
Spectacles 
gratuits



SOURS

BERCHÈRES-
LES-PIERRES

JALLANS

MOLÉANS

VILLAMPUY

LA BAZOCHE-GOUET
CHAPPELLE-ROYALE

BONNEVAL

LES VILLAGES-VOVÉENS

BÉVILLE-LE-COMTE

BOUGLAINVAL

SAINT-PREST

AUNEAU-BLEURY-ST SYMPHORIENCHAMPHOL

BROU

BAILLEAU-LE-PIN

YÈVRES

ROUVRES

FONTENAY-SUR-EURE

SAINTIGNY

CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES

LURAY

NOGENT-LE-ROI

GERMAINVILLE

OUERRE

GARANCIÈRES-EN-BEAUCE

GARANCIÈRES-EN-DROUAIS

LE MESNIL-SIMON

SAINT-RÉMY-SUR-AVRE

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

BREZOLLES

SANCHEVILLE
TOURY

ORGÈRES-EN-BEAUCE

TREMBLAY-LES-VILLAGES

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

SAINT-ARNOULT-DES-BOIS

Théâtre Musique Danse Jeu Cirque

carte des manifestations



SOURS

BERCHÈRES-
LES-PIERRES

JALLANS

MOLÉANS

VILLAMPUY

LA BAZOCHE-GOUET
CHAPPELLE-ROYALE

BONNEVAL

LES VILLAGES-VOVÉENS

BÉVILLE-LE-COMTE

BOUGLAINVAL

SAINT-PREST

AUNEAU-BLEURY-ST SYMPHORIENCHAMPHOL

BROU

BAILLEAU-LE-PIN

YÈVRES

ROUVRES

FONTENAY-SUR-EURE

SAINTIGNY

CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES

LURAY

NOGENT-LE-ROI

GERMAINVILLE

OUERRE

GARANCIÈRES-EN-BEAUCE

GARANCIÈRES-EN-DROUAIS

LE MESNIL-SIMON

SAINT-RÉMY-SUR-AVRE

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

BREZOLLES

SANCHEVILLE
TOURY

ORGÈRES-EN-BEAUCE

TREMBLAY-LES-VILLAGES

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

SAINT-ARNOULT-DES-BOIS

éDITO
Le Conseil départemental lance sa nouvelle saison culturelle Arts en scène. 
Cette année, les 42 spectacles qui vous sont proposés sont autant d’occasions 
pour les artistes soutenus par le Département de vous présenter le fruit de leur 
travail. 
Au travers de ce dispositif, les élus départementaux réaffirment leur choix de 
soutenir une diffusion artistique éclectique et de qualité. C’est une opportunité 
idéale offerte aux spectateurs de (re)découvrir, dans les communes de moins 
de 5000 habitants, le patrimoine eurélien. C’est aussi et surtout le moment de 
s’émerveiller, de s’émouvoir et de s’étonner, en famille ou entre amis.
De novembre 2019 à l’été 2020, des créations artistiques locales sont mises 
en valeur dans toute leur diversité (musique, théâtre, cinéma, cirque, danse …). 
Au-delà des spectacles, ce sont des temps d’échanges et de partage qui 
vont s’installer dans les 42 communes partenaires à travers la mise en place 
d’ateliers, où petits et grands pourront découvrir l’envers de la scène.
C’est ce choix de la diversité qui fait la particularité de ce dispositif. Diversité 
des formes, des publics, des lieux, diversité des genres. Je vous donne donc 
rendez-vous sur une ou plusieurs de ces belles propositions !
                       

 Alice Baudet, 
Vice-présidente du Conseil départemental d’Eure-et-Loir



Avec « Arts en scène », le Département d’Eure-et-Loir a mis en place un dispositif destiné aux 
communes d’Eure-et-Loir de moins de 5000 habitants : une saison culturelle, mêlant diffusion de 
spectacles et pratiques artistiques.
De novembre 2019 à juin 2020, 42 communes partenaires accueilleront l’une des trois propositions 
offertes, celle de recevoir un spectacle seul, un spectacle accompagné de 10 heures de pratiques 
artistiques ou 30 heures d’immersion artistique avec une compagnie subventionnée.
Cette offre de spectacle vivant en Eure-et-Loir, renforcée par des actions destinées aux structures 
communales (écoles, centres de loisirs,…), permet aux artistes et aux communes d’imaginer ensemble 
des moments de partages et d’échanges. Elle crée aussi du lien avec les habitants d’un territoire et 
les invite à imaginer et construire un travail commun dans le domaine, du cirque, de la danse, de la 
musique, du théâtre ou d’ateliers jeux.



