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CULTURELLE
Découvrez la nouvelle programmation,
riche en surprises et en moments forts !

ww w. dreux . fr
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éDITO

sOmmaire

SEPTEMBRE
Magnifique écrin et cœur battant de notre belle cité, le théâtre
de Dreux vous réouvre ses portes avec un bonheur infini.
Mariant savamment quête d’excellence et élargissement des publics,
la programmation 2021-2022 place au cœur de son ambition
les conditions d’une création artistique dynamique et de référence.
Elle embrasse tous les répertoires et toutes les esthétiques pour
le plaisir de tous et avec un principal objectif : le plaisir.
Le plaisir de rire, s’évader, prendre la mesure, s’ouvrir, se laisser
surprendre et séduire… Des émotions que nous avons, plus que jamais,
tous hâte de partager à nouveau. Combinés aux reports dus à la crise
sanitaire, les nouveaux spectacles font la part belle aux grands noms
de la scène artistique française, voire internationale.

Mardi 1 er / LA PRINCESSE SANS SOMMEIL p.28

Samedi 25 / ça c’est Paris p.5

Mercredi 2 / FAUSSE NOTE p.29

OCTOBRE

Mardi 22 / RETOUR DE FLAMME p.32
Vendredi 25 / THE OPERA LOCOS p.33

Dimanche 10 / Merlin la Légende p.8
Jeudi 14 / JOvany, le dernier saltimbanque p.9

MARS

Lundi 18 et mardi 19 / Frichti p.10

Du 2 au 30 / Festival « Regards d’Ailleurs » p.34-35

Samedi 23 / L’HirOndelle p.11

Mercredi 2 / LES VOYAGEURS DU CRIME p.36

NOVEMBRE

Samedi 5 / FESTIVAL JAZZ DE MARS HAILEY TUCK p.37
Vendredi 11 / AMIS p.38

Mardi 9 / Pierre Feuille LOup p.12

Mercredi 16 / MARIE DES POULES p.39

Mardi 16 / Je m’appelle Bashir Lazhar p.13

Samedi 26 et dimanche 27 / LE MALADE IMAGINAIRE p.40

Vendredi 19 / Hansel et Gretel p.14
Samedi 27 / La Priapée des écrevisses p.16

DéCEMBRE
Jeudi 9 et vendredi 10 / Le livre de la jungle p.18
Mardi 14 / MOi, le viOlOn p.19
Vendredi 17 / ROmanesque p.21

Fouzia Kamal, adjointe à la culture de la ville de Dreux

Jeudi 17 / POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE p.31

Jeudi 7 / Un démOcrate p.7

Vendredi 3 / Heureusement qu’On ne meurt pas d’amOur p.17

Ce théâtre est vôtre, et cette nouvelle saison en est la plus belle des
déclarations.

Vendredi 11 / POCKEMON CREW p.30

3, 10 et 17 / Les Dimanches Musicaux p.6

Dimanche 21 / Festival Carré d’As 23 ème éditiOn p.15

Concerts, humour, théâtre, cabaret, opéra, danse… ce sont autant
de plaisirs à vivre entre amis et en famille et de bien précieuses
occasions de vibrer à l’unisson.

FéVRIER

Vendredi 17 / Maxime Le FOrestier p.4

JANVIER
Vendredi 7 / MOn meilleur cOpain p.22
Mercredi 12 / DOcteur Miracle p.23
Dimanche 16 et lundi 17 / PinOcchiO p.24
Jeudi 20 / Les filles aux mains jaunes p.25

AVRIL
Vendredi 1 er / L’IMPORTANCE D’ÊTRE CONSTANT p.41
Mardi 5 / AMERICAN GOSPEL p.42
Vendredi 8 / EISENSTEIN

D’APRÈS L’ŒUVRE DE KATHERINE KRESSMAN TALOR

Jeudi 21 / VIKTOR VINCENT p.44
Jeudi 28 / UN SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ p.45

MAI
Mardi 10 / INÈS REG p.46
Samedi 21 / UNE VIE DE GUY DE MAUPASSANT p.47

JUIN
Dimanche 12 / TRIO p.48

Jeudi 27 / Dîner de famille p.26

HEURES DU CONTE p.50-53

Samedi 29 / GeOffrOy COuteau p.27

INFO PRATIQUES p.54-55

p.43

spectacle
musical

CONCERT

çA
C’ ESt
PARIS

« Paraî t r e
O u n e pas ê t r e »

maxime
le fOresti er
vendredi 17/09

20H30

au théâtre / tout public

samedi 25/09
On ne présente plus Maxime Le Forestier… C’est ce qu’on
entend ici ou là sous prétexte que ses premiers succès remontent
au siècle dernier. L’excuse est facile… Et pourquoi ne faudrait-il
plus présenter un chanteur qui se renouvelle à chaque album,
à chaque tournée, à chaque concert ?

On pourrait bien sûr se contenter d’énumérer les grands titres repris par Maxime
sur scène et par le public dans la salle : San Francisco, Fontenay-aux-Roses,
Comme un arbre dans ma ville, Né quelque part…
Près de cinquante ans de carrière pour cet artiste parisien, des rimes par milliers, seize
albums studio, une victoire de la musique d’honneur en 2020, une tournée consacrée
à Georges Brassens et même le générique du dessin animé Babar, roi des éléphants.
Mais la bio de Maxime Le Forestier peut aussi se résumer à un mot : fidélité.
Fidélité aux mots qui dessinent l’époque – ou les époques, d’ailleurs – fidélité
aux musiciens qui l’accompagnent et fidélité aux amis (ce sont souvent les mêmes),
fidélité à la guitare, fidélité au public.
Son dernier album, sorti en juin 2019, s’intitule Paraître ou ne pas être.
Maxime Le Forestier est.

prOductiOn
Production Astérios Spectacles

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX
Avec le soutien du Théâtre
du Vésinet (78)

tarifs
Gratuit

20H30

2 x 55 min / au théâtre / tout public

Une balade musicale à travers le temps et la Capitale !
Ce spectacle a été conçu comme une comédie musicale, avec
pour trame de fond l’histoire d’une rencontre entre un Provincial
et une Parisienne qui, au cours d’un voyage musical au cœur
du Paris d’après-guerre et de ses quartiers les plus populaires,
va se transformer en une formidable histoire d’amour.

Nous rendrons hommage aux chansons
de Paris en vous faisant traverser les âges
de notre capitale. Les plus beaux airs et les
plus belles mélodies vous feront visiter la ville
lumière à travers les voix des vedettes
des années 30 à aujourd’hui.
C’est aussi de grands moments d’émotions
et de rires grâce à nos deux personnages
principaux « Blanche et Gaston », un couple
presque ordinaire...
Le public est aussitôt absorbé par l’ambiance
et participe en reprenant en cœur des refrains
intemporels typiquement français.

sur réservation à partir
du lundi 6 septembre 2021

PrOductiOn Arc en Ciel Productions
ChOrégraphe Clotilde Schembre
COnceptiOn musicale Jérôme Legoux
COOrdinatrice artistique Sophie Berquez
Mise en scène Sophie Trabucco
COstumière Sophie Berquez

ORGANISÉ PAR LA VILLE DE DREUX

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit

/ 12€

(voir page conditions de vente)
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abOnnés

CONCERT

théâtre

Les Dimanches

Musicaux
un démOcrate

de Saint-Pierre
dimanches
3, 10 et 17/10

jeudi 07/10

16H30

20H30

1h30 / à l’église Saint-Pierre
de Dreux / tout public

1h20 / au théâtre / tout public

Dimanche 3/10

Di manche 10/10

Di manch e 1 7/1 0

ORGAN ISÉ PAR

« L’Heure exquise »

« Nelson Messe »

Violoncelle : Odile
Bourin
Orgue : Patrick Delabre
J.S. Bach, Mendelssohn,
Werman, Fauré...

L’ASSOCIATION DES AMIS
DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
DE DREUX

Harpe : Carole Gireaud
Contre-ténor : Frédéric
Schwab

« Voyage »
Purcell, Haendel, Ravel,
Piazzolla, Rodrigo…

de Haydn

« Vêpres Solennelles »

de Mozart
Ensemble instrumental
et choral Sequentiae
Direction : Mathieu
Bonnin

tarifs
Sans réservatiOn

PRIX « COUPS DE CŒUR »
FESTIVAL OFF AVIGNON 2017
Télérama : « Passionnant. »
France Culture : « Du théâtre enragé. »
Le canard Enchaîné : « Édifiant. »
LCP : « Formidable, dérangeant
mais nécessaire. »
La Terrasse : « Du théâtre politique
et populaire. »
La Croix : « Saga effarante
et extraordinaire. On rit pour
ne pas en pleurer. »
Le Monde.fr : « Inspiré. »

Une traversée épique à l’humour impitoyable de la vie
et de l’œuvre d’Edward Bernays, neveu de Freud, inventeur
dans les années 20 de techniques de manipulation des masses
sans précédent. Où en est la Démocratie à l’ère du Big Data
et de l’hypercommunication ?

