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AF&C crée en 2018 la fondation Avignon
Festival & Compagnies sous l’égide de la
Fondation Reconnue d’Utilité Publique
FACE, pour soutenir les artistes et
développer des projets luttant contre
toute forme d’exclusion.
La fondation AF&C permet de
mettre en place des projets de territoire
favorisant le développement du festival
OFF d’Avignon et de ses valeurs : soutien
à l’emploi, respect de l’environnement,
mise en valeur de la diversité, etc.

En savoir plus
Faire un don
www.helloasso.com/associations/
fondation-avignon-festival-compagnies

AF&C a fait le choix de s’adosser à la fondation
FACE ; véritable laboratoire d’idées et
d’innovations, FACE s’engage au quotidien
contre toutes les formes d’exclusion. Son
expertise se concrétise par des actions
menées dans l’entreprise, pour l’emploi, dans
l’éducation et la culture, dans la vie quotidienne
et sur les territoires, auprès de centaines de
milliers de bénéficiaires.
Par cette initiative, AF&C souhaite poursuivre
sa réflexion autour des conditions de travail
des artistes du festival OFF d’Avignon et
réinventer un cadre dans lequel chacun des
acteurs du festival (compagnies, structures de
production, théâtres, publics, professionnels
du spectacle vivant et de la presse) pourra
sereinement exercer son métier, contribuant
ainsi au développement des bonnes pratiques
au sein du festival, et plus largement,
du secteur culturel.

Lancée le 1er juin 2018, la fondation sollicite le
public, mais aussi des mécènes (entreprises)
qui suivent le festival OFF d’Avignon et sont
convaincus qu’il est essentiel de préserver
ce lieu unique de création nationale
et internationale.
Les fonds collectés permettront de renforcer
l’accompagnement des professionnels du
spectacle vivant en augmentant le budget dédié
au fonds de soutien à la professionnalisation
et ainsi d’accompagner plus d’artistes
(pour rappel en 2017, 80 structures de
production ont été aidées, soit 201 artistes,
à hauteur de 1 000 euros par artiste).

Plus d’informations :
fondation@avignonleoff.com

Édito

COLLÈGE
DES COMPAGNIES ET PRODUCTEURS

Pierre Beffeyte
Scène & Public

François Bourcier
Théorème de Planck

Victor Quezada-Perez
Compagnie Umbral

Ronan Rivière
Voix des plumes

Sébastien Lanz
DDCM

Max Serveau
Monsieur Max Production

Nikson Pitaqaj
Compagnie Libre d’Esprit

Alexia Vidal
Corps de passage

4667 !
Dans la cascade de chiffres qui déferlent chaque année sur
le festival OFF d’Avignon, en voici curieusement un qui passe
inaperçu.
4667.
Et pourtant ! C’est le nombre d’artistes interprètes présents
cette année festival Off d’Avignon !
Et ce chiffre ne tient pas compte des auteurs, des compositeurs,
des metteurs en scène, des scénographes, des éclairagistes,
des costumiers… de tous ceux qui participent de près ou de loin
à ce moment créatif majeur ; à ce foisonnement invraisemblable
de propositions artistiques.
C’est dire si les artistes sont LE cœur du festival.
Depuis plus de 50 ans, ils viennent et reviennent « faire » le
festival ; c’est-à-dire le construire, le fabriquer ; « faire » de
cette merveilleuse ville d’Avignon un théâtre géant, pour
lequel des milliers de spectateurs traversent la France, voire
le monde, afin d’entendre, de voir et de partager leur travail et
leurs paroles.

François Vila
Mise en Lumière

COLLÈGE
DES THÉÂTRES

Jacques Hélian Bauduffe
Atelier 44

Bertrand Hurault
Théâtre des Carmes

Marie-Françoise Broche
Fabienne Govaerts
Espace Roseau
Théâtre littéraire Le Verbe Fou

Patrick Journaut
Théâtre des Lucioles

Ludivine Neveu
Théâtre Le Pandora

Fleur Houdinière
Théâtre Actuel

Domenico Recchia
Petite Caserne

L’immense vitalité des artistes, leur incroyable créativité, leur
enthousiasme, leur engagement, et, au-delà de ça, et peut être
par-dessus tout, leur foi inébranlable dans cette nécessité de
faire vivre coûte que coûte le spectacle pour le rendre toujours
plus vivant sont un bien particulièrement précieux et une
chance extraordinaire.
Aussi, notre Conseil d’Administration, considérant qu’il est
inacceptable qu’une majorité d’artistes ne soient quasiment
pas payés pour exercer leur métier, et considérant que l’égalité
entre tous ne peut se construire qu’autour de l’application de
règles communes, a décidé de poursuivre et développer sa
professionnalisation ; notamment à travers le fonds de soutien
à la professionnalisation du OFF qui accompagne les artistes
du festival.
Pour ce faire, il a créé cette année la fondation d’AF&C, sous
égide de la Fondation d’utilité publique Face.
Cette fondation, dont l’objet est de lutter contre toutes formes
d’exclusion, va lui permettre de recevoir des dons d’entreprises
et de particuliers, pour abonder le fonds de soutien à la
professionnalisation et mettre en place des projets de solidarité
autour des publics plus fragiles.

Claire Wilmart
Maison du Théâtre
pour Enfants

COLLÈGE
DES PERSONNALITÉS

Catherine Boissière
Sacem

Linda Corneille
SACD

Isabelle Counil
SACD

Cécile Helle
Ville d’Avignon

Soutenir les artistes, développer les publics, œuvrer pour
transformer le festival OFF en éco festival responsable et
travailler à son rayonnement international ; voici les axes
majeurs que le Conseil d’Administration s’est fixé afin de
préserver cette incomparable manifestation culturelle et de
défendre, 60 ans après mai 68, la Liberté inextinguible des
artistes dans un souci constant d’Egalité et de Solidarité.

Pierre Beffeyte
Président d’Avignon Festival & Compagnies
Stéphane Hillel
ASTP

Jean-Frédérik Martin
Sacem

Philippe Nicolas
CNV

François Nowak
SPEDIDAM
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MIRABILIS
EXPOSITION SCÉNOGRAPHIÉE PAR CHRISTIAN LACROIX

AVIGNON
PALAIS
DES PAPES

30/06
2018

13/01
2019

Ville
d’Avignon
Voilà revenu le temps du festival OFF. Un temps particulier et essentiel
pour l’activité économique de la ville d’Avignon que je suis heureuse
d’inaugurer, chaque année, en votre compagnie, lors de la grande et
enthousiasmante parade d’ouverture. Cette fête déambulatoire donne
le « la », ou les trois coups, de cette manifestation hors norme que vous
êtes près d’un million de spectateurs à suivre chaque année durant plus
de trois semaines !
Du 6 au 29 juillet, la ville continue sa transformation, après les nouveaux
aménagements urbains réalisés ces dernières semaines, elle s’affichera
cette fois aux 1001 couleurs du spectacle vivant, comme celles des
multiples facettes de la création artistique. Un mois où tous les talents
ont droit de cité, des compagnies émergentes aux artistes reconnus. Un
mois où les spectateurs du monde entier sont fidèles à ce rendez-vous
exceptionnel qui forge depuis tant d’années notre identité culturelle à
nul autre pareil.
Cette fête du théâtre et du spectacle vivant, coordonnée avec passion par
Avignon Festival & Compagnies, accueille cette année dans son sillage
1 538 spectacles dans 133 lieux répartis sur l’ensemble de la ville. Je
me réjouis que l’association AF&C soit particulièrement attentive à
développer les publics, à professionnaliser les artistes grâce à un fonds
de soutien pertinent, et aussi à veiller à ce que l’implantation du OFF
dans les quartiers périphériques soit favorisée.
Autre priorité pour la Ville, après l’accueil et la sécurité dans les
meilleures conditions possibles grâce à un dispositif réglementé
limitant la circulation dans le centre historique, la valorisation des
bonnes pratiques environnementales dans une charte éco-festival que
nous avons initiée, en partenariat avec AF&C, le Grand Avignon et le
Festival d’Avignon. Parce qu’améliorer la qualité de vie des habitants
et des visiteurs en respectant les principes du développement durable
est aujourd’hui plus qu’une évidence : une nécessité pour tous. Ainsi,
pour privilégier les mobilités douces et les déplacements sereins, 3
200 places de stationnement gratuites sont disponibles dans quatre
parkings relais à l’extérieur des Remparts avec des navettes gratuites
qui vous conduisent en douceur dans le centre.
Enfin, le Village du OFF est à nouveau accueilli au sein de l’école Thiers,
mise à disposition par la Ville pour que rencontres, débats et animations
se partagent dans la convivialité.
Je souhaite à toutes et tous une belle édition du festival OFF 2018 et un
bon séjour à Avignon !
Cécile Helle
Maire d’Avignon
1ère Vice-Présidente du Grand Avignon
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Tous
en scène
©henry-6-Thomas-J-Avignon-14

En Vaucluse,
le seul
embarras...
c’est de choisir !

©Julien Abellan

ou

Tous en selle ?
www.vaucluse.fr

@departementvaucluse

Conseil
départemental
de Vaucluse
Au tout début du mois de juillet, chaque année, Avignon se transforme
en théâtre à ciel ouvert. Le plus grand théâtre du monde, dit-on, et sans
doute avec raison. Pour la 52ème année consécutive, la Cité des Papes se
convertira donc, du 6 au 29 juillet, en une immense vitrine du spectacle
vivant.
Sur cette grande scène, la magie opère chaque année avec la rencontre
entre les artistes et le public, dans une ambiance que l’on ne retrouve
qu’à Avignon. Pour ses habitants, Avignon change de visage à l’occasion du Festival : les affiches fleurissent sur les candélabres, habillent
le mobilier urbain, les troupes défilent dans les rues, plongeant la ville
dans une ambiance « Commedia dell’arte » qui lui sied à merveille. Le
festival OFF est également un formidable lieu de cohésion sociale où se
croisent les avignonnais et les touristes de tous horizons et de toutes
conditions. Permettre à chacun d’accéder à la culture, à l’art dans
toutes ses formes, est le noble objectif que poursuivait André Benedetto
lorsqu’il créa, en 1966, la première édition du OFF. Imaginait-il, à
l’époque, que son oeuvre lui survivrait ? Force est de constater qu’aujourd’hui, le festival OFF connaît toujours le même succès : avec plus
de 1.000 spectacles, des troupes venant de tous les horizons, mêlant de
jeunes artistes et d’autres plus confirmés, le Festival OFF est devenu un
rendez-vous incontournable.
Cependant, l’enjeu du festival OFF n’est pas seulement de permettre
un accès à la culture pour tous. C’est aussi un outil de développement
touristique et économique sans égal.
Toute l’année, le Conseil Départemental de Vaucluse apporte son soutien à la création contemporaine et aux scènes permanentes vauclusiennes. Et c’est dans cet esprit que nous accompagnons, avec beaucoup de fierté, l’Association Festival & Compagnie. C’est une manière,
pour nous, de participer à la perpétuation de la tradition culturelle dans
l’une des villes les plus renommées au monde, cette ville sur laquelle,
au début de l’été, tous les regards se portent, admiratifs.
Bon festival à toutes et tous.
Maurice Chabert
Président du Conseil Départemental de Vaucluse
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INFOS PRATIQUES
ACCRÉDITATIONS
DES PROFESSIONNELS

CARTE D’ABONNEMENT
La carte d’abonnement public donne accès à une
réduction de 30 % sur tous les spectacles répertoriés
dans le programme du OFF, aux concerts du Village
du OFF et au bal de clôture, et permet de nombreuses
réductions auprès de nos partenaires :

Professionnels du spectacle vivant
et institutionnels
AF&C développe un service d’accréditation pour
les professionnels du spectacle vivant et les
institutionnels au tarif unique de 25 € (jusqu’au
29 juin 2018). Les revenus générés par ce service
financeront de manière directe et intégrale le fonds
de soutien à la professionnalisation du festival OFF
d’Avignon.

- visite du Palais des Papes et du Pont d’Avignon,
- À Avignon : le musée Angladon, la Collection
Lambert, le musée Epicurium. À Villeuneuve Les
Avignon : la Chartreuse, le Fort Saint-André, la Tour
Philippe le Bel, le musée Pierre de Luxembourg.
Les musées Calvet, du Petit Palais, Requien,
Lapidaire et Palais du Roure sont gratuits,

Professionnels de la presse
En parallèle, AF&C met en place un service
d’accréditation gratuit pour les professionnels de la
presse (jusqu’au 29 juillet 2018).

- circuit “Avignon Vision” (petit train touristique),
- Canoë Vaucluse (balade en canoë sous le Pont d’Avignon)
- théâtres partenaires du OFF de septembre 2018
à juin 2019 en France et à l’étranger (retrouvez les
théâtres partenaires sur www.avignonleoff.com).

La gestion rigoureuse des accréditations est liée à
deux impératifs :
• fournir aux professionnels un service performant,
• fournir aux compagnies un outil de travail efficace.

Pour éviter les files d’attente, vous avez la possibilité
de commander la carte d’abonnement public à
partir du mois de juin sur www.avignonleoff.com
(réception à domicile ou retrait sur place).

Ainsi nous veillons à :
• limiter les abus par une validation rigoureuse et
contrôlée des demandes d’accréditation,
• permettre aux professionnels de s’inscrire en
amont du festival et ainsi faciliter leur accueil et leur
séjour,
• permettre leur identification rapide aux accueils et
aux caisses des théâtres,
• fournir aux compagnies productrices un document
pertinent et fiable afin de faciliter leur travail de
communication et de suivi auprès des professionnels
rencontrés.

Les recettes générées par la vente des cartes
d’abonnement public assurent :
• une partie du financement du programme collectif,
• les fonds d’action artistique,
• les rencontres professionnelles et ateliers,
• les actions de communication,
• les accréditations de la presse,
• le service de presse,
• l’organisation générale du OFF,
• les animations,
• les temps festifs (parade, concerts, bal de clôture).

Pour toutes questions, nous vous remercions de
prendre contact avec notre équipe :
accreditations@avignonleoff.com

Pendant le festival les cartes sont en vente :
• Village du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles),
• Point OFF (24, bd Saint-Michel),
• Office de tourisme d’Avignon (cours Jean Jaurès),
• Hall de l’Hôtel de Ville (place de l’Horloge),
• Centre Commercial Cap Sud
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale),
• Centre Commercial Auchan Nord
(533, avenue Louis Braille
84 275 Vedène - Galerie commerciale)
• Cultura (ZAC Porte du Vaucluse Centre
Commercial Auchan Nord - 84700 Sorgues)

RÉSEAUX SOCIAUX
Afin de faciliter l’accès de tous aux informations
relatives au festival OFF d’Avignon et de lui donner
plus de visibilité, AF&C communique également sur
les réseaux sociaux.
Restez connectés, suivez le OFF sur les réseaux :
@avignonleoff #OFF18
• Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Flickr
et Snapchat.
• Plateforme Regards

TARIF : 16 €
12/25 ANS : 9 €
TARIF PASS CULTURE AVIGNON ET PATCH CULTURE : 5 €

APPLICATION
AVIGNON OFF

HABITANTS DU GRAND AVIGNON (en mai et juin) : 14 €
USAGERS TCRA, TRANSVAUCLUSE, CARTREIZE,
EDGARD ET LER : 14 €

Téléchargez gratuitement l’application
Avignon OFF sur iPhone et Android.

COMITÉS D’ENTREPRISE (jusqu'au 30 juin) : 14 €

FONDATION AF&C

SOUS L’ÉGIDE DE FACE

AF&C a créé en 2018 une fondation, sous l’égide de la
fondation FACE. Une première collecte a été lancée
le 1er juin. Elle permettra de soutenir les artistes et
la création au festival OFF d'Avignon 2018 dans le
cadre du fonds de soutien à la professionnalisation.
Faire un don : www.helloasso.com/associations/
fondation-avignon-festival-compagnies
SOUS L’ÉGIDE DE FACE
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Programme en ligne avec système de filtres par
styles, spectacles, auteurs, dates, horaires et lieux
- billetterie en ligne ticket’OFF - favoris - agenda
des événements du Village du OFF - géolocalisation
des lieux du OFF - actualités et vidéos officielles
du festival en temps réel - posts des utilisateurs
de l’application - fil d’info #OFF18 - informations
pratiques - comptes utilisateurs et messagerie
instantanée.

SOUS L’ÉGIDE DE FACE

SOUS L’ÉGIDE DE FACE

Pour l’édition 2018, restez connectés !

SITE WEB DU OFF
Le site internet d’Avignon Festival & Compagnies
est le lien indispensable entre tous les acteurs du
OFF (compagnies, publics, théâtres, professionnels
du spectacle vivant et de la presse, institutions).
L’internaute pourra y trouver des informations
pratiques pour faciliter sa venue au festival.
Tout au long de l’année, retrouvez sur

www.avignonleoff.com
• Un service de petites annonces facilitant le
recrutement
des
nombreux
collaborateurs
nécessaires aux compagnies pendant le festival
(régisseurs, accueil, etc.), et permettant de trouver
un logement pour la durée de votre séjour, ou
encore un covoiturage pour les décors et personnels
(rubrique Pratique).
• Une carte interactive recensant les hébergements
et les transports locaux.
• Le programme en ligne et la billetterie ticket’OFF.
(Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur
chaque place vendue et intégralement reversés au fonds de soutien
à la professionnalisation.)

• Le module agenda-spectacles, permet également
à l’internaute (public ou professionnel) de repérer
et mémoriser sur un document de synthèse les
spectacles et manifestations choisis.
Créez votre panier, choisissez vos favoris, achetez
vos places en ligne sur ticket’OFF et soutenez la
création artistique !

TICKET’OFF
Retrouvez ticket’OFF sur le site internet
www.avignonleoff.com, sur l’application Avignon
OFF et dans les points d’accueil du OFF :
Point OFF et Village du OFF.
Suivez @ticketOFF18 et #ticketOFF sur Facebook
et Twitter.

FONDS DE SOUTIEN AF&C
Conscient de la précarisation grandissante d’un
grand nombre d’artistes et que l’égalité entre tous
ne peut se construire qu’autour de l’application
de règles communes (respect des conventions
collectives, droits d’auteur, paiement des taxes,
etc.), le Conseil d’Administration d’AF&C a décidé de
créer un fonds de soutien à la professionnalisation
pour aider à l’exploitation des créations au festival
OFF d’Avignon.
Pour plus d'informations : www.avignonleoff.com

RENDEZ-VOUS
GRANDE PARADE D’OUVERTURE

Manifestation festive relayée par les médias,
plusieurs milliers d’artistes vous emmènent
pour une déambulation dans les rues d’Avignon !
Rendez-vous le jeudi 5 juillet à 20h
Pour plus d’informations : www.avignonleoff.com

BAL DE CLÔTURE

Samedi 28 juillet de 22h à 2h au Village du OFF
(accès sur présentation de la carte OFF 2018).

LIEUX D’ACCUEIL DU OFF SEASON TICKETS
The revenue generated by the sale of passes
OFF INFO POINTS
provides, in part, for financing the collective
Pendant le festival, retrouvez les équipes d’AF&C :

Village du OFF / OFF Village
(École Thiers - 1, rue des écoles)
Du 6 au 29 juillet ouvert tous les jours à partir de 10h
(points de vente et accueil professionnel ouverts jusqu’à 20h)
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier, et plans du OFF, rencontres
et débats, revue de presse du festival OFF, retrait des
accréditations
professionnelles
(programmateurs,
institutionnels, etc) et accréditations des professionnels
de la presse, boutiques (produits dérivés et boutique
technique), consultation du programme en ligne, vente
de places de spectacles de la billetterie ticket’OFF,
plateforme Regards, bar et restaurant du OFF. Season
ticket and ticket’OFF ticketing sales, OFF programs and maps,
shops (souvenirs and technics), conferences, press revew,
professionnal accreditations withdrawls, press accreditations,
the OFF bar and restaurant.
Point OFF / OFF Point
(24, boulevard Saint-Michel)
Du 9 mai au 30 juin : du lundi au vendredi de 10h à 18h
Du 1er au 29 juillet : tous les jours de 10h à 21h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits
dérivés du OFF), vente de places de spectacles de la
billetterie ticket’OFF, consultation du programme en
ligne, retrait des programmes version papier (à partir
du 1er juillet) et plans du OFF. Season ticket and ticket’OFF
ticketing sales, OFF programs and maps, shop (souvenirs).
Office de tourisme d’Avignon / Avignon tourist office
(Cours Jean Jaurès)
Du 15 au 30 juin : du lundi au samedi de 9h à 17h30
Du 1er au 8 juillet et du 23 au 29 juillet : tous les jours de 9h
à 18h30. / Du 9 au 22 juillet : tous les jours de 9h à 19h30
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits
dérivés du OFF), retrait des programmes version papier
(à partir du 1er juillet) et plans du OFF. Season ticket sales,
OFF programs and maps, shop (souvenirs)
Hall de la Mairie d’Avignon / Main Lobby of the Town Hall
(Place de l’Horloge)
Du 3 au 29 juillet : ouvert tous les jours de 9h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits dérivés
du OFF), retrait des programmes version papier (à partir du 1er
juillet) et plans du OFF, tracts des compagnies et programmes
des théâtres. Season ticket sales, OFF programs and maps, shop
(souvenirs), company flyers and venues program.
Centre Commercial Cap Sud / Shopping center
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale)
Du 15 juin au 29 juillet : du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits
dérivés du OFF), retrait des programmes version papier
(à partir du 1er juillet) et plans du OFF. Season ticket sales,
OFF programs and maps, shop (souvenirs)
Centre commercial Auchan Nord / Shopping center
(533, avenue Louis Braille - 84 275 Vedène)
Du 15 juin au 29 juillet : du lundi au samedi de 9h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits
dérivés du OFF), retrait des programmes version papier
(à partir du 1er juillet) et plans du OFF. Season ticket sales,
OFF programs and maps, shop (souvenirs)
Cultura / Cultura shop
(ZAC Porte du Vaucluse Centre Commercial Auchan
Nord - 84700 Sorgues)
Du 23 juin au 29 juillet : ouvert du lundi au samedi de
9h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits
dérivés du OFF), retrait des programmes version papier
(à partir du 1er juillet) et plans du OFF. Season ticket sales,
OFF programs and maps, shop (souvenirs)

program, the Fonds d’Action Artistique (Fund for
Artistic Action), communication efforts during the
year and the general organization of the OFF.
The public membership card provides festivalgoers an access to a large number of services
and discounts in July, as well as throughout the
following cultural season.
• 30% discount on the entrance fee for each OFF
venue.
• Access to the Village du OFF during private parties
organized by AF&C and the closing gala.
• Reduction on the entrance fee for The Festival OFF
d’Avignon partner theaters (in France and abroad)
until the following June.
• Reduction on tickets for the “Avignon Vision”
(small train) proposed by Lieutaud.
• Reduction on the entrance fee to city museums
and monuments. In Avignon: museum Angladon,
Collection Lambert, museum Epicurium. In
Villeuneuve Les Avignon: Chartreuse, Fort SaintAndré, Tour Philippe Le Bel, museum Pierre de
Luxembourg. Free access at museum Calvet, Petit
Palais, Requien, Lapidaire and Palais du Roure.
During the festival you can buy your card at Village
du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles), OFF point
(24, boulevard Saint-Michel), Avignon Tourist Office
(cours Jean Jaurès), Council house Lobby (place
de l’Horloge), Cap Sud shopping center, Auchan
shopping center, Cultura shop.
PRICE : 16 € / Youth Price (12 to 25) : 9 €

PROFESSIONAL
ACCREDITATIONS

OFF WEBSITE
The OFF website is the essential connection
between all the OFF-goers (companies, audiences,
theatres, institutions). The Internet surfer will find
all necessary and practical information on this
website.
All year long, find on:

www.avignonleoff.com
• A classified advertisements service enables: the
recruiting of employees needed by the companies
(stage managers, cashiers, etc); the finding
accommodation in Avignon, or a car- pool system for
stage sets and staff (heading “Info/ Pratique”).
• An interactive map with local transports and
accomodations.
• The website publishes the OFF program and
offers a ticketing service, which enables the
Internet user (audience or professional) to find,
save and book the performances tickets and events
he may be interested in.

TICKET’OFF
This service allows the user to buy online
tickets for OFF shows. Find ticket’OFF online on
www.avignonleoff.com, on Avignon OFF app and at
OFF Point and OFF Village.
(0,95 € management fees are withdrawn on each ticket and integraly
refunded on support fund for artists professionalization.)

Follow @ticketOFF18 and #ticketOFF on Facebook
and Twitter.

SOCIAL NETWORKS

Performing arts professionnals and institutionnals
AF&C established a 25 € single rate service for
professional accreditations. (until 29th June)
The benefits of thoses sales are entirely dedicated to
AF&C support fund for the artists professionalization.

Follow us on social networks Facebook, Youtube,
Twitter, Instagram, Snapchat and Flickr.
@avignonleoff #OFF18

Press
AF&C established a free service for press professional accreditations. (until 29th July). The following
goals are defined along-side professionals to: • Allow registry before the festival, to simplify arrival
and stay. • Allow quick identification upon introduction at venues’ welcome desks and box-offices.
• Supply independent, auto producing companies
with a pertinent and reliable document after their
run, which simplifies their communication efforts
and follow-up of professionals met during the festival. • Limit the amount of unjustified accreditations,
through an in-depth validation process.
You are a professional working in the performing
arts and wish to request an accreditation ?
Please contact us at accreditations@avignonleoff.com

Aware of the growing insecurity faced by a large
number of artists and the fact that equality is
solely built around the application of common
rules (respect of collective agreements, copyright,
payment of taxes, etc.), the AF&C board of directors
has decided to create a professionalisation support
fund for the operation of shows at the Festival OFF
d’Avignon.
More informations: www.avignonleoff.com

FONDATION AF&C
In 2018 AF&C created a foundation, under the aegis
of the FACE foundation.
An initial collection was launched on 1st June. It
will support artists and creation at the Festival
OFF d'Avignon 2018 within the scope of the fund to
support professionalisation.
Donate : www.helloasso.com/associations/
fondation-avignon-festival-compagnies

SUPPORT FUND

EVENTS
THE OFF GREAT PARADE

July 5th from 8pm
Thousands of artists bring you in Avignon
streets for the festival opening.
More informations on our website:
www.avignonleoff.com

THE CLOSING GALA

July 28th, from 10pm at Village du OFF
(access with 2018 season ticket only).
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VILLAGE
DU OFF
Village du OFF
École Thiers
1, rue des écoles
Le Village du OFF est un lieu d’échange, de rencontre,
de débat, de convivialité et de fête dédié aux différents
acteurs du festival OFF d’Avignon. Il dispose d’un
espace de restauration et de détente équipé de transats
dans lequel se retrouver pour échanger autour des
spectacles et faire une pause pendant une intense
journée festivalière.
Le public pourra y acheter sa carte d’abonnement, ses
places de spectacles et des souvenirs du OFF, consulter
le programme, le plan et la revue de presse du festival.
Ouvert tous les jours du 6 au 29 juillet, il accueille
publics et professionnels pour des débats et rencontres
sur des thèmes de société.
> DES SERVICES
• Retrait des programmes papiers,
• Retrait des plans du OFF,
• Consultation du programme en ligne,
• Consultation de la revue de presse du festival,
• Consultation de la plateforme Regards,
• Vente de cartes d’abonnement public,
• Vente de places de spectacles ticket’OFF,
• Boutique souvenirs.

> DES ESPACES ET TEMPS DE CONVIVIALITÉ
ET DE FÊTE

The OFF Village is a friendly and festive venue to meet
people and exchange ideas, as
well as a forum for debate for
anyone involved in the Festival
OFF d’Avignon. Dining facilities
are available, as well as a deckchair area for relaxing and discussing shows, taking a break
from a busy day at the festival.
The public can buy season
tickets, tickets for shows and
Festival OFF souvenirs here,
as well as look at the festival
programme, map and press reviews. It is open to the general
public and professionals, every
day from 6th to 29th July, for
meetings and debates on contemporary issues.
PUBLIC SERVICES

• Free programmes,
• Free OFF maps,
• Check the online programme,
• Read festival press reviews,
• Check the Regards platform,
• Public season tickets for sale,
• Tickets for Ticket’OFF shows
for sale,

• Souvenir shop.
FRIENDLY SPACES
AND FESTIVITIES

• Discussions and meetings on
contemporary issues,

• Festival OFF bar,

• Débats et rencontres sur des sujets de société,

• Concerts from 6th to 27th july
from 11pm,

• Bar du OFF,

• Food available from 10am

• Concerts du 6 au 27 juillet à partir de 23h,

to 10pm (reductions with OFF
2018 professional card),

• Point de restauration de 10h à 22h (tarifs préférentiels sur
présentation de la carte professionnelle OFF 2018),

• Food available from 11.30pm

• Point de restauration à partir de 23h30 pendant les concerts,

• Festival OFF d’Avignon 2018

• Bal de clôture du festival OFF d’Avignon 2018 le samedi 28
juillet 2018 à 22h.

Jeudi 5 juillet à 20h Parade d’ouverture
du festival OFF d’Avignon 2018
Du 6 au 27 juillet à partir de 23h
Concerts

during concerts,

OFF VILLAGE CONCERTS EVERY EVENING AT 11PM
FROM 6TH TO 27TH JULY
Les concerts sont de véritables moments de fête à
partager !
Gratuits et accessibles à tous sur présentation de la carte
OFF 2018, ils sont l’occasion de se retrouver à l’issue des
derniers spectacles du jour, autour d’un concert.
Time to let your hair down at a concert!
Concerts are free and available for everyone with a 2018
season ticket, providing an opportunity to get together
after the last performances of the day.
6 juillet – ÉCRAN TOTAL
7 juillet – ZURCA
8 juillet – ZURCA
9 juillet – LOUISE & THE PO BOYS
10 juillet – JAM SESSION
11 juillet – DJ SET
12 juillet – LA FAMIGLIA RUBINETTI
13 juillet – LA FAMIGLIA RUBINETTI

closing ball on Saturday 28th
July 2018 at 10pm.

14 juillet – SARA HEBE

Thursday 5th July at 8pm
Festival OFF d’Avignon 2018
opening parade
From 11pm, 6th to 27th July
Concerts
Saturday 28th July from 10pm
to 2am Festival Closing Ball

16 juillet – ASA I VIATA

Samedi 28 juillet de 22h à 2h
Bal de clôture du festival

15 juillet – SARA HEBE
17 juillet – ASA I VIATA
18 juillet – RADIO NOVA SOUNDCLASH
19 juillet – THE YELLBOWS
20 juillet – BOMBA TITINKA
21 juillet – BOMBA TITINKA

Découvrez pendant tout
le festival L’EXPOSITION
ACTION CONTRE LA FAIM
AF&C remercie la ville d’Avignon
pour la mise à disposition de
l’école Thiers.

> LES CONCERTS DU VILLAGE DU OFF
TOUS LES SOIRS À PARTIR DE 23H
DU 6 AU 27 JUILLET

22 juillet – SLIM PAUL
23 juillet – ÉCRAN TOTAL
24 juillet – JAM SESSION
25 juillet – MOTIVÉ
26 juillet – CARTE BLANCHE AU FESTIVAL RESONANCE
27 juillet – ÉCRAN TOTAL
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AGORA
Samedi 7 juillet
14h à 18h
Direct Radio Vinci Autoroutes
>

Lundi 9 juillet
11h à 12h30
Construire et développer
un projet international
[FOCUS INTERNATIONAL]

Vendredi 13 juillet
14h à 15h
Rencontre Mediapart
avec Edwy Plenel.

>

15h à 17h
Table ronde “Que les corps des
femmes ne soit plus sali, qu’il
danse”

>

>

>

>

14h à 15h
Rencontre “La danse se livre”
(CDCN Les Hivernales)

>

16h à 19h30
Universités Populaires
du Théâtre : “Ecritures
Migrantes”

Samedi 14 juillet
> 10h30 à 13h
Rencontre “Quels lieux pour
les arts du récit ? De l’intime
à l’espace public” Réseau
National du Conte et des Arts
de la Parole

>

Mardi 10 juillet
11h à 12h30
Mutualisation des moyens
de collaboration
[FOCUS INTERNATIONAL]
>

14h à 15h30
Développement culturel dans
l’espace européen
[FOCUS INTERNATIONAL]
>

Mardi 10 juillet
> 16h à 18h45
Table ronde “Faire le constat
de la condition féminine dans
le monde de l’entreprise et
plus largement dans notre
société”
Mercredi 11 juillet
11h à 12h30
Table ronde “Comment je
finance la venue de mon
spectacle à Avignon ?”
>

13h à 14h30
Les aides à la mobilité
[FOCUS INTERNATIONAL]
>

14h30 à 16h30
La circulation internationale
comme moyen de diffusion
des idées
[FOCUS INTERNATIONAL]
>

18h à 21h
Rencontre “Quelles
perspectives pour le secteur
jeune public à la veille des
Etats Généraux ?”
(Scènes d’enfance / ASSITEJ
France)
>

Jeudi 12 juillet
10h30 à 13h
Table ronde SPEDIDAM

>

16h à 18h
Universités Populaires
du Théâtre : La longue marche
des femmes
>

Mercredi 18 juillet
11h à 13h
Journée centenaire de la
naissance de Nelson Mandela

>

18h à 21h
Ouverture du festival Contre
Courant (CCAS)

Dimanche 15 juillet
> 11h à 22h
Journée des auteurs
11h à 13h
Conférence “10 SUR 10 pièces
francophones à jouer et à lire”
>

16h à 18h
Festival des enfants Cultures
du Cœur 84
Jeudi 19 juillet
15h à 17h
Rencontre CCAS “Les acteurs
du monde du travail peuventil être des acteurs culturels
comme les autres ?”
>

Vendredi 20 juillet
> 11h à 13h
Rencontre “L’esprit de troupe”
14h30 à 16h
Spectacle vivant et déficience
visuelle
>

Samedi 21 juillet
> 11h à 12h
Rencontre “La danse se livre”
(CDCN Les Hivernales)
Lundi 23 juillet
11h à 12h
Rencontre “La danse se livre”
(CDCN Les Hivernales)

>

15h à 17h
Marathon d’écriture (SACD)

>

17h à 18h30
Coup de projecteur sur des
auteurs lauréats des éditions
du OFF

>

>

Lundi 16 juillet
11h à 12h
Rencontre “La danse se livre”
(CDCN Les Hivernales)
>

15h30 à 17h30
Universités Ouvertes
Altaïr think tank culture
médias : “Le financement
participatif : nouveaux usages,
plateformes, rencontres
avec les professionnels des
perspectives nouvelles pour la
culture et la création”
>

Mardi 17 juillet
11h à 13h
Universités Ouvertes Altaïr
think tank culture médias : “Le
fait religieux au 21ème siècle :
postures et impostures. Pour
une approche culturelle et
historique des religions”
>

14h30 à 16h30
Rencontre Actes Pro
“Artistes et aides publiques :
comment préserver la
diversité des financements ?”
>

16h à 18h45
Table ronde “Proposer des
pistes d’actions en vue du
festival 2019 pour passer
d’une égalité en droits à une
égalité en actes”
> 19h à 21h30
Remise des prix du Club
de la Presse 84

Mardi 24 juillet
10h à 13h
Rencontre avec AF&C
>

Jeudi 26 juillet
11h à 13h
Annonce des résultats du
concours d’affiche (BnF)
>

Lundi 9 juillet
11h à 13h30
Présentation du
“Grand Livre des Metteurs en
Scène” (SNMS)
>

15h à 17h
Les professionnels
internationaux du spectacle
vivant au festival OFF
d’Avignon
[FOCUS INTERNATIONAL]
>

> 17h à 18h30
Diffuser son projet artistique
en allant à la rencontre
des professionnels lors de
festivals OFF / Fringe et dans
des salons
[FOCUS INTERNATIONAL]
> 18h30 à 19h30
Speed meeting :
What are you doing here ?

Mardi 10 juillet
11h à 12h45
Débat Sacem et JMF
“Quelle place pour le
spectacle musical dans
les programmations
jeune public ?”
>

15h à 17h
Débat SYNAVI : “Sans la
création indépendante, pas
de programmation : et si on
remettait l’équité au cœur
de la relation créateurs /
programmateurs ?”

>

Samedi 14 juillet
10h30 à 13h
Petit déjeuner et palabres
utopiques et réalistes sur la
culture et les communs
>

11h à 13h
Rencontre avec temps
convivial - SYNAVI
>

14h à 15h
Rencontre “La danse se livre”
(CDCN Les Hivernales)
>

Dimanche 15 juillet
10h30 à 12h30
Petit déjeuner et palabres
utopiques et réalistes sur la
culture et les communs
>

Lundi 16 juillet
11h à 13h
Rencontre sur le rôle et la
responsabilité des directeurs
techniques des lieux de
spectacle

>

> 16h30 à 18h
Focus sur les professionnels
de Chine continentale,
Taïwan et Hong Kong
[FOCUS INTERNATIONAL]

> 14h à 15h30
Rencontre diffusion La Scène

> 18h à 19h
Speed meeting
entre artistes internationaux

Mardi 17 juillet
11h à 13h
Table ronde Collec dif

Mercredi 11 juillet
16h30 à 18h
La question du surtitrage
[FOCUS INTERNATIONAL]

Mardi 17 juillet
16h30 à 18h
Table ronde “Comment je
finance la venue de mon
spectacle à Avignon ?”

>

Jeudi 12 juillet
11h à 13h
État des lieux
de la francophonie
[FOCUS INTERNATIONAL]
>

> 14h30 à 16h
Le développement d’un projet
artistique sous l’angle de la
francophonie
[FOCUS INTERNATIONAL]

16h à 17h30
Les acteurs de la
francophonie
[FOCUS INTERNATIONAL]
>

>

>

11h à 13h
Table ronde Collec’Diff

>

Mercredi 18 juillet
14h à 17h
Rencontre entre les
compagnies et les théâtres
du OFF et la commission
médiation d’AF&C
>

17h30 à 20h
Table ronde SPEDIDAM
>

Samedi 21 juillet
> 10h30 à 12h30
Petit déjeuner et palabres
utopiques et réalistes sur la
culture et les communs

Vendredi 13 juillet
11h à 14h30
Table ronde
“Fundraising et spectacle
vivant”
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VILLAGE
DES
PROFESSIONNELS
NOUVEAUTÉ 2018 ! NEW FOR 2018!

Le Village des professionnels s’installe dans la cour
du Collège Viala ! Découvrez dès l’édition 2018 cet espace de
travail, de rencontres et de débats dédié aux professionnels
du festival OFF d’Avignon et d’ailleurs !

APÉRITIFS PROFESSIONNELS
PROFESSIONAL APERITIFS

Du 7 au 27 juillet, du jeudi au dimanche, de 18h à 20h
From 7th to 27th July, from Thursday to Sunday, from 6-8pm

From 2018 there will be a Professional Village in the courtyard at Viala secondary
school, providing a space to work, for meetings and discussions, for all
professionals whether from the Festival OFF d’Avignon or elsewhere!

PETITS DÉJEUNERS DE LA PRESSE

DES ESPACES DE TRAVAIL
ET DES SERVICES WORKSPACES AND SERVICES

12th and 19th July at 9am (with press accreditation card)

• ESPACE DE TRAVAIL AVEC ACCÈS WIFI ET PRISES ÉLECTRIQUES
• ESPACE DE RENCONTRE ET DE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
• ESPACE DE TRAINING POUR LES ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES
ET CIRCASSIENS
• RETRAIT DES CARTES COMPAGNIES & THÉÂTRES
• RETRAIT DES ACCRÉDITATIONS PROFESSIONNELLES
• ACCRÉDITATIONS PRESSE
• PERMANENCES DES PARTENAIRES PROFESSIONNELS DU FESTIVAL
• WORKSPACE WITH WIFI AND POWER POINTS
• PROFESSIONAL MEETING PLACE
• TRAINING SPACE FOR CHOREOGRAPHIC AND CIRCUS ARTISTS
• CARD COLLECTION FOR COMPANIES & THEATRES
• PROFESSIONAL ACCREDITATION COLLECTION
• PRESS ACCREDITATION
• FESTIVAL’S PROFESSIONAL PARTNERS ON SITE
DU 16

FORMATIONS PROS AU 27 JUILLET
Illusion et Macadam / AFDAS

PROFESSIONAL TRAINING COURSES
Illusion and Macadam/AFDAS

• Les différentes formes de contrats de travail et leur exécution
• Les fondamentaux de la législation du travail
• La paie dans le spectacle vivant
• La gestion prévisionnelle de la trésorerie
• Les outils de gestion : suivi et reporting
• Les outils de prévision
• Les états financiers (bilan, compte de résultat)
• Les fondamentaux juridiques : cadre légal d’exercice
et contractualisation
• Sources privées de financement :
crowdfunding, mécénat, fondations
• La diffusion
• Various work contracts and their implementation
• The fundamentals of labour law
• Pay in performing arts
• Cash-flow projection
• Management tools: monitoring and reporting
• Forecasting tools
• Financial statements (balance sheet, P&L report)
• Legal essentials: legal framework applicable to the exercise
of the profession and contract agreement
• Private funding sources: crowdfunding, sponsorship, foundations
• Communication

PERMANENCES

PROFESSIONAL PARTNERS ON SITE

CND, SPEDIDAM, Profession spectacle, Opale, Proarti, etc.
CND, SPEDIDAM, Profession Spectacle, Opale, Proarti, etc.
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PRESS BREAKFAST

Les 12 et 19 juillet à 9h
(sur présentation de la carte d’accréditation presse)

ATELIERS
14h à 16h
(SALLE DE CONFÉRENCE Atelier chorégraphique /
ET SALLE D’ATELIERS)
flashmob « que les corps
des femmes ne soit plus
Dimanche 8 juillet
sali, qu’il danse »
10h à 12h30
Salle de conférence
Atelier diffusion
(Daniel Madrid)
15h à 17h
Salle de formation
Atelier mécénat i+media
Salle de formation
Lundi 9 juillet
10h à 12h30
16h à 18h
Atelier diffusion
Atelier Proarti
(Daniel Madrid)
Salle de conférence
Salle de formation
Vendredi 13 juillet
11h à 13h
10h à 12h
Conférence dansée
Atelier de création
et atelier Butô
audiovisuelle :
Salle de conférence
concevoir son teaser (IMCA)
Salle de formation
13h30 à 15h
Développer son projet
15h à 17h
artistique à l’international :
Atelier Proarti
outils, compétences et
Salle de formation
bonnes pratiques (SIT
Productions et Burokultur)
Samedi 14 juillet
[FOCUS INTERNATIONAL]
18h à 20h
Salle de formation
Transexpress
Salle de conférence
14h à 16h
Conférence dansée
Dimanche 15 juillet
et atelier Butô
10h à 13h
Salle de conférence
Permanence comptables
CAC
18h à 20h
Salle de formation
Transexpress
Salle de conférence
Lundi 16 juillet
11h à 13h
Mardi 10 juillet
Atelier Proarti
12h30 à 14h30
Salle de conférence
L’anglais pour la production
et la diffusion (Newman’s
14h à 16h
word et ARCADE PACA)
Cartes blanches
[FOCUS INTERNATIONAL]
Scènes d’enfance
Salle de formation
Salle de conférence

16h30 à 18h30
Cartes blanches
Scènes d’enfance
Salle de conférence

15h30 à 16h30
Rayonner à l’étranger en
s’appuyant sur une revue
de presse internationale
[FOCUS INTERNATIONAL]
Salle de formation

Mardi 24 juillet
16h à 17h30
Réunion d’information
SPEDIDAM
Salle de conférence

Mercredi 11 juillet
10h30 à 12h
Les dispositifs de l’Institut
Français
[FOCUS INTERNATIONAL]
Salle de formation
Jeudi 12 juillet
10h à 13h
Atelier mécénat i+media
Salle de formation

14h à 18h
Permanence comptables
CAC
Salle de formation
Mardi 17 juillet
10h à 12h
Cartes blanches
Scènes d’enfance
Salle de conférence
14h à 16h
Cartes blanches
Scènes d’enfance
Salle de conférence

Mercredi 18 juillet
10h à 12h
Cartes blanches
Scènes d’enfance
Salle de conférence
15h à 17h
Atelier Proarti
Salle de conférence
15h à 17h
Atelier de création
audiovisuelle :
concevoir son teaser (IMCA)
Salle de formation
Jeudi 19 juillet
14h à 18h
Permanence comptables
Le CAC
Salle de formation
Vendredi 20 juillet
11h à 12h30
Réunion d’information
SPEDIDAM
Salle de conférence
14h à 18h
Permanence comptables
Le CAC
Salle de formation
17h à 19h
Atelier Proarti
Salle de conférence
Samedi 21 juillet
18h à 20h
Transexpress
Salle de conférence

Mercredi 25 juillet
15h à 17h
Atelier de création
audiovisuelle :
concevoir son teaser (IMCA)
Salle de formation

LES MURS
Pour permettre aux compagnies du OFF de diffuser leur spectacle tout en
répondant aux besoins des territoires voisins d’Avignon et en allant à la rencontre
de nouveaux publics, AF&C renouvelle l’opération OFF les murs initiée en 2015
à Châteauneuf du Pape, en 2017 à Monteux et en 2018 à l’aire de Morières-lesAvignon (Vinci Autoroutes).
Véritable pont entre les compagnies du OFF et les habitants des villes avoisinantes
d’Avignon, OFF les murs permet à la fois la valorisation de l’important travail
réalisé par les compagnies et artistes pour le festival et la consolidation d’un
public régional curieux de découvrir de nouvelles propositions artistiques.
Les compagnies désireuses de diffuser leur spectacle dans le cadre d’un
contrat de cession sont mises en relation avec les communes qui souhaitent
programmer un ou plusieurs spectacles pendant le festival OFF.

20
6 AU
DU 1LET 2018
IL
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RE
DIE
COMÉ DANS L’AI
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LES MURS

S
TACLE
SPEC UITS !
GRAT

4e édition

UN BEL ÉTÉ À
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Du 15 au 19 juillet
19h00 Restauration sur place
21H30 Représentation théâtrale
Vendredi 20 juillet
Soirée de clôture
des Jeunes Vignerons

AVEC

AIRE DE MORIÈRESLES-AVIGNON

dès 16h00
Place de la Fontaine
Les Nocturnes Littéraires

AUTOROUTE A7

SALUCES.COM - PHOTO © AGENCE ÄKTA

DU 15 AU 20 JUILLET 2018

ET SI VOUS FAISIEZ UNE PAUSE THÉÂTRE
SUR LA ROUTE DE VOS VACANCES ?
Cet été, VINCI Autoroutes et le Festival OFF d’Avignon vous proposent de faire un détour culturel !
Nous vous invitons à prendre place dans les gradins de notre théâtre mobile à l’occasion de l’opération « OFF Les Murs ».

Renseignements et réservations
Office de Tourisme
Châteauneuf-du-Pape 04 90 83 71 08
chateauneufdupape@paysprovence.fr

Plus d’info sur : vinci-autoroutes.com
XXXX_AP_OFF_FESTI_AVIGNON_212x285.indd 1
OFFLESMURS-Affiches2018-800x600.indd 1

- 06/18 - © Getty Images.

h
Dès 19 n
vi
Bar à
unes
des Je rons
Vigne rops
Si
Stand chere
A. Bla

En partenariat avec :
06/06/2018 15:31

08/06/2018 12:10

Du 15 au 19 juillet
Châteauneuf-du-Pape
Pour sa 4e édition du Châto’OFF Les
Murs, la Ville de Châteauneuf-duPape propose du dimanche 15 au
jeudi 19 juillet inclus, une nouvelle
sélection culturelle diversifiée et
adaptée à tous les publics dans un
cadre extérieur exceptionnel.
Chaque soirée commencera dès 19h
avec restauration sur place autour
du terroir et des produits locaux.
Bar à vins : découverte des vins de
l’Appellation Châteauneuf-du-Pape
par les Jeunes Vignerons.
Stand Sirops A. Blachère :
découverte des sirops Pac et Fun
Blue.

Du 19 au 22 juillet
Monteux, Salle du Château d’Eau
Pour sa 2e édition,
9 représentations sont proposées
par les compagnies du festival
OFF d’Avignon.
Animations, restauration et
buvette sur place.
Salle climatisée et parking gratuit
à proximité.

Du 16 au 20 juillet
Aire d’autoroute de Morièresles-Avignon
Restauration possible sur place.
Parking gratuit.
Renseignements :
vinci-autoroutes.com

Renseignements :
www.monteux.fr
04 90 66 97 48
Réservations : 04 90 66 97 56
ou billetterie en ligne Ticket’OFF
sur www.avignonleoff.com

Renseignements et billetterie :
Office de Tourisme Châteauneufdu-Pape
Tel : 04 90 83 71 08
Email :
chateauneufdupape@paysprovence.fr
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LE OFF À L’INTERNATIONAL
1598 PRODUCTIONS
ET COPRODUCTIONS
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Cette carte prend en compte les
coproductions interrégionales et internationales,
plusieurs régions et pays peuvent être représentés
pour un même spectacle.
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FOCUS INTERNATIONAL
9 – 12 JUILLET

LUNDI 9 JUILLET
10h à 11h
Accueil des participants
Welcome address

Développement des dispositifs de subventions européennes dédiés aux projets culturels, multiplication des
projets mutualisés et transfrontaliers de résidences
d’artistes, augmentation constante des programmations
et collaborations artistiques internationales, renforcement des aides à la mobilité, etc., le secteur culturel est
plus que jamais tourné vers l’international.
Interrogeons-nous sur ce que ces changements modifient dans la nature de notre activité d’opérateur culturel. Et dessinons ensemble, avec l’aide bienveillante des
intervenants de ce focus, les contours actuels de notre
secteur, les directions qu’il prend et l’évolution des pratiques que cela induit.
Que vous soyez artiste, administrateur, producteur, diffuseur, programmateur, institutionnel, journaliste ou simplement curieux, nous vous invitons à vous joindre à nous
du 9 au 12 juillet au Village du OFF pour interroger l’évolution du secteur culturel lors de temps forts, d’ateliers,
de formations et de moments de rencontre conviviaux.

19h30
Apéritif international
International aperitif

11h à 12h30
Construire et développer un projet
international
Building and developing an international
project
12h30 à 13h30
Apéritif italien – Italian aperitif
(Festival Milano OFF)
13h30 à 15h
Outils, compétences et bonnes pratiques
pour le développement d’un projet
artistique à l’international - Developing
a creative project internationally: tools,
skills and good practices
15h à 17h
Les professionnels internationaux du
spectacle vivant au festival OFF d’Avignon
International performing arts professionals at the festival OFF d’Avignon
17h à 18h30
Diffuser son projet artistique à l’international dans des festivals OFF/FRINGE
et des salons - Disseminate creative
projects internationally in OFF/FRINGE
festivals and fairs
18h30 à 19h30
Speed meeting
What are you doing here ?

MARDI 10 JUILLET
11h à 12h30
Mutualisation des moyens de
collaboration – Pooling means of
collaboration
12h30 à 14h30
L’anglais pour la production et la diffusion
English for production and dissemination
14h à 15h30
Développement culturel dans l’espace
européen
Cultural development across Europe
15h30 à 16h30
Rayonner à l’étranger en s’appuyant sur
une revue de presse internationale
Have an impact abroad on the basis
of an international press review
16h30 à 18h
Focus sur les professionnels de Chine
continentale, Taïwan et Hong Kong
Focus on Chinese, Taiwanese and
Hongkongese professionals
18h à 19h
Speed meeting entre artistes internationaux – Speed meeting between
international artists

Un interprète français-anglais assurera la traduction simultanée des rencontres.

MERCREDI 11 JUILLET
11h à 12h30
Les dispositifs de l’Institut Français
Institut Français programs
12h30 à 14h30
Les aides à la mobilité – Mobility schemes
14h30 à 16h30
La circulation internationale comme
moyen de diffusion des idées
International circulation as an instrument
to disseminate ideas
16h30 à 18h
La question du surtitrage - Subtitling
JEUDI 12 JUILLET

FOCUS FRANCOPHONIE
11h à 13h
État des lieux de la francophonie
Current state of francophonie
13h à 14h
Apéritif de la francophonie
Francophonie aperitif
14h30 à 16h
Le développement d’un projet artistique
sous l’angle de la francophonie
Developing a creative project in terms
of the francophonie
16h à 17h30
Les acteurs de la francophonie
Players in the francophonie
18h
Clôture du Focus International
End of International Focus

INTERNATIONAL FOCUS 9 – 12 JULY
The cultural sector has an international
focus more than ever before from the
development of European subsidy schemes
devoted to cultural projects, to the
multiplication of cross-border and shared
artist residency projects, through to the
steady increase in international creative
collaborations and programmes and the
boost in mobility support.
14 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

Let us consider what these modifications change
regarding the character of our activity as cultural
operators and outline together, with the kind
help of the participants at this Focus, the current
definition of our sector, the direction in which it
is headed and the development in practices that
this implies.

Whether you are an artist, manager, producer,
distributor,
programmer,
organisation,
journalist or merely curious, we invite you to
join us from 9th to 12th July at the OFF Village
to examine the evolving cultural sector with
highlights, workshops, training and social
meetings.

The meetings will be simultaneously interpreted (French- English).
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QUELQUES CONSEILS
AUX PARENTS

P

U

C

BLI

● Veillez à respecter
l’âge à partir duquel le
spectacle est proposé
à votre enfant.
Trop petit ou trop
grand, il risquerait
de ne pas prendre
de plaisir pendant le
spectacle. La tranche
d'âge est déterminée
par les artistes grâce à
leur expérience
du spectacle.

● Pensez aussi à lui
expliquer où il va et
ce qu’est une salle de
spectacle pour qu’il
sache dans quel lieu
il va entrer et n’ait
aucune crainte.
Pensez à arriver en
avance sur le lieu du
spectacle. Ce « sas de
décompression » vous
sera bien utile, tout
comme à votre enfant.

Pour bien préparer
votre venue au
spectacle, lisez avec
votre enfant le texte
de présentation
figurant dans le
programme du OFF.

●

●

Pendant le spectacle,
n’hésitez pas à laisser
votre enfant libre dans
ses réactions,
dans la mesure où
elles ne dérangent
pas ses voisins.

Remerciements à Cyrille Planson

SERVICE DE GARDE D'ENFANTS DESTINÉ
AUX ARTISTES ET TECHNICIENS DU SPECTACLE
NOUVEAU !
FAITES GARDER
VOS ENFANTS
PENDANT
LE FESTIVAL
D’AVIGNON GRÂCE
AU DISPOSITIF
MIS EN PLACE
PAR AUDIENS
DU 15 JUIN
AU 30 JUILLET 2018

Parents, vivez votre
festival d’Avignon
en toute sérénité !
Et bénéficiez, avec
Audiens, d’un service
de garde d’enfants
accessible tout au long
du Festival, même
au dernier moment !

Votre garde d’enfants Cette solution est
avec Audiens :
compatible avec
les aides de la CAF
● Une solution
et l’aide à la garde
digitale accessible sur d’enfants mise en
smartphone, tablette place par le Ministère
ou ordinateur
de la Culture et gérée
par Audiens
● 24h/24 et 7j/7
Bénéficiez d’un
● Plus de 300
accompagnement
profils disponibles
personnalisé dans
pendant le Festival
toutes vos démarches
d’Avignon avec plus
administratives
de 50 critères de
et juridiques.
recherche (horaires
Garde occasionnelle,
décalés, gardes de
garde partagée,
nuit, références…)
garde de dernière
minute…
● Mise en relation en
ligne au tarif de garde Audiens vous
d’enfants
simplifie la vie.
Pour en savoir plus
www.audiens.org
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Convaincu que le respect de l’environnement est la responsabilité de tous et que le développement du festival OFF d’Avignon
ne peut se faire que de manière durable et écoresponsable, l’association Avignon Festival & Compagnies s’est engagée en 2015
dans un processus de transformation en éco-festival.
AF&C veut d’ores et déjà valoriser les bonnes pratiques existantes et aider à leur développement en engageant un processus de
sensibilisation aux enjeux énergétiques, environnementaux et éthiques du festival OFF d’Avignon.

L’EXEMPLARITÉ D’AF&C

AF&C, MEMBRE

AF&C accorde une attention toute
DU COFEES
particulière à l’environnement dans la
production et la distribution de ses supports
de communication et dans la mise en place
du Village du OFF :
En 2018, Avignon Festival & Compagnies
• Impression du programme sur papier
rejoint le COFEES, collectif des festivals éco100 % recyclé depuis 2006,
responsables et solidaires en PACA.
• Impression de l’ensemble des documents
Porteurs d’une initiative inédite, 16
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avec
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depuis
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• Au Village du OFF : information générale
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ÉCO-PACKS

Avignon Festival & Compagnies a fait le
choix de se positionner dans une démarche
progressive de substitution de l’affichage
actuel, pour répondre aux problématiques
suivantes, signalées par de très nombreuses
compagnies : gaspillage écologique, iniquité,
coût financier important et menaces pour la
sécurité des personnes.
Depuis 2016, AF&C préconise une limitation
du format des affiches et souhaite favoriser
les matières biodégradables pour les
affiches (carton et/ou papier), et pour les
systèmes d’accroches (ficelle biodégradable
– cellulose / chanvre industriel).
Pour des questions de sécurité, la pose
d’affiches a plus de 3 mètres du sol est
proscrite.
Aﬁn de réduire le coût écologique et
ﬁnancier de l’impression des supports de
communication (affiches et tracts) pour
les compagnies, AF&C a mis en place un
service de mutualisation pour l’impression
des affiches et des tracts de spectacles (sur
papier 100 % recyclé avec encres végétales,
format des affiches limité (A2) et système
d’accroche respectueux de l’environnement).
En 2017, pour la première année de
l’opération, plus de 500 affiches de
spectacles ont été imprimées. Selon les
chiffres transmis par le Grand Avignon,
cela a presque permis de doubler le taux de
recyclage de papier en juillet 2017.

MARCHÉS DES PRODUCTEURS
ET ARTISANS LOCAUX

Un marché de producteurs et d’artisans
locaux sera installé les mercredis et
dimanches de 17h à 20h du 8 au 25 juillet, rue
des écoles (devant le Village du OFF).
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(Cours Jean Jaurès)
Du 15 au 30 juin : du lundi au samedi de 9h à 17h30
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de 9h à 18h30.
Du 9 au 22 juillet : tous les jours de 9h à 19h30
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
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Du 1er au 29 juillet : tous les jours de 10h à 21h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
(produits dérivés du OFF), vente de places de
spectacles de la billetterie ticket’OFF, consultation
du programme en ligne, retrait des programmes
version papier (à partir du 1er juillet) et plans du OFF.
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E - Centre Commercial Cap-Sud PLAN 2 - N12

(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale)
Du 15 juin au 29 juillet : du lundi au samedi de 10h à 19h

F - Centre Commercial Auchan Le Pontet PLAN 2 - R6
(533, avenue Louis Braille, 84275 Vedène)
Du 15 juin au 29 juillet : du lundi au samedi de 9h à 20h
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G - Cultura PLAN 2 - R5

(Zac Portes de Vaucluse CC Auchan Nord - 84700 Sorgues)
Du 23 juin au 29 juillet : du lundi au samedi de 9h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
(produits dérivés du OFF), retrait des programmes
version papier (à partir du 1er juillet) et plans du OFF.
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2 - 3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE) i5
4, rue Buffon
+33 (0)4 90 88 27 33
+33 (0)9 82 28 99 62

3 - 95. AU VERBE FOU,
THÉÂTRE LITTÉRAIRE i3

95, rue des infirmières
+33 (0)4 90 85 29 90

4 - ACTUEL (THÉÂTRE) H7

80, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 04 02
+33 (0)7 85 24 16 20

5 - ADRESSE (L’) H8

2, avenue de la Trillade
+33 (0)4 65 81 17 85
+33 (0)6 16 82 04 03

6 - AJMI JAZZ CLUB - LA MANUTENTION F3
4, rue des escaliers SainteAnne
+33 (0)4 90 86 08 61
+33 (0)4 90 86 08 61

7 - AL ANDALUS (THÉÂTRE) G6

25, rue d’Amphoux
+33 (0)6 69 72 00 55
+33 (0)6 44 16 88 72

8 - ALBATROS H7

29, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 85 23 23
+33 (0)4 90 86 11 33

9 - ALIBI (L’) H7

27, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23

10 - ALIZÉ i7

15, rue du 58e R.I
+33 (0)4 90 14 68 70
+33 (0)9 67 33 08 58

11 - AMANTS G3

1, place du Grand Paradis
+33 (0)4 90 86 10 68

12 - AMBIGU THÉÂTRE F8

7, rue de la bourse
+33 (0)4 86 34 35 89
15-17, rue des teinturiers
+33 (0)4 32 40 04 35

EM

OR

IER

ES

MORIÈRES

PARKING
AMANDIER

PLACES

PLACES

RO

UT

ED

EM

SE

ILL

14 - ARCHIPEL THÉÂTRE C5

25, bis rue du Rempart de
l’Oulle
+33 (0)4 90 82 96 13

15 - ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE L’) i7
13, rue du 58è R.I
Porte Limbert
+33 (0)4 86 81 76 97
+33 (0)6 83 45 57 71

16 - ARTEBAR THÉÂTRE G5

25, rue Saint Jean le Vieux Place Pie
+1031 (31)0768618445

17 - ARTÉPHILE H6

7, rue Bourg Neuf
+33 (0)4 90 03 01 90

18 - ARTO H7

3, rue Râteau
+33 (0)4 90 82 45 61

19 - ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) H6
44, rue Thiers
+33 (0)4 90 16 94 31

20 - ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’) H5

28, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 84 51 07 00

21 - ATYPIK THÉÂTRE G6

95, rue de la Bonneterie
+33 (0)4 86 34 27 27

22 - AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) G6
23, rue Noël Biret
+33 (0)6 99 24 82 06

23 - AU COIN DE LA LUNE i6

24, rue Buffon
+33 (0)4 90 39 87 29

24 - AU MAGASIN H7

31, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23

25 - AU VIEUX BALANCIER G5

2, rue d’Amphoux
+33 (0)6 15 66 47 19
+33 (0)6 67 95 00 54

26 - AUTRE CARNOT (THÉÂTRE L’) F5
7, rue Carnot
+33 (0)6 52 53 99 13
+33 (0)9 73 23 04 18
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27 - BALCON (THÉÂTRE DU) H6

38, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 85 00 80

28 - BARRETTA (THÉÂTRE) E6

12, place Saint Didier
+33 (0)7 60 43 67 86
+33 (0)6 50 60 02 78

29 - BARRIQUES (THÉÂTRE DES) H4
8, rue Ledru Rollin
+33 (0)4 13 66 36 52

30 - BÉLIERS (THÉÂTRE DES) G7

53, rue du Portail Magnanen
+33 (0)4 90 82 21 07

31 - BO (THÉÂTRE) D8

20, boulevard Saint Roch
+33 (0)6 87 00 30 79

32 - BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE
LA) H4
8, rue Campane
+33 (0)6 08 88 56 00

33 - BRUNES (THÉÂTRE DES) H6

32, rue Thiers
+33 (0)4 84 36 00 37

34 - BUFFON i6

18, rue Buffon
+33 (0)4 90 27 36 89

35 - CABESTAN (THÉÂTRE LE) F6
11, rue du Collège
de la Croix
+33 (0)4 90 86 11 74

36 - CAMPUS INTERNATIONAL i4

74, rue Louis Pasteur
+33(0)6 24 21 74 49

37 - CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE
DES) H4
6, place des Carmes
+33 (0)4 90 82 20 47

38 - CARNOT (THÉÂTRE) F5

16, rue Carnot
+33 (0)6 52 50 65 70

39 - CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA) i4
101, rue de la carreterie
+33 (0)7 69 71 98 12
+33 (0)6 67 97 83 11

40 - CASERNE DES POMPIERS i3

116, rue de la Carreterie
+33 (0)4 90 01 90 28

10, route de Lyon, Impasse
Favot
+33 (0)4 90 86 47 81

46 - CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ G7

68 - FORUM (LE) E5

32, rue Joseph Vernet
+33 (0)6 64 64 01 51

4, rue Bertrand
+33 (0)9 74 74 64 90

19, place Crillon
+33 (0)9 74 74 64 90
20, place de l’Horloge
+33 (0)4 90 88 43 56

69 - GARAGE INTERNATIONAL (THE) E3
Hôtel Mercure
Pont d’Avignon Rue de la Balance
+33 (0)7 67 29 83 63

48 - CHIEN QUI FUME
(THÉÂTRE DU) H7

70 - GIRASOLE (THÉÂTRE DU) H5

49 - CLASH THÉÂTRE F7

71 - GOLOVINE (THÉÂTRE) F4

50 - COLLÈGE DE LA SALLE i5

72 - GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE) E6

75, rue des Teinturiers
+33 (0)4 84 51 07 48

Plan 2

65 - FABRIK THÉÂTRE K4

67 - FACTORY (LA) Théâtre de l’Oulle D4

8 bis, rue Sainte Catherine
+33 (0)4 90 86 74 87

E

14, place des études
+33 (0)4 90 85 43 91

45 - CHAPELLE DE L’ORATOIRE D5

47 - CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - Direction
Gérard Gelas G4

M12

AR

64 - ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’) F7

66 - FACTORY (LA) - Salle Tomasi G3

21G, rue des lices
(en face du n°60)
+33 (0)4 90 14 07 49

MONTFAVET
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1 - 11 • GILGAMESH BELLEVILLE D7

13 - ANGE (THÉÂTRE DE L’) H7
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33, rue de la Carreterie
+33 (0)4 90 25 63 48

44 - CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE G5

34-36, rue du Chapeau Rouge
+33 (0)4 90 84 04 03
+33 (0)6 63 04 09 71

ROUTE DE SAINT-SATURNIN

ILE PIOT

E
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43 - CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE C7

PARKING
DES ITALIENS

GRATUITE
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EG

13, rue Louis Pasteur
+33 (0)6 64 91 55 67

LE PONTET

LA BARTHELASSE

PARKING
ÎLE PIOT

E
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42 - CENTRE (THÉÂTRE DU) H4
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63 - ESSAÏON-AVIGNON H4

40, rue des lices
+33 (0)6 44 02 14 21
3, place Pasteur (angle rue
Puits des Allemands)
+33 (0)4 90 83 28 17

51 - COMÉDIE CENTRALE CINÉVOX (LA) E4
22, place de l’Horloge
+33 (0)4 90 89 93 89

52 - CONDITION DES SOIES G4

13, rue de la Croix
+33 (0)4 90 22 48 43

53 - CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES) F8
76, place des
Corps Saints
+33 (0)4 90 16 07 50
+33 (0)6 52 33 12 56

54 - COUR DU BAROUF H4

7, rue Louis Pasteur
+33 (0)4 90 82 15 98

55 - DOMS (THÉÂTRE DES) F3

1 bis, rue des Escaliers SainteAnne
+33 (0)4 90 14 07 99

56 - ÉCOLE DU SPECTATEUR H3

École Persil-Pouzaraque - 5,
place Louis Gastin
+33 (0)6 24 42 17 07

57 - ENTREPÔT (L’) Cie Mises en Scène E9

1 ter, boulevard Champfleury
+33 (0)4 90 86 30 37
+33 (0)6 27 11 48 84

58 - ÉPISCÈNE (THÉÂTRE ) H7

5, rue Ninon Vallin
+33 (0)4 90 01 90 54

59 - ESPACE ALYA H5

31 bis, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 27 38 23

60 - ESPACE ROSEAU F6

8, rue Pétramale
+33 (0)4 90 25 96 05

61 - ESPACE ROSEAU TEINTURIERS H7
45, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 03 28 75

62 - ESPACE SAINT MARTIAL E7

2, rue Henri-Fabre
+33 (0)4 86 34 52 24
+33 (0)6 14 22 92 38

24, bis, rue
Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 74 42
1 bis, rue Sainte-Catherine
+33 (0)4 90 86 01 27

13, rue Bouquerie
+33 (0)6 65 61 11 74

73 - GRAND PETIT THÉÂTRE (LE) i3

109, rue de la Carreterie
+33 (0)6 38 38 75 17

74 - GRENIER À SEL - ARDENOME G2
2, rue du Rempart
Saint-Lazare
+33 (0)4 90 27 09 11

75 - HALLES (THÉÂTRE DES) G6

Rue du Roi René
+33 (0)4 32 76 24 51

76 - HAUTS PLATEAUX (LES)
(La Manutention) F3

4, rue des Escaliers Sainte
Anne

77 - HIVERNALES (LES) CDCN d’Avignon H4

18, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 33 12

78 - HÔTEL D’EUROPE D4

12, place Crillon
+33 (0)4 90 14 76 74
+33 (0)6 60 96 84 82

79 - HUMANUM 149 i3

149, rue Carreterie
+33 (0)9 84 42 93 06

80 - ILOT CHAPITEAUX /
The Circus Village H1

353, chemin des Canotiers, Ile
de la Barthelasse
+33 (0)9 75 18 74 53

81 - ISLE 80 G4

18, place des trois Pilats
+33 (0)4 88 07 91 68
+33 (0)6 42 69 00 26

82 - ITALIENS (THÉÂTRE DES) J3

82 bis, rempart
Saint Lazare
+33 (0)7 81 40 04 66

83 - KABAROUF BARTHELASSE G1

162, chemin des Canotiers
+33 (0)6 81 03 24 43

84 - LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE (CONCERTS) D5
34, rue Joseph Vernet
+33 (0)9 80 97 06 37

85 - LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON D4

94 - NOTRE DAME (THÉÂTRE) E6

14, rue Plaisance 16/18, rue Joseph Vernet
+33 (0)9 53 01 76 74
+33 (0)6 51 29 76 69

104 - PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) D5

13 à 17, rue du
Collège d’Annecy
+33 (0)4 90 85 06 48

95 - OBSERVANCE (THEATRE DE L’) C8

86 - LILA’S (THÉÂTRE DES) H7

87 - LUCIOLES (THÉÂTRE DES) H2
10, rue du Rempart
Saint Lazare
+33 (0)4 90 14 05 51

90 - MAISON DE LA PAROLE E6

9, rue Mignard
+33 (0)9 72 65 96 88

91 - MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON (LA) E6
6, rue Figuière
+33 (0)4 90 82 90 66

92 - MAISON DU THÉÂTRE
POUR ENFANTS E10

20, avenue Monclar
+33 (0)4 90 85 59 55
+33 (0)4 86 81 08 99

102 - PARVIS D’AVIGNON (LE) H5

93 - MANUFACTURE (LA) i5

2 bis, rue des écoles
+33 (0)4 90 85 12 71
1, avenue de la Foire

129 - Hôtel Tonduty de Malijaque D4
17, rue Petite Fusterie

130 - Inspire Yoga Avignon E5
19, rue Galante

131 - Mon bar H4

15, rue Portail Matheron
+33 (0)6 22 90 61 57

122 - VENTS (THÉÂTRE DES) H6

132 - Musée Louis Vouland C6

63, rue Guillaume Puy
+33 (0)6 20 17 24 12

17, rue Victor Hugo
Entrée du jardin
14, rue d’Annanelle
+33 (0)4 90 86 03 79

123 - FESTIVAL CONTRE COURANT PLAN 2 - M8

113 - ROTONDE (THÉÂTRE DE LA) PLAN2 - N11

76, Rue Guillaume Puy
+33 (0)4 84 51 07 48

120 - TREMPLIN Salle Les Baladins H6

23 bis, rue Thiers
+33 (0)7 68 80 03 18

8 ter, rue Cornue
+33 (0)4 90 85 05 00

4 bis, rue Grivolas
+33 (0)4 90 82 24 35
+33 (0)7 81 41 24 96

103 - PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE) H7

MANUFACTURE (LA) Ecole d’art C9

128 - Cour des Notaires H6

121 - TREMPLIN - Salle Molière H6

112 - ROI RENÉ (THÉÂTRE DU) F6

33, rue Paul Saïn
+33 (0)6 63 68 33 60

10, avenue du Roi Soleil

119 - TRANSVERSAL (THÉÂTRE)
(ex Les Ateliers d’Amphoux) G6

7, rue du Bon Pasteur
+33 (0)4 90 85 05 00

56, rue du Rempart Saint
Lazare
+33 (0)4 90 85 37 48
+33 (0)9 81 00 37 48

5, rue Henri Fabre
+33 (0)8 99 70 60 51

127 - Complexe Socio Culturel de la Barbière
PLAN 2 - N11

10, rue d’Amphoux
+33 (0)4 90 86 17 12

111 - REMPART (THÉÂTRE DU) i3

101 - PARIS (LE) E7

Parking allées de l’Oulle
+33(0)6 73 17 11 49

40, rue Paul Saïn
+33 (0)4 90 82 39 06

13, rue du Pont Trouca
+33 (0)4 32 74 18 54
+33 (0)9 66 97 18 54

18, rue des études
+33 (0)4 90 87 46 81
+33 (0)7 67 90 69 60

126 - Carré d’Honneur C4

118 - TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU) H5

110 - PRÉSENCE PASTEUR H5

100 - PARENTHÈSE (LA) F7

Autres lieux, autres spectacles

1, rue de la Tarasque
+33 (0)4 90 85 97 13

23, rue Saint Michel
+33 (0)9 80 43 01 79
+33 (0)7 69 39 87 43

99 - PARADISE RÉPUBLIQUE E6

7, rue du Prévot
+33 (0)4 90 82 61 10
+33 (0)6 78 90 35 36

Plaine de l’Abbaye 30400
Villeneuve lez Avignon
+33 (0)4 32 75 15 95

117 - TACHE D’ENCRE
(THÉÂTRE DE LA) H7

109 - PORTE SAINT MICHEL
(THÉÂTRE DE LA) F8

3, rue Pourquery
de Boisserin
+33 (0)4 90 85 62 05

125 - FESTIVAL VILLENEUVE EN SCÈNE PLAN
2 - K7

15, boulevard du Quai Saint
Lazare
+33 (0)6 01 20 85 79

10, rue de la Carreterie
+33 (0)7 69 15 10 11

98 - PANDORA E6

26, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 86 72 51

116 - SCIERIE (LA) J3

108 - PIXEL AVIGNON SALLE BAYAF H4

38, cours Jean Jaurès
+33 (0)4 90 16 42 16

89 - MAISON IV DE CHIFFRE H7

106 - PETITE CASERNE (LA) i3

285, cours Cardinal Bertrand
84140 Montfavet
+33 (0)7 68 81 31 98

3, rue Roquille
+33 (0)4 90 16 09 27

18, rue Guillaume Puy
+33 (0)7 82 04 88 01

97 - PALACE (THÉÂTRE LE) E7

1, rue Séverine
+33 (0)4 90 86 96 28

115 - SALLE ROQUILLE i6

107 - PIXEL AVIGNON H4

22, chemin de l’ile Piot
+33 (0)4 90 83 66 09

88 - LUNA (THÉÂTRE LA) i6

105 - PETIT LOUVRE (VAN GOGH) D5

119, rue Carreterie
+33 (0)4 90 86 85 79

96 - OCCITANIE FAIT SON CIRQUE
EN AVIGNON A5

124 - FESTIVAL LES PETITES FORMES DE
MONTFAVET PLAN 2 - Q11

Place de l’Amirande
+33 (0)4 90 14 02 54

23, rue Saint Agricol
+33 (0)4 32 76 02 79

10, rue de l’Observance
+33 (0)6 50 48 81 26
+33 (0)4 88 07 04 52

Entrée rue Rateau (angle 8,
rue Londe)
+33 (0)4 90 01 90 32

114 - ROUGE GORGE F4

3, rue Felix Gras
+33 (0)4 32 76 02 79

133 - Restaurant Utopia La Manutention F3

Ile de la Barthelasse - 2201,
route de l’Islon
+33 (0)6 80 37 01 77

1 A, rue Jean Catelas
+33 (0)6 46 51 89 29

4, rue des Escaliers Sainte Anne
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LER18 57 57
ÉTÉ ÉTÉ
LER18

30

LER23
CAUMONT

AIX-EN-PROVENCE

DÉPARTS ET ARRIVÉES DEPUIS LE CENTRE VILLE D’AVIGNON
PEM GARE ROUTIÈRE D’AVIGNON
2 Orange - Avignon (du 14 au 22 juillet – retour
nocturne – départ du PEM d’Avignon à 23h30)
5 Carpentras - Avignon (du 14 au 22 juillet – retour
nocturne – départ du PEM d’Avignon à 23h30)
6 Isle-sur-la-Sorgue - Avignon (du 14 au 22 juillet –
retour nocturne – départ du PEM d’Avignon à 23h30)
7 Cavaillon - Avignon (du 14 au 22 juillet – retour
nocturne – départ du PEM d’Avignon à 23h30)
15 Apt - Avignon (du 14 au 22 juillet – retour nocturne
– départ La Poste/Kennedy à 23h30)
56 Tarascon - Avignon
57 été Arles - Les Baux - St Rémy – Avignon (retours
nocturnes – départ du PEM d’Avignon à 20h30,
22h30 et 0h30)
58 Plan d’Orgon - Avignon

LER 18 Avignon TGV - Tarascon - Arles (retour
nocturne )
départ du PEM d’Avignon à 21h20)
LER 22 Avignon - Forcalquier - Manosque - Digne
LER 23 Aix-en-Provence - Avignon
A15
B22
B23
E50
E51

Alès - Avignon
Pont-St-Esprit - Avignon
Bagnols-sur-Cèze - Avignon
Tarascon - Beaucaire - Avignon
Nîmes - Avignon

Infos & fiches horaires

www.avignonleoff.com
rubrique Venir / Se déplacer / Se loger

Navette OFF Parking Auchan Nord - Avignon St Lazare
Du lundi au dimanche du 6 au 29 juillet 2018 inclus
(y compris le 14 juillet) de 14h à minuit.
Garez-vous au parking relais d’Auchan Avignon Nord
et rejoignez Avignon Saint Lazare en 15 minutes seulement ! Dès 14h, départs toutes les 20 minutes et de
21h30 à minuit, départs toutes les 40 minutes.Parking &
bus GRATUITS avec la carte OFF ou ticket unité à 1€40.

5 Avignon Poste - Villeneuve-lez-Avignon
(circule en soirée)
7 Avignon Limbert - Le Pontet
8 Avignon Limbert - Vedène/Entraigues
9 Avignon Limbert - Morières-les-Avignon
11 Avignon Limbert - St Saturnin
16 Avignon Porte de l’Oulle - Rochefort-du-Gard
30 Avignon Poste - Caumont
40 Avignon Porte de l’Oulle - Les Angles
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Attentifs
ensemble

PRÉFET

DE VAUCLUSE

Tous acteurs de votre sécurité
pendant le festival

Présentez-vous
à l’avance
aux spectacles

Ne laissez pas vos
sacs et bagages
sans surveillance

Évitez d’apporter
des bagages
volumineux

22 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

L’ouverture de vos sacs
vous sera demandé,
en cas de refus, l’accès
vous sera refusé

Ne détenez pas
d'arme blanche

Signalez à l'accueil
du théâtre tout sac
ou bagage qui vous
paraîtrait abandonné

Spectacles classés
par théâtre

1Jeune public
3Public adulte exclusivement
4Spectacles accessibles

à un public non francophone
Performances can be seen
by non francophone spectators

b Accessible PMR

cCirque / Clown

h Salle climatisée

iMime / Marionnettes-objets

tThéâtre / Café-théâtre

lConte / Poésie / Lecture

mSpectacle musical / Concert

1ère fois à Avignon

dDanse / Danse-théâtre

Éco-affichage AF&C

Depuis novembre 2011, une “Charte du OFF” a été validée en assemblée générale.
La mention “SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF” présente dans les fiches théâtres vous permet d’identifier les signataires.
La Charte du OFF est en ligne sur le site du OFF : www.avignonleoff.com
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1 PLAN 1 D7 / +33 (0)4 90 89 82 63

11 • GILGAMESH BELLEVILLE
11, boulevard Raspail
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 89 82 63
www.11avignon.com
Salle 1 / 220 places

b / h / Gradins
Salle 2 / 150 places

b / h / Gradins
Salle 3 / 130 places

b / h / Gradins
Directeur Fida Mohissen
Directeur Laurent Sroussi
Secrétaire générale
Amandine Du Rivau
DIrecteur technique
Jean-Louis Larcebeau
Presse et pros
Isabelle Muraour
1-1104245
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

AVANT PREMIÈRES le 5 juillet
Le 11 est un nouvel
espace dédié à la création
contemporaine , en plein cœur
de la ville historique.
Nous rêvons d’un lieu vivant,
permanent, ancré dans son
environnement, son quartier,
sa ville mais ouvert à tous les
ailleurs possibles.
Nous espérons partager cet
espace avec des femmes
et des hommes dont la
grande exigence artistique
et professionnelle ne les
empêche pas de continuer à
être habités par un idéal, une
utopie, des rêves ! Construire
une “Programmation du OFF”
comme une signature, une
envie de dire notre monde,
notre humanité, de les
interroger; un geste politique
en somme.
À tous les (encore) Amoureux
et aux autres : Bienvenue au 11
• Gilgamesh Belleville !

Scène ouverte

Scène ouverte

durée 12h
Mercredi 11 juillet

durée 12h
Mercredi 18 juillet

Salle 1

Salle 1

de 10h à 22h
Programme détaillé
Brochure du 11
et 11avignon.com

de 10h à 22h
Programme détaillé
Brochure du 11
et 11avignon.com

entrée libre

entrée libre

Le 11 au 11

Le 18 au 11

• Salle 1

11H11> “D’autres” de
Tiphanie Bovay-Klameth,
spectacle d’ouverture de la
SCH18
14H15 > Lecture “Rêves
d’occident” de Jean-Marie
Piemme/ Jean Boileau
16H30 > Lecture “Un jour je
partirai” de Abdellah Taïa /
Frederic Maragnani
• Salle 2
11H30 > Lecture de
“Le rouge éternel des
coquelicots” de François
Cervantes
14H30 > Lecture de
“MADAM#1” de Marine
Bachelot N’Guyen / Hélène
Soulié
17H > Lecture de “Née un 17
octobre” de Rachid Benzine /
Mounya Boudiaf
• Salle 3
11H > Lecture “L’ingratitude
des vaches” de Riad Gahmi /
Kheireddine Lardjam
14H > Les rendez-vous
d’Emile&Cie.
17H > Lecture de “Deux
villes fantômes” de Norge
Espinosa et Nicolas
Kerszenbaum

Le 11 • Gilgamesh
Belleville offre
à des auteurs et
metteurs en scène
des temps d’échange
autour des écritures
contemporaines ou de
futures créations
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• Salle 1

11H > Rencontre
Région Hauts-de-France
Compagnonnage auteur/
m.e.s avec Nathalie Papin &
Jérôme Wacquiez
16H30 > Lecture “Un jour je
partirai” de Abdellah Taïa /
Frederic Maragnani
21H > Concert spectacle en
création “Hurler-Pantin” de
Charlotte Adrien
• Salle 2
11H15 > Lecture de
“L’origine: expérimentation
de l’étonnement” de Marie
Clavaguera-Pratx
14H > Les rendez-vous
d’Emile&Cie.
16H > Lecture de
“Confession d’un ancien
président” de Davide
Carnevali / Antonella
Amirante
• Salle 3
11H30 > “Le syndrome
du banc de touche” de Léa
Girardet / Julie Bertin
14H30 > Lecture de “Pavillon
A” de Nicolas GirardMichelotti / Nelson-Rafaell
Madel
20H30 > Lecture de “Jeanne
et l’être étrange élevé parmi
nous” de Gaëtan Gauvain

Le 11 • Gilgamesh
Belleville offre
à des auteurs et
metteurs en scène
des temps d’échange
autour des écritures
contemporaines ou de
futures créations

10h

10h15

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre
1(à partir de 12 ans)

tThéâtre

durée 1h
Salle 3

durée 1h40
Salle 1

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€
1

Je t’aime papa
mais... Merci
d’être mort !
de Philippe Saumont

“J’aurais pu écrire que je suis
né deux fois. La première,
le jour de ma naissance et
la deuxième, le jour où mon
père est mort.” Ce spectacle
est le récit d’une enfance
particulièrement violente,
mais pas celui d’une victime.
Le personnage trouve chaque
fois la créativité et la poésie
pour faire face au chaos
qu’il subit. Une histoire de
vie puissante et universelle
portée par une musique
organique.
“Touchant, bouleversant,
émouvant et drôle”. Ouest
Fce - 2017
“P. Saumont a écrit le texte
sous le regard bienveillant de
N. Papin et de N. Bonneau. La
résilience après le décès d’un
parent constitue la trame de
cette création qui s’adresse
aux ados et adultes”. Le
Piccolo – 2017

Théâtre des Tarabates
2-1018972
Metteur en scène : Philippe
Saumont, Leonor Canales
Interprètes : Christophe
Ecobichon, Geoffrey Saumont
Musicien : Yann Honoré
SPEDIDAM
Th.des Tarabates, DRAC Bretagne,
State Puppet Th. Bulgarie, Le
TRIO...S & Th. à la Coque, Ville
Robert, Grand Pré, Quai des Rêves,
Réseau ANCRE, L Renan, Région
Bretagne, CD 22, St-Brieuc Armor
Agglo, Villes St-Brieuc & Binic,
Série soutenue par Spectacle
vivant en Bretagne

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€
1

Faust

d’après Goethe
Après “l’Homme qui rit” et
“la Religieuse”, le Collectif 8
propose une immersion dans
l’œuvre épique de Goethe :
“Faust”.
Alliant création video et
musique en direct, la mise en
scène de Gaële Boghossian
invite à un voyage au cœur
de l’âme humaine. Dans un
univers graphique à la Murnau
et accompagnés par un opéra
rock mystique, trois comédiens
nous entrainent dans une
vertigineuse exploration de la
dualité entre le Bien et le Mal.
“Ce qui fait la singularité (de la
compagnie) c’est son caractère
de théâtre video. Le collectif 8
est une référence” G. Costaz
“Le public retiendra de ce
Faust, une maîtrise parfaite
de la construction du récit, de
la direction des comédiens,
de l’usage de la video et de
la bande son jouée en live”
Ouvert au(x) public(s)

Collectif 8
2-137425
Coprod : Anthea-Théâtre d’Antibes
Metteuse en scène : Gaële
Boghossian
Interprètes : Clément Althaus,
Paulo Correia, Fabien Grenon,
Mélissa Prat
Video : Paulo Correia
Musique : Clément Althaus
Lumières : Samuèle Dumas
Diffusion : Vanessa Anheim
Coprod. : Anthea - Soutiens
: Région PACA, Dépt 06, Ville
de Nice - Collab. : Divine
Quincaillerie, T2R Charenton,
L’Entre-Pont, Th. Corbeil, Le
Sémaphore, Mediacom.
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10h25

11h25

11h55

12h40

12h55

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

Quand j’aurai
mille et un ans

Les
monstrueuses

durée 1h
Salle 2

durée 1h05
Salle 3

1

de Nathalie Papin

DE 7 À 117 ANS. Dans une
station sous-marine, Cendi
et Mili se mettent à imaginer
le jour où ils auraient 1000
ans. Ils font face à un monde
nouveau, les abysses. Origine
de la vie, ce monde aquatique
abrite des créatures étranges.
“La cie a obtenu une aide au
compagnonnage pour une
commande d’écriture à N.
Papin. Pièce sur la volonté
de pousser les limites de la
vie avec 3 personnages dont
une jeune fille qui rêve de
vivre jusque 117 ans” Y. P LA
LETTRE DU SPECTACLE
“Ce compagnonnage est pour
moi réussi, une sorte de lien
idéal entre auteur et équipe :
confiance, créativité partagée,
stimulation, en restant sur
une ligne de crête d’exigence
permanente.” NATHALIE
PAPIN

Compagnie des Lucioles
2-60197
Metteur en scène : J. Wacquiez
Interprètes : Makiko Kawaï, Alice
Benoit, Basile Yawanké
Assistant : Christophe Brocheret
Scénographe : Anne Guénand
Vidéaste : Yuka Toyoshima
Costumes : Florence Guénand
Son : Nicolas Guadagno
Lumières : Benoît Szymanski
SPEDIDAM
Plateau 31, Mail Soissons,
CAL Clermont, Massenet Lille,
Forum Chauny, DGCA, DRAC,
Conseil régional des Hauts-deFrance, CD60, Crépy en Valois,
Compiègne, Adami, Spedidam,
Canopé. Rés 0625783994

durée 1h20
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

durée 1h40
Salle 3

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€
1

1

de Leïla Anis,
M.e.s Karim Hammiche
Ella, perd connaissance
devant un laboratoire
d’analyse lorsqu’elle apprend
qu’elle est enceinte. Elle se
réveille dans une chambre
d’hôpital…en 1929. Au
gré de son amnésie posttraumatique, Ella parcourt
l’histoire mère-fille qui l’a
précédée. Les Monstrueuses
traverse l’Histoire des femmes
du 20e siècle, du Yémen à la
France. Un récit intime des
origines, haletant, victorieux,
une épopée de la libération
d’une fatalité «genrée».
“Un formidable appel...
Nous sommes émus jusqu’à
l’indicible!” Le Monde.fr
“On aime beaucoup. TT”
Télérama Sortir

Compagnie de L’Oeil
brun
2-1068422
Metteur en scène : Karim
Hammiche
Interprètes : Leïla Anis, Karim
Hammiche
SPEDIDAM
Cie conventionnée par le
Département 28 et la Région
Centre-Val de loire.
Coprod: Th. de Cachan, Th. de
Fresnes, L’Atelier à spectacle,
Ville de Dreux, Département
28, Région et DRAC Centre-Val
de Loire. Soutien: Maison des
Métallos,Th.de la Tête Noire,Th.
en Pièces,5e saison /ACCR,Textes
en l’Air. Publié chez Lansman
Editeur.

1

Quitter la Terre
de Joël Maillard

Un couple de conférenciers
derrière une table. Sur la
table, un carton. Dans le
carton, des documents
concernant un “nouveau
départ”. Extrapolant leur
contenu, se laissant happer
par la fiction, le duo se lance
dans l’exposé d’un projet
inachevé de sauvetage
de l’humanité et de la
biodiversité, via l’envoi de
milliers de nos congénères
dans l’espace.
À quoi ressemble la station ?
Comment s’organise la vie
dans ce lieu sans intimité, où
carnets et crayons sont les
seuls objets à disposition ?
Entre futurologie loufoque
et auscultation bien sentie
de notre monde en sursis,
“Quitter la Terre” nous
détache du réel pour mieux
nous y ancrer. Par réflexivité,
il nous rappelle aux défis qu’il
nous appartient de relever, à
la cohabitation qu’exige tout
avenir durable. Sans que rien
ne nous soit asséné. Par la
grâce d’un humour grave,
mais jamais appuyé.

Compagnie Snaut

Coprod : Sélection suisse en
Avignon
Metteur en scène : Joël Maillard
Interprètes : Joël Maillard, Joëlle
Fontannaz
Lumière : Dominique Dardant
Son et vidéo : Clive Jenkins
Coproduction Arsenic - Centre
d’art scénique contemporain Lausanne, FATP - Fédération
d’Associations de Théâtre
Populaire

1

Plaire [abécédaire de
la séduction]
de Jérôme Rouger

G comme Géographie du corps,
H comme Humour, I comme
Imposteur, P comme Politique
ou X comme X : comment
passe-t-on de Shakespeare
à Mike Brant ? D’une dent en
céramique à une chevauchée à
la Monty Python ?
Dans ce drôle d’abécédaire,
Jérôme Rouger, pertinent
et impertinent, évoque les
frontières entre séduction
et manipulation, les modes
de gouvernance, mais aussi
l’amour, la joie d’être, le jeu,
l’exaltation de créer.
PRESSE SUR J. ROUGER :
“Jérôme Rouger réenchante
l’humour” LE MONDE
“Par sa singularité et son
originalité, Jérôme Rouger
est difficilement classable.
Il sait nous faire rire et nous
émouvoir, comme ça, l’air de
rien” FRANCE-INTER

La Martingale
2-1038064
Interprète : Jérôme Rouger
Complicités : Patrick Ingueneau,
Cécile Delhommeau
Vidéo, Son : Jaime Chao, E. Faivre
Lumières : Mathieu Marquis
Coprod. : SN Scènes du Jura,
Coupe d’Or Rochefort, Gallia
Saintes, L’Aire libre Rennes Soutiens : SN TAP Poitiers, Scènes
Ter. Bressuire, DRAC et Région
Nouvelle Aquitaine, OARA. Cie conv.
Région Nouvelle Aquitaine

Love & Money
de Dennis Kelly

La pièce retrace à rebours
l’histoire de David et Jess,
depuis la demande en
mariage jusqu’à la tragédie
finale. Sept tableaux pour
essayer de comprendre le
parcours de ce couple brisé
par la machine capitaliste et
des personnes qui ont croisé
leur route.
Que vaut l’argent dans nos
vies, dans nos amours ?
Oscillant entre humour noir et
brutalité, les personnages de
Dennis Kelly ont une dignité
qui les élève.
“Une immense gifle.” (Woxx)
“Un regard pertinent sur nos
sociétés.” (Luxemburger Wort)
“Une pièce forte qui dérange,
dans une mise en scène et un
jeu percutants.” (Le Jeudi)
“La mise en scène est
simplement brillante.”
(d’Land)
“Les acteurs sont tous
formidables, justes et
touchants.” (Paperjam)

Compagnie Théâtre du
Centaure

Metteur en scène : Myriam Muller
Interprètes : Isabelle Bonillo, Elsa
Rauchs, Delphine Sabat, Raoul
Schlechter, Serge Wolf
Régisseur général : Antoine Colla
Assistante : Frédérique Colling
Lumières : Philippe Lacombe
Musique : Emre Sevindik
Scénographie et costumes :
Christian Klein
Le Théâtre du Centaure bénéficie du
soutien du Ministère de la Culture
(LU), de la Ville de Luxembourg, du
FOCUNA et de l’ALAC.
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13h40

14h40

15h

15h35

16h10

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

t

tThéâtre
1(à partir de 12 ans)

tContemporain

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

durée 1h30
Salle 2

durée 1h05
Salle 1

Contemporain
(à partir de 11 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€
1

durée 1h10
Salle 3

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€
1

Vania, une
Qui suis-je?
même nuit nous de Thomas Gornet
Vincent est en classe de
attend tous
troisième. Quelque chose se
d’après Anton Tchekhov

Le temps d’un été dans
la maison familiale, on
se retrouve. Comme bien
souvent l’harmonie est
rompue par les rancœurs
et les frustrations de tout
un chacun. L’annonce
de la vente de la maison
viendra cristalliser la crise
familiale. Les personnages de
Tchekhov se débattent avec
leur solitude mais ils le font
ensemble, autour d’une table,
au coeur de la vie. C’est en
cela qu’ils nous ressemblent
et font preuve d’humanité.
“Comédiens et personnages
renvoient le reflet d’une
société dans laquelle ils sont
engloutis. Celle de la Russie
de Tchekhov comme celle de
la France de By Collectif”B.
SOULA/ LeBrigadier

By Collectif
2-1091314
Metteur en scène : Julien Sabatié
Ancora
Interprètes : Lucile Barbier,
Delphine Bentolila, Stéphane Brel,
Nicolas Dandine, Magaly Godenaire,
Lionel Latapie, Laurence Roy,
Julien Sabatié Ancora
Lumière : Michaël Harel
Son : Polcast & Friends
Scénographie : Nico D.
Conseil Départemental de la
Haute Garonne, Gare aux Artistes,
Domaine de Rochemontès,
Théâtre du Colombier Cordes,
MJC Pont des demoiselles

passe en lui : il est tombé
amoureux... d’un autre
garçon. Qui suis-je? c’est
l’histoire d’un collégien qui
se retrouve confronté à ses
désirs, jugés différents par
les autres.

TELERAMA - (par sa) belle
simplicité, sa spontanéité
et ses pointes d’humour, le
texte touche et questionne...
Le public se révèle captivé
et en empathie avec le
personnage.
FROGGY’S DELIGHT - Un
spectacle audacieux et
original (...) d’intérêt public.
LA GRANDE PARADE - Juste,
sensible et poignant
SNES - Une belle réussite.

Compagnie Le Chat Foin
2-139965
Metteur en scène : Yann Dacosta
Interprètes : Théo Costa-Marini,
Côme Thieulin, Manon Thorel
Dessinateur : Hugues Barthe
Scénographe : Grégoire Faucheux
Lumières : Eric Guilbaud
Presse : Francesca Magni
ADAMI
Coprods : Dieppe Scène Nationale,
Le Rive Gauche – St-Etienne-duRouvray, L’Atelier à spectacle –
Vernouillet, L’Etincelle – Rouen. Cie
conventionnée Drac Normandie,
Région Normandie et Ville de
Rouen. Avec les soutiens de
l’ADAMI, l’Odia Normandie, la
Seine-Maritime. Contact : Séverine
André-Liébaut 06 15 01 14 75 /
Anne-Sophie Boulan 06 03 29 24 11
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tarif : 12€
tarif abonné : 8€

durée 1h05
Salle 2

1

Les travaux
avancent à
grands pas

Avec Antoine Defoort,
Julien Fournet
Ina Mihalache,
Diederik Peeters,
Sofia Teillet,
On s’est dit qu’on allait venir
avec rien de terminé puisque
tout est à faire. L’Amicale de
production fait peau neuve
et se transforme en petite
cantine coopérative. Il y a de
nouvelles.eaux cuisinières.
ers, et six nouveaux
projets sont sur le feu. Des
projets que nous pourrions
rassembler sous une
bannière flottante de mots
pris au hasard de leurs textes
de présentation:
plus tard - taper sur des
bouteilles - assurer sa
fécondation - classe verte démystifier un peu -magie du
futur- le kayak - concours de
roulades - depuis 83 millions
d’années
On vous propose de vous
expliquer comment ça se
passe. On parlera aussi
d’autre chose, et puis on
jouera au jeu de tirer au sort
lequel des projets on vous
montrera vraiment.

L’Amicale
2-1044515
L’Amicale est une coopérative
qui produit et diffuse des projets
vivants. Elle bénéficie du soutien
de la DRAC Hauts de France au
titre de l’aide aux CERNI et de la
Région Hauts-de-France

durée 1h15
Salle 1

1

t

1

Jamais jamais ! Si loin si
proche
[Peter Pan]
d’Abdelwaheb Sefsaf
de James Matthew
Barrie

Dans un dortoir, à l’heure du
coucher, cinq adultes nous
racontent l’histoire de Peter
Pan, l’enfant qui ne veut pas
grandir. Dans l’entremêlement
du théâtre et des romans de
James Matthew Barrie, se
mélangent théâtre, musique,
vidéo, cinéma d’animation
et magie nouvelle. Un Peter
Pan rock, poétique et insolent
où la parole est rendue à
l’enfance malmenée, oubliée,
abandonnée.
“Une formidable reprise
décalée des aventures de
Peter Pan !” LE PARISIEN
“Un jeu débridé, délirant et
ludique. Un rêve éveillé.”
REGARTS
“Une pièce poétique, élégante,
qui mêle à merveille théâtre,
musique et magie !” LE
PARISIEN MAGAZINE

Compagnie Les
Arpenteurs de l’invisible
2-1049584
Metteur en scène : Jérémie
Sonntag, Florian Goetz
Interprètes : Viviane Gay, Florian
Goetz, Romain Lalire, Paul Levis,
Lisa Sans
Créateur et régisseur lumières :
Thierry Alexandre
Régisseur son : Maxime Vincent
Coproduction : Cie Patte Blanche,
Casino-Théâtre de Rolle
Soutiens : Drac Île de France,
Mairie de Paris, Adami, Spedidam,
Région Nyon

Sous la forme d’un récit
croisé, SI LOIN SI PROCHE
raconte les rêves de retour
en “Terre promise” dans les
années 70/80 d’une famille
immigrée maghrébine, sur
fond de crise des migrants.
Un conte épique, drôle et
émouvant entre théâtre et
musique pour dire que partir,
c’est ne jamais revenir.
“Dans sa dernière création
intime et politique, Si loin Si
proche, Abdelwaheb Sefsaf,
acteur, musicien et metteur
en scène, met tout son souffle
et son talent. On en ressort
bouleversé.”
Marina da Silva-L’HUMANITÉ

Compagnie Nomade In
France
2-1100999
Metteur en scène : Abdelwaheb
Sefsaf - Marion Guerrero
Interprètes : Abdelwaheb Sefsaf,
Georges Baux, Nestor Kéa
SPEDIDAM - SACEM - CNV
Production Cie Nomade In France
Coproductions : Théâtres de
La Croix Rousse/Lyon, de La
Renaissance/Oullins, la Ville du
Chambon-Feugerolles, le CC
Aragon/Oyonnax, le Train Théâtre/
Portes-lès-Valence.
Conventionnée par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône Alpes, la Ville de
Saint-Etienne.
Subventionnée par le
département de la Loire.
Soutenue par la SPEDIDAM et
le CNV
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16h45

17h05

18h

18h25

18h50

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

durée 1h10
Salle 3

durée 1h20
Salle 2

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

durée 1h10
Salle 1

1

Portrait
Bourdieu

de Guillermo Pisani
Soit une prof dans un lycée
difficile. Elle se révolte
contre l’inévitable. Une petite
révolte. Personnelle. Voire
très personnelle. Elle joue
avec le destin, en quelque
sorte. Et le destin le lui rend
bien. Une fiction donc, une
pièce. Soit, en même temps,
une comédienne. Cette
comédienne. Caroline Arrouas.
Seule en scène. Quelle
trajectoire sociale la mène à
se trouver là en train de faire
ce spectacle ? Qu’est-ce qui
produit la valeur de l’oeuvre
d’art en général et de cette
pièce en particulier ? Comment
le langage peut-il devenir un
outil de domination ? Tout
avance en même temps. Et
dans ce devenir, s’esquisse
une expérience de pensée. La
sociologie de Pierre Bourdieu
imprègne ce retour réflexif
sur le spectacle en train de se
faire.

Comédie de Caen CDN de Normandie
2-1085182
Coprod : Compagnie Le Système
pour devenir invisible
Metteur en scène : Guillermo
Pisani
Interprète : Caroline Arrouas
Les portraits de la Comédie de
Caen-CDN de Normandie sont
des créations itinérantes qui
croquent de manière vivante et
ludique une figure majeure de
notre temps : Bourdieu, Foucault,
Nina Simone, Stéphane Hessel
sont présents à Avignon cet été.

durée 1h25
Salle 3

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 7,5€

durée 1h30
Salle 2

t

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€
1

Illusions

d’Ivan Viripaev
Au travers de récits qui
s’entrecroisent, quatre jeunes
gens viennent raconter
comment l’amour a traversé
la vie de deux couples âgés.
Dans ses derniers instants,
un vieil homme déclare à sa
femme tout l’amour que celleci lui a permis d’éprouver. Des
paroles qu’on aimerait pouvoir
prononcer à un moment
où peut-être les masques
tombent.
Mais la succession des récits
vient voiler peu à peu la clarté
des évidences, car l’amour
peut-il se raconter ? Peut-il
être UNE histoire ?
Et si notre condition, jusqu’à
notre dernier souffle, était
de toujours avoir affaire à
l’illusion ?
Vertigineux quatuor qui nous
fait appréhender, souvent avec
humour, les méandres de
confidences où les certitudes
s’effacent. Opportunité aussi,
pour le metteur en scène et
son équipe, de revenir sur ce
qui leur tient à cœur : dire
le monde avec délicatesse,
dans une certaine détente et
affection.

Compagnie Ostinato
2-1038514
Metteur en scène : Olivier Maurin
Interprètes : Clémentine Allain,
Fanny Chiressi, Arthur Fourcade,
Mickael Pinelli
En résidence au théâtre de la
Mouche, St Genis Laval
Accompagnée par le TNP,
Villeurbanne, et le théâtre de
l’Elysée, Lyon

Nous voir nous
de Guillaume Corbeil

Cinq jeunes s’échangent
des photos et des propos
Facebook autour d’une
soirée. De dérapages en
dérapages, la soirée vire au
cauchemar. Un spectacle
coup de poing qui laisse
groggy. LIBERTE HEBDO:
“Ca s’emballe, ça se courtcircuite, ça s’exacerbe,
ça se saoule de bons
sentiments, d’alcool, de
sexe; ça surenchère encore
et toujours; ça déconne,
ça dérape; ça violente; ça
voyeurise; ça finit mal; on
pense alors que c’est fini et
ça recommence.” LA VOIX
DU NORD: “La machine
s’emballe. Les destins se
dévoilent, les solitudes et les
échecs, le vertige devant le
vide sidéral qui s’ouvre sur
leurs écrans numériques.”

Compagnie Thec
2-1033936
Coprod : La rose des vents
Metteur en scène : Antoine
Lemaire
Interprètes : Marie Bourin,
Charlotte Talpaert, Cédric Duhem,
Rodrigue Woittez, Chloé André
Créatrice lumière : Caroline
Carliez
Vidéaste : Pierre Martin, Pierre
Hubert, Franck Renaud
Sondier : Julien Féryn
Créateur musique : Richard Guyot
Diffusion : Emilie Vervaët
SPEDIDAM
Coprod. Le Manège Maubeuge
- Tandem Douai-Arras. Soutien:
DRAC Hauts de France, C.
Régional Hauts de France,
C. Départemental du Nord,
Spedidam. Thec est compagnie
associée à la Rose des vents.

1

1

Je vole... et le La Musica
reste je le dirai deuxième
de Marguerite Duras
aux ombres
Dans un hôtel, un couple se
de Jean-Christophe
Dollé

Au moment où il se jette par
la fenêtre, Richard réalise
enfin son rêve d’enfant.
VOLER.
Cette pièce prend corps dans
l’espace de sa chute.
UNE SECONDE.
Le temps d’ouvrir le journal
intime de Richard D., et de
plonger dans la psyché du
tueur de Nanterre.
CRÉATION 2018.
(Après Mangez-le si vous
voulez, Timeline et Abilifaïe
Léponaix.)

f.o.u.i.c
2-1063127
Metteur en scène : Clotilde
Morgiève & Jean-Christophe Dollé
Interprètes : Clotilde Morgiève,
Jean-Christophe Dollé & Julien
Derivaz
Son : Soizic Tietto
Lumières : Cyril Hamès
Plateau : François Leneveu
Magie : Arthur Chavaudret
Scéno et costumes : Marie Hervé
Couture : Julia Brochier
Assistanat : Leïla Moguez
Presse : Flora Guillem
Diffusion / Administration :
Barbara Sorin (06 26 64 15 88)
SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE
La compagnie, en résidence à la
Maison du Théâtre et de la Danse,
est soutenue par le Conseil
Départemental de Seine-SaintDenis (93) et la ville d’Épinay-surSeine. Membre des Sentinelles,
pour un festival équitable.

retrouve le jour où leur divorce
est prononcé. De la comédie à
la dispute, les anciens amants
traversent la nuit, dévoilant
peu à peu leurs doutes et
leurs secrets. Dans ce texte
mythique joué en très grande
proximité avec le public, Duras
nous plonge dans un huis clos
conjugal, où ce qui semblait
fini reprend vie : le désir, le
trouble et la mélancolie.
Philippe Baronnet orchestre
avec fougue et brio les
tourbillons de scènes courtes.
Toute sa bande plonge avec
la même fringale dans cette
matière théâtrale. TÉLÉRAMA
Superbes acteurs qui portent
beau leur personnage,
leur confèrent une vérité
troublante et soutiennent avec
brio le rythme effréné des
reparties. L’HUMANITÉ

Les Échappés vifs
2-1066760
Metteur en scène : Philippe
Baronnet
Interprètes : Nine de Montal,
Vincent Garanger
Régie : Julien Lafosse
Production diffusion : Jérôme
Broggini
prod. Les Échappés vifs, coprod.
Le Préau CDN de NormandieVire, soutien DRAC Normandie,
région Normandie, CD Calvados,
aide au développement région
Normandie
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19h40

20h20

20h45

22h

22h

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tThéâtre

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

Le Maître et
Marguerite

Stand Up /
rester debout
et parler

Ton beau
Capitaine

Ô toi que j’aime
ou le récit d’une
apocalypse

durée 1h50
Salle 1

durée 1h15
Salle 3

durée 1h
Salle 2

durée 2h
Salle 1

durée 1h
Salle 3

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€
1

1

d’après Mikhaïl
Boulgakov

Conte fantastique, satire
politique, histoire d’amour
et chef-d’oeuvre de la
littérature russe du XXe
siècle, l’adaptation du Maître
et Marguerite par Igor
Mendjisky prend des allures
de grande veillée. En images
et en musique, il nous invite
chaque soir à une traversée
de ce magistral manifeste
pour la liberté de penser.

FAB - Fabriqué à
Belleville
2-1105335
Metteur en scène : Igor Mendjisky
Interprètes : Romain Cottard,
Marion Déjardin, Pierre Hiessler,
Adrien Melin, Igor Mendjisky,
Pauline Murris, Alexandre Soulié,
Yuriy Zavalnyouk
Assit. m.e.s : Arthur Guillot
Trad. grec ancien : Déborah
Bucchi
Lumières : Stéphane Deschamps
Costumes : Sandrine Gimenez
Kattrem May
Vidéo : Yannick Donet
Scéno : Claire Massard
Const. décors : Jean-Luc Malavasi
Prod./Diff. : Émilie Ghafoorian
Marie Piedelièvre
Com. : Justine Rouan

1

de Florence Pazzottu,
Alvie Bitemo
Elle s’appelle Alvie Bitemo.
Elle est née au Congo et
déroule ces questions :
Comment vivons-nous ?
Prenons-nous bien la mesure
de l’occidentalisation de notre
lecture du monde ? Qu’estce qu’être une femme et
une actrice noire en France
aujourd’hui ?
Ce spectacle emprunte au
témoignage éclairé et à
l’orateur. C’est une exploration
de la parole comme possibilité
d’affirmer et de commencer
quelque chose en ces temps
de régression. En pariant sur
la puissance d’un rire qui
fait entendre le scandale du
monde, qui libère les entraves
et gifle le repli réactionnaire.

Compagnie Les Guêpes
rouges - théâtre
2-1045790
Metteuse en scène : Rachel Dufour
Interprète : Alvie Bitemo
Collaboration artistique : PierreFrançois Pommier
Lumières : Nicolas Masset

SPEDIDAM

SPEDIDAM

Coprod : FAB - Fabriqué à
Belleville, ACMÉ Production, Cie
Les Sans Cou
Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM,
DAC - Mairie de Paris,Théâtre
de la Tempête, Grand T, Théâtre
La Piscine – Châtenay-Malabry.
Avec la participation du JTN et de
l’ESAD-PSPBB.

Cie conventionnée DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et
Région ARA, dép63, résidence de
territoire à Clermont-Fd/Co-prod
: Le caméléon-Pont du Château/
Résidences : CDN Montluçon,
Issoire, Châtelguyon/Aides :
Spedidam, Fonds SACD-One man
show
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de Simone SchwarzBart
« La séparation est un grand
océan et plus d’un s’y noie ».
Wilnor a immigré ici. À son
domicile de fortune, par
le biais de cassettes audio
enregistrées, il retrouve sa
femme, Marie-Ange, restée
là-bas. Les nouvelles sont
accablantes et pourraient
bien transformer le rêve en
cauchemar.
Deux personnages, l’un au
plateau, l’autre prenant corps
en vidéo tel un hologramme,
nous prennent à témoin de la
violence de l’exil.
“...Avec pudeur, poésie et un
humour délicat”. DNA

Compagnie Les Heures
Paniques
2-1064966
Metteuse en scène : Maud Galet
Lalande
Interprètes : Lamine Diarra,
Mariam Dembele
Chorégraphe : Joseph Aka
Musique : Mélanie Gerber
Vidéo, scéno : Nicolas Helle
Lumière : Vincent Urbani
Spectacle sélectionné par la
Région Grand Est et la Ville de
Metz
Coprod : Espace Grün - Cernay,
TIL - Mancieulles
Soutiens : DRAC, Région Grand
Est, Département Moselle,
Ville de Metz dans le cadre du
conventionnement triennal de la
cie, TCRM Blida – Metz, Théâtres
En Dracénie - Draguignan, Espace
Koltès - Metz, Chimère et Cie

1

de Fida Mohissen

Marie et Ulysse travaillent
avec des détenus radicalisés
à la création d’un spectacle.
Ils rencontrent Nour Assile,
jeune syrien au parcours
singulier qui ne désire qu’une
chose : mourir en martyr.
L’issue est tragique: Ulysse
est assassiné. Marie éprouve
le besoin de comprendre. Elle
reprend contact avec Nour
Assile qui nous plonge dans
son histoire, où se confondent:
réel, intime, irrationnel
et tragique. Une fictiontémoignage sur le thème de la
rencontre des opposés.

FAB - Fabriqué à
Belleville
2-1105335
Coprod : Compagnie Gilgamesh
Metteur en scène : Fida Mohissen
Interprètes : Stéphane Godefroy,
Raymond Hosni, Benoit Lahoz,
Cléa Petrolesi, Lahcen Razzougui,
Amandine du Rivau, David
Couturier, Michel Thouseau
Vidéo : Benoit Lahoz
Musique : Michel Thouseau,
Fawaz Baker
Son : David Couturier
Régie : Olivier Mandrin
Prod./Diff. : Émilie Ghafoorian
SPEDIDAM - ADAMI
FONDS SACD THÉÂTRE
Coprod Th. Jean Vilar - Vitry sur
Seine, Espace Malraux - SN de
Chambéry et de la Savoie, L’Heure
Bleue-St Martin d’Hères. Soutiens
Th. de l’escabeau-braire, Cie
Interface-Sion, Th. du BalconNaxn Ad.Lib.diffusion, CED-WB,
Studio Th. - Vitry sur Seine

14 juillet

de Fabrice Adde,
Olivier Lopez
Prétextant une conférence
sur la prise de parole en
public, Fabrice Adde dissèque
les enjeux et la place de
l’acteur dans le monde tel
qu’il est, et ce sont bien là
les servitudes de l’homoerectus qui sont mises en
lumières! 14 juillet est un
subtil mélange dionysiaque
de sincérité, de démesure
et d’une réelle jubilation
à mettre en valeur sa
vulnérabilité, son potentiel
d’énergie face à une forme
d’injustice: la solitude.
Fabrice joue à des endroits où
peut-être le théâtre ne joue
pas, par peur du ridicule, et
ça nous fait bien marrer...ce
qui est important aussi non?

Théâtre de Liège

Coprod : la cité théâtre
Metteur en scène : Olivier Lopez
Interprète : Fabrice Adde
Production: La Cité/Théâtre,
Théâtre de Liège Soutien: La
Chapelle Saint-Louis/ Théâtre
de la ville de Rouen, L’Archipel/
scène conventionnée de Granville,
L’Ancre/Charleroi et le Club des
entreprises du Théâtre de Liège.

2 PLAN 1 i5 / +33 (0)4 90 88 27 33 / +33 (0)9 82 28 99 62

3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)
4, rue Buffon
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 88 27 33
+33 (0)9 82 28 99 62
les3soleils.fr
Salle 1 / 160 places

b / h / Fauteuils
Salle 2 / 72 places

22h10

22h30

durée 1h50
Salle 2

b / h / Fauteuils

durée 55min
Déambulatoire

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tContemporain

dDanse-théâtre

(à partir de 13 ans)

Directeur
Francoise Eustache
Directeur artistique
Pierre Beffeyte
1-1068441
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
1

Zone

de Mathias Énard
“Tout est plus difficile à
l’âge d’homme, tout sonne
plus faux” Le personnage
central de ZONE, Francis
Servain Mirkovic, au passé
trouble nous livre son
histoire, et avec elle celle de
la méditerranée relue sous
le prisme des guerres et des
conflits.
“Zone est un aller direct sur
l’état du monde sans détours,
sans symboles ....On sort de
ce train sismique finement
piloté par LTK Production,...”
Ouest- France Nantes

Compagnie LTK
Production
2-144151
Metteur en scène : Marilyn Leray,
Marco Tsypkine
Interprètes : Marilyn Leray, Marco
Tsypkine, Guillaume Bariou, Sara
Lebreton
Production : Veronica Gomez
Vidéo : Marco Tsypkine
Son : Guillaume Bariou
Lumière : Sara Lebreton
Construction : Christian Cuomo
Costumes : Caroline Leray
SPEDIDAM
LTK production Coproduction :
le lieu unique, SN de Nantes, le
TU-Nantes, scène de recherche
et de création contemporaine, La
Halle aux Grains, SN de Blois,
le Grand R, SN de La Roche
sur Yon. Soutiens : Le Théâtre,
SN de Saint-Nazaire, Le THV,
saint-Barthélémy d’Anjou, EVE
scène Universitaire et le Théâtre
de l’Ephémère au Mans, Maison
Julien Gracq, Cie NON NOVA,
DRAC Pays de la Loire, Conseil
Régional des Pays de la Loire,
Conseil général Loire Atlantique,
Ville de Nantes, Spédidam.

Die Strasse /
Performance
Urbaine
de Stéphanie Boll,
Joanie Ecuyer,
Alain Roche

Die Strasse, c’est le virage de
deux femmes cabossées par
la vie qui ont comme unique
point commun l’urgence
d’échapper à leur destin.
Prendre la porte et s’enfuir.
Peu importe où. Peu importe
comment. Mais fuir. Et sentir
ce vent frais sur le visage.
Ces deux femmes, que le
bitume écorchera encore et
encore, s’amuseront à passer
de la réalité de la rue à la
féerie de l’imagination.
Entre folie, tendresse et
inconfort.
Die Strasse, c’est le tournage
d’un film sans caméra, une
course fébrile et tragique
entre les pavés!

Compagnie Boll &
Roche

Interprètes : Stéphanie Boll,
Joanie Ecuyer
Musique et perche son : Alain
Roche
Collaboration artistique :
Sébastien Ribaux
Avec le soutien du Service de la
culture du canton du Valais, de la
Ville de Sion, de la Bourgeoisie de
Sion, de la Loterie Romande, du
Fond Culturel de la SSA
Coproductions: Petithéâtre à Sion,
Festival Frauenstimmen à Brigue

Le théâtre les 3 Soleils est un
lieu de création théâtrale qui
s’est fixé pour objectif d’offrir
au public une programmation
de qualité, variée et exigeante
en soutenant majoritairement
l’écriture contemporaine.
Lieu d’échange artistique,
le théâtre les 3 Soleils
apporte également son
concours à l’émergence de
projet de création et favorise
les rencontres entre les
professionnels et le public.
Un grand espace de réception
convivial et frais avec bar,
de nombreuses tables sont
à disposition des amoureux
du théâtre pour échanger et
partager leur ressentis. Notre
billetterie vous accueille
toute la journée de 10h30 à
22 h afin de vous permettre
d’acheter vos billets en
toute quiétude. Nous vous
souhaitons un très bon
festival à tous.

9h45

10h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 11, 16, 17, 23
juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 30min
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

tThéâtre

tThéâtre
1(jusqu’à 6 ans)

tarif : 23€
tarif abonné : 15€

tarif : 11€
tarif abonné : 7,5€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

Duo pour les
petiots

de Christine Beffeyte
Olivia, petite fille fantasque,
est seule dans sa chambre.
Jouets et livres composent un
univers rassurant.
Et voici que le chat apparait,
bien vivant, qui n’en fait qu’à
sa tête… puis le poisson...
A travers ces relations, Olivia
prend conscience qu’elle n’a
pas le plein pouvoir sur tout
ce qui l’entoure.
Rencontre et séparation. La
voici pleine d’envies et de
contradictions. Elle explore
le jeu “avec” et le jeu “sans”.
Mais comment gérer les
émotions qui naissent en
elle ?
Sur scène, un personnage
entouré de marionnettes.

Compagnie du Passage
2-1098757
Metteuse en scène : Emmanuelle
Priou
Comédienne : Christine Beffeyte
Chargée de diffusion : Natacha
Beauné
La Cie du Passage développe
son activité de théâtre à travers
3 axes :
La création autour des histoires
et récits,
L’exploration de thèmes liés à la
nature,
La création artistique avec le
jeune public,
Elle est basée en Pays de Loire.

1

Anquetil Tout
Seul
de Paul Fournel

“Jacques Anquetil a traversé
mon enfance comme une
majestueuse caravelle.
Son coup de pédale était un
mensonge. Il disait la facilité
et la grâce, il disait l’envol
et la danse dans un sport de
bûcherons.” Paul Fournel
TELERAMA TT
M. Malliarakis campe Anquetil
avec une vibrante intensité.
FIGAROSCOPE
M. Malliarakis est vraiment
impressionnant. Un moment
de théâtre très fort!
GILLES COSTAZ
L’hommage théâtral mérite
tous les bouquets.
FIGARO MAGAZINE
Une réussite sur toute la
ligne.
MEDIAPART
Vibrant, humain, Matila
Malliarakis est fascinant.
À NOUS PARIS
On y fonce, tête dans le
guidon.
FROGGY’S DELIGHT
Ce spectacle est une réussite.

Scène & Public
2-1056698
Metteur en scène : Roland Guenoun
Interprètes : Matila Malliarakis,
Clémentine Lebocey, Stéphane
Olivié Bisson
Adaptation : Roland Guenoun
Contact Presse: Sandrine Donzel
06 12 71 10 67
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10h40

12h10

12h10

13h40

13h45

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 9 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre musical

durée 1h10
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

durée 1h10
Salle 2

tarif : 23€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

durée 1h15
Salle 2

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
1

tarif : 23€
tarif abonné : 15€

durée 1h30
Salle 1

1

tarif : 23€
tarif abonné : 15€

1

Quand je serai
L’histoire d’une La Poupée
Le
cas
Martin
grande...
femme
sanglante
Gitans
de
Pierre
Notte
de Didier Bailly,
Piche
de Nino Noskin
tu seras une
de Jacques Mougenot
Eric Chantelauze,
“J’ai
vu
un
homme
à
vélo
se
assassins d’aujourd’hui
rapprocher d’une passante,
femme, ma fille Le cas tout à fait exceptionnel de “Les
D’après Gaston Leroux
sont les innocents de demain.
de Catherine Hauseux

Être une femme. Avec les rêves
que l’on avait petite fille. Avec
les rêves que l’on a pour nos
filles.
La comédienne seule en
scène incarne 4 femmes de 4
générations.
Un spectacle qui parle aux
femmes, et aux hommes ! Un
hymne à la liberté.
SUCCÈS AVIGNON 2015/16/17
“COUP DE CŒUR:un spectacle
émouvant et criant de vérité”
AVINEWS “ Drôle, profond et
poétique, un bel hommage aux
femmes” PARISTRIBU
“Un texte pur et moderne
sur la condition féminine,
plein de choses essentielles
à entendre “ UN FAUTEUIL
POURLORCHESTRE
“Catherine Hauseux ne frappe
pas à mots arrogants sur la
gente masculine. Le public
féminin est conquis, les
hommes s’interrogent”
LA MARSEILLAISE
“A voir absolument ! Superbe
comédienne” ToSEEorNot
“Un grand talent d’artiste”
GILLES COSTAZ

Compagnie Caravane
2-1098193
Metteur en scène : S. Daurat
Interprète : Catherine Hauseux
Lumière/vidéo : J-L Chanonat
Diffusion : 0608774700
compagniecaravane@wanadoo.fr
Facebook.com/quandjeserai

Martin Piche, qui souffre d’ennui
permanent excite la curiosité
d’un psychiatre passionné par
son métier.
Les situations comiques
s’enchainent, de l’insolite au
burlesque, de l’absurde au
désopilant.
Jacques Mougenot jongle avec
subtilité et malice entre la réalité
la plus saugrenue et la fiction la
plus sensée. Une partition fine,
intelligente et brillante placée
sous le signe de la comédie
cadencée, avec un étourdissant
coup de théâtre final.
Succès du OFF depuis 2015,
repris au petit Montparnasse
de janvier à juin 2016, au
Montparnasse grande salle
d’avril à juin 2017 et à la
Comédie de Paris de février
à mai 2018. Piche enflamme
Paris et Avignon ! Un jeu que
Pirandello lui-même ne renierait
pas... Des jeux de mots proches
de Raymond Devos...
LA PROVENCE.
FIGAROSCOPE Désopilant.
TELERAMA Surréaliste.
L’EXPRESS L’absurde avec délice.
LA CROIX Absolument génial.
VALEURS ACTUELLES
Inattendu, original et drôle.
TATOUVU Hilarant. Irrésistible.

Compagnie Aigle Noir
Productions
2-1074410
Metteur en scène : Hervé Devolder
Interprètes : Jacques Mougenot,
Hervé Devolder

30 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

Alors ?...”
Une famille gitane prise au
piège, réfugiée et bloquée dans
un camp des temps modernes.
Des témoins d’une guerre non
identifiée qui disent n’avoir
rien vu…
Comédie dramatique grinçante
au cœur d’une histoire sans
effets, “Gitans” nous plonge,
sans affirmer ni juger, au cœur
de la question des réfugiés
d’aujourd’hui.
Attachée à faire voir et
entendre les textes des pays
de l’Est dont est originaire
son directeur artistique,
Nikson Pitaqaj, la compagnie
Libre d’Esprit présente ici
une quatrième pièce de
Nino Noskin, auteur kosovar
contemporain.
L’écriture singulière de Noskin
appelle au plateau un travail de
l’inconscient où le tragique est
contrebalancé par un humour
noir qui met en lumière
l’absurdité des situations…

Compagnie Libre d’Esprit
2-1072688
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Interprètes : Henri Vatin, Lina
Cespedes, Anne Sophie Pathé,
Marc Enche, Frédéric Slama,
Oscar Hernandez
Costumière : Drita Noli
Régisseur : Piotr Ninkov
FONDS SACD THÉÂTRE
AVIGNON OFF
La Compagnie Libre d’Esprit a
bénéficié du soutien du CG78,
du CG 93, de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM. Spectacle SNES.

elle traversait la rue, il
roulait, je l’ai vu ralentir, lui
mettre une main aux fesses,
et repartir en riant. La femme
s’est effondrée, au milieu de
la route qu’elle traversait.
Je me suis approché, je
voulais lui demander pardon
au nom de toute l’humanité
des hommes, elle m’a rejeté,
parce-qu’elle a vu en moi
une autre menace, un autre
danger masculin.”
Pierre Notte
LE CANARD ENCHAÎNÉ
On sort de là remué, ému,
touché par Muriel Gaudin.
NOUVEL OBS ****
Muriel Gaudin se révèle
puissamment émouvante.
TÉLÉRAMA
Le texte est écrit comme une
partition.
LE PARISIEN ****
Nous sommes étourdis par la
force du texte.
FIGAROSCOPE
Muriel Gaudin est irrésistible.
TOUTE LA CULTURE
C’est brillant et délicat,
comme toujours chez Notte.

Scène & Public
2-1056698
Metteur en scène : Pierre Notte
Interprète : Muriel Gaudin

Paris 1923.
Tandis qu’au cœur de l’île
Saint-Louis des femmes
disparaissent, le repoussant
Bénédict parviendra-t-il à
se faire aimer de la belle
Christine ?

Une comédie musicale pleine
de mystère et de fantaisie,
pour 3 comédiens, un
pianiste et 15 personnages,
adaptée de l’œuvre de Gaston
Leroux, le célèbre auteur du
“Fantôme de l’Opéra” et des
“Aventures de Rouletabille”.
UNE PLONGÉE MUSICALE
DANS L’UNIVERS
FANTAISISTE ET DÉBRIDÉ
DE GASTON LEROUX,
RÉCOMPENSÉE PAR 2
TROPHÉES 2017 DE LA
COMÉDIE MUSICALE & 7
NOMINATIONS.

Le Théâtre du PalaisRoyal
2-1040329
Metteur en scène : Eric
Chantelauze
Interprètes : Charlotte Ruby,
Didier Bailly, Alexandre Jérôme,
Edouard Thiébaut

+33 (0)9 82 28 99 62

3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)

15h15

15h40

16h55

17h20

18h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

mSpectacle musical

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h20
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Afrika Mandela
de Jean Jacques
Greneau

Prix Nobel de la paix, symbole
de la résistance, prisonnier
le plus célèbre de l’Histoire,
premier président élu
démocratiquement en Afrique
du Sud, Nelson Mandela, par
le dialogue, la non-violence,
l’héritage des traditions
xhosa, a sonné d’un uppercut
magistral le torse adipeux
de son sparring-partner,
l’apartheid.
L’enfant noir n’est pas mort, il
respire encore et pour toujours.
“J’ai bon moral et je n’ai jamais
pensé un seul jour que je
terminerai ma vie en prison”
Nelson Mandela
“le texte vise l’efficacité
absolue” (Charlie Hebdo)
“un précis d’histoire”
(Libération)
“une langue très poétique,
très fleurie, très profonde”
(Télérama Sortir TT)
“utile piqûre de rappel” (Le
canard enchaîné)
“ spectacle d’une extrême
justesse qui redonne foi en
l’humanité” (Africulture)

Sea Art
2-1038904
Coréa : Compagnie le Minotaure
Metteur en scène : Katy Grandi
Interprètes : Joël Houhnouénou
Lokossou, Jean Jacques Abel
Greneau, Patricia Varnay
Créateur Lumière : Fouad Souaker
1918 / 2018 : centenaire de la
naissance de Nelson Mandela

durée 1h15
Salle 2

tarif : 23€
tarif abonné : 15€

durée 1h20
Salle 1

1

Chat Noir!

d’Etienne Luneau,
Joseph Robinne
“Au Cabaret du Chat Noir, on
chante, on danse, on boit un
coup, on joue de la musique,
on écrit, on peint, on boit
encore un coup...”
A partir des textes de l’époque,
sept comédiens, tous
musiciens et chanteurs, nous
plongent dans cet antre de la
poésie et de la désinvolture.
Ils rouvrent pour un soir les
portes du vieux cabaret pour y
trouver intacte une verve folle
pleine d’ironie, de tendresse et
de lyrisme.
LE MONDE
Cette belle équipe de
comédiens possède toute la
fraîcheur requise pour pincer
l’âme des poètes et des gueux!
TÉLÉRAMA
La joie de cette bande
d’artistes à s’emparer du
répertoire du cabaret parisien
est épatante.
LE CANARD ENCHAÎNÉ
Des textes émane une
bizarrerie souvent délirante
qui préfigure Dada et le
surréalisme.

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

de Logan De Carvalho,
Anaïs Harté,
Vincent Dedienne

“Une bluffante performance
d’acteur tout en humour,
humanité et générosité”
TELERAMA TT
“Un voyage inattendu et
fantastiquement revisité”
SORTIR A PARIS
“Un vrai comédien qui
pratique le seul en scène dans
la grande tradition inspirée
par Philippe Caubère et,
avec l’énergie d’un Albert
Dupontel” FROGGY’S DELIGHT
“A travers un texte écrit à six
mains et une mise en scène
façon ring, Logan excelle
avant tout dans la vérité
humaine et historique cachée
derrière la parade du nomade.
Il ne va pas tarder à compter
dans l’univers du one man
show” WEBTHEA

LE PARISIEN
Des chansons réalistes en
numéros loufoques, le Chat
noir, renaît de ses cendres.

Scène & Public

ID Production

Metteur en scène : Etienne Luneau
Interprètes : Jean Barlerin,
Clément Beauvoir, Isabelle
Ernoult, Clémentine Lebocey,
Etienne Luneau, Joseph Robinne,
Malvina Morisseau
CNV

1

L’affaire
Logan de
Dussaert
Carvalho de Jacques Mougenot
spectacle passionnant et
Moitié Voyageur Un
réjouissant qui aborde avec

Moitié-voyageur c’est l’histoire
d’un mec à moitié gitan qui
apprend que sa sœur va se
marier avec un vrai gitan, tout
entier, lui. Malheureusement,
le mec c’est moi, sa sœur,
c’est la mienne, et le gitan...
C’est compliqué

2-1056698

tarif : 23€
tarif abonné : 15€

durée 1h15
Salle 2

2-1043137
Metteur en scène : Gabriel
Lechevalier
Interprète : Logan De Carvalho
Lumières : Lucie Joliot

humour les dérives de l’art
contemporain.

Plus de 600 représentations !
FRANCE CULTURE (Philippe
Meyer)
Je recommande vraiment
d’aller voir l’affaire Dussaert.

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Gardiennes
de Fanny Cabon

Gardiennes... Un siècle de
témoignages de femmes
d’une même famille qui
découvrent l’amour, la
sexualité et l’enfantement.
Elles lèvent le voile, avec
poésie et honnêteté sur des
secrets et des actes parfois
interdits.

LE FIGARO ****
Un spectacle en tout point
impeccable.

Des histoires cachées,
enfouies, qui ne se disaient
et ne se disent (encore
maintenant) la plupart du
temps qu’entre femmes.

LE PARISIEN
Ironique, intelligent, et
comique.

Des récits forts, drôles et
bouleversants interprétés par
Fanny Cabon.

CANARD ENCHAÎNÉ
Un regard exceptionnel
d’intelligence et de cruelle
lucidité sur de l’escroquerie
postmoderniste à la pensée.

“Un sujet bouleversant
servi par une écriture au
scalpel et sans pathos avec
une interprétation pleine
de grâce et d’élégance de
Fanny Cabon” (Jean-Philippe
Daguerre, metteur en scène,
comédien)

PARISCOPE
C’est passionnant, fort
pertinent et plein d’esprit et
d’humour. À ne pas manquer.
ELLE ***
Une soirée instructive, drôle
et burlesque.
SPECTACLES SELECTION
Nous sommes suspendus aux
lèvres de Jacques Mougenot.
VALEURS ACTUELLES
Une histoire ahurissante.

Scène & Public
2-1056698

“C’est une pièce magnifique !
Interprétée avec fougue,
conviction, sensibilité et
grand talent par Fanny
Cabon” (Blandine Métayer,
comédienne, scénariste)

La Pierre Brute
2-1102058
Metteur en scène : Bruno De Saint
Riquier
Interprète : Fanny Cabon
Attachée de presse (0660373627) :
Lynda Mihoub

Interprète : Jacques Mougenot

Spectacle créé en 2017 au
Lucernaire/Paris
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3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)

19h

20h05

20h50

21h40

22h10

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tClassique

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

mSpectacle musical

Humour
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

durée 1h25
Salle 1

tarif : 23€
tarif abonné : 15€

durée 1h15
Salle 2

durée 1h
Salle 1

1

Le Double

de Fiodor Dostoïevski
Monsieur Goliadkine, paisible
fonctionnaire de Pétersbourg,
voit sa vie bouleversée par
l’apparition d’un double de luimême. Et il semble que cet
autre Goliadkine intrigue pour
lui prendre sa place ! Une
histoire fantastique qui traite
avec humour et empathie
de la confusion d’un homme
tiraillé entre sa timidité et sa
fascination pour les autres.
Après LE REVIZOR, FAUST et
LE ROMAN DE MONSIEUR
MOLIÈRE, Ronan Rivière
et son équipe s’emparent
de ce conte poétique et
drolatique de Dostoïevski.
Pour la première fois en
France, ce texte est adapté
en une véritable pièce de
théâtre, avec 6 comédiens
et 1 pianiste sur scène. Il en
ressort une comédie drôle,
active, troublante, qui sème
le trouble entre le rêve et la
réalité, entre le fantastique et
la folie.

Scène & Public
2-1056698
Coprod : Voix des Plumes
Metteur en scène : Ronan Rivière
Interprètes : Ronan Rivière,
Jérôme Rodriguez, Michaël
Giorno-Cohen, Jean-Benoît
Terral, Laura Chetrit, Antoine
Prud’homme de la Boussinière
Au piano : Olivier Mazal
En collaboration avec : Amélie
Vignaux
Composition musicale : Léon Bailly
Décor : Antoine Milian
Lumière : Marc Augustin-Viguier
Costumes : Corinne Rossi
Ce spectacle a été créé en juin
aux grandes écuries du Château
de Versailles.

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Britannicus
on stage
de Pierre Lericq

Déjà très inspiré par la tragédie,
Pierre Lericq, créateur des
EPIS NOIRS, se frotte cette foisci à Britannicus pour en faire un
instant de théâtre musical.
Sur la scène, nous allons
assister dans le même temps
à deux histoires parallèles qui
se rejoignent : l’une racontant
comment, à partir d’un stage,
une compagnie de théâtre
décide de créer une pièce et
l’autre racontant l’histoire
“dé-Racinée” de Britannicus.
Passant du burlesque à des
moments de forte intensité
tragique, les cinq comédienschanteurs de la Compagnie
Lévriers, jouent toute la
palette des sentiments tant
par le texte qu’avec leur
corps, dans une mise en
scène tournoyante, décalée
et énergique, qui revisitent
la tragédie de Racine avec
une rafraîchissante liberté,
en parvenant à nous faire
rire en pleine tragédie, sans
rien enlever à l’émotion de la
situation.

Compagnie Lévriers

Metteur en scène : Pierre Lericq
Interprètes : Jules Fabre, Laïs
Godefroy, Juliette Montaigu,
Leslie Nicolau, Edgar Louët
Création lumière : Véronique Claudel
Administratrice : Bérangère
Magnani
Contact : compagnielevriers@
gmail.com
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tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 10€

durée 1h15
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

t

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
tarif réduit : 12,5€
1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Debout sur le
vert
Zinc chante Vian Écroué de rire L’oiseau
de Carlo Gozzi
de Boris Vian,
nouveau spectacle
- David Desclos Le
Debout sur le Zinc
Commedia dell’Arte des
Les chansons de Boris Vian
n’ont pas d’âge. C’est pourquoi
Debout sur le Zinc s’empareront
de ses textes et musiques
- sans nostalgie et sans ce
respect amidonné qui fige
une chanson en l’empêchant
de rencontrer l’air du temps
- du 06 au 22 juillet au Théâtre
des Trois Soleils durant le
festival OFF d’Avignon. Si Boris
dénonçait tout ce qui finit par
“isme” comme conformisme,
totalitarisme, consumérisme...
Si Le Déserteur a été élevé
depuis au rang d’hymne à la
Paix, ses chansons rencontrent
aujourd’hui d’autres injustices,
d’autres guerres, de nouveaux
autoritarismes et bien d’autres
indignations. Le pari de Debout
sur le Zinc, accompagnés
par les Productions Jacques
Canetti, c’est cette envie de
partager quelques-unes de
ces chansons “hors du temps”,
connues, moins connues ou
inédites à travers un spectacle
dont l’euphorie est enivrante :
à eux 6, les Debout jouent 15
instruments et passent du rock
au jazz manouche, du blues au
slam, avec des accents klezmer.

3C
2-1070957
Metteur en scène : Nikola Carton
Interprètes : Thomas Benoit,
Chadi Chouman, Cédric Ermolieff,
Simon Mimoun, Romain
Sassigneux, Olivier Sulpice
Voix Off : Oldelaf
ADAMI - CNV

de David Desclos

L’histoire vraie d’un ex (gentil)
bandit devenu comédien...
David Desclos n’a pas besoin
d’inventer des histoires, sa
vie en est une. Ex caïd passé
plusieurs fois par la case
prison, il raconte tout, de son
casse déjoué à son histoire
d’amour réussie, en passant
par la garde à vue et les
cavales sous le pseudo de
David Lupin. Un gentleman
cambrioleur qui a profité de
ses dix ans à l’ombre pour
mettre des mots sur sa peine
et se préparer une sortie en
pleine lumière.
Un spectacle bouleversant,
drôle et plein d’humanité, qui
résonne en chacun de nous et
donne à réfléchir.

Talent Plus
2-1055305
Metteur en scène : Stomy Bugsy
Metteuse en scène : Sally Micaleff
Interprète : David Desclos
Depuis sa création en 1994,
Talent Plus a développé plusieurs
domaines d’expertise allant de la
production (production déléguée
ou management d’artistes) en
passant par l’organisation de
tournées et l’optimisation de
billetterie (animation des ventes
et vente aux collectivités).

Asphodèles !
Renzo et Barbarina, jumeaux
royaux condamnés à mort
à la naissance, ont été
miraculeusement recueillis
par un couple de pauvres
charcutiers. Ces adultes en
devenir, pensant trouver dans
la philosophie un modèle de
vie exemplaire, sont mis à
la porte pour l’économie de
quelques sous. Partis ainsi à
la conquête de leur identité,
les voici au défi de trouver le
subtil équilibre entre valeur
d’être et nécessité d’avoir.
Rebondissements
burlesques, comique de
situations, personnages hauts
en couleurs, L’Oiseau Vert
est une fable onirique, tissée
dans l’universalisme des
contes populaires. Un voyage
initiatique à la recherche de
soi, où lorsque l’on comprend
que ce qui nous entoure n’est
ni blanc ni noir, on découvre
que le gris peut revêtir mille
couleurs !

Cie des Asphodèles
2-1067637
Metteur en scène : L. Franceschi
Interprètes : Serge Ayala, Marie
Coutance, Paolo Crocco, Gaëlle
Konaté Valentin, Nathalie Robert,
Frédéric Tessier
Directeur : Thierry Auzer
Chant : Sophie Lavallée
Lumières : Romuald Valentin
SPEDIDAM
Coprod. Maison du Peuple Pierre Bénite, Espace Culturel
St Marc - Lyon/ Soutiens
SPEDIDAM, Ville de Lyon

3 PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 85 29 90

95. AU VERBE FOU, THÉÂTRE LITTÉRAIRE
95, rue des infirmières
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 29 90
www.leverbefou.fr
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Fabienne Govaerts
Attachée de production
Manuele Molinas
1-1014721
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Au 95 d’une petite rue à l’abri
de la cohue, mais à un saut
de puce des très animées
Place des Carmes et rue de
la Carreterie, se niche depuis
12 ans un petit théâtre à
dimension humaine !
Ce lieu professionnel et
chaleureux, mais bien
climatisé, oeuvre toute l’année
avec la ferme volonté d’en faire
un temple des “ Mots “.
Ici le Verbe est juste, il est
utilisé pour le bonheur de vos
oreilles par une mise en bouche
attentive et passionnée.
La ligne artistique est d’ouvrir
sa scène à des spectacles
de qualité avec des textes
d’auteurs classiques ou
contemporains et également à
de jeunes auteurs pour lesquels
la “ langue “ est affaire sérieuse
autant que plaisante.
Ici sont nés moultes projets qui
ont grandi pendant l’hiver, au
coeur de résidences...
Petit lieu mais grand par sa
passion !
Petite équipe mais motivée par
le projet !
Alors poussez la porte de notre
théâtre et découvrez à nos
côtés les spectacles de qualité
qui s’y produisent pour votre
plus grand bonheur

Théâtre
citoyen

durée 1h15
Les Années de Jeunesse
11 Juillet
Les Années de Maturité
18 Juillet
Les Années de Sagesse
25 Juillet
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
à 12h20
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Les
confessions de
St Augustin un monument
en trois parties
de Saint Augustin

La doctrine d’Augustin
s’appuie sur la foi en Dieu
mais ne combat pas la raison.
Elle est une méditation de
l’intelligence sur la création,
le bien et la vertu.
Les livres de saint Augustin
sont de nos jours autant lus
par les esprits religieux que
par les philosophes laïcs.
Ce spectacle est composé
de 3 parties respectant la
chronologie autobiographique
de l’œuvre.
Chaque partie est
un spectacle visible
indépendamment des autres.
Les années de JeunesseLivre I à IV : enfance à 28 ans.
Les années de Maturité Livre V à IX : 29 ans à la mort
de Sainte Monique.
Les années de Sagesse Livre X à XIII : sens mystique
de la création.

Théâtre du Partage

Metteuse en scène : Marick
Frigère
Interprète : Francescu Raffaelli
Chant : Kay Fender

Lecture /
Causerie
durée 1h15
09/07/2018

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
à 14h00
(à partir de 12 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€

Théâtre

Théâtre

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

à 17h45

à 22h30
(à partir de 12 ans)

durée 1h
10 et 17 juillet à 17h45

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

1

Obaldiableries
de René de Obaldia

Non, ce ne sera pas une
conférence. René de Obaldia
déteste ça. Ce sera une
causerie.
Pour fêter son centenaire,
notre Académicien nous
parlera de son œuvre
immense.
Avec son humour d’immortel,
le Comte de Obaldia nous
racontera ses “Perles de
vie”, ses Innocentines”, ou
ses “Impromptus”, en toute
simplicité.
“Le poète entre dans le temps
par effraction; il l’abolit”.
Dans ses œuvres, selon le
journaliste Jérôme Garcin,
« on y parle l’Obaldien
vernaculaire (c’est une langue
verte, savante et bien pendue,
qui se décline en alexandrins,
calembours et parodies). On
y tient que l’absurde est plus
sérieux que la raison. On y
pratique un doux anarchisme.”
“ Lors de ma réception à
l’Académie française où je
succédais à Julien Green,
j’avais souligné comment
celui-ci avait été hanté par
le Malin, et m’était revenu à
l’esprit le mot merveilleux de
Cocteau :
“ Sans le Diable, Dieu n’aurait
jamais atteint le grand
public”... Obaldia
Co-Production : Le Contrepoint
théâtre - Le Verbe Fou

Le Verbe Fou

Interprète : rené Obaldia (De)

durée 1h10
Du 6 au 10 juillet 2018

Moulins à
paroles
LesMOULINS À PAROLES
d’Alain Bennett est un petit
bijou d’écriture oscillant
entre la comédie et la
tragédie.
Trois monologues, interprétés
par Ariane Thymour Smith,
racontent les tranches de
vie extraordinaires de trois
femmes ordinaires.
Drôles, touchantes, douces
amères et terribles à la fois...
nous les découvrons dans ces
3 magnifiques textes issus
des Moulins à Paroles/Talking
Heads d’Alan Bennett.Une
femme de lettres, La chance
de sa vie et Un lit parmi les
lentilles.
Entre le rire des petits faits
qu’on se risque à raconter
et les larmes des tragédies
qu’on parvient à peine à
couvrir, on apprend vite ici
que :
“la vie, c’est généralement
quelque chose qui se passe
ailleurs.”
Alan Bennett.

Le Verbe Fou Théâtre
Littéraire

Metteuse en scène : Carole
Baillien
Interprète : Ariane Thymour Smith

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Burn Baby
burn

de Carine Lacroix
Violette débarque dans
une station-service
abandonnée. Sa mob est
en panne. Apparaît Hirip,
une squatteuse allumée qui
prétend fuir la police après
avoir baigné dans la mafia et
tué ses parents adoptifs.
Dans ce vestige de modernité,
les deux jeunes femmes,
étrangères l’une à l’autre,
commencent à épancher
rêves et désirs qui habitent la
profondeur de leur être.
L’arrivée d’un livreur de pizza
vient compliquer les choses,
Hirip est armée…
Poèmes en musique et
scènes dialoguées dressent
le portrait sensible d’une
époque, d’une génération, le
contour cru de 2 solitudes
que la vie urbaine a enfanté,
malmené; les dommages
collatéraux d’un monde
frénétique où la pensée
unique devient norme et la
différence anomalie. Hirip
et Violette sont le fruit de
cette réalité-là, brisées par
un monde qui les rejette,
elles maintiennent étouffés
en elles folie et imaginaire,
jusqu’à ce qu’ils deviennent
trop gros à contenir pour
leurs petites humanités et
que jaillisse le volcan de leurs
fureurs ...

Le Verbe Fou

Metteur en scène : Adrien
Popineau
Interprètes : Léa Movsessian,
Louise Ferry, Sébastien Moulin,
Elliott Viennot
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95. AU VERBE FOU, THÉÂTRE LITTÉRAIRE

10h45

12h30

14h

15h45

16h

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 10 juillet

du 13 au 29 juillet
relâche les 19, 26 juillet

tThéâtre
3

tComédie

(à partir de 8 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-8 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h20
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

tContemporain
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 10€

1

durée 1h
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

durée 1h15
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

1

1

Prophète de
Khalil Gibran (le) 24 Heures de
de Francescu Raffaelli,
Comme
Khalil Gibran
la vie d'une
un lundi
“l’amour est le fil qui a tissé
tous mes écrits” Khalil Gibran femme sensible d’Axel Sénéquier
Cette adaptation théâtrale
intégrale présente l’amour
de deux êtres en quête
d’élévation.
Un prophète et une
devineresse liés par le destin.
La raison et la passion
s’étreignent et se confrontent,
empreintes de mysticisme
oriental et de culture
occidentale, entre un homme
et une femme qui évoluent
dans l’écoute et le partage.
Une parole de sagesse
universelle et intemporelle
incarnée en deux corps
qui dansent, chantent,
s’étreignent et se révèlent
pour que chacun devienne ce
qu’il est déjà.
Un véritable hymne à la vie
et à l’épanouissement de soi,
essentiel et incontournable

Compagnie du Théâtre
du Partage
2-1032101
Coréa : Théâtre du Verbe Fou
Metteur en scène : Francescu
Raffaelli
Chorégraphe : Elise Mautalen
Interprètes : Francescu Raffaelli,
Coraldine Zaïna
Chant : Marie-hélène Meauxsoone
Cie Corse de Théâtre
itinérante qui produit et
promeut, en toute indépendance,
du spectacle vivant
sous toutes ses formes
depuis 2005

d’Eva Byele

“J’avais besoin de vivre mais
je ne le savais pas encore.”
Dans les années 1920, près
de Paris, une femme mariée
se désespère dans sa maison
bourgeoise lorsqu’elle
rencontre un homme, artiste,
comme elle… De cette
passion éphémère naîtront 24
lettres écrites en 24 heures
pour pallier le silence et
l’absence de son amant.
L’écriture, d’abord obsédante,
se révélera au fil des
heures et des pages, telle
une catharsis, enivrante,
sensuelle, libérée, jusqu’à
faire éclore une prise de
conscience.
La quête de l’autre ne
deviendrait-elle pas alors
quête de soi ? L’écriture
ne serait-elle pas la clé de
l’émancipation ?

Compagnie Eva Byele

Coréa : Théâtre Littéraire Le
Verbe Fou
Assistante à la mise en scène :
Marion Peltier
Création musique : Louis Raveton
La compagnie Eva Byele, créée
à Barcelone, a vocation à faire
vivre la littérature sous toutes ses
formes, mêlant les textes d’hier
et d’aujourd’hui, et à révéler les
plumes de demain. Elle croise
: littérature, théâtre, poésie,
musique...
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durée 1h45
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

Accompagné de sa fiancée,
Pierre-François, bientôt
trentenaire, revient dans la
maison de ses parents fêter
leurs noces d’émeraude.
Avec un brin de nostalgie, il
retourne dans sa chambre
d’ado et revisite le passé.
Les souvenirs resurgissent,
les rêves d’enfance refont
surface.
Et si le petit garçon qu’il a été
lui demandait des comptes ?
La vie a-t-elle tenu ses
promesses ? Qu’a-t-il fait de
ses rêves ?
Pierre-François ne peut plus
se dérober. Sous le vernis des
conventions, ses certitudes
craquent, la vie reprend alors
ses droits et emporte tout sur
son passage !

Compagnie La source
& l’Estuaire
2-1107018
Metteur en scène : David Garel
Interprètes : Anaël Alexandre,
Pierre Besson, Yann Chevalier,
Pauline Choplin, Charlotte Gallet
Régisseur : Manuel Leroueil
TELERAMA : L’interprétation séduit
par sa justesse et sa sincérité.
LA VIE : Allez-y
REG’ARTS : Un appel vertigineux
vers le sauvetage des rêves
d’enfant.

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Les bons
bourgeois

de René De Obaldia
Volez vite, courez, festivaliers
en joie
Voir la vie délurée de ces
chers bon bourgeois.
S’étripant sans arrêt, à hue
ou bien à dia,
Ils jouent , c’est l’intérêt, la
pièce d’Obaldia.
Ce roi de l’écriture, avec force
sourires,
Sans aucune bavure , a su si
bien décrire
Comment la bourgeoisie dans
le flot des manifs
A vu soixante huit, son mois
de mai actif.
Comme chez Molière, le roi
du cosmétique,
Sa famille entière, Firmin, le
domestique,
S’expriment tous en vers, si
souvent drôlatiques,
Mêlant le vinifère au bel art
dramatique.
Rue des Infirmières, théâtre
climatique,
L’écrin de cette action, choisi
ici pour vous
ne pouvait être ,oui, que le
p’tit Verbe Fou.

Compagnie Le
Contrepoint Théâtre
2-1089919
Coréa : théâtre le Verbe Fou
Metteur en scène : Myrtille
Buttner
Interprètes : Julien Antonini,
Simon Billiau, Alexia Chardard,
Catherine Bottero, Laura Diard,
Brice Figuières, Mathieu Pirro

durée 1h15
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

mSpectacle musical
1
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Féerie Lyrique
de Justine Verdier,
Carlos Llabrés

Une jeune étudiante s’est
perdue dans un monde
fantastique qui, grâce à une
baguette magique, lui fera
réaliser ses rêves les plus fous
et découvrir Figaro, Carmen,
Chérubin, Olympia et autres
personnages passionnants...
“Féérie lyrique” est un
spectacle musical destiné aux
enfants, ayant pour but d’initier
ces derniers au monde de
l’Opéra, de manière ludique et
originale.
Ils apprendront à distinguer
les différentes voix lyriques
et pourront même chanter
avec les artistes. La mise en
scène et les costumes viennent
contribuer à la dimension
théâtrale de ce projet
pédagogique en permettant
aux enfants de se projeter plus
aisément d’un opéra à l’autre.

Compagnie Arts&Music
2-1101748
Chorégraphe : Alexandra Magin
Interprètes : Alexandra Magin,
Carlos Llabrés, Géraldine
Jeannot, Justine Verdier, Marion
Rybaka, Valentin Thill
Chargée de communication :
Claudine Elisseev
Fondée à l’occasion de la création
de l’opéra Gradiva en 2016, notre
compagnie héberge musiciens,
chanteurs et compositeurs. Elle
a pour but de rendre la musique
classique et les arts accessibles
à tous les publics. Merci à la Ville
d’Argenteuil pour son soutien.

+33 (0)4 90 85 29 90

95. AU VERBE FOU

17h45

19h30

21h

22h30

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 24 juillet

du 16 au 21 juillet

tThéâtre

tThéâtre musical

tThéâtre

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

durée 1h10
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

durée 1h10
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

(à partir de 13 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

La Baby Sitter
de René De Obaldia

Treize ans de vie conjugale.
Mais où sont les feux de
Bengale ?
Tel est le leitmotiv
qu’entonnent ensemble Elvire
et Franklin, les deux époux
modernes d’une éternelle
comédie. Ils attendent la baby
sitter.
Celle-ci sonnera enfin à
la porte, mais ce ne sera
pas tout à fait celle qu’ils
attendaient …
En 2018, monsieur René
de Obaldia fête ses 100
ans. Son écriture reste
toujours aussi puissante
et drôle. La Baby Sitter en
est un exemple probant, sa
plume d’académicien y est
flamboyante.

Compagnie de
l’Escabotée
2-1014722
Coréa : Le verbe Fou Théâtre
littéraire
Metteuse en scène : Violetta
Wowczak
Interprètes : Tina Guignard,
Dorothée Hardy, Patrick Valette
Pour sa quatrième participation
au festival d’Avignon, L’Escabotée
a le grand plaisir de jouer pour
la seconde fois une oeuvre de
René de Obaldia sous la baguette
de Violetta Wowczak... Merci
infiniment à eux deux et à nos
mécènes !
http://www.lescabotee.com/
SUPPLEMENTAIRES :
- LUNDIS 16 & 23 à 14H00
- VENDREDI 27 à 22H30

durée 1h20
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

Alma Mahler
- La Grande
Veuve
de Jean-Claude
Humbert

Alma Malher a vécu le
déclin de l’Empire AustroHongrois, la montée du
nazisme et l’exil. Aux bals et
fêtes viennoises ont succédé
l’errance et la solitude. Dans
son petit appartement newyorkais, âgée et alcoolique,
elle glisse doucement vers
la folie. Bien qu’elle ait
perdu ses amis, ses amants,
ses maris et trois de ses
enfants, sa vie n’est pas que
désolation. Elle a été éclairée
par d’innombrables et
brûlants instants de bonheur.
Admirée et détestée, Alma
Mahler connait l’adulation
et l’indifférence. La Grande
Veuve, comme l’appelait
Thomas Mann, a deux
amours : la musique et les
hommes.

Compagnie Théâtre
Hall

Coréa : Le Verbe Fou
Metteur en scène : Daniela De
La Hoz
Interprètes : Jean-Claude
Humbert, Sophie de Tillesse
Assistante mise en scène :
Sandrine Revet
Théâtre-Hall, compagnie fondée
en 1997 à Genève avec le but
de favoriser l’éveil théâtral des
enfants et des adolescents, a très
vite étendu ses formations aux
adultes. Elle présente également
des créations exclusives et
originales.

durée 1h15
VERBE FOU
(THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)
1

1

Ludwig II Le Roi Perché
d’Olivier Schmidt

Dans une Allemagne
divisée entre traditions et
modernisme, Ludwig II
accède au pouvoir au grand
dam de sa mère.
Partagé entre son amour
immodéré pour Wagner,
sa passion pour sa cousine
Élisabeth d’Autriche et ses
relations interdites avec de
jeunes hommes, Ludwig se
battra pour graver à jamais
dans l’Histoire sa grandeur et
son avant-gardisme.
Un témoignage historique, un
hymne à la tolérance et à la
liberté!
LA PRESSE UNANIME :
“Un grand spectacle, un coup
de coeur, un coup de maître”
(ACTUANEWS)
“Un huit clos puissant, un jeu
d’acteurs impressionnant”
(VALGIRARDIN)
“Enchanteur et captivant!”
(UNITED STATES OF PARIS)
“Tout dans cette création
force le respect et
l’admiration” (AGORAVOX)

Compagnie Les Joyeux
de La Couronne
DOS20184361
Coréa : Théâtre Littéraire Le
Verbe Fou
Metteur en scène : Olivier Schmidt
Interprètes : Julien Hammer,
Charlotte Moineau, Séverine
Wolff, Rafael Vanister, Olivier
Schmidt, Julien Ducol
Créatrice Lumières : Maud Weber
Conseiller artistique : Kevin Maille

Soutenez
la création
artistique,
achetez vos
places de
spectacles
sur
ticket’OFF !

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 10€

1

Mein Kampf
une farce
de George Tabori

Moustachu tel un tartare et
colérique tel un enfant gâté,
le jeune Adolf Hitler débarque
à Vienne avec son carton à
dessin sous le bras. Tout ce
qui l’obsède est d’entrer à
l’Académie des Beaux-Arts.
Mais en attendant, il faut bien
se loger... Et le voilà descendu
dans un asile pour clochards
dans lequel il va devoir
cohabiter avec deux Juifs.
C’est dans ce bouge que réside
Schlomo Hertzl, colporteur
de bibles et de kamasutras.
Le brave Schlomo va prendre
Hitler sous son aile protectrice,
va se mêler de son éducation
et finira même par l’aimer,
oui! Jusqu’à l’arracher des
griffes de la mort ! Aimer son
ennemi ? Comme soi-même ?
Vous plaisantez !?
Cette oeuvre met en exergue
l’amour plutôt que la haine
dans laquelle il est si facile de
tomber. Il ne s’agît donc pas de
faire l’apologie de l’idéologie
nazie mais de la détruire avec
amour et humour. Un humour
parfois grinçant, certes, mais
une mise en scène remplie de
poésie.

Compagnie Une Farce

Coprod : Le verbe fou
Metteur en scène : Luca Ruffini
Ronzani. Metteuse en scène :
Magali De Leeuw
Interprètes : Luca Ruffini Ronzani,
Kim Langlois, Cyril Warin, Benoît
Servotte, Guillaume Martin, Manon
Hermine

EN
QUELQUES
CLICS !

★

Connectez-vous
sur le programme
en ligne
avignonleoff.com/
programme
ou sur l’application
Avignon OFF

★

Repérez le
pictogramme
ticket’OFF

★

Sélectionnez
vos spectacles
favoris

★

Achetez
vos places en
ligne !

DANS L’UN DES
POINTS D’ACCUEIL
DU OFF !

★

Faites votre
sélection
sur le programme
papier
ou le programme
en ligne grâce au
pictogramme

★

Venez
au Village du OFF
École Thiers
1, rue des écoles
ou au Point OFF
24, bd Saint-Michel
et achetez vos
places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place
vendue et intégralement reversés au
fonds de soutien à la professionnalisation.
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ACTUEL (THÉÂTRE)
80, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 04 02
+33 (0)7 85 24 16 20
atelier-theatre-actuel.com
ACTUEL (THÉÂTRE) /
189 places

b / h / Fauteuils
Co-Directrice
Fleur Houdiniere
Co-Directeur
Thibaud Houdiniere

10h15

12h05

13h50

15h25

1-1074176

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

du 6 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

tThéâtre

Classique
(à partir de 7 ans)

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Nous sommes ravis de vous
retrouver pour cette édition
2018!
Notre volonté permanente
est de vous faire découvrir,
voyager, rêver, vibrer au
travers des spectacles que
nous créons ou sélectionnons
pour vous avec passion. Votre
enthousiasme est le moteur
de notre ambition, chaque
année toujours plus exigeante.
A l’heure de l’impression de ce
programme nous avons reçu
12 nominations aux Molières
pour deux spectacles que
vous avez découvert la saison
passée au Théâtre Actuel !
Cette saison vous découvrirez
7 créations et une reprise.
Votre accueil dans notre
théâtre est aussi notre
priorité avant ou après chaque
spectacle vous pourrez
profiter de notre restaurant
l’Actuel au sein de notre
ravissante cour intérieure,
fleurie, au calme et à l’ombre.
Repartez du Théâtre Actuel
la tête pleine de souvenirs
inoubliables, rejoignez-nous!

durée 1h25
ACTUEL (THÉÂTRE)

tThéâtre
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Signé Dumas
de Cyril Gély,
Eric Rouquette

A SA CRÉATION EN
2004, LA PIÈCE A REÇU
7 NOMINATIONS AUX
MOLIÈRES NOTAMMENT
DANS LES CATÉGORIES
“AUTEUR” ET “SPECTACLE
DE CRÉATION FRANÇAISE”.
En 1848, Alexandre Dumas
est à son apogée. Il travaille
avec son fidèle collaborateur,
Auguste Maquet et forment
ensemble le recto et le verso
des pages qui passionnent
les lecteurs du monde
entier... Pourtant, quand
éclate une querelle entre les
deux hommes, une question
cruciale se pose : quelle est
la part exacte de l’un et de
l’autre dans cette grande
réussite ? Lequel des deux
est le père de d’Artagnan et
de Monte-Cristo ? Et si c’est
Dumas qui signe, jusqu’où
Maquet peut-il, lui aussi,
prétendre être l’auteur de ses
œuvres ?

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Metteur en scène : Tristan
Petitgirard
Interprètes : Davy Sardou, Xavier
Lemaire, Thomas Sagols
Scénograhie : Olivier Prost
Lumières : Denis Schlepp
Costumes : Virginie H.
Musiques : Laurent Petitgirard
Son : Vincent Lusteau
Assistante à la mise en scène :
Aurélie Bouix
Coproduction Théâtre La
Bruyère, Atelier Théâtre Actuel,
ZD Productions, Romeo Drive
Productions
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durée 1h20
ACTUEL (THÉÂTRE)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h15
ACTUEL (THÉÂTRE)

t

tThéâtre

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

1

La Machine de
Turing
de Benoit Solès

Manchester. Hiver 1952.
Suite au cambriolage de son
domicile, le professeur Turing
porte plainte au commissariat.
D’allure peu conventionnelle,
il n’est d’abord pas pris au
sérieux. Mais sa présence
n’échappe pas aux services
secrets Britanniques...
De son incroyable
acharnement pour briser
l’“Enigma”, à sa course
irrépressible pour comprendre
le «code» de la nature, nous
découvrons un homme
atypique et attachant,
inventeur d’une “machine
pensante”, véritable genèse
de l’intelligence artificielle et
des ordinateurs…
Voici le destin hors du
commun d’un génie
injustement resté dans
l’ombre et broyé par la
“machine” bien pensante de
l’Angleterre des années 50.
Un homme qui a changé le
monde !

Compagnie Label
Compagnie
2-1053477
Metteur en scène : Tristan Petitgirard
Interprètes : Benoit Solès, Amaury
de Crayencour
Assistante m.e.s : Anne Plantey
Dir. de production : Agnès Harel
Décorateur : Olivier Prost
Lumière : Denis Schlepp
Musique : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau
Costumes : Virginie H.
Coproduction : Label Compagnie,
Atelier Théâtre Actuel, ACME,
FIVA Production. Soutien : villes
de Draveil et de Serris.

durée 1h25
ACTUEL (THÉÂTRE)

Le médecin
malgré lui
de Molière

Transposé en Russie avec
tuniques rouges brodées,
chapkas et balalaïkas aux
cordes grattées dans la passion
et la langueur, on retrouve ici
tous les ingrédients qui ont fait
le succès des spectacles de la
compagnie : musique en live
(accordéon, guitares, chants,
harmonica, cajon et balalaïkas)
et une troupe généreuse et
dynamique !
Télérama
TT On aime Beaucoup !
Costumes, musique, danse et
une bonne part d’exubérance :
une adaptation vivante à
apprécier en famille.
lamuse.fr
On rit de bon cœur. Le public se
laisse emporter par l’ambiance
festive de ce spectacle !
webthea
Les classiques donnés par le
Grenier de Babouchka sont
d’une qualité très sûre. Les
personnages sont affamés
de plaisir, de bonheur et de
réussite ! - Gilles Costaz -

Compagnie Le Grenier
de Babouchka
2-1066778
Metteur en scène : Charlotte
Matzneff
Interprètes : S. Dauch, S. Cavé, T.
Dusoulié, E. Fabrizio, J. Breidi, G.
Callènes, P. Clausse, A. Sanchez,
J. Chérèze, D. Leduc, S. Raynaud,
A. Beaulieu, M. Dabrin, M-L.
Girard, M. Jeunesse, O. Girard
Musiques : T. Matias
Décors : Matzneva
Costumes : C. Rossi

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Meurtre
mysterieux à
Manhattan
d’Elsa Royer,
Woody Allen

UNE ADAPTATION
ÉCHEVELÉE DE LA COMÉDIE
CULTE DE WOODY ALLEN
AVEC VIRGINIE LEMOINE ET
PATRICK BRAOUDÉ
Carol et Larry Lipton sont un
couple new-yorkais d’âge mûr
sans histoire. Ils rencontrent
leurs voisins de palier, Lillian
et Paul House, sympathisent...
Mais peu de temps après, ils
apprennent que Lillian est
morte subitement d’une crise
cardiaque. Carol, en manque
de sensations fortes dans sa
vie trop bien réglée, trouve
cette mort suspecte et veut
enquêter. Larry étant très
réticent, elle mène l’enquête
avec leur ami Ted, attiré par
Carol. Ses soupçons sont
confirmés : elle découvre
que Paul House trompait sa
femme… et finit par apercevoir
Lillian, bel et bien vivante,
dans un bus ! Qui a donc
été incinéré dans l’urne des
House?

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Metteuse en scène : Elsa Royer
Interprètes : Virginie Lemoine,
Patrick Braoudé, Gaëlle
Billaut-Danno, Benjamin Boyer,
Catherine Hosmalin, Luc Gentil
Décors : Danièle Rozier
Lumières : Antonio De Carvalho
Costumes : Virginie H., Sarah Colas
Compositeur : Frédéric Perez
Coproduction Atelier Théâtre
Actuel, Persona Productions,
Romeo Drive Productions et RSC

+33 (0)7 85 24 16 20

ACTUEL (THÉÂTRE)

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !
NT PUBLIC

BONNEME

N° 0000

CARTE D’A

17h15

19h05

20h45

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 17, 22 juillet

du 6 au 29 juillet

durée 1h25
ACTUEL (THÉÂTRE)

tThéâtre

tThéâtre
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h20
ACTUEL (THÉÂTRE)
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Zorba

de Nikos Kazantzakis,
Eric Bouvron
L’ADAPTATION DU
ROMAN CULTE DE NIKOS
KAZANTZAKIS, “ZORBA LE
GREC”, PAR ERIC BOUVRON,
MOLIÈRE DU SPECTACLE DU
THÉÂTRE PRIVÉ POUR SA
PRÉCÉDENTE CRÉATION, LES
“CAVALIERS”
Nous sommes dans les années
1920. Après quatre cents ans
de rébellion contre l’occupation
ottomane, la Crète vient de
retrouver son indépendance.
Nikos, un jeune auteur de
35 ans, se sent emprisonné
par son obsession pour les
livres et l’écriture. Il loue
une mine délabrée sur cette
île pour vivre “la vraie vie”,
parmi les ouvriers et les gens
“ordinaires”.
Il rencontre et embauche un
Macédonien de 65 ans, Zorba.
Un homme à tout faire. Ce
Zorba, qui a tant vécu, va initier
le jeune Nikos aux mystères de
la vie : la danse, la musique,
le vin et surtout ce mystère
qu’est la Femme.

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Metteur en scène : Eric Bouvron
Interprètes : Moussa Maaskri,
Eric Bouvron, Isabelle Andréani,
Alexandre Blazy, Vanessa Kryceve,
Katerina Fotinaki
Création Musicale : Katerina
Fotinaki
Costumière : Virginie H.
Création Lumière : Edwin Garnier
Collaboratrice à la mise en scène :
Elizabeth Brownhill
SPEDIDAM - ADAMI
Coproduction Atelier Théâtre
Actuel, Barefoot Productions et
Coq Héron Productions

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Piège pour
Cendrillon

de Sébastien Japrisot,
Adaptation : Aïda
Asgharzadeh
UN THRILLER GLAMOUR
ET VENENEUX
LA NOUVELLE MISE EN
SCENE DE SEBASTIEN
AZZOPARDI
Deux jeunes filles prises au
piège dans un incendie. L’une
meurt. L’autre se réveille sans
mémoire. Qui était-elle ?
La victime ? L’assassin ?
Elle va enquêter jusqu’à se
perdre. Jusqu’à ce que le
piège se referme.
D’après le roman de
Sébastien Japrisot (Un long
dimanche de fiançailles),
(L’Eté meurtrier) adapté
par Aïda Asgharzadeh (Les
Vibrants), (La Main de Leïla)
mis en scène par Sébastien
Azzopardi (La Dame Blanche),
(Dernier Coup de Ciseaux).

Théâtre du Palais-Royal
2-1040329
Metteur en scène : Sébastien
Azzopardi
Interprètes : Alyzée Costes,
Nassima Benchicou, David
Talbot, Aurélie Boquien, En
alternance, Carole Reppel Baele,
Aïda Asgharzadeh, Sébastien
Azzopardi, Cécile Esperin

durée 1h15
ACTUEL (THÉÂTRE)

durée 1h
ACTUEL (THÉÂTRE)

★ 30 % de

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

4tComédie

tThéâtre
tarif : 24€
tarif abonné : 16€

#OFF18
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Le CV de Dieu

de Jean-Louis Fournier
L’ADAPTATION DE L’OUVRAGE
CULTE DE JEAN-LOUIS
FOURNIER JOUÉE PAR
DEUX GRANDS COMÉDIENS,
JEAN-FRANÇOIS BALMER ET
DIDIER BÉNUREAU.
Le ciel était fini, la terre était
finie, les animaux étaient
finis, l’homme était fini. Dieu
pensa qu’il était fini aussi, et
sombra dans une profonde
mélancolie.
Il ne savait à quoi se mettre.
Il fit un peu de poterie, pétrit
une boule de terre, mais le
cœur n’y était plus. Il n’avait
plus confiance en lui, il avait
perdu la foi. Dieu ne croyait
plus en Dieu.
Il lui fallait d’urgence de
l’activité, de nouveaux projets,
de gros chantiers.
Il décida alors de chercher
du travail, et, comme tout
un chacun, il rédigea son
curriculum vitae.

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : La Pepinière Théâtre
Metteuse en scène : Françoise
Petit
Interprètes : Jean-François
Balmer, Didier Bénureau
Scénographie et costumes : Jean
Bauer
Lumières : Hervé Gary
Vidéo : Tristan Sebenne
Son : Thibault Hedouin
Collabatrice à la mise en scène :
Vanessa Varon

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
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★ Accès aux

concerts
du Village du OFF

The Gagfathers

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

Cela fait désormais plus de
25 ans que la compagnie
Yllana triomphe sur les
scènes espagnoles et sur de
nombreux plateaux à travers
le monde. Certains membres
fondateurs ont laissé la place
à de plus jeunes acteurs
mais l’énergie, l’inventivité,
la puissance comique des
interprètes sont restées
intactes.
A la fois comédiens, clowns,
mimes, bruiteurs, poètes
et performeurs, les quatre
artistes déploient sur la
scène une énergie explosive,
usant d’un humour décapant
dans un univers de folie,
entrainant les spectateurs
dans un monde qui frise avec
le surréalisme.
Tour à tour jetsetter,
toréador, chien renifleur,
cosmonaute ou hirondelle,
leurs incarnations ne
connaissent aucune limite.
Véritables virtuoses de la
précision, les interprètes
de The Gagfathers livrent
un show d’une démesure
totale, jouant avec malice de
l’incongruité des situations
dans un rythme endiablé
générant tout autant de rires
que de stupéfaction.
Un spectacle international
intersidérant !

clôture
du festival

de Yllana

Encore Un Tour
2-1062844
Coprod : Lling music
Metteur en scène : Yllana
Interprètes : Fidel Fernandez, Luis
Cao, Juan Fran Dorado, Jony Elias
Conseiller artistique : Marc
Lesage

★ Accès au bal de
★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.
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La seule école qui propose une formation théâtre
avec des contrats à la clé !

5 PLAN 1 H8 / +33 (0)4 65 81 17 85 / +33 (0)6 16 82 04 03

ADRESSE (L’)
2, avenue de la Trillade
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 65 81 17 85
+33 (0)6 16 82 04 03
http://www.theatredeladresse.com
ADRESSE (L’) / 49 places

b / h / Chaises / Gradins

PARIS

THÉÂTRE

DANSE

COMÉDIE MUSICALE

CHANT

10h

10h

1-1102265

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

MASTER CLASS

www.ecoledupalace.com
Tél. 01 40 22 60 00

Inscriptions ouvertes !
Rentrée à partir du 5 septembre 2018
en partenariat avec

22/05/2018

Photographie de Christophe Loiseau.

coleDuPalace-ProgrammeDuOff-78x130.indd 1

Président
Jean Luc Wolf
Directeur
fred Tournaire

Le théâtre de l’Adresse a
grandi, mûri, a repris des
forces et plus que jamais
veut promouvoir des
artistes et des spectacles
qui “font du bien “. Nous
sommes donc très heureux
de vous proposer notre
nouvelle programmation.
Nous vous invitons avec
un enthousiasme franc et
réparateur à venir découvrir
des œuvres riches en
15:31
émotions et en diversité.Pour
le festival off 2018, le théâtre
de l’Adresse : ce sont 9 cies,
12 spectacles pour tous les
publics, un espace détente
avec une terrasse ombragée
à l’abri du tumulte du centreville, une petite buvette pour
vous désaltérer et un camion
gourmand, “la cambuse”,
avec sa cuisine fraîche et
créative faite maison à partir
de produits bio et locaux.
Des rendez-vous se feront
dans la cour du théâtre,
prétexte à des rencontres,
débats et concerts gratuits
. L’Adresse est un lieu
ouvert toute l’année. Nous
vous souhaitons un très
bon festival. Le théâtre de
l’Adresse association de
“bien-fêteurs”.

INFORMATIONS
www.cestpasduluxe.fr

SAMEDI 22
SEPTEMBRE

GRAND CONCERT

durée 1h
ADRESSE (L’)

1

Hymne au
Bouf(FO)n ou
la puissance
du théâtre en 6
leçons
de Katharina Stalder

Ce spectacle interactif est un
hommage à l’une des figures
primordiales de notre théâtre
contemporain: Dario Fo, mort
le 13 Octobre 2016. Bienvenue
à l’ A.A.A.A.A ! Le ton drôle,
libertaire, mais également
humaniste est donné au
travers de cette fiction d’une
école d’acteurs. Dans cette
approche du théâtre en
six leçons décapantes, le
rire a d’immenses vertus
pédagogiques et permet de
réhabiliter le bouffon dans sa
dimension politique et poétique.
L’acteur Pierre Barayre nous
livre ici une interprétation de
l’histoire du théâtre, dans le
plus pur style de Dario Fo,
écrivain anticonformiste et
engagé par excellence, prix
Nobel de littérature 1997.
“Le théâtre est un jeu. Pour
jouer à ce jeu , il faut en
connaître les règles. Là sur la
scène, avec le talent des bons
professeurs, Dario Fo et Pierre
Barayre nous les apprend.”
Claude Kraif in Revue du
Théâtre
“Kolossal !” Frankfurter Neue
Presse

Théâtre Hirsute
2-1018032
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Coréa : L’Adresse
Interprète : Pierre Barayre
Oeil artistique : Hélène Azéma
07/06/2018 14:31

durée 55min
ADRESSE (L’)

t

1

Une collection
très particulière
et autres contes
carnivores
de Bernard Quiriny

Théâtre de poche.
Histoires courtes facétieuses
et délicieusement
fantastiques.
Une mise-en-scène intimiste
pour un voyage dans l’univers
de Bernard Quiriny
qui sait mieux que personne
faire surgir le fantastique au
détour du quotidien.
La poésie y côtoie l’humour
noir avec malice.
“Hélène Azema nous a
emmenés dans l’univers
fantastique, à l’imagination
débridée, au style ciselé
de quelques nouvelles
extrêmement originales
qui s’avalent comme des
sucreries.” Midi Libre
“Le public s’est laisse diriger
et charmer par les morceaux
choisis par la comédienne
à la voix et à la présence
envoutantes.” La Dépêche

Compagnie de l’Esquif
2-1043018
Coréa : Adresse (l’)
Interprète : Hélène Azéma
Chargé de comm : Jocelyn
Andrault
L’esquif - Embarcations de mots
en scène: théâtre, lectures,
spectacles.Une approche vivante
de textes littéraires de tous
genres.

+33 (0)4 65 81 17 85 / +33 (0)6 16 82 04 03

ADRESSE (L’)

11h30

12h40

12h40

14h25

15h50

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 16 juillet
relâche le 10 juillet

du 17 au 29 juillet
relâche le 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

4cClown

(à partir de 6 ans)

tThéâtre

(à partir de 8 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

durée 40min
ADRESSE (L’)

1

durée 1h
ADRESSE (L’)

éphémère en planchettes
Kapla.

de Didier Chaix,
Philippe Goudard

Chargé d’édifier le château de
l’A-peu-près, Alban s’absorbe
dans une magnifique
construction sous les
directives de la Marquise.
Tâche ardue car non
seulement cette Marquise
au caractère détestable
le contrarie sans cesse,
mais dans ce royaume les
mesures se font... à la louche
! D’ailleurs, dans ce monde
loufoque et approximatif,
même le langage passe par
des “à peu près” !
Une rencontre de deux
mondes imaginaires où
princesse et bâtisseur se
cherchent, se disputent et se
rabibochent sans relâche.
De palpitantes aventures
avec cheval blanc, musique,
valse... et beaucoup
d’humour !

--Goudard et Chaix
paraissent largués, dans
un état d’ébahissement.
Un projet qui ne veut pas
correspondre à une mode.
Qui travaille à plateau nu,
avec la seule énergie du jeu.
Deux clowns en liberté.

2-1079778
Metteur en scène : Philippe
Hassler
Interprètes : Marine Monteiro,
Philippe Hassler, Marc Pastor
Créatrice lumière : Maïlis Donnet
Compositrice : Sarah Amiel
SPEDIDAM
Soutiens : Kapla France, Le Petit
atelier - Fabrique culturelle à
Montpellier

durée 55min
ADRESSE (L’)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h15
ADRESSE (L’)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

1

1

Histoire en bois Genre de
de Philippe Hassler
Spectacle décalé et décor
clowns

Compagnie Moustache

durée 1h20
ADRESSE (L’)

--Goudard and Chaix
seem to be lost, in a state
of permanent surprise. A
project which does not want
to correspond to any fashion.
Which works on a bare stage,
driven solely by the energy
of the performance.Two free
clowns .
G.A.Laffont. - La Gazette 2018
--Poétique et dérisoire
--Poetic and derisory
G. Espinosa 2018

Goudard et Chaix
2-1010756
Metteur en scène : Didier Chaix,
Philippe Goudard
Interprètes : Didier Chaix, Philippe
Goudard
La traversée du rien, Slow
business, Deux fois zéro, Waiting
for Sisyphus, En attendant le
déluge, Clowns en chantier,
Alarme, Apothéose du rien,
Sapiens avec bateau, Homo
dishabilis, Work in progress, Au
bord du gouffre, Simply complex,
Clowns remix, Début de partie,
En attendant hobo, A la surface
de l’abîme, Clowns avec bateau.
Stop.

1

Du côté
de la vie

de Pascal Laine,
Mikhaïl Boulgakov,
Philippe Goudard
Entre rire et émotion Philippe
Goudard raconte le jeune
médecin de campagne et
urgentiste qu’il fut avant de
choisir le cirque. Le texte que
Pascal Lainé lui a écrit invite
Mikhaïl Boulgakov et ses
“Récits d’un jeune médecin”
et dévoile la part intime
ignorée des patients de ces
deux médecins qu’un siècle
sépare et la pratique réunit :
face à la Mort ils ont choisi la
Vie. VERSION 2018

Goudard
2-1010756
Metteur en scène : Philippe
Goudard
Interprète : Philippe Goudard
Une vraie pépite. Hors des
sentiers battus, hors des modes.
Un petit bijou à la fois drôle et
poignant. Tout est juste et simple.
F.Delétraz. Le Figaro.
Simple, humble, sensible, vrai. Il
est urgent de réserver.
M-C. Harant. L’Art Vue
Drôle, tragique, émouvant et
même bouleversant. A ne pas
rater. G.A.Laffont. La Gazette
Goudard est si juste. Sa présence
pure et simple nous boxe, nous
berce, nous effraie, nous console,
nous emporte dans sa danse de
vie. M.Grégo

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 8€
1

Alice au Pays
Débrayage
des VerMeilles de Rémi De Vos
de Marion Saussol,
Julie Macqueron

Quand le pays des Merveilles
devient le pays des VerMeilles,
rien ne va plus ! La reine
Rouge règne grâce au pouvoir
maléfique du Vermeil.
Seule Alice peut sauver le
pays! Son fidèle Lapin Blanc
l’entraîne à travers la malle
enchantée mais quand il
découvre qu’Alice ne se
souvient plus de rien c’est la
CaCa-la CaCastrophe ! Un
voyage rempli de rencontres
inattendues commence pour
Alice. Parviendra-t-elle à
renouer avec son imaginaire,
libérer sa mère et rendre
ses merveilles au pays ?
Une chose est sûre : le
meilleur moyen de réaliser
l’impossible est de croire que
c’est possible ! Une histoire
originale et abracadabrante,
un spectacle familial qui
emportera petits et grands au
pays des Merveilles, euh des
Vermeilles !
Avis Spectateurs: ‘Excellent
spectacle pour tous les
âges’ ‘Parfait pour les Kids’
‘Attention talent d’auteurs et
talent d’actrices’ ‘Allez rêver’

Compagnie Art’eMissTer
DOS20182827
Interprètes : Sarah Cotten, Julie
Macqueron, Marion Saussol
Costumes : Elise Leliard
Creation Sonore : Fred Tolfey
Graphisme : Grégory Dassié
Soutien: L’ Art de Thalie (34)

Une tragi-comédie sur le
monde du travail, nominée aux
Coups de Cœur du Club de la
Presse Avignon Off 2017.
Ici, on rit d’un rire salvateur de
la délation, d’un harcèlement
moral surréaliste au sein de
l’entreprise, de l’autoévaluation devenue vertige, du
licenciement... L’ humour agit
comme une échappatoire
et révèle l’absurdité d’un
système qui nous avilit. Les
personnages, tantôt lâches,
tantôt héroïques, souvent
décalés, défient la vie avec
insolence, en dansant au bord
du gouffre... La mise en scène
dépouillée de réalisme, parfois
chorégraphique, devient
poétique, ouvre des possibles...
Le spectacle interroge plus
qu’il ne revendique et nous
touche profondément dans sa
quête d’humanité.
“Une mise en scène
percutante” G.Costaz,
WebThéâtre.

Compagnie de l’Astrolabe
2-1050755
Metteur en scène : Nicolas Pichot
Chorégraphe : Leonardo Montecchia
Interprètes : Tony Bruneau, Marc
Pastor, Natacha Räber, Evelyne
Torroglosa
Scénographe : Pierre Heydorff
Costumière : Pascaline Duron
SPEDIDAM
Teaser et infos: www.cie-astrolabe.
org
Coproductions: Théâtre Jean Vilar
- Montpellier, Mauguio-Carnon.
Soutiens: Ville de Montpellier,
Région Occitanie, CD 34, Spedidam.
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ADRESSE (L’)

17h35

17h35

18h40

20h10

21h35

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

dDanse-théâtre

dDanse

Théâtre musical
(à partir de 16 ans)

t

Chanson
(à partir de 14 ans)

m

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 8€

Garces

Rodéo

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Fin de partie

Définition :
Féminin du mot gars, la Garce
désigne au XVIème siècle une
jeune fille ou une femme.

Avec Rodéo, on veut traduire
le murmure d’une oeuvre
physique, quasi-nécessaire,
traversé par des émotions
d’autant plus puissantes
qu’elles sont souvent
silencieuses. Cette histoire !
Homo ou hétéro ? On s’en
fout. On parle d’une histoire
sensible. On découvre la
complicité, la brûlure du
désir, l’absence, le jeu, la
joie, l’exclusivité, les troubles
individuels, … On veut
éprouver la force exclusive
du sentiment amoureux,
celui qui peut abolir le temps
et décrocher des mots au
silence.

Le joyeux
bordel

durée 45min
ADRESSE (L’)

1

de Sarah Chlaouchi,
Fanélie Danger

Dans une époque où le lissage
est de rigueur, l’image de
la femme parfaite et prête à
l’emploi nous poursuit.
Elle se doit d’être coquette
mais naturelle, intelligente
mais pas grande gueule, sexy
mais pas vulgaire, épilée
en toutes circonstances,
maquillée sous la flotte, en
talons même dans les pavés
pour des jambes galbées,
assumant tous les rôles de
la bonne mère à l’amante
aimante, du boulot à la
popote! Tout ça en perfusion à
travers les médias, les séries,
le marketing...
Au secours !!! Mais pourquoi
nous ???
“Un duo décapant qui vient
appuyer là où ça fait mal.
L’énergie, l’invention, l’humour
et la loufoquerie sont au
rendez-vous.” Véronique
Vanier, CCCDanse
“ Le duo à suivre ! “ ELLE

Compagnie Sursum
Corda
2-1109662
Metteuses en scène : Sarah
Chlaouchi, Fanelie Danger
Interprètes : Sarah Chlaouchi,
Fanelie Danger

durée 45min
ADRESSE (L’)

durée 45min
ADRESSE (L’)

durée 1h05
ADRESSE (L’)

durée 1h20
ADRESSE (L’)

t

1

de Yannick Siméon,
Jérémy Silvetti

Compagnie Apart
2-1070759
Chorégraphe : Yannick Siméon,
Jérémy Silvetti
Interprètes : Yannick Siméon,
Jérémy Silvetti, Axelle André
SPEDIDAM
La Cie APART exerce une activité
chorégraphique menée par
notre volonté d’apporter notre
esthétisme, une dramaturgie,
notre humour et nos émotions.
Pour créer notre monde
artistique, nous puisons dans nos
histoires personnelles qui nous
racontent beaucoup de choses
précieuses. Tous ce qui nous
touche peut devenir création et
nous aimons, pour ça, cueillir les
fragments de la vie.
Soutiens : La Manufacture, CDCNLe Pacifique, Ville de Seyssinet
Pariset, Théâtre Prémol

SPEDIDAM
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Les yeux de ta
mère
de Pauline Sales

Patchwork de réflexions
autour de la Femme, “Les
yeux de ta mère” aborde les
multiples voiles d’un féminin
en crise .
Une crise de manque de
pouvoir, d’excès de ressenti,
de faim d’humour...
Duo poético-délirant
alliant musique et fiction,
L’Insoumise adapte librement
le texte “Le Groënland”
de Pauline sales, pour
exprimer les fantasmes
et questionnements qui
assaillent la femme actuelle.
C’est dans une ambiance
de concert onirique que
Lula Heldt accompagne au
violoncelle ce récit; avec
des créations sonores
envoûtantes comme venues
d’un pays lointain...
Réflexion clairvoyante sur
le féminin, la filiation, la
maternité, l’enfantement,
“Les yeux de ta mère” ne
laisse pas indifférent.

Compagnie
L’Insoumise
DOS20182885
Coréa : Théâtre de l’Adresse
Metteuse en scène : Barbara
Weldens
Interprète : Violeta Gal-Rodriguez
Auteur/compositrice/interprète :
Lula Heldt

1

de Yanowski,
Emmanuel Jessua
Le joyeux bordel, c’est moi
c’est vous. C’est à l’image
de ce qu’est la vie: poétique,
âpre parfois et drôle ( ça fait
un bien !). C’est un moment
partagé en chansons, la
rencontre entre ma sensibilité
de comédienne chanteuse et
la plume acérée de Yanowski.
Ca parle d’amour forcément.
De vie qui échappe, qui
s’échappe, qui déborde.
C’est une traversée, un voyage
pour en arriver là: chanter
devant vous.
Et j’ai l’insolence de croire
que ces chansons vont trouver
écho.
L’insolence...c’est un mot qui
va revenir.

Compagnie L’Insolente
2-1038325
Coréa : Théâtre de l’adresse
Metteuse en scène : Marion
Coutarel, Sandrine Clémençon
Interprètes : Sandrine Clémençon,
Barbara Hammadi, Emmanuel
Jessua
Régie lumières : Natacha Räber
Création lumières : Tangi Gourmelon
Scénographie : Daniel Fayet
Costumes : Aline Ersham
Son : Thibault Lamy
Production: l’Insolente
Coproductions et soutiens:
Domaine d’O, Montpellier (34)
Comm. de communes des
Monts d’Orb, Région Occitanie,
Département de l’Hérault,
Ciné-Théâtre St Chély d’Apcher,
Spedidam

1

de Samuel Beckett

Fin de partie ?” Ce sont les
Pensées de Pascal jouées par
les Fratellini !” Jean Anouilh.
4 personnages prisonniers
de leur corps vivent dans le
« dernier refuge» car tout
autour semble détruit. Une
fin du monde ! Une faim de
mots où tout se répète à
l’infini.La pièce majeure de
Samuel Beckett. Théâtre
dans le théâtre, ce huis clos
familial dynamite l’essence
du tragique et nous tend
le miroir de la condition
humaine. Accessible au plus
grand nombre, ce texte à la
fois clownesque et grave,
désespéré et gai,cruel et
tendre, ne peut laisser
personne indifférent.
“Le monde est un théâtre et
la vie une histoire, racontée
par un idiot, qui ne signifie
rien” William Shakespeare.
Spectacle créé pour le festival
d’Avignon OFF, soyez les
premiers à le voir.

Compagnie de
l’Adresse /hirsute/
vertigo/c’est à voir.
2-1055990
Metteurs en scène : Fred
Tournaire, Pierre Barayre
Interprètes : Héléne Azema,
Pierre Barayre, Jérôme Frey, Fred
Tournaire
Scénographe : Dominique Raynal
Mairie d’Aniane,Mairie de
Montpellier,Département de
l’Hérault

6 PLAN 1 F3 / +33 (0)4 90 86 08 61 / +33 (0)4 90 86 08 61

AJMI JAZZ CLUB - LA MANUTENTION
4, rue des escaliers SainteAnne
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 08 61
+33 (0)4 90 86 08 61
http://www.jazzalajmi.com/
AJMi - LA MANUTENTION /
80 places

h / Chaises

15h30

18h30

21h30

12h30

du 19 au 21 juillet

du 19 au 21 juillet

du 19 au 21 juillet

du 10 au 15 juillet

4mConcert

4mConcert

4mConcert

AVIGNON JAZZ FOCUS
L’événement 100% Jazz du
Festival d’Avignon
Du 19 au 21 juillet 2018 > 8
GROUPES, 3 JOURS, 1 LIEU :
L’AJMi Jazz Club, temple du jazz
et des musiques improvisées,
accueille depuis 40 ans les plus
grands noms et maintient une
volonté de découverte. Jazz
Magazine a classé l’AJMi dans
les trois clubs de jazz essentiels
en France. Labellisée SMAC,
l’AJMi soutient toute l’année
la création via des résidences
d’artistes, des concerts et ses
deux labels discographiques.
Venez découvrir la scène
innovante du Jazz en Région
PACA !
TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR : www.jazzalajmi.com

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

Avignon Jazz
Focus

Avignon Jazz
Focus

Avignon Jazz
Focus

* JEUDI 19 JUILLET *
MAXIME ATGER QUINTET
Révélation des jam sessions
de l’AJMi, Maxime ATGER
présente ici son tout
premier projet autour de ses
compositions et s’est entouré
pour cela de la fine fleur du
jazz de notre région.
M. Atger : saxophones,
compositions
L. Pradarelli : claviers
S. Avazeri : trompette
P-F. Maurin : contrebasse
M. Chrétien : batterie

* JEUDI 19 JUILLET *
VERONIQUE MULA
MIGRANTE
Une musique brute et sans
frontières qui conte, d’une
voix engagée, les multiples
racines de la saxophoniste.
V. Mula : saxophones, voix,
compositions
J-C. Gautier : contrebasse
C. Bouchaux : batterie

* JEUDI 19 JUILLET *
PIERRE-FRANÇOIS MAURIN
4TET - OPEN OR CLOSE
Compositions et relectures
inspirées, autour de la
musique d’Ornette Coleman.
P-F. Maurin : contrebasse,
arrangements
J-B. Berger : saxophone
P. Canovas : guitare
M. Chrétien : batterie

++ Du 10 au 15 juillet, les JM
France et la Sacem présentent
TOUT’OUÏE : Chanson, Irish
music et conte décalé ! Pour
cette 2e édition de Tout’Ouïe au
Festival Off d’Avignon, enfants
et familles découvriront une
riche palette de spectacles
musicaux conçus spécialement
pour eux. Au programme, 3
spectacles, 18 représentations,
tous les jours du 10 au 15 juillet.

* VENDREDI 20 JUILLET *
BariTon
Piano solo préparé
Georges Bariton : piano,
compositions

* VENDREDI 20 JUILLET *
MERAKHAAZAN
Conduisant la contrebasse
dans les contextes électroacoustiques contemporains,
Merakhaazan expose une
vue personnelle du récital de
musique pour cordes.
J--C. Bournine : contrebasse,
compositions

* VENDREDI 20 JUILLET *
DIZZYLEZ (5) - INTIMES
GALAXIES
Voyage inter-sidérant aux
confins du jazz et du slam.
A; Bellanca : batterie
P-F. Maurin : contrebasse
C. Berthoneau : guitare,
chœurs
S. June : voix
Dizzylez : guitare, voix

Administratrice
Emilie Honnart
Président
Jean-Paul Ricard
1-1046760
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

1

AJMi Jazz Club

* SAMEDI 21 JUILLET *
JE RÊVE ! (Jeune public, à
partir de 6 ans)
Une pianiste et un
saxophoniste férus de jazz
entourent le conteur Lamine
Diagne. Entre songe et
réalité, son personnage
“Slim” nous parle de son
enfance, de sa rencontre avec
la musique...
L. Diagne : conte, flûte
traversière, doudouk
P. Mansuy : piano
F. Cordas : sax soprano
+ d’infos : www.jazzalajmi.
com

AJMi Jazz Club
2-1046761
Ces concerts sont produits par
Maxime Atger, BariTon et la
Compagnie de l’Enelle.

durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

1

AJMi Jazz Club

* SAMEDI 21 JUILLET *
CRÉATION
INTERCULTURELLE DE
L’ORCHESTRE DES JEUNES
DE LA MEDITERRANEE
Sous la direction musicale
de Fabrizio Cassol, 15 jeunes
musiciens improvisateurs
en formation, héritiers
de traditions musicales
méditerranéennes,
présentent une création
collective.
+ d’infos : www.jazzalajmi.
com

AJMi Jazz Club
2-1046761
Ces concerts sont produits par
Veronique Mula, La Ruche et
Festival D’Aix-en-Provence.

durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

1

AJMi Jazz Club

* SAMEDI 21 JUILLET *
JAM SESSION
Rendez-vous incontournable
de l’AJMi ! Une scène ouverte
au jazz et aux musiques
improvisées pour amateurs
et professionnels, le temps
d’une soirée.
+ d’infos : www.jazzalajmi.
com

AJMi Jazz Club
2-1046761
Ces concerts sont produits par
Pierre-François Maurin, Asso
J.C.D ET SMARTFR.

durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€
1

Finn McCool...
Légendes d’Eire
d’Agnès et Joseph
Doherty

La belle terre d’Irlande ne
regorge pas seulement de
musique. Ses vertes vallées
sont aussi peuplées par des
êtres issus d’une fabuleuse
mythologie, des géants et les
fameux leprechauns. C’est au
cœur de cette Irlande magique
que nous entraînent Agnès,
au récit et à la contrebasse, et
Joseph Doherty, compositeur
multi instrumentiste, irlandais
jusqu’au bout des ongles. Aux
sons du fiddle, de la mandoline,
de la contrebasse et de
nombreux autres instruments
typiques, ils font jaillir du creux
de leurs mains toute la richesse
de cette culture, son humour,
sa générosité et sa beauté : du
rythme, des rires et du cœur !
Le légendaire Finn McCool, le
barde Turlough O’Carolan et
les fées de la lande n’auront
plus de secrets pour les petits
curieux…

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412
Coprod : JMFrance / Sacem
Metteur en scène : Renaud Cojo
Interprètes : Agnès Doherty,
Joseph Doherty
Scénographe : Éric Charbeau,
Philippe Casaban
SACEM
Coproduction Ariane Productions/
Oara /Iddac. En partenariat avec
Musiques de Nuit–Le Rocher de
Palmer. Soutenu par le Krakatoa,
l’ABC, la Sacem et l’Adami
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AJMI JAZZ CLUB AL ANDALUS (THÉÂTRE)
25, rue d’Amphoux
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 69 72 00 55
+33 (0)6 44 16 88 72
Le théâtre / 35 places

h / Chaises
Le Verger d’Al Andalus /
45 places
Plein Air / Chaises

15h30

18h30

du 10 au 15 juillet

du 10 au 15 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 8 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Super
ordinaire!

La Belle au
Bois Dormant

durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

1

du Duo Anak-Anak
Les enfants ont-ils vraiment
de l’imagination ? En réalité,
ils entendent ce que les
choses leur racontent
dans le silence et ils leur
répondent... Cultivant sa part
d’enfance, le duo AnakAnak a le don d’aborder des
sujets drôlement sérieux de
façon sérieusement drôle.
Avec poésie et dérision, les
artistes tordent le cou à nos
convictions, font une grimace
à nos peurs, aiguisent notre
sens de l’imagination et font
des nœuds papillon avec la
langue française. Elle est
chanteuse et comédienne,
lui percussionniste et
amoureux de la langue, de
toutes les langues. Dans
leurs chansons où les mots
claquent, raisonnent et
résonnent, on va de surprise
en surprise au son d’un
joyeux instrumentarium
composé d’ustensiles et
d’objets sonnants.

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412
Coprod : JMFrance / Sacem
Metteuse en scène : Chiara Villa
Interprètes : Jeanne Barbieri,
Xavier Fassion
SACEM
Coproduction Azad Production/JM
France/Le Point d’Eau. Soutenu
par le ministère de la Culture, la
Drac Alsace, la Région Alsace,
le Département du Bas-Rhin, la
Ville de Strasbourg, l’espace A.
Malraux et la Spedidam

durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

1

de Collectif Ubique

On ne présente plus cette
histoire hissée au rang des
grands classiques, cent fois
racontée : théâtre, opéra,
contes, cinéma, dessins
animés… Comment surprendre
avec une histoire qu’on
connaît déjà par cœur ? C’est
le défi relevé avec maestria
par le Collectif Ubique. Une
princesse, des fées, un sort,
une piqûre, un prince... tous
les codes du célèbre conte
sont réunis. Mais c’est sans
compter sur la tournure
malicieusement décalée de ce
spectacle, avec 3 fées nulles
en magie, une princesse têtue
et un prince maladivement
timide. Audrey Daoudal, Vivien
Simon et Simon Waddell ont
réalisé l’exploit de revisiter
“l’intouchable”, avec 12
instruments de musique aussi
variés que détournés. Entre
théâtre et adaptation musicale,
un seul mot d’ordre : casser
les conventions et briser le
déjà-vu.

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412
Coprod : JMFrance / Sacem
Interprètes : Audrey Daoudal,
Vivien Simon, Simon Waddell
Lumières : Claire Gondrexon
Son : Thomas Lucet
SACEM
Soutenu par La Ferme du
Buisson/l’Étable de Beaumontel/
Anis Gras/le Lieu de l’autre/ le
Théâtre G. Philippe Bonneuil s/
Marne
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Directrice artistique
Joelle Richetta
Assistante comunication
Delphine Lecha
1-1083147
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

TCHEKHOV IN AVIGNON est né
du désir fort d’AL ANDALUS et
de NIKA KOSENKOVA, ARTISTE
EMERITE DE LA RUSSIE, de
mettre le focus sur TCHEKHOV.
Parce que l’Art est sans
frontières, l’Âme de l’homme
sans distinguo de race ou de
culture, nous réaffirmons ici,
notre foi inébranlable dans
l’aventure théâtrale comme
chemin de vie. Des artistes des
quatre coins du globe: Russie,
Chili, Inde, France ont apporté
des créations originales
qui révèlent un Tchekhov
humaniste, visionnaire et
moderne.
TCHEKHOV IN AVIGNON
c’est également des artistes,
INVITES, des œuvres
singulières EN ECHO A
TCHEKHOV… Une fenêtre
ouverte sur le monde, un temps
de partage, de réflexions,
d’engagement artistique et
politique…
Un été de toutes les promesses
où les légendes d’aujourd’hui
fertilisent les utopies de
demain…
Vous aurez le plaisir de boire un
verre et rencontrer les artistes
dans notre jardin intérieur…

10h

10h40

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

durée 25min
Le théâtre

durée 1h
Le Verger d’Al Andalus

mSpectacle musical
1(de 1 à 6 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 8€
1

Rutabaga

de Myriam Courbet
Grand-père Diédouchka a
planté des rutabagas dans
son jardin. Mais l’un d’eux
est devenu si gros, que
malgré ses efforts, il ne
parvient pas à le faire sortir
de terre. Il demande son aide
à Grand-mère Babouchka :
elle s’accroche à Grand-père
Diédouchka, qui s’accroche
aux feuilles du rutabaga. Ho
hisse ! Ils tirent, ils tirent,
mais l’énorme rutabaga ne
bouge pas. Vient alors le tour
de la petite-fille, Anouchka,
puis celui du chien, du chat…
On a toujours besoin… d’un
plus petit que soi !
Un conte-ritournelle d’origine
russe, un instrument de
musique pour chaque
personnage, des silhouettes
inspirées de l’univers de
Chagall…
Pour le plaisir des petits yeux
et des petites oreilles !

Compagnie Le Bateau
de Papier
2-1088740
Metteur en scène : Cyril Griot
Interprète : Myriam Courbet
Diffusion : Cyril Griot
Le Bateau de Papier est une
compagnie qui mélange les
univers et aime les rencontres,
rencontres entre la France et
la Russie, entre le théâtre et le
clown, entre vous et nous.

t

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
1

L’envol de Talo
Kant
de Maryse Gattegno

Récit rocambolesque pour
adultes en pleine croissance,
où le jeune héros, qui n’a
pas la langue dans sa poche,
décide d’aller chercher les
limites du monde.
De tableaux en tableaux,
ce solo théâtral et musical
construit en conte initiatique
nous emmène dans un
univers fantasque en toute
simplicité : un tabouret, une
comédienne-musicienne
et une histoire. A l’instar
d’une musique de film, la
contrebasse et la bande
son déploient le paysage
émotionnel.
Rêveries, rencontres
improbables, suspensions
hors du temps, l’écriture est
moderne, poétique, vive et
cinématographique.
... Le langage des arbres et
des oiseaux, l’errance sur
une terre lunaire, le face à
face avec LA Bon Dieu, la
confiance en sa vulnérabilité:
ce sont nos contrées
intérieures, souvent en
jachère, qui sont narrées. Le
paysage de nos intimités.
Cher public, laisse-toi faire,
laisse-toi mener sur l’écume
de l’imaginaire!

Compagnie We Love
You
2-1061384
Coprod : Brouhaha Fabrik

+33 (0)6 69 72 00 55 / +33 (0)6 44 16 88 72

AL ANDALUS (THÉÂTRE)

10h45

11h30

12h25

13h15

15h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 21 33 60 95

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

mSpectacle musical
1(de 1 à 6 ans)

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Rutabaga

Le Secret

de Frédéric Lenoir

Sakhaline et
Los Olvidados

durée 25min
Le théâtre

durée 1h
Le théâtre

1

de Myriam Courbet
Grand-père Diédouchka a
planté des rutabagas dans
son jardin. Mais l’un d’eux
est devenu si gros, que
malgré ses efforts, il ne
parvient pas à le faire sortir
de terre. Il demande son aide
à Grand-mère Babouchka :
elle s’accroche à Grand-père
Diédouchka, qui s’accroche
aux feuilles du rutabaga. Ho
hisse ! Ils tirent, ils tirent,
mais l’énorme rutabaga ne
bouge pas. Vient alors le tour
de la petite-fille, Anouchka,
puis celui du chien, du chat…
On a toujours besoin… d’un
plus petit que soi !
Un conte-ritournelle d’origine
russe, un instrument de
musique pour chaque
personnage, des silhouettes
inspirées de l’univers de
Chagall…
Pour le plaisir des petits yeux
et des petites oreilles !

Compagnie Le Bateau
de Papier
2-1088740
Metteur en scène : Cyril Griot
Interprète : Myriam Courbet
Diffusion : Cyril Griot
Le Bateau de Papier est une
compagnie qui mélange les
univers et aime les rencontres,
rencontres entre la France et
la Russie, entre le théâtre et le
clown, entre vous et nous.

durée 1h25
Le Verger d’Al Andalus

1

Que s’est-il donc passé dans
la vieille vigne abandonnée où
l’on a retrouvé Pierre Morin
inanimé après deux jours
d’absence...? Dans le village,
tous s’interrogent.
Une mise en scène et une
direction d’acteur qui mettent
l’accent sur la mise en voix,
en chair, en corps, en silence
des différents personnages
dans leur truculence, leur
violence, leur cruelle beauté.
Un récit à suspens, un seul en
scène, qui révèle la cupidité
ambiante des hommes, leur
machiavélisme, leur bêtise
face à l’innocence d’un cœur
pur modelé au contact de
l’amour de la nature, des
animaux…
Un moment de jubilation
poétique à partager.

Compagnie Al-Andalus
Théâtre
2-1083148
Metteur en scène : Joëlle Richetta
Interprète : Sabine Sendra
Régisseur : Hugo Richetta
Direction d’acteur : Joëlle Richetta
Costumes : Josse
En écho au projet TCHEKHOV
IN AVIGNON l’écriture fine et
poétique de cette parabole
moderne sur les valeurs
humanistes participe à dépeindre
la complexité de l’homme pris
entre matérialisme et pureté.
Al-Andalus: PAR L’ART POUR
L’HUMANITE

t

durée 1h10
Le théâtre

durée 50min
Le théâtre

tContemporain

(à partir de 12 ans)

1

de Mateluna,
Anton Tchekhov

Création du metteur en scène
CHILIEN, MATELUNA, Cie
ARTEFACT en partenariat
avec la Cie ALLEGORIE
(Université d’Avignon) dans le
cadre du projet TCHECKHOV
IN AVIGNON, d’après la
compilation du courrier
d’ANTON TCHEKHOV durant
son voyage à Sakhaline, à
travers la Sibérie : L’Amour est
une région bien intéressante.
“Ce témoignage est une plaie
ouverte dans le ventre de
l’ère industrielle, un bouillon
d’embryions et de tripes sans
nom ni drapeau, qui dansent
et palpitent à l’ombre des
phares du progrès. C’est le
chant des oubliés ouvrant les
bals de salon, faisant résonner
sur l’auto complaisance des
élites de l’époque, la prompte
venue du grand christ rouge
de la révolution russe”.
MATELUNA (Metteur en
scène)

Compagnie Allegorie
2-1083148
Coréa : ARTEFACT
Metteur en scène : Mate Mateluna
Interprètes : Juan Mateluna,
Nicolas Colin, Delphine Lecha,
Régis Lerda, Laurine Sauvage,
Léa Guerrin, Eléna Bermani
ARTEFACT travaille avec
la DIVINA COMMEDIA et
l’Universidad Mayor (Santiago
du Chili). Son théâtre citoyen est
en profonde résonnance avec le
projet TCHEKHOV IN AVIGNON.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€
1

Sang Négrier
de Laurent Gaudé

Un homme fiévreux, ancien
commandant d’un navire
négrier, raconte ce jour où
les esclaves qu’il transportait
s’échappèrent. Dans le port
de Saint Malo, une chasse
à l’homme fut lancée.
L’excitation s’empara de la
foule. Toute la ville pris part
à la battue. Ils ramenèrent
tous les esclaves, sauf un,
un qui conçut une étrange
vengeance !
“Descendre. Courir droit
devant eux. C’est cela qui
les a portés. Mettre le plus
de distance entre eux et
le bateau. Rien de plus.”
Laurent Gaudé
Le Monde.fr : Ne manquez
pas ce spectacle
RFI : Un texte terrible et beau
Froggy’s Delight : Une
puissante et exceptionnelle
prestation incarnée

Compagnie Les
Apicoles*
2-1022380
Metteuse en scène : Khadija El
Mahdi
Interprète : Bruno Bernardin
Costume : Joëlle Loucif
Masque : Etienne Champion
Scénographe : Stefano Perocco di
Meduna
Création décor : Rémi Cassan
Lumières : Michaël Baranoff
Presse et diffusion: Elodie Kugelmann

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Du Cirque et
des Rêves

de Dmitry Tupeyko,
Anton Tchekhov
Dmitry Tupeyko, rompu à l’art
de la performance solo, en
gardien des rêves et magicien
de cirque, conduit les enfants
dans le monde merveilleux de
la fantaisie et de la liberté.
Un petit garçon russe qui ne
dort pas bien, comme dans
le monde, tous les petits
enfants… et peut-être même
les grands !
Comme vivre sans rêves ?
Porté par l’univers sensible
et tout en tendre délicatesse
de Dmitry Tupeyko, la mise
en scène fine et inventive de
Nika Kosenkova plonge le
spectateur dans l’onirisme
d’une beauté simple. Un
spectacle interactif qui ouvre
le jeu et l’espace théâtral aux
enfants. A voir en famille

Compagnie Novoe
Pokolenie
2-1083148
Coréa : Théâtre Al-Andalus
Metteuse en scène : Nika
Kosenkova
Interprète : Dmitry Tupeyko
Traductrice : Nika Kosenkova
TCHEKHOV IN AVIGNON: Une
foi indéfectible dans l’aventure
artistique comme chemin de vie
par delà toutes frontières pour ré
enchanter le monde.
AL-ANDALUS: PAR L’ART POUR
L’HUMANITE.

Retrouvez-nous sur
www.lesapicoles.com
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+33 (0)6 69 72 00 55 / +33 (0)6 44 16 88 72

AL ANDALUS (THÉÂTRE)

16h30

16h40

18h15

18h30

20h10

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 33 48 43 93

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 68 11 04 05

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Vous Avez Dit
Tchekhov ?

Les Méfaits
du tabac

Le Chant
Du Cygne

Une spirale tchekhovienne
des grands monologues
et aphorismes de l’auteur,
savamment orchestrée et
mise en scène par Nika
KOSENKOVA , ARTISTE
EMERITE DE LA RUSSIE,
grand nom de la scène
moscovite contemporaine .

« Mes très chères Dames,
et d’une certaine façon, mes
très chers Messieurs…»
C’est ainsi que Nioukhine
débute sa conférence sur
les Méfaits du Tabac. Mais
de cette conférence, nous
n’en entendrons que le titre.
S’écartant sans cesse de son
sujet, Nioukhine préfère se
confier au public. Détaillant
un portrait de lui-même, il
nous expose sa vie : comique,
absurde, navrante, inutile
même.
Si les Méfaits du Tabac ont
été écrits par Tchekhov
comme un monologue, la
version que nous proposons
offre une place à la femme de
Nioukhine et nous présentons
ici un couple dans lequel
on décèle encore beaucoup
d’amour.
Un spectacle franco-russe,
entre rires et larmes, à
savourer autour d’une tasse
de thé.

K.VALAVANE, comédien
au THEATRE DU SOLEIL,
il participe à la dernière
création d’A.MNOUCHKINE
“Une Chambre En Inde” et
met en scène un des grands
MAITRES DE THEROU
KOUTHOU (GD PRIX Sangeet
Natak AWARD 2012) aux côtés
de K.SRINIVASAN (palme d’or
2015), dans cette adaptation
du “Chant Du Cygne”.
Enfermé dans les loges,
Svetlovidov, acteur âgé
rencontre son souffleur (sa
voix) se souvient de ses textes
et entend les pas d’un étrange
personnage à venir : La Mort...
Comme un épilogue à ce
récit, un vieux MAITRE, dans
les loges typiques du Therou
Kouthou affrontera la Mort
qui prétend être son élève,
son meilleur public. Elle lui
propose de jouer ensemble
une dernière scène : Le
MAITRE choisit la scène de la
mise à mort du roi des singes
Bali par le légendaire héros
Rama.

durée 1h10
Le Verger d’Al Andalus

tThéâtre

(à partir de 6 ans)

durée 1h05
Le théâtre

durée 1h
Le théâtre

1

Mama Khan
Le chant de la
terre Lakota
de Khadija El Mahdi

En silence, elle enfile quelques
couches d’un tissu usé par
le temps. Puis elle s’efface
derrière un masque. Apparaît
Mama Khan, la doyenne
universelle. Elle prend le
spectateur par la main et le
guide jusqu’en terre Lakota,
dans la réserve de Pine Ridge :
Dakota du Sud aux USA.
Khadija El Mahdi narre
et chante les mythes, les
croyances et les coutumes
des natifs dans ce spectacle
envoûtant et profondément
poétique.
Lauréat du petit Molière du
meilleur seule en scène 2017
“Si tu regardes la beauté
magique du monde, tu auras
tout ce qu’il faut pour être
heureuse”
Regarts : Une conteuse
d’exception
Le Monde.fr : le dépaysement
est garanti…

Compagnie Les Apicoles*
2-1022380
Interprète : Khadija El Mahdi
Scénographie : Joëlle Loucif
Masque : Etienne Champion
Tambour : Gabriel Oko
Retrouvez-nous sur
www.lesapicoles.com

t

1

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

durée 1h
Le Verger d’Al Andalus

d’Anton Tchekhov

Le mystère Tchekhov ?
Une vérité humaine, une
jubilation tragique, où le rire
naît des larmes et le sérieux
de la légèreté.
Sous le regard vif et sans
complaisance de la metteuse
en scène, c’est l’âme russe
qui se révèle au plus près
de Tchekhov en écho à
l’universalisme de sa pensée.

Compagnie Al-Andalus
Théâtre
2-1083148
Coréa : Novoepokolenie
Metteuse en scène : Nika
Kosenkova
Interprète : Joëlle Richetta
Accessoiriste : Mate Mateluna
Traduction : Nika Kosenkova
A la direction artistique Joëlle
RICHETTA formée aux valeurs
et aux pratiques du THEATRE
POPULAIRE a développé une
identité artistique basée sur le
croisement des cultures. Dans
ce cadre est né cette formidable
aventure : TCHEKHOV IN
AVIGNON.
Al-Andalus: PAR L’ART POUR
L’HUMANITE
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d’Anton Tchekhov

Compagnie Le Bateau
de Papier
2-1088740
Coréa : Novoe pokolenie
Metteuse en scène : Nika
Kosenkova
Interprètes : Cyril Griot, Eléna
Shkupelo
Diffusion : Cyril Griot
Le Bateau de Papier aime les
rencontres, entre la Russie et
la France, entre le clown et le
théâtre, entre vous et nous.

durée 1h25
Le théâtre

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

1

d’Anton Tchekhov

Compagnie
Indianostrum

Coréa : Theatre Al Andalus
Metteur en scène : Koumarane
Valavane
Interprètes : Sambandan Purisai
Kannappa, Kalieswari Srinvasan
Troupe fondée à P0NDICHERY
en 2007, nourrie de traditions
théâtrales indiennes et guidée par
les explorations dramaturgiques
européennes.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€
1

“Je vécus d’Art,
je vécus pour
Maria.” La vie
de Maria Callas
racontée par sa
gouvernante.
(Vissi d’Arte)
de Roberto D’Alessandro

Une très vieille dame ouvre
la porte et nous précise:
“Madame va arriver!”
Madame,c’est LA CALLAS...
La vielle dame c’est BRUNA,
sa gouvernante qui a passé
presque toute sa vie à son
service...Vincent CAMBIER (Les
Trois Coups):”POIGNARDE
PAR L’EMOTION..Dans la mise
en scène fluide et discrète
d’I.Prestinari, la comédienne
compose BRUNA avec une
science époustouflante.Tout,
dans son être, son phrasé
trahit celle qui a beaucoup
aimé et souffert..Cadenassée
dans son monde hors du
temps, elle livre sa vie avec
LA CALLAS sur le territoire
de la musique sublime, sur la
planète de l’art. E.BERMANI
NOUS LAISSE LE COEUR
PANTELANT DANS LA SCENE
FINALE, que je lui laisse le soin
de vous dévoiler”.

Compagnie Tzigane
Dérive
2-1083148
Coréa : Théâtre Al-Andalus
Metteuse en scène : Ilza Prestinari
Interprète : Elena Bermani

8 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 23 23 / +33 (0)4 90 86 11 33

ALBATROS
29, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 23 23
+33 (0)4 90 86 11 33
Albatros Côté Jardin /
49 places

h / Fauteuils
Albatros Côté Rue / 49 places

h / Fauteuils

20h40

22h05

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

tImprovisation
3(à partir de 7 ans)

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

entrée libre

Au cœur de la pittoresque
rue des Teinturiers, parcours
obligé de tout festivalier,
après de nombreuses années
de programmation (1980) Au
Magasin et à l’Alibi théâtres,
l’Albatros a pris son envol en
2003.
Vous pouvez y découvrir
des spectacles de diverses
expressions, des textes de
qualité, de la poésie, de la
chanson et des créations
d’auteurs connus, moins
connus, voire inconnus.
Un lieu convivial bar
restaurant sous les platanes,
vous accueille pour des
rencontres et échanges
culturels entre artistes et
spectateurs.

durée 1h
Le Verger d’Al Andalus

1

Le Défi du
Masque

d’Anton Tchekhov
“Une cavale masquée du côté
de Tchekhov...? Impossible
dit-on ! Ça m’a plu !
Alors oui...! Après 30 ans de
travail du masque, j’ai relevé
le défi...
Sous le regard complice et
exigeant de N.KOSENKOVA,
spécialiste du théâtre russe,
j’ai voyagé au coeur des
textes de TCHEKHOV et de
ses personnages...
A bras le corps, à grand
renfort de masques de
Caractères et de Commedia
dell’ Arte, je me suis emparée
des mots de TCHEKHOV pour
les faire vivre...du rire, du
gouleyant, de la truculence,
du tragique, de l’idiotie
tendre...de l’AMOUR enfin...
Que dire de plus? Cette quête
qui nous taraude...?
ETRE TOUJOURS AU
PLUS PRES DE LA VIE.”
J.RICHETTA (Théâtre du
KRONOPE)

Compagnie Al-Andalus
Théâtre
2-1083148
Metteuse en scène : Nika
Kosenkova
Interprète : Joëlle Richetta
Scénographie/Adaptation : Joëlle
Richetta
Traduction : Nika Kosenkova
TCHEKHOV IN AVIGNON: Une
foi indéfectible dans l’aventure
artistique comme chemin de vie
par delà toutes frontières pour
réenchanter le monde.
Al-Andalus: PAR L’ART POUR
L’HUMANITE.

durée 1h
Le Verger d’Al Andalus

Une Veillée
pour Tchekhov
de Collectif

Dans le cadre de TCHEKHOV
IN AVIGNON nous avons
imaginé une soirée de textes,
musiques et “performances”
dédiés à A.TCHEKHOV
au cœur de sa pensée
humaniste.
Les mercredis, retrouvez
KHADIJA AL MAHDI dans une
interprétation d’A. Artaud,
les jeudis et vendredis des
textes de POUCHKINE, puis,
laissez vous porter par la
voix vibrante de LARISSA
ZELENYUK, chanteuse
lyrique internationale
et découvrez les cartes
blanches proposées à nos
amis artistes.
Une parenthèse poétique
et amicale d’échanges et
de partage dans l’esprit du
théâtre de JEAN VILAR.
Le 16: Journée-Rencontre
autour de Tchekhov

Compagnie Novoe
Pokolenie
2-1083148
Coréa : Théâtre Al-Andalus
Metteuse en scène : Nika
Kosenkova
Interprète : Tupeyko Dmtri, Joëlle
Richetta, Khadija El Mahdi, Cyril
Griot, Larissa Zelenyuk
TCHEKHOV IN AVIGNON: Projet
international né du désir fort
d’AL-ANDALUS, de J.RICHETTA
et de N.KOSENKOVA, qui s’est
modelé dans l’échange, l’amour
et le respect... pour ré enchanter
le monde et partager l’énergie
pure du théâtre avec notre public.

Directrice
Nancy Maréchal
Co-Directrice
Ophélia Maréchal
1-1038052

10h15

10h45

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

tThéâtre
3

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h30
Albatros Côté Rue

durée 1h20
Albatros Côté Jardin

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

L'Entêté ou la
rage de vivre
de Jean-Pierre
Andréani

Hugo 70 ans et Lola 30 ans
vivent un grand amour,
sans les complexes de leur
différence d’âges. Elle veut
se reconstruire, avoir un
enfant de lui. Il veut écrire le
roman de sa vie et pour cela,
échapper à la menace de sa
maladie. Dès lors, c’est une
course contre la montre. Un
désir commun les anime,
de réussir leurs vies et
d’atteindre leurs ambitions.
Hugo est acharné, il ne veut
reculer devant rien. Verner
son ami chirurgien, va devoir
tenter de prolonger sa vie, par
une opération folle, risquée.
Le résultat sera hors du
commun et conduira le trio
à vivre une aventure inouïe,
étrange et sans limite.
Les jours de relâches :
Nous donnons une séance
de lecture sur "l'Entêté",
dont divers thèmes seront
proposés au choix du public.
(Entrée libre)

Compagnie JeanPierre Andréani

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

Oui

de Gabriel Arout
CRÉATION AVIGNON OFF
2018
Deux condamnés à mort
passent leur dernière nuit
dans la même cellule.
Le marché proposé par leurs
geôliers : tuer l’autre afin
d’avoir la vie sauve... dans un
coin de la cellule, traîne par
“pur hasard” un couteau...
“Oui est une pièce terrible
et magnifique qui prend à la
gorge tout en faisant réfléchir
sur la nature humaine. Un
texte puissant, une pièce
emplie d’humanité, de
courage et de compassion.
Un hymne à l’entraide et à la
fraternité.” LA PROVENCE

Compagnie Les
Démarqués
2-1074293
Coprod : Compagnie des 2 Lunes
Metteuse en scène : Maryan Liver
Interprètes : Joël Abadie, William
Malatrat
Créateur sonore : Benjamin Civil
Créateur lumières : Kosta
Asmanis

6038
Metteur en scène : Jean-Pierre
Andréani
Interprètes : Cécile Peyrot, JeanPierre Andréani, Stanislas de la
Touche. Assistant metteur en
scène : Florian Miazga
Lumière : Laurent Schneegans
Son : Frédéric Malle. Costumes et
accessoires : Samya Teboursouki
Décor : Sébastien Ehlinger
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ALBATROS

10h45

12h30

12h45

12h45

14h30

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 29 juillet

tThéâtre

lPoésie

tThéâtre musical

tThéâtre

durée 1h10
Albatros Côté Jardin

(à partir de 10 ans)

durée 1h15
Albatros Côté Rue

(à partir de 8 ans)

durée 1h05
Albatros Côté Jardin

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h15
Albatros Côté Jardin

t

Contemporain
(à partir de 14 ans)

(à partir de 12 ans)

1

Le Silence
de la mer
de Vercors

SUCCÈS AVIGNON 2016-2017
Publié en 1942, ce texte de
Vercors est d’autant plus
puissant qu’il a été diffusé
dans la clandestinité.
En pleine Seconde Guerre
mondiale, un homme et
sa nièce se voient forcés
d’accueillir chez eux un
officier allemand. En signe de
désapprobation, ils prennent
le parti de s’emmurer dans
le silence, de faire comme si
l’étranger n’était pas là.
Cette pièce sur la
désobéissance est un appel
au réveil des consciences, au
sursaut face à l’inacceptable.
“Cet officier allemand très
cultivé est merveilleusement
interprété par Joël Abadie”
LA VOIX DU NORD
“Impressionnant dans ce seul
en scène au cœur d’un trio”
LE PROGRES

Compagnie Les
Démarqués
2-1074293
Coprod : Compagnie des 2 Lunes
Metteur en scène : Gilbert Ponté
Interprètes : Joël Abadie, Maryan
Liver, Jacques Rebouillat
Créateur Lumières : Kosta
Asmanis

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Deux fois rien
de Benoît Dendievel,
Grég Allaeys

Deux fois rien, c’est un
voyage entre les lignes où l’on
rit, où l’on pleure et où l’on
s’indigne. Ce sont des mots
qui s’accrochent au coeur et
vous serrent les entrailles à
vous tirer les larmes. Et puis
l’instant d’après, sans vous
en apercevoir, vous riez aux
éclats. Un voyage qui suit la
courbe de vos émotions et
s’arrête là où la vie s’égare.
Un « spectacle » (selon
le comédien-auteur) ou
un « concert » (selon
le comédien-pianiste),
pendant lequel les morceaux
s’enchaînent entrecoupés par
le jeu du duo qui se fait tantôt
complice, tantôt taquin et qui
nous conte des histoires de
travers sur un piano droit.
“Une poésie brute et
moderne, à la frontière du
rire et des larmes” LA VOIX
DU NORD
“Un tourbillon de mots et de
notes qui fait vibrer les cordes
sensibles” LA MONTAGNE
“Un objet poétique non
identifié pour votre plus
grand plaisir” LA SEMAINE
DANS LE BOULONNAIS

Compagnie Volte-Face
2-1089609
Metteuse en scène : Angélique Catel
Interprètes : Grég Allaeys (les
mots), Benoît Dendievel (le piano)
Chargée de Diffusion : Anna
Pouget (0631419024)
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Bourvil,
au jardin du
temps passé
de Bourvil

Après un beau succès au
Off 2017, Fredo reprend ses
valises et vous emmène dans
son jardin du temps passé
à la rencontre d’un Bourvil
tendre et émouvant...
Les souvenirs défilent… des
histoires d’amour, d’humour,
de rupture, de séduction,
d’amitié, de tendresse….
Tour à tour chanteur ou
conteur d’histoires, Fredo
nous livre des instants de
sa vie passée, ses histoires
déçues, ses rencontres,
ses espoirs… à travers les
chansons et les textes de
Bourvil, dont l’humanité et la
tendresse nous bouleversent
encore aujourd’hui.
Loin de l’imitation ou de
l’hommage solennel, nous
avons souhaité proposer
une rencontre originale et
théâtralisée avec cet artiste
sensible et attachant au
travers d’une quinzaine
de ses chansons et textes,
interprétés avec passion par
un comédien-chanteur et un
pianiste virevoltant.

La Lune à l’Envers
2-1088800
Metteur en scène : Benjamin
Ziziemsky
Interprètes : Nicolas Pallot, Olivier
Colas
www.lalunealenvers.com
Création, production et diffusion
de spectacles vivants.
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Ville de Bourg-en-Bresse

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 14€
1

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

durée 1h15
Albatros Côté Rue

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

L’étranger

de Albert Camus
Meursault, seul en scène,
est dans sa cellule et se
raconte…se dévoile. Il nous
livre sans concession et
sans fioriture son “affaire”
dans une succession de
flash-back... On le découvre
cruellement lucide, seul et
nu, face à un monde agité et
figé dans ses certitudes.
Meursault nous renvoie
avec violence la nature de
nos rapports à l’autre, nos
jeux humains, les limites
de nos sociétés, « où toute
personne qui ne pleure pas
à l’enterrement de sa mère
est susceptible d’avoir la tête
tranchée ! »
L’interprétation de Benjamin
Ziziemsky est à l’image de
l’écriture d’Albert CAMUS,
claire, limpide, efficace,
sa lecture de l’œuvre est
profondément humaine.
LA TRIBUNE DES TRETEAUX :
« Benjamin Ziziemsky
restitue l’oeuvre avec une
passion, une intensité, une
finesse de jeu qui interpellent
et suscitent une réflexion
nouvelle ».

La Lune à l’Envers
2-1088800
Metteur en scène : Benjamin
Ziziemsky, Gérard Col
Interprète : Benjamin Ziziemsky
Musique : Pierre Aguilera
SPEDIDAM
Création, production et diffusion
de spectacles vivants.
Soutiens : Région AuvergneRhône-Alpes, Spedidam, Ville de
Bourg-en-Bresse
www.lalunealenvers.com

L’orchestre
en sursis

de Pierrette Dupoyet
Au camp d’Auschwitz, il y avait
un orchestre de femmes. Les
SS, entre deux exécutions,
réclamaient qu’on leur joue du
Beethoven et du Schubert...
La musique devenait un cri,
jailli du gouffre de la barbarie
et défiant les barbelés.
Pendant quelques minutes
les musiciennes oubliaient
la peur, le froid, la maladie
et le désespoir...mais si elles
bénéficiaient d’une ration
supplémentaire de pain, elles
n’échappaient pas au spectre
quotidien de la mort avec cette
question restée sans réponse:
POURQUOI ?
Ce que la presse a dit:
“Pierrette Dupoyet tient
éveillées nos mémoires. Elle
aborde courageusement des
sujets dérangeants . Son
théâtre citoyen n’est pas un
acte théâtral, c’est un acte
d’humanité... Elle prend
la parole pour ceux qu’on
a fait taire et ébroue nos
consciences.”
Merci à tous les déportés pour
leurs témoignages et leur
confiance. Dans un souci de
transmission, ce spectacle
est également joué en milieu
scolaire.

Compagnie des Vents
Apprivoises /Dupoyet
2-1060791
Interprète : Pierrette Dupoyet
Createur bande-son : Jean-Marie
Bourdat
Soutien de la LICRA et de la Ligue
des droits de l’Homme
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ALBATROS

14h45

16h30

16h45

18h15

18h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 18 au 29 juillet
relâche le 24 juillet

du 6 au 17 juillet
relâche le 11 juillet

tThéâtre

tComédie

Comédie
(à partir de 6 ans)

t

tContemporain

tImprovisation

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Jean et
Béatrice

Air Théa, le
spectacle
d’improvisation

durée 1h20
Albatros Côté Jardin

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€
1

L’Homme
qui vendra le
monde
de Manuel Paque

Un trader cynique et sans
limite explique son métier...
à une classe de maternelle.
Armé de jouets et d’un
doudou, il expose sans filtre
le fonctionnement du monde
d’aujourd’hui. Pourtant, c’est
un enjeu bien plus grand qui
l’a contraint à pousser les
portes de cette école... Que
se passe-t-il quand le papa
du petit Néron, étouffé par
des années d’actes calculés,
replonge progressivement
en enfance ? Un seul-enscène décalé, nerveux et
politiquement incorrect, aussi
adapté en court-métrage avec
l’acteur Bruno SALOMONE.
LA VOIX DU NORD : “Une
comédie cynique où se
heurtent enfance et finance”
MIDI LIBRE : “De l’humour
noir qui décape nos regards
parfois trop vitreux”
LA SEMAINE DANS LE
BOULONNAIS: “Des sujets
complexes, parfois graves,
rendus savoureux grâce à des
parades de mise en scène”

Compagnie Atome
Théâtre
2-1108399
Metteur en scène : Benoît Dendievel
Interprète : Manuel Paque
Co-scénariste : Paul Vanberten
Musiques : Eric Paque
Lumières : Benjamin Révillion
SPEDIDAM
Soutenu par le Département
du Pas-de-Calais et la Ville de
Boulogne-sur-Mer

durée 1h
Albatros Côté Rue

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

durée 55min
Albatros Côté Jardin

1

Pourvu que
demain soit un
jour férié
de Florian Miazga,
Mathieu Petriat

Comédie absurde en 1 acte.
Pourvu que demain soit un
jour férié ou l’insoupçonnable
contrariété d’être dépossédé
de ses commodités par un
inconnu pendant 24h.
Luc et Benoit, deux chômeurs
en fin de droits vivant dans
le même appartement
parlent de tout et de rien en
attendant que l’inconnu qui
occupe les toilettes daigne
sortir. Qui est cet homme
mystère ? Vont-ils trouver du
travail ? Est-ce que demain
sera un jour férié ?
“Une pièce qui réinvente
l’absurde.”
“On rigole du début à la fin !”
“Un spectacle qui fait du
bien!”

Compagnie Truculent
DOS20182732
Metteur en scène : Florian Miazga,
Mathieu Petriat
Interprètes : Florian Miazga,
Mathieu Petriat
Son : Hugues Latour
Régie : Sandy Kidd

durée 1h30
Albatros Côté Rue

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
1

Les Mythos
de Les Mythos

Au programme de ce
spectacle inclassable : un
duo divinement drôle et
attachant, une pièce en 3 actes
et 1000 trouvailles qui narre
l’accession de Zeus au pouvoir,
des ratages parfaitement
calés, mais surtout une farce
TOUT PUBLIC !
LES MYTHOS c’est :
merveilleux, HILARANT,
créatif, RARE, joyeux, subtil,
simple, décalé, magique,
DÉJANTÉ, JUBILATOIRE,
précieux, original, drôle,
fantaisiste, INOUBLIABLE,
burlesque, loufoque,
RÉUSSI.
(Extraits Livre d’or)
“UN DUO D’ACTEURS
ÉPOUSTOUFLANTS”
La Dépêche du Midi
“UNE HEURE DE PUR RIRE
AVEC LES MYTHOS”Journal
Saône-et-Loire

Les Mythos
2-1093220
Metteuse en scène : Natalie Avondo
Interprètes : Philippe Brunet, Didier
Pons
Collaboration artistique : Christine
Rossignol-Dallaire, Christophe
Thellier.
Soutiens : Hameka, La Petite
Pierre, Ax, Muret
Succès CHALON dans la rue 2017

de Carole Fréchette
“Avis aux hommes de cette
ville. Jeune héritière, lucide et
intelligente (...) recherche un
homme qui pourra l’intéresser,
l’émouvoir et la séduire.
Dans l’ordre. Récompense
substantielle.”
Béatrice a placardé l’affiche il y
a des semaines. Elle a presque
trente ans et n’a jamais connu
d’homme. Elle cherche une
issue à sa solitude : qui suis-je,
si personne n’est là pour me le
montrer ?
Jean, lui, est un chasseur
solitaire, toujours en
mouvement, un loup des
villes qui depuis longtemps a
renoncé à rêver. C’est d’abord
la récompense promise par
Béatrice qui l’attire.
En frappant à la porte de
Béatrice, Jean saisit sans le
savoir l’occasion d’une pause,
le temps de trois épreuves qui
le percutent intimement. Pour
Béatrice, c’est le moment rêvé
pour se révéler.
Tous deux, à défaut d’inventer
l’amour, font l’expérience du
miroir que lui tend l’Autre.

Baz Production
2-1106801
Metteuse en scène : Justine Sisman
Interprètes : Muriel Lorrain,
Thomas Lempire
Baz production a pour vocation
d’accompagner des artistes
talentueux afin de produire des
spectacles engagés et plein
d’humanité.

durée 1h15
Albatros Côté Rue

1

de Jalen De Triolet

Air Théa, le spectacle
d’improvisation qui vous fait
voyager, avec un personnel de
bord à votre disposition, pour le
meilleur... et pour le pire !
Au départ d’un aéroport
revisité, rejoignez notre
compagnie pour un voyage
rythmé par de l’émotion et du
suspens !
Avec votre complicité et à
partir de vos anecdotes, nos
hôtesses et stewards les plus
chevronnés vous feront revivre
des souvenirs légers et colorés.
Nos quatre improvisateurs,
accompagnés d’un pianiste,
vous attendent à bord de notre
vol très long-courrier pour un
voyage interactif et vivifiant dont
vous reviendrez... peut-être !

Edithea Company
2-1106801
Coprod : Baz Production
Metteur en scène : Jalen De
Triolet
Interprètes : Jalen De Triolet,
Johan Lorenzo, Benjamin Turlot,
Anne Vaillant, Glenn Johnson,
Fabien Giroux, Cédric Boulanger,
Elisabeth Balinski
Pianiste : Florian Courtaigne
Edithea est une troupe et une
école d’improvisation théâtrale.
Cette célèbre structure parisienne
à pour leitmotiv le plaisir dans la
création et dans le jeu.
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ALBATROS

18h45

20h30

20h45

22h30

22h30

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17 juillet

tThéâtre musical
3(à partir de 12 ans)

tComédie

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

Improvisation
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h10
Albatros Côté Jardin

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 6€

1

Aragon ou le
Mentir-Vrai
d’Alain Bonneval

La vie d’Aragon est un roman,
où tout est vrai, où tout est
mensonge. A commencer par
le mystère de sa naissance ! Il
a constamment réécrit sa vie,
constituant ainsi un véritable
art poétique, qu’il qualifie luimême de “mentir-vrai”.
Aragon a tout connu : les
deux guerres mondiales,
les tranchées, la guerre
d’Espagne, la résistance, le
soviétisme, le stalinisme…
Il a participé à tous les
mouvements littéraires, le
dadaïsme, le surréalisme,
la littérature “engagée”...
Romancier, poète, journaliste…
Il a connu l’amour fou, dans sa
fulgurance et sa durée.
Le spectacle est une évocation
à quatre voix - trois hommes,
une femme- de la vie et de
l’œuvre foisonnantes. Parcours
en poésie et en chansons,
en images et en musique….
Récit impressionniste et
fragmentaire…. Voyage sans
nostalgie à la recherche de
l’éternité et de l’actualité de
l’œuvre et de son auteur…
“Est-ce ainsi que les hommes
vivent ?”

Cie Entre Terre et Ciel
2-1108960
Metteur en scène : Alain Bonneval
Interprètes : Alain Bonneval,
Brigitte Deruy, Bernard Leblanc
Accordéoniste : Dominique Legrix
Alain Bonneval a présenté en
Avignon “Sur Racine” d’après
Roland Barthe en 2017.

durée 1h
Albatros Côté Rue

durée 1h25
Albatros Côté Jardin

t

Classique
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
1

Intérimeurtre
d’Alexandre Josse

Du théâtre comme au
cinéma. “Intérimeurtre”
arrive dans une version
complètement rock et
déjantée. Un cocktail explosif
où se mélange humour
absurde et burlesque.
Au départ, une question
simple : sommes-nous
prêts à tout pour gagner
de l’argent ? Beaucoup
d’argent ?!
Il avait envie de travailler...
Le chômage c’est bien mais
pas trop longtemps. Alors il
a accepté ce job, c’est son
premier... son premier mort...
enfin, presque mort...
Deux comédiens au service
de l’action et de cette histoire
follement menée, au rythme
d’un battement de cœur sous
exta !

Compagnie Des
Gavroches
2-1083183
Coréa : Cie Shamrock
Metteur en scène : Alexandre
Josse
Interprètes : Michel Frenna,
Josselin Girard
Administratrice : Amandine Josse
Régisseuse : Isabelle Buraud
Depuis 2012 et après les succès
de “L’Odyssée d’Al” et de
“Rutabaga, poils de chat et barbe
à papa...”, la Cie des Gavroches
est de retour cette année encore
avec “Intérimeurtre”

48 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h10
Albatros Côté Jardin

durée 1h15
Albatros Côté Rue

t

1

Hippolyte, ou
la passion de
Phèdre
d’Euripide

1

Jalousie(s)

de Solange Milhaud,
Gilles Guelblum

Phèdre, pour délaver sa
honte d’avoir mis à nu son
amour illégitime pour le fils
de son époux Hippolyte, se
suicide en laissant une lettre
accusant le jeune arrogant
qui avait persiflé sa passion.
Thésée s’en empare et
prononce des imprécations
à l’encontre de son fils,
que Poséidon, son père, va
aussitôt réaliser.
La mise en scène met en
relief la solitude dans la
passion amoureuse, la force
de la haine, la trahison, et le
pouvoir du destin, qui ramène
à l’accomplissement de la
faute tragique.

Loin des caricatures faciles
et des tartes à la crème,
les situations désopilantes
du spectacle Jalousie(s) se
jouent des stéréotypes pour
mieux les déjouer.
De querelles amoureuses
en vertes scènes de jurons,
un couple déjanté vous fait
traverser les siècles dans
un tourbillon jubilatoire
où cruauté et chansons
truculentes alternent avec
tendresse et émotion.
Une scène de ménage
agrandie dans l’espace et le
temps, qui fait exploser les
limites de la scène.
A déguster à deux (ou plus !)
sans modération.

Compagnie des Vivi

Théâtre du Gouvernail

Metteur en scène : Tilemachos
Moudatsakis
Interprètes : Alexandros
Psychrami, Danae Kalachora,
Vaggelis Salevris, Ilias Nomikos,
Christos Veliano
Costumes : Haute Couture
Tranoulis
Compositeur : Ifestion Vaxevaneris
La cie des Vivi continue sa
recherche sur le statut du héros
tragique.
Après le matricide Oreste,
l’incestueux Œdipe, le repenti
Admète, ils traitent le sort
d’Hippolyte, constatant que
l’homme est coupable même dans
son innocence.
Tilemachos met en scène le
corps qui souffre, à travers des
idéogrammes et un gestuel
sensuel, en invitant ses acteurs à
sculpter le texte et géométriser
leurs pas sur scène.

2-1098372
Metteur en scène : olivier rimaud
Interprètes : solange milhaud,
gilles guelblum
Production théâtre du Gouvernail

1

Les Chevaliers
de
l’Improvisation
Improvisation

Vous ne savez pas ce que
vous allez voir, eux ne savent
pas ce qu’ils vont jouer...
Les Chevaliers de
l’Improvisation sont une
troupe d’improvisateurs
professionnels qui évoluent
dans un univers de moyenâge épique et décalé.
En s’inspirant d’un Il était une
fois en l’an mille… complété
par les spectateurs, Les
Chevaliers improvisent une
histoire pleine de bruits, de
fureur… et de fantaisie.
Au delà de l’aspect ludique
de cette performance, les
Chevaliers de l’Improvisation
explorent nos fantasmes sur
les âges sombres, s’amusent
à faire évoluer des héros
improbables, s’appuie sur
une mémoire collective
chargée d’archétypes et de
contes pour enfants.
Il s’agit d’une improvisation
dite de Long Format, pouvant
durer jusqu’à 1h15, sans
interruption.

Compagnie Sang et
Chocoat
2-1021807
Interprètes : Meaghan Dendrael,
Victor Manolis, Samuel
Labrousse, Olivier Guyot,
Stéphane Russel
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ALIBI (L’)
27, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23
Alibi / 45 places

h / Gradins
Directrice
Nancy Maréchal
Co-Directrice
Ophélia Maréchal
1-1038053

11h15

13h15

15h15

15h15

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

Marionnette-objet
(à partir de 9 ans)

i

Théâtre
(à partir de 6 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 15 ans)

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€

durée 55min
Alibi

durée 1h10
Alibi

durée 1h
Alibi

durée 1h
Alibi

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Au cœur de la pittoresque
rue des Teinturiers, parcours
obligé de tout festivalier,
après de nombreuses années
de programmation (1980) Au
Magasin et à l’Alibi théâtres,
l’Albatros a pris son envol en
2003.
Vous pouvez y découvrir
des spectacles de diverses
expressions, des textes de
qualité, de la poésie, de la
chanson et des créations
d’auteurs connus, moins
connus, voire inconnus.
Un lieu convivial bar
restaurant sous les platanes,
vous accueille pour des
rencontres et échanges
culturels entre artistes et
spectateurs.

1

VentrilOque!

de Sébastien Joanniez
Le ventriloque a des histoires
à raconter qui naissent
du ventre de l’Homme. Ce
road movie intimiste et
délicieusement burlesque
provoque ici une fusion
singulière entre la ventriloquie
et le théâtre. Seul en scène,
sans bouger les lèvres,
Philippe Bossard -comédien
ventriloque- porte à travers
de multiples voix l’écriture
reconnue et à nouveau
facétieuse de S.Joanniez.
Au-delà de la performance,
un récit d’artiste enlevé et
drôle : le quotidien ordinaire,
les coulisses du music-hall,
la vie de bohème, les soucis
de santé, les non-dits et les
éclats de fêtes. A noter :
Conférence ‘gesticulée’ sur
la ventriloquie les 12,19 et
26 juillet à 11h15 (Entrée
libre). www.ventriloquecreationtheatrale.com

Compagnie Anidar
2-1007666
Metteuse en scène : Emilie Flacher
Metteur en scène : Nicolas
Ramond
Interprète : Philippe Bossard
Décor et mario : Judith Dubois
Créa. Lumière : Julie-Lola Lanteri
Univers sonore : Thierry Kuttel
Constr. Décor : Pierre Josserand
Costumes : Florie Bel
La Cie Anidar explore les possibilités
dramaturgiques de la ventriloquie.
Co-prod:Théâtre de Bourg-enBresse et Privas. Soutiens:DRAC
Auvergne Rhône-Alpes, Région
Auvergne Rhône-Alpe,Département
de l’Ain,Ville de Bourg-enBresse,Donateurs particuliers

1

Lettres de
mon moulin

d’Alphonse Daudet
En 1866, Alphonse Daudet
achète le moulin de Saint
Pierre, à Fontvieille, en plein
cœur de Provence, “sur une
côte boisée de pins et de
chênes verts”. Il retrouve sa
Provence natale, dans “ce
petit coin parfumé et chaud”,
loin de Paris bruyant et noir,
à “mille lieues des journaux,
des fiacres, du brouillard”. Il
y rédigera des petits drames
de villages, poétiques et
touchants, écrits dans une
langue savoureuse et pleine
de soleil.
Le secret de maitre Cornille,
l’Arlésienne, la Chèvre de
Monsieur Seguin, Les Etoiles,
La mort du petit Dauphin,
le sous-préfet aux champs,
trouvent ici toute leur poésie
et truculence, dans une mise
en scène sobre et évocatrice.

Les Vagabonds
2-1101810
Metteur en scène : Olivier Bonnin
Interprètes : Olivier Bonnin,
Alexandre Cattez, Erika Murgia,
Thomas Soler, Karine Lanqui
Adaptation : Olivier Bonnin
Après deux succès dans le Off,
2016 (lettre d’une inconnue) et
2017 (Antigone de Thèbes), et
huit années à Paris et Budapest
(Goldoni, Molière, Desnos, Vian,
Maupassant…), les Vagabonds,
troupe amateure éclairée, nichée
au Bouffon Théâtre, récidivent et
reviennent en Avignon avec les
Lettres de Mon Moulin.

1

t

1

Sommes-nous Si l’homme est
en démocratie ? né libre, il doit
de Gérard Volat
se gouverner
Conférence théâtralisée sur
fond d’humour, décalé, qui
puise dans les références
historiques pour éclairer le
présent. Un patient, incarnant
“le peuple”, souffre de
crises d’angoisse civique
aiguës. Il consulte le Dr
Castoriadis qui lui conseille
une cure de désintoxication
du langage. C’est le prétexte
pour s’interroger, dans un
dialogue socratique, sur la
nature réelle de notre régime
politique : un “système
représentatif oligarchique
électif libéral” ou bien une
“démocratie” ? Le débat est
ouvert. Sont convoqués à la
consultation, Montesquieu,
Aristote, Hippocrate, Rousseau,
Tocqueville, Huxley, Voltaire,
Thiers, l’Abbé Sieyès.
“Cette pièce est un puissant
moyen de conscientisation. Une
thérapie décalée avec l’humour
en plus pour faire digérer le
sérieux de l’affaire”
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
“Spectacle d’utilité publique
tout aussi nécessaire que ceux
proposés par l’excellent Nicolas
Lambert” BLOG DANS LA TÊTE
DU SPECTATEUR

Compagnie Théâtre
Remue-Méninges
2-25999
Interprètes : Gérard Volat, Chantal
Ray
Regard :JP Roos
CD 73, Ville Chambéry, Belvédère
des Alpes, CSMB

de Chantal Ray

S’il a des tyrans, il doit les
détrôner. Art thérapie et
humour. Sous le parrainage
de Voltaire et Rousseau, nous
interrogeons, dans cette
conférence théâtralisée, nos
valeurs : Liberté, égalité,
fraternité. Le Dr Castoriadis
retrouve son patient,
victime d’une nouvelle crise
d’angoisse civique aiguë.
Comment sortir de l’imaginaire
capitaliste néolibéral, aller
vers l’autonomie et une
première démocratie directe ?
Comment déboucher sur
le plan politique ? Le travail
gratuit doit-il être inclus dans
le PIB ? Doit-on reprendre
le contrôle de la création
monétaire ? Promouvoir
une permaculture sociale et
économique ? Faut-il avoir
peur du “peuple” ? Gouverner
est-ce diriger ? Le peuple
doit-il obéir à des lois qu’il
ne s’est pas données ? Et le
RIC ? Pour nous accompagner
dans la réflexion et proposer
d’autres horizons,nous nous
appuierons, entre autres,
sur les travaux des penseurs
Castoriadis, Friot, Ober,
Dupuis-Déri, Jouary, Toulouse.

Compagnie Théâtre
Remue-Méninges
2-25999
jeu : V.Jean, F.Besson
CD 73, Ville de Chambéry,BDS
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ALIBI (L’)

17h15

19h15

21h30

21h30

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

tHumour

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-16 ans) : 10,5€
tarif réduit : 12€

durée 1h
Alibi

durée 1h
Alibi

1

Martine
à la ferme

de Denis Cherer,
Maria Ducceschi
Jennifer est jeune, belle et
élégante, amoureuse de la
ville, de la mode et de son
fiancé.
Alors que vient-elle faire à
Trouperdaille, une ferme
paumée au milieu de nulle
part, à planter ses escarpins
dans le crottin ?
Pour quelle raison frappet-elle à la porte de Martine,
vieille ermite, qui n’a plus le
goût à rien et ne veut plus
voir personne ?
Jennifer aurait-elle quelque
chose à découvrir ?
Martine cacherait-elle un
secret ?
Entre bêlements de chèvres
et rudesse campagnarde, le
spectateur est impatient de
percer l’énigme de ces deux
femmes si différentes.
Entrez dans la ferme de
Martine et laissez-vous porter
par le rire, la tendresse et
l’émotion !

Compagnie
La Compagnie
2-143587
Interprètes : Maria Ducceschi,
Taos Ducceschi
Denis CHERER, après le grand
succès de sa pièce Les Nœuds
au mouchoir avec Anémone
(à Avignon et Paris) revient
au festival avec cette nouvelle
création co-écrite avec Maria
Ducceschi.

durée 1h20
Alibi

t

1

Qu’allons-nous
faire de nos
vieux ?
de Denis Cherer,
Maria Ducceschi

Sabine de la Chambonnières
et François Trollet n’auraient
jamais dû se rencontrer !
Pourtant, les voilà partis,
ensemble, à l’autre bout du
monde, à la recherche de
leurs parents évadés de la
maison de retraite !
Un road-movie drôle et
rocambolesque, qui les
mènera jusqu’à une réserve
indienne, à la découverte du
secret des Pikunis…
Un voyage qui leur révèlera
aussi d’autres vérités… La
vie est courte et la vieillesse
arrive bien plus vite qu’on ne
le pense !
Mais le rire et l’amour ne
sont-ils pas d’éternelles
cures de jeunesse ?
Une comédie pour les 7 à 97
ans !

Compagnie
La Compagnie
2-143587
Interprètes : Saverio Maligno,
Maria Ducceschi
Maria Ducceschi est l’une des
héroïnes de la série événement
“Soeurs.Thérèse.com”

50 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

durée 1h30
Alibi

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Babyflasche

La Constellation
du Cancer

1

de Thomas Rio

Bonjour. J’ai trouvé un gag
trop drôle, j’aimerai bien
vous le montrer. Du coup, j’ai
réservé le théâtre de l’Alibi
pour un mois.

Compagnie Mary-Tahra
2-1105249
Metteur en scène : Aymeric
Haumont, Nicolas Ladjici
Interprète : Thomas Rio
Concepteur lumières : Judicaël
Vattier

1

de Mary-Tahra
Homman

A 53 ans, quand un beau
mec en blouse blanche
vous déclare “Carcinome in
Situ” d’un ton grave et droit
dans les yeux… cela n’est
malheureusement pas une
déclaration d’amour, c’est
une déclaration de guerre. Le
crabe a débarqué.
Mary-Tahra entre alors
de plein fouet dans les
montagnes russes de
l’émotion.
Désespoir, envie de lutter,
situations ubuesques à
la banque, aux pompes
funèbres, bagarres avec des
répondeurs téléphoniques,
avis divers et variés de
chacun qui y va de son petit
conseil : “mange bio” , ”fais
des prières”… Elle navigue
entre les standardistes à
la ramasse, les brochures
flippantes et ose fantasmer
sur des “Apollon”,
compagnons de route de
chimio.
1h30 entre rires, tendresse et
espoir. Un émouvant hymne
à la vie.

Compagnie Mary-Tahra
2-1105249
Metteuse en scène : Mary-Tahra
Homman
Interprète : Mary-Tahra Homman
Concepteur lumières : Judicaël
Vattier
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ALIZÉ
15, rue du 58e R.I
84000 Avignon

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 68 70
+33 (0)9 67 33 08 58
www.theatrelalize.com
ALIZÉ / 126 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice artistique
Isabel Patinha
1-1032894

10h25

11h45

12h15

14h05

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à
10h30 les 16, 23 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

durée 1h05
ALIZÉ

durée 1h20
ALIZÉ

durée 1h15
ALIZÉ

durée 1h20
ALIZÉ

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Dire, écrire, jouer, c’est
commettre un acte
responsable en conscience.

1 tThéâtre musical

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

(à partir de 6 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

Don Juan est
une femme !

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

1

L’Alizé lieu de création et de
diffusion en synergie avec la
compagnie Artizans II
(www.cieartizans.com).
« La notion « d’exils »
est pour nous fondatrice,
nourricière et récurrente
parce qu’elle est
éminemment identitaire
d’un point de vue individuel,
collectif, sociétal.
Fédératrice, elle est
réellement porteuse d’espoir
Les lieux comme les êtres
ont une histoire. Une histoire
d’écriture, plus précisément
celle des écritures. Qu’elles
soient scénographiques
dramatiques,
chorégraphiques... Nous
souhaitons que le théâtre
Alizé soit une scène inscrite
dans le présent, le ici et
maintenant.

(image Angel Ortiz (Mexique))

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Misérables

de Charlotte Escamez,
Oscar Clark,
Victor Hugo
Cosette, devenue femme,
nous raconte son histoire. De
son enfance terrible jusqu’à la
mort de son protecteur Jean
Valjean, nous suivons son
parcours où les épreuves sont
nombreuses mais l’amour et
la tendresse peuvent soulever
des montagnes…
“Misérables” c’est aussi
l’histoire de la résistance
contre la pauvreté et la
violence. Une ode à la vie pour
tous les cœurs et toutes les
âmes.
Télérama TT : “Un spectacle
théâtral et musical à
apprécier en famille”.
Syma News : “Un spectacle
familial d’une étonnante
tendresse”.
L’œil d’Olivier : “Une
fable musicale intense et
poignante”.
La Muse : “C’est beau, c’est
dense, c’est fort !”

Compagnie
Coïncidences Vocales
2-1062827
Metteur en scène : William Mesguich
Interprètes : Estelle Andrea, Oscar
Clark, Julien Clément, Magali Paliès,
Lucas Gonzalez
Adaptation Théâtrale : Charlotte
Escamez
Musique : Oscar Clark
Illustrations : Sényphine
SPEDIDAM - CNV
Diffusion : Scène et Cies 06 83 85 60 95
Soutiens : CNV, Spedidam, Adami
/ Co-prod : Théâtre de l’Etreinte

d’Olivier Maille

Isabelle, auteure et metteuse
en scène, en est certaine,
son idée est géniale : c’est
Clémentine, féministe
jusqu’au bout des ongles,
qui doit incarner Don Juan
dans son adaptation très
personnelle de l’oeuvre de
Molière qu’elle peut monter
grâce à l’argent de JeanPierre, comédien amateur.
Ce changement des rôles,
entre l’homme et la femme,
va bouleverser l’équilibre
affectif, émotionnel, et
artistique de la troupe
notamment pour Pascal le
macho, qui ne comprend
pourquoi ce n’est pas lui qui
incarne le rôle principal ou
encore Gabin le discret qui ne
sent pas vraiment à sa place.
Au rythme des répliques de
ces anti-héros du quotidien,
on pense, on doute, on
rit grâce à cette nouvelle
comédie de l’auteur de “si je
t’attrape je te mort !” ou “fuis
moi je te suis !”.
Paris Match : Une comédie
décapante, très séduisante !
France Bleu : Subtil, original
et hilarant!

Air Wings Publishing
2-1098705
Metteur en scène : Olivier Maille
Interprètes : Raphaëlle Lenoble,
Fanny Lucet, Olivier Maille,
Hubert Myon, Mathieu Coniglio
Producteur : Cyrille Janssens
Diffusion : Cindy Chanfray
Air Wings Publishing est présente
dans la production depuis 10 ans.

1

Blanc

d’Emmanuelle Marie
Deux sœurs que tout sépare
se retrouvent. Dans la
chambre à côté, la mère vit
ses derniers instants. L’Aînée,
a annulé tous ses rendez-vous
professionnels, la Cadette
a éloigné enfant et mari.
De cette situation imposée
émergeront leurs blessures
profondes, les vérités cachées
et les bonheurs souvent tus.
Ces deux êtres si antagonistes
et si proches à la fois, vont
partager de rares moments,
faits d’émotion, d’humour et
de douceur, comme chacun
de nous sera peut-être un jour
amené à les vivre.
Paméla Ravassard est
nominée meilleur second rôle
aux MOLIÈRES 2018 .

Compagnie Ici Londres
2-1058881
Metteur en scène : Jean-Marc
Haloche
Interprètes : Barbara Lamballais,
Paméla Ravassard
Régisseur : Denis Verdier
SPEDIDAM
La Cie Ici Londres est en
résidence de création au PTO de
L’Escale à Levallois depuis 2008.
Elle est subventionnée par la
Ville de Levallois et par le Conseil
Départemental des Hautsde-Seine. Elle a pour mécène
les Constructions Métalliques
Bourbonnaises (CMB).
Le spectacle est diffusé par
Atelier Théâtre Actuel (ATA).

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€
1

Elephant Man
d’Antoine Chalard

Londres 1884. L’engouement
de la population pour les
Monstres, les “freaks”
est à son apogée. Le plus
célèbre d’entre eux est sans
doute Joseph Merrick, alias
“Elephant Man”, exhibé
comme une bête pour ses
difformités incroyables. Sa
rencontre avec le Docteur
Treves, éminent professeur à
l’université de médecine, va
lui redonner vie et changer
le regard de la haute société
victorienne et de la reine
elle-même. Hommage au
chef d’oeuvre de David Lynch,
ce spectacle résolument
pudique, nous interroge sur
notre humanité.

Compagnie Théâtre du
Midi
2-1093701
Coprod : compagnie Lé La
Metteur en scène : Antoine
Chalard
Interprètes : Clémentine Yelnik,
Antoine Chalard, Florent Malburet
Création lumière : Judex Boyer et
Fabrice Legros
Costumes : Marie Vernhes
Masque : Galina Molotov
Affiche : Karim Brusseleers
Photos : Martial Bourdet
Régie : Sylvain Bitor
SPEDIDAM - ADAMI
Spectacle soutenu par l’Adami
et la Spedidam, créé à St Pierre
de la Réunion. La Cie Théâtre
du Midi, en résidence à Chelles
(77), fête son 17e festival OFF
et présente également à l’Alizé
“Cour Nord”. La Cie Lé La est une
jeune compagnie réunionnaise.
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ALIZÉ

16h10

18h10

20h

21h30

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

Comédie
(à partir de 8 ans)

durée 1h15
ALIZÉ

durée 1h25
ALIZÉ

durée 1h10
ALIZÉ

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

tThéâtre

(à partir de 15 ans)
1

Cour Nord

d’Antoine Choplin
Alors que le père et ses
camarades conduisent la
grève à l’usine, le fils et ses
amis s’adonnent tout entiers
à leur passion : le Jazz. Deux
générations, deux visions de
la société vont s’opposer...
Dans un univers à la Ken
Loach, 3 comédiens nous
racontent l’histoire de ces 12
personnages qui se battent
pour leur liberté et pour leurs
rêves. “Une œuvre originale et
intelligente qui nous oblige à
réfléchir à la nécessité de se
battre pour ne pas se laisser
dévorer. Un spectacle qu’on
n’oublie pas !” TELERAMA
TTT - “La preuve concrète
que le théâtre applique
parfois un peu de baume sur
les griffures de la vie.” LA
MARSEILLAISE - “Coup de
cœur de de la rédaction ****“
LA PROVENCE - “Une mise
en scène solide comme l’acier
du décor, portée par 3 acteurs
qui frappent avec conviction.”
LES 3 COUPS

Cie Théâtre du Midi
2-1093701
Interprètes : Clémentine Yelnik,
Antoine Chalard, Florent Malburet
Mise en scène et Adaptation :
Antoine Chalard
Assistante à la mise en scène :
Ombeline De la Teyssonnière
Création Lumière : Alexis Moreau
Affiche : Karim Brusseleers
Régie : Sylvain Bitor
Succès 2017. Soutenu par le Conseil
Général 77, la Mairie de Chelles et
EMMAUS. Compagnie présente à
l’Alizé avec “Elephant Man”.

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Aux deux
colombes

Life is a
bathroom and
I am a boat,
la fabuleuse
épopée d’Igor
le magnifique
enfin en
français !

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h20
ALIZÉ

de Sacha Guitry
Un homme s’est remarié avec
la jeune sœur de sa femme
qu’il croit morte dans un
incendie en Amérique latine.
La prétendue défunte
réapparaît vingt ans après
et sème le trouble dans le
nouveau ménage.
Pressé par les deux femmes
de choisir celle qu’il veut
garder, il les congédie toutes
les deux pour une mystérieuse
troisième...
Une comédie d’une heure vingt
cinq !
Un mari... deux épouses... une
nouvelle maîtresse russe... le
triangle amoureux du vaudeville
bousculé par Sacha Guitry
devient un quadrille frénétique !
C’est certainement la pièce la
plus drôle du grand Sacha...
Ici, Guitry s’amuse avec tous
les codes du vaudeville : les
portes claquent, les femmes se
pâment, les baisers se volent, la
bonne autoritaire, pleine de bon
sens, se moque de ses maîtres,
un drôle de ménage qui se fait à
deux, à trois, puis à quatre !
CONSULTER LE THÉÂTRE
POUR LES RELÂCHES

Courants d’Art
Productions
2-1107687
Metteur en scène : Thomas le
Douarec
Interprètes : Serge Riaboukine,
Marie-Hélène Lentini, Marie
Delaroche, Marie Le Cam, Karine
Lyachenko
Décors : Matthieu Beutter
Costumes : José Gomez
Lumières : Stéphane Balny
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d’Ivan Gouillon

Embarquez pour l’épopée
incroyable d’Igor le magnifique
qui nous invite à le suivre de
paquebots en transatlantiques.
Créature intemporelle,
ce chanteur de charme
bonimenteur refait l’histoire,
non sans l’aide précieuse
de son fidèle pianiste Boris.
De Proust aux Beatles, en
passant par Fitzgerald et les
Sex Pistols, Igor a été l’ami
de Winston Churchill mais
aussi d’un certain Dany Le
Rouge. Entre faits historiques
et mythomanie éhontée,
une seule certitude, Igor est
probablement le plus grand
chanteur de salle de bain que
le monde ait porté et c’est ce
qui nous le rend si drôlement
humain.

Théâtre Comédie
Odéon
2-1088578
De et avec : Ivan Gouillon
Piano : Boris Mange
Mise en espace : Olivier Rey
Le Théâtre Comédie Odéon
situé au cœur de Lyon produit
des spectacles d’auteurs
contemporains avec une seule
devise : du rire et des émotions !

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Don Juan est
une femme !
d’Olivier Maille

Isabelle, auteure et metteuse
en scène, en est certaine,
son idée est géniale : c’est
Clémentine, féministe jusqu’au
bout des ongles, qui doit
incarner Don Juan dans son
adaptation très personnelle
de l’oeuvre de Molière qu’elle
peut monter grâce à l’argent
de Jean-Pierre, comédien
amateur.
Ce changement des rôles,
entre l’homme et la femme, va
bouleverser l’équilibre affectif,
émotionnel, et artistique de la
troupe notamment pour Pascal
le macho, qui ne comprend
pourquoi ce n’est pas lui qui
incarne le rôle principal ou
encore Gabin le discret qui ne
sent pas vraiment à sa place.
Au rythme des répliques de
ces anti-héros du quotidien, on
pense, on doute, on rit grâce
à cette nouvelle comédie de
l’auteur de “si je t’attrape je
te mort !” ou “fuis moi je te
suis !”.
Paris Match : Une comédie
décapante, très séduisante !
France Bleu : Subtil, original et
hilarant !

Air Wings Publishing
2-1098705
Metteur en scène : Olivier Maille
Interprètes : Raphaëlle Lenoble,
Fanny Lucet, Olivier Maille,
Hubert Myon, Mathieu Coniglio
Producteur : Cyrille Janssens
Diffusion : Cindy Chanfray
Air Wings Publishing est présente
dans la production depuis 10 ans.
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AMANTS
1, place du Grand Paradis
84000 Avignon
Téléphone
administration seule
+33 (0)4 90 86 10 68
www.theatredesamants.com
Théâtre des amants /
49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Eddy Kamioner
Directrice artistique
Nicole Chiche

10h

11h45

13h15

13h15

1-109451

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 13 14 94 80

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 67 13 57 15

du 6 au 28 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)7 67 79 58 38

du 7 au 29 juillet
jours impairs
résa : +33 (0)7 67 79 58 38

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

Art du récit
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Avec un plaisir toujours
renouvelé, le Théâtre des
Amants accueille cette année
des artistes qui ont choisi
notre chapelle du XVIIème
siècle pour y exprimer leurs
talents d’aujourd’hui. Génie
des auteurs d’ici et d’ailleurs
allié à l’imaginaire des
comédiens. Cette alchimie
propre au spectacle vivant
fait naître en nous, public,
le sentiment d’exister
pleinement et suscite, en
conséquence, un bel élan
généreux vers les autres,
élan si nécessairement vital
aujourd’hui...
Pour exemple , entre autres
compagnies accueillies cet
été au Théâtre des Amants,
celle de Kamel ZOUAOUI :
“Les Fils de Zouaves” ,
Kamel, de retour chez nous
pour la troisième fois , a
choisi d’offrir la moitié de
son “temps de parole, “ à 2
comédiens en herbe , jeunes
migrants venus du continent
africain, passionnés de
spectacle vivant, et décidés
à tenter leur chance en
affrontant le regard du public
et des professionnels du Off...
A tous, nous souhaitons le
succès, et des spectateurs
nombreux et enthousiastes !!

durée 45min
Théâtre des amants

t

Théâtre
(à partir de 3 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

durée 1h05
Théâtre des amants

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 14€
tarif réduit : 14€

durée 55min
Théâtre des amants

Un conte africain musical et
écologique de 3 à 103 ans.
Avec l’aide de son chien
Nazir, une courageuse petite
fille peut-elle faire revenir la
pluie ?
Dans un petit village du Mali,
la pluie oublie de tomber
depuis des mois. Aminata,
elle, n’a rien oublié de ce que
lui a transmis sa grand-mère.
Inspiré par la sècheresse au
Sahel, ce conte africain où
apparaît le grand Soundjata
Keita est aussi une initiation
à l’histoire ancienne de
l’Afrique.
Tout public à partir de 3 ans.
“J’ai adoré les chansons et
l’histoire était super. Merci !”
Dylan, 5 ans.
“Un joli spectacle pour
petits et grands, plein de
délicatesse.”
Christian, 79 ans.
Depuis sa création en
2017, ce conte ne cesse
d’enchanter tous les publics,
de Paris à Nice en passant
par Colombelle, Saint
Germain, Lisieux, etc.

Compagnie Sophie l’a
dit
2-1071862
Metteur en scène : Lounes Tazaîrt
Interprètes : Geneviève Buono,
Claude Chevallier
Depuis dix ans, la Compagnie
Sophie l’a dit travaille régulièrement
avec les écoles et collèges.

l

1

1

Aminata,
reverrai-je?
princesse de la Te
50
de Julie Pradolin
de Mohamed Kone,
pluie
Le 1 août 1914, Yvonne
de Geneviève Buono

durée 75min
Théâtre des amants

er

Retour écrit à son mari :
“Mon adoré Maurice, te
reverrai-je ?”. Déjà la
tranquillité des jours passés
n’est plus.

A travers de véritables
correspondances, Te reverraije ? retrace l’histoire de
Félicie, Gabrielle et Yvonne.
Trois jeunes françaises qui,
en 1914, ne savent pas encore
que cette guerre qui vient
d’être déclarée va durer plus
de quatre ans.
Comment ces femmes ontelles surmonté l’absence des
hommes qu’elles aimaient ?
Travaillaient-elles ? Avaientelles conscience de l’horreur
des tranchées ?
Aujourd’hui sur scène,
Marion, Camille et Julie
redonnent vie à ces
correspondances et vous
invitent à partager avec
elles ces moments sincères,
émouvants et parfois drôles.

Compagnie Green Box
2-1108815
Metteuse en scène : Julie Pradolin
Interprètes : Marion Le Bihan,
Julie Pradolin, Camille Tavitian
Création lumière, régisseuse :
Johanna Dilolo
Label/Soutien: Mission centenaire
de la Première Guerre mondiale,
Coranta

Siriki Traore

2 jeunes migrants sont
convoqués à la préfecture
pour récupérer leur
récépissé de demande de
régularisation. L’ attente
dans le couloir, est longue.
Les deux jeunes majeurs
en profitent pour exhumer
de leur mémoire quelques
souvenirs d’ici et d’ailleurs.
Ils racontent leur traversée,
ils parlent du pourquoi de ce
voyage, de ce qu’ils ont laissé
derriere eux..
Ils se racontent entre rêves
et espoirs, ils nous offrent un
grand moment d’humanité et
démontrent que les fins ne
sont pas toujours celles qu’on
attend.
Cette histoire vraie est écrite
et interprétée par deux
jeunes migrants lycéens qui
viennent en Avignon vivre leur
rêve : témoigner et brûler les
planches !
Ils ont travaillé plus de 400
heures avec Kamel Zouaoui
pour donner vie à “50”, ils
ont présenté ce spectacle
une vingtaine de fois pour
financer leur présence au off
d’Avignon !

Cie Les fils de zouaves
2-1090699
Metteur en scène : Kamel Zouaoui
Interprètes : Mohamed Koné,
Siriki Traore
Régisseuse : Sonia Zouaoui
Regisseur : Belkacem zouaoui

1

Regarde plutôt
la mer, conte
d’exil
de Kamel Zouaoui

Hugo est né dans le quartier
du Panier à Marseille, son
père s’appelle Mouloud et sa
mère, Denise.
Chaque fois qu’un événement
culturel ou sportif est
organisé entre la France
et l’Algérie, Hugo a pour
habitude de le célébrer, en
courant dans les rues du
Panier, armé du drapeau
français dans la main gauche
et du drapeau algérien dans
celle de droite en hurlant :
J’ai gagné !” Un échange
avec sa mère, va le pousser
à faire son premier voyage
vers l’Algérie, à la découverte
de ses racines , il décide de
faire la traversée en bateau,
pour donner du temps à son
voyage. Sur le pont principal
du bateau, au milieu de
la Méditerranée, Hugo va
rencontrer Merouane, un
algérien qui rentre au pays.
Un échange initiatique
s’engage. ...
Conte à tiroirs composé
d’histoires à la fois drôles et
discrètement universelles !

Compagnie Les fils de
zouaves
2-1090699
Metteur en scène : Kamel Zouaoui
Interprète : Kamel Zouaoui
Régisseuse : Sonia Zouaoui
Régisseur : Belkacem Zouaoui
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AMANTS

15h

16h45

18h35

18h35

20h15

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 86 48 16 22

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 21 84 32 71

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 10 23 28 36

les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 10 23 28 36

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 86 48 16 22

tContemporain
3(à partir de 14 ans)

tContemporain

dDanse

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 10€

durée 45min
Théâtre des amants

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 11€
1

Mais comme
elle ne
pourrissait
pas...
Blanche-Neige
d’Angélica Liddell

La pièce s’ouvre sur un décor
post-apocalyptique, une école
dévastée. Quatorze ans après
les terribles événements de
Beslan, ces jeunes adultes
sont encore enfermés dans
cette prise d’otage, comme
s’ils n’avaient jamais cessé de
la revivre.
Blanche-Neige et le soldat
ce sont ces enfants, ce sont
ces bourreaux. Tout au long
de la pièce, ces personnages
effectueront un va-et-vient
entre un instant figé dans
l’horreur de l’événement dont
ils tentent de s’échapper et
la voix de ces jeunes adultes
dans leur présent encore
hanté.

Compagnie Au temps
pour moi
2-1103144
Metteuse en scène : Claudia
Lapisardi, Madalen Larvor
Interprètes : Claudia Lapisardi,
Madalen Larvor
Au temps pour moi est une
compagnie émergente née
de la rencontre entre deux
comédiennes sortant des
Cours Florent et de personnes
souhaitant promouvoir le
spectacle vivant.

durée 1h
Théâtre des amants

1

L’Exception
de Jacky Katu

La pièce “L’Exception”, issue
du livre de Ruth Klüger
“Refus de témoigner”, est un
vibrant hommage à Simone
Veil.
Elle raconte l’expérience
radicale d’une petite fille juive
vivant à Vienne. Pendant la
guerre, elle est déportée à
Auschwitz d’où elle réussit à
s’enfuir avec sa mère. Toute
la force de ce récit est de
nous faire entendre et voir la
volonté irrésistible de cette
petite fille “exceptionnelle” de
ne pas succomber à l’horreur.
Il ne s’agit pas de la
représenter sur scène
mais de l’éprouver, de la
ressentir en tissant un
lien insaisissable entre le
spectateur et la comédienne
qui incarne le texte avec
sobriété et émotion par le
biais de son corps qui se
débat pour survivre. Si cette
relation entre la comédienne
et la salle se produit, on
pourra dire alors qu’un ange
a traversé le plateau.

Denis Bellaïche
Le Magnifique
Productions
2-1046585
Coprod : Mas Productions
Metteur en scène : Jacky Katu
Interprète : Sandra Duca
Une pièce d’énergie, de lucidité et
d’indocilité sur une petite fille qui
a survécu à la barbarie nazie.
Contact : MAS PRODUCTIONS
0610481139
masproductions@free.fr
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durée 55min
Théâtre des amants

durée 55min
Théâtre des amants

lArt du récit
1(à partir de 8 ans)
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 10€
1

durée 1h15
Théâtre des amants

tComédie
3(à partir de 12 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 11€
tarif réduit : 11€
1

Kathak à
La Krishna Lîla
Couples en
kontre-kourants de Milena Salvini
Mythologie
contée
et
dansée.
d’Isabelle Anna
péril
Sitôt né, l’enfant Krishna
One-woman show du
traditionnel au contemporain.

- “Trois phases pour bousculer
les images, la technique et
les idées reçues sur la danse
kathak, voici le projet fort
bien mené en solo par une
chorégraphe, interprète qui
n’a pas froid aux yeux. Venue
de Perse, d’Asie Centrale,
de Grèce ou inspirée du
flamenco sa danse est variée,
inventive et puise aux sources
en trois volets, traditionnel,
inspiré dans “Mon Boléro”
par le noir flamenco et par
la combinaison des mots
dans “Le bal des mots”. Ce
triptyque judicieux nous amène
aux confins du langage de
cette danse traversée par
de multiples influences.”
Geneviève Charras
- “Un solo virevoltant !” La
Provence (Avignon Off 2017)
- “Voilà une remarquable
danseuse qui s’essaie à une
nouvelle lecture des formes.”
Philippe Verrièle (Danser)

Cie Kaléidans’Scop
2-1025191
Coprod : Centre Mandapa
Chorégraphe : Isabelle Anna
Interprète : Isabelle Anna
Communication : Sophie Nguyen,
Dominique Boss
Son et lumières : Noémie Duval
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Cette création a bénéficié du Fonds
de Soutien à la Professionalisation
Avignon Festival et Cies en 2017.

se joue des humains en de
multiples exploits révélant
sa divinité. Nul ne résiste
au charme de ses mélodies
qui appellent à l’amour les
animaux et la nature, et aussi
les jolies bergères, dont la
belle Radha.
Héros à tous les âges de la vie,
Krishna insuffle le courage
au guerrier, la sagesse à
l’enseignant, ses ruses sont
une source intarissable
d’énigmes et de découvertes !

de Cécile Chavel

Amour, y es-tu ? Dans la
société d’aujourd’hui, être
en couple relève plus de
la performance de haut
niveau que de la croisière
paisible : garder la cadence
et le sourire, entre le bio,
l’efficacité, les thérapies, les
enfants, les sites internet,
les infos catastrophes, les
courses et le devoir d’être
heureux… Comment rester
sain d’esprit malgré tout ?

Depuis 2016, Isabelle Genlis,
conteuse inspirée par l’Asie,
et la danseuse Isabelle Anna
fusionnent leurs talents
dans la complémentarité en
apportant aux textes contés
l’expression chorégraphiée
des mots.

Ces portraits de couples de
tous âges, brossés dans une
série de sketches comiques,
épiques et sympathiques,
vous piquent au vif
joyeusement, capturant l’air
du temps et vous incitant à la
résistance… zygomatique !

“La puissance de la parole
associée au geste, à la
musique, à la danse… pour le
plaisir des yeux et de l’écoute
! A ne pas manquer…” La
presse 2017

Compagnie Bravo
l’Artiste

Cie Kaléidans’Scop
2-1025191
Coprod : Centre Mandapa
Chorégraphe : Isabelle Anna
Interprètes : Isabelle Genlis,
Isabelle Anna
Communication : Sophie Nguyen,
Dominique Boss
Son et lumières : Noémie Duval
Créé en 2017 dans le cadre de la
“Nuit des Mythologies”

2-1102872
Coprod : Denis Bellaiche Le
Magnifique Production
Interprètes : Didier Bremont, Célia
Guccia, Pierre Jean-Baptiste,
Cécile Chavel
Bravo l’Artiste est une compagnie
professionnelle qui produit des
spectacles, des films et des
concerts. Elle a notamment
produit la comédie musicale “A
nous Broadway” de Cécile Chavel,
succès du festival off 2017.

12 PLAN 1 F8 / +33 (0)4 86 34 35 89

AMBIGU THÉÂTRE
7, rue de la bourse
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 34 35 89
theatreducorbeaublanc.com
AMBIGÛ THEATRE / 49 places

b / h / Chaises
Régisseur Général
Oskar Millon

22h

1-1110263

durée 1h
Théâtre des amants
du 14 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 63 89 60 25

mSpectacle musical
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Accords
Nomades

de J-S Bach
à Django Reinhart,

DE BACH A DJANGO … !
Laissez-vous embarquer
dans un voyage riche en
couleurs où la guitare
manouche vient épouser
le quatuor à cordes, où les
sonorités jazz viennent se
mêler à la musique classique.
A travers des arrangements
inédits, de Bach à Django
Reinhardt en passant par
Fauré, venez swinguer sur
des harmonies dansantes,
rêveuses et émouvantes...
Là où les mots et les notes
viennent transcender les
genres, ce spectacle musical
est une première, interprété
par de jeunes musiciens
talentueux et prometteurs !

Quatuor Anouman &
Jérôme Brajtman
2-1095123
Interprètes : Guitare: Jérôme
Brajtman, Violon: Sandra
Langlois, Violon: Mathilde
Lanfranchi, Alto: Evan Mut,
Violoncelle: Jean-Christophe
Masson

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de l’Ambigu a
ouvert ses portes il y a trois
ans. Idéalement situé à 30 m
de la place des Corps Saints,
et à proximité de Rue de la
République, il est porté par
le désir de donner un espace
d’expression aux auteurs, aux
artistes et aux compagnies.
Originellement un cinéma de
quartier, la salle offre une
belle hauteur au niveau de
la scène, et l’acoustique est
particulièrement agréable.

10h

11h10

12h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 61 74 55 70

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 48 35 73 07

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 16 16 83 39

tThéâtre
1(de 2 à 6 ans)

dDanse
1

tThéâtre musical

durée 35min
AMBIGÛ THEATRE

tarif : 12,5€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

La couleur des
émotions

Le voyage des
oiseaux

“LA COULEUR DES
EMOTIONS”

Il était une fois, la huppe, qui
rassembla tous les oiseaux du
monde et leur dit :
“Nous n'avons pas de Roi
comme les autres animaux; et
si nous partions à la recherche
de notre Roi ?” Les oiseaux se
mirent d'accord et partirent
pour un long voyage à travers
les saisons, les vallées et les
déserts, les tempêtes... Un
jour, ils arrivèrent aux portes
d'un château...
Une adaptation d'un conte
philosophique, écrite pour les
enfants, sur la quête de
soi, et la rencontre avec
l'Amour. Voyage à travers
les matières, les saisons, les
fleurs et les jardins, traversée
de la vallées de l'enfer et du
paradis
rencontre avec la soif, la
peur, les tempêtes, les joies
et la lumière... Un conte sur
l'humanité pour apprendre la
rencontre de l'autre, à travers
la rencontre de soi.
D'après la Conférence des
Oiseaux d'Attar (poète du XIIIème
siècle)

d’Anna Llenas

Nous ouvrons donc les portes
du Théâtre de l’Ambigu à
une programmation variée,
souvent musicale, dans un
souci de proposer au public
des spectacles de qualité.

Mise en scène: Aline
Johnston

SALLE CLIMATISEE

SPECTACLE ADAPTE
D’APRES LE LIVRE POUR
ENFANTS D’ANNA LLENAS
Edition Quatre Fleuves
DUREE 35 mn
Forme: Théâtre d’objet, clown
Interprète: Oumria Mouffok

Scénographie: Jean-Michel
Caulat
Lumières: Régis Guyonnet
La Fabrique des rêves
Résumé:
Aujourd’hui, c’est le bazar!
Tout est sens dessus
dessous. Couleurs et
émotions sont éparpillées.
Pour retrouver son équilibre,
il va falloir ranger tout ça !
Un spectacle mêlant le clown
et le théâtre d’objets pour
découvrir les émotions, à
attention des enfants de 18
mois à 6 ans.

Compagnie La
Fabrique des rêves
DOS20183546
Coréa : Théâtre du corbeau blanc
Metteuse en scène : Aline
Johnston
Interprète : Oumria Mouffok

durée 55min
AMBIGÛ THEATRE

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 8€
1

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Cette saison 2018, la
compagnie professionnelle
Théâtre du Corbeau Blanc va
gérer le lieu durant tout le
festival d’Avignon.
Etant nous-mêmes porteurs
de projets en réalisant nos
propres spectacles depuis 30
ans, nous avons à cœur de
proposer un lieu tel que nous
souhaiterions en trouver un
au festival.

Remerciements: Catherine
et Jean-Paul Hielard,
Fondateurs du Théâtre de
l’Ambigu.

durée 45min
AMBIGÛ THEATRE

1

de Virginia Ghanem

Compagnie Al masira
2-142602

Petite Valse
Viennoise Berceuse pour
Lorca
de Sophie Millon,
Günther Leschnik,
Federico García Lorca

Federico García Lorca était
comme une flamme. Il a mis
le feu à la poésie, à la peinture,
à la musique. Petite Valse
Viennoise est conçue comme
un voyage au sein de la très
belle Conférence sur les
Berceuses. Lorca fait entendre
de manière émouvante la
singulière tristesse de la
berceuse espagnole. Une
conférencière-chanteuse,
accompagnée par un
accordéoniste, dit la rudesse
et la douceur de ces chansons
populaires . Les chansons de
Lorca sont une main tendue à
la vie joyeuse, la solidarité, la
conscience éveillée, l’amour,
la poésie. Une urgence de
bonheur qui lui a coûté la vie.
Ce spectacle est un hommage
à Federico García Lorca et à
Leonard Cohen.

Compagnie Théâtre du
Corbeau Blanc
2-1105957

Coréa : Compagnie al masira
Chorégraphe, Interprète,
Danseuse : Virginia Ghanem

Metteur en scène : Günther
Leschnik - Interprète : Sophie
Millon - Musicien : Patrick Licasale

La Cie. Al Masira propose des
créations chorégraphiques
s'inspirant librement des grands
compositeurs orientaux actuels.

Le Théâtre du Corbeau Blanc
défend un travail de création axé
sur la recherche, les rencontres
artistiques, et les auteurs.
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+33 (0)4 86 34 35 89

AMBIGU THÉÂTRE

14h

15h20

16h45

18h

19h15

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 21 73 47 35

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)7 61 86 17 44

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 73 22 65 37

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 03 38 95 21

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tHumour

tContemporain

tHumour

durée 1h
AMBIGÛ THEATRE

m

Spectacle musical
(de 7 à 97 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

durée 1h
AMBIGÛ THEATRE

(à partir de 9 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Montmartre,
Carpe Jems
la Belle Epoque de Jems Prieur
Entre folie et hyperSatie, pour
conscience, Jems nous
démontre que dans la vie,
4 mains et 2
tout est question de point de
vue. Dans le sud-ouest on
bouches
le prenait pour un surfeur
de Ludmilla Guilmault
Montmartre, La Belle Epoque
Satie, musique sous-titrée
pour 4 mains et 2 bouches
interprétés par Jean-Nöel
Dubois et Ludmilla Guilmault
pianistes drôles et atypiques,
autour des oeuvres d’Erik
Satie, Maurice Ravel, Claude
Debussy…..Bach
Si vous aimez rire, chanter et
vous cultiver, venez découvrir
un voyage hors du temps avec
des artistes légendaires qui ont
fait connaître la butte à travers
le monde Satierik (Toulouse
Lautrec, Joséphine Baker,
Mistinguett, Aristide Bruant
) Du Cancan Grand Mondain,
à l’ouverture des cabarets du
Chat Noir et du Moulin Rouge.
Laissez-vous emporter par ces
ces deux pianistes du clavier
non tempéré qui auraient
sans doute plu à Satie et à
Montmartre. ‘’ Quatre mains
féeriques’’ : Didier Blons,
Radio Albatros.

Compagnie Phöenix
arts
2-1107556
Interprètes : Ludmilla Guilmault,
Jean-Nöel Dubois
soutiens: SPEDIDAM

durée 50min
AMBIGÛ THEATRE

bronzé, depuis qu’il est à Paris
on le prend pour un métis
chelou !!!
Mais Jems n’est pas là pour
nous parler de couleur de
peau, n’ayant pas encore
bien défini lui-même la
sienne... Élevé par des parents
infirmiers en psychiatrie, il
analyse au travers de son
vécu, les différences de
perception que chacun peut
avoir.
Jems nous livre ses réflexions
sur les gens qui tournent
en rond, les mecs qui
s’enflamment, les femmes qui
rebondissent, les lapins, les
canards, et nous parle même
de Jacqueline...
1 heure de pur plaisir
éthylectuel* avec du longboard
*Attention, l’abus d’intellect
est dangereux pour le cerveau

Compagnie Solicom
DOS20182526
Metteuse en scène: Lorraine Houpert
Interprète: Jems Prieur
Site de la compagnie :
www.agencesolicom.net
Contact Solicom :
07 61 86 17 44
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tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Ouïe à la vie

de Camille Combes
Ouïe à la vie est un spectacle
sur le thème de la surdité,
interprété par Camille
Combes, entendante et son
frère Nicolas Combes, sourd
de naissance et qui entend
aujourd’hui avec des implants
cochléaires. De l’enfance
à l’âge adulte, du silence
profond à la musique, Nicolas
retrace son parcours, rejoue
les moments forts de sa vie et
dessine ses émotions lorsque
les mots ne suffisent plus.
Ouïe à la vie est le spectacle
d’une vie unique, un spectacle
d’amour entre un frère et
une soeur, un spectacle de
courage, d’optimisme et de
beaucoup d’autres vibrations
positives.
Création entièrement surtitrée
en français. Français oral LSF (langue des signes) - LPC
(langage parlé complété)
Spectacle accessible aux
personnes entendantes,
sourdes et malentendantes.

Compagnie Zita
2-1090769
Metteuse en scène : Camille
Combes
Interprètes : Nicolas Combes,
Camille Combes
Collaboratrice artistique : Yael Dyens
Voix off : Hervé Blanc
Coach LSF et Chantsigne : François
Brajou
Musique - batterie : Manu Dyens
Accessoires : LaBeL RéCuP’
SPEDIDAM
Ouïe à la vie est en partenariat
avec le CRTH et est soutenu par
la Fondation Banque Populaire
(projet lauréat 2018)

durée 1h
AMBIGÛ THEATRE

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 1h10
AMBIGÛ THEATRE

t

Comédie
(à partir de 10 ans)
1

On se dit
tout...!!!

de Stéphane Galentin
Ce One Man Show énergique
et dynamique “On se dit
tout” est plus qu’une
confession sans tabou sur
la vie, de la naissance à
la mort. Un regard tendre
et grinçant dans lequel, à
coup sûr, chacun de nous
se reconnaîtra à un moment
donné. Une palette de
couleurs humoristiques
alliant grivoiserie et
poésie qui ne laissera pas
indifférent. Stéphane Galentin
s’expose sur scène pour des
explosions de rires.

tarif : 20€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Les Grands
Fauves

de Bernard Granger
Pour Thierry , acteur
sensible, très sensible voire
extremement sensible
cette nouvelle année débute
aussi mal que l’année
précédente vient de se
terminer
il reve de gloire mais tous les
roles lui échappent ....
quand à Frédéric , biker brut
de décoiffage et plombier
stagiaire malgré lui,son
avenir est aussi reluisant que
son vieux scooter
une chasse d’eau
récalcitrante marquera le
début d’une rencontre qui va
changer leur vie

Compagnie j4s prod
“...On retiendra de ce large
tour d’horizon, la subtilité
dans la façon de décortiquer
les sujets les plus divers :
les âges de la vie contés tel
un éphéméride géant avec,
de temps à autres, la touche
d’émotion retenue….”
La Dépêche du Midi.

Compagnie
PattaScènes
2-1078616
Metteur en scène : Stéphane
Galentin
Interprète : Stéphane Galentin
Coordinatrice : Séverine Livonnet
FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF

2-1108206
Metteuse en scène : Antonia
Malinova
Interprètes : Denis Wallon, Eric
Beslay
Directrice : Stephanie Audin

13 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 32 40 04 35

ANGE (THÉÂTRE DE L’)
15-17, rue des teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 40 04 35
Théâtre de l’Ange / 93 places

b / h / Fauteuils / Chaises /
Gradins / Banquettes
Directeur
Frank Maillol

21h

22h15

1-1053416

durée 1h15
AMBIGÛ THEATRE

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)7 78 14 14 82

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 26 59 14 51

tCafé-théâtre

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

Le Théâtre de l’Ange, 93
places, 2 climatisations,
d’excellents fauteuils, une
très bonne acoustique,
en plein cœur d’Avignon,
rue des Teinturiers... Un
lieu accueillant créations
contemporaines et
œuvres classiques, à la
programmation vivante et
dynamique.

durée 50min
AMBIGÛ THEATRE

1

Jacqueline
Genou - Sauce
à l’ancienne
d’Eric Maliszkiewicz

Jacqueline Genou cuisine sa
Sauce à l’Ancienne comme
on se met en quatre un
samedi soir pour recevoir
des amis à la maison : elle
invite. A l’écoute, au sourire,
à la bienveillance et à la
détente. Chansons d’hier
plus que d’aujourd’hui, mais
textes surtout (en français
qu’elle maîtrise mieux que
l’anglais, confesse-t-elle) :
Noël-Noël, Régine, Jacqueline
Maillan (son modèle et
mentor), Robert Rocca et Guy
Béart côtoient traductions
audacieuses et chansons
originales, dont cette fameuse
Sauce à l’Ancienne qui, une
fois goûtée, détournera
définitivement ces messieurs
des jupons maternels !
Eric Maliszkiewicz a créé le
personnage de Jacqueline
Genou au Tango, à Paris,
en 2003. Il s’est produit
à Londres, à Berlin, et
aujourd’hui régulièrement
à Bruxelles, où il vit. Pour
le Festival Off d’Avignon,
il chantera au Théâtre de
l’Ambigu du 6 au 29 juillet
(relâches les 9, 16 et 23) à
21h et sera accompagné du
pianiste Julien Tessier.

Compagnie Val Prod
2-1100096
Metteur en scène : Eric Maliszkiewicz
Interprètes : Eric Maliszkiewicz,
Julien Tessier
Accompagnateur : Julien Tessier

1

Pratique amateur

Meditez et Vous
Comprendrez
de Fabrice Splinder

“Je n’ai pas le temps de
méditer !” Cette phrase vous
est familière ?
Tout a débuté il y a 10 ans
quand Fabrice commence à
méditer pour avoir plus de
puissance. Au bout de quelques
temps sa vie a changé.
Durant une heure, il vous
emmène dans son univers,
celui de la Beaugossitude car il
se trouve vraiment Beaugosse.
Dans ce voyage, il y a
également des moments de
prise de conscience puisqu’il
est convaincu que la vie est
magique. Puisque nous devons
croire à notre futur et participer
chacun à notre manière à aider
l’humanité.
Vous apprendrez que les
chakras ne se mangent
pas, mais que ce sont des
centres énergétiques. Cette
représentation est unique
puisqu’il effectuera un
Rééquilibrage Energétique de
toutes les personnes présentes
dans la salle.
Enfin, il vous fera méditer
quelques minutes, vous pourrez
ainsi comprendre !

10h30

11h

du 6 au 13 juillet

du 15 au 28 juillet
relâche les 18, 25 juillet

durée 1h15
Théâtre de l’Ange

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h50
Théâtre de l’Ange

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

1

Pratique amateur

Mathilde

de Véronique Olmi
8 REPRÉSENTATIONS
EXCEPTIONNELLES DE
“MATHILDE”, création
présentée par “Théâtre &
Vie” pour la première fois à
Avignon.
“Il y a une tension dans cette
pièce qui est celle du désir.
Entre un homme et une
femme arrivés à l’âge de la
maturité, un couple qui a
déjà passé quelques années
ensemble et qui s’aime.
“Mathilde” ne propose ni le
procès d’une femme happée
par le désir d’un jeune
homme de quatorze ans et
qui l’a payé par trois mois de
prison, ni l’affrontement d’un
couple au bord de la rupture,
mais le portrait d’êtres
vivants qui se cherchent et
exigent que la vie leur offre
toutes ses qualités.”

Compagnie Théâtre &
Vie

Metteur en scène : Max Cros
Interprètes : Brigitte du Jeu, Max
Cros
Fondé en 1995, “Théâtre & Vie”
résulte de recherches menées
par des comédiens, metteurs en
scène et pédagogues.L’objectif de
l’association est de donner une
réelle formation de comédien
dans un esprit théâtral pro,
quelque soit l’ambition de chacun.

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Les revenants
d’Henrik Ibsen

Une peinture poétique, fine et
acerbe, des secrets familiaux
et des non dits.
Une confrontation entre la
joie de vivre et la maladie, le
bien et le mal, le naturalisme
et l’idéalisme.
“ Dépeindre des êtres
humains, rien d’autre. “
Henrik Ibsen.

Compagnie Les Eclats
de Lettre
2-1066687
Metteur en scène : Patrick
Cardoso
Metteuse en scène : Isabelle
Erhart
Interprètes : Isabelle Andreani,
Fanny Balesdent, Patrick Cardoso,
Anaëlle Correc, Isabelle Erhart,
Paul Margenest, Claude Rochet,
Eric Veiga, Sébastien Lagoutte
Costumes : Catherine Lainard
Les éclats de Lettre crée et
produit des spectacles en
Bretagne et à Paris.
Huis Clos de Jean Paul Sartre,
Recrutement de JP Le Guénic ...
Notre travail est un travail
d’incarnation des personnages,
avec des acteurs libres, dans
les contraintes du texte et
de la situation, vers un graal
l’inspiration de l’auteur.

Compagnie
Reequilibrage
Energetique
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ANGE (THÉÂTRE DE L’)

12h

13h15

14h40

16h

17h15

du 6 au 29 juillet
relâche les 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28
juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre musical

tHumour

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

tComédie

tComédie

durée 1h
Théâtre de l’Ange

durée 1h
Théâtre de l’Ange

1

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€
tarif réduit : 11€
1

Recrutement

de Jean-Paul Le Guénic
Une rencontre.
Deux personnages attendent
le résultat d’un entretien de
recrutement.
Ils vont se jauger, tromper
leurs angoisses, confronter
leurs valeurs, se raconter
leurs vies.
Cette rencontre bouleversera
leurs évidences, personne
n’en sortira indemne!

Compagnie Les Eclats
de Lettre
2-1066687
Metteuse en scène : Isabelle
Erhart
Interprètes : Claude Rochet,
Tibrizi Amari, Isabelle Erhart
Les éclats de Lettre crée et
produit des spectacles en
Bretagne et à Paris.
Huis Clos de Jean Paul Sartre,
Les revenants d’Henrik Ibsen...
Notre travail consiste à
rechercher la liberté dans la
structure et les contraintes
du texte, de la situation et des
personnages. Nous tendons
vers un jeu organique, incarné
et ouvert, afin de créer une
performance unique chaque soir.

Broadway,
crimes et
botanique

de Roger Corman,
Alan Menken,
Howard Ashman
“Broadway, crimes et
botanique” est une comédie
musicale haute en couleurs,
qui vous fera hurler de rire
et de peur ! Venez découvrir
l’histoire de 20 personnages
loufoques !
Seymour Krelborn est un
grand maladroit qui travaille
chez Mushnik, fleuriste au
bord de la faillite. Créer
une nouvelle plante, c’est
l’occasion pour lui de sauver la
boutique et deséduire sa jolie
collègue Audrey, mais c’est
sans compter sur l’appétit de
la plante pour le sang humain !
Mensonges, meurtres et
mauvais jeux de mots, voici
l’histoire d’une plante carnivore
prête à tout pour conquérir le
monde !

Cie Les Wonderbiches
DOS20182781
Metteuse en scène : Cécile Parichet
Interprètes : Guillaume Aliabiev,
Marie Babey, Renaud J. Besse,
Ophélie Bernard, Mathéa
Boudinet, Aliénor De Lambilly
Faux, Lili Dubois, Guillaume
Guilvard, Chelsee-Anne Gunputh,
Bella Melchior, Cécile Parichet,
Paul Sena. Décors : Paul Sena
Arrangements vocaux : ChelseeAnne Gunputh
Chorégraphies : Lili Dubois
Les Wonderbiches (12 comédiens)
sont là pour vous divertir, vous
faire rire, et peut-être même vous
émouvoir.
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durée 1h05
Théâtre de l’Ange

1

durée 1h
Théâtre de l’Ange

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Albert Meslay - Dompte un
mec.com
Je délocalise

durée 1h
Théâtre de l’Ange

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€
1

La folle histoire
de France

d’Albert Meslay

de Patrick Hernandez

Après s’être délocalisé sur
COMEDIE+ et aux GROSSES
TÊTES à RTL, Albert Meslay
revient au festival d’Avignon.
Dans un souci de rentabilité
et de compétitivité,
Albert Meslay a décidé de
délocaliser l’écriture de ses
sketches et de s’entourer
d’auteurs comiques issus
de pays émergents… De
préférence à monnaie faible
! Autant de talents aussi
productifs qu’exotiques, pour
un résultat hilarant.
“Je délocalise” est sans nul
doute le premier spectacle
adapté à la crise.

Trouver un mec c’est une
chose, trouver le bon, c’en est
une autre !
Dans cette histoire, il est
question :
D’un divorcé tendance
misogyne. Si le prince
charmant existe, c’est pas
lui !
De deux copines que tout
oppose. Si l’une est une rose,
l’autre est les épines !
D’un site de rencontres
amoureuses. S’il suffisait de
cliquer, ça se saurait !

de Farhat Kerkeny,
Nicolas Pierre

Par l’auteur de “Mars et
Vénus, la guerre des sexes”,
“Les Colocs”, “Chéri j’ai
invité mon ex” et “ Jamais le
deuxième soir “.

Déployant toute sa passion
et son savoir, le prof va faire
revivre l’Histoire pour donner
l’envie d’apprendre au cancre.
Et le public n’est pas en reste,
chacun étant libre de participer
à sa manière.

LE CANARD ENCHAINÉ:
“Albert s’impose sans
pitreries inutiles”
L’HUMANITÉ:
“Il met au jour la faille qui
déclenche le rire”
TELERAMA:
“Surréaliste, parfois grinçant,
toujours intelligent”
LE FIGARO:
“A ne pas manquer”

Tacet
2-1053418
Interprète : Albert Meslay
Artiste : Albert Meslay
TACET
Producteur : 06 07 02 73 85
Didier Pascalis
Diffusion : 06 60 14 52 78
Michelle Atlani michelle@tacet.fr
TACET produit Jean Guidoni Nilda
Fernandez Romain Didier Anne
Etchegoyen...

Compagnie Le Jour est
venu
2-1056395
Coréa : Les Mères de l’Intuition
Interprètes : Johanna Berrebi,
Juliette Karsenti, Jérémie Stora,
Céline Veyrat

Assistez au meilleur cours
d’histoire de votre vie avec
le prof que vous auriez rêvé
avoir et le cancre qu’on a tous
connu.
Vous êtes des élèves en heure
de colle avec le cancre et
aujourd’hui le prof veut lui faire
réviser son contrôle d’Histoire.
Mais la tâche est ardue face à
l’espièglerie de ce redoublant
cumulant 20 ans de 5ème !

Au final, lorsque la cloche
sonne la fin de l’école, on se
rend compte qu’on a qu’une
envie : continuer d’apprendre
en s’amusant !

Compagnie Terrence et
Malik
2-1081074
Metteur en scène : Boutros El
Amari
Interprètes : Nicolas Pierre, Rémi
Goutalier
LE PARISIEN : Un duo qui va vous
donner envie de rouvrir vos livres
d’écolier.
THEATRAL MAGAZINE : L’heure
de colle dont tous les collégiens
avaient rêvé.
LA MONTAGNE : Deux
phénomènes du rire !

+33 (0)4 32 40 04 35

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

Retrouvez
tous les
souvenirs du
OFF dans
les points
d’accueil du
festival et
choisissez le
vôtre !

18h30

19h45

21h15

22h30

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

tHumour

Humour
(à partir de 16 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

durée 1h
Théâtre de l’Ange

tThéâtre
tarif : 17,5€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 13€
1

La Maladie de
la Famille M

de Fausto Paravidino
Quelle étrange maladie frappe
la famille M. ?
Si le patient semble être
le père Luigi, colérique et
“légèrement” sénile, il est loin
d’être le seul touché et ses
enfants présentent tous trois
de troublants symptômes.
Marta met de côté sa vie pour
s’occuper des autres, Gianni
ne sait pas quoi faire de ses dix
doigts et Maria se demande
si son Fulvio l’aime vraiment
ou s’il ne lui préfère pas son
meilleur ami Fabrizio. Il faut à
Marta deux morts pour faire un
deuil. A Maria, deux amoureux
pour parvenir à être seule.
Gianni, qui aime la dialectique,
le souligne : tous doivent
guérir - mourir ou renaître à la
vie. De quiproquos amoureux
en mésaventures tragicomiques, ce petit monde en
pleine perte de repères et de
valeurs évolue sous le regard
du docteur - et narrateur Cristofolini. Conscient que
les événements marqueront
sa carrière pour toujours, il
dresse un portrait plein de
tendresse, de désabusement
et d’humour de ce qu’il appelle
“la maladie de la famille M.”.

Cie Les Impromptus
DOS20183031
Metteur en scène : Yannis Moussouni.
Interprètes : Shawna Municchi, Clara
Pires, Julien Bartyzel, Antoine Capra,
William Franchi, Mathieu Pillard,
Yannis Moussouni. Assistante mise
en scène et scénographie, régie : Zoé
Lepetitididier-Carcano

durée 1h15
Théâtre de l’Ange

durée 1h
Théâtre de l’Ange

EMMENEZ
LE OFF
CHEZ
VOUS !

durée 1h
Théâtre de l’Ange

t

1

1

San Fernando
Comment
sponsoriser
une dictature
de Benjamin Pascal

Dans la petite République de
San Fernando le président
nouvellement élu, Paco
Ramirez, décide de s ‘autoputcher. Sur les conseils
de son premier otage,
un journaliste sportif du
Nord-Pas-de-Calais, Paco
se fait sponsoriser par le
gouvernement Français qui
lui envoie son meilleur VRP
en armes.
La région la plus paisible du
globe va devenir une véritable
poudrière...
Viva la revolucion ! Viva San
Fernando ! Viva le Grand
Chambellan Ramirez !

Compagnie Sapiens
Ludens
DOS20183260
Metteur en scène : Thomas
Salsmann
Interprètes : Leonardo Rivillo,
Vilato Numa, Hugo Lalire, Thomas
Salsmann
Chargée de Diffusion : MariePaule Anfosso
Régisseur/Lumière : Ilya Chorafas
La Compagnie Sapiens Ludens
remercie pour leur soutien: Les
proches et amis,
tous les contributeurs d’Ulule
et particulièrement Michèle
Tollemer la directrice de la
l’Atelier Théâtre de Montmartre et
Benjamin Pascal l’auteur.

Un An Dans
Une Baignoire
d’Aurore Pignoque,
Gaëlle Alméras

“C’est l’histoire de deux filles
qui rêvaient de Paris”.
C’est ainsi que commence ce
spectacle que l’on peut qualifier
de “comédie thérapeutique”.
A travers des parodies de
monuments de la chanson,
accompagnées du violon
d’Aurore ou du piano de Gaëlle,
ainsi que de leurs magnifiques
voix, elles vont vous raconter
une histoire.
“Somme toute, une histoire peu
banale. Une histoire qui sort de
l’ordinaire. En toute honnêteté,
quelque chose d’assez fou”.
L’histoire de deux jeunes
femmes, l’une sortant de sa
campagne normande, l’autre
de ses Cévennes natales, les
deux partageant un même rêve
: devenir des stars. Elles se
rencontrent à Paris et vont tout
faire pour accomplir ce rêve. Du
moins… elles vont essayer…
Entre musique, rire, tourisme,
météo, et surtout, entre rêve et
réalité, elle vous feront voyager
dans leurs esprits, tout cela à
bord de leur baignoire.
Gamines de 17 ans et sûres
de leur talent, sont-elles
réellement prêtes à vivre ce qui
les attend ? Et vous ?

Compagnie Bain’s :
Aurore & Gahm
DOS20182866
Metteur en scène : Kévin Levy
Interprètes : Aurore Pignoque,
Gaëlle Alméras

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
1

Lolla Wesh,
Coucou

d’Arnaud Yves Dardis
Lolla Wesh se confie et
revient sur son expérience
de Diva poussiéreuse. Lolla
est une personne sans âge,
elle a tout vu, tout lu, tout
bu. Elle a eu mille vies et
presque autant de métiers et
d’amants...
Elle parle de son chien, de
ses talents et de son rêve :
devenir une vraie artiste
de music-hall comme ses
plus grandes idoles: Marylin
Monroe, Rita Hayworth,
Madonna, Courtney Love,
Amy Winehouse ou Gisèle, la
prostituée du 3ème.
Lolla se confie, s’amuse, joue
avec le public, mais Lolla
dénonce aussi, elle proteste,
elle prostate! Elle vous fera
rire et saura parfois vous
émouvoir en vous montrant
qui elle est vraiment : ni un
homme ni une femme mais
un être humain avec des
envies, des peurs, des failles,
beaucoup de maquillage
mais aussi de la force. Le
tout monté sur des escarpins
vertigineux.
Lolla vous invite à mieux
cerner la complexité de son
identité qui n’a d’égales que
la volupté et le volume de sa
perruque.

Compagnie du
Burlesque Klub
2-1049607
Metteur en scène : Aurélien
Alberge
Interprète : Lolla Wesh

Sacs
t-shirts
chapeaux
lunettes de soleil
portes-clés
mugs
badges
magnets
cartes postales
timbres collectors
éditions du OFF
et tant d’autres !

Rendez-vous pendant le
festival au Village du OFF,
au Point OFF, à l’Office
de Tourisme, dans le hall
de la Mairie, au Centre
Commercial Cap Sud,
au Centre Commercial
Auchan Nord et
à Cultura !
En ligne :
boutique.avignonleoff.com
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14 PLAN 1 C5 / +33 (0)4 90 82 96 13

Soutenez la
création artistique,
achetez vos places
de spectacles sur
ticket’OFF !

ARCHIPEL THÉÂTRE
25, bis rue du Rempart de
l’Oulle
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 96 13
www.archipel-theatre.fr
Salle Archipel Théâtre /
77 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Administrateur
Mickaël Perras

EN QUELQUES CLICS !

★

Connectez-vous
sur le programme en ligne
www.avignonleoff.com/
programme
ou sur l’application
Avignon OFF

★

Repérez le pictogramme
ticket’OFF

★

Sélectionnez
vos spectacles favoris

★

Achetez
vos places en ligne !
DANS L’UN DES
POINTS D’ACCUEIL DU OFF !

★

Faites votre sélection
sur le programme papier
ou le programme en ligne
grâce au pictogramme

★

Venez
au Village du OFF

École Thiers – 1, rue des écoles

ou au Point OFF

24, bd Saint-Michel

et achetez vos places !
Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont
prélevés sur chaque place vendue et intégralement
reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.
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1-1110591
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ARCHIPEL THÉÂTRE
(ex-Célimène Théâtre)
vous propose sa deuxième
édition du Festival Off.
Après quelques travaux
de rénovation qui lui font
désormais voir la vie en
bleu, la salle de l’ARCHIPEL,
située à 8 minutes de la
Place de l’Horloge, 5 de la
Place Crillon et 15 de la Place
Pie, jouit d’une situation
intramuros très appréciée
des festivaliers.
Climatisée, en gradins avec
fauteuils, elle accueille toutes
les formes de spectacle, tous
genres confondus (y compris
la danse), du jeune public au
tout public. Volontairement
éclectique, la programmation
ouverte et pluridisciplinaire
s’attache à promouvoir
l’invention, la poésie, les
textes de répertoire comme
la création contemporaine,
dès lors qu’audace, regard
sur le monde, réflexion,
intelligence, curiosité sont au
rendez-vous des aventures
artistiques qui viennent
se poser sur la scène du
théâtre, telles les ilôts
singuliers qui composent un
archipel… Venez découvrir la
programmation 2018, nous
vous attendons...

10h

11h15

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical
1dès 18 mois

Contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 11€

Dans ma forêt

Les Idiots

durée 35min
Salle Archipel Théâtre

1

d’Isabelle Lega,
Éric Dubos

DANS MA FORÊT est un
spectacle musical et visuel,
une évocation poétique des
bois et clairières de notre
enfance. Cabane, étang et
clair de lune se dessinent aux
sons de multiples instruments
acoustiques. Des ombres, des
bruits, des arbres, des rêves…
La forêt passe de l’espace
organique à terrain de jeu où
chansons, rythmes et images
racontent cette vie végétale,
animale et symbolique. Sous
la canopée, ce duo d’artistes
fantaisiste embarque le
public dans cet univers
sylvestre laissant l’imagination
vagabonder sur les sentiers.
Et quand apparaissent des
oiseaux en vol ou des nuages en
mouvement tels une lanterne
magique, petits et grands se
retrouvent dans un moment de
complicité et de tendresse.

Compagnie Okkio
2-1104237
Interprètes : Éric Dubos, Isabelle
Lega
Regard extérieur : Thierry Otin,
Claire Philippe
Régisseur : Guillaume Rolland
Production : Solène Andrey
SPEDIDAM
OKKIO fait partie du réseau des
partenaires culturels en région
de l’association ENFANCE &
MUSIQUE.
Soutiens : Conseil départemental
84, Ville de Morières, Théâtre de
Die, Distillerie d’Aubagne, Ville
de Carpentras, Médiathèque de
Cavaillon et SPEDIDAM.

durée 1h15
Salle Archipel Théâtre

t

1

de Claudine Galea
“Seuls les fous ou les idiots
ne changent pas d’avis”.
Admettons alors le temps
d’une représentation que nous
sommes idiots ou fous.
“Ils sont quatre adolescents
(…). De la vie, ils attendent
tout, l’amour surtout. Ils ne
trahiront pas leurs désirs, ils
préféreront encore renoncer à
eux-mêmes. Autour d’eux, les
adultes en électrons perdus
(…) qui les croisent, les frôlent,
sans les arrêter dans leur
course. On dit, les idiots. Ces
idiots ne sont pas idiots. Ils
ont développé leur intelligence
en dehors des règles. La
véritable intelligence n’est pas
de savoir ce que tout le monde
sait. C’est d’inventer sa vie.”
Source Edition Espace 34
“Meilleure mise en scène 2018
au Festival À Contre Sens”

Collectif La Capsule
2-1101708
Coréa : Collectif La Capsule
Metteuse en scène : Théa Petibon
Interprètes : Alice Daubelcour,
Tanguy Vrignault, Emilie
Lehuraux, Quentin Kelberine,
Tali Cohen, Paul Meynieux, Paul
Lourdeaux, Richard Pfeiffer
Chargée de diffusion : Clara
Boulay
Régisseuse : Maurine Boulet
Collectif théâtral créé en 2016.Il
se compose de 17 membres entre
20 et 32 ans. “Nous composons,
mettons en scène, écrivons et
jouons.”

+33 (0)4 90 82 96 13

ARCHIPEL THÉÂTRE

12h50

14h45

16h10

17h40

17h40

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

tContemporain

tContemporain
3(à partir de 14 ans)

Spectacle musical
(à partir de 5 ans)

m

tThéâtre

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 10€

durée 1h25
Salle Archipel Théâtre

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

Le baladin
du monde
occidental

de John Millington
Synge
Christy Mahon, un jeune
paysan craintif, débarque,
complètement tétanisé, dans
un village situé au cœur
des contrées profondes de
l’Irlande. Il vient d’abattre
son père d’un coup de
bêche. Forcé de s’expliquer,
il confesse son crime à ses
hôtes. Les réactions ne se font
pas attendre. Quel courage !
Quelle bravoure ! Loin de
s’offusquer d’un acte aussi
barbare, les habitants érigent
son auteur en héros. Mais
pour combien de temps ?
LE BALADIN DU MONDE
OCCIDENTAL, chef d’œuvre de
John Millington Synge devient
dans cette nouvelle mise en
scène, un spectacle vigoureux,
musical et profondément
contemporain.

Compagnie Mireno
Théâtre
2-1107696
Interprètes : Jérémy Branger,
Antoine Candau, Laurent
Czerniak, Marie Anne Favreau,
Camille Moutawakil, Philippe
Penguy, Cyril Ripoll, Cindy
Rodrigues
SPEDIDAM
Fondé en 2012, le Mireno Théâtre
a produit LILIOM de Ferenc
Molnar, LA SECONDE SURPRISE
DE L’AMOUR de Marivaux, et
co-produit LES CAPRICES DE
MARIANNE d’Alfred de Musset,
présenté à Avignon en 2016.

durée 1h
Salle Archipel Théâtre

durée 1h05
Salle Archipel Théâtre

1

1

Une Mère
& Moi, Ulrike,
je crie...
de Franca Rame,
Dario Fo

Aux yeux du monde est-elle
encore une mère ? A-t-elle
enfanté un monstre? Elle
nous dit comment et combien
sa propre vie peut basculer
à la suite de celle de son fils
qui vient d’être arrêté pour
acte de terrorisme dans
l’Italie des Années de Plomb.
Incompréhension, amour, rejet,
c’est une Médée en puissance.
Autre essai de compréhension
de la complexité de ces actes
extrêmes : depuis le fond de sa
cellule où l’on tente de la rendre
folle avant son procès, Ulrike
Meinhof, de la Bande à Bader,
fait entendre cet autre cri pour
la liberté. Mais ce cri est-il
entendable ?
OUEST-FR. “Une présence
poignante, entre distance et
émotion, justesse et force...”
PRESSE OCÉAN “Mise en scène
sobre et efficace, interprétation
puissante qui ne peut laisser
indifférent !”

Compagnie A corps et
à cause
2-1110340
Coréa : Atypik production
M. en scène : Véronique Valmont
Travail d’acteur : Sophie Thébault
Interprète : Véronique Valmont
Traduction : Marie-France Sidet
Régie : Gérard Podevin
Lumières :Philippe Legendre
Spectacle SNES
Soutien Saint-Nazaire

Alix de
Montreal,
les 7 péchés
capitaux+3
d’Alain Toubiana

Alix de Montréal, les 7 péchés
capitaux +3 est un spectacle
musical burlesque,déjanté,
décalé, voir délirant, exécutés
par Alix et le groupe Spirit
Canadian.
Alix c’est une voix allant de
soprano à basse, Alix ce sont
des textes à la hussarde, des
gags, du classique, du rock,
du blues, du reggae...
Quant à la scène : Alix
confesse avoir ces 10 péchés
et +, mais il a une explication,
une excuse pour chacun, il
chante “je suis MASO” tout
en se faisant fouetter, c’est
la luxure
Le mensonge, l’orgueil, le
vol, la colère, la paresse,
l’envie, la lâcheté, l’avarice,
la gourmandise, tous ces
péchés sont humains et
excusables, en tous les cas
les siens !
Venez confesser vos
péchés, même si vous n’en
avez pas, MENTEZ !

Compagnie RLS
2-0540087
Interprète : Alain Toubiana
Guitare : Jonathan Baron
Batterie : francesco Mazetti
La régie Lorraine de spectacles
existe depuis 30 ans et encourage
avec force les créations originales
et burlesques en langue Française
.

durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

m

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€
1

Charlotte

d’Angèle Garnier
“C’est ici que commence mon
théâtre. Le temps d’une vie je
vous prête mes couleurs. Je
vous confie mes yeux.”
Ces yeux, ce sont ceux de
Charlotte Salomon.
Charlotte, c’est une artiste
peintre juive allemande.
En 1939, elle se réfugie à
Villefranche-sur-Mer. Là-bas,
elle crée en deux ans l’oeuvre
de sa vie. Vie ? Ou Théâtre ?,
composée de plus de 700
gouaches, 300 feuillets de texte
et d’annotations musicales.
Charlotte, c’est le tourbillon
de vie d’une femme libre. D’un
génie hors du temps. C’est
une explosion de couleurs.
Une danse de personnages.
Déchirée entre deux pays
en guerre, élevée parmi les
morts, Charlotte recrée les
personnages de son existence
pour survivre : ses parents, ses
grands-parents, ses amis, ses
professeurs. Charlotte, c’est
une histoire d’amour. C’est la
rencontre passionnelle avec un
homme. Celui qui l’amènera
à créer sa vie, son œuvre. Son
théâtre.
“Je plonge ma main dans le
passé. Pour vous peindre.”

Compagnie Toucan
DOS20182757
Metteuse en scène : Angèle
Garnier. Interprètes : Nina Batlaj,
Léa Binsztok, Juliette Dubloc,
Côme Fanton d’Andon, Camille
Gélin, Paul Meynieux, MarieLou Nessi, Charles Patault.
Scénographe et Chorégraphe :
Juliette Baigne. Créateur
lumière : Florian Delattre
Compositeur : Balthazar Monge

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

The Band from
New York : la
revanche de
Bruno
de Matthieu Mailhé,
Thibault Deblache

Good music, stupid show !
Le duo musical burlesque
le plus déjanté d’Avignon
revient pour la 4ème année
consécutive avec plein de
nouveaux morceaux :)
The Band – imitateur
mégalomane – étoffe son
répertoire de gags idiots et de
chanteurs morts, ou presque
(Berger, Armstrong, Aznavour)
dans une irrésistible tornade
d’amour et de mauvais goût.
A ses côtés, le pianiste Bruno
transpire : remplacer un big
band au pied levé armé d’une
simple tapette à mouches, c’est
compliqué...
Paillettes, effets visuels
délirants, morceaux de
bravoure instrumentaux,
ces virtuoses fous furieux ne
reculeront devant rien pour
vous faire pleurer de rire !
Un véritable OVNI, émouvant
et drôle.
“Comment ne pas se tordre
de rire devant leur géniale
performance ?” Métro

Cie Les Zazous du Bijou
2-1062509
Coréa : Atypik Production-Diffusion
Metteur en scène : Matthieu
Mailhé, Thibault Deblache
Interprètes : Matthieu Mailhé,
Thibault Deblache
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ARCHIPEL THÉÂTRE

19h15

19h15

20h45

20h45

22h35

du 5 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tComédie

tComédie

tThéâtre
3

durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Un fil à la patte La Cantatrice
de Georges Feydeau
Chauve
Après “La Cantatrice Chauve”
et son succès Avignon
OFF depuis 3 ans, LES
POLYCANDRES revisitent
avec la folie qui leur est
propre, ce grand Vaudeville.

A la sortie du concert de la
sulfureuse Lucette Gautier,
Fernand, son amant est bien
décidé à la quitter car demain
il en épouse une autre ! Vont
se succéder une farandole
de personnages fantasques
avec lesquels il va devoir
composer.
Comment va t-il se défaire de
ce Fil à la patte sans y laisser
des plumes ?
Transposer dans l’ambiance
des années 80, ce classique
va prendre un sacré coup de
jeune(s) !

Compagnie Les
Polycandres
2-1060685
Coréa : Atypik Production
Metteuse en scène : Charlotte
Lequesne
Interprètes : Margaux
Conduzorgues, Mathieu
Dallongeville, Laurent Grima,
Johanna Gutierrez, Clara
Leduc, Florian Lemay, Charlotte
Lequesne, Max Millet, Hugo
Colboc, Sylvain Fougeres, Axel
Joseph, Loupfranck Poblete,
Maïka Radigales, Fanny Spinetta

d’Eugène Ionesco

TOP 10 COUPS DE CŒUR DE
LA PRESSE AVIGNON OFF
Vous vous ennuyez ? Eux aussi.
Du moins, ils s’ennuyaient...
Le chef d’œuvre intemporel
d’Eugène Ionesco !
«Une petite merveille qui
décoiffe par sa mise en scène
PETILLANTE... On oublie
tout ! Les comédiens nous
entraînent dans un tourbillon
de FOLIE.»
Une pièce de Théâtre familiale,
moderne, déjantée !
-LA VOIX DU NORD“Grâce à une mise en scène et
un jeu d’acteurs extra, le public
a découvert que l’on pouvait
encore coiffer une cantatrice
chauve d’une manière
nouvelle. Une cantatrice sans
fausses notes et très au poil...”
-LE JSL“Les Polycandres ont réussit
la prouesse de remettre au
goût du jour un monument du
théâtre de l’absurde”

Compagnie Les
Polycandres
2-1060685
Coréa : Atypik Production
Metteuse en scène : Caroline Raux
Interprètes : Mathieu
Dallongeville, Laurent Grima,
Johanna Gutierrez, Clara
Leduc, Florian Lemay, Charlotte
Lequesne, Max Millet, Hugo
Colboc, Margaux Conduzorgues,
Sylvain Fougeres, Axel Joseph,
Loupfranck Poblete, Maïka
Radigales, Fanny Spinetta
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durée 1h20
Salle Archipel Théâtre

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

Pratique amateur

durée 1h15
Salle Archipel Théâtre

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

Pratique amateur

L’épicier de
Cornediou

Le bar de la
marine

L’EPICIER DE CORNEDIOU
En 1965, les habitants de
Cornediou, un petit village
de Provence qui érige
fièrement le cocuage au rang
de spécialité régionale, se
retrouvent tous les jours chez
Esteban, dans l’Alimentation
Générale qui fait aussi office
de poste, de droguerie, de bar
et de bien d’autres choses
encore...
Mais l’arrivée d’un
supermarché à l’aube de
la grande distribution et
de l’individualisme effréné
va changer bien des
comportements !
Esteban, amoureux de la
veuve Violette, va perdre sa
clientèle, ses illusions et son
sang froid...
Une histoire drôle et
émouvante, un récit d’hier et
d’aujourd’hui...

En 1927, l’ahurissant projet
d’un tunnel sous le vieux
port de Marseille mobilise
les pittoresques habitués
d’un petit Bar de la Marine
menacé d’expropriation !...
Le “kidnappinge” du Maire
est décidé.
Une histoire d’Amour,
d’Amitié et un vibrant
hommage à un autre habitué
du lieu : Marcel Pagnol !

de Marius Karmo

Compagnie Le Petit
Alcazar

Interprètes : Jerome Signetti,
Olivier Cervantes, Ana Patata,
Elisabeth Praux, Lionel Delpon,
Joel Bouttier
LA COMPAGNIE DU PETIT
ALCAZAR
Nous vous parlons d’un temps
que les moins de 20 ans peuvent
enfin connaître !...

de Marius Karmo

Compagnie La
compagnie du Petit
Alcazar

Interprètes : Marius Karmo, Gigi
Quittard, Jean Yves Neuville,
Rolland De Cesare, Karine Marin,
Patrick Gadais, Anais Saliba,
Roger Damiani
LA COMPAGNIE DU PETIT
ALCAZAR
Nous vous parlons d’un temps
que les moins de 20 ans peuvent
enfin connaître !...

durée 1h30
Salle Archipel Théâtre

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€
tarif réduit : 11€
1

Amentia, Ode à
la jeunesse
Création collective

C’est l’histoire d’une jeunesse
éternelle incarnée par le
petit chaperon rouge, une
jeunesse sacrifiée par des
figures monstrueuses - figure
du loup, figure contemporaine
(le terroriste Anders Breivik),
mythologique (Médée par
Jean-René Lemoine), biblique
(Judith par Howard Barker)
… Autant de personnages
tragiques que nous a inspirés
la relecture du conte, habités
par un amour dévorant que
la raison qualifie de folie.
“Amentia”, du nom latin
“folie”, est une grande messe
où s’enchevêtrent chants
collectifs, monologues,
scènes dialoguées, musique
liturgique et vidéos… pour
que la parole devienne alors
danse, danse de la folie, danse
de l’amour.

Compagnie Attr'Act
DOS20183205
Coréa : Atipyk productiondiffusion SARL
Interprètes : Raphaelle Bédoian,
Aurélien Lejeune, Thibault Tapir
Repiton, Sophie Welsh-Durand
Création lumière : Joseph Laurent
Traduction :Jean-Michel Désprats

SE RÉINVENTE
TROIS NOUVELLES
WEBRADIOS
MUSICALES

Disponibles sur nova.fr et
l’application radio nova

15 PLAN 1 i7 / +33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71

ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE L’)
13, rue du 58e R.I Porte Limbert
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 81 76 97
+33 (0)6 83 45 57 71
www.arrachecoeur.fr
Salle MOUSTAKI / 70 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle VIAN / 90 places

h / Fauteuils / Gradins
Co-Directrice
Sabine Desternes
Co-Directeur
Gilles de la Rochefordière

Spectacle

10h10

10h30

11h30

Salle VIAN

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

iMagie
1(à partir de 3 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-8 ans) : 8€

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 30€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

durée 1h15
DATES EXCEPTIONNELLES
LES 9, 16 et 23 JUILLET !!

1-1074261

à 18h40

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 10€

Idéalement situé au bout
de la rue des teinturiers,
dans un quartier à haute
concentration de théâtres.
Trois espaces vous y
attendent : la salle Vian de
90 places plus adaptée à
des formes théâtrales , la
salle Moustaki de 70 places
dédiée plutôt à l’univers de
la chanson et un espace
Apollinaire pour échanger à
l’écart de la frénésie des rues
de la cité.
A l’image de Jacquemort
dans le roman de Vian, venez
à l’Arrache-cœur, l’esprit
vide pour vous y remplir
d’émotion, de poésie, de
fantaisie et de découverte.
« On n'a pas les yeux
fermés parce qu'on met les
paupières devant. Ils sont
ouverts dessous » Boris VIAN

1

L'envol du
Pingouin

de Jean-Jacques Vanier
L'Envol du Pingouin célèbre sa
vingtième année !
Vanier se retrouve bien dans le
pingouin.
Tout ici est polémique,
mélancolique et irrésistible.
Ses histoires d'amour virent à
la catastrophe, ses séances de
psy sont des échecs minables...
Éternel angoissé, il vit dans un
monde où le moindre cours de
danse se transforme en enfer,
en piste d'humiliation.
C'est un voyage intérieur où
se mêlent des cormorans
mazoutés, des papillons butés,
le Général de Gaulle et des
copains d'enfance et bien des
choses encore.
Jean-Jacques Vanier et
Francois Rollin fêtent les 20
ans de leur Envol du Pingouin
avec 3 représentations
exceptionnelles !
Magique pour ce Pingouin
d'avoir 20 ans à Avignon.
" Ce spectacle coécrit et mis en
scène par l'excellent Rollin joue
sur l'absurde et le loufoque. On
en redemande. " LE POINT
" D'une originalité débridée,
ce spectacle est un bijou
d'intelligence et de tendresse."
LE PARISIEN

Courants d'Art
Productions

Metteur en scène : François Rollin
Interprète : Jean-Jacques Vanier
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durée 50min
Salle VIAN

durée 50min
Salle MOUSTAKI

1

Bastien et la
magie des
pourkoipas

de Fabrice Roubeyrie
Bastien est un doux rêveur et
rieur. Il aime voyager, ici ou là,
dans le monde des Pourkoipas
car on y fait de belles
rencontres et l’on peut même
devenir... MAGICIEN !!!
Mais il aura besoin de l’aide
des enfants car dans le monde
des Pourkoipas les objets
n’en font qu’à leur tête, les
ficelles refusent de se couper,
les lapins rêvent d’être des
lions...Une fantaisie magique,
drôle et poétique. “Une folle
aventure où petits et grands
sont invités à participer, en
ouvrant avec Bastien les portes
de l’imaginaire. LA PRESSE EN
PARLE : Rêveur et facétieux,
Bastien invite les enfants
aux anges, à le rejoindre sur
scène. Un spectacle joyeux,
poétique et drôle qui prouve
que l’on peut faire rêver
avec un peu d’imagination et
quelques tours dans son sac.
Coup de coeur assuré” C.D.
Pariscope. En effet Bastien
invite les enfants à venir
camper des personnages
sur scène...un moment
de partage, de sourires,
de mystère pour petits et
grands. Théâtrothèque.
Emerveillement garanti ! Paris
Loves Kid

Compagnie Ayoye
2-1062117
Metteur en scène : Denis Lefrançois
Interprète : Fabrice Roubeyrie
Régisseur : Fabien Martin

durée 1h
Salle VIAN

1

Marre Mots

d’Yoanna Bergholz,
Brice Quillion
Yoanna et Brice, les deux
interprètes de Marre Mots
nous embarquent dans un
voyage sensible en se plaçant
du côté du côté de l’enfance, à
cet instant où l’on commence
à sentir, à comprendre que
l’on est traversé par des
émotions, toutes sortes
d’émotions, et que l’autre,
l’adulte semble avoir oublié
et ne pas comprendre.
Tantôt vert de peur, rouge
de colère, fleur bleu ou
joyeux, les Marre Mots se
souviennent et expriment
leurs joies, leurs colères,
leurs peurs et leurs
tristesses. Tour à tour
frère et sœur, copains de
récré, parents bornés, instit
dubitatif ou enfants excités,
ils questionnent avec humour
et poésie ce qui nous fait rire
et pleurer et nous rappelle
que même les plus grands
peuvent avoir peur dans le
noir.

3C
2-1070957
Metteuse en scène : Chloé
Schmutz
Interprètes : Yoanna Bergholz,
Brice Quillion
SACEM - CNV

t

1

Stabat Mater
Furiosa

de Jean-Pierre Siméon
Et si notre choix était le rire ?
Pouvons nous rire de tout ?
Sur scène deux femmes. Deux
femmes debout, furieuses,
rieuses, vous invitent à
transgresser le “pré carré
d’ombre et de silence” pour
retrouver le plaisir innocent
du jeu. Deux femmes qui
refusent de comprendre car
comprendre serait mourir...
Entrez dans le grand cirque
de la vie, le tourbillon violent
des émotions. Prenez un
ticket pour le doute, actionnez
l’orgue de la barbarie,
domptez l’animal qui est
en vous et qu’apparaisse le
cabinet de nos curiosités et sa
monstrueuse parade
Entrez dans la danse, une
danse techno-foraine triste-àjubiler … de rage
Un tour de passe passe
tragicomique et musical dont
vous serez les maîtres du jeu.
Nous avons les cartes en
main, à vous de jeter les dés...

Compagnie Théâtre
Alizé/ Artizans II
2-1032887
Metteuse en scène : Isabel
Patinha
Interprètes : Isabel B., Ottilie [B]
Création musicale : Ottilie [B]
Création Lumière : Christophe
Laforet
SPEDIDAM
Collaboration artistique : Ottilie [B]
Dire, écrire, jouer, c’est commettre
un acte responsable en conscience

+33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71

ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE L’)

12h

13h05

13h30

15h

15h05

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 11, 18, 25
juillet

du 5 au 29 juillet

mChanson

tThéâtre

mConcert

durée 45min
Salle MOUSTAKI

tarif : 11€
tarif abonné : 7,5€
tarif réduit : 8€

durée 1h30
Salle VIAN

1

Igit

d’Antoine Barrau
C’est une affaire de
funambule. D’hommes qui
avancent.
La voix est chaude, elle prend
par la main. La mélodie est
indélébile, sans attendre,
elle ne quitte plus le cœur de
celui qui l’écoute. C’est une
musique de son époque, qui
n’a pas besoin d’étiquette
pour exister, pour dessiner
une identité inébranlable.
Pop, folk, électro, peu
importe, IGIT trace sa route
loin des clichés, en toute
liberté.

Bleu Citron
Productions
2-1095780
Coprod : Décibels Productions
Interprète : Antoine Barrau
Réalisateur graphique : Sylvain
Chomet
La multiplicité des projets
menés et la fidélité à chacune
de ces expériences confèrent à
l’équipe de Bleu Citron une très
bonne compétence générale
en matière d’organisation :
Technique, logistique, suivi de
production, montage de dossiers,
programmation, billetterie. Mais
au-delà de ces critères, c’est
surtout l’esprit d’équipe qui anime
la douzaine de permanents de
cette société et les intermittents
qui les rejoignent pour les
opérations.
Tout cela fait de cette structure
un prestataire passionné, serein,
solide et innovant.

durée 1h
Salle MOUSTAKI

durée 1h
Salle MOUSTAKI

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

Les Reines

Les Escrocs

1

de Normand Chaurette
De Richard III de
Shakespeare, Normand
Chaurette ne garde que les
femmes, dans un huis clos
sur fond de conquête brutale
du pouvoir royal.
Alors que le roi Edouard IV
agonise dans sa chambre
et que ses frères George et
Richard sont poussés hors
de la scène, six femmes
se croisent dans l’arène.
Respectivement mères,
sœurs et veuves de rois, aussi
bien reines déchues, futures
qu’actuelles, elles sont
enfermées dans la tour de
Londres face au déluge. Elles
sont dans l’attente de la mort
d’un roi, d’un fils, d’un frère…
C’est une quête de vérité :
est-ce que je peux exister en
dehors du regard de l’autre ?

Compagnie Les Rivages
2-1088518
Metteuse en scène : Pauline Rémond
Interprètes : Katia Grau, Safia
Hammideche, Dorothée Le
Troadec, Coraline Mages, Clara
Parr Gribbell, Clémence Ribéreau
Dramaturge : Christophe Rouger
Chargé de Prod. : Maxim Prevot
Créateur Lumière : Rémi Prin
Créatrice Lumière : Alice Marin
Créateur Son : Léo Grise
SPEDIDAM
La Cie Les Rivages envisage le
théâtre comme un outil de réflexion
et de dialogue pour créer une
communauté solidaire et se donner
un cadre pour pouvoir tout faire.
Soutiens : SPEDIDAM,
Artsdelascene, CSC Rebérioux,
Centre d’animation Vercingétorix
du 14e de Paris, Théâtre de Verre.

1

d’Eric Toulis,
Hervé Koury,
Didier Morel

LES ESCROCS ARRIVENT EN
VILLE
Message à vous les fripouilles,
aigrefins, crapules, bandits,
vauriens, magouilleurs,
fripons, faisans, carotteurs,
flibustiers, carambouilleurs…
Les Escrocs sont en ville.
Armés de leur humour
corrosif, le triumvirat parisien,
auteur du tube “ASSEDIC”,
est prêt à en découdre et à
dynamiter tous les codes de la
chanson française.
Rythmé par une large palette
d’instruments, leur nouveau
spectacle résonne comme un
juke box, mondial et joyeux,
qui aurait choisi le verbe en
français comme arme de
dissuasion massive. Reggae,
java, ballades, biguines,
poèmes, funky racontent
des histoires ordinaires de
super-héros, de mobylettes
chantantes, de frigidaires
blancs, livrent la recette du
space cake...
On ne s’ennuie jamais avec les
escrocs, ils nous mystifient,
sérieux ou ironiques, nous
font oublier toujours avec
délectation la bête réalité du
dehors.
Faites leur confiance, vous en
aurez pour votre argent !

Compagnie Pbox
2-1031235
Metteur en scène : Eric Toulis
Interprètes : Eric Toulis, Hervé
Koury, Didier Morel
CNV

durée 1h10
Salle VIAN

m

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 11€
tarif réduit : 11€
1

Léopoldine HH

de Léopoldine Hummel
“Une Heidi sous amphètes
dynamite le genre « chanson
» ou ce qu’il en reste.
Léopoldine et ses garçons
ont véritablement ouvert
une brèche, dans laquelle
plus aucun repère ne tient.
Plus qu’un concert, leur
spectacle est une expérience
totale et singulière. Une
osmose rarissime entre
avant-gardisme hasardeux
et déconnade légère »
Villard(Hexagone) Dufour(Popculturepop.com) Thooris(Longueur d’Ondes)
LAUREATE Prix du Jury /
Georges Moustaki 2017
LAUREATE Prix du Public /
Georges Moustaki 2017
COUP DE COEUR Académie
Charles Cros 2017
LAUREATE Prix Saravah 2018

Compagnie Tontons
Tourneurs
2-1003641
Coréa : Mala Noche
Interprètes : Léopoldine Hummel,
Charly Marty, Maxime Kerzanet
SPEDIDAM - SACEM
ADAMI - CNV
Les Tontons Tourneurs
développent leurs activités
d’organisation de tournées,
de production de concerts et
de développement de projets
artistiques dans les registres pop,
rock, chanson ou électro et pour
une trentaine d’artistes.
Soutiens : Adami “On y chante
2018”, CNV, Spedidam, Mala
Noche, Manufacture Chanson,
Festival de Marne

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Sherlock
Holmes et le
mystère de
la vallée de
Boscombe

d’Arthur Conan-Doyle,
Christophe Delort
Venez enquêter avec Sherlock
Holmes et le docteur Watson
sur la mort suspecte de
Charles Mac Carthy…
3 comédiens, 9 personnages,
un seul meurtrier!
Une adaptation à l’humour
British de l’une des 56
nouvelles de Conan Doyle
Succès au Théâtre du
Gymnase cette saison. Plus
de 20 000 spectateurs.
Eligible aux Molières 2018.
“Un trio parfait pour une
enquête pleine de surprises.”
Le Figaroscope
« Le défi est réussi. Une
pièce à vivre en famille. » La
Nouvelle République
“Une pièce à la fois très drôle
et très prenante.” l’Étudiant

Compagnie Le Théâtre
de l’Imprévu
2-1072601
Coprod : Delpozo Production
Metteur en scène : Christophe
Delort
Interprètes : Charlotte Gachon,
Karim Wallet, Christophe Delort,
Mathilde Ulmer, Youen Chene,
Emmanuel Gasne, Benjamin
Batini, Emilie Litzellmann
Décorateur - Assistant mise en
scène : Christophe Auzolles
Lumières et sons : Guillemette
Dumont
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+33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71

ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE L’)

16h30

17h05

18h

18h40

19h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 15 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

mChanson

tThéâtre

mChanson

tThéâtre
3

mSpectacle musical

durée 1h15
Salle MOUSTAKI

durée 1h10
Salle VIAN

durée 1h
Salle MOUSTAKI

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-17 ans) : 11€
tarif réduit : 11€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

Avec

Louise

Avec le présent indomptable.
Avec des chansons écrites sur
la peau du monde. Avec un
poète échevelé de tendresse.
Avec l’énigmatique Cerf Badin,
clown blanc multicolore et
guitariste redoutable. Avec
un nœud papillon. Avec nos
corps tambours. Avec nos
rugissements. Avec la joie
féroce de chevaucher la
liberté. C’est un jubilatoire
retour en duo pour le
troubadour David Sire qui
nous offre un spectacle
profondément humaniste
et vivant. Des pompes à
vélo, des guitares, des
chansons bourrées d’idées
et de poésies, AVEC est un
concert aussi inclassable
qu’émouvant. Une généreuse
échappée belle au pays de
l’étonnement.

“La femme qui est dans mon
lit n’a plus 20 ans depuis
longtemps…” C’est cet extrait
de la chanson de REGGIANI
qui a inspiré son spectacle à
Grégory BARCO.

1

de David Sire

“Bouillonnant d’émotions.”
Télérama

Gommette Production
2-1072940
Metteur en scène : Marina Tomé
Interprètes : David Sire, Frédéric
Bouchain
Technicien : Frédéric Hitier
SPEDIDAM - ADAMI - CNV
Gommette production produit
et accompagne des spectacles
jeune et tout public où la musique
s’accompagne de mots, de poésies
et de mise en scène. Autant de
pépites sonores que visuelles.
Les précieux soutiens: Sélénote,
Adami “Talents Adami - On
y chante”, CNV, Spedidam,
Chant’Appart, la FFCF, Le
Sémaphore à Cébazat, La Palène à
Rouillac, Théâtre des Pénitents.

1

de Grégory Barco

Pour la première fois au
Festival d’Avignon, Nicole
CALFAN, offre son regard et
sa voix envoûtante à celle de
Louise.
Dans l’intimité de sa chambre,
Louise se livre sans fausse
pudeur et confie l’histoire de
sa vie avec esprit, humour et
parfois nostalgie.
Au travers de tous les hommes
qui ont croisé sa route, elle
a recherché l’amour pour un
seul, celui qui l’aura hanté toute
sa vie.
Seule, comment est-on
respectée ou bannie ? Fille,
femme, mère, dans un tel
chemin de vie ?
Aux côtés de Nicole CALFAN,
Bertrand DEGREMONT,
symbole de tous les hommes
qui ont compté, donnera la
mesure du temps passé et qui
passe, inexorablement.

