
 

Les fables de Jean de la 
Fontaine revisitées
Par la compagnie des Dramaticules
Écriture et interprétation : Julien Buchy, 
Jérémie Le Louët et David Maison 

A partir d’un dis-
positif simple et 
adaptable à tout 
espace, Jérémy Le 
Louët et deux co-
médiens créent des 
spectacles en ap-
partement (environ 
40 min), offrant un 
moment de théâtre 
suivi d’un échange 
chez vous, avec vos 
amis, vos voisins.

Avec Tanguy Châtel
Tanguy Châtel, diplômé en sciences 
sociales, est spécialisé dans la recherche 
sur les soins palliatifs et 
l’accompagnement en général.

À partir de son 
expérience d’ac-
compagnement 
des personnes en 
fin de vie, le so-
ciologue explore 
la question de la 
souffrance spiri-
tuelle. Cette no-
tion, qui se trouve 
pourtant au cœur 
des soins pallia-
tifs, est en pratique soigneusement évitée 
en raison d’une conception française de la 
laïcité qui place le soin à distance de la vie 
privée et des croyances personnelles.
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[théâtre en appartement] [causerie]Septembre 2013 Octobre 2013
Du lundi 2 au 
dimanche 29 

  Journées du patrimoine  
Exposition sur les carrières
de Gaillon

Espace 
André Malraux

Samedis et 
dimanches
14-15, 21-22, 
28-29

15h à 19h Journées du patrimoine  
L’histoire locale à travers
les plans cadastraux

Maison
du Passeur
Entrée libre

Samedi 14 15h Journées du patrimoine  
Causerie 
avec Xavier Boissel auteur 
de l’ouvrage, Paris est un leurre
A l’initiative de La bibliothèque

Espace
André Malraux
Entrée libre
sur réservation

Samedi 14 
dimanche 15

à 18h30  
à 11h

Journées du patrimoine  
Balade littéraire à la découverte 
d’Herblay au fil des mots  

Eglise
Saint Martin
Entrée libre
sur réservation

Samedi 14 et 
Dimanche 15 

Dès 9h Journées du patrimoine 
Visite de la Forge Cotrel
17, rue de Pontoise 

Entrée libre 
sur réservation

Samedi 14 
Dimanche 15

14h, 15h, 
16h, 17h

Journées du patrimoine 
Visite des carrières de Gaillon

Entrée libre
sur réservation

Dimanche 15 16h Journées du patrimoine  
Dialogues franco-espagnols 
Avec le Secession Orchestra

Eglise
Saint Martin
Entrée libre

Samedi 14 et 
Dimanche 15

10h à 18h Journées du patrimoine  
Marché de l’Art  

Quai de seine
Entrée libre

Dimanche 15 15h Journées du patrimoine  
Promenade historique autour
de l’église Saint-Martin d’Herblay 

Entrée libre
sur réservation

Vendredi 20 20h Lancement de saison
Colorature - Mrs Jenkins 
et son pianiste

Théâtre
Roger Barat
Entrée libre
sur réservation

Mercredi 2 19h30  Café philo 
Avec Bruno Magret 

Espace
André Malraux
Entrée libre

Du 4 au 21 
décembre

Portrait  
Par le photographe Arnault Joubin  

Espace André 
Malraux
Entrée libre

Vendredi 4 20h45 Mon dernier cheveu noir 
Seul en scène
de Jean-Louis Fournier

Espace
André Malraux
Tarifs de 10e
à 15e

Samedi 5 15h  Causerie 
Avec Tanguy Chatêl autour de son 
ouvrage, Vivant jusqu’à la mort
A l’initiative de La bibliothèque

Espace
André Malraux
Entrée libre
sur réservation

Jeudi 10 20h45 Le Roi se meurt  
d’Eugène Ionesco 
avec Michel Bouquet  

Théâtre
Roger Barat
Offert dans le cadre 
de l’abonnement

Samedi 12 20h Jazz Piano Bar 
Avec le trio BoXu
formule restauration à 7e

Espace André 
Malraux
Tarifs de 10e
à 15e

Mardi 15 20h45 Combattimento, Fantasmagorie 
baroque  
Dans le cadre du Festival Baroque 
de Pontoise  

