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Le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul est heureux de vous présenter une sélection 
de la programmation 2019/2020 à l’attention des établissements scolaires (collèges et lycées). 

Shakespeare sera à l’honneur avec 3 pièces : La Rose et la hache d’après Richard III, 
Richard II et Hamlet mis en scène par trois artistes d’horizons différents : 
Georges Lavaudant, Jérémie Le Louët et Guillaume Séverac-Schmitz.
Brecht, Ionesco et Balzac feront également partie des auteurs présentés.
Du théâtre encore avec l’auteur américain Raymond Carver. 
De la danse avec Etienne Rochefort, premier chorégraphe en résidence au Théâtre 
pour la création de Oikos Logos et Jean-Claude Gallotta qui réunit 30 enfants 
du département dans Makil : La tribu qui chante.
De la musique avec les acteurs-musiciens-circassiens des Epis Noirs qui sont de retour 
en force et en forme avec une Véritable Histoire de France.
Patrice Thibaud, venu il y a quelques années avec Fair-Play, viendra nous présenter 
sa version du paradis avec Welcome, spectacle aux frontières de la danse, du théâtre 
et de l’humour.
Du théâtre visuel avec Victoria Thierrée Chaplin pour Bells and Spells.
Et pour clôturer la saison, le Cirque Le Roux, qui nous avait ébloui la saison dernière 
avec The Elephant in the Room, revient avec La nuit du cerf. 
 
Le Théâtre Edwige Feuillère, dans sa volonté d’accès pour tous à la culture, est convaincu 
que la venue au spectacle est essentielle et qu’elle peut engager de nombreuses pistes 
de réflexion. 
L’école du spectateur, c’est un parcours de sensibilisation au spectacle vivant qui suppose 
d’être préparé et pouvant aboutir à une rencontre artistique. L’école du spectateur, 
c’est aussi proposer aux élèves des outils en amont, en aval du spectacle pour qu’ils 
puissent continuer à voyager. L’école du spectateur, c’est utiliser l’outil culturel 
pour rêver, pour apprendre.
Le Théâtre Edwige Feuillère, vous propose donc de lier son offre culturelle à vos projets 
d’établissements ou pédagogiques. Ces projets, de plus ou moins grande envergure 
peuvent se concrétiser par la mise à disposition de dossiers, de liens, de visites 
ou de rencontres en fonction des souhaits et attentes de vos jeunes et des possibilités 
des compagnies et artistes.

Sachez que nos efforts se conjuguent pour que vous soyez satisfaits et heureux  
de fréquenter le Théâtre Edwige Feuillère.  
Nous vous souhaitons un bel été et au plaisir de vous accueillir la saison prochaine.
 

Toute l’équipe
du Théâtre Edwige Feuillère
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Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta a découvert le travail
des ateliers proposés par l’Ensemble Justiniana 
et le Théâtre Edwige Feuillère aux enfants de 9 à 18 ans.
Impréssionné par ces ateliers, il a accepté d’écrire 
une pièce pour enfants chanteurs.
Il propose Makil : La tribu qui chante, l’histoire de la tribu
des Makil en voie de disparition. 
Spectacle interprété par 30 enfants.

Depuis de nombreuses années, je fais en sortes 
que mes chorégraphies connaissent plusieurs vies. 
À des années d’écart, elles peuvent être reprises 
par des interprètes différents, elles peuvent être adaptées 
par des vidéastes, elles peuvent être “traduites” pour des corps 
d’enfants, d’adolescents, de personnes âgées.
Je suis heureux de voir qu’à Vesoul, grâce à Charlotte Nessi, 
à Scott Alan Prouty et avec la complicité de Théophile
Alexandre, une nouvelle tribu va voir le jour avec Henry
Torgue et Serge Houppin, compositeurs et compagnons
de route des premières années du Groupe Emile Dubois :
Makil : La tribu qui chante, pour chœur d’enfants et bande
électronique. Je me propose avec Henry Torgue et Serge
Houppin de faire de ces enfants et adolescents une tribu 
dansante et chantante, avec des paroles empruntées à la langue 
kreul, langue imaginaire inventée avec ma propre tribu de danseurs. 
La tribu court ainsi aujourd’hui vers une nouvelle métamorphose 
et devient une œuvre scénique d’un genre nouveau, d’un genre 
qui n’a pas encore de nom, qui mêle chant, chœur et danse. 
Ce projet est pour moi dans le droit fil de ce que j’ai toujours 
cherché à expérimenter avec ma danse, c’est-à-dire 
un rendez-vous scénique avec les autres disciplines, 
un entremêlement fertile pour que chacune, à l’aide de l’autre, 
développe sa vitalité et intensifie son inventivité.

Jean-Claude Gallotta,
Chorégraphe

makil La Tribu qui chante
I Ensemble Justiniana I Jean-Claude Gallotta I

Mardi 5 novembre > 19h
Danse/Chant à partir de 8 ans

Chorégraphie
Jean-Claude Gallotta
assisté de 
Théophile Alexandre
Mathilde Altaraz
Composition
Serge Houppin
Henry Torgue
Dramaturgie
Claude-Henri Buffard
Chef de chœur 
Mylène Liebermann
Lumières 
Gérard Champlon
Avec
les enfants 
de l’Atelier chant-danse-théâtre

Production
Ensemble Justiniana,
Compagnie nationale  
de théâtre lyrique et musical

Durée : Création 
 
Tarif Détente : 5€ 
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Il y a quatre cents ans, Galileo Galilei, astronome philosophe,
était jugé par le tribunal de l’Inquisition pour avoir osé publier
son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde.
Bravant toutes les autorités de son temps, il défend par ce
livre la folle théorie de Copernic selon laquelle ce serait 
la Terre qui tournerait autour du Soleil, et non pas le contraire.
Nous serions en errance dans un espace infini ! 
La création n’aurait pas de limites !