YdB
2-1110757
Metteur en scène : Grégory Barco
Interprètes : Nicole Calfan,
Bertrand Degrémont
Costumes : Alain Blanchot
Lumières : Chritophe Naillet
Assistante mise en scène :
Amandine Sroussi. Chargée de
diffusion : Fabienne Rieser
Attaché de presse : Vincent Serreau
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durée 1h10
Salle VIAN

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
1

Batlik - Cioran
où l’art de la
défaite
de Batlik

« L’art de la défaite » de
Batlik, c’est Peter Falk
en chemise à fleurs, à la
recherche d’une mélodie
perdue entre les lignes de
Cioran.
Que deviennent l’oeuvre,
la mythologie et la vie
d’un auteur après en avoir
traversé un autre? C’est avec
une poreuse résonance que
le chantre de l’anti-héroïsme
Batlik s’est attelé à l’exercice
suivant: écrire, composer
et interpréter 10 chansons,
comme un écho aux écrits
du penseur Emil Cioran.
Accompagné par la voix de
Fanny Charmont et la batterie
de Benjamin Vairon, Batlik
nous livre dix échappées, dix
perspectives, dix tentatives
de sublimer les mornes
contigences du temps en
ondes poétiques.

Compagnie À brûle
pourpoint
2-1056863
Interprètes : Batlik, Fanny
Charmont, Benjamin vairon
Chargé de diffusion : Antoine
Dondon
Chargée de production : Caroline
Guaine
ADAMI
Ce spectacle est programmé dans
le cadre de l’opération “Talents
Adami On y chante” organisée par
l’ADAMI.
Avec le soutien de l’Estival de
Saint Germain en Laye.

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h
Salle MOUSTAKI

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

1

La putain
du dessus

Tom Poisson
2+1*

Une "veuve joyeuse" à la sauce
grecque et au vitriol.
La Grèce, aujourd’hui, en
pleine crise. Erato revient
des funérailles de son époux,
Leftéris, flic sans foi ni loi,
macho sans concession. Chez
elle, un arsenal. Dehors,
l’émeute. Au-dessus, les cris
répétés d’une « putain ». Elle
dégoupille le whisky. Ouvre les
vannes. Et parle. Enfin.
Un superbe monologue, drôle
et percutant, au sujet brûlant:
la libération d'une femme
bafouée.
Avec un humour acerbe, une
ironie mordante, l’auteur
contemporain grec Antonis
Tsipianitis signe ici son plus
gros succès. Le spectacle s’est
joué trois mois au Théâtre de
la Huchette et a été élu « coup
de cœur » des bloggeurs.
LEMONDE.FR
«Bouleversante!»
WEBTHEA «Une révélation»
FIGAROSCOPE «Le talent est
là»
LES PETITES AFFICHES «Un
panache de mousquetaire au
féminin»
SPECTATIF «Plein d’humour
et de regards affutés sur la
condition féminine»

Tom Poisson fait des
chansons comme on joue
au Lego : par intuition, par
curiosité. Après son passage
remarqué en 2017 avec Les
Fouteurs de Joie, Tom vient
une nouvelle fois faire vibrer
les remparts d’Avignon. Il se
produit désormais en duo
au côté de Paul Roman et
nous offre un live épuré et
organique. Un seul micro
sur scène et des idées tout
autour. Tout en connivence
et en intimité, les 2 artistes
interprètent des titres du
prochain album de Poisson,
“Se passer des visages”
(à paraître) ainsi qu’une
sélection des meilleures
chansons de ses cinq
premiers opus.
*2 Hommes + 1 Micro

d’Antonis Tsipianitis

Théâtre de la Huchette
2-1034838
Coprod : Dragon8
Metteur en scène : Christophe
Bourseiller
Interprète : Emilie Chevrillon
Adaptation : Haris Kanatsoulis
Lumières : Laurent Béal
Scénographie : Erwan Creff

de Tom Poisson

Far Prod
2-1063030
Metteur en scène : Christophe
Gendreau
Interprètes : Tom Poisson, Paul
Roman
SACEM - ADAMI - CNV
Créée en 2004 par Fabienne Roux,
FAR Prod se définit dès le départ
pour objectifs: la production,
le développement artistique
et la diffusion. Une première
collaboration se noue autour
du spectacle “Heureux comme
les cerfs-volants” et se poursuit
aujourd’hui avec 2+1. Far Prod est
fier de s’associer à cette création.
Programmé dans le cadre de
l’opération Talents Adami “On y
Chante”

+33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71

ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE L’)

20h25

21h

22h20

22h30

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet

mChanson

tThéâtre musical

durée 1h25
Salle VIAN

durée 1h
Salle MOUSTAKI

tContemporain
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

59

de Christian Siméon
Commentry la rouge,
charmant village traditionnel
français, vous offre toute
la générosité de sa vallée
verdoyante. Mais au milieu
des verts pâturages, la
malédiction rôde... Vos hôtes
vous recevront autour d’une
table bien garnie. Au menu,
charcuterie locale, à déguster
avec vigilance, soufflé, à vous
faire perdre la tête et bûche, à
vous damner. Car le joli petit
cimetière fleuri réservera
toujours une place de choix
au visiteur imprudent…
Et les habitants vous
réserveront un accueil à
couper le souffle.
Alors laissez-vous entraîner
dans cet univers horrifique
et... régalez-vous !
Un soupçon de Famille
Adams, une pincée d’Alfred
Hitchcock, vous saupoudrez
des contes de la Crypte et
vous obtiendrez 59 !
Un spectacle drôle et cruel.

Compagnie Les enfants
terribles
2-1083419
Metteur en scène : Vincent Messager
Interprètes : Vincent Messager,
Muriel Santini, Morgane TouzalinMacabiau, Leslie Choukri, Mélissa
Gobin-Gallon, Erwin Zirmi
Lumières : Thierry Ravillard
Costumes : Olivier Pétigny
SPEDIDAM - FONDS SACD
THÉÂTRE AVIGNON OFF
“ Magnifique, décalé, une
scénographie exceptionnelle “
Ouest-France
“ A couper le souffle “ L’Indépendant
“ Un spectacle magnifique “ Gilles
Costaz

durée 1h10
Salle VIAN

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Anastasia Aqua Toffana
d’Anastasia Rauch

Ni chanteuse américaine, ni
princesse Russe, Anastasia
est une artiste française.
Créature sensible à la voix
soul, elle se joue des poésies
urbaines et s’inspire des
stigmates de sa génération,
celle qui a grandi avec le
hip-hop et frissonné avec la
chanson à texte.
Sur scène, Anastasia livre ses
sentiments dans un univers
épais avec des cordes,
des chœurs, des grooves
organiques et des textes
tranchants.
Attention, show envoûtant !

Compagnie Just
Looking
2-1074997
Interprètes : Anastasia Rauch,
James Sindatry, Lola Malique,
Anissa Nehari
ADAMI
Just Looking Productions est
une agence artistique dont
les activités principales sont
la diffusion de concerts, la
production et le management.
Elle représente divers univers
musicaux (jazz, musiques
actuelles et chanson) et cultive
depuis toujours la volonté de
découvrir et accompagner de
nouveaux talents.
Le spectacle est programmé dans
le cadre de l’opération Talents
Adami “On y chante”

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h15
Salle MOUSTAKI

1

mSpectacle musical
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 11€
1

Les Demoiselles Virage à Droite
de Chansons de droite
du K-barré
Allons enfants de la patrie,
de Pauline Uzan

Un cabaret burlesque où
humour, espiègleries et
coquetteries font un mélange
des plus euphorisants !
Pétillantes, imprévisibles et
déjantées, les Demoiselles
du K-barré s’amusent à
débrider les codes du glamour
et détournent avec fantaisie
les clichés du genre dans
une succession de numéros,
toujours plus surprenants.
Danse, effeuillage, comédie,
rien ne les arrête... pas même
les spectateurs qu’elles se
plaisent à provoquer !
Alors... Saurez-vous résister à
l’attraction de ce tourbillon ?
“Pas d’arnaque ici :
attendez-vous a un cabaret
complètement déjanté ! (...)
L’envie d’en voir plus vous
prendra à coup sûr !” Musical
Avenue

Compagnie Les
Demoiselles du
K-barré
2-1106806
Metteuse en scène : Pauline Uzan
Chorégraphe : Pauline Uzan
Interprètes : Vanessa Ghersinick,
Roxane Merlin, Harold Simon,
Pauline Uzan
Depuis 2011, les Demoiselles du
K-barré proposent un univers
insolite et culotté, à la bonne humeur
contagieuse, qui insuffle un vent frais
de liberté. Après 7000 spectateurs
conquis, et 7 ans d’expertise en
paillettes, elles s’apprêtent à faire
wouhouter Avignon.

Virage à Droite est arrivé !
Spectacle humoristique et
décalé, Virage à Droite défend
en musique les valeurs
immuables de notre beau pays
en reprenant les plus grandes
chansons réactionnaires du
patrimoine. Stéphanie de
Morano, Gilles Scardestaing,
Nicolas Sarcchus et Patrick
Balkaniosa vous invitent à
redécouvrir un répertoire
injustement négligé, des
classiques qui forment
un peu de notre identité
dramatiquement nationale.
Pour que la Gauche n’ait pas
l’exclusivité de la chanson à
message, ravivons la flamme
de la chanson de Droite :
Michel Sardou, Barbelivien,
Bernard Tapie, Doc Gynéco
et bien d’autres sont repris
in extenso afin d’édifier le
public, qui pourra remporter
le Sardou d’Or et rejoindre la
CQFD (Chanson de Qualité
Française de Droite). C’est
drôle, impertinent, parfois
grinçant, un brin potache,
Carrés Hermès fictifs et (faux)
mocassins à (vrais) glands
bienvenus !
La Gauche n’a pas le
monopole des chœurs !

AF&C créé en 2018
la fondation Avignon
Festival & Compagnies
sous l’égide de la
Fondation Reconnue
d’Utilité Publique
FACE, pour soutenir les
artistes et développer
des projets luttant
contre toute forme
d’exclusion.
La fondation AF&C
permet de développer
des projets de
territoire favorisant
le développement
du festival OFF
d’Avignon et de ses
valeurs : soutien à
l’emploi, respect de
l’environnement,
mise en valeur de
la diversité, etc.

En savoir plus
Faire un don
www.helloasso.com/
associations/
fondation-avignon
-festival-compagnies

Compagnie Bacchanales
Productions
2-1088801
Metteur en scène : Eric Toulis
Interprètes : Nicolas Bacchus,
Stef!, Gilles Roucaute, Patrick
Laviosa. Régisseur : Adrien Sauve
SPEDIDAM - CNV
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Relâches : consulter le théâtre
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16 PLAN 1 G5 / +1031 (31)0768618445

ARTEBAR THÉÂTRE
25, rue Saint Jean le Vieux
Place Pie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+1031 (31)0768618445
ARTEBAR THÉÂTRE /
60 places

h / Gradins
Directrice artistique
Dominique Rititi Prod
Directeur
Jean Marie Chircop
1-1099216

L’Artebar Théâtre
(anciennement Thy Théâtre)
est situé en plein centre-ville
d’Avignon idéalement placé
au cœur de la très connue et
fréquentée Place Pie.
Nouvelle équipe et nouvelle
ligne de programmation pour
cette édition du Festival Off
2017
Prenez place parmi ses
60 fauteuils et découvrez
une programmation grand
public où petits et grands
partageront un moment
convivial et riche en émotions
et en découvertes.
C’est un lieu de spectacles
mais aussi de vie, à l’ombre
des arbres, sur sa terrasse,
public, professionnels et
artistes se rencontrent et
échangent autour d’un verre.

13h

14h30

16h

16h

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 6 au 24 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 25 au 29 juillet

tHumour

tComédie

tThéâtre

durée 1h
ARTEBAR THÉÂTRE

durée 1h
ARTEBAR THÉÂTRE

durée 1h05
ARTEBAR THÉÂTRE

durée 1h15
ARTEBAR THÉÂTRE

t

Humour
(à partir de 12 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 15€
1

1

1

1

Je suis presque Ma famille pète
Cours Anthony
prêt
un câble
de Stephane David
de christelle Rizzuto,
Rivoire : scène
Julien Barbiez
Un spectacle autobioouverte aux
parodique. Humour, imitation, Une comédie bien déjantée
autodérision, une répartie
qui parle de la garde alternée élèves
sans limite, impro, etc.
.
Pratique amateur

Lutter contre sa timidité pour
exister ! Pour cela, Stéphane
David incarne les plus grands
artistes de la chanson
française. En classe, dans
les couloirs de maisons de
retraite, il ne cesse d’imiter
avec humour les personnages
qui ont nourri son parcours
initiatique. Un désir guidé par
sa bonne étoile : son idole
d’enfance.
Tout le monde s’y retrouve : le
mariage, les petits boulots, la
politique, etc.
Une autobiographie drôle où
tous les styles d’humour sont
là pour fédérer 99% du public.
Scénarisé par l’humoriste
Anthony Joubert, l’imitateur
vous entraîne dans une spirale
de sketchs.
Succès du Festival OFF 2017
16ème place des critiques du
festival, sur plus de 300 oneman-shows, sur Billetréduc !
Jours de relâche, découvrez la
Troupe à Joubert.

Compagnie Veiller Tard
2-1058925
Metteur en scène : Anthony Joubert
Interprète : Stéphane David
Diffusion/Presse :
B’eVenT : 06 18 70 41 67
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Tout paraissait paisible
dans la famille , bourgeoise,
Labelverge. Jusqu ‘au
moment où , Adora , leur
fille ainée leur présente
Constantin , son petit ami .
..prises de consciences et
zizanie mènent le père à
demander le divorce . Ainsi
les parents vont établir une
garde alternée d’ Ella , la
cadette et de Trudy ,l’homme
de maison . La zizanie
commence.
Dans un premier temps,
heureux de retrouver chacun
leur liberté , une semaine sur
deux, ils vont se comporter
comme des adolescents et
vont profiter intensément et
exagérément de la vie !
Puis une course infernale
à tout vouloir partager en 2
s’installe !
Ils pètent tous un câble !

Compagnie En bord d’ô
2-1070858
Metteuse en scène : Christelle
Rizzuto
Interprètes : jade Brun, thierry
James, Renaud Cathelineau,
Florelle Bouteilley, Aurélie
Lucain, julien Barbiez, yves
Gaillard, Sylvaine Mathé
Production En Bord d’ô , dédiée
à l’humour . Représentée par
Christelle Rizzuto

d’Anthony Rivoire,
Melvin Paillard

Anthony Rivoire et son équipe
propose aux élèves du cours
Rivoire une scène ouverte.
Venez découvrir notre univers
et nos talents.Des Master
Class sont également prévues
dont une avec le parrain de
l’école Christophe Malavoy.

Compagnie Les cours
du sept / anthony
rivoire

Metteur en scène : Anthony
Rivoire
Interprètes : Thierry Monnier,
Jeanne Berceron, Sylvie Cinotti,
Brigitte Besse, Dominique
Vincenti Rousseau, Guillaume
Dumans, Frantz Caduc, Didier
Guilloux, Françoise Bas Theron,
Claude Liberman, Pierre Yves
Guarini, Damien Menigaux,
Sylvain Moulierac, Sylvaine
Peruzzeto, Sophie Plumel,
Dimitra Kontou, Maïlis De
Nadaillac
Le cours Rivoire est une école
d’acteur qui propose une
formation professionnelle mais
aussi des cours du soir pour les
passionnés.

Pratique amateur

Le Père Noël
est une Ordure

de Théâtre du Splendid
Au fil de la soirée, Pierre
Mortez et Thérèse recevront
tour à tour la visite : de
leur voisin, M. Preskovitch,
qui leur présentera des
spécialités gastronomiques
de son pays toutes aussi
infectes les unes que les
autres, de Katia, un travesti
homosexuel désespéré, de
Josette, la “petite protégée“
de Thérèse ainsi que de Félix,
fiancé miteux de Josette
(individu violent au sein du
couple et voleur invétéré)
déguisé en père Noël et les
coups de fil récurrents de
l’obsédé qu’on ne voit jamais
...

Compagnie Les cours
du sept / anthony
rivoire
Interprètes : Banguio Banguio,
Alexandre Manasterski,
Emmanuel Pertuiset, Sophie
Plumel, Laurent Pina

Les Cours du Sept / Anthony
Rivoire est une structure de
production spécialisée dans le
spectacle vivant. Elle a produit
l’an dernier pour le OFF 2017 Vélo
Bobo de Christophe Ferré mais
aussi des classiques comme “les
Femmes Savantes” ou encore “Le
Sexe faible” d’Edouard Bourdet.
Elle est dirigée par Anthony
Rivoire.

+1031 (31)0768618445

ARTEBAR THÉÂTRE

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !
NT PUBLIC

BONNEME

N° 0000

CARTE D’A

#OFF18

17h30

19h

20h30

22h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tHumour

tHumour

durée 1h
ARTEBAR THÉÂTRE

(de 7 à 77 ans)

durée 1h
ARTEBAR THÉÂTRE

tThéâtre

1

Pratique amateur

Ici...là-bas

d’Hassen Benati
Hassen nous fait partager
ses souvenirs entre Marseille
qui l’a vu naître et le quartier
populaire où il a grandi
avec sa double culture. Son
retour au bled, son parcours
scolaire, sa vie de famille et
ses premiers pas d’adulte
entre éclats de rire et
moments d’émotions. Une
heure de souvenirs et de
réflexions sur la vie qui fait
l’unanimité à chaque passage
sur scène, un spectacle dans
lequel chacun se reconnaît
un peu tout en découvrant
l’autre.

Compagnie Les arts du
rire
Coprod : MGI
Les arts du rire est une
association loi 1901 qui vient de
fêter ses quinze ans. Elle diffuse
des spectacles dans un caféthéâtre et dans différents lieux
partenaires du Golfe de saintTropez, et propose des cours de
café théâtre. Hassen Benati est
un des élèves. L’association a
décidé de l’aider à monter son
spectacle.
Contact diffusion : Véronique
Barbe
Tél 06 14 80 92 91
Mail : lelezard2.0@gmail.com

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif réduit : 12€
1

tarif : 10€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

durée 1h10
ARTEBAR THÉÂTRE

Zef “Père,
Grandpère &
Repère”
de Manuel Roger

Tout allait bien pour moi
jusqu’à ce qu’un plombier me
demande : “Mais humoriste
à 50 ans… Tu comptes faire
ça encore longtemps ?” C’est
LA question qu’il ne fallait
pas me poser ! Et pour cause,
la crise de la cinquantaine,
je n’ai pas eu le temps de la
faire parce qu’à 50 ans, je suis
devenu une célébrité dans
les Hauts-de-France et je me
suis fait larguer. Et, célébrité
ou pas, se faire larguer à 50
ans… Et c’est parti pour une
nouvelle aventure, tout ce
que je ne voulais plus faire :
une nouvelle femme, un autre
enfant, une nouvelle maison
et des petits-enfants !
Zef, chroniqueur sur France
Bleu Nord depuis 2011 et
Wéo Télévision depuis 2017
se revendique émoriste :
“fabricant d’émotions”. Il
débarque à Avignon et vous
n’aurez bientôt plus que
sa phrase fétiche en tête :
“Allez, faites-moi plaisir,
soyez heureux au moins pour
aujourd’hui !”

Verone Productions
2-116909
Metteur en scène : Laurent Cappe
Interprète : Manuel Roger
Adaptation et régie : François
Marzynski
SACEM
Diffusion : Eleonore Hollebecq
- 06 47 84 54 81 (Avignon) et
François Schockaert - 03 28 14 11
11 - bookingverone@gmail.com

Feydeau dans
tous ses états

de Francescu Raffaelli,
Georges Feydeau
« Tout Feydeau en un seul
homme »
collégien naïf, Marié éconduit,
Rentier mendiant, jeune
homme désargenté, politique
aigri , Ténor infatué,
spectateur blasé ou.. jeune
fille aventureuse!
Feydeau comme on ne la
jamais entendu, avec des
textes rares écris pendant la
crise économique de l’après
guerre de 1870 et
faisant écho à notre société
moderne... incontournable!
“sélectionnés avec tact et
audace, les textes choisis
font échos à notre société
moderne” Corse Matin
“Un régal d’entendre couler
des alexandrins” Zibeline
“1780/2012, rien n’a changer
un vrai petit régal !” Billet
Reduc.com
“un acteur, qui est en même
temps, un grand personnage”
l’Informateur

Compagnie du Théâtre
du Partage
2-1032101
Metteur en scène : Francescu
Raffaelli
Interprète : Francescu Raffaelli
Cie Corse de Théâtre
itinérante qui produit et
promeut, en toute indépendance,
du spectacle vivant
sous toutes ses formes
depuis 2005

durée 1h
ARTEBAR THÉÂTRE

mConcert
tarif : 10€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€
1

Les Mauvaises
Langues en
concert
de Philippe Moreau,
Hervé Poinas

On va à un concert des
Mauvaises Langues avec des
dizaines d’inconnus et on en
ressort avec autant d’amis.
Si, entre deux chansons,
on chante en chœur et on
tape du pied, c’est qu’ils
réussissent l’alchimie parfaite
entre mélodies entêtantes
et rythmiques contagieuses.
Les ML perpétuent depuis
20 ans la tradition d’une
chanson française intelligente
où l’énergie musicale sert la
qualité de leurs textes. Les
ML c’est 6 albums, 1 DVD, +
de 750 concerts en France, en
Europe et même en Chine, le
trophée Radio France 2001,
Prix de la Sacem, 2x coup de
coeur de l’académie Charles
Cros, Géants de la culture
Nord/Pas-de-Calais 2012.
PHILIPPE MEYER/FRANCE
INTER : “ Ce que j’aime
d’abord c’est la voix, simple,
très musicale et aussi la
diversité des thèmes abordés
sans artifices inutiles...”
Prochain album : février 2019

Verone Productions
2-116909
Interprètes : Philippe Moreau,
Hervé Poinas, Bertrand Denèle,
Laurent Combes
Régisseur : François Marzynski
Diffusion : Eleonore Hollebecq 06 47 84 54 81 (Avignon) et François
Schockaert - 03 28 14 11 11 bookingverone@gmail.com

★ 30 % de

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

★ Accès aux

concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de
clôture
du festival

★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.
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17 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE
7, rue Bourg Neuf
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 03 01 90
www.artephile.com
Salle 1 / 94 places

b / h / Gradins / Banquettes
Salle 2 / 62 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur Alexandre Mange
Co-Directrice Anne Mange

Scène ouverte Scène ouverte 10h

1-1081568

durée 1h
Dimanche 15 juillet
à partir de 14h

durée 1h
Dimanche 22 juillet
à partir de 14h

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Salle 1

Salle 1

à 14h00

à 14h00

entrée libre

entrée libre

OFFicieuses
Artéphile

OFFicieuses
Artéphile

ARTÉPHILE, perpétuellement
en observation de notre
environnement, vous invite à
partager sa programmation qui
se veut cette année une réflexion
sur l’entropie chez l’humain.
Entropie est un terme emprunté
à la physique. C’est une mesure
du dysfonctionnement d’un
système. Plus l’entropie grandit,
plus le système s’éloigne de
l’équilibre.
Le vivant, donc l’Homme,
est une matière pensante
soumise à cette loi. Regardons
autour de nous et constatons
que, chacun à notre manière,
mettons beaucoup d’énergie
pour atteindre l’équilibre et
repousser le dysfonctionnement,
personnel, sociétal, avec
cette conscience de ne pas
pouvoir lutter contre notre
dématérialisation inéluctable.
Certains d’entre nous n’y
parviennent pas, d’autre oui…
Nous parlerons donc de
pouvoir, de poésie, de rire,
de préjugés, de soin, de
destruction, d’amour, de
ce que nous faisons de nos
énergies. Sommes-nous source
de dysfonctionnement ou
d’équilibre?

14h - Lecture / Nouveau texte
d’Elsa Roseau “Zone”. Cie
M42
14h30 - Lecture / Projet
d’adaptation du Jour d’avant
de S. Chalandon par la cie
Maskantête
15h - Projet / Le Garçon qui
ne parlait plus – créa 19/20 –
Cie ONAVIO
15h30 – Perf. / ECLIPSE –
Conte de et par A.Iften
16h - Projet / La Cie Les cris
du nombril présente Iphigénie
à Splott, de G. Owen, mes de
B. Pélissier
16h30 – Perf. / Jackie,
Déchets de roman sonore. S.
Bouhana
17h – Projet / Cie des
passages - Mongol, (K.
Serres) - La question des
discriminations et des
harcèlements dans le cadre
de l’école
17h30 - Rencontre / V.
Mréjen, projection de ses
courts métrages et rencontre
autour de son œuvre
18h - Lecture / ETAT
FRONTIERE de C. Tostain. Cie
du Phoenix
19h - Projet / Les arpenteurs
de l’invisible présentent leur
future création : Fahrenheit
451
20h - Lecture / « Pistou »,
récit d’adolescence de et par
A. Chamoux, cie Le Pas de
l’oiseau
21h – Perf. / NAR6
- performance
poéticodiovisuelle – C. Tostain

ARTÉPHILE

durée 55min
Salle 1

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Art du récit
(à partir de 10 ans)

l

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

1

14h - Lecture /
UNDERGROUND de J.R’Bibo –
Cie La Karavane

La Sauvage

14h30 - Lecture / LE JOURNAL
de Y. Reuzeau (suite indirecte
de Chute d’une Nation)

“Récit subtil, délicat, drôle et
captivant” LE MONDE

15h - Lecture / De terre de
honte et de pardon – D. Léon.
Éd. Espaces 34. Lecture
musicale avec D. Léon, E.
Colonge & R.-K. Halftermeyer
15h30 - Projet / Comment
écrire une (auto)biographie
à succès, accessoirement on
causera féminisme. Création
Octogone
16h15 – Rencontre / S.
Belhaddad et ses textes :
comment une double
identité m’a menée vers
l’universel.le… ?
16h30 - Lecture / L’homme
semence – J. Baron lit le désir
de vivre de V. Ailhaud
17h30 – Rencontre / Autour du
spectacle Road Movie en HLM,
qui ouvre la voie à d’autres voix
de mamans-solos
18h - Projet / Avec Notre Sang,
le Collectif Lilalune questionne
notre rapport à l’accouchement
et à son inattendu
20h – Perf. / Buffalo d’après
le roman de F.Mayer, ni un
concert ni une lecture mais
une tuerie
21h - Concert / Augustine
Hoffmann

ARTÉPHILE
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10h50

durée 1h10
Salle 2

de Sabrina Chézeau

Une jeune fille de 13 ans
amène la joie, l’insolence et
la couleur dans l’hôpital où vit
sa Mémé et toute une bande
de furieux déjantés. Elle puise
sa force chez une femme
que les autres nomment “La
Sauvage”. Elle va la voir dans
la forêt sur son vélo orange,
à toute allure, la peur dans
les entrailles et l’excitation
pétillante au creux du ventre.
Ce seul en scène est une
véritable performance
théâtrale où sont joués
plus d’une quinzaine de
personnages tous plus
humains les uns que les
autres. Un spectacle drôle
et touchant qui questionne
avec audace notre peur de la
différence et de la folie.

La Farouche
Compagnie
2-1061314
Metteur en scène : Luigi Rignanèse
Interprète : Sabrina Chézeau
Régisseur Lumières : Thomas
Lefaux
Chargé de diffusion : Dominique
Declercq
La Farouche Cie mêle récit,
théâtre et mouvement en
questionnant les relations de
famille et les passions humaines,
les silences, les émotions et les
secrets qui s’y nichent.
Soutiens : Département de
l’Hérault / Maison du Conte de
Chevilly-Larue / Arts du Récit de
Grenoble / Ville de Noyon

t

1

Du nord au
sud, récit d’une
expérience
de compagnie des
passages

Ce spectacle donne voix à une
multitude de personnages.
Construit comme un
kaléidoscope, il retrace une
expérience menée au sein de
deux lycées de Marseille, en
apparence diamétralement
opposés dans leur localisation
et leur contexte : les quartiers
nord et les quartiers sud
de la ville.Après un travail
mené avec les élèves de
deux classes de 1ères E.S et
la création d’un spectacle
participatif, Wilma Lévy revient
sur cette expérience, et sur les
questions que cette rencontre
a soulevées.
Ce projet interroge ce que
le politique, engage à sa
suite comme sentiment
d’appartenance ou d’exclusion,
et sur ce qu’il reste des valeurs
et croyances liées à l’École de
la République, aujourd’hui en
France.
“Sur un plateau épuré,,
Wilma Lévy avec sensibilité et
justesse, incarne l’ensemble
des protagonistes et rend ainsi
vivants et palpables, le corps et
la langue de chacun”. Zibeline

Cie Passages (des)
2-1108726
Coprod : Mes Scènes Arts
Interprète : Wilma Levy
Théâtre Massalia/ La Gare
Franche/ Théâtre La Cité

+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE

11h45

12h05

13h

14h05

14h30

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

t

tContemporain

Contemporain
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 8€

durée 50min
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 6€

1

Ne vois-tu rien
venir.
de Souâd Belhaddad

Une sœur, une mère, une
femme doit annoncer à sa
cadette que son fils est parti
au djihad. Elle retarde cet
aveu pour prolonger le temps
de bonheur de celle qui ne
sait rien…
À travers le lien étroit entre
ces deux sœurs, “Ne vois-tu
rien venir” interroge les
responsabilités de chacun.e
dans ce phénomène qui
bouleverse notre société. Et
nous concerne tous.tes.
Qui n’a pas vu venir ? Les
familles ? Les mères ? Le
quartier, les voisins ? La
ville ? Le pays ? ... Et pourquoi
“qui a vu venir” s’est tu ?

Compagnie Sens
Ascensionnels
2-1055242
Coprod : Théâtre de la Poudrerie
Metteur en scène : Christophe
Moyer
Interprète : Caroline Maydat
Le Théâtre de la Poudrerie nous
a demandé d’interviewer des
d’habitant·es de Sevran et ses
environs. Beaucoup de femmes
ont partagé avec nous leurs peurs
pour leurs enfants, donnant
naissance à « Ne vois-tu rien
venir ».
Un projet de création du Théâtre
de la Poudrerie / Ville de Sevran
avec le soutien du Département
de la Seine-Saint-Denis. Soutien
« La Région Hauts de France en
Avignon ».

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h05
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

durée 1h20
Salle 2

t

1

Criminel

de Yann Reuzeau
Boris sort de 15 ans de prison.
Il n’a plus aucune colère,
aucune rage. Son père est
toujours mort, tout va bien.
Mais pour les proches de
Boris, sa sortie est un choc,
un tremblement de terre. Et
tôt ou tard, ils vont devoir se
confronter à lui…
Que reste-t-il, quand tout est
fini, après le drame, après tout
ce temps, que reste-il de ce qui
a uni ces êtres, de l’amour vrai
et sincère qui les a liés ?
Une réflexion pertinente sur
la légitime défense, le pardon,
la justice, la vengeance… Une
œuvre puissante.
VERSION FEMINA
Du théâtre vibrant et secouant.
A NOUS PARIS
Magnifique de tension
scénique, d’intelligence
psychologique, et d’humanité.
FIGAROSCOPE
Un dialoguiste vif, percutant,
dont le théâtre emprunte aux
séries télé leur rythme et leur
sens du suspens.
TELERAMA
Un spectacle brûlant.
WEBTHEATRE (G.Costaz)

Compagnie Sylsyl
2-1053636
Interprètes : Frédéric Andrau,
Noémie Daliès, Morgan Perez,
Sophie Vonlanthen
SPEDIDAM
Cie Sylsyl (Aides : Drac Ile de
France, Adami et Spedidam).
Co-prod Manufacture des
Abbesses.Texte disponible chez
ACTES SUD-PAPIERS
Diffusion : Nacim Caradec
06 64 84 32 52

1

Le mensonge
du singe

de Christophe Tostain
Un homme habite une zone
pavillonnaire. À l’extérieur,
toutes les maisons se
ressemblent. A l’intérieur aussi.
L’homme s’y est échoué. Il
décide alors de faire un voyage
sans bouger. Il se projette dans
un futur proche où il sortirait
de sa maison pour atteindre
la passerelle qui surplombe
le périphérique. Son voyage
immobile nous entraîne dans
les lacis de ses pensées. Il
nous évoque sa difficulté d’être
de ce monde. Il recompose
son enfance, sa famille, son
voisinage…tout n’est que coque
vide et cache sans doute un
dessein plus sombre. Que se
passera t’il de l’autre côté du
périphérique ? Le Mensonge
du Singe est un seul en scène
mental et puissant sur la
radicalisation et le dégoût du
monde uniformisé, sur tout
ce qui pousse certains à faire
dérailler cette machine qui les
écrase...

Compagnie du Phoenix
2-1023042
Metteur en scène : Christophe
Tostain
Interprètes : François-Xavier
Malingre, Fabrice Michel
Administratrice : Sabrina
Oltmanns
Production/Diffusion : Magali Ravier
Le Mensonge du Singe est une
création de la Cie du Phoenix
soutenue par Le Théâtre de
l’Archipel, le Théâtre du Méga
Pobec, la Ville de Cormelles-leRoyal, la Ville de Bayeux.

1

Mirad, un
garçon de
Bosnie #2
d’Ad de Bont

Mirad, un garçon de Bosnie
raconte l’histoire d’un garçon
à la recherche de sa mère
disparue pendant la guerre
civile de Bosnie. Mais Mirad
est aussi une histoire de tous
les temps. Elle est écrite pour
tous ceux qui se trouvent
victimes des guerres et
s’adresse à nous qui avons la
chance d’être épargnés.
Christophe Laluque introduit
dans cette version #2 une
scénographie, des lumières
et de la musique apportant
une dimension onirique. Le
jeu réaliste des comédiens
défile dans un décor évoquant
à la fois un cimetière, des
décombres, une forêt, une
ville, des routes. Ainsi,
l’interpellation directe des
spectateurs sur la question
des réfugiés fait place ici au
voyage initiatique de Mirad,
qui se retrouve confronté à
l’Histoire et au passé.

Amin Théâtre
2-1051287
Metteur en scène : Christophe
Laluque
Interprètes : Robin Francier,
Serge Gaborieau, Chantal
Lavallée, Céline Liger
Scénographie, Lumières : Franz
Laimé
Musique : Nicolas Guadagno
Regard extérieur : Simon Pitaqaj
Photographies, Graphisme : Timor
Rocks !
Traduction : Jan Simoen
SPEDIDAM

1

La méningite
des poireaux
de Frédéric Naud

“J’ai été conquise par la
puissance dramaturgique et
la poésie émouvante de cette
évocation” Le Monde.fr
Qui se souvient de François
Tosquelles ? De ce Don
Psyquichotte qui révolutionna
la psychiatrie asilaire du
XXe siècle ? Voici la joyeuse
épopée de ce psychiatre
catalan, membre du POUM,
résistant, surréaliste... qui
offrit aux malades un journal
en guise de médicamental.
Une invitation à faire la
révolution permanente au
ralenti, pour être sûr de
n’oublier personne.

Frédéric Naud &
Compagnie
2-1102316
Metteuse en scène : MarieCharlotte Biais
Interprètes : Jeanne Videau,
Frédéric Naud
Créatrice lumière : Louna Guillot
Musique : Chloé Lacan, Alice
Noureux
Partenaires : Préfecture Région
Occitanie / DRAC Région Occitanie
/ Conseil Départemental Hte
Garonne / Ville de Toulouse Espace Bonnefoy et JOB / Fond
Handicap et Société / Editions
d’une / Maison de l’Oralité Capbreton / Maison du Conte
- Chevilly-Larue / Anis Gras –
Arcueil / Théâtre du Grand Rond
– Toulouse / Centre des Arts du
Récit en Isère / ACPI - St Alban /
DRAC Languedoc-Roussillon /
Strapontin - Pont-Scorf
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15h45

16h20

17h35

17h55

19h05

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Contemporain
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

durée 1h20
Salle 1

durée 1h05
Salle 2

1

L’Année de
Richard

d’Angélica Liddell,
Cie Maskantête
Qui est cet homme jeune
qui se fait élire sans avoir
de parti? Il est beau, elle
est belle, la musique est
sympa, tout est à la fois fake
et familier. Le monstre de
Shakespeare est devenu un
homme fréquentable. “Et ça
nous devons en profiter !”
Comment les éléments de
langage dissimulent-ils la
violence de l’idéologie au
pouvoir ? Comment les peurs
sont-elles manipulées par
d’habiles faux ignorants ?
Après Et les poissons partirent
combattre les hommes, succès
du off en 2015, le plateau mêle
à nouveau corps, mots et
musique live comme ultimes
actes de résistance contre la
mort. Chaque soir, “une bande
de sauvages aimables” issue
du public contrecarre Richard.
“Du théâtre contemporain
engagé comme on l’aime” La
Voix du Nord

Compagnie Maskantête
2-1071476
Metteuse en scène : AnneFrédérique Bourget
Interprètes : Azeddine Benamara,
Lauriane Durix, Alexis Sébileau
Traductrice : Christilla Vasserot
Presse / diffusion : Fouad Bousba
SPEDIDAM
Soutiens DRAC des Hauts-deFrance, dispositif Hauts-deFrance en Avignon, le Nord,
Centquatre-Paris. Merci Théâtre
du Nord CDN, Théâtre Massenet,
la Virgule

durée 1h
Salle 1

1

Mon grandpère (partait
tous les ans en
Italie...)
de Valérie Mréjen

Secrets que l’on enfouit d’une
génération à l’autre, codes
familiaux que l’on se passe,
d’un mot, d’une bribe de
chansons, d’une expression
dont on a perdu l’origine. Une
famille. Celle qui traverse
le texte de Valérie Mréjen
est au-delà de la banalité
des convenances : on y a
la méchanceté ostensible,
l’extravagance assumée,
le dédain des conventions.
Mais aussi, les mesquineries
ordinairement bourgeoises.
Une famille. Stéphanie Marc
fait défiler cette galerie de
personnages qui sortent,
extravagants ou banals, de
ses souvenirs. Dag Jeanneret
enserre le texte et son
actrice dans un réseau de
plus en plus dense d’objets,
d’expressions, d’attitudes,
qui, par accumulation,
dessine un portrait non
seulement d‘une famille,
mais d’une époque.

Compagnie In Situ
2-1053113
Metteur en scène : Dag Jeanneret
Interprète : Stéphanie Marc
Scénographe : Cécile Marc
Eclairagiste : Christian Pinaud
Diffusion : Elodie Couraud
In Situ est conventionnée par la
DRAC Occitanie.
Présente en 2012 avec Occident de
Rémi De Vos, Théâtre des Halles.
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tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

durée 1h15
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

1

Music-hall

de Jean-Luc Lagarce
Music-hall, pièce écrite en
1989... Récit d’une époque
où la Roulotte de Jean-Luc
Lagarce se produisait tant bien
que mal dans divers théâtres
municipaux, centres d’actions
culturelles, salles polyvalentes,
avec ses directeurs plus
ou moins accueillants, ses
équipes techniques plus ou
moins compétentes, et son
public, pas toujours aimable
et attentif... “Qui peut le plus,
peut le moins.”
Et des années plus tard,
l’auteur imagine une
Fille pour nous conter
avec légèreté, “lenteur et
désinvolture”, toutes ces
petites histoires relatives à
ce temps-là... Anecdotes,
“vérités pas toujours à dire,
mais défoulantes à faire
entendre” et rêves de gloire
qui dégringolent... Un texte
touchant et rempli d’ironie...
“Poussez-donc la porte de
cet irrésistible Music-hall aux
couleurs multiples (...) Un petit
bijou.” Extrait de l’article de
Laurent Bourbousson - Ouvert
aux publics.

Compagnie O3
2-1004321
Metteur en scène : Florian Simon
Interprète : Héléna Vautrin
Scénographie : Léa Mathé
Création Lumière : Fabien Colin
Création Musicale : Seb Lanz
Voix : Bertrand Beillot, Etienne
Delfini-Michel
Costumes : Les costumes de Lie
Diffusion : Elodie Couraud
SPEDIDAM
Co-production: Mes scènes Arts.
Production déléguée: Compagnie
Afikamaya. Soutien: Artéphile.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Road Movie en
HLM
de Cécile Dumoutier

“Vos petits sont couchés car
ils ont école demain ? Le sien
aussi. Dors, mon enfant, dors.
Maman rêve”
RoadMovie en HLM retrace
en une nuit la reconstruction
d’une maman-solo qui part
à la conquête d’elle-même
et de sa liberté. Une nuit qui
aura duré cinq ans pendant
lesquels Cécile Dumoutier
s’est filmée et enregistrée
régulièrement. Autant de
face-à-face avec elle-même
pour se raconter et garder
une mémoire. RoadMovie
en HLM s’appuie sur cette
mémoire de vie réelle
et nous livre la douleur
d’une séparation récente,
la fragilité d’un bonheur
nouveau, la pression d’un
quotidien précaire, la
persévérance, le retour de
la création, et l’enfant qui
grandit. Elle démêle les fils
du passé et écoute son cœur
battre encore dans le noir.

Compagnie
MaedesRosiers
2-1098326
Metteuse en scène : Anne Barbot,
Malou Vigier
Interprète : Cécile Dumoutier
Musique live : Minouche Briot
Road Movie en HLM bénéficie
du soutien de la Direction de la
Culture & de la Mission Droits
des Femmes de Saint-Denis, du
Conseil Départemental 93 & du
Studio d’Asnières.

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

1

Europe
connexion

de Alexandra Badea
Ce texte « coup de poing »
nous plonge dans le parcours
professionnel d’un lobbyiste
de l’agroalimentaire chargé
de défendre l’industrie des
pesticides. Pour arriver à
ses fins, il fera preuve d’une
intelligence diabolique. Il
manipulera tour à tour les
députés et les commissaires
européens, forgera de toutes
pièces de fausses ONG, de
faux rapports scientifiques,
et se construira tout un
réseau organisé au service
de sa propre réussite et au
détriment de la santé des
consommateurs européens.
Mais cette ascension
fulgurante conduira
progressivement le lobbyiste
vers sa chute.
“Tu veux conduire le monde
par procuration. Tu aimes
être le cerveau pervers de
la machine qui tourne. Ce
n’est pas que l’argent, c’est
la soif de puissance. Tu veux
être dans la loge des plus
grands.”

Compagnie Souricière
2-1055071
Metteur en scène : Vincent Franchi
Interprète : Nicolas Violin
Sons et vidéos : Guillaume Mika
Création lumières : Léo
Grosperrin
Production Compagnie Souricière,
coproduction Châteauvallon,
scène nationale. Avec le soutien
de la Ville de Toulon et du Conseil
départemental du Var. L’Arche est
éditeur et agent théâtral du texte
représenté.

+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE

19h40

20h45

21h20

22h10

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Salle 2

durée 55min
Salle 1

Contemporain
(à partir de 15 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h15
Salle 2

1

La magie lente

La rage

Monsieur Louvier a été
diagnostiqué schizophrène il
y a dix ans. À tort.
Guidé par un nouveau
psychiatre, il va
progressivement découvrir
qui il est et pouvoir se
réconcilier avec lui-même.
Louvier prend connaissance
de son passé et de ses
terribles secrets enterrés.
Au fur et à mesure du récit de
la tragédie de son enfance,
de sa vie, la libération de Mr
Louvier se dessine.
Le texte de Denis Lachaud
raconte une histoire atroce
et pourtant simple, l’histoire
d’un homme, détruit depuis
un traumatisme de l’enfance,
qui part en quête de luimême. Il restitue la douleur
mais aussi la lumière de ce
chemin.
Louvier va progressivement
se reconnecter avec sa propre
histoire, à l’opposé de celle
qu’il s’était dessinée et qu’on
lui avait diagnostiquée.

C’est une histoire
d’adolescences à fleur de
peau, de tatouages, de bords
de falaise et d’appels d’air.
Une histoire d’incendies.
C’est la Première Guerre
Mondiale, Maï, 19 ans, marin
et déserteur, croise la route
d’Anna, 16 ans, mariée et
déjà veuve. Pour l’un comme
pour l’autre, l’horizon semble
bouché. Cependant, à petits
feux, Maï et Anna vont se
redonner l’un à l’autre le goût
des vents du large.

de Denis Lachaud

Compagnie L’Idée du
Nord
2-1051606
Metteur en scène : Pierre Notte
Interprète : Benoit Giros
Mise en scène Pierre Notte
Avec Benoit Giros
Lumière Eric Schoenzetter
Costume Sarah Leterrier
Production Romain Picolet
Production : L’idée du Nord
Soutiens : Drac et Région CentreVal de Loire, Ville d’Orléans.

de Fanchon Tortech

Compagnie M42
2-1078220
Metteuse en scène : Louise Dudek
Interprètes : Vincent Marguet, Léa
Perret, Charles Amblard
Scénographe : Heidi Folliet
Dessin d’animation : Alice Saey
Création lumières : Jérôme Bertin
Production : Mathilde Evano
Production et diffusion : Julie
R’Bibo
SPEDIDAM - ADAMI
Coproduction Dieppe Scène
Nationale et Théâtre du
Château de la Ville d’Eu – scène
conventionnée textes et voix. Avec
l’aide de la Région Normandie,
DRAC Normandie, Département
de la Seine-Maritime, ADAMI,
SPEDIDAM, ODIA, fondation
ECART Pomaret. Avec la
participation artistique du Jeune
théâtre national. Avec le soutien
du Fonds d’Insertion pour Jeunes
Artistes Dramatiques, D.R.A.C.
et Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, de l’Étincelle à Rouen, du
Moulin à Louviers, du CentQuatreParis et de La Loge -programme
90m2 créatif

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

Soutenez
la création
artistique,
achetez vos
places de
spectacles
sur
ticket’OFF !

durée 1h30
Salle 1

1

An Irish Story
- Une histoire
irlandaise
de Kelly Rivière

Entre une mère obsédée par
les biographies de dictateurs
et un frère qui la surnomme
Pouffoïde, l’adolescence
de Kelly Ruisseau manque
cruellement de romanesque.
Alors pour se rendre
intéressante, elle évoque
son grand-père irlandais
disparu : Peter O’Farrel. Venu
à Londres dans les années 50
pour reconstruire la capitale
détruite par la guerre, il y
disparaît dans les années
70. Qu’est-il devenu ? Kelly
Ruisseau part à sa recherche.
En cherchant avec obstination
cet éternel absent, Kelly
fait revivre avec humour et
émotion toute une famille
marquée par l’exil et la
disparition.

Histoire de ...
DOS-20183352
Coréa : Compagnie innisfree
Interprète : Kelly Rivière
Collaboration artistique : Jalie
Barcilon, David Jungman,
Suzanne Marrot, Sarah Siré
Collaboration à la lumière et à la
scénoraphie : Anne Vaglio
Scénographe : Grégoire Faucheux
Costumière : Elisabeth Cerqueira
Régie : Charlotte Poyé
SPEDIDAM
Partenaires : Maison Maria
Casarès, Château de Monthelon,
Studio Thor – Bruxelles, Théâtre
le Samovar, théâtre la Girandole.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

ClaudelKahlo
Woolf
de Monica Mojica

Camille Claudel, Frida Kahlo et
Virginia Woolf se croisent dans
un espace - temps circulaire.
Au cours de cette rencontre
se produisent des situations
inattendues… Il se crée un
monde parallèle, étrange,
grave mais aussi drôle qui
interroge leur image.
Portées par l’alternance de
dimensions biographiques
et fictives, l’esthétique et
l’écriture oscillent entre
réalisme et onirisme.
Des paysages sonores et
différentes langues - français,
espagnol, anglais - rythment
ce portrait triptyque, intime,
poétique et viscéral qui plonge
le spectateur dans leurs
univers contrastés, faisant
écho au combat permanent
des femmes en quête de
liberté.
ClaudelKahloWoolf est
une création traversée par
différentes disciplines, théâtre
-performance - mouvement vidéo- son – musique.

Compagnie Horizontal
- Vertical
2-1051520
Coprod : La Sofra
Metteur en scène : Monica Mojica
Interprètes : Jessica Hinds, Clara
Rousselin, Mónica Mojica
Musique :Alejandro Gomez Upegui
FONDS SACD THÉÂTRE
AVIGNON OFF
Soutiens : La Ménagerie de Verre,
Le Carreaux du Temple, La Sofra,
Théâtre Artéphile

EN
QUELQUES
CLICS !

★

Connectez-vous
sur le programme
en ligne
avignonleoff.com/
programme
ou sur l’application
Avignon OFF

★

Repérez le
pictogramme
ticket’OFF

★

Sélectionnez
vos spectacles
favoris

★

Achetez
vos places en
ligne !

DANS L’UN DES
POINTS D’ACCUEIL
DU OFF !

★

Faites votre
sélection
sur le programme
papier
ou le programme
en ligne grâce au
pictogramme

★

Venez
au Village du OFF
École Thiers
1, rue des écoles
ou au Point OFF
24, bd Saint-Michel
et achetez vos
places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place
vendue et intégralement reversés au
fonds de soutien à la professionnalisation.
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A PARIS,
PRENEZ LES MEILLEURES PLACES.
Profitez d’un réseau de 47 colonnes Morris
à 1 094 € pour annoncer vos pièces de théâtre.
CONTACT / Françoise Bégoc
01 30 79 79 58
francoise.begoc@jcdecaux.com

www.jcdecaux.fr

18 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 82 45 61

ARTO
3, rue Râteau
84000 Avignon

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 45 61
www.theatre-arto.fr
ARTO / 67 places

b / h / Gradins / Banquettes
Co-Directeur
Rémi Sauget
Co-Directeur
Christope Sauget

10h05

11h10

12h45

14h10

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

La Direction du Théâtre Arto
vous souhaite la bienvenue
“chez nous” au nom de toute
son équipe.
Déjà 28 ans de théâtre pour
Dominique et Stéphane,
La Luna, ce petit « village
gaulois » s’est autorisé la
venue de 2 frères rêveurs,
Christophe et Rémi, qui ont
toujours été proches d’une
scène d’une manière ou d’une
autre. Nous voilà, soutenus
par Dominique et son équipe
pour tenir les rênes de ce
magnifique petit théâtre
Avignonnais… ou Gaulois…
En 2018, avec beaucoup
d’humilité et un profond
respect du travail accompli
par ses prédécesseurs,
nous vous proposons une
programmation dans la veine
habituelle du théâtre Arto,
prenez place pour rire et
vous émerveiller devant les
9 spectacles de qualité et de
nouveauté.
Nous allons faire vivre ce
théâtre comme il se doit
nous remercions Dominique
et toute son équipe pour son
soutien, à bientôt sur les
fauteuils d’Arto.
Christophe, Rémi et notre
équipe.

tThéâtre
1(de 18 mois à 7 ans)

tComédie
1(à partir de 7 ans)

tThéâtre

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-7 ans) : 10€
tarif réduit : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

1012125

durée 40min
ARTO

durée 1h10
ARTO

1

Le Pays
Toutencarton
de Marie Teissier

durée 1h
ARTO

1

Tout Molière
...Ou presque!
de Molière,
Vincent Caire

Margot passe sa première nuit
dans sa nouvelle chambre.
Elle vient d’emménager et des
tonnes de cartons attendent
d’être rangés, quand soudain
l’un d’entre eux se met à lui
parler, c’est Cartoon.
Voyagez au cœur d’un songe
magique à travers une ville,
une forêt. Embarquez à bord
d’un “caravion” direction les
étoiles et partez à la recherche
des plus belles îles au trésor...
TELERAMA “Tendre et inventif”
2T
ELLE “Ça va faire un carton !”
THEATRAL MAGAZINE “On
tutoie les étoiles, on rêve les
yeux ouverts”
LA MUSE “C’est à la fois
simple et de grande qualité, à
partager sans tarder avec les
enfants”
PARIS LOVE KIDS “C’est beau
et poétique à souhait”
MAMAN ON BOUGE “Quarante
minutes de poésie, de magie et
de bonheur.”

3 comédiens décident de relever
un impossible défi : monter tout
Molière… en moins d’une heure!

Compagnie TAIM’
(Théâtre Actuel
Insolite Mouvant)

Metteur en scène : Vincent Caire
Interprètes : Damien Coden,
Cedric Miele, Mathilde Puget
Costumes : Corinne Rossi
Prod et dif : Hélène Henri-Dréan

2-1084415
Metteuse en scène : Marie
Teissier
Interprètes : Marie Teissier,
Garance Legrou
Diffusion : Stéphanie Gamarra 06
11 09 90 50
Régisseur : Tom Molès
Billetterie/Réseaux sociaux :
Emilien Sanchez

“Trois acteurs remarquables de
talent. Un spectacle intelligent,
ludique et drôle.”
LE PARISIEN
“Un spectacle autant apprécié
par les parents que par les
enfants.” FRANCE 5
“Une manière ludique et joyeuse
de faire découvrir Molière aux
plus jeunes.” FIGAROSCOPE
“Une ambiance burlesque et
déjantée. On rit beaucoup.”
VERSION FEMINA
“De quoi donner goût aux
oeuvres de ce monument du
théâtre.” ELLE

Compagnie Les
Nomadesques
2-1053729

Après” le mariage de Figaro”,
“Le chat botté” et “Le loup est
revenu” qui triomphent depuis
6 ans à Paris et en région ,
Les Nomadesques reviennent
à Avignon avec 2 créations :”
Tout Molière... Ou presque!” et
“Cendrillon”.

durée 1h15
ARTO

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 11€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 10€

Réenchanter

Good night

Une odyssée sur la
restauration de notre lien à la
nature.
Cet homme assis dans
la clairière, ce complice
amoureux des oiseaux et des
arbres, ce vagabond qui goutte
aux mille métamorphoses de
la terre, nous l’avons appelé
Ulysse. Ulysse, l’Homme
revenu de ses errances qui
entre à nouveau dans les
territoires de l’enchantement
et commence une nouvelle
épopée. Un voyage à la
rencontre des profondeurs
de la terre, de la morsure
du froid, de la sarabande de
l’enfant sauvage, du miracle
de la pousse de l’herbe et de
l’éclosion des fleurs. Mère
nature danse une ronde qui lie
Vie et Mort. Elle nous rappelle
notre appartenance à la terre
et l’évidence que revenir à elle,
c’est revenir à nous-même.
Cédric Le Guillerm a créé
pour ce spectacle un
dispositif musical original.
Un mécanisme, commandé
électroniquement, fait jouer
les instruments présents sur
scène.

Il est une heure du matin. Un
homme s’introduit dans la
chambre d’un appartement
parisien où il surprend une
jeune femme. Terrifiée, Léa
saisit une arme et attache
l’intrus à un lit. Commence
alors une confrontation âpre
et violente entre ces deux
êtres que tout oppose. Ils
ont pourtant une chose en
commun qui va bouleverser
la vie de Léa à tout jamais.
Mais, cette nuit là, à Paris, il
se passe quelque chose de
bien plus grave...

1

1

de Vincent Clergironnet de Romain Poli

Compagnie Demain il
fera jour
2-1094001
Interprète : V. Clergironnet
Dispositif musical et
scénographie : C. Le Guillerm
Lumières : V. Monnin
Conception technique : T. Levron

CREATION 2018
“Une pièce qui joue avec les
émotions et agit comme des
montagnes russes: on retient
son souffle, on vit quelques
loopings”. Théâtres parisiens
associés

Creadiffusion
2-1038916
Metteur en scène : William
Willebrod Wégimont
Interprètes : Nouritza
Emmanuelian, Romain Poli
Direction sonore et musicale :
Lucien Pesnot
Régie : Sandy KIDD
Producteur/Diffuseur : JeanPierre Creance, Eric Lafon
Diffuseur : Antonia Tzvetkova
SPEDIDAM
Spectacle soutenu par le SNES et
la Spedidam

Région Grand Est, Dpt de la
Marne, Ville Vitry-le-François
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+33 (0)4 90 82 45 61

ARTO

15h50

17h25

19h05

20h35

22h10

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tComédie

durée 1h10
ARTO

durée 1h10
ARTO

durée 1h05
ARTO

(à partir de 7 ans)

(à partir de 4 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

durée 1h15
ARTO

tThéâtre

1

Monsieur Ducci Le Petit Prince
de Didier Landucci,
Jean-Marc Michelangeli,
Hervé Christianini,
Marc Pistolesi
Monsieur Ducci...
Monsieur Ducci est seul.
Seul avec son balai…
En fait, Monsieur Ducci est
deux.
Deux avec son balai, avec qui
ils ne font qu’un.
Mais il préfèrerait être seul.
Seul avec lui-même et partir.
Partir seul… mais…
Au final, il va rester.
Et il va être trois.
Lui, son balai et son Ding !
ou… son Bing ! ou Bling !...
Cling ! Blang ! Dong !...
Bref !!
Ca va déménager.
Et pourtant, il va rester.

Compagnie
Moonschurzboom
2-1110265
Metteur en scène : Jean-Marc
Michelangeli
Interprète : Marc Pistolesi
Colaboration artistique : Matthieu
Lemeunier
Création Lumière et son : Yvan
Bonnin
Création Musicale : Hervé Lardic
Régie : Loïs David
Création affiche : Johann
Hierholzer
MARC PISTOLESI a mis en scène
IVO LIVI, MOLIERE 2017 du
spectacle musical.
Il reçoit pour le spectacle
Monsieur Ducci le DEVOS D’OR
et le DEVOS jury des jeunes du
festival “Les Devos 2014”.

d’Antoine De SaintExupéry

L’avion tombe dans le Sahara.
L’aviateur rencontre alors un
enfant venu des étoiles, qui
engage la conversation…
Teintée de mélancolie,
l’histoire nous rappelle
avec espoir et tendresse
l’importance et la préciosité
des relations amicales et
amoureuses.
Tous les âges y trouvent leur
compte !
Il ne vous reste plus qu’à
embarquer avec nos 2
comédiens, et les musiques
envoûtantes de la guitare en
live...
“La sensibilité des comédiens
conjuguée à un rythme enlevé
laissent la place à l’humour
comme à l’émotion.” Justfocus

Le Vélo Volé
2-1017135
Metteur en scène : François Ha Van
Interprètes : Hoël Le Corre,
Matthieu Madelaine, Guillaume
Aufaure
Scénographe : Elie Barthès
Musique : Guillaume Aufaure
Diffusion : Stéphanie Gamarra
06.11.09.90.50
Créé en 1993, le Vélo Volé est
basé à Paris et dans les Pays
de la Loire. Il tourne dans de
nombreuses créations à travers
toute la France.
Soutiens : Théâtre l’Arlequin de
Morsang sur Orge, Mairie de
Boulogne-Billancourt
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tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€
1

1

durée 1h15
ARTO

A la casserole
de Nathalie Homs
Comédie culinaire.
Mais qui est Dominique
Rigourdière?
Dominique Rigourdière est
une chef autodidacte à succès
.
Elle nous invite dans son
cours de cuisine avec des
recettes pour séduire et
nous entraîne dans sa quête
de l’amour à travers la
cuisine. Perfectionniste et
gourmande, elle cherche le
goût ultime ,le goût « UMAMI
»,cette saveur addictive
qui donne envie d’y revenir.
Mais y-a-t-il une recette en
amour?
À LA CASSEROLE est un
savant mélange de seule-enscène et de cours de cuisine.
Nathalie Homs, qui interprète
Dominique Rigourdière,
ainsi qu’une galerie de
personnages truculents
et drôles, cuisine en live .
Surprises sensorielles au
rendez-vous !

Hibiscus Cie
2-1056547
Coprod : Y a du monde en cuisine
prod
Metteuse en scène : caroline
Archambault
Interprète : Nathalie Homs
Nouvelle création d’Hibiscus Cie
Avec le soutien de C&N

Délivrez-moi
de Bruno Ginoux,
Lucille Bechetoille,
Nelly B.

Ariane, femme moderne et
hyperactive qui maîtrise sa
vie jusqu’aux semelles de
ses Louboutin, va perdre le
fil lorsqu’elle se retrouve
enfermée par erreur dans
une bibliothèque. Le temps
d’une nuit improbable et
labyrinthique, ponctuée de
lectures forcées, à propos
ou décalées, elle va tisser le
nouveau canevas d’une vie
plus douce.
Dans cette comédie
dramatique, co-écrite
avec Lucille Bêchétoille
et Bruno Ginoux, Nelly B.
interprète pas moins de
18 personnages, tous plus
singuliers les uns que les
autres, qui s’entremêlent,
s’emmêlent et se mêlent
de tout sauf de ce qui les
concerne.
Et si une nuit pouvait changer
votre vie ?

La Fourchemolle
Compagnie
2-1102633
Metteur en scène : Bruno Ginoux
Interprète : Nelly B.
Une jeune production qui aime le
spectacle vivant !
Avec sa première création
“Délivrez-moi”, elle donne
le ton des spectacles qu’elle
souhaite diffuser : du théâtre, des
émotions, de la vie… en plus fort !
Pour le festival OFF d’Avignon,
elle s’installe dans la salle Arto
pour vous faire découvrir sa
nouvelle comédie-dramatique
co-écrite à 6 mains.

tHumour
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

Punk!

de Claire Pataut
Super DarlinG a une mission :
libérer les humains de
leurs tabous. Embarquez
dans son vaisseau pour un
voyage intersidéral, drôle et
rock’n’roll !
Elle vous emmène sur sa
planète où les hommes ont
le droit de pleurer et où
les femmes peuvent faire
l’amour le premier soir, tout
ça, sans être jugé.e.s. Si, si,
promis. Punk ! est un toute
seule en scène joué, chanté,
dansé et pailleté de mapping
vidéo. Attention : Ce show
va secouer la pulpe de vos
tabous...

Fourchette Suisse
Production
2-1101146
Metteur en scène : Maxime Costa
Interprète : Claire Pataut
SPEDIDAM

19 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 16 94 31

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
44, rue Thiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 94 31
www.theatre44.org
L’Atelier 44 / 47 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur Emmanuel Loubier
Président
Jacque-Hélian Bauduffe
1-1110716
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu culturel et sportif de
l’intra-muros avignonnais,
L’ATELIER 44 /Avignon Dojo
44, offre un espace convivial
et d’éducation populaire situé
à la croisée des chemins du
Festival.
Il s’efforce d’accueillir
des spectacles d’auteurs
contemporains, des
spectacles engagés, des
spectacles à l’attention
du jeune public… La
programmation 2018 nous
fera rire, nous fera sourire,
pleurer aussi et bousculera
nos certitudes.
On trouvera en chacun des
personnages et à travers
les ressorts de tranches
de vies, d’expériences et
d’existences originales, une
visée universelle. Une note
qui nous touche tous en notre
humaine nature.
C’est bien de l’Humain dont
il est toujours question,
toujours questionné, toujours
inconnu. Indispensable
questionnement que nous
espérons partager cette
saison encore avec vous et
les artistes programmés.
En 2018 L’Atelier 44 participe
à l’ouverture d’un nouveau
lieu : HUMANUM 149. Venez
y voir nos spectacles, la
programmation est dans la
lignée de celle de L’Atelier 44.

10h

11h30

13h

14h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Clown
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

La Rabbia/
La Rage

Le tout
petit prince
minuscule

L’histoire du
sexe pour les
femmes

Serial Tulleuses

durée 1h10
L’Atelier 44

durée 1h
L'Atelier 44

1

de Pier Paolo Pasolini
En 1962, LA RABBIA film
de commande, est pour Pier
Paolo Pasolini l’occasion
d’une plongée dans l’Histoire,
histoire de son pays l’Italie,
d’un continent l’Europe, d’un
nouvel ordre politique où les
idéologies séparent le monde
en camps opposés.
Le documentaire, pour le
poète passé à la réalisation
de films depuis Accatone,
lui permet de présenter une
lecture critique des images
d’actualités, du miroir que
la société se renvoie à
elle-même, que le pouvoir
dominant présente à sa
population.
A travers ces images datées
de 1945 à 61, Pasolini
décrypte un renouveau
de l’ère industrielle, un
néocapitalisme favorisé par la
paix, l’union de l’Europe.
"pourquoi vivons-nous
dans le mécontentement et
l’angoisse dans la peur de la
guerre, la guerre, c’est pour
répondre à cette question que
j’ai écrit ce film, en suivant
mes raisons politiques et
mon sentiment poétique !"

Compagnie Trema
DOS-20182970
Metteur en scène : Florent Meyer
Interprète : Florent Meyer
Video/Regie : Elie-Alban Lescout
la COMPAGNIE TREMA fondée en
1994, en île de France, présente
des textes contemporains .

durée 1h05
L’Atelier 44

1

d’Yves Cusset

C’est une autre facette de
l’écriture d’Yves Cusset, qu’on
connaît comme humoriste
philosophe, que l’on va
découvrir dans cette pièce
bouleversante et puissamment
interprétée. Poétique, drôle et
terrifiant tout à la fois, ce conte
est une plongée en apnée
dans le cerveau d’un déficient
intellectuel dont on aperçoit à
nos dépens toute l’étonnante
efficience de pensée.
“Un spectacle qui atteint
l’harmonie parfaite : entre
réflexion philosophique,
humour fin et bien dosé,
rebondissements justement
rythmés… A ne pas manquer”
Le Progrès
“Une leçon de vie et
d’humanité, de celles qui
ne donnent pas de leçons
justement et qui se chuchotent
à l’oreille pour nous aider à
rester debout et libres” Le JSL

Compagnie Un Jour J’irai
2-1090936
Metteur en scène : Yves Cusset
Interprète : Ernaut Vivien
Régisseur : Mathieu Loubère
Communication : Fannny Fajner
Soutien du Département de
Saône-et-Loire. La Cie présente
deux autres spectacles d’Yves
Cusset : “Réussir sa vie,
master class” à l’Espace Alya
et “Tractatus philo-comicus” à
l’Humanum 149

durée 1h
L’Atelier 44

1

d’Anna Cottis

Que sait-on du sexe de la
femme et de la réalité du
plaisir féminin ?
À partir de textes et d’images
historiques, Anna Cottis
fait vivre des personnages
de tous les temps avec
une liberté et un naturel
décomplexants. C’est un
regard vers le passé qui
nous éclaire sur les femmes
d’aujourd’hui et leur sexualité
dans un vaste éclat de rire,
sans tabou ni vulgarité.
Créé en 2014, le spectacle
évolue au gré des actualités
sur le sujet.
Un bel exemple d’humanisme
et d’éducation populaire”
L’Echo du Thelle
“Didactique drôle et
émouvante” Oise Hebdo
“Une liberté débridée
et documentée” L’Est
Républicain

Compagnie Les
Ouvriers de Joie
2-1077722
Interprète : Anna Cottis
Création lumière : Luc Khiari
Scénographie : Stefano Perocco
Costume : Héloise Fournier
Avec le soutien du Théâtre de La
Noue (Montreuil), de L’Accent, du
Centre Paris Anim’ Vercingétorix,
des Cie Umbral et Gakokoe.

c

1

de Cie Canon

Rita, Marcelle et Olga sont
les demoiselles d’honneur
d’un mariage qu’elles vont
dézinguer: un voile sans fin,
une porte mouvante, des
hommages scabreux, des
fées titubantes, une pièce
montée ratée, une fin de soirée
glissante… Rire grinçant au
menu.
“A voir durant le foisonnant
Festival des clowns,
burlesques et excentriques.”
TELERAMA
“Un mariage comme vous ne
l’avez jamais imaginé.”
LE DAUPHINE LIBERE
“Partition aussi décapante
qu’hilarante. Jubilatoire ! Une
pépite à découvrir.”
THE FROGGY’S DELIGHT
“De la vitamine pour le moral.”
MONTMARTRE A LA UNE
“De formidables Serial
Tulleuses.”
REPUBLIQUE DU CENTRE
“Grand numéro de clown,
décapant, original voire
complètement fou.”
CULTUREZ VOUS
“Un univers drôle, parfois
grinçant, mais surtout
attachant.”
LE BERRY REPUBLICAIN

Compagnie Canon
2-1066750
Interprètes : Chloé Bourgois,
Karin Larivière, Erwan David
Collaboration artistique : Hélène
Risterucci, Alain Gautré
Diffusion : Marie Mattei
06 14 65 16 24 Depuis 2003 la cie
canon axe son travail autour du
bouffon et du clown au féminin.
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16h10

17h30

18h55

18h55

20h45

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 24 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Théâtre
(à partir de 6 ans)

t

4cClown

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 55min
L’Atelier 44

durée 1h
L’Atelier 44

1

Le ballon blanc
de Grégoire Aubert

Lorsqu’il pousse la porte de la
maison familiale, un homme
replonge dans la magie de son
enfance.
La presse a aimé :
Spectacle de grande beauté !
A voir absolument ! Grégoire
Aubert, auteur inspiré,
merveilleux acteur, entre
parfaitement dans la peau de
son personnage. PierPatrick
- Regarts Si les enfants ont
bien ri, moi, j’ai profondément
été touchée par les thèmes
abordés. Dauphiné Libéré Une
écriture lucide, audacieuse
et moderne. Axelle Abela est
sidérante de fraîcheur et de
justesse, pétillante et espiègle.
La maîtrise du metteur en
scène Lucia Pozzi n’est plus à
prouver. F. Iniesta - Regarts.
Le public aussi :
C’était trop drôle quand il y
avait la petite girafe. Clémence
7 ans / Texte riche et poétique.
Un moment fort en émotion.
Billet Réduc / C’était vraiment
génial, bravo ! Basile 8 ans

Compagnie des 100 Têtes
2-1063655
Metteuse en scène : Lucia Pozzi
Interprètes : Axelle Abela, Grégoire
Aubert
Créateur lumières : Nicolas Ferrari
Régisseur : Nadal Marchal
Décorateur/Scénographe :
JeanBernard Tessier
Président : Norbert Belloc
Logistique : Agnès Boutin, JeanJacques Morin
Chargée de diffusion : Gislaine Seyer
http://www.cent-tetes.fr

durée 1h25
L’Atelier 44

(à partir de 6 ans)

durée 1h25
L’Atelier 44

durée 1h10
L’Atelier 44

tComédie

(à partir de 7 ans)

(à partir de 10 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

Cyrano de
Bergerac

Ruy Blas

d’Edmond Rostand

SUCCÈS AVIGNON 2017

SUCCÈS AVIGNON 2016/2017

Dans une civilisation en
plein déclin, les puissants
s’agrippent à leurs privilèges
et l’intégrité est devenue une
curiosité un peu ridicule.
Un laquais, amoureux de
sa souveraine, croit pouvoir
restaurer la grandeur du pays
en le purgeant de sa corruption
mais... Jusqu’où devra-t-il se
compromettre pour y parvenir,
à qui s’allier, à qui se fier?
Et si nous étions tous de
simples marionnettes?
Le chef-d’œuvre de Victor
Hugo, plus actuel que jamais !

1

Olé!

d’Elodie Hatton
Un clown, un sac et du
Flamenco.
Pépite du OFF 2017
LE FIGARO
“Un pur moment de poésie.
Elodie Hatton, clown drôle et
sensible joue à merveille sur
des registres très différents
et nous emmène avec grâce à
travers un voyage immobile à
la découverte du Flamenco.”
FIGAROSCOPE
“Une artiste originale, pleine
de ressources, de créativité, qui
joint à une maîtrise corporelle
étonnante un sens de la
dérision, du comique et de la
narration.” REG’ARTS
“Un épatant solo burlesque
plein de fraîcheur et de poésie.”
FROGGY’S DELIGHT
“Une union aussi poétique que
puissante.” NICE MATIN
“Magnifique! Une performance
époustouflante. C’est
burlesque, original, épatant
quoi!” BULLES DE CULTURE
“Décalé, comique, et émouvant,
Olé! est une réussite. Une
grande bouffée d’oxygène qui
fait un bien fou!” PARISTRIBU

Fi-Solo Company
2-1105327
Metteuse en scène : Catherine
Espinasse
Interprète : Elodie Hatton
Conseiller Artistique : Yves
Dagenais
Créateur Lumière : Lorian Chauché
Soutiens : Centre de Recherche
en Art Clownesque de Montréal.
Association “El Tablao”. La Rose
Flamenca.
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Jeux de miroirs, de masques,
d’objets et de lumières...
L’imagination n’a pas de
limites et tout est bon pour
donner vie à cette épopée
onirique où l’on joue à être un
autre...
“Deux comédiens virtuoses
font vivre ces personnages,
tous avec poésie.” MIDI
LIBRE
“De la poésie tant dans les
textes que dans le jeu.”
LA GAZETTE DU FESTIVAL
D’AVIGNON 2016
“A la fin de l’envoi, ce
Cyrano nous touche.” LIBRE
THÉÂTRE
“C’est un spectacle très
culotté, fervent, furieux,
ardent, très pensé et très
ressenti. Une vraie réussite.”
FROGGY’S DELIGHT

Compagnie des 2 Lunes
2-1074293
Metteuse en scène : Maryan Liver
Interprètes : Thomas Bousquet,
Sidonie Gaumy
Créateur Lumières : Gillian Duda
Compositeur : Mathieu Scala
Costumier : Frédéric Morel

1

de Victor Hugo

“Un texte bouillonnant pour
condamner la pensée unique
et interroger la condition
humaine.” MIDI LIBRE
“Un univers qui rappelle
Tim Burton et Jean Cocteau,
c’est l’excellente idée de ces
compagnies.” LA GAZETTE DE
NÎMES
“Maryan Liver est un metteur
en scène de grand talent.”
FROGGY’S DELIGHT
Avec les voix de Aurélien
Bédéneau, Frédéric Souterelle
et Guillaume Tavi

Compagnie des 2 Lunes
2-1074293
Coprod : Macassar Théâtre
Metteuse en scène : Maryan Liver
Interprètes : Joël Abadie, Thomas
Bousquet, Caroline Prian,
Jacques Rebouillat
Compositeur : Benjamin Civil

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

Lysistrata
d’Aristophane

En 411 avant Jésus-Christ,
Entraînées par Lysistrata,
femme survoltée et révulsée
par les guerres incessantes
dans son pays, les femmes
décident d’arrêter de faire
l’amour à leurs maris tant
qu’ils continueront de faire la
guerre...
Après deux années à Paris,
une nomination aux P’tits
Molière 2016 et le festival
d’Avignon 2017
Lysistrata reprend une lutte
qui est toujours d’actualité !
La grève du sexe pour la paix
des Hommes !
“La qualité du jeu est
exceptionnelle mais la vitalité
des acteurs est toute aussi
époustouflante”
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
“On passe donc un
excellent moment, et très
normalement le spectacle
fait salle comble depuis le
début du Off. Allez-y, vous en
sortirez heu-reux ! ? ? ?”
MORDUE DE THEATRE

Compagnie La Strada
2-1099759
Metteur en scène : Olivier
Courbier
Interprètes : Agnès Brossais,
Félicien Courbier, Léonard
Courbier, Eléonore Haentjens,
Lula Paris, Aylal Saint Cloment
Chargée de diffusion : DERVICHE
DIFFUSION Tina Wolters 06 10
58 42 96
Les valeurs de la compagnie sont
la liberté de l’expression
artistique, le plaisir dans le jeu et
l’envie de divertir les spectateurs.

20 PLAN 1 H5 / +33 (0)4 84 51 07 00

ATELIER FLORENTIN (THÉÂTRE DE L’)
28, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 51 07 00
www.atelierflorentin.com
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’) / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Direction
Compagnie L’Atelier florentin

22h30

1-1081369

durée 1h30
L’Atelier 44

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tComédie
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Le pape a
démissionné
de Gilles Mentré

Un homme est en train de
réparer un téléviseur ; une
adolescente cherche Dieu en
faisant de la gymnastique ;
une femme d’âge mûr veut à
tout prix se faire passer pour
une pin-up ; un jeune homme
se prend pour Jésus. On ne
comprend pas bien qui ils sont,
ni ce qu’ils font là. Ils ont leurs
règles, leurs jeux, leurs codes
de langage, tout un quotidien
étrange mais visiblement
bien ordonné. Jusqu’à ce
qu’on comprenne qu’ils sont
en fait surveillés, et même
manipulés, par deux ombres
mystérieuses… Où sommesnous : dans un asile ? un
monastère zen ? un théâtre ?
« Le Pape a démissionné » est
une comédie qui jongle avec
toutes les formes d’illusion :
texte, vidéo, chanson, magie,
marionnettes. Des comédiens
professionnels et élèvescomédiens du cours Florent
côtoient des professionnels
d’autres arts de la scène
(une chanteuse lyrique, un
spécialiste du théâtre d’ombres
et un prestidigitateur), offrant
un mélange de générations et
d’expressions.

Compagnie Les Hublots
2-1109162
Interprètes : Dumons Daphné,
Maruska Le Moing, Guillaume
Méry, Pierre Thionois, Magali
Lecocq, André Roussel, Rodolphe
Ferreira, Corentin Masson,
Ophélie Bancod, Judith Martin
Conception régie : Félicien Courbier
Metteur en scène Gilles Mentré

Nous sommes heureux de
vous présenter la 4ème
édition de l’Atelier florentin
au festival d’Avignon.
Cet ancien atelier d’artistes
est devenu une salle de
spectacles parfaitement
équipée, confortable et
idéalement située, rue
Guillaume Puy, à deux pas du
‘Village du OFF’.
Notre programmation faite de
coups de cœurs va du théâtre
à la chanson en passant par
différentes esthétiques.
Des univers où se côtoient
l’humour, l’émotion, la
réflexion, la créativité.
Nous avons voulu créer
un lieu d’échanges et de
découvertes, un lieu où
les spectacles peuvent
s’épanouir pour votre plus
grand plaisir.
Nous serons donc très
heureux de vous accueillir
dans notre théâtre.
Bon festival !
L’équipe de L’Atelier florentin.

10h

11h15

11h20

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

Séances les 17 et 24 à 11h15,
le 10 à 14h30, les 16 et 23
à 15h55, les 12, 19 et 26 à
12h45

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 17, 24 juillet

tThéâtre musical

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

durée 1h
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 11€
1

Cœur
Tranchées

de Blandine
Baudrillart,
Isabelle Silvestri
Elle est infirmière à Paris.Il est
dans les tranchées,durant les
1ers mois de la guerre 14/18.Il
a 30 ans,elle en a 17.
“Cœur Tranchées”,conçu à
partir de la correspondance
de Mina Fischer et René
Tronquoy, ponctuée par les
témoignages du caporal Louis
Barthas,révèle l’importance
des mots échangés pour deux
êtres que la guerre éloigne.
Peur,fatigue,patriotisme
exacerbé transparaissent avec
en toile de fond une histoire
d’amour.
Les extraits des Carnets
de guerre de Barthas nous
apportent un contrepoint
révolté.
Ce spectacle est joué par la
petite-fille de Mina.La chanson
ayant permis de dédramatiser
certaines situations atroces de
la Der des ders, sept chants
de l’époque ponctuent ce
spectacle d’une heure,pour
redonner à la chanson la place
qui était la sienne à cette
période.

Compagnie de l’Une à
l’Autre
2-1073388
Mise en scène : B. Baudrillart, F.
Patissier
Interprètes : Blandine Baudrillart,
François Patissier
SPEDIDAM

durée 1h05
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
1

Noces

d’Albert Camus
“Ce n’est pas si facile de
devenir ce que l’on est, de
retrouver sa mesure profonde”
Avec Noces et Retour à
Tipasa respectivement, Albert
Camus signe deux textes d’une
sensuelle beauté en forme de
célébration de la nature, de
l’histoire et de la connaissance
profonde de soi.Ces textes
contiennent en germe les
thèmes majeurs de son œuvre:
le soleil, la solitude, l’absurde
destin des hommes.Comme
dans une partition à deux voix
la comédienne et le musicien
s’accordent à dialoguer,
restituant au plus près la
beauté et la profondeur des
mots, la sensualité, l’ivresse
et la plénitude évoquées
dans le paysage des ruines
surplombant la Méditerranée;
mais aussi le regard
mélancolique, plein d’acuité et
de discernement qu’un homme
à la fleur de l’âge porte sur ses
semblables.

Compagnie Thalie
2-1024049
Interprète : Annick Gambotti
Composition et Improvisation
musicale : Jean-Louis Déconfin
Avec la complicité de : Olivier Broda
Crédit photo : Collection Catherine
et Jean Camus droits réservés
Créé dans le cadre de la saison Voltaire
soutenue par la ville de Ferney-Voltaire,
la Communauté de Communes du Pays
de Gex, le Département de l’Ain, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, coréa l’Atelier
florentin.

durée 1h05
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

tThéâtre
1

Comment j’ai
dressé un
escargot sur
tes seins
de Matéi Visniec

Mr S. attend Madame...
Viendra t-elle ? Une histoire
cocasse où notre antihéros,
avec des airs de Monsieur
Plume ou de Charlot, nous
fait chavirer dans son monde
avec un brin d’humour, un
zeste de naïveté, un soupçon
de férocité et une immense
tendresse. EXTRAITS PRESSE :
Un Visniec poétique en diable...
Serge Barbuscia dirige un
comédien lunaire, tendre,
sincère absolument, c’est
un pur bonheur. Qu’on goûte
ad libitum avec Salvatore
Caltabiano. LA PROVENCE.
Belle prouesse d’un acteur
qui nous tient en haleine avec
une jubilation maîtrisée. Beau
travail de Serge Barbuscia...
une mise en scène fluide... une
scénographie intelligente et
d’une efficacité remarquable....
une musique fabuleuse d’Eric
Craviatto.REG’ARTS

Cie de l’Atelier florentin
2-1081370
Coprod : Théâtre du Balcon
Interprète : Salvatore Caltabiano
Voix : Dorothée Leveau
Mise en scène et Scénographie :
Serge Barbuscia
Musique : Éric Craviatto
Dir technique : Sébastien Lebert
Construction décor : J.P Marmoz
SPEDIDAM
Spectacle SNES
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12h45

14h30

16h

17h25

18h55

du 6 au 24 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Spectacle musical
(à partir de 12 ans)

m

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre musical
1(de 6 à 13 ans)

Magie
(à partir de 7 ans)

i

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€
tarif enfant (-16 ans) : 13,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Fantasmes de
demoiselles

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

Chanson Plus
Bifluorée
passe à table !
(avant-goût)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

durée 1h15
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

1

de Sylvain Richardot,
Michel Puyau,
Xavier Cherrier

Chanson Plus Bifluorée vous
invite à partager sa table avec
au menu une sélection de
ses meilleures chansons de
bouche, créations originales
et parodies inédites…
Cet avant-goût de leur
tout nouveau spectacle
sera suivi d’une dédicace
gourmande dans le jardin
de l’Atelier Florentin.
Attention ! Ce délicieux petit
théâtre ne contient que 50
places et il ne sera donné
que 17 représentations
exceptionnelles…Pensez à
réserver bien à l’avance !

Compagnie Chanson
Plus bifluorée
2-1081370
Metteuse en scène : M Maignan
Interprètes : S Richardot, M
Puyau, X Cherrier
Chanson Plus Bifluorée est
un groupe vocal et musical
de chansons humoristiques
spécialisé dans la parodie.
Depuis plus de 30 ans, ces trois
“fous chantants” ont donné plus
de 2000 concerts et enregistré
une vingtaine d’albums.Son :
F. Lanièce. Diffusion: Nouvelle
Scène. Merci à Jean Claude
Lande, EPM et à la joyeuse équipe
de l’Atelier Florentin !

durée 1h10
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

1

de René de Obaldia

Deux secrétaires délurées
se livrent, dans un décor
années 60, à une surenchère
d’annonces matrimoniales
fantasques, tendres
ou coquines. La forme
théâtralisée de cette œuvre
poétique sur la quête de
l’homme idéal jouit ici de
l’exclusivité accordée par
l’auteur. Dans le respect total
du texte, la pièce est un clin
d’œil aux petites annonces
du Chasseur Français de
l’époque. La mise en scène
joyeuse et vive, que souligne
une musique originale, se
met au service d’un langage
doux et cru à la fois et qui,
d’après l’auteur lui-même,
prête plus à rire qu’à pleurer!

Compagnie
L’Aventurine
2-1033014
Coprod : Compagnie des
Ambroisies
Metteuse en scène : A. Marlange
Interprètes : Anne Marlange,
Marthe Vandenberghe
Clarinette : Emmanuel Pierre
Une pièce drôle et enjouée, LE
DAUPHINE. Les artistes délivrent cet inventaire poétique au
grand bonheur d’un public ravi,
MIDI-LIBRE. Vous tomberez
sous le charme de ce duo de
comédiennes dont la complicité
et le jeu subtil nous emportent
dans le tourbillon de leurs délires
fantas...matiques. lebilletdelea.
blog4ever.com
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durée 50min
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

1

durée 1h05
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

1

Little Red - Le Mentalisme
Petit Chaperon Musical
de Pascal Faidy,
Rouge à New
Frantz Réjasse
Vous aimez la musique et le
York
mystère ?
de Dorothée Leveau,
Anthony Alborghetti

La pièce est un modèle
d’intelligence, de bonne
humeur et de fantaisie.”
L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
“Les enfants sont un public
difficile à passionner. C’est
pourtant ce qu’ils ont réussi à
faire. LE DAUPHINE LIBÉRÉ
“A la fois drôle et grave la mise
en scène enlevée de Salvatore
Caltabiano pare élégamment
ce petit bijou théâtral, inédit
et intelligent ! .... Le résultat
est esthétique et poétique.
Les enfants s‘y amusent et
tremblent aussi parfois.”
VAUCLUSE MATIN.
“Les parents vont pouvoir
reparler de ce spectacle plein
de finesse et dénonçant les
abus de certains adultes
devenus des loups pour les
enfants.” LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

Compagnie de l’Atelier
florentin
2-1081370

Mentalisme Musical vous
envoûtera.
Ce spectacle unique et
riche allie la musique à la
magie mentale. Pascal Faidy
résout un crime, réalise des
performances de mémoire
incroyables, lit dans vos
pensées, interprète avec brio
ses compositions mélodiques,
énergiques et oniriques.
Un seul en scène interactif,
drôle et fascinant, qui ouvre une
porte sur l’imaginaire.
Succès Avignon 2017.
Nominé pour le meilleur
spectacle de mentalisme de
l’année 2016 par la FFAP.
“Un vrai coup de coeur.”
LA PROVENCE
“Bluffant, scotchant, fascinant.”
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
“Un artiste de talent.”
SUD OUEST
“On en ressort serein, détendu,
admiratif.”
LA REVUE DE LA
PRESTIDIGITATION

Metteur en scène : Salvatore
Caltabiano
Interprètes : Dorothée Leveau,
Anthony Alborghetti

Compagnie Pasoa

Un spectacle musical interactif
et préventif qui permet de se
familiariser avec l’anglais de
façon ludique et humoristique.

Pascal Faidy est soutenu par
PASOA, la région NouvelleAquitaine et le département de
la Vienne.

2-1023793
Interprète : Pascal Faidy

durée 1h10
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

t

1

Le journal
d’une femme
de chambre
d’Octave Mirbeau

COUP DE COEUR off 2017
France Bleue VAUCLUSE MEILLEURE COMEDIENNE
P’tit Molière 2015 Nomination
“Meilleur seul en scène”
La réponse d’Octave Mirbeau à
l’affaire Dreyfus !
Célestine, la chambrière
des Lanlaires à l’évidente
sensualité, dénonce avec
une lucidité redoutable et
un humour impitoyable la
condition des domestiques
et gens de maisons, forme
moderne de l’esclavage. Elle
observe brillamment les
coulisses peu ragoûtantes
de la comédie humaine où
les maîtres sont tout autant
grotesques qu’odieux. Dévouée,
manipulatrice et amoureuse,
elle nous confie dans son
journal ses choix, ses doutes,
ses sentiments, sa souffrance,
sans retenue ni pudeur.
En donnant la parole à une
soubrette “infiltrée” dans des
maisons huppées, Mirbeau
critique sans concessions la
société bourgeoise de la fin du
19ème siècle toujours soucieuse
de son petit confort moral.

Compagnie Népenthèsthéâtre
2-1049635
Metteur en scène : William
Malatrat
Interprète : Karine Ventalon

21 PLAN 1 G6 / +33 (0)4 86 34 27 27

ATYPIK THÉÂTRE
95, rue de la Bonneterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 34 27 27
www.atypik-theatre.fr
Salle 1 / 49 places

h / Gradins
Salle 2 / 45 places

20h30

durée 60min
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)
du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

h / Gradins / Banquettes

22h10

durée 1h10
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)
du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

m

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Spectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€

1

Ici/Là-Bas

de Christine Gandois
Toute une vie dans deux valises
...
Librement inspirée du roman
“Ce que le jour doit à la
nuit” de Yasmina Khadra
(Ed. Julliard), cette réflexion
poétique autour de l’exil,
des identités multiples, du
déracinement, des rapports
entre l’honneur et l’amour,
amène chacun à réfléchir avec
émotion sur sa propre histoire.
Le déménagement de
l’appartement de sa mère va
plonger Hermine dans une
correspondance qui ne lui
appartient pas et nous faire
revivre une histoire d’amour
à travers 3 générations de
femmes, sur fond de guerre
d’Algérie.
Au-delà de l’intime, transparait
la complexité du monde
tel qu’il est, riche, fort et
insaisissable.

Compagnie Rue des
chimères
2-1103764
Metteuse en scène : Christine
Gandois
Interprète : Christine Gandois
Compositeur-Régisseur : Bruno
Bernard
Création lumière : Manu Cottin
Collaboration artistique :
Sandrine Delsaux, Solange Mora,
Daniel Roméro, Louise Gandois,
Luc Torrès,
Soutiens : Dpt 71, Le Réservoir,
CRR Chalon/S, Le LAB, Culture
Action, ARTDAM
Diffusion : 0687478614
ruedeschimeres71@gmail.com

1

Les Dézingués
du Vocal
de Sophie Jolis

Ils sont 4 chanteurs,
musiciens, maniant le verbe et
l’harmonie avec brio. Formés
au classique, jazz, musiques
actuelles et à la comédie, ils
interprètent leur répertoire
avec humour, avec des
textes et des entre-chansons
farfelues. Un quatuor
décomplexé mais pas que !
TELERAMA : Des chansons
originales interprétées en
polyphonie. La mise en scène
souligne l’humour des textes
et les situations incongrues
qu’ils engendrent.
DN ALSACE : Des chansons
sans queue mais pas toujours
sans tête. Les voix se
mêlent, s’entremêlent, sans
s’emmêler
MUSICAL AVENUE :
Parfaitement rodé et maîtrisé,
une immersion au pays du
loufoque et de l’absurde
LA NOUVELLE REPUBLIQUE :
Hilarant, spectaculaire et
débridé !
REGARD EN COULISSE : Ils
osent des chansons inédites,
caustiques et irrévérencieuses
qui pétillent dans le bocal.

Cie Croc-en-Jambe
2-1063196
Metteur en scène : Marinette
Maignan
Interprètes : Sophie Jolis, Sophie
Kaufmann, Guillaume Nocture,
Guillaume Ménard
Soutiens SACEM & SPEDIDAM
DIFFUSION : Odile Sage
06 81 91 45 08 - acteur@orange.fr

Administrateur
Mickaël Perras
1-070414
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ATYPIK THÉÂTRE vous
propose sa sixième édition
du Festival Off... Un théâtre
dont le nom demeure le
reflet de son identité : une
programmation et un esprit
résolument… atypiques pour
deux salles situées en plein
coeur d’Avignon, entre la rue
des Teinturiers et les Halles
où toute notre équipe vous
accueillera chaleureusement
tout au long du festival…
L’ATYPIK THÉÂTRE est donc
un lieu de spectacle, mais
aussi de vie, de rencontres
entre le public, les artistes,
les professionnels… Chaque
salle, sans distinction,
est dédiée à la chanson
française, aux spectacles
musicaux, au théâtre sous
toutes ses formes, aux
écritures classiques comme
contemporaines. Dans l’une
et l’autre, vous découvrirez
aussi des spectacles jeunes
publics pour les tout-petits
comme pour les plus
grands. Accessible à tous,
la programmation mise sur
l’audace, l’engagement,
l’invention, la poésie,
l’invention, la poésie,
l’humour, la légèreté comme
la gravité, avec des paroles
fortes et singulières...

Concert

durée 40min
Les mercredi 11, 18 et 25/07
Les jeudi 12, 19 et 26/07
Les vendredi 13, 20 et 27/07
uniquement
Salle 1
à 9h00
entrée libre

Concert
méditatif,
prières et
chants sacrés
du monde

Ghislaine Checchini,
initiée aux spiritualités du
monde, à la méditation,
à la prière chantée, nous
entraîne dans un voyage de
l’Inde aux Amériques, en
passant par les Balkans,
le Maghreb, l’Europe...
Temps de connexion aux
sources du chant sacré,
avec des mantras sanscrits
et zen japonais, prières à la
naissance, à la lumière avec
des chants sacrés géorgiens,
orthodoxes russes,
maronites, grecs, des chants
traditionnels de Bulgarie,
Géorgie, Ukraine, Pérou,
Touva, Amerindie...
Tantôt a capella, tantôt
aux rythmes de sa guitare,
tampura ou autre tovshuur
mongol, c’est à une
découverte très colorée de
la prière pour toutes les
circonstances de la vie, pour
l’âme, le cœur et le corps,
qu’elle nous convie.
Voyage au cœur du monde.
Voyage au cœur de soi…

Poésie

durée 1h
les 10, 17 et 24 juillet.
Salle 1
à 13h55
Rencontre organisée en
parallèle du spectacle
Mademoiselle Palmer:
épopée ordinaire.
(à partir de 8 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-8 ans) : 8€
1

Poésie d’ici et
maintenantParole Locale
des Lauréat.e.s du
concours

YAKSHI Compagnie souhaite
ouvrir un espace de
transmission en lien avec la
parole poétique locale tout
en sensibilisant les artistes
émergent.e.s aux réalités du
spectacle vivant.
Un concours pour jeunes
poètes et poétesses de la
région a donc été organisé et
les Lauréat.e.s présenteront
leurs œuvres le temps d’une
heure.
Cette rencontre porte les
aspirations flamboyantes de
la jeunesse: une occasion
rare et originale de découvrir
de nouvelles plumes et voix
dans l’effervescence du
festival.

Yakshi Compagnie

Metteuse en scène : Yakshi
Compagnie
Interprète : Lauréat.e.s du
concours

Atypik ProductionDiffusion

Interprète : Ghislaine Checchini
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9h30

10h15

11h

11h15

12h30

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

tThéâtre
1(à partir de 2 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

mChanson

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif réduit : 8€

de Véronique Dimicoli

À partir du travail de recherche
de Bruno Munari, un spectacle
jeune public avec épluchures
de légumes, peinture, ombres
chinoises et animations vidéo.
“Les légumes c’est du
sérieux!” dit le Chef.
“Les légumes c’est pas
marrant!” dit Romilda, son
assistante.
Il faudrait y mettre un peu de
couleur dans cette cuisine,
non ? Qu’en pensez-vous ?
Après sa premier venue à
Avignon en 2016 et une tournée
qui l’a porté en Italie, France,
Suisse, Angleterre, Tunisie et
Maroc le spectacle revient au
Festival Off d’Avignon pour la
deuxième fois !
“De vrais moments de
bonheur” La Provence
“Un vrai plaisir” Vaucluse
Matin

Le temps des grandes
vacances, ils accueillent
leur enfant respectif qui a
choisi de vivre avec son autre
parent.
Le calme ne va pas durer.
Mensonges, coups bas,
trahisons vont se succéder.

durée 1h10
Salle 2

durée 40min
Salle 1

Théâtre citoyen
(à partir de 7 ans)
1

durée 1h05
Salle 2

1

durée 55min
Salle 1

durée 1h05
Salle 1

t

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 11€
1

1

Pratique amateur

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 11€
1

Pascal Mary en
J’ai pas l’temps Des roses dans Après le calme concert
Mémoires de
de Michel Pucheu
j’suis pas
naissance
de Pascal Mary
la salade
Un nouveau couple vient
de Sylvie PragerUn
univers
singulier,
des
de Riccardo Colombini d’émménager en Angleterre.
comme eux
Séchaud
chansons ciselées, Pascal
A l’origine, une recherche
sociologique innovante sur les
Jeunes Majeurs sortant de
l’Aide Sociale à l’Enfance. De
leurs mots est née cette pièce
où nous suivons les parcours
singuliers de Léna, Malik et
Cosmina.
“Sur scène, 5 comédiens, des
histoires qui s’entrelacent, (…)
une mise en scène graphique
et poétique, interpellant de
plein fouet nos institutions.
Des moments touchants,
des rires, des colères, une
vibration de jeunesse, d’espoir
et d’exigence.” (Michèle
Créoff, vice-présidente du
Conseil National de Protection
de l’Enfance)

Compagnie
Folheliotrope
2-1110203
Metteuse en scène : Véronique
Dimicoli
Interprètes : Alexandra Arrufat,
Anna Créoff, Alexandre Diviné,
Ophélie Joly, Florian Loric
Régisseur : Sylvain Fougères
Compositeur : Eric Dimicoli
La Cie FOLHELIOTROPE a le désir
de servir l’Humain et les enjeux
de notre temps. ADEPAPE 94,
Ass.Espoir, Ass.Jean Coxtet, CD
75 et 94, FNADEPAPE, Fondation
Apprentis d’Auteuil, Fondation
Grancher, SOS Villages d’enfants,
Union pour l’Enfance

Compagnie Schedia
Teatro

Metteur en scène : Riccardo
Colombini
Interprètes : Irina Lorandi,
Riccardo Colombini
Assistante à la mise en scène :
Sara Cicenia
Decor : Marco Muzzolon
Vidéo : Sergio Menescardi
Création lumière : Matteo Crespi
Adaptation italien-français :
Louis-Noël Bobey
Fondée en 2009, Schedía Teatro
est une compagnie jeune public
de Milan (Italie) soutenue par
Funder35 . www.schediateatro.it/fr
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Une comédie rythmée où les
rires se mêlent aux larmes et
aux coups de gueule.

Compagnie Arts Muse
et Vous

Metteur en scène : Michel Pucheu
Interprètes : Jérémy Bermudez,
Christine Crabot, Emmanuelle
Derlin, Daniel Fonseca, Otxoa
Lardeux, Marylou Léal, Clément
Levallois, Valentin Levallois,
Michel Pucheu, Romain Pucheu,
Marine Sansig, Yohanna Tanay,
Julian Tastet
Régisseuse : Elodie Gouraud
Arts Muse & Vous est une
association loi 1901 créée en
2010.
Basée à Serres-Castet (64), elle
propose des ateliers et des stages
de théâtre.
Elle présente chaque année,
depuis 2013, son “Blow In
Cabaret”, un spectacle mêlant
divers arts autour d’un thème
commun.
Depuis septembre 2016,
l’association réunit sur scène
des adolescents et des adultes
dans un projet commun, une
pièce de théâtre autour d’un
sujet d’actualité, la famille
recomposée.

Mary est un artiste complet,
généreux, authentique et
attachant. Pour ce huitième
Avignon, il propose un
nouveau spectacle construit
autour de son dernier
album « Presque » . Drôle,
poignant, provoquant ou
grinçant, seul au piano, de la
détresse à l’enchantement
de vivre, il ose tout sans
malveillance et l’on sort de
ses concerts nourri, apaisé et
heureux.
Télérama : Il allie haut la
main tradition d’une chanson
à texte, poésie, humour et
goût du jour.
Les 3 coups : Emouvant,
drôle, fin, intelligent, on ne
peut qu’aimer Pascal Mary.
La Marseillaise : un chanteur
poétique haut de gamme,
génial !

Compagnie Atypik
Production-Diffusion
2-1038840
Avec le soutien de la Spedidam
(s.r.)
SPEDIDAM

Pour faire connaître sa
découverte, une psy décide
de faire une conférence.
Elle va dévoiler, éclairer,
commenter ce qu’elle a vu
grâce aux personnes qu’elle
accompagne, de ce qui se passe
pour le fœtus/bébé lors de
sa naissance. Elle bascule du
registre scientifique au registre
émotionnel voire loufoque.
Sa nature enthousiaste et
empathique fait irruption
d’autant qu’elle n’hésite pas
à se laisser interrompre par
différents protagonistes,
dont le fœtus lui-même ! Elle
s’implique encore et davantage,
pour faire entendre sa voix, son
chant et le sens de son envie de
partage. Elle joue de son corps
et de ce qui est là pour incarner
son savoir. C’est drôle, sensible,
scientifique, incroyable, inédit
! C’est une conférence décalée
qui nous montre les tribulations
extraordinaires (et décisives
!) du fœtus du ventre de sa
mère à sa venue au monde. On
apprend, on s’amuse. et cela
pourrait changer notre rapport
au monde !

Compagnie du Cactus
2-1060012
Metteuse en scène : Gaël Le Meur
Interprète : Sylvie Prager-Séchaud
Crowdfounding “Un souffle d’air” ;
HelloAsso

+33 (0)4 86 34 27 27

ATYPIK THÉÂTRE

12h30

12h30

13h45

13h55

15h10

du 6 au 26 juillet
relâche les 10, 13, 14, 15, 16,
17, 24 juillet

les 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29
juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

mChanson

mChanson
3(à partir de 10 ans)

Poésie
(à partir de 8 ans)

l

tHumour

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-8 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

durée 55min
Salle 2

durée 1h
Salle 2

mChanson

durée 1h10
Salle 2

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 9€
1

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 9€
1

Léonid

de Fabien Daian,
Rémi D’aversa
Sur scène, Léonid est un duo
bien singulier. Une paire de
cousins qui ne font qu’un. Un
orchestre à deux dirigé par
une complicité sans faille et un
goût commun pour le travail
bien fait. Un spectacle de
poche, habilement ficelé, sans
frime excessive et pourtant
simplement spectaculaire.
Après 13 années de route
comme musicien avec le
groupe Sinsemilia puis
plusieurs années de
collaboration avec des artistes
comme Yoanna ou Djazia
Satour en tant que réalisateur,
arrangeur, compositeur,
auteur, scénographe,
musicien... Fabien Daïan se
“met à son compte” et ose
enfin mettre son expérience,
son énergie et sa foi au service
de ce qu’il a dans les tripes
depuis l’enfance.
Un projet solo qui deviendra
une affaire viscéralement
commune avec Rémi D’Aversa,
son cousin germain, multiinstrumentiste aussi humble
que brillant.

Les facéties de Lulusam
2-1042540
Interprètes : Fabien Daïan, Remi
D’aversa
SACEM - ADAMI
Coproduction : Les Facéties de
Lulusam & L’Atelier à spectacles
de Vernouillet (28) - Scène
conventionnée de l’agglo du pays
CNV, ADAMI, L’Atelier du pélican,
Matcha

Eskelina

de Florent Vintrigner,
Christophe Bastien,
Eskelina svanstein
“La petite suédoise de la
chanson française” est de
retour avec un album écrit
et composé par Christophe
Bastien, Florent Vintrigner
et Batlik. Avec sincérité et
simplicité sans fard, elle
revendique, pour elle-même
et pour tous les autres,
le droit d’être qui elle
veut. Eskelina affirme son
identité : celle d’une féminité
forte, sensuelle, qui aime à
plusieurs et parle fort. Entre
la flamboyance ardente
d’une Lhassa de Sela et le
mutin d’une Emily Loizeau,
Eskelina explore toute la
palette de son identité avec
l’assurance d’une séductrice
qui ne se laisse enfermer ni
par la société, ni par la bienpensance.
Des chansons à la fois
actuelles et intemporelles. Un
univers envoûtant taillé à la
mesure de cette magnifique
interprète. Avec ce léger
accent suédois... Troublant!

Les Facéties de
Lulusam
2-1042540
Interprètes : Eskelina Svanstein,
Christophe Bastien
SACEM
Production : Les Facéties de
Lulusam
Coproduction : L’Atelier du Pélican
Merci aux nombreux partenaires
qui soutiennent et ont soutenu
Eskelina depuis ses débuts.

durée 1h
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

1

1

Sarclo sings
Mademoiselle
Dylan in French Palmer:
de Sarclo
Avignon est un festival de
épopée
théâtre, mais avec un petit
ordinaire
peu de chanson française,
La chanson française est un
festival d’octosyllabes, mais
avec un petit peu de poésie,
Dylan est un chanteur sans
octosyllabes, mais avec un
Nobel de littérature,
Bien traduit, c’est le meilleur
chanteur français, mais ça
reste à prouver,
Sarclo propose de démontrer
ça en quatre guitares, mais
avec un peu d’harmonica,
et la vraie histoire de sa
légendaire amitié avec le natif
de Duluth
“Des vieux types aux dents
cassées, échoués sans
amour…”
old men with broken teeth,
stranded without love…
Shelter from the Storm

Sarclo
2-1088801
Interprète : Sarclo
les traductions de Dylan, c’est
comme les crottes de nez, on
préfère les siennes Hugues
Aufray
Pour ma part, je n’ai jamais trop
supporté qu’on touche à Dylan...
mais je dois dire qu’il fait mouche
le Sarclo. tu sens que le mec a
mâchouillé le texte dans tous les
sens pour recréer des images, du
sens, et lui conserver le côté brut
et poétique initial. Bien vu Sarclo !
David Desreumaux
Hexagone

de Laura Lutard

Mademoiselle Palmer est
poétesse, métisse, orpheline
et voyageuse. Alors qu’elle
est forcée de quitter son
lieu de vie et de travail, elle
retrace son parcours avec
sa complice pianiste. Ces
souvenirs se tissent avec
des poèmes et les contrées
défilent : la Martinique, Paris,
Malte et Gozo, l’Italie, la
Thaïlande, Prague, pour un
voyage initiatique à travers
les cultures, les paysages et
les âmes.
Ballet d’instants sur une
scène ouverte au vide que
chacun peut combler de son
imagination, et l’incitation à
l’éveil de la parole comme
ultime cadeau avant un
départ vers l’inconnu.

Compagnie Yakshi
2-1066884
Coprod : Ass Atelier de l’Arcadia
Metteuse en scène : Laura Lutard
Interprètes : Laura Lutard, Tonia
Makatsianou
Collaboration artistique : Camille
Thomas- Composition originale :
Cécile Evrot - Costumes : Agathe
Helbo - Décors : Yohan Chemmoul
Lumières : Pedro Jeremias Oliveira
YAKSHI Compagnie monte des
spectacles ouverts sur la poésie
quelle qu’en soit la forme, dans
une volonté de partage social.

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 5€

1

Plus belge la
vie (épisode 2)
de Robert Sullon

HUMOUR DÉCALÉ, SUBTIL,
INTELLIGENT (La Marseillaise)
DEUX COMIQUES BELGES
HAUT de GAMME (Le
républicain Lorrain)
DU RIRE AUX LARMES, et
parfois DU RIRE ALARME
(Avignews)
LEUR SPECTACLE EST
COMME LE COCHON, TOUT
EST BON, RIEN N’EST A JETER
(RegArt)
Pour la neuvième saison,
Alexandra et Robert Sullon
nous proposent leur nouveau
spectacle.
Comme à chaque fois, vous y
découvrirez leurs personnages
aux accents savoureux, leur
bonne humeur communicative
et leur humour sans complexe
qui fuse comme la bière sort
du fût(Jean-Michel Gautier
RegArt)
Cette année ils ont choisi la
salle 2 de l’Atypik théâtre (plus
confortable)
NOUVEAU SPECTACLE
A VOIR et à REVOIR.

Compagnie Robert
Sullon

Metteur en scène : Robert Sullon
Interprètes : Marie Alexandra
Eremine, Robert Sullon
La Compagnie Robert Sullon
existe depuis 1980
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15h20

16h45

16h45

16h50

18h10

du 9 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 16 juillet

du 17 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tClassique

tClassique

mSpectacle musical

Théâtre
(à partir de 7 ans)

durée 1h05
Salle 1

durée 1h05
Salle 2

mSpectacle musical
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

durée 1h05
Salle 2

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Une des
Lou Volt monte dernières
soirées de
le son !
de Xavier Thibault,
Carnaval
Eric Toulis,
Yves Carlevaris,
Lou Volt

Révélée au public par le Grand
Orchestre du Splendid, Lou
Volt est une chanteuse qui
se moque avec gourmandise
de nos travers individuels et
sociétaux.
Elle le fait en interprétant des
personnages loufoques et
coquins, démesurés comme
son talent, sur un florilège
de chansons originales, aux
rythmes pluriels.
Elle le fait avec optimisme,
élégance et drôlerie, car cet
électron libre a une « vis comica
volcanique » !
Pour la première fois,
elle revient en Avignon
accompagnée par deux
complices de l’Orchestre.
Frédéric Thibault au piano, et
Antoine Hurault à la guitare et
à la basse.
“Lou Volt monte le son !” est
un show atypique, classe et
populaire, insolent et jubilatoire,
dans lequel musique et humour
flirtent avec délice.
SPEDIDAM - CNV

Cie Drôles de Dames
2-1066516
Interprètes : Lou Volt, Frédéric
Thibault, Antoine Hurault

de Carlo Goldoni
Une des dernières soirées
de Carnaval est une comédie
légère, emmenée par un
rythme endiablé, d’une
simplicité inattendue,
dans laquelle se profile
un “je-ne-sais-quoi”, et
un “presque rien” qui
confèrent une étonnante
modernité dramaturgique à
cette histoire de tisserands
italiens réunis autour d’une
table de jeu et d’un bon
repas pour fêter la fin du
Carnaval : pas de péripéties,
ni de coups de théâtre mais
un entrecroisement subtil
de rapports et d’échanges
humains à l’intérieur d’un
groupe homogène.
Intrigues amoureuses,
jalousies, ragots et rires
animent cette galerie de
douze personnages hauts en
couleurs, cette soirée pleine
de drôlerie, de dynamisme et
de dépaysement !

DFQM Productions
2-1053581
Metteuse en scène : Clémence
Carayol
Interprètes : Géraldine Denis,
Alexandra Eyrolles, Laura
Geisswiller, Edwige Pugliesi,
Magalie Ramo, Florence Rayé,
Albert Arnulf, Vincent Carles,
Xavier Comte, Louis Fleury,
Pierrick Mourer, Michael Ratovo

Production : Drôles de Dames.
Soutiens : CNV et Spedidam.
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durée 1h
Salle 1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

durée 1h
Salle 1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-17 ans) : 7€
1

Le songe d’une
In vino délyr
nuit d’été
de William Shakespeare (duo vocal
Une comédie satirique,un
décalé)
grand classique revisité avec
humour et légèreté.

L’histoire de deux amants qui
décident de s’enfuir. Dans la
forêt, en cette même nuit,
une troupe de comédiens
répète une pièce de théâtre.
Ces deux histoires se
confondent en une seule à
l’apparition d’un lutin aux
pouvoirs magiques, et aux
débuts d’une querelle entre
le roi des elfes et la reine des
fées. Le chaos commence,
la confusion des sentiments
s’installe et les rôles
s’inversent.
La mise en scène est
contemporaine. En cohérence
avec le thème du festival
d’Avignon 2018, la pièce
applique avec brio l’inversion
des genres !

DFQM Productions
2-1053581
Metteuse en scène : Charlotte
Tocco
Interprètes : Marion Billon
Galland, Marie Amélie De Bérard,
Maryline Lopez, Caroline Maurel,
Julie Pastwa, Anne Sophie Pons,
Silvia Rodriguez Abal, Adélaïde
Stancioff, Maxime Franc, Jean
Thomas Laurent, Alain Outreman,
Julien Sanchez

t

de B. Duchâteau et...
L’HUMOUR MUSICAL, l’amour
et le vin sont le fil rouge que
déploient deux chanteurs
gourmands.
Sylvie joue ce personnage
surprenant et malicieux qui
déguste de nouveaux cépages
et dont les vocalises pétillent
autant que le palais. Bruno est
le musicien qui se doit d’assurer
la bonne tenue du concert et finit
par succomber à la passion.
Ils ont découvert, cachés au
milieu des grappes, des petites
perles de la chanson (Gérard
Morel, Juliette, Gaston Couté) ;
et aussi des grands airs du
répertoire lyrique (Gounod,
Verdi, Bizet...) et d’autres chants
réécrits, traduits ou réadaptés
par la plume de Bruno
Duchâteau.
Avec l’humour décapant
de la mise en scène de
Luc CHAREYRON et les
arrangements au cordeau de
Michel Sanlaville, le vin que
ces deux artistes chantent,
se goûte avec les oreilles, les
zygomatiques et aussi avec le
cœur...
C’est décalé, c’est brillant, c’est
“Les Allumés”. La Provence
Un moment de rires, d’amour et
de bonheur musical. Le DL
www.wafwaf-production.fr

Waf waf production
2-141780
Metteur en scène : Luc Chareyron
Interprètes : Bruno Duchâteau,
Sylvie Marin

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

Bang ou le
sixième jour

de Jean-Pierre Pelaez
Le sixième jour, Dieu créa...
le revolver. Une comédie
jubilatoire composée d’une
série de situations plus
loufoques les unes que les
autres qui se succèdent à
un rythme effréné. Vous
allez voyager dans le temps
à travers tous les styles
théâtraux, de la Commedia
dell’ Arte à la série soap
française en passant par le
bon vieux western... Un seul
dénominateur commun:
le revolver comme ultime
solution au conflit mais aussi...
la magie théâtrale.
Deux acteurs inspirés, des
dizaines de personnages et
autant de satyres savoureuses
au ton incisif qui se multiplient
comme des balles perdues, ne
laissant jamais au spectateur
le temps de souffler. Ouf !
Avis de l’auteur: “J’ai été épaté
par votre talent.Vous avez su
donner à ces variations du
Barillet toute leur efficacité,
sachant “lire entre les
lignes”avec intelligence. Bravo
! C’est un spectacle très réussi.
Parmi les meilleurs que j’ai
vus sur ce texte”.

Compagnie Les 3
valises
2-1079096
Interprètes : Stéphane Gisbert,
Cris Zerilli
Mise en scène : Stephane Gisbert
Une compagnie aux spectacles
éclectiques qui gère le théâtre
Strapontin à Marseille

+33 (0)4 86 34 27 27

ATYPIK THÉÂTRE

18h10

19h25

19h35

20h35

20h40

du 6 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

4mConcert

Chanson
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h05
Salle 2

durée 50min
Salle 1

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

durée 1h05
Salle 2

durée 50min
Salle 1

Patchwork de fragments
d’œuvres oulipienne tour à
tour ardentes ou parodiques,
tendres ou violentes, cursives
ou logiques jusqu’à l’absurde
mais toujours novatrices et
poétiques.
Il écrit : poème
Il écrit : ce n’est
pas ce que tu crois. Hésite.
Écrit : c’est tout.
Extrait de Gestes de Michelle
Grangaud

DFQM Productions
2-1053581
Metteur en scène : Rémi Chenylle
Interprètes : Anne Barat, Augustin
Caron, Camille Chenin, Juliette
Chouraqui, Olivia de Callatay,
Sandra Eilehpo, Romain Hamel,
Amandine Lutun, Sébastien
Millon, Félix Philippart
Chorégraphe : Camille Lélu

m

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

1

1

OuLiPo (en
attendant de
trouver mieux) Histoire de rire Chassés
d’Anton Tchekhov
de Frédéric Forte,
Croisés
Deux nouvelles de Tchekhov
Michèle Grangaud,
Jacques Jouet,
Hervé Le Tellier,
Harry Mathews,
Ian Monk,
Jacques Roubaud

durée 1h
Salle 1

jouées à la façon d’un one
man show aussi précis qu’une
partition musicale. Texte
ciselé, situations loufoques,
décalées ou délicieusement
émouvantes, personnages tour
à tour attachants, irascibles,
comiques, misogyne, amers,
nostalgiques mais toujours
diablement humains.
Un spectacle court, efficace qui
nous rappelle que l’auteur de
la Mouette avait de l’humour
à revendre, un sens dément
du rythme et de la concision
et, pour dire les choses
simplement, était sans aucun
doute le plus grand nouvelliste
de son temps.
Stéphane Gisbert, directeur
du théâtre Strapontin à
Marseille, formateur et auteur
de nombreuses pièces de
théâtre et de romans pour
enfants, revendique un théâtre
populaire et ludique.

Compagnie Les 3
valises
2-1079096
Metteur en scène : stephane
gisbert
Interprète : stephane gisbert
Régisseur : Cris Zerilli
La Cie Les 3 valises essaie d’être
ici et maintenant ( elle a essayé
demain mais ça ne marche pas
très fort), de rester debout( parce
que assis on voit moins loin) et
de privilégier l’émotion et le rire
(difficile d’imaginer le monde
sans ces deux là, non ?)

de Daniel Minsky,
Bruce Fauveau
Bruce Fauveau dans son
nouveau seul en scène
théâtral humoristique.
Au temps des Croisades,
Jasques, simple cordonnier,
a un désir étrange : il veut
devenir artiste et faire
éclater au grand jour son
talent, heu... en avance
sur son temps ! Confronté
au scepticisme de son
entourage, il va devoir
surmonter moult épreuves
pour forcer son destin.
A travers une galerie de
personnages, Bruce nous
plonge dans un Moyen-Age
cocasse, et nous entraîne
dans une histoire poétique
et dépaysante écrite comme
un film.
“Son jeu est d’une précision
rare et d’une grande
sincérité” MaisQuoi.fr

Compagnie On Laisse
pas Bébé dans un Coin
2-1108913
Formé dans la prestigieuse
école Jacques Lecoq, et après
le succès de son one man show
“Bruce Tout(Im)Puissant” suite
son passage à La France a un
Incroyable Talent, Bruce Fauveau
donne à son nouveau spectacle
une forme théâtrale alliant texte
et performance gestuelle.

La guitarra y
la palabra / La
guitare et la
parole
d’Amando Risueño

Tout commence par le silence.
Puis viennent des confidences
murmurées à la guitare et
au chant. Amando Risueño
nous guide avec délicatesse
dans un voyage paisible aux
couleurs chaudes dont la toile
de fond est l’Argentine. Sur
un répertoire traditionnel,
composé de tangos, valses,
milongas, zambas, estilos
et vidalas, il promène des
sonorités contemporaines qui
dévoilent finement les rues de
Buenos Aires, les étendues de
la Pampa et les montagnes
des Andes. À partir des
paysages de son pays,
Amando nous invite à prendre
le temps de contempler nos
paysages intérieurs...
“Un spectacle musical et
poétique de qualité”, La
Provence, Off 2017
“Un agréable moment au
cœur du Festival à ne pas
manquer”, Falmag, Off 2017

Nuevo Mundo
2-1073581
Interprète : Amando Risueño
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Nuevo Mundo développe des
activités de production et de
diffusion autour des musiques
du monde et contemporaine. La
structure bénéficie des soutiens
de la Spedidam, l’Adami, le FCM
et le Fonpeps.

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 11€
1

Commando
A3 Nougaro
Tribute

de Claude Nougaro
Dans ce dernier opus, le
Commando A3 propose
une traversée musicale
empruntant aussi bien
la voie des standards
incontournables que le
sillon des faces B de
Claude Nougaro. Les trois
interprètes proposent un
voyage poétique accessible
à toutes et tous, entre
chanson, Hip Hop & musique
du monde. La modernité de
cette fusion des genres fait
de cet hommage une création
originale qui séduira autant
les aficionados que le public
découvrant le poète pour la
première fois.

Compagnie La Volière
2-1078788
Interprètes : Fabrice Aillet, Olivier
Capelle, François Dorembus
SPEDIDAM
La compagnie La Volière a été
créé en 2002 afin de promouvoir
le spectacle musical vivant sous
toutes ses formes auprès d’un
public de tout âge. Comédies
musicales, pièces de théâtre,
concerts, cirque & intervention en
milieu scolaire. Le spectacle est
soutenu par la région Occitanie et
la Spedidam.
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21h

22h10

22h30

23h20

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 11 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24, 26
juillet

mChanson
3(à partir de 13 ans)

Poésie
(à partir de 10 ans)

l

tComédie

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-17 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h10
Salle 2

durée 55min
Salle 1

durée 75min
Salle 2

1

1

Barbara
amoureuse
de Barbara

Tout au long de sa vie Barbara
a chanté l’Amour, ses
Amours, tour à tour tendres,
passionnelles, orageuses...
Caroline Montier a choisi
d’interpréter la jeune Barbara,
la chanteuse-pianiste des
débuts à l’Ecluse, et fait
revivre avec une ressemblance
naturelle parfois troublante des
chansons peu connues de la
chanteuse de Minuit.
Elle interprète de manière très
personnelle les mots sublimes,
intimes et vrais de cette
chanteuse qui voulait “chanter
l’amour comme une femme”...
LE MONDE.FR Un vrai instant
de grâce avec Barbara
LE FIGARO MAG Caroline
Montier possède le charisme
idéal pour incarner la grande
dame en noir
LA CROIX Un hommage des
plus justes et élégants
LA PARISIENNE LIFE Barbara
amoureuse est un spectacle de
grâce musicale qui passe trop
rapidement tant le public est
subjugué par cette véritable
interprète
HOLYBUZZ On est touché,
presque émerveillé de voir
qu’une telle performance soit
possible

Poèmes haut
parleurs / Je,
d’un accident
ou d’amour.
de Loic Demey

Deux bibliothécaires, mangesmots, émergent du chaos. Ils
tombent sur une histoire, si
ce n’est elle… qui leur tombe
dessus ! Là, intervient ce texte
de Loïc Demey dont Patrick
Boucheron a écrit dans le
Monde qu’il est “simple et
somptueux, souple et sensuel”.
Ce jeune auteur décrit un coup
de foudre amoureux qui fait
vaciller Hadrien : “ma pensée
se désordre, mon langage se
confusion”. La mise en scène
emprunte au théâtre d’images,
de papiers et d’objets une
fantaisie bienvenue. En
scène ces jongleurs de mots
rivalisent d’imagination pour
servir sans illustrer, éclaircir
sans ternir. Se pose l’art de
dire, d’interpréter (ou pas)
de la poésie d’aujourd’hui, à
voix haute. L’humour est bien
présent dans cette proposition
délicate et cintrée qui pourrait
intéresser les plus réfractaires
au “genre poétique” comme
ravir les vrais amateurs de
textes innovants.

Compagnie Paradis
Compagnie Les Jardins Éprouvette
d’Aédé
2-1105001
Metteuse en scène : Caroline Loeb
Interprète : Caroline Montier
Lumières : Anne Coudret
Prod-diff : JY Ostro: 06 79 15 13 52

2-1095687

Metteur en scène : Marc Fauroux
Compositeur : Christophe Anglade
Direction d’acteurs : Anne Cameron
Décors : Franck Breuil
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tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h
Salle 1

1

mChanson
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 7€

1

La complainte
de la ménagère Orly
d’Ian Zielinski,
de Malika Bazega

Écrite, mise en scène et
interprétée par Malika Bazega,
authentique femme de ménage
qui au bout de 25 ans de dur
labeur a posé son plumeau
pour prendre sa plume, “La
complainte de la ménagère”
est une comédie qui met
en scène Mme Messalha,
agent d’entretien loufoque et
excentrique qui, lassée par
la frustration de sa vie de
“boniche” autant au travail
qu’à la maison, nous entraîne
dans ses rêves, ses délires
et même ses fantasmes. Son
arme: un humour irrésistible.
Humour à tous les niveaux;
jeux de scène, jeux de
costumes, jeux de mots,
chansons, parodies...
C’est une performance
d’artiste seule en scène
qui, mue par une énergie
exceptionnelle et par le
truchement d’un véritable
numéro de transformisme,
nous fait défiler toute une
série de personnages, tous
plus truculents les uns que les
autres.
“La complainte de la
ménagère” n’est pas
seulement une comédie où l’on
rit beaucoup, c’est aussi une
analyse féroce et réaliste du
rôle et de la place de la femme
dans la société actuelle.

Compagnie du Balai de
trèfle
DOS-20183349
Metteuse en scène : Malika Bazega

Xavier Bussy,
Samuel Veyrat

ORLY fait du bien !! De la
fraîcheur et de l’énergie dans
la chanson française !
ORLY offre une poésie nette,
sans bavures, sans faux
semblants, avec le souffle
d’un magicien multiinstrumentiste, le piano
d’un compositeur éloquent,
et l’urgence textuelle d’un
chanteur poète.
ORLY c’est l’amitié, la vie
avec ses accrocs et ses joies.
Les gars ont vu l’Amour, et
même reçu une victoire de
la musique pour l’un d’entre
eux.
ORLY est le monde
d’aujourd’hui, avec ses
déflagrations, ses bulles
d’humanité, et
ses petites choses de chaque
jour.
ORLY, on en sort avec une p...
d’envie que ça dure !

Orly
2-1005307
Coréa : Atypik productiondiffusion sarl
Interprètes : Samuel Veyrat,
Xavier Bussy, Ian Zielinski
Regisseuse : Fournier
ORLY est un trio, un duel à trois,
terrible et tendre à la fois.
Un poète urgent, un pianiste en
transit et un sorcier souffleur.
“La pluie les a soudés l’un à
l’autre” pour une épopée de notes
et de mots.
L’Alchimie sonne ici comme une
évidence.
www.orlymusic.com
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AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
23, rue Noël Biret
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 99 24 82 06
http://www.avignontheatreauboutlabas.net/
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
/ 48 places

h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Lucien Allouch
Directrice artistique
Françoise Allouch
Régisseuse
Cynthia Lhopitalier
Programmation
Manon Allouch

11h20

12h55

14h20

15h50

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 26 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 21, 28
juillet

1-1042197

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En plein cœur d’Avignon,
au calme d’une ruelle, à
quelques pas du Théâtre des
Halles, ce confortable théâtre
s’inscrit dans la tradition du
OFF avec une programmation
consacrée au théâtre
d’auteurs. Ce lieu privilégie
les formes théâtrales de
proximité.
Ce cru 2018 rend hommage
à l’esprit de création de
compagnies qui interrogent
notre temps et ses tendances,
les drames de notre Histoire,
la puissance de la littérature,
le féminisme au 21ème
siècle.
Venez découvrir ces pièces
uniques que nos auteurs
ou artistes issues d’ici ou
d’ailleurs, vous livrent avec
talent et générosité.
Autre charme du lieu : nos
compagnies vous accueillent
à la billetterie et après leur
représentation pour échanger
à loisir, autour d’un verre, à
l’ombre de la terrasse.
On vous attend !

durée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

1

La Vie de
Monsieur de
Molière

de Mikhaïl Boulgakov
Un texte sublime de l’auteur du
“Maitre et Marguerite”
De la perte tragique de sa
mère à l’avènement de sa
gloire, les acteurs livrent la vie
tumultueuse de Molière dans
un jeu tout en finesse et en
empathie avec le public. Dans
cette oeuvre censurée jusqu’en
1989, Mikhaïl Boulgakov porte
un regard à la fois tendre et
caustique sur ce Jean-Baptiste
Poquelin qu’il admire.
La Cie Ilot-Théâtre s’associe
à la Cie de l’Ile Lauma pour
revisiter le spectacle qu’elle
a joué à guichets fermés à
Avignon en 2005 et 2006.

Compagnie Ilot-Théâtre
2-1000772
Coprod : Compagnie de l’Ile
Lauma
Interprètes : Serge Irlinger,
Laurent Mascles
Dramaturgie : Laure Huselstein
Mise en scène et scénographie :
Serge Irlinger, Laurent Mascles
Collaboration artistique : Julie Loffi
Lumière : Erwan Thepaut
Portraits : Alain Robet
Les deux compagnies ont en
commun des choix artistiques
exigeants qui privilégient la force
du texte. Elles ont joué à Avignon
B-M. Koltès, G.Luca, B.Brecht,
R.Cousse, M. Duras...
Région Nouvelle-Aquitaine,
C.D. Charente-Maritime, C.d.C.
île de Ré, Espace Culturel Le
Champ de Foire/Plabennec, MJC
l’Harteloire/Brest

durée 1h
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

Le non de Klara
de Soazig Aaron

Le 29 juillet 1945, Angelika
entreprend la rédaction
d’un journal pour rapporter
les confidences de KLARA,
belle-sœur et amie qui revient
d’Auschwitz. Nous sommes
loin de la figure de victime
attendue dans un tel sujet.
Dans cette création, se
confronte l’Histoire et l’histoire.
Faire se télescoper des images
d’archives et la fiction de
Soazig Aaron.
Sur scène, deux comédiennes
immobiles, derrières leur
pupitre et leurs feuillets,
tournent les pages au fil du
temps qui s’égrène.Un duo
indissociable..
Le pupitre, un paravent de
pudeur entre l’acteur et le
spectateur.
“Très émouvant et très fort.
Magnifiques interprètes. Le
premier livre qui me permet
de comprendre le retour des
déportés.”
“Texte superbe d’intelligence.
Très belle mise en scène, toute
en pudeur et en sobriété, et
deux interprètes formidables.
Un des plus beaux moments
du festival OFF 2017!”

Compagnie Théâtre Au
Bout Là-Bas
2-1042276
Metteuse en scène : Manon
Allouch
Interprètes : Manon Allouch,
Francoise Allouch, Sylvie Gilles
Lumière : Cynthia Lhopitalier
Production Théâtre Au Bout Là-bas

Au delà des
mères

de Michelle Brûlé
Dans cette PPA - Procréation
Publiquement Assistée une centenaire enceinte,
magicienne et voyante,
accouche d’une mère. La
mère s’inquiète pour sa fille.
La fille prend son envol. Que
transmet-on? Traversant les
générations, une actrice se
métamorphose et nous livre
sa vérité.
“ Dans la ronde des filles,
mères, grand-mères et
arrière grand-mères, les
perles du collier de mémoire
se répandent ... Un éventail
à plusieurs voix qui grise
avec humour et délicatesse,
l’actrice et auteure Michelle
Brûlé, bouleversante ! “ LE
MONDE. fr

Compagnie Electron
libre
2-1053649
Metteuse en scène : Chantal
Deruaz
Interprète : Michelle Brûlé
Collaboration artistique : Denis
Malbos
Soutiens: Auditorium de Seynod
- scène régionale Auvergne
Rhône Alpes - et ville de Valenton.
Spectacle Labellisé “Rue du
Conservatoire”
Formée au CNSAD, M. Brûlé
est comédienne/ musicienne/
philosophe, elle a joué dans
“L’Homme dans le plafond” (OFF
2015) et aussi adapté et joué “La
Balade de Simone” de Beauvoir,
au Pt Montparnasse.
Elle est Gabrielle Blanc à 22H10
Diffusion : 06 81 55 01 68

durée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

tThéâtre musical
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€
1

Rire Barbelé

de Charlotte CostesDebure,
Germaine Tillion
(d’après “Le Verfügbar aux
Enfers”)
Elles s’appellent Lulu,
Titine, Marmotte… Elles sont
enfermées, elles ont faim,
mais leur solidarité, et leur
humour, sont intacts.
Germaine Tillion a écrit ce
texte drôle et parsemé de
chansons alors qu’elle se
trouvait détenue au camp de
concentration de Ravensbrück
avec d’autres résistantes. Les
personnages : les prisonnières
elles mêmes. Leurs aventures
: l’absurdité du travail forcé,
les coups, le passage des
trains aux destinations
menaçantes,les souvenirs, les
rêves de repas...
Quand la lucidité se teinte de
malice, quand on est capable
de dérision là ou l’espoir
semble si lointain…
On peut réussir ce réjouissant
tour de force : RIRE POUR
RÉSISTER.

Compagnie Tout & Versa
2-1084536
Metteur en scène : Charlotte
Costes-Debure
Interprètes : Charlotte CostesDebure, Amélia Ewu, Théodora
Sadek, Marine Sigismeau, Noëllie
Thibault, Henrietta Teipel, Chloé
Vandermaesen
Musique : Amélia Ewu
Régisseur : Camille Faye
SPEDIDAM
La compagnie TOUT & VERSA
défend un travail de troupe,
privilégiant les narrations fortes et
des mises en scène rythmées.
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17h25

18h55

20h40

22h10

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 11 au 25 juillet
relâche le 18 juillet

Théâtre
(à partir de 16 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Danse-théâtre
(à partir de 12 ans)

d

tThéâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 5€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h05
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

durée 1h15
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

durée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

durée 1h
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

1

Comment ?
(Nous avons
les réponses)
d’Umberto Eco

D’après “Comment voyager
avec un saumon ?”, trad. M.
Bouzaher.
“Marie-Agnès Dupuis,
chercheuse au CNRS et
son assistante, Prune, sont
ravies de vous convier à leur
conférence. Elles vont vous
apporter les réponses à ces
questions qui pourrissent,
insidieusement, notre
quotidien : “Comment ne pas
utiliser le téléphone portable
?”, “Ne pas parler de foot ?”,
“Manger en avion ?”...
Une adaptation pleine
d’intelligence et de cynisme
: les réponses n’étant pas
toujours celles que l’on
attend. Un moyen de (re)
découvrir la plume fine et
mordante à souhait qu’avait
Professeur U.Eco.

Compagnie Garde-Fou
2-1066100
Mise en scène et Jeu : Laure
Duedal, Elise Vigor
Régie : C. Lebateux
“En grande partie grâce au talent
de ses deux actrices, Comment ?
parvient à faire rire et penser.” La
Provence.
“Un spectacle bien rôdé que l’on
ne saurait que vous conseiller.”
Revue-spectacle.
“Ici, on est dans la description de
l’agaçant. Un agaçant bien décrit
avec pêche et fracas. De l’humour
anglo-saxon haut de gamme”
Froggy’s Delight

1

Les Murmures
de Sonia –
Crime et
Châtiment
de Kristian Smeds,
d’après Dostoïevski

Succès du #OFF17! Homme
de théâtre le plus renommé
des pays nordiques en ce
moment, Kristian Smeds
(Prix Europe Nouvelles
Réalités Théâtrales) a
écrit cette pièce de théâtre
récompensée et s’est basé
sur Crime et Châtiment.
Sonia, la prostituée, nous
parle de son père qui est
habitué à boire ses derniers
centimes, de sa belle-mère
qui perd son esprit – et du
jeune homme, Raskolnikov,
qui porte un secret terrible.
Ce beau spectacle est une
histoire d’amour à la fois
âpre et touchante qui aborde
aussi le sujet de l’Europe
d’aujourd’hui.
”Une véritable perle”–BOZAR
”L’histoire de l’amour et de la
mort est éternelle”–TRIBUNA
*****Prix de la Meilleure
Interprétation Feminine

Compagnie
Sadsongskomplex:fi

Metteur en scène : Jari Juutinen
Interprète : Liisa Sofia Pöntinen
Éclairagiste : Teemu Nurmelin
sadsongskomplex:fi – vient de
Finlande, actif à l’international.
Plusieurs tournées & festivals
depuis 2015.
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Amniosphère
de Thierry Sirou

Un regard original, sensible
et humoristique sur la vie
fœtale.
D’où nous vient la vie… D’une
rencontre, même fortuite,
entre un homme et une
femme? A moins que ce ne
soit une «petite âme» qui
décide de s’incarner et parte
en quête d’un ventre pour s’y
développer?
De la conception à la
délivrance, “Amniosphère”
restitue avec singularité les
échanges émotionnels et
physiques qui relient la mère,
confrontée aux aléas de la
vie, et le bébé à naître.
Une histoire qui interroge
l’intime autant que certains
faits sociétaux et résonne
avec les mots de Paul Eluard:
“Il n’y a pas de hasard, il n’y a
que des rendez-vous.”

Compagnie Car’Avan
2-1089845
Metteur en scène : Thierry Sirou
Chorégraphe : Thierry Sirou
Interprètes : Jean L’Océan,
Laurence Couzinet-Letchimy
Régisseuse : Viviane Vermignon
Bande-son : Cédric Billard
Sculpture : Pauline Ohrel
Soutiens : DAC Martinique / CTM
/ Ville de Fort-de-France- Théâtre
Aimé Césaire / Coproduction
du “Théâtre de Redoute”/
Résidence Korzémo
Deux créations de la Cie Car’avan
ont été récompensées du
“Prix du Public” au “Concours
chorégraphique international des
Synodales”

Gabrielle Blanc
police !
de François Régis
Marchasson
SEULE EN SCENE
La commissaire Gabrielle
Blanc n’en peut plus ! Non
seulement il lui faut essuyer
les regards humides des
collègues de la BRP, parce
qu’elle a de jolies jambes,
mais en plus il faut essorer
à perte les chagrins du
monde. Alors Bye Bye ! Ciao
! Gabrielle rend son P38 de
service et va faire un tour à
la plage. Et comme elle est
sympa elle offre un verre, le
dernier.

Compagnie Electron
libre
2-1053649
Metteuse en scène : Chantal
Deruaz
Interprète : Michelle Brûlé
Collaboration artistique : Denis
Malbos
Les créations de la compagnie
Electron libre sont soutenues par
l’ auditorium de Seynod - scène
régionale Auvergne Rhône Alpeset par la ville de Valenton.
Le spectacle “GABRIELLE BLANC
POLICE” a recu le label Rue du
conservatoire
( association des élèves et anciens
élèves du CNSAD )
L’ auteur F. Marchasson vient
de bénéficier de l’aide ADAMI
DECLENCHEUR pour “ L’ épaule
de dieu”.
Par la même compagnie, de et
avec Michelle Brûlé “ AU DELA
DES MERES “ à 14H 20 AU BOUT
LA-BAS ( du 6 au 29 juillet sauf
les 11, 18 et 25 )
Diffusion / 06 81 55 01 68

23 PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 39 87 29

AU COIN DE LA LUNE
24, rue Buffon
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 39 87 29
www.theatre-aucoindelalune.fr
AU COIN DE LA LUNE /
88 places

b / h / Gradins / Banquettes
Administratrice
Dominique Tesio
1-1012125
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Amis du théâtre,
Cette salle est un lieu de
création qui souhaite être
pour le public comme pour
les artistes un carrefour
de convivialité, de belles
rencontres et d’émotions pour
tous.
Que l’écriture soit baroque,
classique, blanche ; que la
coloration soit sentimentale,
romantique, champêtre ; que
l’atmosphère soit euphorique,
triste, mystérieuse ; que
la tonalité soit comique,
bouffonne, satirique,
dramatique, poétique ; que la
réflexion soit sereine, amère,
désabusée ; que le style soit
original, familier, allusif ou
incisif : nous souhaitons que la
programmation allie la culture
et l’accessibilité à tous.
Notre métier nous permet
d’être des porteurs de
messages à vocation
humaniste, symbolique,
universelle, solidaire pour une
culture aussi bien citadine que
rurale agissant pour l’Homme.
Nous remercions chacun de
faire exister le spectacle vivant
avec émotions, générosité
et talent dans ce théâtre que
nous aimons tant.
Longue vie au spectacle
vivant !

10h

11h15

12h45

14h15

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 29 juillet

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre

tHumour

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

Le poisson
belge

L’Opéra
Panique

Piano Paradiso

Le Poisson belge, c’est la
rencontre, la réparation de
deux êtres, une enfant et
un cinquantenaire, qui n’en
forment peut-être qu’un
seul. C’est un texte bardé
d’humour qui nous parle de
l’urgence de ne faire qu’un
avec nous-même en prenant
dans nos bras les parties les
plus enfouies de notre être,
celles que nous abhorrons, que
nous refoulons. Un texte qui
met en lumière que “l’autre”,
lui qui semble si différent,
n’est peut-être qu’une part de
nous-même.
Un spectacle sur la tolérance
et l’amour.
Un objet théâtral joyeux et
profond qui touche au cœur de
nos souffrances d’enfant.

Pas de panique ! Ceci n’est
pas un opéra !

durée 50min
AU COIN DE LA LUNE

tComédie
1(à partir de 3 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 9€

durée 1h08
AU COIN DE LA LUNE

1

1

Apprenez
l’English
avec Madame
Littleton
de Marc Wolters

Un show musical en French
de 3 ans à la sixième avec, à
l’intérieur, de vraies notions
d’anglais.
CREATION 2018
Pour commencer, le petit
Jimmy parle beaucoup, mais
ne parle pas l’anglais. Quel
dommage : pour sauver
la roulotte de sa famille,
ça lui serait bien utile. À 6
ans, il se met donc en route
vers l’Angleterre. Boule de
cristal, chicken à chapeau,
chat légèrement punk et
bouledogue soprano : Jimmy
fait de drôles de rencontres et
développe une technique bien
à lui pour apprendre l’English.
La miraculeuse méthode de
Madame Littleton !
Par l’auteur d’Augustin pirate
des Indes (10h20), succès
depuis 2012 : “Un spectacle
magique !” LE PARISIEN

Compagnie La Baguette
2-1066058
Metteur en scène : Marc Wolters
Interprète : Marc Wolters
Regard extérieur : Julien Large
Illustration : Chloé Ross
Avec le soutien de la Reine
d’Angleterre
labaguettediffusion@gmail.com
- 06 10 56 42 96 www.la-baguette.net

durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

1

de Léonore Confino

Fabien Imhoff, revue REEL
“Le poisson belge, c’est un
très beau texte de Léonore
Confino. Mais c’est aussi, une
mise en scène épurée et un jeu
d’acteur saisissant. Le Poisson
belge c’est une pièce d’un
humour rare, qui fait du bien
parce qu’elle est un véritable
hymne à la tolérance”

Compagnie La
Fourmilière

Metteuse en scène : Sarah Marcuse
Interprètes : Sarah Marcuse,
François Revaclier
Direction d’acteur : Madeleine
Raykov
Scénographie : Khaled Khoury
Lumière : Danielle Milovic
Vidéo : Nicolas Frey
Perruque : Katrine Zingg
Diffusion : Delphine Ceccato

de Jodorowsky

Une hôtesse de l’air vous
accueille : “Nous allons
traverser une tempête”.
Destination : le pays
surréaliste de Jodorowsky.
26 personnages, 5
comédiens, 4 tabourets
et une pomme... Trouver
un coupable, se poser en
s’opposant, se confronter
à son image... Ce sont ces
petits actes quotidiens qui
sont moqués avec tendresse
et férocité.
Une satire sur un mode
burlesque, décalé, joyeux et
musical. Une envie de vivre !
Un humour à la hache, où le
grotesque côtoie la poésie,
l’émotion la dérision, les
larmes le rire.
“La vie est belle ! – Oui, très
belle !”

Compagnie L’Ours à
Plumes
2-1099440
Metteuse en scène : Ida Vincent
Interprètes : Aline Barré, Tullio
Cipriano, Anais Castéran, Cécile
Feuillet, Johann Proust, Ida
Vincent

durée 1h15
AU COIN DE LA LUNE

1

d’Alain Bernard,
Gil Galliot

CREATION AVIGNON 2018
Après 3 années de succès
avec « Piano Rigoletto »,
Alain Bernard revient à
Avignon avec son nouveau
spectacle « Piano Paradiso »
mis en scène par Gil Galliot.
Des premiers cours de piano
aux musiques de films, le
parcours plein d’humour
d’un compositeur espiègle et
farfelu.
Une joyeuse balade dans les
coulisses de la musique.
Toute ressemblance avec
Alain Bernard est carrément
faite exprès…
Un film sans musique,
c’est Hollywood sans
vedettes,
c’est Cannes sans starlettes,
c’est le Mans… sans rillettes !

MerScène Diffusion
2-1051275
Metteur en scène : Gil Galliot
Interprète : Alain Bernard
Lumières : Christian Mazubert
Production et diffusion : Sylvie
Mersanne
SPEDIDAM - SACEM - CNV
Avec les soutiens de SACEM SPEDIDAM – CNV
Spectacle SNES

L’Ours à Plumes est une
compagnie porteuse d’une devise
forte : “Tant vaut l’homme, tant
vaut le comédien” de Louis
Jouvet.
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15h55

17h30

19h05

20h40

22h20

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

tThéâtre

tThéâtre musical

4mSpectacle musical

tThéâtre

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 10, 17, 24
juillet

durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

(à partir de 3 ans)

(à partir de 10 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 13€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Ma famille

Wok ‘n’ woll

1

Un chapeau de
paille d’Italie
d’Eugène Labiche

C’est l’histoire d’un chapeau
de paille mangé par un cheval
pendant que la propriétaire du
chapeau se promène en pleine
forêt avec son amant.
C’est l’histoire d’un homme
obligé de trouver rapidement
un chapeau similaire pour
réparer la maladresse de son
cheval. Qui plus est le jour de
son mariage !
Le tout dans un tourbillon
d’invités casse-pieds et de
situations improbables.
C’est l’histoire de 5 comédiens
pour 15 personnages, de
décors aux multiples facettes,
de chansons, d’énergie et d’un
joli grain de folie pour revisiter
ce célèbre Vaudeville !
“On adore ! Complètement
passionnant du début jusqu’à
la fin.” LA PROVENCE
“Un grain de folie irrésistible.”
JT M6
“Un grand moment de
comédie.” TOUSLESTHEATRES
“Du théâtre comme on
aimerait en voir plus souvent”
FOLLESCHRONIQUES

Compagnie Les Poulbots
2-1098327
Metteuse en scène : Caroline Raux
Interprètes : Grégory Bellanger,
Laurent Dubesset, Romain
Lacroix, Camille Ludig, Maxime
Tregaro
Scénographie : Quentin Voinot,
Louise Ternois

1

de Carlos Liscano
Cette famille serait banale
si l’on ne s’y posait pas des
questions insolites : un enfant
avec une tête étrange a-t-il
plus de valeur qu’un chat?
Vendre sa sœur pour s’offrir
une place de cinéma est-il
plus acceptable que vendre
son père parce qu’il est
franchement pénible?
Un texte sobre et drôle qui
évoque une famille dont les
membres rient, boivent,
s’aiment, se disputent...
et nous questionnent, tout
en légèreté, sur le choix,
la norme, la liberté et la
résistance au modèle. Quatre
comédiens-musiciens,
leurs instruments (violon,
violoncelle, accordéon) et
leurs chansons (originaires
d’Europe de l’Est ou du Sud)
donnent vie à l’ironie, la
violence et la tendresse qui
parcourent ce texte.

Compagnie Bouquet de
Chardons
2-1077486
Metteuse en scène : Ariane
Dumont-Lewi
Interprètes : Adrien BernardBrunel, Charlotte Christiaën,
Barbara Chaulet, François
Echassoux, Olivier Mettais-Cartier
Traduction : Françoise Thanas
Lumières : Philippe Lagrue
Assistant : Solal Trogu
“Nouvelle pépite théâtrale drôle,
intelligente et vibrante. Une
combinaison théâtre-musique de
haut vol.” (la Critiquerie)
Diffusion: Tina Wolters - 06 10 58 42
96 - dervichediffusion@gmail.com

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 12€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

1

durée 1h20
AU COIN DE LA LUNE

de Kordian Heretynski,
Pierre-Damien Fitzner
Le violoniste, polymorphe
vocal et son accolyte pianiste
d’une verve comique
irrésistible, vous emmènent
dans leurs différents univers
musicaux, sur un rythme
effréné, avec humour et folie.
Un cartoon mélodieux et
hilarant mis en scène par
Ricardo Lo Giudice (Chiche
Capon) où l’absurde n’a
d’égal que la virtuosité .
Une pincée d’ACDC, un
soupçon de Stevie Wonder et
un zeste de Rolling Stones,
le tout mélangé dans un wok
musical relevé d’une sauce
Bach et Tchaïkovsky et on
obtient le Wok’n woll…

Compagnie Hilaretto
2-1038691
Metteur en scène : Ricardo Lo
Giudice
Interprètes : Kordian Heretynski,
Pierre-Damien Fitzner
Assistante metteur en scène :
Eléonore Louis
Création lumière : Stéphane
Baquet
Coproduction l’Escapade /
Coréa : Th. Au Coin de la Lune /
ProCréArt
Soutenu par la Spedidam, la
Région Hauts de France, les
départements du Nord et du Pasde-Calais.
Contact diffusion:
Temal productions
Tél: 06 76 81 17 59 /
01 41 58 51 51
www.temalproductions.com

Fluides

d’Esteban Perroy,
William Mesguich
Lui, éditeur de 40 ans, rentre
d’un vernissage après une
journée dense. Dehors la
tempête éclate, le tonnerre
gronde. Bientôt les éclairs
zèbrent la nuit parisienne.
Lui se lèvera à l’aube pour
accueillir sa mère à l’aéroport.
Mais l’intrusion fracassante
d’un hôte indésirable
bouleverse l’ordre établi.
Tout serait sous contrôle à un
détail près : le visiteur n’est
pas un être humain mais la
mort en personne... Le sort
est-il scellé ? Les apparences
sont-elles trompeuses ? Quels
secrets réserve la nuit ?
Créature nocturne et rythmée
à la croisée de la comédie, du
drame et du fantastique, la
pièce offre une écriture vive et
une vision cinématographique
qui distillent un suspense
implacable jusqu’au dernier
souffle.
FRANCE 2 “Entre Michel
Audiard & Tim Burton”.
FRANCE Bleu “Une merveille”.
La PROVENCE “Un scénario
drôle et enlevé illustré d’un jeu
de scène époustouflant”.
WIK NANTES “Un bijou
d’humour au final digne de
Sixième Sens”.

Étoile de Lune
2-1069326
Metteur en scène : William
Mesguich
Interprètes : Esteban Perroy,
Guano, Marianne James (Voix)
Compositeur : Maxime Richelme
Lumières & Régie : Gaël Orfila
Aide Lumineuse : Stéphane Baquet
Découvrez www.fluides.fr
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durée 1h
AU COIN DE LA LUNE

4tThéâtre

(à partir de 10 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€
1

Nyctalopes

de Baptiste Zsilina
Nyctalopes est une
expérience, une création
totale en quête de sensations
propres au cauchemar.
Durant une heure, le
spectateur est confronté à
une proposition artistique
forte et malicieuse, qui jongle
avec le clown, la marionnette,
le parfum du cinéma muet,
l’image picturale, et le
mouvement. Des fils narratifs
multiples se croisent : entre
les êtres sombres, masqués
et la menace inexplicable,
se dessinent des êtres
personnifiés, touchants,
en quête de sens, de
reconnaissance et d’amour.
C’est le cas de la chanteuse
Gloria et du jeune homme
sans nom. La métamorphose
est au centre du processus
de trouble, et la frontière se
fait ténue entre l’humain, la
marionnette et le brouillard.
07 et 08 juillet:
représentations
exceptionnelles de
“Enchantés” forme cabaret,
marionnettes et musique.

Compagnie Deraïdenz
2-1102537
Coréa : Th. Au Coin de la Lune /
ProCréArt
Metteur en scène : Baptiste Zsilina
Metteuse en scène : Léa Guillec
Interprètes : Sarah Rieu, Coline
Agard, Léa Guillec, Baptiste Zsilina
SPEDIDAM
DERAÏDENZ, compagnie de
théâtre Avignonaise, s’épanouit
dans des créations hybrides, au
sein d’atmosphères marquées et
sensibles.

24 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

AU MAGASIN
31, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23
Au Magasin / 48 places

h / Fauteuils
Directrice
Nancy Maréchal

11h

durée 1h
Au Magasin

13h

15h

17h

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Au cœur de la pittoresque
rue des Teinturiers, parcours
obligé de tout festivalier,
après de nombreuses années
de programmation (1980) Au
Magasin et à l’Alibi théâtres,
l’Albatros a pris son envol en
2003.
Vous pouvez y découvrir
des spectacles de diverses
expressions, des textes de
qualité, de la poésie, de la
chanson et des créations
d’auteurs connus, moins
connus, voire inconnus.
Un lieu convivial bar
restaurant sous les platanes,
vous accueille pour des
rencontres et échanges
culturels entre artistes et
spectateurs.

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 5 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

1-1083070

durée 1h10
Au Magasin

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-13 ans) : 10€

durée 1h
Au Magasin

1

Journal d’un fou
de Nicolaï Gogol

SUCCÈS AVIGNON 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 ! L’œuvre
majeure de Nicolaï Gogol :
un petit fonctionnaire dans
un ministère du tsar nous
fait découvrir sa stupéfiante
destinée à travers ses
Mémoires de plus en plus
étrangement rédigées. On y
apprend qu’il parle le chien
couramment, qu’il évite les
collisions stellaires et qu’il est
promis au trône d’Espagne !
Ce texte incisif, émouvant
et à l’humour tendre est ‘un
chef-d’œuvre de la littérature
russe qu’on redécouvre avec
bonheur.’ LA PROVENCE
Très belle performance d’un
jeune acteur, prometteur pour
l’avenir. De belles résonances
avec le monde actuel.
FRANCE INFO
Un petit bijou.
LE DAUPHINÉ
Un monologue de haut vol à ne
pas rater.
FROGGY’S DELIGHT
Épatant, dérangeant et
émouvant. TOUTE LA CULTURE

Cie des Perspectives
2-1072630
Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprète : Antoine Robinet
Traduction : d’après Louis Viardot
Scéno. : Stéphane Cavanna
Créa. lumières : Antoine Laudet
Régie : Héléna Castelli
Diffusion : Samuel Mateu

durée 1h10
Au Magasin

t

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€
1

Diva sur divan
de Céline Bognini

Céline est chanteuse lyrique.
Enfin CHIANTEUSE plus
exactement...
Son psy est... pianiste ...
PSYANISTE plus précisément...
Alors, lorsqu’il lui propose
cette musicothérapie publique,
est-ce pour l’aider elle...ou
lui ??
De Mozart à Michel Legrand en
passant par Barbara, Sigmund
Freud et Remy Julienne...
Sur fond de libération
féminine, mais surtout de
beaucoup d’humour...
Laissez-vous étonner par ce
duo... détonnant !!!”
Créé à Paris en 2017, forts
de leur succès au Festival Off
d’Avignon en 2017, la Diva et
son psyaniste reviennent vous
enchanter, vous émouvoir...Et
vous faire rire !!!

Compagnie M.A.
Compagnie
DOS-20183490
Metteur en scène : Jean-Philippe
Bêche
Interprètes : Céline Bognini,
Patrick Laviosa
Oeil bienveillant : Hervé Devolder
Décors : Dorine Fourmann
M.A. Compagnie est une jeune
structure qui présente son
spectacle pour la 2ème année au
Festival Off d’Avignon.
La ville de Bondy soutient la
compagnie depuis le début de sa
création.

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

L’Augmentation Verlaine
de Georges Perec
d’ardoise et de
SUCCÈS AVIGNON 2017 !
pluie
Comment, quelles que soient
les conditions sanitaires,
psychologiques, climatiques,
économiques ou autres, mettre
le maximum de chances
de son côté en demandant
à votre Chef de Service
un réajustement de votre
salaire. Sur ce prétexte, Perec
propose une pièce décapante
où comique et absurde font
bon ménage : “Si votre Chef
de Service ne revient pas, le
mieux que vous ayez à faire
est d’aller dans le bureau
voisin voir votre collègue, Mlle
Yolande. Supposons que votre
Chef de Service tarde à revenir.
En ce cas vous y faites la
causette à Yolande.”

de Guy Goffette

Un récit aussi réjouissant
que critique, aussi ludique
qu’ironique. FRANCE
CULTURE

La Nouvelle République :
Tout concourt à faire de cette
adaptation théâtrale une oeuvre
marquante ...C’est un bonheur.

Perec signe un des chefsd’œuvre de l’Oulipo.
MEDIAPART

Vaucluse matin : Dès les
premières minutes, le
spectateur est pris par la force
du personnage.

C’est drôle et virtuose.
LA PROVENCE

Cie des Perspectives
2-1072630
Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprètes : Antoine Laudet,
Antoine Robinet
Créa. lumières : Baptiste Mongis
Régie : Héléna Castelli
Diffusion : Samuel Mateu
D’après “L’Augmentation” de
Georges Perec © Editions Fayard.
Cet ouvrage a initialement
paru aux éditions Hachette
Littératures.

SUCCÈS AVIGNON 2017 ET EN
FRANCE 2017/2018.
Verlaine vit sa dernière nuit
et le passé remonte. Alors, il
se raconte. Nous découvrons
l’homme, ses racines, ses
errements, ses excès.
Il se raconte aussi avec la
musique des mots grâce à
l’accordéon de Didier Buisson.
Alain Leclerc incarne Verlaine.
Il a joué “Le dernier jour
d’un condamné” de V. Hugo
à Avignon pendant 10 ans. Il
joue pour la huitième année
le peintre Courbet dans
“Proudhon modèle Courbet”.

Guy Goffette : Quel magnifique
spectacle ! Je n’en suis pas
encore revenu. Un Verlaine plus
vrai que nature.

Compagnie du Théâtre
du Passage
2-1061564
Metteur en scène : Richard Violante
Interprètes : Alain Leclerc, Didier
Buisson
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Diffusion: Mathieu Brassier
06 23 96 86 18
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+33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

AU MAGASIN

25 PLAN 1 G5 / +33 (0)6 15 66 47 19 / +33 (0)6 67 95 00 54

AU VIEUX BALANCIER
2, rue d’Amphoux
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 15 66 47 19
+33 (0)6 67 95 00 54
levieuxbalancier.com
Salle Shakespeare / 46 places

h / Gradins / Banquettes
Directeur artistique
Philippe Lejour

19h

21h

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tClassique

tThéâtre

durée 1h10
Au Magasin

1-1087234

durée 1h05
Au Magasin

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

(à partir de 12 ans)

1

Flaubert :
Lettres à
Louise Colet

de Gustave Flaubert
Lettres de Gustave Flaubert
à Louise Colet, poétesse
et amante qui lui a inspiré
Madame Bovary.
Paris, été 1846. Gustave
Flaubert a 24 ans. Il n’a encore
rien publié et n’est pas reconnu
dans le monde des lettres. Il
devient l’amant de Louise Colet,
muse des salons parisiens.
Depuis la maison familiale de
Croisset en Normandie, il lui
écrit chaque jour.
Seule en scène, dans son
boudoir de la rue de Sèvres,
Louise découvre les lettres
enflammées de Gustave et
devient la confidente du jeune
auteur. Commence alors une
relation houleuse, qui durera
huit ans, pendant lesquels
les deux amants s’aiment et
se déchirent car Louise a une
rivale, Madame Bovary !
Venez découvrir une des plus
belles correspondances de
la littérature française ! Vous
serez plongé dans les coulisses
de l’élaboration de Madame
Bovary, le chef d’oeuvre écrit
après la révolution de 1848 dans
une France pas si différente de
celle d’aujourd’hui.

Compagnie du PontLevant
2-1070394
Metteuse en scène : MarieStéphanie Sutter
Interprète : Marie-Stéphanie Sutter

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Duras - Pivot .
Apostrophes
de Bernard Pivot

Le 28 septembre 1984 Bernard
Pivot reçoit Marguerite Duras
en direct dans sa célèbre
émission Apostrophes. Un
moment unique à propos
duquel l’écrivain dira :
“On était retourné au premier
état de la relation humaine,
celui de la curiosité de l’autre”
Une heure durant, une
comédienne et un comédien
vont interpréter l’intégralité de
cette rencontre éblouissante et
recréer la force et la qualité de
cet échange.
« Dans cette “Apostrophes”
avec Marguerite Duras, j’ai été
ébloui de nous retrouver, elle
et moi, tels que nous étions,
dans l’affrontement et la
connivence, dans la distance et
la séduction. Mais ce qui m’a le
plus sidéré, c’est de ressentir
de nouveau, avec intensité,
et pas fugacement, le risque
du direct, comme si l’un et
l’autre nous jouions une partie
majeure de nos vies publiques
et littéraires. » B.Pivot

Intime Compagnie
2-1109449
Metteur en scène : Claude Gallou
Interprètes : Sylvie Boivin, Claude
Gallou
L’Intime Compagnie présente
un travail de proximité qui
impose aux comédiens un jeu
d’une totale sincérité et propose
aux spectateurs une émotion
singulière.
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Le Théâtre « Au Vieux
Balancier » a relancé son
activité lors de l’édition 2015
du Festival OFF à l’initiative
de l’association « La Parlote
» pour créer un outil de
réflexion centré sur des
enjeux sociaux, sociétaux et
philosophiques.
Au moyen de spectacles
de théâtre-forum et d’une
programmation théâtrale
d’essence littéraire, la
plupart des problématiques
qui sont jouées ou débattues
au sein de l’association
intéressent très largement
tous les acteurs de la culture
ainsi que ceux qui en sont
habituellement exclus.
Le Théâtre « Au Vieux
Balancier » a pour vocation
de servir et de présenter des
œuvres principalement issues
du théâtre contemporain ou
du répertoire classique qu’il
peut produire ou coproduire
et dont il soutient la diffusion
dans les réseaux du spectacle
vivant.
Ce lieu se veut aussi un lieu
d’échange avec la tenue de
débats citoyens.

Lecture

10h

Salle Shakespeare

du 17 au 29 juillet
relâche le 23 juillet

durée 1h20
les 9, 16, 23 juillet

à 17h30
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
1

A la rencontre
des Cyniques
Hipparchia et
Diogene
de Philippe Lejour,
Alain Duprat

C’est à une rencontre
détonante que le Théâtre Au
Vieux Balancier vous convie :
celle d’HIPPARCHIA, la
“chienne de l’Acropole” et de
DIOGENE “le clochard céleste”.
Enfin, il nous revient…Bavant,
reniflant, mordant, il nous
revient. Après trois années
d’errance et de chemins de
traverse, DIOGENE le chien
pose de nouveau sa vie de sac
et de corde à Avignon. A son
approche, on entend le sanglot
hilare des mouettes et le
grognement des molosses qui
se réjouissent.
HIPPARCHIA a fui le gynécée
préférant une vie libre auprès
de Cratès le cynique, sous le
“soleil” de Diogène. Brisant
les fers des traditions et des
coutumes, elle a refusé de
vivre recluse et a osé imposer
sa pensée philosophique dans
le monde misogyne de la Grèce
classique. Elle sait mordre là
où ça fait mal.
Au cours de ce diptyque de
lecture, nos deux personnages
vont se frotter tour à tour au
public ! Cœur sensible et esprit
chagrin s’abstenir !

Cie La Parlote et Cie
Acte VII - L’Universelle
Comédie
Interprètes : Clementine
Stepanoff, Philippe Lejour

durée 51min
Salle Shakespeare

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
1

On imagine
d’Anne Thunin

Quand on lit, on imagine.
Une lectrice aime vivre
des aventures dignes des
contes de Grimm, Andersen,
Perrault… Elle tourne les
pages, rentre dans les
histoires et bouleverse les
destinées : il lui suffit d’y
croire.
Dans un décor minimal, une
comédienne fait exister les
personnages, les lieux, les
situations… Une page de
livre mène à tout. Avec un
peu d’imagination, tous les
possibles sont à notre portée.
Alors, on imagine !
Les spectateurs plongent
dans l’univers des livres, des
mots et des contes de fées,
dans une mise en scène
vivante, drôle et poignante.
“Moment merveilleux car
on y redécouvre la lecture
de manière ludique en se
promenant dans quelques
livres que les petits
connaissent bien. Dommage
que ce soit si court...
les enfants le disent” M.
DAGNEAU

Compagnie Onimagine
2-1074070
Interprète : Anne Thunin
Prod. : Cie Onimagine / Théâtre
André-Malraux – Maison du
Conte (Chevilly-Larue). Avec
le soutien du département du
Pas-de-Calais, la Com. Agglo. du
Boulonnais et la ville du Portel.

+33 (0)6 15 66 47 19 / +33 (0)6 67 95 00 54

AU VIEUX BALANCIER

10h

11h

11h15

12h15

13h25

du 6 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 6 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 17 au 29 juillet
relâche le 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 8, 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

Lecture
(à partir de 12 ans)

l

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

Kami s’ennuie

On imagine

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Pour rompre son ennui,
seul dans sa chambre, Kami
rencontre de nouveaux amis :
la lune, le soleil, le chauffage,
l’horloge, la nature... et
son imagination. Alors, il
s’inventera des aventures,
découvrira ses émotions et
s’amusera d’une autre façon.

Quand on lit, on imagine.

1848 - Journal
Ma vie en
d’un jeune
prison
révolutionnaire La fabuleuse
de Monsieur Gigi
histoire de la
de Victor Riglet,
Succès Avignon 2017
Pierric Maelstaf
princesse Claire
d’Etienne Sibille,
Odile-Marie Sibille

La prison, aujourd’hui, tout
le monde en parle. Mais
quelle est la réalité de ce
monde parallèle ? Entrez
dans la cellule de Monsieur
Gigi et plongez dans l’univers
carcéral.
FRANCE INFO : « Un extaulard raconte avec humour
ses 18 mois de détention »
FRANCE 3 : « En pleine
lumière, bien loin de la grisaille
des prisons »
LE REPUBLICAIN LORRAIN :
« Ma vie en prison a cartonné »
LE PROGRES : « Tout n’est pas
noir, même en prison »
RCF : « Super spectacle,
touchant, sincère et
authentique »
THEATRORAMA : « Un seul en
scène époustouflant »
HELLO THEATRE : « Un
témoignage authentique d’un
ancien détenu »
L’EST REPUBLICAIN : « Ma vie
en prison a séduit Avignon »
PASSE-MURAILLES : «
Une pièce de théâtre pleine
d’anecdotes et de détails ;
drôle, légère, intéressante et
pédagogique »
TENDANCE OUEST : « Un récit
poignant ».

durée 40min
Salle Shakespeare

1

d’Anne Thunin

Ce spectacle Kamishibaï
(“théâtre de papier”, en
japonais) renouvelle le genre.
Avec un butaï (castelet) se
mêlent poésie, illustrations,
chants, marionnettes et
théâtre.
“Kami s’ennuie” s’adresse
aux enfants à partir de 3
ans et donne une approche
sensible de la lecture, du son,
du graphisme… et du voyage
dans l’imaginaire, la création
et les émotions.
Après avoir vu ce spectacle,
vous jouerez avec tout : le
monde est un vaste terrain
de jeu.

Compagnie Onimagine
2-1074070
Metteur en scène : Anne Thunin
Interprètes : Anne Thunin, Lucy
Samsoën
Diffuseur : Pierric Maelstaf
Ce spectacle a été aidé à la
création par le Département du
Pas-de-Calais, CC Pays d’Opale,
les villes du Portel et SaintEtienne au Mont.
Il est aidé à la diffusion par le
Département du Pas-de-Calais.
compagnie.onimagine.fr
contact@onimagine.fr

durée 51min
Salle Shakespeare

1

d’Anne Thunin

Une lectrice aime vivre
des aventures dignes des
contes de Grimm, Andersen,
Perrault… Elle tourne les
pages, rentre dans les
histoires et bouleverse les
destinées : il lui suffit d’y
croire.
Dans un décor minimal, une
comédienne fait exister les
personnages, les lieux, les
situations… Une page de
livre mène à tout. Avec un
peu d’imagination, tous les
possibles sont à notre portée.
Alors, on imagine !
Les spectateurs plongent
dans l’univers des livres, des
mots et des contes de fées,
dans une mise en scène
vivante, drôle et poignante.
“Moment merveilleux car
on y redécouvre la lecture
de manière ludique en se
promenant dans quelques
livres que les petits
connaissent bien. Dommage
que ce soit si court...
les enfants le disent” M.
DAGNEAU

Compagnie Onimagine
2-1074070
Interprète : Anne Thunin
Prod. : Cie Onimagine / Théâtre
André-Malraux – Maison du
Conte (Chevilly-Larue). Avec
le soutien du département du
Pas-de-Calais, la Com. Agglo. du
Boulonnais et la ville du Portel.

durée 45min
Salle Shakespeare

1

A 19 ans, Victor Riglet,
étudiant en architecture,
court les rues de Paris. Il
raconte au jour le jour la
Révolution dans laquelle il ne
tarde pas de trouver sa place
: les Journées de Février, le
suffrage universel, les clubs
et les élections, les fêtes et
les cérémonies, les doutes,
les enthousiasmes, les
perplexités... et Hélène.

La découverte récente de
cet important journal inédit
par Denis Feignier donne un
nouvel éclairage, une vision
de l’intérieur à qui l’adaptation
et la mise en scène donnent
une dimension universelle.
En se basant sur une lettre du
jeune révolutionnaire, Anne
Thunin donne le souffle assez
saisissant de mouvements
populaires internationaux
actuels.

Compagnie Onimagine
2-1074070
Coréa : Association çà & là
Metteur en scène : Anne Thunin
Interprète : Anne Thunin
Auteur : Pierric Maelstaf
Anne Thunin a été Formée à l’ESAD
(Ecole supérieure d’art dramatique
de la ville de Paris) sous la direction
de J.-C. Cotillard. Depuis 2014,
elle est directrice artistique de la
Compagnie Onimagine. Elle écrit,
met en scène et/ou interprète les
spectacles. Le texte de Riglet est
publié aux Editions du Sagittaire.

durée 45min
Salle Shakespeare

C’est un conte musical
singulier dans lequel la
princesse Claire transporte
petits et grands dans son
quotidien. La musique est à ses
yeux la plus belle expérience,
la nature lui rappelant tous les
jours.
Malheureusement le roi et la
reine bloquent tous ses espoirs
de pouvoir un jour jouer d’un
instrument, mais c’est sans
compter sur l’aide d’une fée qui
lui ouvre un chemin inattendu
rempli de surprises et
d’instruments extraordinaires.
Vous êtes avides d’aventures
et d’action ? Partez avec la
princesse Claire dans ses
péripéties, et ensemble,
découvrez le serpent, la
saqueboute, la cornemuse, le
cor des Alpes et le cromorne.
Est-ce que le rêve musical de
la princesse Claire deviendra
réalité ? Toutes les fins sont
possibles dans un conte
merveilleux...

Compagnie de Etienne
sibille
2-1100490
Metteur en scène : Etienne Sibille
Interprète : Etienne Sibille
Musicien/conteur : Etienne Sibille
Etienne Sibille propose ses
spectacles depuis 1997.

durée 1h15
Salle Shakespeare

t

1

Compagnie Bizet & Co
2-1053925
Metteur en scène : Jérôme
Esselin, Franck Bizet
Interprète : Monsieur Gigi
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AU VIEUX BALANCIER

15h

16h10

17h30

19h

20h40

du 5 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

lPoésie

durée 55min
Salle Shakespeare

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

Pratique amateur

L’autre poitrine
de Célia Jaillet

Bonjour,
Je suis Riquet à la Houppe.
Mais Charles Perrault est
loin. J’ai été réécrit pour
raconter l’histoire des deux
sœurs, différentes en tout,
pourtant indissociables.
Invisible aux yeux de la
femme que j’aime, je suis
une voix, le regard innocent
d’un homme amoureux mais
impuissant. Je surplombe et
vous décrit ce que sur scène
elles expriment à travers un
duo de jeunes comédiennes
elles aussi en proie à leurs
passions.
Princesses rivales, elles
rêvent de métamorphoses.
Aglaé semble rayonner,
s’adorer, Saphia s’effacer
et se détester. Moi j’éclaire
leur relation fraternelle, ces
deux femmes auxquelles il
manque ce que la deuxième
possède, et dont le vide de
l’autre sublime la richesse.
Leur relation est obscure,
indéfinissable. Conflictuelle.
Pleine de tendresse. De
nécessité. De dépendance.

durée 1h
Salle Shakespeare

durée 1h05
Salle Shakespeare

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 8€

Télescopage

Louise Michel
la louve

1

de Jamel Khada

Froissement de tôles, c’est
l’accident. Deux hommes se
font face. L’un agressif, l’autre
calme, l’un colère, l’autre qui
raisonne. Ils vont apprendre
à se connaître. L’un sort
de prison, l’autre a fait
l’université. L’un est pulsion,
l’autre nuance. L’un ne peut
qu’invectiver, l’autre a les
mots pour se tenir à distance.
Faux méchant ou Vrai gentil,
pourront-ils se comprendre ?
Un one-man-show à deux
personnages où les répliques
claquent, entre humour de
banlieue et ironie cultivée. On
compte les points, on sourit,
on rit, on s’émeut, finalement
on est heureux !

Compagnie Bizet & Co
2-1053925
Metteur en scène : Mamar Khada
Interprète : Jamel Khada

Compagnie Le rire
d’Ariane.

1

d’Alain Duprat

18 janvier 1886, Louise Michel
sort de prison et organise
aussitôt un meeting pour
continuer la lutte.
Plongez avec Louise
l’insoumise au cœur des
combats d’un siècle qui n’est
pas si loin du nôtre, partagez
ses passions et ses convictions
dans une épopée qui vous
entraînera de la Commune à la
Nouvelle-Calédonie.
Un voyage à la découverte de la
sainte laïque, comme l’appelait
Vallès, militante idéaliste et
poète, femme de courage,
d’amour et de révoltes.
“Coup de cœur” de la
rédactrice en chef de Saisons
de Culture pour Avignon 2016
“Le public a aimé cette
femme téméraire, éprise
d’indépendance et d’absolu,
et a ovationné la comédienne
pour sa formidable prestation.”
- Ouest-France
“La pièce est une réussite” Culturez-vous

Compagnie Gexis
2-1079271

Metteuses en scène : Célia Jaillet,
Mélodie Lust
Interprètes : Mélodie Lust, Célia
Jaillet

Coprod : Acte VII - l’universelle
comédie
Metteur en scène : Emmanuel
Desgrées du Loû
Interprète : Clementine Stepanoff
Chargée de production : Françoise
Duprat

La compagnie Le rire d’Ariane
vient juste d’être créée par nos
deux lycéennes. Elle bénéficie
du soutien logistique du lycée
Vaugelas et financier de la mairie
de Chambéry.

La cie Gexis, créée en 2009
par Alain Duprat, historien
et dramaturge, présente des
pièces historiques et spectacles
musicaux, faisant revivre de
grandes figures du passé.
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durée 1h15
Salle Shakespeare

durée 1h
Salle Shakespeare

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

Petit Boulot
pour Vieux
Clown
de Mattei Visniec

Nicollo, Filippo et Peppino ont
formé avec succès, pendant
des années, un inséparable
trio de clowns.
Réunis par hasard, après des
années de séparation, pour
répondre à une annonce, ils
se retrouvent dans une salle
d’attente, à l’occasion d’une
audition, l’audition de la
dernière chance…
Après de courtes retrouvailles
pleines de nostalgie, une lutte
à mort va se jouer entre les
trois hommes.
Le texte va droit au cœur,
émouvant, intelligent,
souvent drôle et toujours
profondément humain.
Les personnages, aussi
attachants que détestables,
passent par toute une palette
de situations et d’émotions
en alternant le rire et les
larmes, la naïveté et la plus
grande fourberie, l’état de
victime et celui de bourreau,
la plus grande cruauté et la
plus grande tendresse.
Dans une scénographie
authentique, le jeu des
comédiens fait merveille.

Victor Hugo un
géant dans un
siècle
de Pierre Jouvencel

Hugo par Hugo: tel est
le spectacle qui vous est
présenté. Hugo, à la fin de sa
vie se raconte.
Et la vie d’Hugo est riche,
combien de romans
pourrait-on écrire sur sa
vie? Amoureuse, politique,
poétique? Hugo, le géant,
l’exilé, le banni, Hugo adulé,
reconnu, Hugo, l’homme du
siècle.
Né en 1802, il mourra en
1885, embrassant à lui seul
ce XIXème siècle à la fois
corseté moralement et génial
au plan culturel. Hugo sera
tour à tour chef de file des
romantiques et académicien
respecté, mais aussi haï
et sifflé sur les bancs de
l’assemblée. Exilé pendant
dix neuf ans, il reviendra
couvert d’honneur. C’est
cette histoire dans l’Histoire
que nous vous racontons en
l’illustrant par les poèmes
et les textes d’un des plus
grands poètes que la France
ait connu.

Compagnie Elégie
2-1064690

Interprètes : Jean-luc Defives,
Joel Le bacq, Philippe Lejour

Metteur en scène : Pierre
Jouvencel
Interprète : Pierre Jouvencel
Musicien : Géraldine Catil,
Valentin Catil, Paméla Souriau

La compagnie La Parlote a été
récompensée d’un Rotary d’or à
Denain pour cette pièce.

La compagnie Elégie s’est
spécialisée dans le spectacle
poétique et musical.

Compagnie La Parlote
2-1087235

26 PLAN 1 F5 / +33 (0)6 52 53 99 13 / +33 (0)9 73 23 04 18

AUTRE CARNOT (THÉÂTRE L’)
7 rue Carnot
84000 AVIGNON
Téléphone réservation
+33 (0)6 52 53 99 13
+33 (0)9 73 23 04 18
www.agenced.fr
Salle 1 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Salle 2 / 49 places

22h

10h

10h15

11h30

Directeur artistique
Stéphane Dupont

durée 45min
Salle 2

1-1104231

du 9 au 26 juillet
relâche les 13, 20 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tComédie
1(de 3 à 10 ans)

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

tHumour

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

Un robot pas
comme les
autres

Les Aventures
de Black
Sparow

Maxime
Sendré :
Intoussable

Sur sa planète peuplée
uniquement de robots, Petit
Pistachio ne passe pas
inaperçu. En effet c’est le
seul à avoir l’apparence d’un
humain et à être doté d’un
cœur.

RECRUTEMENT :
Le Capitaine Black Sparow
recrute des pirates
âgées entre 3 à 8 ans afin
d’embarquer dans une
nouvelle aventure et réussir
les épreuves de la sorcière
Calypso.
Les aventures de Black
Sparow est une histoire
interactive qui mêle contes,
énigmes et danse. Elle fera
le bonheur des enfants et des
grands.

Avec un humour et une
légèreté féroce, Maxime
vous explique comment se
passe le quotidien d’un adulte
atteint de mucoviscidose (la
muco pour les intimes).Pas
question de s’apitoyer sur son
sort, ni de faire pleurer dans
les chaumières, rangez les
mouchoirs, ici, on parle de la
muco de façon Rock’N’Roll !
En mettant le doigt sur des
situations absurdes qu’il a
vécues, Maxime répondra à
des questions telles que :
- Comment faire un prêt sur
30 ans alors que le banquier
pense que t’as une espérance
de vie de 20 ans ?
- Peut-on se garer sur les
places bleues sans se faire
engueuler quand on n’est pas
en fauteuil roulant ?
- Est-ce qu’avoir la muco, ça
aide pour draguer les filles ?

b / h / Gradins / Banquettes

durée 1h15
Salle Shakespeare
du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre musical
3(à partir de 15 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 11€
1

Dans la
République du
bonheur
de Martin Crimp

C’est Noël. Maman, Papa,
Grand-mère, Grand-père,
Debbie, Hazel dégustent
la dinde, baignés par les
lumières du sapin artificiel.
Les discussions se font tantôt
convenues et tantôt acerbes
jusqu’à ce qu’apparaisse
subitement l’Oncle Bob.
Le réveillon familial se
transforme bien vite en une
satire trash, corrosive et
musicale, une réflexion sur
le bonheur dans nos sociétés
occidentales. Plongés dans
une dramaturgie déstructurée
qui emprunte ses trois parties
à la Divine Comédie (l’Enfer,
le Purgatoire et le Paradis),
nous sommes confrontés aux
vices de ces personnages. Au
travers de l’écriture acérée
et implacable de Crimp,
le microcosme de la bulle
familiale devient le miroir de
la société : ses névroses, ses
obsessions, sa violence.

Compagnie Satin Rose
2-1110365
Metteuse en scène : Camille
Saintagne
Interprètes : Daniel Baldauf,
Louise Cassin, Moïra Dalant,
Pablo Gallego, Henry Lemaigre,
Ninon Leyshon, Lise Moreau,
Cécile Oquendo
Compositeur et musicien live :
Victor Pitoiset
Production Satin Rose/Mains
d’Oeuvres/Fond social européen/
FSDIE - .Trad. P. Djian. c/L’Arche.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre L’Autre Carnot est
ouvert depuis 2017 , et 2018
est l’année d’ouverture de la
2ème salle .
Salle 1, on retrouve avec
plaisir de nombreux “anciens”,
Nilson, La femelle ! , Gatane et
son piano, et Thierry Marquet
pour la 9ème année avec le
spectacle de l’an dernier + le
tout nouveau spectacle. Nous
accueillons également des
petits nouveaux tout aussi
talentueux : Jérémy Lorca
(volé à Europe 1 le temps du
festival) , Le petit Belge vincent
Pagé, et la pétillante Pauline
Koelh. Dans la nouvelle salle
2 , une programmation 100%
nouvelle avec une joyeuse
bande de Bordelais qui
viennent en force, Fabrice
Lamour, Maxime Sendré, Mr S,
Mathieu Clairvoyant et Didou.
mais aussi un spectacle jeune
public de Ezan, et 2 charmants
garçons dans des styles
différents , Guillaume Pierre et
Renaud Cathelineau.
Il y en a pour tous les goûts ,
pour tous les âges! Elie pour
la technique. Océane, Romane
Emma, Nino et Céline... pour
l’accueil et la billetterie .. Tout
est prêt , on vous attend !

durée 45min
Salle 1

1

de David Ezan

Tous les jours, à l’école, ses
copains robots se moquent
de lui. Alors qu’eux n’ont
qu’une seule ambition : bien
travailler et être les meilleurs,
Petit Pistachio, lui, n’a qu’une
envie : profiter de la vie, rire,
danser, chanter, voyager.
Un jour, n’en pouvant plus de
subir toutes ces moqueries,
il décide de s’enfuir et se
retrouve par le plus grand
des hasards sur notre belle
planète TERRE.
Comment va-t-il réagir en
vous voyant, vous qui lui
ressemblez tant ?
Quel accueil allez-vous lui
réserver ? Quels conseils
allez-vous lui donner ?
Une chose est sûre, Petit
Pistachio a hâte de vous
rencontrer !
Un conte moderne basé
sur l’imagination et la
participation de vos enfants.

Compagnie Sherlock’s
Mind
2-1090621

durée 1h
Salle 2

1

de Nilson Jose

Thamani Production
2-1085414
Interprète : Nilson Jose
Productrice : Marie Letertre
Attachée de production : Elodie
Ledesert
Avec 11 Prix en festivals
d’humour, Nilson est reconnu
pour son jeu de personnages et la
multitude de ses mimiques.
Elodie Ledesert 06 50 62 18 22
diffusion@thamaniproduction.fr

1

de Maxime Sendré

Un spectacle à l’énergie
positive !!!!

Drôle de scène
DOS20184588
Coréa : drole de scene
Interprète : Maxime Sendré
Maxime a été en 1ère partie du
Comte de Bouderbala, Yohan
Métay, Jean-Luc Lemoine.
LE SPECTACLE A NE PAS RATER
sur cette édition 2018 !
la Drôle de Scène est LA scène
100% humour.
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11h45

13h15

13h30

14h45

15h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

tHumour

tHumour

tHumour

tHumour

durée 1h
Salle 1

durée 1h05
Salle 1

Humour
(à partir de 12 ans)

durée 1h05
Salle 2

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Viens, on se
marre
de Jeremy Lorca

Le sexe, le feminisme,
l’homophobie, le terrorisme,
Netflix et le surimi ... Tous
ces sujets qu’il ne fallait pas
aborder à 11H45 !
Après avoir joué 3 ans à Paris
et en tournée, son one man
show “Bon à Marier”, Jeremy
Lorca, chroniqueur sur Europe
1 dans Samedi Roumanoff et
sur France 3, crée à Avignon
son deuxième spectacle “Viens
on se marre” où il se pose
des questions existentielles :
Est-ce qu’on peut coucher avec
un marchand de kebab quand
on est végétarienne ? A partir
de quand on brise la chaîne
du froid ? Comment réussir
à uriner de manière élégante
dans un train en marche ?
Non, promis, il n’abordera pas
ce sujet délicat
Vanity Fair place Jeremy dans
les 40 personnalités qui vont
faire 2018... Et si on faisait
Avignon ensemble ? VIENS ON
SE MARRE :)
Attention spectacle déconseillé
aux moins de 12 ans et aux
animaux

Events Prod
2-1094999
Coréa : Association Carnot et Cie
Interprète : Jérémy Lorca
SPEDIDAM - SACEM
Prod Exe 07 71 74 41 90

durée 1h05
Salle 1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

durée 1h
Salle 2

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

Tronches de vie Lamour : Mode Ah qu’il est
de Vincent Pagé
d’emploi
bon d’être une
Y a-t-il pire corvée pour un
de
Fabrice
Lamour
papa poule que la pêche aux
femelle !
Comme son nom l’indique
canards ? Peut-on survivre
à une vasectomie ? Et si les
premiers cosmonautes à
marcher sur la Lune avaient
été belges ?

Dans ces “Tronches de vie”
pleines d’élan, Vincent Pagé
multiplie les personnages
aussi saugrenus que familiers :
anesthésiste désinvolte, coach
de restaurant chinois, forain
foireux ou… cosmonaute
wallon. Avec une classe et une
énergie folles.
Avec 59 kg et ...29 dents, ce
comédien de poche est un
phénomène en Belgique où
ses spectacles délirants sont
demandés partout et régalent
un public “accro” !
“L’art de Pagé est de faire
dérailler le quotidien. Il
s’appuie sur des situations
banales vécues par tous
et les propulse dans une
autre dimension” (Alexandre
Debatty, L’AVENIR)
“De tous les peuples de la
Gaule, ce Belge est le plus
drôle” (Saturnin Piriquet, LE
COURRIER)

Benzine prod

Metteur en scène : Christophe Challe
Interprète : Vincent Pagé
Production et presse : Xavier
Diskeuve
Coauteurs : Xavier Diskeuve et
Vincent Pagé
Diffusion & presse: Xavier
Diskeuve + 32 478 96 88 85
benzine@tvcablenet.be
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Fabrice LAMOUR est un
spécialiste en la matière.....ou
presque !
à travers une galerie de
personnages et de situations,
ce spectacle aborde tous les
sujets de la vie à 2 :
Quelle chanson d’amour pour
draguer ?
Comment gérer son budget
à deux ?
Faut-il faire un bilan médical
avant le mariage ?
Soirée d’enterrement de vie
de jeune fille : avec ou sans
Chippendale ?
bref, du 1er rancard à la
Mairie, ce spectacle est un
guide de la survie en couple...
Un spectacle pour les
couples, les célibataires et les
autres....

Drôle de scène
DOS20184588
Interprète : Fabrice Lamour
Notre COUP de COEUR du festival
2018 !!!!!
Fabrice a joué en première partie
d’Arnaud Tsamère et sur de
nombreux festivals d’humour ces
dernières années.
la drôle de scène est LA scène
100% HUMOUR.

de Céline Frances

Céline ose tout et n’a peur de
rien !
Cette humoriste lyonnaise
incarne des femmes élégantes,
effrayantes, animales et
certaines au bord du burn out.
Mais au-delà des personnages
ciselés, absurdes et
terriblement drôles, on peut se
poser la question : ces femmes
existent-elles vraiment ? Ce
qui est sûr, c’est qu’elles ont
toutes un point commun : nous
faire rire !
SUCCÈS OFF 2017
“Un one woman show délirant”
LE PROGRES,
“Grande présence
et personnalité”
L’INDEPENDANT,
“Capable des réparties les plus
inattendues” EXITMAG
Finaliste du Festival de la
Villedieu, Prix coup de cœur
du festival de Villeneuve sur
Lot, Prix du public Festival de
Cabasse, Finaliste Vendanges
de l’Humour de Mâcon,
Festifemmes 2018.

Compagnie Art’Scenic
2-1100691
Coréa : Association Carnot et Cie
Interprète : Céline Frances
Assistant : Stéphane Nativel
Régie : Thibaud Desmarest
Diffusion : Léonie Russeil
La Cie Art’Scenic est soutenue
par la SPEDIDAM, le département
du Rhône et la ville de ColombierSaugnieu www.artscenic.net

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Je suis une
princesse et je
vous emmerde
de Kenny Martineau

Un spectacle hommage aux
femmes, à LA femme !
Kenny est un homme, un vrai
! Sauf qu’il est tout le contraire
des clichés masculins.
Il déteste la bière et le foot. Il
préfère le patinage artistique
et les cocktails. L’homme
moderne, c’est surement lui !
Kenny explose un à un les
clichés sexistes, en assumant
avec tendresse et autodérision
tous ses petits côtés “Princesse”
comme il les appellent, car
après tout, l’homme est une
femme comme les autres !
Vu sur M6 et FRANCE 2
Jamel comedy club
Festival Juste pour rire
Festival de Montreux
+ 1 Millions de vues
pour ses vidéos
“Cher Crédit Mutuel”
“Le Thermomix”
“Les comptines”

Thamani Production
2-1085414
Interprète : Kenny Martineau
Productrice : Marie Letertre
Attachée de production : Elodie
Ledesert
- - - - - - Prix du Jury - - - - Festival Juste pour rire
Festival du rire de Plougastel
- - - - - Prix du Public - - - Festival du rire de Plougastel
Festival de Villeneuve /Lot
Elodie Ledesert 06 50 62 18 22
diffusion@thamaniproduction.fr
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16h15

16h30

17h45

18h

19h15

du 7 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tHumour

mSpectacle musical

durée 1h
Salle 1

durée 1h05
Salle 2

durée 1h05
Salle 1

durée 1h
Salle 2

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

Le Journal
d’Amélie

Même pas peur Gatane - Live
de Guillaume Pierre
Therapy
“Même pas peur” : one man

1

de Nilson Jose

Spectacle idéal pour la
famille, les couples, les
célibataires, les copines
dépressives et les mecs qui
n’arrivent pas à draguer sur
Meetic...
Le journal d’Amélie, c’est tout
ce que les femmes n’ont pas
écrit, mais auraient pu écrire,
tout ce qu’elles racontent à
leurs copines... Mais aussi
tout ce que les hommes n’ont
pas écrit mais auraient pu
écrire, tout ce qu’ils racontent
de façon très “claire” à leurs
copains... Mélangez les
deux et vous obtiendrez un
précieux sésame : les règles
de vie du couple !
“Un des acteurs les plus
doués et les moins reconnus
de la scène comique actuelle”
LA TRIBUNE DE LYON
“L’humoriste séduit grâce
à ses multiples talents de
mime, de danseur et de
chanteur. Les rires fusent”
OUEST FRANCE

Thamani Production
2-1085414
Interprète : Nilson Jose
Productrice : Marie Letertre
Attachée de production : Elodie
Ledesert
Avec 11 Prix en festivals
d’humour, Nilson est reconnu
pour son jeu de personnages et la
multitude de ses mimiques.
Elodie Ledesert 06 50 62 18 22
diffusion@thamaniproduction.fr

1

show à part !
Pas réellement standup, pas vraiment galerie
de personnages, “Même
pas peur” est avant tout
un spectacle VIVANT à
l’interactivité débridée,
culottée & surtout assumée à
200% ! Guillaume PIERRE fait
preuve d’une belle capacité
d’adaptation, d’un goût
prononcé pour l’autodérision
et l’impertinence.
Il faut le voir pour le croire...
capable de tout !
Dans “Même pas peur”,
Guillaume nous parle des
années 80, de son succès
auprès des cougars, évoque
les cours de danse et de
violon de sa fille, il imagine
E.Macron en rappeur, partage
ses souvenirs d’enfant de
chœur et orchestre son
mariage en direct... le reste
est à découvrir.
Spectacle plusieurs fois
récompensé en Festival
d’humour, “Même pas peur”
est une expérience à vivre !.

Guillaume Pierre
2-1096559
Guillaume PIERRE parcourt la
France avec son premier one
man show “Même pas peur”.
Animateur radio puis Tv, il ne lui
manquait plus que la scène pour
assouvir sa soif de divertir et de
s’amuser avec un vrai public !

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

de Gatane,
Florian Maubert

EMBARQUEZ POUR VOTRE
THÉRAPIE MUSICALE !
Live Therapy, c’est le premier
one man show musical bientôt
remboursé par la Sécu !
Marre des divans, du yoga, des
régimes sans gluten et des
ostéopathes psychopathes ?
Courez prendre votre dose
de Gatane : l’antidépresseur
idéal garanti sans effets
secondaires ! Chanteur,
humoriste et pianiste, il vous
dévoilera le secret du bonheur.
Guérison spectaculaire
garantie !
Gatane est de retour au Off
2018 après une saison au
Théâtre du Gymnase à Paris.
Retrouvez aussi ses chroniques
sur Europe 1 dans Samedi
Roumanoff.
“Le remède idéal !”
LA PROVENCE
“Parfaitement décalé !”
FRANCE 3
“Freud peut aller se rhabiller”
FRANCE BLEU PARIS
“Une explosion sonore pleine
de surprises.” OÜI FM
Prix de la Presse au Festival du
Rire de Cabasse 2017
Sélection Humour de la SACEM

Mazargues Productions
2-1101359
Metteur en scène : Florian Maubert
Interprète : Gatane
Diffusion : Mazargues Prod.
mazarguesprod@gmail.com
Tel: : 06 03 79 89 96

durée 1h
Salle 1

tHumour
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 12€
1

tHumour
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-17 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Génial ma
femme divorce Pauline Koehl
de Renaud Cathelineau,
balance tout !
Alexandre Delimoges,
Clément Rivière

Les contes de fées ne donnent
pas le mode d’emploi du
mariage. « Génial ma femme
divorce » révèle enfin les secrets
d’un divorce réussi au grand
public !
Un one man show sur le
parcours d’un quarantenaire
fraîchement divorcé : tristesse,
déni, libération, qui vous fera
passer de l’émotion au rire,
souvent grinçant, mais toujours
touchant.
A travers le journal intime volé
à sa fille adolescente, les “je
t’aime” du petit dernier, le super
héros qu’on veut être pour sa
famille, le retour à la vie de
célibataire, un regard cru sur le
sexe, Un spectacle qui peut faire
hurler de rire les hommes, ou
hurler tout court les femmes…
Avec un brin d’hypnose
émotionnelle, un humour
cinglant et une sincérité
désarmante, découvrez les
bienfaits insoupçonnés du
divorce ! Un spectacle qui fait du
bien, que vous soyez célibataire
ou en couple.
“Renaud Cathelineau se met
à nu et livre une confession
savoureuse et touchante. Il
emporte le public par la justesse
et le sincérité de son jeu.”

de Pauline Koehl,
Nicolas Fuchs

Native de Toulouse, Pauline
Koehl nous livre les
différentes facettes de la vie
d’une jeune femme de 30 ans
dans notre société.
Ses coups de cœur et ses
coups de gueule, ses illusions
et ses désillusions, ses boires
et ses déboires...
“Pauline Koehl balance tout !”
avec humour et dérision.
Un seul en scène à découvrir
absolument !

A2 Productions
2-1016374
Coréa : Association Carnot et Cie
Metteur en scène : Nicolas Fuchs
Interprète : Pauline Koehl
SPEDIDAM - FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF

Compagnie Les
productions de la joie
DOS20179396
Metteur en scène : Alexandre
Delimoges

SPEDIDAM - SACEM
Soutiens : SACEM, SPEDIDAM
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AUTRE CARNOT (THÉÂTRE L’)

19h30

20h45

21h

22h15

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tHumour

tHumour

tHumour

Humour
(à partir de 12 ans)

durée 1h
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-17 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Didou

de Didou
DIDOU, c’est le pote idéal !
Entre stand up et situations du
quotidien,
DIDOU séduit par le réalisme
de ses interprétations et son
dynamisme captivant !
Un cocktail sympa et frais à
déguster en couple ou entre
amis.
Le saviez-vous ?
Première partie de Baptiste
LECAPLAIN, VERINO, JEANFI
JANSSENS…
Prix du Jury au Festival du
Rire de Vervins
Prix du Jury au Festival du
Rire de Saint-Sulpice
Prix du Public et Prix “Coup
de cœur” au Festival du Rire
de Villeneuve-sur-Lot
Prix du Public au Festival de
Saint-Raphaël
Prix du Public, Prix de la
Presse et Prix “Coup de cœur”
au Festival du Rire d’ArêchesBeaufort
Prix du Public au Festival du
Rire du Pays Rhénan
Double Prix du Public, Grand
Prix du Jury et Prix de la
municipalité au Festival
International du Rire de La
Ville-Dieu-du-Temple

Kiff and Pep’s
Production
2-1110058
Coprod : A2 Productions
Interprète : Didou
Collaboration Artistique : Philippe
Aris
SPEDIDAM - CNV - FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF

durée 1h05
Salle 2

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Thierry
Marquet dans
Saignant mais
juste à point
de Thierry Marquet

On adore rire. Mais là, c’est un
vrai bonheur.Surtout quand on
pense que ça parle des autres…
Alors que ça parle de nous !
Diffusé sur Rire & Chansons,
il a raflé pas moins de 23 prix
dans les festivals d’humour;
Ce « pince sans rire » traite
de l’actualité et des nouveaux
phénomènes de société de
façon corrosive... D’ailleurs
méfiez vous, il se pourrait bien
qu’il soit mentaliste…
Sa belle répartie et son
dynamisme débordant vous
feront passer un excellent
moment.Fans de Patrick Bruel
s’abstenir ...quoique !!
“Impossible de ne pas rire”Ouest France
“Le Décapeur de scène”-La
Provence
“Une vraie critique sociale”-La
Voix du Nord
“Un nouveau phénomène de
société”-L’Echo Républicain
“Un One man show qui vaut le
détour”- Nice Matin
“Drôle, efficace et
admirablement interprété “-Le
Vaucluse
“ Marquet enflamme l’Espace
Gerson”-Le Progrès

Carnot & Cie
2-1104229
Coréa : Le Citron Bleu
Incontournable si l’on veut rire !
Pour la 9è fois au festival OFF...
tout est dit !
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durée 1h
Salle 1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Monsieur S,
Comme un
cheveu sur la
soupe .
de Lionel Simon

Un humour tranchant, sans
concession et beaucoup de
folie !
Monsieur S. n’a rien à
perdre... il a 43 ans, il
est prof et chauve ! C’est
nettement moins sexy que
30 ans, pompier et hipster !
Alors il se lâche, sans filtre
ni retenue, sur les vieux, les
végétariens, les profs et bien
d’autres encore avec des
textes mordants mais surtout
beaucoup de tendresse !
Parmi tous les personnages
criants de vérité, incarnés
avec sincérité, vous courez le
risque de vous reconnaître,
et surtout de passer un
excellente soirée!
Prix du public, du jury et de
la presse au festival “Les
Vagues de l’humour” de
Lacanau 2017
Prix du public pour un
premier spectacle au festival
du “Souffleur d’Arundel” des
Sables d’Olonne 2017
Finaliste des Best de
l’Humour 2017 au théâtre de
l’Alhambra 2018
première partie des Frères
Taloches en mars 2018

Drôle de Scène
DOS20184588
Interprète : Lionel Simon
L’ INCONTOURNABLE du OFF 2018 !

durée 1h05
Salle 2

t

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Thierry
Marquet dans
Je pince donc
je suis
de Thierry Marquet

Pinçant, drôle et bluffant, c’est
Thierry Marquet dans “Je pince
donc je suis” et ce n’est pas du
Descartes !
Après le succès et dans la
lignée de “Saignant mais juste
à point “, Thierry Marquet,
pince sans rire par excellence,
nous confirme qu’il sait mieux
que quiconque écouter et
voir ce que personne n’avait
remarqué.
Des propos ironiques et
foncièrement exagérés qui
vont vous faire pleurer de
rire, alors merci de sortir vos
mouchoirs avant le spectacle
car pendant... ça fait du bruit...
D’ailleurs méfiez vous... il
se pourrait bien que vous
ressortiez de ce spectacle
quelque peu hypnotisés...
“Causticité égratignante mais
sans cruauté (quoique...), juste
pour le plaisir du rire, des mots
qui s’envolent et des sketchs
qui marquent.
Thierry Marquet fait feu de tout
bois et son verbe gorgé d’à
propos et de répartie à vif, se
joue de tout, de nous, et nous
prend à son jeu...”- Bongou

Carnot & Cie
2-1104229
Coréa : Le Citron Bleu
Foncez voir ce grand échalas de
l’humour caustique dans son tout
nouveau spectacle!

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Mathieu
Clairvoyant :
es-tu fier de
moi ?

de Mathieu Clairvoyant
Décontracté, lucide et en
autodérision, une vision
caustique du monde qui
l’entoure !
Mathieu évoque tour à tour
ses origines antillaises (et
ses yeux bleus), son célibat,
les relations amoureuses ou
bien encore les questions
bizarres que tout le monde se
pose parfois.
Unique par son humour
décapant et impertinent, son
spectacle est une expérience
qui ne vous laissera pas
indifférent !
Le Saviez-vous ?
1/2 finaliste du grand
concours national Kandidator
Prix jeune du Festival les
vagues de l’humour (Lacanau)
Coup de coeur du grand
clou’s up (Nancy)
première partie de HAROUN
en mars 2018

Drôle de scène
DOS20184588
Interprète : Mathieu Clairvoyant
Mathieu est l’étoile montante
du STAND-UP, à découvrir sans
tarder!
La drôle de scène est LA scène
100% HUMOUR !
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BALCON (THÉÂTRE DU)
38, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 00 80
theatredubalcon.org
THEATRE DU BALCON /
173 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Serge Barbuscia
Administratrice
Sylviane Meissonnier
1-136601
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Balcon/Scène d’Avignon
35 années de PASSION pour
le THEATRE et la CREATION
Lieu “emblématique” de la
vie théâtrale Avignonnaise,le
Théâtre du Balcon fondé par
Serge Barbuscia, comédien,
auteur et metteur en scène,
est à la fois un lieu de création
et de diffusion. Hiver comme
été, le Balcon propose une
programmation de qualité
qui a su gagner la confiance
d’un public exigeant et
curieux. Dans le foisonnement
des propositions estivales,
le Balcon est toujours en
quête de l’émergence et
de la nouveauté. Dans cet
esprit de compagnies et
compagnonnage, S. Barbuscia
propose des spectacles forts
et engagés.Depuis 35 ans,
ses créations (près d’une
quarantaine à travers la
France et le monde : Europe,
Afrique, Equateur, Cuba,
Corée du Sud...) ont été jouées
sur des scènes prestigieuses
comme dans des lieux plus
intimistes ou éphémères.
Le “Balcon” Scène d’Avignon
est conventionné par la Ville
d’Avignon, subventionné par le
Département du Vaucluse et
le Conseil Régional PACA.

10h45

12h10

14h

15h40

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 16, 17, 18, 24
juillet

d

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 58min
THEATRE DU BALCON

Danse-théâtre
(à partir de 6 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Vive la Vie

d’André Pignat,
Thomas Laubacher,
Géraldine Lonfat,
Johanna Rittiner
“Un puissant hommage à
l’égard de nos aînés” Fanny
Inesta Reg’arts.
Vive la Vie est un spectacle
total qui mélange chant,
danse, théâtre, cirque et
musique. Un opéra de la vie!
Après Teruel, prix du public
2014 du festival d’Avignon,
L’Oubli des Anges, J’ai hâte
d’aimer, Interface revient
avec sa nouvelle création!
Vie la Vie relate les
transformations du mode
de vie familial au cours du
XXème siècle. Ce spectacle
redonne de l’histoire à nos
régions, nous rappelant que
nous sommes le résultat des
combats et des évolutions de
nos aïeux, que chaque pensée
est le résultat d’une ancienne
pensée, et que demain la
pensée ne sera plus celle
d’hier. Le monde est une
énergie en mouvement vers
l’avant qui ne peut ni reculer,
ni s’arrêter. Vive la Vie!

Compagnie Interface

Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : André Pignat
Chorégraphe : Géraldine Lonfat
Interprètes : Géraldine Lonfat,
Thomas Laubacher, Johanna
Rittiner, Daphné Pellissier,
Joseph Viatte, Janine Piguet, Sara
Dotta, Paul Patin
Etat du Valais, ESR, GrandeDixence SA, Varone Vins, Dénériaz
SA, Ville de Sion, Loterie Romande

durée 1h20
THEATRE DU BALCON

1

durée 1h15
THEATRE DU BALCON

t

1

La Mouette

Bérénice

Après le succès de “Une
maison de poupée”, la Cie
présente “La Mouette” adaptée
en 1h20 pour 5 acteurs.
“Que de rires, de bruit, de
coups de fusil et que de
romans d’amour !”.
Les personnages se débattent
avec leurs rêves, leurs désirs
et leur incapacité à les réaliser,
se confrontant à leurs limites
et leurs faiblesses. Tous sont
épris d’art et d’absolu mais,
comme tout être humain, font
de petits arrangements avec
eux-mêmes.
Du plein été, baignades au
bord du lac, divertissement,
première représentation d’une
pièce du jeune Treplev, à la
fin tragique d’un automne
venteux, saison des feuilles
mortes et du soleil noir, la
mise en scène de Philippe
Person concentre sa focale
sur la question du désir. Désir
des uns et des autres, des uns
pour les autres, le metteur
en scène prend le parti pris
de la comédie légère qui,
tel un précipité chimique,
se transformerait, l’air de
rien, en un drame. Drame de
la désillusion et donc de la
lucidité.

Depuis l’invention du monde,
les sentiments amoureux ont
souvent servi de leitmotiv à
des rois et des reines pour
entrer dans des décennies,
voire des siècles de guerre.
Au feu on jetait ceux que l’on
avait portés aux nues. Il suffit
de plonger ou replonger dans
la mythologie grecque pour
le constater. Ce que nous
avions cru être les pouvoirs
des Dieux ne sont en réalité
que le reflet de la folie des
hommes. À travers leurs
histoires, ils nous racontent
la véritable destinée de
nous-mêmes. Zeus et ses
conquêtes féminines, Héra
et ses crises de jalousie,
Aphrodite et sa beauté
inégalée. Sans oublier les
colères de Poséidon. Et quand
Apollon nous dit “Connaistoi toi-même”, Achille lui
répond indirectement qu’il
vaut mieux un destin tragique
qu’une vie tranquille.

d’Anton Tchekhov

Compagnie Philippe
Person
2-1107534
Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Philippe Person
Interprètes : Mickaël Délis,
Florence Le Corre, Philippe
Person, Pascal Thoreau, Sylvie
Van Cleven
Production : Cie P.Person

de Jean Racine

Compagnie La troupe
des îles du vent Moorea
2-1090729
Coréa : Théâtre du Balcon
Interprètes : Estelle Roedrer,
Amandine Rousseau, Pascal
Parsat, Benjamin Lhommas,
Hugo Miard
Création Lumière : Olivier Oudiou
Son : Aymeric Lepage
Photographe : Antonin Godfryd
RP et diff 06 19 32 68 35 / 06 17
75 28 15 : mariepauleanfosso@
orange.fr Marie-Paule Anfosso
SPEDIDAM

durée 1h10
THEATRE DU BALCON

tThéâtre
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Et hop, les
guérisseurs !
de Rufus

C’est l’histoire de Lebeurlard,
réputé être un guérisseur
efficace. Le voici devant un
patient qui se nomme Jean
Dube. Le cas est difficile.
L’homme craque. A bout, il
vient donc voir Lebeurlard, à
qui il avoue son métier : il est
tueur professionnel. A chaque
fois qu’il exécute quelqu’un,
il en éprouve une douleur
à l’estomac. Il demande au
médecin de pouvoir faire son
métier sans souffrance au
travail. La rencontre entre les
deux hommes permettra-telle
la guérison ? Rufus signe ici
un univers poétique démentiel
nous forçant à réfléchir sur le
conditionnement des hommes
: un rire salvateur à l’image de
la comédie humaine.

Compagnie Richard
Martin, Théâtre
Toursky International
2-135353
Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Rufus
Interprètes : Rufus, Richard
Martin, Zoé Narcy
SPEDIDAM - ADAMI
FONDS SACD
THÉÂTRE AVIGNON OFF
La Cie Richard Martin, crée par
le comédien et metteur en scène
Richard Martin, s’est fixée pour
objectifs de présenter ses propres
créations et de faire découvrir les
courants majeurs de la création
théâtrale contemporaine. Initier
et sensibiliser les publics aux
différentes cultures sont ses enjeux
fondamentaux. Soutenue par la
Spedidam, l’ADAMI et la SACD.
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17h20

19h

20h45

22h30

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tThéâtre

mSpectacle musical

tComédie

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h10
THEATRE DU BALCON

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

durée 1h15
THEATRE DU BALCON

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

durée 1h15
THEATRE DU BALCON

1

J’entrerai dans Suite française Anne Baquet,
d’Irène Némirovsky
ton silence
soprano en
1941 : l’Allemagne envahit la
de Hugo Horiot,
France. Dans un village de
liberté
Françoise Lefèvre
....”J’ai 3 ans, je ne parle pas,
et vous n’entendrez aucun
mot sortir de ma bouche”...
Françoise Lefèvre nous offre
son témoignage sur son enfant
différent, qu’elle préfère
regarder comme un “Petit
Prince cannibale” (Goncourt
des lycéens 1990). Quelques 30
années plus tard, son fils Hugo
Horiot *, devenu adulte, se plaît
à conjuguer inlassablement
artiste avec autiste, d’une
seule lettre qui change tout, en
apparence !!! Deux voix intimes
aussi singulières qu’indivisibles,
unis dans les mots sourds
de l’écriture. Écrire et encore
écrire, pour comprendre, faire
comprendre, pour savoir et
faire savoir. Après le succès de
PompierS de JB Patricot, Serge
Barbuscia nous raconte la
force du rêve, la rage de vivre et
d’amour d’une mère pour son
enfant que l’on dit différent.
* Hugo Horiot a écrit :
“L’Empereur, c’est moi” en
2013 et “Autisme : J’accuse !”
en 2018

Compagnie Serge
Barbuscia
2-136602
Metteur en scène : ( Adaptation)
Serge Barbuscia
Interprètes : Camille Carraz,
Fabrice Lebert, Serge Barbuscia
Compositeur : Eric Craviatto
Regisseur : Sebastien Lebert
Assistante : Anna Massonnet
SPEDIDAM
Spectacle SNES

Bourgogne, Madame Angellier,
dont le fils unique est prisonnier
de guerre, se voit contrainte
d’accueillir chez elle un officier
de la Wehrmacht, le séduisant
Bruno von Falk. Dans cette
sombre maison, le jeune soldat
rencontre Lucile, la belle-fille,
dont il s’éprend immédiatement.
Mais elle lui résiste : comment
tomber amoureuse d’un homme
qu’elle doit détester, et rester
fidèle à un mari qu’elle n’a
jamais aimé ?
Un fait de résistance dans
le village va révéler de façon
surprenante la nature profonde
de tous les personnages qui se
croisent dans l’austère demeure
de Madame Angellier.
Écrite sur le vif, entre 1941 et 42,
la fresque d’Irène Némirovsky
explore les contradictions de
l’âme humaine que l’Occupation
révèle : des arrangements les
plus mesquins aux actes les
plus courageux.

Ask Us
2-1090540
Coréa : Théâtre du Balcon
Coprod : Théâtre du Palais Royal,
UPL Live, Laurent Grégoire
Metteuse en scène : Virginie Lemoine Interprètes : Florence Pernel, Béatrice
Agenin, Christiane Millet, Samuel
Glaumé, Emmanuelle Bougerol,
Cédric Revollon - Assistant : Laury
André - Adaptation : Virginie Lemoine,
Stéphane Laporte - Lumières :
Denis Koransky - Décors : Grégoire
Lemoine - Musiques : Stéphane
Corbin - Création Sonore : Sébastien
Angel - Costumes : Christine Chauvey
- Coiffures : Christophe Nicolas-Biot

ADAMI
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de François Morel,
Juliette, Chopin,
Chico Buarque,
The Beatles, Queen

Après avoir présenté son récital
- mis en scène “Non, je ne veux
pas chanter” à Avignon (2008,
2010, 2014), ainsi que l’histoire
musicale “Cette nuit, c’est mon
jour” (2016), Anne Baquet fait
son grand retour au récital mis en scène avec “Soprano en
liberté” pour la première fois
à Avignon (création au théâtre
Lucernaire à Paris en 2017).
Presse 2017-2018 :
(articles complets sur
www.annebaquet.com)
LE MONDE: Soprano en liberté :
Anne Baquet, voix de fête !
LE CANARD ENCHAINÉ:
Revoici cette virevoltante
soprano. Baquet ? Cadeau !
TELERAMA: Dans cette
nouvelle création éclectique, AB
allie peps et humour.
FIGAROSCOPE: Scrupuleux
musicalement et plein de
malice.
L’HUMANITÉ: Le titre “Soprano
en liberté” avait prévenu, AB
s’en donne à coeur joie.
CHARLIE HEBDO: AB entraîne
le spectateur dans une
redécouverte quasi féerique et
clownesque du lyrique.

Compagnie Le Renard
2-1051248
Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : A-M Gros
Interprètes : A. Baquet, Cl. Collet,
G. Baumberger

durée 1h15
THEATRE DU BALCON

1

On purge bébé!
de Georges Feydeau

La folie, le culot, l’absurdité,
le comique féroce de
ON PURGE BEBE ! sont
étonnants ! Pensez- donc ! Il
faut oser : nous avons là une
famille dont le fils constipé
refuse de prendre sa purge
le jour où papa doit signer un
juteux contrat pour équiper
l’armée française en …vases
de nuit, tandis que maman
sillonne la maison, en
peignoir, son pot de chambre
à la main, pour faire avaler
une potion à l’enfant.…et tout,
bien sûr, se passe très mal.
Georges Feydeau porte un
regard cruel sur les travers
de nos comportements:
absurdité de l’appât du
gain, conflits dans la cellule
familiale, impuissance des
parents à éduquer l’enfantroi. Ces thèmes étaient déjà
d’actualité en 1910. Ils le
sont encore,aujourd’hui ! Une
pièce ébouriffante au rythme
endiablé, en chansons, portée
avec enthousiasme par six
comédiens plein de fougue.

Compagnie NBA
Spectacles
2-1105621
Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Pierre Sarzacq
Interprètes : Pierre Bacheviller,
Bertrand Cauchois, Marie Dissais,
Charles Guerand, Louise Kervella,
Pierre Sarzacq
Scénographe : Cyrille Guillochon
soutiens: région des Pays de la
Loire, département de la Sarthe,
Ville du Mans, ADAMI, SPEDIDAM.
Co-production: Le Carroi/La
Flèche; Eve,scène univresitaire/
Le Mans
SPEDIDAM

28 PLAN 1 E6 / +33 (0)7 60 43 67 86 / +33 (0)6 50 60 02 78

BARRETTA (THÉÂTRE)
12, place Saint Didier
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 60 43 67 86
+33 (0)6 50 60 02 78
www.theatre-barretta.com
BLANCHE / 120 places

b / h / Fauteuils / Chaises
Président
Richard Hemin
Chargée de programmation
Chloé Piedoie
Régisseur général
Olivier Daulon
DOS20179643
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

10h20

12h25

14h15

16h20

du 9 au 28 juillet
relâche le 19 juillet

du 9 au 29 juillet
relâche les 15, 22, 26, 27
juillet

du 6 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

t

tComédie

durée 1h30
BLANCHE

durée 1h15
BLANCHE

tContemporain

(à partir de 12 ans)
Le rideau se lève pour
la première année au
théâtre Barretta. Quoi de
plus simple et naturel que
d’avoir un théâtre en lieu
même d’un des premiers
établissements de la ville
dont l’héritière fut sociétaire
de la Comédie-Française
au siècle dernier ! Blanche
Barretta-Worms sera la
référence attachée à ce lieu
prêt à vous recevoir dans les
meilleures conditions. Situé
au cœur de la ville d’Avignon,
à quelques pas du marché
couvert des Halles, de l’Office
de Tourisme et proche de
la gare centre, le théâtre
Barretta, ouvert sur l’une
des plus belles places de la
ville, vous accueille dans sa
grande salle pour découvrir
sa programmation variée
alliant théâtre contemporain,
création originale, théâtre
engagé, humour ou encore
spectacles musicaux.

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 12,5€
1

durée 1h25
BLANCHE

tThéâtre musical
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

La réunification Lili Kabarett
de Karl Valentin,
des deux
Friedrich Holländer
Corées
Cabaret burlesque en musique,
de Joël Pommerat

SELECTION COUPS DE
CŒUR DU CLUB DE LA
PRESSE AVIGNON 2017
Ne vous fiez pas au titre :ce
n’est pas une pièce historique
ou politique, mais une pièce
qui explore la complexité des
liens amoureux.
Une pièce sur l’amour ou ...
le manque d’amour, chacun
choisira !
Un texte très profond de Joël
Pommerat qui fait réfléchir
bien au delà des clichés
La Provence “Mise en scène
fine et subtile qui rend
hommage au texte”
RegArts “Onze comédiens
nous font vivre avec bonheur,
énergie et talent situations à
la fois tendres, dramatiques
ou humoristiques”
BilletReduc “Réunification
réussie : pièce drôle et
émouvante”

Compagnie des Ondes
DOS20179643

Lili Kabarett nous propulse
dans l’Allemagne des années
20 où les salons et les caves se
transformaient en cabarets.
Les auteurs, Karl Valentin
et Friedrich Holländer, ne
se fréquentaient pas, mais
leurs univers se marient à
merveille. On appelait Valentin
le Charlot de Münich – il
dénonçait la société avec des
sketches à l’humour grinçant,
un style absurde avant l’heure.
Holländer fera plus tard une
grande carrière à Hollywood en
composant notamment pour sa
compatriote Marlène Dietrich.
Sur scène, une accordéoniste,
deux comédiens-chanteurs
sont les voix en chansons et
en sketches de la fuite dans
l’absurde et le burlesque de ces
deux auteurs d’exception.
Les sketches et les numéros
de musique se suivent,
s’entremêlent et forment un
tout poétique et drôle à la fois.
Lili Kabarett est une création
originale du Fruit du Hasard

Coréa : Théâtre Barretta
Metteuse en scène : Denise AronSchropfer- Interprètes : Francine
Bobot, Paul Faroudja, Jean-Marie
Grassot, Stephanie LaffayCalvare, Florence Martin, Isabelle
Napoly, Laetitia Piazza d’Olmo,
Cyrielle Roussy, Daniel Schropfer
- Régisseur : Samuel Zucca
Costumière : Lea Delmas
Assistante : Pascale Faroudja

Le Fruit du Hasard

soutien du CD 91

Le Fruit du Hasard est soutenue
par la Ville de Nice
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2-1094115
Metteuse en scène : Elisabeth
Piron - Chorégraphe : Annemari
Autere - Interprètes : Mari
Laurila-Lili, Aude Giuliano, Nicolas
Houssin - Décors et costumes :
Anna Holroyd - Création lumières :
Bernard Barbero
SPEDIDAM

durée 1h25
BLANCHE

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12,5€
tarif réduit : 12,5€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 13€
1

Noces de
L’influence de Rouille
l’odeur des
de Ghyslaine Lesept,
Fabrice Schwingrouber
croissants
Avec Ghyslaine LESEPT
chauds sur la
et Chritophe CEYTTE
alternance avec
bonté humaine en
Marion Manca et Fabrice
de Ruwen Ogien,
Hervé Dubourjal

“ Rarement, dans un
tourbillon théâtral d’idées,
la pensée aura circulé aussi
vite entre des acteurs et des
spectateurs. “
Gilles Costaz Le Masque et
la Plume
“Hallucinant Ruwen Ogien,
qui étourdit nos sens moraux,
servi par deux trublions en
verve.”
Evelyne Trân Le Monde
Allez voir ce spectacle
hilarant, vous me
remercierez.
Caroline Vié Europe 1
Spectacle addictif animé par
un duo de choc.
Totalement original, spectacle
jubilatoire.
Théâtres.com
Invitation à penser la morale
librement, ce spectacle allie
sérieux et drôlerie, parce qu’il
y a toujours des raisons de
rire, et là, elles sont bonnes
et nombreuses.

Coq Heron Productions
2-1100592
Coprod : Compagnie TabardSellers
Metteur en scène : Éric Bu
Interprètes : Jean-Louis
Cassarino, Hervé Dubourjal

SCHWINGROUBER
Cette comédie moderne
Pagnolesque se situe entre
jalousie, chamaillerie et
règlement de compte.
Gigi et Jeannot vivent au pays
de la pétanque, de la garrigue
et du romarin et vendent des
olives dénoyautées. Ils sont
mariés depuis plus de 20 ans
et leur relation de couple a
perdu de sa saveur.
Gigi va se démener pour
sauver son couple de la
routine et essayer de rendre
romantique son “Jeannot”
plus attiré pour les tournées
au bistrot que les virées en
famille.
LA DEPECHE :
La salle a hurlé de rire ! Les
comédiens sont généreux et
talentueux.
LA PROVENCE :
Une comédie qui plait à
toutes les générations. Du
rire, de l’émotion, du talent.
Tous les ingrédients sont
réunis pour passer une
excellente soirée.

Compagnie De la
Barjaque
2-1052708
Interprètes : Ghyslaine Lesept,
Christophe Ceytte, Fabrice
Schwingrouber, Marion Manca
La Cie de la Barjaque produit et
diffuse des spectacles

29 PLAN 1 H4 / +33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
8, rue Ledru Rollin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 13 66 36 52
www.theatredesbarriques.com
Salle Bleue / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Salle Rouge / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

19h20
durée 1h20
BLANCHE

du 6 au 29 juillet

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€
1

Le Serpent et
la Pomme
de Cliff Paille

Duel tendu et jubilatoire
entre le Désir et la Culpabilité
d’une femme, Ariane.
Une lutte souvent féroce, faite
de défiance, de négociations
parfois, voire de complicité.
Avant de se haïr à nouveau
avec force.
On en profite pour jeter, par
les lorgnons de l’époque, un
coup d’œil dans l’intimité de
cette femme, ses combats
intérieurs. Ses aspirations,
ses choix, ses absences de
choix.
Etre une femme française...
Etre une femme, tout
simplement, dans une société
bâtie par les hommes et dont
ils rechignent à lâcher les
rênes...
Une écriture enlevée, (im)
pertinente et faussement
naïve, par l’auteur de
“Tant qu’il y aura des
coquelicots...”, pièce
remarquée aux “P’tits
Molières’

Compagnie Hé ! Psst !
2-1102894
Metteur en scène : Cliff Paille
Interprètes : Amanda Iriarte,
Florence Taran, Lyne Lebreton
Régisseur : Prévost
Spectacle soutenu par les villes
de Pau et Billère
Création OFF 2018

Co-Directrice Lucie Jousse
Co-Directeur JM Hulin /
Matthieu Hornuss /
JH Courtassol
1-1056557
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Compagnie des Barriques
vous accueille dans son
théâtre, à côté de la place
des Carmes : deux salles
climatisées aux spacieux
plateaux. Nous sommes des
comédiens qui accueillons des
comédiens, des danseurs, des
créateurs et des poètes, pour
qu’ils vous offrent leurs arts
nécessaires.
Nous souhaitons un théâtre
fondé à la fois sur un plaisir
jubilatoire et un engagement
déterminé car le spectacle
vivant se doit d’être l’art d’une
critique réjouissante. Aussi,
nous faisons le pari d’un
théâtre qui rassemble, non pas
autour d’un consensus terne
mais d’un échange fertile et
d’un débat jouissif. Place donc
à la création contemporaine, et
un regard attentif tourné vers
le jeune public.
Enfin, dans ce bouillonnement
qu’est le festival off, n’oublions
pas que le théâtre est
avant tout fait de femmes
et d’hommes qui croient
sincèrement en la force des
arts du spectacle. Tâchons
donc de le rendre beau et
exigeant.
Générale ouverte & gratuite
le 05/07

10h

10h05

11h05

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre
1(de 1 à 6 ans)

4iMime
1(à partir de 3 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 10€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 9€

Blanche Neige

Dedans Moi

La Cie Boréale revisite le
Conte des Frères Grimm en
le réactualisant dans notre
monde moderne. Emma est
une adolescente d’aujourd’hui
accro aux nouvelles
technologies et quelque peu
en conflit avec l’autorité. Lors
d’un rêve, elle devient Blanche
Neige. Elle est transposée
dans un monde parallèle ou
elle devient à la fois l’héroïne
et la victime. La scénographie
utilise un immense livre dont
on tourne les pages en fonction
du récit. Elles sont autant
d’images en grands formats
réalisées en pop up. Le recours
à la vidéo et le traitement
des lumières vient rehausser
la magie de l’histoire. Cette
compagnie réalise ainsi le
tour de force de réinventer un
conte mythique avec poésie,
délicatesse et inventivité.
“Blanche-Neige est
résolument moderne” OuestFrance
“Une Blanche Neige qui
décoiffe, modernisée, revisitée
par La Compagnie Boréale !”
France Bleu RCFM.

“Au début y’avait rien.”
Un enfant se raconte :
“Dedans moi, y a la pluie.
Les couleurs sont parties.
Tous les chats sont gris.”
Dedans lui,
Une fleur se dessine.
Une forêt apparaît.
Un univers se dévoile.
Un arbre en bois flotté.
De la peinture sur une vitre.
“Je suis rouge de rage, j’ai
une peur bleue, je vois la vie
en rose.”
Nous voici donc plongés dans
un voyage poétique au fil des
émotions et des couleurs.
Mêlant spectacle vivant,
peinture, image animée et
création musicale originale,
“Dedans Moi” dresse un
portrait “haut en couleur”
des petites et des grandes
émotions.
Faisant voyager le spectateur
d’une couleur à une autre,
“Dedans Moi” donne vie à
des objets, met des mots sur
des sensations et crée des
émotions à partager.
30 minutes de poésie colorée
pour les premiers pas au
théâtre.

Le fabuleux
voyage du petit
architecte

durée 55min
Salle Bleue

durée 30min
Salle Rouge

1

de Jessica Rivière,
Marion Champenois

La Compagnie Boréale
2-1081394
Coréa : Le Théâtre des Barriques
Association Le Baronet Noir
Metteur en scène : Jessica
Rivière, Marion Champenois
Interprètes : Marion Champenois,
Jessica Rivière
Compositeur : Cyril Romoli
Scénographe : Thomas Patras
Animation vidéo : Gianni Manno
Création lumière : Théo Guirmand

durée 45min
Salle Rouge

1

d’Emilie Chevrier,
Renaud Dupré

Filomène et Compagnie
2-1060978
Coréa : Le Baronet Noir
Interprètes : Emilie Chevrier,
Renaud Dupré
Diffusion: Gislaine SEYER
06 52 11 01 40
filomenetcompagnie.dif@orange.fr

1

de Collectif ARpiS /
Incontro Artefact

Voici l’histoire d’un enfant
dans le ventre de sa maman
attendant avec impatience de
voir le jour. Tel un architecte
de l’imaginaire, il se construit
un univers merveilleux
et appréhende le monde
extérieur avec humour et
fantaisie. Un spectacle sans
parole, où mime, danse et
musique live s’enlacent avec
poésie.
“Le collectif ARpiS donne à
voir une vraie belle proposition
à la poésie rare. Pour les
tout-petits, les grands aussi,
pour s’émerveiller ou se
souvenir que l’une des qualités
premières de l’être humain
réside dans sa capacité à créer
des mondes toujours plus
beaux.” Ouvert aux publics.

Compagnie ARpiS
2-1108914
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Kannelle .P, Kilian
et l’aUtRe
Co-metteur en scène : Maurizio
Cardinale
Chorégraphe : Sabina Angelibusi
Graphisme : Aurélie Cacérès
Le Collectif ARpiS cultive
l’échange entre diverses pratiques
technologiques et artistiques dans
la confrontation des arts de la
scène aux arts numériques.
Soutenu par le Théâtre de l’Espace
Tonkin de Villeurbanne (69).
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BARRIQUES (THÉÂTRE DES)

11h25

12h20

12h50

13h40

14h40

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre

tHumour

tContemporain

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

durée 55min
Salle Bleue

durée 50min
Salle Rouge

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 6€
1

Pourquoi les
chats ne nous
parlent pas ?
de David Lesné

Quoi de plus naturel que de
manger quand on a faim ?
C’est ce que pensait le jeune
Pouki, avant de croiser un
duo burlesque de gardesfrontière qui l’empêche de
rejoindre la roulotte gorgée
de nourriture de Gino, vieux
marchand ambulant et
solitaire.
Une comédie de masques qui
renoue avec les traditions du
théâtre satirique de Guignol
et de la Commedia dell’arte.
« Un joli conte où se mêlent
générosité, entraide et
respect du monde. […] Les
décors, les accessoires, les
masques et les costumes
sont de toute beauté. La mise
en scène est diablement
efficace. […] Les comédiens
nous transportent du début
jusqu’à la fin. A découvrir !
» - LA REVUE MARSEILLAISE
DU THÉÂTRE

Compagnie Ici théâtre
2-1066103
Coréa : Théâtre des barriques
Metteur en scène : Véronique
Antolotti et David Lesné
Interprètes : Véronique Antolotti,
David Lesné
Diffusion : Marie Mattei 06.14.65.16.24 - marie@2mdp.com

durée 1h15
Salle Bleue

durée 1h20
Salle Rouge

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 13€

Conseil de
Classe

Nina, des
tomates et des
bombes

1

de Geoffrey RougeCarrassat
Un professeur est seul dans
une salle de classe. À l’abri
des regards et des oreilles,
c’est l’occasion pour lui de
dire à ses élèves ce qu’on ne
se risque jamais à leur dire.
Filant avec poésie la
métaphore du dompteur de
fauves, la salle de classe se
transforme progressivement
en chapiteau de cirque.
CONSEIL DE CLASSE offre
un regard neuf et sincère,
parfois cruel mais toujours
drôle, sur la figure pourtant si
familière du professeur.

Compagnie La Gueule
Ouverte
2-1109816
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprète : Geoffrey RougeCarrassat
Diffusion : Faustine Guyard
Contact Diffusion : 06 77 17 58 74
La Compagnie LA GUEULE
OUVERTE a failli s’appeler PERSYL
– mais on n’aime pas trop quand
ça sonne juste joli – POLISSEUSE
ORBITALE EXCENTRIQUE – parce
que ça nous parle mais on préfère
que ça parle aux gens – MATIÈRE
BRUTE – mais c’est mieux quand
y’a un peu de travail quand
même – ROIS DU SILENCE – mais
ça faisait jeune public et on fait
pas que ça – et puis ça a été LA
GUEULE OUVERTE parce qu’on
aurait pu continuer à chercher
longtemps.
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1

de Marie-Claire Neveu,
Pascal Légitimus,
Nicolas Bazin
Nina est une sacrée
sportive spirituelle ! Dans
une conférence déjantée à
l’humour grinçant elle nous
embarque dans sa révolution
autour du monde. Jeux de
mots plein les mains et
chansons dans les poches,
elle s’amuse du non-sens,
se rit du grotesque et
dénonce les absurdités de
notre siècle. Aussi charmant
qu’impitoyable, ça fait mal, ça
pique, mais ça fait du bien !
“Candide des temps
modernes ! Drôle et féroce.”
LE PARISIEN ****
“Charme funambulique !
Original, délicat et sensible.”
G. COSTAZ WEBTHEATRE ***
“Réfléxion rythmée, humour
et ironie.” OUEST FRANCE
“Engagé, poétique et
pétillant.” FRANCE INFO
“À voir !” FAKIR

Compagnie de l’Armoise
2-1108445
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprète : M-Claire Neveu
Direction Artistique : P. Légitimus
SPEDIDAM - CNV
Soutiens SPEDIDAM & CNV “Découverte” SACD Humour
2016 - Nomination Prix Tournesol
Avignon 2016
DIFFUSION : Patricia MORENO
06 14 30 60 91
morenopatricia8@gmail.com

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 45min
Salle Bleue

1

Histoire de
l’Homme
de Paul Emond

Nous vous convions à
partager avec nous “histoire
de l’homme” de Paul Emond
à l’humour ravageur et aux
multiples couleurs. C’est
une balade aux pays des
grandes passions. L’auteur
nous offre là une version
unique, drôle et sarcastique
de l’homme, de l’origine à un
possible futur. D’Adam et Eve
à Hitler et Staline en passant
par quelques anonymes et
animaux domestiques.

Compagnie des
Witkaciens
2-1106419
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Abbes
Zahmani
Interprètes : Mathilde Auneveux,
Charles Cabon, Louis Cousinard,
Nicolas Du Verne, Florian Eleon,
Léo Henriot, Jade Labeste, Sarah
Obrador, Victoria Raufaste, Rackel
Serraf, Clothilde Tardif
L’année dernière à ce même
festival, douze comédiens se
sont emparés avec succès de
« War and Breakfast » de Mark
Ravenhill. Le spectacle était
arrivé en final du prix Tournesol.
Motivé par ce succès la troupe a
décidé de renouveler l’aventure,
malheureusement les agents
de l’auteur ont refusé les droits
car ils préfèrent que la pièce
soit jouée dans un grand théâtre
parisien. Alors au lieu de « War
and Breakfast » ce sera « Rires et
petit déjeuner ».

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 9€
1

La quête
du miel

d’Alexandre Beaulieu
TÉLÉRAMA : TTT, on aime
passionnément !
“Dans la vallée aux ours, il
circule une légende : le miel
offrirait à ceux qui le goûtent
la possibilité de voir “les
vraies couleurs du monde. La
profondeur du conte affleure
et touche au coeur.”
THÉÂTRORAMA : “Un
petit bonheur sur la terre.
Émouvant, essentiel. Une
traversée sensible, nuancée
et poétique, qui questionne
subtilement l’enfance avec un
grand E.”
LA PROVENCE : “Une
création comme on les aime,
de l’histoire à la mise en
scène, les notes de fraîcheur
et de poésie habillent tout en
tendresse la trame de cette
belle histoire. À découvrir de
toute urgence en famille.”
VAUCLUSE MATIN : “Une
jolie histoire qui s’adresse
aux enfants mais aussi aux
parents. Une réflexion sur le
rapport au père, sur l’identité
et l’expérience personnelle.
Des images et des sensations
fortes, transmises avec
justesse au public.”

Compagnie L’équipage
de l’Antilope
2-1083339
Metteur en scène : Pierre Aldred
Eberhard
Interprète : Alexandre Beaulieu

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)

15h30

16h05

17h15

17h45

19h

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tComédie

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
tarif réduit : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h15
Salle Rouge

durée 1h10
Salle Bleue

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

Le Réveil des
Serpents
de Matéi Visniec

Deux hommes se retrouvent
enfermés, emprisonnés dans
un trou, arbitrairement.
Des serpents guettent leurs
mouvements. Quelqu’un
viendra-t-il les libérer ? Dans
cette pièce INEDITE, Matéi
Visniec nous interroge sur
ce que c’est qu’être libre et
nous plonge dans les limbes
du ridicule et du totalitarisme
dans un monde rongé par le
complotisme.
Le metteur-en-scène, Victor
Quezada-Perez, est habitué
aux succès en Avignon et aux
pièces de Visniec, plusieurs
fois nommé aux USA AWARDS
(notamment meilleur metteur
en scène et meilleur spectacle
en 2017). Toutes ses misesen-scène ont été saluées par
la presse : “Magnifique !” LE
MASQUE ET LA PLUME, “”Il
faut les voir !” LIBERATION,
“The best” CHICAGO TRIBUNE

Compagnie Art &
Cendres
2-1110615
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Victor QuezadaPerez
Interprètes : Lucie Jousse, Paul
Luneau, Sacha Guitton
Assistante mise en scène : Fanny
Bizouard
Régisseur : Marcelo Rojas
Scénographie/affiche : Rodin
Sotolongo
Contact Pro P.Venturino
0612563301/philippe.venturino.
gestion@gmail.com

durée 1h10
Salle Rouge

tarif : 18€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Dieu est mort.
Et moi non plus
j’me sens pas
très bien !
de Régis Vlachos

“SACRÉ sens de l’humour !”
(C.Barbier) L’EXPRESS
“Impertinent, original et
réjouissant.” LE PARISIEN
“Une éructation salutaire !”
CHARLIE HEBDO
“Drolatique, gonflé et
poétique” PARISCOPE
“Inclassable et truculent !”
L’HUMANITÉ
“L’arbre de vie jubile de
plaisir” LE MONDE.FR
“Du charme !”(G.Costaz)
WEBTHÉA
“C’est du théâtre et du bon.”
LA REVUE DU SPECTACLE
“On garde la foi ! C’est
brillant, désopilant d’un
rire intelligent” FRANCE
CATHOLIQUE

Compagnie du Grand
Soir
2-1093517
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Franck
Gervais, Christophe Luthringer
Interprètes : Régis Vlachos,
Charlotte Zotto
Vidéo/Son : Maxime Trévisiol
Après “Partisans”(2013) , “Little
Boy”(2014) avec Christophe
Alévêque, l’adaptation de “La vie de
Galilée”(2012) de Brecht, “Cabaret
Louise” (2018), un texte engagé de
Régis Vlachos et la création 2016
de la Compagnie du Grand Soir.
Membre des Sentinelles, pour un
festival équitable.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

durée 1h10
Salle Bleue

durée 1h10
Salle Rouge

t

1

Seule(s) en
scène
de Claire Olier

Claire met en scène une
pièce poussiéreuse, un polar
des années 60 où la femme
est avant tout une jolie
poupée.Ses comédiennes,
et amies... doutent. Doutent
du projet, de Claire, de leur
métier mais surtout d’ellesmêmes. Les problématiques
liées à la pièce et la place de
chacune dans ce groupe vont
bousculer le projet. Peut-il
encore exister ?
Seule(s) en scène nous
plonge dans l’univers d’une
répétition théâtrale d’où
émergent cinq portraits
de femmes singuliers,
profondément drôles et
décalés. Une tentative de
raconter avec humour l’être
ensemble et la féminité d’hier
et d’aujourd’hui.

Compagnie Luce
2-1084951
Metteuse en scène : Claire Olier
Interprètes : Chloé Chycki, Marieline Vergnaux, Jessica Berthe,
Pauline Buttner, Claire Olier
La compagnie Luce bénéficie du
soutien: du Théâtre de Belleville,
du Théâtre 13, de La Générale, de
Comme vous émoi (Montreuil),
des Centres d’animation de la
Ville de Paris (Louis Lumière et
Les Amandiers), des universités
Paris 3 Sorbonne Nouvelle et
Paris 8 Saint-Denis Vincennes,
des compagnies Acidu et Grand
Théâtre, de la Spedidam et du
JTN

1

1

Frida Kahlo,
Cabaret Louise.
Esquisse de ma Louise Michel,
vie
Louise Attaque,
de Nadia Larbiouene
Victor Hugo,
Inspirés par le journal intime
et la correspondance de Frida
Johnny...
Kalho, une comédienne et
un musicien nous entraînent
dans l’univers de cette femme
d’exception.
Malgré son handicap, sa rage
de vivre lui donne la force de
peindre sa propre souffrance.
Femme rebelle et libre, elle
se distingue aussi bien par
sa peinture que par son
militantisme. D’une beauté
intemporelle, elle reste l’une
des femmes les plus influentes
de la culture moderne.
“Bouleversante “ - Lyon
Citoyen
“Une véritable expérience
sensitive, un voyage des sens”
- Newsyoung

Compagnie Novecento
2-1088924
Metteur en scène : François Bourcier
Interprètes : Nadia Larbiouene,
Camilo Vallejos
Lumières : Antoine Fouqueau
Régisseur : Baptiste Coste
Décors et Vidéo : J-B Cleyet
Co-réalisation : Théâtre des
Barriques. Co-production :
Cie Théorème de Planck. En
partenariat avec La ville de Lyon,
La Maison d’Amérique Latine
et des Caraïbes, le Théâtre des
Asphodèles. Avec le soutien des
mécènes de Commeon.

de Régis Vlachos

CRÉATION 2018 : LA RÉVOLTE
50 ANS APRÈS 68 !
On va s’étonner et rire avec
des textes qui ont tant à nous
dire de 2018. Et on suivra
Louise Michel, l’héroïne de la
Commune de Paris de 1871
où le peuple a failli changer
l’Histoire...on moquera Louis
XVI, le retour de Johnny
Hallyday, un Victor Hugo poète
et dragueur…
Les comédien.ne.s,
clownesques parfois, joueront
les personnages forts de la
Commune et ça chantera,
on verra un amphi délirant
en 68, Rimbaud, des vidéos
jouissives…
C’est cabaret, rythmé,
historique et c’est drôle !

Cie du Grand Soir
2-1093517
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Marc Pistolesi
Interprètes : Charlotte Zotto,
Johanna Garnier, Régis Vlachos
Vidéo/Son : Maxime Trévisiol
SPEDIDAM
Après “Partisans”, “Little Boy” avec
Christophe Alévêque, l’adaptation
de “La vie de Galilée” de Brecht,
“Dieu est mort”, le dernier texte
de Régis Vlachos et la dernière
création de la Cie du Grand Soir.
Membre des Sentinelles
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BARRIQUES (THÉÂTRE DES)

19h30

20h40

21h45

22h25

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

tHumour

tImprovisation

tThéâtre

durée 1h20
Salle Bleue

durée 1h
Salle Rouge

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h
Salle Bleue

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

Rouge

de Véronique Boutonnet
Après le Comte de MonteCristo, les âmes libres
proposent une création
contemporaine, chronique
familiale, onirique, danse folle,
animale, déchirante.
L’été, une maison de famille au
bord du fleuve. La grand-mère,
la mère, la fille, le voisin, la
barque du grand-père, le soleil
brûlant, et le deuil. Chacun
fait face. La grand-mère
s’évade dans ses souvenirs, la
mère s’enferme, les enfants
rêvent, s’inventent des rituels,
conjurent la mort. Lors de
leurs virées nocturnes, ils
célèbrent le fleuve, les étoiles,
les ragondins et libellules, y
cherchent la réponse au malêtre qui ronge la famille, plaie
laissée à vif par le drame.
“Magnifique, superbement
écrit, comédiens pétillant
d’intelligence, d’animalité.
Lumière incroyable dans ce
milieu magique, authentique
et épuré, création son
envoûtante”
“Texte fort sur la transmission,
bravo”

Les âmes libres
2-1077670
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Véronique
Boutonnet - Interprètes :
Véronique Boutonnet, Noëlle
Rech, Victor Duez, Madeline
Fortumeau - Presse : Sandra
Vollant 06 58 27 46 00

La Plume de
Groucho
de Groucho Marx

“Je n’oublie jamais un visage,
mais pour vous je ferai une
exception”
Avec sa fausse moustache,
ses lunettes cerclées et
son éternel cigare, Groucho
est le plus identifiable des
Marx Brothers, cette fratrie
singulière, politiquement
incorrecte, qui bousculait
l’Amérique puritaine de
l’entre deux guerres
Inspiré de ses
correspondances, ce seul en
scène interprété par Laurent
Suire dévoile un Groucho
là où on ne l’attend pas,
cocasse, déjanté mais aussi
cynique et lucide. Sa plume
trempée dans le miel et
l’acide raconte ce monde du
théâtre, des grands studios
de cinéma, des femmes de sa
vie et de ses soucis d’argent...
Pas étonnant si Woody Allen
le considérait comme son
père spirituel.

Grand Large
Productions
2-1087871
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Roland
Guenoun
Interprète : Laurent Suire
Adaptation Théâtrale : Laurent
SUIRE, Roland GUENOUN
Grand Large Productions en
co-réalisation avec le Théâtre des
Barriques et avec le soutien du
Théâtre de La Huchette

SPEDIDAM
Membre des Sentinelles, pour un
festival équitable
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durée 1h
Salle Rouge

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 11€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 13€

L’Expérience
inédite

Blanc

1

de Raphaël Callandreau
L’Expérience inédite, c’est une
histoire musicale entièrement
improvisée.
Telle est la mission du
Professeur : attraper au vol
des “trésors d’imaginaire”,
lors d’une conférence farfelue,
rythmée, drôle, mélodieuse,
mais surtout... inédite.
Un tableau, un piano, quelques
percussions... et tout ce qui
va naître sous vos yeux et
vos oreilles viendra de vous.
Absolument tout !
LE PARISIEN
Un spectacle musical
improvisé drôle et inédit !
CANCANS DU STORY-BOAT
Un artiste hors normes au
talent rare.
LA GAZETTE DU VAL D’OISE
Place à l’improvisation totale !
Raphaël Callandreau, créateur
de “Fausse moustache
la comédie musicale”, de
“Naturellement belle”, du
“Raphou Show”, complice
musical de “Casino d’impro”
et des “Divalala”, offre ici un
spectacle solo improvisé, en
chansons improvisées aussi,
comme on n’en a jamais vu.

Compagnie La Voix du
poulpe
DOS-20183571
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Raphaël
Callandreau
Interprète : Raphaël Callandreau

1

d’Emmanuelle Marie
Un frère et une soeur se
retrouvent. Dans la chambre
d’à côté, leur mère vit ses
derniers instants. Au-delà du
drame qui se noue derrière
la porte, durant trois jours
et trois nuits le frère et la
soeur, peu préparés à cette
situation, se découvrent,
se parlent et laissent
émerger leurs blessures
profondes, les vérités et les
bonheurs longtemps tus. De
la souffrance à la douceur
paisible, en passant par le
rire, les mots suspendus
renouent peu à peu les liens
ébranlés et composent un
poème à deux voix inscrit
dans le mouvement et dans
la vie.
« La complicité entre les deux
comédiens touche au coeur. »
Le Nouvelliste

Compagnie Étéya

Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Simon
Labarrière
Interprètes : Chloé Zufferey,
Lionel Fournier
Musique originale : Sandrine
Rudaz
Scénographie : Pamela Rausis
contact : compagnie.eteya@gmail.
com

30 PLAN 1 G7 / +33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
53, rue du Portail Magnanen
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 21 07
www.theatredesbeliers.com
Salle 1 / 161 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 48 places

b / h / Gradins / Banquettes
Co-Directeurs
Florent Bruneau
Arthur Jugnot
David Roussel
Frédéric Thibault

Humour

durée 1h20
les 8, 15, 22 juillet
Salle 1

1-1101162

à 22h30

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

Ok, c’est la 13ème saison des
Béliers. Mais, avant, faut
qu’on revoit les bases. On
va faire un texte simple où
on dit des trucs simples.
Simple, basique. Aux Béliers,
il n’y a que des créations
contemporaines (simple). S’il
fait trop chaud dehors, c’est
peut-être parceque c’est l’été
(basique). C’est pas parce que
c’est divertissant que c’est
pas intelligent (simple). Il faut
une centaine de personnes
pour réaliser ces spectacles
dans une journée (basique).
On peut trouver un spectacle
aux Béliers à partir de 3 ans
(simple). Il y a des artistes
“moliérisés”, des talents en
devenir, des vedettes, des
inconnus (basique). C’est pas
parce que c’est intelligent que
c’est pas divertissant (simple)
Ce n’est que du théâtre ne
vous insultez pas dans la file
d’attente (basique). La place
coûte à peu près le prix d’un
steack frites en terrasse
(simple). Les artistes sont
vivants vous pouvez leur parler
à la fin (basique). Le festival est
unique au monde, profitonsen ! Basique, simple. Vous avez
les bases. JUST BEEH!

Humour

Humour

10h

Salle 1

Salle 1

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

à 19h00

à 20h50 et 12h30

durée 1h20
Une date exceptionnelle le
dimanche 8 à 19h00

durée 1h10
le 8 juillet à 20h50
le 9 juillet à 12h30

1

La lesbienne
invisible

de Océan
avec Marine Baousson
Après un succès sans faille et
plus de 550 dates de 2009 à
2014, La Lesbienne Invisible
fait son come back
Pour la version 2018, Océan
(ex Océanerosemarie)
passe le flambeau à la
comédienne et humoriste
Marine Baousson, qui
incarne avec brio cette
jeune femme faussement
naïve qui va découvrir son
homosexualité... et le fait que
personne n’y croit !
Au terme de ce spectacle
drôle, émouvant et plein
d’énergie, vous aurez enfin
toutes les réponses aux
questions profondes ou
frivoles que vous vous posez
sur les lesbiennes.
“Il y a l’intelligence et la
finesse du texte.“
FIGAROSCOPE
“Un spectacle ni racoleur,
ni communautaire. Juste
intelligent.“
TELERAMA
“Un spectacle hilarant et
addictif. “
TETU

Georgette’s Prods

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€

Ecoresponsable

Sur
Rendez-vous

Je dois vous avouer quelque
chose. J’en ai un peu honte
mais tant pis, j’ai un côté
écolo, pas complètement
écologiste mais disons écolosensible.

Remarqué sur France Inter
et Canal+ (La Revue de
presse des journaux que
personne ne lit, Télé Oléron,
Importantissime), et après
son premier seul-en-scène
vu par plus de 300.000
personnes, Chris Esquerre
signe un deuxième spectacle
aussi drôle que singulier.

1

de Ben

Cet aspect de ma
personnalité me vaut souvent
la remarque suivante :
“C’est pas parce que tu
manges bio que tu vivras plus
longtemps.”
Alors je réponds
timidement : “Oui mais
avec le vieillissement de la
population et les difficultés
pour financer les retraites,
c’est peut-être une bonne
nouvelle.”
Eco-responsable est un
spectacle avec de l’humour
mais pas seulement, de la
musique mais pas tout le
temps, et peut être même de
la poésie mais c’est pas sûr...
Le premier spectacle
de l’histoire à faible
consommation d’énergie !

Arlette et François

1

de Chris Esquerre

« Après mon premier seulen-scène, je me suis aperçu
que les gens continuaient
à aller au théâtre... Ça m’a
un peu chagriné, je me suis
dit qu’il y avait quelque
chose que je n’avais pas
réussi. Je l’ai vécu comme
un échec. J’ai donc conçu
ce deuxième spectacle dans
l’idée de divertir le public
définitivement – ou au moins
durablement. » CHRIS
ESQUERRE
“Oscillant entre non-sens
et loufoquerie, réalisme et
absurdité, Chris Esquerre
prouve à nouveau qu’il ne
ressemble à aucun autre
avec sa douce folie plutôt
(d)étonnante dans l’univers
formaté du one man show.”
Michèle Bourcet – TELERAMA
TT

20h40 productions
Coprod : RECS

durée 45min
Salle 2

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 8,5€
1

Anita peur de
tout
de Julie Cordier

Martha Angst Vor Nichts,
“peur de rien”, est une célèbre
aventurière qui parcourt le
monde pour aider les gens à se
débarrasser de leurs peurs.
Et aujourd’hui, ici même, il y a
quelqu’un qui a besoin d’aide.
Malheureusement, Martha ne
peut pas venir, elle est retenue
en Sibérie, par une peur très
ancienne, la peur du loup.
C’est donc son assistante,
Anita Angst Vor Allem, “peur
de tout”, qui aujourd’hui va
devoir intervenir.
Mais pour aider cet enfant,
Anita arrivera-t-elle à faire
face à ses propres peurs ?
Un voyage initiatique, qui
explore le monde des peurs
enfantines avec imagination
et humour tout en donnant
quelques pistes pour aider
chaque enfant à devenir un
petit « chasseur de peur ».

Pony Production
2-1039061
Coprod : Les femmes et les
enfants d’abord
Metteur en scène : Julien
Guyomard
Interprète : Elodie Vom Hofe
Adaptation : Julien Guyomard
Scènographie : Michael Dussautoy
Illustrations : Camille Dorman
Création Lumière : Frédérique
Steiner-Sarrieux
Production / Diffusion : Sylvain
Berdjane
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BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

10h30

11h15

12h10

12h45

14h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
représentation suppl. à 19h
les 15, 22 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
représentations suppl. à
22h20 les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
représentations suppl. à
17h10 les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
représentations suppl. à
17h35 les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tComédie

tThéâtre musical

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

Si Richard si

Les petites
rapporteuses

Venise n’est
pas en italie

Nous voilà dans les années
60. Époque d’insouciance,
d’abondance et de misogynie.
Tout va pour le mieux.
Trois speakerines ont pour
habitude de présenter toutes
les émissions de l’ORTF :
de “Madame cuisine” au
“Schmilblick”. Chignons
choucroute, mi-bas et talons
hauts, elles s’apprêtent à
annoncer les programmes
lors d’une journée
particulière, l’arrivée de la
couleur à la télévision.
Tout bascule lorsqu’un
problème technique majeur
survient.
Ces maîtresses du petit
écran nous régalent de textes
absurdes, de publicités
grinçantes et du rock déjanté
des Sixties.
Une bonne occasion de titiller
en musique les bonimenteurs
de notre chère télé-poubelle !

MEILLEUR SEUL EN SCÈNE

Penser qu’on
La petite
ne pense à
boutique de
rien c’est déjà magie
Sébastien Mossière
penser quelque de
Dans la lignée de “l’Apprenti
Magicien” et “l’Ecole des
chose

durée 1h15
Salle 1

durée 1h
Salle 2

1

de Chloé Lasne,
Florence Fauquet

Richard III, tyran monstrueux,
était prêt à tuer lui-même
famille et amis pour devenir
Roi d’Angleterre.
Mais ça, c’est la version de
Shakespeare.
Et si Richard III avait engagé
deux tueurs professionnels
pour atteindre la couronne ?
----------------“Euphorique!”
MIDI LIBRE
“Coup de coeur.
Deux comédiennes
époustouflantes!”
TIME OUT
“Ingénieux, très divertissant”
LA PROVENCE
“Le succès promet d’être
grand”
OUEST FRANCE
“Deux comédiennes
burlesques qui mêlent
ingéniosité et liberté”
LA THEATROTHEQUE
“Une réussite d’humour et de
théâtre”
TOUTE LA CULTURE

durée 1h20
Salle 1

1

“Chanson, musique, humour
corrosif.” FRANCE 3

SUCCÈS Avignon 2015 et 2017

Collectif La Cantine

La Comédie Framboise

Coprod : La Boite de
Metteur en scène : Clément Pouillot,
Florence Fauquet, Chloé Lasne
Interprètes : F. Fauquet, C. Lasne
Lumières : Marc Gingold, Maxime
Robin - Costumes : Julie Coffinières
- Diff et prod : Hélène Henri-Dréan

1

d’après Pierre Dac
d’Ivan Calbérac
et de la musique des 60’s NOMINATION MOLIÈRES 2017

“Ça chante, ça danse, ça
rit. C’est Champagne !” LA
RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES

2-1080269

durée 1h10
Salle 2

2-1060113
Metteuse en scène : Léonie Pingeot
Interprètes : Julie Badoc, Léa
Dauvergne, Lisa Garcia
Pianiste : Daniel Glet
SPEDIDAM
Groupe Colas-Ville de PuteauxThéâtre Montansier.
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Émile a quinze ans. Il vit à
Montargis, entre un père
doux-dingue et une mère
qui lui teint les cheveux en
blond depuis toujours, parce
que, parait-il, il est plus beau
comme ça. Quand la fille qui
lui plait plus que tout l’invite
à Venise pour les vacances, il
est fou de joie. Seul problème,
ses parents décident de
l’accompagner en caravane...
“ Magistral ! Une leçon de
théâtre ! “
LAURENT RUQUIER
“ Une performance d’acteur
tout en sensibilité. “
TÉLÉRAMA
“ Un bijou de charme,
d’émotion, de virtuosité.”
FIGAROSCOPE
“ C’est l’aventure : on rit, on
a les larmes aux yeux, on
frissonne. “ ELLE
“ Un bijou de spectacle. Du
très grand théâtre ! “
LE FIGARO
“ Un spectacle à découvrir
impérativement.”
LA PROVENCE

Théâtre des béliers
2-1077693
Metteur en scène : Ivan Calbérac
Interprète : Garlan Le Martelot

durée 1h10
Salle 1

i

Magie
(à partir de 4 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

1

de Pierre Bénézit

Dans leur boutique, Paulbert
et Gérald pensent que de
nos jours, tout a déjà été dit,
toutes les conversations ont
déjà été tenues. Paulbert
écrit donc des conversations
originales. Et ils les vendent.
Arrive Barbara, qui cherche
une bouteille de vin.
“Loufoque, avec des pointes
d’absurde. Un drôle de
registre décalé, résolument
inactuel.” LE CANARD
ENCHAÎNÉ (Jean-Luc
Porquet)
“On s’attache d’entrée de
jeu à ces figures légères
auréolées de pudeur, qui
savent entremêler les silences
avec des fusées de pensées
éruptives.” L’HUMANITÉ
(Jean-Pierre Léonardini)
“La pièce, courte et vive, écrite
et mise en scène par Pierre
Bénézit, surfe sur l’absurde
sans jamais faiblir. » LE
JOURNAL DU DIMANCHE
(Annie Chénieux)

Les Productions de
l’Explorateur
2-1047543
Coprod : Compagnie JimOe et le
Théâtre de Belleville
Metteur en scène : Pierre Bénézit
Interprètes : Olivier Broche ou
Luc Tremblais, Anne Girouard ou
Nadia Jandeau, Vincent Debost

Magiciens”, venez découvrir
le dernier spectacle de
Sébastien.

Où les illusionnistes trouventt-il leurs accessoires
magiques ?
Vous le saurez en venant faire
un tour dans le plus secret et
le plus fou des magasins.
Sébastien, le vendeur, vous
montrera des trucs étonnants,
et vous fera essayer des
nouveautés magiques
complètement dingues !
Mais attention, c’est son
premier jour, et il n’est pas
tout à fait au point : il y a de
la gaffe de magicien dans
l’air ! Et qui est ce mystérieux
monsieur Z, qui menace de
fermer la boutique ?
De l’action, de la poésie, du
suspens, des rires, avec la
participation du public, pour
un spectacle familial truffé de
magie !
“ Une ambiance ULTRA
CHALEUREUSE ! Harry Potter
c’est lui! “
TÉLÉRAMA
“ Les enfants, conquis et
hilares, ressortent bluffés
et émerveillés. Comme leur
parents ! “LE FIGARO

Théâtre des béliers
2-1077693
Interprète : Sébastien Mossière

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

14h20

15h35

15h50

17h10

17h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
représentations suppl. à
19h15 les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
représentation suppl. à
20h50 les 15, 22 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
représentations suppl. à
20h55 les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
représentation suppl. à
12h10 les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à 11h
les 12, 19, 26 juillet en anglais

t

dDanse-théâtre

tThéâtre

tHumour

cClown

durée 1h10
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 1h20
Salle 2

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
1

Tandem en
cavale

de Manon Balthazard,
Leslie Coudray
Qui n’a jamais rêvé de s’offrir
une parenthèse dans sa vie ?
“Tandem en cavale” est une
histoire d’amitié entre deux
femmes, une immersion en
Corse qui ouvre le spectateur
vers des horizons de liberté
et de vérité auxquels nous
aspirons tous.
Maëlys, indépendante, rebelle
et fragile, ne croit plus en
l’amour. Coco, en couple depuis
quinze ans, pleine d’esprit, est
toujours rayonnante malgré sa
charge familiale.
Coco et Maëlys vous emmènent
en tandem dans une cavale
sagement folle et follement
pleine de sagesse.
Abandonnez-vous et venez vivre
un road-trip spirituel, drôle et
chorégraphié!
“Un voyage dépaysant à la fois
sensible, sportif et poétique”
VAR MATIN

Eliott
2-1001984
Coprod : Corps-Saints Productions
Metteur en scène : Manon
Balthazard, Leslie Coudray
Chorégraphe : Clémence Camus
Interprètes : Manon Balthazard,
Leslie Coudray
Création sonore : Guillaume
D’Ham, Karl Renaud
Création lumière : Fabrice Viste
Décors : JJ & JC Balthaz
AF&C Fonds de soutien à la
professionnalisation Avignon
Festival & Cies

durée 1h20
Salle 1

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
1

Quand j’avais 5 Mickaël
Benjamin
ans je m’ai tué de
Wangermée,
d’Howard Buten

L’adaptation théâtrale du
roman nous fait redécouvrir
du point de vue de l’enfant ce
chef d’oeuvre de la littérature.
Gil n’a que huit ans, mais son
cœur d’enfant a déjà connu de
bien grands sentiments. Trop
grands…
Victime de la bêtise des
adultes qui transforment ses
rêves en symptômes cliniques
et son amour en attentat,
le voici enfermé dans une
résidence spécialisée.
Howard Buten a écrit son
texte à la première personne,
comme une confession.
Nous avons donc convoqué
un seul personnage lumineux
et borderline mais deux
interprètes : l’acteur nous
parle droit, en plein cœur,
le danseur donne corps aux
démons de l’enfant, à ses
rêves, à sa fantaisie.
“Un spectacle profond sur les
différences.”
MIDI LIBRE

Théâtre des béliers
2-1077693
Coprod : Matrioshka
Interprètes : Robin Causse, Jules
Martin
Mise en scène et Adaptation :
Damien Bricoteaux
Mise en scène, Scénographie et
Lumières : Lucie Joliot
Danse : Jules Martin
Chorégraphie : Lionel About,
Noémie Ettlin
Costumes : Isabelle Pasquier

Sigrid Carré-Lecoindre
Seul en scène, Benjamin
Wangermée raconte les
affres de Mickaël, jeune
adolescent qui ne pense et vit
que pour son idole, Michael
Jackson.
Mais la mort de ce dernier
chamboule tous ses rêves.
Dans l’intimité d’une famille
et de ses secrets, Mickaël,
se retrouvant sans but ni
raison d’être, se débat tant
bien que mal dans ce vertige
grandissant.
Incarnant tous les
personnages, Benjamin
Wangermée nous dresse le
parcours initiatique d’un
jeune homme qui tend à être
lui, à devenir soi, à enlever le
masque.
Comme cette difficulté
universelle, à la fin de
l’adolescence, d’entrer
pleinement dans le monde
des adultes.

Pony Production
2-1039061
Metteur en scène : Elie Triffault,
Benjamin Wangermée
Interprète : Benjamin Wangermée
Création lumière : François
Pelaprat
Création musicale : Sébastien
Gisbert, Ananda Cherer
Création Vidéo : Elie Triffault,
Jérôme Jomie
Production / Diffusion : Sylvain
Berdjane

durée 1h05
Salle 2

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

Moi papa ?

A-t-on toujours
raison ? Which
witch are you ?

1

de Bjarni Haukur
Thorsson
Devenir papa, c’est comme
se retrouver dans la jungle
sans guide et sans coupecoupe ! C’est un voyage au
bout de l’extrême. Ça reste
malgré tout la plus belle des
aventures... Si seulement on
pouvait dormir !
“Arthur Jugnot, seul en
scène, fait merveille !”
LE FIGARO
“Une mise en scène
dynamique pour un spectacle
réjouissant !” LE PARISIEN
“Une mise en scène
astucieuse et un jeu plein de
spontanéité.”
TÉLÉRAMA
“C’est très réussi, très drôle
et tendre.” EUROPE 1
“Une comédie très drôle !”
JT TF1
“C’est drôle, c’est touchant,
c’est émouvant, c’est
époustouflant à voir !”
CNEWS
“Un très joli spectacle.” LCI
“C’est très drôle et émouvant.”
TÉLÉMATIN

Théâtre des béliers
2-1077693
Metteur en scène : Sébastien
Azzopardi
Interprète : Arthur Jugnot
Adaptation : Dominique
Deschamps
La femme de la vidéo : Zoé Bruneau

1

de Frédéric Blin

Un spectacle d’erreur qui fait
peur !
Nous pouvons dès à
présent dire qu’il y aura des
longueurs et du quickchange,
des illusions et beaucoup
de promesses. Ce sera
résolument un spectacle sur
la différence, avec quelques
notions de dressage. Des
animaux morts, vivants,
drogués, heureux, là n’est
pas la question ! Parce que,
certes il faut s’en occuper,
mais dans le fond un animal
ça dépanne toujours !
Cela dit nous parlerons
essentiellement de la nature
humaine, “On dit de l’homme
qu’il a du mal à montrer sa
vraie nature, rien de moins
étonnant quand on sait que
la nature, elle même, a ses
propres secrets” s’étonna le
protagoniste.
Frederic blin et Raymond
Raydmondson vous
remercient par avance de
venir apprécier les prémices
de ce solo. Bien à vous.

Eliott
2-1001984
Aide à la mise en scène : Raymond
Raymondson
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BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

19h

19h15

20h55

21h

22h20

du 6 au 29 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
représentations suppl. à 14h
les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à
12h45 les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à
14h20 les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
représentations suppl. à
10h30 les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à
15h55 les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tThéâtre

tHumour

4mSpectacle musical

Théâtre
(à partir de 16 ans)

durée 1h30
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

durée 1h
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

Addition

Nos rêves

Duel : Opus 3

Hier soir, Axel a invité ses
deux amis Jules et Antoine
à dîner au restaurant. Ce
matin, il regrette d’avoir payé
l’addition et leur demande de
le rembourser. Antoine sort
son chéquier. Jules sort de ses
gonds.

«Jusqu’à quel âge a-t-on
encore toute sa vie devant
soi ?»
Steve Tesich

Des papilles
dans le ventre

1

de Clément Michel

“Un portrait de génération à la
fois subtil, drôle et touchant.”
A NOUS PARIS
“On rit énormément. Cette
pièce fine et intelligente qui
n’est pas sans rappeler “Art”
ou “Le Prénom” joue sur toute
la gamme de l’émotion.”
LE POINT
“Drôle et savoureuse. La
comédie à ne pas manquer.”
PARISCOPE
“Une comédie parfaite qu’on
peut aller voir en famille.”
VALEURS ACTUELLES
“Dans la lignée du “Prénom”,
cette comédie de mœurs
moderne et enlevée traite avec
une grande justesse des affres
des quadras d’aujourd’hui.”
LE PARISIEN
“À ne pas manquer !”
VERSION FEMINA

Théâtre des béliers
2-1077693
Metteur en scène : David Roussel
Interprètes : Guillaume Bouchède,
Stéphan Guérin-Tillié, Clément
Michel
Lumières : Denis Koransky
Scénographie : Sarah Bazzenerye
Costumes : Alexia Crisp-Jones

1

de Thibault Segouin

Nos rêves est le récit du
passage à l’âge adulte de
Salomé, Guillaume et Pierre.
Ils sont nés à peu près en
1990 et ont à peu près 28 ans
en 2018.
Tour à tour, ils questionnent,
leurs souvenirs, leurs rêves,
leurs ambitions et ce qu’elles
sont devenues. Ils reviennent
sur leur adolescence, leurs
engagements, leurs échecs
et leurs tourments. Ils
fantasment le passé pour
tenter de réécrire le présent.
Cette pièce est leur histoire
à tous les trois, racontée
par deux d’entre eux. C’est
le voyage initiatique de
trois jeunes qui essaient
de se construire une idée
de l’existence. Une épreuve
majeure chargée d’émotions
contradictoires, de moments
déterminants et de rêves à
concrétiser.

Arlette et François
2-1097467
Metteur en scène : Xavier Gallais
Interprètes : Anaïs Deban,
Thibault Segouin, François
Villevieille
Auteur : Thibault Segouin
Musique : François Villevieille
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1

de Kim Schwarck

C’est l’histoire d’une jeune
femme gourmande et joyeuse
pour qui manger c’est vivre.
Elle remonte le temps, cherche
à comprendre qui elle est
et d’où lui vient cet appétit
constant. Dans cette ode à la
joie de vivre, Kim Schwarck
émoustille le cœur et les
papilles, et vous dévoile sa
recette du bonheur...
“L’Amélie Poulain de l’humour.”
LE MONDE
“Kim Schwarck croque la vie
comme une pomme d’amour
(...) Une ode à la vie, un pied
de nez aux grincheux du
quotidien.”
LE PARISIEN
“Un humour gourmand 100% à
croquer.”
PARIS MATCH
“Une prestation drôle et
sensible à la gourmandise
communicative. On sort avec
une furieuse envie de dévorer la
vie.” TÉLÉRAMA
“Partis de la gourmandise
et du rapport à la nourriture,
on arrive bien plus loin qu’on
aurait imaginé au départ... mais
chut !” FEMME ACTUELLE

Théâtre des béliers
2-1077693
Interprète : Kim Schwarck
Avec la complicité de : Pierre Notte

t

1

de Laurent Cirade,
Nathalie Miravette

Après avoir triomphé en France
et à travers plus de 40 pays, le
duo musical DUEL se féminise
pour un troisième Opus.
Nathalie Miravette, pianiste
aux doigts de fée rejoint
Laurent Cirade (violoncelle). La
féminité brute de l’un rencontre
l’espièglerie garçonne de
l’autre et la partition devient
savoureuse.
Lui, le colosse derrière son
fragile violoncelle et elle, toute
petite derrière son imposant
piano à queue, ils se cherchent,
ils se provoquent, ils se toisent
pour mieux se rencontrer et
trouver enfin l’accord.
Un couple de musiciens qui font
de ce duel un duo d’humour,
d’amour, et de poésie, car
pour trouver l’unisson, il
faut batailler aux accents du
classique, du jazz ou du rock
... sans se renvoyer dans les
cordes ou rester sur la touche.
Mis en scène par Gil Galliot,
DUEL fait honneur à la musique
dans une comédie visuelle
pleine de rebondissements.
“Les deux artistes ont tous les
talents.”
LE FIGARO
“Les deux virtuoses assurent
1h20 de pur divertissement.”
A NOUS PARIS

Book your show
2-1056316
Metteur en scène : Gil Galliot
Interprètes : Nathalie Miravette,
Laurent Cirade
Chargée de diffusion : Séverine
Seroussi

tarif : 19€
tarif abonné : 13,50€
1

Noémie
de Lattre,
feministe pour
homme
de Noémie de Lattre

L’ESPRIT LIBRE ET COCASSE
DE NOÉMIE DE LATTRE
DANS UN SPECTACLE
SHOW BOUILLANT ET
BOULEVERSANT !
Noémie de Lattre a des faux
seins, danse, change souvent
de couleur de cheveux et écrit
des lettres d’insultes aux “gros
cons” des rues. Elle parle
des hommes et des femmes,
aux hommes et aux femmes,
de carrière, de famille et de
quotidien. Elle porte des robes,
des talons et des décolletés.
Et pourtant, Noémie de Lattre
est féministe ! Elle, pour qui ce
mot était synonyme de vieilles
filles aigries, va vous raconter
comment elle en est arrivée là,
et comment ça va vous arriver
à vous aussi !
“C’est frais, surprenant,
jamais prétentieux et toujours
désopilant.”
Elle.
“Le spectacle d’humour le plus
sérieux, et la conférence la
plus rock’n’roll du moment”Têtu

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Interprète : Noémie De Lattre
Costumière : Kiki Beguin
Assistant à la mise en scène :
Grégoire Gouby
Coproduction Atelier Théâtre
Actuel et Noémie de Lattre

31 PLAN 1 D8 / +33 (0)6 87 00 30 79

BO (THÉÂTRE)
20, boulevard Saint Roch
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 87 00 30 79
www.theatrebo.fr
THEATRE BO Salle 1 /
150 places

b / h / Chaises

22h30

THEATRE BO Salle 2 /
49 places

22h30

durée 1h10
Salle 1

b / h / Chaises

durée 1h15
Salle 1

du 6 au 20 juillet
relâche le 15 juillet
représentation suppl. à
15h50 le 16 juillet

du 21 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
représentation suppl. à
15h50 le 23 juillet

tHumour

tHumour

Chatons
violents

Alex Vizorek
est une œuvre
d’art

Océan nous embarque dans
un parcours effréné, précis
et cinglant et en nous faisant
réfléchir au visage actuel de la
société française.
Un appartement, un couple en
crise, des chatons ingérables.
Une rupture. Et hop, Océan
nous embarque en compagnie
de ceux qu’il nomme les “BBB”
(les bons blancs bobos), à
Marseille, à Montreuil, dans les
années 80 et surtout au cœur
de notre monde contemporain.
“Un spectacle drôle, incisif
et bien écrit. Il tacle le
politiquement correct et les
préjugés.”
TÉLÉRAMA TT
“C’est bien écrit, bien
incarné, enlevé, sincère et
politiquement incorrect.
Polémique à souhait et
franchement drôle.”
LE MONDE
“C’est courageux, engagé, très
bien écrit et surtout très, très
drôle.”
LE PARISIEN

1

d’Alex Vizorek

L’Art c’est comme la politique,
c’est pas parce qu’on n’y
connaît rien qu’on ne peut
pas en parler. Et Alex Vizorek
en a des choses à dire sur
la Musique, la Sculpture,
le Cinéma ou encore l’Art
Moderne. Le phénomène de
l’humour belge vous emmène
dans un univers flamboyant
où Magritte, Ravel, Bergman,
Visconti et Bergson côtoient
Pamela Anderson, Luis
Fernandez et Paris Hilton.
Sa mission : vous faire rire tout
en apprenant. A moins que ce
ne soit l’inverse.
Ce jeune belge n’est pas
drôle uniquement sur les
planches. En parallèle à son
spectacle, Alex Vizorek anime
avec Charline Vanhoenacker
l’émission culte “Par Jupiter”
sur France Inter, et propose
une chronique dans l’émission
« Salut Les Terriens » chaque
week-end.

“Ça touche un peu où ça fait
mal (...).C’est hyper juste,
hyper percutant et hyper
sain !” EUROPE 1

“Une culture étonnante, une
audace permanente et le
charme d’un Gad Elmaleh
blond” PARIS MATCH
“Courez le voir !” LE POINT

Théâtre des béliers

TS3

2-1077693
Metteur en scène : Mikaël Chirinian
Interprète : Océan
Lumières : Denis Koransky

11h

du 7 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

mSpectacle musical
1(de 1 à 8 ans)

mSpectacle musical
1(de 2 à 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Où es-tu
Cacahuète?

Le Magicien
des Couleurs

durée 45min
THEATRE BO Salle 1

1

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€

d’Océan

1-1101800
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
1

co-gérant
Dan Bolender
co-gérant
Serge Bonafous

10h

2-1066729
Metteuse en scène : Stéphanie
Bataille
Interprète : Alex Vizorek

Créé il y a six ans à Paris, le
Théâtre BO se délocalise au
Festival Off d’Avignon.
Il est situé au Novotel Centre,
à deux pas de la gare centrale
et de l’Artère principale
d’Avignon.
Le théâtre BO dispose cette
année de deux salles de
150 et de 49 places. Les
salles sont climatisées et
accessibles aux personnes en
fauteuil roulant.
La programmation est
centrée sur l’humour, la
musique et les spectacles
jeune public.
Le Théâtre BO Avignon vous
permet également de vous
détendre au bar de la piscine,
en buvant un verre avant ou
après les spectacles.
Un parking payant est
accessible directement dans
le hall de l’hôtel.
Toute l’équipe du BO vous
souhaite un BO Festival Off
2018.

d’Elsa Pontonnier
Capucine est très ennuyée…
Son petit chat Cacahuète qui est
très malin, lui a encore fait une
farce, il a disparu !
Impossible de le retrouver…
Jusqu’à ce qu’elle entende des
petits miaulements
venant de son livre préféré
offert par sa Mamifé, le livre
des merveilles.
Comment va faire Capucine
pour tenter de sauver
Cacahuète ?
Avec l’aide des enfants la petite
fille va réussir à rentrer dans le
livre des merveilles
et parcourir tous les mondes
fabuleux tels que la forêt à la
langue pendue, l’océan plan
plan, le désert à surprises ou
encore le bal des tcha-tchatcha.
De rencontres en
émerveillements, elle va vivre
une aventure incroyable et
inoubliable.
Du rêve, de la poésie, des
devinettes, des chansons,
et des éclats de rire, voilà
la recette de Capucine et
Cacahuète.
“Où es-tu Cacahuète ?” Le
premier livre pour enfants à
taille humaine avec une héroïne
plus que vivante.

durée 50min
THEATRE BO Salle 1

1

d’Arnold Lobel,
Wilfried Richard

Un Magicien et son assistant
vont mettre un peu de
couleurs dans un monde
triste et gris. Au rythme de
chansons et de tours de
magies, nous revivons avec
nos
deux personnages la création
de toutes les couleurs qui
égayent notre monde.
Premièrement, de la
participation.
Deuxièmement, quelques
intermèdes de magie, de la
vraie.
Et pour finir, parsemons le
tout d’un peu de chansons.
Vous obtenez Le Magicien des
Couleurs
Un spectacle musical et
“magical” pour chanter et
s’amuser que l’on soit
petit ou grand!

Compagnie Les Idées
Fixes
2-1084556
Metteur en scène : Wilfried
Richard
Interprètes : Jérémie Milsztein,
Benjamin Witt, Emmanuel
Rehbinder, Wilfried Richard
Costumière : Cathy Witt

Compagnie OJI
Productions
2-1097374
Coréa : SB Company
Metteur en scène : Elsa Pontonnier
Interprètes : Maude Le FurCamensuli, Anne-Flore Roublique
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BO (THÉÂTRE)

11h30

13h30

13h50

14h50

15h

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 7 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tHumour

tHumour

tBoulevard

tHumour

durée 1h15
THEATRE BO Salle 2

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

Le frigo des
gringos
d’Yvan Loiseau

Histoires de la colonisation de
l’Amérique Latine ?
L’Amérique Latine a subi de
nombreux chocs culturels,
politiques et économiques :
le capitalisme a réussi à
transformer les Quechuas
en tentes bon marché.
Tout frais sorti du frigo
des gringos, le narrateur
vous ouvre les tiroirs des
siècles et des pays pour
vous faire goûter aux épices
des complots, aux fruits
exotiques des dictateurs, le
tout accompagné d’une sauce
à l’humour noir bien pimenté.
Seul en scène,Yvan Loiseau
interprète plus de quarante
personnages et vous emmène
en voyage pour décortiquer
quelques épisodes de
l’exploitation des richesses
latino-américaines. Il entend
donner la parole aux victimes
comme aux bourreaux,
il tente de crucifier le
consensus.

Compagnie Monolithe
productions
2-1087001
Interprète : Yvan Loiseau

durée 1h
THEATRE BO Salle 2

durée 50min
THEATRE BO Salle 1

tHumour
1(de 5 à 10 ans)

durée 1h15
THEATRE BO Salle 1

durée 1h
THEATRE BO Salle 2

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Origine non
contrôlée

Emmy fait son
One Kid Show

Quel cinéma!

Comme un
eunuque dans
un harem

1

d’Izabella Maya,
Nicolas Jouve

Il y a de plus en plus
d’étrangers dans le monde,
notait déjà Pierre Desproges.
Alors une de plus ne devrait
pas changer grand-chose
! Dans « Origine Non
Contrôlée », Izabella nous
raconte avec une bonne
humeur communicative, le
voyage initiatique, cocasse
et cosmopolite d’une jeune
femme qui ne se sent pas
du tout concernée par les
frontières.
Parachutée en France sans
l’avoir vraiment voulu, tour
à tour contrariée et épaulée
par des personnages
hilarants et hauts en
couleurs, elle avance avec
une inaltérable légèreté. Y
a-t-il une place pour elle
à la croisée des mondes ?
Rien n’arrête quelqu’un qui
nourrit l’immense ambition
de vivre joyeusement sa vie.
Surtout pas un problème de
passeport..
Par sa présence sur
scène et sa générosité
radieuse, Izabella nous
associe au destin haletant
d’une héroïne aussi drôle
qu’attachante, dont l’histoire
a tôt fait de devenir la nôtre.

Miracles Productions
2-1060490
Metteuse en scène : Eleni Laiou
Interprète : Izabella Maya
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1

de Laura Bensimon

Un véritable One Kid Show
: comme les grands, Emmy
partage son univers, ses
rêves et ses peurs avec
malice et dérision.
Le 1er stand-up pour
enfants ! Sur scène comme
les grands, Emmy partage
son univers, ses rêves et
ses peurs à travers des
personnages plus drôles les
uns que les autres.
La maîtresse trop sévère, la
maman poule, la peste de
la récré, tous passent à la
moulinette avec malice et
dérision. Un véritable one kid
show où le public rit, tremble,
chante et où les enfants ont
leur mot à dire.

Dan Bolender
Productions
2-1099498
Interprètes : en alternance :
Juliette Behar, Marine Llado
Productions de spectacles
humoristiques

1

de Francis Joffo

Un célèbre scénariste doit
s’en remettre à sa fille, aussi
vénale que sans scrupules,
pour se débarrasser de sa
maîtresse hystérique qu’il ne
peut plus voir en peinture.
Les interventions de
personnages, aussi
inattendus que gaffeurs, vont
ruiner ce plan à priori parfait.
De pirouettes en quiproquos,
on bascule vers les codes
du Boulevard, clin d’œil
revendiqué aux grandes
heures de “Au théâtre ce
soir”.
“Un boulevard de qualité dont
le rythme ne faiblit pas une
seconde!” La Dépêche du
Bassin
“Une troupe dynamique au
ton toujours juste dans une
pièce rythmée!” Paris Sélect
“90 minutes d’humour,
ponctuées de rires et de
quiproquos.” Sud-Ouest

Compagnie Les Pies
Menteurs
2-1090505
Metteur en scène : Loïs Argillet
Interprètes : Blaise Le Boulanger,
Pierre Doignon, Astrid Berthon,
Martin Protais, Clémence Lestang

1

de Jean-Baptiste
Germain,
Sylvain Lacourt

“Comme un eunuque dans
un harem”, c’est avant tout
l’histoire d’un mec banal qui
va rencontrer la poésie. Pas
celle qu’il récitait par cœur à
l’école sans rien comprendre
mais la poésie qui le touche,
qui parle de sa vie et qui va la
changer.
Il nous la raconte sans nous
prendre la tête et sans en
faire des caisses. Tout y passe
: ses souvenirs d’enfance,
l’amour et même le rap.
De la poésie en toute
simplicité, ça fait du bien !
Son défi : faire du moderne
avec du classique pour que
la poésie devienne pétillante,
actuelle et pleine d’humour.
Un spectacle original, qui
marie les époques et les
styles, pour toucher toute la
famille.

Kotsu
DOS-20186446
Metteur en scène : Aslem Smida
Interprète : Germain
KOTSU est un organisme de
formation à la Parole mais aussi
une société de production de
spectacles exigeants, souhaitant
faire la part belle aux textes et à
l’humour. un mélange des genres
pour un théâtre différent.

+33 (0)6 87 00 30 79

BO (THÉÂTRE)

16h15

16h30

17h45

18h

19h

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

durée 1h15
THEATRE BO Salle 1

tCafé-théâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Les hommes
sont des
femmes
comme les
autres

de Manuel Montero
Après 6 ans de succès à Paris
et dans toute la France la
pièce déjantée de Manuel
Montero revient enfin au
festival d’Avignon.
C’est pas toujours facile
d’être une femme… Stéphane,
trentenaire célibataire et
plutôt macho en fera la
douloureuse expérience en
se retrouvant dans la peau
d’une superbe bombe latine
pendant une soirée. Pris dans
un imbroglio infernal avec
la belle Joanna et son frère
Bruno, il devra se sortir de
situations pour le moins très
embarrassantes. Les ennuis
commencent, et ils ne sont
pas prêts de s’arrêter.
Accrochez vous pour une
1h15 de folie pure sur un
rythme effréné, avec un
trio de comédiens à la fois
délirants et attachants. Un
spectacle à voir entre amis,
en couple, ou en famille !

Compagnie du Kawa
théâtre
2-1107174
Metteur en scène : Eric Heron
Interprètes : Fabienne Tendille,
Manuel Montero, Bastien Renal

durée 60min
THEATRE BO Salle 2

durée 1h05
THEATRE BO Salle 1

t

Café-théâtre
(à partir de 10 ans)

iMagie

durée 1h
THEATRE BO Salle 2

durée 1h10
THEATRE BO Salle 1

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

tHumour

(à partir de 14 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Tricheur

Faites l’amour
pas des gosses #VDT
de Thomas Angelvy,

1

de Maurice Douda
L’histoire du plus grand
tricheur de tous les temps !
Maurice Douda, cartomane
hors pair, vous raconte en
détail la vie de celui qui a
amassé plus de 5 millions
de dollars en dupant les plus
grands joueurs et les plus
grands casinos du monde :
Richard Marcus.
Avec un simple jeu de
cartes, Maurice manipule
cette histoire du bout des
doigts. Alors quand un
prestidigitateur se met à
démontrer des techniques
de triche aussi pointues...
Vos yeux n’en reviennent
pas ! Un road movie rythmé,
une pointe d’humour, une
histoire des plus captivante
... et tout ceci manipulé par
un magicien à la dextérité
hallucinante
Auteur : Maurice Douda,
Frantz Réjasse
Artiste : Maurice Douda

Compagnie Need
Developpement
2-1082474
Coréa : SB Company
Metteur en scène : Fabien Olicard
Interprète : Maurice Douda
Comédien : Maurice douda
Need développement est une
compagnie qui oeuvre pour aider
les jeunes artistes à concrétiser
et mener à bien leur projet
artistique.

1

de Sophie Depooter,
Sacha Judaszko

Pour Lucas et Julie, avoir un
enfant c’est que du bonheur...
enfin presque !
Avant il roulait en coupé...
aujourd’hui il roule en Kangoo !
Avant ils avaient des amis...
aujourd’hui ils ne les voient
plus !
Dans cette comédie
romantique, on vous dit tout...
Et surtout la vérité sur le
couple, la grossesse, le
mariage, l’accouchement,
la libido quand on est 3... Et
l’adolescence...oui parce les
bébés aussi mignons soientils, se transforment un jour ou
l’autre en une espèce à part :
l’adolescent...
Pour ceux qui ont des enfants,
c’est le moment d’en rire !
Pour ceux qui n’en ont pas,
c’est le moment de réfléchir !
Au final tout ça... C’est que du
bonheur, oui !
Mais au moins on vous aura
prévenu.

16-19 Events
2-1044270
Metteuse en scène : Sophie
Depooter
Metteur en scène : Sacha Judaszko
Interprètes : Guillaume Eymard,
Mounya De la villardière, Pierre
Henri Proriol, Lucie Ranson
Ecrit par Sacha Judaszko
(auteur du plus grand nombre
de sketchs de l’émission “ On ne
demande qu’a en rire “) et Sophie
DEPOOTER auteur de la comédie
à succès “Après le mariage...les
emmerdes”

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Sylvain Lacourt

A 24 ans, Thomas est
chroniqueur sur Voltage.
Il s’est produit à plusieurs
reprises sur la scène du
Jamel Comedy Club, a assuré
les premières parties de
Jarry, Olivier De Benoist ou
encore Bérengère Krief.
Spectacle récompensé 9
fois dans différents festivals
d’humour.
6 PRIX DU PUBLIC & 3 PRIX
DU JURY

ProdVocation
DOS-20182141
Metteur en scène : Aslem Smida
Interprète : Thomas Angelvy
FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF
ProdVocation est une jeune
société de production. Elle
ambitionne d’accompagner
et de développer les talents
émergeants.

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Libéréee
Divorcéee

de Sophie Depooter,
Sacha Judaszko
Une comédie à voir en couple
...ou avec son ex !
Quand Lucas et Julie
ont décidé de se libérer
mutuellement, ils ne se
rendaient pas compte de ce
qui les attendait...
Entre le retour au célibat
quand on a plus les codes, les
beaux parents qui se mêlent
de tout, les enfants qui en
profitent pour abuser, et la
colocation qui s’éternise...
Le divorce va s’avérer aussi
paisible qu’un saut en
parachute... Sans parachute...
Et pourtant c’est dans ces
moments là qu’on se rend
compte que son ex était peut
être la personne idéale... Ou
pas.
Pour ceux qui sont séparés
c’est le moment de vous
marrer !
Pour ceux qui sont en couple
c’est le moment de vous
préparer...

Dan Bolender
Productions
2-1099498
Metteur en scène : Sophie
Depooter, Sacha Judaszko
Interprètes : En Alternance:
Aurélie Colin, Laetitia Giorda,
Nicolas Ragni, Julien RoulleNeuville, Vincent Aze
Productions de spectacles
humoristiques
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BO (THÉÂTRE)

19h30

20h30

21h

22h

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 13, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

durée 1h
THEATRE BO Salle 2

t

Café-théâtre
(à partir de 12 ans)

tComédie
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h15
THEATRE BO Salle 1

1

Comme ils
disent

de Pascal Rocher,
Christophe Dauphin
Des scènes de ménage
où tous les couples se
reconnaîtront...
Vous croyez que la vie de
couple est un long fleuve
tranquille ?
Au travers de situations de la
vie quotidienne, Phil et David,
vont bousculer vos illusions !
Entrez dans l’intimité de ces
deux personnages hauts
en couleur qui se lient,
s’éloignent, se rejoignent...
Ils s’aiment, s’engueulent, se
réconcilient, oscillent entre
une sincérité profonde et une
mauvaise fois notoire.
Bel hymne à la tolérance,
dans cette pièce on rit
beaucoup du couple, tout le
monde se reconnaît et on
finit par oublier que ce sont
deux “homos”, comme ils
disent ! Le Saviez-vous?CoÉcrit par l’un des comédiens
du duo “Kicekafessa”, vu
dans l’émission de Laurent
Ruquier “On n’demande qu’à
en rire”.

Compagnie En bord d’ô
2-1070858
Coréa : BO AVIGNON
Metteuse en scène : Elza
Pontonnier
Interprètes : Jordan Chenoz,
Sébastien Boisdé
Production En Bord d’ô , dédiée
à l’humour . représentée par
Christelle Rizzuto

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

la gréve du sexe
de joachim Desmoines

Madame se sent délaissée, et
rêve de mariage et de voyage
de noces. Monsieur est très
fatigué, et très occupé par
ses activités syndicales.
Aussi Madame a décidé de
se lancer elle aussi dans la
contestation.
Ils vont s’affronter au cours
d’une “nuit debout” explosive
et... torride! Ils vont passer
l’intimité de leur couple à la
moulinette, dans une joute
amoureuse et endiablée, sur
le thème du désir et du plaisir
refoulé!
Une pièce jubilatoire sur
les relations amoureuses,
un petit bijou d’humour et
d’amour, qui ne laissera
pas votre propre couple
indifférent.
“Une pièce jubilatoire,
parfaitement écrite et
extrêmement jouissive” Midi
libre

Compagnie du Kawa
théâtre
2-1107174
Metteuse en scène : nathalie
hardouin
Interprètes : Caroline Boogaerts,
Dorothée Caby, Jordy Cardoner,
Simon Guibert
le kawa est le café théâtre
emblématique de Montpellier.
Depuis plus de 15 ans, il reprend
des standarts parisien ,et produit
ses propres piéces avec des
auteurs locaux. Certaines sont
devenues ”cultes” tel que “entre
adultes consentant” ou plus
récemment “Dans la peau de ma
femme”
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durée 1h
THEATRE BO Salle 2

tThéâtre musical
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

durée 1h10
THEATRE BO Salle 1

tHumour
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Born to be
Quand le piano in live
fait son cinéma de Mily Neau
de Franck Ciup,
Laurent Ferlet

“Quand le piano fait son
cinéma” est un récital de piano
à 4 mains, qui associe répliques
de cinéma et grandes musiques
de Film, de John Barry (Out Of
Africa), Nino Rota (Le Parrain),
Bruno Coulais (Les Choristes),
Francis Lai (Un Homme et
Une Femme/ Love Story),
Vladimir Cosma (Le Grand
Blond avec une Chaussure
Noire), John Williams (E.T,
Star Wars), Ennio Morricone
(Il était une fois la révolution),
Leonard Bernstein (West Side
Story), Michel Legrand (Les
Parapluies de Cherbourg),
Georges Delerue (Le Mépris),
Charlie Chaplin (Les petits
pains) audacieusement fondues
enchainées avec les grands
compositeurs “classiques”
Schubert, Ravel, Debussy,
Dvorak, Brahms, Schumann,
Mozart, Satie & Saint Saens.
Laurent Ferlet : Pianiste,
Compositeur, César en 2013
pour le film “Sur le chemin
de l’école”. Best Music Award
en 2015 pour le film Grizzly
(Disneynature)
Franck Ciup : Pianiste,
Compositeur d’oeuvres néoromantiques jouées par les plus
prestigieux interprètes actuels.

Compagnie Monolithe
2-1087001
Interprètes : Laurent Ferlet,
Franck Ciup

Capture d’écran acide et
colorée de notre société
hyperconnectée, “Born to be
in live” nous interroge sur
notre rapport aux nouvelles
technologies.
Sur scène, les 7 comédiens
enchaînent les rôles
et nous plongent avec
humour et ironie au coeur
de la société virtuelle :
celle de l’instantané, des
addictions numériques, des
accouchements retransmis
en direct…
Ou quand la communication
digitale devient un frein à la
communication réelle…
Dans cette comédie satirique,
les tranches de vie 2.0 fusent
en haut-débit.
Faites un break, oubliez votre
boîte mail, et éteignez votre
smartphone pour 1h10 de
détox !
“Beaucoup d’humour et de
talent” FIP
“Hilarant” Figaro Magazine
“Nouveaux talents à
découvrir” L’express

Compagnie L’Atelier
môz
2-1062350
Metteuse en scène : Mily Neau
Interprètes : Marika Camilleri,
Benjamin Tranié, Chloé Mancel,
Alexandre Coquoin, Catherine
Marion, Matthieu Druguet, Mily
Neau

durée 1h15
THEATRE BO Salle 2

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

Ma vie !
Un poing
c’est tout !

de Fabrice Benichou,
Fabienne Barbier
A la faveur de son one man,
Fabrice Benichou vous livre
le récit d’une vie hors du
commun; celle d’un boxeur
qui remporta de 1988 à 2007
trois titres mondiaux et cinq
européens avant de se retirer
définitivement.
À travers son incroyable
histoire, Fabrice Benichou
nous raconte sa gloire, grâce
au noble art, et la chute, lui
qui avait gagné sa place au
panthéon des sportifs, sa
longue descente aux enfers,
la misère, la drogue, l’alcool,
la dépression, la solitude et
l’humiliation puis sa longue
quête vers la résilience pour
se révéler dans l’amour.
Fabrice donne tout ce qu’il a
en lui avec impudeur, car il
est comme ça le boxeur. Ce
spectacle unique est à l’image
de son interprète, tout à tour
gai, drôle, rebelle, généreux,
aventurier, stupéfiant mais
aussi étonnamment émouvant
et attachant, il témoigne d’une
quête, d’une volonté farouche
de retrouver l’envie de vivre
et de nous en faire part de sa
renaissance et de sa foi.

Compagnie Monolithe
productions
2-1087001
Metteur en scène : Fabienne
Barbier
Interprète : Fabrice Benichou

32 PLAN 1 H4 / +33 (0)6 08 88 56 00

BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE LA)
Rue Campane
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 08 88 56 00
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA) / 49 places
Chaises / Banquettes
Directeur
Fréderic Laurent
1-1099019

22h30

durée 1h
THEATRE BO Salle 2
du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

tComédie
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

Les 3 tantes
de Roch Di Meglio

L’héritage d’une juge
d’application des peines
est convoité par son frère,
amiral homosexuel. Sa fille
adoptive est amoureuse de
son compagnon. Dans cet
imbroglio, Madame la juge
n’a pas l’intention de jouer
les victimes. Déjà un succès
sur Marseille, cette comédie
délirante débarque en
Avignon.
La Provence : “ Une Comédie
légère, un florilège de piques,
bourré d’échanges subtils”
Marseille Plus : “Du Théâtre
en feu d’artifice, interprété
par des acteurs aguerris aux
planches”.

Compagnie Monolithe
2-1087001
Metteur en scène : Roch Di Meglio
Interprètes : Audrey De Saint
Clair, Florence Bonanno, Denis
Pascual, André Wouters

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre de la bourse du
travail est un lieu d’exception,
offrant une démarche
citoyenne et un lieu de travail
privilégié pour les troupes
qui s’y produisent. Venez
nous retrouver au cœur de
la bourse du travail CGT,
siège des syndicats CGT
du Vaucluse et apprécier
notre programmation qui se
compose de six spectacles.
Comme chaque été vous
pourrez à loisir apprécier
le travail des compagnies
qui s’y produisent et
partager des moments
d’échanges et de débat
dans notre cour. La culture
a toujours été indissociable
de l’activité syndicale,
et chaque été, l’accueil
réservé aux compagnies,
aux professionnels du
spectacle et aux publics en
témoignent. Venez découvrir
une programmation faite
par un collectif de militants
syndicaux de tous horizons
dans ce lieu convivial qui
reste un lieu de vie durant
tout le festival avec l’accueil
des salariés et la continuité
de toute l’activité propre à
une bourse du travail.

11h

13h

15h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

1

L’Arbre Monde
de Sylviane Simonet

L’Arbre Monde est un récit
plein de branches où poussent
et se rencontrent science, arts,
littérature.
Une déclaration d’amour
pour et par les arbres, éblouie
de poésie, sidérée par les
écrits des astrophysiciens et
botanistes contemporains.
Une douce conférence de
la feuille, un plaidoyer pour
l’ombre verte.
Il y sera question de nos arbres
familiers, qui nous consolent
chaque jour sans que nous en
sachions grand chose
De balades en forêt où on
apprend enfin à vivre en
société
Du cerveau des racines,
de la plante qui danse, ou
d’orchidées qui se déguisent
en abeilles pour d’étranges
échanges…
Et d’autres extravagances dont
certaines sont fort drôles…
Et l’on peut se perdre en forêt…
effroi, délices, aventures
Chromatodendrochronologie:
peintures d’ Éva Grüber-Lloret
Costume: Danièle Barilla
Accompagnement artistique
Hélène Ninerola
Réservations: 06 08 88 56 00
https://lesgrandespointures.fr/

Compagnie Les
Grandes Pointures
2-1050815

durée 1h
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

1

durée 1h
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

t

1

L’Enseignement
Moment
de la Folie
de F. Tosquelles,
d’angoisse
Tarkos,
chez les riches C.
C. Mazzuchini
de Kurt Tucholsky

Dans un spectacle mêlant
intimement théâtre et
musique, une beatboxeuse et
une comédienne interrogent
notre époque à travers les
textes corrosifs, engagés et
étonnamment actuels de Kurt
Tucholsky (1890-1935).
L’auteur nous interpelle, à un
siècle de distance.
Les deux interprètes nous
emmènent d’une situation à
l’autre :
Deux foetus débatent sur le fait
de “sortir”.
Des scientifiques donnent
une conférence déjantée sur
“L’Etre Humain”.
Un couple de nantis, vivant
sous une dictature, se rend à
un concert.
Un politique nous explique
comment maintenir le calme
et l’ordre …
Moment d’angoisse chez les
riches est un petit voyage à
l’intérieur de nous-mêmes, les
Humains.

Compagnie Lolium
2-1100589
Metteur en scène : Henri Botte
Interprètes : Lexie T, Marion
Zaboïtzeff
Traductrice/ adaptation : Françoise
Delrue - Régisseur : Yann Hendrickx
SPEDIDAM
Région Hauts-de-France, Maison
Folie Beaulieu, Filage, ville de
Méricourt, Proarti, Spedidam,
Phénix-Scène Nationale.

C’est avec ce titre éponyme
d’un des livres de l’œuvre de
F. Tosquelles, pionnier de la
Psychothérapie
Institutionnelle que la Cie.
Zou Maï Prod, vous propose
une plongée dans la spirale
hallucinante de l’entonnoir
de la folie, d’où s’égouttent
la pensée et les écrits de cet
incroyable catalan à l’humour
décapant, entre-coulée de
«patmot » de l’irrésistible
poésie contemporaine de
C. Tarkos, mis en éclat
par l’énergie drolatique de
C.Mazzuchini.
Conception, Réalisation, Jeu :
C. Mazzuchini , M. Le Minoux
[C.Mazzuchini joue à la télé:
Zodiac, Hold up à l’italienne,
Le Camarguais, Mafiosa, Mort
d’un Juge, Crime à Martigues,
Caïn, PBLV, Enquêtes
réservées, Frangins à demi…
Au Cinéma:Taxi de L.Besson,
Marseille K. Merad,
L’Immortel de R. Berry ,Mr73
O. Marchal, Les insoumis
CM. Rome, Travail d’arabe
C. Philibert; Chouf, Bye Bye,
Hors-jeu, Fureur, Khamsa de
K. Dridi…]
Réservat° Pro: 06 51 06 06 39

Compagnie Zou Maï Prod
2-1110227
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+33 (0)6 08 88 56 00

BOURSE DU TRAVAIL CGT

17h

19h

21h

du 6 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre musical
(à partir de 11 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Chanson
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Comment
on freine ?

Les falaises de
Bonifacio

En France. Un appartement
vide. Des cartons. Un homme
attend. Il a attendu pendant
des mois. La femme rentre.
Le couple se retrouve dans un
nouveau nid, un futur chez eux.

Les falaises de Bonifacio : un
spectacle “poélitique” composé
des chansons que j’ai écrites,
nouvelles ou plus anciennes
et d’autres empruntées à
d’autres répertoires, pour
les besoins du propos. Un
spectacle de chanson mais
aussi une sorte de conférence
chantée. Pour dire le comment
on commence et comment on
finit… Pour dire ce que serait
une chanson sociale, engagée,
engageante, ou dégagée... Pour
se demander à quoi ça sert
les artistes, les chanteurs, la
poésie... Où se situe la création,
la récréation... La chanson,
c’est du langage dédié, c’est
le mariage de l’intime et
de l’universel. Populaire
Philosophie ? Pour échanger
du plaisir bien entendu, et du
désir surtout. “Faire revenir
un peu de lumière dans notre
pensée découragée”, disait Yves
Bonnefoy. Et pourquoi alors les
falaises de Bonifacio ? Venez, je
vous raconterai ! Rémo Gary.
Accompagné au piano par Joël
Clément du 6 au 18 juillet.
Puis par Clélia Bressat-Blum
du 19 au 29 juillet.

durée 1h10
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

1

Hugo. l’exil, la
rage, le rêve.
de et d’après Victor
Hugo

Après 200 représentations des
Travailleurs de la mer, une
nouvelle traversée théâtrale
et musicale de l’océan
Hugo. La météo s’annonce
capricieuse et c’est bien cela
qui est tentant : Hugo à tous
les temps, à tous les vents de
l’esprit. Cap sur les orages
de l’écrivain exilé tonnant sa
révolte depuis les îles anglosaxonnes.
Traversée toutes voiles dehors
avec grand foc pourfendeur
des misères humaines,
hunier des joutes oratoires
à l’Assemblée nationale,
brigantine des écritures
enfantines, grand-voile
gonflée d’amour(s) et misaine
des douleurs ineffaçables.
Nous voilà prêts à appareiller
dans le sillage du géant
poétique, politique et
métaphysique. Bienvenue à
bord.
Avec Paul Fructus
(adaptation et jeu), Marie
Claire Dupuy (piano,
vibraphone, percussions),
Bernard Colmet (direction
d’acteur). Lumières: Pierre
Vigna et Florence Pasquet

Compagnie Le Temps
de Dire
2-136754
Coproduction: le Sémaphore scène
conventionnée/ CE Cheminots PACA

durée 1h15
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

1

de Violaine Schwartz

A Dacca, à des milliers de
kilomètres, l’usine textile
du Rana Plaza s’effondre.
Plus de mille cent morts.
Les étiquettes de Camaïeu,
Carrefour, Auchan, Mango,
Benetton sont retrouvées dans
les décombres.
Entre ces deux événements
lointains, quel fil peut se
tisser ?

Compagnie Chantier
Public
2-1073708
Metteur en scène : Nathalie Dutour
Interprètes : Melaine Catuogno,
Mathieu Tanguy
Régisseur : Jean-Charles Vautrin
Chorégraphe : Christelle Estival
Décors : Xavier Clément
Chargée de production : Céline
Boudet
Volontaire : Marie-Lys Gremillet
“La mise en scène est ingénieuse,
développant l’imaginaire des
spectateurs” “Un excellent
travail”. Vaucluse matin
“La pièce a enchanté les
spectateurs.” La Provence
Compagnie agréée Jeunesse et
Education Populaire.
*EXTRAIT DU SPECTACLE : Le 12
juillet à 16h à La Manufacture*
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durée 1h20
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

m

1

de Rémo Gary

Compagnie Poisson à
Tiroir
2-1048973
Interprètes : Rémo Gary, Joël
Clément, Clélia Bressat-Blum
Artiste : Rémo Gary

33 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 84 36 00 37

BRUNES (THÉÂTRE DES)
32, rue Thiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 36 00 37
www.theatredesbrunes.fr
Salle / 49 places

h / Gradins / Banquettes
Directrice
Agnès Chamak
Directrice
Anaïs Gardenato

10h15

11h45

13h15

14h45

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

Ravis de vous retrouver aux
Brunes !

mConcert
1(de 3 à 77 ans)

tThéâtre

1-1084033

Durant trois belles semaines
comédiens, metteurs en
scène, auteurs, costumiers,
décorateurs, régisseurs, vont
s’y croiser, ajuster, œuvrer,
jouer, créer pour vous
divertir, vous émouvoir, vous
bousculer.
Nous sommes fiers de
vous présenter notre
programmation. Neuf
spectacles, neuf coups de
coeur riches en folie et
créativité !
Sans oublier les deux brunes
passionnées, la gaieté et le
bar chaleureux et convivial
autour duquel artistes, public
et professionnels peuvent s’y
rencontrer et échanger.
Très bon festival à tous !

durée 55min
Salle

durée 1h
Salle

durée 1h
Salle

durée 1h15
Salle

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)

tThéâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

Feu le père de
Monsieur

Le Horla

1

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 9€
1

Les gloops
en concert

Création collective
3 chanteurs/musiciens/
bruiteurs vous entraînent
pendant près de 55’ dans un
tourbillon musical, joyeux et
fantaisiste !
Les enfants redécouvrent
avec ravissement leurs
comptines, cuisinées à la
sauce country, reggae, funk
et bien d’autres encore.
Participation assurée, délire
garanti !!!

Compagnie Mes Potes
et moi
2-1075026
Metteuse en scène : Jean-Philippe
Azéma
Interprètes : Xavier Vilsek,
Danielle Carton, Guillaume
Nocture ou, Jérôme Sétian
Régisseur : Victor Rossi

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Le penseur

de Jean-Baptiste
Seckler
Jean-Baptiste Seckler,
comédien et sculpteur,
incarne Auguste Rodin
dans un seul en scène. Il
propose une incursion dans
l’intimité du maitre, une
immersion dans sa bulle
créative lorsqu’il donne vie
à la matière. Le Penseur,
un émouvant voyage dans le
temps…

Compagnie Delys
production
2-1090455
A l’occasion du centenaire de la
disparition d’Auguste Rodin, Delys
production monte sa première
pièce de théâtre intitulée Le
penseur.w

de Georges Feydeau

Lucienne, rentrée tard du bal
des Quat’Z’arts, réveille son
mari Yvon… S’ensuit alors
la « lessive conjugale » la
plus célèbre du théâtre de
boulevard.
Pas d’erreur, Feydeau est ici
détourné et tous les préjugés
sont bousculés.
Si Lucien devient Lucienne, si
Yvonne devient Yvon alors ?
Alors, ce classique est un
objet plein de surprise ! A la
femme la nuit d’ivresse, au
mari la tenue du foyer.
Voilà donc un remix déjanté,
fidèle au texte original.
Le féminin devenant le
masculin et vice versa,
l’humour et le ridicule
prennent une saveur inédite.
Spectacle explosif et festif.
Un pur délice !
** SUCCES AVIGNON 2017 **
** REPRISE **

ARTIST PROD
2-1082929
Metteuse en scène : Odile Huleux
Interprètes : Agnès Chamak, Kim
Koolenn, Philippe D’Avilla, Jérémy
Manesse
Costumes : Philippe Varache,
Franck Léonardy
Décor : Virginie Otte, Philippe Rony
Musique : Franck Lebon, Stéphane
Huleux
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1

de Guy de Maupassant
***
***

SUCCÈS AVIGNON ***
DEPUIS 2012
***

“Vous verrez que tous les
journaux publieront que je
suis fou.” Guy de Maupassant
Un homme semble sombrer
peu à peu dans la folie,
persuadé qu’un être invisible
vit près de lui.
Est-il victime
d’hallucinations ? Devient-il
fou ? Ou est-il la première
victime d’un être surnaturel...
“C’est une œuvre
d’imagination qui frappera le
lecteur et lui fera passer plus
d’un frisson dans le dos car
c’est étrange...”
*****
TÉLÉRAMA - “Le spectacle
tient en haleine ; [...] Florent
Aumaître donne beaucoup
de relief à ce texte pourtant
archi-connu.”
LE PARISIEN - “Une
interprétation magistrale.”
L’OBS - “Absolument
saisissant.”

La Comédie des 3
Bornes
2-1108956
Interprète : Florent Aumaître
M.e.S : Slimane Kacioui

+33 (0)4 84 36 00 37

BRUNES (THÉÂTRE DES)

16h30

17h45

19h15

21h

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)4 84 36 00 37

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

tThéâtre

t

Comédie
(à partir de 6 ans)

Théâtre musical
(à partir de 13 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Vous pouvez ne
pas embrasser L’être ou ne
la mariée
pas l’être
d’Alexandra Moussaï,

durée 1h
Salle

durée 1h
Salle

durée 1h15
Salle

tHumour

tHumour
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 10€
1

Les mots
s’improsent !
de Félix Radu

Je joue avec les mots, je
m’essaie aux traits d’esprit,
je vulgarise la littérature,
je zigzague entre absurde
et philosophie, je dénoue
les non-sens et complique
la logique, je marche en
funambule entre théâtre et
humour, je m’égare sans
perdre le fil, je jongle malgré
moi, je ris, je pleure, j’arrache
à nos peurs de tendres
sourires, et à nos bonheurs
de tristes larmes.
Je m’appelle Félix Radu, j’ai
22 ans.
J’ai peur du temps qui passe,
de l’amour, de mourir et des
femmes. J’ai peur d’être seul,
de ne pas être entendu, de ne
pas être compris, et pourtant
je passe ma vie à écrire
des textes énigmatiques et
compliqués. Comme pour
brouiller les pistes. Les
gens pensent que l’on joue
avec les mots pour perdre
l’assemblée. En réalité, c’est
la raison pour laquelle on
écrit qu’on essaie d’égarer

Compagnie Syrano
Productions

Metteur en scène : Félix Radu
Interprète : Félix Radu
Coaching artistique -2016 : Elliot
Jénicot de la Comédie Française

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

J’ai rien
entendu
mais j’ai tout
compris
de François Rollin,
Tatiana Djordjevic

Le spectacle a pour point
de départ cette douloureuse
confidence : “Ma vie a
basculé le jour où je me
suis rendue compte que
j’étais plus intelligente
que mes parents”. C’est
l’occasion d’interroger
une problématique très
universelle de transmission
et d’ascenseur culturel, sur
un mode léger et drolatique.
L’occasion aussi d’apprendre
des tas de choses rigolotes
sur des chapitres insolites (à
quoi sert le nombre Pi ? Qui
étaient les Jacobins ? C’est
qui la Grande Ourse ?) avec,
en arrière plan, les couleurs
rarement explorées des pays
balkaniques.
Ovaj spektakl je izuzetno
smesan jedini uslov da
uzivate je da razumete
francuski
Tatiana
Elle tient son auditoire à
l’aide d’effets si justes, si
flagrants et si simples qu’on
se maudit de ne pas y avoir
pensé avant elle. A mon avis
elle est née sur Mars.
Romain Bouteille
FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF

Silent Productions
2-1077445
Metteur en scène : François
Rollin, Olivier Pruniaux
Interprète : Tatiana Djordjevic

durée 1h15
Salle

1

Cabaret El
Clandestino

de Valentina del Pearls
L’équipe du Cabaret
Burlesque de Valentina del
Pearls investit le théâtre des
Brunes et le transforme en
un cabaret clandestin tout
droit sorti des années folles.
Poussez les portes d’EL
CLANDESTINO et rencontrez
ses pensionnaires :
chanteuses, malfrats,
starlettes et bien sûr
effeuilleuses burlesques; une
joyeuse troupe menée d’une
main de maître par La Big
Bertha, tenancière fantasque,
barbue et à la perruque XXL.
Un spectacle d’effeuillage
fantaisiste, drôle et beau, qui
met en scène cinq femmes
et un homme jouant de leurs
formes avec glamour et
second degré, le tout dans
une profusion de franges, de
plumes et de paillettes.

Compagnie du
Burlesque Klub
2-1049607
Interprètes : Kiki Beguin, La Big
Bertha, Mam’zelle Plum’ti, Mara
de Nudée, Sucre d’Orge, Valentina
del Pearls
Créé en 2010, Le Burlesque
Klub est une association qui a
pour vocation la diffusion du
mouvement artistique et féministe
appelé le Neo Burlesque. Né aux
USA dans les années 90, le Neo
Burlesque est un divertissement
mettant en scène des danseuses
utilisant le strip-tease rétro à des
fins esthétiques, humoristiques
ou engagées.

durée 1h10
Salle

t

1

Arnaud Schmitt

Que feriez-vous si votre âmesœur se mariait dans une
heure, mais pas avec vous ?
Une heure avant son mariage,
Emma se retrouve coincée en
tête à tête avec Antoine, son
meilleur ami, qu’elle n’a pas
vu depuis 2 ans.
De flash-backs en non-dits,
de fous rires en disputes, de
leurs 15 ans à aujourd’hui,
ils vont traverser le temps et
les émotions, se chercher, se
manquer...
Vont-ils finir par se retrouver ?
_________________
“Plein d’humour et de joie de
vivre.” 20 MINUTES
“Original, tendre et drôle.”
FRANCE BLEU
“Dites OUI à cette pièce !”
MARIE FRANCE
“Grand moment de théâtre !”
LA PROVENCE
“Un duo d’acteurs parfait.”
VAUCLUSE MATIN
_________________
250ème Succès Avignon 2017

La Comédie des 3 Bornes
2-1108956
Metteuse en scène : Ludivine De
Chastenet
Interprètes : Alexandra Moussaï,
Arnaud Schmitt
Alternant(s) : Deniz Turkmen,
Thomas Lempire
Diffuseur : Matrioshka Diffusion

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

de Mohamed Allouchi,
Oussamah Allouchi
Shakespeare à la sauce belge
avec un soupçon de Monthy
Python, ça vous dit?
Alors, venez découvrir “L’être
ou ne pas l’être” à Avignon!
Les Voyageurs Sans
Bagage, une joyeuse bande
de comédiens venus de
Bruxelles vous fera (re)
découvrir Shakespeare dans
une comédie hilarante qui
parodie le grand dramaturge
anglais sans en perdre
l’essence!
Alors, “L’être ou ne pas
l’être”, est-ce que vous en
êtes?

Compagnie Les
Voyageurs Sans
Bagage

Coréa : Théâtre Les Brunes
Metteur en scène : Mohamed
Allouchi
Interprètes : Yassin El Achouchi,
Barbara Borguet, François Binon,
Rachid Hirchi, Mohame Ouachen,
Fionn Perry, Anaïs Tossings,
Nihale Touati
Les Voyageurs Sans Bagage c’est
d’abord une aventure entre amis
: Mohamed Allouchi, Oussamah
Allouchi, Rachid Hirchi, Fionn
Perry. Leur objectif:faire du
théâtre pour tous, populaire et de
qualité en utilisant l’humour. Avec
le soutien de: L’Espace Magh, La
Ville de Bruxelles, La Région de
Bruxelles-Capitale, Le Service
public francophone bruxellois, La
Fédération Wallonie-Bruxelles et
Wallonie-Bruxelles International
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34 PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 27 36 89

BUFFON
18, rue Buffon
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 36 89
www.theatre-buffon.fr
BUFFON / 112 places

b / h / Gradins / Banquettes
Administratrice
Dominique Tesio
1-1012125
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La programmation du Théâtre
Buffon est réalisée, avec
passion, par la même équipe
artistique que celle du théâtre
la Luna pour qui le spectacle
vivant est une nourriture
nécessaire pour un grand
plaisir de la vie.Pour rester
dans le thème de la lune,
Buffon est le nom d’un cratère
sur la face cachée de la
Lune. Son nom fut adopté en
références à GL Leclerc qui fut
un naturaliste, cosmologiste,
philosophe des lumières et
surtout écrivain français.
C’est la 12 ème année que
notre théâtre ouvre ses
portes ! Ancienne maison
du Off, Buffon est un lieu
emblématique où notre désir
est de conserver l’âme de cet
endroit si particulier plein
d’énergie laissée par tant
d’auteurs qui ont su faire
partager leurs émotions
et offrir tant de grands
moments.
Dans la cour ombragée de
ce théâtre, un bar avec petite
restauration, sera aussi celui
d’un instant à partager sous le
figuier centenaire.
Parce que le spectacle vivant
est toujours une fête, nous
souhaitons un excellent
festival à chacun de Vous

Théâtre

10h15

11h35

13h10

BUFFON

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tComédie
1(à partir de 4 ans)

Contemporain
(à partir de 14 ans)

durée 1h05
Les 9, 16, 27, 28 et 29 juillet

à 18h25
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
1

Cris d’amour

Cris d’Amour...
L’Amour, vu comme la courbe
d’un arc-en-ciel aux couleurs
de différents poètes de tout
temps et de tout pays.
Florilège d’Écrits d’amour
Le personnage de Cris
d’Amour..., tel un Bartleby
rédempteur, chante
l’universalité de l’amour, ce
sentiment si intime, au cœur
de la symphonie de poètes
qui composent mon florilège
d’Écrits d’amour.
De Lola Mouloudji à Maria
Casarès, de Michelangelo à
Hugo, de Lorca à Maïakovski,
de Marot à Shakespeare, de
Emily Dickinson à Molière, de
Racine à Obaldia,Rimbaud,
Pouchkine..., du sentiment
fougueux de Roméo au mal
amour d’Alceste, en passant
par l’amour courtois, coquin,
ravageur, fatidique, narquois,
désespéré, triomphant, jusqu’à
l’amour-humour..., telle est
l’aventure qu’il est proposé
de partager en une heure et
cinq minutes, secondées par
quelques tierces...
Maxence Mailfort
Ce spectacle, hommage
à la compagne de ma vie,
je l’offre à la mémoire de
mon ami Stéphane Marteel,
geyser d’amour à la pudeur
tonitruante.

Compagnie Lola M

Metteuse en scène : Luda
Nekrassov
Interprète : Maxence Mailfort
Musicien : Avi Benjamin
Création Lumières : Geneviève
Soubirou
Adaptation : Maxence Mailfort
Coréa Théâtre de La Luna
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durée 50min
BUFFON

durée 1h15
BUFFON

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
1

Mais où est
passé le
Professeur
Dino ?
de Marc Wolters

Une enquête sur les traces
des dinosaures, par-delà les
frontières de l’espace... Et du
temps !
“Bravo les enfants ! Vous êtes
invités dans le laboratoire
du célèbre Professeur Dino,
le grand spécialiste des
dinosaures. Il va vous révéler
tous ses secrets, au cours
d’une exceptionnelle journée
portes ouvertes.”
Mais au moment où les
enfants se présentent,
aucune trace du professeur.
Pour Victor, son assistant,
c’est une énigme. Chasseurs
de dragons, T-Rex : les
indices ne manquent pas...
LE PARISIEN : “Une joyeuse
aventure pour le plus grand
bonheur des enfants !”
Par l’auteur d’Augustin pirate
des Indes (10h20), succès
depuis 2012 : “avec un grain
de folie !” TÉLÉRAMA

Compagnie La Baguette
2-1066058
Metteur en scène : Marc Wolters
Interprète : Arthur Colin
Création Lumières : Simon
Cornevin
Regard extérieur : Julien Large
labaguettediffusion@gmail.com
- 06 10 58 42 96 www.la-baguette.net

durée 1h15
BUFFON

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 14€
1

Apollinaire, au
revoir, adieu...
de Pierrette Dupoyet

C’est l’histoire improbable
mais bien réelle d’un coup
de foudre dans un train entre
Nice et Marseille... histoire
banale, direz-vous ?...
non, car rien n’est plus
insolite et troublant que
cette histoire déchirante
et passionnée. Lui, c’est le
poète Guillaume Apollinaire,
elle, Madeleine, une jeune
professeur de français
que rien ne prédisposait à
cette fulgurance, ce brasier
amoureux qui dévaste tout
sur son passage... Nous
sommes en 1915, en fond
d’histoire, il y a la Grande
Guerre, ses horreurs, ses
hommes éperdus d’amour au
fond des tranchées, pour faire
barrage à la mort... Fresque
historique et romantique
d’une quête éperdue de rêves
vécue de part et d’autre de la
Méditerranée.

Compagnie des Vents
Apprivoises/ Dupoyet
2-1060791
Interprète : Pierrette Dupoyet
Createur bande-son : Jean-Marie
Bourdat
Pierrette Dupoyet travaille
en relation avec les Affaires
Etrangères pour faire rayonner la
culture française dans 70 pays.
On la retrouve régulièrement sur
des lieux de conflits, des pays
réputés inaccessibles ou en plein
chaos... Elle pense que le Théâtre
est une passerelle jetée entre les
humains.

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

Les Fourberies
de Scapin
de Molière

100ème ! Après le succès
du Petit Poucet et de la
Vraie Fiancée, la troupe de
L’Éternel Été s’empare d’une
des comédies les plus drôles
de Molière. Scapin, valet
rusé et généreux, reprend du
service pour faire triompher la
jeunesse et l’amour véritable
! Un classique revisité en
musique, dans l’esprit du
théâtre de tréteaux et de la
comédie italienne.
“Un spectacle de troupe plein
de rythme et d’énergie.”
Télérama
“Un tourbillon ! La salle
exulte.” Le Parisien
“Galvanisant et magique !”
Théâtral Magazine
“Une ode à la jeunesse.” Les
Trois Coups
“Molière rit à gorge déployée !”
Spectacles Sélection
“Cinq acteurs fougueux à
l’énergie communicative.” Le
Dauphiné Libéré
“Chaleureux et revigorant.” La
Revue du spectacle

Compagnie L’Éternel Été
2-1037090
Metteur en scène : Emmanuel
Besnault
Interprètes : Benoit Gruel,
Schemci Lauth, Deniz Turkmen,
Manuel Le Velly, Emmanuel
Besnault
Lumières : Cyril Manetta
Créé à Paris au Théâtre du
Lucernaire - Lucernaire Diffusion

+33 (0)4 90 27 36 89

BUFFON

14h50

16h30

18h10

19h55

21h35

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

durée 1h15
BUFFON

durée 1h15
BUFFON

durée 1h20
BUFFON

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tThéâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

Mademoiselle
Molière
de Gérard Savoisien

APRÈS LE SUCCÈS DE
“PROSPER ET GEORGE”,
LA NOUVELLE PIÈCE
HISTORIQUE DE GÉRARD
SAVOISIEN.
LA RUPTURE DÉCHIRANTE
DE MOLIÈRE ET MADELEINE
BÉJART.
Quoi de plus hasardeux que
la rencontre de Jean-Baptiste
Poquelin et de Madeleine
Béjart ? Pourtant leur union
va durer vingt ans, soudée
par leur passion commune :
le théâtre. En 1661, avec
le succès des “Précieuses
ridicules”, Poquelin devient
Molière. La même année,
il décide d’épouser la fille
de Madeleine, Armande,
de vingt ans sa cadette.
Mariage d’amour ou mariage
d’intérêt ? Comment Molière
l’apprend-il à sa compagne ?
Comment réagit-elle ? Au
XVIIe s., l’évènement est
considérable. Dès lors, la
moquerie scelle son avenir.
Ce couple (avec Anne Bouvier,
Molière de la comédienne
dans un second rôle) devenu
classique et si moderne en
son temps, où le génie et le
talent se sont mêlés, est à
jamais dans la mémoire du
théâtre.

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : ZD productions
Metteur en scène : Arnaud Denis
Interprètes : Anne Bouvier,
Christophe de Mareuil
Scénographe : Erwan Creff
Créateur lumières : Laurent Beal

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

durée 1h20
BUFFON

tThéâtre musical
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

durée 1h20
BUFFON

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

tThéâtre
tarif : 23€
tarif abonné : 16€
1

Trahisons
Sauver le
Kamikazes
Chats noirs
de Harold Pinter
de Stéphane Guérin
monde ! (ou les « Les acteurs sont
À l’occasion d’une fête,
souris blanches apparences)
extraordinaires, tout est très
Hélène reçoit ses amis et
d’Olivier Maille
Coup de coeur “Musical
Avenue”: Totalement conquis
par ce spectacle émouvant,
formidablement bien écrit et
interprété. Une vraie réussite
en tout point. Regarts: Une
mise en scène saisissante,
rythmée par des chansons qui
nous font vibrer. France bleu:
On est saisis par tout cette
humanité.
Louisiane, 1863, dans une
Amérique en pleine guerre de
sécession, Lucien Bontemps
dirige la plantation de coton
héritée de ses parents. Son
frère Pierre n’est intéressé
que par une chose: apprendre
à chanter. Il va alors se
rapprocher d’Emilien, Azalée
et Antoine, trois esclaves qui
préparent en secret une révolte.
Dans une pièce qui fait la part
belle au chant a capella, vivent,
chantent, souffrent et rient
cinq personnages qui tentent
de survivre à cette période qui
a marqué de son empreinte
l’histoire moderne.
Un récit dur, tendre, violent
et parfois drôle: une vision
de l’Homme dans ses
contradictions et sa complexité.

Artist Prod
2-1082929
Metteur en scène : Olivier Maille
Interprètes : Géraude Ayeva
Derman, Florent Chesné, Yves
Letzelter, Virgile M’Fouilou, Nicolas
Soulié
Musique originale : Gérôme Gallo
Décors : Philippe Varache
Création lumières : Jérémi Riou
Costume : Amélie Robert

de Pierre Lericq

La nouvelle création des EPIS
NOIRS !
Une aventure, un périple dont
les deux protagonistes sont
deux saltimbanques égarés.
Comme Orphée et Eurydice,
deux enfants trop vite
grandis, deux enfants trop
vite vieillis, qui écarquillent
les yeux et sourient jusqu’aux
oreilles pour rester dans l’âge
des rêves. Celui de Bernard
et Jeannine est aussi simple
qu’ambitieux : sauver le
monde !
Pour atteindre leur but, ils
ont deux bicyclettes et une
arme absolue, l’imagination.
Dans cette épopée, ils
vont incarner tous les
personnages, passant du
chant au théâtre, de l’enfer
au paradis, de la poésie au
burlesque, dans un rythme
échevelé, fait d’extravagance,
d’énergie musicale et de
fantaisie verbale.

Compagnie des Epis
Noirs

Interprètes : Marie Réache, Pierre
Lericq
“Vitaminé et bondissant” Ch.
Barbier - L’express.fr
“C’est un théâtre de communion,
surprenant comme la vie : peu
importe où l’on va, autant rire du
voyage” Théâtreactu
Contact :
david@chassotproductions.ch

juste ! » RTL
« Une mise en scène efficace
et précise. Le montage est
virtuose. Tout est dans les
non-dits, les regards pleins
d’ironie ou de désillusion. »
Le Canard Enchainé
« Une pièce diaboliquement
construite qui ménage
le suspense jusqu’à sa
conclusion » Télérama
« Coup de génie que cette
pièce écrite par Pinter en
1978. Voilà bien longtemps
que l’on n’avait vu une si
belle vision et une si belle
interprétation de Trahisons. »
Gilles Costaz
« Évitant les écueils du
vaudeville, Christophe
Gand souligne la férocité
du texte, son intensité et
signe une mise en scène
ingénieuse, virevoltante et
incisive. Si l’on se laisse
totalement embarquer dans
cette ronde sentimentale et
amoureuse, c’est aussi par
la performance des trois
comédiens. Magique ! »
Médiapart

Coq Heron Productions
2-1100592
Metteur en scène : Christophe
Gand
Interprètes : Gaëlle BillautDanno, François Feroleto, Yannick
Laurent, Vincent Arfa
SPEDIDAM
ADAMI
SPEDIDAM

ses proches dans le jardin de
sa maison. Son ex-conjoint,
sa fille et son ami, et trois
proches du cercle familial se
retrouvent à la même table
pour un grand dîner.
Tous les membres de ce clan
sont rongés par des fêlures,
des non-dits, qui influent sur
leurs comportements parfois
déroutants.
Hélène porte, elle aussi, un
terrible secret qu’elle doit
révéler.
Autour de la table sont réunis
les kamikazes de la vie. Les
combats intérieurs explosent
tandis que chacun doit régler
ses propres conflits avant de
partir.

Compagnie On va pas
se mentir
2/1108926
Coprod : Zoaque 7
Metteuse en scène : Anne Bouvier
Interprètes : Raphaëline
Goupilleau, David Brécourt,
Valentin de Carbonnières, Julie
Cavanna, Pascal Gautier, Pierre
Hélie, Salomé Villiers
Lumière : Denis Koransky
Scénographie : Emmanuel Charles
Costumes : Caroline Martel
Musique : Raphaël Sanchez
Chorégraphie : Sophie Tellier
SPEDIDAM - ADAMI - FONS SACD
THÉÂTRE AVIGNON OFF
C’est en 2014 que Anne Bouvier
fonde sa cie On Va Pas Se Mentir,
avec laquelle elle crée en coproduisant, avec Matrioshka
Productions au Théâtre ParisVillette en 2017, “L’ombre de la
baleine” interprétée par Mikaël
Chirinian et dont elle fait aussi la
mise en scène.
coréa : Théâtre Buffon/ProCréArt
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CABESTAN (THÉÂTRE LE)
11, rue du Collège de la Croix
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 74
http://lecabestan.canalblog.
com/
Théâtre Le Cabestan /
90 places

b / h / Gradins / Banquettes
Gérant
Didier Loquin

10h30

12h05

14h

15h50

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Situé au cœur d’Avignon,
dans le quartier des Halles,
près des commerces et des
rues piétonnes, le Cabestan
est un théâtre permanent
ouvert depuis 1995. Une salle
intime qui fait la part belle au
théâtre contemporain, sous
toutes ses formes.

tComédie
1(à partir de 5 ans)

Spectacle musical
(à partir de 7 ans)

m

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

mSpectacle musical

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 14€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

1-1092596

Le Cabestan est un solide
nœud marin qui relie un
bateau à la terre. C’est
aussi le théâtre qui relie les
artistes à leur public, et les
spectacles aux professionnelles. Le Cabestan, c’est
l’évocation du voyage, du rêve
et de la rigueur nécessaire
à toute belle réalisation.
C’est un lieu qui, au-delà du
festival, produit et soutient
des compagnies dans un
souci d’excellence et de
permanence artistique. Le
Cabestan ressemble un peu à
un bateau, afin que le théâtre
reste à jamais une aventure
extraordinaire, un voyage vers
l’ailleurs.

durée 45min
Théâtre Le Cabestan

1

La poubelle au
roi dormant
de Margaux Gorce,
Caroline Le Lausque

Un thriller moyenâgeux
burlesque autour du gaspillage
alimentaire.
Tout va pour le mieux dans le
royaume jusqu’au jour où le
roi cesse de manger. Inquiète,
et entourée de personnages
passablement incompétents, la
reine mène l’enquête.
Bourré d’anachronismes, un
spectacle pour tous à partir de
5 ans.
“Sans le moindre propos
didactique, mais avec un
sens du dialogue et de
l’humour qui fait mouche, et
deux comédiennes parfaites
dans l’interprétation de leur
personnage burlesque, ce
spectacle est une agréable
surprise. Du jeu pour du vrai
théâtre comique.” TT Télérama
“Pièce désopilante”
leparisdeslardons
“Chansons entrainantes,
comédiennes excellentes dans
le comique, un bon moment de
théâtre “ lamuse.fr

Compagnie La Petite
Main
2-1084567
Metteuse en scène : Margaux
Gorce, Caroline Le Lausque, Anne
Morier
Metteur en scène : Gean Cartier
Interprètes : Margaux Gorce,
Caroline Le Lausque
Décorateur : Pierre Ravenel
Costumière : Barbara Ouvray
Compositeur : Youen Le Thellec
Voix : Fabrice Bressolles
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durée 1h25
Théâtre Le Cabestan

durée 1h15
Théâtre Le Cabestan

durée 1h05
Théâtre Le Cabestan

1

1

Le Cabaret du
Poilu

de Chansons en Barre
La Grande Guerre chantée
avec humour et émotion
Labellisé Mission Centenaire
Mêlant le répertoire du caféconcert du début du siècle
à celui des tranchées et de
la chanson française, ce
cabaret retrace avec humour
et émotion le déroulement
de la Grande Guerre, de
Sarajevo à la victoire. Il
évoque en chansons la vie
sur le front et à l’arrière, ainsi
que le destin de personnages
caractéristiques de l’époque.
“De la bonne humeur et de
l’émotion à l’état pur.”
L’Est Républicain

Compagnie Sans
Lézard
2-1060388
Metteur en scène : Chansons en
Barre
Interprètes : Hélène Morguen,
Yamina Abdous, Olivier Le Gall,
Hélène Lailheugue, Romain
Lefrançois, Nicolas Fageot
Régisseur : Thibaud Marchesseau
Dir. d’acteurs : Laurence Causse
Graphiste : Gaëlle Daireaux
SPEDIDAM
Groupe de comédiens chanteurs
musiciens dont l’originalité est
de mêler musique & théâtre,
d’explorer la chanson française à
travers divers thèmes. Soutiens:
mairie de Paris, ONACVG, Bleuet
de France, Souvenir Français,
Fédération Maginot, France
Mutualiste, DPMA.

1

Mon coloc’
s’appelle
Marivaux
de Henri Mariel

Que se passerait-il si une
jeune femme confrontait
les pratiques amoureuses
décevantes de son époque
aux raffinements du XVIIIe s. ?
Si l’alcool des soirées de
drague désolantes cédait la
place à l’ivresse des subtilités
amoureuses, auxquelles la
langue de Marivaux rend si
bien justice ?
Un seule-en-scène, mais
qu’on ne s’y trompe pas :
il s’agit bel et bien d’une
superproduction... Une
histoire courant sur plus
de deux cents ans. Des
costumes d’époque. Des
personnages multiples :
hommes, femmes, jeunes
gens... Des situations
rocambolesques. Un suspens
à couper le souffle. Une
mise en scène décoiffante et
l’énergie communicative de la
comédienne.
“Voilà, un spectacle que
j’aurais aimé écrire !”, Pierre
Marivaux.

Théâtre de l’Entr’Acte
2-1087795
Metteur en scène : Henri Mariel
Interprète : Praline Michel
Régie lumière et son : Bertrand
Pineau
Soutiens à divers titres : Ville de
Nantes, département LoireAtlantique, région Pays de Loire

Enzo Enzo et
Laurent Viel
Chacun sa
famille !
de Pascal Mathieu,
Romain Didier,
Enzo Enzo,
Laurent Viel

Chacun sa Famille ! Cocon
protecteur ou champ de
batailles ? Et vous, comment
est la vôtre ? Ex-chouchou ?
Tiers de cousin ? Adolescent
à retardement ? Divorcé
attendri ? Sœur jalouse ? Aïeul
déjanté ? Venez vous réjouir de
la nôtre, brillamment décrite
dans un spectacle musical
drôle, grinçant et émouvant.
Enzo-Enzo (Juste quelqu’un
de bien), Laurent Viel (Viel
chante Brel) et Thierry Garcia,
abordent en complices le
thème de la famille telle qu’on
en connait tous : une galerie de
portraits mordants et sensibles
à travers une vingtaine de
chansons originales.
Enzo Enzo : Une interprète
extraordinaire qui sait raconter
des histoires en chantant.
Dicale
Laurent Viel : Il a une voix
claire, profonde. Viel joue ses
chansons, il les pleure, il les
rit, il les soupire. La Voix du
Nord

Compagnie Lawrence
Organisations
2-1066092
Metteur en scène : Gérard Morel
Interprètes : Enzo Enzo, Laurent
Viel, Thierry Garcia

+33 (0)4 90 86 11 74

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !
NT PUBLIC

BONNEME

N° 0000

CARTE D’A

#OFF18

17h45

19h25

21h15

22h50

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 19 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

tComédie

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Théâtre Le Cabestan

durée 1h20
Théâtre Le Cabestan

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 5€

Petit cheval
hors du temps
enfui

Chocolat
piment

1

d’Emilie Hamm,
Erwan Rodary

Elle était une fois... un trou noir.
C’est l’histoire d’une
fille qui perd son père
accidentellement, et qui ne
l’accepte pas. Les événements
s’arrêtent sur l’horizon, comme
un coucher de soleil, et le
temps se fige pendant 12 ans.
Pour sortir de ce “trou noir” où
son cerveau l’a plongée pour la
protéger, elle veut comprendre
les lois scientifiques, physiques,
biologiques qui régissent
son univers. Et comme la
lumière, elle les absorbe, les
transforme, les arrange. Elle
les déforme. Elle les réfléchit.
La chute des corps prend
toute sa gravité. Le chat de
Schrödinger joue avec le
téléphone. L’hippocampe ne se
souvient plus de sa place dans
la théorie de l’évolution.
La liberté est son héritage
paternel. Survivre, c’est faire
plus que vivre. C’est être libre.
“Premier principe : ne
jamais se laisser abattre par
des personnes ou par des
événements.” Marie Curie
“L’imagination est plus
importante que le savoir.”
Albert Einstein
Presse : SBKOM 0669975375

Les Productions
Electriques
2-1108285
Metteuse en scène : Manon Rony
Interprète : Emilie Hamm
Régie : Aurélien Macquet

1

de Christine Reverho
Paul, veuf, solitaire et bougon
se serait bien passé de fêter
son anniversaire si ses deux
filles et son gendre ne s’étaient
mis en quatre pour tout
organiser. Stéphanie sa fille
aînée, éternelle célibataire,
court d’échecs en échecs dans
sa vie affective. Caroline sa
sœur cadette , croit avoir réussi
son mariage avec Franck…qui
n’a d’yeux que pour sa carrière.
Autour de ce gâteau « Chocolat
piment » quelques vérités
se disent enfin et l’équilibre
familial se fragilise sous un
étonnant coup de théâtre aussi
savoureux que surprenant.
Une pièce très actuelle où
rire et émotion se côtoient, un
anniversaire à ne pas rater !
“On rit beaucoup et de bon
cœur” (Le Point)
“Une joyeuse comédie
de mœurs aux répliques
percutantes” (Elle)
“Une comédie moderne et drôle
avec des pointes d’émotions”
(Le Parisien)

Compagnie Aurore
2-1081078
Metteur en scène : Sébastien
Bernard
Interprètes : Delphine Goasguen,
Claude Laucournet, Rida Rachidi,
Laure Reutermann
Régisseur : Thierry Diez
Administration : Hugo Caruana
Depuis 17 ans à Avignon,
Aurore défend une écriture
contemporaine forte et impliquée
qui aime séduire. Nous
partageons un théâtre générateur
d’idées, de débats, de plaisirs et
d’émotions.

durée 1h05
Théâtre Le Cabestan

durée 1h
Théâtre Le Cabestan

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

Demain vite!
de Michel Bellier

Demain Vite ! Conférence
excentrique
de Michel Bellier
Un professeur excentrique
qui se dit futurologue vante
les mérites de la société
moderne à venir au cours
d’une conférence un peu
foutraque. Le siècle qui
s’ouvre verra de grands
accomplissements et
l’humanité connaîtra enfin
de longues décennies de
sérénité. En imagination, il
nous transporte dans un futur
radieux où la technologie
distillera le bien-être et où
on croise des personnages
devenus célèbres…
Une manière joyeuse de
mettre en perspective le
siècle écoulé en réécrivant
l’histoire et en mettant en
scène les espoirs de la 1ère
décennie du XXème siècle
pour les cent années à venir.
Puisque nous sommes aux
premiers jours de l’été 1914...

Compagnie Le Nouveau
Ring
2-1095047
Metteur en scène : Marie Pagès
Interprète : Jean-François
Cesarini
Assistante à la mise en scène :
Lola Salieri Pagès
Régisseur : Robert Blasquez
Scénographe : Marie Pagès
Graphisme communication :
Saluces Design
La compagnie le Nouveau Ring
est une compagnie avignonnaise
consacrée aux auteurs
contemporains vivants.

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

L’augmentation
de Georges Perec

L’Augmentation, ou comment,
quelles que soient les
conditions sanitaires,
psychologiques, climatiques,
économiques ou autres, mettre
le maximum de chances
de son côté en demandant
à votre chef de service un
réajustement de votre salaire.
Répétant inlassablement les
mêmes gestes et les mêmes
mots – avec chaque fois une
infime variation qui fait toute
la différence – l’homme et la
femme, employés de cette
Entreprise endossent tous
les personnages. C’est un
marathon tragi-comique, où
Georges Perec joue avec les
mots et les rythmes. La mise
en scène épurée fait jaillir de
cet oratorio toute l’absurdité de
l’âme humaine. Nous assistons
à une merveilleuse mécanique
de théâtre, à un crescendo
jubilatoire où se mêlent
l’absurde, la dérision, l’écriture
oulipienne et l’humour de
Georges Pérec.

Compagnie
L’Aparthéâtre
2-1074621
Coréa : Théâtre Le Cabestan
Metteuse en scène : Marie-Line
Schrotzenberger
Interprètes : Yves Flank, MarieLine Schrotzenberger
Créa lumière : Jean-Pierre Ronda
Com : Martine Lacabane
La compagnie crée depuis dix ans
des spectacles originaux, dans
des lieux atypiques, où l’intime se
mêle au burlesque et au tragique.

★ 30 % de

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

★ Accès aux

concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de
clôture
du festival

★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.
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CAMPUS INTERNATIONAL

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !

74, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 24 21 74 49
Campus international /
130 places

Cette initiative met à
l’honneur les collaborations
entre des artistes de cultures
différentes.
Cinq pays seront présents
au campus pendant l’édition
2018, l’Italie, la Pologne,
l’Argentine, l’Uruguay et le
Chili et viendront porter leurs
visions artistiques.
Venez découvrir d’autres
manières de regarder notre
monde.

N° 0000

Le campus international
est un projet conçu en
partenariat avec la Ville
d’Avignon et l’Université
d’Avignon et des Pays de
Vaucluse.
Il permet de créer des
passerelles entre les pays et
favoriser la circulation des
spectacles du festival OFF à
l’international.

NT PUBLIC

BONNEME

CARTE D’A

DOS20184056

10h30
18h30

durée 1h
Campus international
du 6 au 13 juillet
relâche les 7, 8 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 10€

Audition

de Chiara Arrigoni
Dans un petit sous-sol, on
assiste à une audition pour
un mystérieux travail qui peut
faire gagner 100 000 euros
en une soirée. Entre les deux
candidats, Sarah et Miguel,
seulement le plus motivé - ou
le plus désespéré - réussira à
obtenir le travail en démontrant
à l’examinateur Monsieur T.,
la capacité de vaincre tout
sentiment de culpabilité.
Le public écoute la conversation
et, pas à pas, on commence
à distinguer l’inquiétante
tâche assignée aux candidats.
L’arrogant Monsieur T.
s’interroge sur les motivations
de la présence de Sarah et
Miguel dans ce sous-sol, se
trouvant face à une terrible
question : combien vaut ma
dignité ?
« Un spectacle sur le désespoir
qui ne donne pas d’espace à
la peur et dans lequel le plus
méchant, ou mieux celui qui
a perdu son humanité dans
l’instant où l’humanité l’a trahi,
gagne. ». (Recensito.it)
Spectacle en italien
surtitré en français.

Metateatro Florian
Centro di Produzione
Teatrale

Metteur en scène : Francesco Toto
Interprètes : Massimo Leone,
Andrea Ferrara, Chiara Arrigoni
Prix national Giovani Realtà del
Teatro 2016 (Italie)
Prix des Arts 2017 pour la
meilleure dramaturgie (Italie)
Swindon Fringe Festival 2018
| Best drama performance
(Royaume-Uni)

10h30
18h30

durée 1h10
Campus international
du 16 au 20 juillet

tThéâtre contemporain
3(à partir de 18 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 10€

Le sang des
arbres
de Luis Barrales

Après une riche tournée
en Amérique de Sud et en
Espagne, le spectacle créé
en 2016 et salué par la
critique et le public joue en
France pour la première fois.
Avec poésie, humour et un
dispositif scénique original,
la pièce raconte l’histoire de
deux sœurs en quête de leur
identité. Deux comédiennes
et une musicienne sur scène
nous conduisent dans un
monde où tout est possible.
Spectacle en espagnol
surtitré en français.

