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…cette saison, mais elle est im-
portante à plusieurs titres, d’abord 
nous lançons une nouvelle com-
munication avec cette brochure 
annuelle qui rassemble tous nos 
spectacle, la saison jeune public, le 
festival « Premiers arrivées » ainsi 
que d’autres programmations qui 
seront accueillies comme le Théâtre 
de Dreux, les Amis du théâtre de 
Dreux, les galas et spectacles de fin 
d’année des associations locales, 
ainsi que pour la première fois, le 
producteur tourangeau AZPROD.
18/19 est une saison tout public 
Grand Format avec trente-trois 
spectacles dont Camille, Cœur de 
Pirate, Sophia Aram, Jacques Weber, 
François Morel, Yolande Moreau, Avi-
shai Cohen et d’autres propositions 
d’artistes émergeants ou confirmés.
Une programmation jeune public 
qui s’étoffe d’année en année avec 
d’une part la saison jeune public, 

Il faut que rien ne change…

…pour que tout change

pour les scolaires du premier degré 
avec six spectacles et douze repré-
sentations, et le festival « Premiers 
arrivés » qui proposera encore lors 
de la prochaine édition, une ving-
taine de spectacles et une quaran-
taine de représentations sur l’en-
semble du territoire de l’Agglo.
C’est aussi, une volonté d’ouvrir le 
lieu à des locations diverses (produc-
teurs locaux, associations locales) 
afin d’accueillir des propositions 
complémentaires et de toucher de 
nouveaux publics. 
Enfin, ce sera aussi pour M. Hamel, 
le président de l’Agglo du pays de 
Dreux, l’occasion de signer aux côtés 
de l’État et de M Bonneau, Président 
la Région Centre-Val de Loire, le 
renouvellement pour quatre ans du 
conventionnement « scène conven-
tionnée d’intérêt national »… 

Philippe Viard
Directeur

L’Atelier à spectacle            
51A, rue de Torçay - 28500 Vernouillet



L’équipe de l’Atelier à spectacle
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Jean-François Detamanti : Directeur technique et des productions
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Françoise Lemée : Agent polyvalent
Perrine Pierson-Saget : Administratrice

Catherine Robinet : Chargée des actions de médiation
Denis Rougier : Régisseur son

Pascal Serrano : Régisseur lumière
Philippe Viard : Directeur



UNE SAISON 18/19



CIE RAOUL LAMBERT
MATHIEU PASERO
       « Titre définitif* (*Titre provisoire) »

Un concert de magie mentale 
interactif qui entremêle avec 
délice, le doute et la réalité, la 
musique et le mystère. Raoul 
Lambert est un crooner – loo-
ser « presque digitateur ». Il 
va troubler notre raison et dé-
fier nos sens. Il ne manquera 

Vendredi 7 septembre 2018 / 20h30
GRATUIT à partir de 9 ans / 1h30 / salle : l’Atelier

soirée d’ouverture

pas de révéler les messages 
subliminaux cachés dans 
les plus grands succès de la 
variété. Un spectacle qui ne 
ressemble à rien de connu et 
un artiste givré qui combine 
concert et performance de 
mentalisme.

L’équipe 
de l’Atelier à spectacle 

vous invite à un cocktail dînatoire.©
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CAMILLE
                   « Ouï »

Camille est une singularité 
dans l’univers de la chanson 
française. C’est dans un es-
pace circulaire et sur fond de 
tambours aux rythmes hypno-
tiques, qu’elle nous propose 
une polyphonie intime. Dans 
ce voyage sensoriel, elle y 
ajoute la danse traditionnelle 
et une énergie charnelle. Sa 
musique, elle la ressent avant 
tout dans son corps et il est 

viscéral pour elle de 
la célébrer et de 

la partager.

Mercredi 3 octobre 2018 / 21h
1re série 30 euros / tarif jeunes : 
9 euros ou sur abonnement 
tout public / 1h30 / salle : l’Atelier

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com

chanson
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CŒUR 
DE PIRATE

Cela fait 10 ans que Béatrice 
Martin a fait son apparition 
dans le paysage musical 
français sous le pseudonyme : 
Cœur de Pirate. Pour cet an-
niversaire, la chanteuse à la 
voix douce sort un quatrième 
album « En cas de tempête, 
ce jardin sera fermé » et elle 
propose une nouvelle tournée. 
Artiste émotive, créative, la 
jeune chanteuse Québécoise 
aime la langue de Molière et 
la met superbement en valeur 
sur ses musiques pop.

Vendredi 12 octobre 2018 / 21h
1re série 39 euros / tarif jeunes : 
9 euros ou sur abonnement 
tout public / 1h30 / salle : l’Atelier

chanson
©
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AVISHAI COHEN TRIO 

que par le talentueux percus-
sionniste Itamar Doari aux in-
fluences lui aussi variées. Entre 
musique contemporaine de jazz 
et musique du monde, ce sera 
une expérience musicale uni-
verselle, inédite et exaltante à 
vivre, à entendre et à découvrir ! 

Mardi 16 octobre 2018 / 21h 1re série 
35 euros / tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement 
tout public / 1h30 / salle : l’Atelier

L’innovant, le visionnaire du 
jazz, Avishai Cohen est l’un des 
meilleurs bassistes de sa géné-
ration. Il sera accompagné par 
le pianiste-compositeur Omri 
Mor : une des voix les plus po-
lyvalentes et émergentes de 
la scène jazz actuelle, ainsi 

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com

jazz
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DA SILVA
       « L’aventure »

Troubadour dans l’âme, Da 
Silva enchante les amateurs 
de poésie et de musique avec 
ses chansons à texte. Mélo-
dies douces, paroles mélan-
coliques et talent immense 
caractérisent cet artiste qui 
nous invite à l’Aventure grâce 
à ses très courts-métrages qui 

Vendredi 19 octobre 2018 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement
tout public / 1h15 / salle : l’Atelier

chanson

parlent d’amour, de la vie et 
quelques fantaisies avec une 
passion pour John McEnroe. 
Pour sa première fois à l’Ate-
lier à spectacle, Da Silva re-
prendra aussi quelques chan-
sons issues des six albums 
précédents.

©
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DA SILVA
       « L’aventure »

FRED HIDALGO 
     « La fabuleuse histoire du Grand Jacques aux Marquises »

laquelle passe évidemment par 
l’écriture de ses nouvelles chan-
sons, puis par l’enregistrement 
à Paris de ce qui restera son 
dernier album. Le par-
cours sera illustré par 
divers documents : 
photos et de vidéos.