PrOductiOn Idiomécanic Théâtre
Di ffusiOn Anne-Charlotte Lesquib
COprOductiOn Ville d’Orly, CC Aragon Triolet,
Fontenay en Scènes/Fontenay-sous-Bois, Théâtre
des 2 rives de Charenton-le-Pont
Auteur Texte écrit par Julie Timmerman
distri ButiOn Anne Cressent, Mathieu
Desfemmes, Julie Timmerman ou Elise Noiraud,
Jean-Baptiste Verquin
Mise en scèn e Julie Timmerman
COstum es Dominique Rocher
ScénOg raph i e Charlotte Villermet
Lumi ères Philippe Sazerat
SOn Michel Head
Musiqu e Vincent Artaud
Dramaturgie Pauline Timonnier

6

©Droits réservés Marie-Line Murguière

7

ADAMI, DRAC d’IDF, Ministère
de la Culture, CD Val de Marne Adami,
Spedidam, de la Ville
de Paris

ORGANISÉ PAR ASSOCIATION
LES AMIS DU THÉÂTRE
en partenariat avec la Ville de Dreux

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

jeune
public

humOur
20H40 PRODUCTIONS
E T O E T H A M C O M PA G N Y P R É S E N T E N T

M e r l i n la L ég e n d e

JOvany

Arthur

et LE DERNIER
SALT I M BAN QU E

et la Fée Maléfique

dimanche 10/10

jeudi 14/10

16h

Un spectacle féérique !
Une vrai pièce de théâtre pour toute la famille, avec
de la magie, des combats et des fées…
Venez redécouvrir la Légende de Merlin ! Un spectacle
enchanteur mêlant rires et tours de magie au cœur
de la forêt de Brocéliande. Aidé par les enfants, Arthur
réussira-t-il à décrocher Excalibur ?

1h / au théâtre / tout public

En co-production avec
le THÉÂTRE DES BÉLIERS PARISIENS
& PROMÉTHÉE PRODUCTIONS

Un peu de poudre de Merlinpinpin
et vous voilà embarqués dans une épopée
chevaleresque… mais sans cheval parce
qu’on est dans un théâtre et que
ça ne rentrerait pas.
Merlin doit former le jeune Arthur pour
qu’il gagne le grand tournoi de chevalerie.
Embarqué dans un tourbillon d’aventures
alliant magie, numéro de claquettes,
sorcellerie, histoire d’amour, combat
à l’épée et robes de princesse, notre
jeune héros réussira t-il à déjouer les plans
machiavéliques de la Fée Maléfique ?
Vous, ses amis imaginaires, venez vibrer
au cœur de l’action dans cette comédie
pleine d’humour et de péripéties.
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pROductiOn Prométhée Productions
et en co-production avec le Théâtre
des Béliers Parisiens.
Une cOmé di e de Caroline Ami
et Flavie Péan
DistributiOn Delphin Lacroix, Hervé
Quentric, Fanny Vambacas
Musiqu e Raphaël Sanchez
COnsultant magie Sébastien
Mossière
Lumières Arthur Gauvin

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

tarifs
à partir de

6€

sous condition :
1 adulte
+ 1 enfant minimum

25€

plein tarif

Rég lag es cOmbats Antoine
Lelandais

20H30

1h20 / au théâtre / tout public

Chez JOVANY, le rire est une histoire de famille. Enfant de la balle,
il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par
un grand-père clown, musicien et amuseur public. Avec son haut
de forme et sa veste orange, le dernier saltimbanque déboule
comme sorti d’un film de Tim Burton !
Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur
le monde nous emmènent dans un univers fantasque où il nous
raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre
souvenir et fabulation.

80 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d’un artiste
attachant, sensible et déséquilibré. D’ailleurs, certains pensent
que Jovany est schizophrène, c’est faux, ils sont plus nombreux
que ça... ! Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Musicien,
Danseur, Performer... Un artiste polyvalent qui fascine tous les
publics qui le surnomment déjà le « Jim Carrey Français ».

distri BUTION
JOVANY

ORGANISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

Et vous ? Etes-vous prêt à découvrir cet OVNI de l’Humour ?
Retrouvez régulièrement Jovany sur les ondes de Rire et
Chansons en tant que chroniqueur et lors de ses apparitions
depuis Janvier 2020 dans « Vendredi tout est permis avec
Arthur » sur TF1 !

COstum es Bérangère Roland
DécOrs Pauline Gallot

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

©Guillaume Blanchard_Ville des Herbiers
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jeune
public

théâtre

FRICHTI

l’ h i rOn delle

lundi 18/10

10h30, 14h, 15h15

samedi 23/10

20H30

mardi 19/10
9h15, 10h30, 14h, 15h30

Dans ce Frichti il y a de la farine, du beurre,
du sucre, un œuf, des airs sur le bout
de la langue, des échappées ludiques...

30 min / Maison Proximum Sainte-Ève / 2-4 ans /
séances halte-garderies, crèches

La Cie Théâtre Buissonnier présente

théâtre culinaire et musical pour les très jeunes enfants et leur famille

Au fur et à mesure que les ingrédients
s’amalgament, que la pâte se pétrie
et se façonne, de délicieuses effluves
de cette recette se diffusent.
Le minuteur du four rythme les séquences
et de chaque geste quotidien s’échappent
des bulles d’imaginaires... La cuisine
devient un espace de jeu, d’enfance,
de théâtre.

COmpag ni e
Théâtre Buissonnier
COmé di ens / Mise en scène
Marie-Sophie Richard, Mathieu
Barbances
DiffusiOn
Guillaume Dequjick
PrOductIOn, administratiOn
Sabrina Leliard

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

1h30 / au théâtre / tout public

Paul rencontre Maria professeur de musique et mère de Danny,
l’ami de Paul.
Ils ne se connaissaient apparemment pas mais souffrent
d’une absence commune.
Deux acteurs exceptionnels pour un face à face intense
et bouleversant…

PrOductiOn : Artemis Diffusion
Un e pièce de Guillem Clua

ORGANISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

Mise en scèn e d’Anne Bouvier

tarifs

Avec Carmen Maura et Grégori Baquet

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

gratuit
sur réservation

au 02 37 38 87 55

(voir page conditions de vente)
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jeune
public

pierre
feuille
lOup

mardi 09/11

Pierre Feuille Loup, c’est un conte, ou plutôt
trois contes.
C’est même un road trip à travers plusieurs
histoires dont le célèbre Pierre et le loup
de Prokofiev.

45 min / Maison Proximum Dunant-Kennedy /
à partir de 6 ans / séances scolaires

Pierre Feuille Loup
Grandir en musique

SIRET : 775 662 166 00088 – Licences n°2-1051412 et 3-1051414 –Illustration © Lison De Ridder

Road trip à la croisée des arts

Un spectacle des Vibrants Défricheurs

J e m’appelle

Bash iR
Lazhar
mardi 16/11

10h, 14h15

Les Vibrants Défricheurs

théâtre

Pierre Feuille Loup, c’est un concert, qui vous
emmène à travers les multiples sonorités
de la guitare amplifiée.

Guitare
Sylvain Choinier

Pierre Feuille Loup, c’est un conte illustré
en direct, qui déploie sous vos yeux un univers
presque « magique ».

COnte
Jeanne Gogny

JMF (Jeunesses Musicales de France)
Un spectacle des Vibrants Défricheurs
En partenariat avec le Théâtre des Bains Douches
(Elbeuf), l’Espace Rotonde (Petit-Couronne)
et L’étincelle (Rouen)
Avec le soutien de la Drac Normandie, la Région
Normandie, la Ville de Rouen, la Ville de Sottevillelès-Rouen et la Ville de Petit-Quevilly
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ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX
et l’Atelier à Spectacles
dans le cadre du Festival
Premiers Arrivés

Dessi n, ani matiOn
Lison De Ridder

Mise en scène
Johann Abiola

tarifs

Lumière
Jérôme Hardouin
Écriture et adaptatiOn
Manon Thorel

4€
sur réservation

20H30

1h20 / au théâtre / tout public

L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire.
Bashir Lazhar est embauché au pied levé comme professeur
remplaçant dans une école primaire suite à un évènement
tragique. À mesure qu’ils apprennent à se connaitre, les élèves
et le maitre s’apprivoisent et s’entraident mutuellement.

Car personne à l’école ne se doute
que Bashir Lazhar a autant besoin de
ses élèves qu’eux ont besoin de lui…
Une pièce sous forme de mosaïque,
qui parle à la fois de guerre et de taillecrayon, d’amour et d’enfance,
de migration et de transmission,
de justice et de dictée, d’enseignement
et de cour de récréation.
Une ode tout en douceur et en humour
au courage qu’il faut pour vivre.

au 02 37 38 87 55

Texte de
Evelyne de la Chenélière
I nterprété par
Thomas Drelon
Mise en scèn e
Thomas Coste
Lumi ères
Patrick Touzard

ORGANISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

Musiqu e
Prokoﬁev et arrangements
de Sylvain Choinier

©Guillaume Blanchard_Ville des Herbiers

PrOductiOn
Théâtre des Béliers Parisiens

13

jeune
public

CONCERT

FESTIVAL CARRÉ D’AS

hansel

JEUNES
TALENTS

et

gretel
vendredi 19/11

23èm e É DITION

DIMANCHE 21/11

10h30, 14h

Hansel et Gretel – Opéra adapté du célèbre
opéra pour enfants est un spectacle
de marionnettes où les marionnettistes sont
des chanteuses lyriques.

45 min / École de Dreux / CE2-CM1-CM2 /
séances scolaires

Leur interprétation au plus
près du public permettra
aux enfants de faire
en douceur leur premier
apprentissage de la grande
musique et de l’opéra.