LES ATELIERS 30H
Durant toute la saison culturelle, deux villes d’Eure-et-Loir accueilleront des ateliers d’immersion 
de 30h. Mis en place essentiellement en direction des publics scolaires, des centres de loisirs 
ou des adolescents, ce travail pédagogique leur permettra de découvrir une pratique et de 
s’approprier une partie de l’univers des artistes intervenants.

Saint-Arnoult-des-Bois

Saint-Lubin-des-Joncherets

Ludo’Perche (Ateliers jeux)

Compagnie JKL (Ateliers chorégraphiques)

 > Les communes ayant répondu à cette proposition : 



agenda

NOVEMBRE 2019
 Samedi 9 novembre 
SANCHEVILLE 
1914, la mémoire de mes 
20 ans
Sub’Théâtre

 Mercredi 20 novembre 
BÉVILLE-LE-COMTE
Incroyables histoires de 
Maupassant
Compagnie Roseau Théâtre

 Vendredi 22 novembre 
BERCHÈRES-LES-PIERRES
Frichti
Théâtre Buissonnier

Ouverture de saison

 Samedi 23 novembre 
AUNEAU-BLEURY- 
SAINT-SYMPHORIEN
Qu’est qu’on attend pour 
être vieux !
Vol de Nuit

 Samedi 23 novembre 
NOGENT-LE-ROI
Sur le fil du monde
Théâtre en Herbe

 Dimanche 24 novembre 
OUERRE
Antoine Delaunay Trio Pop
L’Art au Centre

JANVIER 2020
 Samedi 11 janvier 
ROUVRES 
Le Placard à Pétoche
Théâtre en Herbe

 Jeudi 16 janvier 
VILLAMPUY 
Richard Toi
Sub'Théâtre

 Vendredi 17 janvier 
SAINT-RÉMY-SUR-AVRE
La guerre des filles
Arbre Compagnie

 Vendredi 24 janvier 
JALLANS
Le Petit Cabaret des Rêves
Textes et Rêves

 Vendredi 24 janvier 
BROU
Fin de service
Cavalcade

 Vendredi 31 janvier 
YÈVRES
Le dernier Chant
Théâtre en Pièces

FÉVRIER 2020
 Samedi 1   février 
BOUGLAINVAL
Une loi plus forte que les 
autres
Spectacle de Poche

 Samedi 1   février 
SOURS
Jeanne et Jeannette
Les Héliades

 Samedi 1   février 
GARANCIÈRES-EN-BEAUCE
La Serva Padrona
2 si 2 la

 Dimanche 2 février 
MOLÉANS
La Serva Padrona
2 si 2 la

 Vendredi 7 février 
TREMBLAY-LES-VILLAGES
Haïkus numériques
Petite Nature

 Dimanche 9 février 
CHAMPHOL
Mon frère terrien
Les Têtes de Piafs

 Samedi 15 février 
CLOYES-LES-3-RIVIÈRES
Tour de chant 
Thomas Gaubiac

er

er

er



MARS 2020
 Samedi 7 mars  
TOURY
Les Monstrueuses
L’oeil Brun

 Vendredi 20 mars 
BREZOLLES
Chez Dédé
Zest’Compagnie

 Vendredi 27 mars 
ORGÈRES-EN-BEAUCE
Une loi plus forte que les 
autres
Spectacle en Poche

 Samedi 28 mars 
BAILLEAU-LE-PIN
Vian à tous vents
Textes et Rêves

AVRIL 2020
 Samedi 4 Avril 
AUNEAU-BLEURY-
SAINT SYMPHORIEN
Gloria de Vivaldi
Ensemble Sequentiae 

 Dimanche 5 Avril 
FONTENAY-SUR-EURE
Assim et Simon
Résonance(s)

 Dimanche 5 Avril 
LURAY
Concert de l’instrumentarium
Instrumentarium de Chartres

 Samedi 18 Avril 
BONNEVAL
Une heure avant la mort de 
mon frère
Théâtre du Détour

 Mercredi 22 Avril 
LES VILLAGES-VOVÉENS
Concert cirque
Compagnie du Bois-Midi

 Vendredi 24 Avril 
GARENCIÈRES-EN-DROUAIS
26:8
Zest’Compagnie

MAI 2020
 Samedi 16 mai 
GERMAINVILLE
Ésope... La Fontaine - 
Méli-mélo de fables
Euréliades

 Samedi 16 mai 
SAINT-PREST
Récital de piano
François Cornu

 Samedi 16 mai 
SAINTIGNY
Tous les jours c’est la même 
comédie !
L’EquivoQue

 Mardi 26 mai 
CHÂTEAUNEUF-EN- 
THYMERAIS
Deviens !
Not’Compagnie

 Samedi 30 mai 
LA BAZOCHE-GOUET
Frappe à ma porte
La Maladroite

JUIN 2020
 Samedi 14 juin 
LE MESNIL-SIMON
Concert cirque
Compagnie du Bois-Midi

 Samedi 14 juin 
CHAPELLE-ROYALE
Trajectoires
Résonance(s)



Ce spectacle théâtral et musical aborde sur un ton volontairement enjoué la question du 
vieillissement. Le spectateur est comme convié sur le plateau d’une émission de télévision 
qui propose un grand zapping sur le thème du Bien vieillir. Dans le décor de ce plateau de TV, 
un présentateur, une productrice, un machiniste et une maquilleuse/habilleuse, incarnent, le 
temps d’un direct, les problématiques liées aux jeunes retraités.

