La parade des humbles. Fernand Pelez

LEs QuaTrE PrinTEmPs
dE La maison JacQuEs coPEau
Spectacles, tables-rondes, rencontres, fêtes
« Jeunes gens d’aujourd’hui, public nouveau ! Venez construire un théâtre neuf,
digne de nos vieilles traditions et de nos énergies victorieuses,
digne des poètes et du peuple, digne de vous. »
Jacques Copeau, manifeste du Vieux-Colombier, 1913.

Il y a cent ans, en 1913, Jacques copeau fonde le théâtre du Vieux-colombier.

D.R.

En 1925, il s’installe à Pernand-Vergelesses pour une aventure artistique et
pédagogique qui ne cesse depuis d’irriguer la création théâtrale : les copiaus.
En 2013, la maison copeau s’ouvre à nouveau au public pour quatre moments
exceptionnels et festifs qui annoncent une nouvelle étape dans son histoire.

29 juin - maison Jacques copeau

25 -26 et 27 octobre

Mystère Bouffe La fête à Copeau
Représentation héroïque, épique et satirique de notre époque
d’après Vladimir Maïakovski
Chef de troupe Jean-Louis Hourdin
et le 2 juillet à Varennes-Vauzelles
le 5 juillet à auxerre
le 12 juillet à missery

16 août - maison Jacques copeau

Richard Ditroy n’a pas
pu venir
Création collective d’après Dario Fo, Franca Rame et d’autres,
par le collectif Des clous dans la tête en résidence de création

15 septembre - maison Jacques copeau

Théâtre et arts frères

« Quelqu’un sur la piste, sur l’arène, fait une chose inouïe et tout le monde est sauvé. »

Musique, danse, cirque, cabaret
Présentation publique
Atelier de formation professionnelle, animé par Jean-Louis Hourdin
et Karine Quintana - Chantiers Nomades

Trois jours de spectacles, tables-rondes,
apéritifs-lectures pour fêter les 100 ans
du Théâtre du Vieux-colombier

copeau(x)

par Hervé Pierre, Sociétaire, et les élèves comédiens
de la Comédie-Française
Salle des fêtes Louis Pavelot - Pernand-Vergelesses

La Scène natale, copeau, dullin,
Jouvet
de Evelyne Loew, avec Jean-Louis Hourdin,
Jean-Claude Penchenat, Robin Renucci
et Christian Schiarreti
Théâtre de Beaune

Le public a bien joué ce soir

de Evelyne Loew, avec la troupe du Théâtre national
populaire
Théâtre de Beaune

copeau, contradictions fertiles

Deux tables-rondes sur l’héritage artistique de
Jacques Copeau, animées par Robert Abirached
et Marco Consolini
Salle des fêtes Louis Pavelot - Pernand-Vergelesses

apéritifs-lectures

chaque jour, à l’heure du déjeuner, à la maison
Jacques copeau

Entrée libre dans la limite des places disponibles sauf pour les spectacles au Théâtre de Beaune
organisé par la
maison Jacques copeau

ParTEnairES

Les chantiers nomades et la commune de Pernand-Vergelesses