Seul face à ses juges, Galilée fait le récit engagé, onirique 
et joyeux de trente ans d’une vie de combat - pour la vérité,
pour la liberté du savoir, pour l’émancipation de l’humanité
toute entière. Au cours de ce récit, on rencontre un poète-ouvrier, 
un enfant qui veut devenir physicienne, un pape amoureux 
des sciences, les premières manifestations populaires pour la défense 
de l’héliocentrisme ; bref, tout un monde qui bascule.
En effet, avec Galilée, l’Occident effaré apprend avec terreur
qu’il n’est pas au centre de l’univers, les puissants comprennent
que leur règne aura une fin, de profondes révolutions symboliques 
sont à l’œuvre, chacun et chacune comprend qu’un jour ou l’autre 
tout doit changer, et une nouvelle génération enthousiaste s’empare 
des idées nouvelles pour inventer le siècle des Lumières. 
Mais tout cela bien sûr, c’était il y a quatre cents ans...

Lazare Herson-Macarel - metteur en scène
Directeur de la compagnie de la jeunesse aimable, il est l’auteur 
de plusieurs pièces de théâtre dont L’enfant meurtrier (aide à la 
création du CNT) qu’il met en scène au Théâtre de l’Odéon 
(Festival Impatience) en 2009 et Le Chat botté et Peau d’Ane 
qu’il crée avec les Instituts Français du Maroc en 2010. 
Il adapte et met en scène Falstafe de Novarina qu’il crée 
au Festival d’Avignon en 2014. En 2017, il crée Cyrano de Rostand 
au Théâtre Jean Vilar de Suresnes.
En 2009 il co-fonde le Festival du Nouveau Théâtre Populaire 
(Fontaine-Guérin, Maine-et-Loire) pour lequel il met en scène 
Le Misanthrope de Molière (2009), Le Cid de Corneille (2010), 
Œdipe-Roi de Sophocle (2015), La Paix d’Aristophane (2016) 
et Splendeurs et misères des courtisanes d’après Balzac (2018). 
Il y joue Tchekhov, Brecht, Shakespeare, Hugo, Büchner et Feydeau.
Comme acteur, il se forme à la Classe Libre des Cours Florent 
et au Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique dans 
la classe de Nada Strancar et joue sous la direction 
de Léo Cohen-Paperman, Nicolas Liautard, Olivier Py, 
John Malkovich, Cécile Arthus, Julie Bertin et Jade Herbulot.

Galilée
I D’après Bertolt Brecht I Lazare Herson-Macarel I

Mardi 3 décembre > 20h30
Théâtre à partir de 12 ans

Texte et mise en scène
Lazare Herson-Macarel
Avec
Céline Chéenne
Emilien Diard-Detoeuf
Joseph Fourez
David Guez
Morgane Nairaud
(distribution en cours)
Scénographie
Margaux Nessi
Costumes
Juliette Seigneur
Lumières
Jérémie Papin
Musique
Grégoire Letouvet
Collaboratrice artistique
Chloé Bonifay

Production
Compagnie de la jeunesse aimable
Coproduction
Le Tangram, Scène Nationale d’Evreux
Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort

Durée : Création 
 
Tarif Détente : 5€ 
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Oikos Logos fouille les relations qu’entretiennent 
les êtres vivants, entre eux, et avec l’environnement, sous 
le prisme de la grande échelle de l’Histoire et de l’Evolution.
A l’image des matriochkas les degrés de lecture de cette
pièce se déclinent les uns après les autres, ou les uns 
dans les autres.
La maison, ainsi que les individus qui l’habitent, est une
allégorie de l’histoire et de l’environnement. 
La dispute pendant le repas pourrait bien devenir le tsunami
qui emportera l’humanité. Les personnages apparaissent
humains et narratifs puis se fondent en matière corporelle
et musicale, teintée de virtuosité et d’émotion.

Etienne Rochefort - chorégraphe
Pour la première fois, le Théâtre Edwige Feuillère accueille 
un chorégraphe en résidence avec son équipe au Théâtre.
Issu d’une génération télé, Etienne Rochefort se passionne 
pour les dessins animés, les mangas et pour le cinéma de manière 
générale. Cet art d’orienter le regard à travers un objectif, 
de créer un univers, une ambiance se ressent dans son travail 
de mise en scène traversé par la culture hip-hop.
Après plusieurs pièces à destination du jeune public, son écriture 
se construit avec les spectacles 2#Damon, Wormhole et Vestige.
Etienne Rochefort a proposé des ateliers au Lycée édouard Belin 
durant la saison 2018/2019.