Reverso

Auteur et metteur en scène : Luis
Barrales (Chili)
Interprètes : Victoria Césperes
(Uruguay), Juana Viale (Argentine)
Musiciennes : Jacqueline Oroc
(Argentine), Ángela Acuña (Chili)
Scénographe, costumière,
régisseuse lumières : Rocio Troc
(Chili)
Productrice artistique : Laura
Pouso (Uruguay)
Producteur exécutif : Ignacio
Fumero Ayo (Uruguay)

#OFF18

14h

durée 1h10
Campus international
du 6 au 20 juillet
relâche les 7, 8, 14, 15 juillet

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Bizarres

de Natasza Sołtanowicz
Dans un monde où la mort
se trouve à la marge de notre
vie quotidienne, une question
se pose : sommes-nous
encore capables de sentir
la mort dans sa dimension
de tous les jours ? Le corps
mort, le silence, les pleurs,
les vêtements qui restent et
le vide deviennent pour nous
des impulsions pour penser
et parler des mécanismes de
mémoire.
Comment le monde des morts
influence l’espace des vivants ?
Les vivants peuvent-ils affecter
la vie des morts ?
Le chant polyphonique de
ces 9 femmes et la plasticité
du corps humain permet de
découvrir l’expérience d’une
perte en s’inspirant des
anciens rites funéraires de
diverses cultures.
La plainte comme un outil
pour survivre au deuil et aider
à explorer la relation entre
la parole et le son pendant le
rituel funéraire.
Spectacle en polonais
surtitré en français.

★ 30 % de

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

★ Accès aux

concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de
clôture
du festival

★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Teatr Układ Formalny

Mise en scène, scénario,
musique: Natasza Sołtanowicz
Interprètes : Joanna Kowalska,
Natalia Maczyta-Cokan, Malwina
Brych, Katarzyna Faszczewska,
Marta Franciszkiewicz, Zuzanna
Kotara, Martyna Matoliniec,
Joanna Sobocinska, Magdalena
Zabel

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.
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AF&C crée en 2018 la fondation Avignon
Festival & Compagnies sous l’égide de la
Fondation Reconnue d’Utilité Publique
FACE, pour soutenir les artistes et
développer des projets luttant contre
toute forme d’exclusion.
La fondation AF&C permet de
mettre en place des projets de territoire
favorisant le développement du festival
OFF d’Avignon et de ses valeurs : soutien
à l’emploi, respect de l’environnement,
mise en valeur de la diversité, etc.

En savoir plus
Faire un don
www.helloasso.com/associations/
fondation-avignon-festival-compagnies

AF&C a fait le choix de s’adosser à la fondation
FACE ; véritable laboratoire d’idées et
d’innovations, FACE s’engage au quotidien
contre toutes les formes d’exclusion. Son
expertise se concrétise par des actions
menées dans l’entreprise, pour l’emploi, dans
l’éducation et la culture, dans la vie quotidienne
et sur les territoires, auprès de centaines de
milliers de bénéficiaires.
Par cette initiative, AF&C souhaite poursuivre
sa réflexion autour des conditions de travail
des artistes du festival OFF d’Avignon et
réinventer un cadre dans lequel chacun des
acteurs du festival (compagnies, structures de
production, théâtres, publics, professionnels
du spectacle vivant et de la presse) pourra
sereinement exercer son métier, contribuant
ainsi au développement des bonnes pratiques
au sein du festival, et plus largement,
du secteur culturel.

Lancée le 1er juin 2018, la fondation sollicite le
public, mais aussi des mécènes (entreprises)
qui suivent le festival OFF d’Avignon et sont
convaincus qu’il est essentiel de préserver
ce lieu unique de création nationale
et internationale.
Les fonds collectés permettront de renforcer
l’accompagnement des professionnels du
spectacle vivant en augmentant le budget dédié
au fonds de soutien à la professionnalisation
et ainsi d’accompagner plus d’artistes
(pour rappel en 2017, 80 structures de
production ont été aidées, soit 201 artistes,
à hauteur de 1 000 euros par artiste).

Plus d’informations :
fondation@avignonleoff.com
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CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES)
6, place des Carmes
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 20 47
www.theatredescarmes.com
Théâtre des Carmes /
187 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Sébastien Benedetto
1-1031812
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu fondateur du Festival Off,
le Théâtre des Carmes, Scène
d’Avignon, s’active en coulisse
pour préparer votre venue.
De l’accueil à la régie, en
passant par les loges ou le
plateau, l’équipe des Carmes
et les compagnies forment un
collectif de 62 personnes. Des
femmes et des hommes qui
vont vous accueillir, répéter,
installer, désinstaller, reinstaller, nettoyer, ajuster...
62 passionnés pour partager
avec vous ce moment
magique et unique d’une
représentation.
Ce moment où vous êtes
suspendus à un texte,
troublés par les acteurs,
happés par une épopée,
contrariés par des vérités,
confrontés à des réalités
et bien d’autres émotions,
uniques au spectacle vivant.
Dans chacun des 9
spectacles, du concert et
de l’événement que nous
accueillons, l’engagement et
l’espoir marquent ce théâtre
que nous défendons depuis
toujours.

Rencontre

durée 16h30
Jeudi 12 juillet de 05h30 à
22h
Théâtre des Carmes
Dépêchez-vous de dire ce
que vous avez sur le cœur !
entrée libre

Mai 68 !
Juillet 18 ?
La journée
nécessaire

05H30 - Poèmes d’André
Benedetto au lever du soleil
et petit déjeuner.
11h – Atelier sérigraphie
Réalisation d’affiches
sérigraphies dans le hall du
Théâtre. Venez participer et
repartez avec la vôtre !
12h - Conférence - Les
enfants du siècle
Par Charles Silvestre et
Charles Julier.
14h – Projection
Film de Jean-Marc Peytavin Témoignages sur juillet 68 à
Avignon.
15h – Table ronde / débat
de Mai 68 à Juillet 18. Avec
Lucien Attoun, Jean-Pierre
Leonardini, Ernest Pignon
Ernest et Emeline Jouve.
Animé par Michel Flandrin.
17h – Dépêchez-vous de dire
ce que vous avez sur le cœur !
Présentation publique des
performances et exposition
des œuvres sélectionnées de
l’appel à projet.
21h – Les enfants de la
Manivelle
André Minvielle et
Abdelwaheb Sefsaf
concert payant - 19€ et 13€

Théâtre des Carmes

Concert

10h

11h25

Théâtre des Carmes

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h
Jeudis 12 et 19 juillet à 21H

à 21h00
tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Les enfants de
la manivelle
d’Abdelwaheb Sefsaf,
André Minvielle

Deux voix, deux chants en
contrechamp. Algérie-France.
Abdel Sefsaf, chanteur,
musicien, comédien et
metteur en scène, apporte
son orgue de « Berbérie », en
écho à ces joueurs de rue à
qui il ne fallait pas davantage
pour faire spectacle.
André Minvielle, chanteur,
conteur et homme orchestre,
apporte sa « main-vielle à
roue ».
La rencontre de ces deux
instruments à manivelle,
quelque peu « trafiqués
» et capables de projeter
des images autant que de
produire des sons, tient
d’emblée du merveilleux.

Nomade in France

Interprètes : Abdelwaheb Sefsaf,
André Minvielle

durée 55min
Théâtre des Carmes

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 10€

1

durée 1h10
Théâtre des Carmes

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

L’auteur avec
un acteur dans La violence des
riches
le corps
de Stéphane
d’André Benedetto

Un auteur, André Benedetto
lui-même, n’en peut plus :
son double le harcèle ! Ce
double, l’acteur qu’il est
aussi, veut prendre le pouvoir
sur l’auteur pour briller, mais
l’auteur résiste ! Cabotiner au
détriment du sens, jamais !
Ce texte est une épopée, une
aventure théâtrale sur le
théâtre. Jusqu’où peut aller le
don de soi ? André Benedetto
aborde avec ludisme et
poésie la vie d’artiste
avec son lot d’obstacles :
directeurs de théâtre lâches,
narcissisme, succès, réussite,
solitude, facilités…
Le rappeur Mel Monty
(Mathias Timsit) s’empare
de ce texte, miroir du conflit
intérieur qu’il vit aussi.
Un texte jubilatoire, truculent
et émouvant dans l’esprit de
Dario Fo !

Compagnie Calvero
2-1089799
Metteur en scène : Roland Timsit
Interprète : Mathias Timsit
SPEDIDAM
Après les succès de “La carte
du temps “ de Naomi Wallace et
du “ Courage de ma mère “ de
Georges Tabori la Compagnie
Calvero revient à Avignon.
Soutien : Spedidam

Gornikowski

“La violence des riches” est
la toute première adaptation
à la scène des travaux des
sociologues Michel Pinçon et
Monique Pinçon-Charlot sur
les “riches”, et en particulier
sur l’augmentation des
inégalités dans les pays
occidentaux. Vaguement
Compétitifs propose en 2018
une nouvelle et seconde
version du spectacle, drôle,
mordante et enrichie de
recherches et d’enquêtes sur
ces écarts croissants.
Il y est question de la
violence sociale inouïe de ces
inégalités, des risques pour
la planète même, mais aussi
de ce qui s’invente déjà chez
nous et ailleurs face à cette
violence des riches.

Vaguement compétitifs
2-1089624
Metteur en scène : Guillaume
Bailliart
Interprètes : Louise Wailly,
Grégory Cinus, Malkhior
D’après les travaux de Monique
Pinçon-Charlot et de Michel
Pinçon.
Avec l’aimable autorisation des
éditions La Découverte.
Coproductions : Ville de Lille,
Maison des métallos, Fondation
Syndex, Colères du présent.
Soutiens : DRAC Hauts-deFrance, Région Hauts-de-France,
Département du Pas-de-Calais.
Remerciements : Théâtre
Massenet de Lille, le Vivat
d’Armentières.
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CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES)

13h15

14h50

16h25

18h35

19h

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 7€

durée 1h
Théâtre des Carmes

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

1

L’ombre de la
baleine
de Mikaël Chirinian,
Oceanne Rosemarie

Après “Rapport sur moi”
et “La liste de mes envies”,
Mikaël Chirinian s’inspire
de Moby Dick pour nous
entrainer avec humour,
tendresse et sensibilité
dans les eaux troubles des
rapports familiaux. Seul
en scène, il incarne ici les
différents membres d’une
famille confrontés à l’irruption
de la folie. Un récit intime
et universel, entre fiction et
réel, où le tragique fait rire.
Embarquez pour une épopée
hors du commun et un grand
moment de théâtre qui touche
toutes les générations.
TELERAMA “Mikaël Chirinian
est drôle, tragique, acrobate et
poète. Magique”
LE PARISIEN “Elégant, drôle et
bouleversant”
LE FIGARO “Un moment
original d’une force
bouleversante”
TOUTE LA CULTURE “Un bijou
à voir d’urgence”
TIMEOUT “Poétique, émouvant
et drôle”
AVIGNON OFF “Bouleversant”

Matrioshka Productions
2-1084424
Matrioshka Productions, Théâtre
Paris Villette, On va pas se mentir

durée 1h05
Théâtre des Carmes

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 10€

1

durée 1h45
Théâtre des Carmes

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 10€

Compagnie Théâtre de
la Passerelle Limoges
2-1058777
Metteur en scène : Michel Bruzat
Interprète : Marie Thomas
Musicien (Piano) : Benoit Ribière
Régisseur : Franck Roncière
Costumes - Maquillage : Dolores
Alvez-Bruzat
Le Théâtre de la Passerelle a le
soutien de l’Etat La Région Nouvelle
Aquitaine, Département Haute
Vienne, Ville de Limoges
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durée 1h
Théâtre des Carmes

t

1

Ridiculum Vitae Rosa
de Jean-Pierre
Luxemburg
Verheggen,
Kabarett
Jacques Bonnaffé
JP Verheggen Lauréat du prix de
l’humour noir J. Bonnaffé Molière
2009 avec Ridiculum Vitae
“Mon écriture remonte au
déluge à ce vaste orage
intérieur fou et illettré”
Cela va faire 15 ans que Marie
Thomas joue à guichets fermés
en Avignon, la dernière fois
“Comment va le monde ?” Sol.
Presse : “Elle est hors limite,
désenchaînée, incroyable”
“On croise Rimbaud Artaud
Malraux Verlaine on pense à
Villon Michaux Rabelais” “La
poésie de Verheggen parole
incandescente opéra bouche
nous offre le vent du large”
“Un éclat de rire subversif
irrespectueux, truculent
comme si on mangeait de la
joie, cette joie si menacée”
“La poésie est libertaire et
l’entendre aussi bien dite et
mise en scène, dans une telle
osmose du fond et de la forme
procure un intense plaisir”
La passerelle fêtera ses 30
créations au festival OFF de ce
fou de Théâtre Michel Bruzat

durée 1h25
Théâtre des Carmes

de Viviane
Théophilidès

La pièce se présente comme
un chantier de réflexion à
partir de la personnalité
et de l’engagement de
la révolutionnaire Rosa
Luxemburg, assassinée en
1919 alors qu’elle venait
de créer le premier parti
communiste allemand Ligue
Spartakus.
Un portrait insolite, un voyage
dans le temps (le sien et le
nôtre), une interrogation
ouverte sur notre désarroi
face à un monde de moins en
moins civilisé.
Et puisque que nous sommes
au cabaret, musiques et
chants sont de l’aventure...

DG Conseils
2-1035651
Coréa : Théâtre des Carmes
André Benedetto
Metteuse en scène : Viviane
Théophilidès
Interprètes : Géraldine Agostini,
Sophie de La Rochefoucauld,
Anna Kupfer, Viviane
Théophilidès, Bernard Vergne
Lumières : Philippe Catalano
Son : Guillaume Siron
Affiche : Ernest Pignon Ernest
Costumes : Joan Bich
Diffusion/Presse : Catherine
Guizard
Relations Public/Professionnels :
Swann Touraille
FONDS SACD THÉÂTRE
AVIGNON OFF - ADAMI

1

La fuite

de Luigi Pirandello,
Ciro Cesarano,
Fabio Gorgolini
“La Fuite” est une réécriture
inspirée de “On ne sait
comment” du Prix Nobel Luigi
PIRANDELLO. Nicola gère
un restaurant italien au bord
de la faillite. Il n’a plus de
clients, même ses employés
vont manger “Chez Mario”
le restaurant d’en face. On
vient cependant de lui confier
l’organisation d’un repas de
mariage qui pourrait changer
radicalement le sort de son
activité. Mais Nicola n’a pas
l’habitude des grands buffets.
À deux jours de la cérémonie,
il lui manque des chaises, des
assiettes et la cuisinière ne
vient plus travailler : on dit que
Romeo, son mari, a perdu la
raison, on ne sait comment...
Une belle tragi-comédie qui
nous met face aux actes que
l’on commet sans le vouloir.
LA TERRASSE, Un vrai coup
de cœur. LA PROVENCE, Une
actualisation fort intelligente,
joyeuse et profonde. CLUB DE
LA PRESSE

Compagnie Teatro Picaro
2-1056799
Metteur en scène : Fabio Gorgolini
Interprètes : Ciro Cesarano,
Laetitia Poulalion, Audrey Saad,
Boris Ravaine, Fabio Gorgolini
Création Lumières : Orazio Trotta
Création Décor : Claude Pierson
Création Costumes : Pauline Zurini
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Soutien : Ville de Montreuil / Ville
de Bièvres

1

L’Homme seul
de Seb Lanz

Il suffit de pousser une
porte d’immeuble … et il
est là, l’homme seul dont le
spectateur va accompagner le
réveil. Comme à un confident,
ce SDF lui chuchoterait à
l’oreille sa vie cabossée, ses
souvenirs, ses amours, ses
rêves, son métier d’avant et
tout ce qui fait son quotidien
d’homme de la rue...
Seb Lanz a maraudé
dans les rues et les nuits
lyonnaises, récolté quantité
de témoignages : comment on
bascule dans la rue, comment
cela peut arriver à n’importe
qui, accident de santé,
perte du boulot, séparation,
comment la canette de bière
devient la seule compagne de
la solitude... Cette descente
aux enfers, Fred Guittet
l’assume sans pathos aucun
..Seb Lanz et son comédien
ont su faire poème de cette
alliance : “je connais l’infini
du trottoir/j’appartiens aux
étoiles/libre”. C’est très beau
mais bouleversant aussi !
LA PROVENCE

Compagnie DDCM
La vie moderne
2-1076813
Coréa : Théâtre des Carmes
Metteur en scène : Seb Lanz
Interprète : Fred Guittet
Création lumière : Jean Tartaroli
Compagnie soutenue par le
Conseil Général du Vaucluse, la
Ville d’Avignon.
Diffusion Comme il vous plaira
06 62 15 55 58

38 PLAN 1 F5 / +33 (0)6 52 50 65 70

CARNOT (THÉÂTRE)
16, rue Carnot
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 52 50 65 70
www.agenced.fr
CARNOT / 70 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur artistique
Stéphane Dupont

21h30

durée 1h
Théâtre des Carmes

21h30

1-1104231

durée 1h25
Théâtre des Carmes

du 6 au 24 juillet
jours pairs
relâche le 12 juillet

du 7 au 25 juillet
jours impairs
relâche le 19 juillet

tThéâtre

tThéâtre

(à partir de 11 ans)

(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

1

1

Point
Tempête !
William
d’interrogation d’après
Shakespeare
de Stefano Massini

Irina Brook entraîne sa jeune
troupe, Les Éclaireurs, dans
une exploration hilarante
et inquiétante du futur, qui
interpelle tous les publics.
« À quoi ressemblera le
monde de demain ? Veut-on
d’un monde où les pizzas se
mangent en pilules ?
Un monde où l’homme sera
soigné avant d’être malade ?
Veut-on d’un monde où la
tristesse ne résistera pas
à une piqûre d’anesthésie
émotionnelle ? Où le livre sera
un bibelot vintage, curiosité
d’un autre temps ?
Veut-on d’un monde où le
savoir sera une puce injectée
dans le cerveau ?
Où la pub guidera le moindre
de nos actes ?
Les Éclaireurs nous jettent
à la figure tous ces points
d’interrogation avec une
énergie explosive !
Une pièce dérangeante,
brillante et drôle. Ne vous
posez pas de questions ! »
Stéphanie Gasiglia, Nice Matin

Théâtre National de
Nice
2-1075264
Coréa : Théâtre des Carmes
Metteur en scène : Irina Brook
Interprètes : Kevin Ferdjani,
Marjory Gesbert, Issam Kadichi,
Irène Reva
Traduction : Irina Brook, Renato
Giuliani - Lumière : Alexandre
Toscani - Son : Guillaume
Pomares - Vidéo : Gaëlle Simon

Prospero règne en magicien
tyrannique sur l’île déserte où
il a été exilé.
Sa fille Miranda rêve d’amour
et s’ennuie.
Caliban, monstre de l’île, ne
supporte plus les tortures de
son maître.
Même Ariel, esprit parfait et
aérien, attend impatiemment
la fin de son contrat.
Tous rêvent de liberté…
Un jour, l’ennemi apparaît à
l’horizon.
Prospero, fou de vengeance,
déclenche la tempête
magique !
Le pardon sauvera-t-il ce
petit monde ?
Sur un air de mandoline
et une ambiance de film
italien, embarquez pour cette
comédie profonde où l’amour
triomphe.
« Une fête scénique débridée,
dans l’esprit d’un théâtre
de tréteaux […] Mélange de
légèreté et de profondeur. »
Frank Davit, Nice Expression

Théâtre National de
Nice
2-1075264
Coréa : Théâtre des Carmes
Metteur en scène : Irina Brook
Interprètes : Kevin Ferdjani,
Marjory Gesbert, Renato Giuliani,
Issam Kadichi, Irène Reva
Lumière : Alexandre Toscani
Son : Guillaume Pomares
Costumes : Aurore Lane

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Carnot a été crée
en 2012, la programmation
est cette année est tournée
vers le divertissement et la
musique.
Des petits nouveaux
cette année au Carnot.
De Don Quichotte aux 3
mousquetaires, une crevette,
un triathlète, une conne !
(mais pas que !), Une Biscotte
pour la faim, des amoureux
psychopathes, une végan et
un prof de sport chanteur !
voilà le programme de cette
belle année au Carnot.
Si on ajoute Gildas pour
la technique, Clémence,
Juliette, Pauline et Léna pour
l’accueil et la billetterie on
devrait passer de très bons
moments . En tout cas, on
vous attend !

10h15

11h45

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

durée 1h15
CARNOT

durée 1h05
CARNOT

t

Comédie
(à partir de 6 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-11 ans) : 12€

t

Humour
(à partir de 10 ans)

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Les 3
Mousquetaires Tout est
de Francisca Rosell
bon dans le
Traitée avec beaucoup
d’humour, vous retrouverez
triathlon !
l’histoire d’Alexandre Dumas
dans une version actualisée,
rythmée, pleine de joie et de
bonne humeur, déclinée ici
en comédie familiale pour le
plaisir de tous.

La reine de France est en
danger. Le machiavélique
cardinal de Richelieu et sa
séduisante espionne, Milady,
veulent la compromettre.
Mais c’est sans compter sur
l’énergie, l’enthousiasme
et le talent de nos joviaux
mousquetaires qui vont tout
entreprendre pour déjouer
leurs intrigues.
“Les Trois Mousquetaires”,
c’est d’abord une formidable
histoire d’amitié et de
solidarité qui unit quatre
hommes. Seuls, ils peuvent
beaucoup, mais ensemble, ils
peuvent tout. Ainsi naît leur
cri de ralliement : “Un pour
tous, tous pour un”.

Compagnie
Décal’Comédies
2-1063355
Coréa : Association Carnot et Cie
Interprètes : Noam Cartozo,
Bruno Argence, Philippe Colo,
Francisca Rosell
Contact pro : Francisca Rosell 0613952371- franciscarg@msn.com
Attachée de presse : Charlotte
Calmel - 0633889214 - charlotte.
calmel@gmail.com

de Philippe Laurent
Enfin un spectacle pour les
sportifs... Les vrais !
Un jeune homme, ( 50 ans )
sort de son canapé, la zappette
à la main. Il est en train de
visionner pour la énième
fois le DVD d’un triathlon
qu’il a couru il y a quelques
années. Débordé par son
enthousiasme, il va très vite
délaisser le commentaire pour
passer à l’action, entraînant
avec lui le public dans sa
course folle.
Le spectateur vit les trois
épreuves au rythme des
péripéties du champion, un
goujat d’ailleurs, comme nous
en avons tous croisé, fier,
injuste et cabotin, un type dans
lequel il est beaucoup plus aisé
de reconnaitre son voisin, son
beauf que soi-même.
On rit...On rit... On
rit...

Compagnie Dychka &
Cie
2-1054528
Metteur en scène : Philippe Laurent
Interprète : Phlippe Laurent
FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF
Directeur artistique : P Laurent
Administration : C Sarrasin
Chargé de production : Y Meunier C
Dechamp
Chargée de diffusion : V Fournier
Régie : M Cena D Ruther
Soutien : Ville de Saint Symphorien
de Lay
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+33 (0)6 52 50 65 70

CARNOT (THÉÂTRE)

13h30

15h

16h30

18h

19h30

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
représentations suppl. à 19h
les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 24 juillet

tHumour

tHumour

tHumour

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

Trop conne,
trop conne

Biscotte

durée 1h05
CARNOT

durée 1h
CARNOT

t

Comédie
(à partir de 6 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-11 ans) : 12€
1

Don Quichotte
ou presque
de Francisca Rosell

D’après l’œuvre de Cervantès.
On retrouve les péripéties
les plus connues de Don
Quichotte, dans une version
drôle, moderne, décalée.
A force de lire des romans
fleuris de chevalerie, Don
Quichotte se prend pour un
super héros. Avec son fidèle
écuyer, Sancho Panza, il
nous entraîne avec bonheur
et plaisir dans des aventures
absurdes et extrêmes. On a
des clins d’œil amusants à
l’actualité, des interactions
avec le public, des situations
burlesques. C’est rythmé, dans
l’air du temps, de quoi rire et
passer un excellent moment.
Figaro Magazine : A la manière
des branquignols. Il y a ici de la
santé, de l’esprit, de l’énergie.
Télérama : La version de
Francisca Rosell tient des
Monty Python.
France Bleu : C’est drôle et ça
marche bien.

Compagnie
Décal’Comédies
2-1063355
Interprètes : Bruno Argence,
Philippe Colo, Cartozo Noam,
Francisca Rosell
Attachée de presse : Charlotte
Calmel
Contact pro : Francisca Rosell 0613952371- franciscarg@msn.com
Attachée de presse : Charlotte
Calmel - 0633889214 - charlotte.
calmel@gmail.com

durée 1h
CARNOT

durée 1h05
CARNOT

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

La revanche
des crevettes
de Jocelyn Flipo,
Roman Doduik

Dans un monde sans pitié où
seuls les plus forts parviennent
à survivre, il ne reste qu’un
seul espoir. Son nom : Roman
Doduik !
Il n’a ni muscle ni poil et il
a tellement d’allergies qu’il
était vegan, avant que ce soit
la mode. Il y a toujours une «
soirée privée » quand il essaye
d’entrer en boite, les filles lui
pincent la joue et même les
grands-mères lui piquent sa
place dans les files d’attente.
On le prend pour un gamin
mais il ne comprend rien aux
jeunes. Pire, il regrette l’époque
des slows, adore les chanteurs
morts et il est persuadé que
Snapchat est une position du
kamasutra.
Roman est une crevette mais
aujourd’hui, il monte sur le ring
avec une âme de requin car
l’heure de la revanche a sonné !
Et si la force d’un homme,
c’était d’être vulnérable ?
Issu du Conservatoire, Roman
Doduik, nouveau talent de la
scène humour, présente un
One man show aussi drôle que
surprenant et affiche déjà une
maturité étonnante.

16-19 Events
2-1044270
Metteur en scène : Jocelyn Flipo
Interprète : Roman Doduik
Produit par 16-19 Events
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de Lisa Chevallier
Lisa est bonne à marier ! Si
si, c’est vrai ! Le problème,
c’est qu’entre bonne et conne,
il n’y a qu’un pas… D’ailleurs,
Lisa peut-elle être la reine des
connes ?
Embarquez avec elle dans
son histoire… banale mais
attachante ! Avec rires,
fraîcheur et malice, plongez
dans son quotidien, ses délires
et faites connaissance avec les
nombreux personnages qui se
bousculent dans sa tête ! Un
spectacle des plus pétillants...
À son image !
“Un pétillant cocktail sur
scène” 20 MINUTES
“Trop bonne, trop conne, mais
surtout très prometteuse”
LE PROGRÈS
“Petit brin de femme à
l’énergie folle et au talent
immense” FRANCE 3
“Elle maitrise son show de
bout en bout” LA PROVENCE
Participation aux Festivals
d’Humour : Rire en Seine, les
Igny’tiales, La Vague du rire,
Brides fait sa comédie... et à la
Semaine de la Francophonie
2017 à Istanbul.

Compagnie de l’Armoise
2-1108445
Metteur en scène : Jonathan Pujol
Interprète : Lisa Chevallier
FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF
DIFFUSION : 06 83 45 78 27

durée 1h
CARNOT

1

de Biscotte

Un humour plein de malice...
Un seul maître mot : POSITIF!
BISCOTTE, tel un alchimiste,
transforme les tracas de
notre quotidien en montagne
de bonne humeur.
Des cours de conduite
accompagnée aux cadeaux
pourris, du moyen-âge à la
rencontre de sa première
copine, il vous embarque
dans ses chansons
résolument drôles et pleines
de gaîté.
Parce ce que ce one-man
show musical est unique en
son genre, vous fredonnerez
et rirez de ses mésaventures
qui sont un peu les vôtres !
Le public le dit :
“Un spectacle drôle et
surprenant, souvent hilarant”
“Juste excellent ! un humour
rafraichissant”
La presse aussi :
“Biscotte a tout pour vous
faire craquer” Le Progrès

F2F Humour
2-1045267
Interprète : Biscotte
Coach scénique : Studio Des
Variétés
SACEM - CNV
Contact DIFFUSION & PRO :
F2F HUMOUR 06 89 25 76 40

tHumour
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Les filles
amoureuses
sont des
psychopathes
d’Eve Paradis

Eve parle de la vie à deux
sans aucune mauvaise foi :
elle aime son homme, elle
l’a choisi exactement comme
il est … et veut totalement le
changer!
Depuis qu’elle a emménagé
avec son copain, Eve découvre
ses propres contradictions.
Elle en parle sans complexe,
livrant les détails croustillants
de son quotidien. C’est plein
d’autodérision, JUBILATOIRE
pour toutes les femmes
amoureuses, excessives ou
non !
Si tu adores les bons petits
plats mais que t’as troooop la
flemme de cuisiner,
Si tu rêves d’un homme doux,
sensible mais hyper viril,
Eve sera ta meilleure complice
pour un rire exutoire.
Et toi, cher Homme, si tu
trouves les femmes attirantes
mais légèrement flippantes
quand elles ont une saute
d’humeur, tu vas te sentir
comme un poisson dans l’eau.
“Malicieuse et mutine”La
Provence/”Une humoriste
à découvrir d’urgence”Sud
Ouest

Adone Productions
2-1056661
Interprète : Eve Paradis
Chargée de diffusion 0660940686 :
Eve Stehlin

+33 (0)6 52 50 65 70

CARNOT (THÉÂTRE)

Faites vivre la solidarité !

19h30

21h

22h30

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet
représentations suppl. à 15h
les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tHumour

mChanson

durée 1h10
CARNOT

durée 1h05
CARNOT

durée 1h
CARNOT

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
1

tHumour
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

L’art du couple
d’Alexandre Barbe,
Eve Paradis

S’aimer c’est facile mais se
supporter ?
On nous présente l’amour
comme une évidence, mais
pour réaliser l’idylle dont
on a rêvé, on a intérêt à
s’accrocher !
Une femme doit-elle faire
exploser le transformateur
électrique de son quartier
pour que son homme
organise un dîner aux
chandelles ?
Pourquoi offrir à une femme
un livre zen intitulé “pratiquer
le silence” peut-il être mal
interprété ?
Dans un VRAI DUO DE
SCENE, pétillant et
délicieusement complice,
Eve et Alex s’amusent de
l’amour et de la vie à deux,
renouvelant cette thématique
universelle pour offrir rire,
originalité, fantaisie, finesse.
« Rires en cascades » La
Provence
« Ils magnétisent le public »
Var Matin
« Un duo de choc et de
charme » Le Parisien

Adone Productions
2-1056661
Metteur en scène : Alexandre
Barbe
Metteuse en scène : Eve Paradis
Interprètes : Alexandre Barbe, Eve
Paradis
Chargée de diffusion 0660940686 :
Eve Stehlin

V pour Vegan
de Céline Iannucci

“V pour Vegan” décrit
avec humour le parcours
autobiographique d’une
végane dans une société peu
souvent ralliée à sa cause.
Entre sa mère persuadée
qu’elle a été endoctrinée,
ses amis proches de
l’exaspération, les serveurs
complètement perdus,
et autres personnages
totalement décalés, préparez
vous à en prendre plein la
vue !
Au terme d’un spectacle drôle
et engagé, les plus carnivores
d’entre vous auront des
réponses aux questions
qu’ils ne se sont pas encore
posées!
Céline Iannucci (“Les Taupes
Models”, “C’est pas un peu
trop?”, “Apéro thérapie”)
signe aujourd’hui son 4è one
woman show avec dans ce
dernier, comme différence
notoire, la volonté de
transmettre un message fort.
“… Céline Iannucci réussit
la gajeure de vous expliquer
ce qu’être vegan signifie,
pourquoi le devenir, à quel
type de questions on a droit
quand on s’affirme vegan, et
le tout en nous faisant rire…”
(La revue du spectacle)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Entre cœur &
raison
de Yohan Guédon

Le spectacle musical d’ex-Syo parle de lui.
De vous.
De nous.
C’est le chanteur de bar avec
lequel on a envie de discuter
après son set.
C’est l’auteur qui nous parle
en parlant de lui. C’est le
guitariste sur la scène du
Carnot, qui vient nous dire
combien la vie est belle,
lorsqu’on est ensemble
autour de ses chansons :
comment il est venu à
la musique et comment
sa musique vient à nous.
Entre rires et émotions, le
spectacle de ex-S-yo, c’est
une soirée entre copains ...
et on n’a pas envie qu’elle
s’arrête.

Trop de personnes vivant dans la précarité n'ont pas accès
à la culture. Cultures du Cœur 84 et ses partenaires
agissent contre cette situation depuis presque vingt ans.
Nous agissons ensemble ici même et sur d'autres
territoires culturels, en invitant et en accompagnant ces
publics, vôtre public.
Si vous souhaitez mener cette action ensemble et avec
nous vous pouvez :
Offrir des invitations en tant que compagnie théâtrale,
Participer à l'action en tant que bénévoles,
Assister à des représentations,
contactez-nous au 04.90.25.95.47
ou par mail : contact.cdc84@culturesducoeur84.fr
Toute l'équipe de Cultures du Cœur 84 vous souhaitent un
bon Festival !

Compagnie Carnot &
Cie
2-1104229
Metteur en scène : Nicolas Pélacy
Interprète : EX-S-YO
Créa lumière : Gildas Gros
Production & diffusion :
Stef D : 06 10 40 11 25
carnotetcie@gmail.com
Merci à Homework studio et wave
prod.
http://www.exsyo.com

Compagnie Le
Complexe Production
2-1088611
Metteur en scène : Romy Chenelat
Interprète : Céline Iannucci
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La Maison Jean Vilar est un lieu de mémoire et d’animation sur Jean Vilar, le festival d’Avignon et le
spectacle vivant en général. Abritée à l’Hôtel de Crochans mis à disposition par la Ville d’Avignon et
soutenue par le Ministère de la culture, elle est animée conjointement par l’Association Jean Vilar
et la Bibliothèque nationale de France. Au sein de la Maison, l’antenne de la BnF collecte, constitue
et conserve la Mémoire du festival d’Avignon et propose une bibliothèque spécialisée.

Collections

Revue de presse

I Livres sur tous les arts du spectacle
I Textes du théâtre classique et contemporain
I Revues sur le théâtre, la danse, le cinéma et les arts de rue
I Vidéos en théâtre et danse
I Documentation variée sur le spectacle vivant à Avignon et
dans la région
I Ressources numériques de la Bibliothèque nationale de France.

Pendant le festival, la bibliothèque établit et met
à disposition des festivaliers la revue de presse, nationale,
régionale et internationale.

Le Festival d’Avignon depuis 1947
I Ensemble des archives, programmes, revues de presse,
affiches, photographies et vidéos
I Fonds Jean Vilar et Jean Rouvet, propriété de l’Association
Jean Vilar en dépôt à la BnF.
Le Off depuis 1967
I Programmes des théâtres, tracts sur les spectacles, dossiers
de presse des compagnies, affiches, presse, vidéos.
Les Hivernales depuis 1979
I Archives, programmes, affiches, photographies et vidéos.

accès gratuit,
ouvert à tous publics,
consultation sur place

Mémoire du Off
L’équipe de la bibliothèque collecte affiches, programmes,
tracts et dossiers de presse, ainsi que tout document produit
ou diffusé par les théâtres et compagnies du Off.
La collecte se fait en deux exemplaires, le second étant destiné
aux collections de la BnF à Paris.

Concours des plus belles affiches
du Off
25 plus belles affiches seront choisies par un jury parmi
celles déposées à la Maison Jean Vilar avant le 22 juillet 2018.

Maison Jean Vilar

8, rue de Mons - Avignon

contact
04 90 27 22 84
lenka.bokova@bnf.fr
maison-jean-vilar@
bnf.fr

du 6 au 24 juillet :
tous les jours,
y compris dimanche
et 14 juillet
de 11 h à 20 h

hors festival :
mardi – vendredi
14 h – 18 h
samedi 11 h – 18 h
fermeture en août

39 PLAN 1 i4 / +33 (0)7 69 71 98 12 / +33 (0)6 67 97 83 11

CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)
101, rue de la Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 69 71 98 12
+33 (0)6 67 97 83 11
http://www.carreterie.com/
Théâtre de la Carreterie /
44 places

h / Fauteuils / Gradins
Directeur Avner Perez
Co-Directrice Josiane Perez

Théâtre

Spectacle

10h

11h05

1-1100100

durée 40min
les 11, 18 et 25 juillet

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Théâtre de la Carreterie

Théâtre de la Carreterie

THÉÂTRE DE LA CARRETERIE
44 places
En plein cœur d’Avignon.
A deux pas de la place des
Carmes (et du “OFF”). Théâtre
de la Carreterie, petit espace
aménagé de 44 places. Le
théâtre se tourne vers les
créations qui font entendre
le texte, cela dans les
registres les plus variés : du
répertoire classique revisité
aux écritures modernes et
contemporaines. le théâtre
met à disposition : éclairage,
sonorisation et suivi au
service des imaginations
dramaturgiques les plus
larges. Petites formes
grandes ambitions...!

à 10h00

à 17h20

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 11, 17, 18, 24,
25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Après le parrainage de Daniel
MESGUICH l’an dernier. Pour
le Off 2018 à la Carreterie: les
présences exceptionnelles de
deux compagnies venues du
Maghreb: pour la TUNISIE,
une création: “Destins de
femmes-Mektoub N’ssa” de
Hafedh DJEDIDI: 6-18 juilletjours pairs, et pour l’ALGERIE :
Mouloud FEROUAN : 19-29
juillet-jours impairs.
Une rencontre exceptionnelle
est également programmée le
Mardi 10 juillet à 19h: le prix
Simone Veil : Isabelle STIBBE
pour “Berenice 34-44”.

1(à partir de 3 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Lali les Etoiles
de Vincent Muller

Venez découvrir la nouvelle
création de la compagnie
lors de trois dates
exceptionnelles !
Rien ne va plus, Lali s’est
perdue dans l’Univers !
On dit que la petite Lali veut
grandir ! Fini les tabourets
pour attraper les objets sur
l’étagère, ça suffit d’obéir
sans cesse aux grandes
personnes !
On dit aussi qu’il existe
un soleil (é)perdu, une
comète jalouse, une fleur
pour chaque étoile dans
l’Univers,...
Des histoires qui n’auraient
jamais dû se croiser… Et
pourtant, l’arrivée de Lali
dans les étoiles va tout
bouleverser. Les astres ont
besoin de l’aide de la petite
fille et la petite fille a besoin
de l’aide des astres pour
retrouver son chemin.
L’Univers n’a jamais autant
été chamboulé !
Serait-ce enfin le moment
pour Lali de grandir ?

SI & seulement LA

Metteur en scène : Vincent Muller
Interprètes : Maïlis Segui, Manon
Palacios, Raphaël Plutino
Compositrice : Maïlis Segui

durée 1h10
les mardis 10, 17 et 24 juillet

durée 40min
Théâtre de la Carreterie

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 8€

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

Ein Zwei Drei...
Kabaret !

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

1

Willkommen, meine Damen
und Herren !
Erna au violoncelle, Lulu
au piano et la grande Elga
au chant vous proposent de
remonter le temps ! Venez
vivre avec elles l’expérience
de ce phénomène artistique
et esthétique unique : le
cabaret.
Les trois artistes, réunies
autour du répertoire de Kurt
Weil, ce formidable inventeur
d’une forme nouvelle croisant
théâtre, jazz et opéra, vous
offrent une vision poétique,
profonde et incandescente
des thèmes et figures
emblématiques du cabaret
allemand des années 30.
Marlène Dietrich, travesties
et gigolos, obsession de
l’argent, expressionnisme
théâtral et érotisme
de pacotille, costumes
et maquillages outrés,
prostitués et chansons
d’amour, tout, absolument
tout, s’y retrouve.
Les tableaux musicaux
s’enchainent, tragiques,
burlesques, émouvants ou
comiques, faisant du cabaret
ce lieu inouï, dont l’originalité
semble ne jamais avoir été
retrouvée depuis.
“Trois filles formidables,
quelle finesse et quels talents
! Un magnifique spectacle.”

Éclosion13

Interprètes : Marie Gottrand,
Claire Marlange, Zoé Vauconsant
Mise en scène: Elise Orsetti
Régisseur: Florentin Alcelay

1

Mission Neige
de Vincent Muller

On dit qu’il existe une horloge
du temps, quelque part dans
le monde. Une simple horloge
qui permettrait aux saisons
de débuter. On dit aussi que
le printemps commencerait
par le bourgeonnement des
arbres et des fleurs, que le
soleil amènerait l’été, que la
pluie serait maître en automne
et que Dame Neige serait en
charge de lancer les premiers
flocons de neige pour annoncer
l’hiver et surtout noël.
Or, cette année, la neige a été
volée...
Qui ? Comment ? Pourquoi ?
Tout reste un mystère.
Dans cette aventure où la pluie
et le beau temps sont au cœur
de l’histoire, partez avec Dame
Neige, le lutin Gloopy et leurs
amis pour sauver l’avenir de
noël et de l’hiver...
Si la fraîcheur vous manque
en ce mois de juillet, sous le
soleil d’Avignon, n’hésitez plus
et courez à la recherche de la
neige !

Compagnie SI &
seulement LA
2-1102323
Coréa : Cabomundo-Cap Monde
Metteur en scène : Vincent Muller
Interprètes : Maïlis Segui, Manon
Palacios, Raphaël Plutino
Compositrice : Maïlis Segui
Créée par trois jeunes artistes,
la compagnie SI & seulement LA
propose des spectacles variés
mêlant théâtre, danse et chant.

durée 1h15
Théâtre de la Carreterie

tDrame
3(à partir de 12 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 11€
1

Rien d’humain
de Marie Ndiaye

Prix Femina 2001 pour Rosie
Carpe
Prix Goncourt 2009 pour Trois
femmes puissantes
“La pièce de la grande plume
franco-sénégalaise Marie
NDiaye, entrée au répertoire
de la Comédie Française,
est ici investie par la jeune
troupe montpelliéraine de la
Compagnie Poussière. Grand
texte, sang frais, on y croit !”
Midi Libre
Bella et Djamila sont deux
amies d’enfance. Séparées
au début de leur vie d’adulte,
elles se retrouvent réunies
par le biais d’un étrange
contrat. Deux jeunes
femmes, que tout sépare en
apparence, se complètent
et se déconstruisent
réciproquement, s’aiment et se
haïssent. Cette contradiction
constante appelle le spectateur
à nous faire entrer à l’intérieur
d’une conscience.

Compagnie Poussière
2-1108857
Metteur en scène : Lucie Dusapin
Interprètes : Nawel Firmino,
Hannah Bieche, Alexandre Dulac
La simplicité est notre credo :
surprendre, émouvoir et
déstabiliser. Mais ce réalisme
n’est pas dénué d’une certaine
mise à distance ; le grotesque
et le burlesque donnent une
épaisseur aux personnages. Ils en
deviennent curieux, insaisissables,
profondément humains.
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12h40

14h10

15h45

15h45

17h20

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

Contemporain
(à partir de 15 ans)

t

tThéâtre musical

Théâtre musical
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

durée 1h
Théâtre de la Carreterie

durée 1h15
Théâtre de la Carreterie

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 10€

Hamlet

Qui suis-je ?

Hamlet, toujours en
quête de vengeance et de
vérité, s’interroge sur son
propre drame à travers
ses méditations et ses
aberrations. Réussira-t-il à
venger son père ? Pourra-t-il
de nouveau croire en l’amour
après le destin tragique
d’Ophélie ? Se sauvera-t-il lui
même de sa folie ?
Après sa rencontre avec
Hamlet, libéré de la plume de
William Shakespeare, Jules
Laforgue nous entraine dans
une plongée touchante et
absurde, une nouvelle version
de ce qu’aurait pu être le
célèbre mythe shakespearien.
Par la richesse de ses mots
et son langage onirique,
Jules Laforgue nous offre une
comédie poétique et lyrique
de Hamlet.

Marie, née Michel, s’est
toujours sentie femme, au
fond de lui, au fond d’elle.
Rejeté enfant par son père
qui le trouve trop efféminé et
par sa mère qui ne l’a jamais
désiré, Michel/Marie grandit
entre injonctions de virilité et
paroles de rejet.
Adulte, Marie/Michel nous
entraîne dans le tourbillon
de sa métamorphose,
de séances de coaching
en tables d’opérations.
Un monde où se croisent
médecins, militants,
prisonniers… et poupées
gonflables !
Pour fêter sa nouvelle
identité, elle se précipite chez
l’esthéticienne pour se faire
épiler.

1

de Jules Laforgue

Compagnie Hauts de
France Production
2-1104299
Metteur en scène : Pierre-Olvier
Scotto
Interprète : Kévin Gouabault

durée 1h
Théâtre de la Carreterie

durée 1h
Théâtre de la Carreterie

durée 1h15
Théâtre de la Carreterie

t

1

1

de Jacky Katu

Denis Bellaïche
Le Magnifique
Productions
2-1046585
Coprod : Mas Productions
Metteur en scène : Jacky Katu
Interprètes : Carolina, Sandra
Duca
“Qui suis-je ?” s’inscrit dans la
thématique du Festival d’Avignon
2018 en traitant, avec humour et
sans concession, le genre : ses
questions, ses surprises, ses
peines et ses joies.
Vous l’aimez chanteuse
internationale et animatrice
(Carolina Show, Happy Show, Prix
Carolina au Réservoir...), découvrez
Carolina comédienne dans ce duo
surprenant et hors-norme !
Contact MAS PRODUCTIONS :
0610481139
masproductions@free.fr
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Marx - F.T.M.
Fétiche Ta
Marchandise
de Benjamin Perez,
Avner C. Perez

A l’occasion du Bicentenaire
de la naissance de Karl MARX,
une évocation théâtralisée
librement inspirée d’un chapitre
extrait du Capital: “Le caractère
fétiche de la marchandise et
son secret”.
A travers une série de
saynètes, parfois drôles et
absurdes, interprétées par
deux comédiens, ce spectacle
théâtral et musical revisite la
pensée de Marx, à l’orée de nos
“mythologies modernes” et de
nos modes de consommation
effrénés.
On y croise des bonimenteurs
de foire vantant les mérites
d’un objet miracle, un gourou
réparateur de téléphones et
d’âmes égarées, un rappeur
loin d’être bling-bling, un
client trop curieux ou encore
un amateur d’art russe dur en
affaires...
Un spectacle “capital” à la fois
divertissant, pédagogique et
politiquement ahurissant!

Compagnie Du Visage Association CaboMundo
2-1048263
Metteur en scène : Benjamin
Perez, Avner C. Perez
Interprètes : Benjamin Perez,
Raphaël Plutino
Chargée de diffusion : Marion
Bigorgne
SPEDIDAM
Compagnie du Visage - Association
Cabo Mundo cieduvisage2@gmail.
com - 0667978311

1

Questions de
vie et de mort
avec Vladimir
Jankelevitch
de Vladimir
Jankélévitch,
Avner C. Perez

Philosophe et musicologue,
Vladimir Jankélévitch était
aussi musicien, poète. Auteur
d’une œuvre considérable.
Les Jankélévitch fuient les
pogroms antisémites russes
et s’installent en France. Sous
le régime de Vichy, Vladimir
est déchu de la nationalité
française et de son poste
d’enseignant. En 1941, il
s’engage dans la Résistance...
Il aborde avec “sérieux”, ironie,
humour, poésie et philosophie:
l’ineffable, le “je-ne-saisquoi”... Le spectacle explore,
textuellement (jeu-lecture)
et musicalement (au piano,
instrument de “Yanké”),
l’univers du philosophe:
défense de la philosophie, Mai
68, morale, musique, pardon,
résistance, temps, et bien-sûr
énigme de la Mort...
Mise en scène sobre qui
privilégie le verbe alerte
de l’auteur, sa délicieuse
faconde...
Théodora Carla (piano-chantviolon-texte), Avner C. Perez
(texte-jeu-lecture).

Compagnie Du Visage Association CaboMundo
2-1048263
Metteur en scène : Avner, Camus
Perez
Interprètes : Théodora Carla,
Avner, Camus Perez

1

Maupassant:
Un goût de
baisers sous
les étoiles

de Guy de Maupassant
Quatre nouvelles
surprenantes en texte
intégral: LA SERRE,
IMPRUDENCE, L’ENFANT,
SAUVÉE, relatent des histoires
de couples avec leurs travers
et leurs passions. Après un
début de spectacle haletant,
la musique des mots invite au
rêve. On sourit au bavardage
coquin d’un couple, le sort
d’une maitresse délaissée
nous bouleverse, on rit de
la vengeance d’une épouse
trompée. Décor raffiné,
costumes et phrasé nous
transportent au 19ème siècle,
mais ces 16 personnages
incarnés sont bel et bien de
notre temps, et c’est pour ça
qu’ils nous touchent.

Compagnie L’Aventurine
2-1033014
Metteuse en scène : A. Marlange
Interprète : Anne Marlange
Un défilé de personnages qui
captive l’intérêt du public, tous
âges confondus, MIDI-LIBRE.
Un spectacle au cordeau, où
l’actrice s’en donne à cœur joie, LA
PROVENCE. Une mise en scène
raffinée, une comé-dienne de
grand talent, un pur ravissement,
VAUCLUSE MATIN. 4 nouvelles
présentées avec brio, délicatesse et
fraîcheur, LE BIBLIOTHE-CAIRE..
Notre coup de cœur, RADIO
DIVERGENCE
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Retrouvez
tous les
souvenirs du
OFF dans
les points
d’accueil du
festival et
choisissez le
vôtre !

19h

20h45

21h

22h15

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 69 71 98 12

les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 69 71 98 12

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

durée 1h15
Théâtre de la Carreterie

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h15
Théâtre de la Carreterie

1

Billie Holiday
Sunny Side

de Naïsiwon El Aniou
Le destin clair obscur de
Billie Holiday au son de
sa voix mythique, dans un
spectacle joué et dansé.
Billie Holiday : la femme et
l’artiste. La vie d’une figure
légendaire de l’histoire des
États-Unis se raconte au fil
des souvenirs de Lady Day.
Une histoire intense dans
l’Amérique de la ségrégation,
où résonne, entre jeu et
danse, la voix sombre et
lumineuse d’une femme
unique qui a marqué la
naissance du jazz.
EVENEMENT TELERAMA
P’TITS MOLIERES 2018

Compagnie Le Makila
2-1041895
Metteuse en scène : Naïsiwon El
Aniou
Interprète : Naïsiwon El Aniou
Collaboration artistique : Manuel
Delgado
Eclairagiste : Sylvain Pielli
Costumière : Laetitia Chauveau
Communication : Angela Diana
Diffusion : Bastien Touati
Compagnie Le Makila
Activité principale : création et
diffusion de spectacles, ateliers
artistiques et partenariats
associations et professionnels
(arts, éducation, travail social...)
Dernières créations : Billie Holiday
- Sunny Side, (Biopic - seul en
scène), Arc en Sexe ProstitutionS (6
comédiens - inspiré de parcours de
vie de travailleu·r·se·s du sexe).
Partenariats et soutiens : MRAP,
France TV, TELERAMA, MAIRIE DE
PARIS 19°, CND

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Bérénice 34-44
d’Isabelle Stibbe

1934. Bérénice Kapelouchnik
est une adolescente juive,
passionnée de théâtre.
Elle finit par rentrer au
conservatoire, puis à la
Comédie Française contre
la volonté de son père. Mais
la guerre éclate, et tous les
Juifs doivent être expulsés de
la Maison de Molière.
Durant cette période
sombre de l’Occupation,
nous découvrons les travers
et les ambigüités de la
Comédie Française et de ses
occupants : Jacques Copeau,
Louis Jouvet…
Dans ce seul en scène, nous
suivons cette comédienne
dévorée par sa passion
viscérale pour le théâtre,
qui préférera renier jusqu’à
son nom, son identité, pour
rester sur les planches plutôt
que de céder au chantage du
régime de Vichy.

Compagnie Hauts de
France Productions
2-1104299
Metteur en scène : Pierre-Olivier
Scotto
Interprète : Violette Erhart

durée 1h20
Théâtre de la Carreterie

tThéâtre
1

Huis Clos

de Jean-Paul Sartre
Sartre a construit Huis Clos
sur l’enchevêtrement infernal
de deux femmes (Estelle
et Inès), et d’un homme
(Garcin). Dès lors, que se
passe-t-il si, par magie, les
sexes s’inversent ? Si Joseph
Garcin devient Joséphine,
si Estelle devient Clément,
et si Inès devient Bruno ?
Les propos et le lieu sont
les mêmes, mais prennent
tout d’un coup une portée
différente, à une époque où
la question du genre et des
rapports hommes-femmes
sont au centre de l’actualité.
Au-delà d’une modernisation
de Huis Clos, nous proposons
au spectateur une expérience
scientifico-théâtrale. Tel un
levier qu’on active, où nous
amènera cette inversion ?
Le savons-nous vraiment
? Sommes-nous prêts à le
savoir ?

Compagnie Franc-Jeu
Metteuse en scène : Franc-Jeu
Interprètes : Théo Dachary,
Guillaume Doussin, Alina Lasry
Présidente : Alina Lasry

EMMENEZ
LE OFF
CHEZ
VOUS !

durée 1h10
Théâtre de la Carreterie

mSpectacle musical
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Tellement
Cabaret

de Violette Erhart,
Lucile Vareillaud,
Elena Serna
Trois femmes aux
personnalités opposées sont
animées par un même rêve :
partir de ce cabaret miteux
vers la gloire et les paillettes.

Sacs
t-shirts
chapeaux
lunettes de soleil
portes-clés
mugs
badges
magnets
cartes postales
timbres collectors
éditions du OFF
et tant d’autres !

Mais certains événements
et rebondissements vont
bouleverser leur projet...
Elles sont loin de s’imaginer
ce qui les attend pour leur
dernier soir.
Humeur et coup de théâtre,
ce trio infernal vous
embarquera dans le rythme
effréné du cabaret !
Un spectacle musical à
l’humour déjanté qui vous
entraînera dans l’univers
rocambolesque du cabaret.

Compagnie Hauts de
France Production
2-1104299
Metteuse en scène : Elsa Bohée
Interprètes : Elsa Bohée, Roxanne
Davidson, Lucile Vareillaud, Elena
Serna

Rendez-vous pendant le
festival au Village du OFF,
au Point OFF, à l’Office
de Tourisme, dans le hall
de la Mairie, au Centre
Commercial Cap Sud,
au Centre Commercial
Auchan Nord et
à Cultura !
En ligne :
boutique.avignonleoff.com
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CASERNE DES POMPIERS
116, rue de la Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 01 90 28
www.grandest.fr
Caserne des pompiers /
80 places

b / h / Gradins / Banquettes
Chargé de mission
Bruno Desert
1-1083770
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis plus de 20 ans, la
Caserne met en avant des
spectacles de découverte à
travers une programmation
ouverte à la diversité des arts
du spectacle : théâtre, cirque,
marionnette, danse, théâtre
musical, jeune public... Son
identité est marquée par la
qualité d’accueil, la recherche
de spectacles sélectionnés
pour leur qualité, leur
originalité, proposés par des
compagnies indépendantes,
et les échanges
professionnels. Le lieu est
géré avec la contribution
des compagnies qui vous y
accueillent. Grâce au soutien
de la région Grand Est,
représentée cette année dans
3 autres lieux du OFF, les
tarifs restent volontairement
accessibles. La Caserne est
exclusivement réservée aux
compagnies implantées dans
la Région Grand Est.

9h30

11h

12h15

13h30

du 7 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 7 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 7 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 7 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

4cCirque
1(à partir de 6 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)

Marionnette-objet
(à partir de 12 ans)

i

4cCirque

tarif : 10€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

durée 45min
Caserne des pompiers

1

durée 45min
Caserne des pompiers

1

Loin et si
Romance
Blexbolex
proche, perdre, de
Sur le chemin qui nous
mène de l’école à la maison,
chercher,
notre regard s’ouvre sur
trouver
le monde. Jour après jour,
d’André Mandarino

Où vont les objets perdus ?
Chaque jour, nous perdons
quelque chose : des clés,
l’équilibre, une dent, la tête
parfois…
Perdus parmi les objets
trouvés, deux hommes : l’un
circassien, l’autre musicien.
Placé à même la scène, à la
fois « loin et si proche… », le
public entre dans leur monde
irréel, absurde et poétique.
Les trapèzes dessinent
dans l’espace un labyrinthe
suspendu, la musique
beatbox, jouée en live, révèle
un univers onirique qui
souligne le langage du corps.
On se perd dans un
imaginaire…
Et s’il existait un monde
où chaque chose disparue
trouverait sa place ?

Compagnie Les
Escargots Ailés
2-1025062
Metteur en scène : André Mandarino
Interprètes : André Mandarino,
Ya-ourt
Régisseur : Paul Galeron
Production/diffusion : Magalie
Masure
Région Grand Est, Ville de Châlonsen-Champagne. Projet : DRAC
Grand Est, CD de la Marne et la
Filature à Bazancourt
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au fil de notre imagination,
le quotidien bascule dans
la grande aventure. On
rencontre un Inconnu au
grand cœur, un Oiseau, une
Reine, une Sorcière… Un
sort est jeté et le monde se
renverse! Déjouant alors mille
embûches, il faudra coûte que
coûte retrouver le chemin de
la maison pour que le jour
puisse à nouveau se lever.
En adaptant Romance,
l’imagier étonnant et inventif
de Blexbolex (Pépite d’or
Salon de Montreuil 2017),
la SoupeCie déploie avec
effervescence un vaste univers
de machineries, d’images
découpées et projetées, de
marionnettes et de trouvailles
visuelles. Mêlant sensibilité et
éclat, musique et sons portent
cet extravagant récit de
péripéties en péripéties.
Les marionnettistes vous
invitent dans l’atelier
imaginaire, où se fabrique
sous vos yeux cette
fantastique Romance.

La SoupeCie
2-1019464
Metteur en scène : E. Domenicone
Interprètes : Yseult Welschinger,
Kathleen Fortin
La SoupeCie
Théâtre-Marionnette-Musique
conventionnée par la Région
Grand Est

durée 40min
Caserne des pompiers

1

Possession

de Violaine Fimbel
Possession est une forme
marionnettico-magique, où
l’on plonge au milieu de ce
qui se tapit dans les recoins
de nos pensées les plus
noires... Un temps suspendu
où la folie et l’étrange
prennent corps, sous les
traits d’Antonin Artaud. Une
convocation à rencontrer son
fantôme, de l’autre côté du
miroir...

Compagnie Yokaï
2-1080537
Metteuse en scène : Violaine
Fimbel
Interprètes : Marianne Durand,
Marjan Kunaver
Regisseur : Didier Ducrocq
Le terme Yokaï désigne un
monstre japonais, mais il veut dire
plus généralement phénomène
surnaturel, ou encore tout ce qui
n’est pas humain. Cette idée de
phénomène et de questionnement
entre ce qui fait qu’on est humain
ou créature a amené un lien
évident avec l’approche artistique
de la compagnie, et son lien
singulier avec la marionnette
et la magie. Yokaï décline son
identité artistique à travers des
univers visuels perturbants,
des formes fantastiques, sortis
de l’imaginaire de Violaine ou
puisés dans les arts visuels et la
littérature.
Soutiens : Région Grand Est ;
Département des Ardennes ; Ville
de Reims ; Ville de CharlevilleMézières.

durée 40min
Caserne des pompiers

(à partir de 10 ans)
1

Bruit de couloir
de Clément Dazin

Après une tournée de plus
de cent représentations
en France, en Europe, en
Amérique du Sud et en Asie,
Clément Dazin arrive pour la
première fois à Avignon Off.
« Bruit de Couloir »
propose un voyage poétique
questionnant nos sensations
quand, proches de la fin,
nous déroulons un dernier
instant le film de notre vie.
Ce solo mêle jonglage et
danse contemporaine pour
transmettre des fragments
d‘émotions, de vie, à travers
le corps. La gestuelle
imprégnée de hip hop se
met au service d’un jonglage
singulier où les balles
prennent vie.
« Clément Dazin projette
ses balles blanches comme
autant d’appels lumineux
dans une performance
irréelle intitulée “Bruit de
couloir” »
Rosita Boisseau, Le Monde

Cie La Main de l’Homme
2-1094963
Chorégraphe : Clément Dazin
Interprète : Clément Dazin
Création lumière : Freddy
Bonneau - Création son : Grégory
Adoir - Régisseurs : Mathieu
Ferrasson et Tony Guérin
La Main de l’homme – Strasbourg est
soutenue par le Ministère de la Culture
- DRAC Grand Est, la Région Grand Est,
la Ville de Strasbourg et la SACD. Bruit
de couloir a été créé aux Migrateurs,
Strasbourg avec le soutien du CND
Pantin, de la Brèche PNAC, du Manège
de Reims et du Parc de La Villette
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CASERNE DES POMPIERS

15h

17h15

19h15

20h45

20h45

du 7 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 7 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 7 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 7 au 23 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet

du 8 au 22 juillet
jours pairs
relâche le 10 juillet

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 15 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Rêve de
printemps

Les Préjugés

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Jeune ressortissant de
Platoniun, A est fasciné par
la Terre. Il rejoint la France et
intègre l’Université. Le rêve de
l’étrange étranger à la peau
bleue se frotte à la réalité
des terriens. Métaphore
contemporaine, cette fable
construite en miroir et
imaginée au travers du
prisme de la jeunesse aborde
des questions essentielles :
l’acceptation de l’Autre dans
sa différence, l’ouverture
aux mondes. Un théâtre
d’images empreint d’un
univers musical sphérique et
électronique, prolongement
d’une langue forte et poétique.
“C’est merveilleusement
écrit, mis en scène, joué. Il y
a quelque chose d’universel,
d’atemporel. Un bijou insolite
et bouleversant.” A. Héliot - Le
Figaro / “Une parabole très
bien servie par la mise en
scène.” A. Santi - La Terrasse

Comment se comporter quand
on est amoureux ? Pas facile
d’exprimer son désir dans une
société pétrie de normes et
d’idées préconçues.
Dans un même décor, avec les
mêmes acteurs, deux courtes
pièces écrites à trois cents
ans d’écart renvoient dos à
dos les préjugés de ceux qui
pensent savoir avant d’avoir
éprouvé, senti ou réfléchi.

Chili 1973 :
rock around
the stadium

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

durée 1h35
Caserne des pompiers

1

d’Aiat Fayez

Compagnie La
Mandarine Blanche
2-1089804
Metteur en scène : Alain Batis
Interprètes : Emma Barcaroli,
Geoffrey Dahm, Nassim
Haddouche, Pauline Masse,
Mathieu Saccucci
Régie générale : Nicolas Gros
Spectacle sélectionné et soutenu
par la Région Grand Est. Soutien
Ville de Metz. Cie conventionnée
DRAC Grand Est-Ministère de la
Culture et Communication.

durée 1h25
Caserne des pompiers

1

de Marilyn Mattei,
Marivaux

Avec humour et en grande
complicité avec le public,
les acteurs évoluent dans
un dispositif scénique pensé
comme une véritable boîte
à jouer pour se cacher, se
retrouver et vous surprendre !
Représenté 75 fois partout en
France, le spectacle a emporté
l’adhésion enthousiaste de
plus de 10 000 spectateurs !

Rêve général !
2-1097239
Metteuse en scène : Marie
Normand
Interprètes : Ulysse Barbry, Bruno
Dubois, Martin Lenzoni, Clotilde
Maurin, Apolline Roy
CDN-Béthune, PasserelleRixheim, Scènes & T, CC
G.Philipe-Champigny/Marne,
CCAS, Til-Mancieulles,
Méli’Môme, Momix, Quint’est,
G20-IdF, Spectacles en
recommandé, Région Grand Est,
CD Vosges, Ville de Mirecourt et
ADAMI. Prix Vosegus 2016.
www.revegeneral.fr & facebook

durée 1h
Caserne des pompiers

t

durée 1h10
Caserne des pompiers

durée 1h20
Caserne des pompiers

t

1

de Hugues Reinert
Chili -11 septembre 1973 :
Pinochet prend le pouvoir
par les armes. Le lendemain,
le stade national de
Santiago devient un camp
de concentration : 12 000
personnes y seront internées
et torturées. Pour couvrir les
cris des détenus, Pinochet fait
diffuser de la musique dans les
haut-parleurs du stade : pas
de marches militaires, mais les
Rolling Stones.
1973 est également l’année des
éliminatoires pour la coupe du
monde de foot 74 en RFA. Le
Chili doit affronter l’URSS dans
un match de barrage prévu le
21 novembre dans le stade de
Santiago alors que celui-ci est
encore rempli de prisonniers.
L’URSS refuse de jouer. Le
match va-t-il avoir lieu ?
Sur scène : une guitare,
une batterie, un écran, pour
remettre sur ses pieds cette
tragique histoire où le football
et la musique deviennent des
instruments du pouvoir.

Compagnie de l’Skbl
2-570389
Metteur en scène : Hugues
Reinert
Interprètes : Hugues Reinert,
Kevin Le Quellec
Lumière / Vidéo : Karim M’Sir
SPEDIDAM
Soutiens : CCAM - SN Vandœuvre,
Spedidam, Région Grand Est, Ville
de Florange, Cité musicale-Metz.

1

1

Mary’s à minuit Au bout du
de Serge Valletti
comptoir, la
Mary’s attend son amant,
Jean-Louis Maclaren, tard
mer !
dans la nuit... De cette
attente surgissent la parole
et le désordre de sa pensée
galopante dans lequel elle
tente de se frayer un chemin.
Dans un espace intime,
fragile comme un radeau
de survie, Mary’s se raconte
avec la candeur d’une adulte
encore enfant, parole drôle et
grinçante d’une femme à la
recherche d’elle-même.

Compagnie Est-ouest
théâtre
2-1026704
Metteur en scène : Dominique
Jacquot
Interprète : Marie-Anne Jamaux
Scénographie costumes : Sabine
Siegwalt
Création Lumière et Régie :
Maëlle Payonne
Création sonore : Xavier Jacquot
Régie : Christophe Mahon
Production: Est-Ouest Théâtre
Coproductions: Schiltigheim
Culture, Espace culturel de
Vendenheim
Soutiens : CD67, Région Grand
Est, Strasbourg Eurométropole,
Pharmastra
Compagnie conventionnée par la
Ville de Schiltigheim (67)

de Serge Valletti

Animateur dans le casino
d’une station balnéaire à
l’abandon, M. Stephan se
souvient du cirque de son
enfance. Il ressasse doutes,
états d’âme et anecdotes
avec un humour et une
lucidité à toute épreuve. Il
s’est essayé à la peinture, au
cinéma, il écrit un éternel
roman inachevé... Looser
magnifique, M. Stephan est à
lui tout seul un hommage aux
arts vivants.

Compagnie Est-ouest
théâtre
2-1026704
Metteuse en scène : Marie-Anne
Jamaux
Metteur en scène : Dominique
Jacquot
Interprète : Dominique Jacquot
Scénographie costumes : Sabine
Siegwalt
Création Lumière et Régie :
Maëlle Payonne
Création sonore : Xavier Jacquot
Régie : Christophe Mahon
Production: Est-Ouest Théâtre
Coproductions: Schiltigheim
Culture, Espace culturel de
Vendenheim
Soutiens : CD67, Région Grand
Est, Strasbourg Eurométropole,
Pharmastra
Compagnie conventionnée par la
Ville de Schiltigheim (67)
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CASTELET (THÉÂTRE LE)
113, rue de la Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 38 38 75 17
+33 (0)6 38 38 75 17
www.theathrelecastelet.fr
CASTELET (THÉÂTRE LE) /
40 places

h / Gradins / Banquettes
Directrice
Françoise Mourlevat

11h30

13h

13h

14h45

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 18, 25 juillet

du 16 au 29 juillet
relâche les 21, 28 juillet

du 6 au 15 juillet

du 5 au 20 juillet
résa : +33 (0)6 81 85 13 87

Le Théâtre Le Castelet est un
lieu permanent, géré par des
passionnés du spectacle.
Le Théâtre Le Castelet
est situé proche de la place
des Carmes au 113 rue de la
Carreterie et à 5 minutes à
pied du parking gratuit des
Italiens
(navette gratuite)
Le Théâtre Le Castelet
est connu durant le festival.
Encore cette
année,il présentera une
programmation diverse et
riche.
Il y aura de l’humour, de
la chanson, et bien évidement
du beau théâtre.....

tComédie

tComédie

1-1075541

Venez nombreux vous
régaler, ne boudez pas votre
plaisir,
les Artistes généreux,
sont impatients de vous
rencontrer dans ce Théâtre
climatisé.
Bon spectacle et
bienvenue au théâtre:Le
Castelet !

durée 1h07
CASTELET (THÉÂTRE LE)

durée 1h15
CASTELET (THÉÂTRE LE)

durée 1h10
CASTELET (THÉÂTRE LE)

t

Humour
(de 12 à 90 ans)

(à partir de 12 ans)

(de 8 à 80 ans)

tarif : 14,5€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 12€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 11€

tarif : 20€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

durée 1h15
CASTELET (THÉÂTRE LE)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

1

1

1

Pratique amateur
J’ai commandé
Pratique amateur
Ya Nick Fait
une
Mon
Colocataire
Son Show !
andouillette ...
est une Garce
de Yannick Stref
de Lysa Maro
Une pièce drôle, rythmée,
surprenante, “composée
comme un solo virtuose”*, à
déguster seul(e) ou en famille.
Cette andouille n’a jamais
su compter - c’est pour cela
qu’au lieu de réaliser son
rêve d’être cosmonaute, elle
devient vendeuse de tongs!
Loin d’être désabusée, elle
s’amuse et nous régale de sa
vie dans ce resto où elle vient,
effectivement, de commander
une andouillette...
Mais où sommes-nous
vraiment ? Dans un
restaurant ? Un salon de
coiffure, une maison de
retraite, un tribunal, un
magasin... Ou une station
spatiale ? Et pourquoi pas dans
son imaginaire...
Farcie d’un humour corrosif,
la pièce vous entraîne dans un
voyage aussi absurde que drôle
et émouvant.
* La Voix du Nord

Compagnie Lysa Maro

Metteuse en scène : Lysa Maro
Interprète : Lysa Maro
Direction d’acteur : Jean-Michel
Sabaté
Costumes : Djake De Paola
Scénographie : Stanislas Savkoff
Lumières : Pierre-Louis Houant
Après la création au Tremplin
d’Avignon, Lysa Maro a signé une
tournée de printemps avec le
Th. Ronny Coutteure, les Boîte
à Rire de Lille et Saint-Quentin,
le Th. Mazenod (Marseille) et la
Chocolaterie (Montpellier).
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de Fabrice Blind,
Michel Delgado

COCKTAIL DETOX
Prenez un vieux garçon
endurci, Hubert , plutôt naïf
doté d’une libido de laitue
Ajoutez une blonde
sulfureuse Nadège,
séductrice et manipulatrice
Mélangez le tout dans un seul
appartement
Ajoutez une pincée de sexe,
un zeste de mesquinerie et
de coups bas, une cuillère de
tendresse et une bonne dose
d’humour glacé!
Secouez en alternance
Laissez poser.... puis
dégustez sans modération!...

Compagnie Arts En
Scènes Paca

Handicapé, Gay avec une tête
d’arabe. Voilà ce que Ya Nick
a reçu à la naissance, il a
décidé d’en rire et d’en faire
rire.
Découvrez comment
son entourage l’a vécu à
travers des personnages
pittoresques et attachants,
qu’il incarne sans détour : de
sa mère malgache immigrée
à Marseille, son père scout
invétéré, des belles-mères
hilarantes.
Mais, comment est-il parti à
la conquête de Paris ?

Association Ya Humour

Metteur en scène : Johann Berton
Interprète : Yannick Stref
Récit autobiographique d’un jeune
homme loufoque vu à travers
les yeux des membres de sa
famille. Il faut savoir rire de ses
différences !

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 8€
1

Pratique amateur

Le jour de
l’évaluation
de Mathias Lair

Louis a rendez-vous avec
Robert pour son entretien
annuel de performance. Sa
prime en dépend. C’est un
ancien chauffeur devenu
“dispatcher”. Robert, son
supérieur, est récemment
monté en grade chez
Brother’s France.
Dans le bureau du manager,
scène de théâtre improvisée,
résonne la voix off du big
boss. Flexibilité et mobilité
forcées, violence des
rapports au travail, les deux
personnages s’affrontent
mais quand l’intime fait
irruption, la mécanique de
l’entretien se dérègle. La
résistance confuse de Louis
“moi j’veux pas bouger, j’ai
pas de clause de mobilité”
peut-elle faire vaciller
Robert? A la fin de l”’épreuve,
y aura t-il un vainqueur?

Compagnie des Quatre
voûtes/Théâtre Illustré
Metteuse en scène : christine
Garin
Interprètes : Gilbert Grossmann,
Mathias Lair, Hugues Martel
Ingénieur du son : P Lecocq
Accessoiriste : F grossmann
Régisseuse : A Salomon
Lumières : J grossmann
Assistant metteur en scène : N
grossmann
Musique : M grossmann
lesquatrevoutes@hotmail.com
le.theatre.illustre@gmail.com

+33 (0)6 38 38 75 17 / +33 (0)6 38 38 75 17

CASTELET (THÉÂTRE LE)

14h50

16h30

18h30

20h15

21h45

du 21 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 14 au 21 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

iMagie

tComédie

durée 1h10
CASTELET (THÉÂTRE LE)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
1

Magic Hypnose
de Julien Mameli,
Patrick Torres

Ce spectacle d’un nouveau
genre mêle magie, hypnose,
mentalisme et humour.
A plusieurs reprises le public
est invité à monter sur scène
pour vivre des expériences
magiques et hypnotiques...

Compagnie Nueva
Produccion
2-1097019
Metteur en scène : Julien Mameli,
Patrick Torres
Interprètes : Julien Mameli,
Patrick Torres
Ingénieur Son : Miloudi Hlali
Ingénieur Lumière : Tristan
Escalier

durée 1h10
CASTELET (THÉÂTRE LE)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

Pratique amateur

Hot dépression
de Noel Tosi

PRESENTATION : HOT
DEPRESSION
Un metteur en scène de
théâtre manipulateur
rentre dans une dépression
monstrueuse et telle une
tornade va bouleverser tout
autour de lui.
Max playboy notoire,
irrésistible, a décidé de se
ranger et d’épouser une
femme qu’il a choisi sur un
catalogue .
Il l’attend pour diner. Toutefois,
il n’avait pas prévu que son
meilleur ami, Jean Yves,
débarque au même moment
chez lui en pleine dépression et
voulant mettre fin à ses jours.
Même dans vos plus folles
pensées vous n’ imaginez
pas ce que va vivre le pauvre
Max. Avec des amis comme ça
tout peut arriver... Mais dans
cette comédie “tout” n’est pas
assez !
Ce parasite là, bat tous les
records.
Avec: Anaïs Khaizourane, Elise
Lubrano Lavadera, Bertrand
Vrignaud et Noel Tosi .
L’équipe des “merguez dans
le couscous” nous présente
sa nouvelle création pour
la première fois au festival
d’Avignon…

Compagnie du Père Noël
Metteur en scène : Noel Tosi
Interprètes : Anaïs Khaizourane,
Elise Dubrano Lavadera, Bertrand
Vrignaud, Noël Tosi
Homme à tout faire : Bernard
Jadot

durée 50min
CASTELET (THÉÂTRE LE)

mSpectacle musical
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Chansons à
voir - acte 2
de Joce

Joce vous conte un quotidien
où les “vers” s’entrechoquent,
avec des textes “empruntés
et taillés sur mesure”.
Indépendamment de son
répertoire personnel,
elle reprend les auteurs
classiques et contemporains,
et se produit en duo
accompagnée avec sobriété,
par un pianiste talentueux.
Vous serez embarqués
par cette artiste, ouverte
à diverses influences
musicales, qui mélange
poésie et humour, en alliant
la chanson française, le swing
et le jazz.
Son répertoire : Allain
Leprest, Georges Brassens,
Juliette, Yves Jamait, Agnès
Bihl, Bernard Joyet, Lynda
Lemay, Boris Vian …

Compagnie Les petites
notes
2-1055599
Interprètes : Joce, Gérard Salmiéri
Coordinateur : Patrick Calcatelli
Chargé de diffusion : Mathieu
Brassier
Production et diffusion d’artistes
au niveau local, départemental,
régional et national : albums,
clips, résidences, accès aux
festivals et salles de spectacles
diverses.

durée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)

4tThéâtre musical
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
1

Kuhaku

de Rie Takagi,
Jean-Daniel Stampfli
Kuhaku est un spectacle qui
inclut musique, calligraphie
et jeu théâtral.
Les deux protagonistes
évoluent dans un univers où
les éléments liés à la nature
sont souvent évoqués ou
suggérés, servant de trame et
de fil conducteur.
Parfois la musique semble
ressurgir d’un passé lointain,
comme un folklore oublié,
puis des accents jazzy
transparaissent , sousjacents, discrets.
La voix change de registre,
presque chamanique,
incantatoire.
Les chansons racontent
une succession de petites
histoires qui s’enchaînent et
rebondissent dans un récit
poétique, souvent surréaliste
et non linéaire.
De même, les musiciens
passent d’un instrument à
un autre selon les besoins.
Piano, voix, flûte, clarinette,
percussions sont sollicités
tout au long du spectacle.
Les calligraphies exécutées
par Rie Takagi s’entremêlent
aux chants, à la musique. Le
geste entre en écho avec les
sons, impose son rythme, sa
dynamique.

durée 2h
CASTELET (THÉÂTRE LE)

mConcert
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Léone Paz
chante “pierre
angulaire”
de Léone Paz

Jeune auteur compositeur
interprète, Léone Paz
vous fait découvrir son
univers Pop-Rock/Variété
Française avec son premier
album “Pierre Angulaire”:
Inspiré par Goldman, De
Palmas, U2 et Charlie
Winston, il partagera,
avec toute son énergie et
sa guitare le meilleur de
ses œuvres, accompagné
de ses musiciens. Sa voix
unique et sa personnalité
naturellement joyeuse en font
un cocktail détonnant: A ne
pas manquer!

Compagnie D’dicace
2-1108264
Chanteur : Léone Paz
Percussionniste : Marius Olivero
Guitariste : Roman Mirault

Compagnie T’O

Metteur en scène : Jean-Daniel
Stampfli
Metteuse en scène : Rie Takagi
Interprètes : Jean-Daniel
Stampfli, Rie Takagi
Musicienne-Actrice : Rie Takagi
Musicien : Jean-Daniel Stampfli
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CENTRE (THÉÂTRE DU)
13, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 64 91 55 67
www.theatreducentre-avignon.com
Théâtre du Centre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Careem Ameerally
1-1044235
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Se recentrer, pourquoi,
comment ?
Le Dojo du Centre, école d’arts
martiaux, d’arts énergétiques
et de relaxation au coeur des
remparts, porte cette réflexion
depuis plus de 30 ans. Crée
en 2010, le Théâtre du Centre
tente lui aussi de développer
cette philosophie sur ses
planches. Ainsi, la dimension
artistique et philosophique
se mêlent en ce lieu afin
de soulever cette question
essentielle à tout Homme :
quel sens donne-t-on à la vie
et à son humanité ?
Le Théâtre du Centre défend
les écritures contemporaines
et développe la création
chorégraphique.
L’art n’ayant pas de frontières,
le TDC se plaît régulièrement
à accueillir des compagnies
étrangères.
École de danse et lieu de
résidences ouvert toute
l’année, le Théâtre du Centre
est un espace de rencontres
et de créations artistiques
(théâtre, musique et danse).
L’accessibilité et le
déplacement dans le théâtre
ainsi que les sanitaires ont été
conçus pour les personnes en
fauteuil roulant, ou à mobilité
réduite.

10h05

11h35

13h10

14h45

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 11€

durée 50min
Théâtre du Centre

1

Amaranta

de Nicolas Buenaventura
Marionnettes, musique et
images animées nous plongent
dans un DELICIEUX CONTE
CONTEMPORAIN COLOMBIEN!
AMARANTA observe ses
parents toujours occupés par
mille choses à la fois.Bien
résolue à ne pas se laisser
emporter dans ce tourbillon,
elle part à la recherche d’une
solution et découvre alors un
monde fantastique où une
aventure l’attend.
Deux marionnettistes créent
un univers poétique où la
puissance des contes fait face
à l’hyperactivité du monde.
Douceur, vitalité et merveilleux
à partager entre adultes et
enfants.
SUCCÈS AVIGNON 2017
“Splendide. Un univers bariolé,
impressionnant et fascinant.”
VAUCLUSE MATIN
“Un spectacle sur la nécessité
du partage et de l’échange.”
TELERAMA
“Un conte intemporel qui
charmera petits et grands.”
REG’ARTS
“Ombres chinoises et images
projetées embarquent les
enfants dans un monde
magique.”LAMUSE

Théâtre du Shabano
2-1066446
Metteuse en scène : Valentina Arce
Interprètes : Larissa Cholomova,
Raquel Santamaria
Diffusion Nadia Solano
0607162781 www.shabano.fr
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durée 1h
Théâtre du Centre

1

L’Écorce des
Rêves

de David Nathanson
Dans sa chambre d’enfant,
Louise, espiègle et joyeuse,
peine à s’endormir. Son
père absent réapparaît pour
une nuit d’aventures et de
rêveries...
“L’écorce des rêves”
est une pièce musicale
drôle et profonde où il est
question (entre autres) de
marshmallows grillés et de
voyages sur la lune.
“D’une grâce et d’un tact
bouleversants, du grand
théâtre pour tous” - LE FIGARO
“Les comédiens nous
transportent” - TÉLÉRAMA
“Le public est embarqué du
début à la fin” - LA MUSE
“Une belle leçon de vie
célébrée en paroles et
en musique” - FROGGY’S
DELIGHT
“C’est très bien joué, on rit, on
sourit” - L’AVANT-SCÈNE
“Humour, justesse et
intelligence” - REGARTS

Les Ailes de Clarence
2-1062894
Metteur en scène : D. Nathanson
Interprètes : Camille Demoures,
David Nathanson
Scénographie : Lorine Baron,
Lélia Demoisy
Lumières : Eric Charansol
Musiques : Oldelaf et Solal M
Diffusion : Hélène Henri-Dréan
SPEDIDAM
La nouvelle création des Ailes
de Clarence, une cie “Membre
des Sentinelles, pour un festival
équitable.”

durée 1h05
Théâtre du Centre

durée 1h
Théâtre du Centre

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

La petite
Danube

de Jean-Pierre Cannet
“Mes parents étaient de
braves gens, d’ailleurs mon
père n’avait rien contre Hitler.”
Anna raconte son enfance.
Des trains passent devant
la maison de garde-barrière
de son père, de plus en plus
de convois qui se vident
un peu plus loin, au camp
voisin. Autour d’elle pavoise
l’armée du crime et Anna est
confrontée à la lâcheté des
adultes. Elle découvre une
veste de pyjama à rayures
dans le fond du jardin,
rencontre qui bouleverse cette
fin d’enfance.
Cette pièce, dans une mise
en scène tendre et tonique,
est un hymne à la lucidité
face aux ombres qui nous
menacent.
De Jean-Pierre Cannet à
Marie Pagès :
“Au fond, j’ai écrit ce texte en
pensant à une actrice mais
à l’époque je ne savais pas
laquelle. Aujourd’hui, je me
dis que ce rôle te conviendrait.
Il y a là une palettes
d’émotions qui, je le crois, te
ressemble tant !”

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
1

À tes souhaits
de Fabio Marra

Si ton vœu le plus fantastique
devenait réalité ?
Nora est une jeune femme qui
déteste grandir. Elle fait toujours
le même vœu le jour de son
anniversaire : celui de redevenir
une enfant !
Aujourd’hui, après avoir soufflé
les bougies de son gâteau, Nora
voit débarquer dans sa chambre
un jouet spécial de son enfance.
C’est peut-être le signe que son
vœu va se réaliser ?
“Sur le ton de la franche
comédie, le spectacle passe
allègrement du quiproquo au
loufoque” Télérama
“Une pièce originale et drôle…
les enfants sont ravis” Paris
Tribu
“À la fois drôle et intelligent”
Reg’arts
“Un spectacle drôle, qui
s’adresse à tout le monde” La
Muse
“À tes souhaits” est un
spectacle qui parle à tout
le monde : aux enfants qui
deviendront adultes et aux
adultes qui ont été enfants et
à tous ceux qui, au moins une
fois dans leur vie, ont désiré
retourner à l’âge où tout semble
possible.

Compagnie Le Nouveau
Ring
Compagnie Petit-mélo
2-1095047

Metteur en scène : Lola Salieri
Pagès
Interprète : Marie Pagès
Conception lumière : JeanFrançois Salieri
Scénographe : Jean-François
Salieri
Régisseur : Thomas Géronimi
Illustrateur : Edmond Baudoin
Graphisme communication :
Saluces Design

2-1088349
Metteur en scène : Gustavo Araùjo
Interprètes : Elisa Falconi, Noé
Pflieger, Gustavo Araùjo, Linda
Primavera (alternance), Thilina
Feminò (alternance), Tchavdar
Pentchev (alternance)
Musique : del Vecchio Claudio,
Fabio Gorgolini, Natale La Riccia
Décors : Claude Pierson
Costumes : Céline Curutchet

+33 (0)6 64 91 55 67

CENTRE (THÉÂTRE DU)

16h25

17h50

19h40

21h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical
1(de 4 à 12 ans)

tThéâtre

(à partir de 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

Un conte du
chat perché

Vincent

durée 45min
Théâtre du Centre

1

de Marcel Aymé,
Isabelle Aboulker
L’oncle Alfred offre à Delphine
et Marinette des boites de
peinture pour les récompenser
d’avoir 7 ans. Elles décident
alors de faire le portrait des
animaux de la ferme. Mais
cette décision va entrainer
une série de catastrophes
inattendues.
Le nouvel opéra jeune public
de la Cie In-Sense est composé
par Isabelle Aboulker qui grâce
à sa musique pétillante et
imagée sert magnifiquement
l’esprit incisif et réjouissant de
Marcel Aymé.
TTT Télérama : Une vision du
monde poétique et drôle.
La Provence : Cet opéra jeune
public est un véritable diamant.
Les enfants en sortent ravis,
les parents et les grandsparents aussi.
Vaucluse matin : Un opéra
pour enfants comme on
rêverait d’en voir plus souvent !
Forum opéra : Un sujet
délicieusement surréaliste
servi par des minis-airs aptes
à séduire un très jeune public.

Compagnie In-Sense
2-1056950
Metteur en scène : Sébastien Davis
Interprètes : Marie Blanc, Philippe
Scagni, Ernestine Bluteau,
Camille Demoures, Béatrice
Toussaint
SPEDIDAM

durée 1h15
Théâtre du Centre

durée 1h17
Théâtre du Centre

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 12€

durée 1h
Théâtre du Centre

t

Théâtre musical
(à partir de 7 ans)

1

1

de Léonard Nimoy
Août 1890. Quelques jours
après la mort du peintre
Vincent Van Gogh, alors peu
connu, les rumeurs vont bon
train à Paris. Certains disent
qu’il était un fou sans le sou,
un habitué des prostituées,
un clochard et un artiste
médiocre qui serait bien vite
oublié. D’autres l’appellent le
prêtre rebelle ou l’étranger.
Beaucoup murmurent qu’il
s’est donné la mort dans
une crise de démence. Son
frère Théo, le confident et le
bienfaiteur de Vincent, est
atterré et révolté. Ce soir, il
espère bien rétablir la vérité.
Deux nominations Petits
Molières 2015: Meilleur
Acteur et Meilleur Auteur.
“Une chevauchée lumineuse
et fantastique” LE MONDE
“Superbe” LE FIGARO
“Magnifique !” LE PARISCOPE
“Criant de vérité” THEATRES
“Brillamment interprété,
Vincent est étonnant” COUPS
DE COEUR LCI

L’Ablation

de Tahar Ben Jelloun
Après le succès de Robert
Benoit dans “Lettre à ma
Mère” de G. Simenon :
“Poignant, brillant, inoubliable,
du grand théâtre”-Figaro; “Le
comédien est époustouflant de
naturel et d’intelligence...”SNES; “Il a su faire d’un
ouvrage littéraire un rare
moment de théâtre.”-Gilles
Costaz.
Tahar BEN JELLOUN vous
parle de son nouveau spectacle
: « Robert Benoit a eu
beaucoup de mérite d’adapter
“l’Ablation” au théâtre. Car
c’est un sujet présent dans
la vie des hommes dont ils
préfèrent ne pas parler. Le
tabou d’un des cancers les
plus fréquents est persistant.
Ce fut sous l’incitation
du professeur d’urologie
Desgrandchamps que j’ai écrit
ce témoignage où réalité et
fiction se sont entremêlées.
Merci à Robert Benoit d’avoir
pris à bras le corps ce texte et
qui le donne aujourd’hui avec
force et subtilité, poésie et
enchantement. »
« “L’ABLATION” est un livre
courageux parce qu’il raconte
l’indicible, la solitude des
hommes face à la maladie. »
Le Point

“Une réussite qui grandit le
coeur et l’âme” FROGGY’S
DELIGHT

Compagnie Le Pic’Art
Théâtre

Compagnie Cicada

Coprod : La Comédie de Picardie
Metteuse en scène : Natalia
Apekisheva - Interprète : Robert
Benoit - Voix off : Léa Gablièle

Interprète: Jean-Michel Richaud
Metteur en scène: Paul Stein
Régisseur: Thomas Geronimi
Diffusion: Emmanuelle Dandrel

2-60275

Pic’Art Théâtre existe depuis 1992.

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 9€
1

Le Tango des
étoiles errantes
de Judit Maian,
Isabelle Starkier

Un cabaret qui raconte
l’union surprenante du Tango
avec les sonorités et l’âme
du Klezmer. Un voyage qui
parcourt l’histoire du peuple
juif à travers son tango : des
villages d’Europe de l’Est à
l’Amérique de la comédie
musicale et à l’Argentine des
mauvais garçons, en passant
par les heures plus sombres
d’Auschwitz où le tango
résonnait des deux côtés des
barbelés...
Cette saga du tango
yiddish, acclamée lors du
dernier festival, est jouée et
chantée par la Piaf du Tango
accompagnée d’un malicieux
contrebassiste bandéoniste,
dans une mise en scène
lumineuse d’Isabelle Starkier
(Résister c’est exister; Le
Bal de Kafka; L’homme dans
le plafond; Une grenade
éclatée...)

Compagnie Isabelle
Starkier
2-1063173

AF&C créé en 2018
la fondation Avignon
Festival & Compagnies
sous l’égide de la
Fondation Reconnue
d’Utilité Publique
FACE, pour soutenir les
artistes et développer
des projets luttant
contre toute forme
d’exclusion.
La fondation AF&C
permet de développer
des projets de
territoire favorisant
le développement
du festival OFF
d’Avignon et de ses
valeurs : soutien à
l’emploi, respect de
l’environnement,
mise en valeur de
la diversité, etc.

En savoir plus
Faire un don
www.helloasso.com/
associations/
fondation-avignon
-festival-compagnies

Metteuse en scène : Isabelle
Starkier
Interprètes : Judit Maian, Alain
Territo
SPEDIDAM
La compagnie défend le projet
d’un théâtre élitaire partout et
pour tous.
Avec : Théâtre Jacques Prévert
d’Aulnay-sous-Bois, SPEDIDAM,
FMS, IAR, FJF, LICRA
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CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE
13, rue de la Velouterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 21 22
www.chapeaudebene.com
Chapelle / 130 places

b / h / Chaises / Gradins
Directrice artistique
Michele Albo
Directeur artistique
Raymond Yana

10h35

11h45

13h10

14h35

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Pour sa sixième année
d’ouverture, ce théâtre
est désormais reconnu
et apprécié pour sa
programmation exigeante
et variée et la qualité de son
accueil. Situé, près de la
porte St Roch et à 5 minutes
du Bd de la République ce
lieu mutualisé est animé par
deux artistes (Courte ÉchelleAlya) dans le cadre privilégié
d’une chapelle du XIVe siècle.
Aménagé avec rigueur pour
assurer le plus grand confort
possible (climatisation,
gradinage, …) il permet aux
compagnies de présenter leur
création dans les conditions
d’accueil technique et humain
optimales. Nous avons le
souci permanent de faire du
festival une édition riche en
émotions où vous pourrez
choisir les spectacles selon
vos envies, retrouvant
des artistes reconnus ou
acceptant parfois de vous
laisser surprendre par une
jeune compagnie, par un
auteur inconnu, ou encore un
metteur en scène audacieux
Venez découvrir ce lieu
historique paisible au calme
de la tumulte du festival.

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

Contemporain
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 7€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 12,5€

1-1084695

durée 30min
Chapelle

durée 50min
Chapelle

1

Petit-Bleu et
Petit-Jaune

de Leo Lionni,
Musique Bruno Bianchi
Petit-Bleu vit avec Papa-Bleu
et Maman-Bleue.
Son meilleur ami, c’est
Petit-Jaune. Un jour, ils
s’embrassent et deviennent...
tout verts !
Leurs parents vont-ils les
reconnaître ?
Au départ, un livre d’artiste
qui révolutionne la littérature
enfantine : une histoire simple,
des personnages symbolisés
par des formes géométriques
de couleur qui s’assemblent,
s’éloignent, se recherchent… et
trouvent enfin leur place dans
le monde.
Les enfants sont émerveillés.
LA PROVENCE
Coup de cœur !
LA REVUE DU SPECTACLE
Un ravissement des sens
bercés par la voix d’une
soprano.
LE DAUPHINE LIBERE

Théâtre de la vallée
2-1041261
Metteur en scène : Gerold
Schumann
Interprètes : Sofia Obregon
Abularach, Bruno Bianchi
Diffusion : Hélène Icart, Prima
Donna / Les 2 Bureaux
Le Théâtre de la vallée, en
résidence à Ecouen, est soutenu
par le Ministère de la Culture DRAC Ile-de-France, la Région
Ile-de-France, le Département du
Val d’Oise, la SPEDIDAM
CONTACT PRO - 06 38 47 70 69
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durée 55min
Chapelle

1

Perdu # Lost

de Françoise Glière
Un Poucet contemporain.
Laissé par ses parents à
l’orée d’un bois pour le punir
et lui faire peur, Petit Enzo
s’enfonce seul dans la forêt.
Pour oublier ses peurs,
il se construit un monde
dans lequel son imagination
lui ouvre les portes d’un
univers fantastique. C’est à la
recherche de l’enfant qu’il a
été que Grand Enzo se met en
quête des années plus tard.
Il revient sur ses pas afin de
revivre ses joies et terreurs
enfantines et comprendre
l’homme qu’il est devenu.
S’inspirant d’un fait divers
étonnant et singulier survenu
au Japon, cette histoire
initiatique, portée par un
texte poétique à la fois drôle
et émouvant, résonne comme
un écho lointain aux contes
qui fondent notre vie d’adulte.

Compagnie Lili Label
2-1058364
Metteur en scène : Françoise Glière
Interprètes : Clément Dubois,
Christophe Luiz
Musicien : Yannick Chambre
Scénographe plasticienne :
Violette Graveline
Costumière : Céline Deloche
Constructeur : Fabrice Coudert
Éclairagiste : Nicolas Masset
Soutiens : DRAC et Région
Auvergne Rhône-Alpes, Dépt
Puy-de-Dôme, Ville de ClermontFerrand, Co-production Graines
de Spectacles /Clermont-Ferrand
Cie conventionnée Ville de
Clermont-Ferrand.

durée 1h30
Chapelle

1

Sodome,
ma douce

de Laurent Gaudé
Sodome et Gomorrhe, villes
de subversion et de volupté,
sont attaquées par une
armée ennemie qui mène
une guerre au nom de son
dieu. Sur la femme, première
offense à la religion, s’abat la
violence meurtrière. Les cités
sont anéanties, mais il reste
une survivante qui prépare
sa vengeance. Ce sont 9
corps des comédiennes qui
se chargent de redonner vie
au mythe de façon charnelle,
frontale, violente. C’est un
cri de guerre en faveur de la
liberté, un chant contre tous
les obscurantismes.

Collectif Louves/
DOS20181179
Metteuse en scène : Laure Marion
Interprètes : Sophie Braem
Vasco, Lola Gutierrez, Laure
Marion, Candice Mechaly, Margot
Molvinger, Lisa Mondon, Juliette
Petiot, Mouna Soualem, Florie
Toffin
Scénographe : Anne Marchais,
Sarah Smets-Bouloc, Clémentine
Stab
Costumière : Léa Michenet,
Lucigaël Vaïti, Marion Van Essche,
Louise Virecoulon
Le Collectif LOUVES/ se forme
en 2015 et regroupe 16 jeunes
femmes artistes, avec l’envie
commune d’interroger et de
travailler la représentation du
féminin sur scène.
Soutiens : Théâtre Paris-Villette,
Grand Parquet, Nouveau Théâtre
de Montreuil (CDN), Théâtre de
la Bastille, Acte&Fac, Théâtre de
l’Opprimé, Point Éphémère

t

1

Macbett

d’Eugène Ionesco
Despote aussi lâche
qu’autoritaire, l’archiduc
Duncan écrase la révolte des
barons Glamiss et Candor
grâce à ses fidèles généraux :
Macbett et Banco. Mais deux
sorcières vont venir troubler
ce règne sans partage.
Macbett est une farce tragique
portée par un jeu codifié, une
course au pouvoir interprétée
par des personnages proches
du bouffon.
“Macbett par Les Crevettes
in The Pick-Up : pièce sur
l’Histoire qui se répète et les
leçons que nous ne retenons
pas, avec une interprétation
rafraîchissante qui apporte un
plaisir des sens qui, peut-être,
enrayera la machine.” LE
REVEIL
“Macbett des Crevettes assure
un spectacle haut en couleur
et décalé sur fond de drame
social et politique. Or, c’est
sûrement ça, le génie de
l’absurde, parler de manière
faussement innocente et
joviale du sujet le plus sérieux
qui soit : nous-mêmes.” EXIT
MAG

Compagnie Les
Crevettes in The Pick-Up
2-1082902
Metteuse en scène : Valentine
Chomette
Interprètes : Maud Chaussé,
Valentine Chomette, Lucile
Couchoux, Maryanna
Franceschini, Jean Lacroix,
Gwennaël Mélé
Création lumière : Romain Sanchez

+33 (0)4 90 82 21 22

CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !
NT PUBLIC

BONNEME

N° 0000

CARTE D’A

#OFF18

16h35

18h30

19h55

21h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

4dDanse

tThéâtre musical

Improvisation
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-11 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h10
Chapelle

durée 1h
Chapelle

Humour
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Chapelle

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 10€

1

Pablo Mira dit
des choses
contre de
l’argent
de Pablo Mira,
Morgan Riester

Pablo Mira est sur scène.
C’est déjà bien. Et en plus il
dit ce qu’il pense, ça c’est un
peu moins bien.
Le saviez-vous ? Selon ses
propres mots Pablo Mira est
« très beau ». En parallèle de
son activité de beauté, il a cofondé en 2012 le site satirique
LeGorafi.fr où il a écrit près
de 600 articles parodiques
(« pas les meilleurs » selon
le reste de la Rédaction). Il
a également produit, écrit
et réalisé des sketchs pour
Canal plus en 2015. En 2016,
il devient chroniqueur sur
France Inter dans l’émission
« Si tu écoutes, j’annule
tout » puis « Par Jupiter ! »
dans laquelle il interprète un
éditorialiste particulièrement
stupide. Depuis, ce dernier
fait des blagues là où l’argent
l’appelle. C’est un passionné
de plongée et de polenta aux
cèpes.

20h40 productions
2-1000338
Metteuse en scène : Fanny Santer
Interprète : Pablo Mira
Les Productions production &
20h40 productions
Bruno Landrieu - 06 37 54 14 51

Ballet 2 Rue

de Mohamed Rouabah
BALLET 2 RUE
Six danseurs épatants,
issus de formations hip-hop
et circassienne vêtus de
blanc et masqués comme
des pierrots, posent leur
chorégraphie hip-hop avec
fluidité sur des rythmes
classiques mondialement
connus...
À voir absolument !
De la danse hip hop sur de la
musique classique une idée
qui à séduit plus de 15 000
spectateurs avec plus de 300
représentations dans 19 pays.
De Vivaldi à Yann Tiersen,
« Ballet 2 Rue » nous
transporte dans un
univers décalé où les
émotions musicales font
corps avec la dextérité
et les prouesses techniques
des danseurs.
RÉSERVATION :04 90 82 21 22
/ 06 51 22 43 75
CONTACT :
contact@mzdancestudio.com

Compagnie
Metamorphoz
DOS2018
Metteur en scène : Mohamed
Rouabah
Interprètes : Mohamed Benghali,
Antar Bentakouka, Constance
Besancon, Charlene Deprez,
Mohamed Rouabah
Technicien Lumiere/Son :
Mathieux Parisse
Responsable communication :
Céline Rouabah

durée 1h10
Chapelle

t

1

Roméo et
Juliette en
2 temps 3
mouvements

de William Shakespeare
Roméo et Juliette, une idylle
si connue que la mettre en
scène est devenu banal.
Pourtant, quand on prend la
peine de relire Shakespeare
attentivement, on redécouvre
alors l’intemporalité de
ce mythe, à la fois triste,
passionnel… mais aussi
terriblement drôle.
Le contraste classique/
moderne de la pièce
mêle ingénieusement
à l’interprétation des
moments chantés, dansés
et cinématographiques pour
offrir un spectacle visuel qui
sort des sentiers battus.
“Une mise en scène moderne
et dynamique qui casse les
codes du genre.” Nice-Matin

Compagnie Les
Grassieux passionnés
DOS-20181901
Metteur en scène : Ketsiha
Lembergier
Chorégraphe : Ketsiha Lembergier
Interprètes : Vincent Moigno, Lucie
Domergue, Ketsiha Lembergier,
Mathilde Moigno, Léonard Diez,
Matthieu Ceriani, Arthur Pichon,
Manon Guglielmi, Thibaud Hénin,
Sibylle Lacroix, Eric Fardeau
Communication : Claire Moigno
Costumière : Elizabeth ComstockSmith
Régisseur : Erik de Saint Ferreol
Jeune troupe d’artistes complets
professionnels

1

Bio par la
Compagnie
d’Improvisation
Eux
de Compagnie Eux

La compagnie d’improvisation
Eux vous présente Bio. A
la découverte d’un héros
anonyme...
A partir de votre suggestion,
les comédiens de la
compagnie Eux vous
proposent la biographie
d’un héros encore inconnu
à ce jour. Empruntant aux
codes cinématographiques
(flashbacks, scènes
parallèles, incursion dans
les rêves ou les souvenirs
du personnage...), les
trois comédiens en scène
dessinent avec maestria
un portrait inédit. Humour
grinçant, poésie, suspense et
émotions fortes sont chaque
soir au rendez-vous.
Sur les planches, les
comédiens sont à la fois
auteurs, acteurs et metteurs
en scène de l’histoire qu’ils
construisent sous nos yeux.

★ 30 % de

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

★ Accès aux

concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de
clôture
du festival

★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Very Good Show
2-1081606
Coprod : Compagnie
d’Improvisation Eux
Interprètes : Timothée Ansieau,
Jeanne Chartier, Loïc Armel
Colin, Jean-Marc Guillaume, Mark
Jane, Nabla Leviste
Production de spectacles basés
sur le rire et l’amour

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.
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CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE
34-36, rue du Chapeau Rouge
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 84 04 03
+33 (0)6 63 04 09 71
www.chapeaurougeavignon.org
Chapeau Rouge / 33 places

b / h / Gradins
Directeur
Helen Landau
Président
Francis Squire
Régisseur Général
Emilie Bourdellot
Régisseur Général
Alexandre Cervera

Spectacle

11h30

12h55

13h

Chapeau Rouge

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 19 89 67 25

les 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

durée 50min
10, 17, 24 juillet à 11h30

Conte musical

1-1059681

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-11 ans) : 8€
1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Bienvenue à notre 11
du festival OFF !

ème

édition

Pour cette édition 2018, nous
vous proposons une sélection
éclectique de plus de onze
spectacles célébrant les beaux
textes et les belles musiques.
Au Chapeau Rouge est un
théâtre permanent, actif tout
au long de l’année. Notre
association se voit comme
un soutien des compagnies
et des projets de création.
Nous sommes ravis que
cinq compagnies aient choisi
de revenir à notre petit lieu
en 2018. Bien sûr, il y aura
toujours une place pour de
belles découvertes, et nous
sommes tout aussi ravis
d’accueillir trois nouvelles
compagnies pour cette
nouvelle édition.
Pendant les jours le relâche
de nos spectacles, vous aurez
la possibilité de découvrir
notre travail à l’année, avec un
showcase de spectacles créés
ici au Chapeau Rouge.
Toute l’équipe du Chapeau
Rouge vous souhaite un
excellent festival !

La petite
sorcière rousse
de Pascale GamelViriot

Le parcours initiatique d’une
petite fille au physique
disgracieux dans un monde
dominé par le paraitre.
Désireuse de vivre et d’être
heureuse au delà des cadres
imposés, elle va ouvrir un
chemin unique et révéler son
potentiel insoupçonné.
La vie répondra-t-elle à son
audace ?
Un conte contemporain
porteur d’espoir, un hommage
aux ratés, aux différents,
aux exclus... porté par deux
intervenants : Pascale Gamel
: conteuse, guitariste et
chanteuse et Pascal Viriot
: bassiste, percussionniste
explorant des sons nouveaux
à bases d’instruments
ethniques. Mis en scène par
Kamel Guennoun, conteur
depuis plus de 30 ans et
formateur à l’art du conte.
Le spectacle présenté à
plusieurs reprises dans les
écoles et au théâtre reçoit
toujours un accueil chaleureux
de la part du public, enfants
comme adultes, et de la
presse locale.
L’association Music’n prose
porte des projets en région
PACA, autour de l’écriture et
de la musique.

Music’n Prose

Metteur en scène : Kamel
Guennoun
Interprètes : Pascale GamelViriot, Pascal Viriot
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durée 1h
Chapeau Rouge

tClassique
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Andromaque
(monologue)
de Jean Racine

Oreste aime Hermione qui
aime Pyrrhus qui aime
Andromaque qui aime Hector
qui est mort.
S’emparer de ce classique
dans un travail personnel
a été pour moi un défit
vertigineux source de
recherche et de plaisir
permanent.
Dans cette mise en scène
que j’ai voulu moderne,
je souhaite rendre visible
et lisible chacune des
actions, faire entendre la
mélodie des alexandrins,
mais aussi montrer la
réalité psychologique des
protagonistes.
Après une trentaine de
représentations en pays de
Loire, participer au festival
d’Avignon, c’est s’offrir la
possibilité d’une diffusion
plus large.

Compagnie Théâtre en
actes
2-110377
Début 90, J-F Cochet participe à
deux spectacles dans le “in” sous
la direction de DG Gabily (au côté
de J-F Sivadier ; N Bouchaud , C
Esnay..).
En 1996 il est Egysthe au TNS
et au théâtre des Amandiers (S
Tranvouez).
Depuis plusieurs années, avec
TEA, au Mans il met en scène
(Koltés , Brecht , J-P Siméon ;
Sophocle...)

durée 2h30
Chapeau Rouge

t

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 5€
1

durée 1h15
Chapeau Rouge

tDrame
3(à partir de 15 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 10€
1

La démocratie
expliquée à
Pratique amateur
mon député ! et
La Naissance
La démocratie
des Bacchantes
contre-attaque ! d’Imago des
de Cécile Canal

Attention ! Deux spectacles,
chacun pouvant être vu
indépendamment de l’autre !
Notez bien les horaires !
A 12h55 - La démocratie
expliquée à mon député !
(1h05)
A 14h25 - La démocratie
contre-attaque ! ou Eloge de
l’arbre (1h05)
Tocqueville disait “Je ne
crains pas le suffrage
universel, les gens voteront
comme on leur dira”
Alice, gentil clown à l’air naïf,
revient aux origines du mot
“démocratie”.
Dans La démocratie
expliquée à mon député ! ,
elle nous parlera de manière
ludique des institutions
athéniennes au Vème et
IVème siècle avant JC.
Dans La démocratie contreattaque !, elle repassera
par Athènes pour mieux
s’entraîner à écrire la
prochaine constitution... Mais
d’ailleurs... A quoi peut bien
servir une constitution ?
Presse : “Educatif et
passionnant !” “Effets
comiques garantis”
Prix libre.

Compagnie CRSE
2-1036598
Adaptation, interprète : Cécile Canal
Collaboration artistique : Nelly
Pezelet, Sabrina Manac’h

Framboisiers

Lorsqu’Euripide, grand poète
tragique grec, nous présente
les Bacchantes révoltées
contre Thèbes, il n’y a
presque que des hommes qui
parlent. Ce texte original le
prend à revers, vous allez voir
la révolte du point de vue des
Bacchantes ! Bakkhos, dieu
du vin et de la fête, les enjoint
de se libérer de l’emprise des
hommes derrière leur cheffe,
Agavé. Mais sa fille, Urcydie,
se trouve dans un conflit
terrible avec sa mère dont
l’enjeu deviendra le trône de
la Maîtresse des Bacchantes.

Compagnie Les
Framboisiers

Chorégraphe : Delphine Thelliez
Interprètes : Flore Lussato,
Monica Tracke, Pamela Acosta,
Jean-Baptiste Sieuw, Stella
Pueyo, Aline Berenguer, Delphine
Thelliez, Pierre Sacquet
Assistante mise en scène : Charlie
Morgan
Illustratrice : Myriam Leprêtre
Création Métal : Emmanuelle
Morice
Costumes : Amélie Lugez
Combats : Pamela Acosta
Après 5 ans au festival (Dorian
Gray au Chapeau rouge), nous
représentons notre création 2017
“Orphée” avec l’histoire qui la
précède ! Nous marions le théâtre
en vers avec la violence visuelle
de la poésie antique dans sa plus
pure origine.

+33 (0)4 90 84 04 03 / +33 (0)6 63 04 09 71

CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE

14h25

16h15

17h50

18h

19h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 23 juillet

du 24 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(de 8 à 88 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h10
Chapeau Rouge

tDrame
3(à partir de 15 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 10€
1

Pratique amateur

Orphée et les
Bacchantes
d’Imago des
Framboisiers

Le poète qui réussit à entrer
dans les Enfers pour aller
chercher Eurydice, à qui l’on
a défendu de se retourner
vers elle, est le sujet de
cette création, entre toges
blanches, poésie lyrique,
sensualité et effusions de
sang ! “Du charme, de la
poésie, de la vérité, de la vie,
de la beauté ordinaire, de
l’amour, du fantasme, des
femmes, des corps, sur un
tout petit carré de scène,
comme un coup de poing,
une caresse et une blessure.”
(Critique Avignon 2017)

Compagnie Les
Framboisiers

Chorégraphe : Deáky Szandra
Interprètes : Delphine Thelliez,
Jean-Baptiste Sieuw, Pamela
Acosta, Stella Pueyo, Flore
Lussato, Julia Huber, Aline
Berenguer
Assistante MES : Monica Tracke
Combats : Pamela Acosta
Masques ombres : Marie Brulfert
Maquillages, masques : Myriam
Leprêtre
Affiche : Alain Gilot
Musique originale : Nuccia Mango
Créa Métal : Emmanuelle Morice
Habitués du Festival OFF depuis
5 ans (Dorian Gray en 2016), nous
revenons avec cette création
originale, succès 2017. Nous
défendons l’utilisation du vers
au théâtre et la recherche de la
beauté baudelairienne : l’horrible
et le sublime.

durée 1h
Chapeau Rouge

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 9€

durée 1h
Chapeau Rouge

durée 1h
Chapeau Rouge

durée 1h15
Chapeau Rouge

t

mChanson

1

1

Gainsbourg
L’homme inouï
Forever d’Oldan
Gueule d’Amour Un spectacle sur le
de Myriam Grelard

Le parcours d’un Dom Juan
pas comme les autres à
travers le regard de sa sœur
jumelle.
De l’émotion à l’état pur
NICE MATIN
Performance scénique de la
comédienne qui endosse à tour
de rôle tous les personnages
qui ont jalonné la vie de Serge.
- REGARTS
La sensibilité et la vulnérabilité
derrière l’étoffe du cynisme et
de l’arrogance
MIDI LIBRE
Saisissant de sensibilité, de
charme et de fragilité.
REVUE SPECTACLE
Dans une volupté de fumée,
on sent presque l’odeur de la
gitane.
VAUCLUSE MATIN
Une évocation discrète et
pudique, un grand moment de
théâtre.
LIBRE THEATRE
L’émotion est palpable. Serge
est incroyablement présent.
THEATRE ET CIE 06
Océan de tendresse et de
pudeur. LE BLOG CREATIF
Une vision très personnelle et
émouvante. LA PROVENCE

Compagnie Les Scènes
d’Argens
2-1084797
Metteur en scène : François Cracosky
Interprète : Myriam Grélard
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Fonds de soutien AF&C 2017
Rencontre d’auteurs à l’Hôtel
d’Europe Avignon 17 juillet

personnage le plus important
du théâtre, de la littérature, de
la création... : l’être humain !
Depuis le début de l’univers, il
marche… vers où, vers quoi ?
Qui est-il ? Que veut-il ?
Critiques :
“Un spectacle envoûtant, où
on voyage hypnotisé par la voix
d’Oldan et l’ambiance sonore
créée par son compère, Patrick
Matteis.”
“Très beau texte sur l’homme
et sa complexité...”
“Un joli moment, assez court,
poétique et philosophique.
Dans une ambiance musicale,
Oldan livre un message plein
d’espoir”
“La musique et les mots
fusionnent... la magie opère.
Très belles projections de
l’œuvre de Jérôme Bosch “
MM Web
“Un spectacle rare comme
toute expérience théâtrale
inhabituelle et réussie. Un
parcours de rêveries et de
réflexions, baigné d’utopie...”
Spectatif
“Si vous avez le goût (...) des
textes profonds, allez donc
jeter une oreille par ici”.
Telerama Sortir
Spectacle créé à Avignon, joué
au Théâtre des Déchargeurs à
Paris du 05/9 au 21/11/2017

Compagnie Zamok
2-1109424
Coprod : Okside
Metteur en scène : Daniel Olive
Interprètes : Oldan, Patrick
Matteis, Léo Sam
Compositeur : Patrick Matteis
Création video : Léo Sam

1

Les Chaises
d’Eugène Ionesco

En Persan sous-titré en
anglais
Il a fallu un travail de 18 mois
au rythme de 9 heures
par jour avec des artistes
présentant différents
handicaps pour
préparer cette pièce d’une
heure.
La pièce remporte plusieurs
succès dans différant festival
asiatique et européenne.
la troupe Papillon a
commencé un travail avec les
personnes en
situation de handicap
(mental‚ physique et moteur)
comme les personnes
atteintes du
syndrome de Down, les
personnes aveugles, sourdes
ou paralysées.

Compagnie de
l’Artestan et Papion

Coprod : Papion
Metteur en scène : Hossein Rahimi
Interprètes : Mehran Ghandehari,
Shirin Easy, Yahya Tavassoli
Directeur Artistique : Mohammad
Imani
Décor : Saeed Hasanlou
Diffusée par Artestan.
www.artestan.fr

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
1

Pêcheurs de
Rêves

de Laurent Brunetti,
Mario Pacchioli
SUCCÈS AVIGNON OFF 2017
Ce spectacle « chansons
françaises théâtralisées »
a su conquérir le cœur
de plusieurs milliers de
spectateurs par sa formule
intime piano-voix. Sélectionné
à maintes reprises pour
représenter la Francophonie
dans le monde. Plus de 190
représentations dans 17 pays.
De jeux théâtraux en
réflexions musicales, les deux
acteurs/chanteurs offrent
une interprétation théâtrale
sobre et particulièrement
efficace. Le spectateur se
laisse transporter par les
mélodies, les mots, les voix et
par l’énergie des interprètes.
« Pêcheurs de Rêves » est
de retour au Off d’Avignon.
Suivez le papillon blanc !

P&R Productions

Interprètes : Laurent Brunetti,
Mario Pacchioli
Chant : Laurent Brunetti
Piano & chant : Mario Pacchioli
Dir. d’acteur : Pascal Arbeille
Lumières : Emilie Bourdellot
OUVERT AU PUBLIC: La traversée
des sentiments
PROF. SPECTACLE: Duo
saisissant. Vrai moment de grâce
L’ECHO: Du rire aux larmes
exquises
OUEST-FRANCE: Grand moment
d’émotion
24HEURES: Virevoltant, jubilatoire

AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018 // 145

+33 (0)4 90 84 04 03 / +33 (0)6 63 04 09 71

CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE

21h20

21h20

21h20

21h20

23h

les 6, 13, 20, 27 juillet

les 5, 12, 16, 19, 23, 26 juillet

les 7, 14, 17, 21, 24, 28 juillet

les 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
juillet

du 6 au 28 juillet

Théâtre citoyen
(à partir de 11 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 9 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 5€

durée 1h05
Chapeau Rouge

durée 1h05
Chapeau Rouge

durée 1h15
Chapeau Rouge

t

durée 1h05
Chapeau Rouge

tThéâtre citoyen

durée 1h
Chapeau Rouge

t

Humour
(de 8 à 77 ans)

(à partir de 11 ans)
1

1

Le travail
Alice au pays
expliqué à mon des athlètes !
chef !
Petite histoire
de Cécile Canal
des jeux
Tous les vendredis !
3 prix du Concours
olympiques...
ème

Tournesol en 2011 (catégorie
Seul en scène - Humour).
Prologue de la saga “Alice
L’accen explique...”
Une standardiste du ministère
de l’intérieur nous invite à
découvrir son univers sonore.
En utopiste réaliste, elle en
profite pour livrer de son
petit monde un tableau aussi
militant qu’esthétique.
Mots de passe acceptés :
sécurité de l’emploi,
décroissance, activité, salaire
à vie, bien dormir la nuit,
oreilles, zygomatiques
Mots de passe refusés :
“Travailler plus pour gagner
plus”, violence, bruit,
méchanceté, ANTS.
Ecrit en 2010 et réactualisé, ce
spectacle reste entièrement
d’actualité ! Un petit traité
des réjouissances contre la
morosité ambiante.
Extraits sonores : Simplicité
volontaire et décroissance 1 de
Jean-Claude Decourt

Compagnie CRSE
2-1036598
Interprète : Cécile Canal
Collaboration artistique : Nelly
Pezelet
Voix : Thierry Tintoni, Joëlle
Haddad, Valérie Martinet,
Clémence Laboureau, Valérie
Gosse, Marie-Emilie Michel,
Mathilde Rosale
Prix libre ! Chacun participe selon
ses moyens.

de Cécile Canal

1

Création 2018 ! Tous les
lundis (sauf le 9) et les jeudis.

Tous les samedis et les
mardis (sauf le 10)

Petite histoire des jeux
olympiques …et de deux
ou trois autres choses ... à
l’époque de la bataille de
Marathon…et un petit peu
après.
Dans ce spectacle-conférence
ludique et décalé mais très
sportif , spécialement adapté
et écrit pour les 50 ans de la
cité préolympique de FontRomeu, notre héroïne nous
invite à revenir aux sources
des jeux olympiques, car
Alice a une grande passion:
la grèce antique. Elle nous
parlera ainsi de Marathon,
d’Olympie, de course à pied,
mais aussi d’Athènes, de
démocratie, de tirage au
sort... et de quelques autres
choses passionnantes. Pour
apprendre en s’amusant !
Prix libre ! Chacun participe
en fonction de ses moyens.

Après Le travail expliqué à
mon chef ! et La démocratie
expliquée à mon député ! ,
Alice L’accen, notre héroïne
à l’air naïf, se lance dans
de nouvelles explications
sur la dette publique. Car
avec la dette, il y a urgence.
Non pas à la payer ! Mais
justement, à refuser de la
payer. Seulement voilà ! A
travailler dans l’urgence,
on peut vite se retrouver en
retard. Une pièce ludique
et décalée sur le B-A – BA
de la création monétaire et
quelques joyeuses solutions à
la morosité ambiante.
Pièce à voir par tous ceux qui
gagnent moins d’un million
d’euros par an.
D’après une conférence
d’Etienne Chouard, des
articles du journal Fakir... et
autres surprises!

Compagnie CRSE

Compagnie CRSE

2-1036598
Adaptation, mise-en-scène,
interprète : Cécile Canal
Dans son travail d’éducation
populaire, à la croisée du clown et
des conférences gesticulées, Cécile
Canal propose des spectacles
ludiques, exigeants mais
accessibles au plus grand nombre.
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1

La dette
La démocratie
expliquée à
mon banquier ! expliquée à la
!
ou Eloge du par république
de Cécile Canal
cœur
Tous les dimanches et les
de Cécile Canal

mercredis.

Alice L’accen, notre héroïne,
se devait de continuer à
remettre les mots à l’endroit.
Après le mot “démocratie”,
c’est au tour du mot
“république” de refaire le
voyage vers le futur de 2500
ans en arrière. De Rome à
la Commune de Paris en
passant par la Révolution
Française et l’histoire du
suffrage universel, Alice
, dans cette conférence
ludique, historique et
très introspective se plaît
à réinterroger le qui, le
pourquoi, le but, mais surtout
... le comment et le sens.
Bien plus qu’un programme
électoral !
5ème épisode de la saga “Alice
L’accen explique...”, chaque
épisode pouvant être vu
indépendamment de tous les
autres.

Compagnie CRSE
2-1036598

2-1036598

Adaptation, interprète : Cécile Canal

Adaptation, interprète : Cécile Canal
Collaboration artistique : Nelly
Pezelet
Voix : Leslie Menahem, MarieEmilie Michel, Naïsiwon El Aniou,
Christine Canal, Michèle Moragas
Régie : Ninon Robert

Depuis 2005, Cécile Canal se
consacre à la forme monologuée.
Son travail à la croisée du clown
et des conférences gesticulées de
Franck Lepage s’appuie toujours
sur les thèmes forts et engagés.

Prix libre ! Chacun participe en
fonction de ses moyens.

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

tarif : 10€
tarif abonné : 5€

Prix libre !

Did’H
“Du Club med
à la scène”
de Didier Guenaou

Du burlesque à l’humour fin,
l’art de rire sans vulgarités,
de son expérience dans les
villages vacances, jusqu’à ses
déboires sentimentaux, avec
des personnages marrants et
touchants. Si vous souhaitez
passer une excellente
soirée, n’hésitez pas à aller
voir Did’h, généreux, super
sympa avec de la répartie et
un spectacle ou le rire est
garanti.

Compagnie Jamat
2-1084860
Metteur en scène : Didier Guenaou
Interprète : Did’H
Le théâtre du Chapeau Rouge et
l’équipe du lieu, est pour Did’H
un coup de cœur depuis plus de 5
ans , il y anime avec grand plaisir
des scènes ouvertes tout arts
confondus. il a fait les prémices
de son spectacle sur ce lieu.

2 4 5 6
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CHAPELLE DE L’ORATOIRE
32, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 64 64 01 51
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE /
104 places

h / Gradins
Administrateur
Francesco Agnello
1-060622
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Les Oratoriens (communauté
de prêtres fondée par saint
Philippe Néri au XVIème
siècle) construisent à côté
du couvent des Dominicains
cette chapelle consacrée en
1750. Devenue un dépôt de
poudres sous la Révolution
française, elle est rendue au
culte en 1825 et aujourd’hui
rattachée à la Paroisse saint
Agricol. L’édifice a été classé
monument historique en
1912. La chapelle, restaurée
en 2006, est un lieu de Paix.
Pendant le Festival, des
spectacles professionnels
sont accueillis en journée et
soirée. D’autres propositions
à entrée libre sont faites
certains jours dans la
matinée : le programme est
disponible à l’entrée de la
chapelle.

11h

13h

13h

15h

du 11 au 23 juillet
relâche les 13, 17, 20 juillet
résa : +33 (0)6 60 48 05 61

les 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 27, 28 juillet
résa : +33 (0)6 26 26 58 18

les 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24,
25, 26 juillet
résa : +33 (0)6 81 41 80 15

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 18 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

t

mSpectacle musical

mSpectacle musical

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 11€

Sortilège

Francesita

durée 1h15
CHAPELLE DE L’ORATOIRE

Théâtre
(à partir de 11 ans)

durée 1h
CHAPELLE DE L’ORATOIRE

1

entrée libre

De Vers
en verres

de Molière, Racine,
Marivaux et les autres
Un spectacle à la carte où le
public choisit ce qu’il déguste…
Servi en costumes d’époque,
le menu vous propose un large
panel des plus beaux textes
extraits du répertoire classique
(Baudelaire, Hugo, Molière,
Musset, Marivaux, Racine,
Rostand…).
Les textes les plus plébiscités
alimenteront le spectacle du
jour. Une présentation de la
pièce et de ses protagonistes
vous sera servie avant chaque
scène. En collation, quelques
“gourmandises théâtrales “ !
Après le spectacle, le verre de
l’amitié vous est offert pour
prolonger cette rencontre.
Si vous avez aimé le menu du
jour, vous pourrez librement
remplir notre soupière
de monnaie sonnante et
trébuchante ;)
Nous vous attendons pour vos
commandes !

Compagnie Le Théâtre
au Lion d’Or
2-1083403
Metteuse en scène : Laetitia
Interprètes : Anne Dorothée,
Floriane, Stéphanie, Sylvia Maria,
Hervé, Lionel, Pierre, Yannick
Costumière : Mélodie
Une compagnie au service des
grands textes
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de Katerina Fotinaki,
Irini Gonou
Une performance musicale
où la poésie, le rythme et la
musique se transforment en
un rituel pour exorciser le
mal, un antidote contre toute
forme de désespoir.
“Avec l’humour profond qui la
caractérise, Katerina Fotinaki
nous transporte dans les
pouvoirs surnaturels de la
musique. Pour tromper son
désespoir, elle en appelle
à l’incantation originelle du
théâtre et de la poésie. Un
secret contre le malheur
auquel elle nous invite avec
une simplicité contagieuse
nous rappelant sans bruit la
merveilleuse liberté et agilité
de pensée de la philosophie
grecque.” Armel Veilhan
Les DNA “Entre sorcellerie
artistique, textes
prophétiques et humour grec,
Katerina Fotinaki fait des
ravages”

Compagnie Barefoot
Productions
2-1102776
Interprète : Katerina Fotinaki
Barefoot Productions produit des
spectacles originaux de théâtre
et de musique, qui embarquent le
spectateur dans les histoires du
monde entier.

durée 1h
CHAPELLE DE L’ORATOIRE

durée 1h
CHAPELLE DE L’ORATOIRE

t

1

de Louise Jallu,
Enrique Delfino,
Bernard Cavanna
Après avoir lu “Le chemin
de Buenos-Aires” d’Albert
Londres sur la “traite des
blanches” en Argentine,
Louise Jallu est partie à la
recherche de ces femmes
condamnées à vivre et
mourir dans les bordels,
dont certaines ont donné leur
prénom ou leur surnom à des
thèmes emblématiques de
Tango : Griseta, Francesita..
Louise Jallu véritable
révélation du tango moderne,
transmet cette tradition en
apportant un regard nouveau
à cette musique. “Un concert
mémorable. Un disque
remarquable.” Jazz Magazine

Compagnie Jallu
Production
2-1102776
Interprète : Louise Jallu
Jallu Production produit les
spectacles de Louise Jallu.

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Pierre et
Mohamed

d’Adrien Candiard
Il y a 22 ans, 1 août 1996 Mrg
Pierre CLAVERIE évêque
d’Oran, était assassiné avec
Mohamed BOUCHIKHI,
un jeune Algérien qui le
conduisait à l’Évêché. La
pièce écrite par Adrien
Candiard rend hommage au
message d’amitié, respect
et à la volonté de dialogue
interreligieux de Pierre
CLAVERIE à partir de ses
textes. La pièce Pierre et
Mohamed à ce jour plus
de 1000 représentations
en France et à l’étranger
-Théâtres - Lycées - Prisons.
Mrg Pierre CLAVERIE fait
partie des 19 chrétiens
qui seront béatifiés dans
quelques mois.
Metteur en scène
Francesco AGNELLO
( Prix Villa Médicis 96 )
Comédien : Thibault Jarry
Musicien : Francesco Agnello

Compagnie Aircac
2-1060621
Metteur en scène : Francesco
Agnello
Interprète : Thibault Jarry
Musicien : Francesco Agnello
Compagnie A.I.R.C.A.C ( aircac@
free.fr ) Contact : 06 64 64 01 51
www.pierre-et-mohamed.com
francesco-agnello.weebly.com
Photo : Nicolas Hagnéré

+33 (0)6 64 64 01 51

CHAPELLE DE L’ORATOIRE
Philippe ROY © SAIF images

Sandrine CELLARD © SAIF images

16h30

18h

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 18 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

du 13 au 28 juillet
relâche les 18, 23 juillet
résa : +33 (0)6 10 54 71 18

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h
CHAPELLE DE L’ORATOIRE

durée 1h10
CHAPELLE DE L’ORATOIRE

(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Le 5ème Evangile
Fr. Henri Vergès
d’Adrien Candiard

Le titre de la pièce est
directement tiré des propos
d’Henri Vergès frère mariste.
Le 5ème évangile que tout le
monde peut lire, c’est celui
de notre vie ».
Adrien Candiard, s’inspirant
de la vie et des écrits du
frère Henri, a imaginé le
personnage d’Ahmed, ancien
élève d’Henri au lycée de
Sour-El-Ghozlane .
À travers 7 lettres, 4
d’Ahmed et 3 d’Henri, les
spectateurs découvrent les
trais essentiels du religieux
éducateur qu’a été le frère
Henri.
Le Frère Henri Vergès fait
partie des 19 chrétiens
qui seront béatifiés dans
quelques mois
Comédien : Gérard Rouzier
Musicien : Francesco Agnello

Compagnie Aircac
2-1060621
Metteur en scène : Francesco
Agnello
Interprète : Gerard Rouzier
Musicien : Francesco Agnello
A.I.R.C.A.C Association
Internationale de Recherche
et de Création Artistique
Contemporaine. ( aircac@free.fr ).
Contact : 06 64 64 01 51

entrée libre

La terre
d’Havel

Terre Contraire
d’après Václav Havel
50 ans après le souffle de
liberté du Printemps de
Prague, la terre d’Havel
vous entraîne - forte de son
succès en 2017 - avec ses
personnages toujours plus
attachants et engagés.
Portée par un musicien
conteur, la terre d’Havel est
une partition à deux voix :
Václav HAVEL dramaturge,
dissident, prisonnier, président
et Olga HAVLOVA sa femme,
comédienne, photographe.
Séparés par les murs, mais
jamais loin l’un de l’autre, les
deux artistes se répondent
avec passion sur le sens de
leurs actes culturels et de
résistance. En plein régime
autoritaire, face à une justice
arbitraire, mari et femme
luttent avec humilité et
éthique. Leurs voix/voies
résonnent avec notre époque.
L’œuvre d’HAVEL irrigue ce
spectacle de ses réflexions
sur la déshumanisation de
l’homme moderne, le miracle
de l’existence et en appelle à la
responsabilité de chacun.

Compagnie Terre
Contraire
DOS-20184185
Metteur en scène : Hervé Reboulin
Interprètes : Cécile Cormeraie,
Arnaud Vervialle, Hervé Reboulin,
Cyril Despontin
Collaboration Artistique : Laetitia
Leterrier, Roland Conti
Création TC, partenariat avec le
Portail Coucou. www.terre-contraire.
fr terre.contraire@gmail.com

durée 1h
CHAPELLE DE L’ORATOIRE

m

Concert
(à partir de 3 ans)
entrée libre

Hang Solo en
nocturne

de Francesco Agnello
Hang Solo en nocturne
est un concert de Hang.
Francesco Agnello nous
fait découvrir ces musiques
à travers cet instrument
Suisse d’une qualité sonore
révolutionnaire inventé il y
a quelques années. Depuis
10 ans Francesco Agnello
explore cet instrument et
travaille pour le théâtre et
le cinéma avec Peter Brook
( Warum Warum ), Pippo
Delbono , Eugenio Barba de l
Odin Teatret . Psaume dans la
ville . Film “ Violette Leduc “
d’Esther Hoffenberg. Depuis
la sortie de Hang 1 il donne
des concerts de Hang dans
le monde entier. Francesco
Agnello est Lauréat du Prix
Villa Médicis 96. ENTREE
LIBRE.

Laurent VILLERET © PINK, SAIF images

La SPEDIDAM met tout en oeuvre pour
garantir aux artistes interprètes de toutes
catégories la part des droits de rémunération qu’ils doivent percevoir dans le
domaine sonore comme dans le domaine
audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des droits à plus
de 100 000 artistes dont plus de 36 000
sont ses associés.
En conformité avec la loi de 1985, la
SPEDIDAM affecte une part des sommes
qu’elle perçoit à des aides à la création, à
la diffusion du spectacle vivant et à la
formation d’artistes.

Compagnie Aircac
2-1060621
Interprète : Francesco Agnello
Président : Philippe Lucas
Communication : Beatriz
Castellary
A.I.R.C.A.C ( aircac@free.fr )
Contact : 06 64 64 01 51
francesco -agnello.weebly.com
www.facebook.com

Société de Perception et de
Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes
16 rue Amélie - 75343 Paris Cedex 07
Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58
communication@spedidam.fr
www.spedidam.com
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CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ
21G, rue des Lices
(en face du n°60)
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 07 49
www.verbeincarne.fr
Salle Edouard Glissant /
115 places

b / h / Fauteuils
Président Greg Germain
Directrice
Marie-Pierre Bousquet
Administratrice
Séverine Nativel
1-1086193
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Nous prétendons que le
théâtre est le lieu où la vie se
donne à voir.Toutes les vies,
celles que nous rêvons et
celles que nous vivons… Dans
cette Chapelle-Théâtre, une
3ème décennie commence, et
avec constance nous essayons
d’entrer en résonance avec
les voix de l’archipel France.
Celui qui s’étend sur toutes les
mers du monde, avec toujours
à l’esprit les paroles d’Édouard
Glissant qui portent notre lieu.
Pas de cultures qui puissent
se dire métropole des autres
et des auteurs qui ne veulent
rien ignorer des mouvements
de l’histoire. Alors les troupes
de Polynésie et de Guadeloupe,
de Réunion et de Guyane,
de Corée et de NouvelleCalédonie, vous accueilleront
pour vous faire visiter leurs
imaginaires singuliers et
pluriels et les obscurs de tant
d’histoires…Merci à la Mairie
d’Avignon, aux Ministères
de l’Outre-Mer et de la
Culture, aux Collectivités de
Guadeloupe et Martinique,
et à tous nos merveilleux
partenaires. Pot’la wouvè,
kontan vwè zot! Greg Germain
et Marie-Pierre Bousquet

Projections/
rencontres

les 15, 16 et 17 juillet 2018
En partenariat avec l’Institut
du Tout-Monde
Salle Edouard Glissant
le 15 juillet à 9h45
(accueil-café à 9h30),
les 16 et 17 juillet à 10h00
(accueil-café à 9h45)
tarif : 6€

1

Les écrans du
Tout-Monde –
Poétiques de
résistance

Le 15 juillet à 9h45
Fugitif où cours-tu ?
(Documentaire 84 min)
Réalisé par Nicolas Klotz et
Elisabeth Perceval. Avantpremière Arte (La Lucarne).
Projection suivie d’un dialogue
entre Edwy Plenel, Nicolas Klotz,
Elisabeth Perceval et Dénétem
Touam Bona (philosophe, auteur
du livre Fugitif, où cours-tu ?
Puf, 2016). Séance de dédicace
du livre avec l’auteur.
//////
Le 16 juillet à 10h
Hommage à Sony Labou Tansi,
“Je ne suis pas à développer
mais à prendre ou à laisser ».
Extraits de Diogène à Brazzaville
(1999), film de Ferdinand
Batsimba et Léandre-Alain
Baker
“Le point-virgule” mise en scène
et interprétation Jean Felhyt
Kimbirima
Rencontre avec Patrice Yengo,
anthropologue, chercheur
associé à l’Institut des Mondes
Africains de l’EHESS
//////
Le 17 juillet à 10h
Leros, un Exil Insulaire chez les
Damnés
Oratorio en 9 chants, écrit et
interprété par Miléna KartowskiAïach
Lecture chorale accompagnée
de chants grecs et yezidis et de
projections du film tourné sur
l’île de Leros.

ADOC
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Exposition

durée 8h
du 6 au 28 juillet
En collaboration avec
L’agence à Paris
Petite Chapelle - en face du
Théâtre - 60 rue des Lices
De 12h30 à 20h
entrée libre

Malaïka Dotou
Sankofa

La série photographique
« Malaïka Dotou Sankofa » a
été réalisée par Laeïla Adjovi
et Loïc Hoquet dans l’ancien
Palais de Justice de Dakar. Le
titre mêle plusieurs langues
africaines pour nommer
une créature métaphorique
et imaginaire incarnée par
la danseuse Marie-Agnès
Gomis. « Malaïka » en swahili
signifie ange, « Dotou »
en fon, signifie « rester
déterminé », Sankofa est un
symbole adrinka, l’écriture
idéographique des Akan au
Ghana, qui représente un
oiseau la tête tournée en
arrière déposant un œuf sur
son dos, et qui symbolise
l’importance d’apprendre du
passé. Laeïla Adjovi et Loïc
Hoquet interrogent le mythe
médiatique contemporain
d’une « Afrique émergente »,
et nous rappellent que le
destin du Continent est
entre les mains de ceux qui
s’élèvent selon leurs propres
règles quels que soient les
obstacles.
Présentée à la dernière
Biennale d’Art de Dakar, en
mai 2018, « Malaïka Dotou
Sankofa » a remporté le
Grand Prix Léopold Sédar
Senghor.

ADOC - Théâtre de
la Chapelle du Verbe
Incarné

Interprètes : Laeïla Adjovi et Loïc
Hoquet

12h05

13h35

du 7 au 25 juillet
relâche les 12, 13, 19, 20 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

mdOpéra / Danse /
Perfomance-concert

Théâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 55min
Salle Edouard Glissant

1

Chantez et
dansez !

de #1 C.W Gluck
#2 Véronique Nave,
#3 Paul Wamo,
#1 - LE MARIAGE DU DIABLE
OU L’IVROGNE CORRIGÉ - 07
au 11/07 C’est Carnaval aux
Antilles. Cet opéra burlesque
et fantastique de Gluck, mêlé
de musiques d’outre-mer,
nous transporte dans une fable
réjouissante qui célèbre le
pouvoir du théâtre.
--------------------------#2 - LE TOUR DU PACIFIQUE
EN 80 PAS - 14 au 18/07
Un choréologue et son
assistante s’envolent à bord
d’une montgolfière pour
découvrir et notifier les danses
traditionnelles du Pacifique.
Au fur et à mesure de leurs
aventures, l’imaginaire de
nos deux compères va les
faire voyager vers des danses
réinventées.
---------------------------#3 -SOL- 21 au 25/07
Accompagné de deux musiciens,
l’artiste venu de l’Océan le
plus grand et le plus oublié du
Monde tient une parole engagée.
Ses textes nous parlent de
Mémoire,d’Identité, de là d’où
il vient et des bruits du Monde
qu’il traverse.

Compagnie Du Tout
Monde - Cie Troc en
Jambes -Paul Wamo
2-1038151
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du verbe incarné Opéra Paris Outre-Mer
Interprètes : #1 Ménélia Attal,
Marie-Claude Bottius, Joël
O’Cangha, #2 Véronique Nave et
Gauthier Rigoulot, #3 Paul Wamo,
Ulrich Wolters, Christophe Isselee

durée 50min
Salle Edouard Glissant

t

1

La forêt des
illusions

de Grégory Alexander
L’enfant s’est enfoncé dans
la forêt pour retrouver sa
grand-mère qui a disparu.
En découdre avec celui qui
a fait ça. Même s’il s’appelle
Massala et qu’il n’est rien
moins que le gardien du
grand bois. Pas n’importe
quel bois. Cette forêt là,
Où la frontière entre le
réel et le rêve est poreuse.
Embrouillée. Comme cette
brume qui s’élève au lointain.
Sur son chemin, l’enfant
rencontre un caïman blanc.
C’est rare un tel caïman.
Il n’y a aucun livre qui en
parle à l’école. La bête pense
qu’elle est «foutue» comme
ça, à cause des humains qui
déversent des choses dans
la rivière et que c’est pour ça
qu’il a un peu la rage. Mais au
fond il ne sait pas vraiment.
D’ailleurs, il préfère “attendre
de voir un peu” avant de
dévorer l’enfant...

Compagnie des
Cueilleurs de Brume
2-1102054
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : Grégory Aexander
Interprètes : Anne Meyer, Devano
Bhatooe
Décor : Marion Chombart De
Lauwe
Scénographie : Grégory Alexander
Costumes : Lea Magnien
Musique/Compositeur : Sylvain
Santelli
Lumières : Michael Creusy
Soutiens : DAC GUYANE / CTG /
SPEDIDAM

+33 (0)4 90 14 07 49

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ

15h

16h35

17h55

19h40

21h35

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

Théâtre citoyen
(à partir de 11 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

durée 1h10
Salle Edouard Glissant

1

durée 55min
Salle Edouard Glissant

1

Le sac de Litha Kala
de Gilbert Laumord

Une navigation poétique
qui invite à revisiter le
Chaos-Monde d’Edouard
Glissant dans la rencontre
de la Guadeloupe et de
la Corée du Sud autour
du conte, du chant et des
musiques traditionnelles.
Une proposition
esthétique contemporaine
transdisciplinaire qui célèbre
la diversité linguistique,
culturelle et donne à réfléchir
sur le cycle de la vie et de la
mort.

Cie Siyaj & K’Arts
2-1067951
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : Gilbert
Laumord
Interprètes : Young-Suk Choi,
Didier Juste, Lucile Kancel,
Mo-Eun Kim, Christian Laviso,
Hui-Woong Lee, Seung-Hyuk Lee,
Ga-Aie Moon
Direction d’acteurs : Junho Choe
Traduction texte en coréen :
Lukhan Lee
Compositeur : Young-Suk Choi,
Christian Laviso
Décor : Seung-Ryul Shin
Lumières : David Esguerra
Costumes : Kim Yeeun Han Kyuri
Régie générale et surtitrage en
français : Si-Jung Yeom
Administrateur : Youngkwan Jee
Direction administrative : Elvia
Gutierrez
Production : Cie Siyaj et K’Arts
Theater Platform
Soutiens : Ministère de la Culture
DAC-Guadeloupe, Université
Nationale des Arts de Corée,
Conseil Régional Guadeloupe, Cap
Excellence-Centre Culturel Sonis,
Ville des Abymes, FEAC, Conseil
Départemental Guadeloupe

de Sergio Grondin,
Léone Louis
Parole intime, femme
puissante, bouffées électro
et gouttes de pluie. Dans ce
récit moderne Léone Louis
part en solitaire sur les traces
de son histoire à travers Kala,
sorcière mythique, femmeoiseau. Entre autofiction
et fantastique, sa quête
d’identité nous plonge dans
les mystères d’une lignée
de femmes debout touchées
par les ombres. Une histoire
d’aujourd’hui : Héritage,
secret et envol.

Compagnie Baba Sifon
2-1094439
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : Sergio Grondin
Interprète : Léone Louis
Assistante à la mise en scène :
Audrey Levy
Création sonore et musicale :
Thierry Th Desseaux
Chant : Kaloune
Création Lumière : Alain Cadivel
Régie Lumière : Tristan Thomas
Costumes : Aurélie Kerbiquet,
Laurence Julien
Création du décor : Cédric
Perraudeau
Production : Marion Moreau
Soutiens : DAC-OI, Région
Réunion,Ville de Saint-Paul,
Ville de Saint-Leu, Département
Réunion, le Séchoir – Scène
conventionnée de Saint-Leu,
Léspas Culturel Leconte De Lisle,
le SPIP-Centre Pénitentiaire
Domenjod, le LAB (Les Agités du
bokal)

durée 1h15
Salle Edouard Glissant

1

Le corps en
obstacle
de Gaëtan Peau

Les personnages de cette
pièce n’avaient pas beaucoup
de chance de se rencontrer.
Leurs vies, origines, désirs ne
semblaient pas converger.
Et pourtant, parce que les
Hommes sont surprenants, et
que la vie est à leur image, ils
vont devoir s’écouter.
“Nous sommes aujourd’hui,
dans une agence de sécurité
privée qui voit sa demande
s’accroître soudainement.
Cédric se trouve empêché
parce que les candidatures
ne correspondent pas à son
idéal, lui-même est au bout
de son propre système, de
son fonctionnement intime.
Acculé, il prend une décision,
discutable, curieuse ;
embaucher des sans-papiers.
Dans cet endroit, vont se croiser
autant de personnages qu’il y a
de perspectives de vie.”
J’ai voulu écrire au présent,
avec légèreté, humour, tout en
interrogeant nos impasses.

Cousin d’Edgar
2-1098642
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : Gaëtan Peau
Interprètes : Greg Germain, David
Seigneur, Stéphane Brel, Sumaya
al-Attia, Nicolas Mouen
Musique/Compositeur : Stéphane
Rosello
Lumières : Alexandre Dujardin
Administration : Anne Gégu
SPEDIDAM - ADAMI
Soutien Théâtre 13, La Camillienne,
Le Prisme d’Elancourt

durée 1h10
Salle Edouard Glissant

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h35
Salle Edouard Glissant

t

1

Circulez!

de José Jernidier
Circulez, il n’y a rien à voir !
Oui, Monsieur l’Inspecteur
aurait aimé qu’au moment de
l’accident matériel les lieux
soient accessibles, que tous
ces gens qui s’agglutinent
autour du véhicule dégagent.
Que les passants passent, et
ne s’inquiètent pas de savoir,
combien y a-t-il de blessés ou
de morts. Que ces derniers ne
cherchent pas à connaître si la
victime est un proche parent,
ami. Exactement, comme cela
se passe dans le “pays en
dehors”.

Compagnie Nayo’
Konsept Pawol é Mizik
2-1095916
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : José Exelis
Interprètes : Joël Jernidier, José
Jernidier
Assistante à la mise en scène :
Marion Phipps
Création lumière : Fred Libar
Décor-costumes : sarah Desange
Création musique : Rudy
Benjamin, Frédéric Caracas, René
Geoffroy
Collaboration artistique : Suzy Maniry
Administration-Diffusion : Daniel
Legrand
L’association Nayo’Konsept est la
rencontre entre texte et musique
de Guadeloupe et du Monde.
Coproduction: Théâtre du 6ème
Continent
Soutiens: DAC MartiniqueCollectivité territoriale MartiniqueRégion Guadeloupe-Tropiques
Atrium scène nationale de la
Martinique- L’Artchipel Scène
nationale de la Guadeloupe-Centre
culturel Sonis-Cap Excellence -Ville
des Abymes - Air caraibes

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Champignons
de Paris (Les)
d’Emilie Génaédig

PRIX BEAUMARCHAIS 2016
Entre 1966 et 1996, la France
réalise 193 tirs aériens puis
souterrains sur les atolls
de Moruroa et Fangataufa,
près de Tahiti. Sous couvert
de protéger la paix, elle se
dote d’une arme capable de
détruire la Terre. Le spectacle
illustre les rêves de progrès
et de prospérité promis par
l’Etat, puis relaie la parole
des témoins. Il apporte un
éclairage sur la réalité du
nucléaire, les premières
prises de conscience, les
incidents, les maladies,
les désastres sociaux et
écologiques…
“BOULEVERSANT,
PRODIGIEUX, UN SPECTACLE
D’UTILITÉ PUBLIQUE !”
La Dépêche de Tahiti
“SALUTAIRE ! ENFIN LE VOILE
SE LÈVE.” Tahiti Infos
“LA PIÈCE RACONTE SANS
CONCESSION UNE PARTIE
DIFFICILE DE NOTRE HISTOIRE. A VOIR ABSOLUMENT !”
Le Ministre de la Culture en
Polynésie française

Cie du CAMéLéON

Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : F. Bourcier
Interprètes : Tepa Teuru, Tuarii
Tracqui, Guillaume Gay
Soutiens : Ministère de la Culture
(PF), Air Tahiti Nui, FEAC,
Beaumarchais-SACD
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47 PLAN 1 G4 / +33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - DIRECTION GÉRARD GELAS
8 bis, rue Sainte Catherine
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 74 87
http://www.chenenoir.fr
Salle John Coltrane /
100 places

b / h / Chaises / Gradins
Salle Léo Ferré / 288 places

h / Fauteuils
Directeur
Gérard Gelas
Administratrice
Aurélie Pisani

10h

11h

11h

12h05

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 9, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h25
Salle Léo Ferré

durée 1h
Salle John Coltrane

9871
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

4cClown
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€
1

Compagnie de créations dont
les spectacles tournent à
travers le monde entier, le
Théâtre du Chêne Noir, fondé
et dirigé par l’auteur-metteur
en scène Gérard Gelas
depuis 1967, est aussi ce lieu
emblématique d’Avignon, qui
accueille hiver comme été
des artistes de grand renom
comme de jeunes talents à
découvrir, et des dizaines
de milliers de spectateurs
chaque saison.
Y sont programmés des
spectacles de théâtre bien
sûr, mais aussi de danse,
musique, humour, magie,
des comédies musicales, des
conférences, cabarets dînersspectacle…
« Scène d’Avignon »
conventionnée, le Théâtre du
Chêne Noir est subventionné
par le Ministère de la Culture
- DRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
le Conseil Départemental du
Vaucluse, la Ville d’Avignon.

Lodka

d’Olga Eliseeva,
Alexander Gusarov,
Yulia Sergeeva,
Marina Makhaeva,
Natalia Parashkina
Les artistes co-auteurs
du spectacle culte La
Famille Semianyki (SaintPétersbourg, Russie)
reviennent dans leur nouvelle
création. LoDka (en Russe «
petit bateau ») et embarque le
spectateur dans le tumulte du
quotidien d’un petit théâtre.
Un kaléidoscope de
personnages drôles
et touchants dans des
situations rocambolesques
inspirées par un long vécu de
comédiens de théâtre. Sans
un seul mot et, en même
temps, avec une justesse
poignante et un humour
incisif, ces artistes nous
racontent leurs rêves, leurs
peines , leurs espoirs et leur
humanité.

Quartier Libre
2-1050117
Coréa : Théâtre du chêne noir
Metteur en scène : Sergey Byzgu
Interprètes : Olga Eliseeva,
Alexander Gusarov, Marina
Makhaeva, Yulia Sergeeva, Natalia
Parashkina
SPEDIDAM
LoDka (Création 2017) de et
avec Olga Eliseeva, Alexandr
Gusarov, Yulia Sergeeva, et
Marina Makhaeva (artistes de la
cie Théâtre Semianyki ) et avec
la participation exceptionnelle de
Natalia Parashkina, comédienne de
théâtre et de cinéma russe.
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(à partir de 6 ans)

durée 1h
Salle John Coltrane

tThéâtre

(à partir de 9 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€

Le tour du
monde en 80
jours

de Jean-Charles
Raymond

de Jules Verne,
Jean-Charles Raymond
Théâtre à partir de 6 ans.
Zibeline - La Naïve livre
l’une de ces pépites dont
elle a le secret. On retrouve
le héros de Jules Verne,
Phileas Fogg, mais après
ses tribulations autour du
monde… Accompagné de
Passepartout, il devient
la vedette d’un spectacle
de music-hall qui passe
la prolifique production
livresque de son créateur à
la moulinette de sa fantaisie.
Irrésistible !
Ce spectacle a été créé le 09
février 2018 à l’Espace Nova
Velaux (13).

Compagnie La Naïve
2-111934
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Jean-Charles
Raymond
Interprètes : Bruno Bonomo,
Patrick Henry, Hervé Peziere
Administratrice de tournée :
Laurence Hebrard
Chargée de diffusion : Anne-Lise
Ourmieres
Compagnie professionnelle de
théâtre depuis 1999.
Coproductions Espace Nova Velaux
(13) et Mairie de Pertuis (84).
Avec le soutien de la Région PACA
et le Conseil Départemental du
Vaucluse.

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€
1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€
1

durée 1h40
Salle Léo Ferré

1

La mort (d’)
Monsieur Agop Agrippine
Théâtre à partir de 9 ans.
Azad quitte l’Arménie pour
retrouver l’homme qui lui a
sauvé la vie pendant la guerre
et lui livrer son bouleversant
secret. Mais avec « Monsieur
Agop, Marseille, France »
comme seules indications,
l’aventure promet d’être
rocambolesque !
D’après une histoire vraie.
La Provence - Un message
universel de tolérance et de
paix.
Zibeline - La chute touche au
cœur.
Tjampa - Un cri pour la paix.
Prix de la Presse 2012.

Compagnie La Naïve
2-111934
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Jean-Charles
Raymond
Interprètes : Bruno Bonomo,
Patrick Henry, Hervé Peziere,
Marie Salemi
Administratrice de tournée :
Laurence Hebrard
Chargée de diffusion : Anne-Lise
Ourmieres
Compagnie professionnelle de
théâtre depuis 1999.
Coproduction Mairie de Pertuis (84).
Avec le soutien de la Région PACA
et le Conseil Départemental du
Vaucluse.

d’Hercule Savinien de
Cyrano de Bergerac
Dans LA MORT (d’) AGRIPPINE,
d’un auteur dont tout le
monde connaît le nom, et
l’œuvre presque personne (il
s’agit de Cyrano de Bergerac
: le vrai !), nous ne cessons
d’apprendre que ce qui vient
de se dire n’était pas «vrai».
Que les “personnages”…
mentaient. Tous. Tout le
temps. Même, peut-être,
quand ils avouent qu’ils
mentent ! Tout se passe ici
comme si ces “personnages”
étaient, en même temps
qu’“eux-mêmes”, les acteurs
de leurs personnages.LA
MORT (d’) AGRIPPINE n’a pas
pour personnage principal
Agrippine, mais… la croyance
du spectateur. C’est croire qui
s’y trouve mis à mort. Cette
non-foi ouvre sur la radicalité
même de l’existence. Rien de
sûr à quoi croire, seul reste le
vertige de vivre, la sauvagerie
d’être.

Cie Miroir et Métaphore
2-1108838
Coréa : Le Chêne Noir
Metteur en scène : Daniel
Mesguich
Chorégraphe : Caroline Marcadet
Interprètes : Sarah Mesguich,
Sterenn Guirriec, Rebecca Stella,
Jordane Hess, Joelle Luthi, Yan
Richard
SPEDIDAM - ADAMI
Production Miroir et Métaphore.
Coréalisation Thèâtre du Chêne
Noir. Avec le soutien du Ministère
de la Culture

+33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - DIRECTION GÉRARD GELAS

12h45

14h30

14h45

16h30

16h45

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

4tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€

Contemporain
(à partir de 12 ans)

durée 1h20
Salle John Coltrane

1

durée 1h10
Salle Léo Ferré

durée 1h15
Salle John Coltrane

(à partir de 8 ans)
1

J’aime Valentine Oh oh
de Camilla Pessi,
mais bon...
Simone Fassari,
de Rudy Milstein

Idal a envie de changer le
monde, mais bon il a déjà la
flemme de changer les draps
du lit... Il aimerait bien être
heureux, mais bon quand il
y réfléchit il se dit qu’il est
peut-être trop ambitieux... Il
aime Valentine, mais bon...
l’engagement c’est compliqué
quand on sait pas ce que ça
veut dire. Ça parle de juifs, de
goys, un peu des musulmans
aussi ! Des pieds, de l’amour,
de l’amour avec les pieds,
ça parle de je suis Charlie
et de chlamydia ! Ça parle
d’identité.
C’est comme un monologue,
mais pas vraiment parce qu’il
y a aussi des dialogues. C’est
un seul en scène, mais bon
pas vraiment du coup, parce
qu’ils sont trois…
Bref, c’est l’histoire d’Idal, de
Marc et de Valentine.

Ki m’aime me suive
2-1066422
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Mikael Chirinian
Interprètes : Rudy Milstein, Agnès
Miguras, Farid Bouzenad
Scénographe : Natacha Markoff
Lumières : Denis Koranski
Musique : Pierre-Antoine Durand
Collaboration artistique : JulienBenoît Birman
Relations Presse : Laurence
Falleur Vincent Bayol
Ki M’aime Me Suive - Producteur
de spectacles - Créateur
d’émotions

Louis Spagna

Après le triomphe de PSS
PSS, la Compagnia Baccalà
présente son nouveau
spectacle : Oh Oh.
Une création qui s’inscrit
dans la tradition clownesque,
la renouvelant sans la
dénaturer. Deux personnages
à la fois forts et incertains,
deux caractères dans un état
errant et naïf avec lesquels
la compagnie étudie les
dynamiques clownesques de
l’être humain pour pénétrer
dans son intime. Oh Oh est
un morceau de vie du duo,
un passage occasionnel, une
chute libre d’en haut pour se
poser sur la scène découverte
presque par hasard. Sans un
mot et à travers le langage
universel du corps, de
l’acrobatie, du mime et de la
musique en direct, les deux
personnages s’expriment, se
découvrent, se transforment.
Nombreux sont ceux qui les
connaissent déjà et auront le
plaisir de les redécouvrir dans
cette nouvelle aventure, les
autres les rencontreront avec
stupéfaction.

Compagnie Baccalà
2-1050117
Coréa : Théâtre du chêne noir
Metteur en scène : Valerio Fassari,
Louis Spagna
Interprètes : Camilla Pessi,
Simone Fassari
Une production Quartier Libre

durée 1h30
Salle Léo Ferré

durée 1h15
Salle John Coltrane

t

1

1

Le dernier
homme
de Julien Gelas

Que ferions-nous si nous
étions le dernier homme ou la
dernière femme sur terre ? Que
serions-nous surtout ?
21 novembre 2084, côte ouest
des Etats-Unis…
Il vient d’inventer une machine
capable de connecter la matière
et la pensée. Une invention de
celles qui transforment le cours
de l’humanité.
Mais sa vie bascule lorsque le
Pouvoir tente de la récupérer.
Sa femme est enlevée, Il est
séquestré… et frappé d’une
paradoxale malédiction : le voilà
désespérément immortel, dans
un monde en proie à un conflit
planétaire qui viendra à bout de
l’humanité entière…
Le dernier homme sur terre
nous livre son destin incroyable,
s’accrochant à l’espoir d’être
ainsi délivré de ses chaînes et
de rejoindre paisiblement ses
semblables…
Une pièce d’anticipation
sous-tendue par une
question vertigineuse : que se
passerait-il si nous accédions à
l’immortalité dont nous rêvons
tant ?
Un texte au goût d’apocalypse,
qui nous renvoie avec énergie à
notre réalité présente, avec tous
ses dangers et ses espérances.

Compagnie Chêne Noir
9871
Metteur en scène : Julien Gelas
Interprète : Paul Camus
DRAC PACA, CR PACA, CD84, Ville
d’Avignon

Récréation

de Sam Azulys,
Arnaud Bertrand
Fabrice, un Tycoon moderne
achète un théâtre pour s’offrir
une “récréation” et décide
de faire l’acteur comme
d’autres pratiqueraient un
sport extrême. Arrivé sur
l’arène de la scène, Fabrice
doit apprivoiser la troupe :
Carole, la star déclinante
entre deux âges, diva pleine
d’intelligence et de malice,
Emma, la jeune comédienne
rebelle, Didier, le looser
magnifique et Léo, le metteur
en scène, un jeune auteur
en quête de succès. Perçu
comme un corps étranger
par les gens de théâtre, cet
homme riche et puissant,
habitué à tout contrôler,
devra apprendre à lâcher
prise pour être accepté
par la troupe. Car on ne se
frotte pas impunément à
l’art dramatique : le théâtre
va faire tomber son masque
et le confronter à un reflet
de lui-même peu flatteur et
déstabilisant. Son assurance
va alors se lézarder pour
laisser apparaître son
humanité et sa détresse.

984 Productions
2-1097346
Coréa : 984 Productions
Metteur en scène : Dominique
Guillo
Interprètes : Aurélien Recoing,
Florence Darel, Fabio Zenoni,
Brice Hillairet, Alysson Paradis

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€
1

Les carnets
d’Albert Camus
d’Albert Camus

Les Carnets furent écrits
par Albert Camus, l’auteur
de L’Etranger, de mai 1935
à décembre 1959, soit une
poignée de jours avant
le 4 janvier fatal de 1960.
Ils furent tous publiés de
manière posthume entre
1962 et 1989. Des choses
vues, des éclairs d’idées, ou
simplement les traces de sa
vie quotidienne en Algérie,
à Paris sous l’occupation
ou à la Libération, pendant
la Guerre Froide, au cours
de ses voyages en Italie, au
Brésil, en Grèce, et surtout
l’empreinte de sa pensée et
de sa conscience en action.
Celle d’un homme fragile et
combatif, s’efforçant d’être
heureux, amoureux de la
beauté du monde.
Dans ces carnets, entre le
journal de travail et le journal
intime, simplement le combat
acharné et désarmé d’un
homme face à la machine
inexorable des jours…

Coq Heron Productions
2-1100592
Coréa : Théâtre du chêne noir
Metteur en scène : Stéphane
Olivié Bisson, Bruno Putzulu
Interprète : Stéphane Olivié Bisson
Oléa Compagnie méditerranéenne
Didier Genet

FONDS SACD THÉÂTRE
AVIGNON OFF
984 Productions-Co-réalisation
Théâtre du Chêne Noir
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CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU)

18h45

19h15

20h45

21h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h15
Salle John Coltrane

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€

durée 1h15
Salle Léo Ferré

durée 1h20
Salle John Coltrane

durée 1h45
Salle Léo Ferré

t

1

Le jour où j’ai
appris que
j’étais juif !
de Jean-François
Derec

L’action se passe à Grenoble.
J’ai 10 ans.
Christine, 11 ans, me propose
de me montrer ses seins si je
baisse mon pantalon.
Je suis timide, je décline la
proposition. Elle me lance :
« Je sais pourquoi tu ne veux
pas me le montrer. Parce que
tu es juif et que tu as le zizi
coupé en deux ! »
Le ciel m’est tombé sur la
tête.
Ma mère était elle au courant
qu’elle avait mis au monde un
enfant juif ?
Devais-je lui dire ?
Comment arrêter d’être juif
et devenir un vrai grenoblois
comme tout le monde ?
C’est la petite histoire qui
raconte la Grande.

Happyprod
2-1043352
Coprod : Happyprod / LG Théâtre
Metteur en scène : Georges
Lavaudant
Interprète : Jean-François Derec
Producteur : Fabrice Roux
Co-réalisation : Happyprod /
Théâtre du Chêne Noir
Producteur : Fabrice Roux
Chargée de production : Gabrielle
Bonacini
Diffuseur : Didier Lardenois 06 16 53 46 61

1

1

La Putain
respectueuse

Ich Bin
Charlotte

Inspirée d’un fait divers qui
avait défrayé la chronique, une
histoire où se mêlent sexe,
racisme, pouvoir politique,
manipulations, violences faites
aux femmes, dans l’Amérique
des années 50, où l’on appelle
les noirs : « les nègres »…
Gérard Gelas (Confidences à
Allah Molière 2010, Histoire
vécue d’Artaud-Mômo, Riviera,
Migraaaants …) conçoit ce
grand texte de Sartre comme
un thriller, dénonçant les
travers d’une société que l’on
voudrait croire disparue à
jamais…
Zibeline - L’ambiance imaginée
par Gelas, accompagné d’une
formidable équipe d’acteurs,
évoque celle des films noirs
des années 60. Magnifique.
Le Vaucluse Matin - Une pièce
imaginée comme un polar,
qui sert à merveille l’œuvre
originale. L’époustouflante
prestation des comédiens
maintient le suspense jusqu’au
dernier souffle.
La Provence - Déjà un
classique de Gelas ! Six
comédiens au top.

Prix Pulitzer 2004 du texte
dramatique
Il est Charlotte. Une femme
piégée dans un corps
d’homme. Un travesti
allemand qui a survécu
aux deux régimes les plus
brutaux du XXème siècle : le
nazisme et le communisme.
Élégant, excentrique, il a
passé sa vie à sauver les
meubles de la destruction…
habillé en femme.
Tirée d’une histoire vraie,
la pièce retrace l’enquête
troublante menée par son
auteur, Doug Wright, pour
tenter de percer le mystère
de cette figure du transgenre.
Et montre comment, entre
fascination et scandale,
la société contemporaine
s’empare et juge d’une
existence libre, subversive,
résonnant avec le chaos de
l’Histoire.
Sur scène : un seul comédien
Thierry Lopez et plus de
trente personnages.

Compagnie Chêne Noir

Coréa : JMD Production
Metteur en scène : Steve Suissa
Interprète : Thierry Lopez
Eclairagiste : Jacques Rouveyrollis,
Jessica Duclos
Scénographe : Natacha Markoff
Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz
Chorégraphe : Anouk Viale

de Jean-Paul Sartre

9871
Metteur en scène : Gérard Gelas
Interprètes : Mouloud Belaïdi,
Mickaël Coinsin, Patrick Donnay,
Flavie Edel-Jaume, Guillaume
Lanson, Damien Rémy
Soutiens DRAC PACA, CR PACA,
CD84, Ville d’Avignon, Spectacle
SNES Recommandé LICRA
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de Doug Wright

JMD Production
2-1005584

Un spectacle Jean-Marc Dumontet
production coréalisation Théâtre
du chêne Noir

1

Le Bac 68

de Philippe Caubère
Ce spectacle a pour ambition
de raconter aux jeunes gens
d’aujourd’hui comment leurs
parents ont passé le bac en
cette année emblématique. Et
ce ne fut pas piqué des vers ! Il
a aussi comme intérêt de faire
revivre par les personnages de
La Danse du Diable, Claudine,
la mère, et Ferdinand, le fils,
l’arrivée au sein d’une famille
française de ces évènements
qui ont bouleversé la société
occidentale. Après Mai 68, les
choses n’ont plus jamais été
les mêmes, n’en déplaise aux
mauvais esprits qui profitent
pourtant des progrès qui en
sont issus. En ces temps de
révisionnisme général, rappeler
cela, sous une forme comique
et populaire, tient du devoir
civique et républicain !
Philippe Caubère
« Il est prodigieux. Il est resté
l’Arlequin bondissant de ses
débuts (…) Il nous fait rire. Il
nous fait tellement rire »
Le Figaro
« On sort de là revigoré,
joyeux, joyeux. Le temps de
la représentation, on est sur
orbite. » L’Humanité

La Comédie Nouvelle
2-1062734
Coprod : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Philippe Caubère
Interprète : Philippe Caubère
Productrice : Véronique Coquet
Dir. technique : Mathieu Faedda
Régie son : Fabrice Viste
Photos : Arnold Jerocki, Michèle
Laurent
Affiche : Maxim Ducret
Administration : Guy Robert
Attachée de presse : Lynda Mihoub
Production : Véronique Coquet

Artistes et techniciens du spectacle,
ayez le réflexe Audiens
Prendre soin de vous
et Préserver
votre santé

Pour le remboursement de vos frais
médicaux, pensez à la
complémentaire santé dédiée aux
intermittents.
En 2018, baisse des cotisations
votée par les représentants de
la profession.

0 173 173 590
Pour votre visite médicale, le suivi
de votre santé au travail ou encore
vous informer sur les risques professionnels liés à votre activité:

www.cmb-sante.fr

AVIGNON 2018
RETROUVEZ LES CONSEILLERS
D'AUDIENS et des Congés Spectacles,
du CMB et du Fonds de
professionnalisation à la Maison
professionnelle du spectacle vivant,
du 9 au 15 juillet, au Cloître SaintLouis, 20 rue du Portail Boquet.

INTERNET
Tout l’accompagnement
Audiens et les contacts utiles
sur www.audiens.org
Accédez à votre espace client :
Pour consulter vos remboursements et vos
informations retraite...
Depuis le site Audiens ou en téléchargeant
l'application mobile.

Pour réaliser un bilan de santé spécifique aux professionnels du
spectacle afin de prévenir les
pathologies liées à vos métiers :

0 173 173 180
PrévoYanCe

Pour vous renseigner sur votre
couverture, y compris pendant vos
périodes d'inactivité, en cas d'incapacité temporaire totale de travail
(ITT), d'invalidité 3e catégorie ou de
décès :

Artistes et techniciennes, découvrez
votre accompagnement maternité
spécifique.

0 173 173 465
Congés sPeCtaCles

Pour connaître vos droits à une
période de congé, vous immatriculer
et effectuer votre demande de
congé annuel :

0 173 173 434

ou conges-spectacles.audiens.org

PréParer votre
retraite Pour bien la
vivre

Pour vous informer, recevoir un
relevé de situation dès 35 ans,
reconstituer votre carrière, bénéficier d'un entretien information
retraite personnalisé à partir de
45 ans...

0 173 173 755
Pour faire de cette étape une expérience positive, réfléchir à votre
projet de vie, participez à nos réunions d’information et d’échange.

0 173 173 726

0 173 173 921

La protection sociale professionnelle est une création continue

48 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 84 51 07 48

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU)
75, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 51 07 48
www.chienquifume.com
Chien Qui Fume / 196 places

b / h / Gradins
Directeur artistique
Gérard Vantaggioli
1-136607
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé en plein cœur d’Avignon,
dans la rue historique des
Teinturiers, le Théâtre du
Chien Qui Fume - Scène
d’Avignon, est un théâtre
permanent, incontournable
depuis le Festival de 1982, il
est parrainé par Catherine
Dasté.
Une programmation
tournée vers la création
contemporaine, élaborée par
l’auteur, metteur en scène et
directeur artistique Gérard
Vantaggioli qui vous propose
huit spectacles intenses en
émotions.
A chaque nouvelle édition
du Festival Off, le Théâtre du
Chien Qui Fume permet aux
amoureux du spectacle vivant
de découvrir des artistes
renommés ainsi que des
nouveaux talents sur la scène
emblématique du Théâtre du
Chien Qui Fume.
L’équipe du Théâtre du Chien
Qui Fume et les Compagnies
accueillies vous souhaitent
un beau festival.
Le Théâtre du Chien Qui
Fume - Scène d’Avignon
est subventionné par la
Ville d’Avignon, le Conseil
Départemental de Vaucluse
et le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

10h30

10h30

12h20

14h

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 11, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tThéâtre

m

tHumour

durée 1h20
Chien Qui Fume

durée 1h20
Chien Qui Fume

(à partir de 13 ans)

durée 1h15
Chien Qui Fume

durée 1h20
Chien Qui Fume

Spectacle musical
(à partir de 4 ans)

(à partir de 13 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Visites à Mister Retour chez
Green
Mister Green
de Jeff Baron

de Jeff Baron

Mister Green, vieil homme
irascible, refuse toute aide
et toute compagnie. Il veut
juste un peu de paix et de
tranquillité. Lorsque Ross se
présente chez lui sans y être
invité, il ne lui fait pas bon
accueil, c’est le moins que
l’on puisse dire.
La presse:
“Magnifique” Le Parisien.
“Une véritable décharge
d’émotions” Pariscope.
“Une réussite et une véritable
leçon d’humanité et de
tolérance. Artistik Réso.
“Il y a des pièces qu’il faut
avoir vu” Direct Matin.
“A voir et revoir” Actualité
Juive.
“Coup de cœur” LCI.
“On sort de là jubilant, le
palpitant serré” Canard
enchainé.
“Une troublante émotion”
Télérama.

Après l’énorme succès de
Visites à Mister Green au
festival 2016 et 2017. La
première création mondial de
Retour chez Mister Green en
Avignon 2018.
3 ans se sont écoulés depuis
la fin des visites. Ross est
aujourd’hui l’ami proche de
Mister Green; il prend soin de
lui. Mister Green est dans ses
90 ans. Tout se passe pour le
mieux, jusqu’au jour où un
inconnu qui n’est pas tout à
fait un étranger frappe à la
porte.

Visiting Productions
2-1049889
Metteur en scène : Thomas
Joussier
Interprètes : Jacques Boudet,
Thomas Joussier
Lumières : Denis Schlepp
Administration : Edmond Abraham
Visiting productions a pour
vocation de produire de nouvelles
œuvres d’auteurs talentueux
dénichés à travers le monde afin
de les faire découvrir par le public
français avide de textes forts.
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Visiting Productions
2-1049889
Coréa : Centre culturel Athénée
Metteur en scène : Thomas
Joussier
Interprètes : Jacques Boudet,
Thomas Joussier, Sébastien
Chartier, Sandra Rosinsky
Administration : Edmond Abraham
Lumières : Denis Schlepp
Visiting productions a pour
vocation de produire de nouvelles
œuvres d’auteurs talentueux
dénichés à travers le monde afin
de les faire découvrir par le public
français avide de textes forts.

Big Bang

des Bons Becs
4 clarinettistes virtuoses, un
percussionniste déjanté : ça
joue, ça danse… ça pulse!
Après EN VOYAGE DE NOTES
qui nous emmenait dans un
voyage musical ébouriffant
autour du monde, les Bons
Becs revisitent un nouveau
programme éclectique et
débordant d’énergie. Avec
leur sens de la poésie et leur
inventivité toujours au rendezvous, ils nous embarquent dans
les mélodies de Cab Calloway,
Bernstein, Rossini, Michael
Jackson, Vivaldi, Bizet, mais
aussi James Brown et Nino
Ferrer. Avec eux, on rêve, on
rit, mais surtout on se régale
avec cette musique jouée à
son meilleur niveau. Florent
joue toujours divinement en
dansant des claquettes, Bruno
nous fait vibrer au rythme de
ses percussions, Yves et Eric
s’amusent à faire du Music Hall
et Laurent se rêve en James
Bond…

Arts et Spectacles
Production
2-1105108
Metteuse en scène : Caroline Loeb
Chorégraphe : Philippe Chevalier
Interprètes : Florent Héau, Eric
Baret, Yves Jeanne, Laurent
Bienvenu, Bruno Desmouillières
Coll. Artistique : A. Maurel
Arrangements : Florent Héau
Lumières : Anne Coudret
SPEDIDAM
Conservatoire Jean-Baptiste Lully
- Puteaux, Théâtre Le Ranelagh
- Paris, Espace André Malraux Claye-Souilly et Buffet Crampon

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Christophe
Alévêque
revue de
presse
de Christophe
Alévêque

Alévêque livre sa revue de
presse actualisée chaque jour,
il déchiquette le monde, sans
gilet pare-balles. Une thérapie
de groupe improvisée, sans
limite, sans structure et sans
tabou !
S’il s’acharne encore à faire
sauter toutes les bombes à sa
portée, c’est parce que c’est
encore le meilleur moyen
de les désamorcer. Ici, en
humoriste engagé, dégagé, à
la marge, en clown dérisoire
ou missionnaire, il décortique
l’actu et ce qu’en dit la presse.
Il fait sa « revue ». Sur scène,
il s’emmêle dans un foutoir
de feuilles, papiers, articles,
prises de bec et de notes.
Alévêque prend les choses en
mains, il attaque autant les
grands sujets d’actualité que
les petits.
Tout lui est permis, surtout
mettre à mal l’impunité
des gens de pouvoir et
des manipulateurs de
l’information. En ces temps
de couvre-feu moral, il a
trouvé un espace de liberté
d’expression total et salvateur.

Chassotproductions

Interprète : Christophe Alévêque
Un vaste délire qui sera joué au
Théâtre du Rond Point Paris en
18/19.
Contact :
mermillodfrancky@gmail.com

+33 (0)4 84 51 07 48

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU)

15h45

17h30

19h15

20h50

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tThéâtre

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

Spectacle musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

durée 1h15
Chien Qui Fume

durée 1h15
Chien Qui Fume

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

La Fugue

de Lolita Monga
Des gens disparaissent
volontairement tous les ans.
Ces « marons » d’aujourd’hui
se « volatilisent » comme
font les oiseaux migrateurs.
« Voyager », c’est peut être «
rentrer chez soi » ?
La Fugue parle de ces «
évaporés » au travers des
recherches de leurs proches
qui mettent tout en œuvre
pour les retrouver.
Entre désir de liberté,
rires, peine et besoin de
comprendre, les restants
vont se questionner. S’engage
alors un dialogue en écho
avec leurs disparus.
« Chaque rendez-vous avec
Lolita Monga est toujours une
belle expérience où scintille
son amour du théâtre, de
la langue française et de la
langue créole » Bat’Karé
« Le rire, la complicité, la
confiance, l’écoute, toutes les
formes de courage aidant à
faire face à l’adversité…Une
fratrie d’humains !» Le JIR

Compagnie Lolita
Monga
2-1104190
Coprod : Centre dramatique de
l’océan Indien Théâtre du Grand
Marché
Interprètes : Rachel Pothin, Judith
Profil, Olivier Corista, Lolita
Monga, Florient Jousse
Création lumière : Valérie Foury
Photographe : Laurent Zitte
Cie Lolita Monga conventionnée
par Le Ministère de la Culture,
soutenue: Ministère de l’OutreMer, Région Réunion, Conseil
Départemental de la Réunion.

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h15
Chien Qui Fume

durée 1h10
Chien Qui Fume

1

Les petits
adieux

de Gérard Vantaggioli
Après bien des années
passées, deux vieux amis
se retrouvent dans une très
particulière soirée de gala.
Les retrouvailles joyeuses
consommées, le repas,
bien arrosé, entamé, ils se
prennent au grand jeu des
souvenirs. Souvenirs inventés
ou réels, aussitôt échangé
dans l’euphorie, tel que le
feraient des enfants…ou
comme au théâtre. Le maître
d’hôtel qui les reçoit et qui
ne laisse rien au hasard, tire
malicieusement les ficelles
de cette soirée de gala.
La pièce “Les petits adieux”
parle du théâtre, et plus
particulièrement de ces
comédiens qui vivent mille
vies à travers les textes qui
ont jalonné leur existence.
Chaque fois que le rideau
s’ouvre, la vie, cette vie que
leur prête leur personnage,
entre en eux, les déshabille
de leur peau quotidienne pour
les habiller de poésie.

Cie Gérard Vantaggioli
Le Chien Qui Fume
2-136608
Interprètes : Stéphanie Lanier,
Nicolas Geny, Kristof Lorion
Mise en scène : Gérard Vantaggioli
Musique originale : Eric Breton
Lumière : Franck Michallet
Son : Pier Struillou
Accessoiriste : Jean-Marc Vidal
Graphiste : Marc Galeazzi
SPEDIDAM
Soutiens : Ville d’Avignon, Conseil
Départemental de Vaucluse et
Conseil Régional Provence-AlpesCôte d’Azur. Spectacle SNES

durée 1h30
Chien Qui Fume

m

1

1

Marc Jolivet
un an après...

Exercices de
Style

Un an après, Marc Jolivet
revient à Avignon pour la
saison IV de ses aventures...

Il danse, il chante, il délire, le
monde change, pas lui !

Reprise du grand succès.
Plus de 800 représentations
en France et à l’étranger.
Une querelle dans un autobus
racontée de manières
différentes.
L’occasion de délirer, chanter
en se faisant ignare, bègue,
religieux, percussionniste…
Un délire humoristique et
malicieux tout public à partir
de 12 ans.
France Inter
Ce spectacle est un coup de
cœur. Allez-y vite !
Radio France Internationale
Il est merveilleux de voir de
tels éclats de génie. »
Ouest France
On se tord de rire pendant
plus d’une heure.
Le Provençal
A ne surtout pas ratez
Le Républicain
Fracturés de la mâchoire
s’abstenir.
Le Dauphiné Libéré
Quel régal que ce spectacle !
Les Dépêches-Le Progrès
Une frénétique performance
d’acteurs !

Compagnie Happy
Show

Compagnie Théâtre de
l’Eveil

de Marc Jolivet

Il dialogue avec sa voiture
(trop) intelligente, remet le
César du meilleur dictateur,
fait le bilan pas très
carbone de Nicolas Hulot et
d’Emmanuel Macron.
Il offre des bitcoins aux
spectateurs et des roses
aux spectatrices, imite
une tranche de foie de
veau grillée, fait l’amour
à sa tablette grâce à la
biotechnologie…
Pendant que Victor Hugo
rencontre Johnny Hallyday au
Paradis.
Dans les coulisses de sa
loge, sous l’oeil critique
et moqueur d’une jeune
intermittente du spectacle,
Marc dévoile sa vraie
personnalité...

2-1049220
Metteur en scène : Marc Jolivet
Interprètes : Marc Jolivet, Camille
Jolivet

de Raymond Queneau

2-1060355
Metteur en scène : Michel
Abécassis
Interprètes : Guillaume Van’t Hoff,
Pierre Ollier, Michel Abécassis
Régisseur : Nicolas Barraud,
Guillaume d’Oléac d’Ourche
Soutiens: Région Ile de France,
Département de l’Essonne, Ville de
Palaiseau et de Bures sur Yvette.

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Delusion Club
- Le Cirque des
Mirages
de Yanowski,
Fred Parker

Le duo mythique du “Cirque
des Mirages” nous revient
avec un nouveau tour de chant,
droit inspiré des bas-fonds
londoniens
Dans ce nouvel opus, Parker et
Yanowski, nous convient dans
leur “Delusion club”, cénacle
très fermé où se jouent les
expériences poétiques les plus
licencieuses.
Écrivains hallucinés, malades
atteints du syndrome de double
personnalité, ventriloques,
voyageurs sans bagage...
De chansons en histoires,
vous découvrirez un cortège
de personnages décalés
dont le point commun est de
participer à la marche boiteuse
du monde. Car au-delà des
apparences, c’est la fragilité de
notre condition humaine que
“Le Cirque des Mirages” donne
à voir, convaincu que le rêve
des hommes finit toujours par
se heurter à la réalité, mais
que, paradoxalement, notre
réalité est faite de !a même
matière que les rêves...

ID Production / Didier
Caron
2-1043137
Metteur en scène : Emmanuel
Touchard
Interprètes : Yanowski, Fred Parker
SPEDIDAM
Soutien de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM
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CLASH THÉÂTRE
40, rue des Lices
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 44 02 14 21
www.clashtheatre.com
CLASH THÉÂTRE / 41 places

h / Fauteuils
Directeur
Thierry Zachalsky
1-1101784

10h45

12h

12h

13h15

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Poésie
(à partir de 12 ans)

l

tHumour

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 11€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

De tous les
équipages

Bienvenue
dans ma tête

durée 1h
CLASH THÉÂTRE
Le Clash Théâtre est
idéalement situé a deux pas
de l’office de tourisme et
de la rue des Teinturiers,
en plein coeur du centre
historique.
Il participe depuis 6 ans au
festival off d’avignon. C’est un
théâtre qui fait la part belle à
tous types de spectacles tout
au long de l’année. Incroyable
réussite avec une superbe
programmation variée et pour
tout public.
Lieu ou se croisent Comédy
club, stand up, show
musicaux, seuls en scène,
humour et spectacle pour
enfants.
Une scène pensée comme
laboratoire théâtral où
les artistes débutants ou
confirmés trouvent tous leur
place.

mSpectacle musical
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 5€
tarif réduit : 10€
1

From two to
Boby Lapointe
de Boby Lapointe

Bobylisez-vous pour ce
spectacle musical fantaisiste!
Le duo bi-dingue les “From
Two to Boby” revisite l’univers
“Youpi 2.0” de Boby Lapointe.
Deux artistes complices,
contrepétris de talent cuisinent
au piano et à feu vif les
chansons du roi du calembour.
Mots roses et notes bleues au
programme.
Des invités surprises
apparaissent dans ce tour de
chants des possibles.
Marc Feldhun: comédien,
chanteur; sa maman fût
mariée à Boby.
Hervé Tirefort: ACI,
chansonnier, est un habitué
du Off. Il a côtoyé de grands
humoristes au Caveau de la
République notamment.
Hervé Tirefort au chant, piano,
ukulélé, guitare.
Marc Feldhun chant,
harmonica, percussions
diverses.
“Un duo talentueux au service
d’une œuvre immortelle” Le
Midi Libre

durée 60min
CLASH THÉÂTRE

2-1076956

La cie du chansonnier qui chante
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durée 1h
CLASH THÉÂTRE

1

1

3+1

de Jean-Michel Ribes
Dérange ! Grince ! Décape !
Cogne ! Saigne ! Vénus Prin’s
dans 3+1 de Jean-Michel
Ribes. Seule en scène,
dansant sur un air de oldtime blues, Vénus Prin’s met
en scène 4 monologues, 4
personnages qui oscillent sur
le fil rouge de la vie, l’amour,
la mort. Venez partager “
l’humour salvateur, l’humour
qui redonne de l’humanité
aux choses, l’humour de
résistance qui montre aux
humains qu’il existe d’autres
pistes à explorer, d’autres
cieux à inventer, d’autres
libertés à conquérir”.
Jean-Michel Ribes,”...Vénus
Prin’s balaye les travers
mordants du genre humain.
Jeu étonnant qui n’a d’égal
que l’humour noir féroce
de Jean-Michel Ribes. Un
régal !” - (FB)”...Décapant
...étonnant...Magistral... Avec
la surprenante Vénus Prin’s.
Courez-y (FB)”... Top ! du
bon Music-Hall ! superbe
interprétation ! Bravo Vénus
Prin’s ! Quelle réjouissance
!”(billetreduc)

Vénus Prin’s Cie T en
Compagnie Du
Sol
chansonnier qui chante
2-1042521
Metteuse en scène : Emmanuelle
Osmont
Interprètes : Hervé Tirefort, Marc
Feldhun
Attaché de presse : MarieChristine Szenassy
Arrangeur : Hervé Tirefort

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

Metteuse en scène : Vénus Prin’s
Interprète : Vénus Prin’s
Auteur-compositeur : C.W.
Stoneking
Vénus Prin’s et la Cie T en Sol ne
font qu’une, et dans ce cas précis,
4 dans Une qui alterne Théâtre,
Cabaret, Chanson.

1

de Arthur Rimbaud,
Honoré de Balzac
Un alliage de poésie,
performance et musique en 3
volets ouverts sur la question
du genre et des identités.
Le.s Bateau.x Ivre.s de
Rimbaud, poème-fleuve
incarné par Hélène Milan dans
une improvisation musicale
free-jazz. JE est un bateau,
ivre de mots, bateau parlant,
bateau-poète et Voyant.
Homo Duplex 3.1,
d’après Louis Lambert de
Balzac. Œuvre fusionnant
le morbide à l’angélisme,
la folie à l’extase. Portée
sur scène par Elé Madell
dans une ‘incorporation’ en
21 fragments de textes/ 21
séquences chronométrées/ 21
chutes/ 21 tentatives pour se
relever.
Enfances, l’été,
Ces ‘premiers vers’, ‘vers
nouveaux’ ou ‘Illuminations’
de Rimbaud sont transmis
par Hélène Milan lors d’un
mini-concert où se côtoient la
sonate, le jazz, le blues ou le
rock. L’enfance est plurielle. Sa
saison, c’est l’été ou l’Eternité.

Compagnie Salud
2-1105181
Interprètes : Hélène Milan, Elé
Madell
Musicien : Mark W. Suits
SALud, Service d’Action Ludique,
produit des spectacles poétiques
et musicaux.

de Clémence Peyron
Clémence est vétérinaire. Ou
chanteuse. Ou comédienne.
Elle ne sait plus trop en fait.
Peut-être tout à la fois. Et elle
assume...ou pas!
Drôle, décapant, dynamique,
ce one-woman show plonge
le spectateur dans la vie
d’une héroïne au quotidien
pas comme les autres, pour
une heure de rire, de fou-rire,
de pole dance pour les nuls et
autres performances toutes
plus loufoques les unes que
les autres.

Clem en Scène
2-1106408
Metteuse en scène : Marie Bô
Interprète : Clémence Peyron
Clémence Peyron est artiste
pluri-disciplinaire et elle a créé
la société Clem en Scène, axée
sur le spectacle vivant, afin de
pouvoir exercer son/ses art(s) au
sein d’une structure spécialement
dédiée à la scène.

+33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE

14h30

15h45

15h45

17h

18h15

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 17 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 18 au 29 juillet
relâche le 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tImprovisation

Humour
(à partir de 15 ans)

t

tHumour

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 12€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tThéâtre
3
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 12€

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

durée 1h30
CLASH THÉÂTRE

1

1

L’identité
remarquable !
de Benoît Pourceau

Un scientifique dégénéré
mais pas que... ça vous
intrigue ?... ce spectacle vous
transportera au-delà des
infinis...
Il y a deux mondes : celui
de Benoît Pourceau, et les
autres. Benoît Pourceau n’est
dans aucun des deux.
Si vous lui offrez un
chromosome, il vous en rend
trois ! Il vous fera rire, pleurer
ou regretter de vivre. L’enfer
des vivants a un visage.
Il n’est jamais à sa place,
il réfléchit trop, mais pas
assez bien... Il va étudier,
fuir, quitter les sciences,
retourner dans son terroir,
sombrer dans la décadence.
Vous croyez tout connaître de
la folie ?... venez en découvrir
la quintessence...
Avec un humour sulfurique
et une mise en scène à la fois
tendre, noire et orthogonale,
ce spectacle retrace la vie
d’un scientifique fou...
Il est le résultat d’un travail
sur de longues années et
propose une vision décalée
sur la société.

Compagnie Teachoc
2018-00002235
Metteur en scène : Christian
Fabrice
Interprète : Benoît Pourceau

Pratique amateur

En Apparté /
Un Quatuor de
Tie
de Les Mégalops

Après l’humble triomphe
des années passées nous
revenons mettre notre grain
de scène en Avignon avec
deux sublimes spectacles
improvisés particulièrement
truculents.
Les jours pairs : En Apparté !
Vous êtes-vous déjà imaginé
la vie de vos voisins de
palier ? Nous assouvirons
votre curiosité en une pièce
improvisée ! Vous créez nos
personnages et nous jouerons
leur vie dans l’immeuble :
l’intimité de ses habitants,
les rencontres qui s’y font, les
scènes de drame ou de liesse
qui s’y produisent.
Les jours impairs : Un Quatuor
de Tie ! Un cabaret d’impro
effréné de quatre parties plus
succulentes les unes que
les autres. Des anecdotes
croustillantes, des univers
incroyables, du cinéma,
des devinettes et d’autres
surprises. Tout un festival
réuni en un spectacle où c’est
vous qui tirerez les ficelles…ou
plutôt... les cravates !
Cette année, laissez-vous
emporter par une double dose
de Mégalopmanie !

Compagnie Les Mégalops
Interprètes : Garance Bertin,
Emmanuelle Cormier, Tom Da Sylva,
Simon Dall’aglio, Samuel MaïonFontana, Léandre Philippon, Raphaël
Rouballay, François Saumier

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

durée 1h05
CLASH THÉÂTRE

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif réduit : 12€
1

1

Building

de Léonore Confino
Ce soir, chez « Consulting
Conseil », c’est la fête
du bilan annuel. Mais en
attendant la journée ne fait
que commencer :
Le Président doit atteindre
le 13ème étage, les
Hôtesses doivent être des
hôtes impeccables, les
comptables doivent compter,
les brainstormeurs doivent
brainstormer, les agents
d’entretien doivent entretenir,
les coachs doivent coacher…
Bref, tout le monde s’affaire à
la tâche qui lui est due.
Cependant, tout ce remueménage et cette ascension
folle pourraient s’avérer
fatals si - à l’image de ces
pigeons qui foncent dans
les vitres de l’entreprise personne ne prête attention à
la direction qu’il prend…

Compagnie du Chêne
Roux
2-1108683
Metteur en scène : Thomas
Duchêne
Metteuse en scène : Anastasia
Joux
Interprètes : David Coulon,
Thomas Duchêne, Morène
Guilleminot, Anastasia Joux,
Manuel Lambinet, Delphine
Seignon

1

Humeurs de
mèr(d)e
de Jessica Salvat

Trazika, mère de famille
nombreuse, est victime
d’un burn-out maternel. Sa
thérapie l’amène à monter
sur scène pour se guérir,
malgré son hypochondrie
désespérante. En dépassant
ses peurs elle ira à la
rencontre des mères de
son entourage, toutes aussi
différentes et toxiques les
unes que les autres jusqu’à
la pire de toutes : la sienne
! Elle finira par découvrir
qu’une femme se cache
derrière la maman qu’elle est
devenue…
Un voyage introspectif qui
raconte avec beaucoup
d’humour l’histoire de Trazika
qui croyait pouvoir gagner la
médaille de la mère parfaite…
ignorant qu’il n’y avait pas de
concours.

Compagnie Le Sextant
2-1107197
De la spontanéité de
l’improvisation, à la création
originale, en passant par la
tradition du conte, une fusion des
formes d’expression pour libérer
la créativité et créer des espaces
de liberté dans une langue
universelle : le plaisir de raconter
des histoires.

D’école et moi

de Bénédicte Bousquet
Une maîtresse d’école pas
comme les autres !
Vous ne verrez plus JAMAIS
les instits de maternelle de
la même façon..Enseignante
depuis 21 ans, elle a 2 ou trois
trucs à vous révéler sur ce qui se
passe dans une classe quand les
parents sont partis !
Pétillante, tendre et sans
complexe, entre fous-rire et
émotions ,douceur et corrosion,
elle revisite l’univers de votre
enfance en sketches et en
chansons.
Mais pas que ! C’est aussi une
maman speed, hyperactive
et déjantée, une femme
d’aujourd’hui qui n’a pas peur
de dire tout haut ce que vous
pensez tout bas, dans laquelle
chacun se reconnaîtra!
De phrases improbables en
situations ubuesques, elle vous
fera décoller… de RIRE!
Prix du Public au festival
Roquemaure2rire 2017
Premières parties de Roland
Magdane, Thierry Marquet,
Jean-Yves Lafesse…
Le Dauphiné Libéré: “une artiste
complète qui vaut le détour !”
La Provence : “avènement d’une
bombe comique dans la lignée
de Florence Foresti!”
La Tribune : “le dynamisme pur”

Compagnie Clash des
cultures
2-1101475
Coréa : Décollez-vous
Metteur en scène : Mathieu Oliver
Interprète : Bénédicte Bousquet
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+33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE

19h30

19h30

20h45

22h

23h30

du 5 au 17 juillet

du 18 au 29 juillet
relâche le 23 juillet

du 5 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 45 52 75 11

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 10 au 18 juillet

tHumour

tHumour

tCafé-théâtre

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

t

Humour
(de 10 à 96 ans)

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

(à partir de 8 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

(à partir de 10 ans)

1

Extrêmement
Rigolo
de Sylvain Fergot

Sylvain Fergot est révolté
par le monde qui l’entoure.
Révolté par le prénom des
enfants d’aujourd’hui, par
la taille démesurée des
spaghettis...
Mais aussi par des sujets un
peu plus futiles tels que la
corruption de nos politiques
ou le mensonge des religieux.
Il a très envie de vous en
parler, à sa manière, sans
vulgarité et avec finesse.
Attention tout de même, la
folie n’est jamais bien loin car
on ne plaisante pas avec la
taille des spaghettis.
Vainqueur du Festival de
l’Humour de Damville 2016.

Compagnie Clash des
cultures
2-1101475
Metteur en scène : Sylvain Fergot
Interprète : Sylvain Fergot
Comédien : Sylvain Cougot

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Confusion

Pas de bras,
pas d’Barreda !

1

de Mathieu Debaty,
Samuel Tits
Samuel tits est un comédien
belge qui interprète
son nouveau spectacle
“Confusion”, le premier duo
avec un seul comédien...
belge.
Spectacle sur l’univers des
jumeaux.
Simon et Samuel ont grandi
dans le même ventre. Leurs
premiers pas se sont faits
à quatre pieds et leurs
premiers râteaux dans les
mêmes soirées.
Aujourd’hui, ils sont adultes
et Simon va demander sa
petite amie en mariage.
Mais Samuel, qui a peur
de perdre cette relation
unique qui le lie avec son
frère, fera tout pour retarder
l’échéance...
Jumeaux: un cadeau de la vie
ou une malédiction?
spectacle tout public.
Humour décalé, absurde et
belge.

Mannekentits prod

1

de Romain Barreda

Pourquoi personne ne dit au
père Noël que les enfants
n’existent pas ?
Pourquoi interdit-on aux
handicapés de se garer sur
des places normales ?
Pourquoi les riches sont
malhonnêtes et les pauvres
aimeraient bien l’être ?
Autant de questions
auxquelles Romain
Barreda ne répondra pas.
Il préfèrera vous emmener
par delà “Bien” et “Mal” là
ou il fait bon vivre, mêlant
ses tranches de vie à ses
souvenirs “fantasmés”
avec un humour noir, fin,
caustique et absurde !
À la manière d’un peintre
fou, les personnages qu’il
interprète vous seront
familiers, car tirés d’une
histoire vraie, La Vôtre !
Le Saviez-vous ?
Gagnant du Festival “Fourres
de rire” de Nice en 2015
Gagnant du Festival Bubble
Art à Nice en 2015
Prix du public et prix du jury
au Festival d’Orchies 2017
Prix du Casino Barrière au
Festival de St Raphaël 2017
Prix du public au Festival
d’Areches Beaufort 2018

Compagnie du Clash
des cultures
2-1101475
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Jerem rassch
fait son one
man chauve

de Jeremy Rasschaert
Habité par plusieurs
personnages, Jérem Rassch
n’y va pas de main morte. La
langue de bois il ne connait
pas. Accrochez-vous à vos
fauteuils ça va décoiffer !
(Prix du public festival “A
morières de rire” 2017)

Sauleau Joel
2-1082262

durée 1h10
CLASH THÉÂTRE

tHumour
tarif : 9€
tarif abonné : 6€
1

Concours
d’humour
(sélection
Festival saintsulpice de rire)
Concours humour

Qui sera votre humoriste
préféré d’Avignon ?
Les 10, 11, 17 et 18 juillet
pour la finale, 8 humoristes
ont 8 minutes pour vous
convaincre.
Le public vote et envoie son
préféré en finale du Festival
Saint-Sulpice de Rire (Tarn) le
samedi 4 novembre.

Compagnie ABC Bien
2-1093221
L’association organise le 7ème
Festival Saint-Sulpice de Rire du
26 octobre au 4 novembre 2018.
8 spectacles programmés et de
nombreuses autres animations.

50 PLAN 1 i5 / +33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE
3, place Pasteur (angle rue
Puits des Allemands)
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 83 28 17
collegedelasalle.fr
ATELIER / 70 places
GYMNASE / 180 places
LYCEE / 100 places

23h30

durée 1h15
CLASH THÉÂTRE
du 6 au 27 juillet
relâche les 10, 11, 17, 18
juillet

tImprovisation
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

PREAU / 200 places
SALLES DE CLASSES /
50 places
Président
Tarek Rafa
Directeur artistique
Bernard Le Corff
directeur technique
Manu Majastre

1

Impro Nights !
d’Impro-Connexion

Impro Nights,
“Les soirées I.N. du OFF !”
Les Impro Nights sont des
soirées spéciales impro. Des
improvisateurs venus des
quatre coins de France auront
carte blanche pour vous
emmener dans leur univers.
Cabaret, match, théâtre
improvisé, jam session,
en solo, duo ou trio... dans
une ambiance intimiste,
chaque soir à 23h30 venez
découvrir une façon différente
d’improviser.
Un véritable showroom de
l’impro !
Chaque soir est unique !
Relâche les 10,11, 17, 18 juillet

Impro-Connexion
2-1101475
Présentateur : Gérard
Régisseur : David Hauterville
L’Association « Impro-Connexion »
a pour vocation de promouvoir
la culture de l’improvisation
théâtrale et la création artistique
liée à l’impro. Elle produit, soutient
et conseille les compagnies
d’improvisation.
Cette année, Impro-Connexion
organise les Impro Nights au Clash
théâtre à 23h30 !
L’association apporte également
son soutien à 5 spectacles d’impros
qui se joueront au Grand-Petit
Théâtre : La Panne, Mes Mots
Rient, Very Bad Choice, Why Not et
Figurez-Vous !

9h35

9h45

10h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(de 3 à 9 ans)

4iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

mSpectacle musical
1(de 1 à 90 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

durée 35min
ATELIER

durée 30min
SALLES DE CLASSE

1

1-1102037

Installé au cœur du
festival, dans le calme de
l’enceinte arborée d’une
école chrétienne de premier
plan, notre théâtre accueille
pour la 35eme saison des
compagnies fidèles qui vous
proposent une cinquantaine
de productions. Parmi près
de 250 comédiens, danseurs
et chanteurs, une centaine
d’artistes et créateurs venus
des Pays de l’Est, d’Asie,
des Etats-Unis d’Amérique
donnent au cru 2018 une
saveur particulière. Nous
vous convions ainsi à venir
à la rencontre d’artistes
que vous ne connaissez pas
encore et qui, je le sais vont
vous séduire. Les thèmes
abordés sont le reflet des
préoccupations graves des
citoyens du monde. Nous
avons sélectionné pour vous
avec rigueur, des spectacles
qui vous permettront de
passer un festival riche en
émotion et en découverte.

1

Alice au pays
des merveilles BoOm
de Claire Petit,
de Marie Simon,
Marie Laure Malric

Un lapin écossais très pressé
a rendez-vous avec une reine
de coeur diva...
Ainsi commence le rêve
merveilleux d’Alice ! Une
version déjantée du conte de
Lewis Carroll mêlant théâtre,
masques, ombres chinoises,
marionnettes et chansons.
Voici une adaptation tendre
et drôle du célèbre conte
de Lewis Carroll, une belle
occasion pour les tout-petits
d’aborder son univers.
Télérama TT : Une
scénographie ingénieuse.
Tout invite le tout-petit à
participer aux aventures
d’Alice et apprécier cette jolie
adaptation
Froggy’s Delight : enfin une
Alice crédible
Bubble mag : La magie opère
La muse : Particulièrement
bien adaptée pour le tout
jeune public
VSD : Une bien jolie
adaptation
Regard’en coulisse:Un très
bon moment à partager en
famille.

Compagnie Aline et Art
2-1093636
Metteur en scène : Philippe Gouin
Interprètes : Marie Simon, Camille
Muzard
Régisseur : Olivier Colombet
Alice au pays des merveilles a
rencontré un joli succès l’année
dernière au Collège de la Salle
Contact diffusion compagnie:
Marie Simon- 0660515374

Sylvain Desplagnes
« BoOm » parle de cet
équilibre, si fragile, qui
nous fait tenir debout et qui
compose le monde auquel
nous appartenons…
Comment habiter cette maison
étrange qu’est le corps ?
Tomber, chuter, se relever…
Comment apprivoiser la
gravité qui est là, toujours,
et qui guide les objets et les
êtres?
Le cube, élément commun
dans le monde du tout petit,
est ici accumulé, décliné puis
détourné pour aborder la
question de l’équilibre de façon
drôle, surprenante et sensible.
“C’est visuel, onirique,
poétique, tout en délicatesse“.
La Montagne

Compagnie Entre eux
deux rives
2-1043923
Metteuse en scène : Claire Petit
Metteur en scène : Sylvain
Desplagnes
Interprètes : Cécile Vitrant,
Virginie Gaillard
Musicien : Manu Deligne
Costumière : Céline Deloche
Vidéaste : François Blondel
Chargée de production : Marion
Julien
Cie Entre eux deux rives-Cusset (03).
Soutiens: DRAC Auvergne-RhôneAlpes, Région Auvergne-RhôneAlpes, Département de l’Allier,
Théâtre de Cusset, Pays du Grand
Sancy, villes de Pont du Château et
d’Issoire.

durée 35min
SALLES DE CLASSE

1

Gouttes de sons
de Sylvie Matta,
Jean Noel Godard,
carole matras

Poésie sonore
Invitation à entrer dans un
cocon singulier d’où scintillent
trois pleines lunes-tambourins.
Une harpe et des tiges de
cristal, jouant sur des alliages
sonores inédits, s’invitent
et se mêlent à la douceur
des voix et aux clapotis de
l’eau qui s’écoulent des
calebasses, ricochent sur des
bâtons luminescents et des «
percussions-pièges » à sons.
Ne pas chercher le fil d’une
histoire, des bobines, il y en a
mille !
Les mélodies, les rythmes, les
chants, les costumes, tout nous
évoque un ailleurs enchanteur,
coloré et malicieux. Joli courant
d’art frais où trois artistes, trois
petites lucioles, accrochent
des perles de son aux petites
oreilles avec tendresse et
poésie.
Une coulée douce “enchants-tée”, autant visuel que
musicale, dans l’univers des
croches et la lune!

Compagnie Sing song
2-1029224
Interprètes : Sylvie Matta, Carole
Matras, Bertrand Antigny
Régisseur : Philippe Jourdy
SACEM
Co production: La Palène
Soutiens : Région Nouvelle
Aquitaine - Département de la
Charente
contact cie : 06 83 16 97 61
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COLLÈGE DE LA SALLE

10h30

10h30

10h45

10h45

10h45

les 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22,
25, 27, 29 juillet

les 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,
24, 26, 28 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 15, 16, 22, 23
juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre musical
1(de 5 à 77 ans)

tThéâtre musical
1(de 5 à 11 ans)

iMarionnette-objet
1(de 3 à 7 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif : 11€
tarif abonné : 7,5€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

La chèvre
de monsieur
Seguin

Dessine moi un Bonne pêche,
Hop là !
arbre
mauvaise pioche S’il pleut
d’partout, c’est de Roman Thévenon
de Marie Simon
de Josette Lanlois
Dans un univers sensible,
inspiré de “Bonne
C’est l’histoire d’un arbre,
que le ciel est Hop là ! se construit tel un jeu
Madame le Saule, d’Emi la
pêche” de T. Dedieu
De manipulation en
coccinelle, de Fertile la motte (Seuil Jeunesse)
plein d’trous... d’enfant.
détournement d’objets, naît

durée 40min
ATELIER

durée 40min
ATELIER

1

de Alphonse Daudet
Découvrez une adaptation
musicale et pleine d’humour
de la chèvre de M. Seguin pour
les petits, mêlant chansons,
ombres chinoises et théâtre
d’objet.
Respectant le texte de
Daudet, Blanquette vous
emmènera dans son aventure
extraordinaire qui laisse la
part belle à l’imaginaire et
fourmille d’inventivité. “La fin”
est suggérée avec beaucoup de
poésie et de douceur. Une belle
manière de faire découvrir
cette histoire aux enfants.”
“Un joli travail de mise en
scène et de jeu qui permet de
savourer le texte.” TELERAMA
TT
“Un spectacle jeune public
très original qui séduira aussi
bien les petits que les grands.”
Regardencoulisse
.”On est ravis par un
spectacle en mouvement et
des moments réjouissants
ou poétiques.” FROGGYS’
DELIGHT
“Une belle leçon de théâtre”
Pariscope

Compagnie Aline et art
2-1093636
Interprètes : Marie Simon, Camille
Muzard
Régisseur : Olivier Colombet
Spectacle joué au Collège de la
salle l’année dernière.
Contact diffusion Marie Simon:
0660515374

durée 35min
SALLES DE CLASSE

1

de terre et du Grrrrrrand
Rénato l’oiseau farfelu.
Ces 4 compères vous invitent,
à travers une fable musicale
joyeuse et colorée, à partager
leur quotidien et surtout
à constater qu’il n’est pas
toujours facile de faire face
aux bêtises des hommes :
La pollution et autres tracas
climatiques…
Drôles et attachants, ils
n’hésiteront pas à vous
faire monter sur scène pour
participer activement à ce
que leur paradis bucolique
redevienne ce qu’il était.
Alors ensemble soyons
Saule-idaire et touchons du
bois ! On y arrivera !!!
Le Mauricien: Quand la
fantaisie change le monde

Compagnie Aline et art
2-1093636
Metteuse en scène : Anne Morier
Metteur en scène : Philippe Gouin
Interprète : Marie Simon
Régisseur : Olivier Colombet
2-1093636
Aline et art compagnie vous
présente son nouveau spectacle
musical et verdoyant qui a obtenu
le soutien de la commission
de l’Océan Indien et de l’Union
Européenne.
Contact diffusion Marie Simon:
0660515374
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1

Petite fable écologique à l’usage
des tout-petits.
Un spectacle de papier.
Une feuille de papier jaune, je
plie, tu plies, nous plions, une
petite chanson et hop...
voilà un bateau !
Ici tout est en papier : la mer,
la terre, la maison, le bateau, le
pêcheur et les poissons... quels
poissons ?
Chaque jour, dans ses filets,
Joseph le pêcheur remonte
un tas d’objets abandonnés
mais de moins en moins de
poissons ! Qu’est-ce qu’il
va bien pouvoir faire de tout
ce bric-à-brac ? Pendant ce
temps, les immeubles poussent
comme des champignons...
Ici on plie, on tire, on pousse,
on roule, on pêche, on chante,
on navigue, et on raconte une
histoire qui finit bien !
Ça c’était plié d’avance !

Compagnie Groupe
maritime de theatre
2-1099000
Interprète : Josette Lanlois
Conception : Josette Lanlois
Regard : Gilles Le Moher
Diffusion : Delphine Ceccato
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
DRAC, Région PACA, CD 13,
Ville de Marseille, Saison 13,
Spedidam, Artsdelascène,
mécénat: L. Frenkel, Résident
Friche Belle de Mai

durée 35min
SALLES DE CLASSE

tThéâtre musical
1(à partir de 2 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
1

de Louis Calaferte

Ils sont deux, Mâdâme et
Norbert son homme à tout
faire. Elle, chanteuse d’opéra
oubliée, se rêve encore en
diva malgré le temps qui
ruisselle. Elle vit dans un
monde à elle, un monde de
poésie et de douce folie où
tout ne tourne pas toujours
très rond.
Lui, le fidèle majordome, est
le dernier compagnon de
route de Mâdâme. Il tente de
maintenir à flot cet intérieur
qui doucement prend l’eau, et
accompagne Mâdâme dans
ses rêves d’opéra passés.
Norbert se met en quatre
pour ses beaux yeux et lui
invente un chemin doré. Et
qui sait, si l’amour était au
bout de leur voyage ?

Compagnie La
Clinquaille
2-1048838
Metteur en scène : Alban Coulaud
Interprètes : Odile Bertotto,
Christophe Roche
Régisseur lumières : Guillaume
Lorchat
Administration : Natacha Perche
SPEDIDAM
Soutiens Théâtre de la Marmaille,
la CoPLER et Théâtre Municipal
d’Yssingeaux.
La Clinquaille est subventionnée
par la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Département de l’Isère.

durée 30min
SALLES DE CLASSE

4iMarionnette-objet
1(à partir de 1 an)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

un monde visuel et sonore
rempli d’histoires inattendues
dans lequel évolue Getulio
: une souris curieuse, un
village qui s’anime, un
rendez-vous sous les étoiles…
Dans cette nouvelle création,
la compagnie aborde les
transformations, les liens
entre les personnes, les
animaux, les objets et la
notion de contraire que
l’enfant appréhende dès le
plus jeune âge : prendre/
donner, construire/détruire,
apparaître/disparaître…

Compagnie 1.2.3 Soleil
2-111741
Coprod : Forum Nice Nord
Metteuse en scène : Pascale
Thévenon
Interprète : Pascale Thévenon
Création décors, marionnettes
et lumière - régie : Jacques
Thévenon
Création musicale : Céline Ottria
Chargé de production : Laurent
Nicolas
La Cie 1.2.3 Soleil se consacre à
la création de spectacles destinés
à la petite enfance, en utilisant la
marionnette, le théâtre d’ombres
et les formes animées : un
langage théâtral stimulant les
sens et l’émotion dans une volonté
d’ouverture et d’échanges.
Soutiens : Ville de Carros et
Département des Alpes-Maritimes.

+33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE

11h

11h

11h

11h15

11h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

4iMarionnette-objet
1(de 1 à 6 ans)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

dDanse

4iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
tarif réduit : 7€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 5€

Le voyage de
Penguin

La fabuleuse
expédition du
Professeur
Ferguson

BoOm

Groméo et
Fluette

durée 35min
SALLES DE CLASSE

1

de Carole Ventura

UN SPECTACLE ALLIANT
MARIONNETTES ET
INSTRUMENTS DU MONDE
ETHNIQUES ET RARES
Un petit glacier s’effondre. Un
jeune manchot se retrouve isolé
des siens.
Et le voici parcourant
courageusement la mer en
quête d’une nouvelle terre.
Il traverse la tempête, brave
les dangers marins, rencontre
d’autres manchots solitaires et
retrouve avec eux une terre et
une famille.
C’est un voyage initiatique
durant lequel le courage et la
solidarité font des miracles.
Un voyage bercé par les
sonorités riches et subtiles
créées par Sébastien Belin
qui vous fera découvrir ses
instruments à l’issue de la
représentation.
“Un univers poétique et plein
d’émotions”
“La manipulation expressive et
émotive accompagne ce voyage
plein d’espoir”
“Un spectacle adapté dès le
plus jeune âge et conseillé
jusqu’à 77 ans.”

C.R.E.A.
2-1107273
Coprod : Cia dell’Improvviso
Interprètes : Carole Ventura,
Sébastien Belin
Collaboration artistique : Luca
Franceschi
Soutiens: Arthur Theatre / Drama
Rainbow

durée 50min
SALLES DE CLASSE

1

de Christel Claude

Le Victoria, un vaisseau sousmarin confectionné par le
professeur Ferguson, s’enfonce
progressivement dans les eaux
du Pacifique. Engrenages,
aiguilles et leviers s’activent
pour rejoindre les profondeurs
et y trouver une méduse
phosphorescente; l’Aequorea
Victoria. Pour ce scientifique,
habitué à la solitude, au calme et
au travail, le voyage ne va pas se
passer comme prévu. Un petit
grain de sable, répondant au
nom de Jenny s’est glissé dans
la mécanique. Souhaitant partir
à l’aventure, la petite fille et sa
peluche Monsieur Crockston
se sont discrètement joint à la
mission pour lui faire prendre
une direction toute nouvelle.
Abordant la question de la
connaissance; de soi, de l’autre
mais aussi du monde, cette
pièce destinée aux enfants à
partir de six ans nous plonge
dans l’univers de Jules Verne.
Dans un style steampunk, elle
s’inspire de “ Vingt mille lieues
sous les mers”, Cinq semaines
en ballon” et de la nouvelle “Les
forceurs de blocus”.

Compagnie Noir Titane
2-1095834
Metteuse en scène : Christel Claude
Interprètes : Justine Boulard, Julien
Assemat
Régisseur : Lucas Baccini

durée 1h
PREAU

durée 30min
SALLES DE CLASSE

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Dance n’
speakeasy

de Wanted Posse
LES CHAMPIONS DU
MONDE DE DANSE HIP HOP
REVISITENT L’ÉPOQUE DE LA
PROHIBITION.
Dance N’ Speak Easy
démontre le savoir-faire
virtuose des Wanted
Posse, allié à une bonne
dose d’humour et une
scénographie léchée. Rien
n’est laissé au hasard,
jusqu’au choix du metteur
en scène Philippe Lafeuille
(« Tutu »,Prix du public
Avignon OFF 2015). Dans
cette pièce, le chorégraphe
Njagui Hagbe et le metteur
en scène ont imaginé un
cocktail inattendu, associant
la danse et le burlesque.
Les footworks de la house
dance se confondent aux pas
endiablés du charleston, la
performance du breakdance à
la vivacité du Lindy Hop, et le
Hip hop au rythme effréné du
Jitterbug.

Compagnie Wanted
Posse
2-1047706
Chorégraphe : Njagui Hagbe
Metteur en scène : Philippe
Lafeuille
Danseur : Mamé Diarra, Martin
Thai, Arthur Grandjean, Ibrahim
Njoya, Claude Messi-Fouda,
Marcel Ndjeng
Soutiens : Châteauvallon Scène
Nationale, CCN La Rochelle, La
Place Centre culturel HipHop,
Espace Michel Simon – Noisy Le
Grand. Département de SeineSaint-Denis, Mairie de Paris,
Conseil Régional Ile De France,
Spedidam.

1

de Claire Petit,
Sylvain Desplagnes
« BoOm » parle de cet
équilibre, si fragile, qui
nous fait tenir debout et qui
compose le monde auquel
nous appartenons…
Comment habiter cette maison
étrange qu’est le corps?
Tomber, chuter, se relever…
Comment apprivoiser la
gravité qui est là, toujours,
et qui guide les objets et les
êtres?
Le cube, élément commun
dans le monde du tout petit,
est ici accumulé, décliné puis
détourné pour aborder la
question de l’équilibre de façon
drôle, surprenante et sensible.
“C’est visuel, onirique,
poétique, tout en délicatesse”.
La Montagne

Compagnie Entre eux
deux rives
2-1043923
Metteuse en scène : Claire Petit
Metteur en scène : Sylvain
Desplagnes
Interprètes : Cécile Vitrant,
Virginie Gaillard
Musicien : Manu Deligne
Costumière : Céline Deloche
Vidéaste : François Blondel
Chargée de production : Marion
Julien
Cie Entre eux deux rives-Cusset (03).
Soutiens: DRAC Auvergne-RhôneAlpes, Région Auvergne-RhôneAlpes, Département de l’Allier,
Théâtre de Cusset, Pays du Grand
Sancy, villes de Pont du Château et
d’Issoire.

durée 40min
SALLES DE CLASSE

1

de Serge Dangleterre,
Kham-Lhane Phu
Aujourd’hui, Melle Rose écrit
une « grande et belle histoire
d’amour »… Elle campe les
personnages, les décors,
l’action... Et cette histoire
qu’elle invente, nous la voyons
se dérouler en direct derrière
elle, sur grand écran. Jusqu’au
moment où la mécanique se
dérègle, où les personnages
vont même jusqu’à sortir du
film…
Inspiré librement de
l’oeuvre de Shakespeare,
ce spectacle original mêle
cinéma d’animation, clown,
marionnette et “grande”
musique : Bizet, Bach,
Schubert, Liszt, Chopin, Verdi…
LA CHARENTE LIBRE:
Débordant d’imagination
- ELLE: Parmi nos coups
de cœur, entre cinéma
et marionnettes - ADEM:
Un spectacle de grande
qualité, originalité et poésie
- LA PROVENCE: Un monde
fabuleux de marionnettes
revisitant la plus célèbre
histoire d’amour. On adore !

Compagnie Les
Danglefou
2-1051832
Metteur en scène : Serge Dangleterre
Interprète : Kham-Lhane Phu
Arr. Musicaux : Guillaume Wilmot
Site : danglefou.fr
Contact pros : 0609783322
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+33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE

11h30

11h30

11h45

12h30

12h45

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 6 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)

mSpectacle musical
1(de 1 à 90 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Classique
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-13 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Poésie sonore

de Brigitte Bladou

Invitation à entrer dans un
cocon singulier d’où scintillent
trois pleines lunes-tambourins.
Une harpe et des tiges de
cristal, jouant sur des alliages
sonores inédits, s’invitent
et se mêlent à la douceur
des voix et aux clapotis de
l’eau qui s’écoulent des
calebasses, ricochent sur des
bâtons luminescents et des
“percussions-pièges” à sons.
Ne pas chercher le fil d’une
histoire, des bobines, il y en a
mille !
Les mélodies, les rythmes, les
chants, les costumes, tout nous
évoque un ailleurs enchanteur,
coloré et malicieux. Joli courant
d’art frais où trois artistes, trois
petites lucioles, accrochent
des perles de son aux petites
oreilles avec tendresse et
poésie.
Une coulée douce “enchants-tée”, autant visuel que
musicale, dans l’univers des
croches et la lune!

SUCCES FESTIVAL D’AVIGNON
UN HYMNE A LA LIBERTE
Dans l’atmosphère de StGermain-des-Prés, entre
musiques et chansons,
Brigitte Bladou traverse tout
le XXème siècle et fait revivre de
l’enfance à sa mort “le Castor”
comme l’appelait Sartre. Ses
amours, passions, combats
et écrits, d’une brûlante
actualité, sont interprétés
avec humour et émotion.
LA PROVENCE : Brigitte
Bladou, remarquable dans
ce rôle, incarne cette femme
exceptionnelle dont les idées
n’ont pas pris une ride.
LE PARISIEN : Interprétée
magnifiquement, très rythmée
par les musiques et de beaux
jeux de lumière.
SUD-OUEST : Passionnant. A
ne pas manquer.
RIDEAU ROUGE : A recevoir en
plein cœur.
AVI NEWS : Spectacle
remarquable. Courez-y !
Tel Cie : 06 79 64 26 91

Compagnie Sing song

Cie Arts en Scène

durée 50min
SALLES DE CLASSE

1

durée 50min
ATELIER

durée 35min
SALLES DE CLASSE

1

Le Petit
Ka-You
Georges Nounou
chaperon rouge de
Après Ô MAMA Ô, PLOÙM,
de Joël Pommerat

“Elle aperçut aussi deux
grands yeux qui avaient l’air
d’observer dans sa direction.
Elle pensa qu’elle n’avait
jamais rien vu d’aussi beau...
La petite fille pensa qu’elle en
avait peur, c’est vrai, mais que
cette chose ne ressemblait en
rien à la bête monstrueuse
qu’elle s’attendait à rencontrer
dans les bois.” Le Chaperon
Rouge, une tragédie à l’usage
du jeune public! Dès le départ,
l’héroïne va à sa perte. Chacun
se délecte d’avance à l’idée
d’avoir peur, de frémir, de voir
devant ses yeux médusés le
massacre annoncé: une vieille
dame, une petite fille, un loup!
Qui va mourir ? Probablement
les trois. Quand c’est écrit par
Joël Pommerat, c’est encore
meilleur.

Coup de théâtre cie
2-1008945
Metteuse en scène : Françoise
Giaroli
Interprète : Jean Poirson
Assistante mise en en scène :
Sylvie Pellegrini
Création lumière : Victor Darroy
Création des marionnettes :
Françoise Giaroli
Au service d’un texte magnifique,
la Cie propose un univers de
marionnettes original et novateur.
Avec le soutien de ville de
Metz, Théâtre J Brel Talange,
Marionnettes de Belfort

et TEMPO, voici KA-YOU, le
nouveau spectacle musical
du Théâtre en Flammes. Voilà
l’occasion pour les enfants
d’assister à leur premier
concert rock, aux couleurs
sixties et seventies, avec de
la guitare électrique, de la
disto, de la basse qui groove,
un orgue psychédélique et une
batterie de percussions aux
multiples sonorités. Avis aux
amateurs du Swingin’ London,
aux adeptes des Doors ou des
Rolling Stones, ce spectacle
se savoure en famille et ravira
aussi les plus grands. KA-YOU
est orphelin, cabochard et
rebelle. Il est recueilli par
une drôle d’infirmière qui
prend soin de lui et devient
sa maman. Disputes et bras
de fer en chansons. Amour,
humour, poésie et Rock’n
Roll ! Spectacle recommandé
aux parents!

Compagnie Théâtre en
Flammes
2-1063813
Metteur en scène : Danièle
Temstet, Christian Fabrice
Interprètes : Danièle Temstet,
Cécile Laurans, Georges Nounou,
Patrick Babin, Thierry Klein
Textes et musique : Georges Nounou
Décor : Nicolas Gal
Costumes : Ghislain Wilczenty
Lumières : Philippe Doublemart
Son : Emmanuel Rivalan
SPEDIDAM - CNV
Soutiens : CNV-SPEDIDAMDDCS-Ville MONTPELLIER
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1

durée 1h20
ATELIER

durée 1h50
PREAU

t

1

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Simone de
Gouttes de sons Beauvoir “on ne Le misanthrope
de Sylvie Matta,
politique)
nait pas femme, (vs
Jean Noel Godard,
de Molière
Carole Matras
on le devient”
SUCCÈS AVIGNON 2017

2-1029224
Interprètes : Sylvie Matta, Carole
Matras, Bertrand Antigny
Régisseur : Philippe Jourdy
SACEM
Co production: La Palène
Soutiens : Région Nouvelle
Aquitaine - Département de la
Charente
contact cie : 06 83 16 97 61

2-1098968
Coprod : Christian juin prod
Metteur en scène : François
Bourcier
Interprète : Brigitte Bladou
SPEDIDAM
Diffusion : 06 61 71 58 57
Spectacle SNES, CD Vaucluse,
Spedidam

De la cour du roi à nos cabinets
ministériels, les jeux du pouvoir
ont-ils vraiment changé ?
Une version actuelle du chefd’œuvre de Molière où tous les
vers sont respectés.
Une dénonciation acerbe de la
fatuité du monde politique et
des gesticulations autour du
pouvoir sous fond de passion
amoureuse.
COUP DE CŒUR LE MASQUE
ET LA PLUME (Gilles Costaz)
Plus que convaincant, jouissif
PARISCOPE
L’essentiel est là, et
l’essentiel est formidable
FIGAROSCOPE****
Acteurs remarquables, pari
gagné L’HUMANITÉ
Théâtre populaire dans toute la
noblesse du terme
LE DOIGT DANS L’ŒIL
Un sacré défi brillamment
relevé VALEURS ACTUELLES

Compagnie La vallée
des arts
2-1082633
Metteuse en scène : Claire Guyot
Interprètes : Pierre Margot,
Aurélie Noblesse, Emmanuel
Lemire, Edgar Givry, Youna
Noiret, Geoffroy Guerrier, Denis
Laustriat, Annick Roux
Assistante : Anne Rondeleux
Lumière : Laurent Béal
Diffusion : Artistic Scenic
Pierrick Quenouille 06 86 59 93 79

+33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE

13h30

14h

14h

14h50

14h50

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 17 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 19 au 29 juillet
relâche le 23 juillet

d

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

4iMarionnette-objet
1(de 1 à 6 ans)

tComédie

Comédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

durée 55min
LYCEE

durée 60min
SALLES DE CLASSE

Danse-théâtre
(à partir de 6 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 10€
1

Petite Fleur
d’Aurélien Kairo

DANSE HIP-HOP, THÉÂTRE
BURLESQUE, HUMOUR, MIME
Entre James Thierrée et Gene
Kelly, Aurélien Kairo danse
un théâtre visuel et burlesque
créé autour d’un vocabulaire
prenant sa source dans le
Hip-Hop.
TELERAMA “On retrouve tout
l’art du mime, plein de malice
et d’émotion”
LYON CAPITAL “sensibilité et
pleins de poésie !”
LE MONDE “Dans Petite
fleur, son corps laisse libre
cours à son imagination. Ce
spectacle est mis en scène
par Patrice Thibaud, un ancien
membre de la compagnie des
Deschiens”
Une création dans le IN de
MIMOS 2017.

Compagnie De Fakto
Danse
2-1045003
Metteur en scène : Patrice
Thibaud
Chorégraphe : Aurélien Kairo
Interprète : Aurélien Kairo
Coproducteurs : CCN de La
Rochelle / Cie Accrorap Direction Kader Attou - Théâtre
L’Odyssée de Périgueux.
Résidences : Théâtre de Morteau,
Théâtre Agora Evry, Auditorium
Seynod et le Théâtre de Die. Avec
le soutien du C.R.R.Alpes et de la
ville de Feyzin

1

Le Tour du
Monde en 60
minutes
de David Lesné

Comme dans le roman de
Jules Verne, où Phileas
Fogg et Jean Passepartout,
son serviteur, font le tour
du Monde en 80 jours,nous
ferons le tour du monde
des contes et légendes de
différents pays en 60mn.
L’ensemble de la pièce mêle
récits traditionnels et magie
des contes....
En vacances chez son Oncle
Jules, Jeannette s’ennuie…
privée d’accès internet,
elle se sent loin de tout,
isolée. Son oncle, soucieux
du bien- être de sa nièce, va
tenter de l’intéresser à son
univers : les voyages et les
contes.
Billet réduc:”60 minutes de
bonheur pour les petits et
les grands. Histoire, acteurs,
décor, tout est parfait. Allez-y
!!!!”

Compagnie Théâtre en
Stock
2-1088359
Metteur en scène : Jean Bonnet
Interprètes : Myrtille Carpentier,
Loïc Rottenfus
Costumière : Béatrice Boursier
Création lumières : Marc Cixous
Décorateur : Benoit Oliviero
Chargée de diffusion : Patricia
Stoïanov
Graphiste : Fred Jély
Soutiens:Ville de Cergy,CD
95,CR IDF

durée 35min
SALLES DE CLASSE

1

Le voyage de
Penguin
de Carole Ventura

UN SPECTACLE ALLIANT
MARIONNETTES ET
INSTRUMENTS DU MONDE
ETHNIQUES ET RARES
Un petit glacier s’effondre. Un
jeune manchot se retrouve isolé
des siens.
Et le voici parcourant
courageusement la mer en
quête d’une nouvelle terre.
Il traverse la tempête, brave
les dangers marins, rencontre
d’autres manchots solitaires et
retrouve avec eux une terre et
une famille.
C’est un voyage initiatique
durant lequel le courage et la
solidarité font des miracles.
Un voyage bercé par les
sonorités riches et subtiles
créées par Sébastien Belin
qui vous fera découvrir ses
instruments à l’issue de la
représentation.
“Un univers poétique et plein
d’émotions”
“La manipulation expressive et
émotive accompagne ce voyage
plein d’espoir”
“Un spectacle adapté dès le
plus jeune âge et conseillé
jusqu’à 77 ans.”

C.R.E.A.
2-1107273
Coprod : Cia dell’Improvviso
Interprètes : Carole Ventura,
Sébastien Belin
Collaboration artistique : Luca
Franceschi
Soutiens: Arthur Theatre / Drama
Rainbow

durée 1h20
LYCEE

durée 1h30
LYCEE

t

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

Hep ! Viens
chez Molière

Les sphères
ennemies

1

de Molière

Folie, sottise, extravagance,
rêveries... Vous rencontrerez
Harpagon, le vieil avare
amoureux de sa cassette ;
la très snob Comtesse
d’Escarbagnas; Magdelon et
Cathos, bernées par le valet
Mascarille ; l’innocente Agnès
et Arnolphe son vieux tuteur;
Monsieur Jourdain, ignorant
et bête; Bélise, la folle et
ses chimères, béate, comme
sa sœur et sa nièce, devant
Trissotin, le très sot; Toinette
enfin, qui veut détourner
Argan des médecins, de
Béline aussi , et favoriser
les amours d’Angélique...
Quelques familiers des lieux
seront vos guides pour cette
belle promenade!

Compagnie Hep
Théâtre

Metteur en scène : MarieChristine Lamartinie
Interprètes : Chantal Aubert,
Bruno Bourgeois, Louise
Brammer, Coralie Griard,
Maryvonne Herreros, Sandrine
Laporte, Philippe Mauger, Max
Herreros
Assistante : Catherine Godard
Musique : Eric Page
Créations accessoires : Elée Ferré
Création lumière : Denis Amar
Éclairages : Victor Page
Après Queneau (2005), JeanMichel Ribes (2006 et 2007),
La Fontaine(2010), Dubillard
(2012), voici Molière, et sa langue
réjouissante !

1

de Jean-Baptiste
Thomas-Sertillanges,
Olivier Teillac
Jo Latrick, hémisphère
gauche, primaire, impulsif
et cynique, aime chasser
la gazelle. Nathan Lafleur,
hémisphère droit, idéaliste,
protecteur, et romantique,
aime cueillir des coquelicots.
À première vue, ils n’ont rien
en commun... si ce n’est qu’ils
sont copilotes dans le même
cerveau, celui de Jo_Nathan.
Et quand Jo et Nathan
rencontrent Mary-Jane, la
seule, l’unique... le duo de
chasseur-cueilleur va devoir
trouver un terrain d’entente
pour la conquérir, pour le
meilleur et pour le pire.
Qui sont ces petites voix
ennemies, l’une angélique et
l’autre démoniaque, qui se
chamaillent dans nos têtes,
négocient et parlementent en
permanence, devant chacun
des grands et petits dilemmes
que la vie dissémine ? Une
comédie cérébrale où les
moments-clés d’une histoire
d’amour intemporelle sont
racontés depuis le poste de
contrôle d’un cerveau masculin

Compagnie Ultime
Bafouille Prod.
DOS-20184238
Interprètes : Jean-Baptiste
Thomas-Sertillanges, Olivier
Teillac
Metteur en scène : Alexis Berecz

AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018 // 165

+33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE

15h

15h

15h10

15h15

16h

du 7 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

4iMarionnette-objet
1(à partir de 1 an)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-15 ans) : 8€

La cigale sans
la fourmi

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

La Conteuse et
Hop là !
son roi nu
de Roman Thévenon

durée 40min
SALLES DE CLASSE

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 5€
1

Groméo et
Fluette

de Serge Dangleterre,
Kham-Lhane Phu
Aujourd’hui, Melle Rose écrit
une “grande et belle histoire
d’amour”… Elle campe les
personnages, les décors,
l’action... Et cette histoire
qu’elle invente, nous la voyons
se dérouler en direct derrière
elle, sur grand écran. Jusqu’au
moment où la mécanique se
dérègle, où les personnages
vont même jusqu’à sortir du
film…
Inspiré librement de
l’œuvre de Shakespeare,
ce spectacle original mêle
cinéma d’animation, clown,
marionnette et “grande”
musique : Bizet, Bach,
Schubert, Liszt, Chopin, Verdi…
LA CHARENTE LIBRE:
Débordant d’imagination
- ELLE: Parmi nos coups
de cœur, entre cinéma
et marionnettes - ADEM:
Un spectacle de grande
qualité, originalité et poésie
- LA PROVENCE: Un monde
fabuleux de marionnettes
revisitant la plus célèbre
histoire d’amour. On adore !

Compagnie Les
Danglefou
2-1051832
Metteur en scène : Serge Dangleterre
Interprète : Kham-Lhane Phu
Arr. Musicaux : Guillaume Wilmot
Site : danglefou.fr
Contact pros : 0609783322

durée 50min
SALLES DE CLASSE

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
tarif réduit : 7€
1

La fabuleuse
expédition du
Professeur
Ferguson
de Christel Claude

Le Victoria, un vaisseau
sous-marin confectionné
par le professeur Ferguson,
s’enfonce progressivement
dans les eaux du Pacifique.
Engrenages, aiguilles et leviers
s’activent pour rejoindre les
profondeurs et y trouver une
méduse phosphorescente;
l’Aequorea Victoria. Pour
ce scientifique, habitué à la
solitude, au calme et au travail,
le voyage ne va pas se passer
comme prévu. Un petit grain
de sable, répondant au nom
de Jenny s’est glissé dans la
mécanique. Souhaitant partir
à l’aventure, la petite fille et sa
peluche Monsieur Crockston
se sont discrètement joint à la
mission pour lui faire prendre
une direction toute nouvelle.
Abordant la question de la
connaissance; de soi, de l’autre
mais aussi du monde, cette
pièce destinée aux enfants à
partir de six ans nous plonge
dans l’univers de Jules Verne.
Dans un style steampunk, elle
s’inspire de “ Vingt mille lieues
sous les mers”, Cinq semaines
en ballon” et de la nouvelle
“Les forceurs de blocus”.

Compagnie Noir Titane
2-1095834
Metteuse en scène : Christel Claude
Interprètes : Justine Boulard,
Julien Assemat
Régisseur : Lucas Baccini
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durée 1h15
PREAU

durée 1h
ATELIER

1

de Julien Goetz,
Stéphane Laporte,
Gaetan Borg

Au royaume de Fabulie...
chaque personnage des
grandes Fables de La Fontaine
interprète perpétuellement
son rôle avec un sérieux
admirable : pour la 23 743ème
fois, Renard vole le camembert
de Corbeau, Lièvre fait le fou
et Grenouille est sur le point
d’exploser quand…Tout à
coup Fourmi fait irruption: “La
Cigale a disparu !!”
Quel destin horrible attend
la pauvre Cigale ? Ses amis
réussiront-ils à la retrouver ?
Partagez cette aventure avec
Renard, Lièvre, Grenouille et
Fourmi à travers les différents
mondes et personnages
loufoques de La Fontaine.
Embarquez dans cette
folle épopée musicale qui
entraînera nos quatre héros au
pays des Fables oubliées et de
la Basse Moralité.
Une comédie musicale colorée
pour toute la famille!

Compote de Prod
2-1084018
Metteur en scène : Marina Pangos
Chorégraphe : Julia Ledl
Interprètes : Vincent Gilliéron,
Simon Heulle, Cloé Horry, Camille
Nicolas, Angélique Rivoux,
Jacques Verzier
Habilleuse/Coiffeuse/
Maquilleuse : Pauline Legros
SPEDIDAM - CNV

durée 30min
SALLES DE CLASSE

1

de Patrick Dubost

“Un jour arrive dans le
royaume de Panelange deux
marchands qui prétendaient
tisser une étoffe que seuls les
gens intelligents – ou les
cœurs purs !- pouvaient voir.”
Émergeant d’un tas de
patates, une cuisinière
espiègle s’empare du conte
d’Andersen “Les Habits neufs
de l’empereur”pour concocter
une tambouille poétique. Elle
raconte et elle s’égare, hésite,
rajoute. Avec les ingrédients
de son festin elle crée des
personnages-patates, étant
parfois coupée, corrigée ou
réprimandée par une voix que
seules les oreilles entendent.
Pour arriver au bout de son
histoire, notre conteuse prend
donc des chemins de traverse
qui l’amènent à ajouter une
reine (parce qu’il faut bien
un personnage féminin dans
une histoire !), à utiliser un
dictionnaire ou à faire la
grève !

Compagnie Chiloé
2-136259
Metteur en scène : Norbert
Aboudarham
Interprète : Isabelle Paquet
Créatrice Lumières : MarieHélène Pinon
Composieur : Norbert Aboudarham
Costumière : Lorraine Yung
Régisseur général : Julien Belon
Chargée de diffusion : Sylvie
Chenard
SPEDIDAM
Ville de Lyon, Spedidam, Friche
Lamartine

1

Dans un univers sensible,
Hop là ! se construit tel un jeu
d’enfant. De manipulation en
détournement d’objets, naît
un monde visuel et sonore
rempli d’histoires inattendues
dans lequel évolue Getulio :
une souris curieuse, un
village qui s’anime, un
rendez-vous sous les étoiles…
Dans cette nouvelle création,
la compagnie aborde les
transformations, les liens
entre les personnes, les
animaux, les objets et la
notion de contraire que
l’enfant appréhende dès le
plus jeune âge : prendre/
donner, construire/détruire,
apparaître/disparaître…

Compagnie 1.2.3 Soleil
2-111741
Coprod : Forum Nice Nord
Metteuse en scène : Pascale
Thévenon
Interprète : Pascale Thévenon
Création décors, marionnettes
et lumière - régie : Jacques
Thévenon
Création musicale : Céline Ottria
Chargé de production : Laurent
Nicolas
La Cie 1.2.3 Soleil se consacre à
la création de spectacles destinés
à la petite enfance, en utilisant la
marionnette, le théâtre d’ombres
et les formes animées : un
langage théâtral stimulant les
sens et l’émotion dans une volonté
d’ouverture et d’échanges.
Soutiens : Ville de Carros et
Département des Alpes-Maritimes.

+33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE

16h15

16h30

16h30

16h30

16h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

iMarionnette-objet
1(de 3 à 7 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 6 ans)

mSpectacle musical
1de 6 mois à 5 ans

Contemporain
(à partir de 11 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 11€
tarif abonné : 7,5€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-13 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-18 ans) : 9€

grands yeux qui avaient l’air
d’observer dans sa direction.
Elle pensa qu’elle n’avait
jamais rien vu d’aussi beau...
La petite fille pensa qu’elle en
avait peur, c’est vrai, mais que
cette chose ne ressemblait en
rien à la bête monstrueuse
qu’elle s’attendait à rencontrer
dans les bois.” Le Chaperon
Rouge, une tragédie à l’usage
du jeune public! Dès le départ,
l’héroïne va à sa perte. Chacun
se délecte d’avance à l’idée
d’avoir peur, de frémir, de voir
devant ses yeux médusés le
massacre annoncé: une vieille
dame, une petite fille, un loup!
Qui va mourir? Probablement
les trois. Quand c’est écrit par
Joël Pommerat, c’est encore
meilleur.

Un BABY SHOW dans un
IGLOO !
Ploùm le bébé pingouin sort
de son œuf. La douce musique
de la voix qui le berçait a
disparu. Il est tout seul dans
un univers tout blanc. Il se
demande qui il est et d’où il
vient. Une seule certitude : il a
une maman. Alors, “accroché”
au cercle polaire comme
à un fil, Ploùm parcourt
la banquise, la mer et les
nuages, à la recherche de
celle qui lui ressemble…
Après le succès de Ô MAMA
Ô en 2017, PLOÙM, le
CULTISSIME spectacle pour
bébés du Théâtre en Flammes
est de retour au Festival Off
2018 !

d’un dérapage sur internet.

durée 50min
SALLES DE CLASSE

1

durée 35min
SALLES DE CLASSE

1

durée 50min
SALLES DE CLASSE

1

durée 30min
SALLES DE CLASSE

1

durée 1h
SALLES DE CLASSE

t

1

Boutik
Malade ? Mon
Bonne pêche,
de Sarah Fourage
Ploùm
œil ! Le Malade mauvaise pioche Le Petit
« BOUTIK » Une idée originale
Danièle Temstet,
Josette Lanlois
chaperon rouge de
de Valeria Emanuele,
imaginaire pour de
Georges
Nounou
spectacle écrit à 4 mains avec
inspiré de “Bonne
de Joël Pommerat
Une FÉERIE POLAIRE pour les l’auteure Sarah Fourage.
les enfants
pêche” de T. Dedieu
“Elle aperçut aussi deux
tout -petits de 6 mois à 5 ans. BOUTIK présente l’autopsie
d’Anne-Marie Petitjean
Une jeune comédienne,
affolée à l’idée de jouer
Toinette dans une
représentation jeune public
du Malade imaginaire, vient
demander de l’aide à son prof
de théâtre, Mr Antoine, sans
savoir que c’est lui qui met la
pièce en scène et joue
Argan,le malade imaginaire.
Il lui réserve les rôles
d’Angélique, Béline, Louison
et Toinette dans le rôle
du faux médecin... Place au
théâtre pour une répétition !
Au programme : situations
cocasses et scènes célèbres,
comme la fameuse scène du
poumon.
Billet réduc:”Fort bien joué .
Une bonne passerelle pour
amener les petits vers le
théâtre de grands.”

Compagnie Théâtre en
Stock
2-1088359
Metteur en scène : Jean Bonnet
Interprètes : Cécile Heintzmann,
Loïc Rottenfus
Costumière : Béatrice Boursier
Création lumières : Marc Cixous
Décorateur : Benoit Oliviero
Chargée de diffusion : Patricia
Stoïanov
Graphiste : Fred Jély
Soutiens:Ville de Cergy, CR IDF,
Création lauréate CD 95

(Seuil Jeunesse)
Petite fable écologique à l’usage
des tout-petits.
Un spectacle de papier.
Une feuille de papier jaune, je
plie, tu plies, nous plions, une
petite chanson et hop...
voilà un bateau !
Ici tout est en papier : la mer,
la terre, la maison, le bateau, le
pêcheur et les poissons... quels
poissons ?
Chaque jour, dans ses filets,
Joseph le pêcheur remonte
un tas d’objets abandonnés
mais de moins en moins de
poissons ! Qu’est-ce qu’il
va bien pouvoir faire de tout
ce bric-à-brac ? Pendant ce
temps, les immeubles poussent
comme des champignons...
Ici on plie, on tire, on pousse,
on roule, on pêche, on chante,
on navigue, et on raconte une
histoire qui finit bien !
Ça c’était plié d’avance !

Compagnie Groupe
maritime de theatre
2-1099000
Interprète : Josette Lanlois
Conception : Josette Lanlois
Regard : Gilles Le Moher
Diffusion : Delphine Ceccato
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
DRAC, Région PACA, CD 13,
Ville de Marseille, Saison 13,
Spedidam, Artsdelascène,
mécénat: L. Frenkel, Résident
Friche Belle de Mai

Coup de théâtre cie
2-1008945
Metteuse en scène : Françoise
Giaroli
Interprète : Jean Poirson
Assistante mise en en scène :
Sylvie Pellegrini
Création lumière : Victor Darroy
Création des marionnettes :
Françoise Giaroli
Au service d’un texte magnifique,
la Cie propose un univers de
marionnettes original et novateur.
Avec le soutien de ville de
Metz, Théâtre J Brel Talange,
Marionnettes de Belfort

Cie Théâtre en Flammes
2-1063813
Metteur en scène : Danièle Temstet
Interprètes : Danièle Temstet,
Georges Nounou
Textes et musique : Georges
Nounou
Décor, vidéo, graphisme : Nicolas
Gal
Animation, montage : Cédric De
Wavrechin
Costumes : Ghislain Wilczenty
Constructions métal : Philippe
Doublemart
Conseil technique : Philippe
Natarianni
Soutiens : Ville de Montpellier,
Région Occitanie, DDCS, CAF
Hérault, CNV, SPEDIDAM

Le harcèlement sur les
réseaux sociaux nous
concerne tous, que nous
soyons ou ayons été victimes,
que nous soyons parents
ou proches d’adolescents
découvrant les réseaux
sociaux, ou que nous soyons
impliqués dans les politiques
de prévention des dangers sur
internet.
Oui, les menaces virtuelles
peuvent avoir des
conséquences bien réelles…
Pour la première fois, Valeria
Emanuele, dont la réputation
n’est plus à faire auprès du
jeune public, a ressenti une
sorte d’urgence à aborder ce
sujet grave, pour parler aux
ados mais pas que...

Compagnie Les têtes
de bois
2-1079838
Compositeur : Dimoné
Création video : Nicolas Hurtevent
Scénographie : Emmanuelle
Debeusscher
Lumières : Gaby Bosc
SPEDIDAM
Soutien : région Occitanie, ville et
Métropole de Montpellier, La Vista
théâtre de la Méditerranée, Ville
de Mireval et SPEDIDAM.
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+33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE

16h45

16h45

16h50

17h

17h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

dDanse-théâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

mSpectacle musical
1de 6 mois à 5 ans

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 15€

tarif : 25€
tarif abonné : 17€
tarif enfant (-12 ans) : 18€
tarif réduit : 10€

mSpectacle musical
1(de 1 à 90 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

L’Étranger

Gouttes de sons Ploùm

durée 1h15
LYCEE

durée 1h10
PREAU

durée 1h10
ATELIER

durée 35min
SALLES DE CLASSE

1

1

Madame
Marguerite

Master Class
Nijinski

Madame Marguerite,
maîtresse d’école, est investie
d’une mission vitale : vous
apprendre l’essentiel de
l’existence.
Madame Marguerite est
généreuse, déterminée et
névrosée par la folie du
monde.
Son discours est tour à tour
absurde, tragique, cynique et
comique.
“Le plus grand désir de
Madame Marguerite, c’est
que vous sortiez tous d’ici
armés pour la vie, pour
vaincre les difficultés de la vie
lorsqu’elles se présenteront
devant vous”.
Ce texte est un défi
exceptionnel pour une actrice,
tant le parcours est riche en
émotions et en ruptures.

Créée en 2017, “Master
Class Nijinski”, pièce
chorégraphique pour quatre
danseurs et un comédien,
est, bien plus qu’un simple
hommage à Vaslav Nijinski,
une évocation poétique de
son génie artistique : un style
à l’empreinte humaniste qui
fit scandale en son temps,
parce qu’il entendait faire de
l’expressivité du mouvement,
une vraie révolution artistique.

de Roberto Athayde

Extraits de presse :
“Œuvre d’une vérité
bouleversante. Une leçon de
vie. Triomphe !” Le Figaro
“Interprétation émouvante.
Magnifique” France 3
“Moment singulier qui doit
beaucoup à cette grande
comédienne” Télérama

JMD Production
2-1005584
Metteuse en scène : Anne Bouvier
Interprète : Stephanie Bataille
Créateur lumière : Denis Koransky
Scénographe : Emmanuel Charles
Costumes : Elisabeth Tavernier
Un spectacle Jean-Marc
Dumontet Production

de Faizal Zeghoudi

A cet égard, il était sans
doute naturel que Faizal
Zeghoudi, dont l’écriture
chorégraphique traduit
elle-même cette exigence du
geste qui “fait sens”, dans une
alliance subtile de l’intime et
du sublime, se reconnaisse
parfaitement en lui.
Loin de vouloir retracer la vie
de ce créateur d’exception, le
chorégraphe s’empare ici de
son sujet sans se laisser brider
par la dimension du mythe qui
aurait pu peser sur lui : avec la
grande liberté de ton, de forme
et de mouvements que n’aurait
sans doute pas reniée Nijinski
de son vivant.

Compagnie Faizal
Zeghoudi
2-1100096
Metteur en scène : Faizal
Zeghoudi
Interprètes : Bernard Pisani,
Assan Beyeck-Rifoe, Sarah
Camiade, Anthony Berdal, Simone
Giancola
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1

de Albert Camus
L’Étranger raconte une
histoire absurde à travers les
yeux de Meursault. Peu après
la mort de sa mère, lors
d’une promenade à la mer
avec des amis, il se retrouve
impliqué dans une dispute et
commet un meurtre. Après
un procès auquel il ne prend
pas vraiment part, il est
condamné à mort. En réalité,
le pendant de l’étranger
pourrait être l’insider,
celui qui sait s’adapter à
son époque et vivre selon
ses exigences . Mais les
exigences d’une époque sont
parfois aveugles, hypocrites,
voire illicites, pleines de
duperie et de mensonge. Que
choisir dans cette situation?

Yang Ting Theatre
Studio

Coprod : Hybridités france-chine
Metteuse en scène : Ting Yang
Interprètes : Yang Zhao, Hongwei
Zhao, Yunyi Dai, Zhigang Jin,
Xuewen Zhang, Hu Xing, Linshan
Wang
Dramaturgie : Lin Shen
Adaptation : Qi Guo
Lumière : Qi Wang
Régie son : Zhixu Wang
Musique : Qian Zhang
Chorégraphie : Linshan Wang,
Rao Wang
Régie lumière : Yuxiang Wang
Production et diffusion en France :
Jing Wang
Assistant de production : Tianhao
Wu
Assistante de communication :
Marie Bardelot

1

de Sylvie Matta,
Jean Noel Godard,
Carole Matras
Poésie sonore

Invitation à entrer dans un
cocon singulier d’où scintillent
trois pleines lunes-tambourins.
Une harpe et des tiges de
cristal, jouant sur des alliages
sonores inédits, s’invitent
et se mêlent à la douceur
des voix et aux clapotis de
l’eau qui s’écoulent des
calebasses, ricochent sur des
bâtons luminescents et des
“percussions-pièges” à sons.
Ne pas chercher le fil d’une
histoire, des bobines, il y en a
mille !
Les mélodies, les rythmes, les
chants, les costumes, tout nous
évoque un ailleurs enchanteur,
coloré et malicieux. Joli courant
d’art frais où trois artistes, trois
petites lucioles, accrochent
des perles de son aux petites
oreilles avec tendresse et
poésie.
Une coulée douce “enchants-tée”, autant visuel que
musicale, dans l’univers des
croches et la lune!

Compagnie Sing song
2-1029224
Interprètes : sylvie Matta, carole
Matras, Bertrand Antigny
Régisseur : Philippe Jourdy
SACEM
Co production: La Palène
Soutiens : Région Nouvelle
Aquitaine - Département de la
Charente
contact cie : 06 83 16 97 61

durée 30min
SALLES DE CLASSE

1

de Danièle Temstet,
Georges Nounou
Une FÉERIE POLAIRE pour les
tout -petits de 6 mois à 5 ans.
Un BABY SHOW dans un
IGLOO!
Ploùm le bébé pingouin
sort de son œuf. La douce
musique de la voix qui le
berçait a disparu. Il est tout
seul dans un univers tout
blanc. Il se demande qui il
est et d’où il vient. Une seule
certitude : il a une maman.
Alors, “accroché” au cercle
polaire comme à un fil, Ploùm
parcourt la banquise, la mer
et les nuages, à la recherche
de celle qui lui ressemble…
Après le succès de Ô MAMA
Ô en 2017, PLOÙM, le
CULTISSIME spectacle pour
bébés du Théâtre en Flammes
est de retour au Festival Off
2018 !

Compagnie Théâtre en
Flammes
2-1063813
Metteur en scène : Danièle Temstet
Interprètes : Danièle Temstet,
Georges Nounou
Textes et musique : Georges Nounou
Décor, vidéo, graphisme : Nicolas
Gal
Animation, montage : Cédric De
Wavrechin
Costumes : Ghislain Wilczenty
Constructions métal : Philippe
Doublemart
Conseil technique : Philippe
Natarianni
Soutiens : Ville de Montpellier,
Région Occitanie, DDCS, CAF
Hérault, CNV, SPEDIDAM

+33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE

18h30

19h

20h20

20h30

20h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

tThéâtre musical

4tHumour

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

durée 1h20
ATELIER

durée 1h
LYCEE

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h
PREAU

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

durée 1h30
LYCEE

(à partir de 7 ans)

durée 1h30
ATELIER

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 11€
1

L’Ecole des
Femmes
de J.B.P Molière

Arnolphe, un bourgeois hanté
par la crainte d’être cocu et
pour avoir une épouse à sa
guise, a recueilli Agnès,une
jeune orpheline, puis l’a
enfermée,afin de lui donner
une éducation contrôlée.Mais
l’amour du jeune Horace libère
Agnès, qui s’oppose à Arnolphe
jusqu’à s’en affranchir. Le
spectacle navigue entre un
17ème siècle peu éclairé sur
la cause des femmes, à
travers la vision d’Arnolphe,
et les années 60, à travers
la jeunesse éruptive d’Agnès
dans son combat pour la
liberté et l’amour...
Billet réduc :”Quel bonheur
que cette école des femmes !
Une mise en scène dynamique,
superbement décalée dans
les costumes et la musique ,
mais toujours rythmée et qui
met superbement en valeur les
alexandrins de Molière.”

Compagnie Théâtre en
Stock
2-1088359
Metteur en scène : Jean Bonnet
Interprètes : Myrtille Carpentier,
Cécile Heintzmann, Boris
Kozierow, Mohamed Mazari
Costumière : Béatrice Boursier
Création lumières : Marc Cixous
Décorateur : Benoit Oliviero
Adaptation : François Marmèche
Chargée de diffusion : Patricia
Stoïanov
Graphiste : Fred Jély
Soutiens:Ville de Cergy,CD
95,CR IDF

1

Don Quichotte
(de l’âme anche) Housch-mahousch
de Cervantes
Les Essoufflés reviennent
avec une nouvelle création
d’humour musical, dans
l’esprit de leur premier
spectacle Aval’anches. Ces
4 clarinettistes solaires et
fougueux revisitent cette fois
le mythe Don Quichotte, en
y conviant la vidéo, le rire,
l’émotion, la poésie et le
surréalisme franco-belge…
Homme de l’extravagance,
pèlerin vertueux, chevalier
-comme disait Brel -à la triste
figure, ami fidèle, défenseur
des grandes causes autant
que des causes perdues, de
la veuve et de l’orphelin…Don
Quichotte est tout cela.
Mais il est également un
homme qui se prend les
pieds dans le tapis, que les
rhumatismes guettent, et qui
devrait peut-être arrêter les
croisades !
Don Quichotte est un mélange
d’héroïsme et de maladresse.
Sa folie, sa foi, ses fantasmes
nous attirent comme les
moustiques à la lampe.
Sus aux moulins, mon vieux
Sancho !

Compagnie Les
Essoufflés
2-1109143
Coprod : Théâtre de Poche/Les
Riches-Claires (Bruxelles)
Metteur en scène : E. De Staercke
Interprètes : M. Raoux, L. Rokita,
J. Jolin, C. Louis
Vidéo : S. Fernandez
Assistante : C. Delberghe
SPEDIDAM
Ville de Paris,Buffet Crampon

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

de Semen Shuster

En une série de scènes
burlesques, Housch-MaHousch, comique éternel,
transporte le public dans son
univers, là où les objets et les
éléments du décors se jouent
de lui.
Son grand art est de faire
rire.
Son personnage est généreux
et attachant, son répertoire
est sans limites.
Après avoir fait le tour du
monde, il a su renouveler un
spectacle qu’il crée et recrée
depuis plus de quinze ans.

Compagnie Houschma-housch Production
GmbH

Metteur en scène : Semen Shuster
Interprète : Semen Shuster
Acteur : Semen Shuster
Créateur lumière : Karl Boucherer
Animations : Alexandre Boubnov
Styling : Roberta Spegne
Décors : Igor Kulinski
Effets sonores : Alexandre
Gneouchev
Présente dans le monde entier
depuis de nombreuses années,
la compagnie s’est illustrée dans
des lieux très divers, du Cirque
Knie en Suisse au festival de
Monte Carlo ou encore au Lido de
Paris pendant sept années. Pour
ce passage en Avignon elle reçoit
le soutient du Cirque Baroque.

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 10€
1

Kids

de Fabrice Melquiot
Sarajevo, octobre 1995.
Un lendemain de guerre.
Les restes d’un orphelinat.
Un refuge en ruine, celui des
Kids.
Cette tribu de jeunes oubliés
se souvient. Par nécessité.
Réapprend à vivre, à s’aimer.
Pour la mémoire de ceux qui
sont tombés.
De ceux qui sont partis.
De ceux qui vont partir.
“ Ce spectacle est un hymne
à une jeunesse présente,
vivante, débordante de
talent et de créativité,
cocktail vitaminé allié à
une réflexion profonde qui
redonne au Théâtre sa raison
d’être : réunir par delà les
différences et abattre les
murs de l’ignorance. “
Zarina KHAN,
Auteur et philosophe,
Initiatrice du mouvement
Théâtre et Liberté dans la
guerre.

Compagnie Reverii
2-1096568
Metteur en scène : Kevin Chemla
Interprètes : Camille Eechaut,
Fanny Jouffroy, Lucie Tarrade,
Robin Betchen, Lorenzo BoisMasson, Kevin Chemla, Wilhem
Mahtallah, Thomas Rodriguez
Costumière / Maquilleuse :
Joséphine Tisserand-Chamak
Régisseur : Arthur Patard
Avec le soutien de la Fondation
OCIRP, la ville de Malakoff, la
Compagnie Zarina Khan, l’Espace
Icare et la ville d’Issy-lesMoulineaux.

All is true :
les liaisons
dangereuses

de Pierre Choderlos de
Laclos
Forte du SUCCÈS AVIGNON
OFF 2014 et 2015 du Songe
d’une nuit d’été, la compagnie
Pianocktail revient avec une
adaptation tout aussi originale
et moderne du chef d’oeuvre
de Laclos.
Aux frontières entre théâtre,
spectacle son et lumière et
cinéma, cette version inédite
des Liaisons Dangereuses
nous plonge dans un univers
onirique qui se joue du
“genre” et brise les codes tout
en sublimant un texte aussi
classique que contemporain.
Valmont et Merteuil, metteurs
en scène, y rivalisent
d’ingéniosité pour corrompre
leurs douze marionnettes,
campées par six comédiens
passionnés et engagés par
des problématiques d’une
actualité brûlante...
“Que rêver de mieux qu’un
Valmont joué par une femme
et qu’une Merteuil aux
revendications féministes
se balançant sur du
Rammstein?” L’IMAGINARIUM

Compagnie Pianocktail
2-1109166
Metteuse en scène : Angélique Boy
Interprètes : Natacha Baumer,
Angélique Boy, Samir Chiguer,
Laurent Gensbittel, Amélie
Hennes, Fanny Rivière
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COLLÈGE DE LA SALLE

21h45

21h45

du 13 au 17 juillet
relâche le 16 juillet

du 19 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

4mSpectacle musical

4mSpectacle musical

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

durée 1h30
PREAU

(à partir de 7 ans)

1

(de 3 à 10 ans)

« Korkyt » , inspiré d’une
des plus populaire légende
de notre littérature, réuni
chanteurs, danseurs,
comédiens et musiciens sur
le thème de la peur de la
mort et la soif d’immortalité.
“Korkyt” ; du poète et
dramaturge I.Gayyp est mis
en scène par le célèbre
réalisateur lituanien
J. Vaitkus. C’est l’une des
meilleures productions
du Théâtre Dramatique
Académique Kazakh d’après
M.Auezov. Elle est une de
ces productions qui restent
tout naturellement dans les
mémoires.
Ce spectacle a reçu de
nombreux prix et tourne
depuis sa création dans
de très nombreux pays
(Allemagne, Turquie, Corée,
Bielorussie, Kighizistan,…)

Compagnie Theatre
kazakh academique
dramatique nommé
d`apres M.O. Auezov
DOS20182966
Metteur en scène : Vaitkus Jonas
Interprète : Dulyga Akmolda,
Gulnur Shyngysova
Manager du theatre : Olzhas
Ibrayev
Soutiens - Ministère de la Culture
et du Sport de la république
Kazakhstan

#OFF18

1

Destin tragique Kyz Zhibek
d’Evgenii Brusilovsky,
de Korkut
Gabit Musrepov
d’Iran-Gayip

IC

ENT PUBL

ABONNEM
CARTE D’

N° 0000

durée 1h30
PREAU

Profitez de
nombreux
avantages
avec la carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !

Après avoir enthousiasmé
les publics de Paris, Vienne,
Bruxelles, Cannes, la tournée
de L’Astana Musical se produit
au Festival d’Avignon.
Forte d’une trentaine
d’artistes, elle porte tout
l’héritage poétique du peuple
Kazakh.
Inauguré en 2016 à Astana,
capitale du Kazakhstan, et
future grande capitale de
l’Eurasie dans le projet “La
Nouvelle Route de la Soie”
traversant l’Asie jusqu’à
l’Europe, le théâtre “Astana
Musical” organise des
spectacles à caractère unique.
Le spectacle de la légende
“Kyz Zhibek” reflète les
valeurs spirituelles et morales
séculaires qui constituent
le patrimoine de la société
kazakhe moderne.
“Kyz Zhibek” est un véritable
hymne à l’amour qui met en
scène la belle Zhibek et le
guerrier courageux Tolegen,
symboles d’un amour
immense à l’image de Roméo
et Juliette.

★ 30 % de réduction
à l’entrée des théâtres du OFF
★ Accès aux concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture
du festival

★ Tarifs réduits
auprès de nos partenaires :
• Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,
• Les musées d’Avignon
et du Grand Avignon,
• Le petit train touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres partenaires
de septembre 2018 à juin 2019.
• Canoé Vaucluse

Tarif 16€
Usagers TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 14€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass Culture
Avignon et du Patch culture 5€

Compagnie Astana
Musical
DOS20182966
Metteur en scène : Askhat
Mayemirov
Interprète : Inabat Rizabekova,
Orazaly Igilik
Manager du theatre : Olzhas
Ibrayev
Soutiens- Ministère de la Culture
et du Sport de la république
Kazakhstan, Qazaqconcert
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Achetez votre carte en ligne sur
www.avignonleoff.com ou dans
l’un des points d’accueil du OFF :
Village du OFF, Point OFF, Office de
tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap Sud, Centre
Commercial Auchan Nord et Cultura.

ENCORE
UN DIMANCHE
BIEN REMPLI.

NOUVELLE FORMULE

CHAQUE

AVEC BEAUCOUP TROP DE CHOSES DIMANCHE
INTÉRESSANTES À LIRE DEDANS

51 PLAN 1 E4 / +33 (0)4 90 89 93 89

COMÉDIE CENTRALE CINÉVOX (LA)
22, place de l’Horloge
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 89 93 89
http://www.theatrecinevox.
com
Salle 1 / 170 places

b / h / Fauteuils
Salle 2 / 99 places

h / Fauteuils / Gradins
Directrice
Sophie Laffont
Directeur artistique
Gregory Cometti
Assistante directeur artistique
Sandy Leonard
1-1099787

10h45

10h45

12h15

12h30

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à 22h
les 10, 17, 24 juillet

durée 1h15
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

t

Comédie
(de 7 à 97 ans)

mSpectacle musical

tarif : 17,5€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La COMÉDIE CENTRALE
- CINÉVOX , lieu
incontournable, est située en
AVIGNON, place de l’Horloge,
en plein coeur du Festival.
C’est un théâtre avec deux
salles de spectacle de grand
confort, bien équipées
, climatisées avec une
programmation de qualité
où l’humour a une place
priviligiée. Comédies, One
Man Show, enchanteront tous
les publics.

durée 1h20
Salle 1

La fabuleuse
Histoire de Mr
Batichon
de Thomas Deffarge

Edouard Batichon, jeune
agrégé et auteur de 2 thèses
sur l’Histoire médiévale,
se retrouve professeur
remplaçant dans un collège
en zone sensible.
Au programme le Moyen Âge:
les croisades, la religion, la
vie quotidienne… des sujets
soporifiques pour des ados !
Va t-il réussir à intéresser
cette nouvelle génération ?
Le pari est risqué,
heureusement il connaît le
Moyen Âge sur le bout des
doigts !
A grand renfort d’anecdotes
étonnantes et véridiques,
de musique, de poésie,
de peinture, et surtout
d’humour, Mr Batichon va
véritablement envoûter son
auditoire !
SUD OUEST
“Une performance incroyable
par un comédien surdoué.
Un prof d’Histoire comme Mr
Batichon, on en a tous rêvé,
Thomas Deffarge l’a fait !”

Compagnie ToizéMoi
2-1066793
Metteur en scène : Alain Chapuis
Interprète : Thomas Deffarge
Révélation du Festival 2017,
Thomas revient après une tournée
dans toute la France. Il a tous les
talents : il écrit, peint, joue de la
musique et chante ! Il est aussi
auteur de dessins humoristiques
à retrouver sur Facebook à la
page “Brèves de Taverne”

tarif : 17,5€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

durée 1h10
Salle 2

t

Comédie
(à partir de 5 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

L’incontournable spectacle
musical d’Avignon qui ravira
toute la famille !
Un spectacle pétillant où
des personnages hauts en
couleurs font virevolter avec
énergie, humour et poésie
l’aventure d’Hercule ! De la
folie des Enfers en passant
par l’Olympe, tous accueillent
le futur roi des Dieux. Mais
même pour un Dieu, trouver
sa place dans ce monde n’est
pas chose aisée ! Au détour
du village de Tanagra, Hercule
devra faire face à son destin.
14 artistes rythment et
revisitent la vie de ce célèbre
dieu grec entre chant, danse
et théâtre.
Petits et grands, venez,
Hercule est né!
“Une comédie musicale
audacieuse” Ultratop
(Belgique)
“Une comédie musicale pleine
d’humour” Madame Maroc
(Casablanca)

Compagnie Hercule

Chorégraphe : Astrid Noirhomme
Interprètes : Nicolas Valentiny,
Stéphanie Lipstadt, Valérie
Califice, Astrid Noirhomme,
Julie Dieu, Pierre de Neuville,
Célestine Bastens, Olivier Kaye,
Tom Bresmal, Laura Dos Santos,
LiLi GiN, Caberu, William Clobus,
Erik Braun
Décoratrice : Marie-Aline Angilis

de Noëlle V.

Rosa est de mauvaise humeur,
agressive, sur la défensive.
Alfredo est dragueur, joyeux,
optimiste.
Ils sont bloqués dans un train.
Assis l’un à côté de l’autre, ils
vont se détester, se découvrir,
se dévoiler...
Si vous n’avez jamais osé
danser le tango dans un train,
que vous avez envie de gifler le
gosse qui crie à côté de vous
et le voisin qui vous empêche
de dormir, prenez le train avec
Rosa et Alfredo pour un voyage
inoubliable !
Des personnages attachants,
des messages SNCF hilarants,
un soupçon d’humour noir, une
pointe d’émotion et de gros
éclats de rire !
“A voir absolument, du rire du
début à la fin, des acteurs au
top, de l’émotion et surtout un
excellent moment passé.”

After Work
de Jean Chris

After work, c’est l’histoire
d’un patron qui ne veut pas
partir en week-end chez
ses beaux parents et qui
demande à un de ses salariés
de le séquestrer, juste une
heure, le temps pour lui de
rater son avion....
Lorsque Jean-Patrick
Pilot, un vendredi soir de
juin frappe à la porte du
bureau de son patron, Régis
Martinot, pour réclamer une
prime de Noël toujours pas
versée, il est loin d’imaginer
que sa requête va devenir le
motif d’une prise d’otage dont
il sera le ravisseur...
Durant cette prise d’otage,
les deux hommes, vont se
découvrir dans un huis-clos
grinçant inédit.

“Une écriture sensible,
pertinente et drôle, des
comédiens PARFAITS, à voir!”

Compagnie Des
Vistemboirs

“Une pièce excellentissime,
bien écrite, hilarante et
émouvante, très bien
interprétée. A ne rater sous
aucun prétexte.” - Billetréduc

Metteur en scène : Pascal
Légitimus
Interprètes : Pascal Miralles,
Jean-Noël Masson
Chargée de Production : AnneSophie Roffé
Régisseur Général : Eric Jouvert
Compositeur des musiques :
Patrick Miralles
Décors : Maïlis Donnet

Culture.com
2-1095118
Metteuse en scène : Noëlle V.
Interprètes : Noëlle V., Aurélien
Charle, Chris Versace, Rémy Sallé
Spectacle tout public
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tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Duel à Grande
Hercule - le
destin d’un dieu Vitesse
de Nicolas Valentiny,
William Clobus,
Astrid Noirhomme

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

2-1072090

Ce spectacle a reçu le soutien de
la SPEDIDAM à sa création et en
tournée.

+33 (0)4 90 89 93 89

COMÉDIE CENTRALE CINÉVOX (LA)

14h

14h

15h35

15h45

17h20

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

t

tComédie

tHumour

Comédie
(de 7 à 97 ans)

durée 1h15
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

t

Humour
(à partir de 12 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h10
Salle 2

Humour
(à partir de 12 ans)

1

durée 1h05
Salle 1

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12,5€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

Constance dans
En Face de
“Pot pourri”
Apéro
Thérapie
de Constance
l’Immeuble
de Dominic Palandri
Si ce spectacle était un plat
Quand deux colocs se posent
d’en Face
ça serait une sorte de hachis
parmentier avec des vrais
morceaux de Constance à
l’intérieur.

Dans ce “Pot pourri” tu
trouveras des anciens comme
des nouveaux sketchs fourrés
avec soin à la violence verbale
poétique et libératrice.
Chaque personnage te
rappellera combien la
comédie humaine est
absurde et je te propose d’en
rire plutôt que de te pendre.
En bref si tu aimes l’humour
un peu sale tu en auras pour
ton pognon mon cochon.

Josette Productions
2-1109651
Interprète : Constance
SPEDIDAM- FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF

pour se poser des questions
ça peut durer... Une heure
quinze de rires, de non dits et
de confessions intimes !
Deux Filles, une bouteille
de blanc, trois raisons de
passer une bonne soirée !
Interprétée par deux
excellentes comédiennes,
Romy Chenelat et Céline
Iannucci ancienne “Taupe
modèle” avec Florence
Foresti.

Une comédie qui remporte un
succès depuis 2 ans à Lyon
et qui part en tournée dans
toute la France !

Gregory Cometti
Productions
2-1051783
Metteur en scène : Dominic
Palandri
Interprètes : Céline Ianucci, Romy
Chenelat

de Jacques Chambon
Sammy, comédien
désargenté attend que le
succès sonne enfin à la porte.
Mais ce soir-là, c’est Daniel,
flic bourru et misanthrope
qui débarque dans son deux
pièces.
Il se passe des choses pas
nettes dans l’immeuble d’en
face et la police enquête.
C’est le début d’une nuit de
planque pleine de suspense
et de rebondissements.
Un conseil : n’habitez jamais
en face de l’immeuble d’en
face !
Voici la toute nouvelle
comédie de Jacques
Chambon (le merlin de
la série Kaamelott). Une
excellente comédie policière
jouée en décor avec l’aimable
participation du réalisateur et
ancien flic, Olivier Marchal !

Gregory Cometti
Productions
2-1051783
Metteur en scène : Pasquale
D’Incà
Interprètes : Damien Laquet,
Thierry Rousset

durée 1h17
Salle 2

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

L’univers est
grand. Le sien
est compliqué
de Jovany

Le spectacle le plus hors
piste du moment, véritable
OVNI de l’humour. Comique,
Chanteur, Moqueur, Danseur,
Vanneur, Performer, Musicien
et Visuel, JOVANY est un
artiste Complet qui fascine
le “TOUT PUBLIC”. Avec
l’Humour de la gestuelle, la
Poésie du Texte et le rythme
des vannes, vous découvrirez
qu’il est compliqué d’être lui.
Un “One Man
performer show”
atypique,dingue,rythmé et
drôlement absurde.
Artiste plusieurs fois
récompensé.
22 prix en festivals
internationaux.

20h40 productions
2-1000338
Coprod : Oetham Compagny
Interprète : Jovany
Collaboration artistique :
Stéphane Antoine
20h40 productions
Romane Bourgeois -06 88 45
97 25

tarif : 19,5€

1

tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 12€

ToizéMoi
dans Parents
Modèles
d’Alain Chapuis

Une comédie drôlement mal
élevée à 15 personnages !
L’histoire extraordinaire
d’une famille ordinaire : le
père, la mère, trois enfants,
les grands-parents, des
frères, des sœurs, des invités
surprises, des amis, des
ennemis.
Par erreur, la famille
emménage dans un immense
appartement qui ne lui était
pas destiné. Trop tard, ils ont
signé, la guerre est déclarée
pour rester !
Et pendant ce temps,
CAMILLE et SIMON, parents
modèles ou presque, voient
leurs enfants grandir, leurs
ados mûrir, leurs parents
vieillir... et la vie palpite dans
un tourbillon d’aventures
délirantes. Une comédie
familiale à Réalité Augmentée.
Pas facile d’être parents et
encore moins d’être modèles !

Compagnie ToizéMoi
2-1066793
Metteur en scène : Philippe Riot
Interprètes : Marie Blanche, Alain
Chapuis
Après Camille et Simon fêtent
leur divorce, Marie et Alain, le
tavernier de Kaamelott, reviennent
avec un spectacle innovant mis en
scène et en images par Philippe
Riot. Parents Modèles à l’affiche à
Paris, à la Comédie Caumartin, à
partir du 21 août 2018.
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17h30

19h

19h

20h30

20h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 25 juillet

les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 1h10
Salle 1

durée 1h30
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

tComédie

(à partir de 12 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

Carton Rouge

de Jacques Chambon
Après des saisons passées sur
les terrains à se faire insulter
par le public et rouler par les
joueurs, Jean-Claude Ladoix,
arbitre incorruptible a décidé
de raccrocher les crampons.
Ce soir, c’est son dernier
match. Deux mi-temps avant
une sortie tête haute et une
retraite sportive bien méritée.
L’aboutissement d’une carrière
exemplaire... Mais un match
n’est jamais joué avant le coup
de sifflet final !
Avec Carton Rouge, Jacques
Chambon signe une comédie
sportive hilarante dans
laquelle il retrouve ses
complices Dominic Palandri,
Lionel Buisson et Damien
Laquet pour former un quatuor
offensif irrésistible.
Que vous soyez amateur de
football ou non cette comédie
fait indéniablement l’unanimité
du public. “Carton rouge”
c’est plus qu’une comédie.
“Carton rouge” c’est plus que
du football. C’est beaucoup
beaucoup mieux que ça !
Le saviez-vous ? Jacques
Chambon alias le Merlin de
la série Kaamelott sur M6 fait
son retour à Avignon avec son
excellente comédie.

Gregory Cometti
Productions
2-1051783
Metteuse en scène : Brigitte Jouffre
Interprètes : Jacques Chambon,
Dominic Palandri, Lionel Buisson,
Damien Laquet

durée 1h10
Salle 2

tHumour

tHumour

(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

Amants
à mi-temps
de Leo Pasani

SUCCES OFF 2016, 2017.
Amants a mi-temps est un
vaudeville moderne, une
comédie rythmée, Une pièce
menée tambour battant !
100 % des femmes ayant vu
cette pièce ont pris du plaisir !
et pour cause!
Patricia est une femme
libre, intelligente et dévouée,
trop peut-être... Avoir un
homme parfait, c’est en avoir
plusieurs ! Mais ce n’est
pas facile ! Alors, quoi de
mieux que de changer de
personnalité en fonction de
ses amants pour mieux leur
plaire et les rendre heureux ?
mais ce jeu ne va
t-il pas se retourner contre
elle ? Les hommes ne vont
pas t-il pas profiter de cette
situation?
“Feydeau était le maitre
incontesté du vaudeville cette
pièce est une digne héritière !”
L’’EST REPUBLICAIN
“jubilatoire” LE FIGARO
“Drôle, efficace et intelligent”
LE PARISIEN
“Un spectacle hilarant a voir
en couple” ! OUEST FRANCE

Katpat compagnie
2-1056258
Coréa : kft
Metteur en scène : Jérome Paquatte
Interprètes : Jérome Paquatte,
Jean Marie Damel, Renato
Ribeiro, Loic Trehin, Marie
Monchatre, Marine Griset
Assistante diffusion : Nina Fremy
Chargé de communication :
Pascale MoineFrémy

174 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

durée 1h05
Salle 2

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

1

Drôles de
Femmes !

de Michèle Bernier,
Constance Pittard,
Florence Foresti,
Chantal Ladesou,
Pierre Palmade,
Noëlle Perna,
Muriel Robin,
Anne Roumanoff,
M.Pascale Osterrieth
Apres le succès d’ Avignon
off 2017, ce spectacle dédié à
“l’humour au Feminin” revient
pour la 2ème année et va vous
faire revivre les meilleurs
sketchs de vos humoristes
préférées (M. Robin, A.
Roumanoff, F. Foresti, C.
Ladesou, M. Bernier, N. Perna,
Constance, S. Joly)
Interprétés et réinventés à sa
façon, Isabelle Parsy, vous fera
hurler de rire avec ces sketchs
revisités dans une mise en
scène originale.
Isabelle Parsy est une
formidable pince-sans-rire
qui a une efficacité comique
incroyable”ANNE ROUMANOFF
“Isabelle est drôle, talentueuse
et toute en rupture....Je suis
fière de découvrir une autre
moi même !” CHANTAL
LADESOU
“Un jour c’est moi qui ferai
les textes d’Isabelle Parsy..En
attendant Parsy... beaucoup !
NOELLE PERNA

Compagnie ACTA
920460
Metteur en scène : G. Mélanie
Interprète : Isabelle Parsy

Tex sur Scène
de Tex,
Christian Faviez

APRES LES ZAMOURS, LES
ZEMMERDES
(Spectacle inédit)
TEX a été viré pour une
blague, en est-on vraiment
arrivé là en France,
pays libre, démocrate et
responsable… ?
Mieux vaut prendre le parti
d’en rire !
Après avoir fait l’état des
lieux dans son précédent
spectacle, cette fois-ci, Tex
rentre en résistance.
Entre la culture de la peur et
celle du vide, ne doit-on pas
préférer celle du RIRE ?
Alors venez rire de cette drôle
de situation avec Tex, présent
pour la 10ème fois en Avignon
en 30 ans de carrière et 10
spectacles !!
De nouveaux personnages,
beaucoup de blagues
“interdites” et toujours une
présence scénique qui en
fait un de nos tous bons
comiques.
Merci Tex d’être à nouveau à
Avignon cette année et vive le
théâtre libre !!

Gregory Cometti
Productions
2-1051783
Interprète : Tex

tHumour
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

Cosson et
Ledoublée
dans “Un con
peut en cacher
un autre”
d’Arnaud Cosson,
Cyril Ledoublée

“La connerie humaine ne se
résume pas en une phrase, au
pire on en fait un spectacle”
Mon premier est breton, mon
second est normand, mon tout
est un duo complètement à
l’ouest.
Dotés d’une complicité à faire
pâlir les Bogdanov, Arnaud
et Cyril transforment les
banalités du quotidien en
grands moments d’hilarité
contagieuse.
Des situations absurdes,
des sketchs au ton décalé et
clownesque, des chansons et
des sorties de route, c’est la
promesse que vous fait ce duo
aux multiples talents.
“Ils jouent avec une belle
complicité et un talent
d’interprétation qui leur valent
un succès amplement mérité”
LE PROGRÈS
“Jamais vulgaire, le spectacle
se distingue des autres
shows par une grande qualité
d’écriture. Ça va vite, c’est
hilarant mais surtout inventif.”
LA PROVENCE

Gregory Cometti
Productions
2-1051783
Interprètes : Arnaud Cosson, Cyril
Ledoublée

+33 (0)4 90 89 93 89

COMÉDIE CENTRALE CINÉVOX (LA)

20h55

22h

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à
12h30 les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 8, 16, 23 juillet

durée 1h20
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

tComédie
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Entrez sans
frapper
de Carole Greep,
Guillaume Labbé

Carole Greep, auteure de
“J’aime beaucoup ce que
vous faites”, revient avec une
nouvelle création co-écrite
avec Guillaume Labbé et
la complicité débridée de
Jean-Philippe Azéma à la
mise en scène (La maîtresse
en maillot de bain). Une farce
vive et déjantée.
Philippe, psychanalyste, et
sa femme Isabelle, écrivain,
forment un couple bourgeois
citadin. Leur vie aisée est
un brin trop paisible selon
madame qui rêve d’aventure.
Alors, l’apparition soudaine
dans leur vie de Dany la
Charogne, tout juste sorti de
prison, va agir comme de la
dynamite : la rencontre est
explosive ! L’intrus se sent
invité à s’installer avec de
bonnes raisons et Isabelle
ne semble pas totalement
contre... Une comédie drôle
et féroce qui passe au vitriol
les travers du couple qui
semblait si parfait.

Théâtre Comédie Odéon
2-1088578
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Interprètes : Lionel Buisson, Romy
Chenelat, Yohan Genin
Le Théâtre Comédie Odéon
situé au cœur de Lyon produit
des spectacles d’auteurs
contemporains avec une exigence
de qualité et une seule devise : du
rire et des émotions !

durée 1h10
Salle 1

tHumour
3(à partir de 16 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€

1

Enseigner tue
de Bertrand Lamour

Venez découvrir la face cachée
du plus beau métier du
monde.
Il y a 10 ans l’État a recruté
un garçon gentil et doux,
aujourd’hui il est devenu le
prof le plus irrévérencieux,
désabusé et cynique de sa
génération.
C’est l’histoire d’un système
en chute libre qui fabrique la
société de demain.
Spoiler : à la fin, la société,
elle meurt. Hahaha !
Ce n’est pas de l’humour noir,
c’est de l’humour réaliste.
Âmes sensibles s’abstenir.
Ce spectacle n’a pas
(encore) reçu le soutien ni
l’approbation du ministère de
l’Éducation Nationale (mais on
y travaille).
PS : Chers élèves, le sigle(-16)
indique subtilement que vous
n’êtes pas les bienvenus dans
mon théâtre. On se verra en
classe, merci, bisous.

Les productions du
Marteau
DOS20182494
Metteur en scène : Pascal Daubias
Interprète : Bertrand Lamour
Régisseur : Octave Gerard
Chargé de diffusion : Pascal
Miralles
Production : Manon Bertrand
Administratrice : Laurence
Uhrweiller, Fanny Guillo
Administrateur : Gilles Uhrweiller

t

Comédie
(de 8 à 78 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Le Bal des
Pompiers
de Mohamed
Bounouara,
Franck Migeon

Dans ce spectacle burlesque,
alliant comique visuel et
comique textuel, on retrouve
Néné et Bichoko dans une ANNONCE NETA 78X130-EXEVECT.indd
nouvelle aventure où nos deux
Glandeurs Nature décident
de réaliser leur rêve : Devenir
Sapeurs Pompiers dans une
équipe d’intervention avec le
casque, le blouson et le camion
qui fait Pin Pon ! Ils ont passé
tous les tests d’aptitude et
comme ils n’en ont aucune,
ils ont tout raté avec le plus
grand soin. Finalement, ils
atterrissent au standard des
urgences où ils développent
une façon assez originale de
« gérer » les catastrophes…
Et c’est pas triste !
Cette comédie pour tout public
et sans aucune vulgarité est
une plongée joyeuse dans le
monde des héros méconnus
que sont les Pompiers.

1

16/05/2017 19:23

“La salle est enflammée de
rires” Le Dauphiné Libéré
“Ils n’éteignent pas le feu,
mais ils allument les rires” La
Montagne
“Le public se régale de leurs
trouvailles et de leurs facéties”
La Nouvelle République

Compagnie Monca
2-1100004
Metteur en scène : Franck Migeon,
Mohamed Bounouara
Interprètes : Mohamed
Bounouara, Franck Migeon
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52 PLAN 1 G4 / +33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
13, rue de la Croix
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 22 48 43
www.conditiondessoies.com
LE SALON DES SOIES /
19 places
Chaises
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée) / 99 places

h / Gradins / Banquettes
SALLE MOLIERE (Ronde) /
85 places

h / Gradins / Banquettes
Directrice
Anthéa Sogno
1-1094728
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

10h

10h

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à 11h
les 11, 18, 25 juillet

durée 45min
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

iMarionnette-objet
1(à partir de 4 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

La Condition des Soies,
ancienne fabrique de
conditionnement de la soie,
régie par le premier Montde-Piété est un lieu chargé
d’histoire, et l’un des plus
anciens théâtres du Festival
d’Avignon.
Longtemps sous la houlette
de Jacques-Henri Pons,
pianiste et écrivain de
l’Absurde, la Condition des
Soies, inaugurée par Philippe
Caubère et sa “Danse du
diable”, garde l’âme poétique
et accueillante insufflée par
ces artistes.
La comédienne Anthéa Sogno
en reprend aujourd’hui la
direction, ambitionnant
une programmation aussi
éclectique qu’excellente,
100% théâtrale : théâtre
classique et contemporain,
jeune public et arts vivants
taïwanais.
Nous espérons que les
artistes qui y présentent leurs
spectacles, vous toucheront
autant que nous.

Les Yeux de
Taqqi

de Frédéric Chevaux
Taqqi, petit Inuit aveugle,
“veut voir, veut savoir, veut
pouvoir.”
A la quête du monde et
du royaume des Grands,
entre rêve et réalité,
fantasmagories et territoires
invisibles, Taqqi de retour
de son périple et le regard
changé, découvrira ses
trésors cachés, aussi
étincelants que les falaises
gelées du Groenland...
Un conte teinté d’humanité,
d’entraide, et de compassion,
d’inévitable et nécessaire
quête initiatique.
Un voyage merveilleux fait de
rencontres inattendues.
LE PARISIEN:
“Coup de coeur. Marionnettes
manipulées avec délicatesse
et ombres chinoises, ce
spectacle est MAGIQUE”

Compagnie Paname
Pilotis
2-1038875
Metteur en scène : Cédric Revollon
Interprètes : Camille Blouet, Anaël
Guez, Sarah Vermande
Créatrice Marionnettes :
Francesca Testi
Scénographe : Sandrine Lamblin
Régisseur : Kévin Hermen
Eclairagiste : Angélique Bourcet
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Soutiens: Théâtre Paris Villette,
les Studios de Virecourt, Avignon
Festival et Cies.
Derviche diffusion 06.48.07.88.00
dervichediffusion@gmail.com
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durée 45min
SALLE MOLIERE (Ronde)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

La grande
fabrique de
mots

de Agnès de Lestrade,
Laura Zauner,
Georges Vauraz
LES MERCREDIS,
REPRÉSENTATION
SUPPLÉMENTAIRE À 11h.
Spectacle nominé aux P’tits
Molières 2015 (Meilleur
jeune public et Meilleure
scénographie) mêlant
théâtre, danse, chant et
vidéoprojection, d’après le
conte homonyme d’Agnès de
Lestrade et Valeria Docampo.
C’est un grand jour, le
Professeur a réparé sa
machine à visiter des mondes
imaginaires. Accompagné
de son moussaillon, ils
embarquent le public pour
aller au Pays de la grande
fabrique de mots.
C’est un pays où les gens ne
parlent presque pas, car il
faut acheter et avaler les mots
pour pouvoir les prononcer. Le
petit Philéas a besoin de mots
pour ouvrir son cœur à la jolie
Cybelle. Mais comment faire?
Pour tout ce qu’il a envie de
dire, il en a pour une fortune.

Compagnie Ito ita
2-1074255
Interprètes : Laura Zauner,
Georges Vauraz
Musique : Luca Gaigher
Diffusion : Patricia Moreno
0614306091
morenopatricia8@gmail.com

10h

11h10

les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

durée 50min
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

tThéâtre
1(de 4 à 77 ans)

durée 1h15
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

La Cigale et
la Fourmi et
autres Fables

de Jean De La Fontaine
Dodo et Rémi sont deux
amis un peu fous qui n’ont
qu’un seul rêve : devenir les
nouvelles stars du rock !
Ce soir, suite à un imprévu,
ils doivent jouer un spectacle
sur les Fables de Jean de La
Fontaine...
Seul problème : ils ne savent
même pas qui c’est !
A l’aide du public et de leur
imagination débordante, ils
vous feront (re)découvrir les
plus grandes Fables de La
Fontaine dans une version
explosive !
Après deux ans de succès
au festival OFF, ce concentré
d’humour et d’énergie pour
toute la famille revient une
dernière fois pour trois dates
exceptionnelles.
“Drôle, original et sacrément
rythmé” RUE DU THEATRE
“Version résolument comique
avec une belle énergie”
TELERAMA
“Un excellent moment avec
deux trublions de talent” TV5
MONDE

Compagnie Contrepied
2-1066442
Interprètes : Yéshé Henneguelle,
Valentin Vander
Contacts :
Prod - Lucas 06 80 81 04 35
Diffusion - Tina 06 10 58 42 96

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

T’es toi

d’Eva Rami
Après le succès de son
premier seule en scène
« Vole ! » dans lequel Eva
Rami alias Elsa Ravie
retraçait le passage
ô combien difficile de
l’adolescence vers l’âge
adulte, la comédienne
revient cette année avec
un second volet au rythme
dantesque : « T’es Toi ! ».
Elsa se confie cette fois-ci
sur sa difficulté à s’imposer
tant sur le plan familial que
professionnel. On y retrouve
sa famille « attachiante »
ainsi qu’une cascade de
nouveaux portraits truculents
(enseignants, metteurs en
scène…)
« T’es toi ! » est une
magnifique allégorie de
la liberté : chacun peut la
reprendre à son compte

Monsieur Max
Production

Coprod : L’Eternel Eté
Metteur en scène : Marc Ernotte
Interprète : Eva Rami
Création lumière : Luc Khiari
Création costumes : Ophélie Avril
Création visuel : Camille Ulrich
Diffusion : Elise Lopes
contact@monsieur-max.fr
www.monsieur-max.fr

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES

11h10

12h35

12h35

12h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 24 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet

les 10, 17, 24 juillet

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

durée 60min
SALLE MOLIERE (Ronde)

iMarionnette-objet

(à partir de 10 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 8€

durée 1h20
SALLE MOLIERE (Ronde)

durée 1h20
SALLE MOLIERE (Ronde)

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

La potion de
réincarnation
de Fu-Chin Chiang,
Shih-Hung Ko

Une histoire d’amour sur
le cycle des réincarnations
contée par des marionnettes
à gaine.
Jin Kwei Lo Puppetry Company
est une troupe familiale dont
la fondatrice a été la première
femme marionnettiste à
Taïwan. En abordant l’intrigue
d’un point de vue féminin,
La potion de réincarnation
revisite l’histoire de 3 héroïnes
traditionnelles : celle de
WANG Bao-Chuan, aveuglée
par sa passion pour son mari
qu’elle attend pendant 18 ans
; celle de BAI Su-Zhen, alias le
Serpent Blanc; celle de PAN
Jin-Lian dont la vie amoureuse
défie la morale. En respectant
l’architecture des spectacles
traditionnels, cette pièce
bouscule la vision que l’on a
du théâtre de marionnettes à
gaine; elle donne à cet art une
forme résolument moderne.

Jin Kwei Lo Puppetry
Company

Metteuse en scène : Chia-Yin Cheng
Interprètes : Shih-Hung Ko, ShihHua Ko, Yu-Jane Liu
Dramaturgie : Fu-Chin Chiang,
Shih-Hung Ko
Musique : Chien-Hsing Chiang
Traduction : Wei-Jeune Su
Régie générale : Yu-Ling Hsu
Direction technique et lumières :
Mohamed Fita Helmi Bin Tahir
Production : I-Tung Chou
Soutiens: Ministère de la Culture
de Taïwan, Centre Culturel de
Taïwan à Paris

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
1

Les Amoureux Les Grands
de Shakespeare Rôles

de William Shakespeare des Mauvais Elèves
LES JOURS PAIRS
RELÂCHE LES MARDIS
“Jubilatoire, hilarant de bout
en bout !” LE PARISIEN
“Un triomphe! On rit à gorge
déployée !” FRANCE INFO
“Furieusement décalé !”
FROGGY’S DELIGHT
Après leur succès aux
Festivals OFF 2016 et 2017, à
Paris au Poche Montparnasse
et en tournée, “Les Mauvaises
Élèves” sont de retour avec
leurs amoureux SO BRITISH!
Ils choisissent Shakespeare
et ses amoureux du Songe
d’une nuit d’été, chantent les
Beatles, les Kinks, les Troggs
dans une ambiance aux looks
délicieusement sixties. Dans
une mise en scène déjantée
de Shirley et Dino, retrouvez
la fantaisie de ces quatre
comédiens pour un moment
de rire, d’émotion et de folie.

Compagnie des
Mauvais Élèves
2-1056578
Coprod : Achille Tonic Prod
Metteur en scène : Corinne et
Gilles Benizio
Interprètes : Valérian BeharBonnet, Elisa Benizio, Bérénice
Coudy, Antoine Richard
Diffusion : Christophe Guida
Diffusion : Christophe GUIDA
06.03.28.62.66
blj.diffusion@gmail.com

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
1

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 11€

durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde)

LES JOURS IMPAIRS
RELÂCHE LES MARDIS
SUPPL SAMEDIS 7, 14, 28 à
20H15
“Quatre comédiens
formidables” FRANCE INFO
Après le succès de leurs deux
premiers spectacles “Les
Amoureux de Marivaux” et “Les
Amoureux de Shakespeare”,
Les Mauvais Élèves reviennent
avec un spectacle encore
plus fou! A partir de leur idée
originale, les quatre comédiens
vous font découvrir les plus
grands tubes du théâtre
classique, dans une mise en
scène toujours aussi déjantée
de Shirley et Dino. 4 comédiens,
13 personnages, de grands
auteurs, de grands rôles, de
grandes chansons... Bref, que
du grand! Un moment drôle,
fort et touchant.

Compagnie Achille
Tonic Productions
2-1056578
Coprod : Achille Tonic Prod
Metteuse en scène : Corinne et
Gilles Benizio
Interprètes : Valérian BeharBonnet, Elisa Benizio, Bérénice
Coudy, Antoine Richard
Administration : Christine Rochard
Diffusion : Christophe Guida
Diffusion : Christophe GUIDA
06.03.28.62.66
blj.diffusion@gmail.com
Création Mois Molière 2018 - ville
de Versailles

Marx et Jenny
d’Audrey Vernon

Karl Marx, sa femme Jenny,
leur meilleur ami Friedrich
Engels, et la mystérieuse
Hélène Demuth : c’est l’histoire
d’un amour, d’une amitié et
d’un secret.C’est l’histoire
du Capital. Une plongée
passionnante - mêlant avec
brio humour et politique - dans
la vie du philosophe allemand
dont on fête en 2018 les 200
ans de la naissance. Une vie
de misère profonde, de travail,
d’espoir, d’amour.
YVES-NOEL GENOD Après
Comment épouser un
milliardaire, excellent récit de
la guerre des classes, voici
Marx et Jenny, le chef d’œuvre.
Vous vivrez au grand galop
la vie de Marx et de son ami
Engels, de sa femme Jenny et
de leur bonne Lenchen, des
enfants qui naissent et qui
meurent...Vous en emporterez
le savoir pour le restant de vos
jours.
LE PARISIEN Débit rapide,
sens du dialogue, on ne
s’ennuie jamais en écoutant
la comédienne croiser la
grande et la petite histoire. Par
une remarquable occupation
scénique, Audrey Vernon nous
pique et nous émeut.
L’EXPRESS Documenté, inédit
et subtil.

Bonne nouvelle
Productions
2-1094727
Coréa : L’Antheadora
Interprète : Audrey Vernon
Diffusion : Les Scènes Tchankées
Production : Christelle Turzi

12h45

durée 1h30
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)
du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

Classique
(à partir de 9 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
1

Les Misérables
de Victor Hugo

Jean Valjean, Cosette, Javert,
Gavroche, Thénardier, tous
ces personnages mythiques
réunis pour faire renaître
cette véritable saga inscrite
dans un XIXème siècle riche en
bouleversements politiques et
sociaux.
L’EXPRESS, C. Barbier
“Le résultat est puissant et
bouleversant.”
LE FIGARO ****
“Une audacieuse adaptation”
LE MONDE
“Spectacle servi par
d’excellents comédiens”
L’OBS, J. Nerson
“Une compression digne de
César.”
L’HUMANITE
“La symphonie hugolienne est
au rendez-vous”

Compagnie Chouchenko
2-1025570
Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Manon Montel
Interprètes : Anatole de Bodinat,
Grégoire Bourbier, Claire Faurot,
Cécile Génovèse, Xavier Girard,
Antoine Herbez, Manon Montel,
Léo Paget
Assistante : Stéphanie Wurtz
Costumes : Patricia de Fenoyl
Lumière : Allan Hové
Chorégraphies : Claire Faurot
Images : Margaux Mergier
Mécène Société Philact
Lucernaire diffusion 06.58.27.88.84
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12h45

14h25

les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical

4cCirque

durée 1h30
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

durée 55min
SALLE MOLIERE (Ronde)

de Christelle Loury

LA PROVENCE - “Une voix et
une présence bouleversante”
FRANCE BLEU - “L’une des
plus brillantes interprètes de
l’icône de la chanson française”
VOSGES MATIN – “L’ originalité
de son spectacle ce n’est pas
seulement sa voix et sa grâce,
ou l’interprétation parfaite des
succès d’Edith Piaf, c’est de
raconter Piaf”
TV33 RUSSIA - “Sur scène,
l’artiste travaille à travers
chaque note, chaque courbe de
son corps, chaque émotion de
son visage”
M6 - “Un triomphe en plein
cœur de New-York”
PULZ WIELISKI POLOGNE
- “Christelle Loury nous a
kidnappé dès le début et a
obtenu plusieurs standings
ovations”
L’UNION - “Elle n’imite pas Piaf,
elle la ressent”
FRANCE 3 - “Christelle Loury
a fait brillamment revivre Edith
Piaf”
Un spectacle qui porte un
regard plus intime et personnel
sur la vie et l’œuvre d’Edith
Piaf. Vu par plus de 40 000
spectateurs en France et à
l’étranger.

Christelle Loury
2-1094727
Metteur en scène : Christelle Loury
Interprète : Christelle Loury

durée 1h05
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)
du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

tThéâtre

(à partir de 3 ans)

(à partir de 14 ans)

1

Revivre
l’émotion Piaf

14h45

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
1

Distance
d’Yi-Ju Fang

Le langage corporel et
l’ambiance incomparables de
l’Extrême-Orient.
Par le biais de scénarios et
mises en scène originales, le
Circus P.S. s’efforce de créer
un type inédit de nouveau
cirque taïwanais. Distance,
la création que la compagnie
présente cette année à
Avignon mêle acrobaties,
numéros de clown et arts
martiaux tels que le tai-chichuan. C’est un spectacle
sans paroles, mais où la
communication et l’interaction
avec le public sont
omniprésentes. Les corps
des acrobates qui se meuvent
en symbiose avec des roues
Cyr et des hula-hoops,
symbolisant le flot irrésistible
du temps, fondent un langage
représentatif du cirque
taïwanais contemporain. A
l’aide des corps des artistes,
Distance donne une visibilité
circassienne aux distances
invisibles qui règnent entre les
cœurs.

Circus P.S.

Metteuse en scène : Yi-Ju Fang
Interprètes : Chih-Mei Huang,
Ching-Ni Wen, Shih-Hao Yang,
Yu Tsao
Régie générale : Chih-Yu Chang
Lumières : Chih-Chien Kao
Costumes : Ya-Yun Huang
Coordination des tournées : SzuMiao Lu
Soutiens: Ministère de la Culture
de Taïwan, Centre Culturel de
Taïwan à Paris
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15h15

15h50

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Contemporain
(à partir de 11 ans)

t

4dDanse

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 8€

durée 1h10
LE SALON DES SOIES

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

1

Le dernier jour
d’un condamné
de Victor Hugo

C’est l’histoire d’un
condamné à mort qui écrit
durant les vingt-quatre
dernières heures de son
existence, un journal intime.
Il y relate ici, à la première
personne, les six dernières
semaines de sa vie, du début
de son procès jusqu’au
moment de son exécution.
Comme le souhaitait Victor
Hugo, le spectateur ne
connaîtra ni le nom de cet
homme, ni ce qu’il a fait pour
être condamné. “William
Mesguich offre une leçon de
théâtre, fougue, désespoir,
révolte, peur. Avec une
exceptionnelle jeunesse et
une incomparable énergie”
le Figaro “Le spectacle est
incarné o combien par un
interprète majuscule, capable
de nous ébranler et de nous
tenir prisonnier de bout en
bout” A Nous Paris

Théâtre de l’Etreinte
2-1039489
Metteur en scène : Francois
Bourcier
Interprète : William Mesguich
Adaptation : David Lesne
Lumière & Vidéo : Romain Grenier
Regisseur : Guillaume Rouchet
Production Théâtre de l’Etreinte
Coproduction Théâtre de la Cité,
Serge Paumier Production et
Canal 33 Soutiens CG Val-deMarne et Région Île-de-France au
titre de la permanence artistique.
Membre des Sentinelles pour un
théâtre équitable.

durée 50min
SALLE MOLIERE (Ronde)

(à partir de 6 ans)
1

Drôle d’histoire Varhung- Heart
de Juliette Galoisy,
to Heart
Sacha Danino
“Un Bourbon sur le trône de
France, et pourquoi pas un
Ricard tant qu’on y est !” Victor
de Rosny - apéro - 22 juin 2017.
“De Gaulle, son fameux appel
du 18 juin, c’était fin août, c’est
ça ?” Rosalie de Belle-Ile dîner entre amis - 19 octobre
2011.
Pourquoi sort-on de telles
énormités ? L’alcool ? Ce n’est
pas tout. “Chaque année,
l’ignorance galopante fait
des milliers de victimes en
France et notre pays ne peut
plus se permettre de négliger
son passé” nous rappelle la
ministre de la Culture.
Un permis à points d’Histoire
est désormais institué. Vous
venez de perdre les vôtres ?
Par chance, la truculente
Christine Berthier, votre
instructrice, est là pour vous
permettre de les regagner.
Passant de Christophe Colomb
à Ryan Gosling ou de Jules
César à sa grand-mère, cette
passionnée d’Histoire vous
surprendra à plus d’un titre.
Avec elle, “on n’apprend
pas en s’amusant” mais
“on s’amuse en apprenant”.
Vous sortirez de ce spectacle
échevelés, bousculés mais
heureux d’avoir autant ri à ses
anecdotes croustillantes et à
sa gouaille si pittoresque.

Compagnie Les prods
de la fabrique

Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Interprète : Juliette Galoisy

de Baru Madiljin

En 2017, le Tjimur Dance
Theatre a présenté As
Four Step au Off. Jouée à
guichet fermé, cette œuvre
a remporté un formidable
succès. Ainsi pouvait-on lire
dans Le Figaro : “Héritière
des rites ancestraux mais
aussi des leçons de Martha
Graham, la pièce captive
par son infinie variation sur
l’abstraction.”
Cette fois, la compagnie est
de retour avec la nouvelle
création qui revisite la
tradition des Païwans ; ce
spectacle en recueille les
éléments formels pour les
sublimer en un langage
corporel contemporain
qui s’exprime sur scène à
travers la riche gestuelle des
danseurs. Que ce soit dans
le martèlement des pas,
dans les mouvements ou
dans l’intensité des chants,
la tension dramatique se
manifeste avec la force d’un
choc émotionnel.

Tjimur Dance Theatre

Interprètes : Ching-Hao Yang,
Ljaucu Dapukarac, Tzu-En Meng
Direction générale et artistique :
Ljuzem Madiljin
Administration : Shu-Ting CHIU
Administration et coordination
des tournées : I-Hsuan LI
Régie générale : Yin-Ping LI
Soutiens: Ministère de la Culture
de Taïwan, Centre Culturel de
Taïwan à Paris

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES

16h15

durée 1h15
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

17h20

durée 1h40
SALLE MOLIERE (Ronde)
du 5 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

t

Classique
(à partir de 11 ans)

tComédie
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

Les Fâcheux

Victor Hugo,
mon amour

1

de Molière

“Le devoir de la comédie étant
de corriger les hommes en
les divertissant, j’ai cru que,
dans l’emploi où je me trouve,
je n’avais rien de mieux à
faire que d’attaquer par des
peintures ridicules, les vices de
mon siècle”. Molière
TELERAMA
“Un divertissement mené à un
train d’enfer”
LE MONDE
“Une véritable bouffée
délirante”
LE DAUPHINE LIBÉRÉ
“La langue et la fantaisie de
Molière sont admirablement
servies et la distribution
alimente un jeu d’acteurs de
toute beauté et d’une efficacité
bluffante…La pépite du Off
2015 ! “
LE CANARD ENCHAINE
“La salle s’amuse!”
LA PROVENCE
“Ce spectacle est absolument
jubilatoire!”
FROGGY’S DELIGHT
“Cette version ne commet
aucune faute de goût”
SORTIES A PARIS
“Molière serait fier de voir ce
que deviennent ses textes”
REG’ARTS
“Ils sont tous excellents”

MF Productions
2-1050415
Metteur en scène : Jérémie Milsztein
Interprètes : En Alternance, Brice
Borg, Mélissandre Fortumeau,
Justine Martini, Jérémie Milzstein,
Emmanuel Rehbinder, Benjamin Witt
Lumières : Michaël Bouey
Régie : Alexis Queyrou
Diffusion : Delphine Ceccato

1

d’Anthéa Sogno

SPECTACLE MYTHIQUE... FETE
SES 10 ANS !!!
La plus belle des histoires
d’amour. Victor Hugo et
Juliette Drouet se sont aimés
pour la vie et ont échangé
23 653 lettres. D’après leurs
écrits, une suite de scènes
met en lumière les grands
moments de leur vie intime,
littéraire et politique.
SUPPL : Me 18 et 25 à 14h45
L’EXPRESS (CB) : “Voici
comment créer de l’inoubliable
avec de l’éphémère.”
LE POINT : “Enthousiasmant,
intense, rare.”
TELERAMA : “Sensibilité,
émotion et humour.”
PARISCOPE : “Quelle réussite !
Drôle, bouleversant, on rit, on
pleure, on s’amuse, une fête
pour l’œil et l’oreille. Tout est
raffiné : mise en scène, décor,
costumes superbes.”
LE FIGARO : “Brillant ! Pièce
vibrante qui réjouira les
amateurs de littérature et
sentiments enflammés.”
LA CROIX : “De quoi tomber
amoureux. Sublime !”

Compagnie L’Anthéâtre
de Monaco
Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Jacques
Décombe
Interprètes : Jean-Marc Catella,
Anthéa Sogno, Sacha Pétronijevic

18h

18h

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 12, 17, 19, 24,
26 juillet

du 5 au 29 juillet

tThéâtre

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 16€

durée 1h40
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

durée 1h40
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

1

Le Portrait de
Dorian Gray
d’Oscar Wilde,
Thomas Le Douarec

Après 500 représentations,
deux ans de succès à Paris : ils
reviennent pour leur troisième
Festival nous présenter la
pièce que Wilde n’a jamais pu
écrire. Par la magie d’un vœu,
Dorian conserve la beauté de
sa jeunesse. Seul son portrait
vieillira. Le dandy s’adonne
alors à toutes les expériences.
Wilde nous lance dans une
quête du plaisir et de la beauté
sous toutes formes.
FIG.MAG.: Excellent!
TÉLÉRAMA TT: Trés réussi.
MARIANNE : A ne pas rater.
MASQUE ET LA PLUME: Il faut
y aller!
ELLE : Haletant.
FIGARO: Brillant !
CHOIX DE L’OBS ****:
Remarquable
PARISCOPE : Envoûtant
VALEURS ACTUELLES ***** :
Passionnant
FIGAROSCOPE*****

Compagnie Thomas le
Douarec
2-1077974
Coprod : Protect Artistes Music
Metteur en scène : Thomas Le
Douarec
Interprètes : Arnaud Denis,
Thomas Le Douarec, Fabrice
Scott, Caroline Devismes
Diffusion Matrioshka:
xavier@matrioshka.fr
Les mêmes jouent l’Idiot de
Dostoïevski à 21h15

durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde)
du 6 au 29 juillet

tContemporain

tThéâtre
1

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 16€

19h35

The Picture of
Dorian Gray
d’Oscar Wilde,
Thomas Le Douarec

7 exceptional performances
in english : ON TUESDAYS
AND THURSDAYS
The Thursday 5, Tuesday 10,
Thursday 12, Tuesday 17,
Thursday 19, Tuesday 24,
Thursday 26 July.
In Victorian London, a
beautiful young aristocrat,
Dorian, is given a portrait
of himself by celebrated
artist, Basil. When Dorian
meets Harry and, under his
influence, is introduced to
London’s decadent social
circles and a world of infinite
pleasures, he starts sinking
into a cruel, hedonistic
existence.

Compagnie Thomas le
Douarec
2-1077974
Coprod : Protect Artistes Music
Metteur en scène : Thomas Le
Douarec
Interprètes : Arnaud Denis,
Fabrice Scott, Maxime De Toledo,
Solenn Mariani
Translation : Fabrice Scott
Tour contacts : Matrioshka
diffusion Xavier Legat
(xavier@matrioshka.fr) /
06 01 13 35 98
Compagnie contact : Fabrice Scott
(fabricescott@gmail.com)
The french version everyday apart
from tuesdays and thursdays

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Pigments

de Nicolas Taffin
Certaines histoires sont belles.
Celle-ci est unique.
Chloé est artiste peintre,
Nicolas neurologue. Tous les
deux partagent le bonheur
d’une belle histoire d’amour
jusqu’à la découverte d’une
trahison.
Pourtant, un événement
inattendu va bouleverser le
cours de leur existence et leur
offrir la chance de sauver leur
histoire. Entre rires et larmes,
cette comédie romantique aux
critiques unanimes électrise
l’âme du spectateur et le fait
voyager dans un kaléidoscope
d’émotions. Haletant, drôle,
moderne et poignant,
Pigments ne laisse personne
indifférent.
Et si vous pouviez tout
recommencer, iriez-vous
jusque-là par amour ?
TOUTE LA CULTURE “Un
texte admirable, avisé, sûr et
opérant”
LAURENT RUQUIER “Je
vous conseille cette comédie
romantique”
PUBLIKART “Un moment de
théâtre tendre qui touche au
cœur”
LA CRITIQUERIE “Deux acteurs
époustouflants pour un texte
intelligent et drôle”

Gregory Cometti
Productions
2-1051783
Metteur en scène : Elodie Wallace
Interprètes : Mathilde Moulinat,
Nicolas Taffin
Lumières : Jean Philippe De Oliveira
Musique : Diane Poitrenaud
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CONDITION DES SOIES

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)
76, place des Corps Saints
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 07 50
+33 (0)6 52 33 12 56
http://theatre-corps-saintsavignon.com
Salle 1 / 70 places

b / h / Fauteuils

20h15

durée 2h
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)
du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14 juillet

durée 2h15
SALLE MOLIERE (Ronde)
du 6 au 29 juillet

tThéâtre

(à partir de 10 ans)

tThéâtre
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

Salle 2 / 120 places

21h15

1

Une petite main
qui se place
de Sacha Guitry

Adrien, provincial aisé
originaire du Trayas (83),
s’ennuie dans sa vie
parisienne. Madeleine, son
épouse, parisienne de souche,
se complaît dans l’oisiveté et
la fantaisie de son rang, en
compagnie du meilleur ami
d’Adrien, Gaston, aimable
parasite porté sur la gaudriole.
Pour briser son ennui, Adrien
décide de reprendre la
médecine qu’il avait autrefois
étudiée, sans avoir jamais
exercé. Cette nouvelle situation
nécessite l’embauche de
personnel, et c’est MarieLouise, “petite main” qui va
se présenter. Elle éveillera
en Adrien des sentiments qui
dépassent le cadre strictement
médical, tout en provoquant
une série de quiproquos liés
au fonctionnement de la
maisonnée. Ainsi la cuisinière,
un électricien, un détective, un
valet de chambre contribueront
à créer la situation
vaudevillesque illustrée par
l’intérêt croissant que se
portent Madeleine et Gaston.
Au final, le “happy end”, un
peu immoral à l’époque peutêtre, brillera d’une étonnante
modernité.

Compagnie Sanstralala
2-1102634
Coréa : l’Antheadora
Metteur en scène : Peter Bateson
Interprètes : Christian Guérin,
Frédéric Fialon, Eve Stievenard,
Angélina Lainé, Léa Libron, Olivier
Broussard, Eric Persichi

tarif : 24€
tarif abonné : 17€
tarif réduit : 17€

10h

10h15

Salle 3 / 160 places

durée 50min
Salle 3

h / Fauteuils / Gradins

du 5 au 29 juillet

Directeur
Patrick Jannin
Administratrice
Anne Lucas

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 10 58 42 96

b / h / Fauteuils / Gradins

1

Après le succès du “Portrait
de Dorian Gray” et ses
500 représentations, voici
la nouvelle création de la
Compagnie Le Douarec.
L’adaptation théâtrale
vibrante et démesurée du
chef-d’œuvre de la littérature
russe.
Si un homme vraiment bon
et noble, quelqu’un sans
calcul ni arrière-pensée...
S’il venait parmi nous tel que
nous sommes, avec notre
méfiance, nos préjugés, estce que ce serait un bien ? Ne
risquerait-il pas de causer
les pires malentendus, de
provoquer le désordre et
même des catastrophes...

Compagnie Thomas le
Douarec
2-1077974
Coprod : Protect Artistes Music
Metteur en scène : Thomas le
Douarec
Interprètes : Arnaud Denis, Bruno
Paviot, Thomas Le Douarec, Gilles
Nicoleau, Daniel-Jean Colloredo,
Fabrice Scott, Marie Lenoir, Marie
Oppert, Solenn Mariani, Caroline
Devismes
Costumes : José Gomez
Lumières : Stéphane Balny
Musique : Mehdi Bourayou
Diffusion : Patricia Moreno
06 14 30 60 91
morenopatricia8@gmail.com
la même équipe joue le Portrait
de Dorian Gray à 18h en français
tous les jours et en anglais
les mardis et jeudis. La Cie le
Douarec fit son 1er festival en 1991
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tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

1-1090806
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’Idiot

de Thomas Le Douarec,
Fiodor Dostoïevski

durée 50min
Salle 1

Depuis une vingtaine
d’années, le Théâtre des
Corps Saints propose une
programmation de qualité,
basée sur le hasard et
l’osmose des rencontres.
Situé en plein centre
historique sur la place des
Corps Saints face au Cloître
des Célestins, le Théâtre des
Corps Saints met l’accent sur
la réception du public et des
compagnies.
En 2015 et en 2016,
deux nouvelles salles à
l’architecture étonnante, nous
permettent de proposer aux
spectateurs des œuvres de
plus grande envergure.

La Sorcière du
placard aux
balais
de Pierre Gripari

Suspense et rebondissements
sont au rendez-vous de l’un
des plus célèbres contes de
la rue Broca !
Monsieur Pierre découvre
que la petite maison qu’il
vient d’acheter est hantée par
une sorcière cachée dans le
placard à balais...
Elle ne fait pas de bruit et
reste bien tranquille, sauf si
on a le malheur de chanter :
“Sorcière, sorcière, prends
garde à ton derrière !”
Que se passera-t-il si
Monsieur Pierre vient à
chanter la maudite chanson ?
Et trouvera-t-il des alliés
pour l’aider à chasser cette
sorcière ?
Succès -Reprise- 4ème
saison à Paris et en tournée

Compagnie Tête en
L’Air
2-1051278
Metteuse en scène : Letti Laubies
Interprètes : Jean-Baptiste
Guinchard, Nicolas Jauregui, Letti
Laubies, Macha Robine, Victor
Le Lorier

tComédie
1(à partir de 3 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
1

La Grande
Cuisine du petit
Léon
de Marc Wolters

Entrez dans la cuisine trois
étoiles du petit Léon, faites la
connaissance de ses légumes
supers héros, et découvrez
les herbes aromatiques en
direct !
Au restaurant Croc’ Nain, le
chef est un ogre, Léon son fils
unique de 7 ans. Un matin,
Léon se retrouve seul aux
fourneaux.
Pour ce petit gourmet, c’est
une occasion en or de jouer
dans la cuisine.
Mais au bout de cette journée
pleine de péripéties, le menu
de Léon saura-t-il plaire à
son invité surprise ?
TF1 – JT 20h 19/10/2015 :
”Une cuisine magique !”
MAMANONBOUGE : “Bluffant,
musical et plein d’humour.”
LA PROVENCE : “Une vraie
réussite !”
Par l’auteur d’Augustin
Pirate des Indes, succès
depuis 2012 : “Un spectacle
magique !” LE PARISIEN

Compagnie La Baguette
2-1066058
Metteur en scène : Marc Wolters
Interprète : Tullio Cipriano
Création du rôle : Victor Garreau
labaguettediffusion@gmail.com 06 10 56 42 96 - www.la-baguette.net

+33 (0)4 90 16 07 50 / +33 (0)6 52 33 12 56

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

10h20

11h05

11h25

11h40

12h55

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 10 58 42 96

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 17 juillet

tComédie
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
représentations suppl. à
18h50 les 11, 18, 25 juillet

durée 55min
Salle 2

durée 1h26
Salle 3

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
1

durée 1h05
Salle 1

tThéâtre

Un vrai conte de pirates sur
la route des Indes, pour
développer le goût du voyage
et l’imagination.
Pour débusquer le trésor du
Maharadja de Pondichéry,
Augustin Volubile Poivre et
son équipage (les enfants du
public) partent à la recherche
du trésor du Maharadja.
Ils vont traverser l’Océan
Indien à dos de baleine à
bosse, échapper aux tigres
dans la jungle, entrer par
effraction dans un palais
de bonbons, chanter des
chansons de marin... et en
direct : SENTIR DES ÉPICES !
Succès depuis 2012 Signature dédicace du livre en
sortie de spectacle
FRANCE CULTURE : “Musical,
très ludique, olfactif et
intelligent”
TÉLÉRAMA : “Avec un petit
grain de folie !”
L’EXPRESS STYLES : “Un
véritable coup de cœur !”
LE PARISIEN : “Magique !”

Compagnie La Baguette
2-1066058
Metteur en scène : Marc Wolters
Interprètes : Adrien Noblet, Tullio
Cipriano
Création lumières : Julie
Duquenoy
Papa pirate : Julien Large
labaguettediffusion@gmail.com 06 10 56 42 96 - www.la-baguette.net

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€

durée 1h10
Salle 1

1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-11 ans) : 10€
1

L’école des
Augustin Pirate femmes
de Molière
des Indes
de Marc Wolters

durée 1h15
Salle 2

Comment s’assurer de la
fidélité de son épouse et
la garder en son pouvoir?
Pour conjurer la frivolité et
l’infidélité de sa future femme,
Arnolphe l’a choisie et faite
élever dans l’ignorance depuis
son plus jeune âge. Mais la
vie va lui réserver bien des
surprises...
Adaptées pour 5 personnages,
nous redécouvrons sous un
nouvel éclairage les aventures
d’Agnès et Arnolphe. Cette
farce jubilatoire frappe
toujours les esprits par sa
stupéfiante actualité !
Revue de Presse Cie :
Rue du théâtre : L’une des
plus fortes découvertes de
ce festival. Un petit bijou
théâtral; La Provence : le
jeu est juste parfait; Midilibre : Réjouissant ! C’est de
l’excellent théâtre; Avinews :
Copieux et truculent

Compagnie Les Affamés
2-120523
Metteur en scène : Gilles Droulez
Interprètes : Laurent Andary,
Fanny Corbasson, Gilles Droulez,
Pauline Tanca, François Tantot
Scénographe : Patrice Balandreau
Costumière : Prêle Barthod
SPEDIDAM
Production Cie les Affames
www.cielesaffames.com
Création soutenu par l a Région
A-R-A, le département de l’Ardèche,
la préfecture de l’Ardèche, cdc
Beaume-Drobie, la Spédidam,
Maison de l’Eau scène conventionnée
Occitanie, commune de Largentière,
l’association Portes à portes.

de Stefan Zweig

Au bout de nous-mêmes,
nous-mêmes…
Un casino, la Riviera, une
veuve sauve un jeune homme
du suicide. En seulement 24 h,
ils vont vivre les passions les
plus folles. 24 ans plus tard
et pour la première fois, cette
femme se libère du secret qui
l’obsède et du non-dit dans
lequel elle s’est enfermée.
Passant avec brio de l’ombre
du souvenir à la lumière
de l’aveu, Marie Guyonnet
nous donne à voir le travail
des forces mystérieuses qui
animent nos sentiments, cette
confusion des sentiments si
chère à Stefan Zweig
Presse
“Un spectacle inoubliable.”
L’Orne combattante
“Une représentation
émouvante, portée par un
texte magnifique. On aime
bien”. La Provence
“La comédienne au jeu subtil
nous tient en haleine.” Le
Dauphiné Libéré

Compagnie du Théâtre
de la Boderie
2-1047091
Metteur en scène : Jean Pennec
Interprète : Marie Guyonnet
Lumière : Antoine Longère
Son : Fred Bertuglia
Visuels : Véronique Kadogami
Derviches Diffusion:
+33 6 10 58 42 96
Soutiens de la Région Normandie,
CD61, Flers Agglo

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

tThéâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 14€
1

24 heures de
la vie d’une
femme

t

Comédie
(à partir de 13 ans)

Léo et Lui
d’après les
chants de la
fureur
de Léo Ferré,
Jean Pétrement

CREATION 2018
Père et fils, poète et musicien,
auteur et compositeur
partagent une pièce, les
textes de Ferré, les reproches
de Léo. Ce sont les mots de
Ferré qui portent l’intrigue, un
antagonisme générationnel, un
échange sur la création.Le fils
compose, chante. Il manque
d’inspiration. Son père s’est
approprié le verbe de Ferré
et lui propose la matrice du
poète: Les chants de la fureur.
Qu’en fera-t-il ?
“Dans ce spectacle, Léo
Ferré est présent. Il n’est pas
question d’un récital pour
autant. Mais la musique est
là, à travers le personnage
de Léo (Stéfanica), musicien
chanteur.” Francetvinfo

Compagnie Bacchus
2-1079907
Metteuse en scène: Lucile Pétrement
Interprètes : Léonard Stéfanica,
Jean Pétrement
Lumière : Luc Degassart
Scénographie : P Linderme
Communication : A L Mouchette
Cie Bacchus 1985 .Spectacle SNES
Diffusion Maria VENDOLA
06 76 28 53 04 cie.bacchus@gmail.com
Proudhon modèle Courbet 14H30
Th . CORPS SAINTS

Julie Villers
“Je buterais
bien ma mère
un dimanche”
de Julie Villers

Que celui qui n’a jamais eu
envie de tuer sa mère lui jette la
première pierre !
Trois femmes, trois
générations, une histoire peu
banale. De la grand-mère
collabo mais amoureuse, la
fille déjantée et attachante,
Julie Villers propose un voyage
thérapeutique loin de l’univers
girly et des clichés habituels.
Vous allez la détester un peu,
vous allez l’aimer beaucoup !
Plus efficace qu’une séance de
psy, plus drôle que l’intégrale
de Freud, plus névrosée qu’une
conversation avec Woody Allen,
faites une expérience unique
certifiée originale.
-Le Figaro “... une drôle de
personnalité et un talent
incontestable...”
-La Provence “C’est beau, c’est
ample, c’est gai et triste à la
fois... C’est inattendu.”
-Le Progrès “C’est atrocement
drôle, le spectacle est aussi
trash que bien écrit et il jouit
d’une interprétation digne des
plus grandes actrices comiques
de notre connaissance.”

Adone Productions
2-1056661
Metteuse en scène : Johanna Boyé
Interprète : Julie Villers. Chargée
de diff. : Sylvie Samson
06 87 35 61 37
SPEDIDAM
Spectacle soutenu par la SACD, la
SPEDIDAM et le CNV
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CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

12h55

12h55

13h20

14h30

14h35

du 18 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à
12h55 les 16, 23 juillet

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

durée 1h10
Salle 1

durée 1h10
Salle 3

tThéâtre
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€
tarif réduit : 11€
1

Yannick
Bourdelle
e(s)t Robert
Lamoureux

de Yannick Bourdelle,
Robert Lamoureux
Le Stand-Up est né un jour de
décembre 1948, un peu par
hasard…Venu auditionner,
Robert LAMOUREUX, pris
d’un trac épouvantable, se mit
soudain à raconter sa vie…
Après 5 minutes, le jury est
hilare ! “On vous embauche,
à une condition : vous refaites
pareil samedi soir !” … La
révolution pouvait alors
commencer!
S’en sont suivis 50 ans de
carrière, des dizaines de pièces,
des films cultes, … et un style
encore bien usé de tous les
humoristes d’aujourd’hui.
« C’est lui le premier ! »
Yannick BOURDELLE
monte sur scène raconter
Robert LAMOUREUX, une
histoire aussi exceptionnelle
qu’inconnue, aussi émouvante
que surprenante.
Télérama “Naviguant entre
tendresse et drôlerie, ce
spectacle atteint son objectif”
La Provence “Passionnant,
nostalgique, magnifiquement
interprété”
Ciné Comédie “.. bel hommage
entre humour et émotion”

Adone Productions
2-1056661
Metteuse en scène : Flore Vialet
Interprète : Yannick Bourdelle
Chargée de diffusion
06.87.35.61.37 : Sylvie Samson

durée 1h20
Salle 2

1

La Gloire et la
Cendre
de Patrick Tudoret,
Jacques Auxenel

1840, 1940 : le jour et la nuit!
15 déc.1940, sous l’occupation
allemande, une alerte aérienne
confine un historien et un
concierge dans la cave de leur
lycée. À la radio ils entendent
qu’Hitler rapatrie en France
la dépouille de l’Aiglon, fils
de Napoléon. Outré par cette
manœuvre collaborationniste
honnie par les parisiens,
l’historien raconte ce que fut,
à contrario, le retour des
cendres de l’Empereur et le
fantastique accueil que le
peuple français lui fit cent ans
plus tôt, le 15 déc.1840. Si ce
récit patriotique et le huis-clos
contraint rapprochent ces deux
hommes, leurs rapports sont
ambiguës, parfois conflictuels,
chacun étant porteur d’un
dangereux secret, l’un sur
son activité, l’autre sur son
identité, créant au long de la
pièce un suspens qui entraîne
autant le public profane en
histoire, que celui plus érudit,
dans ce double voyage à la fois
temporel et géographique.

Compagnie Jacques
Auxenel-Annie Chaplin
Théâtre LeSilo
2-142045
Metteur en scène : Jacques Auxenel
Interprètes : Bertrand Saint,
Bruno Biezunski
Chargée de diffusion : Catherine
Lafont 06 67 33 26 59
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durée 1h10
Salle 3

t

1

Lettre d’une
inconnue
de Stefan Zweig

Consumée toute sa vie par
sa passion dévorante pour
R., une femme livre sa
confession ultime dans une
lettre bouleversante. Entre
la virtuosité de la langue
de Zweig et un point de vue
extrêmement contemporain,
découvrez le parcours
émotionnel de cette inconnue
à travers une adaptation
scénique enrichie par la
musique, la danse et l’image.
THEATREONLINE - Poignant et
indispensable.
CULTURE-J - S’il est un
rendez-vous à ne pas
manquer, c’est bien celui-ci.
Magistral.
CRITIQUE THEATRE CLAU Laetitia Lebacq éblouissante,
incarne avec brio cette
inconnue.
LA GALERIE DU SPECTACLE
- La pièce est fidèle au
texte qu’elle magnifie en le
modernisant.
LE SOUFFLEUR - Un spectacle
étonnant qui rend à merveille
hommage à la plume de Zweig.

Compagnie
Strapathella
2-1090528
Metteur en scène : Denis Lefrançois
Interprète : Laetitia Lebacq
Régisseuse : Johanna Legrand
Prod-Diffusion : Patricia Marquet
Soutien : Ville de Mennecy et
Conseil Départemental 91.
Générale du 05 Juillet : Entrée
libre.

durée 1h10
Salle 1

tThéâtre

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 15€
1

Proudhon
modèle Courbet
de Jean Pétrement

7 Années de SUCCES.
450 représentations ! Coup
de COEUR ARTE ! 200ème au
Musée d’ORSAY!
1855 Huis-clos dans l’atelier de
Courbet ! Querelle(s) entre la
chair et l’esprit,
remarquable, puissante,
jubilatoire.. . 4 comediens
prodigieux ! Du grand Art !
LA PRESSE UNANIME
C’est formidable! Le MONDE.fr
Excellent ! FRANCE CULTURE
Courez-y ! SNES
Passion(s) Ne le ratez pas ! La
CROIX
Querelle de genie(s) ! COSTAZ
Huis-clos éclatant! l’EXPRESS
Chef d’œuvre ! MONDE
LIBERTAIRE
Subtilement écrit et Interprété
PARISCOPE
Remarquable sous tous les
angles ! MARSEILLAISE
Une incontestable réussite”
THEATRORAMA

Compagnie Bacchus
2-1079907
Metteur en scène : Jean Pétrement
Interprètes : Jean Pétrement, Alain
Leclerc, Juliette Cardinski, Yves
Jeanbourquin
Assistante m/s : Maria Vendola
Régie : théo Bonaventure
Compagnie Bacchus 1985 . SNES ADAMI Diffusion Maria VENDOLA
cie.bacchus@gmail.com 06 76 28
53 04 Léo et Lui Théâtre CORPS
SAINTS 11H40

La Gloire de
mon Père
de Marcel Pagnol

PLUS DE 300
REPRÉSENTATIONS EN
FRANCE
Un spectacle généreux et
rythmé, une plongée tendre
et jubilatoire dans l’enfance
de Pagnol, où défilent tous
les personnages chers à
l’auteur et qui nous sont si
familiers.
FIGAROSCOPE - Excellente
version du chef-d’œuvre de
Pagnol, à voir en famille.
TÉLÉRAMA TT - Une
adaptation au service de ce
magnifique texte, où l’humour
le dispute à la tendresse.
LA MUSE - Idéal à partager
avec les plus jeunes.
Un vrai plaisir pour les
accompagnateurs.
KOURANdART - Un spectacle
qui fait du bien.

L’Accompagnie
2-1033539
Metteuse en scène : Stéphanie
Tesson
Interprète : Antoine Séguin
Créateur lumière : Pierre Wendels
De la même compagnie,
découvrez la nouvelle création
RUY BLAS… enfin presque !
10h à l’Essaïon.
Diffusion Hélène Chapoulet
06 77 80 87 73
helenechapoulet@gmail.com
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CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

14h35

15h10

16h05

16h10

17h

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
représentations suppl. à 17h
les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical

t

Humour
(à partir de 9 ans)

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à
15h10 les 9, 16, 23 juillet

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 11€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

L’île de
Tulipatan

Ma grammaire
fait du vélo

Sept artistes, un violoncelle,
un piano, un colibri, un ananas,
de l’huile de foie d’autruche et
un pistolet à tromblon ! Après
son succès au festival Off
d’Avignon (Prix du Public 2016
– coup de cœur du Parisien et
de la Provence), la troupe de
Monsieur Choufleuri revient
avec un nouveau bijou du
répertoire d’Offenbach ! Sur
l’île mystérieuse de Tulipatan,
la jeune Hermosa, qui est
en fait un garçon, tombe
amoureuse du prince Alexis,
qui est probablement une
fille. C’est dans cette totale
confusion des genres que se
déroule une aventure musicale
drôle et poétique sur la place
des hommes et des femmes,
la famille et le pouvoir.
Ils parlent de nous : “Cette
troupe fait preuve de talent
comique et de prouesses
vocales” LE PARISIEN “Des
chanteurs-comédiens
brillants” OUEST-FRANCE
“Des comédiens possédant
tout ce qu’il faut pour que ce
soit parfait !” LA PROVENCE

François Mougenot tourne seul
en scène autour du thème,
pour lui incontournable, de la
langue française. De leçons
de rattrapage en conférences
au sommet, avec acrobaties
de langage, dérapages dans
le non-sens. Escalades
verbales mettant vos côtes
à rude épreuve, passages
en chansons, doublage en
français et final sur tous les
modes: l’auteur-comédien se
dépasse, la langue caracole
et l’humour est gagnant!
Création OFF17 Finaliste du
concours SACD - Performance
d’auteurs/ Fonds SACD
Humour Avignon 2017 / Fonds
de Soutien OFF17. “La verve,
l’inventivité, la fantaisie de
François Mougenot sont
inépuisables” Le Canard
Enchaïné “François Mougenot
ajoute au talent du comédien
la verve et l’insolence du
pasticheur” Jérôme Garcin, Le
Masque et la Plume, France
Inter

durée 1h10
Salle 1

durée 1h26
Salle 2

tThéâtre

(à partir de 8 ans)

durée 1h15
Salle 3

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Le Château de
ma Mère

Variations
énigmatiques

1

de Marcel Pagnol

PLUS DE 200
REPRÉSENTATIONS EN
FRANCE
Dans ce deuxième volet,
Antoine Séguin nous entraine
à nouveau avec délice dans les
Souvenirs d’enfance de Marcel
Pagnol.
FIGAROSCOPE - Deux
rendez-vous qui enchantent les
enfants et plaisent aux adultes.
Un bonheur de spectacles.
MIDI LIBRE - Un seul en scène
plein de talent et de charme :
on rit, on est touché.
OUEST FRANCE - Une
prestation réjouissante et
enthousiaste qui a gagné
l’adhésion du public.
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
- Une poésie, une fraîcheur,
un humour pittoresque autant
qu’universel.

L’Accompagnie
2-1033539
Metteur en scène : Elrik Thomas
Interprète : Antoine Séguin
Créateur lumière : Pierre Wendels
De la même compagnie,
découvrez la nouvelle création
RUY BLAS… enfin presque !
10h à l’Essaïon.
Diffusion Hélène Chapoulet
06 77 80 87 73
helenechapoulet@gmail.com

1

d’Eric-Emmanuel
Schmitt

Qui aime-t-on quand on
aime ? L’amour partagé n’estil qu’un heureux malentendu ?
Autour de ces éternels
mystères du sentiment
amoureux, deux hommes
s’affrontent : Abel Znorko,
Prix Nobel de littérature,
brillant, corrosif, misanthrope,
reçoit Erik Larsen, obscur
journaliste. Commence un
duel implacable où chaque
révélation est bouleversée
par une autre, les coups de
théâtre s’enchaînent jusqu’au
bout. La plume d’EricEmmanuel Schmitt offre un
scénario des plus ficelés
à ce thriller psychologique
haletant, et livre une intense
méditation sur la nature de
l’amour.
L’Express : Les rois du Off
Midi libre : Remarquable.
Un duo passionnant - La
Provence : Excellent Vaucluse Matin : Émouvant et
drôle - Parrallèle(S) : Pouvaitil rêver meilleur interprète
- Rue du Théâtre : Juste ! - La
tribune : Espoustouflant !

Compagnie Les Affamés
2-120523
Metteur en scène : Gilles Droulez
Interprètes : Gilles Droulez,
François Tantot
Assistante mes : Fanny Corbasson
www.cielesaffames.com
www.eric-emmanuel-schmitt.com
“© Antigone. Tous droits réservés”

durée 1h10
Salle 1

durée 1h25
Salle 2

t

1

de Jacques Offenbach

DreamDust Production
2-1086316
Metteur en scène : Guillaume
Nozach
Chorégraphe : Delphine Huet
Interprètes : Laetitia Ayrès,
Nicolas Bercet, Alexis Meriaux,
Hervé Roibin, Dorothée Thivet
Piano : Jeyran Ghiaee
Violoncelle : Maëlise Parisot
Création lumière : Marie Ducatez
Adaptation : Vinh Giang Vovan,
Guillaume Nozach
Diff-Prod : JYOSTRO 0679151352

1

de François Mougenot

L’Impertinente
2-1096623
Metteuse en scène : Caroline
Darnay
Interprète : François Mougenot
Chargée De Production :
Stéphanie Gesnel
Régisseuse : Anne Gayan
FONDS DE SOUTIEN AF&C
L’Impertinente produit “Edgar, le
Coeur dans les Talons” à L’Espace
Saint Martial à 13h25.

t

Classique
(à partir de 12 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 13€
1

Britannicus
de Jean Racine

“Superbe mise en scène, fort
bien interprétée. L’enlèvement
de Junie, chorégraphié, est
magnifique.” Le Masque et la
Plume, FRANCE INTER.
Succès Off 2015-2017.
Britannicus est un huisclos familial, théâtre d’un
accouchement, celui de Néron,
“monstre naissant”, tiraillé
entre le venin de Narcisse, les
sages conseils de Burrhus,
l’emprise castratrice de sa
mère Agrippine, ses démons
et son désir de possession.
Dès lors, l’amour entre son
frère, Britannicus, et Junie, va
devenir le prétexte à une lutte
sauvage pour le pouvoir où
vice, trahison, manipulation
et crime vont actionner les
rouages d’une des plus
puissantes tragédies de Jean
Racine.

Compagnie Minuit44
2-1060756
Interprètes : Justine Assaf,
Ophélie Lehmann, Salomé Ramon,
Guillaume Blanchard, Stéphane
De Oliveira, Laurent Domingos
Costumes et Scénographie :
Delphine Ciavaldini
Assistante chorégraphie : Céline
Pradeu
Son et lumière : Eliah Ramon
Musique : Guillaume Blanc
SPEDIDAM
Soutien : SPEDIDAM.
Membre des SENTINELLES, pour
un Théâtre Equitable.
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CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

17h45

17h45

18h50

19h25

19h40

du 5 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à
11h40 les 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

t

mSpectacle musical

durée 1h30
Salle 3

durée 1h15
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

tClassique
3(de 12 à 90 ans)

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 11€

Oncle Vania

Le Horla

Le chef-d’œuvre de
Tchekhov recentré sur les 5
personnages principaux.
COUP DE CŒUR DU CLUB DE
LA PRESSE AVIGNON 2016.
COUP DE CŒUR DU
JOURNAL LA TERRASSE 2017.
COUP DE CŒUR MARIANNE
Rien ne va plus au domaine
depuis que professeur et son
épouse s’y sont installés.
Vania en crève de ne pas avoir
vécu, Sonia sombre dans
la paresse et le docteur est
ensorcelé. Alors on boit, on
danse, on chante, on rit, on
pleure à n’en plus finir. L’étau
se resserre. L’orage va éclater.

Maupassant atteint d’une
névralgie nous raconte par
le biais d’un personnage
fictif sa propre folie. Mais qui
est-il ce Horla? Une solitude
quotidienne et pesante? Une
schizophrénie? Ou un double
crée de toute pièce?
Ce texte entraine le spectateur
à travers l’âme humaine, avec
des moments de calme et de
démence absolue.
Chacun de nous à son Horla
qui patiente dans un coin de
la pièce, sous le lit ou dans la
tête et qui attend patiemment
qu’on perde pied et qu’on lui
ouvre la porte, cette porte qui
lui donnera accès à un terrain
de jeu infini. Il suffit juste d’une
fraction de seconde...

1

d’Anton Tchekhov

TROISIÈME ANNÉE.
Plus de 150 représentations.
THÉÂTRAL MAGAZINE
Un humour tragique.
LE MONDE
Un bol de vie enivrant.
LA TERRASSE
Une magnifique version.
LE FIGARO
Les acteurs atteignent nos
cordes sensibles.
LES 3 COUPS Triple rappel.
G.COSTAZ Les chansons ont
un charme réel.
FROGGY’S DELIGHT Une mise
en scène très inspirée.

1

de Guy de Maupassant

“Eric fardeau est au diapason
du texte, il en épouse toutes
les phrases. Il est le médium
entre nous et le narrateur”
(Ciavivaculture)
“L’élégante mise en scène
d’Anne-Sophie Tiezzi,
l’atmosphère de clair-obscur
d’Erik de Saint Ferréol nous
emportent dans le monde
fascinant de la littérature
fantastique”” (Nice Matin)

Compagnie Nouez-vous
2-1102604

CTF
2-1063663
Metteur en scène : P Nicaud
Interprètes : L Lefèvre, C Spang,
P Collin, F Merlo, P Nicaud,
En alternance, O Bruaux, J-Y
Ostro, M Hasse, C Duquesne, C
Commien
Prod-Diff : J-Y Ostro 0679151352

Metteuse en scène : Anne-Sophie
Tiezzi
Interprète : Eric Fardeau
Regisseur technique : Erik De
Saint Ferreol
soutiens : ville de Nice et le Pôle
Nice Théâtre vivants
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durée 1h20
Salle 1

t

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Nous tsiganes

de Jean-Claude Seguin
Après “Palatine”, “Nous
Tsiganes”. Du nomadisme à
la sédentarisation, une gitane
nous fait partager sa vie.
Les anecdotes, véridiques,
sont drôles et touchantes.
Accordéon, guitare, violon et
danse sont du voyage.
Ode à la vie, à la nature. Mise en
scène polyphonique. A ne pas
manquer. RUE DU THEATRE
Texte très fort et très dense.
Interprétation vibrante et
émouvante. LA VIE
Spectacle chargé d’émotion,
tout en humour et sensibilité.
OUEST-FRANCE
Les 3 acteurs dansent,
chantent, avec une énergie
communicative. On sort avec
un regard différent et des airs
endiablés plein la tête. LA
PROVENCE
Un trio qui nous emporte et
ouvre notre horizon. Marie
Grudzinski est troublante de
vérité. BOUDOIR DU OFF

Cie Théâtre du Loup blanc
2-1019639
Coprod : Quai des Arts
Metteur en scène : Jean-Claude
Seguin
Interprètes : Marie Grudzinski,
Alexandra Beaujard, Thomas
Kretzschmar
Scénographe : Blandine Vieillot
Eclairagiste : Nicolas Simonin
Régisseur : Vincent Tudoce
Coprod. Quai des Arts, Relais
culturel Argentan. Soutiens
Région Normandie et Conseil
départemental Orne.

durée 1h20
Salle 3

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Voyage dans
les mémoires
d’un fou
de lionel cecilio

Comment réagir lorsqu’on
réalise que sa dernière heure
approche? Saisir la vie à bras
le corps? Ou attendre la fin
avec fatalité? Et pourquoi ne
pas laisser une trace de son
passage sur terre, en écrivant
ses mémoires pour les offrir
à un lecteur imaginaire?
C’est le point de départ d’un
récit, haletant et délirant, aux
frontières du réel.
Voilà ce jeune fou redonnant
vie à des personnages
surprenants: un père
rassurant, un médecin lunaire,
un prêtre désarmant, un
professeur acariâtre, un boxeur
philosophe, Dieu, Einstein... La
mémoire s’emballe et entraine
la plume puis le corps. Tous
ces personnages qu’il a croisé
ou fantasmé renaissent sous
ses traits et dans une folie
salvatrice et enivrante, c’est
lui qui à présent s’offre une
deuxième vie!
“Éblouissant!” LE FIGARO
“Quel cran et quel talent!” LE
MONDE
“Poétique et Drôle.” FRANCE 3
“Subjugué...Génial!” LCI

Cie PSK Productions
2-1092521
Coprod : Aigle noir productions
Chorégraphe : Sylviane Bauer-Motti
Interprète : Lionel Cecilio
Lumières : Johanna Boyer-Dilolo
Compositeur : Lucien Pesnot
Diffusion : Mathilde Mottier
06 81 43 14 66
mathildemottier@gmail.com

Les Divalala
Femme Femme
Femme
de Les Divalala

Avec ce nouveau spectacle, Les
Divalala, reines de l’a cappella,
dynamitent avec humour les
tubes de la variété française
pour raconter la femme dans
tous ses éclats, de Souchon à
Stromae, de Mylène Farmer à
Dalida, de Ferré à Beyoncé...
“Décalé, désopilant et
vocalement excellent : à ne pas
manquer !” LE MONDE
“Merveilleuses... Une très belle
surprise !” FRANCE 3
“Audacieux et savoureux” LE
PARISIEN
“Un coup de fouet à la chanson
française !” LE FIGARO
“On a adoré !” MARIE FRANCE
“Un sacré abattage, des voix
exceptionnelles !” L’EXPRESS
“Le coup de cœur de la
rédaction !” TEVA
“Un talent fou ! Epatantes
Divalala !” FIP
“Une prestation de haut vol !”
DIRECT MATIN

Les Divalala /
Angamaprod
2-1066222
Interprètes : Angélique Fridblatt,
Gabrielle Laurens, Marion Lépine
Metteur en scène : Freddy Viau
Orchestrateur vocal : Raphaël
Callandreau
Chorégraphe : Cathy Arondel
Costume : MonMarin
Scénographe : Nicolas de Ferran
Perruques : A ET R
Lumière : James Groguelin
Son : Olivier Coquelin
Diffuseur : Créadiffusion

+33 (0)4 90 16 07 50 / +33 (0)6 52 33 12 56

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

20h30

21h15

21h15

21h15

22h05

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18 juillet

les 11, 18, 29 juillet

du 13 au 18 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

4dDanse

tHumour

tHumour

tThéâtre musical

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit (-26 ans) : 12,5€

Flamenco
Vivo... Ser
Humano

Egoïste

durée 1h10
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

1

de Luis de la Carrasca
Luis de la Carrasca puise
au plus profond de son être
pour nous offrir un nouveau
spectacle riche en émotions. Il
nous livre ses joies mais aussi
ses peines, évoque la vie ou la
mort, tous ces sentiments qui
nous touchent intérieurement.
Le chant profond, les mélodies
subtiles et puissantes de la
guitare ponctués par la danse
nous propulsent dans un
Flamenco authentique aux
accents modernes. Les artistes
emportent le public avec brio,
force et sensualité au cœur
de leur univers enivrant. Ce
spectacle est un hommage à
la Vie, à l’Amour, à l’Humain. Il
nous invite à reconsidérer nos
perceptions et à questionner
nos certitudes ! Un moment à
partager ensemble !

