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En décembre au théâtre
En décembre au théâtre

Les curieuses bêtes
de Monsieur 
de La Fontaine !

« Je me sers d’animaux 
pour instruire les hommes »

Dans son théâtre fabuleux, Jean de La 
Fontaine distribue un rôle à plus de 130 
animaux différents. Quelques-unes de ces 
curieuses bêtes vont inspirer une admiratrice, 
une servante qui désireuse d’amuser comme 
un enfant ce monde qu’on dit vieux va 
concurrencer le fabuliste. 

Pour ce faire, inspirée par les écrits oubliés 
dans l’antichambre d’un salon où le poète 
parade devant ces dames, notre servante 
fait appel aux habitants du jardin. 

Alors la force évocatrice des fables nous 
entraine avec bonheur dans le tourbillon 
de la vie des humains.  

Un sou c’est un sou !
Ce spectacle est composé de 3 histoires
tirées des “Contes de la Bécasse” 
qui se déroulent en Normandie, au pays de 
Caux. Maupassant, observateur aigu de la 
paysannerie de la fin du 19ème siècle nous 
entraîne dans des farces burlesques ancrées 
dans le quotidien de ses personnages. 
Il voulait faire rire et y réussit parfaitement.
Les personnages hauts en couleurs 
englués dans l’avarice, la jalousie, la bêtise
sont grotesques et ridicules.
La satire, le comique des situations nous 
confrontent à des tranches de vie empreintes 
aussi d’émotion, de pathétique, de cruauté…

Exposition permanente de sculptures, estampes, compositions d’objets, BD…
Dans le cadre de “Fabula”, les travaux des ateliers de pratique artistique du Centre Pénitentiaire de Château-Thierry seront présentés au théâtre.

avec le concours du Ministère de la Justice, de la DRAC Picardie et de la Ligue de l’Enseignement de l’Aisne.

Les jours 

de spectacles

du 8 novembre 

au 13 décembre

Du 8 novembre 

                au 13 décembre
les samedis 6 et 13 à 20h30

Vendredi 5 à 20h30       Les coproductions

Dimanche 7 à 15h

A la guerre 
comme à la guerre !
Approchez, approchez ! Venez admirer le Grand 
Fabrizio, l’homme le plus fort du monde !
Sur la place du village, le spectacle va 
commencer. Les amoureux s’attardent, la 
marchande de légumes est en joie, le policier 
joue au chat et à la souris avec le voleur… 
Et soudain, c’est la guerre, la mobilisation 
générale. Alors nos personnages se retrouvent 
malgré eux dans des situations où l’émotion 
concourt avec le burlesque.

Conçu et interprété
par Jean BOULANGER

D’après des histoires paysannes 
de Guy de Maupassant

Directeur : Edouard BALOCHE
Responsable : Nadine POLLET

Metteur en scène : Nicolas JOBERT
Logistique : Antoine VILLANUéVA

Comédiens : 
Denise DESTIENNE, Marlène VATIN

Gilles MILLANT, Christophe DESIMEUR, 
Jean-Marc MOUNY et Fabrice MERCIER

        Compagnie “L’Albatros”

Compagnie “Après la Pluie”

A l’occasion de ses 40 ans d’existence,
le Théâtre de La Mascara remercie chaleureusement l’ensemble 
des partenaires institutionnels, entreprises, associations, publics

et particuliers qui ont accompagné et soutenu son action.

Tarifs hors “Pass”

Adultes : 12€

Enfants 

& adhérents : 8€

Tarifs hors “Pass”

Adultes : 12€

Enfants 

& adhérents : 8€
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EN NOVEMBRE

Les âmes 
oubliées !

Samedi 8
à 20h30

Dimanche 9
à 15h

Lundi 10
à 20h30

Vive le marié !
Les vendredis 

14, 21 et 28
à 20h30

Les samedis 
15, 22 et 29

à 20h30

Les dimanches 
16 et 23

à 15h

Table ronde Dimanche 23 à 10h30 
Rappel : Vive le marié ! à 15h

Fête
Dimanche 30 

11h : spectacle ateliers jeunes
A partir de 12h : La Mascara fête ses 40 ans !

