SAISON CULTURELLE
PAYS DE BRAY OISE

2018 - 2019

DANSE

THÉÂTRE

SOLSTICE – Bianca Li / Vendredi 28 Septembre 2018 – 20h30

ÊTRE LÀ – Vincent Ecrepont / Mardi 13 Novembre2018 – 20h00

Dans Solstice, la chorégraphe d’origine espagnole Blanca Li a voulu exprimer ses
inquiétudes devant les dérèglements climatiques qui bouleversent notre planète. Elle
met au service de son propos une scénographie magnifique qui reconstitue de façon
spectaculaire, grâce à des effets de voiles, de projection et de lumières, des ambiances
de désert, d’inondation ou d’espaces polaires. Ils sont quatorze sur le plateau,
originaires de tous les continents du monde, soutenus par un griot musicien et
chanteur, qui accompagne les évolutions des danseuses et des danseurs.

Vincent Ecrepont a rencontré régulièrement les patients, leurs familles et les soignants
du service gérontologie de l’Hôpital de Beauvais. Il a recueilli leurs témoignages et a écrit
à partir de là trois histoires de vie, qui nous concernent tous à un titre ou à un autre,
puisque la problématique de l’accompagnement de la fin de vie se généralise. L’objectif
de la mise en scène, ludique, est le désir d’universaliser l’intime et de fuir le pathos. Une
invitation à penser avec légèreté l’à-venir des nôtres. Et le nôtre…

Théâtre du Beauvaisis – Beauvais
jjjjjjjjjTransport en car proposé au départ de plusieurs communes du Pays de Bray.
Tarif : 9 €
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Tarif : 6 €

MUSIQUE

THÉÂTRE

HUMOUR

A BORD DU BRIGHTON - C. Decouture & C. Ducray

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD – Benoît Lambert

J’AI DES DOUTES – François Morel

Mardi 11 Décembre 2018 – 20h00

Mercredi 06 Février 2019 – 20h30

Mardi 05 Mars 2019 – 20h30

Deux musiciennes, une harpiste et une soprano, offrent un
moment de grâce musicale autour d’oeuvres de la fin du
19e et du début du 20e, un cocktail raffiné de musique
populaire, de comédie musicale, de mélodies. Entre Paris
et Londres, les artistes circulent, se fascinent
mutuellement, produisent des oeuvres métissées, au style
tout à fait nouveau, dont vous pourrez en découvrir tout
l’éclat.

Benoît Lambert, en confiant le jeu à quatre jeunes
comédiens, a éclairé les enjeux de cette pièce écrite par
Marivaux en 1730. Car qu’est-ce qui se joue entre ces
quatre jeunes gens qui interchangent leurs personnages,
la fille de famille endossant le rôle de la soubrette et le
fils de famille celui du valet, tandis que leurs
domestiques prennent les leurs ? Le subterfuge a pour
objet de permettre à Silvia et Dorante de se jauger, de
s’évaluer, alors que l’on va les marier sans qu’ils ne se
soient jamais vus. Jusqu’où peut-on se fier à ce que l’on
voit ? Jusqu’où peut-on croire ce qui est énoncé ? Mais
bien sûr, tout rentre dans l’ordre et chacun retrouve sa
place

François Morel a décidé de rendre hommage à Raymond
Devos, un des maîtres de l’humour par l’absurde. La
rencontre entre ces deux géants ne peut produire qu’un
délicieux moment de dinguerie loufoque. « Raymond
Devos, mesdames et messieurs, est un miracle qui est
apparu, singulier, sur la scène du music-hall français. Il
ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui
ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison.
Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison. Il
est plus opportun en évoquant Devos de se faire une
folie. Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique
bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien. »
François Morel

Théâtre du Beauvaisis – Beauvais
jjjjjjjjjTransport en car proposé au départ de plusieurs
………communes du Pays de Bray. …………mmmmmm
Tarif : 9 €

Théâtre du Beauvaisis – Beauvais
jjjjjjjjjTransport en car proposé au départ de plusieurs
………communes du Pays de Bray. Mmmmmmmmmm
Tarif : 9 €

Salle des fêtes – Le Coudray Saint Germer

Tarif : 6 €

THÉÂTRE

OPERA

1336 (PAROLES DE FRALIBS) – Philippe Durand / Mardi 26 Mars 2019 – 20h00

TRAVIATA – B. Lazar, F. Hubert, J. Chemla / Lundi 29 Avril 2019 - 20h30

Seul en scène et interprétant près d'une dizaine de personnages, Philippe Durand nous
conte près de quatre ans de lutte des salariés de l'usine Fralib. Ce spectacle est une
épopée, véritable performance portée par un comédien. Ce sont les acteurs d’une saga
qui dura 1336 jours, entre la fermeture de l’usine Fralib de production des thés Lipton et
Eléphant, suite à une décision de la multinationale Unilever qui l’avait rachetée et sa
réouverture sous forme de SCOP. Près de quatre ans de lutte de salariés lambda qui
n’acceptaient pas que leur savoir-faire et leur outil de travail soient sacrifiés.

D’après La Traviata de Giuseppe Verdi. Dans le Paris du milieu du 19e siècle, les affaires
vont bon train. La ville est en mutation, les rapports sociaux changent. Les femmes sont
à la recherche d’un statut conforme à ces évolutions. Elles veulent expérimenter une
indépendance. Alors certaines deviennent courtisanes, femmes entretenues. Une
Traviata ici réarrangée pour huit musiciens et quatre chanteurs. Ici, pas de fosse, tout le
monde est sur le plateau, dans un décor magnifique et joue, chante, donne la réplique.

Salle des fêtes – Espaubourg
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Tarif : 6 €

………Théâtre du Beauvaisis – Beauvais
jjjjjjjjjTransport en car proposé au départ de plusieurs communes du Pays de Bray. M
Tarif : 13 €

Réservations et informations

Transport en car (spectacles à Beauvais)

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de BRAY
11 Place De Verdun – 60850 Saint Germer de Fly
03.44.82.62.74 // contact@ot-paysdebray.fr

Communes avec arrêt :
Le Coudray Saint Germer // Sérifontaine // Saint
Germer de Fly // Lachapelle aux Pots // Ons en Bray