Compagnie Flamenco
Vivo-Luis de la
Carrasca
2-137608
Interprètes : Luis de la Carrasca,
José Luis Dominguez, Ana Pérez,
Kuky Santiago
Technicien son : A. Dalmasso
Création lumières : D. Gandolfo
Com-diffusion : Carine Gonzalez
Prod-diffusion : Béatrice Valero
SPEDIDAM
28 ans au Festival d’Avignon !
Tournées internationales
“Un moment de beauté rare” Le
Figaro
“Luis de la Carrasca devient bien
une référence internationale dans
le Flamenco” JMG

durée 1h15
Salle 1

durée 1h30
Salle 3

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit (-26 ans) : 12€
1

1

d’Olivia Moore
“TOUT LE MONDE CHERCHE
LE GRAND AMOUR. JE L’AI
TROUVÉ. C’EST MOI.”
J’ai vécu avec un homme, je
me suis mariée, j’ai fait des
enfants, honnêtement c’est
très surfait.
QUAND JE DIS JE T’AIME À
MON MARI, IL ME RÉPOND
“MERCI”.
Mes enfants me sourient
essentiellement pour que je
continue à les nourrir.
Et ma mère me considère
comme un organe à elle,
mais qui vivrait en dehors de
son corps.
ET C’EST MOI QU’ON TRAITE
D’EGOISTE. »
Après le succès de son
spectacle “MÈRE INDIGNE”,
Olivia Moore, élégante et
frondeuse, revient avec
“EGOISTE” : un spectacle sur
l’amour de soi et celui des
autres, éventuellement.
« UNE HUMORISTE AU
TALENT CHIC ET CHOC » TT
Télérama
Générale gratuite le 5 juillet

20h40 productions
2-1000338
Coprod : Chauffe Marcel !
Metteuse en scène : Marie
Guibourt
Interprète : Olivia Moore
FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF
20h40 Productions
Diffusion : Emilie Benoit 06 81 72 40 82
Coordination de production :
Aurélie Berbigier - 06 14 32 71 10

Cinquante et
une nuances
de jaune
de Fred Lamia

Héléna, stricte et un peu
coincée, directrice d’une
grande marque de luxe,
apprend que son mari l’a
trompée, et décide de se
mettre au vert le temps d’un
week-end.
Elle croit partir à Megève
mais se retrouve en panne
dans un bled paumé et
abandonné du nom de Puy
Sans Fond. Il ne reste qu’un
bar miteux. Le souci, c’est
qu’il est impossible de la
dépanner avant le lundi. Elle
va donc passer son week-end
dans le bar car il n’y a aucun
hôtel ni chambre d’hôtes aux
alentours.
Le bar est tenu par JeanMichel, crade, misogyne,
désagréable et souvent
bourré, vivant seul avec sa
plante verte mais produisant
“un pastis aux vertus...
extraordinaires”.
La rencontre entre ces deux
âmes perdues, totalement
opposées, promet d’être
explosive dans cette comédie
romantiquement drôle.

Le Funny Musical
2-1000338
Interprètes : Fred Lamia, Céline
Capacci
Contact Diffusion :
Frédéric Muhl Valentin
06 09 98 72 71
lescarboni@gmail.com

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h25
Salle 2

1

Madame
Macbeth

de William Shakespeare
Madame Macbeth transporte,
sous la forme d’un opéra
cantonais, le drame de
Shakespeare dans période
tourmentée qui agite la Chine
après la chute de la dynastie
Tang. La virtuose ZHUO Peili y
interprète Madame Macbeth,
devenue personnage principal,
dont elle explore l’intimité
complexe avec toute la variété
de mélodies, de jeux et de
danses, de l’opéra cantonais.
Après avoir sauvé son mari
d’une embuscade ennemie,
Madame Macbeth l’encourage
à tuer son souverain pour
accomplir la prophétie selon
laquelle Macbeth sera roi.
Mais son époux incapable
d’accomplir son crime, c’est
Madame Macbeth qui prend
l’épée et se fait régicide, elle
encore qui, condamnée à vivre
dans le traumatisme du crime,
voit ses mains tachées d’un
sang impossible à nettoyer.
Dans cette adaptation,
Madame Macbeth nous
donne à voir la richesse
de l’opéra cantonais et du
théâtre shakespearien, tout en
offrant au spectateur un objet
radicalement nouveau.

Fringe of Cantonese
Opera

Coprod : Hybridités France-Chine
Metteur en scène : Xiaohai Yuan,
Weiguo Zhang
Interprètes : Peili Zhuo, Changwei
Li, Jianzhong Liang, Lihao Yang,
Jun Cheng
Adaptation : Ming Ceng, Yaoming
Zhang
Musique : Canrong Bu
Chorégraphie : Junqiang Liang
Lumière : Guangrong He
Son : Yong Zeng

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

Mon Olympe

de Gabrielle Chalmont,
Marie-Pierre
Nalbandian
Cinq jeunes femmes,
féministes et fières de l’être, se
retrouvent enfermées la nuit
dans un parc public sans moyen
de communication.Le moment
ou jamais pour s’assumer
mais aussi pour faire face à ses
doutes : n’y a-t-il qu’une seule
manière d’être féministe ?
“2018 ne se fera pas sans elles”
GRAZIA
“C’est drôle, intelligent, sexy,
enlevé, ça donne la pêche et
envie de péter le plafond de
verre !” CAUSETTE
“La pièce qui donne envie
d’être féministe ! Intelligents
et drôles, les dialogues sont
entrecoupés de scènes de
danse qui donnent envie d’aller
clubber direct en sortant du
théâtre.” CHEEK MAGAZINE
“Drôle et intelligent” SUD
OUEST
“Une troupe féministe à
découvrir” GILLES COSTAZ
“C’est du théâtre engagé, du
théâtre de vie !” COUP DE
THÉÂTRE !

Compagnie Les mille
Printemps
2-1095427
Metteuse en scène : Gabrielle
Chalmont
Interprètes : Claire Bouanich,
Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud
Martel, Jeanne Ruff
Soutiens : la Région NouvelleAquitaine, la Mairie de Paris, Paris
Anim’, Causette, les Effronté.es
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54 PLAN 1 H4 / +33 (0)4 90 82 15 98

COUR DU BAROUF
7, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 15 98
www.courdubarouf.com
Cour du Barouf / 120 places
Plein Air / Gradins
Cour du Barouf - Tréteaux /
49 places

b / Plein Air / Chaises
Directeur artistique
Carlo Boso
Président
Alain Bertrand
Directeur
Maelig Bidaud
1-1068239
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Cour du Barouf est
présidée par Alain Bertrand
et la direction artistique de
la Cour a été confiée à Carlo
Boso, ex-comédien du Piccolo
Teatro de Milan et directeur
de l’Académie Internationale
des Arts du Spectacle de
Versailles.
Nous serons heureux de vous
retrouver, et remercions
tous ceux qui tous les ans
nous font l’honneur de leur
présence et de leur soutien,
et qui contribuent à la
défense de la Culture et plus
particulièrement du Théâtre
Populaire, acte démocratique
indispensable à notre société.
C’est dans ce petit havre de
verdure que nous serons
heureux de vous accueillir
pour la plus grande joie des
petits et grands.
Pour sa 21ème édition, un
nouvel espace dédié aux
Ateliers de Formations
Artistiques et à la Commedia
dell’Arte, a été créé, nous
vous y attendons nombreux !

Exposition

durée 4h
Exposition du 6 au 29 juillet
Stage de fabrication de
masques, tous les jours du
mercredi au dimanche

Atelier

durée 2h
Du Samedi 14 Juillet au
Jeudi 19 Juillet
de 9H30 à 11H30

Conférence

10h

Cour du Barouf - Tréteaux

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 1h30
les lundis 9, 16 et 23 juillet

Cour du Barouf - Tréteaux

à 18h00

à 9h00

à 09h30 et 11h30
(à partir de 15 ans)

entrée libre

entrée libre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

Exposition
et Stage de
fabrication de
masques en
cuir

L’ Art de
l’Escrime et du
Combat dans le
Théâtre

Cour du Barouf - Tréteaux

Exposition
Des dizaines de masques en
cuir, des moules en plâtre,
des matrices en bois et tous
les accessoires du facteur
de masques, utilisés par
le Maitre Andrea Cavarra,
seront exposés dans la Cour
pour vous faire découvrir cet
artisanat théâtral
Stage de fabrication de
masques - du mercredi au
dimanche
Au cours du stage, les
participants fabriquent
leurs masques en partant
de matrices en bois déjà
existantes, en travaillant le
cuir, en le façonnant puis
pour nir en lui donnant la
teinte nale. Andrea Cavarra
vous explique également les
techniques et les instruments
nécessaires pour réaliser
des masques, ainsi que
l’histoire du masque du
theatre Grec la Commedia de
l’Arte pour arriver au theatre
contemporain.
Durée du stage 8 heures (2
sessions de 4 heures)
Tarif : 120 euros
Chaque stagiaire pourra
repartir avec son masque à
l’issue du stage !”

Zorba

Interprète : Andrea Cavarra

Master class dirigée par le
Maître d’Armes Florence
Leguy
Intervenante à l’Académie
Internationale des Arts du
Spectacle de Versailles

Du Samedi 14 Juillet au Jeudi
19 Juillet de 9H30 à 11H30
Tarif : 140 euros
Au Croisement des Armes
Rencontre avec Florence
Leguy Maître d’Armes de
L’A.I.D.A.S
Dimanche 15, Mardi 17 et
Jeudi 19 juillet de 11h30 à
12h30
Entrée libre

AIDAS

1

Conférence
Spectacle Les
Masques et
La Commedia
Dell’Arte

Fort du succès rencontré
depuis trois ans, Alain
Bertrand reprend ses
conférences spectacles, et
vous propose une approche à
la fois théorique et pratique
de la Commedia : histoire,
analyse des masques,
ressorts comiques, attitudes
et typologie des personnages,
dialogues... le public est invité
à monter sur scène pour
expérimenter le jeu, le port
des masques et pour vivre cet
art en spectateur et en acteur

Cour du Barouf

Comédien et Metteur en scène :
Alain Bertrand

durée 1h30
Cour du Barouf

tComédie
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

“L’avare” de
molière
de Molière

Comment réaliser un avare «
généreux » ?
Comment transformer cette
proposition antinomique en un
joli oxymore ?
Telles étaient les questions
que je ne me posais pas, la
réponse étant déjà dans mes
intentions de mise en scène :
la Commedia dell’arte.
Car c’est elle la pierre
philosophale qui change
le plombier en orviétan, le
diesel en sans plombier et
l’avaricieux en générique. C’est
elle mon étoile qui m’indique
le chemin à suivre pour
découper, recoller, mettre en
musique, habiller, déshabiller,
masquer et démasquer. C’est
elle la fidèle compagne qui
m’inspire au moment de la
conception et me fait transpirer
à celui de la réalisation.

Compagnie Mirandole
et Cie
2-1003150
Interprètes : Soizic De la chapelle,
Gérard Dubuis, Thibaut Kizirian,
Gwenaël Mélé, Alberto Nason,
Olivia Nason
Comédienne : Soizic De la Chapelle
Comédien : Gérard Dubuis,
Thibaut Kizirian, Gwénaël Mélé,
Alberto Nason
Comédienne : Olivia Nason
Née sous le signe des lieux
insolites : à Arlempdes , un site
perché sur un rocher surplombant
la Loire, Mirandole et Cie continue
à explorer les lieux les plus
extravagants et improbables
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+33 (0)4 90 82 15 98

COUR DU BAROUF

12h

14h

14h15

16h

16h15

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 22 juillet

durée 1h40
Cour du Barouf

durée 1h30
Cour du Barouf

durée 1h
Cour du Barouf - Tréteaux

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-8 ans) : 5€
tarif réduit : 8€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Scaramuccia
de Carlo Boso

Que d’agitation dans cette
petite ville de province !
Entre la fille du Juge qui
échappe à la vigilance de son
père, le Juge qui courtise la
Courtisane, l’aubergiste qui
veut escroquer le Baron, le
Baron qui veut provoquer
Cinzio en duel, les serviteurs
qui complotent pour voler le
tapis du Juge ...
Scaramuccia aura fort à
faire pour démêler tous ces
imbroglios ! Et surtout ferat-il triompher l’amour ? Ou
l’amour de l’argent sera-t-il
le plus fort ?
De la Commedia dell’arte
dans la plus pure tradition
vénitienne ! Avec masques,
chants, danses et combats à
l’épée !
Le spectacle qui fait glousser
et s’esclaffer de 7 à 77 ans !

Compagnie Prisma
Teatro
2-1106621
Interprètes : Anthony Bechtatou,
Giacomo Bisceglie, Lisa Boutet,
Valentin Draghi, Estelle Gaglio
Mastorakis, Jeanne Godard,
Nicolas Jonquères, Clément
Joubert, Zelia Pelacani Catalano,
Valerio Zaina
Administration : Nicolas Faus,
Arthur Rignon
La compagnie Prisma Teatro nous
fait voyager grâce à des pièces
pluridisciplinaires rythmées où se
mêlent chants, danses, combats,
pantomimes et acrobaties.

Pratique amateur

Le Dragon
de Carlo Boso

Il était une fois un joli village
habité par des paisibles
citoyens.
Un jour, un dragon arriva et
sous prétexte de protéger
tout ce beau monde, prit ses
quartiers dans le village.
En échange de sa protection,
il fallait s’acquitter d’un
impôt : mille chèvres, dix
mille vaches, une tonne de
sel, sans oublier la plus belle
fille du village.
Mais un jour, apparut
Lancelot “chasseur
professionnel de dragon”...
Le Dragon a été écrit et mis
en scène par Carlo Boso,
pour le plus grand plaisir du
public....de tous les publics
du monde.

Académie
Internationale Des Arts
du Spectacle
Coréa : XIIè compagnie
Metteur en scène : Carlo Boso
Interprètes : Erwan Bléteau,
Leonardo De Féo, Lidia Ferrari,
Sandy Gayet, Guillaume Le Duff,
Moeava Mou Sing, Constance
Rougevin-Baville, Barbara
Spataro, Maria Teresa Battista
Chorégraphie : Karine Herrou
Gonzales, America Mocq, Nelly
Quette
Costumes : Guillaume Le Duff
Maître d’Armes : Florence Leguy
Direction musicale : Sinda Elatri
Masques : Stefano Perocco Di
Meduna
Maquillage : Catherine Gargat
Pantomime : Elena Serra
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durée 1h30
Cour du Barouf

durée 1h
Cour du Barouf - Tréteaux

tThéâtre

tComédie

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-8 ans) : 5€
tarif réduit : 8€
1

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
tarif réduit : 9€
1

Il Mascheraio
de Cavarra Andrea

Un mascheraio (réalisateur
de masques) travaille dans
son atelier, au milieu de
matrices en bois, d’outils
artisanaux, peaux, teintures...
Il est en trein de travailler
à la réalisation de masques
en cuir, et va vous emmener
dans un voyage d’esprit et
de récit à la rencontre des
premiers comédiens qui
improvisaient sur les places
de marché vénitien.
Il imaginera les yeux,
les odeurs, le public,
et vous fera revivre la
naissance des premiers
types caractéristiques, des
costumes, de la parole des
différents personnages
emblématiques de la
Commedia et invitera le
manière de parler.
Et au fur et à mesure de ses
voyages et de ses récits, il
fera revivre les
public à partager ses
improvisations, recréant
ensemble le monde magique
de la Commedia
all’Improvvisa.

Compagnie Zorba
2-1092441
Zorba ils’occupe de theatre
populaire et masquée et des
artisanats relatives.

Pratique amateur

Le Médecin
malgré Lui
de Molière

Entre farce et comédie
Le médecin malgré lui a
été créé le 6 août 1666 au
Théâtre du Palais-Royal.
Ce fut un triomphe. Inscrite
dans la grande tradition du
théâtre italien, cette farce
désopilante prend pour
prétexte les aventures de
Sganarelle pour évoquer le
drame qu’a représenté dans
l’histoire de l’humanité “le
mariage forcé”. On rit aux
larmes et l’on s’émeut de
tout cœur quand on assiste
au dénouement heureux
de ce récit abracadabrant
qui conclut au triomphe de
l’amour. A voir en famille
pour le plus grand plaisir des
enfants et des parents.

t

Contemporain
(de 5 à 90 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Les Amants de
Vérone
Création collective

Un univers 100 % Commedia
dell’Arte.
Une valse effrénée de
personnages hauts en couleurs
qui se poursuivent, se perdent,
se travestissent, des combats
d’épées, des masques, des
costumes flamboyants, de
l’amour, de la jalousie, de
l’humour, du chant, de la
danse. Tout est là pour vous
transporter dans la véritable
histoire de Roméo et Juliette !!
Cette comédie rocambolesque
bâtie sur une trame nourrie
d’improvisations et de lazzis
reprend les codes de cet art
ancestral qu’est la Commedia
dell’Arte. Un spectacle dont
vous ressortirez revigoré et
plein d’énergie !

Compagnie de
Académie
l’Almendra &
Internationale Des Arts Compagnie
du Spectacle
Coréa : Aller-Retour Théatre
Metteuse en scène : Danuta
Zarazik
Interprètes : Margherita Frau,
Tom Hammonais, Giacomo La
Rosa, Zoé Pautot, Stefano Mauro,
Alexandre Petrod, Barbara
Spataro, Constance RougevinBaville
Direction musicale : Sinda Elatri
Maître d’armes : Florence Leguy
Pantomime : Elena Serra
Chorégraphie : Karine Herrou
Gonzales

2-1057229

Coréa : Théâtre de l’Almendra
Metteuse en scène : Christine
Lacombe
Interprètes : Laura Fievet,
Clarisse Gourmaud, Christine
Lacombe, Simona Di Maio,
Sebastien Labate, Thomas
Lemaitre, Olivia Nason, Nicolas
Quesnel
Maître d’arme : Florence Leguy
Costume : Florence Boutoute
L’ALMENDRA & COMPAGNIE
spécialisée en COMMEDIA
DELL’ ARTE, associe la DLC et
le théâtre de l’Almendra. AVEC
LE SOUTIEN DE LA VILLE DE
ROUEN.

+33 (0)4 90 82 15 98

COUR DU BAROUF

18h

18h15

20h

20h15

21h50

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 22 au 29 juillet

du 6 au 21 juillet
relâche les 11, 17 juillet

du 7 au 29 juillet

tThéâtre

tComédie

durée 1h35
Cour du Barouf

durée 1h
Cour du Barouf - Tréteaux

(à partir de 9 ans)
1

L’ecole des
femmes
de Molière

Une pièce d’une étonnante
modernité qui dénonce tous
les intégrismes. Un hymne à
l’Amour et à la Vie !
TELERAMA.FR : “Des tréteaux
en guise de scène, des
comédiens qui virevoltent
autour de vous... Un vent
de jeunesse souffle sur
le classique de Molière”
- VAUCLUSE MATIN : “Un
divertissement très haut
de gamme” - L’ENVOLEE
CULTURELLE : “Une
adaptation sur tréteaux
brillamment interprétée d’un
classique qui n’a pas pris
une ride !” - LA PROVENCE :
“Vous aimez le Théâtre qui
revisite intelligemment nos
classiques ? Alors, courez voir
ce spectacle, emmenez-y vos
enfants ou petits enfants”

Cie Alain Bertrand
2-119966
Metteur en scène : Carlo Boso
Interprètes : Alain Bertrand,
Mélanie Samie, Simon Lapierre,
Cécile Boucris, Christelle Garcia,
Philippe Codorniu
Adaptation : Carlo Boso, Cécile
Boucris Alain Bertrand
Musique : Pedro Ochoa, Clément
jannequin, Jean Philippe Rameau
Décor : Jean Marie Brial
Costumes : Héloïse Calmet
Chants : Cécile Boucris
La Cie prône le renouveau d’un Théâtre
Populaire de qualité, d’émotion, de
plaisir et de fête ! Soutiens : Ville de
Rives, Département de l’Isère, MJC de
Pont de Claix

durée 1h10
Cour du Barouf

tThéâtre

(à partir de 4 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

durée 1h35
Cour du Barouf

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-8 ans) : 5€
tarif réduit : 8€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

La Ridiculosa
Commedia

de Savino Maria Italiano
À travers le comique de
situations la compagnie
parle de sujets très actuels:
le pouvoir de la spéculation
immobilière et de la
corruption politique, la liberté
de choix du propre avenir et
de prendre soin de sa propre
terre.Un spectacle dynamique,
pétillant, émouvant et
comique. Les acteurs sont
toujours en scène: leurs
capacités de jouer à l’intérieur
et au dehors de la comédie
même, captivent le public
dans un rythme croissant
d’événements, de jeux de
scènes, de musique en
directe, de sons, de poésies
et d’excellents acteurs qui
rendent possible tout ceci.
C’est le simple jeu du théâtre
jouer par les acteurs qui
donne naissance à la magie et
à la beauté de ce spectacle.

Compagnie I Nuovi
Scalzi

Metteur en scène : Claudio De
Maglio
Interprètes : Savino Maria Italiano,
Olga Mascolo, Ivano Picciallo,
Piergiorgio Maria Savarese
Best show 7° Festival
International de Mont-LaurierCanada / Best acting I° DOIT
Festival-Rome / Best show, best
actress, best actor 1° Festival
for Youth Sharm El Sheikh / Best
show XIV Festival ProContraPologne
Soutiens: FSC-Cohesion Funds /
European Union/ Regione Puglia /
Teatro Pubblico Pugliese

Pratique amateur

Ruy Blas

de Victor Hugo
Avec Ruy Blas, Victor Hugo
enchevêtre avec raffinement
et virtuosité les trois genres
théâtraux que sont la
tragédie, la comédie et le
mélodrame.
L’intrigue se déroule à la
fin du XVIIe siècle, fin d’une
époque où l’Espagne était
l’Etat le plus puissant du
monde, avec un rayonnement
culturel éclatant sur l’ Europe
et jusqu’en Amérique Latine :
“Le Siècle d’Or Espagnol”
Derrière le rocambolesque
des situations de ce drame
romantique, Victor Hugo
par la voix de Ruy Blas,
nous rappelle que l’étoffe
d’un dirigeant n’est pas lié
à son rang de naissance et
que le tribu de la révolution
française : l’égalité des
droits entre les citoyens, est
en péril dans la France de
1838, année de la première
de Ruy Blas au Théâtre de la
Renaissance à Paris.

Académie
Internationale Des Arts
du Spectacle
Coréa : Aller-Retour Théatre
Metteuse en scène : Danuta
Zarazik
Interprètes : Margherita Frau,
Giacomo La Rosa, Alexandre
Petrod, Zoé Pautot, Tom
Hammonais, Stefano Mauro
Chorégraphie : Karine Herrou
Gonzales
Direction musicale : Sinda Elatri
Maître d’armes : Florence Leguy
Costumes : Romane Dupont

durée 1h50
Cour du Barouf

mSpectacle musical
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Les Swingirls
- Féminines
Prouesses
de Les Swingirls

“Un spectacle hors normes !
Un trio magnifique,
remarquable et remarqué,
que l’on réclame au Canada,
en Belgique et en Suisse !”
(La Provence) “Ces trois-là
semblent savoir tout faire. Ce
n’est plus un concert, ni même
un tour de chant, c’est un tour
de force.” (Dauphiné Libéré)
Les Swingirls décapent le jazz
d’après-guerre !
Leur show endiablé, fait de
compositions originales en
français et de tubes détournés,
surprend par son explosivité,
sa finesse, ses délires, sa
sincérité, son humour et son
orfèvrerie musicale. Un ovni
inclassable entre swing, clown,
chanson à texte, cartoon,
musique de chambre et poprock échevelé… le tout dans le
plus pur style vocal swing : le
close harmony. Plébiscitées
par le public, elles tournent
dans le réseau international
francophone.
Avec ces trois pin-up rétro
mordues de swing, décoiffage
et émancipation féminine sont
assurés ! Elles séduisent petits
et grands. Soutenu par la
Spedidam.

Compagnie Les
Swingirls
2018-00000270
Metteur en scène : Carlo Boso,
Alain Bertrand
Interprètes : Marianne Girard,
Violaine Soulier, Caroline Ruelle
SPEDIDAM

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-8 ans) : 5€
tarif réduit : 8€
1

Pratique amateur

Le Songe d’une
nuit d’été

de William Shakespeare
Le Songe d’une nuit d’été
est une des œuvres phare
du Théâtre Baroque de la
Renaissance européenne.
Le Songe vous sera présenté
par l’ensemble de jeunes
Artistes de la XIème et XIIème
promotions de l’A.I.D.A.S.de
Versailles

Académie
Internationale Des Arts
du Spectacle
Metteur en scène : Carlo Boso
Interprètes : Maria Teresa
Battista, Erwan Bléteau,
Leonardo De Feo, Lidia Ferrari,
Sandy Gayet, Guillaume Le Duff,
Moeava Mou Sing, Constance
Rougevin-Baville, Barbara
Spataro, Margherita Frau, Tom
Hammonais, Giacomo La Rosa,
Zoé Pautot, Alexandre Petrod,
Stefano Mauro
Costumes : Agathe Helbo
Maître d’armes : Florence Leguy
Direction musicale : Sinda Elatri
Chorégraphie : Nelly Quette
Masques : Stefano Perocco Di
Meduna
Maquillage : Catherine Gargat
Pantomime : Elena Serra
Assistante Metteur en scène :
Chiara Breci

L’ Académie Internationale des
Arts du Spectacle de Versailles
est la seule grande école de
théâtre européenne qui propose
une formation complète de
l’acteur par le biais de la création
et de la rencontre constante avec
le public.
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DOMS (THÉÂTRE DES)
1 bis, rue des Escaliers
Sainte-Anne
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 07 99
www.lesdoms.eu
Théâtre des Doms /
120 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Alain Cofino Gomez
1-1089977

Exposition
du 7 au 26 juillet

Théâtre des Doms

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Actif toute l’année à Avignon,
le Théâtre des Doms,
Pôle Sud de la création en
Belgique francophone, est
un relais pluridisciplinaire
des expressions artistiques
contemporaines venues de
Wallonie et de Bruxelles.
Pendant le Festival
d’Avignon, le Théâtre des
Doms invite des compagnies
sélectionnées, pour une
programmation variée de
spectacles reflétant une
ligne artistique attentive aux
écritures d’aujourd’hui, aux
métissages dramaturgiques,
à la diversité des formes.
Sans compter les rencontres
et débats organisés dans son
agréable jardin.
Cette année, pour son
17ème festival off, le Théâtre
des Doms programme 6
spectacles dans sa salle
mais aussi 1 spectacle de
danse aux Hivernales - CDCN
d’Avignon (inaudible) et deux
spectacles de cirque (Burning
et Strach - a fear song) à
Occitanie fait son cirque en
Avignon.

La mission de croquer les
coulisses effervescentes des
compagnies au Théâtre des
Doms est confiée chaque
année à un artiste visuel.

4
entrée libre

Xavier
Löwenthal

Le projet consiste à
effectuer une chronique
dessinée au jour le jour (des
montages, filages, premières
représentations) et d’en
extraire une fresque installée
dans la cour du théâtre
jusqu’à la fin de notre festival.
Après William Henne et
Dominique Goblet, c’est
Xavier Löwenthal qui se
lance dans l’exercice de cette
collecte visuelle.
Auteur, dessinateur,
théoricien de la bande
dessinée, producteur
et éditeur belge, Xavier
Löwenthal est fondateur
du groupe et de la maison
d’édition belge indépendante
La Cinquième Couche (5c).
Connu pour ses productions
avant-gardistes, auteur de
pamphlets, politiquement
engagé, nous sommes
heureux que ce trublion de la
BD vienne croquer l’agitation
des Doms.
Ses dessins seront mis en
ligne quotidiennement sur
notre site et notre page
Facebook. La fresque sera
visible dans la cour du
théâtre à partir du 7 juillet
(vernissage) et jusqu’au 26
juillet.
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10h30

12h30

14h30

du 6 au 26 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 11, 18 juillet

t

Marionnette-objet
(à partir de 8 ans)

i

Théâtre
(à partir de 16 ans)

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-13 ans) : 7€

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€

durée 1h15
Théâtre des Doms

durée 1h
Théâtre des Doms

Théâtre
(à partir de 15 ans)
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€

1

La Musica
Deuxième

de Marguerite Duras,
Guillemette Laurent
Une femme. Un homme.
Ces deux-là se sont aimés
passionnément. Ils ne s’aiment
aujourd’hui plus. À la veille
de leur divorce, ils se livrent
à l’autopsie de leur histoire
d’amour. Une dernière
fois, dans la nuit, ils vont
chercher à se parler, tenter de
comprendre l’énigme qui les a
amenés à la perte, au désastre
de l’autre.
Un texte de Marguerite
Duras porté par un duo de
comédiens hors pair, dans une
mise en scène d’une justesse
vertigineuse.
“Le théâtre s’offre ici à la force
de la littérature, à l’émotion
sans fard, à l’ordinaire de la
vie magnifié par l’intelligence
dramaturgique. Ce qui
précisément nous rend si cher
l’art vivant.”
M. Baudet - La Libre Belgique

Le Colonel Astral

Metteuse en scène : Guillemette
Laurent
Interprètes : Yoann Blanc,
Catherine Salée
Scénographie et costumes :
Christine Grégoire, Nicolas
Mouzet-Tagawa
Création lumière : Julie Petit-Etienne
Régie : Nicolas Sanchez, Nicolas
Mouzet-Tagawa
Co-production Théâtre Océan
Nord et Le Colonel Astral. Aide
Fédération Wallonie-Bruxelles.

durée 1h15
Théâtre des Doms

1

Bon débarras !

de la Compagnie Alula
C’est la meilleure des
cachettes, le débarras, sous
l’escalier. Dans cette maison,
de 1900 à nos jours, des
générations d’enfants s’y
sont planquées. Dans une
chronologie bousculée, les
histoires de neuf d’entre eux
(marionnettes-enfants plus
vraies que nature) nous font
traverser un siècle d’Histoire.
Un bijou de manipulation,
une rêverie sur l’espace et le
temps, qui invite à partager
ses souvenirs d’enfance.
“Avec une ingéniosité folle, la
compagnie Alula a imaginé
une scénographie dépliable
qui fait rebondir une histoire
à tiroirs, un jeu de piste
mélangeant les époques à
travers le passé d’un même
lieu.”
C. Makereel – Le Soir

Compagnie Alula

Metteuse en scène : Muriel
Clairembourg
Interprètes : Sandrine Bastin,
Perrine Ledent, Chloé Struvay
Assistante mise en scène :
Margaux Van Audenrode
Scénographie : Sarah de Battice
Marionnettes : Jean-Christophe
Lefèvre, Annick Walachniewicz
Lumières : Dimitri Joukovsky
Son : Michov Gillet
Soutien Fédération WallonieBruxelles. Aide Centres Culturels
de Waremme, Braine l’Alleud,
Chênée, Tintigny-Rossignol et
Remicourt.

t

1

Pas Pleurer

de Lydie Salvayre,
Denis Laujol
Adaptation rock’n roll du
roman “Pas Pleurer” de Lydie
Salvayre (Prix Goncourt 2014).
Un récit intense sur la guerre
d’Espagne dont s’empare la
comédienne Marie-Aurore
d’Awans (saluée par les Prix
de la Critique belge 2017) et la
musicienne Malena Sardi.
Leur dialogue résonne
magnifiquement avec le
roman. Un hymne à la
résistance, à la liberté.
“Il fallait une fameuse
robustesse pour endosser ce
récit intense. Marie-Aurore
d’Awans est ce roc, cette caisse
de résonnance passionnée.
Un micro en pied, quelques
rangées de verres à shot sur le
sol, et une guitare électrique
prête à balancer ses riffs.”
C. Makereel – Le Soir

Compagnie Ad
Hominem / Théâtre de
Poche de Bruxelles / La
Charge du Rhinocéros
Metteur en scène : Denis Laujol
Interprètes : Marie-Aurore
d’Awans, Malena Sardi
Assistant mise en scène : Julien
Jaillot
Mouvement : Claire Picard
Scénographie : Olivier Wiame
Lumières : Xavier Lauwers
Création sonore : Malena Sardi
Voix off : Alexandre Trocki
Création vidéo : Lionel Ravira

Coproduction Ad Hominem / Théâtre
de Poche / Charge du Rhinocéros.
Aide Fédération Wallonie-Bruxelles
et Théâtre des Doms.

+33 (0)4 90 14 07 99

DOMS (THÉÂTRE DES)

NUMÉRO
.
SPÉCIAL UR
IBLE S
DISPON AGE
LE VILL !
DU OFF

17h

19h30

21h30

du 6 au 26 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 11, 18 juillet

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 1h20
Théâtre des Doms

durée 1h10
Théâtre des Doms

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€

1

L’Herbe de
l’Oubli

de Jean-Michel d’Hoop
Tchernobyl, 30 ans après. Les
comédiens et marionnettes
de Point Zéro offrent une
magnifique tribune aux
témoins et héritiers de la
catastrophe rencontrés sur
place.
Du théâtre qui dépasse le
documentaire et dont l’étrange
poésie visuelle renforce
un propos d’une terrifiante
actualité.
“Du théâtre documentaire,
donc, mais pas seulement.
Homme talentueux, metteur
en scène de renommée
internationale dans le milieu
de la marionnette, Jean-Michel
d’Hoop est avant tout un
amoureux du théâtre et de la
sensibilité.”
L. Bertels - La Libre Belgique

Compagnie Point Zéro
/ Théâtre de Poche de
Bruxelles

Interprètes : Léone François
Janssens, Léa Le Fell, Héloïse Meire,
Corentin Skwara, Benjamin Torrini
Assistant mise en scène : François
Regout
Vidéos : Yoann Stehr
Musique : Pierre Jacqmin
Scénographie : Olivier Wiame
Marionnettes : Ségolène Denis
Assistante marionnettes : Monelle
Van Gyzegem
Lumières : Xavier Lauwers
Coproduction Cie Point Zéro,
Théâtre de Poche et Coop asbl.
Soutien Fédération WallonieBruxelles et Tax Shelter du
gouvernement fédéral belge.

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€

durée 1h30
Théâtre des Doms

t

1

J’abandonne
une partie
de moi que
j’adapte
du Group Nabla

Au départ, il y a le film :
‘Chronique d’un été’,
exploration documentaire
de la notion de bonheur,
de Jean Rouch et Edgar
Morin. Ensuite, du cinémavérité des années 60, nous
glissons vers une théâtralité
joyeusement contemporaine.
Réappropriation poétique et
politique opérée avec talent
par une jeune équipe d’artistes
trentenaires. Qu’en est-il
de la question du bonheur
aujourd’hui ? S’interrogent-ils,
vifs et dansants, avant de nous
tendre un miroir intemporel.
«C’est fin, rythmé, très inventif.
Jouissif. Comme l’écrit leur
compatriote Henri Michaux :
“Parfois, tout d’un coup, sans
cause visible, s’étend sur moi
un grand frisson de bonheur.”»
J.P Thibaudat – Médiapart

Théâtre National
Wallonie-Bruxelles

Metteuse en scène : Justine
Lequette
Interprètes : Rémi Faure,
Benjamin Lichou, Jules
Puibaraud, Léa Romagny
Assistant m.e.s : Ferdinand Despy
Création lumière : Guillaume
Fromentin
Prod. Théâtre National WallonieBruxelles. Coprod. Group Nabla.
Soutien ESACT, Chaufferie-Acte1,
Festival de Liège, Eubelius.

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€

VOUS PROGRAMMEZ
OU DIFFUSEZ DES SPECTACLES ?
Donnez de l'air à vos projets
avec l’Adadiff - Casi !

1

Mal de crâne
de Louise Emö

Hamlet versus Eminem.
Une proposition radicale,
inattendue. Une écriture
rythmique, percussive,
flamboyante. Bienvenue dans
l’univers de Louise Emö, la
joute va commencer et ce
sera jouissif.
“Mal de crâne” propose
une tragédie underground.
Eminem, le plus grand
rappeur contemporain
et Hamlet, l’imbattable
personnage de théâtre, s’y
mesurent à rimes et fers
croisés. Par une structuration
en 5 actes, centrés sur la
sublimation de mots trop
grands - le père, l’ambition,
l’innocence, l’amour et
la langue, La PAC peint
un portrait partiel d’une
génération urbaine, paumée
et pleine de potentiel.

La PAC (La
ParoleAuCentre)

Interprètes : Fanny Estève, Pierre
Gervais, Louis Sylvestrie, Simon
Vialle
Dir. artistique, écriture,
dramaturgie & m.e.s : Louise Emö
Coord., dramaturgie & coach
m.e.s : V. Rachet
Dir. technique, dramaturgie &
lumière : C. Longueville
Créa. sonore & regard à la
technique : H. Charlier
Coprod. Atelier 210 & Mars
(Mons). Soutien CC J. Franck,
Théâtre des Doms, CED-WB,
L’Étincelle, Rideau de Bruxelles,
Théâtre Varia, Chartreuse (CNES),
la Factorie. Aide FWB, WBI, SACD
Belgique, SACD France.

L'Adadiff-Casi propose un dispositif unique
et innovant dans le domaine du spectacle
vivant et de la médiation culturelle.
Il permet ainsi de :
 Repérer des spectacles via un réseau de
correspondants (300 spectacles commentés
chaque année sur le blog)
 Favoriser la visibilité des compagnies via
nos différents outils (catalogue de spectacles,
moteur de recherche de spectacles en ligne,
newsletters)
 Assister les collectivités locales et les structures (sociales et culturelles) dans le choix et
la mise en place de leur programmation ou de
la création d'évènements
 Mettre en place des partenariats avec des
festivals et des lieux de diffusion
Ce travail, réalisé de façon indépendante,
participe à la professionnalisation
du secteur culturel et irrigue un territoire
très large. Il replace le spectacle vivant
comme vecteur de lien social en le mettant
au cœur des manifestations locales.

VOUS AIMEZ
LE SPECTACLE VIVANT ?
Partagez votre passion,
contactez-nous !
Devenez correspondant VivantMag :
Vous participerez à la vie culturelle de votre
région en allant voir des spectacles sur
invitation et en publiant vos commentaires
sur le blog VivantMag !

Nouvelle adresse :
26, Rue des Teinturiers - 84 000 AVIGNON
06 58 81 61 87
contact@vivantmag.fr - www.vivantmag.fr
www.facebook.com/adadiff.vivantmag
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ÉCOLE DU SPECTATEUR
École Persil-Pouzaraque
5, place Louis Gastin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 24 42 17 07
www.laligue84.org
Chapiteau / 120 places

b / h / Gradins
Cour / 100 places

b / Plein Air / Gradins
Salle de classe / 25 places

b / h / Chaises
Yourte / 49 places

b / h / Gradins
Directrice artistique et administrative
Amel Chaabane

10h30

11h20

12h45

15h

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

4tThéâtre
1(de 2 à 8 ans)

cClown
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre musical
1

tThéâtre musical
1(à partir de 7 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 5€

Le Rêve de Jo

Casse-croûte

Angelita

La rédaction

Ce soir, la maman de Jo
s’en va. Elle part en voyage,
au loin, pour son travail.
Ca la met en colère, Jo,
parce que demain c’est son
anniversaire. Mais c’est une
nuit comme toutes les nuits
et passe le marchand de
sable. Jo s’endort et se met à
rêver. Et si maman revenait ?

Ça y est, c’est décidé ! A
partir d’aujourd’hui Gaston
va mieux s’occuper de lui : Le
look, la santé, l’alimentation :
Tout va changer ! Hélas, il y
a parfois un gouffre entre les
« il faudrait » et la mise en
pratique. Gaston va en faire
la douloureuse expérience
pour le plus grand plaisir des
spectateurs qui assistent,
tant médusés qu’amusés,
au long chemin de Gaston
à la recherche de son
alimentation idéale.

Angelita, jeune danseuse
gitane, se sent abandonnée
lorsque sa jument meurt la
laissant seule dans le désert.
Elle rencontre Pedrito, célèbre
joueur de guitare que tout le
monde pense disparu, mais
aussi, Bourrasque, un curieux
renard des sables, qui lui parle
d'un cheval du ciel, errant dans
la Sierra. Grâce au chant, à la
danse et à la musique, Angelita
va-t-elle réussir à apprivoiser
le légendaire Cheval Fou ?
Un spectacle exaltant l'univers
du flamenco et les valeurs
humanistes.

C’est l’histoire de Pedro.
L’histoire d’un jeune garçon
qui, comme beaucoup d’autres
enfants de son âge, aime
le foot, aime jouer avec ses
copains, va à l’école… pourtant
le monde autour de lui ne
tourne pas rond . Pourquoi
les soldats débarquent-ils
dans le village pour emmener
dans leur jeep le père d’un
copain ou un voisin ? Pourquoi
ses parents et leurs amis
écoutent-ils le soir une
radio presque inaudible qui
crache des mots bizarres ?
Un jour, à l’école, un étrange
personnage lui demande
d’écrire une rédaction un
peu particulière. A partir de
cet événement Pedro va être
amené à grandir bien vite et à
s’interroger sur le mensonge,
la ruse et les valeurs portées
par certains adultes.
Théâtre, musique, humour
et distanciation pour servir
cette adaptation de la célèbre
nouvelle d’Antonio Skármeta,
comme une ode à l’élan de vie
des enfants.

durée 30min
Chapiteau

durée 45min
Yourte

1

1-1059834
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Mouvement d’éducation
populaire, la Ligue de
l’enseignement 84 a pour
objectif de faciliter l’accès
de tous aux pratiques
culturelles, comme moyen
d’éducation du citoyen
capable de comprendre
la société, de s’y situer
et de contribuer à sa
transformation. L’Ecole
du Spectateur, Théâtre
de rencontres, est un
lieu pour répondre à cet
objectif. Théâtre, danse,
clown, théâtre musical, des
spectacles pluridisciplinaires
jeune et tout public du 12
au 29 juillet. Et pour aller
plus loin, des ateliers de
pratiques artistiques et
d’animation, des rencontres
plurielles: artistiques et
professionnelles, en direction
des enfants et des familles.

de Marie Vauzelle

Un voyage onirique et
sensoriel qui éveille
l’imaginaire. Un poème visuel
et musical. Un travail sur le
clair et l’obscur, le grand et
le petit, les matières et les
couleurs, les sons... et les
grandes émotions.
“Des musiques superbes,
une gestuelle magnifique,
des couleurs éclatantes,
une scène tantôt feutrée
dans une ombre intime et
tantôt éclatante de lumière :
voilà qui a séduit les enfants
médusés, enchantés par ce
rêve magique”. M. Bosc - La
Provence

Compagnie MAB
2-1081385
Coréa : Ecole du spectateur
- Ligue de l’Enseignement
Vaucluse
Interprètes : Marie Vires,
Charlotte Daquet, Marie Vauzelle
Régisseur lumières : Romain
Balagna
Diffusion : Karin Chiron
La Compagnie MAB est soutenue
par la DRAC PACA, la Région
PACA, le CD 13, la Ville d’Arles.

192 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

durée 1h
Chapiteau

1

de Collectif LSC

Compagnie Collectif
LSC
2-145097
Coréa : Ecole du spectateur
- Ligue de l’Enseignement
Vaucluse
Interprètes : Ivan Ferré, Pierre
Azaïs
Nous sommes une compagnie de
spectacle vivant née à Avignon
en 1994.
L’art clownesque, la musique
et le théâtre d’objet sont nos
disciplines de prédilection. Nous
aimons rencontrer et faire se
rencontrer les mots et les objets,
la musique et le geste, le rêve
et la réalité, le rire et le drame
mais surtout les gens, les petits
comme les grands.
Nous sommes soutenus par le
département de Vaucluse et la
ville d’Avignon.
La région PACA ne répond plus
au téléphone depuis les dernières
élections: Un problème de ligne ?

durée 50min
Chapiteau

1

de Georges de Cagliari

Extrait du texte :
ANGELITA - Les gitans sont
nomades depuis des siècles.
Les gens les voient aller pieds
nus par les chemins et par les
routes. S'ils sont pieds nus,
c'est sans doute parce qu'ils
sont pauvres, mais aussi parce
que depuis la nuit des temps,
ils chaussent les semelles
du vent et qu'après de telles
chaussures, aucune autre ne
serait assez belle pour les
remplacer.

Théâtre du Chaos
2-1049489
Metteuse en scène : Sara Veyron
Interprètes : Sophia Alma, Paul
Buttin El Pochù, Sara Veyron
Scénographie : Laurent Mandonnet
Costumière : Karin Wehner
Vidéaste : Delphine Crepin
Dessinateur : François Schmidt
SPEDIDAM
Culture Vive, La Mue, Ville de
Paris, TDC Genève, L'oiseau Roc,
La Musaraigne

1

de Antonio Skármeta

Compagnie Le petit
atelier
2-1001235
Metteuse en scène : Aude Biren
Interprètes : Kéna Pouchkareff,
Nebojsa Markovic, Christophe Huet
Films anim : B Deubelbeiss
Lumière : Ludo Charrasse
Décors : B Verschoor
Costumes : C Damnon
Diffusion : Eva Junique
Soutiens Département 43
Com d’Agglo le Puy en velay
Région AURA

+33 (0)6 24 42 17 07

ÉCOLE DU SPECTATEUR

16h10

17h

17h

17h55

18h40

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

Théâtre
(à partir de 5 ans)

t

tThéâtre
1(à partir de 10 ans)

dDanse
1(à partir de 6 ans)

dDanse
1(à partir de 6 ans)

Classique
(à partir de 8 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif réduit : 5€

Les droits de
l’homme

Trait d’union

de William Shakespeare

A sa table à dessiner, Aline
malaxe les mots et les idées
pour illustrer l’article 13 de
la Déclaration des Droits de
l’homme. “Toute personne a le
droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l’intérieur
d’un Etat”. Peu à peu, avec la
complicité de Paul, le spectateur
entre dans son imaginaire
d’illustratrice et sa réflexion sur
le sens de chacun des articles :
une féerie de mots, de couleurs,
de chants et de rencontres...
Gravité et légèreté de ton.
Solennité du texte et légèreté
d’expression. Les artistes, le
décor, le texte transportent
la salle dans un univers où
se mêlent les articles de la
déclaration avec l’imaginaire
de Jacqueline Duhême. On y
rencontre des Hommes, des
anges, des animaux ou des
fleurs, des enfants, des nations,
des insectes ou des colombes.
Un spectacle qui sculpte
l’espoir d’un monde meilleur et
transporte le spectateur dans un
univers de bonheur. “Belle leçon
d’humanité” La Terrasse.

autobiographique, l’auteur
raconte la solitude d’un
adolescent qui, encombré par
son passé, tente de mettre des
mots sur son vide intérieur
depuis le divorce de ses parents.

d’Emilie Buestel,
Marie Doiret

durée 44min
Yourte

durée 55min
Chapiteau

1

de Thierry Vincent

Compagnie Petit
Théâtre Pilat
2-1001829
Interprètes : Loïc Bonnet, Aude
Carpintieri, Stéphane Cavazzini,
Marie-Véronique Pouges
Accessoires : Jacqueline Duhême
Décor : Aurélie Malbranche
SPEDIDAM
SPEDIDAM-Région AURADSDEN69-DRAC

durée 31min
Salle de classe

1

1

Avec une énergie du diable
et un humour survitaminé,
le comédien jongle avec des
dizaines de personnages. Le
propos est fort et le rythme
vertigineux. LE SOIR

Compagnie Trou de ver
(Belgique)
2-1076813
Metteur en scène : Valentin Demarcin
Interprètes : Michael Dubois,
Denys Desmecht
Cie en résidence au Théâtre Varia.
Soutiens : Fédération Wallonie
Bruxelles Service Théâtre,
Compagnie Victor B. et WBI.
Diffusion Comme il vous plaira,
06 62 15 55 58

1

durée 2h15
Cour

t

1

Le Songe d’une
Ma maîtresse ? Ma maîtresse ? nuit d’été

de Guillaume Kerbusch d’Emilie Buestel,
Marie Doiret
A travers un récit quasi

Bourré d’énergie, Simon
déboule sur scène. Il a 15 ans
et reçoit un Iphone pour son
anniversaire. L’affaire provoque
une dispute entre ses parents
et dévoile les failles d’un couple
qui vole en éclats pendant que
Simon compense. Et mange.
A toute heure du jour et de
la nuit… Le comédien passe
d’un rôle à l’autre et on le
découvre en père moustachu,
en mère perruquée, en ado
boutonneuse…
LA LIBRE CULTURE

durée 31min
Salle de classe

Une danseuse fait irruption
dans l’intimité d’une classe,
sous l’œil perplexe et intrigué
des élèves. Quelle surprise !
Cette danseuse, un peu
clown, prend la place de
l’enseignant et donne à sa
manière, une bien singulière
leçon. Les enfants découvrent
une étrange maîtresse
loufoque et attachante, drôle
et sensible qui, dans un
langage gestuel très rythmé,
dévoile ses propres humeurs
et émotions face à la classe.
Un joli clin d’œil à tous les
enseignants qui agissent pour
une école épanouissante et
joyeuse. Spécialement créé
pour les salles de classe,
ce spectacle s’adresse aux
élèves d’école élémentaire.
Découvrez “Ma maîtresse ?”
en famille et prenez place sur
les bancs de l’école !

Une danseuse fait irruption
dans l’intimité d’une classe,
sous l’œil perplexe et intrigué
des élèves. Quelle surprise !
Cette danseuse, un peu
clown, prend la place de
l’enseignant et donne à sa
manière, une bien singulière
leçon. Les enfants découvrent
une étrange maîtresse
loufoque et attachante, drôle
et sensible qui, dans un
langage gestuel très rythmé,
dévoile ses propres humeurs
et émotions face à la classe.
Un joli clin d’œil à tous les
enseignants qui agissent pour
une école épanouissante et
joyeuse. Spécialement créé
pour les salles de classe,
ce spectacle s’adresse aux
élèves d’école élémentaire.
Découvrez “Ma maîtresse ?”
en famille et prenez place sur
les bancs de l’école !

Compagnie Sauf le
dimanche

Compagnie Sauf le
dimanche

2-1045858

2-1045858

Chorégraphe : Emilie Buestel,
Marie Doiret
Interprètes : Emilie Buestel, Marie
Doiret
Musique : Sébastien Berteau
Costumes : Séverine Thiébault

Chorégraphe : Emilie Buestel,
Marie Doiret
Interprètes : Emilie Buestel, Marie
Doiret
Musique : Sébastien Berteau
Costumes : Séverine Thiébault

Depuis 12 ans, Sauf le dimanche,
crée pour des espaces hors scène
et insolites. Notre parti pris est
de rendre la danse accessible en
l’amenant dans nos lieux de vie.
Création 2016 : La Norville, La
Filature du Mazel, MJC Pontault
Combault, CC l’ Arpajonnais,
CCOUAC/Azimuts.

Depuis 12 ans, Sauf le dimanche,
crée pour des espaces hors scène
et insolites. Notre parti pris est
de rendre la danse accessible en
l’amenant dans nos lieux de vie.
Création 2016 : La Norville, La
Filature du Mazel, MJC Pontault
Combault, CC l’ Arpajonnais,
CCOUAC/Azimuts.

Deux couples d’amoureux
transis, le roi des elfes et la
reine des fées en bataille,
Puck et sa potion, une troupe
de comédiens artisans
de la nullité… Tous vont
s’entrecroiser dans une forêt
étrange, un peu magique,
le temps d’une nuit d’été
ensorcelante.

Compagnie La Cité/
Théâtre
2-1093458
Metteur en scène : O. Lopez
Interprètes : L. Bayeux-Martin, I.
Camesella, E. Delmas, E. Fourez,
R. Guilbert, C. Le Cras, C. Le
Plomb, L. Martin, L.-M. McGlue,
L. Olive, L. Piquery, C. Valter
Traducteur : J.-M. Déprats
Musique : N. Tritschler
Costumes : A. Séraline
Régie : N. Haluch
Production : M. Guihéneuf
Artistes en devenir, les
comédiens-stagiaires signent
ici leur fin de formation (2 ans
et demi). À La Cité/Théâtre, les
stagiaires approchent le milieu
professionnel du spectacle
vivant, à travers un cursus où
ils travaillent sous la direction
de pédagogues et metteurs en
scène, en partenariat avec les
institutions de la Normandie,
afin d’éprouver pleinement tous
les aspects du métier d’acteur.
Prochain recrutement en
novembre 2018.
Soutiens : Région Normandie,
Ville de Caen et Valdallière (14).
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+33 (0)6 24 42 17 07

57 PLAN 1 E9 / +33 (0)4 90 86 30 37 / +33 (0)6 27 11 48 84

ÉCOLE DU SPECTATEUR

ENTREPÔT (L’)- CIE MISES EN SCÈNE
1 Ter, boulevard Champfleury
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 30 37
+33 (0)6 27 11 48 84
www.misesenscene.com
L’Entrepôt / 88 places

b / h / Gradins / Banquettes

18h40

18h50

du 12 au 29 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

Danse
(à partir de 2 ans)

d

dDanse
1(à partir de 6 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

durée 50min
Chapiteau

durée 31min
Salle de classe

1

Face à face

d’Hosni M’Hanna,
Jamal M’Hanna
Face à Face est une pièce
engagée socialement, qui
met en évidence le rapport
à l’autre et au monde.
Accessible à tous les publics,
le spectacle mêle une
esthétique de danse hip-hop
à un autre art universel :
le mime. Cette pièce peut
être jouée sur un plateau ou
dans la rue, là où la pièce
nous transporte. Dans une
gestuelle simple et de tous les
jours, nous voulons raconter
l’histoire d’un homme sans
domicile fixe qui, un soir
comme un autre, se retrouve
seul sur son banc. Soudain,
une musique sort de nulle
part et transporte cet homme
dans un songe. Il y trouve
une chaleur, un sourire, il
existe le temps d’une soirée
et développe une légèreté,
une fluidité gracieuse et
poétique pour évoluer vers
une confusion d’états d’esprit
qui s’entrechoquent, se
décomposent, s’ondulent.
Puis, comme elle est venue,
cette belle musique disparaît
pour le laisser retourner à son
éternel exclusion.

Compagnie Par-Allèles
2-1090790
Chorégraphe : Jamal M’Hanna,
Hosni M’Hanna
Interprètes : Jamal M’Hanna,
Hosni M’Hanna
Face à Face est une pièce engagée
socialement, qui met en évidence
le rapport à l’autre et au monde.

1

Ma maîtresse ?
d’Emilie Buestel,
Marie Doiret

Une danseuse fait irruption
dans l’intimité d’une classe,
sous l’œil perplexe et intrigué
des élèves. Quelle surprise
! Cette danseuse, un peu
clown, prend la place de
l’enseignant et donne à sa
manière, une bien singulière
leçon. Les enfants découvrent
une étrange maîtresse
loufoque et attachante, drôle
et sensible qui, dans un
langage gestuel très rythmé,
dévoile ses propres humeurs
et émotions face à la classe.
Un joli clin d’œil à tous les
enseignants qui agissent pour
une école épanouissante et
joyeuse. Spécialement créé
pour les salles de classe,
ce spectacle s’adresse aux
élèves d’école élémentaire.
Découvrez “Ma maîtresse ?”
en famille et prenez place sur
les bancs de l’école !

Compagnie Sauf le
dimanche
2-1045858
Chorégraphe : Emilie Buestel,
Marie Doiret
Interprètes : Emilie Buestel, Marie
Doiret
Musique : Sébastien Berteau
Costumes : Séverine Thiébault
Depuis 12 ans, Sauf le dimanche,
crée pour des espaces hors scène
et insolites. Notre parti pris est
de rendre la danse accessible en
l’amenant dans nos lieux de vie.
Création 2016 : La Norville, La
Filature du Mazel, MJC Pontault
Combault, CC l’ Arpajonnais,
CCOUAC/Azimuts.
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Responsable
Pascal Billon
Directrice
Michèle Addala
1-1016634
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Compagnie Mises en
Scène a investi L’Entrepôt
pour s’implanter plus encore
dans la ville et développer
son engagement artistique et
social.
Lieu de recherche, de
formation, de résidence
d‘artistes et de spectacles,
il invite au brassage des
publics, au développement
d’expressions multiples et
à la rencontre d’artistes de
toutes disciplines. Trente ans
d’échanges ininterrompus
entre la Compagnie Mises
en Scène et la population
d’Avignon dans sa diversité
fondent sa singularité et sa
dynamique.
L’Entrepôt ouvre ses portes
à des équipes venues de
tous horizons. Faire du
théâtre, interroger le monde,
débattre, oser les auteurs,
faire de la poésie pour en rire
comme pour s’en émouvoir
sont les lignes de notre
programmation.
“Les Rendez-vous de
L’Entrepôt” soutiennent la
création et la diffusion de
spectacles portés par les
Compagnies de la Région
PACA.

Théâtre

durée 1h25
les 19, 20, 21 et 22 juillet
ATTENTION : Samedi 21
Juillet représentation à
22h25 au lieu de 21h30
L’Entrepôt

11h30
durée 1h25
L’Entrepôt

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

à 21h30

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€
1

tarif : 8€
tarif abonné : 5€

1

Trouble(s),
spectacle
variable

Écriture collective
C’est un spectacledictionnaire.
Un dictionnaire amoureux
? Subjectif en tous cas.
Un dictionnaire subjectif
du trouble, de ce qui nous
trouble, est troublant, est
troublé.
Quatre interprètes : des corps
vibrants, des mots percutants,
entre drôlerie et gravité, une
sensibilité à fleur de peau...
Vingt-six mots : vingt-six
définitions subjectives du
trouble.
Les spectateurs sont au
cœur de la construction du
spectacle : c’est vous qui
construisez, collectivement,
votre voyage à travers des
scènes sensibles, troublantes
et troublées...
Le spectacle que vous verrez
est donc forcément unique,
différent chaque soir.
Trouble : qui n’est pas limpide,
pas transparent, pas net, qui
ne s’explique pas, suspect,
qui comporte des éléments
inavouables, agitation confuse,
désarroi, perturbation,
altération des rapports entre
les personnes, désunion,
discorde, état d’inquiétude,
d’agitation, de confusion, etc

Corps de passage

Metteuse en scène : Alexia Vidal
Interprètes : Claire Clavi, Éve
Coltat, Jérôme Garnier, Julien
Perrier
Créatrice lumière - Régisseuse :
Amandine Richaud
Créatrice vidéo : Marie Jumelin

Robert est en
examen
de Robert Valbon

“Robert est en examen”
est un spectacle théâtral,
absurde, érotique, émouvant,
philosophique, drôle,
scientifique, tendre, fou. La
pièce porte un regard sur
le monde, en soulevant les
problématiques universelles
que sont le pouvoir, l’amour,
la peur, le progrès, la maladie,
la religion, la sortie de
l’enfance, la liberté, la mort.
Robert affronte les rites de
passage pour valider les
innombrables examens
personnels et sociétaux que
la vie nous impose. Il parle du
regard que l’on pose sur soi,
de nos prises de positions face
au monde.
L’examen médical précède
les examens de conscience,
théâtral, sexuel, théorique
(où l’on parle du théâtre et de
son public), musical, judiciaire
et pour terminer, se pose la
question de la mort de façon
décomplexée et réconfortante.

Compagnie Argenteuil
Théâtre Public
2-1046485
Metteur en scène : Robert Valbon
Metteuse en scène : Floriane
Zeisser
Interprète : Robert Valbon
Accueil, régie : Yvonnic Segouin
Communication : Laurent Santi
Internet : Romain Bijeard
La Compagnie Argenteuil Théâtre
Public est orientée vers la
création contemporaine, théâtre
et opéra.

+33 (0)6 27 11 48 84

ENTREPÔT (L’)- CIE MISES EN SCÈNE

13h30

15h30

17h15

19h30

21h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 7 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 13 au 17 juillet

tThéâtre

mChanson

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h10
L’Entrepôt

durée 1h10
L’Entrepôt

(à partir de 10 ans)

durée 1h40
L’Entrepôt

durée 1h15
L’Entrepôt

durée 55min
L’Entrepôt

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 16 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 8€
tarif abonné : 5€
tarif réduit : 3€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 15€
tarif réduit : 15€
1

Récits de mon
quartier

deJean-Jérôme Esposito
Sur le plateau, un container:
l’image d’un port. Et lui...face
à la méditerranée. Un travail
d’acteur extraordinaire: il
boxe, il chante, il danse...
Seul en scène, il nous invite à
un voyage en nous racontant
sa vie d’enfant des Quartiers
nord de Marseille.
Jean-Jérôme Esposito - prix
d’interprétation pour son
rôle dans La Tranchée des
Espoirs, a tourné dans plus
de 70 films. Ce texte drôle,
sensible et plein d’espoir est
un tournant dans sa carrière.
“Je vais vous parler des gens
que j’aime, et de ceux que je
déteste aussi...Du monde qui
m’a vu naître. parce que pas
tout le monde a eu la chance
de grandir dans un quartier
aussi pourri que le mien,
dans une ville aussi populaire
que la mienne.”Extrait
“Jonglant avec un subtil
mélange d’humour et
d’émotion, J.J Esposito
dévoile son talent. Précieux”
Gens du Sud

Compagnie Le Collectif
Gena
2-1102545
Metteuse en scène : Julie
Lucazeau
Interprète : Jean-Jérôme Esposito
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Le collectif Gena existe depuis 2006
Soutien SPEDIDAM

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
tarif réduit : 10€
1

Vous
reprendrez
bien un peu de
Brassens?
de Georges Brassens

Brassens chanté par une
femme? Quelle drôle d’idée!
Mardjane Chemirani est
accompagnée au piano par
René Brion. Ce duo complice
et surprenant va vous faire
plonger tête première, et sans
copie, dans l’univers singulier
du grand Georges. Installez
vous et laissez vous embarquer
à bord de ces chansons
“patrimoine”. Au menu,
humour, poésie et amour.
“Le duo - à la complicité
visible - réussit à nous faire
(re)découvrir les textes de
Brassens en redonnant
aux mots tout leur sens
et leur force. C’est drôle,
doux et très beau”. Ouvert
aux publics. “Brassens
a trouvé son interprète!
Mardjane Chemirani et
René Brion lui consacre un
spectacle intimiste tout en
féminité!”Boite A Culture. “Un
sacré vent de fraîcheur pour
célébrer le moustachu de
Séte”. La Provence

Compagnie La Luette
s’entête
2-1064791
Coréa : Compagnie Mises en Scène
Interprètes : Mardjane Chemirani,
René Brion
Le spectacle est soutenu par la
Région PACA -
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Le Déni d’Anna
d’Isabelle Jeanbrau

Chez les Dunel, quand Anna
disparait, chacun réagit comme
il peut: faire les courses,
s’engueuler, refouler son
chagrin, rire aux éclats, danser
la musique à fond, se faire
engueuler aussi, préparer
en boucle les menus de la
semaine, avoir des tocs, poser
trop de questions aux adultes.
Tout pour surtout oublier
d’enterrer l’urne d’Anna. Mais
bon sang! D’ailleurs, où est-elle
passée cette urne ?...
“Ce n’est pas un petit exploit
que de faire rire avec la mort...
Exploit accompli par Isabelle
Jeanbrau!” (L’Express)
“Nécessité d’une telle pièce!
D’autant qu’on rit de bon coeur”
(Figaro)
“Avec délicatesse et humour,
politiquement incorrecte...” (Le
Parisien)
“Cela suscite un rire diabolique.
Ne serait-on pas en présence
d’une équipe qui, telle un
Splendid du XXIe siècle, donne
un nouvel éclat à la comédie
populaire en bousculant les
codes du genre comique?”
(Gilles Costaz, Le Masque et la
Plume)

Compagnie Siparka
2-1093648
Metteur en scène : Isabelle Jeanbrau
Interprètes : Benjamin Egner, Sandra
Parra, Cécile Magnet, Matthias
Guallarano, Thomas Durand,
Daniel Jea, France Cartigny, Emilie
Rambaud
Régisseur : Alexandre Varette
Diffusion : François Nouel
Communication : Claire Ramiro
Scénographe : Nicolas De Ferran
Auteur compositeur : Daniel Jea
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No Women’s
Land

de Luca Franceschi
Inspiré du récit journalistique
éponyme de Camilla Panhard.
Un spectacle chorégraphique
sur le combat des femmes
dans une guerre qui tue en
toute impunité.
Une journaliste enquête
sur le voyage des femmes
migrantes centraméricaines
en route vers les Etats-Unis.
Elle découvre un monde sans
repères où la vie ne vaut
rien, où les femmes sont
des proies, des corps, où la
violence est sans début ni fin,
absurde et quotidienne.
Le spectacle raconte, dans
une fiction interdisciplinaire,
la jeunesse des femmes
migrantes et l’immensité du
fardeau dont leurs corps est
porteur, comme une prise de
conscience vers un futur qui
donnerait aux plus faibles une
voix pour se défendre.
Création Avignon Off 2018 –
Théâtre / Vidéo / Danse

Compagnia
dell’Improvviso
2-1107273
Coprod : CREA Bxl
Metteur en scène : Luca Franceschi
Interprètes : Carole Ventura, Nora
Alberdi, Daniel Sieteiglesias
Vidéo : Kristina Ianatchkova
SPEDIDAM
Soutiens: Spedidam, Fédération
Wallonie-Bxl, Maison Amérique Latine

Héroine(s) #1
de Sabine Tamisier

C’est Livia, italienne, là-bas
ou ici, elle se brûle les lèvres
sur des verres, à force de
se cogner contre sa vie,
elle a soif. Soif de nouvelles
promesses, se promettre,
résister, ne pas être, jamais,
ne plus. Fracassée, perforée,
éclatée. Il y a des frontières à
ne franchir. Ne pas craindre
l’effondrement, encore moins
le provoquer et sourire avec
douceur.
Livia, héroïne d’une
possibilité de société où
l’abandon, l’hésitation, ne
sont pas
encore «marchandisées”.
“Un portrait de femme sous
influence, distillé avec force
et poésie” - ZIBELINE-

Compagnie Les
Passeurs
2-1058533
Coréa : L’Entrepôt
Metteuse en scène : Lucile
Jourdan, Stéphanie Rongeot
Interprète : Lucile Jourdan
Musicienne : Gentiane Pierre
Scénographie : Isabelle Fournier
Lumière : Joëlle Dangeard
Régie : Pauline Granier
Production : Alain Fillit
SPEDIDAM
La compagnie Les Passeurs a
pour ambition de sensibiliser aux
nouvelles formes d’écritures et
de questionnements du monde,
en liaison directe avec les auteurs
dramatiques contemporains.
Soutiens : Th. Joliette, Th. Antoine
Vitez, Forum Jacques Prévert,
Entre-Pont, La Chartreuse, Th.
du Briançonnais La Distillerie
-Région PACA, DRAC PACA, C.D.
05, Spedidam
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ÉPISCÈNE (THÉÂTRE)
5 , rue Ninon Vallin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 01 90 54
www.episcene.be
Théâtre Episcène / 98 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Administratrice
Jeannine Horrion
Directeur artistique
Patrick Donnay
1-1110279

Le Théâtre Episcène est un
nouveau venu au sein du OFF.
Un nouvelle vitrine pour les
artistes belges en priorité,
avec une ouverture vers les
créations étrangères. Il s’agit
de l’ancien Ninon Théâtre
réhabilité par une asbl belge
composée notamment de
Patrick Donnay, directeur
artistique du Théâtre,
comédien permanent au
Théâtre National WallonieBruxelles depuis 1990 et
programmateur de plusieurs
évènements dont son propre
Festival. Et de Jeannine
Horrion, fondatrice et
administratrice du Théâtre
qui de son côté, nourrit
une passion pour les arts
de la scène et le théâtre. A
l’Episcène, ils sélectionneront
des spectacles en majorité
belges ayant rencontré un
réel succès auprès du public
et de la presse. Le Théâtre
Episcène fonctionnera toute
l’année et mettra ses espaces
en location.
Découvrez les activités
organisées les lundis en
marge de la programmation
théâtre sur www.episcene.be.

9h40

11h05

13h05

14h45

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

4tThéâtre

(à partir de 6 ans)

Classique
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 11 ans)

t

tDrame
3(à partir de 14 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

Mute

Jacques
le fataliste

Otto und
Helmut

durée 1h10
Théâtre Episcène

1

de Dany Marbaix,
Laurent Dauvillée
Aujourd’hui, c’est au tour
de Luther, 30 ans, tavernier
épicurien, d’être ciblé par
Cupidon un après-midi d’été.
Avec Lucie, ils vivront tous
deux un amour frénétique où
rien ne pourrait les séparer,
…hormis le destin !
Avec beaucoup de poésie et
de fantaisie, cette histoire
onirique « parle » d’amour
mais pas que...Entièrement
mimée, elle mélange les
époques et les univers,
accompagnée par une
succession de musiques
poignantes et de bruitages
fantasques…
“Un spectacle époustouflant
sans parole dont tout le
monde parlera !”
”Un véritable ascenseur
émotionnel, on passe des
éclats de rire aux larmes !”
”Laurent Dauvillée interpète
fabuleusement Luther,
personnage Burlesque &
attachant, on y retrouve Du
Chaplin, De Funes, Buster
Keaton, Marceau...tout en un”

Compagnie Jardin
Passion

Metteur en scène : Dany Marbaix
Interprète : Laurent Dauvillée
Sons & Lumières : Dany Marbaix
Attachée de communication :
Yasmine Elmkhoust
Mute est un projet soutenu par le
théâtre Jardin Passion de Namur.
ATTENTION ! Du 6 au 13/07 et le
21/07 : tarif réduit de 10 € pour
tous !
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durée 1h30
Théâtre Episcène

durée 1h15
Théâtre Episcène

1

de Denis Diderot
Offrant une plongée originale
et pleine de surprises dans
l’univers d’un géant des
Lumières, ce spectacle du
Théâtre National WallonieBruxelles a rencontré un
vif succès à sa création.
Amusez-vous des aventures
de deux compagnons qui
se baladent dans la vie en
méditant gaiement sur
nos amis, nos amours, nos
emmerdes et notre destinée...
“Savoureux.” (3 étoiles)
Jean-Marie Wynants - Le Soir
(quotidien national)
“Une interprétation
exceptionnelle par deux
comédiens de grand talent,
complices de scène depuis
longtemps.” Les Feux de la
Rampe

Episcène (Théâtre)

Coprod : Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
Metteur en scène : Jean Lambert
Interprètes : Jean-Pierre
Baudson, Patrick Donnay
Une création du Théâtre
National Wallonie-Bruxelles en
coproduction avec le Théâtre
Episcène
Diffuseur : Jean-Pierre Créance CREADIFFUSION
+33 6 60 21 73 80
jp.creance@creadiffusion.net
31, rue Victor Massé - 75009 PARIS
ATTENTION ! Du 6 au 13/07 et le
21/07 : tarif réduit de 10€ pour
tous !

durée 1h15
Théâtre Episcène

1

de Jean-François
Breuer,
Aurelio Mergola
Spectacle hautement
inflammable, dopé à l’énergie
sismique de deux comédiens
dont il faudra faire un jour don
du cerveau à la psychiatrie.
Dans un aller-retour entre
la projection d’un (faux)
documentaire qui leur est
consacré et la concrétisation
sur scène des thèmes abordés,
Otto und Helmut, performeurs
berlinois pointent les travers
de notre société hystérique
et individualiste. Oscillant
entre premier, second et
millième degré, ils créent
des personnages larger than
life et crazier than life mais
diablement attachants... Un
moment absurde et fou.
“Les Laurel et Hardy de la
performance” BRUZZ
“Complètement barré”
CULTURE BOX
“Absurdité belge et originalité”
VIVRE ICI
“Une cascade de sketchs
jubilatoires” MISTER EMMA
“Décapant et conceptuel”
BOURLINGUEUR DU NET
“Jouissif à souhait” FLAIR

Théâtre de la Toison
d’Or (Bruxelles)
Metteuse en scène : Nathalie
Uffner, Julie Duroisin
Interprètes : Jean-François
Breuer, Aurelio Mergola
Avec le soutien de la COCOF.
ATTENTION ! Du 6 au 13/7 et
21/7 : tarif 10 € pour tous!
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Bord de mer
de Véronique Olmi

Elle a décidé d’emmener
les enfants à la mer. Ils se
demandent pourquoi, il y a
école demain ! Elle veut leur
faire découvrir la mer, jouer
dans les vagues, courir sur
la plage avec les mouettes,
ramasser les coquillages…
une escapade buissonnière !
On pourra se balader, les
mômes seront bien. Dans
une langue âpre empreinte
de poésie, de tendresse mais
aussi de révolte, Véronique
Olmi compose une histoire
simple et troublante, un
hurlement, comme une lame
de fond contre l’adversité.
Le cri d’une femme pour
lézarder les murs de
l’indifférence.

Théâtre Le Public

Metteur en scène : Michel
Kacenelenbogen
Interprète : Magali Pinglaut
Le Théâtre Le Public est né
de la passion, de la volonté et
des rêves un peu fous de deux
artistes, Patricia Ide et Michel
Kacenelenbogen. En 1994, ils
installent Le Public dans les
anciennes brasseries Aerts à
Saint Josse qu’ils transforment
en salle de spectacle, avec l’aide
du scénographe, architecte et ami
Luc D’Haenens.
ATTENTION du 06 au 13/07 et le
21/07 : tarif réduit de 10€ pour
tous

+33 (0)4 90 01 90 54

ÉPISCÈNE (THÉÂTRE)

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !
NT PUBLIC

BONNEME

N° 0000

CARTE D’A

#OFF18

16h20

18h05

20h

21h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 10 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

t

Théâtre
(de 14 à 90 ans)

t

tHumour

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h15
Théâtre Episcène

durée 1h20
Théâtre Episcène

Théâtre
(de 14 à 90 ans)

durée 1h10
Théâtre Episcène

durée 1h30
Théâtre Episcène

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Voyage au bout Nous sommes
de la nuit
les petites filles
de Louis-Ferdinand
des sorcières
Céline
que vous n’avez
«Le livre de L.F. Céline est
un long cri qui n’a pas fini
pas pu brûler !
d’ébranler les hommes» a
écrit Plisnier en 1932. Plus
de quatre-vingt cinq ans plus
tard, la prévision s’avère
juste.
Notre spectacle n’aborde
que la première partie qui
raconte la boucherie de la
guerre, l’humanité réduite à
l’état de pourriture, là où l’on
découvre qu’ «on est puceau
de l’horreur comme de la
volupté», et qu’à vingt ans on
n’a déjà plus que du passé.
La langue de Céline crache,
éructe, braille, sanglote et
vomit, elle dit la tourmente et
la convulsion du monde, mais
aussi la douloureuse fragilité
de l’homme. Hélène Firla
qui endosse la figure d’un
Bardamu dessiné par Tardi, la
fait magnifiquement résonner
dans tous ses registres.

La Servante

Coréa : Compagnie For
Metteur en scène : Philippe Sireuil
Interprète : Hélène Firla
Régie : Antoine Halsberghe
Scénographie et costume : Roland
Deville
Réalisation costume : Coralie
Chauvin
Adaptation et lumières : Philippe
Sireuil
Coprod. : Comédie de Genève &
l’Askéné
ATTENTION ! Du 6 au 13/07 et le
21/07 : tarif réduit de 10€ pour
tous !

de Christine Delmotte

Voilà un titre qui claque
comme un drapeau, qui vibre
comme un poing levé, et
qui en dit long sur le propos
de la pièce. Les 4 actrices
jouent les narratrices de 4
épisodes clés de l’histoire des
femmes : les suffragettes en
Angleterre et leur lutte pour
le droit de vote en 1913, les
féministes en France pour le
droit à l’avortement en 1971
et en 2012, la jeune Malala
au Pakistan pour le droit à
l’éducation, les Femen en
Ukraine contre les dictateurs
et les prédicateurs religieux.
Et une projection dans le futur
avec des idées nouvelles.
“Christine Delmotte et son
quatuor sulfureux d’actrices
vaillantes, provocatrices,
généreuses et engagées
jusqu’au bout des cheveux,
militantes jusqu’au bout des
seins... sont spectaculaires !”
(D-H Lemaire)

Compagnie Biloxi 48

Metteuse en scène : Christine
Delmotte
Interprètes : Sophie Barbi, Daphné
D’Heur, Mathilde Rault, Stéphanie
Van Vyve
Régie et lumières : Antoine Vilain
ATTENTION ! Du 6 au 13/07 &
21/07 : tarif réduit 10 € pour tous !
www.adlibdiffusion.be

Loverbooké

de Bruno Coppens
“Loverbooké“
de, par et malgré
Bruno Coppens
Pour réenchanter la France,
un Belge vient léguer son
corps à la séance. Avec
Christophe Colomb pour
icône, notre Loverbooké vous
encouragera à pratiquer
l’exil fiscal, à offrir un burn
out à vos amis et réveillera le
Bonobo qui sommeille en vous.
“Loverbooké” un coaching
chambouleversant par un
jongleur fou des mots monté
sur ressort.
“La Belgique a l’autodérision,
la France l’autosuffisance.
Chacun son auto? Bruno
Coppens vous propose le
covoiturage!”
“Coppens, c’est du solide, du
caviar, du champagne!” La
Presse (Québec)
“De l’orfèvrerie! Une telle joie
de vivre, on en redemande!”
Périscope

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Le carnaval
des ombres

de Serge Demoulin
Serge, jeune comédien, fait
la route Bruxelles-Waimes
pour rentrer chez ses parents.
Entre ces deux villes, il rêve
à la région de son enfance,
à son histoire. 1944. C’est
ici que Allemands et Alliés
se sont entretués lors de
l’offensive von Rundstedt.
Les civils étaient allemands
un jour, belges le lendemain.
Hier, il s’est fait traiter de
“Boche” par un copain. Il n’a
rien pu répondre. Pourquoi ?
Alors il exhume les faits : le
parti pro-nazi, l’annexion,
les enrôlements de force, le
départ pour le front de l’Est, la
résistance, les déportés et... le
mutisme. Dans le village où il
est né, on ne parle pas de tout
ça. Mais au carnaval, l’alcool
fracasse les digues, les corps
tremblent et les langues se
délient.

“Il se joue des mots et instaure
une complicité espiègle avec le
public” Figaroscope

Avec délicatesse et humour,
Serge Demoulin dévoile un
pan occulté de notre histoire :
l’annexion des Cantons de l’est
par l’Allemagne nazie en 1940.

Compagnie Exquis
mots

Prix de la Critique Meilleur
seul en scène et nomination
Meilleur auteur.

Metteur en scène : Eric De
Staercke, Alain Degois

Création: Exquis Mots et Théâtre
le Public
avec le soutien du tax shelter du
gouvernement fédéral belge
Du 6 au 13/7 et le 21/7: tarif réduit
pour tous: 10€

Rideau de Bruxelles

Coréa : Festival paroles
d’hommes
Metteur en scène : Michael Delaunoy
Interprète : Serge Demoulin
Régisseur : Antoine Halsberghe

★ 30 % de

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

★ Accès aux

concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de
clôture
du festival

★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.

Du 10 au 13 et 21/7 : tarif de 10 €
pour tous
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ESPACE ALYA
31 bis, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 38 23
www.espacealya.com
Cour / 60 places

b / Plein Air / Chaises
Salle A / 125 places

b / h / Chaises / Gradins
Salle B / 49 places

Web TV

h / Chaises / Gradins

durée 5h
du 9 au 19 Juillet

Salle C / 28 places

Cour

h / Chaises / Gradins
Directeur artistique
Raymond Yana
Directrice artistique
Michele Albo

Enregistrement des
émissions en public et en
direct. Diffusion sur le site
www.festi.tv et sur les
réseaux sociaux.

1-1084694

entrée libre

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’Espace ALYA (contraction de
ALbo et YAna) fêtera cette année
sa 23éme édition!
Ces deux artistes (Cie de
la Courte Echelle-Alya) ont
conçu ce lieu comme un
village théâtral, convivial et
humain: petite pause calme à
l’ombre dans votre parcours de
festivalier. Nous avons aménagé
du temps et des espaces de
rencontre entre vous public et
des artistiques d’une grande
diversité ou encore des auteur(e)
s reconnu(e)s ou à découvrir.
Vous pourrez vous désaltérer
ou grignoter, avant ou après
les spectacles, à notre Espace
Guinguette. Nos “Plateaux
ouverts” vous sont également
proposés (lectures, concert,
rencontres, …)
Enfin la Web télévision référence
et alternative du Festival (In
et Off) : Festi.tv sera encore
accueillie.
Nous vous attendons … Venez
nous découvrir !

Scène ouverte 10h15
durée 1h
Tous les jours sauf les
Mercredis
Salle C
à 19h45
entrée libre

10h30

durée 50min
Salle B

durée 45min
Salle A

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

4cClown

tThéâtre
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Plateaux
ouverts aux
Risas de papel
La Télévision
auteurs et
de Compañía
Alternative du aux artistes
Circonciente
Bouton est un clochard qui
Festival - Festi. - Lectures /
vit dans une ruelle entouré
TV
Performances / de boîtes en carton et
d’objets qu’il a sauvés des
12 EDITION
Concerts
ordures, débris qui sont
EME

C’est la télévision alternative
et référence du festival
depuis 2007.
Précurseur depuis 1997,
l’Espace Alya accueille dans
sa cour le plateau TV d’ ANAY
Production.
Le contenu des émissions
est le reflet des coulisses du
festival et des invités qui en
sont les protagonistes:
artistes, compagnies,
producteurs, institutions,
festivaliers, …
Retrouvez vos rubriques
habituelles sur le site festi.tv;
Rencontres Débats
Rencontres avec
Reportages coulisses du
festival
Reportages Compagnies
Chroniques Critiques
Retrouvez-nous sur les
réseaux sociaux: Facebook.
com/FestriTv
Twitter: @festitv
Contribuez au développement
de votre Web Tv et à son
indépendance.
Tout renseignement auprès
de Hugo au 01 69 96 25 25

Anay Production

Coordinateur : Hugo Valat
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Depuis 15 ans, nous
aménageons du temps et de
l’espace pour accueillir des
auteurs et des artistes qui
souhaitent vous proposer leur
travail sous forme de lecture,
de rencontre, de débat, de
performance, …
L’Espace Alya met
gracieusement à disposition
plusieurs créneaux en salle
climatisée, avec un régisseur
et tout l’équipement
technique nécessaire.
Ces Plateaux ouverts
permettent de montrer le
processus de travail, de mise
en voix des textes jusqu’à des
formes plus élaborées.
Vous êtes un festivalier
curieux ou un professionnel
intéressé par de nouveaux
projets en cours de création
… alors laissez vous tenter !
Nous vous informons sur
nos panneaux d’affichage
quotidiennement et sur notre
site www.espacealya.com

Alya Théâtre

Coordonatrice : Michele ALBO

des trésors pour lui. Sans
paroles, avec sa compagne
Chawana, une plante qui
vient de germer, il partagera
avec le public les problèmes
absurdes du système actuel
de consommation. RISAS
DE PAPEL est un spectacle
interdisciplinaire, intégrant
sur scène le clown, le théâtre
gestuel et l’illustration en
direct, exposant un contenu
critique, avec sincérité et
humanité.

Compagnie
Circonciente

Coprod : Jorge Reza
Metteuse en scène : Camila Aguirre
Interprètes : Jorge Reza, Isabel
Gómez
Création Costumes : Rocío Troc
Création Lumières : Eduardo
Jimenez
Création Musicale : Alejandro
Preisser
La compagnie CIRCONCIENTE se
concentre sur des contenus qui
éveillent les processus critiques
dans le public, contribuant à
la construction d’une société
plus juste, équitable et active.
Proyecto Financiado Por El Fondo
Nacional De Desarrollo Cultural
Y Las Artes, Convocatoria 2018,
Secretaría De Cultura Federal,
México et Iberescena.

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 8,5€
1

Arpo

de Christine Martin
Au milieu d’une grande salle,
un mur miroitant murmure
inlassablement :
« Chaussez-moi. »
Elle fait les cent pas. Elle
attend. Elle est prête. Ils finiront
bien par venir ces curieux,
amateurs d’art ou simples
passants. « Chut ! On ne touche
pas. Sans flash ! Reculez, s’il
vous plait. » Elle surveille,
elle s’ennuie, elle veille, elle
s’endort... elle chute.
Surgissent alors, dans un
tourbillon de lumières, de
sons, de matières et d’objets,
les mots de Queneau, Tardieu,
Desnos, Bosquet, Eluard,
Prévert, Sheller, Albaut, Lewis
Caroll.
Un rêve en forme de
«marabout-de-ficelle» d’ARt et
de POésie. Bienvenue dans le
monde insolite d’Arpo.

Compagnie Le Theâtre
Eperdu
2-1013103
Interprète : Christine Martin
Collaboration artistique : Eric
Pierrot, Ludovic Kerfendal
Création lumière : Eric Pierrot
Création sonore : Xavier Drouault
Robots, Machines : Uz Boxberg
Costumes, Objets : Christine
Martin
Musique : Catherine Brisset
Régie : Oskar Millon
ARPO est la dernière création
duThéâtre Eperdu crée par
Christine Martin et Eric Pierrot.
Ils partagent à Paris avec la
compagnie Okibu, Le lieu du
collectif 21.29.7

+33 (0)4 90 27 38 23
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11h05

11h55

12h

12h35

13h25

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

4cClown

iMarionnette-objet
1(à partir de 7 ans)

tHumour

cClown

durée 1h
Salle C

durée 1h10
Salle A

durée 40min
Salle B

(à partir de 4 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-17 ans) : 8€
1

Lettre d’une
Inconnue
de Stefan Zweig

A l’heure de la mort de son
enfant et prête à disparaître,
une femme, anonyme, écrit
une lettre à un homme, un
célèbre écrivain.
Dans le feu agité de ses
mots qui s’avivent avant de
s’éteindre, s’avoue un amour
brûlant et inconditionnel.
Plus qu’une déclaration, une
prière en cri, déchirante,
d’une profonde humanité,
aveu d’une passion absolue et
ravageuse, sans concession,
acte absolu si pur qu’il touche
au sublime que l’écrivain luimême ne saurait atteindre…
Une adaptation totalement
libre et contemporaine de
l’œuvre de Stefan Zweig.
LA NOUVELLE CREATION
DES SABLES D’OR AU
FESTIVAL D’AVIGNON !

Compagnie des Sables
d’or
2-1080911
Metteuse en scène : Sophie
Thebault
Interprète : Sandrine Delsaux
Adaptatrice : Sandrine Delsaux
La compagnie des sables d’or est
une compagnie de théâtre située
à Paris crée en 2014. Elle axe son
travail autour du lien sensible
avec le spectateur, privilégiant
une écriture empreinte
d’authenticité et d’épure.

durée 1h10
Salle C

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

Nez pour
s’aimer

Noir ou blanc

1

de Florence Dusset
Krapote et Za se rencontrent
lors d’un tournoi de Costauds,
elle est prête à tout pour
gagner, il préfère conquérir le
cœur de son adversaire plutôt
que la victoire. Dans un bain
bouillonnant d’humour nos
deux clowns s’apprivoisent
avec démesure et candeur.
Presque du mat chinois, pas
tout à fait du pole danse. Un
voyage vers une autre planète
à rire à leur côté… Entre
adultes ou en famille.
La Provence (Avignon 2017)
Tout les sépare et
pourtant tout les attire
irrémédiablement l’un vers
l’autre. Un spectacle familial
à découvrir absolument sans
aucune modération.
Vivant mag (Avignon 2017)
Au-delà de l’excellent jeu de
comédiens, le spectacle nous
offre un foisonnement d’idées
et de trouvailles, reposant
sur une grande maîtrise
technique. Bravo et merci
pour ce moment intemporel.

Compagnie des
Pêcheurs de Rêves
2-1076746
Interprètes : Florence Duschmitt,
Vincent Duschmitt
Diffusion : Isabelle Hamonic 06 88
76 55 63
Soutiens : Grand Est,
Département Bas Rhin, Espace
Grün, ville de Strasbourg, la
Saline, la Vache qui rue, L’Illiade.

1

de Narguess Majd

Noir ou blanc nous entraîne
dans la dernière promenade
initiatique d’un enfant avec
son grand-père. La poursuite
d’un cheval en liberté les
amène à rencontrer des
personnages dominés par
différents traits de caractère
“à fuir” : la peur des autres,
le mensonge permanent, le
goût de l’accumulation, le
refus de la réflexion...
“Une réalisation intelligente
qui ouvre le dialogue entre
enfants et aînés sur des
sujets parfois délicats à
aborder. A voir également
pour découvrir cette
technique parfaitement
maîtrisée.” A. Lagarde –
Kourandart
Spectacle sélectionné et
soutenu par la Région Grand
Est

Compagnie
Papierthéâtre
2-1047209
Metteuse en scène : Narguess
Majd
Interprètes : Alain Lecucq,
Narguess Majd
Papierthéâtre est une compagnie
qui se consacre à la technique
du théâtre de papier. Convaincus
et intéressés par les capacités
de cette forme plate, N. Majd
et A. Lecucq cherchent à la
développer au travers de créations
pour adultes et pour enfants, de
formations et d’expositions.
Conventionnement DRAC Grand
Est et soutien Région Grand Est
et Conseil départemental de la
Marne.

durée 1h05
Salle B

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit : 9€

Comme un
poisson dans
l’air

Roméo &
Juliette - La
conférence

Chacun de nous s’interroge
sur le sens de la vie. En tout
cas de la sienne. Nous nous
posons de petites questions
sans grandes réponses. Ou
même de grandes questions
sans un petit début de
réponse. À moins que le
train-train quotidien ne
vienne à dérailler pour nous
précipiter, pris de vertige, au
bord du vide insondable du
sens. Un fond tourmenté peut
alors remonter à la surface
pour laisser entrevoir entre
les vagues, tel un monstre
marin, un sens interdit. Un
seul en scène interactif dont
le public est le partenaire.
Une plongée drolatique dans
les profondeurs de nos vies
superficielles.

Un duo survolté et inoubliable
au regard incisif.
Un spectacle mené par
Pénélope Berthier et
Philomène de la Souche deux
conférencières clowns. On
pourrait s’attendre à tout, se
projeter dans quelque chose
de déjà vu, de trop littéraire,
de trop clownesque, de trop
sérieux, de trop ennuyeux...
Il n’en est rien... Habilement,
elles nous entraînent dans leur
univers singulier et dans celui
de W. Shakespeare. En sortant,
nous garderons longtemps en
tête cette conférence menée
tambour battant.
La cie le théâtre du chapeau
tourne des spectacles de clown
en France et dans le monde
depuis 30 ans. En Avignon,
beaucoup de spectateurs se
souviennent encore du succès
de “Mano a mano” et de
“Tortilla mucho” .
Presse : “C’est fluide,
passionnant, admirable”
“Une conférence qui décoiffe,
jubilatoire”
“Un univers totalement déjanté
où littérature et histoire
s’entremêlent”

1

1

de Jean-Pierre Martinez de Patrick Riguet

Compagnie Libre
Théâtre
2-1108205
Metteur en scène : Jean-Pierre
Martinez
Interprète : Patrick Séminor
Jean-Pierre Martinez mêle
les codes de la comédie de
boulevard à ceux de l’humour
noir et de l’absurde. Scénariste
de la série Avocats & Associés, il
est aujourd’hui l’un des auteurs
contemporains les plus joués en
France. Sa comédie Vendredi 13
a été représentée sur les scènes
du monde entier, de Paris à
Broadway en passant par Buenos
Aires ou Montevideo.

Cie Le théâtre du chapeau
2-1022528
Interprètes : Alice Hachet, Marie
Luce Ganter
La cie le théâtre du chapeau fête
cette année ses 30 ans !
30 ans 100 % clown-théâtre en
France et dans le monde.
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13h35

14h30

15h20

15h25

16h

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 10 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Marionnette-objet
(à partir de 4 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 8€

L’ Entorse

Poil à gratter

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-4 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Réussir sa vie,
master class

Une famille confrontée à ses
Entorses, au sens propre
comme au sens figuré.
“(…) Les auteurs s’amusant
à parodier une émission de
télé-réalité dont le thème
est la famille (…) Le charme
prend (…) C’est une vraie
réussite” LE FIGAROSCOPE
(4 coeurs)
“Pièce de théâtre drôle et
émouvante autour du lien
corps/esprit (…) Un vrai petit
bijou” BIENHEUREUSEMENT
“(…) Une bonne séance
d’introspection en humour et
en chansons” PUBLIK ART
“Ce spectacle vif et gai,
inspiré du livre de Michel
ODOUL “Dis moi où tu as mal,
je te dirai pourquoi” a choisi
le ludique (…) afin de nous
faire ressentir l’urgence et la
nécessité de regarder là où
ça fait mal.” LES REVERIES
DE CAMILLE ARMAN

“Magnifique portrait in vivo
d’une clocharde volontaire par
peur et dégoût de la société.
Vigueur de la langue, force de
la pensée, libertaire, violente,
bien-fondé du jeu, audacieux,
hors toute séduction si ce
n’est d’intelligence.” J.P.
LEONARDINI-L’Humanité
“Elle est là, et bien là, cette
femme. Elle dévide son
quotidien et sa folie, et Adeline
Piketty lui donne corps et voix,
sans pathos, avec une dureté
céleste. On ne l’oublie pas.”
BRIGITTE SALINO-Le Monde
“On m’a appris à ranger.
Je veux déranger. Vive le
chaos !, dit (à peu près)
l’auteur-comédienne qui a une
sacrée puissance et une belle
flamme.” GILLES COSTAZWebThéâtre
“Avec Adeline Piketty, nulle
concession. On le comprend
dès qu’on la voit débarquer
sur scène. En nous renvoyant
sa réalité, cette SDF déjantée
nous lance nos quatre
vérités.” CHANTAL BOIRONUbu

Cendrillon
Odysseus,
de Charles Perrault
ou l’histoire
Savon noir, vinaigre blanc,
bicarbonate et eau de javel,
d’Ulysse
Cendrillon a autant de
produits que de tâches à
racontée aux
effectuer dans son nouveau
petits et grands foyer. Une vraie bonne à tout

durée 1h15
Salle A

durée 1h05
Salle C

durée 1h10
Salle A

durée 55min
Salle B

1

d’Hélène Laurca,
Alain Hauperpin,
Andras Fenris

Compagnie de la
Fortune - Théâtre en Soi
2-1012531
Metteur en scène : L. Themans
Chorégraphe : Sabine Fontbonnat
Interprètes : Laurence Bret,
Carole Brossais, Célia Clayre, Luc
Guiol, Hélène Laurca, Laurent
Themans
Guitariste : Luc Alenvers
Presse : Elodie KUGELMANN 06 62 32 96 15
Diffusion : Cie de la Fortune 06 60 42 98 65

1

d’Adeline Piketty

Compagnie de
l’Auberge rouge
2-1105328
Metteuse en scène : Laurence
Campet
Interprète : Adeline Piketty
Lumières : Alain Denisse
Régie générale : Jérôme Bertin
Presse : Sandra Vollant
Diffusion : Delphine Ceccato
Soutiens : Lilas-en-Scène,
Collectif 12, Un Festival à
Villerville, Compagnie RL.
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1

d’Yves Cusset

Le marché de la réussite de
l’existence ne s’est jamais
aussi bien porté, largement
soutenu par la santé
éclatante de la dépression
et des anxiolytiques : voilà
une bonne nouvelle pour les
chantres du développement
personnel. Alors laissez-vous
embarquer sans crainte dans
notre master class.... À la fois
comédie burlesque, parodie
de conférence, théâtre
de l’absurde et parcours
philosophique doux dingue,
c’est la seconde saison de ce
spectacle hors normes.
« Yves Cusset pratique
avec humour une certaine
forme de rire : celui qui
relie et rapproche ; l’hilarité
démocratique plutôt que la
raillerie du mépris social »
Le Monde

Compagnie Un Jour
J’irai
2-1090936
Metteur en scène : Yves Cusset
Interprètes : Sarah Gabillon, Yves
Cusset
Régie : Mathieu Loubère
Conseils artistiques : Fred Faula,
Fred Robbe
Com : Juliette Demaille
Diffusion : Laurence Jacqueray
Fonds Humour SACD Avignon Off
2017. Département de Saône-etLoire. La Cie présente deux autres
spectacles d’Yves Cusset: “Le tout
petit prince minuscule” à l’Atelier
44 et “Tractatus philo-comicus” à
l’Humanum 149

durée 25min
Cour

1

de Solène Cornu,
Tiphaine Sivade,
Chloé Geoffroy

Embarquez pour «Odysseus»
où Marco et Polo, deux petits
clowns fanas d’Ulysse, vous
feront revivre ses célèbres
aventures.
Un radeau de fortune,
une malle aux multiples
ressources, un livre
foisonnant d’histoires, et le
tour est joué !
Lequel de ces deux aèdes au
nez rouge aura la chance de
camper le héros
épique... ? Pierre, feuille,
ciseaux !
S’en suit un voyage
merveilleux parsemé
d’épreuves, d’île en île, jusqu’à
Ithaque.
Un spectacle drôle et poétique
qui vous fera découvrir ou
redécouvrir
L’Odyssée en famille.

Arts Présents Production
2-1110320
Metteuse en scène : Chloé Geoffroy
Interprètes : Solène Cornu,
Tiphaine Sivade
“Plein d’humour” Philippe
Chavernac - Critiques de théâtre
à Paris
“Spectacle original, précis et
intelligent” Nicolas Arnstam

i

1

faire qui passe ses journées
à briquer, détacher, laver,
aspirer, repasser et vider les
cendriers.
Elle aimerait tant sa vie
brille autant que l’argenterie
de sa belle famille ! Mais
ni sa marâtre, ni ses
belles sœurs ne semblent
disposées à vouloir l’aider.
Heureusement que sa
marraine, la fée du logis, va
lui permettre d’atteindre son
rêve, rencontrer le prince
charmant et devenir cette
ménagère de moins de 50
ans.

Scopitone &
Compagnie
2-1099075
Metteur en scène : Cédric
Hingouet
Interprète : Emma Lloyd
SPEDIDAM
Cie bretonne créée par Cédric
Hingouet. Dénicheur de pépites
gravées sur vinyles (récits,
bruitages, titres inédits,etc…) il
les mixe et construit des histoires
qu’il adapte au théâtre d’objets
et à la marionnette. Il crée des
univers où jouets, objets et
marionnettes se rassemblent afin
d’agrémenter des bandes sonores
qui auraient dû rester audiophoniques; Cie de rue, d’endroits
insolites, de théâtres .

+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA

16h05

17h

17h05

17h05

17h55

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 10 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

Classique
(à partir de 12 ans)

t

Marionnette-objet
(à partir de 4 ans)

i

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

4mSpectacle musical

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-4 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

durée 1h
Salle C

durée 25min
Cour

1

Gelsomina

de Pierrette Dupoyet
Quelque part, au bord d’une
route, ou sur une place
déserte, qu’importe...une
femme raconte, se raconte.
C’est Gelsomina la tendre
compagne de cette brute de
Zampano tout droit sortie du
film « La Strada » de Fellini.
“Un spectacle d’une
immense humanité,
désarmant de tendresse
et une interprétation
troublante Sobre, sensible,
juste, cette pièce résonne
comme un poème déchirant
de Baudelaire, Gelsomina
prend aux tripes et assomme
d’émotions son public ”CorseMatin
Avec une sensibilité à fleur
de peau,Marie-Joséphine
Susini, seule, remplit la
scène en jouant tous les
personnages, racontant le
combat de cette femme qui du
rire aux larmes, exprime tout
un éventail de sentiments. »
Journal de Meurthe et Moselle
“Magnifique interprétation
qui laisse le spectateur sans
un mot, les yeux embués...la
gorge sèche “Revue Regarts..
org
« Telle justesse
d’interprétation que la
confusion avec son héroïne est
évidente « presselibre.fr

Compagnie Ecl’adam
2-1028408
Coréa : Alya théatre
Interprète : Marie-Joséphine
Susini
soutiens :Mairie de
Bastia,CTC,Leclerc et Vannucci
joaillier

durée 50min
Salle B

1

Cendrillon

de Charles Perrault
Savon noir, vinaigre blanc,
bicarbonate et eau de javel,
Cendrillon a autant de
produits que de tâches à
effectuer dans son nouveau
foyer. Une vraie bonne à tout
faire qui passe ses journées
à briquer, détacher, laver,
aspirer, repasser et vider les
cendriers.
Elle aimerait tant sa vie
brille autant que l’argenterie
de sa belle famille ! Mais
ni sa marâtre, ni ses
belles sœurs ne semblent
disposées à vouloir l’aider.
Heureusement que sa
marraine, la fée du logis, va
lui permettre d’atteindre son
rêve, rencontrer le prince
charmant et devenir cette
ménagère de moins de 50
ans.

Scopitone &
Compagnie
2-1099075
Metteur en scène : Cedric
Hingouet
Interprète : Emma Lloyd
SPEDIDAM
Cie bretonne créée par Cédric
Hingouet. Dénicheur de pépites
gravées sur vinyles (récits,
bruitages, titres inédits,etc…) il
les mixe et construit des histoires
qu’il adapte au théâtre d’objets
et à la marionnette. Il crée des
univers où jouets, objets et
marionnettes se rassemblent afin
d’agrémenter des bandes sonores
qui auraient dû rester audiophoniques; Cie de rue, d’endroits
insolites, de théâtres .

durée 1h
Salle A

1

durée 50h
Salle C

(à partir de 5 ans)

1

Les Frères
Dis, comment
ce sera quand Choum
d’Odyssée ensemble
je serai grand ? & cie
de Michèle Albo

TEXTE LAURÉAT DES
“INÉDITS” DE CAHORS 2017.
Valentin est un enfant musicien.
Il a un ami, un compagnon
de jeu privilégié: Kascaya,
toujours là quand on a besoin
de lui, mais si facile à perdre, à
oublier, à maltraiter.
Valentin va explorer le monde,
voir plus loin que sa propre vie
afin de grandir en apprenant
qui il est:
Un enfant du monde, un
individu qui a sa partition à
jouer.
C’est avec ce regard à la
fois naïf et pertinent, qu’il va
essayer de surmonter ses
épreuves, ses émotions, ses
incompréhensions : mais
qu’est-ce que c’est que ce
monde ?
C’est aussi l’histoire d’un adulte
qui pose un regard attendri sur
l’enfant qu’il était. Ils vont se
rencontrer et dialoguer. Que
dirions-nous à cette partie
de nous-mêmes qui reste là,
tapie au fond de nous, prête à
resurgir ? A-t-on jamais fini de
grandir ?

Compagnie de la
Courte Echelle
2-1043303
Metteur en scène : Raymond yana
Interprètes : Michele Albo,
Isabelle Irène, Daniel Volny Anne
Création Lumière : Raymond Yana
Soutien: Conseil Dept 91, Ville de
Savigny sur Orge. Un spectacle
Label SNES

t

Théâtre citoyen
(à partir de 14 ans)

Les Choum, improbable fratrie
de musiciens-inventeurs,
conçoivent toutes sortes de
machines sonores délirantes,
destinées à accompagner
leur petite fanfare familiale.
Mais leur voisin, l’inquiétant
Ivanov, ne l’entend pas de cette
oreille…
« Ça pulse, c’est dynamique !
Un spectacle pour petits
et grands, clin d’œil à la
révolution russe et à l’hyper
créativité de ses artistes. »
Zoom La Rue
« Un quartette de cuivres
nanti de prix internationaux,
qui, en compagnie d’un
fantastique percussionniste,
a su renouveler le genre
du spectacle musical. De
l’humour, de la poésie, du
talent... » Le Dauphiné Libéré
The Choum brothers is an
inventive, playful and rythmical
show for all ages !

Odyssée ensemble &
cie
2-138387
Interprètes : Y. Cuzenard, S.
Desautels, J.F. Farge, F. Guibert,
D. Martins, C. Bettinelli
Répertoire musical : Odyssée
Direction d’acteurs : H. Germain
Création lumières : D. Servant
Création sonore : J.P. Cohen
Scénographie : O. Defrocourt

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

L’âme de fond
d’Eric Domange

“Qu’est ce que vous faites
dans ma tête ?”
Un homme, en réanimation,
cherche à remonter le cours
de son histoire. Perdu en luimême, il habille ses doutes et
sa solitude de délicatesse et
de sensibilité.. Va t il réussir à
ranimer son fil de vie ?
C’est un voyage au cœur de
ses visions, qu’il entreprend
avec vous.
Ce ne sont pas les mots qui
fragilisent ; c’est la solitude.
Alors, ne le laissez pas seul !

Compagnie Fenêtre
Sur...
2-1028055
Metteur en scène : Eric Domange
Interprète : Eric Domange
Responsable Lumiere : Benoit
Cheritel
Compositeur : Frederic Encuentra
Avec plus de 500 représentations
en détentions depuis 14 ans,
Fenêtre Sur... s’offre une liberté
conditionnelle pour le Festival
d’Avignon 2018. Depuis 1997,
Fenêtre Sur... propose du théâtre
citoyen qui associe une création
artistique, une dimension
d’intervention et une démarche
sociale. Actuellement, 10
spectacles sont joués sur des
thèmes tels que la prévention de
la radicalisation, les addictions, la
violence. La vocation de Fenêtre
Sur... est d’offrir des spectacles
dans lesquels sont interpellées
les sensations, les émotions et la
réflexion du public.

SPEDIDAM
Soutiens: DRAC et Région
Auvergne Rhône-Alpes, Ville de
Lyon, SPEDIDAM, FCM, SACEM
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ESPACE ALYA

17h55

18h

18h35

18h35

18h45

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 11, 25 juillet

du 10 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

i

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 7€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 12,5€

durée 50h
Salle C

durée 25min
Cour

tThéâtre citoyen

durée 1h10
Salle A

Marionnette-objet
(à partir de 4 ans)

(à partir de 14 ans)
1

Deux minutes
après moi
d’Eric Domange

Une explosion ! Yzak est mort
en commettant un attentat
suicide. Qu’est ce qui a pu le
pousser à un tel geste ? Sur
scène, le comédien dialogue
avec Yzak, il décrypte son
acte définitif. Qui se joue de
ses peurs et ses fragilités ?
Qui est ce personnage
qui pousse Yzak dans cet
enfermement mental ? Ce
spectacle interpelle le public
sur la manipulation mentale,
les raisons d’un engagement,
l’isolement, l’engrenage et
la stratégie psychologique
mise en place, le besoin de
reconnaissance, la part de
l’histoire familiale que nous
portons.

Compagnie Fenêtre
Sur...
2-1028055
Metteur en scène : Eric Domange
Interprète : Eric Domange
Responsable Lumiere : Benoit
Cheritel
Compositeur Musique : Frederic
Encuentra
Avec plus de 500 représentations
en détentions depuis 14 ans,
Fenêtre Sur... s’offre une liberté
conditionnelle pour le Festival
d’Avignon 2018. Depuis 1997,
Fenêtre Sur... propose du théâtre
citoyen qui associe une création
artistique, une dimension
d’intervention et une démarche
sociale.

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 12,5€

durée 1h
Salle B

1

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-4 ans) : 6€
tarif réduit : 6€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 1h10
Cour

Cendrillon

de Charles Perrault
Savon noir, vinaigre blanc,
bicarbonate et eau de javel,
Cendrillon a autant de
produits que de tâches à
effectuer dans son nouveau
foyer. Une vraie bonne à tout
faire qui passe ses journées
à briquer, détacher, laver,
aspirer, repasser et vider les
cendriers.
Elle aimerait tant sa vie
brille autant que l’argenterie
de sa belle famille ! Mais
ni sa marâtre, ni ses
belles sœurs ne semblent
disposées à vouloir l’aider.
Heureusement que sa
marraine, la fée du logis, va
lui permettre d’atteindre son
rêve, rencontrer le prince
charmant et devenir cette
ménagère de moins de 50
ans.

Scopitone &
Compagnie
2-1099075
Metteur en scène : Cedric
Hingouet
Interprète : Emma Lloyd
SPEDIDAM
Cie bretonne créée par Cédric
Hingouet. Dénicheur de pépites
gravées sur vinyles (récits,
bruitages, titres inédits,etc…) il
les mixe et construit des histoires
qu’il adapte au théâtre d’objets
et à la marionnette. Il crée des
univers où jouets, objets et
marionnettes se rassemblent afin
d’agrémenter des bandes sonores
qui auraient dû rester audiophoniques; Cie de rue, d’endroits
insolites, de théâtres .
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Preuve d’amour
de Roberto Arlt

Dans le Buenos Aires des
années 30, un homme pense
que sa fiancée ne l’épouse
que pour son argent. Obsédé
par cette question, il va exiger
d’elle une étonnante preuve
d’amour. Elle navigue entre
son attachement au mariage
et le désir intense de s’engager
dans la vie.
Une écriture percutante,
un regard décalé empreint
d’humour...
Le tango s’égrène comme un
dialogue ininterrompu entre
l’homme et la femme, liant les
scènes jusqu’à un dénouement
inattendu.
“C’est beau. Vivant. Charnel...”
IO S. Descours
“Un assemblage de trouvailles,
d’intelligence...” La
Marseillaise J-M Gautier

Compagnie Zéfiro
Théâtre
2-1068142
Metteur en scène : R. Bianciotto
Interprètes : Rafael Bianciotto,
Anne-Dominique Défontaines
Regard art. : Mario Gonzalez
Chorégraphe : C. Berbessou
Dramaturgie : Isabelle Garma
Lumières : Antonio De Carvalho
Scénographie : Danièle Rozier
Vidéo : Vincent Vadurel
Costumes : Martha Romero
SPEDIDAM
www.zefirotheatre.com SPEDIDAM
Ville de Rueil-Malmaison
Théâtre André Malraux (92)
DIFFUSION 06 66 99 92 41
Marion de Courville
dervichediffusion@gmail.com

1

1

Mon Royaume
pour un cheval
- Romeo and
Juliet

de William Shakespeare
Si Shakespeare vous effraie,
alors cette pièce est faite
pour vous ! Le Théâtre
des Crescite imagine une
version condensée et
commentée de Roméo et
Juliette, y mêlant aux détours
quelques répliques d’Hamlet,
du Roi Lear ou bien encore de
Macbeth. C’est une invitation
à découvrir Shakespeare et
son époque. Vous plongerez
avec délectation dans cet
univers et ne voudrez plus en
revenir !
“Inspirée, hilarante et
survitaminée...” La Dépêche
du Midi
“Tout y est : la force du verbe,
l’intensité de l’émotion, la
légèreté de l’humour et
l’âpreté de la tragédie.” La
Provence

Théâtre des Crescite
2-1071518

Qu’on rouvre
les fenêtres !
Création collective

Écrit à partir de témoignages
de descendants d’immigrés
espagnols, le spectacle met
en scène trois personnages
face à leur mémoire familiale.
“Cette création rend compte
avec finesse d’un sujet brûlant
d’actualité : l’identité. Les
trois comédiens investissent
avec brio et ferveur leurs
personnages. Un bol d’air
frais.” VIVANTMAG
“Un joli moment tout en
délicatesse et en émotion
! Une belle performance
d’artistes généreux qui
laissent un message dans les
mémoires.” VAUCLUSE MATIN
“Un spectacle plein de charme
et de verve.” LA PROVENCE
“Un territoire intime où le
poétique et le politique se
rejoignent.” L’’ART-VUES
“Un pur moment d’émotion
et d’humour sur le thème
de la mémoire et de la
transmission.” LE PROGRES

Compagnie Anda Jaleo
2-1100683

Metteur en scène : Angelo Jossec
Interprètes : Marie-Charlotte
Dracon, Angelo Jossec, Joana
Rosnoblet
Traduction : Alexis Magenham
Création sonore : William Langlois

Interprètes : Solène Angeloni,
Jean Lacroix, Mathilde Ménager
Régie : François Robert, Romain
Sanchez
Diffusion : Scena Viva Productions

Le Théâtre des Crescite est
conventionné par la Région
Normandie et la Ville de Rouen,
et est soutenu par la DRAC
Normandie, le Département
de Seine-Maritime et l’ODIA
Normandie.

La Cie Anda Jaleo fonde sa ligne
artistique autour du récit de vie.
Quand l’émotion est trop forte,
quand les mots manquent, le chant
et la danse prennent alors le relai.
Création soutenue par la Ville de
Villeurbanne, la DRAC et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
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ESPACE ALYA

20h15

20h25

22h

22h05

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical

tThéâtre

Classique
(à partir de 9 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 9€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

durée 1h15
Salle A

durée 1h05
Salle B

1

durée 1h45
Salle A

Tout s’arrange ! c’est
évidemment un clin
d’œil à la virtuosité des
cinq as de la trompette
pour métamorphoser les
grands classiques par des
arrangements anachroniques
et décalés. De Dvorak à
Bach, de Schubert à Bizet,
de Chopin à Mozart, chaque
adaptation suscite une
nouvelle espièglerie cocasse
et réjouissante et les “tubes”
s’enchaînent, rythmés par la
mise en scène facétieuse du
“professeur Rollin”, le maître
de l’absurde.
Presse
“Une leçon de musique
jubilatoire”.
“Un moment étonnant où
maestria des artistes et
interprétations décalées se
mêlent dans un joyeux bazar
totalement organisé”.
“.. quand la musique classique
se plait à changer d’air avec
esprit de fantaisie”

Les Trompettes de Lyon
2-123957
Metteur en scène : François Rollin
Interprètes : Pierre Ballester,
André Bonnici, Didier Chaffard,
Jean-Luc Richard, Ludovic Roux
Création lumière : Christian Marty
Régisseur : Marion Hennenfent
SPEDIDAM
Voilà près de 30 ans que les
Trompettes de Lyon arpentent le
répertoire sur un mode espiègle et
promènent leurs spectacles sur les
grandes scènes françaises, ainsi
qu’en Europe, aux Etats-Unis, en
Russie et même en Australie. Avec
le soutien de la Spedidam et de la
Sacem.

durée 1h15
Salle B

t

1

Pour ses beaux
Tout s’arrange! yeux
de François Rollin
de René de Obaldia

Les méfaits du petit écran...
Camille, poussé par son
épouse Dodeline, se prépare
à participer à un jeu télévisé
; sa culture générale doit
être infaillible. Il se noie
dans les dictionnaires et les
encyclopédies, assisté par un
pseudo professeur, escroc
patenté et accessoirement
amant de sa femme. À en
perdre l’appétit, le sommeil, le
goût de vivre ; à en devenir fou.
René de Obaldia flirte avec
l’absurde. Dans sa pièce,
burlesque et loufoquerie
côtoient des éclats de pure
tragédie. Camille, Dodeline
et le professeur jouent
une partition dont il ne
mesurent pas les résonances
profondément humaines. Ils
sont trois marionnettes, livrées
aux mains d’un manipulateur
de génie. Et notre tendresse
va tout entière à Camille, qui,
au fil des trahisons et des
veuleries, trouvera une sorte
de grandeur pathétique.
René de Obaldia célèbrera
cette année son centenaire...
Une occasion à ne pas
manquer de redécouvrir la
fraîcheur et l’acuité de son
œuvre.

Compagnie La lune
pourpre
2-1094813
Metteuse en scène : Hélène Darche
Interprètes : Sylvain Marceaux,
Eric Julliard, Valérie Delva
Musique : Tirian Massot

Soutenez
la création
artistique,
achetez vos
places de
spectacles
sur
ticket’OFF !

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-11 ans) : 9€
tarif réduit : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 12,5€
tarif réduit : 12€

L’Avare

Never more

1

de Molière

Un Avare retaillé à l’aune
des années 68, drôle, plein
d’énergie, de couleur et
de fureur de vivre, une
version décoiffante du grand
classique:
Des coulisses à vue, un ring
de boxe en élastique, des
gyrophares, une pelle, une
vieille cassette cadenassée...
et sept comédien(ne)s
musicien(ne)s qui jouent les
quatorze rôles de la pièce.
Ils virevoltent des coulisses
à la scène et changent de
personnage et d’instrument
en un tour de main.
« Molière a pris un sacré coup
de jeune...rythme soutenu...
mise en scène millimétrée...
travail remarquable ...» La
Montagne

Compagnie Les
Déménageurs Associés
2-1066592
Metteur en scène : Jean-Louis
Crinon
Interprètes : Kim Aubert, JeanLouis Crinon, Franck Douaglin,
Matthias Guallarano, Maryse
Lefebvre, Hermine Rigot, Nessim
Vidal
Musique : Ambroise Daulhac
Lumière : Till Piro Machet
Costumes : Eliana Pinheiro
Photos : Emmanuel Piau
SPEDIDAM
Soutiens : SPEDIDAM, CD Allier,
Yzeurespace et Théâtre de Cusset
Scènes Régionales d’AuvergneRhône-Alpes,Théâtre Luxembourg
de Meaux,Ferme Corsange à Bailly
Romainvilliers, ECLA à St Vallier,
Espace à Thiers.

1

de Marine Sobel

Une jeune femme désemparée
rencontre son bourreau sur
internet.
Entraînée par ses propres
illusions elle entame une
descente aux enfers.
A travers son récit confidentiel,
Marine Sobel nous livre les
éclats de sa vie.
Plus particulièrement ceux qui
auraient pu conduire l’auteur à
l’anéantissement de soi.
Une pulsion d’Amour et de vie
exceptionnelle sauve Marine
de la tragédie et lui dicte de
partager son crédo:
“ il y a un après!”.
Le spectacle Never
more, partiellement
autobiographique , est son
engagement à privilégier
l’amour , de soi même, pour
mieux aimer encore les autres.
“ Comédienne solaire (...)
Illumine le propos du spectacle
(...)
Force et joie inattendues (...)”
“ Mise en scène au scalpel (...)
déroutant et tellement juste
(...)”
La dépêche Toulouse.

Compagnie Boubeshka
2-1092815
Coprod : BLCA
Metteur en scène : Giancarlo
Ciarapica - Interprète : Marine Sobel
Création lumière : François
Martineau - Chorégraphie : Olympe
Doceul - Vidéo : Théo Lambro
Scénographie/ Réalisation : Krzysztof
Frank - Assistante : Marina Turchi
Chargé Comm : Réjane Fevrier

EN
QUELQUES
CLICS !

★

Connectez-vous
sur le programme
en ligne
avignonleoff.com/
programme
ou sur l’application
Avignon OFF

★

Repérez le
pictogramme
ticket’OFF

★

Sélectionnez
vos spectacles
favoris

★

Achetez
vos places en
ligne !

DANS L’UN DES
POINTS D’ACCUEIL
DU OFF !

★

Faites votre
sélection
sur le programme
papier
ou le programme
en ligne grâce au
pictogramme

★

Venez
au Village du OFF
École Thiers
1, rue des écoles
ou au Point OFF
24, bd Saint-Michel
et achetez vos
places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place
vendue et intégralement reversés au
fonds de soutien à la professionnalisation.
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60 PLAN 1 F6 / +33 (0)4 90 25 96 05

ESPACE ROSEAU
8, rue Pétramale
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 25 96 05
Salle Jacques Brel / 90 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle Nicolas Gogol /
90 places

h / Gradins / Banquettes
Directeur
Jean-Claude Broche
Co-Directrice
Marie-Françoise Broche
Directrice artistique
Marie Broche

10h15

10h40

11h45

12h40

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

mSpectacle musical

tThéâtre musical

durée 1h
Salle Nicolas Gogol

durée 1h20
Salle Jacques Brel

1-1073792
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

PASSION ET CRÉATION
!!! Depuis 18 ans l’Espace
Roseau vous accueille au
collège Saint-Michel, au cœur
d’une oasis à quelques pas
des Halles. Nos buts restent
les mêmes, favoriser les
échanges, transmettre notre
passion à travers l’art et la voix
des Auteurs contemporains
pour la plupart.
Nous partageons notre lieu
avec d’autres créateurs pour le
plaisir de tous.
Votre accueil, dans notre jolie
cour, sera toujours aussi
soigné, à votre écoute. Vous
pourrez partager un verre avec
les artistes dans la cour après
les spectacles. De nombreuses
créations vous y attendent.
En 2016 “L’Espace Roseau
Teinturiers” a ouvert au 45 rue
des Teinturiers 2 belles salles
et accueille également 14
compagnies et de nombreuses
créations.
L’Espace Roseau est
également un lieu de
résidence, de création et de
programmation en Eure et Loir
/ Région Centre.

(à partir de 5 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Les Sœurs
Tartellini
chantent le
world

des sœurs Tartellini
Spectacle musical polyglotte.
Tout public et familial
Leur marque de fabrique : des
cordes vocales voyageuses
et un savant mélange
d’imagination, d’humour et de
naïveté, à mi-chemin entre le
premier et le second degré,
entre ballerines et gros sabots.
Les Sœurs Tartellini sont
chanteuses, danseuses,
comédiennes ET baroudeuses.
L’aventure ne leur fait pas
peur. L’a capella non plus.
Equipées d’une solide paire
de pompes, de leur bon goût
qui sera légendaire sous peu,
et d’une imagination quasi
envahissante, elles embarquent
leur auditoire pour une balade
vocale et féminine all ovaire
the world. Leur répertoire
est exclusivement féminin, et
se compose de chansons du
monde. Il se rapproche plus
de la tradition orale que du
folklore. Des chansons qui nous
emmènent dans un monde
léger et pétillant, mais aussi
nuancé, le temps d’une escale
vers un univers sensible et
poétique

Madame Suzie
2-1024159
Interprètes : Héléna Bourdaud,
Sandra Costa - Regards extérieurs :
David Humeau, Philippe Chasseloup
- Production - Diffusion : Marie
Faure (06 87 74 72 74)
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durée 1h20
Salle Nicolas Gogol

tThéâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

“Un spectacle qui m’a
profondément bouleversée.”
Aline Pailler, FRANCECULTURE
“Un condensé d’émotions et
de réflexions, une scène finale
à couper le souffle.” Laëtitia
Riss, FESTI TV
“Ceux qui ne connaissent pas
Pasolini le découvriront avec
bonheur.“ Aude Groussard,
EPIXOD
“Un hommage subtil, on
a aimé!“ Alain Pecoult, LA
PROVENCE
PASOLINI MUSICA esquisse
une chronologie de la vie de
Pasolini - poète, réalisateur,
pamphlétaire -, depuis la
scène d’ouverture en forme de
souvenir d’enfance jusqu’à son
assassinat sur la plage d’Ostie.
À partir de poèmes de Pasolini
mis en musique de son vivant,
de chansons nouvellement
composées, de textes
politiques et de recréations
d’interviews, PASOLINI
MUSICA fait entendre la
lucidité et l’actualité de la
parole pasolinienne.

Compagnie L’Arsenal
d’apparitions
2-1061921
Metteur en scène : André Roche
Interprètes : Miguel-Ange
Sarmiento, Stéphanie Boré, Eva
Kovic, Solène Ménard, André Roche
Compositeur : Dmitri Negrimovski
Diffusion : Leonora Lotti
0648482140
Spectacle SNES. Soutiens : Région
Pays de la Loire et SPEDIDAM.
Membre des Sentinelles, pour un
festival équitable.

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 14€
1

Vivre ne suffit
Pasolini Musica pas
de Jean-Mary Pierre
de Pier Paolo Pasolini

durée 1h10
Salle Jacques Brel

Anna et Loïc sont mariés
depuis vingt ans.
Anna a tout récemment
guéri d’un cancer qui a failli
l’emporter quelques mois
auparavant. Pourtant, la
maladie, et plus encore,
la guérison, ont ébranlé le
couple.
Renaissante, Anna est saisie
par un vertigineux appétit
de bonheur qu’elle ne pense
pas pouvoir trouver dans
l’étroitesse de son ancienne
existence.
Ne concevant toutefois pas
de mener cette nouvelle vie
sans Loïc, elle va alors placer
son mari face à un choix
redoutable.
Une histoire de vie, de désir
et d’amour au centre de
laquelle crépite le brasier du
droit au bonheur, dont les
braises couvent en chacun
de nous.
Un voyage au cœur du “désir
d’avoir”, mêlé à la “peur de
perdre”.

Les productions de
Marie
2-1105316
Metteur en scène : Hélène Darche
Interprètes : Pernille Bergendorff,
Philippe Nicaud
Création lumières : Arnaud Bouvet
Scénographie : Stéphane Balny
Musique originale : Jason Meyer
Assistant : Gilles Pernet
Diffusion : Marie-Paule Anfosso
06 17 75 28 15 / 06 19 32 68 85
Spectacle SNES

La menace

d’Artémis Moustaklidou
Un couple vit dans un
appartement étouffant,
regardant sans cesse la
télévision et épiant les
voisins. Quand ils constatent
que leurs nouveaux voisins
sont des immigrés étrangers,
ils deviennent fous furieux.
L’appartement se situe au
centre d’un lieu inhospitalier:
un salon, cerné par une
plage peu accueillante.
La municipalité de l’ île de
Lesvos (Mytilène) a fourni
spécialement pour les
besoins du spectacle, quatrevingts gilets de sauvetage
que portaient des réfugiés de
Syrie qui, ces derniers mois,
ont franchi la mer et sont
arrivés - ceux qui sont arrivés
- à Lesvos pour survivre. Le
spectacle explore la frontière
imperceptible entre le ridicule
et le dangereux, là où le
rien devient énorme, là où
l’insignifiant devient vital.

Compagnie Leontaris
Yannis - Sables
mouvants theatre

Coprod : Kozani Théâtre
Municipal -Département de
Kozani (Grèce)
Metteur en scène : Yannis
Leontaris
Interprètes : Aimilia Valvi, Panayotis
Papaioannou
Decors-Costumes : Assi
Dimitroulopoulou
Lumiere : Angelos Gounaras
Direction Artistique : Eleni
Dimopoulou
Sur-Titrage Francais : Babis
Pothoulakis, Eve Stein
Assistante Technique : Katerina
Sakkoula

+33 (0)4 90 25 96 05

ESPACE ROSEAU

13h35

14h30

15h15

16h

16h55

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 22 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h15
Salle Nicolas Gogol

durée 1h
Salle Jacques Brel

tContemporain

(à partir de 8 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

Et si on ne se
mentait plus ?

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

de Mathieu Rannou,
Emmanuel Gaury

Gibraltar

Et si une amitié légendaire vous
était contée ?

“Moi, je pars, je vais en
Europe, réussir là où tu
as échoué. Pourquoi tu es
revenu ? Moi je ne reviendrai
pas !”
On les rencontre à Alger, à
Bamako, à Mossoul...
Parce ce qu’il n’y a pas de
frontière que le rêve ne
puisse franchir, ils partent.
Jules Soguira Gouba et
Bachir Tassembedo ont
rencontré Salif à Ouaga... Il
est de ceux qui veulent partir,
de ceux qui disent : « En
France, la pluie ne gâte pas la
farine ».
A travers sa quête, Salif
découvre son père, sa colère
d’adolescent s’efface… son
rêve ne le quittera pas.
La danse, langage universel,
côtoie le texte. Elle caresse
ou elle frappe, elle soulève
les grains de sable et se
blesse aux barbelés de Ceuta.

Et si…
- ALPHONSE ALLAIS n’avait bu
que du thé ?
- TRISTAN BERNARD n’avait pas
traversé l’Atlantique ?
- LUCIEN GUITRY avait manqué
d’audace ?
- JULES RENARD s’était
contenté de son talent ?
- ALFRED CAPUS n’avait pas fini
Immortel ?
Octobre 1901. Cinq stars de
la Belle Époque font face à
un tournant de leur amitié :
pendant que les uns doivent
choisir entre gloire et fidélité,
d’autres se demandent si, pour
une femme, ils peuvent mentir à
leurs amis. Et pour de l’argent ?
Une chose est sûre : le
mensonge en amitié est ce
qui ajoute du poivre au sel de
l’existence.

Compagnie Les Inspirés
2-1062926
Metteur en scène : Raphaëlle
Cambray
Interprètes : Maxence Gaillard,
Emmanuel Gaury, Guillaume
d’Harcourt, Nicolas Poli, Mathieu
Rannou
Décors : Catherine Bluwal
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Sons Et Musique : Jean-Marc
Istria Et Mathieu Rannou
Costumes : M. Deon Et L. Pauger
DIFF. : PATRICIA MORENO
06.14.30.60.91
morenopatricia8@gmail.com

durée 1h10
Salle Nicolas Gogol

de Guy Giroud

Compagnie
Marbayassa- Ouaka
Trame Théâtre
2-1073450
Metteur en scène : Guy Giroud
Interprètes : Bachir Tassambedo,
Jules Gouba
Chargée communication : Danielle
Poude
Régisseur : Georges Riolo
Billeterie : Nanou Simone
Compagnie affiliée à la Ligue de
l’enseignement
Soutiens: Goethe Institut
Ouagadougou
Centre de Développement
Chorégraphique - La Termitière
Ouagadougou

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

durée 1h20
Salle Jacques Brel

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

Alain Delon
et moi

Les insoumis

de Stéphane Dolivet

LANSMAN ÉDITEUR

Chacun d’entre nous est
habité par un rêve d’enfant.
Un fil invisible se crée entre
une star et un inconnu.
“Quand Alain Delon est entré
dans ma vie, j’avais cinq
ans et venais de voir Zorro
au cinéma. Quand je suis
entré dans la sienne, j’avais
trente-trois ans et toujours
des rêves à réaliser. Je rejoue
aujourd’hui le film de nos vies,
de mon enfant intérieur…”
Une histoire vraie.

Marcelline, Jacinthe et
Azriel sont en maison de
retraite. Marcelline est une
“désobéissante” de nature. Elle
étouffe à “Bagatelles”. Azriel a
été “désobéissant” mais il rêve
aujourd’hui d’une vieillesse
tranquille, coupée du “monde
TGV”. Jacinthe, pauvre petite
chose fragile et perdue, se
découvre “désobéissante”, elle
qui toute sa vie a dû vivre dans
la discrétion de peur d’être
renvoyée “là-bas”.
Comment ces vieux vontils faire de leur vieillesse
un nouvel engagement?
L’insoumission sera-t-elle
contagieuse?

Extrait(s) d’article(s) de
presse :
Purepeople : Une histoire
originale menée d’une main
de maître.
Montmartre à la Une : Pour
ceux qui aiment, pour ceux
qui n’aiment pas Delon, peu
importe, nul n’a le droit de
bouder ce plaisir. (Michel
Cyprien)
Pariscope : Dolivet tisse sa
toile de rêve. C’est avant tout
l’histoire d’une construction,
celle de l’enfant devenant
homme. (Marie-Céline
Nivière)

GD Prod
DOS20182824
Metteur en scène : Stéphane
Dolivet
Interprète : Alain Cerrer
Création lumière : Stéphane Balny
L’auteur remplacera Alain Cerrer
pour certaines dates, voir avec le
théâtre.

durée 1h20
Salle Nicolas Gogol

de Carole Prieur

NOUVELLE RÉPUBLIQUE
“Spectacle impeccable, beau,
fort et de grande qualité”
“Quelle émotion! Tout est juste
: mots, acteurs, corps.”
“Il ne faut pas se laisser
abuser par le thème :
c’est plein d’humour et de
sensualité.”

Compagnie Arbre
2-1080320
Metteuse en scène : Vanessa
Sanchez
Interprètes : Laurence
Despezelle-Perardel, Laurent
Madiot, Vanessa Sanchez
Coll. artistique : Deborah Coustols
Masques : Martine Guinard
Diffusion : Frédéric Bernhard
Scène et Cies 0683856095 /
contact@sceneetcies.fr
SPEDIDAM
Soutiens : Dpt Eure et Loir, Ville
de Vernouillet, Spedidam, Grange
Théâtre Vaugarni

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€
1

Une Plume
& Quelques
Pinceaux
de Cliff Paillé

“Je regarde le titre...
IMPRESSION, je me disais
bien qu’il devait y avoir de
l’impression là-dedans,
puisque je suis impressionné”
Janvier 1877 - Depuis trois ans,
les critiques, à l’image de celle
de Louis Leroy, se moquent
à plume décomplexée des
tableaux de quelques peintres
obsédés de lumière et de
couleur.
Doivent-ils continuer à exposer
à part, au risque évident ne
rien vendre cette fois encore ?
Ou bien retourner au Salon
Officiel ? Se plier au système ?
Comédie enlevée, rythmée de
sourires et d’éclats, imaginée
à partir de faits, anecdotes et
positionnements réels. On est
chez Renoir. Il y a là Degas,
Monet, Morisot, Caillebotte et
même un écrivain, Zola, venus
haranguer les troupes.

Compagnie Hé ! Psst !
2-1102894
Coprod : Compagnie Vice Versa
Metteur en scène : Romain
Arnaud-Kneisky
Interprètes : Lucas Barbet, Nor
Eddine Boudjedia, Stéphane Sans,
Mickaël Olivan, Pascal Jouniaux,
Lyne Lebreton, Pauline Phélix,
Cliff Paillé
Régisseur : Yannick Prévost
Projet soutenu par les villes de
Pau et Billere

AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018 // 205

+33 (0)4 90 25 96 05

ESPACE ROSEAU

18h

18h50

19h55

21h30

21h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 21 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 17, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 15, 22 juillet

mSpectacle musical

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Classique
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 12€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h15
Salle Jacques Brel

tThéâtre musical

durée 1h50
Salle Nicolas Gogol

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

(à partir de 15 ans)
1

Café Polisson
de Nathalie Joly

Créé au Musée d’Orsay pour
l’ouverture de l’exposition
Splendeurs et misères,
images de la prostitution.
Paris capitale du plaisir: On
se presse au caf’ conç’ pour
se divertir en écoutant les
chansons canailles de la Belle
époque (Bandonéon Piano
Guitare trompette). Cruelles
ou drôles, le cabaret leur offre
un écrin pour raconter les
vicissitudes de l’existence. La
prostitution est au cœur de
l’activité théâtrale. Le style
beuglant assimile le métier de
chanteuse à celui de prostituée
ou de cocotte. La polissonnerie,
la coquinerie et l’humour sont
un exutoire bienvenu dans ces
vies souvent moins roses que la
soie de leurs dessous fripons !
La femme chantante devient
l’artisan de son émancipation FRANCE 3 Coquin, croustillant
à souhait
FRANCE MUSIQUE Très direct,
extrêmement cru, vraiment
polisson! JDD Remarquable,
drôle, semé de mots d’esprit.
LE MONDE Au pire (ou au
meilleur) de la suggestion
du plaisir et de la grivoiserie,
la chanteuse ne perd pas un
gramme de son chic parisien.

Cie Marche la route
2-1077719
Metteur en scène : Jacques Verzier
Interprètes : Nathalie Joly,
Bénédicte Charpiat, Jean Pierre
Gesbert, Carméla Delgado,
Marion Chiron, Jacques Verzier
SPEDIDAM
marchelaroute@gmail.com
06 52 04 68 90

durée 65min
Salle Nicolas Gogol

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

Le Pain Dur

“Au petit bal
Joke
perdu”, d’après Killing
de Dédo
LE NOUVEL OBS: Un futur
les chansons
grand
de Bourvil
L’EXPRESS: Un phénomène

1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 14€

durée 1h20
Salle Jacques Brel

de Paul Claudel

L’été 2018, marque les 150
ans de la naissance de Paul
Claudel. Cette pièce, qu’il
aimait beaucoup, est l’occasion
de retrouver la vitalité de son
théâtre.
Volet central de la trilogie des
Coûfontaine, Le Pain Dur est un
grand texte où l’on retrouve son
écriture incisive et poétique. Elle
est ici empreinte d’un caractère
noir et sarcastique peu égalé
dans le reste de son œuvre.
Entre comédie de mœurs et
thriller, la pièce joue avec les
genres et les décalages. Elle
est rythmée par une intrigue
traitant d’amour, de trahison,
d’héritage... et finalement
de parricide. Le ton souvent
caustique, permet d’aller
toucher au cœur la noirceur des
personnages... une noirceur qui
se révèle souvent sublime et
sans concession.
Au delà du drame familial, la
pièce traite de la perte de la foi
et de l’emprise grandissante du
matérialisme qui vient aviver la
violence des relations humaines.

Compagnie Théâtre et
Cinéma
2-1028730
Metteur en scène : Juliette Bridier
& Olivier Bruaux
Interprètes : Joseph Dekkers,
Olivier Bruaux, Perrine Lagarde,
Juliette Bridier, Antoine Masurel
Relâche : Joanna Rubio, Jean
Marzouk
La compagnie Théâtre & Cinéma
créée en 2008 par Olivier Bruaux
a produit 20 spectacles dont
RICHARD III
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durée 1h25
Salle Jacques Brel

t

1

de Guillaume Nocture,
Bourvil

Après le succès de “Ce soir,
j’attends Madeleine”, trois
musiciens se plongent dans
l’univers poétique et comique
d’André BOURVIL.
Léon, un p’tit gars originaire de
Normandie, espère changer
son destin en montant à Paris.
Place aux souvenirs des bals
populaires, de l’école d’antan,
des voyages en 2CV, des
amourettes de jeunesse et de la
nostalgie de ce temps passé. Ce
spectacle est un hymne à la joie,
une chanson qui fredonne «Le
temps passe vite, dépêchons
nous d’être heureux».
“Un spectacle empreint de
nostalgie et de tendresse qui ne
saurait vous laisser de marbre…
Une invitation à voyager dans le
temps, une bouffée d’air frais !”
TOUTE LA CULTURE
“Excellent spectacle…
Trois comédiens-chanteurs
talentueux” OUEST FRANCE
“Léger, drôle et émouvant” LE
PERCHE

1

THE HUFFINGTON POST:
Délectable moment
LES INROCKS: Top 20 des
comptes Twitter les plus
drôles de France

Après un premier spectacle
actuellement en ligne sur
NETFLIX, Dédo revient avec
Killing Joke.
Revendiquant plus que
jamais l’influence des maîtres
du stand-up U.S. (Chris
Rock, Eddie Murphy, Louis
CK, Eddie Izzard...), Dédo,
toujours très concerné par
la pop culture et les chemins
hasardeux que prend parfois
l’amour, rit de tout avec un
timing endiablé : religions,
mots, idées, animaux,
humains, etc
Un Retour Vers Le Futur
intime, une introspection
sans concession qui se
transforme en un zapping
jouissif dans lequel diverses
vannes, improvisations, et
anecdotes côtoient des idées
bien moins saugrenues qu’il
n’y paraît au premier abord.

1

Le plaisir
de rompre
& Le pain de
ménage
de Jules Renard

CRÉATION AVIGNON 2018
par la Cie du “Misanthrope vs
politique” (création Avignon
2017)
“La passion veut une chose, la
raison une autre”.
Blanche et Maurice se sont
aimés mais doivent bientôt se
marier chacun de leur côté. Une
passion peut-elle s’éteindre par
raison ?
“Entre un homme et une
femme, l’amitié ne peut-être
que la passerelle qui mène à
l’amour” Jules Renard.
Tel est l’enjeu du Pain de
Ménage mais le jeu de la
séduction peut être dangereux
quand un homme et une femme
sortent du cadre de l’amitié.

Compagnie La vallée
des arts
2-1082633

Metteur en scène : Violette
Mauffet, Julien Jacob
Interprètes : Guillaume Nocture,
Crystel Galli, Vincent Gaillard
Régisseur : Alain Hubert

Interprète : Dédo
Producteur :
Victor de Turckheim
06.49.27.64.70

Metteur en scène : Edgar Givry
Interprètes : Claire Guyot, Tristan
Petitgirard, Geoffroy Guerrier
Collaboration artistique : Anne
Rondeleux
Création lumières : Allan Hové
Création sonore : Valérie RouxFaure, Benoist Faure
Décors : Antonin Faure, Fabienne
Salomon

Diffusion : Camille ROFFAY
06 80 73 24 95

Diffuseur:
Xavier Gauduel 06.13.16.04.05

Diffusion : Artistic Scenic
Pierrick Quenouille 06 86 59 93 79

Compagnie ASVI
2-1037108

Tsume

Festival
Du 6 au 29
Juillet 2018

Présent dans votre
Centre Commercial Avignon Nord...
...Animations, Artistes, déambulations...

Départ : Parking CC Avignon Nord
(Arrêt de bus Archicote)
Départ : Arrêt Saint Lazare
De 14h à 21h30 : toutes les 20 minutes
De 21h30 à 00h : toutes les 20 minutes
Tarif navette : 1.40€ / Navette gratuite pour les détenteurs de la carte OFF 2018

61 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS
45, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 03 28 75
Grande Salle / 164 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Petite Salle / 99 places

b / h / Gradins / Banquettes
Président
Jean-Claude Broche
Directrice artistique
Marie Broche
Direction programmation
Marie-Françoise Broche
1-1073792
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

10h

10h45

11h35

11h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

4cClown

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Samuel

Voyage Voyage !

LE GRAND SUCCÈS ! ! !
Monsieur Motobécane revient
sillonner les routes de Picardie
sur sa mobylette bleue.
Amandine huit ans surgit sur sa
route et va bouleverser sa vie...
PRESSE UNANIME!
LE MASQUE ET LA PLUME “Un
des plus beaux spectacles de la
saison !”
TELERAMA “Poignant et
jubilatoire “
LE FIGARO “Un texte
magnifique, à voir absolument”
LA TERRASSE “Cette
confession impressionne par
son authenticité saisissante”
L’OBS “Magie du verbe par un
immense acteur”
L’EXPRESS “Un homme
au cœur pur. Son chant est
magnifique“
LA VOIX DU NORD “Un talent
incommensurable”
LA CROIX “Un personnage
stupéfiant”
COUP DE CŒUR DE GUY
BEDOS “ Coup de foudre,
superbe cadeau, bravo et
merci!”

Succès Avignon 2016 - déjà
plus de 130 représentations
dans toute la France !

Reprise succès Avignon 2017 !

Compagnie Macartan

Coprod : TJM Saint-Fons
Metteur en scène : Jean-Luc Bosc
Interprète : Sandrine Gelin
Régie : Alexandre Barthélémy
Musique originale : Mr Orange
Voix off et Témoignages : Corentin
Beaugrand
Contact Avignon : 06 17 55 93 75

durée 1h10
Petite Salle

durée 1h15
Grande Salle

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

tThéâtre

(à partir de 12 ans)
Trois ans ! La belle aventure
continue sous l’ombrage
bienfaisant des platanes
séculaires, bercé par les
chuchotements des vieilles
roues à aubes, rafraîchi par
le murmure de la Sorgues, le
Roseau Théâtre a planté ses
racines dans la mythique rue
des Teinturiers.
Toute la compagnie est
heureuse de vous accueillir à
l’Espace Roseau Teinturiers
pour sa 36ème participation
au Off et vous permettre
de découvrir l’ensemble
de sa très éclectique
programmation dans la
Grande et la Petite salle.
Réflexion, émotion, drame,
humour, découverte, vous
y attendent nombreux et
toujours curieux.
“Tu sais, l’orage couche le blé.
Faut pas croire que la plante
ça raisonne pas. ça se dit : bon
on va se renforcer, et, petit à
petit, ça se durcit la tige et ça
tient debout à la fin, malgré
les orages. “
Jean GIONO

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 14€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

L’Adieu à la
scène, Racine Monsieur
VS La Fontaine Motobécane
de Bernard Crombey
de Jacques Forgeas
SUCCÈS OFF17
LE FIGARO MAGAZINE
Intelligent, ne ressemble à
aucun autre spectacle
LE MONDE.FR
Fait vibrer le cœur du public
LA PROVENCE
Absolument inoubliable
VAUCLUSE MATIN
Réjouissant face-à-face
THEATRE.COM
Enlevé, passionnant
WEBTHEATRE.COM
Exigeant, ludique
Après dix chefs d’œuvre,
Racine fait ses adieux au
théâtre. La Fontaine, son
cousin et ami, n’accepte pas
cet abandon en pleine gloire.
Racine a-t-il douté ? C’est
l’aveu de cet instant que
La Fontaine veut entendre
de la bouche de Racine.
Aidé de Clarisse qui se rêve
comédienne et Sylvia son
amie, il attire Racine dans une
loge de l’Hôtel de Bourgogne…

Cie Restons Masqués
2-1070163
Metteuse en scène : Sophie Gubri
Interprètes : Emmanuelle
Bouaziz, Baptiste Caillaud, Léo
Dussollier, Chloé Stefani
Compositeur : Nicolas Jorelle
Scénographe : Camille Dugas
Lumières : Marie-Hélène Pinon
www.cierestonsmasques.fr
Diffusion : Julie Halbrun
06 34 51 18 78
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2-1049676
Metteur en scène : Catherine
Maignan, B. Crombey
Interprète : Bernard Crombey
Lumières/Scéno : Y. Collet
D’après l’oeuvre de : P. Savatier:
“Le Ravisseur” ed. Gallimard
Complicité : M. Bénichou
Th.du Rond-Point/Th. du
Beauvaisis/Comédie de Picardie/
Prima Donna Prod

durée 1h10
Petite Salle

durée 1h15
Petite Salle

1

de Jean-Luc Bosc,
Sandrine Gelin

Moi, je m’appelle Samuel.
Je suis différent, je suis
trisomique.
Quand je vais arriver, ça va pas
être facile...
Mais j’ai envie de vivre moi !
J’ai plein de projets, plein
d’envies...
Moi ? J’ai pas de problème !
“Un seul-en-scène
époustouflant. Un bel hymne
à la différence touchant et
juste !” Les bibliothécaires
jeunesse
“Une image inattendue du
handicap. On rit. De bon coeur,
sans gêne ni culpabilité à
travers toute une galerie de
personnages que Sandrine
Gelin campe avec une aisance
déconcertante”. L’Eveil Hebdo

Compagnie Le
Voyageur Debout
2-1005315

Soutiens : Salle des Rancy, Quai des
Arts et Festival du Grand-Bornand
- Cie fidèle du Off ! “Filomène et
Félix dans Voyage Voyage !”, “ Un
Avare”, “M’Envoler”, “Le Bateau de
Papier”...

(à partir de 9 ans)
1

de Jean-Luc Bosc,
Marie-Emilie Nayrand
“On ne fait pas un voyage,
c’est le voyage qui vous fait”.
Folle épopée clownesque...

“Peut-on imaginer de clowns
plus délicieux ? Nul ne saurait
résister à Félix et Filomène !
On est complètement sous
le charme de ce vieux clown
amoureux et de sa très grande
bien-aimée, des personnages
d’une poésie, d’une drôlerie
et d’une tendresse infinie à
qui Jean-Luc Bosc et MarieEmilie Nayrand donnent vie
avec un talent renversant”.
Vaucluse Matin
“Tendre, poétique et drôle,
l’univers de Félix et Filomène
est une goutte d’essence
de bonheur. Une goutte
d’enfance, de naïveté, de
douceur, de rires. Un éclat de
lumière dans l’obscurité. A ne
bouder sous aucun prétexte.”
Rue du Théâtre

Compagnie Le
Voyageur Debout
2-1005315
Coprod : TJM Saint-Fons
Metteur en scène : Jean-Luc Bosc
Interprètes : Jean-Luc Bosc,
Marie-Emilie Nayrand
Lumières : Mikaël Gorce
Diffusion : S. Gelin 06 17 55 93 75
Soutiens : Théâtres de l’Arentelle
et de la Chélidoine et Festival «
Au bonheur des mômes » - Cie
fidèle du Off ! “Samuel”, “Un
Avare”, “M’Envoler”...

+33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS

12h30

13h20

14h30

15h05

16h20

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

durée 1h25
Grande Salle

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Petite Salle

durée 1h15
Grande Salle

tThéâtre

tHumour
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Fratelli

Hobobo

Anciennes gloires déchues du
Théâtre San Carlo de Naples,
les célèbres frères Carusi ont
échoué dans une mansarde
parisienne minable. Sauro,
ex danseur étoile ne lève plus
trop la jambe. Mauro, ex ténor
vedette est paralysé et cloué
dans un fauteuil roulant.
Prisonniers tout autant l’un
de l’autre que d’un monde
qui semble rétrécir chaque
jour davantage, ces deux
monstres sublimes vont nous
entraîner dans une épopée
immobile et tragi-comique,
hilarante et grandiose,
aussi cruelle que tendre.
Il sera question de haine,
d’amour, d’impermanence,
de l’insoutenable déchéance
des corps, d’espoir et de
désillusion, d’Opéra…
De la vie pour tout dire.

Acolyte mémorable des
Chiche Capon, Patrick de
Valette joue son propre
solo,(…) Il y incarne le
professeur Hubert O’Taquet,
enclin à développer une
philosophie existentielle.
Pour l’occasion, il se lance
dans une évocation de
l’évolution animale, de la
division cellulaire et explore
les grandes questions de la
vie : qui sommes-nous,
d’où venons-nous et où
allons-nous ? (…)
La salle est vite contaminée
par des rires légitimes.
Patrick de Valette est
désopilant quand il singe
l’algue marine, la méduse ou
le dinosaure. Des mimiques
d’anthologie, autant que sa
spectaculaire sortie de scène,
qui confirment l’art de ce
grand maître du gag et de
l’absurde
THIERRY VOISIN - TELERAMA

1

de Dorine Hollier

“Mama Mia quels talents !”
MIDI LIBRE
“Ces artistes connaissent la
musique, ils ont mille cordes à
leur arc” LE CANARD ENCH.
“D’inaltérables messagers de
vie. Prodigieux !” LE MONDE
“Un vrai coup de cœur”
LA PROVENCE

Compagnie Léo Théâtre
2-1066229
Metteur en scène : Stéphane Cottin
Interprètes : Henri Courseaux,
Jean-Paul Farré
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Scénographie : Stéphane Cottin
Costumes : Chouchane Abello
Chorégraphies : Jean-Marc Hoolbecq
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Coproduction Maurice Gay
Avec Atelier Théâtre Actuel
Relâches : Voir le Théâtre
Spectacle SNES

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

de Patrick De Valette

Le Projet
Poutine

de Hugues Leforestier

Inracontable Inoubliable “LE
MONDE”
Prestation de haut vol en
loufoquerie sans filet !
“FROGGY DELIGHT”
De quoi méduser le public qui
rît beaucoup ! “LE CANARD
ENCHAINÉ”
Prix spécial petits Molière
2018

Poutine! Fonctionnaire
totalement inconnu à 46
ans...Et président 18 mois
plus tard! Au sommet de
son pouvoir,cette énigme
vivante convoque aujourd’hui
sa principale opposante-un
amour de jeunesse.Mais les
choses vont prendre un tour
imprévu.
LE CANARD ENCHAINE “salle
pleine, public emballé par
cette confrontation tendue
où alternent infos-chocs,
séduction et fortes leçons de
real-politik”
FRANCE INTER”Une pièce
passionnante! Une belle
surprise dans le théâtre privé!”
CHARLIE HEBDO “ Ca électrise
les neurones!”
LE PARISIEN “ Fascinant!”
LE BRUIT DU OFF “ un
excellent théâtre politique qui
s’adresse à nos convictions
de citoyens et à notre coeur
d’homme”
EUROPE 1 “ Très réussi et très
prenant”
FRANCE TV “ Le tsar mis à nu
par un duo d’acteurs habités”
PARIS PREMIERE “ Coup de
coeur”
LA PROVENCE “ Une pièce
indispensable, citoyenne et
passionnante

Eliott

Compagnie Fracasse
2-1001984

Metteuse en scène : Isabelle
Nanty, Sandrine Chaoulli
Interprète : Patrick De Valette

2-1069972
Metteur en scène : Jacques
Décombe
Interprètes : Nathalie Mann,
Hugues Leforestier
SPECTACLE SNES- relâches voir
le théâtre

durée 1h10
Petite Salle

durée 1h25
Grande Salle

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

tThéâtre

(à partir de 12 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Interview

de Theodor Holman,
Tom Morton
Le journaliste politique Pierre
Pietro se retrouve coincé à
Paris pour interviewer Katya,
la star d’une série américaine
à succès, alors même que
l’attention du monde entier
est rivée sur les Nations Unies
et une situation internationale
particulièrement tendue.
Le clash entre les deux
semble inévitable, mais leur
discussion ne se déroule
pas du tout comme ils l’ont
anticipée. La soirée devient
rapidement un jeu du chat et
de la souris au cours duquel
révélations et surprises
fusent… jusqu’à ce que ce face
à face se transforme en un
duel verbal passionné rempli
d’humour, de mystère et de
tension sexuelle.

PH Masks
2-1109427
Metteur en scène : Thierry Harcourt
Interprètes : Tiffany Hofstetter,
Tom Morton
Régie : Jeremy Coffman, Cordelia
Senie
Diffusion : Isabelle Decroix
06 16 28 82 77
Son : Sean Henry, Chris Canavaggio
Voix Off : Pierre-Edouard
Bellanca, Deborah Grall, Thierry
Harcourt, Valéry Schatz
Bien que basée à Paris, PH Masks
a pour vocation de créer des projets
internationaux et bilingues qu’elle
développe avec ses collaborateurs
et partenaires à l’étranger. Ainsi
la création d’Interview au Festival
d’Avignon 2018 est la première étape
d’une aventure qui mènera également
le projet au Festival d’Edimbourg, et
en Amérique du Nord.
www.phmasks.com

Les aventuriers
de la Cité Z
de Frédéric Bui Duy
Minh,
Aymeric De Nadaillac,
Cyril Gourbet

1925, Le célèbre explorateur
anglais Percival Harrison
FAWCETT disparaît
mystérieusement dans la
jungle amazonienne alors qu’il
tentait de découvrir la cité “Z”,
ultime vestige du mythique
Eldorado.
1h30 de rires et de suspens
dans une mise en scène
rythmée et originale
“Une scénographie très variée
et réussie.” TELERAMA
“Une course au trésor pour le
plus grand bonheur des petits
et des grands”LE MONDE
“Une véritable bande dessinée
façon Hergé...diablement
réussie !”; “Dans la lignée
des 39 Marches et du Tour
du Monde en 80 jours.”
PARISCOPE
“Un mix d’Indiana Jones
mâtiné de l’esprit des Nuls
ou des Robins des bois.” LA
DEPECHE DU MIDI
Chargee de diffusion: Brigitte
Pons 0613635405
bponsb@wanadoo.fr

Compagnie La Nad
2-1005391
Metteur en scène : Aymeric de
Nadaillac
Interprètes : Franck Jouglas, Cyril
Gourbet, Sara Lepage, Marie
Recours, Loic Trehin, Aymeric de
Nadaillac
Collaboration artistique : Alain
Sachs
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ESPACE ROSEAU TEINTURIERS

16h55

18h10

18h30

20h05

20h10

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h15
Petite Salle

durée 1h25
Grande Salle

(à partir de 10 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€
1

Cantate pour
Lou Von Salomé Le Fantôme et
Mme Muir
de Bérengère Dautun
Lou Andréas Salomé suscitait
l’amour fou : Nietzsche, Paul
Rée, Frida Von Bulow… Elle
connut surtout la passion
avec Rainer Maria Rilke. A
51 ans, elle croise la route
de Freud, change de vie et
devient la première femme
psychanalyste. Née sous les
tsars, elle vécut l’ascension
d’Hitler. Découvrez la vie
fascinante de cette femme
éprise d’absolu, de liberté !
LE MONDE : Un ardent
hommage à Lou von Salomé.
FIGAROSCOPE : Impossible de
résister à Bérengère Dautun !
Exceptionnelle et rare !
MEDIAPART : Admirable !
Excellence des comédiennes.
GILLES COSTAZ : Une cantate
théâtrale aérienne et délicate.
CULTUREBOX : Un hommage
vibrant, plus que jamais
d’actualité.
FROGGY’S DELIGHT : Une
ronde trépidante autour de
cette femme admirable.
REGARTS : Allez donc admirer
ce joli tableau !

Compagnie Titan Bérengère Dautun
2-1053832
Metteuse en scène : Anne Bouvier
Interprètes : Bérengère Dautun,
Sylvia Roux
Diffusion : Stéphanie Gamarra
(Stephycom) - 06 11 09 90 50
Production déléguée : Philippe
Dupouy
Bérengère Dautun signe sa 1ère
pièce après 33 ans de ComédieFrançaise.

de R.A Dick,
Catherine Aymerie

LA PROVENCE : On adore !
Captivé par cette histoire
fantastique, on retrouve
son âme d’enfant. LA
MARSEILLAISE : Un voyage
réflexif, poétique et drôle au
pays d’une liberté enfin trouvée.
CLUB DE LA PRESSE : les 4
acteurs sont à tomber, Allez-y
vite pour rallumer les étoiles.
PEDROMADAIRE : Le cadeau
au public est là !
Adaptation théâtrale du
roman de R.A. Dick dont J.L.
Mankiewiecz a tiré un film en
1947. L’histoire se passe en
Angleterre après la 2ème guerre
mondiale. Lucy Muir est veuve.
Elle décide d’ aller vivre dans
une maison au bord de la mer,
mais elle est hantée par le
fantôme du capitaine Greeg
! Entre rêve et réalité, conte
et comédie, c’est le parcours
d’une femme à la recherche
de sa liberté, qui va réaliser et
assumer sa vocation d’écrivain.

Compagnie Théâtre de
la Rencontre
2-1028892
Metteur en scène : Michel Favart
Interprètes : Catherine Aymerie,
Peter Bonke, Paula Brunet
Sancho, Gilles Vincent Kapps
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
La Cie a monté : A. Wauters, L.
Tartar, A. Tchekhov, F. G. Lorca, J-J
Varoujean, Dario FO, J. Cortazar...
Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM,
Théâtre LE DOME, ECAM.
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durée 1h05
Petite Salle

durée 1h15
Petite Salle

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

durée 1h20
Grande Salle

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Brigade
Face de cuillère Financière
de Hall Lee,
Fabrice Melquiot

Drôle de petite gosse que cette
demoiselle Face de cuillère. On
la dit “attardée”. En vérité, elle
n’a pas d’âge et ne deviendra
jamais vieille. Sa voix, pleine de
rires et de légèreté, s’entremêle
avec celle de Maria Callas.
“Face de cuillère” a été
distinguée comme l’une
des dix meilleures pièces
radiophoniques.
Lee Hall, scénariste de
“Billy Elliot” a le talent rare
de jongler avec tous les
ingrédients du mélodrame sans
que cela devienne, ne serait-ce
qu’un instant, mélodramatique.
Pour cela, il possède une arme
féroce : l’humour, cette faculté
de surmonter les situations les
plus désespérantes par l’esprit.
LA TERASSE : “…une naïveté
déconcertante, et une lucidité
qui ne s’encombre pas de
précaution et qui touche juste.
Une ode à la beauté de la vie...”
LES TROIS COUPS : “...
une alchimie délicate entre
l’humour, la crudité de
l’enfance et la poésie.”

Compagnie Théâtre
Stéphane Gildas
2-1086847
Metteur en scène : Maud
Liermann
Interprète : Carine Coulombel
En partenariat avec l’Ass. “Reve”
qui réalise le rêve des enfants
malades. 2€ reversés par places
vendues.

d’Hugues Leforestier
Un très grand patron qui se rend
à une convocation de ”routine”.
Une commissaire de la Brigade
financière qui enquête depuis
des mois sur ses biens et ses
activités. Et c’est soudain la
garde à vue, la confrontation
en huis clos de deux visions du
monde qui s’opposent. Entre
cet homme de pouvoir et cette
femme de droit s’engage une
lutte, un duel d’intelligences
entre privilèges et justice.
Avec pour enjeu la liberté ou
la détention d’un homme, plus
enclin à diriger qu’à obéir...
Coup de coeur ! Ce huis clos
conçu comme un thriller
nous a captivés et emballés.
PARISCOPE
Une pièce coup de poing,
passionnante mise en abîme
GILLES COSTAZ
Une partie de poker menteur.
L’auteur aurait il été l’impossible
témoin d’une pareille garde
à vue? Il est assurément
observateur averti des
comportements humains! Le
JDD
Une comédie passionnante,
maniant un humour jubilatoire
LA PROVENCE
Une pépite du festival Off !
LA MARSEILLAISE

Compagnie Fracasse
2-1069972
Metteuse en scène : Anne Bourgeois
Interprètes : Nathalie Mann,
Hugues Leforestier
Régisseur : Mehdi Benhafessa
SPECTACLE SNES- relâches voir
le théâtre

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

Le Chien

d’Eric-Emmanuel
Schmitt
Quel est donc le secret qui
cadenasse l’âme de Samuel
Heymann ?
Quelle est l’étrange et
admirable relation qui le lie
depuis 40 ans à ses chiens ?
Jean-Luc JEENER : “La
puissance du récit force le
respect… Les deux comédiens
sont vraiment habités.”
LA MARSEILLAISE : “Pas une
seule fausse note. Courrez voir
cette pièce que du bonheur !”
FROGGY’S DELIGHT : “La mise
en scène toute en sobriété de
MF et JC Broche sublime le
très beau texte de E-E Schmitt
dont ils ont su faire une
adaptation brillante...”
LE J. D. D. : “Les deux
comédiens servent avec une
intensité et une émotion rares
ce magnifique texte !”
La LICRA : “Deux comédiens
tout à fait remarquables.”
SPECTATIF : “Ce spectacle est
une ode à l’humanisme, dont
nous sortons profondément
touchés. C’est beau, très beau !
A voir sans hésitation.”
TICKETAC.COM : “un petit bijou
d’écriture...”

Roseau Théâtre
Originavre
2-1047589
Metteur en scène : Marie-Françoise
et Jean-Claude Broche
Interprète : Patrice Dehent et Laurent
Feuillebois
Diffusion MPA : Marie-Paule Anfosso
0619326835
En accord avec : Théâtre Rive-Gauche
Editions : Albin Michel
Eure et Loir- Région CentreSpectacle SNES

62 PLAN 1 E7 / +33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38

ESPACE SAINT MARTIAL
2, rue Henri-Fabre
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 34 52 24
+33 (0)6 14 22 92 38
www.saint-martial.org
Salle 1 / 50 places

h / Chaises / Gradins
Salle 2 / 49 places

21h50

21h55

durée 1h20
Petite Salle

b / h / Gradins / Banquettes

durée 1h20
Grande Salle

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

mSpectacle musical

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Niki de Saint
Phalle, Vivre !
de Juliette Thierrée

«Le propos est ahurissant,
joyeux et tragique.
Eblouissement et plaisir
intense garantis. Pour tous
les illuminés et innocents qui
aiment l’art, la poésie, la vie
portée à son plus haut point
d’incandescence, joyeuse et
sublime.» MEDIAPART
«Tout est dit, si fortement, si
simplement.» S. FOENKINOS
«J.Thierrée s’est emparée de
Niki de Saint Phalle jusqu’a
l’incarner jusqu’au bout de
sa folie ; femme et femelle,
enfant et déesse, envoûtante.»
GLOBAL TV ST TROPEZ
«Avec la même énergie
créatrice que cette égérie
féministe, avant-gardiste,
J.Thierrée se glisse dans la
peau de son inspiratrice avec
un naturel étonnant qui nous
fait poser la question de savoir
ce qui peut bien les relier aussi
fort.» DES MOTS POUR LE DIRE

Compagnie Annaël
DOS20183087
Metteuse en scène : Juliette
Andréa Thierrée
Interprète : Juliette Andréa
Thierrée
Collaboration artistique : Marcelo
Zitelli
Lumières : Luc Khiari
Diffusion : Delphine Ceccato 06 74
09 01 67
Soutiens: DRAC IDF, Fondation
Niki de Saint Phalle et Plateau 31

Temple / 100 places

b / Banquettes
Directeur
Jean Chollet
Artiste Associé
Stéphanie Dussine
1-1101916

Triwap
Devant le succès rencontré
l’an dernier en Avignon, à Paris
(Théâtre Trévise, Olympia/
Zénith en 1ère partie du
spectacle de Robin/Laroque/
Palmade), et après 1 an de
tournée, TRIWAP est de retour !
TRIWAP, c’est 3 jeunes
brillants touche-à-tout, à
la fois chanteurs, multiinstrumentistes et comédiens.
Ils écrivent et composent des
chansons ironiques, drôles et
décalées (détournant parfois
Dutronc, les Bee Gees, Stevie
Wonder), qu’ils interprètent
dans une succession de
sketchs, aux personnages
hauts en couleur ! Leur univers
est à leur image : bourré
d’énergie, de délires et de joie
communicative. Un spectacle
total, chanté et joué, drôle et
musical !
FRANCE INTER : 3 garçons mi
clowns mi chanteurs à texte (...)
C’est subtil, c’est frais... Faut
y aller !
RTL : Un trio lumineux (...)
C’est malin, c’est taquin, c’est
sensible !
FIGARO : Un régal pour l’ouïe
autant que pour les yeux,
courez-y !

Compagnie Triwap
2-1096696
Metteur en scène : Jean-Michel
Fournereau
Interprètes : Pierre Leblanc, Martin
Pauvert, Emmanuel Lanièce
Son : François Lanièce / Philippe
Guillo
Lumières : Gilles Fournereau
Booking : Élise Lopes / 06 88 47
12 85 / elilop@wanadoo.fr

11h

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25, 26
juillet

durée 1h10
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

Situé entre l’Office du
Tourisme et le Temple
protestant, l’Espace SaintMartial est un lieu chargé
d’histoire.
Il privilégie des spectacles
d’auteurs contemporains
comportant une dimension
éthique, sociale ou spirituelle.
Et parce que le théâtre ne
saurait être ceci ou cela
(comme l’écrivait Laurent
Terzieff), l’Espace SaintMartial programme aussi des
spectacles musicaux ou des
spectacles d’humour.
Le hall d’entrée - qui était
l’entrée d’un monastère
- vous accueillera dans
une fraîcheur bienvenue.
Quelques transats seront
également à votre disposition.

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

La Chute

Le Préfet Pilate
a-t-il bien fait
son métier ?

1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

de Triwap

10h

d’Albert Camus
Un homme seul, dans un
bar d’Amsterdam, fait la
confession de sa vie et part à
la recherche de son identité.
Croyant se connaître, il
prend conscience de son
impuissance à se connaître
vraiment après avoir assisté
à un drame muet en tant
que témoin mis face à sa
propre dualité opposant
le corps et l’esprit. Camus
nous interroge sur notre
indifférence coupable aux
problématiques de l’humanité
et évoque notre difficulté de
vivre dans un monde en quête
de valeurs.
Dans un style et une mise
en scène dépouillés, ce
monologue nous ouvre la
porte sur le sens que Camus
tente de donner à notre vie,
entre l’absurde et la révolte.
Il s’agit d’une adaptation
inédite, jouée pour la
première fois à Avignon,
prenant à partie les
spectateurs qui sortent de
ce spectacle en se remettant
en question sur leur propre
condition d’être humain :
comment accepter son
présent tout en essayant
de survivre à nos failles du
passé ?

Compagnie du Milieu

Metteur en scène : Pierre Rosat
Interprète : Charles Seydoux

1

de Dominique Touzé,
Mikhaïl Boulgakov,
Anthony Burgess,
Roger Caillois,
Nikos Kazantzaki,
Mika Waltari

Pilate ! Un archétype du
despote ? Du lâche fuyant
ses responsabilités ? De
l’incompétent sous influence ?
Du complice malgré lui ?
Au delà de s’interroger sur
le « phénomène Jésus »,
confronter ces 5 points de
vue d’auteurs européens
c’est affiner une réflexion
sur la lutte entre la raison
d’Etat et la responsabilité
individuelle, entre l’obéissance
et la conscience, entre le
temporel et le spirituel.
C’est aussi décrypter les
racines de l’antisémitisme,
le fonctionnement des
colonialismes et questionner
la quête d’une laïcité apaisée.

Compagnie Wakan
Théâtre
2-109658
Metteur en scène : Dominique Touzé
Chorégraphe : Sidi Graoui
Interprètes : Danielle Rochard,
Saint-Privat, Dominique Touzé
Compagnie conventionnée La
Région Auvergne-Rhône-Alpes /
Ville de Clermont-Fd / Départ. du
Puy-de-Dôme. Elle questionne le
politique et le religieux en osant
explorer des sujets graves avec
légèreté et humour
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ESPACE SAINT MARTIAL

11h30

12h50

13h25

14h20

15h05

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Humour
(à partir de 6 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

De Pékin à
Lampedusa

Edgar, le cœur
dans les talons

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
tarif réduit : 10€

Samia Yuzuf Omar est née en
1991, l’année où la guerre
civile éclate en Somalie.
Au prix d’énormes sacrifices,
elle réussit à intégrer l’équipe
d’athlétisme qui représentera la
Somalie aux Jeux Olympiques
de Pékin. Aux éliminatoires
du 200 m elle terminera loin
derrière les championnes. Mais
pour elle, c’est une victoire.
Oubliée, méprisée par les
autorités dans son pays qui
l’empêchent de s’entraîner, elle
décide de fuir et de tenter “le
grand voyage” vers l’Europe.
Son rêve : participer aux Jeux
Olympiques de Londres de 2012.
Elle n’atteindra jamais les côtes
italiennes.
Elle meurt en 2012 dans
un canot pneumatique en
Méditerranée.
Une histoire de passion hors
norme et surtout
un magnifique message
d’humanité et de courage.

Edgar, 10 ans, annonce à ses
parents qu’il veut devenir
danseur classique. Le début
des ennuis pour lui et de
l’hilarité pour la salle...
Son père : Mon fils en tutu ?
Jamais !
Sa mère : Mais non, pas un
tutu c’est pour les filles... il
lui faut un collant !
La cour de récré : Pourquoi
t’es pas maquillé ? Viens, on
va t’mettre du rouge...
Sa meilleure amie : Génial
! Tu vas me porter comme
dans “Dirty Dancing” ?
Le public : C’est drôle,
touchant et bien dansé : un
spectacle original pour toute
la famille !
L’histoire d’un Billy Elliot à la
française.
“Edgar, c’est un artiste
accompli qui mêle l’humour
à la danse, le rire à l’émotion,
les bons mots à la poésie,
les pointes aux baskets et le
rap au classique.”Boris Le
Menelec. Culturebox

durée 1h
Salle 2

durée 1h10
Salle 2

1

Les Fleurs de
soleil

de Simon Wiesenthal
Avec ce texte, réédité à de
nombreuses reprises, Simon
Wisenthal, le célèbre “chasseur
de nazis”, offre un récit
particulièrement troublant.
En effet, en juin 42, alors qu’il
est prisonnier dans un camp de
travaux forcés, Wiesenthal est
appelé au chevet d’un officier
SS en train de mourir de ses
blessures. Cet officier se torture
au souvenir de la manière
particulièrement abjecte dont
il a fait périr un groupe de
familles juives, et il éprouve le
besoin de confesser son crime
à un juif, quel qu’il soit.
Simon Wiesenthal répond
par le silence. Il ne se sent
pas autorisé à accorder le
pardon au nom des familles
assassinées par cet homme.
La question cependant, n’a
cessé de le poursuivre, toute sa
vie : “Est-ce que j’ai eu tort ou
raison ?
Dans la dernière partie du
spectacle, un certain nombre de
personnalités de tous horizons
tentent de se confronter à la
question posée par l’auteur.

Compagnie de la
Marelle

Coprod : Association Templ’oz
arts
Metteur en scène : Miguel
Fernandez
Interprètes : Matthieu
FERNANDEZ, Jérôme SIRE,
Séverin BUSSY
Régisseur : PIerrot Montandon
Adaptateur : Jean Naguel

durée 1h15
Salle 1

1

de Gilbert Ponté

“Un conte poignant”l’Humanité
“Coup de cœur” France 3 TV
Sport
“Malyka est d’une grâce
saisissante” Le Monde.fr

Compagnie La Birba Cie
2-0161814
Metteur en scène : Gilbert Ponte
Interprète : Malyka R.Johany
Lumières : Kosta Asmanis
Costumes : Anne Marie Molénat
Diffusion: Elodie Kugelmann
06 62 32 96 15 elodie.kugelmann@
wanadoo.fr
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durée 1h10
Salle 2

1

de Sébastien Paulet

L’Impertinente
2-1096623
Metteuse en scène : Caroline
Darnay
Interprète : Paulet Sébastien
Chargée de production : Stéphanie
Gesnel
Régisseuse : Anne Gayan
L’Impertinente produit “Ma
Grammaire fait du vélo” de
François Mougenot au Théâtre
des Corps Saints à 16h10.

durée 1h15
Salle 1

1

L’autoportrait
de Paul Olivier

Une galerie de peinture, jour
de vernissage. L’artiste prépare
discours et champagne mais
stupeur: son autoportrait, clou
de l’expo, prend la parole!
Entre querelle philosophique
et dispute entre nanas, dans
ce seule en scène à deux
personnages, qui l’emportera?
«Un texte intelligent, pointu
et finement ciselé, interprété
de manière magistrale.» LA
PROVENCE
«Un texte drôle et d’une
grande finesse. Une
proposition originale à ne pas
manquer.» LE TELEGRAMME
«Réflexions pleines d’humour.
Un jeu exceptionnel formidable
de précision». REVUE
SPECTACLES
«L’écriture de cette pièce
est d’une finesse et d’une
originalité particulière.
Une actrice pétillante et
rayonnante.» AVIGNON CITY
LOCAL NEWS
Pièce sur le thème de l’art et
la création qui fait la part belle
à la vidéo, L’autoportrait a été
joué dans plusieurs musées
: Musée des Beaux-Arts de
Quimper, Musée Bonnard,
Musée Sabourdy…

Compagnie des Lunes
à tics
2-1044183
Metteur en scène : Paul Olivier
Interprète : Anne-Laure Denoyel
Décors : Geneviève Noël
Technique : Loïc Hermelin
Vidéo : Yoann Galiotto
Soutien de la ville de Miramas.

t

1

Il était toujours
Audrey Hepburn
de Jean Naguel

N’Y A-T-IL PAS PLUS
URGENT A FAIRE ?
C’est la question que se pose
une jeune comédienne, dans
sa loge, quelques minutes
avant d’entrer en scène.
Elle pense alors à Audrey
Hepburn, qui, elle aussi,
au point culminant de sa
carrière, remit tout en
question.
Comme dans un flash-back,
le décor change et Aude
Chollet nous fait revivre
avec ses trois acolytes (un
coiffeur, un producteur
et un journaliste), les
interrogations d’Audrey, telles
qu’on les imagine.
CRITIQUE
“Aude Chollet est une
Audrey Hepburn bluffante
de ressemblance. Un pur
moment d’abandon. Le
spectateur est happé par la
mise en scène et le rythme
soutenu donné au spectacle
par cette troupe talentueuse.”
- AVIGNON A L’UNISSON

Compagnie de l’Espace
Culturel des Terreaux

Interprètes : Aude Chollet, Séverin
Bussy, Philippe Thonney, Fabian
Ferrari
Photographe : Philippe Grand
Costumière : Domitile Guinchard
Vidéaste : David Klaus
Technicien : Karl-Emile Durand

+33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38

ESPACE SAINT MARTIAL

15h45

16h45

17h05

18h20

18h20

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

les 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27
juillet

les 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
juillet

t

tThéâtre

tThéâtre

Art du récit
(à partir de 12 ans)

l

Spectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
tarif réduit : 10€

Mozart et Salieri

d’Aimé Césaire

La Bible
en 1 heure

Retour au pays natal… tel
est le voyage de Césaire,
humilié insoumis rêvant
d’un monde meilleur. Lié au
fumier nourrissant, à l’enfer
de la colonisation, il livre
un combat initiatique pour
appeler son peuple et toutes
les minorités opprimées de
la planète à se mettre debout
et danser la liberté dans un
langage universel.

On dit souvent qu’il est
difficile de comprendre la
musique ou la peinture
classiques sans connaître la
Bible, tant les références sont
nombreuses.
On dit aussi que la Bible fait
partie de notre culture et de
notre histoire.

durée 1h
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h20
Salle 2

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
1

“The Guitrys”
Une comédie
d’Eric-Emmanuel
Schmitt

YVONNE PRINTEMPS,
SACHA GUITRY...
QUAND LA PASSION DEVIENT
LEGENDE !
Ou la relation tumultueuse qui
unit ces deux monstres sacrés
entre 1915 et 1938, racontée
avec tout le panache conjugué
d’Eric-Emmanuel Schmitt et
de Sacha Guitry.
Leur rencontre, leur mariage
et les spectacles qu’ils ont
montés ensemble et joués
à l’occasion de magistrales
tournées, sont autant de
légendes évoquées dans une
langue savoureuse, ponctuée
de quelques chansons parmi
les plus emblématiques du
répertoire d’Yvonne Printemps,
comme “Plaisir d’Amour”, “J’ai
deux Amants” ou “La Baya”.
C’est l’occasion pour l’auteur
de redonner chair à deux
personnalités du monde
artistique français, mais
également de se pencher sur
leur passion dévorante, le
rapport amoureux étant l’un
de ses thèmes de prédilection.
Les sentiments y sont analysés
sous une forme légère, qui
regorge de finesse et d’une
grande intelligence.

Compagnie Paradoxe

Metteur en scène : Jean Chollet
Interprètes : Nathalie Pfeiffer,
Christophe Gorlier, Jacques Vassy
Paradoxe est une Compagnie de
création théâtrale indépendante
suisse, basée à Lausanne depuis
2008.

Littoral

de Wajdi Mouawad
Wilfrid : “Je ne sais pas si vous
êtes comme moi, mais pour ma
part c’était la première fois que
je perdais mon père. On nous
renseigne si mal quand on est
petit sur ce genre de choses
que, lorsque ça nous tombe
dessus, on est dans la merde.”
Littoral est un parcours
initiatique, une invitation au
voyage. L’écriture de Wajdi
Mouawad est à la fois poétique,
drôle et crue. Elle est comme
un grand roman où les vivants,
les morts et les rêves ont
leur mot à dire, leur histoire
à raconter. Il est question
de famille, de mémoire, de
rencontres, de guerre, d’amour
et du passé que l’on traine avec
soi, comme une ombre.
PIÈCE SÉLECTIONNÉE PARMI
LES 10 COUPS DE COEUR
DE LA PRESSE DU FESTIVAL
D’AVIGNON 2017

Compagnie Esbaudie
2-1069697
Metteur en scène : Stéphanie
Dussine
Interprètes : Maxime Berdougo,
Fabrice Delorme, Anne-Laure
Denoyel, Stéphanie Dussine, Olivier
Hamel, Thibaud Lemoine, Robin
Roland, Sébastien Ventura
Interprètes vidéos : Justine Assaf,
Antoine Hirel, Hugo Rabussier
Scénographe : Lucas Thébault
Réalisateur : Yoann Galiotto
Musique : Spleen en cavale
Lumière : Etienne Marquis
Costumière : Esther Dubus
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Soutiens : Spedidam, Mairie de
Paris, Fonds de soutien AF&C.
Création : Centre de résidence
La Mue / Centre d’animation Les
Halles - Le Marais.

durée 60h
Temple

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 60h
Temple

m

1

Un homme
debout

En croisant la grande histoire
d’Aimé Césaire - résistant
politique, résilient poétique,
père de la négritude - et
celles de tant de héros
anonymes, ce spectacle
mêlant humour, légèreté
et poésie vous emportera
comme un vieux rhum des
Antilles.
“Plus de 160 représentations
en Suisse et en France,
un des succès du festival
d’Avignon 2015”

Compagnie Cyparis
Circus

Metteur en scène : Stéphane
Michaud
Interprète : David Valère
Régisseur lumière : Michel Faure
Régisseur son : Graham
Broomfield

1

de Moïse David,
Jean Paul,
Marc Luc

Et pourtant… pour de
nombreux contemporains,
lire la Bible est un véritable
défi. Certains textes sont
ardus, d’autres paraissent
incompréhensibles, bref : la
lassitude guette le lecteur le
mieux intentionné.
Dès lors, pourquoi ne pas en
écouter d’abord quelques
EXTRAITS ?
A propos du dernier spectacle
biblique de Jean Chollet
(Sacré Paul - Les Actes
des Apôtres), le Journal
24 Heures écrivait : Jean
Chollet réussit une très
belle interprétation. La leçon
biblique n’en est plus une,
tant le récit captive”

1

de Jean Naguel

Mozart a suscité la jalousie
de ses confrères, et sa
mort mystérieuse fut
immédiatement attribuée
à l’un d’entre eux : Antonio
Salieri.
Aujourd’hui, les musicologues
ne voient dans cette
accusation qu’une légende.
Mais une légende assez forte
pour avoir inspiré le fameux
“AMADEUS” de Forman !
Dans cette nouvelle
adaptation Salieri
n’écarte pas Mozart en
l’empoisonnant, mais en lui
suggérant - pour l’exclure
- de composer un opéra
sur un mauvais livret “La
flûte magique”. C’était mal
connaître Mozart !
Avec des airs tirés de “La
Flûte enchantée”, “Les Noces
de Figaro” ou “Don Giovanni”.
CRITIQUE : “Jean Chollet
nous offre une heure hors
du temps. Séverin Bussy
est un Mozart bondissant,
capricieux, sensuel et la très
jeune soprano Sophie Négoïta
illumine de sa présence une
représentation vigoureuse”
(LA MARSEILLAISE)

Compagnie de l’Espace
Compagnie de L’Espace Culturel des Terreaux
Culturel des Terreaux
Metteur en scène : Jean Chollet
Interprètes : Jean Chollet, Anne
Chollet
Anne Chollet, piano
Jean Chollet, textes

Interprètes : Séverin Bussy,
Christophe Gorlier, Sophie
Negoïta, Ruben Monteiro Pedro,
Anne Chollet
Régisseur : Antoine Breton, KarlEmile Durand
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ESPACE SAINT MARTIAL

18h20

19h20

19h20

21h

21h

les 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Spectacle musical
(à partir de 12 ans)

m

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tHumour

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
tarif réduit : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

Farinelli et le
roi fou

Duel au canif

Un Juif pour
l’exemple

Au Banquet de
Marianne

durée 1h
Temple

durée 1h15
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

durée 1h10
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

1

1

de Jean Naguel

Au 18e siècle, l’âge d’or
de l’opéra, un chanteur
domine toutes les scènes de
théâtre d’Europe : le castrat
FARINELLI.
Après avoir chanté à Vienne,
Florence, Londres ou
Versailles, il est appelé à
Madrid où il reste 22 ans au
service du roi Philippe V, un
monarque neurasthénique,
que la voix du castrat apaisait.
Mais ... est-on vraiment
certain de l’identité sexuelle
de Farinelli ? Pour quelle
“vérification” a-t-on réouvert
son tombeau en 1850 ?
Il y a quelques années, un
article paru dans une revue
musicale italienne sembla
tétaniser tous les mélomanes :
Farinelli serait au coeur de la
plus grande supercherie de
l’histoire de l’opéra : son père
aurait fait passer sa fille pour
un garçon dans le seul but
de lui ouvrir les portes d’une
véritable carrière.

Compagnie de l’Espace
Culturel des Terreaux
Metteur en scène : Jean Chollet
Interprètes : Sophie Negoïta,
Christophe Gorlier, Ruben
Monteiro Pedro, Séverin Bussy,
Nathalie Pfeiffer, Jean Chollet,
Anne Chollet, Constantin Negoïta

Après “Vivaldi et le Cardinal”, “Ma
vie avec Jean-Sébastien Bach” et
“Mozart et Salieri”, une nouvelle
production de la Compagnie.

1

de Guy de Maupassant
Paris1890.Le mari, la femme et
l’amant.Un trio en apparence
ordinaire,en apparence
seulement !Le mari, le comte
Jean de Sallus est un homme
puissant, arrogant et infidèle,
délaissant sans vergogne son
épouse au profit de cocottes
auxquelles il voue une passion
immodérée.La femme, la jeune
et vertueuse Madeleine s’est
finalement décidée, après des
années de ce traitement injuste,
à prendre un amant.L’amant,
le jeune et fougueux Jacques
de Randol, follement épris,
multiplie les entrevues et
les belles promesses.Tout
bascule le jour où, éconduit
par une meneuse de revue
capricieuse et vénale, Sallus
en manque de “tendresse”
décide de reconquérir le cœur
deMadeleine.Celle-ci, révoltée,
va alors lui faire une proposition
aussi surprenante qu’indécente,
révolutionnant les mœurs de
l’époque. Duel au canif (titre
définitif La Paix du Ménage) est
une comédie brillante et avantgardiste à l’humour à la fois
subtil et féroce.Un portrait au
vitriol de la bourgeoisie et des
mœurs de l’époque.

Compagnie L’Etincelle
compagnie théâtrale
2-1047243
Coprod : Compagnie Pleins feux
Metteur en scène : Hervé Fassy
Interprètes : Laurence Preve,
Gérard Thébault, Hervé Fassy
Régisseure : Claude Thébault
Caisse : Elisa Van Luijk
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1

de Jacques Chessex
1942. Payerne, petite bourgade
de Suisse. Un groupuscule
nazi entraîné par un pasteur
protestant décide de tuer
un Juif, pour l’exemple ! Un
acte d’une cruauté sans
commune mesure. Au pays
de la Croix-Rouge, des
hommes en ont assassiné un
autre au nom d’une idéologie
brunâtre. Ce réquisitoire du
Procureur général, tiré du
récit de Jacques Chessex
(prix Goncourt, grand prix
de l’Académie française)
donne à prendre conscience
que ce genre d’acte atroce
peut se produire n’importe
où, n’importe quand, fondé
sur n’importe quel principe,
dans n’importe quel cadre
extrémiste.
“Une plaidoirie sans faille.
Thierry Piguet occupe toute la
scène et capte l’attention. Une
merveille !” L. Bitar, Choisir.ch.
“Ce spectacle, d’une brûlante
actualité, dans un monde où
tant d’innocents, de toutes
confessions, sont froidement
exécutés, pour l’exemple, a été
pour nous l’une des révélations
du Festival OFF d’Avignon
2017”. A. Bengio, LICRA

Compagnie Du TARDS
Coprod : Chassot production
Metteur en scène : Miguel
Fernandes_V.
Interprète : Thierry Piguet

Compagnie genevoise
professionnelle depuis 25 ans.

de Dominique Touzé,
Jean-Louis Debard

Montesquieu, Robespierre,
Hugo, Jaurès, De Gaulle,
Edgar Faure, malicieusement
réunis à l’occasion d’un
banquet républicain ?...
Une réflexion joyeusement
iconoclaste sur les
valeurs fondatrices de
notre République, pour
ré-enchanter la politique
et tenter de redéfinir un
nouveau contrat social.
“On nous sert un véritable
festin.” Coup de cœur
PARISCOPE
“Un théâtre d’idées qui n’en
manque pas”. THEÂTRAL
MAGAZINE
“Pertinent et corrosif.” BSC
NEWS
“Il faut féliciter ce travail
d’une grande clarté qui sait
aussi surprendre par de
nombreuses trouvailles de
mise en scène”. LE MONDE.fr
“Les comédiens sont
excellents. Ce banquet est un
régal !” SORTIES-À-PARIS

Compagnie Wakan
Théâtre
2-109658
Metteur en scène : Dominique
Touzé, Julien Rocha
Interprètes : Danielle Rochard,
Saint-Privat, Dominique Touzé
Compagnie conventionnée La
Région Auvergne-Rhône-Alpes /
Ville de Clermont-Fd/ Départ. du
Puy-de-Dôme.
Le Wakan questionne
audacieusement le politique et le
religieux en osant explorer des sujets
graves avec légèreté et humour.

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

MC Roger

de David Charles
Accrochez-vous, MC Roger
débarque sur la scène de
l’humour comme un OVNI
descendu des alpages
suisses !
Après ses parodies «C’est
l’apéro» ou «Racler comme
jamais» aux millions de vues
sur la toile, armé de ses
bretelles et de son naturel, il
présente un one man show
musical déjanté.
Tour à tour danseur,
chanteur, musicien et
comédien, il utilise toutes
les cordes de son arbalète,
comme un Guillaume Tell
de l’humour, et vise dans le
mille.
Il raconte le quotidien de sa
vie de famille au pied des
montagnes, sa passion pour
le rap et nous fait part de son
rêve secret...
Venez découvrir l’agriculture
du rap made in Suisse !

Chassotproductions

Metteur en scène : Mathieu
Beguelin, Jean-Luc Barbezat
Interprète : David Charles
www.mcroger.ch
Spectacle soutenu par la SSA
Contact : david@
chassotproductions.ch

63 PLAN 1 H4 / +33 (0)4 90 25 63 48

ESSAÏON-AVIGNON
33, rue de la Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 25 63 48
http://www.essaion-avignon.
com/
Essaion-Avignon / 121 places

b / h / Gradins
Co-Directeur
Michel Laliberté
Co-Directrice
Marie-José Tyan

22h30

22h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 11, 17, 18, 24,
25 juillet

durée 1h20
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

1-1042461

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Une Tempête
d’1h12

François le
Saint Jongleur

1

1

de William Shakespeare de Dario Fo
Prospéro était duc de Milan.
Il s’est fait doubler par son
frère, et exiler avec sa fille
Miranda sur une île. Pendant
12 ans, il apprend la magie.
Il fait échouer le bateau de
ses ennemis sur l’île à l’aide
d’une tempête, pour se
venger et tenter de récupérer
son bien pour sa fille...
A l’aide d’objets et de
musiques, la compagnie
tentera de montrer la magie
du processus de création de
l’histoire par le théâtre, dans
un rapport ludique avec le
spectateur.

Compagnie T-âtre
IBonillo

Metteur en scène : Isabelle Bonillo
Interprètes : Isabelle Bonillo,
Sébastien Duperret
Performer-Music : Simon Blanc
Camion-Chapiteau T-âtre IBonillo
s’est spécialisé dans l’itinérance
pour aller au-devant d’un public
qui ne se rendrait pas forcément
dans les salles, une esthétique de
la récupération, l’ingéniosité des
moyens s’opposant à la société
de consommation, et l’écriture
contemporaine traitant de
problématiques de notre temps.
Elle a collaboré avec le Centre
Dramatique de Basse-Normandie,
la Comédie de Genève, le Théâtre
National du Luxembourg, et
le Festival de Villeneuve-lezAvignon.
No: 2-1110267

“Le rire devient l’arme
absolue pour dynamiter le
pouvoir” Dario Fo
François, c’est François
d’Assise, une rock star
médiévale et si moderne.
Et c’est Dario Fo, sept siècles
plus tard, qui provoquera
l’église en écrivant la vraie
histoire de François dans
un texte transpercé d’un
humour, d’une folie et d’un
jusqu’au-boutisme sidérant.
Fo, géant du théâtre italien,
prix Nobel de Littérature,
engagé dans mille combats
pour davantage de justice
sociale redonnera ainsi
ses vrais oripeaux de
révolutionnaire à François.

Compagnie Nicol
Productions Théâtrales
Metteur en scène : Stéphane
Michaud
Interprète : Pierre Nicole

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’Essaïon-Avignon est un
théâtre de 121 places situé
au cœur de la ville historique,
sur la pittoresque place des
Carmes. Son équipe dirige
à l’année le théâtre Essaïon
de Paris depuis douze ans.
Fort du succès “public” et
“professionnel” des sept
premiers festivals, l’EssaïonAvignon fait désormais partie
des lieux incontournables
du festival et vous propose à
nouveau une programmation
riche et diversifiée de
spectacles plébiscités par la
critique, ayant rencontré le
succès à Paris et en province.
De pièces classiques aux
pièces contemporaines, de
comédies aux spectacles
musicaux, les neuf spectacles
de l’Essaïon-Avignon sauront
vous toucher par leur
authenticité et leur qualité.

10h

11h30

du 6 au 28 juillet
relâche le 17 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet

t

mSpectacle musical

durée 1h15
Essaion-Avignon

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h15
Essaion-Avignon

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Amour, Swing
Ruy Blas...
& Beauté
enfin presque ! de Swing Cockt’Elles
d’Antoine Séguin

UN RÉGAL DE DRÔLERIE
POUR CETTE DÉLIRANTE
ADAPTATION DU CHEF
D’ŒUVRE DE VICTOR HUGO.
Ce Ruy Blas hors norme,
production colossale, va-t-il
voir le jour ?
RENONCER ? Jamais !
Surtout lorsqu’il s’agit de son
spectacle.
NON, il ne peut en être ainsi !
C’est ce que se dit ce brave
comédien, engagé pour jouer
le rôle du Page, alors lui…
IL JOUERA ! Car sa vie est
sur scène, à jouer à faire
semblant, et à raconter toutes
sortes d’histoires, alors
pourquoi pas ce…
RUY BLAS ? Il n’y a pas
de décor, tant pis. Pas de
costumes, on s’en passera.
Pas de comédiens, on les
remplacera. Elle va avoir lieu
cette pièce !
OUI ! Il suffit pour cela d’y
croire et de se laisser porter
par les efforts d’un comédien
dont l’énergie va finalement
permettre au public d’assister
au Ruy Blas de Victor Hugo.
Dans son intégralité? Oui ...
enfin presque !

L’Accompagnie
2-1033539
Metteur en scène : Elrik Thomas
Interprète : Antoine Séguin
Créateur lumière : Pierre Wendels
SPEDIDAM
Diffusion Hélène Chapoulet
06 77 80 87 73
helenechapoulet@gmail.com.

De l’impeccable ménagère
des années 50 à la diva
déjantée, les Swing Cockt’Elles
chantent la femme dans tous
ses états. Réunies pour une
soirée TV un peu particulière,
elles provoquent des
rencontres insolites au travers
d’arrangements inédits : Britney
Spears flirte avec Rachmaninov,
Villa-Lobos a le béguin pour
Jobim, Chopin a une liaison
avec Sabine Paturel, Bénabar
courtise Bizet, Gershwin fait de
l’œil à Bach, Beyoncé en pince
pour Brel. Avec humour et
complicité, elles embarquent le
public dans un voyage musical
rétro et moderne.
Dans ce programme, tout
semblerait sous contrôle, si un
pianiste virtuose ne s’était pas
invité à l’improviste.
Coup de cœur du festival OFF
2017 ! FRANCE 2
Plus que délicieux : Addictif !
L’EXPRESS
Chanteuses ultra-talentueuses.
A voir absolument ! FEMINA

Compagnie Swing
Cockt’Elles
2-1091511
Coréa : Essaïon
Interprètes : Annabelle Sodi-Thibault,
Marion Rybaka, Ewa AdamusinskaVouland, Jonathan Soucasse
- Direction artistique : Annabelle
Sodi-Thibault - Régisseur : Nicolas
Thibault - Collaboration artistique :
Raphaël Callandreau - Diffusion :
Scènes Tchankées
SPEDIDAM
SPEDIDAM
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12h55

14h20

15h50

17h30

17h30

du 6 au 29 juillet
relâche le 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 5 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

le 23 juillet

tHumour

tThéâtre

durée 1h05
Essaion-Avignon

durée 1h20
Essaion-Avignon

(de 8 à 98 ans)
1

Liberté !
(avec un point
d’exclamation)
de Gauthier Fourcade

Après son triomphe de l’an
dernier, revoici cet artiste
inclassable dans un de ses
spectacles les plus drôles et les
plus profonds.
D’après le titre, on pourrait
s’attendre à un spectacle sur
la Liberté, mais l’auteur nous
prévient que pas forcément,
car il est libre de parler de
ce qu’il veut. Par exemple de
Rome. D’ailleurs tous les sujets
mènent à Rome. Mais dans ce
cas, a-t-on le choix ? Peut-on se
libérer de Rome ? Et tant qu’on
y est, des multinationales, des
religions ? Comment même se
libérer de l’obligation de devoir
faire des choix ? D’ailleurs vous
n’avez pas le choix : “liberté !”
c’est LE spectacle qu’on est
obligé de venir voir.
“C’est jubilatoire” - L’HUMANITE
“Un délire d’une drôlerie
surréaliste.” - TELERAMA TT
“Dans la lignée d’un Raymond
Devos.” - LE FIGARO
“Un valeureux chevalier de la
liberté !” - LE MONDE
“Un tourbillon verbal,
philosophique et théâtral” - LA
PROVENCE

Compagnie Parnicis
2-1041237
Metteur en scène : William
Mesguich - Interprète : Gauthier
Fourcade - Diffusion : Stéphanie
Gamarra 06 11 09 90 50
Régisseur : Guillaume Rouchet

durée 1h10
Essaion-Avignon

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

durée 1h05
Essaion-Avignon

4dDanse

tComédie

(à partir de 8 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

durée 1h20
Essaion-Avignon

La vie est belle
d’après le film de
Frank Capra,
Philip Grecian

C’est l’histoire extraordinaire
d’un homme ordinaire qui, par
sens du devoir et de la famille,
a mis ses rêves de côté et
s’est consacré aux autres.
Une veille de Noël - harcelé
par un banquier sans scrupule
et au bord de la faillite – il
songe à mettre fin à ses
jours. C’est alors que le Ciel
dépêche à ses côtés un ange
gardien afin de l’aider à sortir
de cette mauvaise passe...
Adapté du célèbre film
de Frank CAPRA, “La Vie
est Belle” est un conte
HUMANISTE et OPTIMISTE.
“Cette fable moderne sur la
bonté nous est restituée avec
éclat. La joie et la vérité de la
comédie ont, ici, sans cesse,
une profondeur aérienne.”
Gilles COSTAZ WebTheatre
“Un coup de fouet optimiste
en ces temps de grisaille !
La vie est belle est un hymne
à la solidarité et à l’amitié
(...) servie agilement par une
troupe de comédiens au talent
fou.
J-L.C La MARSEILLAISE

Compagnie Caravane
2-1098193
Metteur en scène : S. Daurat
Interprètes : B. Alazraki, S.
Daurat, C. Hauseux, S. Honoré, T.
Jahn, H. Jouval, G. Ravaux
Lumière : J-L Chanonat
Diffusion : 0608774700
compagniecaravane@wanadoo.fr
Avec le soutien de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM
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tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

En attendant
Godot
de Samuel Beckett

“Dans En attendant Godot,
le comique est partout :
dans les personnages
clownesques, dans les
propos ridicules, absurdes,
grotesques, contradictoires,
répétitifs, dans le mot et le
geste.
Ce sont deux Laurel et Hardy
d’un cinéma presque muet,
des clowns aux noms
ridicules. Ces épaves
humaines glissent vers le
tragique devant le néant
qui les caractérise. Le seul
miracle serait la corde qui
casse en les sauvant d’un
suicide, d’une mort qui n’a
pas plus de valeur que leur
vie, mais en les privant de la
liberté de choisir sa fin.”
Thierry Guinhut.

Compagnie Toby or Not
2-1105066
Coréa : Théâtre Essaïon
Metteur en scène : Jean-Claude
Sachot
Interprètes : Philippe Catoire,
Dominique Ratonnat, JeanJacques Nervest, Vincent Violette,
Guillaume van’t Hoff
Conseil artistique : Laure Sagols
“C’est l’un des plus intéressants
Godot que l’on n’ait vu ces
dernières saisons. C’est vraiment
un très bon travail, une manière
intéressante de découvrir la pièce
si on ne la connait pas encore.”
A. Héliot-FIGAROSCOPE “les
comédiens sont fabuleux. La mise
en scène pertinente relève le défi
de nous divertir alors que les
personnages sont censés s’ennuyer
à mourir !” LE CORYPHEE

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 15€
1

Succès reprise
d’Hervé Devolder

“Succès reprise” revient pour
la 3ème année consécutive au
Festival d’Avignon !
Une comédie qui va tenter de
nous distraire sans bêtise.
L’éternel trio amoureux.
Tandis que le personnage
féminin quitte
progressivement son
mari pour son amant, la
comédienne, dans la vraie vie,
quitte l’homme qui incarne
l’amant pour celui qui joue
le mari. Dans un contexte
de vaches maigres, on
assiste à des répétitions qui
deviennent progressivement
des représentations et dont
la poursuite est une question
de survie pécuniaire pour
tous les protagonistes. Les
évolutions des trois mêmes
personnages, exactement
contraires à la ville et à la
scène, offrent des situations
irrésistibles à chaque minute.
“Un jeu spectaculaire et
malin” CHARLIE HEBDO
“Un petit bijou ! C’est drôle,
original, dynamique et
imprévisible jusqu’au bout.
Comme la vie. Bravo !”
VAUCLUSE MATIN
“On aime beaucoup.”
LA PROVENCE
“Ce mille-feuille amoureux
est un délice.” REG’ARTS

Compagnie Essaïon
SARL
2-1084529
Metteur en scène : Hervé Devolder
Interprètes : Hervé Devolder, Agathe
Quelquejay, Michel Laliberté

Los Guardiola
et la Commedia
del Tango
de Marcelo Guardiola

Los Guardiola, étoiles du
tango international, vous
plongent dans l’univers
fantastique de leur
“Tangoteatro”, où se côtoient
tragédie, comédie, poésie et
humour.
Par la maîtrise de leur
art, qui relève à la fois de
la Commedia dell’Arte, de
la pantomime et du tango
argentin, “Los Guardiola”
traverse les mots et nous
raconte, avec le langage
universel et intemporel du
corps, des histoires inspirées
des tangos les plus célèbres.
Comme dans un carrousel
magique, ils font défiler les
differents visages de l’âme
du tango, les personnages de
l’éternelle comédie humaine
avec leurs amours, leurs
vices et leurs vertus.
Représentation
supplémentaire le 24 juillet
à 12h55

Compagnie Les
spectaculaires
2-1096407
Coprod : Les spectaculaires
Interprètes : Giorgia Marchiori,
Marcelo Guardiola
Avec le Parrainage Institutionnel
de l’Académie Nationale de Tango
de la République Argentine

+33 (0)4 90 25 63 48

ESSAÏON-AVIGNON

19h

20h30

22h

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

durée 1h10
Essaion-Avignon

mSpectacle musical

durée 1h10
Essaion-Avignon

durée 1h10
Essaion-Avignon

mSpectacle musical

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

Barber Shop
Quartet
“Chapitre 4”

Les Goguettes
(en trio mais à
quatre)

La secte des adorateurs du
Barbershop Quartet grandit
de jour en jour, arborant
des signes inquiétants
: sourire béat, yeux qui
pétillent, discours en boucle
sur l’humour échevelé et
l’exubérance vocale du
fameux quatuor girondin.
Méfiez-vous, ils sont
contagieux !
TELERAMA:Une mise en
scène rafraîchissante où l’on
rit beaucoup (TT)
LE FIGARO: Le BarberShop
Quartet Surprend le public par
son audace .
LE MONDE: Un formidable
antidépresseur !
DIRECT MATIN: Un quatuor
revigorant .
LE CANARD ENCHAINE:
Un plaisir des oreilles et
des zygomatiques pour un
spectacle jubilatoire.
LE PARISIEN: Loufoqueries
a cappella , ils vont vous
redonner la pêche !
SUPPLEMENTAIRES les
mardis 17 ET 24 juillet à 11h30

Une goguette ? C’est une
parodie de chanson connue qui
parle d’actualité.

1

de Bruno Buijtenhuijs

Compagnie Barber
Shop Quartet
2-1079282

1

de Les Goguettes

Après 3 ans de succès à Paris,
les Goguettes débarquent pour
la première fois au festival
d’Avignon et vous proposent
un spectacle inédit qui suit
l’actualité en temps réel.
Une écriture acérée, subtile
et jamais méchante, une
interprétation musicale
soignée et une mise en
scène percutante : tous
les ingrédients sont réunis
pour vous faire rire d’une vie
politique qui parfois nous
désespère.
Goûtez à cette revue de presse
musicale hilarante !
“Un petit bijou” - PARIS
PREMIERE
“Il y a longtemps que je n’avais
pas entendu des parodies
aussi réussies” - LAURENT
RUQUIER - RTL
“Talentueux et engagés” L’HUMANITE
“Une sacrée suite dans les
idées” - TELERAMA

Compagnie Contrepied
2-1066442

Coréa : Théâtre Essaïon
Interprètes : M-Cécile Robin,
France Turjman, Bruno
Buijtenhuijs, Xavier Vilsek
Direction vocale : Marie-Cécile Robin
Diffusion : Scènes Tchankées

Metteur en scène : Yéshé
Henneguelle
Interprètes : Aurélien Merle,
Clémence Monnier, Valentin
Vander, Stan

SPEDIDAM

Soutiens : SPEDIDAM, CNV
Prod. : Lucas 0680810435
Diff. : F2F 0680984993

site : www.barber-shop-quartet.net
Spectacle soutenu par la Spédidam

SPEDIDAM

t

Théâtre citoyen
(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

Lettre à
M. le futur
Président de la
République
de Gérard Gelas

“Monsieur le futur président,
je vous fais cette lettre afin de
vous remercier d’avoir installé
votre palais des merveilles
dans le 9-3 à Montfermeil...”
Une lettre où poésie et
politique se rejoignent et
rythment comme un slam.
Des fragments de vie, la
gouaille de Gilbert retraité
des RG, la douceur d’Amsatou
princesse Peule, le chant
d’une mouette engluée de
pétrole ou celui d’un fantôme,
nous donnent à entendre la
parole de ceux qui ne l’ont
jamais. Ces témoignages
imaginaires, avec humour,
légèreté et dignité,
interpellent à leur façon le
sommet de l’Etat, afin que
celui-ci change son regard sur
des femmes et des hommes
trop souvent oubliés.
Il n’est pas interdit de rêver,
de croire à ce conte de Noël !

Compagnie Arthaly
2-1077670
Coréa : Essaion Avignon - Les
âmes libres
Metteur en scène : François Brett
Interprète : Franck Etenna
Musique : Eric Breton
Franck Etenna est à l’affiche
du Comte de Monte-Cristo, au
théâtre du Roi René. Membre
des Sentinelles, pour un festival
équitable.
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64 PLAN 1 F7 / +33 (0)4 90 85 43 91

ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
14, place des Études
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 43 91
www.latarasque.fr
L’ETINCELLE / 110 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice
Claudie Lemonnier
Directeur
Jean Michel Martin

AF&C créé en 2018
la fondation Avignon
Festival & Compagnies
sous l’égide de la
Fondation Reconnue
d’Utilité Publique
FACE, pour soutenir les
artistes et développer
des projets luttant
contre toute forme
d’exclusion.
La fondation AF&C
permet de développer
des projets de
territoire favorisant
le développement
du festival OFF
d’Avignon et de ses
valeurs : soutien à
l’emploi, respect de
l’environnement,
mise en valeur de
la diversité, etc.

En savoir plus
Faire un don

Lecture

10h

10h

1-143057

durée 1h
le 17 juillet 2018

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ETINCELLE

du 6 au 16 juillet

du 19 au 29 juillet

17h20

4tThéâtre
1

4tThéâtre

Le Théâtre de l’ETINCELLE,
théâtre permanent d’Avignon,
29 ans d’existence en 2018,
est géré par la Compagnie LA
TARASQUE depuis 1989. Il est
ouvert à la création théâtrale
tout au long de l’année et en
particulier aux compagnies
et artistes de la Région PACA.
L’ETINCELLE accueille des
spectacles d’Octobre à Juin
: théâtre contemporain,
musiques du monde, danse,
compagnies en résidence.
Lieu de création théâtrale (La
Compagnie LA TARASQUE
a à son actif 28 créations). Il
reçoit des associations d’aide
aux personnes en difficulté,
favorise les échanges
culturels nationaux et
internationaux, en particulier
avec l’Inde et la Chine. Lieu
OFF depuis 1989, il est
connu durant le Festival
pour sa programmation
de qualité favorisant les
auteurs contemporains
mais aussi le théâtre jeune
public, la danse, la musique
et l’accueil de compagnies
nationales, européennes et
internationales ( Espagne,
Belgique, Japon, Chine,
Inde...)

www.helloasso.com/
associations/
fondation-avignon
-festival-compagnies
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tarif : 9€
tarif abonné : 7€
1

durée 1h
L’ETINCELLE

L’amour feu

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

lecture dramatisée
par Moghan
d’après “7 jours en Inde
avec Satprem”
une interview de Frédéric
de Towarnicki

Une famille
d’hommes
primitifs

Rencontrer la parole de
Satprem, c’est entendre le cri
d’un noyé qui trouve enfin sa
vraie respiration. La radicalité
de son exigence de sens
fait écho à celle que nous
donnons à nos vies. C’est à
un voyage partagé au cœur
de notre humanité qu’il nous
convie, sans concessions
avec “ce qui enferme” et
passionnément avec “ce qui
ouvre”.
Son irrévérence envers les
“prêts à penser”, les églises,
les gourous et les costumes
trop étroits est un remède
contre l’endormissement, sa
soif de vérité, une aspiration
à “la Joie”, à la vraie Vie qui
est déjà là, sinon nous ne la
chercherions pas”.

Le PasSage

Interprète : Moghan

1

de Zhaoyi Wang,
Kui Zhou, Pengyi Han,
Mi Zhou, Jinming Zhang
Il y a cinq millions
d’années, sur un glacier
ou dans un désert,une
famille courageuse ou
ignorante,habitait dans une
caverne entourée par os
de mammouth.La joie et la
tristesse faisaient partie de
leur vie mais ils résistaient
sans se séparer.Production
en France: Cie San Tuo Qi de
Beijing.Subvention Fonds de
l’Art et de la Culture de Pékin
2017”Le projet d’échange et
de la communication”

Théâtre de l’art des
enfants de Pékin

Metteur en scène : Zhaoyi Wang,
Kui Zhou, Pengyi Han, Mi Zhou,
Jinming Zhang
Interprètes : Zhaoyi Wang, Kui
Zhou, Maolei Wang, Shan Jin,
Jinming Zhang, Xuewei Cui
Chef d’équipe : Ning Dong
Directeur général : Bing Dai
Productrice : Zhaoyi Wang
Production et diffusion : Shan Jin
Interprète : Jinming Zhang
Conseiller : Geoffrey Beale
Scénographe/ Costumier/
Maquilleur : Charlotte Carol Lane
Scénographe : Yiming Qi
Maquilleur : Na Qi
Costumier : Huizhen Zhong
Eclairagiste : Jiang Han
Régisseur Lumière : Qi Yao
Régisseur : Tonglin Lu
Musique : Yang Zhang
Musique/Guitariste : Beiyan Liu
Graphiste : Haojun Pan
Communication : Huayu Feng

durée 1h
L’ETINCELLE

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Une Boîte !

de Cheng Zhang,
Hanchi Hu
En perdant l’espoir pour la
vie, Tianren envoie toutes
ses affaires pour être libre
avant de se suicider. En
ce moment, il reçoit trois
boîtes sans expéditeur dans
lesquelles il y a des costumes
et des assesoires du théatre
traditionnel chinois. A
travers ces costumes et les
personnes qui les portent,
il change petit à petit son
aspect pour la vie.
Y a-t-il une chose qui peut
traverser le temps, la culture
ainsi la vie et la mort ? Dans
ce spectacle, une petite boîte
peut être envoyée pour hier,
pour aujourd’hui et encore
plus, pour demain. On ne
peut pas revivire un moment
dans le passé, mais la culture
ancienne peut voyager sans
limite et être livrée à nous
tous.
Production en France: San
Tuo Qi(Beijing) Culture Media
Co., Ltd.

Compagnie XuGe de
Beijing

Metteur en scène : Hanchi Hu
Interprètes : Hanchi Hu, Yanbin
Hu, Baiyi Dou, Jingru Han
Producteur : Cong Zhang
Graphiste : Wenyan Zhang
Eclairagiste : Wanli Hu
Scénographe : Jian Yao
Costumier : Wenke Tan
Régisseur son : Long Peng
Maquilleur : Dan Ouyang
Enregistrement : Siru Qian

+33 (0)4 90 85 43 91

ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

11h45

13h40

15h30

17h20

17h20

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 19 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 77 34 48 67

du 6 au 15 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

dDanse

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
tarif réduit : 10€

durée 1h15
L’ETINCELLE

(à partir de 8 ans)

durée 1h10
L’ETINCELLE

durée 1h10
L’ETINCELLE

durée 1h05
L’ETINCELLE

(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Francis?
Frantz!

de Rémy Boiron
Son 17ème festival, son
8ème spectacle... Deux prix
nationaux... Ce type est
épatant de talent, générosité,
humanité, sensibilité,
humour, profondeur et
légèreté.
Cette fois-ci, en 1h15 et
sept personnages, il arrive
à nous conter l’histoire du
monde et de l’Alsace en
jonglant avec le temps, et en
s’arrêtant sur ses moments
importants. La prouesse est
belle : on apprend beaucoup,
en souriant, en frissonnant,
on a l’impression de tout
comprendre et l’occasion de
s’offrir un “Le nazisme? Plus
jamais ça”.
Moi, je te le recommanderai à
tous les collégiens et lycéens
de France et Navarre, et
qu’ils y embarquent aussi
leurs parents et grandsparents.
“Rémy Boiron et son
régisseur lumière et vidéo ont
signé un spectacle édifiant”
DNA

Compagnie Humaine
2-1082055
Créée en 2000, la Compagnie
Humaine affiche près de 2.000
représentations professionnelles,
en francophonie et DOMTOM. Elle est soutenue par la
région Nouvelle-Aquitaine, le
département de Lot et Garonne,
les communes de Ste Livrade sur
Lot et de Marmande.

1

Molly ou
l’odyssée d’une Les Guerriers
de Philippe Minyana
femme
d’après James Joyce,
traduction et
adaptation Hélène Arié

2h45 du matin. Dublin le16
Juin1904. Molly Bloom ne
parvient pas à trouver le
sommeil et s’échappe du lit
où son mari, à peine rentré,
s’est endormi. Elle évoque au
coeur de la nuit, ses amours,
ses amants, son enfance...
Molly, c’est Nora, l’épouse,
l’inspiratrice de James Joyce
qui refusa toujours de lire
cette oeuvre tant les quelques
pages qu’elle découvrit lui
parurent obscènes! Il s’inspira
pourtant pour ce monologue
final, des lettres souvent très
crues que Nora lui écrivait.
James Joyce choisit la date de
leur rencontre à Dublin, pour
nous donner à entendre une
des plus belles déclarations
d’amour, qui met un point
final à son grand œuvre:
Ulysse. Ce roman, qui a ouvert
la voie à toute une part de la
littérature actuelle, fut interdit
en Grande-Bretagne comme
aux USA jusqu’en 1934, tant il
était et reste sulfureux. Le 16
Juin à Dublin, on fête toujours
le”Bloomsday”

Compagnie Hélène
Arié HA
DOS20182283
Mise en scène : Hélène Arié et
Antony Cochin
Interprète : Hélène Arié
Création lumières : Jean-Luc
Chanonat
Costumes : Roberto Rosello
Compagnie d’ Ile de France.

tThéâtre

Une femme retrouve aprèsguerre trois poilus qu’elle a
aimés.
L’auteur Phillippe Minyana,
Prix SACD pour Inventaires,
Grand Prix 2010 de
l’Académie Française,
plusieurs fois nominé aux
Molières.
“Ses mots sont crus, secoués
de colère et de détresse. Il
écrit comme on se venge du
malheur. Son texte porte un
lyrisme viscéral qui fait vibrer
les acteurs.” LE MONDE
Le metteur en scène Victor
Quezada-Perez habitué aux
succès en Avignon. Nominé
plusieurs fois aux USA
AWARDS notamment en 2017
meilleur metteur en scène
et meilleur spectacle. Toutes
ses mises en scènes ont été
saluées par la presse :
“Magnifique !” MASQUE ET
LA PLUME, “”Il faut les voir !”
LIBERATION, “The best”
CHICAGO TRIBUNE

Compagnie Art &
Cendres
2018-00000913
Coprod : Umbral
Metteur en scène : Victor
Quezada-Perez
Interprètes : Milka Pantelic, Fanny
Bizouard-Bachelin, Jean Husson,
Ronan Bacikova, Némo Kinéquin
Stage-Manager : Sophia DunnWalker
Diffusion : Philippe Venturino
Graphiste : Matthieu Persan
Contact diffusion: Philippe
Venturino - 0612563301 /philippe.
venturino.gestion@gmail.com

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

1

1

durée 1h05
L’ETINCELLE

Oudaya
de Soham

Né en Inde de découvertes
approfondies de la danse et
du théâtre traditionnels, le
duo Soham s’inscrit dans
une forme encore inexplorée
de création, métissage de
cultures à partir d’un langage
chorégraphique où danse mime
et théâtre fusionnent. Inspiré
de la structure traditionnelle
d’un récital “Margam”, où
alternent évocations poétiques
des émotions humaines et
séquences rythmiques aux
frappes de pied élaborées,
le spectacle garde dans
sa succession une pièce
traditionnelle et un hommage
au sacré, mais il est surtout
résolument novateur. Oudaya
efface les frontières et bouscule
les à priori. Sur des musiques
indiennes ou occidentales
(Tchaïkovsky, Bizet) une riche
palette d’émotions vient
interroger notre rapport à
l’Autre.
Ceux qui l’ont vu (Livre d’or)
“Un spectacle qui sort
assurément des sentiers
battus” - “Eblouissant,
captivant, géant !” - “Un
émerveillement permanent…
On en redemande !”

Compagnie Damarou
2-1110248
Chorégraphe : P. Subrahmanyam,
F. Carret, G. Baburaj -Interprètes :
Geetha Baburaj, Françoise Carret
- Création costume : S. Ayyelu,
Catherine Caubet-Jouve - Création
lumière & Régie : Bernard Escoffier
SPEDIDAM
www.damarou.com

Et pourtant
c’est la veille
de l’aurore

d’Arthur Rimbaud,
Charles Baudelaire,
Sri Aurobindo
Inspiré par l’histoire de Satprem,
ce spectacle nous emporte
vers le destin incroyable de cet
aventurier de la conscience.
Suite à “cet écroulement
humain” c’est ainsi qu’il nomme
son expérience dans les camps
de concentration, Satprem
traversera le monde, habité
par une quête incessante. En
1946 au cour de son premier
voyage en Inde, il trouvera dans
le regard de Sri Aurobindo
puis auprès de Mira Alfassa
le sens de sa vie. Dans ce
spectacle la poésie de Rimbaud,
de Baudelaire résonne
étrangement avec la prose du
poète indien Sri Aurobindo.
Satprem nous entraine par
la main depuis cet Occident
où la lumière se couche vers
cet Orient où la lumière se
lève. Il nous conduit jusque Sri
Aurobindo et son expérience
ultime : Faire émerger un
homme nouveau.

Compagnie Du PaSage
2-1109879
Metteurs en scène : Jean-Paul
Sermadiras, Olivier Ythier
Interprètes : Salmi Elahi, JeanPaul Sermadiras, Olivier Ythier
Collaboration Artistique : Cristof
Pitoëff - Univers sonore et
composition : Pascale Salkin
Lumières : Jean-Luc Chanonat,
Jean Legrand
Membre des Sentinelles, pour un
festival équitable.
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ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

19h

20h45

20h45

22h10

22h10

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 6 au 16 juillet

du 20 au 29 juillet

du 6 au 16 juillet

du 18 au 29 juillet

4dDanse

4dDanse-théâtre

4dDanse

4iMime

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

L’Amour

Ayez-Pitié,
Hymne à la
Mon Seigneur- disparition
de Miao Zhao
Mengbanaxi
Sous forme de poèmes

durée 1h10
L’ETINCELLE

tThéâtre

(à partir de 10 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

Le Malade
Imaginaire
de Molière

C’est dans l’esprit de troupe
et le choix d’une esthétique de
tréteaux que le RAID s’empare
du Malade Imaginaire avec
respect et irrévérence. La mise
en scène de Mohamed Brikat
déploie la langue de Molière
et toute l’énergie comique
de la pièce avec un spectacle
au rythme soutenu entre
anachronismes et références
à la diversité de nos cultures,
permettant ainsi à chacun
d’accéder à ce classique
de la langue française
revisité et audacieusement
contemporain.
“Chaque interprète apporte
sa pierre à l’édifice, insufflant
même aux personnages
secondaires ce petit quelque
chose qui les fait briller et
les rend soit joyeusement
sympathiques, soit
délicieusement ridicules.”
Nouvelles Répliques

Le RAID
2-141641
Metteur en scène : Mohamed Brikat
Interprètes : Léandre Benoit,
Claire Bourgeois, Franck
Fargier, Simon Gabillet, Sidonie
Lardanchet, Cécile Marroco,
Jacques Vadot
Scénographie / Lumières : Samuel
Poncet
Costumes : Julie Lascoumes
SPEDIDAM
Avec le soutien du Théâtre
National Populaire de Villeurbanne
et du Lissiaco à Lissieu

durée 1h
L’ETINCELLE

1

de Miao Zhao
C’est une histoire d’amour.
Comme Roméo et Juliette,
les personnages de cette
histoire se cherchent l’un et
l’autre essayant de résister au
destin. C’est aussi l’histoire
d’un vieil homme. Plus il
vieillit, plus ses souvenirs du
passé sont présents et clairs.
Mais il y a aussi l’histoire
pour tout âges qui peut-être
ressentie par chacun de nous.
En vérité, c’est une belle
histoire. Bien que les thèmes
de fonds sont plutôt comme
la solitude, le vieillissement,
la séparation, la perte et la
maladie d’Alzheimer... Et
nous allons essayer de vous
la raconter en silence.
Compagnie SanTuoQi de
Beijing est présent à Avignon
depuis 7 ans. « L’Amour »
, présenté depuis 3 ans au
festival, a eu un grand succès.

Compagnie San Tuo Qi
de Beijing

Metteur en scène : Miao Zhao
Chorégraphe : Chenxi Yu
Interprètes : Di Wu, Hanchi Hu,
Yue Wang, Shuaiqiang Du, Xihui
Liu, Shuochen Zhang, Baiyi Dou,
Chao Hua
Directrice des opérations en
France : Lu Cao
Scénographe : Lu Cao
Eclairagiste : Jie Gao
Régisseur Lumière : Xiaoyan Wang
Costumier : Xiaoxiao Wang
Régisseur Son : Long Peng
Productrice : Yang Zhao
Production et diffusion en France :
Ni Zhen
Administrateur : Yile Dong
Production et coordination en
France : Yung-Tzu Jen
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durée 1h
L’ETINCELLE

1

de Jie Ma

A l’époque, le Yunnan était
habité par la tribu Wa et la
tribu Dai, deux tribues douées
pour la danse et le chant.
Se battant pour le territoire,
ils étaient hostiles l’un à
l’autre depuis générations.
Cependant, le prince de la
tribu Wa tombe amoureux
de la princesse de la tribu
Dai. L’amour de ces deux
jeunes trouve l’opposition
soudaine des deux familles et
des épreuves les attendent.
Prêts à défendre leur amour
jusqu’à la mort, avec leur
intelligence et passion, ils
résolvent enfin le désaccord
entre les deux tribus.
Grâce à eux, les deux tribus
commencent à coopérer et la
terre du Yunnan devient donc
fertile et belle.
Production en France: San
Tuo Qi (Beijing) Culture Media
Co., Ltd.

Théâtre de la province
du Yunnan

Metteur en scène : Jie Ma
Interprètes : Chao Zhang, Xin
Zheng, Jie He, Jian Ding, Wei
Tang, Hao Chang, Xuan Ding,
Yuhua Bai, Fang Chen, Jing Yang,
Xinyao Li, Rui Ma
Régisseur Lumière : Wencan Yang
Régisseur Son : Hao Chang

durée 1h
L’ETINCELLE

1

exprimés avec le corps et
au travers d’un jeu d’enfant
traditionnel chinois où le
perdant doit présenter un
numéro, Miao Zhao nous
raconte neuf histoires
inspirées de faits divers : La
Révolution, Le Mensonge, La
Confession, Le Fratricide, Le
Fossé, La Solitude, L’Adieu,
La Vie, L’Amour. Véritables
contes muets, ces neuf
saynètes nous plongent dans
les chemins de traverse de
notre conscience, univers
intimes que les mots ne
suffisent plus à décrire.
Compagnie SanTuoQi de
Beijing est présent au festival
d’Avignon depuis 7 ans; «
Hymne à la disparition »,
présenté depuis 4 ans au
festival, a eu un grand succès.

Compagnie San Tuo Qi
de Beijing

Metteur en scène : Miao Zhao
Interprètes : Di Wu, Hanchi Hu,
Yue Wang, Shuaiqiang Du, Xihui
Liu, Shuochen Zhang, Baiyi Dou,
Chao Hua
Directrice des opérations en
France : Lu Cao
Scénographe : Lu Cao
Eclairagiste : Jie Gao
Régisseur Lumière : Xiaoyan Wang
Costumier : Xiaoxiao Wang
Régisseur Son : Long Peng
Productrice : Yang Zhao
Production et diffusion en France :
Ni Zhen
Administrateur : Yile Dong
Production et coordination en
France : Yung-Tzu Jen

durée 1h
L’ETINCELLE

1

HaHaHa
de Zi Wang

On va vous raconter quatre
histoires : une gomme à
mâcher, une conduite d’un
véhicule, un enterrement
et un enfant abandonné. Il
semble que ces histoires
n’ont rien à voir l’une avec
l’autre. Cependant, elles
sont liées par nos émotions.
A travers la comédie et en
jouant les différents rôles,
les comédiens cherchent à
exprimer leur sentiments
en cas de difficulités, de
séparation, d’acceptation et
de faire son salut.
Comment faire avec une
gomme à mâcher collée dans
les mains?
Qu’arriverait-il à nous de plus
après un accident en voiture ?
Dans un enterrement,
sommes-nous obligés de
pleurer?
Parmis les émotions
compliquées des êtres
humains, l’acceptation est ce
qu’on doit apprendre, mais on
a souvent du mal à y arriver.
Production en France: San
Tuo Qi(Beijing) Culture Media
Co.,Ltd.

Compagnie Nadading
de Beijing
Metteur en scène : Zi Wang
Interprète : Zi Wang
Production : Yue Pan
Eclairagiste : Xiuyu Zhang
Régisseur son : Yue Pan
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FABRIK THÉÂTRE
10, route de Lyon,
Impasse Favot
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 47 81
http://fabriktheatre.fr/
Fabrik Théâtre / 108 places

b / h / Gradins
Administrateur
Carole Bellety
Présidente
Berengere Daris
1-1004366
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Fabrik’, théâtre permanent
d’Avignon, est un lieu
atypique, situé à deux pas de
l’Université, à la lisière de
l’intra et de l’extra-muros.
Véritable friche culturelle
depuis presque vingt ans,
la Fabrik’ s’affirme comme
un îlot de création, un
espace ouvert toute l’année
à la diffusion de formes
d’expression artistique les
plus diverses, un lieu où
les différences prennent
vie. Havre de paix et oasis
de respiration, la Fabrik
offre un lieu de vie propice
au rêve, à l’émerveillement
et aux rencontres. Venez
découvrir une programmation
éclectique, exigeante et
éblouissante puis prenez le
temps de discuter de vos
sentiments, de vos émotions
avec le public, l’équipe du
théâtre et les comédiens des
spectacles autour d’une table
ombragée, le temps de vous
reposer avant de repartir
pour la frénésie du Festival
Off 2018.

11h

12h40

14h25

14h25

du 12 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

les 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22,
24, 27, 29 juillet

les 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23,
26, 28 juillet

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

L’enfant
sauvage

Le ColonelOiseau

La cantatrice
chauve

Inspiré d’une histoire vraie,
l’enfant sauvage raconte la
vie de Victor de l’Aveyron,
découvert dans une forêt
au 19e siècle. Lorsqu’il est
capturé, il ressemble à un
étrange animal. Il fascine
le monde entier, attise la
curiosité des Hommes et subit
le mépris des scientifiques.
Examiné, il est déclaré idiot.
Il sera recueilli par le docteur
Itard et sa gouvernante.
Commencera alors sa lente
métamorphose. Au siècle où
la différence et le droit des
enfants ne sont pas respectés,
Victor pourra-t-il devenir un
humain comme les autres ?
Ce spectacle mêle musique,
cirque, jeu et vous entraine
dans l’univers surnaturel
du sauvage.Victor nous
ressemble car il est, comme
nous tous, en quête d’amour !

Compagnie de qualité
professionnelle reconnue
depuis 30 ans au Festival pour
ses remarquables créations.
Le Colonel-Oiseau est une
véritable aventure humaine
qui nous conte l’histoire
drôle, tendre et émouvante
d’un groupe d’hommes et de
femmes mis au rebut d’une
société qui les assimile à
des fous. Mais le sont-ils
vraiment ? Ne sont-ils pas
simplement le miroir de nos
asociaux d’aujourd’hui. “Une
poésie bien trouvée pour cette
mise en scène qui approche
souvent le contemplatif et qui
tire aux spectateurs quelques
frissons. Tout cela permet
d’accentuer le côté exotique
de cette histoire et fait souffler
comme un vent d’ailleurs, un
vent de voyages qui porte les
oiseaux de nos tendres fous.”
Lenvoleeculturelle.fr

Compagnie de qualité
professionnelle reconnue
depuis 30 ans au Festival pour
ses remarquables créations.
Cette année le Théâtre de
l’Autre Scène a choisi la
Cantatrice chauve, pièce
emblématique du théâtre
de l’absurde où Ionseco
caricature et tourne en
dérision la bourgeoisie
anglaise en s’inspirant
d’une célèbre méthode
d’apprentissage linguistique:
la méthode Assimil. La
teneur des dialogues, sobres,
sans rapport les uns avec
les autres, l’incapacité de
se dire des vérités, d’avoir
un dialogue vrai et profond
nous plonge dans le monde
de l’étrange, du bizarre, de
l’inexplicable et du rire, tout
en transmettant de nombreux
messages.

durée 1h15
Fabrik Théâtre

durée 1h10
Fabrik Théâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

durée 1h25
Fabrik Théâtre

1

Les gravats

de Jean-Pierre Bodin,
Alexandrine Brisson,
Clotilde Mollet,
Jean-Louis Hourdin
Nous ne naissons pas pour
mourir mais bien pour vivre !
Sur scène, 3 corps, 3 voix, 3
regards. Pour nous parler
de vieillesses, du rire aux
larmes. Dans cette “valse des
vieux os”, difficile de ne pas
prendre de plaisir à passer de
l’autre côté, pour se donner
enfin le droit de considérer la
question à la légère.
Bien plus qu’une cure de
jouvence, Les Gravats est une
aventure fraternelle doublée
d’une joyeuse leçon de vie.

Compagnie La Mouline
2-1008204
Interprètes : Jean-Pierre Bodin,
Jean-Louis Hourdin, Clotilde
Mollet
Diffusion : Odile Sage :
06 81 91 45 08
La Mouline et Jean-Pierre BODIN,
acteur-auteur du BANQUET DE
LA SAINTE-CECILE devenu culte,
présente Les Gravats.
Production : La Mouline /
Coproduction : Les Célestins —
théâtre de Lyon, Le Moulin du Roc
scène nationale à Niort, l’OARA,
le GRAT–Cie Jean-Louis Hourdin.
Avec le soutien de La Maison des
Arts de Brioux-sur-Boutonne
// La Cie est conventionnée par
la région Nouvelle-Aquitaine,
ce projet a reçu le soutien de
la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le
Conseil Départemental des DeuxSèvres et la ville de Niort

1

1

de Jocelyne Valle

Compagnie Art’Maniac
Théâtre
2-1023954
Interprètes : Henri Bruère
Dawson, Arnaud Guitton,
Christian Minakian, Jocelyne Valle
Accordéoniste : Maryse Souvay
Auteur et metteur en scène :
Jocelyne Valle
Régisseur : Romuald Valentin
Costumes - Décors : L’Elfe
Mécanique
Diffusion : Sylvie Cumin
Presse : Anouk Vanesse
Tél: 06 85 93 11 85.Cie créée en
1991.Soutiens : Région Auvergne
Rhône Alpes, Ville de Meyzieu.

de Hristo Boytchev

Compagnie Théâtre de
l’Autre Scène
2-1086084

durée 1h20
Fabrik Théâtre

1

d’Eugène Ionesco

Compagnie Théâtre de
l’Autre Scène
2-1086084

Metteur en scène : Pascal Joumier
Interprètes : Nicolas Barrière,
Agnés Boinon, Alexandre
Bourgue, Pierre Chalaron, Valérie
Chardon, Carole Guidotti, Simone
Hiely, Fabrice Scaramelli
Création lumière : Fabrice Ranchon
Régie son et lumière : Muriel
Culmet Cornillon

Metteur en scène : Pascal
Joumier
Interprètes : Nicolas Barrière,
Christine Lefebvre, Carole
Guidotti, Ralph Reynier, Jean
Marc Robert, Céline San Pedro
Création lumière : Fabrice
Ranchon
Régie son et lumière : Muriel
Culmet Cornillon

Compagnie créée en 1989 au CH
de Montfavet, aujourd’hui sous la
responsabilité du Dr Bourgeois.

Compagnie créée en 1989 au CH
Montfavet ,aujourd’hui sous la
responsabilité du Dr Bourgeois.
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FABRIK THÉÂTRE

16h40

18h10

20h30

22h15

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 11 ans)

t

Spectacle musical
(à partir de 6 ans)

m

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 9€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

Ô Baobab

d’Emile Zola,
Yves Sauton

durée 50min
Fabrik Théâtre

durée 1h45
Fabrik Théâtre

1

de Création collective
“En Afrique, lorsqu’un vieillard
meurt, c’est une bibliothèque
qui brûle” Amadou Hampâté
Bâ.
Sous les “branches” d’une
structure mobile géante
- inspirée de Calder, une
comédienne-conteuse nous
fait revivre quelques-unes de
ces histoires transmises depuis
toujours par les griots au pied
du grand arbre. Tour à tour
lion, grenouille ou serpent, elle
interprète même le rôle d’un
éléphant bougon, flanquée d’un
masque-calebasse fabriqué
pour l’occasion.
A ses côtés, un musicien
l’accompagne aux sons
d’instruments traditionnels
africains : kora, sanza,
balafon…. pour lesquels il a
composé une musique métisse,
entre Afrique et Occident. Le
chant aussi est très présent,
permettant des respirations
musicales entre deux passages
contés.

Compagnie Atelier de
l’Orage
2-1066758
Metteur en scène : Gilles Cuche
Interprètes : Karine Tripier,
Arnaud Delannoy
La Compagnie Atelier de l’Orage
est subventionnée par la Région
Ile de France, le Département de
l’Essonne et la commune de Villabé.
Ce spectacle a bénéficié d’une aide
à la production de la commune de
Villabé, d’ARCADI Île-de-France et
de la SPEDIDAM.

durée 1h05
Fabrik Théâtre

1

Germinal
...ou le miroir de la société
actuelle.
Tous les ouvriers de la
création cités ci-dessous.

Théâtre du Kronope
2-1097367
Metteur en scène : Guy Simon
Interprètes : Loïc Beauché, Pascal
Joumier, Anaïs Richetta, Yves
Sauton, Jérôme Simon
Lumières : Pascal Fodor
Costumes : Monik Vernier, Lucile
Molinier, Martine Baudry
Assist. costumes : Manon
Comandre, Swane Derve, Julie
Feuilladieu, Gael Germerie, Sofie
Igoulin, Imane Ouali, Charline
Poinet, Elsa Prost, Anouk
Vanesse, Solenne Zonca
Masques et maquillages : Lucile
Molinier
Masques : Martine Baudry
Décor : LEP Marc Godrie
professeur Didier Fossa, Jérôme
Simon, Eric Depretz
Musique : Pascal Fodor
Régie : Hugo Richetta
Diffusion, communication :
Bérengère Daris
Production : Carole Bellety
Assist. communication : Ornella
Bosco
Photos : Philippe Hanula
SPEDIDAM
Soutiens : Région Provence
Alpes-Côte d’Azur, Conseil
Départemental de Vaucluse,
Conseil Général de Haute
Savoie, ADAMI, Copie privée,
Spedidam, Collège La Salle
d’Annecy-le-vieux, Fabrik’Théâtre,
Pôle culturel Jean Ferrat de
Sauveterre, Cinéma Théâtre de La
Mure, Auditorium Seynod, Théâtre
du Puy-en-Velay, Théâtre de la
Main Verte
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durée 1h20
Fabrik Théâtre

1

1

Roberto Zucco
Les Voyages
de Bernard-Marie
Koltès
Fantastiques
peine incarcéré pour le
(de Jules Verne Ameurtre
de son père, Roberto
Zucco s’évade en pleine nuit.
à Méliès)
Débute alors une cavale
de Ned Grujic

1910. Georges Méliès tourne
sous nos yeux son film “Les
Voyages Fantastiques” d’après
Jules Verne. Ces deux maîtres
de la fantaisie et du rêve nous
entraînent dans un spectacle
enchanteur où inventions,
trucages, illusion, ombres et
marionnettes prennent vie sous
nos yeux pour recréer fonds
marins, voyages dans la lune et
monstres de tous ordres.
“Jubilatoire” Froggy’s Delight
“Original” Télérama TT
“La magie opère” Sud Ouest
“Un régal pour les yeux” La
PariZienne

Compagnie Les
Trottoirs Du Hasard
2-1061656
Coprod : Les Tréteaux De La
Pleine Lune
Metteur en scène : Ned Grujic
Interprètes : Jorge Tomé,
Amaury Jaubert, Sébastien
Bergery, Alexandre Guérin, Kalou
Florsheimer, Emmanuel Leckner,
Antoine Théry
Décors : Danièle Rozier
Costumes : Karine Delaunay
Lumière : Antonio De Carvalho
Régie : Pauline Rouchaléou
Théâtre Olympe de Gouges,
Espace Carpeaux
Diffusion : Scènes & Cies
+33 (0)6 83 85 60 95
contact@scenesetcies.fr

jalonnée de rencontres
incroyables, exprimant toutes
la quête d’identité que mène
l’Homme. Durant son périple,
il traversera de grandes
épopées à travers lesquelles
seront sans cesse remises
en question la violence de
notre société, sa poésie, son
amour, son désir, sa liberté.
Chaque personnage nous
emmène dans sa prison
intime. À quel point peuton se sentir emprisonné
mentalement dans notre
société actuelle? Nous
tenterons d’y répondre.

Compagnie Collectif 13
2018-00001876
Metteuse en scène : Rose Noël
Interprètes : Lola Blanchard, Axel
Granberger, Akrem Hamdi, Rose
Noël, Sixtine Païtard Gilardoni,
Mélie Torrell, Jonathan Turnbull,
Clyde Yeguete
Assistant à la mise en scène :
Simon Cohen
Le Collectif 13 est une compagnie
née en 2018, et créée avec des
jeunes comédiens, anciens
élèves du Cours Florent et
particulièrement de la Classe
Libre. C’est une compagnie
soucieuse d’exprimer les grandes
questions de notre société. Nous
considérons le plateau comme un
des plus grands lieux de liberté
d’expression et nous avons le
devoir d’honorer cette chance.
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FACTORY (LA) - SALLE TOMASI
4, rue Bertrand
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 74 74 64 90
www.la-factory.org
Salle Tomasi//LA FACTORY /
110 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Laurent Rochut
1-1110307
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La salle Tomasi est un
lieu historique de la scène
avignonnaise. Ecole d’
Art dramatique pendant
plusieurs décennies, cette
ancienne chapelle est la
seconde pièce du dispositif de
LA FACTORY. Dans l’année, la
salle Tomasi sera le lieu de la
pédagogie et de l’émergence
d’une compagnie. Stages,
master-class et pédagogie
des arts vivants seront au
coeur de son activité.
Pendant le festival Off, la
salle Tomasi accueille les
écritures contemporaines et
les compagnies émergentes
avec, notamment, un créneau
de 3 fois 1 semaine proposé
à des compagnies de PACA
qui auront été reçues en
résidence dans l’année. Ces
créneaux, en coréalisation
réelle, constituent l’embryon
d’un soutien de LA FACTORY
aux Arts Vivants en PACA
qui est appelé à prendre de
l’ampleur.
La salle Tomasi sera
également cette année le lieu
d’un engagement citoyen au
service de la laïcité et de la
liberté d’expression avec des
débats. Un engagement qui
prolonge le soutien à Charlie
Hebdo en 2017 au théâtre de
l’Oulle.

Spectacle

10h30

11h55

13h10

Salle Tomasi//LA FACTORY

du 6 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

4dDanse-théâtre
1

4tThéâtre

Ubber, ces
salauds, mes
ovaires et moi

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

Conseillère de Paris et
coordinatrice du Parti de
Gauche, Danielle Simonnet
confronte ses rêves de petite
fille à la réalité (féroce et
loufoque) de ses engagements
politiques actuels.
Un “ seule en scène /
conférence gesticulée “
humain et tendre, drôle et
stimulant.

Luce

Monsieur

de Jeanne Benameur,
Cyrille Louge

Käthy de
l’autre côté du
miroir / Käthy
au pays des
merveilles

durée 70min
Mardi 24 juillet

22h10
tarif : 18€
tarif abonné : 12€

1

de Danielle Simonnet

Danielle Simonnet est un peu
la Louise Michel des causes
perdues. Les mal-logés, les
sans-papiers, le handicap, les
petits commerçants, les taxis,
les précaires... Tout l’indigne,
tout l’énerve !
Son dernier coup de sang :
l’“ubérisation” accélérée de
la société et les sombres
perspectives d’un monde du
travail sans droits.
Mais alors, qu’est-ce qu’on
fait ?
Dans la rue comme sur les
planches, Danielle Simonnet
poursuit sa course humaine,
pleines de blessures, de
griffures et de joies afin que
les “ petits “ se rassemblent
enfin et qu’ils comprennent
que tout seul, on n’est rien
mais qu’ensemble... on est
balèzes !

Antisthène

Metteur en scène : Alain Degois,
dit “Papy”
Interprète : Danielle Simonnet

durée 1h
Salle Tomasi//LA FACTORY

1

Luce est une petite fille
confinée par sa mère, la
« demeurée », dans le secret
de leur maison. Lorsque
Solange, l’institutrice, lui
ouvre la porte de l’école, c’est
comme un appel d’air qui fait
vaciller l’enfant, alors à la
croisée de deux mondes.
Tiraillée entre le repli et
l’ouverture, entre l’ignorance
et le savoir, entre sa mère et
son institutrice, elle funambule
sur la frontière. Mais Luce est
comme la plante qui pousse
entre les pavés…
D’après “Les demeurées” de
J.Benameur

Compagnie Marizibill
2-146821
Interprètes : Sophie Bezard,
Mathilde Chabot, Sonia Enquin
Mise en scène : Cyrille Louge
Conception des marionnettes :
Francesca Testi
Scénographie : Sandrine Lamblin
Lumières : Angélique Bourcet
Vidéo : Mathias Delfau
Costumes : Alice Touvet
Régie Plateau : Paul-Edouard
Blanchard
Diff. / Prod. : Caroline Namer
Admin./Prod. : Cécile Mathieu
SPEDIDAM
Prod. : Cie Marizibill.
Co-prod. : Ecam - KremlinBîcetre (94) - L’Entre-deux Scène de Lésigny (77).
Le spectacle a reçu l’aide de
la DRAC IDF - Ministère de la
Culture et de la Communication.
Action financée par la Région IDF.
Avec le soutien de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM.

durée 45min
Salle Tomasi//LA FACTORY

1

de Katja Erfurth

Käthy marche sur les traces de
la petite Alice de Lewis Carroll
dans un pays de merveilles et
de rêves.
Au cours de son fabuleux
voyage, elle rencontre toutes
sortes d’êtres extraordinaires :
le lapin blanc qui n’a jamais
le temps, le chapelier fou
et autres personnages
fantastiques.
Käthy elle-même, parfois
de taille humaine et parfois
transformée en poupée,
est prise dans un tourbillon
d’illusions d’optique et
d’étranges folies dont elle
ne sera pas la seule à être
surprise…
Pour les petits, les grands
et ceux qui gardent une âme
d’enfant !
“Käthy au pays des merveilles,
une source pétillante
d’imaginaire… tout simplement
magique… !” (DNN)

Compagnie Katja Erfurth
Chorégraphe : Katja Erfurth
Interprètes : Katja Erfurth, Sascha
Mock, Florian Mayer
Créateure de lumière : Beate
Oxenfahrt

durée 50min
Salle Tomasi//LA FACTORY

(à partir de 7 ans)
1

de Claire Vienne
d’après l’incroyable, folle
et pourtant véritable vie de
Monsieur Marcel Creton
Monsieur dort sur un tas
de livres qui lui racontent la
richesse du monde… Seul,
dans son refuge de fortune,
à quoi peut-il penser? Son
bonheur est en suspension.
Monsieur rythme ses jours de
rituels décalés, ponctués de
gestes dérisoires, d’espoirs et
de rêves fous. Sans un mot, il
nous accueille dans sa vie, par
la force de sa mémoire et de son
imagination. C’est sa façon à lui
de résister.
Une tranche de survie délicate,
pleine d’humanité. LA LIBRE
BELGIQUE
Le jeu de Luc Brumagne achève
de nous faire chavirer. LE SOIR
Pari réussi pour Marcel, son
histoire voyage avec ce frisson
de liberté insatiable, si juste, si
pur, juste un instant de grâce !
LE MONDE.FR

Théâtre de la
Communauté de
Seraing (Belgique)
2-1076813
Metteuse en scène : Claire Vienne
Interprète : Luc Brumagne
Scénographe : Daniel Lesage
Régisseur : Loïc Blanc
Soutiens : Fédération WallonieBruxelles Service du Théâtre,
Région Wallonne, Ville de Seraing,
AWEX, WBI.
Diffusion Comme il vous plaira
06 62 15 55 58
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14h20

15h40

17h40

19h20

20h50

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 16 au 21 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre

(à partir de 10 ans)

tThéâtre

mSpectacle musical

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

Nasreddine
Hodja : le fou
qui était sage

Ces mots pour
sépulture

Nasreddine Hodja le facétieux
a une vie remplie d’aventures.
Certains le disent fou, d’autres
sage.
Face à la peur, au regard
des autres ou à la bêtise il
trouve toujours des solutions
inattendues.

Benjamin Orenstein, survivant
de 7 camps nazis, témoigne de
sa vie de déporté.
Nous le voyons au sortir de
l’enfance, spectateur de la
venue des nazis dans son
village natal en Pologne. Dès
août 1939, les premières
réquisitions de l’armée
polonaise ont lieu et les
allemands progressent, et dès
1940, un “ conseil des Juifs “ est
mis en place au sein du village.
Vexations, rafles et exécutions
sont désormais quotidiennes.
Mais le pire reste à venir…

durée 50min
Salle Tomasi//LA FACTORY

1

de Benjamin Bernard,
Valéry Forestier

Pour lui, à chaque problème il
y a une solution.
Et s’il n’y a plus de solution ?
C’est qu’il n’y a plus de
problème !
D’un décor bric-à-brac
naissent les histoires de
Nasreddine, dans la simplicité
inventive du conte et du
théâtre d’objets. De la fiction
au réel, du spectacle à la vie.

Compagnie Le Puits
Qui Parle
2-1096204
Coprod : Koudju Prod
Metteur en scène : Valéry
Forestier
Interprète : Benjamin Bernard
Spectacle présenté au Festival
Off d’Avignon 2018 par LE PUITS
QUI PARLE et KOUDJU PROD
en partenariat avec le CREDIT
MUTUEL.
Spectacle créé avec le soutien
de la ville de Chavagne (35), le
Volume à Vern s/ Seiche (35), la
Ferme Culturelle Les Pratos (35).

durée 1h35
Salle Tomasi//LA FACTORY

durée 1h15
Salle Tomasi//LA FACTORY

durée 1h05
Salle Tomasi//LA FACTORY

de Charlotte Jarrix

Tragédie historique
recommandée par la LICRA.

“Mise en scène brillante et
jeu des comédiens de qualité”
Actu.J

Compagnie Intrusion
2-1109843
Metteuse en scène : Charlotte
Jarrix
Comédien : Benjamin
Airault, Titouan Bodin, Côme
Burghgraeve, Nicolas Delahaye,
Tristan Montandreau, Tom Sage
Comédienne : Rosalie Airault,
Charlotte Jarrix, Marie-Auriane
Ormazabal, Amélie Rochard
Voix off : Jean-Claude Dreyfus
La Cie Intrusion existe depuis 2002
et est soutenue par le Ministère de la
Culture, les Villes de Gleizé, d’Anse
et de Lyon, le Rectorat de Lyon, la
Sénatrice du Rhône, l’Espace Hillel,
le Consistoire de Lyon, le CHRD...
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Rien de classique pour
cette mise en scène menée
tambour battant par La
Compagnie ART’SCENIC.
Les 4 comédiens investissent
avec grande force
comique cette farce pour
en proposer une version
délicieusement extravagante
et irrévérencieuse.
Une tornade théâtrale qui
emportera ces Précieuses
jusqu’au sommet du Ridicule.
“La Compagnie Art’scenic
relève le défi de faire du
moderne avec du classique, à
ne pas rater !” LE PROGRÈS

Compagnie Art’Scenic
2-1100691
Coprod : Mimesis Production
Metteur en scène : Audrey
Jegousse, Franck Morellon
Interprètes : Mathilde Cribier,
Céline Frances, Edouard
Honegger, Franck Morellon
Régie : Thibaud Desmarest
Assistant : Stéphane Nativel
Scénographe : Marion Gervais
Lumières : Pierre Martinez
Musiques : Davy Anders
Diffusion : Léonie Russeil
Collaboration : Franck Palmieri,
Lucie Russeil, Martin Arnouil
SPEDIDAM
La Cie Art’Scenic est soutenue
par la SPEDIDAM, le département
du Rhône et la ville de ColombierSaugnieu.
Spectacle créé au théâtre “La
Passerelle” de Lentilly

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 10€
1

Les Précieuses
Ridicules
Crise lyrique !
de Molière

www.artscenic.net

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

1

durée 55min
Salle Tomasi//LA FACTORY

de François Jacquet

Crise lyrique ! est une
fantaisie lyrico-comique
qui embarque une galerie
de personnages, tous plus
décalés les uns que les
autres, dans un tourbillon
de situations cocasses et
désopilantes... pour rire avec
tendresse et humour du
monde de l’Opéra,
Dans un jeu inspiré des
cartoon et du théâtre
burlesque, les deux
chanteurs lyriques et
le pianiste enchaînent
magistralement airs d’opéras
célèbres (Puccini, Bizet,
Fauré, Mozart...) et récitatifs
composés pour le spectacle.

Tandem Spectacles
2-1109838
Coprod : Pleine Lune Pleine Voix
(Compagnie)
Metteur en scène : François
Jacquet
Direction musicale : Laurent
Touche
Interprètes : Catherine Bernardini,
Bardassar Ohanian, Laurent
Touche, Florian Caroubi (en
alternance)
Costumes : Véronique Jacquet
Régie : Romuald Valentin
SPEDIDAM
Coproduction : Tandem
Spectacles - Cie Pleine Lune
Pleine Voix - Le SémaphoreThéâtre d’Irigny (69)

Maintenant
d’Arthur Cravan

Un portrait de la pensée
poétique et subversive, entre
sarcasme et lyrisme d’Arthur
Cravan. Poète et boxeur
d’origine britannique. Neveu
d’Oscar Wilde. Éditeur et
unique rédacteur de la revue
« Maintenant». A l’aube du
XXème siècle, cet électron
libre est un être multiple, un
précurseur, un excentrique et
un provocateur hors-pair. Il
donne à Paris des conférences
en talons-aiguilles. Il vitriole
l’art bourgeois et fustige tous
les artistes de son époque.
Sur scène s’entremêleront
correspondances, articles et
poèmes extraits de son œuvre.
Une météorite écrite d’une
incontestable modernité.
LA PROVENCE - Avec sa
gestuelle contenue, Rémi
Pradier semble être un
comédien des entrailles. La
mise en scène joue avec la
lisière : pénombre erratique
de la démence ou fièvre
extralucide du génie ? Cette
violence lyrique est une
véritable fresque au noir
rehaussée d’or. L’esthétique
est aussi porteuse de
fulgurance poétique, extrême
et organique.

Compagnie
Melankholia
2-1042253
Coréa : La Factory
Metteuse en scène : Céline Marrou
Interprète : Rémi Pradier
Scénographe : Dominique
Fataccioli, Céline Marrou

+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - SALLE TOMASI
Philippe ROY © SAIF images

Sandrine CELLARD © SAIF images

20h50

20h50

22h15

du 9 au 14 juillet

du 23 au 27 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

mConcert

durée 1h05
Salle Tomasi//LA FACTORY

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h05
Salle Tomasi//LA FACTORY

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-13 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Pourquoi mes
frères et moi
on est parti...
d’Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre

Nous allons suivre quatre
frères: leurs joies, leurs
peines, leurs rêves, leurs
désillusions face au chômage,
à une mère mourante et à
un père alcoolique et absent.
Dali, Mo, Taco et Nour
rêvent d’un ailleurs et font
face à l’ennui en jouant au
foot. Mais tous n’ont qu’une
obsession, c’est partir làbas car demeurer ici serait
accepter les compromis et
les diplômes inutiles. Qui n’a
jamais rêvé de quitter son
pays, sa ville, son foyer en
quête d’un avenir autre?

Compagnie A Divinis
2-1110259
Coréa : La Factory
Metteur en scène : Enzo Verdet
Metteuse en scène : Hélène July
Interprètes : Bastien Bauve,
Martin Houssais, Hélène July,
Enzo Verdet
Régisseur son et lumière : Arnaud
Barré
Chargé production/diffusion :
Chloé Py
SPEDIDAM
A Divinis est une jeune compagnie
émergente avignonnaise. Comme
Jean Vilar, ils défendent un
théâtre populaire. Le spectacle
vivant est pour eux un lieu
d’échange, accessible à tous
dès lors qu’il est proposé à
tous. Dans leurs créations, ils
questionnent avec fougue et
détermination l’Histoire et la
société contemporaine.

Cardinale

de Charlotte Adrien
Entre musique et poésie,
audace et philosophie, un
concert des plus originaux.
La musique incisive et délicate
de Charlotte, Sergio, Samuel
et Christopher, accompagne
des textes bruts et poétiques,
parfois chantés, parfois
parlés. Les mélodies sont
envoûtantes, le groove est
feutré, et les dérapages
ludiques, incontrôlables. Par
moments, des poèmes de
Jean-Pierre Siméon jaillissent
à la lueur des bougies qui
habillent le plateau. Entre
chansons intimistes et
ballades pop-rock-noïsypoétique-décalées.
“Charlotte Adrien explore
avec grâce tous les arts, la
scène est son royaume. Un
bijou d’artiste, une merveille
de femme à l’énergie peu
commune, physique autant que
spirituelle. Une belle présence
scénique et une tête bien faite,
au propre comme au figuré.”
Anne Camboulives

Cie des Enfants Sauvages
2-1075251
Coréa : La Factory
Metteuse en scène : Charlotte
Adrien - Interprètes : Sergio
Armanelli : Basse-CompositionArrangement / Christopher
Tsen-Tao : Guitare / Samuel
Bobin : Batterie- Programmation
/ Charlotte Adrien : ChantComposition-Arrangement-Texte
Créateur Lumière : Olivier Forma
Son : Nimaï Tilak
SPEDIDAM
La Compagnie Des Enfants Sauvages
est soutenue par le département du
Vaucluse, en Co-réalisation avec le
Théâtre de l’Oulle, en partenariat avec
Le Théâtre des Carmes à Avignon, et
la Salle d’Etoile de Châteaurenard.

Laurent VILLERET © PINK, SAIF images

durée 1h
Salle Tomasi//LA FACTORY

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Lettre aux
escrocs de
l’islamophobie
qui font le jeu
des racistes
de Charb

Né d’une réaction
épidermique suite au 7
janvier 2015, ce spectacle est
une réponse aux attaques
répétées contre Charlie Hebdo
bien après le massacre :
les fameux “Oui Mais...”
et “ils l’ont bien cherché.”.
Ce texte de Charb, finalisé
2 jours avant sa mort, est
une piqûre de rappel sur les
engagements du journal et de
son auteur, dénonçant toutes
les discriminations. Elle garde
bien sûr, l’esprit Charlie:
ludique et impertinent. Elle
est construite autour de
vidéos, de dessins et des
musiques composées par
Lénine Renaud. Le spectacle
sera suivie de rencontres avec
des personnalités.

Compagnie du
Théâtre K.
2-1101380
Coprod : Kulturfabrk
Metteur en scène : Gérald Dumont
Interprète : Gérald Dumont
Assistante : Nathalie Grenat
Régisseur : Pierre Pietras
Musiques : Lénine Renaud
Lumières : Nimaï Tilak
Chargée de communication :
Clémence Grenat

La SPEDIDAM met tout en oeuvre pour
garantir aux artistes interprètes de toutes
catégories la part des droits de rémunération qu’ils doivent percevoir dans le
domaine sonore comme dans le domaine
audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des droits à plus
de 100 000 artistes dont plus de 36 000
sont ses associés.
En conformité avec la loi de 1985, la
SPEDIDAM affecte une part des sommes
qu’elle perçoit à des aides à la création, à
la diffusion du spectacle vivant et à la
formation d’artistes.

Société de Perception et de
Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes
16 rue Amélie - 75343 Paris Cedex 07
Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58
communication@spedidam.fr
www.spedidam.com

Soutenu par le dispositif “Les
Hauts-de-France en Avignon 2018”.
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FACTORY (LA) - THÉÂTRE DE L’OULLE
19, place Crillon
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 74 74 64 90
www.theatredeloulle.com
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY / 197 places

b / h / Gradins
Directeur Laurent Rochut
Directrice technique
Celine Balestra
1-1110307
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LA FACTORY//Théâtre
de l’Oulle, l’autre scène
permanente d’Avignon.
Avec 36 semaines de
résidences cette année, le
théâtre de l’Oulle affirme sa
vocation d’être toute l’année
une fabrique d’art vivant, un
incubateur où les compagnies
de théâtre, de danse et les
groupes de musiques du Monde
font éclore leurs créations.
Année après année, la mise à
disposition du plateau est aussi
une étape en amont du Off,
un compagnonnage avec les
troupes pour leur permettre
de défendre leurs projets dans
les meilleures conditions.
Ainsi, en 2018, 8 compagnies
auront entrepris des étapes
de travail dans nos murs
avant une programmation en
juillet, au théâtre de l’Oulle ou
salle Tomasi, la scène de LA
FACTORY dédiée aux écritures
contemporaines et aux
émergences.
Pendant le Festival, le théâtre
de l’Oulle entend rendre
compte de l’effervescence qui
l’anime toute l’année et de
la diversité des talents qu’il
accueille. Une programmation
pluridisciplinaire, tendue
entre audace, impertinence et
émotion.

Danse

durée 20min
Les lundi 9, 16 et 23 juillet
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY
à 11h00
(à partir de 7 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Danse

durée 45min
2 DATES
LUNDI 09 et LUNDI 16
JUILLET 2018 - 12h10
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY
Solo, Alexandre Lesouëf

1

R pour
Résistance

Avec poésie et sensibilité,
Carole Bordes met son corps
en jeu, résiste à l’apesanteur,
questionne les limites de son
territoire, dans le solo R pour
Résistance.
Elle s’appuie sur le concept
de résistance de Gilles
Deleuze pour affirmer son
art comme forme de création
et de surpassement face aux
immobilismes des sociétés.
Car ici, résister c’est entrer
en mouvement,
c’est chorégraphier la lutte,
celle qui physiquement nous
définit.
Vivants en résistance, parce
que nous sommes vivants à
la lisière.
Résister c’est dire ce qui est
en mouvement chez nous,
ce qui nous pousse en dehors
et nous pousse en dedans.
« R pour Résistance est
du bel art à danser (…)
Un projet rare dont il est
important de souligner
l’enjeu dans un monde où
la surconsommation est
de mise » L. Bourbousson
Ouvert aux publics.

Compagnie Émoi

Chorégraphe : Carole Bordes
Interprète : Carole Bordes
Compositeur : Jonathan Bénisty
Scénographe : Johann Fournier
Costumière : Laetitia Chauveau
Regard extérieur : Jean Gaudin
Chargée de production- diffusion :
Aude Barralon
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tarif : 10€
tarif abonné : 7€

1

Ceux-L, tu es.
Seul, tué.
RÉ-INCARNATION

Alexandre Lesouëf est
un humaniste. Il est plein
d’illusions et il aime imaginer
que l’Homme peut ne pas être
qu’un loup pour l’Homme…
du moins avec ce nouveau
solo Ceux-L tu es. Seul,
tué, on entrevoit sa propre
danse, on examine avec
attention chaque geste et on
découvre un danseur précis
mais oppressé par le monde
qui l’entoure. Adepte sans
doute, du Karma Bouddhiste,
dans ce solo il ressuscite,
se réincarnant sans cesse
dans une même enveloppe
charnelle… ce qui en dit long
sur sa persévérance, qui
exprime, au-delà du geste,
la foi qu’il a dans la nature
humaine. Seul en scène,
porté par un vocabulaire qu’il
a construit tout au long de
ces deux dernières pièces.
Ce nouveau solo est plein
d’un suspens généreux,
volontairement naïf, offert
au public et qui ne manque
ni de fausses fins, ni de fins
tragiques mais qui offre
autant de renaissances qu’il
est possible à un Homme si
doué. E.S.

Compagnie Alexandre
Lesouëf

Chorégraphe : Alexandre Lesouëf
Interprète : Alexandre Lesouëf
Créateur lumière : Nimaï
Tranchant

Spectacle

Concert

OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

à 23h15

à 23h15
(de 7 à 77 ans)

durée 1h30
13, 14, 15 juillet

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h15
du 6 au 8 juillet 2018

1

tarif : 14€
tarif abonné : 8€
1

Julia Palombe : Guappecarto
Marco Sica,
Au lit citoyens! de
Francesco Cosentini,
de Julia Palombe,
Serge Leonardi

“Stop aux ploucs, aux
frustré(e)s, aux goujats,
aux mal-léché(e)s, aux
incultes, aux balourd(e) s...
Halte à la mal-baise!
Brandissons le drapeau
d’un nouveau patriotisme:
l’unité orgasmique. Prendre
du plaisir oui, mais en
conscience. Liberté, égalité,
sexualités : Au lit, citoyens!
L’homme n’est pas une
caricature de la brute qui
enfonce sans permission,
doigt, pénis et autres objets
suspects dans tous les
orifices de sa partenaire,
en la regardant s’étouffer
avec. La femme n’est
pas une espèce d’esclave
éternellement docile, qui
souhaite être punie, humiliée,
violée. Bienvenue dans la
réalité ! Le sexe, c’est beau,
c’est chaud, c’est drôle, et
surtout c’est libérateur...”

La Palombe Music
Interprète : Julia Palombe

Pierluigi D’Amore,
Natale La Riccia,
Claudio Del Vecchio

Guappecarto et un quintet de
musicien virtuoses italien.
Leur musique est folle et
transversale dans son style.
D’abord intime et profonde,
puis entrainante et festive,
les composantes tziganes
et méditerranéennes y
sont bien reconnaissables.
Un rôle central est tenu
également pas les valses et
milongas qui se mélangent
à des airs frôlant la musique
classique ou à des lignes
plus modernes qui oscillent
entre le punk et “l’acoustique
trance”!

Koudju Prod

Interprètes : Claudio Del Vecchio,
Marco Sica, Pierluigi D’Amore,
Francesco Cosentini, Natale La
Riccia

+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - THÉÂTRE DE L’OULLE

10h30

durée 1h
OULLE (THÉÂTRE DE L’)/
/LA FACTORY
du 10 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

11h50

durée 55min
OULLE (THÉÂTRE DE L’)/
/LA FACTORY
du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 1h40
OULLE (THÉÂTRE DE L’)/
/LA FACTORY
du 6 au 29 juillet

4cCirque

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Réfugiée
poétique

Tu me fais
tourner la tête

Un vagabond choisit une rue
pour refuge provisoire, deux
barrières symbolisent les
portes de son univers, un
pont se transforme en bateau
et une sculpture devient son
compagnon de voyage …
“Réfugiée Poétique” est
un poème visuel où danse,
mime, clown et théâtre
gestuel se
rencontrent et s’unissent
pour former un seul et unique
langage au service des
émotions et de ce qui se crée
avec le public.
EL PERIODICO : Claire
Ducreux démontre que
les grands spectacles
n’exigent pas de grandes
infrastructures mais de
grands artistes
CHALON DANS LA RUE :
La grâce de Claire, sa
sensibilité et son humanité
transparente, offrent un
moment de plaisir absolu.
ZOOM DANS LA RUE : Claire
Ducreux c’est la grâce,
l’émotion. Son spectacle de
théâtre dansé est un moment
de rencontre avec ces
sensations impalpables qui
nous font nous sentir vivants

Spectacle visuel, aérien et
poétique.

de Claire Ducreux

Compagnie Claire
ducreux
2-1085686
Interprète : Claire Ducreux
DIFFUSION : Odile Sage 06 81 91 45 08

1

de Marco Mannucci

La dernière nuit de Marc
Chagall : un homme cherche
éternellement à repeindre
sa femme Bella dans « La
Promenade », mais il ne peut
pas, elle n’est plus là. Alors
dans ses rêves il tente de la
retrouver, de recréer l’amour
perdu du tableau.
TELERAMA : émue par ce
spectacle, par sa finesse,
sa grâce, sa poésie, son
onirisme: des moments
magiques, hors du temps, qui
font rêver et qui caressent
l’âme… “
FRANCE 3 : “sans mots : la
poésie, et la suggestion des
tableaux de Marc Chagall. Un
petit bijou disponible pour
tous les publics : a voir.”

Compagnie Mattatoio
Sospeso
2-1055255
Metteur en scène : Marco
Mannucci
Interprètes : Giorgio Coppone,
Marco Mannucci, Marina
Romondia
La Grainerie(31), La Factory
- Théatre de l’Oulle(84), Gare
à Coulisse(26), Centre de
Création(24), Smart(31), Terre
di circo-Mirabilia (IT), Citta`del
teatro(IT), Corte Ospitale(IT), Prix
Bando Ura 2017(IT)
DIFFUSION : Odile Sage 06 81 91 45 08

durée 1h20
OULLE (THÉÂTRE DE L’)/
/LA FACTORY

(à partir de 10 ans)

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 15€

(à partir de 4 ans)
1

1

15h

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 16, 24 juillet

tThéâtre

4dDanse-théâtre
(à partir de 7 ans)

13h10

Le Misanthrope
de Molière

La Compagnie Viva bouscule
le chef d’œuvre de Molière
pour en restituer une version
dynamique et moderne. Sans
faire l’impasse sur le registre
dramatique et philosophique,
les comédiens mettent à
l’honneur sa dimension
comique et burlesque par
une galerie de personnages
qui va du ridicule d’Oronte
à la tartufferie d’Arsinoé,
en passant par la crasse
prétention des deux Marquis.
C’est un Misanthrope tenu
et tendu qui séduira les
amateurs de Molière comme
ses détracteurs.

Compagnie Viva
2-1066463
Metteur en scène : Anthnony
Magnier
Interprètes : Agathe Boudrières,
Anthony Magnier, Xavier Martel,
Caroline Nolot, Laurent Paolini,
Eugénie Ravon, Loic Renard,
Victorien Robert
Assistante à la mise en scène :
Cécile Mathieu
Lumières : Stéphane Balny
Costumes : Mélisande De Serres
Chorégraphe : Juan Jimenez
Diffusion : Clémence Martin
Administration : Fanny Laurent
SPEDIDAM
La Compagnie Viva est présente
sur le Festival d’Avignon depuis
2003 avec près de 20 spectacles
présentés, notamment ces
dernières années : Un Fil à la
Patte, Andromaque, Othello,
Roméo et Juliette...
Accueillie en résidence depuis
2010 par la ville de Versailles,
elle a bénéficié du soutien de
la Région Ile de France et de la
SPEDIDAM

1

Les liaisons
dangereuses

de Pierre Choderlos de
Laclos, Manon Montel
Publié 7 ans avant la prise de
la Bastille, le roman de Laclos
est une dénonciation de la
classe gouvernante.
Les Liaisons dangereuses
reflètent les contradictions de
leur temps : optimisme des
Lumières contre inquiétude
de la fin du siècle, libertinage
contre hymne à la passion,
technicité des écrits militaires
contre les élans lyriques.
Au milieu de ce chaos, la
langue de Laclos décline
tous les registres : l’épique
cornélien, le lyrisme racinien,
l’ironie, le persiflage et
l’humour des Lumières. Tout
est drame mais tout est aussi
parodié par les personnages
eux-mêmes. C’est grâce à
cette touche de légèreté,
à cette mise à distance
continuelle, que le roman
préserve sa modernité et son
aspect révolutionnaire.
Création à LA FACTORY//
Théâtre de l’Oulle en juin 2018

Serge Paumier
Production
2-1100675
Metteuse en scène : Manon Montel
Interprètes : Nathalie Lucas,
Manon Montel, Cécile Genovese,
Anatole De Bodinat, Léo Paget
Costumière : Madeleine Lhopitallier
Créateur lumière : Denis Koranski
Chorégraphie : Claire Faurot
Décors : Christophe Bariller

15h20
17h

durée 45min
OULLE (THÉÂTRE DE L’)/
/LA FACTORY
16 juillet à 15h20
17 juillet à 17h

dDanse
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Anima Hommage à
Jean Cocteau
de Magali Lesueur

Anima est un solo inspiré de
l’univers et des poèmes de
Jean Cocteau. L’introspection
d’un “moi intérieur”, une
manière d’employer le
mécanisme du rêve sans
dormir et de mettre sa nuit
en plein jour. Les gestes,
les mouvements, les lignes,
les formes s’enchainent en
résonance avec les poèmes
“Clair-Obscur” et textes de
Jean Cocteau, interprétés par
Isabelle Carré. La projection
de l’ombre s’apparente à celle
du reflet dans un miroir. Ce
miroir qui surprend, étonne,
fascine autant qu’il réfléchit,
rassure ou déclenche la
crainte.
La rencontre de l’Âme et du
corps, de l’insaisissable, de
l’impalpable et de la danse…

Compagnie Magali
Lesueur
2-1076314
Coréa : La Factory Théâtre de
l’Oulle
Interprètes : Isabelle Carré,
Magali Lesueur
Crée en 2010, la CML pose son regard
chorégraphique sur des thèmatiques
permettant d’utiliser la danse comme
outil pour libérer la parole et tisser
des liens avec les différents publics.
Subventions : , Région PACA ,
Département Alpes -Maritimes,
Ville de Menton , MILDECA ,Titulaire
agrément académique de l’éducation
nationale. Mécénat : Madame Carole
Weisweiller
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16h55

18h35

18h35

20h10

21h50

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

4tComédie

4tThéâtre

durée 1h20
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

durée 1h
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

tHumour

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Le Cercle de
craie

de Kablund, Li Xingdao
Entre théâtre et danse, la
Compagnie L’Éternel Été
présente une création inspirée
d’une pièce chinoise du 14ème
siècle et de sa réécriture
allemande au 20ème siècle, et
propose une nouvelle version
de cette histoire ancestrale,
très loin de celle de Brecht.
Vendue comme entraineuse
dans une maison de thé, la
jeune Haïtang est ensuite
mariée de force et dépossédée
de son enfant. Cette histoire
de justice et de sagesse,
où le tragique se frotte au
burlesque, fait partie des plus
anciens contes de l’humanité
et a traversé les siècles et les
cultures.
“Ici la délicatesse est reine.
La jeunesse s’empare de
l’immémorial avec toute
l’énergie et le talent qu’on lui
connait.” LE SOUFFLEUR

Monsieur Max Production
2-1046219
Coprod : Compagnie l’Eternel Eté
Metteur en scène : Emmanuel
Besnault
Interprètes : Sarah Brannens, Eva
Rami, Geoffrey Rouge-Carrassat,
Manuel Le Velly, Yuriy Zavalnyouk
Adaptation : Emmanuel Besnault
Assistante : Deniz Turkmen
Lumières : Cyril Manetta
Scénographie : Angéline Croissant
Costumes : Jennifer BéteilleZanardo, Justine DumotierKhripounoff
Diffusion : Elise Lopes

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Francky o’right Garden-party
d’Alexandre Pavlata

Si vous aimez le ska,
Arsenal, la Beat génération,
le free jazz, sid vicious,
le romantisme allemand,
la bisexualité, Hunter
Thompson, la vulgarité, la
magnificence des sentiments
humains, la déchéance des
héros grecs, l’héroïne et
l’alcool, Hedy Lamaar, les
flingues et Lee Marvin alors
Francky O’Right vous aimera !

Compagnie N°8
2-1050117
Coréa : Théâtre de l’Oulle
Metteuse en scène : Charlotte
Saliou
Interprète : Alexandre Pavlata
La CIE N°8 est née en 2008.
Notre ambition est de créer des
spectacles autant pour l’espace
public et les théâtres, que
pour des espaces non dédiés
comme les musées, les centres
commerciaux, les restaurants,
les chenils…. Nous aimons faire
du théâtre invisible, surprendre
les gens dans leur quotidien,
les questionner, les amuser, les
provoquer…
Une production Quartier Libre

SPEDIDAM - ADAMI
contact@monsieur-max.fr
www.monsieur-max.fr

durée 1h10
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

228 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

de Benoit Blanc,
Stéfania Brannetti,
Carole Fages,
Susanna Martini,
Frederic Ruiz,
Charlotte Saliou,
Julien Schmidt,
Christian Tetard

durée 1h25
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

4tThéâtre
1

André y dorine
de Yayo Caceres,
Garbiñe Insausti,
Iñaki Rikarte,
Edu Cárcamo,
José Dault,
Rolando San Martín

Vous êtes cordialement
invités à une soirée où vont
s’épanouir la folie, l’absurdité
et la bêtise.
Un spectacle hybride où se
croisent les Monty Python,
Buster Keaton et Nadine de
Rotschild !

Compagnie N°8

Compagnie Kulunka

2-1050117
Metteur en scène : Alexandre
Pavlata
Interprètes : Benjamin Bernard,
Stéfania Brannetti, Gregory
Corre, Carole Fages, Matthieu
Lemeunier, Hélène Risterucci,
Frédéric Ruiz, Charlotte Saliou
SPEDIDAM
Une production Quartier Libre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 15€

Dans un petit salon, le son
frénétique des touches
d’une machine à écrire se
mêlent régulièrement avec
les notes d’un violoncelle. Ils
représentent André et Dorine,
un couple âgé qui, comme
tant d’autres, est tombé
dans un certain laisser-aller,
oubliant ainsi, ce qu’un jour,
les unissait. Sur les murs,
sont suspendus les cadres
de leur passé, unique trace
de l´amour qu´un jour ils ont
partagé. Mais un événement,
la maladie, sera chargé de
dépoussiérer leur relation,
les obligeant à se souvenir
de qui ils étaient pour se
retrouver dans le présent.
Se souvenir de comment ils
aimaient pour continuer à
aimer.

La France va mal, la France
s’écroule, la France a perdu
de sa dignité ; ses
valeurs et ses vertus tombent
en ruine, le repli sur soi et
l’égoïsme gagnent
du terrain, le désespoir a
envahi toutes les âmes…
Toutes ?
Non ! Car une caste résiste
encore et toujours à la
morosité déprimante :
l’Aristocratie !

durée 1h
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

2-1050117
Metteur en scène : Iñaki Rikarte
Interprètes : Edu Carcamo,
Garbiñe Insausti, Alberto Huici
La compagnie de théâtre Kulunka
Teatro à été crée en 2010, au Pays
Basque espagnol, par Garbiñe
Insausti et José Dault, deux
jeunes artistes expérimentés
d´un long parcours théâtral.
Une production Quartier Libre

Loving the Alien
de Heikki Ikkola

Il y a dans la personne de
David Bowie un charme
inquiétant qui nous attire. Il
suffit de regarder le visage
de Bowie : une pâleur, deux
yeux qui luisent de différentes
couleurs, des cheveux rougeorange et des traits aussi
sévères que doux, un visage
beau et étrange.
L’Alien, l’Étranger est un
personnage central qui revient
sans cesse chez Bowie.
Comment un étranger, un
extraterrestre perçoit notre
monde ?
Mais n’est-ce pas parfois utile
et éclairant d’endosser soimême ce rôle afin de mieux
comprendre notre place et
notre action dans le monde ?
C’est un panorama de
gouffres, d’attentes, de projets
de vie qui se déroule devant les
yeux des spectateurs. Comme
invités de leur propre vie.
Les interprètes de ce dispositif
expérimental sont à la fois
chercheurs et cobayes,
animateurs, surfaces de
projection ou miroirs. Ils
utilisent différents matériaux
tels que marionnettes, vidéos
et leurs propres corps. Nous
nous posons sur terre et
regardons autour de nous :
„believing the strangest things
– loving the alien …“

Compagnie Cie. Freaks
und Fremde

Metteur en scène : Heiki Ikkola
Metteuse en scène : Sabine Köhler
Interprètes : Heiki Ikkola, Sabine
Köhler

+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - THÉÂTRE DE L’OULLE

23h

23h10

23h15

du 9 au 11 juillet

du 23 au 28 juillet

du 16 au 22 juillet

lLecture

mSpectacle musical
3

tHumour

durée 1h10
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

durée 1h
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

1

Marx et La
Poupée

Le Peupl

Depuis le ventre de sa
mère, Maryam vit de front
les premières heures de la
révolution iranienne. 6 ans plus
tard, elle rejoint son père en
exil à Paris.
Avec humour et tendresse,
à travers les souvenirs de
ses premières années, elle
raconte l’abandon du pays,
l’éloignement de sa famille,
les racines comme fardeau,
rempart, ou moyen de
socialisation.
Goncourt du Premier Roman,
Prix Ouest France Etonnants
voyageurs en 2017, ce roman
est porté à la scène d’une
manière singulière.
Dans ce dialogue entre des
langues complémentaires,
les 3 interprètes donnent à
entendre et à voir les mots
de Maryam, les blessures de
l’Iran, les sonorités de l’exil, de
l’humanité retrouvée.
Lecture musicale bilingue
français /LSF
La presse en parle : “l’émotion
du spectateur est immense”
Contact pro : 06 66 32 99 56

Ce personnage, qui brûlera
avant la fin du spectacle, est
déjà cramé. C’est LE PEUPL,
le e de l’espérance est resté
dans la boite. Pour l’instant.
Le Peupl est un no land’s
man égaré avant sa perte
. Pour seule compagnie, la
petite voix du dedans, de
plus en plus forte, de plus en
plus en chair. On se trouve
à cet endroit où le désir et
la rage, la poésie et le réel,
la cruauté et la tendresse
s’entrechoquent sans se faire
mal, un rock brûlant sur leur
contour, et se pénètrent pour
mieux défier la mort. Et en
rire.
Entre l’intime, l’urgence et
le cliché, le pathétique et le
révolté, LE PEUPL est un cri
de rage et de rien, un éclat
de rire d’enfant et de terreur
d’être si éphémère, un fait
divers catastrophe autant
qu’une anecdote secrète.

Les Petits Plaisirs

Coréa : La Factory
Metteur en scène : Archibald Aki
Interprètes : Archibald Aki, Rémy
Athenoux, Alban Gautier, Philippe
Morizot, Karim Moumen

de Maryam Madjidi

2-1089467
Interprètes : Elsa Rozenknop,
Aude Jarry, Clotilde Lebrun
Création Musicale : Clo L.
Adaptation en LSF : A. Jarry
Production : Cat. Simon-Loudette
M.e.s : Raph. France-Kullmann
Les Petits Plaisirs, membre des
Sentinelles, pour un festival
équitable.

d’Archibald Aki,
Rémy Athenoux

Compagnie La
Simiesque
2-1110213

Conçue sous le soleil dakarois pour
le projet LE PEUPL, la Compagnie
La Simiesque, autour d’Archibald
Aki, est désormais implantée dans
le Pas-de-Calais où elle œuvre
pour la scène ainsi que pour la
création picturale et littéraire.

LE SEUL FÉMININ SANS MODE
NI RÉGIMES NI BEAUTÉ

durée 1h
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 10€
1

Francky o’right
d’Alexandre Pavlata

Si vous aimez le ska,
Arsenal, la Beat génération,
le free jazz, sid vicious,
le romantisme allemand,
la bisexualité, Hunter
Thompson, la vulgarité, la
magnificence des sentiments
humains, la déchéance des
héros grecs, l’héroïne et
l’alcool, Hedy Lamaar, les
flingues et Lee Marvin alors
Francky O’Right vous aimera !

/Causette

En kiosques le 1er mercredi du mois

La seule école qui propose une formation théâtre
avec des contrats à la clé !

Compagnie N°8
2-1050117
Coréa : Théâtre de l’Oulle
Metteuse en scène : Charlotte
Saliou
Interprète : Alexandre Pavlata
La CIE N°8 est née en 2008.
Notre ambition est de créer des
spectacles autant pour l’espace
public et les théâtres, que
pour des espaces non dédiés
comme les musées, les centres
commerciaux, les restaurants,
les chenils…. Nous aimons faire
du théâtre invisible, surprendre
les gens dans leur quotidien,
les questionner, les amuser, les
provoquer…
Une production Quartier Libre

PARIS

THÉÂTRE

DANSE

COMÉDIE MUSICALE

CHANT
MASTER CLASS

www.ecoledupalace.com
Tél. 01 40 22 60 00

Inscriptions ouvertes !
Rentrée à partir du 5 septembre 2018
en partenariat avec
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FORUM (LE)
20, place de l’Horloge
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 88 43 56
http://www.theatrecinevox.
com/salle-le-forum/
FORUM (LE) / 98 places

h / Chaises / Gradins
Directrice
Sophie Laffont
Administratrice
Sandy Leonard
1-1095924
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu du off dans le cadre du
festival d’Avignon, le Théâtre
le Forum est installé au
dessus de la brasserie du
même nom.
Située idéalement sur la
place de l’horloge, cette jolie
salle en gradins, climatisée
et spécialisée dans l’humour,
est un lieu incontournable du
Festival.
Spectacles tous publics.

11h

12h35

14h

15h35

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

tComédie

Comédie
(de 5 à 97 ans)

t

tComédie

tComédie

durée 1h15
FORUM (LE)

durée 1h
FORUM (LE)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h15
FORUM (LE)

1

20 ans après !
de Julien Sigalas

20 ans après ils s’étaient
oubliés. Du moins c’est ce
qu’ils croyaient...
Isabelle et Romain ont une
vie rangée. Tout va bien
pour eux jusqu’au jour où
ils se retrouvent par le plus
grand des hasards. Bien
sûr ils ont changé... en
apparence. Cette rencontre
fortuite va bouleverser toutes
leurs certitudes et les faire
replonger dans leur passé.
Et si on pouvait tout
recommencer ? Comment
revenir en arrière sans faire
exploser tout ce qui nous
entoure ?
De situations improbables en
rebondissements inattendus,
Isabelle et Romain traversent
les époques entre drôleries
et doutes, entre bonheurs
et fêlures pour comprendre
comment ils en sont arrivés
là.

Compagnie
Mélancomique
2-1037062
Metteuse en scène : Audrey Stahl
Truffier
Interprètes : Irina Gueorguiev,
Julien Sigalas

durée 1h15
FORUM (LE)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Pratique amateur

Tel père telle
fille
de Thierry Taranne

Une enfant en garde alternée
qui se rend chez son père, car
c’est sa semaine de garde n’à
rien de surprenant !
Mais lorsque cette enfant est
une jeune femme de 26 ans
qui s’apprête à faire quelques
révélations surprenantes...
pas certain que papa soit
prêt à tout entendre !
Heureusement que maman
veille...quoique....!
Une comédie de la vie
quotidienne à la fois drôle et
tendre !

L’amant virtuel
de Julien Sigalas

Julien et Elodie forment
un couple en apparence
ordinaire...Mais que se cache
t’il derrière les apparences ?
Pour rompre avec la routine,
Elodie décide, par jeu, de
s’inscrire sur un site de
rencontres. Mais Julien
l’apprend.
Déstabilisé, il va lui aussi
s’inscrire, sous un faux profil,
pour découvrir les intentions
d’Elodie... A-t-il fait le bon
choix ?
Entre rires, souvenirs,
désillusions et manipulations,
Julien et Elodie vous invitent
au coeur de leur histoire
où le réel et le virtuel
s’entremêlent.

Compagnie Les tontons
rieurs
Compagnie
Metteur en scène : David Garel
Mélancomique
Interprètes : Lucile Jehel, Thierry
Taranne

Les tontons rieurs sont une vraie
bande d’amis qui se connaissent
depuis plus de 25 ans.
Ils ont décidé de s’unir pour
soutenir le projet de leur ami,
Thierry Taranne, qu’ils suivent
depuis fort longtemps ( TOC,Mes
Deux Saints , Clinique Publique, )

2-1037062

Metteuse en scène : Audrey Stahl
Truffier
Interprètes : Irina Gueorguiev,
Julien Sigalas

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Salade de nuit
de Christian Dob

Elles n’ont vraiment rien
en commun, si ce n’est une
complicité de lycéennes
prêtes à tous les coups
pendables. La vie les a
séparées. Claudine, la
loubarde, danse dans un
peep-show. Danielle, la
snobinarde, anime une
émission féminine à la
télévision et Marie-Ange,
la “nounouille”, rêve sur
les couches-culottes dans
la pharmacie de son père.
Dix ans plus tard, elles se
retrouvent, non pour une
réunion “Tupperware”, mais
pour une explication franche,
un règlement de comptes
musclé. De ces caractères
explosifs jaillissent disputes,
réconciliations, éclats de rire,
affrontement physique et
verbal. Une cascade de rires,
des dialogues étincelants, des
filles acidulées : un bonbon
au poivre euphorisant.

Compagnie du Théâtre
de la Traverse
2-140782
Metteur en scène : Jean-Louis
Châles
Interprètes : Coline Hafner,
Mahaut Leconte, Malou CecleirePampaguian
“Salade de Nuit” est la première
expérience professionnelle
de trois jeunes comédiennes
qui se sont rencontrées au
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Nice.
Joué maintes fois à Avignon,
Christian Dob est un auteur
prolixe de comédies hilarantes.

230 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

+33 (0)4 90 88 43 56
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Retrouvez
tous les
souvenirs du
OFF dans
les points
d’accueil du
festival et
choisissez le
vôtre !

17h15

18h45

20h15

21h45

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

tComédie

Comédie
(de 7 à 97 ans)

durée 1h10
FORUM (LE)

durée 1h10
FORUM (LE)

Humour
(à partir de 12 ans)

durée 1h15
FORUM (LE)

durée 1h10
FORUM (LE)

t

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tComédie

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
1

Mémé dans
petits
arrangements
avec la vie
d’Anne Cangelosi,
Alexandre Delimoges

A 84 ans, Joséphine dite Mémé
profite de l’enterrement de son
mari pour déballer sa boîte à
souvenirs et pour régler ses
comptes avec la vie.
Bien décidée à dire tout ce
qu’elle pense, elle nous
raconte avec un humour cash
et mordant ses souvenirs, sa
nuit de noces, sa passion pour
Amour Gloire et Beauté, les
petits joints qu’elle fume pour
se détendre, les sextoys qu’elle
vend comme des Tupperware
dans son village, et ce bel
allemand rencontré une nuit à la
fin de la guerre...
L’occasion aussi de nous dire
sans langue de bois ce qu’elle
pense de notre époque et de ses
contemporains.
Mémé : grands éclats de rire,
émotion, justesse, bonheur !
Anne Cangelosi réalise
une véritable performance,
unanimement reconnue,
tant par la transformation
physique que par la véracité du
personnage.
Prix Jury et Public Festival
de Cassis, Prix Jury et Public
Festival d’Arles, Coup de Cœur
Académie Française Festival
Rire avec Elles.

Compagnie Bienvenue
à Cajar !
2-1060116
Metteur en scène : Alexandre
Delimoges
Interprète : Anne Cangelosi

Le tour d’une
blonde en 80
jours
de Jean Jaque,
Florent Aveillan

Elle est blonde et lécheuse
de timbres dans une
administration. Il est brun et
directeur d’une agence de
voyages...
Aussi, quand Dorothée entre
dans son agence afin de
s’offrir le voyage de sa vie,
Patrick n’est indifférent ni à
son physique, ni à son portemonnaie.
Il lui propose alors son
produit-phare, le top du top :
le fameux “pack Jules Verne”,
à savoir un voyage autour
de monde en 80 jours. Sauf
que Patrick n’avait pas prévu
de tomber sur une blonde
de chez blonde et de vivre
des aventures touristiques
et internationales aussi
mouvementées. Car ce
dragueur impénitent n’aurait
jamais pensé que si Dorothée
passait un test de QI, elle
obtiendrait - au mieux - un
résultat équivalent à son
avantageux tour de poitrine...
90 !

Aime Productions
2-1088048
Metteur en scène : Jean Jaque
Interprètes : Stéphanie
Montluçon, Serge Gubern
Producteur de gros succès dans
le Off ces dernières années.
Nous sommes spécialisé dans la
comédie.

EMMENEZ
LE OFF
CHEZ
VOUS !

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Faites l’amour Je m’voyais
avec un Belge ! déjà...
de Michael Dufour

de Fabrice Perret

Une excellente comédie
hilarante et réussie !

Pascal s’imagine déjà en haut
de l’affiche. A-t-il perdu la
tête pendant la période de
chômage qu’il traverse ?

Une femme française et un
homme belge forment un
couple hors du commun.
Elle aime le foot, la bière, le
sexe et ne gifle pas le premier
soir. Lui il aime le ménage,
la tendresse et le shopping,
mais ce n’est pas le pire, il
fait aussi l’amour!
Spectacle incontournable
qui renverse le stéréotype du
couple et, en prime, croque à
pleines dents les différences
de culture entre la France et
la Belgique. Un régal!

Compagnie Les jolies
productions
2-1083055
Metteur en scène : Maxime
Vercruysse
Interprètes : Emilie Wiest, Michaël
Dufour
Mise en Lumière : Alexis Dufour
LE PARISIEN - Une comédie drôle
et pétillante !
LA PROVENCE - Des répliques
qui font mouches et des acteurs
talentueux !
FNAC - C’est frais, vif, jeune,tous
les couples s’y retrouveront !
Diffusion
Tournée grande salle.
+32 475 879 863
spectacle@skynet.be
Tournée Café-Théâtre.
castingb@skynet.be

Sylvie, son épouse, fait tout
pour le ramener sur terre
mais rien n’y fait : il a décidé
de passer de la comptabilité
à la scène ! Un virage qui va
provoquer dérapages sur
dérapages.
La sortie de route sera-t-elle
évitée grâce à Alexandre,
dont les facéties et le
style, disons... gai, amuse
autant Sylvie qu’il énerve
Pascal ? Un personnage
incontrôlable qui va pourtant,
au fil des révélations, des
quiproquos, des apparitions
et des disparitions, jouer
un rôle essentiel dans la
transformation de Pascal.

Sacs
t-shirts
chapeaux
lunettes de soleil
portes-clés
mugs
badges
magnets
cartes postales
timbres collectors
éditions du OFF
et tant d’autres !

Une comédie menée
tambour battant, pleine de
rebondissements !

Aime Productions
2-1088048
Metteur en scène : Sophie Autran
Interprètes : Sandrine Szymanski,
Alexandre Gonfond, Fabrice
Perret
FONDS SACD THÉÂTRE
AVIGNON OFF
Producteur de gros succès dans
le Off ces dernières années.
Nous sommes spécialisé dans la
comédie.

Rendez-vous pendant le
festival au Village du OFF,
au Point OFF, à l’Office
de Tourisme, dans le hall
de la Mairie, au Centre
Commercial Cap Sud,
au Centre Commercial
Auchan Nord et
à Cultura !
En ligne :
boutique.avignonleoff.com
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A PARIS,
PRENEZ LES MEILLEURES PLACES.
Profitez d’un réseau de 47 colonnes Morris
à 1 094 € pour annoncer vos pièces de théâtre.
CONTACT / Françoise Bégoc
01 30 79 79 58
francoise.begoc@jcdecaux.com

www.jcdecaux.fr

69 PLAN 1 E3 / +61 (0)4 3771 2250

GARAGE INTERNATIONAL (THE)
Hôtel Mercure Pont d’Avignon
- Rue de la Balance
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 67 29 83 63
www.thegarageinternational.com

Benezet / 35 places

h / Chaises
Nicolas / 14 places

11h

13h

15h

17h

Directrice
Shakti Chakravarty

durée 60min
Benezet

1-1104517

du 13 au 25 juillet

du 13 au 25 juillet

du 19 au 23 juillet

du 13 au 25 juillet

4tThéâtre

4dDanse

4tThéâtre

4dDanse

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

entrée libre

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

de Mark Johnson

d’Egiku Hanayagi

Nous voulons le sauver.

Mark Johnson’s new lectureperformance tells of his
discovery two years ago of the
female ghosts that live in the
small towers along the walls
of Avignon. It also deals
with the consequences of
believing that you actually can
bring back the past as well
as describing the surprising
history of prostitution in
Avignon during the Middle
Ages. Theatre in English.

“L’occasion de redécouvrir
son univers singulier, à
mi-chemin entre danse
traditionnelle nippone et
chorégraphie contemporaine.
Egiku Hanayagi y propose un
spectacle sobre et délicat.
Egiku danse les tragedies du
3 femmes du temps passé:
Yamanba, Ukifune et Tomoe.

Encounter (La Rencontre)
est l’histoire des enfants qui
sont morts dans le processus
de migration. C’est une
histoire de l’amitié entres des
religions et de la liberté.
Un spectacle simple et pur
sans mot mais avec beaucoup
sentiments et émotions.

Son art révèle l’introspection,
la disponibilité au monde.
Explorant les spécificités
du corps, Egiku se déplace
avec lenteur et construit un
tableau tout en poésie et en
minimalisme. Un joli moment
de danse à découvrir pour qui
souhaite voyager l’espace de
quelques instants au pays du
soleil levant. (La Republique
de la Danse Daphnée
Breytenback)

Earth is about the
environment. Today the
people destroy it. We want to
save it.
Encounter is the story of
the children who died in the
process of migration. It is a
story about friendship of the
religions and of freedom.
A show that is simple and
pure without words but
with lots of sentiments and
emotions.

Nous avons aussi l’occasion
d’entendre la musique
de koto et les chansons
traditionnelles par Etsuko
Kawaguchi.

Sun Theatre Group

h / Chaises

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 60min
Benezet

1

Bienvenus au plus
international théâtre dans le
OFF. Ici vous pouvez trouver
le théâtre en ‘anglais aussi
bien que la musique et danse
de l’Asie, l’Afrique, l’Australie
et l’Europe. La langue n’est
jamais une barrière ici. Nos
spectacles sont simples mais
professionnel et les artistes
sont venus de partout du
monde pour communiquer
et partager leur art. Notre
hospitalité est sympathique
et professionnelle. Venez
voir les “award-winning”
spectacles du monde. Faites
connaissance d’ une nouvelle
culture.. Venez à notre oasis
sereine au milieu du plus
grand festival dans le monde.
Le Garage international est
un monde unique.

durée 60min
Nicolas

1

durée 45min
Benezet

1

Earth &
The Real
Egiku Hanayagi Encounter
Mandala
de Shakti
de
Maneli
Vafadari,
Demoiselles
Danses
Une danse fantaisiste
Sahra Shahgaldi,
inspirée par la musique
d’Avignon 2018 Japonaises
Sanaz Kefayati Korabi
d’Armand Amar.
Theatre in
Trois Femmes Earth (La Terre) parle de
Mandala représente l’unité
l’environnement. Aujourd’hui
et le cycle de la vie. La
English
du Temps Passé les gens le détruisent.
géométrie sacrée du mandala

La nouvelle “lectureperformance” de Mark
Johnson décrit sa découverte
il y a deux ans des spectres
féminins qui habitent dans
les échauguettes des
remparts d’Avignon. Le
spectacle dévoile aussi les
conséquences de croire qu’on
puisse réellement réincarner
le passé et illustre aussi
l’histoire surprenante de la
prostitution à Avignon au
Moyen Âge.
Théâtre en anglais.

Strings Attached

Metteur en scène : Mark Johnson
Interprète : Mark Johnson
Technicien : Lucas Fraser
www.stringsattached.ch

Egiku Hanayagi

Chorégraphe : Egiku Hanayagi
Interprètes : Egiku Hanayagi,
Etsuko Kawaguchi
Technicien : Lucas Fraser
Stage assistant : Hiromi Takahashi
www.egikuhanayagi.com

Metteur en scène : Maneli Vafadari
Metteuse en scène : Sahar
Shahgaldi
Interprètes : Sahar Shahgaldi,
Maneli Vafadari, Hamidreza
Shahgaldi, Hamidreza Sadri
Sun Theatre Group d’Iran est une
groupe de jeunes gens qui sont
passionnés de l’environnement
et de la liberté et utiliser la
communication non-verbale
pour décrire leurs pensées et
convictions

attire notre attention vers
l’intérieur, en unifiant le
centre de ce que nous
sommes avec le
cosmos, en attirant un état
d’harmonie et d’intégralité.
C’est un hommage à la terre.
Toute simple et pur, la danse
nous mène au voyage à la
recherche de notre âme.

“Une présentation
merveilleusement douce,
contemplative, emplie de
mouvements délicats et de
génie artistique significatif.
Une précision professionnelle
à son apogée. Explorant avec
imagination l’univers et la
place de l’humanité, ceci était
une pensée provoquante,une
élévation et une expérience
joyeuse. J Ovenden BBC

Shakti

Chorégraphe : Shakti
Interprètes : Shakti, Fumiko
Inamori, Fumiko Shimayama
Lumières : Jorg Hacker
Shakti symbolise le contraste
entre I’emotion ardente de
l’Inde ancienne et la serenite
du bouddhisme oriental. Son
genie de la danse cree une force
irresistible qui vous seduit et
exprime ces deux voies comme
seul l’art veritable peut le faire.
New York Times
www.shakti.jp
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18h

19h

19h

19h20

20h30

du 13 au 25 juillet

du 23 au 25 juillet

du 13 au 21 juillet

du 19 au 23 juillet

du 13 au 25 juillet

4dDanse

4tThéâtre

4dDanse

4mConcert

4tContemporain

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

tarif : 14€
tarif abonné : 9€

durée 45min
Benezet

durée 60min
Benezet

1

durée 60min
Benezet

1

l’Inde Eternelle The Silent
de Shakti
House (La
De la tradition à l’origine
La danse indienne est née il
Maison de la
y a plus de 3000 ans dans les
Silence)
temples hindous dans le Sud
de l’Inde. D’abord pratiquée
par les devadasis, les
servantes de Dieu, qui avaient
consacré leurs vies à Dieu et
à la danse. C’était une prière
autant qu’une célébration de
vie et d’amour. On peut voir la
joie et la libération dans les
expressions des sculptures
sur les murs de temple.
Le spectacle commence par
la danse comme dansée
aujourd’hui dans le costume
complet. Dans la seconde
partie le costume est
remplacé par un simple sari,
nous ramenant en arrière
de100 ans. Le dernière
danse est proposée comme
à l’origine, nue, comme on
peut le voir sur les murs du
temple.
Un voyage dans le temps
jusqu’aux origines du monde.
Mukya - danse finale de
liberation
Mangala Charyam - danse de
la priere
Shankarabaranam Pallavi danse de l’amour

Shakti

Chorégraphe : Shakti
Interprète : Shakti
Lumières : Jorg Hacker
www.shakti.jp

de Medhi Mashhour
Un homme et une femme
vivent dans un camp de
réfugiés. Tout semble bien,
mais il y a quelque chose
qui change leur rapport et
l’atmosphère... Une tension
surrealiste et noir commence a
se développer.
Le théâtre experimental de
Mashhour est un captage
embauchent le problème de
refuge par la perspective d’un
homme et une femme. Une
expérience unique. Ceux-là ont
intéressé au fait de pousser
limite le théâtre le trouvera
captivant . “Masterpiece de
décélération.” New York Fringe
En Anglais mais dans ce
théâtre minimalist, langue
n’est pas une barrière.
A man and a woman are
living in a refugee camp.
Everything seems OK but there
is something which changes
their relationship and the
atmosphere... A gripping tale
with a surrealistic tension.
Theatre in English

Iran Saye Theatre

Metteur en scène : Mehdi Mashhour
Interprètes : Shiva Makinian,
Benyamin Esbati
International Affair : Sara Rasouli
Director Asst : Fahime Hormozi
Make Up Artist : Majid Yaghoubi
Stage Designer : Alireza Shahmoradi
Performing Manager : Saman
Khalilian
Lighting : Mehdi Mashhour
www.sayetheatre.com
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durée 45min
Nicolas

1

durée 60min
Benezet

1

Vivir Flamenco Utsuroi - La
d’Aylin Eleonora
Musique de
La passion, les sens et le
lyrisme est révélée dans ce
Koto
spectacle qui est le résultat
de melange du Flamenco
traditionnel, ballet et la
danse contemporain. L’art est
universel.
La musique a été composée
par Raúl Mannola et Igor
Nedeljkovic, qui sont les
professeurs de guitare
de flamenco dans le
Conservatoire de Musique a
Madrid et les investigateurs
du mélodique, harmonique
et les possibilités de timbre
de Flamenco. C’est un
dialogue entre le Flamenco
et Jazz Moderne. Une langue
hautement codée avec une
approche d’improvisational.
Chaque artiste apporte
sa vision : la tradition,
l’expérimentation, le sens de
liberté, improvisation...
Nous sommes ravis de
collaborer avec Manuel
Lorente. Chanteur de
flamenco et anthropologue,
il connaît bien la tradition et
l’histoire du chant flamenco.
Passion, feeling and lyricism
are revealed in this show
which combines Flamenco,
ballet and modern dance.
Here is a new interpretation
of this ancient dance form.

Aylin Eleonora

Metteuse en scène : Aylin
Eleonora
Interprètes : Aylin Eleonora,
Manuel Lorente, Raul Mannola,
Igor Nedeljkovic
Technicien : Lucas Fraser
www.aylineleonora.com

d’Etsuko Kawaguchi
Utsuroi est le passage du
temps.
Etsuko Kawaguchi, le maître
de l’instrument koto apporte
sa musique et ses chants
traditionnels à Avignon.
Le koto est un luth japonais
à 13 cordes. C’est un
instrument à cordes aussi
bien qu’un instrument à
percussion.
Divinement hypnotique,
culminant avec la dissonance
et la vitesse émotionnelle.
Fermez simplement les yeux
et voyagez au Pays du Soleil
Levant.
“Admirablement
exprimé avec l’excellence
traditionnelle par la
splendeur musicale. Une
soirée magnifique.” (Rip It Up
Adelaide)
La musique est
impressionnante, complexe
mais méditative. Une oasis
sereine au milieu du festival à
savourer.

Sui no Kai

Metteuse en scène : Etsuko
Kawaguchi
Interprète : Etsuko Kawaguchi
Technicien : Lucas Fraser
www.sui-no-kai.com

1

Makkanakazitsu
- Fruit Rouge
de Marika Nakasa

Une installation de son et
de lumière. Makkanakajitsu
joue avec les sens et
imagination. Les spectateurs
peuvent entrer dans la
scene librement pendant
le spectacle et chacun peut
explorer l’essence d’existence
lui-même.
Le spectacle a été créé en
2015 à Tokyo et la version
originale était 5 heures. La
compagnie l’a refait dans
une version plus courte pour
Avignon. Une exploration des
sentiments visuels et audio.
L’art d’installation est un
genre artistique de travaux
en trois dimensions qui
sont souvent spécifiques
de site et ont été destinés à
transformer la perception
d’un espace
An installation of sound and
light which titillate your
senses and imagination. The
audience can enter the stage
freely during the show and
can explore the essence of
the display himself.
Installation art, an artistic
genre of 3-dimensional
works, often site-specific, is
designed to transform the
perception of a space.

Kuukankikaku

Metteuse en scène : Marika
Nakasa
Interprète : Marika Nakasa
Sound Designer : Yu Mizuno
Costume Designer : Ayako
Photographer : Mizuki Sato
Producer : Mika Enomoto
http://02yoko9.wixsite.com/
kuukankikaku3-f

22h

22h

du 13 au 18 juillet

du 19 au 25 juillet

4tComédie

4tThéâtre

durée 60min
Benezet

durée 50min
Benezet

(à partir de 13 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
1

Brexit

de Tom Corradini,
Samuel Toye
23 juin 2016 - Les
citoyens britanniques sont
appelés à se prononcer
dans un référendum sur
l’appartenance du RoyaumeUni à l’Union Européenne.
Un père et un fils débattent
leur position sur le vote. Ils
disputent leur respective
position tout en digressant
sur ce que signifient
vraiment être britanniques
et européens pour eux. Le
débat tourne du surréaliste
au grotesque, de acharné
à absurde, jusqu’à les deux
votent ... et attendent le
résultat.
Joué en anglais
A show about FREEDOM,
courage, loss, division,
history, British and European
IDENTITY - played IN
ENGLISH with elements of
mime and physical theatre.

Compagnie Tom
Corradini Teatro

Metteur en scène : Tom Corradini
Interprètes : Tom Corradini,
Samuel Toye
Technicien : Lucas Fraser
Diffusion brexit@tomcorradini.it :
Tom Corradini
Tom Corradini revient à
Avignon après avoir remporté
en 2017 le “PRIX MEILLEURE
PERFORMANCE D’UN SEUL EN
SCÈNE” donné par Avignon à
l’Unisson.
www.tomcorradini.it

Orphée et
Eurydice

de Filippo Frittelli
L’amour, le geste de se
retourner, le besoin de
posséder, la peur de la mort.
Tels des étoiles lointaines,
Orphée et Eurydice, figures
mythologiques condamnées
à demeurer entre rêve et
réalité, ont toutefois l’étrange
pouvoir d’illuminer nos vies
et nous guident, au milieu
du dédale des émotions
humaines, dans notre quête
constante de sécurité et de
confiance.
Dans les “Métamorphoses”
d’ Ovide, un spectacle
original se caractérisant par
l’interaction constante d’une
vaste gamme de langages
scéniques : gestuelle
évocatrice, jeux d’ombre,
masques, vidéos, musique,
chants et déclamation
poétique allant parfois
jusqu’à l’incantation !

Compagnie Underwear
Theatre

Interprètes : Filippo Frittelli,
Ludovica Rio
Metteur en scène : Filippo Frittelli
Vidéos : Alessandro Azzario
Graphiste : Ludovica Rio
Underwear Theatre se distingue
dans l’univers théâtral de l’Italie
contemporaine par sa recherche.
Son fondateur, Filippo Frittelli,
s’inspire d’Antonin Artaud, et
de Carmelo Bene. Acteur de
longue date, il a créé en Toscane
des festivals polyvalents, alliant
théâtre, musique et poésie. Il
s’est déjà produit au Festival Off
d’Avignon en 2013 et 2014.
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GIRASOLE (THÉÂTRE DU)
24 bis, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 74 42
theatredugirasole.fr
GIRASOLE (THÉÂTRE DU) /
158 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice artistique
Marion Bierry
Administratrice
Aline Salajan
Directeur technique
Gael Gaurin
Secrétaire de direction
Elisabeth Juillard
Secrétaire de direction
Marika Vibik
Responsable billetterie
Karine Fullenbaum
Assistant de direction
Alexandre Bierry
1-1092800
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Girasole place la théâtralité
au centre de son projet artistique
: ce langage universel des
émotions qui, à travers un mot,
un chant, une danse, un geste,
une mélodie, continue de toucher
un public de toute culture, de tout
âge, de toute condition.
Sous l’impulsion de Marion
Bierry, qui révéla au public
français des auteurs
contemporains de premier plan
tel que Sergi Belbel, Lee Hall
et José Rivera, le Théâtre du
Girasole souhaite privilégier
ce dialogue avec des auteurs
d’aujourd’hui.
Le lieu propose une
programmation exigeante et
éclectique vibrant d’un même
engagement humaniste et
passionné. Au cœur de la ville,
le Girasole offre un espace
scénique rare ainsi qu’un endroit
convivial pour discuter autour
d’un verre.

10h15

11h40

13h20

15h10

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

4tThéâtre

Spectacle musical
(à partir de 6 ans)

m

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 10€

Yokai, Remède
au désespoir

Vivaldi Assoiffés
de Wajdi Mouawad
Piazzolla •
“PIÈCE COUP DE CŒUR DE
Saisons : d’un LA PRESSE” Avignon OFF
rivage à l’autre 2016.

durée 1h
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

(à partir de 8 ans)
1

de Collectif Krumple

Un terrain vide, sans mur ni
frontière. De cet endroit posé au
milieu de nulle part jaillit une
bande de curieux personnages.
Ils entrent en collision avec
nos existences et jouent à
nous représenter le monde à
leur manière. Le mot japonais
“Yokai” désigne des créatures
qui incarnent les hasards
bons ou mauvais de nos vies.
Grâce à un enchevêtrement
d’histoires drôles et grinçantes
où se mêlent théâtre, danse,
marionnette et magie,
YOKAI nous raconte une
fable contemporaine sur
l’entêtement à vouloir être
heureux.
“Un cocktail parfait de théâtre
physique” THE SCOTSMAN
“Tendre, poignant et plein
d’humour, Yokai est un joyau
rare” EDFRINGE REVIEWS
Spectacle Lauréat des Plateaux
du Groupe Gestes 2016

Collectif Krumple
2-1096645
Interprètes : Jo Even Bjorke,
Louisa Hollway, Oda Kirkebo
Nyflott, Léna Rondé, David
Tholander, Vincent Vernerie
SPEDIDAM
Le Krumple est un collectif
international basé à Oslo et Paris.
YOKAI est leur 3e création et a
tourné en Europe et aux EtatsUnis.
Soutiens : Groupe Geste(s), ECAM,
Spedidam, Adami, Arts Council
Norway, FFUK, Danish Arts
Foundation.
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durée 1h10
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

1

d’Antonio Vivaldi,
Astor Piazzolla

VOIR ET ECOUTER LA
MUSIQUE CLASSIQUE
AUTREMENT
Le Concert Idéal, dirigé
par MARIANNE PIKETTY
interprète Les Saisons de
Vivaldi et celles de Piazzolla
dans leur intégralité. Là
s’arrête le classicisme de la
représentation.
Dans des tableaux mis en
espace et en mouvement par
le chorégraphe Jean-Marc
Hoolbecq, qui a notamment
collaboré avec la ComédieFrançaise, les interprètes
abandonnent leur pupitre pour
donner à voir et à entendre ces
œuvres qu’on a le sentiment de
découvrir pour la première fois.
LE MONDE: “superbement
interprété”

Le Concert Ideal
2-1051223
Interprètes : Marianne Piketty et 6
musiciens en alternance, Nicolas
Sublet, Louise Salmona, Hélène
Maréchaux, Laurent Pellegrino,
Elsa Moatti, Ludovic Levionnois,
Marine Gandon, Amaryllis
Jarczyk, Pauline Buet, Laurène
Durantel, Marine Clermont,
Thomas Stantinat, Bruno
Helstroffer, Damien Pouvreau
Conception de l’espace et du
mouvement : Jean-Marc Hoolbecq
Lumières : Stéphane Deschamps
SPEDIDAM
Soutiens: Spedidam, Adami, FCM

durée 1h20
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

1

Deux corps entrelacés sont
retrouvés au fond d’un fleuve.
L’enquête nous plonge quinze
ans en arrière, à l’âge de
l’adolescence et des rêves
qu’on lui abandonne.
On fait la connaissance de
Boon, Norvège et Murdoch,
trois personnages à l’humour
incisif qui refusent le
conformisme du monde.
Une invitation à se laisser
envahir par leur soif de sens,
de beauté et de révolte.
“Une vraie réussite de cette
compagnie très prometteuse.
Un spectacle puissant !” LES
TROIS COUPS
“Parfaitement rythmée,
cette version d’Assoiffés a
pour colonne vertébrale le
Québécois Alexandre Streicher
qui réussit une entame de
spectacle extrêmement forte
[…] Il est la clef de voûte d’un
travail ingénieux et collectif.”
THÉÂTRE(S)
“On ne peut en sortir intact.”
THÉÂTROTHÈQUE

Compagnie Le Bruit de
la Rouille
2-1092094
Interprètes : Vivien Fedele,
Mélaine Catuogno, Alexandre
Streicher
Régisseurs : Jean-Charles Vautrin
Prod/Diff : Marion Parassin
SPEDIDAM
Soutien : Spedidam

durée 1h25
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

L’écume
des jours
de Boris Vian,
Paul Emond

UN VOYAGE MUSICAL DANS
L’UNIVERS FANTASTIQUE ET
POÉTIQUE DE BORIS VIAN.
L’Ecume des jours,
universelle histoire
d’amour et d’amitié, pied
de nez magistral à tous les
immobilismes de la pensée,
hommage drôle et poignant
à l’imaginaire, à la poésie
de l’existence. Une œuvre
à la modernité insolente
où musique et littérature
se rencontrent au cœur de
Paris !
Presse : “Le spectacle
swingue, émerveille et émeut.
Joyeux et délicieusement
triste à la fois”- Télérama.
“Un moment de théâtre plein
de finesse et de grâce. (...)
Une réussite.- Figaroscope..
“Les comédiens sont d’une
fraîcheur, d’une grâce, d’une
sincérité merveilleuses. Un
travail impeccable. Léger,
aérien, spirituel”-le Figaro

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Metteuse en scène : Sandrine
Molaro
Metteur en scène : Gilles-Vincent
Kapps
Interprètes : Roxane Bret,
Florence Fauquet, Maxime
Boutéraon, Antoine Paulin
Lumières : Laurent Béal
Scénographe : Erwan Creff
Musiques : Gilles-Vincent Kapps
Costumes : Julie Allègre

+33 (0)4 90 82 74 42

GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

16h50

18h15

19h45

21h15

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

mSpectacle musical

Spectacle musical
(à partir de 12 ans)

m

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

durée 1h10
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

durée 1h15
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

1

1

Robert le
Les vies de
Diable - Cabaret Swann
de Marc Citti
Desnos
de Robert Desnos

Desnos, poète de notre enfance.
Desnos, le titi. Desnos et ses
pieds de nez, sa révolte. Desnos
et ses chansons, son rire, ses
blagues potaches. Desnos, le
résistant, mort en 45 au camp
de Terezin. Desnos, par la
fantaisie de ce spectacle, nous
transmet encore sa joie de vivre
et son courage.
“Un cabaret avec des scènes
très bien rythmées, des éclats
de bonheur, des cailloux
de chagrin, des joyaux de
pure poésie. Le charme agit
immédiatement. Quatre
interprètes merveilleusement
doués : un hommage
remarquable !” FIGAROSCOPE
“Les poèmes fondent dans la
bouche des artistes en riant, en
chantant, en rêvant. Magique
rencontre, à ne pas manquer !”
LE MONDE.FR
“Marion Bierry s’est dévouée
cœur et biens pour qu’éclate au
grand jour l’incomparable talent
de Desnos.”
FROGGY DELIGHT.COM

BMS Productions
2-1092801
Metteur en scène : Marion Bierry
Interprètes : Marion Bierry,
Vincent Heden, Sandrine Molaro,
Alexandre Bierry
Lumière : Gaël Gaurin
Spectacle SNES

Mathieu, auteur en quête de
succès, et Hannah ont un
petit garçon d’un an, Swann,
doté du pouvoir extraordinaire
de se projeter dans l’avenir et
d’exposer ainsi à son père les
différentes étapes de sa vie
future. Armé d’un imaginaire
aussi sauvage qu’enfantin,
le duo se transporte donc
chaque nuit dans des
aventures mouvementées,
dangereuses, transgressives,
comiques ou merveilleuses :
celles des vies de Swann...
« Une extraordinaire pépite,
drôle et cocasse, tragique,
tenue et bien menée. »
A. Heliot, Figaroscope.

Compagnie T2C
2-1086857
Metteur en scène : Marc Citti
Interprètes : Elisabeth Vitali,
Marion Harlez-citti, Arnaud
Dupont, Marc Citti
Collaboratrice artistique :
Delphine Ciavaldini
SPEDIDAM - ADAMI
Ce spectacle, produit par la
compagnie du théâtre des
deux colonnes (T2C), bénéficie
du soutien de l’Adami, de la
Spedidam et du théâtre Paris
Villette.

durée 1h15
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

durée 60min
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

durée 1h15
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

t

1

1

1

Oh la belle vie ! Lucienne et les
de Cinq de cœur
garçons Opus 3 Je hais les
CINQ DE CŒUR, un quintette
de Lucienne et les
catalogues d’art
vocal a capella, aussi déjanté
Garçons
que virtuose !
contemporain
LUCIENNE ET LES GARÇONS
Certains prétendent qu’on
peut vivre d’amour et d’eau
fraiche… Les chanteurs de
CINQ DE CŒUR décident de
vivre uniquement d’humour et
de musique ! Ils ne quitteront
plus la scène, du soir au matin
et du matin au soir : le plateau
sera leur terrain de jeu, leur
terrain de vie.
Chaque instant du quotidien
apporte sa nouvelle aventure :
ils croisent Vivaldi qui
philosophe avec Maitre
Gim’s, Aretha Franklin
séduisant Schubert, Purcell
en pamoison devant Pharrell
Williams… Que de surprises !
Que d’émotions ! Nos
acrobates de la voix nous
régalent plus que jamais de
leur humour ravageur et ne
cessent pas de nous éblouir…

Arts et Spectacles
Production
2-1105108
Metteur en scène : Philippe Lelièvre
Interprètes : Pascale Costes,
Karine Sérafin, Sandrine MontCoudiol, Patrick Laviosa, Fabian
Ballarin
Ass. Mise en Scène : Margot
Dutilleul
Dir. musical : Didier Louis
Chorégraphe : Frédéric Jean-Baptiste
Lumières : Laurent Béal
SACEM
SACEM, Espace Sorano - Théâtre
Simone Signoret - Conflans SainteHonorine, Conservatoire JB Lully
- Puteaux, Théâtre Le Ranelagh
- Paris

NOUS OFFRENT ENFIN LEUR
TROISIÈME OPUS !
Après Chansons des Années
Folles, Music-Hall (prix
Spedidam Molières 2006) et 7
années de tournée aux quatre
coins de la France, Lucienne et
les Garçons se reforment pour
un troisième opus.
Toujours amoureux de la
chanson grivoise, cocasse
et tendre de l’entre-deux
guerres, le trio redonne vie
à son répertoire favori, aux
perles indémodables et trésors
méconnus.
Lucienne et Gaston (Lara
Neumann et Flannan Obé)
comédiens-chanteurs,
accompagnés de Victor leur
facétieux pianiste-chanteur
(Emmanuel Touchard),
prêtent leur belle complicité,
leur gouaille et leur énergie
communicative à ces chansons
jadis créées par Mistinguett,
Maurice Chevalier, Joséphine
Baker, Trenet, et tant d’autres.
Lucienne et les Garçons nous
livrent ces pépites, comme s’ils
venaient de les inventer !

Arts et Spectacles
Production
2-1105108
Chorégraphe : Jacques Vidal
Interprètes : Lara Neumann,
Flannan Obé, Emmanuel Touchard
Scénographe : Pierre Lebon
CNV - SACEM
CNV, SACEM, Le grenier de la
Mothe - Bailleur-Neuville

de Stéphane Bierry

Un peintre soliloque dans son
atelier et déambule en quête
d’inspiration. Tel un pêcheur,
il attend que cette dernière
morde à l’hameçon.
Lorsqu’elle arrive, tout
s’accélère : ses coups
de pinceaux, sa haine
drolatique d’une certaine
prose des catalogues d’art
contemporain. Il nous
rappelle la nécessité qu’a
chacun d’entre nous de
s’émouvoir face à une
œuvre d’art. À l’instar d’un
Alceste déchaîné, il dézingue
les petits marquis de l’art
contemporain.
Depuis 20 ans, Stéphane
Bierry mène en parallèle une
carrière de peintre. Adepte
du street art, il découvre la
pratique du “speed painting”.
Un spectacle sur la peinture
s’imposait : exécuter des
œuvres en un temps record
et jouer la comédie en même
temps, tel est donc le défi !

Compagnie Ars Fabula
2-1092801
Metteur en scène : Eric Henon,
Stéphane Bierry
Interprète : Stéphane Bierry
Musique : Laurent Pradeau
chargée de diffusion :
Mathilde Mottier 0681431465
mathildemottier@gmail.com
Presse : François Vila 0608786810
francoisvila@gmail.com
ADAMI
Adami Déclencheur Comédien

AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018 // 237

71 PLAN 1 F4 / +33 (0)4 90 86 01 27

GOLOVINE (THÉÂTRE)
1 bis, rue Sainte-Catherine
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com
GOLOVINE (THÉÂTRE) /
146 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur artistique
Yourik Golovine
1-1101104
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Golovine a été
fondé en 1975 par un couple
de danseurs étoiles. Scène
chorégraphique permanente
d’Avignon, cet espace
centré sur la création est
délibérément tourné vers les
publics. Lieu de diffusion, il
soutient les danses urbaines,
contemporaines et les formes
novatrices.
Une programmation envers
le jeune public et les publics
“empêchés” vient renforcer
sa position de Passeur d’Art
Chorégraphique.
Accueillir les compagnies dans
des conditions optimales, tel
est l’objectif de ce lieu !
Avec le dispositif “Artiste
Associé”, les résidences de
création et les périodes de
recherche, notre équipe se met
au service des chorégraphes
afin qu’ils trouvent l’inspiration
nécessaire à la mise en œuvre
de leurs projets.
Le OFFDANSE est donc tout
naturellement un temps
fort de l’année et propose
des spectacles puissants,
accessibles et exigeants
qui ne vous laisseront pas
indifférents !
Soutiens : DRAC PACA, Conseil
Régional PACA, Département
de Vaucluse, Ville d’Avignon.

11h15

12h30

14h30

16h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

dDanse
1(à partir de 3 ans)

Danse-théâtre
(à partir de 10 ans)

d

4dDanse

Danse
(à partir de 6 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Pierre et le
loup

La Géographie
du danger

Trance

Échos (danse
Hip Hop)

Il était une fois... L’enfant,
le chat, l’oiseau, le canard,
le chasseur, le grand père,
le loup... En vrai ! Les
personnages familiers
imaginés par Prokoviev sont
incarnés par des danseurs
talentueux, dans ce spectacle
jeune public présenté pour
la première fois au Pavillon
Noir. Né du désir de faire
découvrir aux enfants les
instruments d’orchestre,
ce conte symphonique est
devenu, pour la chorégraphe
Emilie Lalande, l’occasion
de les sensibiliser à l’art du
geste. Le décor est sobre
et s’inspire de l’imaginaire
des petits, qui savent si bien
transformer les objets pour
qu’ils endossent plusieurs
usages. Un spectacle à
apprécier en famille.

Ce solo explosif, adapté
d’un roman de l’écrivain
algérien Hamid Skif, raconte
l’histoire d’un sans-papiers
terré depuis des mois dans
une chambre de bonne.
Autour de lui se dessine une
“géographie du danger” : le
monde extérieur, où il peut se
faire arrêter à chaque instant.
Du hip-hop à la littérature,
cette danse brute est un cri
du corps, mettant en jeu la
souffrance du proscrit qui
attend et qui espère.

durée 30min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

1

de Sergueï Prokofiev

Compagnie (1)Promptu
2-1102590
Interprètes : Jean-Charles Jousni,
Clara Freschel, Fran Sanchez,
Anaïs Pensé, Benjamin Bac,
Marius Delcourt, Antoine Dubois,
Audrey Lievremont, Nicolas
Zemmour, Alexandre Tondolo,
Gaétan Jamard
Créée par E. Lalande, la
Compagnie (1)PROMPTU obtient
le Prix du jury des HiverÔclites
avec sa 1ère pièce. En 2017, Emilie
crée pour la 1ère fois une pièce
jeune public : Pierre & le Loup.
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durée 1h05
GOLOVINE (THÉÂTRE)

1

d’Hamid Ben Mahi

Compagnie Hors Série
2-1082019
Chorégraphe : Hamid Ben Mahi
Interprète : Hamid Ben Mahi
Assistant à la mise en scène :
Hassan Razak
Création lumière : Antoine Auger
Environnement sonore : Sebastien
Lamy, Benjamin Joussaud
Scénographie : Camille Duchemin
La cie Hors Série, dirigée par le
chorégraphe Hamid Ben Mahi a
été fondée en 2000. Elle propose
un répertoire engagé, visant à
mettre en question les codes de
la danse hip-hop en repoussant,
création après création, les
frontières de cette danse.
La cie est conventionnée par le
ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC NouvelleAquitaine, subventionnée
par le Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
départemental de la Gironde et la
Ville de Bordeaux.

durée 60min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

durée 1h
GOLOVINE (THÉÂTRE)

d

(à partir de 8 ans)
1

de Nono Battesti
NONO BATTESTI, Prix du
Public au Festival Off Danse
d’Avignon 2016 avec DOUBLE
(plus de 60 représentations
en France, Allemagne,
Belgique) présente sa
nouvelle Création TRANCE.
Métissage de Danse
urbaine et contemporaine
avec de la musique live,
NONO BATTESTI choisit de
poursuivre sa formidable
collaboration artistique
avec la même équipe
que DOUBLE formant un
quatuor véritablement
envoûtant. TRANCE est une
invitation à transcender nos
perceptions et nos points de
vue pour nous reconnecter à
l’essentiel. On entend souvent
dire qu’après une maladie
grave ou un trauma, la vie
prend une toute autre valeur,
une toute autre saveur...
Devons-nous forcément
passer par là pour en prendre
conscience ?

Compagnie Nono
Battesti - Dessources

Chorégraphe : Nono Battesti
Interprètes : Nono Battesti,
Juliette Colmant, Dyna B, Quentin
Halloy
Eclairage et vidéos : Benjamin
Struelens
Son : Cédric Alen
Régie : Nicolas Verfaillie
Une coproduction Cie Dessources
-Tapage Nocturne. Booking
Lamastrock et Fragan. Avec l’aide
de la Province du BW, de WBi, de
la CFWB et de l’AWEX.

1

d’Abdennour Belalit
Se faire l’écho de ses ondes,
d’un environnement traversé
de tout ce qui vit. Semer
des visions, des réflexions,
avec sagesse ou folie. Une
graine de silence, puis une
de mémoire, puis une autre
d’exil… Semer comme la
base d’une expression, d’un
mouvement, d’une direction,
d’une histoire commune…
Et puis semer les mots, les
paroles, comme les gestes
se mêlent. Ici, on danse
l’écologie, la Biodiversité du
mouvement, la fragilité de la
danse et de l’environnement.
Liberté d’être et de se
mouvoir, parce que tout,
dans l’un comme dans
l’autre, participe avec force et
fragilité, de ce même vivant
désir du beau, du tragique, du
sublime et du différent.

Compagnie Alexandra
N’Possee
2-1024042
Interprètes : Mickaël Arnaud,
Alexandre Sanavixay, Hichem
Sérir Abdallah, Islam El Shafey,
Laurent Kong A Siou, Abdennour
Belalit
Texte : Frédéric Kocourek
Lumière : Stéphan Avenas
Depuis 1994, La compagnie
cherche à travers ses projets et
ses créations à être générateur,
vecteur de réflexion mais aussi
de ressenti. En résonance avec
l’époque et différentes cultures du
corps, elle met en dialogue et en
tension, en relation et en partage
une vision intime du monde.

+33 (0)4 90 86 01 27

GOLOVINE (THÉÂTRE)

18h30

20h30

20h30

22h15

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 13, 14, 15, 16,
17, 24 juillet

du 13 au 17 juillet

du 10 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

durée 45min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

dDanse

durée 1h
GOLOVINE (THÉÂTRE)

dDanse

(à partir de 3 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

Lobby (version
adaptée)
de Fares Baliouz,
Moncef Zebiri,
Patrick Mbala,
Nagueye Mahmoud

Lobby est une forme de
comédie musicale hip hop
revisitée aux inspirations jazzy.
La chorégraphie basée sur
la performance technique et
acrobatique, allie témérité,
audace et jeux de scène.
Touchés par le registre de la
célèbre Nina Simone et par
les valeurs fortes véhiculées
de cette artiste militante,
les chorégraphes ont choisi
d’illustrer leur spectacle par sa
musique.
Entrez dans le rythme effréné
d’un hall d’hôtel où tout nous
emporte dans une énergie
radicalement positive.
Trop rare pour s’en priver!
Prouesse et poésie des gestes
sont à découvrir.

Compagnie Tie Break
2-1100895
Chorégraphe : Moncef Zebiri,
Fares Baliouz, Patrick Mbala,
Nagueye Mahmoud
Interprètes : Moncef Zebiri,
Nagueye Mahmoud, Rémi
Michault, Patrick Mbala, Fares
Baliouz
Régisseur Lumière : Moustapha
Delli

durée 55min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

d

Danse
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Anna

Man

1

1

de Laura Arend
Anna est un duo
chorégraphique inspiré par cinq
destins féminins exceptionnels
du paysage allemand du
XIXème et XXème siècle : Clara
Schumann, Lise Meitner,
Sophie Scholl, Clärenor Stinnes
et Pina Bausch.
Le duo nous emmène dans une
relation de miroir exprimant ces
personnalités parfois effacées,
parfois ultra présentes.
La renonciation de Clara au
profit de son mari devient
le miroir d’un interprète au
service de son chorégraphe.
L’effacement de Lise lors des
recherches scientifiques sur
l’atome, sera l’abnégation de
l’individu pour le collectif.
La détermination de Clärenor
à parcourir le monde en voiture
devient notre exemple de
non-renonciation physique à
la tâche.
L’intégrité de Sophie face au
nazisme et à l’embrigadement
devient une exploration de
notre propre conscience avec
une réflexion sur nos choix et la
justesse de nos interprétations.
La créativité de Pina nous
amène à considérer la place de
la beauté au sein du processus
de création et du rapport au
public.

Compagnie Laboration
art company

SPEDIDAM

2-1088286

Issus du Pockemon Crew, les
membres de Tie Break passent un
cap afin de construire un projet à
leur image.
DRAC Rhône-Alpes, Scène
nationale de Sète, Cie Dyptik.

Coprod : Laboration Art Company
Interprètes : Laura Arend, Fanny
Sage

de Sophie Carlin,
Gilles Sornette,
Fabien Leforgeais
Duo de danse.
Tandis que Paul Watson part
en chasse, un homme et une
femme dansent. Les corps
s’appuient l’un sur l’autre,
se frôlent, se soutiennent
ou se repoussent. La danse
s’harmonise avec l’habitat,
puise son énergie dans
l’infime, sa forme dans
l’usuel. Elle se suffit à ellemême. Le duo MAN dépeint
avec énergie et force le genre
humain: la danse trouve sa
place et s’adapte, comme les
organismes vivants, à leur
environnement.

Compagnie Sophie
Carlin
2-1043736
Interprètes : Sophie Carlin, Fabien
Leforgeais
Compositeur : Gilles Sornette
Dramaturge : Sylvie Commagnac
Costumière : Estelle Cassani
La Cie Sophie Carlin, implantée
en Région Occitanie, signe à ce
jour une dizaine de créations
chorégraphiques dans lesquelles
la chorégraphe aime à
questionner l’être humain. Le duo
Man crée en 2017 a été co-produit
par le CCN de La Rochelle/
Accrorap direction Kader Attou et
soutenu par le Conseil Régional
Occitanie/Pyrénées Méditerranée,
le Conseil Départemental du
Tarn et Garonne et la Réserve
Parlementaire de Valérie Rabault,
député.

durée 1h
GOLOVINE (THÉÂTRE)

4dDanse
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Glaucos

de Mickaël Six
La genèse du spectacle prend
forme avec la rencontre
de danseurs hip hop et
d’amateur du “Parkour”
dans un lieu d’entraînement
underground niçois. Cette
création se singularise
dans sa pluridisciplinarité.
Avec la danse comme
art principal, différentes
techniques viennent enrichir
ce spectacle comme le mime,
la manipulation d’objet,
un mât oscillant... Le tout
accompagné d’un musicien
proposant une création
musicale originale EN LIVE.
L’histoire: un capitaine
cherche des matelots qui
ne manquent pas de rouler
des mécaniques et montrent
qu’ils ont la caisse pour ce
travail. Une fois en mer il faut
affronter une éprouvante vie
de marin. Embarquez...

AF&C créé en 2018
la fondation Avignon
Festival & Compagnies
sous l’égide de la
Fondation Reconnue
d’Utilité Publique
FACE, pour soutenir les
artistes et développer
des projets luttant
contre toute forme
d’exclusion.
La fondation AF&C
permet de développer
des projets de
territoire favorisant
le développement
du festival OFF
d’Avignon et de ses
valeurs : soutien à
l’emploi, respect de
l’environnement,
mise en valeur de
la diversité, etc.

Compagnie Bakhus
2-1050512
Coréa : Théatre Golovine
Interprètes : Mickaël Six, Sami
Loviat-Tapie, Iftikhar Jaha,
Nicolas Baurens, Yan (Loup
Frheaven) Schiffano Fourrier,
Nicolas Houssin
Chargée de diffusion : Fabienne
Gabbanelli-Meurice

En savoir plus
Faire un don
www.helloasso.com/
associations/
fondation-avignon
-festival-compagnies

La compagnie Bakhus s’investit
dans la création de spectacle
vivant autour de la danse à
la croisée d’autres formes
artistiques.
Soutenu par : ville de Cannes,
département des Alpes
Maritimes, région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Valbonne
Sophia Antipolis, Entre-pont Nice,
centre de formation des arts du
cirque Piste d’Azur.
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GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)
13, rue Bouquerie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 65 61 11 74
http://lecabestan.canalblog.
com/
Théâtre Le Grand Pavois /
70 places

h / Fauteuils / Gradins
Gérant
Didier Loquin

10h30

12h

13h30

15h05

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Le Grand Pavois, cet
ornement composé de
pavillons multicolores
représentant l’alphabet
international, est hissé
en tête de mât lors des
cérémonies et des fêtes
nationales. A l’image de cet
ornement, le Théâtre du
Grand Pavois se veut symbole
d’ouverture, de voyage, de
rêve et de diversité.
Depuis sa création en 2008, il
s’inscrit dans le sillage de son
aîné le Théâtre du Cabestan.
Avec une ligne artistique et
une équipe communes, ces
deux théâtres sont réunis en
une seule entité, développant
ainsi une synergie à l’image
de ce festival flamboyant.

tThéâtre
1(de 3 à 8 ans)

tThéâtre

tThéâtre

tHumour

1-1092596

Venez fêter avec nous les 10
ans du Grand Pavois !

durée 45min
Théâtre Le Grand Pavois

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

Drôles de
Petites Bêtes
de Antoon Krings

Adaptation de L. Ayrault d’après
‘Marie la Fourmi’, ‘César le
Lézard’ et ‘Léo le Mulot’ ©
Gallimard Jeunesse / Giboulées
Marie la Fourmi se fait renvoyer
de la fourmilière. Son amie
Mireille l’Abeille lui propose de
l’aider à la ruche, mais Marie
est trop maladroite. Survient
Père Mulot très inquiet car
son fils Théo et ses frères ont
disparu. Père Mulot charge
Marie de les retrouver. Dans
la forêt, Marie fait de drôles de
rencontres, César le Lézard
peureux, Dolly la Chauvesouris effrayante ainsi qu’un
mystérieux écureuil roux. Mais
où donc ce dernier l’emmènet-il ? Marie, réussira-t-elle à
retrouver Théo et ses frères ?

Compagnie
Naphralytep
2-1039106
Metteuse en scène : Laurence
Ayrault, Marian Waddington
Interprètes : Sabine Grima,
Alexandrine Tellier, Laurent
Lehenaff, Maxime Ferreira
Création lumière : Jean-Philippe
Grima
Décors et costumes : Luiza Kitar,
Clémentine Stab
Musique originale : Didier Grima
Technique : Jonathan Grima,
Olivier Stab, Marie Lehenaff
Billetterie : Ursule Tellier,
Emmanuelle Lehenaff
La Cie NAPHRALYTEP est
subventionnée par la Ville de
Fontainebleau et les NTAV.
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durée 56min
Théâtre Le Grand Pavois

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

In the world box
d’Anne Falcon

Pièce en français
Un homme extrêmement
riche, Monsieur On, a décidé
de créer In the World Box avec
pour ambition que ce nouveau
monde soit parfait. Il a réussi à
réunir des candidats du monde
entier pour l’intégrer. Afin
que ces candidats deviennent
des êtres parfaits, ils ont subi
une transformation physique
et biologique, grâce à des
technologies de pointe. C’est
ainsi que l’humain créa les
premiers Hommes-Machines:
les Machumans. Vivre au
sein de la World Box reste un
défi pour tous ses habitants.
Le laboratoire a ses propres
règles et la Off Box n’est
jamais très loin…
SORTIES A PARIS
«Une affiche à recommander»
L’YONNE REPUBLICAINE
« Plus qu’un spectacle, c’est
un mode de vie. »
FROGGY’S DELIGHT
« Une plume acérée pour
décrire la mécanisation
à l’extrême mais aussi la
virtualisation des rapports
humains dans cette fable noire
où procédures et pression
continue entraînent les
personnages dans une spirale
infernale »

Les Perséïdes
2-1109070
Metteuse en scène : Anne Falcon,
Eve Saint-Louis
Chorégraphe : Lison Chalmet
Interprètes : Eve Saint-Louis, Geert
Van Herwijnen, Germain Boissy,
Mathilde Cessinas, Etienne Tho
Voix off : Frédéric Courraud
Régisseuse : Laurine Vieira
Chargée de diffusion : Marie
Hammond

durée 1h
Théâtre Le Grand Pavois

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

durée 1h05
Théâtre Le Grand Pavois

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Main Basse sur Enfin vieille !
de Laura Elko
Baladar
Laura a tout pour être
de Jacques Prévert

Main Basse sur Baladar,
d’après le texte de J. Prévert,
c’est l’histoire de l’île du même
nom et de ses habitants. Une
île où il fait bon vivre.
«Tout était calme et gai et
le bonheur se promenait
dans l’île comme un enfant
du pays ». Mais un jour, les
gens du Grand Continent
découvrent que le sous-sol de
l’île est truffé d’or. Ils décident
de transformer l’île en mine,
et de réduire les indigènes en
esclavage.
Un spectacle joyeux et
impertinent qui traite de
thèmes frappant par leur
actualité : colonisation
économique, choix de société,
pacifisme, écologie ...
Un spectacle à livre ouvert qui
suscite autant l’émotion que
la réflexion, et on y voyage à
sa guise grâce au texte, à la
musique, à l’image.

Compagnie Le
Projecteur H
2-1020410
Metteuse en scène : Sylvie Hamelin
Interprètes : Sylvie Hamelin,
Tristan Hamelin-Foulon
Création musicale : T. H. Foulon
Vidéographie : Frédéric Tribolet
Communication : Sarra Dajean
“Un voyage au cœur d’une
histoire suscitant tout aussi
bien émerveillement que
cri d’alerte prémonitoire”
REVUESPECTACLES.COM
“C’est décalé, et cette musique,
vraiment étonnante” LES OUF
DU OFF

heureuse : un bon métier, un
futur époux parfait...
mais une nuit, elle est
réveillée par sa petite
conscience qui du bout de son
museau de marionnette vient
la titiller et bousculer ses
certitudes. A-t-elle vraiment
choisi cette vie ou s’est elle
juste contentée de répondre
aux attentes des autres ?
Seule en scène, mais
polymorphe, Laura raconte,
ventriloque, chante avec une
virtuosité joyeuse et nous
encourage à revisiter nos
vies en réveillant notre âme
d’enfant.
LA MARSEILLAISE. Mais d’où
sortent toutes ces voix ? De la
gorge, de la bouche, du ventre.
Suspense... une ventriloque
hors pair. On ne voit rien,
on entend tout, cantatrice
fantastiquement comprise.
(...) Elle fait généreusement
couler un fleuve de réflexion,
de partage, d’énergie.
REG’ARTS. Elle nous fait
rire, elle nous émeut et nous
laisse pantois devant tant de
présence scénique.
COUP DE CŒUR.
TOUTE LA CULTURE. Elle
est brillante. Elle est très
drôle. Une immense énergie
communicative.

Compagnie Chapeau
l’artiste
2-1090555
Metteuse en scène : Trinidad
Interprète : Laura Elko

+33 (0)6 65 61 11 74

GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !
NT PUBLIC

BONNEME

N° 0000

CARTE D’A

#OFF18

17h

18h30

20h25

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

durée 1h15
Théâtre Le Grand Pavois

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

durée 1h25
Théâtre Le Grand Pavois

1

Le voyage
Tío, Itinéraire
de D.Cholb d’une enfant de Penser contre
Brassens
soi-même
de Christina Rosmini
SUCCÈS AVIGNON OFF 2017
Ce spectacle musical retrace le
parcours d’une fille d’ouvriers
venus d’Espagne, d’Italie et
de Corse que Tonton (Tío)
Brassens a “élevés” en leur
donnant accès à une œuvre
d’une portée universelle :
populaire mais exigeante,
poétique, drôle et profondément
humaine. Christina Rosmini
tisse à partir de la plume
de l’artiste et de l’héritage
qu’elle en a reçu, une histoire
singulière et personnelle sur
trois générations.
Entre poésies et chansons,
avec son style méditerranéen,
elle nous fait redécouvrir les
œuvres majeures du poète.
Grand Prix d’Interprétation
Féminine 2018 - Les Amis de
Georges
« Ne loupez pas ce spectacle.
Un Bijou. » Libération
« Un véritable hymne à la
poésie et à la joie avec cette
pointe d’humour propre au
Maître. » Vaucluse Matin
« La réussite est entière. »
Théâtre Actu

Couleur d’Orange
2-1084852
Metteur en scène : Marc Pistolesi
Interprètes : Christina Rosmini,
Bruno Caviglia, Xavier Sanchez,
Christophe Gallizio
Diffusion : Pierrick Quenouille
SPEDIDAM - CNV

de Bernard Bloch

Un certain D. Cholb sillonne
pendant 6 jours les routes de
Cisjordanie. Juif athée affligé
par les conséquences de
l’occupation, ce préambule lui
semblait nécessaire avant de
visiter sa famille en Israël.
THÉÂTRE DU BLOG : L’auteur
joue lui-même de dos, appui
solide, source d’émotion
à son double, P. Le Mauff,
remarquable. Il fallait le faire.
L’HUMANITÉ : Un rare modèle
de théâtre de la conscience
inquiète. Aucune leçon n’est
assénée sinon celle, pour
l’auteur-metteur en scène,
de sa méditation amère. LA
TERRASSE : Cet objet théâtral
original et de haute tenue
réussit cette prouesse de faire
entendre la multiplicité des voix
qui habitent cette terre. RFI : Le
spectacle se dessine comme
une parenthèse politique, une
bouffée d’air indispensable.
L’INSENSÉ : Voyager pour,
toujours, «penser contre soimême».
Compagnie conventionnée par
la DRAC Ile de France

Cie Le Réseau (Théâtre)
2-1033431
Metteur en scène : Bernard Bloch
Interprètes : Patrick Le Mauff,
Bernard Bloch, Thomas Carpentier
A l’image : A. Baczynsky, J.
Bonnaffé, L. Bloom, A. De Broca,
H. Graïa, C. Goethals, L. Khimoum,
F. Retel, G. Sovran, Z. Wexler

durée 1h30
Théâtre Le Grand Pavois

1

- Avec le
paradis au bout
de Florian Pâque

MEILLEURE CREATION 2017
DU COURS FLORENT
Plongez dans cette grande
fresque de nos trois dernières
décennies endiablées et
loufoques, grinçantes et
meurtries.
Par l’humour souvent, par sa
profondeur tout le temps, ce
spectacle nous pousse à voir
les trente dernières années
par les yeux de ceux à qui on
a livré un monde qui croule
sous les déchets à recycler,
sous les gravats des tours
jumelles ou la poussière des
bombes au Moyen-Orient. Ce
monde-là, eux, ces gens nés
dans les années 90, devront
en faire quelque chose… Mais
quoi ? Ce spectacle jeune et
politique nous entraîne avec
lui dans le tourbillon de ce
questionnement.