Théâtre
Roger Barat
Tarifs de 8e
à 20e

Mercredi 16 20h30 Conférence d’art contemporain 
Le dessin contemporain : le retour 
d’un classique
A l’initiative de La bibliothèque

Espace
André Malraux
Entrée libre

Jeudi 24 20h45 Le Dindon 
De Georges Feydeau

Théâtre
Roger Barat
Tarifs de 12e
à 26e

n Musique n Cinéma n Autour du livre n Théâtre n Jeune public n Danse 
n Atelier/stage n Exposition n Conférence/Café philo n Humour

> Théatre Roger Barat - place de la Halle
 01 39 97 79 73 - billetterieculture@herblay.fr

> Espace André Malraux - 5 chemin de Montigny
 01 30 26 19 15 - billetterieculture@herblay.fr

> Conservatoire municipal de Musique - 5 chemin de Montigny
 01 39 78 21 92 - conservatoire@herblay.fr

> La bibliothèque - 29 rue de Pontoise
 01 39 97 31 99 - bibliotheque@herblay.fr

> Maison du Passeur - 1 quai du Génie
 01 30 26 19 15 - eam@herblay.fr

Supplément au Herblay mag n° 68 - Service communication Mairie d’Herblay - Impression Gestion Graphic

[Musique
création scénique]

Combattimento
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Samedi 5 octobre à 15h
Entrée libre sur inscription
Espace André Malraux 

Contactez-nous d’ores et déjà au
01 39 97 40 30 et faites votre choix.
samedi 30 novembre
samedi 14 décembre
samedi 1er février
samedi 29 mars

Fanstamagorie baroque

twitter.com/herblayculture facebook.com/herblayculture

Jérémie Le Louët



Rencontre avec Florent Siaud,
metteur en scène

Comment est née la composition de 
cette «fantasmagorie baroque» alliant 
le Combattimento di Tancredi e Clorinda 
de Monteverdi, des textes du Tasse et des 
musiques italiennes de la première moitié 
du XVIIe siècle ?

Nous  avons  s i tué  l’h isto i re  de 
Combattimento au cours d’une étrange 
nuit d’août 1580 : Torquato Tasso, fascinant 
poète de la Renaissance italienne, est alors 
enfermé dans une prison de Ferrare, sur 
ordre du duc Alphonse II. 
Pour fuir la réalité, il s’abandonne à un 
sommeil qui ne sera finalement pas de tout 
repos. Traversé de songes et d’apparitions, 
sa somnolence se transforme en un 
périple imaginaire où son esprit est visité 
par les personnages qu’il a lui-même 
inventés dans sa plus belle œuvre :  
l’épopée La Jérusalem délivrée. Sur des 
musiques de Monteverdi, Merula, Marini, 
ou encore Rossi, surgissent ainsi la 
voluptueuse magicienne Armide, les fiers 
chevaliers Renaud, Clorinde et Tancrède, 
la mélancolique Herminie. Combattimento 
plonge le spectateur dans l’imagination 
tumultueuse d’un grand poète, dans 
l’effervescence des premières heures de 
la musique baroque…

Vous qui avez déjà travaillé sur des œuvres 
beaucoup plus modernes, pourquoi avoir 
choisi de créer un spectacle autour du 
Combattimento di Tancredi et Clorinda 
écrit par Monteverdi ?

Pour nous, le Combattimento de Monteverdi 
a préservé cette force qui a stupéfait ses 
premiers spectateurs au carnaval de 
Venise en 1624 : la puissance narrative du 
récit, la peinture vigoureuse des affects, 
l’éloquence du poème en font un petit 
drame toujours aussi haletant.
Et dans notre proposition, cette œuvre 
prend place au cœur d’un univers onirique 
mêlant costumes d’époque, instruments 

[musique
création scénique]

Mercedes Arcuri (soprano, formidable 
Gilda dans Rigoletto à Herblay en 2011) I 
Vladimir Kapshuk (baryton, issu de l’Ate-
lier Lyrique de l’Opéra national de Paris) I  
Matthieu Chapuis (ténor, Le Concert 
d’Astrée) I Ensemble Diderot (accueilli à 
Herblay en 2012)
Direction musicale : Johannes Pramsohler
Mise en scène : Florent Siaud

La folie du poète de la Renaissance 
italienne Torquato Tasso, dit Le Tasse, 
est aussi célèbre que son poème épique  
Jérusalem délivrée. De ce poème est issu 
le livret de Il combattimento di Tancredi e 
Clorinda. Cette œuvre musicale et scénique 
composée par Monteverdi en 1624 raconte 
le combat épique et amoureux du chevalier 
Tancrède et de la guerrière Clorinde.

