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résidence 
d’implantation

Dans le cadre de sa politique culturelle, le PETR 
Cœur des Hauts-de-France a souhaité proposer 
à la Compagnie de théâtre contemporain des 
Lucioles une résidence artistique de plusieurs 
mois sur tout son territoire en 2019.

Cette résidence s’est construite avec les 
acteurs du territoire (centres sociaux, centre 
de loisirs, établissements scolaires, espaces 
culturels, médiathèques) et s’est consacrée, sur 
des temps différenciés, à développer la création 
artistique, la diffusion d’œuvres du répertoire 
de la Compagnie et la médiation autour de son 
travail.

Cette résidence a fait l’objet d’un financement 
pluripartite avec notamment une aide de la 
Région Hauts-de-France dans le cadre de son 
dispositif « Résidence d’implantation artistique ».
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diffusion 
des 
œuvres du 
répertoire 
de la 
compagnie

Dans le cadre de la résidence d’implantation, 
plusieurs spectacles ont été programmés en 
particulier dans le cadre des Imaginaires 2019, 
mais également dans les établissements scolaires. 
Les représentations ont été destinés à différents 
publics (familles, lycéens, collégiens, primaires), 
dans différents établissements (théâtres, 
médiathèques, établissements scolaires).

L E S  I M AG I N A I R E S
S P E C T A C L E S  -  A T E L I E R S  -  R E N C O N T R E S  -  R É S I D E N C E S
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ailleurs et maintenant
De Toshiki OKADA
TexTe éDiTé AUx éDiTiONS eSPACeS 34 jANVieR 2018

ven. 1er février 2019 - espace mac orlan de péronne
2 représentations scolaires - 10h et 14h15

En Janvier 2018, la Compagnie des Lucioles crée le spectacle Ailleurs et maintenant de Toshiki Okada 
à la Maison du Théâtre d’Amiens. De voyage en voyage, de tournée en tournée, un metteur en scène 
relate son expérience, à la manière d’un journal de bord, au travers d’une véritable Odyssée théâtrale 
contemporaine. Réflexion sur les relations établies entre nationalité et production artistique, Ailleurs et 

maintenant interroge les clichés : Japon égal spiritualité ? Fin observateur, amusé par le monde du théâtre 
et les clichés qu’il véhicule, Toshiki Okada interroge le regard de l’Autre.

10h Prévu Réalisé

Micro Lycée, 
Saint-Quentin

17 enfants 
2 accompagnateurs

9 enfants 
2 accompagnateurs

Lycée Pierre Mendès 
France
Péronne

93 enfants
6 accompagnateurs

0 enfant
0 accompagnateur

TOTAL 118 11

14h15 Prévu Réalisé

Collège Victor Hugo
Ham

52 enfants
5 accompagnateurs

0 enfant
0 accompagnateur

Lycée agricole de la 
Haute-Somme
Ribemont

45 enfants
4 accompagnateurs

0 enfant
0 accompagnateur

Autres

5 adultes
2 professeurs de lycée de 
Péronne
Le responsable culturel de 
La Nouvelle Scène - est de 
la Somme de Nesle
Le responsable du  PeTR

TOTAL 106 9

Remarque :
De nombreux désistements ont eu lieu lors de ces représentations pour des raisons climatiques. Plusieurs 
chutes de neige pendant la dernière semaine de janvier 2019 ont déclenché un arrêté préfectoral interdisant la 
circulation des bus scolaires sur tout le département de la Somme le 1er février 2019.
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Théâtre

1
Février

10H00

TARIF
5€

A I LLEURS ET MA INTENANT
COMPAGN I E  DES  LUC IOLES

Auteur 
Metteur en scène 

Distribution

Vidéaste
Costumes

Création musicale
Création sonore
Régie générale
Co-production

Partenaires

    Après leur première collaboration 
en 2014 sur « Cinq jours en mars », 
Jérôme Wacquiez et Toshiki Okada 
se retrouvent en 2018 autour de cette 

nouvelle pièce. Celle-ci retrace le voyage d’un metteur en 
scène en tournée, en itinérance à travers ses textes, son 
art, sa capacité à écrire. À la manière d’un journal de bord, 
et à travers une véritable odyssée théâtrale contemporaine, 
le texte de Toshiki Okada expose les réflexions d’un artiste, 
d’un homme, reconsidérant son parcours. L’auteur pose 
dans Ailleurs et Maintenant une réflexion sur la spiritualité, 
point de départ de l’écriture du texte. Fin observateur, 
amusé par le monde du théâtre et les clichés qu’il véhicule, 
et dont il se nourrit, il interroge le regard de l’Autre, qui 
influence parfois la manière dont on se construit soi-même.