Mardi 6 novembre 2018 / 21h 
GRATUIT (sauf le dîner) 
tout public / 1h15 / salle : Théâtre de Toile

À l’occasion des 40 ans de la 
disparition de Jacques Brel, cette 
conférence reprend le chemi-
nement des 4 dernières années 
de sa vie au cours desquelles 
l’homme se confronte à la haute 
mer puis devient le Mermoz des 
Marquises. C’est sa vie sur place, 
largement méconnue, qui consti-
tue le cœur de la conférence, 

conférence dîner
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NOÉMIE 
CAILLAULT
     « Maligne »

Une trentenaire raconte son 
cancer du sein. On vous l’ac-
corde : le sujet n’est, à prio-
ri, pas joyeux. Et pourtant, 
on rit ! La pétillante Noémie 
Caillault a une autodérision 
et un humour ravageur à tout 
épreuve. Elle ne tombe pas 
dans le pathétique et l’émo-
tion racoleuse. À l’image 
d’un conte contemporain, son 
travail conjugue personnages 
tendres, émotions sincères et 
rire salvateur. À la fois narra-
trice, elle transmet surtout sa 
passion de la vie. Le public en 
ressort revigoré !

Vendredi 9 novembre 2018 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement
à partir de 14 ans / 1h10 / salle : l’Atelier

humour
©

 L
is

a 
Le

so
ur

t 

12



COMPAGNIE JKL
JOAKIM LORCA
     « Orgueil(s) »

créé les Hommes à partir d’eau 
et de terre. Solo divisé en quatre 
actes : la création de l’Homme, le 
combat du feu, le combat de Pro-
méthée contre les Dieux et l’évo-
lution de l’Homme. Une pièce qui 
promet de belles surprises.

Jeudi 15 novembre 2018 / 21h 
2nde série 15 euros - tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement
à partir de 13 ans / 1h / salle : l’Atelier

Joakim Lorca met en mouvement 
les 7 péchés capitaux. Après 
« Gourmandise(s) » pièce jeune 
public qui traitait de la culpabili-
té dans un mode burlesque à tra-
vers la nourriture, « Orgueil(s) » 
parle de Prométhée, titan de la 
mythologie grecque qui aurait 

danse/création 

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com

rendez-vous avec l’artiste, p. 38 
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THEO CECCALDI 
FREAKS

Violoniste, altiste, arrangeur 
et compositeur, Théo Ceccaldi 
est un jazzman aux multi-
ples talents. Avec son Band, 
Freaks, ils sont connus pour 
créer un jazz anticonformiste. 
Très communicatif, énergique, 
provocateur, il décloisonne les 
styles, il efface les genres. 

Mardi 20 novembre 2018 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement
tout public / 1h30 
salle : l’Atelier

jazz

Avec ce nouveau projet, Théo 
Céccaldi montre une nouvelle 
facette : celle d’un rockeur ! 
Cette joyeuse bande décalée à 
l’écriture audacieuse est sur-
réaliste et franchement drôle. 
Révélation de la scène jazz 
contemporaine.
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CIRQUE MANDINGUE
YAMOUSSA CAMARA
     « Afro Cirkus – Itinéraire d’un continent »

La troupe du Cirque Man-
dingue est composée d’une 
dizaine d’artistes clowns, 
acrobates, contorsionnistes 
et danseurs. Ils vont nous 
faire découvrir cette Afrique 
qui fascine autant qu’elle ef-
fraie. Récit, cirque, musique 
en direct pour un événement à 
partager en famille, pour fris-
sonner devant des prouesses 
techniques exceptionnelles 
et partir à la découverte de 
l’Afrique, des traditions an-
cestrales à la culture d’au-
jourd’hui. 

Vendredi 23 novembre 2018 / 21h
2nde série 19 euros
tarif jeunes : 9 euros 
tarif famille : 20 euros
ou sur abonnement
à partir de 6 ans / 1h15
salle : l’Atelier

cirque
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COMPAGNIE LA MÔME 
    « Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant ? »

Quand la maladie d’Alzheimer 
s’introduit entre un homme et 
une femme, un couple riche 
d’expériences d’une vie qu’ils 
ont construite. Elle atteint le 
cerveau de celle qu’il aime et 
va bouleverser leurs repères. 
Ils vont devoir réinventer leur 
rapport dans une éternelle re-

Mardi 27 novembre 2018 / 21h
2nde série 15 euros - tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement
à partir de 14 ans / 1h15 / salle : l’Atelier

théâtre

découverte. Le texte d’Antoine 
Lemaire est émouvant et drôle 
aussi. Un spectacle remar-
quable sur un sujet sensible 
qui ouvre plus largement à la 
question de l’identité.
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YOLANDE MOREAU 
& CHRISTIAN OLIVIER
    « Prévert »

celui de Jacques Prévert. Elle dit 
les textes, il les chante. La ren-
contre est pleine de nuances et 
de sensibilité. Un spectacle 
bourré d’humanité où 
les lectures répondent 
aux chansons avec 
simplicité, humour 
et émotions.

Vendredi 7 décembre 2018 / 21h 
2nde série 19 euros - tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement
tout public / 1h20 / salle : l’Atelier

C’est la rencontre inattendue de 
l’humour lunaire de la Suissèsse 
et de l’univers très solaire des 
Têtes Raides. La comédienne et 
réalisatrice aux 3 Césars, Yo-
lande Moreau, partage la scène 
avec le chanteur à la voix grave 
et cassée, Christian Olivier. Les 
deux artistes se sont retrouvés 
autour d’un troisième univers, 

chanson/lecture 
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FEU! CHATTERTON
    « L’Oiseleur »

Feu! Chatterton est venu il 
y a 2 ans présenter leur pre-
mier album. Le chant théâtral 
du leader, Arthur Teboul, à 
la voix éraillée avait fasciné 
l’auditoire. Les 5 parisiens 
reviennent avec « L’Oise-
leur », un univers différent 
du précédent dont l’originalité 
est notamment les paroles en 
alexandrin. Dotés d’une belle 
énergie et d’un éclectisme, 
ils incarnent une élégance et 
un goût intemporels. Pour la 
scène, les nouvelles chansons 
vont se mélanger aux an-
ciennes. Ils nous promettent 
des étincelles ! 

Vendredi 14 décembre 2018 / 21h
2nde série 19 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement
tout public / 1h30 / salle : l’Atelier

chanson/pop-rock 
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GROUPE ÉMILIE DUBOIS / 
CIE JEAN-CLAUDE 
GALLOTTA
     « My Ladies Rock »

Jean-Claude Gallotta fait danser 
le Groupe Émile Dubois sur des 
Ballets poétiques, enragés de 
liberté sur des morceaux survol-
tés interprétés par les reines de 
la culture pop-rock : de Aretha 
Franklins à Patti Smith en pas-
sant par Joan Baez et Tina Turner.

