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NOS PARTENAIRES

édito
Un théâtre pour les enfants, les adolescents, les jeunes d’aujourd’hui qui feront le
monde de demain…
Dans les frimas de janvier, le festival Premiers arrivés nous promet chaleur, douceur et réconfort. Véritable rendez-vous culturel et artistique, nous avons désiré,
à travers cet évènement, vous proposer une programmation pluridisciplinaire et
émancipatrice, destinée plus particulièrement aux nouvelles générations (de la
toute petite enfance à l’adulte naissant) et aux familles, à la ville comme à la
campagne.
Cette programmation présente des projets ambitieux et décalés, surprenants et
poétiques, que nous accompagnons pour la plupart de programmes d’actions
culturelles exigeants.
Premiers arrivés, ce sont des temps récréatifs à vivre en famille mais également
des moments d’apprentissage, de réflexion tels notre temps fort autour de l’éloquence avec la compagnie du Double et les collégiens, ou ce beau moment de
culture qu’est la petite forme opératique de Claire Diterzi, Puisque c’est comme
ça, je vais faire un opéra toute seule… Comme à l’accoutumée, nous faisons
la part belle aux compagnies régionales qui réalisent un travail minutieux et
inventif de création autour du jeune public, comme la compagnie du Cingle
plongeur, Clémence Prévault ou encore le collectif Le Poulpe.
Pour finir, nous nous réjouissons d’accueillir des communes toujours plus nombreuses autour du festival.
Premiers arrivés, c’est en 2022, 9 communes participantes, 11 spectacles dont
4 créations, 31 représentations et la promesse, nous n’en doutons pas, de cris,
de pleurs, de joie et d’applaudissements, de mots d’enfants, d’adolescents, pour
célébrer et grandir ensemble grâce à l’art et au spectacle vivant.
Emmanuelle SINDRAYE
Directrice de l’Atelier à spectacle
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MERCI AUX COMMUNES MEMBRES POUR LEUR PARTICIPATION
À "PREMIERS ARRIVÉS", FESTIVAL JEUNE PUBLIC DE L’AGGLO
DU PAYS DE DREUX :
ANET
CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
DREUX
EZY-SUR-EURE
LURAY
NONANCOURT
ST-LUBIN-DES-JONCHERETS
ST-RÉMY-SUR-AVRE
VERNOUILLET

Vers
Pacy-sur-Eure
Vernon
Giverny

D16

Vers Mantesla-Jolie

28

D9

Ezy-sur-Eure

D93

3

Anet

Vers Evreux
Rouen

Nonancourt
Vers Verneuil-sur-Avre
Alençon

N154

D928

NORMANDIE

N12

St-Lubindes-Joncherets

Vers
Verneuil-sur-Avre

D4

D939

Vers Versailles
Paris

St-Rémy
sur-Avre

Vernouillet

D4

2

N1

Dreux

ÎLE-DEFRANCE

Luray

9

D92

D9

28

39

D9

Vers Nogent-le-Roi
Maintenon
Rambouillet

Vers Maintenon
Rambouillet

PERCHE
Chateauneufen-Thymerais

N154

D140
8

D92

D9

39

Vers Chartres
Orléans

Vers La Loupe
Nogent-le-Rotrou
Le Mans

Vers Chartres
Orléans

Tarifs et infos pratiques sur www.latelier-a-spectacle.com
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7e édition de premiers arrivés
Du 11 janvier au 31 mars, l’Atelier à spectacle organise un festival jeune public sur le territoire
de l’Agglo du Pays de Dreux à destination des 0-18 ans et des familles.
Les spectacles se dérouleront sur le temps scolaire et sur le temps loisir.
Demandez le programme !

INAUGURATION DU FESTIVAL
Mardi 11 janvier 2022

Mercredi 2 février 2022

14h15 (scolaire), 19h

Jeudi 3 février 2022

Mercredi 12 janvier 2022

9h30 et 14h15
Vernouillet / L’Atelier à spectacle

GROUPE ZUR
« Rue d’Orchampt »
(Magie nouvelle)
› pages 6

Lundi 24 janvier 2022
10h et 15h
Saint-Rémy-sur-Avre

Mardi 25 janvier 2022
10h et 15h, Ezy-sur-Eure

Mercredi 26 janvier 2022
10h et 15h, Dreux

Jeudi 27 janvier 2022

10h et 15h
Saint-Lubin-des-Joncherets

Vendredi 28 janvier 2022
10h et 15h, Vernouillet

COMPAGNIE CINCLE
PLONGEUR
« Petit Homme »
(Danse)
› pages 8

Mardi 1er février 2022
10h et 14h15

Saint-Rémy-sur-Avre
BARBAQUE COMPAGNIE
« La Princesse
qui n’aimait pas … »

(Marionnettes // Théâtre d'objets)
› pages 10

20h30
10h et 14h15

COMPAGNIE SANS GRAVITÉ
« Apesanteur »
(Jonglage)
› pages 12
¦
Suivi de :

COMPAGNIE MONSTRE(S)
ÉTIENNE SAGLIO
« Goupil & Kosmao »
(Magie // Marionnettes // Humour)
Vernouillet / L’Atelier à spectacle
› pages 13

