plus près du texte. Trois farces et comédies,
trois histoires d’injustice mais aussi de torts redressés
nous sont ainsi contés, et sous la farce affleure
une critique courageuse à la portée de tous.
Dans un espace réductible et évolutif composant trois
décors différents, trois techniques de marionnettes sont
pour ce faire convoquées : attitudes de marottes qui
se dandinent pour Dandin ou la jalousie du Barbouillé ;
vivacité des marionnettes à gaine, championnes
des coups de bâton, dans Le Médecin malgré lui ;
fragilité et palpitations des marionnettes à fils dans
Le Malade imaginaire.

98

Texte 
Molière
Direction artistique,
mise en marionnettes 
Émilie Valantin
Interprétation
et manipulation 

Alexandra Ré,
Pierre Saphores
et Jean Sclavis
Lumières et
ambiances sonores 
Gilles Richard

Marionnettes 
Émilie Valantin assistée
de François Morinière

https://cie-emilievalantin.fr/

au-repertoire/

© Louis Combelles

R E T H E L



Un Village
en trois dés

Fred Pellerin

Conte
Tous publics dès 12 ans
Durée : 1h20

TA R I F  A

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 7 oct. à 20h30

Le conteux québécois

Ceux qui connaissent déjà cet incroyable conteur
à l’allure juvénile prendront un plaisir fou
à écouter ces nouvelles aventures et ceux qui
le découvriront pour la première fois tomberont, à coup sûr,
sous le charme de ce magicien des mots. Fred Pellerin
nous fait chavirer le cœur ! 
Le Monde

Effleurant avec délicatesse le registre de l’émotion
au détour d’une phrase ou d’un mot, Fred Pellerin teinte
de ce qu’il faut de fantastique son récit pour emballer
l’imaginaire d’un public sous le charme. Quel voyage !
Le Parisien

Voici près de vingt ans que Fred Pellerin conte et chante
sa bourgade natale québécoise à travers les aventures
de ses habitants désormais légendaires. Il y a Méo
le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand généreux,
Lurette la belle… et ceux qui font leur première apparition
dans ce nouvel épisode : la postière Alice et le curé Élie.
À l’heure du village global et virtuel, il nous relate
dans sa langue inimitable la naissance et le devenir
de cette communauté haute en couleurs et si attachante.
Entre hasard et providence, nous sont ainsi contées
des histoires à accrocher le rire, les oreilles et un peu
plus encore. On y parle de l’amour, de la guerre,
de la mort, et sur chaque brassée, d’un acte de foi
et de ses grands mystères.

1 11 0

Texte, mise en scène
et interprétation 
Fred Pellerin

https://www.azimuthprod.com

azimuth/

© Jean-François Gratton

R E T H E L



L’Anniversaire
Artistes associés

Spectacle vivant
Tous publics dès 7 ans
Durée : 2h

E N T R É E  L I B R E

Théâtre Louis Jouvet
Sam. 23 oct. à 20h30

1991 - 2021

Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain,
rien de plus nécessaire que le théâtre. 
Louis Jouvet

En ce lieu d’une mise en commun de nos joies,
de nos peurs, de nos désirs, de nos frustrations

ou de nos espoirs qu’est un théâtre, naît, au-delà des arts
et des formes, un moment de vérité collectif qui nous
permet de ressentir et de penser autrement tout ce qui
relève de l’intime et qui devient ici et maintenant tangible
et partagé. Individuellement comme collectivement,
cela nous libère, et cette surprenante et éphémère liberté
nous divertit, au sens plein du terme, c’est à dire nous
détourne de nous-même pour mieux voir, mieux entendre,
mieux sentir, mieux comprendre et parfois réinventer
ce monde dont chacun de nous fait partie.
Notre théâtre a cet automne trente ans et nous avons
à cette occasion convié certains des artistes qui ont écrit
l’histoire de notre scène à composer pour vous un bouquet
de surprises que nous vous dévoilerons le soir de
ce 23 octobre... 
En complément de cette soirée, une exposition consacrée
au peintre Eugène Thiery et à Louis Jouvet, qui vécut non
loin du théâtre et dont la mère est née et repose à Rethel,
sera organisée dans les salons d’honneur de l’Hôtel
de Ville du 23 au 30 septembre.

1 31 2

Distribution 
Benoît Menut,
Léo Cohen-Paperman
et sa compagnie des

Animaux en Paradis,
Olga Pitarch
et Charles-Edouard
Fantin de l’ensemble

Faenza,
Bruno Lecossois
et ses Grandes
gueules…

© CO

R E T H E L



Succédant aux Vies de Jacky que vous avez
en janvier 2020 découvert sur notre scène,
ce spectacle est la seconde pierre de Huit rois
(nos présidents), 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 renonce-
ments et ses échecs. La complexité de ce personnage
balzacien en effet fascine : écrivain raté, agent du régime
de Vichy et résistant, proche des Croix-de-Feu en 1934
et président socialiste en 1981, jouisseur taiseux
et solitaire mystérieux qui croit avant tout en lui-même
et jusque face à la mort elle-même, sa compagne
quotidienne au cours de son second mandat.
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. 

Génération
Mitterrand

Léo Cohen-Paperman • Émilien Diard-Detœuf

R E T H E L

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

TA R I F  E

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 18 nov. à 14h 
Ven. 19 nov. à 14h

TA R I F  B

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 19 nov. à 20h30

Changer la vie et danser avec la mort

1 51 4

© Nayel Zeaiter _ ADAGP

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

Interprétation
Léonard
Bourgeois-Tacquet, 
Mathieu Métral, 
Hélène Rencurel.
Lumières 
Pablo Roy

Scénographie
Anne-Sophie Grac
Costumes
Manon Naudet

http://animauxenparadis.fr



La Mariée
était en noir
William Irish • Caroline Ledoux

Le Forestier • Catherine Bussière

Théâtre et bruitage
[création]
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 Sedan.

TA R I F  D

Pôle culturel Calonne
Mar. 23 nov. à 20h30

La vengeance est plus douce que le miel

Après Wild West Women, épatant western
théâtral en 9 épisodes pour une bruiteuse à vue
et deux comédiennes, cette nouvelle création
est la deuxième collaboration entre Catherine
Bussière et Caroline Ledoux Le Forestier. 

La Mariée était en noir est un roman au suspense
haletant écrit par William Irish en 1940. Il nous conte
l’histoire d’une veuve qui assassine durant deux ans
et un par un les auteurs du meurtre de son mari.
Tout d’abord impuissant, l’inspecteur chargé de l’enquête
finit par remettre les pièces du puzzle en place, avant
le dénouement final.
Ce spectacle tend à s’approcher au plus près de ce que
pourrait être l’enregistrement d’une fiction radiophonique.
En nous plongeant instantanément dans une ambiance
polar, le bruitage réalisé en direct sert l’histoire tout
en la réinventant via l’utilisation d’objets du quotidien
détournés de leur fonction première. De cette illusion
sonore et visuelle, émerge l’action, le jeu, tandis que
se dévoilent la machinerie et les artifices théâtraux.

1 71 6

© DR

S E D A N

Texte
William Irish
Adaptation et
mise en scène 
Catherine Bussière
et Caroline
Ledoux-Le-Forestier
Interprétation
Catherine Bussière

et Caroline
Ledoux-Le-Forestier
Bruitage 
Caroline
Ledoux-Le-Forestier
Son
Fred Raby
Lumières et
scénographie

Stellina Vitale
et Fred Raby
Regards extérieurs
Augustin Bécard
avec la complicité
de Gingolph Gateau

www.mjc-calonne.com



Micky & Addie
Rob Evans • Nathalie Bensard

R E T H E L

Théâtre
École buissonnière
dès 7 ans
Durée : 0h55

TA R I F  E

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 25 nov. à 14h
Ven. 26 nov. 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 ban-
lieue 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 trouver 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 !