MariOnnettes
Isabelle Cerclé
Livret français
Léa Hanrot – Cécile Tabarin

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

DialOgues et mise en scène
Aurélie Rochman

tarifs

Musiqu e
Engelbert Humperdinck

gratuit

Chant et manipulatiOn
Léa Hanrot – Camille Royer

au 02 37 38 87 55

sur réservation

16H

1h30 / au théâtre / tout public

Tout leur réussit et leur avenir est
prometteur : émission « Prodiges » sur
France 2, études au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, nombreux
résultats dans les concours internationaux,
tournées à l’étranger...
Ils nous offrent un programme varié
et généreux, alternant solos et musique
d’ensemble autour d’œuvres de Mozart,
Schubert, Brahms, Schumann, Chopin…

UN TRIO MUSICAL ET FRATERNEL
Melvil, Perrine et Marin sont frères et sœur et âgés de 17
à 25 ans. Issus d’une famille de musiciens, ils sont gagnés par...
le virus de la musique et le plaisir de s’exprimer sur scène.

distri ButiOn

ORGANISÉ PAR

Marin CHAPOUTOT, clarinette

LES SAMEDIS MUSICAUX
en partenariat avec la Ville de Dreux

Perrine CHAPOUTOT, flûte traversière
Melvil CHAPOUTOT, piano
François CORNU assurera la présentation
de la soirée

tari fs
17€ plein tarif
12€ abOnnés

Arrangements et vibraphOne
Jacques Di Costanzo

14

©Guillaume Blanchard_Ville des Herbiers

15

©Istockphoto_Gettyimages

théâtre

théâtre

Heureusement

LA PRIAPÉE
DES
ÉCREVISSES
SAMEdi 27/11

20H30

création / au théâtre / à partir de 15 ans

qu’On ne meurt
pas d’amOur

vendredi 03/12
Vous assisterez, à l’issue d’une résidence de création au Théâtre
de Dreux, à la Première de ce spectacle, avant son départ
en tournée.
D’après l’histoire de Marguerite Steinheil dite la Pompadour
de la troisième république.

« Vivante ! Marguerite Steinheil est vivante ! Elle a menti. Elle s’est vendue. Elle a trahi.
Elle a fréquenté les alcôves lambrissées du pouvoir. Elle a surmonté le scandale le plus licencieux
de la troisième République. Elle a survécu à la très mystérieuse et très sanglante affaire
de l’impasse Ronsin. A la force du poignet, elle est devenue l’honorable, la richissime Lady Robert
Brooke Campbell Scarlett-Abinger, baronne et pairesse d’Angleterre.
Alors elle cuisine. Obstinément elle cuisine. Avec jubilation. Avec hargne. Juste pour nuire encore
un peu » Dans sa cuisine, Marguerite Steinheil s’exerce à son occupation favorite, la conception
d’un plat sophistiqué « Les écrevisses à la Présidente » !...
Toujours plus raffiné, toujours plus succulent, celui-ci maintient son entraînement à l’art
de se remémorer dans la métaphore, de tous ces moments délicieux où la vie de ses intimes furent
à portée de perversité !...
Que ce soit le président Félix Faure mort dans ses bras, au cours d’une rencontre galante
à l’Elysée en 1899, que ce soit son propre mari et sa mère étrangement assassinés en 1908
alors qu’elle était retrouvée elle-même ligotée et bâillonnée par son valet de chambre !...
Marguerite Steinheil fut surnommée « La Sarah Bernhardt des Assises », tellement sa fascination
fut grande sur le jury et les magistrats qui l’acquittèrent en 1909 dans des applaudissements
frénétiques !...
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PrOductiOn Les Enfants Terribles

20H30

1h / au théâtre / tout public

ADAMI, SPÉDIDAM, RT-Events, ADB Stagelight

Mais qui est donc cette Arlésienne ?

Une pi èce de Christian Siméon
Mise en scène par Vincent Messager
Avec Andréa Ferréol, Pauline Phelix
et Vincent Messager

ORGAN ISÉ PAR LA VILLE DE DREUX

tarifs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

« Courir les grandes routes à l’aventure, rouler
d’auberge en auberge, le changement, la peur,
la poursuite, voilà ce qu’elle aime surtout.
Elle est comme ces oiseaux de la mer
qui ne chantent que dans les orages. »
La musique de Bizet, profondément bouleversante,
fait vivre le tourbillon des sentiments.

Fabienne Pascaud : « Le spectacle est simple,
juste et bouleversant. »
Fabrizio Migliorati : « Un spectacle court
et extraordinairement intense. »

L’histoire écrite par Daudet et la musique de Bizet sont à nouveau
réunies.
Un dimanche soir, c’est le repas de noces : on va fiancer le jeune
Jan. La fête bat son plein, quand un homme se présente
à la porte et déclare sa liaison avec la promise. Des lettres
prouvent tout. Un abîme s’ouvre soudain. Le vertige s’empare
de tous les personnages. La mère se morfond pour son fils,
dénonce les conventions qui empêchent le mariage, revendique
les droits d’une femme et ceux d’une mère.

PrOductiOn La Boitagora et l’Ensemble Agora

ORGANISÉ PAR

TOurn eur Emmanuelle Dandrel

ASSOCIATION LES AMIS
DU THÉÂTRE
en partenariat avec la Ville de Dreux

Auteur d’après l’Arlésienne d’Alphonse Daudet
Musiqu e d’après Georges Bizet
Distri butiOn Anne Girouard
Musici ens Ensemble Agora
Catherine Puertolas - flûte
Rémy Sauzedde - hautbois
Sandrine Pastor - clarinette
Nicolas Cardoze ou Cédric Laggia ? - basson
David Pastor - cor
Sophie Bellanger - harpe

tari fs

Mise en scèn e Sébastien Davis et Anne Girouard

(voir page conditions de vente)

Orch estratiOn Sophie Bellanger
Lumi ères Philippe Andrieux

(voir page conditions de vente)
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25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

jeune
public

jeune
public

MOI,
LE
VIOLON

le livre
de la
jungle
mardi 14/12

jeudi 09/12
et vendredi 10/12

14h30

1h25 / au théâtre / à partir de 6 ans /
séances scolaires

Que l’aventure extraordinaire au cœur de la jungle commence !
Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit d’homme
qui expérimente les grands principes de la vie au contact des
animaux et de la nature.

9h45
et 10h45

Moi, le violon est un voyage musical et émouvant
dans la mémoire d’une jeune violoniste qui
redécouvre ses racines belges.

35 min / Maison Proximum DunantKennedy / maternelles / séances
scolaires

Double D Productions
en accord avec ID Proscenium

Un parcours musical et écologique
pour les petits et grands
explorateurs.
Mais attention ! Shere Khan et Kaa
ne sont jamais très loin…
Heureusement, notre héros pourra
compter sur ses fidèles amis
Bagheera et Baloo pour l’aider
à découvrir le Monde…

pROductiOn
Double D Productions
D’après l’ œuvre de
Rudyard Kipling

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

Jacques Brel, invité
d’honneur de ce festin
de souvenirs,
accompagne en musique
ce pèlerinage intime
et culturel.

Texte et interprétatiOn
Émilie Malaprade
Mise en scèn e
Aurélie Rochman

LA VILLE DE DREUX

Mise en scène
Ned Grujic

tarifs

COstum es
Corinne Rossi

4€

4€

sur réservation

Musiqu e
Raphaël Sanchez

sur réservation

au 02 37 38 87 55

au 02 37 38 87 55

tari fs

ChOrég raph i e
Julia Ledl
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ORGANISÉ PAR

©Guillaume Blanchard_Ville des Herbiers
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cOmédie

rOman esqu e
vendredi 17/12

20H30

1h15 / au théâtre / à partir de 12 ans

Adaptation libre et survoltée du livre de Lorànt Deutsch,
Romanesque ou la folle aventure de la langue française.
Suivez Lorànt Deutsch dans un voyage sur les traces de cette
langue que nous parlons aujourd’hui pour mieux la comprendre
et la savourer.
Attachez vos ceintures, c’est parti !

PrOductiOn CARPO 16 PROD
avec Richard Caillat - Arts Live Entertainment
DistributIOn Lorànt Deutsch

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

Auteur Lorànt Deutsch
Metteur en scène Nicolas Lumbreras
ScénOgraph ie Capucine Grou-Radenez
COnceptiOn VidéO Cyrille Valroff et Léonard
Lumières Didier Brun
VOix Off Jacques Frantz
COstumière Chloé Boutry
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tarifs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)
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BOULEVARD

MONSIEUR THÉÂTRE EN ACCORD
AV E C N O U V E L L E S C E N E P R É S E N T E

Opéra
cOmique

LE

mOn
meilleur
cOpain
vendredi 07/01

20H30

mercredi 12/01
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard,
marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades.
Début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le
meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !

1h30 / au théâtre / tout public

Mons
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0
0
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Récompensé à deux reprises
pour le Molière du meilleur
auteur francophone vivant
en 2010 et 2015, Éric Assous
a reçu le prix de l'Académie
française pour l'ensemble
de son œuvre en 2014.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Licences N°2-1124060 & 3-1124061

Ses pièces sont représentées
dans plus de 25 pays.

EMMANUELLE COUSIN

PrOductiOn Monsieur Théâtre

ORGAN ISÉ PAR

Auteur Eric Assous

VILLE DE DREUX

DistributiOn Anne-Laure Estournes, Florence Fakhimi, Arnaud
Cermolacce, Anthony Marty,
Laure-Estelle Nézan
Mise en scène Anthony Marty
DécOrs Erwan Le Boulicaut
COstum es Nanou
Musiqu e Arnaud Florian
Lumières David Darricarrère

enal
t
er
nanc
eavec

ELISABETH FREMONDIERE

DOCTEUR
MIRACLE

MATHILDE LAFFONT

22

tarifs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

20H30

1h / au théâtre / à partir de 8 ans

Le Palazzetto Bru Zane et la Ville de Dreux présentent Charles
Lecocq Le Docteur Miracle (1857).
Opéra-comique en un acte, sur un livret de Léon Battu et Ludovic
Halévy et une musique de Charles Lecocq créé aux BouffesParisiens le 8 avril 1857.