Mercredi 23 février 2022
10h et 14h
Vernouillet / La Passerelle

CLÉMENCE PRÉVAULT
« Matiloun »
(Théâtre d’objets // Musique //
Arts Plastiques // Vidéo)
› pages 14

Mardi 1er mars 2022
10h et 14h15
Vernouillet / L’Atelier à spectacle

COMPAGNIE DE LA ROUSSE
« Spécimens »
(Théâtre)
› pages 16

Jeudi 10 mars 2022 – 20h30
Vendredi 11 mars 2022

10h et 14h15
Vernouillet / L’Atelier à spectacle

COMPAGNIE DU DOUBLE
« La diversité est-elle une
variable d’ajustement pour un
nouveau langage théâtral non
genré, multiple et unitaire ? »
(Théâtre // Conférence // Humour)
› pages 18

Mardi 22 mars 2022 – 14h15
COLLECTIF LE POULPE
« Le vertige des girafes »
(Théâtre)
› pages 20

Mer. 23 mars 2022 – 14h15
Jeudi 24 mars 2022 – 14h15
Châteauneuf-en-Thymerais

LES GORDON, « Silmukka »
(Ciné-concert electro)
› pages 22

Mardi 29 mars 2022
14h15 et 20h30
Vernouillet / L’Atelier à spectacle

Mer. 30 mars 2022

14h30, Anet

Jeudi 31 mars 2022

14h15 et 19h30, Luray

CLAIRE DITERZI
« Puisque c’est comme ça
je vais faire un opéra toute
seule » (Création // Opéra //
Musique // Théâtre)
› pages 24
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© Jef Rabillon

VELLE

MAGIE NOU

INAUGURATION
DU FESTIVAL
Mardi 11 janvier 2022 – 19h

TOUT PUBLIC / DÈS 6 ANS
DURÉE : 40 MIN
Entrée libre
4 séances
30 spectateurs toutes les
30 min passent la frontière !
Mardi 11 janvier – 14h15
Mercredi 12 janvier 2022
9h30 et 14h15

DURÉE : 40 MIN
Tarif : 3€ ou 9€ (12-26 ans)
Centres de loisirs de l’Agglo
du Pays de Dreux
L’Atelier à spectacle
Salles : L’Atelier & Le Séchoir

Groupe ZUR
RUE D'ORCHAMPT

Il y avait, au 75 bis de la rue d'Orchampt, une porte entrouverte d'où s'échappaient souvent des sons étranges
et doux. Des passants pénétraient parfois dans les
lieux. Quand ils en ressortaient, ils racontaient qu'ils
avaient vu des choses étonnantes, qu’ils avaient traversé ces illusions tels des passe-murailles, pénétré
l'envers du décor et rencontré les esprits des lieux auxquels ils s'étaient mêlés...
À partir de gestes simples comme marcher, se regarder
dans un miroir ou bien déplacer des objets, des situations et saynètes proches du théâtre d’optique sont
créées. Un spectacle immersif de vraie-fausse magie
pour manipul'acteurs et spect'acteurs.
Distribution
Création collective du Groupe Zur :
Evelyne Caillet, Raphaël Dalaine,
Stéphane Delaunay, Olivier Guillemain,
Flop Lefebvre et Jean-François Orillon
7

Aide : David Boidin, Laure Chartier
et Soraya Sanhaji
Collaboration formative et inspirée :
Elisa Cazelles, Léo Guillemin
et Marie Serres Giancotti

© Arnaud Ville
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DANSE
DURÉE : 35 MIN
TOUT PUBLIC / DÈS 6 MOIS
Lundi 24 janvier 2022
10h et 15h
Écoles maternelles
à Saint-Rémy-sur-Avre
Théâtre de la Vallée
Mardi 25 janvier 2022
10h et 15h
Écoles maternelles + Relais
Assistants Maternels
+ Crèches d’Ezy-sur-Eure
Salle des fêtes
d’Ezy-sur-Eure
Mercredi 26 janvier 2022
10h et 15h
Tarif : 3€
Relais Assistants Maternels
+ Crèches de Dreux
Dans les crèches de Dreux

COMPAGNIE
CINCLE
PLONGEUR
PETIT HOMME

Passionnée par les chants d’oiseaux et admirative de
l’artiste-chanteuse Björk, Anne-Laure Rouxel a créé un
univers chorégraphique épris de liberté, de diversité et
de douceur. Ce spectacle est un solo où le public est
libre d’entrer dans la danse de l’oiseau blanc vif et agile.
La danseuse s’invitera auprès des tout-petits sagement
assis sur un manteau-tapis très doux pour les convier à
danser comme des oiseaux.
Place à la spontanéité des enfants inspirés !

