


Chacun d’entre nous aime écouter et
partager des histoires. Pour la troisième
année consécutive, le Théâtre du Chevalet,
scène conventionnée pour le récit et la
chanson, propose, le dernier weekend
de janvier, un temps fort autour du
conte et du récit.
Récits intimes ou autobiographiques,
contes merveilleux ou fantastiques, les
spectacles programmés cette édition
ont en commun de s’interroger sur les
rapports humains au sein de notre
société. Ils renouvellent également l’art
de raconter les histoires de manière
originale et créative.
Venez découvrir des récits passionnants
bien loin des stéréotypes et de la
froideur de l’hiver !
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Les souliers mouillés Conte
Auditorium du ChevAlet • durée : 1h

De et par Sabrina Chézeau / La farouche compagnie

––––————————————————————————––––––––––––––––—————————––––––––––––—––––––––––––––––––––––––

Juanito est un petit garçon solitaire de sept ans. Chaque soir,
son papa part pêcher en mer dans une coquille qu’il appelle
« mirabelle ». le matin, la vue de ses souliers mouillés le ras-
sure. mais un jour, il n’en est rien… le jeune garçon se lance
alors à la recherche de son père, dans une quête initiatique, à
travers des îles dont on ne sait si elles sont rêvées ou réelles.
en chemin, il fait des rencontres surprenantes... Arrivera-t-il au
bout de son périple ?
Seule en scène, avec une extrême habilité, Sabrina Chézeau
campe tous les personnages et nous emporte dans une
épopée rythmée et poétique.

Sam.

28
janv.
15h

Ven.

27
janv.
18h30

Dès 7 ans
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Ven.

27
janv.
20h30
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La coopérative Théâtre / Récit
théâtre du ChevAlet • durée : 1h10

Cie Le pas de l’oiseau

––––————————————————————————––––––––––––––––—————————––––––––––––—––––––––––––––––––––––––

la coopérative met en scène les salariés d’une Scop confrontés
à la défection de leur dirigeant. Jean-marc, ancien leader syn-
dical, s’est battu pour que l’entreprise soit reprise par ses
travailleurs lorsqu’elle était menacée de fermeture. Aujourd’hui,
laissé seul aux commandes de la coopérative, il est dépassé et
accumule les erreurs de gestion. les associés-salariés prennent
leur entreprise en main pour la sauver de la faillite et décou-
vrent la difficulté de partager les responsabilités. Alternant tous
les rôles, deux comédiens, accompagnés d’un musicien, se
donnent avec panache et livrent une pièce pleine d’enthou-
siasme et d’humanisme.

Avec : Amélie Chamoux, laurent eyraud Chaume, 
lionel Blanchard (création musicale)

Dès 12 ans



À mes amours Récit
Auditorium du ChevAlet • durée : 1h10

De et par Adèle Zouane

––––————————————————————————––––––––––––––––—————————––––––––––––—––––––––––––––––––––––––

excellente, fraiche, énergique et brillante, Adèle Zouane nous
invite à retraverser les différents visages de l’amour avec les
yeux d’une enfant puis d’une adolescente et enfin d’une jeune
femme. un condensé de vie d’une jeune fille normale, sans his-
toire tragique ou extraordinaire mais avec une sincérité qui
donne le sourire. de l’obsession perpétuelle de l’un au simple
regard d’un autre, ce récit puise dans le terreau intime du vécu
pour nous dévoiler les coulisses d’un parcours amoureux. Avec
légèreté et espièglerie, elle offre un regard décapant sur
l’amour.

Sam.

28
janv.
20h30

Dès 13 ans
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Dim.

29
janv.
15h
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Looking for Alceste 
Théâtre / Récit / Musique
théâtre du ChevAlet • durée : 1h15

Cie La Volige – De Nicolas Bonneau

––––————————————————————————––––––––––––––––—————————––––––––––––—––––––––––––––––––––––––

À la croisée entre le documentaire et la confession théâtrale,
Nicolas Bonneau revendique l’Alceste qui sommeille en nous.
un homme se remet en question le soir de sa fête anniver-
saire… ratée. Cliché de la quarantaine ou vraie prise de con-
science ? Ce misanthrope, sitôt seul, prend peur face au vide
qui l’attend. les paroles de molière font écho à son récit où il
s’interroge sur les hommes et les femmes qui ont choisi de
vivre autrement. violoncelle et clavier, voix et texte, se mêlent
dans cet étonnant moment de réflexion et d’humour mêlés.
Alors fuir le monde est-il signe de courage ou de lâcheté ?