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON ARTS EN SCÈNE 

Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux !
Compagnie Vol de Nuit

 Samedi 23 novembre à 20h  

AUNEAU – BLEURY – SAINT-SYMPHORIEN
Salle Patton 

 1h | Tout public

NOVEM
BRE

8



SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON ARTS EN SCÈNE 
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SANCHEVILLE 
Salle du Moulin

1914, la mémoire de mes 20 ans
Sub’Théâtre

Nous suivons jusqu’au sacrifice final le trajet d’un jeune homme 
qui avait 20 ans en 1914. Un jeune homme dont même l’état civil 
nous est inconnu. Un jeune homme semblable à des millions 
de jeunes gens tombés au champ d’honneur. Une manière 
d’ériger un monument au soldat inconnu. Ou bien encore 
d’accompagner ce jeune homme sur son chemin de croix.

Texte et interprétation : Philippe LIPCHITZ

 Samedi 9 novembre à 20h30. 1h | Tout public, à partir de 11 ans

BÉVILLE-LE-COMTE
Médiathèque Jacqueline Cornet

Incroyables histoires de Maupassant
Compagnie Roseau Théâtre

Rires et larmes, émotions fortes, coups de théâtre 
ahurissants à vous couper le souffle. Voilà une partie 
de l’extraordinaire palette de ce nouvelliste hors pair 
ici présentée, avec des textes réalistes et fantastiques. 
La peur : Une forêt du Nord-Est de la France. La tem-
pête fait rage. 
En mer : Les frères Javel sur un chalutier. Pendant la 
manœuvre… 
Fou ? : Un homme, une femme, un cheval et un amour 
dévastateur.
Mlle Cocotte : Le cocher François adore Melle Cocotte, 
une chienne perdue qu’il a recueillie. 
La farce : L’histoire d’une vengeance explosive avec un 
pot de chambre et de phosphure de chaux.
Le diable : Un fils demande à la Râpée de veiller sa 
mère jusqu’à son trépas. 
Nuit de Noël : Le réveillon se prépare... mais comment 
ne pas rester seul ?

Mise en scène : Marie-Françoise et Jean-Claude 
BROCHE
Interprétation : Patrice DEHENT 

 Mercredi 20 novembre à 15h30  1h15 | À partir de 12 ans



NOGENT-LE-ROI
Salle des fêtes 

Sur le fil du monde
Théâtre en Herbe

 Samedi 23 novembre à 16h30 

 40 min | À partir de 3 ans

Suivez la petite roulotte et partez en voyage 
avec deux conteurs qui vous feront découvrir les 
couleurs, les coutumes et les sonorités des pays 
qu’ils ont traversés. 
De découvertes en interrogations, la balade vous 
transportera et vous fera chanter et danser. Un 
spectacle musical, ludique et interactif, pour tous.

Interprétation : Elodie DENIS et Clément  HESLIÈRE

 Vendredi 22 novembre à 10h30 et 15h30 

BERCHÈRES-LES-PIERRES
École de Berchères-les-Pierres

Frichti
Théâtre Buissonnier

Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent 
la porte de cette cuisine et nous invitent au plaisir 
(interdit ?) de plonger les mains dans la farine, de vivre 
le voyage d’une boite à sucre et de devenir l’acteur d’une 
réalisation culinaire...
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... 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...

Mise en scène et interprétation : Marie-Sophie RICHARD, 
Mathieu BARBANCES

 30 min | Les très jeunes enfants, 
jusqu’à 5 ans, et leur famille

10



OUERRE
Salle des fêtes

Antoine Delaunay Trio Pop  
L’Art au Centre

Le trio d’Antoine Delaunay emmène son public à la 
rencontre de deux univers musicaux : la pop-rock et le 
jazz. Au programme : de la subtilité, de l’humour, et une 
thématique générale populaire qui rassemble tous les 
publics. Pas d’erreur, il s’agit bien de jazz… euh de pop, non 
de musique !