Jeudi 20 décembre 2018 / 21h 
1re série 25 euros
tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement 
tout public / 1h15 / salle : l’Atelier

C’est l’histoire du rock vu du ver-
sant féminin moins exposé mais 
tout aussi fertile. Elle n’a pas 
pour but de faire la différence 
entre homme et femme mais au 
contraire de permettre à chacun 
d’avoir la liberté de « compo-
ser » sa propre identité sexuelle. 

danse contemporaine & rock 

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com
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OLIVIER
BROCHE
     « Moi et François Mitterrand »

Olivier Broche incarne un 
homme simple qui cherche à 
se sauver d’une existence ordi-
naire en s’inventant une place 
dans l’Histoire. Il a besoin de 
se confier et c’est au Président 
de la République qu’il choisit 
de s’adresser, directement. 
La correspondance débute en 

Vendredi 11 Janvier 2019 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement
à partir de 14 ans / 1h20 
salle : l’Atelier

théâtre

1983 jusqu’à nos jours. Irré-
sistiblement naïf et sincère, 
il le sait : il est l’ami du Pré-
sident ! C’est un anti-héros 
contemporain qui émeut, qui 
soulève de passionnantes 
questions politiques. C’est 
drôle et poignant !
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QG COMPAGNIE
CLAIRE LAPEYRE-MAZERAT
                          « Amine / Iamin / Imean »

C’est l’histoire d’Amine, un 
jeune homme français d’ori-
gine marocaine mais pas seu-
lement. C’est aussi celle de 
toutes les personnes qui ont 
impacté sa vie. Tout a com-
mencé en 2015. Amine ren-
contre la drouaise Claire La-
peyre-Mazerat. Coup de cœur ! 
Amine est un être humain 
hors normes. Dans une mise 
en scène esthétique, sobre et 
puissante, celle-ci permet de 
dévoiler ce qu’est une person-
nalité, une construction de 
soi, une identité. Un spectacle 
thérapeutique pour celui qui 
le joue, pour celles et ceux 
qui le regardent. Cette pièce 

est pleine d’humour, 
de dérision et de 

plaisir. 

Jeudi 17 janvier 2019 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement
à partir de 14 ans / 1h / salle : l’Atelier

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com

théâtre
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MADANI
COMPAGNIE
     « J’ai rencontré Dieu sur Facebook »

Quand une mère et sa fille 
se trouvent séparées par une 
idéologie. Actuellement en 
cours de création, la nouvelle 
pièce d’Ahmed Madani est 
brûlante d’actualité. C’est 
l’histoire de Salima, profes-
seure de français dans un 
collège de banlieue et de Nina, 
sa fille de 15 ans qu’elle élève 
seule. Toutes les deux ont 
perdu des femmes chères à 
leurs yeux. Nina sombre dans 
la mélancolie. Elle rencontre 
Amar sur Internet qui la fas-
cine et qui lui propose de 
vivre une aventure extraordi-
naire… Sans tomber dans le 
désespoir, ce huis-clos est une 
comédie plus qu’une tragédie. 
Une pièce d’utilité publique ! 

Jeudi 24 et 
Vendredi 25 janvier 2019 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement
à partir de 11 ans / 1h20
salle : l’Atelier

théâtre/création 
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MADANI
COMPAGNIE
     « J’ai rencontré Dieu sur Facebook »

COMPAGNIE 
SANS GRAVITÉ
     « Déluge »

expériences de bric et de broc a 
pour seul compagnon une radio 
qui distille inlassablement une 
actualité catastrophiquement 
burlesque. Rien ne semble le 
perturber. Drôle, décalé, jovial, 
énergique et rêveur, l’homme se 
plonge à bras-le-corps dans ses 
occupations jonglistiques. 

Vendredi 1er février 2019 / 21h 
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement
à partir de 6 ans / 55 min / salle : l’Atelier

Un seul en scène poétique et 
burlesque pour toute la famille 
qui invite les spectateurs à 
s’interroger sur leur rapport au 
quotidien où sourire est peut-
être la meilleure décision face à 
l’adversité. Le personnage prin-
cipal, installé dans son atelier 
de fortune, très concentré sur ses 

cirque/jonglage/magie nouvelle 
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JACQUES 
WEBER & 
FRANÇOIS 
MOREL
   « Débat 1988, Mitterrand-Chirac »

1988. Entre-deux-tour des 
élections présidentielles. Le 
président sortant, François 
Mitterrand se retrouve face à 
Jacques Chirac, son premier mi-
nistre pour un débat télévisé qui 
restera un moment d’histoire 
exceptionnel. Jacques Weber et 

Jeudi 7 février 2019 / 21h
1re série 33 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement 
tout public / 1h30 / salle : l’Atelier

théâtre

François Morel reprennent les 
rôles des deux candidats sans 
tomber dans le mimétisme. 
Dans le rôle de la journaliste, 
Magali Rosenzweig en Michèle 
Cotta. Revivez cette joute his-
torique !
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THÉÂTRE 
DU FRACAS 
                    « Soyez vous-même »

C’est un entretien d’embauche 
un peu particulier qui réunit, 
dans une entreprise qui pro-
duit et commercialise de la 
javel, une directrice aveugle 
dont la stratégie de communi-
cation confine au mysticisme 
et une jeune postulante au 
profil idéal, travailleuse et 
motivée. Très vite, l’enjeu pro-
fessionnel disparaît au profit 
de questions existentielles, 
à la fois loufoques et inquié-
tantes. Une comédie acide et 
déjantée où tous les moyens 
– humiliation, menace, sé-
duction, chantage et même 
roulette russe - sont bons pour 
tenter de parvenir à être soi-
même. 

Vendredi 1er mars 2019 / 21h
2nde série 15 euros / tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement
à partir de 15 ans / 1h15 / salle : l’Atelier

théâtre
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LEOPOLDINE HH
Léopoldine HH est un trio qui 
a pour leader Léopoldine Hu-
mel. Cette jeune comédienne, 
musicienne et chanteuse, 
remarquée dans l’émission 
« La Nouvelle star » propose 
un univers musical facétieux, 
récréatif et inventif. Elle les 

Mercredi 6 et 
Jeudi 7 mars 2019 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros
tarif famille : 20 euros
ou sur abonnement
tout public / 1h30 
salle : le Séchoir

chanson/création

aime beaux, poétiques, intellos 
et elle les assume. Elle chante 
en français, en anglais, en al-
sacien et en allemand. Elle est 
aussi multi-instrumentiste : 
harpe celtique, piano, ukulélé, 
accordéon… 

rendez-vous avec l’artiste, p. 38 
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COMPAGNIE 
LA SIRENE TUBISTE 
     « Othello »

au final qu’elle lui était fidèle. 
Il se suicide à ses côtés. Arnaud 
Churin a décidé de revisiter en 
inversant les termes de l’énoncé : 
et si Othello était blanc ? Il ré-
serve encore des surprises sans 
toutefois dénaturer l’œuvre de 
Shakespeare. 