1 91 8

© Cynthia Jacquelet

Texte
Rob Evans, traduit
par 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

Élisabeth Martin
Régie
Cédric Henneré
et Marion Comte
Musique
Simon Delgrange 

https://compagnielarousse.fr



L’Orchestre des 
Concerts de Poche

Mozart, Brahms, Delplace • David Walter

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

TA R I F  C

Salle l’Atmosphère
Jeu. 9 déc. à 20h30

La musique en bandoulière

Avec ses Concerts de Poche, la pianiste Gisèle
Magnan amène les plus grands musiciens
à jouer à la campagne, en banlieue, et sort ainsi
la musique des salles traditionnelles. Cette femme qui a arrêté
sa carrière pour amener la musique classique là où on l’entend
peu a quelque chose d’une Sainte laïque, rien que ça.
Ou d’un Jean Vilar au féminin. 
France Inter

Treize musiciens de haut niveau, nés du compagnonnage
des artistes des Concerts de Poche, nous entraînent
avec feu dans les plus belles œuvres symphoniques.
Ils interprètent ici la splendide ouverture de Don Giovanni
de Mozart et David Grimal se joint à eux pour être
le merveilleux soliste du Concerto pour violon de Brahms.
Comme pour chaque tournée de cet orchestre, les Concerts
de Poche ont passé commande à un compositeur vivant,
et c’est cette saison la pièce Glas de Stéphane Delplace
qui complètera le programme. 
Sous la baguette magique de leur chef David Walter, vents,
cuivres, cordes et percussions impressionnent par leur
cohésion, leur enthousiasme, et permettent ainsi à ce petit
orchestre de sonner vraiment comme un grand !

2 12 0

© Jean-Francois Leclerc

R E T H E L

Direction
David Walter
Violon solo
David Grimal
Violons
Émeline Concé,
Élise de Bendelac
Alto
Perrine Guillemot
Violoncelle 
Lucie Mercat 

Flûte
Mayu Sato
Hautbois
Baptiste Gibier 
Clarinette 
Romy Bischoff
Basson 
Frank Sibold 
Cor 
Cyril Normand
Trompette

Matthias Champon
Trombone
Tristan Mauguin
Percussions
Pierre-Olivier Schmitt
ou Etienne Denys 
Contrebasse 
Jérémy Bruyère
ou Youen Cadiou

www.concertsdepoche.com



Le Petit garçon qui 
avait envie d’espace

Jean Giono • Benoît Menut
• Michaël Dian

R E T H E L

Conte musical
École buissonnière
dès 6 ans
Durée : 0h35

TA R I F  E

Théâtre Louis Jouvet
Lun. 13 déc. à 14h
Mar. 14 déc. 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. 

2 32 2

© Alexandre Chevillard

Partager le ciel avec les oiseaux

Texte
Jean Giono
Composition
Benoît Menut

Mise en scène
et interprétation
Cécile Brochoire
Piano 
Michaël Dian

www.benoitmenut.com

www.festivaldechaillol.com



L’Art du rire
Jos Houben

Arts du mime et du geste
Tous publics dès 7 ans
Durée : 1h05

TA R I F  B

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 17 déc. à 20h30

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 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



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  B

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 14 jan. 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 !

2 72 6

© 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 Nobiron 
Musique 
Korfall  

www.cielesentiches.com



Bulles
de swing

Julien Lemoine • Jean-Marc Loupot

Musique [création]
Tous publics dès 7 ans
Durée : 1h30

TA R I F  C

Théâtre Louis Jouvet
Dim. 30 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 92 8

© 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 
Étienne 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,
Élodie 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/



La Formule
du bonheur

Rainer Sievert • Lionel Parlier

Conte musical
Tous publics dès 13 ans
Durée : 2h

TA R I F  B

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 11 fév. 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 fond 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…
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© 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



Le Pinocchio qu’interprète Jérémie Le Louët est
un gosse à la fois insupportable et drôle, roublard
et naïf, égoïste et tendre, et ses aventures enseignent aux
adultes qu’il n’y a pas d’éducation réussie sans bienveillance
ni pardon. Accessible avec une sidérante aisance aussi bien
aux petits qu’aux grands, à la fois mélancolique et drôle,
émouvant et profond, impertinent et édifiant, ce spectacle,
véritable fête pour l’esprit et les sens, est d’une beauté
et d’une finesse exceptionnelles !  
La Terrasse

Dis-donc, il ne serait pas un peu cafteur, le nez de Pinocchio ?
À chaque mensonge du célèbre pantin de bois, il se déploie.
Il ne serait pas un peu rabat-joie aussi, avec ses revendica-
tions à la noix ? Ne jugeons pas trop vite. Ce nez a du flair.
La preuve, pour sa prochaine apparition sur scène avec
Pinocchio, il a choisi les Dramaticules. Une compagnie
au talent fou qui vous en met plein la vue et vous scotche
au fauteuil. Laissons-nous donc guider par nos deux
compères au bord de la mer, à la ville, à la campagne,
dans le ventre d’un squale, accompagnés de fées,
d’ogres et d’animaux qui parlent…

3 33 2

Pinocchio
Carlo Collodi • Jérémie Le Louët 

R E T H E L

Théâtre [création]
École buissonnière
et tous publics dès 8 ans
Durée : 1h20

TA R I F  E

Salle l’Atmosphère
Ven. 25 fév. à 14h

TA R I F  B

Salle l’Atmosphère
Ven. 25 fév. à 20h30

Il était une  fois  un morceau de bois
Texte
Carlo Collodi
Adaptation
et mise en scène
Jérémie Le Louët
Interprétation
Pierre-Antoine Billon,
Julien Buchy,
Anthony Courret,
Jonathan Frajenberg,
Jérémie Le Louët
et Dominique Massat
Scénographie

Blandine Vieillot
Lumières
Thomas Chrétien
Son
Thomas Sanlaville
Costumes
Barbara Gassier,
assistée de Noémie
Reymond et Marion
Thomasson (stagiaire)
Construction
marionnette
Manon Dublanc

Vidéo
Jérémie Le Louët
Régie
Thomas Chrétien
et Théo Pombet
Construction
Guéwen Maigner
Œil extérieur
Noémie Guedj
http://www.dramaticules.fr/fr/

spectacle/pinocchio--3

© Doisne Studio



L’Huître qui fume
Thierry Collet • Brice Berthoud

• Chloé Cassagnes • Jonas Coutancier

Vous avez dit bizarre ?

Expert en manipulations de tous ordres,
Thierry Collet plonge dans le puits sans fond
de la réalité augmentée.
Télérama, à propos de Que du bonheur (avec vos capteurs)

Petit miracle, ce spectacle est un mélange incroyablement
réussi de thèmes sérieux et d’interprétation comique.
Les textes, de la main de Brice Berthoud, sont pétillants
et profonds à la fois. 
lestroiscoups.fr, à propos d’Une Antigone de papier

Des formes marionnettiques, des membres humains
apparaissent et remplissent ce nouvel espace.
Entre assemblages et découpages, humour et explorations
poétiques, Chloé Cassagnes invente d’autres corps qui
viennent se raconter au milieu de voix disloquées.
Télérama, à propos du spectacle La Brèche

En compagnie des marionnettistes Chloé Cassagnes,
Brice Berthoud et Jonas Coutancier, Thierry Collet nous
convie à un cabaret où magie et marionnettes s’allient
pour interroger le corps et ses possibles. Lévitations,
ombres qui s’échappent, corps sans têtes, automates
mentalistes… Autant de numéros étranges, burlesques
et poétiques qui rendront cette soirée inoubliable !
À ne pas manquer !
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© Christophe Raynaud De Lage

Arts de la magie
et de la marionnette
[création]
Tous publics dès 12 ans
Durée : 1h15

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  D

Théâtre de
Charleville-Mézières
Jeu. 3 mars à 20h

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

Conception
Brice Berthoud,
Chloé Cassagnes
et Thierry Collet 
Lumières 
Yann Struillou

Régie générale
Thomas Mirgaine
Régie
Marion Cros
Interprétation 
Brice Berthoud,
Chloé Cassagnes,
Jonas Coutancier
et Thierry Collet

Musique
Arnaud Biscay
Dylan Foldrin

https://www.charleville-

mezieres.fr/le-tcm-theatre-

de-charleville-mezieres



Histoire du soldat
Charles-Ferdinand Ramuz

• Igor Stravinsky • Loïc Olivier

Théâtre musical
[création]
École buissonnière
et tous publics dès 12 ans
Durée : 1h