Quelques mois après l’ouverture des Bouffes-Parisiens,
Jacques Offenbach organise en juillet 1856 un concours
de composition qui fait grand bruit.
Coup de publicité pour son établissement, la démarche
reflète également les aspirations esthétiques du
compositeur : rappeler le passé glorieux de l’opéracomique français et permettre aux genres légers de garder
une place de choix à Paris. Les finalistes sont appelés
à écrire une partition sur un livret imposé : Le Docteur
Miracle. L’argument s’inscrit dans la tradition des œuvres
comiques du XVIIIe siècle : un jeune militaire parvient,
par le truchement d’un déguisement, à obtenir
du Podestat de Padoue la main de sa fille Laurette.

PrOductiOn Bru Zane France

ORGANISÉ PAR

COprOductiOn Opéra de Saint-Étienne /
Opéra de Tours

LA VILLE DE DREUX

Rétrospectivement, le palmarès du concours prouve
la clairvoyance du jury et la qualité de l’idée d’Offenbach :
Georges Bizet et Charles Lecocq, deux figures appelées
à régner sur l’opéra français dans la seconde partie du
XIXe siècle, sortent vainqueurs ex aequo de l’épreuve.
Si l’ouvrage de Bizet est aujourd’hui régulièrement
joué, restait à redécouvrir celui de Lecocq, dont le
jeune metteur en scène Pierre Lebon offrira une lecture
particulièrement truculente.

pianO Martin Surot

DécOrs et cOstum es réalisés par les ateliers
de l’Opéra de Tours
Le POdestat Antoine Philippot
Le Capitain e Silvio David Ghilardi
VérOn iqu e, fem m e du POdestat
Lara Neumann
Laurette , fi lle du POdestat Makeda Monnet
Assistant du DOcteur Mi racle Pierre Lebon
mise en scèn e, décOrs et cOstum es
Pierre Lebon
lumi ères Bertrand Killy
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tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

jeune
public

théâtre

Les fi lles
aux mains
jaunes

pinOcchiO

de Michel Bellier

dimanche 16/01

16h

jeudi 20/01

1h20 / au théâtre / tout public

lundi 17/01

14h30

Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires
du mythique pantin dans un univers d’espiègleries et de rires.

20H30

1h15 / au théâtre / tout public

1h20 / au théâtre / séance scolaire

Double D Productions
en accord avec ID Proscenium

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans
une usine d’armement au début du XXème siècle.
Naïf et menteur, mais aussi
curieux et courageux, Pinocchio
saura trouver sa place dans
le monde à l’aide de ses amis
le Grillon et la Fée bleue.
Ce conte de fées, éternel
et moderne, vous plongera dans
la magie d’un véritable hymne
à l’enfance.
Emotion, poésie, humour,
acrobaties et chansons sont
au rendez-vous de ce grand
spectacle.

pROductiOn Double D Productions

ORGAN ISÉ PAR

Auteurs Ely Grimaldi et Igor De Chaillé

LA VILLE DE DREUX

Artistes Pablo Cherrey-Iturralde, Pierre
Reggiani, Laura Bensimon, Nicolas Soulié,
Juliette Béchu, Thomas Ronzeau, Marine
Llado, Simon Heulle, Inès Valarcher, Tullio
Cipriano
Metteur en scène Guillaume
Bouchède
Musiqu es Sandra Gaugue
ChOrég raph i es Julia Ledl
COstum es Corinne Rossi
Masqu es Julie Coffinières
DécOrs Farru

tarifs
6€
sous condition :
1 adulte
+ 1 enfant minimum

4€

Séance
scOlaire
sur réservation

au 02 37 38 87 55

Quatre ouvrières, d’horizons différents qui, face
à l’absence des hommes, vont devoir se confronter
au monde du travail et subir l’injustice réservée aux
femmes. Mais, dans cet univers pourtant effrayant,
émergent l’échange, la solidarité, la possibilité
d’avoir une opinion.
Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante
chez les suffragistes, va questionner chacune
de ses amies, et leur proposer une nouvelle vision
de la Femme : indépendante et libre.

Une pièce puissante et sensible sur la naissance du féminisme,
le pouvoir de l’engagement et la force de l’action !

PrOductiOn Atelier Théâtre Actuel,
ZD productions
Auteur Michel Bellier
COm pagn ie Les sans chapiteau, Fixe
et Hyperactif Créations
Distri butiOn Brigitte Faure, Anna
Mihalcea, Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura
Mise en scèn e Johanna Boyé
assistée de Lucia Passanati

©www.jeanmichel-g.com

ASSOCIATION LES AMIS
DU THÉÂTRE
en partenariat
avec la Ville de Dreux

tari fs

ChOrégraphies Johan Nus

25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

Lumi ères Cyril Manetta

(voir page conditions de vente)

COstum es Marion Rebmann
ScénOgraph ie Olivier Prost

CréatiOn sOnOre Medhi Bourayou
VidéO Loran Perrin

Effets spéciaux Pascal Fristch / SFX
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ORGANISÉ PAR

25

CONCERT

cOmédie

c lassi qu e

Dî n er
de Fami lle
samedi 29/01

jeudi 27/01

20H30

1h15 / au théâtre / tout public

GeOffrOY
COuteau

A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses
parents d’être les témoins de son mariage. Son père animateur
de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont
fâchés depuis sa naissance.
Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir…
Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

PrOductiOn ADA Production

ORGAN ISÉ PAR

DistributiOn en alternance Jean Fornerod,
Joseph Gallet, Emmanuelle Gracci ou Emmanuel
Donzella, Carole Massana, Mathieu Coniglio

LA VILLE DE DREUX

Texte de Joseph Gallet, Pascal Rocher

tarifs

Mise en scène Pascal Rocher, assisté de Joris
Donnadieu
DécOrs Caroline Lowenbach

20H30

1h / au théâtre / tout public

« LA PASSION DU PIANO »
Geoffroy Couteau, musicien virtuose dont la carrière internationale
le mène de Pékin à Rio de Janeiro et dans les plus grands festivals.
Après son intégral Brahms plébiscité par la presse internationale,
le pianiste drouais continue avec bonheur et réussite des concertos
de son compositeur de prédilection.
Un récital immanquable.

distri ButiOn

ORGANISÉ PAR

Geoffroy Couteau / piano

LA VILLE DE DREUX

tari fs

25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

(voir page conditions de vente)

(voir page conditions de vente)
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jeune
public

théâtre

Fausse
nOte

la princesse
sans
sOmmeil
mardi 01/02

de Didier CarOn

mercredi 02/02

10h30, 14h

20H30

40 min / École de Dreux / CP-CE1 /
séances scolaires

Les petits comme les plus grands seront transportés
par ce moment poétique et enchanteur.

1h25 / au théâtre / tout public

SPÉDIDAM

La princesse sans sommeil
nous emmène sur les
traces du Sommeil disparu
de la Princesse Méline.
Le Héraut Philéas saura-t-il
le retrouver avant qu’il ne
soit trop tard ?

MariOnnettes
et interprétatiOn
Isabelle Cerclé
Texte et mise en scène
Aurélie Rochman

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

tarifs
GRATUIT

Syma News : « Un magnifique duel
théâtral. »
À voir À lire : « Fausse Note est une
profonde histoire à tiroirs, brillamment
écrite par Didier Caron. Pierre Azéma
et Pierre Deny sont criants de justesse
et de vérité.»
Théâtral magazine :
«Intéressant,intense, fiévreux, mis
en scène avec rigueur et exigence.»

Nous sommes au Philarmonique de Genève dans la loge du chef
d’orchestre de renommée internationale H.P Miller. A la fin d’un
de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par
un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente comme
un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir.
Cependant, plus l’entrevue se prolonge plus le comportement
de ce visiteur devient étrange et oppressant...Qui est donc cet
inquiétant Monsieur Dinkel ? Que veut-il réellement ?

PrOductiOn ID Production

ORGANISÉ PAR

Auteur Didier Caron

ASSOCIATION LES AMIS
DU THÉÂTRE
en partenariat
avec la Ville de Dreux

COm pagn ie Des histoires de théâtre
Distri butiOn Pierre Azéma, Pierre Deny
Mise en scèn e Didier Caron et Christophe
Luthringer assistés de Bénédicte Bailby
COstum es /
ScénOg raph i e Marius Strasser
Lumi ères Florent Barnaud

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

28

29

pOckemOn
crew

danse

théâtre

pOur le
m e i lleur
et pOur
le dire

« empreinte »

vendredi 11/02

20H30

1h / au théâtre / à partir de 7 ans

Rachid Hamchaoui et Mabrouk Gouicem, deux danseurs
du collectif Pockemon, riches d’une expérience
significative de la scène artistique, réunissent autour
d’eux 6 danseurs interprètes issus de différentes
générations du mouvement hip-hop. De cette richesse
et de ce langage partagé émerge « Empreinte »,
création originale nous plongeant dans un voyage
trépidant à travers le temps, saisissant au passage
avec poésie les moments marquants qui ont jalonné
leurs parcours, une course frénétique comme celle
qui rythme nos vies. Explorant les comportements et
souvenirs d’antan, comme celui du parfum d’une salle
de classe ou le chahut d’une cour d’école, Rachid et
Mabrouk s’emploient entre autres à retranscrire en
mouvement cette époque qui constitue un espace
émotionnel insolite, propice à la danse dynamique des
Pockemon.
« Empreinte » se veut être l’écho à la fois du passé et
du présent d’artistes qui poursuivent leur rêve avec
cette envie de laisser une trace indélébile aux nouvelles
générations.

jeudi 17/02
En 2019, le Pockemon Crew a fêté ses 20 ans. À cette occasion, Riyad
Fghani, directeur artistique de la compagnie propose une carte blanche à
Rachid Hamchaoui pour revisiter le spectacle « Empreinte », créé quelques
années plus tôt, souhaitant lui offrir une nouvelle perspective artistique et
scénographique.