Jeudi 14 mars 2019
21h 
2nde série 19 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement
à partir de 14 ans / 2h
salle : l’Atelier

Tragédie de W. Shakespeare où 
le héros, Maure, est un brave 
et puissant soldat de la Répu-
blique de Venise. Il se marie 
avec Desdémone, la fille unique 
d’un sénateur vénitien. Manipu-
lé par Lago, Othello la tue par 
jalousie pour se rendre compte 

théâtre/création

rendez-vous avec l’artiste, p. 38 
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CIE RACINES CARRÉES 
    « Itinéraire bis »

Qui n’a jamais battu le rythme, 
bougé la tête dans son véhicule 
à l’écoute d’une musique ? 
Cette création de Nabil Ouel-
hadj va nous faire voyager 
assis confortablement dans les 
sièges de l’Atelier ! Spectacle 
urbain, organique et atypique, 
il associe le beatbox, la danse, 
le mapping vidéo sur véhicule 
et un autoradio vivant. Cette 
création musicale et visuelle 
propose avec poésie et humour 
des petites histoires de voyage 
qui pimentent nos vies, nos 
corps et nos pensées.

Jeudi 21 mars 2019 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros
tarif famille : 20 euros
ou sur abonnement
à partir de 6 ans / 1h10
salle : l’Atelier

danse hip hop
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COMPAGNIE 
THÉÂTRE DU PRISME 
     « Simon la Gadouille »

C’est le retour des vacances. 
Deux nouveaux font leur ren-
trée : Martin et Simon. Ils se 
lient d’amitié mais très vite 
l’un devient populaire. Si-
mon se retrouve seul et il est 
affublé du surnom « Simon 
La Gadouille » car il a eu la 
malchance de tomber dans 
la boue. 30 ans après, tota-
lement par hasard, les deux 
garçons devenus adultes se 
retrouvent. Martin se sou-
vient… C’est l’histoire d’une 
réparation et d’une réconcilia-
tion. Un récit intime qui parle 
aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes.

Samedi 23 mars 2019 / 18h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros
tarif famille : 20 euros
ou sur abonnement 
à partir de 9 ans / 55 min
salle : le Séchoir

théâtre/conte
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COMPAGNIE
LILI BÖM 
     « Le Rêve du Coquelicot »

Parler, discuter autour du cy-
cle de la vie et surtout du der-
nier voyage avec des enfants 
sans dramatiser la situation 
est une tâche ardue. Pourtant, 
Marion Maret réussi un tour de 
force avec cette pièce poétique 
et pleine d’humour. Dans ce 
spectacle, Poppy est malade. 
Un soir, la mort qui s’appelle 
Pop arrive. Mais étonnement 
elle accepte de prendre des 
vacances en compagnie de Pop-
py. Or, la mort doit reprendre 
sa tâche car le cycle de la vie 
est chamboulé ! Un joli conte 
dédramatisant la mort et une 
ode à la langue française.

Vendredi 29 mars 2019 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros
tarif famille : 20 euros
à partir de 9 ans / 70 min
salle : le Séchoir

théâtre/conte/marionette
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Et si nous pique-niquions ensemble 
entre 19h et 20h.

Toutes les infos sur : 
www.latelier-a-spectacle.com 



DRC – DAVID ROLLAND 
CHORÉGRAPHIES
     « Happy Manif (Les pieds parallèles) »

ballet romantique aux improvi-
sations de la danse contempo-
raine en passant par les perfor-
mances farfelues des pionniers 
de la post-moderne danse, le 
tout, les pieds bien parallèles !!!

Mardi 2 avril 2019 / 19h ou 20h30 
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros
tarif famille : 20 euros
à partir de 9 ans / 1h
lieu à préciser

Un casque sur les oreilles, dans 
la nature et vous voilà partis 
pour être votre propre interprète 
de votre chorégraphie. Guidés 
par une bande son et par deux 
danseurs, vous voyagerez à tra-
vers l’histoire de la danse : du 

danse déambulatoire 

Et si nous pique-niquions ensemble 
entre 19h et 20h.

Toutes les infos sur : 
www.latelier-a-spectacle.com 
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COMPAGNIE 
HVDZ 
     « Eperlecques »

Julien est le conférencier et 
aussi un héros de 15 ans, 
en période transitoire entre 
l’enfance et l’âge adulte. 
Né à Eperlecques, il aborde 
avec une grande délicatesse, 
l’histoire de sa famille, de sa 
ville, de la naissance du désir 

Jeudi 4 avril 2019 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros
tarif famille : 20 euros
ou sur abonnement
à partir de 12 ans / 1h10 
salle : le Séchoir

théâtre/conférence

amoureux et celui de l’homo-
sexualité. Il partage avec le 
public les questionnements 
qui lui permettent de lire, 
d’une autre façon, son passé 
et de se réconcilier avec les 
différents moments de sa vie. 
C’est drôle et inventif !
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ENSEMBLE CAIRN
    « Les Métamorphoses du Cercle »

ment perpétuel tant rêvé par les 
scientifiques et un hommage à la 
figure du cercle, de son exten-
sion à son rétrécissement. 
Le cerceau sera jonglé 
de manière specta-
culaire !

Vendredi 5 avril 2019 / 21h 
2nde série 15 euros - tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement
tout public / 1h20 / salle : l’Atelier

Au son de Bach et de Karl Naege-
len, un jongleur fait tournoyer ses 
cerceaux au rythme des vibra-
tions de l’alto de la musicienne. 
Comme un conte sans parole, 
c’est dans un univers de rêves, 
de songes que les deux artistes 
emmènent le public. C’est une 
ode à la vitesse et au mouve-

cirque/musique/création

rendez-vous avec l’artiste, p. 38 
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CIE NADINE BEAULIEU
    « One » & « Two / Toute ressemblance… »

« ONE » et « TWO » s’ins-
crivent dans la démarche 
d’autoportraits. « ONE » à 
19h est un solo qui a la vo-
cation de faire rire de… soi ! 
Elle épingle le grotesque de 
la relation hiérarchique au 
travail. Elle doit convaincre, 
défendre sa position et ses 
propositions tout en respectant 
les relations hiérarchiques. Ce 
qu’elle nous montre devient 

Samedi 6 avril 2019 / 19h et 21h
2nde série 15 euros - tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement
à partir de 9 ans / 30 min et 20 min / salle : l’Atelier

danse

par moment très drôle parce 
que ces non-dits, on les a vé-
cus un jour. « TWO / toute res-
semblance… », à 21h, montre 
une « femme au pouvoir ». La 
danseuse déploiera tout son 
équipement de séduction, de 
« virilité », de conviction, de 
savoir-dire, de savoir-toucher, 
d’idéologie, d’autorité, de 
doute aussi. Un spectacle in-
classable et burlesque. 
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CIE NADINE BEAULIEU
    « One » & « Two / Toute ressemblance… »

Narrée comme un conte en 
voix off, cette pièce chorégra-
phique emmène le public à 
traverser l’histoire de la danse 
et à apprécier son évolution 
à travers cinq époques, cinq 
personnes qui ont marqué 
cette discipline. On se laisse 
transporter à travers ces mi-
ni-révolutions, bouleversant 
les codes de cet art mais 
conservant, à chaque époque, 
la beauté des mouvements.