Compagnie du Théâtre
de l’Eclat
DOS-20184009
Coréa : Eurl Théâtre Le Cabestan
Metteur en scène : Florian Pâque
Interprètes : Sélène Assaf, Sanda
Bourenane, Tiphaine Canal,
Rafaela Jirkovsky, Florian Pâque,
Lisa Toromanian
- AVEC LE PARADIS AU BOUT, élu
MEILLEURE CREATION 2017 du
Cours Florent, est la deuxième
création du Théâtre de l’Eclat.

durée 1h
Théâtre Le Grand Pavois

t

1

Aaaaahh !

de Laurent Tardieu
Au THEATRE vous étiez
habitués à être mort de
RIRE... Maintenant vous serez
AUSSI mort de PEUR !
Héléna, Victor et Martin sont
trois amis inséparables. Ils se
rendent dans le petit village
du Brézou pour la vente de
la maison dont Héléna vient
d’hériter de sa grand-tante.
Sur place, ils vont vite se
rendre compte que fouiller
dans les souvenirs d’un
mort ne réserve pas que des
bonnes surprises, que le
passé peut annoncer un futur
bien triste et surtout... qu’ils
ne sont peut-être pas seuls
dans cette maison !
LA PROVENCE: C’est
vraiment une innovation !
SORTIR À PARIS: Le spectacle
est une véritable invitation à
crier !
PARIS TRIBU: A “mourir” de
rire !
LA CRITIQUERIE: On frémit et
on a peur autant qu’on éclate
de rire !

Compagnie C’est nous
ou c’est pas nous
2-1074104
Metteur en scène : Laurent Tardieu
Interprètes : Laurent Tardieu,
Sandra Jaulin, Rémy D’Arcangelo,
Jennifer Perkins
Régisseur : Jean-Marc Santini
La compagnie est fière de
vous présenter pour la 3ème
année consécutive sa COMEDIE
D’ÉPOUVANTE !

★ 30 % de

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

★ Accès aux

concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de
clôture
du festival

★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.
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73 PLAN 1 i3 / +33 (0)6 38 38 75 17

GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
109, rue de la Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 38 38 75 17
www.legrandpetittheatre.com
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
/ 42 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Françoise Mourlevat
1-1100549
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le GRAND PETIT THEATRE
109, rue de la Carreterie, est
un lieu permanent de 42 places
situé (à pied) à deux minutes
de la Place des Carmes et à
cinq minutes du grand parking
gratuit des Italiens (Navettes
gratuites toute l’ année). Ce
lieu est géré par des amoureux
du spectacle!
Le GRAND PETIT THEATRE
s’ouvre à une programmation
variée, dynamique : Théâtre,
Impro, Jeune public, Conte,
One man show, Chanson,
Magie, Marionnettes etc.
Ce théâtre est ouvert en
location en période du Festival
Off et toute l’année à vos
projets de création.
Saison Culturelle 2018/2019
/ Résidences / Stages /
Conférences / Séminaires.
Services généraux proposés
au public : Accès, caisse, WC
handicapés. Programme
général du théâtre: 2000
exemplaires.
FESTIVAL Off 2018:
Au GRAND PETIT THEATRE,
c’est à votre tour de venir rire,
de venir vous divertir, réfléchir,
rêver et applaudir!
Demandez notre programme,
soyez curieux et poussez
la porte du GRAND PETIT
THEATRE! Place au spectacle!

11h30

14h47

14h47

16h20

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 10, 11, 12,
16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26
juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 13, 14, 15, 20, 21,
22 juillet

du 6 au 17 juillet

tHumour
3(à partir de 14 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

tThéâtre

(à partir de 15 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€
1

“Un papillon
l’hiver” /
“Camille ou
la beauté
interdite” (en
alternance)

de Philippe Pélissier
Jours pairs:
“CAMILLE CLAUDEL OU LA
BEAUTÉ INTERDITE”
Pièce monologue sur le
thème du drame psychoaffectif et artistique vécu par
Camille Claudel lors de sa
rupture avec Rodin. Ce texte
n’est pas une déposition à
charge contre Rodin mais un
plaidoyer “écorché vif” pour la
cause du génie féminin d’une
artiste unique dont le combat
s’inscrit dans le droit fil du
combat féministe.
Jours impairs:
“UN PAPILLON L’HIVER”
Pièce monologue d’inspiration
historique dont le thème fait
“objet” d’une transposition
scénique et poétique,
finalisée par la circulation des
émotions, essayant par leur
intermédiaire, physiquement
présent l’indicible dans les
nuages du souvenir. Une
femme très âgée, Sarah
Rosenfeld, fait redéfiler ses
souvenirs-cicatrices de son
adolescence de jeune fille
dans le ghetto de Varsovie.

Compagnie de la Nuit
Insurgée

Metteuse en scène : Alba Fonjallaz
Metteur en scène : Philippe Pélissier
Interprète : Alba Fonjallaz
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durée 1h
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

tHumour

durée 1h
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Double A :
Spectacle de
MalAAde

Aymeric Carrez
parle devant
des gens

1

de Double A

Breaking News : On peut rire
de la Sclérose en plaques !
Double A, elle, s’y emploie
avec un malin plaisir.
11 ans (avec la sclérose en
plaques) c’est long... alors
pour mettre un peu de piment
dans leur relation, elle a
décidé de l’afficher sur scène.
Pendant une heure, Double
A vous entraîne dans son
univers où se croisent le
handicap, les hôpitaux, les
organismes sociaux, les
médecins, les infirmiers, les
aidants, ses autres maladies.
Eh oui parce qu’elle en a
d’autres évidemment... n’est
pas exceptionnel qui veut !
Humour grinçant et cynique,
des situations absurdes
et pourtant réalistes et
universelles, des pensées
délirantes pour tout public.
Un spectacle pour tous...
malades ou pas !

Compagnie ArteDiem
Millenium
2-1021169
Metteur en scène : Benjamin
Danet
Interprète : Double A
Spectacle de MalAAde est
soutenu par la Ligue Française
contre la Sclérose en Plaques, la
radio Vivre FM et le Théâtre de
Ménilmontant.

durée 55min
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

tImprovisation
1

1

d’Aymeric Carrez

Aymeric Carrez parle devant
des gens assis, alors que lui,
reste debout.
Ce décalage de position entre
le comédien et le public peut
s’avérer -au départ- assez
déstabilisant.
Néanmoins le théâtre
disposant d’une assise
relativement confortable,
le malaise se résorbe
rapidement ; et le
public ressort de cette
expérience ravi, quoiqu’un
peu décontenancé par
le particularisme de ce
cérémonial si peu ordinaire.

Compagnie ArteDiem
Millenium
2-1021169
Metteur en scène : Benjamin
Danet
Interprète : Aymeric Carrez

Mes mots rient
de Cédric Fernandez

Donnez 20 mots, dans
n’importe quel ordre.
Seul sur scène, Cédric
les mémorisera-t-il
correctement ? Quand Julie
sera de retour avec lui devant
vous, sera-t-il capable de
lui faire dire de mémoire,
ET dans l’ordre, ET dans le
court de l’histoire, ces mots
qu’elle n’a ni vu ni entendu ?
La musique de William
conduira-t-elle leur histoire
vers des univers magiques ?
Venez voir par vous-même !

Compagnie
Improvisation
Alternative
DOS-20184447
Metteur en scène : Cédric
Fernandez
Interprètes : Cédric Fernandez,
Julie Brunie Tajan
Musicien : William Babin
La Compagnie Improvisation
Alternative est une association de
Nouvelle Aquitaine.

+33 (0)6 38 38 75 17

GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

16h25

17h37

18h40

18h45

20h

du 18 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 17 juillet

du 18 au 29 juillet

du 6 au 17 juillet
résa : +33 (0)6 12 05 67 79

tImprovisation

tImprovisation

tImprovisation

tImprovisation

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

La Panne

Very bad choice

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

La compagnie Les Toubidons
vous présente son spectacle de
théâtre improvisé, déjà joué à
Lyon, Bordeaux et Paris : “La
Panne”.

On connaît tous quelqu’un à
qui tout le monde a dit, à un
moment donné : “ ne fais pas
ça “.
Et il l’a fait ...

Dans cette création, la scène
démarre avec 4 voyageurs
réunis dans un véhicule, quand
tout d’un coup, survient une
panne.
Frères et sœurs, amants,
collègues ou parfaits
inconnus… les comédiens
s’emparent des relations
que leur à attribué le public.
Calèche, vaisseau spatial ou
camping-car, le véhicule, défini
également par les spectateurs,
participe à planter le décor et
l’atmosphère du spectacle.

Compagnie
Improvisation
Alternative

durée 1h
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

1

Pratique amateur

Why Not?
d’Hugh Tebby

SPECTACLE EN ANGLAIS
Sélection Impro-Connexion
2018
Un mot.
Un seul mot donné par le
public servira d’inspiration
initiale pour ce spectacle
entièrement improvisé
en anglais par un duo de
comédiens. Une invitation au
voyage et à la liberté, avec
des improvisateurs pouvant
passer sans transition
d’un drame intimiste à une
comédie musicale, mais
toujours avec ce “je-nesais-quoi” typiquement
britannique.
Les comédiens laisseront
libre cours à leur imaginaire
pour enchaîner les scènes,
parfois drôles, parfois
touchantes, parfois absurdes,
mais toujours terriblement
humaines.
Que vous parliez couramment
anglais ou que vous soyez
simplement curieux, Why
Not ? est un spectacle
unique !

Les Productions du
Phacochère

Interprètes : Hugh Tebby, Annie
Guerra-Philips, Keith Farquhar

durée 55h
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

1

de Les Toubidons

Qu’est ce qui compte le plus
la destination, le voyage ou la
Panne ?
Pour le savoir, venez-les voir
dans cette pièce totalement
improvisée d’1 heure.
“Coup de cœur 2018 ImproConnexion” - mars 2018, Lyon

Compagnie Les
Toubidons
DOS-20184281
Coréa : Impro-connexion
Interprètes : Jeremy Fouix,
Déborah Falbo, Yoann Giletti,
Thomas Pizzotti, Julie Hugon
Musicien : Cyril Bakana
Après un 1er passage a Avignon
avec leur pièce de théâtre
improvisée “ça fait des histoire”
en 2015. Ils reviennent avec leur
nouveau format improvisé “La
Panne”
soutenu par Impro-connexion
Programmé à l’Improvidence
Café-Théâtre

durée 50min
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

1

de Cédric Fernandez

DOS-20184447
Interprètes : Cédric Fernandez,
Julie Brunie Tajan
Musicien : William Babin
La Compagnie Improvisation
Alternative de Nouvelle Aquitaine

durée 55min
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

1

Figurez Vous
de L’Équipe Bis

Bienvenue dans les Studios
de l’Équipe Bis !
Tout peut arriver car vous
êtes les scénaristes du film
que vous allez voir.
Le temps d’une soirée
l’Équipe Bis se met au défi
de créer avec vous en direct
LE film unique que vous
n’attendiez pas. Et qui sait,
ils auront peut-être besoin
de figurants de dernière
minute…
Préparez-vous à entrer en
scène… Moteur… ça tourne…
ACTION !
“Des réalisateurs bien
déjantés, de supers échanges
avec les comédiens sur
scène, un public qui se prend
au jeu grâce à la générosité
des acteurs, bref un pur
moment de plaisir et de rire
!” www.billetreduc.com

Compagnie L’Équipe Bis
2-1097719
Metteur en scène : L’Équipe Bis
Interprètes : Aurélien BRAQUET,
Étienne LAPLACE, Nadh RAHIM,
Paola VIGOROSO
L’Équipe Bis c’est une compagnie
créée par 5 comédiens complices
passionnés d’improvisation
théâtrale.
L’Équipe Bis c’est 5 caractères,
5 improvisateurs réunis pour
former un spectacle de qualité,
5 cerveaux en ébullition pour
créer des shows toujours plus
originaux, 3 garçons et 2 filles
prêts à tout pour se mettre au
service de l’improvisation et offrir
au spectateur un moment hors
du temps.

durée 1h15
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

t

Improvisation
(à partir de 6 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

X & Y, la
folle histoire
musicale et
improvisée d’un
couple imparfait
de Bérengère Jullian

Osez entrer dans un atelier
d’artiste pas comme les autres
et venez me rencontrer : Moi,
l’inspiration, en chair et en os !
Ensemble et en musique, nous
aiderons une écrivaine à écrire
et à inventer son nouveau
roman : X et Y, l’histoire d’un
couple imparfait. Ma relation
avec elle n’a jamais été
simple, mais c’est ce qui fait
la beauté de notre couple et
certainement celle de X et Y !
Avec vos idées et pour vous,
elle et moi nous allons créer,
jouer, chanter, pleurer, rire et
surtout IMPROVISER l’histoire
musicale et poétique d’un
couple attachant, drôle, unique
et imprévisible. Un spectacle
surprenant, oscillant gaiement
et poétiquement entre comédie
musicale, improvisation et
théâtre…Le reste, à vous de
venir l’écrire ! Accompagné de
musique et chant improvisés
en live, il vous donnera
le sourire et l’émoi d’une
première rencontre!

Compagnie Nuit blanche
2-1066714
Metteuse en scène : Bérengère
Jullian
Interprètes : bérengère jullian,
guy coubronne, fanny heurguier
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GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

GRENIER À SEL - ARDENOME
2, rue du Rempart SaintLazare
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 09 11
Grenier à sel - Ardenome /
76 places
Fauteuils / Gradins
Responsable
Maxime Henri-Rousseau

20h

durée 1h15
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
du 18 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 10 61 62 80

tImprovisation

21h45

1-1094226

durée 1h10
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
du 13 au 20 juillet

mChanson
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-15 ans) : 5€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

Pratique amateur

Entre nous
de Les Fissurés

A l’heure de s’installer à
table, on est entre nous.
Mais qui, nous ? Qui sont ces
personnes réunies ?
C’est vous qui le savez, vous
qui le déciderez.
Grâce à vos propositions,
les convives vont improviser
pour vous une histoire d’une
heure.
Vous découvrirez avec eux
leurs relations, leur passé,
leur avenir, leurs secrets.
Par l’énergie que vous leur
donnerez, les suggestions
que vous leur ferez, va
se créer devant vous un
spectacle plein de vérité
et d’émotions, du rire aux
larmes.
Un spectacle unique, parce
qu’entièrement improvisé, qui
restera entre nous.

Compagnie Les
Fissurés

Interprètes : Orith Azoulay, Kostia
Deldo, Lucas Feret, Marine
Galland, Myriam Moussan,
Anne Orenstein, Viviane Pouget,
Aymeric Thivellier, Jérôme
Thureau
Constitués de 11 personnalités
très différentes mais surtout
complémentaires, unis par une
même envie de faire rêver, rire et
voyager leur public, les Fissurés
sont à l’image de leur mot d’ordre
emprunté à Audiard : “Heureux
soient les fêlés, car ils laisseront
passer la lumière”.

Pratique amateur

Surprise

de Lo Pailhès
Lo Pailhès est un animal
rare. Il croit aux vertus de
la simplicité. Un rock sans
bidouillage. Des mélodies
crépusculaires. Une
puissance de la parole. Il écrit
des textes sans concessions,
qui ne tournicotent pas
autour d’une idée. C’est
presque sauvage par les
temps qui courent.
La poésie rock de ses
chansons rappelle à bien
des égards celle d’un certain
Lou Reed. Un spleen quasi
Baudelairien qui vous happe
et vous fait plonger dans
des histoires grotesques ou
sérieuses. Sur une musicalité
rock portée par le son d’une
guitare Gibson.
Amateurs de chansons
rock stylé, authentiques
et parfaitement sincères,
venez découvrir l’univers de
Lo Pailhès dans son tour de
chant Surprise. Un spectacle
sombre et classieux, rock et
poétique à la fois.

Lo Pailhès

Metteur en scène : Lo Pailhes
Interprète : Lo Pailhès
Auteur Compositeur Interprète :
Lo Pailhès
Lo Pailhès écrit et interprète
des chansons rock en français
et quelquefois en anglais. www.
pailhes.com
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SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre, lieu de
l’introspection et de l’analyse
des ressorts intimes : c’est
à cet exercice exigeant que
vous convient les artistes des
Pays de la Loire en Avignon.
Jeunes et adultes trouveront
de quoi questionner l’humain
et ses rapports à la famille,
au corps, à autrui etc.
La culture est constitutive
de l’identité des Pays de
la Loire. La Région en
dévoile chaque année une
palette diversifiée à Avignon
parce que la rencontre des
œuvres et du public est
vitale pour la diffusion des
compagnies dans un festival
incontournable qui mobilise
des professionnels de toute
la France.
Cette dimension de
rencontre est au cœur
de la nouvelle stratégie
culturelle de la Région des
Pays de la Loire, qui vise à
irriguer tous les territoires,
accueillir les artistes en
résidence, favoriser les
décloisonnements, renforcer
l’excellence. Innover, créer,
transmettre sont des objectifs
pour lesquels la Région
s’engage résolument !

10h

12h15

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

dDanse
1(à partir de 2 ans)

durée 1h20
Grenier à sel - Ardenome

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€
1

durée 35min
Grenier à sel - Ardenome

Les Mandibules

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 11€

Farce sur la voracité humaine

Plume

de Louis Calaferte

Avec un comique dévastateur,
“Les Mandibules”
présente une société où
surconsommation alimentaire
est synonyme de confort. La
nourriture comme remède
à l’angoisse du lendemain…
Mais lorsque la viande vient à
manquer, lorsque les enfants
commencent à avoir faim, des
comportements surprenants
apparaissent…
Depuis plus de 20 ans, P.
Pelloquet se nourrit de
l’œuvre de L. Calaferte: “Le
Serment d’Hippocrate”, “Une
Souris Grise”, “La Bataille de
Waterloo”... A vos papilles,
avec “Les Mandibules”, il va
nous régaler !

Théâtre Régional des
Pays de la Loire
2-1013639
Coprod : Atelier Théâtre Jean Vilar
Metteur en scène : Patrick
Pelloquet
Interprètes : Toni D’antonio,
Sophie Delogne, P. Pelloquet,
Hélène Raimbault, Didier Royant,
Robin Van Dyck, Cécile Van Snick
Assistante à la mise en scène :
Hélène Gay
Scénographie : Sandrine Pelloquet
Costumes : Lionel Lesire
Maquillages : Carole Anquetil
Univers sonore : Pierre Lebrun
ADAMI
Production : TRPL, ATJV, DC&J
Création. Soutiens : ADAMI,
Province du Brabant Wallon, TaxShelter du Gouvernement Belge,
Centre des Arts scéniques, Région
Pays de la Loire, Agglomération
du Choletais, CD49, CD85.

1

d’Alice GuerlotKourouklis
“Plume” est un spectacle
chorégraphique tout public
à découvrir dès 2 ans
qui nous plonge dans les
méandres des réminiscences
sensorielles des premiers
jours de la vie.
La danse explore le sensible
et l’imaginaire qu’il convoque.
À travers la qualité tenue
d’un geste simple, précis,
puissant ou tendre, le
mouvement se dessine en
harmonie avec l’espace et le
son, vibrant ainsi de tout ce
qui l’entoure.
La création musicale
(guitare électrique, sampler,
xylophone, kalimba, clavier)
nous immerge dans une
atmosphère hypnotique
et féerique, associée à
des ambiances, des voix,
un travail sur les textures
sonores, et une spatialisation
des sons qui se veut
enveloppante.

Compagnie Kokeshi
2-1087639
Chorégraphe : Capucine Lucas
Interprètes : Caroline Cybula,
Capucine Lucas, Alice GuerlotKourouklis
SPEDIDAM - SACEM
La Compagnie Kokeshi est basée
à Nantes.
“Plume” est soutenue par la
Région Pays de La Loire, le
Département Loire-Atlantique,
la Ville de Nantes, la Compa
d’Ancenis-44, Le Préambule-44,la
Minoterie-21, Chez Robert-22 et
le Padloba-49 - Sacem

+33 (0)4 90 27 09 11

GRENIER À SEL - ARDENOME

13h30

15h50

18h05

20h

22h

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tThéâtre

durée 1h40
Grenier à sel - Ardenome

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€
1

durée 1h40
Grenier à sel - Ardenome

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€
1

Eugénie
Le Test
de Lukas Bärfuss
Grandet
Les Coré,
une famille de candidat en
ou l’argent
domine les lois, vue,
une campagne électorale,
doute,
la politique et un
un test de paternité,
un scandale imminent…
les mœurs
de H. de Balzac,
C. de La Guillonnière

Derrière des vitres
poussiéreuses, six acteurs
se volent la parole avec
gourmandise et nous font
découvrir Eugénie Grandet
comme figure de résistante.
Une “femme, qui n’est pas
du monde, au milieu du
monde” disait Balzac, se
dresse avec férocité contre
l’autorité paternelle et le
pouvoir de l’argent. Jusqu’où
l’argent peut-il déshumaniser
l’homme ? Entre dénonciation
politique, hymne à l’amour
et humour balzacien, le
spectacle apparaît comme un
formidable miroir de notre
époque et une invitation à la
lutte!

Compagnie Le Temps
est Incertain Mais on
joue quand même !
2-1057699
Coprod : Théâtre Montansier de
Versailles
Interprètes : L. Boric, H. Bertrand,
E. Mozet, P. Papillon, C. Pommel,
L. Wolff
Assistant : F. Lapinsonnière
Lumières : L. Muscillo
Costumes : N. Geyres
Copro: Théâtre Montansier (78).
Soutiens: T R P L (49), Théâtre de
L’Usine (46), Académie de l’Union
(87), EPCC Anjou-Théâtre (49).

durée 1h15
Grenier à sel - Ardenome

A travers une famille en crise,
Lukas Bärfuss interroge avec
jubilation les valeurs morales,
politiques et religieuses de
notre société individualiste.
Dans un texte corrosif
il questionne nos trop
nombreuses et excessives
exigences: professionnelles,
relationnelles, intimes…
Une pièce qui agit comme un
vaccin face à l’épidémie de
nos injonctions modernes.

Compagnie L’Atelier
Dix par Dix
2-1057531
Metteur en scène : François
Chevallier
Interprètes : Erika Vandelet,
Bérénice Brière, Gilles Gelgon,
Pierre Bedouet, Anthony Bertaud
Installé à Nantes, l’Atelier
Dix par Dix est une structure
de recherche et de création
artistique dirigée par François
Chevallier, metteur en scène,
musicien, réalisateur et auteur.
Soutiens : La Ville de Nantes,
Le Dôme de Saumur, Jardin de
Verre de Cholet, L’Espace Coeur
en scène de Rouans, Le Pont
Supérieur de Nantes et le Grand T
de Nantes.
Aides à la création Région Pays
de la Loire, Département de Loire
Atlantique et Ville de Nantes.

durée 1h20
Grenier à sel - Ardenome

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

Soyez vousmême

Presque X

1

de Côme de Bellescize
Pour cette étrange DRH, tous
les moyens sont bons afin
de forcer sa candidate à être
elle-même…
« Ah l’épatant spectacle !
Ramassé, original, percutant,
une vraie réussite. »
J-L. Porquet /Le Canard
Enchainé
« Deux comédiennes
excellentes » S. BernardGresh / Télérama TT
« Drôle, cynique, la pièce
parvient à chambouler le
spectateur. »
F. Lambert / Ouest-France
« Deux comédiennes que l’on
admire. »
A. Héliot / Figaroscope
« À découvrir de toute
urgence ! »
L. Schteiner / Théâtre.com

Compagnie Théâtre du
Fracas
2-1051043
Metteur en scène : Côme de
Bellescize
Interprètes : Eléonore Joncquez,
Fannie Outeiro
Costumes : Colombe LauriotPrévost
Lumière : Thomas Costerg
Son : Lucas Lelièvre
Régie générale : Arnaud Prauly
Collaboration artistique : Vincent
Joncquez
Production Compagnie Théâtre
du Fracas, coproduction Le
Théâtre de Rungis et le Théâtre
de Belleville, avec le soutien
de la Spedidam, du Théâtre de
l’Ephémère et de la Ville du Mans.

1

de David Humeau
Spectacle drôle, instructif et
désinhibant. Seul en scène,
David Humeau est André
Poze, drôle de vieux monsieur,
artiste touche à tout qui nous
raconte les étapes de sa
longue carrière dans le vaste
champ de l’érotisme et de la
pornographie.
Erudit, il explore l’histoire de
l’art, du paléolithique jusqu’au
numérique. Il se multiplie
et convoque sur scène les
rencontres prestigieuses qui
ont jalonné son parcours et
nous rejoue ses années 80.
André jongle avec les doubles
sens, manipule les objets,
décale notre regard, s’amuse
de la position du spectateur.

Madame Suzie
2-1024159
Interprète : David Humeau
Aide à la dramaturgie, à
l’écriture : Anaïs Allais
Regards extérieurs : Jérôme
Rouger, Corinne Gazull, Delphy
Murzeau, Philippe Bodet, Sophie
Renou
Création Lumière et Régie :
Vincent Saout, François Poppe
Costumière : Kathy Lecorre
Production-Diffusion : Marie
Faure (06 87 74 72 74)
Soutiens : Le Grand T, Le TUNantes, Le Jardin de Verre,
le Champilambart, le Théâtre
de Verre, Espace de Retz, La
Fabrique Chantenay-Nantes,
l’Althéa, le 783, ONYX/La Carrière,
TRPL, Communauté Agglo
Choletais
Subventionné par : DRAC Pays de
la Loire, Région Pays de la Loire,
Département Loire Atlantique,
Ville de Nantes

durée 1h30
Grenier à sel - Ardenome

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€
1

Automne
et Hiver

de Lars Norén
Un huis-clos dans une
maison de verre.
Ann, Ewa et leurs parents,
Henrik et Margareta, se
réunissent comme à leur
habitude, pour un repas
familial où tout semble banal
et ordinaire… Ann trébuche
sur leur confort habituel et
déclenche un orage de maux
qui réclame que chacun joue
carte sur table. Les langues
dérapent. On ressasse, on
reproche, on se justifie et on
ne s’écoute pas… C’est une
montée des eaux sous le ciel
suédois. Quatre personnages
en quête de reconnaissance
pour continuer à exister.

Collectif Citron Artistes Associé.e.s
2-1090134
Metteur en scène : Collectif Citron
Interprètes : Aude Le Jeune, Flora
Diguet, Clémence Solignac, Chloé
Thorey, Charles Lemâle
Régie Lumières : Emmanuel
Fornès, Patrick Touzard
Production : Pauline Bontemps,
Elodie Biardeau
Scénographie : François Villain
SPEDIDAM
Issu.e.s du Conservatoire d’Art
Dramatique d’Angers, ces ami.e.s
créent leur collectif en 2009.
Depuis, cinq spectacles ont vu le
jour. Celui-ci a reçu le soutien de
la DRAC et la Région Pays de la
Loire, l’EPCC Anjou Théâtre, le
Festival d’Anjou, les Villes d’Angers
et de Ste Gemmes sur Loire,
Le Quai CDN Angers, Le THV St
Barth. d’Anjou, La SPEDIDAM, Géo
PLC, le Crédit Agricole
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75 PLAN 1 G6 / +33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)
Rue du Roi René
84000 Avignon
Téléphone billetterie
+33 (0)4 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com
Chapelle / 50 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Chapiteau / 110 places

b / h / Gradins / Banquettes

Lecture

11h

11h

14h

Directeur artistique
Alain Timár
Directrice adjointe
Alexandra Timár

Chapiteau

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

1-1079040

t

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

entrée libre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

Lectures sous
Chapiteau

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Lectures de textes français et
israéliens par les élèves acteurs
de l’École régionale d’acteurs de
Cannes-Marseille et de Nissan
Nativ, Tel Aviv

Vertiges

Chapitre / 200 places

b / h / Fauteuils / Gradins

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Halles
(Scène d’Avignon) se situe
à l’intérieur des remparts,
près de la Place Pie et
du Marché des Halles. Le
théâtre dispose de 4 espaces
dont 3 salles : Chapitre,
Chapelle, Chapiteau et le
jardin au cèdre centenaire
où chacun peut profiter
d’un instant d’échange et
de convivialité. C’est dans
ce cadre que le théâtre,
accueille la compagnie Alain
Timár, compagnie résidente.
Créations contemporaines et
compagnonnages artistiques
ont forgé la réputation du
lieu tant au niveau national
qu’international. Entre deux
spectacles, vous pourrez
profiter du bistrot de juillet.
INFOS PRATIQUES :
Dates du Festival au Théâtre
des Halles : spectacles du
6 au 29 juillet, relâches les
lundis (9, 16 et 23 juillet) et
lectures en entrée libre à 11H
sous Chapiteau. Ouverture
du théâtre tous les jours dès
10H.

durée variable
Du 6 au 12 juillet à 11H

Lectures gratuites
(à partir de 15 ans)

Mises en lecture Laurent
Brethome et Michi Warshaviak :
– Vendredi 6 et samedi 7 :
L’EMPEREUR de Hanokh Levin
– Dimanche 8 et mardi 10 :
AMSTERDAM de Maya AradYassur
– Mercredi 11 et jeudi 12 juillet
ISAAC ASSASSINÉ de Motti
Lerner
– Samedi 14 :
L’AMÉRIQUE de Serge Kribus,
mise en lecture Paul Pascot
– Dimanche 15 :
ET ON EST TOUTES PARTIES
de et mise en lecture Léa
Chanceaulme et Kevin Keiss
– Mardi 17 :
DÉSAXÉ de Hakim Djaziri, mise
en lecture Quentin Defalt
– Mercredi 18 :
ET DIEU NE PESAIT PAS
SI LOURD de Dieudonné
Niangouna, mise en lecture de
Frédéric Fisbach
– Jeudi 19 :
LES ENFANTS ÉBLOUIS de et
mise en lecture Yan Allegret
– Vendredi 20 :
THE BEE (L’abeille) de Matt
Hartley, mise en lecture Olivier
Coyette
– Samedi 21:
SOSIES de Rémi De Vos, mise en
lecture Alain Timár
– Dimanche 22 :
L’HOMME QUI DORMAIT SOUS
MON LIT de et mise en lecture
Pierre Notte
– Mardi 24 :
RIVIERA de et mise en lecture
Alain Ubaldi

Théâtre des Halles
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durée 1h50
Chapitre

durée 1h05
Chapelle

durée 1h20
Chapitre

1

1

de Nasser Djemaï
Nadir va faire le tour de
sa maison hantée, de ses
frayeurs, ses fantômes du
passé… Suite à son divorce,
il décide de se rapprocher
de sa famille pour s’occuper
de son père. Beaucoup de
choses ont changé autour de
lui, le quartier s’est appauvri,
certains se sont radicalisés.
A travers cette plongée
onirique, Nasser Djemaï,
nous invite à nous réconcilier
avec la complexité. Une
odyssée contemporaine au
cœur d’une famille orpheline
de sa propre histoire qui
ne veut rien nous expliquer,
mais simplement continuer
sa quête de sens dans un
monde en pleine mutation.

Compagnie Nasser
Djemaï / MC2 : Grenoble
2-1006637
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Nasser Djemaï
Interprètes : Fatima Aibout,
Clémence Azincourt, Zakariya
Gouram, Martine Harmel, Issam
Rachyq-Ahrad, Lounès Tazaïrt
Assistant mise en scène :
Benjamin Moreau
Dramaturgie : Natacha Diet
Scénographie : Alice Duchange
Costumes : Benjamin Moreau
Création lumière : Renaud Lagier
Création son : Frédéric Minière
Création vidéo : Claire Roygnan
Régie générale : Lellia Chimento
SPEDIDAM
Conventionnée par le minist. de la
Cult. et de la Com. DRAC AuvergneRhône-Alpes et subventionnée par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le département de l’Isère et la Ville
de Grenoble.

1

Une saison
en enfer

Bienvenue en
Corée du Nord

À travers la poésie d’Arthur
Rimbaud, le public plonge
dans les entrailles du monde.
Jean-Quentin Châtelain prête
sa voix à l’illustre poète. Les
spectateurs se retrouvent
dans l’esprit de Rimbaud,
écoutant sa voix intérieure,
ses mouvements d’âme, ses
souvenirs et ses désespoirs,
les profondeurs d’un homme
damné...
C’est une expérience
intime du texte, mystique,
déchirante, rendue sur
scène avec comme espace
de création le purgatoire, en
référence à la Divine Comédie
de Dante. Un espace mental,
abstrait, mais composé de
matériaux issus du quotidien
de Rimbaud ou de ses
souvenirs.
Expérience très rare de
partage poétique…
Un cadeau extraordinaire à
aller voir.
FRANCE INTER

“Quoi de mieux que des
monstres pour représenter
un pays monstrueux...Tout en
dédramatisant afin de donner
à ressentir les fragiles
existences d’une population
interdite d’avenir.”
G.C. - Charlie Hebdo
“C’est drôle, c’est bien joué,
mais c’est aussi très curieux,
étrange. Un spectacle qui ne
ressemble à aucun autre.”
S. B. -Télérama Sortir
“…La subtilité du message
tient à la férocité enjouée à
laquelle le quatuor se livre
en famille…Esprit de finesse
es-tu là ? Oh oui.”
J.P.L - L’humanité

de Arthur Rimbaud

Le K Samka
2-1075619
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Ulysse Di
Gregorio
Interprète : Jean-Quentin
Châtelain
Coproduction Théâtre Montansier
de Versailles

d’Olivier Lopez

Compagnie
La Cité/Théâtre
2-1093458
Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Marie-Laure
Baudain, Laura Deforge,
Alexandre Chatelin, Adélaïde
Langlois
Costumes : Angela Seraline
Décors : Luis Enrique Gomez
Création lumières : Eric Fourez
Régie plateau : Simon Ottavi
Régie lumières : Louis Sady
Diffusion : Agathe Caron
COPRODUCTIONS : Le Volcan /
Scène Nationale du Havre (76),
Théâtre de Chaoué / Allonnes
(72), Vassy fais-moi rire ! /
Valdallière (14)
SOUTIENS : DRAC de Normandie,
Ville de Caen, Conseil
Départemental du Calvados,
Région Normandie et ODIA
Normandie

+33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)

14h

14h

17h

17h

17h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif unique :
13€

durée 1h10
Chapelle

durée 1h05
Chapiteau

Contemporain
(à partir de 12 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

L’effort d’être
spectateur
de Pierre Notte

Premier texte théorique d’un
homme de théâtre, L’effort
d’être spectateur rassemble
des prises de positions sur
la relation à établir entre la
scène et la salle. L’auteur livre
une conférence, seul parmi
quelques papiers volants et
accessoires. Quelques sons,
des lumières et des
expériences à tenter :
comment la voix de l’acteur
peut-elle dessiner un espace ?
À quoi correspond la toux
du spectateur ? Qu’est-ce
qu’une performance, une
mise en danger de mort sur
un plateau ? La nudité est-elle
une option? Il s’agit d’aborder
le travail de l’équipe artistique
par le prisme de la rencontre
avec le public. Le spectateur
est avant tout un travailleur de
la pensée et de l’imaginaire.
L’auteur raconte ses ratages
et ses aspirations, ses
considérations des métiers du
spectacle vivant, autour de l’état
et de l’effort d’assister à une
représentation

Compagnie Les gens
qui tombent
2-1090661
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Pierre Notte
Interprète : Pierre Notte
Regard extérieur : Flore Lefebvre
des Noëttes
Lumières : Eric Schoenzetter
Production Cie Les gens qui
tombent, avec le soutien du Prisme
et DSN–Dieppe Scène Nationale.
Pierre Notte est auteur associé au
Théâtre du Rond-Point

durée 1h30
Chapitre

t

tarif unique :
13€

1

Lettre à un
soldat d’Allah,
chroniques
d’un monde
désorienté
de Karim Akouche

“Un combat contre l’intolérance, le fanatisme, le
nationalisme et autres folies qui
font le malheur des peuples.”
Boualem Sansal
“C’est fou comme tu as changé.
Je ne reconnais ni tes yeux,
ni ta barbe, ni tes idées. Un
océan de cauchemars nous
sépare. Pourtant nous étions
si proches, nous buvions à la
même tasse, nous regardions
dans la même direction, nous
empruntions les mêmes
chemins ; tels des jumeaux,
nous faisions les mêmes rêves
et, parfois, les mêmes bêtises.
Tu étais mon confident, tu me
racontais tout, je savais apaiser
tes douleurs et, lorsque j’étais
triste, tu guérissais mon cœur.
“Fini, les histoires grivoises que
tu me racontais autour d’un
verre de vin..” Karim Akouche

Compagnie Alain Timár
2-1079041
Coprod : Théâtre des Halles
Interprète : Raouf Raïs - Mise
en scène, scénographie : Alain
Timár - Création lumière : Richard
Rozenbaum - Régie lumière :
Claire Boynard - Décor et
accessoires : TDH
Le Théâtre des Halles et la
compagnie Alain Timár sont
soutenus par le ministère de
la Culture - D.R.A.C. ProvenceAlpes-Côte d’Azur, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Conseil départemental de
Vaucluse et la Ville d’Avignon.

durée 1h10
Chapelle

1

Les carnets
d’un acteur

D’après Dostoïevski,
d’après Shakespeare,
Psaumes et Qohélet
Le théâtre, planche de salut
et refuge d’un homme qui ne
peut plus se confronter au
monde...
Fédor est un acteur dans
la force de l’âge. Fou de
Shakespeare, il en fréquente
assidument les pièces et les
personnages. Il peut se mettre
à les jouer là devant vous ou
devant la salle vide, avec une
singulière sensibilité et une
intelligence hors du commun.
Il a trouvé un petit travail
comme homme à tout faire
dans un théâtre afin de gagner
sa vie. Les autres, avec ironie,
l’ont surnommé Will, en écho
à William.

Compagnie Alain Timár
2-1079041
Coprod : Théâtre des Halles
Interprète : Charles Gonzalès
Adaptation, mise en scène,
scénographie : Alain Timár
Assistance à la mise en scène :
So Hee Han
Création lumière : Richard
Rozenbaum
Création vidéo, et régie : Quentin
Bonami
Assistance technique et régie
plateau : Éric Gil
Décor et accessoires : TDH
Costumes : Pascale Richy, Sophie
Mangin
Le Théâtre des Halles et la
compagnie Alain Timár sont
soutenus par le ministère de
la Culture - D.R.A.C. ProvenceAlpes-Côte d’Azur, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Conseil départemental de
Vaucluse et la Ville d’Avignon.

durée 1h
Chapiteau

1

t

1

Plus grand
La peau d’Élisa que moi, solo
de Carole Fréchette
anatomique
Une femme seule, assise
devant nous. Une femme de
chair, d’os et de sang, qui
se livre à un étrange rituel.
Avec délicatesse, elle raconte
des histoires d’amour. Des
histoires vraies qui sont
arrivées dans des lieux précis
d’une ville précise. Tour à
tour, elle évoque le souvenir
de Siegfried qui était fou, de
Jan qui voulait tout et tout de
suite, d’Edmond qui l’attendait
sous les arbres l’après-midi
et aussi de Ginette qui était
boulotte et d’Anna qui lui
a dit les choses qu’on rêve
d’entendre… Qui est-elle, cette
femme au passé multiple et
pourquoi raconte-t-elle tout
cela ? Elle parle avec fébrilité,
comme si elle était en danger,
comme si son cœur, sa vie, sa
peau en dépendaient. Peu à
peu, à travers ses récits, elle
révèle le secret insensé qu’un
jeune homme lui a confié, un
jour, dans un café…

Compagnie À Brûlepourpoint
2-1082904
Coréa : Théâtre des Halles
Metteuse en scène : Catherine Anne
Interprètes : Catherine Anne,
Pol Tronco - Direction d’acteurs :
Françoise Fouquet - Scénographe :
Élodie Quenouillère - Création et
régie lumière : Michel Violleau
Chargée de communication :
Marion Morat - Administratrice de
production : Lila Boudiaf
Crédit photo : Émile Zeizig
Soutien ENSATT et TNP

de Nathalie Fillion

Sous les toits de Paris,
Cassandre Archambault
pédale fort sur son vélo
d’appartement : elle a
onze kilomètres à faire
pour sauver le monde. Elle
prend la mesure de tout :
ses bras, ses jambes, la
longueur de son intestin,
la distance du nombril à
ses seins, et cherche sa
place sur terre dans ce
début de siècle grimaçant.
Plus grand que moi est un
tableau impressionniste
de notre époque à travers
le portrait d’une jeune
femme d’aujourd’hui, née à
Paris en 1986. Du loufoque
au tragique, c’est une
performance d’actrice dans
tous ses états, un hymne à la
liberté, à la joie d’être en vie
dans le fracas du monde.

Compagnie Théâtre du
Baldaquin
2-1034842
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Nathalie Fillion
Interprète : Manon Kneusé
Voix Off : Sylvain Creuzevault
Chorégraphie : JM Hoolbecq
Lumières : Jean-François Breut
Création Son : Nourel Boucherk
Scénographie : Nathalie Fillion
Coproductions:Th. de l’UnionCDN du Limousin, Th. du NordCDN Lille-Tourcoing-Hauts de
France, région de la Nouvelle
Aquitaine. Soutiens:La Chartreuse
de Villeneuve-lez-Avignon-CNES,
Faits & Gestes.1000 mercis à M
Jaime-Cortez et C. Villermet .
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HALLES (THÉÂTRE DES)

19h30

19h30

19h30

21h15

22h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Contemporain
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif unique :
13€

tarif unique :
13€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h30
Chapitre

durée 1h20
Chapelle

1

Convulsions
de Hakim Bah

Atrée et Thyeste torturent
et tuent leur frère bâtard
pour ne pas avoir à partager
l’héritage familial. Atrée
bat sa femme et la trompe
avec celle du voisin. Thyeste,
amoureux d’Érope finit par
la séduire. Plus tard, Atrée,
Érope et leur bébé se rendent
à l’ambassade américaine
pour effectuer les démarches
nécessaires à leur installation
aux États-Unis. Le test ADN
obligatoire pour l’obtention
du visa révèle que l’enfant
n’est pas de lui… Lauréat du
prix RFI Théâtre 2016, Hakim
Bah revisite avec un humour
jubilatoire un épisode de la
tragédie des Atrides pour
accoucher d’une pièce à la
fois intime et éminemment
politique.

Ensemble Atopique II
2-1108524
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Frédéric Fisbach
Interprètes : Ibrahima Bah,
Maxence Bod, Madalina
Constantin, Lorry Hardel, NelsonRafaell Madel, Marie Payen
Dramaturge : Charlotte Lagrange
Scénographe : Charles Chauvet
Créatrice lumière : Léa Maris
Créatrice son : Estelle Lembert
Photographe : Christophe
Raynaud De Lage
SPEDIDAM - ADAMI
Production Ensemble Atopique
II, cie soutenue par le ministère
de la Culture - DRAC. Paca.
Coproduction Théâtre OuvertCentre National des Dramaturgies
Contemporaines.. Avec le soutien
d’Artcéna, la MC 93 et l’aide de
l’association Beaumarchais-SACD.

durée 1h
Chapiteau

1

La France
contre les
robots et
autres textes

de Georges Bernanos
Comment penser librement
quand tout concourt
à anéantir nos vies
intérieures ? Seul en scène,
le comédien Jean-Baptiste
Sastre offre sa voix à cette
tribune composée d’une
sélection de textes écrits
par Georges Bernanos. Une
voix posée, calme et sereine
malgré le bouillonnement
intérieur.
« Jeunes gens et jeunes
filles »... Il harangue la
jeunesse grâce à qui le
salut peut encore advenir.
Un portrait sans concession
du monde moderne livré
dans un spectacle intime et
faussement résigné.

Le Liberté, scène
nationale de Toulon
2-1094147
Coréa : Théâtre des Halles
Metteuse en scène : Hiam Abbas
Metteur en scène : Jean-Baptiste
Sastre
Interprète : Jean-Baptiste Sastre
Régisseuse lumière : Shadé Mano
Adaptation Jean-Baptiste Sastre
et Gilles Bernanos
Production Châteauvallon - scène
nationale
Production déléguée Liberté scène nationale de Toulon
Partenaires Toulon Provence
Méditerranée, Conseil
Départemental du Var, Ministère
de la Culture-DRAC PACA, Région
Sud-PACA, Ville de Toulon
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durée 1h15
Chapiteau

1

durée 2h10
Chapitre

1

1

Une légère
blessure

La bataille
d’Eskandar

Une femme reçoit ses parents
à dîner, elle veut que tout soit
parfait et se fait aider par une
jeune fille qui ne comprend
pas le français. La femme
peut lui avouer ses secrets,
ses peurs, elle sait qu’on ne
la contredira pas. Elle évoque
des souvenirs, ses amies,
ses amants, des blessures
insignifiantes et terribles
qu’elle croyait avoir oubliées.
Car elle parle avant tout dans
l’espoir de saisir ce qui lui
échappe : sa propre vie.

Afin d’échapper aux huissiers,
une femme rêve d’un séisme
qui les ferait disparaître.
L’urgence est telle et le rêve
si fort que la catastrophe
advient. Tout s’effondre. Dans
la ville d’Eskandar, la nature
reprend ses droits. Un zoo est
laissé à l’abandon, des fauves
s’échappent et attaquent
celles et ceux qui n’ont pas pu
ou voulu partir. Accompagnée
de son fils de huit ans et
demi, cette femme s’enfuit de
chez elle et s’enfonce dans la
zone pour abattre des lions. A
la fois effrayée et fascinée par
la propagation du désastre.

de Laurent Mauvignier

Compagnie Solaris
2-1066495
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Othello Vilgard
Interprète : Johanna Nizard
Dramaturgie : Laurent Mauvignier
Lumière : Franck Thévenon
Collaboration artistique : Louise
Loubrieu
Production Cie Solaris Coproduction Théâtre du RondPoint
avec le soutien du Théâtre de
Lorient (CDN) et du Théâtre
Garonne - Scène européenne /
Toulouse, du théâtre de La Colline
(théâtre National), de L’ERAC, de
l’Arcal et du Carreau du Temple
(Paris). Le texte Une légère
blessure (dans une ancienne
version) a été commandé et créé
par France Culture avec Johanna
Nizard, le 16 juillet 2013 au musée
Calvet à Avignon. Texte paru aux
éditions de Minuit en octobre
2016.

t

de Samuel Gallet

Compagnie Le Collectif
Eskandar
2-1047082
Coprod : Le Préau CDN de
Normandie-Vire
Metteur en scène : Le collectif
Eskandar
Interprètes : Samuel Gallet,
Pauline Sales, Aëla Gourvennec,
Grégoire Ternois
Régisseur son : Fred Bühl
Régisseur lumière : Adèle
Grépinet, Laurent Poussier
Chargée de production : Agathe
Jeanneau
Chargé de diffusion : Olivier
Talpaert
SPEDIDAM
Production Le Collectif Eskandar,
Coproduction et partenaire Le
Préau-CDN de
Normandie-Vire. Coréalisation Le
Théâtre des Halles. La compagnie
est soutenue par Odia Normandie.

Hamlet

de William Shakespeare,
Xavier Lemaire,
Camilla Barnes
Un théâtre vif argent pour
cette pièce mythique qui
touche le cœur du doute, là
où les croyances anciennes
vacillent, où le monde se
repense comme une solitude
alors qu’il est multiple et pas
forcément ordonné par une
seule foi ! C’est une pièce sur
le sens de la vie, la famille et
le pouvoir.
Une fable moderne et
grinçante. La troupe virevolte,
s’affronte, vit et meurt sous
l’impulsion brûlante de
Grégori Baquet, impérial.
A nous Paris

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coréa : Le Théâtre des Halles
Interprètes : Gregori Baquet,
Christophe Charrier, Pia
Chavanis, Julie Delaurenti, Olivier
Denizet, Laurent Muzy, Didier
Niverd, Manuel Olinger, Stephane
Ronchewski, Ludovic Thievon,
Philipp Weissert
Scenographe : Caroline Mexme
Lumieres : Didier Brun
Costumes : Virginie H
Compositeur : Fred Jaillard
Maitre D’armes : Francois Rostain
Coprod. ATA, La Cie Les Larrons
et Romeo Drive Productions,
avec le soutien du TAM de Rueil
Malmaison
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HAUTS PLATEAUX (LES) (LA MANUTENTION)
4, rue des Escaliers Ste Anne
84000 Avignon
www.collectif-inoui.fr
Les Hauts Plateaux /
49 places

h / Gradins / Banquettes
Administratrice
Marie Wolff
Regisseur général
Emmanuel Gilot

22h30

1-1047557

durée 1h
Chapelle

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

On prend le ciel
et on le coud à
la terre
de Christian Bobin

“Plongez vos mains dans
une rivière. regardez l’eau
qui se heurte à cet obstacle
imprévu, sa manière gaie de
le tourner. (...) C’est ce monde
qui n’est pas normal.”
D’après La Part manquante
et La Lumière du monde
(entretiens avec Lydie
Daltas) de Christian Bobin
(© Editions Gallimard)
Eloge de l’artisanat de la
vie, de l’écriture, de l’amour.
La grâce s’infiltre dans le
quotidien, prenant les traits
d’un enfant, d’une absence ou
d’une lumière de fin d’aprèsmidi.

Compagnie (&) So
Weiter
2-1043323
Coprod : Les bambous scène
conventionnée expressions
d’aujourd’hui de Saint Benoît. La
Réunion
Metteur en scène : Yan Allegret
Interprètes : Yan Allegret, Yann
Féry
Création musciale : Yann Féry
Création lumière : Dany Bressure
Collaboratrice artistique : Ziza
Pillot, Maya Vignando
SPEDIDAM
Coproduction Les Bambous
Scène Conventionnée expressions
d’aujourd’hui de Saint Benoît. La
Réunion. Avec le soutien de la
Région Ile-de-France. Avec l’aide
de la DAC Océan Indien et de la
SPEDIDAM.

Les Hauts Plateaux est un
lieu permanent d’Avignon
tenu par Inouï Productions
depuis mai 2011 Ce lieu est
prioritairement dédié aux
activités de recherche et
de création des musiciens
du Collectif Inouï mais il
est aussi ouvert le plus
possible à d’autres initiatives
(musiciens, comédiens,
danseurs) et accueille de
nombreux ateliers, des
répétitions, des résidences
et des présentations de
spectacles en chantier tout
au long de l’année. Ce lieu est
généralement plus adapté
aux petites formes.

11h19

14h

17h

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 95 01 20 11

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 20 18 38 30

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tContemporain

dDanse

durée 48min
Les Hauts Plateaux

durée 50min
Les Hauts Plateaux

(à partir de 12 ans)

(à partir de 3 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

1

1

Long est le
Le temps qu’on chemin
d’Hosni M’Hanna,
perd
d’Hugo Musella

Jamal M’Hanna

Où il sera question d’une
confrontation avec l’horloge,
du record du monde du Rubik’s
cube, d’Albert Einstein, d’un
singe sur sa planète, d’une
révolution de robots, de la
progression de cubes bleus sur
un bureau, d’une impossible
machine à voyager dans le
temps, des différentes formes
de l’éclair, et des titres d’Usain
Bolt, entre autres.

De la liberté à l’oppression,
de l’oppression à la rébellion,
de la rébellion à la révolution.
Les frères M’hanna ont
voulu mettre en scène
le parcours des peuples
opprimés en mettant en
évidence l’évolution des
états d’esprits : L’écriture
chorégraphique évolue sur
différents états du corps
tantôt fluide tantôt tranchant.
Du solo offrant la place à
l’individualité, au tableau
rythmé par la gestuelle
des danseurs, et aux
chorégraphies de groupes
montrant la force face à
l’adversité. Les tableaux
se succèdent, chargés
d’émotions et rythmés par les
temps forts du discours de
Martin Luther King

Pour chacun de nous, le temps
passe. Parfois vite, parfois
lentement, mais il passe. Pire :
il passe et se perd... à jamais.
Impossible d’appuyer sur la
touche “pause” ou de revenir
en arrière. Et ça, c’est vraiment
tragique. Mais du point de
vue du temps, c’est nous qui
passons. Il doit même se
demander à quelle vitesse. En
fait, le temps, c’est relatif.

Limite Larsen Théâtre
2-1064555
Metteur en scène : Pierre Blain
Chorégraphe : Michael Allibert
Musicienne : Céline Ottria
Fabrication masque : Guy Musella
Photos : Karine Tomaselli
Régie : Juliette Gautreau
Coproductions : Forum Jacques
Prévert (06), Cie Voix Public
(06). Résidences : L’Entre-Pont
(06). Subventions : Ville de Nice,
Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes.

Compagnie Par-Allèles
2-1090790
Chorégraphe : Jamal M’Hanna,
Hosni M’Hanna
Interprètes : Hosni M’Hanna,
Jamal M’Hanna, Sophie Torre,
Yann Miettaux
De la liberté à l’oppression, de
l’oppression à la rébellion, de
la rébellion à la révolution. Les
frères M’hanna ont voulu mettre
en scène le parcours des peuples
opprimés en mettant en évidence
l’évolution des états d’esprits :
L’écriture chorégraphique évolue
sur différents états du corps
tantôt fluide tantôt tranchant

durée 35min
Les Hauts Plateaux

dDanse
1(à partir de 3 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 6€
1

KadabraK

de Marou Thin,
Mathilde Duclaux,
Chloe Dehu
Danse-Marionnette et
musique live
Dans un univers onirique,
deux oiseaux dégingandés,
aussi drôles que maladroits
cherchent où poser leur
grand nid. Ces deux étranges
volatiles explorent le monde
qui les entoure mais la magie
de KadabraK les surprend
et les emmène vers des
histoires abracadabrantes…
Oiseaux à la présence dense,
amicale et poétique, ils
changent à chaque branche
l’angle de leurs découvertes,
se transforment à la fantaisie
de leur danse
Et y apprennent le monde….

Compagnie MarieLouise Bouillonne
2-1065216
Metteur en scène : Eric Chatalin
Chorégraphe : Mathilde Duclaux
Interprètes : Mathilde Duclaux,
Chloe Dehu, Marou Thin
Auteur des textes et regard
extérieur : Dessiaumes Lucie
Costumière : Myriam Leger
Ce spectacle a bénéficié du
soutien de la Région Occitanie,
Le département du Gard et la
Montpellier Métropole.
Coproduction : Le Chai du Terral,
Le théâtre le Périscope, et le
collège Condorcet à Nîmes /
Crédit photos : Louison B
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HAUTS PLATEAUX (LES)

HIVERNALES

CDCN
(LES) D’AVIGNON

18, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 33 12
www.hivernales-avignon.com
Collection Lambert / 60 places

h / Banquettes
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon / 185 places

19h45

durée 55min
Les Hauts Plateaux

22h45

h / Fauteuils / Gradins

Projection

durée 50min
Les Hauts Plateaux

Directrice
Isabelle Martin-Bridot

durée 1h30
12 juillet 2018

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 16 89 75 65

du 7 au 19 juillet
relâche les 11, 18 juillet
résa : +33 (0)7 81 30 52 25

1-1094393

Cinéma Utopia - La
Manutention

dDanse-théâtre

dDanse
3(à partir de 16 ans)

Les Hivernales - CDCN œuvrent
au développement de la
culture chorégraphique depuis
plus de 40 ans à Avignon. La
mise en place de projets de
sensibilisation des publics,
l’accompagnement d’artistes
toute l’année et le festival Les
Hivernales en février en font
un espace essentiel pour la
danse. En juillet, public et
professionnels se pressent
au CDCN pour y découvrir la
formidable créativité de l’art
chorégraphique. En partenariat
avec l’Arcade, la DRAC et la
Région PACA, le Théâtre des
Doms et Wallonie Bruxelles
International, le Centre Culturel
de Taïwan et la Sélection suisse
en Avignon, “On (y) danse aussi
l’été” accueille huit compagnies
pour une programmation
exigeante et accessible. Les
Hivernales affichent une
seconde collaboration avec le
Festival d’Avignon et reçoit en
co-accueil, du 21 au 24 juillet,
les chorégraphes Jan Martens
et Mickaël Phelippeau en
collaboration avec les CDCN
L’échangeur et Le Gymnase.
Les Hivernales affirment
une identité artistique forte à
Avignon.

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 11€
1

Salir

de Clara Prieur,
Corinne Spitalier
Sur scène, deux femmes. Un
sentiment d’abus indélébile
dans leur mémoire. Pour en
témoigner, la langue du corps,
poétique et sensuelle. Leurs
mouvements transcrivent ce
qu’elles préfèreraient oublier,
comme si la sueur était une
encre invisible. Nous sommes
plongés dans leur intimité, on
les voit fantasmer, s’écrouler,
jouer, rire, tanguer parmi
leurs souvenirs… s’élancer
frénétiquement pour se
réapproprier ce qu’on leur a
pris. Elles s’entraident, comme
deux soeurs. La danse, le
théâtre, la musique et la vidéo
s’allient pour faire sortir d’elles
ce qui les a salies.

Clara Prieur & Corinne
Spitalier
2-1110233
Chorégraphe : Clara Prieur,
Corinne Spitalier
Metteuse en scène : Clara Prieur,
Corinne Spitalier
Interprètes : Clara Prieur, Corinne
Spitalier
Musique : Othmane Laraki
Acteur : Daniel Cyr, Clara Prieur
Image : Benjamin Muller Vignoli
Montage vidéo : Clara Prieur
Création lumière : Clara Prieur,
Corinne Spitalier
Régie : Pierre Coiffard

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€
1

Go, go, go said
the bird (human
kind cannot
bear very much
reality)
de Camille Mutel

Mutel cherche à expérimenter
et diriger les vagues d’envie
de l’autre, d’envie de soi,
les quêtes de jouissance et
d’impossible satisfaction qui
soutiennent nos liens, nos
rapports sans rapports, et
colorent inévitablement les
échanges au sein de la relation
humaine. Ici, elle positionne sa
question au cœur de l’échange
érotique entre deux individus en
dialogue avec une chanteuse.
Ce qui est à l’œuvre n’est pas
“genré”, à peine humain, mais
de la teneur d’une réalité
que, selon le poète T.S. Elliot
à qui le titre de la pièce est
emprunté, nous ne pouvons
supporter. “Mutel signe une
démonstration aux antipodes
de la pornographie, intégrant
arts visuels, philosophie, art
vocal et corporel. Les voyeurs
sont priés d’aller regarder
ailleurs.” Danser canal
historique - T. Hahn - 02.16

Compagnie Li(luo) /
Camille Mutel

SPEDIDAM

2-1014784

SALIR a été créé à Montréal en juin
2017, avant la vague médiatique qui a
dévoilé l’ampleur des abus subis par
les femmes. L’enjeu des artistes a été
d’aborder délicatement ce sujet sans
donner de leçon.

Chorégraphe : Camille Mutel
Interprètes : Camille Mutel,
Philippe Chosson, Isabelle Duthoit
Sélectionné et soutenu par la
Région Grand Est © M.F
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SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

à 10h00
tarif unique : 4 €

Vidéo-danse

Les chorégraphes
réalisateurs : état des
lieux
Comment la
chorégraphie devientelle cinématographique ?
Et comment le cinéma
devient-il chorégraphique ?
Découvrez une sélection
de court-métrages
internationaux tournés
par des chorégraphes tels
Meg Stuart, Thibaud Le
Maguer, Liz Agiss… Ces films
explorent les œuvres de
danseurs travaillant autant
derrière la caméra que
devant et portant un regard
chorégraphique sur des
espaces variés.
Une rencontre de trente
minutes avec les artistes
est prévue à l’issue de la
projection.
Projection proposée par
La Briqueterie – Centre
de Développement
Chorégraphique National
du Val-de-Marne, avec
des films en provenance
de la collection du Festival
International de Vidéo Danse
de Bourgogne, qui fête ses 10
ans en 2018.
En partenariat avec La
Manufacture - CDCN de
Bordeaux, Les Hivernales CDCN d’Avignon et le Cinéma
Utopia.

Cinéma Utopia

Interprètes : Liz Agiss, Thibaud Le
Maguer, Katrina Mc Pherson &
Simon Fildes, Camille Auburtin,
Meg Stuart/Cie, ...

10h

durée 30min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon
du 7 au 17 juillet
relâche le 12 juillet

4dDanse

(à partir de 7 ans)

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Phasmes

de Fanny Soriano
Une ronde de feuilles,
deux corps pour un seul
phasme et de la musique
pour transcender l’espace,
Phasmes nous invite à un
voyage merveilleux où rêve et
réalité s’entrecroisent. Au gré
des sentiers empruntés, les
corps se métamorphosent,
devenant matière animale,
végétale ou minérale. Dans
un décor épuré, réunis
dans leur passion du geste,
Voleak Ung et Vincent Brière
composent, au sol comme en
plein vol, un duo de chair et
d’âme entre cirque et danse.
Leur corps à corps, d’une
grande force visuelle, nous
offre à voir la beauté brute du
monde à travers une danse
aussi sensuelle que physique.
Fanny Soriano qui a travaillé
entre autres avec les
compagnies Archaos et le
Cirque Plume, signe un duo
époustouflant.

Compagnie Libertivore
Chorégraphe : Fanny Soriano
Interprètes : Ung Voleak, Vincent
Brière
Avec le soutien de l’Arcade, la
région et la DRAC PACA

+33 (0)4 90 82 33 12

HIVERNALES (LES) - CDCN D’AVIGNON

11h30

13h15

15h15

du 7 au 17 juillet
relâche le 12 juillet

du 7 au 17 juillet
relâche le 12 juillet

du 7 au 17 juillet
relâche le 12 juillet

4dDanse

4dDanse

4dDanse

durée 32min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

(à partir de 8 ans)

durée 50min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

(à partir de 12 ans)

durée 70min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

(à partir de 10 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Black Belt

Feu

inaudible

Avec FEU, leur nouvelle
création pour cinq danseurs
et un musicien, Bérengère
Fournier et Samuel Faccioli
créent des tableaux d’une
troublante beauté pour
convoquer la violence du
monde et notre capacité
à y résister. Ils engagent
un travail sur l’individu
face au groupe, l’unicité et
la choralité, l’intime et le
monde. FEU invite à une
danse énergique, sensible
et sensuelle qui cherche
dans l’entraide une forme
de survie. Par le biais d’une
écriture chorégraphique
exigeante, aboutir à
l’expression d’une danse
directe, nécessaire et vitale.
Le corps en mouvement
se veut alors passeur
d’émotions, témoin vivant
d’une société, d’une époque.

suisse installé en Belgique
depuis 20 ans, est une figure
incontournable de la danse et
inscrit la musique au cœur de
son travail. inaudible, pièce
pour 6 danseurs, cherche à
révéler à travers le mouvement
ce qui n’est pas perceptible
dans la partition musicale. Ici
les danseurs se confrontent
au Concerto en fa de George
Gershwin et à Ludus de
Morte Regis du compositeur
Mauro Lanza. Le rapport
entre musique et danse est
assuré par le procédé dit de
“Mickeymousing”, allusion aux
films de Disney où la musique
accentue le mouvement mais
là le processus est inversé
et c’est le mouvement qui
colle à la musique. L’énergie
contagieuse de la musique
de Gershwin, la virtuosité
et la maîtrise technique des
danseurs, la singularité de la
gestuelle et l’humour donnent
à cette pièce un ton original
et au public l’envie de danser.
Une proposition drôle, joyeuse
et intelligente.

de Frank Micheletti
Black Belt regarde l’Afrique
en mouvement, pas celle que
l’on imagine, mais celle qui
se construit aujourd’hui, une
Afrique connectée, urbaine,
mondialisée et dévoile
une jeunesse foisonnante,
regorgeant d’inventivité,
qui reprend ses droits face
à la domination du passé...
Ce solo évoque l’Afrotopia,
continent du réel qui n’a
personne à rattraper et qui
questionne son héritage
colonial pour se réinventer.
Traversé par un immense
tremblement, rafales de
spasmes, coups de tête,
jambes qui vont et viennent,
le danseur mozambicain Idio
Chichava, nous embarque
dans ce solo taillé sur
mesure. Un voyage de corps
et de cœur, porté par la
musique complice de Frank
Micheletti.

Kubilai Khan
Investigations

Chorégraphe : Frank Micheletti
Interprète : Idio Chichava
Musique live : Frank Micheletti
Avec le soutien de l’Arcade, la
région et la DRAC PACA

1

1

de Bérengère Fournier, de Thomas Hauert
Samuel Faccioli
Thomas Hauert, chorégraphe

Compagnie La Vouivre

Chorégraphe : Bérengère
Fournier, Samuel Faccioli
Interprètes : Evguenia
Chtchelkova, Bérengère Fournier,
Joachim Maudet, Baptiste
Menard, Léa Scher
Musique live : Gabriel Fabing
SPEDIDAM
Cie conventionnée par le
ministère de la culture DRAC et
région Auvergne Rhône-Alpes.
Soutien de Château Rouge, scène
conventionnée à Annemasse,
Théâtre du Vellein - CAPI 38

durée 35min
Collection Lambert
du 10 au 19 juillet
relâche les 13, 17 juillet

4dDanse

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

16h50

ZOO/Thomas Hauert

Chorégraphe : Thomas Hauert
Interprètes : Fabian Barba,
Thomas Hauert, Liz Kinoshita /
Federica Porello, Albert Quesada,
Gabriel Schenker / Sarah Ludi,
Mat Voorter
En partenariat avec le Théâtre
des Doms et Wallonie Bruxelles
International
Belgique

(à partir de 16 ans)

tarif : 13€
tarif abonné : 9€

17h30

durée 60min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon
du 7 au 17 juillet
relâche le 12 juillet

4dDanse

(à partir de 8 ans)

1

Knusa / Insert
Coins
de Cindy Van Acker,
Christian Lutz

Au mur, des photographies
prises à Las Vegas par Christian
Lutz. Corps façonnés, fissurés,
fracassés par l’industrie du
jeu et du divertissement. Au
centre des clichés, allongée
par terre, Cindy Van Acker. Sur
les pulsations électro de Mika
Vainio s’engage une étreinte.
Entre les images et la danse,
le réalisme et l’abstraction.
Dépassant l’illustration, la
chorégraphie se fraie une
voie ténue et intime au cœur
de l’univers visuel. Gestes
saccadés, postures écartelées,
mouvements contradictoires:
elle en extrait l’essence pour
mieux prolonger ses récits.
Entre violence et accalmie, ce
sont la misère et la force de
vie de ces fragiles papillons de
nuit – pour lesquels les jeux
ne sont peut-être pas encore
faits – qui trouvent doublement
à s’exposer. Dans une liaison
sous tension, qui laisse sourdre
l’émotion et craquèle le vernis
de l’illusion.

Compagnie Greffe

Coprod : Sélection suisse en
Avignon
Chorégraphe : Cindy Van Acker
Interprète : Cindy Van Acker
Images : Christian Lutz
Musique : Mika Vainio

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

L’iniZio

d’Amine Boussa
CRÉATION 2013 RÉÉCRITURE EN 2018
Du Ballet national d’Alger
aux compagnies Käfig
et Accrorap, le parcours
d’Amine Boussa est riche de
rencontres. À la direction de
la compagnie Chriki’Z depuis
2011, le jeune chorégraphe
revendique un hip-hop qui
sans renier la performance,
s’éloigne des stéréotypes
et s’ouvre à d’autres
esthétiques.
Sur fond de Miserere d’Allégri
mêlé à des sonorités plus
électro, L’iniZio s’inspire
librement de La Genèse
peinte par Michel-Ange sur le
plafond de la chapelle Sixtine.
Réécrite en 2018, la pièce
convoque au plateau cinq
danseurs issus du hip-hop,
de la danse contemporaine
et de la capoeira dont les
singularités nourrissent de
magnifiques tableaux qui
rappellent des peintures
italiennes. Un hip-hop tout en
énergie et subtilité.

Compagnie Chriki’Z

Chorégraphe : Amine Boussa
Interprètes : Jeanne Azoulay,
Amine Boussa, Noé Chapsal, John
Martinage, Amel Sinapayen

En partenariat avec la Sélection
suisse en Avignon et la Collection
Lambert. Production Cie Greffe
avec Christian Lutz et Images
Festival Vevey
Suisse
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+33 (0)4 90 82 33 12

HIVERNALES (LES) HÔTEL D’EUROPE
12, place Crillon 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 76 74
+33 (0)6 60 96 84 82
www.heurope.com
Cour du Cygne / 49 places
Plein Air / Chaises
Salon Baroncelli / 80 places

h / Chaises

19h30

21h30

du 7 au 17 juillet
relâche le 12 juillet

du 7 au 17 juillet
relâche le 12 juillet

durée 60min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

4dDanse

(à partir de 10 ans)

durée 60min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

4dDanse

(à partir de 8 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

De(s)
personne(s)

Déjà vu

1

de Julie Coutant,
Éric Fessenmeyer

Julie Coutant et Éric
Fessenmeyer sont
des chorégraphes de
l’engagement fluide et
organique des corps. De(s)
Personne(s) rassemble cinq
danseurs, cinq individus qui
font résonner les rapports
subtiles et musicaux de leurs
danses singulières. Les corps
s’appréhendent, s’engagent,
dissonent et s’emportent…
Des rôles s’installent,
des affinités se créent,
provocant des rencontres
insoupçonnées, annonçant
les prémices identitaires
d’un groupe : la genèse d’une
tribu non référencée, dont
toute l’humanité réside dans
la mélodie des rapports.
La notion de groupe, y est
pensée comme des rituels,
des transes, dans la quête
d’une pulsation commune.

Compagnie La Cavale

Chorégraphe : Julie Coutant, Éric
Fessenmeyer
Interprètes : Lionel Bègue, Julie
Coutant, Armelle Dousset, Éric
Fessenmeyer, Laureline Richard
SPEDIDAM
Avec le soutien de la DRAC et la
région Nouvelle Aquitaine, la Ville
de Poitiers, l’ADAMI, la SPEDIDAM
et Jas Hennessy & Co

1

de Ting-Ting Chang
Au cours de la vie, il nous
arrive d’avoir l’impression
qu’une chose ou une situation
à laquelle nous sommes
confrontés nous est déjà
connue. En psychologie, on
désigne cette impression par
le terme de “déjà-vu”.
La chorégraphe taïwanaise
conçoit la scène comme une
machine à remonter le temps
par une prise de conscience
de nos états émotionnels.
Elle y questionne nos
états d’âme récurrents
entre “conscient” et
“subconscient”, interroge les
relations interindividuelles,
éclaire les recoins les plus
secrets de l’âme humaine et
“réinstalle” le souvenir qui
dans la mémoire oscille entre
le “vu” et le “non-vu”.
Les sept danseurs en
dialogue avec les lumières
sophistiquées et un univers
sonore singulier, déploient
avec une grande maîtrise une
danse complexe et raffinée.

T.T.C. Dance

Chorégraphe : Ting-Ting Chang
Interprètes : Yu-Hsiang Chen,
Yen-Lin Huang, Han-Hsien Kan,
Szu-Ching Lei, Chieh-Hua Liao,
Tzu-Yen Wang, Yachi Zhaiteng
En partenariat avec le Centre
Culturel de Taïwan à Paris et
avec le soutien du Ministère de la
culture de Taïwan
Taïwan
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Directrice
Marie Pierre Ghirardini
Directrice artistique
Dominique Lhotte
DOS20189999
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’Hôtel d’Europe, lieu
emblématique est situé
Place Crillon, en entrée
de ville. Depuis 2015, cet
établissement de prestige,
5 étoiles, ouvre ses portes
à la Culture, aux Arts et à la
Littérature. Cette année, une
nouvelle proposition artistique
se confirme par la création
d’une salle de spectacle
de 80 places, dans le salon
Baroncelli, qui accueillera
un événement majeur,
réunissant les mondes de
la mode avec Paul Smith,
du théâtre avec Andrew
Payne et de l’hôtellerie de
luxe. Deux espaces sont mis
à la disposition d’auteurs
pour la présentation de
lectures, au Salon Baroncelli
à 17h/20h30 et à la Cour
du Cygne à 19h30/20h30.
L’objectif de cette nouveauté
est de préparer les créations
théâtrales 2018/2019. Les
mardis de relâche, dans le
salon Baroncelli : - le 10
Juillet une conférence sur
Jean Moulin, peintre singulier,
présentée par A. Castelli - le
17, une Rencontre d’Auteurs
- le 24, une conférence
Bien-être et Bibliothérapie de
V. Siaud.

Lecture

durée 1h15
Les lundis, les mardis et les
mercredis.
Salon Baroncelli
à 17h00 et 20h30
entrée libre

Les lectures
OFF du Salon
Baroncelli
de Olivier Sourisse,
Thierry Paillard,
Pascal Lacoste

Le 18 Juillet, AVERSE NOIRE
d’Olivier Sourisse, sous le
regard du metteur en scène
Olivier Oudiou avec Antoine
Formica et Bruno Boulzaguet.
Le 23 Juillet, ANTIGONE revue
et revisitée par Thierry Paillard,
lu par les élèves du Théâtre de
Fos, en présence de JeanPhilippe Millet, philosophe, suivi
d’un échange philosophique.
Le 25 juillet, COCKPIT de et
avec Pascal Lacoste ainsi que
Robert Plagnol.
Les mardis de relâche au salon
Baroncelli, sont programmés:
- Le 10 juillet, une Conférence
de M. Castelli sur Jean Moulin
(1932-2009) le Peintre Singulier
avec 3 lieux d’expositions (CHS
de Montfavet, Exposition privée
chez Valentin de Nogaret , Salle
de la Manutention).
- Le 17 juillet, Rencontre
d’Auteurs présentée par
France Bleu Vaucluse avec A.
Bouvier, B. Dautun, M. Grélard,
D. Hollier, V. Lemoine, B.
Métayer, M. Mougel, G. Aubert,
G. Granouillet, S. Guérin, T.
Paillard, A. Payne / R. Plagnol,
O. Sourisse, J.P. Daguerre et P.
Lacoste.
- Le 24 juillet, Conférence
Bien-être et Bibliothérapie, par
Valérie Siaud

Hôtel d’Europe

Metteur en scène : Olivier
Ouadiou, Thierry Paillard, Pascal
Lacoste
Interprètes : Antoine Formica,
Bruno Boulzaget, Elèves Théâtre
de Fos (Lycée A. Rimbaud à Istres),
Pascal Lacoste, Robert Plagnol

Lecture
durée 1h30
Les mardis

Salon Baroncelli
à 17h00
entrée libre

Lectures OFF
de Stéphane
Guérin au salon
Baroncelli
de Stéphane Guérin

Zoaque 7 présente 3 lectures
de pièces inédites de Stéphane
Guérin :
Le 10/07 - “Comment ça va ?”
sous le regard de Raphaëlle
Cambray avec Florence
Pernel, Raphaëline Goupilleau,
Stéphane Guérin, Pascal
Gautier
La crise existentielle d’une
femme de cinquante ans. La
ménopause c’est le début de la
fin ou le début de la femme ?
Le 17 Juillet, “Les Jours
Meilleurs” de Stéphane Guérin
par l’équipe de Kamikazes
avec Raphaëlline Goupilleau,
David Brécourt, Julie Cavanna,
Valentin de Carbonnières,
Pascal Gautier, Pierre Hélie et
Salomé Villiers.
Le 24/07 - “L’art de recevoir”
(co auteur Cyrille Thouvenin)
avec Raphaëline Goupilleau
Qu’est-ce donc que l’art de
recevoir. C’est la question que
nous pose Marie- Apolline de
Saint-Jérôme qui a réponse à
tout. Vous apprendrez lors de
cette conférence, comment
présenter vos hôtes entre eux,
comment libérer quelqu’un
enfermé dans des toilettes,
quels plats servir ou ne pas,
comment se tenir et se retenir.

Hôtel d’Europe

Metteuse en scène : Raphaëlle
Cambray, Cyrille Thouvenin
Metteur en scène : Stéphane Guérin
Interprètes : Florence Pernel,
Raphaëline Goupilleau, Patrick
Catalifo, Pascal Gautier,
Christiane Millet
Communication : Dominique
Lhotte

+33 (0)4 90 14 76 74 / +33 (0)6 60 96 84 82

HÔTEL D’EUROPE

Théâtre

durée 40min
Lundi 9/07 - 17h
Mercredi 11/07 - 17h
Lundi 16/07 - 17h

Lecture

durée 1h15
Les lundis, mardis et mercredis
Cour du Cygne

Salon Baroncelli

à 19h30

Après Darling de Jean Teulé,
retrouvez la cie Nosferatu et
Claudine Van Beneden dans
un texte fort et boulversant.
Diffusion: 0683618257
(à partir de 13 ans)

entrée libre

entrée libre

de Grégoire Aubert,
Dorine Hollier,
Myriam Grelard,
François Cracosky,
Thierry Paillard

Et soudain,
dans la
tourmente

de Magali Mougel
L’histoire d’une combattante
Peshmerga Kurde et son refus
de l’oppression familiale et
sociétale. Ecer, une femme de
45 ans, alors qu’elle a passé
une grande partie de sa vie en
France, revient au “pays” pour
prendre les armes. Elle décide
de rejoindre les combattantes
Peshmergas. Elle raconte son
histoire de petite fille, de jeune
fille, et celle de toutes ces
femmes de la maison. Elle dit
pourquoi une nuit à l’âge de
16 ans elle a quitté son pays,
sa famille. Et depuis elle s’est
forcée à oublier pendant plus
de 30 ans d’où elle venait.
Un jour ce passé lui revient
en plein visage et quand elle
réalise ce que les soldats de
Daesh font subir aux femmes,
là bas, dans les montagnes de
son enfance, elle sait contre
qui elle doit partir se battre.
Ce monologue est un texte
« suite » du spectacle « Une
chambre en attendant » de
Gilles Granouillet qui se joue
à 12h05 à Présence Pasteur.
Faites l’expérience du théâtre
comme une série.
Soutien: dépt Haute Loire/
AURA/Drac AURA

Compagnie Nosferatu

Metteuse en scène : Claudine Van
Beneden
Interprète : Claudine Van Beneden
Assistant : Raphaël Fernandez

Les Lectures
OFF de la Cour
du Cygne

Le 9/07, Lecture du texte
“Réflexions Canines” de et par
G. Aubert.
Le 11/07, Présentation de la
création, Trio de D. Hollier, mise
en lecture sous son regard
avec J. Cavanna, E. Prat et M.
Erpelding.
Le 16/07, Lectures de Blind
Test de et avec M. Grélard et F.
Cracosky.
Le 18/07, au Salon Baroncelli,
présentation de la pièce Et Tes
Soleils, de T. Paillard.
Les 23/07 et 25/07, présentation
des textes Quitter Paris et Se
Taire d’Andrew Payne par Robert
Plagnol.
Le 10/07, Conférence de
M.Castelli au Salon Baroncelli
de Jean Moulin (1932-2009),
le Peintre Singulier, 3 lieux
d’expositions à Avignon : CHS
de Montfavet, Exposition Privée
chez V. De Nogaret, Salle de la
Manutention.
Le 17/07, Une Rencontre
d’Auteurs présentée par France
Bleu Vaucluse : A. Bouvier, B.
Dautun, M. Grélard, D. Hollier, V.
Lemoine, B. Métayer, M.Mougel,
G. Aubert, G. Granouillet, S.
Guérin, T. Paillard, R. Plagnol/A.
Payne O. Sourisse.
Le 24/07, Une Conférence Mieuxêtre et Bibliothérapie, V. Siaud.

Hôtel d’Europe

Mise en scène : Grégoire Aubert,
François Cracosky, Thierry Paillard,
Dorinne Hollier, Myriam Grélard
Interprètes : Grégoire Aubert,
Julie Cavanna, Eric Prat, Michaël
Erpelding, Valérie Barral

Retrouvez
tous les
souvenirs du
OFF dans
les points
d’accueil du
festival et
choisissez le
vôtre !

Lecture

18h45

Salon Baroncelli

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

durée 1h15
Quitter Paris / 23 juillet
Ta gueule ! / 25 Juillet

à 20h30
entrée libre

Quitter Paris /
Ta gueule !
d’Andrew Payne

Quitter Paris... ou comment
mettre son amour à l’abri
des tentations et se protéger
des coups tordus. Nathan,
jeune homme d’une trentaine
d’années, vit dans la capitale,
entouré d’un couple d’amis
dont il est très proche :
Guillaume, qu’il connaît
depuis toujours et Lucie,
devenue son amante et
confidente. Sa vie se déroule
au fil de ce fragile et périlleux
équilibre jusqu’au jour où il
rencontre Chloé...
Créée en 2008 au Studio
des Champs-Elysées,
Quitter Paris est la nouvelle
adaptation de The Plan.

durée 1h15
Salon Baroncelli

tContemporain
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

La femme
de ma vie

d’Andrew Payne
Franck est allergique au
mauvais goût et à l’autorité. Ce
qui, depuis l’enfance, lui cause
régulièrement des ennuis.
Même avec la justice. Après
une soirée mouvementée,
à trois heures du matin, cet
amoureux de la littérature
et des costumes sur mesure
attend sa femme...

“C’est redoutablement
intelligent.” Les Echos

Ecrite sur commande par
Andrew Payne, dans le cadre
d’un festival de théâtre
lycéen, Ta Gueule ! est une
étude des rapports de pouvoir
en prise directe avec le
monde adolescent, de tout ce
qui engendre l’exclusion.

“La magie opère dès les
premiers mots.” Le Canard
Enchaîné

Metteur en scène : Robert Plagnol
Interprètes : Lucile Bodin, Pascal
Lacoste, Benjamin Thomas,
Distribution en cours...
Adaptation : Robert Plagnol

Sacs
t-shirts
chapeaux
lunettes de soleil
portes-clés
mugs
badges
magnets
cartes postales
timbres collectors
éditions du OFF
et tant d’autres !

Payne, avec son humour
habituel, nous invite à écouter
la confession d’un homme de
son siècle. Auteur de Synopsis
& Squash, Le plan B et En
Réunion, toutes ses pièces
ont été saluées par la critique.
Extraits :

Ta Gueule ! Ou comment
la violence des relations
humaines dans le monde des
adolescents pousse Tidiane
à se réfugier dans le silence.
Jusqu’au jour où, sous la
pression de ses professeurs
et de ses camarades, il se
remet à parler…

Andrew, Robert, Gilles
et les autres...

EMMENEZ
LE OFF
CHEZ
VOUS !

“Payne est un portraitiste hors
pair.” Le Figaro
“C’est vif, fin, mordant et
contemporain.” Le Point
“Le meilleur est dans le
rythme : rapide.” Marianne

Compagnie Andrew,
Robert, Gilles et les
autres...
DOS20182823
Metteur en scène : Gilles Bannier
Interprète : Robert Plagnol
Adaptation : Robert Plagnol
Scénographie : Broo
Costumes : Paul Smith
Lumières : Franck Thévenon
Son : Michel Winogradoff
Musique : Amélie Nilles

Rendez-vous pendant le
festival au Village du OFF,
au Point OFF, à l’Office
de Tourisme, dans le hall
de la Mairie, au Centre
Commercial Cap Sud,
au Centre Commercial
Auchan Nord et
à Cultura !
En ligne :
boutique.avignonleoff.com
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HUMANUM 149
149, rue Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 84 42 93 06
www.latelier44.org
Humanum 149 / 44 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Emmanuel Loubier
Président
Jacque-Hélian Bauduffe

10h

11h40

13h15

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

HUMANUM 149, de
l’universalité à la singularité.
Dans la lignée de L’Atelier 44,
nous proposons des formes
plus épurées
Cette première édition
triturera la modernité, s’en
servira, la questionnera, la
décortiquera, ira chercher
dans nos racines et nos
devenirs fantasmés cette
quête existentielle perdu
d’avance. De la comédie au
nihilisme, de la marionnette
au clown, du classique à la
danse, entre questionnement
existentiel et recherche de
plaisirs il est, ici, en réalité,
question de notre humanité.
Car c’est bien de l’Humain
dont il est toujours question,
questionné et quêtant.

iMarionnette-objet
1(de 2 à 8 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tHumour

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 6€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

1-1110716

AF&C créé en 2018
la fondation Avignon
Festival & Compagnies
sous l’égide de la
Fondation Reconnue
d’Utilité Publique
FACE, pour soutenir les
artistes et développer
des projets luttant
contre toute forme
d’exclusion.
La fondation AF&C
permet de développer
des projets de
territoire favorisant
le développement
du festival OFF
d’Avignon et de ses
valeurs : soutien à
l’emploi, respect de
l’environnement,
mise en valeur de
la diversité, etc.

Lieux culturels et sportif de
l’intra-muros avignonnais,
L’Atelier 44 , Avignon Dojo
44, HUMANUM 149, offrent,
à la croisée des chemins
du Festival, des espaces
d’éducation populaire.

En savoir plus
Faire un don
www.helloasso.com/
associations/
fondation-avignon
-festival-compagnies

durée 40min
Humanum 149

1

Philippe Calmon,
Joséphine Sourdel

de Simona Acerbi,
Boris Bruguière

“Une Chaise, c’est vraiment
magique. On peut la
transformer en tout ce qu’on
veut, en traîneau à chiens,
en voiture de pompiers, en
ambulance, en voiture de
course, en...”
Un spectacle sur l’imaginaire
où se mêlent incrustations
vidéo, marionnettes sur table
et humanbeatbox.
L’Est Eclair : ...c’est tout
un monde de poésie, de
tableaux et de situations qui
s’enchainent et qu’il faut
savoir apprécier comme la
lecture du Petit Prince de St
Exupéry…
L’Écho Républicain : Quarante
minutes de pur bonheur
pour les enfants, les parents
et grands-parents qui les
accompagnent.

Je-te-crie Camille est un
triptyque théâtral sur
l’enfermement de Camille
Claudel.
LunaSol propose une
partition pour deux
interprètes et trois
performances, théâtre danse
et ombres.
Deux Camille, une dans le
corps, l’autre dans la voix,
les deux liées par un fil
d’ombres.

Compagnie Métaphore
2-1041155
Metteur en scène : Philippe
Calmon
Interprètes : Eveline Houssin,
Philippe Calmon
Comédien rue : Alexandre
Schreiber

durée 1h15
Humanum 149

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

1

La chaise bleue Je-te-crie
de Claude Boujon,
Camille

Avec le soutien de l’ADAMI,
Daru-Thémpô, Le Manipularium,
le C.R.E.A à Alfortville, le Silo à
Méréville, la Communauté de
Communes de l’Étampois SudEssonne, La Courée à Collégien,
et les villes de Cheptainville,
Montreuil, Buchelay et Romillysur-Seine.
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durée 1h
Humanum 149

Le 10 mars 1913, un groupe
d’infirmiers entrent par
effraction chez Camille
Claudel dans son atelier (en
passant par la fenêtre) et la
kidnappent, pour l’enfermer
dans un asile d’aliénés.
Camille, enfermée depuis
1913, meurt en 1943 dans le
silence et la solitude.

Compagnie Lunasol
2-1106723
Metteuse en scène : Simona Acerbi
Interprètes : Julia Poggi, Carine
Charrier
La Compagnie Lunasol a été
créée en novembre 2004.
Elle propose aux publiques,
un travail sensible, poétique et
visuel, des thèmes profondément
actuels qui mettent l’être humain
au premier plain, et des créations
pluridisciplinaires.

Pratique amateur

Le malade
imaginaire
créole
de Molière

Quelque part à la croisée d’un
3 chemins, en Guadeloupe…
Argan, nouveau riche grâce
aux jeux de hasard, ne sait
plus où donner de la tête dans
sa phobie de la maladie et son
amour pour l’argent.
D’ailleurs pour un, il faut qu’il
marie sa fille Angélique à un
fils de médecin, de manière
à avoir sous la main tous les
filons pour éloigner de lui la
maladie. Et pour deux, est-ce
que son oracle lui donnera
les conseils nécessaires ?
Mais c’est sans compter sur
sa gouvernante, Toinette,
et sa soeur, Béralde, qui
ne l’entendent pas de cette
oreille. Et pour couronner
le tout, la “promise” est
amoureuse d’un DJ... Argan
saura-t-il ouvrir les yeux sur
les vrais motivations de sa
femme Béline ?

Compagnie de l’Art nait
le bien être
Interprètes : Evy Assor, MarieEnise Edward-Brouille, Sylvie
Jean, Gilles Mineas, Garry Nazical,
Mauricette Norval, Patsya
DE L’ART NAIT LE BIEN ETRE, jeune
troupe de comédiens amateurs
basée aux Abymes (Guadeloupe)
s’est donné comme défi de
présenter une adaptation d’un
classique de Molière, “LE MALADE
IMAGINAIRE” sauce créole...
Avec le soutien de la ville des
Abymes.

+33 (0)9 84 42 93 06

HUMANUM 149

15h

16h55

18h35

20h10

20h10

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 11, 25 juillet

tHumour

4cClown

(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Cosmikissimo

Chantecler solo

Le 22 février 2017 la NASA
a officialisé la découverte
de 7 planetes semblables à
la Terre. Un seul homme a
été choisi pour atteindre ces
nouveaux mondes.
Un italien! Oh mon Dieu..
Il partira pour un voyage qui
sera long et probablement
sans retour. Une véritable
Odyssée cosmiKomique dans
l’espace, au cours de laquelle
se produira à peu près tout:
rires, situations surréalistes
et un message final d’espoir
qui vient de l’espace.
COSMIKISSIMO le seul
spectacle au monde qui
répondra à la question:
sommes-nous seul dans
l’univers?

En cette rentrée
théâtrale, Marco déborde
d’enthousiasme. Il a enfin
trouvé LA pièce qu’il va
proposer à sa compagnie :
Chantecler, le chef d’œuvre
d’Edmond Rostand !

durée 1h10
Humanum 149

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 7€

durée 55min
Humanum 149

durée 1h15
Humanum 149

t

1

Offshore Circus
de Rafaële Arditti

Après Sarkophonie, Madame
Laculture, et Vive la télébidon!,
Rafaële Arditti s’attaque au
scandale de l’évasion fiscale
et à ses méandres dans les
paradis fiscaux.
Avec sa verve clownesque,
elle démonte le cirque des
ultra-riches. Un système bien
rodé qui permet aux riches
entreprises et particuliers
d’échapper à l’impôt,
occasionne un manque à
gagner de plusieurs centaines
de milliards pour les caisses
des Etats, et confirme
l’existence d’un impôt à deux
vitesses.
Elle écrit à partir de textes
originaux et de cas réels :
audition au Sénat de
banquiers, affaires révélées
lors des Paradise Papers, etc.
La clowne incarne avec facétie
et en prise directe avec le
public banquiers, avocats
fiscalistes, sénateurs. Elle
revisite leur parole avec un
art burlesque et poétique
salutaire permettant prise de
conscience... et rire !

Compagnie Matador
2-1049529
Metteur en scène : Rafaële Arditti
Interprète : Rafaële Arditti
Collaboration artistique : Sylvie
Gravagna, Noémie Lefebvre
Création lumière : Juliette Labbaye
Régie : Léa Besnehard
SPEDIDAM
La Compagnie Matador produit
des spectacles engagés depuis
2005, associés à des actions
culturelles. Soutiens : Mairie
de l’Ile St Denis, organismes
professionnels

1

de Damiano Francesco

Plus d’infos:
www.francescodamiano.it/fr

Compagnie Francesco
Damiano

Metteur en scène : Regina Luca
Interprète : Damiano Francesco
Créateur lumière : Allena Davide
Francesco en 2004 est diplômé
de l’Académie Nationale du
Comédien de Turin. Depuis, il a
acquis des compétences dans
l’art du clown avec Philip Radice
et Jango Edwards. Il est donc
un clown et un comédien TV /
Cinéma, enfin il s’est consacré à
COMEDY VISUAL, sans mots. Son
nouveau spectacle est très drôle.
Trailer: www.youtu.be/V_JhCAQ_
J7k

durée 1h
Humanum 149

durée 1h15
Humanum 149

t

Contemporain
(à partir de 8 ans)

1

d’Axel Senequier

Chantecler est ce coq,
convaincu par son chant de
faire se lever le soleil. C’est
une métaphore du poète
et une exaltation de l’âme.
Marco en est donc convaincu,
sa compagnie partagera son
excitation.
Pourtant, quand il présente
son projet, la troupe déchante:
Déclamer des alexandrins
déguisés en poules ? Jouer
un opéra de mots de plus
de 3 heures ? Faire vivre 129
animaux différents sur scène ?
C’est la douche froide. Marco
doit défendre son projet. Seul
sur le plateau, alternant récits
et interprétations d’extraits
de la pièce, il se lance alors
dans une bataille frénétique
et passionnée pour les
convaincre. Le soleil doit se
lever !

Compagnie La source
& l’Estuaire
2-1107018
Metteur en scène : Pierre Besson
Interprète : Aymeric Haumont
Régisseur : Manuel Leroueil
Un seul-en-scène tiré du chef
d’oeuvre d’Edmond Rostand

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Tractatus
À ta vie (et si
philo-comicus
d’Yves Cusset
l’origine du
Cusset nous propose pour
monde partait Yves
la première fois en Avignon
conférence d’hilarologie
d’une boulette) une
adaptée de son livre “Rire”
de Sara Jehane Hedef

Une petite fille demande un
zizi pour Noël, reçoit une
voiture télécommandée à
caméra intégrée et fait une
enquête sur l’origine du
monde. Le sien.
De Gibraltar à Constantine en
passant par un HLM quelquepart en banlieue, Ninette vous
emmènera à la découverte
de ses racines invisibles et
à la rencontre de Lela, sa
grand mère bougonne et
algérienne, fan du grand
docteur de la télé Michel
Cives, qui vient lui parler
dans son sommeil, pour
qu’elle se libère de l’histoire
avec un grand et petit H.
Sara Jehane vous emportera
dans un voyage absurde,
cinématographique et
gustatif, où vous serez
les invités surprise de la
célébration de tout une vie !
En espérant que vous aimez
les boulettes et la nage sur
1074 kilomètres !

Compagnie Sternum
DOS20182505
STERNUM
EMOTIONAL IMPACT THEATER
Compagnie Normande de
caractère avec du cœur.
Soutien du Trianon
Transatlantique.

paru chez Flammarion en
2016 et salué par la presse. Il
est rare que les philosophes
qui nous parlent du plaisir
parviennent à nous faire jouir,
mais les propos pourtant
philosophiques d’Yves Cusset
sur les diverses formes de
l’hilarité, eux, ne manquent
pas de nous faire rire. Un
parcours humoristique pour
mieux comprendre l’humour !
“Cusset fait rire par
sa pertinence et son
impertinence, son ton
totalement irrespectueux et
(auto)moqueur, son brio, son
écriture débridée et déridée”
Libération
“Ce qu’avait oublié le grand
Bergson, Yves Cusset y a
pensé : faire rire en écrivant
sur le rire” Le Canard enchaîné

Compagnie Un Jour
J’irai
2-1090936
Interprète : Yves Cusset
Conseils artistiques : Emmanuel
Lortet, Bernard Leboeuf
Communication : Pierre Benaïm
Costume : Maud Le Guyader
La Cie présente deux autres
spectacles d’Yves Cusset:
“Réussir sa vie, master class”
à l’Espace Alya et “Le tout petit
prince minuscule” à l’Atelier 44
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+33 (0)9 84 42 93 06

80 PLAN 1 H1 / +33 (0)9 75 18 74 53

HUMANUM 149 ILOT CHAPITEAUX
353 chemin des Canotiers,
Ile de la Barthelasse
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
Téléphone réservation
+33 (0)9 75 18 74 53
www.thecircusvillage.org
Chapiteau 1 / 699 places

b / h / Gradins

21h45

durée 55min
Humanum 149

Chapiteau 2 / 400 places

23h

durée 50min
Humanum 149

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

dDanse
3(à partir de 18 ans)

Théâtre
(à partir de 13 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
1

‘A mourir aux
éclats’, ou
comment j’ai
réussi mes
suicides...
de Marion Saussol

Nomination aux P’tits Molières
2014 (meilleur seul en scène)
Chez Sam Meutut, le suicide
est une affaire de famille. Vous
avez raté votre vie? Avec elle,
réussissez votre mort. En vous
contant son histoire, notre
experte vous fera mourir...de
rire! Le bout du rouleau sur
mesure, vous n’en reviendrez
pas !
Surprenant, saisissant, curieux
et épatant, la comédienne
amène une joie et une gaieté
indescriptibles, et accomplit
une prouesse avec audace (La
Provence)
Cette comédie est très drôle,
une de ces comédienne qui sait
écrire, interpréter une palette
de personnages! (TV5Monde)
Formidablement écrite, “À
mourir aux éclats” est une
pépite (La Critiquerie)
Une histoire sur le suicide...
qui donne envie de vivre!
(Sab’sConnexion)
Succès OFF 2019

Compagnie Art’eMissTer
DOS20182827
Interprètes : Marion Saussol, Julie
Macqueron
Graphisme : Grégory Dassié
Soutien: L’ Art de Thalie, EcoCerc,
L’AMAMI, Le Mordor et Paradis
Fils&Co

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 7€

b / h / Gradins
Espace Extérieur / 50 places
Plein Air / Chaises
Direction Artistique
Tom Rack
Promotion
Camille Beaumier
1-105605

1

Signé
∞Post-X∞

de Geneviève SmithCourtois
S’ancrant dans des expériences
de danse au Canada, en France,
à Singapour et en Australie,
la création Signé ∞Post-X∞
repense la signature du
mouvement au travers d’une
quête d’infinitude et de visibilité
de la sexualité féminine. D’une
part, elle intègre à la pratique la
théorie des deux infinis de danse
du philosophe José Gil. Puis,
d’autre part, elle s’approprie
sagement deux extraits de
l’œuvre phare de l’artiste et
sexologue Annie Sprinkle, à
l’origine de la performance
postpornographique. Ce
diptyque met en lumière une
matière interchorégraphique
hautement féminine et
paradoxale. L’organicité
rencontre profondément
l’image. Le dispositif met à nu
les éléments techniques et
l’invisible des corps. L’esthétique
méta-artistique, qualifiée
de novatrice, hors-normes,
bouleversante et saisissante,
brouille les catégories en
oscillant entre le caractère
brut du postpornographique
et la poésie de l’abstraction de
l’infinitude.

Geneviève – Artiste du
mouvement
Chorégraphe : Geneviève SmithCourtois
Interprètes : Geneviève SmithCourtois, Juliette Pottier-Plaziat
En partenariat avec l’UQÀM

256 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pour célébrer les 250 ans
du cirque moderne inventé
par l’anglais Philip Astley,
The Circus Village débarque
sur l’Îlot Chapiteau avec le
meilleur du cirque made in
Great Britain, trois chapiteaux
et un café-pub pour un lieu
plein de malice aux allures
de garden anglais. Les cinq
compagnies illustrent la
richesse des esthétiques
cirque du Royaume-Uni:
élégance du mouvement et
dépouillement sobre pour
les uns, humour déjanté et
imaginaire excentrique pour
les autres. Autant d’univers et
de techniques qui puisent dans
une tradition forte de ses 250
ans d’Histoire et empruntent
à la culture Britannique ses
sonorités et ses couleurs. Un
programme de spectacles So
British pour retrouver avec
plaisir la poésie, la rock and
roll attitude et le charme de
nos voisins d’Outre-Manche,
le tout servi au frais avec tea
and cake!

11h

15h

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)4 90 30 09 39

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

cClown
1(de 3 à 10 ans)

4cCirque

durée 50min
Espace Extérieur

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
1

Clown et
Chanson

de Laurent Guerin
Vieux de la vieille du
OFF d’Avignon et ami
de longue date de l’îlot
Chapiteau, Laurent Guerin
de la Cie l’Alouette fait fi du
débarquement Britannique
pour rester fidèle au poste.
Chaque matin du festival,
il revient chanter ses
clowneries pour les tout
petits. Dans son double
rôle de clown chanteur
et d’auguste faiseur
d’embrouilles, il propose
un numéro participatif plein
d’effronteries, de gaieté et de
plaisir partagé. Irresistible!

Compagnie L’Alouette
Interprète : Laurent Guerin

Compagnie professionnelle
fondée en 1986, l’Alouette est
une habituée du OFF depuis les
années 2000. Formé au clown
par Carlo Colombaioni et à la
guitare par Valentin Fernandez
Cortés, Laurent Guerin mélange
embrouilles, clowneries et
chansons pour le plaisir des petits
et des grands.

durée 1h10
Chapiteau 2

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Unsuitable

de Tumble Circus
Totalement déjanté, doté d’un
humour Irlandais à couper
au sécateur, Unsuitable mets
en scène des personnages
décapants pour se poser des
questions ultra sérieuses sur
le genre, la race, l’identité
et la comédie. Entre cirque
humoristique et poésie du
mouvement sur fond de
jonglage, acrobatie aérienne,
fil de fer et clown, le geste de
cirque devient prétexte à faire
rire, et réfléchir. Unsuitable.
Touchant, attendrissant,
frôlant parfois l’exploit, à
voir en famille et se laisser
chahuter par ce gang
d’Irlandais farfelus.

Tumble Circus

Metteur en scène : Deborah
Batton
Auteurs-Interprètes : Tina
Machina, Kenneth Fall, Angelique
Reckless Ross, Ali Strange,
Henrik Manmountain
Fermement ancrée en Irlande
du Nord, la compagnie Tumble
Circus regroupe aujourd’hui
des artistes de renommée
internationale venus de GrandeBretagne mais aussi de Finlande,
de Suède, de Suisse et d’Australie.
Un travail marqué au fer rouge
par l’envie de faire un cirque qui
leur ressemble. Imprégné de
l’histoire politique et culturelle de
Belfast et au-delà, Tumble Circus
donne envie de suivre ses désirs.
Sélection Spotlight UK Circus
Arts Council Ireland

+33 (0)9 75 18 74 53

ILOT CHAPITEAUX / THE CIRCUS VILLAGE

16h45

18h

20h

22h

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 14 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

cCirque

4cCirque

4cCirque

4cCirque

durée 45min
Chapiteau 1

durée 1h05
Chapiteau 2

durée 2h
Chapiteau 1

durée 1h25
Chapiteau 2

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€

Knot

Tipping Point

Lexicon

Flown

Knot est un pas de deux
acrobatique sur la recherche
de son autre moitié, construit
autour d’une chorégraphie
du physique mêlant portés
acrobatiques, main à main,
jeux icariens et équilibres.
Nikki et JD racontent
l’histoire de leur rencontre,
la tendresse, le mensonge et
la confusion qui se cachent
derrière le lien parfois
solide, parfois ténu qui existe
entre eux. Tour à tour drôle
et attachant, et oscillant
ingénieusement entre le
spectaculaire et l’intime.

Tipping Point est un
spectacle qui se déploie
dans un univers feutré et
périlleux tout en circulaire.
Cinq mâts de métal créent
une « partition » au-dessus
et au-dessous de laquelle
le groupe se balade, se
pend et se suspend. Sons
atmosphériques, ambiance
tamisée, Tipping Point plonge
le spectateur dans un monde
sans cesse en évolution, à
la fois surprenant, périlleux,
émouvant, en se jouant d’un
équilibre instable. Envoûtant !

Nikki & JD

Auteur : Charlotte Mooney, Tina
Koch
Compositeurs : Adem Ilhan,
Quinta
Design Scénique : Ockham’s
Razor
Costumes : Tina Bicat
Lumières : Phil Supple

Lexicon est à mi-chemin
entre performance innovante
et célébration du passé, du
présent et du futur. Entre
exploration des nouveaux
languages du genre et des
codes historiques du cirque,
Lexicon est habité par une
énergie folle, et accompagné
d’une musique live oscillant
entre balades rock,
blues, reggae et mélodies
planantes. La grande équipe
du NoFit State continue de
surprendre en imaginant
un ambitieux spectacle qui
se joue des frontières entre
cirque traditionnel et cirque
contemporain.
Inattendu, bourré de
tendresse et de joie de vivre.

Flown c’est l’histoire d’un
drôle de groupe d’acrobates,
de funambules, de
musiciens et de cascadeurs
qui s’essaient à faire un
spectacle. Pied de nez aux
règles et à l’ordre établi,
faux accidents et vraies
maladresses, avec Flown,
tout peut mal se passer
et tout va mal se passer.
Dans un enchaînement
catastrophique de cascades
réglé au millimètre et rythmé
d’une musique live, Flown est
une grande farce circassienne
à déguster en famille ou
entre amis.

1

de Nikki & JD

Auteurs-interprètes : Nikki
Rumner, Jean-Daniel Broussé
Regards extérieurs : Ben Duke,
Rosamund Martin, Ellis Saul
Lumières : William Ingham
Costumes : Oliver Garcia
Nikki & JD mêlent à leurs
disciplines circassiennes des
techniques empruntées à la
gymnastique, la capoeira et la
dance contemporaine. Depuis
leurs débuts, ils s’amusent à
brouiller les codes d’écriture
en proposant des formes entre
dance, acrobatie et histoires
racontées.
Sélection Spotlight UK Circus
Co-produit par Jackons Lane
Crying Out Loud, La Grainerie,
Jerwood Choreographic Fund,
Déda, Warwick Arts Centre, Up &
Out Network, The National Centre
for Circus Arts, The Place, Arts
Council England

1

d’Ockham’s Razor

Ockham’s Razor

Installée au-devant de la
révolution circassienne du
Royaume-Uni, la compagnie
Ockham’s Razor imagine des
formes d’écritures aériennes où
le cirque se mêle au théâtre visuel
et la danse pour proposer des
spectacles originaux qui posent
un regard sur l’Homme et sa
relation à l’autre et le monde qui
l’entoure.
Sélection Spotlight UK Circus
Produit par Turtle Key Arts
Co-produit par London
International Mime Festival et The
Lowry, Salford Quays
Soutenu par Dance City, Harlow
Playhouse, artsdepot et Lincoln
Drill Hall

Soutenez
la création
artistique,
achetez vos
places de
spectacles
sur
ticket’OFF !

1

de NoFit State Circus

NoFit State Circus

Metteur en scène : Firenza Guidi
Directeur Artistique : Tom Rack
Composition : David Murray
Design Rigging : Lyndall Merry
Scéno : Nick Von Der Borch
Costumes : Rhiannon Matthews
Lumières : Jean-Marie Prouvèze
Six ans après leur passage
fulgurant avec tabù, les pionniers
du cirque Britannique reviennent
poser leur soucoupe argentée
à Avignon avec leur dernière
création. Les Gallois du NoFit
State sont de retour, à ne pas
manquer!
New Vic Theatre
Arts Council England
Arts Council of Wales
Les Tombées de la Nuit
Biennale Internationale des Arts
du Cirque
Cirque Jules Verne Pôle National
Cirque et Arts de la Rue

1

de Pirates of the
Carabina

Pirates of the Carabina

Metteur en scène : James
Williams
Auteurs-interprètes : Barnz Munn,
Shaena Brandel, Jade Dunbar, et
l’équipe d’artistes
Composition : James Williams,
Thomas Podgoretsky, et Pirates
of the Carabina
Costumes : Barnz Munn, Rachel
Kenyon
Lumières : James Loudon, Jade
Dunbar
Pirates of the Carabina (POC)
sont reconnus pour leur approche
innovante et délirante de l’écriture
circassienne. Ils se spécialisent
dans la création de spectacles de
hautes techniques d’accroches
où la musique live joue un rôle
très fort.

EN
QUELQUES
CLICS !

★

Connectez-vous
sur le programme
en ligne
avignonleoff.com/
programme
ou sur l’application
Avignon OFF

★

Repérez le
pictogramme
ticket’OFF

★

Sélectionnez
vos spectacles
favoris

★

Achetez
vos places en
ligne !

DANS L’UN DES
POINTS D’ACCUEIL
DU OFF !

★

Faites votre
sélection
sur le programme
papier
ou le programme
en ligne grâce au
pictogramme

★

Venez
au Village du OFF
École Thiers
1, rue des écoles
ou au Point OFF
24, bd Saint-Michel
et achetez vos
places !

Sélection Spotlight UK Circus
Co-produit by Glastonbury Festival
Soutenu par Crying Out Loud
Arts Council England
Arts Council Wales

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place
vendue et intégralement reversés au
fonds de soutien à la professionnalisation.
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81 PLAN 1 G4 / +33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26

ISLE 80
18, place des trois Pilats
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 88 07 91 68
+33 (0)6 42 69 00 26

https://isle80.wordpress.com
ISLE 80 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directrice
Chantal Raffanel
chargée d’accueil
Catherine Thaon
régisseur général
Olivier Aillaud
1-1024465
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre Isle 80, est ouvert
toute l’année, il reçoit des
compagnies en résidence
qui y montrent ensuite
leurs créations. il abrite en
permanence la compagnie
Les Octobres/Acte9 dont il
coproduit les spectacles.
Il propose des rendez vous
réguliers de lectures, contes,
slam, théâtre jeune public
avec des compagnons
de route.Il résiste pour
montrer un art vivant,
nourrissant les échanges
, le regard sur le monde et
les émotions, permettant un
engagement des comédiens
et des spectateurs. Pour
le festival, un collectif
choisit la programmation
en prolongement de ces
rencontres de l’année, de ce
désir d’ouverture, de qualité
et de proximité.
On aime que notre public soit
heureux d’aller au théâtre et
même d’y rester pour refaire
le monde, et que ce soit ainsi
pour tous, ainsi grâce à la
solidarité, des places seront
“suspendues” pour ceux qui
ne peuvent payer une entrée
au spectacle.

10h45

12h30

12h30

14h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 15 juillet
relâche le 10 juillet

du 16 au 29 juillet
relâche le 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Contemporain
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre
1(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 6€

durée 55min
ISLE 80

durée 1h15
ISLE 80

1

Fillette

d’Adrien Perez
Une petite fille dans sa
chambre s’adresse au monde
et à son petit frère réel ou
imaginaire.
Elle s’interroge sur les
adultes, leur travail, le temps
et les aléas du quotidien,
raconte sa vision du monde,
sa vision de la vie.
Entre rêves, jeux, peurs
et questionnements
métaphysiques elle imagine
alors un engin, elle bricole un
vaisseau pour aller jusqu’au
ciel...

Compagnie La Volubile
2-1092131
Coréa : Théâtre Isle 80
Metteur en scène : Adrien Perez
Interprète : Anaïs Jouishomme
Visuel : Thierry Girard
Décor et costumes : Pauline G
Lumières : Nicolas Gardette
Musique et création sonore : Joël
Vivat
La Cie est née en 2015 suite
à la création de « Déboires »,
spectacle burlesque
mêlant le clown, le mime et le
bruitage.
Avec « Fillette », La Volubile
poursuit ce travail onirique
en s’appuyant sur un texte
contemporain aux thématiques
métaphysiques avec un décor à
plusieurs facettes qui devient un
véritable partenaire de jeu.
Soutiens et partenaires :
Espace Louise Labé, St
Symphorien d’Ozon
Le Galet, Reyrieux
La ville de St Vallier sur Rhône
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durée 40min
ISLE 80

1

Habbat Alep

de Gustave Akakpo
«Habbat Alep» est une pièce
théâtrale et musicale, un
voyage sonore.
L’auteur/comédien nous
emporte au cœur de la Syrie
en compagnie d’un homme à
la quête d’une langue : il va y
rencontrer sa famille et bien
d’autres personnes...
Abou, le père, pour blanchir
l’honneur de sa famille décide
de marier sa fille à son jeune
cousin. La fille a encaissé
sa vie de jeune femme au
service de parents malades
et retroussé ses rêves pour
aider son frère à tracer sa vie
hors du toit familial.
Le bouton d’orient (Habbat
Alep), c’est un des noms
donnés à une maladie encore
en incubation mais risquant
d’exploser à la surface : c’est
cette impression qui m’a suivi
durant mon séjour en Syrie.
Gustave Akakpo

Compagnie Acétés
2-1045725
Metteur en scène : Cédric
Brossard
Interprète : Gustave Akakpo
Musicien : Pierre-Jean Rigal
SPEDIDAM
La compagnie d’Acétés est
une compagnie de théâtre
professionnelle installée à
Marminiac, dans le Lot, depuis
2007.
Elle travaille autour des écritures
contemporaines francophones.
Avec le soutien de la Région
Occitanie, le Département du
Lot, la CC Cazals-Salviac et la
Spedidam.

durée 55min
ISLE 80

1

Peau d’âme

de Clarissa Pinkola
Estés,
Marie-France Girod
Sous un ciel glacé,
Akuluk découvre un groupe
de phoques sortir de l’eau
pour se transformer en de
magnifiques jeunes femmes.
Tombé sous le charme de
Tanganiquak, l’une d’entre
elles, le chasseur décide
de lui dérober sa peau de
phoque pour l’empêcher de
regagner l’océan.
Contrainte de rester sur le
monde terrestre, Tanganiquak
ne pourra ignorer l’appel des
profondeurs…

Compagnie
Chantier Public
2-1073708
Coréa : Theâtre Isle 80
Metteur en scène : Nathalie
Dutour
Interprètes : Alice-Maia Lefebvre,
Elysabeth Meunier, Marion Pirault
Régisseur : Olivier Aillaud
Chargée de production : Céline
Boudet
Volontaire : Marie-Lys Gremillet

1

Cherche
jeune fille pour
baby-sitting
d’Eva Kavian,
Franck Jublot

Cette annonce-là, elle est
pour elle, rien que pour elle.
Du haut de ses 145 cm et avec
l’innocence insolente de ses
14 ans, Camille appelle.
Elle décroche un rendez-vous.
Elle voit déjà la tête des
copines. Pour Maman, par
contre… hum… Déjà, Camille
sent qu’elle est en train de
changer. Camille rencontre
Mouche. Surprise ! Mouche
n’est pas une maman, mais
une grand-mère...
D’après le roman “Premier
chagrin” d’Eva Kavian,
Prix Roman Belge 2012,
Prix Sésame 2013
“On rit, on sourit, on pleure,
et on en sort grandi.”
La République du Centre
“Un spectacle qui mêle avec
brio l’humour à un sujet
grave.” France bleu

Compagnie Chat Pitre
2-1054963

“Un conte mystique, on est
complétement absorbé par
cette histoire et par les chants
traditionnels inuits”. France Bleu

Metteur en scène : Franck Jublot
Interprète : Juliette Allain
Photo scéno : Géraldine Aresteanu
Lumière : Benoit Aubry

La compagnie est agréée
Jeunesse et Education Populaire.

Soutiens : Région Centre-Val de
Loire, villes d’Orléans et de StDenis en Val,Centre Dramatique
National d’Orléans. Le Chat Pitre est
conventionné Jeune Public par StDenis en Val et soutenu au titre du
fonctionnement par le Département
du Loiret.

+33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26

ISLE 80

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !
NT PUBLIC

BONNEME

N° 0000

CARTE D’A

#OFF18

16h05

18h

19h40

21h45

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 7, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

mChanson

durée 1h12
ISLE 80

durée 1h15
ISLE 80

durée 1h20
ISLE 80

l

Art du récit
(à partir de 12 ans)

tThéâtre
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Trudi 1933
présent
composé

de Véronique Bret
L’HISTOIRE VRAIE DE TROIS
GRANDS DESTINS FÉMININS
Une jeune danseuse se
confronte aux fantômes de sa
grand-mère TRUDI, actrice
berlinoise qui a fui l’Allemagne
nazie en 1933, et de sa mère,
photographe. Ces femmes
ne font plus qu’un, à travers
le corps de la danseuse
imprégnée à vie de l’histoire
des ces aïeules. A travers une
forme pluridisciplinaire (jeu,
danse et vidéo), le spectacle
nous propose une réflexion sur
l’identité et la transmission
familiale.
Fabuleux spectacle.
LE MONDE.FR
Magnifique spectacle. LA
NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Une création intime qui
retourne le cœur. LA
CRITIQUERIE / L’émotion se
dégage avec force. FRANCE
CATHOLIQUE / Une émotion
qui exprime l’attachement
jusqu’à la passion. HOLYBUZZ

Les Grands Théâtres
2-1086129
Coprod : A fleur de peau
Metteur en scène : Denise
Namura / Michael Bugdahn
Interprète : Véronique Bret
Chorégraphe : Denise Namura /
Michael Bugdahn
Créateur son/lum : M. Bugdahn
Vidéaste : Isabelle Girard
Soutiens : Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val de
Marne et le Centre National de la
Danse. DIFFUSION : Odile Sage /
06 81 91 45 08

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

durée 1h15
ISLE 80

Théâtre
(à partir de 10 ans)

1

1

Il était une fois
Thomas Pitiot
Irrésistible
les langues
de Fabrice Roger-Lacan en concert
de Robin Recours

En s’appuyant sur des
histoires appartenant
à la mémoire collective
internationale, Robin Recours
jongle avec les mots et
partage un pouvoir, celui
de parler une multitude
de langues le temps d’un
spectacle, restant sans cesse
compris de tous.
Et si l’anglais, le chinois,
l’espagnol, l’arabe, l’occitan,
l’allemand, le portugais,
l’italien, le swahili, le russe
étaient tout simplement
ancrées au plus profond de
nous, et si l’humour et la
poésie étaient les clés de la
communication universelle ?
Spectacle accompagné, selon
les jours, de violon, guitare,
trompette et chants.
Cie: 06 84 40 89 03
robinraconte@gmail.com

Compagnie Balladons
2-1094044
Interprète : Robin Recours
Chanteuse : Nadia Ammour
Guitariste : Félix Liperi
Violoniste : Malina Roumegas
MidiLibre ****
“Des adultes attentifs, touchés.
Magique !”
Direct Montpellier ****
“Poétique, pédagogique... et
hilarant !”

Lui est avocat, elle est
éditrice. Un soir d’été, alors
qu’elle rentre d’une séance
de travail avec un écrivain
dont elle admire l’oeuvre
depuis toujours, son conjoint
cherche obstinément à savoir
si cet homme a éveillé en elle
un désir irrésistible. Et pour
l’éprouver, il ne tarde pas à la
pousser dans les bras de ce
dangereux séducteur.
“Quand le théâtre dépasse le
stade du pur divertissement!”
LA PROVENCE
“Les nerfs du public sont
malmenés, mais quel bonheur
jubilatoire” VAUCLUSE MATIN
“Il y souffle l’esprit de Woody
Allen, une interprétation
pleine de finesse” GENTSIDE
“Rarement le théâtre a abordé
aussi profondément le couple”
LA CRITIQUERIE

Compagnie Collectif
Attention Fragile
2-1083471
Metteur en scène : Mathias Gomis
Interprètes : Nathalie Bernas,
Florian Bayoux
Dir. artistique : François Bernas,
Mathilde Bourbin
Graphisme : Ghislain de Haut
Communication : Chantal de Sigy
Créé en 2014, le Collectif
Attention Fragile est une
association regroupant une
quarantaine d’artistes. Le nom
a été inspiré par Michel Audiard:
« Heureux les fêlés, car ils
laisseront passer la lumière ».

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

★ Accès aux

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 8€

★ 30 % de

de Thomas Pitiot

On n’est pas sérieux quand
on a 17 ans... de chansons,
de disques et de tournées.
Thomas Pitiot a construit
davantage qu’une carrière,
il a construit une clairière !
Un espace de liberté nourri
par des mots, des voyages
musicaux et des rencontres
en France et en Afrique. Ses
chansons sont habitées par
des gens qui deviennent
extraordinaires, dès lors que
nos yeux leur font une place
particulière.
Sa Seine-Saint-Denis natale
lui colle encore aux basques,
à la fois port d’attache
et terre d’envol, lieu où
les chants des hommes
résonnent heureusement
parfois à l’unisson.
Des chansons toutes neuves
pour cette édition 2018
du festival d’Avignon, en
préambule d’un nouveau
disque et d’une nouvelle
tournée à venir...
Thomas Pitiot : Chant,
guitare, percussions
Michel Kanuty : Piano,
claviers

L’Océan Nomade
2-1044778
L’Océan Nomade est une
structure associative loi 1901 qui
travaille depuis 10 ans de manière
indépendante et artisanale, à
la production de disques et à
l’organisation de tournées.

concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de
clôture
du festival

★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.
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ITALIENS (THÉÂTRE DES)
82 bis, rempart Saint Lazare
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 81 40 04 66
Théâtre des Italiens /
48 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Bénévole
Jean-Luc Lerda
1-1058522
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Italiens est
situé en intra-muros, Porte
Saint Lazare à proximité
immédiate du Parking
des italiens. L’équipe de
l’association du Théâtre des
Italiens vous souhaite un très
bon Festival d’Avignon Off
2018.

11h30

13h

14h30

16h

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 67 67 15 05

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 17 02 17 01

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 67 67 15 05

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 16 98 27 36

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tContemporain

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 11€

durée 1h
Théâtre des Italiens

durée 1h
Théâtre des Italiens

durée 1h
Théâtre des Italiens

1

1

Condamnée
de Victor Hugo

SUCCES AVIGNON OFF 2017
- REPRISE
Découvrez sur scène
l’adaptation féminine du
roman-manifeste de Victor
Hugo, “Le dernier jour d’un
condamné”.
“Condamnée à mort. Voilà
cinq semaines que j’habite
avec cette pensée, toujours
seule avec elle, toujours
glacée de sa présence...”
Ainsi débute le récit de cette
femme. À quelques heures
de son exécution, seule dans
son cachot, elle revit son
quotidien depuis son procès,
oscille entre espoir et terreur,
réalité et folie.
L’issue tragique est inévitable,
le chemin à parcourir, pour
y accéder, infernal. Cette
pièce interroge, bouscule,
oblige l’autre à devenir la
condamnée et à prendre sa
place face à l’échafaud...

Compagnie Poqueline
2-1106960
Metteur en scène : Vincent
Marbeau
Interprète : Betty Pelissou
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1

George Sand,
Aurore Dupin,
fragments
d’intimité
de George Sand

C’est au travers du journal
de sa vie et de lettres intimes
que nous découvrons une
George Sand méconnue,
bouleversante et complexe.
Elle évoque son enfance,
l’échec de son mariage et les
différentes passions qui l’ont
révélée à elle-même. Artiste
libre et combative, visionnaire
d’une société moderne et
égalitaire, elle vit ces moments
accompagnée au piano
d’oeuvres de Chopin et de Liszt
qui magnifient cette étonnante
confession.
Après Jocaste, Camille
Claudel, Mater et Phèdre,
la Cie continue de porter sur
scène la parole de femmes
libres et engagées.
“Enthousiaste du beau,
affamée du vrai, très sensible
de coeur, très faible de
jugement, souvent absurde,
toujours de bonne foi, voilà ce
que je suis en effet”. G.Sand

Compagnie Actuel
Théâtre
2-142548

L’air du large
de René de Obaldia

Une comédie poétique de
René de Obaldia.
“Pour des invités, cela fait
très mauvais effet de voir une
tente dressée au milieu du
salon...”
Eveline et Basile, fraîchement
mariés, ont des rêves. Et des
ennuis. Elle veut devenir une
star. Il ne veut pas. Il cherche
la vérité sur les isotopes. Il ne
trouve pas. Ajoutons que nos
deux tourtereaux vivent dans
une tente plantée au beaumilieu du salon de Madame
La Mère d’Eveline. Ajoutons
également une machine à
écrire, un boujoum et un
étrange facteur, et le tableau
est complet.
Ou presque. Car les
apparences pourraient bien
être trompeuses. Et drôles.
Ou presque.

Compagnie Poqueline
2-1106960
Metteur en scène : Raphaël
Pelissou
Interprètes : Betty Pelissou,
Vincent Vilain

durée 1h
Théâtre des Italiens

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Les feuilles de
blettes
de Mazen Haïdar

Contraints de quitter leur
domicile, un homme et sa
mère retrouvent toutes leurs
incertitudes et se livrent à
l’exploration d’une mémoire si
longtemps refoulée.
Dans une atmosphère tendue
autour de la préparation d’un
repas, les souvenirs, à la fois
gais et rebutants, se mêlent
à l’angoisse de perdre le droit
au logement dans un quartier
central de Beyrouth.
Ici vont défiler les étapes les
plus critiques d’une enfance
marquée par les déplacements
forcés par la guerre et par un
rapport conflictuel au père
décédé. Ponctué d’histoires
parallèles actuelles et
anciennes, ce périple entre
passé, futur et présent regorge
de rebondissements qui
retrouvent leur sérénité dans
les recettes de cuisine, seule
source de stabilité dans un
monde d’incertitude.
“Mazen Haïdar, auteur de “Four
steps down” publié en 2016,
nous offre ici pièce forte teintée
d’humour et de mélancolie.”

Compagnie Les cerfs
enragés
2-1106960

Metteur en scène : Isabelle
Krauss
Interprète : Isabelle Krauss
Pianiste-concertiste : Francis Squire
Adaptateur : Frederic Grange

Coréa : La Poqueline
Metteur en scène : Vincent Marbeau
Interprètes : Vincent Marbeau,
Sonia Morgavi
Assistant mise en scène : Florent
Nemmouchi

Soutiens : Ville de Clermont-Ferrand
Théâtre des 3 Raisins

Avec le soutien de l’Institut Français
et de la Cité Internationale des Arts.

+33 (0)7 81 40 04 66

ITALIENS (THÉÂTRE DES)

17h30

durée 1h
Théâtre des Italiens

19h

durée 1h15
Théâtre des Italiens

21h

durée 1h20
Théâtre des Italiens

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 21 15 88 83

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 84 10 58 49

du 6 au 16 juillet
relâche le 11 juillet
résa : +33 (0)6 78 67 96 92

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Classique
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

Dr Jekyll et M.
Hyde

Les plaisirs de
rompre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

1

de Robert Louis
Stevenson

Antonio Nunes Da Silva revient
avec son adaptation fidèle et
très vivante du célèbre roman
fantastique de R.L. Stevenson.
“ une performance
impressionnante et un très
beau moyen d’aborder, à tout
âge, ce chef-d’oeuvre de la
littérature anglaise.”
Théâtre actu / O. Béranger
Antonio Nunes Da Silva(...)
passe par l’expressionnisme
du jeu et par une vie
incessante du plateau...” G.
Costaz
“...il ne se refuse aucun effet
dans le jeu et réussit à faire
frémir ou rire” Télérama
“cette adaptation théâtrale
est une grande réussite...”
L’envolée culturelle/ J. Engler
“(...)Comédien prodigieux, (...)
Ce M.Da Silva est vraiment
phénoménal.” M. Ordinis

Compagnie La Ronce
2-1046588
Coprod : S.A.R.L Demarcy
Metteur en scène : antonio Nunes
Da Silva, dominique versavel
Interprète : antonio Nunes Da Silva
“ Dr Jekyll et M Hyde” est le 2ème
volet d’une trilogie consacrée aux
textes littéraires fantastiques.

1

de Jules Renard

La veille de son mariage,
Maurice décide de rendre
une dernière visite à son
ancienne maîtresse, Blanche.
Cette dernière l’aime-t-elle
toujours ? Pourquoi a-t-elle
décidé de rompre, une année
auparavant. Ils se sont aimés
un printemps. C’est en hiver,
qu’ils réaliseront ce que le
coeur dicte à la raison.

Compagnie Who’s
Afraid
2-1102757
Metteur en scène : Terry
Misseraoui
Interprètes : Guillaume Chabaud,
Noëlle Malacchina
Le théâtre fait revivre les
sentiments de l’homme.
La compagnie soutien les
textes classiques comme
contemporains, dans un souci
d’apporter un rapprochement
entre l’oeuvre et le spectateur.
Vivre une expérience sensitive
totale.

Du cri des
mouettes

Éditions du OFF 2018

La Librairie Théâtrale,
libraire et éditeur
indépendant depuis 1852,
vous propose toujours tous
les textes de théâtre publiés.
www.librairie-theatrale.com

de Mathilde Jaillette,
Julie Crégut
Un ring, du catch délirant, pour
nous raconter la traversée
de deux comédiennes vers la
gloriole.
Deux jeunes femmes issues
de milieux différents, se
présentent à un casting pour
le célèbre rôle de Nina dans
la Mouette de Tchekhov. La
compétition entre les deux
jeunes comédiennes naît alors
sur le ring dans un combat
sans pitié où toutes deux sont
animées par la soif de succès.
Leur désir de réussite et de
célébrité entache de plus-enplus le travail et la passion, au
profit de la mauvaise foi, du
mépris et de la haine. Dirigées
par un commentateur ToutPuissant, elles se plient avec
difficultés, aux attentes de ce
pouvoir. Sacrifiant leur intégrité,
côtoyant parfois l’humiliation,
cette voix toute-puissante les
pousse à incarner l’image
qu’elles croient être la clé de la
renommée.
Ce duel sans merci, mais
non sans humour, révèle
alors leurs conflits intérieurs
respectifs, leur perdition et leur
persévérance.

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors
au rythme
de

Compagnie Le Collective
2-1100054
Coréa : Le Collective
Metteuse en scène : mathilde
Jaillette, Julie Crégut
Interprètes : Mathilde Jaillette,
Julie Crégut, Maybie Vareilles

Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr
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83 PLAN 1 G1 / +33 (0)6 81 03 24 43

KABAROUF BARTHELASSE
162, chemin des Canotiers
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 81 03 24 43
http://kabarouf.fr/index.php
Chapiteau 1 / 130 places

b / h / Plein Air / Gradins
Chapiteau 2 / 300 places

b / h / Plein Air / Gradins
Chapiteau 3 / 300 places

b / h / Plein Air / Gradins
Directeur
Christophe Fernandez
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Kabarouf est une entité -un
mode de vie éphémère au
coeur d’un lieu culturel- qui
implante depuis 2013 sur
l’Ile de la Barthelasse des
architectures mobiles et
imagine des espaces de vies
et des rencontres d’artistes.
Kabarouf a pour vocation
de créer des laboratoires
festifs ouverts à tous pour
apprendre ou réapprendre à
faire la fête dans une ambiance
décontractée autour de son
“bar éphémère”.
Des espaces scéniques
dédiés à la programmation
d’évènements, concerts,
soirées. Un lieu de
représentation -cirque, théâtresous chapiteaux climatisés ou
sur des structures extérieures.
Kabarouf c’est aussi son “popup restaurant” où l’on propose
par une carte simple, cuisinée
avec des bons produits -pour
des menus “healthy” et des
propositions “vegan”.
De l’esprit -guinguette
champêtre chic- pour un
espace en pleine nature jonché
de platanes centenaires sur le
lieu-dit “La Reboule” juste en
face du Pont St Bénézet

11h30

18h10

19h30

21h

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 12, 16, 19, 21,
22, 23, 26 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 10 au 29 juillet
relâche les 12, 16, 19, 23, 26
juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 1h
Chapiteau 2

durée 1h10
Chapiteau 1

durée 1h10
Chapiteau 2

c

Cirque
(à partir de 8 ans)

cCirque

durée 55min
Chapiteau 3

4cCirque

cCirque

(à partir de 2 ans)

(à partir de 6 ans)

(à partir de 6 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

Âne qué tal ?

de Stéphane Laisne
L’histoire débute par le souvenir
de la “La piste aux étoiles” et
du présentateur Roger Lanzac,
toujours chic. Pour cet enfant,
que je fut, c’est la première
rencontre du monde surprenant
du cirque et de ses animaux
prodigieux. Dans leurs regards,
taciturnes ou tendus, se lisent
périls et bonnes aventures. Plus
tard, dans la chambre d’enfant,
se créé une autre « Piste aux
Étoiles » faite de peluches,
d’animaux mécaniques qui de
fil en aiguille mènera vers la
rencontre des animaux réels,
poilus aux grandes oreilles.
Nous voyageons dans les
pas d’un personnage à la fois
conteur, présentateur, artiste,
chef d’orchestre, régisseur...
Accaparé par ces multiples
tâches, il se prend parfois,
souvent, les pieds dans le
tapis. Raconté par Stéphane
Laisné, les deux ânes, Étoile
et Ontias et la mule Esperanza
des anges, cette histoire
prend tour à tour la forme
d’un récit burlesque et d’une
représentation de cirque à
l’ancienne avec de “véritables
numéros d’animaux sauvages”
pour tout public

Cie Donkey’s Circus
2-1052770
Metteur en scène : Emmanuel
Blancafort, Didier Kowarsky
Interprètes : Stéphane Laisne,
L’ânesse Grise Etoile, La Petite
Mule Esperanza Des Anges, Le
Grand Baudet Ontias
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Oze

d’Hervé Le Belge,
Nelson Caillard,
Nadège Romer
Entrez dans un vrai cirque de
l’étrange sous un tout petit
chapiteau… A l’intérieur,
vous serez accueillis par
Mr Edouardo, montreur
d’étrangetés qui a parcouru
l’Europe entière à la
recherche des créatures les
plus étonnantes.
Entre mesure et démesure,
passant constamment
de l’infiniment petit à
l’énormément grand, des
numéros de cirque, du chant,
de la harangue et de l’inouï,
vous serez transportés
dans un étrange cirque de
l’humain...

Cirque Ozigno
2-1088602
Metteur en scène : Christophe
Vignal
Interprètes : Hervé Le Belge,
Nelson Caillard, Nadège Romer
Scénographe : Christophe Brot
Chargée de Production : Mylène
Rossez
SPEDIDAM
Coproductions et soutiens :
Cirk’Eole et Parc du Haut
Fourneau U4, La Cascade - Pôle
National des Arts du Cique
Auvergne - Rhône-Alpes, Le
CREAC – La citéCirque de Bègles,
Quelque p’Arts Centre National
des Arts de la Rue / Scène Rhône
Alpes, Festival des sept Collines,
La Gare à Coulisse, Arènes de
Nanterre, Cirque Autour, CIAM,
le CG de la Drôme, la DRAC et la
Région Auvergne – Rhône-Alpes.

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

Amor Fati

de Benjamin Grain,
Olivier Antoine
Sous l’oeil de chevaux, les
unions se font et se défont,
les humains s’apprivoisent,
apprivoisent l’animal.
A travers différents tableaux,
l’amour s’exprime par petites
touches.
Dans notre société trop bien
pensante, quelle est la part
d’acceptable entre homme et
femme, entre le cavalier et sa
monture ?
Et si les chevaux, témoins
muets et en apparence
impassibles étaient les seuls
à détenir la vérité ?

Compagnie Plume de
Cheval
2-1101430
Interprètes : Benjamin Grain,
Latifeh Hadji, Emilie Jumeaux,
Zoé Boutoille, Andreu Casadella
Oller, Dimitri Rizzello
Régie Générale : Stéphane Laisné
Création Lumière : Clothilde
Hoffmann
Création Sonore : Raphaël Barani
Chargée de Production : Mylène
Rossez
SPEDIDAM
Coproductions : Cirque Jules
Verne – Pôle National des Arts
du Cirque d’Amiens, La Ville de
Tremblay en France.
Avec le soutien du Ministère de la
Culture (DGCA), de la DRAC Hauts
de France, de la Région Hauts de
France, de la Région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine
et du CNAC, du Centre des Arts
Scéniques et de Stübben.

Üman

d’Anthony Weiss
Arts du Cirque ( Sangles
aériennes, Chaînes aériennes),
Danse, Musique
La première création d’UNATI
nous invite à un voyage de
l’ombre à la lumière, des
souffrances à leur libération,
de l’effondrement à l’éclosion,
de la purification à la
jubilation…
Une épopée parlant de
l’humain; actuel, individuel,
singulier et collectif en
recherche de son chemin dans
les méandres de l’inconscient.
Un affrontement,
une libération et une
métamorphose deviennent
nécessaires afin d’accéder à
sa naissance dans la lumière;
un nouveau lui, libre de toutes
attaches le guidant ainsi à sa
liberté.
Un nouveau chemin se dessine
ainsi et laisse place à un
départ primordial transcendé
vers l’unité. Une communion
entre ciel et terre émerge des
profondeurs et accueille une
danse de la vie tourbillonnante
et jaillissante d’amour par un
cœur libre et lumineux.
Uman, élevé par un amour
pur et divin, nous plonge dans
les abîmes de la vie pour une
quête de la paix au sein de la
lumière de l’être.

Unati
2-1081770
Coprod : Kabarouf
Interprètes : Anthony Weiss,
Josiane Froment

Le Goff & Gabarra

Au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon
pour des rencontres, des débats, des surprises… mais aussi,
avec le Festival pour les Sujets à Vif, Territoires Cinématographiques, le feuilleton théâtral du jardin Ceccano et avec France
Culture au Musée Calvet ou RFI au jardin de la rue de Mons.
Sans oublier le 15 juillet au Off pour la journée des auteurs.

84 PLAN 1 D5 / +33 (0)9 80 97 06 37

LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE (CONCERTS)
34, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 80 97 06 37
www.lacestdelamusique.com
Cour du Collége Joseph
Vernet / 250 places

b / Plein Air / Chaises
Hall Acoustique / 50 places

b
Salle des conférences /
40 places

b / Chaises
Directrice Sabine Chatel
Directrice Annie Rosenblatt
1-1101682
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LÀ OÙ ECOUTER DE LA
MUSIQUE ...
Du 13 au 17 Juillet
EVENEMENT : Co-Accueil
avec le IN : La nouvelle scène
égyptienne contestataire les
16 et 17 juillet à 20h30.
DES CONCERTS chaque jour
du 13 au 17 juillet.
- Un spectacle concert Jeune
Public TLJ à 11h
- Des siestes musicales tout
public à 14h
- Des concerts en plein air à
17h et 20h30 : créations, bal
folk, musiques du monde
- Set Dj mix Vinyl TLJ de 12h à
14h accès libre
UN CYCLE DE CONFÉRENCES
- les Musiques Sacrées du
Monde. 10h45.
UNE RENCONTRE
PROFESSIONNELLE
- le lundi 16 à 14h
UN ESPACE CONVIVIAL
- Restauration et buvette en
plein air, lieu de rencontres
(artistes, professionnels,
public)

Rencontre
débat
durée 2h
Lundi 16 juillet

Salle des conférences
Quels modèles socioéconomiques pour les
Musiques Traditionnelles et
du Monde ?

3
entrée libre

Table ronde

Plus que jamais, les acteurs
des musiques et danses
traditionnelles subissent
aujourd’hui une pression socioéconomique très prégnante
(fin des emplois aidés,
recomposition territoriale,
principe concurrentiel...).
Quels diagnostics ? Quelles
spécificités ? Quelles
ressources ? Quels équilibres ?
À partir d’exemples diversifiés
nous questionnerons
les nouveaux modes
d’organisation, de coopération
et de structuration ainsi que
de nouvelles pratiques et
solidarités à l’œuvre. Nous
tenterons de repérer des
modèles qui ont fait leur
preuve, qu’ils aient été initiés
par les institutions ou par des
acteurs de ce champ d’activité.
Débat organisé par le festival
« Là C’est De La Musique » le
lundi 16 juillet de 14 h à 16 h 30
dans la salle des conférences
(34, rue Joseph Vernet) en
partenariat avec la FAMDT
et avec les contributions
d’ARCADE, La coopérative
SIRVENTES, MCE Productions,
France Active, OPALE ainsi que
des représentants de réseaux
régionaux des musiques
actuelles et un spécialiste de
l’économie de la culture.

FAMDT / LES PONTS
D’AVIGNON

Directeur de la FAMDT : Bernard
Guinard
Co directrice - Les Ponts
d’Avignon : Annie Rosenblatt,
Sabine Châtel
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11h

14h

du 13 au 17 juillet

du 13 au 17 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

4mConcert

durée 55min
Hall Acoustique

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

les Matinées
Jeune Public.
Comme
Souffler dans
un Violoncelle
d’Erwan Martinerie,
François Robin

Du bon usage d’un instrument
de musique... à l’attention des
petits apprentis musiciens,
mais pas que !
Erwan et François jouent de
la musique depuis leur plus
jeune âge. Ils nous livrent
en musique le récit de leur
initiation, jusqu’à ce jour où ils
choisissent de brancher leurs
instruments acoustiques sur
un ordinateur ! Drôle d’idée
qui les conduira à de nouvelles
expérimentations : comme
souffler dans un violoncelle !
La question de la transmission
est abordée, avec un regard
amusé sur l’apprentissage
de la musique enfant ; sur la
perception de la différence
auprès des autres écoliers,
sur la ténacité à poursuivre
ses passions ; sur l’ouverture
vers laquelle leurs chemins
ont porté.
Soutien : DRAC Pays de la
Loire, Région Pays de la Loire,
Dépt de Loire-Atlantique

Les Ponts d’Avignon
2-1099210
Metteur en scène : David Gauchard
Interprètes : Francois Robin,
Erwan Martinerie
Vidéo, Lumières : Guénolé Diguet
Son : Ronon Fouquet

durée 1h
Hall Acoustique

17h

durée 1h30
Cour du Collége Joseph
Vernet
du 14 au 17 juillet

(à partir de 7 ans)

4mConcert

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
tarif réduit : 14€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 11€

Les Siestes
Acoustiques

Les Aprés-Midi
Musiques d’Ici
et d’AIlleurs

1

de Bastien Lallemant,
Erwan Martinerie,
François Robin
DEUX PROGRAMMES –
Allongés sur des tapis,
lumiére tamisée, torpeur
de l’été.. détendez vous et
laissez vous bercer !
Vendredi 13 et Samedi 14
LES SIESTES ELECTRO
ACOUSTIQUES de FRANCOIS
ROBIN ET ERWAN
MARTINERIE
Un lieu plongé dans la
pénombre, des matelas, des
oreillers. Et tout autour une
couverture de notes, un tapis
de sons. Une musique propice
à la rêverie, à la promenade
intérieure. Un grand mix
sensoriel, pour s’évader et
lâcher prise.
Dimanche 15, Lundi 16 et
Mardi 17
LES SIESTES ACOUSTIQUES
DE BASTIEN LALLEMANT
Avec ses invités JP NATAF,
SEB MARTEL, DAVID
LAFORE… et d’autres Bastien
nous invite à une réverie
bercée par une musique
improvisée, inspirée du
répertoire de chacun de ses
talentueux invités.

Les Ponts d’Avignon
2-1099210
Interprètes : Bastien Lallemant,
David Lafore, JP Nataf, Sébastien
Martel, Armelle Pioline, François
Robin, Erwan Martinerie

1

de Las Hermanas
Caronni, Lucibela,
Yom, Shadi Fathi,
Bijan Chemirani,
Elise Dabrowski

Argentine, Cap Vert, Iran, les
vibrations du monde viennent à
vous, une invitation au voyage...
Samedi 14/07
LAS HERMANAS CARRONI
(Argentine)
Duo Clarinette Violoncelle
- nostalgie de la milonga et
sensualité du Tango.
Dimanche 15/07
LUCIBELA (Cap Vert)
La Saudade par la digne
héritière de Césaria Evora.
Lundi 16/07
SHADI FATHI & BIJAN
CHEMIRANI – Delashêna (Iran)
Dialogue musical chant et
percussion, la magie de la
culture musicale iranienne.
Mardi 17/07
YOM ET ELISE DABROWSKI –
Lingua Ignota - Création
Hommage à Hildegarde Von
Bingen – Clarinette et chant,
deux artistes en extase.

Les Ponts d’Avignon
2-1099210
Interprètes : Las Hermanas
Caronni, Lucibela, Shadi Fathi,
Bijan Chemirani, Yom, Elise
Dabrowski

85 PLAN 1 D4 / +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON
14, rue Plaisance 16/18, rue Joseph Vernet
84000 Avignon Proche place Crillon
Téléphone réservation
+33 (0)9 53 01 76 74
+33 (0)6 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle / 100 places

20h30

b / h / Gradins / Banquettes

durée 1h30
Cour du Collége Joseph
Vernet

Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle / 49 places

du 14 au 17 juillet

Administrateur
Laurette Paravilyo

4mConcert
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 11€

h / Gradins / Banquettes

1-1054833

1

Les Soirées
Musiques d’Ici
et d’Ailleurs

de Du Bartas, Cocanha,
Bnt Masarwa, Abdullah
Miniawy, Janick
Martin, Erwan Hamon
Chants occitans percutants, bal,
la nouvelle génération d’artistes
égyptiens post révolution. On se
rafraichit les oreilles et on se
dégourdit les jambes !
Samedi 14/07
DU BARTAS - Chants Occitans
désoxydés
Dimanche 15/07
BAL CONCERTANT
DUO HAMON MARTIN accordéon, bombarde
COCANHA - Chants
Polyphoniques à danser
Co-Accueil avec le Festival
d’Avignon :
Lundi 16/07
BNT AL MASARWA– Fille des
Egyptiens /nes. Ces jeunes
artistes portent haut et fort les
voix des femmes égyptiennes
Mardi 17/07
ABDULLAH MINIAWY - Le Cri
du Caire - Chant soufi
Poéte et slameur, porte-voix de
la révolution de 2011

Les Ponts d’Avignon
2-1099210
Coréa : Festival d’Avignon
Interprètes : Du Bartas, Duo
Hamon Martin, Cocanha, Bnt
Al Masarwa, Abdullah Miniawy,
Peter Corser, Karsten Hochapfel,
Yom, Elise Dabrowski

11h10

11h20

12h40

du 7 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

tComédie

Magie
(à partir de 6 ans)

i

Humour
(à partir de 10 ans)

durée 1h10
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€

durée 1h
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

durée 1h10
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

t

1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Laurette est un des
théâtres permanents
d’Avignon ouvert à l’année
et en hommage à Laurette
Fugain, notre amie pour la
vie.
Représentations ouvertes au
public dès le 5 juillet 2018.
A notre ami Vincent ROSSFERRE.
“Nous voulions te dire :
MERCI
Pour tous ces moments de
rires
Nous voulions de dire :
MERCI
Pour tous ces moments de
vies.”
Tu manques... On t’aime
VINCENT.

Un voisin qui
vous veut du
bien *****

de Françoise Royès
Nadège et Max viennent de
réaliser le rêve de leur vie ...
devenir propriétaires ! Tout
irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes si leur
“gentil” nouveau voisin Eusèbe
Dutru n’avait pas décidé
de leur pourrir l’existence !
Entre incruste, mesquinerie
et mensonge la vie rue du
Paradis n’a vraiment rien
d’un long fleuve tranquille !
Situations épiques, répliques
meurtrières vont mettre vos
zygomatiques à l’épreuve et en
sortant du spectacle vous vous
demanderez si vous connaissez
vraiment votre voisin !
“Des situations inattendues
,des comédiens au top ... que
du bonheur !” - LA DÉPÊCHE
DU MIDI“Personnages truculents et
péripéties nombreuses. Une
comédie à ne pas manquer”
-LE PETIT JOURNAL “Une comédie où les
rebondissements sont légions,
ne laissant aucun répit aux
spectateurs” - L’INDÉPENDANT
-

Compagnie Rosroy
2-1082262
Metteur en scène : Vincent Ross
Interprètes : Françoise Royès,
Philippe Nadal, Alain Bergonzoli,
En alternance avec, Geneviève
Negre, Yannick Leclerc, Yunik
Régisseuse : Céline Rodicq
La nouvelle comédie de Françoise
Royès pour la première fois en
Avignon !

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 11€
tarif réduit : 11€
1

Sur les traces
d’Arsène Lupin : On est tous le
entre magie et con d’un autre...
enfin y’en a qui
mentalisme
de Jean-Michel Lupin
ont de l’avance !
Suivons la trace du plus
grand des illusionnistes :
Arsène Lupin, le gentleman
cambrioleur. Une aventure qui
se déroule dans vos pensées.
A travers des phénomènes
magiques, des expériences
de mentalisme, Jean-Michel
découvrira où se trouve le
plus précieux des trésors.
Télépathie, transmission
de pensée, étude du
comportement et prédictions,
Jean-Michel interrogera et
taquinera votre esprit.
Avec mystère, magie et poésie,
ce mentaliste continuera
la quête d’Arsène Lupin en
s’invitant dans vos pensées.
La Presse :
Journal LA PROVENCE :
“Si le héros de Maurice
Leblanc était un illusionniste
de papier, Jean-Michel Lupin,
lui, est un véritable magicien.
Ses tours sont ludiques.
Très réussis, ils emportent
l’adhésion du public. JeanMichel Lupin vous révèlera vos
pensées les plus secrètes.”

Compagnie Hommes
aux mille mains
2-1087032
Coréa : Hommes aux mille mains
Régisseur : Loîc Rubin, Jeannie
Rubin

de Sébastien Martinez
A travers sa vie, Seb vous fait
revivre vos galères. C’est “
l’effet boumerang “. La seule
différence, c’est que cette fois
vous allez en rire !

“ Oh ! Les Cons ! “ Voici une
expression que l’on utilise
quotidiennement dans nos vies
de tous les jours : en sortant
de la banque, du Pôle Emploi,
en voiture, devant la télé, ...
Sans oublier de vous faire
partager sa grande sensibilité
et son amour des mots, avec
ses instants “ poésie “ qui nous
bouleversent. Un one-man
show moderne, dynamique
alliant fous rires et émotions,
un cocktail décapant qui vous
fera passer un tel moment
que vous n’êtes pas prêt de
l’oublier...
Bientôt 300 représentations
dans toute la France, ce
spectacle emporte tout sur son
passage !
Seb fête au festival sa 1000ème
scène, venez fêter cela avec lui.

Compagnie de
l’Ouragan du rire
2-1072788
Interprète : Sébastien Martinez
L’Ouragan du Rire est producteur
de spectacles comiques.
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LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON

12h45

14h05

14h05

14h10

15h25

du 5 au 29 juillet

du 7 au 19 juillet

du 20 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

tComédie

4tThéâtre

4tThéâtre

(de 6 à 80 ans)

tComédie
1(à partir de 6 ans)

du 5 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 9, 23 juillet

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-11 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

(de 6 à 80 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

1

30 ans de
mariage...
il est où le
problème ?
d’Isabelle Oheix

Ca y est… pour Elle, le cap est
franchi !
Pour Lui, une journée terrible
s’annonce entre jalousie,
règlements de compte et
quiproquos… Jovial, partisan du
moindre effort et décontracté,
du moins en apparence… c’est
Jacques ! Il aime se plonger
dans ses livres de blagues à
deux balles mais attention…
Coup de coeur quand tu nous
tiens !
Léa, une boule d’énergie
incontrôlable et “atta-chiante”,
s’emploie par tous les moyens
à rompre le ronron de leur
couple !!!
Quelques coupes de champagne
et… La vie de couple, c’est
tellement plus drôle quand ça
grince, ça dérape, ça claque !
“Quel duo !!! C’est bien enlevé,
une réelle comédie. On rit de
bon coeur-REG’ARTS”
“Le duo fonctionne très bien.
Les situations sont drôles et
parfaitement interprétées.-LA
PROVENCE”...

Compagnie Kipro... n’ co
2-1079086
Metteur en scène : Alain Roux
Interprètes : Christine CarlierBonnefond, Alain Roux, En
Alternance Avec Carole Palcoux Et
Marc Bonnot
Régisseur : Carole Palcoux Ou
Marc Bonnot
www.kipro-n-compagnie.com

1

1

durée 55min
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

1

La Roche du
Hoichi le sans Cousine
Lion / The Lion oreilles/Hoichi Mancpad’air
de Richard Malègue
Rock
the Earless
de Lam Tsz Kit Ronald,
Wu Sau Wai Emily

Absurd movement theatre
without languages. Culture and
politics of Hong Kong.
NOUS REVOICI ! L’an dernier,
nous vous sommes redevables
d’avoir été classés 16èmes
parmi 1480 programmes et
obtenu 5 étoiles sur le site
toseeornottosee.fr. Cet été,
nous revenons avec une
nouvelle histoire qui reflète
plus profondément la culture
et la situation politique de
Hong Kong. “La Roche
du Lion” est 100% “MADE
IN HONG KONG”. L’Esprit
Roche du Lion, un symbole
à résonance culturelle et
historique profonde inventé
dans les années 1970 pour
représenter l’esprit des
Hongkongais. Notre récit
reprend la Métamorphose
de Kafka. C’est une pièce du
théâtre de l’absurde, sans
parole. C’est une présentation
surréaliste, sombre mais
pleine de vigueur, de la vie
contemporaine du territoire.

Compagnie I AM Artist
Management Limited
Metteur en scène : Ronald Lam
Interprètes : May Yu, Emily Wu,
Gigi Cheung, Ronald Lam

Régie: Shek Wai Ting
Conception multimédia: Yu Ngai
Nok Erica / Supported by HKADC
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d’Alex Tam,
Chun Him Wu,
Lafcadio Hearn

A classical Japanese horror
fiction with contemporary
interpretation. Adaptée
de Hôichi, la légende des
samouraïs disparus, relatant
l’aventure d’ Hôichi une
musicienne aveugle séjournant
dans un monastère. Grâce à
l’alliance entre le Nan-kouan
music, l’art du conteur et
de la forme physique, et les
arts de l’espace, la troupe
hongkongaise invitera les
spectateurs dévoiler le plus
intime et fragile de leur
être profond. Spectacle en
cantonais surtitré en français
et enanglais. Theatre Ronin
a été fondé par le directeur
artistique Alex Tam en
2006. Il a reçu la subvention
du HKADC. The project is
supported by HKADC and the
Arts Development Fund of
the HAB, the Government of
HKSAR.

Compagnie I AM Artist
Management Limited
Coprod : Theatre Ronin Limited
Metteur en scène : Alex Tam
Interprètes : Chun-Him Wu, LoYin Chiu
Nan-kouan Music : Wan-Yi Liu
(Taiwan) ;
Lumière: Zoe Cheung ;
Administration: Jessie Lam,
Cheryl Yung

Miss Mancpad’air a reconstitué
chez elle le climat des
Caraïbes ! Quel gaspillage !
Sa cousine Bioma et Tréfut,
« génial inventeur de génie
», font le pari de réaliser
devant elle des expériences
scientifiques spectaculaires et
originales pour lui expliquer
l’effet de serre. Et avec
l’aide des enfants du public
! Tréfut, tombé amoureux
de Mancpad’air, dévoile sa
dernière invention : le vaisseau
de lumière. Ils se lancent alors
dans un incroyable voyage
interstellaire…
TELERAMA : Spectacle
pédagogique très malin. TT
PARISCOPE : Les comédiens
sont justes et drôles.
FEMINA : Une bonne dose
d’humour. On dit bravo.
USHUAÏA TV : Les p’tits loups,
emmenez vos parents !

Compagnie Compas
Austral
2-1051111
Metteuse en scène : Eve Claudel
Interprètes : Julia Gratens, Sarah
Gfeller, Léonard Casteli, Richard
Malègue
Régisseuse : Aude Dallacosta
Diffuseuse : Julie Halbrun
Depuis plus de 10 ans, la compagnie
Compas Austral crée et diffuse
dans toute la France des spectacles
humoristiques, scientifiques,
éducatifs et interactifs sur le thème
de l’environnement.
Diffuseur : 06 14 45 46 72

durée 1h20
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

t

Humour
(à partir de 12 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

1

Roulement à
vide
de Frédéric Girault

Quand le politiquement
correct impose le silence,
et que le discours officiel
roule à vide,quoi de mieux
que le bruit de paroles
humoristiques qui frappent
sur tout,sauf..dans le vide !.
Tour à tour caustique ou
faussement innocent,le
comédien nous livre ses
réflexions impertinentes et/
ou absurdes sur des sujets
variés allant des koalas aux
religieux dépressifs,du retour
de Narcisse au féminisme,ou
nous explique comment être
contrariant peut conduire à la
neutralité...et + encore...
Le nouveau spectacle
satirique de Frédéric
GIRAULT

Compagnie Les
Electrons libres
DOS20182423

+33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69
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15h25

15h30

16h40

17h

18h

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

tComédie
1(à partir de 5 ans)

tComédie

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 11€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

durée 1h20
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

t

Humour
(à partir de 12 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

1

durée 50min
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 8€

1

Le monstre au
Le sixième jour bois dormant
de Frédéric Girault

de Sébastien Cypers

« Au commencement,Dieu
créa le ciel et la terre(…)».
Le sixième jour,Dieu,dans
une infinie bonté,créa
l’Homme…à son image ?
Et si dés le début,l’homme en
avait décidé autrement?...
Ce seul en scène d’humour
satirique nous parle de ce
que l’homme est devenu
depuis sa création.
Un petit triptyque religieux
raconte comment Dieu,dés
le début,a été dépassé par
l’homme réinterprétant sa
parole,et par les premières
guerres entre croyants se
disputant un seul et même
Dieu.
Cette histoire est croisée
avec des scènes de la vie
contemporaine :sur un
ton acide et décalé,sont
montrés des personnages
cyniques,grotesques ou
dépassés, dans un tour
d’horizon sur la connerie
humaine allant de la bêtise
sans gravité au drame
humain.
Une satire caustique et
sensible sur les religions en
particulier ,et sur l’homme en
général, depuis la Création à
nos jours.

Et si la princesse était une
chevalière et le prince un
monstre à sauver ? Spectacle
revisitant les contes avec
humour et plaisir pour tous !

Compagnie Les
Electrons libres
DOS20182423

Entre hommage et parodie,
un spectacle unique, bourré
de clins d’oeils et références
à “la belle et la bête”, “la belle
au bois dormant”, “shrek”,
“star wars”...
Une pincée de Walt Disney,
un soupçon des contes de
Perrault, une louche des
frères Grimm, Andersen et
Tolkien...mélangez bien et
vous obtiendrez : “Le monstre
au bois dormant” !
Ajoutez à tout cela musique
et interactivité à l’histoire ;
où certains d’entre-vous
en deviendront les héros le
temps d’une scène ou l’autre ;
un peu de magie et... et...
surprise ! On ne va pas tout
vous dévoiler quand même :-)

Phenix productions
2018-00002847
Coréa : Laurette Théâtre
Metteur en scène : Sébastien
Cypers
Interprètes : Annie Ambroise,
Alain-Pascal Casero, Sébastien
Cypers
Comédien en alternance : JeanLuc Aujar
A l’issue du spectacle, les enfants
peuvent même se faire prendre
en photos en costume avec les
comédiens.

durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€

durée 1h
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

durée 1h15
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

t

1

Ma patronne
est un fumier
de Françoise Royès

Quand par un concours de
circonstance une femme
d’affaire autoritaire se
retrouve coincée avec son
comptable étriqué c’est déjà
pas une sinécure…Mais quand
une panne de voiture et un
orage violent les font atterrir
dans une ferme délabrée,
habitée par un bouseux pur
cru, grossier, misogyne et
qui refuse tout progrès… La
cohabitation s’annonce des
plus compliquée... Quiproquos,
situations cocasses, gags à
la pelle, rythme d’enfer pour
cette comédie de Françoise
Royès. “Pièce drôle du début à
la fin. A recommander à 200%”
LA DÉPÊCHE DU MIDI “Pour
rire et passer une superbe
soirée, allez voir cette pièce..
Un final plein de suspens.” - LE
PROGRÈS -“Un trio complice,
des textes toujours aussi bien
écrit de Françoise Royès, et
une mise en scène qui vous
replongera dans le monde du
travail, mais pour la bonne
cause ! N’hésitez pas, n’hésitez
pas,pour passer une bonne
soirée”- L’INDÉPENDANT

Compagnie Jeux de
Planches
2-1074055
Metteur en scène : Vincent Ross
Interprètes : Geneviève Nègre,
Yannick Leclerc, Yunik, En
alternance avec :, Françoise Royès,
Alain Bergonzoli, Philippe Nadal
Régisseur : Luc Bueno
Succès Off 2017 ! Une rencontre
explosive et hilarante! A voir!

1

L’Affranchie

de Pauline Moingeon
Vallès
“Ce matin, je me suis
réveillée, j’entendais tout !”
L’Affranchie, documentairefiction, est l’histoire d’une
renaissance.
À 36 ans, Alice Albert vient
de recouvrer la santé et la
liberté. Elle donne rendezvous à son fils, Nim, qu’elle
n’a pas revu depuis leur
séparation quand il avait
un an. C’est dans l’attente
de ce fils qu’Alice se livre à
nous et nous offre la parole
libératrice et lumineuse
d’une femme qui s’éveille.
Enfin.

Compagnie ZUT / Zineb
Urban Théâtre
DOS20182722
Metteuse en scène : Elise Touchon
Ferreira
Interprète : Pauline Moingeon
Vallès
Créée en 2003, Zineb œuvre alors
auprès d’un public de quartier en
proposant des ateliers artistiques
et culturels et en produisant des
créations scéniques.
En 2006, elle reçoit, l’agrément du
Ministère Jeunesse et Sports et
le soutien financier de nombreux
partenaires (Alfortville-CG94ACSE -CAF).
En 2015, la compagnie est
rebaptisée Z.U.T. et s’installe à
Montreuil (93).
Après PHEDRE de Racine,
L’AFFRANCHIE sera la seconde
pièce de cette compagnie
émergente.

1

Il n’y a pas que
les écureuils
qui aiment les
glands !
de Sébastien Cypers

Une pièce haute en couleurs et
en émotions, sur un sujet actuel
“mariage pour tous” traité avec
dérision et délicatesse.
En couple on partage tout,
même ses secrets...”Euh, tu es
sûr chéri ?”
Rires et fous rires assurés avec
ce trio d’acteurs savoureux.
Attention talents !
Une pièce surprenante avec des
comédiens qui ne se ménagent
pas. Pour une bonne soirée en
couple, entre amis et même
en famille. Si, si ! Une pièce
surprenante, on vous dit...
Par l’auteur-metteur en scène,
entre autres, des comédies à
succès “Jamais le premier soir”
et “Mars et Vénus”.
Collaboration artistique : Les
Frères Taloche
Chanson originale : Michel
Rabby
Création sonore : Sébastien
Cypers

Phenix Productions
DOS20184263
Metteur en scène : Sébastien Cypers
Interprètes : Alain-Pascal Casero,
Jean-Luc Aujar, Annie Ambroise
Comédien en alternance :
sébastien Cypers
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18h20

19h35

19h55

21h10

22h35

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

t

tHumour

tComédie

Magie
(à partir de 9 ans)

durée 1h15
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

Comédie
(à partir de 10 ans)
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

Mars et Venus,
tempête au
sein du couple

de Sébastien Martinez
La comédie qui vous fait rire
de votre couple…
Qui a décidé que l’homme
et la femme devaient vivre
ensemble ?
Nous sommes différents !!
Elle aime la tendresse et le
romantisme, il aime essayer
les positions du Kamasutra
et l’OM.
Elle est fonctionnaire et lui
publicitaire.
Elle veut partir en vacances
sur une belle plage de sable
blanc et eau turquoise, il veut
aller voir le grand prix de
formule 1 ou la finale de la
coupe du monde…
Bref ça chauffe à la maison,
cette pièce met en lumière
nos petits soucis du quotidien.

durée 1h15
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Pratique amateur

Espièglement
vôtre !
de Bruno Iragne

Une coiffure improbable,
un costume introuvable,
une mobylette invendable :
Bruno Iragne c’est tout ça…
Mais pas que. Il est aussi et
surtout ce comédien qui crée
avec le public un attachement
immédiat, spontané … et
hilarant … Identifié par sa
bleue aussi rutilante que
vintage, Bruno Iragne est de
la trempe de ces artistes dont
la chaleur vous procure un
vrai moment de fraîcheur !
Bruno Iragne : Un nom, une
image, un style.

Bruno Iragne

Metteuse en scène : Emma Iragne
Interprète : Bruno Iragne
Technique : Simon Iragne

Déjà plus de 100
représentations, un succès qui
dépasse même nos frontières
!

Compagnie de
l’Ouragan du rire
2-1072788
Metteur en scène : Fred Tanto
Interprètes : Sébastien Martinez,
Colette Cazin
Régisseur : Christophe Top
L’Ouragan du Rire est une
production de spectacles
comiques et organise des
tournées en France et au delà.
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durée 1h
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

tComédie
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 11€

durée 1h10
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

durée 55min
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

i

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
1

1

Madame
Magnon

de Catherine Praud
Condamnée à balayer la
caverne et à surveiller le feu
en attendant son chasseur de
mari ? Après avoir été congelée
pendant 35000 ans, découvrez
une femme préhistorique loin
des clichés: forte, autonome et
drôle. Forcément anachronique!
Les relations entre les hommes
et les femmes ont-elles
tellement évoluées depuis
35000 ans ? Difficile de ne pas
sourire quand elle nous raconte
sa vie au temps des cavernes
pas bien différente de celle que
nous vivons dans nos grottes
ultraconnectées du XXI° siècle...
De prime abord légère, cette
comédie soulève des sujets
plus profonds, toujours
d’actualité. Sous la forme
d’un seule en scène, la pièce
dépeint une femme en phase
avec les réalités de la vie au
temps des cavernes. Cette
madame Magnon, sans qu’on
ne l’ait jamais su, aurait pu être
l’instigatrice de certaines de
nos habitudes d’aujourd’hui.

La Belette
2-1104773
Metteuse en scène : Catherine
Praud
Interprète : Alexandra Mori
Collaboration artistique : Patricia
De Anna
Costumière : Marion Basset
La belette est une nouvelle
compagnie professionnelle de
théâtre, basée à Montpellier. Elle
produit et diffuse actuellement
plusieurs pièces.

Elle est folle
mais on la
soigne *****

de Françoise Royès
Nicolas et Paul, 2 célibataires
endurcis, partagent le même
appartement. Les fins de
mois sont dures, aussi quand
leur propriétaire leur propose
d’héberger sa nièce
en échange de loyers gratuits
c’est l’aubaine ! Mais l’arrivée de
Mlle Grippou va leur
réserver des surprises ! En
effet la “demoiselle” est pour le
moins... particulière ! Situations
cocasses et rocambolesques,
quiproquos endiablés sont au
programme de cette rencontre
détonante ! En sortiront-ils
indemnes ? Des personnages
hauts en couleurs qui ne vont
pas ménager vos zygomatiques !
“Les comédiens s’en donnent
à cœur joie pour le plus grand
bonheur des spectateurs ! A
voir !” - L’INDÉPENDANT“Un sujet original, des
personnages truculents, les
rires fusent et le public est
conquis !” - MIDI LIBRE “Aucun répit n’est laissé aux
spectateurs dans cette comédie
endiablée et c’est tant mieux !”
- LE PETIT JOURNAL -

Compagnie Rosroy
2-1082262
Metteur en scène : Vincent Ross
Interprètes : Françoise Royès,
Philippe Nadal, Alain Bergonzoli,
En alternance avec, Geneviève
Negre, Yannick Leclerc, Yunik
Régisseuse : Céline Rodicq
Succès Avignon Off 2017 ! Elle est de
retour pour votre plus grand plaisir !

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

Chuuut

de Blake Eduardo
“Chuuut” est la formule
magique la plus utilisée dans
le monde! Parfois ça marche,
parfois ça ne marche pas.
Mais quand ça marche, un
chuuut peut créer du silence
comme les murmures ont
des oreilles!
Dans son dernier spectacle,
Blake Eduardo a des pouvoirs
magiques, et c’est pas de sa
faute. A travers ses numéros
absurdes ou poétiques, il
cherche à les contrôler quand
il ne les subit pas. Alors il va
jouer de la musique avec son
cœur de tout son souffle. Il
va résoudre par hasard, ou
apparaître par inadvertance !
Parce que c’est pas facile de
trouver quand on sait pas ce
qu’on cherche.
Venez voir “Chuuut”, le
spectacle d’illusion comme
vous ne l’avez jamais
entendu!

Compagnie de Blake
Eduardo

Metteur en scène : Alexandre De
Marco
Interprète : Blake Eduardo
Comédien : Blake Eduardo

86 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 01 90 32

LILA’S (THÉÂTRE DES)
Entrée rue Rateau
(angle 8, rue Londe)
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 01 90 32
Salle Lila Nett / 46 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Présidente
Christine Fernandez
Régisseur général
Thomas Quinio

22h45

durée 1h20
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

1-1083061

du 5 au 29 juillet

Au cœur du quartier des
Teinturiers, le Théâtre des
Lila’s - friends, passions,
dreams - a ouvert ses
portes en 2015 en hommage
à Lila Nett, chorégraphe
et danseuse américaine,
lyonnaise d’adoption. Disparue
sans avoir vu naître ce projet,
Lila reste l’inspiratrice, l’âme
lumineuse, la force protectrice
du lieu.
Porté par un collectif
d’artistes qui ont cheminé
avec elle, cet espace dédié
à la création accueille des
laboratoires de recherche
et privilégie les temps de
rencontre avec le public.
En cette 4ème saison, de
nouvelles collaborations
régionales tissées au fil du
temps et des complicités,
nous offrent des objets
artistiques, poétiques et
politiques, miroirs de nos
inconscients, qui réinterrogent
le monde, pour nous émouvoir
souvent, nous enchanter
parfois, fragiliser nos
certitudes assurément.
Lieu de convictions, de
fabrications, d’échanges, le
Théâtre des Lila’s souhaite
faire partager ses coups de
cœur.
L’art est ce qui rend la vie
plus intéressante que l’art.
R.Filliou

t

Comédie
(à partir de 14 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Jamais le
premier soir !
de Marie Arditi

4è année de succès !
Le sexe sans amour c’est pas
toujours drôle, mais bien plus
marrant que l’amour sans le
sexe...
Elodie, femme libérée mais
célibataire et pas fière de
l’être, décide de (re)prendre
enfin en main sa vie et se
fixe la plus importante des
résolutions : “Jamais (plus) le
premier soir ! “
Sauf que lorsqu’elle
rencontre l’Homme de sa
vie, toutes ses théories sont
prêtes à tomber à l’eau.
Va-t-elle tenir bon ?
Et lui, la comprendre ?
Mais en même temps, si c’est
le bon justement, pourquoi
attendre ?
Une comédie moderne sur la
desperate working-wife à la
recherche de l’amour... mais
aussi sur l’homme et ses
contrariétés. A voir en couple,
ou entre filles, pour rire de
ses doutes et ses excès !

Phenix Productions
DOS20184263
Metteur en scène : Sébastien
Cypers
Interprètes : Annie Ambroise,
Alain-Pascal Casero
Comédien en alternance : Séb
Mattia
Une pièce drôle, généreuse
et interactive avec un couple
détonnant ! Et, une écriture, qui,
pour une fois, fait la part belle à
la femme.

11h

13h

15h

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

Spectacle musical
(à partir de 14 ans)

m

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 12€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 12€

Les Années

La Vie sans Mur Alphonse, une
de Simon Pineau
histoire d’amour
La Vie sans Mur est un

durée 1h10
Salle Lila Nett

durée 1h15
Salle Lila Nett

durée 1h10
Salle Lila Nett

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

1

d’Annie Ernaux

Deux comédiens-chanteurs.
Un piano. Un album photo.
Des chansons. Pour restituer
la force du livre d’Annie
Ernaux (Gallimard 2008), ce
monologue intérieur qui des
années 40 à aujourd’hui,
retrace l’itinéraire personnel
et spécifique d’une femme.
À la manière des
photographies qui jalonnent
ce récit, des chansons
viennent ponctuer cette
traversée collective
de presque 70 ans.
Chansons emblématiques qui
ont impressionné ces Années,
de Michel Delpech à Léo
Ferré, en passant par Gérard
Manset, Mouloudji, Barbara…

Compagnie Ad Libitum
2-1088864
Metteur en scène : Christophe
Roussel
Interprètes : Muriel Roux, Alain
Klingler
SPEDIDAM
Ad Libitum produit et défend le
spectacle vivant depuis 25 ans.
Compagnie soutenue par la
SPEDIDAM, l’ADAMI, le Conseil
Général de l’Isère, la SACEM.
Diffusion : 06 10 13 80 84

1

spectacle pour trois comédiens
et une pomme de pin, écrit et
improvisé à partir de rêves,
de revues de presse, de
fantasmes de révolution.
C’est une forme aussi légère
que troublante, car il y est tout
à fait possible de se retrouver
face à la mer en poussant la
porte d’un placard lors de la
visite d’un appartement, ou de
fomenter la construction d’une
barricade pour finalement
se résoudre à danser une
chorégraphie disco sur du
Beethoven.
Au même titre que nos rêves
s’affranchissent de toute
logique, trois comédiens
œuvrent en toute absurdité, ou
liberté ; brouillant les espaces,
sautant d’un code de jeu à
l’autre comme d’une adresse
directe au spectateur aussitôt
démentie par la construction
concrète du quatrième mur. Et
ce, sans qu’il soit nécessaire
de s’en justifier.

Compagnie Collectif
Le Festin des Idiots
DOS20180000
Metteur en scène : Simon Pineau
Interprètes : Florent BarretBoisbertrand, Charlène Girin, Lisa
Robert
Assistant Metteur en scène :
Fantin Curtet
Diffusion : Marie-Christine Cuffolo
Créé en 2013 par la promo
sortante du CRR de Grenoble, Le
Festin des Idiots, est un collectif
d’artistes regroupant comédiens,
auteurs, metteurs en scène et
vidéastes.

t

1

de Marie-Hélène Lafon

Alphonse, mis à l’écart du
monde agricole, traîne sa
vie minuscule. Pas vraiment
un homme, pas une femme
non plus dans un corps
d’homme, il est relégué aux
travaux de couture, caché du
regard des Autres. L’arrivée
d’Yvonne, bonne à tout faire, va
bouleverser la vie d’Alphonse…
Marie-Hélène Lafon donne
ici la parole à ceux qui l’ont
perdue ou ne l’ont jamais eue.
De leur silence naît une parole
poétique et théâtrale, de l’ordre
du sensible et du sacré.
“C’est un homme debout,
c’est un homme seul, vêtu de
blanc ; les autres le cernent et
son corps tient, il fait face. Il
porte des mots, les mots d’une
histoire de silence ; il les porte,
il les incarne, les mots sortent
de son corps et un monde se
met à exister sur la scène. Un
monde.”
Marie-Hélène Lafon
“Dans un mimétisme
fascinant, l’acteur incarne
tout en douceur et sobriété
le personnage reclus dans
le silence, à la marge de
l’agitation des autres, le jeu
adhère à l’écriture âpre,
réaliste, intime, rugueuse.”
Le Dauphiné Libéré

Compagnie Collectif
des Fiers Désinvoltes
2-1100899
Metteur en scène : André Le Hir
Interprète : André Le Hir
Diffusion : Marie-Christine Cuffolo
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17h

19h

20h45

22h30

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tContemporain
3(à partir de 12 ans)

Spectacle musical
(à partir de 14 ans)

m

Spectacle musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Zone Libre

Monsieur
Barbara

Le Cabaret
des Garçons
d’Honneur

durée 1h15
Salle Lila Nett

1

Molière et ses
femmes
de Molière

Dans ce qui paraît être une
salle de répétition, pendant
plus d’une heure, Molière se
dévoile au spectateur comme
écrivain et poète de la cause
féminine. Accompagné d’une
comédienne qui incarnerait
toutes les femmes de sa vie,
il crée ou répète Tartuffe,
le Misanthrope, Dom Juan,
L’école de femmes... Peu
à peu, les personnages du
dramaturge s’invitent dans sa
propre existence, à moins que
ce ne soit le contraire...
A travers ce spectacle, nous
allons essayer de révéler
l’influence des femmes sur
l’œuvre entière de Molière…

Compagnie La Boîte à
Jouer
2-1059455

durée 1h10
Salle Lila Nett

1

de Patrick Dubost,
Quévin Noguès,
Chloé Romera
ZONE LIBRE s’approprie la
scène pour 3 formes courtes :
“Les Furieuses” :
Performance rock divinatoire
postapocalptique, dans une
approche post mathrock
décomplexée. De la poésie et
de la guitare électrique.
“Archibald”: Spectacle
musical, Chanson française,
Rap acoustique, Conte et
Loop-station.
“O(b)stinato”: De la danse
mêlée à du théâtre.
Ça sonne, ça tremble, ça
grince ... ça tinte, ça résonne
et surtout : ça réveille !
Un climat tendu, impertinent,
des voix et des corps incarnés
par 5 artistes avec un regard
singulier sur le monde

Metteur en scène : Adrien Dalles,
Stéphane Dufau
Interprètes : Soraya Bitard,
Stéphane Dufau
Création lumière : Victor Campa
Scénographie : Camille Bouvier
Chargé de diffusion : Aurélien
Vialette

“O(b)stinato” sera précédé
par “Les Furieuses” du 6 au
15 juillet, puis par “Archibald”
du 17 au 22 juillet.

Créée à Condom dans le Gers en
1990, La Boîte à Jouer propose
au public de découvrir autant le
théâtre contemporain que classique.
La richesse et la diversité de son
répertoire l’entraînent, selon les
pièces, à jouer dans la France
entière et à l’étranger.

Interprètes : Julie Romeuf, Maude
Fumey, Yann Debailleux, Kevin
Noguès, Chloé Romera

Maraudeurs & Cie
2-1081488

Maraudeurs & Cie donne carte
blanche à 5 artistes.

Soutien : Mairie de Condom /
Département du Gers
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durée 1h10
Salle Lila Nett

1

de Lionel Damei,
Barbara
Chacun homme possède une
part féminine, la sienne porte
un prénom : Barbara.
Monsieur Barbara, c’est
l’histoire d’un petit garçon
qui se prend pour une autre,
une femme qui chante. Et elle
chante si-haut-si-beau-sifort que ça lui donne l’envie
de la rejoindre, avec ses ailes
en chiffons, dans le ciel de
ses théâtres et d’y tracer son
propre chemin de lumière.
Il déroule alors les chansons
de sa vie au rythme de
celles de la Dame Brune,
petites et grandes histoires
entremêlées comme autant
de rendez-vous prolongés en
un souffle continu.
Monsieur Barbara, c’est un
peu elle, c’est un peu lui, on
ne sait plus très bien, et ça
n’a aucune importance, c’est
même le but de son jeu, vous
surprendre et vous ravir, pour
vous emporter loin, très loin.

Compagnie Chansons
de Gestes
2-1100942
Metteur en scène : Lionel Damei
Interprètes : Lionel Damei,
Pascale Giraud
L’association “Chanson de
Gestes” a pour mission la création
et la diffusion d’œuvres originales
dites, chantées, accompagnées
ou non de toutes sortes de gestes,
(théâtre, danse, images...).

durée 1h05
Salle Lila Nett

m

1

de Mylène Farmer à
Jacques Higelin
Absolutely Frappadingue !
Cet extravagant trio s’en
prend avec humour,
humeurs et tendresse aux
grands noms de la chanson
intemporelle et actuelle.
De Brigitte Fontaine à
Dalida, de Luis Mariano à
Jacques Higelin, de Mylène
Farmer à Ingrid Caven sans
oublier Marguerite Duras
et tant d’autres perles,
attendez-vous à une pluie
de paillettes dorées, à de
délicieux dérapages et autres
surprises acidulées.
Ne l’ébruitez pas, mais
Les Garçons d’Honneur
sont un peu, beaucoup,
passionnément les enfants
terribles de Catherine
Deneuve et de Jacques Demy.

Compagnie Ad Libitum
2-1088864
Interprètes : Lionel Damei,
Christophe Roussel, Alain Klingler
Ad Libitum produit, promeut et
défend le spectacle vivant depuis
25 ans. Soutiens : SPEDIDAM,
l’ADAMI, le Conseil Général de
l’Isère, la SACEM.
Diffusion : 06 60 14 52 78 Michelle
Atlani

87 PLAN 1 H2 / +33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
10, rempart Saint Lazare
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 05 51
www.theatredeslucioles.com
Salle 1 / 120 places

b / h / Gradins / Banquettes
Salle 2 / 140 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Exposition

10h20

10h30

10h30

Salle 1

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Exposition

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 19, 20, 24
juillet

le 19 juillet

1-136713

4tThéâtre

Théâtre, viens à mon secours!
Je dors, éveille-moi. Je suis
perdu dans le noir, guidemoi vers une bougie. Je suis
paresseuse, fais-moi honte.
Je suis fatigué, lève-moi.
Je suis indifférent, frappemoi. Je reste indifférente,
casse-moi la figure. J’ai
peur, encourage-moi. Je suis
ignorante, éduque-moi. Je
suis monstrueuse, humanisemoi. Je suis prétentieux,
fais-moi mourir de rire. Je
suis cynique, démonte-moi.
Je suis bête, transforme-moi.
Je suis méchante, punis-moi.
Je suis dominant et cruel,
combats-moi. Je suis pédante,
moque-toi de moi. Je suis
vulgaire, élève-moi. Je suis
muette, dénoue-moi. Je ne
rêve plus, traite-moi de lâche
ou d’imbécile. J’ai oublié,
lance sur moi la mémoire. Je
me sens vieille et rassie, fait
bondir l’enfance. Je suis lourd,
donne-moi la musique. Je
suis triste, va chercher la joie.
Je suis sourde, en tempête
fais hurler la douleur. Je suis
agité, fais monter la sagesse.
Je suis faible, allume l’amitié.
Je suis aveugle, convoque les
lumières. A. MNOUCHKINE

Entre deux
par Jeannine Battesti

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

Directeur
Ghislaine Journaut
Directeur
Patrick Journaut

durée 15h
Toute la journée durant toute
la durée du festival

Née le 23 mai 1948 à Bastia
entrée libre

Entre Deux
de Jeannine
Battesti

de Jeannine Battesti
Née le 23 mai 1948 à Bastia,
Elle découvre la peinture à la
suite d’une belle rencontre
peinture à l’huile puis à
l’acrylique.
Entre deux.
C’est cet espace que j’occupe
le temps d’un tableau où se
mêlent réel et imaginaire,
voyage où prime la plus
grande liberté car je me situe
entre figuratif et abstrait.
Je ne veux pas « dire » je
veux juste suggérer.
« l’art ne traduit pas le visible
il rend visible » Paul Klee
Le voyage terminé le tableau
ne m’appartient plus il
appartient à celui qui le
regarde !
Ça devient alors un partage,
une communication d’âme à
âme, c’est de l’humain et de
l’universel.
Entre deux c’est aussi la
pratique du lâcher prise
l’abandon de la forme, je sais
quand commence l’aventure,
mais pas quand elle se
termine d’où cet effet de
surprise et d’inattendu que
j’éprouve à la fin.
Enfin c’est aussi l’ombre et la
lumière, c’est ce passage qui
m’intéresse

Théâtre des Lucioles

durée 1h10
Salle 2

durée 1h
Salle 1

1

Au Bonheur
des Vivants

de Cécile Roussat,
Julien Lubek
Théâtre visuel, tout public,
succès Avignon 2016.
Le duo mythique des Âmes
Nocturnes (prix Arte-Sacd
2012) revient de sa dernière
tournée à travers le monde!
A la croisée de Tim Burton et
de Gaston Lagaffe, ces deux
artistes hors-normes nous
emportent dans un tourbillon
de situations fantastiques
et absurdes. Comédiens,
illusionnistes, acrobates,
clowns, ils abolissent la
pesanteur avec grâce
tendresse, et ravivent, avec
un humour jubilatoire, nos
rêves enfouis. Inclassable,
déjanté et magique!
“Une fantaisie poétique
incomparable” LE MONDE
“Un couple de mimes
excellents” TELERAMA
“Loufoque, délirant et
inventif: un rêve éveillé, très
drôle et surprenant” EUROPE
1

Les Âmes Nocturnes
2-1063204
Mise en scène & interprétation :
Cécile Roussat, Julien Lubek
Manipulation : Alex Dos Santos
Diplômés par Marcel Marceau,
Roussat & Lubek mettent
en scène des opéras et des
spectacles visuels à travers le
monde depuis 2004.
Soutiens: Spedidam, Théâtre de
Charenton, La Palène (Rouillac),
La Vence Scène (St-Egrève), MeliMelo (Versailles)

durée 1h15
Salle 1

m

Chanson
(à partir de 12 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

m

Chanson
(à partir de 12 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

1

Michèle
Bernard &
Monique Brun
“Un p’tit rêve
très court”
de Michèle Bernard,
Monique Brun

“Le désir du bonheur sur la
terre en désordre...”
Elles se sont tellement bien
trouvées qu’on se demande
pourquoi elles ont attendu si
longtemps…
Dans ce spectacle, l’une
chante, l’autre dit et
inversement.
Un rêve très soyeux pour
parler (aussi) de la beauté
du monde, les pieds toujours
ancrés dans le réel où
s’abreuvent les mots des
poètes.
Un tissage subtil à deux voix.
Une délicieuse suspension du
temps.

Compagnie Michèle
Bernard Vocal26
2-146994
Metteuse en scène : Michèle
Bernard, Monique Brun
Interprètes : Michèle Bernard,
Monique Brun
Création lumière : Julie Berthon
Régie : Daniel Gasquet, Jenjac
Pabion Debaret
Com° : Géraldine Maurin
Tractage : Léo Gasquet
CNV
“Solaire et bouleversant.” La
Provence
“D’une saveur et d’une intensité
émotionnelles exceptionnelles.”
La Nouvelle République

Evasion “Les
hormones
Simone”
d’Anne Sylvestre

C’est l’histoire d’une
femme... Non ! De femmes.
De femmes qui rencontrent
une femme, qui chantent les
femmes! Mais pas que! Avec
gourmandise
Evasion s’empare du
répertoire d’Anne Syvestre. Un
répertoire riche de révoltes,
de féminités, d’humour, de
controverses, de douleurs,
de joies, d’humanité.
Touchées les filles d Evasîon...
Saisies, troublées, enjouées,
enthousiasmées, enchantées
par cette nouvelle aventure
artistique : prendre â bras
le corps, à pleine voix, de
plein cœur, le répertoire d’un
auteur contemporain et lui
apporter leurs regards, leurs
vibrations... Et surtout toute
l’âme de leur groupe : le chant
à capella et polyphonique.

Compagnie Evasion
Vocal26
2-146994
Coprod : Bains douches
Metteur en scène : Hervé Peyrard
Interprètes : Gwénaëlle Baudin,
Soraya Esseid, Anne Marie Ferreira,
Talia Ferreira, Laurence Giorgi
Direct° musicale : Pascal Berne
Son : Daniel Gasquet
Adm tournée : Colette Griebling
Création lumières : Julie Berthon
Aides CNV, Spedidam, SCPP.
“Voix remarquables, ambiances
tendres, drôles, tragiques et
mutines... “ Michel Kemper
“C’est émouvant, subtil, drôle,
grinçant, tendre, intelligent!”
Francofan
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10h30

12h05

12h10

13h55

14h

le 20 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 7 au 21 juillet
relâche les 10, 11, 17 juillet

tClassique

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Danse
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

durée 1h
Salle 1

durée 1h30
Salle 2

c

Clown
(à partir de 12 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

durée 1h15
Salle 1

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-10 ans) : 12€

durée 1h20
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

1

1

1

Emma la clown
Les caprices de
& Gérard
L’Avare
Le bois dont je
Marianne
d’après Molière
Morel Qui
suis fait
d’Alfred Musset (de)
adaptation du grand
de Julien Cigana,
l’Accompagne Coelio, le passionné, aime en Une
classique en théâtre d’objets où
de Gérard Morel,
Meriem Menant

Mais qu’est-ce que c’est
que ce truc ? Un récital de
chansons ? Un spectacle
de clown ? Difficile à dire…
Certains prétendent que
c’est un concert où Gérard
Morel chante des chansons,
accompagné plus ou moins
approximativement par
Emma la clown qui fait le
maximum pour être à la
hauteur... Mais d’aucuns
soutiennent que c’est plutôt
le contraire... D’autres
affirment que c’est ni
l’un ni l’autre, et d’autres
encore assurent que c’est
les deux à la fois… En tout
cas, tous affirment que ce
duo est particulièrement
joyeux ! Et parfois même
assez émouvant. Et
réciproquement…

Compagnie Vocal26
2-146994
Metteuse en scène : Meriem
Menant
Metteur en scène : Gérard Morel
Interprètes : Meriem Menant,
Gérard Morel
Création lumières : Julie Berthon
Com° : Géraldine Maurin
“Quand ils se découvrent, quand
ils se retrouvent, ils ouvrent
devant nous un nouveau coin de
paradis.” JC Collot
“Un spectacle au carrefour du
clown, de la chanson, du théâtre,
de l’humour et de la poésie. A ne
pas manquer.” G. Maurino

d

vain Marianne, elle-même
mariée au juge Claudio.
Désespéré de voir son amour
repoussé, il se confie à son
ami Octave, libertin désabusé
qui accepte de plaider sa
cause auprès de la jeune
femme. Marianne, s’offre
alors à celui qui la repousse,
donnant libre cours aux
caprices du destin.
À l’image de “La Fureur de
Vivre”, la pièce de Musset est
le récit d’une jeunesse qui
se fracasse sur son époque :
Tout change mais rien
n’arrive. Tout vacille hors des
certitudes annoncées.

Compagnie 13
2-1019560
Interprètes : Pierre Azéma,
Vanessa Cailhol, Brock, Séverine
Cojannot, Pascal Faber, Frédéric
Jeannot
Assistante mise en scène :
Bénédicte Bailby
Costumes : Madeleine Lhopitallier
Lumières : Sébastien Lanoue
Décor : Cynthia Lhopitallier
Univers sonore : Jeanne Signé
Après les succès de “Marie Tudor”
et du “Marchand de Venise”, la
Compagnie 13 revient avec sa
nouvelle création.
La Compagnie c’est : “Des comédiens
intenses et justes” (Télérama), “Une
énergie de talent remarquable”
(Figaro Mag), “On peut parier sur
l’avenir du metteur en scène Pascal
Faber” (G.Costaz), “La Compagnie
13 joue dans la cour des grands”
(Vaucluse Matin), “Des comédiens
formidables” (Froggy’s Delight)
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l’or est remplacé par l’eau et où
les personnages sont “incarnés”
par des robinets ? Oui, c’est bien
là, le parti pris de ce spectacle
étonnant. Imaginez donc une
bonne douzaine d’ustensiles de
plomberie qui prennent vie pour
vous livrer une version loufoque
et pourtant fidèle de L’Avare.
Plus de 800 représentations, en
tournée dans de nombreux pays,
cette comédie singulière sur
fond de pénurie de ressources
naturelles se joue pour la
première fois en Avignon.
“Ingénieux et drôle”
LIBÉRATION
“ Un exploit d’intelligence,
d’esprit et d’imagination” LE
FIGARO
“Imaginez L’Avare tel que vous
ne l’avez jamais rêvé.” LA CROIX
“Quelque soit votre âge, vous
rirez beaucoup!” PARISCOPE

FAB - Fabriqué à
Belleville
2-1105335
Coprod : Cie Tabola Rassa
Metteur en scène : Miquel
Gallardo Olivier Benoit
Interprètes : Olivier Benoit,
Alexandre Jean
Idée originale : Jordi Bertran
Adaptation : Miquel Gallardo, Eva
Hibernia, Olivier Benoit
Création Lumière : Daniel Ibor
Prod. : Émilie Ghafoorian
Diff. : Alain Baczynsky
SPEDIDAM
Production Compagnie Tabola
Rassa et FAB

Nicolas Devort

A l’aube de sa mort, une mère
décide de réunir les trois
hommes de sa vie, son mari
et ses deux fils, afin de les
réconcilier.
Mais entre paternalisme,
aveuglement et désir
d’émancipation, que reste-t-il
de la famille lorsque le bal des
rancoeurs se met en place ?
Ici, chacun va remettre en
question l’héritage familial,
celui que nous portons tous et
dont on ne cesse de vouloir se
débarrasser.
Une comédie sociale, où
deux comédiens font naître
et exister une galerie de
personnages haut en couleurs,
et vous entrainent dans une
histoire sensible et drôle.
“D’une justesse
époustouflante” LA
THEATROTHEQUE
“Un petit bijou de comédie
familiale douce-amère,
finement ciselé” REVUESPECTACLE.COM

Croc’Scène
2-1028309
Coprod : Pony Production
Metteuse en scène : Clotilde Daniault
Interprètes : Julien Cigana,
Nicolas Devort
Lumières : Philippe Sourdive
Production / Diffusion : Sylvain
Berdjane
Co-Production : Croc Scène /
Pony Production

1

Sisyphe
Heureux

de François Veyrunes
Sisyphe, Achille et
Antigone, ces trois figures
mythologiques ont inspiré
au chorégraphe une trilogie
qui interroge la puissance du
vivant.
Symboles universels du
courage et de l’engagement,
ces héros convoquent et
questionnent nos dynamiques
en tant qu’êtres et acteurs de
nos vies. Ils nous amènent
à reconsidérer notre propre
comportement dans le temps
présent.
“La danse de François
Veyrunes est un voyage
cosmologique, une invitation
à braver l’inconnu, les peurs,
et vous réconcilie avec
l’humanité.” Marie-José
Sirach, chef du service culture
de l’Humanité, Présidente
du Syndicat de la Critique de
Théâtre, Musique et Danse

Compagnie 47•49
François Veyrunes
2-141851
Chorégraphe : François Veyrunes
Interprètes : Marie-Julie
Debeaulieu, Gaétan Jamard, Jeremy
Kouyoumdjian, Sylvère Lamotte,
Emily Mézières, Francesca Ziviani
Dramaturge et assistante à la
chorégraphie : Christel Brink
Przygodda
SPEDIDAM
Subventionnée DRAC et Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Département de l’Isère, Ville de
Grenoble, SPEDIDAM et ADAMI
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14h

15h40

15h45

17h

17h20

du 23 au 29 juillet
relâche le 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

dDanse

dDanse-théâtre

Danse-théâtre
(à partir de 7 ans)

d

tThéâtre

tThéâtre

durée 50min
Salle 2

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

durée 55min
Salle 2

1

Fragments
de Julie Callet

FRAGMENTS nous offre des
instants de vie sous forme
de petites scènes, tout en
posant la question de la
complicité du public au
théâtre. Nos quotidiens sont
revisités au rythme d’un flash
manipulateur capturant le
point de tension d’une vérité
en équilibre. En entrant dans
l’intimité de l’autre, un instant
familier peut résonner et
faire écho à une expérience
universelle.
Un concert chorégraphique
insolent et décalé, aux
rythmes électro-pop. Un
enchainement de scènes
fragmentées qui se percutent
et s’emboîtent.

Compagnie
Confidences
2-1100679
Coprod : La Rampe - La Ponatière
Chorégraphe : Julie Callet
Interprètes : Lauriane Madelaine,
Joan Vercoutere, Erwan Flageul
SPEDIDAM
Soutenue par le Conseil
Général de l’Isère et par la
Ville de Voreppe, la Compagnie
Confidences a été créée en 2008.
Le travail de la compagnie se
situe au croisement de récits
personnels et s’oriente vers une
recherche d’universalité. Les
créations de la compagnie se
nourrissent particulièrement de
la rencontre avec les publics et
du dialogue entre la musique et
la danse de par la présence du
musicien et compositeur Erwan
Flageul.

durée 1h05
Salle 1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

durée 1h20
Salle 2

1

Jetlag

de Sicaire Durieux,
Sandrine Heyraud,
Loïc Faure
Jetlag, c’est d’abord un
voyage émotionnel, en
perpétuel décalage. Entre
deux aéroports, un homme
cherche à tromper sa solitude.
Dans la confusion des
déplacements, où l’espace et
le temps se perdent, il rêve
d’un nouveau départ. À travers
une douzaine de tableaux, du
hall de l’aéroport au poste
de pilotage, la scénographie
singulière de Jetlag mêle le
comique de situation au destin
d’un personnage à rebours
sur le reste du monde, enivré
d’insouciance et affranchi
des conventions. Après Îlo et
Joséphina, Jetlag est le 3e
spectacle de Chaliwaté.
“Saisissant et unique”
STRADDA “Un imaginaire
étourdissant de poésie
visuelle, de trouvailles
circassiennes” LE SOIR

Compagnie Chaliwaté

Coprod : Label Saison
Interprètes : Sicaire Durieux, Loïc
Faure, Sandrine Heyraud
Lumière : Jérôme Dejean
Son : Loïc Villiot & Loïc Le Foll
Régie : Isabelle Derr
Diffusion : Gwénaëlle/LabelSaison
FWB/Service du Cirque, Odyssée
de Périgueux, Promotion de
Bruxelles, Cnes de Jette &
d’Ixelles, Th. des Doms, CC
Jacques Franck, Esp. Catastrophe,
La Roseraie, Th. Marni, CC de
Woluwé St-Lambert, Latitude 50
& Devenirs Asbl, CC de BraineL’Alleud, BAMP, SACD, WBI & WBT

durée 1h20
Salle 1

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 13,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Naissance(s)

Les Fâcheux

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Hip-Hop(s)
or not...?

de Chrystel Pellerin,
Milène Duhameau
Être ou ne pas être hip-hop,
telle est la question! Si cela
n’évoque pour vous que
l’image de jeunes en jogging
qui tournent sur la tête, une
séance de rattrapage s’impose!
Ingrid Chasseur, conférencière
un peu pimbêche aux faux
airs de bourgeoise à lunettes,
s’appuie sur la présence
fortuite de 2 danseurs pour
dévoiler l’origine et l’évolution
de cette culture: la musique,
le graff et surtout la danse.
Rapidement, c’est la question
des apparences qui se pose:
le hip-hop, est-ce un look,
une attitude, une philosophie?
Cette (vraie-fausse) conférence
drôle et ludique tord le cou
aux idées reçues et finit par
basculer dans un univers
sensible et poétique, illustrant
les nuances et la complexité
de ce mouvement. Et au final
tout ça...est-ce hip hop or not?
| “Une heure de pur bonheur!
Un hip hop revisité et magnifié”
LA MONTAGNE

Compagnie Daruma
2-1013339
Interprètes : Milène Duhameau,
Chrystel Pellerin, Angel Sinant
Aide à la structuration DRAC ARA
| Conventions Ville de ClermontFd, Région ARA
Soutien CD63 | Copro La Coloc’Cournon, la 2Deuche - Lempdes,
Châtel-Guyon

du Collectif Femme
Totem
Elles sont cinq femmes à se
prêter chaque soir, devant
vous, à l’expérience ubuesque
de la psychothérapeute Ada!
Cet atelier, sorte de
laboratoire expérimental,
permettra à celles-ci et
peut-être aux spectateurs de
revisiter leur naissance.
Commence alors pour Ada
une plongée rocambolesque
dans sa propre psyché.
La rencontre de ces
personnalités étranges,
cocasses et extraordinaires
vont peu à peu lui dévoiler qui
elle est.
L’occasion de nous révéler
peut-être qui nous sommes…

A tes souhaits
productions
2-1046078
Metteur en scène : Esther Van Den
Driessche
Interprètes : Ines de Broissia,
Florine Delobel, Héloise Guillot,
Mathilde Levesque, Esther Van
Den Driessche, Estelle Vincent
Collaboration artistique : Igor
Mendjisky
Scénographie : Piergil Fourquié
Masques : Etienne Champion
Diffusion : Delphine Ceccato 06 74
09 01 67
Spectacle créé en collaboration
avec le Théâtre 13 / Paris.

1

de Molière

Et si on découvrait un Molière
en 2018 ?
Mise en scène ingénieuse,
scénographie monumentale,
musicien en live, chorégraphies
contemporaines, performance
des acteurs enchaînant de
multiples personnages… Quel
plaisir de remettre en lumière
cette pièce en alexandrins trop
méconnue de Molière. Elle fut
pourtant une de ses œuvres
les plus jouées à la cour du
roi. “Éraste a rendez-vous
avec Orphise mais il est sans
cesse interrompu par des
Fâcheux, des enquiquineurs
qui l’empêchent de rejoindre
sa bien-aimée.” Cette course
contre le temps, la crainte du
rendez-vous manqué, le défilé
des personnages attachants
mais ô combien envahissants,
nous invitent au cœur de
ressorts comiques et d’une
mécanique d’horlogerie d’une
grande précision.
“La mécanique rythmée,
les virgules musicales et
anachronismes savamment
calculés, l’interprétation
magistrale ont touché au but
devant des gradins hilares !”
La Dépêche.

Compagnie A
2-1046729
Metteur en scène : Pierrot Corpel
Interprètes : M. Lopez, S. Baurens, L.
Carcassès, P. Corpel, I. Hadj Taïeb
Régisseur : G. Noby
Costumière : S. Plawczwyk
Chorégraphe : N. Salinas
Décor : La Métallerie Paul, Printshot
Soutiens : Région Occitanie, CD
31, Mairie de Balma.
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18h50

19h10

20h40

20h40

22h25

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

4cClown

Théâtre
(à partir de 6 ans)

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 10 ans)

durée 1h15
Salle 2

durée 1h
Salle 1

Contemporain
(à partir de 8 ans)

durée 1h20
Salle 2

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

durée 1h
Salle 1

durée 1h05
Salle 2

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 8€
1

Ils ne mouraient
plus... Mais
étaient-ils
encore vivants ?
de Daniel Dalmaroni,
Sophie Gazel

COMÉDIE ARGENTINE
FÉROCE ET DÉCALÉE.
Une fratrie à court de moyens
financiers pour soigner leur
vieille mère malade envisage
de la tuer. Engager un
professionnel ? La jeter par
l’escalier ? Qui va se salir les
mains ? Ce spectacle aborde
via l’humour noir à la mode
argentine la question du
statut de la vieillesse à notre
époque. Une tragi-comédie
familiale à portée sociétale qui
mêle théâtre et arts du cirque.
LA PROVENCE “ Si vous n’avez
jamais pleuré de rire alors
précipitez vous au prochain
spectacle du Théâtre Organic”

Compagnie Théâtre
Organic
2-1060887
Metteuse en scène : Sophie Gazel
Interprètes : P. Contestabile,
M. V. Monedero, C. Lucero, D.
Dall’agnola, T. Reyes
Diffusion : S. Gamarra /
06 11 09 90 50
Eclairagiste : P. Montessuit
Régisseur : F. Vandroy
DRAC IDF - Maison des Métallos Groupe des 20 - La Nacelle - Th.
de l’Aquarium - CC B. Vian - La
Grange Dimière

Bric-Broc

de Bunk Puppets
Pour la première fois en
France après plus de 2000
représentations à travers le
monde, la Cie Australienne
Bunk Puppets développe une
nouvelle approche du clown
et des ombres Chinoises.
Venez expérimenter le
mélange de l’imagination, de
la beauté et de l’absurde dans
un spectacle muet pour tous
les âges. Grâce à l’utilisation
d’objets de la vie de tous les
jours et un peu de recyclage,
Bunk Puppets transforme de
simples objets en d’hilarantes
histoires peuplées
d’attachants personnages

Bunk Puppets
2-1066942
Coprod : Temal Productions
Metteur en scène : Jeff Achtem
Interprète : Jeff Achtem
Artiste : Jeff Achtem
« Quelle imagination fantastique
! Ce one – man show a tant de
personnages et de situations,
vous ne pourrez qu’être captivé ! »
The Adelaide Advertiser
« … l’expression de joie sur
le visage de l’artiste le fait
ressembler à un enfant excité
qui voit aussi le spectacle pour
la première fois. Les ombres
chinoises sont impressionnantes
et drôles, mais c’est leur créateur,
un homme de peu de mots mais
qui fait tout comprendre, qui vous
réchauffera le cœur. » Stage – UK
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tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€
1

N’Gubi le
Bushman

d’Eric Bouvron
Eric Bouvron nous conduit
dans un voyage à la rencontre
de ce peuple généreux.
« Je m’appelle Ngubi. Je suis
un Bushman. Je passe la
journée dans cette brousse
africaine, chassant des
animaux sauvages comme
mes ancêtres ont fait depuis
la naissance du soleil. »
Cet être doux et curieux vit
dans le désert le plus aride
du monde. Dans le Kalahari,
pour survivre, il doit savoir
tout faire : courir vite pour
échapper aux lions, piquer
un œuf d’autruche pour en
faire une gourde naturelle, se
nourrir de plantes et séduire
comme un phacochère pour
gagner le cœur d’une femme
en dépit de la menace de
disparition de son clan !
« Hors norme et bienveillante
humanité. » Télérama
« Inventivité étonnante,
fascinante. » Le Parisien
« Grande poésie, invention à
chaque instant. » JT France 3
« Spectacle original, de toute
beauté. L’artiste est à lui seul
un livre d’images. » Pariscope

Compagnie Les
Passionnés du Rêve
2-1066329
Coprod : Barefoot Productions
Interprète : Eric Bouvron
Compositeur : Eric Bono
Créateur lumières : Edwin Garnier
Diffusion : Patricia Barthélemy

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Caché dans
son buisson
de lavande,
Cyrano sentait
bon la lessive

de Taï-Marc Le Thanh,
Rebecca Dautremer
Quand on a un gros nez,
on peut aussi avoir une vie
normale.
Manger (sans trop de poivre),
dormir (sauf sur le ventre)
et être amoureux (sans
commentaires). Cyrano était
amoureux. De sa cousine
Roxanne.
“Adaptation magique toute en
finesse du splendide album
de R. Dautremer” (Fabrice
Melquiot)
“Beau, émouvant et drôle
dans une mise en scène
ingénieuse. Existe-t-il un
prix de théâtre pour une telle
réussite ?” (Eklektika)
“Trois comédiennes
magnifiques, pour un
moment privilégié de grâce et
de poésie” (Vivantmag)

Compagnie Hecho en
casa
2-1084366
Metteur en scène : H. Estebeteguy
Interprètes : S. Kastelnik, M.
Viñolo, V. Souza, M. Tanneau, D.
Lefébure
Technicien : C. Commien
Prod-diff : JY Ostro 06 79 15 13 52
SPEDIDAM
Coprod. : Communauté d’Agglo.
Pays Basque, OARA, Ville d’Anglet,
Centre Culturel Terrasson, Drac
et Région Nouvelle-Aquitaine,
Département 64, SPEDIDAM.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

J’aime pas
l’bonheur

de Marjolaine Minot
C’est au milieu d’un bazar
où chaque chose posée là en
équilibre est prête à tomber,
que se cache Claudine.
Claudine s’est retirée du
monde, ne demande rien à
personne et ne veut pas qu’on
l’emmerde. Dans son antre
familier, elle sait très bien
comment s’y prendre; au-delà
c’est moins sûr.
Plus que la mort qu’elle
ne craint plus, Claudine
redoute Marianne, sa nièce,
qui s’occupe vaguement
d’elle parce qu’elle
culpabiliserait de ne pas
l’faire. L’incrédibilité que lui
impose sa vieillesse aux yeux
des autres, lui retire peu à
peu, par la force des choses,
le droit de décider pour ellemême. Claudine doit donc
ruser avec sa nièce, pour lui
“prouver” son aptitude au
“bonheur”.

Compagnie Marjolaine
Minot
Metteuse en scène : Marjolaine
Minot

Marjolaine Minot, auteure,
comédienne et metteuse en
scène, née à Paris en 1978, vit
et travaille en Suisse. Formée
d’abord à Paris, puis en Suisse,
Théâtre de Mouvement, Scuola
Teatro Dimitri (CH). La compagnie
marche à la frontière des genres
entre théâtre de mouvement,
visuel, théâtre d’objet et de
caractère.

88 PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)
1 rue Séverine 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 96 28
www.theatre-laluna.fr
Salle 1 / 150 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 95 places

b / h / Gradins / Banquettes

22h30

Salle 3 / 67 places

b / h / Gradins / Banquettes

durée 1h05
Salle 1

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

4iMime

Administratrice
Dominique Tesio
1-1012123
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 12€
1

Hârme

de Barbara Moreau,
Benoit Creteur
«Avec talent, les deux acteurs
font passer des émotions
puissantes à couper le
souffle» (Vers l’Avenir).
L’ homme a passé sa vie sur
scène mais ce soir, il ne peut
plus jouer.
C’est alors le théâtre tout
entier qui voudrait le retenir:
les rideaux, le plancher...
Par un jeu décalé parsemé
de formes hybrides de mime
et de danse, les acteurs
explorent des thèmes liés
à nos vies, les abordant
par l’absurde et le rire.
Magnifique de poésie.

Compagnie des Six
faux nez

Metteuse en scène : Barbara
Moreau
Interprètes : Benoit Creteur,
Bernhard Zils
Régie lumière et son : Sebastien
Andre
Scénographe : Benoit Creteur
Conseillé petite magie : Gael
Bernier
La cie des Six faux nez, cie
de théâtre visuel reconnue
internationalement, propose
depuis 20 ans des spectacles
qui sont toujours des créations
originales, alliant le corps,
l’humour et un certain regard
décalé sur le monde .
Avec le soutien de : La Fédération
Wallonie Bruxelles - L’ AWEX
(Agence Wallonne à l’exportation)Le WBI (Wallonie Bruxelles
International)-La province de
Namur -Le CCBW (centre culturel
du Brabant Wallon) - le centre
culturel de Beauraing-L’Allumette
et latitude 50.

La Direction vous souhaite la
bienvenue “chez nous” au nom
de toute son équipe.
Nous avons cherché un long
moment que vous dire dans
cet édito : en quelques dates,
vous parler des racines et
de l’histoire de nos théâtres
depuis 28 ans ? de l’activité
permanente ? de nos équipes
soudées?de la culture ? de
notre véritable petit “ village
gaulois ?… ceux qui nous
connaissent le savent déjà!
Les autres découvriront que
nous œuvrons depuis toujours
pour vous accueillir au mieux
afin de présenter de beaux
projets artistiques.…Ceux qui
nous connaissent savent aussi
que nous désirons continuer
à partager l’amour que
Stéphane MARTEEL, créateur
et fondateur émérite de chacun
de nos théâtres, a semé et
qu’il continue de répandre.
Nous serons bien présents
pour poursuivre et dérouler
le fil rouge qu’il a conçu,.et
mettrons tout notre cœur à
appliquer au mieux son adage
préféré : « On ne diminue pas le
bonheur en le partageant » car
il est important de continuer à
partager ensemble.
Très bon festival

Tables rondes 9h40
durée 2h
Les mardis 10, 17 et 24 juillet

durée 37min
Salle 1

10h05

Le 43
43, rue Guillaume Puy

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

à 16h00

4mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

entrée libre

Tables Rondes

Thèmes :
1/ Avignon est-il devenu un
passage obligatoire pour un
artiste de théâtre ?
2/ La vie des gens célèbres
inspire le théâtre, pourquoi ?
Est-ce un manque
d’imagination ?
3/ Être une Femme de théâtre
en 2018.
Où : dans le jardin du
43 intra-muros, 43 rue
Guillaume Puy AVIGNON
Quand : à 16 h ; mardi 10 pour
le 1/, mardi 17 pour le 2/,
mardi 24 pour le 3/
Qui : Les invités seront
annoncés sur le site des
théâtres et sur place
Comment : avec le soutien
de Dominique Tesio, toujours
deux médiateurs Xavier
Lemaire et Christophe Mory
Initiées par Dominique TESIO
(théâtre La Luna) et Xavier
LEMAIRE (Compagnie Les
Larrons), depuis 2015 chaque
année en juillet nos tables
rondes sont des moments de
partage adaptables à diverses
problématiques permettant
de débattre sur un sujet
culturel en exprimant les
différents points de vue.
Nous évitons toute préséance
entre ceux qui s’asseyent ; les
participants invités à la table
ronde donnent leur opinion
reçue sans discrimination,
à égalité. Le débat devient
interactif avec le public.

Théâtre La Luna

durée 50min
Salle 3

1

Tout Neuf !

de Violaine Fournier,
Cyrille Louge
Lyrique ludique pour les tout
petits
Et si la musique était une façon
d’écouter le monde ?
L’eau ruisselle, le vent souffle,
le feu crépite, les pas résonnent
sur la terre... Le monde
qui nous entoure bruisse,
vibre, chante. Tout comme
l’incroyable fruit musical au
cœur de ce spectacle. Trois
chanteurs musiciens vont peu à
peu l’ouvrir, le sentir, le goûter
et en jouer, pour, ensemble, (re)
vivre toutes les premières fois.
Un éveil à la vie inspiré de
Mozart, Bach, Landi, Rossini...
Un moment de poésie visuelle
et musicale à partager en
famille.
Une porte ouverte sur le monde
FRANCE 3
Un spectacle ludique, à
l’esthétique visuelle et
musicale magnifique. Des
enfants amusés et émerveillés
STIFTEN DANEMARK

Compagnie Minute
Papillon
2-1046206
Metteur en scène : Cyrille Louge
Interprètes : Antonine Bacquet,
Violaine Fournier, Guillaume Neel
Lumières : Angélique Bourcet
Régie : Philippe Sourdive
Costumes : Alice Touvet
Création d’instruments : JLuc Priano
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Spedidam, Arcadi, Villes d’Issy,
Boulogne Billancourt, Viroflay
Prod/diff JYves Ostro
06 79 15 13 52

1

Le fantôme de
Canterville
d’Oscar Wilde

“Bienvenue au Manoir de
Canterville ! Faites attention
où vous mettez les pieds car
le manoir est hanté... Tous les
soirs, le fantôme erre dans
les couloirs à la recherche
d’humains à effrayer !
Jusqu’au jour où s’installe
la famille Otis : des humains
pas effrayés du tout. Entre
les moqueries des parents et
les plaisanteries des enfants
qui s’amusent à lui jeter des
coussins à la tête en riant,
le pauvre fantôme en voit
de toutes les couleurs... et
cherche à se venger !”
UN SPECTACLE À VISITER EN
FAMILLE À PARTIR DE 5 ANS.
“Une pépite!” Pariscope.
“Une adaptation
astucieusement mise en
scène!” Télérama

Compagnie Anansi
2-1087150
Metteuse en scène : Leïla Moguez
Interprètes : Leïla Moguez,
Antoine Brin
Créateur Lumière : François
Leneveu
Graphiste : Sabrina Moguez
Régisseuse : Soizic Tietto
“Membre des Sentinelles, pour un
festival équitable.”
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10h15

10h45

11h20

11h35

12h25

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 55min
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€
1

Peau d’âne

de Charles Perrault
La musique et les chants
accompagneront Peau d’âne
dans sa course effrénée pour
la liberté et l’amour.
LA MUSE : C’est du beau
théâtre, divertissant, qui ravira
petits et grands !
TELERAMA TT : Sur scène,
quatre comédiens et un
musicien tissent ensemble,
avec justesse et humour, le fil
narratif et musical de ce conte
d’apprentissage.
ELLE Magazine : On rêve, on
s’émeut, on frémit avec elle.
Le bien joli conte initiatique
que voilà !
LA PROVENCE : Une
parenthèse théâtro-musicale
à venir découvrir de toute
urgence en famille. A partir de
5 ans, jeunes et tout public.

Compagnie La
Savaneskise
2-1030983
Coprod : Trombone Production
Metteuse en scène : Pénélope
Lucbert
Interprètes : Ariane Brousse,
Oscar Clark, Lucas Gonzalez,
Xavier Guerlin, Edouard Michelon,
Valérie Thoumire
Diffusion : Stéphanie Gamarra/
06 11 09 90 50
Adaptatrice : Florence Le Corre
Prendre des textes classiques pour
en donner une vision moderne tout
en gardant l’âme de l’auteur est
une des réussite importante de
cette compagnie. La musique live
accompagne tous les spectacles!

durée 55min
Salle 3

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h10
Salle 2

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Un cœur simple Le Petit
de Gustave Flaubert,
Chaperon
Isabelle Andréani
Et si nous plongions dans les
Louche
premières décennies du 19
et qu’une servante venait à
nous raconter sa vie modeste.
Félicité est une bonne âme…
Et si le quotidien de cette
femme nous apparaissait
tout bonnement comme la vie
de nos ancêtres : celles de
nos arrière-arrière-arrières
grands-parents… si loin et
si proche... avec les choses
simples de la vie : l’amour de
l’autre, l’envie de bien faire, le
sens des responsabilités…
C’est cette histoire que
Flaubert nous décrit dans
sa nouvelle « Un cœur
simple », c’est cette servante
qu’Isabelle Andréani incarne,
c’est cette rencontre que
Xavier Lemaire met en scène.
Un spectacle des Larrons
où texte et émotion sont au
rendez-vous.
ème

Compagnie Les Larrons
2-1051330
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Interprète : Isabelle Andréani
Scénographe : Caroline Mexme
Régie : Rodrigue Louisar
Les Larrons et La Luna, 10 ans de
collaboration, 10 ans de créations
intenses et ambitieuses : Il faut
qu’une porte soit ouverte ou
fermée, L’échange, Le jeu de
l’amour et du hasard, Qui es tu
Fritz Haber ?, Les coquelicots
des tranchées (Molière 2015 ),
Zigzag…
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de Sarkis
Tcheumlekdjian
Cette fable nous dépeint la
rencontre amoureuse entre
Charlotte, une jeune française
coiffée d’un chapeau rouge
et Loupchik, un jeune réfugié
égaré dans les bois.
ELLE est une petite fille pétrie
de lectures romantiques, IL
est un jeune voleur de poules,
analphabète. ELLE a été élevée
dans un village de “Douce
France”. IL vit seul et vient d’un
“pays en feu”. ELLE est ronde
comme une pomme, IL est
maigre comme un clou.
Ce Chaperon Louche plaide
le droit à la différence et
n’exprime aucune crainte visà-vis de ce loup vagabond.
LE PROGRES “Une belle leçon
d’humanité”
LYON CAPITALE “Un spectacle
drôle et piquant qui invite les
enfants à s’ouvrir au monde
et fait réfléchir à des sujets
de fond comme la tolérance,
l’exclusion, la différence…”
GRAIN DE SEL “Nuance,
tolérance et curiosité sont à
l’honneur et montrent que la
peur de l’Autre est vaine”

Compagnie Premier
Acte
2-1103894
Metteur en scène : S. Tcheumlekdjian
Interprètes : M. Cottin, C. Leprêtre,
D. Valiau
Rhône-Alpes- Lyon/Villeurbanne

durée 1h25
Salle 1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Pyrénées ou le Les Passagers
voyage de l’été de l’aube
de Violaine Arsac
1843
SUCCES AVIGNON 2017 !
de Victor Hugo

Ce récit plein d’humour, de
simplicité et de grandeur
est adapté pour la première
fois au théâtre. Son palpitant
périple mène Victor Hugo de
Biarritz à Oléron en passant par
l’Espagne et les Pyrénées. Mais
un événement tragique viendra
interrompre ce voyage...
Ce spectacle créé en 2016 au
Lucernaire à Paris revient à La
Luna après son succès en 2017.
L’OBS:”Magistralement
interprété par Julien Rochefort”
VAUCLUSE MATIN:”La salle
submergée d’émotion voudrait
suspendre le temps.Un petit
chef-d’oeuvre”
FIGAROSCOPE:”Un merveilleux
moment”
TELERAMA:”Un parfum
d’éternité”
JDD: Julien Rochefort, fin et
sensible, en osmose avec le
poète”
L’AVANT-SCENE THEATREARMELLE HELIOT:” Très
simple, très profond. L’un des
plus bouleversants moments
de cette saison”

La Petite Compagnie
2-1090613
Interprète : Julien Rochefort
Adaptation et mise en scène :
Sylvie Blotnikas
Lumières : Laurent Béal
Diffusion : Acte 2

Après “Tant qu’il y a les mains
des hommes”, V. Arsac revient
avec une fiction basée sur des
faits réels : l’histoire d’un jeune
et brillant neurochirurgien dont
les certitudes et la carrière
vont voler en éclats. Une quête
effrénée où vont se confronter
médecine occidentale,
sagesses anciennes, amour,
raison et physique quantique.
La science peut-elle rejoindre
le spirituel ? Au-delà du
théâtre, un questionnement
intime et universel. Porté par
une histoire d’amour hors du
commun et insensée.
PRESSE : “Passionnant de
bout en bout !”LA PROVENCE
/ “Les comédiens crèvent
la scène de leur sincérité.”
BOITE A CULTURE / “On en
sort bouleversés...” MISTRAL
& BdG / “Captivant !”
MEDIAPART / “Un éclat
d’éternité.” PIANOPANIER
/ “Et si c’était le théâtre de
demain ?” LE BRUIT DU OFF

Compagnie Le Théâtre
des Possibles
2-1080957
Coprod : Atelier Théatre Actuel, ZD
Metteuse en scène: Violaine Arsac
Interprètes: Grégory Corre, Florence
Coste, Mathilde Moulinat, Nicolas
Taffin, ou alternance
Chorégraphe: Olivier Bénard
Lumières: Stéphane Baquet
Décors: Caroline Mexme
Costumes: Clémentine Savarit
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Soutiens : Ville de Montrouge, ADAMI,
SPEDIDAM, Fonds SACD, Fonds
AF&C, La Luna. Un Spectacle SNES.
Cnie Membre des Sentinelles.
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12h40

13h10

14h15

14h25

14h50

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

mSpectacle musical

4cClown

t

tThéâtre

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 11€

Placebo

Ici il n’y a pas
de pourquoi !

durée 1h20
Salle 3

durée 1h15
Salle 2

tThéâtre
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€
1

Les Bourgeois
de Georges Feydeau

Deux pièces de Feydeau :
«Mais n’te promène donc pas
toute nue !» et «Les pavés
de l’ours» nous offrent une
satire de la bourgeoisie, de
ses convenances et de ses
fantasmes économiques et
sexuels. Entraînés dans une
course folle, les personnages
à demi-fous, vivent des
drames dont l’absurdité nous
fait hurler de rire !
A propos de la Cie « PEPITES
DU OFF: des femmes-fleurs
de trottoir comme celles
que décrivaient A. Londres
et Frehel, AL de Ségogne
et ses partenaires, jouent à
merveille la gouaille du début
du siècle dernier. »
LE FIGARO
Prod-Diff: JY Ostro / 06 79 15
13 52

Compagnie Sept-Epées
2-1095600
Metteur en scène : Julien
Romelard
Comédien : Teddy Melis, Thomas
Pouget, Anne-Louise de Ségogne
En alternance : François Perache,
Vincent Joncquez
La décentralisation et le
désenclavement des publics
sont au coeur du projet de la
Cie Sept-Épées, affirmant que
la création contemporaine peut
s’appuyer sur des textes du
répertoire, avec des comédiens
issus d’équipes émergentes, et
des scénographies légères pour
rayonner partout !
Avec le soutien de la Région
Centre Val de Loire, du CD37 et
du CD41, Label Rayon Frais de la
Ville de Tours.

durée 1h
Salle 1

(à partir de 10 ans)

durée 1h05
Salle 3

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Narcisse,
Toi tu te tais
de Narcisse

Depuis 10 ans, Narcisse crée
des spectacles inclassables
et innovants qui mêlent texte,
musique et vidéo. La presse
l’a dit « précurseur, interactif,
incontournable, un des musts
du Off ».
Dans son nouvel opus,
il s’attaque à l’emprise
de la parole, à tous ceux
qui ordonnent à d’autres
de se taire: politiciens,
chefs d’entreprises, maris
indélicats… à la télévision
aussi, dont on boit les paroles
sans possibilité de réponse.
Des télévisions, d’ailleurs, il y
en a neuf sur scène, qui sont
tour à tour des fenêtres sur
le monde, des meubles, de
l’éclairage et des instruments
de musique.
De son précédent spectacle,
La Provence avait écrit:
« Narcisse est avant tout un
poète… un jongleur de mots,
de musiques et d’images,
un prince du verbe nous
emportant dans un torrent
créatif. » Avec Toi tu te tais,
il ne va pas seulement nous
emporter, il compte bien
nous retourner.

Compagnie Slalom
Metteur en scène : Gérard
Diggelmann, Narcisse
Interprète : Narcisse
Guitariste, pianiste : Pierre
Gilardoni

Avec le soutien de: Théâtre Benno
Besson, Fondation Leenaards,
Fondation Ernst Göhner, Migros,
SIS, Ville d’Yverdon, SUISA

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

1

1

durée 1h10
Salle 2

de Joe de Paul
M. Joe travaille à l’accueil d’un
laboratoire pharmaceutique.
Dans la salle d’attente,
le public, vient tester un
nouveau médicament. Mais
aujourd’hui, l’attente est
longue. L’ambiance est
tendue, et M. Joe commence à
gesticuler, invente des bêtises
et des gags pour détendre
l’atmosphère. L’attente se
prolonge et les patients /
spectateurs vont accompagner
leur hôte dans un voyage
émotionnel. Le timide M.
Joe trouve confiance, et va
même devenir un artiste.
Après sa riche expérience au
sein du CIRQUE DU SOLEIL,
ce solo est l’occasion pour
Joe De Paul d’explorer non
seulement l’absurdité, mais
aussi l’émotivité qui ressort
d’une situation de plus en plus
absurde.

Joe de Paul

1

de Primo Levi,
Pieralberto Marchesini
“Ici il n’y a pas de pourquoi !”
est le témoignage poignant
d’un homme arrêté et
incarcéré dans un camp, dont
le seul but sera de survivre...
Accompagné d’un Hang sur
scène.
TÉLÉRAMA “Tony Harrisson
Remarquable!” / LE MONDE
“Viscéralement Humain,
ouvert à tous”/ ARTE “Une
interprétation époustouflante
et universelle.” / MEDIAPART
“Une profondeur universelle”/
RFI “Un spectacle à voir
absolument” / À NOUS
PARIS “Une puissance
émotionnelle”
DÉJÀ PLUS DE 100
REPRÉSENTATIONS

Arkenciel Compagnie

2-1066942

2- 1083201

Coprod : Temal Productions
Metteuse en scène : Aline Muheim,
Sabine Rieck
Interprète : Joe de Paul
Régisseur Lumière : Olivier
Gaudechaud

Metteur en scène : Tony Harrisson
Interprètes : Tony Harrisson,
Guitoti
Co-Adpatation : Cecilia Mazur
Création Lumière : Dan Imbert
Diffusion : Valentine Giraud

“Joe De Paul, petit homme fragile
incroyable de drôlerie, dans une
parodie délirante de la scène finale
de King Kong” Le Figaro

Avec le soutien de : DILCRAH,
Mairie de Paris, SPEDIDAM, Qui
veut le Programme, FUSE, Europe
de la mémoire, Le Lucernaire.

“Il est des spectacles comme ceuxci qui me rappellent mon amour
pour des clowns, et l’effet très
directe et viscérale qu’ils peuvent
avoir.” Une autre vue d’un pont Montreal

Françoise
par Sagan

de Françoise Sagan
À partir des textes de ses
interviews publiés chez Stock,
“Je ne renie rien”, Caroline
Loeb tisse un monologue
dans lequel l’auteure de
“Bonjour Tristesse” se révèle
avec toute sa tendresse, son
intelligence féroce, et son
humour subtil. Émouvante,
drôle, lucide et implacable,
Sagan nous parle de son
amour absolu pour la
littérature, de la fragilité des
hommes, de l’importance
du désir, de son dédain
pour l’argent, de sa passion
pour le jeu, et de la mort en
embuscade. Accompagnée
par Alex Lutz qui la met
en scène, la comédienne
incarne de manière étonnante
cette passionnée de la vie,
toujours sur le fil du rasoir.
“Un moment pur, simple,
délicat, profond et drôle”
Figaroscope “Un monologue
audacieux, touchant et drôle”
Causette “Un jeu éblouissant
de justesse et de vérité” Paris
Match “On entend Sagan
comme on ne l’a jamais
entendue” France Inter
“Une réflexion d’une rare
finesse” Le Parisien “Une
heure d’intelligence absolue”
Culture Top

Compagnie On Peut
2-1045843
Metteur en scène : Alex Lutz
Adaptation du texte : Caroline Loeb
Collaboration artistique : Sophie
Barjac
Création lumières : Anne Coudret
Création musique : Agnès Olier
Décor : Valérie Grall
Costume : Irié
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15h45

15h55

16h20

17h25

17h30

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tComédie
1(à partir de 6 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h25
Salle 1

durée 1h05
Salle 3

tComédie
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

durée 1h
Salle 2

4cClown

(à partir de 7 ans)

Pompes
funèbres
Bémot : une
belle mort vaut Hans Peter
Tragic konzert
mieux qu’une
de Christian Tétard
mauvaise vie ! Hans Peter, concertiste au
Les pompes funèbres BÉMOT
officient depuis 1902. Madame
Bémot, forte de cette lignée
d’excellence funéraire,
tente de sauver l’entreprise
familiale. Mais l’arrivée d’une
stagiaire un peu “spéciale” et
les funérailles d’une star de la
chanson vont bouleverser ce
quotidien mortuaire.
“Petit bonheur de cynisme
mordant qui donne envie de
croquer la vie” VAUCLUSE
MATIN / “Une comédie
menée tambours battants”
LE PARISIEN / “Rire de tout,
même de la mort, pari réussi”
LA MARSEILLAISE / “des
rebondissements drôlissimes”
LA PROVENCE

Compagnie Cavalcade
2-1061512
Coprod : Acte 2
Metteur en scène : Sylvia Bruyant
Interprètes : Brock, Sylvia Bruyant,
Eva Dumont, Delry Guyon, en
alternance avec : Irène Faur, Pierre
Batlome, Marion Trec, Rémi Teice
Idée originale : S. Bruyant et E.
Dumont
Création musicale : Stéphane
Corbin
Scénographie : Nicolas Lemaître
Création lumière : Marc Cixous
Costumes : Sylvie Jeulin
Assistante à la mise en scène : Julie
Girost
Avec le soutien de : la Ville de
Chartres, le CG 28, l’Adami

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
tarif réduit : 12€
1

de Sylvia Bruyant

durée 1h
Salle 3

sommet de son art, donne un
récital. Sa mission, sa quête:
Interpréter Beethoven ! Mais
tandis qu’il laisse courir ses
doigts sur le violon face à
un auditoire médusé par la
maîtrise de son geste, il va ce
soir-là perdre le contrôle de
ses émotions. Commence alors
un combat sans merci entre le
musicien et son violon. Si perdre
la face est un très mauvais
moment à passer pour celui qui
le vit, c’est une tragédie tout à
fait réjouissante pour celui qui
en est le spectateur !
TOUT PUBLIC
ALL LANGAGES ACCESS
“Combat permanent entre
la rigueur et la sensibilité...
jeu précis, fin, suggestif”
CRITICOMIQUE - “Le jeu
est virtuose, le spectacle
époustouflant, désopilant :
diabolique” LA REVUE DU
SPECTACLE
Tournée Luc Chas
T +33 (0)6 62 31 41 18
luc.chas@gmail.com
Production : SEYOH
Séad Hadziahmetovic
+33 (0)6 03 64 07 88
seyoh.hanspeter@gmail.com

Compagnie Seyoh
DOS-20183213
Metteur en scène : Michel Dallaire
Interprète : Christian Tetard
Producteur : Séad Hadziahmetovic
Booking : Luc Chas
Création lumières : Stéphane Baquet
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Les douze
travaux
d’Hercule...
ou presque

d’Alexis Consolato,
Sarah Gabrielle
Dans une comédie trépidante,
nous allons revivre à travers
les yeux du petit Thésée,
quelques-uns des douze
travaux qui ont rendu Hercule
légendaire.
De la capture du terrible
taureau de Minos, en passant
par le lac Stymphale habité
par l’épouvantable roi des
oiseaux mangeur d’hommes,
à son voyage aux Enfers
pour y combattre Cerbère
et Hadès, nous verrons
comment l’alliance de Thésée
et d’Hercule viendra à bout de
la mauvaise foi des Dieux de
l’Olympe.
Hercule, le premier super
héros. Plus grand que
Superman...

Compagnie du Théâtre
Mordoré
2-1071313
Coréa : Théâtre la luna
Metteuse en scène : Sarah
Gabrielle
Interprètes : Alexis Consolato,
Joëlle Luthi, Alexandre Levasseur,
Yan Richard, Jacques Courtès
Régisseur : Simon Benita
theatremordore@free.fr
http://ciedutheatremordore.fr

durée 1h25
Salle 1

t

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

m

Spectacle musical
(à partir de 5 ans)

1

Tu seras un
Homme papa
de Gaël Leiblang

Tu seras un Homme papa est
une histoire vraie. C’est autour
de la couveuse de Roman, né
prématurément, que va se
tisser ce récit bouleversant
d’une famille mise à l’épreuve
13 jours durant. Sur scène,
Gaël Leiblang nous plonge
dans le journal de bord d’un
père qui se bat pour trouver le
chemin de la résilience. Écrite
avec pudeur, la pièce est
racontée en éclats fragmentés
à travers l’allégorie du
sport. Une manière pour cet
ancien journaliste sportif de
nous arracher à la réalité
désincarnée de l’hôpital. Le
sport pour affronter ses peurs
et mener cet inconcevable
combat, la perte de l’enfant.
On ne sort pas indemne de ce
témoignage sensible, on en
sort plus vivant que jamais.
“Un spectacle fort sur l’amour
impérissable” LE CANARD
ENCHAINE
“Un uppercut théâtral sur la
résilience qui fait grandir”
ELLE
“Un spectacle bouleversant.
Un magnifique cénotaphe
littéraire.” LE POINT
“Un texte intense et poétique”
L’ÉQUIPE

Gab Gab Productions
2-1102083
Coprod : Compagnie des
Treizièmes
Metteur en scène : Thibault
Amorfini
Interprète : Gaël Leiblang
Diffusion : Stéphanie Gamarra
06 11 09 90 50

tarif : 22€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Carnet de Notes
de M.Gourdon et
I.Turschwell

DE LA PRIMAIRE AU BAC:
L’ÉCOLE A 7 VOIX
IRRÉSISTIBLEMENT DRÔLE
TTT TELERAMA
UNE JOUISSANCE TOTALE
LE PARISIEN *****
UN SPECTACLE QUI MÉRITE
D’ÊTRE BIEN NOTÉ (PRIX
D’EXCELLENCE) LE CANARD
ENCHAINÉ
Ils sont 7. Ils paraissent 30. Ils
sont enfants.
Ils sont enseignants. Ils nous
racontent leur histoire,
leurs histoires d’école.
Du 20ème siècle à nos jours,
en passant par la cantine et la
cour de récré, ils nous
transmettent leurs souvenirs,
leur vécu.
Des filles et des garçons, des
voix et des notes pour raconter
l’histoire de tout le monde, de
ces journées sur
les bancs de l’école, à suivre à
la lettre et à la ligne le
professeur et la maîtresse.
Simples, parfois décalés, 7
comédiens, chanteurs
et musiciens revisitent la
variété française avec
humour, élégance et folie.

Compagnie du Sans
Souci
2-1099731
Coréa : Theatre La Luna
Metteuse en scène : M.Gourdon et
I.Turschwell
Interprètes : S. Cavaillès, V.
Hédou, P. Gouin, L. Labruyère,
I. Turschwell, M. Gourdon, C.
Voitellier, N. Vidal
Prod-diff : JY Ostro 06 78 15 13 52
FONDS DE SOUTIEN AF&C

+33 (0)4 90 86 96 28
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17h45

18h50

19h20

19h25

20h40

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet

tThéâtre

tComédie

tThéâtre

durée 1h15
Salle 2

durée 1h20
Salle 3

t

Contemporain
(à partir de 14 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 14€
1

durée 1h20
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

de Mario Diament

hommes à femmes, on peut
considérer qu’Hector est un
homme à... objets. De badges
de campagne électorale en
thermomètres, en passant
par les dictons croates, Hector
collectionne tout, depuis
toujours.
Cette dépendance le rend
malheureux et l’exclut de toute
vie sociale, il prend alors une
résolution majeure : arrêter
les collections ! Jusqu’au jour
où il rencontre Brigitte qui va
provoquer chez lui une nouvelle
passion tout à fait inattendue…
C’est la 1ère fois qu’un roman de
David Foenkinos est adapté au
théâtre.
“Le potentiel érotique de ma
femme” a reçu le Prix RogerNimier en 2004.
C’est le 3ème spectacle de la
Compagnie C’est-pas-du-jeu
au Festival Avignon Off.

1

1

durée 1h10
Salle 3

tThéâtre musical
1

Le potentiel
Jacqueline
érotique de ma Des amis
Auriol ou le ciel Un rapport sur femme
la banalité de
fidèles
interrompu
de David Foenkinos
d’Eric Rouquette
de Pierrette Dupoyet
l’amour
On dit souvent qu’il existe des
Alors qu’il retrouve ses amis
Jacqueline Auriol, pilote
d’essai, dont la beauté
fait la une des journaux,
est victime à 32 ans d’un
terrible accident d’avion qui
la laisse défigurée. On la
croit perdue. C’était sans
compter sur le courage
et la force d’espérance de
cette femme qui, après 24
opérations va retrouver,
greffe après greffe, visage
humain. Nous la suivons pas
à pas dans cette reconquête
d’elle-même, jusqu’à ses
retrouvailles inouïes avec le
ciel. Elle remportera tous
les plus grands prix et sera
la première femme-pilote
française à franchir le Mur
du Son.
La Presse: “Dupoyet ne cesse
de nous étonner ! La voici
au cœur du monde fascinant
de l’aviation...Elle ranime la
flamme de Jacqueline Auriol.
Superbe prestation, théâtre
intelligent !”

Compagnie des Vents
Apprivoises/Dupoyet
2-1060791
Createur bande-son : Jean-Marie
Bourdat
Avec la confiance de Catherine
Maunoury (double championne du
monde de haute-voltige) et du Pr.
Bernard Devauchelle (chirurgien
ayant réalisé la 1ère greffe au
monde de visage)

Nous sommes en Allemagne
en 1925. Martin Heidegger
est professeur de philosophie.
Son étudiante Hannah Arendt
est subjuguée par cet homme
brillant et ils deviennent
amants. Dans ce pays vaincu,
les idées nazies gagnent du
terrain. Hannah, qui est juive,
est effrayée et révoltée par
l’ascension d’Hitler. Martin, lui,
croit voir en ce mouvement un
renouveau pour l’Allemagne et
se compromet avec les nazis.
En dépit de ce fossé qui les
sépare, les amants continuent
à se retrouver régulièrement.
Au cours de cinq rencontres
de 1925 à 1950, nous allons
suivre l’histoire passionnée et
tumultueuse de ces deux génies
de la pensée du XXème siècle.
“UN SPECTACLE
PASSIONNANT” Le Monde
“BOULEVERSANT ET
CAPTIVANT” Le Canard
Enchaîné
“UN PETIT BIJOU” Pariscope
“INTENSE, EXCEPTIONNEL!”
Froggy’s Delight

Compagnie Caravague
2-1066434
Metteur en scène : André Nerman
Interprètes : Maïa Guéritte,
Emmanuelle Wion, André Nerman
Lumières : Laurent Béal
Scénographie : Stéphanie Laurent
SPEDIDAM
Spectacle crée au Théâtre de la
Huchette. Avec le soutien du Théâtre
de Draveil et de la SPEDIDAM

Ki M’aime Me Suive
2-1066422
Coprod : Cie C’est-pas-du-Jeu
Metteuse en scène : Sophie Accard
Interprètes : Sophie Accard,
Léonard Boissier, Jacques Dupont,
Benjamin Lhommas, Anaïs
Mérienne, Léonard Prain
Adaptation : Sophie Accard,
Léonard Prain
Scénographie : Blandine Vieillot
Lumières : Sébastien Lanoue
Costumes : Atossa
Musique : Cascadeur
Attaché de presse : Jean-Philippe
Rigaud
Ki M’aime Me Suive : Producteur de
spectacles - Créateur d’émotions

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

de toujours pour les vacances
d’été, Pierre est victime d’un
malaise. Il passe sa semaine
à l’hôpital, et reçoit chaque
jour la visite des uns ou des
autres. Il devient bien malgré
lui l’arbitre des crispations
qui s’accumulent en son
absence. Pierre s’aperçoit
alors qu’en comparaison de
ses amis, il ne va finalement
pas si mal.
Création 2018.
Après le succès de Livret de
famille - Avignon 2015, 2016
et 2017 - la Belle Equipe
revient avec la nouvelle
pièce d’Eric Rouquette, une
comédie tendre et acerbe sur
les rapports amicaux.

La Belle Equipe
2-1047705
Coprod : Les Petits Plaisirs
Interprètes : Robin Azéma,
Guillaume Destrem, Manuel
Durand, Raphaële Moussafir,
Gwénaël Ravaux, Eric Verdin
Lumière Et Son : Pierre Gayant
Décor : Olivier Hebert
Costumes : Amélie Robert
Musiques : Simon Claude
Production / Diffusion : Cathie
Simon-Loudette
SPEDIDAM - FONDS SACD
THÉÂTRE AVIGNON
en coproduction avec Les Petits
Plaisirs et la Compagnie Batala.
avec le soutien du Conseil Régional
Occitanie, de la Ville de Toulouse, en
partenariat avec le Centre Culturel
l’Athénée à Rueil-Malmaison et le
Théâtre du Pavé à Toulouse.

Une paire
de gifles et
quelques
claques
de Sacha Guitry

Pour Marthe et Albert, “le
mariage, c’est résoudre à
deux des problèmes que l’on
n’aurait jamais eus tout seul !”.
Pour Jacques, “les femmes
sont faites pour être mariées
et les hommes, célibataires…
De là viendrait tout le mal !”…
Bref, comme disait Guitry, “les
trois font la paire”…
A grand renfort de bons
mots et de mauvaise foi,
d’extraits vidéos, d’extraits
sonores, de citations et de bien
d’autres choses encore, “Une
paire de gifles et quelques
claques”, pièce inédite et
musicale, rend un véritable
hommage aux innombrables
talents de Sacha Guitry. Elle
lui permet également de
participer au débat sur le
sexisme et démontre, s’il était
nécessaire, que son écriture
reste percutante, drôle et
indémodable…

Cie de la pépinière
2-1070387
Metteur en scène : David Bottet
Interprètes : Mathilde Bourbin,
Nicolas Taffin, David Bottet
Musicien : Bertrand Mahé
DIFFUSION : La compagnie de la
pépinière s’attache à créer des
spectacles qui s’adaptent à tous
les budgets quelles que soient
les dimensions de votre plateau.
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à nous contacter.
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+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)

21h

21h05

22h15

22h35

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 17, 28 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

mSpectacle musical

mConcert

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Sœurs
Semelles

Les Frères
Brothers

ScÈnes
ordinÈres de nos
vies dÉbiles (et
rÉciproquement)

durée 1h15
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

1

de Silas Delmar,
Bastien Favez
Soeurs semelles est une
création 100% suisse
regroupant des artistes de tous
horizons dans un spectacle
musical inédit.
En effet, ce savant mélange
entre l’univers poétique de la
chanson française et le rythme
décapant des claquettes et
percussions apporte une touche
de pep’s et de nouveauté.
Des personnages hauts en
couleurs vous feront voyager à
travers une répétition musicale.
Des talons aux claquettes,
des baskets aux chaussures
vernies, un contraste
symbolique du passage de
l’ombre à la lumière !
Toutes ces godasses sont, ainsi,
la véritable promesse que vous
passerez un moment intense
et magique immergé dans un
univers rocambolesque teinté
de cabaret.

Compagnie J&S Prod

Metteur en scène : Frédéric
Martin
Chorégraphe : Fabrice Martin,
Sébastien Chaillet, Zoé
Klopfenstein
Interprètes : Jenny Lorant, Ysatis
Ménetrey, Marie Fontannaz, Zoé
Klopfenstein, Sébastien Chaillet,
Alain Hornung, Lina Lawrence,
Massimo Bonomo, Vladimir
Napoles, Fabrice Martin
Direction technique et régie :
Fabien Ayer
Création Lumière : Jean-Marc
Tinguely
Régie : Florian Rime

durée 1h15
Salle 3

durée 1h10
Salle 2

t

Comédie
(à partir de 8 ans)
1

de Jean Christophe
Charnay,
Vincent Charnay,
Manu Martin,
Mathieu Ben Hassen
Depuis 20 ans les Frères
Brothers entendent leur
public leur demander telle
ou telle ancienne chanson. A
l’écoute de leurs spectateurs
ils ont décidé de profiter de
cet “alibiniversaire” des 20
ans pour accéder à leur désir
et proposent un nouveau
spectacle dans lequel ils
chantent une sélection de
leurs inénarrables “tubes”.
Il ne s’agit pas d’un “Best
of” mais d’une revisite des
sketches et des chansons les
plus mémorables pour le plus
grand plaisir du public qui
les suit depuis 20 ans mais
aussi du public nouveau qui
vient les découvrir.?Il y a bien
sûr de nouvelles chansons
car les Frères Brothers ne
se reposent jamais et ont
toujours quelques morceaux
dans leur sac !

Compagnie Les Frères
Brothers
2-1082169
Interprètes : Jean Christophe
Charnay, Vincent Charnay,
Mathieu Ben Hassen, Manu
Martin
Son : Xavier Fernique
Lumière : Ben Cheritel
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1

de Nicolas Maury,
David Friszman

Succès du off 2017, ce
spectacle revient dans
sa nouvelle version. Les
absurdités du quotidien sont
à nouveau décortiquées avec
un humour décapant. Serveur
vocal exaspérant, studio à
8500 euros par mois (charges
comprises), stagiaire
surexploité, promesses
électorales improbables, tout
y passe. C’est toujours aussi
grinçant à la Monty Python,
sucré à la Devos et épicé à la
Desproges. Mais cette année,
finie la suite de sketches,
nos deux comédiens veulent
proposer ‘’un grand moment
de théâââtre’’. Et comme
ils ne sont pas d’accord sur
la marche à suivre, leur
confrontation est idéale
pour terminer une journée
de festival en éclats de rire.
‘Irrésistible, un petit monde
passé à la moulinette,
Regarts.org
‘Très bien joué, ne faiblit
à aucun moment, public
conquis.’ Cezam Provence

La clé des planches
2-1056447
Coréa : Théâtre la Luna
Metteur en scène : David
Friszman
Interprètes : Christian Abart,
David Friszman

mSpectacle musical
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Vous avez dit
Broadway?

d’Antoine Guillaume
L’histoire de la Comédie
Musicale est foisonnante, elle
plonge ses racines dans la
grande Histoire de la société
américaine du 18ème pour
arriver jusqu’à nous. Antoine
Guillaume, passionné/
passionnant, raconte et
chante les premiers pas,
les grands moments, tous
les courants et les étapes
majeures de cet art dit
“mineur”. Parce qu’à toutes
les époques, cette grande
soeur du Music-Hall, sous
ses dehors d’entertainment
a souvent dit en chansons ce
qui n’était plus audible sans
musique. Elle illumine les
périodes sombres et fait la
nique au climat, en dansant
dans les flaques sous un
parapluie, par tempête et
grand vent, en attendant qu’il
tourne !

Théâtre Le Public

Metteur en scène : Michel
Kacenelenbogen
Interprètes : Antoine Guillaime,
Julie Delbart
Assistante : Lou Kacenelenbogen
Le Théâtre Le Public est né
de la passion, de la volonté et
des rêves un peu fous de deux
artistes, Patricia Ide et Michel
Kacenelenbogen. En 1994, ils
installent Le Public dans les
anciennes brasseries Aerts à
Saint Josse qu’ils transforment
en salle de spectacle, avec l’aide
du scénographe, architecte et ami
Luc D’Haenens.

89 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 86 72 51

MAISON IV DE CHIFFRE
26, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 72 51
www.aprova84.org
MAISON IV DE CHIFFRE /
47 places

h / Chaises / Gradins
Gestionnaire
Nicolas Descaves
Directrice artistique
Elise Lopes
Administrateur
Fabrice Faivre
1-1037059
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Maison IV de Chiffre se
transforme au mois de juillet
en petit théâtre. Depuis
plus de 20 ans, comédiens,
chanteurs et musiciens y
trouvent une seconde Maison.
Monsieur Max Production
s’y installe cette année
pour y présenter une
programmation éclectique
mêlant humour et théâtre !
La salle de spectacle, au rez
de chaussée, climatisée et
équipée de 47 fauteuils en
gradin est l’écrin idéal pour
venir applaudir des petites
formations.
Toute l’équipe de Monsieur
Max Production vous y
accueillera avec plaisir !

11h

12h45

14h30

16h05

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

mChanson

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Improvisation
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

Théâtre citoyen
(à partir de 15 ans)

durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

durée 1h05
MAISON IV DE CHIFFRE

durée 1h25
MAISON IV DE CHIFFRE

t

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Philo Foraine
d’Alain Guyard

Alain Guyard est philosophe
forain, bonimenteur de
métaphysique et décravateur
de concepts. Il fait dans la
pensée comme un comice
agricole fait dans le bestiau un
jour de foire à l’andouille.
Après une tournée de douze
ans en prison, en hôpital
psychiatrique et dans les
meilleurs bistrots du grand
Sud, il vous invite à gamberger
en haute voltige, et en plus,
chaque jour de la semaine,
une leçon différente… !
Alain Guyard descend d’Albert
Simonin, de Frédéric Dard et
de Michel Audiard.
LE NOUVEL OBSERVATEUR
Alain Guyard cherche à faire
descendre la philosophie de
ses hauteurs, pour l’ancrer
dans le sol de la cité. Et la
convertir en un spectacle,
vivant, subversif, interactif.
Ouvert à tous. » TELERAMA
Alain Guyard sait parfaitement
se mettre à notre portée. Il se
présente à nous comme un
mauvais garçon pour prendre
la philo à bras le corps.
MEDIAPART

Monsieur Max
Production
2-1046219
Interprète : Alain Guyard
Régisseur : Roland Catella
Diffusion : Elise Lopes
contact@monsieur-max.fr
www.monsieur-max.fr
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Monsieur L
de Pierre Lericq

Pierre Lericq, le créateur des
Epis noirs, se métamorphose
en Monsieur L pour ce tour
de chant fantaisiste.

1

Avant que
j’oublie

de Vanessa Van Durme

Il est d’ailleurs toujours
ailleurs tout en étant là. Il va
aux deux la de lui...

Et puis un jour votre maman
vous dit « Madame »…
Dans cette rencontre
dominicale entre une mère
atteinte de la maladie
d’Alzheimer et sa fille, on
découvre leur amour et leur
désamour, leur tentative de
se réapprendre comme deux
inconnues…Ce n’est pas
toujours facile d’être la fille
de sa mère …Pas toujours
facile d’être la mère de sa
fille…Encore moins facile de
devenir la mère de sa mère.
Ce spectacle est poignant
d’humanité : la comédienne
incarne les deux rôles et
bascule de l’un à l’autre dans
un mouvement incessant
mêlant le tragique à
l’humour.

Monsieur elle !
Monsieur ailes !
Monsieur hèle !

“Avant que j’oublie” est un
face à face intime et intense.
VAUCLUSE MATIN

Chassotproductions

La comédienne réussit la
prouesse d’incarner les deux
rôles sans jamais tomber
dans le voyeurisme.
LA DEPECHE

Comment le définir ?
Monsieur L est un infiniste
utopiste irréférencieux,
qui aime le vain et les
framboises.
C’est un drôle d’oiseau de
passage, pas sage, emplumé
et en quête de ciel. Entre la
colombe et le corbeau.
Il tourne en rond dans sa
cage située dans le nid de son
esprit. Il ne cherche qu’à s’en
envoler.

Interprète : Pierre Lericq
Création Avignon.

Retrouvez les plus b(L) chansons
des spectacles des Epis noirs,
ainsi que les nouv(L) compositions
de Pierre Lericq !
Contact et diffusion :
david@chassotproductions.ch

Compagnie Un et Deux
2-1101142
Metteuse en scène : Violette
Campo
Interprète : Marie-Hélène Goudet
Création lumière : Roland Catella
Costumière : Sarah Colas
Diffusion : Vanessa Macip
vanessamacip@gmail.com
www.monsieur-max.fr

1

Là, maintenant,
tout de suite
ou l’art
d’improviser
de Didier Landucci,
Ali Bougheraba

Un spectacle atypique, drôle et
passionnant par le comparse
historique du duo LES
BONIMENTEURS !
Avec son grain de folie et son
humour décapant, Didier
Landucci est l’un des grands
virtuoses de l’improvisation
théâtrale. A travers des
anecdotes savoureuses, des
astuces étonnantes et des
illustrations hilarantes, il
nous livre avec sincérité et
générosité tous les secrets de
cette discipline si singulière.
Loin d’être réservé aux seuls
amateurs d’impro, ce spectacle
tout public, joyeux, interactif et
enrichissant permet de retrouver
son âme d’enfant et de laisser
libre cours à son imaginaire !
“Pour aider le public à se
reconnecter avec sa part
d’imaginaire et de créativité, le
fabulateur casse les codes du
théâtre avec une conférencespectacle didactique et ludique
qui dissèque une mécanique de
précision tout en s’amusant.”
LA PROVENCE

Boulegue Prod.
2-1089970
Metteur en scène : Ali Bougheraba
Interprète : Didier Landucci
Diffusion : Julia Riss 0663935973
SPEDIDAM - CNV
Théâtre de Grasse - SACD Conseil Départemental 13

+33 (0)4 90 86 72 51

MAISON IV DE CHIFFRE

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !
NT PUBLIC

BONNEME

N° 0000

CARTE D’A

18h

18h

19h50

21h30

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 9, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

durée 1h20
MAISON IV DE CHIFFRE

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)

durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)

durée 1h15
MAISON IV DE CHIFFRE

tThéâtre citoyen

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

L’ascension

Le bonheur
inquiet

Croissance
Reviens !

1

d’Antoine Demor,
Victor Rossi
Deux énarques, deux
stratégies pour un même but,
l’Ascension dresse un portrait
croisé de deux politiques
dans l’arène électorale,
tiraillés par la quête du
pouvoir. Fruit d’un travail
documentaire auprès des
élus et leurs plus proches
collaborateurs, cette comédie
égratigne une société où le
storytelling est roi.
Ici pas de consignes de votes
ou de « tous pourris », la
pièce s’attarde sur le double
visage de nos politiques. Côté
pile, la lumière, l’image au
service d’une ambition. Côté
face, l’humain en proie aux
doutes et aux désillusions.
Indéfinissable et inédit,
découvrez un théâtre hybride
où l’humour ne craint pas
de se frotter à la tension
dramatique. Qui gagnera la
partie ?
« En politique il ne faut
pas forcément avoir des
convictions, il faut la force de
les faire respecter »

Thamani Production
2-1085414
Interprètes : Antoine Demor,
Victor Rossi
Contact professionnel :
06 07 36 56 17
ou demorant@live.fr

1

de Victor Rossi

Rodrigue est un homme
heureux. C’est en fait l’homme
le plus heureux du monde.
Depuis son appartement,
Rodrigue regarde le monde
tourner autour de lui, sa
femme (Hélène, la plus
chouette femme du monde),
et leur enfant (Noé, le plus bel
enfant du monde). En tant que
pompier, il ne connaît que trop
bien les dangers du monde
extérieur (et les accidents
rigolos qui peuvent arriver).
Mais si la vie de Rodrigue
est parfaite, lui ne l’est pas
forcément... Sommes-nous
aussi forts que ce que nous
paraissons ? Le bonheur
inquiet est un spectacle à
part. Le rire franc peut y
laisser la place à l’émotion,
la naïveté, l’inconfort... C’est
une déclaration d’amour aux
personnels soignants, aux
pompiers, aux personnes
abîmées par la vie et aux
tortues.
« Chez certaines personnes
le sourire est faux, chez
moi c’est comme si la joie
avait laissé une cicatrice qui
s’ouvrait tous les matins en
même temps que mes yeux ».

Thamani Production
2-1085414
Interprète : Victor Rossi
Contact professionnel :
06 29 75 46 53.
Générale ouverte au public le 5 juillet.

durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

★ 30 % de

t

Humour
(à partir de 16 ans)

(à partir de 10 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

1

#OFF18

d’Alessandro Di
Giuseppe,
Aurélien Ambach
Albertini
Croissance Reviens ! est une
me$$e pour penser à ceux
qui souffrent le plus : les
plus riches de la planète !
Le PAP’40 de l’Eglise de la
Très Sainte Consommation
accompagné de son fidèle
assistant le Cardinal Triple
A, envoûte l’audience pour
célébrer le Dieu Argent avec
des prières et des chants,
faire revenir la croissance,
exorciser les vilains écolos et
sauver les riches!
Au nom du fric, du pèze et du
saint crédit, Amen Ton Pèze !
“À mi-chemin entre l’œuvre
des Monty Pythons, d’un punk
à chien sous acide, et de
Pierre Gattaz. Jouissif et sans
entraves”
GUILLAUME MEURICE
“ Une heure de rire, très beau
travail d’écriture “
LA PROVENCE - 4 étoiles

Compagnie Triple A
2-1076642
Metteur en scène : Aurélien
Ambach Albertini
Interprètes : Alessandro Di
Giuseppe, Aurélien Ambach
Albertini
www.compagnietriplea.fr
Diffusion: Nathalie Desrumaux
compagnietriplea.diffusion@
gmail.com / 0620523478

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€

1

L’ Affaire
Guédon

de François Guedon
Tout le monde connaît les
conséquences de “ L’Affaire
Guédon “ : des centaines
de millions de morts, des
émeutes à travers toute la
France, un pays à feu et à
sang...
Et pourtant, tant de questions
restent sans réponses : que
s’est-il passé dans la tête
de François Guédon ? Son
penchant pour le cognac estil en cause ? Le Pr Plougelec
avait-il raison ?
Tant de questions auxquelles
ce spectacle tente de
répondre…
Oeuvrant à l’improbable
réconciliation entre Racine
et Nabilla, il vous livre son
humour finement gras avec
la touche d’impertinence qu’il
convient…

Compagnie Adieu
Panurge
2-1097934
Metteur en scène : François
Guédon
Interprète : François Guédon
Chargée de diffusion : Elise Lopes
SACEM

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

★ Accès aux

concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de
clôture
du festival

★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.
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90 PLAN 1 E6 / +33 (0)4 90 82 61 10 / +33 (0)6 78 90 35 36

MAISON DE LA PAROLE
7, rue du Prévot
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 61 10
+33 (0)6 78 90 35 36
http://maisondelaparole.fr/
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt / 30 places

b / h / Chaises
Présidente
Odile Gaillanne
Directeur artistique
Gille Crepin

Spectacle

1-1085273

La Maison de la Parole
7 rue Prévôt

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Maison de la Parole
située au cœur d’Avignon, à
quelques mètres de l’avenue
de la République et de la
place saint Didier est un lieu
charmant, climatisé, pouvant
accueillir 30 personnes.
Elle met l’accent sur l’oralité,
la musique, l’écriture et,
pour certains spectacles,
l’accompagnement en langue
des signes.
Pour cette nouvelle saison,
nous vous proposons un
programme varié, pour
enfants et adultes, témoin
de son époque, reflet de
ses valeurs, résolument
vivant, dans une ambiance
intime où texte et émotion se
bousculent.
Avec le soutien de la
Région Sud, du conseil
départemental de Vaucluse et
de la Mairie d’Avignon.

durée 1h20
Le 12 et le 19 juillet à 14h

Réservations: 04 90 82 61 10
ou 06 78 85 97 56
Chargée de diffusion: Gaëlle
Jorand: gaelle@jorand.com
tel: 06 73 12 31 69
assoboutdelune@yahoo.fr

3(à partir de 13 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 9€

1

Piaf Frehel
Damia et moi
de Livane

Seule en scène, Livane,
revisite l’univers des trois
chanteuses déclinant l’amour,
la passion, la décadence…
Nous découvrons par bribes
leurs points communs, leur
histoire, en même temps que
leur époque empreinte de
gloire et de désespoir. Dans
un juste mélange de pathos
et d’humour, Livane tisse
un fil entre nous et ces trois
femmes, nous révélant des
secrets oubliés, des enfances
cabossées, des anecdotes
historiques, en nous faisant
part de son ressenti, sa
réflexion, sa fantaisie...
Livane allie ses talents de
comédienne et de chanteuse,
voyageant de l’un à l’autre
comme de l’entre-deuxguerres à nos jours, de Piaf à
Damia, de Frehel à ellemême.
PRESSE: “Livane est une
incontournable de ce que nous
autres aimons le plus dans
ce répertoire de la chanson
francaise : celui qui redonne
corps et esprits a toutes ces
belles personnes”. (Les amis
de la chanson française)
“La pétillante Livane livre un
spectacle délicieux avec un
petit côté déjanté”(Midi libre)

Bout de lune

Interprète : http://livane.fr
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11h30

11h30

13h

du 13 au 21 juillet
relâche le 19 juillet

du 6 au 11 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

4tContemporain

lArt du récit

(à partir de 12 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif réduit : 5€

durée 60min
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

1

Renaissances
de Gille Crépin,
Hervé Loche

Quatrième opus au Festival
Off de ce duo si habile à
tisser des mirages à travers
poésies, chants populaires
à deux voix, compositions
musicales et récits palpitants.
Forts d’une évidente
complicité ils font naître des
images, des ambiances, des
parfums. On y croise : un
enfant élevé dans l’art de
la guerre, une femme dont
la beauté ne peut être dite,
un prince épris de justice,
les yeux gris d’un homme
étrange, le silence d’un
monastère, tout cela dans un
monde à la fois lointain et si
proche de nous.
Le spectacle aborde aussi
la vie de ces enfants élevés
dans un but si étroit qu’il leur
est bien difficile d’échapper
à ce qu’on a prévu pour
eux. Devenus adultes, ils
traversent des périodes
sublimes ou difficiles.
L’amour, très présent, joue
alors un rôle libérateur.

Compagnie Épices et
Parfums
2-1006305
Interprètes : Gille Crépin, Hervé
Loche
La compagnie Épices et Parfums
est présente au festival Off
depuis 1999. Récit et poésie sont
au cœur de ses propositions.
Elle est soutenue par le conseil
départemental du Gard.

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

Makkanakazitsu
- Fruit Rouge
de Marika Nakasa

Une installation de son et de
lumière. Makkanakajitsu joue
avec les sens et imagination.
Les spectateurs peuvent
entrer dans la scene librement
pendant le spectacle et chacun
peut explorer l’essence
d’existence lui-même.
Le spectacle a été créé en 2015
à Tokyo. La version originale
était 5 heures. La compagnie
l’a refait dans une version
courte pour Avignon. Une
exploration des sentiments
visuels et audio.
L’art d’installation est un genre
artistique de travaux en trois
dimensions qui sont souvent
spécifique de site et ont été
destinés à transformer la
perception d’un espace.
An installation of sound and
light which titillate your senses
and imagination. The audience
can enter the stage freely
during the show to explore the
essence of the display himself.
Installation art, an artistic
genre of 3-dimensional works,
often site-specific, is designed
to transform the perception of
a space.

Kuukankikaku

Metteuse en scène : Marika
Nakasa
Interprète : Marika Nakasa
Sound Designer : Yu Mizuno
Costume Designer : Ayako
Photographer : Mizuki Sato
Producer : Mika Enomoto
http://02yoko9.wixsite.com/
kuukankikaku3-f

durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

l

Art du récit
(à partir de 8 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
tarif réduit : 9€
1

Import-Export,
récit d’un
voyage en Inde
de Marien Guillé

Sur le chemin des racines,
de la Provence au Rajasthan,
les conteneurs marqués
“Made in France” sont
mélangés à ceux estampillés
“Made in India” et, sur
les ports de l’enfance,
malles de souvenirs,
douane intemporelle,
histoire familiale, cargaison
émotionnelle chargée et
déchargée... bref, deux pays à
rassembler dans un territoire
intérieur.
Un spectacle coloré et
intimiste, un voyage au bout
du monde comme au fond de
soi, un conte théâtral qui vous
transportera en Inde entre
humour et émotion et sans
décalage horaire. Déjà plus
de 150 représentations dans
la France entière !

Compagnie Kokkino
2-1106868
Interprète : Marien Guillé
“Particulièrement émouvant”
Vaucluse Matin / “Ce conte
théâtral écrit d’après une histoire
vraie emmènera les spectateurs
dans un voyage intérieur” Midi
Libre / “Un voyage à l’intérieur de
soi” La Provence / “L’Inde, pays
d’un père jamais connu, identité
subie, incarnée et pourtant
étrangère. Le public est conquis
; le spectacle vivant, drôle,
émouvant, enlevé” Ventilo

+33 (0)4 90 82 61 10 / +33 (0)6 78 90 35 36

MAISON DE LA PAROLE

14h30

16h15

17h50

19h30

21h15

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

Lecture
(à partir de 15 ans)

l

mChanson

mChanson

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 9€

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 5€

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 5€

lPoésie
3

Après vous...

Garance

C’est de la chanson, de la
danse, du théâtre à quatre
mains : deux sur une guitare,
deux autres dans l’espace,
qui se faufilent, courent, nous
emmènent loin.
Depuis longtemps Maud et
Aurélien avaient envie de créer
un spectacle tous les deux
seuls sur scène pour parler
des choses qui les traversent.
S’ils ont puisé une partie du
répertoire chez quelques
auteurs qu’ils affectionnent
tout particulièrement, ils
se sont surtout entourés de
Thibaud Defever (Presque Oui)
pour l’écriture des chansons.
Ils vous invitent donc chez eux,
dans un univers intimiste et
cosy ; leur manière à eux de
faire résonner personnel et
universel.

Après deux albums et plus de
400 concerts, Garance revient
avec un nouveau spectacle,
entre chanson et théâtre.
‘’Un spectacle qui révèle
une écriture personnelle et
racée, décomplexée. Garance
présente nombre de nouveaux
titres en une mise en scène
forte et intelligente. La langue
est fleurie à l’envi pour énoncer
des situations crues, se fait
plus âpre et incisive pour
balancer son porc, mais sait
se faire tendre voire érotique
pour rappeler que ce n’est
pas parce que l’on fustige
certains comportements que
l’on est dépourvue d’amour.
Féminine et féministe, l’âme de
fond et les idées rock !’’David
Desreumaux-Hexagone.
‘’Elle a une belle insolence,
c’est du costaud !’’Anne
Sylvestre-Causette.
‘’Rockeuse dans l’âme, chanson
dans la forme.’’ Bastien Brun Longueur d’ondes.
‘’Elle vient du théâtre et
elle a à la fois ce sens de la
construction de la chanson
comme une petite pièce et en
même temps cette capacité à
l’interpréter.’’Philippe MeyerFrance Inter

durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

1

1

Les écrits de
prison
de Jean Zay

Les écrits de prison de Jean
Zay constituent le témoignage
poignant du premier
prisonnier politique du
régime de Vichy. Un homme
injustement condamné, privé
de liberté et de tout recours,
qui résiste avec un espoir
inaltérable, en dépit de la
souffrance et du désarroi,
évoquant la solitude du
prisonnier et les souvenirs de
sa vie, si active en politique.
Jean Zay offre ici le
témoignage remarquable
d’un homme attachant,
éblouissant de talent, de
finesse et d’intelligence,
mais attentif et sensible,
profond parfois, qui, victime
d’une persécution totalement
inique, vit cette injustice dans
la sérénité du juste, au fil
interminable des jours et des
nuits de sa prison.
Une parole devenue
aujourd’hui une référence
nécessaire pour les nouvelles
générations.

Compagnie STF
2-1003925
Coprod : La maison de la parole
Interprète : Yves Mugler
STF Cie s’est exclusivement
consacrée au spectacle vivant
issu de créations originales et
du répertoire, avant de s’investir
également dans des ateliers de
formation au jeu de l’acteur, en
plus de ses activités de création
artistique.

de Thibaud Defever,
Jean-Jacques Mouzac,
Anne Sylvestre,
Allain Leprest,
Alain Bashung,
Michèle Bernard

Compagnie Gonzo
Collectif
2-1072919
Metteur en scène : Serge
Dangleterre
Interprètes : Aurélien Mouzac,
Maud Thibault
Scénographe : Kham-Lhane Phu
Une production Collectif
Gonzo avec le soutien de la
Région Nouvelle-Aquitaine, du
département des Deux-Sèvres,
de la Ville de Parthenay et de
Paloma, Scène de Musiques
Actuelles de Nîmes Métropole.

durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

1

de Garance Bauhain

MaParole Tour
2-1083253
Interprète : Garance Bauhain
Diffusion (contact@garance-lesite.
com) : Roxane Joseph
Communication : Clotilde Guérot
Photographe : David Desreumaux
(Hexagone)

durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif réduit : 5€

durée 1h10
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

t

1

tarif : 14€
tarif abonné : 9€

1

Barbara : il
Éloge du rien - était un piano
La vie passante noir
de Christian Bobin

de Barbara

Trois livres sont abordés :
Éloge du rien – La vie
passante – Lettres d’or. Les
deux premiers sont dits dans
leur intégralité.

Pour la cinquième année.
Hommage tout en délicatesse
où chansons et fragments
de mémoires de Barbara se
répondent.

Avec légèreté et sensibilité,
Gille Crépin donne voix et
corps à ces textes du début
de l’œuvre de l’écrivain.
Sonates et partitas de J.S.
Bach ainsi que créations
vidéo constituent un écrin
délicat pour les mots de
l'auteur.

“Un spectacle de grande qualité,
de l’émotion pure. Un moment
intense. L’accordéon et le piano
jouent avec les notes comme
les deux lectrices jouent avec
les mots. Absolue complicité
! Chacune incarne la lente
métamorphose de Barbara. Pari
réussi !” Midi Libre

Christian Bobin est comme
un gardien de phare qui
nous rappellerait avec une
souriante ténacité que la vie
est poésie.
PRIX DU PUBLIC OFF 2016
Catégorie Poésie Lecture
Conte

Compagnie Épices et
Parfums
2-1006305
Metteur en scène : Serge
Dangleterre
Interprète : Gille Crépin
Scénographie et costume : KhamLahne Phu
La compagnie Épices et Parfums
est présente au festival Off
depuis 1999. Récit et poésie sont
au cœur de ses propositions.
Elle est soutenue par le conseil
départemental du Gard.

“Chacune des chansons nous
invite à la poésie rappelant
un morceau de vie ou une
passion. Le miracle a lieu. Bravo
Mesdames ! “ La Gazette
“MH Courtin superbe, sa voix
profonde est bouleversante.
P Barandon toute en lumière
incarne les multiples facettes
de cette étoile de nuit drôle et
mélancolique. Chapeau bas !”
VMag

Compagnie La Puce qui
renifle
2-1015418
Coréa : La maison de la parole
Metteuse en scène : Pascale
Barandon
Interprètes : Pascale Barandon,
Marie-Hélène Courtin
Directeur artistique : Bernard Liger
Diffusion : Stella Pinnisi
CD 30 / © Librairie Fayard 1998

SACEM -CNV
Soutiens :SACEM-CNV-Hexagone
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MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON (LA)
6, rue Figuière 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 90 66
www.poesieavignon.eu
Maison de la Poésie d’Avignon
/ 49 places

h / Gradins
Co-Directeur Stephen Pisani
Co-Directeur Alain Igonet
1-1096266
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Maison de la Poésie
d’Avignon est située au coeur
du centre-ville, à deux pas de
la rue de la République. Notre
programmation, en cohérence
avec la spécificité de ce lieu,
s’articule essentiellement
autour de spectacles ayant un
lien avec l’expression poétique,
laquelle peut prendre des
formes diverses. Notre salle
de spectacle possède une
belle acoustique et s’adapte
aussi bien au théâtre qu’aux
concerts ou aux spectacles
de danse. La Maison de la
Poésie comprend également
une librairie, une salle
d’exposition, un petit jardin et
une buvette pour se rafraîchir
agréablement. Autant d’atouts
qui en font un lieu repéré pour
sa qualité de programmation
et d’accueil.
*Retrouvez nos rendez-vous
spécifiques :
- Les Matinales, à partir de 10h
/ Petit-déjeuner, lectures et
rencontres
poesieavignon.eu/
lesmatinales/
- Les Scènes “Autour de
minuit” /Programmation
éclectique de concerts,
lectures musicales, danse,
tous les jours à minuit
Participation libre poesieavignon.eu/
scenesdeminuit

Exposition

durée 14h
du 5 au 29 juillet
Vernissage le 5 à 19h

11h40

13h

13h

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 7, 9, 11, 13, 15,
19, 21, 23, 25, 27 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

t

Spectacle musical
(à partir de 13 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

durée 40min
Maison de la Poésie d’Avignon

Maison de la Poésie d’Avignon
Visite de l’exposition tous
les jours en continu de 10h
à minuit
entrée libre

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

Polyptyque E.D.
// Parcours
Le joueur
à travers
de flute
les œuvres
de Fred Parker,
d’Emmanuel
Carine Coulombel,
Les frères Grimm
Darley
À l’occasion du 2 anniversaire
de sa disparition, en janvier
2016, plusieurs structures se
sont regroupées et proposent
Polyptyque E.D.//Parcours à
travers les œuvres d’Emmanuel
Darley. Celui-ci a débuté à
Toulouse en février 2018, et se
termine en novembre 2018 à
Narbonne, après être passé par
Béziers, Montpellier, Nîmes et
Avignon…
Une exposition des œuvres
photographiques d’Emmanuel
Darley accompagnera cet
itinéraire littéraire et théâtral.
En partenariat avec la Maison
théâtre des littératures à voix
hautes Triptyk-théâtre, les
ATP à Nîmes - La Cave Poésie
René Gouzenne à Toulouse La Médiathèque et la Scène
Nationale du Grand Narbonne la Cie Là-bas théâtre à Béziers
- La Maison de la Poésie
d’Avignon - La Baignoire lieu
des écritures contemporaines à
Montpellier.
Rencontres et lectures
entrée libre
15 juillet
17h30-Table-ronde Emmanuel
Darley
20h30-Le Bonheur, par Belà
Czuppon
23 juillet à 20h30-Lecture //
“Pas bouger”, par Denis Lanoy
et Bruno Paternot
ème

Maison de la Poésie
d’Avignon

286 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

Venez découvrir la légendaire
histoire du joueur de flûte au
son de ses notes envoûtantes.
D’après le célèbre conte des
Frères Grimm.
Au Moyen âge, la belle ville
d’Hamelin est envahie par des
rats. Les habitants sous la
direction du maire vont entamer
une guerre contre l’envahisseur.
Mais plus ils tuent de rats, plus
il en vient. Alors qu’ils croient
sombrer dans le désespoir, un
joueur de flûte se présente sur
la grande place accompagné
par sa musique enivrante.....
Ce spectacle musical présente
une pléiade de personnages
qui marie chant, conte, clown,
et poésie.
La musique originale est
signée Fred Parker pianiste et
compositeur notamment du
Cirque des Mirages.

Compagnie Théâtre
Stéphane Gildas
2-1086847
Metteur en scène : Maud Liermann
Interprète : Carine Coulombel
Participation Amicale : Yanowski,
Simon Drouin
Pour son 8ème festival, après
“Kiboutou, petit pêcheur”
applaudi, récompensé en 2016, la
Cie revient avec comme partenaire
l’ass. “Rêve” qui réalise le rêve des
enfants malades.

durée 55min
Maison de la Poésie d’Avignon

1

[ vèr ]

de Baudelaire à
Nougaro
Et si l’on s’asseyait autour de
quelques [ vèr ] ?
A la Maison de la Poésie, tous
les jours pairs...
Tantôt parlée, tantôt
chantée, cette invitation à
la dégustation des vins et
des mots vous amènera
imperceptiblement à trinquer
en compagnie des poètes,
humoristes, paroliers,
chanteurs qui jalonnent cette
conférence aux allures de
cabaret.
De Charles Baudelaire à
Nougaro, Bernard Dimey ou
Gaston Couté par exemple,
ce spectacle verre en main
célèbre avec humour le vin
par l’art de la dégustation... et
l’ivresse par la poésie.
“Un ravissement des sens…
de tous les sens !”
La Provence
“On sort enchantés par ce
spectacle. Un bonheur !”
Le Dauphiné

Compagnie
Résurgences
2-1055119
Metteur en scène : Julien Barret
Interprète : Julien Barret
Conseils artistiques : Olivier
Werner, Patrick Lunant
Avec le soutien du Domaine de
Marie, du CG 84, de la CC Pays
Apt-Luberon. Résidence au
Théâtre de la Colline

durée 1h15
Maison de la Poésie d’Avignon

m

1

Barbara,
où rêvent mes
saisons
de Barbara,
Sophie Pincemaille

“Barbara est en nous, elle
circule, et moi je capte”
Les chansons de Barbara
accompagnent une femme tout
au long de sa vie, comme en
reflet des mouvements de son
âme, à la manière d’un journal
intime.
La comédienne passe d’un âge
à l’autre et se métamorphose
en complicité avec le public.
Théâtre et chansons, rire et
émotions. Venu pour réentendre les mélodies de
Barbara, on redécouvre ses
textes. Un spectacle qui ne
cesse de surprendre.
Ce spectacle fut un “coup de
cœur” pour les spectateurs qui
ont assisté aux 40 premières
représentations: pour les
amoureux de Barbara, pour
les autres et pour les jeunes
spectateurs… que demander
de plus ?
“Un moment de pur bonheur,
de poésie, d’humour, de grâce
et de beauté… un ange est
passé”. Béatrix Ponchon-2018

Rêve général!
2-1097239
Metteuse en scène : Sophie
Pincemaille, Apolline Roy
Interprète : Apolline Roy
cie d’Avigny, cie Résurgences
revegeneral.fr & facebook

+33 (0)4 90 82 90 66

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON (LA)

14h45

16h15

17h40

17h45

19h10

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 17 juillet

du 20 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

tComédie

tContemporain

tThéâtre

durée 1h
Maison de la Poésie d’Avignon

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 50min
Maison de la Poésie d’Avignon

tThéâtre

(à partir de 12 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€
1

Molly B

d’après James Joyce
Succès Festival Off 2017
La nuit, Molly ne dort pas et
tisse le fil de ses pensées
en un dédale de poésie
crue : souvenirs, projets ou
fantasmes? Elle évoque des
hommes, des voyages, des
chants... son ventre, ses
cuisses et ses réflexions
fulgurantes sur la sexualité et
la séduction.
Avec humour et musicalité,
Cécile Morel incarne le flux
impudique des pensées de
Molly Bloom, personnage
phare du roman Ulysse de
Joyce.
“Maîtrise stupéfiante du texte,
aisance merveilleuse à voyager
dans ces mots, Subjuguant !”
Werner Büchler
“Le corps et le texte se mêlent
et ne font qu’un dans ce beau
moment, au delà du théâtre, et
en même temps pur moment
de théâtre, qui en fait surgir, à
vif, à nu, l’essentiel...” Eugène
Durif
Cette adaptation personnelle
inclut les chants cités par
Joyce

Passage production
2-1040577
Metteuse en scène : Cécile Morel
Interprète : Cécile Morel
Création Lumières : Jean-Pierre
Nepost
Régie Lumières : Fanny Thetard
Diffusion : François Nouel
www.passageprod.com
www.cecile-morel.fr

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Auguste
ne sait plus
grand-chose
du monde
de Pierre Soletti,
Patrice Soletti

Le texte de Auguste est un
monologue poétique, créé par
Pierre Soletti et subtilement
interprété par Pascal
Thétard. Il parle de la vie qui
nous fait vibrer à l’intérieur.
La vie qui nous tient debout.
Un spectacle qui s’adresse
à toutes les générations et
qui sensibilise délicatement
à la perception de la lumière
intérieure, à la sagesse de
ceux qui traversent la vie
au plus près de la vérité
toute simple qui s’appelle
“aujourd’hui”.

Collectif Ma-Théâ
2-1058811
Coréa : Centre de Créations pour
l’Enfance - Maison de la poésie
Tinqueux
Metteuse en scène : Mateja Bizjak
Petit
Interprète : Pascal Thétard
Assistant : Jimmy Lemos
Régisseuse : Fanny Thétard
Collectif Ma-Théâ soutient la
création poétique à travers le
spectacle vivant (Marionnettes et
Théâtre), mais aussi sous toutes
autres formes.
Maison de la poésie - Centre
de Créations pour l’Enfance
(partenaire) conduit ses projets
avec une tendresse particulière
pour l’éducation artistique, l’art
contemporain et l’édition.

durée 1h15
Maison de la Poésie d’Avignon

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 8€

1

Frontières 2.0
d’après
Anton Tchekhov

Après “Frontières” en juillet
2017 (théâtre documentaire,
Prix Tournesol), Demain
le Printemps revient
avec “Frontières 2.0”. La
compagnie franco-biélorusse
s’attaque cette fois-ci aux
nouvelles d’A. Tchekhov,
auteur particulièrement connu
en France pour ses pièces
de théâtre, mais pourtant
maître avant tout dans l’art
de la nouvelle. Sa finesse,
son humour et l’authenticité
des personnages, ainsi que
les questions qu’il aborde en
font un auteur dont l’oeuvre
résonne encore fortement
aujourd’hui. Qu’elles soient
géographiques, temporelles,
imaginaires ou réelles,
A.Tchekhov nous pousse
à ouvrir les yeux sur les
multiples frontières qui nous
séparent de nous-mêmes et
nous plongent dans une sorte
de folie douce.

Compagnie Demain le
printemps
2-1041493
Metteur en scène : Serguéï
Tarassiuk
Interprètes : Marc Derville, Théo
Fabra, Cynthia Gromy, Léonard
Klein, Léanna Kuperty, Damien
Ladeveze, Juliette Pi, Jehanne
Pollosson, Valentin Texier, Lydia
Weyrich
Directeur Artistique : Fabrice Carrey
Diffusion : Sophie Lewisch
Coordination : Ekaterina Kriventsova
Communication : Denis Oustinov
Photographe : Alex Astapenko
Demain le Printemps (école de
théâtre russe à Minsk pour les
francophones)

durée 1h
Maison de la Poésie d’Avignon

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 8€

1

durée 1h10
Maison de la Poésie d’Avignon

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
1

Altervision

Oui

Altervision est un spectacle
qui présente la façon de
percevoir le monde à la
manière des aveugles avec la
participation de comédiens
non-voyants. Toutes les
émotions que les spectateurs
perçoivent pendant la pièce
sont le fruit de l’empathie
transmis au public grâce aux
interactions.
Oui, c’est une pièce novatrice
: les spectateurs ne sont pas
assis passivement sur leurs
sièges. Ils sont sur scène
en essayant de comprendre
ce nouveau monde de
l’Altervision. Un bandeau sur
les yeux et le jeu est fait : on
arrête de voir “normalement”
pour ressentir le monde
autour de nous : les pas et
les voix des gens, de petits
bruits difficiles à définir, les
frottement avec un voisin,
la reconnaissance des êtres
vivants et non vivants à
travers les 4 sens qui nous
restent, la peur et le courage
de continuer à chercher
l’inconnu.

Un homme, dans une
pièce encombrée dont le
sol est jonché de feuilles,
un piano dans un coin,
ressasse ses souvenirs, en
particulier sa rencontre avec
la Persane, la compagne
du Suisse, seule personne
avec qui il ait eu une
relation intellectuellement
épanouissante depuis
longtemps. Il évoque sa
rencontre, chez l’agent
immobilier Moritz, et les
longues promenades qu’il a
faites avec elle dans la forêt
de mélèzes, à philosopher à
propos de Schopenhauer et
de Schumann.
Il est confronté avec
l’impossibilité de relater les
circonstances de sa rencontre
avec elle et la nature exacte
des rapports qu’ils ont
eus, se démenant entre
déclamation péremptoire
et lecture laborieuse des
pages sur lesquelles il a
tenté de fixer ses souvenirs,
projet nécessairement voué
à l’échec mais qu’il lui faut
impérieusement mener à
bien s’il ne veut pas sombrer,
entre tragique et comique
involontaire.

de Keyan Wu

Compagnie Sens
Théâtre
2-1041493

de Thomas Bernhard

Metteuse en scène : Keyan Wu
Interprètes : Emmanuel Coutris,
Stefania Russo, Tracy Yen, Iryna
Sukhomlynova
Producteur : Xuanli Wang
Vidéaste : Wei Sun, Mengshi Fang

Compagnie La Huguerie

Sens Théâtre est une équipe
artistique internationale
composée de professionnels du
théâtre ayant”l’esprit d’artisans
créatifs”

Coproduction la huguerie et
Théâtre du Bruit, compagnies
de théâtre basées à Lyon et à
Villeurbanne.

2-1092001
Coprod : Le Théâtre du Bruit
Metteur en scène : Alex Repain
Interprète : Hugues Calbrix
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MAISON DE LA POÉSIE
D’AVIGNON (LA)

92 PLAN 1 E10 / +33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99

MAISON DU THÉÂTRE
20, av. Monclar 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 59 55
+33 (0)4 86 81 08 99
www.festivaltheatrenfants.com
Bleu Azur / 40 places
b / h / Banquettes
Bleu Ciel / 40 places
b / h / Chaises

20h45

durée 1h10
Maison de la Poésie d’Avignon
du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 15, 23 juillet

22h15

durée 1h20
Maison de la Poésie d’Avignon
du 6 au 29 juillet

lPoésie

tThéâtre

(à partir de 10 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

Deux Frères

de Fausto Paravidino
Deux frères, Boris et Lev,
vivent en colocation, très liés
l’un à l’autre dans une relation
intense et fragile. Une jeune
fille vient dans leur couple,
Erica, qui se veut différente par
ses habitudes et sa mentalité.
Elle trouble tour à tour Lev
et Boris, provoquant un
cataclysme. Au final un drame
sera la seule issue possible.
Dans ce texte écrit à 22 ans
par un auteur d’un immense
talent, on ne perd pas le
temps, tout est rythmé a la
perfection, dans une intrigue
et des répliques tendues,
soutenues. Une écriture
quasiment cinématographique,
ou de série, mais qui trouve sa
vérité parfaite dans la magie
du théâtre. Le texte alterne
l’humour et la tragédie, et le
spectateur est happé jusqu’au
drame final.
“Ces trois là ont sans doute
des choses à nous dire, et c’est
tant mieux pour nous qu’ils
aient choisi le théâtre pour le
faire.”
Nicolas Lormeau de la
Comédie-Française

Compagnie de l’Illustre
théâtre
2-1096552
Metteuse en scène : Tatiana Breidi
Interprètes : Théo Askolovitch,
Tigran Mekhitarian, Lucie Brandsma
Le Théâtre de demain voila notre
ligne directrice

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Voyage dans la
poésie
de Arthur Rimbaud,
Charles Baudelaire,
Victor Hugo,
Paul Verlaine,
Gérard Nerval,
Stéphane Mallarmé,
Guillaume Apollinaire

Voyage dans la Poésie de
Patrick Hamel.
Un récital musical poétique à
travers les grandes poèmes
du XIXe siècle
C’est un seul en scène
poétique et musical, un
hommage à la langue
française et aux plus grands
poètes : Rimbaud, Verlaine,
Baudelaire, Apollinaire, Hugo,
Nerval et Mallarmé.
Patrick Hamel s’accompagne
d’un synthétiseur, d’une
guitare, harmonica et
d’un saxophone.Toutes les
musiques sont composées
par Patrick Hamel.
C’est un récital poétique tout
en finesse et musicalité qui
nous convie à découvrir sous
un nouvel éclairage les plus
grands chefs d’œuvre de la
poésie du XIXe siècle.
“Un beau spectacle qui
vous donnera envie de vous
replonger dans les grands
classiques de la poésie
française.”

Cie Les bêtes à cornes
2-1102780
La structure travaille à développer
et à valoriser la langue française à
travers différentes actions culturelles
au sein des lieux de cultures.
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Bleu Lavande / 40 places
b / h / Banquettes
Cour Bonheur / 150 places
b / Plein Air
Jaune Citron / 120 places
b / h / Gradins
Jaune Poussin / 40 places
h / Banquettes
Rouge Cerise / 70 places
b / h / Gradins
Rouge Coquelicot / 40 places
b / h / Gradins
Directrice Claire Wilmart
Directeur-adjoint
Goulwen Schiltz
1-136935
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du mardi 10 au vendredi 27
juillet (sauf dim. 15 et 22)
14 spectacles et l’exposition
Archaïque Sound Système D
sont à découvrir en famille
lors de la 36ème édition du
Festival Théâtr’enfants. Lieu
emblématique pour les jeunes
publics, la Maison du Théâtre
pour Enfants offre dans un cadre
convivial, aux plus jeunes et
aux plus grands, la très large
palette de la création, un stage
“Jeunes specta(c)teurs”, et des
rencontres professionnelles. Le
Festival est organisé par l’Eveil
Artistique, Scène conventionnée
pour le jeune public présente
toute l’année à Avignon qui
propose une programmation,
un soutien aux compagnies
régionales (résidences) et qui
mène des parcours d’éducation
artistique et culturelle auprès
des enfants et des familles.

Exposition
interactive

durée 30min
DU 10 AU 27 JUILLET
RELÂCHE LES 15, 22 JUILLET
DE 10H15 À 12H15
ET DE 14H À 17H30
Cour Bonheur
Exposition interactive
d’objets sonores improbables
(à partir de 3 ans)
tarif : 3€
tarif abonné : 2€
tarif enfant (-18 ans) : 3€
1

Archaïque
Sound
Système D

de Patrick Sapin
Patrick Sapin, titulaire d’un
CAP-Doctorat en bricolage
(option sons et bruits divers),
met le public en jeu en lui
proposant de manipuler ses
machines sonores. Utilisant
des objets anciens parfois
chargés d’histoire mais
souvent devenus obsolètes,
il joue à les détourner de
leur usage premier, les
assemble de bric et de broc
en proposant des rencontres
inattendues et ludiques,
réinvente avec jubilation leur
histoire pour mieux nous
convaincre de l’importance
de leur inutilité... Un univers
onirique et loufoque où la
mécanique des fluides, la
résistance des matériaux, les
tolérances d’ajustements et
la vitesse du son ne font plus
le poids devant la délicatesse
de la plume d’oie, la poésie
du sèche-cheveux, et une
certaine légèreté de l’être.
Pour les enfants de 3 à 103
ans.

Patrick Sapin - La
Tribu Hérisson

La Tribu Hérisson réunit des
musiciens, et plasticiens à la
recherche de nouveaux espaces
de liberté et de créativité.
Avec le soutien de la ville de
Vénissieux et de l’Office Culturel
de Miribel.

9h35

durée 35min
Bleu Azur
du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

tThéâtre musical
1(de 1 à 6 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-16 ans) : 6,5€
tarif réduit : 6,5€
1

Balade en
eau douce
pour petits
monstres des
mères
de Fée d’hiver Cie,
Sébastien Deest

Balade en eau douce pour petits
monstres des mères est une
pièce multi-sensorielle autour
de l’air, l’eau et des espaces
imaginaires qu’ils ouvrent . Au
plateau, deux comédiennes et
un musicien jouent, explorent,
caressent ces éléments
fascinants. En douceur, le
jeune spectateur plonge avec
délice et gourmandise dans les
profondeurs des eaux marines.
L’univers sonore berce le jeune
spectateur dans un milieu
aquatique.
C’ est aussi une balade onirique,
un moment suspendu d’écoute,
de contemplation et de poésie,
un moment léger comme l’air,
et fluide comme l’eau.

Compagnie Fée d’hiver
2-1013711
Metteuse en scène : Céline Deest
Interprètes : Céline Deest,
Mathilde Marillat, Sébastien
Deest
Plasticienne : Valérie Franqueville
Musicien - compositeur :
Sébastien Deest
Costumière : Lydie Joffre
La Cie Fée d’hiver est soutenue
par La DRAC et la Région
Nouvelle aquitaine, et la ville
d’Aubusson.

POUR ENFANTS

+33 (0)4 86 81 08 99

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS

9h40

10h20

10h25

11h

11h10

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

tThéâtre musical
1(de 1 à 6 ans)

tThéâtre
1(de 3 à 6 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

4mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
tarif réduit : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
tarif réduit : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
tarif réduit : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

durée 30min
Jaune Poussin

durée 30min
Jaune Citron

1

Emus des mots
de Sylvain Frydman,
Laurent Montel

Emus des mots c’est la
rencontre du verbe et de la
musique, c’est le dialogue
entre un musicien et un
acteur.
Emus des mots c’est la
recherche du langage
premier, celui qui ne limite
pas le mot à son sens.
Emus des mots, c’est une
adresse aux tout-petits.
Voilà que nous arrivons,
nous, l’acteur et le musicien,
avec les mots, les sons, des
grands poètes français dont
on prétend que les bébés ne
peuvent pas les comprendre.
C’est tout le contraire,
débarrassés du sens, ils
l’entendent mieux que nous.
A nous de ne pas leur raconter
d’histoires, à nous de prendre
la poésie comme un sculpteur
s’empare de la glaise, à nous
de leur faire entendre tous les
sens possibles même si nous
ne les entendons plus.

Ensemble Fa7
2-1066017
Interprètes : Laurent Montel,
Sylvain Frydman
Scénographie : Angéline Croissant
Création lumière : Angélique
Bourcet
Régie : Stéphanie Houssard
Théâtre de la Montagne Magique
(Bruxelles), CC du Piémont
Oloronais, Ville de Mitry-Mory,
MMD de Bagneux,CC du Pays de
l’Ourcq, MDC de Gennevilliers

durée 40min
Rouge Cerise

1

durée 35min
Rouge Coquelicot

1

D’un battement Filles & Soie
de Louise Duneton,
d’ailes
Séverine Coulon
de Catherine
Verlaguet,
Philippe Boronad

Un drôle de personnage, pas
plus costaud pas moins fragile
qu’un petit oiseau migrateur,
erre dans un aéroport depuis...
depuis... combien de temps
déjà ? Dans cet espace habité
par un chat tout filou, cette
étrange Madame Bonhomme
tente de s’envoler...
Véritable expérience visuelle
et sonore, ce voyage intérieur
embarque les tout-petits dans
une traversée tout en douceur
d’étages particulièrement
colorés.

Artefact
2-1021241
Metteur en scène : Philippe
Boronad
Interprète : Michelle Cajolet
Dessin/animation : No Joke Studio
Scénographie : Maxime Ghibaudo
Son : Nicolas Déflache
Lumière/vidéo : Nicolas Helle
Régie(s) : Vincent Salucci, Damien
Lambour
Assistanat m.e.s : Tiphaine Laubie
Prod/diff : Sébastien Rocheron
Co-production : Tribu - réseau
Jeune Public PACA : Théâtre
Durance ; PôleJeunePublic ;
Théâtre du Briançonnais ; Théâtre
Massalia ; Théâtre de Grasse ;
Scènes et Cinés ; Pôle Arts de la
Scène.
Soutiens : DRAC PACA ; Région
PACA ; Département du Var ; La
Gare Franche ; Régie Culturelle
PACA ; Aggloscènes - Théâtre Le
Forum.

Anne cherche le bonheur
avec une robe couleur de
lune, de temps ou de soleil.
Pourquoi ne pas devenir
Blanche-neige ou bien
encore une sirène, comment
se sortir des stéréotypes et
trouver sa peau à soi?

1

Désordre &
Dérangement

de Sandrine Le Brun
Bonhomme,
Jean-Pierre Caporossi

“Ce seule-en-scène léger,
avec marionnettes de soie,
écran de papier et théâtre
d’objet est à découvrir”
Télérama Sortir-mars 2017

Prenez une cantatrice un
brin fêlée, un pianistebidouilleur de sons et une
chambre en bazar, agitez
bien, faites passer le tout
dans un entonnoir et vous
obtiendrez… un opéra de
placard !
Désordre & Dérangement, un
tourbillon lyrique pour petits
et grands.

Compagnie Séverine
Coulon

Compagnie Une Autre
Carmen

2-1091860

2-1109845

Metteuse en scène : S. Coulon
Interprète : S. Coulon
Compositeur : Sébastien Troester
Assistant mise en scène : JeanLouis Ouvrard
Chorégraphe : Laetitia Angot

Coréa : Association éveil
artistique
Metteur en scène : Jean-Luc Bosc
Interprètes : Sandrine Le Brun
Bonhomme, Jean-Pierre
Caporossi, Cécile Wouters (en
alternance)
Régisseur : Jean Camilleri

S. Coulon est artiste associée au
Théâtre à la Coque à Hennebont
(56) et au Grand Bleu à Lille (59).
Cette série de représentations
bénéficie du soutien financier de
Spectacle Vivant en Bretagne.
Coprod: Très Tôt Théâtre Quimper
/ Bouffou Théâtre Hennebont
/ Le Strapontin Pont-Scorff
/ Coop.Ancre Bretagne / C.C
J.Duhamel Vitré / Maison du
Théâtre Brest / CRéAM-Dives/m.
/ Mouffetard-Théâtre des arts
de la marionnette Paris / CCAS
Activités Sociales de l’Énergie
/ Dépt du Morbihan / Conseil
Régional Bretagne / DRAC
Bretagne

SPEDIDAM
Cie D’opéra théâtre tournée vers
le jeune public et la famille, elle
propose une approche sensible
et ludique de l’art lyrique et de
la voix sous toutes ses formes.
(ROUGE Avignon Off 2016).
Co-production: Train-Théâtre
Portes Lès Valence, Quai des Arts
Rumilly.
Soutiens: Région et DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, CC
Porte DrômArdèche, Conseils
départementaux 74, 26 et 07,
CSMB, Belvédère des Alpes,
Adami, Spedidam

durée 1h05
Bleu Ciel

1

Elle pas
princesse /
Lui pas héros
de Magali Mougel

Les spectateurs sont divisés
en deux groupes et guidés par
Leili d’un côté, Nils de l’autre.
Les deux personnages vont
alors raconter leur histoire
où il est question de goûts,
de préférences, de rôles à
jouer, de place à tenir quand
on est un garçon ou une fille.
A l’entracte, les groupes
s’inversent et les spectateurs
rencontrent l’autre
personnage. Des histoires qui
se regardent et s’assemblent
comme un puzzle pour mieux
déconstruire les clichés et
stéréotypes sur l’identité
Garçon/Fille.
Le texte est publié chez
Actes-Sud-Papiers (Heyoka
Jeunesse).

Théâtre de Romette
2-1092581
Metteur en scène : Johanny Bert
Interprètes : Maïa Le Fourn,
Delphine Léonard, Julien Bonnet
Dessins : Michael Ribaltchenko
Accessoires : Thibaut Fack
Administrateur de production :
Mathieu Hilléreau
Coproduction Théâtre de Romette
et CDN de Sartrouville / La Cie est
conventionnée par le Ministère de
la Culture, la Région AuvergneRhône-Alpes et la Ville de
Clermont-Ferrand / Johanny Bert
est associé au Bateau Feu - Scène
Nationale de Dunkerque
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MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS

11h20

14h

14h10

14h20

15h10

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 25 au 27 juillet

du 10 au 24 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

dDanse
1(à partir de 7 ans)

lArt du récit
1(de 3 à 6 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 6 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6,5€
tarif réduit : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
tarif réduit : 6,5€

Le réveil
maman

Merci d’Être
Venus

durée 50min
Jaune Citron

durée 1h
Jaune Citron

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
tarif réduit : 6,5€
1

Envol

de Catherine
Verlaguet,
Philippe Boronad
Expérience visuelle, sonore et
immersive, Envol embarque
les enfants dans un aéroport
placé sous haute surveillance
où un étrange étranger
doit faire face à toutes les
menaces.... Le spectacle
emprunte divers langages
scéniques : le théâtre
physique, le vocabulaire
du clown, le dessin animé
pour raconter l’errance
de ceux qui ont quitté leur
pays. À quelques mottes
de terre près, cette histoire
est la nôtre. Une aventure
initiatique à vivre en famille.

Artefact
2-1021241
Metteur en scène : Philippe Boronad
Interprète : Michelle Cajolet
Dessin/animation : No Joke Studio
Scénographie : Maxime Ghibaudo
Son : Nicolas Déflache
Lumière/vidéo : Nicolas Helle
Régie(s) : Vincent Salucci, Damien
Lambour
Assistanat m.e.s : Tiphaine Laubie
Prod/diff : Sébastien Rocheron
Co-production : Tribu - réseau Jeune
Public PACA : Théâtre Durance
; PôleJeunePublic ; Théâtre du
Briançonnais ; Théâtre Massalia ;
Théâtre de Grasse ; Scènes et Cinés ;
Pôle Arts de la Scène.
Soutiens : DRAC PACA ; Région
PACA ; Département du Var ; La Gare
Franche ; Régie Culturelle PACA ;
Aggloscènes - Théâtre Le Forum.

durée 45min
Jaune Citron

tThéâtre musical
1(à partir de 8 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
1

Le Chant
du Hamac

de Jeanne Béziers,
Martin Mabz
Trois aventuriers immobiles,
comme les Monty Python en
leur temps, cherchent le sens de
la vie : Cadz, joueur de guitalélé
et cartographe d’Utopie, Mabz,
pianiste, spécialiste du langage
et des mots inutiles, et Zadz,
capitaine de ce navire au court
cours.
“Le plus logique serait peut-être
de s’arrêter ici, là, maintenant.
Ne pas chercher plus loin. Ne
pas regarder plus loin que le
bout de notre nez. Rien est peutêtre au bout de votre nez.”
Au milieu d’un croissant de lune
herbeux, une structure en bois,
carcasse de bateau échouée.
Un hamac qui se transforme
au gré du voyage, et devient un
perchoir, une barque. Un hamac
comme lieu des possibles,
propice à la méditation et aux
acrobaties minuscules.
Macompagnie est dans le Off
d’Avignon depuis 2012 : Poucet,
Precious Ridiculous, Rouge,
Sit Ozfårs Wysr, La Chapelle
Sextine.
Coproduction : Ville de Rousset
(13), Le Sémaphore (13), La
Barcarolle (62).
Avec le soutien de la Spedidam
et de la Ville d’Aix-en-Pce.

Macompagnie
2-1052672
Interprètes : Jeanne Béziers,
Martin Mabz, Cédric Cartaut
Régisseuse et chargée de
production : leïla Hamidaoui
Chargée de diffusion : Margot
Larcher
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durée 40min
Bleu Azur

1

Hocus Pocus
de Philippe Saire

Hocus Pocus ? Abracadabra
en anglais. Entre deux néons,
deux danseurs font une
stupéfiante apparition. On ne
distingue d’abord d’eux que
leur dos, leurs coudes ou
leurs pieds. Des fragments
qui surgissent de l’obscurité,
s’agencent et génèrent des
images ouvrant grand les
portes de notre imaginaire.
Soudain, les voici en entier,
donnant corps à une histoire
qui use à merveille de
l’illusion. Un conte visuel
et initiatique, porté par la
musique de Grieg, dans
lequel deux personnages
traversent mille et une
aventures. Elles les mèneront
du ciel aux profondeurs de
la mer, leur réserveront
des surprises et, bien sûr,
quelques frayeurs. Chevalier
ou toile d’araignée, baleine
ou sirène, rien ne viendra à
bout de leur détermination,
ni de ce qui grandit entre
eux - l’amitié. Ou la formule
magique qui leur permettra
de terrasser tous les dangers.

Compagnie Philippe
Saire

Coprod : Sélection suisse en
Avignon
Chorégraphe : Philippe Saire
Interprètes : Philippe Chausson,
Mickaël Henrotay-Delaunay
Régie : Vincent Scalbert, Louis
Riondel
Coproduction Petit Théâtre de
Lausanne, Jungspund - Festival
de théâtre jeune public St-Gall

durée 1h05
Bleu Lavande

1

de Jérôme Aubineau
Oscar est un petit garçon
qui est toujours en retard.
Il n’aime pas se presser, il
n’aime pas se dépêcher.
C’est sa maman qui le
réveille… c’est son réveil
maman. Mais attention ce
n’est pas un réveil comme les
autres. Son réveil-maman a
3 sonneries… La première,
c’est la plus agréable. Mais
quand sonne la troisième,
attention les oreilles. C’est
une sonnerie colère ! Et si
Oscar arrêtait le temps ?
Tic-tac c’est sa tactique…
Pour créer ce spectacle,
Jérôme Aubineau a interrogé
des enfants qui lui ont prêté
leurs histoires et confié
quelques-unes de leurs
stratégies pour prolonger la
nuit. Il y a ajouté ses propres
fantasmes, transposé le tout
dans un univers tendrement
déjanté, cartoon, surréaliste.
Un spectacle tonique où
s’entremêlent contes et
musiques avec complicité et
malice.

Compagnie Sweet
tracteur
2-1022278
Interprètes : Jérôme Aubineau,
Conteur, Basile Gahon, Musicien
La compagnie Sweet tracteur
reçoit le soutien de la Ville de
Fontenay le Comte (85), de la
Région Pays de la Loire, et
du Théâtre-scène nationale
d’Angoulême (16)

1

de Fred Ladoué,
Marielle Gautheron
Elle, stricte et pincée et lui,
débraillé et foutraque. Ce duo
improbable nous emmène sur
les traces de Schéhérazade et
les Mille et Une Nuits.
Pas peu fiers, Marie-Carole
et Jean-Frédéric ouvrent une
à une sept valises pour en
dévoiler le contenu : les sept
voyages de Sindbad le Marin
bricolés selon un procédé
différent à chaque fois.
Théâtre de papier, d’ombres,
d’objets, vidéo ou autres
formes inattendues et
décalées, ces deux conteursbidouilleurs déjantés ne
reculent devant rien pour
tenir en haleine l’auditoire.
Un clin d’œil burlesque aux
liens historiques unissant
deux cultures, celles
du Moyen-Orient et de
l’Occident.

Compagnie Volpinex
2-1038371
Metteur en scène : Fred Ladoué
Metteuse en scène : Marielle
Gautheron
Comédienne : Marielle Gautheron
Comédien : Fred Ladoué
Deux autodidactes touche-à-tout
expérimentent toutes sortes de
techniques au service de spectacles
à destination d’un public familial.
Depuis sa création en 2010, la
compagnie Volpinex a effectué plus
de 600 représentations en France
et dans le monde.
Compagnie soutenue par la Ville de
Mauguio-Carnon (34).
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MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS

15h20

15h30

16h30

16h40

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 8 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre musical
1(de 1 à 6 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
tarif réduit : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

durée 45min
Rouge Coquelicot

1

durée 45min
Rouge Cerise

durée 40min
Jaune Citron

1

Respire,
Chansons
Picardie forever pour briser la
de Clément Montagnier
coquille
- Spectacle de Théâtre d’objet
pour un comédien, une
musicienne et une caisse à
outils Martin Dancoisne nous
raconte la vie de Hombleux,
petit village de son enfance,
perdu en Picardie. Son
Grand-Père, agriculteur de
profession est aussi le roi de
la bricole, du tube de colle
dégoulinant, du bidouillage.
Il fabrique des maquettes de
son village, de sa ferme, bref
un inventeur inconnu. Ses
mains travaillent la terre et
dévoilent l’histoire. Il raconte
les petites tragédies comme
la grande, celle qui se trouve
aujourd’hui sous terre et qui a
donné naissance à d’étranges
forêts de croix. La Grande
Guerre qui s’est installée
pendant 4 ans en Picardie, et
qui plane aujourd’hui dans
l’air que nous respirons.

Compagnie Tac Tac
2-1091327
Metteuse en scène : Aurélia
Monfort
Interprètes : Clément Montagnier,
Aurélia Monfort
Un projet de : Clément Montagnier
Objets : Henri Dancoisne
Création sonore : Aurélia Monfort
Production cie TAC TAC
Soutiens : Usine théâtre (31) Vélo Théâtre scène conventionnée
Théâtre d’objet (84) - Théâtre de
Cuisine (13)

de Geneviève Laloy,
Christophe Roche,
Laurent Bastide

Au tout début, il y a la lune,
ronde comme un ballon. Il y a
aussi une femme qui voudrait
être mère, et un homme
qui est un peu moins sûr…
Mais comme ils s’aiment,
dans le ventre de maman, la
petite usine à bébé se met
en route, et c’est parti pour
la grande aventure ! Avec
la lune pour alliée, papa
tricote le temps qui s’écoule
souvent lentement, parfois
trop vite. L’enfant, au chaud
dans le cocon douillet, ce
petit théâtre liquide, rêve de
grandes aventures. Il voudrait
déjà être demain et rejoindre
la vie. En berceau, en bateau,
en fusée, qu’importe ! A la
fin, il y a une lune, fragile
comme un oeuf. Il y a une
mère, un père, une coquille
qui se brise, et maintenant un
enfant…

Compagnie La Clinquaille
2-1048838
Metteur en scène : Laurent Bastide
Interprètes : Geneviève Laloy,
Christophe Roche
Régisseur lumières : Guillaume
Lorchat
Administration : Natacha Perche
Coproduction Théâtre de Vienne.
La Clinquaille est subventionnée
par la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Département de l’Isère.

Soutenez
la création
artistique,
achetez vos
places de
spectacles
sur
ticket’OFF !

durée 30min
Jaune Poussin

1

Du vent dans la
tête
de Serge Boulier

A l’école, un petit garçon, la
tête pleine de trous et une
petite fille, la tête pleine de
bouchons, se posent des
questions de la plus haute
importance. A la recherche d’un
chapeau envolé, ils multiplient
les expériences, pour voir.
Une balade philosophique
pour transmettre aux enfants
l’appétit d’apprendre, de
voyager, d’imaginer...
« Un spectacle optimiste, plein
de malice et de poésie, qui
invite tous les enfants à faire
“ un pas pour apprendre, un
pas pour respirer, un pas
pour comprendre, un pas de
côté “.» E.Collet - Le Parisien
12/12/2017 (note 5/5)

Compagnie Bouffou
Théâtre
2-1091860
Metteur en scène : Serge Boulier
Interprètes : Serge Boulier,
Nathalie Le Flanchec
Marionnettes : Jean-Marc Herve
Musique : Rémi Le Bian
Costumes : Jennifer Willis
Lumières : Jean-Michel Bourn
BOUFFOU Théâtre, dirigé par S.
Boulier, crée des spectacles de
marionnettes jeune et tout public.
Il a reçu un Molière Jeune public en
2007. Il a ouvert en 2003 le théâtre
à la coque, dédié à la marionnette.
Soutiens : DRAC Bretagne,
Conseil Régional de Bretagne,
Conseil Général du Morbihan,Ville
d’Hennebont,

1

Emus des mots
de Sylvain Frydman,
Laurent Montel

Emus des mots c’est la
rencontre du verbe et de la
musique, c’est le dialogue
entre un musicien et un
acteur.
Emus des mots c’est la
recherche du langage
premier, celui qui ne limite
pas le mot à son sens.
Emus des mots, c’est une
adresse aux tout-petits.
Voilà que nous arrivons,
nous, l’acteur et le musicien,
avec les mots, les sons, des
grands poètes français dont
on prétend que les bébés ne
peuvent pas les comprendre.
C’est tout le contraire,
débarrassés du sens, ils
l’entendent mieux que nous.
A nous de ne pas leur raconter
d’histoires, à nous de prendre
la poésie comme un sculpteur
s’empare de la glaise, à nous
de leur faire entendre tous les
sens possibles même si nous
ne les entendons plus.

Ensemble Fa7
2-1066017
Interprètes : Laurent Montel,
Sylvain Frydman
Scénographie : Angéline Croissant
Création lumière : Angélique
Bourcet
Régie : Stéphanie Houssard
Théâtre de la Montagne Magique
(Bruxelles), CC du Piémont
Oloronais, Ville de Mitry-Mory,
MMD de Bagneux,CC du Pays de
l’Ourcq, MDC de Gennevilliers

EN
QUELQUES
CLICS !

★

Connectez-vous
sur le programme
en ligne
avignonleoff.com/
programme
ou sur l’application
Avignon OFF

★

Repérez le
pictogramme
ticket’OFF

★

Sélectionnez
vos spectacles
favoris

★

Achetez
vos places en
ligne !

DANS L’UN DES
POINTS D’ACCUEIL
DU OFF !

★

Faites votre
sélection
sur le programme
papier
ou le programme
en ligne grâce au
pictogramme

★

Venez
au Village du OFF
École Thiers
1, rue des écoles
ou au Point OFF
24, bd Saint-Michel
et achetez vos
places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place
vendue et intégralement reversés au
fonds de soutien à la professionnalisation.
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93 PLAN 1 i5 / Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)
2 bis, rue des écoles
84000 Avignon
Vente sur place à partir de 10h
Vente en ligne :
www.lamanufacture.org
Vente CB par téléphone :
04 90 85 12 71 (de 10h à 18h)
Résas professionnels :
07 83 60 86 40 (10h-12h et
13h-18h)
www.lamanufacture.org
Ecole d’Art 1 Avenue de la
Foire RDV SUR PLACE /
95 places

b / h / Chaises
Manufacture / 84 places

b / h / Gradins
Manufacture Château de St
Chamand / 95 places

b / h / Gradins
Manufacture Patinoire /
180 places

b / h / Gradins
Comité de direction
Pascal Keiser - Président
Pierre Holemans
Mael Le Goff
Emilie Audren
1-10863
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Manufacture essaime
son état d’esprit autour de
différents lieux dans Avignon
et sa périphérie, et développe
à l’année un projet participatif
et collaboratif de résidences
dans le quartier de SaintChamand, construit sur
une gouvernance partagée
avec artistes, association
d’habitants, centre social,
écoles, mairie de quartier.
Un projet analogue se déploie
à Champfleury avec l’Ecole
Supérieure d’Art d’Avignon.

Exposition

Rencontre

Lectures

Manufacture

Ecole d’Art 1 Avenue de la
Foire RDV SUR PLACE

Manufacture

du 10 au 26 juillet
relâche le 19 juillet

De 10h à 23h en continu
entrée libre

Le peuple
Yezidi,
entre exil et
résistance
de Johanna de
Tessières

Johanna de Tessières
est membre du collectif
de photographes Huma
à Bruxelles, et travaille
pour de nombreux médias
internationaux.
Parmi d’autres combats
personnels, elle s’est engagée
pour mieux faire connaître la
communauté yézidi.
Le peuple yézidi est un
peuple victime mais aussi
en résistance. La résistance
est celle qui passe par les
armes mais pas seulement.
Malgré les menaces et le
dernier génocide qu’ils ont
subi, largement médiatisé,
les Yézidis perpétuent
leur tradition ancienne et
continuent à se rendre au
pèlerinage de leur lieu le plus
sacré, Lalesh, niché dans une
vallée au nord de l’Irak. C’est
en automne, lors du pèlerinage
annuel que la communauté se
rassemble. Délaissant leurs
voitures, ils gravissent à pieds
nus la route de macadam qui
monte jusqu’au temple du
Cheikh Adi.
Plus on monte, plus
l’effervescence grandit. Des
échoppes vendent des cierges
et des breloques chinoises.
La viande des kebabs
grésille. Puis commence la
Fête de l’Assemblée, la plus
importante de l’année.

La Manufacture

durée 3h
le 11 juillet 2018

de 10h à 13h
entrée libre

Centriphery /
Centriphérie
European
Program
Centriphery is a European
program grouping 10 cultural
centres across Europe that
face periphery/suburbs
situation, from hilly countries
of upper Austria, to Azores
and Saint-Chamand in
Avignon suburbs. Various
cultural organization will
present themselves and share
experiences of best practices
in periphery situation, far
from leading cultural cities.
Join us to share and create a
new network.
Centriphérie est un
programme européen
regroupant 10 centres
culturels à travers l’Europe
qui font face à une situation
de périphérie / banlieue,
des pays montagneux de la
Haute-Autriche, aux Açores,
et à Saint-Chamand dans la
banlieue d’Avignon. Diverses
organisations culturelles se
présenteront et partageront
leurs expériences des
meilleures pratiques en
situation périphérique, loin
des grandes villes culturelles.
Rejoignez-nous pour
échanger et construire un
nouveau réseau.

La Manufacture/Ecole
Supérieure Art Avignon

durée 10h
le 12 juillet 2018

Projection

durée 15min
du 10 au 22 juillet 2018
relâche le 16 juillet

de 10h30 à 21h

Ecole d’Art 1 Avenue de la
Foire RDV SUR PLACE

entrée libre

En libre accès de 11h à 18h

Lectures de
nouveaux
projets

entrée libre

Venez découvrir une série
de lectures et de rencontres
ouvertes au public et aux
professionnels, entrée libre
toute la journée

de Boris Kommendijk

10h30 « Ma part de Gaulois »
avec Kheireddine Lardjam et
Magyd Cherfi
12h « Souviens-toi de ta
danse » de Cathy Pollini,
commémoration du 500ème
anniversaire de la danse
transe de Strasbourg, départ
parcours danse
performatif à travers la ville
avec les Hivernales et le
Délirium
13h00 « Lampedusa Beach »
Eleonora Romeo
14h30 « Penthy sur la
bande », Cie Fraction/JF
Matignon
16h00 « Comment on freine »
Cie Chantier public/Nathalie
Dutour
17h30 « Mon pays ma
peau » Lisa Schuster, Karine
Méraud, avec Romane
Bohringer et Diouc Koma
19h30 « No Border » Guy
Alloucherie et Nadège
Prugnard
21h00 Film « Dans la
solitude des champs de
coton » réalisation Julie
Charrier, avec Roland Auzet.

La Manufacture

No Border, Guy
Alloucherie
Guy Alloucherie s’est investi
dans la jungle de Calais,
avec une série de volontaires
dont l’auteure, plasticienne
et performeuse Nadège
Prugnard.
De manière régulière, il publie
durant cette période sur
Facebook des textes d’une
humanité forte, décrivant notre
abandon sociétal et collectif
face aux humains migrants et
à leurs enfants.
Comment créer et gérer une
école dans la jungle de Calais,
comment mobiliser sur la mise
en danger de la vie d’humains
sont certains des moteurs d’un
engagement singulier ?
A partir de photographies de
Martine Cendre et de Julie
Romeuf, des textes rédigés
et publiés sur les réseaux
sociaux par Guy Alloucherie,
ce projet propose un film
épuré retraçant ces combats.
Avec les voix de Lorraine
de Sagazan et Mohamed El
Khatib.
Projet réalisé par les équipes
de l’Ecole d’Art d’Avignon et de
La Manufacture.
Une lecture du spectacle
“No Border” inspiré de ces
évènements écrit par Nadège
Prugnard aura lieu le jeudi 12
juillet à 20h à La Manufacture.

La Manufacture/Ecole
Supérieure Art Avignon
Metteur en scène : Guy Alloucherie
Montage : Pascal Genty
Commissariat : Pascal Keiser
Voix : Lorraine de Sagazan,
Mohamed El Khatib
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Exposition

9h

10h

Ecole d’Art 1 Avenue de la
Foire RDV SUR PLACE

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet
résa : +33 (0)6 20 26 28 34

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 10 au 22 juillet 2018
relâche le 16 juillet

En continu de 11h à 18h
entrée libre

Ville de Calais
d’Henk Wildschut

Le photographe Henk
Wildschut a documenté
l’évolution de la situation
à Calais depuis 2006 en
témoin de la transformation
incroyablement rapide
des petits camps en
ville informelle à partir
de 2015. Une ville avec
des restaurants, des
boulangeries, des mosquées,
une église, des magasins et
même des hammams. Henk
Wildschut a photographié
cette croissance de manière
systématique. La ville a été
démantelée fin octobre 2016.
En 2011, Henk Wildschut a
publié le livre Shelter, qui a
obtenu de nombreux prix et
accordait une place centrale
aux abris provisoires que les
réfugiés avaient construits
dans les forêts de Calais. Ces
cabanes étaient le symbole
de la force individuelle et de
la ténacité. Dans l’exposition
Ville de Calais, il se tourne
vers la puissance de la
masse, une masse capable de
bâtir une ville et de montrer
ainsi qu’elle ne peut plus être
marginalisée.
Une proposition de l’Ecole
Supérieure d’Art d’Avignon,
Damien Malinas et du centre
d’art GwinZegal, Jérôme
Sother.

La Manufacture/Ecole
Supérieure Art Avignon

durée 40min
Manufacture

tThéâtre

durée 1h40
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire

tContemporain

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif réduit : 5€
1

Le Petit
Déjeuner

de Charlie
Windelschmidt
COUR MUSEE ANGLADON
- RESA OBLIG/BILLET
30 MIN AV SPECT 5 RUE
LABOUREUR AVIGNON - Il
m’est arrivé quelquefois de
croire jusqu’à six choses
impossibles avant... le petit
Déjeuner ! * Dans l’odeur
du café, posez-vous sur
un tabouret. Au centre de
“l’arène en miniature” deux
“actrices-cordon bleu” en
pleine action : gestes au
rasoir et oeil complice, elles
vous tapent la discute. Sur
la tablette de sapin cirée les
deux toquées vous proposent
oeuf coque, jus d’orange,
madeleine… maison !
Embarquez pour 40 minutes
de mangeailles et de textes
couleur “histoires vraies” : ça
bidouille dans l’intime, dans
la langue… en tendresse !

Compagnie Dérézo
2-1032086
Interprètes : Anaïs Cloarec,
Véronique Héliès
SPEDIDAM
Charlie Windelschmidt : Metteur
en scène, Cie Dérézo - Brest,
conventionnée avec la DRAC
Bretagne, la Région Bretagne, le
Département du Finistère et la
Ville de Brest. Formé à l’ENSATT,
il propose un théâtre qui explore
les écritures contemporaines et
s’éloigne des formes classiques
de représentation, dans l’espace
public ou dans les théâtres
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10h20

10h30

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet
résa : +33 (0)6 20 26 28 34

durée 1h15
Manufacture

durée 40min
Manufacture

tThéâtre
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tThéâtre

1

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

Ce qui demeure
de Elise Chatauret

“Ce qui demeure” interroge
la mémoire, la construction
de l’histoire et le rythme d’un
siècle à travers le regard
d’une femme de 93 ans.
Fruit d’une écriture plurielle
et documentaire à partir
d’entretiens, le spectacle se
situe au croisement de la
petite et de la grande histoire,
mêlant mémoire collective
et parcours d’une vie de
femme. À la surface des mots,
émerge peu à peu ce qui
semble échapper à l’histoire
officielle. Deux jeunes
femmes et une musicienne
explorent la restitution de
ces paroles aujourd’hui avec
une question : qu’est-ce qui
reste d’une vie ? qu’est-ce qui
demeure ?

Compagnie Babel
2-1049480
Metteuse en scène : Élise Chatauret
Interprètes : Solène Keravis,
Justine Bachelet, Julia Robert, Elsa
Guedj
Dramaturgie et collaboration
artistique : Thomas Pondevie
Composition sonore : Julia Robert
Scénographie et costumes : Charles
Chauvet
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Élise Chatauret s’est formée en
jeu à l’école Claude Mathieu et
Jacques Lecoq entre 2002 et 2005
puis en mise en scène de 2012 à
2015 au CNSAD. Elle écrit et met
en scène ses spectacles à partir de
confrontations brutes avec le réel
travaillant comme une réalisatrice
de films documentaires. En 2008,
elle crée la compagnie Babel
qu’elle dirige depuis.

Heroe(s)

de Philippe Awat,
Guillaume Barbot,
Victor Gauthier-Martin
Attentats, démocratie
dégradée, 3 metteurs en
scène-acteurs s’interrogent
sur la déglingue du monde.
Deux ans de recherches et
de fraternité pour tenir un
journal de bord d’artistes
en éveil, qui se prennent
parfois pour de tendres
Pieds Nickelés. Par-delà les
tâtonnements, ils finissent
par discerner une figure
cristallisant l’envie partagée
de remettre la main sur
l’Histoire : celle des lanceurs
d’alerte. Des supers citoyens,
des personnes ordinaires
sorties de l’ordinaire, qui ne
seront jamais sur les teeshirts
des ados. Rencontre avec ceux
des Panama Papers. Enquête,
non pas journalistique, mais
sur l’humain, cette dimension
qui résiste et qui fonde.

Cie Coup de Poker, Feu
Follet, Microsystème
2-1074861
Metteur en scène : Ph. Awat, G.
Barbot, V. Gauthier-Martin
Interprètes : Ph. Awat, G. Barbot,
V. Gauthier-Martin, Régis Royer
(en alternance)
Conception sonore et musique
live : Pierre-Marie Braye-Weppe
Eclairagiste : Nicolas Faucheux
Scénographe : Benjamin Lebreton
Diffusion : Catherine Bougerol,
Céline Ferré
Création collective des trois Cies
Coprod Théâtre de Chelles
Soutiens Adami, Spedidam, Théâtre
Sorano, 104, Studios Virecourt,
Chapelle Derezo, TCI

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif réduit : 5€
1

Le Petit
Déjeuner

de Charlie
Windelschmidt
COUR MUSEE ANGLADON
- RESA OBLIG/BILLET
30 MIN AV SPECT 5 RUE
LABOUREUR AVIGNON - Il
m’est arrivé quelquefois de
croire jusqu’à six choses
impossibles avant... le petit
Déjeuner ! * Dans l’odeur
du café, posez-vous sur
un tabouret. Au centre de
“l’arène en miniature” deux
“actrices-cordon bleu” en
pleine action : gestes au
rasoir et oeil complice, elles
vous tapent la discute. Sur
la tablette de sapin cirée les
deux toquées vous proposent
œuf coque, jus d’orange,
madeleine… maison !
Embarquez pour 40 minutes
de mangeailles et de textes
couleur “histoires vraies” : ça
bidouille dans l’intime, dans
la langue… en tendresse !

Compagnie Dérézo
2-1032086
Interprètes : Anaïs Cloarec,
Véronique Héliès
Charlie Windelschmidt : Metteur
en scène, Cie Dérézo - Brest,
conventionnée avec la DRAC
Bretagne, la Région Bretagne, le
Département du Finistère et la
Ville de Brest. Formé à l’ENSATT,
il propose un théâtre qui explore
les écritures contemporaines et
s’éloigne des formes classiques
de représentation, dans l’espace
public ou dans les théâtres

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)

10h30

durée 10min
Ecole d’Art 1 Avenue de la
Foire RDV SUR PLACE
du 16 au 24 juillet
relâche le 19 juillet

tThéâtre
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 7€

1

As far as
my fingertips
take me
de Tania El Khoury

EN CONTINU DE 10H30 A
12H30 ET 13H30 A 15H30
As Far As My Fingertips Take
Me est une installation, une
conversation à travers un mur
de galerie, entre un spectateur
et un réfugié. Leurs doigts
se touchent sans se voir. Le
réfugié marquera le spectateur.
Le spectateur écoutera ceux
qui ont récemment contesté la
discrimination à la frontière.
As Far As My Fingertips Take
Me est une expérience tactile
et sonore. “His tale doesn’t just
touch me in a fleeting way - as
the many stories and images
reported in the newspapers
do - it goes further. It marks
me.” -Lyn Gardner, The
Guardian. Tania El Khoury
crée des installations et des
performances interactives
qui sollicitent activement le
spectateur. Son travail a été
présenté un peu partout dans
le monde.

Arab Arts Focus Orient Productions

Metteuse en scène : Tania El Khoury
Interprète : Basel Zaraa
Création musicale : Basel Zaraa
Chant : Emily Churchill Zaraa
Une Commande de «On the
Move» LIFT 2016 / En partenariat
avec Royal Court Theatre. Les
représentations du off sont
soutenues par la Ford Foundation
(MENA) et la SEE Foundation
(Suède).

10h30

durée 1h50
(trajet en navette compris)
Manufacture Château de
St Chamand
du 8 au 24 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)
tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

1

Under Ice

de Falk Richter
Offrant un aperçu poignant
et intime des maladies de
la vie d’entreprise, la pièce
“Under Ice” de Falk Richter
mise en scène par le jeune
lituanien Arturas Areima,
appartient à une nouvelle
génération de théâtre. L’un
des metteurs en scène les
plus importants et les plus
originaux de sa génération,
l’une des nouvelles voix des
pays baltes aujourd’hui.
Distillée à partir de plus de
cent heures de recherche et
imprégnée d’une esthétique
sombre et graveleuse, “Under
Ice” est un miroir aliénant
et universel des choses que
nous fuyons et des choses que
nous sommes. Jamais à l’aise,
toujours pertinent. “Under
Ice” révèle toute la férocité de
notre société actuelle où, dès
l’école primaire, commence
l’obsession que chaque être
humain doit être productif,
compétitif. Si nous excellons
dans nos vies professionnelles,
la vie ordinaire nous échappe
et nous ne savons comment y
faire face. Version lituanienne,
sous-titrée FR/EN

Cie Arturas Areima

Coprod : OKT/Vilnius City theater
(Oskaras Korsˇunovas Vilnius
City theater)
Metteur en scène : Arturas Areima
Interprètes : Rokas Petrauskas,
Tomas Rinkunas, Dovydas Stoncius
Musique : Arturas Bumsˇteinas
Création vidéo : Kornelijus
Jarosˇevicius
Costumes : Monika Gurskyte

11h30

11h50

du 10 au 22 juillet
relâche le 16 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h15
Ecole d’Art 1 Avenue de la
Foire RDV SUR PLACE

(à partir de 15 ans)

(à partir de 14 ans)
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 7€

durée 1h55
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire

1

Artefact

de Joris Mathieu,
Haut et Court
Spectacle sans humain,
Artefact nous invite, casque
vissé sur les oreilles,
à déambuler dans un
dispositif combinant théâtre
optique, imprimantes 3D et
robotique. Dans un dialogue
entre un homme et une
intelligence artificielle ou
face à la virtuosité d’un
bras mécanique rejouant
Shakespeare, Artefact
est une fenêtre sensible
et intemporelle ouverte
sur la société que nous
construisons et sur le monde
à venir.

Théâtre Nouvelle
Génération - CDN Lyon
2-1085847
Metteur en scène : Joris Mathieu
Conception du dispositif scénique :
Joris Mathieu, Nicolas Boudier
Scénographie, création lumière :
Nicolas Boudier
Création vidéo : Loïc Bontems,
Siegfried Marque
Composition musicale : Nicolas
Thévenet
Robotique : Clément-Marie
Mathieu
Rég.plateau imprimantes 3D :
Gérald Groult
Régie lumière : Basile Verrier
Collab. artistique : Philippe
Chareyron, Vincent Hermano
Prod.Théâtre Nouvelle Génération
- CDN, Lyon. Coprod. : Grand
R, Sc.nat. la Roche-sur-Yon, Le
Merlan - Sc.nat.Marseille, Espace
Jean Legendre, Compiègne.
Soutien DICRéAM, fonds [SCAN]
Région AURA et Arcadi IDF, Némo.

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

12h

durée 1h
Manufacture
du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

lArt du récit
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

1

Un homme qui Maloya
de Sergio Grondin,
fume c’est plus Kwalud,
David Gauchard
sain
de Bajour

Sept frères et sœurs se
retrouvent pour les obsèques
de leur père alors qu’ils se
sont perdus de vue depuis
longtemps. Comment se parler
après tant d’années d’absence
? Comment se reconnaître ?
Une fratrie joyeuse et vivante,
séparée par les non-dits et les
secrets. On assiste dans un
tourbillon de parole joueuse
à une tragédie familiale
entre réalisme et onirisme
où se mêlent préoccupations
intimes, sociales et politiques.
Une création collective qui a
reçu le Prix des Lycéens au
Festival Impatience 2017.
“Prix largement mérité, tant le
travail des comédiens formés à
l’école du Théâtre National de
Bretagne est incarné, brûlant,
physique.” Télérama
“On sort réjoui et confiant
dans la force du théâtre et de
l’imaginaire.” Les Trois Coups

Bajour
2-1019066
Metteuse en scène : Leslie Bernard
Interprètes : Leslie Bernard, Julien
Derivaz, Matthias Jacquin, Hector
Manuel, Joaquim Pavy, Georges
Slowick, Alexandre Virapin, Adèle
Zouane
Collaboration artistique : Matthias
Jacquin
Création lumière : Julia Riggs
Création sonore : Louis Katorze
Scénographie : Hector Manuel

Le Maloya vient de l’île de
la Réunion, c’est le chant
des anciens esclaves, une
parole libre, forte. C’est un
mot qui résume à lui seul, le
combat d’un peuple pour son
identité, sa culture, sa langue,
mais aussi l’acculturation,
le danger du repli sur soi, la
peur de l’autre.
Sergio Grondin, Kwalud et
David Gauchard en interrogent
l’âme et les contradictions,
notre relation viscérale à nos
traditions, à nos langues.
Ça veut dire quoi aujourd’hui,
être créole ? Élever un fils,
est-ce forcément trahir un peu
son père ? Et si nos doutes,
nos déchirements, tenaient en
un seul mot : Maloya ?

Compagnie Karanbolaz
2-1054994
Coprod : Théâtre Luc Donat
Metteur en scène : David Gauchard
Interprètes : Sergio Grondin,
Kwalud
Création lumières : Alain Cadivel
Chargée de production : Marion
Moreau
La compagnie Karanbolaz a vu
le jour en 2011, sous l’impulsion
du conteur Sergio Grondin. Son
but : retrouver une parole forte et
affirmée, dégagée des complexes.
Conventionnée par la DACOI. Coproductions : Théâtre
Luc Donat, CPPC. Soutiens :
Ministère de la Culture et de la
communication, DAC-OI, Région
Réunion, La Cité des Arts, Le
Séchoir, Le Théâtre des Bambous.

SPEDIDAM
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Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)

12h50

durée 1h30
(trajet en navette compris)
Manufacture Château de
St Chamand

12h50

durée 1h30
(trajet en navette compris)
Manufacture Château de
St Chamand

13h
et 14h

durée 45min
Ecole d’Art 1 Avenue de la
Foire RDV SUR PLACE

du 8 au 15 juillet
relâche le 12 juillet

du 16 au 24 juillet
relâche le 19 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche le 16 juillet

tThéâtre

dDanse

tContemporain

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

1

Jogging

d’Hanane Hajj Ali
Hanane, une citoyenne
cinquantenaire fait son
jogging quotidien dans
les rues de Beyrouth pour
lutter contre l’ostéoporose,
l’obésité et la dépression.
Tout en courant, elle revisite
ses rêves, ses désirs, ses
désillusions. Les effets de
cette routine quotidienne sont
contradictoires ; elle stimule
dans son corps deux hormones
: la dopamine et l’adrénaline
qui, tour à tour, se révèlent
destructives et constructives
au sein d’une ville qui détruit
pour construire et construit
pour détruire. Seule en scène,
Hanane, la femme et la
mère, dévoile son identité en
incarnant différents visages
de Médée se fondant les uns
les autres, telles des poupées
russes.

Arab Arts Focus Orient Productions

Metteuse en scène : Hanane Hajj
Ali
Interprète : Hanane Hajj Ali
Scénographie : Eric Duniaud
Lumières : Louis Sarmad
Son : Kodeih Kodeih
Costumes : Louloua Abdel Baki
Arab Fund for Arts and culture
- Heinrich Böll Stiftung - MENA
Office/Ambassade suisse au Liban.
soutenu par l’Institut français au
Liban/The British Council / SHAMS
Association/Collectif Kahraba/Al
Mawred Athaqafy/ Zoukak - Focus
Liban 2016. Les représentations
du off sont soutenues par la Ford
Foundation (MENA) et la SEE
Foundation (Suède)

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

13h25

t

de Mohamed Fouad
Mohamed Fouad se
fait l’interprète des
questionnements qui sont
les siens : le sens de l’art
et sa marchandisation. Le
danseur utilise les corps des
spectateurs qui se prêtent au
jeu et viennent dessiner la
trace de leur passage sur le
plateau. Without Damage est
une expérience sensorielle et
interactive, drôle et sensible.
Une ludique recherche
chorégraphique qui questionne,
grâce aux armes de l’humour
et de la dérision, et avec la
complicité du public, la force
et les limites de l’art et de son
interprète.
Mohamed Fouad a reçu une
formation en théâtre (Université
d’Alexandrie), et en danse
contemporaine (Studio Emad
Eddin, Le Caire). Il a participé
au festival Impulstanz à Vienne
(2010) et au DCAF Festival
(2013/2018.)

Arab Arts Focus Orient Productions

Chorégraphe : Mohamed Fouad
Interprète : Mohamed Fouad
Création Musicale : Ahmed Saleh
Création Lumière : Saber El Sayed
Création Video : Abdel Hakim Khalil
Orient Productions et le Festival
DCAF avec le soutien de Tamasi
performing arts collective. Les
représentations du off sont
soutenues par la Ford Foundation
(MENA) et la SEE Foundation
(Suède)
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Les Falaises
de V.
de Laurent Bazin

L’histoire se déroule dans
un futur proche au sein d’un
hôpital pénitentiaire. Face à
la pénurie de dons d’organes,
le gouvernement offre la
possibilité aux prisonniers de
longue peine de se racheter
au prix d’une partie de leur
corps.
Allongé dans un lit et équipé
d’un casque de réalité
virtuelle, le spectateur
partage le sort d’un
prisonnier qui va peut-être,
dans quelques heures,
échanger ses yeux contre
quelques années de liberté.
Conjuguant performance
d’acteurs et réalité virtuelle,
les Falaises de V. propose
une expérience immersive
intense où l’inquiétant côtoie
le poétique.

Gengiskhan et Mesden
2-1036155
Metteur en scène : Laurent Bazin
Interprètes : Flavien Bellec, Céline
Clergé, Chloé Sourbet
Sound Design : Diego Losa
Production : Line Brucena, JeanBaptiste Brucena
Assistant : Valentin Ducros
Production: Gengiskhan en
partenariat avec Cie Mesden.
Coproduction Théâtre Paul
Éluard de Choisy-le-Roi. Arcadi
Île-de-France dans le cadre de la
Biennale NEMO. Avec le soutien
de l’Ina GRM, du DICRéAM, et du
CNC.

durée 1h50
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire
du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre musical

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

de Virgile,
Homère

Bruno Soulier

1

(à partir de 14 ans)

Without
Damage

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet
Théâtre musical
(à partir de 9 ans)

1

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 7€

13h55

durée 55min
Manufacture

1

On n’aura pas
La véritable
le temps de
histoire du
tout dire
cheval de Troie d’Eva Vallejo,
La véritable histoire du
cheval de Troie n’a-t-elle pas
commencé quand la guerre
a pris fin ? Une cité détruite,
ses habitants massacrés et
l’exode. Un exilé justement
raconte. Il sait de quoi il
parle: lui et son peuple
attendent un accueil qui ne
vient pas. Sa voix grave et
éternelle enflamme le récit
de Virgile. Dans ses chants,
l’espoir renaît malgré la
douleur et l’errance. Le
comédien et chanteur,
Guillaume Edé, et Claude
Gomez, l’accordéoniste
mêlent leur souffle à la
poésie du texte. Sur la scène
se joue l’histoire intime
des tragédies épiques. Une
histoire forte, contrastée,
toujours saisissante.

ACTEUR / TEXTES : GILLES
DEFACQUE
C’est un portrait en 20
tableaux. Un journal. Les
mots étirés, bousculés,
malaxés d’un journal d’acteur
qui est clown d’un clown qui
est acteur, d’un acteur qui
est auteur, chef de troupe,
directeur du Théâtre Le Prato :
Gilles Defacque. Il nous fallait
revenir à l’acteur, comprendre
ce qui est à l’intérieur, au-delà
de l’explosion des formes
actuelles, revenir à l’artiste
dans sa plus simple expression
et à l’homme qui est derrière.
C’est une partition qui se joue
entre le mot, le son, le geste
et le silence. Un jeu d’allersretours entre journal intime et
rapport au public, burlesque et
lyrisme.
C’est une histoire sans pitch.

Compagnie Brozzoni

L’Interlude T/O

2-1021458

2-140103

Metteur en scène : Claude Brozzoni
Interprètes : Guillaume Edé,
Claude Gomez

Metteuse en scène : Eva Vallejo
Musique Et Interprétation : Bruno
Soulier
Acteur : Gilles Defacque
Lumière : Daniel Levy
Son : Denis Malard
Régie générale : Eric Blondeau
Administration : Emma Garzarom@p

Production Cie Brozzoni. Soutien
Belvédère des Alpes (Conseil
Savoie Mont-Blanc). La Cie
Brozzoni est en convention
triennale avec le Ministère de la
Culture et de la Communication
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et
la Ville d’Annecy, et reçoit le soutien
du Dépt de la Haute-Savoie.

SPEDIDAM
Prod. : L’Interlude T/O Coprod. :
Le Prato, Pôle National Cirque.
Soutiens : DRAC et Région
Hauts de France, Ville de Lille,
Spedidam.

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)

de 14h30
à 16h30
durée 1h
Manufacture

du 9 au 22 juillet
relâche les 12, 19 juillet
résa : +33 (0)6 69 61 30 00

l

Art du récit
(à partir de 12 ans)
tarif : 5€
tarif abonné : 3,5€
1

Au milieu d’un
lac de perles
de David Rolland

DEPART EN CONTINU ET EN
DUO DE 14H30 A 16H30
Sais-tu que Francis Blanche a
écrit sa propre épitaphe ?
Elle est pas mal : il avait
prémédité le truc : Sur la tombe
de Francis Blanche, il est écrit :
“Laissez-moi dormir, j’étais fait
pour ça ! “
“Au milieu d’un lac de perles”
est une balade philosophique
à faire en duo dans les travées
d’un cimetière. Chacun se voit
confier un lecteur MP3 qui
diffuse une bande son différente
de celle de son coéquipier. Ici,
il est question de s’interroger
sur la mort et différents rites
qui l’accompagnent. Rien de
morbide, de triste ou de grave,
c’est non sans humour et dans
le respect des croyances et des
spiritualités évoquées que nous
partageons des savoirs et des
histoires.
Dis-moi ce que tu fais de tes
morts, je te dirai qui tu es…
Après le succès à Avignon
d’“HAPPY MANIF” en 2014
et “Circuit” en 2017, David
Rolland propose une nouvelle
déambulation inattendue !

Compagnie David
Rolland Chorégraphies
2-1091781
Compositeur : Roland Ravard
Développement : Sandra Ribeill
Admin. et com. : Coralie Bougier
Production : Deborah Pottier
Coprod : Les Tombées de la Nuit
- Rennes

14h45

durée 1h15
Manufacture
du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre

(à partir de 13 ans)
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

Hedda

de Sigrid CarréLecoindre
« HEDDA commence de la
façon la plus quotidienne et
s’achève aux confins du froid
et de la peur. On y raconte
l’histoire d’un couple qui
observe, au fil des jours, la
violence prendre place sur le
canapé du salon, s’installer
et tout dévorer. A la lisière
du conte, par le biais d’une
écriture à la fois sensible
et incisive, Sigrid Carré
Lecoindre et Lena Paugam
nous invitent à nous détacher
des réflexions binaires et
des jugements hâtifs. Elles
inventent ici les mots pour
dire la coexistence de la
détresse et de l’amour,
quand les évènements nous
échappent et nous isolent.»
www.lenapaugam.com

Compagnie Alexandre
2-1103731
Metteur en scène : Lena Paugam
Interprète : Lena Paugam
SPEDIDAM
Production : Cie Alexandre
Diffusion : CPPC
Soutien : Spectacle Vivant en
Bretagne, Spedidam et AF&C
Coproductions : La Passerelle
– scène nationale de SaintBrieuc, Théâtre du Champau-Roy (Guingamp), Quai des
Rêves (Lamballe), Théâtre de La
Paillette (Rennes) Partenaires
: DRAC Bretagne, Région
Bretagne, Département des
Côtes d’Armor, Saint-BrieucArmor-Agglomération, Ville de
Saint-Brieuc

15h
18h

15h40

15h40

durée 45min
Ecole d’Art 1 Avenue de la
Foire RDV SUR PLACE

durée 1h30
(trajet en navette compris)
Manufacture Château de
St Chamand

du 10 au 22 juillet
relâche le 16 juillet

du 8 au 15 juillet
relâche le 12 juillet

du 16 au 24 juillet
relâche le 19 juillet

t

4dDanse

dDanse

Contemporain
(à partir de 14 ans)
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 7€

1

Les Falaises
de V.
de Laurent Bazin

L’histoire se déroule dans
un futur proche au sein d’un
hôpital pénitentiaire. Face à
la pénurie de dons d’organes,
le gouvernement offre la
possibilité aux prisonniers de
longue peine de se racheter
au prix d’une partie de leur
corps.
Allongé dans un lit et équipé
d’un casque de réalité
virtuelle, le spectateur
partage le sort d’un
prisonnier qui va peut-être,
dans quelques heures,
échanger ses yeux contre
quelques années de liberté.
Conjuguant performance
d’acteurs et réalité virtuelle,
les Falaises de V. propose
une expérience immersive
intense où l’inquiétant côtoie
le poétique.