TA R I F  E

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 11 mars à 14h

TA R I F  C

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 11 mars à 20h30

Ce qui vient du diable retourne au diable

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

Histoire du soldat mêle le mythe de Faust
aux horreurs de la guerre. Il nous conte la quête
désespérée d’un bonheur illusoire : un soldat pauvre 
rentre du front épuisé ; dans son paquetage,
un petit violon de dix francs.
En chemin, un vieillard lui propose un échange :
son violon contre un livre qui prédit l’avenir
et lui apportera la richesse. Lorsqu’il comprend
à qui il a vendu son bien, il est trop tard :
le Diable le tient. Il aura beau partir, s’exiler,
se défaire de tout, son compagnon l’attendra
toujours sur le chemin… Histoire du soldat marque
par ailleurs la rupture finale de Stravinski avec l’école
orchestrale russe dans laquelle il avait été élevé.
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© DR

R E T H E L

Violon
Léa Ménissier
Contrebasse
Félicien Moisseron
Clarinette
Emmanuel Pluym

Basson
Louis-David Ferrand
Cornet
Sébastien Olivier
Trombone
Pierre Bazin
Percussions
Kévin Leseurre

Narrateur
distribution
en cours

https://rethelharmonie.wixsite.

com/rethelharmonie



L’École des maris
Molière • Alain Batis

R E T H E L

Théâtre [création] 
École buissonnière
et tous publics
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

Léonor et Isabelle, deux sœurs orphelines,
se voient confiées à la mort de leur père

à deux frères : Ariste et Sganarelle. Ces derniers sont
chargés par contrat de les élever, de les éduquer et,
enfin, ou de les épouser ou d’en disposer.
Léonor et Isabelle deviennent ainsi les pupilles de deux
hommes d’âge mûr, aux conceptions éducatives différentes
et qui nourrissent tous deux des espoirs envers elles…
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 résonance 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…
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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
Joris Barcaroli
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  E  

Salle l’Atmosphère
Ven. 25 mars à 14h

TA R I F  B

Salle l’Atmosphère
Ven. 25 mars à 20h30



Dance
N’ speak easy

Njagui Hagbe • Philippe Lafeuille

Danse
Tous publics
dès 7 ans
Durée : 1h

TA R I F  A

Salle l’Atmosphère
Ven. 8 avr. à 20h30

Un dernier pas de danse pour la route ?

Ils dynamitent le tracé univoque
des catégories hip-hop.
Le Monde

Un numéro de danse époustouflant, un hip-hop
ultra-contemporain revisité à la sauce swing
ou lindy hop, pimenté d’un burlesque délicieusement
réjouissant.
La Filature

Avec Dance N’ speak easy, les champions du monde
de danse hip-hop revisitent l’époque de la prohibition
en révélant leur maestria, alliée à une bonne dose
d’humour et une scénographie léchée. 
Plusieurs styles se côtoient, et se déstructurent sur
le swing des années 20 et 30. La danse house, légère
et aérienne, flirte avec les pas endiablés du charleston.
Le breakdance tourbillonne avec le lindy hop et
le hip-hop freestyle délire avec un jitterbug explosif. 
Cocktail inattendu, cette pièce virtuose marie ainsi
danse et burlesque, pour le plus grand plaisir
des petits comme des grands ! 
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© YURI SORY PIX’Y

R E T H E L Chorégraphie
Njagui Hagbe
Mise en scène
Philippe Lafeuille
Lumières
Dominique Mabileau
Assistée de Floriane
Malinski

Scénographie
Dominique Mabileau
Assistée de Eric Proust
Costumes
Noémie Naftaway
Interprétation
Ibrahim Njoya,
Martin Thaï,
Claude Messi-Fouda,

Arthur Grandjean,
Marcel Ndjeng
et Jessie Perot

https://quartierlibre.fr/

production/



Les
Clairvoyantes

Claire Chastel • Camille Joviado

Arts de la magie
et théâtre
[création]
Tous publics dès 15 ans
Durée : 1h10

TA R I F  B

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 22 avr. à 20h30

Le destin mêle les cartes, et nous jouons 

La voix de Claire Chastel, ses mains, sa façon
d’être et de dire lors de l’exécution des tours
ne sont pas seulement celles d’une prestidigitatrice
qui tend son filet pour mieux nous attraper,
mais également celle d’une interprète-comédienne
qui vibre dans son dialogue avec les cartes pour
un double dévoilement : celui de la magie et
de l’intime. Claire Chastel et Camille Joviado offrent
ainsi à la cartomagie ses lettres de tendresse.
profession-spectacle.com, à propos de Je suis 52

Avec pour point de départ le Tarot divinatoire,
objet splendide et singulier véhiculant des imaginaires
foisonnants, partons ensemble en quête des capacités
étranges de celles et ceux qui voient dans l’avenir
ou le passé. Que voient-ils ? Perçoivent-ils d’une autre
manière le temps et l’espace ? Agissent-ils dessus ?

Entre écriture contemporaine, magie d’objets et
mentalisme, ce spectacle immersif et participatif
nous convie à partager d’autres façons de percevoir
le réel…

4 34 2

© DR

R E T H E L Conception
et mise en scène
Claire Chastel
et Camille Joviado
Interprétation
Claire Chastel

Dramaturgie
et écriture
Camille Joviado
Scénographie
Lucie Réguerre
Collaboration magie
Simon Gélin

https://yvonneiii.fr/



Extension du
domaine de la lutte

Michel Houellebecq • Benoît Menut
• Léo Cohen-Paperman

Théâtre musical
[création de résidence]
Tous publics dès 15 ans
Durée : 1h

TA R I F  B

Théâtre Louis Jouvet
Mar. 3 mai à 20h30

C’est la lutte finale !

Artiste associé au Théâtre Louis Jouvet de Rethel,
Benoît Menut vient d’être nominé aux Victoires
de la musique classique qui se dérouleront 
le 24 février 2021, dans la catégorie compositeur.
C’est en effet l’un des compositeurs français les plus en vue
de sa génération avec un catalogue de plus de 120 opus,
dont L’Oiseau Didariel, qui donne le nom à son nouvel
album sorti chez Harmonia Mundi. 
France Bleu

Extension du domaine de la lutte nous conte la vie
d’un cadre supérieur de l’informatique. Malgré sa relative
réussite sociale, il n’attire pas les femmes. Au cours d’une
soirée, notre anti-héros comprend ainsi que la société
moderne a étendu le domaine de la lutte : chacun,
dans l’Occident des années 1990, se bat pour un peu
plus de plaisir, un peu plus d’argent, un peu plus de sexe.
Dans ces conditions, que faire ? Chercher la mort ? Assas-
siner ses semblables ? Sombrer dans la neurasthénie ?
À l’occasion de cette adaptation, le quatuor à cordes Tana
et Léonard Bourgeois-Taquet résonnent, se répondent,
ponctuent et se mêlent… Dialogue drôle et cruel,
à l’image d’un roman autant témoin de la tragi-comédie
de notre existence que plaidoyer pour une éthique
de la compassion.
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© Tana : DR / B.M. : Bernard Martinez / L. C.-P. : Julien Perbelle

R E T H E L Texte
Michel Houellebecq
Musique
Benoît Menut
Mise en scène
Léo Cohen-Paperman

Jeu
Léonard
Bourgeois-Taquet 

Quatuor Tana :
violons
Antoine Maisonhaute
et Ivan Lebrun

alto
Julie Michael
violoncelle
Jeanne Maisonhaute

https://www.benoitmenut.com/

compositeur_actualite_fr.htm



Hamlet
William Shakespeare • Jérémie Le Louët

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

TA R I F  E  

Salle l’Atmosphère
Mar. 10 mai à 14h

TA R I F  B

Salle l’Atmosphère
Mar. 10 mai à 20h30

La  conscience  fait  de  nous  tous  des  lâches

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.
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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
artistique
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
et Théo Pombet

www.dramaticules.fr

R E T H E L



Zone blanche
Nathalie Bensard

Théâtre
[création]
École buissonnière
dès 8 ans
Durée : 0h55

TA R I F  E

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 19 mai à 14h
Ven. 20 mai à 10h et 14h

Être connecté ou ne pas être ?