DOSSIER  écoles du  Spectateur

Oikos Logos 
I Compagnie 1 des Si I Etienne Rochefort I

Jeudi 5 décembre > 20h30
Danse à partir de 11 ans

Chorégraphie et mise en scène
étienne Rochefort
Aide à la mise en scène
Jérôme Douablin
Musique
Jimmy Febvay
Nicolas Mathuriau
Chant
Anaïs Mahikian
Danse
Etienne Rochefort
Marino Vanna
Maxime Cozic
Loraine Dambermont
Florian Albin
Costumes
Mathilde Marie
Lumières
Odile Ribière

Production
Compagnie 1 des Si
Coproduction
Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul
Centre Culturel André Malraux, 
Scène nationale, Vandoeuvre-lès-Nancy
Pôle Sud, CDC, Strasbourg
Les 2 Scènes, Scène nationale, Besançon
Ballet du Rhin, CCN, Mulhouse
MA, Scène nationale, Montbéliard
Art Danse, CDCN, Dijon

Durée : Création 
 
Tarif Détente : 5€ 
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Depuis plus de 20 ans, Les Epis Noirs présentent des spectacles
résolument populaires, divertissants et exigeants. Leur style unique, ini-
mitable et inclassable, est devenu une référence dans le monde théâtral 
et musical. Pierre Lericq, fondateur et directeur artistique des Epis Noirs, 
et son acolyte, Manon Andersen, se sont emparés à travers plus d’une 
dizaine de spectacles des grands mythes fondateurs de notre humanité : 
la Genèse, Antigone, l’Odyssée, Andromaque, Orphée, Don Juan... 
Irrévérencieux et sans complexe, ils n’ont de cesse de revisiter 
ces mythes, dans un concert d’émotions survoltées.
Cette fois-ci, c’est à l’Histoire de France qu’ils s’attaquent.
Fidèlement ancrés dans leur utopie de compagnie, Les Epis Noirs vont 
jouer, chanter, tels des enfants allant, l’Histoire de nos origines. 
Dans cette épopée burlesque, iconoclaste et lyrique, 
huit comédiens-musiciens-chanteurs vont incarner plus d’une
centaine de personnages que vous connaissez bien, ou pas encore.

Pierre Lericq - auteur, metteur en scène et comédien
Après sa formation avec Claude Brécourt au Cours Simon, Pierre 
Lericq est engagé par Luce Berthomé au Théâtre du Lucernaire, 
école de la rigueur et rencontre fondamentale dans son parcours 
de créateur. Il continue à se former en parallèle au théâtre avec 
Victor Haim et à la chanson avec Marianne James. Il trouve son 
style, développant un univers bariolé de burlesque, de fraîcheur, 
de folie et de poésie.
En 1987, Pierre Lericq fonde la compagnie des épis Noirs avec laquelle 
il créé des spectacles inspirés de la réalité et du quotidien des gens 
pour les porter à l’universel. Pour cela, il s’inspire et détourne 
des mythes fondateurs qu’il ancre dans une réalité brute 
ou l’émotion est sans retenue pour mieux toucher le public
Les mises en scène de Pierre Lericq sont avant tout une énergie 
inspirée de la Commedia ou du clown.
Chaque scène et chaque chanson se construisent comme un 
numéro, et doivent se suffire à elles-mêmes.
Le texte est un tremplin pour le comédien pour trouver le rythme 
et l’émotion juste. 
Pierre Lericq a écrit, composé et mis en scène plus d’une quinzaine 
de spectacles pour sa compagnie parmi lesquels Andromaque, 
Fantaisie barock’ (2011), Fatrasie ou la fabuleuse histoire 
de Louis Leroy (2010), L’Odyssée des Épis Noirs ou le monde 
à l’envers (2007), Bienvenue au Paradis (2004), Flon Flon 
ou la véritable histoire de l’humanité (2003), L’Opéra 
des champs (1997).

Allons enfants !!! 
L’Originale version de l’Histoire de France

I Les épis Noirs I

Mardi 10 décembre > 20h30
Théâtre musical à partir de 10 ans

Textes, chansons et mise en scène
Pierre Lericq
Musiques additionnelles
Marwen Kammarti
Avec
Manon Andersen
Manon Gilbert
Marwen Kammarti
Stéphanie Lassus-Debat
Pierre Lericq
Damien Roussineau
Lionel Sautet
Marianne Seleskovitch
Lumières
Julien Bony
Son
Philippe Moja

Production
Association Ainsi va le vent
La ville d’Arcueil
Anis Gras-Le lieu de l’autres
Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul

Durée : Création 
 
Tarif Détente : 5€ 
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Des objets appartenant à un monde qui n’en fait qu’à sa tête. 
Un porte-manteau se met à marcher. Des sièges et une table 
glissent, s’esquivent, pendant qu’un mur s’ouvre pour laisser 
surgir un couple de danseurs... Comme toujours au sein des 
créations de Victoria Thierrée Chaplin, l’étrange rejoint le 
merveilleux. Toutes sortes de mirages font sourire et rêver. 
Ni la logique, ni la raison, ni le sérieux n’ont voix au chapitre. 
Aurélia Thierrée nous guide vers des terres hallucinatoires, des 
contrées libertaires qui conjuguent humour surréaliste et sens 
du féérique. Un spectacle musical, dansé, plein de secrets, sur-
prenant et drôle.

Victoria Thierrée Chaplin
En 1970, Victoria Chaplin rencontre l’acteur et metteur en scène 
Jean-Baptiste Thierrée. Ensemble, ils rêvent d’un cirque différent 
et créent le Cirque Bonjour, invité au Festival d’Avignon en 1971 et 
qui entame une grande tournée française. Victoria et Jean-Baptiste 
Thierrée évoluent ensuite vers une approche plus personnelle des 
arts de la piste, avec une place importante accordée à la fantasmagorie.
Avec le Cirque Imaginaire, ils sont seuls sur scène, accompagnés 
de leurs deux enfants, Aurélia et James. Vient ensuite le Cirque 
Invisible avec lequel la famille se produit sur les scènes des cinq 
continents. En 2003, Victoria Thierrée Chaplin crée L’Oratorio 
d’Aurélia avec Aurélia Thierrée, spectacle qui connaît un immense 
succès, puis Murmures des murs en 2011. Bells and Spells est son 
troisième opus.