Séances scolaires et tout public (à partir de 14 ans). 1h.
Spectacle proposé dans le cadre de la résidence 
d’implantation artistique de la compagnie sur le territoire, 
en partenariat avec la région Hauts-de-France et la ville de 
Péronne.

Toshiki Okada
Jérôme Wacquiez assisté de Makiko Kawaï
Jérôme Wacquiez, Makiko Kawaï, Nicolas 
Chevrier, Christophe Brocheret, Flora 
Bourne-Chastel
Yuka TOYOSHIMA
Florence GUÉNAND
Hiroko Tanakawa
Nicolas HADOT
Benoît SZYMANSKI
Ailleurs et Maintenant est une commande 
de la Maison du Théâtre d’Amiens et de 
la Compagnie des Lucioles, Maison de la 
Culture du Japon à Paris
Drac Hauts-de-France, la Région 
Hauts-de-France, le département de l’Oise, 
ville de Compiègne, la ville de Ferney 
Voltaire, la Maison Antoine Vitez, la Maison 
du théâtre d’Amiens, l’ENSATT, l’EPCC Bord 
II scène de Vitry-le-François, le théâtre de 
la Renaissance d’Oullins, le théâtre Louis 
Jouvet de Rethel, Amiens Métropole, la 
Fondation franco-japonaise Sasakawa

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
j.robiquet@coeurdeshautsdefrance.fr - 03.22.84.78.84

14H15

er

E space  Mac  O r lan  -  Pé ronne
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deux pas vers les étoiles 
De Jean-Rock GAUDREAULT
TexTe éDiTé AUx éDiTiONS LANSMAN jeUNeSSe

mar. 2 avril 2019 - le méliès de Ham
2 représentations scolaires
10h
14h
1 représentation tout public - 19h

Cornélia et Junior rentrent de l’école. La rumeur dit qu’ils sont amoureux. Ils essaient de trouver une 
solution pour mettre fin à ce mensonge. Ils commencent ainsi à se parler et à partager leur projet d’avenir. 
Cornélia veut être journaliste pour être belle et aimée. Junior vient de rater son examen et ne rêve que 
d’une chose : aller dans les étoiles et être astronaute. Il décide ainsi d’en finir avec la sévérité de son père 
et de partir de chez lui pour accéder à son rêve. Le soir même Cornélia vient assister à l’évasion secrète de 
Junior et… l’accompagne.

10h Prévu Réalisé

école de Cartigny
24 enfants 
2 accompagnateurs

22 enfants 
2 accompagnateurs

école de Quivières
21 enfants 
3 accompagnateurs

18 enfants 
3 accompagnateurs

école de Monchy-Lagache
27 enfants 
2 accompagnateurs

27 enfants 
2 accompagnateurs

Collège Victor Hugo, Ham
49 enfants 
5 accompagnateurs

48 enfants 
5 accompagnateurs

école de la Chapelette
49 enfants 
5 accompagnateurs

erreur de réservation 
entre le matin et l’après-
midi

TOTAL 187 127

14h15 Prévu Réalisé

école jules Verne, Ham
27 enfants 
3 accompagnateurs

27 enfants 
3 accompagnateurs

école jean Zay, Ham
106 enfants 
6 accompagnateurs

92 enfants 
6 accompagnateurs

Collège Louis Pasteur, 
Nesle

18 enfants 
2 accompagnateurs

32 enfants 
3 accompagnateurs

TOTAL 162 163
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19h Prévu Réalisé

Plein tarif 1 4 

Tarif réduit 1 3

Gratuit 0

6
Dont l’élue à la culture, la 
responsable culturelle et 
le Maire de la ville de Ham 
ainsi qu’un journaliste

TOTAL 2 13

Remarque : 
La représentation tout public a eu une faible fréquentation : très peu de parents souhaitaient amener leurs 
enfants à un spectacle un soir de semaine, hors vacances scolaires.