Vendredi 12 avril 2019 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros
tarif famille : 20 euros
ou sur abonnement
à partir de 11 ans / 40 min
salle : l’Atelier

danse

LA POETIQUE 
DES SIGNES
                     « C’est une légende »
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BABX
   « Les Saisons Volatiles »

Babx est en train de créer un 
projet musical, vidéo et scéno-
graphique autour de 8 petites 
fictions. Chaque chanson est 
comme une page de carnet in-
time, née de l’observation à sa 
fenêtre, sur la vie qui défile. Une 
sorte d’opéra pour un homme 
seul ou le glissement de la lu-
mière d’une saison à l’autre ré-
pondrait à un théâtre d’ombres. 
Babx sera sur une scène épu-
rée avec trois danseuses non 
professionnelles chinoises qui 
ponctueront, par leurs danses, 
les 4 saisons. Un spectacle poé-
tique, visuel et singulier. 

Vendredi 26 avril 2019 / 21h
2nde série 19 euros
tarif jeunes : 9 euros
ou sur abonnement
tout public / 1h10
salle : l’Atelier

chanson/création
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CIE L’UNIJAMBISTE 
    « Le fils »

Mardi 30 avril 2019 / 21h
2nde série 15 euros / tarif jeunes : 9 euros ou sur abonnement
à partir de 14 ans / 1h20 / salle : l’Atelier

théâtre
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anti-avortement ou anti-ma-
riage homo. Elle s’épanouira 
dans ce militantisme et tente-
ra d’embrigader ses proches. 
Captivante et fascinante fi-
gure d’une mère qui incarne la 
haine dissimulée du discours 
des pourfendeurs du retour de 
la morale en France.

C’est l’histoire d’une femme 
de nos jours qui est amenée 
à fréquenter des catholiques 
traditionalistes dont le dis-
cours radical semble l’atti-
rer. Par souci d’intégration 
et d’élévation sociale, elle 
en vient à lutter contre des 
spectacles blasphématoires, 
à s’engager dans des groupes 

37
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PHILIPPE 
MEYER
   « Une Histoire amoureuse de Ma radio »

Accompagné d’un accordéo-
niste, Philippe Meyer conte 
et chante l’histoire de sa vie 
radiophonique, avec ce zeste 
de narcissisme et de cruauté 
dans l’ironie qui lui est propre. 
Les émissions dont il fut la 
voix et l’esprit renaissent par 

Vendredi 10 mai 2019 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros
ou sur abonnement
tout public / 1h 
salle : l’Atelier

chanson/conférence

ses traits d’humour. Son af-
fection pour la chanson fran-
çaise l’entraîne à distiller de 
savoureuses anecdotes et à 
se livrer à de réjouissantes 
interprétations d’airs mécon-
nus, hommages amusés aux 
tricoteurs de ritournelles.
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SOPHIA ARAM

Vendredi 17 mai 2019 / 21h 
1re série 30 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement 
à partir de 14 ans / 1h20 / salle : l’Atelier

Sophia Aram revient, 3 ans plus 
tard, avec une nouvelle création 
dont on ne sait peu de chose à 
l’heure actuelle, sauf que « L’ho-
rizon 2019 sera féminin ! ». Elle 
abordera des thématiques qui 
s’articulent autour du triptyque : 
Femmes – Migrants – Politique. 
A l’heure où « intello » est deve-
nu une insulte, Sophia Aram as-
sume ses coups de colère et ses 
coups de tendresse. Sophia Aram 
continue d’explorer le registre de 
ses convictions… quitte à faire 
grincer des dents.

humour
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OTTILIE [B]
     « Passage »

Ottilie [B], par sa voix et ses 
rythmes, réinvente la chanson 
française. Auteure, composi-
trice et interprète, elle joue avec 
les codes et les références pour 
mieux les détourner. Sa voix fra-
gile et puissante ainsi que ses 
textes qui unissent poétique et 
musicalité des mots, oscillent 
entre sensualité et provocation. 
La chanteuse, bâtisseuse de 
sons, se nourrit de ses voyages 
et rencontres pour créer des 
univers fascinants et honorer 
toutes les traditions qu’elle 
traverse.

Jeudi 23 mai 2019 / 21h 
2nde série 
15 euros
tarif jeunes : 9 euros 
ou sur abonnement
tout public / 1h30
salle : l’Atelier

chanson 
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Mardi 28 mai 2018 / 20h30
GRATUIT tout public / 2h / salle : l’Entrepôt/l’Atelier

soiree de clôture
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Quatre danseurs et un percus-
sionniste vont créer un spec-
tacle en direct en s’inspirant 
du lieu qui les accueille et des 
spectateurs. La compagnie 
s’inspire d’éléments du folklore 
québécois et de la diversité 
culturelle du monde urbains 
pour proposer une lecture ac-
tualisée et un nouvel esthé-
tisme.

COMPAGNIE 
DE L’ANGE 
       « Hommage à Bernard Dimey »

Le nouveau projet de Pierre-Ma-
rie Escourrou est de rendre 
hommage à l’auteur de chan-
sons et le dialoguiste français : 
Bernard Dimey. Accompagné 
de Aurélien Noël à l’accordéon, 
Pierre-Marie Escourrou nous 
fera découvrir ou redécouvrir 
les mots de ce poète. 

En fin de soirée, dans le Théâtre de Toile, retrouvons-nous pour un pot de l’amitié. 
41

ZEUGMA, COLLECTIF 
DE FOLKLORE URBAIN 
                    « Cube »



Vos rendez-vous avec les artistes 

POURPARLERS
répétition ouverte au public • 19h / entrée libre et gratuite 

 • Mardi 16 octobre : Compagnie La Sirène Tubiste théâtre
 • Mardi 6 novembre : Compagnie JKL danse
 • Mardi 12 février : Ensemble Cairn cirque/musique
 • Mardi 19 février : Léopoldine HH chanson

STAGE TOUT PUBLIC
sur inscription • de 14h à 18h 

 • Samedi 13 octobre : Compagnie JKL danse
 • Samedi 9 février : Ensemble Cairn cirque/musique
 • Samedi 2 mars : Léopoldine HH chanson
 • Samedi 9 mars : Compagnie La Sirène Tubiste théâtre

TOURNÉE COMMUNE(S)
mini-concert et lecture à domicile • 20h30 / gratuit 

 • Vendredi 18 janvier :  Compagnie La Sirène Tubiste  
St-Lubin-des-Joncherets lecture

 • Vendredi 15 février : Léopoldine HH / St-Georges-Motel chanson
 • Lundi 25 février : Ensemble Cairn / Bibliothèque d’Anet musique

MINI-CONCERT : 

 • Samedi 16 février à 15h :  Léopoldine HH / Médiathèque de l’Odyssée 
 Dreux / Gratuit 
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L’Atelier à spectacle
       les accompagne

