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La Valise Agitée
Le petit déjeuner du Docteur Fractal
Du 9 au 13 mai
À partir de 5 ans
Sortie de Chantier : vendredi 13 mai
Une invitation à partager la Soif de vivre et
la Faim de liberté qui anime le quotidien
de ce Docteur en marge de la société.

La Note Jaune / Esprit caché
Tout public
Les 19 et 20 mars
Sortie de Chantier :
dimanche 15 mai à 17 h
Songe chanté et percussions, un peu dansé
aussi, qui vous emmèneront à la recherche
du Duende au cœur du répertoire des chansons traditionnelles françaises.

Saison 2

Février
Juillet

2022

Compagnie Grand Tigre © Anne Lacroix

25 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne

@chantierstheatrevsy

Par ici la compagnie / Démocratie
Du 18 au 29 avril
À partir de 11 ans
Sortie de Chantier :
mercredi 27 avril à 19 h 30
Un spectacle démocratique dont vous êtes
les héros. De la Grèce Antique à nos jours.

Impression Leroyer 89!500 Villeneuve-sur-Yonne - Maquette www.isabellemouton.com - Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous aimons que les spectatrices et
les spectateurs viennent au théâtre
Les tarifs
pour profiter d’un bon moment, de
des spectacles
joie, de convivialité, d’échange.
12 € - Réduit : 7 €
Dès que c’est possible, le bar
(jusqu’à 10 ans, demandeur.se d’emploi…)
vous accueille, avant et après
Tarif de soutien : 20 €
les représentations. Aller au
Sorties de Chantier : gratuit
théâtre, c’est un acte à la fois
Infos et réservations
artistique et social… Venez !
Espace culturel Jean-Pierre Pincemin

Goudu Théâtre / Les étincelles d’été
Du 7 au 11 mars
À partir de 3 ans
Sortie de Chantier :
vendredi 11 mars à 14 h 30
Des histoires de petits animaux-éléments qui apprivoisent leurs difficultés et
dépassent les obstacles qu’ils rencontrent.

© Adagp

En 2022, quinze représentations publiques sont programmées jusqu’en
juin, avec un accent particulier sur le jeune public. Une vingtaine de
compagnies seront accueillies en résidence (temps de travail in situ d’un
spectacle en devenir), avec chaque fois une ouverture au public, une
« Sortie de Chantier ».

La Valise Agitée
Le tribunal des fausses croyances
Du 2 au 7 mai
À partir de 10 ans
Sortie de Chantier : à définir
Les « fausses croyances » inscrites en nous,
parfois depuis l’enfance, provenant de
l’éducation, de la société́, de nos propres
expériences…

© Antoine Linguinou

Les Chantiers du Théâtre, c’est un lieu de spectacles, de résidences,
et de rencontres au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. Deux compagnies
organisent un programme artistique et culturel riche et varié, ouvert à
tout le monde, en lien avec la municipalité.

Caboclo Compagnie / Capharnaüm
Du 4 au 8 avril
À partir de 5 ans
Sortie de Chantier :
vendredi 8 avril à 14 h 30
Un plongeon, sous la forme d’une
conférence plutôt loufoque, dans les
sentiments puissants qui nous submergent
lorsqu’il nous arrive de croiser… un cafard.

© Samuel Garcia-Filhastre

Du théâtre, de la danse, de la musique,
du jeune public en tous genres.

Cordialement / Femmes sans mains
Du 28 février au 6 mars
À partir de 15 ans
Sortie de Chantier :
vendredi 4 mars à 9 h 30
L’histoire d’une famille de femmes isolées
et repliées sur elles-mêmes. Le retour d’une
sœur va les bouleverser et les pousser vers
le monde extérieur.

© Photographe&Co

Février 2022 – Juillet 2022

RÉSIDENCES

Saison 2

Spectacles, résidences et rencontres
Soutenu
par

09/02/2022 19:38

@leschantiersdutheatre

Les chantiers-Programme-2022-1.indd 1

06 52 38 57 66
www.leschantiersdutheatre.fr
reservations@leschantiersdutheatre.fr

© Thierry Bret

La Valise Agitée
Le petit déjeuner du Docteur Fractal
Du 9 au 13 mai
À partir de 5 ans
Sortie de Chantier : vendredi 13 mai
Une invitation à partager la Soif de vivre et
la Faim de liberté qui anime le quotidien
de ce Docteur en marge de la société.