Jeudi 27 janvier 2022
10h et 15h
Écoles maternelles
+ Relais Assistants
Maternels de Nonancourt
et St-Lubin-des-Joncherets
Salle des fêtes de SaintLubin-des-Joncherets
Vendredi 28 janvier 2022
10h et 15h
Écoles maternelles + Relais
Assistants Maternels
+ Crèches de Vernouillet
L’Agora

Distribution
Chorégraphie et interprétation : Anne-Laure Rouxel
Musiques : Björk et des chants d’oiseaux
Costumes : Céline Haudebourg
Lumières : Franck Thévenon
Décor : Géraldine Allier
9
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TTES
MARIONNE D'OBJETS
THÉÂTRE

© Lingenheld Horric

BARBAQUE COMPAGNIE
LA PRINCESSE QUI N'AIMAIT PAS…
Mardi 1er février 2022
10h et 14h15

SCOLAIRE
DURÉE : 50 MIN / DÈS 5 ANS
Théâtre de la Vallée
à Saint-Rémy-sur-Avre

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une
superbe mayonnaise ! Ainsi, conseillers et ministres,
cuisiniers et garagistes, tout le monde l’affirmait : il
fallait la marier ! On fit venir les princes des environs,
aucun ne trouva grâce à ses yeux, ceux des royaumes
voisins, rien non plus, ceux de toute la galaxie… Rien…
Aucun prince, du plus modeste au plus flamboyant ne
fit battre le cœur de cette princesse. Le roi désespéré
décidât d’appeler la fée, elle seule pourrait les aider.
Lorsque la princesse vit arriver la fée, la chose tant
attendue se produisit et la magie du coup de foudre fut
réciproque. Comme dans tous les contes de fée, cette
histoire se termine par un beau mariage d’amour.

Distribution
Librement inspiré de l'album
jeunesse : La Princesse qui n’aimait
pas les princes d’Alice Brière-Haquet
(éd. Acte Sud)

Metteur en scène : Johanny Bert
Comédienne : Caroline Guyot
Écriture et dramaturgie : Aude Denis,
Scénographe et costumière,
construction des objets
11

marionnettiques : Vaïssa Favereau
Construction du décor et installation
de lumières autonomes :
Amaury Roussel
Peinture : Chicken

JONGLAGE

© Olivier Blaise / Sans gravité

DURÉE : 10 MIN
L’Atelier à spectacle
Le Séchoir
Mercredi 2 février 2022
20h30

TOUT PUBLIC
Jeudi 3 février 2022
10h et 14h15

SCOLAIRE
Récompenses :
médaille de Bronze au Festival
Mondial du Cirque de Demain,
Prix Arte, Prix Nikouline, Prix
acrobates de Chine et Prix
Bretagne Circus.
Distribution
De et par Rémy Lasvenes
Mise en scène : Jocelyne Taimiot
Musique : Amestoy Trio

COMPAGNIE
SANS GRAVITé
APESANTEUR
Apesanteur est un numéro de jonglage de balles tout ce
qu’il y a de plus classique. Enfin... plus ou moins ! Inspiré d’une mouvance jonglistique post-contemporaine
et néotraditionnelle, l’essence du numéro vise à lancer
les balles l’air et à les rattraper. On s’en serait douté !
Sauf qu'ici... c’est l’inverse.
Basé sur un concept développé par la compagnie, les
balles ne font pas toujours la course qui leur est destinée... Avec surprise et poésie, ce numéro éclate les
perspectives visuelles et déconstruit les schémas classiques de la jonglerie.
Imperturbable mais perturbé, plutôt impassible, ce
personnage décalé embarque le public dans ses galères
et ses découvertes jonglées !
12

MAGIE /

UMOUR

TTES / H
MARIONNE

© Étienne Saglio

éTIENNE SAGLIO
CIE MONSTRE(S)
DURÉE : 25 MINUTES
L’Atelier à spectacle
Le Séchoir
Mercredi 2 février 2022
20h30

TOUT PUBLIC / DÈS 5 ANS
Tarif : 2e série : 15€
Tarif jeune 9€
Tarif famille : 20€
ou sur abonnement

GOUPIL ET KOSMAO

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand
magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil.
Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va
se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut
dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe
avant de faire ce métier. Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement
dans un univers de film d’animation qui se joue sous
nos yeux. Un hommage aux classiques de Tex Avery et
des studios Pixar.

Vendredi 3 février 2022
10h et 14h15

SCOLAIRE
Tarif : 3€
(maternelle / primaire)

Distribution
Création : Étienne Saglio
Interprétation : Antoine Terrieux
Régie générale : Benoit Desnos
Régie plateau (en alternance) :
Bruno Trachsler / Guillaume Petra
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Création informatique : Tom Magnier
Création machinerie : Simon maurice
Costumes : Élodie sellier
Regards extérieurs : Valentine Losseau,
Raphaël Navarro

S / MUSIQUE
THÉÂTRE D'OBJET VIDÉO
/
ARTS PLASTIQUES

© Antonio Bento

CLéMENCE PRéVAULT
MATILOUN

Petite forme hybride, Matiloun est un fabuleux voyage au pays de l’art brut. Deux
« touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de matières vous font
deviner l'histoire vraie d'un artiste hors normes, Jean Bordes, à travers une scénographie inventive et surprenante.
Clémence Prévault raconte, par le biais d’objets qu’elle crée devant les yeux des
spectateurs, l’histoire de cet artiste, handicapé et orphelin à cinq ans qui gardait
les vaches dans une petite ferme de l’Ariège et ne parlait que le patois. Lui aussi
ramassait des bidules, machins et trucs qu’il ficelait pour faire naître des jouets,
des véhicules, des assemblages hétéroclites.
Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre un tas d’objets
au rebut et récupérés et une immersion dans l’art brut.
14
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URELLES