Aurélia Thierrée
Aurélia Thierrée grandit sous le chapiteau de ses parents et fait 
son apprentissage dans leurs spectacles. Elle tourne ensuite avec 
le groupe culte londonien Tiger Lilies dans Tiger Lillies Circus, 
puis participe à des spectacles de variété, de théâtre et de cabaret, 
de Berlin à New York.

Jaime Martinez
Il passe son enfance en Caroline du Sud où il commence sa formation 
avec Ann Brodie et Naomie Calvert. Il poursuit son apprentissage à 
la North Carolina School of Arts et à l’American Dance Machine à 
New York. Il est l’un des membres fondateurs de la Parsons Company 
en 1985, pour laquelle il anime près de 400 masterclasses, dont 
plusieurs pour la célèbre Juilliard School. Lauréat d’un New York 
Dance and Performance Bessie Award en 1998, Jaime Martinez se 
produit dans de prestigieuses structures (le Ballet du Rhin, les Ballets 
Jazz de Montréal, le New York City Ballet...) et dans chacun des 
spectacles de Victoria Thierrée Chaplin.

Bells & Spells
I De Victoria Thierrée Chaplin I

Vendredi 17 janvier > 20h30
Théâtre visuel à partir de 8 ans

De
Victoria Thierrée Chaplin
Avec
Aurélia Thierrée
Jaime Martinez
Chorégraphie
Armando Santin
Lumières
Fiammetta Baldiserri
Nasser Hammadi
Costumes
Victoria Thierrée Chaplin
Monika Schwarzl
Véronique Grand
Aurélie Guin
Maud Heintz

Production
Compagnie Bells and Spells
Coproduction
Théâtre des Célestins, Lyon
Théâtre de Carouge, Genève
Change Performing Arts, Milan

Durée : 1h10 
 
Tarif Détente : 5€ 
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Le spectacle mythique de Georges Lavaudant : 
La Rose et la hache est une adaptation éblouissante 
de Richard III ou l’horrible nuit d’un homme de guerre 
de Carmelo Bene, elle-même adaptatée du Richard III 
de Shakespeare.
Richard, duc de Gloucester, voulait être roi. 
Pour réaliser ce rêve loin d’être anodin, l’homme s’est montré 
stratège.
En premier lieu, il a cherché à éliminer les membres 
de sa famille, prétendants au trône. Puis, il a tenté de réduire
la puissance politique de ses rivaux, notamment celle 
de sa belle-sœur, la reine Elisabeth. Enfin, il a joué de ses
charmes pour asseoir sa légitimité, et épousé Lady Anne,
veuve du fils d’Henri VI. Ingéniosité et brutalité ont été 
de mise pour arriver à ses fins.

Georges Lavaudant - metteur en scène
Après vingt années de théâtre à Grenoble, avec la troupe du Théâtre 
Partisan, il est nommé co-directeur du Centre Dramatique National des 
Alpes en 1976. En 1979, il monte La Rose et la Hache d’après William 
Shakespeare, pièce dans laquelle Ariel Garcia Valdes et lui sont seuls 
sur scène. En 1981 il devient directeur de la Maison de la Culture 
de Grenoble et en 1986 co-directeur du TNP de Villeurbanne.
Il monte alternativement des auteurs contemporains et des classiques. 
Ses mises en scènes ont vu également le jour à la Comédie Française 
(Lorenzaccio, Le Balcon, Hamlet), à l’Opéra de Paris, (Roméo et Juliette 
de Gounod), à l’Opéra de Lyon (L’Enlèvement au sérail de Mozart, Malcolm 
de Gérard Maimone, Rodrigue et Chimène de Debussy) et au-delà des 
frontières, à Mexico, Montevideo, Bhopal, Hanoï, Saint-Pétersbourg.
En mars 1996 il est nommé directeur de l’Odéon - Théâtre de l’Europe, 
il y restera jusqu’en mars 2007, et y crée de nombreux spectacles, entre 
autres : Le Roi Lear de Shakespeare (1996), L’Orestie d’Eschyle (1999), La 
Mort de Danton de Büchner (2002), et reprend La Rose et la Hache (2004).
En novembre 2007, il crée sa compagnie LG théâtre. En mars 2008, il met 
en scène à l‘Opéra de Montpellier Scènes de chasse de Kleist. Suivent 
notamment Roberto Zucco de Koltès, La Nuit de l’Iguane de Williams, 
Le Misanthrope de Molière, Ajax en collaboration avec Matteo Bavera, 
Une Tempête d’après La Tempête et Le Songe d’une nuit d’été 
de Shakespeare, Macbeth Horror Suite de Carmelo Bene et Fado 
Alexandrino de Lobo Antunes. À l’Opéra National de Paris, 
il met en scène La Cerisaie de Philippe Fénelon. En décembre 2012, 
il mettait en scène Cyrano de Bergerac au Théâtre Mali de Moscou, 
avec des comédiens russes.

