Venir au festival
En train / Gares de Feuquières-Broquiers (Ligne TER Paris
Nord Beauvais puis Beauvais-Eu Le Tréport) / Formerie ou
Abancourt (Ligne Intercités Paris-Amiens puis TER AmiensRouen). Vous nous prévenez, on vient vous chercher.
En voiture / 15 rue du Thérain 60220 Canny sur Thérain / 1h30
de Paris, 1h d’Amiens, 1h de Rouen, 45 minutes de Beauvais
/ Parking sur place / Suivre la signalétique depuis le centre
du village.

Sur place
Buvette et restauration avant, entre et après les représentations. Impromptus et surprises.

Tarifs
Tarif de soutien
Spectacle / 10€
Pass Festival (10 spectacles et concerts) / 60€
Tarif unique
Spectacle / 5€
Pass Festival (10 spectacles et concerts) / 30€

Restez camper...
Camping : 3€ / jour / personne
Réservation obligatoire (places limitées)

Contacts & réservations
festival@eventuelherissonbleu.fr
06 86 13 01 53

Un Week-end à la Campagne
notre festival partenaire !

festival
tout
thérain

Programmations croisées, projets communs,
nous sommes partenaires du festival WALC qui aura lieu cette
année à Buicourt, Songeons et Saint-Arnoult.
Concerts, stages, théâtre, randonnées,
la 8e édition aura lieu du 24 au 26 juin 2016.

Plus d‘infos sur www.walc.fr

La compagnie de l’éventuel hérisson bleu est une compagnie théâtrale professionnelle installée en
Picardie Verte depuis 2011, conventionnée avec le Conseil Régional des Hauts-de-France. Elle reçoit le
soutien du Conseil Départemental de l’Oise et du Ministère de la Culture — Direction Régionale des
Affaires Culturelles DRAC-Hauts-de-France.
Le Festival Tout Thérain est soutenu par le Conseil Départemental de l’Oise, la Communauté de Communes de la Picardie Verte et la Mairie et le Comité des Fêtes de Canny-sur-Thérain.

6-10 juillet 2016
Canny-sur-Thérain — Oise

édito 2016

Le Festival Tout Thérain #2 est le festival d’un été, celui
de 2016 ; sous un nuage ou sous le soleil, on ne sait pas
encore ; la deuxième édition, ça c’est sûr ; un lieu qui
accueillera des spectacles pendant cinq jours, dedans
et dehors, du zénith à la nuit ; un festival situé au coeur
du temps., qu’il soit historique, fantasmé, fictionnel,
musical, astral ou de saison. Et bien sûr il racontera des
histoires pour qu’à la fin, ce soit enfin nous tous qui
l‘emportions.

les spectacles & concerts
Mercredi 6 juillet
19h45 / VICTOR BANG / conte musical sous les étoiles
/ L‘éventuel hérisson bleu / OISE / salle / 40 minutes /
à partir de 6 ans

Samedi 9 juillet
15h30 / STABAT MATER FURIOSA / Solo anti-guerre /
Cie la Flemme / RHÔNE / extérieur / 1h / à partir de
14 ans

le festival

Un événement cosmique, un petit garçon. Victor doit accomplir la tâche que sa
mère lui a confié : il doit désormais dessiner, seul, les constellations quand la nuit
se lève sans quoi la nuit sera sans étoiles. Il rencontre Marie Moon, une autre
enfant perdue et Monsieur Mo, un épicier du soir. Ils partent ensemble pour un
mystérieux voyage en direction du sud, vers l’origine. Le théâtre, ici, est comme
le chant de la fraternité retrouvée.

Sur 5 jours, la compagnie l‘Eventuel hérisson bleu
organise la deuxième édition de son festival dans
le lieu qu‘elle occupe, le Théâtre Tout Thérain à
Canny-sur-Thérain.

21h45 / MINUIT CINQUANTE PREMIER DECEMBRE /
comédie futuriste / L‘éventuel hérisson bleu / OISE /
extérieur / 1 heure / à partir de 13 ans

17h / TOUT FAIRE / Solo introspectif / Cie Les Divins
Animaux / PARIS / extérieur / 50 minutes / à partir de
14 ans

Une scène vide. Au milieu de cette scène, un trou. A minuit cinquante, un premier
décembre, débute un étrange rituel. Mouloud est le premier cobaye de l’étrange
expérience qui commence. Quand vient la sonnerie, il faut commencer à parler,
avec pour seul impératif l’urgence de la parole, qui déferle, mélangeant passé et
avenir, rêve et réalité, théâtre et vie réelle. Marie-France le rejoindra bien vite...

TOUT FAIRE, c‘est le solo d‘un homme qui, conscient de ses limites et de sa fin,
fait exister sur scène une possibilité de lui-même qui ne connait pas la pudeur et
qui ne recule devant rien. Avec pour credo impitoyablement sensuel, impossible
et obsessionnel de « TOUT FAIRE ». Un élégant one-man-show métaphysique,
dont la vivacité prolifique et amusée laisse planer une curieuse odeur de mort.