EN DECEMBRE

Un sou c’est un sou !
A la guerre comme 

à la guerre !
Vendredi 5 à 20h30

Les curieuses bêtes 
de Monsieur Jean 

de La Fontaine

Les samedis
6 et 13

à 20h30

Dimanche 7
à 15h

Informations/Réservations
au 03 23 70 07 68

ou par mail : mascara@la-mascara.fr

Tout public
A partir de 7 ans

“Pass”(4 spectacles)

Adultes : 30€

Enfants 

 & adhérents : 20€

Fables illustrées et mises en scène
par Nicolas JOBERT, 

interprétées par Aurélie VIDELIER.
Costumes : Roselyne JOSSE

Décor, accessoires : émile TRONCHILAR



Le 10 septembre 1974, Claude VARRY 
Conseiller Technique en Art Dramatique, 
créait le Théâtre de la Mascara, 1ère compagnie 
professionnelle de Picardie.
4 années plus tard, en 1978, afin de permettre 
à sa compagnie de se développer dans des 
conditions optimum, il décida d’acquérir sur ses 
fonds propres les bâtiments situés à Nogent 
l’Artaud. Cet acte courageux témoignait ainsi 
de  son engagement total au service du théâtre 
et plus encore de l’action culturelle au plus 
près des habitants de la région.
1974/2014 : 40 années de créations, de forma-
tion, d’ateliers de pratique artistique, d’accueil 
de spectacles, d’interventions événemen-
tielles… L’aventure se poursuit toujours dans 
ce même esprit d’un théâtre ancré dans son 
territoire fait pour et aussi avec les habitants… 
et cela méritait bien une fête ! 
Aussi, nous vous invitons à venir nombreux, 
du 8 novembre au 13 décembre, à découvrir ou 
redécouvrir nos productions, à réfléchir avec 
nous et bien sûr à participer aux moments de 
convivialité pleins de surprises. Votre soutien 
nous est précieux. A bientôt !

Le Président
Jean Boulanger

Edito

La municipalité de Nogent l’Artaud 
est très heureuse d’être associée 
à l’anniversaire du Théâtre de la 

Mascara. 40 ans, le bel âge, 
l’âge de la maturité, l’âge de la 

sérénité, l’âge de la réalisation de 
ses plus beaux projets.

L’histoire partagée par la commune 
de Nogent l’Artaud et le théâtre 

de la Mascara a commencé 
le 25 février 1991. 

Nous comptons bien poursuivre 
notre partenariat et fêter un jour 

nos 40 ans d’histoire commune. 
Rendez-vous donc dans 17 ans ! En 
attendant, un grand merci à Nicolas 
Jobert et à toute l’équipe pour son 

travail remarquable.

Le Maire
Jeannine Van Landeghem

Le mot
du maire

Dimanche 23 à 10h30En novembre au théâtre
En novembre au théâtre

En novembre au théâtre

Vive le marié !
Une comédie sur fond de tragédie. 

Ce dimanche dans un village de la vallée de la 
Marne, c’est la noce à la ferme : Marguerite et 
Gustave marient leur fille et presque tout le 
monde est convié. Hélas, en ce beau mois de 
juillet 1917 il y aura forcément des absents. 
Alors les jeunes filles vont manquer de 
cavaliers pour danser la polka car les cœurs à 
prendre sont retenus par un conflit qui traîne 
en longueur. Mais ce sera un mariage comme 
les autres avec des histoires de famille, de 
la musique, des chansons, des disputes, des 
imprévus… et grâce à l’ultime cuvée de Gustave, 
du 1911, on tentera d’oublier les absents et on 
espérera la venue de ceux dont on attend des 
nouvelles depuis des semaines.

Samedi 8 à 20h30
les vendredis 14, 21 et 28 à 20h30

Table ronde sur le thème

“Acteurs culturels, territoire et développement local”
Participants :

Marie-Christine CARON
Maire de Molain, Communauté de communes de la Thiérache d’Aumale (Aisne).

Guy DUMÉLIE
Vice-Président d’honneur de la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture).

Georges FOURRÉ
Vice-Président du Conseil Général de l’Aisne, 

Président de la Communauté de communes du canton de Charly-sur-Marne (Aisne).
Gérard GEIST

Maire de Sainte Aulde, Président de la Communauté de communes du Pays fertois (Seine et Marne).