Interprétation : Antoine DELAUNAY (piano numérique), Patrick HOARAU (basse 
électrique), Eric CAPITAINE (batterie)

ROUVRES
Salle des fêtes 

Le Placard à Pétoche
Théâtre en Herbe

« Le Placard à Pétoche » ouvre la porte des 
trouilles des chocottes. C’est l’histoire d’une 
petite fille qui, à l’aide d’un personnage 
imaginaire envoie ses frousses au placard. 
On la suit à travers ses peurs nocturnes, ses 
angoisses avant d’aller à l’école... Les enfants 
vont à la rencontre de leurs petites peurs et de 
leurs grosses frayeurs.  
Un spectacle musical, interactif, où les enfants 
vont apprendre comment écouter et apprivoiser 
leurs inquiétudes du quotidien.  

Interprétation, musique et voix : Elodie DENIS et 
Elise LEMOINE

 Dimanche 24 novembre à 15h 

 Samedi 11 janvier à 16h. 

 1h15 à 1h30 |  Tout public

 30 mn | À partir de 3 ans 
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VILLAMPUY
Théâtre de la Vallée

Richard Toi
Sub'Théâtre

Une nuit d’hiver. Quand la ville est endormie. Quand dehors il neige. Une femme seule, 
puisque pour quelques jours son mari est parti. Enfin pas tout à fait seule puisque dans la 
chambre tout à côté son petit garçon Richard peine à trouver le sommeil. Les mille et une 
ruses que l’on peut employer pour que son enfant parvienne à s’endormir. Malgré la peur 
du noir.

Texte : Philippe LIPCHITZ 
Interprétation : Dominique CHANFRAU

 Jeudi 16 janvier à 11h et 14h 

SAINT-RÉMY-SUR-AVRE 
Théâtre de la Vallée

La guerre des filles
Arbre Compagnie

Jine, Zenda et Diyako, militants de la cause kurde, 
racontent leurs guerres dans la guerre, de la résis-
tance contre les Turcs à celle contre Daech, de la 
naissance du mouvement de libération des femmes 
à la mise en place d’une société égalitaire au Rojava, 
au nord de la Syrie.

Ils s’associent à Gabrielle, une Française internationaliste, pour qu’elle puisse s’en faire l’écho. 
Ensemble, ils écrivent l’histoire de leurs luttes, or écrire est toujours une question d’angle et 
de choix... Face à ceux qui menacent leur révolution féministe, écologique et démocratique, ils 
savent qu’ils doivent gagner la guerre des récits. 

Mise en scène : Vanessa SANCHEZ
Autrice : Carole PRIEUR

Inspiré du documentaire « Kurdistan, la guerre des filles » de Mylène SAULOY
Interprétation : Isabelle CÔTE WILLEMS, Marie COLUCCI, Sephora HAYMANN et Pascal LOISON

 Vendredi 17 janvier à 20h30.  1h15 | À partir de 12 ans

 30 min | Très jeune public, de 3 à 7 ans

1212
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Salle des fêtes

 

Fin de service, d’Yves Garnier
Compagnie Cavalcade

Un huis clos grinçant, entre la propriétaire d’une 
villa isolée de tout et son domestique, mêlant 
subtilement humour noir et suspens, où les 
vexations titillent les vieilles blessures et ra-
vivent les secrets enfouis. Des joutes verbales 
parfois odieuses, souvent drôles... Qui sortira 
vainqueur de ce combat ultime ?

Interprétation : Sylvia BRUYANT et Delry GUYON

 Vendredi 24 janvier à 20h30. 1h10 | À partir de 14 ans 
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 Vendredi 24 janvier à 20h 
JALLANS
Salle des fêtes

Le Petit Cabaret des Rêves
Textes et Rêves

« Le Petit Cabaret des Rêves » propose aux enfants 
d’entrer dans l’univers poétique des songes et de 
l’imaginaire, dans une ambiance douce et enchanteresse. 
À la manière d’Alice aux pays des Merveilles, une petite 
fille, au cœur de son sommeil, s’engage dans un véritable 
parcours initiatique où l’imaginaire croise le réel. Né de 
l’envie d’investir théâtralement la poésie, ce spectacle 
est construit à partir de poèmes, d’albums, de chansons 
et de textes inédits.

Interprétation : Julie AUTISSIER (chant-piano), Pauline 
MAHARAUX et Marie POUMARAT

 1h15 | À partir de 7 ans
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 1h10 | À partir de 9 ans

YÈVRES
Salle récréative

Le dernier Chant 
Théâtre en Pièces

Tiré de la pièce en un acte le Chant du Cygne, et de 
différentes nouvelles et correspondances, nous 
suivons des itinéraires d’acteurs : leurs désirs, 
leurs rêves brisés, leurs moments de gloire, leur 
solitude, la peur de la vieillesse, puis la mort, … et 
peut-être l’oubli… 
Et l’illusion, le théâtre, le rêve qui nous portent, 
toujours, malgré tout, jusqu’au bout…. 
Nous serons sur un fil. Au bord du rire. 