La Note Jaune / Esprit caché
Tout public
Les 19 et 20 mars
Sortie de Chantier :
dimanche 15 mai à 17 h
Songe chanté et percussions, un peu dansé
aussi, qui vous emmèneront à la recherche
du Duende au cœur du répertoire des chansons traditionnelles françaises.

Saison 2

Février
Juillet

2022

Compagnie Grand Tigre © Anne Lacroix

25 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne

@chantierstheatrevsy

Par ici la compagnie / Démocratie
Du 18 au 29 avril
À partir de 11 ans
Sortie de Chantier :
mercredi 27 avril à 19 h 30
Un spectacle démocratique dont vous êtes
les héros. De la Grèce Antique à nos jours.

Impression Leroyer 89!500 Villeneuve-sur-Yonne - Maquette www.isabellemouton.com - Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous aimons que les spectatrices et
les spectateurs viennent au théâtre
Les tarifs
pour profiter d’un bon moment, de
des spectacles
joie, de convivialité, d’échange.
12 € - Réduit : 7 €
Dès que c’est possible, le bar
(jusqu’à 10 ans, demandeur.se d’emploi…)
vous accueille, avant et après
Tarif de soutien : 20 €
les représentations. Aller au
Sorties de Chantier : gratuit
théâtre, c’est un acte à la fois
Infos et réservations
artistique et social… Venez !
Espace culturel Jean-Pierre Pincemin

Goudu Théâtre / Les étincelles d’été
Du 7 au 11 mars
À partir de 3 ans
Sortie de Chantier :
vendredi 11 mars à 14 h 30
Des histoires de petits animaux-éléments qui apprivoisent leurs difficultés et
dépassent les obstacles qu’ils rencontrent.

© Adagp

En 2022, quinze représentations publiques sont programmées jusqu’en
juin, avec un accent particulier sur le jeune public. Une vingtaine de
compagnies seront accueillies en résidence (temps de travail in situ d’un
spectacle en devenir), avec chaque fois une ouverture au public, une
« Sortie de Chantier ».

La Valise Agitée
Le tribunal des fausses croyances
Du 2 au 7 mai
À partir de 10 ans
Sortie de Chantier : à définir
Les « fausses croyances » inscrites en nous,
parfois depuis l’enfance, provenant de
l’éducation, de la société́, de nos propres
expériences…

© Antoine Linguinou

Les Chantiers du Théâtre, c’est un lieu de spectacles, de résidences,
et de rencontres au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. Deux compagnies
organisent un programme artistique et culturel riche et varié, ouvert à
tout le monde, en lien avec la municipalité.

Caboclo Compagnie / Capharnaüm
Du 4 au 8 avril
À partir de 5 ans
Sortie de Chantier :
vendredi 8 avril à 14 h 30
Un plongeon, sous la forme d’une
conférence plutôt loufoque, dans les
sentiments puissants qui nous submergent
lorsqu’il nous arrive de croiser… un cafard.

© Samuel Garcia-Filhastre

Du théâtre, de la danse, de la musique,
du jeune public en tous genres.

Cordialement / Femmes sans mains
Du 28 février au 6 mars
À partir de 15 ans
Sortie de Chantier :
vendredi 4 mars à 9 h 30
L’histoire d’une famille de femmes isolées
et repliées sur elles-mêmes. Le retour d’une
sœur va les bouleverser et les pousser vers
le monde extérieur.

© Photographe&Co

Février 2022 – Juillet 2022

RÉSIDENCES

Saison 2

Spectacles, résidences et rencontres
Soutenu
par

09/02/2022 19:38

Jeudi 14 avril à 20 h 30

Les chantiers-Programme-2022-1.indd 2

© Emmanuel Jacques

© World History Archive
© Donatas Bielkauskas

Amoureux, politique, médiéval, dramatique, patriotique,
héroïque, exotique, moral, fantastique, historique, pictural,
champêtre, familial, onirique… La romance, en musique,
est aussi bien composée par des hommes que par des
femmes (Hortense de Beauharnais, Sophie Gail, Angélique
Thiémé, Loïsa Puget…).