Retour de Simone Boddaert, documentaliste au Collège Victor Hugo :
C’est un spectacle qui aborde les thématiques intéressant les jeunes collégiens et répondant à leurs 
interrogations sur l’amour, la rumeur, la tendresse et la relation à l’adulte. Les élèves retirent toujours un bénéfice 
culturel des spectacles de théâtre auxquels ils assistent. Cela les fait réfléchir sur eux mêmes et sur les autres 
aussi. Les spectacles modernes mettent également en perspective les autres pièces de théâtre qu’ils étudient en 
classe.  
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DEUX PAS VERS LES ETO ILES
COMPAGN I E  DES  LUC IOLES

Theâtre

    Cornélia et Junior rentrent de l’école. La rumeur dit 
qu’ils sont amoureux. Ils essaient de trouver une solution 
pour mettre fin à ce mensonge. Ils commencent ainsi à se 
parler et à partager leur projet d’avenir. Cornélia veut être 
journaliste pour être belle et aimée. Junior vient de rater son 
examen et ne rêve que d’une chose : aller dans les étoiles et 
être astronaute. Il décide ainsi d’en finir avec la sévérité de 
son père et de partir de chez lui pour accéder à son rêve. 
Le soir même Cornélia vient assister à l’évasion secrète de 
Junior et… l’accompagne.
Une lettre d’adieu au père et les deux enfants partent en 
direction de la voie ferrée, munis de leur sac respectif. Ils 
attendent le train. Leurs rêves et le café les nourrissent. 
Cornélia avoue que la rumeur vient d’elle. La nuit vient mais 
pas le train. Ils s’endorment. Au matin ils se dépêchent de 
rentrer chez eux…

Spectacle proposé dans le cadre de la résidence 
d’implantation artistique de la compagnie sur le territoire, en 
partenariat avec la ville de Ham.
Séances scolaires et Séance familiale (à partir de 8 ans). 1h.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
j.robiquet@coeurdeshautsdefrance.fr - 03.22.84.78.84

      Les ateliers de médiation
En amont, la compagnie animera des ateliers de médiation 
auprès de certaines écoles du territoire. 

C inéma  Théâ t r e  Le  Me l i e s  -  Ham

Auteur 
Metteur en scène 

Scénographie
Régie générale

Costumes

Partenaires

Jean-Rock Gaudreault 
Jérôme Wacquiez
Anne Guénand
Benoît Szymanski
Florence Guénand
Christophe Brocheret
Flora Bourne Chastel
Drac Hauts-de-France, Région 
Hauts-de-France, conseil
départemental de l’Oise, conseil 
départemental de l’Aisne, communauté 
de communes Chauny-Tergnier, 
ville de Chauny, ville de Compiègne, 
Forum de Chauny, Rectorat d’Amiens, 
Inspection Académique de l’Aisne, 
EPCC spectacle vivant en Picardie, 
Fonds théâtre SACD

2
Avril

10H00-14H15

19H00
sco la i re s

fam i l l e s

4€
à partir de 12 ans

2€
enfants
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valises et versa
D’après des texte de Nathalie Papin

21 février 2019 - 14h15 - médiathèque de rosières-en-santerre (30 personnes)
19 avril 2019 - 14h15 - médiathèque de roisel (50 personnes)

Deux détectives enquêtent sur la disparition d’un texte, pièce de l’auteure Nathalie Papin. Au fil de cette 
enquête, le public va découvrir des extraits de pièces, abordant différents thèmes comme les différences, 
la violence à l’école et dans la sphère privée, l’obésité, la solitude mais aussi le plaisir et l’humour. Camino, 
Mange-moi, Yolé Tam Gué, 1, 2, Roi, Debout et Le Pays de Rien sont les titres des pièces dont sont 
issus les extraits interprétés. Nathalie Papin a reçu le prix de littérature dramatique en 2016 et est auteur 
référencée par l’Éducation Nationale. Projet interactif, à l’aide de plan, le public va aider les détectives 
pour retrouver l’ouvrage perdu.
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VAL I SES ET VERSA
COMPAGN I E  DES  LUC IOLES

Theâtre

Ro s i è r e s - en -San te r r e  -  Ro i s e l

Spectacle proposé dans le cadre de la résidence d’implantation artistique de la compagnie sur le territoire.
Entrée libre - Séances centres de loisirs et tout public (à partir de 7 ans). 1h30.