Nathalie Bensard se glisse à hauteur d’enfant
en nous transportant ailleurs.
Sceneweb.fr

Trois adolescents Théo, Piou Piou
et Blanche vivent depuis toujours dans

leur village, loin de tout, sans réseau. Ils sont en zone
blanche et ont envie d’être connectés au monde et
présents sur les réseaux, comme tous les adolescents
de leur âge.

Le maire préconise l’installation d’une antenne pour
désenclaver son territoire et éviter sa désertification.
Pour Blanche, électrosensible en incapacité d’aller
au lycée dans la vallée ni sur aucun autre territoire
déjà couverts par la 4G, l’installation de l’antenne serait
une tragédie qui l’exilerait encore plus loin. Dans la forêt.

Les ados cherchent alors des solutions et font appel
à leur inventivité comme à leur combativité pour faire
face à cet évènement qui semble inéluctable…
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R E T H E L
Mise en scène
Nathalie Bensard
assistée de
Mélie Perrin Néel
Interprétation
Tom Politano
et Salim-Eric
Abdeljalil

Lumières
Jean Gabriel Valot 
Costumes
Elisabeth
Martin-Calzettoni

www.compagnielarousse.fr



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 accessoires,
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 compagnonnage,
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 !
Jean-Paul Lefeuvre • Didier André

R E T H E L

Cirque
Tous publics dès 7 ans
Durée : 1h10

TA R I F  B

Théâtre Louis Jouvet
Mar. 24 mai à 20h30

Les mécanos de la galéjade

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

Lumières et son
Philippe Bouvet
www.lefeuvre-andre.com



En avant
la musique !

Festival de musique en Pays rethélois
2 > 17 juin 2022



Aux Loups !
Benoît Menut • Orchestre national

de Bretagne

R E T H E L

Conte musical
École buissonnière
et tous publics dès 8 ans
Durée : 0h45

TA R I F  E  

Théâtre Louis Jouvet
Jeu. 2 juin à 14h
Ven. 3 juin à 10h et 14h

TA R I F  F

Théâtre Louis Jouvet
Sam. 4 juin à 10h

Loup y-es-tu ?

Lupus, Lupa, Loupiot, la création de Benoît
Menut et Justine Curatolo a donné lieu
à un superbe concert qu’ont savouré les petits
comme les grands. 
Ouest-France

Benoît a l’art de de parler musique avec les plus jeunes
sans recourir à la théorie : soit en les invitant à bouger,
à chanter, à s’emparer de la musique ; soit en empruntant
la voie de la sensorialité et de la poésie, comme c’est ici
le cas. L’enfant a en effet quelque chose que, nous, adultes,
avons souvent oublié : sa capacité d’émerveillement qui
le conduit ensuite, très naturellement, à l’envie irrésistible
d’apprendre.

Quatre contes musicaux accompagnés d’intermèdes
nous invitent ici petits grands à revisiter subtilement
la figure du loup, bien connue, et pourtant méconnue.
Le loup, la louve et le louveteau deviennent ainsi
les personnages de courtes pièces ludiques appelant
à repenser notre rapport à cet animal...
Et à nous-mêmes.
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Textes
Benoît Menut
et Justine Curatolo
Composition et piano
Benoît Menut
Éditions musicales
Archipel

Récitante
Justine Curatolo
Violon
Stéphanie Moraly
Violoncelle
Christophe Beau

Clarinette
Mathieu Franot

https://orchestrenational

debretagne.bzh/



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  F

Théâtre Louis Jouvet
Ven. 10 juin 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 plus de cinquante 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 ! 
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© Cie Claire Sergent

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



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  F

Église Saint-Pierre-
du-Prieuré
Dim. 12 juin 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 convie avec cette œuvre faite de courts 
poèmes analogues aux haïkus : amour physique, de soi,
spirituel... Souhaitant enluminer le texte de Christian,
Benoît choisit de composer pour un orchestre vocal
de seize solistes 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

N O V Y - C H E V R I È R E S
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/



Le Voyage d’Anne
de La Barre

au septentrion
Lucile Richardot • Marco Horvat

A S F E L D

Théâtre musical
Tous publics
dès 7 ans
Durée : 1h30

TA R I F  F

Église Saint-Didier
Mer. 15 juin à 20h30

Je ne dois qu’à moi seule toute ma renommée

Au côté de l’ensemble Faenza de Marco Horvat,
quel magnifique voyage en terres nordiques
nous offre Lucile Richardot, voix d’airain et
tempérament de feu au service d’un talent inné
de conteuse ! 
Hexagone

Née dans une illustre famille de musiciens et familière
de Molière, Lully, Luigi Rossi, Francesco Cavalli et surtout
Constantijn Huygens, figure centrale des lettres hollan-
daises, Anne Chabanceau de La Barre fut certainement
la plus célèbre chanteuse du XVIIe siècle. 
La beauté de la voix comme du visage de l’une des pre-
mières femmes à faire partie de la musique de la Chambre
du Roi Louis XIV jouit en effet d’une renommée qui dépassa
les frontières pour s’étendre en Europe jusqu’au septen-
trion : les lointaines cours scandinaves.
C’est ce voyage, largement documenté par de nombreux
écrits, que Lucile Richardot, Jean-Luc Debattice et
Faenza évoquent admirablement pour nous en revisitant
le répertoire de cette légendaire chanteuse qui était
aussi à l’aise sur les scènes d’opéra que dans l’univers
feutré des « ruelles ».
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© Pascal Le Mée

Mezzo
Lucile Richardot
Comédien
Jean-Luc Debattice 

Ensemble Faenza
Direction,
théorbe et lirone
Marco Horvat
Violons
Alice Julien-Laferrière
et Anaëlle Blanc-Verdin

Basse de viole
Christine Plubeau 
Harpe
Caroline Lieby 
Clavecin et orgue
Ayumi Nakagawa
www.faenza.fr



Le Salon
de musique

Marco Horvat

L A  N E U V I L L E - E N -T O U R N E - À - F U Y

Théâtre musical
Tous publics
dès 7 ans
Durée : 1h

TA R I F  F

Église Saint-Nicaise
Ven. 17 juin à 20h30

Le Baroque à la carte !

À l’aide de la rayonnante chaleur du son
des luths et des guitares baroques, Faenza
et son directeur Marco Horvat nous convient
à cette intimité qui illumine ces œuvres
d’un clair-obscur reflet de nos doutes
et de nos émotions.
Res Musica, à propos de La Semaine mystique

Aujourd’hui comme au XVIIe siècle, la musique naît
des passions et du désir de les faire partager.
Ainsi sommes-nous invités à (re)découvrir l’univers
poétique et musical baroque dans l’intimité d’un espace
scénique convivial où l’ensemble Faenza s’est amusé
à concevoir un spectacle « à la carte », au sens propre
du terme. À l’aide d’un jeu de tarot, nous sommes
en effet conviés à composer un programme nourri
de textes, chansons et pièces instrumentales qui
exaltent l’amour, la colère, la mélancolie ou la joie,
autant de chefs d’œuvres que les interprètes
découvriront en même temps que nous,
pour un concert chaque soir unique ! 
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© Alexandre Verbrugghe

Ensemble Faenza
Chant, théorbe, vièle
Marco Horvat
Chant
Olga Pitarch
Chant, guitare et viole
Francisco Mañalich 

Musiques
Honoré d’Ambruys,
Gabriel Bataille,
Antoine Boesset,
Bellerofonte Castaldi,

Gautier de Coincy,
François Couperin,
John Dowland,
Bruno Helstroffer,
Charles Hurel,
Girolamo Kapsberger,
Michel Lambert,
Guillaume de Machaut,
Tarquinio Merula,
Carlo Milanuzzi,
Claudio Monteverdi,
Robert de Visée.