Mardi 21 janvier > 20h30
Théâtre à partir de 16 ans

Texte
d’après Richard III
ou l’horrible nuit d’un homme de guerre
de Carmelo Bene
à partir de William Shakespeare
Mise en scène
Georges Lavaudant
Avec
Astrid Bas
Babacar M’baye Fall
Ariel Garcia-Valdès
Georges Lavaudant
Irina Solano
Décor, accessoires et costumes
Jean-Pierre Vergier
Lumières
Georges Lavaudant
Son
Jean-Louis Imbert
Maquillage, coiffure et perruques
Sylvie Cailler
Jocelyne Milazzo
Chorégraphie
Jean-Claude Gallotta

Production
Odéon-Théâtre de l’Europe
MC2, Grenoble

Durée : 1h05 
 
Tarif Edwige : 9€ 

La rose et la hache
I De William Shakespeare I Georges Lavaudant I
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« Être moderne ne consiste pas à chercher quelque chose 
en dehors de tout ce qui a été fait. Il s’agit au contraire 
de coordonner tout ce que les âges précédents nous ont 
apporté, pour voir comment notre siècle a accepté 
cet héritage et comment il en use ».
      Gustave Moreau

Au Royaume du Danemark, le Prince Hamlet peine à choisir entre 
suicide, vengeance et création théâtrale... 
Pièce des pièces et classique des classiques, Hamlet nous renvoie 
en plein visage notre héritage, le poids écrasant des anciens 
et le cynisme de notre époque. Quelle est notre place là-dedans ? 
L’Histoire s’est-elle arrêtée avant même que nous n’ayons pu y 
jouer quelque rôle ? Il y a dans la jeunesse d’aujourd’hui, 
comme chez Hamlet, la nostalgie d’une époque non vécue. 
Comment agir ? 
Pour quel passage à l’acte ? Faut-il tout liquider, tout vénérer 
ou rester à attendre sur le bord du chemin dans l’apathie 
la plus totale ? Entre Shakespeare et écriture collective, 
répertoire et variations libres, les Dramaticules font entendre, dans 
un foisonnement vertigineux, la voix d’une génération perdue. 
Comme décor, un beau désordre bien calculé : 
une fête macabre menée tambour battant pour les noces 
du couple royal et pour l’incroyable débâcle qui s’en suit. 
Dispositif vidéo multiCam ostensible, avec acteurs cadreurs 
et surfaces de projection diverses ; costumes anachroniques 
et délibérément théâtraux ; artifices théâtraux revendiqués 
comme accessoires et comme signes, projecteurs et caméras 
utilisés comme éléments scénographiques, chaises 
ou bancs pour les acteurs qui ne sont pas en jeu, portants 
pour les costumes, paravents, micros sur pied, couronnes, capes, 
armures, revolvers, faux sang, machines à fumée...Tout se fait 
et se défait à vue, les coulisses faisant partie intégrante du terrain de jeu. 
Tout l’arsenal du faux pour faire plus vrai...

La presse en parle...
« Le théâtre offre parfois des moments de jubilation absolue, 
lorsque tout concourt à plaire à l’esprit autant qu’aux sens. 
Le dernier spectacle de la Compagnie des Dramaticules 
est de ceux-là, et Jérémie Le Louët et son équipe ont réalisé 
un travail d’une exceptionnelle qualité » - La Terrasse
« Un sale gosse que cet Hamlet qui ose donner un coup de pied 
dans la montagne des archives et des commentaires le concernant, 
le résultat est un spectacle déboussolé, déconcertant, festif et 
visuellement captivant, servi par des comédiens remarquables. 
Une réussite spectaculaire qui fait résonner cette jeunesse qui bouillonne 
chez Hamlet, en tant que phénomène théâtral ! » - Le Monde

HAMLET 
Fête macabre
I D’après William Shakespeare I

Jeudi 20 février > 20h30
Théâtre à partir de 10 ans

Adaptation et mise en scène
Jérémie Le Louët
Avec
Pierre-Antoine Billon
Julien Buchy
Anthony Courret
Jonathan Frajenberg
Jérémie Le Louët
Dominique Massat
Scénographie
Blandine Vieillot
Costumes
Barbara Gassier
Vidéo
Thomas Chrétien
Jérémie Le Louët
Lumières
Thomas Chrétien
Son
Thomas Sanlaville
Construction
Guéwen Maigner

Production
Compagnie des Dramaticules
Coproduction
Les Bords de Scènes, Juvisy-sur-Orge
Théâtre de Chartres
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine
Prisme,Théâtre municipal, élancourt

Durée : 1h45  
 
Tarif Edwige : 9€
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Qu’évoque pour nous aujourd’hui le mot paradis ?
Séjour des âmes justes après la mort, image idyllique d’une 
plage de sable fin bordée de cocotiers, hôtel all inclusive pour 
un séjour enchanteur, pays permettant des placements d’argent 
hors de tout contrôle, prises de stupéfiant pour rejoindre un 
éden de bien être, résidences sécurisées coupées du monde et 
de la réalité mais tellement rassurantes pour personnes âgées...
Nous rêvons tous, à un moment ou à un autre, d’un lieu, d’un 
moment, d’un état où nous serions totalement dépouillés de 
toute inhibition et sans entrave. D’un instant, d’une période, 
d’une éternité où nous pourrions accomplir et assouvir tous 
nos désirs.
La scène sera le lieu de tous ces désirs et de ces rêves mais sans 
doute aussi celui de toutes les désillusions. Comment arriver à 
harmoniser et faire cohabiter l’extase de chacun sans déranger 
celui de l’autre ?
Notre recherche et notre espoir de sérénité totale et de bonheur 
absolu ne sont-ils pas voués à un échec certain ? 
Cherchons-nous au bon endroit ?
On ne pourra parler du paradis, quel qu’il soit, sans évoquer la 
mort. La mort qui pour certains, troque tout bonheur terrestre 
pour du néant et pour d’autres au contraire est l’assurance 
d’une délivrance et d’un bonheur de l’âme éternelle. Chaque 
culture a sa propre interprétation de ce passage. Triste pour les 
uns, gai pour les autres on peut, suivant les croyances, pleurer 
sur une tombe ou danser sur un cercueil.
Welcome évoquera un lieu d’attente, sorte de purgatoire où 
chaque acteur évoquera sa vie, ses désirs, ses regrets, sa quête, 
ses espoirs de vie rêvée, et essaiera de construire lui-même son 
petit paradis.
Une vision d’un paradis inspirée des photos de John Hinde faisant 
l’apologie des clubs de vacances anglais Butlin dans les années 
60. Des photos, éditées en cartes postales, qui influencèrent 
profondément à l’époque, le jeune Martin Parr.
Welcome évoquera de façon drôle, burlesque, poétique et 
tendre nos aspirations au bonheur et à ce petit nuage d’où, 
pleinement sereins, nous aimerions contempler le monde.
Pas sûr que notre minuscule stratus supporte le poids de nos vanités…