    Ce spectacle interactif jeune public propose à ses spectateurs de partir à la recherche de la pièce égarée de Nathalie Papin, 
Qui rira verra.
Pour cela, les enfants devront écouter les histoires de deux inspecteurs un peu particuliers, et trouver les indices qui se cachent 
dans leurs récits.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
 j.robiquet@coeurdeshautsdefrance.fr – 03.22.84.78.84

      Les ateliers de médiation
En parallèle, la compagnie animera des ateliers de pratique 
artistique au sein du Sisco de Tincourt-Boucly et à la 
médiathèque de Rosières-en-Santerre. 

 
Distribution

Partenaires

Alice Benoît
Flora Bourne-Chastel
Nicolas Chevrier

La compagnie des Lucioles reçoit 
le soutien la Drac hauts-de-France, 
la Région Hauts-de-France, le 
département de l’Oise, ville de 
Compiègne

D’après les textes de Nathalie Papin

   Chaque histoire est liée à une valise qui, en s’ouvrant, 
offre de nombreuses surprises : un placard à confitures de 
grand-mère, un jardin où poussent les couronnes des rois, 
un cimetière mexicain… Autant d’endroits à explorer pour 
retrouver le chemin de la pièce perdue. 

Jeudi 21 février – 14h15
Médiathèque de Rosières-en-Santerre
Vendredi 19 avril – 14h15
Médiathèque de Roisel

Avril
19

Février21
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la marmite citoyenne
16 octobre 2018 - 10h et 14h
lycée professionnel Jean-charles peltier de Ham

3 décembre 2018 - 10h et 14h
lycée pierre mendès france de péronne

Suite à une demande du Conseil départementale de l’Oise (60), la Compagnie des Lucioles a proposée 
une forme légère autour de la citoyenneté. La petite forme a été amenée à tourner dans plusieurs 
établissements scolaires dans le cadre du projet de la citoyenneté du département. Suite à ce projet, 
plusieurs établissements ont demandé La marmite citoyenne ceux qui a prolongé son exploitation.

La marmite citoyenne met en scène deux cuisiniers souhaitant élaborer un repas citoyen. Ils découvrent 
des menus à concevoir avec entrée, plat, dessert, « Croustillant people du jour, Œil de bœuf et pomme de 
terre nouvelles fraîches, Thé léréalité » ou encore « Resto du cœur de palmier, Potée au goût des autres 
et à l’ami de pain, Corbeille de mendiant à partager  ». À travers ces recettes, les cuisiniers évoquent 
des thèmes tels que les médias, la discrimination à l’école, l’écocitoyenneté, l’engagement. À la fin du 
spectacle, un verre citoyen est offert.
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actions 
de 
médiation

stages de pratique artistique
du 18, 19, 21 et 22 février 2019 
À la médiathèque de rosière-en-santerre
publics Jeunes du centre de loisirs de rosières-en-santerre

du 15 au 18 avril 2019
au sisco de tincourt-Boucly

Intervenante : Makiko Kawaï

retour Julie lapierre - coordinatrice pédagogique (service animation terre de picardie) 
L’équipe, les enfants, les familles ont été super heureux de l’intervention de Makiko pendant les 

vacances. Elle a fait preuve de bienveillance et de professionnalisme. L’ensemble des acteurs de ce temps 
théâtre sont prêts à réitérer l’expérience , peut être au mois de juillet.

Bilan de makiko Kawaï - comédienne
Durant les ateliers, nous avons préparer la représentation en passant par plusieurs exercices de corps et 

de voix. Les participants ont confectionné des accessoires et des costumes en papier. Ces ateliers ont été 
riches en émotions.