Gengiskhan et Mesden
2-1036155
Metteur en scène : Laurent Bazin
Interprètes : Flavien Bellec, Céline
Clergé, Chloé Sourbet
Sound Design : Diego Losa
Production : Line Brucena, JeanBaptiste Brucena
Assistant : Valentin Ducros
Production: Gengiskhan en
partenariat avec Cie Mesden.
Coproduction Théâtre Paul
Éluard de Choisy-le-Roi. Arcadi
Île-de-France dans le cadre de la
Biennale NEMO. Avec le soutien
de l’Ina GRM, du DICRéAM, et
du CNC

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

1

Délire Parfait
de Taoufiq Izeddiou

Accompagné en musique par
Mathieu Gaborit et s’inspirant
de ses précédentes créations
ALEEF et EN ALERTE , Taoufiq
Izeddiou poursuit sa quête
spirituelle en solo et pose
ainsi avec DÉLIRE PARFAIT
le troisième volet de cette
trilogie. Si la spiritualité
inhibe le langage du corps
pour se confronter à la
complexité de notre monde
contemporain, l’urgent désir
du propos chorégraphique
est révélé, et nous invite à
découvrir un cosmos où éclate
le cri d’un corps en délire.
Né à Marrakech, Taoufiq
Izeddiou poursuit des études
en architecture et pratique
la boxe et le théâtre avant
de se tourner vers la danse.
C’est dans sa ville natale
qu’il signe sa première
chorégraphie en 2000 FINA
KENTI et fonde, ANANIA
la première compagnie de
danse contemporaine au
Maroc en 2002, puis le festival
Internationale de danse
contemporaine ON MARCHE
dès 2005.

Arab Arts Focus Orient Productions

durée 1h30
(trajet en navette compris)
Manufacture Château de
St Chamand

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

1

Gesturing
Refugees

de Farah Saleh
Gesturing Refugees est une
performance interactive
mêlant vidéo et danse, donnant
naissance à une Histoires
des réfugiés en utilisant les
corps d’artistes réfugiés et
le public comme archives
principales. Ces archives
sont également nourries de
témoignages réels ou fictifs,
d’histoires passées, présentes
ou futures de réfugiés, visant
à interroger la responsabilité
collective et à trouver des
passerelles appropriées
entre le passé et le présent.
La performance tente ainsi
de se ré-approprier le récit
des réfugiés et de développer
une identité gestuelle
collective qui contredit celle
de victime passive attribuée
habituellement aux migrants.
Farah Saleh est une
chorégraphe et interprète
palestinienne renommée. Elle
est artiste associée de Dance
Base à Edinburgh (UK) où elle
réside.

Arab Arts Focus Orient Productions

Chorégraphe : Taoufiq Izeddiou
Interprète : Taoufiq Izeddiou
Création musicale et Musicien :
Mathieu Gaborit

Chorégraphe : Farah Saleh
Interprètes : Farah Saleh, Fadi
Waked, Hamza Damra
Vidéaste : Pedro Vaz Simoes
Dramaturge : Luke Pell

Production Anania Danses / Taoufiq
Izeddiou
Les représentations du off sont
soutenues par la Ford Foundation
(MENA) et la SEE Foundation (Suède).

Financé par Creative Scotland et
Cultural Resource. Soutenues par
Dance Base. Les représentations
du off sont soutenu par la Ford
Foundation (MENA) et la SEE
Foundation (Suède).
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15h55

16h

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche le 16 juillet

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 2h
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h15
Ecole d’Art 1 Avenue de la
Foire RDV SUR PLACE

16h25

durée 1h05
Manufacture
du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre

t

(à partir de 12 ans)

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 7€

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

1

J’appelle
mes frères

de Jonas Hassen
Khemiri
Amor, jeune européen issu
de l’immigration, marche
dans sa ville au lendemain
d’un attentat. Quelle attitude
adopter quand on ressemble
comme un frère à ceux
qui…? Le téléphone sonne,
ses proches s’inquiètent, ils
connaissent ses angoisses. Et
Amor marche encore, court,
tremble sous le regard des
passants. Est-il réellement
observé, traqué, coupable?
Aux quatre comédiens se
mêle un groupe de onze
amateurs : des habitants
de la ville sur scène. C’est
un spectacle percussif et
urbain, qui avance au rythme
d’Amor. C’est le récit d’une
crise identitaire, mais aussi la
possibilité d’un apaisement.

Compagnie Du
Rouhault
2-1106828
Metteuse en scène : Noémie
Rosenblatt
Interprètes : Priscilla Bescond,
Kenza Lagnaoui, Maxime Le Gall,
Slimane Yefsah
SPEDIDAM
Coproduction : Comédie de
Béthune, Le Grand R, Théâtre J.
Vilar-Vitry, l’Ancre–Charleroi, Le
Prisme -Elancourt. Soutiens : DRAC
et Région Hauts-de-France, Conseil
Départemental du Val de Marne et
du Pas-de-Calais, JTN, la Fondation
E.C.Art Pomaret, SPEDIDAM, Réel
Enjeux, Cie Lacascade, Le Temple–
Bruay-la-Buissière

1

Artefact

de Joris Mathieu,
Haut et Court
Spectacle sans humain,
Artefact nous invite, casque
vissé sur les oreilles,
à déambuler dans un
dispositif combinant théâtre
optique, imprimantes 3D et
robotique. Dans un dialogue
entre un homme et une
intelligence artificielle ou
face à la virtuosité d’un
bras mécanique rejouant
Shakespeare, Artefact est
une fenêtre sensible et
intemporelle ouverte sur la
société que nous construisons
et sur le monde à venir.

Théâtre Nouvelle
Génération - CDN Lyon
2-1085847
Metteur en scène : Joris Mathieu
Conception du dispositif scénique :
Joris Mathieu, Nicolas Boudier
Scénographie, création lumière :
Nicolas Boudier
Création vidéo : Loïc Bontems,
Siegfried Marque
Composition musicale : Nicolas
Thévenet
Robotique : Clément-Marie Mathieu
Rég.plateau imprimantes 3D :
Gérald Groult
Régie lumière : Basile Verrier
Collab. artistique : Philippe
Chareyron, Vincent Hermano
Prod.Théâtre Nouvelle Génération
- CDN, Lyon. Coprod. : Grand
R, Sc.nat. la Roche-sur-Yon, Le
Merlan - Sc.nat.Marseille, Espace
Jean Legendre, Compiègne.
Soutien DICRéAM, fonds [SCAN]
Région AURA et Arcadi IDF,
Némo.
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Cent Mètres
Papillon

de Maxime Taffanel
Cent Mètres Papillon raconte
l’histoire de Larie, un
adolescent épris de natation.
Il suit le courant en quête
de sensations, d’intensité et
de vertiges. Au rythme de
rudes entrainements et de
compétitions éprouvantes, il
rêve d’être un grand champion.
Ce récit témoigne de ses joies
et de ses doutes, “au fil de
l’eau”.
C’est aussi l’histoire de
Maxime Taffanel, nageur de
haut niveau devenu comédien,
l’histoire de son corps poisson
devenu corps de scène.
“Sa prestation s’appuie sur
une composition gestuelle
parfaitement maîtrisée,
une densité dramatique du
récit bien équilibrée [...] et
une sincérité émouvante.”
Télérama

Collectif Colette

2-1074060
Metteuse en scène : Nelly Pulicani
Interprète : Maxime Taffanel
SPEDIDAM
Coproduction : Comédie de Picardie
Avec le soutien de la Spedidam
Contact pros : Séverine André
Liebaut - 06 15 01 14 75
Le Collectif Colette a été fondé en
2013 par six comédiens sortis de
l’École de la Comédie Française.
Aujourd’hui, c’est un groupe de
travail, un groupe d’acteurs, de
créateurs, de collaborateurs
soucieux d’un devenir ensemble.
Depuis 2013, quatre spectacles
ont vu le jour : Pauline à la plage,
Presque l’Italie, Trio en mi-bémol
et Cent mètres papillon.

17h45

17h45

du 8 au 14 juillet
relâche le 12 juillet

du 15 au 24 juillet
relâche le 19 juillet

dDanse

dDanse

durée 1h20
(trajet en navette compris)
Manufacture Château de
St Chamand

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

1

Le Cri

de Souhail Marchiche
Le malaise est grand. La
tension palpable. Les mots
sont tus. Enfermés dans un
corps à l’agonie. La raison
n’est plus. Plus rien n’est
maîtrisé. Des bouches béates
et muettes, aucun son ne sort.
L’émotion est trop forte. Trop
violente. Ce sont les corps
qui disent. Instinctivement.
Charnellement. Ils crient. Ils
pleurent. Ils hésitent. Ils rient.
La révolte se personnifie. Elle
devient force d’attraction.
Les gestes s’intensifient. Le
combat croit. Se matérialise.
S’intellectualise. Les
corps trouvent un sens. Le
mouvement, plus puissant,
un rythme. Jusqu’à l’ultime
affrontement, le lâcher-prise.
Les mots s’écrivent à la
craie. Tracent une destinée
commune. Libèrent les corps
dans un dernier souffle. Le cri
nous parvient. Audible.

Compagnie Dyptik

durée 1h20
(trajet en navette compris)
Manufacture Château de
St Chamand

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

1

Dans
l’Engrenage
de Mehdi Meghari

Trouver une place, aussi
fragile soit-elle. Se battre.
Pour y arriver. Se battre
pour la garder. Au-delà
des rouages. Au-delà des
conventions. Au-delà de
l’intérêt commun. Au-delà des
libertés individuelles. Jouer
des règles pour se maintenir.
Quitte à transgresser. Quitte
à porter préjudice. Quitte à ce
que ceux qui le subissent se
soulèvent. Eux, ils croient en
un meilleur. Eux s’engagent.
Envers et contre tous. Contre
tout. À bout de bras. Ils se
battent. À bout de force, ils
construisent. Autre chose.
Autrement. Ils fondent le
nouveau. Pour eux. Pour
exister. Pris dans l’engrenage,
ils se confondent. Se fondent
dans la masse. À nouveau.
Pour combien de temps ?

Compagnie Dyptik

2-1067675

2-1067675

Chorégraphe : Souhail Marchiche
Interprètes : Toufik Maadi, Lauren
Lecrique, Mellina Boubetra
Création Lumière : Richard Gratas
Création Musicale : Patrick De
Oliveira
Scénographie : Thomas Collet
Costumes : Marie Thouly

Chorégraphe : Meghari Meghari
Interprètes : Elias Ardoin, Evan
Greenaway, Samir El Fatoumi,
Yohann Daher, Émilie TarpinLyonnet, Marine Wroniszewski,
Katia Lharaig
Création musicale : Patrick De
Oliveira
Création lumière : Richard Gratas
Costumes : Hélène Behar

Dyptik a été fondée en 2012 par les
chorégraphes Souhail Marchiche
et Mehdi Meghari à St Etienne.
Désinvolte. Détachée du
consensus. Dyptik danse.
Elle danse l’identité. Elle danse la
révolte. Avec force. Et authenticité.

SPEDIDAM
La Cie Dyptik a été fondée en 2012
par les chorégraphes Souhail
Marchiche et Mehdi Meghari à St
Etienne. Désinvolte. Détachée du
consensus. La Cie Dyptik danse.
Elle danse l’identité, la révolte.
Avec force. Et authenticité.

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place
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17h55

18h05

durée 1h15
Manufacture
du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre

(à partir de 10 ans)
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

Le voyage de
Miriam Frisch
de Linda Blanchet

Miriam Frisch, jeune
allemande de 25 ans, décide
de partir en Israël sept
semaines en kibboutz à l’été
2012. Elle veut vivre une
aventure initiatique pour se
réapproprier son histoire, ne
plus être condamnée à porter
l’héritage qu’on lui a transmis.
Conviant le public autour
d’une table de fête, Le
voyage de Miriam Frisch
raconte cette quête d’identité
et d’utopies à partir des
documents collectés pendant
son séjour. Le spectacle
mêle témoignages, fiction
et musique. Au plateau,
quatre comédiens interrogent
leur propre histoire et désir
d’utopie. Public et artistes,
à la même table, partagent
le vin et la nourriture.
Une histoire commune
commence…

Compagnie Hanna R
2-1081613
Metteuse en scène : Linda Blanchet
Interprètes : Calypso Baquey,
Angélique Zaini, William Edimo,
Cyril Texier
Collaborations : M Schulte, G
Rassov, G Goujet, D Banoun
Production : Cie Hanna R
Coproductions : Théâtre National
de Nice, Fabrique Mimont
Soutiens : La Chartreuse , la
Maison des Métallos, Théâtre de
l’Aquarium, Théâtre de la Cité,
DRAC et Région PACA, ADAMI et
SPEDIDAM.

durée 1h35
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire
du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

4iMarionnette-objet
3(à partir de 14 ans)
tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

Cendres

d’Yngvild Aspeli
Cendres, c’est la collision de
deux récits. Dans le sud de
la Norvège, à une génération
d’écart, dans un petit village,
l’histoire d’un jeune homme
qui met le feu aux habitations,
et l’histoire d’un écrivain
qui s’en saisit comme
matériau littéraire plusieurs
décennies plus tard. Deux
intimités torturées. Des êtres
tragiquement ordinaires. Qui
ploient sous les assauts de
leurs démons. Qui brûlent
d’un feu secret qui les
consume.
C’est un récit de la condition
humaine, une histoire de la
bête tapie en chacun, et avec
laquelle nous pactisons pour
ne pas être dévorés.
Mathieu Dochtermann

Compagnie Plexus
Polaire
2-1086761
Interprètes : Viktor Lukawski,
Andreu Martinez Costa, Aïtor Sanz
Juanes, Alice Chéné
Régisseurs lumières : Xavier
Lescat, Vincent Loubière
Régisseurs son et video : Antony
Aubert, Simon Masson
Diffusion : Claire Costa
De nationalité norvégienne,
Yngvild Aspeli, directrice
artistique de Plexus Polaire,
développe un univers visuel
qui se plait à mêler douceur et
cruauté. A travers les images, les
sons et les gestes, l’imaginaire
et la matière, elle donne vie aux
sentiments les plus enfouis.

19h35

19h35

du 15 au 26 juillet
relâche le 19 juillet

du 6 au 14 juillet
relâche le 12 juillet

mSpectacle musical

tThéâtre

durée 1h15
Manufacture

19h35

durée 1h05
Manufacture

(de 8 à 90 ans)

durée 1h30
(trajet en navette compris)
Manufacture Château de
St Chamand
du 10 au 16 juillet
relâche le 12 juillet

(à partir de 14 ans)

dDanse

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit (- de 18 ans et
RSA): 7€

L’Alliance avec
Liz Cherhal

O ma mémoire,
Anatomie du
portrait de
silence
Stéphane
de Maxence Rey
Hessel
“Un solo radical, en dialogue

1

de Liz Cherhal

Pour son nouveau spectacle
musical “L’Alliance”, Liz
Cherhal ouvre le champ
des possibles au travers de
compositions entièrement
traduites sur scène par
un interprète en langue
des signes. Avec ce don si
particulier de rendre l’intime
universel l’artiste aborde
la question des liens que
l’on fait et que l’on défait, la
famille, le couple ou encore la
parentalité. Mis en scène par
Néry Catineau le spectacle
laisse aussi une place toute
particulière à la danse.

Dessous de Scène
2-1092412
Metteur en scène : Néry Catineau
Interprètes : Liz Cherhal, Morvan
Prat, Jacquot Meivelyan, Cyrille
Gérard
Interprètes en langue des signes :
Vanessa Branchereau, Amélie
Piétri
Chorégraphe : Hervé Maigret
Manager : Nicolas Berton
Booking : Elodie Filleul
Attachée de presse : Yasmine
Belayel
Technicien son : Jérôme Boudeau
Technicien lumière : Philippe
Arbert
Dessous de Scène est née le 23
juin 2004 à Annecy. Aujourd’hui
basée à Paris, Dessous de Scène
a pour activité la production de
concerts et de tournées. Ses
autres activités sont la production
phonographique et l’édition
musicale.

1

de Stéphane Hessel,
Kevin Keiss,
Sarah Lecarpentier

Lors de ses 88 ans, Stéphane
Hessel publie “Ô ma mémoire,
la poésie ma nécessité”.
Il raconte comment apprendre
de la poésie par coeur,
dans les trois langues qu’il
parlait, le français, l’anglais
et l’allemand, lui a sauvé
la vie : durant son enfance,
dans la résistance, puis en
déportation, enfin plus tard
dans son travail de diplomate.
Sarah Lecarpentier, sa petitefille, accompagnée du pianiste
Simon Barzilay, raconte la
vie de son grand-père à la
première personne et y mêle
des textes personnels. Ce
spectacle est un manuel à
l’usage concret de la poésie.
Comme une passerelle tendue
entre les générations.

Compagnie Rêvages
2-1104321
Coprod : Comédie de Caen, CDN
de Normandie.
Metteur en scène : Kevin Keiss
Interprètes : Sarah Lecarpentier,
Simon Barzilay
Rêvages est créée à Lille en 2008
par Sarah Lecarpentier.
Soutiens: DRAC et Région Hautsde-France, CD 59 et 62, ville de
Lille, Adami, Sacem, Spedidam.

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

avec les arts plastiques. Pour
contrebalancer le vacarme
du monde. Maxence Rey
danse ici comme dans l’œil
du cyclone, comme dans un
trou noir apaisant.” Thomas
Hahn–DanserCanalHistorique
Anatomie du Silence est
une attention au subtil, à
l’infime, au ralentissement
et à l’écoute. Une invitation à
une expérience sensitive et
contemplative.

Compagnie Betula
Lenta - Maxence Rey
2-1069748
Chorégraphe : Maxence Rey
Interprète : Maxence Rey
Plasticien-lumière : Cyril Leclerc
Créateur son : Bertrand Larrieu
Costumière : Sophie Hampe
Regard extérieur : Corinne Taraud
Développement : Amelia Serrano
Ses créations - Les Bois de
l’ombre, Sous ma peau (1er prix
du concours [re]connaissance
2013), CURIOSITIES, Le Moulin
des Tentations, Anatomie du
Silence -, questionnent l’humain
et ses métamorphoses.
Co-Production : Betula Lenta,
Théâtre Jean Vilar Vitry-surSeine, DRAC Île-de-France,
Conseil départemental du Valde-Marne, Région Ile-de-France.
Soutiens : La Briqueterie–CDCN,
L’Essieu du Batut, micadanses,
CND, La Ménagerie de Verre,
Structures Sonores Baschet.
Merci à F.Agnesina, M.Lisel.
©Delphine Micheli
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19h50

19h50

du 6 au 15 juillet
relâche les 8, 12 juillet

du 17 au 26 juillet
relâche le 19 juillet

4dDanse

tThéâtre

durée 1h30
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire

durée 1h45
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 8€

Anima Ardens

Speed LevinG

Onze danseurs se jettent
corps et âmes dans cette
« Anima Ardens » - souffle
brûlant. Ensemble, ils usent
de ce souffle, de leurs voix, à
la recherche d’un état modifié
de leurs corps. D’une charge
émotionnelle saisissante,
ANIMA ARDENS propose un
espace où se libérer du poids
du temps présent. Thierry
Smits a choisi ces onze
hommes pour exécuter, en
tribu éphémère, une danse
qui tire sa théâtralité des
transes de possession et
des pratiques chamaniques.
Ils font résonner en nous
cette intériorité profonde et
singulière qui bouscule notre
entendement.

Speed LevinG est le fruit d’un
constat terrifiant propre à notre
société contemporaine: de plus
en plus d’histoires de vie et
d’amour prennent naissance
à l’issue de rencontres
“calibrées” dans un cadre
“minuté”, les soirées “Speed
dating”. Dans une distribution
franco-israélienne paritaire,
cinq femmes et cinq hommes
jouent dans leur langue. Cette
différence devient un facteur
propice à la non réalisation
d’histoires amoureuses.
L’enjeu de jouer la pièce en
bilingue, français/hébreu,
est aussi le principe de cette
coopération. La langue définit
une partie de nos cultures,
il s’agit de se nourrir de ces
différences et surtout ne pas
les lisser.

1

Compagnie Thor

Chorégraphe : Thierry Smits
Interprètes : Aberle Linton,
Valadares Duarte, Goral Michal
Adam, Guarino Davide, Brown
Ruben, Reguera Nelson, Rabot
Emeric, Monteiro Gustavo, Nyyssölä
Oskari, Turull Edu, Tida Tida Oliver
Régisseur général : Gilbert Bruno
Régie Plateau : Sahli Brahim
Régie Son : Lejeune Jean-François
Assistant : Carta Vincenzo, Zagari
David
Production : Mohdhi Karim
Administration : Defendini Fabien
Diffusion : Buffard Scalabre Juliette
En collaboration avec Le Théâtre
Varia. En coproduction avec
Châteauvallon - Scène Nationale.
Avec le soutien du Ministère de la
Culture de la Fédération WallonieBruxelles, Wallonie-Bruxelles
International et Wallonie-Bruxelles
Théâtre/Danse.

21h15

du 10 au 23 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

durée 40min
Manufacture

1

d’Hanokh Levin

ERACM - École
régionale d’Acteurs de
Cannes et Marseille
2-140721
Coprod : Le menteur volontaire
Metteur en scène : Laurent
Brethome
Interprètes : Fernand Catry,
Nicolas Gachet, Tamir Ginsburg,
Leslie Granger, Hadar Glesinger,
Diana Golbi, Netta Gold, Maya
Koren, Morgane Peters, Frederico
Semedo Rocha
Coproduction ERACM, Le menteur
volontaire.
En collaboration avec Nissan
Nativ Acting Studio (Tel Aviv)
Projet soutenu par la ville de
Cannes, la Saison France – Israël
2018, l’Institut Français, l’Aéroport
Nice Côte d’Azur
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tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 7€

21h45

durée 1h15
Manufacture

tThéâtre citoyen
3(à partir de 14 ans)

(à partir de 16 ans)

de Thierry Smits

20h15

c

Clown
(à partir de 10 ans)

durée 2h
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire
du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 12, 19 juillet

tThéâtre musical

1

Exodus

de Vinciane Despret,
Patrick Masset
Exodus questionne les grands
mouvements migratoires
en se basant sur deux récits
autobiographiques. Celui de
l’acteur et celui du musicien
irakien qui accompagne le
spectacle et témoigne au nom
de ces milliers de migrants qui
risquent leur vie pour rejoindre
la “Forteresse Europe”.
Exodus est un outil culturel
de lutte abordant la “crise des
réfugiés” en Europe.
Il s’articule autour de 3
axes : création artistique,
engagement citoyen et
éducation populaire.
Un débat suivra cette forme
courte jouée dans une semiremorque adaptée en salle de
théâtre itinérante.

Cie Théâtre d’Un Jour

Interprètes : Victoria Lewuillon,
Patrick Masset, Hussein Rassim
Voix off : Véronique Dumont
Voix off : Denis M’punga
Création lumière : Isabelle Simon
Création sonore : Lorris Gisana,
Valéry Théret
Images 3D : Murielle Félix
Montage vidéo : Jean-Baptiste
Dumont, Ronald Alexandre
Construction de la marionnette :
Polina Borisova
Mise en scène : Patrick Masset
Régie : Jean-Baptiste Dumont,
Jean-François Gueubel
Costumes et regard extérieur :
Bérénice Masset
Patrick Masset fonde le T1J en
1994. Il met en scène “Du Vent...
Des Fantômes” et “Autours d’Elles”
puis créé ses projets personnels :
“L’Enfant qui”, “Alaska”,, “Exodus”
et “Strach - a fear song”.

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 7€

1

Ouïe

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

de Cédric Paga,
Camille Perrin

Badbug

“A l’accordage”
Alors que la planète croule
sous le bruit des machines,
des avertisseurs et des gesticulations humaines, dans
la cacophonie incessante des
médiatisations à tue-tête où
les flopées de réseaux de
communications parlent en
même temps et où l’Homo
Oreilletus est constamment
sollicité de répondre à ce
brouhaha, 2 clowns bouffons
tentent de mettre un doigt
devant la bouche du monde.

Un jeune prolétaire,
Prissypkine, délaisse sa
compagne pour épouser une
bourgeoise. Mais un incendie
interrompt la noce et l’eau
qui éteint le feu, en gelant,
l’emprisonne dans un bloc
de glace. Cent ans plus tard,
une équipe de scientifiques
décide de le ramener à la vie et
décongèle avec lui une petite
punaise, dont l’espèce s’est
désormais éteinte. L’homme,
incapable de s’adapter à
cette nouvelle société, est
alors condamné à servir de
nourriture pour la punaise.
Avec ce spectacle Meng Jinghui
nous pose une question : “N’y
aurait-il pas une punaise en
chacun de nous ?”. Joué en
chinois, sous-titres FR/EN.

Ludor Citrik & Le Pollu
2-1019059
Interprètes : Cédric Paga, Camille
Perrin
Supervision auditive : Paola Rizza
Technicien : Benjamin Guillet
Le Prato, PNAC Lille/Scènes du
Jura, SN/La Paillette, Rennes/
Kulturfabrik, Esch sur Alzette/
Le Sirque, PNAC NouvelleAquitaine/ La Verrerie d’Alès,
PNAC Occitanie/TRIO...S, Sc. Arts
de la piste, Inzinzac-Lochrist/
Furies, Châlons-en-Champagne/
Carré Magique, PNAC Bretagne,
Lannion Réseau CIEL/ Parc
du Haut-Fourneau U4, Val de
Fensch/ Transversales, SC cirque,
Verdun/ La Méridienne, SC. de
Lunéville/ Animakt, Saulx les
Chartreux/ Le Samovar, Bagnolet/
Théâtre National de Bretagne,
Rennes/ Th. Vieux St-Etienne,
Rennes. Ministère Culture :
DGCA, DRAC Bretagne. Cette
série de représentations bénéficie
du soutien financier de Spectacle
vivant en Bretagne.

de Vladimir Maïakovski

Meng Theatre Studio

Coprod : Hybridités france-chine
Metteur en scène : Jinghui Meng
Interprètes : Zihang Wang,
Xuewen Mao, Shaoyi Ding, Shujie
Cai, Hao Zhu, Ting Wang, Ying
Wang, Lin Qi, Yao Wang, Dingchen
Xiao - Scénographie : Wu Zhang
Lumière : Qi Wang
Son : Guihe Yan
Musique : Shan Hua
Parolier : Yimei Liao, Huayi Li,
Xuewen Mao, Shujie Cai
Dramaturgie : Huayi Li
Costumes : Lei Yu
Responsable de production Et
Diffusion en France : Jing Wang
Assistant de production :
Tianhao Wu - Assistante de
communication : Marie Bardelot
Meng Jinghui, figure du théâtre
avant-garde chinois, livre une
forme totale, stupéfiante, proche
de l’opéra rock.

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)

22h

23h

23h

23h

23h

du 10 au 23 juillet

du 6 au 10 juillet

du 11 au 14 juillet

du 15 au 20 juillet
relâche le 19 juillet

du 21 au 26 juillet

tThéâtre citoyen
3(à partir de 14 ans)

tThéâtre

4tThéâtre

durée 40min
Manufacture

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 7€

durée 1h15
Manufacture

1

Exodus

de Vinciane Despret,
Patrick Masset
Exodus questionne les grands
mouvements migratoires
en se basant sur deux récits
autobiographiques. Celui de
l’acteur et celui du musicien
irakien qui accompagne le
spectacle et témoigne au nom
de ces milliers de migrants qui
risquent leur vie pour rejoindre
la “Forteresse Europe”.
Exodus est un outil culturel
de lutte abordant la “crise des
réfugiés” en Europe.
Il s’articule autour de 3
axes : création artistique,
engagement citoyen et
éducation populaire.
Un débat suivra cette forme
courte jouée dans une semiremorque adaptée en salle de
théâtre itinérante.

Cie Théâtre d’Un Jour

Interprètes : Victoria Lewuillon,
Patrick Masset, Hussein Rassim
Voix off : Véronique Dumont
Voix off : Denis M’punga
Création lumière : Isabelle Simon
Création sonore : Lorris Gisana,
Valéry Théret
Images 3D : Murielle Félix
Montage vidéo : Jean-Baptiste
Dumont, Ronald Alexandre
Construction de la marionnette :
Polina Borisova
Mise en scène : Patrick Masset
Régie : Jean-Baptiste Dumont,
Jean-François Gueubel
Costumes et regard extérieur :
Bérénice Masset
Patrick Masset fonde le T1J en
1994. Il met en scène “Du Vent...
Des Fantômes” et “Autours d’Elles”
puis créé ses projets personnels :
“L’Enfant qui”, “Alaska”,, “Exodus”
et “Strach - a fear song”.

durée 1h15
Manufacture

durée 1h
Manufacture

1

Portrait de
Ludmilla en
Nina Simone
de David Lescot

Nina Simone, née dans une
famille pauvre de Caroline
du Nord, aurait pu devenir
concertiste classique, mais
elle était noire, et elle portera
toute sa vie le deuil de ce
destin bouché. Elle fut plus
tard une figure de la lutte
des droits civiques. Dans
ce double portrait puisqu’il
s’agit aussi de celui Ludmilla
Dabo, David Lescot réalise un
documentaire, un entretien.
Parce qu’il aime que l’on se
raconte, et qu’on raconte
l’histoire non pas comme
en monologuant mais en
répondant à des questions,
dans un jeu d’aller-retour.
Un portrait musical, chanté,
parce que les morceaux de
Nina Simone sont autant de
réponses aux événements de
sa vie et de son siècle.

Comédie de Caen CDN de Normandie
2-1085182
Coprod : Compagnie du Kaïros
Metteur en scène : David Lescot
Interprètes : Ludmilla Dabo, David
Lescot
Les portraits de la Comédie de
Caen-CDN de Normandie sont
des créations itinérantes qui
croquent de manière vivante et
ludique une figure majeure de
notre temps : Bourdieu, Foucault,
Nina Simone, Stéphane Hessel
sont présents à Avignon cet été.

tThéâtre

tThéâtre

(à partir de 16 ans)

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

durée 1h15
Manufacture

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
1

1

These Are My
Mes nuits avec
Principles...
(Smith)
If you don’t like Patti
de Fannytastic
them I have
En 1995 je suis tombée sur la
pochette d’une chanteuse que
others
je ne connaissais pas. Comme
de Phil Hayes

Spectacle en anglais simple,
non surtitré
Avec une économie de
moyens assumée, mais des
idées exploitées dans toute
leur amplitude, avec un
amusement communicatif et
un humour tout britannique,
Phil Hayes développe
un théâtre aussi ludique
qu’intelligent. Dans cette
performance aux allures de
joute oratoire, il dialogue avec
sa complice Nada Gambier
et interroge malicieusement
l’inconstance de nos choix.
Construite sur le mode
du « plutôt ceci ou plutôt
cela ? », leur conversation,
loin d’être binaire, révèle
notre difficulté à camper
sur nos positions, dans une
société qui multiplie les
options. D’ailleurs, dans un
monde de compromis, avoir
des principes signifie-il
encore quelque chose ?

Compagnie First Cut
Productions
Coprod : Sélection suisse en
Avignon
Metteur en scène : Phil Hayes
Interprètes : Phil Hayes, Nada
Gambier
Régie : Julien Frenois

Coproduction Gessneralle Zürich,
Kaserne Basel, Südpol Luzern

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

Portrait
Foucault Letzlove

de Pierre Maillet

une grande sœur de PJ Harvey.
Ce qui m’a frappée c’est la
beauté de l’image et l’aisselle
poilue qu’elle arborait avec
élégance. Je n’avais pas encore
entendu sa voix ni sa musique,
mais avec cette photo j’ai eu le
sentiment de rencontrer le rock
pour la première fois ; je veux
dire, le rock avec une femme.
Parce que des aisselles poilues
de bonhomme dans le rock, ça
ne manque pas. Fannytastic
Une femme seule, chanteuse
et musicienne, fait le récit
de sa rencontre choc avec la
grande poétesse Patti Smith,
avec son univers, sa vie de
femme et d’artiste. Un portrait
de Patti nait, mais aussi celui
d’une époque, à la fois, terrible
et foisonnante, à l’imaginaire
inégalé, et plus que jamais en
lutte avec toute bienséance
sociale.

Été 1975. Un jeune homme
fait du stop sur l’autoroute
en direction de Caen. Le
conducteur qui s’arrête a un
look inhabituel : un homme
chauve, avec des lunettes
cerclées d’acier, un polo
ras du cou et une curiosité
constante pour son jeune
passager. Ils échangent leurs
coordonnées avant de se dire
au revoir… Trois ans plus tard
paraîtra un livre d’entretiens
entre cet inconnu de vingt
ans, Thierry Voeltzel, et ce
célèbre philosophe, Michel
Foucault, qui avait alors
tenu à garder l’anonymat.
Au cours de la conversation
qui se noue entre eux, sont
abordées les mutations
existentielles de la jeunesse
dans son rapport avec la
sexualité, les drogues, la
famille, le travail, la religion,
la musique, les lectures… et
la révolution.

Compagnie La Volige,
Cie Nicolas Bonneau

Comédie de Caen CDN de Normandie

2-1095553
Interprète : Fannytastic
Collaborations artistiques : David
Gauchard, Nicolas Bonneau
Régie : Gildas Gaboriau
Production La Volige, Nicolas
Bonneau / Coproductions et
soutiens : Le Nombril du Monde,
Pougne-Hérisson (79) ; CPPCThéâtre de l’Aire Libre, Saint
Jacques de la Lande (35)

2-1085182
Metteur en scène : Pierre Maillet
Interprètes : Maurin Ollès, Pierre
Maillet
Les portraits de la Comédie de
Caen-CDN de Normandie sont
des créations itinérantes qui
croquent de manière vivante et
ludique une figure majeure de
notre temps : Bourdieu, Foucault,
Nina Simone, Stéphane Hessel
sont présents à Avignon cet été.
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NOTRE DAME (THÉÂTRE)
13 à 17, rue du Collège
d’Annecy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 06 48
http://www.theatrenotredame.com/
Hall d’Exposition
Salle Bleue / 100 places

b / Fauteuils / Gradins

Exposition

11h

11h

11h

b / h / Chaises / Gradins

durée : de 10h à 22h
Du 5 au 29 juillet

Salle Rouge / 190 places

Hall d’Exposition

h / Chaises / Gradins

à 10h00

du 5 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Directrice
Dominique Lafont
Directeur artistique
Paul Silve
Directrice artistique
Garance Silve

entrée libre

4mChanson

4mChanson

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Osez un
Cadeau d’Art

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Tu parles,
Charles !

Salvador !

Salle Noire / 44 places

1-1048024

Le théâtre Notre-Dame
programme délibérément
des spectacles très variés
pour permettre à tous de
trouver ce qui lui plaît le
mieux ou de découvrir des
styles différents. A noter :
nous fêtons cette année les
25 ans d’avant-premières
gratuites, le jeudi 5 juillet.
(Avant-premières gratuites
que Paul Silve a initiées
lorsque le festival In a décidé
d’arrêter d’offrir ses avantpremières aux Avignonnais).
Comme d’habitude, pas
de réservation ce jour là,
premier arrivé, premier servi.
Bon festival à tous !

Cette année, le M.R.A.C
(Musée Rigolo d’Art
Contemporain) vous présente
des BD en 3D sous toutes
leurs formes et avec toujours
cet esprit tantôt simplement
amusant, tantôt -et souventcaustique et grinçant.
Des saynètes de tous styles
inspirées de la vie, de la
politique ou de l’Histoire,
pensées en collaboration
(et devant du bon rosé de
Provence) avec Jean-Marc
Catella et réalisées à quatre
mains par Paul et Dominique
Silve.
Et comme tous les ans,
retrouvez dans la rue
du Collège d’Annecy des
Installations et de l’Art Urbain
ludiques et décalés.
« Fantaisie logique, ludique et
même politique » L’EXPRESS
« Des œuvres 100%
amusantes et décalées » LA
PROVENCE

Musée Rigolo d’Art
Contemporain

durée 1h
Salle Noire

durée 1h15
Salle Noire

(de 8 à 88 ans)
1

de Charles Baudelaire,
Bruno Lecossois
Venez entendre la plus belle
des poésies, celle de Charles
Baudelaire, interprétée
par un ensemble vocal
de haut vol qui depuis 25
ans explore les richesses
de la langue française en
chansons et en créations
musicales hors-normes. Pour
cette édition du festival Off
2018 les Grandes Gueules
a Capella présentent une
création tout en splendeur
et sophistication technique
autour de 12 poèmes choisis
dans le recueil “Les fleurs
du mal”. 12 flèches qui vont
droit au coeur de l’auditeur,
dans des versions luxuriantes
ou épurées, entre le spleen
et l’immense beauté, entre
la charogne et les parfums,
entre l’abîme mélancolique et
le bonheur du voyage.

Compagnie Les
Grandes Gueules A
Capella
2-1058464
Coprod : Association Vocal
Ardennes
Interprètes : Victoria Rummler,
Marie-Pierre Foessel, Kevin
Norwood, Bruno Lecossois
Regie : David Mammez
Accueil : Amandine Verguin
Présidente : Anne Severac
SPEDIDAM
Avec le soutien de la Drac
Occitanie, de la Région Occitanie,
et de la Spedidam. Co-production
Vocal Ardennes.
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durée 1h10
Salle Rouge

(de 7 à 97 ans)
1

de Bruno Lecossois,
Boris Vian,
Bernard Dimey,
Henri Salvador
Une éternelle bonne humeur,
une profonde empathie
pour le genre humain toutes
générations confondues
illustrent à merveille le
talent et la popularité d’Henri
Salvador.
Rien de tel qu’un quatuor
vocal virtuose pour lui rendre
hommage et faire découvrir
au public quelques pépites
inconnues.
Les Grandes Gueules A
Capella croquent l’oeuvre du
Bonhomme avec légèreté,
insouciance et respect pour
cet immense musicien qui
a marqué toute une époque
et mettent en oeuvre des
trésors d’inventivité et
d’humour pour offrir un
festin musical joyeux, parfois
sentimental, mais en tout
point proche de la perfection
et pour tout les publics.

Compagnie Les
Grandes Gueules A
Capella
2-1058464
Metteur en scène : Dominique
Ratonnat
Interprètes : Marie Pierre Foessel,
Victoria Rummler, David Richard,
Bruno Lecossois
Regie : Amandine Verguin
Accueil : David Mammez
Avec le soutien de la DRAC
Occitanie, de la Région Occitanie
et de la SPEDIDAM

t

1

L’histoire de
France en une
heure
de Réda Samoudi

Notre défi : une heure topchrono pour raconter près
de deux millions d’années
d’histoire de ce territoire qui
est aujourd’hui la France.
Un marathon-spectacle
ludique et insolite, une
performance originale et
drôle.
Territoires, coutumes,
langues, cultures,
institutions: comment
s’est construit cet invisible
quotidien que nous
partageons tous ? Cela a-t-il
un sens de s’intéresser à
notre passé ?
L’histoire de France en une
heure c’est un regard porté
sur l’histoire par des artistes
comédiens.
Exigeants, passionnés,
créatifs, durs au mal,
indisciplinés, rebelles, têtus,
pas gentils, les Psychopathes
Associés font ce qu’ils veulent
depuis 2003.

Compagnie La
Gargouille
2-1063207
Metteur en scène : Les
Psychopathes Associés
Interprètes : Mélanie Allart,
François Duhem, Cathy Martin,
Réda Samoudi
Diffusion : Mathilde Mottier
SPEDIDAM
Production La Gargouille.
Soutien SPEDIDAM.

+33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

11h

12h40

12h45

12h45

14h30

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tComédie

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h20
Salle Bleue

durée 1h20
Salle Rouge

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h20
Salle Noire

durée 1h30
Salle Bleue

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 14 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

1

Qu’est-ce qui fait Sacco et Vanzetti La théorie du
Guyard
K.O.
qu’on est resté d’Alain
Si le combat d’une vie pouvait
de Rémy.S
se résumer en quelques
ensemble?
“ Quand tu commets une
mots, si l’injustice devait
Que devient le couple au bord
de la retraite quand il faut
vivre avec un conjoint qu’ on
ne voyait que le week-end?
Comment garder les petits
enfants sans se brouiller avec
la belle fille et sans se faire
doubler par l’autre belle mère
sur le terrain de la super
Mamy ? Quel projet pour
combler ce temps libre qui fait
peur ? La retraite, c’est tout le
monde qui paye.
Presse : Superbe création
qui colle à la peau des deux
comédiens. Les défauts, les
petits travers de chacun sont
décortiqués à grands coups
de répliques bien senties,
qui font mouche, toutes plus
drôles les unes que les autres.
Le public rit, pleure... de rire.
Tout le monde se retrouve
dans ces deux personnages
sublimement campés.
Un grand bol d’humour à
savourer sans modération.
Traiter le thème de la retraite:
magnifique idée. On rit
énormément. Les acteurs
tapent là ou ça fait mal pour le
plus grand plaisir du public. A
voir et à revoir, mais à ne pas
manquer.

Compagnie Théâtre
monte-charge
2-1104703
Metteur en scène : Patrick Le
Luherne
Interprètes : Bétina Schneeberger,
Alain Destandau
Régie : Didier Marquestaut

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

1

de Jean-Jacques Cripia

durée 50min
Salle Noire

se concentrer en un cri, si
l’amitié, la fraternité, l’amour
était la synthèse de la
relation humaine, alors nous
écririons tout simplement
“Sacco et Vanzetti”… Parce
que leur histoire a dépassé
les frontières, bouleversé les
peuples, traversé le siècle et
fait aujourd’hui encore briller
la flamme de la révolte,
ultime récompense pour
être libre, il est nécessaire et
salutaire de la raconter, de la
jouer, de la crier!
Une pièce magistralement
interprétée…A voir sans
délai. FIGAROSCOPE
Une histoire qui résonne
toujours avec force,
brillamment interprétée.
L’HUMANITE
C’est du bon, de l’excellent
théâtre politique. LA
MARSEILLAISE

Monsieur Max
Production
2-1046219
Coprod : Compagnie Théorème
de Planck
Metteur en scène : François Bourcier
Interprètes : François Bourcier,
Jean-Marc Catella
Assistante Mise en scène :
Nathalie Moreau
Musique originale / Régie : Roland
Catella
Son et Image : Philippe Latron
Création Lumière : Romain
Grenier
Diffusion : Elise Lopes
contact@monsieur-max.fr
www.monsieur-max.fr

erreur dans la vie ou sur un
ring, il y a un moment précis
où tu peux la réparer. Si tu ne
le fais pas, tu vas commettre
d’autres erreurs. C’est ça la
théorie du K.O.”. Et si moi,
Andy Malone, j’avais retenu
la leçon de mon entraîneur ?
Aurais-je pu m’en sortir ?
Un comédien et une
violoncelliste, vont retracer
l’histoire d’un jeune orphelin
devenu l’un des meilleurs
boxeurs de sa génération.
Une histoire en 7 actes, qui
commence par la fin. Depuis
la rédaction de sa lettre de
suicide, remontez le cours
de l’existence d’Andy, pour
tenter de comprendre ce qui a
entraîné sa chute.

Oscar

de Claude Magnier
Monsieur Barnier est un
homme comblé : une femme
charmante, une fille entêtée
mais délicieuse, du personnel
de maison et des employés
au-dessus de tout reproche,
une entreprise florissante.
Mais cela va-t-il durer ?
Lorsque son « bras droit »
vient à 8 heures du matin
lui annoncer une « nouvelle
très importante », c’est le
début d’une longue journée
au cours de laquelle amants,
maîtresse, masseur, bijoux et
billets de banque ne laissent
aucun repos à M. Barnier.

Et vous qu’auriez vous fait ?”

Le tourbillon est total, les
larmes fusent, les portes
claquent, les valises voyagent,
les millions s’envolent, les
rires explosent… Du vrai
vaudeville mijoté par Claude
Magnier et servi par une
jeune troupe pleine d’allant et
de conviction.

CIE Cause Toujours

Compagnie Égrégore

2-1091978
Metteuse en scène : A Charollais
Interprète : C Saulnier
Violoncelliste : L Lacour
Creation Musicale : A-C Martin
Regisseur : C Henry
« Une pièce qui nous tient en
haleine jusqu’à la fin. Une mise
en scène intelligente, sobre et
efficace. Le comédien, endossant
quasiment tous les personnages,
est remarquable. La présence
de la violoncelliste ajoute de
l’intensité à l’ensemble qui ne
manquera pas de vous laisser
K.O. ! »
FRANCE INFO

2-1109193
Metteur en scène : Louis Barraud
Interprètes : Nicolas Quelquejay,
Paul De Menthon, Lola Mareels,
Joséphine Quenouillère, Fanny
Elpé, Margaux Jaeger, Geoffrey
Camison, Marion Astorg
Décorateur : François Carrette
Costumière : Marye Genevoix
La Compagnie Égrégore est née
en 2017. Son nom rappelle la
volonté de s’unir pour défendre un
intérêt commun.
Spectacle créé à la Mairie du
XVème arrondissement de Paris
en 2017 et à Puteaux en 2018.

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-14 ans) : 7,5€
1

Les Contes de
Perrault
de Charles Perrault,
Christine Meron

A la Cour de Louis XIV on
ne parle que des contes de
Monsieur Perrault !
Et le Roi veut qu’on lui en
fasse dès ce soir la lecture
avec un petit divertissement
en plus!
Alors répétons et vite !
Hermine, la conteuse ouvre le
livre. Ses deux compagnons,
Marianne et Galopin, jouent
tous les personnages : le
chat, la princesse, la vilaine
mère, Cendrillon, le Chaperon
Rouge et sa grand-mère, le
roi, le loup, la fée… Ils sont
tous là !
Mais passer d’un personnage
à l’autre n’est pas sans
débordement ! La princesse
est hystérique, le roi un peu
trop ivre, les trompettes
sonnent faux, l’ogre vraiment
dégoûtant, le loup beaucoup
trop gourmand…
Hermine va-t-elle réussir à
créer son spectacle ?

Compagnie L’Air de Rien
2-1062730
Metteur en scène : Guillaume De
Moura
Interprètes : Marion Champenois,
Alice Raingeard, Boris Ravaine
«Des contes joués du meilleur
effet…Un souffle nouveau
et vivifiant aux contes. Une
interprétation juste et si vivante.»
LA NOUVELLE REPUBLIQUE
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14h30

14h45

16h

16h10

16h45

du 5 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

tComédie

Théâtre musical
(à partir de 6 ans)

t

tClassique

durée 1h10
Salle Rouge

durée 1h20
Salle Bleue

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Barbara 2050
de Pauline Macia

2050.
Barbara, jeune danseuse,
vit avec son Intelligence
Artificielle entourée de robots
installés à domicile par la
mairie.
Dans cette vie bien organisée,
presque parfaite où la
technologie est à son service,
Barbara réussira t-elle à
garder son grain de folie,
sa vie d’artiste et à créer en
toute liberté?
Un spectacle familial où
les adultes reconnaîtront la
série Black Miror quand les
enfants, eux, se laisseront
embarquer dans un univers à
la Toy Story.

Compagnie Les 7
Fromentins
2-1083357
Coprod : En scène ! Productions
Metteuse en scène : Pauline Macia
Interprète : Barbara Lambert
Marionnettiste robotique : Louis
Hanoteau
Assistante mise en scène : Andréa
Wagenknecht
Régisseur : Mathieu Ciron
Musicienne : Lucile Mikaelian
Musicien : Toma Milteau
Chorégraphe : Melody Lesâge
Scénographe : Michaël
Horschmann
SPEDIDAM
Depuis 2011, Les 7 Fromentins
ont uniquement produit
des pièces contemporaines.
Exubérantes, épurées, drôles ou
dramatiques, elles ont comme
exigence une qualité de jeu et
de création pour le plus grand
bonheur des spectateurs.
Avec le soutien de Christian
Bujeau (Kaamelott, Les Visiteurs)

durée 1h10
Salle Noire

tThéâtre

durée 1h40
Salle Rouge

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h10
Salle Bleue

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

Don Juane
de Molière

Le mythe de “Don Juan”,
séducteur impénitent, a
traversé les siècles. Mais
qu’en est-il du mythe de la
séductrice? Et si Don Juan
était une femme? C’est en
voulant répondre à cette
question que l’idée est venue :
s’emparer du « Don Juan » de
Molière, respecter son texte à
la lettre en inversant le genre
de tous les personnages et
souligner la jubilation de
l’héroïne par des intermèdes
musicaux.
Don Juane ne suit que son
désir et court d’une conquête
à l’autre. Accompagnée de sa
fidèle servante Sganarelle,
elle se joue de toutes les
conventions, jusqu’à défier
la mort. Don Juane, c’est
la liberté et l’insoumission
incarnées. Au féminin.

Compagnie L’Atelier
Continue
2-1109119
Metteur en scène : Emmanuelle
Erambert Dupuy
Interprètes : Garance Dupuy,
Salomé Benchimol, Léna de
Saint Riquier, Christophe Mai,
Sarah Ibrahim, Lancelot Cherer,
Baptiste Dupuy, Emmanuelle
Erambert Dupuy
Ce sont les spectateurs qui
l’écrivent : “Une adaptation inédite
où se mêlent humour et chansons
sur le texte de Molière.” “Drôle,
raffiné et tellement moderne”
“Époustouflant, courez-y!”
“Ça joue juste et ça touche au
coeur, bravo!” “ D’une fraicheur
extrême.” “De jeunes acteurs très
talentueux.” “Don Juane, c’est du
théâtre de culture pop”
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L’amitié entre
les hommes
et les femmes
n’existe pas
de Gaël Dubreuil

Sylvain s’est fait plaquer,
larguer, éjecter. Il n’envisage
alors plus qu’une solution :
mettre fin à ses jours.
Mais quand Arnaud, le
meilleur ami de sa désormais
“ex-copine” débarque en
plein milieu de sa tentative
de suicide, le programme va
changer.
Pour l’un, c’est une soirée de
réconfort et de surveillance
un peu “obligée”, pour l’autre,
une occasion d’ouvrir un
vieux débat : “L’amitié entre
les hommes et les femmes
existe-t-elle ?”.
S’oppose donc le point de vue
de l’ami et celui de l’amant.
Une pièce à la fois comique
et poétique où deux hommes
parlent et règlent leurs
comptes sur leur sujet
préféré quand les femmes ne
sont pas là... lequel ?
Les femmes, bien sûr !

La grosse compagnie
2-1101746
Metteur en scène : Pierre
Marquez, Christelle Favereaux
Interprètes : Benoît Gaudriot,
Nicolas Gille, Clément Hassid,
Antoine Bernard
Régisseur : Loïck Dorison
Les gros ! C’est ainsi que se
surnomment les artistes de cette
troupe parisienne qui présente
ici son quatrième spectacle en à
peine un an d’existence.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

L’Ecole des
Femmes

de (J. Offenbach),
J.B.P Molière
Le Théâtre du Petit Monde
revient en Avignon avec son
dernier succès ! Dans le
respect total du chef d’œuvre
de Molière, avec son Texte
intégral, Nicolas Rigas a su
faire le parallèle avec Les
Contes d’Hoffmann: Évolution
de la “Poupée” à la “Femme
libérée”. Profondément
contemporain, Molière nous
parle ici de la place des
femmes, de notre humanité, de
la jalousie, du détournement
de la religion et de concepts
moraux à des fins personnelles
et sait nous en faire rire! Cette
Comédie profonde et hilarante,
servie par des interprètes
de talents, marie au Théâtre
l’Acrobatie, la Farce, la
Musique et le Chant Lyrique!

Théâtre du Petit Monde
2-1060820
Metteur en scène : Nicolas Rigas
Interprètes : En alternance,
Nicolas Rigas, Martin Loizillon,
Amélie Tatti, Salvatore Ingoglia,
Romain Canonne, Jean Adrien,
Nicolas Samsoen, Raphaël
Schwob, Philippe Ermelier,
Benoit Hamelin, Sylvain Sounier,
Antonine Bacquet, Philippe
Branet
SPEDIDAM
“Une belle énergie au service d’un
grand texte” LA PROVENCE, “Un
bijou d’humour” VAR MATIN //
“Spectaculaire” ”Dans l’esprit de
Molière avec Fougue et Bonheur”Le FIGARO, “Le Miracle
s’accomplit dans la salle”- L’EST
RÉPUBLICAIN, “Une Troupe
Formidable”- Le DAUPHINE

L’île des
esclaves
de Marivaux

Quatre naufragés échouent
sur une île dans laquelle
les rôles sont inversés :
les esclaves deviennent
des maîtres et les maîtres
deviennent des esclaves.
Quand le pouvoir change de
main, les masques tombent
et les valets prennent leur
revanche sur les maîtres.
Cette inversion de rôle amène
une réflexion plus profonde
sur les valeurs humaines.
L’Île des Esclaves devient
un terrain de jeu, mêlant
légèreté et révolte, rires et
larmes, amour et haine.

Compagnie Nastasia
Productions
2-1101931
Metteur en scène : Mickaël
Soleirol
Interprètes : Violette Blanckaert,
Nicolas Laurent, William Rageau,
Florence Leroy Gaussen, Ludivine
Mermet, Mickael Soleirol
Lumières : Damien Dufour
Compositeur : Pierre Emmanuel
Desfray
“Une pièce très réussie : décors
travaillés, interprétations
convaincantes, enchaînement des
répliques fluide et rythmé… “
LA GRANDE PARADE
“Une adaptation réussie qui
illustre le propos politique
de la pièce tout en étant un
divertissement de bonne facture.”
DANS LA CACHETTE DES JOURS

+33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

17h45

18h20

18h30

19h30

20h15

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

t

tComédie

tHumour

durée 1h15
Salle Noire

durée 1h25
Salle Rouge

t

Humour
(à partir de 10 ans)

durée 1h10
Salle Bleue

durée 1h15
Salle Noire

Comédie
(à partir de 7 ans)

tThéâtre

(à partir de 8 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

1

Sexe Fort,
Le Gâteau de
Le
Magasin
des
Parents Faibles
Troie
de Thierry Marconnet, Suicides
de Florian Guerin
Audrey Aguirre

Prenez un couple,
chabadabada... Faites-lui
faire des enfants, chabada
moins du coup...
Si vous êtes déjà parents,
venez rire avec eux ! Si vous
n’êtes pas encore parents,
venez découvrir ce qui vous
attend ! (Au moins vous serez
prévenus...)
Avertissement : toute
ressemblance avec vous n’est
pas fortuite.
Prix du PUBLIC 2018 au
Festival d’humour de Vienne !
100% de votes unanimes !
Une première depuis 25 ans !
Vous les avez aimés dans
SEXE FORT, vous allez les
adorer en PARENTS FAIBLES!
“Scènes de comédie,
chansons et sketchs
s’enchaînent à un rythme
effréné. (...) Un tour de force
maîtrisé de bout en bout
par un duo qui commence
à gravir les échelons de
l’humour hexagonal” LE
JOURNAL DE SAÔNE ET
LOIRE

Marconnet Diffusion
2-1088611
Interprètes : Thierry Marconnet,
Audrey Aguirre
4ème Avignon consécutif pour
Marconnet Diffusion et c’est aussi
: VERY BRAD PITT à l’Observance
à 20H30, SEXE FORT (succès
Avignon 2015, 2016, 2017), Audrey
Aguirre dans “Tout est Vrai !”

de Jean Teulé,
Franck Regnier

Vous avez raté votre vie ?
Réussissez votre mort !
Chez les Tuvache, on
garantit les suicides “Mort
ou Remboursé !”, depuis 10
générations.
Mais ça, c’était avant l’arrivée
d’Alan, le petit dernier. Tout
petit déjà, il commence à
sourire. Alors qu’autour de
lui le monde est tristesse et
désolation, lui ne voit que
beauté et poésie. Et redonner
le goût de vivre aux clients du
magasin des suicides, ce n’est
pas bon pour le commerce des
parents Tuvache. Désespérés,
ils vont tout tenter pour
remettre leur fils dans le droit
chemin du désespoir.

Compagnie Nandi
2-1097565
Coprod : Collectif Yggdrasil
Interprètes : Cédric Saulnier,
Elise Dano, Benoit Gruel, Arnaud
Gagnoud, Julie Budria, PierreHugo Proriol, Anthony Candellier
SUCCÈS Festival OFF 2017
LA PROVENCE “ Drôle et enlevée “
BULLES DE CULTURE “ Une fable
morbide et déjantée avec une
esthétique de bande dessinée très
réussie “
MUSICALSINEUROPE “ Une
adaptation particulièrement
soignée et réussie et
l’interprétation des comédiens est
excellente “
LE DAUPHINE “ Une pièce
délicieuse et cruelle “

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h15
Salle Bleue

Un savoureux mélange
d’humour entre Kaamelott,
Astérix Mission Cléopâtre et
les Monty Python !
Pâris, le Prince de Troie, a
enlevé la Belle Hélène !
Alors que Ménélas passe son
temps à pleurnicher, Ulysse
teste ses inventions farfelues
et Achille ne pense qu’à
parader avec ses talons made
in Mykonos!
Agamemnon se désespère
de conquérir la forteresse
troyenne...
Entre émotions et fous rires,
l’histoire du Cheval de Troie
version Gâteau des Rois...
Une parodie tragique
d’inspiration “mythologique”!

Compagnie Les 7
Fromentins
2-1083357
Coprod : En scène ! Productions
Interprètes : Benjamin Isel,
Hadrien Berthaut, Valentin Rotilio,
Florian Guérin, Melody Lesâge
Assistant metteur en scène +
Régisseur : Louis Hanoteau
Costumier : Thibault Bellier
Depuis sa création en 2011, Les
7 Fromentins ont uniquement
produit
des pièces contemporaines.
Exubérantes, épurées, drôles,
dramatiques, elles ont comme
exigence une qualité de jeu et
de création pour le plus grand
bonheur des spectateurs.
Avec le soutien de Christian
Bujeau (Kaamelott, Les Visiteurs).

Aime-moi si tu
peux !
de Julien Sigalas

“Aime moi... Si tu peux” ou
le fabuleux destin de Hervé
Pauchard, personnage atypique
et irrésistiblement drôle.
Hervé Pauchard a 30 ans.
Une vie rangée. Ingénieur
informatique, il est
consciencieux et passionné
par son travail. Ses amis le
considèrent comme un cas
désespéré de l’amour. Mais pas
lui. Lui attend. Il attend l’amour,
le vrai, le pur, l’inaccessible. Au
point d’idéaliser et de sacraliser
ce qui doit arriver... Son
mariage avec Monica Bellucci,
qu’il a prévu pour l’été 2019.
Bref Hervé Pauchard a tout
pour inspirer la tristitude.
Nina, Sa voisine de palier,
est totalement à l’opposé.
Exubérante, provocatrice,
sensuelle... Elle qui a tous
les hommes à ses pieds va,
à la surprise de tous, jeter
son dévolu sur ce voisin qui la
perturbe et la fascine.
Oui mais ça ne fait pas du tout
partie des prévisions de Hervé
Pauchard ! Insensible aux
rapprochements de Nina, il
va d’abord se montrer distant.
Avant que celle-ci n’utilise les
grands moyens pour parvenir à
ses fins...

Compagnie
Mélancomique
2-1037062
Metteuse en scène : Audrey Stahl
Truffier
Interprètes : Natacha Sardou,
Florent Aveillan

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Issue de
secours

d’Hadrien Berthaut,
Benjamin Isel
Éligible comme Meilleur
spectacle d’humour aux P’tits
Molières 2017 !
Issue de Secours, c’est
l’histoire du dernier vol d’un
pilote émérite et de son
co-pilote plein d’ambition,
qui souhaite lui succéder !
Malheureusement, toutes
les bonnes choses ont une
fin... Et ce qui devait être un
dernier vol agréable et joyeux
entre nos deux compères va
se transformer en véritable
cauchemar... C’est bien
dommage, le pilote avait
prévu un bel apéro !!!
Entre “Y a t’il un pilote dans
l’avion ?” et l’humour décalé
des Monty Python, Issue
de Secours nous entraîne
dans une avalanche de rires
provoquée par des gags
totalement absurdes !

En Scène ! Productions
2-1105197
Coprod : Les 7 Fromentins
Metteur en scène : Georges Beller
Interprètes : Hadrien Berthaut,
Benjamin Isel
Assistante mise en scène :
Barbara Lambert
En Scène ! Productions, c’est une
équipe de passionnés au service
du théâtre et de spectacles
de tous genres et souhaitant
permettre au plus grand nombre
l’accès à des services de qualité.
Depuis sa création en 2011, la
compagnie Les 7 Fromentins a
uniquement produit des pièces
contemporaines, avec comme
exigence la qualité de jeu et de
création.
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NOTRE DAME (THÉÂTRE)

20h15

20h15

21h15

21h55

22h

du 5 au 29 juillet jours impairs
relâche le 17 juillet

du 6 au 28 juillet jours pairs
relâche les 10, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 22, 23 juillet

4dDanse-théâtre

4dDanse-théâtre
(à partir de 12 ans)

tHumour

(à partir de 8 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Las Bacantes,
le cri de la
liberté

Dead Hamlet

Mathieu Oliver
se plie en 3

durée 1h15
Salle Rouge

durée 1h15
Salle Rouge

(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Salle Noire

durée 1h40
Salle Rouge

durée 1h10
Salle Bleue

t

Comédie
(à partir de 12 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

1

d’Euripide

Dionysos veut faire reconnaître
son culte à Thèbes, mais il ne
rencontre que l’hostilité de sa
famille qui le fait arrêter. Il se
libère et avec ses bacchantes, il
sème la folie parmi les femmes
de la ville, dont la propre mère
de Penthée, roi de Thèbes et
cousin de Dionysos. Celle-ci
décapite elle-même la tête de
son fils et elle s’aperçoit avec
horreur de son geste...
“Les compagnies comme
celles-ci sauveront le théâtre”
MO RIOJA
“Une pièce pleine de moments
spectaculaires. Du théâtre
physique, sans arrêt” DIARIO
DE SEVILLA
Langue : Français/Espagnol
Surtitres : Français

Compagnie Sennsa
Teatro Laboratorio
Coprod : Hiperbólicas Prod

Metteur en scène : J. M. Mudarra
Interprètes : Miguel Alanis, Beatriz
Arga, Gloria Clavijo, Pilar G. Lerate,
Fernando Lahoz, Shaula Lasarte,
Pablo Leira, Thais N. Izquierdo,
Sandra Pozo
Costumes : Carmen de Giles
Scenog&Atrezzo : Fau Nadal
Maq&Coiffure : V. Mudarra
Chants et sons : Marga Reyes
Graphisme : Enrique Obrero
Éclairage : Valentin Donaire
Son : Nacho Pujol
Photographie : Luis Castilla
Video : Sergio Tallafet
Voyages : Premium Travel
Assistant m.e.s. : Sergio Martin
Admin. : Tabacasol 2010
Prod Executif : Rafael Herrera
Dramaturgie : J.M. Mudarra
Distribution : Pablo Leira
sennsateatro@gmail.com

1

de Shakespeare

La vengeance. La trahison. La
loyauté. La puissance. Le désir.
L’ambition. La culpabilité. Les
fantômes (vivants et morts). La
folie. L’hypocrisie. L’honneur.
La conscience. La politique.
Les apparences.
«De belles images et des
scènes qui réussissent à faire
monter la tension grâce au
déchaînement des corps”
CORREO DE ANDALUCÍA
“Remarquables performances”
DIARIO SEVILLA
“Extraordinaire” DEFIENDE.
COM
“Toute une leçon de théâtre”
PULSOS VITALES
Langue : Français/Espagnol
Surtitres : Français

Compagnie Sennsa
Teatro Laboratorio

Coprod : Hiperbólicas Prod et
Tabacasol

Metteur en scène : J.M. Mudarra
Interprètes : Miguel Alanis, Beatriz
Arga, Gloria Clavijo, Pilar G. Lerate,
Fernando Lahoz, Shaula Lasarte,
Pablo Leira, Thais N. Izquierdo,
Sandra Pozo
Costumes : Carmen de Giles
Scénog&Atrezzo : Fau Nadal
Assist Scénog. : J.A. Maravert
Maq&Coiffure : FloresDeGiles
Chants et sons : Marga Reyes
Danses : Irene de Bruguera
Éclairage : Valentin Donaire
Son : Nacho Pujol
Admin. : Tabacasol 2010
Graphisme : Enrique Obrero
Photo : M. Leon, C. Casillas
Video : Sergio Tallafet
Assist. Artistique : E. Romero
Voyages : Premium Travel
Assist. m.e.s. : Sergio Martin
Prod Executif : Rafael Herrera
Dramaturgie : J.M. Mudarra
Distribution : Pablo Leira
sennsateatro@gmail.com
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1

de Mathieu Oliver

« Où le choix commence,
finissent le paradis et
l’innocence. » Arthur Miller
Pour que vous n’ayez pas à
renoncer au paradis, Mathieu
Oliver se plie en 3 et vous
propose :
- une conférence sur un
mal qui touche une part
importante de la population
: les phobies. Un doctorat
en psychologie n’est pas
nécessaire pour suivre cette
conférence ;
- une visite improbable d’un
musée d’art contemporain ;
- une improvisation,
avec la participation du
public (conformément à
la règlementation, aucun
spectateur ne sera maltraité).
1 spectacle,
3 genres d’humour.
Finalement, c’est un peu
comme aller voir un trio,
sauf que toute la recette est
reversée à la même personne.

Compagnie Nastasia
Productions
2-1101931
Metteuse en scène : Aurélie Jolly
Interprète : Mathieu Oliver
• 15 prix en festivals
• 4 festivals d’Avignon avec “C’est
pas la mort !”
• Metteur en scène du spectacle
de Bénédicte Bousquet, « D’école
et moi »
• Premières parties d’Anne
Roumanoff, Artus, Christelle
Chollet...

Ladies Night

de Jacques Collard,
Stephen Sinclair,
Anthony McCarten
1986, dans une ville ouvrière
du Nord, une bande de
copains, six chômeurs en
fin de droits, se lance un
défi : faire un strip-tease
comme les Chippendales
pour “gagner de la thune”,
épater les filles et se prouver
qu’ils sont encore capables
d’exister au-delà de leur
détresse sociale, familiale et
morale.
Ils sortiront le grand jeu
grâce à Glenda, ex-danseuse,
qui les soutiendra et les
mènera au show final !
Empreint d’humour et
de dérision, de dialogues
toniques et populaires,
“Ladies Night” est un très
gros succès théâtral à travers
le monde.
Direct 8 – COUP DE CŒUR
“Une réussite absolue !
Ladies Night nous fait hurler
de rire et nous émeut…
Une troupe de comédiens
inénarrables d’un naturel
étonnant. exceptionnels !”

Compagnie Belles
Productions
2-1092386
Metteur en scène : Guylaine
Laliberte
Interprètes : Pascal Aubert,
Matheo Capelli, Marc Diabira,
Norbert Haberlick, Jean-Marc
Keller, Guylaine Laliberte,
Laurent Mentec, Alex Waltz

tThéâtre
tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Mais n’te
promène donc
pas toute nue
de Georges Feydeau

Julien Ventroux, député
ambitieux et carriériste,
caresse l’espoir de devenir
un jour président de la
République. Mais Clarisse, sa
femme, semble ignorer les
codes et les convenances de la
sphère politique et compromet
la carrière de son mari.
“Cascades de rire, chants et
bons mots. Des comédiens
d’un talent exceptionnel.
Quelle énergie dans le rythme,
quelle perfection dans la
diction, quelle ingéniosité dans
l’improvisation... “ COUP DE
THEATRE
“On entre, on sort, les portes
claquent, il y a du clown, du
Tex Avery. Les Passeurs,
montrent que ce texte plus que
centenaire n’a rien perdu de
son actualité.” LA MONTAGNE

Cie des Passeurs
DOS20182864
Metteur en scène : Renaud Gillier
Interprètes : Luca Bozzi, Renaud
Gillier, Charly Labourier, Maud
Landau
Costumes : Agathe Helbo
Décors : Bozzi E figli, Yohan
Chemmoul
Photos : Michel Slomka
Maquillage : Adrien Conrad
Graphisme : Jérôme Nicol
Régie : Maël Hervé
Diffusion : Odile Juillac
Chargée de Production : Marine
Jardin
Chargée de production : Laure
Caillet
Administration : Principe Piccolo

95 PLAN 1 C8 / +33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THEATRE DE L’)
10, rue de l’observance
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 50 48 81 26
+33 (0)4 88 07 04 52
theatredelobservance.com
Salle Côté cour / 80 places

b / h / Fauteuils / Gradins /
Banquettes
Salle Coté Remparts /
37 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Administratrice
Valérie Contestable
Directrice
Céline Conti
Directeur
Sébastien Gasson
1-1064499
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de l’observance
est heureux de vous accueillir
pour cette saison 2018. Avec
ses 10 ans de vie, notre
Théâtre à toujours autant à
cœur de faire partager sa
passion pour le spectacle. Les
spectateurs sont accueillis
dans un environnement
confortable, climatisé pour
passer quelques heures de
détente.
Humour, théâtre classique,
théâtre pour enfant, danse ou
encore chant, notre Théâtre
à une programmation riche
et variée.
L’équipe du Théâtre de
l’observance vous attendez
pour un festival OFF
inoubliable.
Situé à 5 minutes de l’Office
de Tourisme, la rue de
l’Observance est la rue
perpendiculaire au boulevard
Raspail ...
Le Théâtre de l’Observance
comprend 2 belles salles
climatisées.

10h30

11h15

11h20

12h30

du 7 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

iMagie
1(de 1 à 6 ans)

iMagie
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre

Humour
(à partir de 10 ans)

durée 25min
Salle Côté cour

tarif : 6€
tarif abonné : 4€

durée 45min
Salle Côté cour

1

Ambre et
les jouets
magiques

de Sébastien Delsaut
COMEDIE MAGIQUE TRES
JEUNE PUBLIC (1-6 ANS)
C’est le grand jour à la
clinique des jouets.
En effet comme chaque
année à la même époque,
les enfants viennent visiter
l’endroit où Ambre et ses
amis réparent les jouets
cassés.
Malheureusement rien ne
va se passer comme prévu...
Droopy, chargé de la visite,
a disparu et Gaston a un
caractère de cochon.
Aidée des enfants, Ambre va
devoir rivaliser de malice et
d’enthousiasme pour que la
visite se passe bien.
Un spectacle plein d’humour,
rythmé par la magie, les
marionnettes, la chanson et
la participation des enfants

Compagnie Sens en
Eveil
2-1046825
Interprète : Vanessa Delsaut
Decor : Serge Fiedos
Après le “zoo des tout petits”,
succès au festival depuis 2011,
venez découvrir le dernier
spectacle écrit par Sébastien
Delsaut, dédié au très jeune public.
www.senseneveil.com
“Une recette pour passer un bon
moment avec vos enfants”

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-11 ans) : 6€
1

La folie des
bonbons

de Nicolas Goubet
UNE COMEDIE MAGIQUE A
VOIR EN FAMILLE
Vous vous êtes toujours
demandé qui invente et
fabrique les bonbons que
vous savourez en cachette ?
Et bien c’est Harry, le roi
des sucreries ! Les fraises
Tagada ? C’est lui ! Les
Chamallows ? Encore lui !
Tout sort de son imagination
et de son atelier magique.
Aidé de ses assistants un
peu particuliers, il fournit le
monde entier.
Mais cette année, son plus
«gros» client annule sa
commande, mettant en péril
l’existence de la fabrique de
bonbons .
Assisté des enfants, Harry
trouvera-t-il une solution ?
Magie, humour, chanson,
ventriloquie, poésie et
participation active des
enfants

Compagnie Sens en
Eveil
2-1046825
Interprète : Nicolas Goubet
Assistante : Pénélope Chaumat
Diffusion : Sonia Evesque
Voici la dernière comédie magique
de la compagnie Sens en Eveil
www.senseneveil.com
Un spectacle à découvrir en
famille

durée 1h10
Salle Coté Remparts

durée 1h10
Salle Côté cour

t

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
1

Mémé dans on
La maman
bohéme/Médée n’achève pas
de Dario Fo,
les vieux
Franca Rame

La Maman Bohème :
Une femme se réfugie dans
une église pour échapper
à la police qui la poursuit.
C’est le point de départ de ce
monologue écrit par Dario
Fo et Franca Rame. Il est
question de l’Italie des années
70 déchirée politiquement
et idéologiquement par des
courants contradictoires.
Toute ressemblance avec
la France des années 2000
n’est ni fortuite ni rassurante,
la petite histoire rejoint la
grande. C’est la force de ce
texte, qui questionne la place
de la femme dans la vie.
Médée :
Librement inspirée d’Euridipe,
cette version populaire,
donnée dans une langue
forte et imagée questionne le
mythe. Ici on ne tue pas par
jalousie. Le crime, l’infanticide
est politique. Il doit créer
le choc pour que l’homme
prenne conscience de son
pouvoir de domiciliation. Là
encore, toute ressemblance
avec l’actualité n’est pas
purement fortuite.

Compagnie A Scintilla
Balanina
DOS2018
Metteur en scène : Serge Lipszyc
Interprète : Christiane Acquaviva
Comedienne : Christiane
Acquaviva
Traducteurs : Nicole Colchat Toni
Cecchinato

d’Alexandre
Delimoges,
Anne Cangelosi

Après avoir traumatisé leur
fils de 6 ans, Joséphine est
envoyée par ses neveux dans
une maison de retraite.
Loin de l’adoucir, cette
tentative d’enfermement
dégoupille comme une
grenade la révolte de Mémé !
Toujours aussi rebelle, elle
aiguise son humour au vitriol
pour dénoncer la mise à
l’écart des personnes âgées,
l’obligation sociale d’être une
mamie gâteaux, les tabous
sur l’amour et le sexe chez
les vieux, le jeunisme et le
refus de la vieillesse dans
notre société.
Une révolte que Mémé mène
à coups d’humour pour faire
triompher l’espoir, l’amour,
l’amitié... et la vie !
Anne Cangelosi incarne
avec ses tripes cette vieille
dame détestable et pourtant
si touchante. Générosité et
sincérité caractérisent cette
comédienne aux multiples
récompenses !

Compagnie Bienvenue
à Cajar !
2-1060116
Metteur en scène : Alexandre
Delimoges
Interprète : Anne Cangelosi
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13h

13h

14h10

14h30

15h30

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 7 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 15 juillet

tHumour

tHumour

iMagie
1(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-11 ans) : 6€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

durée 1h
Salle Coté Remparts

durée 1h
Salle Coté Remparts

durée 50min
Salle Côté cour

durée 1h10
Salle Coté Remparts

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Noir et breton

Pas comme
nous

La vie rêvée
Allan Watsay,
autres
détective privé des
de Olivier Maille,

Fanny a tout juste 20 ans,
mais elle a déjà compris un
truc : elle est “pas comme
nous”.
Un peu bizarre si vous voulez.
Enfin pas trop non plus. Mais
un peu quand même.
La Suisse, la joie de vivre, le
racisme, les lycées privés
catholiques... tout y passera.
Tu y verras peut-être même
des Bob l’Éponge à poil !

COMEDIE MAGIQUE ET
FAMILIALE (5-99 ans)

1

de Lionel O’Tann

Lionel O’Tann a été torréfié à
Djibouti et filtré en Bretagne.
Il est donc Noir et Breton !
“Entre le manioc et les
crêpes, j’ai choisi les
crêpes. Entre les bananes
et les fraises, j’ai choisi les
fraises. Entre Magic System
et Nolwenn Leroy... Joker
! Comme quoi, c’est pas si
facile que ça l’intégration
quand t’es gamin ! “
Viens découvrir ce qu’est
un renoi low cost, écouter
l’album de reprise de
chansons de beauf ou
encore mettre à mal tous les
clichés !
Que tu sois serré, allongé,
double ou bien simple, ce one
man show sera sans filtre !

1

de Fanny Pocholle

“Véritable pépite de l’humour
féminin” Le Dauphiné Libéré
“L’humoriste qui conquiert
Paris” Presse Océan
“Ce spectacle est comme une
belle tablette de chocolat...
il faut le faire partager !”
Mamie Jacqueline

Une tasse de bonne humeur
signée Lionel O’Tann.

Vue en première partie de
Jean-Marie Bigard, Marina
Rollman et Greg Romano.

Compagnie Un cas à
part production

Compagnie Un cas à
part production

2-1110361

2-1110361

1

de Sébastien Delsaut

Allan Watsay est détective
privé.
Quand il apprend que les
artistes du cirque Luigi ont
disparu, il ne peut que se
réjouir. Enfin une affaire à la
hauteur de sa réputation !
Muni de sa panoplie d’agent
secret, il va mener l’enquête
avec l’aide des enfants.
Sera-t-il vraiment l’homme
de la situation ?
Vous le découvrirez en venant
l’aider à résoudre ce mystère.
PARTICIPATION ACTIVE DES
ENFANTS
Suspens, humour,
rebondissements et magie

Compagnie Sens en
Eveil
2-1046825
Interprète : Sébastien Delsaut
Assistante : Camille Pradel de
Lamaze
Joué à guichet fermé pendant le
festival off 2017, ce spectacle fait
son retour au festival
ELU SPECTACLE MAGIQUE DE
L’ANNEE 2017
catégorie jeune public par la FFAP
www.senseneveil.com
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1

Pascal Haumont

Imaginez Fabrice Luchini
tenant un salon de coiffure
avec son apprenti Roberto
Benigni.
Jean-Pierre Bacri professeur
de français, Guillaume
Gallienne historien, JeanMarie Bigard coach sportif
et Gand Corps Malade
philosophe, viennent “Chez
Lulu” pour s’y faire coiffer
mais surtout échanger, se
confronter et finalement
s’interroger sur leur nature
profonde et ce qui contribue
au bonheur : se réaliser
dans sa vie et non celle des
autres !
Un spectacle drôle, piquant
et attendrissant dans lequel
Pascal Haumont incarne avec
justesse six personnages
en quête d’eux-mêmes qui
auraient pu, dans une autre
vie, être célèbres.
Et vous ?

Air Wings Publishing
2-1098705
Metteur en scène : Olivier Maille
Interprète : Pascal Haumont
Air Wings Publishing est une
société de productions présente
dans le spectacle vivant de puis
10 ans.

durée 1h15
Salle Côté cour

t

1

Tribulations
d’un musulman
d’ici
de Ismaël Saïdi

Ismaël Saïdi est auteur,
scénariste et metteur en
scène. On connaît de lui le
spectacle Djihad, véritable
triomphe en Belgique et
en France, et Géhenne
programmé au Théâtre de
Liège la saison passée. Mais
qui est derrière l’oeuvre ?
Qui est cet homme engagé
en faveur du rassemblement
de toutes les cultures ? D’où
lui vient ce militantisme ?
Et puis, que signifie être un
« musulman » et « ici » ?
Ismaël Saïdi va tout déballer !
Depuis l’arrivée de son père
en Belgique, sa naissance
au fin fond de Bruxelles, son
enfance trimbalée dans les
écoles catholiques, laïques,
communales, musulmanes,
son adolescence, son entrée
fracassante dans les services
de police à son rôle de mari,
de père, d’Européen, d’Arabe,
de musulman et d’artiste.
Dans son spectacle seul en
scène, véritable ouverture
vers la communauté
musulmane, il nous raconte
avec une verve incroyable ce
qu’a été sa vie.

Compagnie Aviscène
2-1109160
Metteur en scène : Ismaël Saïdi
Interprète : Ismaël Saïdi
L’association Aviscène produit et
diffuse les spectacles d’Ismaël Saïdi.

+33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THEATRE DE L’)

16h

16h

17h

17h30

18h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 14, 15, 23 juillet

les 14, 15, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Humour
(à partir de 10 ans)

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

tComédie

tComédie

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-13 ans) : 10€

durée 1h
Salle Coté Remparts

tHumour
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

Geoffrey
dérape!

de Geoffrey Bugnot
Révélé au public lors du
festival OFF d’Avignon 2017,
Geoffrey, seul en scène,
à la fois touchant et décalé,
dérape dans un humour
grinçant et vous met en
danger de rire !
Sorties de route garanties !
Son code de conduite ?
Autodérision, impertinence et
émotion.

durée 1h10
Salle Coté Remparts

1

Avec beaucoup d’autodérision,
Léa Lando nous raconte son
évolution dans une société qui
avance parfois plus vite qu’elle
et qui incite de plus en plus à
se vendre.

La comédie qui va réconcilier
la famille.

Les enfants ou encore le
végétarisme sont le prétexte
à plusieurs saillies bien
trouvées à l’image du :
“Manger un hamburger veggie
chez McDo, c’est comme aller
dans une bibliothèque pour
lire un bouquin de Ribéry...”.

2-1055255
Metteur en scène : Mouss Zouheyri
Interprète : Geoffrey Bugnot
Société Mutuelle des Artistes

1

de Rodolphe Le Corre

Réservez vite votre fauteuil !
Il a déjà le sien !

La Nouvelle Aventure

t

nouveau spectacle !

Tandis qu’elle se sent parfois
bloquée dans les années
90, notamment en ce qui
concerne sa vision de la gente
masculine, Léa évoque avec
un sarcasme dévastateur, des
concepts à la mode pour vivre
mieux son célibat (la gratitude
ou la psychologie positive).

Avignon à l’Unisson: Le roi
du handi show et de l’humour
noir.
La Provence.com: Coup de
cœur 2017. Ses remarques
incisives font mouche.

durée 1h10
Salle Coté Remparts

Léa Lando dans
Les parents
C’est plus ce
viennent de
que j’étais
de Léa Lando
mars, les
Léa Lando, humoriste,
enfants du
connue notamment pour
être chroniqueuse aux côtés
McDo: Chez
d’Anne Roumanoff sur Europe
1, remonte sur scène avec son Maman !

Un spectacle drôle et inspiré.
Des coups de gueule exprimés
avec finesse et justesse.
Une expérience humaine et
salutaire dans l’humour …
parfois noir.
Vous ne serez plus les mêmes
en sortant !

Textes originaux de Geoffrey
Bugnot
Mise en scène de Mouss
Zouheyri

durée 1h05
Salle Côté cour

Humour noir, humour
ravageur, et un brin moqueur,
coups portés sous la ceinture,
Léa Lando n’y va pas de main
morte... et ça marche !

Very Good Show
2-1081606

On adore nos
enfants mais parfois
“haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”...
On adore nos
parents mais parfois
“haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”....
Lorsque les parents
regardent leur enfant la
seule question qui leur vient
à l’esprit c’est “mais de qui
a-t-il pris ?”
Lui lorsqu’il regarde ses
parents, il twitte :”c’est sûr,
j’ai été adopté”.
Bébé, enfant, adolescence, à
tous âges ses joies... et ses
galères.
VF: Version Féminine!!!

Compagnie Acta
920460
Metteur en scène : Rodolphe Le
Corre
Interprètes : Morgane Parelli,
Claire Toucour, Caroline Misbach,
Julia Mevel, Romain Henry,
Emeric Bellamoli

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Ils déménagent
de Céline Cara

Un déménagement, ce n’est
jamais simple...
Elo et Max le savent, la tâche
va être compliquée... Avec le
nouvel appart à
trouver en urgence (et dans
leurs moyens !) , il faut aussi
se mettre d’accord sur
ce qu’on garde et ce qu’on
jette ! Et les priorités de l’un
ne sont pas forcément
celles de l’autre !
Cette comédie moderne et
dynamique dépeint avec
humour et réalisme une
situation dans laquelle
chacun se retrouve.
Ils déménagent, assurément
le carton de l’année !!

Compagnie Teachoc
2-1079826
Interprètes : Kevin Bourges,
Céline Cara
4 ans après leur première
participation au festival d’Avignon,
ils reviennent !!
Cette création Montpelliéraine a
connu un vif succès lors de ses
nombreuses représentations.
Laissez-vous emporter par la
complicité et le talent de ces
comédiens qui vous feront
déménager sans porter le
moindre carton !

durée 1h10
Salle Côté cour

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 12,5€
1

Quand la chine
téléphonera
de Patricia Levrey

Dans leur modeste
appartement, Aimée espère
rencontrer son prince
charmant et le producteur
qui fera d’elle une vedette
de cinéma, tandis que sa
sœur Jeanne s’acharne
à éditer de jeunes poètes
tibétains pour faire circuler
clandestinement leurs
œuvres révolutionnaires...
en Chine. Leur existence
paisible va très vite être
chamboulée par la livraison
d’un doigt voyageur, une
mallette gonflée de billet de
banque, un homme poignardé
sur leur palier et un Chinois
écrasé sur le carreau de leur
fenêtre...
Comédie décoiffante aux
situations incroyables mais
d’une logique implacable,
aux dialogues convulsifs où
chaque réplique fait mouche,
dont les personnages sont
égarés dans des événements
à rendre fou le plus cartésien
d’entre nous.

Compagnie Vert de rire
2-1077572
Metteuse en scène : Léa Malena
Interprètes : Habren, Lea Malena,
Alex Omasson, Fouad Reeves,
Steeve Boccara
Régisseur : André Obadia
Assistant plateau : Sasha
Malleine-Dubois

Interprète : Léa Lando
Production de spectacles basés
sur le rire et l’amour
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OBSERVANCE (THEATRE DE L’)

19h

20h

20h30

21h30

21h45

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 18, 25 juillet

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

Humour
(à partir de 10 ans)

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

A pendre
ou à laisser

Les 3
Hypnotiseurs

Very Brad Pitt

François est sur le point de
se pendre lorsque Nicole fait
irruption dans son studio et
dans sa vie.

Spectacle unique d’hypnose
bienveillant.

Couple : les Dix
Commandements Emma Loiselle
“Femme de
d’Olivier Maille,
Odile Bialès
mère en fille
Cédric et Sarah ont tout
depuis que
compris: pour réussir sa vie
de couple, rien de plus simple,
il suffit de suivre à la lettre les l’homme est
10 commandements !
homme”

durée 1h
Salle Coté Remparts

tComédie
1

de Claude-Alain Arnaud

De l’Education Nationale à
l’art de déguster un croissant,
tout, entre eux est sujet de
discorde.
Et si cette rencontre n’était
pas due au hasard ?
Après plusieurs mois aux
Feux de la Rampe à Paris,
cette pièce est jouée pour la
première fois au Festival OFF.

durée 1h10
Salle Côté cour

durée 1h10
Salle Coté Remparts

1

LE MAÎTRE, LA BRUTE ET
L’INCONSCIENT

Trois personnages
charismatiques pour un
moment drôle et surprenant.

DH Management
2-1076788
Metteur en scène : David Hardit

Compagnie J’y vais
mais j’ai peur
DOS20183391
Metteur en scène : Laurent Tardieu
Interprètes : Aurélia Arnaud,
Florian Jutant
J’Y VAIS MAIS J’AI PEUR est une
compagnie basée à Amiens.
Celle-ci a été crée il y a quelques
mois dans le but de faire vivre ses
projets.

1

de Thierry Marconnet
1 soirée, 2 filles qui ne se
connaissaient pas, 3 verres
de trop, 4 joueurs de polo, des
célébrités (quelques unes !),
des chansons (toujours), de
l’humour (beaucoup), des
rires (encore et encore), des
situations improbables qu’on
rêve de vivre au moins une
fois...
Pas la peine de savoir
compter, VERY BRAD PITT
c’est la nouvelle comédie
déjantée de Thierry
Marconnet (SEXE FORT),
mise en scène par Barbara
Lambert (LE GÂTEAU DE
TROIE), avec Angélique
Infante (LE CLAN DES
DIVORCÉES) et Audrey
Aguirre (SEXE FORT) qui vont
vous faire partager leurs
invraisemblables aventures
d’une nuit complètement
folle...
Et en plus BRAD sera là...

Marconnet Diffusion
2-1088611
Metteur en scène : Thierry
Marconnet
Metteuse En Scène : Barbara
Lambert
Interprètes : Audrey Aguirre,
Angélique Infante
Marconnet Diffusion c’est aussi
“SEXE FORT, PARENTS FAIBLES”
au Théâtre Notre Dame à 17h45,
le spectacle “SEXE FORT” (succès
Avignon 2015, 2016, 2017), le seul
en scène d’Audrey Aguirre “TOUT
EST VRAI”, le One Man Show de
Thierry Marconnet “1 AUTRE” et
le duo LES 2 AUTRES.
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durée 1h15
Salle Côté cour

durée 1h15
Salle Coté Remparts

t

t

Humour
(à partir de 14 ans)

1

“ Tu ne tueras pas ta bellemère. Mais si tu le fais,
arrange-toi pour qu’on ne
puisse rien prouver. “
“ Tu ne laisseras pas traîner
tes chaussettes sales”
“ Tu n’oublieras jamais un
anniversaire. Jamais. Pas un
seul. “
Et les 7 autres que vous
découvrirez en venant suivre
les péripéties sentimentales
de ce couple attachant et
surprenant dans lequel vous
vous reconnaîtrez sûrement.
Après “si je t’attrape je te
mort!” et “fuis moi je te
suis!”, Olivier Maille signe une
nouvelle comédie originale
qui vous réconciliera avec
l’amour, que vous soyez en
couple ou pas!

Air Wings Publishing
2-1098705
Coprod : Very Good Show
Metteur en scène : Olivier Maille
Interprètes : Mathieu Mocquant,
Florian Spitzer, Ambre Larrazet,
Eugénie De Bohent
Collaboration Artistique : Dieu
Air Wings Publishing est une société
de productions présente dans le
spectacle vivant depuis 10 ans.

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-17 ans) : 10€
1

d’Emma Loiselle

Emma Loiselle joue , entre
autres avec les mots et met
sa plume acérée au profit
d’un propos qui étonne - et
parfois même détonne !
Cette femme lève le voile
sur des problématiques
contemporaines . Elle n’a
aucun tabou et ne connait
aucune limite . Certains
pensent qu’elle a des couilles
mais il se trompent .. C’est
en réalité , nettement mieux
que ça !

Grand R Productions
2-1108046
Coréa : Grand r productions
“Emma Loiselle est allée cueillir
le public, d’abord les femmes ,
puis les hommes , une fois remis
de leurs émotions “ - Le Maine
Libre
Artiste de la société Grand R
Productions , crée en Février 2017
par son directeur Rayer Jason ,
Producteur et Humoriste .

96 PLAN 1 A5 / +33 (0)4 90 83 66 09

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON
22, chemin de l’ile Piot
84000 Avignon
Distance au centre ville : 1 km
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 83 66 09
http://www.polecirqueverrerie.com/avignon/
Site de l’île Piot / 200 places

b / h / Plein Air / Gradins
Coordinatrice
Léonor Manuel
Chargée de production
Aurélia Delescluse

10h

11h10

12h15

14h30

1-1102506

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 17 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 17 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 17 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 17 juillet

4cCirque

Cirque
(à partir de 12 ans)

c

4cCirque

Clown
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

Les Genoux
rouges

Burning

inTarsi

Urban Et
Orbitch

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis plus de 10 ans,
Occitanie fait son cirque en
Avignon crée l’événement et
permet à des compagnies
émergentes ou renommées
de donner à voir l’ingéniosité
et la diversité de la création
circassienne d’aujourd’hui.
Pour cette 12ème édition, un
chapiteau, un dôme et une
salle de spectacle (tous
climatisés) recréent un
véritable village de cirque
pour découvrir 11 spectacles
d’Occitanie et d’ailleurs.
Un simple pont à traverser
depuis la ville intra muros pour
s’offrir une respiration dans
l’effervescence du festival,
profiter d’une programmation
de qualité et se restaurer au
bar restaurant à l’ombre du
chapiteau d’accueil.
Une opération impulsée
par la Région Occitanie
avec le soutien de la ville de
Toulouse, du Grand Auch
Cœur de Gascogne, d’Alès
Agglomération et coordonnée
par quatre structures
représentatives de la filière
circassienne en Occitanie : Le
Lido, La Grainerie, CIRCa et
La Verrerie d’Alès, producteur
délégué.

durée 55min
Site de l’île Piot

durée 52min
Site de l’île Piot

(à partir de 5 ans)
1

de Michèle Dhallu
“Il existe un pays très petit,
si petit, qu’il ressemble un
peu à une scène de théâtre.
(…) Ce pays s’appelle La Cour
et son peuple Les Enfants.”
Claire Simon.
Autour d’un mât chinois,
cinq circassiens proposent
une plongée dans l’univers
des genoux rouges, entre
acrobaties et chorégraphies,
là où les jeux et enjeux de la
cour de récréation entrent
en résonance avec ceux
du cirque. Avec cette toile
de fond, chargée de récits,
de situations cocasses
et d’émotions, Michèle
Dhallu a choisi d’aborder la
question de l’enfance, de la
socialisation et du partage.

Carré Blanc Cie
2-1068833
Chorégraphe : Michèle Dhallu
Interprètes : Johannes Bauhofer,
Max Behrendt, Jean CouhetGuichot, Sofie Jasmin Sabroe,
Rick Pulford
Musique : Marin Bonazzi
Lumière : Yves-Marie Corfa
Coproduction : CIRCa Pôle
National Cirque Auch Gers
Occitanie, Odyssud, Blagnac,
Réseau CirquEvolution Val d’Oise.
Soutiens : DRAC Occitanie,
Fonds SACD Musique de scène,
SPEDIDAM, ADAMI, La Grainerie
Balma, Espace Germinal, Scènes
de l’Est Valdoisien et Réseau
CirquEvolution Val d’Oise,.

durée 1h
Site de l’île Piot

1

de Julien Fournier
(Je ne mourus pas et pourtant
nulle vie ne demeura)
‘Burning’, c’est à la fois du
cirque documentaire et de la
poésie chorégraphique. Une
envie de replacer l’individu au
centre et d’utiliser un langage
proche du collage.
Ici le corps évolue en
résonance avec les mots,
l’acte acrobatique se fond au
langage vidéo. Graphiques,
pourcentages, témoignages,
corps malmené... dépeignent
un monde du travail, du
rendement, du capital et de
la surconsommation malade,
où l’homme y est devenu
marchandise, où le sens y est
perdu.

L’Habeas Corpus
Compagnie

Interprète : Julien Fournier
Création chorégraphique & mise
en scène : Julien Fournier
Texte en voix off écrit & interprété
par : Laurence Vielle
Création vidéo : Yannick Jacquet
Aide Fédération WallonieBruxelles, Espace périphériqueLa Villette, Cie Feria Musica, CC
Brabant Wallon. Résidences La
Roseraie, Espace Catastrophe,
CCBW, Latitude 50, La Vénerie,
Columban, Espace Périphérique.
Premières au Festival UP!
Sélectionné par le THÉÂTRE
DES DOMS ds le cadre de
focusCIRCUS.brussels.

durée 1h05
Site de l’île Piot

c

(à partir de 6 ans)
1

de Compagnie de
Cirque “eia”
inTarsi est une réflexion sur
la grandeur de la rencontre
et la transformation des
sentiments.
Un cirque en perpétuel
mouvement, un spectacle
fort, poétique, drôle et
chaleureux, un moment
qui suscite une véritable
tendresse pour cette étrange
bête qu’est l’être humain.
inTarsi, deuxième création de
la Compagnie de Cirque “eia”,
a obtenu le Prix MAX Meilleur
Révélation 2017 (id. Molières).

Compagnie de Cirque
“eia”

Metteur en scène : Compagnie de
Cirque “eia”, Jordi Aspa
Chorégraphe : Michelle Man
Interprètes : Armando Rabanera
Muro, Fabrizio Giannini, Fabio
Nicolini, Manel Rosés Moretó
Dramaturgie : Roberto Magro
Création Lumières : Sarah Sankey
Sonorisateur : Diego Rada
Antoñanzas
Scénographie : Compagnie de
Cirque “eia”, El Taller del Lagarto
Costumes : Fanny Fredouelle,
Rosa Crehuet, Shima Maru
Depuis 2009, au cœur de ses
créations on trouve un cirque
humain, capable d’évoquer
la complexité des relations
humaines.
Soutenu par ICEC - Generalitat de
Catalogne, Institut Ramon Llull
- Langue et Culture Catalane,
INAEM - Gobierno de España.

1

de Boris Arquier
Ce soir Bobitch est bien décidé
à tuer son ennui. Il nous
embarque dans son échappée
nocturne au rythme de ses
rencontres réelles ou rêvées.
En roue libre, il s’offre à la ville
et au monde sans bénédiction.
Boris Arquier grand acrobate
du bruitage donne vie,
corps et décors à tous les
personnages de cette aventure
intime. Urban Et Orbitch
est un “presque“ solo qui
explore ce que l’humanité
a de précieux dans la
simplicité, “l’humanonyme“,
et questionne l’altérité avec
humour et émotions.
“SOLO DE CLOWN
MAGNIFIQUE, TOUT EN
ÉMOTION” Gap-Le Dauphiné
“À DÉCOUVRIR D’URGENCE”
Aurillac- La Montagne

Compagnie Microsillon
2-1063749
Metteuse en scène : Patricia Marinier
Écriture pour l’acteur-clown,
imbriquant étroitement jeu
et performances vocales au
service d’un univers presque
cinématographique, aux accents
cartoon, incisifs et drôlement
humains.
Coprod et rés. : Verrerie d’Alès
PNAC Occitanie, Entresort de
Furies, Scènes de Rue Mulhouse,
Carrosserie Mesnier, DakiLing /
Soutiens : Dept Gard, Réseau en
Scène.
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OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON

15h45

16h45

18h

20h

21h10

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 17 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 17 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 17 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 17 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 17 juillet

4cCirque

Cirque
(à partir de 10 ans)

c

4cCirque

(à partir de 14 ans)

Cirque
(à partir de 10 ans)

c

4cCirque

entrée libre

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

Deixe-me

Strach - a fear
song

Merci, Pardon

Somos

Pièce pour deux jongleurs et
50 massues.

“Nous sommes”, ensemble
et individuellement titre le
spectacle.
SOMOS, transpose la langue
des signes en langage
acrobatique pour évoquer la
beauté et la difficulté de ce
qui réunit les hommes. La
compagnie El Nucleo donne
à voir, à la frontière du cirque
et de la danse, une pratique
joyeuse et déterminée de
l’humanité. Un spectacle à
voir en famille.

durée 45min
Site de l’île Piot

(à partir de 8 ans)

Presque neuf(s)
Creation collective

Le cirque neuf, c’est du
nouveau avec un brin de
nostalgie, une goutte de futur,
une larme à l’œil, l’arme à la
main. Du déjà vu qui dérange,
de la technique au détail, du
jonglage actuel, de l’acrobatie
contemporaine. C’est de
l’héroïsme tranquille, des
équilibres avec du panache,
du trapèze sur des airs de
vieille à roue. Plus neuf que
l’an dernier, déjà obsolètes
peut-être, bien avancés. Ils
sont presque neuf. Ils sont
neufs en tout. Et pour tous.

Le Lido, centre des arts
du cirque de Toulouse
2-1023023
Interprètes : Alejandro Dutra,
Mélanie Pauli, Marie Vela,
Charlotte Le May, Mouna Nemri,
Susanna Alessandroni, Valentina
Cortese, Arianna Pellini, Amaël
Gestin
Accompagnement artistique :
Dominique Habouzit, Benjamin
De Mattéïs
Ce cabaret présente les projets
personnels des artistes en 3ième
année d’insertion au Lido Centre
des arts du cirque de Toulouse.
Les stagiaires sont accompagnés
dans leur approche du milieu
professionnel circassien actuel,
à travers un cursus mêlant cours
théoriques et suivi artistique,
dans un souci d’adaptation aux
parcours individuels.
Avec le soutien de la Ville de
Toulouse, la Région Occitanie et la
DRAC Occitanie.

durée 1h
Site de l’île Piot

durée 1h
Site de l’île Piot

1

de Mikel Ayala,
Maël Tebibi,
Romain Delavoipière,
Aude Martos
“Deixe-me” (“Laisse-moi”
en Brésilien) est le murmure
hurlé de quatre civils. Une
fable immorale, tous azimut et
au-delà de la raison comme la
vie qui nous habite. ”Deixeme“ vient vous raconter un
monde, passé ou à venir,
peut -être rêvé. Un monde
qui nous appartient et nous
dépasse, celui dans lequel on
vit. Un discours parcellaire
tantôt drôle, tantôt tragique.
Un récit fait de confessions,
d’anecdotes, de rituels, de
blagues, de mensonges et
d’emphases. “Deixe-me”
est un appel à la vie, à la
communion du groupe, à la
libération de l’individu.

Compagnie Subliminati
Corporation
2-1099953
Metteuse en scène : Virginie Baes
Interprètes : Mikel Ayala, Romain
Delavoipière, Aude Martos, Maël
Tebibi
Création Lumière : Thomas
Bourreau
Régisseuse générale : Mathilde
Pachot
Production-diffusion : Sarah Barreda
Partenaires : Théâtre des
Franciscains ; La Cascade ; Mar a
Mar (POCTEFA) ; La Verrerie d’Alès
; DRAC Midi-Pyrénées ; Région
Occitanie Pyrénées Méditerranées,
;Conseil Départemental de la
Haute-Garonne ; Ville de Toulouse
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durée 55min
Site de l’île Piot

1

de Patrick Masset

Un opéra circassien sous
un chapiteau de toile. Dans
l’arène, trois acrobates,
une chanteuse lyrique et un
pianiste pour un rendez-vous
intime avec nos peurs. Du
cirque onirique et sensible,
une magnifique proposition
de défier les airs et les
repères, d’affronter le monde
autrement.
“Du cirque à l’état brut
certes, mais aussi un conte
initiatique, empreint de
modernité, d’authenticité et
de raffinement.”
L. Bertels – La Libre Belgique

Théâtre d’Un Jour

Metteur en scène : Patrick Masset
Interprètes : Airelle Caen, Denis
Dulon, Guillaume Sendron, Julie
Calbete
Musicien/arrangeur : Jean-Louis
Cortès
Créateur lumière : Patrick Masset
Costumière : Bérénice Masset
Réalisation des masques :
Morgane Aimerie Robin, Joachim
Sontag
Aide Espace Catastrophe
/ Festival Up (B), CIAM (F).
Soutien Fédération WallonieBruxelles, CC Namur, le 140 (B),
Zomerfabriek (B), Festival intern.
art lyrique Aix (F).
Sélectionné par le THÉÂTRE
DES DOMS ds le cadre de
focusCIRCUS.brussels.

durée 1h05
Site de l’île Piot

1

de Maxime Sales,
Boris Couty

MERCI d’être là, PARDON de
n’être que moi.
Dès le départ était l’envie
de partage, le besoin de se
(dé)livrer, d’en finir avec les
faux-semblants. Se donner,
entier. Des massues dans
les mains, comme des pelles
pour chercher un trésor. Le
jonglage et la danse comme
outils. Le cœur comme
moteur.

Compagnie Happyface
2-1023023
Interprètes : Boris Couty, Maxime
Sales
Regards extérieurs : Sylvain
Cousin, Benjamin De Matteis
Régie générale : Mélie Debuigne
Régie plateau, regard complice :
Chloé Bouzon
Création lumière : Alrik Reynaud
Création musicale : Sébastien
Guérive
Diffusion : Cécile Bellan / Acolytes
Coprod.: Maison des Jonglages,
La Verrerie PNC
Soutiens : Espace Périphérique,
Le Domaine d’O, Piste d’Azur, La
Grainerie, Ville de Tournefeuille,
l’Été de Vaour, Le Lido, l’école de
Cirque de Bordeaux, la Factorie,
Asso. Anima
Avec l’aide de: Région Occitanie,
Ville de Toulouse
Création accompagnée par le
Studio de Toulouse-PACT LidoGrainerie.

(à partir de 7 ans)
1

de Wilmer Marquez,
Edward Aleman

Compagnie El Nucleo
2-1096054
Metteur en scène : Wilmer
Marquez, Edward Aleman
Interprètes : Diego Ruiz, Cristian
Forero, Jimmy Lozano, Frau
Jonathan, Edward Aleman,
Wilmer Marquez
SPEDIDAM
Cie créée en 2011.
DRAC Normandie, Région
Normandie, Département
de Seine Maritime, l’ODIA
Normandie/ Office National
de Diffusion Artistique de
Normandie, Le CDN de
Normandie - Rouen, La Brèche,
PNAC de Cherbourg Octeville Le
Cirque Théâtre d’Elbeuf, PNAC
de haute Normandie, Le Carré
Magique, PNAC de Lannion,
L’Agora, PNAC de Boulazac,
Atelier 231, Sotteville les Rouen,
Communauté d’agglomération
de Caen par « Eclat(s) de rue »
Théâtre les 3 T, Châtellerault,
Espace jean Vilar, Ifs, Le Polaris,
Corbas, La SPEDIDAM

97 PLAN 1 E7 / +33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
38, cours Jean Jaurès
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 42 16
www.lepalaceavignon.fr/
Salle 1 / 360 places

h / Fauteuils
Salle 2 / 160 places

22h30

h / Fauteuils

22h30

durée 45min
Site de l’île Piot
du 9 au 16 juillet
relâche le 12 juillet

du 18 au 21 juillet

c

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

One shot #81

Le nouveau
monde

de Collectif Protocole
Promenade nocturne sur les
traces de l’imperceptible,
conduite par cinq jongleurs,
un guitariste et un technicien
lumière. En leur compagnie,
vous partirez à la recherche
de la plus petite des fleurs,
celle qui pousse à travers le
bitume. Pour prendre part à
cette quête improvisée, inutile
de venir avec une frontale, il
suffit d’être bien chaussé!

Collectif Protocole
2-1100173
Le collectif Protocole questionne
le jonglage à travers la
composition instantanée.
Depuis 2011, il propose sa
performance One shot. Spectacle
non reproductible, co-construit
avec la structure d’accueil.
Modes de représentations
expérimentées:
-5 minutes dans un espace
miniature
-50 minutes au lever du soleil
-4 heures en continu
-20 fois 2 minutes en se déplaçant
en voiture
-Visites guidées
-2 jours dans un quartier
-100 jours dans une ville
...:/...Liste non exhaustive
Performeurs: Paul Cretin,
Valentina Santori, Sylvain
Pascal, Thomas Dequidt, Johan
Swartvagher, Alexandre Verbiese,
Erwan Sautereau
Soutien: Région Centre Val de
Loire

Salle 4 / 85 places

du 6 au 29 juillet

du 6 au 27 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

Humour
(à partir de 10 ans)

Salle 5 / 92 places

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€
1

12h10

h / Fauteuils

durée 55min
Salle 2

h / Fauteuils

Cirque
(à partir de 9 ans)

4cCirque

11h

Salle 3 / 81 places

durée 2h
Site de l’île Piot

h / Fauteuils

1

de Gilles Cailleau
Dans une sorte de no man’s
land aux lumières bleutées,
Gilles interroge: quand le
XXIe siècle a- t-il vraiment
commencé ? En novembre
1989 à la chute du Mur de
Berlin? Le 11 septembre
2001 ? Il répond en musique,
en poèmes, en (dés)
équilibre...sur fût en chêne ou
hoverboard. Dans ce nouveau
monde, il y a un sol comme
une aire d’autoroute, un enfant
couronné, il y a du plastique et
de la ferraille, des Playmobil
qui philosophent. ..Mais le
secret de ce spectacle, c’est
que chacun, s’il le souhaite,
pourra y apporter un petit
bout de soi. “Gilles Cailleau
nous a bouleversés” LE
MONDE “ Une virtuosité des
plus discrètes” POLITIS

Compagnie Attention
Fragile
2-124839
Metteuse en scène : Julie Denisse
Interprètes : Gilles Cailleau,
Thibaut Boislève
Régie lumières : Philippe
Germaneau, Christophe Bruyas
SPEDIDAM
La cie propose une forme de
spectacle faite d’apostrophes aux
publics et de secrets volés. Gilles
Cailleau écrit, co-écrit et met en
piste des spectacles qui se jouent
non pas devant les gens, mais
parmi les gens. Soutiens : DRAC
PACA, Ministère de la Culture et
de la Communication, la Région
PACA le Var et TPM. LOFSCEA est
soutenue par ARCHAOS, ARCADE
PACA et SPEDIDAM.

Directeur
Philippe Delmas
Directeur artistique
Laurent Beltrando
Communication
Majda Delmas
1-1017706 / 1-1017707 /
1-1017708 / 1-1017709 /
1-1017710
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le PALACE est idéalement
situé sur l’artère principale
d’Avignon en face de l’office
du tourisme à mi-chemin
entre la gare et et la place
de l’Horloge. Pourvu de 5
salles climatisées et équipés
de sièges de cinéma, c’est le
plus grand théâtre d’Avignon.
Alliant qualité et convivialité,
le PALACE propose une
programmation centrée sur
l’humour sous toutes ses
formes (One Man Show,
Comédie, Stand Up, Jeune
Public, Magie...) Tous ces
spectacles sont sélectionnés
avec le plus grand soin
garantissant une grande
qualité quelque soit votre
choix !

durée 1h
Salle 4

t

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

Le Petit Prince

Enchanté

Succès Avignon 2016 & 2017

Après la flûte et le manège,
je vous présente le Marcus
enchanté !

1

d’Antoine De SaintExupéry

“Le magnifique texte de SaintExupéry est servi avec talent
et humour dans une mise en
scène pleine de fantaisie et de
trouvailles.” Pariscope
“Le Petit Prince au théâtre, une
merveille ! Une heure hors du
temps pleine de poésie, de rire
et d’émotion. Une magnifique
pièce qui nous en met plein les
yeux grâce à une mise en scène
bluffante et une interprétation
de qualité. Un seul conseil à
vous donner, foncez-y vite.”
Maman on bouge
“C’est en tout cas une grande
réussite ! Un beau moment
de théâtre et de poésie à faire
découvrir aux enfants et à
savourer pour les plus grands !
Une petite pépite” Paris tribu

Compagnie Les
Vagabonds
2-1063270
Metteur en scène : Benjamin
Bouzy, Guillaume Reitz
Interprètes : Benjamin Bouzy,
Fabien Floris, Vincent Marguet,
Kévin Poli, Guillaume Reitz
Régisseuse : Yvane Clément
Chargée de communication :
Joana Cartocci
Représentant de la compagnie :
Emmanuel Hoen
Les Vagabonds, compagnie
de théâtre parisienne, connait
un franc succès avec “Le Petit
Prince”, joué en France et à
l’international, pour plus de
30 000 enfants enthousiastes.

1

de Marcus

Quand il n’était encore qu’un
chérubin, une bonne fée s’est
penchée sur son berceau.
Mal lui en a pris, le berceau
s’est retourné, l’enfant a
volé et sa tête est venue
heurter violemment le mur.
Il en résulte des séquelles
irréversibles.
Depuis ce jour, Marcus est
dans l’incapacité de prendre
un sujet au sérieux. Les
salles de sport, le couple,
la torture...tout est sujet à
plaisanterie.
L’artiste prend un malin
plaisir à rire de tout et
surtout de lui-même.
LA PROVENCE : “Sourire
aiguisé et parole en flèche,
le comédien ne tarde pas
à faire rire son public. (...)
Entre subtilité et adresse,
le comédien a parfaitement
trouvé son style.”

Compagnie des Lunes
à tics
2-1044183
Metteur en scène : Marcus
Interprète : Marcus
Marcus est soutenu par la ville
d’Arles

AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018 // 313

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

12h20

12h20

12h20

13h30

13h30

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 17 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

t

tComédie

Humour
(à partir de 4 ans)

durée 1h15
Salle 2

durée 1h10
Salle 3

t

Comédie
(à partir de 6 ans)

durée 12h20
Salle 5

Drame
(à partir de 12 ans)

tHumour

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 11€

Presque Persée Goodbye Wall
de Batiste De Oliveira,
Street
Rabah Benachour,

Shooting

Claudia Cochet

Wikipédieu : Persée, c’est
l’histoire d’un fils de Zeus en
jupette blanche qui est prêt à
tout pour devenir un héros.
Dans cette parodie délirante,
vous rencontrerez plus de 20
personnages décalés, une
dizaine de lieux différents, cinq
comédiens déjantés, drôles,
audacieux et mal coiffés.
Presque Persée ? Le mythe
comme vous ne l’avez encore
jamais vu ! De l’action, de
l’humour, des dieux, des
hommes, des femmes, des
Grecs (pas les sandwichs) et
une grande dose de folie.
Laissez-vous séduire par
le presque authentique
véridiquement vrai mythe de
Persée !

A Quoi la Compagnie
2-1098245
Metteur en scène : Vincent Azé
Interprètes : Rabah Benachour,
Martin Campestre, Claudia
Cochet, Batiste De Oliveira,
Camille Giry
Assist. mise-en-scène : Marie Bô
Voix OFF : Damien Boisseau
LE PARISIEN « Dans l’esprit de
“Sacré Graal”, des Monty Python »
BSC NEWS “Des comédiens
qui dynamitent joyeusement le
désespoir.”
TICKETAC “Petite pépite de
création, une pièce surprenante,
fantaisiste et moderne.”

durée 1h
Salle 4

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 14€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

1

durée 1h15
Salle 1

1

de Fouad Reeves

1 Comédien, 1 histoire, 14
Personnages.
« Une pièce de théâtre à lui
tout seul » - Le Parisien
Vous êtes à deux doigts du
burn-out ? Venez en rire avec
Fouad !
Sur scène, Fouad s’adresse
à son père pour lui faire part
de son désir de quitter son
job de Trader pour devenir
comédien. Il profite de cet
échange plein de tendresse
pour nous raconter un
parcours de vie peu commun
dans lequel se croisent une
palette de personnages
hauts en couleur. “Goodbye
Wall Street” est l’occasion de
découvrir un artiste complet
qui sait faire rire, jouer la
comédie, chanter, danser et
faire des claquettes.
Derrière ce spectacle très bien
pensé, écrit et joué se cache
un beau message : il n’est
jamais trop tard pour réaliser
ses rêves et changer de vie.
“Époustouflant”, “Grandiose”,
“Extraordinaire”, “Un vrai
show man”, tels sont les
qualificatifs de la Presse
et des spectateurs. Un bon
moment en perspective.
A voir absolument!

Bebel Productions
2-1071882
Metteur en scène : Dominique
Coubes
Interprète : Fouad Reeves
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1

de Patrick Messina
En fin après-midi, dans un
atelier d’artiste isolé, après
un shooting photos, Barbara
et François deux jeunes
comédiens acceptent de jouer
dans un docu fiction sur le
Travail de l’Acteur qu’Alex le
photographe et réalisateur
charismatique leur propose
de tourner, la nuit même.
Mais qui est vraiment Alex et
jusqu’où ira t’il pour assouvir
sa passion du théâtre et ses
pulsions ?

Compagnie Les
Creacteurs Production
Coréa : Théâtre Le Palace

2-1098911
Coréa : Border Line
Metteur en scène : Patrick
Messina
Interprètes : Mounia Moula, Gil De
Murger, Jeremy Zocca
Regisseur : Patrick Rombi

Bienvenue
dans la coloc
de Jocelyn Flipo

Ne vous installez jamais au
même étage qu’eux !
Ils ont été bannis à vie de
la fête des voisins. Ils sont
bruyants, bordéliques et
n’ont aucune chance de
récupérer leur caution. Mais
ils sont drôles, impertinents,
surprenants et terriblement
attachants ! Mettez dans
80 mètres carrés une
artiste aussi barrée que
nymphomane, un Geek
persuadé de l’existence des
dragons, une adulescente
obsédée par la propreté, un
maniaque du boulot contraint
de dormir dans le salon et un
roi de la manipulation. Ajoutez
un propriétaire fraichement
divorcé, en pleine crise de
la quarantaine. Complétez
enfin avec un zeste d’histoires
d’amour, quelques fêtes,
une bonne dose de sexe, de
mensonges et de délires
improbables. Agitez le tout et
vous obtenez : BIENVENUE
DANS LA COLOC !

Compagnie Le
Complexe Production
2-1088611
Metteur en scène : Yohan Genin
Interprètes : Yohan Genin, Léo
Grêlé, Valérian Moutawe, Antoine
Bordes, Alix Bourgeron, Léa Zerbib
Chargé de diffusion : Gregory Gardon
Implanté à Lyon depuis 1997, le
Complexe café-théâtre accueille
plus de 30 spectacles par an
et soutient la création par des
scènes ouvertes hebdomadaires
qui servent de référence à la
programmation.

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

Timothé
Poissonnet
Dans le Bocal

de Timothé Poissonnet
UN HUMORISTE COMME LES
AUTRES, TRÈS DIFFÉRENT.
Timothé Poissonnet revient
au Festival d’Avignon pour la
troisième année consécutive!
Franc d’un succès toujours
grandissant, récompensé par
17 PRIX en Festivals d’Humour
et immanquablement salué par
le public, son humour innove et
son humeur percute, en même
temps qu’il s’adresse à chacun
et concerne tout le monde.
A l’image de cette société
zapping dans laquelle tout va
très vite, s’éclate, et finalement
se rejoint, Timothé Poissonnet
nous surprend tout au long
de son spectacle grâce à son
style, unique en son genre :
L’HUMOUR SÉQUENTIEL.
Il nous livre dans un tourbillon
satirique effréné une multitude
de tableaux aussi drôles
qu’éveillés, et nous embarque
instantanément dans un
univers décapant, où l’absurde
côtoie la réalité.
Plongez pour un vrai moment
de partage et de rire avec un
artiste agité du BOCAL!
Succès Avignon OFF 2016 &
2017.

Compagnie Aqua Bon
Production
2-1107455
Coréa : Groupe Philippe Delmas
Metteur en scène : Timothé
Poissonnet
Interprète : Timothé Poissonnet

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

14h

14h

14h

15h

15h10

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet

tComédie

Café-théâtre
(de 7 à 77 ans)

tHumour

iMagie

durée 1h20
Salle 2

durée 1h15
Salle 5

durée 1h15
Salle 3

t

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 13,5€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

Petits
mensonges
La Femme De
entre amis : les Leur Vie
de Jean Heredia,
vacances
de Fabrice Tosoni

La franchise, c’est bien. Mais
pas avec ses amis !
Tous les six sont amis depuis
vingt ans et chaque année ils
partent en vacances ensemble.
Sauf que cette année, ils
n’auraient peut être pas dû !
En effet, ils vont commettre
une terrible erreur : tout se
dire, en toute franchise !
Une comédie sur l’amitié où
tout le monde se reconnaîtra
sans vraiment se l’avouer.
“Petits mensonges entre amis”
a affiché complet au festival
d’Avignon en 2009, 2010, 2011,
2012, 2016, 2017.
“Une ribambelle de talents”
Midi Libre

A tes souhaits
productions
2-1046078
Metteur en scène : Fabrice Tosoni
Interprètes : En alternance :
Estelle Breton, Daisy D’alba,
Louis-Emmnauel Blanc, Martin
Magli, Raissa Mariotti, Lily Rubens,
Alexandre Texier, Rémi Viallet,
Sandra Luce, Aziliz Tranchant,
Mathieu Stortoz, Ghislain Quesnel
Décors : Suzanne Barbaud
Chargé de diffusion : Patrice
Cassera
Diffusion : Patrice Cassera
06 12 96 12 07
1ere partie : Céline Dion

Robert Punzano,
Patrick Hernandez
Seriez-vous prêt à tout
partager ? TOUT ?!

Jano est seul dans
l’appartement depuis un an.
Il passe une annonce afin de
trouver un colocataire et ...
Mélanie se présente :) ! Une
femme, une vraie !
Le coup de foudre est
immédiat ! Surtout pour Jano !
Mais le retour inopiné de
Robert va quelque peu mettre
à mal tous les stratagèmes
trouvés par Jano pour séduire
la délicieuse et manipulatrice
Mélanie.
La Femme de leur vie ! Une
comédie fraîche et hilarante !
Par les auteurs de la pièce à
succès LES COLOCS !

Compagnie La Boîte à
Rêves
2-1102678
Metteur en scène : Jean-Marc
Keller
Interprètes : Jean-Marc Keller,
Alex Edouard, Jean Heredia,
Guylaine Laliberte, Claudia Notte
LA BOITE A REVES
laboiteareves94@gmail.com
Tél. : 06 63 82 84 22
SIRET : 827 642 679 00019
Licences : 2-1102678 et
3-1102679

durée 1h05
Salle 4

durée 1h25
Salle 1

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-16 ans) : 13,5€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

#Demain
JeMeLève
DeBonheur !

Menteur ?

La Maîtresse en
maillot de bain

1

de Cartouche,
Catherine Marchal

LE BONHEUR EST EN TOI...
VIENS DONC JUSQU’À MOI !
Le jour de la distribution des
cartes du bonheur comme
un con j’étais pas là. Je
devais rêver ou alors j’ai pas
entendu mon nom. Alors
il a fallu que le construise
tout seul. Et construire son
bonheur quand t’es un enfant
avec une cagoule jaune
qui gratte, un ado avec des
boutons plein la gueule et
une sensibilité si fragile que
les draps s’en souviennent,
et quand devenu adulte tu
te tapes deux divorces, trois
interdits bancaires et une
rupture du frein, être heureux
c’était pas gagné d’avance.
Alors aujourd’hui je peux vous
dire que si moi j’y suis arrivé,
tout le monde peut y arriver.
C’est comme une
consultation mais en mieux. !

Compagnie Youpla
Boom Productions
2-1107316
Metteuse en scène : Catherine
Marchal
Interprète : Cartouche
DJ : Neptunian 8 DJ

1

de Jocelyn Flipo
Les magiciens ont-ils vraiment
des pouvoirs ?
Oubliez les tours de cartes de
Tonton Jeannot, les assistantes
en maillot de bain et les
lapins !
Avec François Martinez
la magie devient drôle,
moderne et opère à quelques
centimètres de vous et parfois
même... dans vos mains !
Un DVD aux pouvoirs magiques
; un tour où les cartes passent
à la broyeuse et au chalumeau
; un Coca qui obéit au doigt et
à l’oeil ; des prédictions qui
volent au-dessus du public...
Aucun doute, il a des
pouvoirs... Ou alors, c’est un
sacré menteur !
Après “Harry Potter et moi”
nommé spectacle magique
2016, François Martinez
revient avec un nouveau show
magique et enchaîne les
exploits les plus improbables.
Telerama ne s’y est d’ailleurs
pas trompé en accordant 2T
à ce spectacle et consacrant
une page « tête d’affiche » à
François.

16-19 Events
2-1044270
Metteuse en scène : Alexandra
Bialy
Interprète : François Martinez
Conseiller magie : Yves
Doumergue
Yves DOUMERGUE qui travaille
sur la magie avec François est le
conseiller magie d’Eric ANTOINE et
considéré par ses pairs comme l’un
des meilleurs créateurs au monde.

1

de Fabienne Galula

Après 3 festivals à guichet
fermé au théâtre des Béliers,
plus de 1000 représentations
à Paris au Café de la Gare et
en tournée, cette comédie est
de retour dans la grande salle
du Palace !
Bienvenue au paradis des
gommettes, des doudous et
des anti-dépresseurs !
Mandatée par le ministère
de l’Education Nationale, une
psychologue atterrit dans la
salle des maîtres d’une école
maternelle. Ce qu’elle va y
trouver est très loin de ce
qu’elle imaginait…
“Un petit bijou d’humour” Coup
de cœur LA MARSEILLAISE
“C’est jubilatoire” Coup de
coeur LA PROVENCE
“La salle est en joie. Y compris
les critiques de théâtre !” Le
FIGARO Magazine
“Plus efficace qu’un
antidépresseur” FIGAROSCOPE
“La pièce est à l’image de ses
personnages, attachante et
drôle” L’EXPRESS
“On sort de là en se demandant
depuis quand on n’avait pas
autant ri” RUE DU
THEATRE
“Formidable !” FRANCE BLEU

Compagnie Prune Prod
2-1063352
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Interprètes : Christophe Corsand,
Sébastien Nivault, Pascale Michaud,
Marie Blanche, Fabrice Feltzinger,
Jean-Philippe Azéma, Danielle
Carton, Fabienne Galula
Régie : Denis Lemaître
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PALACE (THÉÂTRE LE)

15h20

15h30

15h40

16h25

16h40

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tHumour

Café-théâtre
(de 7 à 77 ans)

t

tComédie

Comédie
(à partir de 8 ans)

durée 1h
Salle 3

durée 1h15
Salle 5

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

durée 1h20
Salle 2

1

One Médical
Show “Santé!”
de Julien Strelzyk

Déjà 700 dates en province !
Après une immersion dans
un hôpital, Julien vous dresse
son diagnostic.
Bloc opératoire, urgences,
salles d’attente, patients,
infirmières, médecins,
médicaments... Tout est
passé en revue avec humour
bien sur.
Narcoleptique? Allergique?
Réchauffement climatique?
Troubles érotiques? :
PRENEZ STRELZYK !
Attention, ce médicament
contient du Paracétrodrol.

Y2C Entertainment
Metteur en scène : isabelle
Leguerlier
Interprète : julien strelzyk

durée 1h15
Salle 4

durée 1h
Salle 3

t

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 13€

tHumour

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

Les Colocs

Dîner de
famille

de Jean Heredia,
Robert Punzano,
Patrick Hernandez

de Pascal Rocher,
Joseph Gallet

Robert, un glandeur de premier
choix et Jano, un benêt timide,
sont montés sur la capitale
pour devenir comédiens …

A l’occasion de ses 30 ans,
Alexandre souhaite demander
à ses parents d’être les
témoins de son mariage.
Son père, animateur de télé
parisien, et sa mère, femme
au foyer provinciale, sont
fâchés depuis sa naissance.
Alexandre va utiliser de faux
prétextes pour les réunir...
Le dîner de famille va-t-il
totalement partir en vrille ?

Fauchés, ces « loosers » à
l’accent chantant cherchent une
coloc, et plus si affinités ...
Mais, surprise ! C’est JeanPhil qui débarque, un parisien
arrivant tout droit du Marais...
Nos 2 amis méridionaux se sont
préparés à tout sauf à “ça” !
Quiproquos, surprises et crises
de nerfs ... tous les ingrédients
du café-théâtre de boulevard
sont réunis dans cette comédie
irrésistible, écrite par les
inventeurs du genre.
Alors oubliez vos soucis, et
laissez-vous entraîner dans
l’univers absurde et décalé des
Colocs.

Compagnie La Boîte à
Rêves
2-1102678
Metteur en scène : Jean Heredia
Interprètes : Jean-Marc Keller,
Alex Edouard, Jean Heredia,
Stéphane Yves, Fabien Lascombe,
Stéphane Martinet, Cyril Rosique
LA BOITE A REVES
laboiteareves94@gmail.com
Tél. : 06 63 82 84 22
SIRET : 827 642 679 00019
Licences : 2-1102678 et
3-1102679
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Succès Festival 2017

ADA Productions
2-1106021
Coprod : AS Baltringues
Metteur en scène : pascal Rocher
Interprètes : Joseph Gallet,
Emmanuelle Gracci, Jean
Fornerod, OU, Mathieu Coniglio,
Emmanuel Donzella, Carole
Massana
Ass. Mise en scène : Joris
Donnadieu
Producteur : Olivier Payre,
François Navarro
Diffusion
Olivier Payre 06.99.81.38.53

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€

Entre amis on peut tout se
dire… Ou presque !
Edouard est un garçon
charmant, très romantique.
Ses deux amis d’enfance
sont Julien le séducteur, ou
plutôt le sniper, qui pratique
la mauvaise foi en toute
sincérité et Delphine la
journaliste engagée et bien
évidemment féministe. Autant
dire que la cohabitation
est parfois difficile pour
ce trio aussi différent
qu’inséparable.
Lorsqu’Edouard leur présente
Eva, la femme de sa vie, tout
bascule. La soirée vire aux
règlements de comptes pour
ces amis que rien ne semblait
pouvoir séparer...
Les meilleurs amis vont
devenir les pires amis.

de Rémi Deval,
Clément Parmentier,
Patrice Soufflard

1

1

Les Décaféinés
Mes pires amis Lancent une
de Pierre Leandri,
Tristan Zerbib
machine

LP Production
2-1083055
Metteur en scène : Guillaume
Sentou
Interprètes : Pierre Leandri,
Franck Duarte, Cybele
Villemagne, Aurelie Toucas,
Clementine Bernard, Virginie
Caloone
“Du début à la fin on reste
captivés, on rit et on en
redemande “ LA PROVENCE
“Un comique de situation qui ne
rate jamais sa cible” FRANCE 3

Si la plupart des amis se
retrouvent dans un bar, Rémi
et Clément eux se retrouvent
à la laverie... Tous les jours !
Non seulement pour laver leur
linge, mais aussi pour refaire
le monde. Mais ils vont se
mettre à envisager un autre
quotidien, un avenir dans lequel
ils auraient du succès et de quoi
s’acheter une machine à laver.
Du pré-lavage au séchage, ces
deux amis naïfs décident de
former un duo d’humoristes,
mais ils ne sont pas d’accord
sur les sujets qu’ils vont
aborder. Doit-on rire des
migrants ou des bateaux
gonflables de mauvaise
qualité ? Des tables basses
ou du racisme ? Ils imaginent
alors des sketchs tous plus
improbables les uns que
les autres. Tomberont-ils
d’accord ? Si non, leur duo
risque d’être compromis.
À moins que...
Rejoignez-les à la laverie le
temps d’un spectacle absurde
mêlant sketchs et chansons, en
passant par des chorégraphies
à ne surtout pas refaire chez
vous.

Houlala Production
2-1050330

Diffusion Pierre AUGIS :
0666445428

Metteur en scène : Patrice Soufflard
Interprètes : Rémi Deval, Clément
Parmentier
Producteur : Christophe Meilland
Bookeuse : Ornella Sorrentino

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

17h

17h

17h30

17h30

18h

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

dDanse-théâtre

tHumour

durée 1h
Salle 5

durée 1h15
Salle 1

t

Humour
(à partir de 12 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 14€

1

Emmanuelle
Bodin au bord
de la crise de
mère !

d’Emmanuelle Bodin,
Vincent Varinier,
Vincent Piguet
Le spectacle féminin et
féministe qui ne maltraite pas
les hommes ! (enfin... presque
pas !)
Emmanuelle est une boule
d’énergie déjantée qui vous
emmènera dans sa quête
folle et difficile : devenir une
femme !
À travers la rencontre de
personnages truculents :
son psy misogyne, sa mère
sexo-feministe castratrice,
son ex gros macho au cœur
d’artichaut, sa meilleure
copine que l’amour rend non
seulement aveugle mais aussi
décérébrée , sa fille précoce et
écolo-responsable, sa coach de
préparation à l’accouchement
très... directe ....
On suit les péripéties d’Emma,
trentenaire, célibataire, un
enfant, qui essaie d’être une
femme moderne avec toutes
ses contradictions.
Peut-on être féministe, sexy et
aimer les hommes ?
Comment gérer la charge
mentale d’une maman et
rester coquette, intéressante,
amie et amante?
Un spectacle essentiel !

Nouvelle Scène
2-1066252
Metteur en scène : Eric Delcourt
Interprète : Emmanuelle Bodin

durée 1h10
Salle 2

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€
tarif enfant (-12 ans) : 15€
1

durée 1h
Salle 2

durée 1h
Salle 3

tComédie
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
tarif réduit : 17€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
tarif réduit : 17€
1

Les Echos-Liés
Elodie Poux dans Positive
Le Syndrome
Energy
de Jérôme Ortega
du Playmobil

Dommages

Positive Energy

“Dommages” ou une sorte
d’hommage au Vaudeville,
énergétique et déjanté.
Attention ce spectacle
contient du gluten, ainsi que
des morceaux de catch, de
poésie lyrique, de féminisme,
un soupçon de Beethoven,
une pincée de Perry Mason
et des Princes de LU.
Une pièce composée à 8
mains et mise en scène au
cordeau.

Un show inclassable,
totalement bluffant et
incroyablement positif !
De l’audace, des performances
physiques, de l’humour, de
l’émotion, de la danse…
Un des rares spectacles
vraiment tout public.
A vivre en famille et entre amis,
un moment qui fait du bien à
toutes les générations.
Palais des glaces, Bobino,
Le Casino de Paris,
l’international…
Les Echos-Liés partagent et
cultivent le dépassement de
soi et « l’Énergie Positive »
Du rire, de l’éblouissement, de
l’inattendu !
Toujours aussi original,
déroutant, insolite, étonnant,
incroyable, indescriptible…
Les Echos-Liés vous
présentent leur nouvelle
création :
Positive Energy

Les Echos-Liés
2-1034075
Interprètes : Jérome Ortega,
Laurent Caccamo, Thomas
Guérin, Pauline Larribat, Dorian
Dubois, Alexis De Saint Jean,
Steven Perroud, Mailyss Ortega,
Loup

d’Elodie Poux

Elodie Poux ose tout, c’est à ça
qu’on la reconnaît.
Avec son lourd passé
d’animatrice petite enfance,
cette trentenaire à l’humour
libérateur impose rapidement
sur scène, son univers
faussement naïf.
Au travers de personnages
tous plus ravagés les uns que
les autres, et d’un stand up
cyniquement jubilatoire, vous
vous surprendrez à rire de ses
aventures auprès des enfants,
des parents, mais aussi des
zombies…
Nul besoin d’avoir procréé,
ni d’avoir travaillé auprès
d’enfants pour apprécier le
spectacle, les spectateurs sont
unanimes : “Cet humour est
grinçant, ça pique, mais ça fait
du bien !“
Depuis sa démission des
écoles maternelles (enfin
depuis qu’on lui a demandé
de ne plus revenir) Elodie
Poux est en tournée (près de
150 représentations par an)
alors venez la voir et comme
beaucoup de spectateurs avant
vous, vous repartirez en vous
massant les zygomatiques,
vous serez atteint du syndrome
du Playmobil !

d”Elodie Poux,
Julie Villers,
Céline Groussard,
Michel Frenna

Kalmia Productions
2-1048548
Coprod : Cadral Productions
Metteur en scène : Michel Frenna
Interprètes : Elodie Poux, Julie
Villers, Céline Groussard
Producteur : Benoît Agoyer
Diffuseur : Benoît Agoyer
06 68 59 20 30
benoit@kalmiaproductions.com

t

Humour
(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€

1

Marina Cars

de Marina Nortier,
Thiourne Thierno
On connait tous cette
personne organisée,
responsable, bien dans sa
peau, toujours élégante …. La
cadre sup’….ou ma mère.
Marina, c’est l’inverse.
Avec son humour, elle
assume son bordel, sa
phobie administrative et
s’épanouie pleinement dans
sa dépendance affective.
Elle aimerait emmener ses
enfants en voiture à l’école
lors des déplacements de son
conjoint. Encore faudrait-il
avoir, des enfants, un conjoint
et un permis.
C’est décidé, je me
responsabilise, pour mon
permis … demain… c’est
promis, maman.

Compagnie Artistic
Records
2-1056542
Metteur en scène : Thiourne
Thierno
Interprète : Nortier Marina
SACEM
La société Artistic Records
dirigée par Philippe Delmas
est essentiellement axée vers
la recherche et la production
d’artistes humoristes.

Kalmia Productions
2-1048548
Interprète : Elodie Poux
Producteur : Benoît Agoyer
Diffuseur : F2F Humour 06 89 25 76 40
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PALACE (THÉÂTRE LE)

18h10

18h45

18h45

18h50

19h

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

le 16 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

Humour
(à partir de 10 ans)

t

Magie
(à partir de 12 ans)

i

Humour
(de 7 à 77 ans)

tarif : 23€
tarif abonné : 15€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 14€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 12,5€
tarif réduit : 12,5€

durée 1h10
Salle 4

durée 1h25
Salle 1

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

durée 1h15
Salle 1

tComédie

durée 1h10
Salle 5

durée 1h
Salle 3

t

(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Absolutely pas
Fabuleuses
d’Olivier Maille

3 amies, 1 héritage...
Fâchées depuis de
nombreuses années, Nat et
Véro, cinquantenaires aux
caractères bien trempés se
retrouvent aux obsèques
de leur “meilleure amie
commune, Jeanne”.
Pour hériter, elles devront
reformer le girls band de
leur jeunesse “ Les Chattes
Hurlantes”.
30 ans plus tard et 30kg en
plus, vont-elles relever le
défi ?

Very Good Show
2-1081606
Metteur en scène : Olivier Maille
Interprètes : Valérie Flan, Chris
De La Rouyette
Production de spectacles basés
sur le rire et l’amour

tarif : 26€
tarif abonné : 18€
tarif enfant (-15 ans) : 16€
tarif réduit : 18€
1

1

Alex Ramirès
dans
Duels A
Sensiblement
Davidéjonatown Viril
d’Artus,
Romain Chevalier

UN WESTERN
COMPLETEMENT Â L’ OUEST.
A Davidejonatown, un patelin
perdu du Far-West, les
habitants ont coutume de choisir
leur nouveau shérif en opposant
les candidats dans des duels à
mort.
Billy, modeste éleveur de
cochons pacifiste et chétif,
apprend qu’il a été inscrit à son
insu à la mortelle compétition
alors qu’il ne sait même pas se
servir d’un révolver.....
Billy en sortira-t-il vivant ?
Deviendra t-il- le nouveau shérif
et pourra t-il épouser Jane la
pute du saloon ?
Artus nous livre un western
loufoque et explosif, où il libère
son humour piquant, absurde et
décalé, servi par une distribution
éblouissante de comédiens
déjantés.

Compagnie Paul et
Paulette Productions
2-1107104
Metteur en scène : Artus
Interprètes : Artus, Julien
Schmidt, Sébastien Chartier,
Cartman, Aline Gaillot
Décorateur : Sébastien Cachon
Costumiere : Agnès Senechaud
Lumières : Romain Chevalier
Régie plateau : Loick Dorison
Assistante mise en scène :
Mélanie Segura - Productrice
executive : Sarah Nasrallah
Produit par Artus et Sarah Nasrallah
pour Paul et Paulette Productions
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d’Alex Ramirès

Peut-on être à la fois Viril et
Sensible ?
Pour Alex, tout est une
question d’entre-deux :
On peut bruncher en
amoureux mais rêver de plan
d’un soir...
On peut faire ses courses
comme un Bad Boy et pleurer
sur du Adèle...
On peut se la péter à la salle
de sport et perdre tous ses
moyens quand on a un 1er
Rendez-Vous...
On peut adorer les enfants
mais avoir envie de frapper
ses potes qui viennent d’être
parents...
Avec une énergie rare,
Alex s’assume en toute
contradiction dans un
spectacle à son image:
“Sensiblement Viril”.
Un rythme effréné dans
lequel son sens du show
laisse toujours une place à
l’émotion, car on peut aussi
être drôle et touchant !
Une déclaration à tous ceux
qui ne rentrent pas dans les
cases.

Very Good Show
2-1081606
Metteuse en scène : Alexandra
Bialy
Interprète : Alex Ramirès
Production de spectacles basés
sur le rire et l’amour

1

L’amour c’est
magique
de Matthieu Burnel,
Cédric Clemenceau
L’amour, c’est
incompréhensible... Et
pourtant, on va tout vous
expliquer !
Grâce à cette conférence
interactive qui mêle humour
et magie, VRAIES INFOS et
grosse déconne :
- Si vous êtes en couple, vous
saurez si vous êtes vraiment
fait l’un pour l’autre.
- Si vous êtes célibataire,
vous repartirez peut-être
accompagné(e)...
- Et si vous n’êtes ni l’un,
l’autre... Venez ! Là, il faut
vraiment qu’on parle !
Le Saviez-vous?
Spectacle écrit par les
auteurs de Un gars, une fille,
Samantha Oups, ou encore
Les Guignols.
Mis en magie par Frank
Truong, révélé dans
Incroyables Talents.
A Savoir :
Spectacle déconseillé au
moins de 12 ans

Borderline Productions
2-1098911
Metteur en scène : Matthieu
Burnel, Cédric Clemenceau
Interprètes : Romain Thunin, Ou
Matthieu Burnel
Metteur en Magie : Frank Truong

1

En toute
transparence
de Laurent Barat

Dans son nouveau spectacle,
Laurent transforme la
salle de spectacle en salle
d’attente où tous nos maux,
nos phobies et nos angoisses
sont malmenées !
Une thérapie de groupe
hilarante dont vous faites
partie intégrante ! Soyez
“patients”, le nouveau
traitement arrive !

Compagnie Directo
Productions
2-1054032
Metteur en scène : Gil Marsalla
Interprète : Laurent Barat
SACEM - CNV

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

19h05

20h

20h

20h20

20h30

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 19 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

tHumour

tComédie

t

tComédie

durée 1h15
Salle 2

durée 1h10
Salle 4

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
1

Les Jumeaux

de Steeven &
Christopher Demora
On n’est pas là pour (re)
vendre des cravates !
Dans la chaleur avignonnaise,
venez prendre votre shoot de
fraicheur avec les Jumeaux !
Steeven et Christopher
reviennent avec la nouvelle
mouture de leur spectacle.
Ne se bornant à aucun genre,
ne se limitant à aucun style,
les frangins vous emmènent
dans leur univers burlesque
et poétique avec la folie
comme seul fil rouge.
Un style inimitable, un rythme
fou : un duo unique à ne pas
manquer !
« Fins, généreux, d’un abord
sympathique, soudés, les
Jumeaux renouvellent le
monde des comiques »
LE FIGARO
« Ils manient l’humour à la
perfection : jubilatoire ! »
20 MINUTES
« Ils imitent, improvisent et
égratignent tous azimuts avec
subtilité : un pur bonheur ! »
LA VOIX DU NORD

20h40 productions
2-1000338
Coprod : Verone Productions
Metteur en scène : Marie-Pascale
Osterrieth
Interprètes : Steeven Demora,
Christopher Demora
Régisseur : Mathieu Pamula
Diffusion 20h40 Productions :
Clément Leroy - 06 16 15 47 45

durée 1h10
Salle 4

durée 1h15
Salle 3

Humour
(à partir de 8 ans)

durée 1h15
Salle 2

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 12,5€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Je t’aime à
l’Italienne

Sa m’sul tro !

1

d’Hugues Duquesne,
Kader Nemer
Apres 1 an de succès sur Paris
et une tournée internationale
la plus méditerranéenne des
comédies romantiques est de
retour en AVIGNON !
Carlo et Farid, deux amis
d’enfance, sont des dragueurs
invétérés.
Seulement, Carlo a oublié de
dire à Farid qu’il est en couple
avec sa sœur Aicha depuis 2
ans. Comme les 2 amoureux
ont décidé de se marier, Carlo
va avouer sa relation secrète à
son meilleur ami.
Mais l’arrivée de la
flamboyante Rachel risque de
tout compromettre…
Cette comédie al dente est un
hymne à l’amour et à la mixité.
« Un pur moment de rire avec
un beau message final »****
We love comedy
Le Saviez-vous?
Kader Nemer a fait la dernière
de couv de Libération grâce
à sa parodie de Pôle Emploi,
Bienvenue chez Popole !
Hugues Duquesne a déjà
écrit et joué dans plusieurs
comédies à succès telles que
les Lascars Gays et BEN-HUR
la parodie.

Compagnie Rentrez
dans l’art
2-1102720
Metteur en scène : Hugues
Duquesne, Kader Nemer
Interprètes : Hugues Duquesne,
Kader Nemer, Josephine Rioli,
Roxane Turmel

1

de Jojo Bernard

Alor moi je dis keske je pense
(même si je pense pas tout
jours ce que je dis).
Si je trouve kelke choze con
ben jle dis ya pa de les arts.
Donc si jamais taime pas
quand sa dénonce et que té
facilement choqué sa cerf
à rien de venir voir mon
spectacle.
Les jean dise que je suis con
et inteligens alah foi (je voye
pas comment mai bon...)
Et que je manque pas de
culot, en même temps si je le
fée pas c’est kiki va le faire ?
Coluche et Desproges ? Ben
nan y sont mort ! lol
PS : désolé si ya 2-3 fotes
d’autographe…

Compagnie Rentrez
dans l’art
2-1102720
Metteur en scène : Jojo Bernard
Interprète : Jojo Bernard

Quitte-moi
si tu peux

d’Eléonore Bauer
Eléonore Bauer, auteur et
comédienne de la pièce aux
900 000 spectateurs « Ma
sœur est un boulet » et du
spectacle « Les femmes
sont folles » revient avec sa
nouvelle comédie « Quittemoi si tu peux ». Elle est
accompagnée par Romain
Thunin, avec qui elle avait
monté les 2 spectacles
précédents.
Quand Karine rencontre
Sandro, elle n’imagine pas à
quel point sa vie va basculer...
Eléonore Bauer traite dans
une pièce où l’on rit beaucoup
d’un sujet sérieux : “le ou
la pervers narcissique”.
Derrière son humour acerbe
et potache se cache toute la
psychologie complexe de ses
personnages...
On est tous tombés au moins
une fois dans sa vie sur
un homme ou une femme
qui nous a poussé dans
des situations jusqu’alors
inimaginables…
Venez en rire avec nous !!

Ada Productions
2-1106021
Coprod : Les Baubau Productions
Metteur en scène : Romain Thunin
Interprètes : Eléonore Bauer,
Romain Thunin, Matthieu Burnel,
Audrey Garcia
Producteurs : Aurélie Bauer,
Olivier Payre
Diffusion :
Aurélie Bauer - 06.16.49.06.81
Olivier Payre - 06.99.81.38.53

tHumour
tarif : 21€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
1

Gil Alma 100%
Naturel
de Gil Alma

L’air de rien, Gil Alma est en
train de devenir un nouveau
grand talent de l’humour !
Pour son 3ème Avignon, Gil vous
reçoit au théâtre comme dans
son salon. Il vous met à l’aise,
se raconte avec beaucoup
d’humour aidé par un sens de
l’improvisation remarquable.
Déjà 3 (vraies) demandes de
mariage lors de son spectacle !
L’artiste est modeste,
talentueux, charismatique, et
très généreux. Il partage sa
joie de vivre et son quotidien à
travers un humour touchant.
Tout au long du spectacle,
Gil Alma passe au crible les
travers de la vie et se joue avec
humour du quotidien : le travail,
le mariage, les complexes,
l’éducation des enfants...
Le spectacle continue à la
sortie puisque vous pourrez
discuter et faire des photos
avec lui à la fin de son show ! Il
le fait avec plaisir et c’est rare.
Le Saviez-vous ?
Pendant 5 ans, il était Alain
Stuck dit « Minou » pour les
intimes, dans “Nos Chers
Voisins”, le programme court
humoristique de TF1.

Compagnie Agil
Productions
2-1087288
Diffusion : 20H40 Productions
Emilie Benoit
Contact : emilie@20h40.fr
06 81 72 40 82
Production : Gil Alma
SACEM
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+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

20h30

20h30

20h30

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

le 16 juillet

durée 1h10
Salle 5

durée 1h15
Salle 1

tHumour
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit : 12,5€
1

20h30
22h10

durée 1h15
Salle 2

tThéâtre musical
tarif : 24€
tarif abonné : 17€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

21h30
durée 1h15
Salle 4

durée 1h30
Salle 1

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

le 16 juillet

tThéâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-8 ans) : 12€
1

tHumour

mChanson
tarif : 28€
tarif abonné : 19,5€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
1

Yann Guillarme
Les hommes se Oldelaf - Goliath
Piano
Furioso
Benoit Joubert
de Olivier Delafosse
dans Véridique
cachent pour
Opus 2
Oh Merde...
Monté pour la première
de Yann Guillarme
mentir
fois sur scène il y a 25 ans,
de Benoit Joubert
“Piquant mais positif. Corrosif de Gilles Ramade,
mais optimiste” le parisien

Jeremy Ferrari

“Au programme : une
furieuse énergie, d’excellent
textes et beaucoup
d’originalité” Sortir à Paris

Insatiable baroudeur, à
la fois pianiste, chanteur,
compositeur, chef d’orchestre
auteur et comédien,
Gilles Ramade a fait de la
dispersion un art.
Son dernier spectacle, Piano
Furioso, est à son image
: insolent, surprenant,
inclassable. Il bouscule
les codes académiques et
s’attaque à la bienséance
du classique. Sa rencontre
avec Jérémy Ferrari était une
évidence.
Un show déluré et hilarant,
mené de main de maître
par un virtuose partageant
sa passion entre Bach, Ray
Charles, Gainsbourg et
bien d’autres... Toutes les
générations rient avec le
maestro.
“ Un concertiste déconcertant
“ - Canard Enchainé, “

Philippe Delmas
Organisation

Compagnie Artistic
Records

Yann Guillarme est
incontrôlable, populaire,
généreux... et c’est déjà
beaucoup !
Yann est un véritable show
man, il attrape son public dès
la première minute et ne le
lâche plus ! Malgré tout ce
que l’on peut penser, tout est
véridique !
Le Saviez-vous ?
Chroniqueur dans la Matinale
de Rire et Chansons avec
Bruno Roblès, vous le
retrouvez également tous les
dimanches dans Code Promo
sur France 2 présenté par
Stéphane Bern.

2-1051117
Metteur en scène : Stephane
Casez

2-1056542
Metteur en scène : Jeremy Ferrari
Interprète : Gilles Ramade
SACEM
La société Artistic Records
dirigée par Philippe Delmas
est essentiellement axée vers
la recherche et la production
d’artistes humoristes.
.
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de Vincent Piguet

Combien de temps peut-on
cacher à son meilleur ami
que sa femme l’a quitté ?
Le comédien Max n’a plus
qu’une seule idée en tête.
Que son père acariâtre et
grabataire, avec lequel il
est fâché depuis 15 ans,
soit devant la télé lorsqu’il
recevra son Molière.
Yvou, le pote lunaire (et
très imprévisible), accepte
de relever cette mission en
devenant son auxiliaire de vie.
Mais à une condition ! Que
Max lui écrive une comédie
musicale. Ainsi il pourra
épater Marie, l’amour de sa
vie.
Un échange de bon procédés
qui va rapidement être
mis à mal lorsque Max va
s’apercevoir que Marie... a
mis les voiles.
Entre mensonges, quiproquos
et parodies de chansons
débiles, ces deux grands
naïfs réussissent la prouesse
de nous faire hurler de rire
tout en restant extrêmement
touchants
DATE EXCEPTIONNELLE : LE
16 JUILLET 2018

Artist Prod
2-1082929
Coréa : Philippe Delmas
Organisation
Metteur en scène : Charles Hudon
Interprètes : Vincent Piguet,
Patrick Chamfray

Oldelaf, vit de multiples
aventures scéniques,
radiophoniques, télévisuelles,
discographiques… mais dont
le fil rouge est et restera la
chanson. Des milliers de
concerts à travers la France,
avec ces dernières années,
deux Olympia et un Zénith
parisien à son actif, ont fait
de cet artiste infatigable, hors
normes au sens où il suit
un parcours singulier, loin
des modes et tendances, un
chanteur au public large et
varié, amoureux des (bons)
mots, et fidèle en toutes
occasions. Pour autant, et
depuis une quinzaine d’année,
il enregistre et sort sept
albums.Trois tout d’abord,
accompagné et alors sous le
nom d’Oldelaf et Monsieur
D, puis 4 sous son nom seul,
dont deux albums jeune
public. C’est donc un huitième
opus que nous présente
notre chanteur : « Goliath »,
titre qui symbolise à la fois
la possibilité d’atteindre des
objectifs jugés inaccessibles
et la faiblesse du géant au
pieds d’argile. Toujours entre
la tendresse et l’humour (qui
nous permet de surmonter
les affres de la vie), Oldelaf y
parle d’amour, de tolérance,
de désir, d’absurdité… Bref, de
lui et de nous !

Compagnie Furax
2-1046150
Interprètes : Fabrice Lemoine,
Victor Paillet, Alexandre Zapata,
Stéphane Barrière, Laurent Guillet

Ça y est, Benoit a dit oui ! C’est
le plus beau jour de sa vie...
Enfin peut-être !
En ce lendemain de mariage,
le réveil est difficile et les
souvenirs sont bien vagues.
Pourquoi a-t-il ce sentiment
que tout ne s’est pas déroulé
comme prévu ?
Benoit se refait le film de cet
évènement, se remémorant
tous les participants à ce
joyeux bordel : du curé
syndicaliste, au témoin
sourd et muet ; de sa
chère Véronique, à son ami
Dominique.
Bref, un petit panel de
personnages plus hilarants
et déjantés les uns que les
autres...
Venez l’aider à revivre ce
doux moment avec lui et avec
humour !
Le Petit Mot de Gil Alma :
« Le capital sympathie,
l’énergie, la nature comique
de Benoit est très rare. Il est
la générosité du sud-ouest à
l’état pur ! »
- Prix Jury et Public au Festival
de Noyelles-sous-Lens

Compagnie Agil
Productions
2-1087288
Diffusion : Sandy Nolibos
Sandynolibos@hotmail.fr : 06 63
28 90 43 www.benoitjoubert.com
Production : Gil Alma
SACEM

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

21h50

22h

22h

22h10

23h20

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 11 au 14 juillet

tHumour

Comédie
(à partir de 5 ans)

durée 1h10
Salle 2

durée 1h15
Salle 3

tComédie

durée 1h15
Salle 5

durée 1h15
Salle 1

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 13€
1

Coach-moi si tu
peux !
de Robert Punzano
COMMENT VOUS (RE)
CONQUERIR VOUS LES
FEMMES !
Après deux ans de vie
commune, Marie décide de
mettre un terme à la relation
tumultueuse qu’elle menait
avec Alex.
Ce trentenaire, radin, misogyne
et menteur qui enchaîne les
râteaux, va alors décider
de faire appel à un coach,
pour connaître les ficelles
d’une relation stable et
durable, et essayer enfin de
vous comprendre, Vous Les
Femmes !
Mesdames, la mise à jour
de votre homme est enfin
disponible !
Messieurs, venez apprendre à
devenir un parfait “gentleman”
en 1 heure !
Quiproquos, interactivité,
improvisations et autodérision
sont au rendez-vous.
Succès de cette saison
théâtrale Parisienne dans le
célèbre Théâtre des BlancsManteaux.
Par l’auteur de ”Les Colocs“,
la pièce à + de 1 million de
spectateurs !

Bonaf Company
2-1090974
Metteur en scène : Robert
Punzano
Interprètes : Florian Pallu,
Romain Trichereau
Producteur : Serge Bonafous
Chargée de production : Alexandra
Hauchère

Best OFF

Le plateau humour du
OFF
C’est la 4ème édition de ce
rendez-vous incontournable.
Best OFF, c’est le meilleur
de l’Humour du OFF : des
jeunes talents à découvrir
absolument, aux artistes les
plus renommés, programmés
pendant le festival ou de
passage à Avignon.
Best OFF c’est votre rendezvous quotidien à Avignon de
l’humour sous toutes ses
formes. Tous les univers sont
représentés : du stand-up
à l’impro en passant par le
visuel, l’imitation et même
la magie ou le mentalisme…
Chaque soirée est différente !
C’est aussi des soirées
thématiques, des cartes
blanches, des exclus, des
surprises !
Best OFF, un excellent
moyen, pour vous,
festivaliers, grand public ou
professionnels, d’avoir un
avant-goût de l’offre Humour
du OFF, et de faire votre choix
de spectacles à surtout ne
pas manquer !

Agence Bazar
DOS201839930
Best OFF est un rendez-vous
imaginé et développé par l’Agence
Bazar, spécialisée dans le
repérage et l’accompagnement de
nouveaux talents de l’Humour.
Contact : Mo HADJI
06 81 95 09 14
mo@agence-bazar.com

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
1

durée 1h
Salle 1

tHumour
3(à partir de 14 ans)
tarif : 27€
tarif abonné : 18,5€
1

Entre ils et elle Laura Laune le
de Stephane Floch
diable est une
Une comédie presque 100%
masculine où vous allez rire
gentille petite
et partager un grand moment
de bonheur.
fille
Un prof de philo plutôt
loufoque, un pétillant testeur
de produits, et un macho qui
travaille à Casto.
C’est l’amitié qui les lie
depuis l’enfance.
Ils vivent en colocation
depuis plusieurs années,
jusqu’au jour où une nouvelle
va faire voler en éclats
toutes leurs certitudes, les
transformer… et pas qu’un
peu! (Beaucoup!!)
Une occasion de se révéler à
eux-mêmes et aux autres.
Est-ce que leur amitié va en
pâtir ?
Cette comédie tonitruante et
hilarante raconte une histoire
si moderne et tellement
drôle.

Compagnie Stelasud
2-1098964
Interprètes : Stephane Pivi,
Mickael Nacass, Stephane Floch,
Eric Fanino, Stephane Pontacq,
Regis Daro
Contact production : Stéphane
stelasud.prod@gmail.com
06 80 225 550
Contact presse : Régis
07 85 60 03 78
daro.regis@orange.fr

de Laura Laune

Comme je pense que
personne ne lit les pitchs
de ce fascicule comprenant
28 328 spectacles, voici un
petit test : si vous avez lu
ce résumé, veuillez crier
« carotte » toutes les 6
minutes de chacune des
représentations auxquelles
vous assisterez dans le cadre
de ce festival d’Avignon 2018.
Attention : ce test est à
effectuer sur l’ensemble
des spectacles du festival,
excepté le mien, dans un
souci d’objectivité totale.
Merci.
Le fraisier doit être
généreusement garni
d’une crème mousseline et
de fraises régulièrement
réparties autour du
gâteau. (Il nous restait des
caractères)

tHumour
tarif : 29€
tarif abonné : 20€

1

Noir

de Baptiste Lecaplain,
Pierre-Emmanuel
Barré,
Thomas VDB,
Yacine Belhousse
“Noir” c’est une une salle
plongée dans le noir complet,
quatre humoristes et vous ...
Venez vivre cette expérience
unique à l’occasion
de 4 représentations
exceptionnelles en Avignon
avec Baptiste Lecaplain,
Pierre-Emmanuel Barré,
Thomas VDB et Yacine
Belhousse
“Aucun doute, la magie
opère, les rires et les
applaudissements se font
entendre, forts très forts,
comme décuplés par le noir”
Télérama
Coordination artistique : Navo

TS3
2-1066729
Coprod : Beslon Management
Interprètes : Baptiste Lecaplain,
Pierre-Emmanuel Barré, Thomas
VDB, Yacine Belhousse

Dark Smile
Productions
2-1073558
Interprète : Laura Laune
SACEM
Contact Booking - Julia Moreau
: jmoreau@darksmileprod.fr
06.67.90.00.59
Contact Presse - Matthieu Clée
: mclee@switchagency.com
06.77.11.20.04
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98 PLAN 1 E6 / +33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA
3, rue Pourquery de Boisserin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 62 05
http://theatre.lepandora.fr/
Salle 1 / 360 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 200 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle 3 / 90 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice artistique
Ludivine Neveu
Co-Directeur
Gilles Boussion
Co-Directeur
Vincent Clap

10h20

11h

11h

12h20

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

t

tComédie

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

durée 1h20
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

Théâtre
(à partir de 7 ans)

durée 1h
Salle 3

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

durée 1h20
Salle 2

1

1-1083798
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Construit dans les années
30 dans un style Art Déco,
le Pandora est une des plus
anciennes salles de spectacle
de la ville d’Avignon dans
laquelle cinéma et théâtre
se sont entremêlés au fil du
temps. En 2015, le Pandora
a réouvert ses portes pour
laisser place à une ligne
éditoriale inédite portée
par sa nouvelle équipe
avignonnaise.
Cet été, c’est avec joie que le
Pandora accueille sa 4ème
édition du festival OFF et
vous présente sa nouvelle
ligne artistique éclectique
mêlant auteurs classiques,
contemporains et spectacles
musicaux.

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

La mécanique
du cœur
de Mathias Malzieu

Édimbourg, 1874. Jack naît
le « jour le plus froid du
monde » avec un cœur gelé.
La sage-femme sorcière qui
l’a mis au monde parvient à
le sauver, en greffant sur son
cœur une horloge à coucou.
C’est un peu bricolé, mais ça
marche…, à condition d’éviter
toute émotion forte : pas de
colère donc, et surtout, pas
de sentiment amoureux.
Mais le regard de braise
d’une petite chanteuse de rue
mettra le cœur de fortune de
notre héros à rude épreuve...
P’tit Molière 2017 de la
Meilleure Mise en Scène
“Grande joie et émotion …
Extraordinaire ! “ - Mathias
Malzieu
“C’est vivant” ! - Télérama
“Loufoque, imagé et
incroyablement poétique” Vaucluse Matin

Compagnie Le Moineau
2-1105266
Coprod : Les Souffleurs
d’Histoires
Metteuse en scène : Coralie Jayne
Interprètes : Nicolas Avinée,
Pierre-Antoine Lenfant, Clara
Cirera, Mylène Crouzilles, Gabriel
Clenet, Maxime Norin, Laurent
Vigreux
Musiques : Laurent Vigreux
Décors : Maxime Norin
Lumières : Jérôme Chaffardon
Diffusion: Marie Mattei 0614651624 / marie@2mdp.com
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1

La Tragédie du
Chattologie
Dossard 512
de Louise Mey
de Yohann Métay

C’est l’histoire d’un type qui
fait une course autour du Mont
Blanc ! A pied ! Pourquoi ?…
Pour l’orgueil, pour trouver un
sens au temps qui passe, pour
devenir quelqu’un…?
Quand les fantasmes de
gloire se confrontent aux
limites du corps humain,
que les hallucinations font
parler les marmottes et
que votre foie vous fait une
crise de nerfs digne des plus
grandes tragédies antiques,
il faut forcément en faire un
spectacle…et comique si
possible !
Dans une quête haletante du
héros qui est en lui, il devra
faire avec les crampes, les
doutes, les autres coureurs,
les hypoglycémies, les
questions existentielles,
les délires intérieurs pour
atteindre son rêve : Finir…
vivant !
Un spectacle où tout le monde
se reconnaît, même les plus
sédentaires !!
“Une merveille de rythme et
d’humour” Sortir à Paris
“Super moments de rires
partagés” Ultra Mag

Ki M’aime Me Suive
2-1066422
Metteur en scène : Yohann Métay
Interprète : Yohann Métay
Lumières : Alban Sauvé
Attaché De Presse : Guillaume
Bertrand
Ki M’aime Me Suive - Producteur
de spectacles, créateur
d’émotions

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

Une courte conférence en
gestion des flux.
“Chattologie” est un spectacle
ouvert à toutes et à tous.
Vraiment, venez.
Oui, ça s’appelle “Chattologie”,
parce qu’on va parler de
chatte. Principalement de
règles, en fait. Eh si. Il va
donc y avoir un peu de gros
mots tels que “cul”, “bite” et
“Laurent Wauquiez”. Mais
aussi quelques infos sur le
cycle menstruel, la manière
dont elles sont perçues,
vécues, subies.
Et en spécial featuring, Pline
l’Ancien viendra nous faire
part de ses considérations
hautement scientifiques sur
le sandwich à la mayonnaise.
(C’est gentil, Pline, fallait pas.)
*****
TÉLÉRAMA : “Un spectacle
d’utilité publique à la fois drôle,
sans concessions, intelligent
et un rien absurde qui prend
à bras le corps le tabou des
règles et autres fausses
croyances autour du sexe
féminin.”
CAUSETTE : “Désopilante
et parfois acide. On devrait
amener des hommes voir ce
spectacle : ils en ressortent
ébahis d’avoir tant appris, c’est
garanti !”

La Comédie des 3 Bornes
2-1108956
Metteur en scène : Karim Tougui
Interprète : Klaire fait Grr
Régisseuse : Alice Bié

Les sentinelles
de Jacques Chambon

Deux sentinelles perdues
dans le désert, à la frontière
entre deux pays qui
s’affrontent depuis la nuit des
temps, attendent la prochaine
convulsion guerrière, chacun
campé derrière sa barrière.
Ils se regardent en chiens de
faïence que rien ne sépare,
sinon la propagande de leurs
gouvernements respectifs
et un no man’s land qui ne
tardera pas à être occupé…
Les Sentinelles, véritable farce
tragique et humaniste, est le
récit de cette coexistence qui
subjugue et nous transporte
par ses valeurs universelles.
« Dans cette tragédie
burlesque, Jacques Chambon
(Merlin dans Kaamelott)
parvient à conserver tout son
humour. Mais il y adjoint un
supplément d’émotion et de
poésie qui serre le cœur. » LE
PROGRÈS

Théâtre Comédie
Odéon
2-1088578
Coprod : Evedia
Metteuse en scène : Patricia
Thévenet
Interprètes : François Bourde,
Jacques Chambon, Brigitte
Jouffre, Stéphane Margot
Le Théâtre Comédie Odéon
situé au cœur de Lyon produit
des spectacles d’auteurs
contemporains avec une
seule devise : du rire et des
émotions ! Il s’associe à Evedia,
compagnie de Jacques Chambon,
pour proposer ce spectacle
exceptionnel de profondeur.

+33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA

12h45

13h40

14h30

14h45

16h10

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 16, 23, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Magie
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 14€

Alter ego(s)

Oscar et la
dame rose

“On n’est pas
des chiens”

Magic box

durée 1h15
Salle 3

durée 1h20
Salle 1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h25
Salle 2

durée 1h10
Salle 3

durée 1h20
Salle 1

i
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Au Nom du Pèze
de Christophe De
Mareuil,
Carole Greep,
Stéphane Guignon

Richard est devenu l’homme
d’affaire le plus riche de
la planète. Il est accro à
l’argent jusqu’à l’overdose.
Il doit entamer une cure de
désintoxication monétaire
pour sauver sa vie et celle
de ses proches : plus il est
riche, plus sa fille anorexique
perd du poids. Mais est-il
possible de tout perdre
quand on possède tout ?
Pas si simple... S’ensuit
alors une course effrénée et
trépidente contre le système
en place dont il est le produit
et le maître. Pourra-t-il
échapper à la bête financière
implacable dont il fut le
dompteur magnifique ? Son
salut en dépend, et le nôtre
aussi … Venez suivre la saga
de celui qui sauvera peutêtre le monde en sacrifiant
l’argent, Le Fugitif de Wall
Street !
« Une hilarante overdose
financière » Le Progrès

Théâtre Comédie
Odéon
2-1088578
Coprod : La Belle Equipe
Metteuse en scène : Anne Bouvier
Interprète : Christophe De Mareuil
Le Théâtre Comédie Odéon
situé au cœur de Lyon produit
des spectacles d’auteurs
contemporains avec une seule
devise : du rire et des émotions !

1

de Margot Mouth,
Cédric Chapuis

Stanley est un adolescent
atteint d’un trouble très
étrange : il dit “perdre le
temps”. Les moqueries et
disputes inexpliquées dont
il est victime, deviennent
insupportables. Alors, un
soir de mars 1970, il ouvre la
fenêtre de sa chambre, et fait
un pas dans le vide. Il rouvre
cependant les yeux. Menotté.
Faisant face au Dr Willbur - une
jeune femme en charge de son
expertise psychiatrique. Alors
qu’il se croyait mort, il est le
suspect N°1 dans une sombre
histoire d’agression sexuelle...
ALTER EGO(S) offre un nouvel
angle de vue sur le parcours
hallucinant, hallucinatoire et
hallucinogène de Billy Milligan l’homme aux 1000 visages.
- Cédric Chapuis et Margot
Mouth forment un duo
surprenant. Ensemble,
ils signent l’écriture, et
l’interprétation. Et quelle
interprétation ! Un fait divers
incroyable pour une pièce
troublante. FRANCE BLEU

Compagnie Scènes
Plurielles
2-1081774
Metteuse en scène : Isabelle
Jeanbrau
Interprètes : Margot Mouth, Cédric
Chapuis
Régisseuse : Cilia Trocmée-Léger
Production & Diffusion :
www.scenesplurielles.fr
& www.quartierlibre.fr

1

d’Eric-Emmanuel
Schmitt
Oscar, 10 ans, séjourne à
l’hôpital des enfants. Sa
rencontre avec MamieRose, ancienne catcheuse et
bénévole, va illuminer son
destin. Elle lui propose d’écrire
à Dieu et de faire comme
si chaque journée comptait
désormais pour dix ans…
Une amitié singulière naît
alors entre Oscar et la dame
rose qui sont loin d’imaginer à
quel point cette complicité va
bouleverser leur vie.
« Pierre Matras ne joue pas
l’enfant, il “est” l‘enfant. »
Eric-Emmanuel Schmitt
« Spectacle bouleversant.
Attention, œuvre forte » Les
Trois Coups
“Pierre Matras réalise
une performance d’acteur
extraordinaire bien servie par
la très belle mise en scène de
Lucie Muratet.” Vaucluse Matin

Compagnie Grenier de
Toulouse
2-1052787
Metteuse en scène : Lucie Muratet
Interprète : Pierre Matras
Chargée de Diffusion : MarieChristine Coulon
La Compagnie Grenier de Toulouse
défend depuis sa création en 1945
un théâtre populaire et humaniste.
Nous proposons une vision
originale du best-seller d’EricEmmanuel Schmitt.

1

de Jean-Rémi Chaize
Vincent Dedienne dit de lui
“Si on aime les acteurs, si on
aime les femmes, si on aime
la tendresse et la cruauté. Et
puis si on aime les chiens.
Alors on aime Jean-Rémi
Chaize”
En pleine mode du standup Jean-Rémi a choisi de
donner vie à des personnages
vrais, touchants et subversifs
comme sortis d’un épisode de
Strip-Tease. Venez savourer
un texte ciselé, interprété par
un comédien passionné et
bourré de talent. On rit jaune,
on rit noir, on grince un peu
mais qu’est-ce qu’on rit !
“Quelque part entre un
Vincent Dedienne sous
amphets et un épisode de
Strip-tease”
TÉLÉRAMA (TT)

Compagnie Le
Complexe Production
2-1088611
Metteur en scène : Mathieu
Quintin
Interprète : Jean-Rémi Chaize
Producteur : François Mayet
Productrice : Cécile Mayet
Implanté à Lyon depuis 1997, le
Complexe café-théâtre accueille
plus de 30 spectacles par an
et soutient la création par des
scènes ouvertes hebdomadaires
qui servent de référence à la
programmation.

1

de Romain Thunin,
Arthur Jugnot,
Léo Romain,
JeanLuc Bertrand
La nouvelle comédie magique
mise en scène par Arthur
Jugnot avec JeanLuc Bertrand.
MagicBox, un spectacle
très interactif mêlant stand
up, magie, mentalisme et
beaucoup d’humour.
“Un feel Good Show”
LE PARISIEN
“Un magicien nouvelle vague”
TF1 - JT 20H
“Aussi drôle que bluffant !”
LA PROVENCE
“Le duo Arthur Jugnot et
JeanLuc Bertrand révèle une
nouvelle magie.”
FRANCE 3 - JT
“Une Comédie Interactive.”
LE FIGARO
“Le show de l’année !”
GULLI

Théâtre des béliers
2-1077693
Metteur en scène : Arthur Jugnot
Interprète : JeanLuc Bertrand
Collaboration artistique : Jeremy
Bracco, Loïc Larrazet, Benoît
Facerias
Consultant Magie : Luke Jermay
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Juliette Azzopardi
Costumes : Pauline Gallot
Contact diffusion : diffusion@
beeh.fr
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+33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA

16h45

16h45

18h20

18h40

18h50

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tThéâtre musical

Humour
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

Un amour à
Tienanmen

Epître aux
jeunes acteurs

Dans l’univers d’une prison
chinoise, trois personnages
s’affrontent : un policier,
un dissident, une jeune fille
rescapée des manifestations
de Tienanmen. Trois
mentalités que tout oppose
se heurtent, se confrontent,
se haïssent, et, malgré les
antagonismes, finissent par
se comprendre. En toile de
fond : l’hallucinante mutation
d’une Chine rouge devenue
en quelques décennies
capitaliste.

Succès 2016

durée 1h30
Salle 2

durée 1h
Salle 3

durée 1h20
Salle 1

durée 1h10
Salle 3

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 11€

durée 1h20
Salle 2

t

1

1

de Thierry Laurent

Compagnie Les Fées
du Zinc
2-1039682
Coprod : Math Production
Metteur en scène : François Floris
Interprètes : Yun Anatole, Cheng
Vanessa, François Floris
Producteur Délégué : Mathilde
Bourget
La compagnie « Les Fées du
Zinc »
Est une compagnie nantaise, dont
la direction artistique est portée
par Mathilde Bourget et François
Floris.

1

d’Olivier Py

Une comédie satirique qui
s’adresse à tous !
Deux acteurs s’en donnent à
coeur joie pour retrouver du
sens dans la parole !
Se succèdent sur scène
un rabat-joie, un ministre
de la communication, un
consommateur, ...
LA PROVENCE : Coup de Coeur
! Questionner la parole par la
poésie et l’humour. Avec ironie
et finesse, les deux comédiens
portent un texte puissant qui
n’épargne personne.
THEATRE ACTU : Une
insurrection vertigineuse dont
on sort grandi.
THEATRE DU BLOG : Eloge de
la transmission, voici une arme
bien affûtée avec une
joie exigeante.
LA THEATROTHEQUE : TTT Un vrai spectacle, à la mise en
scène sobre mais brûlante.

Compagnie de la Joie
Errante
2-1093336
Metteur en scène : Thomas Pouget
Interprètes : Sylvain Lecomte,
Thomas Pouget
Régie : Sarah Zaidi
Avec le soutien du Département
de la Lozère, du CENTQUATRE
PARIS et du Ministère de la
Culture et de la Communication.
Attachée de diffusion : La Strada
et Compagnies.
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Et pendant ce
temps Simone
veille !
de Bonbon, Trinidad,
Corinne Berron,
Vanina Sicurani,
Hélène Serres

60 ans de féminisme revisités
avec humour!
Suite à l’affaire Strauss Kahn
en 2011, Trinidad, connue pour
ses chroniques sur France
inter et chez Brigitte Lahaie a
eu l’idée de revisiter l’histoire
de la condition féminine en
France des années 50 à nos
jours à travers trois lignées
de femmes sur quatre
générations. Le tout ponctué
par des chansons et les
interventions d’une pétillante
Simone qui veille à nous
rappeler les dates importantes
qui ont jalonné cette quête
d’égalité hommes/femmes de
la lutte pour l’avortement à la
procréation assistée.
Au moment où la parole des
femmes se libère, ce spectacle,
sans aucune revendication,
pose une question : sommes
nous enfin capables d’avancer
ensemble?

Monsieur Max
Production
2-1046219
Metteur en scène : Gil Galliot
Interprètes : Trinidad, Anne Barbier,
Agnès Bove, Fabienne Chaudat
Costumes : Sarah Colas
Régie : Raphaël Knoepfli
Diffusion : Elise Lopes
SPEDIDAM
contact@monsieur-max.fr
www.monsieur-max.fr

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

Topick! Fou
Normal

Dans la peau
de Cyrano

D’un cours de ski sans
neige au record du monde
de vitesse sur place, Topick
chamboule la société en
détournant les indicateurs
de réussite. Alliant humour
visuel et verbe espiègle, ce
fou normal vous embarque
dans son spectacle atypique
et déjanté où une action,
même anodine, devient un
véritable défi ! Un spectacle
haut en couleurs où vous
verrez que vous n´avez pas
encore tout vu.

Colin fait sa rentrée dans un
nouveau collège. Pas facile de
passer du monde de l’enfance à
celui des grands, surtout quand
on est «différent». La route
est semée d’embûches. Mais
une rencontre déterminante
avec son professeur de
théâtre, figure paternelle et
bienveillante, guidera ses pas
vers un nouvel essor, comme
une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique
où un comédien seul en scène
interprète une galerie de
personnages hauts en couleur.

1

de Topick

Presse :
LE PARISIEN : « A la fois
clown, acrobate et comique,
Topick est dévastateur, tel un
Tex Avery sorti d’une boîte à
biscotte. »
LA PROVENCE : « S’il y
a un spectacle à voir, au
sens propre du terme, c’est
bien celui là ! […] Il réussit
devant nos yeux incrédules à
défier les lois du temps et de
l’espace. »

Compagnie ART MUZe
2-1094626
Metteuse en scène : Tania Buisse
Interprète : Topick
Régisseur : Geoffroy Sallustin
Contact DIFFUSION & PRO : F2F
HUMOUR 07 63 99 13 13
Contact ART MUZe :
06 43 63 41 54

1

de Nicolas Devort

“Une histoire sensible et un très
bon jeu de comédien dans cette
alternance virtuose des rôles”
TTT TELERAMA
“Une pièce particulièrement
délicate et poétique” NICE
MATIN
“Un vrai coup de coeur” SOIR
MAG (Belgique)
“Une performance
époustouflante” L’Orient Le
Jour (Liban)
“Eblouissant” PLUTON
MAGAZINE
“Une leçon de vie théâtrale”
L’EST REPUBLICAIN
“Une performance d’acteur” LA
PROVENCE

Croc’Scène
2-1028309
Coprod : Pony Production
Interprète : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Lumières : Philippe Sourdive
Production / Diffusion : Sylvain
Berdjane

+33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA

20h30

20h45

20h45

21h

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 22 juillet

du 7 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 15 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

mSpectacle musical

mSpectacle musical

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 12€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

La leçon

Beethoven ce
Manouche

Djobi DjoBach

Ça fromet !

Auriez-vous un jour imaginé
assister à un concert donné
par l’authentique JeanSébastien Bach ?
Lui-même aurait-il imaginé
prendre goût au flamenco et
aux musiques gipsys ?
Tout devient possible avec
«Djobi DjoBach», aventure
déjantée haute en couleur où
la virtuosité musicale
et le burlesque s’entremêlent.
De la Toccata version rumba à
la Chaconne à la mode gitane,
la musique du célébrissime
compositeur
baroque vous entrainera aux
portes du Paradis.

Révélé au grand public
par sa chanson d’actualité
hebdomadaire sur France
Inter, Frédéric Fromet
n’épargne rien ni personne,
et, même s’ils font
systématiquement rire et/ou
grincer des dents, tous ses
textes recèlent un véritable
fond. Sur scène, François
Marnier et Rémy Chatton
accompagnent Frédéric en
faisant les jolis chœurs et en
jouant de l’accordéon et de la
contrebasse.

durée 1h10
Salle 3

durée 1h20
Salle 1

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
1

d’Eugène Ionesco
« L’angoisse n’est pas
supportable sans l’humour.
C’est le mélange qui fait le
plaisir. » Alfred Hitchcock
Un professeur prédicateur
se gargarise de leçons
d’arithmétique ou de
linguistique jusqu’à faire de son
élève une poupée de chiffons. Il
joue avec elle dans un rapport
de domination psychologique et
physique absolue.
Pièce maîtresse du théâtre
de l’absurde, Ionesco s’est
réjoui que le public trouve cela
franchement gai. ‘La leçon’
nous met face à ce phénomène
d’adoration de masse qui
remplit des salles de citoyens
hypnotisés prêts à se donner
corps et âme pour se convertir
à telle ou telle idée…
A la recherche d’un théâtre
populaire, la compagnie
Libre d’Esprit revendique
un authentique esprit de
troupe. Son travail est celui
de l’inconscient, sa priorité
est le jeu de l’acteur dont
l’investissement physique est
total.

Compagnie Libre
d’Esprit
2-1072688
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Interprètes : Henri Vatin, Lina
Cespedes, Anne Sophie Pathé
Costumière : Drita Noli
Régisseur : Piotr Ninkov
SPEDIDAM
La Compagnie Libre d’Esprit est en
résidence au Théâtre du Grenier
de Bougival (78) et au Théâtre de
l’Epée de Bois-Cartoucherie de
Vincennes. - Spectacle SNES

durée 1h20
Salle 1

1

de Jeremy Bourges,
Pierre Bernon,
Hugues Voreux

Rencontre improbable et
humoristique entre Ludwig
Van Beethoven et Django
Reinhardt.
Au paradis, ils se détestent
cordialement. Mais cette
année, l’anniversaire de
Saint Pierre approchant, ils
vont devoir jouer ensemble
sous la direction de l’ange
contrebassiste qui veille
au bon déroulement des
répétitions. De la Neuvième
Symphonie à la Sonate au
clair de lune en passant
par la Lettre à Elise, trois
musiciens
virtuoses ressuscitent
Beethoven avec joie et
fraîcheur.
Prix du Public Festival OFF
2013.
A l’occasion de ses 10 ans,
le spectacle “Beethoven, ce
manouche” sera présenté
une dernière fois au festival
d’Avignon

Compagnie
Swing’Hommes
2-1088195
Metteur en scène : Hugues Voreux
Interprètes : Jeremy Bourges,
Pierre Bernon, Benoit Marot
Soutien CG 84 ADAMI
Diffusion/Booking:Luc Chas
06.62.31.41.18 luc.chas@gmail.
com

Soutenez
la création
artistique,
achetez vos
places de
spectacles
sur
ticket’OFF !

durée 1h20
Salle 2

1

de Cie Swing’Hommes

Dans la lignée de leurs
deux précédents spectacles
d’humour musical,
“Beethoven, ce manouche”
et “Satané Mozart !”, la
Cie Swing’Hommes vous
présente son 3e opus, né de sa
rencontre avec la clown Muriel
Henry qui en signe la mise en
scène.

Compagnie
Swing’Hommes
2-1088195
Metteur en scène : Muriel Henry
Interprètes : Jeremy Bourges,
Pierre Bernon, Benoit Marot,
Jeremi Proietti
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Théâtre de Sassenage, Centre de
Danse du Gallion, du Théâtre de la
Rotonde, et d’AF&C. Coproduction
Théâtre Prévert d’Aulnay-sous-Bois
Diffusion/Booking:Luc Chas
06.62.31.41.18 luc.chas@gmail.com

m

Spectacle musical
(à partir de 9 ans)
1

de Frédéric Fromet

“Ça Fromet” avec des
nouveaux morceaux entiers à
l’intérieur !
Délicieusement grinçant.
On aime beaucoup. Michèle
Bourcet Télérama sortir TT
Encore un qui n’aura pas
ses 70 vierges ! Le Canard
enchaîné
Installez-vous et laissezvous bercer par la plume
gentiment vacharde de
Frédéric Fromet. Le Parisien
****

Creadiffusion
2-1038916
Interprète : Frédéric Fromet
Musicien : Rémy Chatton, François
Marnier
Régisseur : Frédéric Quenehem
Diffuseur : Floria Benamer
Producteur/Diffuseur : JeanPierre Creance, Eric Lafon

EN
QUELQUES
CLICS !

★

Connectez-vous
sur le programme
en ligne
avignonleoff.com/
programme
ou sur l’application
Avignon OFF

★

Repérez le
pictogramme
ticket’OFF

★

Sélectionnez
vos spectacles
favoris

★

Achetez
vos places en
ligne !

DANS L’UN DES
POINTS D’ACCUEIL
DU OFF !

★

Faites votre
sélection
sur le programme
papier
ou le programme
en ligne grâce au
pictogramme

★

Venez
au Village du OFF
École Thiers
1, rue des écoles
ou au Point OFF
24, bd Saint-Michel
et achetez vos
places !

SACEM
Spectacle soutenu par le SNES

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place
vendue et intégralement reversés au
fonds de soutien à la professionnalisation.
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99 PLAN 1 E6 / +33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE
9, rue Mignard
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 72 65 96 88
STUDIO B / 70 places

b / h / Fauteuils
STUDIO Z / 94 places

b / h / Fauteuils
Directrice
Christine Massart
1-1100113
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Paradise République
est idéalement situé au
coeur de la ville à quelques
centimètres de l’avenue de la
République.
Le matin est consacré aux
spectacles pour enfants et
l’après midi à l’humour,alors
n’attendez plus et venez donc
nous rendre visite,cela nous
fera tellement plaisir ! Facile
à trouver nous sommes en
face de la Fnac

10h

10h

10h10

10h10

les 14, 15, 21, 22, 28, 29
juillet
résa : +33 (0)7 69 57 73 33

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 14, 15, 16, 21,
22, 23 juillet
résa : +33 (0)7 69 57 73 33

du 7 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 13 03 74 74

les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 13 03 74 74

durée 40min
STUDIO Z

durée 35min
STUDIO Z

mSpectacle musical
1(de 1 à 7 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

durée 50min
STUDIO B

mSpectacle musical
1
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

durée 50min
STUDIO B

iMagie
1(à partir de 3 ans)
tarif : 11€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
1

Rémi chante
Le gardien des
Rémi
dans
Je
Nos plus Belles
bonbons
Signe
avec
Bébé
d’Arlequin
Comptines
de Coralline Pottiez
Une sorcière rigolote,
de Rémi

Un voyage musical avec
Rémi, vers le pays des plus
belles comptines et chansons
à mimer...
Montez avec Rémi à bord
de sa célèbre totomobile,
et partez ensemble
sur les routes du pays
des comptines : vous y
rencontrerez le petit escargot,
la famille Tortue, un grand
cerf, une alouette,... Tout le
monde chante, mime, danse !
Ce tourbillon de chansons
d’enfance, dynamique et
participatif, accompagné d’un
décor vidéo, enchantera toutpetits et grands !
Le spectacle musical idéal
pour les enfants de 1 à 7 ans,
à découvrir en famille, avec la
crèche, avec les assistantes
maternelles, le centre de
loisirs...

Formulette Production
2-1086994
Rémi chante depuis 25 ans
pour les plus jeunes. Il se
produit partout en France et
dans la francophonie dans les
théâtres, centres culturels,
structures petite enfance, écoles
maternelles... Livres-CD édités
chez Formulette Jeunesse.
Contact presse / diff :
06.19.56.61.92

Spectacle dès 6 mois !
Comment mieux échanger et
communiquer avec les toutpetits, de manière amusante,
efficace et en chansons, grâce
à des mots issus de la langue
des signes française...
A quelques mois déjà, un
bébé - s’il n’est pas encore prêt
pour parler - peut s’exprimer
avec ses mains, pour montrer
quelque chose ou encore pour
faire "coucou" ! Il peut donc
tout à fait apprendre à signer
des mots comme "biberon",
"pipi", "bisou", "maman",
"papa", etc...
Avec ce spectacle, Rémi vous
invite en chansons et en
signes à partager une journée
de bébé, pour découvrir les
mots-clefs du quotidien sur
des mélodies douces, drôles,
tendres...
Un moment poétique, interactif
et plein de gaieté, mêlant
comptines traditionnelles
et chansons originales, et
qui s'adresse aussi bien
aux familles avec de jeunes
enfants qu'aux parents qui
souhaiteraient venir seuls,
aux personnels de crèches,
assistantes maternelles,...

Formulette Production
2-1086994
Metteur en scène : Coralline
Pottiez, Rémi Guichard
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farceuse et très gourmande
vole les confiseries du Grand
Royaume des Sucreries.
Pour mettre fin à ces
disparitions mystérieuses, le
gardien des bonbons va faire
appel à la magie et surtout
à l’aide indispensable et si
précieuse des enfants....
En effet seuls nos jeunes
amis peuvent voir cette
sorcière qui est totalement
invisible aux yeux des adultes.
Un spectacle interactif de
magie, d’humour et de
surprises à savourer avec la
complicité des parents...

Room City Diffusion
2-1101369
Interprètes : Arlequin, Valérie
Leuyet-Schmitt
Présenté cet hiver au Théâtre
du Gymnase ce spectacle a su
conquérir le public Parisien,
il s’agit du spectacle à faire
découvrir absolument à vos
enfants!

iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)
tarif : 11€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
1

Crock’Pieds et
le Ventriloque
d’Antonin Dupel

Antonin, un sympathique
ventriloque profite de ses
vacances pour pratiquer son
passe-temps favori: la pêche
à la ligne. Tout à coup surgit
Crok’Pieds
Ce drôle de poisson lui
apprend que la pêche
est strictement interdite
aujourd’hui.
Par chance, Antonin a
plusieurs cordes à son
arc et trouve rapidement
d’autres occupations : vivre
d’incroyables aventures en
compagnie de personnages
attachants et surprenants.
Un spectacle à découvrir en
famille...

Room City Diffusion
2-1101369
Pour son deuxième festival
d’Avignon “Crok’Pieds” revient
seulement les mardis! Un
spectacle haut en personnages à
découvrir pour petits et grands!

+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

11h

11h20

12h

12h20

13h10

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)7 69 57 73 33

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 89 37 07 41

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)7 81 26 46 96

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)7 82 85 26 83

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 19 20 60 44

mSpectacle musical
1(de 3 à 11 ans)

tHumour

Comédie
(à partir de 8 ans)

durée 40min
STUDIO Z

durée 50min
STUDIO B

mSpectacle musical
1(de 1 à 7 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

durée 50min
STUDIO Z

tThéâtre
1(de 3 à 12 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Délires de
Rémi chante
contes
Nos plus Belles d’Emmanuelle
Targhetta,
Comptines
Stéphane Battini
de Rémi

Un voyage musical avec
Rémi, vers le pays des plus
belles comptines et chansons
à mimer...
Montez avec Rémi à bord
de sa célèbre totomobile,
et partez ensemble
sur les routes du pays
des comptines : vous y
rencontrerez le petit escargot,
la famille Tortue, un grand
cerf, une alouette,... Tout le
monde chante, mime, danse !
Ce tourbillon de chansons
d’enfance, dynamique et
participatif, accompagné d’un
décor vidéo, enchantera toutpetits et grands !
Le spectacle musical idéal
pour les enfants de 1 à 7 ans,
à découvrir en famille, avec la
crèche, avec les assistantes
maternelles, le centre de
loisirs...

Formulette Production
2-1086994
Rémi chante depuis 25 ans
pour les plus jeunes. Il se
produit partout en France et
dans la francophonie dans les
théâtres, centres culturels,
structures petite enfance, écoles
maternelles... Livres-CD édités
chez Formulette Jeunesse.
Contact presse / diff :
06.19.56.61.92

durée 1h
STUDIO B

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Touwongka

de Jacint Margarit
La comédie musicale de la
jungle

“Lire c’est nul ! Ça sert à
rien!Moi je préfère jouer sur
ma tablette!
En plus ces histoires je les
connais déjà !”

Cinq comédiens chanteurs,
danseurs
vous entrainent dans un
spectacle captivant
et plein d’imagination…

Voilà ce que dit Zia quand
son père lui confie un livre de
contes.
Mais quelques pages plus
tard, elle se retrouve au coeur
d’extraordinaires aventures.
Avec son imagination et son
sacré caractère Zia fera des
rencontres surprenantes;
un loup qui rêve d’ être
Prince,une sorcière
diététicienne, une Belle au
Bois Ronflant, un miroir (mon
beau miroir) GPS...
Un beau moment de partage
et de surprises de 3 à 103
ans!

Découvrez comment le Zèbre,
le Singe, la Girafe
et la Tortue feront face à un
Lion capricieux
et tyrannique dans la jungle
de TOUWONGKA…
Des personnages déjantés,
délirants
et attachants, des chansons
pétillantes
pour une comédie musicale
qui enchante
petits et grands.
Mais sous le masque riant des
animaux
on reconnaîtra peut-être
quelques failles
de nos amis humains…

Compagnie Sur un
nuage
2-1108527
Metteur en scène : Emmanuelle
Targhetta, Stéphane Battini
Interprètes : Emmanuelle
Targhetta, Stéphane Battini,
Nathalie Roubaud, Benoît
Garrigos
La compagnie propose pour le
jeune public des spectacles à la
fois ludiques et pédagogiques
saupoudrés de chansons,
d’humour et d’émotions.Des
créations qui ont reçu un bel
accueil dans les écoles, théâtres,
centres culturels....
.

Prix du fond d’action
Artistique Avignon off 2007
Nomination Meilleur spectacle
Jeune public Marius 2008
SUCCES Avignon off 2017
A voir absolument !

Compagnie Jimini et cie
2-1024771
Metteur en scène : Ective Koll
Interprètes : André Domingues,
Clara Ducharne, Pauline Dumas,
Patrice Rocour, Sylvie Tarico
Communication : Katia Rodriguez
Diffusion : Delphine Rocour

durée 1h10
STUDIO Z

t

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
1

Rayma dans
Tartines de vies Professeur
d’Arnaud Raymackers, Mouloud
Etienne Marcovich

Rayma, de son vrai nom,
Arnaud Raymackers, est
un mec cosmopolite sans
origine... Qui aime les tartines.
Aujourd’hui, il vous raconte
des tartines de vies, des
tranches de moments.
Un mélange de stand up et
sketchs à personnage : un
professeur de langues fan de
Kung Fu, un casting de sosie,
le souvenir d’un centenaire,
un sketch improvisé de A à Z
en accord avec les choix du
public, etc... Ou même un peu
de lui !
Des personnages éclectiques
avec pour unique but, vous
faire passer un moment
inoubliable. Entre émotion
et folie, vous aurez droit à du
rire, du rire et encore du rire...
Comédien Belge, il vit de ce
métier depuis ses 18 ans. Avec
une cinquantaine de pièces
à son actif, près de 2222
représentations théâtrales,
des tournages et bien d’autres
projets artistiques, il est la
preuve vivante qu’on peut vivre
de ce métier... Sans être «
connu » !

de Samir Hamdani
Après trois tentatives,
il créé enfin LA femme
parfaite! Problème,
comment se débarrasser
des deux autres?...Une
comédie déjantée qui va
vous réconcilier avec votre
vie de couple. Tous les
ingrédients de la vie à deux,
et le fantasme de l’homme
presque réalisé... Humour à
tous les étages!

Compagnie Du SixTrois
2-1090425
Interprètes : Sophie Tirebois,
Najoua Ferréol, Ludivine Galiéri,
Jeanne Siclier, Kevin Coquard,
Pierre Golonka, Samir Hamdani
Compagnie théâtrale spécialisée
dans les comédies.
Uniquement des créations
originales et tout public.

Yishu production
2-1106859
Coréa : Castel del pelousse 2
Metteur en scène : Aurélien
Chauveau
Interprète : Arnaud Raymackers
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+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

13h30

14h20

14h40

15h40

16h

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 14 53 29 79

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 52 30 44 72

du 5 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 25 12 34 41

du 6 au 29 juillet
résa : +3889 (0)0675003889

tImprovisation
1

tComédie

Humour
(à partir de 8 ans)

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 22, 23
juillet
résa : +33 (0)6 13 03 74 74

durée 1h
STUDIO B

durée 55min
STUDIO Z

tComédie

(à partir de 8 ans)

durée 1h10
STUDIO B

1

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

Le conte
La véritable
improvisé
histoire des 3
mousquetaires où tout peut
t'arriver !
de Sébastien Bugeja
1625. Au cours d’une enquête
nocturne dans le château du
roi Louis XIII, nos trois héros
retrouvent le corps d’un
soldat de la garde personnelle
du cardinal Richelieu, un
dénommé Jean Patrice.
Immédiatement accusés du
meurtre par l’homme d’église,
Athos, Porthos et Aramis
sont consignés au sein des
appartements ecclésiastique
en attendant le retour du
roi, absent. Nous voici donc
embarqués dans un presque
huis-clos hilarant, où les
allées et venues des différents
protagonistes contribueront
à épaissir le mystère au
rythme des quiproquos.
Quand le vaudeville rencontre
une oeuvre légendaire de la
littérature classique, voici la
véritable histoire des trois
mousquetaires !

Compagnie Dérision
2-1101075
Metteur en scène : Stéphane
Serfati
Interprètes : Cécile Bonansea,
Olivier Thouret, Jérome Pastini,
Kévin Mostefa, Kévin Chévy,
Emmanuel Obré, Sébastien
Bugeja
Régisseur : Damien Bugeja
Les 9, 16 et 23 Juillet à 13h30 retrouvez le spectacle pour enfant
“Lourdo ça y est je suis magicien “
de et avec Stéphane Serfati

durée 1h15
STUDIO B

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

durée 1h
STUDIO Z

de La Troupe

Et si, pour une fois, c’était
toi qui décidais de l'histoire
que tu veux voir ? Qui sera
ton héros ? Est-ce qu’il sera
courageux, maladroit ou drôle
? Une princesse, qui veut
faire le tour du monde ! Un
astronaute avec le vertige ?
Un lion qui ne fait plus peur !
Tout est possible avec le
conte improvisé ! Tout peut
arriver, tout peut t’arriver !
Car ce sont tes dessins qui
donneront vie aux comédiens
! Tes choix qui guideront leurs
aventures ! Il se pourrait
même que tu viennes leur
prêter main forte… pour les
sauver du danger !
Alors taille bien tes crayons
de couleur, attrape une page
blanche, et laisse parler ton
imagination… Car grâce à
toi... un nouveau spectacle
verra le jour !

Compagnie La Troupe
2-1101085
Metteur en scène : La Troupe
Interprètes : Magali Flesia, Bruno
Ginoux, Gilles Fournat, Frédéric
Lanier, Sébastien Moreau
Guest : Elric Thomas
"La Troupe" est une compagnie
d'improvisation théâtrale formée
de 7 comédiens et un guitariste,
tous plus imprévisibles les uns
que les autres !
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Mes Pires Potes
de Paul Rubens

Ils sont les meilleurs amis du
monde et pourtant ils se sont
toujours menti.
Mais aujourd'hui un faire-part
de mariage va les obliger à
montrer leurs vrais visages et
à jouer franc jeu... ou presque !
Au travers de situations
hilarantes, ils vont être
contraints de révéler leurs
secrets les plus inavouables.
Leur amitié résistera-t-elle ?
Trahisons surprenantes,
mensonges délirants et vérités
fracassantes vont rythmer
cette comédie qui dépote et
vous fera hurler de rire !
Après 2 ans de tournée à
guichets fermés dans toute la
France, ils débarquent enfin en
Avignon. C'est LA comédie à ne
pas rater !
*** LA PRESSE EN PARLE ***
"UNE COMÉDIE TONIQUE ET
DÉLIRANTE" (La Provence)
"UN TOURBILLON
DE DRÔLERIES
RAFRAÎCHISSANTES À SE
TORDRE DE RIRE !" (Var Matin)
Distribution en alternance.

Compagnie Les Scènes
du Sud
2-1110721
Metteuse en scène : Julie Abbona
Interprètes : Mathieu Stortoz,
Ghislain Quesnel, LouisEmmanuel Blanc, Martin Magli,
Rémi Viallet, Alexandre Texier

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Pratique amateur

Ze one mental
show
de Patrick Gadais

Succès Avignon 2016 et 2017!
Le seul one man show dont le
public désigne le vainqueur!
Un spectacle interactif, mené
par un surprenant monsieur
Loyal, où 2 mentalistes
s'affrontent pour présenter
le clou du spectacle. Leur
mission? Lire dans vos
esprits, et surtout vous faire
rire! Le gagnant remettra son
titre en jeu le lendemain face
à un nouveau concurrent!
Alors venez soutenir votre
candidat favori : Qui de Boris,
réfugié Ukrainien, Roger,
venu directement du Sentier,
John, sorti tout droit des
Experts, ou Eugène, le seul
mentaliste Alzheimer, sera
vainqueur ce soir?
"Un show mentaliste
totalement déjanté où
l'humour, la dérision
mais surtout le talent
accompagnent le spectateur"
La Provence
"Un one qui sort des
sentiers battus, qui mélange
subtilement magie,
mentalisme et humour" La
nouvelle scène
Primé dans de nombreux
festivals

Compagnie Ze One
Mental Prod

Patrick Gadais est membre de la
Troupe d'Anthony Joubert
Avec LVDT Pattascènes

tHumour
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

Un jour mon
prince viendra...
ou pas!
de Caroline Steinberg

Penny a 30 ans et vient de se
faire larguer par son prince
charmant, le jour de son
anniversaire...
Maintenant y en a marre, c’est
décidé : Elle fait le voeu de ne
plus jamais rencontrer aucun
homme et de finir sa vie seule,
tranquille, peinarde, sans plus
aucune hormone mâle autour
d’elle.
Mais, c’était sans compter sur
Fred, son meilleur ami, garçon
plein de surprises et d’idées
toutes plus originales les unes
que les autres, qui, lui, par
contre, est plus que jamais
décidé à reprendre la vie
amoureuse de Penny en main,
et de ne pas la laisser croupir
dans un coin.
Il décide de lui trouver
chaussure à son pied, et
de l’inscrire sur un site de
rencontre... Il va lui faire
faire la plus folle et la plus
imprévue des rencontres...
La vie d’une Bridget Jones à
la française, avec de l’humour,
des quiproquos et une pincée
de romantisme... ou pas !

Room City Diffusion
2-1101369
Interprètes : Caroline Steinberg,
Nathalie Stella, Jérémie Dreyfus,
Charlotte Hamer, Philippe Napias

+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

16h

17h

17h20

18h20

18h40

les 9, 16, 22, 23 juillet
représentations suppl. à
22h40 les 22, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 13 03 74 74

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 23 30 08 76

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)7 68 55 12 21

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 23 30 08 76

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)7 86 16 31 53

t

tCafé-théâtre
3(à partir de 16 ans)

Magie
(à partir de 7 ans)

i

Café-théâtre
(à partir de 5 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

durée 1h10
STUDIO B

durée 1h10
STUDIO Z

tHumour

durée 1h05
STUDIO B

Comédie
(à partir de 9 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

Un boulet dans Ménage toi
Violaine Ferrandis
les pattes (16h de
Thierry qui aime croquer
la vie à pleines dents, rate
& 22h40)
d’Arno Maxx,
Sofi Martel

Enseigner le métier de
“nettoyeur” c’est loin d’être
gagné.
Mais lorsqu’en plus l’apprenti
est un gaffeur en puissance,
ça devient carrément
rocambolesque !
Patrick est un joueur invétéré
mais malchanceux. Il a
accumulé une dette énorme
auprès d’un usurier qui lui
exige son dû dans les plus
brefs délais.
Il aurait bien la solution un
peu folle d’épouser une riche
héritière mais lorsqu’il pense
rencontrer sa future mariée,
il se retrouve en face de
Mathilda, la “femme de main”
de son créancier.
Après une discussion animée
avec celle-ci, elle va lui faire
une proposition qu’il ne
pourra pas refuser.
Par les auteurs des comédies
à succès “The Cougar. Com”
et “Lune de Mie...rde !”. Un
duo de comédiens explosif
pour des rires en rafale
dans un spectacle de théâtre
musical où chant, danse et
humour tirent à tout va.

Room City Diffusion
2-1101369
Interprètes : Arno Maxx, Sofi Martel
A découvrir seulement si vous
avez envie de rire!

la cérémonie de mariage
d’Étienne son ami d’enfance
qu’il n’a pas vu depuis plus de
20 ans.
Acte manqué ou délibéré ?
C’est finalement en s’y
rendant en retard qu’il va
faire la connaissance d’un
personnage pour le moins
surprenant...
Cette rencontre lui réservera
une surprise de taille qui va
faire ressurgir son passé et
changera à tout jamais le
cours de sa vie....
Un scénario drôle et efficace,
des dialogues percutants
pour une comédie pleine de
rebondissements ...

Compagnie Les Dingos
2-1100732
Metteur en scène : Camil Misery,
Kaddour Dorgham
Interprètes : Alizée Linavert,
Fabrice Bruard, Kaddour
Dorgham
Depuis plus de 10 ans cette
compagnie nous régale avec
ses comédies à succès pour
toute la famille. “ Plus Vraie que
nature” Adopte un Réfugié” “Vive
Bouchon” , “Le Coach”, “United
Coloc”. “Tout Va Bien” . Avec
des scénarios originaux pour un
divertissement de qualité et de
rire sans vulgarité.
Contact : 06 23 30 08 76

durée 1h05
STUDIO Z

1

durée 1h15
STUDIO B

t

1

Confessions
Léon Le
“très” intimes ! Magicien 2.0
de Philippe Miglioli
Qui n’a pas rêvé de savoir
ce qui se dit dans un
confessionnal ?
Avec « Confessions (très)
intimes ! » votre souhait sera
exaucé et vous découvrirez
les confessions des habitants
d’un petit village de la
France profonde à Gabriel, le
curé de la paroisse, qui n’a
d’angélique que le nom et qui
est bien loin d’être un Saint !
Allo ! Le Vatican ! Au secours
!!!!
Mes biens chers frères,
mes biens chères sœurs, ne
manquez pas cette comédie,
la seule interdite dans toutes
les salles paroissiales !
Vous serez bénis des Dieux !
Oreilles chastes s’abstenir…
d’autant plus que vous verrez
ici la version NON censurée !

Compagnie La Troupe
du Luminaire
2-1072788
Interprètes : Claude Courtens,
Mario Malheiro
Décrétée la pièce la plus
“coquine” (mais la plus vraie) du
Festival 2017.
Ne la manquez pas au Festival
2018. Il n’y en aura pas d’autres...

de Léon Blondeau/
Fouilland
Enfin un spectacle de magie
dans lequel on s’installe pour
voyager dans un univers
impressionnant, subtil, drôle
et surtout magique.
Les plus septiques seront
bluffés par son inventivité,
son talent et sa dextérité.
Des numéros de magie et
de mentalisme originaux qui
tutoient l’extraordinaire avec
beaucoup de mystère !
Découvrez dès maintenant le
nouveau spectacle de “Léon
le magicien” placé sous le
signe de l’espièglerie 2.0 ! Un
“One Magic Show” que vous
n’êtes pas prêt d’oublier...
Léon le Magicien, the french
touch of magic

Compagnie Les Dingos
2-1100732
Metteur en scène : Kaddour
Dorgham
Interprète : Léon Blondeau/
Fouilland
Depuis plus de 10 ans cette
compagnie nous régale avec
ses comédies à succès pour
toute la famille. “ Plus Vraie que
nature” Adopte un Réfugié” “Vive
Bouchon” , “Le Coach”, “United
Coloc”. “Tout Va Bien” . Avec
des scénarios originaux pour un
divertissement de qualité et de
rire sans vulgarité.
Contact : 06 23 30 08 76

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Comment Être
Sûr Que Votre
Femme Vous
Trompe ?
de Laurent Bariohay,
Thomas Dunan

Lucas, inquiet de nature est
persuadé que sa future femme
le trompe. Bien qu’en plein
préparatifs de mariage, il
décide de faire appel à une
agence spécialisée : L’agence
“CESVFT” pour connaitre
la vérité. C’est alors qu’il va
tomber sur le plus loufoque,
barré et décalé des détectives
qui n’a pas fini de l’inquiéter !
“Comment être sûr que
votre femme vous trompe”,
une comédie délirante qui
vous embarquera dans un
tourbillon de jeux de mots, de
situations absurdes et qui au
passage vous enlèvera tous vos
doutes... Ou pas !
Fan des ZAZ, les Nuls... Cette
pièce est faite pour vous...
mais les autres aussi ;)... Du
rire toutes les 3 minutes ! Mais
aussi une histoire touchante et
des personnages attachants !
Déjà jouée de nombreuses fois
avec un grand succès à travers
la France.

Cie Pour Le Meilleur
2-1083721
Interprètes : Laurent Bariohay,
Thomas Dunan
Régisseur : Jean-Louis Alessandra
Après “Pour Le Meilleur Ou Pour
Le Pire !” La Cie PLM revient avec
sa new comédie
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+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

19h45

20h

21h05

21h20

22h20

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 08 47 32 36

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 73 01 40 83

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 52 30 44 72

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)7 60 57 91 15

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 41 95 27 05

tComédie

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tImprovisation

Humour
(à partir de 14 ans)

t

tComédie

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

durée 1h15
STUDIO Z

durée 50min
STUDIO B

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12,5€

durée 1h
STUDIO Z

1

Un Mariage
follement gai !
de Thierry Dgim

DÉJÀ 10 ANS DE SUCCÈS !
Après 7 participations au
Festival d’Avignon et une
longue tournée à travers La
France , la Belgique et la
Suisse , c’est le grand retour
d’ “Un Mariage follement gai !”
(version 2018) sur Avignon.
Comédie Incontournable !
“ C’est original, drôle,
imprévisible, jamais vulgaire...
Le genre de spectacle qu’on
aimerait voir plus souvent”
LA PROVENCE
Marcy et Sébastien sont deux
colocataires originaux.
Sébastien, fan de Madonna
et de Chantal Goya, est très
attaché à son copain. Marcy,
lesbienne coincée (encore
vierge à 38 ans) est très
attachée à sa bouteille de gin !
L’arrivée d’Anne-Lise, véritable
croqueuse d’hommes, va tout
bouleverser...
1 Homme , 2 Femmes : aucune
possibilité ! Quoique...
Y a du mariage dans l’air mais
un Mariage follement gai !
100% RIRE GARANTI !

Compagnie Tronches
d’Api
2-1014470
Metteur en scène : Thierry Dgim
Interprètes : Cathy Chabot,
Geneviève Gil, Virginie Haro,
Aurore Pourteyron, Philippe
Mettez, Thierry Dgim
Graphiste : Fonic Design

durée 55min
STUDIO B

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

durée 1h05
STUDIO Z

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

1

1

Sensible
Ceci est un
NiCœur
Suicide Assisté spectacle
Léo-Paul
de Paul Minereau
d’improvisation de
Réservations au
Paul Minereau est un jeune
homme bien sous tous
rapports, la vingtaine, ce
qu’il faut de grain de folie,
de grains de beauté et d’épis
mal placés, mais pour lui c’en
est trop, il veut en finir !
Passer l’arme à gauche
d’accord, mais pas sans
expliquer son geste ! VOUS
serez son dernier public,
à qui il va livrer sa vision
du monde, ce monde qui
l’empêche d’être heureux et
qui le pousse à devoir choisir
entre la seringue, la lame de
rasoir ou le 9 mm !
Un style corrosif,
coquettement trash, juste
ce qu’il faut de cynisme, il
passe à la moulinette tous
sujets gonflants du quotidien:
les médias, la justice, la
politique, l’égalité homme/
femme, la vieillesse (qu’il
ne connaîtra finalement
jamais !)...
Paul Minereau, une
authentique tête à claques
que vous allez ADORER et
DÉTESTER !

Compagnie Seize
Productions
2-1103206

www.thierrydgim.com
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de La Troupe

Plongez dans un show
d’impro sensationnel où
trois comédiens relèveront
pour vous les défis les plus
insensés !
Donnez-leur des lieux à
atteindre, des phrases à
placer, des personnages
à incarner, des objets à
utiliser… Les improvisateurs
de “La Troupe” sont capables
de tout, même à partir de
rien. Ils ne reculeront devant
aucun obstacle pour vous
faire rire et créer sous vos
yeux les histoires les plus
folles !
Serez-vous capable de les
piéger ?
- Ce spectacle
d’improvisation est un succès
du Off depuis 2013 -

Compagnie La Troupe
2-1101085
Metteur en scène : La Troupe
Interprètes : Magali Flesia, Robin
Galtier, Bruno Ginoux, Frédéric
Lanier, Sébastien Moreau
Guest : Didier Landucci
“La Troupe” est une compagnie
professionnelle d’improvisation
théâtrale formée de 7 comédiens
et un guitariste pour la plupart
issus de la Ligue d’Improvisation
d’Aix-en-Provence (LIPAIX). Elle
compte aussi dans ses rangs deux
patrons de l’improvisation : Didier
Landucci et Elric Thomas.

07.60.57.91.15
(Happy Hours surprise pour
les réservations entre 16h
& 18h)
Spécialiste de la séduction
et amoureux des femmes,
Léo-Paul multiplie les
conquêtes en tout genre.
Jamais rassasié, sa seule
préoccupation eut été
d’optimiser son tableau
de chasse. Mais un jour, le
besoin d’aider les autres
lui apparut comme une
nécessité. Dès lors, il devint
coach en sé(x)duction.
Galvanisé par une confiance
inébranlable et un charme
naturel, il confie ses
innombrables aventures dans
un cours de coaching cousu
main. Votre apprentissage de
55 minutes se fera au travers
d’anecdotes parfois crue(lle) s
et de mises en situation
rocambolesques.
Sachez qu’en venant le
voir, Mesdames, vous serez
séduites et, Messieurs, vous
saurez séduire !

Compagnie LP en
scène
2-1107225
Metteuse en scène : Stéphanie
Fresse
Interprète : Léo-Paul

Beau Bordel !
de Thierry Dgim

Roquefort la Bédoule,
charmant village du sud de
la France, ses commerces,
sa mairie, son église … son
Bordel !
Mona, sexagénaire atypique y
dirige en effet un restaurant et
clandestinement une Maison
close.
Maîtresse dans les arts de la
table et dans les arts du lit,
elle déploie toute son énergie
à préserver son secret !
Seulement Ariel, une de ses
protégées, “miss scoumoune”
enchaine gaffes sur gaffes …
C’est pourtant l’arrivée de
Jennifer, la nouvelle recrue,
bombe sexy à retardement qui
va semer la zizanie !
L’intrusion de clients
loufoques, de journalistes et
de cambrioleurs ne va rien
arranger…
Tous aux abris, les
«demoiselles de Roquefort»
vont flanquer dans « nos
certitudes » un beau bordel,
pour le meilleur et surtout
pour le Rire !

Compagnie Tronches
d’Api
2-1014470
Metteur en scène : Thierry Dgim
Interprètes : Virginie Haro, Aurore
Pourteyron, Azéline Tonner, Nelly
B, Cathy Chabot, Thierry Dgim
Graphiste : Fonic Design
Par l’auteur des comédies à
succès : “ Le Bon, la Bru et la
vieille Bique “ et “ Un Mariage
follement gai !”
www.thierrydgim.com

100 PLAN 1 F7 / +33 (0)4 90 87 46 81

PARENTHÈSE (LA)
18, rue des études
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 87 46 81
labellescenesaintdenis.com
Jardin / 96 places

b / Plein Air / Gradins
Direction artistique
Emmanuelle Jouan et Jean
Bellorini

22h40

1-1099605

durée 1h15
STUDIO B

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 22, 23
juillet
résa : +33 (0)6 13 03 74 74

tHumour

(à partir de 10 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

Sexfriends

de Caroline Steinberg
Une rencontre d’un soir par
internet. La formule proposée
est... “juste pour un soir”...
Dan et Maggy, qui ne se
connaissent pas, se lancent
dans cette aventure : Se jeter
l’un sur l’autre sans tabou,
sans enjeu et surtout sans
lendemain. Mais la soirée
ne se passe pas vraiment
comme prévue car Maggy,
légèrement décalée et
introvertie lui avoue qu’elle
est novice en la matière et
qu’en réalité elle ne l’a jamais
fait ! Bien déterminée à ne
pas finir vieille fille , Maggy
est prête à tout ! Elle veut
apprendre !
Elle fait alors à Dan une
proposition complètement
dingue : Veut-il bien devenir
son sexfriend ?...
Déstabilisé et incertain
d’accepter , il est loin d’être
au bout de ses surprises....

Room City Diffusion
2-1101369
Interprètes : Caroline Steinberg,
Jérémie Dreyfus, Elise Lounty
La pièce à succès du festival
OFF 2017 de retour. Après une
tournée nationale “Sexfriends”
est la comédie du festival OFF à
découvrir. Notre conseil: pensez
à réserver.

Depuis quatre ans, le
Théâtre Louis Aragon, scène
conventionnée d’intérêt
national Art et création – danse
de Tremblay-en-France et
le Théâtre Gérard Philipe,
centre dramatique national de
Saint-Denis programment des
artistes dans le jardin de La
Parenthèse.
> Du 9 au 14/07
danse à 10h : Alban Richard,
Sylvère Lamotte, Sandrine
Lescourant/Johanna Faye
théâtre à 17h : Mounia Raoui/
Jean-Yves Ruf
à 19h : Anne Alvaro/Nicolas
Daussy/Thierry Thieû Niang
> Du 15 au 20/07
danse à 10h : Filipe Lourenço,
Christian et François Ben Aïm,
Herman Diephius
théâtre à 17h : Jacques Hadjaje
à 19h : Anne Alvaro/Nicolas
Daussy/Thierry Thieû Niang
(relâche le 15 juillet)
En 2017-2018, Sylvère Lamotte
et Sandrine Lescourant sont
en résidence au Théâtre
Louis Aragon de Tremblayen-France, avec le soutien du
Département de la SeineSaint-Denis. Soutiens : Ville de
Saint-Denis, Ville de Tremblayen-France, Département de
la Seine-Saint-Denis, Région
Île-de-France, ministère de la
Culture (Drac Île-de-France).

10h

10h

10h

du 9 au 14 juillet

du 9 au 14 juillet

du 9 au 14 juillet

dDanse

dDanse

dDanse

durée 30min
Jardin

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 30min
Jardin

1

Vivace

de Alban Richard
“Vivace” comme ces plantes
aux constantes stratégies de
survie, “Vivace” comme cette
pulsation musicale courant
entre 132 et 170 battements
par minute…
Le rythme, la vitalité et
l’acharnement des danseurs
révèlent les pulsions et les
dynamiques promptes à
transformer les corps, dans
un voyage musical et gestuel
mêlant cultures et influences.

centre chorégraphique
national de Caen en
Normandie
2-1039301
Conception, chorégraphie,
lumières : Alban Richard
Créé en collaboration avec les
interprètes : Anthony Barreri &
Yannick Hugron
Réalisation du dispositif
lumineux : Enrique Gomez
Vêtements : Christelle Barré
Assistante chorégraphique :
Daphné Mauger
Conseillère, analyse fonctionnelle
du corps dansé : Nathalie
Schulmann
Production-diffusion : Sébastien
Kempf
Crédit photo : Agathe Poupeney
Production déléguée : centre
chorégraphique national de Caen
en Normandie. Coproduction
: Conseil départemental de la
Manche. Avec le soutien de la
Communauté d’Agglomération
Mont-Saint-Michel Normandie.

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 30min
Jardin

1

Les Sauvages
(extrait)
de Sylvère Lamotte

De l’énergie brute comme le
bois qu’ils transportent… :
c’est ce qui ressort des
“Sauvages”. Cette équipée
d’hommes installe sur le
plateau sa vie de groupe en
nouant et dénouant les jeux
relationnels propres à la
communauté. Quel corps et
quelle physicalité émergent
dans ce tissu complexe ? Dans
le contact et l’authenticité
chers à Sylvère Lamotte,
prend forme sous nos yeux
une œuvre collective, celle
d’une humanité scellant le
même ouvrage.

Compagnie Lamento
2-1039301
Chorégraphe : Sylvère Lamotte
Assistant chorégraphique : Jérémy
Kouyoumdjian
Crée avec et interprété par :
Youness Aboulakoul, Jean-Charles
Jousni, Jean-Yves Phuong, Gaétan
Jamard & Jérémy Kouyoumdjian
Composition musicale originale :
Youness Aboulakoul
Lumière : Arnaud Cabias
Scénographie : Sylvère Lamotte &
Arnaud Cabias
Costumes : OBCEN Badira & Ralph
Production-diffusion : Hélène
Bernadet
Crédit photo : Aude Arago
SPEDIDAM
Prod. : Cie Lamento. Coprod.
et accueil en résidence : Les
Quinconces-L’espal, Théâtre Louis
Aragon-Tremblay-en-France, Le
Vaisseau. Danse à tous les étages.
Soutiens : Région des Pays-dela-Loire, DRAC des Pays-de-laLoire, Conseil régional des Paysde-la-Loire, ADAMI, SPEDIDAM.
Accompagnement : Danse Dense.

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

Syn.

de Sandrine Lescourant
et Johanna Faye
Une danse comme un
instinct commun. Que
se joue-t-il lorsque deux
êtres se reconnaissent
dans l’évidence de leurs
deux corps, en dehors des
mots, en dehors de toute
conscience ? Sandrine et
Johanna explorent dans ce
duo l’infime connexion qui les
relie. Au-delà de la simple
complicité, elles explorent
leurs différences, et la
pluralité d’influences qui les
caractérise. Et mettent au
jour cette intuition première
d’un corps-synonyme, dans
l’empathie et la sensibilité…

Compagnies Black
Sheep et Kilaï
2-1039301
Chorégraphes, interprètes :
Johanna Faye & Sandrine
Lescourant
Musique originale : Joachim
Souhab et Mathieu Boudon
Lumières : Serge Meyer
Production-diffusion : Garde Robe
Crédit photo : Benoîte Fanton
Un création des Cies Black Sheep
et Kilaï. Prod. : Garde Robe.
Coprod. : Initiatives d’Artistes en
Danses Urbaines – Fondation
de France - La Villette 2018,
Théâtre Louis Aragon (Tremblayen-France), Espace 1789
(Saint-Ouen). Avec le soutien du
Département de la Seine-SaintDenis, l’Entre-Pont (Nice).
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+33 (0)4 90 87 46 81

PARENTHÈSE (LA)

10h

10h

10h

17h

19h

du 15 au 20 juillet

du 15 au 20 juillet

du 15 au 20 juillet

du 9 au 14 juillet

du 9 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

dDanse

dDanse

dDanse

tThéâtre

durée 30min
Jardin

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 30min
Jardin

1

Pulse(s)
(extrait)

de Filipe Lourenço
Dès son enfance, Filipe
Lourenço s’est formé aux
danses traditionnelles du
Maghreb et à la musique
arabo-andalouse. Son solo en
retient la pulsation première
comme fil conducteur,
mettant de côté l’aspect
ornemental et folklorique
pour décaler notre regard
sur les frappes de pieds,
ondulations de bras et autres
vibrations puisées dans
cet héritage. Il fait de cette
mémoire chorégraphique une
véritable traversée humaine,
actuelle dans son rapport au
corps, au temps et à l’espace,
et, par son interprétation,
profondément vivante.

Compagnie Filipe
Lourenço
2-1039301
Conception, chorégraphie : Filipe
Lourenço
Chorégraphie : Nabih Amaraoui
Interprétation : Filipe Lourenço
Assistante à la chorégraphie :
Déborah Lary
Son, live : Vanessa Court
Espace lumineux : Caty Olive
Production-diffusion : Hélène
Bernadet
Crédit photo : Aude Arago
Prod. Association Plan-K/
Cie Filipe Lourenço. Coprod. /
résidence : Maison de la CultureBourges, La Place de la Danse/
CDCN-Toulouse, Le Gymnase
CDCN-Roubaix, Musée de la
Danse C.C.N.R.B.-Rennes, ICI/
CCN-Montpellier,. Coprod. Le
Manège scène nationale/Reims,
CCNO–CCN-Orléans. Résidence
: Maison de la Culture/Bourges,
La Place de la Danse/CDCNToulouse.

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 30min
Jardin

1

Instantanés #1
Anne-Flore de
Rochambeau
de Christian et
François Ben Aïm

Avec ce premier Instantané,
Christian et François Ben
Aïm entament un nouveau
cycle qui les mènera
à chorégraphier, pour
différentes danseuses,
des solos sur-mesure.
Empruntant au haïku japonais
la poésie de l’instant, leur
démarche s’attache à sonder
l’immédiateté de l’émotion
sans pour autant oublier cette
part méconnue et souterraine
contenue dans l’intime. C’est
Anne-Flore de Rochambeau,
artiste montréalaise, qui
inaugure cette série conçue
pour tous types d’espaces,
dans un portrait aux
harmonies envoûtantes.

Compagnie Christian et
François Ben Aïm
2-1039301
Chorégraphie : Christian &
François Ben Aïm
Avec : Anne-Flore de Rochambeau
Production-diffusion : Cindy
Vaillant
Crédit photo : Droits réservés
Prod. : CFB451. Soutien : La
Briqueterie CDCN du Val-deMarne, micadanses - Paris,
Théâtre de Châtillon. Soutiens :
DRAC Île-de-France–Ministère de
la Culture, Région Île-de-France,
Conseil départemental du Val-deMarne. La cie est en résidence
au Centre des bords de Marne et
associée au Théâtre de Châtillon.
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tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 1h
Jardin

1

Tremor and
more

de Herman Diephuis
Lorsque le danseur Jorge
Ferreira se met à table,
il est à la fois surpris de
se voir danser et avide de
se laisser habiter par le
mouvement. Par la secousse,
c’est une matière vivante
qui s’empare de son corps,
et qu’il transforme avec
l’insolence de sa jeunesse,
de sa virtuosité et de son
identité brésilienne mêlée de
courants contraires. Porté
par l’obsédante cadence de
la musique, le solo, entre
résistance et lâcher-prise,
tourne alors au véritable
tourbillon.

Compagnie Herman
Diephuis
2-1039301
Conception et chorégraphie :
Herman Diephuis
En collaboration avec et
interprété par : Jorge Ferreira
Conseil artistique : Dalila Khatir
Création son : Pierre Boscheron
Création lumière et régie
générale : Sam Mary
Production-diffusion : Annabelle
Guillouf
Crédit photo : Galeria Aê
Prod. : association ONNO.
Coprod. : Rencontres
chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis. Accueil
en résidence : CND - Centre
national de la danse. Soutiens :
Institut Français du Brésil,
Fondation d’entreprise Hermès.
L’association ONNO est soutenue
par la Direction régionale des
affaires culturelles d’Île-deFrance - Ministère de la Culture
et de la Communication.

durée 1h
Jardin

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

tThéâtre
tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

Le Dernier Jour
où j’étais petite Voici mon
cœur, c’est un
de Mounia Raoui &
Jean-Yves Ruf
bon cœur
Mounia Raoui livre ici un texte
très personnel, un parcours
à travers son enfance et
sa vie d’adulte. Elle y rend
hommage à son grand
amour, dévorant, exclusif :
le théâtre. Elle y interroge,
en tant que comédienne,
son rapport à la société et
au travail. Ce témoignage
sur sa condition d’artiste,
sa lutte pour ne rien céder
à la peur des lendemains
qui ne chantent plus, à la
précarité des jours sans
travail, à l’incompréhension
de ses proches, Mounia
Raoui le porte sans
aucune complaisance ni
misérabilisme, mais avec
une rare vitalité. Et de
l’humour. Ses mots sont
musique, rythme, cris parfois,
ils jaillissent, heurtent et
musclent cette chronique
douce-amère, cet hymne – un
peu cabossé – à la vie.

Compagnie Toutes nos
histoires
2-1039301
De : Mounia Raoui
Mise en scène : Mounia Raoui &
Jean-Yves Ruf
Avec : Mounia Raoui
Travail corporel : Kaori Ito &
Azusa Takeuchi
Musique : Areski Belkacem
Crédit photo : Pascal Victor
Prod. : Cie Toutes nos histoires,
Théâtre Gérard Philipe, centre
dramatique national de SaintDenis. Coprod. : Cie Le Chat
Borgne Théâtre, conventionnée
par le ministère de la Culture
(Drac Grand Est).

de Nicolas Daussy,
Thierry Thieû Niang,
Anne Alvaro

Nous sommes ici « pieds
nus sur la terre sacrée ».
Elles sont anishnaabes,
creeks, mohawks,
cherokees, sioux, oneidas,
apaches… toutes femmes
amérindiennes et écrivaines.
Leur poésie, tantôt épique,
tantôt intimiste, évoque les
légendes et les croyances
de leurs peuples ; elle révèle
aussi la difficulté d’être
amérindien, d’appartenir
à une lignée meurtrie.
Anne Alvaro, Thierry
Thieû Niang et Nicolas
Daussy mêlent ces mots
à la danse et à la musique
pour faire naître un terrain
de jeu. Ils y font entendre
des voix intérieures, des
correspondances sensibles
à notre humanité, des éclats
de réalités dont l’écho
atteint notre propre monde.
Et, imperceptiblement, un
paysage universel émerge…

Poèmes de femmes
amérindiennes
2-1039301
De et avec : Anne Alvaro, Nicolas
Daussy, Thierry Thieû Niang
Scénographie : Jimmy Boury
Crédit photo : Pascal Victor
Prod. : Théâtre Gérard Philipe,
centre dramatique national de
Saint-Denis. Soutiens : Nouvelles
Hybrides, VIADANSE, CCN de
Bourgogne-Franche Comté/
Belfort.

101 PLAN 1 E7 / +33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)
5, rue Henri Fabre
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)8 99 70 60 51
www.leparisavignon.com
Salle 1 / 320 places

b / h / Fauteuils
Salle 2 / 200 places

h / Fauteuils / Gradins

17h

10h

11h

11h30

b / h / Fauteuils / Gradins

durée 45min
Salle 3

du 15 au 20 juillet

Directeur
Hazis Vardar

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

tThéâtre

1-1052135

tThéâtre musical
1(de 1 à 7 ans)

tThéâtre musical
1

tThéâtre musical
1(de 3 à 10 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,3€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Salle 3 / 95 places

durée 1h
Jardin

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

Vie et Mort
de Mère
Hollunder

de Jacques Hadjaje
Mère Hollunder est vieille
comme le monde. Elle se
souvient de tout mais pas
forcément dans le bon
ordre. Aucune importance,
la vie n’est pas un livre de
comptes. Seule compte la
vérité des sentiments. Et
Mère Hollunder bouillonne
de sentiments. Souvent,
même, le couvercle de
la marmite saute. Mère
Hollunder explose. De joie.
De colère. Ce qui est sûr,
c’est qu’elle ne se laissera
pas faire. Les fantômes qui
viennent la visiter ne lui font
pas peur. Elle connaît une
parade lumineuse : résister.
Son mot préféré est « non ».
Un « non » joyeux, malin,
déraisonnable. Personnage
épisodique de “Liliom”, écrit
en 1909 par le hongrois
Ferenc Molnar, Mère
Hollunder a été incarnée par
Jacques Hadjaje dans la mise
en scène de Jean Bellorini. Le
comédien tente aujourd’hui
d’en faire l’héroïne de sa
propre histoire.

Compagnie des
Camerluches
2-1039301
De et avec : Jacques Hadjaje
Collaboration artistique : Jean
Bellorini
Costume : Laurianne Scimemi
Création sonore : Sébastien
Trouvé
Crédit photo : Guillaume
Chapeleau
Production : Théâtre Gérard
Philipe, centre dramatique
national de Saint-Denis.

Le haut lieu de l’humour de la
ville d’Avignon. Ouvert toute
l’année ! 3 salles climatisées
situées à 100 mètres de
l’Office de Tourisme. On
y découvre les talents de
demain et on y ovationne ceux
d’aujourd’hui. Comédies et
one man shows, spectacles
musicaux et jeune public,
pour une fois, ce n’est pas
A Paris que ça se passe,
mais AU Paris ! Depuis son
ouverture permanente en
2009, LE PARIS a accueilli
parmi les plus grands
noms de la Comédie et de
l’Humour : Jamel DEBBOUZE,
Thomas NGIJOL, Fabrice
EBOUE, Mathieu MADENIAN,
Les CHEVALIERS du FIEL,
COMTE DE BOUDERBALA,
Roland MAGDANE, NORMAN,
Chantal LADESOU, Olivier
DE BENOIST, ARTUS, Anne
ROUMANOFF, Jérémy
FERRARI... Pour recevoir
notre programme par mail
inscrivez-vous à notre
Newsletter sur www.
leparisavignon.com !

durée 1h10
Salle 1

1

La fée des
comptines

de Timothy Meyers
Au pays des champignons
roses, il se passe toujours
quelquechose : d’un coup
de baguette magique la fée
ouvre sa malle géniale d’où
s’échappe un véritable récital
de comptines. Elles vont
toutes vous faire chanter,
danser, rêver, voyager !
Un spectacle familial, joyeux
et coloré où petits et grands
auront l’occasion de découvrir
ou re-découvrir de manière
ludique leurs comptines
préférées.

Théâtre La Boussole
2-1074306
Metteuse en scène : Maud Delmar
Interprètes : Nolwen Parizot,
Maud Delmar
Chorégraphe : Mélanie Dahan

durée 50min
Salle 3

1

1

Tatie jambon le
Pirate ou
concert
de Marianne James,
corsaire les
Valérie Bour
aventures de
Extravagante et pétillante,
Marianne James alias Tatie
Quentin
Jambon, embarque les enfants
pour leur première rêve-party !
Bossa, samba, pop, électro...
un concert familial , rock’n’roll
et généreux, comme Tatie
Jambon !
On chante, on swingue, on
rit et on reprend en chœur
des refrains qui vont devenir
à coup sûr des références
intergénérationnelles.
Car c’est là la force de ce
spectacle : petits et grands
partagent un moment joyeux
et en retirent aussi le plus
beau des cadeaux, réfléchir au
Bonheur chacun à son niveau,
avec ses ressentis et son vécu.
Les petits jubilent, chantent et
tapent des mains en reprenant
« Allez c’est l’heure mon petit
bouchon, viens faire un mimi à
Tatie Jambon » et les grands se
délectent des remarques très
deuxième degré de Tatie. On
retrouve une Marianne James
égale à elle-même, truculente,
pétillante, fêtarde, qui chasse les
nuages gris à grands coups de
musiques éclectiques, de textes
bien sentis et de références tous
azimuts. Un concentré de bonne
humeur qui donne l’énergie
pour construire ensemble un
quotidien multicolore.

de Timothy Meyers

Saint-Malo 1715, le jeune
Quentin vient enfin de réaliser
son rêve : il embarque à bord
du bateau corsaire du célèbre
capitaine, Corne de Brume.
Cap sur l’océan indien pour
l’aventure vers le mystérieux
trésor du redoutable pirate
anglais, Black Turtle !
Embarquez les moussaillons,
pour un spectacle à la
fois instructif, ludique et
interactif, le tout au son des
chants de matelots revisités !
Moussaillons déguisés !
Bienvenue en pirate ou
corsaire !

Théâtre La Boussole
2-1074306
Metteuse en scène : Maud Delmar
Interprètes : Nicolas Dereatti,
Sophie Girardon, Léo Personnaz,
Christophe Sellier, Maud Delmar
Chorégraphe : Mélanie Dahan

Los Production
2-1000799
Coprod : Producteur
Interprètes : Marianne James,
Sébastien Buffet, Philippe Begin
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+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)

13h

14h30

14h30

14h30

16h

du 7 au 29 juillet
relâche les 14, 21, 28 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)4 90 42 14 45

du 7 au 29 juillet
relâche les 14, 21, 28 juillet

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)8 99 70 60 51

tCafé-théâtre

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre

durée 1h10
Salle 1

durée 1h10
Salle 3

tThéâtre musical
1
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 7€
1

La Sorcière
Ephémère

de Dominique Lefebvre
Après plus de 800
représentations de Bruxelles
à Rabat en passant par Tunis,
Casablanca, Hong Kong...
La sorcière Ephémère pose
à nouveau son chaudron au
festival d'Avignon.
Deux sorcières vivent
chichement au fond de la forêt.
Un jour, un industriel ruiné leur
rend visite pour faire ensorceler
un concurrent déloyal. Hélas,
rien ne se passe comme prévu.
Réussiront-elles à redresser
la situation? Un conte musical,
poétique et magique sur
le champ des possibles, le
parcours de l’enfance vers le
monde des adultes. Un univers
merveilleux et envoûtant où les
effets spéciaux s’entremêlent
à d’envoûtantes mélodies et
formules magiques.
TELERAMA (TTT) "un récit
bien ficelé, impeccablement
interprété / une création de très
haut niveau" - FRANCE 3 "un
vrai spectacle fantastique plein
d'effets spéciaux, une histoire
merveilleuse" - FIGAROSCOPE
"magnifique très proche de
l’esprit BD"
LE PARISIEN "un tourbillon qui
emporte parents et enfants"

Compagnie Artscène
2-1104066
Metteur en scène : Dominique
Lefebvre
Interprètes : Julie Morel, Myriam
Gagnaire, Dominique Lefebvre

durée 1h15
Salle 2

t

Humour
(à partir de 12 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h
Salle 1

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
tarif réduit : 15€
1

Non, je n'irai
pas chez le psy ! Ados vs
de Manon Lepomme
parents mode
SUCCÈS AVIGNON 2017! Un
spectacle hilarant, gourmand et d'emploi
surprenant !
Manon Lepomme est une
comédienne belge à la répartie
dévastatrice, l'autodérision
sans limite et la spontanéité
déconcertante.
Vous pensez que Manon est
excessive ? Non, elle est juste
entière !
Au lieu d'aller chez le psy, elle
choisit de se raconter sur scène.
Elle évoque, entre autres, sa
lutte contre sa gourmandise
maladive, l'Alzheimer de ses
grands-parents et son ancien
métier de prof. Le tout avec
humour, tendresse et son petit
accent du plat pays !
“La tornade à l'accent du
plat pays déferle sur les
zygomatiques” Nice Matin
“C'est pointu, délicat, parfois
grinçant mais surtout ça vise
dans le mille” Actuanews
“Une gifle magistrale ! Spectacle
époustouflant, drôlissime et
intelligent.” RTBF

Adone Productions
2-1056661
Coprod : Croc et la Pomme
Production
Metteur en scène : Mathieu Debaty
Interprète : Manon Lepomme
Co-auteur : Marc Andréini
Attaché de Presse France :
Sébastien Lelièvre
Attachée de Presse Belgique :
Valérie Nederlandt
Chargée de diffusion
06.87.35.61.37 : Sylvie Samson
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de Patrice Lemercier
Toutes les scènes de vie d'une
famille recomposée croquée
avec délire par un trio explosif.
Attention danger :
l'adolescence arrive... Ils
râlent, twittent, snaptchatent
et fonctionnent à deux à
l'heure... Bref nos Ados nous
rendent fous !
Toutes les scènes de vie d'une
famille recomposée croquée
avec délire par un trio explosif.
Une énergie communicative
et bienveillante sur les travers
des ados et des parents.
Prenez un peu de distance par
rapport aux situations vécues
avec " Ado VS Parents : mode
d'emploi ".
Un véritable petit guide de
survie à l'usage des parents
malmenés et des ados
incompris.
Une pièce d'utilité publique
qui devrait être remboursée
par la sécurité sociale !

Compagnie 1619
Productions
2-1108261
Metteur en scène : Nathalie
Hardouin
Interprètes : Corinne Maillé,
Arnaud Raymackers, Stepane
Hervé, Pierre Leandri

durée 1h
Salle 3

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 7€
1

Le Savetier de
Thanjavur

de Dominique Lefebvre
Après le succès de La Sorcière
Ephémère et Crocdur le Pirate,
l’Artscène présente sa création
musicale numérique et
fantastique 2018 “Le Savetier
de Thanjavur”
Vivez une expérience unique
où le spectacle vivant se
transforme peu à peu en
film d’animation, où l’image
numérique d’abord cantonnée
au rang de décors prend le pas
sur le réel et nous fait basculer
dans un monde imaginaire.
Il y a bien longtemps à
Thanjavur dans l’Inde du sud,
vivait Janardan le meilleur
savetier du royaume. Un jour,
le Grand vizir lui commande
une paire de pantoufles pour
la future reine et lui laisse une
bourse de pierres précieuses
pour les parer de mille feux.
Janardan a sept jours pour
s’acquitter de sa tâche, s’il
réussit, il sera richement
récompensé, s’il échoue,
sa fille sera vendue comme
esclave et lui sera décapité.
Janardan réussira-t-il à sauver
sa fille et sa tête?
Un conte musical aux valeurs
humanistes dans un univers
surnaturel et envoûtant.

Compagnie Artscène
2-1104066
Metteur en scène : Dominique
Lefebvre
Interprètes : Dominique Lefebvre,
Myriam Gagnaire
http://art-scene.net

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Il est foot de
moi
d’Alil Vardar

Jérôme, fan inconditionnel
du PSG, rencontre un soir par
hasard Katy à Marseille. C’est
le coup de foudre !
Petit détail, Katy est une
fan inconditionnelle de l’OM
et pour ne pas la perdre,
Jérôme va lui faire croire que
lui aussi est supporter de
l’OM.
Pour la première fois au
théâtre, la rencontre d’un
parisien pure souche face
à une marseillaise pure
souche.
Qui l’emportera, l’amour ou
l’amour du foot ?

Happy Comédie
Avignon
2-1062907
Metteur en scène : Alil Vardar

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)

16h

16h

17h30

17h30

17h30

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)8 99 70 60 51

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)8 99 70 60 51

du 6 au 13 juillet

du 14 au 29 juillet

tThéâtre

iMagie

tThéâtre

tHumour

tHumour

durée 1h20
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
prix prémium : 35€
1

durée 1h20
Salle 2

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
1

Toc Toc

Prémonition

La pièce culte de Laurent
Baffie
Le Docteur Stern, de
renommée mondiale, est l’un
des plus grands spécialistes
dans le traitement des
troubles obsessionnels
compulsifs appelés “TOC”,
il ne consulte que très
rarement en France. Six
patients qui bavardent dans
sa salle d’attente, ont dû
attendre de nombreux mois
pour obtenir cette fameuse
consultation.

Et si nous pouvions remonter
le temps ?
Serait-il possible de changer
nos décisions passées, pour
modifier notre présent ?

de Laurent Baffie

L’heure tourne mais l’éminent
neuro-psychiatre n’arrive
toujours pas. Les patients
décident alors de tromper
l’ennui en essayant de mieux
se connaitre et finalement se
livrent tour à tour pour faire
une sorte de répétition.

Happy Comédie
Avignon
2-1062907
Metteur en scène : Laurent Baffie
Interprètes : En Alternance, Alice
Dubuisson, Rémi Bottin, Marius
Bruna, Severine Robic, Thierry
Lopez, Arblinda Dauti

de Léo Brière

Le mentaliste Léo Brière
vous invite à vivre un show
unique, drôle et déconcertant.
Préparez-vous à traverser
différentes époques et
découvrir d’incroyables
numéros aussi surprenants
les uns que les autres.
Laissez-vous emporter
dans ce fascinant voyage
dans le temps, où tous vos
choix auront une importance
décisive…
Dans ce spectacle interactif
nouvelle génération mêlant
expériences renversantes,
effets spéciaux et mise
en scène incroyable, Léo
Brière tentera avec vous
de repousser les limites du
possible, de vaincre le hasard
et de franchir les frontières
du réel.
Oubliez vos certitudes et tout
ce que vous croyez savoir sur
le mentalisme et la magie, et
venez vivre une expérience
ultime comme vous n’en avez
encore jamais vécue… La
seule chose dont vous serez
sûrs après ce spectacle,
c’est que vous ne l’oublierez
jamais !

Théâtre La Boussole
2-1074306
Metteur en scène : Kevin Muller
Interprète : Léo Brière

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h15
Salle 3

1

Le clan des
divorcées
d’Alil Vardar

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h15
Salle 3

1

Moi jeu

d’Antonia de
Rendinger,
Franck Lebon

Sans doute le plus gros
succès de théâtre de
boulevard français de ces
vingt dernières années. Venez
découvrir ou redécouvrir
cette pièce culte.
3 femmes divorcent
et partagent le même
appartement, Stéphanie
d’Humilly de Malanpry, la
bourgeoise, Mary Bybowl, la
british délurée et Brigitte, la
rurale...

C’est sûr, quand elle sera
grande, la petite Antonia sera
une immmmmense artiste,
adulée dans le monde entier !
Bah oui : de la comédie à
la tragédie, cette gamine
aime jouer, chanter, parler
8 langues et faire rire. Alors
Antonia joue, s’amuse,
s’épanouit ! La scène devient
une véritable salle de jeu
où se croisent plus de 20
personnages.

Happy Comédie
Avignon

Héritière de Sylvie Joly, Zouk,
Albert Dupontel, ou Philippe
Caubère, Antonia manie la
folie et soigne le texte, le jeu
et le fond avec une exigence et
une exubérance jouissive !
ELLE « La future Valérie
Lemercier »
LE FIGARO « La folie dans
la salle … Une véritable
magicienne »
LE JDD « Drôle, Futé, Trash et
d’une folle sensualité »
DIRECT MATIN « un sansfaute »
Vue aussi au Marrackech
du Rire, Montreux Comedy
Festival, à l’Olympia en 1ère
partie de Dany Boon

2-1062907
Metteur en scène : Hazis Vardar
Interprètes : En Alternance,
Nina Valeri, Jean-Marc Landes,
Margaux Heller

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

La loi du Talon

de Sandrine Sarroche,
Stéphane Guérin,
Cyrille Thouvenin,
François Bernheim
Tout a été dit ou presque sur
les femmes, les maris, les
enfants, la vie parisienne et
les pastilles Solutricine.
Mais lorsque Sandrine
Sarroche raconte son
parcours de jeune provinciale
débarquant à Paris soudain
tout prend une autre
dimension.
Elle incarne brillamment toute
une collection de personnages
contemporains, fêlés mais
authentiques et livre sa
conception de La Loi Du
Talon... la revanche du plaisir
sur la douleur.
C’est drôle, c’est puissant,
saignant mais toujours tendre.
Presse :
“Humour caustique et regard
acéré” M6
“Une perle rare de l’humour”
France Bleu
“Une merveilleuse
comédienne à voir et à revoir “
Paris Première
“Très très drôle “Télématin

Robin Production
2-1060574
Coprod : Entrescènes
Metteur en scène : Olivier Sitruk
Interprète : Antonia de Rendinger

“Elle joue dans la catégorie
des grandes” Le Figaro

Robin Production
2-1060574
Coprod : Nion Nion Production
Metteur en scène : Cyrille
Thouvenin, Stéphane Guérin
Interprète : Sandrine Sarroche
Lumières : Laurent Béal
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18h

19h

19h30

19h30

20h30

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)8 99 70 60 51

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)8 99 70 60 51

du 6 au 28 juillet

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)8 99 70 60 51

tThéâtre

tHumour

tHumour

durée 1h15
Salle 1

durée 1h10
Salle 3

durée 1h15
Salle 2

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
prix prémium : 35€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

mission, pour lui l’enfer va
commencer...
François Coulon a 45 ans
et vient de vendre ses
affaires. Célibataire, égoïste,
misogyne, cavaleur, grossier,
de mauvaise foi... il a décidé
de consacrer le reste de sa
vie à lui-même. Le bonheur
selon François !
Alil Vardar, l’auteur du
cultissime Clan des divorcées
nous offre une comédie où
en plus de nous faire rire
il a décidé d’y rajouter un
peu de magie... Tout un
programme...

“J’attends ma femme…Elle est
partie chercher des cigarettes.
Je m’inquiète un peu… ça fait 8
ans”. Il y a les gens cohérents,
terre à terre et puis il y a JeanGuy : l’électron libre, le grain
que le vent à semé autre part.
Semblant sorti tout droit d’un
film de Francis Veber, appelezle con, lunaire ou distrait. Un
Pierre Richard en puissance,
pour qui il n’y a pas de doutes,
sa femme ne devrait pas tarder.
En attendant, il s’occupe dans
son appartement mais il ne
sera pas seul, son imaginaire
est bien plus dense qu’une
galerie marchande un jour de
soldes. C’est fou, c’est drôle,
souvent absurde mais toujours
empreint de sincérité. Entre le
one man show traditionnel et le
seul en scène, Arnaud Cosson
nous délivre un spectacle
inattendu dans lequel on suit
avec délectation l’histoire à la
Forrest Gump de “Jean-Guy
le Magnifique”. “Le meilleur
de l’humour absurde et
sentimental” Exit mag
“Un public ravi, parfois épuisé
d’avoir trop ri” Ouest-France
“Un excellent spectacle et peu
banal qui nous entraîne dans
un monde pleinement humain”
L’Alsace
* spectacle anciennement
intitulé “oh la la”

1

1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h15
Salle 1

durée 1h05
Salle 3

t

Comédie
(à partir de 8 ans)
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
1

Arnaud Cosson Comment
Abracadabrunch dans “Jean-Guy garder son mec On a vendu
d’Alil Vardar
Vardar,
le Pont
le Magnifique” d’Alil
Une emmerdeuse, un
Thomas
Gaudin
misogyne ! Elle a une
d’Avignon !
d’Arnaud Cosson
Vous retrouvez dans ce One

Happy Comédie
Avignon
2-1062907
Metteur en scène : Alil Vardar
Interprètes : Alil Vardar, En
Alternance, Vanessa Fery, Valérie
Naouri, Claire Estelle Murphy,
Audrey Boulay, Marie Laetitia
Bettencourt

Gregory Cometti
Productions
2-1751783
Interprète : Arnaud Cosson
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Man tout ce que vous aimez
d’Alil Vardar et ceux qui le
suivent depuis longtemps
constateront une “maturité
scénique” supplémentaire
avec un texte précis et ciselé
écrit à quatre mains avec
Thomas Gaudin.
C’est drôle efficace et
pertinent. Un spectacle à voir
entre amis, entre couples et
en famille.

Happy Comédie
Avignon
2-1062907
Metteur en scène : Eric Carriere
Interprète : Alil Vardar

d’Eric Carriere

Un couple de jeunes parisiens
est nommé à Avignon. C’est la
joie totale.
A la recherche d’un
appartement “super bien
placé” dans un quartier
“trop tendance”, ils poussent
la porte d’une agence
immobilière tenue par Barbara
l’avignonnaise type ! Elle
les prend sous son aile avec
non seulement la mission
de leur trouver un super
appartement mais aussi de
faire d’Armand et Stéphanie de
vrais provençaux qui pensent
Provence, parlent la langue
du sud et boivent provençal.
Apprentissage de la langue,
découverte du vocabulaire
imagé, initiation à l’apéro,
tout y est... et si l’on rajoute
qu’Armand est à Avignon
pour mettre en marche une
idée révolutionnaire, on se
dit que ça ne va pas être
triste ! Quand les provençaux
rigolent d’Avignon et du Sud, ils
prouvent leur humour; quand
Avignon parle à Paris ce n’est
pas que de l’amour, et ça, ça
vaut vraiment le détour !

Lou Production
2-1052136
Metteur en scène : Roger Louret
Interprètes : Sandra Jouet,
Bérénice Maugat, Julien Croquet
Décorateur / Régisseur : Jean-Luc
Verneau
LOU PRODUCTION
Théâtre LE PARIS Avignon

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Y a t-il un
homme pour
sauver les
femmes
d’Enver Recepovic,
Patrick Hernandez

Et si on enterrait la hache de
guerre ?
Elles n’auraient pas dû croire
au prince charmant.
Ils n’auraient pas du venir sur
leur cheval blanc.
Elles n’auraient pas dû
coucher le premier soir.
Ils n’auraient pas dû la faire
boire.
Elles n’auraient pas dû parler
de mariage.
Ils n’auraient pas dû dire oui.
Elles n’auraient pas dû
arrêter la pilule.
Ils n’auraient pas dû assister
à l’accouchement.

Happy Comédie
Avignon
2-1062907
Metteur en scène : Enver
Recepovic
Interprètes : En Alternance, Ruthy
Devauchel, Emeline Naert, Esther
Barbe Quesnel, Justine Chardin
Lecoq, Marjolaine Walch

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)

Retrouvez
tous les
souvenirs du
OFF dans
les points
d’accueil du
festival et
choisissez le
vôtre !

20h45

21h15

22h

22h

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)8 99 70 60 51

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)8 99 70 60 51

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)8 99 70 60 52

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 16 ans)

t

tHumour

durée 1h05
Salle 2

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h15
Salle 1

1

Jamais
le 2ème soir

d’Enver Recepovic,
Patrick Hernandez
Quand les femmes font
comme les hommes !
Et si les femmes étaient le
sexe fort ?
Et si les rôles étaient
inverses ?
Et si elles ne croyaient plus
au grand amour ?
Et si l’homme idéal venait
frapper à leur porte ?
Et si elles voulaient
consommer le premier soir ?
Et si l’homme était plus
romantique que la femme ?
Quand la belle ne croit plus
au prince charmant !

Happy Comédie
Avignon
2-1062907
Metteur en scène : Enver
Recepovic
Interprètes : En Alternance, Lara
Sarciaux, Anid Polo, Cécile Marx,
Audrey Baldassare, Thomas
Perrin, Bérénice Bala

durée 1h15
Salle 2

durée 1h15
Salle 3

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
prix prémium : 35€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Un week-end
tranquille

La guerre des
sexes

La nouvelle comédie d’Alil
Vardar !
Jules est un architecte
de renommée nationale,
il a 45 ans. Il est marié à
Caroline, très jolie femme
de 26 ans, commerciale et
très débordée. Jules envoie
sa femme à Deauville pour
le week-end et donne congé
à son personnel de maison,
pour passer un week-end
tranquille avec sa maitresse.
Elle s’appelle Geneviève, elle
a 57 ans…

Si le sexe est le ciment du
couple, ça va être un beau
chantier…. Après 5 ans de
vie commune, rien ne va plus
entre Anne-Laure et Pierre:
Ancien animateur dans un
club de vacances, Pierre est
un adulescent qui refuse
de rentrer dans le système,
sa journée type se résume
entre glandouille, console de
jeu, sites pornos et poker en
ligne, le tout en caleçon. Un
vrai cadeau...
Anne-Laure, la trentaine
flamboyante, travaille dans
un service juridique d’une
grande entreprise. Workinggirl prise dans la tourmente
d’une vie professionelle,
elle est consciente qu’elle
a quelque peu dû sacrifier
son couple au profit de ses
propres ambitions.
Même si tous les opposent
et qu’ils ont l’habitude
de chacun defendre leur
territoire, ils n’en demeurent
pas moins très amoureux.
Épaulée par sa meilleure
amie, Isabelle une sexologue
nymphomane, elle decide
de reprendre son couple en
main et redonner un nouveau
souffle à leur libido en berne.

1

d’Alil Vardar

Happy Comédie
Avignon
2-1062907
Metteur en scène : Alil Vardar
Interprètes : Alil Vardar, En
Alternance, Julie Baronnie,
Jerôme Lenôtre, Anne Charlotte
Moreau

EMMENEZ
LE OFF
CHEZ
VOUS !

1

de Pascal Grégoire

Happy Comédie
Avignon
2-1062907
Coréa : No-Limit Productions
Metteur en scène : Pascal
Grégoire
Interprètes : Pascal Grégoire,
Garance Giachino

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Nouveau
Spectacle
de Waly Dia

Waly Dia – NOUVEAU
SPECTACLE
Waly Dia est de retour, avec
un style brûlant et aiguisé,
pour faire face aux grands
défis de notre époque.
L’éducation, le « vivre
ensemble », l’écologie,
la condition féminine, la
fracture sociale ….
Chaque sujet est finement
analysé pour en souligner
l’hypocrisie et dégager des
solutions, ou pas.
C’est aussi l’occasion de
se retrouver et ressentir
l’unité le temps d’un instant,
car qu’on le veuille ou non,
l’avenir se décide ensemble.

Sacs
t-shirts
chapeaux
lunettes de soleil
portes-clés
mugs
badges
magnets
cartes postales
timbres collectors
éditions du OFF
et tant d’autres !

K-Wet Production
2-1046370
Coprod : Majime
FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF
K-WET est une société qui se
distingue dans les spectacles
familiaux et l’humour.
Présent sur le secteur de
l’humour, K-WET a imaginé,
lancé et développé le JAMEL
COMEDY CLUB. Depuis 2015
la société a produit au Théâtre
de la Madeleine des pièces «
POP CHIC » (populaire avec
du contenu) avec notamment
Philippe Lellouche, Gérard
Darmon. Eric Assous, Laurent
Baffie.

Rendez-vous pendant le
festival au Village du OFF,
au Point OFF, à l’Office
de Tourisme, dans le hall
de la Mairie, au Centre
Commercial Cap Sud,
au Centre Commercial
Auchan Nord et
à Cultura !
En ligne :
boutique.avignonleoff.com
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102 PLAN 1 H5 / +33 (0)6 63 68 33 60

PARVIS D’AVIGNON (LE)
33, rue Paul Saïn
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 63 68 33 60
www.parvis-avignon.fr
Parvis d’Avignon / 100 places

b / h / Chaises / Gradins
Directeur
Pierre-Albéric Audemard
d’Alançon
DOS201700001233

LA CULTURE COMME BANDE
D’ARRÊT D’URGENCE !
Dans un monde qui ne cesse
de s’accélérer, la vocation du
Parvis d’Avignon est d’être
un espace de pause, un lieu
ressource pour les personnes
en quête de sens et les
esprits curieux, citoyens,
artistes, entrepreneurs. Par
la culture, son ambition est
de décloisonner les univers
et de favoriser la rencontre
de tous ceux qui interrogent
notre avenir commun.
Pour l’édition 2018 du
Festival, le Parvis propose de
questionner notre rapport au
Temps à travers :
> L’accueil d’un artiste
associé, le Théâtre du Rivage,
compagnie qui porte une
attention particulière au
passage de l’enfance à l’âge
adulte.
> L’accueil de deux artistes
invités, Stanislas Roquette et
Hyun-Joo Lee, qui ont choisi
de porter une parole poétique
pour habiter cette expérience
du Temps.
> Un calendrier de
rencontres et d’évènements
artistiques en entrée libre.

Rencontre

11h

15h

17h

Parvis d’Avignon

du 6 au 24 juillet
relâche les 13, 16, 23 juillet

du 6 au 24 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

du 7 au 19 juillet
relâche les 9, 12, 14, 15, 16
juillet
résa : +33 (0)6 63 68 33 60

durée 1h15
10, 11, 12 juillet à 19h
14, 15, 20 et 21 juillet à 17h

à 17h00 et 19h00

durée 1h15
Parvis d’Avignon

durée 1h
Parvis d’Avignon

t

entrée libre

Théâtre
(à partir de 13 ans)

Théâtre
(à partir de 13 ans)

Tables-rondes
& évènements
artistiques

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

A la renverse

Maelström

Une fille et un garçon se
retrouvent sur un banc bleu
du Finistère, face à l’océan
immense, à la pointe de tous
les possibles.
Elle, native du bout du monde,
rêve de partir de l’autre côté.
Lui revient chaque année,
fasciné par l’horizon de
brume. Il rêve de rester là,
au bord des vagues qui vont
et viennent, face à toute la
beauté du monde.
À peine sortis de
l’adolescence, ces deux
rockeurs au grand cœur,
rêveurs maladroits, jouent
avec la réalité, traversent ses
dangers, se cherchent, se
courent après, toujours à la
renverse l’un de l’autre, mais
jamais séparés.

Vera, 14 ans, sourde, munie
d’implants cochléaires,
est debout, immobile, au
coin d’une rue à n’attendre
personne. Le monde ne la
voit pas. Ne sait pas. Ne
sait rien. D’elle. Ne l’entend
pas. L’efface. ELLE EST LÀ,
mortelle à chaque seconde.
Elle dit la tempête qui a la
forme de son cœur. Elle dit
son cœur qui bat pour un
autre ? Elle est murmure et
réclusion, résistance et cri,
grain de sable et tempête.
Si elle était une ville, elle en
serait une, au moment où un
typhon la traverse.

Le Parvis propose une série de
rencontres :
- 14 juillet à 17h : Rencontre
avec Etienne Klein, physicien et
philosophe, et Georges Banu,
essayiste et critique spécialiste
du théâtre
- 15 juillet à 17h : Rencontre
avec Olivier PY, Directeur du
Festival d’Avignon (IN), et Fr.
Samuel Rouvillois, Philosophe
Et des évènements artistiques :
- 10/11/12 juillet à 19h : Où es-tu
? Rencontre entre l’Occident et
l’Orient Asiatique
- 20/21 juillet à 17h : Être
là (Opéra chinois de Shanghai Jing’an Modern Drama
Valley- Moi, Hamlet/Avec d’une
démonstration de maquillage
par l’acteur avant le spectacle)
- 23 juillet à 15H et à 18H Atelier
du théâtre: Le corps en héritage,
Cie Feuille de Mandarinier
(inscription obligatoire)

Parvis d’Avignon

TABLES RONDES / RENCONTRES
Etienne Klein Astrophysicien / George
Banu Ecrivain et critique Théâtral
/ Olivier Py Metteur en scène /
Romain Laufer Professeur Hec / Eric
Daniel-Lacombe Architecte Docteur
en Urbanisme / Scène d’Enfance
Assitej France / Les Compagnons
de La Garance Scène Nationale de
Cavaillon / Forum ouvert au temps
de l’Adolescence.
CARTES D’ ARTISTES
Or 3s – Cie des Ores / Cie Il Va Sans
Dire / Cie Ak Entrepot / Les comédiens et comédiennes de l’ensemble
artistique du Théâtre Olympia – CDN
De Tours / Karin Serres / Marianne
Segol / Pascale Grillandini / Soirées
Cie En Acte(s) / Stanislas Roquette /
Hyun - Joo / Concerts : I Am Stram
Gram / Erka / Thomas Guené et
Simon Badiou / Tout Contre Temps
Exposition au fil des jours de François
Berlivet / Partages d’artistes (banquet
et impromptus) : La Tablée –
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de Karin Serres

Cie Théâtre du Rivage
2-1073133
Metteuse en scène : Pascale
Daniel-Lacombe
Interprètes : Mathilde Panis,
Thomas Guené, Etienne Kimes
Créateur Lumière : Yvan Labasse
Créateur Son : Clément-Marie
Mathieu
Chansons : Vincent Jouffroy
Scènographe : Philippe Casaban,
Eric Charbeau
Construction décors : Nicolas
Brun
Coproductions : Très Tôt Théâtre,
OARA, CCAS France, AGORA
Billère. Remerciements TnBA,
Villes de St Pabu et Lacanau.
La Cie est conventionnée par
la DRAC, la Région Nouvelle
Aquitaine, le Département des
Pyrénées Atlantiques et la Ville de
St Jean de Luz.

1

de Fabrice Melquiot

Cie Théâtre du Rivage
2-1073133
Metteur en scène : Pascale
Daniel-Lacombe
Interprète : (alternance) Marion
Lambert, Anne-Clotilde Rampon
Créateur Lumière : Yvan Labasse
Créateur Son : Clément-Marie
Mathieu
Scènographe : Philippe Casaban,
Eric Charbeau
Construction décors : Nicolas Brun
Assistant mise en scène : Nicolas
Schmitt
Partenaires : La Garance SN de
Cavaillon, le Moulin du Roc SN de
Niort, le Tangram SN d’EvreuxLouviers, l’OARA, le Parvis
d’Avignon, la Maison du Théâtre
Brest, Scènes de Territoire
Agglo2B, le Champ de Foire de
St André de Cubzac, Théâtre
Chevilly Larue, l’Agora Billère, le
Dpt. Landes. Cie conventionnée
par la DRAC, la Région Nouvelle
Aquitaine, le Dpt. Pyrénées
Atlantiques et la Ville de St Jean
de Luz.

durée 1h
Parvis d’Avignon

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
1

Ode maritime
de Fernando Pessoa

Seul, sur le quai désert,
un matin d’été, un homme
regarde l’océan et se laisse
aller à ses pensées. Rêves de
terres lointaines, désirs d’une
vie de marin, chimères de
navigations, visions hallucinées
des abordages de pirates, soif
de meurtres, échos lointains
de l’enfance… Les navires que
l’homme voit au loin deviennent
objets de fantasmes, cependant
que son oeil se détourne de ce
qui est là, tout proche.
« Ne jamais épuiser mes désirs
d’identité », proclame-t-il. Tout
vivre, être partout, se laisser
traverser par tous les destins,
ne renoncer à rien. C’est cette
profession de foi, dont l’homme
ne sortira pas indemne, qui me
fascine et me pousse à vouloir
dire ce texte.
La mer, parce qu’elle est
le lieu des échanges et des
traversées, nous renvoie à
l’impossibilité salutaire de fixer
notre identité, par essence
multiple et dynamique.
La langue poétique de Pessoa,
tourbillon d’images et profusion
de sensations, est une ode à
l’imagination qui ouvre notre
regard sur le monde.
Stanislas Roquette

Compagnie Artépo
2-1047484
Coréa : Le parvis
Metteur en scène : Stanislas
Roquette, Miquel Oliu Barton
Interprète : Stanislas Roquette

103 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 84 51 07 48

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
76, Rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 51 07 48
www.chienquifume.com
Petit Chien / 100 places

h / Banquettes
Directeur artistique
Gérard Vantaggioli
1-1034885
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Le Petit Chien
se situe à proximité de son
grand frère Le Théâtre du
Chien Qui Fume.

11h

12h25

14h10

15h50

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 9 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h
Petit Chien

durée 1h20
Petit Chien

Théâtre
(à partir de 9 ans)

durée 1h15
Petit Chien

Il a été inauguré en 1999
par la comédienne Judith
Magre qui en devient tout
naturellement la marraine.

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Pour cette édition 2018,
l’auteur, metteur en scène
et directeur artistique
Gérard Vantaggioli invite
les passionnés de théâtre à
découvrir une programmation
de qualité, soignée et
attentionnée. De grands
moments de théâtre à vivre et
à partager !

d’Emmanuel Van Cappel de Pierre Tré-hardy

Une terrasse ombragée vous
accueillera dans un esprit
convivial et chaleureux.
L’équipe du Petit Chien et les
Compagnies accueillies vous
souhaitent un beau festival.

1

1

durée 1h10
Petit Chien

t

Elle...Émoi

Jules et Marcel Le Mémento

Un musicien d’un grand
orchestre s’interroge sur
la place que prend son
instrument dans sa vie privée
et dans sa vie professionnelle.
Où sont les limites, y en a t-il,
d’ailleurs… ?
Diversions ou digressions
musicales, confessions à
double sens sur “ELLE”, sa
trompette, sa femme, sa
musique, sa vie...
Une formidable interrogation
sur l’amour, la passion, la
confusion et le sens de la vie.

Tout commence en 1929
lorsqu’un certain Marcel
Pagnol, jeune auteur
provincial encore inconnu
frappe timidement à la porte
de la loge d’un certain Jules
Muraire alias “Raimu”, pour
lui proposer le manuscrit
d’une certaine pièce intitulée
“Marius”...
Jules et Marcel reprennent
souffle et vie au travers
de leur correspondance
retrouvée dans les archives
familiales. Leur joute
épistolaire joyeusement féroce
donne au public l’occasion de
redécouvrir ces deux géants
sous un angle plus humain.
C’est aussi l’occasion
d’entendre Marcel Pagnol
dont la parole était rare,
préférant selon ses propres
mots “faire parler les autres”.
Pour rester en famille, c’est
Nicolas Pagnol qui signe la
mise en scène. Sa présence
hautement symbolique rajoute
évidemment à l’émotion
véhiculée par le spectacle et
lui confère une saveur toute
particulière.
Du rire, des engueulades et de
l’émotion au programme.

“Indicible” SUD-OUEST
“Envoutant” FRANCE BLEU
“Superbe performance”
VAUCLUSE MATIN
“Hors norme entre le rire et les
larmes” L’ÉCHO
“Émouvant, magnifique”
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
“Tout en pudeur et
délicatesse”BOITE A CULTURE
“Habité par son art”
LIBRE THÉÂTRE
“Terriblement séduisant”
LA GRANDE PARADE
“Un pur moment de grâce”
SPECTACLE SÉLECTION
“Un hymne à la vie”
UNITED STATE OF PARIS

Compagnie Not’ Cie
2-1071207
Metteur en scène : Nathalie
Louyet
Interprète : Emmanuel Van Cappel
Regard extérieur : Jean-Philippe
Lucas-Rubio
Soutiens : DRAC, Région Centre
Val de Loire, CD28, SPEDIDAM.
www.notcompagnie.com
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Compagnie Dans la
cour des grands
2-1012117
Coréa : Théâtre du Chien Qui
Fume
Metteur en scène : Nicolas Pagnol
Interprètes : Frédéric Achard, Gilles
Azzopardi, Christian Guerin
Administratrice De Production :
Anne-Lise Ourmieres
Création Lumière : Jean-Yves Scour

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

1

de Jean Vilar

« Mémento des faits survenus
dans l’histoire du TNP de
1952 à 1955. Et mémoire de
suggestions, de conseils,
de rêveries et de regrets,
exprimés de bonne foi, par
un directeur, toutes choses
pouvant être fort utiles à
celles et ceux qui se destinent
par les moyens de l’illusion
à enseigner et divertir leurs
semblables. »
C’est ainsi que Jean Vilar
lui-même présente son
Mémento, ce journal intime
qui nous fait replonger
de plein pied dans la
tumultueuse aventure du
Théâtre National Populaire
sous la direction contestée
du jeune inventeur du tout
nouveau Festival d’Avignon.

La vie sans
chiffres

d’Olivier Dutaillis
Anna, musicienne talentueuse,
interrompt sa carrière,
atteinte d’un mal étrange :
mathématopathie aiguë ! Elle
part alors en guerre contre la
dictature des chiffres… Est-elle
folle ou visionnaire ?
PERLE du OFF 2017 “ C’est
drôle, malicieux, poétique et
subtil, et cela fait du bien. “
Hélène Kuttner

Ce n’est pas seulement une
plongée dans l’effervescence
de ce théâtre qui donnera
quelques uns des plus beaux
noms du cinéma français,
mais c’est aussi une réflexion
sur la place de l’art dans la
société, sur le rapport entre
la culture, la mémoire et le
lien social qui cimente les
civilisations.

Un seul en scène émouvant et
déjanté, avec création musicale
et en images. Librement
adapté du roman d’Olivier
Dutaillis “ Le jour où les
chiffres ont disparu “ :
“ Profondément humaniste “
Le Quotidien du Médecin
“ Une piquante parabole
arithmétique et morale. “ Le
Point
“ L’élégance d’un conte
poétique et contemporain “
Journal de Saône et Loire
“ Surprenant “ Cosmopolitan
“ Beaucoup de finesse “
Pariscilaculture
“ Drôle et d’une grande
originalité. “ Métro

Scène & Public

Compagnie des Halles

2-1056698
Metteur en scène : Jean-Claude
Idée
Interprète : Emmanuel Dechartre
En coréalisation avec le Théâtre
du Chien Qui Fume

2-1051187
Interprète : Joëlle Seranne
Mise en scène : Olivier Dutaillis
Images et lumières : Yves Prince
Musique : Antoine Dutaillis
Olivier Dutaillis, lauréat de
l’Académie française et des
Molières.
Soutiens : Carré d’Arts Elven,
Tréteaux de France, EPM.

+33 (0)4 84 51 07 48

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)

17h30

19h10

20h45

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h15
Petit Chien

durée 1h15
Petit Chien

1

Il y a des jours
où le mot
moi devient
insupportable
de Matéi Visniec

« M Visniec nous convie à une
plongée dans la république
des mots. On a l’habitude
de jouer avec les mots.Ici
c’est l’inverse. Ce sont eux
qui jouent avec nous, de
nous. Par ce que ce sont de
fabuleux comédiens, ils sont
pluriels et polymorphes,
capricieux et revanchards,
indignés, amoureux. La
pièce met en scène quatre
comédiens, une myriade de
personnages et de situations
absurdes ou jubilatoires.
Une joute singulière où
s’étalent nos mesquineries,
nos émotions, nos humeurs,
miroirs de notre humanité. »
A Audax
D’après le Cabaret des mots
de M Visniec.

Compagnie Clin d’Oeil
2-116269
Coréa : Le Chien Qui Fume
Metteuse en scène : Aurélie Audax
Interprètes : Aurélie Audax,
Gérard Audax, Denis Lefrançois,
Hugo Zermati
SPEDIDAM
La Cie Clin d’Oeil est basée à St
Jean de Braye où elle assure la
création de spectacles vivants.
Soutiens : SPEDIDAM, Conseil
Régional du Centre-Val de Loire,
Conseil Départemental du Loiret,
Ville de Saint Jean de Braye.

durée 1h10
Petit Chien

1

Bambina L’histoire d’une
call girl qui a
fait tomber le
pouvoir
de Serena Reinaldi

“Je suis là pour vous dire toute
la vérité, rien que la vérité.
Je le jure sur ma bible, celle
que je laisse en témoignage
d’un monde où ceux qui vivent
dans l’illégalité sont ceux qui
dirigent, où le culte du corps ne
laisse aucune place à l’esprit,
où la limite de la liberté est
l’autocensure. Dans un monde
où une femme qui se rebelle
fait peur.”
Bambina est le produit de
notre époque, sexy, prête à
tout. Elle veut une place. Le
«Bambinagate» éclate. Un
procès qui met en cause le
Président. Bambina devient
la figure centrale de ce reality
show politique et médiatique
et, elle est bien décidée à
réinventer la place de la
femme dans un monde qui,
perverti par l’économie frôle
l’autodestruction. Elle se prend
un peu pour Dieu mais, Dieu
n’est-il pas une femme comme
les autres?

ID Production
2-1043137
Metteur en scène : Sébastien Rajon
Interprète : Serena Reinaldi
Lumières : Florent Barnaud
Musique : Pigmy Johnson
Vidéo : Alexandra Lang
Costumes : Sarah Colas
Soutien : Villes de l’Île d’Yeu,
Clichy sous Bois, Saint Vallier et
Théâtre de l’Abbaye

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h
Petit Chien

t

1

Ma parole !
de Vincent Roca

« Ma parole ! » Vincent Roca :
la quintessence (sans plomb)
Donner la parole au silence.
Obliger le taiseux que je suis
à se faire entendre : tel est
mon spectacle“Ma parole !”
avec un point d’exclamation
car je suis le premier étonné
de ma hardiesse.
J’ai pioché dans 30 ans
d’écriture, rajouté quelques
inédits et concocté ce seul en
scène parlant.
Éric Chevillard écrit :
“L’humour est un explosif
qu’il n’est pas prudent
de laisser dans les mains
des petits rigolos”. Ne me
considérant pas moi-même,
loin de là, comme un petit
rigolo, je prends l’humour à
pleins mots et en fait mon
porte-parole.
Parler, parler, parler.
Jusqu’au tomber du rideau.

Creadiffusion
2-1038916
Coprod : Creadiffusion /
Polyfolies / Samovar
Metteur en scène : Gil Galliot
Interprète : Vincent Roca
Régisseur : Roland Catella
Producteur/Diffuseur : Eric Lafon,
Jean-Pierre Creance
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Spectacle soutenu par le SNES

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Sur la route
d’Anne Voutey

Une jeune femme se rend à
sa première journée de travail
quand elle est arrêtée par
un policier pour un oubli de
clignotant...
Après le succès du Gardien
(festival off 2012, prix du
meilleur comédien Ptits
Molières 2015), Zarts Prod
revient à Avignon avec sa
nouvelle création, inspirée d’un
fait divers qui a bouleversé
les Etats-Unis, mis en scène
par Anne Voutey et Karima
Gherdaoui, interprété par 3
comédiennes en alternance
parmi : Mata Gabin (également
aux côtés de Charles Berling
dans “La solitude des champs
de coton”), Nadège BeaussonDiagne (au cinéma avec D.
Boon, V. Lemercier et dans des
séries populaires), Aïssa Maiga
(au cinéma avec A. Chabat, C.
Klapisch), la championne de
boxe et auteure Aya Cissoko
et l’animatrice radio Aline
Afanoukoé (France Inter).

Compagnie Zarts Prod
2-1098211
Metteuse en scène : Anne Voutey,
Karima Gherdaoui
Chorégraphe : Céline Tringali
Interprètes : Mata Gabin, Aya
Cissoko, Nadège Beausson-Diagne,
Aïssa Maiga, Aline Afanoukoé
Texte : Anne Voutey
Musique : Camélia Jordana
Lumières : Anne Gayan
Son : Patrice Privat
Administration : Gaël Mouillot
Communication : Manon Trégaro

AF&C créé en 2018
la fondation Avignon
Festival & Compagnies
sous l’égide de la
Fondation Reconnue
d’Utilité Publique
FACE, pour soutenir les
artistes et développer
des projets luttant
contre toute forme
d’exclusion.
La fondation AF&C
permet de développer
des projets de
territoire favorisant
le développement
du festival OFF
d’Avignon et de ses
valeurs : soutien à
l’emploi, respect de
l’environnement,
mise en valeur de
la diversité, etc.

En savoir plus
Faire un don
www.helloasso.com/
associations/
fondation-avignon
-festival-compagnies

SPEDIDAM - ADAMI - FONDS
SACD THÉÂTRE AVIGNON OFF
Soutiens : la DRAC IDF, la
DILCRAH, la Mairie du 20ème, la
CAF et la Ville de Paris.

AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018 // 341

104 PLAN 1 D5 / +33 (0)4 32 76 02 79

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
3, rue Felix Gras
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 02 79
theatre-petit-louvre.fr
CHAPELLE DES TEMPLIERS /
223 places

h / Fauteuils / Gradins
Présidente
Sylvie Gourdan
Directrice artistique
Martine Spangaro
1-1065917
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé en plein cœur
d’Avignon, à deux pas
de la place de l’Horloge,
Le Petit Louvre propose,
dans ses deux salles, des
spectacles dont l’exigence
artistique et la diversité
fondent la démarche. Les
compagnies présentes ont
été choisies pour la force de
leur projet, leur regard sur
le monde contemporain, la
profondeur et la poésie de
leur démarche, leur manière
d’investir leur territoire avec
enthousiasme, exigence
et talent, au service des
auteurs et du public. La
Chapelle des Templiers
accueille sous sa voûte
magnifique, le souffle des
grands textes, qu’ils soient
contemporains ou classiques.
Faire découvrir des artistes
singuliers, inattendus, créer
des compagnonnages sont
la marque de notre désir
d’être des artisans aux côtés
des compagnies, que nous
sommes fiers de recevoir.
Soyez nombreux à cette
édition 2018. Bon festival au
Petit Louvre.
Martine Spangaro

10h50

12h40

14h40

16h25

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

tThéâtre

tClassique

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 1h20
CHAPELLE DES TEMPLIERS

Théâtre
(à partir de 15 ans)
tarif : 24€
tarif abonné : 16€
tarif réduit : 12€

1

Les Années
d’Annie Ernaux

Annie Ernaux creuse
l’écriture de soi, au plus près
de la réalité et de l’histoire
collective. Ce regard incisif
porté sur elle et le monde a
retenu l’attention de Jeanne
Champagne. Avec Les Années,
elle invente une forme
mêlant textes, chansons,
chorégraphies et images, qui
tissent la chambre d’écho de
la société, des pensées, des
désirs et des apprentissages
d’une femme de l’enfance à
la maturité. Elle révèle ainsi
la fresque d’un demi-siècle,
de l’immédiat après-guerre
à la traversée des années
70 - 80, en passant par l’élan
libérateur de mai 68... D’une
vitalité et d’une justesse
impressionnantes, Les Années
“Ernaux-Champagne” nous
encouragent à questionner
l’époque passée, l’époque
présente et à envisager
l’avenir quand pointe à
l’horizon le retour d’une
grande rigidité morale et
d’une pensée réactionnaire.

Compagnie Théâtre
Ecoute
2-1046459
Coprod : L’Apostrophe CergyPontoise
Metteuse en scène : Jeanne
Champagne
Interprètes : Denis Léger-Milhau,
Agathe Molière, Tania Torrens
(voix)
Chargée de diffusion : Valérie
Teboulle
Production/administration :
Dolores Apalategui
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durée 1h25
CHAPELLE DES TEMPLIERS

tarif : 24€
tarif abonné : 16€

1

Au début

de François Bégaudeau
Quatre récits, écrits par un
homme qui nous entraîne dans
l’infini mystère de la gestation.
Depuis l’instant initial où a
germé l’idée de procréer,
un homme et trois femmes
issus d’origines, de milieux
sociaux, d’âges différents
nous racontent un voyage
initiatique parfois douloureux,
parfois ludique depuis
leur propre passé jusqu’à
la naissance de l’enfant...
L’imaginaire et l’obsession
enquêtrice de Bégaudeau
créent des morceaux de vie
incroyablement vrais, dans
lesquels hommes ou femmes
ne peuvent que se projeter
immédiatement. Le texte
adapté par l’auteur d’après ses
13 récits publiés sous le même
titre, entremêle avec humour
et tendresse les parcours
de personnages qui vivent
une aventure unique autant
qu’universelle. Son écriture
légère et forte permet une
incarnation théâtrale jubilatoire.
François Bégaudeau, auteur
et acteur d’« Entre les
murs », dont l’adaptation
cinématographique a obtenu
la Palme d’or au Festival
de Cannes en 2008, a reçu
différents prix pour ses œuvres.

Acte 2
2-1061512
Coprod : Petit Montparnasse
Metteuse en scène : Panchika Vélez
Interprètes : Rachel Arditi, Nathalie
Cerdà, Marie Ruggeri, Eric Savin
Compositeur : Bruno Ralle
Décor : Claude Plet
Eclairagiste : Marie-Hélène Pinon
Costumes : Marie-Christine Franc
Assist mise en sc : Mia Koumpan

durée 1h10
CHAPELLE DES TEMPLIERS

tarif : 24€
tarif abonné : 16€
tarif réduit : 10€

durée 1h25
CHAPELLE DES TEMPLIERS

t

1

Le Roman
de Monsieur
Molière

de Molière,
Mikhaïl Boulgakov,
Jean-Baptiste Lully
Boulgakov nous livre une
vision ébouriffante de la vie de
Molière. Ce récit légendaire
d’une troupe ballottée entre
les succès et les revers est
ici présenté dans une version
vivante et enlevée, entrecoupée
de scènes de Molière et
de morceaux de Lully. Le
spectateur assiste aux débuts
chaotiques de l’Illustre-Théâtre,
à son ascension fulgurante, à
la querelle du Tartuffe et à la fin
solitaire de son chef.
SUCCÈS OFF 2017 !
RADIO CLASSIQUE: C’est drôle,
excellent et limpide.
FRANCE 3: Ils jouent sur une
charrette comme le faisait
Molière: un pur bonheur.
LE PARISIEN: Un spectacle
joyeux, généreux, captivant.
L’HUMANITÉ: Molière plus
vivant que jamais.
Après avoir été joué au
Lucernaire, au Ranelagh et en
tournée, le spectacle revient au
Petit Louvre pour une deuxième
saison.

Voix des Plumes
2-1060130
Metteur en scène : Ronan Rivière
Interprètes : Ronan Rivière,
Michaël Giorno-Cohen
Pianiste : Olivier Mazal
Lumière : Marc Augustin-Viguier
La compagnie joue aussi aux 3
Soleils à 19h LE DOUBLE d’après
Dostoïevski.

tarif : 24€
tarif abonné : 16€

1

Moi aussi je
suis Barbara
de Pierre Notte

Un poulet aux pruneaux,
un couteau de cuisine, un
revolver… et Barbara. 12
ans après “Moi aussi je suis
Catherine Deneuve”, un
nouveau carnage, un vrai
bonheur !
C’est la pièce d’une famille
dévastée: le mensonge,
l’hypocrisie, l’aveuglement, les
solitudes… Et tout explose ici,
dans cette petite cuisine où une
mère cuisine, cuisine et cuisine
encore pendant que le fils se
mure dans le silence, une fille
se découpe et une autre décide
qu’elle est Barbara…C’est
une pièce grinçante, qui joue
des désastres intimes. Les
répliques sont là, malignes,
drôles et féroces. Les chansons
de Barbara sont là également
pour chanter leur monde.
Ou tenter au moins de le réenchanter…

Arts et Spectacles
Production
2-1105108
Metteur en scène : Jean-Charles
Mouveaux
Interprètes : Pauline Chagne,
Chantal Trichet, Vanessa Cailhol,
Augustin Bouchacourt, Clément
Walker-Very au piano
Sur une idée originale de : Pauline
Chagne
Ass. Mise en Scène : Esther Ebbo
Lumières : Pascal Noël
FONDS SACD THÉÂTRE
AVIGNON OFF
Espace Saint Exupery Franconville, Théâtre Traversière Paris, Espace Sorano – Vincennes.
Remerciements à Bernard Serf.

+33 (0)4 32 76 02 79

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

18h20

20h15

22h15

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 24 juillet

tContemporain

tThéâtre musical

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 24€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 16€

tarif : 24€
tarif abonné : 16€
tarif réduit : 12€

durée 1h25
CHAPELLE DES TEMPLIERS

tarif : 24€
tarif abonné : 16€

1

Juste la fin du
monde
de Jean-Luc Lagarce

Succés public et critique du
OFF 2017.
Jean-Luc Lagarce fait
exploser le non-dit familial.
Acérée, acerbe, drôle et
nécessaire, la parole se libère
le temps d’un retour, le retour
de Louis.
Des acteurs bouleversants Télérama
Excellents - Le Figaro
Aussi cruel que brillant L’Humanité
Une mise en scène taillée au
cordeau - Marianne
Universel et mordant - Le JDD
Une fenêtre sur un autre
monde étrange - La Provence
Un spectacle sous hautes
tensions - Froggy’s Delight
Un petit et beau miracle - Un
fauteuil pour l’Orchestre
Il fallait des comédiens de
cette trempe ! - Théâtres.com
Puissant - La Critiquerie
Les acteurs fascinent,
captivent et ébranlent nos
consciences - L’Œil d’Olivier

Compagnie LEDNL’Équipe de nuit
2-1101923
Coprod : Comme en 14 !
Metteur en scène : Jean-Charles
Mouveaux
Interprètes : Vanessa Cailhol, Jil
Caplan, Esther Ebbo, Chantal
Trichet, Philippe Calvario, JeanCharles Mouveaux
SPEDIDAM
L’Équipe de nuit veut porter des
textes exigeants, servis par des
comédiens désireux de dire le
Monde… au Monde.
Spectacle soutenu lors de
sa création par l’ADAMI et la
SPEDIDAM.

durée 1h30
CHAPELLE DES TEMPLIERS

durée 1h20
CHAPELLE DES TEMPLIERS

t

1

1

Un songe d’une Hilda
de Marie Ndiaye
nuit d’été,
Madame Lemarchand a
d’une femme de
Shakespeare / besoin
peine. Ce sera Hilda. pour
la sonorité de son prénom
Purcell
de William Shakespeare,
Henry Purcell
UNE FÉERIE BAROQUE
Sur des airs du Fairy Queen
de Purcell, 10 comédiens,
chanteurs, musiciens pour
une libre adaptation de la
comédie de Shakespeare...
LE FIGARO A. Héliot : Grâce,
virtuosité, une troupe
merveilleuse
TELERAMA F. Pascaud :
Elegance et charme, un
merveilleux tout proche
L’AVANT-SCENE G. Costaz :
Tout respire la délicatesse
FIGAROSCOPE J.L. Jeener :
Une alacrité délicieuse
LE PARISIEN : La Féerie est
au rendez-vous
OUEST FRANCE :
Époustouflant de poésie, de
créativité et d’énergie
TÉLÉGRAMME DE BREST :
Un sentiment de bonheur
RES MUSICA : L’alliance
idéale des mots et du chant
FRANCE TV Infos : Pur
moment de poésie

Compagnie AH
2-1068161
Metteur en scène : Antoine Herbez
Interprètes : L Ayrès, S Bargues,
A Brousse, I Herbez, G Juppin,
C Lacroix, O Moretti, A Picaud, D
Pouvreau, M Salvat, C Séjourné, M
de Toledo, H de Vasselot
Diffusion : Stéphanie Gamarra 06
11 09 90 50
Adami / Théâtre 14

et son apparence juvénile.
Mais il lui faut aussi
l’amitié d’Hilda, toute la vie
d’Hilda et l’illusion d’une
égalité possible. Comment
supporter, sinon, d’être
servie ? A la manière d’une
fable utilisant l’absurde,
le rire et la cruauté, le
texte de Marie Ndiaye
nous interroge sur les
rapports contemporains de
domination, de soumission et
de résistance face au pouvoir.

cre

a ti

on
s

Compagnie Le Théâtre
Ouranos
2-1084743
Metteur en scène : Jean Doucet
Interprètes : Marie Moriette,
Nicolas Naudet, Clara Marchina,
Jean Doucet
Scénographe : Benjamin Gibert
Régie plateau : Hawa Koné
Création lumières : Mickael
Varaniac Quard
Lumières : Arthur Leduc
Musique originale : Nicolas
Naudet
Regard extérieur : Odile Azagury
Diffusion : Sandrine Pignoux

Donner toute la place
à la création.

SPEDIDAM
La Cie a présenté à Avignon “Tata
ou de l’éducation” de J.Borel
(Coup de Coeur du club de la
Presse 2010) et “La Famille TOT”
d’I.Örkény (2015). Avec le soutien
de la Spédidam et de la ville de
Magné. En coproduction avec le
Moulin de l’Etang, ville de Billom
et l’Espace Agapit, ville de SaintMaixent et l’aide du Moulin du Roc
Scène Nationale de Niort et du
Théâtre du Marais Perdu.
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PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
23, rue Saint Agricol
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 02 79
theatre-petit-louvre.fr
SALLE VAN GOGH / 85 places

h / Fauteuils / Gradins
Présidente
Sylvie Gourdan
Directrice artistique
Martine Spangaro
1-1065917
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Petit Louvre qui se trouve
en plein cœur d’Avignon,
à deux pas de la place de
l’Horloge, vous attendra dès
le 6 juillet. Outre ses deux
salles de spectacles, il offre
un joli patio à l’ombre des
cerisiers platanes où l’on
peut se restaurer midi et soir
pendant tout le festival. La
Salle Van Gogh avec ses 85
places est le lieu idéal des
projets qui affectionnent la
grande intimité avec le public.
Il s’y installe une qualité
d’écoute qui donne toute
leur intensité aux textes,
une proximité qui magnifie
le jeu et l’interprétation.
La programmation 2018
mélange le bonheur des
écritures contemporaines.
Entre rire, humour et
gravité, ce sont des portraits
sensibles de l’humanité qui
s’y dessinent. Bon Festival au
Petit Louvre !
Martine Spangaro

11h

12h50

14h25

15h50

du 6 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 26 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

t

tThéâtre

tComédie

Contemporain
(à partir de 10 ans)

durée 1h25
SALLE VAN GOGH

durée 1h10
SALLE VAN GOGH

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h
SALLE VAN GOGH

1

Une bouteille
à la mer
de Valérie Zenatti

Correspondance entre
Jérusalem et Gaza.
Dans un climat de conflits
perpétuels, Tal, une jeune
israélienne, cherche des
réponses à cette guerre et
pour cela, souhaite dialoguer
avec quelqu’un de son âge
qui vit de l’autre côté du mur,
en Palestine. Elle écrit une
lettre qu’elle enferme dans
une bouteille en laissant son
adresse mail... C’est Naïm,
un jeune gazaoui , qui la
découvre dans le sable.
L’auteur V. Zenatti explore
de manière intime le conflit
israélo-palestinien. Dans le
tumulte des attentats et des
promesses de vengeance, ces
deux adolescents parviennent
à créer une bulle de silence
dans laquelle ils vont
apprendre à dialoguer.

Passage production
2-1040577
Coprod : Cie de Briques et de
craie
Metteuse en scène : Camille Hazard
Interprètes : Eva Freitas, Aurélien
Vacher
Musique : Louis Sclavis, Bastien
Nouri
Régisseur : Charles Degenève
Producteur : François Nouel
Cie de briques et de craie
Passage production www.passageprod.com
Avec le soutien du Triton
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tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

L’Avalée des
avalés

A tour de rôle

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

durée 1h10
SALLE VAN GOGH

de Réjean Ducharme
Elle s’appelle Bérénice
Einberg, elle a une famille
: un père juif, une mère
catholique et un frère qu’elle
aime d’amour. Ils vivent
sur une île en banlieue de
Montréal. La fratrie est mise
dès son plus jeune âge au
cœur du conflit conjugal
des parents. Au milieu des
tiraillements parentaux,
Bérénice porte un amour
inconditionnel à Christian,
son frère, avec qui elle
partage son imaginaire.
Ainsi, ils s’évadent d’un
quotidien pesant dans
lequel les parents les
instrumentalisent, les
séparent. Toujours, elle
revient à ses rêves.

Les Déchargeurs /
Le Pôle diffusion
2-1092417
Metteuse en scène : Lorraine
Pintal
Interprètes : Benoît Landry, Sarah
Laurendeau, Louise Marleau
Scénographe : Charles Binamé
Lumières : Anne-Marie RodrigueLecours
Production Théâtre du Nouveau
Monde (Montréal), en accord avec
Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion.
Production déléguée Le Pôle buro /
Ludovic Michel
Spectacle créée en collaboration
avec le Festival international de
littérature (FIL 2016)
Avec le soutien du Conseil des arts
et des lettres du Québec, du Conseil
des arts du Canada et d’Air Canada.

1

de Pierre David-Cavaz
A tour de rôle c’est L’ART DU
DIALOGUE, de la mise en
abyme et de l’inversion des
rôles. L’écriture est ciselée, le
contrepied subtil, l’absurdité
soigneusement orchestrée et
les dénouements troublants. Au
travers de deux courtes pièces,
Stéphane Müh et Patrick
Zimmermann installent les
situations avec la force de leur
présence, découpent un espace
avec quelques gestes - ILS
JOUENT et laissent entrevoir
l’étendue des bizarreries que
nous réservent nos semblables.
ABSURDE et DÉGAGÉE, cette
écriture marie comédie et
tragédie à l’aune d’une profonde
légèreté... Une mise en scène
méticuleusement construite,
UN JEU IRREPROCHABLE.
Le Dauphiné Libéré

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

Regardez la
neige qui tombe
d’Anton Tchekhov,
Philippe Mangenot

Une délicieuse promenade
dans la vie et l’œuvre de
Tchekhov. Une traversée
organisée autour d’extraits
des pièces majeures, de
correspondances, d’éléments
biographiques, qui nous
donnent à voir un auteur plus
JOYEUX qu’on ne l’imagine !
“Un BIJOU de théâtre. On
éprouve un plaisir fou à
revisiter une œuvre délicate et
puissante.” Les Trois Coups
“Parfois le théâtre prend
vie avec trois fois rien et
bouleverse. C’est le cas de
ce biopic d’Anton Tchekhov.”
Magazine Théâtre(s)

DEUX COMÉDIENS SUPERBES
et étonnants ! De vrais
illusionnistes qui nous
embarquent dans une fantaisie
revigorante, une aventure
burlesque et tendre… et le
résultat est surprenant.
La dépêche du midi

“Une PASSIONNANTE pièce
paysage.” La Terrasse

Compagnie Müh - Avis
aux intéressés

“ TOP 30 des MEILLEURS
spectacles à Avignon en 2017.
“ Le Bruit du Off

2-113921
Metteur en scène : Stéphane Müh
Interprètes : Stéphane Müh,
Patrick Zimmermann
Création Lumière : Karim Houari
Régie : Auriane Nercher,
Fernando Suarez
Coprod : Centre Culturel Charlie
Chaplin / Vaulx en Velin. Coréa :
CLC Eybens, MC2 Grenoble

“Tout est bâti ici sur l’énergie
des acteurs qui jaillissent et
envahissent la salle. Venez
sabrer le champagne avec
cette compagnie militante !”
La Provence.

Théâtres Entre-Deux
2-1011369
Interprètes : Rafaèle Huou,
Philippe Mangenot
Traducteurs : Markowicz Morvan
Diffusion : Bob 06 16 22 09 38
Soutiens : Région Auvergne
Rhône Alpes, Ville de Lyon

+33 (0)4 32 76 02 79

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

17h25

18h50

20h25

22h

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 26 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 26 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 26 juillet

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 55min
SALLE VAN GOGH

durée 1h15
SALLE VAN GOGH

Théâtre
(à partir de 16 ans)

durée 1h10
SALLE VAN GOGH

durée 1h10
SALLE VAN GOGH

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Marie
Madeleine

Pour l’Amour
de Simone

M. Yourcenar écrit “Feux” en
1935 afin de sortir d’une crise
passionnelle occasionnée par
un amour non partagé. Elle
utilise la prose lyrique afin
d’exorciser sa passion par la
littérature. Tous ces récits sont
empruntés à la Grèce antique
sauf Marie-Madeleine, issu des
récits évangéliques.
Elle ne s’inspire pas seulement
des évangiles mais aussi de
la “Légende Dorée” (XIIIème
siècle), où apparaît Jean. Elle
va nous raconter sa vision de
cette histoire.
Marie Madeleine, celle qui
réconcilie l’amour charnel et
l’amour divin, pécheresse mais
repentante, voluptueuse et
ascète, élément intermédiaire
entre le terrestre et le céleste…
Cette passion, cet amour
prenant toutes les formes :
charnelles, et spirituelles,
relations amoureuses
triangulaires – Le partage
de l’amour – l’interrogation
perpétuelle du bonheur. Ici
l’amour est total. Il s’impose à
sa victime à la fois comme une
maladie mais aussi comme
une vocation.

Simone de Beauvoir, l’auteure
visionnaire du « Deuxième
sexe », avait passé un pacte
avec Jean-Paul Sartre : leur
amour était nécessaire,
mais il leur fallait vivre
aussi, à côté, des amours
contingentes. Elle rencontra
Jacques-Laurent Bost et, aux
Etats-Unis, Nelson Algren,
qui fut sa passion charnelle.
A ces trois hommes, elle a
écrit des lettres ardentes et
crues que trois comédiennes
et un comédien interprètent
sur scène. Ensemble, ils font
revivre une des plus belles
aventures intellectuelles
et sentimentales du siècle
dernier.
“intello, glamour, sensuel”
(Bernard Pivot - tweet)
“humour et finesse” (Jacques
Nerson)
“pour les amoureux de
l’Amour” (Causette)
“un Castor en liberté”
(Fabienne Pascaud)
“tout palpite, une
tourneboulante pelote de
passions” (Gilles Costaz)
“toutes les jeunes filles
en fleur devraient voir ce
spectacle” (Elle)

1

de Marguerite
Yourcenar

Compagnie Scène à
l’italienne
2-1070033
Metteuse en scène : Brigitte Catillon
Interprète : Brigitte Catillon
Costume : Lola Breig
Infographiste : Nordine Fayek
Photographe : Gaël Breton

1

de Simone De Beauvoir

Sea Art
2-1038904
Metteur en scène : Anne Marie
Philipe
Interprètes : Anne Marie Philipe,
Camille Lockhart, Aurélie
Noblesse, Alexandre Laval

Soutenez
la création
artistique,
achetez vos
places de
spectacles
sur
ticket’OFF !

Belle-fille

de Tatiana Vialle
C’est dans un garde-meuble,
au hasard d’un carton dont le
contenu se répand sur le sol
que Natacha se retrouve face
à son passé. Des objets, des
photos réapparaissent qui la
ramènent à sa relation avec
son beau-père aujourd’hui
disparu.
Elle s’adresse à ce dernier
et commence à retracer
l’histoire de leur relation,
de leur rencontre jusqu’à sa
mort, pour tenter de tisser
un fil entre l’enfant qu’elle
a été et la femme qu’elle
est devenue, cherchant à
restituer la complexité cette
relation particulière qui lie
un enfant au nouvel amour
de sa mère. Elle y confronte
les liens du sang avec ceux
qui se créent au quotidien
entre un enfant et quelqu’un
qui partage sa vie. Peu à peu
se dessine le portrait d’un
homme, acteur connu, tantôt
charmant tantôt haïssable
et celui d’une époque pas si
lointaine où nous vivions sans
téléphone portable.
Il y est aussi question de
Marie Laforêt, du Club des 5
et de la mort de Sartre...

En compagnie des ours
2-780839
Coprod : Le bruit neuf
Metteuse en scène : Tatiana Vialle
Interprète : Maud Wyler, Antoine
Prud’homme de la Boussinière
Scénographe : Hélène Kritikos
Éclairagiste : Dominique Fortin

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Dieu habite
Düsseldorf

de Sébastien Thiéry
Monsieur 1 et Monsieur
2 se retrouvent pour des
discussions sans queue ni
tête. Aussi angoissés et plus
désemparés que jamais, les
faux amis parlent de tout et
de rien et surtout, n’importe
comment. Cascades
d’absurdités, festival de
baroque et d’imprévu,
ces dialogues loufoques
ne sont-ils pas, au fond,
l’inventaire désenchanté
d’une contemporaine et
irrémédiable solitude? Qu’on
essaye de créer du lien
social ou affectif, qu’on joue
au docteur et au malade, au
marchand et au client, à amiami, tout finit toujours par se
dérégler. C’est pathétique et
hilarant.

Compagnie Théâtre
Java
2-1041503
Metteurs en scène : Renaud
Danner, Eric Verdin
Interprètes : Renaud Danner, Eric
Verdin
Costumes : Amélie Robert
Diffusion : Cathie Simon-Loudette
Graphisme : Aurélie Mydlarz
Après Stan Kokovitch, acteur,
Si ça va Bravo et J’admire
l’aisance avec laquelle tu prends
des décisions catastrophiques,
Théâtre Java présente sa 4ème
création.

EN
QUELQUES
CLICS !

★

Connectez-vous
sur le programme
en ligne
avignonleoff.com/
programme
ou sur l’application
Avignon OFF

★

Repérez le
pictogramme
ticket’OFF

★

Sélectionnez
vos spectacles
favoris

★

Achetez
vos places en
ligne !

DANS L’UN DES
POINTS D’ACCUEIL
DU OFF !

★

Faites votre
sélection
sur le programme
papier
ou le programme
en ligne grâce au
pictogramme

★

Venez
au Village du OFF
École Thiers
1, rue des écoles
ou au Point OFF
24, bd Saint-Michel
et achetez vos
places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place
vendue et intégralement reversés au
fonds de soutien à la professionnalisation.
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106 PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 86 85 79

PETITE CASERNE (LA)
119, rue Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 85 79
www.theatrelapetitecaserne.
fr
PETITE CASERNE (LA) /
49 places

b / h / Gradins
Directeur
Domenico Recchia
1-1055270
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Petite Caserne, se situe à
l’ intérieur des remparts à 10
mn de la place de l’Horloge et
à moins de 5 mn du parking
gratuit des Italiens.Un mini
bus (gratuit également) vous
accompagne et vous laisse
juste devant le théâtre.Là
son équipe sera heureuse
de vous recevoir et de faire
découvrir, des comédiens,
des musiciens, des magiciens
, aux parcours divers, venant
de tous horizons.La Petite
Caserne fait partie des
théâtres incontournables du
Festival .(depuis 2003).

12h

13h45

15h15

17h15

du 7 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

Humour
(à partir de 8 ans)

t

Magie
(à partir de 11 ans)

i

tThéâtre

tHumour

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Servante

Les entretiens
d’embauche

durée 1h
PETITE CASERNE (LA)

durée 1h15
PETITE CASERNE (LA)

durée 1h15
PETITE CASERNE (LA)

1

1

“L’humour”
entre
guillemets
de Mathias Sénié

Conférence spectacle sur
l’humour et ses différentes
formes...
Qu’est ce que l’humour ?
Sous quelles formes fait il
surface ? A quoi pouvons
nous le reconnaître ?
Différentes questions
auxquelles Mathias Sénié va
chercher à répondre dans un
spectacle acide, acerbe et
absurde...
Cette conférence est
librement adaptée d’un
Master soutenu en 2017 à
l’Université Paris III intitulé
“La place de l’humour
dans le champ du théâtre
contemporain”.

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Coréa : Comme c’est bizarre
Metteur en scène : Raymond
Dikoumé
Interprète : Mathias Sénié
www.le-soum-soum.com

1

Tout ce que
vous avez
toujours voulu
savoir sur
votre cerveau
d’Andrea Redavid

Pourquoi notre cerveau ne
nous a pas été fourni avec un
manuel d’utilisation?
Et si on pouvait vraiment
développer au maximum
son potentiel réel? Cette
conférence-spectacle hors
du commun va remettre en
question vos croyances et
votre construction du réel.
Ceux qui viendront avec
des certitudes repartiront
assurément avec des
doutes...et inversement! On
va jouer avec vos certitudes,
manipuler vos perceptions et
vous dévoiler quelques petits
secrets pour utiliser votre
cerveau comme une véritable
baguette magique. Un voyage
drôle et interactif au coeur
des capacités insoupçonnées
de cet organe extraordinaire
et mystérieux.
Après plus de 120
représentations à Paris,
Andrea débarque enfin à
Avignon!

Compagnie Nocebo
2-1066719
Coprod : Scène Libre
Cie sélectionnée par la SACD
« Découverte Talents Magie
Nouvelle » Théâtre du Rond Point.
Soutiens : Magic WIP/La Villette
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de Hermann Broch
Face au dérisoire de
l’existence, une servante
s’interroge sur sa condition
de femme et de domestique.
Tiraillée entre son maître,
qu’elle aime d’un amour
inconditionnel, sa maîtresse
qu’elle jalouse et admire,
et son désir pour Von Juna,
l’amant de sa patronne, elle
se souvient. A-t-elle servi
son amour, son désir ou sa
perversité ? A-t-elle été une
« terroriste de l’amour »
comme la définissait Jeanne
Moreau ?
Au crépuscule de sa vie,
l’actrice qui interprète le
personnage de Zerline
entremêle au récit les
souvenirs qui ont fait
date dans sa vie. Elle dit
l’émancipation d’une femme
qui, à 65 ans, découvre
qu’elle a vécu au service
d’un homme, de ses enfants,
de son foyer. Prisonnière
des normes de son époque,
elle n’a pas pris le temps
de construire sa propre
vie. Comme une fleur à
l’automne, elle a éclos
tardivement. Elle prend ici
devant nous sa revanche…

Compagnie Replic
DOS20181200
Metteur en scène : Eric Lehembre
Interprète : Marie Bray
La compagnie Replic, dirigée
par Eric Lehembre, travaille à
interroger et troubler le rapport
entre réalité et fiction.

durée 1h05
PETITE CASERNE (LA)

1

de Mathias Sénié

Une comédie acide et absurde
sur le monde du travail
construite autour de différents
entretiens d’embauche...
Ce spectacle mené par un duo
de comédiens relate différents
entretiens d’embauche qui
ont peut être eu lieu, qui
auront peut être lieu ou qui
ne verront jamais le jour
en dehors de la pièce... ou
peut-être dans une lointaine
galaxie...
La pièce est formée en partie
en interaction avec le public
et fait l’objet d’improvisations
pour la rendre vivante et
spontanée.
Le Saviez-vous ?
Cette pièce a été primée :
Salamandre d’or 2017
au festival “théâtre en
Champagne”
Salamandre de la meilleure
comédienne 2017 au festival
“théâtre en Champagne”.

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Coréa : Comme c’est bizarre
Metteur en scène : Raymond
Dikoumé
Interprètes : Mathias Sénié, Emilie
Lecouvey, Mathieu Mocquant,
Eugénie De Bohent
www.le-soum-soum.com

+33 (0)4 90 86 85 79

PETITE CASERNE (LA)

19h

19h

19h

20h45

20h45

du 6 au 13 juillet

du 14 au 21 juillet

du 22 au 29 juillet

du 5 au 13 juillet
relâche le 10 juillet

du 14 au 21 juillet

tComédie

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

t

de Molière

Martine, battue par son mari
Sganarelle, décide de se
venger en faisant passer son
mari pour un médecin, qu’il
faudra battre à son tour pour
qu’il avoue qu’il est un grand
médecin.
S’ensuit une série de
quiproquos et de situations
rocambolesques, où
Sganarelle finira par prendre
goût à la médecine, et surtout
à l’argent que cela rapporte.
“Le Médecin malgré lui” est
une pièce qui s’inspire des
farces du Moyen Âge, dans
laquelle Molière jongle avec
les situations comiques et
burlesques tout en se riant
des mœurs de son temps.

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Metteur en scène : Fabrice
Eberhard
Interprètes : Samuel Carpentier,
Sandrine Damis, Candice Henin,
Remi Janot, Yolène Khouni, Pierre
Martigny, Oscar Voisin
Chorégraphe : Alexandra Leblans
Infamilyschool monte des ateliers
théâtraux toute l’année à Paris.
facebook : infamilyschool
www.cathyguilleminfamilyschool.
com
Instagram : infamily_school
twitter : infamilyschool

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

tDrame

(à partir de 12 ans)

1

Le médecin
malgré lui

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

1

1

(Mis) en pièces Cet animal
d’Israël Horovitz
étrange
Mis (en) pièces c’est :
- l’histoire de Don qui désire
Roz alors qu’il va se marier
avec shelly.
- l’histoire d’Itzhak qui veut
venger sa famille par un acte
de guerre et celle de Uri qui
fera tout pour l’arrêter.
- l’histoire de Stan qui va noyer
son chagrin dans un bar parce
que Stella le rends fou et
celle de J.P. qui va l’écouter et
tenter de lui redonner espoir.
- l’histoire d Alexie, mère
courageuse et femme
passionnée, face à une
directrice de casting perverse.
- l’histoire de Jake et Benjy,
qui vont rencontrer Nasa et
Sandy pour le meilleur et
surtout pour le pire.
- Et enfin celle de 8 coureurs
qui vont tout donner pour
l’amour du sport.
C’est l histoire d’hommes
et de femmes courageux
et lâches, bienveillants
et perfides, méritants et
détestables.
En soit l’histoire du genre
humain sous toutes ses forces
et ses faiblesses
Mais enfin et surtout l’histoire
de 7 scènes qui ne vous
laisseront pas indifférents.

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Metteur en scène : Florian Bayoux
Interprètes : Melki Andrès, Louise
Bizot, Chloé Delmas, Tanguy De
Poncins, Marine De Villoutreys,
Marie d’Harcourt, Hortense
Faucon, Hélène Gautier, Achille
Gazagnes

d’Anton Tchekhov,
Gabriel Arout
« Il existe un jardin enchanté
où s’arrête le mouvement des
saisons, où l’homme tient
tête à la mort… »
Ce voyage à travers les
nouvelles de Tchekhov
propose une série de
portraits universels, des
croquis parfois féroces mais
aussi tendres et souvent
comiques de héros de tous
les jours : la veuve, les
voyageurs, la choriste, les
fiancés, les bureaucrates,
les fâcheux et… Tchekhov en
personne !
« Regardez bien… Vous verrez
comme ils sont beaux les
êtres humains, comme ils
sont grands ! »

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Metteur en scène : Fabrice
Eberhard
Interprètes : Yves-marie Bastien,
Yurani Cortes, Véronique Delabit,
Antoine Drouart, Béatrice Fabiani,
Agnès Landa, Sarah Saini, Valérie
Temprement
Infamilyschool monte des ateliers
théâtraux toute l’année à Paris.
facebook : infamilyschool
www.cathyguilleminfamilyschool.com
Instagram : infamily_school
twitter : infamilyschool

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€
1

Dans le vif

de Marc Dugowson
1 Aout 1914 Jules Etienne
Scornet , jeune paysan quitte
Marie Louise et sa Bretagne
natale pour les tranchées de
la Somme et Verdun.
Il sait qu’il reviendra vite,
c’est juste une formalité, le
temps d’un aller retour.
Et puis le” ptit lulu veille sur
lui”.
Plongé dans les affres de
la guerre au coeur d’un
conflit interminable où les
balles sifflent et où les obus
tombent, le jeune breton,
entouré de ses frères
d’armes, va découvrir que
l’ennemi n’est peut être pas
celui qu’il croit

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Metteur en scène : Guillaume
Desmarchelier
Interprètes : Victoria Blanc,
Sandra Dabert, Alexis De Labeau,
Cindy Fonseca, Julie Gambaudot,
Mikaël Le Bot, Marine Leonardi,
Xavier Paquet
Infamilyschool monte des ateliers
théâtraux toute l’année à Paris.
facebook : infamilyschool
www.cathyguilleminfamilyschool.com
Instagram : infamily_school
twitter : infamilyschool

Building

de Léonore Confino
Building c’est l’histoire de la
folie ordinaire du monde de
l’entreprise qui dégénère.
Tout se déroule en une
journée à 13 étages différents
où les employés travaillent
au rythme intempestif des
crashs d’oiseaux contre
les vitres, à mesure que
fluctuent des émotions
qu’ils ne gèrent plus. Une
ascension au rythme de plus
en plus effréné qui annonce
une chute programmée
quand communication,
bienveillance et empathie sont
contre-productifs. De l’agent
d’entretien au directeur, ils
sont tous contraints de devoir
fuir l’échange dans cet univers
absurde où le profit personnel
prime sur la relation. Il
deviendront alors des bêtes
aux instincts primitifs.
Un comédie satirique hilarante
dans une mise en scène où les
personnages, irresponsables,
sont comme des enfants qui
s’amusent, avec le temps,
avec l’argent, avec les gens. Ils
sont fous mais furieusement
attachants, les jouets d’un
système qui les dépasse.

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Metteur en scène : Marie-julie
Burel
Interprètes : Arthur Berthault,
Sarah Chelly, Jérémy Daumard,
Mathilde Hauser, Franck Jovignot,
Noémie Puech, Caroline Reiniche
fb: infamilyschool
www.cathyguilleminfamilyschool.com
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+33 (0)4 90 86 85 79

107 PLAN 1 H4 / +33 (0)7 82 04 88 01

PETITE CASERNE (LA)

PIXEL AVIGNON
18, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 82 04 88 01
www.pixelavignon.com
Pixel Avignon / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

20h45

22h15

du 22 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)4 90 86 85 79

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

tContemporain

durée 1h25
PETITE CASERNE (LA)

(à partir de 12 ans)

tComédie

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

1

Ma chambre
froide
de Joël Pommerat

Tout commence et finit dans
un supermarché : Tous y sont
des salariés fatigués, usés,
gavés de télévision et exploités
par un patron qui les exploite
et les malmène. L’univers va
basculer avec la découverte
que fait leur patron de son
cancer : il propose aux salariés
de leur léguer l’ensemble
des entreprises, contre
l’engagement devant notaire
de réaliser un spectacle de
théâtre hagiographique.
Magnifique manipulation
! Personne ne sait faire,
évidemment, ni gérer une
entreprise ni faire du théâtre.
On veut toucher l’argent sans
se salir les mains.
Une mise en abyme
surprenante et pleines de
rebondissements qui dévoilent
les failles humaines de chacun.
Les victimes d’hier deviennent
les bourreaux de demain…

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Metteur en scène : Didier
Brengarth
Interprètes : Jean-Philippe
Berthélemy, Lauriane Cronier,
Margaux Dumont, Céline Gastine,
Iris Joussen, Colombe Leroy,
Sébastien Luce, Béranger
Stepanek
facebook : infamilyschool
www.cathyguilleminfamilyschool.com

Instagram : infamily_school
twitter : infamilyschool

1

Pratique amateur

Des merguez
dans le
couscous
de Noel Tosi,
Bernard jadot

DES MERGUEZ DANS LE
COUSCOUS .
Deux blaireaux arrivant
difficilement à joindre les deux
bouts, décident de mettre
deux chambres en colocation.
Deux jeunes et jolies filles
se présentent. L’ une d’entre
elles est “boudhatée”,
nouvelle croyance originale,
l’autre anime une émission
à la télévision où l’on peut
gagner une cagnotte de 2 736
736 euros. Il n’en faut pas
moins à nos blaireaux pour
imaginer un stratagème afin
de participer à l’émission. Ils
sont prêts à tout pour devenir
riches !
Mais ils ont oublié une chose :
Ce sont les femmes qui
dirigent le Monde.
Cette pièce a été jouée plus
de 150 fois à Lyon et elle a été
plébiscitée par le public. C’est
une Première en Avignon.
Le Progres: “A pleurer de
rires”. Billets réduc: “Cette
pièce devrait être remboursée
par la sécurité sociale”. “Un
final totalement inattendu” .

Compagnie du Père Noël
Metteur en scène : Noel Tosi
Interprètes : Anaïs Khaizourane,
Elise Dubrano Lavadera, Bernard
Jadot, Noel Tosi
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Directeur artistique
jerome Tomray
Directrice artistique
Anais Gabay
Présidente
Lysiane Roussey
1-1039011
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Pixel Avignon propose un
large choix de spectacles
de la comédie à la tragédie,
de la pièce contemporaine
au répertoire classique. Le
spectacle vivant nous nourrit
de rire, d’émotion, de sens,
de questionnement, bref de
rencontres et de découvertes.
C’est avec cette générosité
que les dirigeants du Pixel
Avignon, sous la bannière
de Nolan Productions,
sélectionnent avec soin les
spectacles qu’ils diffusent
et accueillent bon nombre
de jeunes professionnels du
spectacle vivant. Notre rôle au
sein de l’équipe consiste aussi
à guider les troupes dans le
milieu professionnel. Notre
exigence dans le choix de la
programmation est pour ces
jeunes comédiens comme
pour le public un devoir.
Nous démontrons que dans
les petites salles il y a aussi
de grands spectacles. Parce
que le spectacle vivant est un
langage universel, c’est avec
générosité et singularité que
le Pixel Avignon vous promet
de passer de beaux moments
! Alors n’hésitez pas, ouvrez
la porte et laissez-vous
transporter…

10h

11h05

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 7 au 29 juillet

durée 45min
Pixel Avignon

cClown
1(à partir de 3 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

Les vacances
de Frida
d’Isabelle Violette

En découvrant dans une valise
des vieilles cartes postales
adressées à sa grand-mère
et qu’elle n’a jamais postées,
Frida se souvient de ses
vacances de petite fille et
décide, trente cinq ans après,
de retourner à l’Hôtel de
la Plage tenu par un vieux
monsieur qui rugit comme
une baleine. Au fil de ses
rencontres, de la visite de sites
touristiques et de ses jeux de
plage, Frida porte à la fois un
regard candide et malicieux
sur le monde qui l’entoure
et donne un grand coup de
pied clownesque et poétique
à nos images d’Epinal sur les
vacances et sur nous-mêmes.
Elle nous fabrique sa petite
recette du bonheur, avec
beaucoup d’humour et de
malice, et de l’amour…
beaucoup d’amour.

Compagnie Taïko
2-1037999
Metteur en scène : Bertrand
Saunier
Interprète : Isabelle Violette
Créateur lumières : Bertrand
Saunier
Décors : Daniel Violette
www.compagnie-taiko.fr
Avec une vingtaine de créations à
son actif, la compagnie propose
un théâtre pour tous, et qui se
plaît à conjuguer à tous les temps,
et sur tous les tons, les verbes
Divertir et Réfléchir.
Soutien Région NouvelleAquitaine

durée 1h10
Pixel Avignon

tThéâtre
3
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit : 12,5€
1

À la fin de
l'envoi

de Dominique Branier
Deux prédateurs, un seul
comédien, un thriller décapant.
Un journaliste critique théâtral
et un tueur professionnel ont
rendez-vous dans un théâtre
isolé. Le premier veut recueillir
les confessions du second.
En vérité, chacun a quelque
chose à demander à l’autre.
Une plongée dans l’artifice
théâtral mais aussi une
réflexion sur l’essence du
pouvoir.
La rencontre de deux mondes
qui ne sont que les deux faces
d’une même pièce.
Un tueur à la recherche de la
cruauté du théâtre.
Un journaliste en quête de
l’innocence du crime.
Rencontre surréaliste,
authentique hommage au
jeu théâtral, ce huis-clos
psychologique aux allures de
polar, de comédie représente
un véritable défi pour le
comédien qui joue les deux
rôles.
Le spectacle a été créé le
mercredi 13 juin 2017 à
Luxembourg au Monodrama
Festival dirigé par Steve
KARIER.

Compagnie Ah ! Contes
d'Auteur
DOS20183929
Metteur en scène : Jean François
Jumeau
Interprète : Dominique Branier
Musique : laurent Douel
Lumières : pascal Noël
Scénographie : Bissane Al Charif

+33 (0)7 82 04 88 01

PIXEL AVIGNON

12h35

14h05

15h30

17h

18h35

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 5 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)7 82 04 88 01

durée 1h
Pixel Avignon

tHumour
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 11€
1

Ma première
fois
de Rosa Bursztein

De l’actualité politique à la
sexualité, rien ne semble
faire peur à Rosa Bursztein,
qui brave tous les tabous
pour son premier stand-up!

Compagnie Les Cœurs
Insolents
2-1102683
Metteuse en scène : Adrienne Olle
Interprète : Rosa Bursztein
FONDS SACD
HUMOUR AVIGNON OFF

durée 1h10
Pixel Avignon

durée 1h10
Pixel Avignon

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

tThéâtre

(à partir de 7 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h15
Pixel Avignon

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
1

Illusions
nocturnes

de Pascal Lacoste
Paris, 1939. Un artiste
visionnaire revenu de
Broadway rachète une
ancienne imprimerie pour
y créer le cabaret du siècle.
Pétri d’ambitions, mais sans
ressources financières, il
s’entoure comme il peut
d’une serveuse ancienne
prostituée, d’un éclairagiste
poète, d’un peintre
révolutionnaire puis d’une
jeune polonaise chanteuse de
métro. Tous ces êtres cassés
vont se reconnaître dans leur
quête commune, la création
et l’Art. Mais l’ombre de la
guerre imminente plane sur
Paris et leurs destins restent
incertains...

Compagnie AJM
2-1074959
Metteuse en scène : Juliette
Moltes
Interprètes : Iliès Bella, Yoann
Berger, Lucile Bodin, Benjamin
Thomas, Pascal Lacoste, Mélodie
Molinaro
Compositeur : Julien Goetz
Parolier : Nicolas Laustriat
Arrangeur : Benjamin Landrot
Chorégraphe : Rosy Pollastro
Coach vocal : Hervé Lewandowski
Création lumière : Thibaut Hok

Un macchabée
dans la
baignoire
de Thibaut Marchand

Maxime s’apprête à recevoir
chez lui une nouvelle
conquête… Quand soudain, on
sonne à la porte.
C’est son ex ! Celle-ci
débarque avec un cadavre
dans les bras : catastrophe,
le rencard attendu d’une
seconde à l’autre est policière
!

En Scène ! Productions
2-1105197
Coprod : Welkinlights
Productions
Metteur en scène : Leah Marciano
Interprètes : Anne-Laure Maudet,
Hadrian Levêque, Aurélie
Camus, Sophie Le Cam, Thibaut
Marchand, Elisa Perrot
En Scène ! Productions, c’est une
équipe de passionnés au service
du théâtre et de spectacles
de tous genres et souhaitant
permettre au plus grand nombre
l’accès à des services de qualité.
WelkinLights Productions est
née d’une passion pour le rêve, le
rire et les étoiles. Mais avant les
émotions, il y a la création. Notre
savoir-faire commence dès la
première étincelle d’un projet.

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Valjean

de Christophe Delessart
Succès à Avignon en
2017, cette adaptation des
Misérables, sous forme de
monologue, nous livre une
approche intimiste du chefd’œuvre de Victor Hugo.
Particularité de taille 2018:
elle sera jouée en anglais
tous les dimanches !
Valjean vit seul depuis le
départ de Cosette qui vient
d’épouser Marius. Le vieil
homme, reclus, écrit une
lettre à son gendre pour
lui révéler son identité:
sa jeunesse, 19 années
de bagne, l’étonnante
rédemption, la réussite
sociale… et la traque encore
! D’une haine farouche de
l’homme à la découverte de
l’amour, Valjean incarne une
élévation de la conscience.
Humanité et émotion
garanties.
Relâche du lundi remplacée
par une conférence gratuite
: Hugo dans les pas de
Valjean....

Compagnie Etoile et Cie
2-1049436
Coprod : 41 & 41 Cie
Metteur en scène : Elsa Saladin
Interprète : Christophe Delessart
Création lumière : Johanna Dilolo
Son : Tristan Delessart
Image : Laetitia Piccarreta
Version anglaise : Perrine Millot
Diffusion : Tina Wolters
Presse : La Strada

durée 1h15
Pixel Avignon

t

Humour
(à partir de 7 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

Guigue & plo,
ici et là
d’Alexis Chevalier,
Grégoire Roqueplo

Il est 18h35. Vous venez de
vous installer. On vous a
probablement recommandé
d’aller voir Guigue & Plo... et
tout à coup, ça démarre ! Les
deux personnages lunaires
vous entraînent dans un
tourbillon de poésie et de rire,
ils vous promènent à travers
les idées, le sens même de
la vie. Vous êtes happé dans
un tourbillon frénétique
qui semble n’avoir pas de
fin. Vous avez l’impression
d’avoir eu en intraveineuse
du Raymond Devos, Chaplin,
Alexandre Astier, professeur
Rollin, les Monty Python,
Poiret et Serrault et même du
Ionesco. Vous avez eu en fait
bien plus que cela. Vous avez
découvert Guigue & Plo.
“Ce spectacle bien rythmé
entretisse élégamment
burlesque physique et
absurde verbal” Figaroscope
“Audacieux et rares... À
suivre !” Gil Chauveau, La
Revue du Spectacle
“Un duo de choc.
Délicieusement absurde.
Totalement décalé.” Mélina
Hoffmann, L’Info Tout Court

Cie Le Saut du Tremplin
2-1102689
Interprètes : Alexis Chevalier,
Grégoire Roqueplo
Un spectacle de la compagnie Le
Saut du Tremplin
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108 PLAN 1 H4 / +33 (0)7 69 15 10 11

PIXEL AVIGNON PIXEL AVIGNON SALLE BAYAF
10, rue de la carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 69 15 10 11
www.pixelavignon.com
Pixel Avignon Salle Bayaf /
45 places

b / h / Gradins / Banquettes

20h05

21h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical

Comédie
(à partir de 14 ans)

durée 1h05
Pixel Avignon

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h10
Pixel Avignon

t

1

#Années Folles
d’Anne Cadilhac

Un voyage au coeur des
Années Folles: des chansons
de Francis Poulenc et Kurt
Weill à celles de Joséphine
Baker et Cole Porter, des
dadaïstes au crash boursier
de 1929, de Coco Chanel à
Magritte, du charleston à
l’invention de la vache qui rit.
Le Monde : C’est à la fois à
un tour de chant et à une
comédie, parfois avec des
moments sombres, où l’on
est convié...des standards de
Broadway, des classiques de la
chanson française et d’autres
airs rares et méconnus ...
le spectacle bien mené et
interprété enthousiasme.
TSF Jazz : un beau voyage
musical dans le temps- on
salue la performance des deux
comédiennes chanteuses qui
changent de personnage et de
siècle .
Pep’s magazine: un superbe
voyage musical... deux
comédiennes chanteuses
pleines de talent

Compagnie La Divine
Compagnie
2-1020668
Coprod : Lez’arts Mêlés
Metteuse en scène : Sandrine
Montcoudiol
Interprètes : Anne Cadilhac,
Juliette Pradelle
Costumes Et Visuel : Gabrielle
Lepissier
Decor : Catherine Parmantier
Ce Spectacle a reçu le soutien de
la Spedidam et du CNV

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-14 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

C’est pas gagné

de Théâtre De La Clarté
Louis et Hélène sont en
couple depuis 4 ans. Pour le
Nouvel An, Louis décide de
sauter le pas, plus déterminé
que jamais à demander la
main d’Hélène. Mais lorsque
les nouvelles technologies,
les « Kinder Surprises », les
amis et la famille s’ajoutent
au tableau, c’est là que tout
bascule ! De quiproquos en
situations loufoques, leur
amour survivra-t-il ? Louis
aura-t-il le dernier mot face
à une intelligence artificielle
imprévisible, qui s’immisce
dans sa vie au risque de
mettre en péril toutes ses
relations ? C’est pas gagné !

Compagnie Théâtre de
la Clarté
2-1080484
Metteur en scène : Théâtre De la
Clarté
Interprètes : Anne Bouaziz, Kim
Koolenn, Sébastien Giacomoni,
Guillaume Reitz
Accessoiriste, Costumière : Elsa
Casado
Costumière : Alba Haschke
Créateur son et lumières : Cédric
Baudic
Monteur vidéo : Bertrand Lemblé
Créé en 1995, le Théâtre de la
Clarté concrétise la volonté de
sensibiliser le public au théâtre,
en étant le spectateur ou en le
pratiquant. Sa programmation
s’articule aujourd’hui autour de 3
axes majeurs : les créations Tout
Public, Jeune Public, et l’accueil
de compagnies extérieures.

350 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

Directeur artistique
Jérome Tomray
Directrice artistique
Anais Gabay
Présidente Lysiane Roussey
1-1039011
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Pixel Avignon Salle Bayaf
propose un large choix de
spectacles de la comédie
à la tragédie, de la pièce
contemporaine au répertoire
classique. Le spectacle vivant
nous nourrit de rire, d’émotion,
de sens, de questionnement,
bref de rencontres et de
découvertes. C’est avec cette
générosité que les dirigeants
du Pixel Avignon Salle Bayaf
sélectionnent avec soin les
spectacles qu’ils diffusent
et accueillent de jeunes
professionnels du spectacle
vivant. Notre rôle au sein
de l’équipe consiste aussi à
guider les troupes dans le
milieu professionnel. Notre
exigence dans le choix de la
programmation est pour ces
jeunes comédiens comme
pour le public un devoir.
Nous démontrons que dans
les petites salles il y a aussi
de grands spectacles. Parce
que le spectacle vivant est un
langage universel, c’est avec
générosité et singularité que le
Pixel Avignon Salle Bayaf vous
promet de passer de beaux
moments ! Alors n’hésitez pas,
ouvrez la porte et laissez-vous
transporter.

10h

11h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

Improvisation
(à partir de 5 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 5€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 12€

durée 50min
Pixel Avignon Salle Bayaf

1

1,2,3 Impro

de Dimitri Maraine
Aprés avoir résolu le
crime d’un panda, sauvé
le président du Mexique,
réconcilier deux princesses
demi-soeur, désamorcer
une bombe en plein stade
Toulousain remplit à craquer
lors d’un match de rugby
et fait plusieur fois le tour
du monde, 1,2,3 impro va à
nouveau vous étonner.
Qui veut m’accompagner
pour connaitre la prochaine
histoire ?
Dimitri, avec la participation
du public, va écrire la
prochaine aventure, y
trouverez-vous votre place?
Le spectacle sera dédié aux
enfants du 6 au 12 juillet et
du 24 au 27 juillet et sera tout
public du 13 au 22 ainsi que
les 28 et 29 juillet.

Compagnie Nolan
Productions
3-1099803
Metteur en scène : Dimitri
Maraine
Interprète : Dimitri Maraine

durée 1h10
Pixel Avignon Salle Bayaf

t

1

Yankov

de Rachel Hausfater
Yankov est l’un des enfants
rescapés du camp de
Buchenvald. Après un long
et douloureux parcours,
il va pourtant retrouver
l’envie de vivre et tenter
de se reconstruire grâce à
la bienveillance de Donna,
la directrice du lieu qui
l’accueille. Pour redevenir
l’enfant qu’il est et réintégrer
l’humuanité.
Cette histoire, toujours
universellement d’actualité,
contribue sur fond d’amour,
d’humour et de poésie
à entretenir le devoir de
mémoire.
“Un vrai moment d’émotion,
un regard nouveau sur cette
période que l’on croit tous
connaître”
“Une perle rare modelée pour
la scène avec une grande
intelligence.”
“Un texte fort qui vous
interpelle.”

Compagnie Les
Mistons
2-1043428
Metteur en scène : Marie Dupleix,
Marie Véronique Raban
Interprète : Anne Barthel
Adaptation : Nicole Gros
Création lumières : Célia Clayre
Graphisme - Décor : Christine
Debeurme
Photos : Franck Sanna
Avec le soutien de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah.
La Cie est soutenue par la Région
Ile de France et la Ville de Créteil.

+33 (0)7 69 15 10 11

PIXEL AVIGNON SALLE BAYAF

12h30

13h50

15h30

17h

17h

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 17, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h05
Pixel Avignon Salle Bayaf

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

Dans la jungle
des villes
de Bertolt Brecht

CHICAGO, 1912. Ici souffle le
CHAOS. De la poésie BRUTE.
Une VILLE ordinaire, par une
matinée comme une autre, dans
un monde où l’argent rend FOU :
le bruit, la boue, des gens au
travail ou sans. Qu’ils vendent du
bois, du sexe, des livres ou leur
MISÈRE, d’autres en récoltent
les fruits.
Dans cette JUNGLE urbaine
implacable, deux hommes
engagent un COMBAT
surréaliste. Shlink a vendu
son âme à la MODERNITÉ, il a
tout, ou presque... Garga, lui,
n’a jamais rien tenté, préférant
croupir dans la MARGINALITÉ
d’une vie sans horizon.
Avec une arme nommée
HUMILIATION, Shlink le
provoque. Pour Garga, cette
intrusion est-elle une CHANCE
ou une SENTENCE ? En une
série de rounds poignants, cette
satire nous fait suivre le corps à
corps MATÉRIEL et SPIRITUEL
de ces deux fauves urbains dans
un AFFRONTEMENT sans répit.

Compagnie Jangala
2-1101724
Metteur en scène : Jeremie Stora
Interprètes : Thomas Besset,
Caroline Fontant, Guillaume
Kovacs, Jeremie Stora
Pour son 2ème safari à Avignon,
la Compagnie Jangala a libéré 4
animaux exaltés dans la jungle
du OFF. Leur Espace Naturel
Sauvage, c’est la scène!

durée 1h10
Pixel Avignon Salle Bayaf

durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

durée 1h10
Pixel Avignon Salle Bayaf

durée 50min
Pixel Avignon Salle Bayaf

tImprovisation
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

L’art des
cavernes

Apparences et
Vérites

Impro Kids

Station Denfert-Rochereau,
une nuit de mai 95. Bombes
de peinture en main, Manolo,
Maurice et Octave, les
trois seuls membres du
groupuscule “les Tartineurs”,
écorchent les messages
des affiches publicitaires
qui bordent les quais du
métropolitain. Pour eux,
c’est la première étape
vers l’assainissement des
consciences. Malgré une
ambition certaine, l’action
patine. Le recrutement de
Jacques, jeune solitaire à qui
la vie a menti, bouleversera le
fonctionnement du groupe et
l’existence de chacun.

C’ est l’histoire d Antoine,
le beau gosse sportif et
ingénieur, qui songe à se
caser avant de dépasser la
douzaine de petites copines.
Il recherche une fille qui
supportera ses petites
manies et sa grande honte :
Il vient de la campagne
profonde, élevé par un père
un peu neuneu et ultra
syndiqué.
Lorsqu’il rencontre
Juliette, une prof de philo
passionnée, c’est le coup de
foudre. Mais quand arrive le
moment de la présenter à
son père, avec le risque de
croiser ses anciens copains
ouvriers et son ex-petite
amie encore amoureuse,
Antoine angoisse. Pourtant le
déjeuner va prendre un tour
totalement inattendu...
Nous vous fiez pas aux
apparences. Une pièce
pour ceux qui aiment rire et
s’instruire.

Comme des
poissons dans
l’eau

1

de Les Petites Abeilles

Compagnie Les Petites
Abeilles
2-1092454
Interprètes : Léo Dérumaux,
Ronan Heuzel, Barthélémy
Maupas, Alexandre Wirth
Metteur en scène : Nicolas
Basbous

1

d’Eric Patrux

Compagnie Les
Conquérants
DOS20182817
Metteuse en scène : Carmen
Lorand
Interprètes : Elodie Colin, Marie
Macaire, Philippe Van labeke,
Louise Vigner, Basile Pouthé
Tresoriere : Isabelle Van labeke

1

de Maxence Descamps
Iro, Blum et Colt sont enfermés
dans un cocon routinier.
Colt dispose d’une capacité
de 2 minutes de mémoire
immédiate. Blum est capable
de remonter six minutes en
arrière environ. Quant à Iro, on
ne sait pas. Ces personnages
ont leurs petites routines.
Tout bascule lorsqu’apparaît
un quatrième protagoniste.
Peut-être était-il caché depuis
suffisamment longtemps pour
que tout le monde oublie son
existence ? Mais, à l’instant où
cet intrus leur annonce qu’il a
une mémoire, et surtout qu’il est
venu pour les libérer, rien ne va
plus : l’équilibre est rompu !
Une comédie philosophique aux
accents de pièce d’anticipation
et de drame... Le spectateur
se laisse prendre dans les
filets, et devine au fil des
minutes, jusqu’au dénouement,
l’histoire qui accompagne les
personnages...
Drame ? Comédie ? A vous de
juger...

Compagnie Rê-Volt
2-1092732
Metteur en scène : Maxence
Descamps
Interprètes : Marianne Adjagba,
Ruben Chehadi, Salomé Lucibello,
Baptiste Moreau
La compagnie Rê-VOLT crée
et diffuse des spectacles dans
le grand-Sud et dans toute la
France. Elle est soutenue par la
ville de Nyons et la Drôme.

1

de Maxence Descamps
On le sait tous, les enfants
aiment particulièrement
qu'on leur raconte des
histoires... Et s'il s'agit de
leurs propres histoires, on
touche à l'idéal !
Avec Impro Kids, les envies
des enfants seront à l'origine
de la guirlande de petites
histoires interprétées par les
comédiens, spécialistes de
l'improvisation théâtrale et
des spectacles jeune public.
Le rire, la surprise, la
tradition, le rêve seront au
rendez-vous de ce spectacle
pendant lequel les enfants
seront fréquemment
sollicités, non seulement
pour les thèmes des
saynètes, mais aussi dans le
déroulement de celles-ci !
Avec Impro Kids, tu seras
bien plus qu'un spectateur !
Et les parents ne sont pas
oubliés : il seront bien plus
que des accompagnateurs et
auront droit à leur lot de rire !
(existe en version thématique)

Compagnie Rê-VOLT
2-1092732
Metteur en scène : Johann Corre
Interprètes : Maxence Descamps,
Johann Corre
La compagnie Rê-VOLT diffuse
dans toute la France d'autres
spectacles "jeune public", dans le
domaine du clown, de la magie et
de l'improvisation théâtrale.
Elle est soutenue par la Drôme et
la ville de Nyons.
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18h30

20h

21h30

du 6 au 27 juillet

du 5 au 29 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif réduit : 12€
1

durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

durée 1h10
Pixel Avignon Salle Bayaf

tHumour
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

J'ai bêtement
Coupable?
Mademoiselle
jérôme Leroi
perdu Mariette de
Qu'est ce qu'un coupable?
Serge porte la
Dans le dictionnaire il s'agit
à cause d'un
de "celui qui a commis un
culotte
sanglier qui
crime ou une infraction et
de Mademoiselle Serge
en est jugé responsable !
aimait Chopin qui
Entre ses élèves, ses 3
Responsable...
de Jean-Michel Meunier

Au cœur de la Rabelaisie,
Charles embarque le public
pour une folle équipée dans le
château Renaissance de ses
ancêtres et les méandres d’une
cruelle passion amoureuse.
LE MONDE jouissif
R.F.I. subtilement drôle
WEBCITY Rabelais grand cru
TOP N°1 puissant jeu d’acteur
SORTIZ belle plume, captivant
LA TERRASSE véritable succès
depuis sa création
FRANCE CULTURE spectacle
fin tout en sensibilité
AVINEWS extraordinaire
auteur-comédien qui nous
subjugue par son art théâtral et
son écriture succulente
LA PROVENCE puissance
comique d’un texte qui saura
éveiller vos esprits
VINGT MINUTES gouleyant et
savoureux, un régal
THEATRAUTEURS allègres on
quitte le spectacle à regret
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
public sous le charme
FROGGY’S DELIGHT chantre de
l’épicurisme rabelaisien
MARSEILLE HEBDO surprenant
et audacieux
SPECTACLES long en bouches
ouvertes sur le rire
FOUSDETHEATRE texte concis
cocasse Grâce et subtilité
PARISCOPE suivez le guide

Mais la personne qui commet
le crime, qui "presse sur la
gâchette" est-elle forcément
responsable?

enfants, son mari et sa
belle-mère, Mademoiselle
Serge a bien failli faire un «ANNONCE NETA 78X130-EXEVECT.indd
burn-out ».

A vous de juger...

C’était sans compter sur
cette envie irrépressible de
réaliser son rêve… Monter
sur scène !

Venez vivre une expérience
unique en participant à
"Coupable?" une nouvelle
émission de télé-réalité
donnant la possibilité au
public de juger l'auteur
présumé d'un crime. Ce soir,
un jeune homme est accusé
du meurtre de son petit ami.
Isolé dans une cellule, il
livre avec naïveté et humour
sa vie intime, ses failles et
ses souffrances. A la fois
attachant et déroutant, ce
personnage est il victime ou
coupable?

Mam's Prod
2-1084660
Metteuse en scène : Marjorie
Garcia
Interprètes : Jerome Leroi,
Alternance

Compagnie Divact
2-1060771
Interprète : Jean-Michel Meunier
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C’est avec une énergie
débordante que cette jeune
trentenaire pétillante nous
propose une vision décapante
de la vie de famille, de couple,
de femme… de la vie tout
court !
Un humour décalé, moqueur,
piquant. Mademoiselle Serge
va loin, mais elle le fait bien !
Et quand elle parle de « la
surcharge débile mentale »,
elle ne fait pas dans la
dentelle !

1

16/05/2017 19:23

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors
au rythme
de

Un spectacle à ne pas
manquer si vous aussi vous
en avez marre de vos enfants,
de votre belle-mère, que vous
aimez maltraiter les hommes
(ou que vous aimez être
maltraité par les femmes… !)
et surtout si vous avez une
envie folle de rire !

La Pierre Brute
2-1102058
Metteuse en scène : Séverine
Morales
Interprète : Mademoiselle Serge

Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

109 PLAN 1 F8 / +33 (0)9 80 43 01 79 / +33 (0)7 69 39 87 43

PORTE SAINT MICHEL (THÉÂTRE DE LA)
23, rue Saint Michel
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 80 43 01 79
+33 (0)7 69 39 87 43
theatreportestmichel.wix.
com/theatreportestmichel
Salle Simone VEIL / 49 places

b / h / Fauteuils
Directeur Agnès Aboulin
Régisseure générale
Héléna Castelli
Communication
Marie Darodes

Scène ouverte 11h
durée de 11h à 23h
du 6 au 29/07

durée 1h
Salle Simone VEIL

12h30

14h

1-1080502

Salle Simone VEIL

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le 11/07 à 20h, 16/07 à 14h
Les 19,26,27,28,29/07 à
15h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 15€

Un joli petit théâtre de 49
places entre la Place des
Corps Saints et la Porte Saint
Michel (juste face à l’arrière
du Cloître des Célestins, lieu
du IN) installé dans un ancien
couvent. Un lieu permanent
et engagé qui veut grandir
avec une participation active
de la création contemporaine
sur un mode coopératif :
aide à la création et accueil
en résidence - actions en
partenariat.- scènes ouvertes
pluridisciplinaires : théâtre,
musique, danse, Arts et
disciplines croisées pour faire
place à l’expérimentation, à la
programmation participative
(y compris pendant le OFF)
Une programmation en
soutien particulièrement aux
Auteur-e-s et Metteur-e-s
en scène contemporain-e-s
pour la Diversité et la Liberté
d’Expression - Questionnement
sur le genre et Action
Simone VEIL, l’Européenne
contre les discriminations.
Programmation OFF en
manifeste : femmes auteures,
metteures en scène, lutte
contre les discriminations en
tout GENRE, le racisme, la
xénophobie et l’antisémitisme,
théâtre musical, -

entrée libre

Femmes du
coin du feu au
feu de l’action

Programme détaillé http://
theatreportestmichel.wixsite.
com/theatreportestmichel
Atelier d’écriture “Simone
VEIL mémoire d’un féminin
pluriel et européen”- création
participative pour OFF2019 et/ou enregistrement de vos
témoignages (tous les jours sur
inscription par mail)
11/07 - 20h : Lecture-Spectacle
des Universités Populaires du
Théâtre autour de la longue
marche pour les droits des
femmes, d’Olympe de Gouges
à Malala Yousafzai en passant
par les femmes prix Nobel de
la paix.
16/07 - 14h : Lecture-Spectacle
de Lettres d’amour de femmes
politiques par Françoise Cauwel
et Magali Solignat,
19/07 - 15h30 : Conférence –
débat “ Femmes et réseaux
sociaux “de Virginie Spies,
maître de conférence à
l’Université d’Avignon et
analyste des médias.
26/07 - 15h30 : Etape de
travail - création OFF2019
“Simone VEIL mémoire d’un
féminin pluriel et européen” Participation au chapeau
27 et 29/07 - 15h30 : Débat
dans le NOIR sur le thème :
“Féminin pluriel”
28/07 - 15h30 : LectureSpectacle de la
Correspondance Henri Miller
/ Anaïs Nin par Françoise
Cauwel et Laurent Moreau Participation au chapeau

Théâtre de la Porte
Saint Michel
Partenaire : Maïf

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-13 ans) : 10€

durée 1h10
Salle Simone VEIL

durée 1h10
Salle Simone VEIL

t

1

Pour un oui ou
pour un non
de Nathalie Sarraute

SUCCÈS AVIGNON 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 ! Un chef-d’œuvre de
Nathalie Sarraute : deux amis
proches, pour une expression
maladroitement employée,
déclenchent une guerre qui
met en cause leur amitié, leur
partage, leur complicité. Les
mots se chargent de comique,
de tragique, de ridicule et
d’absurde pour aboutir à un
échange verbal qui fait de
ce texte une tragi-comédie
contemporaine unique.
Mise en scène brillante,
intensité étonnamment grave
et prenante des comédiens.
Courez voir cette œuvre
essentielle du Festival Off
2011. Prévoyez de réserver
car c’est plein chaque jour !
AVIGNEWS
Les comédiens servent avec
grâce et avec force le propos.
LE DAUPHINÉ

1

L’Histoire des
Ours Pandas
racontée
par un
saxophoniste
qui a une
petite amie à
Francfort
de Matéi Visniec

Il se réveille barbouillé après
une nuit festive.
Nouée à lui, enveloppée d’un
drap blanc, qui est-elle ? Ontils fait l’amour ? Viennent-ils
de se rencontrer ?
Des questions sans réponses.
Il lui demande de revenir. Elle
accepte et lui accorde 9 nuits.
Entre rêve et éveil, visible et
invisible, réel et surnaturel,
ce mystérieux duo nous
embarque dans la trame
emmêlée de leur existence.
Ils ont 9 nuits pour dénouer
le fil ...