Jeudi 7 juillet

19h / CONCERT QUATUOR À CORDES / Zerkalo Quartet / BRUXELLES / extérieur / 50 minutes

7 compagnies de théâtre et 2 ensembles musicaux qui rassombleront 31 artistes, donneront 9
représentations théâtrales, 2 concerts, 1 atelier
et 1 bal dans différents espaces du Théâtre Tout
Thérain (en salle pour le jeune public, en extérieur
pour les spectacles et les concerts).
Sur place, nous désirons donner vie à réel village
artistique avec un camping ouvert à tous et un
bar qui proposera boissons et choses à manger
avant, entre et après les représentations.
On y verra des formes artistiques diverses : écritures contemporaines, clown, récits collectifs ou
intimes, concerts, théâtre musical, spectacles
pour les petits.

le lieu
Au Théâtre Tout Thérain, nous développons depuis
2011 une partie de notre propre travail de création, et
accueillons des artistes en résidence. Les compagnies
qui viennent travailler chez nous y trouvent un cadre
favorable à la recherche artistique, dans l’isolement et
le calme le plus total.
Le festival est l‘occasion pour nous d‘ouvrir exceptionnellement le lieu au public.

l‘équipe du festival
Marion Bordessoulles / Coordination Administration
Romain Crivellari / Régie générale
Hugo Mallon / Coordination Relations publiques
Luc Michel / Régie générale
Antoine Thiollier / Communication Relations presse
et les bénévoles !

Contact & réservations
www.eventuelherissonbleu.fr/festival
festival@eventuelherissonbleu.fr
06 86 13 01 53

19h45 / CASSANDRA COMME UN JOURNAL / Solo corrosif / L‘éventuel hérisson bleu / OISE / extérieur / 45
minutes / à partir de 15 ans
Un journal, intime, récit d’une transformation, d’un rêve ou bien un grand crachat
de tout ce qui enserre, de tout ce qui opprime une femme. Peut-être une femme
ou peut-être beaucoup d’autres. Un chant pour fonder une mythologie intime.

21h45 / NOUS ALLONS OUVRIR LA PORTE ET MARCHER DOUCEMENT AU VENT QUI HURLE / voyage initiatique / Cie Wes Bottom / CALVADOS / extérieur /
45 minutes / à partir de 8 ans
“Allons! Aux mimosas d‘hiver, aux rivières d‘enfance, aux courses qui déchirent les
poumons, à nos mondes imaginaires, allons!„ ce sont les mots que se murmurent
quatre jeunes gens. Et aujourd‘hui, puisqu‘ils sont tous réunis, ils décident de
s‘en aller pour éprouver encore un peu leur jeunesse, retrouver quelques traces
d‘enfance, accueillir leurs premières rides, s‘aimer et surtout se sentir vivants.

Vendredi 8 juillet
19h45 / MI MUÑEQUITA / cabaret électrique / Divine
Compagnie / PARIS / extérieur / 1 heure 10 / à partir
de 13 ans
Une Electre pop sans son Oreste. Une fille de 16 ans dans une famille détraquée :
une mère au bord de la crise de nerfs, un père impuissant, un oncle vengeur, une
poupée maléfique. Le tout orchestré par un majordome déjanté. Tous, personnages et figures du mythe, s‘aiment trop et s‘entre-tuent joyeusement dans un
cabaret drôle et cruel.

21h45 / LE VIEIL HOMME ET LA MER / théâtre tout
public / Cie de la Cyrène / OISE / extérieur / 50 minutes
/ à partir de 4 ans
Ici, c‘est le combat épique entre un vieil homme pauvre, pêcheur expérimenté, et
un gigantesque marlin, probablement la plus belle prise de toute sa vie. Seul en
scène, gestes, objets et bruits rendent palpable le roman d‘ Ernest Hemingway.

Si, en chacun de nous, et depuis la naissance, sommeillait un guerrier qui ne
demandait qu‘à s‘exprimer? Quelle place est donnée à cet homme de guerre
aujourd‘hui ? Quelles raisons lui sont données pour prendre place et même, parfois, s‘imposer ?

Jeune et talentueux quatuor à cordes européen formé à Bruxelles et Hannovre, le Zerkalo Quartet interprétera Mozart, Beethoven et quelques surprises
contemporaines.

21h45 / MINUIT CINQUANTE PREMIER DECEMBRE / comédie futuriste / L‘éventuel hérisson bleu / OISE / extérieur / 1 heure / à partir de 13 ans voir 6 juillet

Dimanche 10 juillet
15h / VICTOR BANG / conte musical sous les étoiles /
L‘éventuel hérisson bleu / OISE / salle / 40 minutes / à
partir de 6 ans voir 6 juillet
16h / ATELIER DE DECOUVERTE MUSICALE / Jacques
Bernaert / OISE / salle / 1 heure / à partir de 3 ans
Atelier de violoncelle à partir de 3 ans / Découverte de l’instrument / Premières
notes / Vers le premier morceau.

17h30 / CONCERT DE VIOLONCELLE / Jacques Bernaert / OISE / extérieur / 30 minutes
Eminent soliste et passeur, Jacques Bernaert, par ailleurs initiateur du festival „Un Week-end à la Campagne“, jouera les Suites de Violoncelles de Bach et
d‘autres surprises.

18h30 / ROB / Clown burlesque / Collectif du K / EURE
/ extérieur / 50 minutes / à partir de 5 ans
Un homme entre en scène, il s’approche du micro et d’une petite voix appelle
Rob. Il suffira d’un masque de peinture appliqué face public en quelques coups
de main pour que Rob s’invite sur le plateau . Personnage grotesque et violent,
bouffon moderne, il nous raconte sa vie dans une langue imaginaire.

19h30 - 23h / SOIRÉE DE CLÔTURE / Apéro / Diffusion
de la finale de l‘Euro 2016 / Bal fait maison