Makiko Kawaï
Elle collabore avec la Compagnie des Lucioles depuis la première création du spectacle Kakushidanuki 
- Le Blaireau caché (2004). Elle prend ensuite part au projet de Laurent Colomb : Kyotonomatopée. 
Elle joue dans Cinq jours en mars, puis Qui rira verra et Quand j’aurai mille et un ans. Récemment, elle 
assiste Jérôme Waquiez à la mise en scène sur Ailleurs et maintenant et Capital risque.
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pac 80
collège louis pasteur, nesle
classe de 6e

26 élèves
18h
Responsable pédagogique : Muriel Dutriaux (français)
Intervenant : Basile Yawanké

Bilan de Basile yawanké - comédien
Pendant les six séances, les élèves ont pu travailler et expérimenter la prise de paroles devant le groupe, 

le travail en équipe, la cohésion de groupe, l’occupation spatiale, la mémorisation, le chœur, le rythme, 
l’articulation, l’écoute et la chorégraphie. La présence remarquable de Madame Dutriaux aux séances, 
permet de ramener de l’ordre à chaque fois qu’il en faut. Elle a constitué également un véritable atout 
dans l’apprentissage des textes par les élèves. Ce qui à aider à avancer.

collège victor Hugo, Ham
classe de 5e

25 élèves
14h
Responsables pédagogiques : Natacha Passera (français) et Simone Boddaert (documentaliste)
Intervenante : Eugénie Bernachon

Bilan de simone Boddaert - documentaliste
Pour ce qui est de l’atelier mené avec Eugénie, je n’ai que du positif à dire. Les élèves ont ADORÉ 

jouer avec elle au sens propre et figuré. Ils ont abordé le théâtre sur un mode ludique tout en apprenant 
des techniques. Les séances leur ont permis d’acquérir plus d’estime de soi, plus de cohésion de groupe. 
Les élèves timides au départ se sont petit à petit épanouis et ont trouvé leur place au sein de la classe. La 
restitution finale était aussi astucieuse et les élèves ont eu a cœur de montrer un spectacle abouti.

Bilan d’eugénie Bernachon - comédienne
Il était ambitieux en si peu d’ateliers d’aborder une œuvre, d’autant que les enfants n’avaient jamais 

fait de théâtre auparavant. Je suis très vite partie du principe que s’il ne fallait parler de l’œuvre que 
cinq minutes, ce n’était pas grave, que le plus important était d’essayer de leur donner des outils et des 
ouvertures de réflexions qui servent certes au théâtre mais aussi dans leurs vies.

Eugénie Bernachon
Elle intègre l’ESAD Paris en 2014. Parallèlement, elle suit une formation anglaise dans le cadre de 
stages avec la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Elle écrit et met en scène TIMEO, 
soutenu par La Colline - Théâtre National, aidé à l’écriture par Wajdi Mouawad et Philippe Malone. Elle 
intègre la Compagnie avec le projet Capital risque.

Basile Yawanké
Titulaire d’une maîtrise en science du langage de l’Université de Lomé, Basile a joué dans les spectacles 
performances d’Anne Tismer. Il écrit et met en scène Le mal au Galop, pour lequel il reçoit le Prix du 
meilleur spectacle et de la meilleure mise en scène aux Univers’arts (Bénin). Il intègre la Compagnie 
en 2015 sur le projet Qui rira verra, puis rejoint la distribution de Quand j’aurai mille et un ans.
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qui Jouera vivra - Jeu de l’oie
4 mars 2019
école de quivières - 10h 
  ce2-cm1-cm2
  21 enfants

école de monchy-lagache - 14h
  cm1-cm2
  27 enfants

5 mars 2019
école de la chapelette de péronne
  cm1
  8h45 - 23 enfants
  11h45 - 26 enfants

école de cartigny - 14h
  cm1-cm2
  24 enfants

6 mars
école Jules verne de Ham - 9h
  cm1-cm2
  27 enfants

Sur un plateau de jeu de l’oie de 4 mètres par 4 mètres, les enfants expérimentent la pratique théâtrale. 
Un dé suffira pour que les participants se lancent à la conquête du titre de Roi de l’Éternité ! Chaque case 
amènera les enfants à de nouveaux défis par des mimes, du jeu théâtral, des lectures, du travail corporel. 
Quatre équipe joueront tout en apprenant. Ludique et théâtral !
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travail 
de 
création

capital risque
De Manuel Antonio PEREIRA
éDiTiON PRéVUe eN jANVieR 2020 AUx éDiTiONS eSPACeS 34