Interprétation : Emmanuel RAY, Mélanie PICHOT, 
Fabien MOINY 

 Vendredi 31 janvier à 20h30  1h15 | À partir de 15 ans

Une loi plus forte que les autres
Spectacle de Poche

Deux enfants, guidés par leur intuition, vont changer 
leurs destinées. Ensemble, ils réussiront à affronter 
leurs peurs, le monde des adultes et le poids de la 
tradition.
Interprété par une seule comédienne, ce spectacle est 
inspiré de deux histoires vraies : celle d’Iqbal Masih, 
devenu le symbole de la lutte contre l’esclavage 
des enfants au Pakistan, et celle de Rekha Kalindi, 
jeune Indienne qui refuse le mariage que ses parents 
veulent lui imposer.
Une soirée conviviale d'échange et de partage, autour 
d'un spectacle et d'un verre.

Mise en scène : Christophe WAÏSS
Interprétation : Florence BARIKOVSKY

FÉVRIER

 Samedi 1   février à 19h30 
BOUGLAINVAL
 Salle de la Mairie

 Vendredi 27 mars à 19h30. 
ORGÈRES-EN-BEAUCE

Salle polyvalente

er



SOURS
Salle Denise Egasse  

Jeanne et Jeannette
Les Héliades

 

La serva padrona
2si 2la

Le vieil Uberto songe à prendre une épouse qui sera 
capable de diriger sa domestique « Serpina » (petit 
serpent), qui est maligne et insolente. Pour éviter que cela 
arrive, Serpina fait semblant de vouloir elle aussi se marier 
avec un prétendu Capitaine Tempesta, qui est en fait le 
valet « Vespone » (grosse guêpe). Le faux fiancé exige que 
le maître Uberto verse une très grosse somme d'argent 
comme dot de mariage. Effrayé, Uberto trouve finalement 
plus simple d'épouser lui-même Serpina (ce qu'elle 
souhaitait !) et c'est ainsi que la servante devient la femme 
du maître ; elle pourra ainsi régner sur toute la maison.

Direction : Pierre-Emmanuel Dupret 
Interprétation : Quintet à cordes ; clavecin ; 2 chanteurs ; 

Philippe Lipchitz (rôle muet)

  Samedi 1   février à 20h30 
 1h15 | Tout public

 1h15 (avec court entracte) | Tout public, à partir de 7 ans

C’est l’histoire de Jeannette, femme active et bien 
dans son époque, qui raconte ce qui fait sa vie en cette 
seconde moitié du XXe siècle. Elle parle pour combler 
le silence un peu gênant qui règne dans cette chambre 
de maison de retraite. C’est la chambre de Jeanne, une 
femme très âgée qui somnole dans son lit. Jeannette 
parle à Jeanne, ou bien Jeannette parle de Jeanne. 
Un texte sensible et une construction originale 
permettent une réflexion sur la fin de vie tout en 
évitant la caricature du naufrage physique de la 
vieillesse. C’est l’histoire d’une visite à un proche qui 
s’éloigne…

Création texte et chansons : Claude THEIL
Interprétation : Vanessa SANCHEZ
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 Samedi 1   février à 20h30 
GARANCIÈRES-EN-BEAUCE

 Salle polyvalente des Garances

 Dimanche 2 février à 16h. 
MOLÉANS

Salle des fêtes

er
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TREMBLAY-LES-VILLAGES 
Salle des fêtes 

Haïkus numériques
Petite Nature

CHAMPHOL 
Salle Jean Moulin

Mon frère terrien
Les Têtes de Piafs

 Vendredi 7 février à 19h. 

 Dimanche 9 février à 15h30 

 1h10 | Tout public

 1h30 | Tout public

Le haïku est une forme de poème japonais très bref, 
ramassé sur trois vers. Construites dans cet esprit, plusieurs 
performances courtes (entre une et quinze minutes) sont 
présentées. Elles contiennent des juxtapositions et des 
liens inattendus.
Ces haïkus numériques sont poétiques, incisifs et drôles.
Les deux artistes, Sim et Ale, sont au plateau et gèrent 
tout par leurs ordinateurs connectés.
Musique et image se construisent ainsi dans un dialogue 
permanent et actif, sans s’illustrer l’une ou l’autre mais 
pour former une seule entité. 

Ale : conception, écriture, vidéo, lumière, installations 
visuelles et numériques

Sim : composition, écriture, sax, musique assistée par 
ordinateur, machines, percussions 

Avec « Mon frère terrien », Les Têtes de Piafs souhaitent 
interroger leur vision du monde et de la société. Les textes 
abordent les thèmes du déracinement, du manque d’identité, du 
handicap, de la place de nos anciens... Tout cela en gardant la 
fraîcheur qui semble être leur marque de fabrique.