Coup de cœur 2017
ARTISTIK REZO

“UNE CLAQUE”
“SCOTCHANT DE BEAUTÉ”
Nice Matin

C’est une véritable thérapie
de l’amitié qui se joue sous
nos yeux. LA PROVENCE

Compagnie Les 13
Rêves

Cie des Perspectives
2-1072630
Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprètes : Romain ArnaudKneisky, Arthur Guézennec,
Antoine Laudet
Scénographe : Philippe Robinet
Sculptures : Sophie Cavalié

2-1094914
Metteuse en scène : Rowena
Cociuban
Interprètes : Eve Stiévenard,
Robinson Denape
Scénographe : Céline Ansidei
Musique : Elise Cociuban
Régie : Prisca Stiévenard
Diffusion : Sonia Durand

1

Respire,
l’histoire
déjantée de la
bicyclette
de Jacques Patron

Comédie-documentée sur
l’histoire de la bicyclette.
Les deux comédiens nous
font pédaler avec humour,
tendresse et espoir dans notre
histoire, depuis la création de
la draisienne, en passant par
l’hégémonie de l’automobile,
jusqu’au renouveau du vélo.
L’histoire de la bicyclette étant
liée à celle de l’émancipation de
la femme, l’égalité des droits
femme-homme est, de fait, un
des fils rouges de ce spectacle.
“Jean-Bat, Maître de conférence
macho, est financé par un lobby
automobile pour animer une
conférence sur l’histoire de
la bicyclette. Son assistante,
Charlotte, une citoyenne
impliquée dans l’alternative à
l’automobile, va s’émanciper et
se révolter au fur et à mesure
de l’avancée de la comédie.”

Compagnie La Luba
2-1083146
Metteur en scène : Cie La Luba
Interprètes : Morgane Chavot,
Jacques Patron
La Luba est une compagnie
professionnelle qui crée et
diffuse des spectacles dans une
démarche artistique, sociale, écocitoyenne et laïque.
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15h30

17h

18h30

20h

21h30

du 6 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

t

Humour
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

Miles Davis ou
le coucou de
Montreux

J’ai des
mauvaises
pensées

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Légendes
de Piano,
le spectacle

Mon nombril
vous concerne

Au début, Jean-Pierre n’aimait
pas le jazz. Mais il y eu cette
poignée de main improbable,
avec Miles Davis, au festival de
Montreux, qui changea tout ! Ce
fut un grand moment...
Aujourd’hui, dans sa casse auto,
Jean-Pierre se souvient
Qu’est-ce qui pouvait bien le
préparer, au milieu de ses pots
d’échappement, ses bielles
et pistons… à s’ouvrir à la
trompette de Miles, à la vie tout
simplement ?
L’univers sonore de la casse
devient alors l’accompagnement
musical de cette
métamorphose. Cette pièce
est un témoignage de ce que la
musique et la rencontre avec
des artistes ”vrais” ouvrent en
chacun de nous.
Une nouvelle version 2018 vous
est présentée, avec une mise
en scène rythmique et rythmée
de Kamel Bénac, membre
fondateur des Poubelles boys.
Sur scène, entre sons, mots et
notes, laissez-vous emporter
par le jeu authentique de Michel
Bordes !

Hocine emmène ses
potes “bac moins 12 mais
sensibles” voir Raymond
Devos en hommage
au maître. En route,
ils rencontrent JeanChristophe devenu AbdelYoucef “intégrisé avec ses
babouches Nike”, Roselyne
l’institutrice, limite hystérique
et Gérard Depardieu dans une
oeuvre de Marguerite Duras
dans un film d’Art et d’Essai.

durée 50min
Salle Simone VEIL

1

Déméter et
Perséphone

de Chiara Lossani,
Vanina Delannoy
Déméter est la déesse du blé,
de l’agriculture, de la terre
nourricière. Elle enseigne aux
hommes la culture du blé et
l’ordre règne sur le monde où
n’existe qu’une seule saison :
l’été.
Déméter aime sa fille Coré
plus que tout au monde. Un
jour Coré disparaît, enlevée
par le dieu des Enfers, Hadès.
Déméter part à sa recherche,
abandonne les hommes et le
chaos règne sur la Terre.
Son pouvoir est énorme.
Coré deviendra Perséphone,
la déesse des Enfers. C’est
à l’issue de cet épisode que
naîtront les saisons.
Une comédienne passionnée
vient à sa façon vous initier à
la mythologie grecque.

Compagnie Clairobscur
2-1107825
Compagnie de théâtre créée en
décembre 2002, son siège situé
d’abord dans un petit village du
Vaucluse, est depuis mars 2017
basé à Avignon.
Dernières productions :
- Sur les traces de Nicolas
de Staël. Lettres 1926-1955 :
Campredon centre d’art (L’Isle sur
la Sorgue) et Hôtel de Caumont
centre d’art (Aix en Provence)
- Le destin de Béate B., création
théâtre des Carmes (Avignon)
octobre 2018

durée 1h
Salle Simone VEIL

1

d’Henning Mankell

Compagnie IMA
2-1086512
Metteur en scène : Kamel Benac
Interprète : Michel Bordes
Assistante Mise En Scène :
Emmanuelle Musset
Création Lumière : Benjamin
Barbet-Clinchamp
Création Sonore : Michel Bordes
SPEDIDAM
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durée 1h05
Salle Simone VEIL

1

d’Hocine Slimane

Compagnie Mise en
Seine
2-1096627
Metteur en scène : Pierre Lericq
Interprète : Hocine Slimane

durée 1h
Salle Simone VEIL

1

de Santiago Rado

Vous connaissez Beethoven,
Mozart, Wagner, Debussy,
Chopin, Satie... ? Bien. Nous
ne parlerons pas d’eux (ou
presque). Il est 20h, vous avez
rendez-vous avec l’histoire de
la musique, l’inédite, pleine
d’imprévus, de mystères et de
poésie...
1 heure, 1 maîtresse de
cérémonie, 1 comédien et 7
compositeurs imaginaires
– légendaires - qui vous
délecteront de leur musique
dans un spectacle qui vous
fera voyager à travers les
temps.... du piano.

Compagnie Projet
Arcane
DOS20184173
Metteur en scène : Santiago Rado
Interprètes : Marie Darodes,
Santiago Rado
Protéiformes, pluridisciplinaires
les créations de la Cie Projet
Arcane jouent et se jouent de
l’idée même de Réalité pour
laisser place à un théâtre du rêve
éveillé.

durée 55min
Salle Simone VEIL

t

1

de Benoit Miaule

L’homme est donc seul.
Mon nombril vous concerne
est une tentative d’aller
vers. Ce serait, si l’on veut,
une espèce de one man
show en danger, tout près
de l’accident, sur le fil, juste
avant la chute, en plein dans
la bascule. Mon nombril
parle de l’échec, celui que
l’on doit utiliser pour mieux
transcender l’existence.Une
tentative, donc, de se dire
soi afin de questionner son
rapport à l’autre, cet autre
incompréhensible qui ne nous
comprend pas.Tout ceci en
forme d’éclats de rire. Ce
clown qu’est le comédien
narrateur pousse au crime
d’être, à l’assassinat d’exister
malgré tout.

Compagnie Les Chats
Noirs
2-1107272
Coréa : Compagnie Les Chats
Noirs
Interprète : Benoit Miaule
Jeune compagnie de théâtre
& musique basée sur Avignon
et Montpellier. Nos spectacles
agissent en direct et questionnent
le rapport du spectateur au
comédien en laissant aux images
(télévision, cinéma) ce qu’elles
ont pris au théâtre pour que ce
dernier puisse s’emparer de
l’essentiel, ce qui fait que c’est
du spectacle vivant : Un art qui
permet l’avènement du présent.

110 PLAN 1 H5 / +33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR
13, rue du Pont Trouca
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 74 18 54
+33 (0)9 66 97 18 54
www.theatre-espoir.fr
Cour / 20 places
Plein Air
Jardin du musée Vouland /
30 places

23h

durée 1h
Salle Simone VEIL
du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 10€

1

‘Le Bain’ suivi
de ‘C’était
de l’Amour
pourtant’
de Bruno Dairou,
Jean-Luc Lagarce

Deux textes et avant tout deux
histoires d’amour entre hommes.
C’est ce que proposent ‘Le Bain’
de J-L Lagarce et ‘C’était de
l’Amour pourtant’ de B. Dairou.
Dans la pièce de Lagarce,
l’auteur décrit la folle passion qui
le consume à nouveau pour un
ancien amour qui resurgit dans
sa vie. Et plus rien ne compte
désormais pour eux que ce qui
les lie, alors que la maladie les
affaiblit peu à peu l’un et l’autre.
Ce texte posthume est considéré
comme un chef d’œuvre du
théâtre contemporain, devenu
un classique. La Compagnie
le présente pour la 5è année
à Avignon. La pièce de Bruno
Dairou, tirée d’un fait divers,
est une dénonciation de
l’homophobie à travers l’histoire
d’un couple d’hommes,
profondément unis et amoureux,
que la musique a soudés, et dont
le bonheur est soudainement
brisé par la bêtise crasse d’une
violence aveugle. Un texte
déchirant créé pour le Festival
2018. ‘Auteurs et acteurs ont
réussi leur rendez-vous du cœur
et des corps.’ LA MARSEILLAISE

Cie des Perspectives
2-1072630
Coréa : Th. de la Porte St-Michel
Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprètes : Pierre Courcelle,
Bruno Dairou

L’Annexe / 45 places

b / h / Banquettes

Cycle de
lectures

Salle 1 / 30 places
Chaises

durée 1h30
8 au 15, et 17 juillet 2018
à 10h 15.
résa : +33 (0)6 86 83 72 42

Salle 2 / 30 places
Chaises

L’Annexe

Salle Marie-Gérard / 74 places

Lectures, rencontres,
témoignages, débats.

b / h / Gradins
Salle Pasteur / 198 places

b / h / Gradins
Directeur Pierre Lambert
Administratrice
Anne de Brechard
1-1094633
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le souci principal de Présence
Pasteur demeure celui de faire
vivre un espace d’expressions
multiples, de confrontations,
de rencontres et d’échanges
artistiques de qualité avec une
préférence pour un théâtre
d’auteurs classiques et
contemporains. Parallèlement
aux spectacles, un cycle de
lectures quotidien est mis en
place avec une dominante
“Voyages d’auteurs à Présence
Pasteur”. Au milieu du bruit et du
vacarme de notre époque, nous
essayons de préserver un espace
au calme et à l’ombre. Dans
le respect de l’environnement,
Présence Pasteur accueille
les spectateurs dans une
cour aménagée et conviviale.
Présence Pasteur : Un espace
culturel riche de sa diversité !

entrée libre

10h

10h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

4iMarionnette-objet
1(de 2 à 6 ans)

4cCirque
1(à partir de 3 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

durée 35min
Salle 2

1

Voyages
d’auteurs
Le cirque des
à Présence
éléphants
Pasteur (VAPP) de Jean-Marie Doat,
Dim 8- Lectures croisées E.A.T
Med : W.Qolltan’, J.M.Guieu,
I.Rainaldi, J.Ségueilla.
Lun 9, mar 10 : La compagnie
des Ils et des Elles lit “Has
been” de Stéphane Hervé et
Frédérique Keddari.
Du 11 au 14- Place aux E.A.T
(Ecrivains associés du Théâtre)
et aux délégations E.A.T en
régions. Lectures par les
auteurs, témoignages, débats
et projet Transversales interrégions.
Autrices et auteurs invité(e)s :
Philippe Touzet, Pt des E.A.T.
Dominique Paquet, déléguée
générale. Eric Rouquette.
Dominique Chryssoulis.
Et les présidents des
délégations régionales E.A.T :
Dominique Pompougnac
(Occitanie, chargé de mission
régions)
Philippe Rousseau (Nouvelle
Aquitaine) Yto Legout
(Atlantique) Antoine Lemaire
(Hauts de France), Danielle
Vioux (Méditerranée) avec
L.Caron.
Dim 15- Pierre Lambert Dir.
Th.de l’Espoir et Présence
Pasteur lit “De l’éducation
des filles” (Fénelon) et “De
l’éducation des femmes”
(Laclos)
Ma 17- Dimanche Napalm /
Sébastien David /Cie Ces
Messieurs Sérieux.

Théâtre des 1001
Portes et E.A.T
Méditerranée

Cécile Guillot Doat

“Merveilleux, fascinant,
magique “ ont commenté
les parents venus avec leur
progéniture pour la première
de ce spectacle bourré
d’humour” Midi Libre février
2017
Une troupe d’éléphants
revisite les morceaux
de bravoure du cirque
traditionnel dans un
style bien à elle, fait de
maladroites délicatesses et
d’espiègleries tranquilles.
Nos amis pachydermes se
surpassent et accomplissent
des prouesses avec une
grâce confondante ! Numéros
d’acrobatie de trompe à
trompe, de funambule sur
câble très solide, de dressage
de souris féroce, de clownmusicien entouré d’une nuée
de papillons...

Compagnie
En Votre Compagnie
2-1107219
Metteur en scène : Jean-Marie
Doat
Interprètes : Cécile Guillot Doat,
Jean-Marie Doat
Administratrice de tournée :
Lucile Hortala
Notre projet artistique porte vers
un théâtre qui fait la part belle à la
marionnette, au théâtre d’objet, au
jeu avec les matières, où le langage
du corps est prépondérant sur la
parole et le texte.

durée 35min
Salle Pasteur

1

Est-ce que je
peux sortir de
table ?
de Stéphane Fortin

Les repas de famille n’en
finissent pas.
Les aiguilles de la grande
horloge se figent.
Elle est assise en bout de
table et doit y rester.
Ses pieds ne touchent pas
encore le sol.
Elle aimerait bien s’échapper,
elle va s’envoler.
L’héroïne nous proposera ici
une promenade dynamique
dans son jardin imaginaire
Une danse horizontale et
verticale nourrie par le
monde sonore et visuel qui
l’entoure.
Mât chinois / acrobatie

Compagnie Théâtre
Bascule
2-1003671
Coprod : Scène conventionnée
Granville -L’ Archipel
Interprètes : Claire Auzanneau,
Céline Villalta, en alternance
Denis Monjanel
Avec le concours de la DRAC
Normandie, CR Normandie, CD
Orne et Odia Normandie
Résidences : Pôle national des
arts du Cirque Ardèche – La
Cascade - Bourg Saint Andéol
, Scène nationale 61 – Alençon ,
L’Archipel Granville , Centre des
arts du Cirque et de la rue - La
Batoude - Beauvais , Espace
Culturel de la Hague , Espace
Henri Salvador – Coulaines
Crédit photo: Ghilsain Coumes
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PRÉSENCE PASTEUR

10h30

10h40

11h

11h05

11h25

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 13 au 22 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 7, 16, 21, 28
juillet

tThéâtre

4iMarionnette-objet
1(jusqu’à 3 ans)

durée 1h05
Salle Marie-Gérard

(à partir de 14 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 5€
1

Voilées

d’Amélie Poirier
Amélie est née dans une famille
de brodeurs du Nord. Il paraît
que son arrière-grand-père est
parti en Algérie au début du
XXème siècle pour commercer.
La broderie confectionnée
servait aux voiles musulmans,
aux robes et aux voiles de
mariées etc. Des tissus liés aux
croyances.
A travers la présence de tissus
sur scène, « Voilées » est un
dialogue interreligieux qui fait
se rencontrer les témoignages
de quatre femmes de croyances
différentes. Ces textes quasi
documentaires voyagent entre
une créatrice sonore, une
manipulatrice de lumières, une
comédienne et une danseuse
qui manipule des tissus brodés
en provenance de ce village du
Nord.
«Voilées» invite à re-penser
des problématiques telles
que la laïcité et la place de la
spiritualité dans notre monde
post-attentats.

Les nouveaux ballets
du nord-pas de calais
2-1094833
Metteur en scène : Amélie Poirier
Interprètes : Jessie-Lou LamyChappuis, Anne Lepère, Amélie
Poirier, Audrey Robin
Assistante mise en scène : Lyly
Chartiez-Mignauw
ADAMI
Co-productions et soutiens :
Le Théâtre des Ilets / CDN, la
Comédie de Béthune / CDN,
Happynest, le Théâtre du Nord
/ CDN, la Maison de la Culture
d’Amiens, le Vivat d’Armentières,
DRAC et Région HdF et l’ADAMI

durée 20min
Salle 1

tarif : 6€
tarif abonné : 4€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 5€
1

Petite chimère
de Magali Frumin

Une demoiselle s’amuse à
coudre le monde. Il est fait
de mille et un tissus doux
et enveloppants, peuplé
d’animaux colorés, à pois ou à
rayures.
Un petit va sortir de l’oeuf.
C’est une petite chimère pas
tout à fait finie, mais déjà
bien curieuse. Elle part à la
découverte de cet univers tissé.
Elle y rencontre d’étonnantes
bestioles agiles et farceuses
qui lui donnent envie de
danser, de voler, de nager…
Il suffit d’un brin de fantaisie,
d’une goutte de sensibilité et
d’un soupçon de curiosité pour
entrer dans cet univers sans
parole emprunt de poésie.

Voyageurs immobiles
2-1074793
Metteuse en scène : Mag Frumin
Interprète : F. Bertagnolio ou M.
Frumin
Régisseur : J. Alexandre ou C. Sin
Chargé de production : S. Barel ou
R. Chami
“Petite Chimère” est le 4ème
spectacle de la Cie destiné au très
jeune public. Après notamment
“Le bruit des couleurs”, elle
continue à s’adresser aux toutpetits par le biais des images et
du son : un instant à part, une
parenthèse onirique dans leur
quotidien.
Soutiens : Région Occitanie, CD
31, Salle Nougaro à Toulouse, Au
Festi Kids à La Roque d’Anthéron
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durée 1h
Jardin du musée Vouland

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

L’homme qui
plantait des
arbres
de Jean Giono

Attention représentations
au musée Vouland / Autres
représentations les 14 et 21 à
17H30
Une superbe fable écologique
et humaniste.Ce récit nous
montre que, par de petits
gestes quotidiens, des femmes
et des hommes trouvent des
solutions accessibles pour
préserver la nature, et que ces
personnes “ce peut être vous,
ce peut être moi“ !
TELERAMA TTT C’est l’un
des rares textes qui, par
sa profondeur, devient
intemporel.
Par sa simplicité, le spectacle
s’adresse à tous.
Et croire qu’il peut exister en
un seul homme autant « de
constance dans la grandeur
d’âme et d’acharnement dans
la générosité » fait un bien fou.
F. Sabatier-Morel
Plantons ensemble les graines
d’un avenir meilleur...

Compagnie Théâtre
des Turbulences
2-1062658
Coréa : TD Turbulences
Metteuse en scène : Stella Serfaty
Interprète : Stella Serfaty
Plasticienne et marionnettiste :
Ombline De Benque
Spectacle programmé dans
le cadre de la BIAM, Terra
Symbiosis, CGET...

durée 35min
Salle 2

4iMarionnette-objet
1(de 2 à 6 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

Le cirque des
éléphants

de Jean-Marie Doat,
Cécile Guillot Doat
“Merveilleux, fascinant,
magique “ ont commenté
les parents venus avec leur
progéniture pour la première
de ce spectacle bourré
d’humour” Midi Libre février
2017
Une troupe d’éléphants
revisite les morceaux
de bravoure du cirque
traditionnel dans un
style bien à elle, fait de
maladroites délicatesses et
d’espiègleries tranquilles.
Nos amis pachydermes se
surpassent et accomplissent
des prouesses avec une
grâce confondante ! Numéros
d’acrobatie de trompe à
trompe, de funambule sur
câble très solide, de dressage
de souris féroce, de clownmusicien entouré d’une nuée
de papillons...

Compagnie
En Votre Compagnie
2-1107219
Metteur en scène : Jean-Marie
Doat
Interprètes : Cécile Guillot Doat,
Jean-Marie Doat
Administratrice de tournée :
Lucile Hortala
Notre projet artistique porte vers
un théâtre qui fait la part belle à
la marionnette, au théâtre d’objet,
au jeu avec les matières, où le
langage du corps est prépondérant
sur la parole et le texte.

durée 55min
Salle Pasteur

iMarionnette-objet
1(à partir de 8 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

Les enfants
c’est moi

de Marie Levavasseur
C’est l’histoire d’une femme
aussi touchante que fantasque
qui n’a pas tout à fait quitté
l’enfance. Elle vit dans le
monde merveilleux de son
imaginaire débordant et
attend l’arrivée de l’enfant
prodige… Entre ses fantasmes
et la réalité, elle va apprendre
à tricoter avec la vie et
prêter sa voix à de multiples
personnages. Accompagnée
du musicien Tim Fromont
Placenti, la présence joyeuse
et décalée de la comédienne
Amélie Roman illumine les
multiples facettes de cette
histoire. Un conte initiatique
aussi drôle que grinçant pour
bousculer notre vision des
relations entre adultes et
enfants, raconter la frontière
fragile de l’enfance.

Compagnie
Tourneboulé
2-1069185
Interprètes : Amélie Roman, Tim
Fromont Placenti
Metteure en scène : Marie
Levavasseur
Coprod : Culture Commune - SN
du Bassin minier du Pas-deCalais, Le Grand Bleu - Lille,
Théâtre Durance - Sc. conv. de
Château-Arnoux-Saint-Auban,
Festival théâtral du Val d’Oise.
Subv : DRAC Hauts de France,
Région Hauts-de-France,
Département du Pas-de-Calais,
Ville de Lille.
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PRÉSENCE PASTEUR

11h45

12h05

12h20

12h50

13h55

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

iMarionnette-objet
1(de 3 à 6 ans)

Théâtre musical
(à partir de 13 ans)

t

tThéâtre

Théâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre musical

tarif : 6€
tarif abonné : 4€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

durée 35min
Salle 1

1

Petite chimère
de Magali Frumin

Une demoiselle s’amuse à
coudre le monde. Il est fait
de mille et un tissus doux
et enveloppants, peuplé
d’animaux colorés, à pois ou
à rayures. Un petit va sortir
de l’oeuf. C’est une petite
chimère pas tout à fait finie,
mais déjà bien curieuse. Elle
part à la découverte de cet
univers tissé. Elle y rencontre
d’étonnantes bestioles agiles
et farceuses qui lui donnent
envie de danser, de voler, de
nager…
Cette version pour les
3-6 ans allie la douceur
et la contemplation de
belles images à l’humour
et des réflexions presque
philosophiques autour du vrai
et du faux.

Les voyageurs
immobiles
2-1074793
Metteuse en scène : Mag Frumin
Interprète : F. Bertagnolio ou M.
Frumin
Régisseur : J. Alexandre ou C. Sin
Chargé de production : S. Barel ou
R. Chami
Dès son origine, la Cie s’adresse
au jeune public à qui elle propose
un voyage pour l’imaginaire. Il
suffit d’un brin de fantaisie, d’une
goutte de sensibilité et d’un
soupçon de curiosité pour entrer
dans son univers biscornu mêlant
poésie des images et des sons.
Soutiens : Région Occitanie, CD
31, Salle Nougaro à Toulouse, Au
Festi Kids à La Roque d’Anthéron

durée 1h20
Salle Marie-Gérard

durée 1h05
L’Annexe

durée 1h30
Salle Pasteur

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-9 ans) : 7€
1

1

Une chambre
en attendant

de Gilles Granouillet
Après Darling de Jean
Teulé et A plates Coutures
sur les ex ouvrières Lejaby
de Carole Thibaut. “Une
histoire de séduction et de
tendresse comme seules des
circonstances exceptionnelles
peuvent en provoquer ». Un
père, originaire de l’Yonne,
attend dans une chambre
d’hôtel, à la frontière Syrienne.
Il vient chercher son fils, parti
faire le djihad. Sa solitude et
son attente ne sont ponctuées
que par la visite quotidienne
de Ecer, femme de ménage
Kurde. En une dizaine de
jours va se nouer une relation
singulière, souvent drôle,
entre notre héros de la France
profonde et cette Turque
cultivée au passé mystérieux.
À VOIR aussi Et soudain
dans la tourmente de Magali
Mougel à l’Hôtel d’Europe et
Villeneuve en scène. Diffusion:
0683618257

Compagnie Nosferatu
2-1061111
Metteuse en scène : Claudine Van
Beneden
Interprètes : François Font,
Claudine Van Beneden, Rapahaël
Fernandez, Simon Chomel
Vidéo : Catherine Demeure
Lumières : Guillaume Lorchat
SPEDIDAM
Superbe travail d’acteur.
Magnifique musique-ciné en
direct de Simon Chomel. Théâtre.
Coprod:Théâtre du Verso Cie
Conventionnée AURA/Haute
Loire/Drac Auvergne Rhône
Alpes/Adami/Spedidam.

L’Appel De La
Forêt
de Jack London

Buck, un brave chien
domestique est enlevé à sa vie
paisible. Il est confronté aux
rudes conditions de la vie d’un
chien de traîneau, au service
de plusieurs maîtres qui le
soumettent à coup de bâton.
Il apprend à vivre en meute, à
obéir aux ordres, à dormir dans
la neige…Après de multiples
épreuves, Buck cédera-t-il à
l’appel sauvage ? Rejoindra-t-il
ses frères loups ?
Une quête libératrice racontée
et chantée à travers un voyage
et un comédien incarnant Buck
et tous les personnages. On est
embarqué dans une aventure
dépaysante, dans le Grand Nord
hostile et magique, dans une
ode à la liberté et à la tolérance.
“Un récit épique, des chansons
folk, une véritable quête de soi,
une lutte contre l’oppression
et le manque de liberté, avec
cette volonté de vouloir exister,
de résister... c’est beau et
poignant.” Sud-Ouest
“S’émanciper, retrouver son
instinct et assumer son destin...
Un apprentissage, lyrique, cruel
et généreux qui transcende.”
O.F

Compagnie La
Marguerite aux 4 vents
2-1104626
Metteur en scène : Romuald Borys
Interprète : Jimmy Daumas
Adaptation : Romuald Borys
Musiques : Cédric Moulié
Assistante : Florie Sorel
Soutien : Département 47

durée 50min
Salle Marie-Gérard

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 11€
1

L’établi

de Robert Linhart
Septembre 1968. Robert
se fait embaucher comme
ouvrier spécialisé à l’usine
Citroën de la porte de Choisy.
Il devient « établi ».
L’Établi est l’histoire d’une
grève. Musique industrielle
en live, mur d’acier, fumée,
odeurs, vidéos, tout immerge
le spectateur dans cette
expérience humaine : ces
mois de chaîne, avec les
méthodes de surveillance et
de répression, la résistance
et la grève. Robert Linhart
raconte magistralement ce
que c’est, pour un Français
ou un immigré, d’être ouvrier
dans une grande entreprise
de la région parisienne.

Compagnie Du Berger
2-1058240
Coprod : Centre culturel J.Tati
Metteur en scène : Olivier Mellor
Interprètes : Aurélien AmbachAlbertini, Mahrane Ben Haj
Khalifa, François Decayeux,
Hugues Delamarlière, Romain
Dubuis, Eric Hémon, Séverin
Jeanniard, Olivier Mellor, Stephen
Szekely, Vadim Vernay
Régie son : Benoit Moreau
Régie vidéo : Mickaël Titrent
Régie lumière : Olivier Mellor
Régie plateau : Caroline Corme,
Marie Laure Boggio
SPEDIDAM
soutiens: Région Hauts de France,
DRAC Hauts de France, Conseil
départemental de la Somme, ville
d’Amiens, Pictanovo, Spedidam
www.compagnieduberger.fr
06 32 62 97 72 / Cie du Berger

Présences Pures
de Christian Bobin

LE SPECTACLE EST UN HYMNE
A LA VIE. Si le public en ressort
bouleversé, c’est que le texte
nous touche au plus profond
de notre humanité. Christian
Bobin rend visite à son père
dans “la maison de cure” où il
réside, un père fragilisé par la
maladie d’Alzheimer. A chaque
visite pourtant, il parvient à
nous faire toucher la force et
la grandeur d’une présence
qu’il qualifie de pure : celle
de son père et des autres
résidents, avec “DES MAINS
ET DES YEUX QUI BRÛLENT
EN SILENCE”. Par le texte de
Christian Bobin, les chants et la
musique qui l’accompagnent,
le spectacle nous relie à l’autre
dans sa fragilité. Il fait jaillir
la lumière des lieux les plus
insoupçonnés. Nous ouvre
les yeux et le corps. Nous
ouvre à la vie. “LA MALADIE
D’ALZHEIMER ENLEVE CE
QUE L’EDUCATION A MIS
DANS LA PERSONNE ET FAIT
REMONTER LE COEUR EN
SURFACE”

Compagnie Ophélia
Théâtre
2-1073390
Metteur en scène : Dominique
Lurcel, Laurent Poncelet
Interprètes : Elise Moussion,
Laurent Poncelet, Emmanuelle Thil
Lumière : Fabien Andrieux
Soutiens Cie : Institut Français,
Région Auvergne-Rhône- Alpes,
Département de l’Isère, Ville de
Grenoble.
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PRÉSENCE PASTEUR

14h10

14h45

14h45

15h30

15h50

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

du 5 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tContemporain
3(à partir de 14 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

Théâtre
(à partir de 11 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 10€
tarif abonné : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h
L’Annexe

durée 1h15
Salle Pasteur

1

t

Hangar Palace
2-1076953
Metteuse en scène : Caroline Ruiz
Interprète : Caroline Ruiz
Accompt artistique : Steph Pastor
Vidéo : Olivier Durand
SPEDIDAM
Cie pro basée à Marseille. Ses
spectacles tournent dans toute
la France.

tThéâtre

durée 1h
Salle Marie-Gérard

(à partir de 14 ans)
1

Eloge de l’Amour De Gaulle 68,
d’Alain Badiou
la révérence
C’est quoi l’amour ? Que se
joue t’il entre deux êtres?
L’amour a-t-il sa place dans
un monde où confort et
sécurité sont devenus le credo
de nos vies? Est-il menacé ?
En 2008 au Festival In
d’Avignon, le philosophe Alain
Badiou avait fait de l’amour un
éloge lumineux. Caroline Ruiz
s’est emparée de ce texte avec
délectation, et s’est donnée
comme défi de le faire vivre
et de le rendre accessible à
tous. Elle s’adresse au public
de manière simple et directe,
entre conférence et parole
intime, avec le soutien discret
de la vidéo et de la musique.
“Nous savons bien que les
histoires d’amour passionnent
tout le monde. Nous devons
nous demander pourquoi elles
nous passionnent.” Le rendu
est drôle et juste, le défi est
relevé avec brio.
“Exquise invitation à “risquer”
l’amour qui ne peut que
séduire.” Coup de foudre Bruit
du OFF 2017
“Performance de premier
ordre que le public a acclamé.
Bravo l’artiste !” La Provence

durée 1h10
Salle Pasteur

de Philippe Chuyen,
José Lenzini
Les 29 et 30 mai 1968 furent
un point de bascule politique
qui reste encore méconnu.
En compagnie de François
Flohic, aide de camp du
Général, nous allons plonger
au cœur du pouvoir et suivre
De Gaulle dans son échappée
secrète à Baden-Baden chez
Massu. Confrontant deux
mondes appelés à s’éloigner
inexorablement, la pièce
tentera, à travers le parcours
tragique du «dernier Roi des
Francs», de poser les enjeux
de la dernière convulsion
révolutionnaire que la France
ait connue.

Compagnie
Artscénicum Théâtre
2-1008553
Metteur en scène : Philippe
Chuyen
Interprètes : Blanche Bataille,
Philippe Chuyen, François
Cottrelle, Morgan Defendente,
Thierry Paul
Régisseur : Claire Jullien
Chargée de diffusion : Monique
Tosi
SPEDIDAM - ADAMI
Création 2018 de la Cie. Costumes
et confections Isabelle Denis et
Corinne Ruiz. Images Patrick
Barra. Lumière Jean-Louis
Alessandra et Michel Neyton.
Soutiens : FIJAD, DRAC PACA,
CD du Var, Bibliothèque A. Gatti,
Espace Comédia, Châteauvallon
– Scène nationale, Bouc-Bel-Air,
Adami, Spedidam, Ina.
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tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€
1

Les Pieds
Tanqués

de Philippe Chuyen
Une partie de pétanque, son
langage, ses bons mots,
et 4 personnages avec une
déchirure secrète, un lien
avec la guerre d’Algérie. Ils
s’opposent, se liguent, livrent
leur vérité, mais chacun a
à cœur de finir le jeu sur ce
terrain qui les rassemble
et les unit. Une pièce où les
mémoires s’entrechoquent
dans laquelle la gravité des
propos n’exclut pas l’humour.
Une comédie dramatique sur
l’identité et le vivre ensemble.

Compagnie
Artscénicum Théâtre
2-1008553
Interprètes : Philippe Chuyen,
Thierry Paul, Gérard Dubouche,
Mourad Tahar Boussatha
Régisseur : Claire Jullien
Chargée de diffusion : Monique
Tosi
Après les succès lors des festivals
Off de 2012 à 2015,
5 ans de tournée et près de
350 représentations à travers
la France, Les Pieds Tanqués
reviennent cette année à Avignon
dans une forme renouvelée.
Prix Tournesol « Centenaire Jean
Vilar » Avignon 2012,
Prix du meilleur comédien
Festival d’ Anjou 2016.
Avec les soutiens de la
Bibliothèque de Théâtre Armand
Gatti, l’Espace Comédia de Toulon,
le CD du Var, la Région PACA, la
Spédidam, et l’Adami.

1

Variations sur
un départ

de Katerini Antonakaki,
Sébastien Dault
Une femme sur la route de
départ vers une nouvelle
vie ailleurs, revisite sa
mythologie intime, ses
souvenirs, ses espérances.
Arrimée avec sa maison
sur un bastaing posé sur
l’axe incertain du doute, elle
traverse les quatre points
cardinaux à la rencontre d’un
nouveau point d’équilibre.
Sa maison trouée par le
poids de l’histoire. Sa valise
remplie de l’eau des mers
à franchir. Ses pensées
écorchées défilant dans sa
langue d’origine. Ici comprise
et là inconnue. Le périple est
physique, tendu, urgent.
Langue : Grec/Français/Anglais

La main d’oeuvres
2-1042351
Coprod : Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes
Interprète : Katerini Antonakaki
Lumière : Sébastien Dault
Musique : Ilias Sauloup
Cirque poétique d’objets centré
sur l’espace, le temps et le
mouvement.
Soutiens: Safran - Scène
conventionnée, Maison de la
Culture, Maison du Théâtre, Tas
de Sable - Pôle des Arts de la
marionnette à Amiens , Maison
d’Architecture de Picardie, Vélo
Théâtre à Apt, Théâtre Dunois à
Paris. Partenaires: DRAC Hautsde-France, Région Hauts-deFrance, Département Somme,
Amiens Métropole.

durée 1h
L’Annexe

1

Gros-câlin

de Romain Gary
Michel Cousin est statisticien.
Lors d’un voyage en Afrique,
son chemin croise celui d’un
python. Il le ramène à Paris
et le nomme « Gros-câlin ».
M. Cousin nous raconte sa
vie cocasse et tendre avec
son python.
Dans une scénographie
simple et insolite, le
comédien nous captive
par son jeu d’une finesse
extraordinaire, digne des
grands burlesques du cinéma
muet américain.
Le texte de la pièce est une
nouvelle adaptation du roman
qui intègre la fin initialement
voulue par l’auteur. Elle
restitue au roman sa
cohérence .L’’une des œuvres
majeures de l’auteur de « La
promesse de l’aube »

Compagnie La Langue
Ecarlate
2-1042982
Coprod : La Langue Ecarlate
Metteuse en scène : helene
mathon
Interprète : benoit di marco
Une production de La Langue
Ecarlate
Coproduction et accueil en
résidence: CIRCA, Pôle National
des Arts du Cirque, Auch Gers
Midi-Pyrénées ; Le Carré – Les
Colonnes, scène conventionnée,
Saint Médard-en-Jalles /
Blanquefort Avec le soutien de la
DRAC Midi Pyrénées, du Conseil
Régional Midi-Pyrénées, du
département du Gers, de la mairie
de Gavarret-sur-Aulouste
Coréalisation : Le Vent des Signes

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR

16h40

durée 1h
Salle Pasteur

17h

durée 1h15
Salle Marie-Gérard

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

Pulvérisés

Céline Derniers
entretiens

1

d’Alexandra Badea
“ Une mise en scène
d’une sobriété éclatante !”
LeMonde.fr
“ C’est d’une vérité criante
avec une franchise plastique
digne d’éloges !” L’Humanité
“ Les comédiens sont
impeccables “ Théâtre du Blog
Quatre métiers, quatre
villes : Shanghai, Dakar,
Lyon, Bucarest. La vie en
entreprise aux quatre coins
du monde. Telle une carte
de géopolitique, Pulvérisés
entrecroise les destins d’une
ouvrière chinoise confrontée
aux règles drastiques de
l’usine, d’une ingénieure
roumaine sous pression, d’un
téléopérateur sénégalais
qui ne dort plus et d’un
responsable qualité français
qui n’échange plus que par
Skype…

Compagnie de l’Arcade
2-1042373
Metteur en scène : Vincent Dussart
Interprètes : Patrice Gallet, Tony
Harrisson, Simona Maicanescu,
Haini Wang
Diffusion : Lesquibe AnneCharlotte
Production Compagnie de
l’Arcade. Coproduction Le Mail
Scène Culturelle. Avec le soutien
de la DRAC Hauts-de-France, de
la Région Hauts-de-France dans
le cadre du dispositif Hautsde-France en Avignon et du
département de l’Aisne, et avec le
dispositif d’insertion de l’Ecole du
Nord. A sa création, le spectacle a
reçu le soutien de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM

t

1

de Louis-Ferdinand
Céline
Au bout du voyage, Céline,
l’abominable homme
des lettres, se confie aux
derniers journalistes qui
se risquent jusqu’à son
ermitage de Meudon, attirés
par le pittoresque décati du
personnage, son humour féroce
et sa totale liberté de parole.
Tout y passe : l’enfance, la
médecine, les débuts en
littérature, son style, ses
égarements, les prévisions
apocalyptiques sur l’arrivée
prochaine des Chinois à
Cognac...
Entre éclairs de génie et saillies
triviales, le Céline incarné par
Stanislas de la Tousche fait
résonner avec une force inédite
la figure du dernier géant de la
littérature.
Extraits de : Cahiers Céline II
Ed. Gallimard.
“C’est une formidable leçon de
théâtre. Admirablement joué
avec grâce et vitalité”
FRANCE CULTURE
“Céline a rarement été si bien
servi”
Jean-Luc Jeener Le FIGARO
“On est choqué, horripilé,
remué, amusé, fasciné...
Un spectacle rare”
TRANSFUGE

Compagnie 25 ter
2-1049290
Coprod : Vcv Canal 33
Metteur en scène : Géraud Bénech
Interprète : Stanislas de la Tousche

de 17h à 20h
durée 10min
Cour
du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

lPoésie

(à partir de 6 ans)
tarif : 4,5€
tarif abonné : 3€
tarif réduit : 3€
1

17h

17h20

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 7 au 21 juillet
relâche les 9, 16 juillet

4iMarionnette-objet

tThéâtre

durée 40min
Salle 1

durée 1h15
L’Annexe

(à partir de 6 ans)
1

Donnez-vous de Le temps
retrouvé
vos nouvelles
de Stéphane Fortin
de Lucile Dupont,
Catherine Kamaroudis

Donnez-vous de vos nouvelles
est une installation qui
consiste à renouveler la
relation épistolaire au
destinataire, par le biais
d’une carte postale. Le
spectateur est invité à livrer
un secret à un messager.
Celui-ci le partage en trois
mots avec sa complice, qui
grâce à sa machine à écrire,
le fait devenir poème. Ce
poème sera inséré derrière
une carte postale, choisie
par le spectateur. Ces cartes
faites de collages constituent
un prolongement direct
de l’écriture. Une écriture
soudain imagée. Formant
parfois un écho troublant
avec le poème. Car dans une
société où les nouvelles vont
vite, où l’on ne prend plus le
temps de s’écouter, Donnezvous de vos nouvelles offre
la possibilité de prendre
un moment de calme et de
réflexion pour donner un peu
de son temps à soi-même.

Cie Les Idées en l’Air
DOS20182313
Metteuse en scène : Lucile Dupont
Interprètes : Lucile Dupont,
Catherine Kamaroudis
La compagnie Les Idées en l’Air
basée à Paris, a été créée en
2016, et a déjà à son actif deux
créations théâtrales et trois
créations performatives.

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Deux personnages voudraient
nous raconter une histoire,
simplement. Mais voilà,
une minuterie les ramène
systématiquement à leur
point de départ après
les avoir plongés dans
l’obscurité.
Les voilà face à une situation
plus qu’inattendue, bloqués,
tels deux rats de laboratoire.
On observe ce duo qui,
entre rêve et réalité, finira
par se sortir de cette fuite
en arrière. C’est juste une
question de temps…

Compagnie Théâtre
Bascule
2-1003671
Interprètes : Stéphane Fortin,
Margot Charon
La compagnie Théâtre Bascule,
fondée par Stéphane Fortin en
1998, est localisée en milieu
rural à Préaux du Perche (61) Normandie.
Production: Théâtre Bascule/
avec le concours de la DRAC
Normandie, du Conseil Régional
Normandie, Conseil Régional
Centre
Partenaire: Parc Naturel du
Perche ornais
Résidences de création: 4 fermes
du Perche
Crédit photo: Patrick Bard

La Promesse
de l’Aube
de Romain Gary

Actrice ratée, Mina a placé tous
ses espoirs dans la réussite
de son fils, le futur Romain
Gary : c’est l’œuvre d’une vie,
pour laquelle elle sacrifie tout,
ne manquant pas d’ambition
pour lui. L’enfant, devenu
adulte n’aura de cesse d’offrir
à sa mère ce qu’elle a rêvé
pour lui, et il tiendra toutes
ses promesses. Un amour
inconditionnel et passionné.
“Une histoire subtilement
découpée pour le théâtre qui
évoque les folles ambitions
de Mina pour son fils. Avec
beaucoup de talent, d’humour
et de tendresse, les deux
acteurs savent transmettre
toute l’énergie, le sel et
l’émotion du roman de Gary”
La Nouvelle République du
Centre “On sort ému par la
beauté du texte et la force
de l’interprétation” La Petite
Revue.
Les 9, 10 et 18 à 10h15 : lecture
du texte “Has Been” de F.
Keddari et S. Hervé - prochaine
création de la Compagnie

Cie Des Ils et des Elles
2-1066472
Interprètes : Céline Dupuis,
Stéphane Hervé
Adaptateur et Metteur en scène :
Cyril Brisse
Créateur Lumières : N Faucheux
Administratrice : Anne de Bréchard
Chargé de Communication :
Florent Mousset
Crédit Photo : Simon Gosselin
SPEDIDAM
Soutiens DRAC Hauts de France,
Spedidam, CAHC Hénin Carvin/
Cie Franche Connexion, La Virgule
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PRÉSENCE PASTEUR

18h

18h20

19h

19h05

20h20

du 6 au 25 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 8, 16, 22 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

t

tThéâtre

Marionnette-objet
(à partir de 10 ans)

i

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

4cCirque

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

Les oranges

Zwäi

Alger, sous un soleil de
plomb, des gamins du
quartier le Chihab jouent
au foot avec une boite de
conserve, plus loin une
voiture en panne, toujours la
même. Tiens voilà Alilo avec
son joint de deux kilomètres
et sa tignasse rasta…Un
étrange objet accroché au
cou de notre narrateur :
‘Ce pendentif ? Oh, c’est
rien, juste un souvenir. La
première balle qu’un soldat
Français a tiré, sous le ciel
d’Algérie en Juillet 1830.’
Les oranges, innocentes,
sages, vivent de soleil et de
concorde. L’une d’entre elles,
un jour, traversée d’une balle,
agonisante, fait promettre au
personnage d’enterrer cette
balle le jour où « les hommes
s’aimeront comme s’aiment
les oranges ». Il promet,
enterre l’orange et part sur
les routes, bonimenteur de
souk, colporteur, danseur de
dune et d’étoile.

Zwaï est une pièce
circassienne à tiroirs
proposée par la compagnie
E1NZ. Ce duo formé par
Esther et Jonas Slanzi,
mêle différents genres
artistiques et prouesses
esthétiques. Au théâtre et
à la musique ils y ajoutent
les arts du cirque : jonglage,
équilibre, corde, diabolo...
Les situations du quotidien
sont ainsi renversées et les
lois de la physique testées
jusqu’à leurs limites. Les
accessoires qu’ils réinventent
sont exploités et détournés
constamment de leurs
fonctions premières et
deviennent le texte de ce
spectacle. Une parabole sur
la vie et l’amour.

durée 50min
Salle 2

durée 1h25
Salle Pasteur

Théâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 55min
Salle Marie-Gérard

durée 1h02
L’Annexe

durée 1h
Salle Pasteur

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

1

Occident

de Rémi De Vos
Histoire d’amour et
de racisme ordinaire,
Occident met en scène un
couple monstrueusement
comique, aux limites de
l’autodestruction, écho
d’une civilisation malade
de ses contradictions. Pétri
d’humour et d’une étrange
tendresse humaine, c’est le
récit grinçant de la chute d’un
homme et de sa plongée dans
la haine de l’autre, la haine de
l’étranger, la haine de soi.
“Il et Elle ne tiennent plus
que par un jeu (de mots), une
danse (de mort), un rituel
(intime) qui les font se tenir
encore l’un en face de l’autre.
Dans mon travail d’écriture,
il est question toujours de la
lutte de la conscience sociale
contre les pulsions asociales
et inversement. Le rire est
une solution possible.” R.
De Vos

Les fils de la
terre

d’après le documentaire
d’Edouard Bergeon
PRIX THEATRE 13- JEUNES
METTEURS EN SCENE 2015
Dans le sud de la France,
Sébastien, un jeune agriculteur,
porte à bout de bras la ferme
familiale. Son exploitation est
au bord du gouffre : Sébastien
croule sous les dettes car le lait
qu’il produit se vend chaque
jour moins cher. Et chaque
jour, son père lui répète qu’il
ne fera jamais aussi bien que
lui. De pressions financières en
pressions familiales, le fils va
devoir choisir : sauver la ferme
de son père ou sauver sa vie.
MEDIAPART “Allez-y!”
THEATRE ACTU “Un spectacle
d’exception”
THEATRORAMA “Remarquable”
PAUSE CRITIQUE “Touchant,
fort, et cohérent”
CULTURE POSITIVE “Un théâtre
social qui visite des thèmes
essentiels”

Théâtre des Îlets – CDN
Compagnie Arbre
de Montluçon
2-1092955

2-1080320

Coprod : La Compagnie des
Docks
Metteuse en scène : Carole Thibaut
Metteur en scène : Jacques
Descorde
Interprètes : Carole Thibaut,
Jacques Descorde

Interprètes : François Brunet,
Sandrine Deschamps, Julie
Deyre, Sylvain Porcher, Vincent
Remoissenet, Aurélien Rondeau
Adaptation et mise en scène : Elise
Noiraud
Lumières : P. Sazerat
Son : A. Soulier et F. Salmon
Costumes : M. De Serres
Régie : F. Duguest
Prod/Diff : Anne-Charlotte Lesquibe
(06 59 10 17 63 // acles1@free.fr)

Le théâtre des Îlets développe un
projet artistique axé autour de la
création théâtrale contemporaine
où arts, sciences et technologies
se tissent, par le croisement
de multiples formes d’écriture
d’aujourd’hui.

Coproduction Théâtre 13 et
soutien SACD

360 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018
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Shakespeare
vient dîner

de William Shakespeare
SHAKESPEARE VIENT DINER
Ou comment revisiter trois
histoires mythiques sur table
et en une heure...
Théâtre d’objets tout publicdès 10 ans
Nous vous proposons un
menu complet: en entrée,
petite fraîcheur de légumes
variés pour évoquer la magie
et la romance du “Songe
d’une nuit d’été” ; en plat «
Mac Beth » sera revisité façon
steak tartare et en dessert,
un “Roméo et Juliette”
délicieusement sucré et
légèrement alcoolisé…
Avec ce triptyque entrecoupé
de séquences vidéo,
Barbaque Compagnie, allie
la folie du théâtre d’objets
à la rigueur de la tragédie
shakespearienne !

Compagnie Barbaque
2-1110795
Metteuse en scène : Aude Denis
Metteur en scène : Thomas Gornet
Interprètes : Caroline Guyot,
Amaury Roussel, Thomas Gornet
Régisseur : Pierre-Yves Guinais
Production : Barbaque Compagnie
Soutenue dans le cadre de la
Région les Hauts de France en
Avignon
Co-production : La Rose des Vents
Scène Nationale, La Maison Folie
de Moulin, Ville de Lille.
La compagnie est aidée au projet
par la DRAC et Région des Hauts
de France.

1

de Aziz Chouaki

Compagnie Un Mot Une
Voix
2-1055090
Interprètes : Abdel Bouchama,
Rym Essayeh
soutiens: Région PACA, Scène
nationale de Chateauvallon, ville
d’Ollioules, DRAC PACA, Ministère
de la Justice, Mécénat: Robert et
Agnès.

de E1NZ

Compagnie E1NZ
2-1066942
Coprod : Temal Productions
Metteur en scène : Schang Meier
Interprètes : Jonas Slanzi, Esther
Slanzi
Régisseur technique : Stefan Falk
“Impossible de mettre Esther et
Jonas Slanzi dans des cases. Audelà des genres, ces deux adeptes
de l’art performance fusionnent
en parfaite harmonie, que vient
souligner la musique.” L’Alsace
“Esther et Jonas SLANZI marient
théâtre et cirque” Ouest France

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR

Profitez de
nombreux
avantages
avec la
carte
d’abonnement
du festival OFF
d’Avignon !
NT PUBLIC

BONNEME

N° 0000

CARTE D’A

#OFF18

20h30

21h50

22h

22h10

du 6 au 26 juillet
relâche les 11, 16, 22 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)7 82 18 26 17

Contemporain
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h15
Salle Marie-Gérard

1

Traverser la
nuit

d’Anne-Marie Storme
Un frère et une sœur se
retrouvent chez leur mère.
Dans l’appartement désormais
inhabité. Que laisse-t-elle celle
qui a choisi de partir avant
l’heure, si ce n’est un vertige
de questions ? Alors il faudra
remplir ce silence. Laisser
couler la colère. Les fous rires.
En venir aux révélations.
En flash-back, la disparue elle
aussi se libère. Un cri. A vif.
“Fouiller le sang et revenir
parmi les vivants, alors oui
il y a incontestablement du
Lagarce dans cette écriture là”
ALTERNATIVES THEATRALES
“La pièce aborde d’une façon
brillante et pudique le poids de
la mémoire sur les hommes”
LA VOIX DU NORD
“Un regard pudique et
discret sur quelques aspects
essentiels de la petite histoire,
celle des familles, quand elle
entre en résonance avec la
grande, celle de l’Europe du
XXe s.” EULALIE
“Un spectacle d’une sensibilité
rare face aux bégaiements de
l’Histoire” SORTIR

Compagnie Théâtre de
l’instant
2-1078769
Metteuse en scène : A.M Storme
Interprètes : Jérôme Baelen,
Sophie Bourdon, Anne Conti
Musique : Johann Chauveau
Lumière : Bernard Plançon
Scénographie : Ettore Marchica
Vidéo : Jacques Sechaud
Régie : Jean-Marie Daleux
SPEDIDAM
Conseil Régional Hauts de France
ADAMI SPEDIDAM

durée 1h15
Salle Pasteur

1

durée 1h
L’Annexe

durée 1h15
Salle Marie-Gérard

t
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On n’est pas
Médée Kali
Laurent Gaudé
que des valises! de
“La Médée de Laurent Gaudé
d’Hélène Desplanques

D’Hénin-Beaumont à
Wall Street, l’épopée
extraordinaire des ouvrières
de l’usine Samsonite. Sept
ex-ouvrières sont sur
scène, entourées par des
professionnels, pour vous
raconter leur lutte exemplaire
contre la finance mondialisée.
Une histoire vraie, un
conte moderne. Une bonne
dose d’espoir, de chaleur,
d’humanité.
“Il y a des rages qui vous font
tenir.” Le Monde
“Une pièce décapante et
drôle.” L’Humanité
“Sur scène comme dans la
salle, les yeux s’embuent.”
Télérama
Avec: 7 comédiennesouvrières/Marie-Jo Billet/
Ghazal Zati/François
Godart et Bruno Buffoli en
alternance/Marion Gasser et
Adèle Lesage en alternance.

Compagnie
Atmosphère Théâtre
2-1062196
Metteur en scène : Marie Liagre
SPEDIDAM
En partenariat avec AC Samsonite
Coprod: Escapade Hénin
Beaumont/Espace Jean Ferrat
Avion/Ville de Rouvroy/Droit de
Cité/MFW-Ville de Lille.
Subventionné par la DRAC et le
Conseil Régional des Hauts de
France/le Conseil Général du Pas
de Calais/la CAHC/Pictanovo/
Spedidam/Vidéodesign/Solimut/
Brasserie Thiriez

est bien plus qu’une mère
infanticide. Elle est née sur les
bords du Gange, dans la caste
des intouchables, elle danse
une ronde sans fin, subjuguant
la foule qui se presse pour la
voir. Elle affronte l’Histoire,
s’affranchit du mythe, s’affirme
comme une femme qui,
à travers son crime, défie
l’autorité. Émilie Faucheux
s’empare de ce texte avec sa
voix, son regard, son corps
tendu à l’extrême traversé
de saillies poétiques. On est
subjugué par ce jeu dépouillé
sous tension permanente,
ce monologue intérieur
scandé par des éclats de
contrebasse qui ajoutent une
part de mystère et des bribes
de vérité confessées. Sa voix
semble sortir de ses entrailles,
murmurée ou caverneuse. Une
partition puissante, sublimée
par le jeu sans concession
d’une actrice qui pratique
son art avec exigence.” M.J.
SIRACH pour L’HUMANITÉ.

Compagnie Ume
Théâtre
2-1094631
Metteuse en scène : Emilie
Faucheux
Interprète : Emilie Faucheux
Musicien : Jean Wache
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Spectacle créé en coproduction
avec le festival Entre cour et jardin.
Cie soutenue par : la Ville de Dijon
et le Conseil départemental de
Côte d’Or.

★ 30 % de

réduction
à l’entrée des
théâtres du OFF

★ Accès aux

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

Le cabaret
de Monsieur
Pantalone
d’Hacid Bouabaya

Après le succès du Baron de
Münchhausen et des Burelains
en 2015, la Compagnie signe
avec ce cabaret un retour aux
masques. Pas de quatrième
mur dans ce spectacle. Quatre
personnages “comédiensmusiciens-chanteurs”
entraînent le public dans leur
univers au rythme des numéros
de cabaret. Chant, musique, et
improvisations sont au menu
de ce spectacle inventif et
réjouissant.
“Qu’est-ce qu’on attend pour
être heureux ? Cela pourraitêtre la devise de la Cie JOKER
qui dégage un bonheur de jouer
qui par les temps qui courent
fait plaisir à voir !” (la VDN )
“Fidèle à ses habitudes, la cie
JOKER traque le rire, le geste
prime sur la parole. Un langage
et un univers s’installent.
La magie n’est toujours pas
rompue.” (FEMINA)

concerts
du Village du OFF

tous les soirs à partir
de 23h du 6 au 27 juillet

★ Accès au bal de
clôture
du festival

★ Tarifs réduits

auprès de nos
partenaires :
• Le Palais des
Papes et le Pont
d’Avignon,
• Les musées
d’Avignon
et du Grand
Avignon,
• Le petit train
touristique
“Avignon vision”,
• Les théâtres
partenaires de
septembre 2018 à
juin 2019,
• Canoé Vaucluse
Tarif 16€
12/25 ans 9€
Détenteurs du Pass
Culture Avignon et du
Patch culture 5€
Usagers
TCRA, Transvaucluse,
Cartreize, Edgard,
LER 14 €

Compagnie Joker
2-125126_
Coprod : L’escapade
Metteur En Scène : Hacid Bouabaya
Interprètes : Eléonore Louis,
Barbara Monin, Hacid Bouabaya,
Kordian Heretynski
Production Cie JOKER Co-prod.
l’Escapade avec le soutien du conseil
régional des Hauts de France, de
l’ADAMI et des conseils généraux du
Nord et du Pas de calais.

Achetez votre carte
en ligne sur
www.avignonleoff.com
ou dans l’un des points
d’accueil du OFF : Village
du OFF, Point OFF,
Office de tourisme, Hall
de la Mairie d’Avignon,
Centre Commercial Cap
Sud, Centre Commercial
Auchan Nord et Cultura.
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REMPART (THÉÂTRE DU)
56, rue du rempart Saint
Lazare 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 37 48
+33 (0)9 81 00 37 48
http://www.theatre-du-rempart.fr/
REMPART (THÉÂTRE DU) /
90 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Présidente Corinne Revol
Régisseur Général
Sylvain Cano-Clémente
Directrice artistique
Joëlle Dupuy
1-140830
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Théâtre du Rempart Théâtre
permanent d’Avignon depuis
1999, Ouvert 11 mois sur 12,
est un lieu culturel d’Avignon et
de sa région. Il s’affirme depuis
le début Théâtre d’auteurs
contemporains, auteurs vivants,
de créations originales de
compagnies, qu’il s’agisse de
Théâtre, de danse, de spectacles
musicaux mais aussi d’humour,
pour nous ce qui importe
c’est l’émotion collective que
génère un spectacle. C’est
une programmation à l’année
avec plus de 30 ouvertures de
rideau. Ses saisons d’hiver
s’étendent Septembre à
juin, et une programmation
d’été Festival Off d’Avignon
sélectionnés afin d’être au plus
prêt des attentes du public, et
des programmateurs. Lieu de
Créations, de Résidences, de
formations avec ses nombreux
ateliers de pratique théâtrale. Au
56 de la rue du Rempart saint
Lazare, on découvre un service
d’accueil, et de réservations, une
salle confortable, climatisée de
90 places, avec un jardin d’été
et sa sympathique buvette à
l’ombre.

10h

11h30

13h

14h30

du 5 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 21 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

durée 55min
REMPART (THÉÂTRE DU)

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

durée 1h
REMPART (THÉÂTRE DU)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tComédie
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h15
REMPART (THÉÂTRE DU)

1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Maupassant-au
La petite fille
bord du lit
La belle lisse
de Guy de Maupassant de Monsieur
GENRE FÉMININ EST ICI À Linh
poire du Prince LE
L’HONNEUR
de Philippe Claudel
Les personnages sont tantôt
de Motordu
de PEF

Le Prince de Motordu vit seul
dans un grand chapeau, mais
jamais il ne s’ennuie !
Il fait des batailles de poules
de neige, joue aux tartes
dans la grande salle à danger
du chapeau, et surtout, il
emmène paître son troupeau
de boutons tous les jours !
Jusqu’au moment où, au
détour d’une rencontre
avec une certaine Princesse
Dézécolle, son monde
va commencer à se
transformer...
L’adaptation théâtrale de
la célèbre oeuvre de PEF
est colorée, expressive et
comique. Elle invite les
enfants à participer à cette
expérience de l’aller retour,
, plein de vie, entre les mots
et les images. Dans ce bain
ludo-pédagogique, pas la
peine de savoir lire
ou écrire ! Tout le monde peut
jouer à cette « re-création !

Compagnie Demain
Existe

de sacrées chipies, tantôt
de magistrales intrigantes,
elles évoquent leurs secrets
d’alcôves avec une irrésistible
drôlerie.
Cinq saynètes d’une
malicieuse drôlerie
interprétées avec fraîcheur…
TELERAMA
A découvrir absolument! VSD
Un moment savoureux avec
Maupassant.
LE DAUPHINE

Plaisir exquis qu’il ne faut pas
bouder
FROGGYDELIGHT
Trois comédiens admirables
de justesse et d’expressivité.
Spectacle pétillant, joyeux,
délicieux.
LA PROVENCE
Frédéric Jacquot est brillant.
Elisa Birsel et Lina Veyrenc
sont des femmes dans toute
leur majesté, craquantes,
piquantes, ingénieuses et
coquines. REG’ARTS

2-1092317

Compagnie de l’Atelier
théâtre frédéric jacquot

Metteuse en scène : Pauline
Marey-Semper
Interprètes : Jules Cellier, Coline
Moser
Chargée de production/diffusion :
Hélène Henri-Drean

Coprod : Mas productions
Metteur en scène : Frédéric Jacquot
Interprètes : Eliza Birsel, Lina
Veyrenc, Frédéric Jacquot

2-1074952

Diffusion: Patricia MORENO
06 14 30 60 91 patriciamoreno8@
gmail.com
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REPRISE - SUCCES
M. Linh a fui son pays ravagé
par la guerre, emportant, blottie
dans ses bras, sa petite fille
Sang-diu: un prénom qui veut
dire “matin doux”. Mais c’est un
froid glacial qui accueille l’exilé
et la petite. Il faudra l’homme
au banc et sa voix grave pour
que la vie de M. Linh reprenne
du sens. Entre les deux
hommes une étrange amitié se
noue. Jusqu’à ce que...
Une lumineuse histoire d’exil,
d’amitié et de folie, adaptée
du roman de Philippe Claudel,
l’auteur des “Ames grises”, le
réalisateur de “Il y a longtemps
que je t’aime”
“nous enchante par son
humanité” TELERAMA TT
“on sort comblé et heureux”
FIGAROSCOPE
‘un murmure puissant”
WEBTHEATRE
“une adaptation sublime”
FROGGY’S DELIGHT
“fort, puissant, bouleversant”
REG’ARTS
“fluide et rythmé” PARISCOPE
“un moment de vraie émotion”
LA THEATROTHEQUE
“charme fou” SORTIRàPARIS

Compagnie Les
Souliers à bascule
2-1087395
Interprètes : Sylvie Dorliat, ou en
alternance Célia Nogues
Adaptation : Sylvie Dorliat
Mise en scène : Célia Nogues
Création lumières : David Dubost

durée 1h10
REMPART (THÉÂTRE DU)

tComédie
1(à partir de 4 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 8€
1

Cendrillon

de Charles Perrault,
Karine Tabet
Cendrillon, une jeune fille
belle et douce est le souffredouleur de ses deux horribles
sœurs et de son atroce bellemère. En secret, elle rêve à
une seule chose : rencontrer
son prince charmant !
“Inspiration cartoon, humour,
légèreté... Même burlesque,
ce Cendrillon réussit à nous
faire rêver”. LE PARISIEN
“Des personnages hilarants,
burlesques et décalés,
une adaptation détonante
traitée avec humour et folie”
CITIZEN KID
“C’est drôle, intelligent,
jamais mièvre, tenu sur
un rythme effréné avec ce
petit grain de folie qui est la
marque des Nomadesques.
Formidable!” LA GRANDE
PARADE

Compagnie Les
Nomadesques
2-1053729
Metteur en scène : Vincent Caire
Interprètes : Aurélie Babled,
Franck Cadoux, Gaël Colin, Karine
Tabet
Costumes : Corinne Rossi
Prod et dif : Hélène Henri-Dréan
Après “Le chat botté” et “le loup
est revenu”, qui triomphent
depuis 6 ans à Paris et en région,
Les Nomadesques reviennent
à Avignon avec 2 créations:
“Tout Molière... Ou presque!” et
“Cendrillon”.

+33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48

REMPART (THÉÂTRE DU)

15h55

17h25

18h55

20h25

21h57

du 5 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 22 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 17 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 24 juillet

t

tComédie

tThéâtre

mSpectacle musical

tThéâtre musical

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Cyclone

Une vie de
pianiste

Le Loup des
Steppes

durée 1h07
REMPART (THÉÂTRE DU)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h15
REMPART (THÉÂTRE DU)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
tarif réduit : 14€
1

La Sortie

de Michel Heim
Olivier Game, metteur en
scène de renom, souhaite
monter “La Sortie”, nouvelle
extraite d’un recueil de
Roberto Viaroma, auteur
non moins connu. Celui-ci
s’y oppose, formellement.
L’arrivée de Tiphaine, jeune
et séduisante comédienne,
va-t-elle permettre aux deux
hommes de trouver un accord
? Ou bien va-t-elle exacerber
la discorde ? Entre fortes
personnalités et conflit de
convictions ; la tension est
palpable…

Sous les jupes
de Philippe Elno

Christiane 60 ans et Valérie 40
ans partagent un bureau dans
une entreprise de transports
où les routiers sont des
routières...et ça roule !
Jusqu’au jour où le patron
leur fait deux surprises: une
jeune stagiaire pétillante et
un miroir géant installé face à
elles. Pas sûr que les choses
se passent comme prévu...
PLUS DE 200
REPRESENTATIONS.
«Une charmante comédie
avec des comédiennes aussi
drôles que justes.»
FIGARO MAGAZINE

“Harcèlement, jalousie,
lectures multiples d’un texte,
cruauté, « La Sortie » offre
l’envers du décor. Edifiant !” (Vaucluse Matin octobre 2017)
“Un véritable ascenseur
émotionnel !” - (Kosmic
Webzine octobre 2017)

“Sous les jupes est un
récit pétillant, une histoire
parsemée de fraicheur et
couverte par une mise en
scène intelligente, faisant
défiler les saisons et les
générations, au rythme de la
pièce.” PUBLIK’ART

Compagnie Les 3 coups
- Giorgio Carpintieri

“Cette comédie séduit grâce
à son humour doux-amer”
TELERAMA SORTIR

2-1104162
Metteur en scène : Hugo
Verrecchia
Interprètes : Maud Louis, Giorgio
Carpintieri, Joël Prudent
Costumière : Milena Tusa
Créateur lumière : Patrick Maurel
Régie lumière : Aude Carpintieri
Chargée de diffusion : Melody
Dousset
Fondée en janvier 2017, la Cie est
soutenue par La Société Dante
Alighieri Comité de Lyon. “La
Sortie” a été créee en partenariat
avec la Ville de Gleizé (69) et le
Théâtre du Rempart, Avignon (84).

“L’ auteur Philippe Elno
nous régale de dialogues
vifs, sans prétention et
un brin nostalgique dans
ce sympathique choc des
générations.” POINT DE VUE

Théâtre de Poche Graslin
2-1069326
Metteuse en scène : Marlène Noël
Interprètes : Elisabeth Wiener,
Marlène Noël, Elisa Birsel
Regisseur : Gael Orfila
Théâtre de Poche Graslin Nantes

durée 1h15
REMPART (THÉÂTRE DU)

1

de Michèle Césaire
“ Cyclone”, de Michèle Césaire.
Mise en scène, William
Mesguich.
Avec, Thierry Ragueneau, Odile
Pedro Leal, Jean-Bernard
Ekam-Dick.
Clara, femme antillaise d’une
quarantaine d’année, encore
belle, vit à paris avec Horace,
cinquantenaire, français de
souche. Clara veut rentrer “ au
Pays”, Horace résiste. Apparaît
Antoine, jeune homme
maghrébin, de seconde
génération. Un cyclone menace
l’île natale de Clara...N’ a-t-il
pas déjà ravagé les êtres de
ce trio?
“Cyclone”, comme une
métaphore qui interroge les
cultures irrémédiablement
croisées par l’Histoire!
Plonger dans “ Cyclone”, c’est
se perdre dans le cœur troublé
d’un homme et d’une femme
qui doivent” ré-enchanter” leur
amour. C’est aussi découvrir
un autre homme, plus jeune
qu’eux, plus jeune, peut-être,
dans le désir de vie et de
sentiments, qui vient bousculer
cette orthodoxie amoureuse.
Entre Bergman et Racine,
le texte de Michèle Césaire
éclaire avec force notre rapport
au monde, à l’amour.

Compagnie Grand
Théâtre Itinérant de
Guyane
DOS20183112
Metteur en scène : William Mesguich
Interprètes : Jean-Bernard EkamDick, Odile Pedro Leal, Thierry
Ragueneau

durée 1h15
REMPART (THÉÂTRE DU)

1

de Agnès Boury,
Paul Staïcu
Après 16 ans de “DUEL”,
Paul Staïcu est seul en scène
dans “Une Vie de Pianiste”.
Formé à la rude école
classique roumaine, élevé
“clandestinement” au jazz,
Paul vit son adolescence
dans le Bucarest du régime
Ceausescu. Une évasion
épique, l’asile politique, le
CNSM de Paris et enfin une
carrière boulimique qui le
mène tout autour d’un Monde
qu’il découvre rempli de
musiciens amateurs ! Ceux
qui jouent, ont joué, en rêvent
ou se demandent encore
pourquoi ils ont arrêté.
“Une vie de pianiste” parle de
sa vie et de la vôtre, chacun
sa petite ou grande histoire
avec la musique et chacun
ses questions. Paul propose
son point de vue, à la fois
très averti et très candide.
Informations objectives et
souvenirs subjectifs, grandes
joies et grosses déprimes,
bienvenue dans une vraie
vie de pianiste, drôle,
romanesque et imprévue,
illustrée avec virtuosité au
piano, boucleur et clavier.

Cristal Production
2-1065895
Metteuse en scène : Agnes Boury
Interprète : Paul Staïcu
Technicien son : Allan Hové
Technicien lumière : Charly Hové

durée 1h15
REMPART (THÉÂTRE DU)

1

de Hermann Hesse
Un voyage au bord de
l’imaginaire – au bord du
rêve. Seuls les fous sont
admis.
C’est son anniversaire, et
Harry Haller est suspendu à
son rasoir. Intellectuel rejeté,
loup solitaire dans la Steppe
urbaine, il fait la rencontre
de mystérieux personnages
: Hermine et Pablo. Ces
derniers l’entraînent alors
dans un tourbillon au cœur
de la fête. Au bout, l’étrange
Théâtre Magique

In Carne
2-1101858
Metteuse en scène : Mélina
Despretz
Interprètes : Anna Bozovic,
Louise Héritier, Agathe Moison,
Léo Pochat, François Rey, Victor
Tocatlian, Guillaume Cardineau,
Tiffen Veysseyre
Assistante à la mise en scène :
Suzanne Gignoux
Directeur musical : Mørse
Scénographe : Auriane Robert
Costumière : Noé Quinoxe
Création lumières : Tristan Héraud
Assistante à la chorégraphie :
Fanny Deby
Vivier artistique et producteur
attentif depuis 2014, In Carne
accompagne à ce jour 4 univers
artistiques différents. Autonomes
et complémentaires, nos 4
équipes artistiques mutualisent
leurs compétences, et sont
guidées vers une rencontre
inédite avec les publics.
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ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
4 bis, rue Grivolas
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 24 35
+33 (0)7 81 41 24 96
www.theatreduroirene.com
Salle de la Reine / 198 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle du Roi / 132 places
Chaises / Gradins / Banquettes
Directrice artistique
Hélène Zidi
Régisseur Général
Jules Poucet
Administratrice
Romane Roussel
Programmatrice
Julie Migozzi
1-1087212
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pour l’anniversaire de ses 10
ans d’existence, le Théâtre
du Roi René, lieu phare du
festival OFF est heureux
de vous présenter une
programmation surprenante,
d’une grande qualité!
Dirigé par Hélène Zidi;
révélatrice de talents au
Laboratoire de l’Acteur,
comédienne, mais également
auteure, metteur en scène
et directrice artistique du
Théâtre Côté Cour à Paris,
vous découvrirez grâce à
son exigence, des oeuvres
vibrantes et innovantes.
Amoureux de théâtre, ayant
le gout de la modernité,
laissez-vous emporter par
une programmation inventive
et inspirée!

11h

11h

12h20

13h

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche le 16 juillet

tThéâtre

Classique
(à partir de 8 ans)

durée 1h10
Salle du Roi

durée 1h30
Salle de la Reine

tThéâtre
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Jamais plus

de Geoffrey Lopez
Alors que le nazisme est en
marche dans l’Allemagne
d’avant-guerre, Franz
Weissenrabe, un garçon
ordinaire, est irrésistiblement
séduit par la fraternité et les
activités proposées par les
jeunesses hitlériennes.
Il devient ainsi peu à peu le
jouet du fascisme, un bon petit
soldat, prêt à tout, même à
dénoncer son père lorsque
celui-ci veut aider des juifs à
quitter le pays. Face à la violence
de l’arrestation de la famille
juive et de son père, Franz va
rompre avec tout ce qu’il aimait
et rejoindre le mouvement
résistant “ La Rose Blanche “.
“ Jamais plus “ est un appel
à réflexion. À travers Franz,
on s’interroge sur le droit à
l’innocence, le patriotisme,
la force et le droit de révolte,
l’endoctrinement...
“ Le texte magnifique donne au
personnage l’étoffe des héros
tragiques de Racine. “ FRANCE3
“ Le jeune et très talentueux
Geoffrey Lopez met en scène
le sobre et magistral comédien
Antoine Fichaux. “ BFM
“ Une pièce plus qu’essentielle. “
PUBLIK’ART

Claire Merviel Production
2-1096582
Metteur en scène : Geoffrey Lopez
Interprète : Antoine Fichaux
Compositeur : Brice Vincent
Créateur Lumières : Filipe Gomes
Almeida
Costumière : Patricia De FeynoL
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tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h25
Salle du Roi

durée 1h25
Salle de la Reine

t

t

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

1

Adieu
monsieur
Haffmann

de Jean-Philippe
Daguerre
6 NOMINATIONS AUX
MOLIÈRES 2018
Paris-1942: décret de l’étoile
jaune pour les juifs. Joseph
Haffmann propose à son
employé Pierre Vigneau de
lui confier sa bijouterie en
attendant que la situation
s’améliore.
Pierre accepte...Sachant
qu’il doit également prendre
le risque d’héberger
clandestinement son “ancien”
patron dans les murs de la
boutique, Pierre finit par
accepter le marché de Joseph
à condition que celui-ci
accepte le sien : “Isabelle et
moi voulons à tout prix avoir
un enfant. Après plusieurs
tentatives infructueuses, nous
avons fait des examens…
je suis stérile. Monsieur
Haffmann, j’aimerais que vous
ayez des rapports sexuels avec
ma femme le temps qu’elle
tombe enceinte ”

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Metteur en scène : Jean-Philippe
Daguerre
Interprètes : Gregori Baquet,
Charles Lelaure, Alexandre
Bonstein, Julie Cavanna, JeanPhilippe Daguerre, Franck
Desmedt, Charlotte Matzneff,
Salomé Villiers
Ass. mise en scène et musiques :
Hervé Haine
Lumières : Aurélien Amsellem
Décors : Caroline Mexme
Costumes : Virginie H.
Collaboratrice artistique :
Laurence Pollet Villard

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Le malade
imaginaire
de Molière

« Presque tous les hommes
meurent de leurs remèdes et
non pas de leurs maladies ».
Dans cette comédie, Molière a
décidé de régler ses comptes
avec la médecine. Nommée aux
Molières 2018, la drôlerie féroce
de la pièce y est mise à feu
par la mise en scène de J-Ph
Daguerre et par le jeu de ses
fidèles comédiens tout au long
de cette diablerie domestique.
Télérama
TT On aime beaucoup!
Pariscope
On se délecte de la langue de
Molière et la mise en scène
de J-Ph Daguerre la sert à
merveille. Un régal!
LeMonde.fr
Drôle et captivant.
Webthea
Ce Molière, centré, recentré,
concentré sur un homme seul
dans un œuf d’or, quel bonheur
- Gilles Costaz Reg’arts
Une inventivité, une vivacité,
une intelligence, un dynamisme
proprement jubilatoires!

Compagnie Le Grenier
de Babouchka
2-1066778
Metteur en scène : Jean-Philippe
Daguerre
Interprètes : D. Leduc, S. Raynaud,
A. Beaulieu, M. Dabrin, M-L.
Girard, M. Jeunesse, O. Girard,
F. Habéra, P. Clausse, S. Cavé, S.
Dauch, J. Chérèze, G. Callènes, T.
Dusoulié
Costumes : C. Lainard
Décors : D. Durand

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Est ce que j’ai
une gueule
d’Arletty ?
d’Eric Bu,
Elodie Menant

UN SPECTACLE MUSICAL
DE HAUT VOL SUR LA VIE
FASCINANTE D’ARLETTY
Bienvenue aux folies Arletty,
ce soir je passe ma vie en
revue. Accompagnée de trois
comédiens, Arletty nous
embarque tout au long de
sa vie, on chante, on danse,
tout flamboie. Un seul guide
la liberté ! Quitte à occulter
l’horreur de la guerre, et à
peut-être se compromettre
en côtoyant des nazis. La
liberté a t-elle ses limites.
“Réjouissant, subtil et
enlevé! Un spectacle à ne
pas manquer!” F. Ferrand Europe 1
“Un tourbillon d’euphorie.
Inoubliable comme Arletty”
M.M - Cnews.

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Metteuse en scène : Johanna Boye
Interprètes : Elodie Menant,
Cedric Revollon, Celine Esperin,
Marc Pistolesi
Scenographe : Olivier Prost
Costumes : Marion Rebmann
Lumieres : Cyril Manetta
Compositeur : Mehdi Bourayou
Ass. A La Mise En Scene : Lucia
Passaniti
SPEDIDAM -ADAMI- FONDS
SACD THÉÂTRE AVIGNON OFF
Coproduction ATA /COMPAGNIE
CARINAE / COQ HERON
PRODUCTIONS/ ZD PRODUCTIONS

+33 (0)4 90 82 24 35 / +33 (0)7 81 41 24 96

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)

14h10

14h45

15h45

16h35

17h30

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche le 10 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 16, 23 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 9 ans)

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h15
Salle du Roi

durée 1h20
Salle de la Reine

tThéâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h35
Salle du Roi

durée 1h20
Salle de la Reine

t

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€
1

1

Les nuits de la
colère
d’Armand Salacrou

Après le SUCCÈS du PAQUEBOT
TENACITY, découvrez notre
nouvelle création !
FACE A L’ADVERSITÉ, QUELS
SONT NOS CHOIX ?
Certains, portés par l’espoir,
choisissent le combat. D’autres,
paralysés par la peur, préfèrent
se résigner. LEUR POINT
COMMUN: PROTÉGER LES
LEURS!
C’est l’histoire de deux amis.
C’est l’histoire d’un homme
qui aime ses enfants et que cet
amour conduit à l’immobilité et
c’est l’histoire d’un autre homme
qui aime ses enfants et que cet
amour conduit à tout risquer.
C’est l’histoire de deux amis
d’enfance que la guerre met
face au choix ultime: trahison ou
sacrifice?
Nous sommes en mai 44, à
Chartres. Le rideau se lève en
plein règlement de comptes...

Amok

de Stefan Zweig
Une nuit de Mars 1912, sur
le pont d’un navire qui file
vers l’Europe, un homme,
au secret trop lourd à porter
se confie à la faveur de
l’obscurité. Ce jeune médecin
fuit la Malaisie où il a exercé
durant cinq années, jusqu’au
jour où une mystérieuse
femme est venue solliciter
son assistance. Récit fiévreux
d’une course contre la mort
où la passion se confond
avec la folie, où l’obsession
qui l’aliène à une femme
ressemble à l’amok, crise
meurtrière dont sont pris
soudainement les opiomanes
malais.

QU’AURIONS NOUS FAIT? ET
SURTOUT, QUE FAISONS-NOUS
AUJOURD’HUI?

Récompensé par le Molière
de la Révélation Masculine en
2016 pour sa performance,
Alexis Moncorgé a joué Amok
près de 320 fois depuis sa
création en 2015. Après Paris,
Beyrouth, Montréal, San
Francisco, Kuala Lumpur et
70 villes en France, Amok
revient en Avignon pour un
ultime voyage.

The Big Cat Company

AGM Production

2-1062926
Coprod : Dscp
Metteur en scène : Pierre Boucard
Interprètes : J-B. Artigas, P.
Boucard, B. Castin, S. Giuranna, J.
Godgrand, S. Mossot, C. Pourchet
Décors : Michel Féaudière
Costumes : Caroline Gichuki
Lumières : Denis Koransky
Son : Maxime Richelme
Diffusion : Fabienne Rieser
Le Havre, Louveciennes et
Châtelet-en Brie

2-1104366
Metteuse en scène : Caroline
Darnay
Interprète : Alexis Moncorgé

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€
1

Le Comte de
Monte-Cristo
d’Alexandre Dumas

Succès 2016 & 2017
Jeté par des traîtres au fond
d’un cachot pendant quatorze
années, miraculeusement
libre, considéré comme mort,
Dantès est devenu Comte de
Monte-Cristo, il construit sa
vengeance, recueille les secrets
de ses ennemis, et se lance
dans un voyage dangereux.
Trois comédiens s’emparent
du chef d’oeuvre de Dumas et
remontent le fil de l’histoire, en
bouleversent la chronologie,
sur un rythme syncopé et
incisif.
TT Télérama “Haletant, porté
par trois acteurs énergiques, à
la présence magnétique.”
Revue du spectacle “Un tour de
magie comme il en existe peu”
Reg’arts “Une adaptation claire,
magistrale”
Froggys “Adaptation émérite,
éclairée et audacieuse”
La Provence “On adore! Une
époustouflante comédienne,
deux comédiens au jeu
exceptionnel”
Vaucluse “Pari relevé avec brio”

Les âmes libres
2-1077670
Coréa : Théâtre du Roi René
Metteur en scène : richard arselin
Interprètes : Franck Etenna, Luca
Lomazzi, Veronique Boutonnet
Adaptation : Véronique Boutonnet
Costumes : Les Vertugadins
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra 06.11.09.90.50
Membre des Sentinelles, pour un
festival équitable

durée 1h15
Salle du Roi

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Camille contre
Claudel
de Hélène Zidi

Le succès du off 2016 & 2017.
LA PRESSE UNANIME !!
JDD “L’ événement du Off”
LA TERRASSE “Pour mettre
en lumière la difficulté d’une
femme sculpteur exceptionnelle,
qui paie de sa santé mentale,
de sa liberté d’expression et de
son authenticité à travers l’art
et l’amour, Hélène Zidi invente
une joute verbale, charnelle et
passionnée. Bouleversant !”
VAUCLUSE MATIN “Coup de
cœur”
CHARLIE HEBDO “Pertinent”
CAUSETTE “Superbe!”
G.COSTAZ “Particulièrement
touchant”
LA PROVENCE “Une pièce
envoûtante”
DAUPHINE LIBÉRÉ “ Puissant,
poignant ; L’émotion est à son
comble”
L’EST ÉCLAIR “Le Propos
d’Hélène Zidi est d’une lucidité
salutaire et oxygénante, qui
donne le frisson”
FROGGY’S DELIGHT “Un
étonnant et poignant face à face”
TOUTELACULTURE “Très beau
spectacle”
THEATROTHEQUE “D’une
beauté inouie”
GRANDE PARADE “Un chef
d’œuvre théâtral”

Cie Laboratoire de l’Acteur
2-1036084
Coprod : HZP
Metteur en scène : Hélène Zidi
Interprètes : Hélène Zidi, Lola Zidi
Voix de Rodin : Gérard Depardieu
Lumières : Denis Koransky
Diffusion : Fabienne Rieser

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€
1

Lili

de Clarisse Nicoidski
C. Nicoïdski disait,
flaubertienne : «Lili, c’est
moi». Or, elle n’était pas
«simplette», «attardée»,
«demeurée», comme on dit.
Elle avait, seulement, laissé
parler – en une langue qui
place à mes yeux son texte
parmi les plus beaux jamais
écrits en français au XXème
siècle – l’idiote qui était en
elle. En moi, en vous. L’idiote,
aussi, que j’aurais pu être,
qu’elle aurait pu être, que
vous auriez pu être. Celle,
encore, que vous êtes parfois,
que je suis parfois, qu’elle est
parfois.
Lili est le refoulé de tout
théâtre : on ne peut jouer
Shakespeare, Brecht,
Marivaux ou Genêt, que si l’on
accepte d’oublier Lili. C’est
dire assez que ce spectacle se
veut aussi, en creux, annonce
du possible surgissement de
Lili sur toute scène de théâtre,
tache aveugle de tout théâtre
possiblement visible soudain.
Car, d’avoir été tenue si
longtemps pour invisible, Lili
en était devenue visionnaire. Il
va nous falloir entendre cette
visionnaire.

Compagnie Miroir et
Métaphore
2-1108838
Metteur en scène : Daniel Mesguich
Interprètes : Catherine Berriane,
Flore Zanni
Miroir et Métaphore (avec le
Ministère de la Culture)
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+33 (0)4 90 82 24 35 / +33 (0)7 81 41 24 96

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)

18h20

19h05

20h05

20h45

21h35

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

dDanse

Classique
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

tClassique

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Salle de la Reine

durée 1h25
Salle du Roi

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h10
Salle de la Reine

durée 1h15
Salle du Roi

1

Tzigane !

de Petia Iourtchenko
Un spectacle dans lequel le
chorégraphe Petia Iourtchenko
et la metteure en scène
Johanna Boyé ont décidé de
créer un univers qui revisite,
modernise et réinvente les
idées reçues sur ce peuple
nomade. C’est au travers d’une
dizaine de tableaux inspirés
d’artistes tels que Hugo, Le
Caravage, Mérimée, Picasso,
Manet ou Pouchkine, qu’un
vieux peintre nous raconte
l’histoire de sa vie et de son
peuple : un voyage initiatique
et poétique entre danse
et théâtre, entre liberté et
fascination; des rencontres de
femmes fières, impudentes,
lascives et passionnées et
d’hommes bagarreurs, jaloux
et possessifs; un voyage rythmé
par le son des chaussures
martelant le sol, les volants des
jupes virevoltantes et la voix
chaude, profonde et enivrante
de la chanteuse. “Aussi beau
qu’émouvant ce spectacle est
d’une finesse et d’une énergie
revigorantes” RFI

ZD Productions
2-1080445
Coprod : Atelier Théâtre Actuel,
Sésam’ Prod
Metteuse en scène : Johanna Boyé
Chorégraphe : Petia Iourtchenko
Interprètes : Maxim Campistron,
Alissa Doubrovitskaïa, Thibaut
Fernandez, Motia Iankovskaïa,
Petia Iourtchenko, Cécile Joseph,
Mary Landret, Kevin Souterre,
Angélique Verger
Diffusion : Eléna Martin

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€
1

Le Jeu de
l’Amour et du
Hasard
de Marivaux

SUCCÈS PARIS 2017 !
LE PARISIEN “Une version
fraîche et pétillante à
savourer comme un cocktail
au soleil”
TELERAMA TT “La mise en
scène vive et fraîche présente
un Marivaux tout rajeuni et
drôle”
PARIS MATCH “Rajeunie par
une mise en scène boostée à
la taurine”
ELLE “De quoi redécouvrir
la fulgurante modernité de
Marivaux. On applaudit !”
Rythmé par des clips poprock, cette version 60’s du
Jeu de l’amour distille une
énergie solaire, une humanité
folle.

Coq Heron Productions
2-1100592
Coprod : La boite aux lettres
Metteuse en scène : Salomé
Villiers
Interprètes : Salomé Villiers,
Clara Hesse, Raphaëlle Lemann,
Bertrand Mounier, Pierre
Hélie, François Nambot, Simon
Larvaron, Etienne Launay,
Thomas Zaghehoud
ADAMI
SPEDIDAM

SPEDIDAM
Théâtre Carré Belle-Feuille (BoulogneBillancourt), Centre Culturel l’Athénée
(Rueil-Malmaison), le SEL (Sèvres)
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tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Noce

de Jean-Luc Lagarce
PRIX DE LA PRESSE OFF 2017
VANITY FAIR “Petit bijou
inattendu à venir admirer sans
tarder”
MARIANNE “Jeu de massacre
culotté et provocateur”
PARIS MATCH “La folie jaillit,
on se délecte”
L’HUMANITE “Aigre, drôle,
efficace”
MEDIAPART “Courrez à la
noce”
L’AVANT SCENE “Sportif et
féroce”
Farce noire. Cinq humiliés se
révoltent.
Noce, c’est l’aventure
fantastique de cinq
personnages refoulés à
l’entrée d’une noce. On leur en
refuse l’accès, ils feront tout
pour franchir les obstacles,
forcer les portes et être de la
fête, coûte que coûte.
La Cie de La Porte au Trèfle,
avec Pierre Notte à la mise en
scène, s’empare d’une œuvre
troublante d’actualité, tragique
et drôle, qui intrigue, dérape,
explose, raconte méchamment
la revanche des exclus.
« La Noce comme si vous y
étiez, disaient les affiches.
Mais nous n’y étions pas ! »

Compagnie de la Porte
au Trèfle
2-1002857
Coprod : Flamingo productions
Metteur en scène : Pierre Notte
Interprètes : Paola Valentin, Eve
Herszfeld, Amandine Sroussi,
Bertrand Degrémont, Grégory Barco
Créateur Lumières : Aron Olah
Diffusion : Fabienne Rieser
Production : Marion Flament

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

durée 1h50
Salle de la Reine

t

1

Madame
Fouquet

d’Anne de Caumont la
Force
Dans un décor et des
costumes d’époque, qui
incarnent mieux le pouvoir, la
démesure, l’orgueil et aussi
la déchéance, « Madame
Fouquet » est un drame
historique, une page de
l’Histoire, un portrait de
femme exceptionnelle, celui
de Marie-Madeleine Fouquet,
épouse du riche surintendant
des finances de Louis XIV,
Nicolas Fouquet.
Marie-Madeleine se révéla
une combattante de génie
pour sauver son mari d’une
mort voulue par le roi.
J’ai choisi Daniel Besse,
Metteur en scène, et Anne
Richard car nos visions de
la femme qu’est Madame
Fouquet se rejoignent.
J’ai aussi choisi la création
de ce projet à Avignon car
le Festival est à la fois un
mythe, connu dans le monde
entier, et une vitrine.
Le texte de la pièce est publié
aux éditions DACRES

Anne de Caumont
La Force
DOS20182208
Metteur en scène : Daniel Besse
Interprètes : Anne Richard, Daniel
Besse
Conseiller artistique : Patricia
Hostein
Décorateur : Nils Zachariasen
Créateur lumières : Jules Poucet
Diffusion : Sea Art 06 31 16 31 78

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€
1

Macbeth, Titre
provisoire
de Gustave Akakpo,
William Shakespeare

En manque d’argent, « Les
Corsaires », une troupe de
théâtre tente de monter
Macbeth. Max, un riche
mécène se présente pour leur
sauver la mise. Mais son geste
n’est pas désintéressé, il veut
jouer le rôle titre qui est pris.
La collaboration entraîne les
protagonistes dans un cercle
troublant, ambiguë et malsain
qui conduit inéluctablement la
troupe vers la folie meurtrière
qu’elle souhaitait dépeindre.
Le spectacle s’ouvre sur la
première de Macbeth mais peu
à peu « Les Corsaires » font
voler en éclat la tranquillité de
la représentation, plongeant le
public dans les méandres de la
création.
Après le succès de Ruy Blas,
Les Moutons Noirs reviennent
avec une création fracassante :
Macbeth, Titre provisoire de
G. Akakpo d’après l’œuvre de
Shakespeare.

Les Moutons Noirs
2-1099536
Metteuse en scène : Paola Secret
Interprètes : Mathieu Alexandre,
Roland Bruit, Axel Drhey, Julien
Jacob, Yannick Laubin, Bertrand
Saunier
Création lumière : Alice Gill-Kahn
Scénographie : Alice Salémi
Costume : Emmanuelle Bredoux
Graphisme : Olivia Grenez
SPEDIDAM
Les Moutons Noirs, SPEDIDAM,
Le Tarmac, Villeneuve la Garenne,
Théâtre de Ménilmontant

113 PLAN 2 N11 / +33 (0)6 46 51 89 29

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
1 A, rue Jean Catelas
84000 AVIGNON
Distance au centre ville : 2 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 46 51 89 29
www.ce-paca.org
Ambroise Croizat / 49 places

b / h / Banquettes
Pierre Semard / 78 places

22h10

b / h / Chaises / Gradins

durée 1h35
Salle du Roi

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Co-Directeur
Michel Musumeci
Directeur technique
Roland Plenecassagne

11h

15h15

16h

du 20 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 6 au 16 juillet
relâche le 11 juillet

du 18 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

lArt du récit
1(à partir de 6 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-14 ans) : 5€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h
Ambroise Croizat

durée 1h37
Pierre Semard

durée 1h10
Pierre Semard

1-1057474

tThéâtre musical

(à partir de 15 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

1

La nuit
d’Elliot Fall

de Vincent Daenen,
Jean-Luc Revol,
Thierry Boulanger
La jeune Mimi, victime d’un
maléfice, se transforme, nuit
après nuit, en plante fleurie.
Sa gouvernante, la truculente
Preciosa, va se lancer dans
une folle et fantasque épopée
à la recherche du sauveur
désigné: Elliot Fall.
Mais le vaniteux et loufoque
Comte Lovejoy va user
des stratagèmes les plus
inattendus pour les en
empêcher. Dans un monde où
les personnages de contes de
fée sont devenus grotesques
et désabusés, Preciosa et
Elliot Fall parviendront-ils à
rejoindre le Manoir à temps ?
Entre l’univers de Tim Burton
et celui du Rocky Horror
Picture Show, la Nuit d’Elliot
Fall est un road movie musical
déjanté qui détourne l’univers
des contes de fée traditionnels
et fait plonger le spectateur
dans un univers gothique et
désenchanté où la poésie se
dispute au rire.
Elliot Fall parviendra-t-il à
faire renaître l’espoir et à
réveiller l’enfant qui sommeille
en chacun de nous ?

Compagnie des Rêves
oubliés
2-1097001
Metteur en scène : Nicolas Desnoues
Interprètes : J. Baron, J. Boulard, N.
Desnoues, G. Lopez, C. Naline, A.
Salingue
SPEDIDAM

Le théâtre de la Rotonde
cultive son originalité
de structure, un comité
d’entreprise(CE), celui des
cheminots. Une passerelle
entre l’art et le monde du
travail. Un lieu d’expression
artistique à la dimension du
festival. Hors des murs mais
au cœur des valeurs portées
par l’éducation populaire
et l’accès à la culture pour
tous. Les compagnies de
théâtre amateurs(UAICF) se
partage le créneau de 21h
(Programme complet sur
www.ce-paca.org).
Son parc ombragé vous offre
la possibilité de moments
d’échanges, de partages, de
débats.
Cette année le Théâtre de
la Rotonde fête ses 10 ans,
de nombreuses surprises
attendent le festivalier pour
des moments de détente.
La passion anime l’équipe du
théâtre de la Rotonde.
Parking gratuit.
Théâtre de la Rotonde sur
Google maps.

1

1

t
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Tu te Souviens? Demandons
d’Agnès Manas,
l’impossible

Et l’humain
alors?

Contes et Confidences entre
frère et sœur.

Au cours de l’exode de 1940,
des malades mentaux se sont
échappés des hôpitaux et
n’ont été retrouvés qu’après
la guerre, vivant parfaitement
normalement… Educateur
spécialisé, Fernand Deligny
développe alors un regard
critique sur les institutions
où sont normalement « les
enfants à problèmes »
(atteints de troubles mentaux
ou délinquants) que la société
préfère ne pas voir.
Libre penseur, Deligny
favorise la vie en communauté
plutôt que l’isolement. Il
révolutionne la pédagogie.

Raphaël Manas

Anaïd et Alexis, frère et soeur
à la ville comme à la scène,
ont choisi de nous livrer
trois contes qui parlent... de
fratries ! Ils vont tout faire
pour aller au bout de leurs
contes... mais aussi de leurs
règlements de comptes !
Accompagnés d’une malle à
jouets, de marionnettes, d’un
mât chinois, d’une machine
à vent « faite maison » ou
encore de perruques, ces
contes sont - au fond - un
prétexte pour rencontrer ce
duo comique, touchant de
sincérité, qui ravira petits et
grands.
Venez découvrir la relation
tumultueuse et pleine
d’amour de nos conteurs
dans un voyage vers
l’Arménie, la Norvège et
l’Amérique.
Le spectacle dérape... Et nous
fait rire !

Eos Compagnie
2-1092558
Metteur en scène : Olivier Cesaro
Interprètes : Agnès Manas,
Raphaël Manas
Régie PACA/Métropole Aix-Mars
Provence/Ville d’Aix-en-Pce/
L’Entrepôt de Venelles.

de Hervé Hamon,
Christophe Moyer

Mai 68, Moulinex et Dim
veillent sur Mélina. Contre
toute attente, cette mère
de famille va quitter sa
cuisine équipée pour voir et
comprendre ce que vivent ses
enfants sur les barricades
ou non, son mari cheminot
devenu contremaître, ses
beaux-frères : patron de
bistrot gaulliste et prêtreouvrier. Sa révolution à elle
sans pavés.
5 comédiens, 30 personnages
pour une plongée par l’intime
au coeur d’une société qui
éprouve la nécessité de se
changer....

Compagnie Sens
Ascensionnels
2-1055242
Coprod : Les Tréteaux de France
Metteur en scène : Christophe
Moyer
Interprètes : Sophie Descamps,
Sarah Lecarpentier, Cyril Brisse,
Fabrice Gaillard, David Lacomblez
Assist. : Céline Dupuis
Lumière : Yann Hendrickx
Son : Pierre-Yves Aplincourt
Régie lumière : Olivier Chamoux
Coproduction : Culture Commune,
Les Tréteaux de France,
l’Escapade, Ville de Grenay,
Maison Folie Wazemmes, ville
d’Avion.
Soutien : La Région Hauts de
France en Avignon, DRAC Hauts
de France, Conseil départemental
du Nord, Département du Pas de
Calais, ville de Lille, ADAMI.

de Fernand Deligny

Par des mots forts choisis
dans l’oeuvre écrite et
cinématographique de
Fernand Deligny, Bernard
Meulien nous met en présence
de cet homme qui a traversé
le 20ème siècle à la recherche
de l’humain, y compris chez
les laissés-pour-compte de la
société.
L’acteur pioche dans ses
écrits. les sculpte et ouvre les
portes de son univers.
Pour nous en faire éclore
les idées, découvrir les
recherches, et les combats
que ce dernier a mené toute
sa vie durant.

Compagnie Le temps
de dire
2-136754
Interprète : Bernard Meulien
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114 PLAN 1 F4 / +33 (0)4 90 14 02 54

+33 (0)6 46 51 89 29

ROUGE GORGE

ROTONDE

Place de l’amirande
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 02 54
www.lerougegorge.fr
ROUGE GORGE / 200 places

b / h / Chaises / Gradins

18h

18h

du 6 au 16 juillet
relâche le 11 juillet

du 18 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

tThéâtre

tHumour

durée 1h30
Pierre Semard

durée 1h05
Pierre Semard

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 7€

Le Tartuffe et
les Clowns

Cagole blues

1

de Molière

Le clown et son Tartuffe ou
bien Tartuffe et son clown ?
Qu’importe sa tournure,
cet imposteur aux sourires
faussés et aux paroles
trompeuses, n’aura jamais fini
de s’en prendre à une fraîche
victime.
Aujourd’hui c’est Orgon qui
tombe sous son charme, et
malgré les efforts de sa famille
pour le convaincre de ne pas
se fier aux apparences, le chef
de famille et son clown se
moquent de leur avis.
Avec un choix de costumes
rock’n roll, les personnages
de Molière et leurs clowns
se lanceront dans un ring
qui feront chanter la famille
d’Orgon et nos Tartuffiés !
Et pendant que les cris dans
la maison raisonnent, une
histoire d’amour travaille à se
faire entendre.
Tartuffe arrivera-t-il à jouer
son rôle jusqu’au bout ?

Compagnie
des 6clo(w)n(e)s
DOS20184187
Metteuse en scène : Léa Zatte
Interprètes : Romain Henry,
Marion Nuvoloso, Matthieu Rossi,
Claude Ruiz, Léa Zatte
La passion, l’investissement, la
poésie, le partage, l’échange,
l’envie de faire rire mais aussi de
faire réfléchir le public sont les
essences même de la Compagnie
des 6clo(w)n(e)s.

1

d’Henri Frederic Blanc
Cagole Blues est une farce
burlesque 100% féminine et
féministe sur cette figure
locale d’une redoutable
authenticité qu’est la cagole!
Trois femmes nous livrent
avec beaucoup d’humour et de
tendresse une vision du monde
brute de décoffrage qui ne se
soucie pas du qu’en dira-t-on .
Il est question des hommes,
du sexe, de Marseille, de
cet” Amour à mort! “ qu’elles
ressentent pour la cité
phocéenne, de leurs mères,
de leur avenir, de la crise ,
du chômage, de Bergson, de
Kafka, du lycée, de ce banc
où elles attendent le bus et
inévitablement de l’O.M
C’est totalement sauvage, et
politiquement incorrect. Ça
ne respecte pas les codes de
bonne conduite, c’est direct,
ça va droit au but ! C’est
pathétique, drôle, ça agace.
Mais, c’est terriblement
attachant, à l’image de
Marseille, cette immense
cagole !
C’est un mistral de liberté qui
vous souffle à la gueule grâce à
l’humour du verbe marseillais
à vocation universelle.

Compagnie Les dames
vagabondes
2-1109051
Coprod : Eclosion 13
Interprètes : Vivianna Allocco,
Laurence Landra, Silvia Massegur
SPEDIDAM
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Dames vagabondes,
Spedidam,saison 13
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Directeur
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Administratrice
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Administratrice
Sarah Msika
1-1064987
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé au cœur d’Avignon, au
pied du Palais des Papes,
le Rouge Gorge est une
salle atypique.. Créé dans
l’ancienne imprimerie
Aubanel, ce lieu surprend
ses visiteurs par le charme
unique que lui donnent
ses balcons mezzanine,
son immense verrière,
sa structure en fer et ses
parois creusées dans la
roche. Afin d’apporter un
confort supplémentaire aux
spectateurs, le théâtre le
Rouge Gorge sera équipé
d’un gradin. Le Rouge Gorge
est une salle de spectacle
climatisée ouverte à l’année.
Elle dispose d’un accès
réservé aux handicapés
(prévenez nous de votre
venue au 04 90 14 02 54 afin
que l’on puisse vous accueillir
au mieux). Vous pourrez
patienter en dégustant un
plat proposé par notre chef
ou tout simplement en buvant
un rafraîchissement servis
sur notre terrasse extérieure
spacieuse. Un accueil ouvert
de 10h00 à 22h00 permet
de recevoir le public et de
prendre les réservations
toute la journée.

10h20

12h05

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

mSpectacle musical

durée 1h05
ROUGE GORGE

durée 1h20
ROUGE GORGE

Policier
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 14€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
1

Sherlock
Holmes,
Elémentaire
mon cher...!

d’Arthur Conan-Doyle
Succès Avignon Off 2017 “C’était génial. J’ai “sursoté”
avec Sherlock”...“Super
spectacle, très prenant, et quelle
énergie ! Bravo !”...(Voir site) Une comédie policière menée de
mains de maître par le célèbre
détective accompagné du non
moins célèbre docteur Watson.
Nous voilà entraîné à la
découverte de croustillantes
affaires. Une collection de
personnages plus pittoresques
les uns que les autres vont alors
défiler.
Tous les ingrédients semblent
réunis pour voyager dans
l’œuvre de Sir Arthur Conan
Doyle.
Alors êtes-vous prêt à tenter
l’aventure et à marcher dans les
pas du grand Sherlock Holmes ?

Compagnie La Comédie
d’un Autre Temps
2-1076315
Coréa : Théâtre La Comédie
Ballet
Metteur en scène : Katia Barcelo Christophe Gorlier
Interprètes : Christophe Gorlier,
Frédéric Onnis
Cie professionnelle www.theatrelacomedieballet.fr/
Marseille /+33(4)91802151

Rue de la Belle
Écume
de Christian Faviez,
Roland Romanelli

La Belle Écume est un
spectacle plein d’émotions, de
poésie et d’humour. Devant le
succès rencontré en 2017, la
Belle Écume revient au Rouge
Gorge. Des musiciens en live,
des interprètes formidables,
une ambiance music-hall en
font un spectacle magique et
hors du temps.
Ici pas de reprise, des chansons
inédites répondent à l’œuvre
originale dans un jeu “miroir”.
Pourquoi Madeleine n’est-elle
pas venue au rendez-vous du
grand Jacques ?
Qu’est-il advenu du déserteur
de Boris Vian ?
Pourquoi la Rue de la Belle
Écume s’appelle “La Belle
Écume” ?
C’est à ces questions et à
beaucoup d’autres que la Belle
Écume se propose de répondre.
“Que sont mes amis devenus,
écrivait Rutebeuf. Que sont les
héros et héroïnes de chansons
populaires devenus, pourraiton chanter dans cette Rue de la
belle écume.” - La Provence

Compagnie Ruelles
Productions
2-1082889
Interprètes : Emily Pello, Laurent
Viel
Musicien : Jean François Mignot,
Roland Romanelli
Créateur Lumieres : Jacques
Rouveyrollis
SPEDIDAM

+33 (0)4 90 14 02 54

ROUGE GORGE

14h10

15h15

16h05

17h45

18h

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

durée 1h15
ROUGE GORGE

durée 1h15
ROUGE GORGE

4mSpectacle musical
tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-14 ans) : 11€
tarif réduit : 14,5€
1

Zorozora | Une
histoire de la
musique
de Richard Navarro,
Zorozora

ALL LANGUAGES ACCESS
- Nouvelle version 2018 Zorozora ce sont trois
musiciens comédiens déjantés.
Virtuoses de la clarinette,
du violon et de la guitare,
ils jouent d’une multitude
d’instruments ramenés des
quatre coins du monde. Des
grottes paléo à la musique
électro, ils content une histoire
de la musique à travers les
époques et les cultures en
incarnant des personnages
aussi drôles qu’attachants. Une
mise en scène ingénieuse sur
fond de recherches historiques
fait de ce spectacle une œuvre
inédite. Une performance à
couper le souffle !
“Amazing show, poetic and
virtuoso.” David Krakauer
“Passionnant et jouissif.
Formidables en tant que
musiciens et comédiens.”
Jean-Claude Dreyfus
“Ils savent tout faire : jouer,
chanter, faire rire.” France 3
“L’excellence.” La Dépêche
Succès Festival OFF d’Avignon
ininterrompu depuis 2011 !

Compagnie Zorozora
2-124299
Metteur en scène : Richard Navarro
Interprètes : Hélène Duret, Sylvain
Rabourdin, Charly Astié
Régisseur son : Patrice Guigue
Diffusion : Clara Wilkinson
+33 6 48 17 95 27
clara@artisticrecords.fr
SPEDIDAM

durée 1h15
ROUGE GORGE

cClown
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-10 ans) : 10,5€
1

Les rêveurs
lucides

de Francis Brunaud
Les «Rêveurs Lucides»
emmènent le public dans
un voyage burlesque
fantasmagorique, à travers
un spectacle visuel et
ludique, offrant une large
place à l’imaginaire et au
rêve.
Blanc, puis coloré sur toile
de nature, entre pulsion
dynamique et sérénité,
moments forts et décalés,
surprise et étonnement,
les différentes séquences
s’emboîtent sur fond
de musique, du rock au
classique en passant par
des chansons de variété. Du
cirque à la comédie, de la
comédie au conte écologique,
Les «Rêveurs Lucides» n’ont
pas fini de nous surprendre.

Compagnie Les
rêveurs lucides
2-1039984
Interprètes : Francesco, Nadine B
Les rêveurs lucides sont nés en
2016. Passé du cirque au théâtre
était dans nos projets depuis
longtemps.
La rencontre avec David Peron
diffuseur de spectacle et
animateur radio, fut déterminante
Willem Queyras metteur en scène
nous adonner ca patte magique
.Le résultat est la. Venez
nombreux dans ce magnifique
Théâtre du Rouge gorge.

durée 1h
ROUGE GORGE

mSpectacle musical

durée 1h15
ROUGE GORGE

t

Humour
(à partir de 14 ans)

tComédie

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 14€

tarif : 21€
tarif abonné : 14,5€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
tarif réduit : 16€

TagadaTsing
Quartet Vocal
Parodique

Tex Sur scène

Ben-Hur ****
La Parodie

1

de TagadaTsing

Quatre voix a capella vous
emmènent dans un spectacle
musical parodique, à la mise
en scène pleine d’humour!
Les quatre chanteurs comédiens revisitent un
répertoire composé de
musiques anglo-saxonnes
des années 30 à nos jours,
mélangeant avec virtuosité
standards de jazz, pop music,
gospels et musiques de film.
A la croisée de la musique,
de la danse et du théâtre,
les artistes vous offrent
un spectacle mêlant
délicieusement polyphonie
vocale, humour et poésie.
“C’est gai, frais, heureux,
bien fait, léger, délicat, tout
en finesse et en nuances.”
- RDF Haute-Normandie Avignon 2017
“Récital a capella et
des voix cristallines,
émouvantes, pénétrantes
et un jeu de scène élaboré.
Impressionnant de beauté et
de poésie!” - Jacques Hébert
- Le Mans 2018

Compagnie TagadaTsing
2-1092096
Coréa : Rouge-Gorge
Diffusion : Tandem Spectacles
Interprètes : Géraldine Bitschy,
Simon Reina Cordoba, Hélène
Piris, Tamara Dannreuther
Mise en scène : Emmanuelle
Mehring
Lumières : François Robert

1

de Tex,
Christian Faviez

TEX SUR SCENE
LES ZAMIS, LES ZHUMOURS,
LES ZEMMERDES
(Spectacle inédit)
TEX a été viré pour une
blague, en est-on vraiment
arrivé là en France,
pays libre, démocrate et
responsable, … ?
Mieux vaut prendre le parti
d’en rire !
Après avoir fait l’état des
lieux dans son précédent
spectacle, cette fois-ci, Tex
rentre en résistance.
Entre la culture de la peur et
celle du vide, ne doit-on pas
préférer celle du RIRE ?
Alors venez rire de cette drôle
de situation avec Tex, présent
pour la 10ème fois en Avignon
en 30 ans de carrière et 10
spectacles !!
De nouveaux personnages,
beaucoup de blagues
“interdites” et toujours une
présence scénique qui en
fait un de nos tous bons
comiques.
Merci Tex d’être à nouveau à
Avignon cette année et vive le
théâtre libre !

Compagnie ACProd
2-1085781
Metteur en scène : Tex
Interprète : Tex
Comédien : Tex

1

d’Hugues Duquesne,
Olivier Mag
5ème année en Avignon ! BENHUR fait peau neuve et vous
propose une nouvelle mise en
scène détonante.
Le “Mapping Vidéo” vous
transportera au cœur de
l’Empire romain, grâce à des
scènes animées éblouissantes.
Ce Show familial et hilarant
résume le péplum de 4H en
1H de rire. Et tout y est ! De la
fameuse course de chars aux
costumes d’époque : toges,
glaives et sandales...
On y retrouve les univers de Mel
Brooks, des Monty-Pythons et
d’Alain Chabat dans Astérix.
“Un spectacle d’une très grande
qualité” La Provence*****
“On se laisse emporter dans
ce délire ... où les interprètes
s’amusent autant que le public”
Télérama T
“Un déchaînement de gags et
de rires” Journal de 13h TF1
“Un spectacle qui colle à
l’actualité avec des comédiens
de grande qualité”
Le Dauphiné

Compagnie Spicy
Productions
2-1085781
Metteur en scène : Luc Sonzogni
Interprètes : Hugues Duquesne,
Olivier Mag, Jo Brami, Benjamin
Tranié

SPEDIDAM
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+33 (0)4 90 14 02 54

ROUGE GORGE

19h30

20h05

21h30

21h55

23h32

les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 13 au 15 juillet

durée 1h10
ROUGE GORGE

durée 1h15
ROUGE GORGE

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

Voyez comme
on danse
d’Anne Bourrel

Théâtre/Tango/Polar..
Roberto et Rita se rencontrent
à la Milonga La Maldita.
Rita est une riche héritière.
Roberto un petit malfrat,
danseur de tango et gigolo
à ses heures. Il n’a plus un
sous en poche, il crève la
dalle. Entre eux, l’entente est
immédiate. Lui voit en elle une
solution facile pour trouver
l’argent Elle le désire et
voudrait qu’il lui appartienne,
entièrement. Dans un hôtel
de luxe du bord de mer,
leur tango vire à la danse
macabre….
La Presse
…”le texte dérangeant et drôle
ne laisse aucun répit à son
auditeur. Un spectacle épuré
et puissant qui vaut le détour.”
Gazette Montpellier
…”l’envoutante pièce d’Anne
Bourrel. L’union du tango et
du théâtre ! - Herault juridique
…”Eros et Thanatos, une
expérience en rouge et noir”..
Midi libre

Compagnie Total Local
2-1079757
Metteur en scène : Charo BeltranNuñez
Chorégraphe : Jean-sébastien
Rampazzi
Interprètes : Charo BeltranNuñez, Edgardo NAVARRO
Musique originale : Arnaud Millan
Création Lumières : Claire Eloy
Collaboration artistique : Nicolas
Marquet
Avec l’aide du Théâtre de Poche
à Sète et La Maison du Tango à
Montpellier

durée 1h15
ROUGE GORGE

durée 1h15
ROUGE GORGE

4tThéâtre musical

tHumour
3(à partir de 14 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 11€
tarif réduit : 16€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 15€

1

AkroPercu
d’AkroPercu

ALL LANGUAGES ACCESS
-- Four funny percussionists
creating music with every-day
items -Acrobates des rythmes, ces
quatre musiciens-comédiens
nous font découvrir une
percussion virtuose certes,
mais surtout joyeuse, inventive,
hilarante et sans tabous.
Complètement frappés, il sont
capables de tout : exécuter un
Haka de All Blacks sur une
grosse caisse symphonique,
jouer un concerto pour brosses
à dents, groover sur des
casiers de bière à la santé des
Village People, swinguer sur
une partition de pompes à vélo
au nom d’un jazz antidopage.
Bref, rien ne résiste à leurs
gaffes magnifiques, ni à leur
poésie.
Invité à mettre en scène ce
drôle de délire à la belge,
Kamel Benac des Poubelles
Boys n’a pas résisté non plus !
. Top 4 on “TO SEE OR NOT TO
SEE” in 2017 (Mobile App)
. “Ce spectacle est hilarant
et musicalement au top !”
“Merci M’sieursdame pour vos
rythmes endiablés” AVIGNON
LE OFF
. “On se détend et on en sort
pétillant !” LA PROVENCE
www.akropercu.com

Compagnie AkroPercu

Metteur en scène : Kamel Benac
Musiciens/Comédiens : Collectif
AKROPERCU
Techniciens : Gilson/Letot Tinck/
Lejuste
Diffuseur : Luc Chas +33662314118
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durée 1h05
ROUGE GORGE

tThéâtre musical

(à partir de 13 ans)

1

PierreEmmanuel
Barré

de Pierre-Emmanuel
Barré,
Arsen
“Vous cherchez un spectacle
familial ?
Vous voulez rire des petits
travers du quotidien ?
Vous aimez l’humour
bienveillant et jamais vulgaire
?
Alors allez voir Kev Adams,
je veux pas de vous dans ma
salle.
Cordialement “
Pierre-Emmanuel Barré
Vous avez pu suivre ses
chroniques à 11h sur France
Inter, à 14h sur Canal Plus,
à 19h sur Comedy, à 22h sur
France 2...
Ne pensez-vous pas qu’il est
temps de quitter votre canapé
et de trouver un travail ?

Compagnie Bleu Citron
et Loïc Castiau
2-1095780
Les fameuses productions
toulousaines Bleu Citron ajoutent
l’Humour à leur partition en
accord, complicité et totale
décontraction avec Loïc Castiau.
C’est tout neuf et ça n’est qu’un
début...

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit : 15€
1

Cabaret
Burlesque

de Valentina del Pearls
Pour sa sixième participation
au Festival Off d’Avignon,
Le Cabaret Burlesque
revient avec un nouveau
spectacle puissant, féminin et
organique.
Dans “ Supernature “,
cinq créatures, homme ou
femme, vont jouer de leurs
attributs et mettre en scène
leur Nature explosive dans
des numéros d’effeuillage
glamour, drôles, poétiques.
Cinq interprètes pour dix
tableaux où la féminité,
la danse et les corps sont
célébrés sous toutes leurs
formes et toujours avec un
regard décalé, truculent voire
même bestial...
Les mises en scène soignées,
les costumes somptueux,
l’esthétique rétro à grand
renfort de plumes et de
paillettes, caractérisent ce
cabaret déjanté, à l’énergie
communicative.
Avec : Kiki Beguin, Rosabelle
Selavy, Soa de Muse, Sucre
d’Orge et Valentina del
Pearls.

Compagnie du
Burlesque Klub
2-1049607
Interprètes : Kiki Beguin,
Rosabelle Selavy, Soa de Muse,
Sucre d’Orge, Valentina del Pearls

tThéâtre musical
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

1

Princesses
Leya

d’Antoine Schousmky,
Dédo
Les Princesses Leya, c’est
un vrai groupe live sur scène.
Mais c’est avant tout une
histoire.
C’est un concert, c’est
une pièce de théâtre, qui
s’adresse aux amoureux
du métal, mais aussi aux
réfractaires des sons saturés.
Dédo et Antoine Schoumsky
ne partagent ni les mêmes
goûts musicaux, ni une
quelconque affinité de style
vestimentaire, et encore
moins la même vision de
la vie... Mais c’est pourtant
ensemble qu’ils sont à la tête
d’un vrai groupe de métal !
Par quel miracle le sensible
Antoine Schoumsky, véritable
amateur de pop-acidulée,
s’est-il retrouvé à brancher
sa guitare en compagnie de
Dédo, auto-proclamé Prince
des ténèbres ?!
Que ce soit dit, les futures
stars du rock, c’est pas eux...

Happyprod
2-1043352
Coprod : Happyprod / Tsume
Interprètes : Dédo, Antoine
Schoumsky, Cléo Bigontina,
Xavier Gauduel
Co-producteur : Fabrice Roux,
Victor De Turckheim
Coprod : Happyprod / Tsume
Producteurs : Fabrice Roux - 06
11 41 43 52 (Happyprod) et Victor
De Turckheim - 06 49 27 64 70
(Tsume)
Chargée de production : Gabrielle
Bonacini - 06 63 61 23 82
(Happyprod)

Formations
Plus de 50 formations dédiées
aux professionnels du spectacle,
et pour la première fois à Avignon
en collaboration avec Avignon
Festival & Compagnies

Culturo.fr
L’agenda culturel en
Provence-Alpes-Côte d’Azur

© — L i n d s a y. f r

Arcadez-vous
Rejoignez le groupe pro
de l’Arcade, restez connecté
aux actualités culturelles

Agence des arts
du spectacle
Provence — Alpes
— Côte d'Azur

Arcade
www.arcade-paca.com
Aix-en-Provence
— 04 42 21 78 00

115 PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 16 09 27

SALLE ROQUILLE
3, rue Roquille
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 09 27
http://theatreroquille.fr/
SALLE ROQUILLE / 38 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice artistique
Sylvie Boutley
1-1083704
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Située intra muros, quartier
des Teinturiers, la Salle
Roquille est depuis 1985
un théâtre permanent
d’Avignon. Théâtre consacré
à la recherche et à la
transmission qui programme
pendant le festival un nombre
limité de spectacles.
Des artistes soucieux
d’offrir leur travail dans
un cadre préservé , serein
et respectueux de l’acte
artistique y sont accueillis.
Le festival est également
l’occasion de découvrir les
créations de la compagnie
La Roquille et le travail de
quelques amis artistes:
peintres, dessinateurs ou
musiciens.
Le menu détaillé de cette
édition 2018 est à découvrir
dans le programme papier de
la Salle Roquille ou sur le site
http://theatreroquille.fr/

Théâtre

11h

13h

15h

SALLE ROQUILLE

du 6 au 21 juillet
relâche les 12, 19 juillet
résa : +33 (0)6 77 82 80 75

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

tClassique

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 50min
Du 25 au 27 juillet 2018

à 11h00
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

durée 1h10
SALLE ROQUILLE

tThéâtre

(à partir de 10 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

Zazie pièce
détachée

de Raymond Queneau
Zazie est d’abord une
créature littéraire et si les
principaux protagonistes du
célèbre roman de Raymond
Queneau sont ici représentés,
l’action s’efface bel et bien au
profit du langage.
Le récit de “Zazie dans le
métro” est ici mis en pièce(s).
Au plus près des acrobaties
langagières de Queneau,
chaque prise de parole est
une échappée lexicale.
Une aventure théâtrale
placée sous le signe d’une
impertinence qui ne flatte pas
le vulgaire. Un clin d’oeil à
une oeuvre qui renvoie dos à
dos le grave et le léger.
Sylvie Boutley

Compagnie La Roquille

Metteur en scène : Sylvie Boutley
Interprètes : Zoé Clement Boutley,
Vincent Fruleux, Marie Gurrieri,
Martin Houssais, Camille Lucas,
Baptiste Zsilina

Opal

de Jacques Kraemer,
Aline Karnauch
Opal
Une enfant d’ailleurs
Une oeuvre scénique de Aline
Karnauch et Jacques Kraemer,
d’après le journal d’enfance
d’Opal Whiteley
Opal naît en 1897 en Oregon
(USA). Son père travaille dans
une scierie et Opal vit avec sa
famille dans des campements
de bûcherons. Enfant précoce,
incomprise et maltraitée par
sa mère, elle s’invente un
roman familial prestigieux
et “un monde merveilleux
où il fait bon vivre”. Elle tient
son Journal dès l’âge de 6
ans, et de cette communion
immédiate avec la nature, elle
fait œuvre, sans le savoir, dans
une forme d’innocence. Publié
en 1920, son Journal eut un
succès retentissant mais
rapidement on en contesta
l’authenticité. Profondément
perturbée, Opal passera les 45
dernières années de sa vie en
hôpital psychiatrique.

Compagnie Jacques
Kraemer
4904
Metteur en scène : Jacques
Kraemer
Metteuse en scène : Aline Karnauch
Interprètes : Aline Karnauch,
Jacques Kraemer
Collaboration : Jean-Philippe Lucas
Rubio
Lumières : Nicolas Simonin
Scénographie : Catherine Lescure
Technique : Ingrid Chevalier
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durée 1h15
SALLE ROQUILLE

durée 1h
SALLE ROQUILLE

t

1

Dom Juan le songe de
Sganarelle
de Molière

Sur la route Dom Juan et
Sganarelle disputent et
philosophent. L’un poursuit
ses conquêtes, l’autre se
scandalise. A leur trousse
frères et maris vengeurs. Grisé
de tabac Sganarelle rêve. Et
c’est ce songe que nous voyons.
Une joyeuse cavale réaliste,
poétique et fantastique. La
pièce est là. Et ils ne sont que
deux. Une joie de jouer et
d’explorer. Une folie d’acteurs
pour un plaisir de spectateurs.
“Au théâtre le diable c’est
l’ennui” Peter Brook
Pierre Benoist : prix du meilleur
acteur au Sunscreen Film
Festival de Floride pour le
long métrage «The open» .
Théâtre 2018 dans L’ Avare ,
Les Fourberies de Scapin , Les
Justes et en 2019 dans Kean.
Fabrice Merlo est Oncle Vania
dans la pièce finaliste Coup de
coeur Avignon 2015, succès
2016 et reprise en 2017

Compagnie Melting Pot
Productions
2-1028913
Metteur en scène : Fabrice Merlo
Interprètes : Pierre Benoist,
Fabrice Merlo
Prod/Diff : J.Y. Ostro 06 79 15 13 52
Un jeu réel, vrai et organique
au service d’une esthétique.
Classique, moderne,
contemporaine, fantastique,
poétique, futuriste... peu importe.
L’acteur est le coeur du théâtre.

1

Cet amour-là
de Yann Andréa

« J’aimais moins votre visage
de jeune femme que celui
que vous avez maintenant,
dévasté. » L’Amant, Duras.
Sur leur foi commune en
la littérature, et malgré les
38 ans qui les séparent,
Marguerite Duras et le jeune
poète Yann Andréa tentent
l’aventure d’une vie conjugale.
Duras, que la vie a bien
cabossée, voit en ce jeune
homme l’arrivée « d’un ange ».
Yann entre dans l’intimité
du génie qu’il adore. Auprès
d’elle, comme le courtisan à
la cour de Louis XIV, il se sent
“exister à la puissance cent”.
Mais si les Roches Noires
–l’hôtel mythique de Trouville
où ils vivent- sont bien un lieu
de l’écriture, où Yann devient
le spectateur très privilégié
des livres qui s’écrivent, elles
sont aussi quelque chose
comme le Château de Barbe
Bleue. Un lieu de séduction,
de tourments et de périls, où
Yann découvre ce que le talent
de Duras doit au sauvage, au
mordant, à la méchanceté
parfois.
Yann Andréa, porte-parole
glorieux, raconte cet amour-là
avec les mots des livres de
Duras.

Compagnie Littérature
à Voix Haute
2-1099231
Interprète : Thomas Sacksick
Comme le moissonneur, l’acteur
entre dans le travail d’un autre
qui l’a précédé.

+33 (0)4 90 16 09 27

SALLE ROQUILLE

LE MAGAZINE PARIS MÔMES
DÉFEND LA CRÉATION
JEUNE PUBLIC DEPUIS 20 ANS.
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Alors on
danse !

17h

durée 1h10
SALLE ROQUILLE

19h

durée 1h
SALLE ROQUILLE

21h

durée 1h05
SALLE ROQUILLE

Quand
on arrive
en ville

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

4iMime

(à partir de 6 ans)

Théâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

La lune

Madame Bovary

Histoire orientale : dans
la montagne, un ermite
incapable de trouver le
sommeil, noue une étroite
relation avec la lune. Tous
les pas et mouvements sont
inspirés de l’ancienne danse
de cour chinoise, qui forme
la base des arts martiaux,
notamment du Kung-fu. Le
sens de “Kung-fu” en chinois
est : “travail avec le temps”.
Ces mouvements, à la fois
doux, naturels et raffinés
évoluent lentement, évoquant
l’éclosion d’une fleur ou la
chute d’une feuille morte.

Après « Le joueur d’échecs »
de Stefan Zweig, André Salzet
nous propose “Madame
Bovary”.

1

Un bec Antonio Ligabue
de Mario Perrotta

L’histoire vraie d’Antonio
Ligabue, le “Van Gog h italien”.
Un “bec”, c’est à peine un
baiser, tout juste une bise, un
instant de bonheur, la marque
infime de l’affection dont
Antonio aura manqué toute
sa vie.
Sur scène, l’artiste convoque
ses souvenirs, esquissant au
charbon sur les grandes toiles
qui composent le décor les
paysages de son enfance, les
femmes qui l’ont abandonné,
les hommes qui l’ont rejeté...
Dans ce qui s’apparente à un
ultime règlement de comptes,
Antonio Ligabue matérialise
ses fantômes pour mieux les
exorciser
“Brillant, bouillant (...) Jean
Vocat est Antonio Ligabue.
L’HUMANITÉ, Gérald Rossi
“Sur scène, l’interprète
Jean Vocat intègre dans
son jeu la parole et le geste
qui sont intimement liés.
(...) Son interprétation est
époustouflante, poignante et
lumineuse.” LEMONDE.FR,
Évelyne Trân

Compagnie Mais Oui!
2-1085617
Metteur en scène : Mario Perrotta
Interprète : Jean Vocat
Assistant metteur en scène :
Alessandro Migliucci
Traduction : Anne Cuneo
Admin. : Amandine Allender
Régie : Yann Marçay

1

de Li-Tsuei Sun

Compagnie Shang
Orientheatre

La Cie Shang Orienthéâtre a
été fondée par Sun Li Tsuei en
1999 à Taïpei. Sur la base de ses
nombreuses expériences et d’une
conception toute personnelle de
la création théâtrale, Sun Li Tsuei
a développé son propre style.

t

1

de Gustave Flaubert

25/01/2018

18:47

1

Retrouvez
notre sélection
de spectacles,
films, livres,
CD sur
CBON.indd

UNE114BIO

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

- mars 2018
ts.
N° 114 février r surtout aux paren
Gratuit. A donne

N° 115 avril - mai 2018
Gratuit. A donner surtout aux parents.
UNE.indd 1

22/03/2018 17:37

PARISMOMES.FR

Inscrivez-vous
à nos newsletters
pour les 0-3 ans
et pour les 4-12 ans
Rendez-vous sur
PARISMOMES.FR/NEWSLETTER

Le destin d’un couple qui n’a
pas su se trouver. Voulant
échapper à une vie maritale
ennuyeuse, Emma poursuit
jusqu’au bout ses rêves d’un
amour palpitant calqué sur
ses lectures. Au milieu de cet
engrenage à la fin tragique,
Charles, l’insignifiant mari,
se révèle d’une profondeur
émouvante.
LE PARISIEN André Salzet
rend hommage avec talent à
Flaubert.
L’OBS Réussite de ce
spectacle qui se contente de
resserrer l’histoire.
LA CROIX André Salzet relève
avec délicatesse l’humour du
style.
FROGGY’S DELIGHT Mise en
scène très intelligente
THÉÂTRAL MAGAZINE Coup
de cœur !

Compagnie Carpe Diem
Argenteuil
2-1035973
Interprétation : André Salzet
Mise en scène : Sylvie Blotnikas
Adaptation : A.Salzet, S.Blotnikas
Voix off : Pierre Forest
Lumière : Ydir Acef
Son, photos : Michel Paret
CRÉATION Lucernaire, Paris
SOUTIENS Ville d’Argenteuil
Théâtre Romainville (93)
Th. Montansier Versailles (78)
Théâtre Saint-Gratien !95)
TOURNÉE : +33 (0)6 86 91 55 62
theatre.carpediem@free.fr

Éditions du OFF 2018

La Librairie Théâtrale,
libraire et éditeur
indépendant depuis 1852,
vous propose toujours tous
les textes de théâtre publiés.
www.librairie-theatrale.com
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116 PLAN 1 J3 / +33 (0)6 01 20 85 79

SCIERIE (LA)
15, boulevard du Quai Saint
Lazare 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 01 20 85 79
http://www.lascierie.coop
La Réserve / 48 places

b / h / Gradins
Le Magasin / 120 places

b / h / Chaises
Le Studio / 48 places

b / h / Gradins / Banquettes
Programmation Pascal Papini
Programmation
Mathilde Gautry
2018-00000982
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ancienne scierie Brunet
Debaisnes est un lieu chargé
de l’histoire d’Avignon. En lien
étroit avec son fleuve et son
Port aux radeaux qui amenaient
ses bois flottants depuis les
montagnes en amont, la scierie
a contribué des siècles durant
au développement de la ville.
Pour cette ouverture festivalière, La Scierie dispose de 3
salles de représentation, d’un
lieu modulable et d’un grand
espace extérieur.Elle y propose
une programmation multidisciplinaire : Théâtre, Danse,
Musique, etc, axée sur des
écritures contemporaines et
hybrides.
La Scierie est un lieu culturel multiple, globalement
pensé comme un lieu de vie,
avec restauration bio et bar.
De nombreux évènements
jalonneront toute la période du
Festival : conférences, lectures,
concerts …, notamment avec la
complicité de la Guinguette du
Gigot Volant.
Agenda à suivre sur Internet !
https://lascierie.coop
fb.me/lascierieavignon

Concert

durée 14h30
La guinguette est ouverte
tous les jours, de 10h00 à
2h30. Buvette et restauration
bio toute la journée, concerts
et soirées à partir de 22h30.

Rencontre

11h

11h

Le Magasin

du 6 au 25 juillet
relâche les 13, 14, 15, 16
juillet
résa : +33 (0)7 82 02 64 76

du 13 au 16 juillet
résa : +33 (0)7 82 02 64 76

durée 1h
Du 6 au 29/07

à 11h30

Le Magasin

entrée libre

Jeudi 12 Juillet après-midi
et soir: Grand Bal dansant du
Gigot Volant

Les rencontres
de La Scierie

entrée libre

La Guinguette
du Gigot Volant
de Julien Berteau,
Thomas Auclair

Le Gigot Volant est une
guinguette dansante, festive et
décalée qui vous invite à être
résolument vous-même dans
un lieu créatif et bienveillant.
Située au coeur du théâtre “La
Scierie”, le Gigot Volant investit
les lieux jusqu’à mi-septembre,
et bat son plein pendant le
festival 7/7j !
- Nombreux concerts en fin
de semaine: Brass bands
(New Orleans, Caraïbes), Bals
Musette, Bals swing, soirées
Jazz fusion, House etc.
- Buvette dès 10h00 en plein air
et en salle climatisée, dans une
décoration guinguette reposante
- Restauration rapide bio,
originale et de qualité: Oeufs
d’autruche à la coque, accras de
morue et leur ti’ punch, grillades
végétariennes
- Activités de journée: Acroyoga,
kermesses, lotos décalés,
projections
Une alternative estivale
percutante à l’entre-soi, au
précuit et à l’anonymat du
quotidien!
7/7j 10h00 02h30 pendant le
festival, et 4/7j 14h00 00h00 tout
l’été
Pour s’informer du
programme en temps réel,
likez notre page facebook @
laguinguettedugigotvolant !

Le Gigot Volant
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Tout au long du Festival

• Lectures :
Découvertes de textes et
rencontres d’auteurs.
• Présence de la radio l’Echo
des planches.
En lien avec l’esprit de La
Scierie, celui de l’économie
sociale et solidaire, avec
l’écologie comme moteur et
la Biocoop parmi les acteurs,
• Cycle de conférences Arts
et urbanisme :
Histoires d’Avignon et du
quartier Saint Lazare.
Bois, habitats bioclimatiques
et urbanisme.
Arts en espace public.
• Projections cinéma.
AGENDA DÉTAILLÉ SUR :
https://lascierie.coop
fb.me/lascierieavignon
http://www.avignonleoff.com

La Scierie

durée 1h15
La Réserve

durée 1h20
La Réserve

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€
1

Ces corps.com
d’Yves Marc,
Philippe Phénieux

Ces corps.com - Une
conférence sérieuse et
amusée, gestuelle et
chorégraphiée ou la science
dialogue avec l’humour,
la poésie avec l’humanité.
Comment fonctionnent les
rouages de la communication
corporelle ? Comment nos
actions simples déterminent
parfois les relations à venir ?
C’est tout ce jeu de miroir
que Ces corps.com tente de
mettre à jour : un zoom avant
en forme de clin d’oeil sur la
communication non verbale.

Compagnie Zinzoline
2-1095288
Coprod : Compagnie yves marcthéâtre du mouvement
Metteur en scène : Yves Marc,
Philippe Phénieux
Interprètes : Yves Marc, Philippe
Phénieux
Cie Yves Marc-Théâtre du
Mouvement - Yves Marc fonde
en 1975 avec Claire Heggen le
Théâtre du Mouvement. Il crée en
2018 sa nouvelle compagnie dans
le Gers où il continue ses activités
artistiques.
Cie Zinzoline - Philippe Phénieux :
Comédien et porteur de projets,
fonde la Cie Zinzoline en 1990.
Directeur artistique du festival
jeune public L’enfance de l’art et
du festival Mimages.

l

Art du récit
(à partir de 10 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
tarif réduit : 10€
1

Le Nez au Vent
de Caroline Sire

L’Odyssée olfactive d’une
petite fille qui nous entraîne
sur les terres de son enfance,
riches des souvenirs d’un
grand-père dont elle sculpte
l’image comme un flacon de
cristal.
Caroline Sire, petite-fille du
célèbre parfumeur COTY,
inventeur de la parfumerie
moderne, nous invite
au coeur du monde des
senteurs, des parfums.
Un voyage entre récits,
univers sonore, chant et
mouvement.
Respirer, humer, odorer
et ainsi renouer avec notre
signature unique, avec notre
âme.
Les créations de la
Compagnie Vortex prennent
racine dans un répertoire de
grands textes de la littérature
orale. Le traitement
artistique met en valeur
l’art de l’interprète par la
combinaison du jeu d’acteur,
du chant et du mouvement.

Compagnie Vortex
2-1083197
Metteur en scène : Yves MARC
Interprète : Caroline SIRE
Le Nez au Vent est co-produit par
le Pays de Grasse et le MIP.
La Compagnie Vortex se
propose de revivifier la
dimension symbolique des récits
traditionnels par la confrontation
au réel et à l’actualité du monde.

+33 (0)6 01 20 85 79

SCIERIE (LA)

12h

14h30

14h30

15h

16h10

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 70 23 12 65

du 6 au 16 juillet
résa : +33 (0)6 29 85 93 14

du 18 au 29 juillet
relâche le 24 juillet
résa : +33 (0)6 17 20 55 99

du 6 au 24 juillet
relâche les 10, 17 juillet
résa : +33 (0)6 81 14 26 24

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 03 87 84 06

4iMarionnette-objet
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre

tContemporain
3

durée 1h05
Le Studio

durée 1h
La Réserve

durée 50min
La Réserve

mConcert

tThéâtre

(à partir de 12 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 5€
tarif réduit : 5€
1

La fleur au
fusil
d’Alain Guyard

Traumatisé par la guerre de
14-18 , un rescapé raconte
son histoire.
Des champs de luzerne
à la boue de Verdun, il va
replonger au coeur de
l’horreur et ce voyage intime
va lui permettre de retrouver
son humanité perdue.
Ce témoignage poignant
et touchant fait prendre
conscience au spectateur
que l’Homme est capable de
sombrer mais aussi de se
redresser et que nous nous
devons d’’être vigilant pour
que ça n’arrive plus jamais et
que ce soit bien “la der des
der”.

Compagnie de La fleur
au fusil
2-1055255
Metteuse en scène : Raphaëlle
Nicolas

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

“Intimes
Galaxies”

de Dizzylez (Trio)
Dizzylez est champion
d’Europe de Slam-poésie.
Il a joué dans une dizaine de
pays.
Accompagné par deux rois
du groove et du swing, le
poète funambule présente
ses dernières chansons en
version acoustique et colorée.
Bienvenue au pays des notes
douces et des mélodies
entrainantes...qui répondent
à des mots qui dansent et
chantent.

Dizzylez (Trio)
2-1055255
Coprod : SmartFr
Interprètes : Dizzylez, PierreFrançois Maurin, Corentin
Berthonneau
Dizzylez (voix/guitare),
Pierre-François Maurin
(contrebasse),
Corentin Berthonneau (guitare/
choeurs).
Crédit photo : Thomas Bohl
/// 20 juillet à 21h30 à l’AJMI JazzClub (Avignon) : CONCERT EN
QUINTET à l’occasion de la sortie
du nouvel album !!! ///
Infos : www.dizzylez.com

durée 1h15
Le Studio

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 7€
1

Un Petit Poucet
de Cie Gros Bec,
Matthieu Prual

La Cie GROS BEC ne raconte
pas l’histoire du “Petit
Poucet” mais livre des images
qui permettent a chaque
spectateur de se raconter
l’histoire de son petit poucet.
Dans ce spectacle, la
compagnie met en place un
dispositif inédit et dépouillé
qui se renouvelle sans
cesse. L’espace et l’histoire,
portés par un décor sonore
singulier, se dévoilent sans
mot. C’est une fiction animée
qui naît de la pointe du
crayon. Progressivement les
paysages, les personnages,
les émotions se déploient
par le dessin naïf, le théâtre
corporel, la manipulation
d’objets, de marionnettes et
de sources lumineuses.

Compagnie Gros Bec
2-1022083
Metteur en scène : Cie Gros Bec,
Fabrice Eveno
Interprètes : Virginie Clenet,
Mathieu Saget, Gildas Gautier
Technique : Eric Eozenou et
Louise Nicolas
Chargé de prod. : Fred Picard
SPEDIDAM
Prod.: Asso. Boum Boum
Productions
Soutiens: Ville Redon/Redon
Agglo./Département Ile et Vilaine/
Ministère cohésion des territoires/
Mairie Nort-Sur-Erdre, Cap Nort/
MJ Grand Cordel, Rennes/Mairie
Bouvron, Horizinc/Ville Rennes,
Salle Guy Ropartz/Mairie PontPean, Espace BeauSoleil
Spectacle Vivant en Bretagne
Adami, SPEDIDAM

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

durée 1h05
La Réserve

1

Grande Balade
d’Hélène Bessette

Grande balade, performance
de Claudine Hunault et Cédric
Jullion d’après un roman
poétique d’Hélène Bessette.
Un embarquement pour
l’Étrange, une traversée du
Pacifique, qui se mue en
une vie suspendue sans loi,
sans contrainte. Le Temps
du Bonheur. On fait escale
dans le Vert, la splendeur
en Vert. On ne s’en défait
plus. Des formes indécises,
nuageuses, monstrueuses,
effrayantes. On sature. Tout
est trop proche. À portée de
la main. C’est trop. Et ça ne
suffit plus. À vivre ? Poème
musical, sorte de symphonie
maritime qui donne à voir, à
sentir, le désir, l’abondance,
la volupté, la saturation : Vis à
vis d’écritures où se réalisent
en direct la porosité des
genres, le déplacement, le
tremblement entre le réel et
l’irréel. L’écriture de Bessette
s’articule en musique, dans
une forme contemporaine,
après Morton Feldman, avec
les outils technologiques
d’aujourd’hui, une forme
qui permet d’atteindre la
profondeur du texte, et en
temps réel l’énergie qui
gouverne le geste d’écriture.

Compagnie Judith
Productions

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 5€
1

Jeden

de Marcelino MartinValiente
Dans la lumière du vide, un
homme attend.
Cette attente est celle d’un
monologue adressée aux
spectateurs qui s’engouffrent
dans la brèche de ses
souvenirs. Jeden signifie
“un” en polonais, la langue
de Roman Opalka, ce peintre
pour qui le temps se
matérialise en peinture par
des suites de nombres sur
toiles ; Autant de questions et
de doutes, de l’homme face à
sa propre disparition.

Compagnie B. Valiente
Metteur en scène : Marcelino
Martin -Valiente
Interprète : Marcelino MartinValiente

La compagnie franco-norvégienne
COMPANY B. VALIENTE a été
fondée à Oslo en 1997 par la
chorégraphe Gunhild Bjørnsgaard
et le metteur en scène Marcelino
Martin Valiente.
JEDEN a reçu l’aide du Conseil
Norvégien pour les Arts, le Fonds
Norvégien pour les Interprètes, le
Fonds Norvégien pour le Son et
l’Image, Le ministère Norvégien
des Affaires Étrangères,
Dramatikkens hus à Oslo (Maison
des écrivains), L’Ambassade
Royale de Norvège à Paris.

2-1108715
Metteur en scène : Claudine
Hunault
Interprètes : Claudine Hunault,
Cédric Jullion
Actrice : Claudine Hunault
Musicien : Cédric Jullion
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+33 (0)6 01 20 85 79

SCIERIE (LA)

16h40

18h10

18h30

20h30

20h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 82 34 52 08

du 6 au 26 juillet
relâche les 11, 17, 23 juillet
résa : +33 (0)6 12 32 40 05

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 86 48 41 09

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 17, 23 juillet

du 9 au 22 juillet
relâche les 13, 14, 18 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre musical

dDanse

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Le Studio

durée 1h20
La Réserve

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

durée 1h10
Le Studio

durée 50h
La Réserve

(à partir de 14 ans)

(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 11€

Molly

Rouge! la
véritable
histoire du
Chap’ron

1

Exercices de
style

de Raymond Queneau
UN AUTOBUS, UN ZAZOU,
UN HEURT, UNE GARE, UN
BOUTON... ET QUELQUES
VARIATIONS !
“ Là, c’’est de la magie ! Les mots
de Queneau jouent au théâtre !
Ils se déguisent, rient, pleurent,
tragédisent, clownent, chantent
... On assiste en concentré à un
an de programmation d’un grand
théâtre...” VINCENT ROCCA
“La Cie a choisi de réinventer
cette idée: le théâtre comme
exercice de style. En invitant
différents créateurs à mettre
en scène ce texte, les acteurs
entrent dans des univers
aux styles diversidiés et
incomparables: Danse, chant,
cirque, tous les genres en une
vingtaine de jeux, le théâtre sous
toutes ses coutures. Un vrai
moment de bonheur.”
LA DEPECHE DU MIDI
“12 Metteurs en scène... pour 3
comédiens époustouflants...”
LE PROGRES

Les Z’arts Bleus Cie
2-1065483
Coprod : L’Armée du Chahut
Metteur en scène : Stéphane Facco
Interprètes : Nathalie Pagnac,
Dédeine Volk-Léonovitch, Richard
Galbé-Delord
Accompagnement : Michèle Gary
Création lumière : Pierre Gally
Administration : M-Jo Amadieu
Graphisme et photos : Pierre Mey
Avec les soutiens de : La Région
OCCITANIE / La Ville de TOULOUSE
/ Le Théâtre JULES JULIEN

1

de James Joyce
Ulysse est l’œuvre majeure de
James Joyce. Écrit en 1921, le
dernier chapitre “Pénélope”
est l’un des premiers
monologues intérieurs. C’est
la (les) voix de Molly Bloom,
le voyage dans les méandres
de la pensée d’une femme
qui nous livre son intimité,
sa peur de la solitude et
son désir de jouir, dans une
société où la morale tient une
place prédominante. Un texte
drôle et grave servi par une
étonnante comédienne.
“Bien que sans doute plus
obscène qu’aucun des
épisodes précédents, il me
semble que Pénélope est
une femme parfaitement
saine, complète, amorale,
amendable, fertilisable,
déloyale, engageante,
astucieuse, bornée, prudente,
indifférente.” J. Joyce

Compagnie Le Pilier
des Anges
2-1053540
Coprod : Cie Protéiformes
Metteur en scène : Pascal Papini
Interprète : Chloé Chevalier
Scénographie et lumière :
Erick Priano
Création sonore : François Sallé
Avec le soutien financier de la
Drac Midi-Pyrénées et de la
Région Midi-Pyrénées
Résidence au Théâtre National de
Toulouse, au groupe Merci et au
Théâtre du Fenouillet
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1

de Chantal Dervieux
Le Petit Chaperon Rouge
explose face au public.
C’était pas prévu. Fallait juste
qu’elle aille porter la galette
à grand-mère. Mais ça
carnage à l’intérieur elle en
a trop gros sur le cœur. Alors
son conte, elle va lui faire la
peau…
Un texte explosif écorché et
crashé comme une irruption.
Un conte moderne, radical et
sans concession. Une claque
jouissive rock’n roll et à fleur
de mots.
“texte exquis” LE DAUPHINE
“comédienne hors pair”
LIBERATION
“un duo musical explosif” LE
FIGAROSCOPE
RELÂCHE LES MERCREDIS
Pour les supplémentaires
contacter les réservations.

Crashprod
2018-00002878
Metteuse en scène : Chantal
Dervieux
Interprètes : Chantal Dervieux,
Julien Rosa
Diffusion Crashprod:
chaproncrash@gmail.com
06 49 86 66 77

durée 55min
Le Studio

t

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 9€
1

Danse
Danse

Du 6 au 10 juillet / prolongation
jusqu’au 16 à confirmer
TAKEN FOR GRANTED
Paola Stella Minni &
Konstantinos Rizos/Ondina
Quadri
Lumières: Marie Sol Kim
durée: 55 min
Pièce écrite collectivement
sur la performativité de genre,
les stéréotypes, les fictions
et les contrats sociaux qu’on
doit sans cesse construire et
déconstruire.
SPEDIDAM

Du 12 au 16 juillet
LA ZONE
Compagnie Fluo/Nadya Larina
durée: 40 min
conception, danse et
chorégraphie : Nadya Larina
Musique: Bastien Fréjaville
“ solo chorégraphique qui parle
de mon histoire, mes origines
et mes influences, mais aussi
de l’histoire de mon pays natal,
la Russie..”
Du 18 au 22 juillet
La Ramée
durée: 40min
Compagnie du Scarabée/
Jehane Hamm & Lea Sallustro
Spectacle de CINEMA VIVANT.
“Une histoire projetée comme
un tableau, qui se raconte, puis
s’incarne progressivement en
deux temps.”
Du 24 au 29 juillet
Se reporter au site en ligne

Danse
DOS20181540

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€
1

Mille
Aujourd’hui

d’après Serge Rezvani,
Henri Michaux
Il y a cette promesse d’abord,
celle d’une fuite vers l’ailleurs,
vers l’infini salvateur.
Mais avant cela il y a le
voyage, et surtout il y a le
Monde qui s’accroche à celui
qui le refuse.
C’est le récit cadencé de ce
jeune homme enfermé dans
un train qui s’élance vers la
Méditerranée,
de son furieux désir de vivre,
heurté à une humanité aliénée
qui ne pourra pas l’étouffer.
Quelque part sur la frontière
entre théâtre et concert
électro-rock, un comédien
et deux musicien.ne.s jouent
avec les textes de Serge
Rezvani et d’Henri Michaux
et font sonner cette soif
dévorante d’horizons illimités.

Compagnie Avant
l’incendie (on verra
demain)
DOS20184021
Metteur en scène : Victor Ginicis
Interprètes : Pierre-Olivier Bellec,
Léa Cuny-Bret, François Rivère
Dramaturge : Frédérique Le Bourg
Cie pluridisciplinaire, sauvage
et poétique. La friction qui
nous anime semble naître de
ce paradoxe : d’un côté notre
désespoir résolu, de l’autre notre
pulsion révolutionnaire. Notre
théâtre cherchera à se faire total.
Au centre de tout se tiendront les
acteurs, véritables maîtres à bord
en toutes circonstances.

117 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE (THÉÂTRE DE LA)
1, rue de la Tarasque
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 97 13
http://www.latachedencre.
com
Salle du Coq / 50 places

b / h / Gradins
Salle du Rat / 60 places

20h30

durée 40min
La Réserve

10h

durée 1h
Salle du Rat

11h

11h

Directeur
Zina Naceur

du 12 au 16 juillet

1-1042297 / 1-1042298

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

dDanse-théâtre

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-11 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

entrée libre

entrée libre

Moi, Landru,
Amoureux des
Femmes

Chutes Libres

b / h / Gradins

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 9€
1

La Zone

de Bastien Frejaville,
Nadya Larina
La Zone est un solo de dansethéâtre poétique et intrépide
qui parle des origines
soviétiques de la danseuse
russo-ukrainienne Nadya
Larina et décline sous des
angles différents la féminité
et l’humanité-animalité de
la chorégraphe pour trouver
une émancipation et une
liberté possible. De l’extrême
lenteur aux mouvements
dynamiques et engagés - la
diversité gestuelle de la
danseuse, l’utilisation de la
voix et des textes littéraires,
la musique de Vladimir
Vyssotski et de Victor Tsoï
- raconte une histoire
inspirée des films d’Andreï
Tarkovski et des livres de
Svetlana Alixiévitch, l’auteure
biélorusse, prix Nobel de la
littérature (La fin de l’homme
rouge, La supplication).

Compagnie Fluo
2-1103166
Chorégraphe : Nadya Larina
Interprète : Nadya Larina
La compagnie FluO est
soutenue par les Scènes d’été
du Département de la Gironde,
le Conservatoire de Bordeaux
Jacques Tbibaud, la Ménagerie
de verre de Paris dans le cadre
de StudioLab, ainsi que par la
compagnie “Les marches de l’été”
de Jean- Luc Terrade au sein de
l’Atelier des marches.

Bienvenue dans l’univers
pittoresque du théâtre de La
Tache d’encre avec son décor
hétéroclite d’objets situé
en plein centre historique.
L’entrée se fait par un patio
à ciel ouvert. Au milieu
s’imbriquant avec le fameux
figuier, s’élève la sculpture
en fer de l’artiste Alex
Labejof. Lieu de création et
de diffusion de spectacles,
plaque tournante de la scène
avignonnaise, ce théâtre avec
ses deux salles est un espace
pluridisciplinaire, un espace
de rencontres et d’échanges
culturels mis à la disposition
d’artistes qui privilégie une
ambiance passionnée et
ambitieuse. C’est aussi le
lieu festif d’Avignon qui se
transforme en grande scène
durant le festival.

durée 1h10
Salle du Coq

1

Dernier rayon
de Joël Jouanneau

Dernier rayon
ou le cycle de la vie, incarné
ici de façon métaphorique par
un voyage initiatique à vélo.
Aldébaran, un vieil homme
au crépuscule de sa vie, offre
à l’enfant -un enfant trouvétout ce que la vie lui a donné.
En selle sur leur vélo, ils
vont parcourir un chemin
chaotique et drôle, qui
permettra à l’enfant de
poursuivre son envol.
Cette œuvre parle de liberté
et d’amour ; ce texte qui
parle aussi de la mort est un
hymne à la pulsion de vie.
Joël Jouanneau traite
ainsi de façon poétique la
question de la transmission
intergénérationnelle.
Et les comédiens s’en
donnent à cœur joie, de jouer
à la vie à la mort.

Compagnie Un, deux,
trois... Soleils !
2-1098008
Metteur en scène : Hélène
Pelletier
Interprètes : Serge Lacan, CoraLyne Oudart
Créateur lumière : Samuel
Herbreteau
La Cie Un, deux, trois… Soleils ! a
vu le jour en 2002 sur l’initiative
de Serge Lacan. Elle revendique
un théâtre populaire et se nourrit
d’échanges et de rencontres.
Spectacle soutenu par : la Ville de
Mende, le Conseil départemental
de Lozère et mécénat.

de Manuel Pratt

Il attend son exécution. Sa
dernière nuit avant l’Aube.
Lui, Landru, personnage
mystérieux, tueur de femmes
ou juste manipulateur ?
Escroc poussé au crime ou
sadique mythomane ?
Alors, pour ses derniers
instants, il raconte… il se
raconte …
A qui ? A vous, spectateurs,
mais pas que…
Spectacle drôle, car Landru
l’était... mais pas que….

Compagnie Manuel
Pratt
3-1088928
Interprètes : Manuel Pratt, JeanMarc Santini
Chargée de Communication :
Valérie Duburc
Aucune aide
Aucune subvention
Aucun sponsor
Totalement libre et indépendant

durée 1h10
Salle du Coq

de Manuel Pratt

Au départ, une situation
simple, un moment de vie
que tout le monde a vécu,
connu…Mais... Mais… le grain
de sable dans un mécanisme
trop bien huilé et tout dérape
dans l’Horreur et l’Humour
Trash le plus complet.
Dix Histoires dignes
d’Hitchcock, le public tire au
hasard l’ordre des Histoires…
Un spectacle différent pour
chaque représentation…
On rit beaucoup, on frémit, on
se retrouve pris au piège….
On vous aura prévenu !
« Pratt est un conteur…
De ces contes qul’on lit
après minuit, pour avoir
le plaisir d’avoir peur une
fois la lumière éteinte…
véritablement jouissif » Le
Progrès.

Compagnie Manuel
Pratt
3-1088928
Metteur en scène : Manuel Pratt
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication :
Valerie Duburc
Aucune aide
Aucune subvention
Aucun sponsor
Totalement libre et indépendant
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+33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE (THÉÂTRE DE LA)

12h

13h

14h

15h

16h

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 20 44 46 04

du 6 au 25 juillet

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

tComédie

tHumour

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

durée 1h20
Salle du Rat

durée 1h10
Salle du Coq

1

durée 1h05
Salle du Rat

t

1

Gustave Eiffel
en fer et contre On dirait ton
père
tous
de Camille Broquet,
d’Alexandre Delimoges
Décembre 1888. À 3 mois
de l’inauguration de la Tour
Eiffel, alors qu’il reste la
moitié de la Tour à monter,
les ouvriers se mettent en
grève. Comment Eiffel vat-il gérer cette crise ? Mais,
au-delà de l’anecdote, que
s’est-il passé pour que, à
la fin du XIXème siècle, la
France entière haïsse à ce
point Gustave Eiffel, rendu
responsable du suicide de
milliers de personnes ?
Avec fougue et humour,
Alexandre Delimoges incarne
un Gustave Eiffel étonnant.
Découvrez l’homme moderne
qui inventa le Management.
Découvrez le visionnaire
qui fit entrer la France
dans la démocratisation
technologique. Découvrez le
génie qui créa l’emblème de
la France et lui redonna sa
fierté de grande puissance
mondiale.
Découvrez Gustave Eiffel
impitoyable et juste.

Les Cousins d’Arnolphe
2-1080921
Interprète : Alexandre Delimoges
Collab. Artistique : Robert Kiener
Diffusion : contact@
lescousinsdarnolf.com
SPEDIDAM
Presse : Sandrine Donzel
0612711067
sandrinedonzel@gmail.com

Marion Pouvreau

Quand vous étiez petit, qu’avezvous chopé ? La varicelle ?
Non, tout ce qui traînait: la joie
de vivre exacerbée de votre
mère, la rigueur de votre père.
Avant même d’avoir sorti la
tête de l’utérus de votre tendre
maman, les tares de vos
prédécesseurs commençaient
déjà à s’accrocher. Depuis,
sur votre visage les tics de
papa vous grignotent et les
manies maternelles ont fait
surface. Ces géniteurs vous
ont façonné. Pardon ? Vous
pensiez être maître de votre vie
? La notion de bagage ça vous
dit quelque chose ? “Arrête, on
dirait ton père” “C’est sa mère
tout craché”. Et vous qui aviez
juré d’être adulte, foutaises
! Léa, Zoé et Ted ont chacun
une valise, une hérédité; ils
grandissent, subissent des
événements. Et pourtant un
jour Ça y est !
LA PROVENCE :
“Entre drame et comédie, sur
une mise en scène originale,
les trois jeunes et généreux
comédiens offrent une pièce
touchante et intelligente”

Cie Le Monde au Balcon
2-1105122
Metteur en scène : Thibault Martel
Interprètes : Camille Broquet,
Alexis Gourret, Marion Pouvreau
Assistant : Thomas Lempire
Diffusion: Derviche 0610584296
dervichediffusion@gmail.com
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durée 1h
Salle du Coq

durée 1h10
Salle du Rat

tHumour

(de 7 à 77 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 12€
1

Les précieuses
ridicules
Quelque chose
de Molière
en nous de De
Cathos et Magdelon, deux
jeunes filles prétentieuses,
Vinci
rejettent leurs origines
qu’elles ne trouvent pas
assez prestigieuses. Elles
se vantent d’être à la pointe
de la littérature, de suivre la
dernière mode, et de côtoyer
le gratin parisien. Jusqu’au
jour où deux amants rejetés
et pas assez huppés à leurs
yeux décident de leur tendre
un piège...
Un Molière revisité avec
modernité, vitalité et
musique !

Compagnie Les
Gavroches chapeautés
2-1093503
Metteuse en scène : Malu Monroe
Interprètes : Manon Nobili, Bruno
Noury, Lara Pichet, Jean-Baptiste
Sintes, Charles Vasner, Alexis
Vandendaelen, Adrien Wadih
Les Gavroches Chapeautés
sont nés en 2015 d’un collectif
de jeunes amis comédiens
rencontrés au Cours Florent. Leur
premier but est l’accessibilité du
théâtre au plus grand nombre :
leurs interprétations se veulent
à la fois populaires, poétiques
et riches en fantaisie, autant
dans leurs adaptations de
textes classiques que dans leur
créations collectives originales.
Il leur tient particulièrement
à cœur de permettre aux
personnes n’ayant pas accès
géographiquement et/ou
financièrement au théâtre
de pouvoir assister aux
représentations.

de Christophe
Carotenuto

Une chaise et un chapeau
comme unique décor, Stan
entre en scène en dansant
sur un air de Michael Jackson
pour emmener le public
dans ses propres univers.
Au gré du spectacle, l’artiste
aux multiples talents joue
admirablement avec les
mots et les personnages qu’il
incarne. De la Joconde à la
Vénus de Milo, de « l’homme
enceint » au rappeur
avéré, il met l’humour de
manière subtile au service
de la poésie de Rimbaud ou
d’Edmond Rostand, avec
une interprétation rappelant
celle de Raymond Devos et
la verve de Fabrice Luchini…
Stan danse et fait danser
les mots… L’expression
corporelle tient d’ailleurs une
place importante dans son
spectacle… La poésie dansée
qu’il offre sur scène en est,
aux dires des spectateurs, la
plus belle des preuves.

Compagnie Directo
Productions
2-1054032
Metteuse en scène : Elsa Granat
Interprète : Stan

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

La Belgique
expliquée aux
Français
de Pierre Mathues

Faut-il être fou pour être
belge ? Non, peut-être ! (en
Belgique, ça veut dire “Oui,
bien sûr!”)
Pierre Mathues est le guide
loufoque des Français en
visite en Belgique.
En septante minutes de
douce folie, venez suivre un
petit cours de belgitude.
Parce qu’en Belgique,
même quand la situation
est désespérée, ce n’est pas
grave.
Pour les Français curieux,
les Belges parfois un peu
déboussolés et les millions
de francophones dans le
monde.

Au clair de ma lune

Metteur en scène : Jean-Charles
Van Antwerpen
Interprète : Pierre Mathues
Attachée de presse : Marie-Luce
Grandjean
Régisseur : David Benifla
Après les succès de “Silence
dans les rangs” et de “Je vais
t’apprendre la politesse, p’tit
con”, revoici pour le 10e Avignon
de Pierre Mathues “La Belgique
expliquée aux Français”. Et si
vous pensez avoir compris la
Belgique, c’est qu’on vous l’a mal
expliquée.
Contact : 00 32 496 69 00 48
mathues@skynet.be
www.pierremathues.be

+33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE (THÉÂTRE DE LA)

17h

17h

18h

19h

20h

du 5 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 6 au 29 juillet
relâche le 19 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 52 90 95 73

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tHumour

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h10
Salle du Coq

durée 1h10
Salle du Coq

durée 1h05
Salle du Rat

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

78 tours

Mimine sans
racine

1

de Delphine Delepaut
La création vintage !
Un voyage hilarant au coeur
des années 70/80.
On a beau être ce fringant
vingtenaire biberonné aux
références de ses (grands??)
parents, ce quarantenaire
soucieux de compléter ses
souvenirs des années Giscard
ou Mitterand ou encore ce
baby-boomer décidé à se
replonger une fois de plus dans
sa folle jeunesse en reniflant
la colle Cléopâtre, une chose
nous unit?: l’envie d’échapper
à l’hystérie du moment en
appuyant sur la touche retour
du magnétoscope. Spectacle ni
réac, ni rétro, juste drôle !
Après “Jeux d’roles” et
“métamorphoses” Delphine
revient avec son nouveau
spectacle. Elle jongle avec
les mots et épate par ses
mimiques.
Attention : tarif réduit pour les
porteurs d’une perruque disco

1

de Lucie Chochoy

Mimine SANS RACINE est
un seul en scène au décor
minimaliste (deux chaises).
Mimine va traverser sa vie
comme on traverse une gare,
à toute vitesse. Elle va, sur
son chemin, rencontrer des
personnages atypiques mais
attachants. Un tatoueur sans
gène, une pharmacienne
déjantée, une prof survoltée…
Une heure d’énergie,
d’incarnation et de corps.
La tragédie est une autre
facette du spectacle, il
n’est pas que drôle, il est
(essaye d’être) profondément
tragique.
Biographie
Comédienne, improvisatrice,
danseuse et chanteuse,
Lucie Chochoy a commencé
sa vie professionnelle dans
l’animation, puis s’est très
vite dirigée vers le théâtre,
plus particulièrement la
comédie. Sortie de l’école de
théâtre, elle écrit Mimine et
l’aventure commence !

www.delphinedelepaut.com

Compagnie Du coté des
Compagnie Du coté des étoiles
étoiles
2-1054397
2-1054397
Interprète : Delphine Delepaut
en alternance avec Lucie
Chochoy- co plateau les 5.6 et 29
juillet
avant première gratuite le 5 juillet
Places également en vente sur
www.billetreduc.com
Contact diffusion : Emilie
06 07 54 10 46

Interprète : Lucie Chochoy
en alternance avec Delphine
Delepaut - co plateau les 5.6 et
29 juillet
avant première gratuite le 5 juillet
Places également en vente sur
www.billetreduc.com
Contact diffusion : Emilie
06 07 54 10 46

durée 1h15
Salle du Coq

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

durée 1h10
Salle du Rat

t

Humour
(à partir de 12 ans)

tComédie

1

Jeanne... pour
l’instant
de Nicole Choukroun

La comédienne joue Jeanne,
une mémé bavarde, insoumise
et facétieuse.
Elle la possède, à moins
qu’elle ne soit possédée par
elle. La première veut en rester
là, mais la deuxième résiste.
Pourquoi jouer ce personnage
qui n’en fait qu’à sa tête,
impose son point de vue,
réinvente sa vie, déclame
des classiques, et distribue
ses petits biscuits? Pourquoi
l’abandonner alors qu’elle
piaffe d’impatience de
rencontrer le public?
S’engage alors une bataille
épique et rocambolesque entre
la comédienne et le rôle qu’elle
interprète.
Une histoire drôle et poétique,
d’amour et de dépendance,
dans un théâtre comme dans
la vie.
“Radical, poétique, grinçant
et libre”
“Très simple et très mystérieux
à la fois”
“Véritable problématique
théâtrale qui n’épargne pas
nos zygomatiques !” ZIBELINE

L’Auguste Théâtre
2-116668
Metteuse en scène : Claire Massabo
Interprète : Nicole Choukroun
Un théâtre de proximité simple et
exigeant.
DRAC PACA, CD13, AIx-en-Pce,
Coprod BLA-Aix, 3Bisf

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 15€
1

Itinéraire Bis
de Peter Dervillez,
Philippe Elno

La première comédie sur le
co-voiturage.
Le co-voiturage c’est sympa...
Mais tout dépend avec qui !
Fred est pressé : toute sa
famille l’attend pour le mariage
de sa soeur. Lorsqu’il découvre
Gaëtan, son compagnon
de route pour plus de 700
kilomètres, il comprend tout
de suite que le voyage va être
long... Deux personnages qui
se découvrent au fil de la route,
sur un itinéraire bis jonché
d’embûches aussi drôles
qu’imprévues.
L’issue du voyage sera-t-elle
celle annoncée... Il y a de quoi
en douter !
Les spectateurs en parlent :
“Un beau duo d’acteurs et un
comique de situations très
drôle. On recommande !”
“Un duo énergique, autour
d’un thème bien trouvé. Une
très bonne soirée pleine d’éclat
de rire. Un spectacle ouvert à
tous. Des talents à suivre de
près !”
“Un bon moment, une histoire
drôle mais pas que... On voyage
avec les deux comédiens. Une
bonne pièce de théâtre.”

Peter et Greg
2-1090222
Metteur en scène : Philippe Elno
Interprètes : Peter Dervillez,
Grégory Duret

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Chuuuuut!

d’Emmanuelle Rivière
Ou comment faire quand ta
grand-mère t’a prédit une vie
de merde ?!
“Irrésistible solo. La
comédienne (qui sait aussi
chanter et danser) nous fait
rire de tout, y compris des
blessures de la vie” MADAME
FIGARO
“Chuuuuut! Un spectacle
qui donne envie de tout, sauf
de se taire !” LA REVUE DU
SPECTACLE
“Corrosif, hilarant. Une
liberté de ton jubilatoire.
Chuuuuut! C’est de la
dynamite !” FROGGY’S
DELIGHT
Mamie Carmen fait une
terrible prédiction à sa
petite fille, alors qu’elle est
encore dans le ventre de sa
mère. La fillette grandit et
se transforme en véritable
mercenaire, pour déjouer
le sortilège. Son combat la
met face à une farandole de
personnages aussi tordus
qu’irrévérencieux, et surtout
face à elle-même.

ID Production
2-1043137
Metteuse en scène : Caroline
Duffau
Metteur en scène : Frédéric
Baptiste
Interprète : Emmanuelle Rivière
Lumières : Esteban
Son : Silje Grepp
ID Production
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TACHE D’ENCRE (THÉÂTRE DE LA)

21h

22h

22h

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 29 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

entrée libre

entrée libre

Pratt Respire
Encore

Adolf et Ruth

durée 1h
Salle du Coq

durée 1h10
Salle du Rat

1

Mâle de Cœur
de Laurent Cussinet

Comment assumer à la fois
sa sensibilité et sa virilité ?
Laurent se lance dans la
quête de sa masculinité.
Il libère la parole pour notre
plus grand plaisir et ose
partager son intimité et ses
accidents de parcours de
façon sincère et poétique.
Sa gestuelle millimétrée nous
fait apparaitre toutes sortes
personnages, ses mots
suspendent l’émotion et son
honnêteté nous fait éclater
de rire.
Laurent Cussinet serait-il
un tombeur, un poête, un
savant ou tout simplement un
animal de cette espèce, les
hommes ?

de Manuel Pratt

Pratt joue, vis, se révolte
comme s’il allait mourir
demain.
Rien à perdre ou rien à foutre,
on le prend comme tel, en
bloc, en vrac.
Il n’est pas écorché, il est
épluché.
Son spectacle est une
roulette russe de rires et
de moqueries, déjà contre
lui-même
Et aussi contre toutes les
terreurs qui le rongent et
nous bouffent.
C’est salutaire, suicidaire,
certainement pas télévisuel.
C’est LIBRE tout simplement.

Le saviez vous ? “Mâle de
Cœur” fait partie des trois
spectacles sélectionnés
en 2017 pour représenter
la nouvelle génération de
l’humour au Festival Top In
Humour !

Gros succès en 2017…
Donc reprise avec pleins de
surprises inédites…

Compagnie Laurent
Cussinet

Metteur en scène : Manuel Pratt
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication :
Valérie Duburc

2-1110311
Metteuse en scène : Emmanuelle
Quilez, Violeta Gal-Rodriguez
Chorégraphe : Emmanuelle Quilez
Interprète : Laurent Cussinet

Compagnie Manuel
Pratt
3-1088928

Aucune aide
Aucune subvention
Aucun sponsor
Totalement libre et indépendant
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durée 1h10
Salle du Rat

de Manuel Pratt

Hitler au purgatoire attend sa
réincarnation.
Pour cela, il doit prouver
à son examinatrice qu’il a
changé, qu’il est devenu
bon, tolérant et surtout pas
antisémite.
Celle qui lui fait passer cette
épreuve est fille de rabbin...
la tâche ne s’annonce pas
facile…
“Jubilatoire ! Pratt dénonce
par le rire La Dictature
absolue ! Un vrai moment
salutaire et hilarant !” Le Soir
Belgique.
“Comment dénoncer par le
rire intelligent les horreurs
les plus atroces, pari relevé,
pari gagné.” Charlie hebdo.

Compagnie Manuel
Pratt

durée 1h15
Salle du Coq

t

Humour
(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€
1

Le projet

de Florence Bardon,
Jean Marie Damel
Le monde est Ouf! Pas de
panique, ils le sont deux fois
plus !
Alors, c’est quoi le projet ?
L’argent se paye nos têtes !
On va lui rendre la monnaie.
Prenez des thèmes familiers,
ajoutez y de la folie, du gag,
du cartoon, secouez le tout et
faites péter le show !
Loin de toute morale, Damel
et Bardon nous livrent
leur vision décalée du monde
pour s’en amuser!
C’est fou!
Ca secoue!

3-1088928

Ca pulse!

Metteur en scène : Manuel Pratt
Interprètes : Manuel Pratt, Sophie
Cochet
Chargée de Communication :
Duburc Valérie

Ca pète!

Aucune aide
Aucune subvention
Aucun sponsor
Totalement libre et indépendant

Le Projet ? Vous faire kiffer !

Un feu d’artifice d’énergies
positives !

Katpat compagnie
2-1056258
Metteur en scène :Jérôme
Paquatte, Renato Ribeiro
Interprètes : Jean Marie Damel,
Florence Bardon
Diffusion sur nos réseaux
partenaires Gogole, Facedebouc
et Youteub !

© Alpgiraykelem

LA SACEM, PARTENAIRE
DU SPECTACLE VIVANT

PROFESSIONNELS, VOS RENDEZ-VOUS EN AVIGNON :
À la délégation Sacem,
sur rendez-vous : 46, rue de la Balance.
Tél. : 04 86 06 32 30 - dl.avignon@sacem.fr
Le 10 juillet à 11h :

Le 11 juillet à 11h et le 17 juillet à 16h30 :

Table ronde « Quelle place pour le spectacle
musical dans la programmation jeune public ? »

Table ronde « Comment je finance la venue
de mon spectacle en Avignon ? »

avec JMF France, l’AJMI et la Sacem en ouverture du festival Tout’Ouïe

avec la Sacem, le CNV, la SACD, la Spedidam,
l’Adami et Proarti

Au Village du Off - Ecole Thiers - 1 rue des écoles

Retrouvez des spectacles du In et du Off soutenus par la Sacem sur :

SACEM.FR

nous suivre :

118 PLAN 1 H5 / +33 (0)4 90 82 39 06

TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)
40, rue Paul Saïn
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 39 06
www.theatredutrainbleu.fr
Salle 1 / 160 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 89 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Co-Directeur
Quentin Paulhiac
Co-Directeur
Aurélien Rondeau
Co-Directeur Charles Petit

Spectacle
durée 1h
Lundi 9 juillet
Lundi 16 juillet
Lundi 23 juillet

DOS20182446

Salle 1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

à 16h30
(à partir de 14 ans)

LIGNES CONTEMPORAINES
Le THÉÂTRE DU TRAIN
BLEU est un nouveau-né.
Il a la malice et l’audace de
sa jeunesse. Il est turbulent
et joyeux. La curiosité est
son ADN. La diversité de
la création contemporaine
est son moteur. Favoriser
toutes les nouvelles formes
d’écriture et d’expression,
œuvrer à l’émergence de
nouveaux projets et en faciliter
l’épanouissement, telle est son
ambition.
Le THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
s’affirme comme un espace
de créations du désir et non
de créations du besoin. Le
TTB encourage et favorise les
rencontres et les échanges
entre le public, les artistes et
les professionnels. Tout au
long de l’année, les membres
du TTB se mettent au service
des projets programmés ou
accueillis en résidence.
Le THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
met à disposition des équipes
un lieu de création pour
que les spectacles puissent
pleinement se déployer

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Le roi sur sa
couleur

de Hugues Duchêne
On eut peu de temps pour
s’ennuyer en 2011. Il y eut
les révolutions arabes,
Fukushima, la mort de
Ben Laden, l’affaire DSK...
Et au milieu de tout ça, il
y eut “l’affaire Olivier Py”.
Une histoire dite de “Fait
du prince”. Une histoire
de copinage. Et une belle
leçon de communication en
milieu culturel. Cette histoire
retint l’attention de Hugues
Duchêne qui en fit une pièce
de théâtre cinq ans plus
tard, avec ses camarades de
l’Académie de la ComédieFrançaise. Une pièce où les
personnages s’appellent
tout naturellement Nicolas,
Carla, Valeria, Luc, Olivier
et Frédéric. Une comédie
satyrique, donc. Une
belle histoire, mi théâtredocumentaire, mi fictionnelle.
Une romance d’aujourd’hui.
Production - Le Royal Velours
/ Hugues Duchêne
Avec le soutien de La Loge et
de La Comédie-Française

Royal Velours (Le) /
Hugues Duchêne

Metteur en scène : Hugues
Duchêne
Interprètes : Pénélope Avril,
Vanessa Bile-Audouard, Théo
Comby-Lemaître, Hugues
Duchêne, Marianna Granci,
Laurent Robert
Collaborateur artistique : Gabriel
Tur
Diffusion : Léa Serror - Copilote
Presse : Pauline Arnoux - Copilote
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Humour

Humour

Salle 1

Salle 1

à 19h00
(à partir de 12 ans)

à 21h30

durée 1h15
Les lundis 9, 16 et 23 juillet
à 19h

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Didier Super
“Ta vie sera
plus moche
que la mienne”
d’Olivier Haudegond

TA VIE SERA PLUS MOCHE
QUE LA MIENNE
On lui avait prédit une
carrière très courte or ça fait
maintenant 12 ans
que la marque DIDIER SUPER
continue de toujours mieux
vous satisfaire,
vous tous, qui en êtes réduits
à devoir payer pour rire tant
votre vie est fade, et nous
vous en remercions.
Pour son 5ème spectacle,
“l’artiste” tente de vous
raconter l’histoire d’un
chômeur
qui rencontre une fée.
Le consommateur sera
surpris de découvrir un
produit théâtral qui conjugue
à la fois
qualité artistique et
accessibilité (au peuple).
Ainsi, le public de qualité
verra son estime de soi «
brossée », tandis que la plèbe
se
verra « éduquée ».
Soyez certains que dans cette
gamme de prix, les autres
trucs sont moins biens.

Eliott

Metteur en scène : Christophe
Correia
Metteuse en scène : Juliette
Marre

durée 1h15
Les lundis 9, 16 et 23 juillet
à 21h30

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

durée 1h30
Journées Bleues
Salle 1

Les lundis 9, 16 et 23 juillet
le TTB vous convie à ses
rencontres professionnelles
1

ElianeS

de Charlotte Saliou,
Diane Bonnot,
Lula Hugot,
Laurence Cools,
Claire Vergos
Un spectacle burlesque
où les interlocutrices
sont des clowns, où
l’esthétique féminine est
méticuleusement travaillée,
où le drame des vies cassées
affleure, émerge, envahit et
fait tour à tour rire et pleurer.
C’est l’investissement
de l’univers clownesque,
corporel, rythmique,
déstabilisé, fragile et
charismatique à la fois, allié
à des bases émotionnelles
issues de l’univers de Jackie
Star centré sur les états : la
violence, le drame verbalisé,
les ruptures émotionnelles,
les emportements
et la propre folie, la
déstructuration émotionnelle
et psychique.
Mais cette revendication se
double d’une perpétuelle
tension vers une nouvelle
image du clown qui pose au
personnage et à chacun des
spectateurs la question de
sa propre identité, instable…
La question des larmes, celle
du rire, et plus généralement
celle de l’approche de
l’émotion.

Eliott

Tables rondes

Metteur en scène : Philippe
Lelievre, Fred Blin
Metteuse en scène : Doriane
Moretus
Interprètes : Diane Bonnot,
Charlotte Saliou, Lula Hugot,
Laurence Cools

entrée libre

Tables rondes

9 juillet à 14h00
“L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA JEUNE CRÉATION
AUJOURD’HUI: FANTASMES ET
RÉALITÉS”
Animée par Lucas Bonnifait
(Codirecteur de La Loge - Paris)
Avec entre autres, Marion
Colleter (ONDA)
16 juillet à 14h00
“ADMINISTRATEURS
SALARIÉS, INDÉPENDANTS,
BUREAUX DE
PRODUCTION, THÉÂTRES
PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS:
COMPAGNIES, QUELLES
SONT LES SOLUTIONS
QUI FONCTIONNENT
AUJOURD’HUI?”
Animée par Julie ComteGabillon, Directrice de La
Magnanerie
Avec, entre autres, un
représentant de LAPAS
(l’Association des
Professionnels Administratifs
du Spectacle), un représentant
de ThinkProd (réseau de
réflexion de bureaux de
production), Léonore Baudouin
(secrétaire générale du manège
- scène nationale - reims)
23 juillet à 14h00
“THÉÂTRES ET COMPAGNIES:
QUELLES RELATIONS
INVENTER POUR UN FESTIVAL
PLUS RESPONSABLE ET PLUS
SOLIDAIRE?”
Avec David Nathanson
(président des SENTINELLES,
Fédération des Cies
professionnelles du spectacle
vivant), Aurélien Rondeau
(codirecteur du TTB), et
d’autres invités

Théâtre du Train Bleu

+33 (0)4 90 82 39 06

TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)

Scène ouverte Scène ouverte Scène ouverte 10h
durée 1h
Journée Bleue

durée 1h
Journée Bleue

durée 1h
Journée Bleue

durée 1h05
Salle 1

10h

Salle 2

Salle 2

Salle 2

Lundi 16 juillet

Lundi 23 Juillet

Lundi 9 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

entrée libre

Le TTB vous invite à
découvrir de futures
créations

Le TTB vous invite à
découvrir de futures
créations

tContemporain

Contemporain
(à partir de 12 ans)

entrée libre

entrée libre

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 13€

Lectures

Lectures

Kitchen Blues

13h00
LETTRE OUVERTE A LA
CULTURE SUBVENTIONNÉE
(Je n’ai pas bien saisi certains
termes)
de Elie Salleron
mis en scène par Elie Salleron
avec Elie Salleron
“Un jeune garçon s’interroge
sur le sens des mots”

KITCHEN BLUES est un hymne
à la solitude ordinaire. Le
temps d’une nuit, Clara nous
entraine dans le labyrinthe
de ses autofictions. Entre
burlesque et tendresse, les
frontières du rêve et de la
réalité s’effacent. Les mots de
Jean-Pierre Siméon, basse
continue de ce voyage, sont
comme un réservoir poétique
où la comédienne va sans
cesse puiser les couleurs
de ses nouveaux costumes.
Au terme de ces métamorphoses, une seule certitude
: il y a de la poésie dans nos
empêchements, de l’humour
dans nos échecs, de la beauté
dans nos fantasmes.

Lectures

11h00
L’OUBLI
de Frederika Amalia
Finkelstein
mis en scène par et avec Julie
Benegmos
“Je n’ai aucune peur d’oublier
l’extermination des Juifs car
c’est le seul moyen que j’ai de
survivre”
13h00
PAVILLON A
de Nicolas Girard-Michelotti
mis en scène par Nelson
Rafaell Madel
avec Elisabeth Ventura,
Hervé Rey et Nicolas GirardMichelotti
“Pavillon A c’est une soirée de
fête durant laquelle une actrice
et deux acteurs seront à la
fois narrateurs, personnages,
danseurs, spectateurs et DJ”
15h00
JEANNE ET L’ÊTRE ÉTRANGE
ÉLEVÉ PARMI NOUS
de Gaëtan Gauvain
mis en scène par Gaëtan
Gauvain
avec Apolline Martinelli,
Sébastien Portier, Marine
Benech et Julien Bouanich
“Jeanne est une comédie
racontant le parcours d’une
jeune fille perdue entre dure
réalité et douce rêverie”
17h00
DÉSAXÉ
de Hakim Djaziri
mis en scène par Quentin
Defalt
avec Hakim Djaziri, Leïla
Guérémy, Mikaël Chirinian
“Le temps est une lime qui
travaille sans bruit mais finit
toujours par scier le fer le
mieux forgé”

Théâtre du Train Bleu

11h00
LA OU JE CROYAIS ÊTRE IL
N’Y AVAIT PERSONNE
de, mis en scène par, et avec
Anaïs Muller et Bertrand
Poncet
“Que le monde aille à sa
perte, qu’il aille à sa perte,
c’est la seule solution”
13h00
SISTERS
de et avec Anaël Guez et
Mariama-Johanna Bah
mis en espace par Julie
Moulier
future mise en scène de
Pauline Ribat
“Un témoignage
autobiographique théâtral,
émouvant, drôle, universel,
qui permet à chacun de
revisiter son histoire”
15h00
FRANCOISE
de Frédéric Chevaux
mis en scène par Pénélope
Lucbert
avec Déborah Marique
“Vérité sur une légende
familiale”
17h00
GLISSADES
de et avec Jean-Claude
Bonnifait
mis en scène par Stéphane
Valensi
“Glissades c’est l’odyssée
d’un comédien, d’un enfant,
d’un roi qui nous emmène
là où dorment les ombres qui
font semblant de dormir et
nous regardent.”

Théâtre du Train Bleu

11h00
PAS DANS LE CUL
AUJOURD’HUI
de Jana Cerna,
mis en scène par Sarah Tick et
Anne-Laure-Gofard
avec Pauline Vaubaillon
“Tout ce que j’ai fait dans ma
vie et dont j’ai honte, je l’ai fait
parce que c’était raisonnable”

15h00
LA POÉSIE SAUVERA LE
MONDE
de Jean-Pierre Siméon,
avec Olivier Borle
“Plus une société est
antipoétique, plus la poésie
devient l’argument théorique
majeur de sa contestation.
Évidemment pas, faut-il sans
cesse le rappeler, Ia poésie
selon l’idée charmante que
généralement on s’en fait,
mais très précisément et très
concrètement la poésie dans
le poème en tant qu’il est par
nature un obstacle irréfragable
à la monosémie omniprésente
et à son oppression.”
La présentation sera suivie
d’une rencontre et d’une
discussion avec l’auteur

Théâtre du Train Bleu

durée 1h15
Salle 1

t

1

de Jean-Pierre Siméon

Compagnie The Lane
2-1095341
Metteuse en scène : Clémence
Longy
Interprète : Clara Simpson
Lumières : Julia Grand
Scénographie : Fanny Gamet
Son : Caroline Mas
Costumes : Marie-Lou Meens
Assistante : Célia VermotDesroches
Régie son : Colombine Jacquemont
Régie lumières : Célia VermotDesroches
Diffusion : Charlotte Laquille
SPEDIDAM
Contact diffusion:
cie.the.lane@gmail.com
Partenaires et soutiens : Théâtre
National Populaire – CDN de
Villeurbanne, Théâtre de l’Elysée –
Lyon, la Grange-Théâtre - Vaugarni.
La compagnie est implantée dans
la région Auvergne Rhône-Alpes.
Le texte “Femmes en face d’un
homme silencieux” est édité chez
les Solitaires Intempestifs.

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Trois hommes
sur un toit

de Jean-Pierre Siméon
Après le succès d’Une heure
avant la mort de mon frère
de Daniel Keene en 2015, la
Cie Théâtre du Détour revient
au festival d’Avignon avec un
texte de Jean-Pierre Siméon.
Trois hommes sur un toit. Trois
personnages représentatifs
de notre époque subsistent
fébrilement sur un toit entouré
d’eau. Le problème, dit l’un
d’entre eux, n’est plus de
savoir ce qu’on attend mais
ce qui nous attend. Le sujet
amène à la réflexion mais il
s’agira surtout d’en rire.
“Le travail d’Antoine Marneur
et de toute son équipe est
à mes yeux remarquable et
procure un formidable moment
de théâtre.” Jean-Pierre
Siméon

Compagnie Théâtre du
Détour
2-1065729
Metteur en scène : Antoine
Marneur
Interprètes : Pierre Margot, Bruno
De Saint Riquier, Francis Ressort,
Antoine Marneur
Scénographie : Garance Marneur
Assistante : Amandine Bonnet
Lumières : Baptiste Rilliet
Réal vidéo : Sébastien Sidaner
Réal bande son : Nicolas Maisse
Création musicale : Nicolas Rocher
Costumes : Barbara Gassier
Coprod Théâtre de Chartres/
L’Echalier-St Agil / Théâtre de la
Forge / Coréalisation Tarbes en
scènes-Le Pari / Soutiens : Ville
de Chartres, CD 28, DRAC et
Région Centre Val de Loire.
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TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)

10h

11h30

11h45

11h45

12h50

du 6 au 13 juillet
relâche le 9 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tContemporain
3(à partir de 14 ans)

Contemporain
(à partir de 14 ans)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

durée 1h10
Salle 2

durée 1h
Salle 2

1

durée 1h
Salle 1

1

Réduit - la saga Froid
de Lars Norén
théâtrale
d’Elizabeth Mazev,
Thibault Rossigneux

Au 14 rue N. il y a un joli petit
immeuble de 4 étages, une
petite cour commune arborée
sur laquelle donne un réduit
poubelle. Cet immeuble
typiquement parisien, où
il fait doux vivre, est un
microcosme pluriethnique
aux parfums des tajines de
Leïla, de
la banitsa de Maïko et des
strüdels de Madame Chone,
le tout arrosé par le porto de
Madame Lisboa.
Nous sommes Elizabeth
et Thibault, comédiens
aux chômage. Comédiens,
diraient certains de nos
voisins. Nous passons le plus
clair de notre temps dans le
réduit poubelle du 14 rue N.,
à interpréter sans artifice les
vingt personnages de notre
série.

Compagnie Les sens
des mots
2-1077446
Coprod : Faïencerie-Théâtre de
Creil
Interprètes : Daphné de
Quatrebarbes, Thibault
Rossigneux
Production les sens des mots en
coproduction avec la FaïencerieThéâtre de Creil, la Comédie de
Picardie, et avec le soutien de la
Région Hauts de France. les sens
des mots est soutenue par la
Région Bourgogne Franche-Comté
et le département du Doubs.

La Suède. Une journée
chaude. C’est la fin des cours.
Keith, Anders et Ismael
boivent, s’enivrent pour
combler l’ennui ou la peur du
futur. Au-dessus d’eux plane
le souvenir d’un quotidien
violent vécu depuis la plus
tendre enfance, une douleur
qu’ils arrivent jusqu’ici à
canaliser. Leur seul réconfort,
être ensemble, partager les
mêmes idées.
Karl passe par là. Il
représente tout ce qu’ils n’ont
pas, une famille, de l’argent,
des amis. La chance d’une
réussite sociale. A travers lui
la haine monte en eux, pas
seulement celle de l’étranger
mais celle du monde
capitaliste globalisé dont
ils croient pouvoir sauver
leur pays. Ils vont donc lui
déclarer la guerre.

Collectif La Fièvre
2-1092225
Coprod : 66 productions / Baz
prod
Metteur en scène : Romain
Bouillaguet, Emmanuel Pic
Interprètes : Romain Bouillaguet,
Edouard Eftimakis, Axel Giudicelli,
Alexandre Gonin
Le collectif la Fièvre se crée en 2014
entre onze camarades du Cours
Florent, avec l’envie de perpétuer
une collaboration théâtrale. C’est
un lieu de travail, de soutien et de
mutualisation d’outils qui a pour but
d’ouvrir des espaces de réflexion
sur l’humain, son être au monde
et sa représentation esthétique et
politique.
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durée 1h15
Salle 1

1

Je m’en vais
mais l’Etat
demeure

d’Hugues Duchêne
2017/2018 - L’ANNÉE
JUDICIAIRE
[CRÉATION] Que s’est-il
passé cette année ?
Depuis septembre 2016,
Hugues Duchêne réunit les
camarades qu’il a rencontré
à l’Académie de la ComédieFrançaise pour réaliser une
heure de spectacle avec
l’année écoulée. Celle qui
vient de se terminer fut riche
en actualité judiciaire, et par
chance, Hugues l’a passée
dans les tribunaux. C’est ce
qu’il raconte avec ironie en
mêlant théâtre documentaire
et fiction dans Je m’en
vais mais l’Etat demeure 2017/2018 - l’année judiciaire.

Royal Velours (Le) /
Hugues Duchêne
2-1108388
Interprètes : Pénélope Avril,
Vanessa Bile-Audouard, Théo
Comby-Lemaître, Hugues
Duchêne, Marianna Granci,
Laurent Robert, Gabriel Tur
Vidéaste : Pierre Martin
Production / diffusion : Léa Serror
- Copilote
Presse : Pauline Arnoux - Copilote
SPEDIDAM
Production Le Royal Velours
Coproduction Les 3T - Théâtres
de Châtellerault, scène
conventionnée
Avec le soutien de La Comédie
Française
Ce spectacle bénéficie du
dispositif Rebonds

durée 1h10
Salle 2

1

Made In
America

de Neil LaBute
Quatre pièces courtes, quatre
coups de poing, quatre aperçus
de l’Amérique d’aujourd’hui et
de demain. Avec son écriture
incisive et grinçante, teintée
d’humour noir et d’une pointe
de trash, Neil LaBute imagine
des situations inspirées de
dysfonctionnements de nos
sociétés actuelles en les
poussant à l’extrême. La
discrimination raciale et le
discours anti-immigration,
l’homophobie, la disparition
presque totale des ressources
naturelles qui conduit à une
lutte de pouvoir sans merci.
Un “Black Mirror” théâtral
ou le rire voisine l’effroi,
une peinture au vitriol des
Etats-Unis de Trump, au son
de l’hymne américain et des
“protests songs” qui rappellent
la nécessité de combattre, de
penser, de créer et de s’aimer.

Compagnie des Aléas
2-1046374
Metteuse en scène : Léa MarieSaint Germain, Adrienne Ollé
Interprètes : Kévin Chamotte,
Aurélien Gouas, Léa Marie-Saint
Germain, Pierre Yvon
Scénographe : Emmanuel Mazé
SPEDIDAM - ADAMI
Après trois créations d’Israël
Horovitz, dont une “coup
de cœur du Off” en 2012, la
compagnie entame une nouvelle
collaboration avec Neil LaBute,
inscrivant son travail dans une
continuité avec des auteurs
contemporains américains.
Spectacle soutenu par l’ADAMI

t
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Le Projet
Georges

d’Edith Proust,
Laure Grisinger
Et si des associations d’idées
les plus improbables naissaient
nos plus grandes intuitions ?
Georges est un esprit puissant
borderline aventurier obsédé
scientifique érotomane errant.
Pour éviter le doute, Georges
a des théories. Il se pose des
questions plus grandes que,
oui mais le très grand est aussi
tout petit et inversement, par où
commencer ? Comment ne pas
se perdre ?
Georges suit à la trace le flot
de sa pensée. Et comme elle
ne s’arrête jamais lui non
plus. Il traine derrière lui
Joseph - son arbre, 2 mètres de
haut sur roulettes. Ensemble
ils cherchent l’endroit. Ils
explorent les profondeurs enfin
les hauteurs pour le moment
disons les espaces - l’Espace ?
méconnus du monde. Et si
c’était là ?
L’errance de Georges interroge
les mystères, nos fantasmes de
nouvelles découvertes, et l’infini
que permet l’imaginaire. Et
afin que cesse le vertige, notre
besoin de l’autre, pour fixer un
instant peut-être.

Cie de L’Usine à Lièges
DOS20182138
Metteuse en scène : Edith Proust
Interprètes : Edith Proust, Yves
Arques
Soutiens: La Loge, Étoile du Nord,
JTN, Paris Jeune Talent

+33 (0)4 90 82 39 06

TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)

13h30

14h20

15h15

15h50

17h05

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tComédie

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre

Comédie
(à partir de 14 ans)

durée 1h20
Salle 1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

durée 1h10
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

1

Je demande
la route

Ki M’aime Me Suive
2-1066422
Metteur en scène : Stéphane Eliard
Metteuse en scène : Roukiata
Ouedraogo
Interprète : Roukiata Ouedraogo
Collaboration Artistique : Ali
Bougheraba
Lumières : Gaël Cimma
Attaché de presse : Alain Ichou
Ki M’aime Me Suive - Producteur
de spectacles - Créateur
d’émotions

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 13€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
1

Kohlhaas

de Roukiata Ouedraogo de Marco Baliani,
Roukiata met en scène avec
Remo Rostagno
dérision et auto-dérision
son parcours, riche en
péripéties, qui la mène de
son école primaire en Afrique
aux scènes parisiennes.
Chacune de ses aventures
est l’occasion d’une réflexion
drôle et délicate sur les
décalages culturels entre la
France et l’Afrique.
Je demande la route est une
traversée initiatique dans
un monde de brutes. L’école
n’est pas douce en Afrique
pour les écoliers. L’arrivée
en France est dure pour une
migrante désargentée. Le
parcours professionnel est
compliqué pour une jeune
africaine non diplômée. Mais
c’est en surmontant ces
épreuves que la jeune fille
devient une femme maîtresse
de son destin. Roukiata fait,
avec Je demande la route,
un retour sur elle-même
et souhaite offrir une belle
histoire, grave et légère,
à laquelle chacun peut
s’identifier.

durée 1h15
Salle 2

d’après Heinrich von Kleist
« Magie de la narration,
pouvoir de l’imaginaire, c’est
un moment d’exception. »
Célia Clavel, La Jaseuse.
Viktoria Kozlova nous
entraîne au cœur de l’histoire
Michael Kohlhaas, éleveur
de chevaux victime de l’abus
de pouvoir d’un noble.
Abandonné par la justice, il
ne trouve plus aucun moyen
pour compenser le préjudice
que celui de la révolte.
KOHLHAAS questionne avec
poésie les mécanismes
qui nous entrainent de la
naissance de la souffrance
vers la violence aveugle.
La comédienne porte ce récit
haletant, excitant l’imaginaire
des spectateurs. Telle une
conteuse, elle entraîne le
public au cœur de la fable.

estrarre
2-1063394
Metteur en scène : Julien Kosellek
Interprète : Viktoria Kozlova
Musique : Cédric Soubiron
Visuel : Paola Valentin
Traduction : Olivier Favier
Prod. : Marie Tretiakow
Admin. : Gaspard Vandromme
Diffusion : Gabriel Buguet
0638664678
SPEDIDAM
Production ENSEMBLE
THÉÂTRAL ESTRARRE avec le
soutien de L’étoile du nord, du
festival ON n’arrête pas le théâtre,
de la SPEDIDAM, de la Mairie du
18 ème arr. de Paris et du Cube –
cie La belle Meunière.

Les oranges
d’Aziz Chouaki

Alger. Un homme, une
femme sont à leur balcon.
Ils regardent leur quartier,
racontent l’histoire de leur
pays si lié à la France: la
colonisation, l’indépendance,
Albert Camus, le FLN, le
FIS, le chaos, la mort et les
espoirs d’un peuple. Dans
une époque troublée où il
n’y a jamais eu autant de
frontières, où les clivages
entre les cultures et les
peuples atteignent des
sommets, le Collectif le
Point Zéro crée un spectacle
qui participe à rassembler
autour d’un conte moderne
et éminemment d’actualité.
Un conte qui met en lumière
la parole d’hommes et de
femmes sans âges et sans
couleurs qui s’adressent à
d’autres hommes et femmes
sans âges et sans couleurs.

Collectif Le Point Zéro
2-1088484
Metteur en scène : Hakim Djaziri
Interprètes : Cylia Malki, Dmitry
Smirnov, Hakim Djaziri
Assistante MES : Nadja Maire
Musique : Dmitry Smirnov
Lumière : Nathan Teulade
Scénographe : Domitille Martin
SPEDIDAM
Le Collectif le Point Zéro a pour
projet fondateur de s’intéresser
à ce qui nous lie les uns aux
autres, de l’intime au collectif.
Ses partenaires sont les Villes
d’Aulnay- sous-Bois, de Stains, le
théâtre Le Silo à Montoire sur le
Loir, l’Association Impulsion75,
l’Institut Français d’Alger,
l’Ambassade de France à Alger et
le CD 93

durée 1h35
Salle 1

t

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

Polaroids

d’Annabelle Simon
Polaroids est l’histoire de
Marie, une fille qui se cherche
au milieu de ses souvenirs, de
ses modèles féminins et de ses
échecs. Une quête qui oscille
entre sport et littérature,
Ricard et Champagne,
légendes familiales et contes
de fées. Si chacun des textes
composants Polaroids est écrit
comme un instantané de vie,
ils seront vécus comme des
épreuves par la comédienne
au plateau. Le public assistera
ainsi à une succession de
performances, chacune
laissant son empreinte, sur
la comédienne, dans l’espace
et donc dans le regard
des spectateurs. De cette
accumulation de traces finira
par émerger le dessin final de
notre personnage, la personne
qu’elle est aujourd’hui comme
un nouveau polaroid…

Compagnie Lalasonge
2-1045178
Metteuse en scène : Annabelle
Simon
Interprète : Claire Marx
Costumes et Scénographie :
Antonin Boyot Gellibert
Lumière : Vera Martins
Son : Thomas Courcelle
Régie plateau : Matthieu Botrel
La compagnie Lalasonge
est soutenue par le Conseil
Départemental de Savoie,
le Belvédère des Alpes, la
SPEDIDAM, la Mairie de Fourneaux
et accueillie en résidence au Super
Théâtre Collectif, à Viens Voir et au
Centre Artistique départemental
de Montmélian

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Occupe toi du
bébé
de Dennis Kelly

Une femme est accusée
d’avoir tué son enfant.
Elle est condamnée, puis
innocentée pour manque
de preuves à l’issue de son
procès en appel. Inspirée de
faits divers, cette pièce du
brillant auteur britannique
Dennis Kelly est construite
comme un scénario de film.
On y croise un médecin, un
reporter et un journaliste
qui enquêtent, son mari, sa
mère, une célèbre femme
politique en pleine campagne
électorale. Mais où est la
vérité ? Quand elle touche
à l’impensable, peut-elle
vivre sans le mensonge ?
Un thriller théâtral, teinté
d’humour british, qui tient en
haleine le spectateur d’une
manière irrépressible et
troublante.

Compagnie Forget me
not
2-1059038
Metteur en scène : Laurent
Meininger
Interprètes : Jeanne François,
Mary Leaument, Mathieu
Montanier, Catherine Riaux,
Laurent Meininger
SPEDIDAM
Coproductions : Le Canal/Théâtre
pays de Redon, MJC La Paillette/
Rennes, L’Archipel/Fouesnant, Le
théâtre Champ au roy/Guiguamp,
Le Quartz/Scène Nationale
Brest. Soutiens : DRAC Bretagne,
Conseil Régional Bretagne, Ville
de Rennes, ADAMI, SPEDIDAM,
Spectacle vivant en Bretagne.
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+33 (0)4 90 82 39 06

TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)

17h30

19h05

19h10

20h40

20h40

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tContemporain

tContemporain

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

tContemporain

Théâtre
(à partir de 9 ans)

durée 1h15
Salle 2

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

durée 1h15
Salle 2

1

Un jour j’ai
rêvé d’être toi
d’Anais Muller,
Bertrand Poncet

Pour contrer la solitude et
l’ennui Bert et Ange jouent
la comédie, s’amusent, se
font répéter et se mettent en
scène. Bert est un homme
qui voudrait être une femme,
Ange est une actrice en mal
de reconnaissance. Sur un ton
léger, on comprend que leurs
rêves se sont fanés. Parce que
tout est vain et que la vie c’est
la vie, nous nous sommes
mis à faire pour faire, non par
nécessité, non par cupidité,
non par orgueil, juste parce
que finalement il n’y avait
que cela à faire. Anaïs a une
pelle et Bertrand un marteaupiqueur. Nous creusons des
trous sans savoir pourquoi.
Qu’y a-t-il dans un trou ?
Pourquoi rêver toujours d’être
un autre quand on peine déjà à
savoir qui on est ? Sous forme
de traités, qu’on appellera
« Les traités de la Perdition
», les spectateurs pourront
suivre Ange et Bert évoluant
dans leurs fantasmes pour
mettre en exergue la mort
d’un monde qui se décompose
de l’intérieur.

Compagnie Shindo
2-1102655
Metteuse en scène : Anais Muller
Metteur en scène : Bertrand Poncet
Interprètes : Anais Muller,
Bertrand Poncet
Soutien : Pier Lamandé
SPEDIDAM
Soutiens : SPEDIDAM, La
Comédie de Picardie, Région
Paca, Mairie d’Arles

durée 1h
Salle 1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

durée 1h20
Salle 1

1

A fond

de Lucas Hénaff
Prix du jury et de la presse
Festival Traits d’Union 2018.
Alex et Rémy, deux jeunes
hommes “moyens”, issus
d’une commune sans doute
“moyenne”, semblent passer
leurs journées assis au bord
d’une voie ferrée, à regarder
les trains.
Luc, lui, tout aussi “moyen”,
prend le TGV pour partir
à Paris. Au wagon-bar,
il rencontre Marion,
apparemment parisienne.
“C’est tout ?”, pensez-vous
peut-être. - Quasiment.
“Mais c’est insignifiant votre
truc...” - Précisément.
“Dites-en plus !” - Ben on va
pas tout dire non plus.
“Mais ensuite ? Ca raconte
quoi ?” - Ben, devinez.
“On veut savoir !” - On peut pas
tout savoir dans la vie.
“Ben on viendra pas.” - Ben ok.
“Super !” - Ben oué.
“Super !” - Ben oué. C’est
comme ça...
“Bon ok on va quand même
venir parce que quand même
voilà, mais franchement...” De quoi ?
“C’est abusé !” - Ben oué.
Désolé.

Compagnie Grand
Théâtre
2-1104386
Interprètes : Sylvain Begert,
Marjorie Ciccone, Paul Delbreil,
Nicolas Guillemot
Soutien des Sentinelles, pour un
festival équitable.

386 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2018

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

Batman contre
Robespierre
d’Alexandre Markoff

Batman contre Robespierre
c’est l’histoire de JeanClaude Barbès, un type bien
qui n’a jamais rien fait de
mal. Il a une femme, un fils,
un appartement, un banquier,
un boulot, un beau-frère
et des repas de famille le
dimanche. Il a tout ce qu’on
peut désirer, il l’a obtenu et
il le mérite. Mais un jour,
sans qu’il n’ait rien fait de
particulier ni rien changé
à son existence, il va tout
perdre.
Batman contre Robespierre
transpose de manière profane
et burlesque le livre de Job,
pour en faire une critique de
nos travers et des idéologies
dominantes. C’est l’histoire
d’une chute qui nous rappelle
jusqu’à l’absurde la fragilité
de nos conditions.

Compagnie Le Grand
Colossal Théâtre
2-1070114
Interprètes : Farid Amrani,
Sebastien Delpy, Sylvain Tempier,
Aline Vaudan
Le Grand Colossal Théâtre a
été soutenue par la DRAC Ile de
France, l’ADAMI, la SPEDIDAM,
Les Ateliers Frappaz – CNAR de
Villeurbanne (69), Les Ateliers 231
– CNAR de Sotteville-lès-Rouen
(76), Le Daki-Ling – Marseille (13),
Le Festival des 3 Eléphants avec
Le Théâtre – Scène conventionnée
de Laval (53), les villes de la
Déferlante (85).

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

durée 1h15
Salle 2

t
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Fucking Happy
End !
de Sarah Fuentes

# RÈGLEMENT DE CONTE(S)
Fucking Happy End revisite
le conte de Peau d’Âne pour
donner vie à une comédie
déjantée qui pulvérise les idées
reçues sur le couple, la famille,
la quête du bonheur et les
autres clichés dans lesquels
la société veut nous enfermer.
C’est dans un étrange cabaret,
peuplé de créatures évadées
des contes, que notre Peau
d’Âne choisira d’endosser le
seul costume à sa mesure :
celui de femme libre ! Une fable
contemporaine et furieusement
joyeuse !
L’HUMANITÉ - Une comédie
loufoque, vitaminée et plus
encore !
LE PARISIEN - Une version
terrifiante et jouissive de Peau
d’Âne !
EUROPE 1 - C’est très drôle,
complètement déjanté et ça
pose d’excellentes questions
féministes!
A NOUS PARIS - Une comédie
débridée à la truculence
décomplexée !
PINK TV - Jubilatoire dans son
écriture et son originalité!
REGARTS - Des comédiens
avec énormément de talent :
drôles, touchants, explosifs!
MEDIAPART - Un manifeste féministe burlesque et hilarant.
Un spectacle hors norme !

Compagnie Reina Loca
2-1093611
Interprètes : Ludovic Chasseuil,
Sarah Fuentes, Maud Imbert, Jan
Oliver Schroeder - Metteurs en
scène : Sarah Fuentes, Jan Oliver
Schroeder - Diffusion Adeline Bodin
+33 6 82 64 03 06
bodin-adeline@orange.fr

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

Fantasio

d’Alfred Musset (de)
Un soir à Munich, Fantasio,
un joyeux vagabond qui traîne
son spleen dans les rues de
la ville, décide sur un coup de
tête de se faire bouffon du Roi
de Bavière. Il transporte avec
lui le public qui le suit dans
les couloirs d’un château,
et croisera une princesse
qui rêve de liberté mais qui
est condamnée à épouser
un prince qu’elle ne connaît
pas pour la paix du royaume,
une gouvernante folle des
romans d’amours et un
prince fantoche qui voudrait
être aimé pour lui-même.
Fantasio nous rendra témoins
des coulisses du pouvoir, où
l’avenir d’un peuple ne se
joue pas sur le plan politique,
mais sur des histoires bien
humaines, entre peines de
cœurs, rêves, désirs et égos.
Et pour une fois, la solution
viendra d’un coup de folie.

Compagnie du Banquet
DOS20184137
Metteur en scène : Arthur Weil
Interprètes : Estelle Brémont,
Stefan Crepon, Théo Delezenne,
Adrien Dewitte, Sasha Hékimian,
Luigi Tangredi, Padrig Vion, Clyde
Yeguete
Le Banquet est une compagnie
de jeunes artistes venant des
Cours Florent et du Conservatoire
National Supérieur à Paris,
envisageant la scène comme
une interrogation entre les maux
sociaux et la quête personnelle de
l’imaginaire.

A AVIGNON

PENDANT
TOUTE LA DURÉE
DU FESTIVAL

-5%
LA BOUTIQUE
DU CONSOMMABLE

22h15

22h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre musical

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h10
Salle 2

Tout pour la bijoute !

durée 1h25
Salle 1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

t

Lampes - Piles - Gélantines
Adhésifs -Gaffer - Elingues - Liquides
Outils - Gobos - Accessoires
Adaptateurs - Connectiques

1

Play Loud

de Falk Richter
PLAY LOUD se construit à
partir de tableaux incluant
textes et chansons jouées en
Live. De Black Eyed Peas à
Gala en passant par Jacques
Brel, la playlist du spectacle
fait référence au passé
de chacun avec nostalgie,
humour et tendresse, avec
violence parfois, avec amour
souvent. PLAY LOUD est
une traversée de différentes
histoires où le but est de
revenir aux sources des
rapports humains. Faire le
lien. Fonder une famille.
Combler l’absence. Tenter
d’exister, en faire une réalité.
“Faire un concert de nos
secrets, de ce qui doit être
tenu caché, chanter, danser
et par-dessus tout, rire mon
amour, rire pour ne pas
pleurer.”

Compagnie Géranium
2-1105048
Metteur en scène : Collectif
Géranium
Interprètes : Cécilia Anseeuw,
Adrien Dewitte, Léa Delmart,
Fiona Lévy, Damien Sobieraff,
Mathilde Weil
Le Collectif GERANIUM est
composé de sept comédiens
travaillant ensemble à la
découverte de l’autre à travers
un théâtre d’engagement intime,
poétique et politique. En quête
de sens, ils inventent, jouent,
rêvent un monde sans filtre
où la mélodie, la parole et le
mouvement se partagent afin de
raisonner dans les corps et dans
les âmes.

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 13€
tarif réduit : 13€
1

Nique sa mère
la réinsertion
d’Elie Salleron

“Nique sa mère la réinsertion”
c’est le spectacle qui casse
tout : la société marchande,
la corruption, le patriarcat,
la gauche moralisatrice,
les bobos, les patrons, le
système et l’antisystème. De la
dynamite lancée au visage de
la société contemporaine, par
une succession de sketchs et
de morceaux de rap ravageurs.
Forte de son succès à Paris, la
compagnie Rascar Capac vient
à Avignon avec son spectacle
fétiche, pour le rire, la fureur et
la conquête !
“CES JEUNES ARTISTES SE
SONT RÉUNIS POUR FAIRE
DU BRUIT, BOUSCULER LES
CONVENTIONS ET RÉVEILLER
NOS INTELLECTS.” La Jaseuse
“RÉELLEMENT
ÉPOUSTOUFLANTS” - Reg’arts
ELIE SALLERON APPARTIENT
À CETTE CATÉGORIE DE
DRAMATURGES QUI METTENT
EN SCÈNE POUR FAIRE
BRANLER LES PLANCHE
ET PIRATER LES CODES” Mouvement

CODE
PROMO

RT05

LE COMPTOIR
D E L A LO C AT I O N
Tout pour la scène !
NOS PRODUITS

LUMIERE

SON

VIDEO

UN PROBLEME

TECHNIQUE ?
Notre équipe technique est disponible
pour le dépannage et la maintenance
de vos appareils.

CONTACTEZ NOUS
Tel : 04 90 88 93 93
Mail : agence-avignon@rt-events.fr

Visitez notre site internet
www.rt-events.fr

Compagnie Rascar
Capac
2-1102831
Metteur en scène : Elie Salleron
Interprètes : Guillaume Dubois,
Lucas Hénaff, Elie Salleron, Lisa
Spurio
La compagnie Rascar Capac est
un soleil de démence sur l’horizon
du théâtre.
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A PARIS,
PRENEZ LES MEILLEURES PLACES.
Profitez d’un réseau de 47 colonnes Morris
à 1 094 € pour annoncer vos pièces de théâtre.
CONTACT / Françoise Bégoc
01 30 79 79 58
francoise.begoc@jcdecaux.com

www.jcdecaux.fr

119 PLAN 1 G6 / +33 (0)4 90 86 17 12

TRANSVERSAL (THÉÂTRE) (EX LES ATELIERS D’AMPHOUX)
10, rue d’Amphoux
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 17 12
http://www.theatretransversal-avignon.com
Le foyer du théâtre / 18 places

h / Chaises
Salle 1 / 47 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Performances 9h40

Salle 2 / 42 places

Chaque mercredi du festival

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle 1

Directrice
Laetitia Mazzoleni

Plus de précisions sur le
programme du théâtre

1-1108216

entrée libre

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Les
(in)temporels

Théâtre permanent d’Avignon,
le Théâtre Transversal s’ouvre
aux œuvres transdisciplinaires,
indisciplinées et aux arts
frontières. C’est un lieu horstemps, hors-champs, une
parenthèse dans le tumulte
de la vie, une respiration.
On dérange. On bouscule.
On aspire. Et parce qu’on
ne peut pas vous laisser
décemment repartir dans le
bouillonnement des ruelles
d’Avignon remplis de ce
trop plein d’émotions, nous
vous offrons un temps pour
échanger, entre vous, avec
nous. Le Théâtre Transversal
se veut un lieu d’accès libre
des pensées, convivial, un lieu
de création. Créer, c’est se
mettre à nu et offrir un bout de
soi. Créer, c’est se mettre en
résonance, en déséquilibre, et
donc en danger constamment.
Créer, c’est accepter d’être
éternellement insatisfait. Le
Théâtre Transversal est la
fenêtre par laquelle les artistes
regardent le monde, ce lien
sensible qu’ils entretiennent
avec le public.

Les (in)temporels sont des
instants d’échanges entre
artistes et spectateurs où l’art
se crée au fil des rencontres.
Le Théâtre Transversal
organise chaque mercredi
des rencontres, des lectures,
des performances, des
impromptus, des moments
privilégiés loin de la frénésie
du Festival d’Avignon.
Nous avons proposé aux
compagnies présentes
au Transversal en juillet
d’inventer un évènement
en lien avec leur spectacle
ou de présenter un work
in progress, mais il y aura
également des invités
surprises, des artistes que
nous aimons, que nous
soutenons, et qui nous le
rendent bien.
Les (in)temporels sont des
bulles de création.
Les(in)temporels sont des
sursauts poétiques.
Les (in)temporels ont des nids
où l’on aime se lover.
Les (in)temporels sont
des espaces ouverts à
l’imaginaire.
Les (in)temporels sont
des parenthèses de vie où
le temps est tout à coup
suspendu.
Soyez curieux, osez pousser la
porte du Transversal... il y fait
toujours bon !

Théâtre Transversal

10h20

10h35

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
1

tContemporain

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 30min
Salle 1

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif réduit : 6€

durée 1h20
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

1

Autour de ma
Dedans dehors pierre, il ne
de Laetitia Desplanque
fera pas nuit.
Coton
C’est enveloppés dans du
moelleux que nous avons
fabriqué ce spectacle pour
nous souvenir de la douceur
de ces premiers instants
de vie. Petites et grandes
personnes sont invitées au
plus près, à vivre un moment
en toute simplicité grâce à un
environnement ouvert et libre
à l’expression.
Complicité
Le propos trouve son sens
dans la liberté apprivoisée
qui nous mène, petit à petit,
vers la personne que nous
sommes, que nous serons. La
complicité des comédiennes
nous racontent la beauté
d’une relation... un instant de
partage sensoriel et poétique.
Œuf
A partir de l’œuf, métaphore
du ventre de la mère, l’enfant
naît, se découvre, s’épanouit
et devient … Nous évoquons
ce moment de la vie où tout
est étonnement. Une fois la
découverte de soi et de l’autre
accomplie, on peut s’intéresser
au dehors du dedans.

Compagnie Encima
2-1071026
Interprètes : Annabelle Garcia,
Delphine Guibert
Compositeur : Thierry Cailheton
Costumière : Eve Meunier
SPEDIDAM
Il nous plaît d’éveiller la curiosité.
Parce l’enfant est toujours
accompagné, nous fabriquons du
théâtre pour toucher l’enfant en
chacun de nous !

de Fabrice Melquiot

Un artiste : Elvis Presley.
Une famille.
Un cimetière ou un bar.
Un père devenu femme.
Des tombes que l’on pille.
Des morts, des vivants : des
morts-vivants.
Ils sont six ; errent dans
un monde de solitude, de
désespoir, de violence et de
trahisons.
Malgré eux, ils vivent en grand.
Ils vivent trop fort et se cognent
les uns contre les autres.
C’est de la poésie, et pourtant
c’est une éloge funèbre.
Elvis Presley disait : La vérité
est comme le soleil.
Vous pouvez l’éteindre un
certain temps mais il ne
disparaît jamais.
Quelle sera leur vérité ?
Dans l’humour et l’amour,
nous le vivront avec eux.
A travers eux.
Nous seront eux, l’espace d’un
instant.
Dans un espace temps qui
n’existe pas.

Compagnie Doux Brasier
2018-00002747
Interprètes : Judy Croquefer,
Margaux Dupré, Robin Migné,
Clement Lainé, Tom Le Pottier,
Charles Mathorez
Mise en scène de Judy Croquefer,
avec Margaux Dupré, Charles
Mathorez, Robin Migné, Tom Le
Pottier, Clemetn Lainé et Judy
Croquefer. Direction d’acteur
Margaux Franciolli

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Un Garçon
d’Italie

de Philippe Besson
Un homme est retrouvé mort.
Un meurtre ? Un suicide ? Un
accident ?
Luca laisse derrière lui une
compagne Anna, un amant,
Léo, et une vie entrecoupée
de silences. Autour de son
absence, ceux qui restent
tentent de reformer le visage
de celui qu’ils ont terriblement
aimé et de comprendre
pourquoi celui-ci est parti.
Ce texte écrit trois fois
à la première personne
enchevêtre les points des trois
personnages. Nous suivons
au plus proche Luca, Anna
et Léo dans la recherche de
la vérité de leur vie, dans la
découverte de leur réalité et
surtout d’eux-mêmes. En
découvrant la profondeur
de chaque personnage, “Un
garçon d’Italie” nous amène
à comprendre que l’Amour ne
fait pas de nous seulement des
victimes mais aussi souvent des
coupables.
“Un Garçon d’Italie/Besson :
ému par le beau travail sensible
de Mathieu Touzé, Aurélien
Feng et Manika Auxire”
Philippe Chevilley

Collectif Rêve Concret
2-1080340
Interprètes : Hey Yuming, Mathieu
Touzé, Manika Auxire
Le Collectif Rêve Concret est
soutenu par le département de
l’Essonne
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TRANSVERSAL (THÉÂTRE) (EX LES ATELIERS D’AMPHOUX)

12h30

12h30

14h15

14h20

15h30

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 22, 25
juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 21 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tContemporain

durée 1h15
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

tThéâtre

(à partir de 10 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 15€

1

Tant qu’il
y aura des
coquelicots...
de Cliff Paillé

Paul déchiffrait plutôt bien,
mais savait-il lire ?
Deux comédiens pour un
Cercle des Poètes Disparus à
la française.
Un regard gourmand, profond
et plein d’humour sur le
bonheur d’être lecteur, la
richesse de le devenir.
Regard distancié sur
l’enfance, la peur d’apprendre,
la joie de la vaincre.
Ray Bradbury affirmait dans
Fahreneit 451 que la première
des CENSURES était le fait
de ne pas lire. Loin d’être
seulement une question
individuelle, lire serait donc
une question de société. Mais
comment et pourquoi devenir
lecteur ? Quel est le rôle de
la transmission ? Quels en
sont les garants et de quels
moyens disposent-ils ?
Et si tout n’était pas perdu.

Compagnie Hé ! Psst !
2-1102894
Metteur en scène : Cliff Paillé
Interprètes : Cliff Paillé, Lyne
Lebreton
“Petit bijou d’inventivité, de
limpidité, de rêve et de poésie,
invitation au voyage dans les lignes
et les pages” VAUCLUSE MATIN
M-F ALibert
‘P’TITS MOLIERES 2018’
Journée des auteurs au Festival de
Sarlat 2018

durée 1h10
Salle 2

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Jeanne &
Jeannette

de Claude Theil
C’est l’histoire de Jeannette,
femme active et bien dans son
époque, qui raconte ce qui
fait sa vie en cette seconde
moitié du XXe siècle. Elle parle
pour combler le silence un
peu gênant qui règne dans
cette chambre de maison de
retraite. C’est la chambre de
Jeanne, une femme âgée qui
somnole dans son lit.
Jeannette parle à Jeanne
ou bien Jeannette parle de
Jeanne.
Un texte sensible et une
construction originale
permettent une réflexion sur
la fin de vie tout en évitant
la caricature du “naufrage”
physique de la vieillesse.
Un texte qui nous encourage à
voir, au-delà des apparences,
l’extraordinaire richesse
de l’existence ordinaire de
chacun d’entre nous.
C’est l’histoire d’une visite à
un proche qui s’éloigne…
« Une douce mélancolie
qui fait du bien, une tendre
nostalgie que promet un beau
moment de théâtre … Le bon
dosage entre rire et larmes »
- L’Echo Républicain.

Compagnie Les Héliades
2-106125
Metteuse en scène : Julia Picquet
Interprète : Vanessa Sanchez
Cie soutenue par la Région Centre
Val de Loire
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durée 1h25
Salle 1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

Frédérique
hôtesse de
caisse
de Claude Theil

Une découverte ironique de
ce lieu incontournable qu’est
le supermarché, ce théâtre
tragi-comique du quotidien où
se côtoient, dans l’indifférence,
toutes nos existences.
Frédérique est une jeune
femme qui regarde le monde
passer devant sa caisse. Sa vie
est dans l’observation des gens
qui défilent devant elle. Elle
ne juge pas, elle ne dénonce
pas, elle raconte avec humour
le défilé des gens ordinaires
qui fait l’essentiel de sa vie de
caissière ordinaire.
« Un spectacle ironiquement
tendre avec des tronches de
vie qui nous ressemblent. »
Midi Libre
« Le texte de Claude Theil est
profond. Des moments de
vies intimes et professionnels
déclamés avec des mots
simples et touchants.
Véronique est tout simplement
sublime. » La Théâtrothèque

Compagnie Les Héliades
2-106125
Metteur en scène : Karim
Hammiche
Interprète : Véronique Hulin
La Cie les Héliades crée les
textes de Claude Theil, auteur
contemporain encore vivant.
Soutenue par la Région Centre Val
de Loire

durée 20min
Le foyer du théâtre

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif réduit : 7€

1

Pour que tu
L’Actrice
m’aimes encore empruntée
d’Elise Noiraud

de Fabrice Melquiot

SUCCES AVIGNON 2016-2017

Brève parenthèse pour une
dualité.

13 ans et demi.
L’âge des espoirs et des
révolutions intérieures.
L’âge, aussi, des années collège
: ingrates, maladroites, et
belles justement pour ça.
Avec énergie, humour et
sensibilité, Elise Noiraud nous
propose un plongeon jubilatoire
dans cette adolescence qui
nous a tous construits, et
interprète une galerie de
personnages ébouriffante.
TELERAMA “Une énergie
dévastatrice”
LE FIGARO “Âge ingrat,
spectacle épatant”
PARIS MATCH “Ce spectacle est
une merveille”
CAUSETTE “Une remarquable
comédienne”
PELERIN “Un de nos 10 coups
de cœur de la saison”
MEDIAPART “Beaucoup
d’humour et de talent”
LA VIE “Un spectacle universel.
On aime passionnément”
THEÂTRES.COM “Un spectacle
hilarant”
THEATRE ACTU “Drôle et
poignant”

Compagnie Arbre
2-1080320
Interprète : Elise Noiraud
Collaboration artistique : Baptiste
Ribrault
Régie : François Duguest
Production/Diffusion : AnneCharlotte Lesquibe (06 59 10 17
63 acles1@free.fr)

« On croit que les actrices, ça se
vide facile, comme les poissons,
vous voyez, on croit.
À cause de ça, du métier
d’actrice, mais. Non, vous voyez
bien que non. Vous voyez bien
que là, je suis toute. Devant
vous, toute. Nue. D’un coup,
c’est con. »
À quel moment une Actrice
peut elle redevenir anonyme?
Jusqu’à quel point est-elle
disponible, malléable?
Peut-on tout lui demander,
sans préparation, sans
préliminaires? Jusqu’où doitelle aller pour nous convaincre,
se convaincre qu’elle maîtrise
ses deux existences ?
Histoire d’une dualité, d’une
solitude complexe, multiple.
Johann Fournier propose une
exposition introductive évoquant
différentes facettes d’une
Actrice empruntée.

Agence de Fabrication
Perpétuelle
2-1010726
Coréa : Théâtre Transversal
Metteur en scène : Noam Cadestin
Interprète : Salma El Ghezal
Lumières : Sébastien Piron
Images : Johann Fournier
Représentation supplémentaire
à 17h.
Soutenu par la région PACA, le
département du Vaucluse et la
ville d’Avignon.
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TRANSVERSAL (THÉÂTRE) (EX LES ATELIERS D’AMPHOUX)

16h10

16h20

17h50

17h50

18h30

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

mConcert

mConcert

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

durée 1h
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h15
Salle 2

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 55min
Le foyer du théâtre

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

Respire

de Véronique Royer
SUCCES AVIGNON OFF17 P’TITS MOLIERES 2018.
Née au début des années 80,
Alice rêve d’être championne
de tennis comme Steffi Graf.
Face aux personnages qui
l’entourent, autant comiques
que dramatiques : une mère à
la bourgeoisie ultra-sensible,
un père doux autoritaire,
une maîtresse dépressive
illuminée, une religieuse à la
foi castratrice, une conseillère
d’orientation nymphomane...
on suit le parcours d’Alice,
de l’enfant à l’adulte, de
l’asphyxie à la grande bouffée
d’air !
“Avec intelligence, entrain et
humour la comédienne pose
la question des choix de vie,
de l’authenticité, du bonheur.
Un magnifique témoignage.”
VAUCLUSE-MATIN
“Après un parcours initiatique,
les faux-semblants tombent
et un esprit libérateur éclate.”
REGARTS
“Un bel hymne à la vie.
Très beau talent, à suivre !”
WEBMAGTV

A’venir(s) Associés
DOS20181388
Coréa : Théâtre Transversal
Interprète : Véronique Royer
Coll. artistique : Laurent Bellambe
Diffusion : Marie Mattei
06.14.65.16.24
Graphiste : Nolwenn Glevarec
SPEDIDAM
Soutiens : SPEDIDAM, Ligue de
l’Enseignement - Fédération de
Paris.

Le Tartuffe
de Molière

Tartuffe, insupportable bigot
et dévot despotique, a été
recueilli par Orgon, bon
père de famille en quête de
spiritualité. Bien entendu,
Tartuffe s’avère très vite
être en réalité une crapule
de la pire espèce, cupide et
envieux. Et si tout le monde
voit clair dans son jeu,
Orgon, lui, est aveuglé par
l’admiration qu’il porte à son
gourou. La famille devra user
de ruses pour chasser cet
ignoble imposteur et sortir
Orgon de sa trop grande
crédulité.
Il est nécessaire sans doute,
de jouer Le Tartuffe dans
notre siècle si tourmenté
par le retour de la rigueur
religieuse et l’étalement des
phénomènes d’emprise.
Il est nécessaire toujours, de
jouer Le Tartuffe pour offrir à
Molière une revanche puisque
sa pièce fit scandale et fût
même interdite.
Il est aussi et surtout...
toujours bon d’en rire!

Compagnie Out of
Artefact
2-1106021
Coprod : Ada productions
Metteuse en scène : Caroline Raux
Interprètes : Gradi Beinz, PaulAlexis Cotrel, Sarah Devaux,
Déborah Dousset, Charlotte
Gaillard, Juliette Giquel, Maxime
Moreau, Geoffrey Pieuchot
Assistante mise en scène :
Charlotte Roulland
Administration : Renaud Prévautel
Régisseur : Sylvain Fougères
Création lumière : François Tual

1

1

Le bain & le
voyage à La
Haye

de Jean-Luc Lagarce
“...desolé pour la tendresse
des autres, dont je ne doute
pas, mais la tendresse est
terrible, elle vous fait vous
abandonner.” JL Lagarce
En 1995, Jean-Luc Lagarce,
écrivain et metteur en
scène, meurt du sida. Il a
trente-huit ans. En 2010
Patrick Coulais découvre ses
“Récits” autobiographiques
dont l’écriture et l’intimité
le bouleversent. Pour lui,
ces écrits sont presque
testamentaires : avec pudeur
mais non sans humour
Lagarce y fait ses adieux à la
vie, à l’amour et au théâtre.
À partir de cette langue
opulente et ciselée à
l’extrême émerge un
dispositif sobre : sur scène un
homme dans la confidence, et
une chaise.
“On sort de ce spectacle,
auquel l’interprète insuffle un
charme enveloppant, le coeur
gros. Et transporté.” Joshka
Schidlow – Allegro Théâtre

Compagnie La Canopée
2-1039497
Metteur en scène : Patrick Coulais
Interprète : Patrick Coulais
Collaboratrice : Anne-Claude
Romarie
Lumières : Jack Percher
Avec le soutien du Théâtre de la
Huchette - Paris

Minuit

d’Élisa Moroldo-Fizet,
Jonathan Bénisty
Ces deux-là forment un duo
étonnant et pourtant évident.
La guitare, le violon et les voix
nous entraînent dans une
ballade intense et onirique.
Le temps s’arrête. On en sort
émerveillé.
C’est une histoire simple, du
hasard, celle d’un compositeur
qui entend de sa fenêtre une
musicienne de rue jouer
du violon en bas de chez
lui. Un bout de trottoir, les
dernières notes avant la nuit.
Les premiers concerts sont
magiques, la rencontre avec le
public est explosive. On rêve,
on s’amuse, on poétise. On
vibre. Alors on continue.
Leur univers oscille entre
la mélancolie et la douceur,
le psychédélisme et la pop.
Aujourd’hui on pense à Yann
Tiersen ou Mansfield Tya, mais
hier il s’agissait peut-être de
Pink Floyd.
Il sera “minuit”, en fin
d’après-midi, comme l’heure
suspendue de leur rencontre.
“Élémentaire, aérien et fluide.”
L’HUMANITÉ
“La B.O. parfaite pour une
tranche de rêve.” LONGUEUR
D’ONDES
“Une musique à écouter en
boucles.” ABUS DANGEREUX

Ubik Production
3-1108217
Coréa : Théâtre Transversal
Metteuse en scène : Carole Bordes
Interprètes : Jonathan Bénisty,
Élisa Moroldo-Fizet

durée 1h
Salle 1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€

1

Social Dancing
de Niobé

Concert à deux musiciens,
l’un chante ,joue de la
trompette sourdine, du cigar
box, l’autre des séquenceurs,
boîte à rythme, et samplers.
C’est un live machine avec
des textes de Niobé, Tua
et Jean-yves Picq . Pour
ce festival Niobé explore
un univers psychédélique,
fabriqué de projections,
et de boucles. Social
Dancing évoque l’idée que
l’on peut danser en toutes
circonstances, c’est le bal
poussière, ou tout est bon
pour taper du pied.
“Danse sociale: un moyen
de soutenir les fonctions
intellectuelles, émotionnelles
et motrices chez les
personnes atteintes de
démence. La danse sociale
semble être une intervention
infirmière qui soutient les
sentiments positifs,
la communication et le
comportement des patients.”
Département de
neurosciences cliniques et de
médecine familiale, Institut
Karolinska, Stockholm, Suède
On peut danser, rester assis
et même revenir sur la piste...

TonTonlaprod.
2-1087708
Trompette, cigar Box, chant :
Niobé
Live Machine, : Tom Niobé
Vidéo, lumières mapping : Manu
Drouot
A4 Éditions, Angers
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TRANSVERSAL (THÉÂTRE)

19h30

20h10

21h30

21h45

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

tContemporain

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h40
Salle 2

durée 1h
Salle 1

Théâtre
(de 12 à 90 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€

1

Le songe d’une
femme de
ménage (suite)
d’Aurélie Imbert

Telmah , une jeune femme
de ménage polonaise a
été employée pour ses
services dans un théâtre où
se répète un spectacle sur
Shakespeare.Elle s’insurge
contre ces acteurs qui
laissent le théâtre dans un
état épouvantable.Mais…
en rangeant les costumes,
la magie du théâtre
opère et Telmah va entrer
dans la peau de certains
personnages de Shakespeare
.Elle va passer d’une émotion
à l’autre, en voyageant dans
cet univers shakespearien
qui rend tout possible car il
recèle tous les sentiments
du cœur humain.Telmah va
se transformer sous les yeux
d’un public complice qui se
prend au jeu du rêve et du
verbe. Le pouvoir du théâtre
va les lier le temps de cette
représentation saupoudrée
de songe d’été.
En passant par Médée
de Corneille jusqu’à des
réécritures modernes
personnelles rajoutées à
l’œuvre du maître, Telmah
offre aux spectateurs une vue
globale du théâtre du Globe..

Compagnie Telmah
2-1106764
Interprètes : Aurelie Imbert, Marie
Line Rossetti, Jean Baptiste Alfonsi

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h50
Salle 2

1

Mu

de Fabrice Melquiot
Construit sous forme de chant,
Mu offre une partition vibrante
sur les méandres de la vie.
Véritable odyssée humaine,
Fabrice Melquiot accomplit
dans son écriture un nouvel
acte: celui de sceller le destin
d’un homme à celle d’une
humanité toute entière.
Cette formidable écriture est
cyclique, identique aux thèmes
musicaux qui formeraient une
oeuvre, elle frappe par son
authenticité. Ici, l’absence et
le souvenir, rouages d’une
pensée, sont les notes de la
parole libérée de cet homme.
Les mots constituent autant de
pierres laissées sur le chemin
de cette forêt dans laquelle
chacun est entraîné.

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h15
Salle 1

t

1

L’amante
anglaise

de Marguerite Duras
La pièce, inspirée d’un fait
divers sanglant, écrite en
1968, se présente comme un
interrogatoire. Le but n’est
pas de trouver l’assassin
puisque les aveux ont déjà eu
lieu. Il s’agit de comprendre,
à travers la complexité et les
mystères de l’âme humaine,
comment, en l’absence de
tout mobile apparent, un
meurtre aussi monstrueux a
pu être accompli.
L’Amante Anglaise est
construite en deux parties
au cours desquelles un
interrogateur dont la
personnalité véritable n’est
pas précisée questionne
d’abord le mari, puis la
femme responsable du crime.

Telle une élégie, Mu est un
véritable voyage au coeur de
l’individu.

Compagnie En un acte

Agence de Fabrication
Perpétuelle

Interprètes : Guy Didier, Michèle
Muniglia, Philippe Lombard
Metteur en scène : Hervé Lang

2-1010726
Coprod : Théâtre Transversal
Metteuse en scène : Laetitia
Mazzoleni
Interprète : Nicolas Gény
Lumières : Sébastien Piron
Scénographe : Johann Fournier
Musicien : Sebum
L’Agence de Fabrication
Perpétuelle crée des spectacles
aux formes innovantes dont les
thèmes interrogent sur l’être
humain. Elle est soutenue par la
Région PACA, le Département de
Vaucluse et la Ville d’Avignon.

Telmah Okus Pokus L’Egrégore
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2-1088281

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Love and
Money

de Dennis Kelly
Des crédits. Des dettes. Un
suicide. On rembobine.
A travers l’histoire d’un
jeune couple, Love & Money
questionne sur notre rapport
au monde et à l’argent.

Compagnie (T)Rêves
2-1109012
Metteur en scène : Thibaut
Lescanne
Metteuse en scène : Marlène
Génissel
Interprètes : Sydney Gybely,
Marlène Génissel, Inès Latorre,
Roman Touminet, Raphaëlle
Simon, Baptiste Philippe, Chloé
Riols
Régisseur : Clément Recher
(T)RÊVES a été créé en juin
2017 par de jeunes comédiens
rencontrés dans plusieurs écoles
d’art dramatique parisiennes (Le
Conservatoire Erik Satie du 7ème
arrondissement de Paris, aux
Cours Florent, aux Cours Simon,
au Studio de Formation Théâtrale
de Vitry) et désireux de jouer
ensemble.
Leurs univers différents mais
néanmoins complémentaires se
rejoignent dans une ferme envie
de sentir la force du collectif sur
le plateau.
Partenaires : La Ménagerie de
Verre (75); Le Clos Sauvage (93);
Mondi

120 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE LES BALADINS
7, rue du Bon Pasteur
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 05 00
Baladins / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Jean Michel Sabaté
Co-Directeur
David Sabaté
1-1046830

10h15

12h

12h

13h45

du 6 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 16, 24 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à
15h30 les 9, 16, 23 juillet

durée 1h15
Baladins
La salle les Baladins rouvre
ses portes pour un quatrième
festival d’Avignon. Située
au 7 rue du bon Pasteur,
cette nouvelle structure
vous accueille avec le
même plaisir et la bonne
humeur, qui chaque année
sont de mise au théâtre
TREMPLIN. Même équipe,
même direction, une salle
supplémentaire. Un système
de billetterie est mis en place
pour votre confort afin que
chacun puisse directement
retirer ses places dans ce
nouveau lieu. Toute l’équipe
du théâtre espère que cette
nouvelle salle vous plaira
au moins autant que l’année
précédente et vous souhaite
un bon festival 2017

durée 1h10
Baladins

tThéâtre

durée 1h05
Baladins

durée 1h15
Baladins

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

tComédie

(à partir de 12 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Bartleby

d’Herman Melville
Adaptée d’une nouvelle
d’Herman Melville (auteur
du célèbre “Moby Dick - la
baleine blanche”), cette
histoire troublante se déroule
au XIX ème siècle, dans une
étude de notaire du quartier
de Wall Street. Tout s’y
passe pour le mieux jusqu’à
l’arrivée d’un scribe du nom
de Bartleby. Dés ce jour, les
relations entre le notaire et
ses employés vont prendre un
caractère inattendu. En effet,
Bartleby est un personnage
à la fois mystérieux et
ambigu. Son excentricité va
très vite teinter d’étrangeté
l’ambiance générale de cette
étude. Que pourra faire le
Notaire face à cet homme
“presque immobile, presque
silencieux, presque inutile,
presque mort, presque
incompréhensible” et qui
pourtant va bouleverser sa
vie ?

Compagnie Naphralytep
2-1039106
Metteur en scène : yves patrick
grima
Interprète : jean-luc giorno
Régisseur : ghislain grima, claire
guillerez
Administration : nicole giorno
Attaché de presse : andré agard
La compagnie NAPHRALYTEP
existe depuis 1998. En résidence
depuis 2010 à l’ÂNE VERT Théâtre,
elle est subventionnée par la
Municipalité de Fontainebleau.

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
tarif réduit : 9€
1

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
tarif réduit : 9€
1

Stand By
Express ou
Faites pas
l’autruche

de Philip Josserand
À la tombée de la nuit, sur
une route de campagne, un
accrochage entre 2 voitures
provoque une rencontre
improbable. Celle d’un
sexagénaire, flegmatique
et d’une mère célibataire,
explosive. Une coïncidence
qui provoque des étincelles,
d’autant qu’ils réalisent vite
qu’ils ne peuvent rien faire
d’autre qu’attendre et se
supporter... Jusqu’à l’arrivée
d’un dépanneur, un brin
efféminé et cocasse, qui les
emmènera vers un voyage
inattendu. Une comédie
trépidante et boulversante qui
ne manquera pas de vous faire
rire. «Critique RegArts : Le récit
est fait de sursaut avec une
chute qui nous laisse pantois.
Propos intelligent... Du théâtre
de qualité… À ne pas manquer.»
Succès Off sur Billetréduc 2017
“Un shoot d’émotion”.

Compagnie Univers
Scène Théâtre
2-1089921
Metteur en scène : Philip Josserand
Interprètes : Nathalie Comtat,
Robin Migné, Olivier Douau
Régisseur : Kamel Driouech
Resp. Régie : Philip Josserand
Région PACA depuis 2000 à
Châteaurenard.

Amour 4
fromages

de Philip Josserand
Jacob: âge 60 ans, tendance
pantouflard. Élise: âge 35
ans, tendance rodéo. Ils sont
amants depuis 9 ans. «Amour
4 Fromages» est une comédie,
drôle et grinçante sur un
couple adultère, dont les jeux
de stratégie, les artifices et
les peurs masquées tournent
au ridicule. Faux aveux,
vrais mensonges, menaces,
tromperies et trahisons
sont de la partie… Au point
qu’on ne sait plus très bien
qui trompe qui. Quand leur
passion amoureuse devient
une drogue, les petites et les
grandes lâchetés de l’être
humain mènent la danse, et
l’amour finit par ressembler
à une recette de pizza très…
pimentée ! «La Provence: Les
rires et les applaudissements
ont salué la réussite de cette
excellente comédie qui nous
entraîne dans l’absurde des
amoures infidèles.»

Compagnie Univers
Scène Théâtre
2-1089921
Metteur en scène : Philip Josserand
Interprètes : Nathalie Comtat,
Olivier Douau
Régisseur : Kamel Driouech
Resp. Régie : Philip Josserand
Aide com. : Céline Buchaillard
Créée en 95, La Cie a rejoint
la Région PACA en 2000
avec le soutien de la Ville de
Châteaurenard en Provence.

tThéâtre
3
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
1

Tant temps tend

de Barthélemy German
Tant Temps Tend est une
création contemporaine
autour du temps.
Elle prend place près d'un
fleuve immense, devenu noir
sans qu'on sache pourquoi.
C'est dans ce contexte que
deux frères font face au
départ de l'aîné, qui a disparu
en abandonnant sa femme
et son fils. Ensemble, ils
rencontreront la violence d'un
abandon, les difficultés de
l'héritage et ce que les gens
laissent derrière eux malgré
tout, quelle que soit la taille
de leurs bagages.
L'Homme pensait se servir du
Temps. Et si c'était l'inverse ?
"Suppose qu'un matin,
le soleil ne se lève pas.
Comme ça. Pas par plaisir,
ni par méchanceté ni par
flemme mais parce que nous
avons oublié qu'il n'y a pas
d'obligation ici, nulle part."

Compagnie Doux Brasier
2018-00002747
Metteur en scène : Barthélemy
German
Interprètes : Maud Bonheur,
Matthieu Carle, Simon Cohen,
Paul Flouret, Julien Révillon
Le Collectif Doux Brasier, monté
en 2017, a pour but de créer un
théâtre neuf et accessible, celui
dont Hugo disait : "L’heure a sonné
d’arborer le Tout pour tous."
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15h30

17h15

17h15

19h

21h

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
représentations suppl. à
13h45 les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 29 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

tThéâtre

tThéâtre

t

tComédie

Comédie
(à partir de 10 ans)

Café-théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif réduit : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Tête d’or

La basilique
éffacée

Moi je crois
pas!

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

A Vézelay, au XIIème siècle,
la Basilique vient d’être
achevée, mais la Croix
sommitale tombe au moment
d’être posée, tuant un
homme, et après ce mauvais
présage, la Basilique est
incendiée. Il ne reste que des
ruines. Accident ou crime ?
Colère de Dieu ou action
humaine ? Le maître abbé
hésite à trancher tandis
que le vice abbé cherche le
coupable... apparaît alors une
femme.

Succès au festival OFF
2016 ! Monsieur ne croit
rien, Madame veut croire à
tout. Jour après jour, soir
après soir, nuit après nuit,
ils s’affrontent, s’opposent,
chacun, chacune tentant
d’imposer à l’autre son
dérisoire point de vue.
Ils s’insultent, plaident,
menacent, argumentent,
mêlant la mauvaise foi à
l’ingénuité et l’absurdité au
bon sens. Ainsi le temps la
vie même passe et au bout
du compte, Monsieur ne se
souvient plus de ce à quoi il
ne croyait pas et Madame a
oublié ce à quoi elle croyait.
Jean-Claude GRUMBERG
“Auteur tragique le plus drôle
de sa génération”, Selon
Claude ROY.
« Jean-Claude GRUMBERG
est à la manœuvre et n’a
pas son pareil pour manier
le dialogue avec finesse et
humour. » MARIANNE.

durée 1h15
Baladins

durée 1h10
Baladins

durée 1h15
Baladins

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

La Commission
des Destins
de Marc Tourneboeuf,
Martin Campestre
Cette “Comédie Fantastique”
allie vidéos, chant, danse,
références et poésie, le tout
à un rythme effréné, pour
proposer une réflexion sur le
destin.
Les Destins M.A.T et M.A.C
sont deux jeunes designers de
destin en charge des vies de
Marc et Martin. Tout deux en
quête de réponses, ils décident
de prendre rendez-vous avec
l’Illustre Commission des
Destins afin de trouver de
l’aide auprès des maîtres de la
profession. Commence alors
pour eux un voyage laborieux
qui les conduira peut-être audelà de leurs propres désirs…

de Paul Claudel
C’est l’histoire d’un jeune
homme qui a tout perdu. Il
est seul face au néant et à
la mort qui rôde. Sur son
chemin apparaît un très
grand arbre. Il est foudroyé
par une révélation. S’ouvre
alors un combat acharné. Il
faut s’abandonner, s’oublier,
se donner, même au prix
de la mort. Nous sommes
dans un monde en train
de disparaître : Guerre,
désolation et exil.

Compagnie A ciel
ouvert les justes
causes
DOS20182741
Metteur en scène : Emile Azzi
Interprète : Emile Azzi
Adaptateur : Emile Azzi

Compagnie des
Métronomes Infidèles
2-1109403
Interprètes : Martin Campestre,
Marc Tourneboeuf
Voix Off : Alice Daubelcour, JeanPhilippe Renaud
Création Vidéo : Sully Robert
PRIX SPECIAL 2018 DU COURS
FLORENT
AVIS SPECTATEURS
“Ils nous donnent des globules
rouges”
“S’il y avait un peu plus de
spectacle comme ça on
s’ennuierait moins au théâtre”
“Tel un gamin devant ses cadeaux
de Noël”
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durée 1h10
Baladins

durée 1h10
Baladins

t

1

de Maurice
Desmazures

Compagnie A ciel
ouvert les justes
causes
DOS20182741
Metteur en scène : Emile Azzi
Interprètes : Delphine André,
Emile Azzi, Florian Gicquiaud,
Philippe Michel, Philippe Pasquini
Scénographe : Long Ha

1

de Jean Claude
Grumberg

Compagnie Choum
2-1040804
Metteur en scène : Marc Geraldy
Interprètes : Annie Perret, Marc
Geraldy
Régie : Josette Morand

1

Panique à la
maison de
retraite
de Ludovic Givron

Le personnel de jour a fini
son service. Le personnel
de nuit annonce qu’il ne
viendra pas travailler ce
soir. Les pensionnaires
de la maison de retraite
“Les Chrysanthèmes” se
retrouvent seuls.
Ginette Giclette, ancienne
concierge de l’Elysée, décide
de prendre les choses en
main pour le meilleur et pour
le rire.
Quiproquos et situations
rocambolesques font de cette
comédie un pur moment
de plaisir où l’on rigole en
famille.

Compagnie L’Ecole du
rire
2-1094029
Metteur en scène : Tony Moscato
Interprète : Tony Moscato

121 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE MOLIÈRE
8 ter, rue Cornue
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 05 00
Molière / 49 places

h / Gradins / Banquettes
Directeur
Jean Michel Sabaté
Co-Directeur
David Sabaté

21h

1-1046830

durée 1h20
Baladins

10h

10h

12h

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 9, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

iMarionnette-objet
1(de 2 à 6 ans)

iMarionnette-objet
1(de 2 à 7 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 6€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 6€

durée 30min
Molière

du 7 au 29 juillet
jours impairs

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 11€
1

Les montagnes
russes
d’Eric Assous

Pierre est seul cette semaine.
Son épouse et son fils
sont partis en vacances.
En célibataire, il décide de
prendre un verre dans un
bar où il rencontre Juliette.
Un tête à tête entre deux
personnes réciproquement
charmeuses et charmantes:
une jolie brune et un homme
mûr élégant. La rencontre
semble agréable pour
chacun d’entre eux. Juliette
accepte de prendre un
dernier verre chez Pierre. La
soirée se poursuit...non sans
rebondissements inattendus.
“De l’humour, de la
tendresse, des clashs,
de l’amour, de l’émotion.
Interprétation sincère.
Personnages attachants.”
Billetreduc.

Compagnie Scintille
2-1094029
Metteur en scène : Jean-Marie
Politello
Interprètes : Nathalie Guet, JeanMarie Politello

Le théâtre Tremplin est un
lieu permanent depuis plus
de 25 ans. Situé en plein
cœur du triangle d’or, il
est géré depuis 2004 par la
compagnie “les Baladins”
et accueille tout au long de
l’année d’autres compagnies:
théâtre, chant, danse, ......
Tremplin est un lieu d’accueil
chaleureux et humain où
les compagnies se sentent
bien et le font savoir. Enfin;
Tremplin c’est aussi un
théâtre école toute l’année où
sont dispensés des ateliers
adultes et adolescents
animés par Jean Michel
Sabaté.

durée 35min
Molière

1

1

Léonard l’enfant Le (tout) Petit
de la Lune
Prince
de Sara Formosa

Un conte visuel et musical au
milieu des nuages, à voir en
famille dès 18 mois.
Assoupi sur la lune,
sommeille Léonard, un gros
gourmand qui grignote des
bouts de lune. Une fois tout
avalé, un croissant s’est
formé, le voilà donc contraint
de s’en aller. S’entame
alors un étrange voyage
entre nuages et terre. Une
échappée pendant laquelle
Léonard va tout faire pour
retourner sur ce bel astre
rond.
Un doux moment, confiné au
milieu des étoiles.
Coup de cœur La Provence
OFF 2017: “L’émerveillement,
parfois, n’a pas d’âge”
Le Dauphiné Libéré (Off
2017): “Quelle jolie petite
histoire cousue main!”
La Provence: “Tout est poésie,
couleurs et humour”

Compagnie Croqueti
2-120467

La compagnie Scintille,
compagnie professionnelle depuis
2016. Prix du public 2016 au
Festival La Tania-Courchevel.

Metteuse en scène : Sara Formosa
Interprètes : Katy Elissalde, Sara
Formosa
Technicien : Claude Formosa

Régie : Jean-Jacques Pons,
Olivier Collavoli

Agrément Education Nationale/
Soutiens: Ville de Châteaurenard/
Département 13/ Saison 13/
Tournée Métropole Aix Marseille
Site: www.croqueti.fr Facebook:
Cie Croqueti Contact Dif: 06 48
60 48 55

Remerciements pour leur
collaboration artistique : Julien
Assemat, Jean-Claude Villette

durée 1h
Molière

d’Antoine De SaintExupéry

Adaptation visuelle, musicale et
sans paroles d’après « Le Petit
Prince » d’Antoine de SaintExupéry, éditions Gallimard.
Au beau milieu des étoiles,
aussi léger qu’une plume, aussi
petit qu’une bulle, vit un tout
Petit Prince...
Un minuscule petit bonhomme
qui doucement fait passer le
temps !
Oui mais voilà, lui, il rêve
d’aventures, de déserts
lointains, et de rencontres
incroyables...
Alors à l’aube de son enfance
il décide de s’envoler à travers
le ciel !
Un spectacle en “apesanteur”
où la poésie des images et la
douceur des sons remplacent
les mots et transportent petits
et grands dans l’imaginaire
d’Antoine de Saint-Exupéry.

dDanse-théâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

Solo “3D
Dense”

de Marie-Pierre
Genovese
Rendez-vous est donné à la
Danse-théâtre qui s’invite au
travers d’un corps orchestre
et organique “3D Dense”.
Une mise en relief de la vie
qui vous mènera dans un
voyage tourbillonnant où
l’artiste plongera en chacun
de vous, vous renvoyant à une
part de vécu individuel !
Avec corps et mots en
symbiose avec la musique,
la danse prendra toute sa
valeur et sa densité à travers
ce solo.

Compagnie Instinct
2-1110239
Chorégraphe : Marie-Pierre
Genovese

Compagnie Croqueti
2-120467
Metteuse en scène : Sara Formosa
Interprètes : Sara Formosa, Katy
Elissalde, Claude Formosa
Agrément de l’Education Nationale/
Soutiens: Ville de Châteaurenard:
Département 13/ Saison 13/
Métropole Aix Marseille.
Site: www.croqueti.fr
Facebook: Cie Croqueti
Contact Dif :06 48 60 48 55
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12h

13h45

13h45

15h45

17h

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 17 juillet

du 18 au 29 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

du 18 au 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

tComédie

durée 50min
Molière

durée 50min
Molière

dDanse
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 12€
1

durée 1h30
Molière

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Rutabaga,
Cadré-Décadré
poils de chat et
de Sophie Raynaud
“Cadré-Décadré” est un conte barbapapa
chorégraphique poétique et
contemporain sur l’insatiable
nécessité que nous éprouvons
à nous définir. Une jeune
femme en recherche de ses
propres contours, découvre
des cadres de tableaux
qu’elle s’empresse de remplir
de son image. Elle se prend
au jeu, s’en amuse jusqu’à un
délire exubérant qui l’étouffe,
la brouille, boursoufle son
ego. Ce piège de lumière lui
fait perdre pied...
Spectacle tout public.

Compagnie Sof
2-1014404
Chorégraphe : Sophie Raynaud
Interprète : Sophie Raynaud
Danseuse : Sophie Raynaud
Créée en 2003, la Compagnie
Sof est une compagnie de danse
contemporaine soutenue par
sa ville de résidence, Antibes
depuis 10 ans. Spectacles,
créations, performances, projets
pédagogiques et artistiques sont
au cœur de son activité avec pour
objectif la transmission des arts
par l’émotion.
L’univers artistique de la
Compagnie Sof est sensible,
poétique, humoristique, une
danse sans frontière avec au
centre l’être humain, le corps, les
identités, le mouvement.

d’Alexandre Josse

« Ce soir ze serai la plus laide
pour aller danser… danser…
»
C’est l’histoire de Madiba,
cette sorcière malhabile et
malheureuse de ne pouvoir
être malfaisante.
Alors qu’elle s’affaire à son
ménage matinal sous le
regard taquin de son miroir
magique, elle reçoit une
invitation inattendue, celle
du Grand Bal des Zélées.
Pour être sacrée lors de
cette soirée, elle doit réussir
le sort de l’année et surtout
trouver l’être aimé pour l’y
accompagner.
Mais tout est plus compliqué
que prévu pour cette
sorcière plus attachante que
méchante.
Dans un mélange d’amour,
d’humour et de magie,
Madiba parviendra-t-elle à
ses fins ?

Compagnie Shamrock
2-1083183
Metteur en scène : Alexandre
Josse
Interprètes : Meaghan Dendrael,
David Sabate
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durée 1h
Molière

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 12€
1

L’emmerdante
de Jean christophe
Barc,
Meaghan Dendrael

«Ceux qui ne pensent pas
comme nous sont des cons»
écrivait Brassens.
Telle est la devise de
Mathilde, une jeune militante
de caractère, interpellée
pour la 6ème fois pour
dégradations lors de manifs.
Et c’est la sixième fois que
Louis la met en garde à vue
pendant un interrogatoire
hors normes.
Une comédie où l’on découvre
la plus emmerdante de toutes
les emmerderesses ! Succès
- 2ème année au Festival Off

Compagnie Shamrock
2-1083183
Metteur en scène : Jean
christophe Barc
Interprètes : Jean Christophe
Barc, Meaghan Dendrael

durée 1h
Molière

tImprovisation

tComédie

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

Docteur
Norbert et le
lapin coquin
d’Henri Privat

L’honorable Docteur
NORBERT est l’amant de la
belle et sulfureuse SARAH la
chanteuse du cabaret “ LE
LAPIN COQUIN.”
Au hasard d’une soirée au
cabaret il va s’apercevoir que
son épouse VALERIE mène
elle aussi une vie parallèle
et entretient une liaison avec
ROGER le boucher du village.
Il s’ensuivra des quiproquos
truculents, des situations
invraisemblables que chacun
des personnages tentera de
maîtriser comme il peut.
Mais comment cela va t’il
finir ?
Dans des éclats de rire, de la
joie et en chansons !!!
Cette comédie hilarante
et pleine d’humour vous
apportera 1 heure de joie, de
rires et de bonne humeur.
Mise en scène,Musique et
chants joyeux, complètent
ce tableau et font de ce
spectacle exceptionnel un
véritable remède contre la
morosité.

Compagnie Esprit du
rire
2-1088065
Metteur en scène : Alain Guerrieri
Interprètes : Mélanie De
Fondaumiere, Bertrand Sergent,
Valérie Guerrieri, Henri Privat,
Bernadette Caragliu, Françoise
Masson
Régisseur : Alain Guerrieri
Compositeur Musique : Jean
Marie Reboul

Pratique amateur

Spoilers
de Spoilers

Tu en as assez de faire spoiler
tes séries préférées ? Et
bien viens voir Spoilers ! Le
seul et unique spectacle qui
te propose de te spoiler une
pièce de théâtre que ni toi ni
les comédiens n’ont vu !
Vous n’aurez pas le
temps d’aller voir tous les
spectacles du festival, on le
sait. C’est pour ça qu’on a
décidé de vous aider : vous
choisissez un spectacle, celui
que vous voulez, et on vous
le joue.
À partir de ce qu’on en sait
(pas grand chose) et avec
les moyens du bord (à peu
près rien), on va devoir se
démerder. Mais on vous
le promet : ce sera 100%
conforme à l’original (enfin à
peu près) !

Compagnie Versions
Longues

Metteur en scène : improvisé
Collectif
Interprètes : Fabrice Wattebled,
Jorge Motta, Stella Pueyo,
Thibault Longuet, Victoire
Panouillet
Musicien : Assaf

+33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE MOLIÈRE

17h15

17h15

19h

21h

21h

du 6 au 17 juillet

du 24 au 29 juillet

du 6 au 29 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

t

dDanse-théâtre
1(à partir de 5 ans)

tComédie

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Un Contrat

Stand By
Express ou
Faites pas
l’autruche

durée 1h
Molière

durée 50min
Molière

Improvisation
(à partir de 14 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Les 2 de
l’impro

de Creation collective
On est certain d’une chose
: c’est qu’ils sont deux sur
scène. Tout le reste, c’est de
l’impro!
Ces deux-là, vont vous
raconter les histoires les
plus folles à partir de VOS
propositions!
Préparez-vous à embarquer
pour des destinations
lointaines, à voyager dans des
décors époustouflants ainsi
qu’à rencontrer toute une
galerie de personnages tous
plus délirants les uns que les
autres.
Une heure de pur délire
improvisé, un voyage
dynamité, une aventure, une
épopée avec uniquement deux
corps, deux tabourets et de la
musique.
Attention, ces deux comédiens
pourraient vous faire sourire
et peut-être même rire…
Une expérience unique a
chaque représentation.
A voir et à revoir!
Sur scène : Tom Delierville et
Jean-Phi Brayé en alternance
avec Stella Pueyo

Compagnie du
Burlesque
2-1097646
Metteur en scène : Tom Delierville
Interprètes : Tom Delierville,
Jean-Phi Brayé, Stella Pueyo
Coach : Stella Pueyo
Les improvisateurs aguerris
de la Cie du Burlesque sont
des habitués du théâtre et des
cabarets d’impro depuis 2007.

durée 1h30
Molière

durée 1h15
Molière

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

Liberté, où
es-tu cachée ?

La journée de
la femme

1

de Alphonse Daudet

Directement inspiré de la
Chèvre de monsieur Seguin,
« Liberté où es-tu cachée »
explore la notion de liberté et
s’interroge sur le prix à payer
pour être libre.
Au commencement, Eva
est une petite fille qui
découvre le conte d’Alphonse
Daudet. La peur se mêle à
l’incompréhension et fait
découvrir à l’enfant les
formes parfois cruelles et
impitoyables de la société.
Eva capitule face au loup et
s’engage dans le chemin
de la docilité dans lequel
elle grandira tout en
s’enrichissant du monde qui
l’entoure. Mais le besoin de
liberté la rattrapera bientôt et
lui donnera le courage de se
battre cette fois-ci avec une
nouvelle détermination.
Le spectacle, basé sur un jeu
de scène ludique et imagé,
entremêle visuels animés,
danse-théâtre et créations
musicales.
Cette création s’inscrit
dans le cadre de la
commémoration nationale
des 150 ans de la parution
des « Lettres de Mon Moulin
».

Compagnie Le temps
qui file
2-1046148
Metteuse en scène : Mathilde Bost
Interprètes : Marie Wallet, Juliette
Herbet
Visuels : Stéphanie Ong
Création lumières : Jules Guy

1

de Jean christophe
Barc

Ils profitent de la Journée de
la Femme pour régler leurs
problèmes d’hommes !
A l’occasion de “la Journée
Internationale des Droits
de la Femme”, Jean-Paul,
Bernard et Michel ont
décidé de mitonner un dîner
“aux petits oignons” pour
“célébrer” leurs épouses.
Profitant du jour de fermeture
du restaurant de Jean-Paul,
ces trois gaillards ont tout
un après-midi pour tenter de
cuisiner ensemble et dans
la bonne humeur, ce repas
exceptionnel. L’ambiance
est à la bonne humeur,
mais l’arrivée d’un invité
de dernière minute va faire
tourner la mayonnaise.
Sous-entendus, querelles
de clochers et révélations
sulfureuses vont mettre leur
amitié à rude épreuve.
Au coeur de cette comédie de
moeurs : l’amitié, la tolérance
et les femmes bien sûr !

Compagnie Shamrock
2-1083183
Metteur en scène : Larra Mendy
Interprètes : Jean-Christophe
Barc, Laurent Mentec, Hervé
Jouval, Philippe Gruz

durée 1h10
Molière

1

de Tonino Benacquista
Un psychanalyste reçoit un
individu souffrant de crises
d’angoisse et se trouve pris
au piège de révélations sur
des affaires criminelles qu’il
n’est pas sensé connaître.
Dans une partie d’échecs où
chacun lutte pour sa survie,
s’affrontent alors la loi du
silence de l’un et le secret
professionnel de l’autre. Seule
la dernière réplique apportera
la solution finale de ce polar
psychanalytique sous tension.
UNE SPIRALE DEROUTANTE.
UNE BELLE PIECE A VOIR
ASSUREMENT (RegArts)
UN DIALOGUE CISELE PORTE
PAR DEUX EXCELLENTS
ACTEURS (Vaucluse Matin)
Sélection officielle Festival
POLAR Cognac 2017
T.Benacquista est romancier
(MALAVITA porté à l’écran par
L.Besson, LES MORSURES DE
L’AUBE par A.De Caunes) et
scénariste (SUR MES LEVRES,
DE BATTRE MON CŒUR S’EST
ARRETE de J.Audiard).

Cie du Nouveau Monde
2-1088097
Metteuse en scène : Marika Vibik
Interprètes : Patrick Séminor,
Olivier Douau
Régie : Kamel Driouech
Communication : Mathilde Douau,
Carine Seveignes
Née à Avignon , la Cie du Nouveau
Monde intervient aussi en théâtre
d’entreprise.

t

1

de Philip Josserand
À la tombée de la nuit, sur
une route de campagne, un
accrochage entre 2 voitures
provoque une rencontre
improbable. Celle d’un
sexagénaire, flegmatique
et d’une mère célibataire,
explosive. Une coïncidence
qui provoque des étincelles,
d’autant qu’ils réalisent vite
qu’ils ne peuvent rien faire
d’autre qu’attendre et se
supporter... Jusqu’à l’arrivée
d’un dépanneur, un brin
efféminé et cocasse, qui les
emmènera vers un voyage
inattendu. Une comédie
trépidante et boulversante qui
ne manquera pas de vous faire
rire. «Critique RegArts : Le récit
est fait de sursaut avec une
chute qui nous laisse pantois.
Propos intelligent... Du théâtre
de qualité… À ne pas manquer.»
Succès Off sur Billetréduc 2017
“Un shoot d’émotion”.

Compagnie Univers
Scène Théâtre
2-1089921
Metteur en scène : Philip Josserand
Interprètes : Nathalie Comtat,
Robin Migné, Olivier Douau
Régisseur : Kamel Driouech
Resp. Régie : Philip Josserand
Région PACA depuis 2000 à
Châteaurenard.
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VENTS (THÉÂTRE DES)
63, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Philippe ROY © SAIF images

Téléphone réservation
+33 (0)6 20 17 24 12
www.theatredesvents.com
Théâtre des Vents / 49 places
Sandrine CELLARD © SAIF images

Laurent VILLERET © PINK, SAIF images

La SPEDIDAM met tout en oeuvre pour
garantir aux artistes interprètes de toutes
catégories la part des droits de rémunération qu’ils doivent percevoir dans le
domaine sonore comme dans le domaine
audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des droits à plus
de 100 000 artistes dont plus de 36 000
sont ses associés.
En conformité avec la loi de 1985, la
SPEDIDAM affecte une part des sommes
qu’elle perçoit à des aides à la création, à
la diffusion du spectacle vivant et à la
formation d’artistes.

b / h / Gradins / Banquettes
Présidente
Khalida Azaom
conseiller artistique
Stéphane Roux

10h

11h

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 29 juillet
relâche le 19 juillet

les 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23,
26, 28 juillet

Le théâtre des Vents est un
théâtre permanent d’Avignon.
Il propose toute l’année tous
les genres du spectacle
vivant (théâtre, musique,
chanson, danse, spectacle
jeune public), également
des ateliers de pratique
artistique, des résidences
de création et a créé il y a
six ans un festival de théâtre
amateur au mois d’août.
Le théâtre des Vents est un
théâtre qui vit toute l’année
et qui voit s’agrandir un
public de fidèles de plus en
plus nombreux. Il permet la
proximité avec les artistes
et reste à échelle humaine.
Situé au cœur du festival,
à deux pas de la rue des
Teinturiers, il saura vous
séduire par sa diversité
artistique, son équipe
dynamique et chaleureuse. Il
fait le choix de proposer des
spectacles de qualité par des
compagnies professionnelles
en privilégiant l’éclectisme :
théâtre, danse, jeune public,
chanson, musique, humour...

mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

La boîte à
histoires

Le silence du
miroir

1-1044240

durée 30min
Théâtre des Vents

1

de Collectif Compagnie
Zyane
Contes en musique pour le
jeune public de 2 à 6 ans
“Hé, dis, tu me racontes une
histoire ?
Bien sûr ! Prends place à
bord de la Boîte à Histoires,
ouvre grand les oreilles et
laisse-toi transporter, en
musique, par des histoires
d’ici et d’ailleurs … Tu
croiseras des animaux
qui parlent, des paysages
colorés, des personnes
étonnantes, des musiques
entraînantes … “ Au son du
Balafon, Charango, flûtes des
Andes, Piano toy et bombo,
, embarquement immédiat
pour un fabuleux voyage des
mots!
Les artistes ont adapté des
contes populaires et histoires
d’ici et d’Amérique du Sud
pour les petits.

Société de Perception et de
Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes
16 rue Amélie - 75343 Paris Cedex 07
Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58
communication@spedidam.fr
www.spedidam.com
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Compagnie Zyane
2-1073711
Coréa : Théâtre des vents
Interprètes : Philippe
PAYSSERAND, Khalida AZAOM,
Isabelle FAQUIN, Comédiennes en
alternance
La compagnie Zyane (Avignon),
est spécialisée dans le spectacle
musical et la poésie des mots..
Son précédent spectacle “ô...
eau!” était sélection du Prix
Tournesol 2015.

durée 1h
Théâtre des Vents

t

1

de Matéi Visniec

4ème année à Avignon ! “Tous
les soirs, un homme rentre
chez lui et vide ses poches
de détritus. Que lui arrive-t-il
?” Une adaptation de l’œuvre
de Matéi Visniec, qui dénonce
la peur de l’autre, le repli
sur soi et la manipulation
des masses. “Coup de
cœur de La Rédaction. On
ressort complètement KO.
Quelle force et quel talent
!” LA PROVENCE. “Une
interprétation saisissante.”
LA THEATROTHEQUE. “Coup
de cœur. Une interprétation
d’une justesse sans faille.”
RUE DU THÉÂTRE. “Un texte
fort et captivant. Un comédien
habité. “RADIO CLASSIQUE
PARIS. “Coup de cœur Un
grand moment de théâtre.”
VIVANT MAG. “On sort ébloui.
A ne pas manquer.” CANAL
SUD TOULOUSE. “Beaucoup
de talent, un grand cœur et
quelle énergie ! Bruno Abadie
est un grand comédien.”
MATEI VISNIEC

Compagnie du Petit
matin
2-1067280
Interprète : Bruno Abadie
Régisseur : Antoine Dermaut
Musique : Tara King Th
Communication : Michelle
Sanchez
Metteur en scène : Bruno Abadie
Soutiens : Mairie de Toulouse, CD
31, Région Occitanie et Spédidam.

+33 (0)6 20 17 24 12

VENTS (THÉÂTRE DES)

11h

12h30

13h50

15h15

16h20

les 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22,
24, 27, 29 juillet
représentations suppl. à
19h25 les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 17, 24 juillet

dDanse

t

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 9€

durée 1h
Théâtre des Vents

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Demain, la nuit
de Matéi Visniec

Après le succès du “Silence
du miroir”, 1ère adaptation du
recueil “Théâtre décomposé
ou l’homme poubelle”, La
Compagnie créé un nouveau
spectacle adapté du même
recueil. D’autres textes ont
été sélectionnés pour donner
vie à un nouveau personnage.
“Demain, la nuit’ est une sorte
de “Truman show” théâtral,
construit à partir des textes les
plus poétiques du recueil. Une
musique, à la harpe électro
acoustique, a été composée
spécialement pour la pièce.
Le spectacle se veut un conte
fantastique, un voyage aux
émotions multiples, parsemé
de poèmes proposés par
l’auteur, en complément des
textes du recueil. “Coup de
cœur ! Une adaptation où
tout au long de la pièce, le
personnage évolue et fait corps
avec le spectateur. Une pièce
riche en émotions, avec un jeu
de lumière détonnant et un
final à couper le souffle.” LE
BRIGADIER - TOULOUSE

Cie du Petit matin
2-1067280
Interprète : Bruno Abadie
Musique : Rébecca Féron
Régisseur : Antoine Dermaut
Communication : Michelle Sanchez
Metteur en scène : Bruno Abadie
Soutiens. Mairie de Toulouse,
Conseil Départemental de Haute
Garonne, Région Occitanie et
Spédidam.

durée 50min
Théâtre des Vents

durée 1h05
Théâtre des Vents

1

Et si...

de Stéphane Ripon
Entrer dans ce bureau
imaginaire,c’est se retrouver
dans un espace parfois
silencieux ou bruyant,un lieu où
tous les paradoxes se côtoient.
Les deux protagonistes
inventent un univers sonore
original en perpétuel évolution
avec leur corps.C’est de ce
silence confondu au milieu
d’un vacarme étouffé que naît
une chorégraphie intimiste
qui laisse place à toutes les
initiatives.
“Sur scène deux chaises et une
table, meubles symboliques qui
rassemblent ou désunissent.
Dans un face à face et un
petit jeu d’intimidation en
retenue l’homme et la femme
vont se confronter dans un
mélange de tendresse et
de froideur, d’attirance et
d’aversion.Tout s’enchaine
sans temps mort dans un
langage corporel éclectique
très expressif avec un beau
jeu de regards. Tout parle ! Un
très beau moment de danse
contemporaine.Le spectateur
se laisse transporter par ce
qu’il voit et ressent.Une vraie
connivence entre les danseurs
transmettant passion et
émotion.” J-D REGA

Fiva Production
DOS20183103
Chorégraphe : Stéphane Ripon
Interprètes : Stéphane Ripon,
Marie Gaudillière
Direct de production : Rita Beuchet
Costumes : Christiane Halloin
Création lumière : David Ripon
FONDS DE SOUTIEN AF&C
Coprod Fiva /Cie F2B
Soutien Théâtre Vents

1

Pinter’s

d’Harold Pinter
PINTER’S ? C’est Tchekhov
un lendemain de vodka.
C’est un spectacle construit
à partir de 5 saynètes et de la
courte pièce Paysage, écrits
par Harold Pinter, prix Nobel
de littérature en 2005.
Les saynètes : “Arrêt
facultatif” - “Chacun son
problème” - “Voilà tout” - “Le
Dernier à partir” - “Crise à
l’usine” - sont des miniatures.
En quelques minutes, c’est
un monde entier qui est
donné au spectateur, une
mosaïque drôle et cruelle des
rapports humains. Duos et
duels où chacun veut avoir le
dernier mot.
Dans “Paysage”, chacun
éreinte l’autre, combat en
paroles et en silences. Les
coups portent d’autant plus
qu’elle, Beth, s’est mise hors
d’atteinte du présent et de
son regard à lui. Cela fait une
vie à deux que ça dure.

Compagnie La fiancée
du pirate
2-1082495
Metteuse en scène : Corinne
Charvet
Interprètes : Corinne Charvet,
Yves Roux
SPEDIDAM
Fondée par Corinne Charvet
en 2012 à Esnandes (17),
la Compagnie se consacre
à la création de spectacles
polymorphes. PINTER’S est
sa 3° création. La Compagnie
est soutenue par la Commune
d’Esnandes (CDA La Rochelle),
le Département de Charente
Maritime et la Spedidam.

durée 45min
Théâtre des Vents

1

Yapado
Yapadam

de Yoan Giansetto,
Ninon Moreau
Perdus dans une forêt
préservée du Québec, un frère
et une sœur rencontrent un
animal étonnant : Le Caribou
Volant. Il les emmène alors
en voyage initiatique dans sa
montgolfière faisant escale
dans divers coins du monde.
Du Canada au Pôle Nord en
passant par les oasis du désert,
ils traversent des tempêtes
climatiques, constatent les
dégâts causés par l’effet de
serre, s’étonnent des nouvelles
technologies et rencontrent
même un canard permaculteur!
UN TOUR DU MONDE
INTERACTIF, ÉCOLO ET
SURVOLTÉ!
Le spectacle met en avant la
chanson, les voix et différents
instruments de musique. Il
évoque avec humour, tendresse
et poésie les menaces qui
pèsent sur notre planète. Une
bouteille à la mer est lancée à
nos chers bambins!
UNE AVENTURE MÊLANT
THÉÂTRE ET CHANSONS.

Compagnie La
Caravane créative
2-1092363
Metteuse en scène : Kali
Interprètes : Ninon Moreau, Yoan
Giansetto

durée 1h15
Théâtre des Vents

t

1

Melle Camille
Claudel
de Camille Claudel

Melle Camille Claudel parle
avec ses mains. Elle est une
Artiste en pleine conscience
de son Art, une femme qui
est sculpture, pas folle,
seulement femme mal
née, vivant hors cadres et
codes de son époque. Elle
révèle, à travers les lettres
écrites et reçues les années
où la sculpture et la vie ne
font qu’un, une histoire de
création, d’envies, de joies,
de doutes, d’inquiétudes,
d’espoirs et de désespoirs, de
relations avec les hommes,
les femmes, les institutions,
les autorités, l’histoire du
pourquoi et comment créer,
hier, aujourd’hui.
Il était une fois une histoire de
terre, de pierre, de passion, de
corps, de mots, et de maux.
“Un moment fort placé sous
le signe de l’émotion et de la
passion”.TOUTE LA CULTURE

Compagnie Personae
2-1009396
Interprète : Sylvie Adjedj-Reiffers
Regard chorégraphique :
Stéphane Ripon
Création Lumière : Candy
Beauchet, Emmanuel Baron
AVIGNON OFF 2016/2017: COUP
DE COEUR DU PUBLIC pour
EMMA BOVARY
Depuis 2005, la Cie valorise
l’authenticité et revendique
par ses parti-pris artistiques
audacieux son goût de la
Littérature, partageant le Texte,
les Mots, une Langue, dans un jeu
au plus proche du Public.
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+33 (0)6 20 17 24 12

VENTS (THÉÂTRE DES)

18h

19h25

20h50

22h15

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 22 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à 11h
les 11, 25 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

mChanson

durée 1h
Théâtre des Vents

tHumour
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

durée 1h05
Théâtre des Vents

tThéâtre musical
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Le Trio Georgin
+ ou - un
Atypic Solo
Création collective
Le Trio Georgin ± 1 :
Spectacle burlesque et
absurde
Trois musiciens imbus d’euxmêmes prétendent faire de
la musique contemporaine
aléatoire d’inspiration
traditionnelle et à vocation
évolutive.
Ils soufflent dans des
instruments de fortune
bricolés de toute pièce.
Au programme, entre autres
: des poèmes improbables
en alexandrins, des fables
grivoises illustrées, un
numéro de poule, un épisode
méconnu de la vie de Berlioz,
un concert de tripes, la mort
du moustique, etc…
Pour résumer :
Ils ne font rien, mais ils le
font bien !

Compagnie Le Trio
Georgin + ou - 1
2-146065
Metteur en scène : jacky pellegrini
Interprètes : claude Merle, Pierre
Flory, François Doré

de Marjolaine Alziary
SUCCÉS AVIGNON 2017
Une femme au cœur d’une
relation bien étrange... “Seule
en scène” ou presque !
Un, puis deux violoncelles dans
la vie d’une jeune femme, quel
dilemme !
Elle en joue mais surtout elle
leur parle...d’amour...de hasard.
Soudain une véritable intrigue
s’empare d’eux.Raison,
déraison, tout se noue et
se dénoue, une histoire
hallucinante mais VRAIE !
Une relation où tout a basculé...
et qui vous bousculera...
Marjolaine A. signe ici un texte
émouvant et drôle, un spectacle
théâtral , musical et poétique .
Spectacle vivant rythmé par un
duo hors-norme , une artiste
complète” NouvelleVague.
“Marjolaine Alziary et son
violoncelle caractériel , la
musicienne a le partage dans le
sang” NICE-MATIN.
“ATYPIC SOLO a mêlé musique
de qualité et représentation
théâtrale de grande qualité”
Scènes Emergentes.

Compagnie Cello Mi
Musica
2-1089967
Interprète : M. Alziary
Collab.Artistique : J-P Farré
S.Baquet
Chansons : Musiques C.Fanet/A.
Morel
Costumes : M.Schoof/ S.Baquet
Lumiéres
Flyer : Arkitek
DRAC et Ville de NICE
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durée 1h10
Théâtre des Vents

Humour
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Théâtre des Vents

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Les désespérés
ne manquent
pas de panache
de Thomas Poitevin,
Hélène François

“Thomas Poitevin nous fait rire
avec malice et bienveillance,
d’un rire salutaire, où les
sanglots ne sont jamais loin.
Ses textes, brillants l’ancrent
dans un plaisir de jeu manifeste
qui lui va bien.” LA REVUE
BANCAL
“On drop notre angoisse du
seul-en-scène et on va voir
immédiatement Thomas
Poitevin ! Tous les personnages
sont écrits comme un épisode
de Strip-Tease, l’empathie en
plus. Fracassés, presque morts,
à hurler de rire, ils reviennent
à la vie en faisant un pas de
côté, dérangeant et salutaire.”
STYLIST
“Sur scène, avec un jeu émérite
et une hallucinante mimésis
dans l’incarnation, Thomas
Poitevin délivre, à un rythme
trépidant, cette petite chronique
de la folie ordinaire.” FROGGY’S
DELIGHT
Dans ce spectacle, chaque
personnage en état de crise se
raconte au travers de situations
« limites » pour essayer de
tenir le coup. C’est une fête des
pas-à-la-fête,, une comédie
humaine acide et colorée.

La Nationale Fantôme /
ID Production
2-1043137
Metteuse en scène : Hélène François
Interprète : Thomas Poitevin
Lumières : Thibault Marfisi

Yo-yo

de David Lafore
« Il a la naïveté provocante
des doux cinglés qui posent
des questions aussi farfelues
qu’essentielles »
André Manoukian France Inter
« Les codes du spectacle
volent en éclats. Une
inclassable bouffée d’air
frais » Marie-Catherine Mardi
Télarama
« Un même esprit caustique,
une virtuosité d’écriture »
Hélène Hazera France Culture
David Lafore seul sur scène !
Aïe ! Vous allez pleurer ! Vous
allez rire ! Et parfois, les deux
à la fois !
C’est beau, sensuel, et puis
paf ! Ça devient du grand
n’importe quoi ! Oui, c’est
parti… quoi ? Farce ! Cyclone !
Et puis on redescend, doux et
tendre. Une chanson drôle, une
chanson triste, on remonte,
on re-redescend : c’est un
manège ! Un yo-yo ! Ça pique
et ça caresse. Et puis tout
s’emmêle ! Ah ! L’infernale et
belle machine... la vie.
YO-YO — C’est le titre.
Vous avez dit spectacle vivant ?
Jamais deux soirs pareils !
Fou, punk et romantique ?
Textes ciselés, guitare
électrique, instants fragiles…
Ne ratez pas le début…

Cholbiz
2-1079667
Interprète : David Lafore
www.davidlafore.fr
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AIRE DE MORIÈRESLES-AVIGNON

ET SI VOUS FAISIEZ UNE PAUSE THÉÂTRE
SUR LA ROUTE DE VOS VACANCES ?
Cet été, VINCI Autoroutes et le Festival OFF d’Avignon vous proposent de faire un détour culturel !
Nous vous invitons à prendre place dans les gradins de notre théâtre mobile à l’occasion de l’opération « OFF Les Murs ».

Plus d’info sur : vinci-autoroutes.com

En partenariat avec :

- 06/18 - © Getty Images.

AUTOROUTE A7

123 PLAN 2 M8 / +33 (0)6 80 37 01 77

CONTRE COURANT (FESTIVAL)
Ile de la Barthelasse - 2201,
route de l’Islon 84000 Avignon
Distance au centre ville : 3 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 80 37 01 77
www.ccas-contre-courant.org
Contre Courant / 296 places

b / Plein Air / Chaises /
Gradins
Cheffe de projet
Madina Baalache
Directrice artistique
Marion Rousseau

22h

22h

22h

22h

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

le 14 juillet

le 15 juillet

le 16 juillet

le 17 juillet

iMagie

mConcert

mSpectacle musical

tThéâtre musical
3(à partir de 15 ans)

Créé par les Activités
sociales de l’énergie, “Contre
Courant” est un festival
pluridisciplinaire à ciel ouvert
où l’on échange avec les
artistes et l’on débat. Pendant
7 jours, du 14 au 20 juillet,
une vingtaine de propositions
sont programmées : théâtre,
danse, musiques ou encore
arts du cirque et de la rue sur
l’île de la Barthelasse. Les
Activités sociales de l’énergie
impulsent, autour de valeurs
de solidarité, de dignité et de
justice, des actions culturelles
de dimension nationale,
apportant une importante
contribution à la création,
la production et la diffusion
culturelle, et permettant aux
artistes d’aller à la rencontre
d’un large public. En 2018,
elles programment 1 300
interventions culturelles, dont
750 spectacles vivants, dans
ses centres de vacances et
ceux de ses partenaires du
tourisme social.
Pour les spectacles de 22h :
tarif unique : 10 € (réservation
obligatoire au 06 80 37 01 77)
Pour les autres spectacles :
accès libre dans la limite des
places disponibles.

durée 1h
Contre Courant

tarif : 10€

durée 2h
Contre Courant

1

tarif : 10€

durée 1h
Contre Courant

1

Titre définitif* Fille des
(* titre
Egyptien/nes
de Bnt Al Masarwa
provisoire),
Les Bnt Al Masarwa littéralement “Filles de
concert de
- est un groupe
magie mentale l’Egypte”
de femmes égyptiennes. A
de Mathieu Pasero,
Raquel Silva

Proposition unique : vous
allez assister à un concert
de magie mentale par Raoul
Lambert et son double,
qui ne lui ressemble pas
vraiment. Sur la scène
ouverte de leur caravane,
aidés d’un synthétiseur qui
rêve d’être un piano à queue
et d’un escabeau qui se
croit à Broadway, les deux
comparses se proposent
de nous montrer l’étrange
pouvoir de la musique sur
notre comportement et la
dangerosité d’une rengaine,
même la plus anodine, quand
elle hante notre mémoire
sans notre accord. Pour la
démonstration, ils enchaînent
plusieurs tours de cartes puis
s’infiltrent dans les pensées
des spectateurs, parvenant
à deviner, pour chacun
d’entre eux, un souvenir lié à
une chanson, un lieu et une
personne. Mêlant musique
et mystère, le malicieux
Raoul Lambert sème le
trouble parmi le public en
bousculant ses capacités
de raisonnement et ses
certitudes.

Compagnie Raoul
Lambert

Interprètes : Kevin Laval, Mathieu
Pasero

travers leurs chansons, elles
font entendre la voix des
jeunes femmes égyptiennes,
s’attaquent aux pressions
sociales et familiales, au
harcèlement sexuel, ou
encore à l’éducation sexistes
des garçons.
Les textes ont fait l’objet
d’un important travail de
création collective, les trois
cairotes ont parcouru les
villages de Haute Égypte,
où elles ont organisé des
ateliers d’écriture avec 34
autres femmes pour donner
naissance aux chansons.

Bnt Al Masarwa

Interprètes : Esraa Saleh, Mariam
Samir, Marina Samir, Ramy El
Majdoub, Sara Hassan

tarif : 10€

durée 1h20
Contre Courant

1

Debout dans
les cordages
de Aimé Césaire

Créée au Havre pendant le
festival “Le Goût des Autres”,
cette lecture musicale
regroupe: Serge Teyssot Gay
(Interzone, Zone Libre, Noir
Désir), Marc Nammour (La
Canaille), et Cyril Bilbeaud
(Versari, Tue-Loup). Leur
interprétation libre et très
contemporaine remet au goût
du jour Aimé Césaire, tout
en le rendant accessible à un
large public...
Chant poétique de révolte
et de fierté d’être un
homme libre, ce texte d’une
quarantaine de pages fut
influencé par le surréalisme
et amena à la prise de
conscience de la condition
inégalitaire des Noirs.
Il est ici mis en valeur par
une musique écorchée,
syncopée et tourbillonnante,
où le texte engagé de Césaire
vient porter à nos oreilles
un message universel de
partage. Sa résonance trouve
un écho qui se renouvelle en
permanence, et peu importent
les époques, les lieux, les
sociétés. C’est un message
universel sur un rapport de
conscience, de partage et de
tolérance avec l’autre. Il parle
de la verticalité, de la dignité
et de la liberté retrouvées
chez l’humain. Ce texte est un
joyau d’une force inouïe. Dans
notre quotidien, répondre
à ce message demande de
l’énergie, comme de le faire
circuler .

Marc Nammour et Zone
Libre
Interprètes : Serge Teyssot-Gay,
Marc Nammour, Cyril Bilbeaud
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tarif : 10€

1

Dévaste moi!

d’Emmanuelle Laborit
“Dévaste-moi” est un appel
ironique et onirique au
désir, à la brutalité, à la
délicatesse du plaisir, porté
par Emmanuelle Laborit
accompagnée du Delano
Orchestra. Devant nous,
une femme qui pleure, qui
aime, qui danse, qui crie, qui
jouit, qui vit. Comme dans
un récital lyrique, un bal
populaire, un concert de rock
ou un monologue musical,
un corps seul se dévoile et
chansigne ses désirs, ses
libérations, ses blessures.
Les codes du concert rock
- lumières, costumes à
paillettes et tenues sexy sont mêlés à une écriture
théâtrale qui brouille les
pistes. Le spectateur n’a
plus qu’à se laisser emporter
par les sons et les signes, à
écouter ses émotions.
“Dévaste-moi”, spectacle
hybride mêlant chansigne,
théâtre et concert est né
d’une rencontre entre
Emmanuelle Laborit, Johanny
Bert, Yan Raballand (Krafff
présenté à IVT en 2014).

Compagnie
Emmanuelle Laborit et
le Delano Orchestra

Metteur en scène : Johanny Bert
Chorégraphe : Yan Raballand
Interprètes : Emmanuelle Laborit,
Corinne Gache, Carlos Carreras,
Guillaume Bongiraud, Yann (en
alternance) Clavaizolle, Josselin
(en aternance) Hazard, Matthieu
Lopez, Julien Quinet,, Alexandre
Rochon

CONTRE COURANT (FESTIVAL)

22h

22h

durée 1h
Contre Courant

23h

durée 1h30
Contre Courant

durée 45min
Contre Courant

le 18 juillet

le 19 juillet

le 20 juillet

d

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

mSpectacle musical

Danse
(à partir de 10 ans)
tarif : 10€

1

tarif : 10€

1

Shangaï Boléro Désobéir, le
triptyque
monde était
de Didier Theron
dans cet ordreConçue comme un triptyque,
dont - le premier volet
là quand nous
fut créé à Shanghai Expo
2010 – l’œuvre s’inscrit
l’avons trouvé
dans un dispositif répété
tel un exercice où sont
convoqués séparément les
femmes et les hommes
puis les deux ensemble
pour trois boléro autour de
trois actions distinctes et
exclusives : la marche, le
saut, la posture. Le travail de
composition chorégraphique
se développe en réponse
aux processus créatifs
utilisés par Ravel , avec des
formes minimalistes et le
développement de motifs
chorégraphiques premiers,
une gestion singulière de
l’espace et de sa géométrie
rendue sensible et
émotionnelle, un travail sur
le mouvement répété et
augmenté, une dimension de
résistance et de libération : le
tout est donné sur une même
version du Boléro, celle
de l’Orchestre de France,
direction Charles Munch en
1956.

Compagnie Didier
Théron

de Mathieu Riboulet

2015. Un Anglais tente de
faire passer la Manche à
une fillette de la jungle de
Calais et est condamné pour
non-respect du code de la
route. Entre les impensés
de l’histoire, les impayés
des aïeux, les luttes des
années 70, trois acteurs
tentent d’organiser un peu de
pensée, croisant matériaux
documentaires et le récit
autofictionnel de Mathieu
Riboulet “Entre les deux il n’y
a rien”.
Cette communauté s’invente
des règles, les transgresse, a
la tentation de se retirer d’un
monde qui ne lui convient
plus. « Désobéir » esquisse
ainsi une géographie poétique
où le cours de l’histoire
et les rives du sensible se
rencontrent.

Compagnie Day-fornight

Metteuse en scène : Anne Monfort
Interprètes : Katell Daunis, Pearl
Manifold, Jean-Baptiste Verquin

tarif : 10€

1

Urbaphonix
de Michel Risse

Sans un mot, à l’improviste,
une équipe mobile de cinq
personnages s’introduit dans
le paysage sonore. Sortes
de « Street-Jockeys » sans
platines ni synthétiseurs,
les musiciens d’Urbaphonix
ne composent qu’à partir de
ce qui est déjà omniprésent
et que personne n’écoute :
les bruits mécaniques de
circulation, de ventilation,
les corps, les conversations,
et surtout le mobilier
urbain, instrument, scène
et accessoire de ce théâtre
instantané.
C’est un voyage, une visite,
un concert-promenade,
rendu possible par un
dispositif technique inédit
et entièrement autonome :
sans fil ni prise de courant,
le système de mixage et de
diffusion mobile de haute
qualité permet de capter,
révéler et remixer les
ressources inouïes des sons
de la ville. Ainsi, ce qui était
réservé aux manipulations
de studio « in vitro » s’ouvre
à présent à la rue « in vivo »,
surprenant le public dans son
quotidien.

Crédit Coopératif – Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable – RCS Nanterre 349 974 931 – APE 6419 Z – N° ORIAS 07 005 463 – 12, boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre cedex

+33 (0)6 80 37 01 77

UNE AUTRE BANQUE EST POSSIBLE

Banquier de l’économie sociale et solidaire,
le Crédit Coopératif est logiquement le banquier
des acteurs de la culture, et notamment
le secteur du livre et le spectacle vivant,
domaines où maintenir un budget en équilibre
est aussi un art.
Nombre de créateurs, réalisateurs, compagnies,
théâtres, troupes, festivals ont pu vérifier
dans le temps la solidité des engagements
d’un acteur financier différent.
Le Crédit Coopératif a inscrit de longue
date dans toutes ses stratégies son
soutien actif à un secteur économique
qui nous rassemble et nous élève,
nous rapproche et nous rend meilleurs.
Jean-Christophe J.
Responsable du secteur culturel
au Crédit Coopératif

Décor Sonore

Interprètes : Jérôme Bossard,
Damien Boutonnet, Gonzalo
Campo, Stéphane Marin, Emeric
Renard, Gaëlle Salomon
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124 PLAN 2 Q11 / +33 (0)7 68 81 31 98

PETITES FORMES (MONTFAVET - FESTIVAL LES)
285, cours Cardinal Bertrand
84140 Montfavet
Téléphone réservation
+33 (0)7 68 81 31 98
www.lespetitesformes.com
Parc Seguin / 300 places
Plein Air / Chaises / Gradins
Salle Seguin / 60 places

h / Chaises / Gradins
coordinatrice Alixiane Morel
coordinateur
Vincent Clergironnet
1-1099340
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Les petites formes, c’est LE
lieu où venir en famille ! Et pas
seulement !
Depuis 2016, nous proposons
aux compagnies accueillies un
fonctionnement basé sur une
éthique de coopération et de
mutualisation. Ici, on partage
les problèmes, les solutions et
la recette.
Soutenu par l’enthousiasme
d’une solide équipe de
bénévoles, nous vous
accueillons à 10 min du centre
d’Avignon dans un parc arboré
pour une parenthèse bucolique.
On achète ses jetons comme à
la foire ! Un jeton coute 3E et
c’est dégressif (28E pour 10
jetons, 38E pour 15 etc... avec
un Pass famille : 7 jetons pour
15E à partir de 3 personnes).
Chacun pourra ensuite au grès
de sa fantaisie et de sa curiosité
choisir parmi un trentaine de
propositions : théâtre, danse,
musique, marionnettes,
spectacles en caravane, en
voiture, dans des espaces
atypiques, en plein air ou en
salle.
Navette gratuite : porte Thiers
toutes les 1/2 heure à partir
de 10h.
Buvette et petite restauration
sur place

10h30

10h30

15h

15h

du 12 au 15 juillet

du 12 au 15 juillet

du 12 au 15 juillet

du 12 au 15 juillet

tThéâtre
1

tThéâtre
1

tThéâtre

tThéâtre

durée 25min
Parc Seguin

durée 30min
Parc Seguin

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Pour les
touts petits...

Jeune public

Collectif de
compagnies

A 10h30 :
Histoires de Poches (Cie
IREAL) , dès 6 mois :
La Conteuse a tellement
ramassé d’histoires que ses
poches sont pleines. Mai, par
où commencer ? Grâce aux
choix du public, elle passe
d’une histoire à une autre à
l’aide d’objets nichés dans
sa robe. Contes, chansons,
devinettes se suivent et
se répondent de manières
aléatoires offrant une racontée
à chaque fois différente.
A 11h15 et 17h15,
Cabane (Cie Arcane), de 2 à
5 ans.
Cabane propose un spectacle
ludique, poétique et décalé
dans lequel la danseuse
émoustille l’imaginaire de
chacun pour faire vivre à son
personnage : une journée
dans sa maison. C’est grâce
au jeu de l’alternance du corps
et de quelques objets, qu’elle
invente chaque situation du
quotidien.

Les petites formes
2-1094001
POUR TOUTE LA FAMILLE :
De 12h30 à 14h30 : Espace de jeux
forains d'antan.
Les Cies Hors Logerie, P'tit Vélo
et Alegro andante circo proposent
: Jeux et entre-sorts musicaux...
Venez également créer votre
badge personnalisé !
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1

Collectif de
compagnies

A 10h30 :
Théâtre à manivelles etc. (Cie
Hors Logerie), dès 4 ans :
Tour à tour tirées du chapeau
ou dissimulées sous le
manteau, la conteuse et
le musicien nous feront
partager des histoires
farfelues et saugrenues
reçues de ce monde incongru.
Ouvrez grand vos écoutilles et
vos mirettes !
A 11h15 et 17h15
J’ai avalé un pépin (Cie Ces
Temps Ci), dès 2ans :
Théâtre musical jeune et tout
public
Les pieds dans le plat et la
feuille dans les nuages, deux
personnages bien jardinés
égrènent tendrement des
bribes de leur vie au fond
d’un potager : voilà Pomme et
Potiron !
Ce spectacle fraîchement
cueilli, avec pour décors
une petite caravane, se tisse
sur un paysage musical
foisonnant : altercations
musicales, valse tendre,
rythmes et chansons
fourmillants.

Les petites formes
2-1094001
Les Petites formes vous
accueillent de 10h30 à 20h30.
Du 12 au 15 Juillet !!!

durée 25min
Parc Seguin

tarif : 5€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-18 ans) : 3€
tarif réduit : 3€

tarif : 5€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-18 ans) : 3€
tarif réduit : 3€

Entre-sorts

Entre-sorts

De 15h à 17h et de 18h à 20h :

De 15h à 17h et de 18h à 20h.

H et B (Cie les pieds dans la
lune), à partir de 8 ans.
A l'intérieur d'une caravane,
deux enfants se retrouvent
abandonnés et perdus dans
la forêt. Ils découvrent
les ombres, les bruits et
l'absence de sécurité. H&B
est un piège qui va lentement
se refermer sur vos peurs, un
entre-sort pour les grandes
peurs des petits, et les petites
peurs des grands.

Casares (Cie Roxina trio)
Entre-sort onirique.
Trois séances différentes où
s’entremêlent conte, musique
(par le trio Roxina - chant,
pandereta, accordéon et
clarinette basse), jeu de lumière
et projection vidéo.

1

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€
1

durée 25min
Parc Seguin

Collectif de
compagnies

Tout'L Toutime (Cie la muse
de Jaracasse), dès 7 ans
Venez visiter la caraBane
de Barthélémy BoZZo qui
contient les souvenirs de
son existance. Aujourd'hui
récupérateur d'objets perdus,
il bricole et invente des
machines...
La Chaiz'à Mieux (Cie
l'Escamoteuse), à partir de
18 ans
Soyez parmi les premiers
à expérimenter la Chaiz'à
Mieux. Chaise ultra-sensible
: s'adapte à l'humeur de la
personne qui s'assoit dessus,
pour lui proposer en quelques
minutes un programme de
mise à mieux approprié.
Ergonomique, multiposition
avec gadgets intégrés, mains
de masseuse adaptées et voix
de conteuse pour décoller.

Les petites formes
2-1094001

1

Collectif de
compagnies

Voyage immobile (Les miettes
de Margoula)
Forme courte pour mots
voyageurs et petits objets.
Vous rêvez de voyager, de
partir à l’étranger ? Alors... en
voiture s’il vous plaît ! Un grand
périple pour prendre le temps
d'échanger quelques mots
français venus de l'étranger.
Saudade... + La Fileuse (Cie
PlastikOnírica)
Théâtre Lambe-Lambe
(miniature)
Saudade…
L’exclusivité et l’intimité sont
les secrets de ce spectacle
de marionnette, intimiste et
poétique. Venez découvrir sa
poésie en miniature cachée !
La Fileuse
Construite à partir de
l’expressivité et des
symbolismes du matériel fil,
la dramaturgie du spectacle
présente une marionnette
hybride, des ombres et
des images qui évoquent
l'ancestralité des forces
féminines créatrices de l'univers

Les petites formes
2-1094001

+33 (0)7 68 81 31 98

PETITES FORMES (MONTFAVET - FESTIVAL LES)

15h

15h

15h

15h

15h

du 12 au 15 juillet

du 12 au 15 juillet

du 12 au 15 juillet

du 12 au 15 juillet

du 12 au 15 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

entrée libre

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

durée 20min
Parc Seguin

durée 25min
Parc Seguin

tarif : 5€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-18 ans) : 3€
tarif réduit : 3€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Entre-sorts

A l'extérieur...

De 15h à 17h et de 18h à 20h :

A 17h15 et 19h30
Anna et Crouse (Cie 2b2b),
Tout public
Récréation chorégraphique et
musicale In Situ
Un(e) danseur(se) et un(e)
musicien(ne) révèlent
le secret d'un Lieu, en
composition organique,
organisée et dans l'instant.
Les interprètes s'appuient
sur lui, jouent de ses formes
et résonances, absorbent ses
matières, lui donnent corps,
notes et voix pour exulter sa
poésie. Convoquer le silence,
le remplir de nos poumons
et lui donner naissance,
ensemble.

1

Collectif de
compagnies

Pomme d’amour (Cie IREAL),
dès 3 ans.
Malicieuse et gourmande,
une grande petite fille vous
invite sous sa table-cabane et
vous emmène les yeux fermés
aux origines du monde, de
l’amour… et des premières
fraises. Conte traditionnel
et expérience sensorielle
s’entremêlent pour faire
voyager les spectateurs curieux
et gourmands, petits ou grands.
Tom est la question (Cie
Azimuts)
Entre-sort en caravane.
Petit conte pour grande
question métaphysique.
Tom disait "Pourquoi suis-je
là? Pourquoi ai-je deux jambes,
deux bras? Pourquoi je ne
te ressemble pas?" Tom se
questionnait. Parfois il oubliait
tout ça, il partait courir avec
ses deux jambes, peut-être ne
servaient-elles qu'à cela ?
Je t’aime (Cie
LesSoupirsHâché(E)s), dès 16
ans.
Entre-sort amoureux en têteà-tête
Une envie d'amour ? Rendezvous sous les dentelles, venez
recevoir une déclaration
d'amour rien que pour vous.
Une petite parenthèse de
douceur pour se faire vibrer le
cœur.

Les petites formes
2-1094001

1

Collectif de
compagnies

Ludovic Füschtelkeit,
spécialiste sur commande
(Cie Astrotapir) dès 10 ans
Spécialiste en tous domaines,
Ludovic Füschtelkeit est
l'auteur d'un discours
ininterrompu depuis sa
naissance. Il est le rédacteur
de l'Encyclopédie des
Méconnaissances, une
œuvre ambitieuse qui grandit
chaque semaine. On peut
le voir également dans
l'édifiante série documentaire
Les Secrets du Monde. Son
but : répondre à toutes les
questions qui ne sont jamais
posées.
Conférence : 16h30 / Visite
Guidée : 19h

Les petites formes
2-1094001

durée 15min
Parc Seguin

A l'extérieur...
Collectif de
compagnies

A 15h et 17h :
Envol (Cie La Gigogne), tout
public.
Contes acrobatiques aériens
Spectacle poétique et
visuel dont la structure
scénographique originale
est spectaculaire. L'acrobate
évolue sur un oiseau de 4
mètres d'envergure suspendu
à 5,50 mètres du sol, en
connivence avec la conteuse.
Dans ce spectacle se mêlent
acrobaties aériennes,
histoires contées et
manipulation de marionnette,
sur une musique envoûtante.
De 15h à 17h et de 18h à 20h
Colporteur de chansons à
souvenirs (Cie Max Ollier)
Max Ollier vous ouvre
sa valise à chansons, en
échange d’un souvenir !
Dans un parc, un coin de rue,
en porte à porte, ou même
chez vous pour une Réunion
Tupeuxl’ouïr, le colporteur
s’invite avec tout son attirail
mystérieux…
Un tiroir à souvenirs s’ouvre,
les lames résonnent, et la
magie opère...

Les petites formes
2-1094001

durée 40min
Parc Seguin

1

durée 40min
Parc Seguin

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€
1

Formes Brèves Formes Brèves
Collectif de
compagnies

Collectif de
compagnies

A 18h :
La quiche en cinq actes (Cie
Azimuts)
Théâtre culinaire tragicoburlesque.
Y a-t-il un rapport entre la
recette de la quiche lorraine
et le théâtre classique ? A
priori non et pourtant… Non
sans manque d’inventivité,
deux cuisto-tragi-comédiens
vont pétrir la pâte en jouant
Molière, battre les œufs en
jouant Corneille, mettre
au four la quiche en jouant
Shakespeare.

A 15h et 20h :
Dada blues (Cie
Mélocotòn),dès 8 ans
Récit et musique.
C’est l’histoire d’une
musique, le blues, qui s’est
fabriquée autour de multiples
influences, de nombreux
métissages. Mais c’est aussi
l’histoire imaginaire d’un
homme, « Dada Blues »,
qui rassemblerait toutes
sortes d’histoires, qui
porterait en lui une multitude
d’individualités et qui, à force
de rencontres, ne sait plus
qui il est, noir ou blanc, gai ou
triste…

A 15h45 et 19h :
Le Petit Chaperon Uf (Cie
Intranquille), dès 7 ans.
Théâtre / masques
Que se passe-t-il quand le
Grand Méchant Loup, en plus
d’être fort et rusé, dicte sa
loi au prétexte que le Petit
Chaperon est une « Uf » ?
Dans une forme ludique et
interactive, la Cie intranquille
joue un conte contemporain
où le rire et le masque de
théâtre renversent les tyrans
de pacotille.

Les petites formes
2-1094001

A 12h et 16h30 :
XOCOLATL (se prononce
« Kchocolateul ») - (Cie du
passage), dès 5 ans.
Théâtre conté
"Vous désirez ?... Bonbon
chocolaté à l'extrait de café ?
Ballotin de ganaches variées?
... non ? Juste regarder !
Mais, contemplez, savourez...
»
Voyagez à dos de mots
vers ces lieux qui sentent
bon le cacao, ces gens, ce
commerce plus ou moins
équitable, ce petit arbre, ces
légendes teintées de trésors
aztèques.

Les petites formes
2-1094001
Soirée de clôture le 15 Juillet à
21h :
Cabaret des petites formes
(entrée 10€)
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VILLENEUVE EN SCÈNE (FESTIVAL)
Plaine de l'Abbaye
30400 Villeneuve lez Avignon
Distance au centre ville : 4 km
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 75 15 95
festivalvilleneuveenscene.com
CENTRE VILLE
PLAINE DE L'ABBAYE /
1200 places
Directeur Brice Albernhe
1-1091185
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis plus de 20 ans, le
Festival Villeneuve en Scène
est « l'autre festival », le
jardin du festival d’Avignon.
C’est le festival des écritures
itinérantes, des théâtres
qui viennent à la rencontre
des spectateurs, sur les
places et dans les champs.
Le théâtre y côtoie tous les
arts de la scène, le texte s'y
enrichit du mouvement et
de l'inventivité des artistes
des écritures itinérantes.
Sous leurs chapiteaux, en
plein air et dans des lieux
patrimoniaux, ils invitent le
spectateur à une rêverie, à
un temps donné à soi. Dans
une ambiance foraine, notre
espace verdoyant, lieu rêvé
pour s'abstraire un temps
de la fièvre avignonnaise,
est accessible en bus (ligne
5, 10 min d'Avignon) et
dispose d'un vaste parking.
Le Beaub'arts où il fait bon
boire un verre, vous accueille
dans une ambiance festive et
bon enfant, Épice et possible
vous propose des repas d'une
grande qualité à un prix
raisonnable, l'espace détente
vous prodigue massages et
soins. Retrouvez-nous, vous
êtes les bienvenus !

11h

17h

17h

18h

du 10 au 21 juillet
relâche le 16 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche les 11, 16 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche les 14, 16 juillet

du 10 au 20 juillet
relâche le 16 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Art du récit
(à partir de 12 ans)

l

Art du récit
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 9€

tarif : 6€
tarif abonné : 4€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 6€
tarif abonné : 4€

durée 1h
PLAINE DE L'ABBAYE

1

L’Envol

de Léon Lenclos,
Bertrand Lenclos
“L’Envol” est une
rêverie théâtrale,
cinématographique, magique
et musicale autour de l’utopie
du vol. Avec connivence, père
et fils nous communiquent
leur fascination pour le
vol, leur désir d’échapper
aux lois de l’apesanteur et
réveillent le mythe ancestral
de pouvoir voler. Une façon de
repousser les limites, en tout
cas d’y croire, le temps de ce
spectacle poétique, technique
et décalé.
Sur scène, les deux
comédiens interprètent,
manipulent et lévitent. La
production d’images animées,
d’événements surnaturels, de
sons et de paroles se nourrit
de l’obsession des deux
protagonistes à se soustraire
eux-mêmes de l’apesanteur
par le vol et à transmettre au
public leurs connaissances
sur le sujet. Pour parvenir à
leur fin, ils revisitent l’histoire
du vol humain à travers
les siècles, analysent les
résultats de leurs recherches
et expérimentent des envols
physiques et spirituels.

Compagnie Nokill
2-1091297
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Bertrand Lenclos,
Léon Lenclos
DRAC Occitanie/CR Occitanie/ENS
Art Paris Cergy/Ville de Graulhet
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durée 40min
MÉDIATHÈQUE SAINT-PONS

1

Et soudain,
dans la
tourmente

de Magali Mougel
C’est l’histoire d’une
combattante Peshmerga
Kurde et de son refus de
l’oppression familiale et
sociétale. Ecer, femme de
45 ans, revient au pays pour
prendre les armes alors
qu’elle a passé une grande
partie de sa vie en France.
Elle raconte son histoire de
petite fille, de jeune fille et
celle de toutes les femmes de
la maison. Elle dit pourquoi à
l’âge de 16 ans, elle a quitté
son pays, sa famille. Pourquoi
depuis elle s’est forcée à
oublier d’où elle venait. Un
jour, ce passé lui revient
en plein visage. Quand elle
réalise ce que les soldats de
Daesh font subir aux femmes
dans les montagnes de son
enfance, elle sait contre qui
elle doit partir se battre. Ce
monologue est la suite d’”Une
chambre en attendant” de
Gilles Granouillet qui se joue
à 12h05 à Présence Pasteur
(Avignon). Faites l’expérience
du théâtre comme une série.

Compagnie Nosferatu
2-1061111
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Metteuse en scène et interprète :
Claudine Van Beneden
Assistant : Raphaël Fernandez
DRAC AURA/CR AURA/CD 43/
Centre Cult. La Ricamarie

durée 1h15
SALLE DES CONFÉRENCES

1

Je suis la bête
d’Anne Sibran,
Pierre Badaroux

Entre théâtre, radiophonie
et musique, “Je suis la
bête” raconte l’histoire d’un
enfant sauvage recueilli par
la forêt, qui survit, grandit,
avant de retourner parmi
les Hommes… Comme
le temps d’une veillée, le
public est invité à écouter
ce conte moderne dans une
scénographie immersive. Un
espace commun d’abandon et
de rêve habité par la voix de la
comédienne, la partition pour
violoncelle et contrebasse, et
la création sonore, nourrie de
sons captés dans la nature.
Véritable expérience de
spectateur, “Je suis la bête”
nous plonge avec intensité au
cœur d’une forêt profonde,
que, selon Anne Sibran,
“chacun va traverser, percé de
vibrations et de mystères”.

Compagnie (Mic)zzaj
2-1070653
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Odja Llorca, Pierre
Badaroux, Didier Petit, Vivien Trelcat
Texte (éd. Gallimard) : Anne Sibran
M e s et musique : P. Badaroux
Créa sonore : Pierre Badaroux,
Vivien Trelcat
Collab M e s : Philipp Weissert
Scénographie : Barbara Kraft
Régie : Clément Hubert
SPEDIDAM
CR AURA/CD 73/DRAC AURA/
SPEDIDAM/BDA-CSMB/CDN
Lyon/La Chartreuse-VLA/Sc conv
Albertville, Lunéville, Gradignan,
Aurillac/Pays Basque/Cœur de
Tarentaise

durée 1h
MÉDIATHÈQUE SAINT-PONS

l

1

Les
conférences
de poche
de Léon Lenclos

C’est un cycle de quatre
conférences, quatre
conférences de poche qui
nous transportent dans
l’univers de Léon Lenclos,
où l’irréel devient banal,
où le quotidien semble
extraordinaire. De quoi va-t-il
parler ? Dès les premières
phrases, on est saisi : bon
sang ! Il me parle de moi. À
grandes enjambées, un pas
dans la science, l’autre dans
la poésie. Il m’apprend ce que
je pressentais sans pouvoir
mettre de mots dessus. Ma
peur du vide, des trous, de
l’inconnu... et mes fantasmes,
rire de tout, ouvrir la fenêtre
et s’envoler comme un
oiseau.
Une jolie poésie loufoque, qui
se délie en mêlant réalité et
fiction, sans qu’on ne sache
plus bien faire la différence
entre les deux. Ces mini
conférences gesticulées
ont le mérite de populariser
de manière ludique et
éclairante des concepts
scientifiques pas toujours
évidents et qui, en même
temps, se permettent des
démonstrations décalées et
absurdes.

Compagnie Nokill
2-1091297
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Léon Lenclos

+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE (FESTIVAL)

18h

18h30

19h

19h30

19h45

du 10 au 22 juillet
relâche les 16, 19 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche les 14, 16 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche le 16 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche les 12, 15, 16, 20
juillet

du 12 au 14 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h20
CENTRE VILLE

durée 1h
PLACE DU CLOÎTRE

durée 1h40
PLAINE DE L’ABBAYE

(à partir de 12 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 12 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

Sources

Juste avant
La Guerre des
que la glace ne Salamandres
de Robin Renucci,
cède
Texte Karel Capek

1

de Marine Arnault
Robin, Violette et Lucie
sont frère et sœurs. Suite
à la révélation d’un secret
de famille, ils décident
d’enquêter sur le passé de
leur mère, à son insu, car
cette dernière refuse de
parler. Le spectacle prend la
forme d’une déambulation
dans la ville, sur les pas des
deux sœurs. Les comédiens
s’emparent de la rue comme
s’il s’agissait d’un écran de
cinéma. Muni de casques
audio, le public entre dans
le film grandeur nature et
partage, au chuchotement
près, les tourments
d’une fratrie en quête de
s’affranchir du poids de son
héritage. Véritable roadmovie dans les rues de la
ville, “Sources” interroge
les liens familiaux, les liens
du sang, la transmission, le
désir de savoir qui l’on est et
d’où l’on vient.

Humani Théâtre
2-1043047
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Laurent Dupuy, Anna
Liabeuf, Claire Schumm, Claude
Maurice, Thierry Capozza
Régie son : Ananda Cherer
Compositeur : Sam Bruguière
Costumes : Marianne Mangone
Diff : Luz Marina Robles
D’après “Demain, dès l’aube, je
partirai” de : Anne-Christine Tinel
SPEDIDAM
CR Occi/CD 34/ SPEDIDAM/
DGCA/ SACD/ L’Atelline
/L’Atelier231/Hameka/Théâ. des
Franciscains/Le Sillon

1

de Cie Monsieur K

Quand nous entrons dans le
théâtre, un homme est déjà
là. Visiblement surpris et
en retard, il s’empresse de
se vêtir et s’adresse à des
gens qui arrivent au loin :
la pièce n’est pas prête. Un
spectateur s’assied parmi
nous. Face au chaos ambiant,
il interpelle : ’’On a tout de
même pas payé pour que
ça ne commence pas ?’’.
Il va danser, jouer, mimer
et nous entraîner dans son
spectacle. Véritable odyssée
mêlant les frontières du réel
et de l’imaginaire, c’est dans
un dispositif à 360°, qu’avec
humour et sensibilité, la
Cie Monsieur K continue
de questionner le regard
du spectateur, sa relation à
l’artiste et au spectacle.

Cie Monsieur K
2-1024014
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Textes : Karl Valentin, Romuald
Leclerc, Alain Sionneau
Jeu et Mise en scène : R. Leclerc
Scéno et Mise en scène : A.
Sionneau
Prod. et diff. : Natacha Frottier
Prod: Cie Monsieur K Coprod:
Théâtre Renoir Commune nlle
d’Annecy Soutiens: CD 74/Théâtre
de Fresnes/ L’Esplanade du LacDivonne/HMV/Le PlatO/ Centre
Equinoxe-La Tour du Pin/ Le
Rabelais-Meythet/ Belvédère des
Alpes/CSMB

durée 1h30
PLAINE DE L’ABBAYE

c

Cirque
(à partir de 5 ans)

Les Tréteaux de France
2-1051144
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Judith D’Aleazzo,
Gilbert Epron, Solenn Goix, Julien
Leonelli, Sylvain Méallet, Julien
Renon, Chani Sabaty
Adaptation : Evelyne Loew
Scénographie : Samuel Poncet
Animation d’objets : Gilbert Epron
Lumière : Julie-Lola LanteriCravet
Costumes et perruques : JeanBernard Scotto
Bruitages : Judith Guittier
Cheffe de chant : Irène Kudela

d

Danse
(à partir de 8 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€
1

1

À la lisière de Jules Verne et
de la science-fiction d’Orwell,
le spectacle met en scène des
créatures aux qualités presque
humaines surexploitées par
l’homme.
Robin Renucci nous immerge
dans une mise en scène
foisonnante où résonne
l’atmosphère du roman et
l’humour grinçant de son
auteur.
Un message écologique
visionnaire contre la folie
humaine et la quête d’un
progrès sans limite, où
l’homme est prêt à tout
sacrifier pour son profit.
Un spectacle jubilatoire
subtilement souligné par le jeu
enlevé des sept comédiens.
“Ne pensez pas que l’évolution
qui a abouti à notre vie soit la
seule possibilité d’évolution
sur notre planète”. K. Capek

durée 1h
FORT SAINT-ANDRÉ

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€
1

Certes !

de L’Enjoliveur
Un spectacle de cirque forain
et raffiné, où les artistes
vont jouer à tordre la réalité.
Titillant nos certitudes,
nos peurs et nos envies,
bousculant le quotidien pour
inventer un langage décalé,
burlesque et acrobatique où
les repères se perdent. Enfin,
jusqu’à un certain point, car
la loi de l’apesanteur est dure,
certes ! mais c’est la loi !
Pénétrez sous le chapiteau et
partagez notre esprit bohème
pour un spectacle d’une
sensibilité drôle et touchante,
aux péripéties époustouflantes.
Alors on va, avec beaucoup
d’humour, se porter, se
supporter, se défier à l’épée,
sauter au plafond, danser
sur une corde, disparaître et
réapparaître...
… pour qu’une fois encore,
la nuit bleutée de notre toile
s’illumine de vos regards
scintillants devant l’immuable
magie du cirque, telles des
étoiles guidant notre route de
saltimbanques.

L’ Enjoliveur
2-1001648
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Anaïck Van Glabeke,
Daniel “Pépé” Pean, Olivier
Grandperrin, Erik Jankowsky, Livi
Régisseur : Nickolson
SPEDIDAM
DRAC Bourgogne FrancheComté/CR Bourgogne-FrancheComté/La Verrerie PNC-Alès/Le
Sirque PNC-Nexon

La Figure du
Baiser

de Nathalie Pernette
Fortement inspiré par la
statuaire “un brin érotique”
et en particulier celle de
Canova, le spectacle, conçu
pour six danseurs, met en
mouvement et en immobilité
la rencontre comme l’étreinte
amoureuse. Composée
d’une succession de poses,
au sens photographique du
terme, cette pièce permet au
spectateur de s’approcher des
danseurs pour observer et
se raconter la nature de ces
moments si particuliers et
arrêtés du vécu. Chacun peut
se fabriquer sa propre histoire
de couple et chaque couple se
fait l’écho des autres dans un
jeu de miroirs infini...
Du dehors au dedans... et
inversement !
Spectacle co-accueilli par le
CMN

Compagnie Pernette
2-1076701
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Chorégraphe : Nathalie Pernette
assistée de Regina Meier
Interprètes : Lucien Brabec, Joss
Costalat, Léa Darrault, Anita
Mauro, Félix Maurin, Laure Wernli
Dir. tech. : Benoît Favreau
Musique : Franck Gervais
Costumes et Maquillages :
Fabienne Desflèches
Tatouages : Daniel Pernette
assisté de Nicole Pernette
CMN/ART’R/Atelier 231/La Paperie/
L’Abbaye Royale de Fontevraud/Le
Moulin Fondu/Le Merlan / DGCA /
ADAMI/CD 25/Besançon
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21h

21h

21h

21h30

22h

du 10 au 22 juillet
relâche les 14, 16 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche le 16 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche le 16 juillet

du 10 au 21 juillet
relâche le 16 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche le 16 juillet

Théâtre musical
(à partir de 6 ans)

t

Cirque
(à partir de 12 ans)

c

4tThéâtre

(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Cirque
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

Òpera Càmera
d’après Don
Giovanni de
Mozart

for Love

Khoroto +

L’absolu

Six frères et sœurs se
retrouvent pour vider la maison
familiale. Pour surmonter la
tristesse, c’est avec ivresse,
sueur et passion, que la
métamorphose est convoquée.
Il est question d’amour et
de colère, mais surtout, de
cette générosité qui amène le
dépassement de soi. Histoires
anciennes, élans retenus,
coming out du petit dernier,
scènes de liesse se succèdent
dans une communion
énergique. La danse fulgurante
de Florence Bernad, se mêle
à la physicalité des pratiques
circassiennes guidées par
les textes bouleversants
d’Aurélie Namur. Danseuses
et acrobates embarquent le
public dans le grand manège
émotionnel de la famille.

Au cœur du premier camion
théâtre du Maghreb, SPT nous
propose une création dressant
le portrait fictionnel d’une
fraction de la société marocaine
d’aujourd’hui, en quête
d’identité.
Hammadi, jeune marocain,
mène une vie faite de violence,
de contradictions, de rêves
et d’impuissance. Il désire
une ascension sociale. Cette
dernière lui a été vendue
comme le “+” qu’il ajoutera au
Khoroto qu’il est déjà. Il partage
sa vie avec sa femme et sa
belle-mère Ouicha et Saadya,
qui ont forcément existé dans
la réalité du marocain lambda.
Sur demande de Si ba, il
s’apprête à effectuer un grand
voyage dans l’inconnu pour
enfin devenir khoroto +.

Boxon(s)
Jusqu’à n’en
plus Pouvoir

durée 1h15
CLOÎTRE DE LA COLLÉGIALE

1

de E il piano va

Un opéra, dans un écrin forain,
lyrique et marionnettique. Un
opéra de poche audacieux
chanté, joué pour découvrir
une œuvre emblématique de la
musique classique, le fameux
Don Giovanni de W.A Mozart
sur le livret de Da Ponte.
Séducteur insatiable,
Don Giovanni tue
malencontreusement le père
d’une de ses conquêtes,
“le Commandeur”, qui l’a
provoqué en duel pour
défendre l’honneur de sa fille.
Nonobstant, ce crime
n’empêche pas Don Giovanni
de poursuivre sa vie de libertin
et de continuer à provoquer les
valeurs de son époque, servi
par son valet Leporello, lequel
se montre à la fois scandalisé
par l’immoralité de son maître
et fasciné par son insolente
liberté.
La mort du Commandeur,
toutefois, ne restera pas sans
conséquence dans le destin de
Don Giovanni…

E il piano va
2-1045263
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Audrey Saad, Francisco
Cabello, Sylvie Sagot-Duvauroux
Régisseur lumière : Sylvain Brunat
Attachée de production/diffusion :
Laure Rouvier

durée 1h
PLAINE DE L’ABBAYE

1

de Florence Bernad

Groupe Noces
2-1063675
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Alba Faivre, Fabien
Milet, Chloé Beillevaire, Jon
Debande, Marie Sinnaeve, Marcia
Liu, Jules Leduc
Auteure : Aurélie Namur
Ass. chorégraphe : Gypsy David
Collab. artistique : Félicie
Arthaud, Yaëlle Antoine
Compositeur : Nantho
Scénographe : Bruno Danjoux
Lumières : Nicolas Buisson
Admin : Sonia Marrec
Diffusion : Suzanne Santini
SPEDIDAM
CR Occi/Montpellier/ SPEDIDAM/
Chai du Terral-St Jean de Védas/
La Barcarolle-Arques/La Verrerie
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durée 45min
PLAINE DE L’ABBAYE

1

de Hamza Boulaiz

Spectacle en arabe surtitré en
français et en anglais

Compagnie SPT

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Metteur en scène : Hamza Boulaiz
Interprètes : Jihane El Khaloui,
Rachid Jedouani, Driss Ouhssine,
Monseef Kabri, Yassine
Bouibouikir
Tech. et régie : Driss Igella
Vidéo : Hachem Othmane
Admin. : Yousra Badaoui
Comm. : Mohammed Salim
Guennoun
Prod. : Théâtre Aji TFAREJ
Fond Jardin Majorelle/Fond
DROSOS/L’UZINE/Institut FrTanger/MCC

durée 1h35
ÉCOLE MONTOLIVET

1

de Stéphane Jaubertie
“Boxon(s) jusqu’à n’en
plus Pouvoir” est une pièce
chorale. La vie s’y présente
comme une succession
de rounds. Alors que la
société nous commande
d’aller à l’encontre de notre
humanité profonde, le texte
interroge notre capacité à
accepter l’inacceptable. Par
contamination ultralibérale,
les coups bas fusent, les
perfidies sont légion. Avec
un humour glaçant, l’étrange
et le familier émaillent ces
combats ordinaires où les
questions d’identité et de
quête de sens se renvoient
dans les cordes.

Le Petit Théâtre de Pain
2-1081985
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Metteur en scène : Fafiole
Palassio, Philippe Ducou
Interprètes : Mariya Aneva, Cathy
Chioetto, Cathy Coffignal, JeanMarc Desmond, Eric Destout,
Hélène Hervé, Guillaume Méziat,
Jérôme Petitjean, Tof Sanchez
Scéno. : Josep Duhau
Créa son : Peio Sarhy
Musiques : Asier Ituarte
Costumes : Vanessa Ohl
SPEDIDAM
L’Atelier 231/ SN Bayonne/ OARA/
DGCA/ L’Usine/ Pronomade(s)/
Sc Conv Agen/ C. Agglo Pays
Basque/ SPEDIDAM/ DRAC
Nv.Aquit/ CD 64/CR Nv.Aquit

durée 1h15
PLAINE DE L’ABBAYE

c

1

de Boris Gibé
Au cœur d’un silo, chapiteau
de tôle vertigineux, Boris Gibé
développe un magnifique
poème existentialiste. Une
parenthèse aux images
époustouflantes, où les
quatre éléments deviennent
des partenaires de jeu d’un
être en quête d’infini et de
vérité. Une enquête qui
replace le désir au centre
de nos vies et nous met
face au néant. Une allégorie
de l’acte de création, qui
s’attaque à l’origine de la
chute. Le spectacle offre
une expérience unique et un
angle d’observation inédit
pour mieux jouer de nos
perceptions visuelles et
sensitives...

Les Choses de Rien
2-1053402
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Boris Gibé
Régie tech. : Quentin Alart, Florian
Wenger
Régie son et lumière : Olivier
Pfeiffer, Romain de Lagarde
Collab. artistique : Elsa Dourdet,
Samuel Lefeuvre, Florencia
Demestri
Scéno. : Clara Gay-Bellile, Charles
Bédin
Costumes : Sandrine Rozier
Violon : Anne-Lise Binard
Si par Hasard/ SN Besançon,
Châteauvallon, Compiègne/ 2r2cParis/ Théâtre F. Gémier-Antony
& Chatenay-Malabry/ Cirque J.
Verne-Amiens/ MCC/ DRAC IDF/
DGCA/ CR Île de France

Soutenez la
création artistique,
achetez vos places
de spectacles sur
ticket’OFF !

La seule école qui propose une formation théâtre
avec des contrats à la clé !

EN QUELQUES CLICS !

PARIS

23h

durée 7h
PLAINE DE L’ABBAYE
du 10 au 21 juillet
relâche les 12, 15, 16, 19
juillet

tThéâtre

(à partir de 12 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€
1

La Nuit Unique
d’Hervée de Lafond et
Jacques Livchine

Nous avons entre les
mains un spectacle hors du
commun. Durant 7 heures,
les spectateurs sont allongés
sur des lits-hamacs et ont
le droit de dormir : sommeil,
rêves et parties conscientes
se mélangent et plongent
le public dans un état
hallucinatoire.
Comme dans un train de nuit,
le spectateur dort, se réveille,
se rendort, le cerveau
continue de fonctionner. La
nuit, c’est le moment de
tous les fantasmes, de tous
les rêves et cauchemars.
Les barrières sociales
s’effondrent, les sensations
s’aiguisent. C’est une nuit
de musique, de poèmes, de
textes, d’images du passé.

Théâtre de l’Unité
2-1001641
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Julie Cazalas ou
Inès Lopez, Ludo Estebeteguy,
Fantazio, Catherine Fornal,
Garance Guierre ou Anne de
Broca, Hervée de Lafond, Jacques
Livchine, Charlotte Mainge,
Léonor Stirman ou Mélanie Colin,
Lucile Tanoh
Conception lumière : David Mossé
Régie lumière : Maël Palu
Régie son : Erik Billabert
Admin. : Claudine
Schwarzentruber
DRAC Bourgogne FrancheComté/CR BFC/Audincourt Agglo
PMA/Lieux Publics-Marseille/La
Transverse-Corbigny

★

Connectez-vous
sur le programme en ligne
www.avignonleoff.com/
programme
ou sur l’application
Avignon OFF

★

Repérez le pictogramme
ticket’OFF

★

Sélectionnez
vos spectacles favoris

★

Achetez
vos places en ligne !
DANS L’UN DES
POINTS D’ACCUEIL DU OFF !

★

Faites votre sélection
sur le programme papier
ou le programme en ligne
grâce au pictogramme

★

Venez
au Village du OFF

École Thiers – 1, rue des écoles

ou au Point OFF

24, bd Saint-Michel

et achetez vos places !

THÉÂTRE

DANSE

COMÉDIE MUSICALE

CHANT
MASTER CLASS

www.ecoledupalace.com
Tél. 01 40 22 60 00

Inscriptions ouvertes !
Rentrée à partir du 5 septembre 2018
en partenariat avec

EcoleDuPalace-ProgrammeDuOff-78x130.indd 1

22/05/2018 15:31

AVIGNON - FESTIVAL 2018
CYCLE DE MUSIQUES SACREES
musique-sacree-en-avignon.org
06 24 24 14 03

7 Juillet à 18 h - Notre-Dame-des-Doms
8 Juillet à 17 h - Eglise de Roquemaure
Britten AMDG pour choeur, Monteverdi, Bach
Chœur Nota Bene dir. Armand - Orgue Croci (7) Beyhurst (8)

10 et 17 Juillet à 18 h - Notre-Dame-des-Doms
Le Livre de Job, Concert Lecture avec soprano et 2 orgues
Monteverdi, Bach, Mozart, Mendelssohn, Debussy, Ligeti
Comédien Barbuscia, Sopr. Ahlander, Orgues L. et L. Antonini

14 Juillet à 18 h - Notre-Dame-des-Doms
15 Juillet à 17 h - Eglise de Malaucène
Bach Jesu meine Freude, Mendelssohn Psaumes
Chœur Êkhô dir. Gaulon - Orgue Leenders (14 ) Herzog (15)

20 Juillet à 12 h - Eglise Saint-Agricol
Isaac, Mendelssohn, Gjeilo, Haendel pour choeur
Bach, Bruch, Goubaïdoulina pour violoncelle et orgue
E.V. Campana dir. Joly, Violoncelle Tricoire, Orgue Antonini

22 Juillet à 18 h - Eglise de L’Isle-sur-la-Sorgue
Charpentier Te Deum, Haendel Suite en ré tromp.et orgue
Trompette Fournier - Orgue Lecaudey

24 Juillet à 18 h - Notre-Dame-des-Doms
Rheinberger, Rachmaninov, Duruflé, Messiaen pour choeur
Corelli, Vitali, Dubois, Gounod pour violon et orgue
Choeur Sola de Riga dir. Adamsons, Violon Robert, Orgues Boucher
Tarifs : 14 € - 3 € moins de 18 ans
Réservation, vente : FNAC, www.dispobillet.com
Come Prima 18 rue Bonneterie Avignon
Notre-Dame-des-Doms - magasin

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont
prélevés sur chaque place vendue et intégralement
reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.
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AUTRES
LIEUX
AUTRES
SPECTACLES

132 PLAN 1 C6

132 PLAN 1 C6

Entrée au 14 rue d’Annanelle

Entrée au 14 rue d’Annanelle

8h30

11h

les 14, 15, 21, 22, 28, 29 juillet
résa : +33 (0)4 90 86 03 79

du 13 au 22 juillet

MUSÉE
MUSÉE
LOUIS VOULAND LOUIS VOULAND

durée 35min
Jardin du Musée Vouland

durée 1h
Jardin du Musée Vouland

t

cCirque

(à partir de 10 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€
1

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Heures
L’homme qui
séculaires
plantait des
er
1 mouvement arbres
Les Sélène

Premier mouvement d’Heures
Séculaires en lumière naturelle.
Un portique qui encadre
l’espace dénudé du plateau,
un esquif. L’architecture du
lieu comme décor, la fraicheur
de l’heure matinale comme
atmosphère.
Incursion première dans
l’univers foisonnant d’Erik
Satie, c’est une cosmogonie
que l’on découvre, où l’on croise
les prémices d’une écriture
dadaïste.
Au centre du dispositif
scénique, le duo Les Sélène
s’empare du matériau Satie
dans un corps à corps aérien,
un main à main puisant sa force
de l’air, invitant à une traversée
du temps suspendu.
Après avoir créé Le petit
Cirque des Sélène, hommage
à la mémoire ancestrale du
cirque et évolué sous le ciel de
chapiteau du Cirque Romanès,
Les Sélène nous donnent à
voir ici les deux premiers opus
d’Heures Séculaires préfigurant
le troisième mouvement à venir.

Les Sélène
2-1048638
Interprètes : Laura de
Lagillardaie, Olivier Brandicourt
Crédit photo : Vincent Vanhecke
Scène et Piste. Musée Vouland.
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de Jean Giono

Attention représentations
au musée Vouland / Autres
représentations les 14 et 21 à
17H30
Une superbe fable écologique
et humaniste.Ce récit nous
montre que, par de petits
gestes quotidiens, des femmes
et des hommes trouvent des
solutions accessibles pour
préserver la nature, et que ces
personnes “ce peut être vous,
ce peut être moi“ !
TELERAMA TTT C’est l’un
des rares textes qui, par sa
profondeur, devient intemporel.
Par sa simplicité, le spectacle
s’adresse à tous.
Et croire qu’il peut exister en
un seul homme autant « de
constance dans la grandeur
d’âme et d’acharnement dans
la générosité » fait un bien fou.
F. Sabatier-Morel
Plantons ensemble les graines
d’un avenir meilleur...

Compagnie Théâtre
des Turbulences
2-1062658
Coréa : TD Turbulences
Metteuse en scène : Stella Serfaty
Interprète : Stella Serfaty
Plasticienne et marionnettiste :
Ombline De Benque
Spectacle programmé dans le cadre
de la BIAM, Terra Symbiosis, CGET...

126 PLAN 1 C4

CARRÉ
D’HONNEUR

133 PLAN 1 F3

127 PLAN 2 N11

RESTAURANT UTOPIA COMPLEXESOCIOCULTULA MANUTENTION REL DE LA BARBIÈRE

131 PLAN 1 H4

MON BAR
15, rue Portail Matheron

129 PLAN 1 D4

HÔTEL TONDUTY
DE MALIJAQUE

Parking des allées de l’Oulle

4, rue des Escaliers te Anne

10, avenue du Roi Soleil

11h

16h20

17h

18h30

19h30

du 14 au 29 juillet
relâche les 15, 16, 17, 19, 23,
24, 26 juillet

du 10 au 22 juillet
relâche le 16 juillet

du 9 au 13 juillet

du 6 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 22 90 61 57

les 23, 24 juillet

lLecture

tThéâtre

tCafé-théâtre

entrée libre

entrée libre

entrée libre

1ers Chapitres

On invente

Toutôzinc

durée 1h15
Carré d’Honneur

cCirque
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 14€
1

Cavale

de Benjamin Cannelle,
Christophe Chatelain,
Lola Bonfanti,
Julien Pretre,
Thomas Chaussebourg,
Hervé Grasser
Enfin libéré de la terre, Le
Black Kelpie flotte entre deux
eaux dans un univers singulier
qui invite à l’évasion. A son bord,
12 chevaux, 1 âne, 1 mulet,
6 voltigeurs et 3 musiciens
partagent une “CAVALE”
collective et poétique... Dès
l’entrée sous ce merveilleux
chapiteau, nous voilà projetés
dans un autre monde, un
univers étrange et intemporel.
La recherche de l’esthétisme
est omniprésente et inspirée
d’un style rétro-futuriste, une
rencontre improbable entre
Jules Verne et Andy Wachowski.
Une création originale
dans l’univers du spectacle
équestre !
Le Parisien

Compagnie Jehol
2-1075560
Metteur en scène : Benjamin
Cannelle, Christophe Chatelain
Chorégraphe : Thomas
Chaussebourg
Interprètes : Benjamin Cannelle,
Jérome Sefer, Marine Polard,
Hervé Grasser, Julien Pretre, Elodie
Milo, Anaïs Cannelle, Mathieu
Faivre Vuillin, Mélaine Rose, Jenny
Van Gool
JEHOL, compagnie de CirqueThéâtre Équestre.

durée 45min
Restaurant

durée 1h15
Complexe Socio Culturel de
la Barbière

de Laurent Mauvignier, rien !
Jean Echenoz
Création collective
Lecture des premiers
chapitres de romans de
Laurent Mauvignier et Jean
Echenoz.

Nous partirons à la rencontre
du travail de l’auteur, du
rythme, des silences et du
souffle.

Il y a celui qui s’en va à l’hosto
avec sa petite valise et qui se
demande s’il va en revenir,et
puis il y a tous ses potes qui
l’attendent, et qui parlent: “moi
avant, je ne dansais pas, trop
grosse que j’étais, juste bonne
à nettoyer les chiottes. Moi j’ai
attendu 50 ans avant de danser.
Mois j’ai toujours dansé mais en
cachette.Moi, tous les hommes
que j’ai aimé, ils m’ont plaqué.
Moi c’est mon mari qui m’a
appris la vie, et moi j’ai fait ci et
moi j’ai fait ça...”
Et voilà qu’en attendant que
revienne leur ami réparé,tous
ces “moi” se mettent à rêver
de concert. Avec leurs vraies
vies, ils se font une chaîne, une
histoire, un spectacle et l’hosto
devient une scène, où tout
devient possible...

Chaque lecture abordera un
roman de ces auteurs.

Théâtre Débloc

Si la lecture en public est
un endroit de vitalité, elle
impose aussi un certain
dépouillement. C’est le
texte qui ouvre la porte de
l’imaginaire.
Lire à haute voix, c’est
transmettre.
C’est l’oreille qui est au travail
et aiguise la concentration.
C’est se rapprocher du geste
d’écriture de l’auteur.
C’est se placer dans ses pas.

(Liste des œuvres lues à la
manutention)

Compagnie Il va sans
dire
2-1095929
La compagnie avignonnaise IL VA
SANS DIRE, depuis sa création, a
lancé deux projets :
- “The great disaster” de Patrick
Kermann a été créé à la Garance
en novembre 2017.
- un cycle de lecture intitulé “
1ers Chapitres”
Depuis 2015, Olivier Barrere
est Artiste-compagnon de la
Garance-scène nationale de
Cavaillon.

Metteur en scène : Djamel Hadjamar
Interprètes : Monique Mahieu,
Martine Pronnier, Stella Urbaniak,
Patricia Blondeau, Martine
Deleury, Christelle Rouaud,
Maurice Macq, Armelle Walasiak,
France Vaillant, Elodie Debruyne,
Paulette Gallois, Daniele Catry
Régisseur lumière : Pascal Lesage
En trois petites années
d’existence, le théâtre Débloc a
fait la preuve que la fatalité n’était
pas de mise, que la confiance, la
solidarité, l’entraide n’étaient pas
vaines, que eux aussi étaient tout
à fait capables de créativité, de
dynamisme, d’initiative.

17, rue Petite Fusterie

durée 50min
Mon bar

de Marcel Le Guilloux
“Le comptoir est le parlement
du peuple” dit Voltaire. Plus
modestement nous nous y
accoudons pour jouer notre
vie, la vôtre aussi.
- JOHNNY... perpète
Pour la 20ème année au
Festival, mythique balade dans
l’univers sensible de Johnny.
FRANCE INTER - Une
prouesse, une évidence,
Johnny, c’est du théâtre.
Dimanche, lundi et jeudi.
- Un CŒUR sous une soutane
d’Arthur Rimbaud
Poète transi d’amour pour
Thimothina et tête de turc de
condisciples boutonneux. Une
pochade en robe enregistrée
dans l’Anthologie de l’Humour
Noir d’André Breton.
LE FIGARO - Marcel ne se sert
pas de Rimbaud, il le sert.
Mardi et vendredi.
- Au bout du comptoir la MER !
de Serge Valletti
M. Stéphan, présentateur
mytho, râleur, hâbleur,
drôle peut-être, trinque à la
médiocrité de ses partenaires,
et nous, à ses succès rêvés
sans doute...
LA PROVENCE - Superbe
Mercredi et samedi.

durée 45min
Salle 1

t

Classique
(à partir de 14 ans)
tarif : 8€
tarif abonné : 5,5€
1

Un Voyage avec
Lorca
de Pedro Entrena

Un voyage dans la vie du
grand poete et dramaturge
Espagnol née à Granada
en 1936, appartenant à la
Generation du 27, il exerça
une grande influence dans la
literature espagnole du XXe
siècle.
Un parcours dans une vie
marquée par ses amours, sa
ville Granada et sa muse et
actrice principalle Margarita
Xirgú. Doué d’un style
unique et différent plain des
symbols, la lune, le sang...

