AGENDA CULTUREL // Les sorties au théâtre
2022
10
NOV.

12
JANV.

ALLANT VERS | Itinérance en Pays de l'Oise
Théâtre
20h - Salle des fêtes à Liancourt-Saint-Pierre

25
JANV.

18
NOV.

TAILLEUR POUR DAMES
Théâtre Feydeau
20h30 - Théâtre du Beauvaisis - Navette 3€

09
FEV.

24
NOV.

TOUR DE FRANCE EN 80 CHANSONS | Itinérance
Musique
20h - Salle des fêtes à Chaumont-en-Vexin

en Pays de l'Oise

06
AVRIL

13

CONDITIONS FINANCIÈRES

AVRIL

Les spectacles en itinérance en Pays de l’Oise sont proposés au tarif de 5€ pour les
habitants du Vexin-Thelle.
Les spectacles se déroulant au théâtre du Beauvaisis vous sont proposés au tarif de
5€ pour les habitants du Vexin-Thelle.
Une navette de 8 places est proposée au tarif de 3 €/personne (sur réservation et en
fonction du nombre de places disponibles).
Départ devant la mairie à Chaumont-en-Vexin à 19h15.

05
MAI

12
MAI

RENSEIGNEMENT & RÉSERVATION
Service Culture CCVT
03 44 49 41 51
sbaralle@vexinthelle.com

LARZAC | Itinérance en Pays de
Théâtre
20h - Salle des fêtes à Boubiers

l'Oise

2023

CASSE-NOISETTE
Ballet hip-hop
20h30 - Théâtre du Beauvaisis - Navette 3€
DÉSIRER TANT
Théâtre
20h30 - Théâtre du Beauvaisis - Navette 3€
CÉLIMÈNE | Itinérance en Pays de l'Oise
Théâtre
20h - Salle des fêtes à Liancourt-Saint-Pierre
DÉSIDERATA
Cirque
20h30 - Théâtre du Beauvaisis - Navette 3€
NUAGES NUAGES | Itinérance
Jeune public

en Pays de l'Oise

Réservé aux assistantes maternelles et au multi-accueil «Les Frimousses du Vexin»

K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR
Théâtre
20h30 - Théâtre du Beauvaisis - Navette 3€

THÉÂTRE FEYDEAU

TAILLEUR POUR DAMES

Et si on y allait ?
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H30
AU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
INFOS ET RÉSERVATIONS :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE
SERVICE CULTURE AU 03 44 49 41 51 - SBARALLE@VEXINTHELLE.COM

TARIF RÉSIDENTS CCVT : 5€

(AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA CCVT)

dans la limite des places disponibles
NAVETTE AU DÉPART DE LA MAIRIE
DE CHAUMONT-EN-VEXIN À 19H15
TARIF : 3€ (SUR RÉSERVATION)

THÉÂTRE FEYDEAU

TAILLEUR POUR DAMES
LE SYNOPSIS
Tailleur pour Dames raconte la descente aux enfers du
Docteur Moulineaux. Il s’entiche d’une de ses patientes et
lui donne rendez-vous au Bal de l’Opéra. Mais la belle lui
pose un lapin, et il doit passer la nuit dehors, ayant oublié ses clefs. Sa femme bien entendu lui demande des
comptes et les ennuis commencent. Moulineaux doit en
effet jongler entre les tentatives de sauvetage de son mariage, son désir pour madame Aubin, la visite de sa bellemère, un mari jaloux très inquiétant, un valet pour le
moins agaçant, plus quelques fâcheux divers. Pour s’extirper de cet amoncellement de situations alambiquées, où le
mensonge appelle d’autres mensonges, le Docteur Moulineaux finit par se faire passer pour un tailleur pour dames,
ce qui ne simplifie pas les choses !
RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL SUR
WWW.VEXINTHELLE.FR

BALLET HIP-HOP

CASSE-NOISETTE

Et si on y allait ?
MERCREDI 25 JANVIER 2023 À 20H30
AU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
INFOS ET RÉSERVATIONS :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE
SERVICE CULTURE AU 03 44 49 41 51 - SBARALLE@VEXINTHELLE.COM

TARIF RÉSIDENTS CCVT : 5€

(AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA CCVT)

dans la limite des places disponibles
NAVETTE AU DÉPART DE LA MAIRIE
DE CHAUMONT-EN-VEXIN À 19H15
TARIF : 3€ (SUR RÉSERVATION)

BALLET HIP-HOP

CASSE-NOISETTE
LE SYNOPSIS
La chorégraphe, Bianca Li réussit ici à marier la tradition,
en utilisant en grande partie l’argument du ballet classique
et des passages des musiques de Tchaïkovski, avec l’énergie propre au hip hop. Elle transforme légèrement l’histoire
qui commence non pas par un diner de famille, mais par
une fête d’un groupe de jeunes à l’occasion de Noël, dansant sur plusieurs musiques, flamenco, salsa. Casse-Noisette est devenu un robot incarné par un danseur de popping, courant du hip hop fondé sur la contraction et la
décontraction des muscles en rythme. Toutes les grandes
séquences du ballet sont conservées : la bataille des souris
et de leur roi contre Casse-Noisette, les danses chinoises,
arabes, la valse des fleurs, etc. Les huit interprètes, issus
de la scène hip hop espagnole, déploient les figures emblématiques : toupies sur le dos et sur la tête, breaks au sol et
styles debout, jeux de bras voguing, défis en cercle. Tous
techniciens de haut niveau, ils multiplient les numéros.
RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL SUR
WWW.VEXINTHELLE.FR