Le Théâtre de Villeneuve a longtemps accueilli les
troupes d’artistes amateurs du coin (et d’un peu plus
loin). Nous tenions à apporter notre soutien à leurs
créations, en unissant nos forces le temps de deux
week-ends festifs et joyeux.
En voiture Simone !
Les Simone
› Vendredi 18 mars
20 h 30

George Kaplan
Collectif George Kaplan
› Samedi 26 mars
20 h 30

Adagio pour sol
en guerre
Théâtre de l’Entre
deux Vannes
› Samedi 19 mars
19 h 30

La Chambre 13
Les Dymon de minuit
› Dimanche 27 mars
17 h

Flash Back
Théâtre de la Roselière
› Dimanche 20 mars
17 h
Tarif unique par spectacle : 7 €
Passe-partout (pour les 5 spectacles) : 20 €

Bestiaire enchanté
Concert en famille

Méli-Mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de
l’Eponyme. C’est un astucieux acronyme de MOLIÈRE. Et c’est tout en
astuces, justement, que ce spectacle traverse sa vie et son œuvre.
Représentations
scolaires :
Jeudi 14 et vendredi 15 avril
à 14 h 30
Un spectacle conçu
et interprété par :
Clément Beauvoir,
Lucas Hénaff, Étienne Luneau
et Joseph Robinne
Mise en scène : Elsa Robinne
Lumières : Émilie Nguyen
Costumes et décors :
Anne Lacroix
Chargée de production :
Tiphaine Vézier
À partir de 10 ans
Durée : 1 h 15

Molière aurait eu
400 ans cette année.
Fêtons ensemble
son anniversaire !

Une production de la Compagnie Grand Tigre, en coproduction avec le Théâtre Maurice
Sand de La Châtre (36), avec le soutien des Chantiers du Théâtre de Villeneuve-surYonne, de la Compagnie Clin d’Œil de Saint-Jean-de-Braye et du Lavoir Moderne Parisien.

À partir de 5 ans
Durée : 1 h
Ensemble : Les Épopées
Soprano : Claire Lefilliâtre
Piano : Stéphane Fuget

Le petit garçon trop bien portant, la tragique histoire du petit René, la chanson
de l’alouette, le Paon, la ballade des gros dindons, la Courte paille… Les animaux
et les comptines ont souvent inspiré les compositeurs du xxe siècle. Ravel, Poulenc,
Rosenthal…
« Ma tante est dingo, mon oncle est timbré, mon frère est marteau, tout le monde
est cinglé ! Mais la conduite de ma mère ne se qualifie guère, et celle de papa ne se
qualifie pas ! » (Chansons du Mr Bleu).

Ce spectacle est accueilli dans le cadre
du festival « Les Chantiers des mômes »
qui propose également pour les tout petits :

Debout de bois

Mercredi 1er juin – 15 h et 19 h 30

Du 11 au 15 avril

Joanes ON AIR
One man clown

Au théâtre, à la crèche, et dans les écoles maternelles
Manipulation poétique de morceaux de bois flotté
À partir de 18 mois
Conception jeu : Sarah Camus, scénographie :
Julien Lett, création sonore : Jérôme Broyer, création
lumières : Paul Deschamps, regards extérieurs :
Eleonora Ribis, Alexandra Lucchesi
Spectacle créé dans le cadre du dispositif TJP porté par Artis BFC et la
Minoterie.

© Adobe Stock

Festival
Le Chantier des amateurs

Ensemble : Les Épopées
Soprano : Claire Lefilliâtre
Piano : Stéphane Fuget
Durée : 1 h 15

M.O.L.I.E.R.E.

Tout public
Durée : 1 h 10

© Joanes

Du 18 au 27 mars

Samedi 21 mai – 19 h 30

© L’oiseau Monde

Plaisir d’amour, romances et chansons
Concert

© Anne Lacroix

Samedi 12 mars - 19 h 30

Joanes était venu répéter aux Chantiers en 2021, il
revient, et nous sommes très heureux de l’accueillir.
ON AIR, c’est la rencontre du cirque et du cinéma. Ces
deux mondes où tout est possible !
Clin d’œil à Chaplin, Keaton, mais aussi Hitchcok,
Les Triplettes de Belleville… Joanes fait son cinéma.