ULT
ACTIONS C

Mercredi 23 février 2022
10h et 14h

6-12 ANS
DURÉE 40 MIN
Centre de loisirs
de Vernouillet
La Passerelle des Vauvettes
à Vernouillet

Distribution
Comédienne et porteuse du projet :
Clémence Prévault
Guitariste et accro aux sons bidouillés :
Sébastien Janjou

Le spectacle est accompagné d’une exposition documentaire sur l’univers de Jean
Bordes et l’art brut.
Au moment de votre venue au théâtre, comptez une vingtaine de minutes pour traverser
l’exposition avant la représentation (ou bien
après. Mais c’est mieux avant !). Ainsi, avant
de plonger dans la proposition artistique
portée sur l’imaginaire, vous pourrez vous
informer sur la vie de Jean Bordes (19161985), créateur hors normes et plus généralement sur l’art brut.
15

THÉÂTRE

COMPAGNIE LA ROUSSE
SPÉCIMENS

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. Période transitoire et décisive.
Terrain volcanique et intemporel. Traversée marquante, l’adolescence est un moment de la vie intense, souvent moqué, caricaturé, mystifié ou banni, bref un
espace de théâtre pour explorer l’âme humaine.
La mise en scène et le texte s’aventurent dans l’adolescence comme sur un
territoire en friche, avec ses contrastes, ses contradictions, ses déchirements,
ses tiraillements. Les personnages en pleine métamorphose se questionnent, se
cherchent. LUI est plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête.
Stéréotypes, préjugés, empêchements, peurs, élans, pudeurs sont les obstacles
à franchir pour se trouver. À travers des jeux, des défis, des paris, des échanges
intempestifs, ils quittent l’enfance et entrent dans le monde de l’adolescence, à
deux pas de celui des adultes. Avec un grand mystère à découvrir : L’amour.
Un spectacle dans lequel chacun retrouve son adolescence faite d’expériences
peu glorieuses et de coups de génie.
16

URELLES
T
L
U
C
S
N
ACTIO
La compagnie La Rousse mène des actions
de médiation culturelle avec deux groupes
d’enfants inscrits au DAME Les bois du
Seigneur. Cette structure est un dispositif
d’accompagnement médico éducatif installée à Vernouillet. L’établissement s’est inscrit dans l’école du spectateur, Premières
places, proposée par l’Atelier à spectacle.
Ainsi les enfants rencontrent des artistes
dans leur milieu de vie, participent à des
ateliers artistiques à l’Atelier à spectacle et
assistent à plusieurs spectacles au cours de
l’année.

© Mélie Néel

Mardi 1er mars 2022 – 10h et 14h15

SCOLAIRE
DÈS 12 ANS
DURÉE : 1H15
Tarif : 9€
L’Atelier à spectacle

Distribution
Mise en scène : Nathalie Bensard
Ecriture : Nathalie Bensard avec la
complicité de William Shakespeare,
de Louise Dupuis et Tom Politano
Jeu : Louise Dupuis et Tom Politano
Assistante : Mélie Pérrin Néel
Création lumières : Xavier Duthu
Création sonore : Valentin Réault
Costumes : Elisabeth Martin
Régie générale : Emma Query ou Ronan
Cahoreau-Gallier

La Compagnie La Rousse mène deux ateliers
auprès de ces deux groupes d’enfants. Ils
permettent aussi de préparer la venue des
élèves au spectacle Spécimens :
• Exploration du costume et du genre
dans le costume
Masculin Féminin… Le sexe des vêtements… à partir d’une iconographie
historique et d’essayages de vêtements
féminins et masculins, stéréotypés ou
au contraire anticonformistes, il s’agira
d’explorer et de ressentir ce que ces vêtements genrés cachent, ou ce qu’ils révèlent ; les gestes qu’ils conditionnent…
pour soi ou pour l’autre sexe : contraires,
jumeaux, hybride à inventer, matière,
défilé, écriture, interview vidéo, photos...
• Création et apprentissage d’une chanson
en langue des signes
Cet atelier, mêlant approche historique,
compréhension technique et travail en
groupes sur des cas pratiques, permettent à
chacun des élèves de participer à toutes les
étapes de la conception musicale et sonore.
17

THÉÂTRE
CONFÉRENCE
HUMOUR

© Geraldine Aresteanu

COMPAGNIE DU DOUBLE

LA DIVERSITÉ EST-ELLE UNE VARIABLE
D'AJUSTEMENT POUR UN NOUVEAU LANGAGE
THÉÂTRAL NON GENRÉ, MULTIPLE ET UNITAIRE ? »

Ce spectacle-conférence est né de la rencontre de ces trois écrivains dramatiques.
Ils ont eu l’envie commune de questionner ce terme qu’est la « Diversité », que
l’on dégaine aujourd’hui à tout propos et de tenter de répondre à : et si les scènes
de théâtre ressemblaient un peu à notre société… ?
En se mettant en scène, sous le haut patronage du ministère de la Culture, de la
Francophonie et de la Diversité, ces trois ambassadeurs-auteurs de théâtre ont
eu le désir de jouer ce qu’ils représentaient possiblement aux yeux des autres, à
savoir, trois visages rassurants de la diversité dans le théâtre français.
Cette pseudo-conférence est participative et désopilante. Le public aura un questionnaire à remplir et il est fort probable qu’il sera aussi sollicité pendant la
pièce ! Ainsi, ensemble, ils seront invités à prendre au sérieux cette fameuse
question de la diversité qui traverse le paysage culturel français, voire la société
française, tout autant qu’à en rire.
18
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URELLES
T
L
U
C
S
N
ACTIO