Pour Combattimento - Fantasmagorie 
baroque, cette pièce est jouée avec d’autres 
œuvres qui expriment la palette entière 
des affects humains, avec tous les moyens 
dramatiques vocaux possibles. Ces œuvres 
participent au tournant décisif que la mu-
sique a connu vers 1600. Entre la Renais-
sance et le Baroque, l’action, le texte et 
la musique sont, pour la première fois, 
réunis avec une conséquence à grande 
portée : la naissance de l’opéra.
Johannes Pramsolher qui dirige ce 
Combattimento, fait partie de la nouvelle 
génération de musiciens spécialisés dans 
la musique baroque sur instruments 
d’époque. Il travaille avant tout avec son 
Ensemble Diderot et se produit en tant 
que soliste dans le monde entier. Depuis 
2008, il a l’honneur de posséder le violon 
de Reinhard Goebel, un Pietro Giacomo 
Rogeri (Brescia, 1713).
Ce projet de création transversal est 
coproduit par l’Ensemble Diderot, 
la compagnie Les songes turbulents, le 
Festival Baroque de Pontoise, l’Atelier 
des Musiciens du Louvre et le Théâtre 
Roger Barat.

Vaudeville tzigane écrit en 1896 | mise en 
scène : Hélène Lebarbier et Vica Zagreba | 
avec Sebastien Rajon, Aurélia Decker, Jean 
Barlerin, Laure Portier, Clément Vieu, 
Céline Hilbich, Léonard Cortana, Perrine 
Dauger et Vahid Abay | musiciens : Steeve 
Barre, Elodie Messmer, Stélios Lazarou, 
Marine Goldwaser, Fabien Bucher et Aline 
Haelberg | scénographie : Alice Gervaise | 
costumes : Laurence Barrès | lumières : 
Jérémy Riou

C’est l’histoire de deux femmes qui avaient 
fait le serment de prendre un amant si 
elles étaient trompées, et de deux noceurs 
qui se découvrent ici une envie folle de 
leur rendre ce service.

Par la suite, une anglaise volcanique aux 
envies suicidaires débarque, suivie de près 
par un londonien à l’accent marseillais, un 
médecin major retraité et sa femme, sourde 
comme un pot, une cocotte, des grooms 
et un commissaire de police… 

Être le dindon de la farce c’est servir de dupe 
dans une affaire bancale ou une entreprise 
ratée dont on subit les inconvénients, 
alors que les partenaires plus habiles ou 
plus chanceux tirent leur épingle du jeu. 
La comédie de Feydeau est un défilé de  
personnages hauts en couleur, où les 
femmes utilisent les hommes comme des 
objets sexuels. C’est jubilatoire !

Les deux metteurs en scène, Hélène 
Lebarbier et Vica Zabreba, ont eu à 
cœur de montrer ce spectacle comme 
une symphonie, un ensemble à la fois 
cacophonique et harmonieux qui respecte 
l’univers de Feydeau. C’est celui d’une 
langue, d’un rythme, d’une énergie, 
d’un train lancé à pleine vitesse si bien 

anciens et travail vidéographique. Nous 
explorons librement l’inconscient baroque, 
avec des signes d’hier et d’aujourd’hui. 

qu’on ne sait quand et comment il  
s’arrêtera. Aucun temps mort ne vient 
en ralentir la progression. Le genre du  
vaudeville orchestre sur scène les liaisons 
comiques du sexe et de la société.
Ce rythme s’accorde parfaitement à celui de 
la musique tsigane. Cette dernière trouve 
parfaitement sa place. Certaines scènes 
sont prises en charge par la musique et la 
danse.