• du 10 au 22 septembre 2018
Résidence de travail
COMPAGNIE ZAHRBAT
BRAHIM BOUCHELAGHEM 
danses urbaines

• du 24 au 28 septembre 2018
Résidence de construction 
de décors
ARBRE&CIE
VANESSA SANCHEZ 
ET EMMANUEL LECKNER 
théâtre

• du 24 au 28 septembre 2018
Résidence de travail
YOLANDE MOREAU 
ET CHRISTIAN OLIVIER
chanson

• du 15 au 19 octobre 2018
Résidence de création
et de construction de décors
COMPAGNIE LA SIRÈNE TUBISTE 
ARNAUD CHURIN 
« Othello » 
théâtre/création

•  du 22 octobre   
au 14 novembre 2018

Résidence de création
COMPAGNIE JKL-JOAKIM LORCA 
« Orgueil(s) » 
danse

• du 4 au 8 février 2019
Résidence de travail
COMPAGNIE LES INDOMPTABLES 
théâtre

• du 11 au 15 février 2019
Résidence de création
ENSEMBLE CAIRN 
« Les Métamorphoses 
du Cercle » 
cirque/musique 

• du 11 février au 5 mars 2019
Résidence de création
« Paroles de Chanteuse »
LÉOPOLDINE HH 
chanson

• du 20 au 24 mai 2019
Résidence de travail
COMPAGNIE DE L’ANGE
PIERRE-MARIE ESCOURROU 
théâtre/chanson

43
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Renseignements : catherine.robinet@latelier-a-spectacle.com
Inscription : manuela.deshayes@latelier-a-spectacle.com 

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com/scolaires/maternelle-primaire

LES SPECTACLES SCOLAIRES
MATERNELLE / PRIMAIRE



JACQUES TELLITOCCI
               « C’est parti mon kiki »

Un spectacle musical qui nous 
raconte les aventures d’un pe-
tit chien en peluche et de son 
maître. À travers ce concert 
très drôle, le public remonte 
dans les souvenirs d’enfance 
des deux compères : prome-
nade à dos de dromadaire, 
escapade à Venise, rencontre 
avec les indiens. On retrouve 
aussi des objets et des jouets 
sonores qui deviennent des 
instruments de musique et 
montrent l’importance du re-
cyclage à travers le détourne-
ment d’objets.

Mardi 9 octobre 2018 / 10h et 14h
3 euros ou 3,5 euros hors agglo
à partir de 6 ans / 1h
salle : l’Atelier

chanson 

©
 D

R



46

COMPAGNIE 
LOBA
   « Le roi des rats »

Cette pièce est inspirée de la 
légende allemande du joueur 
de flûte Hamelin. Une ville 
nouvelle s’est construite sur 
les ruines de l’ancienne, sans 
toutefois détruire la Rue Sans 
Tambour. Deux enfants re-
trouvent la mystérieuse flûte 
et ses incroyables pouvoirs sur 

Mardi 13 novembre 2018
10h et 14h
3 euros ou 3,5 euros hors agglo
à partir de 8 ans / 55 min
salle : le Séchoir

théâtre

les rats des égouts de cette 
étrange rue. À travers ce seul-
en-scène, Annabelle Sergent 
pose la question de la frater-
nité, interroge la place donnée 
à l’enfant et à l’enfance dans 
nos sociétés d’abondance.
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COMPAGNIE 
BOBINE ETC. 
                    « Anatole et Alma »

Anatole, 6 ans n’a pas envie 
de rentrer de vacances car 
ses parents attendent un deu-
xième enfant. Alma a 4 ans. 
Elle aussi est en vacances 
à la plage. Mais sa maman 
n’arrête pas de pleurer car son 
papa est parti. Les deux mar-
mots se posent des questions 
sur la vie et sur leur rôle d’en-
fants. Avec leur énergie et leur 
malice, ils inventent des solu-
tions, trouvent des réponses 
poétiques et un peu magiques 
pour adoucir leur monde. Les 
enfants découvriront notam-
ment la notion d’amitié.

Mardi 15 janvier 2019 / 10h et 14h
3 euros ou 3,5 euros hors agglo
à partir de 6 ans / 1h / salle : l’Atelier

théâtre
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COMPAGNIE 
SANS GRAVITE 
   « Déluge »

Un seul en scène poétique et 
burlesque pour toute la famille 
qui invite les spectateurs à s’in-
terroger sur leur rapport au quo-
tidien où sourire est peut-être la 
meilleure décision face à l’ad-
versité. Le personnage princi-
pal, installé dans son atelier de 
fortune, très concentré sur ses 
expériences de bric et de broc a 
pour seul compagnon une radio 
qui distille inlassablement une 
actualité catastrophiquement 
burlesque. Rien ne semble le 
perturber. Drôle, décalé, jovial, 
énergique et rêveur, l’homme se 
plonge à bras-le-corps dans ses 
occupations jonglistiques.

Vendredi 1er février 2019 / 14h
3 euros ou 3,5 euros hors agglo
à partir de 6 ans / 55 min
salle : l’Atelier

cirque/jonglage/magie nouvelle
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COMPAGNIE NON NOVA 
                          « L’Après-midi d’un foehn »

Phia Ménard fait le pari de 
jongler avec l’injonglable ! La 
metteuse en scène s’attaque 
au vent. Elle insuffle la vie en 
sculptant le vent. Elle s’est 
inspirée du faune : créature 
mythologique mi-homme, mi-
bouc qui devient le foehn, un 
vent violent d’Europe. Grâce 
à des sacs plastiques trans-
formés en marionnettes et 
quelques ventilateurs, il est 
désormais possible de danser 
avec le foehn. Avec un ac-
compagnement musical signé 
Debussy, cette pièce emporte 
dans un rêve éveillé, signe 
de liberté et de poésie. C’est 
aussi la preuve que l’on peut 
faire de l’art avec des objets 

du quotidien.