Interprétation : Alain MARQUISET et Garance DUARTE, 
accompagnés de trois musiciens (contrebasse, accordéon et violoncelle)

Une restitution des ateliers d’écriture de chansons menés avec les élèves de  l’école élémentaire de Champhol et 
leurs enseignants sera proposée.

16



CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
Prieuré d’Yron

Tour de chant
Thomas Gaubiac

Dans une version légère (un musicien et un chanteur) un 
répertoire, mis en sommeil il y a 10 ans, reprend vie avec de 
nouvelles chansons et quelques reprises, de celles qui ont 
du sens, qui feront  sens dans un projet qui parle d’amour 
et de solitude.
Sans fard, évoquer nos incertitudes sensibles. Nos désirs et 
nos contradictions. Chanter, dire, murmurer un intime mis 
en musique. Avec un musicien. Un peu de son. Rien de plus.

Textes et voix : Thomas GAUBIAC
Guitare : Benoit SIMON

Musiques : Pierre BADAROUX-BESSALEL et Benoit SIMON

 Samedi 15 février à 20h30.  1h | Tout public

 Samedi 7 mars à 20h30. 
TOURY

Salle Polyvalente

Les Monstrueuses
L’œil Brun

« Mes règles ont 10 jours de retard, je sais ce que ça veut 
dire des règles qui ne viennent pas en 2008, il ne faut pas 
être bien intelligente pour comprendre ce que 10 jours 
de retard, la France l’amour en 2008... Il faut avoir un 
peu de sottise en soi et assez de soleil pour le crier dans 
la rue à tue-tête ». Ella, jeune femme d’aujourd’hui, perd 
connaissance devant un laboratoire d’analyse médicale et 
se réveille dans une chambre d’hôpital  en 1929. Un médecin 
décide de l’accompagner : « Parlez-moi de tout ce dont vous 
vous souvenez, même si certaines choses vous semblent 
anachroniques, sans cela je ne pourrai pas comprendre, 
sans comprendre je ne pourrai pas venir vous chercher là 
où vous vous trouvez à présent, vous comprenez ? » Au gré 
de son amnésie post-traumatique, Ella parcourt le sillon 
emprunté par les filles et mères de sa généalogie. Un récit 
des origines intime, haletant, victorieux. 

Interprétation : Leïla ANIS et Karim HAMMICHE

 1h | À partir de 14 ans
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BREZOLLES 
Salle Le Patio

Chez Dédé
Zest’Compagnie

Au commencement il n'y avait rien... Puis vient l'homme et sa corolle de loques. Un simple 
regard périphérique nous permet d'entrevoir ces ramas disséminés alentours... et pourtant, 
l'homo modernus connaît la poubelle depuis 35000 ans.
Sur un plateau nu, un comédien danse plusieurs comportements équivoques, qui isolés 
semblent anodins, mais répétés engendrent le chaos.

Chorégraphe : Virginie FOUCAUD
Comédien : Cyrille NITKOWSKI

 Vendredi 20 mars à 20h30.  30 min | À partir de 6 ans

 Samedi 28 mars à 20h30 

BAILLEAU-LE-PIN
Salle des fêtes 

Vian à tous vents
Textes et Rêves

Impertinence, humour, jeux de langages, sens de 
la dérision et du pastiche, tels sont les thèmes 
emblématiques de ce spectacle consacré à cet 
immense artiste qu’est Boris Vian, jazzman, poète, 
romancier, ingénieur, critique, pacifiste. 
Dans une alternance de poèmes, de textes, de 
mélodies et de chansons, une immersion dans 
l’œuvre de cet auteur prolifique de plus de 600 
chansons est proposée par les artistes de la 
Caravane des Poètes. 
Dans notre époque chahutée, envahie d’interdits et sous contrôle, ce spectacle 
revendique comme une bouffée de liberté où toutes les fantaisies sont permises.

Interprétation : Julie AUTISSIER (chant), Mehdi BOURAYOU (piano), Pauline 
MAHARAUX et Marie POUMARAT

 1h | Tout public
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AUNEAU-BLEURY-SAINT SYMPHORIEN 
Église Saint-Rémy

 

Gloria de Vivaldi
Ensemble Sequentiae 

Une œuvre magistrale, virtuose et profonde du 
répertoire classique par l’Ensemble Sequentiae, 
constitué pour ce concert d’un chœur de 35 
chanteurs semi-professionnels et d’une dizaine de 
musiciens. 

Direction : Mathieu BONNIN
Interprétation : chœur de 35 chanteurs semi-
professionnels et orchestre composé d’une 
dizaine de musiciens.