Textes
Jean Auvray,
Guillaume du Bartas,
Robert Burton,
François de Malherbe,
Mathurin Régnier,
Lazare de Selve,
André Souris.

www.faenza.fr



Les Explorateurs : production : compagnie Atipik • 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 • accompagnement : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt national des 
Ardennes, Le Jardin Parallèle • Molière x 3 : production : compagnie Émilie Valantin • soutien : ministère de 
la Culture — Direction régionale des affaires culturelles Auvergne–Rhône-Alpes, Région Auvergne–Rhône-Alpes, Dé-
partement de l’Ardèche, Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron, Ville de Le Teil • Un Village en trois 
dés : coproduction : Azimuth Productions, Les Productions Micheline Sarrazin • Génération Mitterrand : produc-
tion : compagnie Les Animaux en Paradis • coproduction : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée 
d’intérêt national des Ardennes, La Madeleine — scène conventionnée d’intérêt national de Troyes, Le Salmanazar — 
scène de création et de diffusion d’Épernay, 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. Agence cultu-
relle Grand Est au titre du dispositif « Tournée de coopération » • accompagnement : La Filature de Bazancourt • 
La Mariée était en noir : production : compagnie Fais-moi rêver • Micky & Addie : production : compagnie 
La Rousse • coproduction : Ville de Cournon–d’Auvergne — Festival Puy de Mômes • soutien : ministère de la 
Culture — Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, Région Île-de-France, Région Nouvelle-Aqui-
taine — Fonds d’insertion professionnelle de l’École supérieure de théâtre Bordeaux–Aquitaine, Société civile pour 
l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes • L’Orchestre des Concerts de Poche : produc-
tion : Les Concerts de Poche • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles Grand 
Est, ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ministère de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, Mécénat musical Société Générale, Fondation Daniel et Nina Carasso, 
Fondation Pierre Bellon, Fondation Bettencourt Schueller, TotalEnergie Foundation, Caisse des dépôts et consigna-
tions, Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes, Société de perception et de 
distribution des droits des artistes-interprètes. L’association Les Concerts de Poche est reconnue d’utilité publique, 
agréée entreprise solidaire, labellisée La France s’engage, lauréate Tremplin Asso et partenaire officiel des Cités 
éducatives • Le Petit garçon qui avait envie d’espace : commande et production : Espace culturel de Chaillol — 
scène conventionnée d’intérêt national 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 compositeurs.trices associé.e.s dans les scènes pluridisciplinaires, Fonds pour la création musicale, 
Fondation Francis et Mica Salabert • L’Art du rire : production : Jos Houben et compagnie Rima • Échos ruraux : 
production : compagnie Les Entichés • coproduction : Maison de la culture de Bourges — scène nationale, Écume 
& Acide, Théâtre El Duende, L’Échalier, Communauté de communes Touraine-Val-de-Vienne • soutien : ministère de 
la Culture — Direction régionale des affaires culturelles du Centre–Val-de-Loire, Région Centre–Val-de-Loire, Dépar-

P R O D U C T I O N S  S P E C TA C L E S

tement du Cher, Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, Société civile pour l’admi-
nistration des droits des artistes et musiciens interprètes • accompagnement : La Chartreuse — centre national des 
écritures du spectacle, Le Carroi, Le Luisant, Les Studios de Virecourt, Théâtre du Train Bleu d’Avignon • Bulles de 
swing : coproduction : chorale Jazz band 008.2, Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt 
national des Ardennes • La Formule du bonheur : production : compagnie Free Entrance • coproduction : 
Le Théâtre — scène conventionnée d’intérêt national d’Auxerre, Théâtre Firmin Gémier et La Piscine — scène conven-
tionnée d’intérêt national d’Antony et de Châtenay-Malabry, Centre dramatique de la Courneuve, Association Pain et 
Jeux, Martin Bauman Production, Fondation Syndex • Pinocchio : production : compagnie Les Dramaticules • co-
production : Théâtre de Chartres, Le Cresco — centre culturel de Saint-Mandé, Théâtre de Châtillon, Le Théâtre — 
scène conventionnée d’intérêt national d’Auxerre • soutien : Région Île-de-France, Département du Val-de-Marne • 
accompagnement : Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Le Prisme — Théâtre municipal d’Élancourt • L’Huître 
qui fume : production déléguée : compagnie Le Phalène • coproduction : La Comète — scène nationale de Châ-
lons-en-Champagne, La Maison — scène conventionnée d’intérêt national de Nevers, Maison de la Culture d’Amiens, 
Théâtre-Sénart — scène nationale, Théâtre de la Coupe d’Or — scène conventionnée d’intérêt national de Rochefort 
• accompagnement : Points Communs — scène nationale de Cergy-Pontoise / Val-d’Oise, Établissement public du 
parc et de la grande Halle de la Villette, L’Azimut d’Antony / Châtenay-Malabry, Théâtre des Bergeries de Fontenay-
sous-Bois, Magic Wip — La Villette • Histoire du soldat : coproduction : Philharmonie Sud-Ardennes, Théâtre Louis 
Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt national des Ardennes • L’École des maris : production : com-
pagnie La Mandarine Blanche • coproduction : Le grand R — scène nationale de La Roche-sur-Yon, La Ferme de 
Bel Ébat — Théâtre de 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 Vincennes • 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 artistique Paris — Boulogne-Billancourt • accompagnement : Théâtre Louis Jouvet de Rethel 

— scène conventionnée d’intérêt national des Ardennes, La Madeleine — scène conventionnée d’intérêt national de 
Troyes, Maison des Arts du Léman de Thonon-Les-Bains, Espace Molière de Talange, Scène de Châtenois-Trait 
d’Union de Neufchâteau, Théâtre de Saumur, Théâtre des 2 Rives de Charenton, Théâtre Alain Jonemann du Vésinet, 
TAPS — théâtre actuel et public de Strasbourg, L’Athénée — Petit Théâtre de Rueil, La Méridienne — scène conven-
tionnée 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 • Dance N’ speak 
easy : production : compagnie Wanted Posse • coproduction : Châteauvallon — scène nationale, Centre chorégra-
phique national de La Rochelle, Compagnie Accrorap / Kader Attou, La Place — centre culturel hip-hop, Espace Michel 
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Des artistes
parmi nous

Simon de Noisy-Le-Grand • soutien : Région Île-de-France, Département de la Seine-Saint-Denis, Mairie de Paris, 
Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes • Les Clairvoyantes : production : 
compagnie Yvonne III • coproduction : Région Bourgogne–Franche-Comté • accompagnement : Théâtre Louis 
Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt national des Ardennes, Le Théâtre — scène conventionnée d’intérêt 
national d’Auxerre, Le Carreau du Temple, Magic Wip — La Villette, Les Chantiers du Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne, 
Ville de Joigny, Ville de Villiers-le-Bel • Extension du domaine de la lutte : commande et production : Théâtre 
Louis Jouvet de Rethel — Scène conventionnée d’intérêt national des 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.trices associé.e.s dans les scènes pluridisciplinaires • 
Hamlet : production : compagnie Les 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, Département du Val-
de-Marne • Zone blanche : production : compagnie La Rousse • coproduction : Théâtre des Bergeries de Noisy-
le-Sec, Théâtre du Beauvaisis — scène nationale de Beauvais, Maison des arts et de la culture — scène nationale de 
Créteil, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Le Carré — scène nationale de Château-Gontier • soutien : 
ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, Région Île-de-France, Départe-
ment de La Seine-Saint-Denis • Parbleu ! : production : Atelier Lefeuvre & André — Par les chemins • coproduc-
tion : L’Agora-Desnos — scène nationale de l’Essonne • accompagnement : Le Théâtre — scène conventionnée 
d’intérêt national d’Auxerre, Teatro Dimitri de Verscio, Forman Brothers Théâtre de Prague, La Grenouillère de 
La Madelaine-sous-Montreuil • Aux loups ! : production : Orchestre National de Bretagne • On voudrait revivre : 
production : compagnie Claire Sergent • coproduction : La Comédie de Reims — centre dramatique national, 
Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, compagnie Science 89, Théâtre Francine Vasse de Nantes, Centre dramatique 
national de Besançon Franche-Comté • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires cultu-
relles du Grand Est, Région Grand Est, Agence culturelle Grand Est, Département de la Marne, Ville de Reims, Socié-
té de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes • Le Christ aux coquelicots : commande et 
production : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée d’intérêt national des 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.trices associé.e.s dans les scènes plu-
ridisciplinaires • Le Voyage d’Anne de La Barre au septentrion : production : ensemble Faenza • soutien : minis-
tère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, Région Grand Est • Le Salon de mu-
sique : production : ensemble Faenza • coproduction : Théâtre Louis Jouvet de Rethel — scène conventionnée 
d’intérêt national des Ardennes • soutien : ministère de la Culture — Direction régionale des affaires culturelles 
Grand Est, Région Grand Est.
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Au cours de cette seconde saison de
résidence de metteur en scène associé
à notre scène, Léo créera les 18 et 19
novembre 2021 au Théâtre Louis Jouvet
Génération Mitterrand, second opus de
son cycle de L’Élysée dédié aux présidents
de la Ve République, participera à la
création de résidence de Benoît Menut,
Extension du domaine de la lutte,
et mènera plusieurs actions culturelles
ou d’éducation artistique en comme
hors temps scolaire  

Cette résidence rethéloise s’inscrit
dans le cadre d’une résidence territoriale
partagée avec La Madeleine —
scène conventionnée d’intérêt national
de Troyes, Le Salmanazar — scène
de création et de diffusion d’Épernay,
le Théâtre municipal de Charleville-
Mézières, le Pôle culturel Calonne
de Sedan, l’Espace Jean Vilar de Revin
et La Filature — espace culturel
de Bazancourt.

