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AU PROGRAMME

LES LIVRES FONT LEUR CIRQUE 
MARDI 14 FÉVRIER À 10H30
+ SAMEDI 18 FÉVRIER À 14H
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
À partir de 3 ans (45 min) • De 6 à 12 €
Des livres qui racontent des histoires de 
cirque il y en a plein. Alors, cette fois-ci, les 
livres ont décidé de faire leur propre cirque. 
Place aux artistes ! Si vous aimez frissonner, 
pleurer, rire, ce spectacle est fait pour vous !
Par la compagnie l’Intruse.

ÉCRIRE UN THÉÂTRE À HAUTEUR D’ENFANT
MARDI 14 FÉVRIER À 11H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE, AU BAR 
Tout public • Gratuit
Les auteurs des compagnies blésoises 
s’associent pour parler de leur travail d’écriture 
jeunesse, à l’initiative de la compagnie l’Intruse, 
et à l’occasion de la publication de « L’enfant 
aux cheveux bleus » de Laura Desprein (Prix 
2022 des Ecrivains Associés du Théâtre).
Avec le réseau « Jeune public au Centre » et les 
compagnies. Modératrice : Agnès Verlinde.



MOLIÈRE MACHINE : LES 
FOURBERIES DE SCAPIN !  
MARDI 14 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
À partir de 12 ans (1h30) • De 6 à 12 €
Pour son émission Entresol Molière, Léa Salami 
reçoit deux grands auteur et autrice de la littérature 
contemporaine pour évoquer Les fourberies de 
Scapin. Ensemble, il et elles vont révéler les secrets 
bien enfouis des multiples sources d’inspiration de 
cette fameuse pièce, nous dévoilant ainsi ce qui se 
trame sous l’écriture de Jean-Baptiste Poquelin. 
Par la compagnie l’Intruse. Ecrit par Boris Yarko 
et Nathalie Kiniecik avec Loïc Chavigny, Nathalie 
Kiniecik et Nathalie Pellé.

L’ÉCHANGE 
MERCREDI 15 FÉVRIER À 14H
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
À partir de 6 ans (45 minutes) • De 6 à 12 €
Après la mort de Don Juan, son valet Sganarelle 
se retrouve en exil. Au détour d’un bosquet, 
il tombe sur Martine, l’épouse du Médecin 
malgré lui, qui, puisqu’il lui ressemble comme 
deux gouttes d’eau, le prend pour son époux et 
l’accueille chez elle. Mais ce dernier, rentrant de 
la cueillette, ne l’entend pas de cette oreille...
Par la Ben compagnie.

PARDON MOLIÈRE ! 
MERCREDI 15 FÉVRIER À 18H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
Lecture - Tout public (1h) • Gratuit
Elise a 14 ans et n’en peut plus de ses parents ! Par 
amour pour la langue classique, ils ne s’expriment 
qu’en alexandrins. Toutes les ruses et les folies 
seront bonnes pour qu’ils se décident à parler 
comme tout le monde... Une comédie décalée, 
qui flirte avec l’absurde et le théâtre musical.
De Laura Desprein. Avec les élèves du Conservatoire 
et les comédiens du festival. 

SOIRÉE MOLIÈRE : L’ÉCHANGE
+ LE MÉDECIN MALGRÉ LUi 
MERCREDI 15 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
Tout public • De 6 à 12 €
Embarquement immédiat pour une soirée 
100 % Molière avec L’échange (voir descriptif 
en première page) et Le médecin malgré lui.
La pièce (Le médecin malgré lui) est une 
farce (avec disputes et coups de bâton), 
mais aussi une comédie d’intrigue et une 
charge contre la médecine de l’époque.
Par la Ben compagnie.

OH LÀ LÀ !  
JEUDI 16 FÉVRIER A 10H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
Dès 2 ans (30 min) • De 6 à 12 €
Deux personnages naïfs et sensibles s’expriment 
par onomatopées et vivent dans des boîtes, 
au milieu de boîtes. Ils rangent, ils dérangent, 
dehors, dedans, dessus, dessous, emboîtent, 
déboîtent dans une mécanique chorégraphiée 
précise et répétitive jusqu’au moment où...
Par La Compagnie du Divan. Avec Céline Moreau et 
Laurence Boisot. Mise en scène : Laurence Boisot. 
Régie et création lumière : Bertrand Pecquet.

LA PEAU D’ÉLISA 
JEUDI 16 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
À partir de 14 ans (1h) • De 6 à 12 €
Une femme raconte des histoires d’amour 
avec délicatesse. Des histoires vraies qui 
sont arrivées dans des lieux précis d’une ville 
précise. Qui est cette femme au passé multiple 
et pourquoi raconte-t-elle tout cela ? 
Par La Compagnie du Divan. De Carole Fréchette. 
Avec Laurence Boisot et Christophe Faure. Mise en 
scène : Daniel Ferras.



VIOLET ET OR JUSQU’À LA MORT 
VENDREDI 17 FÉVRIER À 14H ET 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
Tout public (1h) • De 6 à 12 €
Elle roule sur sa mob. Il pédale sur son vélo 
électrique. Elle veut aller au stade de France 
pour la finale de la coupe. Il tente de joindre sa 
femme qui vient de le quitter. Sous les yeux d’un 
jeune homme à la tête dans les étoiles, ils se 
percutent devant un abri bus en rase campagne…
Par la compagnie du hasard. Ecrit par Emmanuel 
Faventines. Avec Martin Lenzoni, Danièle Marty, 
Henri Payet. Régie : Michel Druez.