Patrice Thibaud

La presse en parle...
« Avec Welcome, Patrice Thibaud embarque ses publics 
dans une drôle d’aventure mêlant danse, théâtre et poésie 
burlesque. Quelque part entre Le Voyage de Charles Baudelaire 
et La Croisière s’amuse : Welcome propose une virée au paradis. 
Un paradis un peu moins glorieux que sur le prospectus » - ParisArt

Welcome
I De Patrice Thibaud I

Mardi 17 mars > 20h30
Théâtre, Danse, Humour à partir de 10 ans

Mise en scène
Patrice Thibaud, Jean-Michel Guérin
Musique
Philippe Leygnac
Chorégraphies
Fran Espinosa, Joëlle Iffrig
Avec
Patrice Thibaud
Olivier Saladin
Lydie Alberto
Marianne Bourg
Fran Espinosa
Philippe Leygnac
Scénographie
Claudine Bertomeu
Costumes
Isabelle Beaudouin
Lumières
Alain Paradis
Vidéo
Franck Lacourt

Production
Théâtre de Nîmes, Scène conventionnée
Coproduction
Théâtres de la ville de Luxembourg
Biennale de la danse de Lyon 2018
Chaillot, Théâtre National de la danse
Espace Jean Legendre
Théâtre de Compiègne, Scène nationale de l’Oise
Château Rouge, Scène conventionnée, Annemasse
L’Odyssée, Scène conventionnée, Périgueux
Direction des affaires culturelles
Théâtre Georges-Leygues, Villeneuve-sur-Lot
Thaleia Productions

Durée : 1h20 
 
Tarif Détente : 5€
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Ecrite par William Shakespeare en 1595, La vie et la mort du roi 
Richard II, raconte l’abdication de ce roi, dont le règne a duré 
22 ans. 
Pourquoi Richard décide-t-il d’abandonner si promptement le pouvoir ? 
« Tout est à vous » : d’un seul coup, comme ça.
Et si cette déposition, cette chute n’était en fait que le geste 
le plus royal que Richard pouvait accomplir ?
Dans la pièce, tout est jeu de pouvoir, vilain jeu qui tourne vite 
au massacre. Il faut donc passer son temps à se laver les mains 
car la soif de pouvoir n’est efficace que bien 
insidieusement masquée.
La terre, le sang, le pouvoir : c’est la soif des humains.
Dans un terrible bain de sang, la poésie nous tuera tous.
Et si c’était donc elle qui avait emporté Richard ?

Le travail du Collectif Eudaimonia tire son énergie de l’esprit 
de groupe et de la cohésion qui l’anime durant la création.
Nous abordons ici Shakespeare à travers l’histoire d’un 
homme qui perd tout, mais qui dans sa chute nous révèle 
qu’il y a une manière de gagner qui consiste à perdre. 
Pour la raconter, nous mettons l’humain au centre de notre 
création en instaurant un dialogue permanent entre 
les acteurs et les concepteurs. 
Nous sommes partis du texte, de ce qu’il met en jeu 
et de ce qu’il dit. Nous sommes partis de ce qu’écrit Shakespeare, 
sans complexe, sans préjugés, en ayant l’ambition de toucher 
les enjeux dramatiques de son texte, pour en révéler 
la puissance en tentant de démontrer qu’il y a dans chacune 
de ses œuvres une part très intime de nous-même. 
Notre travail sur Richard II tend à témoigner de cette universalité.
Si l’on continue encore à monter Shakespeare aujourd’hui, 
c’est qu’il y a dans son œuvre quelque chose d’immortel, 
d’intemporel, d’infini mais aussi quelque chose qui demande 
toujours à être ré-interrogé, redécouvert, réinterprété. 
L’ambition du spectacle tente de réunir ces deux pôles : 
embrasser la poésie géniale de l’auteur et l’ampleur de sa 
pensée tout en comprenant aujourd’hui la portée du discours 
de la pièce que ce soit d’un point de vue humain, politique 
mais aussi théâtral.
Le théâtre est sans cesse mis en abyme, il se construit à vue 
par les acteurs eux-mêmes.
En entretenant un rapport concret avec les spectateurs, 
le lieu de représentation devient plus qu’une simple salle 
de spectacle mais l’Angleterre entière du roi Richard. 
Shakespeare l’avait compris : le théâtre a bien les épaules 
pour rêver de grandes Histoires.