Plus d’informations pages
12, 14, 44, 73, 80, 81, 85.

Formé à la mise en scène au Conserva-
toire national supérieur d’art dramatique
de Paris, Léo Cohen-Paperman crée
en 2009 la compagnie Les Animaux
en Paradis avec laquelle il met en scène
plusieurs spectacles dont Le Crocodile
d’après Dostoïevski, sélectionné par
la Région Grand Est pour le festival
d’Avignon OFF 2015. Pour le festival
du Nouveau Théâtre Populaire (NTP),
dont il est l’un des fondateurs,
il crée Roméo et Juliette, Macbeth,
Hamlet et Othello de Shakespeare,
La Mort de Danton de Büchner,
Partage de midi de Claudel,
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, présentée en janvier 2020
au Théâtre Louis Jouvet et sélectionné
par la Région Grand Est pour le festival
d’Avignon OFF 2021. Durant ce même
festival, il met par ailleurs en scène
Le Tartuffe de Molière, dans le cadre
d’une invitation lancée par le festival IN
au Nouveau Théâtre Populaire. 
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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

Léo
Cohen-
Paperman
Auteur — metteur
en scène

T H É Â T R E

© Julien Perbelle



d’interprétation à l’attention des élèves
de la même école, Fabrique à musique
réalisée en collaboration avec deux
classes du collège Robert de Sorbon
de Rethel, projet artistique globalisé
mené en collaboration avec deux
classes de l’école Mazarin de Rethel.

Plus d’informations pages
12, 22, 44, 54, 58, 73, 79, 80, 81, 85.

www.benoitmenut.com

en outre plusieurs actions culturelles
ou d’éducation artistique : concert-débat 
à la résidence pour personnes âgées
autonomes Pierre Siegel de Rethel,
stages de formation à l’interprétation
de l’œuvre spirituelle de Guillaume
de Machaut menés auprès de la chorale
La Cantilène de Rethel, journée de forma-
tion professionnelle délivrée à l’attention
des enseignants de l’école de musique
du Pays rethélois, master class

7 17 0

Le Petit garçon qui avait envie
d’espace, d’après Giono. Un catalogue
déjà très fourni (120 opus) et qui
embrasse toutes les formes d’expression
musicales 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 second album distribué par le label
Harmonia Mundi, Les Îles, sort en 2020.
Nommé aux Victoires de la musique
classique 2021, son œuvre est éditée
aux Éditions Musicales Artchipel.

Outre les créations de Extension
du domaine de la lutte, pièce pour
un récitant et un quatuor à cordes
d’après l’œuvre de Michel Houellebecq, 
et du Christ aux coquelicots, pièce pour
ensemble vocal solo de 16 chanteurs
d’après l’œuvre de Christian Bobin,
Benoît nous offrira au cours de cette
seconde saison de résidence de compo-
siteur associé à notre scène une pièce
de son répertoire adressée à notre jeune
public : Le Petit garçon qui avait envie
d’espace, duo pour comédienne
et piano d’après Jean Giono. 

Afin de participer au développement
de la culture et de la pratique musicales
amateur sur notre territoire, il accomplira

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,
comme 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, poursuivant ainsi une démarche
théâtrale de plus en plus marquée
et ouverte aux plus jeunes comme
à tous les publics : 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 compo-
siteur associé depuis 2013 ; La Légende
de saint Julien, d’après Flaubert,

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 résidences de création offrent aux compagnies

l’opportunité de travailler aux créations de
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

Léo
Cohen-Paperman
Outre la création de Génération Mitter-
rand, sa collaboration avec Benoît Menut 
et les nombreuses actions culturelles
et d’éducation artistique qu’il réalisera
sur notre territoire au titre d’artiste
associé à notre scène,
Léo répètera du 11 au 17 avril 2022
sur notre plateau sa prochaine création,
Un Dîner chez les Français, troisième
opus de son cycle de L’Élysée dédié
aux présidents de la Ve République,
consacrée en la circonstance à Valéry
Giscard d’Estaing.

Benoît Menut
Outre la création du Christ aux coque-
licots, d’après un texte de Christian
Bobin, la diffusion d’une pièce de son
répertoire — Le Petit garçon qui avait
envie d’espace, d’après Giono —
et la mise en œuvre de nombreuses
actions culturelles et d’éducation
artistique réalisées sur notre territoire
au titre d’artiste associé à notre scène,
Benoît répètera du 25 avril au 2 mai
2022 en nos locaux sa prochaine
création, Extension du domaine
de la lutte, d’après un texte de Michel
Houellebecq. Réalisée en collaboration
avec l’ensemble Tana et Léo Cohen-
Paperman, l’œuvre sera créée le 3 mai 
2022 sur notre plateau. 

T H É Â T R E M U S I Q U E

© DR © Bernard Martinez
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texte lauréat des Editions du OFF 2016,
publié aux éditions Art et Comédie dans
le cadre du partenariat entre le Festival
OFF d’Avignon et la Librairie Théâtrale,
Pelléas et Mélisande de Maurice
Maeterlinck (2015), Rêve de printemps
d’Aiat Fayez (2017), Allers-retours
d’Ödön von Horváth (2018), Maître
et Serviteur de Léon Tolstoï (2019),
et L’École des maris de Molière,
sa dernière création que vous découvrirez
le 25 mars 2022 en la salle L’Atmosphère
de Rethel. Par ailleurs co-directeur
du Festival Un automne à tisser, il est
depuis 2014 metteur en scène-formateur
aux Tréteaux de France — centre
dramatique national. 

Du 14 au 20 février 2022, Alain travaillera
cette saison en nos locaux à sa prochaine
création, Des Larmes d’eau douce,
sur un texte de l’auteur mexicain
Jaime Chabaud.

Alain Batis
Comédien-metteur en scène et membre
fondateur du Théâtre du Frêne dirigé
par Guy Freixe, Alain Batis participe
depuis 2000 aux Rencontres inter-
nationales artistiques de Haute-Corse
présidées par Robin Renucci, et crée
en 2002 la compagnie La Mandarine
Blanche, avec laquelle il met en scène
une vingtaine de créations, dont Yvonne,
princesse de Bourgogne de Witold
Gombrowicz (2002), Roberto Zucco
de Bernard-Marie Koltès (2003),
Helga la folle de Lazlo Darvasi (2004),
Kroum l’ectoplasme et Sur les valises
de Hanokh Levin (2005 et 2007),
Salina de Laurent Gaudé (2006),
Incendies de Wajdi Mouawad (2008),
Les Nombres de Andrée Chedid (2009),
Liliom de Ferenc Molnár (2012),
La Princesse Maleine de Maurice
Maeterlinck (2013), La Femme oiseau
(2013), écrit par ses soins d’après la
légende japonaise de La femme-grue,

T H É Â T R E

© DR

Durant ces années consacrées priori-
tairement à la musique et à la chanson,
il se rapproche de l’acte théâtral
en suivant de nombreux stages auprès
de metteurs en scène tels que Jean
Lambert-Wild, Olivier Py ou Philippe
Calvario, et adapte à la scène L’Enseigne-
ment de l’ignorance et ses conditions
modernes, du philosophe Jean-Claude
Michéa, dont la seconde version est
créée en janvier 2019 au Théâtre Louis
Jouvet où il est alors artiste associé.
Il écrit et met ensuite en scène
L’Homme seul, que nous vous avons
présenté en février 2020. 