Mardi 5 février 2019 / 9h, 10h45 et 14h
3 euros ou 3,5 euros hors agglo
à partir de 5 ans / 1h
salle : l’Atelier

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com

théâtre
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COLLECTIF SOLEO 
    « Musique en mouvement »

Plongés dans le monde du tra-
vail, trois individus cherchent 
à concilier rêve et réalité, 
à changer le regard qu’ils 
portent sur la vie, jusqu’à 
transcender les contraintes 
du quotidien. Percussions 
corporelles, vibraphone, voix, 
claviers et guitares au ser-

Mardi 26 février 2019 / 10h et 14h
3 euros ou 3,5 euros hors agglo
à partir de 6 ans / 55 min / salle : l’Atelier

musique/percussion

vice du délire, de la poésie, de 
l’humour et de l’amour. C’est 
une performance dynamique 
et explosive qui invite au 
voyage intérieur, au partage et 
à la rencontre de l’autre. C’est 
créatif, moderne et hautement 
divertissant.
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PREMIERS ARRIVÉS
LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC
DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX

Inscription pour les scolaires et achat billetterie : manuela.deshayes@latelier-a-spectacle.com
02 37 42 60 18 / Réservation possible dès aujourd’hui

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com/festival-jeune-public
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du 18 mars au 13 avril 2019

ANET
CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

EZY-SUR-EURE
NONANCOURT

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
SAINT-RÉMY-SUR-AVRE

L’ODYSSÉE
L’ATELIER À SPECTACLE

Communes de l’Agglo, si vous voulez accueillir le festival, 
contactez philippe.viard@latelier-a-spectacle.com
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AGENDA
• lundi 18 mars / 19h
SOIRÉE D’OUVERTURE
classe à horaire aménagée 
musique collège / conservatoire 
classé de l’Agglo + lecture 
concours d’écriture de l’Agglo 
médiathèque de l’Odyssée
à l’Atelier à spectacle

• mardi 19 mars
10h et 14h (séance scolaire) 
COMPAGNIE APPEL D’AIR 
« Fopatapé »
danse / 4 ans et + 
à l’Atelier à spectacle

• jeudi 21 mars
14h (séance scolaire)
21h (tout public)
COMPAGNIE RACINES CARRÉES 
« Itinéraire bis »
danse / 6 ans et + 
à l’Atelier à spectacle
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• vendredi 22 mars
10h (séance primaire) 
14h (séance collège) 
• samedi 23 mars
18h (tout public) 
COMPAGNIE THÉÂTRE 
DU PRISME 
« Simon la Gadouille »
théâtre / 9-12 ans
à l’Atelier à spectacle

• lundi 25 mars
10h et 14h (séance scolaire)
COMPAGNIE VOIX OFF 
« Lilelalolu »
théâtre / 3 ans et + 
à l’Atelier à spectacle

• mardi 26 mars
10h et 14h (séance scolaire)
MÖBIUS BAND 
« Mon frère, ma princesse » 
théâtre / 9 ans et +
à l’Atelier à spectacle

• mardi 26 mars
10h (séance scolaire)
ZEST’CIE 
« Bébé Lune » 
théâtre danse / 2 à 6 ans 
à Châteauneuf-en-Thymerais

• mardi 26 mars
14h (séance scolaire)
COMPAGNIE VRAIMENT SONGE 
« Au lit »
conte musical / 5 à 9 ans
au Dianetum à Anet
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• jeudi 28 mars
9h, 10h45, 14h (séance scolaire) 
COMPAGNIE MOUTON CARRÉ 
« Ficelle »
marionnettes / 3 ans et +
à l’Atelier à spectacle

• jeudi 28 mars
10h (séance scolaire)
ZEST’CIE 
« Bébé Lune » 
théâtre danse / 2 à 6 ans
St-Lubin-des-joncherets

• vendredi 29 mars
14h (séance scolaire)
21h (tout public)
COMPAGNIE LILI BÖM 
« Le Rêve du Coquelicot »
théâtre / 9 ans et +
à l’Atelier à spectacle

• mardi 2 avril 
10h (séance primaire) 
14h (séance collège)
COMPAGNIE DU DOUBLE
« Arthur et Ibrahim »
théâtre / 10 ans et + 
à l’Atelier à spectacle
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• mardi 2 avril
19h ou 20h30 (tout public)
DRC – DAVID ROLLAND 
CHORÉGRAPHIES 
« Happy Manif (les pieds 
parallèles) »
danse / 9 ans et + 
lieu à préciser

• jeudi 4 avril
14h (séance scolaire)
21h (tout public)
COMPAGNIE HVDZ 
« Eperlecques »
théâtre / 12 ans et + 
à l’Atelier à spectacle

• vendredi 5 avril
14h (séance scolaire)
21h (tout public)
ENSEMBLE CAIRN 
« Les Métamorphoses 
du Cercle »
cirque-musique / 4 ans et + 
à l’Atelier à spectacle

• samedi 6 avril
19h et 21h (tout public)
COMPAGNIE NADINE BEAULIEU 
« One » et « Two / toute 
ressemblance »
danse / 9 ans et + 
à l’Atelier à spectacle
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• mercredi 10 avril
15h30 (tout public)
ZEST’CIE 
« 26 :8 »
danse musique / tout public / 
l’Agora de Vernouillet

• vendredi 12 avril
21h (tout public)
LA POÉTIQUE DES SIGNES 
« C’est une légende »
danse / 11 ans et +
à l’Atelier à spectacle

liste non exhaustive. demandez le programme complet à partir de février 2019 
sur www.latelier-a-spectacle ou en format papier. 

les inscriptions pour les spectacles listés ci-dessous sont déjà possible. 
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Renseignement : catherine.robinet@latelier-a-spectacle.com
Toutes les infos sur : https://www.latelier-a-spectacle.com/scolaires

LES CLASSES CULTURELLES
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En partenariat avec l’Inspec-
tion Académique d’Eure-et-
Loir, en direction des classes 
de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) 
des circonscriptions Dreux 
1 et 2, Place aux mômes, 
l’École du spectateur propose 
des pistes de travail comme 
« préparer », « voir », « com-
prendre » et « produire » 
mais son rôle est aussi de 
favoriser la découverte d’une 
pratique culturelle sans ou-
blier le plaisir et d’assister à 
des spectacles professionnels.

Dispositif d’éducation ar-
tistique et culturelle conçu 
comme une école du spec-
tateur pour les collégiens et 
lycéens composée de cinq vo-
lets : une immersion dans un 
équipement culturel, une sen-
sibilisation à des propositions 
artistiques contemporaines, 
une confrontation au proces-
sus de création, une initiation 
à une pratique artistique et 
une restitution en MAI 2019 
(entrée libre et gratuite).

Et aussi 

L’objectif étant de sensibiliser 
les collégiens et les lycéens à 
la création contemporaine en 
proposant une ou plusieurs 
sorties aux spectacles et com-
plétés par des rencontres ou 
des stages avec des artistes.

placeauxmômes
   L’ éco le  du  spectateur

premièresplaces
   La  c lasse  cu l tu re l l e

parcourspersonnalisés 
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Les scolaires 
     à l’Atelier à spectacle

• 6, 13, 21 décembre 2018 
JOURNÉES VISITE 
PLACE AUX MÔMES
Les primaires découvrent une 
salle de spectacle et ses métiers

• 19 et 20 novembre 2018 
SPEED DATING DES MÉTIERS 
pour les classes inscrites aux 
Premières places
Les collégiens et lycéens 
découvrent l’univers culturel et 
artistique

• du 7 au 11 janvier 2019 
ENREGISTREMENT DU RÉPERTOIRE
Les conseillers pédagogiques de 
l’inspection Académique 28 
enregistrent le répertoire 
proposé aux enseignants pour 
l’année scolaire 2019/2020 