Le Collectif Eudaimonia

Richard II
I De William Shakespeare 
Collectif Eudaimonia I

Vendredi 27 mars > 20h30
Théâtre à partir de 15 ans

Texte
William Shakespeare
Mise en scène
Guillaume Séverac-Schmitz
Traduction, adaptation et dramaturgie
Clément Camar-Mercier
Avec
Jean Alibert
François de Brauer
Baptiste Dezerces
Pierre Stefan Montagnier
Thibault Perrenoud
Nicolas Pirson
Anne-Laure Tondu
Scénographie
Emmanuel Clolus
Lumières
Pascale Bongiovanni
Son
Yann France, Guillaume Séverac-Schmitz
Costumes
Emmanuelle Thomas
Construction des décors
Théâtre de Loire Atlantique
Construction des accessoires
Scène nationale de Perpignan

Production
Collectif Eudaimonia
Coproduction
Théâtre de l’Archipel, Scène nationale, Perpignan
Les Théâtres Aix-Marseille, Gymnase-Bernardines
Théâtre Montansier, Versailles
Le Cratère, Scène nationale, Alès

Durée : 2h15 
 
Tarif Edwige : 9€
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En 1830, Balzac tirait déjà la sonnette d’alarme : « Les avares 
ne croient point à une vie à venir, le présent est tout pour eux.
Cette réflexion jette une horrible clarté sur l’époque actuelle,
où, plus qu’en aucun autre temps, l’argent domine les lois, 
la politique et les mœurs... ».
Dans un monde dominé par le calcul, la figure d’Eugénie Grandet 
apparaît comme une figure résistante à l’oppression financière. 
Au « tout pour l’argent » elle oppose le « tout par l’amour ».
Portée par six acteurs, cette « tragédie domestique digne 
de la famille des Atrides » restitue fidèlement l’écriture de Balzac. 
Les acteurs portent tour à tour chaque épisode du roman 
révélant l’humour, le drame et l’infini tendresse de Balzac 
pour ses personnages. Entre dénonciation politique, hymne à l’amour 
et causticité balzacienne, le spectacle apparaît comme un terrible
miroir de notre époque.
Dostoïevski voyait dans Eugénie Grandet un manifeste 
sur la disparition de la vie spirituelle au profit de la vie matérielle.
La déshumanisation par l’argent.

La presse en parle...
« Camille de La Guillonnière dirige six des diplômés de l’Académie 
de l’Union, école supérieure professionnelle de théâtre 
du Limousin, dans une adaptation tout au service de l’écriture 
de Balzac.
Ici, pas de réécriture ni de distribution de rôles, uniquement 
le roman offrant, seul, ses péripéties. Les acteurs plutôt que de 
donner à voir, donnent à imaginer. Camille de La Guillonnière 
a voulu recréer une « intimité similaire à celle du lecteur dans 
son lit ». Les jeunes professionnels formés dans l’école dirigée 
depuis 2015 par Jean Lambert-wild, alternent solos, duos, trios 
et moments choraux pour rendre « les saveurs humoristiques, 
humanistes et poétiques » de l’écriture du grand Balzac. 
Ils racontent l’histoire de la fille Grandet, mal aimée par son 
pingre de père, trahie par son cousin calculateur et volage, 
pleurant sa mère privée de soins par l’avare barbon, et qui « se 
dresse avec férocité contre l’autorité paternelle et le pouvoir 
de l’argent ». Un spectacle qui se veut à la fois « un formidable 
miroir de notre époque et une invitation à la lutte ! » - La Terrasse

eugénie grandet 
ou l’argent qui domine les lois, la politique et les mœurs

I D’après Honoré de Balzac 
Camille de La Guillonnière I

Vendredi 3 avril > 20h30
Théâtre à partir de 15 ans

D’après
Honoré de Balzac
Mise en scène
et direction artistique
Camille de La Guillonnière
Avec
Hélène Bertrand
Lara Boric
Erwann Mozet
Pélagie Papillon
Charles Pommel
Lorine Wolff
Costumes
Nelly Geyres
Assistant à la mise en scène
Frédéric Lapinsonnière
Lumières
Luc Muscillo

Coproduction
Scènes à l’Italienne
Théâtre Montansier, Versailles

Durée : 1h40 
 
Tarif Détente : 5€



14

DOSSIER  écoles du  Spectateur

On a dit de Carver qu’il était le Tchekhov américain.
Pas de samovar chez Carver mais des litres de Gin. 
Comme chez le dramaturge russe, le drame ne se joue pas que 
dans les mots mais aussi dans les silences, les non-dits. 
Ainsi l’étrange impression parfois qu’il n’y pas de drame, 
du moins en apparence. Son thème de prédilection : 
le couple. Il le met en scène au moment où ça vacille, 
où sous les apparences le malaise s’insinue comme un poison.
Guillaume Vincent adapte et entremêle six nouvelles dans un 
montage efficace. Ils sont quatre duos sur scène, face aux autres, 
face à eux-même, et aux vicissitudes de 
l’existence, à l’essoufflement, au mensonge, au fantasme.

La presse en parle...
« On touche à l’essence de l’œuvre de Carver : la détresse, 
la fêlure derrière le banal, des histoires de vie qui déraillent.
Ce patchwork singulier est cousu main sous nos yeux par neuf 
comédiens affûtés : tour à tour comiques et tragiques, à l’aise 
dans la distance et le tempo nerveux imposés, ils marquent avec
subtilité les brisures et les emballements de leurs personnages 
(chacun en incarne deux). […] Le spectateur devra abandonner 
au vestiaire ses préjugés - sur Raymond Carver, sur les modes 
de représentation théâtrale de l’Amérique, et sur une certaine 
bienséance esthétique - pour goûter ce drôle et tendre spectacle, 
qui rit et pleure des tourments du couple et de la solitude de l’être » 
Les Echos
« La cruauté assumée de ces deux spectacles évite le trash 
du brutal et gagne sans conteste en vérité dans le bras de fer 
manifeste qui se joue depuis la nuit des temps entre les hommes 
et les femmes » - Les Inrocks
« Guillaume Vincent s’affirme de spectacle en spectacle comme 
un de nos meilleurs metteurs en scène. En choisissant d’adapter 
le génial et encore trop méconnu Raymond Carver, il relève un
nouveau défi, qui vaut assurément le détour » - France Culture