Du 30 août au 9 septembre 2021,
Sébastien répétera sur notre plateau sa
prochaine création, Et Vivre était sublime,
adaptation de Belle du Seigneur,
d’Albert Cohen.

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

T H É Â T R E

© Vincent Taraud



dans son essence tragique à travers
un dialogue entre les recherches choré-
graphiques contemporaines, la musique
et les arts visuels, dans l’héritage
critique du Gesamtkunstwerk wagnérien.

Du 14 au 20 mars 2022, Laurent
travaillera cette saison en nos locaux
à la version scénique d’allen’s hell —
fantasmagoria rimbaldicula op.1,
voyage carnavalesque à travers l’expérience
poétique et spirituelle — orphique —
narrée par Arthur Rimbaud dans
sa seule œuvre publiée de son vivant,
Une Saison en enfer.

Laurent
Prost-Deschryver
Écrivain, metteur en scène, acteur
et agrégé de philosophie, Laurent
Prost-Deschryver vit et travaille dans
les Ardennes françaises, où il enseigne
la philosophie et a fondé le lieu
de recherche et d’expérimentation
artistiques Les Semelles. 
Après une formation de comédien
aux Conservatoires de Grenoble
(sous la direction de Philippe Sire)
et du XVIe arrondissement de Paris
(sous la direction de Stéphane Auvray-
Nauroy), il intègre le Master profes-
sionnel Mise en scène & Dramaturgie
de l’Université Paris-Ouest Nanterre
(promotion 2011).
Il fonde la même année avec Charlotte
Hébert la compagnie o.u.p.a., qui se dédie
à des formes expérimentales proches
de la performance contemporaine :
(une) cruchi-fiction, installation
performative. 
Parallèlement à une recherche doctorale
Pour une histoire de la performance
dada (sous la direction de Jean-Louis
Besson), il est co-assistant à la dramatur-
gie du metteur en scène Antoine Gindt
pour sa mise en scène de La Tétralogie
de Richard Wagner (2011-2013).
Après des années de silence où il explore
les mondes souterrains de la mélancolie
et du militantisme politique, il revient
sur la scène publique en 2020 avec
la création de la compagnie attanour,
dédiée à une recherche sur le théâtre 

T H É Â T R E

© DR

7 6

Nous contacter pour
plus d’informations
sur les artistes :
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
et éducation

artistique hors temps 
scolaire

F O R M AT I O N

F O R M AT I O NF O R M AT I O N

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

P R O F E S S I O N N E L L EP R O F E S S I O N N E L L E

Machaut le spirituel 
Benoît Menut, compositeur associé

Atelier de formation à l’interprétation
de l’œuvre spirituelle de Guillaume
de Machaut dirigé par Benoît Menut
à l’attention des membres de la chorale
La Cantilène de Rethel.

Agora musique et arts.

Un bilan du travail effectué sera
présenté en première partie du Christ
aux coquelicots, création de résidence
de Benoît Menut interprétée par
l’ensemble Les Discours le 12 juin
à 16h en l’église Saint-Pierre-
du-Prieuré de Novy-Chevrières.

Pour un solfège
en musique 
Benoît Menut, compositeur associé

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

Agora musique et arts.
Vendredi 4 février 2022
de 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h30.

Le baroque en chantant
Marco Horvat, musicien

Atelier de formation à l’interprétation
du chant baroque dirigé par Marco
Horvat à l’attention des membres
de la chorale Éclats Vocalis d’Asfeld. 

Foyer d’Asfeld.

Un bilan du travail effectué sera
présenté en première partie du concert
Le Voyage d’Anne de La Barre au
septentrion, interprété par l’ensemble
Faenza le 15 juin à 20h30 en l’église
Saint-Didier d’Asfeld. 



Atelier théâtral 
Léo Cohen-Paperman,
metteur en scène associé

Atelier proposé lors de trois stages
de week-end par Léo Cohen-Paperman
à l’attention d’un public adulte
et adolescent. 

Théâtre Louis Jouvet.
Les 8, 9 et 10 octobre 2021 ; 21, 22
et 23 janvier 2022 ; 6, 7 et 8 mai 2022.                                                                   
Les vendredis de 18h à 22h.
Les samedis de 10h à 16h.
Les dimanches de 10h à 17h.       
Accès libre sur réservation.

Une réunion de présentation
de l’atelier sera organisée au théâtre
en septembre 2021.

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

8 18 0

Tu veux voir ma BD ?
Nathalie Bijaczyk, fondatrice de Objectif
réussite scolaire, professeurre des écoles,
et Christian Lerolle,
dessinateur-coloriste à l’atelier 510 

Atelier d’écriture et de bande dessinée
proposé par Nathalie Bijcziak et Christian
Lerolle à l’attention des enfants
de 8 à 12 ans. 
Initiez-vous au dessin en plongeant
pendant les vacances dans l’univers
fantastique de la bande dessinée ! 
Réalisez ainsi une planche type commune
en écrivant un synopsis, puis un scénario
avant de vous lancer en compagnie
d’un professionnel dans le dessin :
mise en place du décor, des personnages,
des bulles et des textes. Encrer, colorier :
votre BD est prête !

Théâtre Louis Jouvet.
Du 25 au 29 octobre 2021.
Du 14 au 18 février 2022
Du 11 au 15 avril 2022
De 14h à 17h 
Accès libre sur réservation.

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

Ascenseur pour Pékin
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
du Pôle Emploi Spectacle qui l’envoie
du jour au lendemain en Chine pour
y remplacer au pied levé l’acteur Adrian
Brody dans un film d’action dont
les têtes d’affiches 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, Ascenseur pour Pékin
est une plongée au cœur de Chinawood,
le Hollywood chinois, et une peinture
impressionniste de la Chine contemporaine,
géant fortuné mais inexpérimenté
qui s’essaie maladroitement à l’indus-
trie du « soft power » en produisant
des films patriotiques par centaines. 

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

Théâtre Louis Jouvet.
Vendredi 29 avril 2022 à 20h30. 
Accès libre sur réservation.

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 ?

Résidence pour personnes âgées
autonomes Pierre Siegel.
Mardi 16 novembre 2021 à 15h30.
Accès privé.

C O N C E R T- D É B AT

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

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. 

Agora musique et arts.
Samedi 5 février 2022
de 14h30 à 16h30.
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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, les metteurs
en scène Sébastien Lanz, Alain Batis
et Laurent Prost-Deschryver vous
présenteront au Théâtre Louis Jouvet
et sous la forme de leur choix,
un bilan de leurs séjours rethélois.

Les dates et horaires des sorties
publiques de résidence vous seront
communiqués ultérieurement. 
Accès libre sur réservation.

R E N C O N T R E S - D É B AT S
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Autour de Le Petit garçon
qui avait envie d’espace, 
de Jean Giono
Benoît Menut, compositeur associé 

Projet artistique réalisé sous la forme
d’ateliers d’initiation au chant menés
en collaboration avec une classe de CM1-
CM2 de l’école primaire Mazarin de Rethel
et son enseignante Laurence Melin .

École primaire Mazarin
et Théâtre Louis Jouvet.

Restitution du travail :
Vendredi 10 décembre 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

Autour de Micky
et Addie, de Rob Evans
Compagnie La Rousse dirigée par
la metteuse en scène Nathalie Bensard

Projet artistique réalisé sous la forme
d’ateliers d’initiation à la pratique
théâtrale en collaboration avec une
classe de CE1-CE2 de l’école primaire
Mazarin de Rethel et son enseignant
Cédric Féret Dulongbois.

École primaire Mazarin
et Théâtre Louis Jouvet.

Restitution du travail :
Mardi 7 décembre 2021 à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

Autour de Génération
Mitterrand, de Léo Cohen-
Paperman
Léo Cohen-Paperman,
metteur en scène associé

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

Théâtre Louis Jouvet.

Restitution du travail :
Vendredi 3 décembre 2021 à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

P R O J E T  A R T I S T I Q U E

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

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 œuvres et
peuvent s’initier à une pratique artistique

ou la développer.