DURÉE : 1H15
Jeudi 10 mars 2022 – 20h30

TOUT PUBLIC / DÈS 15 ANS
Tarif : 15€
Tarif jeune 9€
Vendredi 11 mars 2022
10h et 14h15

SCOLAIRE
Tarif : 9€
L’Atelier à spectacle / Le Séchoir

Distribution
Conception, texte et jeu : Amine Adjina,
Gustave Akakpo et Métie Navajo
Collaboration artistique :
Émilie Prévosteau
Scénographie et costumes :
Cécile Trémolières
Création lumière : Bruno Brinas
Création sonor : Fabien Aléa
Administration/production :
Adeline Bourgin
Diffusion : Olivier Talpaert – En votre
compagnie

La Compagnie du Double est largement investie dans le travail théâtral avec la jeunesse. Que ce soit en primaire, en collège
ou au lycée, il s’agit toujours d’ouvrir la
parole, de la relier au corps, de penser
et d’imaginer ensemble, de considérer les
potentiels de chacun, d’écouter et d’apprendre des acteurs de demain.
Pendant deux jours, à l’Atelier à spectacle,
avec des collégiens, la Compagnie du
Double propose une préparation au Grand
Oral ou l’oralité par le discours pour les
classes de troisième, première et terminale des établissements scolaires de Dreux
et Vernouillet. Elle sera dirigée par Emilie
Prévosteau, cofondatrice de la compagnie,
comédienne et metteure en scène.
➔ Vendredi 18 mars à 15h :
restitution et concours d’éloquence
19

Mardi 22 mars 2022 – 14h15
SCOLAIRE (collège et lycée)

DURÉE : 1H10
Tarif : 9€
L'Atelier à spectacle / Le Séchoir

© Jules Jacquet
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THÉÂTRE

COLLECTIF
LE POULPE

LE VERTIGE DES GIRAFES
Le Vertige des Girafes est le portrait d’une jeune femme
seule, rêveuse et pas tout à fait adaptée au monde dans
lequel elle évolue. Elle erre dans son appartement,
elle parle toute seule, pense aux inconnus qu’elle rencontre à la bibliothèque, son lieu de travail. Elle fait des
concerts pour sa plante verte, elle réfléchit, beaucoup,
elle analyse tout et puis elle rêve aussi. Elle s’imagine
tout un tas de choses, se fait des films, imagine ses
futurs interviews, revis des situations dont elle change
les dialogues à volonté. Elle vit tout de cette façon : par
procuration, parce que c’est moins risqué.
Mais c’est une maladie. On appelle ça « un trouble de la
rêverie compulsive ». Elle n’y peut rien, elle est comme
ça, elle perd pied dans ses songes jusqu’à ne plus distinguer le réel de l’imaginaire. Pourtant, il faudra bien
qu’elle finisse par revenir à la réalité, afin de l’affronter,
de la vivre pleinement.
C’est un portrait qui explore la solitude comme un terrain
de jeu qui met en lumière des questions existentielles
dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître.

Distribution
Texte, mise en scène et musique :
Jules Jacquet
Jeu : Delphine Meilland
Lumières : Paul Berthomé
Décors : Paul Berthomé et Alexandre
Hulak / La Charpente, lieu de création
21
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© Gilles Pensart

CERT
CINÉ-CON
ELECTRO
5-12 ANS
DURÉE : 35 MIN
Mercredi 23 mars 2022
14h15
Centre de Loisirs
À la Salle des fêtes de
Châteauneuf-en-Thymerais
Jeudi 24 mars à 2022
14h15

SCOLAIRE
À la salle des fêtes de
Châteauneuf-en-Thymerais
Distribution
Musique : Les Gordon
Régie son : Alexandre Pollet
Regard extérieur : Cyrille Baron

LES GORDON
SILMUKKA

L'artiste Les Gordon nous présente ici cinq courts-métrages d’animation, entièrement revisités par sa musique,
mélange de sons électroniques, d’échantillonnages de
guitare et de claviers. Fidèle à son univers musical,
Les Gordon imagine des mélodies légères, entêtantes
et subtilement rythmées où se confondent influences
classiques, sonorités japonisantes révélant sa grande
maîtrise du sampling. L’ensemble forme une bande
sonore élégante propice à l’évasion qui accompagne les
films avec finesse.
Ceux-ci nous racontent tout à tour le passage de l’hiver à l’été, la rencontre entre deux cosmonautes perdus
dans l’espace, l’aventure d’une jeune fille courant un
marathon un peu spécial dans un décor froid et montagneux, le quotidien comique de personnes vivant dans
une tempête permanente ou encore l’importante mission
de réveiller le soleil chaque matin.
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CRÉATION
OPÉRA / MUSIQUE
THÉÂTRE