Et si Feydeau domine le théâtre du 
vaudeville, de la fin du XIXe siècle, son sens 
du quiproquo et sa capacité à transformer 
une situation banale en délire scénique 
annonce le théâtre burlesque et l’absurde. 
de Ionesco.

A l’Espace André Malraux, la saison des 
expositions débute par les portraits de 
plusieurs générations d’artistes, de Woody 
Allen à Benoît Poelvoorde, qu’Arnault 
Joubin a capturé sous son objectif.

Nominé à la Nuit des Jeunes Créateurs 
1990, lauréat du concours Ilford 1985 et 
1986, Arnault Joubin est un photographe 
portraitiste de renommée internationale 
qui a capturé les plus grands de ce monde. 
Il collabore avec de nombreux magazines, 
maisons de disques et agences de publicité. 
En 1996, il expose notamment à Chicago 
et Houston un travail photographique 
commandé par Hermès, dont est extrait 
le livre La Selle Hermès.

Parallèlement à la publicité, Arnault 
Joubin développe de nombreux travaux 
personnels. Passionné par ce que la 
technique photographique peut lui 
permettre de réaliser, il développe un 
univers aux noirs sombres et profonds, 
que l’on retrouve dans la série Paysages 
naturels, des estampes japonaises 
aux plans rapprochés,  dans sa série 
Doudous, ce ne sont pas les hommes 
qui sont au centre de la photo, mais 
leur complice d’enfance le plus intime. 
Enfin, il nous surprend et nous bouscule 
avec sa 3e série Paysages humain, véritable 
ode au sexe féminin, où les parties intimes 
se font vallon, montagne ou fleur.

Vous exposez votre série Portrait, quelle 
est votre attitude face aux personnes que 
vous photographiez ?

François Cornuau, le directeur de l’agence 
Arsenic, que j’avais rencontré pour la 
pochette d’un disque de Marie-Paule Belle, 
m’avait dit que je photographiais l’intérieur 

des gens. C’est lors d’une séance avec le 
professeur Cabrol que j’ai compris que 
la pratique du portrait ne devait pas être 
mécanique. Ce jour-là, alors que je lui 
racontais un tas de banalités, il m’arrêta 
pour m’expliquer qu’il me parlait avec ses 
yeux. Depuis, je demande aux personnes 
de rire avec leurs yeux, beaucoup s’en 
amusent.

Etes-vous un photographe de «personna-
lités» ? 

Je suis photographe de «gens», voilà 
ma vraie spécialisation. J’aime faire des 
rencontres, que ce soit avec une star, un 
trafiquant d’animaux, un polisseur de 
sabres ou un maître tatoueur... Bien sûr, 
on retient plus facilement un portrait de 
personnalité : le portrait de Woody Allen 
est plus demandé dans la presse que 
celui du moine shinto fait pendant un 
reportage au japon, pourtant c’était un 
superbe moment.

Mardi 15 octobre à 20h45
Théâtre Roger Barat
Tarifs de 8e à 20e

Mardi 15 octobre à 19h15
Théâtre Roger Barat
Tout public
sur inscription au
01 39 97 79 73
Entrée libre

Portrait
Du 4 octobre au 21 décembre
Entrée libre
Espace André Malraux

Jeudi 24 octobre à 20h45
Théâtre Roger Barat
Tarifs de 12e à 26e
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Fanstamagorie baroque

Arnault Joubin

[photographie]

Le dindon

[théâtre]

Avant le spectacle…

Venez à la rencontre de Florent Siaud 
et Johannes Pramsohler lors d’un 
échange autour des poèmes du Tasse 
et la musique du début du XVIIe siècle. 
Vous apprendrez la magnifique berceuse 
Canzonetta Spirituale sopra alla nanna 
de Tarquino Merula qui sera interprétée 
en ouverture et en clôture du spectacle 
par les spectateurs volontaires.
Téléchargez dès à présent la partition en 
flashant ce code ou en tapant :
http://tinyurl.com/pxch8zw

Johannes Pramsolher et Mercedes Arcuri