Love me  tender 
I D’après Raymond Carver 
Guillaume Vincent I

Jeudi 9 avril > 20h30
Théâtre à partir de 12 ans

D’après
Raymond Carver
Adaptation et mise en scène
Guillaume Vincent
Dramaturgie
Marion Stoufflet
Avec
Victoire Goupil
Emilie Incerti Formentini
Florence Janas
Cyril Metzger
Alexandre Michel
Philippe Smith
Kyoko Takenaka
Charles-Henri Wolff
Et en alternance
Gaëtan Amiel
Lucas Ponton
Simon Susset
Scénographie
James Brandily, Mathilde Cordier
Lumières
Niko Joubert, Amandine Robert
Costumes
Lucie Ben Bâta, Clémence Delille
Assistant mise en scène
Yannaï Plettener
Coiffures et perruques
Gwendoline Quiniou

Coproduction
CICT, Théâtre des Bouffes du Nord
Compagnie MidiMinuit

Durée : 1h30 
 
Tarif Edwige : 9€
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Du cinéma, des acteurs, des situations absurdes, du cirque, 
une scénographie, des costumes et une bande son minutieusement
élaborés, le tout dans l’esthétique du début des années 1970.
La musique réalisée, comme pour The Elephant in the room,
en collaboration avec Alexandra Stréliski, mêle des créations
originales et des pistes existantes. 
À la mise en scène, Charlotte Saliou, clown attachant et fou... 
Pourquoi ? Parce qu’elle a ce petit quelque chose
qui fait de ce spectacle une œuvre nouvelle, personnelle,
généreuse et riche de références et parce que nous nous comprenons !
Six artistes circassiens sur scène pour cette nouvelle création.
Équilibre, main à main, banquine, voltige collective, cadre aérien, 
fil de fer... La prise de risque émotionnelle et physique est encore 
une fois le choix créatif de la compagnie.
C’est un hommage aux œuvres cinématographiques, au cirque
actuel, à l’humanité dans toute sa cruauté et sa splendeur.
Un spectacle à regarder avec légèreté, absurdité et effroi...

Cirque Le Roux
Cirque Le Roux, c’est à l’origine 4 artistes passionnés, souhaitant 
apporter leur vision au monde des arts du cirque. 
Philip Rosenberg, Yannick Thomas et Grégory Arsenal ont étudié 
à l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal, Lolita Costet 
à l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. 
Ensemble, ils ont voyagé avec Les 7 Doigts de la Main, Le Cirque 
Monti, Vague de Cirque... Ils ont joué dans de nombreux cabarets 
allemands et ont reçu la médialle de bronze au Festival Mondial 
du Cirque de Demain à Paris et au Festival Sol y Circo 
en Allemagne. 
En 2014, ils créent leur premier spectacle The Elephant in the room, 
accueilli en janvier 2019 au Théâtre Edwige Feuillère. 
Le spectacle sera joué dans plus de 100 pays. 
Aujourd’hui, Cirque Le Roux revient à 6, pour une nouvelle création, 
La nuit du cerf.

La nuit du cerf 
I Cirque Le Roux I

Jeudi 16 avril > 20h30
Cirque à partir de 10 ans

Direction artistique
Cirque Le Roux
Mise en scène
Charlotte Saliou
Dramaturgie
Fred Ruiz
Musique originale
Alexandra Stréliski
Chorégraphie
Colin Cunliffe
Avec
Mason Ames
Grégory Arsenal
Valérie Benoît
Lolita Costet
Philip Rosenberg
Yannick Thomas
Costumes
Clarisse Baudinière
Scénographie
Moa
Benoit Probst Art&Oh
Lumières et son
Pierre Berneron

Coproduction
Scène nationale d’Albi
Le Quai des Arts,
Relais Culturel Régional, Argentan
Théâtre de Gascogne
Scènes de Mont de Marsan
Théâtre Municipal, Scène conventionnée, Cusset
Blue Line Productions

Durée : Création 
 
Tarif Edwige : 9€
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Ecole : 
 
 
Adresse mail :  

 
Téléphone : 

 
Pour les élèves : > Tarif Détente : 5€ // Tarif Edwige : 9€  
> 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves 
 
Les demandes de réservations seront traitées à partir du mardi 10 septembre 
Merci de nous retourner la fiche de réservation avant cette date.

Fiche de réservation à retourner auprès de Corinne Gaillard
à la billetterie du Théâtre ou par mail à billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr

ou par courrier postal à l’adresse suivante : Théâtre Edwige Feuillère - Place Pierre Renet - 70000 Vesoul

Spectacle Date Niveau
de la classe

Nom
du professeur

Nombre 
d’élèves

Nombre
d’accompa-

gnateurs

Intérêt pour 
une visite, 

une rencontre...

Makil Mardi 5 nov. O oui   O non

Galilée Mardi 3 déc. O oui   O non

Oikos Logos Jeudi 5 déc. O oui   O non

Allons 
enfants !

Mardi 10 déc. O oui   O non

Bells 
and Spells

Ven. 17 jan. O oui   O non

La Rose 
et la hache

Mardi 21 jan. O oui   O non

Hamlet Jeudi 20 fév. O oui   O non

Welcome Mardi 17 mars O oui   O non

Richard II Vend. 27 mars O oui   O non

Eugénie 
Grandet

Ven. 3 avr. O oui   O non

Love me 
tender

Jeudi 9 avr. O oui   O non

La nuit du 
Cerf

Jeudi 16 avr. O oui   O non