PrOductiOn Compagnie Arts Terre / Association
Qui Fait Ça ? Kiffer Ça !
COPRODUCTIONS TARGA EVENTS et Compagnie
POCKEMON CREW / CCN de Créteil et du Val
de Marne - Mourad Merzouki / Cie Käfig, CCN
de la Rochelle / Compagnie Accrorap
Di rectiOn artistique Riyad Fghani
Pi èce écrite, mise en scène
et chOrég raph i é par Rachid Hamchaoui
Pièce chOrég raph ique pOur 8 danseurs
i nterprété par Rachid Hamchaoui, Mabrouk
Gouicem, Karim Felouki, Berriche Kevin, Sofiane
Kinzi, Karim Beddaoudia, Yannis Kinzi, Nassim
Maadi
CréatiOn lumière Fabrice Crouzet
CréatiOn musicale Originale Flavien
Taulelle
CréatiOn cOstume Karima Amarouche

30

SOUTIENS ET ACCUEIL STUDIO :
Théâtre Théo Argence de Saint Priest /
Pôle Zodiac de Saint- Priest / Ville
de Vénissieux – La machinerie – Bizarre /
Théâtre de Vénissieux / CCN de Créteil
et du Val de Marne / Cie Käfig - Direction
Mourad Merzouki, MJC Saint Priest, Pôle
sen scènes à Bron, Théâtre Théo Argence
de Saint Priest

20H30

Quand une hypersensible qui n’ose pas assumer ses intuitions
tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable
qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener
à la séparation sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse
le démêle.

1h20 / au théâtre / tout public

À moins que l’émotion
et le rire ne permettent
de trouver le chemin
de la parole et de l’amour.
A moins que la capacité
de s’aimer soi-même
ne permette finalement
de s’aimer tout court.

ORGANISÉ PAR

Distri butiOn Tessa
Volkine, Caroline Brésard,
Edouard Giard, Roger
Contebardo, Céline Perra

LA VILLE DE DREUX

Un spectacle de
Mélanie Remaux et David
Basant
Mise en scèn e David
Basant

ORGAN ISÉ PAR

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

LA VILLE DE DREUX

tarifs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit

PrOductiOn DBA&A

/ 12€ abOnnés

(voir page conditions de vente)
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humOur
musical

CONCERT

c i n é- cO nc e rt

THE

RETOUR
DE FLAM M E

OPERA
LOCOS

mardi 22/02

VENDREDI 25/02

20H30

1h30 / au théâtre / à partir de 7 ans

Voici un véritable spectacle ou des films sont
diffusés dans une ambiance recréant la magie
des projections des débuts du cinéma, mêlant
tous les genres : films, comiques, drames,
féeries, dessins animés, intermèdes musicaux.

20H30
Serge Bromberg de retour à Dreux après le grand succès de son
premier Retour de flamme en 2020, nous présente une nouvelle
sélection de trésors anciens qu’il accompagne lui-même au piano.

PrOductiOn Lobster films

ORGAN ISÉ PAR

DistributiOn avec Serge Bromberg,
animation et piano

FENÊTRE SUR FILMS
en partenariat
avec la Ville de Dreux

Dans un univers magique fascinant qui n’a rien
perdu de son pouvoir de fascination, Retour
de flamme est une machine à remonter le
temps vers un univers magique qui n’a d’autre
prétention que de recréer cet émerveillement
originel.

tarifs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

1h15 / au théâtre / à partir de 6 ans

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent pour un récital.
Débute une performance unique portée par ces 5 chanteurs
lyriques dont les voix défient les Dieux à travers un enchainement
surprenant des airs les plus célèbres de l’Opéra (La Flute enchantée
de Mozart, Carmen de Bizet, Les contes d’Hoffmann d’Offenbach,
Nessum Dorma / Turandot de Puccini…) pimentés de quelques
emprunts à la Pop.

Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène
va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir
de si grands egos en mal d’amour, révélant les
passions et les désirs cachés de chacun…

PrOductiOn et diffusiOn
Encore un Tour et Yllana

Situations burlesques et interprétations chargées
d’émotion se succèdent sans temps mort dans
ce spectacle comique musical qui séduira toute
la famille.

COnce ptiOn Yllana et Rami
Eldar

Porté par 5 chanteurs lyriques, THE OPERA LOCOS
revisite avec humour les plus grands « tubes »
de l’Opéra en live, dans le respect de la musique
et de la discipline classique
Un « COMIC OPERA SHOW » A VOIR EN FAMILLE !

32

33

Distri butiOn Laurent Arcaro,
Diane Fourés, Tony Boldan,
Margaux Toqué, Mickaël Koné

Di rectiOn artistiqu e
et mise en scèn e David
Ottone, Joe O’Curneen et Yllana
Di rectiOn musicale Marc
Alvarez et Manuel Coves

ORGANISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

Mise en scèn e rési dente
et cOllabOratiOn artistiqu e : Dominique Plaideau

© Adeline DORET

cinéma

r egar ds d’ai l l e u rs

filmer le chili
Du 02 au 30/03
durée variable / au théâtre et autres lieux /
tout public

Si la ballade irlandaise de Regards d’ailleurs a finalement pu
avoir lieu en 2021 auprès du jeune public - pour plusieurs milliers
de scolaires de la Ville et de l’Agglomération - c’est une édition
destinée à tous les âges qui attend le public drouais en mars
2022, prête à se déployer à travers projections, expositions,
rencontres et activités festives.

Le festival, fort des 12 000 spectateurs et
visiteurs de sa dernière édition de référence une fréquentation record qui le place toujours
en position de principale manifestation
cinématographique de la Région ! - fait pour
2022 le choix de l’exotisme. Les bénévoles
de Fenêtre sur films, maîtres d’œuvre de la
manifestation avec la Ville de Dreux et tous
les partenaires du CLIC, nous font partir
pour l’Amérique du Sud et nous donnent
rendez-vous avec le Chili à l’occasion de la
19e édition, du 2 au 30 mars 2022. Nous
allons donc, durant près d’un mois, parcourir
ce pays magique et ses paysages grandioses
qui, de la frontière du Pérou aux extrêmes
du Cap Horn, de la cordillère des Andes au
désert d’Atacama, ont toujours constitué
un exceptionnel territoire de cinéma. Nous
reviendrons sur l’histoire passionnante et
tourmentée d’un pays dont les expressions

34

culturelles sont d’une variété exceptionnelle,
qui englobe à la fois la richesse résiliente des
civilisations amérindiennes et l’importance
des luttes pour la démocratie qui s’y sont
déroulées. Rien d’étonnant, dès lors,
à constater que le « pays des poètes » qui
a vu naître Pablo Neruda ou Luis Sepúlveda
est aussi devenu, au fil des ans, la terre des
cinéastes, faisant du cinéma chilien l’un des
plus importants d’Amérique latine. Nous
pourrons le constater, films à l’appui, avec
les œuvres de grands anciens comme le
fabuleux Raoul Ruiz ou celles de maîtres
contemporains comme l’incroyable Alejandro
Jodorowsky, la combattante Carmen Castillo
ou Patricio Guzmán, l’un des plus grands
documentaristes mondiaux, auteur de
films à la beauté stupéfiante. Les nouvelles
générations du cinéma chilien seront-elles
aussi présentes dans notre programmation

avec des cinéastes aussi différents que Marcela Said, Nicolás Lasnibat,
Andrés Wood ou Sebastián Silva, tandis que nous rendrons hommage
aux deux maîtres de la fiction chilienne, aujourd’hui multiprimés, que sont
Sebastián Lelio, récemment oscarisé pour Une femme fantastique, et
l’incontournable Pablo Larraín.
Comme à l’accoutumée, la 19e édition de Regards d’ailleurs s’honorera
de la présence d’invités prestigieux. Des cinéastes et critiques seront invités
pour présenter les films et des masterclasses seront organisées.
Les rendez-vous seront multiples pendant près d’un mois pour les cinéphiles
d’Eure-et-Loir, qu’ils soient simples curieux, amateurs de films du patrimoine
ou d’avant-premières nationales : avec plus de trente-cinq projections
de titres différents sur les trois sites principaux (CinéCentre, l’auditorium
du lycée Rotrou, le Théâtre de Dreux) et un rayonnement départemental
(participation de l’Atelier à spectacle, implication croissante des communes
de l’agglomération et du département) Regards d’ailleurs va nous faire (re)
découvrir fictions, documentaires et films d’animation liés au Chili.
Le traditionnel ciné-concert de L’Odyssée est déjà fort attendu.
Les expositions du festival, très prisées elles-aussi, auront lieu à la chapelle
de l’Hôtel-Dieu, à L’Odyssée et dans les maisons Proximum.
Enfin si Regards d’ailleurs concerne tous les publics, y compris les seniors,
notre festival va s’adresser cette année encore tout particulièrement
à la jeunesse. Notre programmation scolaire, dédiée aux écoles, collèges
et lycées, sera mise en place sur de nombreux sites : les séances seront
offertes par le festival aux classes qui en auront fait la demande autour
de films adaptés qui permettront en particulier aux enseignants d’espagnol
de travailler avec leurs classes. Les élèves des sections cinéma du lycée
Rotrou seront naturellement sollicités pour présenter des films et rédiger
le petit journal du festival mais chaque jeune du Drouais, y compris horstemps scolaire, pourra participer activement aux réjouissances !
Thierry Méranger
Délégué général du festival
Président de Fenêtre sur Films

ORGANISÉ PAR
ORGANISÉ PAR FENÊTRE
SUR FILMS
et la Ville de Dreux

tari fs
Entrée libre
sauf séances
au CinéCentre
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Pour l’entrée aux séances de Cinécentre
de Regards d’ailleurs, une carte
nominative donnant accès à toutes les
projections sera proposée (35€ pour
les scolaires, 45€ pour les adultes). Les
séances se déroulant sur la plupart des
autres sites du festival sont gratuites.
Retrouvez l’ensemble de la programmation
sur : http://regardsdailleurs.org.