© DR

CLAIRE DITERZI
PUISQUE C'EST COMME ÇA,

JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE»
Les grandes compositrices, ça n’existe pas ? Anja est bien décidée à nous prouver
le contraire !
Depuis qu’Anja a grandi, les regards autour d’elle ont changé. Ceux des hommes,
ceux des femmes et ceux de ses camarades. Anja déborde d’envies, de musique… et de colère. Pour en terminer avec l’injustice, les interdits, les injonctions à devenir autre chose que ce qu’elle veut être : libre ! On lui dit que les
grandes compositrices, ça n’existe pas ? Puisque c’est comme ça, elle s’enferme
dans sa chambre pour faire son opéra toute seule, en promettant : « Moi, Anja
Karinskaya, je serai la plus grande compositrice de tous les temps. »
L’auteure-compositrice-interprète Claire Diterzi n’avait encore jamais écrit pour
l’enfance et la jeunesse… ni créé d’opéra pour une soliste ! Pour relever ces deux
défis, elle nous plonge dans le cœur d’une jeune fille qui, nourrie par l’énergie
de révolte et la passion de la musique, trouvera sa force d’autonomie. Une pièce
musicale qui nous assurera que les colères d’enfants, loin de n’être que des
caprices, sont d’immenses puissances de réinvention.
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DÈS 8 ANS
DURÉE : 45 MIN
Mardi 29 mars 2022 – 14h15

SCOLAIRE
20h30

TOUT PUBLIC

© Marie Pétry

Tarif : 15€ / Tarif jeune : 9€
Tarif Famille : 20€
ou sur abonnement
L’Atelier à spectacle / Le Séchoir
Mercredi 30 mars 2022 – 14h30
Centre de loisirs
Tarif : 3€ et 9€
Au Dianetum à Anet
Jeudi 31 mars 2022 – 14h15

SCOLAIRE
Tarif : 3€ et 9€
19h30

TOUT PUBLIC
Tarif : 15€ / Tarif jeune : 9€
Tarif Famille : 20€
ou sur abonnement
Espace Clairet
Salle des fêtes de Luray

Distribution
Texte, musique, mise en scène,
scénographie : Claire Diterzi
Collaboration texte, collaboration
dramaturgie : Kevin Keiss
Avec : Anaïs de Faria (soprano)
Régie générale : Thomas Delacroix

IDENCE
S
É
R
E
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A
»
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Claire Diterzi, artiste-associée à l’Atelier à
spectacle, reçoit régulièrement les élèves
de la classe de CM2 de l’école Saint-Martin
(Dreux) dans le cadre du projet Place aux
mômes – la classe résidence-chanson.
Ce dispositif de l’Atelier à spectacle s’inscrit dans une réflexion que Claire Diterzi
développe actuellement autour du spectacle
vivant pour le jeune public. Elle travaillera donc, durant l’année scolaire avec son
équipe pour faire découvrir les différentes
facettes de la création musicale et de l’opéra aux élèves. Celle-ci rencontrera aussi Jérôme Rousseau pour deux ateliers d’écriture
de chanson et Anaïs de Faria et Nadia Simon
pour un travail vocal avec les chanteuses.
Après un temps de résidence, Claire Diterzi
présentera, le 29 mars 2022, à l’Atelier à
spectacle sa première création à destination
des enfants, intitulée Puisque c’est comme
ça, je vais faire un opéra toute seule.
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MENTIONS LÉGALES

GROUPE ZUR

Conventionné par : l’État – Préfecture de la
région Pays de la loire – DRAC des Pays de la
Loire et par la région Pays de la Loire.
Soutiens : de la Ville d’Angers et du partenariat Institut Français/Région Pays de la Loire
pour les projets à l’étranger.

COMPAGNIE CINCLE PLONGEUR

Production : Production : Cie Cincle Plongeur. EAC DRAC Centre – Val de Loire,
Conseil Régional de la Région Centre Val
de Loire, Conseil Départemental d’Indre et
Loire, TDC/ Théâtre de Chartres (28), Espace
Ligeria à Montlouis-sur-Loire (37), L’Espace
Malraux à Joué-lès-Tours (37), La Pléiade à
La Riche (37), Festival Les pieds qui rient à
Saint Pierre des Corps (37), 2 Turven Hoog à
Amsterdam (Pays-Bas)…

BARBAQUE COMPAGNIE

Production : Barbaque Compagnie
Co-production : Le Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque, La Minoterie de Dijon,
La ville de Méricourt, Maison Folie Moulins,
ville de Lille.
Résidences : Le Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque, La Rose des Vents scène
Nationale de Villeneuve d’Ascq, La Makina
d’Hellemmes et La Minoterie de Dijon.
Avec le soutien de la Drac Hauts-de-France,
le conseil Régional Hauts-de-France, le
conseil départemental du Pas-de-Calais.