Avec : Nicolas Bonneau, Fannytastic, Juliette divry

Dès 14 ans
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chez nos voisins
Gare aux mots
————————————––––––––––––––––———––––––––––

mAiSoN deS ArtS 
et loiSirS - lAoN

Accueillis en novembre au
Théâtre du Chevalet, ce
temps fort dédié aux arts
de la parole fait étape à
Laon pour cette 4e édition
de Gare aux mots. Des con-
teurs des quatre coins de
l’hexagone mais aussi
d’ailleurs mettent à l’hon-
neur les arts de la parole
sous toutes ses formes.
Ces rencontres à destination
des professionnels sont
également ouvertes à tous
les amoureux des mots.

————————————––––––––––––––––———––––––––––

Réservations
Pour le public, auprès de la
maison des Arts et loisirs de
laon : 03 23 22 86 86
Pour les professionnels,
auprès de dominique declercq : 
06 15 32 39 49
————————————––––––––––––––––———––––––––––

Programme
10h : Contes à crocs
tony havart (Pas de Calais)  
dès 6 ans

10h45 : Le Réveil Maman
Jérôme Aubineau 
& Basil Gahon (vendée)
dès 3 ans

11h20 : Delirium
Jean-marc massie (Canada)
dès 15 ans

14h : En route !
Pierre delye & Grégory Allaert (Nord)
dès 6 ans

14h45 : La Femme Moustique
mélancolie motte (Belgique)
Création / dès 9 ans

15h30 : Passages
thierry Bénéteau 
& Serge leverrier (vendée)
Création / dès 8 ans

Mer. 18 janv. 20h
SoIRée CARTe BLANChe 

Jeu. 19 janv. 10h/16h30
jouRNée CoNTe
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Ã retenir
Mer. 18 janv.

20h

Jeu. 19 janv.
10h/16h30

Gare aux mots
Soirée Carte blanche
maison des Arts 
et loisirs de laon

Gare aux mots
journée Conte
maison des Arts 
et loisirs de laon

Ven. 27 janv.
18h30

Les souliers mouillés
Sabrina Chézeau
Auditorium du Chevalet 

20h30
La coopérative
Cie le pas de l’oiseau
théâtre du Chevalet

Sam. 28 janv.
15h

Les souliers mouillés
Sabrina Chézeau
Auditorium du Chevalet 

20h30
À mes amours
Adèle Zouane
Auditorium du Chevalet 

Dim. 29 janv.
15h

Looking for Alceste
Cie la volige
théâtre du Chevalet
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Infos 
pratiques

*les tarifs réduits concernent les
personnes de moins de 25 ans,
les personnes à mobilité réduite,
les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires du rSA, les étudiants,
les plus de 60 ans, les groupes
d’au moins 10 personnes, les
comités d’entreprise.

PASS’ feStiVAL
3 spectacles choisis, 
la 4e place offerte sur 
le spectacle restant.

Les souliers 
mouillés

La coopérative

À mes amours

Looking 
for Alceste 

réSerVAtionS

• À l’accueil du théâtre
aux horaires d’ouverture et les
jours de spectacles (portes ou-
vertes 45 min avant le début de
la représentation).

• Par téléphone
03 44 93 28 20 

• Par courriel
theatre-accueil@noyon.fr

• Par correspondance 
théâtre du Chevalet
Place Aristide Briand
60400 Noyon

• Règlements acceptés 
espèces, chèque bancaire (à 
l’ordre du trésor Public), chèques
vacances, carte bancaire et man-
dat administratif.

HorAireS D’ouVerture 

• mardi et jeudi de 14h à 18h
• mercredi, vendredi 
de 10h à 12h / de 14h à 18h
• Samedi de 9h30 à 12h30 / 
de 14h à 17h

Tarif 
plein

10€ 5€

15€ 10€

10€ 5€

15€ 10€

Tarif
réduit*tArifS 
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