CONCERT

théâtre

JAZ Z

les
vOyageurs
du crime
mercredi 02/03

20H30

1h45 / au théâtre / tout public

HAILEY
TUCK
samedi 05/03

Au début du XXème siècle, un train de grand standing, l’Express
d’Orient (qui prendra le nom d’Orient Express quelques années
plus tard) parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une
guerre civile.

À son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences des passagers hauts en
couleur qui ont pu échapper au chaos comme Madame Mead, une stricte préceptrice
anglaise, Miss Cartmoor, surnommée « la Sarah Bernhardt de Buffalo », Monsieur
Souline, un maître d’échecs ou encore le célèbre Bram Stoker, le créateur de Dracula.
Mais voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle à qui veut
l’entendre que sa mère qui dormait tranquillement dans son compartiment a disparu.
Qu’à cela ne tienne, deux éminents voyageurs qui viennent de monter à bord
(le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes)
se mettent en quête de la vérité.
La tâche s’annonce difficile et ces d’enquêteurs d’un soir vont aller de surprises
en surprises durant une nuit de mystères, de meurtres et d’Aventure ! En voiture pour
le crime !
Se situant quinze ans après les évènements du Cercle de Whitechapel et en reprenant la
plupart des personnages, Les Voyageurs du crime vous proposent une enquête haletante
dans l’univers raffiné du plus célèbre train du Monde, l’Orient Express !
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PrOductiOn Pascal
Legros Organisation
DistributiOn Stéphanie
Bassibey, Marjorie Dubus,
Céline Duhamel, PierreArnaud Juin, Ludovic
Laroche, Etienne Launay,
Jérôme Paquatte, Nicolas
Saint-Georges
Un spectacle de
Julien Lefebvre
Mise en scène
Jean Laurent Silvi

20H30

1h / au théâtre / tout public

Dans le cadre du Festival Jazz de Mars.
Hailey exprime dans son nouvel album intitulé « Coquette »
son amour du côté obscur du jazz, qu’elle teinte d’accents
de dream pop folk, tout en préservant son art habile de conter
des histoires ludiques et amusantes.

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

tarifs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

Jazz radio : « Mêlant
tristesse, douceur
et légèreté avec quelques
airs empruntés aux chansons
de cabaret des années 20,
cet album dévoile un univers
riche et confirme le talent
unique d’Hailey Tuck.
Quel doux retour aux
années folles ! »

distri ButiOn

ORGANISÉ PAR

Hailey Tuck – Chant
Alex Haines – Guitare
Chris Hyson – Contrebasse
Joey Webb – Piano
Lloyd Haines – Batterie

JAZZ EN RÉSEAU
en partenariat avec la Ville de Dreux

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)
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©Istockphoto_Gettyimages

théâtre

cOmédie

marie
des
pOules

AMIS
mercredi 16/03

vendredi 11/03

20H30

1h30 / au théâtre / à partir de 12 ans

Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur
Amitic, la version amicale de Meetic.
Pierre, banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans sa vie
Serge Marron qui prétend être... son meilleur ami ! À l’encontre
de toute évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100%
selon le programme informatique !

Marron se transforme alors en
véritable boulet, prêt à tout pour
vivre cette amitié inespérée, quitte
à faire du chantage à Pierre.
Ce dernier n’est pas aidé dans
ce calvaire par sa femme Martine,
totalement séduite par Marron
et très heureuse de la perspective
d’un petit week-end à trois
en Creuse…

PrOductiOn CARPO 16 PROD avec
Richard Caillat - Arts Live Entertainment
DistributiOn Kad Merad, Claudia
Tagbo et Lionel Abelanski
Auteurs Amanda Sthers et David
Foenkinos
Metteur en scène Kad Merad
Assistante mise en scène Anne
Poirier Busson
Musiqu e Hervé Rakotofiringa
DécOrs Edouard Laug
COstum es Charlotte Bétaillole
Lumières Laurent Béal
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ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

tarifs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

20H30

1h15 / au théâtre / tout public

George Sand et Marie Caillaud ; deux femmes, deux
destins, un même combat pour la liberté

Lorsque à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant
au service de George Sand, elle ne sait pas encore
qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va
chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus
qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie
et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand.

MEILLEURE COMÉDIENNE :
BÉATRICE AGENIN
MEILLEUR SPECTACLE
PRIVÉ

Atelier Théâtre Actuel,
Sésam’prod, Mélodi, Canal 33,
et Laurent Grégoire
Soutien ADAMI et Théâtre
du Val d’oise de Saint Maurice

Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances
d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils
de George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera
pendant plusieurs années. Quelle sera l’attitude de George
Sand ? de Maurice ? Les conventions sociales briseront-elles
les espérances de Marie ? Quel sera le destin de Marie
des Poules ?

PrOductiOn Atelier Théâtre Actuel

ORGANISÉ PAR

Gérard Savoisien propose ici un texte fort sur un personnage
peu connu de l’entourage de George Sand. Béatrice Agenin
(Molière de la meilleure comédienne en 2020) offre ici toute
l’ampleur de son art, en jouant deux rôles en même temps :
celui de Marie des Poules à tous les âges, retraçant
son passé devant nous, et George Sand. Arnaud Denis signe
la mise en scène et joue le rôle de Maurice Sand.

Auteur Gérard Savoisien
Distri butiOn Béatrice Agenin, Arnaud
Denis
Mise en scèn e Arnaud Denis assisté
de Georges Vauraz
DécOrs Catherine Bluwal
Lumi ères Laurent Béal
Créateur sONOre Jean-Marc Istria

ASSOCIATION LES AMIS
DU THÉÂTRE
en partenariat avec la Ville de Dreux

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)
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théâtre

théâtre

le
malade
imaginaire

L’IMPORTANCE
D’êTRE
CONSTANT

samedi 26/03

20H30

dimanche 27/03

15H30

1h50 / au théâtre / tout public

Jean-Pierre Dubreuil : « Les douze comédiens
(14-29 ans) présentent un “Malade imaginaire”
qui donne deux heures de plaisir au spectateur
le plus exigeant.
Le spectacle est en tout point remarquable.
Les comédiens donnent tous beaucoup
d’épaisseur à leur personnage. Les costumes
sont somptueux, le rythme des scènes fait
entendre le texte, les inventions gestuelles
et acrobatiques mettent en valeur toutes les
facettes de la comédie, des subtiles nuances
de sens aux bouffonneries farcesques.
Théâtre de caractère et Commedia d’el Arte
cohabitent habilement. Le spectateur admire
et rit sans complexe. »

vendredi 01/04
« L’Atelier de la Grange » est la section « théâtre jeunes »
de l’Amicale des Parents d’Elèves du Regroupement
Pédagogique de Mézières-en-Drouais.

L’Atelier de la G rang e
Joëlle Cayron et Olivier Courtois
La trOupe
Angélique : Anne Charlotte ou Marine Auger
Louison : Manon Auger
Toinette : Alexia Camacho
Béline : Clémence Dufriche
Argan : Olivier Courtois
Mr de Bonnefoi : Guillaume Delesalle
Mr Fleurant : Guillaume Delesalle ou Manon Auger
Mr Diafoirus : Mathis Desilles
Thomas Diafoirus : Aubin Maillard ou Baptiste Debu
Cléante : Nicolas Keene ou Romain Labro
Béralde : Adrien Parisot ou Guillaume Delesalle
Mr Purgon : Luca Santoro
Un assistant : Lenny Batista
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ORGAN ISÉ PAR
ASSOCIATION LES AMIS
DU THÉÂTRE
en partenariat avec la Ville de Dreux

20H30

1h40 / au théâtre / tout public

Deux jeunes dandies du Londres de la fin du XIXe siècle se sont
inventés un parent et un ami fictif, stratagème bien commode pour
échapper aux obligations sociales.
Jusqu’à quand tiendra la supercherie ? Un feu d’artifice d’humour,
de finesse et de mots d’esprit, « LE » chef-d’œuvre d’Oscar Wilde.

PrOductiOn Artemis Diffusion

ORGANISÉ PAR

Distri butiOn Evelyne Buyle, Olivier Sitruk, Delphine
Depardieu, Arnaud Denis + 5 comédiens

LA VILLE DE DREUX

Une pièce d’Oscar Wilde

tarifs

Mise en scèn e Arnaud Denis

tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

(voir page conditions de vente)

(voir page conditions de vente)
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jeune
public

CONCERT

american

Eisenstein

gOspel

D’après l’œuvre de
Katherine Kressman TalOr

vendredi 08/04

mardi 05/04

10h, 14h

20H30

1h15 / au théâtre / tout public

Ils sont 9 et ont autant d’énergie que 100 !
Normal, c’est la petite formation du fameux show GOSPEL POUR
100 VOIX - THE 100 VOICES OF GOSPEL
Même direction artistique, mêmes choristes, mêmes musiciens,
même énergie… !