09/02/2022 19:38

Jeudi 14 avril à 20 h 30
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Plaisir d’amour, romances et chansons
Concert

© Anne Lacroix

Samedi 12 mars - 19 h 30

Joanes était venu répéter aux Chantiers en 2021, il
revient, et nous sommes très heureux de l’accueillir.
ON AIR, c’est la rencontre du cirque et du cinéma. Ces
deux mondes où tout est possible !
Clin d’œil à Chaplin, Keaton, mais aussi Hitchcok,
Les Triplettes de Belleville… Joanes fait son cinéma.
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La Valise Agitée
Le petit déjeuner du Docteur Fractal
Du 9 au 13 mai
À partir de 5 ans
Sortie de Chantier : vendredi 13 mai
Une invitation à partager la Soif de vivre et
la Faim de liberté qui anime le quotidien
de ce Docteur en marge de la société.

La Note Jaune / Esprit caché
Tout public
Les 19 et 20 mars
Sortie de Chantier :
dimanche 15 mai à 17 h
Songe chanté et percussions, un peu dansé
aussi, qui vous emmèneront à la recherche
du Duende au cœur du répertoire des chansons traditionnelles françaises.

Saison 2

Février
Juillet

2022

Compagnie Grand Tigre © Anne Lacroix

25 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne

@chantierstheatrevsy

Par ici la compagnie / Démocratie
Du 18 au 29 avril
À partir de 11 ans
Sortie de Chantier :
mercredi 27 avril à 19 h 30
Un spectacle démocratique dont vous êtes
les héros. De la Grèce Antique à nos jours.

Impression Leroyer 89!500 Villeneuve-sur-Yonne - Maquette www.isabellemouton.com - Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous aimons que les spectatrices et
les spectateurs viennent au théâtre
Les tarifs
pour profiter d’un bon moment, de
des spectacles
joie, de convivialité, d’échange.
12 € - Réduit : 7 €
Dès que c’est possible, le bar
(jusqu’à 10 ans, demandeur.se d’emploi…)
vous accueille, avant et après
Tarif de soutien : 20 €
les représentations. Aller au
Sorties de Chantier : gratuit
théâtre, c’est un acte à la fois
Infos et réservations
artistique et social… Venez !
Espace culturel Jean-Pierre Pincemin

Goudu Théâtre / Les étincelles d’été
Du 7 au 11 mars
À partir de 3 ans
Sortie de Chantier :
vendredi 11 mars à 14 h 30
Des histoires de petits animaux-éléments qui apprivoisent leurs difficultés et
dépassent les obstacles qu’ils rencontrent.

© Adagp

En 2022, quinze représentations publiques sont programmées jusqu’en
juin, avec un accent particulier sur le jeune public. Une vingtaine de
compagnies seront accueillies en résidence (temps de travail in situ d’un
spectacle en devenir), avec chaque fois une ouverture au public, une
« Sortie de Chantier ».

La Valise Agitée
Le tribunal des fausses croyances
Du 2 au 7 mai
À partir de 10 ans
Sortie de Chantier : à définir
Les « fausses croyances » inscrites en nous,
parfois depuis l’enfance, provenant de
l’éducation, de la société́, de nos propres
expériences…

© Antoine Linguinou

Les Chantiers du Théâtre, c’est un lieu de spectacles, de résidences,
et de rencontres au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. Deux compagnies
organisent un programme artistique et culturel riche et varié, ouvert à
tout le monde, en lien avec la municipalité.

Caboclo Compagnie / Capharnaüm
Du 4 au 8 avril
À partir de 5 ans
Sortie de Chantier :
vendredi 8 avril à 14 h 30
Un plongeon, sous la forme d’une
conférence plutôt loufoque, dans les
sentiments puissants qui nous submergent
lorsqu’il nous arrive de croiser… un cafard.

© Samuel Garcia-Filhastre

Du théâtre, de la danse, de la musique,
du jeune public en tous genres.

Cordialement / Femmes sans mains
Du 28 février au 6 mars
À partir de 15 ans
Sortie de Chantier :
vendredi 4 mars à 9 h 30
L’histoire d’une famille de femmes isolées
et repliées sur elles-mêmes. Le retour d’une
sœur va les bouleverser et les pousser vers
le monde extérieur.

© Photographe&Co

Février 2022 – Juillet 2022

RÉSIDENCES

Saison 2

Spectacles, résidences et rencontres
Soutenu
par
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