COMPAGNIE SANS GRAVITÉ
Production : Compagnie Sans Gravité

COMPAGNIE MONSTRE(S) –
ÉTIENNE SAGLIO

Étienne Saglio est auteur associé au Théâtre
du Rond-Point à Paris.
Monstre(s) est soutenue par : la Fondation
BNP Paribas.
Production : Monstre(s)
Coproductions : Le Carré, scène nationale
de Château-Gontier dans le cadre du festival
Onze, biennale des arts de la marionnette
et des formes manipulées (Mayenne, Maine
et Loire, Sarthe) – l’Agora à Boulazac, PNC
Nouvelle Aquitaine – Mars / Mons arts de la
scène (Belgique) – Centre culturel Jacques
Duhamel, Vitré
Accueil en résidence : Théâtre de Laval (53)
– Le Carré, Scène nationale de Château-Gontier (53) – Centre culturel Jacques Duhamel,
Vitré (35).

Aides à la création : DRAC Bretagne, Conseil
Régional de Bretagne et Ville de Rennes.

CLEMENCE PREVAULT

ONDA
Production : Artefacts Spectacles
Soutiens et accueils en résidence : Ville d’Orléans, Région Centre-Val de Loire, Commune
de Galey, TGP – Orléans La Source, 37ème
Parallèle – Tours, Emmetrop – Bourges, La
Fabuloserie – musée d’art Hors-les-NormesDicy, spectacles en recommandé, lieu multiple.

COMPAGNIE DE LA ROUSSE

Spécimens a été créé dans le cadre du dispositif résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire financé par la DRAC
Ile-de-France.
Avec l’aide à la résidence de : La Minoterie
– scène conventionnée Art Enfance Jeunesse
à Dijon (21) et le soutien de la Halle Culturelle La Merise à Trappes (78)

COMPAGNIE DU DOUBLE

Soutien : des Plateaux Sauvages et du Collectif À mots découverts
La Compagnie du Double est soutenue pour
ses créations par la DRAC Centre-Val de
Loire.
Amine Adjina et Émilie Prévosteau sont
artistes associés au projet de la Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos depuis
janvier 2018 et sont également associés au
projet du Théâtre des Quartiers d’Ivry depuis
2019.
La saison 2020-2021, ils seront également
artistes-complices à la scène nationale
d’Angoulême et artistes associés à la Halle
aux Grains, scène nationale de Blois.
La Compagnie du Double fait partie de la fabrique pluridisciplinaire CAP Étoile financée
par la région Île-de-France, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et la ville
de Montreuil.
La Compagnie du Double est membre du 108
lieu collectif d’expérimentation artistique
et culturel financé par la Ville d’Orléans, la
Région Centre-Val de Loire, le ministère de la
Culture et la préfecture du Loiret.
La Compagnie du Double est conventionnée
avec la région Centre-Val de Loire depuis
2019 et par la DRAC Centre-Val de Loire
depuis 2021. Elle est également membre du
SYNAVI.
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COLLECTIF LE POULPE
Production : Collectif Le Poulpe
Co-productions : EPCC Issoudun / Centre
Culturel Albert Camus (36) – Ville de Château-Renault (37) – L’Atelier de Fabrique
Artistique du Cher : La Carrosserie Mesnier,
Saint-Amant-Montrond (18) – Le Carroi,
Menetou-Salon (18) – Le Luisant, Germigny-l’Exempt (18)
Soutiens : DRAC Centre-Val-de-Loire – Région Centre-Val-de-Loire – Département Indre-et-Loire – Ville de Tours – La Charpente,
lieu de création
Résidences : Ville de Saint-Jean-de-Braye (45)
– Antre Peaux, Bourges (18) – Le Rexy, SaintPierre-des-Corps (37) – Les Quatre Vents, Rouziers-de-Touraine (37) – Le 37ème Parallèle,
Tours (37)
Remerciements Aline Meilland

LES GORDON
Production : L’Armada Productions
Coproduction : Clair Obscur – Festival Travelling (35) / AFCA – Festival National du
Film d’Animation (35)
Partenariats : L’Ubu – ATM, Rennes (35) / Le
Volume, Vern-sur-Seiche (35)

CLAIRE DITERZI
Production : Théâtre de Sartrouville-CDN
Coproductions : Compagnie Je garde le
chien, conventionnée par le ministère de
la Culture et de la Communication DRAC
Centre-Val de Loire, l’Atelier à spectacle,
Scène conventionnée d’intérêt national «Art
et création» de l’Agglo du Pays de Dreux,
Trianon Transatlantique Sotteville-lèsRouen, scène conventionnée d’intérêt National «Art et création francophone».
Claire Diterzi est compositrice associée
à la scène nationale de Sète Archipel de
Thau dans le cadre du dispositif « Compositeur.trice associé.e » dans une scène
pluridisciplinaire» initiée par la DGCA et la
SACEM, artiste associée à L’Atelier à spectacles, scène conventionnée d’intérêt national «Art et création» de l’Agglo du Pays de
Dreux et artiste associée au Trianon Transatlantique Sotteville-lès-Rouen, scène conventionnée d’intérêt National «Art et création
francophone».