PLUS DE 1000 CONCERTS, NOMINÉS
AUX PREMIERS GOSPEL AWARDS À LONDRES,
NOMINÉS AUX REALITY TV AWARD UK,
1 GMD DOVE AWARDS À LOS ANGELES
En 1998, lors de la création de Gospel pour 100 Voix /
The 100 Voices of Gospel, les américains de la formation
décidèrent de former le 1er groupe professionnel de Gospel.
Depuis, ils sillonnent le monde pour faire découvrir
la seule musique qui allie le fond et la forme, le message
et la musique.
Mené par la saisissante Linda Lee Hopkins, American Gospel
sillonne les routes européennes depuis sa création en 1998.

PrOductiOn
Ewilona Prod

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

tarifs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

50 min / au théâtre / élèves de 3ème /
séances scolaires

Nous suivons la progression de la tragédie
dans laquelle ces deux hommes plongent
inéluctablement au cours d’un échange
épistolaire qui va s’étaler de 1932 à 1934.
Près de vingt lettres qui nous disent
comment l’Histoire peut s’introduire dans
des destins particuliers et les séparer pour
finalement les emporter : « Photographie »
prise sur le vif décrivant une tragédie intime
et collective, celle de l’Allemagne Nazie.

« Eisenstein » spectacle d’après l’œuvre de Katherine
Kressman Talor s’apparente à un « thriller » dans lequel
deux folies destructrices se côtoient, celles de deux amis,
deux frères : Max, un Américain juif et Martin, un Allemand
vivant aux États-Unis qui retourne dans son pays natal
au moment où Hitler commence à s’enraciner.

I nterprétatiOn Antoine Thery /
Manu Leckner
Mise en scèn e et adaptatiOn
Julia Picquet
ChOrégraph ie Marion Ruiz
Assistanat à la mise en scèn e
Rémy Rutovic
CréatiOn musicale Pikub
CréatiOn lumi ère et rég i e
Véronique Guidevaux

ORGANISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX
AVEC LE SOUTIEN :
de la Ville de Bois-Guillaume /
de la Ville de Lèves /
du Conseil départemental du 76

tari fs
gratuit
sur réservation

au 02 37 38 87 55

(voir page conditions de vente)
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©Guillaume Blanchard_Ville des Herbiers

mentalisme

théâtre

Un sOnge
d’un e nuit
d’été

VIKTOR
VI NCENt
M ENTAL CIRCUS
jeudi 28/04

jeudi 21/04

20H30

20H30

1h15 / au théâtre / tout public

Shakespeare/Purcell

Une expérience aux frontières du fantastique dont vous
vous souviendrez longtemps.

Dans son nouveau seul en scène Mental Circus,
Viktor repousse une nouvelle fois les limites
de son art. Dans l’ambiance des années 30
aux États-Unis, Viktor crée autour de lui
un cirque imaginaire où s’exprime les
performances mentales les plus folles et les
expériences les plus bluffantes. Ici, le pouvoir
change de main, c’est le public qui s’en empare
se découvrant des capacités insoupçonnées et
des dons qui confèrent aux miracles…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse :
Viktor fera toujours en sorte que vous vous
sentiez parfaitement à l’aise, que vous
souhaitiez participer sur scène avec lui ou
que vous préfériez rester simplement témoin
confortablement installé dans la salle.
Une expérience intime, visuelle et intrigante
qui vous emmènera aux frontières du
fantastique.

PrOductiOn
A Mon Tour Production
écriture, mise
en scène Viktor
Vincent
Lumière Julien Dreyer
Musiqu e
Romain Trouillet
DécOr Benjamin Fligans

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

tarifs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions
de vente)

1h30 / au théâtre / tout public

F. Pascaud, Télérama : « Jolie
idée que ce spectacle ! Il conjugue
astucieusement jeux, chants et danses.
Elégance et charme, un merveilleux
tout proche. »
A.Héliot, Le Figaro : « On a ri, on
a été ému, on a admiré…on a été
époustouflé par la grâce et la virtuosité
de la troupe. »
Ouest France : « Un spectacle
époustouflant de poésie, de créativité
et d’énergie. »
Le Télégramme de Brest : « Féérique !
Un sentiment de bonheur. »

Une Féerie baroque et burlesque : sur des airs de la Fairy Queen
de Purcell, 10 comédiens, chanteurs, musiciens pour une libre
adaptation de la comédie de Shakespeare…

COm pagn ie AH

ORGANISÉ PAR

Di ffusiOn Stéphanie Gamarra

ASSOCIATION LES AMIS
DU THÉÂTRE
en partenariat avec la Ville de Dreux

Distri butIOn 10 interprètes en alternance : Laëtitia
Ayrès Stéphanie Bargues - Ariane Brousse - Ivan Herbez
– Grégory Juppin - Clothilde Lacroix - Oriane Moretti –
Alice Picaud - Damien Pouvreau – Marie Salvat –
Clément Séjouné – Maxime de Toledo - Henri
de Vasselot
AdaptatiOn et Mise en scèn e Antoine Herbez
ScénOgraph ie Charlotte Villermet
Di rectiOn musicale Didier Benetti
COstum es Madeleine Lhopitallier
Lumi ères Fouad Souaker
ChOrégraph ies Claire Faurot
Ch ef de chant Sophie Decaudaveine
Assistanat Laury André
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tari fs
25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

One
wOMAN
SHOW

théâtre

un e
vi e

JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRÉSENTE

« u n sp ectac l e
h O rs n O rm es »

inès reg
samedi 21/05

mardi 10/05

20H30

2h / au théâtre / à partir de 12 ans

En accord avec FOUFOU PUNCHLINE et ASPROD

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?
La nudité est-elle une arme efficace en politique ?
Se marier est-ce un jeu comme les autres ?
Où s’arrêtent les frontières de l’Espagne ?
Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec
un humour plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style
stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous
convaincre de venir, lisez les critiques et réservez !

pROductiOn
Jean-Philippe BOUCHARD Productions
AUTEURS
Inès REG / Kévin DEBONNE
metteur en scène
IZM

ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX

tarifs

20H30

Arnaud Denis : « Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais
si bon ni si mauvais qu’on croit. »

1h20 / au théâtre / tout public

« C’est sur cette phrase que Maupassant achève son
premier roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne.
Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes,
les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les
souffrances que cela comporte.

Mise en scèn e d’Arnaud Denis
Avec Clémentine Célarié

Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une.
Jeanne est à elle seule toutes les femmes.

ORGANISÉ PAR

Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la
mort se succèdent, et l’éternel recommencement est
là, tout près. Les vagues de l’océan viennent laver
l’existence de leur ressac purificateur. Un chef d’œuvre
de la littérature française porté seule en scène par
Clémentine Célarié. »

tari fs

25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés

LA VILLE DE DREUX

25€ plein tarif
15€ tarif réduit
12€ abOnnés
(voir page conditions de vente)

(voir page conditions de vente)
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PrOductiOn Les Grands Théâtres

©RenaudCorlouer
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CONCERT

vO i x
vi O lO nc e l l e
gu i tar e

TriO
dimanche 12/06

18H

1h30 / au théâtre / tout public

Les samedis musicaux vous promettent un très beau moment
dominical en musique, avec un trio d’exception. Trois grands
solistes de renommée internationale se retrouvent pour former
un trio brillant et complice dans les oeuvres de De Falla, Garcia
Lorca, granados, Délibes...

Raquel CAMARIHNA

distriButiOn

Chanteuse et comédienne, rayonne par son timbre frais et lumineux. Elle passe par tous
les registres de la voix humaine, de soprano jusqu’au fado de son pays d’origine.
Une voix extraordinaire à découvrir !

Raquel CAMARIHNA / Soprano
Astrig SIRANOSSIAN / Violoncelle
Emmanuel ROSSFELDER / Guitare

Astrig SIRANOSSIAN

Est une magnifique violoncelliste que l’on s’arrache sur les plus grandes scènes
du monde. Elle joue en musique de chambre avec les grands de la planète. Cependant,
dans son jeu transparaît aussi son engagement humain ; en créant en 2019 la mission
« Spidak Sevane », elle vient en aide aux enfants d’Arménie en leur apportant matériel
et éducation musicale.

Emmanuel ROSSFELDER

Ce guitariste virtuose s’est déjà fait connaître en Eure-et-Loir et y a déjà soulevé
l’enthousiame du public en lui offrant sa sonorité puissante, son émotion et une fantaisie
immense qui ont fait de lui un grand artiste !

48

ORGAN ISÉ PAR
LES SAMEDIS MUSICAUX
en partenariat avec la Ville de Dreux

tarifs
20€
14€

plein tarif
abOnnés

l’heure
du
cOnte

Une nouveauté cette saison : des spectacles sont proposés en matinée à la bibliothèque du Lièvre d’Or
Entrée libre sur réservation au 02 37 50 16 68 - bibliodunantkennedy@ville-dreux.fr et au 02 37 38 55 51 - bibliobates@ville-dreux.fr
Se présenter 15 minutes avant le début de la représentation

DU 20 OCTOBRE 2021 AU 1ER JUIN 2022
UN MOMENT DE PLAISIR ET DE PARTAGE AVEC VOS ENFANTS !