ATELIER D’INITIATION AU THÉÂTRE 
SAMEDI 18 FÉVRIER À 15H
MAISON DES PROVINCES 
À partir de 6 ans (1h30) • Gratuit
Cet atelier propose un temps et un espace dédiés 
au théâtre, permettant à chacun d’expérimenter, 
d’explorer l’expression théâtrale, dans un climat de 
confiance et de bienveillance. A partir d’exercices 
ludiques, mobilisant le potentiel expressif du 
corps et de la voix, il s’agira de partager le plaisir 
de « jouer ». Cet atelier est ouvert à toutes et 
tous, quel que soit le niveau de pratique !
Par La Compagnie du Divan.

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC BLÉSOIS 
SAMEDI 18 FÉVRIER À 16H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
Tout public • Gratuit
Vous avez des questions ? La parole est à vous ! Les 
différentes compagnies du blaisois se font un plaisir 
de partager un moment privilégié avec leur public.
Modératrice : Agnès Verlinde.

LA LIBÉRATION, CONTÉE 
SAMEDI 18 FÉVRIER À 18H
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
À partir de 12 ans (1h10) • De 6 à 12 €
Gabriel, jeune et fringant résistant blésois, revient 
chez lui au lendemain de la libération ! Parents, 
ami.e.s, voisin.e.s, tout le monde veut l’écouter... 
Tous veulent s’approcher au plus près de l’armée de 
l’ombre, imaginer ses doutes, ses combats, ses joies. 
Par la compagnie BODOBODÓ. De et avec Madeline 
Fouquet. Mise en scène : Claudie Ollivier.

JEANNE MOREAU, L’INSOUMISE 
SAMEDI 18 FÉVRIER À 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
À partir de 12 ans (1h) • De 6 à 12 €
Ce spectacle musical est un hommage à la 
comédienne-chanteuse Jeanne Moreau, sa 
joie de vivre, son talent et son irrévérence... Les 
chansons de Jeanne, accompagnées par deux 
orgues de barbarie, sont ponctuées d’anecdotes 
et souvenirs de sa vie passionnante. Interprétées 
en duo ou solo, elles alternent les voix de Renaud 
et Laura avec humour et fraîcheur. Un spectacle 
léger et profond à la fois, un hommage à la liberté.
Par le duo « Les p’tits papiers ». De Laura Desprein 
avec Renaud Espinasse et Laura Desprein. 

LE FAUST DE GOETHE EN 80 MINUTES 

DIMANCHE 19 FÉVRIER À 15H

THÉÂTRE NICOLAS PESKINE

À partir de 8 ans • Gratuit

Est-ce que vous aussi, vous vendriez votre 

âme au diable pour vivre un instant de bonheur 

absolu ? Anna Stock et William Schellenberg, 

tous deux connus sur les scènes aussi bien 

weimariennes que berlinoises, signent un pacte ; 

ils réduisent le texte original de Goethe à son 

message essentiel et interprètent les différents 

personnages pour nous montrer à quel point cette 

pièce, vieille de 200 ans, n’a pas pris une ride.

Dans le cadre du jumelage Blois / Weimar,

spectacle en allemand avec surtitrage français.
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BILLETTERIE / TARIFS 
• 12 € adulte pour le premier spectacle
• 6 € adulte à partir du 2e spectacle
• 6 € tarif réduit : moins de 18 ans, étudiant, personne 
à mobilité réduite, famille nombreuse, minima sociaux, 
demandeur d’emploi, détenteur du Pass Blois culture.
• Dans la limite des places disponibles

ATELIER CHANT POUR « VIOLET 
ET OR JUSQU’À LA MORT »
DU 14 AU 17 FÉVRIER DE 14H À 15H
MAISON DES PROVINCES 
Tout public (1h) • Gratuit
Participez à une représentation de la Compagnie 
du Hasard et glissez-vous dans la peau d’un 
supporteur de foot ! Le spectacle ayant pour 
thématique le foot et se déroulant pour sa deuxième 
partie dans un stade, la Compagnie du Hasard a 
souhaité intégrer à la représentation une partie 
du public. Ce peuvent être des enfants, des 
adolescents ou des adultes. Il s’agit d’apprendre 
trois chants et de réagir aux actions du spectacle.
Par la compagnie du Hasard.
Renseignements : 06 85 41 05 91

ATELIERS THÉÂTRE AVEC 
LES ESPACES JEUNES
AU SEIN DES STRUCTURES JEUNESSE 
Tout public • Gratuit
La compagnie BODOBODÓ et le Centre de la 
Résistance iront à la rencontre des structures 
et groupes d’adolescents et jeunes adultes 
pour des temps d’atelier théâtre et débat. 
Renseignements : 06 11 49 51 88.
Par la compagnie BODOBODÓ.

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-RÉSERVATIONS À PARTIR DU 1er FÉVRIER
viteautheatre@gmail.com | blois.fr/viteautheatre | 06 02 16 05 49

Ce picto vous indique que la 
Restauration est possible avec 
la présence d’un food truck