 Samedi 4 avril à 20h30. 1h10 (avec court entracte) | Tout public
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FONTENAY-SUR-EURE 
Salle des fêtes

Assim et Simon
Résonance (s)

 Dimanche 5 avril à 15h  1h | Jeune public, de 7 à 12 ans

Assim aime bien Simon, mais de là à partager sa 
chambre, il y a un pas… Un fossé, une tranchée 
même ! Alors quand la maman d’Assim et le papa 
de Simon tombent amoureux, la catastrophe 
diplomatique éclate : par décret parental, Simon 
vient désormais partager la chambre d’Assim, ses 
jouets, ses « Contes de l’ogresse », et même son 
lit. La guerre de territoires est déclarée !
Spectacle danse-théâtre jeune public  sur le 
thème de la famille recomposée, créé à partir de 
la pièce d’Inès Fehner « Assim et Simon » 

Interprétation : Julia TIEC et Sébastien ORY
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BONNEVAL 
Salle des fêtes

Une heure avant
 la mort de mon frère 

Théâtre du Détour

 Samedi 18 avril à 20h30.  1h20 | Tout public, à partir de 12 ans

Après des années de séparation, Sally rend une 
ultime visite à son frère Martin. Ils ont une heure.
Un lien très fort mêlé de tendresse, d’angoisse et 
de rancœur unit ces deux êtres qui portent au plus 
profond d’eux-mêmes les stigmates d’une enfance 
brisée. Entre certitude et trouble, ils vont parler, se 

souvenir, se haïr et s’aimer encore un peu plus. De quoi partir plus apaisé pour l’un et continuer à 
vivre pour l’autre.
Un texte bouleversant où Daniel Keene nous renvoie, une fois de plus, à notre propre humanité.

Mise en scène : Antoine MARNEUR
Interprétation : Sophie NEVEU et Francis RESSORT

LURAY 
Chapelle Saint-Rémi

Concert de l’Instrumentarium
Instrumentarium de Chartres

 Dimanche 5 avril à 15h  1h15 | Tout public

Les instruments de musique représentés 
dans la cathédrale de Chartres (statuaire, 
verrières et clôture du chœur) sont réunis 
sous le nom d’ « Instrumentarium ». Un 
ensemble de quatre musiciens les donne 
aujourd’hui à entendre.  Le concert propose 
une véritable découverte des musiques du 
Moyen Âge et du début de la Renaissance. Il 
est accompagné d’une présentation concise et 
d’une projection permettant de découvrir les 
sources iconographiques et musicales ainsi que 
le processus de restitution des instruments.

Interprétation : Xavier TERRASA (vents et voix), 
Nicolas SANSARLAT (vièles et voix), Françoise 
JOHANNEL (harpes et voix) et Maxime FIORANI (percussions et voix)
Commentaires et diaporama : André BONJOUR
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Concert cirque
Compagnie du Bois-Midi

Le « Concert cirque » c’est la rencontre entre deux dis-
ciplines : les arts du cirque et la musique, créant une 
synergie entre elles et un spectacle unique et toujours 
en mouvement. Soutenu par les notes de la clarinette 
et de l’accordéon de la Winner Team le public découvre 
l’ensemble des disciplines circassiennes.

Interprétation : 2 musiciens (accordéon et clarinette)  
et 3 circassiens (trapèze fixe, jonglage et acrobate 
voltigeuse) 

 Mercredi 22 avril à 15h.  Dimanche 14 juin à 16h.
 45 min | Tout public

GARANCIÈRES-EN-DROUAIS
Place de l'église

 

26:8
Zest'Compagnie

Sur le thème jamais abouti de la vie, 26:8 est une 
succession de tableaux étincelants, étonnants, 
sensuels qui nous enveloppe tel un songe 
inoubliable ! Sur une musique jouée dans l'instant, 
un être s'éveille, paisible, dans cet intrigant cercle 
métallique. Contraste entre la rigidité du métal 
et l'émotion du vivant : on découvre, dans la 
douceur des mouvements, un immense mandala. 
Complice, obstacle ou refuge, il se métamorphose 
et suit les explorations de la danseuse. 

Chorégraphe et danseuse : Virginie FOUCAUD
Plasticien, compositeur et musicien : Cyrille NITKOWSKI

  Vendredi 24 avril à 19h30. 40 min | Tout public

Avant le spectacle, restitution des ateliers chorégraphiques des enfants du centre de loisirs, menés en collaboration 
avec les animateurs.

LES VILLAGES-VOVÉENS
Salle polyvalente Silvia Monfort

LE MESNIL-SIMON
Halle couverte
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GERMAINVILLE
Église

Ésope… La Fontaine - Méli-mélo de 
fables
Euréliades

« Je chante les héros dont Ésope est le père… » Ainsi Jean 
de La Fontaine s’adresse-t-il à Monseigneur le Dauphin 
en 1668. Car avant lui, Esope, dans la Grèce antique, 
a conté les aventures de ces animaux bien connus : le 
corbeau, le renard, le chat, la souris… Par la magie du 
théâtre, ces deux célèbres fabulistes se rencontrent et 
mêlent leurs mots dans les fables les plus connues du 
répertoire, accompagnées d'un programme musical 
puisé dans les XVIIe et XVIIIe siècles.