La bOîte
à merveilles
de NOël

cOM M E
DES
IMAGES

L’art est
un j eu
d’ enfant

« Quelle est donc
cette boule de poils
qui se promène sur
les toiles ? Est-ce le
bout d’un pinceau ?

mercredi 20/10

13h45

Bibliothèque du Lièvre d’Or

15h30

Bibliothèque des Bâtes
45 min / à partir de 6 ans

distri ButiOn
Astolfo Sulla Luna avec Frida Morrone

mercredi 24/11

10h30

« Des histoires
vraies, des contes,
des nouvelles
fantastiques qui
racontent les
gestes, la passion,
l’extra-ordinaire des
artistes avec qui
chacun partage une
étincelle magique
d’imaginaire
et création. »

Bibliothèque du Lièvre d’Or

15h30

Bibliothèque des Bâtes
45 min / à partir de 6 ans

distriButiOn
Cathy Ménard d’ O compagnie

Les chatouillIs d’un
plumeau? Mais non
c’est un chaton,
un chaton dans un
musée quelle drôle
d’idée !
D’un tableau à
l’autre, suivez Rubis,
petit guide à quatre
pattes,viendra par
ici, sortira par là...
Par les poils de ses
moustaches, jouez
avec lui à cachecache... »

mercredi 22/12

10h30

Bibliothèque du Lièvre d’Or

15h30

Bibliothèque des Bâtes
45 min / tout public

distri ButiOn
Caravane des poètes
ORGAN ISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX
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La « Boîte à Merveilles »
est née du désir d’offrir
aux tout jeunes enfants,
ceux qui ne savent pas
encore lire ou ceux
qui débutent, le plaisir
de la découverte du
livre. Le spectacle
vise à susciter chez
eux l’étonnement, la
curiosité, l’enchantement
pour les faire entrer, par
la magie des mots et des
voix, dans l’univers de la
lecture.
Une nouvelle Boîte à
Merveilles sur le thème
de l’Hiver et Noël est
proposée avec de
nouveaux albums, de
nouveaux décors et
objets, de nouvelles
chansons.

Dans
le jardin
de ma main

mercredi 23/02

13h45

Bibliothèque du Lièvre d’Or

15h30

Bibliothèque des Bâtes
40 min / à partir de 3 ans

distri ButiOn
Françoise Bobe

gratuit
sur réservatiOn
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Une balade
poéticodocumentaire
dans un coin
de jardin
enchanteur.

J’ai descendu
dans mOn jardin

« Tu sais pourquoi je ramène ma fraise ? Pour te raconter des
salades !

De la terre de feu
au désert d’Atacama :
COntes Chiliens

Des histoires que j’ai semées dans mon jardinet, elles ont germé,
poussé et aujourd’hui nous allons les récolter...

mercredi 27/04

Pour faire pousser une graine, il faut de la terre et… de l’amour, il
faut du soleil et… de l’amour, il faut du temps et… de l’amour, il
faut de l’eau et… UN ARROSOIR !

Bibliothèque du Lièvre d’Or

Plic ! Ploc ! S’il pleut, plus besoin de travailler ! C’est le ciel qui fait
tout le boulot ! »

10h

15h30

Bibliothèque des Bâtes
40 min / à partir de 2 ans

distri ButiOn
Jean-Yves Auffret de 3 petits points et compagnie

Un jardin
à crOquer

DANS LE CADRE DU FESTIVAL
REGARDS D’AILLEURS
Un pays qui a la forme d’une épée.
Un pays environné d’un océan,
labyrinthe indomptable.
Un pays dominé par des montagnes
lumineuses et dangereuses.

mercredi 16/03

13h45

Un pays où l’immense plaine du Sud
est écrasée par la plainte du vent.
Les histoires de là-bas sont ainsi :
sauvages et tendres, fières
et généreuses. Portée par des
images fortes et poétiques, la parole
de la conteuse vous entraînera vers
des histoires

Bibliothèque du Lièvre d’Or

15h30

Bibliothèque des Bâtes
1h / à partir de 7 ans

distri ButiOn
Pascale Rouquette

pour régler ses comptes, pour
sourire malgré sa peur ou pour
trembler d’amour..
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mercredi 01/06

10h30

Bibliothèque du Lièvre d’Or

15h30

Bibliothèque des Bâtes
50 min / 3-10 ans

Un jardin à croquer est un spectacle où la douce complicité entre papy PICO,
le hérisson et Hercule POIREAU, le détective jardinier, entrainera le public
à la découverte d’un jardin extraordinaire, riche en couleurs et en saveurs.
Rythmés par des chansons et des danses, les légumes poilants et les fruits sautillants
accompagnés de condiments et autres aliments farceurs composeront les scènes
gourmandes. Menus équilibrés et assiettes variées seront les recettes de nos
champions, pour bien grandir et rester en forme.

distri ButiOn
Guillaume Bourgouin
de la compagnie acteurs en herbe

ORGANISÉ PAR
LA VILLE DE DREUX
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g ratuit
sur réservatiOn

infOs
pratiques

paris
ROUEN

LES CON DITIONS
DE REMBOURSEMENT
DES BI LLETS

les tarifs
Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 15€
(Jeunes de 13 à 25 ans – les drouais bénéficiant d’un taux
de réduction personnalisé (TRP) inférieur ou égal à 50% et dont le
revenu de référence d’un maximum de 371€€/mois – Les minima
sociaux (RSA, AAH, ASPA) )
Tarif jusqu’à 12 ans inclus : 12€
Tarif spectacle jeune public : 6€
conditions minimum 1 adulte + 1 enfant

CHAPELLE ROYALE
SAINT-LOUIS

l’ar(t)senal

Les billets ne sont ni repris ni échangés. Sauf en cas d’interruption
ou d’annulation pour des raison de force majeure, les billets sont
remboursables ou échangeables, si le spectacle est interrompu en deçà
de la moitié de sa durée et en cas d’annulation complète du spectacle.
Les programmes ou distributions peuvent être modifiés : dans ce cas,
les billets et les abonnements ne sont ni échangés ni remboursés.

mairie

théatre de dreux

ABONN EMENTS

Le dispositif YEP’S et les chèques vacances sont acceptés.
Les réductions sont accordées sur présentation d’un justificatif
en cours de validité.

Il permet :
- Le libre choix des spectacles
- Le libre choix du nombre de spectacles (à partir de 4)
- De bénéficier d’avantage abonnés sur certains spectacles hors
abonnement.

Les cOn ditiOns
de vente
et de réservatiOn
des places

chartres

POUR LE CON FORT DE TOUS
Les spectacles commencent à l’heure précise ; les places ne sont plus
attribuées après le lever du rideau : les spectateurs en retard sont
placés en fonction de l’accessibilité si une interruption du spectacle
le permet.
Après le début du spectacle, les billets ne sont plus délivrés et l’accès
à la salle peut être refusé.
Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés par une
personne majeure. Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis
dans la salle.
Photographies, films et enregistrements ne sont pas autorisés.
Les téléphones portables doivent être éteints.
Les dispositions du Plan Vigipirate peuvent être appliquées et leur
respect par le public est obligatoire.
Un contrôle visuel des sacs, vestes et manteaux pourra être effectué.
Les valises, sacs et tout colis de grande contenance ainsi que les
landaus, poussettes sont interdits. A défaut, l’accès ne sera pas
autorisé.

Ouverture des abonnements et de vente individuelle à partir
du lundi 6 septembre 2021, lundi, mardi, jeudi de 10h00 à 12h30 et
de 15h00 à 17h30, le vendredi de 10h00 à 12h30 et de 15h00
à 17h00
Ouverture exceptionnelle les samedis 18 et 25 septembre
et le samedi 2 octobre de 9h00 à 13h00.
Sous réserve de l’évolution des règles sanitaires liées au COVID-19.

COm m ent réserver
vOs places ?
Sur place
Par téléphone ou par correspondance : Places à régler
impérativement dans les 4 jours (joindre une enveloppe timbrée).
Expédition à réception du règlement.

RÈGLES SANITAIRES COVID

En ligne
www.dreux.com – Vos démarches en ligne

Conformément aux directives gouvernementales, le pass sanitaire est
obligatoire jusqu’à nouvel ordre pour toute personne de plus de 12 ans.
Port du masque obligatoire pendant le spectacle.

Abonnement et billetterie individuelle
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OÙ NOUS TROUVER ?
THÉÂTRE DE DREUX
Entrée administrative Rue Ravelli
Entrée public Avenue Jacques Chirac
Courriel : theatre@ville-dreux.fr
Billetterie : 02 37 46 03 01
Administration : 02 37 38 55 40 et 02 37 38 55 41
Technique : 02 37 38 87 73
Pour vous garer : Parc souterrain Mésirard (à proximité immédiate
du Théâtre) 7j/7 – 24h/24.

L’ ÉQUI PE DU TH ÉÂTRE
Direction : Azzedine Sabi
Programmation Jeune Public : Saïma Bhatti
Administration générale : Catherine Bogais
Administration Théâtre & communication : Laëtitia Perigault
Programmation / Billetterie & Accueil des artistes : Hélène Viarnaud
Régisseur général : Rabih Aliti
Régisseur : Mickaël Bina

ADRESSES UTI LES
THÉÂTRE
Rue Ravelli – 28100 Dreux
02 37 38 55 40 – 02 37 38 55 41
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Place Métezeau – 28100 Dreux
MAISON PROXIMUM DUNANT KENNEDY & BIBLIOTHÈQUE
41, rue du Lièvre d’Or – 28100 Dreux
02 37 50 16 68 – bibliodunantkennedy@ville-dreux.fr
MAISON PROXIMUM DES BÂTES & BIBLIOTHÈQUE
Boulevard de l’Europe – 28100 Dreux
02 37 38 55 51 – bibliobates@ville-dreux.fr
MAISON PROXIMUM SAINTE-ÈVE
7 Rue Marc Sangnier, 28100 Dreux
02 37 38 87 77

Les informations publiées dans cette brochure sont non contractuelles. Elles sont susceptibles d’évoluer indépendamment de notre volonté.

www. dreux . fr
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