• jeudi 7 mars 2019 / 21h
La Classe résidence sera sur 
scène avec Léopoldine HH

• jeudi 21 mars 2019 / 21h 
Sortie en famille 
pour les classes 
Place aux mômes
Les enfants amènent leurs 
parents voir la pièce de la 
COMPAGNIE RACINES CARRÉES 
« Itinéraire Bis » 
danse

• 13 et 14 mai 2019 
à partir de 19h30
Les classes inscrites 
à Premières Places 
présenteront leurs projets 
artistiques sur la grande scène 
de l’Atelier
gratuit

• 6 et 7 mai 2019 
à partir de 20h 
Les Conseillers pédagogiques de 
l’Inspection Académique 28 font 
chanter les enfants sur scène 



Location et renseignement : jf.detamanti@latelier-a-spectacle.com
Toutes les infos sur : https://www.latelier-a-spectacle.com/divertissements

DIVERTISSEMENTS À L’ATELIER



• Samedi 13 octobre 2018 
20h30
MALIK BENTALHA 
humour

• Samedi 17 novembre 2018
20h30 
« LE CLAN DES DIVORCÉES » 
comédie

• Samedi 8 décembre 2018
 20h30
PATRICK SÉBASTIEN 
humour

• Samedi 15 décembre 2018 
20h30
OLIVIER DE BENOIST 
humour

• Samedi 26 janvier 2019
20h30
« VAMP IN THE KITCHEN » 
humour

• Samedi 13 avril 2019
20h30
BEN & ARNAUD TSAMÈRE
humour

AZ PROD La programmation de

Achat des places au 02 47 31 15 33 ou sur az-prod.fr
Les abonnés de l’Atelier à spectacle bénéficient d’une réduction : demandez votre code promo 

à Martine et Manuela! 62
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• Mardi 2 octobre 2018 / 20h30 
« LE SOMMELIER » 
de Patrick Sébastien 
boulevard

• Jeudi 18 octobre / 20h30
 « LA MAITRESSE EN MAILLOT 
DE BAIN » 
de Fabienne Gallula 
comédie

• Vendredi 30 novembre / 20h30 
« LA DAME DE CHEZ MAXIM » 
de Georges Feydeau 
comédie

• Mardi 4 décembre / 20h30
« LES FRANGLAISES »
musique humour

• Mardi 18 décembre / 20h30
ISSA DOUMBIA 
« 1re consultation » 
humour

• Mardi 8 janvier / 20h30
« LE MISANTHROPE 
(VS POLITIQUE) » 
de Molière
théâtre

• Vendredi 18 janvier / 14h30 
et 20h30
« ANNE FRANK, LE JOURNAL » 
marionnette

• Mardi 29 janvier / 20h30
« MEDINA MERIKA » 
de Abdelwaheb Sefsaf 
théâtre musical

• Mardi 5 mars / 20h30
« LA VIE PARISIENNE » 
d’Offenbach 
comédie musicale

•Jeudi 25 avril / 20h30
« QUEL CINÉMA ! » 
boulevard

• Vendredi 3 mai / 20h30 
VERINO 
humour

Théâtre de Dreux 
et des amis 
du Théâtre

La programmation du

Billetterie en ligne : www.dreux.com 
et la billetterie au guichet : lundi 17 septembre (Maison Proximum Centre-ville)
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• Samedi 25 mai 2019 / 20h 
« Salut les Copains » 
ÉCOLE MUNICIPALE 
de musique et de danse 
de Vernouillet
musique/chanson

• Lundi 3 juin 2019 / 20h30
SCHORALIA 
chant choral

• Vendredi 7 juin 2019 / 20h30
CONSERVATOIRE classé 
de l’Agglo du Pays de Dreux
musique/danse

• Vendredi 14 juin 2019 / 21h 
ÉLODIE MAISONS
danse

• Samedi 15 juin 2019 / 20h30
DANSE’ART 
danse

• Vendredi 21 juin 2019 / 20h30 
EMAN’ESSENCE
danse

• Samedi 22 et dimanche 
23 juin 2019 / 20h30
CHORÉ’ART 
danse

• Samedi 29 juin 2019 / 20h30
À PETIT PAS / Ezy sur Eure 
danse

• Mercredi 3 juillet 2019 / 20h30
COMPAGNIE TEXTE ET RÊVE 
théâtre

• Vendredi 5 juillet 2019 / 20h30
SAINT-LUBIN ASSOCIATION 
danse

GALAS  Les
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• Mercredi 28 novembre 2018
16h Gratuit
INGENII POP
La Mission Locale met en 
lumière les jeunes talents 
drouais
chant, musique, comédie, 
peinture…
Renseignements : 
www.ingeniipop.fr
Salle : le Séchoir

• Samedi 16 mars 2019
21h 15 euros
tarif réduit  : 10 euros
Ventes sur place 
le jour du spectacle

MARTINE PITOU 
« Une femme n’en vaut-elle pas 
une autre ? » 
théâtre
tout public / 1h20
salle : le Séchoir

RENDEZ
-VOUS 

Les autres

• Samedi 22 septembre 2018
19h 15 euros sur réservation
17 euros sur place
LAZULI 
(enfin) en concert chez vous ! 
rock
en 1re partie
CONTROVERSE 
rock progressif
salle : le Séchoir

Renseignements et réservations 
uniquement par mail :
progenbeauce@hotmail.fr
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Horaires d’ouverture de la billetterie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30
et de 18h30 à 21h avant chaque spectacle 

Billetterie en ligne : www.latelier-a-spectacle.com 
Contact : infos@latelier-a-spectacle.com • Tél. : 02 37 42 60 18

Pensez à réserver votre repas à la Chaufferie !

Vernouillet 28



18/19
/// CHANSON Camille - Cœur de Pirate - Da Silva 
Yolande Moreau / Christian Olivier - Feu ! Chatterton 
Léopoldine HH - Babx - Philippe Meyer - Ottilie [B]  
Compagnie de l’Ange /// JAZZ Avishai Cohen Trio  
Théo Céccaldi Freaks /// HUMOUR Noémie Caillault  
Sophia Aram /// DANSE Compagnie JKL / Joakim Lorca 
Groupe Émilie Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta  
Cie Racines Carrées / Nabil Ouelhadj - DRC / David  
Rolland Chorégraphies - Compagnie Nadine Beaulieu 
La Poétique des Signes - Zeugma / Collectif Folklore 
urbain /// CIRQUE Cirque Mandingue - Cie Sans Gravité  
Ensemble Cairn /// THÉÂTRE Cie La Môme / Sophie 
Rousseau - Olivier Broche - QG Compagnie / Claire 
Lapeyre-Mazerat - Madani Compagnie - Jacques Weber / 
François Morel - Théâtre du Fracas / Côme de Bellescize   
Cie La Sirène Tubiste / Arnaud Churin - Théâtre du 
Prisme / Arnaud Anckaert - Compagnie Lili Böm 
Cie HVDZ / Lucien Fradin - Compagnie l’Unijambiste