Comédiens : Rosine COUTAU, Pascal DELAMATER, 
Pascal DUSSEAU, Nicolas SERANDOUR, Marie-Odile 
VERGNES
Musiciennes : Mari AKAGAWA, Caroline LEPRETTE, 
Frédérique VEYRAC (harpe celtique, violoncelle 
baroque, flûtes à bec, percussions)

 Samedi 16 mai à 20h30.  1h | Tout public

M
AI

SAINT-PREST
Église

 

Récital de piano
François Cornu

François Cornu, pianiste concertiste de renom, 
propose ses récitals comme un moment d'échange 
et de découverte. Les compositeurs sont présentés 
brièvement et de manière accessible à tous. Virtuosité, 
passion, sensibilité, lyrisme... Une belle occasion de 
partager la flamme de ces immenses compositeurs !

Interprétation : François CORNU, pianiste concertiste

  Samedi 16 mai à 20h30. 1h30 | Tout public
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SAINTIGNY
Église de Frétigny 

Tous les jours c'est la même comédie
L'EquivoQue

Avec « La Poche Parmentier », Georges Pérec livrait une pièce originale, intense, déroutante, à la 
fois comédie, tragédie et farce. Elle se tient dans un espace clos. Il pourrait s’agir d’une maison, 
d’une cellule ou d’une cave, on n’en sait rien. La compagnie l’EquivoQue en propose une adaptation 
libre : quatre personnages enfermés dans un lieu, ceint de murs métalliques. On ne sait pas qui 
ils sont, ni pourquoi ils se retrouvent là. Ils s’occupent, pour ne pas devenir fous, à éplucher des 
pommes de terre ; c’est là une action qui, par sa matérialité et sa répétition, les rassure,  leur 
permet de survivre, et laisse revenir en surface  leur vie d'avant. Ils se souviennent, ou plutôt ils 
imaginent qu'ils se souviennent : une plongée dans l’âme humaine, un voyage dans l’histoire du 
théâtre.

Mise en scène : Joeffrey CARRÉ 
Interprétation : Delphine BECHETOILLE, David Le ROCH, Clémence MERCIER 

Marie-Laure THÉBAULT

 Samedi 16 mai à 20h.  1h15 | Tout public



CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 
École Francine Coursaget

 

Deviens !
Not'Compagnie

À chaque instant, la vie nous offre la possibilité de grandir, d'évoluer, de nous métamorphoser. 
« Deviens ! » est cette histoire commune qui nous raconte. À travers ce récit initiatique, chacun 
de nous pourra s'identifier, et s'interroger sur ce qu'il est vraiment au fond de lui. 
« Deviens ! » est une invitation, une chance vers l'émancipation. C'est ce que tentera de nous 
révéler notre petit héros dans diverses aventures sensorielles qui ne seront pas sans rappeler 
toute la complexité du monde. 

Auteure, interprète : Nathalie VAN CAPPEL
Musicien, interprète : RUBEN

  Mardi 26 mai à 10h et 11h. 35 min | Jeune public, de 1 à 5 ans
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LA BAZOCHE-GOUET 
Halle

 

Frappe à ma porte
La Maladroite

La Maladroite Quatuor vous propose un concert inspiré par l'univers de Tim Burton, aux sonorités 
tantôt électriques, tantôt acoustiques, qui accompagnent la plume onirique et poétique d'un 
personnage haut en couleur !

Interprétation : Emilie CHARREAU (chant), Charles SOUZE (guitares, looper/pédales d’effets, 
chœurs), Marie-Charlotte CHARREAU (chant, glockenspiel), Charles MENON (basse, beatbox, 
chœurs)

  Samedi 30 mai à 20h30. 1h | Tout public
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CHAPELLE-ROYALE
Stade municipal

Trajectoires
Résonance(s)

En puisant dans les interviews menées auprès d’anonymes, le comédien Sébastien Ory et la 
danseuse Julia Tiec interprètent deux personnages au milieu de leur vie. Ils s’interrogent sur ce 
qui les a construits : les rencontres, les réussites et les échecs. Ils livrent leur(s) histoire(s) aux 
spectateurs. Ils détricotent leur(s) vie(s) pour remonter aux origines. 

Interprétation : Julia TIEC et Sébastien ORY

 Dimanche 14 juin à 16h  1h | Tout public
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Arts en scène, 
un dispositif mené en partenariat 
avec les communes de :

Contact :

Conseil départemental d’Eure-et-Loir
Direction des Affaires Culturelles
Mickael DEREUDDRE, chef de service Spectacle vivant
et éducation artistique
02 37 34 84 65  / mickael.dereuddre@eurelien.fr