CALENDRIER DES SPECTACLES POUR

CALENDRIER

DE LOISIRS

TOUT PUBLIC

LES SCOLAIRES, CRèCHES et CENTRES

Mardi 11 janvier 2022 – 14h15
Mercredi 12 janvier 2022
– 9h30 et 14H15
L’Atelier à spectacle / L’Atelier & Le Séchoir
GROUPE ZUR, « Rue d’Orchampt »
(Magie nouvelle)
› pages 6

Lundi 24 janvier 2022 – 10h et 15h

Écoles maternelles
Théâtre de la Vallée - St Rémy-sur-Avre
Mardi 25 janvier 2022 – 10h et 15h
Écoles maternelles + Relais Assistants
Maternels + Crèches d’Ezy-sur-Eure
Salle des fêtes d’Ezy-sur-Eure
Mercredi 26 janvier 2022 – 10h et 15h
Relais Assistants Maternels
+ Crèches de Dreux
Jeudi 27 janvier 2022 – 10h et 15h
Écoles maternelles + Relais Assistants
Maternels de Nonancourt et St Lubin-desJoncherets
À la salle des fêtes de Saint-Lubin-desJoncherets
Vendredi 28 janvier 2022 – 10h et 15h
Écoles maternelles + Relais Assistants
Maternels + Crèches de Vernouillet
à l’Agora

COMPAGNIE CINCLE PLONGEUR
« Petit Homme » (Danse)

Mercredi 23 février 2022 – 10h et 14h

Mardi 11 janvier 2022 – 19h

Centre de loisirs de Vernouillet
À la Passerelle des Vauvettes à Vernouillet

L’Atelier à spectacle
L’Atelier & Le Séchoir

CLÉMENCE PRÉVAULT, « Matiloun »

GROUPE ZUR
« Rue d’Orchampt »

(Théâtre d’objets // Musique // Arts
Plastiques // Vidéo) › pages 14

Mardi 1er mars 2022 – 10h et 14h15
L’Atelier à spectacle

COMPAGNIE DE LA ROUSSE
« Spécimens » (Théâtre) › pages 16
Vendredi 11 mars 2022
– 10h et 14h15
L’Atelier à spectacle / Le Séchoir

COMPAGNIE DU DOUBLE
« La diversité est-elle une variable
d’ajustement pour un nouveau
langage théâtral non genré,
multiple et unitaire ? »
(Théâtre // Conférence // Humour)
› pages 18

Mardi 22 mars 2022 – 14h15
Scolaire / L'Atelier à spectacle

COLLECTIF LE POULPE
« Le vertige des girafes » (Théâtre)
› pages 20

› pages 8

Mercredi 23 mars 2022 – 14h15

Mardi 1 février 2022 – 10h et 14h15

Jeudi 24 mars 2022 – 14h15

BARBAQUE COMPAGNIE
« La Princesse qui n’aimait pas… »

Scolaire
À la Salle des fêtes de
Châteauneuf-en-Thymerais

er

Théâtre dela Vallée - St Rémy-sur-Avre

(Marionnettes // Théâtre d'objets)
› pages 10

Jeudi 3 février 2022

Centre de Loisirs

LES GORDON, « Silmukka »
(Ciné-concert electro)
› pages 22

– 10h et 14h15
L’Atelier à spectacle / Le Séchoir

Mardi 29 mars 2022 – 14h15

COMPAGNIE SANS GRAVITÉ
« Apesanteur »

Mercredi 30 mars 2022 – 14h30

(Jonglage)
› pages 12
¦
Suivi de :

COMPAGNIE MONSTRE(S)
ÉTIENNE SAGLIO
« Goupil & Kosmao »

(Magie // Marionnettes // Humour)
› pages 13

DES SPECTACLES

Scolaire / L’Atelier à spectacle / Le Séchoir
Centre de loisirs / Au Dianetum à Anet
Jeudi 31 mars 2022 – 14h15
Scolaire / Espace Clairet - salle des fêtes
de Luray

CLAIRE DITERZI
« Puisque c’est comme ça je vais
faire un opéra toute seule »
(Création // Opéra // Musique // Théâtre)
› pages 24

(Magie nouvelle)
› pages 6

Mercredi 2 février 2022 – 20h30
L’Atelier à spectacle / Le Séchoir
COMPAGNIE SANS GRAVITÉ
« Apesanteur »
(Jonglage)
› pages 12
¦
Suivi de :

COMPAGNIE MONSTRE(S)
ÉTIENNE SAGLIO
« Goupil & Kosmao »
(Magie // Marionnettes // Humour)
› pages 13

Jeudi 10 mars 2022 – 20h30
Dès 15 ans
L’Atelier à spectacle / Le Séchoir

COMPAGNIE DU DOUBLE
« La diversité est-elle une variable
d’ajustement pour un nouveau langage
théâtral non genré, multiple
et unitaire ? »
(Théâtre // Conférence // Humour)
› pages 18

Mardi 29 mars 2022 – 20h30
Dès 8 ans
L’Atelier à spectacle / Le Séchoir
Jeudi 31 mars 2022 – 19h30
Espace Clairet - salle des fêtes de Luray
CLAIRE DITERZI
« Puisque c’est comme ça je vais faire
un opéra toute seule »
(Création // Opéra // Musique // Théâtre)
› pages 24

51A Rue De Torçay - 28500 Vernouillet
02 37 42 60 18 - Fax. 02 37 64 44 21
billetterieatsp@dreux-agglomeration.fr
www.latelier-a-spectacle.com
Photo © Wengang Zhai, Unsplash | Licence d’entrepreneur de spectacles vivants : PLATESV-R-2021-008868 L1 / PLATESV-R-2021-008860 L2 / PLATESV-R-2021-009061 L3