Action culturelle
et éducation

artistique en temps
scolaire



Une toile
au théâtre
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Autour de L’École
des maris, de Molière 
Compagnie La Mandarine Blanche
dirigée par le metteur en scène
Alain Batis

Projet artistique réalisé sous la forme
d’ateliers d’initiation à la versification
classique et à la pratique théâtrale
menés en collaboration avec une classe
de quatrième du collège Sorbon de
Rethel et leurs enseignantes : Stéphanie
Garand, professeure de Lettres et Claire
Blandier, professeure de mathématiques. 

Collège Robert de Sorbon
et Théâtre Louis Jouvet.

Restitution du travail :
Vendredi 4 mars 2022 à 14h30
au Théâtre Louis Jouvet.

Une Fabrique à musique 
autour de l’œuvre de 
Paul Verlaine
Benoît Menut, compositeur associé 

Créées à l’initiative de la Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique en partenariat avec
les ministères de L’Éducation nationale,
de la Culture, de l’Agriculture et le
Réseau Canopé, les Fabriques à musique
proposent à des auteurs-compositeurs
de reprendre le chemin de l’école
en intervenant dans les classes pour
y partager avec les élèves leur quotidien
de créateur et réaliser ensemble
une œuvre musicale.
Benoît Menut a ainsi été sélectionné
pour collaborer avec deux classes de
cinquième du collège Robert de Sorbon
de Rethel et leurs enseignants : Laurent
Labiausse, professeur d’éducation
musicale, Stéphanie Garand et Céline
Caprino, professeures de Lettres.

Restitution du travail :
Mardi 31 mai 2022 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

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

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



Mercredis
au cinéma
Un mercredi par mois, des films sont
projetés à destination de tous les publics.
Précédés de courts-métrages et parfois
suivis d’un débat ou d’un atelier, ils sont
diffusés en après-midi comme en soirée.

TA R I F S

22,50 €* … Passeport Louis Jouvet.
4 places de cinéma + 1 place de théâtre.
* Ce passeport non nominatif valable une saison vous 
donne accès à 4 séances de cinéma et à 1 spectacle.

22,50 €* … Passeport Ciné Ligue.
5 places de cinéma.
* Ce passeport non nominatif valable une saison vous 
donne accès à 5 séances de cinéma.

6 € … Tarif plein.

3,50 € … Jusqu’à 18 ans, étudiants.

3,50 € … Groupes scolaires.

Retrouvez la programmation sur notre site
et notre page facebook.

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

TA R I F S

3,50 € … Tarif unique.
Le programme 2022 et son calendrier
feront l’objet d’une publication ultérieure.

Lycéens
et apprentis
au cinéma
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.

TA R I F S

2,50 € … Tarif unique.

Informations,
réservations et billetterie
Lisa Woimant, Sylvie Routier
03 24 39 67 75
communication@
theatrelouisjouvet.fr 
Du mardi au vendredi :
De 10h à 18h.

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’édu-
cation à l’image au moyen d’animations, d’ateliers
ou de dossiers pédagogiques…

www.cineliguechampagne.org

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.

8 98 8

R E N D E Z - V O U S  M E N S U E L
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Informations,
réservations et billetterie
Lisa Woimant, Sylvie Routier
03 24 39 67 75
communication@
theatrelouisjouvet.fr 
Du mardi au vendredi :
De 10h à 18h.

Accueil
16 place Hélène Cyminski
08300 Rethel.
Du mardi au vendredi :
De 14h à 18h.
Les jours de représentation :
En semaine : de 14h
à l’heure du spectacle.
Le dimanche : 1h avant
la représentation.

J’achète 
ma place

TA R I F  A

Spectacles hors abonnement :
Un Village en trois dés,
Dance N’ speak easy.

22 € … Tarif unique.

TA R I F  B

18 € … Tarif plein.

14 € … À partir de 60 ans,
enseignant.

12 € … Jusqu’à 30 ans.

5 € … Jusqu’à 18 ans, apprenti,
étudiant, volontaire en service civique,
intermittent du spectacle, demandeur
d’emploi, allocataire du revenu
de solidarité active, bénéficiaire
de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées, bénéficiaire
de l’allocation adulte handicapé.

TA R I F  C

L’Orchestre des Concerts de Poche,
Bulles de swing,
Histoire du soldat.

10 € … Tarif plein.

5 € … Jusqu’à 18 ans, apprenti,
étudiant, volontaire en service civique,
intermittent du spectacle, demandeur
d’emploi, allocataire du revenu
de solidarité active, bénéficiaire
de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées, bénéficiaire
de l’allocation adulte handicapé.

TA R I F  D

Une soirée chez nos voisins :
La Mariée était en noir,
L’Huître qui fume.

10 € … Tarif unique.

TA R I F  E

École buissonnière :

5 € … Crèche, école maternelle,
école primaire, collège, lycée.

TA R I F  F

Passeport* Festival
En avant la musique ! :

10 € … Pass 1 à 2 personnes.

15 € … Pass 3 à 4 personnes.

20 € … Pass 5 personnes et plus.
* Ce passeport nominatif vous donne accès
à tous les spectacles présentés.

Je m’abonne
C O N F O R T

Abonnement Confort

78 €* … Au Théâtre Louis Jouvet
comme à L’Atmosphère, soyez
assuré de disposer du même fauteuil
numéroté qui vous est réservé pour
6 spectacles de votre choix.
* Soit 13 € la place.

M A L I N

Abonnement Malin

60 €* … Assistez à 5 spectacles
de votre choix et soyez prioritaire
pour réserver aux deux spectacles
proposés hors abonnement.
* Soit 12 € la place.

D É C O U V E R T E

Abonnement Découverte

40 €* … Découvrez les plaisirs variés
du spectacle vivant en vous rendant
à 4 spectacles de votre choix.
* Soit 10 € la place.

En cas d’indisponibilité, il vous est
en cours de saison possible de modifier
la liste des spectacles choisis dans
le cadre de ces abonnements.

J’adhère à la 
programmation
5 € … Soutenez le projet
artistique de votre théâtre en
achetant une carte d’adhésion
de 5 € qui vous donne accès à tous
les spectacles, hormis Un Village
en trois dés et Dance N’ speak easy,
pour un tarif unique de 14 €.

Nos voisins sont formidables !
Outre les navettes que nous organiserons pour que vous puissiez
assister aux représentations de La Mariée était en noir et de L’Huître

qui fume, 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 en effet du tarif réduit 1 du Théâtre de Charleville-Mézières
et du tarif réduit de 10 € du Pôle culturel Calonne de Sedan !

À noter :
Que vous achetiez une place,
souscriviez un abonnement
ou choisissiez de devenir
adhérent, vous pouvez payer
en ligne sur notre site...
www.theatrelouisjouvet.fr/ 
Pratique/Tarifsetabonnements



Soutiens publics

Nous remercions
les bénévoles de notre association
et les commerçants rethélois qui
diffusent tout au long de l’année
nos outils de communication,
ainsi que les stagiaires qui
viennent ponctuellement prêter
main forte à notre équipe.

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

Ce document
n’est pas contractuel.
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L2 R-2021-004968 / L3 R-2021-004969

Partenaire média

Remerciements

Partenaires culturels
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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
Ludovic Michel
Relations avec les publics
& communication
Lisa Woimant
Régie principale 
Nicolas Lefort

Membres actifs

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

Accueil des compagnies
et des publics
Sylvie Routier

Personnel municipal délégué

Régie plateau
Jean-Pierre Chausson

Prestataires

Graphisme
Carlo Oliveira

Conception web
Aurélien Goulet
Cabinet d’expertise
comptable 
Cabinet Laurette
Berthe et associés 
Commissaire
aux comptes
Cabinet Egelé
et associés 

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

Seule scène conventionnée
d’intérêt national des Ardennes,
Le Théâtre Louis Jouvet est
constitué sous forme associative
et géré par une assemblée
générale et un conseil d’admi-
nistration. Celui-ci est composé
d’un collège de membres actifs
et de membres de droit désignés
par l’État et les collectivités
territoriales participant au
financement de l’association. 
Les procès-verbaux des assem-
blées générales sont consultables
sur rendez-vous à l’administra-
tion du théâtre, dans un délai 
d’un mois après la tenue
de l’assemblée.

Retrouvez toute
l’actualité du Théâtre Louis Jouvet

sur notre site… www.theatrelouisjouvet.fr
sur Facebook… sceneconventionnee.desardennes@facebook.com

sur Instagram… #louisjouvetrethel