Texte et mise en scène : Nicolas JOBERT 
Décor : Magali FRIGOURT

Petit air d’harmonica : Carlos RIBEIRO

Avec
Aurélie VIDELIER, Abdoulaye SEYDI

et Nicolas JOBERT

Mise en scène : Nicolas JOBERT
Assistante : Angelina SANCUCHEZ
Conseil Chant : Wahid LAMAMRA
Musiciens : GODE MORNINGUE
Conseils danse : Valérie CORNET
                       Eric LE GUENNEC
Conseil argot : Louis FORTON
Conseil maquillage : Matt LAMBERT
Costumes : Roselyne JOSSE
               Irma MIHAMIGAUD
               Bleuette BLANDIN
Photos : Pierre MAJEK
Décors : Emile TRONCHILAR
            Monjack RYSMAN
            Jean-Jacques COLAS
            Los BLANDINOS
Avec
Jacqueline AUCLAIR 
Guy BHURY
Jean-Claude BLANDIN
Philippe BLASZKIEWICZ
Aglaé BRAULT
Jean-Paul CLAUSS
Olivier COLLARD
Stécy DEMIR
Daniel Angel DIAZ MARQUEZ RIOS ARRAYA
Anissa ESSOUFFI
Gloria FERNANDEZ NEIRA BENTZ Y COCA
Clara GRANGE
Pierre-André JACQUET
Hélène JOBERT
Zoraïde JOBERT
Zoé KAMMARTI
Catherine LETE-DOFFEMONT
Laurène LE TORIELLEC
Laurence MERTENS
Pierre MORIN
Xavier MORIN
Maïté OZON
Noélie PAPELARD
Marie PIFFARETTI
Gérard PLACET
Bernardo POGGI-VERIGNON
Fabio POGGI-VERIGNON
Lili RENAUD
Jean-Pierre ROZEN-LERNON
Joël SARAZIN
Manon SERVIERES
Geraldine SOL-AZRIA
Valérie TOBIO RATAFOUNE
Mathilde TROMBETTA WILLEMONT

Les âmes oubliées
Ce spectacle propose une évocation de 
l’histoire de ces hommes qui soldats comme les 
autres ont étés volontairement oubliés pour 
éviter à tout prix de raconter leur histoire. 
C’est la nuit. Deux hommes, un noir et un blanc, 
pénètrent dans un cimetière militaire de la 1ère 
guerre mondiale. Devant une croix blanche, ils 
s’interrogent sur l’identité du soldat enterré à 
leurs pieds. Dans ce décor insolite, leur esprit 
est hanté par l’existence d’un grand-père 
disparu… soldats inconnus parmi tant d’autres. 
Un 3ème personnage viendra compléter la galerie 
des souvenirs : la gardienne du cimetière qui 
en connait tous les secrets…
Un spectacle qui joue sérieusement avec 
l’histoire sans l’encombrer de dates, de hauts 
faits d’armes, de concours de la bataille la plus 
meurtrière, de décorations excessives et de 
généraux circulant entre le front et Limoges. 
Sur scène, le drame et la comédie se 
confrontent… pacifiquement. 

Dimanche 9 à 15h les samedis 15, 22 et 29 à 20h30

Lundi 10 à 20h30
les dimanches 16 et 23 à 15h

Tarifs hors “Pass”

Adultes : 12€

Enfants 

& adhérents : 8€

Tarifs hors “Pass”

Adultes : 12
€

Enfants 

& adhérents : 8
€ La Mascara

fête ses 40 ans !
Au programme :

Théâtre, musique, ateliers divers 

et autres surprises…

Exposition permanente de sculptures, estampes, compositions d’objets, BD…
Dans le cadre de “Fabula”, les travaux des ateliers de pratique artistique du Centre Pénitentiaire de Château-Thierry seront présentés au théâtre.

avec le concours du Ministère de la Justice, de la DRAC Picardie et de la Ligue de l’Enseignement de l’Aisne.

Entrée 
libre

Entrée 
libre

Les jours de spectacles

du 8 novembre
au 13 décembre

A partir de 10 ans

Tout public

Dimanche 30 à partir de 10h30

à 11h
Spectacle des ateliers jeunes : 

Scènes de square, Poupoune (Mise en scène Aurélie Videlier)

à 12h

Entrée 
libre

Restauration sur place possible

avant le spectacle de 15h (Vive le marié !)

- Réservation indispensable - 

Restauration sur place