Metteur en scène Jérôme Wacquiez
Assistante metteur en scène Makiko Kawaï

Régisseur général Siméon Lepauvre
Créateur lumières Benoît Szymanski
Créateur son Émile Wacquiez
Costumes Florence Guénand

©A
st

ri
d 

Us
ai



26

Vidéaste Yuka Toyoshima
Scénographie Adeline Caron, Siméon Lepauvre, Benoît Szymanski, Émile Wacquiez
Décor Jeanne Beau, Thierry Baillot et Cécile Keraudren (TN4 - UTC de Compiègne)

Avec Eugénie Bernachon (Célia), Adèle Csech (Julie – Éva –), Morgane El Ayoubi (Selima), Julie Fortini 
(Audrey),  Alexandre Goldinchtein (Antoine), Fanny Jouffroy (Camille), Nathan Jousni (Marc), Ali Lounis 
Wallace (Thomas), Antoine Maitrias (Simon), Agathe Vandame (Emma)

Partenaires DRAC Grand Est, Conseil Régional des Hauts-de-France, Conseil Départemental de l’Oise, 
Conseil Départemental de la Somme, Ville de Compiègne, SPEDIDAM, Réseau Canopé, Académie 
d’Amiens

Co-producteurs Le Mail – Scène culturelle de Soissons, EPCC Bords II Scènes – scène conventionnée de 
Vitry-le-François, PETR Cœur des Hauts-de-France

Soutiens Résidence de création Espaces Culturels Thann-Cernay, Parcours d’éducation artistique Espace 
Culturel, Médiathèques Thann-Cernay et Abri Mémoire d’Uffholtz.

Avec le soutien du Fonds d’insertion professionnelle de l’Académie de l’Union – ESPTL, DRAC Nouvelle-
Aquitaine et Région Nouvelle-Aquitaine, du Fonds d’insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB 
et le dispositif d’insertion de l’ÉCOLE DU NORD, soutenu par la Région Hauts-de-France et le Ministère 
de la Culture, du dispositif d’insertion de l’École du TNB.

Avec la participation artistique du Studio d’Asnières ESCA.

Qu’est-ce que veut dire « réussir sa vie » ?
À la sortie du lycée, un groupe de jeunes de Clermont-Ferrand prend des chemins différents, faisant 

le choix de leurs études supérieures. Une scission se crée alors entre ceux qui gagnent la capitale pour 
intégrer de prestigieuses grandes écoles et ceux qui restent en province pour trouver un emploi ou intégrer 
des écoles ou universités moins renommées.

Pour ces jeunes qui peuvent et qui décident de suivre les formations de ces grandes écoles, une seule 
chose a de l’intérêt : réussir leur vie professionnelle à tout prix en intégrant l’élite de la société française. 
Mais dans cette obsession de réussite, plusieurs brûlent intérieurement leur capital émotionnel. 

résidences
du 3 au 7 juin 2019 - le mélies, Ham (80)
du 6 au 11 janvier 2020 - la nouvelle scène - est de la somme de nesle (80)

créations 
la nouvelle scène - est de la somme de nesle (80)
3 représentations en pré-achat - 11 et 13 janvier 2020
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LETTRE D’ENGAGEMENT / ACCUEIL DE DEUX 
REPRESENTATIONS 

CAPITAL RISQUE / COMPAGNIE DES LUCIOLES / 2020 
 

Dans le cadre de la sortie de résidence menée plusieurs mois durant sur le territoire du PETR, 
ce dernier s’engage, en partenariat avec la Nouvelle Scène de l’Est de la Somme, à accueillir 
deux représentations de la nouvelle création de la Compagnie des Lucioles « Capital Risque ». 

Ces deux représentations seront jouées les 11 et 13 janvier 2020. 

A ce titre, le PETR prendra en charge : 

- Le prix de cession pour les deux représentations 
- Le paiement des droits d’auteur 
- Les défraiements (transport, repas et hébergement). 

 

Le président, 

Philippe CHEVAL 
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