THÉÂTRE

DÉSIRER TANT

Et si on y allait ?
JEUDI 9 FÉVRIER 2023 À 20H30
AU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
INFOS ET RÉSERVATIONS :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE
SERVICE CULTURE AU 03 44 49 41 51 - SBARALLE@VEXINTHELLE.COM

TARIF RÉSIDENTS CCVT : 5€

(AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA CCVT)

dans la limite des places disponibles
NAVETTE AU DÉPART DE LA MAIRIE
DE CHAUMONT-EN-VEXIN À 19H15
TARIF : 3€ (SUR RÉSERVATION)

THÉÂTRE

DÉSIRER TANT
LE SYNOPSIS
Charlotte Lagrange, interroge le rapport entre l’intime et
le politique. Comment les êtres sont-ils traversés, à leurs
corps défendant, par les péripéties de l’époque où le hasard de la naissance les a plongés ? Elle a pris pour point
de départ de ce texte, qu’elle a écrit et mis en scène, l’histoire de sa propre famille, originaire d’Alsace. Elle a découvert que sa grand-mère maternelle avait, sous l’occupation,
travaillé pour les nazis. Et qu’elle s’était mariée, après la
guerre, avec un homme de religion juive, son grand-père.
Une situation compliquée, totalement assumée par les
deux principaux intéressés, dont sa propre mère et ellemême sont issues. Le spectacle explore les différents niveaux de génération concernés : comment la grand-mère
a-t-elle vécu la situation, comment les deux femmes suivantes, dans la généalogie, ont-elles trouvé une place entre
déni et mémoire douloureuse. Trois comédiennes et deux
comédiens nous conduisent au travers de la forêt d’arbres
dressés sur le plateau, dans les allées d’une histoire
d’amour d’aujourd’hui, visitée par celles du passé.
RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL SUR
WWW.VEXINTHELLE.FR

CIRQUE

DESIDERATA

Et si on y allait ?
JEUDI 13 AVRIL 2023 À 20H30
AU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
INFOS ET RÉSERVATIONS :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE
SERVICE CULTURE AU 03 44 49 41 51 - SBARALLE@VEXINTHELLE.COM

TARIF RÉSIDENTS CCVT : 5€

(AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA CCVT)

dans la limite des places disponibles
NAVETTE AU DÉPART DE LA MAIRIE
DE CHAUMONT-EN-VEXIN À 19H15
TARIF : 3€ (SUR RÉSERVATION)

CIRQUE

DESIDERATA
LE SYNOPSIS
Six jeunes artistes s’investissent, avec Sophia Perez, autour de la question du genre. Le cœur de Desiderata est
de porter leur parole avec leurs corps et leurs voltiges, au
portique coréen et à la bascule, leurs mouvements dansés
et leurs textes. Il est question de l’embarras, du bouleversement que cette question provoque chez ces accrobates.
Envols, chutes, rattrapages, portés, coups de gueule,
confessions au micro, étreintes, brutalité, tendresse : ils
offrent au monde ce frisson, cette secousse, ce vertige,
avec le courage de leur vérité, et tentent de libérer l’expression. Des corps à l’unisson dans cette voltige, et des
voix qui dissonent ou se répondent, et le volume physique
et émotionnel s’en trouve tout rempli. On en reçoit plein
les yeux, et plein le coeur, dans une mise en mouvement
généreuse, libérée, intense. L’intervention d’une chorégraphe injectera une approche chorégraphique à cette
pièce. Et les six interprètes se jettent à l’eau : qu’est-cequi est le plus risqué ? Faire des acrobaties à six ou huit
mètres de haut, ou se raconter au micro ?
Chacun va explorer à sa façon cette question.
RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL SUR
WWW.VEXINTHELLE.FR

THÉÂTRE
K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR

Et si on y allait ?
VENDREDI 12 MAI 2023 À 20H30
AU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
INFOS ET RÉSERVATIONS :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE
SERVICE CULTURE AU 03 44 49 41 51 - SBARALLE@VEXINTHELLE.COM

TARIF RÉSIDENTS CCVT : 5€

(AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA CCVT)

dans la limite des places disponibles
NAVETTE AU DÉPART DE LA MAIRIE
DE CHAUMONT-EN-VEXIN À 19H15
TARIF : 3€ (SUR RÉSERVATION)

THÉÂTRE
K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR
LE SYNOPSIS
Une adaptation très réussie du roman inachevé de
Kafka Le Château. K arrive dans le village au pied de ce fameux château. Il vient pour occuper un poste, en atteste
la lettre qu’il a en main, document des plus officiels, l’enjoignant à se présenter afin de finaliser son embauche. Mais
voilà qu’à partir de ce point de départ, un enfer blanc se
déchaîne : pour des raisons qui lui seront à jamais inaccessibles, ce pauvre K ne pourra pas accéder au château,
ni rencontrer la personne qui l’a recruté. Il se voit donc
condamné à errer dans les ruelles de ce village, confronté
à une population qui se livre à des tâches obscures, partagée à son égard entre indifférence, malveillance ou empathie naïve. Rien en tout cas qui fasse avancer son dossier.
Il essaye alors au moins d’obtenir un rendez-vous avec le
personnage puissant du village, mais fera là encore chou
blanc, ne pouvant avoir accès qu’à son secrétaire, encore
une fois sans résultat. C’est comme si les personnes qui
pouvaient avoir une influence quelconque sur son destin
lui étaient à tout jamais interdites…
RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL SUR
WWW.VEXINTHELLE.FR