Compagnie En La Trena
Interprètes : Marina Navone,
Bohem Cristina, Loste Rocio,
Muiña Paloma, Carbajo Maria
Jesús, Nogales Pilar, Martinez
Manuela, Lucia Maria José,
Martinez Sonia, De la Cuadra
Blanco Crotida, Abad Encina, Diaz
Alfredo, Suja Pedro
Directeur : Entrena Pedro

Compagnie Theâtre de
l’œuf
2-1051355
Interprète : Marcel Le Guilloux
Nos soutiens : Vous, Ch. Adriani Théâtre d’Ivry, Le Bouffou Théâtre
d’Hennebont et Ph. Cibille - photo
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130 PLAN 1 E5

128 PLAN 1 H6

132 PLAN 1 C6

129 PLAN 1 D4

126 PLAN 1 C4

19, rue Galante

23 bis, rue Thiers

Entrée au 14 rue d’Annanelle

17, rue Petite Fusterie

Parking des allées de l’Oulle

19h30

19h30

20h30

21h

21h

du 12 au 22 juillet
relâche le 17 juillet

10, 12, 13, 17, 18, 20, 23 juillet
résa : +33 (0)7 68 80 03 18

les 23, 24 juillet

m

du 6 au 29 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)4 90 86 03 79

tCafé-théâtre

du 13 au 28 juillet
relâche les 17, 19, 22, 24, 26
juillet

INSPIRE YOGA
AVIGNON

durée 1h20
Salle 1

COUR DES
NOTAIRES

durée 1h30
Cour des Notaires

Concert
(à partir de 7 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 5€
tarif réduit : 5€
1

Oda

de Christine Audat
La chanteuse franco-péruvienne
Christine Audat présente “ODA”,
une odyssée musicale et onirique
entre Paris et l’Amazonie.
Ancrée dans une tradition
sud-américaine, Christine Audat
est une auteure-compositrice
inspirée par son amour des
polyphonies et rythmes
chaloupés, par ses rêves et
voyages envoûtants. Nourrie
de paysages, personnages
et musiques de ses années
parisiennes et sud-américaines,
elle chante les imaginaires et
associations d’idées de ses
deux mondes foisonnant sous
sa chevelure. Entre émotion et
concept, instinct et intellect, son
et sens, son corps instrument
vibre en douceur et sensualité
à la recherche de résonances
à partager. Mélodiste, c’est sur
sa guitare acoustique qu’elle
a naturellement choisi de se
poser. Sur scène, elle déploie
ses compositions et quelques
reprises personnelles d’un
répertoire sud-américain qui
lui colle au cœur dans des
arrangements délicatement
brodés avec l’homme-orchestre
argentin Nicolás Agulló.
www.christineaudat-oda.com

Cie Les voix élevées - les
mains dans le cambouis

MUSÉE
HÔTEL TONDUTY CARRÉ
LOUIS VOULAND DE MALIJQUE D’HONNEUR

durée 55min
Jardin du Musée Vouland

c

entrée libre

Cirque
(à partir de 10 ans)

La Cour des
Notaires

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

La Chambre des Notaires de
Vaucluse fête sa quatorzième
édition des “Eclats de scène
de la Cour des notaires”.
Véritable opération de
mécénat, ce dispositif permet
aux compagnies du Festival
Off d’Avignon de présenter
un extrait de 10 minutes de
leur spectacle, une sorte de
bande-annonce, dans la cour
intérieure de la Chambre des
notaires de Vaucluse et ainsi
de promouvoir leur spectacle
et de se faire connaitre. Ces
soirées “Eclats de scène” sont
ouvertes à tous, gratuites pour
les compagnies comme pour
les spectateurs.
Pour se produire, les
compagnies sont invitées à
contacter : mariemorier.mm@
gmail.com 06 60 06 06 63,
anneconstant@numericable.fr
06 88 36 20 80

Chambre des notaires
de Vaucluse

La chambre des notaires ouvre sa
Cour aux artistes du Off.Il s’agit
d’un Mécénat Culturel pour la
promotion des compagnies du
festival Off.
Pour le public INSCRIPTION PAR
MAIL IMPERATIVE :
courdesnotaires84@gmail.com
www.lacourdesnotaires.com

2-1085507
Interprètes : Christine Audat,
Nicolas Agullo
Illustration Scénographie : Jacek
Wozniak, Adelina Kulmakhanova
SPEDIDAM
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durée 45min
Salle 1

t

Classique
(à partir de 14 ans)
tarif : 8€
tarif abonné : 5,5€
1

1

Heures
séculaires
2e mouvement
Les Sélène

Deux versants d’un
même objet, les deux
mouvements peuvent se voir
indépendamment.
Le portique et l’espace du
plateau à la tombée du jour. Les
ombres se métamorphosent
en réminiscences, qui fondent
cette seconde incursion dans
l’univers Satie. Marche d’un
homme vers la cité, témoin
des changements du monde,
de l’accélération des moyens
de transmission qui enjambent
espaces et frontières, mais
toujours, il y a frontière… Dire
la multiplicité, pour continuer
à danser peut-être, au son des
langues inconnues échappées
d’un orchestre évanoui.
A propos des Sélène :
Métaphore pure du chant
d’amour, opéra strict. Une
des plus belles entrées qui
se puisse voir dans un cirque
aujourd’hui.
F. Marmande/Le Monde

Les Sélène
2-1048638
Interprètes : Laura de
Lagillardaie, Olivier Brandicourt
Scène et Piste. Musée Vouland.
Soutiens: Karwan. Cité des arts
de la rue, Marseille. CNAR Le
Fourneau. CNAR Le Citron Jaune.
Théâtre Le Dôme, St-Avé.

Un Voyage avec
Lorca
de Pedro Entrena

Un voyage dans la vie du
grand poete et dramaturge
Espagnol née à Granada
en 1936, appartenant à la
Generation du 27, il exerça
une grande influence dans la
literature espagnole du XXe
siècle.
Un parcours dans une vie
marquée par ses amours, sa
ville Granada et sa muse et
actrice principalle Margarita
Xirgú. Doué d’un style
unique et différent plain des
symbols, la lune, le sang, le
toro...

Compagnie En La Trena
Interprètes : Marina Navone,
Bohem Cristina, Loste Rocio,
Muiña Paloma, Carbajo Maria
Jesús, Nogales Pilar, Martinez
Manuela, Lucia Maria José,
Martinez Sonia, De la Cuadra
Blanco Crotida, Abad Encina, Diaz
Alfredo, Suja Pedro
Directeur : Entrena Pedro

durée 1h15
Carré d’Honneur

cCirque
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 14€
1

Cavale

de Benjamin Cannelle,
Christophe Chatelain,
Lola Bonfanti,
Julien Pretre,
Thomas Chaussebourg,
Hervé Grasser
Enfin libéré de la terre, Le
Black Kelpie flotte entre deux
eaux dans un univers singulier
qui invite à l’évasion. A son bord,
12 chevaux, 1 âne, 1 mulet,
6 voltigeurs et 3 musiciens
partagent une “CAVALE”
collective et poétique... Dès
l’entrée sous ce merveilleux
chapiteau, nous voilà projetés
dans un autre monde, un
univers étrange et intemporel.
La recherche de l’esthétisme
est omniprésente et inspirée
d’un style rétro-futuriste, une
rencontre improbable entre
Jules Verne et Andy Wachowski.
Une création originale
dans l’univers du spectacle
équestre !
Le Parisien

Compagnie Jehol
2-1075560
Metteur En Scène : Benjamin
Cannelle, Christophe Chatelain
Chorégraphe : Thomas
Chaussebourg
Interprètes : Benjamin Cannelle,
Jérome Sefer, Marine Polard,
Hervé Grasser, Julien Pretre, Elodie
Milo, Anaïs Cannelle, Mathieu
Faivre Vuillin, Mélaine Rose
JEHOL, compagnie de CirqueThéâtre Équestre.

LISTES DES COMPAGNIES
ET PRODUCTIONS
CLASSÉES PAR RÉGION
ET PAR PAYS
Auvergne-Rhône-Alpes

Index

47•49 François Veyrunes (Compagnie) p. 272
À Brûle-pourpoint (Compagnie) p. 247
Actuel Théâtre (Compagnie) p. 260
Ad Libitum (Compagnie) p. 269, 270
Affamés (Compagnie Les) p. 181, 183
Alain Bertrand (Compagnie) p. 189
Alexandra N’Possee (Compagnie) p. 238
Anda Jaleo (Compagnie) p. 202
Anidar (Compagnie) p. 49
Apart (Compagnie) p. 40
ARTIST PROD p. 320
Art’Maniac Théâtre (Compagnie) p. 221
Artscène (Compagnie) p. 334
Art’Scenic (Compagnie) p. 96, 224
Asphodèles (Compagnie des) p. 32
Atipyk production-diffusion SARL / Compagnie
Attr’Act p. 62
Atypik production / Compagnie A corps et à
cause p. 61
Atypik Production / Compagnie Les
Polycandres p. 62
Atypik production-diffusion sarl / Orly p. 86
Bacchanales Productions (Compagnie) p. 67
Balai de trèfle (Compagnie du) p. 86
Bateau de Papier (Compagnie Le) p. 42, 43, 44
Brouhaha Fabrik / Compagnie We Love You p. 42
Brozzoni (Compagnie) p. 296
Bruit de la Rouille (Compagnie Le) p. 236
Chansons de Gestes (Compagnie) p. 270
Chiloé (Compagnie) p. 166
CIE Cause Toujours p. 303
Cie Monsieur K p. 407
Cirque Ozigno p. 262
Collectif des Fiers Désinvoltes (Compagnie) p. 269
Collectif Le Festin des Idiots (Compagnie) p. 269
Collectif Yggdrasil / Compagnie Nandi p. 305
Compagnie For / La Servante p. 197
Compagnie JimOe et le Théâtre de Belleville / Les
Productions de l’Explorateur p. 108
Compagnie Nosferatu p. 253, 357, 406
Compagnie Théorème de Planck / Monsieur Max
Production p. 303
Complexe Production (Compagnie Le) p. 131, 314,
323
Confidences (Compagnie) p. 273
Crevettes in The Pick-Up (Compagnie Les) p. 142
Croc’Scène p. 272, 324
Culture.com p. 172
Daruma (Compagnie) p. 273
De Fakto Danse (Compagnie) p. 165
Déménageurs Associés (Compagnie Les) p. 203
Du coté des étoiles (Compagnie) p. 379
Dychka & Cie (Compagnie) p. 129
Dyptik (Compagnie) p. 298
Echos-Liés (Compagnie Les) p. 317
E il piano va p. 408
Elégie (Compagnie) p. 94
Entre eux deux rives (Compagnie) p. 161, 163
Équipe Bis (Compagnie L’) p. 243
Evasion Vocal26 (Compagnie) p. 271
Evedia / Théâtre Comédie Odéon p. 322
Gavroches chapeautés (Compagnie Les) p. 378
Gregory Cometti Productions p. 173, 174, 179, 336
Guêpes rouges - théâtre (Compagnie Les) p. 28
Huguerie (Compagnie La) p. 287
Intrusion (Compagnie) p. 224
Josette Productions p. 173
kft / Katpat compagnie p. 174
La Belle Equipe / Théâtre Comédie Odéon p. 323
La boite aux lettres / Coq Heron Productions p. 366
La Clinquaille (Compagnie) p. 162, 291
La Gueule Ouverte (Compagnie) p. 104
Lalasonge (Compagnie) p. 385
La Lune à l’Envers p. 46
La Vouivre (Compagnie) p. 251
Le petit atelier (Compagnie) p. 192
Le RAID p. 220
Le rire d’Ariane. (Compagnie) p. 94

Les 3 coups - Giorgio Carpintieri (Compagnie) p. 363
Les Dingos (Compagnie) p. 329
Les Productions du Phacochère p. 243
Les Swingirls (Compagnie) p. 189
Les Trompettes de Lyon p. 203
Le Théâtre du Bruit / Compagnie La Huguerie p. 287
Lili Label (Compagnie) p. 142
Lling music / Encore Un Tour p. 37
Marbayassa- Ouaka Trame Théâtre
(Compagnie) p. 205
Marconnet Diffusion p. 305, 310
Mégalops (Compagnie Les) p. 159
Metamorphoz (Compagnie) p. 143
Michèle Bernard Vocal26 (Compagnie) p. 271
(Mic)zzaj (Compagnie) p. 406
Mimesis Production / Compagnie Art’Scenic p. 224
Mirandole et Cie (Compagnie) p. 187
Müh - Avis aux intéressés (Compagnie) p. 344
Nandi (Compagnie) p. 305
Nasser Djemaï / MC2 : Grenoble (Compagnie) p. 246
Nomade In France (Compagnie) p. 26
Novecento (Compagnie) p. 105
Nuevo Mundo p. 85
Odyssée ensemble & cie p. 201
Ophélia Théâtre (Compagnie) p. 357
Orly p. 86
Ostinato (Compagnie) p. 27
Patrick Sapin - La Tribu Hérisson p. 288
Pbox (Compagnie) p. 65
Petit Théâtre Pilat (Compagnie) p. 193
Pleine Lune Pleine Voix (Compagnie) / Tandem
Spectacles p. 224
Poisson à Tiroir (Compagnie) p. 116
Premier Acte (Compagnie) p. 276
Prisma Teatro (Compagnie) p. 188
Quatuor Anouman & Jérôme Brajtman p. 55
Rê-Volt (Compagnie) p. 351
Ruelles Productions (Compagnie) p. 368
Sursum Corda (Compagnie) p. 40
TagadaTsing (Compagnie) p. 369
Tandem Spectacles p. 224
Thalie (Compagnie) p. 79
Théâtre Comédie Odéon p. 52, 175, 322, 323
Théâtre de Romette p. 289
Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon p. 360
Théâtre Isle 80 / Compagnie La Volubile p. 258
Théâtre Nouvelle Génération - CDN Lyon p. 295, 298
Théâtre Remue-Méninges (Compagnie) p. 49
Théâtres Entre-Deux p. 344
The Lane (Compagnie) p. 383
Tie Break (Compagnie) p. 239
TJM Saint-Fons / Compagnie Le Voyageur
Debout p. 208
Toubidons (Compagnie Les) p. 243
Une à l’Autre (Compagnie de l’) p. 79
Une Autre Carmen (Compagnie) p. 289
Vocal26 (Compagnie) p. 272
Volubile (Compagnie La) p. 258
Voyageur Debout (Compagnie Le) p. 208
Wakan Théâtre (Compagnie) p. 211, 214
Zinzoline (Compagnie) p. 374
Zorozora (Compagnie) p. 369

Bourgogne-Franche-Comté

ART MUZe (Compagnie) p. 324
Bacchus (Compagnie) p. 181, 182
Christelle Loury p. 178
Day-for-night (Compagnie) p. 403
Entrescenes / Robin Production p. 335
Guillaume Pierre p. 97
Jehol (Compagnie) p. 411, 412
L’ Enjoliveur p. 407
La Gargouille (Compagnie) p. 302
Les sens des mots (Compagnie) p. 384
Luce (Compagnie) p. 105
Mala Noche / Compagnie Tontons Tourneurs p. 65
Pernette (Compagnie) p. 407
Plexus Polaire (Compagnie) p. 299
Rue des chimères (Compagnie) p. 81
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LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
Théâtre de l’Unité p. 409
Ume Théâtre (Compagnie) p. 361
Un Jour J’irai (Compagnie) p. 77, 200, 255

Bretagne

Alexandre (Compagnie) p. 297
Bajour p. 295
Bouffou Théâtre (Compagnie) p. 291
Compagnie de l’Ile Lauma / Compagnie
Ilot-Théâtre p. 87
Dérézo (Compagnie) p. 294
Forget me not (Compagnie) p. 385
Gros Bec (Compagnie) p. 375
Les Ponts d’Avignon p. 264
Les voix élevées - les mains dans le
cambouis (Compagnie) p. 412
Ludor Citrik & Le Pollu p. 300
Maraudeurs & Cie p. 270
Puits Qui Parle (Compagnie Le) p. 224
Scopitone & Compagnie p. 200, 201, 202
Séverine Coulon (Compagnie) p. 289
Souliers à bascule (Compagnie Les) p. 362
Théâtre des Tarabates p. 24

Centre-Val de Loire

Arbre (Compagnie) p. 205, 360, 390
Bains douches / Compagnie Evasion
VOCAL26 p. 271
Cavalcade (Compagnie) p. 278
Chat Pitre (Compagnie) p. 258
Clin d’Oeil (Compagnie) p. 341
Collectif Protocole p. 313
Filipe Lourenço (Compagnie) p. 332
Grand Théâtre (Compagnie) p. 386
Héliades (Compagnie Les) p. 390
Intime Compagnie p. 92
Jacques Auxenel-Annie Chaplin Théâtre
LeSilo (Compagnie) p. 182
Jacques Kraemer (Compagnie) p. 372
L’Idée du Nord (Compagnie) p. 73
L’Oeil brun (Compagnie de) p. 25
Le Concert Ideal p. 236
Les cerfs enragés (Compagnie) p. 260
Not’ Cie (Compagnie) p. 340
Roseau Théâtre Originavre p. 210
Sept-Epées (Compagnie) p. 277
Théâtre du Détour (Compagnie) p. 383
Théâtre du Passage (Compagnie du) p. 91
XuGe de Beijing (Compagnie) p. 218
Yang Ting Theatre Studio p. 168

Corse

A Scintilla Balanina (Compagnie) p. 307
Ecl’adam (Compagnie) p. 201
Théâtre du Partage p. 33
Théâtre du Partage (Compagnie du) p. 34, 69
Théâtre du Verbe Fou / Compagnie du
Théâtre du Partage p. 34

Grand Est

Association Vocal Ardennes / Compagnie
Les Grandes Gueules A Capella p. 302
Bizet & Co (Compagnie) p. 93, 94
Centre de Créations pour l’Enfance Maison de la poésie Tinqueux / Collectif
Ma-Théâ p. 287
Collectif Ma-Théâ p. 287
Coup de théâtre cie p. 164, 167
Demain il fera jour (Compagnie) p. 75
DH Management p. 310
En un acte (Compagnie) p. 392
Escargots Ailés (Compagnie Les) p. 136
Est-ouest théâtre (Compagnie) p. 137
Etienne sibille (Compagnie de) p. 93
Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes / La main d’oeuvres p. 358
Kotsu p. 112
La Birba Cie (Compagnie) p. 212
Laboration art company
(Compagnie) p. 239
Laboration Art Company / Compagnie
Laboration art company p. 239
La Main de l’Homme (Compagnie) p. 136
La Mandarine Blanche (Compagnie) p. 137
La SoupeCie p. 136

Les Heures Paniques (Compagnie) p. 28
Li(luo) / Camille Mutel (Compagnie) p. 250
Papierthéâtre (Compagnie) p. 199
Pêcheurs de Rêves (Compagnie
des) p. 199
Replic (Compagnie) p. 346
Rêve général ! p. 137
Rêve général! p. 286
RLS (Compagnie) p. 61
Skbl (Compagnie de l’) p. 137
Yokaï (Compagnie) p. 136

Hauts-de-France

20h40 productions p. 107, 143, 173, 185,
319
Arcade (Compagnie de l’) p. 359
Art & Cendres (Compagnie) p. 105, 219
Association çà & là / Compagnie
Onimagine p. 93
Atelier môz (Compagnie L’) p. 114
Atmosphère Théâtre (Compagnie) p. 361
Atome Théâtre (Compagnie) p. 47
Barbaque (Compagnie) p. 360
Centre culturel J.Tati / Compagnie Du
Berger p. 357
Chauffe Marcel ! / 20h40
productions p. 185
DreamDust Production p. 183
Du Berger (Compagnie) p. 357
Du Rouhault (Compagnie) p. 298
Faïencerie-Théâtre de Creil / Compagnie
Les sens des mots p. 384
Fortune - Théâtre en Soi (Compagnie de
la) p. 200
Hauts de France Production
(Compagnie) p. 134, 135
Hauts de France Productions
(Compagnie) p. 135
Hilaretto (Compagnie) p. 90
J’y vais mais j’ai peur (Compagnie) p. 310
Jean-Pierre Andréani (Compagnie) p. 45
Joker (Compagnie) p. 361
L’Amicale p. 26
L’escapade / Compagnie Joker p. 361
La Comédie de Picardie / Compagnie Le
Pic’Art Théâtre p. 141
La Compagnie des Docks / Théâtre des
Îlets – CDN de Montluçon p. 360
La fleur au fusil (Compagnie de) p. 375
La lune pourpre (Compagnie) p. 203
La main d’oeuvres p. 358
La Nouvelle Aventure p. 309
La rose des vents / Compagnie Thec p. 27
La Simiesque (Compagnie) p. 229
La Troupe du Luminaire
(Compagnie) p. 329
Les Ailes de Clarence p. 140
Les nouveaux ballets du nord-pas de
calais p. 356
L’Interlude T/O p. 296
Lolium (Compagnie) p. 115
Lucioles (Compagnie des) p. 25
Maskantête (Compagnie) p. 72
No-Limit Productions / Happy Comédie
Avignon p. 337
Oetham Compagny / 20h40
productions p. 173
Onimagine (Compagnie) p. 92, 93
Ouragan du rire (Compagnie de l’) p. 265,
268
Pic’Art Théâtre (Compagnie Le) p. 141
Plume de Cheval (Compagnie) p. 262
Porte au Trèfle (Compagnie de la) p. 366
Rêvages (Compagnie) p. 299
Royal Velours (Le) / Hugues
Duchêne p. 382, 384
Sens Ascensionnels (Compagnie) p. 71,
367
SmartFr / Dizzylez (Trio) p. 375
TD Turbulences / Compagnie Théâtre des
Turbulences p. 356, 410
Théâtre Débloc p. 411
Théâtre de l’instant (Compagnie) p. 361
Théâtre des Turbulences
(Compagnie) p. 356, 410
Théâtre K. (Compagnie du) p. 225
Thec (Compagnie) p. 27
Tourneboulé (Compagnie) p. 356
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Triple A (Compagnie) p. 283
Umbral / Compagnie Art & Cendres p. 219
Vaguement compétitifs p. 127
Verone Productions p. 69
Verone Productions / 20h40
productions p. 319
Volte-Face (Compagnie) p. 46

Île-de-France

2 Lunes (Compagnie des) p. 78
7 Fromentins (Compagnie Les) p. 304, 305
25 ter (Compagnie) p. 359
41 & 41 Cie / Compagnie Etoile et
Cie p. 349
66 productions / Baz prod / Collectif La
Fièvre p. 384
984 Productions p. 153
984 Productions / 984 Productions p. 153
A2 Productions p. 97
A2 Productions / Kiff and Pep’s
Production p. 98
À brûle pourpoint (Compagnie) p. 66
Académie Internationale Des Arts du
Spectacle p. 188, 189
Achille Tonic Prod / Compagnie Achille
Tonic Productions p. 177
Achille Tonic Productions
(Compagnie) p. 177
A ciel ouvert les justes causes
(Compagnie) p. 394
Acta (Compagnie) p. 174, 309
Acte 2 p. 342
Acte 2 / Compagnie Cavalcade p. 278
Acte VII - l’universelle comédie /
Compagnie Gexis p. 94
Ada Productions p. 319
ADA Productions p. 316
Ada productions / Compagnie Out of
Artefact p. 391
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné p. 150
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Cie du CAMéLéON p. 151
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Cie Siyaj & K’Arts p. 151
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Compagnie Baba Sifon p. 151
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Compagnie des Cueilleurs de
Brume p. 150
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Compagnie Nayo’ Konsept
Pawol é Mizik p. 151
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Cousin d’Edgar p. 151
Adone Productions p. 130, 131, 181, 182,
334
A fleur de peau / Les Grands
Théâtres p. 259
Agence Bazar p. 321
Agil Productions (Compagnie) p. 319, 320
AGM Production p. 365
AH (Compagnie) p. 343
Ah ! Contes d’Auteur (Compagnie) p. 348
AIDAS p. 187
Aigle Noir Productions (Compagnie) p. 30
Aigle noir productions / Compagnie PSK
Productions p. 184
Aircac (Compagnie) p. 148, 149
Air Wings Publishing p. 51, 52, 308, 310
AJM (Compagnie) p. 349
Aléas (Compagnie des) p. 384
Aline et art (Compagnie) p. 162
Aline et Art (Compagnie) p. 161
Aller-Retour Théatre / Académie
Internationale Des Arts du
Spectacle p. 188, 189
Alya Théâtre p. 198
Alya théatre / Compagnie Ecl’adam p. 201
Amin Théâtre p. 71
Anansi (Compagnie) p. 275
Anay Production p. 198
Andrew, Robert, Gilles et les
autres... p. 253
Andrew, Robert, Gilles et les autres...
(Compagnie) p. 253
Annaël (Compagnie) p. 211
Anne de Caumont La Force p. 366

Antisthène p. 223
Apicoles* (Compagnie Les) p. 43, 44
A Quoi la Compagnie p. 314
Argenteuil Théâtre Public
(Compagnie) p. 194
Arkenciel Compagnie p. 277
Arlette et François p. 107, 110
Arpenteurs de l’invisible (Compagnie
Les) p. 26
ARpiS (Compagnie) p. 103
ArteDiem Millenium (Compagnie) p. 242
Art’eMissTer (Compagnie) p. 39, 256
Artépo (Compagnie) p. 338
Artestan et Papion (Compagnie de
l’) p. 145
Artistic Records (Compagnie) p. 320
Artistic Records (Compagnie) p. 317
Artist Prod p. 121
Arts et Spectacles Production p. 156, 237,
342
Arts&Music (Compagnie) p. 34
AS Baltringues / ADA Productions p. 316
Ask Us p. 100
Ass Atelier de l’Arcadia / Compagnie
Yakshi p. 83
Association Ya Humour p. 138
Atelier de l’Orage (Compagnie) p. 222
Atelier Théâtre Actuel p. 36, 37, 110, 121,
236, 248, 364
Atelier Théâtre Actuel, Sésam’ Prod / ZD
Productions p. 366
Atelier Théatre Actuel, ZD / Compagnie Le
Théâtre des Possibles p. 276
Atelier théâtre frédéric jacquot (Compagnie
de l’) p. 362
A tes souhaits productions p. 273, 315
Attr’Act (Compagnie) p. 62
Atypik Production-Diffusion p. 81
Atypik Production-Diffusion
(Compagnie) p. 82
Atypik Production-Diffusion / Compagnie
Les Zazous du Bijou p. 61
Auberge rouge (Compagnie de l’) p. 200
Aurore (Compagnie) p. 123
A’venir(s) Associés p. 391
Aviscène (Compagnie) p. 308
Ayoye (Compagnie) p. 64
Babel (Compagnie) p. 294
Banquet (Compagnie du) p. 386
Barefoot Productions (Compagnie) p. 148
Barefoot Productions / Compagnie Les
Passionnés du Rêve p. 274
Baz Production p. 47
Baz Production / Compagnie Edithea
Company p. 47
Bebel Productions p. 314
Belles Productions (Compagnie) p. 306
Beslon Management / TS3 p. 321
Betula Lenta - Maxence Rey
(Compagnie) p. 299
Bienvenue à Cajar ! (Compagnie) p. 231,
307
BLCA / Compagnie Boubeshka p. 203
Bonaf Company p. 321
Book your show p. 110
Borderline Productions p. 318
Boubeshka (Compagnie) p. 203
Bouquet de Chardons (Compagnie) p. 90
Bout de lune p. 284
Bravo l’Artiste (Compagnie) p. 54
Burlesque (Compagnie du) p. 397
Burlesque Klub (Compagnie du) p. 59,
119, 370
Cactus (Compagnie du) p. 82
Calvero (Compagnie) p. 127
Camerluches (Compagnie des) p. 333
Canon (Compagnie) p. 77
Caravague (Compagnie) p. 279
Caravane (Compagnie) p. 30, 216
Caravane créative (Compagnie La) p. 399
Carpe Diem Argenteuil (Compagnie) p. 373
Centre culturel Athénée / Visiting
Productions p. 156
Centre Mandapa / Compagnie
Kaléidans’Scop p. 54
C’est nous ou c’est pas nous
(Compagnie) p. 241
Chapeau l’artiste (Compagnie) p. 240
Chêne Roux (Compagnie du) p. 159

LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
Chouchenko (Compagnie) p. 177
Christian et François Ben Aïm
(Compagnie) p. 332
Christian juin prod / Cie Arts en
Scène p. 164
Cie C’est-pas-du-Jeu / Ki M’Aime Me
Suive p. 279
Cie de Briques et de craie / Passage
production p. 344
Cie de la pépinière p. 279
Cie des Perspectives p. 91, 353, 355
Cie Protéiformes / Compagnie Le Pilier des
Anges p. 376
Cie Shamrock / Compagnie Des
Gavroches p. 48
Claire Merviel Production p. 364
Coeurs Insolents (Compagnie Les) p. 349
Coïncidences Vocales (Compagnie) p. 51
Collectif 13 (Compagnie) p. 222
Collectif Attention Fragile
(Compagnie) p. 259
Collectif Colette p. 298
Collectif Krumple p. 236
Collectif La Cantine p. 108
Collectif La Capsule p. 60
Collectif La Fièvre p. 384
Collectif Le Point Zéro p. 385
Collectif Louves/ p. 142
Collectif Rêve Concret p. 389
Comme c’est bizarre (Compagnie) p. 346,
347, 348
Comme c’est bizarre / Compagnie Comme
c’est bizarre p. 346
Comme en 14 ! / Compagnie LEDNL’Équipe de nuit p. 343
Compagnie des 2 Lunes / Compagnie Les
Démarqués p. 45, 46
Compagnie des Treizièmes / Gab Gab
Productions p. 278
Compagnie d’Improvisation Eux / Very
Good Show p. 143
Compagnie du Kaïros / Comédie de Caen CDN de Normandie p. 301
Compagnie Émoi p. 226
Compagnie innisfree / Histoire de ... p. 73
Compagnie le Minotaure / Sea Art p. 31
Compagnie Lola M p. 120
Compagnies Black Sheep et Kilaï p. 331
Compagnie Tabard-Sellers / Coq Heron
Productions p. 102
Compas Austral (Compagnie) p. 266
Compote de Prod p. 166
Contrepied (Compagnie) p. 176, 217
Coq Heron Productions p. 102, 121, 153,
366
Corps-Saints Productions / Eliott p. 109
Coup de Poker, Feu Follet, Microsystème
(Compagnie) p. 294
Courants d’Art Productions p. 52, 64
Courte Echelle (Compagnie de la) p. 201
Cousin d’Edgar p. 151
Crashprod p. 376
Creadiffusion p. 75, 325, 341
Creadiffusion / Polyfolies / Samovar /
Creadiffusion p. 341
Croc-en-Jambe (Compagnie) p. 81
Dan Bolender Productions p. 112, 113
Dark Smile Productions p. 321
Décal’Comédies (Compagnie) p. 129, 130
Décibels Productions / Bleu Citron
Productions p. 65
Décor Sonore p. 403
Delpozo Production / Compagnie Le
Théâtre de l’Imprévu p. 65
Delys production (Compagnie) p. 118
Demain Existe (Compagnie) p. 362
Demain le printemps (Compagnie) p. 287
Denis Bellaiche Le Magnifique Production /
Compagnie Bravo l’Artiste p. 54
Denis Bellaïche Le Magnifique
Productions p. 54, 134
Des Ils et des Elles (Compagnie) p. 359
Dessous de Scène p. 299
DFQM Productions p. 84, 85
DG Conseils p. 128
Divact (Compagnie) p. 352
Doux Brasier (Compagnie) p. 389, 393
Dragon8 / Théâtre de la Huchette p. 66
Drôles de Dames (Compagnie) p. 84

Dscp / The Big Cat Company p. 365
Du PaSage (Compagnie) p. 219
Du Six-Trois (Compagnie) p. 327
Du Tout Monde - Cie Troc en Jambes -Paul
Wamo (Compagnie) p. 150
Eclats de Lettre (Compagnie Les) p. 57, 58
Edithea Company p. 47
Égrégore (Compagnie) p. 303
Electron libre (Compagnie) p. 87, 88
Emmanuelle Laborit et le Delano
Orchestra (Compagnie) p. 402
En bord d’ô (Compagnie) p. 68, 114
En compagnie des ours p. 345
Encore Un Tour p. 37
En Scène ! Productions p. 305, 349
En scène ! Productions / Compagnie Les 7
Fromentins p. 304, 305
Ensemble Fa7 p. 289, 291
Entre Terre et Ciel (Compagnie) p. 48
Esbaudie (Compagnie) p. 213
Escabotée (Compagnie de l’) p. 35
Essaïon SARL (Compagnie) p. 216
estrarre p. 385
Etoile et Cie (Compagnie) p. 349
Events Prod p. 96
F2F Humour p. 130
FAB - Fabriqué à Belleville p. 28, 272
Far Prod p. 66
Fi-Solo Company p. 78
Fiva Production p. 399
Flamingo productions / Compagnie de la
Porte au Trèfle p. 366
Formulette Production p. 326, 327
f.o.u.i.c p. 27
Fourchette Suisse Production p. 76
Fracasse (Compagnie) p. 209, 210
Furax (Compagnie) p. 320
Gab Gab Productions p. 278
Garde-Fou (Compagnie) p. 88
GD PROD p. 205
Gengiskhan et Mesden p. 296, 297
Georgette’s Prods p. 107
Géranium (Compagnie) p. 387
Grand Colossal Théâtre (Compagnie
Le) p. 386
Grand Large Productions p. 106
Grand Soir (Compagnie du) p. 105
Green Box (Compagnie) p. 53
Grenier de Babouchka (Compagnie
Le) p. 36, 364
Halles (Compagnie des) p. 340
Happy Comédie Avignon p. 334, 335, 336,
337
Happyprod p. 154, 370
Happyprod / LG Théâtre / Happyprod p. 154
Happyprod / Tsume / Happyprod p. 370
Happy Show (Compagnie) p. 157
Hélène Arié HA (Compagnie) p. 219
Hep Théâtre (Compagnie) p. 165
Herman Diephuis (Compagnie) p. 332
Hibiscus Cie p. 76
Histoire de ... p. 73
Hommes aux mille mains
(Compagnie) p. 265
Horizontal - Vertical (Compagnie) p. 73
Houlala Production p. 316
Hybridités France-Chine / Fringe of
Cantonese Opera p. 185
Hybridités france-chine / MENG Theatre
Studio p. 300
Hybridités france-chine / Ynag Ting Theatre
Studio p. 168
HZP / Compagnie Laboratoire de
l’Acteur p. 365
Ici Londres (Compagnie) p. 51
Ici théâtre (Compagnie) p. 104
Idées en l’Air (Compagnie Les) p. 359
ID Production p. 31, 341, 379
ID Production / Didier Caron p. 157
Illustre théâtre (Compagnie de l’) p. 288
Impro-Connexion p. 161
Impro-connexion / Compagnie Les
Toubidons p. 243
Impromptus (Compagnie Les) p. 59
In Carne p. 363
In-Sense (Compagnie) p. 141
Inspirés (Compagnie Les) p. 205
Isabelle Starkier (Compagnie) p. 141
Ito ita (Compagnie) p. 176

Jallu Production (Compagnie) p. 148
Jangala (Compagnie) p. 351
Jardins d’Aédé (Compagnie Les) p. 86
JMFrance / Sacem / Tout’Ouïe
Avignon p. 41, 42
Jour est venu (Compagnie Le) p. 58
Joyeux de La Couronne (Compagnie
Les) p. 35
Judith Productions (Compagnie) p. 375
Just Looking (Compagnie) p. 67
Kaléidans’Scop (Compagnie) p. 54
Katpat compagnie p. 174, 380
Ki M’aime Me Suive p. 153, 279, 322, 385
Kokkino (Compagnie) p. 284
Koudju Prod p. 226
Koudju Prod / Compagnie Le Puits Qui
Parle p. 224
K-Wet Production p. 337
L’Accompagnie p. 182, 183, 215
L’Air de Rien (Compagnie) p. 303
L’Apostrophe Cergy-Pontoise / Compagnie
Théâtre Ecoute p. 342
L’Atelier Continue (Compagnie) p. 304
L’équipage de l’Antilope
(Compagnie) p. 104
L’Impertinente p. 183, 212
L’Océan Nomade p. 259
L’Ours à Plumes (Compagnie) p. 89
L’Usine à Lièges (Compagnie de) p. 384
La Baguette (Compagnie) p. 89, 120, 180,
181
Label Compagnie (Compagnie) p. 36
Label Saison / Compagnie
Chaliwaté p. 273
La Boîte à Rêves (Compagnie) p. 315, 316
La Boite de / Collectif La Cantine p. 108
Laboratoire de l’Acteur (Compagnie) p. 365
La Canopée (Compagnie) p. 391
La clé des planches p. 280
La Comédie des 3 Bornes p. 118, 119, 322
La Comédie Framboise p. 108
La Comédie Nouvelle p. 154
La Compagnie (Compagnie) p. 50
La grosse compagnie p. 304
La Nationale Fantôme / ID
Production p. 400
La Palombe Music p. 226
La Pepinière Théâtre / Atelier Théâtre
Actuel p. 37
La Petite Compagnie p. 276
La Petite Main (Compagnie) p. 122
La Pierre Brute p. 31, 352
La Poqueline / Compagnie Les cerfs
enragés p. 260
La Sofra / Compagnie Horizontal Vertical p. 73
La source & l’Estuaire (Compagnie) p. 34,
255
La troupe des îles du vent Moorea
(Compagnie) p. 99
Laurent Cussinet (Compagnie) p. 380
Lawrence Organisations
(Compagnie) p. 122
Le Baronet Noir / Filomène et
Compagnie p. 103
Le bruit neuf / En compagnie des
ours p. 345
LEDN-L’Équipe de nuit (Compagnie) p. 343
Le Monde au Balcon (Compagnie) p. 378
Léo Théâtre (Compagnie) p. 209
Le PasSage p. 218
Le Pilier des Anges (Compagnie) p. 376
Le Projecteur H (Compagnie) p. 240
Le Réseau (Théâtre) (Compagnie) p. 241
Les 7 Fromentins / En Scène !
Productions p. 305
Les Âmes Nocturnes p. 271
Les Baubau Productions / ADA
Productions p. 319
Les bêtes à cornes (Compagnie) p. 288
Les Choses de Rien p. 408
Les Conquérants (Compagnie) p. 351
Les cours du sept / anthony rivoire
(Compagnie) p. 68
Les Cousins d’Arnolphe p. 378
Les Creacteurs Production
(Compagnie) p. 314
Les dames vagabondes
(Compagnie) p. 368

Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion p. 344
Les Demoiselles du K-barré
(Compagnie) p. 67
Les Divalala / Angamaprod p. 184
Les enfants terribles (Compagnie) p. 67
Les Essoufflés (Compagnie) p. 169
Les femmes et les enfants d’abord / Pony
Production p. 107
Les fils de zouaves (Compagnie) p. 53
Les Fissurés (Compagnie) p. 244
Les gens qui tombent (Compagnie) p. 247
Les Hublots (Compagnie) p. 79
Les Idées Fixes (Compagnie) p. 111
Les Larrons (Compagnie) p. 276
Les Mères de l’Intuition / Compagnie Le
Jour est venu p. 58
Les Moutons Noirs p. 366
Les Nomadesques (Compagnie) p. 75, 362
Les Perséïdes p. 240
Les Polycandres (Compagnie) p. 62
Les Ponts d’Avignon p. 264
Les productions de la joie
(Compagnie) p. 97
Les Productions de l’Explorateur p. 108
Les productions de Marie p. 204
Les productions du Marteau p. 175
Les Rivages (Compagnie) p. 65
Les tontons rieurs (Compagnie) p. 230
Les Tréteaux de France p. 407
Les Tréteaux de France / Compagnie Sens
Ascensionnels p. 367
Les Tréteaux De La Pleine Lune
/ Compagnie Les Trottoirs Du
Hasard p. 222
Les Vagabonds p. 49
Les Wonderbiches (Compagnie) p. 58
Le temps qui file (Compagnie) p. 397
Le Théâtre des Barriques Association
Le Baronet Noir / La Compagnie
Boréale p. 103
Le Théâtre du Palais-Royal p. 30
Libre d’Esprit (Compagnie) p. 30, 325
Los Production p. 333
LP Production p. 316
Macartan (Compagnie) p. 208
M.A. Compagnie (Compagnie) p. 91
MaedesRosiers (Compagnie) p. 72
Mais Oui! (Compagnie) p. 373
Majime / K-Wet Production p. 337
Makila (Compagnie Le) p. 135
Mam’s Prod p. 352
MaParole Tour p. 285
Marche la route (Compagnie) p. 206
Marc Nammour et Zone Libre p. 402
Marizibill (Compagnie) p. 223
Mary-Tahra (Compagnie) p. 50
Mas productions / Compagnie de l’Atelier
théâtre frédéric jacquot p. 362
Mas Productions / Denis Bellaïche Le
Magnifique Productions p. 54, 134
Matador (Compagnie) p. 255
Matrioshka Productions p. 128
Matrioshka / Théâtre des béliers p. 109
Mauvais Élèves (Compagnie des) p. 177
Melting Pot Productions
(Compagnie) p. 372
MerScène Diffusion p. 89
Mes Potes et moi (Compagnie) p. 118
Métaphore (Compagnie) p. 254
Métronomes Infidèles (Compagnie
des) p. 394
MF Productions p. 179
Minuit44 (Compagnie) p. 183
Minute Papillon (Compagnie) p. 275
Miracles Productions p. 112
Mireno Théâtre (Compagnie) p. 61
Miroir et Métaphore (Compagnie) p. 152,
365
Mise en Seine (Compagnie) p. 354
Mistons (Compagnie Les) p. 350
N°8 (Compagnie) p. 228, 229
Nad (Compagnie La) p. 209
Naphralytep (Compagnie) p. 240, 393
Nastasia Productions (Compagnie) p. 304,
306
Népenthès-théâtre (Compagnie) p. 80
Nion Nion Production / Robin
Production p. 335
Nocebo (Compagnie) p. 346
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LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
Nouvelle Scène p. 317
Nuit blanche (Compagnie) p. 243
OJI Productions (Compagnie) p. 111
Okside / Compagnie Zamok p. 145
Ondes (Compagnie des) p. 102
On Laisse pas Bébé dans un Coin
(Compagnie) p. 85
On Peut (Compagnie) p. 277
On va pas se mentir (Compagnie) p. 121
Out of Artefact (Compagnie) p. 391
Ouvriers de Joie (Compagnie Les) p. 77
Paname Pilotis (Compagnie) p. 176
Parnicis (Compagnie) p. 216
Passage production p. 287, 344
Passeurs (Compagnie des) p. 306
Passionnés du Rêve (Compagnie
Les) p. 274
Petites Abeilles (Compagnie Les) p. 351
Petit-mélo (Compagnie) p. 140
Petit Montparnasse / Acte 2 p. 342
Philippe Delmas Organisation p. 320
Philippe Person (Compagnie) p. 99
PH Masks p. 209
Pianocktail (Compagnie) p. 169
Pies Menteurs (Compagnie Les) p. 112
Pont-Levant (Compagnie du) p. 92
Pony Production p. 107, 109
Pony Production / Croc’Scène p. 272, 324
Poqueline (Compagnie) p. 260
Poulbots (Compagnie Les) p. 90
Poussière (Compagnie) p. 133
Producteur / Los Production p. 333
ProdVocation p. 113
Protect Artistes Music / Compagnie
Thomas le Douarec p. 179, 180
Prune Prod (Compagnie) p. 315
PSK Productions (Compagnie) p. 184
Quartier Libre p. 152
Rascar Capac (Compagnie) p. 387
RECS / 20h40 productions p. 107
Reina Loca (Compagnie) p. 386
Renard (Compagnie Le) p. 100
Rentrez dans l’art (Compagnie) p. 319
Restons Masqués (Compagnie) p. 208
Reverii (Compagnie) p. 169
Robin Production p. 335
Ronce (Compagnie La) p. 261
Sables d’or (Compagnie des) p. 199
Salud (Compagnie) p. 158
Sang et Chocoat (Compagnie) p. 48
Sans Lézard (Compagnie) p. 122
Sans Souci (Compagnie du) p. 278
Sapiens Ludens (Compagnie) p. 59
Sarclo p. 83
S.A.R.L Demarcy / Compagnie La
Ronce p. 261
Saut du Tremplin (Compagnie Le) p. 349
Savaneskise (Compagnie La) p. 276
SB Company / Compagnie Need
Developpement p. 113
SB Company / Compagnie OJI
Productions p. 111
Scène à l’italienne (Compagnie) p. 345
Scene Libre / Compagnie Nocebo p. 346
Scène & Public p. 29, 30, 31, 32, 340
Sea Art p. 31, 345
Sens Théâtre (Compagnie) p. 287
Serge Paumier Production p. 227
Seyoh (Compagnie) p. 278
Shamrock (Compagnie) p. 396, 397
Sherlock’s Mind (Compagnie) p. 95
Silent Productions p. 119
Siparka (Compagnie) p. 195
Solaris (Compagnie) p. 248
Solicom (Compagnie) p. 56
Sophie l’a dit (Compagnie) p. 53
(&) So Weiter (Compagnie) p. 249
Spicy Productions (Compagnie) p. 369
Strada (Compagnie La) p. 78
Strapathella (Compagnie) p. 182
Sylsyl (Compagnie) p. 71
T2C (Compagnie) p. 237
Tacet p. 58
TAIM’ (Théâtre Actuel Insolite Mouvant)
(Compagnie) p. 75
Talent Plus p. 32
Teatro Picaro (Compagnie) p. 128
Temal Productions / Bunk Puppets p. 274

Temal Productions / Compagnie
E1NZ p. 360
Temal Productions / Joe de Paul p. 277
Terrence et Malik (Compagnie) p. 58
Tête en L’Air (Compagnie) p. 180
Théâtre au Lion d’Or (Compagnie
Le) p. 148
Théâtre de la Clarté (Compagnie) p. 350
Théâtre de la Huchette p. 66
Théâtre de la Poudrerie / Compagnie Sens
Ascensionnels p. 71
Théâtre de la Rencontre
(Compagnie) p. 210
Théâtre de la vallée p. 142
Théâtre de l’Eclat (Compagnie du) p. 241
Théâtre de l’Etreinte p. 178
Théâtre de l’Eveil (Compagnie) p. 157
Théâtre de l’Imprévu (Compagnie Le) p. 65
Theâtre de l’œuf (Compagnie) p. 411
Théâtre des Barriques / Compagnie de
l’Armoise p. 104
Théâtre des Barriques / Compagnie La Voix
du poulpe p. 106
Théâtre des Barriques / Les âmes
libres p. 106
Théâtre des béliers p. 108, 109, 110, 111,
323
Théâtre des Possibles (Compagnie
Le) p. 276
Théâtre du Baldaquin (Compagnie) p. 247
Théâtre du Chaos p. 192
Théâtre du Gouvernail p. 48
Théâtre du Midi (Compagnie) p. 51, 52
Théâtre du Palais-Royal p. 37
Théâtre du Palais Royal, UPL Live, Laurent
Grégoire / ASK US p. 100
Théâtre du Petit Monde p. 304
Théâtre du Roi René / Les âmes
libres p. 365
Théâtre du Shabano p. 140
Théâtre du Train Bleu p. 382, 383
Théâtre Ecoute (Compagnie) p. 342
Théâtre en Stock (Compagnie) p. 165,
167, 169
Theâtre Eperdu (Compagnie Le) p. 198
Théâtre Essaïon / Compagnie Barber Shop
Quartet p. 217
Théâtre et Cinéma (Compagnie) p. 206
Théâtre Java (Compagnie) p. 345
Theatre kazakh academique dramatique
nommé d`apres M.O. Auezov
(Compagnie) p. 170
Théâtre La Boussole p. 333, 335
Théâtre Montansier de Versailles /
Compagnie Le Temps est Incertain Mais
on joue quand même ! p. 245
Théâtre Mordoré (Compagnie du) p. 278
Théâtre Organic (Compagnie) p. 274
Théâtre Stéphane Gildas
(Compagnie) p. 210, 286
Théâtre & Vie (Compagnie) p. 57
The Big Cat Company p. 365
Thomas le Douarec (Compagnie) p. 179, 180
Titan - Bérengère Dautun
(Compagnie) p. 210
Toby or Not (Compagnie) p. 216
ToizéMoi (Compagnie) p. 172, 173
Toucan (Compagnie) p. 61
Toutes nos histoires (Compagnie) p. 332
Tout’Ouïe Avignon p. 41, 42
Tout & Versa (Compagnie) p. 87
Trema (Compagnie) p. 77
(T)Rêves (Compagnie) p. 392
Triwap (Compagnie) p. 211
Trombone Production / Compagnie La
Savaneskise p. 276
Trottoirs Du Hasard (Compagnie
Les) p. 222
Truculent (Compagnie) p. 47
TS3 p. 111, 321
Ubik Production p. 391
Ultime Bafouille Prod. (Compagnie) p. 165
Vagabonds (Compagnie Les) p. 313
Val Prod (Compagnie) p. 57
Vcv Canal 33 / Compagnie 25 ter p. 359
Vents Apprivoises /Dupoyet (Compagnie
des) p. 46
Vents Apprivoises/ Dupoyet (Compagnie
des) p. 120
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Vents Apprivoises/Dupoyet (Compagnie
des) p. 279
Vénus Prin’s Cie T en Sol p. 158
Versions Longues (Compagnie) p. 396
Vert de rire (Compagnie) p. 309
Very Good Show p. 143, 309, 318
Very Good Show / Air Wings
Publishing p. 310
Visiting Productions p. 156
Viva (Compagnie) p. 227
Voix des Plumes p. 342
Voix des Plumes / Scène & Public p. 32
Voix du poulpe (Compagnie La) p. 106
Wanted Posse (Compagnie) p. 163
Welkinlights Productions / En Scène !
Productions p. 349
Who’s Afraid (Compagnie) p. 261
Witkaciens (Compagnie des) p. 104
XIIè compagnie / Académie Internationale
Des Arts du Spectacle p. 188
Y a du monde en cuisine prod / Hibiscus
Cie p. 76
Yakshi (Compagnie) p. 83
YAKSHI Compagnie p. 81
YdB p. 66
Yishu production p. 327
Youpla Boom Productions
(Compagnie) p. 315
Zamok (Compagnie) p. 145
Zarts Prod (Compagnie) p. 341
ZD Productions p. 366
ZD productions / Atelier Théâtre
Actuel p. 121
Zéfiro Théâtre (Compagnie) p. 202
Zita (Compagnie) p. 56
Zoaque 7 / Compagnie On va pas se
mentir p. 121
Zorba p. 187
Zorba (Compagnie) p. 188
ZUT / Zineb Urban Théâtre
(Compagnie) p. 267

Normandie

Almendra & Compagnie (Compagnie de
l’) p. 188
Armoise (Compagnie de l’) p. 104, 130
ASVI (Compagnie) p. 206
Centre chorégraphique national de Caen
en Normandie p. 331
Chat Foin (Compagnie Le) p. 26
Comédie de Caen - CDN de
Normandie p. 27, 301
Comédie de Caen, CDN de Normandie. /
Compagnie Rêvages p. 299
Compagnie Le Système pour devenir
invisible / Comédie de Caen - CDN de
Normandie p. 27
El Nucleo (Compagnie) p. 312
Framboisiers (Compagnie Les) p. 144, 145
La Cité/Théâtre (Compagnie) p. 193, 246
la cité théâtre / Théâtre de Liège p. 28
La Compagnie Boréale p. 103
Le Collectif Eskandar (Compagnie) p. 248
Le Préau CDN de Normandie-Vire /
Compagnie Le Collectif Eskandar p. 248
Les Échappés vifs p. 27
Les facéties de Lulusam p. 83
Les Facéties de Lulusam p. 83
Les Grands Théâtres p. 259
Littérature à Voix Haute
(Compagnie) p. 372
M42 (Compagnie) p. 73
Monsieur Max Production p. 176, 228, 282,
303, 324
Phoenix (Compagnie du) p. 71
Quai des Arts / Compagnie Théâtre du
Loup blanc p. 184
Scène conventionnée Granville -L’ Archipel
/ Compagnie Théâtre Bascule p. 355
Sternum (Compagnie) p. 255
Théâtre Bascule (Compagnie) p. 355, 359
Théâtre de la Boderie (Compagnie
du) p. 181
Théâtre de l’Almendra / Compagnie de
l’Almendra & Compagnie p. 188
Théâtre des Crescite p. 202
Théâtre des Halles / Compagnie La Cité/
Théâtre p. 246

Théâtre du Loup blanc (Compagnie) p. 184
Tontons Tourneurs (Compagnie) p. 65

Nouvelle-Aquitaine

3C p. 32, 64
Adieu Panurge (Compagnie) p. 283
Aqua Bon Production (Compagnie) p. 314
Arts Muse et Vous (Compagnie) p. 82
Au temps pour moi (Compagnie) p. 54
Barber Shop Quartet (Compagnie) p. 217
Chriki’Z (Compagnie) p. 251
Compagnie Vice Versa / Compagnie Hé !
Psst ! p. 205
Cristal Production p. 363
Des Gavroches (Compagnie) p. 48
Drôle de scène p. 95, 96, 98
Drôle de Scène p. 98
drole de scene / Drôle de scène p. 95
Essaion Avignon - Les âmes libres /
Compagnie Arthaly p. 217
Faizal Zeghoudi (Compagnie) p. 168
Fée d’hiver (Compagnie) p. 288
Fenêtre Sur... (Compagnie) p. 201, 202
Fluo (Compagnie) p. 377
Gexis (Compagnie) p. 94
Gommette Production p. 66
Gonzo Collectif (Compagnie) p. 285
Hecho en casa (Compagnie) p. 274
Hé ! Psst ! (Compagnie) p. 103, 205, 390
Hors Série (Compagnie) p. 238
Humaine (Compagnie) p. 219
Ilot-Théâtre (Compagnie) p. 87
Improvisation Alternative
(Compagnie) p. 242, 243
JMD Production p. 154, 168
JMD Production / JMD Production p. 154
Kiff and Pep’s Production p. 98
La Cavale (Compagnie) p. 252
La fiancée du pirate (Compagnie) p. 399
La Marguerite aux 4 vents
(Compagnie) p. 357
La Martingale p. 25
La Volige, Cie Nicolas Bonneau
(Compagnie) p. 301
Le K Samka p. 246
Le Petit Théâtre de Pain p. 408
Les âmes libres p. 106, 365
Les Danglefou (Compagnie) p. 163, 166
Les Frères Brothers (Compagnie) p. 280
Les mille Printemps (Compagnie) p. 185
Les Petits Plaisirs p. 229
Les Petits Plaisirs / La Belle Equipe p. 279
Le théâtre du chapeau (Compagnie) p. 199
Mouline (Compagnie La) p. 221
Need Developpement (Compagnie) p. 113
Pasoa (Compagnie) p. 80
Phöenix arts (Compagnie) p. 56
Seize Productions (Compagnie) p. 330
Sing song (Compagnie) p. 161, 164, 168
Taïko (Compagnie) p. 348
Théâtre de la Passerelle Limoges
(Compagnie) p. 128
Théâtre des Halles / Le K Samka p. 246
Théâtre du Rivage (Compagnie) p. 338
Théâtre monte-charge (Compagnie) p. 303
Théâtre Ouranos (Compagnie Le) p. 343

LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS

Occitanie

16-19 Events p. 113, 130, 315
100 Têtes (Compagnie des) p. 78
ABC Bien (Compagnie) p. 160
Acétés (Compagnie) p. 258
A (Compagnie) p. 273
Adresse /hirsute/vertigo/c’est à voir.
(Compagnie de l’) p. 40
Adresse (l’) / Compagnie de l’Esquif p. 38
Arts Présents Production p. 200
Astrolabe (Compagnie de l’) p. 39
Avant l’incendie (on verra demain)
(Compagnie) p. 376
Aventurine (Compagnie L’) p. 80, 134
Bain’s : Aurore & Gahm (Compagnie) p. 59
Balladons (Compagnie) p. 259
Bleu Citron et Loïc Castiau
(Compagnie) p. 370
Bleu Citron Productions p. 65
Boîte à Jouer (Compagnie La) p. 270
Bruno Iragne p. 268
By Collectif p. 26
Cabomundo-Cap Monde / Compagnie SI &
seulement LA p. 133
Carré Blanc Cie p. 311
Castel del pelousse 2 / Yishu
production p. 327
Chanson Plus bifluorée (Compagnie) p. 80
Cholbiz p. 400
Choum (Compagnie) p. 394
Cia dell’Improvviso / C.R.E.A. p. 163, 165
Cie Tabola Rassa / FAB - Fabriqué à
Belleville p. 272
Clem en Scène p. 158
Collective (Compagnie Le) p. 261
Compagnia dell’Improvviso p. 195
Compagnie Les Chats Noirs / Compagnie
Les Chats Noirs p. 354
Compagnie yves marc-théâtre
du mouvement / Compagnie
Zinzoline p. 374
CRSE (Compagnie) p. 144, 146
CTF p. 184
Démarqués (Compagnie Les) p. 45, 46
Des Vistemboirs (Compagnie) p. 172
Didier Théron (Compagnie) p. 403
Donkey’s Circus (Compagnie) p. 262
Du chansonnier qui chante
(Compagnie) p. 158
Du Visage - Association CaboMundo
(Compagnie) p. 134
Du Visage - Association CaboMundo
(Compagnie) p. 134
Ecole du rire (Compagnie L’) p. 394
Encima (Compagnie) p. 389
En Votre Compagnie (Compagnie) p. 355,
356
Épices et Parfums (Compagnie) p. 284, 285
Esquif (Compagnie de l’) p. 38
Festival Villeneuve en Scène / Cie Monsieur
K p. 407
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
(Mic)zzaj p. 406
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
Nokill p. 406
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
Nosferatu p. 406
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
Pernette p. 407
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
SPT p. 408
Festival Villeneuve en Scène / E il piano
va p. 408
Festival Villeneuve en Scène / Groupe
Noces p. 408
Festival Villeneuve en Scène / Humani
Théâtre p. 407
Festival Villeneuve en Scène / L’
Enjoliveur p. 407
Festival Villeneuve en Scène / Le Petit
Théâtre de Pain p. 408
Festival Villeneuve en Scène / Les Choses
de Rien p. 408
Festival Villeneuve en Scène / Les Tréteaux
de France p. 407
Festival Villeneuve en Scène / Théâtre de
l’Unité p. 409
Filomène et Compagnie p. 103
Frédéric Naud & Compagnie p. 71

Goudard p. 39
Goudard et Chaix p. 39
Grandes Gueules A Capella (Compagnie
Les) p. 302
Grenier de Toulouse (Compagnie) p. 323
Groupe Noces p. 408
Happyface (Compagnie) p. 312
Humani Théâtre p. 407
IMA (Compagnie) p. 354
In Situ (Compagnie) p. 72
Insolente (Compagnie L’) p. 40
Insoumise (Compagnie L’) p. 40
Jimini et cie (Compagnie) p. 327
Joie Errante (Compagnie de la) p. 324
Kawa théâtre (Compagnie du) p. 113, 114
L’Adresse / Théâtre Hirsute p. 38
L’Antheadora / Bonne nouvelle
Productions p. 177
L’Aparthéâtre (Compagnie) p. 123
L’Armée du Chahut / Les Z’arts Bleus
Cie p. 376
La Belette p. 268
La Belle Equipe p. 279
La Farouche Compagnie p. 70
La Langue Ecarlate (Compagnie) p. 358
La Langue Ecarlate / Compagnie La
Langue Ecarlate p. 358
La Volière (Compagnie) p. 85
Le Citron Bleu / Carnot & Cie p. 98
Le Collective / Compagnie Le
Collective p. 261
Le Lido, centre des arts du cirque de
Toulouse p. 312
Les Chats Noirs (Compagnie) p. 354
Les Mythos p. 47
Les petites notes (Compagnie) p. 139
Les têtes de bois (Compagnie) p. 167
Les voyageurs immobiles p. 357
Les Z’arts Bleus Cie p. 376
Les Zazous du Bijou (Compagnie) p. 61
Lez’arts Mêlés / Compagnie La Divine
Compagnie p. 350
LP en scène (Compagnie) p. 330
Macassar Théâtre / Compagnie des 2
Lunes p. 78
Marie-Louise Bouillonne
(Compagnie) p. 249
Mattatoio Sospeso (Compagnie) p. 227
Microsillon (Compagnie) p. 311
Monca (Compagnie) p. 175
Moustache (Compagnie) p. 39
Noir Titane (Compagnie) p. 163, 166
Nokill (Compagnie) p. 406
Paradis Éprouvette (Compagnie) p. 86
PattaScènes (Compagnie) p. 56
Paul et Paulette Productions
(Compagnie) p. 318
Petit matin (Compagnie du) p. 398, 399
Puce qui renifle (Compagnie La) p. 285
Quatre voûtes/Théâtre Illustré (Compagnie
des) p. 138
Raoul Lambert (Compagnie) p. 402
Rêves oubliés (Compagnie des) p. 367
Rosroy (Compagnie) p. 265, 268
Sauf le dimanche (Compagnie) p. 193, 194
Sauleau Joel p. 160
Scènes Plurielles (Compagnie) p. 323
Sextant (Compagnie Le) p. 159
SI & seulement LA p. 133
SI & seulement LA (Compagnie) p. 133
Sophie Carlin (Compagnie) p. 239
Subliminati Corporation
(Compagnie) p. 312
Tac Tac (Compagnie) p. 291
Teachoc (Compagnie) p. 159, 309
Théâtre de l’adresse / Compagnie
L’Insolente p. 40
Théâtre de l’Adresse / Compagnie
L’Insoumise p. 40
Théâtre en Flammes (Compagnie) p. 164,
167, 168
Théâtre Hirsute p. 38
Total Local (Compagnie) p. 370
Trio Georgin + ou - 1 (Compagnie Le) p. 400
Un, deux, trois... Soleils !
(Compagnie) p. 377
Volpinex (Compagnie) p. 290
Vortex (Compagnie) p. 374
Voyageurs immobiles p. 356

Pays de la Loire

A corps et à cause (Compagnie) p. 61
Arsenal d’apparitions (Compagnie
L’) p. 204
Ars Fabula (Compagnie) p. 237
Artist Prod p. 118
Collectif Citron - Artistes
Associé.e.s p. 245
David Rolland Chorégraphies
(Compagnie) p. 297
Étoile de Lune p. 90
Fées du Zinc (Compagnie Les) p. 324
Grand R Productions p. 310
Grand r productions / Grand R
Productions p. 310
Kalmia Productions p. 317
Kokeshi (Compagnie) p. 244
L’Atelier Dix par Dix (Compagnie) p. 245
La vallée des arts (Compagnie) p. 164, 206
Lamento (Compagnie) p. 331
Le menteur volontaire / ERACM - École
régionale d’Acteurs de Cannes et
Marseille p. 300
Les Sélène p. 410, 412
Le Temps est Incertain Mais on joue quand
même ! (Compagnie) p. 245
Le Vélo Volé p. 76
LTK Production (Compagnie) p. 29
Madame Suzie p. 204, 245
NBA Spectacles (Compagnie) p. 100
Passage (Compagnie du) p. 29
Personae (Compagnie) p. 399
Peter et Greg p. 379
Satin Rose (Compagnie) p. 95
Sweet tracteur (Compagnie) p. 290
Thamani Production p. 95, 96, 97, 283
Théâtre de l’Entr’Acte p. 122
Théâtre de Poche Graslin p. 363
Théâtre du Fracas (Compagnie) p. 245
Théâtre en actes (Compagnie) p. 144
Théâtre Régional des Pays de la
Loire p. 244
TonTonlaprod. p. 391
Un cas à part production
(Compagnie) p. 308

Provence-Alpes-Côte d’Azur

1.2.3 Soleil (Compagnie) p. 162, 166
(1)Promptu (Compagnie) p. 238
6clo(w)n(e)s (Compagnie des) p. 368
13 Rêves (Compagnie Les) p. 353
1619 Productions (Compagnie) p. 334
ACProd (Compagnie) p. 369
A Divinis (Compagnie) p. 225
ADOC - Théâtre de la Chapelle du verbe
incarné / Compagnie Du Tout Monde Cie Troc en Jambes -Paul Wamo p. 150
Agence de Fabrication Perpétuelle p. 390,
392
Aime Productions p. 231
AJMi Jazz Club p. 41
Alain Timár (Compagnie) p. 247
Al-Andalus Théâtre (Compagnie) p. 43,
44, 45
Allegorie (Compagnie) p. 43
Al masira (Compagnie) p. 55
Alouette (Compagnie L’) p. 256
Anthea-Théâtre d’Antibes / Collectif 8 p. 24
Artefact p. 289, 290
Artefact / Compagnie Allegorie p. 43
Artéphile p. 70
Arthaly (Compagnie) p. 217
Artscénicum Théâtre (Compagnie) p. 358
Arts En Scènes Paca (Compagnie) p. 138
Association Carnot et Cie / A2
Productions p. 97
Association Carnot et Cie / Compagnie
Art’Scenic p. 96
Association Carnot et Cie / Compagnie
Décal’Comédies p. 129
Association Carnot et Cie / Events
Prod p. 96
Association éveil artistique / Compagnie
Une Autre Carmen p. 289
Ass Théâtre du Balcon / Compagnie Le
Renard p. 100
Atelier florentin (Compagnie de l’) p. 79, 80
Attention Fragile (Compagnie) p. 313

Bakhus (Compagnie) p. 239
BMS Productions p. 237
BO Avignon / Compagnie En bord
d’ô p. 114
Bonne nouvelle Productions p. 177
Boulegue Prod. p. 282
Carnot & Cie p. 98
Carnot & Cie (Compagnie) p. 131
Cello Mi Musica (Compagnie) p. 400
Chambre des notaires de Vaucluse p. 412
Chantier Public (Compagnie) p. 116, 258
Chêne Noir (Compagnie) p. 153, 154
Cie Arts en Scène p. 164
Cie Gérard Vantaggioli Le Chien Qui
Fume p. 157
Cie La Parlote et Cie Acte VII - L’Universelle
Comédie p. 92
Cinéma Utopia p. 250
Clair-obscur (Compagnie) p. 354
Clara Prieur & Corinne Spitalier p. 250
Clash des cultures (Compagnie) p. 159,
160
Clash des cultures (Compagnie du) p. 160
Collectif 8 p. 24
Collectif Gena (Compagnie Le) p. 195
Collectif LSC (Compagnie) p. 192
Comédie d’un Autre Temps (Compagnie
La) p. 368
Compagnie 13 p. 272
Compagnie Alexandre Lesouëf p. 226
Compagnie al masira / Compagnie Al
masira p. 55
Compagnie des Ambroisies / Compagnie
L’Aventurine p. 80
Compagnie Gilgamesh / FAB - Fabriqué à
Belleville p. 28
Compagnie La Roquille p. 372
Compagnie l’Eternel Eté / Monsieur Max
Production p. 228
Compagnie Mises en Scène / Compagnie
La Luette s’entête p. 195
Compagnie Pleins feux / Compagnie
L’Etincelle compagnie théâtrale p. 214
Contrepoint Théâtre (Compagnie Le) p. 34
Corps de passage p. 194
Couleur d’Orange p. 241
Cour du Barouf p. 187
Croqueti (Compagnie) p. 395
Damarou (Compagnie) p. 219
Danse p. 376
Dans la cour des grands
(Compagnie) p. 340
DDCM La vie moderne (Compagnie) p. 128
D’dicace (Compagnie) p. 139
Décollez-vous / Compagnie Clash des
cultures p. 159
De la Barjaque (Compagnie) p. 102
Deraïdenz (Compagnie) p. 90
Dérision (Compagnie) p. 328
Directo Productions (Compagnie) p. 318,
378
Dizzylez (Trio) p. 375
Éclosion13 p. 133
Eclosion 13 / Compagnie Les dames
vagabondes p. 368
Ecole du spectateur - Ligue de
l’Enseignement Vaucluse / Compagnie
Collectif LSC p. 192
Ecole du spectateur - Ligue de
l’Enseignement Vaucluse / Compagnie
MAB p. 192
Electrons libres (Compagnie Les) p. 266,
267
Eliott p. 109, 209, 382
Enfants Sauvages (Compagnie des) p. 225
Ensemble Atopique II p. 248
Eos Compagnie p. 367
Episcène (Théâtre) p. 196
ERACM - École régionale d’Acteurs de
Cannes et Marseille p. 300
Esprit du rire (Compagnie) p. 396
Essaïon / Compagnie Swing
Cockt’Elles p. 215
Éternel Été (Compagnie L’) p. 120
Eurl Théâtre Le Cabestan / Compagnie du
Théâtre de l’Eclat p. 241
FAMDT / Les Ponts D’avignon p. 264
Festival d’Avignon / Les Ponts
d’Avignon p. 265
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LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
Flamenco Vivo-Luis de la Carrasca
(Compagnie) p. 185
Folheliotrope (Compagnie) p. 82
Forum Nice Nord / Compagnie 1.2.3
Soleil p. 162, 166
Grassieux passionnés (Compagnie
Les) p. 143
Groupe maritime de theatre
(Compagnie) p. 162, 167
Groupe Philippe Delmas / Compagnie Aqua
Bon Production p. 314
Hangar Palace p. 358
Hanna R (Compagnie) p. 299
Hôtel d’Europe p. 252, 253
Il va sans dire (Compagnie) p. 411
Instinct (Compagnie) p. 395
j4s prod (Compagnie) p. 56
Jamat (Compagnie) p. 146
Jeux de Planches (Compagnie) p. 267
Kabarouf / Unati p. 262
Kipro... n’ co (Compagnie) p. 266
Kubilai Khan Investigations p. 251
L’Anthéadora / Compagnie L’Anthéâtre de
Monaco p. 179
l’Antheadora / Compagnie
Sanstralala p. 180
L’Auguste Théâtre p. 379
L’Eternel Eté / Compagnie Bord De Seine
Productions p. 176
L’Etincelle compagnie théâtrale
(Compagnie) p. 214
La compagnie du Petit Alcazar
(Compagnie) p. 62
La Divine Compagnie (Compagnie) p. 350
La Fabrique des rêves (Compagnie) p. 55
La Factory / Compagnie A Divinis p. 225
La Factory / Compagnie des Enfants
Sauvages p. 225
La Factory / Compagnie La
Simiesque p. 229
La Factory / Compagnie
Melankholia p. 224
La Factory Théâtre de l’Oulle / Compagnie
Magali Lesueur p. 227
La Fourchemolle Compagnie p. 76
La maison de la parole / Compagnie La
Puce qui renifle p. 285
La maison de la parole / Compagnie
STF p. 285
La Manufacture p. 293
La Manufacture/Ecole Supérieure Art
Avignon p. 293, 294
La Naïve (Compagnie) p. 152
L’Anthéadora / Compagnie
Chouchenko p. 177
La Parlote (Compagnie) p. 94
La Scierie p. 374
La Troupe (Compagnie) p. 328, 330
Laurette Théâtre / Phenix
productions p. 267
Le 11 • Gilgamesh Belleville offre à
des auteurs et metteurs en scène
des temps d’échange autour des
écritures contemporaines ou de futures
créations p. 24
Le Chêne Noir / Compagnie Miroir et
Métaphore p. 152
Le Chien Qui Fume / Compagnie Clin
d’Oeil p. 341
Le Fruit du Hasard p. 102
Le Funny Musical p. 185
Le Gigot Volant p. 374
Le Nouveau Ring (Compagnie) p. 123, 140
L’Entrepôt / Compagnie Les
Passeurs p. 195
Le parvis / Compagnie Artépo p. 338
Le Petit Alcazar (Compagnie) p. 62
Les 3 valises (Compagnie) p. 84, 85
Les arts du rire (Compagnie) p. 69
Les Grandes Pointures (Compagnie) p. 115
Les Passeurs (Compagnie) p. 195
Les petites formes p. 404, 405
Les Ponts d’Avignon p. 264, 265
Les Productions Electriques p. 123
Les rêveurs lucides (Compagnie) p. 369
Les Scènes du Sud (Compagnie) p. 328
Les spectaculaires (Compagnie) p. 216
Les spectaculaires / Compagnie Les
spectaculaires p. 216

Le temps de dire (Compagnie) p. 367
Le Théâtre des Halles / Atelier Théâtre
Actuel p. 248
Le Verbe Fou p. 33
Le Verbe Fou / Compagnie Théâtre
Hall p. 35
Le verbe fou / Compagnie Une Farce p. 35
Le verbe Fou Théâtre littéraire /
Compagnie de l’Escabotée p. 35
Liberté scène nationale de Toulon
(Le) p. 248
Libertivore (Compagnie) p. 250
Libre Théâtre (Compagnie) p. 199
Limite Larsen Théâtre p. 249
Lo Pailhès p. 244
Lou Production p. 336
Luette s’entête (Compagnie La) p. 195
Lunasol (Compagnie) p. 254
Lunes à tics (Compagnie des) p. 212, 313
MAB (Compagnie) p. 192
Macompagnie p. 290
Magali Lesueur (Compagnie) p. 227
Maison de la Poésie d’Avignon p. 286
Manuel Pratt (Compagnie) p. 377, 380
Mazargues Productions p. 97
Mélancomique (Compagnie) p. 230, 305
Melankholia (Compagnie) p. 224
Mes Scènes Arts / Compagnie Passages
(des) p. 70
MGI / Compagnie Les arts du rire p. 69
Moineau (Compagnie Le) p. 322
Monolithe (Compagnie) p. 114, 115
Monolithe productions (Compagnie) p. 112,
114
Moonschurzboom (Compagnie) p. 76
Musée Rigolo d’Art Contemporain p. 302
Music’n Prose p. 144
Nolan Productions (Compagnie) p. 350
Nomade in France p. 127
Nouez-vous (Compagnie) p. 184
Nouveau Monde (Compagnie du) p. 397
Nueva Produccion (Compagnie) p. 139
O3 (Compagnie) p. 72
Okkio (Compagnie) p. 60
Par-Allèles (Compagnie) p. 194, 249
Parvis d’Avignon p. 338
Passages (des) (Compagnie) p. 70
Père Noël (Compagnie du) p. 139, 348
Phenix productions p. 267
Phenix Productions p. 267, 269
Philippe Delmas Organisation / Artist
Prod p. 320
Pour Le Meilleur (Compagnie) p. 329
Projet Arcane (Compagnie) p. 354
Reequilibrage Energetique
(Compagnie) p. 57
Résurgences (Compagnie) p. 286
Richard Martin, Théâtre Toursky
International (Compagnie) p. 99
Room City Diffusion p. 326, 328, 329, 331
Rouge-Gorge / Compagnie
TagadaTsing p. 369
Sanstralala (Compagnie) p. 180
Scènes d’Argens (Compagnie Les) p. 145
Scintille (Compagnie) p. 395
Sens en Eveil (Compagnie) p. 307, 308
Serge Barbuscia (Compagnie) p. 100
Shindo (Compagnie) p. 386
Sof (Compagnie) p. 396
Souricière (Compagnie) p. 72
Stelasud (Compagnie) p. 321
STF (Compagnie) p. 285
Sur un nuage (Compagnie) p. 327
Swing Cockt’Elles (Compagnie) p. 215
Swing’Hommes (Compagnie) p. 325
Telmah (Compagnie) p. 392
Temps de dire (Compagnie Le) p. 116
Terre Contraire (Compagnie) p. 149
Th. Au Coin de la Lune / ProCréArt /
Compagnie Deraïdenz p. 90
Th. de la Porte St-Michel / Cie des
Perspectives p. 355
Theatre Al Andalus / Compagnie
Indianostrum p. 44
Théâtre Al-Andalus / Compagnie Novoe
Pokolenie p. 43, 45
Théâtre Al-Andalus / Compagnie Tzigane
Dérive p. 44
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Théâtre Alizé/ Artizans II
(Compagnie) p. 64
Théâtre Au Bout Là-Bas (Compagnie) p. 87
Théâtre Barretta / Compagnie des
Ondes p. 102
Théâtre de la Porte Saint Michel p. 353
Théâtre de la Traverse (Compagnie
du) p. 230
Théâtre de l’Autre Scène
(Compagnie) p. 221
Théâtre de l’Oulle / Compagnie N°8 p. 228,
229
Théâtre des 1001 Portes et E.A.T
Méditerranée p. 355
Théâtre des Barriques / Compagnie
ARpiS p. 103
Théâtre des Barriques / Compagnie Art &
Cendres p. 105
Théâtre des barriques / Compagnie des
Witkaciens p. 104
Théâtre des Barriques / Compagnie du
Grand Soir p. 105
Théâtre des Barriques / Compagnie
Étéya p. 106
Théâtre des barriques / Compagnie Ici
théâtre p. 104
Théâtre des Barriques / Compagnie La
Gueule Ouverte p. 104
Théâtre des Barriques / Grand Large
Productions p. 106
Théâtre des Carmes p. 127
Théâtre des Carmes André Benedetto / DG
Conseils p. 128
Théâtre des Carmes / Compagnie DDCM
La vie moderne p. 128
Théâtre des Carmes / Théâtre National de
Nice p. 129
Théâtre des Halles p. 246
Théâtre des Halles / Compagnie À Brûlepourpoint p. 247
Théâtre des Halles / Compagnie Alain
Timár p. 247
Théâtre des Halles / Compagnie Les gens
qui tombent p. 247
Théâtre des Halles / Compagnie Liberté
scène nationale de Toulon p. 248
Théâtre des Halles / Compagnie Nasser
Djemaï / MC2 : Grenoble p. 246
Théâtre des Halles / Compagnie
Solaris p. 248
Théâtre des Halles / Compagnie Théâtre
du Baldaquin p. 247
Théâtre des Halles / Ensemble Atopique
II p. 248
Théâtre des Lucioles p. 271
Théâtre des vents / Compagnie
Zyane p. 398
Théâtre du Balcon Avignon / Compagnie
Interface p. 99
Théâtre du Balcon / Compagnie de l’Atelier
florentin p. 79
théâtre du Balcon / Compagnie La troupe
des îles du vent Moorea p. 99
Théâtre du Balcon / Compagnie Philippe
Person p. 99
Théâtre du Balcon / Compagnie
Richard Martin, Théâtre Toursky
International p. 99
Théâtre du chêne noir / Compagnie
Baccalà p. 153
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie La
Naïve p. 152
Théâtre du chêne noir / Coq Heron
Productions p. 153
Théâtre du Chêne Noir / Ki m’aime me
suive p. 153
Théâtre du Chêne Noir / La Comédie
Nouvelle p. 154
Théâtre du chêne noir / Quartier
Libre p. 152
Théâtre du Chien Qui Fume / Compagnie
Dans la cour des grands p. 340
Théâtre du Corbeau Blanc
(Compagnie) p. 55
Théâtre du corbeau blanc / Compagnie La
Fabrique des rêves p. 55
Théâtre du Kronope p. 222
Théâtre Essaïon / Compagnie Toby or
Not p. 216

Théatre Golovine / Compagnie
Bakhus p. 239
Theâtre Isle 80 / Compagnie Compagnie
Chantier Public p. 258
Théâtre La Comédie Ballet / Compagnie La
Comédie d’un Autre Temps p. 368
Théâtre La Luna p. 275
Theatre La Luna / Compagnie du Sans
Souci p. 278
Théâtre la luna / Compagnie du Théâtre
Mordoré p. 278
Théâtre la Luna / La clé des
planches p. 280
Théâtre Le Cabestan / Compagnie
L’Aparthéâtre p. 123
Theatre Le Palace / Compagnie Les
Creacteurs Production p. 314
Théâtre Les Brunes / Compagnie Les
Voyageurs Sans Bagage p. 119
théâtre le Verbe Fou / Compagnie Le
Contrepoint Théâtre p. 34
Théâtre Littéraire Le Verbe Fou /
Compagnie Eva Byele p. 34
Théâtre Littéraire Le Verbe Fou /
Compagnie Les Joyeux de La
Couronne p. 35
Théâtre National de Nice p. 129
Théâtre Transversal p. 389
Théâtre Transversal / Agence de
Fabrication Perpétuelle p. 390, 392
Théâtre Transversal / A’venir(s)
Associés p. 391
Théâtre Transversal / Ubik
Production p. 391
Tronches d’Api (Compagnie) p. 330
Tzigane Dérive (Compagnie) p. 44
Unati p. 262
Un et Deux (Compagnie) p. 282
Univers Scène Théâtre (Compagnie) p. 393,
397
Un Mot Une Voix (Compagnie) p. 360
Veiller Tard (Compagnie) p. 68
Waf waf production p. 84
We Love You (Compagnie) p. 42
Ze One Mental Prod (Compagnie) p. 328
Zou Maï Prod (Compagnie) p. 115
Zyane (Compagnie) p. 398

LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
INDEX DES COMPAGNIES ET
PRODUCTIONS D’OUTRE-MER

Guadeloupe

Art nait le bien être (Compagnie de
l’) p. 254
Cie Siyaj & K’Arts p. 151
Nayo’ Konsept Pawol é Mizik
(Compagnie) p. 151

Guyane

Cueilleurs de Brume (Compagnie
des) p. 150
Grand Théâtre Itinérant de Guyane
(Compagnie) p. 363

Martinique

Car’Avan (Compagnie) p. 88

Polynésie française

Cie du CAMéLéON p. 151

Réunion (La)

Baba Sifon (Compagnie) p. 151
Centre dramatique de l’océan Indien
Théâtre du Grand Marché / Compagnie
Lolita Monga p. 157
compagnie Lé La / Compagnie Théâtre du
Midi p. 51
Karanbolaz (Compagnie) p. 295
La Luba (Compagnie) p. 353
Les bambous scène conventionnée
expressions d’aujourd’hui de Saint
Benoît. La Réunion / Compagnie (&) So
Weiter p. 249
Lolita Monga (Compagnie) p. 157
Théâtre Luc Donat / Compagnie
Karanbolaz p. 295

Jardin Passion (Compagnie) p. 196
La PAC (La ParoleAuCentre) p. 191
La Servante p. 197
Le Colonel Astral p. 190
Les jolies productions (Compagnie) p. 231
Le Verbe Fou Théâtre Littéraire p. 33
L’Habeas Corpus Compagnie p. 311
Mannekentits prod p. 160
Nono Battesti - Dessources
(Compagnie) p. 238
Rideau de Bruxelles p. 197
Robert Sullon (Compagnie) p. 83
Six faux nez (Compagnie des) p. 275
Syrano Productions (Compagnie) p. 119
Théâtre de la Communauté de Seraing
(Belgique) p. 223
Théâtre de la Toison d’Or (Bruxelles) p. 196
Théâtre de Liège p. 28
Théâtre de Poche/Les Riches-Claires
(Bruxelles) / Compagnie Les
Essoufflés p. 169
Théâtre d’Un Jour p. 312
Théâtre d’Un Jour (Compagnie) p. 300, 301
Théâtre Le Public p. 196, 280
Théâtre National WallonieBruxelles p. 191
Théâtre National Wallonie-Bruxelles /
Episcène (Théâtre) p. 196
Thor (Compagnie) p. 300
Trou de ver (Belgique) (Compagnie) p. 193
Une Farce (Compagnie) p. 35
Voyageurs Sans Bagage (Compagnie
Les) p. 119
ZOO/Thomas Hauert p. 251

Canada

Franc-Jeu (Compagnie) p. 135
Geneviève – Artiste du mouvement p. 256
Joe de Paul p. 277

Chili

Circonciente (Compagnie) p. 198

INDEX DES COMPAGNIES ET
PRODUCTIONS CLASSÉS PAR PAYS

Allemagne

Cie. Freaks und Fremde
(Compagnie) p. 228
Housch-ma-housch Production GmbH
(Compagnie) p. 169
Katja Erfurth (Compagnie) p. 223

Argentine

Reverso p. 125

Australie

Bunk Puppets p. 274
Shakti p. 233, 234

Belgique

AkroPercu (Compagnie) p. 370
Alula (Compagnie) p. 190
Atelier Théâtre Jean Vilar / Théâtre
Régional des Pays de la Loire p. 244
Au clair de ma lune p. 378
Benzine prod p. 96
Biloxi 48 (Compagnie) p. 197
Cadral Productions / Kalmia
Productions p. 317
Chaliwaté (Compagnie) p. 273
Compagnie Ad Hominem / Théâtre de
Poche de Bruxelles / La Charge du
Rhinocéros p. 190
Compagnie Point Zéro / Théâtre de Poche
de Bruxelles p. 191
C.R.E.A. p. 163, 165
CREA Bxl / Compagnia
dell’Improvviso p. 195
Croc et la Pomme Production / Adone
Productions p. 334
Exquis mots (Compagnie) p. 197
Festival paroles d’hommes p. 197
Hercule (Compagnie) p. 172

Chine

Fringe of Cantonese Opera p. 185
Meng Theatre Studio p. 300
Nadading de Beijing (Compagnie) p. 220
San Tuo Qi de Beijing (Compagnie) p. 220
Théâtre de la province du Yunnan p. 220
Théâtre de l’art des enfants de
Pékin p. 218

Égypte

Arab Arts Focus - Orient
Productions p. 295, 296, 297
Bnt Al Masarwa p. 402

Espagne

Aylin Eleonora p. 234
Claire ducreux (Compagnie) p. 227
Compagnie de Cirque “eia” p. 311
En La Trena (Compagnie) p. 411, 412
Eva Byele (Compagnie) p. 34
Hiperbólicas Prod / Compagnie Sennsa
Teatro Laboratorio p. 306
Hiperbólicas Prod et Tabacasol
/ Compagnie Sennsa Teatro
Laboratorio p. 306
Kulunka (Compagnie) p. 228
Sennsa Teatro Laboratorio
(Compagnie) p. 306

États-unis

Cicada (Compagnie) p. 141

Finlande

Sadsongskomplex:fi (Compagnie) p. 88

Hong-kong

I AM Artist Management Limited
(Compagnie) p. 266
Theatre Ronin Limited / Compagnie I AM
Artist Management Limited p. 266

Grèce

Kozani Théâtre Municipal -Département de
Kozani (Grèce) / Compagnie Leontaris
Yannis - Sablesmouvantstheatre p. 204
Leontaris Yannis - Sablesmouvantstheatre
(Compagnie) p. 204
Vivi (Compagnie des) p. 48

Inde

Indianostrum (Compagnie) p. 44

Iran, République Islamique
D’

Iran Saye Theatre p. 234
Papion / Compagnie de l’Artestan et
Papion p. 145
Sun Theatre Group p. 233

Italie

Francesco Damiano (Compagnie) p. 255
I Nuovi Scalzi (Compagnie) p. 189
Metateatro Florian Centro di Produzione
Teatrale p. 125
Schedia Teatro (Compagnie) p. 82
Tom Corradini Teatro (Compagnie) p. 235
Underwear Theatre (Compagnie) p. 235

Japon

Egiku Hanayagi p. 233
Kuukankikaku p. 234, 284
Sui no Kai p. 234

Kazakhstan

Astana Musical (Compagnie) p. 170

Lituanie

Arturas Areima (Compagnie) p. 295
OKT/Vilnius City theater (Oskaras
Korsˇunovas Vilnius City theater) /
Compagnie Arturas Areima p. 295

Luxembourg

Kulturfabrk / Compagnie du Théâtre
K. p. 225
Théâtre du Centaure (Compagnie) p. 25
Tsume p. 206
Y2C Entertainment p. 316

Maroc

SPT (Compagnie) p. 408

Mexique

Jorge Reza / Compagnie
Circonciente p. 198

Royaume-uni

Nikki & JD p. 257
NoFit State Circus p. 257
Ockham’s Razor p. 257
Pirates of the Carabina p. 257
Tumble Circus p. 256

Russie, Fédération De

Novoe Pokolenie (Compagnie) p. 43, 45
Novoepokolenie / Compagnie Al-Andalus
Théâtre p. 44
Novoe pokolenie / Compagnie Le Bateau
de Papier p. 44

Suisse

Association Templ’oz arts / Compagnie de
la Marelle p. 212
Baccalà (Compagnie) p. 153
Blake Eduardo (Compagnie de) p. 268
Boll & Roche (Compagnie) p. 29
Chassot production / Compagnie Du
TARDS p. 214
Chassotproductions p. 156, 214, 282
Cyparis Circus (Compagnie) p. 213
Du Tards (Compagnie) p. 214
E1NZ (Compagnie) p. 360
Epis Noirs (Compagnie des) p. 121
Espace Culturel des Terreaux (Compagnie
de l’) p. 212, 213, 214
Étéya (Compagnie) p. 106
First Cut Productions (Compagnie) p. 301
Greffe (Compagnie) p. 251
Interface (Compagnie) p. 99
J&S Prod (Compagnie) p. 280
La Fourmilière (Compagnie) p. 89
L’Espace Culturel des Terreaux
(Compagnie de) p. 213
Lévriers (Compagnie) p. 32
Lysa Maro (Compagnie) p. 138
Marelle (Compagnie de la) p. 212
Marjolaine Minot (Compagnie) p. 274
Math Production / Compagnie Les Fées du
Zinc p. 324
Milieu (Compagnie du) p. 211
Nicol Productions Théâtrales
(Compagnie) p. 215
Nuit Insurgée (Compagnie de la) p. 242
Paradoxe (Compagnie) p. 213
Philippe Saire (Compagnie) p. 290
P&R Productions p. 145
Sélection suisse en Avignon / Compagnie
First Cut Productions p. 301
Sélection suisse en Avignon / Compagnie
Greffe p. 251
Sélection suisse en Avignon / Compagnie
Philippe Saire p. 290
Sélection suisse en Avignon / Compagnie
Snaut p. 25
Slalom (Compagnie) p. 277
Snaut (Compagnie) p. 25
Strings Attached p. 233
T-âtre IBonillo (Compagnie) p. 215
Théâtre Hall (Compagnie) p. 35
T’O (Compagnie) p. 139

Taïwan

Monaco

L’Anthéadora / Compagnie Les prods de la
fabrique p. 178
L’Anthéâtre de Monaco (Compagnie) p. 179
Les prods de la fabrique
(Compagnie) p. 178

Circus P.S. p. 178
Jin Kwei Lo Puppetry Company p. 177
Shang Orientheatre (Compagnie) p. 373
Tjimur Dance Theatre p. 178
T.T.C. Dance p. 252

Norvège

B. Valiente (Compagnie) p. 375

Pologne

Teatr Układ Formalny p. 125
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INDEX DES
SPECTACLES
PAR TITRE
0

#Années Folles p. 350
1,2,3 Impro p. 350
30 ans de mariage... il est où le
problème ? p. 266

A

’A mourir aux éclats’, ou
comment j’ai réussi mes
suicides... p. 256
À tes souhaits p. 140
Aaaaahh ! p. 241
Abracadabrunch p. 336
Adieu monsieur Haffmann p. 364
After Work p. 172
Ah qu’il est bon d’être une
femelle ! p. 96
AkroPercu p. 370
Albert Meslay - Je
délocalise p. 58
Alex Ramirès dans Sensiblement
Viril p. 318
Alex Vizorek est une œuvre
d’art p. 111
Alice au pays des
merveilles p. 161
Allan Watsay, détective
privé p. 308
Amants à mi-temps p. 174
Amaranta p. 140
Amok p. 365
Amour, Swing & Beauté p. 215
Anquetil Tout Seul p. 29
Après le calme p. 82
Après vous... p. 285
Assoiffés p. 236
Atypic Solo p. 400
Au Bonheur des Vivants p. 271
Auguste ne sait plus grand-chose
du monde p. 287
Augustin Pirate des Indes p. 181
Avant que j’oublie p. 282

B

Barbara : il était un piano
noir p. 285
Barbara amoureuse p. 86
Barber Shop Quartet
“Chapitre 4” p. 217
Beethoven ce Manouche p. 325
Ben-Hur **** La Parodie p. 369
Best OFF p. 321
Big Bang p. 156
Bonne pêche, mauvaise
pioche p. 162, 167
Bourvil, au jardin du temps
passé p. 46
Brigade Financière p. 210
Britannicus p. 183

C

Caché dans son buisson de
lavande, Cyrano sentait bon la
lessive p. 274
Cagole blues p. 368
Camille contre Claudel p. 365
Carnet de Notes p. 278
Céline - Derniers
entretiens p. 359
Chatons violents p. 111
Chats noirs souris
blanches p. 121
Chocolat piment p. 123
Chutes Libres p. 377
Chuuut p. 268
Chuuuuut! p. 379
Clown et Chanson p. 256

Cœur Tranchées p. 79
Comme un lundi p. 34
Comment ? (Nous avons les
réponses) p. 88
Comment garder son mec p. 336
Condamnée p. 260
Confessions “très”
intimes ! p. 329
Cosson et Ledoublée dans
“Un con peut en cacher un
autre” p. 174
Cour Nord p. 52
Cousine Mancpad’air p. 266
Crock’Pieds et le
Ventriloque p. 326
Croissance Reviens ! p. 283
Cyrano de Bergerac p. 78

D

D’école et moi p. 159
Dans la jungle des villes p. 351
Dans la peau de Cyrano p. 324
Débrayage p. 39
Demandons l’impossible p. 367
Des roses dans la salade p. 82
Deux Frères p. 288
Deux minutes après moi p. 202
Dieu est mort. Et moi non plus
j’me sens pas très bien ! p. 105
Dîner de famille p. 316
Diva sur divan p. 91
Djobi DjoBach p. 325
Dommages p. 317
Dr Jekyll et M. Hyde p. 261
Drôles de Femmes ! p. 174
Duels A Davidéjonatown p. 318

E

Elle est folle mais on la soigne
***** p. 268
Elle...Émoi p. 340
Elodie Poux - Le Syndrome du
Playmobil p. 317
Eloge de l’Amour p. 358
Éloge du rien - La vie
passante p. 285
Emma la clown & Gérard Morel
Qui l’Accompagne p. 272
En Apparté / Un Quatuor de
Tie p. 159
En attendant Godot p. 216
Enchanté p. 313
Enfin vieille ! p. 240
Entre ils et elle p. 321
Entre nous p. 244
Epître aux jeunes acteurs p. 324
Et pendant ce temps Simone
veille ! p. 324
Evasion “Les hormones
Simone” p. 271
Exercices de Style p. 157

F

Faites l’amour avec un Belge
! p. 231
Faites l’amour pas des
gosses p. 113
Feu le père de Monsieur p. 118
Flaubert : Lettres à Louise
Colet p. 92
Fluides p. 90
François le Saint Jongleur p. 215
Françoise par Sagan p. 277
Fratelli p. 209
Froid p. 384
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G

Gainsbourg Forever - Gueule
d’Amour p. 145
Garden-party p. 228
Gatane - Live Therapy p. 97
Gelsomina p. 201
Génial ma femme divorce p. 97
Geoffrey dérape! p. 309
Groméo et Fluette p. 163, 166
Guigue & plo, ici et là p. 349

H

Hip-Hop(s) or not...? p. 273
Histoire de l’Homme p. 104
Hobobo p. 209
Hymne à la disparition p. 220

I

Ici il n’y a pas de pourquoi ! p. 277
Ici/Là-Bas p. 81
Il était une fois les langues p. 259
Il Mascheraio p. 188
Ils déménagent p. 309
Instantanés #1 Anne-Flore de
Rochambeau p. 332
Intérimeurtre p. 48
Irrésistible p. 259
Issue de secours p. 305

J

J’ai bêtement perdu Mariette à
cause d’un sanglier qui aimait
Chopin p. 352
Jacqueline Auriol ou le ciel
interrompu p. 279
Jamais le premier soir ! p. 269
Je suis presque prêt p. 68
”Je vécus d’Art, je vécus pour
Maria.” La vie de Maria Callas
racontée par sa gouvernante.
(Vissi d’Arte) p. 44
Jeanne... pour l’instant p. 379
Journal d’un fou p. 91
Julie Villers “Je buterais bien ma
mère un dimanche” p. 181
Juste la fin du monde p. 343

K

Kathak à kontre-kourants p. 54
Kuhaku p. 139

L

L’Adieu à la scène, Racine VS La
Fontaine p. 208
L’affaire Dussaert p. 31
L’amant virtuel p. 230
L’âme de fond p. 201
L’Amour p. 220
L’art du couple p. 131
L’Augmentation p. 91
L’auteur avec un acteur dans le
corps p. 127
L’autoportrait p. 212
L’Ecole des Femmes p. 169
L’ecole des femmes p. 189
L’Ecole des Femmes p. 304
L’Écorce des Rêves p. 140
L’emmerdante p. 396
L’Entêté ou la rage de vivre p. 45
L’étranger p. 46
L’histoire d’une femme p. 30
L’homme inouï p. 145
L’île des esclaves p. 304
l’Inde Eternelle p. 234
L’ombre de la baleine p. 128
L’Opéra Panique p. 89
L’orchestre en sursis p. 46
L’univers est grand. Le sien est
compliqué p. 173
La Belgique expliquée aux
Français p. 378
La Cantatrice Chauve p. 62
La chèvre de monsieur
Seguin p. 162
La Cigale et la Fourmi et autres
Fables p. 176
La démocratie expliquée à la
république ! p. 146

La démocratie expliquée à mon
député ! et La démocratie
contre-attaque ! p. 144
La dette expliquée à mon
banquier ! ou Eloge du par
cœur p. 146
La fabuleuse Histoire de Mr
Batichon p. 172
La folle histoire de France p. 58
La fuite p. 128
La Géographie du danger p. 238
La Gloire de mon Père p. 182
La Grande Cuisine du petit
Léon p. 180
La grande fabrique de
mots p. 176
La guerre des sexes p. 337
La guitarra y la palabra / La
guitare et la parole p. 85
La lune p. 373
La Maîtresse en maillot de
bain p. 315
La mécanique du cœur p. 322
La petite fille de Monsieur
Linh p. 362
La Promesse de l’Aube p. 359
La quête du miel p. 104
La réunification des deux
Corées p. 102
La Sorcière Ephémère p. 334
La terre d’Havel p. 149
La Tragédie du
Dossard 512 p. 322
La vie est belle p. 216
La vie sans chiffres p. 340
Laura Laune le diable est une
gentille petite fille p. 321
Le Bac 68 p. 154
Le ballon blanc p. 78
Le bar de la marine p. 62
Le bois dont je suis fait p. 272
Le Cabaret des Garçons
d’Honneur p. 270
Le cas Martin Piche p. 30
Le Chant du Hamac p. 290
Le Château de ma Mère p. 183
Le Chien p. 210
Le clan des divorcées p. 335
Le Colonel-Oiseau p. 221
Le Comte de Monte-Cristo p. 365
Le Dernier Jour où j’étais
petite p. 332
Le fabuleux voyage du petit
architecte p. 103
Le Fantôme et Mme Muir p. 210
Le gardien des bonbons p. 326
Le Gâteau de Troie p. 305
Le Horla p. 118
Le Horla p. 184
Le Jeu de l’Amour et du
Hasard p. 366
Le Journal d’Amélie p. 97
Le journal d’une femme de
chambre p. 80
Le Magasin des Suicides p. 305
Le Magicien des Couleurs p. 111
Le misanthrope (vs
politique) p. 164
Le non de Klara p. 87
Le Petit Chaperon Louche p. 276
Le Père Noël est une Ordure p. 68
Le Petit Prince p. 313
Le Petit Prince p. 76
Le Portrait de Dorian Gray p. 179
Le Projet Poutine p. 209
Le Roman de Monsieur
Molière p. 342
Le Silence de la mer p. 46
Le silence du miroir p. 398
Le Tango des étoiles
errantes p. 141
Le tour d’une blonde en 80
jours p. 231
Le Tour du Monde en 60
minutes p. 165
Le tout petit prince
minuscule p. 77
Le travail expliqué à mon
chef ! p. 146

Le voyage de D.Cholb - Penser
contre soi-même p. 241
Léonard l’enfant de la Lune p. 395
Les Amoureux de
Shakespeare p. 177
Les aventuriers de la Cité
Z p. 209
Les Chevaliers de
l’Improvisation p. 48
Les Colocs p. 316
Les Divalala Femme Femme
Femme p. 184
Les droits de l’homme p. 193
Les entretiens d’embauche p. 346
Les Fâcheux p. 179
Les fils de la terre p. 360
Les Fourberies de Scapin p. 120
Les Frères Choum p. 201
Les hommes se cachent pour
mentir p. 320
Les hommes sont des femmes
comme les autres p. 113
Les Jumeaux p. 319
Les Murmures de Sonia – Crime
et Châtiment p. 88
Les oranges p. 360
Les Passagers de l’aube p. 276
Les Pieds Tanqués p. 358
Les Sauvages (extrait) p. 331
Les Swingirls - Féminines
Prouesses p. 189
Les Yeux de Taqqi p. 176
Lettre aux escrocs de
l’islamophobie qui font le jeu
des racistes p. 225
Lettre d’une inconnue p. 182
Liberté ! (avec un point
d’exclamation) p. 216
Little Red - Le Petit Chaperon
Rouge à New York p. 80
Littoral p. 213
Louise Michel la louve p. 94
Lysistrata p. 78

M

Ma grammaire fait du vélo p. 183
Ma parole ! p. 341
Ma patronne est un fumier p. 267
Ma vie en prison p. 93
Magic box p. 323
Maintenant p. 224
Mais comme elle ne pourrissait
pas... Blanche-Neige p. 54
Mais où est passé le Professeur
Dino ? p. 120
Malade ? Mon œil ! Le Malade
imaginaire pour les
enfants p. 167
Marina Cars p. 317
Marx et Jenny p. 177
Maupassant-au bord du lit p. 362
Maupassant: Un goût de baisers
sous les étoiles p. 134
Médée Kali p. 361
Mémé dans on n’achève pas les
vieux p. 307
Mémé dans petits arrangements
avec la vie p. 231
Même pas peur p. 97
Mentalisme Musical p. 80
Merci, Pardon p. 312
Mes pires amis p. 316
Michèle Bernard & Monique Brun
“Un p’tit rêve très court” p. 271
Mission Neige p. 133
Moi je crois pas! p. 394
Moi jeu p. 335
Moi, Landru, Amoureux des
Femmes p. 377
Molly p. 376
Molly B p. 287
Mon nombril vous
concerne p. 354
Mon Olympe p. 185
Monsieur Agop p. 152
Monsieur Motobécane p. 208
Mozart et Salieri p. 213

INDEX DES SPECTACLES PAR TITRE

N

Nez pour s’aimer p. 199
Noce p. 366
Noir p. 321
Noir ou blanc p. 199
Non, je n’irai pas chez le
psy ! p. 334
Nous tsiganes p. 184

O

Occident p. 360
Ode maritime p. 338
Olé! p. 78
On a vendu le Pont
d’Avignon ! p. 336
On dirait ton père p. 378
On imagine p. 92, 93
”On n’est pas des chiens” p. 323
Oncle Vania p. 184
Orphée et les Bacchantes p. 145
Oscar et la dame rose p. 323
Où es-tu Cacahuète? p. 111

P

Pas de bras, pas
d’Barreda ! p. 160
Pasolini Musica p. 204
Peau d’âne p. 276
Pêcheurs de Rêves p. 145
Petit-Bleu et Petit-Jaune p. 142
Petits mensonges entre amis : les
vacances p. 315
Philo Foraine p. 282
Piano Furioso - Opus 2 p. 320
Pierre-Emmanuel Barré p. 370
Pigments p. 179
Ploùm p. 167, 168
Pompes funèbres Bémot : une
belle mort vaut mieux qu’une
mauvaise vie ! p. 278
Pour que tu m’aimes
encore p. 390
Pour un oui ou pour un non p. 353
Pourquoi les chats ne nous
parlent pas ? p. 104
Preuve d’amour p. 202
Professeur Mouloud p. 327
Proudhon modèle Courbet p. 182
Pulse(s) (extrait) p. 332
Pyrénées ou le voyage de l’été
1843 p. 276

Q

Qu’allons-nous faire de nos
vieux ? p. 50
Qu’on rouvre les fenêtres ! p. 202
Quand je serai grande... tu seras
une femme, ma fille p. 30

R

Récits de mon quartier p. 195
Recrutement p. 58
Regardez la neige qui
tombe p. 344
Rémi dans Je Signe avec
Bébé p. 326
Respire p. 391
Réussir sa vie, master
class p. 200
Rue de la Belle Écume p. 368
Rutabaga, poils de chat et
barbapapa p. 396
Ruy Blas p. 78

S

Sacco et Vanzetti p. 303
Salvador ! p. 302
Samuel p. 208
Scaramuccia p. 188
Serial Tulleuses p. 77
Sexe Fort, Parents Faibles p. 305
Sexfriends p. 331
Sherlock Holmes, Elémentaire
mon cher...! p. 368
Si Richard si p. 108
Simone de Beauvoir “on ne
nait pas femme, on le
devient” p. 164

Sommes-nous en démocratie
? p. 49
Stand By Express ou Faites pas
l’autruche p. 393
Stand By Express ou Faites pas
l’autruche p. 397
Succès reprise p. 216
Sur les traces d’Arsène
Lupin : entre magie et
mentalisme p. 265
Syn. p. 331

Pour la
première
fois à
Avignon

T

TagadaTsing Quartet Vocal
Parodique p. 369
Tandem en cavale p. 109
Tant qu’il y aura des
coquelicots... p. 390
Tellement Cabaret p. 135
Thierry Marquet dans Saignant
mais juste à point p. 98
Timothé Poissonnet Dans le
Bocal p. 314
Tío, Itinéraire d’une enfant de
Brassens p. 241
Topick! Fou Normal p. 324
Tout Neuf ! p. 275
Tout s’arrange! p. 203
Toutôzinc p. 411
Touwongka p. 327
Tremor and more p. 332
Triwap p. 211
Tu seras un Homme papa p. 278

U

Un bec - Antonio Ligabue p. 373
Un chapeau de paille d’Italie p. 90
Un conte du chat perché p. 141
Un homme debout p. 213
Un Juif pour l’exemple p. 214
Un Mariage follement gai ! p. 330
Un rapport sur la banalité de
l’amour p. 279
Urbaphonix p. 403

V

V pour Vegan p. 131
Valjean p. 349
Variations énigmatiques p. 183
Venise n’est pas en italie p. 108
Verlaine d’ardoise et de
pluie p. 91
Victor Hugo, mon amour p. 179
Vie et Mort de Mère
Hollunder p. 333
Vincent p. 141
Virage à Droite p. 67
Visites à Mister Green p. 156
Vivace p. 331
Vivaldi - Piazzolla • Saisons : d’un
rivage à l’autre p. 236
Voici mon cœur, c’est un bon
cœur p. 332
Vous pouvez ne pas embrasser la
mariée p. 119
Vous reprendrez bien un peu de
Brassens? p. 195
Voyage dans les mémoires d’un
fou p. 184
Voyage Voyage ! p. 208

W

Wok ‘n’ woll p. 90

Y

Yann Guillarme dans
Véridique p. 320

Z

Zef “Père, Grandpère &
Repère” p. 69
Zwäi p. 360

0

[ vèr ] p. 286
#DemainJeMeLève
DeBonheur ! p. 315
#VDT p. 113
1ers Chapitres p. 411
14 juillet p. 28
1848 - Journal d’un jeune
révolutionnaire p. 93
20 ans après ! p. 230
24 heures de la vie d’une
femme p. 181
24 Heures de la vie d’une femme
sensible p. 34
3+1 p. 158
50 p. 53
59 p. 67
78 tours p. 379

A

”Au petit bal perdu”, d’après les
chansons de Bourvil p. 206
A fond p. 386
A l’extérieur... p. 405
A l’extérieur... p. 405
A la casserole p. 76
À la fin de l’envoi p. 348
A la renverse p. 338
A pendre ou à laisser p. 310
À ta vie (et si l’origine du monde
partait d’une boulette) p. 255
A tour de rôle p. 344
A-t-on toujours raison ? Which
witch are you ? p. 109
Absolutely pas Fabuleuses p. 318
Accords Nomades p. 55
Addition p. 110
Adolf et Ruth p. 380
Ados vs parents mode
d’emploi p. 334
Afrika Mandela p. 31
Aime-moi si tu peux ! p. 305
Air Théa, le spectacle
d’improvisation p. 47
Alain Delon et moi p. 205
Alice au pays des athlètes
! Petite histoire des jeux
olympiques... p. 146
Alice au Pays des VerMeilles p. 39
Alix de Montreal, les 7 péchés
capitaux+3 p. 61
All is true : les liaisons
dangereuses p. 169
Alma Mahler - La Grande
Veuve p. 35
Alphonse, une histoire
d’amour p. 269
Alter ego(s) p. 323
Altervision p. 287
Ambre et les jouets
magiques p. 307
Amentia, Ode à la jeunesse p. 62
Aminata, princesse de la
pluie p. 53
Amniosphère p. 88
Amor Fati p. 262
Amour 4 fromages p. 393
An Irish Story - Une histoire
irlandaise p. 73
Anastasia - Aqua Toffana p. 67

Anatomie du silence p. 299
André y dorine p. 228
Andromaque (monologue) p. 144
Âne qué tal ? p. 262
Angelita p. 192
Anima - Hommage à Jean
Cocteau p. 227
Anima Ardens p. 300
Anita peur de tout p. 107
Anna p. 239
Anne Baquet, soprano en
liberté p. 100
Apéro Thérapie p. 173
Apollinaire, au revoir,
adieu... p. 120
Apparences et Vérites p. 351
Apprenez l’English avec Madame
Littleton p. 89
Aragon ou le Mentir-Vrai p. 48
Arnaud Cosson dans “Jean-Guy le
Magnifique” p. 336
Arpo p. 198
Artefact p. 295, 298
As far as my fingertips take
me p. 295
Au Banquet de Marianne p. 214
Au bout du comptoir, la
mer ! p. 137
Au début p. 342
Au delà des mères p. 87
Au milieu d’un lac de
perles p. 297
Au Nom du Pèze p. 323
Audition p. 125
Automne et Hiver p. 245
Autour de ma pierre, il ne fera pas
nuit. p. 389
Aux deux colombes p. 52
Avec p. 66
- Avec le paradis au bout p. 241
Avignon Jazz Focus p. 41
Avignon Jazz Focus p. 41
Avignon Jazz Focus p. 41
Ayez-Pitié, Mon SeigneurMengbanaxi p. 220
Aymeric Carrez parle devant des
gens p. 242

B

Babyflasche p. 50
Badbug p. 300
Balade en eau douce pour petits
monstres des mères p. 288
Ballet 2 Rue p. 143
Bambina - L’histoire d’une
call girl qui a fait tomber le
pouvoir p. 341
Bang ou le sixième jour p. 84
Barbara 2050 p. 304
Barbara, où rêvent mes
saisons p. 286
Bartleby p. 393
Bastien et la magie des
pourkoipas p. 64
Batlik - Cioran où l’art de la
défaite p. 66
Batman contre
Robespierre p. 386
Beau Bordel ! p. 330
Belle-fille p. 345
Benoit Joubert Oh Merde... p. 320
Bérénice p. 99
Bérénice 34-44 p. 135
Bienvenue dans la coloc p. 314
Bienvenue dans ma tête p. 158
Bienvenue en Corée du
Nord p. 246
Billie Holiday Sunny Side p. 135
Bio par la Compagnie
d’Improvisation Eux p. 143
Biscotte p. 130
Bizarres p. 125
Black Belt p. 251
Blanc p. 106
Blanc p. 51
Blanche Neige p. 103
Bon débarras ! p. 190
BoOm p. 161, 163
Bord de mer p. 196

Born to be in live p. 114
Boutik p. 167
Boxon(s) Jusqu’à n’en plus
Pouvoir p. 408
Brexit p. 235
Bric-Broc p. 274
Britannicus on stage p. 32
Broadway, crimes et
botanique p. 58
Bruit de couloir p. 136
Building p. 159
Building p. 347
Burning p. 311

C

C’est pas gagné p. 350
Ça fromet ! p. 325
Cabaret Burlesque p. 370
Cabaret El Clandestino p. 119
Cabaret Louise. Louise Michel,
Louise Attaque, Victor Hugo,
Johnny... p. 105
Cadré-Décadré p. 396
Café Polisson p. 206
Cantate pour Lou Von
Salomé p. 210
Cardinale p. 225
Carpe Jems p. 56
Carton Rouge p. 174
Casse-croûte p. 192
Cavale p. 411, 412
Ce qui demeure p. 294
Ceci est un spectacle
d’improvisation p. 330
Cendres p. 299
Cendrillon p. 200, 201, 202
Cendrillon p. 362
Cent Mètres Papillon p. 298
Certes ! p. 407
Ces corps.com p. 374
Ces mots pour sépulture p. 224
Cet amour-là p. 372
Cet animal étrange p. 347
Champignons de Paris
(Les) p. 151
Chanson Plus Bifluorée passe à
table ! (avant-goût) p. 80
Chansons à voir - acte 2 p. 139
Chansons pour briser la
coquille p. 291
Chantecler solo p. 255
Chantez et dansez! p. 150
Charlotte p. 61
Chassés Croisés p. 85
Chat Noir! p. 31
Chattologie p. 322
Cherche jeune fille pour babysitting p. 258
Chili 1973 : rock around the
stadium p. 137
Christophe Alévêque revue de
presse p. 156
Cinquante et une nuances de
jaune p. 185
Circulez! p. 151
ClaudelKahlo Woolf p. 73
Coach-moi si tu peux ! p. 321
Commando A3 Nougaro
Tribute p. 85
Comme des poissons dans
l’eau p. 351
Comme ils disent p. 114
Comme un eunuque dans un
harem p. 112
Comme un poisson dans
l’air p. 199
Comment Être Sûr Que Votre
Femme Vous Trompe ? p. 329
Comment j’ai dressé un escargot
sur tes seins p. 79
Comment on freine ? p. 116
Concours d’humour (sélection
Festival saint-sulpice de
rire) p. 160
Confusion p. 160
Conseil de Classe p. 104
Constance dans “Pot
pourri” p. 173
Convulsions p. 248
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Cosmikissimo p. 255
Coupable? p. 352
Couple : les Dix
Commandements p. 310
Couples en péril p. 54
Cours Anthony Rivoire : scène
ouverte aux élèves p. 68
Criminel p. 71
Crise lyrique ! p. 224
Cyclone p. 363

D

D’un battement d’ailes p. 289
Dance n’ speakeasy p. 163
Dans l’Engrenage p. 298
Dans la République du
bonheur p. 95
Dans le vif p. 347
Dans ma forêt p. 60
Danse p. 376
De Gaulle 68, la révérence p. 358
De Pékin à Lampedusa p. 212
De tous les équipages p. 158
De Vers en verres p. 148
De(s) personne(s) p. 252
Dead Hamlet p. 306
Debout dans les cordages p. 402
Debout sur le Zinc chante
Vian p. 32
Dedans dehors p. 389
Dedans Moi p. 103
Deixe-me p. 312
Déjà vu p. 252
Délire Parfait p. 297
Délires de contes p. 327
Délivrez-moi p. 76
Delusion Club - Le Cirque des
Mirages p. 157
Demain vite! p. 123
Demain, la nuit p. 399
Déméter et Perséphone p. 354
Dernier rayon p. 377
Des amis fidèles p. 279
Des merguez dans le
couscous p. 348
Des papilles dans le ventre p. 110
Désobéir, le monde était dans cet
ordre-là quand nous l’avons
trouvé p. 403
Désordre & Dérangement p. 289
Dessine moi un arbre p. 162
Destin tragique de Korkut p. 170
Deux fois rien p. 46
Dévaste moi! p. 402
Did’H “Du Club med à la
scène” p. 146
Didou p. 98
Die Strasse / Performance
Urbaine p. 29
Dieu habite Düsseldorf p. 345
Dis, comment ce sera quand je
serai grand ? p. 201
Distance p. 178
Docteur Norbert et le lapin
coquin p. 396
Dom Juan - le songe de
Sganarelle p. 372
Dompte un mec.com p. 58
Don Juan est une femme ! p. 51,
52
Don Juane p. 304
Don Quichotte (de l’âme
anche) p. 169
Don Quichotte ou presque p. 130
Donnez-vous de vos
nouvelles p. 359
Double A : Spectacle de
MalAAde p. 242
Drôle d’histoire p. 178
Drôles de Petites Bêtes p. 240
Du Cirque et des Rêves p. 43
Du côté de la vie p. 39
Du cri des mouettes p. 261
Du nord au sud, récit d’une
expérience p. 70
Du vent dans la tête p. 291
Duel : Opus 3 p. 110
Duel à Grande Vitesse p. 172
Duel au canif p. 214

Duo pour les petiots p. 29
Duras - Pivot . Apostrophes p. 92

E

Earth & Encounter p. 233
Échos (danse Hip Hop) p. 238
Écroué de rire - David
Desclos p. 32
Edgar, le cœur dans les
talons p. 212
Egiku Hanayagi Danses
Japonaises Trois Femmes du
Temps Passé p. 233
Egoïste p. 185
Elephant Man p. 51
Elle pas princesse / Lui pas
héros p. 289
Emma Loiselle “Femme de mère
en fille depuis que l’homme est
homme” p. 310
Emmanuelle Bodin au bord de la
crise de mère ! p. 317
Emmy fait son One Kid
Show p. 112
Emus des mots p. 289, 291
En Face de l’Immeuble d’en
Face p. 173
En toute transparence p. 318
Enseigner tue p. 175
Entre cœur & raison p. 131
Entre-sorts p. 404
Entre-sorts p. 404
Entre-sorts p. 405
Entrez sans frapper p. 175
Envol p. 290
Enzo Enzo et Laurent Viel Chacun
sa famille ! p. 122
Eskelina p. 83
Espièglement vôtre ! p. 268
Est ce que j’ai une gueule
d’Arletty ? p. 364
Est-ce que je peux sortir de
table ? p. 355
Et hop, les guérisseurs ! p. 99
Et l’humain alors? p. 367
Et pourtant c’est la veille de
l’aurore p. 219
Et si on ne se mentait
plus ? p. 205
Et si... p. 399
Et soudain, dans la
tourmente p. 406
Eugénie Grandet ou l’argent
domine les lois, la politique et
les mœurs p. 245
Europe connexion p. 72
Exercices de style p. 376
Exodus p. 300, 301
Extrêmement Rigolo p. 160

F

Face à face p. 194
Face de cuillère p. 210
Fantasio p. 386
Fantasmes de demoiselles p. 80
Farinelli et le roi fou p. 214
Faust p. 24
Féerie Lyrique p. 34
Feu p. 251
Feydeau dans tous ses états p. 69
Figurez Vous p. 243
Fille des Egyptien/nes p. 402
Filles & Soie p. 289
Fillette p. 258
Fin de partie p. 40
Finn McCool... Légendes
d’Eire p. 41
Flamenco Vivo... Ser
Humano p. 185
Flown p. 257
for Love p. 408
Formes Brèves p. 405
Formes Brèves p. 405
Fragments p. 273
Francesita p. 148
Francis? Frantz! p. 219
Francky o’right p. 228, 229
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Frédérique hôtesse de
caisse p. 390
Frida Kahlo, Esquisse de ma
vie p. 105
From two to Boby Lapointe p. 158
Frontières 2.0 p. 287
Fucking Happy End ! p. 386

G

Gabrielle Blanc police ! p. 88
Garance p. 285
Garces p. 40
Gardiennes p. 31
Genre de clowns p. 39
George Sand, Aurore Dupin,
fragments d’intimité p. 260
Germinal p. 222
Gesturing Refugees p. 297
Gibraltar p. 205
Gil Alma 100% Naturel p. 319
Gitans p. 30
Glaucos p. 239
Go, go, go said the bird (human
kind cannot bear very much
reality) p. 250
Good night p. 75
Goodbye Wall Street p. 314
Gouttes de sons p. 161, 164, 168
Grande Balade p. 375
Gros-câlin p. 358
Gustave Eiffel en fer et contre
tous p. 378

H

Habbat Alep p. 258
HaHaHa p. 220
Hamlet p. 134
Hamlet p. 248
Hang Solo en nocturne p. 149
Hans Peter Tragic konzert p. 278
Hârme p. 275
Hedda p. 297
Hep ! Viens chez Molière p. 165
Hercule - le destin d’un
dieu p. 172
Heroe(s) p. 294
Héroine(s) #1 p. 195
Heures séculaires 1er
mouvement p. 410
Heures séculaires 2e
mouvement p. 412
Hilda p. 343
Hippolyte, ou la passion de
Phèdre p. 48
Histoire de rire p. 85
Histoire en bois p. 39
Hocus Pocus p. 290
Hoichi le sans oreilles/Hoichi the
Earless p. 266
Hop là ! p. 162, 166
Hot dépression p. 139
Housch-ma-housch p. 169
Hugo. l’exil, la rage, le
rêve. p. 116
Huis Clos p. 135
Humeurs de mèr(d)e p. 159
Hymne au Bouf(FO)n ou la
puissance du théâtre en 6
leçons p. 38

I

Ich Bin Charlotte p. 154
Ici...là-bas p. 69
Igit p. 65
Il est foot de moi p. 334
Il était toujours Audrey
Hepburn p. 212
Il n’y a pas que les écureuils qui
aiment les glands ! p. 267
Il y a des jours où le mot moi
devient insupportable p. 341
Illusions p. 27
Illusions nocturnes p. 349
Ils ne mouraient plus... Mais
étaient-ils encore vivants
? p. 274
Import-Export, récit d’un voyage
en Inde p. 284

Impro Kids p. 351
Impro Nights ! p. 161
In the world box p. 240
In vino délyr (duo vocal
décalé) p. 84
inaudible p. 251
inTarsi p. 311
Interview p. 209
”Intimes Galaxies” p. 375
Itinéraire Bis p. 379

J

J’abandonne une partie de moi
que j’adapte p. 191
J’ai commandé une andouillette
... p. 138
J’ai des mauvaises
pensées p. 354
J’ai pas l’temps j’suis pas comme
eux p. 82
J’ai rien entendu mais j’ai tout
compris p. 119
J’aime pas l’bonheur p. 274
J’aime Valentine mais
bon... p. 153
J’appelle mes frères p. 298
J’entrerai dans ton silence p. 100
Jacqueline Genou - Sauce à
l’ancienne p. 57
Jacques le fataliste p. 196
Jalousie(s) p. 48
Jamais jamais ! [Peter Pan] p. 26
Jamais le 2ème soir p. 337
Jamais plus p. 364
Je demande la route p. 385
Je hais les catalogues d’art
contemporain p. 237
Je m’en vais mais l’Etat
demeure p. 384
Je m’voyais déjà... p. 231
Je suis la bête p. 406
Je suis une princesse et je vous
emmerde p. 96
Je t’aime à l’Italienne p. 319
Je t’aime papa mais... Merci
d’être mort ! p. 24
Je vole... et le reste je le dirai aux
ombres p. 27
Je-te-crie Camille p. 254
Jean et Béatrice p. 47
Jeanne & Jeannette p. 390
Jeden p. 375
Jerem rassch fait son one man
chauve p. 160
Jetlag p. 273
Jeune public p. 404
Jogging p. 296
Jules et Marcel p. 340
Juste avant que la glace ne
cède p. 407

K

Ka-You p. 164
KadabraK p. 249
Kala p. 151
Kami s’ennuie p. 93
Kamikazes p. 121
Käthy de l’autre côté du
miroir / Käthy au pays des
merveilles p. 223
Khoroto + p. 408
Kids p. 169
Killing Joke p. 206
Kitchen Blues p. 383
Knot p. 257
Knusa / Insert Coins p. 251
Kohlhaas p. 385
Kyz Zhibek p. 170

L

L’ Affaire Guédon p. 283
L’Ablation p. 141
L’absolu p. 408
L’Actrice empruntée p. 390
L’Affranchie p. 267
L’air du large p. 260
L’Alliance avec Liz Cherhal p. 299
L’amante anglaise p. 392

L’amitié entre les hommes et les
femmes n’existe pas p. 304
L’amour c’est magique p. 318
L’Année de Richard p. 72
L’Appel De La Forêt p. 357
L’Arbre Monde p. 115
L’art des cavernes p. 351
L’ascension p. 283
L’augmentation p. 123
L’autre poitrine p. 94
L’Avalée des avalés p. 344
L’Avare p. 203
L’Avare p. 272
”L’avare” de molière p. 187
L’école des femmes p. 181
L’écume des jours p. 236
L’effort d’être spectateur p. 247
L’enfant sauvage p. 221
L’Enseignement de la Folie p. 115
L’ Entorse p. 200
L’Envol p. 406
L’envol de Talo Kant p. 42
L’épicier de Cornediou p. 62
L’établi p. 357
L’Étranger p. 168
L’être ou ne pas l’être p. 119
L’Exception p. 54
L’Expérience inédite p. 106
L’Herbe de l’Oubli p. 191
L’histoire de France en une
heure p. 302
L’Histoire des Ours Pandas
racontée par un saxophoniste
qui a une petite amie à
Francfort p. 353
L’histoire du sexe pour les
femmes p. 77
L’homme qui plantait des
arbres p. 356
L’homme qui plantait des
arbres p. 410
L’Homme qui vendra le
monde p. 47
L’Homme seul p. 128
”L’humour” entre
guillemets p. 346
L’identité remarquable ! p. 159
L’Idiot p. 180
L’île de Tulipatan p. 183
L’influence de l’odeur des
croissants chauds sur la bonté
humaine p. 102
L’iniZio p. 251
L’oiseau vert p. 32
La Baby Sitter p. 35
La basilique éffacée p. 394
La bataille d’Eskandar p. 248
La Belle au Bois Dormant p. 42
La belle lisse poire du Prince de
Motordu p. 362
La Bible en 1 heure p. 213
La boîte à histoires p. 398
La cantatrice chauve p. 221
La chaise bleue p. 254
La Chute p. 211
La cigale sans la fourmi p. 166
La Commission des
Destins p. 394
La complainte de la
ménagère p. 86
La Constellation du Cancer p. 50
La Conteuse et son roi nu p. 166
La couleur des émotions p. 55
La Cour des Notaires p. 412
La fabuleuse expédition du
Professeur Ferguson p. 163,
166
La fabuleuse histoire de la
princesse Claire p. 93
La fée des comptines p. 333
La Femme De Leur Vie p. 315
La femme de ma vie p. 253
La Figure du Baiser p. 407
La fleur au fusil p. 375
La folie des bonbons p. 307
La forêt des illusions p. 150
La France contre les robots et
autres textes p. 248
La Fugue p. 157
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La Gloire et la Cendre p. 182
la gréve du sexe p. 114
La Guerre des
Salamandres p. 407
La journée de la femme p. 397
La Krishna Lîla p. 54
La leçon p. 325
La loi du Talon p. 335
La Machine de Turing p. 36
La magie lente p. 73
La Maladie de la Famille M p. 59
La maman bohéme/Médée p. 307
La menace p. 204
La méningite des poireaux p. 71
La mort (d’)Agrippine p. 152
La Mouette p. 99
La Musica Deuxième p. 190
La Musica deuxième p. 27
La Naissance des
Bacchantes p. 144
La nuit d’Elliot Fall p. 367
La Nuit Unique p. 409
La Panne p. 243
La peau d’Élisa p. 247
La petite boutique de
magie p. 108
La petite Danube p. 140
La Plume de Groucho p. 106
La potion de réincarnation p. 177
La poubelle au roi dormant p. 122
La Poupée sanglante p. 30
La putain du dessus p. 66
La Putain respectueuse p. 154
La Rabbia/ La Rage p. 77
La rage p. 73
La rédaction p. 192
La revanche des crevettes p. 130
La Ridiculosa Commedia p. 189
La Roche du Lion / The Lion
Rock p. 266
La Sauvage p. 70
La Sorcière du placard aux
balais p. 180
La Sortie p. 363
La théorie du K.O. p. 303
La véritable histoire des 3
mousquetaires p. 328
La véritable histoire du cheval de
Troie p. 296
La Vie de Monsieur de
Molière p. 87
La vie rêvée des autres p. 308
La Vie sans Mur p. 269
La violence des riches p. 127
La Zone p. 377
Là, maintenant, tout de suite ou
l’art d’improviser p. 282
Ladies Night p. 306
Lamour : Mode d’emploi p. 96
Las Bacantes, le cri de la
liberté p. 306
Le (tout) Petit Prince p. 395
Le 5ème Evangile Fr. Henri
Vergès p. 149
Le bain & le voyage à La
Haye p. 391
’Le Bain’ suivi de ‘C’était de
l’Amour pourtant’ p. 355
Le Bal des Pompiers p. 175
Le baladin du monde
occidental p. 61
Le bonheur inquiet p. 283
Le cabaret de Monsieur
Pantalone p. 361
Le Cabaret du Poilu p. 122
Le carnaval des ombres p. 197
Le Cercle de craie p. 228
Le Chant Du Cygne p. 44
Le cirque des éléphants p. 355,
356
Le conte improvisé où tout peut
t’arriver ! p. 328
Le corps en obstacle p. 151
Le Cri p. 298
Le CV de Dieu p. 37
Le Défi du Masque p. 45
Le Déni d’Anna p. 195
Le dernier homme p. 153

Le dernier jour d’un
condamné p. 178
Le Double p. 32
Le Dragon p. 188
Le fantôme de Canterville p. 275
Le frigo des gringos p. 112
Le joueur de flute p. 286
Le jour de l’évaluation p. 138
Le jour où j’ai appris que j’étais
juif ! p. 154
Le joyeux bordel p. 40
Le Loup des Steppes p. 363
Le Maître et Marguerite p. 28
Le Malade Imaginaire p. 220
Le malade imaginaire p. 364
Le malade imaginaire
créole p. 254
Le Médecin malgré Lui p. 188
Le médecin malgré lui p. 347
Le médecin malgré lui p. 36
Le Mémento p. 340
Le mensonge du singe p. 71
Le Misanthrope p. 227
Le monstre au bois
dormant p. 267
Le Nez au Vent p. 374
Le nouveau monde p. 313
Le Pain Dur p. 206
Le pape a démissionné p. 79
Le Pays Toutencarton p. 75
Le penseur p. 118
Le Petit chaperon rouge p. 164,
167
Le Petit Déjeuner p. 294
Le Petit Déjeuner p. 294
Le Peupl p. 229
Le plaisir de rompre & Le pain de
ménage p. 206
Le poisson belge p. 89
Le potentiel érotique de ma
femme p. 279
Le Préfet Pilate a-t-il bien fait son
métier ? p. 211
Le projet p. 380
Le Projet Georges p. 384
Le Rêve de Jo p. 192
Le Réveil des Serpents p. 105
Le réveil maman p. 290
Le sac de Litha p. 151
Le sang des arbres p. 125
Le Savetier de Thanjavur p. 334
Le Secret p. 43
Le Serpent et la Pomme p. 103
Le sixième jour p. 267
Le songe d’une femme de
ménage (suite) p. 392
Le Songe d’une nuit d’été p. 189
Le Songe d’une nuit d’été p. 193
Le songe d’une nuit d’été p. 84
Le Tartuffe p. 391
Le Tartuffe et les Clowns p. 368
Le temps qu’on perd p. 249
Le temps retrouvé p. 359
Le Test p. 245
Le tour du monde en 80
jours p. 152
Le Trio Georgin + ou - un p. 400
Le voyage de Miriam Frisch p. 299
Le voyage de Penguin p. 163, 165
Le voyage des oiseaux p. 55
Léa Lando dans C’est plus ce que
j’étais p. 309
Légendes de Piano, le
spectacle p. 354
Léo et Lui d’après les chants de la
fureur p. 181
Léon Le Magicien 2.0 p. 329
Léone Paz chante “pierre
angulaire” p. 139
Léonid p. 83
Léopoldine HH p. 65
Les 2 de l’impro p. 397
Les 3 Hypnotiseurs p. 310
Les 3 Mousquetaires p. 129
Les 3 tantes p. 115
Les Amants de Vérone p. 188
Les Années p. 269
Les Années p. 342

Les Aprés-Midi Musiques d’Ici et
d’AIlleurs p. 264
Les Aventures de Black
Sparow p. 95
Les bons bourgeois p. 34
Les Bourgeois p. 277
Les caprices de Marianne p. 272
Les carnets d’Albert
Camus p. 153
Les carnets d’un acteur p. 247
Les Chaises p. 145
Les conférences de poche p. 406
Les Contes de Perrault p. 303
Les Décaféinés Lancent une
machine p. 316
Les Demoiselles du K-barré p. 67
Les désespérés ne manquent pas
de panache p. 400
Les Dézingués du Vocal p. 81
Les douze travaux d’Hercule... ou
presque p. 278
Les Echos-Liés dans Positive
Energy p. 317
Les écrits de prison p. 285
Les enfants c’est moi p. 356
Les Escrocs p. 65
Les Fâcheux p. 273
Les falaises de Bonifacio p. 116
Les Falaises de V. p. 296, 297
Les feuilles de blettes p. 260
Les filles amoureuses sont des
psychopathes p. 130
Les Fleurs de soleil p. 212
Les Frères Brothers p. 280
Les Genoux rouges p. 311
Les gloops en concert p. 118
Les Goguettes (en trio mais à
quatre) p. 217
Les Grands Fauves p. 56
Les Grands Rôles p. 177
Les gravats p. 221
Les Guerriers p. 219
Les Idiots p. 60
Les insoumis p. 205
Les liaisons dangereuses p. 227
Les Mandibules p. 244
les Matinées Jeune Public.
Comme Souffler dans un
Violoncelle p. 264
Les Mauvaises Langues en
concert p. 69
Les Méfaits du tabac p. 44
Les Misérables p. 177
Les monstrueuses p. 25
Les montagnes russes p. 395
Les mots s’improsent ! p. 119
Les Mythos p. 47
Les nuits de la colère p. 365
Les oranges p. 385
Les parents viennent de mars,
les enfants du McDo: Chez
Maman! p. 309
Les petites rapporteuses p. 108
Les petits adieux p. 157
Les plaisirs de rompre p. 261
Les Précieuses Ridicules p. 224
Les précieuses ridicules p. 378
Les Préjugés p. 137
Les Reines p. 65
Les revenants p. 57
Les rêveurs lucides p. 369
Les sentinelles p. 322
Les Siestes Acoustiques p. 264
Les Sœurs Tartellini chantent le
world p. 204
Les Soirées Musiques d’Ici et
d’Ailleurs p. 265
Les sphères ennemies p. 165
Les travaux avancent à grands
pas p. 26
Les vacances de Frida p. 348
Les vies de Swann p. 237
Les Voyages Fantastiques (de
Jules Verne à Méliès) p. 222
Les yeux de ta mère p. 40
Lettre à M. le futur Président de
la République p. 217

Lettre à un soldat d’Allah,
chroniques d’un monde
désorienté p. 247
Lettre d’une Inconnue p. 199
Lettres de mon moulin p. 49
Lexicon p. 257
Libéréee Divorcéee p. 113
Liberté, où es-tu cachée ? p. 397
Life is a bathroom and I am a
boat, la fabuleuse épopée
d’Igor le magnifique enfin en
français ! p. 52
Lili p. 365
Lili Kabarett p. 102
Lobby (version adaptée) p. 239
Lodka p. 152
Logan de Carvalho - Moitié
Voyageur p. 31
Loin et si proche, perdre,
chercher, trouver p. 136
Lolla Wesh, Coucou p. 59
Long est le chemin p. 249
Los Guardiola et la Commedia del
Tango p. 216
Lou Volt monte le son ! p. 84
Louise p. 66
Love & Money p. 25
Love and Money p. 392
Loverbooké p. 197
Loving the Alien p. 228
Luce p. 223
Lucienne et les garçons
Opus 3 p. 237
Ludwig II - Le Roi Perché p. 35

M

Ma chambre froide p. 348
Ma famille p. 90
Ma famille pète un câble p. 68
Ma maîtresse ? p. 193, 194
Ma première fois p. 349
Ma vie ! Un poing c’est tout
! p. 114
Macbeth, Titre provisoire p. 366
Macbett p. 142
Madame Bovary p. 373
Madame Fouquet p. 366
Madame Macbeth p. 185
Madame Magnon p. 268
Madame Marguerite p. 168
Made In America p. 384
Mademoiselle Molière p. 121
Mademoiselle Palmer: épopée
ordinaire p. 83
Mademoiselle Serge porte la
culotte p. 352
Maelström p. 338
Magic Hypnose p. 139
Main Basse sur Baladar p. 240
Mais n’te promène donc pas toute
nue p. 306
Makkanakazitsu - Fruit
Rouge p. 234
Makkanakazitsu - Fruit
Rouge p. 284
Mal de crâne p. 191
Mâle de Cœur p. 380
Maloya p. 295
Mama Khan Le chant de la terre
Lakota p. 44
Man p. 239
Mandala p. 233
Marc Jolivet un an après... p. 157
Marie Madeleine p. 345
Marre Mots p. 64
Mars et Venus, tempête au sein
du couple p. 268
Martine à la ferme p. 50
Marx - F.T.M. Fétiche Ta
Marchandise p. 134
Marx et La Poupée p. 229
Mary’s à minuit p. 137
Master Class Nijinski p. 168
Mathieu Clairvoyant : es-tu fier de
moi ? p. 98
Mathieu Oliver se plie en 3 p. 306
Mathilde p. 57
Maxime Sendré :
Intoussable p. 95

MC Roger p. 214
Meditez et Vous
Comprendrez p. 57
Mein Kampf une farce p. 35
Melle Camille Claudel p. 399
Mémoires de naissance p. 82
Ménage toi p. 329
Menteur ? p. 315
Merci d’Être Venus p. 290
Mes mots rient p. 242
Mes nuits avec Patti
(Smith) p. 301
Mes Pires Potes p. 328
Meurtre mysterieux à
Manhattan p. 36
Mickaël p. 109
Miles Davis ou le coucou de
Montreux p. 354
Mille Aujourd’hui p. 376
Mimine sans racine p. 379
Minuit p. 391
Mirad, un garçon de Bosnie
#2 p. 71
(Mis) en pièces p. 347
Misérables p. 51
Moi aussi je suis Barbara p. 342
Moi papa ? p. 109
Molière et ses femmes p. 270
Molly ou l’odyssée d’une
femme p. 219
Moment d’angoisse chez les
riches p. 115
Mon coloc’ s’appelle
Marivaux p. 122
Mon Colocataire est une
Garce p. 138
Mon grand-père (partait tous les
ans en Italie...) p. 72
Mon Royaume pour un cheval Romeo and Juliet p. 202
Monsieur p. 223
Monsieur Barbara p. 270
Monsieur Ducci p. 76
Monsieur l p. 282
Monsieur S, Comme un cheveu
sur la soupe . p. 98
Montmartre, la Belle Epoque
Satie, pour 4 mains et 2
bouches p. 56
Mu p. 392
Music-hall p. 72
Mute p. 196

N

N’Gubi le Bushman p. 274
Naissance(s) p. 273
Narcisse, Toi tu te tais p. 277
Nasreddine Hodja : le fou qui était
sage p. 224
Ne vois-tu rien venir. p. 71
Never more p. 203
Niki de Saint Phalle, Vivre ! p. 211
Nina, des tomates et des
bombes p. 104
Nique sa mère la
réinsertion p. 387
No Women’s Land p. 195
Noces p. 79
Noces de Rouille p. 102
Noémie de Lattre, feministe pour
homme p. 110
Noir et breton p. 308
Nos rêves p. 110
Nous sommes les petites filles
des sorcières que vous n’avez
pas pu brûler ! p. 197
Nous voir nous p. 27
Nouveau Spectacle p. 337
Nyctalopes p. 90

O

Ô Baobab p. 222
O ma mémoire, portrait de
Stéphane Hessel p. 299
Ô toi que j’aime ou le récit d’une
apocalypse p. 28
Occupe toi du bébé p. 385
Oda p. 412
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INDEX DES SPECTACLES PAR TITRE (PREMIÈRE FOIS À AVIGNON)
Odysseus, ou l’histoire d’Ulysse
racontée aux petits et
grands p. 200
Offshore Circus p. 255
Oh la belle vie ! p. 237
Oh oh p. 153
Oldelaf - Goliath p. 320
On est tous le con d’un autre...
enfin y’en a qui ont de
l’avance ! p. 265
On invente rien ! p. 411
On n’aura pas le temps de tout
dire p. 296
On n’est pas que des
valises! p. 361
On prend le ciel et on le coud à la
terre p. 249
On purge bébé! p. 100
On se dit tout...!!! p. 56
One Médical Show “Santé!” p. 316
One shot #81 p. 313
Opal p. 372
Òpera Càmera d’après Don
Giovanni de Mozart p. 408
Origine non contrôlée p. 112
Orly p. 86
Orphée et Eurydice p. 235
Oscar p. 303
Otto und Helmut p. 196
Oudaya p. 219
Oui p. 287
Oui p. 45
Ouïe p. 300
Ouïe à la vie p. 56
OuLiPo (en attendant de trouver
mieux) p. 85
Oze p. 262

P

Pablo Mira dit des choses contre
de l’argent p. 143
Panique à la maison de
retraite p. 394
Pas comme nous p. 308
Pas Pleurer p. 190
Pascal Mary en concert p. 82
Pauline Koehl balance tout ! p. 97
Peau d’âme p. 258
Penser qu’on ne pense à rien
c’est déjà penser quelque
chose p. 108
Perdu # Lost p. 142
Petit Boulot pour Vieux
Clown p. 94
Petit cheval hors du temps
enfui p. 123
Petite chimère p. 356
Petite chimère p. 357
Petite Fleur p. 165
Petite Valse Viennoise - Berceuse
pour Lorca p. 55
Phasmes p. 250
Piano Paradiso p. 89
Piège pour Cendrillon p. 37
Pierre et le loup p. 238
Pierre et Mohamed p. 148
Pinter’s p. 399
Pirate ou corsaire les aventures
de Quentin p. 333
Placebo p. 277
Plaire - [abécédaire de la
séduction] p. 25
Play Loud p. 387
Plume p. 244
Plus belge la vie (épisode 2) p. 83
Plus grand que moi, solo
anatomique p. 247
Poèmes haut parleurs / Je, d’un
accident ou d’amour. p. 86
Poil à gratter p. 200
Point d’interrogation p. 129
Polaroids p. 385
Portrait Bourdieu p. 27
Portrait de Ludmilla en Nina
Simone p. 301
Portrait Foucault - Letzlove p. 301
Possession p. 136
Pour l’Amour de Simone p. 345
Pour les touts petits... p. 404

Pour ses beaux yeux p. 203
Pourquoi mes frères et moi on est
parti... p. 225
Pourvu que demain soit un jour
férié p. 47
Pratt Respire Encore p. 380
Prémonition p. 335
Présences Pures p. 357
Presque neuf(s) p. 312
Presque Persée p. 314
Presque X p. 245
Princesses Leya p. 370
Prophète de Khalil Gibran
(le) p. 34
Pulvérisés p. 359
Punk! p. 76

Q

Qu’est-ce qui fait qu’on est resté
ensemble? p. 303
Quand j’aurai mille et un
ans p. 25
Quand j’avais 5 ans je m’ai
tué p. 109
Quand la chine
téléphonera p. 309
Quand le piano fait son
cinéma p. 114
Quel cinéma! p. 112
Quelque chose en nous de De
Vinci p. 378
Questions de vie et de mort avec
Vladimir Jankelevitch p. 134
Qui suis-je ? p. 134
Qui suis-je? p. 26
Quitte-moi si tu peux p. 319
Quitter la Terre p. 25

R

Rayma dans Tartines de
vies p. 327
Récréation p. 153
Réduit - la saga théâtrale p. 384
Réenchanter p. 75
Réfugiée poétique p. 227
Regarde plutôt la mer , conte
d’exil p. 53
Rémi chante Nos plus Belles
Comptines p. 326, 327
Renaissances p. 284
Respire, l’histoire déjantée de la
bicyclette p. 353
Respire, Picardie forever p. 291
Retour chez Mister Green p. 156
Rêve de printemps p. 137
Revivre l’émotion Piaf p. 178
Ridiculum Vitae p. 128
Rien d’humain p. 133
Rire Barbelé p. 87
Risas de papel p. 198
Road Movie en HLM p. 72
Robert est en examen p. 194
Robert le Diable - Cabaret
Desnos p. 237
Roberto Zucco p. 222
Rodéo p. 40
Romance p. 136
Roméo & Juliette - La
conférence p. 199
Roméo et Juliette en 2 temps 3
mouvements p. 143
Rosa Luxemburg Kabarett p. 128
Rouge p. 106
Rouge! la véritable histoire du
Chap’ron p. 376
Roulement à vide p. 266
Rutabaga p. 42, 43
Ruy Blas p. 189
Ruy Blas... enfin presque ! p. 215

S

S’il pleut d’partout, c’est que le
ciel est plein d’trous... p. 162
Sa m’sul tro ! p. 319
Sakhaline et Los Olvidados p. 43
Salade de nuit p. 230
Salir p. 250
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San Fernando Comment
sponsoriser une dictature p. 59
Sang Négrier p. 43
Sarclo sings Dylan in French p. 83
Sauver le monde ! (ou les
apparences) p. 121
ScÈnes ordinÈres de
nos vies dÉbiles (et
rÉciproquement) p. 280
Sensible NiCœur p. 330
Servante p. 346
Seule(s) en scène p. 105
Shakespeare vient dîner p. 360
Shangaï Boléro triptyque p. 403
Sherlock Holmes et le mystère de
la vallée de Boscombe p. 65
Shooting p. 314
Si l’homme est né libre, il doit se
gouverner p. 49
Si loin si proche p. 26
Signé ∞Post-X∞ p. 256
Signé Dumas p. 36
Sisyphe Heureux p. 272
Social Dancing p. 391
Sodome, ma douce p. 142
Sœurs Semelles p. 280
Solo “3D Dense” p. 395
Somos p. 312
Sortilège p. 148
Sources p. 407
Sous les jupes p. 363
Soyez vous-même p. 245
Speed LevinG p. 300
Spoilers p. 396
Stabat Mater Furiosa p. 64
Stand Up / rester debout et
parler p. 28
Strach - a fear song p. 312
Suicide Assisté p. 330
Suite française p. 100
Super ordinaire! p. 42
Sur la route p. 341
Surprise p. 244

T

T’es toi p. 176
Tant temps tend p. 393
Tatie jambon le concert p. 333
Te reverrai-je? p. 53
Tel père telle fille p. 230
Télescopage p. 94
Tempête ! p. 129
Tête d’or p. 394
Tex sur Scène p. 174
Tex Sur scène p. 369
The Band from New York : la
revanche de Bruno p. 61
The Gagfathers p. 37
”The Guitrys” Une comédie p. 213
The Picture of Dorian Gray p. 179
The Real Demoiselles
d’Avignon 2018 Theatre in
English p. 233
The Silent House (La Maison de
la Silence) p. 234
These Are My Principles... If
you don’t like them I have
others p. 301
Thierry Marquet dans Je pince
donc je suis p. 98
Thomas Pitiot en concert p. 259
Tipping Point p. 257
Titre définitif* (* titre
provisoire), concert de magie
mentale p. 402
Toc Toc p. 335
ToizéMoi dans Parents
Modèles p. 173
Tom Poisson 2+1* p. 66
Ton beau Capitaine p. 28
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur votre
cerveau p. 346
Tout est bon dans le triathlon
! p. 129
Tout Molière ...Ou presque! p. 75
Tractatus philo-comicus p. 255
Trahisons p. 121
Trait d’union p. 193

Trance p. 238
Traverser la nuit p. 361
Tribulations d’un musulman
d’ici p. 308
Tricheur p. 113
Trois hommes sur un toit p. 383
Tronches de vie p. 96
Trop conne, trop conne p. 130
Trudi 1933 présent
composé p. 259
Tu me fais tourner la tête p. 227
Tu parles, Charles ! p. 302
Tu te Souviens? p. 367
Tzigane ! p. 366

U

Üman p. 262
Un amour à Tienanmen p. 324
Un An Dans Une Baignoire p. 59
Un boulet dans les pattes (16h &
22h40) p. 329
Un cœur simple p. 276
Un Contrat p. 397
Un fil à la patte p. 62
Un Garçon d’Italie p. 389
Un homme qui fume c’est plus
sain p. 295
Un jour j’ai rêvé d’être toi p. 386
Un jour mon prince viendra... ou
pas! p. 328
Un macchabée dans la
baignoire p. 349
”Un papillon l’hiver” / “Camille
ou la beauté interdite” (en
alternance) p. 242
Un Petit Poucet p. 375
Un robot pas comme les
autres p. 95
Un songe d’une nuit d’été,
Shakespeare / Purcell p. 343
Un voisin qui vous veut du bien
***** p. 265
Un Voyage avec Lorca p. 411, 412
Un week-end tranquille p. 337
Under Ice p. 295
Une Boîte ! p. 218
Une bouteille à la mer p. 344
Une chambre en attendant p. 357
Une collection très particulière et
autres contes carnivores p. 38
Une des dernières soirées de
Carnaval p. 84
Une famille d’hommes
primitifs p. 218
Une légère blessure p. 248
Une Mère & Moi, Ulrike, je
crie... p. 61
Une paire de gifles et quelques
claques p. 279
Une petite main qui se
place p. 180
Une Plume & Quelques
Pinceaux p. 205
Une saison en enfer p. 246
Une Tempête d’1h12 p. 215
Une Veillée pour Tchekhov p. 45
Une vie de pianiste p. 363
Unsuitable p. 256
Urban Et Orbitch p. 311
Utsuroi - La Musique de
Koto p. 234

V

Vania, une même nuit nous attend
tous p. 26
varhung- Heart to Heart p. 178
Variations sur un départ p. 358
VentrilOque! p. 49
Vertiges p. 246
Very bad choice p. 243
Very Brad Pitt p. 310
Victor Hugo un géant dans un
siècle p. 94
Viens, on se marre p. 96
Vive la Vie p. 99
Vivir Flamenco p. 234
Vivre ne suffit pas p. 204
Voilées p. 356

Vous avez dit Broadway? p. 280
Vous Avez Dit Tchekhov ? p. 44
Voyage au bout de la nuit p. 197
Voyage dans la poésie p. 288
Voyez comme on danse p. 370

W

Why Not? p. 243
Without Damage p. 296

X

X & Y, la folle histoire musicale
et improvisée d’un couple
imparfait p. 243

Y

Y a t-il un homme pour sauver les
femmes p. 336
Ya Nick Fait Son Show ! p. 138
Yankov p. 350
Yannick Bourdelle e(s)t Robert
Lamoureux p. 182
Yapado Yapadam p. 399
Yo-yo p. 400
Yokai, Remède au
désespoir p. 236

Z

Ze one mental show p. 328
Zone p. 29
Zone Libre p. 270
Zorba p. 37
Zorozora | Une histoire de la
musique p. 369

PERFORMANCES
ACCESSIBLE TO
A NON FRENCHSPEAKING AUDIENCE

4
AkroPercu p. 370
André y dorine p. 228
Anima Ardens p. 300
Au Bonheur des Vivants p. 271
Avignon Jazz Focus p. 41
Ayez-Pitié, Mon SeigneurMengbanaxi p. 220
Ballet 2 Rue p. 143
Black Belt p. 251
BoOm p. 161, 163
Brexit p. 235
Bric-Broc p. 274
Bruit de couloir p. 136
Cendres p. 299
Cosmikissimo p. 255
De(s) personne(s) p. 252
Dead Hamlet p. 306
Déjà vu p. 252
Délire Parfait p. 297
Désordre & Dérangement p. 289
Destin tragique de Korkut p. 170
Distance p. 178
Duel : Opus 3 p. 110
Earth & Encounter p. 233
Egiku Hanayagi Danses
Japonaises Trois Femmes du
Temps Passé p. 233
Est-ce que je peux sortir de
table ? p. 355
Feu p. 251
Flamenco Vivo... Ser
Humano p. 185
Flown p. 257
Garden-party p. 228
Genre de clowns p. 39
Glaucos p. 239
HaHaHa p. 220
Hans Peter Tragic konzert p. 278
Hârme p. 275
Hoichi le sans oreilles/Hoichi the
Earless p. 266
Hop là ! p. 162, 166
Housch-ma-housch p. 169
Hymne à la disparition p. 220
inaudible p. 251
inTarsi p. 311
Käthy de l´autre côté du
miroir / Käthy au pays des
merveilles p. 223
Knusa / Insert Coins p. 251
Khoroto + p.408
Kuhaku p. 139
Kyz Zhibek p. 170
L’Amour p. 220
l’Inde Eternelle p. 234
L’iniZio p. 251
La guitarra y la palabra / La
guitare et la parole p. 85
La lune p. 373
La Roche du Lion / The Lion
Rock p. 266
Las Bacantes, le cri de la
liberté p. 306
Le cirque des éléphants p. 355,
356
Le fabuleux voyage du petit
architecte p. 103
Le Rêve de Jo p. 192
Le temps retrouvé p. 359
Le voyage de Penguin p. 163, 165

INDEX DES
ÉVÉNEMENTS
PAR STYLE
Atelier

L’ Art de l’Escrime et du Combat dans le
Théâtre p. 187

Concert

Les Aprés-Midi Musiques d’Ici et
d’AIlleurs p. 264
Les Frères Choum p. 201
Les Genoux rouges p. 311
Les Siestes Acoustiques p. 264
Les Soirées Musiques d’Ici et
d’Ailleurs p. 265
Lexicon p. 257
Lodka p. 152
Loin et si proche, perdre, chercher,
trouver p. 136
Los Guardiola et la Commedia del
Tango p. 216
Loving the Alien p. 228
Makkanakazitsu - Fruit
Rouge p. 234, 284
Mandala p. 233
Monsieur p. 223
Mute p. 196
Nez pour s’aimer p. 199
Nyctalopes p. 90
Oh oh p. 153
Olé! p. 78
One shot #81 p. 313
Orphée et Eurydice p. 235
Petite chimère p. 356
Phasmes p. 250
Placebo p. 277
Presque neuf(s) p. 312
Réfugiée poétique p. 227
Risas de papel p. 198
Salvador ! p. 302
Somos p. 312
Strach - a fear song p. 312
The Gagfathers p. 37
The Picture of Dorian Gray p. 179
The Real Demoiselles d’Avignon
2018 Theatre in English p. 233
The Silent House (La Maison de la
Silence) p. 234
These Are My Principles... If
you don’t like them I have
others p. 301
Tipping Point p. 257
Tout Neuf ! p. 275
Trance p. 238
Tu me fais tourner la tête p. 227
Tu parles, Charles ! p. 302
Üman p. 262
Un Petit Poucet p. 375
Une Boîte ! p. 218
Une famille d’hommes
primitifs p. 218
Unsuitable p. 256
Utsuroi - La Musique de
Koto p. 234
varhung- Heart to Heart p. 178
Vivir Flamenco p. 234
Voyage Voyage ! p. 208
Wok ‘n’ woll p. 90
Xavier Löwenthal p. 190
Yokai, Remède au désespoir p. 236
Zorozora | Une histoire de la
musique p. 369
Zwäi p. 360

Concert méditatif, prières et chants sacrés
du monde p. 81
Guappecarto p. 226
La Guinguette du Gigot Volant p. 374
Les enfants de la manivelle p. 127

Conférence

Conférence Spectacle Les Masques et La
Commedia Dell’Arte p. 187

Cycle de lectures

Voyages d’auteurs à Présence Pasteur
(VAPP) p. 355

Danse

Ceux-L, tu es. Seul, tué. p. 226
R pour Résistance p. 226

Projection

No Border, Guy Alloucherie p. 293
Vidéo-danse p. 250

Projection/rencontres

Les écrans du Tout-Monde – Poétiques de
résistance p. 150

Rencontre

Centriphery / Centriphérie European Program p. 293
Les rencontres de La Scierie p. 374
Mai 68 ! Juillet 18 ? La journée nécessaire p. 127
Tables-rondes & évènements artistiques p. 338

Rencontre débat

Table ronde p. 264

Exposition

Entre Deux de Jeannine Battesti p. 271
Exposition et Stage de fabrication de
masques en cuir p. 187
Le peuple Yezidi, entre exil et résistance p. 293
Malaïka Dotou Sankofa p. 150
Osez un Cadeau d’Art p. 302
Polyptyque E.D. // Parcours à travers les
œuvres d’Emmanuel Darley p. 286
Ville de Calais p. 294
Xavier Löwenthal p. 190

Exposition interactive

Archaïque Sound Système D p. 288

Humour

La lesbienne invisible p. 107
Didier Super “Ta vie sera plus moche que la
mienne” p. 382
Eco-responsable p. 107
ElianeS p. 382
Sur Rendez-vous p. 107

Lecture

A la rencontre des Cyniques Hipparchia et
Diogene p. 92
L’amour feu p. 218
Lectures OFF de Stéphane Guérin au salon
Baroncelli - Hôtel d’Europe p. 252
Lectures sous Chapiteau p. 246
Les Lectures OFF de la Cour du Cygne
- Hôtel d’Europe p. 253
Les lectures OFF au salon Baroncelli - Hôtel
d’Europe p. 252
Quitter Paris / Ta gueule ! p. 253

Scène ouverte

Femmes du coin du feu au feu de l’action p. 353
Le 11 au 11 p. 24
Le 18 au 11 p. 24
Lectures p. 383
OFFicieuses Artéphile p. 70
Plateaux ouverts aux auteurs et aux
artistes - Lectures / Performances /
Concerts p. 198

Spectacle

Ein Zwei Drei...Kabaret ! p. 133
Julia Palombe : Au lit citoyens! p. 226
La petite sorcière rousse p. 144
L’envol du Pingouin p. 64
Le roi sur sa couleur p. 382
Piaf Frehel Damia et moi p. 284
Ubber, ces salauds, mes ovaires et
moi p. 223

Tables rondes

Tables rondes p. 382
Tables Rondes p. 275

Théâtre

Burn Baby burn p. 33
Cris d’amour p. 120
Et soudain, dans la tourmente p. 253
Lali les Etoiles p. 133
Moulins à paroles p. 33
Trouble(s), spectacle variable p. 194
Zazie pièce détachée p. 372

Théâtre citoyen

Les confessions de St Augustin - un monument en trois parties p. 33

Lecture / Causerie

Obaldiableries p. 33

Lectures

Poésie

Poésie d’ici et maintenant- Parole
Locale p. 81

Web TV

Lectures de nouveaux projets p. 293

La Télévision Alternative du Festival - Festi.
TV p. 198

Performances

Les (in)temporels p. 389
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INDEX DES
SPECTACLES
PAR STYLE
Art du récit

Au milieu d’un lac de perles p. 297
Il était une fois les langues p. 259
Import-Export, récit d’un voyage en
Inde p. 284
Je suis la bête p. 406
La Bible en 1 heure p. 213
La Krishna Lîla p. 54
La Sauvage p. 70
Le Nez au Vent p. 374
Le réveil maman p. 290
Les conférences de poche p. 406
Maloya p. 295
Regarde plutôt la mer , conte d’exil p. 53
Renaissances p. 284
Tu te Souviens? p. 367

Boulevard

Quel cinéma! p. 112

Café-théâtre

Ados vs parents mode d’emploi p. 334
Comment Être Sûr Que Votre Femme Vous
Trompe ? p. 329
Confessions “très” intimes ! p. 329
Faites l’amour pas des gosses p. 113
Jacqueline Genou - Sauce à l’ancienne p. 57
Jerem rassch fait son one man
chauve p. 160
La Cour des Notaires p. 412
La Femme De Leur Vie p. 315
la gréve du sexe p. 114
Les Colocs p. 316
Les hommes sont des femmes comme les
autres p. 113
Panique à la maison de retraite p. 394
Toutôzinc p. 411

Chanson

Anastasia - Aqua Toffana p. 67
Après vous... p. 285
Avec p. 66
Barbara amoureuse p. 86
Batlik - Cioran où l’art de la défaite p. 66
Commando A3 Nougaro Tribute p. 85
Entre cœur & raison p. 131
Eskelina p. 83
Evasion “Les hormones Simone” p. 271
Garance p. 285
Igit p. 65
Le joyeux bordel p. 40
Léonid p. 83
Les falaises de Bonifacio p. 116
Michèle Bernard & Monique Brun “Un p’tit
rêve très court” p. 271
Monsieur l p. 282
Oldelaf - Goliath p. 320
Orly p. 86
Pascal Mary en concert p. 82
Pêcheurs de Rêves p. 145
Salvador ! p. 302
Sarclo sings Dylan in French p. 83
Surprise p. 244
Thomas Pitiot en concert p. 259
Tu parles, Charles ! p. 302
Vous reprendrez bien un peu de
Brassens? p. 195
Yo-yo p. 400

Cirque

Amor Fati p. 262
Âne qué tal ? p. 262
Bruit de couloir p. 136
Burning p. 311
Cavale p. 411, 412
Certes ! p. 407
Deixe-me p. 312
Distance p. 178

Est-ce que je peux sortir de table ? p. 355
Flown p. 257
for Love p. 408
Heures séculaires 1er mouvement p. 410
Heures séculaires 2e mouvement p. 412
inTarsi p. 311
Knot p. 257
L’absolu p. 408
Le nouveau monde p. 313
Les Genoux rouges p. 311
Lexicon p. 257
Loin et si proche, perdre, chercher,
trouver p. 136
Merci, Pardon p. 312
One shot #81 p. 313
Oze p. 262
Presque neuf(s) p. 312
Somos p. 312
Strach - a fear song p. 312
Tipping Point p. 257
Tu me fais tourner la tête p. 227
Üman p. 262
Unsuitable p. 256
Zwäi p. 360

Classique

Andromaque (monologue) p. 144
Britannicus p. 183
Dom Juan - le songe de Sganarelle p. 372
Flaubert : Lettres à Louise Colet p. 92
Gelsomina p. 201
Hippolyte, ou la passion de Phèdre p. 48
Jacques le fataliste p. 196
L’Avare p. 203
Le Double p. 32
Le Jeu de l’Amour et du Hasard p. 366
Le malade imaginaire p. 364
Le médecin malgré lui p. 36
Le misanthrope (vs politique) p. 164
Le plaisir de rompre & Le pain de
ménage p. 206
Le Roman de Monsieur Molière p. 342
Les caprices de Marianne p. 272
Les Misérables p. 177
Le songe d’une nuit d’été p. 84
Le Songe d’une nuit d’été p. 193
Les plaisirs de rompre p. 261
L’île des esclaves p. 304
Madame Fouquet p. 366
Oncle Vania p. 184
Une des dernières soirées de
Carnaval p. 84
Un Voyage avec Lorca p. 411, 412
Victor Hugo, mon amour p. 179

Clown

A-t-on toujours raison ? Which witch are
you ? p. 109
Bric-Broc p. 274
Casse-croûte p. 192
Clown et Chanson p. 256
Cosmikissimo p. 255
Emma la clown & Gérard Morel Qui
l’Accompagne p. 272
Genre de clowns p. 39
Hans Peter Tragic konzert p. 278
Les rêveurs lucides p. 369
Les vacances de Frida p. 348
Lodka p. 152
Nez pour s’aimer p. 199
Olé! p. 78
Ouïe p. 300
Placebo p. 277
Risas de papel p. 198
Roméo & Juliette - La conférence p. 199
Serial Tulleuses p. 77
Urban Et Orbitch p. 311
Voyage Voyage ! p. 208
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Comédie

20 ans après ! p. 230
30 ans de mariage... il est où le
problème ? p. 266
A la casserole p. 76
A pendre ou à laisser p. 310
A tour de rôle p. 344
Aaaaahh ! p. 241
Absolutely pas Fabuleuses p. 318
Addition p. 110
After Work p. 172
Aime-moi si tu peux ! p. 305
Amants à mi-temps p. 174
Amour 4 fromages p. 393
Apprenez l’English avec Madame
Littleton p. 89
Augustin Pirate des Indes p. 181
Batman contre Robespierre p. 386
Beau Bordel ! p. 330
Ben-Hur **** La Parodie p. 369
Bienvenue dans la coloc p. 314
Brexit p. 235
C’est pas gagné p. 350
Carton Rouge p. 174
Cendrillon p. 362
Cet animal étrange p. 347
Chocolat piment p. 123
Coach-moi si tu peux ! p. 321
Comme ils disent p. 114
Comme un lundi p. 34
Couple : les Dix Commandements p. 310
Couples en péril p. 54
Cousine Mancpad’air p. 266
Des merguez dans le couscous p. 348
Dîner de famille p. 316
Docteur Norbert et le lapin coquin p. 396
Dommages p. 317
Dompte un mec.com p. 58
Don Juan est une femme ! p. 51, 52
Don Quichotte ou presque p. 130
Duel à Grande Vitesse p. 172
Duels A Davidéjonatown p. 318
Elle est folle mais on la soigne ***** p. 268
En attendant Godot p. 216
En Face de l’Immeuble d’en Face p. 173
Entre ils et elle p. 321
Entrez sans frapper p. 175
Faites l’amour avec un Belge ! p. 231
Frontières 2.0 p. 287
Garden-party p. 228
Hep ! Viens chez Molière p. 165
Hot dépression p. 139
Hypno-Conférence p. 310
Il Mascheraio p. 188
Il n’y a pas que les écureuils qui aiment les
glands ! p. 267
Ils déménagent p. 309
Intérimeurtre p. 48
Itinéraire Bis p. 379
J’ai commandé une andouillette ... p. 138
J’aime Valentine mais bon... p. 153
Jalousie(s) p. 48
Jamais le premier soir ! p. 269
Je demande la route p. 385
Je m’voyais déjà... p. 231
Je t’aime à l’Italienne p. 319
Julie Villers “Je buterais bien ma mère un
dimanche” p. 181
L’amant virtuel p. 230
L’amitié entre les hommes et les femmes
n’existe pas p. 304
“L’avare” de molière p. 187
L’emmerdante p. 396
L’épicier de Cornediou p. 62
L’être ou ne pas l’être p. 119
La Commission des Destins p. 394
La complainte de la ménagère p. 86
La fabuleuse Histoire de Mr Batichon p. 172
La folle histoire de France p. 58
La Grande Cuisine du petit Léon p. 180
La journée de la femme p. 397
La Maîtresse en maillot de bain p. 315
La poubelle au roi dormant p. 122
La Ridiculosa Commedia p. 189
La Tragédie du Dossard 512 p. 322
La véritable histoire des 3
mousquetaires p. 328
Ladies Night p. 306
Le Bal des Pompiers p. 175

Le bar de la marine p. 62
Le Gâteau de Troie p. 305
Le médecin malgré lui p. 347
Le monstre au bois dormant p. 267
Le pape a démissionné p. 79
Le potentiel érotique de ma femme p. 279
Le tour d’une blonde en 80 jours p. 231
Les 3 Mousquetaires p. 129
Les 3 tantes p. 115
Les aventuriers de la Cité Z p. 209
Les douze travaux d’Hercule... ou
presque p. 278
Les Fâcheux p. 179
Les Grands Fauves p. 56
Les Mythos p. 47
Les parents viennent de mars, les enfants
du McDo: Chez Maman! p. 309
Les précieuses ridicules p. 378
Les sphères ennemies p. 165
Libéréee Divorcéee p. 113
Lysistrata p. 78
Ma famille pète un câble p. 68
Ma patronne est un fumier p. 267
Madame Magnon p. 268
Mais où est passé le Professeur
Dino ? p. 120
Mars et Venus, tempête au sein du
couple p. 268
Martine à la ferme p. 50
Maupassant-au bord du lit p. 362
Ménage toi p. 329
Mes pires amis p. 316
Mes Pires Potes p. 328
(Mis) en pièces p. 347
Moi je crois pas! p. 394
Mon Colocataire est une Garce p. 138
Noces de Rouille p. 102
Occupe toi du bébé p. 385
On a vendu le Pont d’Avignon ! p. 336
On dirait ton père p. 378
On purge bébé! p. 100
Oscar p. 303
Otto und Helmut p. 196
Petits mensonges entre amis : les
vacances p. 315
Pompes funèbres Bémot : une belle mort
vaut mieux qu’une mauvaise vie ! p. 278
Pourvu que demain soit un jour férié p. 47
Presque Persée p. 314
Professeur Mouloud p. 327
Qu’allons-nous faire de nos vieux ? p. 50
Qu’est-ce qui fait qu’on est resté
ensemble? p. 303
Quand la chine téléphonera p. 309
Quitte-moi si tu peux p. 319
Salade de nuit p. 230
San Fernando Comment sponsoriser une
dictature p. 59
ScÈnes ordinÈres de nos vies dÉbiles (et
rÉciproquement) p. 280
Seule(s) en scène p. 105
Si Richard si p. 108
Sous les jupes p. 363
Stand By Express ou Faites pas
l’autruche p. 393, 397
Succès reprise p. 216
Tel père telle fille p. 230
The Gagfathers p. 37
ToizéMoi dans Parents Modèles p. 173
Tout Molière ...Ou presque! p. 75
Un macchabée dans la baignoire p. 349
Un Mariage follement gai ! p. 330
Un robot pas comme les autres p. 95
Un voisin qui vous veut du bien ***** p. 265

Concert

Avignon Jazz Focus p. 41
Cardinale p. 225
Chantez et dansez! p. 150
Fille des Egyptien/nes p. 402
Hang Solo en nocturne p. 149
“Intimes Galaxies” p. 375
La guitarra y la palabra / La guitare et la
parole p. 85
Léone Paz chante “pierre angulaire” p. 139
Les Aprés-Midi Musiques d’Ici et
d’AIlleurs p. 264
Les Escrocs p. 65
Les Frères Brothers p. 280

INDEX DES SPECTACLES PAR STYLE
Les gloops en concert p. 118
Les Mauvaises Langues en concert p. 69
Les Siestes Acoustiques p. 264
Les Soirées Musiques d’Ici et
d’Ailleurs p. 265
Minuit p. 391
Oda p. 412
Social Dancing p. 391
Utsuroi - La Musique de Koto p. 234

Contemporain

59 p. 67
A fond p. 386
Alain Delon et moi p. 205
Altervision p. 287
Apollinaire, au revoir, adieu... p. 120
À ta vie (et si l’origine du monde partait
d’une boulette) p. 255
Autour de ma pierre, il ne fera pas
nuit. p. 389
Bambina - L’histoire d’une call girl qui a fait
tomber le pouvoir p. 341
Boutik p. 167
Building p. 347
Ce qui demeure p. 294
Convulsions p. 248
Criminel p. 71
Drôle d’histoire p. 178
Eloge de l’Amour p. 358
Et l’humain alors? p. 367
Fillette p. 258
Froid p. 384
Fucking Happy End ! p. 386
Histoire de l’Homme p. 104
Ils ne mouraient plus... Mais étaient-ils
encore vivants ? p. 274
Jacqueline Auriol ou le ciel
interrompu p. 279
Jean et Béatrice p. 47
Jeden p. 375
Je m’en vais mais l’Etat demeure p. 384
Juste la fin du monde p. 343
Kids p. 169
Kitchen Blues p. 383
L’Actrice empruntée p. 390
L’Année de Richard p. 72
L’effort d’être spectateur p. 247
L’Exception p. 54
L’orchestre en sursis p. 46
La femme de ma vie p. 253
La magie lente p. 73
La réunification des deux Corées p. 102
Le baladin du monde occidental p. 61
Le mensonge du singe p. 71
Le sang des arbres p. 125
Le temps qu’on perd p. 249
Les Amants de Vérone p. 188
Les carnets d’Albert Camus p. 153
Les Falaises de V. p. 296, 297
Les feuilles de blettes p. 260
Les Idiots p. 60
Les travaux avancent à grands pas p. 26
Ma chambre froide p. 348
Made In America p. 384
Mais comme elle ne pourrissait pas...
Blanche-Neige p. 54
Makkanakazitsu - Fruit Rouge p. 234, 284
Mu p. 392
Ouïe à la vie p. 56
Pigments p. 179
Pinter’s p. 399
Plus grand que moi, solo anatomique p. 247
Prophète de Khalil Gibran (le) p. 34
Qui suis-je ? p. 134
Regardez la neige qui tombe p. 344
Sang Négrier p. 43
Sodome, ma douce p. 142
Trahisons p. 121
Traverser la nuit p. 361
Trois hommes sur un toit p. 383
Un amour à Tienanmen p. 324
Une Mère & Moi, Ulrike, je crie... p. 61
Un jour j’ai rêvé d’être toi p. 386
Vania, une même nuit nous attend
tous p. 26
Zone p. 29
Zone Libre p. 270

Danse

Anatomie du silence p. 299
Anima Ardens p. 300
Anima - Hommage à Jean Cocteau p. 227
Anna p. 239
Ballet 2 Rue p. 143
Black Belt p. 251
Cadré-Décadré p. 396
Chantez et dansez! p. 150
Dance n’ speakeasy p. 163
Danse p. 376
Dans l’Engrenage p. 298
Déjà vu p. 252
Délire Parfait p. 297
De(s) personne(s) p. 252
Échos (danse Hip Hop) p. 238
Egiku Hanayagi Danses Japonaises Trois
Femmes du Temps Passé p. 233
Et si... p. 399
Face à face p. 194
Feu p. 251
Flamenco Vivo... Ser Humano p. 185
Fragments p. 273
Gesturing Refugees p. 297
Glaucos p. 239
Go, go, go said the bird (human kind cannot
bear very much reality) p. 250
Hocus Pocus p. 290
Hymne à la disparition p. 220
inaudible p. 251
Instantanés #1 Anne-Flore de
Rochambeau p. 332
KadabraK p. 249
Kathak à kontre-kourants p. 54
Knusa / Insert Coins p. 251
La Figure du Baiser p. 407
L’Amour p. 220
Le Cri p. 298
Les Sauvages (extrait) p. 331
Le voyage des oiseaux p. 55
l’Inde Eternelle p. 234
L’iniZio p. 251
Lobby (version adaptée) p. 239
Long est le chemin p. 249
Los Guardiola et la Commedia del Tango p. 216
Ma maîtresse ? p. 193, 194
Man p. 239
Mandala p. 233
Oudaya p. 219
Phasmes p. 250
Pierre et le loup p. 238
Plume p. 244
Pulse(s) (extrait) p. 332
Rodéo p. 40
Shangaï Boléro triptyque p. 403
Signé ∞Post-X∞ p. 256
Sisyphe Heureux p. 272
Syn. p. 331
Trance p. 238
Tremor and more p. 332
Tzigane ! p. 366
varhung- Heart to Heart p. 178
Vivace p. 331
Vivir Flamenco p. 234
Without Damage p. 296

Danse-théâtre

Amniosphère p. 88
Ayez-Pitié, Mon SeigneurMengbanaxi p. 220
Dead Hamlet p. 306
Die Strasse / Performance Urbaine p. 29
Garces p. 40
Hip-Hop(s) or not...? p. 273
Jetlag p. 273
Käthy de l’autre côté du miroir / Käthy au
pays des merveilles p. 223
La Géographie du danger p. 238
Las Bacantes, le cri de la liberté p. 306
La Zone p. 377
Les Echos-Liés dans Positive Energy p. 317
Liberté, où es-tu cachée ? p. 397
Master Class Nijinski p. 168
Petite Fleur p. 165
Quand j’avais 5 ans je m’ai tué p. 109
Réfugiée poétique p. 227
Salir p. 250
Solo “3D Dense” p. 395
Vive la Vie p. 99

Drame

Bord de mer p. 196
Dans le vif p. 347
La Naissance des Bacchantes p. 144
Orphée et les Bacchantes p. 145
Rien d’humain p. 133
Shooting p. 314

Humour

78 tours p. 379
Ah qu’il est bon d’être une femelle ! p. 96
Albert Meslay - Je délocalise p. 58
Alex Ramirès dans Sensiblement
Viril p. 318
Alex Vizorek est une œuvre d’art p. 111
Apéro Thérapie p. 173
Arnaud Cosson dans “Jean-Guy le
Magnifique” p. 336
Aymeric Carrez parle devant des
gens p. 242
Babyflasche p. 50
Benoit Joubert Oh Merde... p. 320
Best OFF p. 321
Bienvenue dans ma tête p. 158
Biscotte p. 130
Born to be in live p. 114
Cagole blues p. 368
Carpe Jems p. 56
Chatons violents p. 111
Chattologie p. 322
Christophe Alévêque revue de presse p. 156
Chuuuuut! p. 379
Cinquante et une nuances de jaune p. 185
Comment garder son mec p. 336
Comme un eunuque dans un harem p. 112
Comme un poisson dans l’air p. 199
Concours d’humour (sélection Festival
saint-sulpice de rire) p. 160
Confusion p. 160
Constance dans “Pot pourri” p. 173
Cosson et Ledoublée dans “Un con peut en
cacher un autre” p. 174
D’école et moi p. 159
#DemainJeMeLèveDeBonheur ! p. 315
Des papilles dans le ventre p. 110
Did’H “Du Club med à la scène” p. 146
Didou p. 98
Double A : Spectacle de MalAAde p. 242
Drôles de Femmes ! p. 174
Écroué de rire - David Desclos p. 32
Edgar, le cœur dans les talons p. 212
Egoïste p. 185
Elodie Poux - Le Syndrome du
Playmobil p. 317
Emma Loiselle “Femme de mère en fille
depuis que l’homme est homme” p. 310
Emmanuelle Bodin au bord de la crise de
mère ! p. 317
Emmy fait son One Kid Show p. 112
Enchanté p. 313
Enfin vieille ! p. 240
Enseigner tue p. 175
En toute transparence p. 318
Espièglement vôtre ! p. 268
Extrêmement Rigolo p. 160
Francky o’right p. 228, 229
Génial ma femme divorce p. 97
Geoffrey dérape! p. 309
Gil Alma 100% Naturel p. 319
Goodbye Wall Street p. 314
Guigue & plo, ici et là p. 349
Hobobo p. 209
Housch-ma-housch p. 169
Humeurs de mèr(d)e p. 159
Ici...là-bas p. 69
Issue de secours p. 305
J’ai des mauvaises pensées p. 354
J’ai rien entendu mais j’ai tout
compris p. 119
Je suis presque prêt p. 68
Je suis une princesse et je vous
emmerde p. 96
Killing Joke p. 206
La Belgique expliquée aux Français p. 378
L’ Affaire Guédon p. 283
La loi du Talon p. 335
Lamour : Mode d’emploi p. 96
La Plume de Groucho p. 106
La revanche des crevettes p. 130

L’art du couple p. 131
Laura Laune le diable est une gentille petite
fille p. 321
Léa Lando dans C’est plus ce que
j’étais p. 309
Le frigo des gringos p. 112
Le Journal d’Amélie p. 97
Le malade imaginaire créole p. 254
Le Père Noël est une Ordure p. 68
Le projet p. 380
Les Décaféinés Lancent une machine p. 316
Les désespérés ne manquent pas de
panache p. 400
Les entretiens d’embauche p. 346
Les filles amoureuses sont des
psychopathes p. 130
Le sixième jour p. 267
Les Jumeaux p. 319
Les mots s’improsent ! p. 119
Le Trio Georgin + ou - un p. 400
“L’humour” entre guillemets p. 346
Liberté ! (avec un point
d’exclamation) p. 216
L’identité remarquable ! p. 159
Logan de Carvalho - Moitié Voyageur p. 31
Lolla Wesh, Coucou p. 59
Loverbooké p. 197
L’univers est grand. Le sien est
compliqué p. 173
Mademoiselle Serge porte la culotte p. 352
Ma grammaire fait du vélo p. 183
Ma première fois p. 349
Marc Jolivet un an après... p. 157
Marina Cars p. 317
Mathieu Clairvoyant : es-tu fier de
moi ? p. 98
Mathieu Oliver se plie en 3 p. 306
Maxime Sendré : Intoussable p. 95
MC Roger p. 214
Mémé dans on n’achève pas les vieux p. 307
Mémé dans petits arrangements avec la
vie p. 231
Même pas peur p. 97
Moi jeu p. 335
Moi papa ? p. 109
Monsieur S, Comme un cheveu sur la
soupe. p. 98
Nina, des tomates et des bombes p. 104
Noir p. 321
Noir et breton p. 308
Non, je n’irai pas chez le psy ! p. 334
Nouveau Spectacle p. 337
Offshore Circus p. 255
One Médical Show “Santé!” p. 316
On est tous le con d’un autre... enfin y’en a
qui ont de l’avance ! p. 265
“On n’est pas des chiens” p. 323
On se dit tout...!!! p. 56
Origine non contrôlée p. 112
Pablo Mira dit des choses contre de
l’argent p. 143
Pas comme nous p. 308
Pas de bras, pas d’Barreda ! p. 160
Pauline Koehl balance tout ! p. 97
Piano Paradiso p. 89
Pierre-Emmanuel Barré p. 370
Plus belge la vie (épisode 2) p. 83
Punk! p. 76
Quelque chose en nous de De Vinci p. 378
Rayma dans Tartines de vies p. 327
Roulement à vide p. 266
Sa m’sul tro ! p. 319
Sensible NiCœur p. 330
Sexe Fort, Parents Faibles p. 305
Sexfriends p. 331
Suicide Assisté p. 330
Tex sur Scène p. 174
Tex Sur scène p. 369
Thierry Marquet dans Je pince donc je
suis p. 98
Thierry Marquet dans Saignant mais juste à
point p. 98
Timothé Poissonnet Dans le Bocal p. 314
Topick! Fou Normal p. 324
Tout est bon dans le triathlon ! p. 129
Tractatus philo-comicus p. 255
Tribulations d’un musulman d’ici p. 308
Tronches de vie p. 96
Trop conne, trop conne p. 130
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Un An Dans Une Baignoire p. 59
Un boulet dans les pattes (16h &
22h40) p. 329
Un jour mon prince viendra... ou pas! p. 328
#VDT p. 113
Very Brad Pitt p. 310
Viens, on se marre p. 96
V pour Vegan p. 131
Ya Nick Fait Son Show ! p. 138
Yann Guillarme dans Véridique p. 320
Zef “Père, Grandpère & Repère” p. 69
Ze one mental show p. 328

Improvisation

1,2,3 Impro p. 350
Air Théa, le spectacle d’improvisation p. 47
Bio par la Compagnie d’Improvisation
Eux p. 143
Ceci est un spectacle d’improvisation p. 330
En Apparté / Un Quatuor de Tie p. 159
Entre nous p. 244
Figurez Vous p. 243
Impro Kids p. 351
Impro Nights ! p. 161
Là, maintenant, tout de suite ou l’art
d’improviser p. 282
La Panne p. 243
Le conte improvisé où tout peut
t’arriver ! p. 328
Les 2 de l’impro p. 397
Les Chevaliers de l’Improvisation p. 48
L’Expérience inédite p. 106
Mes mots rient p. 242
Spoilers p. 396
Une Veillée pour Tchekhov p. 45
Very bad choice p. 243
Why Not? p. 243
X & Y, la folle histoire musicale et
improvisée d’un couple imparfait p. 243

Lecture

1ers Chapitres p. 411
1848 - Journal d’un jeune
révolutionnaire p. 93
Les écrits de prison p. 285
Marx et La Poupée p. 229

Magie

Allan Watsay, détective privé p. 308
Ambre et les jouets magiques p. 307
Bastien et la magie des pourkoipas p. 64
Chuuut p. 268
La folie des bonbons p. 307
L’amour c’est magique p. 318
La petite boutique de magie p. 108
Le gardien des bonbons p. 326
Léon Le Magicien 2.0 p. 329
Magic box p. 323
Magic Hypnose p. 139
Mentalisme Musical p. 80
Menteur ? p. 315
Prémonition p. 335
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre magie
et mentalisme p. 265
Titre définitif* (* titre provisoire), concert de
magie mentale p. 402
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur votre cerveau p. 346
Tricheur p. 113

Marionnette-objet

Amaranta p. 140
Bon débarras ! p. 190
Bonne pêche, mauvaise pioche p. 162, 167
BoOm p. 161, 163
Cendres p. 299
Cendrillon p. 200, 201, 202
Crock’Pieds et le Ventriloque p. 326
Dis, comment ce sera quand je serai
grand ? p. 201
Du vent dans la tête p. 291
Filles & Soie p. 289
Hop là ! p. 162, 166
La chaise bleue p. 254
La potion de réincarnation p. 177
Le cirque des éléphants p. 355, 356
Léonard l’enfant de la Lune p. 395
Le Petit chaperon rouge p. 164, 167
Les enfants c’est moi p. 356

Les Yeux de Taqqi p. 176
Le temps retrouvé p. 359
Le (tout) Petit Prince p. 395
Le voyage de Penguin p. 163, 165
Merci d’Être Venus p. 290
Noir ou blanc p. 199
Petite chimère p. 356, 357
Possession p. 136
Respire, Picardie forever p. 291
Romance p. 136
Shakespeare vient dîner p. 360
Un Petit Poucet p. 375
VentrilOque! p. 49

Mime

HaHaHa p. 220
Hârme p. 275
La lune p. 373
Le fabuleux voyage du petit
architecte p. 103

Poésie

De tous les équipages p. 158
Deux fois rien p. 46
Donnez-vous de vos nouvelles p. 359
Éloge du rien - La vie passante p. 285
Mademoiselle Palmer: épopée
ordinaire p. 83
Poèmes haut parleurs / Je, d’un accident ou
d’amour. p. 86
Victor Hugo un géant dans un siècle p. 94
Voyage dans la poésie p. 288

Policier

Sherlock Holmes, Elémentaire mon
cher...! p. 368

Spectacle musical

Accords Nomades p. 55
Alix de Montreal, les 7 péchés
capitaux+3 p. 61
Amour, Swing & Beauté p. 215
Anne Baquet, soprano en liberté p. 100
#Années Folles p. 350
“Au petit bal perdu”, d’après les chansons
de Bourvil p. 206
Barbara, où rêvent mes saisons p. 286
Barber Shop Quartet “Chapitre 4” p. 217
Beethoven ce Manouche p. 325
Big Bang p. 156
Ça fromet ! p. 325
Carnet de Notes p. 278
Chanson Plus Bifluorée passe à table !
(avant-goût) p. 80
Chansons à voir - acte 2 p. 139
Chantez et dansez! p. 150
Chat Noir! p. 31
Crise lyrique ! p. 224
Dans ma forêt p. 60
Debout dans les cordages p. 402
Debout sur le Zinc chante Vian p. 32
Delusion Club - Le Cirque des
Mirages p. 157
Désordre & Dérangement p. 289
Destin tragique de Korkut p. 170
Djobi DjoBach p. 325
Duel : Opus 3 p. 110
Enzo Enzo et Laurent Viel Chacun sa
famille ! p. 122
Farinelli et le roi fou p. 214
Féerie Lyrique p. 34
Finn McCool... Légendes d’Eire p. 41
Francesita p. 148
From two to Boby Lapointe p. 158
Gatane - Live Therapy p. 97
Gouttes de sons p. 161, 164, 168
Hercule - le destin d’un dieu p. 172
In vino délyr (duo vocal décalé) p. 84
Ka-You p. 164
Kyz Zhibek p. 170
La Belle au Bois Dormant p. 42
La boîte à histoires p. 398
La cigale sans la fourmi p. 166
La fabuleuse histoire de la princesse
Claire p. 93
L’Alliance avec Liz Cherhal p. 299
Le Cabaret des Garçons d’Honneur p. 270
Le Cabaret du Poilu p. 122
Le Magicien des Couleurs p. 111
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Léopoldine HH p. 65
Le Peupl p. 229
Les Années p. 269
Les Dézingués du Vocal p. 81
Les Divalala Femme Femme
Femme p. 184
Les Frères Choum p. 201
Les Goguettes (en trio mais à quatre) p. 217
les Matinées Jeune Public. Comme Souffler
dans un Violoncelle p. 264
Les Sœurs Tartellini chantent le
world p. 204
Les Swingirls - Féminines Prouesses p. 189
Les Voyages Fantastiques (de Jules Verne à
Méliès) p. 222
Lou Volt monte le son ! p. 84
Lucienne et les garçons Opus 3 p. 237
Marre Mots p. 64
Monsieur Barbara p. 270
Montmartre, la Belle Epoque Satie, pour 4
mains et 2 bouches p. 56
Mozart et Salieri p. 213
Narcisse, Toi tu te tais p. 277
Oh la belle vie ! p. 237
Où es-tu Cacahuète? p. 111
Petit-Bleu et Petit-Jaune p. 142
Ploùm p. 167, 168
Rémi chante Nos plus Belles
Comptines p. 326, 327
Rémi dans Je Signe avec Bébé p. 326
Revivre l’émotion Piaf p. 178
Rue de la Belle Écume p. 368
Rutabaga p. 42, 43
Sœurs Semelles p. 280
Sortilège p. 148
Super ordinaire! p. 42
TagadaTsing Quartet Vocal Parodique p. 369
Tellement Cabaret p. 135
The Band from New York : la revanche de
Bruno p. 61
Tío, Itinéraire d’une enfant de
Brassens p. 241
Tom Poisson 2+1* p. 66
Tout Neuf ! p. 275
Tout s’arrange! p. 203
Touwongka p. 327
Triwap p. 211
Un conte du chat perché p. 141
Une vie de pianiste p. 363
Urbaphonix p. 403
Virage à Droite p. 67
Vivaldi - Piazzolla • Saisons : d’un rivage à
l’autre p. 236
Vous avez dit Broadway? p. 280
Wok ‘n’ woll p. 90
Yapado Yapadam p. 399
Zorozora | Une histoire de la
musique p. 369

Théâtre

3+1 p. 158
14 juillet p. 28
24 heures de la vie d’une femme p. 181
24 Heures de la vie d’une femme
sensible p. 34
50 p. 53
Abracadabrunch p. 336
Adieu monsieur Haffmann p. 364
Adolf et Ruth p. 380
Afrika Mandela p. 31
À la fin de l’envoi p. 348
A la renverse p. 338
A l’extérieur... p. 405
‘A mourir aux éclats’, ou comment j’ai réussi
mes suicides... p. 256
À tes souhaits p. 140
Alice au pays des merveilles p. 161
Alice au Pays des VerMeilles p. 39
All is true : les liaisons dangereuses p. 169
Alphonse, une histoire d’amour p. 269
Alter ego(s) p. 323
Amentia, Ode à la jeunesse p. 62
Aminata, princesse de la pluie p. 53
Amok p. 365
André y dorine p. 228
An Irish Story - Une histoire irlandaise p. 73
Anita peur de tout p. 107
Anquetil Tout Seul p. 29
Apparences et Vérites p. 351

Après le calme p. 82
Arpo p. 198
Artefact p. 295, 298
As far as my fingertips take me p. 295
Assoiffés p. 236
Au Banquet de Marianne p. 214
Au Bonheur des Vivants p. 271
Au bout du comptoir, la mer ! p. 137
Au début p. 342
Au delà des mères p. 87
Audition p. 125
Auguste ne sait plus grand-chose du
monde p. 287
Au Nom du Pèze p. 323
Automne et Hiver p. 245
Aux deux colombes p. 52
Avant que j’oublie p. 282
- Avec le paradis au bout p. 241
Bang ou le sixième jour p. 84
Barbara 2050 p. 304
Bartleby p. 393
Belle-fille p. 345
Bérénice p. 99
Bérénice 34-44 p. 135
Bienvenue en Corée du Nord p. 246
Billie Holiday Sunny Side p. 135
Bizarres p. 125
Blanc p. 51, 106
Blanche Neige p. 103
Boxon(s) Jusqu’à n’en plus Pouvoir p. 408
Brigade Financière p. 210
Building p. 159
Cabaret Louise. Louise Michel, Louise
Attaque, Victor Hugo, Johnny... p. 105
Caché dans son buisson de lavande, Cyrano
sentait bon la lessive p. 274
Camille contre Claudel p. 365
Cantate pour Lou Von Salomé p. 210
Céline - Derniers entretiens p. 359
Cent Mètres Papillon p. 298
Ces corps.com p. 374
Ces mots pour sépulture p. 224
Cet amour-là p. 372
Chantecler solo p. 255
Charlotte p. 61
Chassés Croisés p. 85
Chats noirs souris blanches p. 121
Cherche jeune fille pour baby-sitting p. 258
Chutes Libres p. 377
Circulez! p. 151
ClaudelKahlo Woolf p. 73
Cœur Tranchées p. 79
Comme des poissons dans l’eau p. 351
Comment j’ai dressé un escargot sur tes
seins p. 79
Comment ? (Nous avons les réponses) p. 88
Comment on freine ? p. 116
Condamnée p. 260
Conseil de Classe p. 104
Coupable? p. 352
Cour Nord p. 52
Cours Anthony Rivoire : scène ouverte aux
élèves p. 68
Cyclone p. 363
Cyrano de Bergerac p. 78
Dans la jungle des villes p. 351
Dans la peau de Cyrano p. 324
Débrayage p. 39
Dedans dehors p. 389
Dedans Moi p. 103
De Gaulle 68, la révérence p. 358
Délires de contes p. 327
Délivrez-moi p. 76
Demain, la nuit p. 399
Demain vite! p. 123
Demandons l’impossible p. 367
Déméter et Perséphone p. 354
De Pékin à Lampedusa p. 212
Dernier rayon p. 377
Des amis fidèles p. 279
Désobéir, le monde était dans cet ordre-là
quand nous l’avons trouvé p. 403
Des roses dans la salade p. 82
Deux Frères p. 288
De Vers en verres p. 148
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens
pas très bien ! p. 105
Dieu habite Düsseldorf p. 345
Don Juane p. 304
Dr Jekyll et M. Hyde p. 261
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Drôles de Petites Bêtes p. 240
Du Cirque et des Rêves p. 43
Du côté de la vie p. 39
Du cri des mouettes p. 261
Duel au canif p. 214
D’un battement d’ailes p. 289
Du nord au sud, récit d’une expérience p. 70
Duo pour les petiots p. 29
Duras - Pivot . Apostrophes p. 92
Earth & Encounter p. 233
Elephant Man p. 51
Elle...Émoi p. 340
Elle pas princesse / Lui pas héros p. 289
Entre-sorts p. 404, 405
Envol p. 290
Epître aux jeunes acteurs p. 324
Et hop, les guérisseurs ! p. 99
Et pourtant c’est la veille de l’aurore p. 219
Et si on ne se mentait plus ? p. 205
Et soudain, dans la tourmente p. 406
Eugénie Grandet ou l’argent domine les lois,
la politique et les mœurs p. 245
Europe connexion p. 72
Exercices de style p. 376
Exercices de Style p. 157
Face de cuillère p. 210
Fantasio p. 386
Fantasmes de demoiselles p. 80
Faust p. 24
Feu le père de Monsieur p. 118
Feydeau dans tous ses états p. 69
Fin de partie p. 40
Fluides p. 90
Formes Brèves p. 405
Francis? Frantz! p. 219
Françoise par Sagan p. 277
François le Saint Jongleur p. 215
Fratelli p. 209
Frédérique hôtesse de caisse p. 390
Frida Kahlo, Esquisse de ma vie p. 105
Gabrielle Blanc police ! p. 88
Gainsbourg Forever - Gueule
d’Amour p. 145
Gardiennes p. 31
Germinal p. 222
Gibraltar p. 205
Gitans p. 30
Good night p. 75
Grande Balade p. 375
Groméo et Fluette p. 163, 166
Gros-câlin p. 358
Gustave Eiffel en fer et contre tous p. 378
Hamlet p. 134, 248
Hedda p. 297
Heroe(s) p. 294
Héroine(s) #1 p. 195
Hilda p. 343
Histoire de rire p. 85
Histoire en bois p. 39
Hoichi le sans oreilles/Hoichi the
Earless p. 266
Huis Clos p. 135
Hymne au Bouf(FO)n ou la puissance du
théâtre en 6 leçons p. 38
Ich Bin Charlotte p. 154
Ici il n’y a pas de pourquoi ! p. 277
Ici/Là-Bas p. 81
Il est foot de moi p. 334
Il était toujours Audrey Hepburn p. 212
Illusions p. 27
Illusions nocturnes p. 349
Il y a des jours où le mot moi devient
insupportable p. 341
Interview p. 209
In the world box p. 240
Irrésistible p. 259
J’abandonne une partie de moi que
j’adapte p. 191
J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un
sanglier qui aimait Chopin p. 352
J’aime pas l’bonheur p. 274
J’appelle mes frères p. 298
Jamais jamais ! [Peter Pan] p. 26
Jamais le 2ème soir p. 337
Jamais plus p. 364
Jeanne & Jeannette p. 390
Jeanne... pour l’instant p. 379
Je hais les catalogues d’art
contemporain p. 237
J’entrerai dans ton silence p. 100

Je t’aime papa mais... Merci d’être
mort ! p. 24
Je-te-crie Camille p. 254
Jeune public p. 404
“Je vécus d’Art, je vécus pour Maria.” La
vie de Maria Callas racontée par sa
gouvernante. (Vissi d’Arte) p. 44
Je vole... et le reste je le dirai aux
ombres p. 27
Jogging p. 296
Journal d’un fou p. 91
Jules et Marcel p. 340
Juste avant que la glace ne cède p. 407
Kala p. 151
Kamikazes p. 121
Kami s’ennuie p. 93
Khoroto + p. 408
Kohlhaas p. 385
La Baby Sitter p. 35
La basilique éffacée p. 394
La belle lisse poire du Prince de
Motordu p. 362
L’Ablation p. 141
La cantatrice chauve p. 221
La Cantatrice Chauve p. 62
La Chute p. 211
La Cigale et la Fourmi et autres
Fables p. 176
La Constellation du Cancer p. 50
La Conteuse et son roi nu p. 166
La couleur des émotions p. 55
L’Adieu à la scène, Racine VS La
Fontaine p. 208
La fabuleuse expédition du Professeur
Ferguson p. 163, 166
L’affaire Dussaert p. 31
L’Affranchie p. 267
La fleur au fusil p. 375
La forêt des illusions p. 150
La France contre les robots et autres
textes p. 248
La Fugue p. 157
La fuite p. 128
La Gloire de mon Père p. 182
La Gloire et la Cendre p. 182
La grande fabrique de mots p. 176
La Guerre des Salamandres p. 407
La guerre des sexes p. 337
L’air du large p. 260
La leçon p. 325
La Machine de Turing p. 36
La Maladie de la Famille M p. 59
La maman bohéme/Médée p. 307
L’amante anglaise p. 392
La mécanique du cœur p. 322
La menace p. 204
La méningite des poireaux p. 71
La mort (d’)Agrippine p. 152
La Mouette p. 99
La Musica deuxième p. 27
La Musica Deuxième p. 190
La Nuit Unique p. 409
La peau d’Élisa p. 247
La petite Danube p. 140
La petite fille de Monsieur Linh p. 362
L’Appel De La Forêt p. 357
La Promesse de l’Aube p. 359
La putain du dessus p. 66
La Putain respectueuse p. 154
La quête du miel p. 104
La Rabbia/ La Rage p. 77
La rage p. 73
L’Arbre Monde p. 115
La Roche du Lion / The Lion Rock p. 266
L’art des cavernes p. 351
L’ascension p. 283
La Sorcière du placard aux balais p. 180
La Sortie p. 363
La terre d’Havel p. 149
La théorie du K.O. p. 303
L’augmentation p. 123
L’Augmentation p. 91
L’auteur avec un acteur dans le corps p. 127
L’autoportrait p. 212
L’autre poitrine p. 94
L’Avalée des avalés p. 344
L’Avare p. 272
La Vie de Monsieur de Molière p. 87
La vie est belle p. 216
La vie rêvée des autres p. 308

La vie sans chiffres p. 340
La Vie sans Mur p. 269
La violence des riches p. 127
Le 5ème Evangile Fr. Henri Vergès p. 149
Le Bac 68 p. 154
Le bain & le voyage à La Haye p. 391
‘Le Bain’ suivi de ‘C’était de l’Amour
pourtant’ p. 355
Le ballon blanc p. 78
Le bois dont je suis fait p. 272
Le bonheur inquiet p. 283
Le cabaret de Monsieur Pantalone p. 361
Le carnaval des ombres p. 197
Le cas Martin Piche p. 30
Le Cercle de craie p. 228
Le Chant Du Cygne p. 44
Le Château de ma Mère p. 183
Le Chien p. 210
Le clan des divorcées p. 335
L’ecole des femmes p. 189
L’Ecole des Femmes p. 169
L’école des femmes p. 181
Le Colonel-Oiseau p. 221
Le Comte de Monte-Cristo p. 365
L’Écorce des Rêves p. 140
Le corps en obstacle p. 151
L’écume des jours p. 236
Le CV de Dieu p. 37
Le Défi du Masque p. 45
Le Déni d’Anna p. 195
Le dernier homme p. 153
Le dernier jour d’un condamné p. 178
Le Dernier Jour où j’étais petite p. 332
Le Dragon p. 188
Le fantôme de Canterville p. 275
Le Fantôme et Mme Muir p. 210
Le Horla p. 118, 184
Le jour de l’évaluation p. 138
Le journal d’une femme de chambre p. 80
Le jour où j’ai appris que j’étais juif ! p. 154
Le Magasin des Suicides p. 305
Le Maître et Marguerite p. 28
Le Malade Imaginaire p. 220
Le Médecin malgré Lui p. 188
Le Mémento p. 340
Le Misanthrope p. 227
Le non de Klara p. 87
L’Enseignement de la Folie p. 115
L’Entêté ou la rage de vivre p. 45
L’ Entorse p. 200
L’Envol p. 406
Léo et Lui d’après les chants de la
fureur p. 181
Le Pain Dur p. 206
Le Pays Toutencarton p. 75
Le penseur p. 118
Le Petit Chaperon Louche p. 276
Le Petit Déjeuner p. 294
Le Petit Prince p. 76, 313
Le poisson belge p. 89
Le Portrait de Dorian Gray p. 179
Le Préfet Pilate a-t-il bien fait son
métier ? p. 211
Le Projet Georges p. 384
Le Projet Poutine p. 209
Le Rêve de Jo p. 192
Le Réveil des Serpents p. 105
Les Amoureux de Shakespeare p. 177
Les Années p. 342
Les Aventures de Black Sparow p. 95
Les bons bourgeois p. 34
Les Bourgeois p. 277
Les carnets d’un acteur p. 247
Les Chaises p. 145
Les Contes de Perrault p. 303
Les droits de l’homme p. 193
Le Secret p. 43
Le Serpent et la Pomme p. 103
Les Fâcheux p. 273
Les fils de la terre p. 360
Les Fleurs de soleil p. 212
Les Fourberies de Scapin p. 120
Les Grands Rôles p. 177
Les gravats p. 221
Les Guerriers p. 219
Les hommes se cachent pour mentir p. 320
Le Silence de la mer p. 46
Le silence du miroir p. 398
Les insoumis p. 205
Les liaisons dangereuses p. 227

Les Mandibules p. 244
Les Méfaits du tabac p. 44
Les monstrueuses p. 25
Les montagnes russes p. 395
Les Murmures de Sonia – Crime et
Châtiment p. 88
Les nuits de la colère p. 365
Le songe d’une femme de ménage
(suite) p. 392
Le Songe d’une nuit d’été p. 189
Les oranges p. 360, 385
Les Passagers de l’aube p. 276
Les petits adieux p. 157
Les Pieds Tanqués p. 358
Les Précieuses Ridicules p. 224
Les Préjugés p. 137
Les Reines p. 65
Les revenants p. 57
Les sentinelles p. 322
Les vies de Swann p. 237
Le Tartuffe p. 391
Le Tartuffe et les Clowns p. 368
Le Test p. 245
Le Tour du Monde en 60 minutes p. 165
Le tour du monde en 80 jours p. 152
Le tout petit prince minuscule p. 77
L’étranger p. 46
L’Étranger p. 168
Lettre à un soldat d’Allah, chroniques d’un
monde désorienté p. 247
Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui
font le jeu des racistes p. 225
Lettre d’une inconnue p. 182
Lettre d’une Inconnue p. 199
Lettres de mon moulin p. 49
Le voyage de D.Cholb - Penser contre soimême p. 241
Le voyage de Miriam Frisch p. 299
L’Herbe de l’Oubli p. 191
L’histoire de France en une heure p. 302
L’Histoire des Ours Pandas racontée par
un saxophoniste qui a une petite amie à
Francfort p. 353
L’histoire d’une femme p. 30
L’histoire du sexe pour les femmes p. 77
L’homme inouï p. 145
L’homme qui plantait des arbres p. 356, 410
L’Homme qui vendra le monde p. 47
L’Homme seul p. 128
L’Idiot p. 180
Life is a bathroom and I am a boat, la
fabuleuse épopée d’Igor le magnifique
enfin en français ! p. 52
Lili p. 365
L’influence de l’odeur des croissants chauds
sur la bonté humaine p. 102
Littoral p. 213
L’oiseau vert p. 32
L’ombre de la baleine p. 128
L’Opéra Panique p. 89
Louise p. 66
Louise Michel la louve p. 94
Love and Money p. 392
Love & Money p. 25
Loving the Alien p. 228
Luce p. 223
Ludwig II - Le Roi Perché p. 35
Macbeth, Titre provisoire p. 366
Macbett p. 142
Madame Bovary p. 373
Madame Marguerite p. 168
Mademoiselle Molière p. 121
Maelström p. 338
Main Basse sur Baladar p. 240
Maintenant p. 224
Mais n’te promène donc pas toute
nue p. 306
Malade ? Mon œil ! Le Malade imaginaire
pour les enfants p. 167
Mal de crâne p. 191
Mâle de Cœur p. 380
Mama Khan Le chant de la terre
Lakota p. 44
Ma parole ! p. 341
Marie Madeleine p. 345
Marx et Jenny p. 177
Mary’s à minuit p. 137
Mathilde p. 57
Maupassant: Un goût de baisers sous les
étoiles p. 134
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Ma vie en prison p. 93
Ma vie ! Un poing c’est tout ! p. 114
Médée Kali p. 361
Meditez et Vous Comprendrez p. 57
Mein Kampf une farce p. 35
Melle Camille Claudel p. 399
Mémoires de naissance p. 82
Mes nuits avec Patti (Smith) p. 301
Meurtre mysterieux à Manhattan p. 36
Mickaël p. 109
Mimine sans racine p. 379
Mirad, un garçon de Bosnie #2 p. 71
Moi aussi je suis Barbara p. 342
Moi, Landru, Amoureux des Femmes p. 377
Molière et ses femmes p. 270
Molly p. 376
Molly B p. 287
Molly ou l’odyssée d’une femme p. 219
Mon coloc’ s’appelle Marivaux p. 122
Mon grand-père (partait tous les ans en
Italie...) p. 72
Mon nombril vous concerne p. 354
Mon Olympe p. 185
Mon Royaume pour un cheval - Romeo and
Juliet p. 202
Monsieur p. 223
Monsieur Agop p. 152
Monsieur Ducci p. 76
Monsieur Motobécane p. 208
Music-hall p. 72
Mute p. 196
Naissance(s) p. 273
Nasreddine Hodja : le fou qui était
sage p. 224
Never more p. 203
Ne vois-tu rien venir. p. 71
N’Gubi le Bushman p. 274
Niki de Saint Phalle, Vivre ! p. 211
Nique sa mère la réinsertion p. 387
Noce p. 366
Noémie de Lattre, feministe pour
homme p. 110
Nos rêves p. 110
Nous sommes les petites filles des
sorcières que vous n’avez pas pu
brûler ! p. 197
Nous voir nous p. 27
No Women’s Land p. 195
Nyctalopes p. 90
Ô Baobab p. 222
Occident p. 360
Ode maritime p. 338
Odysseus, ou l’histoire d’Ulysse racontée
aux petits et grands p. 200
Oh oh p. 153
O ma mémoire, portrait de Stéphane
Hessel p. 299
On imagine p. 92, 93
On invente rien ! p. 411
On n’est pas que des valises! p. 361
On prend le ciel et on le coud à la
terre p. 249
Opal p. 372
Orphée et Eurydice p. 235
Oscar et la dame rose p. 323
Ô toi que j’aime ou le récit d’une
apocalypse p. 28
Oui p. 45, 287
OuLiPo (en attendant de trouver
mieux) p. 85
Pas Pleurer p. 190
Penser qu’on ne pense à rien c’est déjà
penser quelque chose p. 108
Perdu # Lost p. 142
Petit Boulot pour Vieux Clown p. 94
Petit cheval hors du temps enfui p. 123
Piège pour Cendrillon p. 37
Pierre et Mohamed p. 148
Plaire - [abécédaire de la séduction] p. 25
Poil à gratter p. 200
Point d’interrogation p. 129
Polaroids p. 385
Portrait Bourdieu p. 27
Portrait de Ludmilla en Nina Simone p. 301
Portrait Foucault - Letzlove p. 301
Pour l’Amour de Simone p. 345
Pour les touts petits... p. 404
Pour que tu m’aimes encore p. 390
Pourquoi les chats ne nous parlent
pas ? p. 104

Pourquoi mes frères et moi on est
parti... p. 225
Pour ses beaux yeux p. 203
Pour un oui ou pour un non p. 353
Pratt Respire Encore p. 380
Presque X p. 245
Preuve d’amour p. 202
Proudhon modèle Courbet p. 182
Pulvérisés p. 359
Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 p. 276
Quand j’aurai mille et un ans p. 25
Quand je serai grande... tu seras une
femme, ma fille p. 30
Qui suis-je? p. 26
Quitter la Terre p. 25
Qu’on rouvre les fenêtres ! p. 202
Récits de mon quartier p. 195
Récréation p. 153
Recrutement p. 58
Réduit - la saga théâtrale p. 384
Réenchanter p. 75
Respire p. 391
Retour chez Mister Green p. 156
Réussir sa vie, master class p. 200
Rêve de printemps p. 137
Ridiculum Vitae p. 128
Road Movie en HLM p. 72
Robert est en examen p. 194
Robert le Diable - Cabaret Desnos p. 237
Roberto Zucco p. 222
Rosa Luxemburg Kabarett p. 128
Rouge p. 106
Rutabaga, poils de chat et barbapapa p. 396
Ruy Blas p. 78, 189
Ruy Blas... enfin presque ! p. 215
Sacco et Vanzetti p. 303
Samuel p. 208
Scaramuccia p. 188
Servante p. 346
Sherlock Holmes et le mystère de la vallée
de Boscombe p. 65
Signé Dumas p. 36
Simone de Beauvoir “on ne nait pas femme,
on le devient” p. 164
Sources p. 407
Soyez vous-même p. 245
Speed LevinG p. 300
Stabat Mater Furiosa p. 64
Stand Up / rester debout et parler p. 28
Suite française p. 100
Sur la route p. 341
Tandem en cavale p. 109
Tant qu’il y aura des coquelicots... p. 390
Tant temps tend p. 393
Télescopage p. 94
Tempête ! p. 129
Te reverrai-je? p. 53
T’es toi p. 176
Tête d’or p. 394
“The Guitrys” Une comédie p. 213
The Picture of Dorian Gray p. 179
The Real Demoiselles d’Avignon 2018
Theatre in English p. 233
These Are My Principles... If you don’t like
them I have others p. 301
The Silent House (La Maison de la
Silence) p. 234
Toc Toc p. 335
Ton beau Capitaine p. 28
Trait d’union p. 193
Trudi 1933 présent composé p. 259
Tu seras un Homme papa p. 278
Un bec - Antonio Ligabue p. 373
Un chapeau de paille d’Italie p. 90
Un cœur simple p. 276
Un Contrat p. 397
Under Ice p. 295
Une Boîte ! p. 218
Une bouteille à la mer p. 344
Une collection très particulière et autres
contes carnivores p. 38
Une famille d’hommes primitifs p. 218
Une légère blessure p. 248
Une petite main qui se place p. 180
Une Plume & Quelques Pinceaux p. 205
Une saison en enfer p. 246
Une Tempête d’1h12 p. 215
Un fil à la patte p. 62
Un Garçon d’Italie p. 389
Un homme debout p. 213
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Un homme qui fume c’est plus sain p. 295
Un Juif pour l’exemple p. 214
“Un papillon l’hiver” / “Camille ou la beauté
interdite” (en alternance) p. 242
Un rapport sur la banalité de l’amour p. 279
Un week-end tranquille p. 337
Valjean p. 349
Variations énigmatiques p. 183
Variations sur un départ p. 358
Venise n’est pas en italie p. 108
Verlaine d’ardoise et de pluie p. 91
Vertiges p. 246
Vie et Mort de Mère Hollunder p. 333
Vincent p. 141
Visites à Mister Green p. 156
Vivre ne suffit pas p. 204
Voici mon cœur, c’est un bon cœur p. 332
Voilées p. 356
Vous Avez Dit Tchekhov ? p. 44
Vous pouvez ne pas embrasser la
mariée p. 119
Voyage au bout de la nuit p. 197
Voyage dans les mémoires d’un fou p. 184
Voyez comme on danse p. 370
Yankov p. 350
Yannick Bourdelle e(s)t Robert
Lamoureux p. 182
Y a t-il un homme pour sauver les
femmes p. 336
Yokai, Remède au désespoir p. 236
Zorba p. 37

Théâtre citoyen

Alice au pays des athlètes ! Petite histoire
des jeux olympiques... p. 146
Champignons de Paris (Les) p. 151
Croissance Reviens ! p. 283
Deux minutes après moi p. 202
Exodus p. 300, 301
J’ai pas l’temps j’suis pas comme eux p. 82
La démocratie expliquée à la
république ! p. 146
La démocratie expliquée à mon député ! et
La démocratie contre-attaque ! p. 144
La dette expliquée à mon banquier ! ou
Eloge du par cœur p. 146
L’âme de fond p. 201
L’établi p. 357
Le travail expliqué à mon chef ! p. 146
Lettre à M. le futur Président de la
République p. 217
Philo Foraine p. 282
Respire, l’histoire déjantée de la
bicyclette p. 353
Sakhaline et Los Olvidados p. 43
Si l’homme est né libre, il doit se
gouverner p. 49
Sommes-nous en démocratie ? p. 49

Théâtre musical

AkroPercu p. 370
Alma Mahler - La Grande Veuve p. 35
Angelita p. 192
Aragon ou le Mentir-Vrai p. 48
Atypic Solo p. 400
Badbug p. 300
Balade en eau douce pour petits monstres
des mères p. 288
Barbara : il était un piano noir p. 285
Bourvil, au jardin du temps passé p. 46
Britannicus on stage p. 32
Broadway, crimes et botanique p. 58
Cabaret Burlesque p. 370
Cabaret El Clandestino p. 119
Café Polisson p. 206
Chansons pour briser la coquille p. 291
Chili 1973 : rock around the stadium p. 137
Dans la République du bonheur p. 95
Dessine moi un arbre p. 162
Dévaste moi! p. 402
Diva sur divan p. 91
Don Quichotte (de l’âme anche) p. 169
Emus des mots p. 289, 291
Est ce que j’ai une gueule d’Arletty ? p. 364
Et pendant ce temps Simone veille ! p. 324
George Sand, Aurore Dupin, fragments
d’intimité p. 260
Habbat Alep p. 258
Hugo. l’exil, la rage, le rêve. p. 116

Kuhaku p. 139
La bataille d’Eskandar p. 248
La chèvre de monsieur Seguin p. 162
La fée des comptines p. 333
La nuit d’Elliot Fall p. 367
La Poupée sanglante p. 30
La rédaction p. 192
La Sorcière Ephémère p. 334
La véritable histoire du cheval de
Troie p. 296
Le Chant du Hamac p. 290
L’Ecole des Femmes p. 304
Légendes de Piano, le spectacle p. 354
Le joueur de flute p. 286
Le Loup des Steppes p. 363
L’enfant sauvage p. 221
L’envol de Talo Kant p. 42
Le sac de Litha p. 151
Le Savetier de Thanjavur p. 334
Les Demoiselles du K-barré p. 67
Les petites rapporteuses p. 108
Les yeux de ta mère p. 40
Le Tango des étoiles errantes p. 141
L’île de Tulipatan p. 183
Lili Kabarett p. 102
Little Red - Le Petit Chaperon Rouge à New
York p. 80
Madame Macbeth p. 185
Ma famille p. 90
Marx - F.T.M. Fétiche Ta Marchandise p. 134
Miles Davis ou le coucou de
Montreux p. 354
Mille Aujourd’hui p. 376
Misérables p. 51
Mission Neige p. 133
Moment d’angoisse chez les riches p. 115
Noces p. 79
Nous tsiganes p. 184
On n’aura pas le temps de tout dire p. 296
Òpera Càmera d’après Don Giovanni de
Mozart p. 408
Pasolini Musica p. 204
Peau d’âme p. 258
Peau d’âne p. 276
Petite Valse Viennoise - Berceuse pour
Lorca p. 55
Piano Furioso - Opus 2 p. 320
Pirate ou corsaire les aventures de
Quentin p. 333
Play Loud p. 387
Présences Pures p. 357
Princesses Leya p. 370
Quand le piano fait son cinéma p. 114
Questions de vie et de mort avec Vladimir
Jankelevitch p. 134
Rire Barbelé p. 87
Roméo et Juliette en 2 temps 3
mouvements p. 143
Rouge! la véritable histoire du
Chap’ron p. 376
Sauver le monde ! (ou les
apparences) p. 121
Si loin si proche p. 26
S’il pleut d’partout, c’est que le ciel est plein
d’trous... p. 162
Tatie jambon le concert p. 333
Une chambre en attendant p. 357
Une paire de gifles et quelques
claques p. 279
Un songe d’une nuit d’été, Shakespeare /
Purcell p. 343
[ vèr ] p. 286

INDEX DES SPECTACLES PAR AUTEUR
A

Aaron Soazig p. 87
Aboulker Isabelle p. 141
Acerbi Simona p. 254
Ad de Bont p. 71
Adde Fabrice p. 28
Adrien Charlotte p. 225
Agnello Francesco p. 149
Aguirre Audrey p. 305
AJMi Jazz Club p. 41
Akakpo Gustave p. 258, 366
Aki Archibald p. 229
Akouche Karim p. 247
AkroPercu p. 370
Albo Michèle p. 201
Alborghetti Anthony p. 80
Aleman Edward p. 312
Alévêque Christophe p. 156
Alexander Grégory p. 150
Alex Tam p. 266
Allaeys Grég p. 46
Allen Woody p. 36
Allouchi Mohamed p. 119
Allouchi Oussamah p. 119
Alma Gil p. 319
Alméras Gaëlle p. 59
Alvaro Anne p. 332
Alziary Marjolaine p. 400
Ambach Albertini Aurélien p. 283
Anak-Anak Duo p. 42
Andrea Cavarra p. 188
Andréani Isabelle p. 276
Andréani Jean-Pierre p. 45
Andréa Yann p. 372
André Mandarino p. 136
Angelvy Thomas p. 113
Anis Leïla p. 25
Anna Isabelle p. 54
Antoine Olivier p. 262
Antonakaki Katerini p. 358
Apollinaire Guillaume p. 288
Arditi Marie p. 269
Arditti Rafaële p. 255
Arend Laura p. 239
Arié Hélène p. 219
Aristophane p. 78
Arlequin p. 326
Arlt Roberto p. 202
Arnaud Claude-Alain p. 310
Arnault Marine p. 407
Arout Gabriel p. 45, 347
Arquier Boris p. 311
Arrigoni Chiara p. 125
Arsac Violaine p. 276
Arsen p. 370
Artus p. 318
Asgharzadeh Aïda
(Adaptation) p. 37
Ashman Howard p. 58
Aspeli Yngvild p. 299
Assous Eric p. 395
Athayde Roberto p. 168
Athenoux Rémy p. 229
Aubert Grégoire p. 78, 253
Aubineau Jérôme p. 290
Auclair Thomas p. 374
Audat Christine p. 412
Augustin Saint p. 33
Auxenel Jacques p. 182
Aveillan Florent p. 231
Awat Philippe p. 294
Ayala Mikel p. 312
Aymé Marcel p. 141
Aymerie Catherine p. 210
Azulys Sam p. 153

B

Bach J-S p. 55
Badaroux Pierre p. 406
Badea Alexandra p. 72, 359
Badiou Alain p. 358
Baffie Laurent p. 335
Bah Hakim p. 248
Bailly Didier p. 30
Bajour p. 295
Baliani Marco p. 385

Baliouz Fares p. 239
Balthazard Manon p. 109
Balzac Honoré de p. 158, 245
Barat Laurent p. 318
Barbara p. 86, 270, 285, 286
Barbe Alexandre p. 131
Barbier Fabienne p. 114
Barbiez Julien p. 68
Barbot Guillaume p. 294
Barc Jean christophe p. 396, 397
Barco Grégory p. 66
Bardon Florence p. 380
Bärfuss Lukas p. 245
Bariohay Laurent p. 329
Barnes Camilla p. 248
Baron Jeff p. 156
Barrales Luis p. 125
Barrau Antoine p. 65
Barreda Romain p. 160
Barré Pierre-Emmanuel p. 321,
370
Barrie James Matthew p. 26
Bashung Alain p. 285
Bastide Laurent p. 291
Bastien Christophe p. 83
Batlik p. 66
Battesti Jeannine p. 271
Battesti Nono p. 238
Battini Stéphane p. 327
Baudelaire à Nougaro p. 286
Baudelaire Charles p. 219, 288,
302
Baudrillart Blandine p. 79
Bauer Eléonore p. 319
Bauhain Garance p. 285
Bazega Malika p. 86
Bazin Laurent p. 296, 297
Bazin Nicolas p. 104
Beaulieu Alexandre p. 104
Bechetoille Lucille p. 76
Beckett Samuel p. 40, 216
Beffeyte Christine p. 29
Bégaudeau François p. 342
Belalit Abdennour p. 238
Belhaddad Souâd p. 71
Belhousse Yacine p. 321
Bellier Michel p. 123
Ben p. 107
Benachour Rabah p. 314
Benacquista Tonino p. 397
Ben Aïm Christian et
François p. 332
Benameur Jeanne p. 223
Benati Hassen p. 69
Benedetto André p. 127
Bénézit Pierre p. 108
Ben Hassen Mathieu p. 280
Benichou Fabrice p. 114
Bénisty Jonathan p. 391
Ben Jelloun Tahar p. 141
Ben Mahi Hamid p. 238
Bensimon Laura p. 112
Bergeon Edouard (d’après le
documentaire) p. 360
Bergholz Yoanna p. 64
Bernad Florence p. 408
Bernanos Georges p. 248
Bernard Alain p. 89
Bernard Benjamin p. 224
Bernard Jojo p. 319
Bernard Michèle p. 271, 285
Bernhard Thomas p. 287
Bernheim François p. 335
Bernier Michèle p. 174
Bernon Pierre p. 325
Berron Corinne p. 324
Berteau Julien p. 374
Berthaut Hadrien p. 305
Bertrand Arnaud p. 153
Bertrand JeanLuc p. 323
Bessette Hélène p. 375
Besson Philippe p. 389
Béziers Jeanne p. 290
Bialès Odile p. 310
Bianchi Bruno p. 142
Bierry Stéphane p. 237
Biscotte p. 130

Bitemo Alvie p. 28
Bladou Brigitte p. 164
Blake Eduardo p. 268
Blanc Benoit p. 228
Blanc Henri Frederic p. 368
Blanchet Linda p. 299
Blexbolex p. 136
Blind Fabrice p. 138
Blin Frédéric p. 109
Bloch Bernard p. 241
Blondeau/Fouilland Léon p. 329
B. Nelly p. 76
Bnt Al Masarwa p. 402
Bobin Christian p. 249, 285, 357
Bodin Emmanuelle p. 317
Bodin Jean-Pierre p. 221
Bognini Céline p. 91
Boiron Rémy p. 219
Boll Stéphanie p. 29
Bonbon p. 324
Bonfanti Lola p. 411, 412
Bonnaffé Jacques p. 128
Bonneval Alain p. 48
Bonnot Diane p. 382
Borg Gaetan p. 166
Boronad Philippe p. 289, 290
Bosc Jean-Luc p. 208
Boso Carlo p. 188
Bouabaya Hacid p. 361
Bougheraba Ali p. 282
Boujon Claude p. 254
Boulaiz Hamza p. 408
Boulanger Thierry p. 367
Boulgakov Mikhaïl p. 28, 39, 87,
211, 342
Boulier Serge p. 291
Bounouara Mohamed p. 175
Bourdelle Yannick p. 182
Bourges Jeremy p. 325
Bourrel Anne p. 370
Bour Valérie p. 333
Bourvil p. 46, 206
Boury Agnès p. 363
Bousquet Bénédicte p. 159
Boussa Amine p. 251
Boutonnet Véronique p. 106
Bouvron Eric p. 37, 274
Boytchev Hristo p. 221
Branier Dominique p. 348
Brannetti Stéfania p. 228
Brassens Georges p. 195
Brecht Bertolt p. 351
Bret Véronique p. 259
Breuer Jean-François p. 196
Brière Léo p. 335
Brisson Alexandrine p. 221
Broch Hermann p. 346
Broquet Camille p. 378
Bruguière Boris p. 254
Brûlé Michelle p. 87
Brunaud Francis p. 369
Brunetti Laurent p. 145
Brun Monique p. 271
Brusilovsky Evgenii p. 170
Bruyant Sylvia p. 278
Buarque Chico p. 100
Buenaventura Nicolas p. 140
Bu Eric p. 364
Buestel Emilie p. 193, 194
Bugeja Sébastien p. 328
Bugnot Geoffrey p. 309
Bui Duy Minh Frédéric p. 209
Buijtenhuijs Bruno p. 217
Bunk Puppets p. 274
Buono Geneviève p. 53
Burgess Anthony p. 211
Burnel Matthieu p. 318
Bursztein Rosa p. 349
Bussy Xavier p. 86
Buten Howard p. 109
Byele Eva p. 34

C

Cabon Fanny p. 31
Caceres Yayo p. 228
Cadilhac Anne p. 350
Caillard Nelson p. 262

Cailleau Gilles p. 313
Caillois Roger p. 211
Caire Vincent p. 75
Calaferte Louis p. 162, 244
Calbérac Ivan p. 108
Callandreau Raphaël p. 106
Callet Julie p. 273
Calmon Philippe p. 254
Campestre Martin p. 394
Camus Albert p. 46, 79, 153, 168,
211
Canal Cécile p. 144, 146
Candiard Adrien p. 148, 149
Cangelosi Anne p. 231, 307
Cannelle Benjamin p. 411, 412
Cannet Jean-Pierre p. 140
Capek Karel p. 407
Caporossi Jean-Pierre p. 289
Capra Frank (d’après) p. 216
Cara Céline p. 309
Cárcamo Edu p. 228
Carlevaris Yves p. 84
Carlin Sophie p. 239
Caronni Las Hermanas p. 264
Carotenuto Christophe p. 378
Carré-Lecoindre Sigrid p. 109,
297
Carrez Aymeric p. 242
Carriere Eric p. 336
Cartouche p. 315
Cathelineau Renaud p. 97
Caubère Philippe p. 154
Cavanna Bernard p. 148
cecilio lionel p. 184
Céline Louis-Ferdinand p. 197,
359
Cervantes p. 169
Césaire Aimé p. 213, 402
Césaire Michèle p. 363
Cesarano Ciro p. 128
Chaix Didier p. 39
Chaize Jean-Rémi p. 323
Chalard Antoine p. 51
Chalmont Gabrielle p. 185
Chambon Jacques p. 173, 174,
322
Champenois Marion p. 103
Chang Ting-Ting p. 252
Chansons de droite p. 67
Chansons en Barre p. 122
Chantelauze Eric p. 30
Chapuis Alain p. 173
Chapuis Cédric p. 323
Charb p. 225
Charles David p. 214
Charnay Jean Christophe p. 280
Charnay Vincent p. 280
Chatauret Elise p. 294
Chatelain Christophe p. 411, 412
Chaurette Normand p. 65
Chaussebourg Thomas p. 411,
412
Chavel Cécile p. 54
Chemirani Bijan p. 264
Cherer Denis p. 50
Cherhal Liz p. 299
Cherrier Xavier p. 80
Chessex Jacques p. 214
Chevalier Alexis p. 349
Chevalier Romain p. 318
Chevallier Lisa p. 130
Chevaux Frédéric p. 176
Chevrier Emilie p. 103
Chézeau Sabrina p. 70
Chiang Fu-Chin p. 177
Chirinian Mikaël p. 128
Chlaouchi Sarah p. 40
Chochoy Lucie p. 379
Chopin p. 100
Choplin Antoine p. 52
Chouaki Aziz p. 360, 385
Choukroun Nicole p. 379
Chris Jean p. 172
Christianini Hervé p. 76
Chuyen Philippe p. 358
Cie Canon p. 77
Cie Fée d’hiver p. 288

Cie Maskantête p. 72
Cie Monsieur K p. 407
Cie Swing’Hommes p. 325
Cigana Julien p. 272
Cinq de cœur p. 237
Cirade Laurent p. 110
Circonciente Compañía p. 198
Citti Marc p. 237
Ciup Franck p. 114
Clairvoyant Mathieu p. 98
Clark Oscar p. 51
Claude Christel p. 163, 166
Claudel Camille p. 399
Claudel Paul p. 206, 394
Claudel Philippe p. 362
Clemenceau Cédric p. 318
Clergironnet Vincent p. 75
Clobus William p. 172
Cocanha p. 265
Cochet Claudia p. 314
Collard Jacques p. 306
Collectif p. 45
Collectif ARpiS / Incontro
Artefact p. 103
Collectif de compagnies p. 404,
405
Collectif Femme Totem p. 273
Collectif LSC p. 192
Collectif Protocole p. 313
Collectif Ubique p. 42
collective Création p. 222
Colombini Riccardo p. 82
Combes Camille p. 56
Compagnie de Cirque “eia” p. 311
compagnie des passages p. 70
Compagnie Eux p. 143
Compagnie Zyane Collectif p. 398
Conan-Doyle Arthur p. 65, 368
Confino Léonore p. 89, 159, 347
Consolato Alexis p. 278
Constance p. 173
Cools Laurence p. 382
Coppens Bruno p. 197
Corbeil Guillaume p. 27
Cordier Julie p. 107
Corman Roger p. 58
Cornu Solène p. 200
Corradini Tom p. 235
Cosentini Francesco p. 226
Cosson Arnaud p. 174, 336
Costes-Debure Charlotte p. 87
Cottis Anna p. 77
Coudray Leslie p. 109
Coulombel Carine p. 286
Coulon Séverine p. 289
Courbet Myriam p. 42, 43
Coutant Julie p. 252
Couty Boris p. 312
Cracosky François p. 253
Cravan Arthur p. 224
Creation collective p. 118, 312,
397, 400
Création collective p. 62, 188, 411
Crégut Julie p. 261
Crépin Gille p. 284
Creteur Benoit p. 275
Crimp Martin p. 95
Cripia Jean-Jacques p. 303
Crombey Bernard p. 208
Cusset Yves p. 77, 200, 255
Cussinet Laurent p. 380
Cypers Sébastien p. 267

D

Dabrowski Elise p. 264
Dac Pierre p. 108
Daenen Vincent p. 367
Daguerre Jean-Philippe p. 364
Daian Fabien p. 83
Dairou Bruno p. 355
D’Alessandro Roberto p. 44
Dalmaroni Daniel p. 274
Damei Lionel p. 270
Damel Jean Marie p. 380
D’Amore Pierluigi p. 226
Danger Fanélie p. 40
Dangleterre Serge p. 163, 166
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Danino Sacha p. 178
Dardis Arnaud Yves p. 59
Daudet Alphonse p. 49, 162, 397
Dault José p. 228
Dault Sébastien p. 358
Dauphin Christophe p. 114
Daussy Nicolas p. 332
Dautremer Rebecca p. 274
Dautun Bérengère p. 210
Dauvillée Laurent p. 196
D’aversa Rémi p. 83
David-Cavaz Pierre p. 344
David Moïse p. 213
David Stephane p. 68
Dazin Clément p. 136
Debard Jean-Louis p. 214
Debaty Mathieu p. 160
De Beauvoir Simone p. 345
de Bellescize Côme p. 245
Deblache Thibault p. 61
Debout sur le Zinc p. 32
de Cagliari Georges p. 192
De Carvalho Logan p. 31
de Caumont la Force Anne p. 366
de Cyrano de Bergerac Hercule
Savinien p. 152
Dedienne Vincent p. 31
Dédo p. 206, 370
Deest Sébastien p. 288
Defever Thibaud p. 285
Deffarge Thomas p. 172
Defoort Antoine p. 26
Dehu Chloe p. 249
de la Carrasca Luis p. 185
De La Clarté Théâtre p. 350
de Lafond Hervée p. 409
De La Fontaine Jean p. 176
Delafosse Olivier p. 320
Delannoy Vanina p. 354
De Lattre Noémie p. 110
Delavoipière Romain p. 312
Delepaut Delphine p. 379
Delessart Christophe p. 349
de Lestrade Agnès p. 176
Delfino Enrique p. 148
Delgado Michel p. 138
Deligny Fernand p. 367
Delimoges Alexandre p. 97, 231,
307, 378
Delmar Silas p. 280
Delmotte Christine p. 197
Delort Christophe p. 65
del Pearls Valentina p. 119, 370
Delsaut Sébastien p. 307, 308
Del Vecchio Claudio p. 226
De Mareuil Christophe p. 323
Demey Loic p. 86
Demor Antoine p. 283
Demora Steeven &
Christopher p. 319
Demoulin Serge p. 197
De Nadaillac Aymeric p. 209
Dendievel Benoît p. 46
Dendrael Meaghan p. 396
De Oliveira Batiste p. 314
Depooter Sophie p. 113
Derec Jean-François p. 154
De Rendinger Antonia p. 335
Dervieux Chantal p. 376
Dervillez Peter p. 379
De Saint-Exupéry Antoine p. 76,
313, 395
Descamps Maxence p. 351
Desclos David p. 32
des Framboisiers Imago p. 144,
145
Desmazures Maurice p. 394
Desmoines joachim p. 114
Desnos Robert p. 237
Desplagnes Sylvain p. 161, 163
Desplanque Laetitia p. 389
Desplanques Hélène p. 361
Despret Vinciane p. 300, 301
de Tessières Johanna p. 293
De Triolet Jalen p. 47
De Valette Patrick p. 209
Deval Rémi p. 316
Devolder Hervé p. 216
Devort Nicolas p. 272, 324
De Vos Rémi p. 39, 360
Dgim Thierry p. 330

Dhallu Michèle p. 311
d’Hoop Jean-Michel p. 191
Diament Mario p. 279
Dia Waly p. 337
Dick R.A p. 210
Diderot Denis p. 196
Didier Romain p. 122
Didou p. 98
Diephuis Herman p. 332
Di Giuseppe Alessandro p. 283
Di Meglio Roch p. 115
Dimey Bernard p. 302
Dimicoli Véronique p. 82
Dizzylez (Trio) p. 375
Djemaï Nasser p. 246
Djordjevic Tatiana p. 119
Doat Jean-Marie p. 355, 356
Dob Christian p. 230
Doduik Roman p. 130
Doherty Agnès et Joseph p. 41
Doiret Marie p. 193, 194
Dolivet Stéphane p. 205
Dollé Jean-Christophe p. 27
Domange Eric p. 201, 202
Dostoïevski p. 88, 247
Dostoïevski Fiodor p. 32, 180
Double A p. 242
Douda Maurice p. 113
Du Bartas p. 265
Dubos Éric p. 60
Dubost Patrick p. 166, 270
Dubourjal Hervé p. 102
Dubreuil Gaël p. 304
Ducceschi Maria p. 50
Ducharme Réjean p. 344
Duchâteau B. p. 84
Duchêne Hugues p. 382, 384
Duclaux Mathilde p. 249
Ducreux Claire p. 227
Dufour Michael p. 231
Dugowson Marc p. 347
Duhameau Milène p. 273
Dumas Alexandre p. 365
Dumoutier Cécile p. 72
Dunan Thomas p. 329
Duneton Louise p. 289
Dupel Antonin p. 326
Dupont Lucile p. 359
Dupoyet Pierrette p. 46, 120,
201, 279
Duprat Alain p. 92, 94
Dupré Renaud p. 103
Duquesne Hugues p. 319, 369
Duras Marguerite p. 27, 190, 392
Durieux Sicaire p. 273
Dusset Florence p. 199
Dutaillis Olivier p. 340

E

E1NZ p. 360
Echenoz Jean p. 411
Eco Umberto p. 88
Écriture collective p. 194
Ecuyer Joanie p. 29
E il piano va p. 408
El Aniou Naïsiwon p. 135
Eleonora Aylin p. 234
Eliseeva Olga p. 152
El Khoury Tania p. 295
Elko Laura p. 240
El Mahdi Khadija p. 44
Elno Philippe p. 363, 379
Emö Louise p. 191
Emond Paul p. 104, 236
Énard Mathias p. 29
Entrena Pedro p. 411, 412
Enzo Enzo p. 122
Erfurth Katja p. 223
Erhart Violette p. 135
Ernaux Annie p. 269, 342
Escamez Charlotte p. 51
Esposito Jean-Jérôme p. 195
Esquerre Chris p. 107
Euripide p. 48, 306
Ezan David p. 95

F

Faccioli Samuel p. 251
Fages Carole p. 228
Faidy Pascal p. 80
Falcon Anne p. 240
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Fang Yi-Ju p. 178
Fannytastic p. 301
Farmer Mylène p. 270
Fassari Simone p. 153
Fathi Shadi p. 264
Fauquet Florence p. 108
Faure Loïc p. 273
Fauveau Bruce p. 85
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Saire Philippe p. 290
Salacrou Armand p. 365
Saleh Farah p. 297
Sales Maxime p. 312
Sales Pauline p. 40
Saliou Charlotte p. 228, 382
Salleron Elie p. 387
Salvador Henri p. 302
Salvat Jessica p. 159
Salvayre Lydie p. 190
Salvini Milena p. 54
Samoudi Réda p. 302
Sand George p. 260
San Martín Rolando p. 228
Sapin Patrick p. 288
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Sarclo p. 83
Sarraute Nathalie p. 353
Sarroche Sandrine p. 335
Sartre Jean-Paul p. 135, 154
Saumont Philippe p. 24
Saussol Marion p. 39, 256
Sauton Yves p. 222
Sau Wai Emily Wu p. 266
Savoisien Gérard p. 121
Schmidt Julien p. 228
Schmidt Olivier p. 35
Schmitt Arnaud p. 119
Schmitt Eric-Emmanuel p. 183,
210, 213, 323
Schousmky Antoine p. 370
Schwarck Kim p. 110
Schwartz Violaine p. 116
Schwarz-Bart Simone p. 28
Schwingrouber Fabrice p. 102
Seckler Jean-Baptiste p. 118
Sefsaf Abdelwaheb p. 26, 127
Segouin Thibault p. 110
Séguin Antoine p. 215
Seguin Jean-Claude p. 184
Sendré Maxime p. 95
Sénéquier Axel p. 34, 255
Sénié Mathias p. 346
Sergeeva Yulia p. 152
Serge Mademoiselle p. 352
Serna Elena p. 135
Serres Hélène p. 324
Serres Karin p. 338
Shahgaldi Sahra p. 233
Shakespeare William p. 84, 129,
143, 177, 185, 189, 193, 202,
215, 247, 248, 306, 343, 360, 366
Shakti p. 233, 234
Shuster Semen p. 169
Sibille Etienne p. 93
Sibille Odile-Marie p. 93
Sibran Anne p. 406
Sica Marco p. 226
Sicurani Vanina p. 324
Sigalas Julien p. 230, 305
Silva Raquel p. 402
Silvestri Isabelle p. 79
Silvetti Jérémy p. 40
Siméon Christian p. 67
Siméon Jean-Pierre p. 64, 383
Siméon Yannick p. 40
Simon Annabelle p. 385
Simonet Sylviane p. 115
Simon Lionel p. 98
Simon Marie p. 161, 162
Simonnet Danielle p. 223
Sinclair Stephen p. 306
Sire Caroline p. 374
Sire David p. 66
Sirou Thierry p. 88
Sivade Tiphaine p. 200
Six Mickaël p. 239
Skármeta Antonio p. 192
Slimane Hocine p. 354
Smeds Kristian p. 88
Smith-Courtois Geneviève p. 256
Smits Thierry p. 300
Sobel Marine p. 203
Sogno Anthéa p. 179
Soham p. 219
Solès Benoit p. 36
Soletti Patrice p. 287
Soletti Pierre p. 287
Sołtanowicz Natasza p. 125
Soriano Fanny p. 250
Sornette Gilles p. 239
Soufflard Patrice p. 316
Soulier Bruno p. 296
Sourdel Joséphine p. 254
Sourisse Olivier p. 252
Spagna Louis p. 153
Spitalier Corinne p. 250
Splinder Fabrice p. 57
Spoilers p. 396
Sri Aurobindo p. 219
Staïcu Paul p. 363
Stalder Katharina p. 38
Stampfli Jean-Daniel p. 139
Starkier Isabelle p. 141
Steinberg Caroline p. 328, 331
Stevenson Robert Louis p. 261
Stibbe Isabelle p. 135
Storme Anne-Marie p. 361

Stref Yannick p. 138
Strelzyk Julien p. 316
Sullon Robert p. 83
Sun Li-Tsuei p. 373
svanstein Eskelina p. 83
Swing Cockt’Elles p. 215
Swingirls Les p. 189
Sylvestre Anne p. 271, 285
Synge John Millington p. 61

T

Tabet Karine p. 362
Tabori George p. 35
Taffanel Maxime p. 298
Taffin Nicolas p. 179
TagadaTsing p. 369
Takagi Rie p. 139
Tamisier Sabine p. 195
Taranne Thierry p. 230
Tardieu Laurent p. 241
Targhetta Emmanuelle p. 327
Tarkos C. p. 115
Tchekhov Anton p. 26, 43, 44, 45,
85, 99, 184, 287, 344, 347
Tcheumlekdjian Sarkis p. 276
Tebby Hugh p. 243
Tebibi Maël p. 312
Teillac Olivier p. 165
Teillet Sofia p. 26
Teissier Marie p. 75
Temstet Danièle p. 167, 168
Terre Contraire p. 149
Tetard Christian p. 228
Tétard Christian p. 278
Teulé Jean p. 305
Tex p. 174, 369
Théâtre du Splendid p. 68
The Beatles p. 100
Theil Claude p. 390
Théophilidès Viviane p. 128
Theron Didier p. 403
Thévenon Roman p. 162, 166
Thibault Xavier p. 84
Thierno Thiourne p. 317
Thierrée Juliette p. 211
Thierry Laurent p. 324
Thiéry Sébastien p. 345
Thieû Niang Thierry p. 332
Thin Marou p. 249
Thomas-Sertillanges JeanBaptiste p. 165
Thouvenin Cyrille p. 335
Thunin Anne p. 92, 93
Thunin Romain p. 323
Tillette de Clermont-Tonnerre
Hédi p. 225
Tillion Germaine p. 87
Tits Samuel p. 160
Topick p. 324
Torres Patrick p. 139
Tortech Fanchon p. 73
Tosi Noel p. 139, 348
Tosoni Fabrice p. 315
Tosquelles F. p. 115
Tostain Christophe p. 71
Toubiana Alain p. 61
Toulis Eric p. 65, 84
Tourneboeuf Marc p. 394
Touzé Dominique p. 211, 214
Toye Samuel p. 235
Traore Siriki p. 53
Tré-hardy Pierre p. 340
Trinidad p. 324
Triwap p. 211
Tsipianitis Antonis p. 66
Tucholsky Kurt p. 115
Tudoret Patrick p. 182
Tumble Circus p. 256
Tupeyko Dmitry p. 43

U

Uzan Pauline p. 67

V

Vafadari Maneli p. 233
Valbon Robert p. 194
Valentin Karl p. 102
Valentiny Nicolas p. 172
Valle Jocelyne p. 221
Vallejo Eva p. 296

Valletti Serge p. 137
Van Acker Cindy p. 251
Van Cappel Emmanuel p. 340
Van Durme Vanessa p. 282
Vanier Jean-Jacques p. 64
Vantaggioli Gérard p. 157
Vardar Alil p. 334, 335, 336, 337
Vareillaud Lucile p. 135
Varinier Vincent p. 317
Vauraz Georges p. 176
Vauzelle Marie p. 192
VDB Thomas p. 321
Ventura Carole p. 163, 165
Vercors p. 46
Verdier Justine p. 34
Vergos Claire p. 382
Verheggen Jean-Pierre p. 128
Verlaguet Catherine p. 289, 290
Verlaine Paul p. 288
Verne Jules p. 152
Vernon Audrey p. 177
Veyrat Samuel p. 86
Veyrunes François p. 272
Vialle Tatiana p. 345
Vian Boris p. 32, 236, 302
Viel Laurent p. 122
Vienne Claire p. 223
Vilar Jean p. 340
Villers Julie p. 181, 317
Vincent Thierry p. 193
Vintrigner Florent p. 83
Violette Isabelle p. 348
Virgile p. 296
Viripaev Ivan p. 27
Visniec Matéi p. 79, 94, 105, 341,
353, 398, 399
Vivaldi Antonio p. 236
Vizorek Alex p. 111
Vlachos Régis p. 105
V. Noëlle p. 172
Volat Gérard p. 49
Volt Lou p. 84
Voreux Hugues p. 325
Voutey Anne p. 341

W

Waltari Mika p. 211
Wamo Paul p. 150
Wangermée Benjamin p. 109
Wang Zhaoyi p. 218
Wang Zi p. 220
Wanted Posse p. 163
Weiss Anthony p. 262
Wiesenthal Simon p. 212
Wilde Oscar p. 179, 275
Wildschut Henk p. 294
Windelschmidt Charlie p. 294
Wolters Marc p. 89, 120, 180, 181
Wright Doug p. 154
Wu Chun Him p. 266
Wu Keyan p. 287

X

Xingdao Li p. 228

Y

Yanowski p. 40, 157
Yllana p. 37
Yom p. 264
Yourcenar Marguerite p. 345

Z

Zauner Laura p. 176
Zay Jean p. 285
Zebiri Moncef p. 239
Zeghoudi Faizal p. 168
Zenatti Valérie p. 344
Zerbib Tristan p. 316
Zhang Cheng p. 218
Zhang Jinming p. 218
Zhao Miao p. 220
Zhou Kui p. 218
Zhou Mi p. 218
Zidi Hélène p. 365
Zielinski Ian p. 86
Zola Emile p. 222
Zorozora p. 369
Zouaoui Kamel p. 53
Zsilina Baptiste p. 90
Zweig Stefan p. 181, 182, 199, 365

Retrouvez quelques conseils
aux parents page 15
À tes souhaits 6 ans et + p. 140
Alice au pays des merveilles 3 ans et + p. 161
Alice au Pays des VerMeilles 6 ans et + p. 39
Allan Watsay, détective privé 5 ans et + p. 308
Amaranta 5 ans et + p. 140
Ambre et les jouets magiques 1 an et + p. 307
Angelita p. 192
Anita peur de tout 4 ans et + p. 107
Apprenez l’English avec Madame Littleton 3 ans
et + p. 89
Arpo p. 198
Augustin Pirate des Indes 3 ans et + p. 181
Balade en eau douce pour petits monstres des
mères 1 an et + p. 288
Bastien et la magie des pourkoipas 3 ans et + p. 64
Blanche Neige 6 ans et + p. 103
Bonne pêche, mauvaise pioche 3 ans et + p. 162, 167
BoOm 2 ans et + p. 161, 163
Casse-croûte 6 ans et + p. 192
Cendrillon 4 ans et + p. 362
Chansons pour briser la coquille 3 ans et + p. 291
Cherche jeune fille pour baby-sitting 10 ans et + p. 258
Clown et Chanson 3 ans et + p. 256
Cousine Mancpad’air 6 ans et + p. 266
Crock’Pieds et le Ventriloque 3 ans et + p. 326
D’un battement d’ailes 3 ans et + p. 289
Dans ma forêt 18 mois et + p. 60
Dedans dehors p. 389
Dedans Moi 1 an et + p. 103
Délires de contes 3 ans et + p. 327
Déméter et Perséphone 6 ans et + p. 354
Des roses dans la salade 2 ans et + p. 82
Désordre & dérangement 2 ans et + p.289
Dessine moi un arbre 5 ans et + p. 162
Dis, comment ce sera quand
je serai grand ? 5 ans et + p. 201
Drôles de Petites Bêtes 3 ans et + p. 240
Du Cirque et des Rêves 5 ans et + p. 43
Du vent dans la tête 4 ans et + p. 291
Duo pour les petiots p. 29
Elle pas princesse / Lui pas héros 7 ans et + p. 290
Emmy fait son One Kid Show 5 ans et + p. 112
Emus des mots 1 an et + p. 289, 291
Envol 7 ans et + p. 290
Est-ce que je peux sortir
de table ? 3 ans et + p. 355
Féerie Lyrique p. 34
Filles & Soie 5 ans et + p. 289
Finn McCool... Légendes d’Eire 6 ans et + p. 41
Gouttes de sons 1 an et + p. 161, 164, 168
Groméo et Fluette 4 ans et + p. 163, 166
Histoire en bois 4 ans et + p. 39
Hocus Pocus 7 ans et + p. 290
Hop là ! 1 an et + p. 162, 166
Impro Kids p. 351
Jamais jamais ! [Peter Pan] 6 ans et + p. 26
Je t’aime papa mais... Merci d’être mort ! 12 ans
et + p. 24
Jeune public p. 404
KadabraK 3 ans et + p. 249
Kami s’ennuie 3 ans et + p. 93

INDEX DES SPECTACLES
JEUNE PUBLIC 1

Käthy de l’autre côté du miroir / Käthy au pays des
merveilles p. 223
Ka-You 3 ans et + p. 164
L’Écorce des Rêves 4 ans et + p. 140
L’Envol 4 ans et + p. 406
La Belle au Bois Dormant 6 ans et + p. 42
La belle lisse poire du Prince de Motordu 4 ans
et + p. 362
La boîte à histoires 2 ans et + p. 398
La chaise bleue 2 ans et + p. 254
La chèvre de monsieur Seguin 5 ans et + p. 162
La Cigale et la Fourmi et autres Fables 4 ans
et + p. 176
La cigale sans la fourmi 5 ans et + p. 166
La Conteuse et son roi nu 6 ans et + p. 166
La couleur des émotions 2 ans et + p. 55
La fabuleuse expédition du Professeur
Ferguson 6 ans et + p. 163, 166
La fabuleuse histoire de
la princesse Claire 4 ans et + p. 93
La fée des comptines 1 an et + p. 333
La folie des bonbons 3 ans et + p. 307
La Grande Cuisine du petit Léon 3 ans et + p. 180
La grande fabrique de mots 6 ans et + p. 176
La Krishna Lîla 8 ans et + p. 54
La poubelle au roi dormant 5 ans et + p. 122
La quête du miel 8 ans et + p. 104
La rédaction 7 ans et + p. 192
La Sorcière du placard aux balais 3 ans et + p. 180
La Sorcière Ephémère p. 334
Le (tout) Petit Prince 2 ans et + p. 395
Le cirque des éléphants 2 ans et + p. 355, 356
Le chant du hamac 8 ans et + p.290
Le conte improvisé où tout peut t’arriver ! p. 328
Le fabuleux voyage
du petit architecte 3 ans et + p. 103
Le fantôme de Canterville 5 ans et + p. 275
Le gardien des bonbons 3 ans et + p. 326
Le joueur de flute 5 ans et + p. 286
Le Magicien des Couleurs 2 ans et + p. 111
Le monstre au bois dormant 5 ans et + p. 267
Le Pays Toutencarton 1 an et +8 p. 75
Le Petit Chaperon Louche 8 ans et + p. 276
Le Petit chaperon rouge 6 ans et + p. 164, 167
Le Petit Prince 4 ans et + p. 313
Le Rêve de Jo 2 ans et + p. 192
Le réveil maman 3 ans et + p. 290
Le Savetier de Thanjavur 5 ans et + p. 334
Le Tour du Monde en 60 minutes 5 ans et + p. 165
Le voyage de Penguin 1 an et + p. 163, 165
Le voyage des oiseaux p. 55
Léonard l’enfant de la Lune 2 ans et + p. 395
Les Aventures de Black Sparow 3 ans et + p. 95
Les Contes de Perrault 6 ans et + p. 303
Les douze travaux d’Hercule... ou presque 6 ans
et + p. 278
Les enfants c’est moi 8 ans et + p. 356
Les gloops en concert 3 ans et + p. 118
Les Matinées Jeune Public. Comme Souffler dans
un Violoncelle 6 ans et + p. 264
Les vacances de Frida 3 ans et + p. 348

Les Yeux de Taqqi 4 ans et + p. 176
Liberté, où es-tu cachée ? 5 ans et + p. 397
Little Red - Le Petit Chaperon Rouge à New
York 6 ans et + p. 80
Loin et si proche, perdre, chercher, trouver 6 ans
et + p. 136
Luce 7 ans et + p. 223
Ma maîtresse ? 6 ans et + p. 193, 194
Mais où est passé le Professeur Dino ? 4 ans
et + p. 120
Malade ? Mon œil ! Le Malade imaginaire pour les
enfants 6 ans et + p. 167
Marre Mots 5 ans et + p. 64
Merci d’être venus 6 ans et + p.290
Misérables p. 51
Mission Neige 3 ans et + p. 133
Nasreddine Hodja : le fou qui était sage 6 ans
et + p. 224
Noir ou blanc 7 ans et + p. 199
Ô Baobab 5 ans et + p. 222
Odysseus, ou l’histoire d’Ulysse racontée aux petits
et grands 5 ans et + p. 200
On imagine 5 ans et + p. 92, 93
Où es-tu Cacahuète? 1 an et + p. 111
Peau d’âme 5 ans et + p. 258
Peau d’âne 5 ans et + p. 276
Perdu # Lost 7 ans et + p. 142
Petit-Bleu et Petit-Jaune 3 ans et + p. 142
Petite chimère 0 à 3 ans et + p. 356, 357
Pierre et le loup 3 ans et + p. 238
Pirate ou corsaire les aventures de Quentin 3 ans
et + p. 333
Ploùm 6 mois à 5 ans p. 167, 168
Plume 2 ans et + p. 244
Pour les touts petits... p. 404
Pourquoi les chats ne nous parlent pas ? 5 ans
et + p. 104
Quand j’aurai mille et un ans 7 ans et + p. 25
Qui suis-je? 12 ans et + p. 26
Rémi chante Nos plus Belles Comptines 1 an
et + p. 326, 327
Rémi dans Je Signe avec Bébé p. 326
Respire, Picardie forever 8 ans et + p. 291
Romance 3 ans et + p. 136
Rutabaga 1 an et + p. 42, 43
Rutabaga, poils de chat et barbapapa 3 ans
et + p. 396
S’il pleut d’partout, c’est que le ciel est plein
d’trous... 2 ans et + p. 162
Samuel 7 ans et + p. 208
Super ordinaire! 8 ans et + p. 42
Tatie jambon le concert p. 333
Tout Molière ...Ou presque! 7 ans et + p. 75
Tout Neuf ! 2 ans et + p. 275
Touwongka 3 ans et + p. 327
Trait d’union 1 an et + p. 193
Tu te Souviens? 6 ans et + p. 367
Un conte du chat perché 4 ans et + p. 141
Un Petit Poucet 6 ans et + p. 375
Un robot pas comme les autres 3 ans et + p. 95
Une famille d’hommes primitifs p. 218
Yapado Yapadam 5 ans et + p. 399
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PAR HORAIRE

8h30

Heures séculaires 1er mouvement c n°132
PLAN 1 - C6 p. 410

9h

Audition t n°36 PLAN 1 - i4 p. 125
Le Petit Déjeuner t n°93 PLAN 1 - i5 p. 294

9h30

J’ai pas l’temps j’suis pas comme eux t n°21
PLAN 1 - G6 p. 82
Loin et si proche, perdre, chercher,
trouver 1 c 4 n°40 PLAN 1 - i3 p. 136

9h35

Alice au pays des merveilles 1 t n°50
PLAN 1 - i5 p. 161
Balade en eau douce pour petits monstres des
mères 1 t n°92 PLAN 1 - E10 p. 288

9h40

Dedans dehors 1 t n°119 PLAN 1 - G6 p. 389
Emus des mots 1 t n°92 PLAN 1 - E10 p. 289
Mute t 4 n°58 PLAN 1 - H7 p. 196
Tout Neuf ! 1 m 4 n°88 PLAN 1 - i6 p. 275

9h45

BoOm 1 i 4 n°50 PLAN 1 - i5 p. 161
Duo pour les petiots 1 t n°2 PLAN 1 - i5 p. 29

10h

1,2,3 Impro t n°108 PLAN 1 - H4 p. 350
Aminata, princesse de la pluie t n°11
PLAN 1 - G3 p. 53
Anita peur de tout 1 t n°30 PLAN 1 - G7 p. 107
Apprenez l’English avec Madame
Littleton 1 t n°23 PLAN 1 - i6 p. 89
Blanche Neige 1 t n°29 PLAN 1 - H4 p. 103
Ce qui demeure t n°93 PLAN 1 - i5 p. 294
Cœur Tranchées t n°20 PLAN 1 - H5 p. 79
Dans ma forêt 1 m n°14 PLAN 1 - C5 p. 60
Dernier rayon t n°117 PLAN 1 - H7 p. 377
Est-ce que je peux sortir de table
? 1 c 4 n°110 PLAN 1 - H5 p. 355
Hymne au Bouf(FO)n ou la puissance du théâtre en
6 leçons t n°5 PLAN 1 - H8 p. 38
Instantanés #1 Anne-Flore de
Rochambeau d n°100 PLAN 1 - F7 p. 332
Je t’aime papa mais... Merci d’être mort
! 1 t n°1 PLAN 1 - D7 p. 24
Kami s’ennuie 1 t n°25 PLAN 1 - G5 p. 93
Kitchen Blues t n°118 PLAN 1 - H5 p. 383
L’Adieu à la scène, Racine VS La Fontaine t n°61
PLAN 1 - H7 p. 208
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L’auteur avec un acteur dans le corps t n°37
PLAN 1 - H4 p. 127
“L’avare” de molière t n°54 PLAN 1 - H4 p. 187
La belle lisse poire du Prince de
Motordu 1 t n°111 PLAN 1 - i3 p. 362
La boîte à histoires 1 m n°122
PLAN 1 - H6 p. 398
La chaise bleue 1 i n°79 PLAN 1 - i3 p. 254
La Chute t n°62 PLAN 1 - E7 p. 211
La Cigale et la Fourmi et autres
Fables 1 t n°52 PLAN 1 - G4 p. 176
La couleur des émotions 1 t n°12
PLAN 1 - F8 p. 55
La fée des comptines 1 t n°101
PLAN 1 - E7 p. 333
La grande fabrique de mots 1 t n°52 PLAN 1 G4 p. 176
La Rabbia/ La Rage 3 t n°19 PLAN 1 - H6 p. 77
La Sauvage l n°17 PLAN 1 - H6 p. 70
La Sorcière du placard aux balais 1 t n°53
PLAN 1 - F8 p. 180
Le (tout) Petit Prince 1 i n°121
PLAN 1 - H6 p. 395
Le cirque des éléphants 1 i 4 n°110
PLAN 1 - H5 p. 355
Léonard l’enfant de la Lune 1 i n°121
PLAN 1 - H6 p. 395
Les Genoux rouges c 4 n°96
PLAN 1 - A5 p. 311
Les Mandibules t n°74 PLAN 1 - G2 p. 244
Les Sauvages (extrait) d n°100
PLAN 1 - F7 p. 331
Les vacances de Frida 1 c n°107
PLAN 1 - H4 p. 348
Les Yeux de Taqqi 1 i n°52 PLAN 1 - G4 p. 176
Lodka c 4 n°47 PLAN 1 - G4 p. 152
Mission Neige 1 t n°39 PLAN 1 - i4 p. 133
On imagine 1 t n°25 PLAN 1 - G5 p. 92
Où es-tu Cacahuète? 1 m n°31
PLAN 1 - D8 p. 111
Phasmes d 4 n°77 PLAN 1 - H4 p. 250
Pulse(s) (extrait) d n°100 PLAN 1 - F7 p. 332
Réduit - la saga théâtrale t n°118
PLAN 1 - H5 p. 384
Rémi chante Nos plus Belles
Comptines 1 m n°99 PLAN 1 - E6 p. 326
Rémi dans Je Signe avec Bébé 1 m n°99
PLAN 1 - E6 p. 326
Rutabaga 1 m n°7 PLAN 1 - G6 p. 42
Ruy Blas... enfin presque ! t n°63
PLAN 1 - H4 p. 215
Syn. d n°100 PLAN 1 - F7 p. 331
Tremor and more d n°100 PLAN 1 - F7 p. 332
Trois hommes sur un toit t n°118
PLAN 1 - H5 p. 383
Un robot pas comme les autres 1 t n°26
PLAN 1 - F5 p. 95
Une Boîte ! t 4 n°64 PLAN 1 - F7 p. 218
Une collection très particulière et autres contes
carnivores t n°5 PLAN 1 - H8 p. 38
Une famille d’hommes primitifs 1 t 4 n°64
PLAN 1 - F7 p. 218
Vivace d n°100 PLAN 1 - F7 p. 331

10h05

Amaranta 1 i n°42 PLAN 1 - H4 p. 140
Dedans Moi 1 t n°29 PLAN 1 - H4 p. 103
Le fantôme de Canterville 1 t n°88
PLAN 1 - i6 p. 275
Le Pays Toutencarton 1 t n°18
PLAN 1 - H7 p. 75

10h10

Bastien et la magie des pourkoipas 1 i n°15
PLAN 1 - i7 p. 64
Crock’Pieds et le Ventriloque 1 i n°99
PLAN 1 - E6 p. 326
Le gardien des bonbons 1 i n°99 PLAN 1 E6 p. 326

10h15

Bartleby t n°120 PLAN 1 - H6 p. 393
Des roses dans la salade 1 t n°21
PLAN 1 - G6 p. 82
Faust t n°1 PLAN 1 - D7 p. 24
L’Entêté ou la rage de vivre 3 t n°8
PLAN 1 - H7 p. 45
La Grande Cuisine du petit Léon 1 t n°53
PLAN 1 - F8 p. 180
Les 3 Mousquetaires t n°38 PLAN 1 - F5 p. 129
Les Aventures de Black Sparow 1 t n°26
PLAN 1 - F5 p. 95
Les gloops en concert 1 m n°33
PLAN 1 - H6 p. 118
Les Sœurs Tartellini chantent le world m n°60
PLAN 1 - F6 p. 204
Mais où est passé le Professeur
Dino ? 1 t n°34 PLAN 1 - i6 p. 120
Peau d’âne 1 t n°88 PLAN 1 - i6 p. 276
Risas de papel c 4 n°59 PLAN 1 - H5 p. 198
Signé Dumas t n°4 PLAN 1 - H7 p. 36
Yokai, Remède au désespoir t 4 n°70
PLAN 1 - H5 p. 236

10h20

Au Bonheur des Vivants t 4 n°87
PLAN 1 - H2 p. 271
Augustin Pirate des Indes 1 t n°53
PLAN 1 - F8 p. 181
Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit. t n°119
PLAN 1 - G6 p. 389
D’un battement d’ailes 1 t n°92
PLAN 1 - E10 p. 289
Heroe(s) t n°93 PLAN 1 - i5 p. 294
La mécanique du cœur t n°98
PLAN 1 - E6 p. 322
La réunification des deux Corées t n°28
PLAN 1 - E6 p. 102
Sherlock Holmes, Elémentaire mon
cher...! t n°114 PLAN 1 - F4 p. 368

10h25

Filles & Soie 1 i n°92 PLAN 1 - E10 p. 289
Misérables t 1 n°10 PLAN 1 - i7 p. 51
Quand j’aurai mille et un ans 1 t n°1
PLAN 1 - D7 p. 25

10h30

Ambre et les jouets magiques 1 i n°95
PLAN 1 - C8 p. 307
Anquetil Tout Seul t n°2 PLAN 1 - i5 p. 29
Arpo 1 t n°59 PLAN 1 - H5 p. 198
As far as my fingertips take me t n°93
PLAN 1 - i5 p. 295
Audition 3 t n°36 PLAN 1 - i4 p. 125
Dessine moi un arbre 1 t n°50
PLAN 1 - i5 p. 162
Drôles de Petites Bêtes 1 t n°72
PLAN 1 - E6 p. 240
Emma la clown & Gérard Morel Qui
l’Accompagne c n°87 PLAN 1 - H2 p. 272
Evasion “Les hormones Simone” m n°87
PLAN 1 - H2 p. 271
Gouttes de sons 1 m n°50 PLAN 1 - i5 p. 161
Jeune public 1 t n°124 PLAN 2 - Q11 p. 404

INDEX DES SPECTACLES PAR HORAIRE
La chèvre de monsieur Seguin 1 t n°50
PLAN 1 - i5 p. 162
La Musica Deuxième t n°55 PLAN 1 - F3 p. 190
La poubelle au roi dormant 1 t n°35
PLAN 1 - F6 p. 122
Le Petit Déjeuner t n°93 PLAN 1 - i5 p. 294
Le Rêve de Jo 1 t 4 n°56 PLAN 1 - H3 p. 192
Le sang des arbres 3 t n°36 PLAN 1 - i4 p. 125
Luce 1 t n°66 PLAN 1 - G3 p. 223
Marre Mots 1 m n°15 PLAN 1 - i7 p. 64
Mathilde t n°13 PLAN 1 - H7 p. 57
Michèle Bernard & Monique Brun “Un p’tit rêve
très court” m n°87 PLAN 1 - H2 p. 271
Pour les touts petits... 1 t n°124 PLAN 2 Q11 p. 404
Réfugiée poétique d 4 n°67 PLAN 1 - D4 p. 227
Retour chez Mister Green t n°48
PLAN 1 - H7 p. 156
Si Richard si t n°30 PLAN 1 - G7 p. 108
Under Ice 3 t n°93 PLAN 1 - i5 p. 295
Visites à Mister Green t n°48 PLAN 1 - H7 p. 156
Voilées t n°110 PLAN 1 - H5 p. 356

10h35

Petit-Bleu et Petit-Jaune 1 m n°43
PLAN 1 - C7 p. 142
Un Garçon d’Italie t n°119 PLAN 1 - G6 p. 389

10h40

L’envol de Talo Kant t n°7 PLAN 1 - G6 p. 42
Pasolini Musica t n°60 PLAN 1 - F6 p. 204
Petite chimère 1 i 4 n°110
PLAN 1 - H5 p. 356
Quand je serai grande... tu seras une femme, ma
fille t n°2 PLAN 1 - i5 p. 30

10h45

Bonne pêche, mauvaise pioche 1 i n°50
PLAN 1 - i5 p. 162
Fillette t n°81 PLAN 1 - G4 p. 258
From two to Boby Lapointe m n°49
PLAN 1 - F7 p. 158
Hercule - le destin d’un dieu m n°51
PLAN 1 - E4 p. 172
Hop là ! 1 i 4 n°50 PLAN 1 - i5 p. 162
La fabuleuse Histoire de Mr Batichon t n°51
PLAN 1 - E4 p. 172
Le Silence de la mer t n°8 PLAN 1 - H7 p. 46
Monsieur Motobécane t n°61 PLAN 1 - H7 p. 208
Oui t n°8 PLAN 1 - H7 p. 45
Prophète de Khalil Gibran (le) t n°3
PLAN 1 - i3 p. 34
Rutabaga 1 m n°7 PLAN 1 - G6 p. 43
S’il pleut d’partout, c’est que le ciel est plein
d’trous... 1 t n°50 PLAN 1 - i5 p. 162
Un cœur simple t n°88 PLAN 1 - i6 p. 276
Vive la Vie d n°27 PLAN 1 - H6 p. 99

10h50

Du nord au sud, récit d’une expérience t n°17
PLAN 1 - H6 p. 70
Les Années t n°104 PLAN 1 - D5 p. 342

11h

20 ans après ! t n°68 PLAN 1 - E5 p. 230
A la renverse t n°102 PLAN 1 - H5 p. 338
Adieu monsieur Haffmann t n°112
PLAN 1 - F6 p. 364
Après le calme t n°21 PLAN 1 - G6 p. 82
Cavale c n°126 PLAN 1 - C4 p. 411
Ces corps.com t n°116 PLAN 1 - J3 p. 374
Chattologie t n°98 PLAN 1 - E6 p. 322
Chutes Libres 3 t n°117 PLAN 1 - H7 p. 377

Clown et Chanson 1 c n°80 PLAN 1 - H1 p. 256
Dance n’ speakeasy d n°50 PLAN 1 - i5 p. 163
De Vers en verres t n°45 PLAN 1 - D5 p. 148
Demain, la nuit t n°122 PLAN 1 - H6 p. 399
Désordre & Dérangement 1 m 4 n°92
PLAN 1 - E10 p. 289
Elle...Émoi t n°103 PLAN 1 - H7 p. 340
Jamais plus t n°112 PLAN 1 - F6 p. 364
Journal d’un fou t n°24 PLAN 1 - H7 p. 91
L’Arbre Monde t n°32 PLAN 1 - H4 p. 115
L’Envol 1 t n°125 PLAN 2 - K7 p. 406
L’histoire de France en une heure t n°94
PLAN 1 - E6 p. 302
L’homme qui plantait des arbres t n°110,132
PLAN 1 - H5,C6 p. 356, 410
La fabuleuse expédition du Professeur
Ferguson 1 t n°50 PLAN 1 - i5 p. 163
La Tragédie du Dossard 512 t n°98
PLAN 1 - E6 p. 322
Le Magicien des Couleurs 1 m n°31
PLAN 1 - D8 p. 111
Le Nez au Vent l n°116 PLAN 1 - J3 p. 374
Le Petit Prince 1 t n°97 PLAN 1 - E7 p. 313
Le Préfet Pilate a-t-il bien fait son
métier ? t n°62 PLAN 1 - E7 p. 211
Le silence du miroir t n°122 PLAN 1 - H6 p. 398
Le tour du monde en 80 jours t n°47
PLAN 1 - G4 p. 152
Le voyage de Penguin 1 i 4 n°50
PLAN 1 - i5 p. 163
Les Années m n°86 PLAN 1 - H7 p. 269
Les gravats t n°65 PLAN 1 - K4 p. 221
Les Matinées Jeune Public. Comme Souffler dans
un Violoncelle 1 m n°84 PLAN 1 - D5 p. 264
Les revenants t n°13 PLAN 1 - H7 p. 57
Moi, Landru, Amoureux des
Femmes 3 t n°117 PLAN 1 - H7 p. 377
Monsieur Agop t n°47 PLAN 1 - G4 p. 152
On imagine 1 t n°25 PLAN 1 - G5 p. 93
Opal t n°115 PLAN 1 - i6 p. 372
Philo Foraine t n°89 PLAN 1 - H7 p. 282
Pour un oui ou pour un non t n°109
PLAN 1 - F8 p. 353
Qu’est-ce qui fait qu’on est resté
ensemble? t n°94 PLAN 1 - E6 p. 303
Rémi chante Nos plus Belles
Comptines 1 m n°99 PLAN 1 - E6 p. 327
Romance 1 i n°40 PLAN 1 - i3 p. 136
Salvador ! m n°94 PLAN 1 - E6 p. 302
Tatie jambon le concert 1 t n°101
PLAN 1 - E7 p. 333
The Real Demoiselles d’Avignon 2018 Theatre in
English 4 t n°69 PLAN 1 - E3 p. 233
Tu parles, Charles ! m n°94 PLAN 1 - E6 p. 302
Tu te Souviens? 1 l n°113 PLAN 2 - N11 p. 367
Une bouteille à la mer t n°105
PLAN 1 - D5 p. 344
Une saison en enfer t n°75 PLAN 1 - G6 p. 246
Vertiges t n°75 PLAN 1 - G6 p. 246
Yankov t n°108 PLAN 1 - H4 p. 350

11h05

À la fin de l’envoi 3 t n°107 PLAN 1 - H4 p. 348
Jacques le fataliste t n°58 PLAN 1 - H7 p. 196
L’école des femmes t n°53 PLAN 1 - F8 p. 181
Le cirque des éléphants 1 i 4 n°110
PLAN 1 - H5 p. 356
Le fabuleux voyage du petit
architecte 1 i 4 n°29 PLAN 1 - H4 p. 103
Lettre d’une Inconnue t n°59 PLAN 1 - H5 p. 199
Rien d’humain 3 t n°39 PLAN 1 - i4 p. 133
Burning c n°96 PLAN 1 - A5 p. 311

Elle pas princesse / Lui pas héros 1 t n°92
PLAN 1 - E10 p. 289
La potion de réincarnation i n°52 PLAN 1 G4 p. 177
Le voyage des oiseaux 1 d n°12
PLAN 1 - F8 p. 55
T’es toi t n°52 PLAN 1 - G4 p. 176

11h10

Un voisin qui vous veut du bien ***** t n°85
PLAN 1 - D4 p. 265
Tout Molière ...Ou presque! 1 t n°18
PLAN 1 - H7 p. 75

11h15

1848 - Journal d’un jeune révolutionnaire l n°25
PLAN 1 - G5 p. 93
BoOm 1 i 4 n°50 PLAN 1 - i5 p. 163
La folie des bonbons 1 i n°95
PLAN 1 - C8 p. 307
Le poisson belge t n°23 PLAN 1 - i6 p. 89
Le temps qu’on perd t n°76 PLAN 1 - F3 p. 249
Les Idiots t n°14 PLAN 1 - C5 p. 60
Les petites rapporteuses t n°30
PLAN 1 - G7 p. 108
Noces t n°20 PLAN 1 - H5 p. 79
Pascal Mary en concert m n°21 PLAN 1 - G6 p. 82
Pierre et le loup 1 d n°71 PLAN 1 - F4 p. 238
VentrilOque! i n°9 PLAN 1 - H7 p. 49

11h20

Casse-croûte 1 c n°56 PLAN 1 - H3 p. 192
Comment j’ai dressé un escargot sur tes
seins t n°20 PLAN 1 - H5 p. 79
Délires de contes 1 t n°99 PLAN 1 - E6 p. 327
Envol 1 t n°92 PLAN 1 - E10 p. 290
La maman bohéme/Médée t n°95
PLAN 1 - C8 p. 307
La Vie de Monsieur de Molière t n°22
PLAN 1 - G6 p. 87
Le Petit Chaperon Louche 1 t n°88
PLAN 1 - i6 p. 276
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre magie et
mentalisme i n°85 PLAN 1 - D4 p. 265

11h25

24 heures de la vie d’une femme t n°53
PLAN 1 - F8 p. 181
La violence des riches t n°37 PLAN 1 - H4 p. 127
Les enfants c’est moi 1 i n°110
PLAN 1 - H5 p. 356
Les monstrueuses t n°1 PLAN 1 - D7 p. 25
Pourquoi les chats ne nous parlent pas
? 1 t n°29 PLAN 1 - H4 p. 104

11h30

“Un papillon l’hiver” / “Camille ou la beauté
interdite” (en alternance) t n°73
PLAN 1 - i3 p. 242
Amour, Swing & Beauté m n°63
PLAN 1 - H4 p. 215
Andromaque (monologue) t n°44
PLAN 1 - G5 p. 144
Âne qué tal ? c n°83 PLAN 1 - G1 p. 262
Artefact t n°93 PLAN 1 - i5 p. 295
Black Belt d 4 n°77 PLAN 1 - H4 p. 251
Condamnée t n°82 PLAN 1 - J3 p. 260
Froid 3 t n°118 PLAN 1 - H5 p. 384
Groméo et Fluette 1 t n°50 PLAN 1 - i5 p. 163
Histoire en bois 1 t n°5 PLAN 1 - H8 p. 39
J’ai commandé une andouillette ... t n°41
PLAN 1 - i3 p. 138
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Ka-You 1 m n°50 PLAN 1 - i5 p. 164
Le frigo des gringos t n°31 PLAN 1 - D8 p. 112
Le Petit chaperon rouge 1 i n°50
PLAN 1 - i5 p. 164
Le Secret t n°7 PLAN 1 - G6 p. 43
Le tout petit prince minuscule t n°19
PLAN 1 - H6 p. 77
Les Fleurs de soleil t n°62 PLAN 1 - E7 p. 212
Makkanakazitsu - Fruit Rouge t 4 n°90
PLAN 1 - E6 p. 284
Maupassant-au bord du lit t n°111
PLAN 1 - i3 p. 362
Maxime Sendré : Intoussable t n°26
PLAN 1 - F5 p. 95
Pirate ou corsaire les aventures de
Quentin 1 t n°101 PLAN 1 - E7 p. 333
Renaissances l n°90 PLAN 1 - E6 p. 284
Robert est en examen t n°57 PLAN 1 - E9 p. 194
Stabat Mater Furiosa t n°15 PLAN 1 - i7 p. 64

11h35

Apollinaire, au revoir, adieu... t n°34
PLAN 1 - i6 p. 120
L’Écorce des Rêves 1 t n°42
PLAN 1 - H4 p. 140
Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 t n°88
PLAN 1 - i6 p. 276
Samuel 1 t n°61 PLAN 1 - H7 p. 208
Voyage Voyage ! c 4 n°61 PLAN 1 - H7 p. 208

11h40

Je-te-crie Camille t n°79 PLAN 1 - i3 p. 254
Le joueur de flute 1 t n°91 PLAN 1 - E6 p. 286
Léo et Lui d’après les chants de la fureur t n°53
PLAN 1 - F8 p. 181
Vivaldi - Piazzolla • Saisons : d’un rivage à
l’autre m n°70 PLAN 1 - H5 p. 236

11h45

Don Juan est une femme ! t n°10
PLAN 1 - i7 p. 51
Francis? Frantz! t n°64 PLAN 1 - F7 p. 219
Gouttes de sons 1 m n°50 PLAN 1 - i5 p. 164
Je m’en vais mais l’Etat demeure t n°118
PLAN 1 - H5 p. 384
Le penseur t n°33 PLAN 1 - H6 p. 118
Made In America t n°118 PLAN 1 - H5 p. 384
Ne vois-tu rien venir. t n°17 PLAN 1 - H6 p. 71
Perdu # Lost 1 t n°43 PLAN 1 - C7 p. 142
Petite chimère 1 i n°110 PLAN 1 - H5 p. 357
Te reverrai-je? t n°11 PLAN 1 - G3 p. 53
Tout est bon dans le triathlon ! t n°38
PLAN 1 - F5 p. 129
Viens, on se marre t n°26 PLAN 1 - F5 p. 96
Vivre ne suffit pas t n°60 PLAN 1 - F6 p. 204

11h50

Tu me fais tourner la tête c 4 n°67
PLAN 1 - D4 p. 227
Un homme qui fume c’est plus sain t n°93
PLAN 1 - i5 p. 295

11h55

Käthy de l’autre côté du miroir / Käthy au
pays des merveilles 1 d 4 n°66
PLAN 1 - G3 p. 223
Nez pour s’aimer c 4 n°59 PLAN 1 - H5 p. 199
Quitter la Terre t n°1 PLAN 1 - D7 p. 25
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12h

“L’humour” entre guillemets t n°106
PLAN 1 - i3 p. 346
3+1 t n°49 PLAN 1 - F7 p. 158
Amour 4 fromages t n°120 PLAN 1 - H6 p. 393
Cadré-Décadré d n°121 PLAN 1 - H6 p. 396
De tous les équipages l n°49 PLAN 1 - F7 p. 158
Gustave Eiffel en fer et contre tous t n°117
PLAN 1 - H7 p. 378
Igit m n°15 PLAN 1 - i7 p. 65
In the world box t n°72 PLAN 1 - E6 p. 240
La fleur au fusil t n°116 PLAN 1 - J3 p. 375
Maloya l n°93 PLAN 1 - i5 p. 295
Noir ou blanc 1 i n°59 PLAN 1 - H5 p. 199
Recrutement t n°13 PLAN 1 - H7 p. 58
Scaramuccia t n°54 PLAN 1 - H4 p. 188
Solo “3D Dense” d n°121 PLAN 1 - H6 p. 395
Stand By Express ou Faites pas
l’autruche t n°120 PLAN 1 - H6 p. 393
Touwongka 1 m n°99 PLAN 1 - E6 p. 327

Sakhaline et Los Olvidados t n°7
PLAN 1 - G6 p. 43

12h30

Chantez et dansez! m n°46 PLAN 1 - G7 p. 150
Criminel t n°17 PLAN 1 - H6 p. 71
La Machine de Turing t n°4 PLAN 1 - H7 p. 36
La mort (d’)Agrippine t n°47 PLAN 1 - G4 p. 152
Le Cabaret du Poilu m n°35 PLAN 1 - F6 p. 122
Les caprices de Marianne t n°87
PLAN 1 - H2 p. 272
Rue de la Belle Écume m n°114
PLAN 1 - F4 p. 368
Une chambre en attendant t n°110
PLAN 1 - H5 p. 357

24 Heures de la vie d’une femme
sensible 3 t n°3 PLAN 1 - i3 p. 34
After Work t n°51 PLAN 1 - E4 p. 172
Bon débarras ! i n°55 PLAN 1 - F3 p. 190
Dans la jungle des villes t n°108
PLAN 1 - H4 p. 351
Deux fois rien l n°8 PLAN 1 - H7 p. 46
Eskelina m n°21 PLAN 1 - G6 p. 83
Et si... d n°122 PLAN 1 - H6 p. 399
Finn McCool... Légendes d’Eire 1 m n°6
PLAN 1 - F3 p. 41
Fratelli t n°61 PLAN 1 - H7 p. 209
Habbat Alep t n°81 PLAN 1 - G4 p. 258
Jeanne & Jeannette t n°119 PLAN 1 - G6 p. 390
L’Histoire des Ours Pandas racontée par un
saxophoniste qui a une petite amie à
Francfort t n°109 PLAN 1 - F8 p. 353
La Géographie du danger d n°71
PLAN 1 - F4 p. 238
Léonid m n°21 PLAN 1 - G6 p. 83
Mémé dans on n’achève pas les vieux t n°95
PLAN 1 - C8 p. 307
Mémoires de naissance t n°21 PLAN 1 - G6 p. 82
Peau d’âme 1 t n°81 PLAN 1 - G4 p. 258
Petite Valse Viennoise - Berceuse pour
Lorca t n°12 PLAN 1 - F8 p. 55
Simone de Beauvoir “on ne nait pas femme, on le
devient” t n°50 PLAN 1 - i5 p. 164
Tant qu’il y aura des coquelicots... t n°119
PLAN 1 - G6 p. 390

12h10

12h35

12h05

Enchanté t n°97 PLAN 1 - E7 p. 313
Gitans t n°2 PLAN 1 - i5 p. 30
L’Avare t n°87 PLAN 1 - H2 p. 272
La Mouette t n°27 PLAN 1 - H6 p. 99
Le cas Martin Piche t n°2 PLAN 1 - i5 p. 30
Venise n’est pas en italie t n°30
PLAN 1 - G7 p. 108

12h15

Blanc 3 t n°10 PLAN 1 - i7 p. 51
Duel à Grande Vitesse t n°51 PLAN 1 - E4 p. 172
inTarsi c 4 n°96 PLAN 1 - A5 p. 311
La fabuleuse histoire de la princesse
Claire 1 m n°25 PLAN 1 - G5 p. 93
Plume 1 d n°74 PLAN 1 - G2 p. 244
Possession i n°40 PLAN 1 - i3 p. 136

12h20

Big Bang m n°48 PLAN 1 - H7 p. 156
Conseil de Classe t n°29 PLAN 1 - H4 p. 104
Goodbye Wall Street t n°97 PLAN 1 - E7 p. 314
L’Appel De La Forêt t n°110 PLAN 1 - H5 p. 357
Le malade imaginaire t n°112
PLAN 1 - F6 p. 364
Les sentinelles t n°98 PLAN 1 - E6 p. 322
Presque Persée t n°97 PLAN 1 - E7 p. 314
Rayma dans Tartines de vies t n°99 PLAN 1 E6 p. 327
Shooting t n°97 PLAN 1 - E7 p. 314

12h25

Jules et Marcel t n°103 PLAN 1 - H7 p. 340
Les Passagers de l’aube t n°88
PLAN 1 - i6 p. 276
Lili Kabarett t n°28 PLAN 1 - E6 p. 102

Comme un poisson dans l’air t n°59
PLAN 1 - H5 p. 199
Les Amoureux de Shakespeare t n°52 PLAN 1 G4 p. 177
Les Grands Rôles t n°52 PLAN 1 - G4 p. 177
Ma première fois t n°107 PLAN 1 - H4 p. 349
Marx et Jenny t n°52 PLAN 1 - G4 p. 177
Tel père telle fille t n°68 PLAN 1 - E5 p. 230

12h40

Au début t n°104 PLAN 1 - D5 p. 342
Du côté de la vie t n°5 PLAN 1 - H8 p. 39
Genre de clowns c 4 n°5 PLAN 1 - H8 p. 39
Hamlet t n°39 PLAN 1 - i4 p. 134
L’enfant sauvage t n°65 PLAN 1 - K4 p. 221
La menace t n°60 PLAN 1 - F6 p. 204
Les Bourgeois t n°88 PLAN 1 - i6 p. 277
On est tous le con d’un autre... enfin y’en a qui ont
de l’avance ! t n°85 PLAN 1 - D4 p. 265
Plaire - [abécédaire de la séduction] t n°1
PLAN 1 - D7 p. 25
Sacco et Vanzetti t n°94 PLAN 1 - E6 p. 303

12h45

30 ans de mariage... il est où le problème
? t n°85 PLAN 1 - D4 p. 266
Angelita 1 t n°56 PLAN 1 - H3 p. 192
Au Nom du Pèze t n°98 PLAN 1 - E6 p. 323
Bourvil, au jardin du temps passé t n°8
PLAN 1 - H7 p. 46
Chanson Plus Bifluorée passe à table ! (avantgoût) m n°20 PLAN 1 - H5 p. 80
J’aime Valentine mais bon... t n°47
PLAN 1 - G4 p. 153
L’étranger t n°8 PLAN 1 - H7 p. 46
L’Opéra Panique t n°23 PLAN 1 - i6 p. 89

INDEX DES SPECTACLES PAR HORAIRE
La théorie du K.O. t n°94 PLAN 1 - E6 p. 303
Le misanthrope (vs politique) t n°50
PLAN 1 - i5 p. 164
Les Misérables t n°52 PLAN 1 - G4 p. 177
Monsieur l m n°89 PLAN 1 - H7 p. 282
Oscar t n°94 PLAN 1 - E6 p. 303
Penser qu’on ne pense à rien c’est déjà penser
quelque chose t n°30 PLAN 1 - G7 p. 108
Réenchanter t n°18 PLAN 1 - H7 p. 75
Revivre l’émotion Piaf m n°52 PLAN 1 - G4 p. 178

12h50

De Pékin à Lampedusa t n°62
PLAN 1 - E7 p. 212
Jogging t n°93 PLAN 1 - i5 p. 296
L’Avalée des avalés t n°105 PLAN 1 - D5 p. 344
L’établi t n°110 PLAN 1 - H5 p. 357
Le baladin du monde occidental t n°14
PLAN 1 - C5 p. 61
Le Projet Georges t n°118 PLAN 1 - H5 p. 384
Nina, des tomates et des bombes t n°29
PLAN 1 - H4 p. 104
Without Damage d n°93 PLAN 1 - i5 p. 296

12h55

Julie Villers “Je buterais bien ma mère un
dimanche” t n°53 PLAN 1 - F8 p. 181
La démocratie expliquée à mon député ! et
La démocratie contre-attaque ! t n°44
PLAN 1 - G5 p. 144
La Gloire et la Cendre t n°53 PLAN 1 - F8 p. 182
Le non de Klara t n°22 PLAN 1 - G6 p. 87
Liberté ! (avec un point d’exclamation) t n°63
PLAN 1 - H4 p. 216
Love & Money t n°1 PLAN 1 - D7 p. 25
Yannick Bourdelle e(s)t Robert
Lamoureux t n°53 PLAN 1 - F8 p. 182

13h

[ vèr ] t n°91 PLAN 1 - E6 p. 286
Barbara, où rêvent mes saisons m n°91
PLAN 1 - E6 p. 286
Diva sur divan t n°24 PLAN 1 - H7 p. 91
Dom Juan - le songe de Sganarelle t n°115
PLAN 1 - i6 p. 372
Egiku Hanayagi Danses Japonaises Trois
Femmes du Temps Passé 4 d n°69
PLAN 1 - E3 p. 233
Est ce que j’ai une gueule d’Arletty ? t n°112
PLAN 1 - F6 p. 364
Francesita m n°45 PLAN 1 - D5 p. 148
George Sand, Aurore Dupin, fragments
d’intimité t n°82 PLAN 1 - J3 p. 260
Import-Export, récit d’un voyage en Inde l n°90
PLAN 1 - E6 p. 284
Je suis presque prêt t n°16 PLAN 1 - G5 p. 68
L’histoire du sexe pour les femmes t n°19
PLAN 1 - H6 p. 77
La Naissance des Bacchantes 3 t n°44
PLAN 1 - G5 p. 144
La petite fille de Monsieur Linh t n°111
PLAN 1 - i3 p. 362
La Sorcière Ephémère 1 t n°101
PLAN 1 - E7 p. 334
La Vie sans Mur t n°86 PLAN 1 - H7 p. 269
Le mensonge du singe t n°17 PLAN 1 - H6 p. 71
Les Falaises de V. t n°93 PLAN 1 - i5 p. 296
Moment d’angoisse chez les riches t n°32
PLAN 1 - H4 p. 115
Mon Colocataire est une Garce t n°41
PLAN 1 - i3 p. 138
Noir et breton t n°95 PLAN 1 - C8 p. 308
On dirait ton père t n°117 PLAN 1 - H7 p. 378

Pas comme nous t n°95 PLAN 1 - C8 p. 308
Sortilège m n°45 PLAN 1 - D5 p. 148
Ya Nick Fait Son Show ! t n°41 PLAN 1 - i3 p. 138

13h05

Les Reines t n°15 PLAN 1 - i7 p. 65
Otto und Helmut t n°58 PLAN 1 - H7 p. 196

13h10

Timothé Poissonnet Dans le Bocal t n°97
PLAN 1 - E7 p. 314

13h35

Et si on ne se mentait plus ? t n°60
PLAN 1 - F6 p. 205
L’ Entorse t n°59 PLAN 1 - H5 p. 200
La forêt des illusions t n°46 PLAN 1 - G7 p. 150

13h40

La petite Danube t n°42 PLAN 1 - H4 p. 140
Le Misanthrope t n°67 PLAN 1 - D4 p. 227
Les Fourberies de Scapin t n°34
PLAN 1 - i6 p. 120
Monsieur t 4 n°66 PLAN 1 - G3 p. 223
Narcisse, Toi tu te tais m n°88 PLAN 1 - i6 p. 277
Professeur Mouloud t n°99 PLAN 1 - E6 p. 327
Sodome, ma douce t n°43 PLAN 1 - C7 p. 142

Alter ego(s) t n°98 PLAN 1 - E6 p. 323
Histoire de l’Homme t n°29 PLAN 1 - H4 p. 104
L’histoire d’une femme t n°2 PLAN 1 - i5 p. 30
Molly ou l’odyssée d’une femme t n°64
PLAN 1 - F7 p. 219
Vania, une même nuit nous attend tous t n°1
PLAN 1 - D7 p. 26

13h15

13h45

50 t n°11 PLAN 1 - G3 p. 53
Bienvenue dans ma tête t n°49
PLAN 1 - F7 p. 158
Broadway, crimes et botanique t n°13
PLAN 1 - H7 p. 58
Feu d 4 n°77 PLAN 1 - H4 p. 251
Feu le père de Monsieur t n°33
PLAN 1 - H6 p. 118
L’ombre de la baleine t n°37 PLAN 1 - H4 p. 128
Le malade imaginaire créole t n°79
PLAN 1 - i3 p. 254
Lettres de mon moulin t n°9 PLAN 1 - H7 p. 49
Regarde plutôt la mer , conte d’exil l n°11
PLAN 1 - G3 p. 53
Sang Négrier t n°7 PLAN 1 - G6 p. 43
Tronches de vie t n°26 PLAN 1 - F5 p. 96

L’emmerdante t n°121 PLAN 1 - H6 p. 396
La Poupée sanglante t n°2 PLAN 1 - i5 p. 30
Rutabaga, poils de chat et
barbapapa 1 t n°121 PLAN 1 - H6 p. 396
Sarclo sings Dylan in French 3 m n°21
PLAN 1 - G6 p. 83
Tant temps tend 3 t n°120 PLAN 1 - H6 p. 393
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
votre cerveau i n°106 PLAN 1 - i3 p. 346

13h20

13h55

Assoiffés t n°70 PLAN 1 - H5 p. 236
Hobobo t n°61 PLAN 1 - H7 p. 209
Lettre d’une inconnue t n°53 PLAN 1 - F8 p. 182

13h25

Edgar, le cœur dans les talons t n°62
PLAN 1 - E7 p. 212
La véritable histoire du cheval de Troie t n°93
PLAN 1 - i5 p. 296
Ma vie en prison t n°25 PLAN 1 - G5 p. 93
Roméo & Juliette - La conférence c n°59
PLAN 1 - H5 p. 199

13h30

Bienvenue dans la coloc t n°97
PLAN 1 - E7 p. 314
Bruit de couloir c 4 n°40 PLAN 1 - i3 p. 136
Don Quichotte ou presque t n°38
PLAN 1 - F5 p. 130
Eugénie Grandet ou l’argent domine les
lois, la politique et les mœurs t n°74
PLAN 1 - G2 p. 245
Je demande la route t n°118 PLAN 1 - H5 p. 385
La véritable histoire des 3 mousquetaires t n°99
PLAN 1 - E6 p. 328
Lamour : Mode d’emploi t n°26
PLAN 1 - F5 p. 96
Les Escrocs m n°15 PLAN 1 - i7 p. 65
Main Basse sur Baladar t n°72
PLAN 1 - E6 p. 240
Origine non contrôlée t n°31 PLAN 1 - D8 p. 112
Petite Fleur d n°50 PLAN 1 - i5 p. 165
Récits de mon quartier t n°57
PLAN 1 - E9 p. 195

13h50

Emmy fait son One Kid Show 1 t n°31
PLAN 1 - D8 p. 112
L’art des cavernes t n°108 PLAN 1 - H4 p. 351
Le médecin malgré lui t n°4 PLAN 1 - H7 p. 36
Pinter’s t n°122 PLAN 1 - H6 p. 399

Le bois dont je suis fait t n°87
PLAN 1 - H2 p. 272
Mademoiselle Palmer: épopée ordinaire l n°21
PLAN 1 - G6 p. 83
On n’aura pas le temps de tout dire t n°93
PLAN 1 - i5 p. 296
Présences Pures t n°110 PLAN 1 - H5 p. 357

14h

#DemainJeMeLèveDeBonheur ! t n°97
PLAN 1 - E7 p. 315
Apéro Thérapie t n°51 PLAN 1 - E4 p. 173
Bérénice t n°27 PLAN 1 - H6 p. 99
Bienvenue en Corée du Nord t n°75
PLAN 1 - G6 p. 246
Bizarres t n°36 PLAN 1 - i4 p. 125
Christophe Alévêque revue de presse t n°48
PLAN 1 - H7 p. 156
Comme un lundi t n°3 PLAN 1 - i3 p. 34
Constance dans “Pot pourri” t n°51
PLAN 1 - E4 p. 173
Fragments d n°87 PLAN 1 - H2 p. 273
L’amant virtuel t n°68 PLAN 1 - E5 p. 230
L’effort d’être spectateur t n°75
PLAN 1 - G6 p. 247
La Femme De Leur Vie t n°97
PLAN 1 - E7 p. 315
La petite boutique de magie i n°30
PLAN 1 - G7 p. 108
Le Chant du Hamac 1 t n°92 PLAN 1 - E10 p. 290
Le Dragon t n°54 PLAN 1 - H4 p. 188
Le Tour du Monde en 60 minutes 1 t n°50
PLAN 1 - i5 p. 165
Le voyage de Penguin 1 i 4 n°50
PLAN 1 - i5 p. 165
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Les Falaises de V. t n°93 PLAN 1 - i5 p. 296
Les précieuses ridicules t n°117
PLAN 1 - H7 p. 378
Les Siestes Acoustiques m 4 n°84
PLAN 1 - D5 p. 264
Lettre à un soldat d’Allah, chroniques d’un monde
désorienté t n°75 PLAN 1 - G6 p. 247
Long est le chemin d n°76 PLAN 1 - F3 p. 249
Mon coloc’ s’appelle Marivaux t n°35
PLAN 1 - F6 p. 122
Montmartre, la Belle Epoque Satie, pour 4 mains
et 2 bouches m n°12 PLAN 1 - F8 p. 56
Petits mensonges entre amis : les
vacances t n°97 PLAN 1 - E7 p. 315
Respire, l’histoire déjantée de la
bicyclette t n°109 PLAN 1 - F8 p. 353
Sisyphe Heureux d n°87 PLAN 1 - H2 p. 272

14h05

Elephant Man t n°10 PLAN 1 - i7 p. 51
Hoichi le sans oreilles/Hoichi the Earless t n°85
PLAN 1 - D4 p. 266
Illusions nocturnes t n°107 PLAN 1 - H4 p. 349
La Roche du Lion / The Lion Rock t 4 n°85
PLAN 1 - D4 p. 266
Mirad, un garçon de Bosnie #2 t n°17
PLAN 1 - H6 p. 71

14h10

Allan Watsay, détective privé 1 i n°95
PLAN 1 - C8 p. 308
Cousine Mancpad’air 1 t n°85
PLAN 1 - D4 p. 266
Eloge de l’Amour 3 t n°110 PLAN 1 - H5 p. 358
Good night 3 t n°18 PLAN 1 - H7 p. 75
Hocus Pocus 1 d n°92 PLAN 1 - E10 p. 290
Le Mémento t n°103 PLAN 1 - H7 p. 340
Les nuits de la colère t n°112 PLAN 1 - F6 p. 365
Qui suis-je ? t n°39 PLAN 1 - i4 p. 134
Zorozora | Une histoire de la
musique m 4 n°114 PLAN 1 - F4 p. 369

14h15

Frédérique hôtesse de caisse t n°119
PLAN 1 - G6 p. 390
Il Mascheraio t n°54 PLAN 1 - H4 p. 188
L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la
bonté humaine t n°28 PLAN 1 - E6 p. 102
Piano Paradiso t n°23 PLAN 1 - i6 p. 89
Placebo c 4 n°88 PLAN 1 - i6 p. 277

14h20

Au delà des mères t n°22 PLAN 1 - G6 p. 87
Kohlhaas t n°118 PLAN 1 - H5 p. 385
L’autoportrait t n°62 PLAN 1 - E7 p. 212
La vie est belle t n°63 PLAN 1 - H4 p. 216
Le conte improvisé où tout peut t’arriver
! 1 t n°99 PLAN 1 - E6 p. 328
Le réveil maman 1 l n°92 PLAN 1 - E10 p. 290
Nasreddine Hodja : le fou qui était
sage 1 t n°66 PLAN 1 - G3 p. 224
Pour que tu m’aimes encore t n°119
PLAN 1 - G6 p. 390
Tandem en cavale t n°30 PLAN 1 - G7 p. 109

14h25

A tour de rôle t n°105 PLAN 1 - D5 p. 344
Alice au Pays des VerMeilles 1 t n°5
PLAN 1 - H8 p. 39
Distance c 4 n°52 PLAN 1 - G4 p. 178
Ici il n’y a pas de pourquoi ! t n°88
PLAN 1 - i6 p. 277
La cantatrice chauve t n°65 PLAN 1 - K4 p. 221

Le Colonel-Oiseau t n°65 PLAN 1 - K4 p. 221
Orphée et les Bacchantes 3 t n°44
PLAN 1 - G5 p. 145

14h30

“Intimes Galaxies” m n°116 PLAN 1 - J3 p. 375
Ados vs parents mode d’emploi t n°101
PLAN 1 - E7 p. 334
Au milieu d’un lac de perles l n°93
PLAN 1 - i5 p. 297
Avant que j’oublie t n°89 PLAN 1 - H7 p. 282
Barbara 2050 t n°94 PLAN 1 - E6 p. 304
Cendrillon 1 t n°111 PLAN 1 - i3 p. 362
Cherche jeune fille pour baby-sitting 1 t n°81
PLAN 1 - G4 p. 258
Fantasmes de demoiselles t n°20
PLAN 1 - H5 p. 80
Gibraltar t n°60 PLAN 1 - F6 p. 205
L’air du large t n°82 PLAN 1 - J3 p. 260
L’identité remarquable ! t n°49
PLAN 1 - F7 p. 159
L’orchestre en sursis t n°8 PLAN 1 - H7 p. 46
La méningite des poireaux t n°17
PLAN 1 - H6 p. 71
La vie rêvée des autres t n°95
PLAN 1 - C8 p. 308
Le Projet Poutine t n°61 PLAN 1 - H7 p. 209
Le Savetier de Thanjavur 1 t n°101
PLAN 1 - E7 p. 334
Les Contes de Perrault 1 t n°94
PLAN 1 - E6 p. 303
Les écrits de prison l n°90 PLAN 1 - E6 p. 285
Ma famille pète un câble t n°16
PLAN 1 - G5 p. 68
Non, je n’irai pas chez le psy ! t n°101
PLAN 1 - E7 p. 334
Oh oh t 4 n°47 PLAN 1 - G4 p. 153
Oscar et la dame rose t n°98 PLAN 1 - E6 p. 323
Pas Pleurer t n°55 PLAN 1 - F3 p. 190
Poil à gratter t n°59 PLAN 1 - H5 p. 200
Proudhon modèle Courbet t n°53
PLAN 1 - F8 p. 182
Serial Tulleuses c n°19 PLAN 1 - H6 p. 77
Trance d 4 n°71 PLAN 1 - F4 p. 238
Un Petit Poucet 1 i 4 n°116
PLAN 1 - J3 p. 375
Urban Et Orbitch c n°96 PLAN 1 - A5 p. 311

14h35

La Gloire de mon Père t n°53 PLAN 1 - F8 p. 182
Le Château de ma Mère t n°53
PLAN 1 - F8 p. 183
Macbett t n°43 PLAN 1 - C7 p. 142

14h40

Albert Meslay - Je délocalise t n°13
PLAN 1 - H7 p. 58
La quête du miel 1 t n°29 PLAN 1 - H4 p. 104
Le Roman de Monsieur Molière t n°104
PLAN 1 - D5 p. 342
Mes Pires Potes t n°99 PLAN 1 - E6 p. 328
Qui suis-je? 1 t n°1 PLAN 1 - D7 p. 26

14h45

“On n’est pas des chiens” t n°98
PLAN 1 - E6 p. 323
À tes souhaits 1 t n°42 PLAN 1 - H4 p. 140
Ah qu’il est bon d’être une femelle ! t n°26
PLAN 1 - F5 p. 96
Amok t n°112 PLAN 1 - F6 p. 365
Aymeric Carrez parle devant des
gens 3 t n°73 PLAN 1 - i3 p. 242
Bord de mer 3 t n°58 PLAN 1 - H7 p. 196
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De Gaulle 68, la révérence t n°110
PLAN 1 - H5 p. 358
Don Juane t n°94 PLAN 1 - E6 p. 304
Double A : Spectacle de MalAAde t n°73
PLAN 1 - i3 p. 242
Hedda t n°93 PLAN 1 - i5 p. 297
L’Homme qui vendra le monde t n°8
PLAN 1 - H7 p. 47
Le dernier homme t n°47 PLAN 1 - G4 p. 153
Le dernier jour d’un condamné t n°52 PLAN 1 G4 p. 178
Le jour de l’évaluation t n°41 PLAN 1 - i3 p. 138
Le Horla t n°33 PLAN 1 - H6 p. 118
Les Pieds Tanqués t n°110 PLAN 1 - H5 p. 358
Molly B t n°91 PLAN 1 - E6 p. 287
Une Mère & Moi, Ulrike, je crie... 3 t n°14
PLAN 1 - C5 p. 61

14h50

Françoise par Sagan t n°88 PLAN 1 - i6 p. 277
Hep ! Viens chez Molière t n°50
PLAN 1 - i5 p. 165
Les sphères ennemies t n°50 PLAN 1 - i5 p. 165
Mademoiselle Molière t n°34 PLAN 1 - i6 p. 121
Magic Hypnose i n°41 PLAN 1 - i3 p. 139
Quel cinéma! t n°31 PLAN 1 - D8 p. 112
Ridiculum Vitae t n°37 PLAN 1 - H4 p. 128

15h

A l’extérieur... t n°124 PLAN 2 - Q11 p. 405
Alphonse, une histoire d’amour t n°86
PLAN 1 - H7 p. 269
Au milieu d’un lac de perles l n°93
PLAN 1 - i5 p. 297
Cet amour-là t n°115 PLAN 1 - i6 p. 372
Comme un eunuque dans un harem t n°31
PLAN 1 - D8 p. 112
Du Cirque et des Rêves 1 t n°7
PLAN 1 - G6 p. 43
Earth & Encounter t 4 n°69
PLAN 1 - E3 p. 233
Entre-sorts t n°124 PLAN 2 - Q11 p. 404, 405
Formes Brèves t n°124 PLAN 2 - Q11 p. 405
Grande Balade t n°116 PLAN 1 - J3 p. 375
Groméo et Fluette 1 t n°50 PLAN 1 - i5 p. 166
Je suis une princesse et je vous emmerde t n°26
PLAN 1 - F5 p. 96
L’Augmentation t n°24 PLAN 1 - H7 p. 91
L’autre poitrine t n°25 PLAN 1 - G5 p. 94
L’Enseignement de la Folie t n°32
PLAN 1 - H4 p. 115
La fabuleuse expédition du Professeur
Ferguson 1 t n°50 PLAN 1 - i5 p. 166
La rédaction t 1 n°56 PLAN 1 - H3 p. 192
La revanche des crevettes t n°38
PLAN 1 - F5 p. 130
Le sac de Litha t n°46 PLAN 1 - G7 p. 151
Léopoldine HH m n°15 PLAN 1 - i7 p. 65
Les Falaises de V. t n°93 PLAN 1 - i5 p. 297
Les liaisons dangereuses t n°67
PLAN 1 - D4 p. 227
Les travaux avancent à grands pas t n°1
PLAN 1 - D7 p. 26
Maelström t n°102 PLAN 1 - H5 p. 338
Mais comme elle ne pourrissait pas... BlancheNeige 3 t n°11 PLAN 1 - G3 p. 54
Menteur ? i n°97 PLAN 1 - E7 p. 315
Offshore Circus t n°79 PLAN 1 - i3 p. 255
Pierre et Mohamed t n°45 PLAN 1 - D5 p. 148
Quelque chose en nous de De Vinci t n°117
PLAN 1 - H7 p. 378
Rêve de printemps t n°40 PLAN 1 - i3 p. 137
Unsuitable c 4 n°80 PLAN 1 - H1 p. 256
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15h05

Enfin vieille ! t n°72 PLAN 1 - E6 p. 240
Il était toujours Audrey Hepburn t n°62
PLAN 1 - E7 p. 212
Interview t n°61 PLAN 1 - H7 p. 209
Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de
Boscombe t n°15 PLAN 1 - i7 p. 65

15h10

L’écume des jours t n°70 PLAN 1 - H5 p. 236
La cigale sans la fourmi 1 m n°50
PLAN 1 - i5 p. 166
La Maîtresse en maillot de bain t n°97
PLAN 1 - E7 p. 315
Merci d’Être Venus 1 i n°92 PLAN 1 - E10 p. 290
Plus belge la vie (épisode 2) t n°21
PLAN 1 - G6 p. 83
Variations énigmatiques t n°53
PLAN 1 - - F8 p. 183

15h15

Afrika Mandela t n°2 PLAN 1 - i5 p. 31
Alain Delon et moi t n°60 PLAN 1 - F6 p. 205
Demandons l’impossible t n°113 PLAN 2 N11 p. 367
Drôle d’histoire t n°52 PLAN 1 - G4 p. 178
inaudible d 4 n°77 PLAN 1 - H4 p. 251
La Conteuse et son roi nu 1 t n°50
PLAN 1 - i5 p. 166
Les oranges t n°118 PLAN 1 - H5 p. 385
Les rêveurs lucides c n°114 PLAN 1 - F4 p. 369
Servante t n°106 PLAN 1 - i3 p. 346
Si l’homme est né libre, il doit se
gouverner t n°9 PLAN 1 - H7 p. 49
Sommes-nous en démocratie ? t n°9
PLAN 1 - H7 p. 49
Yapado Yapadam 1 m n°122 PLAN 1 - H6 p. 399

15h20

Anima - Hommage à Jean Cocteau d n°67
PLAN 1 - D4 p. 227
Carpe Jems t n°12 PLAN 1 - F8 p. 56
Lou Volt monte le son ! m n°21 PLAN 1 - G6 p. 84
One Médical Show “Santé!” t n°97
PLAN 1 - E7 p. 316
Respire, Picardie forever 1 i n°92
PLAN 1 - E10 p. 291
Réussir sa vie, master class t n°59
PLAN 1 - H5 p. 200

15h25

Le sixième jour t n°85 PLAN 1 - D4 p. 267
Meurtre mysterieux à Manhattan t n°4
PLAN 1 - H7 p. 36
Odysseus, ou l’histoire d’Ulysse racontée aux petits
et grands 1 t n°59 PLAN 1 - H5 p. 200
Roulement à vide t n°85 PLAN 1 - D4 p. 266

15h30

Apparences et Vérites t n°108
PLAN 1 - H4 p. 351
Au milieu d’un lac de perles l n°93
PLAN 1 - i5 p. 297
Avignon Jazz Focus m 4 n°6 PLAN 1 - F3 p. 41
Chansons pour briser la coquille 1 t n°92
PLAN 1 - E10 p. 291
Déméter et Perséphone 1 t n°109
PLAN 1 - F8 p. 354
L’Actrice empruntée t n°119 PLAN 1 - G6 p. 390
La Commission des Destins t n°120
PLAN 1 - H6 p. 394
Le monstre au bois dormant 1 t n°85
PLAN 1 - D4 p. 267

Le Réveil des Serpents t n°29
PLAN 1 - H4 p. 105
Les Colocs t n°97 PLAN 1 - E7 p. 316
Les Guerriers t n°64 PLAN 1 - F7 p. 219
Super ordinaire! 1 m n°6 PLAN 1 - F3 p. 42
Tribulations d’un musulman d’ici t n°95
PLAN 1 - C8 p. 308
Un macchabée dans la baignoire t n°107
PLAN 1 - H4 p. 349
Variations sur un départ t n°110
PLAN 1 - H5 p. 358
Vous reprendrez bien un peu de
Brassens? m n°57 PLAN 1 - E9 p. 195

15h35

En Face de l’Immeuble d’en Face t n°51
PLAN 1 - E4 p. 173
Jamais jamais ! [Peter Pan] 1 t n°1
PLAN 1 - D7 p. 26
Quand j’avais 5 ans je m’ai tué d n°30
PLAN 1 - G7 p. 109
Salade de nuit t n°68 PLAN 1 - E5 p. 230

15h40

Ces mots pour sépulture t n°66
PLAN 1 - G3 p. 224
Chat Noir! m n°2 PLAN 1 - i5 p. 31
Délire Parfait d 4 n°93 PLAN 1 - i5 p. 297
Dîner de famille t n°97 PLAN 1 - E7 p. 316
Et hop, les guérisseurs ! t n°27
PLAN 1 - H6 p. 99
Gesturing Refugees d n°93 PLAN 1 - i5 p. 297
Jetlag d n°87 PLAN 1 - H2 p. 273
Ze one mental show t n°99 PLAN 1 - E6 p. 328

15h45

“The Guitrys” Une comédie t n°62
PLAN 1 - E7 p. 213
Building 3 t n°49 PLAN 1 - F7 p. 159
Docteur Norbert et le lapin coquin t n°121
PLAN 1 - H6 p. 396
En Apparté / Un Quatuor de Tie t n°49
PLAN 1 - F7 p. 159
Hip-Hop(s) or not...? d n°87 PLAN 1 - H2 p. 273
L’Année de Richard t n°17 PLAN 1 - H6 p. 72
L’univers est grand. Le sien est
compliqué t n°51 PLAN 1 - E4 p. 173
La Fugue t n°48 PLAN 1 - H7 p. 157
Le Comte de Monte-Cristo t n°112
PLAN 1 - F6 p. 365
Les bons bourgeois t n°3 PLAN 1 - i3 p. 34
Marx - F.T.M. Fétiche Ta Marchandise t n°39
PLAN 1 - i4 p. 134
Pompes funèbres Bémot : une belle mort vaut
mieux qu’une mauvaise vie ! t n°88
PLAN 1 - i6 p. 278
Presque neuf(s) c 4 n°96 PLAN 1 - A5 p. 312
Questions de vie et de mort avec Vladimir
Jankelevitch t n°39 PLAN 1 - i4 p. 134

15h50

Débrayage t n°5 PLAN 1 - H8 p. 39
En attendant Godot t n°63 PLAN 1 - H4 p. 216
Enzo Enzo et Laurent Viel Chacun sa famille
! m n°35 PLAN 1 - F6 p. 122
Gros-câlin 3 t n°110 PLAN 1 - H5 p. 358
La vie sans chiffres t n°103 PLAN 1 - H7 p. 340
Le Test t n°74 PLAN 1 - G2 p. 245
Mickaël t n°30 PLAN 1 - G7 p. 109
Monsieur Ducci t n°18 PLAN 1 - H7 p. 76
Polaroids t n°118 PLAN 1 - H5 p. 385
Regardez la neige qui tombe t n°105
PLAN 1 - D5 p. 344

Rire Barbelé t n°22 PLAN 1 - G6 p. 87
varhung- Heart to Heart d 4 n°52 PLAN 1 G4 p. 178

15h55

Hans Peter Tragic konzert c 4 n°88
PLAN 1 - i6 p. 278
J’appelle mes frères t n°93 PLAN 1 - i5 p. 298
La Sortie t n°111 PLAN 1 - i3 p. 363
Un chapeau de paille d’Italie t n°23
PLAN 1 - i6 p. 90

16h

Artefact t n°93 PLAN 1 - i5 p. 298
Au milieu d’un lac de perles l n°93
PLAN 1 - i5 p. 297
Cendrillon i n°59 PLAN 1 - H5 p. 200
Cours Anthony Rivoire : scène ouverte aux
élèves t n°16 PLAN 1 - G5 p. 68
Dompte un mec.com t n°13 PLAN 1 - H7 p. 58
Et l’humain alors? t n°113 PLAN 2 - N11 p. 367
Féerie Lyrique 1 m n°3 PLAN 1 - i3 p. 34
Geoffrey dérape! t n°95 PLAN 1 - C8 p. 309
Hop là ! 1 i 4 n°50 PLAN 1 - i5 p. 166
Il est foot de moi t n°101 PLAN 1 - E7 p. 334
L’amitié entre les hommes et les femmes n’existe
pas t n°94 PLAN 1 - E6 p. 304
La Belgique expliquée aux Français t n°117
PLAN 1 - H7 p. 378
Le Médecin malgré Lui t n°54
PLAN 1 - H4 p. 188
Le Père Noël est une Ordure t n°16
PLAN 1 - G5 p. 68
Léa Lando dans C’est plus ce que j’étais t n°95
PLAN 1 - C8 p. 309
Les feuilles de blettes t n°82 PLAN 1 - J3 p. 260
Les insoumis t n°60 PLAN 1 - F6 p. 205
Little Red - Le Petit Chaperon Rouge à New
York 1 t n°20 PLAN 1 - H5 p. 80
Prémonition i n°101 PLAN 1 - E7 p. 335
Toc Toc t n°101 PLAN 1 - E7 p. 335
Un boulet dans les pattes (16h & 22h40) t n°99
PLAN 1 - E6 p. 329
Un jour mon prince viendra... ou pas! t n°99
PLAN 1 - E6 p. 328

16h05

Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens pas très
bien ! t n°29 PLAN 1 - H4 p. 105
Gelsomina t n°59 PLAN 1 - H5 p. 201
L’île de Tulipatan t n°53 PLAN 1 - F8 p. 183
Là, maintenant, tout de suite ou l’art
d’improviser t n°89 PLAN 1 - H7 p. 282
TagadaTsing Quartet Vocal Parodique m n°114
PLAN 1 - F4 p. 369
Trudi 1933 présent composé t n°81
PLAN 1 - G4 p. 259

16h10

Alix de Montreal, les 7 péchés capitaux+3 m n°14
PLAN 1 - C5 p. 61
Cour Nord t n°10 PLAN 1 - i7 p. 52
Jeden 3 t n°116 PLAN 1 - J3 p. 375
L’Ecole des Femmes t n°94 PLAN 1 - E6 p. 304
Le ballon blanc t n°19 PLAN 1 - H6 p. 78
Les droits de l’homme t n°56 PLAN 1 - H3 p. 193
Ma grammaire fait du vélo t n°53
PLAN 1 - F8 p. 183
Magic box i n°98 PLAN 1 - E6 p. 323
Respire t n°119 PLAN 1 - G6 p. 391
Si loin si proche t n°1 PLAN 1 - D7 p. 26
Télescopage t n°25 PLAN 1 - G5 p. 94
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16h15

Après vous... m n°90 PLAN 1 - E6 p. 285
Auguste ne sait plus grand-chose du
monde t n°91 PLAN 1 - E6 p. 287
Gainsbourg Forever - Gueule d’Amour t n°44
PLAN 1 - G5 p. 145
Le Journal d’Amélie t n°26 PLAN 1 - F5 p. 97
Les Amants de Vérone t n°54 PLAN 1 - H4 p. 188
Les Fâcheux t n°52 PLAN 1 - G4 p. 179
Les hommes sont des femmes comme les
autres t n°31 PLAN 1 - D8 p. 113
Malade ? Mon œil ! Le Malade imaginaire pour les
enfants 1 t n°50 PLAN 1 - i5 p. 167

16h20

1ers Chapitres l n°133 PLAN 1 - F3 p. 411
Le Tartuffe t n°119 PLAN 1 - G6 p. 391
Les aventuriers de la Cité Z t n°61
PLAN 1 - H7 p. 209
Les douze travaux d’Hercule... ou
presque 1 t n°88 PLAN 1 - i6 p. 278
Melle Camille Claudel t n°122
PLAN 1 - H6 p. 399
Mes mots rient t n°73 PLAN 1 - i3 p. 242
Mon grand-père (partait tous les ans en
Italie...) t n°17 PLAN 1 - H6 p. 72
Noces de Rouille t n°28 PLAN 1 - E6 p. 102
Voyage au bout de la nuit t n°58
PLAN 1 - H7 p. 197

16h25

Cent Mètres Papillon t n°93 PLAN 1 - i5 p. 298
Mes pires amis t n°97 PLAN 1 - E7 p. 316
Moi aussi je suis Barbara t n°104
PLAN 1 - D5 p. 342
Rosa Luxemburg Kabarett t n°37
PLAN 1 - H4 p. 128
Un conte du chat perché 1 m n°42
PLAN 1 - H4 p. 141
Why Not? t n°73 PLAN 1 - i3 p. 243

16h30

Au milieu d’un lac de perles l n°93
PLAN 1 - i5 p. 297
Avec m n°15 PLAN 1 - i7 p. 66
Bonne pêche, mauvaise pioche 1 i n°50
PLAN 1 - i5 p. 167
Boutik t n°50 PLAN 1 - i5 p. 167
Chats noirs souris blanches t n°34
PLAN 1 - i6 p. 121
Du vent dans la tête 1 i n°92
PLAN 1 - E10 p. 291
Échos (danse Hip Hop) d n°71 PLAN 1 - F4 p. 238
Hot dépression t n°41 PLAN 1 - i3 p. 139
Le 5ème Evangile Fr. Henri Vergès t n°45
PLAN 1 - D5 p. 149
Le Petit chaperon rouge 1 i n°50
PLAN 1 - i5 p. 167
Les mots s’improsent ! t n°33
PLAN 1 - H6 p. 119
Mama Khan Le chant de la terre Lakota t n°7
PLAN 1 - G6 p. 44
Même pas peur t n°26 PLAN 1 - F5 p. 97
Ploùm 1 m n°50 PLAN 1 - i5 p. 167
Pourvu que demain soit un jour férié t n°8
PLAN 1 - H7 p. 47
Récréation t n°47 PLAN 1 - G4 p. 153
Tricheur i n°31 PLAN 1 - D8 p. 113
Trop conne, trop conne t n°38 PLAN 1 - F5 p. 130
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16h35

In vino délyr (duo vocal décalé) m n°21
PLAN 1 - G6 p. 84
Knusa / Insert Coins d 4 n°77
PLAN 1 - H4 p. 251
L’Étranger t n°50 PLAN 1 - i5 p. 168
Robert le Diable - Cabaret Desnos t n°70
PLAN 1 - H5 p. 237

Et soudain, dans la tourmente t n°125 PLAN 2 K7 p. 406
Gouttes de sons 1 m n°50 PLAN 1 - i5 p. 168
Hugo. l’exil, la rage, le rêve. t n°32
PLAN 1 - H4 p. 116
Humeurs de mèr(d)e t n°49 PLAN 1 - F7 p. 159
Impro Kids 1 t n°108 PLAN 1 - H4 p. 351
Je suis la bête l n°125 PLAN 2 - K7 p. 406
KadabraK 1 d n°76 PLAN 1 - F3 p. 249
L’Affranchie t n°85 PLAN 1 - D4 p. 267
L’Herbe de l’Oubli t n°55 PLAN 1 - F3 p. 191
La peau d’Élisa t n°75 PLAN 1 - G6 p. 247
Le Dernier Jour où j’étais petite t n°100
PLAN 1 - F7 p. 332
Le temps retrouvé i 4 n°110
PLAN 1 - H5 p. 359
Les Aprés-Midi Musiques d’Ici et
d’AIlleurs m 4 n°84 PLAN 1 - D5 p. 264
Les carnets d’un acteur t n°75
PLAN 1 - G6 p. 247
Les Echos-Liés dans Positive Energy d n°97
PLAN 1 - E7 p. 317
Les parents viennent de mars, les enfants
du McDo: Chez Maman! t n°95
PLAN 1 - C8 p. 309
Ma maîtresse ? 1 d n°56 PLAN 1 - H3 p. 193
Mandala d 4 n°69 PLAN 1 - E3 p. 233
Ménage toi t n°99 PLAN 1 - E6 p. 329
Miles Davis ou le coucou de Montreux t n°109
PLAN 1 - F8 p. 354
Mimine sans racine t n°117 PLAN 1 - H7 p. 379
Molière et ses femmes t n°86
PLAN 1 - H7 p. 270
Naissance(s) t n°87 PLAN 1 - H2 p. 273
Ode maritime t n°102 PLAN 1 - H5 p. 338
On invente rien ! t n°127 PLAN 2 - N11 p. 411
Plus grand que moi, solo anatomique t n°75
PLAN 1 - G6 p. 247
Spoilers t n°121 PLAN 1 - H6 p. 396
Tío, Itinéraire d’une enfant de Brassens m n°72
PLAN 1 - E6 p. 241
Trait d’union 1 t n°56 PLAN 1 - H3 p. 193
Un bec - Antonio Ligabue t n°115
PLAN 1 - i6 p. 373
Valjean t n°107 PLAN 1 - H4 p. 349
Verlaine d’ardoise et de pluie t n°24
PLAN 1 - H7 p. 91
Vie et Mort de Mère Hollunder t n°100
PLAN 1 - F7 p. 333

16h55

17h05

Camille contre Claudel t n°112
PLAN 1 - F6 p. 365
Kala t n°46 PLAN 1 - G7 p. 151
Pablo Mira dit des choses contre de
l’argent t n°43 PLAN 1 - C7 p. 143

16h40

Emus des mots 1 t n°92 PLAN 1 - E10 p. 291
Exercices de style t n°116 PLAN 1 - J3 p. 376
Les Décaféinés Lancent une machine t n°97
PLAN 1 - E7 p. 316
Ma patronne est un fumier t n°85
PLAN 1 - D4 p. 267
Ô Baobab 1 t n°65 PLAN 1 - K4 p. 222
Pulvérisés t n°110 PLAN 1 - H5 p. 359
Vous Avez Dit Tchekhov ? t n°7 PLAN 1 - G6 p. 44

16h45

Deixe-me c n°96 PLAN 1 - A5 p. 312
Epître aux jeunes acteurs t n°98
PLAN 1 - E6 p. 324
Knot c n°80 PLAN 1 - H1 p. 257
L’Exception t n°11 PLAN 1 - G3 p. 54
L’île des esclaves t n°94 PLAN 1 - E6 p. 304
Le songe d’une nuit d’été t n°21
PLAN 1 - G6 p. 84
Les carnets d’Albert Camus t n°47
PLAN 1 - G4 p. 153
Les Mythos t n°8 PLAN 1 - H7 p. 47
Littoral t n°62 PLAN 1 - E7 p. 213
Madame Marguerite t n°50 PLAN 1 - i5 p. 168
Master Class Nijinski d n°50 PLAN 1 - i5 p. 168
Ouïe à la vie t n°12 PLAN 1 - F8 p. 56
Portrait Bourdieu t n°1 PLAN 1 - D7 p. 27
Un amour à Tienanmen t n°98
PLAN 1 - E6 p. 324
Une des dernières soirées de Carnaval t n°21
PLAN 1 - G6 p. 84

16h50

Cantate pour Lou Von Salomé t n°61
PLAN 1 - H7 p. 210
Cosmikissimo c 4 n°79 PLAN 1 - i3 p. 255
Le Cercle de craie t n°67 PLAN 1 - D4 p. 228
Logan de Carvalho - Moitié Voyageur t n°2
PLAN 1 - i5 p. 31
Une Plume & Quelques Pinceaux t n°60
PLAN 1 - F6 p. 205

17h

78 tours t n°117 PLAN 1 - H7 p. 379
Anima - Hommage à Jean Cocteau d n°67
PLAN 1 - D4 p. 227
Britannicus t n°53 PLAN 1 - F8 p. 183
Céline - Derniers entretiens t n°110
PLAN 1 - H5 p. 359
Cendrillon i n°59 PLAN 1 - H5 p. 201
Comme des poissons dans l’eau t n°108
PLAN 1 - H4 p. 351
Donnez-vous de vos nouvelles l n°110
PLAN 1 - H5 p. 359
Emmanuelle Bodin au bord de la crise de mère !
t n°97 PLAN 1 - E7 p. 317

Dis, comment ce sera quand je serai grand ?
1 i n°59 PLAN 1 - H5 p. 201
Illusions t n°1 PLAN 1 - D7 p. 27
Les Frères Choum m 4 n°59 PLAN 1 - H5 p. 201
Louise t n°15 PLAN 1 - i7 p. 66
Occupe toi du bébé t n°118 PLAN 1 - H5 p. 385
Un homme debout t n°62 PLAN 1 - E7 p. 213

17h10

Moi papa ? t n°30 PLAN 1 - G7 p. 109

17h15

La basilique éffacée t n°120 PLAN 1 - H6 p. 394
La folle histoire de France t n°13
PLAN 1 - H7 p. 58
Le Déni d’Anna t n°57 PLAN 1 - E9 p. 195
Les 2 de l’impro t n°121 PLAN 1 - H6 p. 397
Les entretiens d’embauche t n°106
PLAN 1 - i3 p. 346
Les Préjugés t n°40 PLAN 1 - i3 p. 137
Liberté, où es-tu cachée ? 1 d n°121
PLAN 1 - H6 p. 397
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Martine à la ferme t n°9 PLAN 1 - H7 p. 50
Mémé dans petits arrangements avec la
vie t n°68 PLAN 1 - E5 p. 231
Seule(s) en scène t n°29 PLAN 1 - H4 p. 105
Tête d’or t n°120 PLAN 1 - H6 p. 394
Zorba t n°4 PLAN 1 - H7 p. 37

17h20

Confessions “très” intimes ! 3 t n°99 PLAN 1 E6 p. 329
Et pourtant c’est la veille de l’aurore t n°64
PLAN 1 - F7 p. 219
J’entrerai dans ton silence t n°27
PLAN 1 - H6 p. 100
L’affaire Dussaert t n°2 PLAN 1 - i5 p. 31
La Promesse de l’Aube t n°110
PLAN 1 - H5 p. 359
Les Fâcheux t n°87 PLAN 1 - H2 p. 273
Maupassant: Un goût de baisers sous les
étoiles t n°39 PLAN 1 - i4 p. 134
Oudaya d n°64 PLAN 1 - F7 p. 219
ToizéMoi dans Parents Modèles t n°51
PLAN 1 - E4 p. 173
Victor Hugo, mon amour t n°52 PLAN 1 G4 p. 179

17h25

Comment ? (Nous avons les réponses) t n°22
PLAN 1 - G6 p. 88
Le Petit Prince t n°18 PLAN 1 - H7 p. 76
Marie Madeleine t n°105 PLAN 1 - D5 p. 345
Mentalisme Musical i n°20 PLAN 1 - H5 p. 80
Sous les jupes t n°111 PLAN 1 - i3 p. 363
Tu seras un Homme papa t n°88
PLAN 1 - i6 p. 278

17h30

Carnet de Notes m n°88 PLAN 1 - i6 p. 278
Carton Rouge t n°51 PLAN 1 - E4 p. 174
Dommages t n°97 PLAN 1 - E7 p. 317
Dr Jekyll et M. Hyde t n°82 PLAN 1 - J3 p. 261
Elodie Poux - Le Syndrome du Playmobil t n°97
PLAN 1 - E7 p. 317
Ici...là-bas t n°16 PLAN 1 - G5 p. 69
Il y a des jours où le mot moi devient
insupportable t n°103 PLAN 1 - H7 p. 341
Ils déménagent t n°95 PLAN 1 - C8 p. 309
L’iniZio d 4 n°77 PLAN 1 - H4 p. 251
La loi du Talon t n°101 PLAN 1 - E7 p. 335
Le clan des divorcées t n°101 PLAN 1 - E7 p. 335
Les petits adieux t n°48 PLAN 1 - H7 p. 157
Lili t n°112 PLAN 1 - F6 p. 365
Los Guardiola et la Commedia del
Tango d 4 n°63 PLAN 1 - H4 p. 216
Louise Michel la louve t n°25 PLAN 1 - G5 p. 94
Ma famille t n°23 PLAN 1 - i6 p. 90
Moi jeu t n°101 PLAN 1 - E7 p. 335
Music-hall t n°17 PLAN 1 - H6 p. 72
Olé! c 4 n°19 PLAN 1 - H6 p. 78
Ploùm 1 m n°50 PLAN 1 - i5 p. 168
Succès reprise t n°63 PLAN 1 - H4 p. 216
Un jour j’ai rêvé d’être toi t n°118
PLAN 1 - H5 p. 386

17h35

A-t-on toujours raison ? Which witch are you ?
c n°30 PLAN 1 - G7 p. 109
Garces d n°5 PLAN 1 - H8 p. 40
La Panne t n°73 PLAN 1 - i3 p. 243
Rodéo d n°5 PLAN 1 - H8 p. 40

17h40

Charlotte t n°14 PLAN 1 - C5 p. 61
Frontières 2.0 t n°91 PLAN 1 - E6 p. 287
Les Précieuses Ridicules t n°66
PLAN 1 - G3 p. 224
The Band from New York : la revanche de
Bruno m n°14 PLAN 1 - C5 p. 61

17h45

Altervision t n°91 PLAN 1 - E6 p. 287
Dans l’Engrenage d n°93 PLAN 1 - i5 p. 298
Faites l’amour pas des gosses t n°31
PLAN 1 - D8 p. 113
Frida Kahlo, Esquisse de ma vie t n°29
PLAN 1 - H4 p. 105
Gatane - Live Therapy m n°26 PLAN 1 - F5 p. 97
J’ai rien entendu mais j’ai tout compris t n°33
PLAN 1 - H6 p. 119
Jacqueline Auriol ou le ciel interrompu t n°88
PLAN 1 - i6 p. 279
La Baby Sitter t n°3 PLAN 1 - i3 p. 35
Le Cri d n°93 PLAN 1 - i5 p. 298
Le Horla t n°53 PLAN 1 - F8 p. 184
Oncle Vania 3 t n°53 PLAN 1 - F8 p. 184
Petit cheval hors du temps enfui t n°35
PLAN 1 - F6 p. 123
Sexe Fort, Parents Faibles t n°94
PLAN 1 - E6 p. 305
Tex Sur scène t n°114 PLAN 1 - F4 p. 369

17h50

Garance m n°90 PLAN 1 - E6 p. 285
L’homme inouï t n°44 PLAN 1 - G5 p. 145
Le bain & le voyage à La Haye t n°119
PLAN 1 - G6 p. 391
Minuit m n°119 PLAN 1 - G6 p. 391
Vincent t n°42 PLAN 1 - H4 p. 141

17h55

Deux minutes après moi t n°59
PLAN 1 - H5 p. 202
L’âme de fond t n°59 PLAN 1 - H5 p. 201
Le corps en obstacle t n°46 PLAN 1 - G7 p. 151
Le voyage de Miriam Frisch t n°93
PLAN 1 - i5 p. 299
Ma maîtresse ? 1 d n°56 PLAN 1 - H3 p. 193
Road Movie en HLM t n°17 PLAN 1 - H6 p. 72

18h

#VDT t n°31 PLAN 1 - D8 p. 113
Abracadabrunch t n°101 PLAN 1 - E7 p. 336
Audition 3 t n°36 PLAN 1 - i4 p. 125
Batlik - Cioran où l’art de la défaite m n°15
PLAN 1 - i7 p. 66
Ben-Hur **** La Parodie t n°114
PLAN 1 - F4 p. 369
Biscotte t n°38 PLAN 1 - F5 p. 130
Café Polisson t n°60 PLAN 1 - F6 p. 206
Cagole blues t n°113 PLAN 2 - N11 p. 368
Cendrillon i n°59 PLAN 1 - H5 p. 202
Entre-sorts t n°124 PLAN 2 - Q11 p. 404, 405
Génial ma femme divorce t n°26
PLAN 1 - F5 p. 97
Il était une fois les langues l n°81
PLAN 1 - G4 p. 259
Il n’y a pas que les écureuils qui aiment les
glands ! t n°85 PLAN 1 - D4 p. 267
Jeanne... pour l’instant t n°117
PLAN 1 - H7 p. 379
L’ascension t n°89 PLAN 1 - H7 p. 283
L’ecole des femmes t n°54 PLAN 1 - H4 p. 189
l’Inde Eternelle d 4 n°69 PLAN 1 - E3 p. 234
La terre d’Havel t n°45 PLAN 1 - D5 p. 149

Le bonheur inquiet t n°89 PLAN 1 - H7 p. 283
Le Portrait de Dorian Gray t n°52 PLAN 1 G4 p. 179
Le Tartuffe et les Clowns t n°113 PLAN 2 N11 p. 368
Le Trio Georgin + ou - un t n°122
PLAN 1 - H6 p. 400
Les Chaises t n°44 PLAN 1 - G5 p. 145
Les conférences de poche l n°125 PLAN 2 K7 p. 406
Les Falaises de V. t n°93 PLAN 1 - i5 p. 297
Marina Cars t n°97 PLAN 1 - E7 p. 317
Nous voir nous t n°1 PLAN 1 - D7 p. 27
Occident t n°110 PLAN 1 - H5 p. 360
On se dit tout...!!! t n°12 PLAN 1 - F8 p. 56
Sources t n°125 PLAN 2 - K7 p. 407
Strach - a fear song c 4 n°96
PLAN 1 - A5 p. 312
The Picture of Dorian Gray t 4 n°52 PLAN 1 G4 p. 179
Tipping Point c 4 n°80 PLAN 1 - H1 p. 257

18h05

Cendres 3 i 4 n°93 PLAN 1 - i5 p. 299
Nous sommes les petites filles des sorcières
que vous n’avez pas pu brûler ! t n°58
PLAN 1 - H7 p. 197
Soyez vous-même t n°74 PLAN 1 - G2 p. 245

18h10

Absolutely pas Fabuleuses t n°97
PLAN 1 - E7 p. 318
Aux deux colombes t n°10 PLAN 1 - i7 p. 52
Bang ou le sixième jour t n°21 PLAN 1 - G6 p. 84
Germinal t n°65 PLAN 1 - K4 p. 222
Le Fantôme et Mme Muir t n°61
PLAN 1 - H7 p. 210
Molly t n°116 PLAN 1 - J3 p. 376
OuLiPo (en attendant de trouver mieux) t n°21
PLAN 1 - G6 p. 85
Oze c n°83 PLAN 1 - G1 p. 262
Sauver le monde ! (ou les apparences) t n°34
PLAN 1 - i6 p. 121

18h15

D’école et moi t n°49 PLAN 1 - F7 p. 159
Jean et Béatrice t n°8 PLAN 1 - H7 p. 47
La Ridiculosa Commedia t n°54
PLAN 1 - H4 p. 189
Les Méfaits du tabac t n°7 PLAN 1 - G6 p. 44
Les vies de Swann t n°70 PLAN 1 - H5 p. 237

18h20

Et pendant ce temps Simone veille ! t n°98
PLAN 1 - E6 p. 324
Farinelli et le roi fou m n°62 PLAN 1 - E7 p. 214
Juste la fin du monde t n°104
PLAN 1 - D5 p. 343
La Bible en 1 heure l n°62 PLAN 1 - E7 p. 213
Le Magasin des Suicides t n°94
PLAN 1 - E6 p. 305
Léon Le Magicien 2.0 i n°99 PLAN 1 - E6 p. 329
Les fils de la terre t n°110 PLAN 1 - H5 p. 360
Mars et Venus, tempête au sein du couple t n°85
PLAN 1 - D4 p. 268
Mozart et Salieri m n°62 PLAN 1 - E7 p. 213
Tzigane ! d n°112 PLAN 1 - F6 p. 366

18h25

Je vole... et le reste je le dirai aux ombres t n°1
PLAN 1 - D7 p. 27
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18h30

Air Théa, le spectacle d’improvisation t n°8
PLAN 1 - H7 p. 47
Audition t n°36 PLAN 1 - i4 p. 125
Avignon Jazz Focus m 4 n°6 PLAN 1 - F3 p. 41
Ballet 2 Rue d 4 n°43 PLAN 1 - C7 p. 143
Chansons à voir - acte 2 m n°41
PLAN 1 - i3 p. 139
Face de cuillère t n°61 PLAN 1 - H7 p. 210
Gardiennes t n°2 PLAN 1 - i5 p. 31
J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un
sanglier qui aimait Chopin t n°108
PLAN 1 - H4 p. 352
J’ai des mauvaises pensées t n°109
PLAN 1 - F8 p. 354
Juste avant que la glace ne cède t n°125 PLAN 2
- K7 p. 407
L’Ecole des Femmes t n°50 PLAN 1 - i5 p. 169
La Belle au Bois Dormant 1 m n°6
PLAN 1 - F3 p. 42
La Maladie de la Famille M t n°13
PLAN 1 - H7 p. 59
Le Chant Du Cygne t n°7 PLAN 1 - G6 p. 44
Le Gâteau de Troie t n°94 PLAN 1 - E6 p. 305
Le sang des arbres 3 t n°36 PLAN 1 - i4 p. 125
Le voyage de D.Cholb - Penser contre soimême 3 t n°72 PLAN 1 - E6 p. 241
Lobby (version adaptée) d n°71
PLAN 1 - F4 p. 239
Quand la chine téléphonera t n°95
PLAN 1 - C8 p. 309
Rouge! la véritable histoire du Chap’ron t n°116
PLAN 1 - J3 p. 376
Social Dancing m n°119 PLAN 1 - G6 p. 391
Toutôzinc t n°131 PLAN 1 - H4 p. 411

18h35

Chantecler solo t n°79 PLAN 1 - i3 p. 255
Francky o’right t n°67 PLAN 1 - D4 p. 228
Garden-party t 4 n°67 PLAN 1 - D4 p. 228
Guigue & plo, ici et là t n°107 PLAN 1 - H4 p. 349
Kathak à kontre-kourants d n°11
PLAN 1 - G3 p. 54
La fuite t n°37 PLAN 1 - H4 p. 128
La Krishna Lîla 1 l n°11 PLAN 1 - G3 p. 54
Mon Royaume pour un cheval - Romeo and
Juliet t n°59 PLAN 1 - H5 p. 202
Preuve d’amour t n°59 PLAN 1 - H5 p. 202

18h40

Comment Être Sûr Que Votre Femme Vous Trompe
? t n°99 PLAN 1 - E6 p. 329
Face à face d n°56 PLAN 1 - H3 p. 194
La putain du dessus 3 t n°15 PLAN 1 - i7 p. 66
Le Songe d’une nuit d’été t n°56
PLAN 1 - H3 p. 193
Les yeux de ta mère t n°5 PLAN 1 - H8 p. 40
Topick! Fou Normal t n°98 PLAN 1 - E6 p. 324
Very bad choice t n°73 PLAN 1 - i3 p. 243

18h45

Alex Ramirès dans Sensiblement Viril t n°97
PLAN 1 - E7 p. 318
Aragon ou le Mentir-Vrai 3 t n°8
PLAN 1 - H7 p. 48
Duels A Davidéjonatown t n°97
PLAN 1 - E7 p. 318
Figurez Vous t n°73 PLAN 1 - i3 p. 243
La femme de ma vie t n°78 PLAN 1 - D4 p. 253
Le jour où j’ai appris que j’étais juif ! t n°47
PLAN 1 - G4 p. 154
Le tour d’une blonde en 80 jours t n°68
PLAN 1 - E5 p. 231
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Qu’on rouvre les fenêtres ! t n°59
PLAN 1 - H5 p. 202

18h50

Dans la peau de Cyrano t n°98
PLAN 1 - E6 p. 324
Ils ne mouraient plus... Mais étaient-ils encore
vivants ? t n°87 PLAN 1 - H2 p. 274
L’amour c’est magique i n°97 PLAN 1 - E7 p. 318
La Musica deuxième t n°1 PLAN 1 - D7 p. 27
Le Pain Dur t n°60 PLAN 1 - F6 p. 206
Ma maîtresse ? 1 d n°56 PLAN 1 - H3 p. 194
Nous tsiganes t n°53 PLAN 1 - F8 p. 184
Pour l’Amour de Simone t n°105
PLAN 1 - D5 p. 345
Un rapport sur la banalité de l’amour t n°88
PLAN 1 - i6 p. 279

18h55

Cyclone t n°111 PLAN 1 - i3 p. 363
Cyrano de Bergerac t n°19 PLAN 1 - H6 p. 78
Le journal d’une femme de chambre t n°20
PLAN 1 - H5 p. 80
Les Murmures de Sonia – Crime et
Châtiment t n°22 PLAN 1 - G6 p. 88
Ruy Blas t n°19 PLAN 1 - H6 p. 78

19h

A pendre ou à laisser t n°95 PLAN 1 - C8 p. 310
Addition t n°30 PLAN 1 - G7 p. 110
Amants à mi-temps t n°51 PLAN 1 - E4 p. 174
Arnaud Cosson dans “Jean-Guy le
Magnifique” t n°101 PLAN 1 - E7 p. 336
Barber Shop Quartet “Chapitre 4” m n°63
PLAN 1 - H4 p. 217
Billie Holiday Sunny Side t n°39
PLAN 1 - i4 p. 135
Cabaret Louise. Louise Michel, Louise
Attaque, Victor Hugo, Johnny... t n°29
PLAN 1 - H4 p. 105
Cet animal étrange t n°106 PLAN 1 - i3 p. 347
Comment on freine ? t n°32 PLAN 1 - H4 p. 116
Don Quichotte (de l’âme anche) t n°50
PLAN 1 - i5 p. 169
Drôles de Femmes ! t n°51 PLAN 1 - E4 p. 174
En toute transparence t n°97 PLAN 1 - E7 p. 318
Flaubert : Lettres à Louise Colet t n°24
PLAN 1 - H7 p. 92
Itinéraire Bis t n°117 PLAN 1 - H7 p. 379
L’Homme seul t n°37 PLAN 1 - H4 p. 128
La Guerre des Salamandres t n°125 PLAN 2 K7 p. 407
La journée de la femme t n°121
PLAN 1 - H6 p. 397
La lune i 4 n°115 PLAN 1 - i6 p. 373
Le Double t n°2 PLAN 1 - i5 p. 32
Le Malade Imaginaire t n°64 PLAN 1 - F7 p. 220
Le médecin malgré lui t n°106 PLAN 1 - i3 p. 347
Les plaisirs de rompre t n°82 PLAN 1 - J3 p. 261
Libéréee Divorcéee t n°31 PLAN 1 - D8 p. 113
(Mis) en pièces t n°106 PLAN 1 - i3 p. 347
Moi je crois pas! t n°120 PLAN 1 - H6 p. 394
Petit Boulot pour Vieux Clown t n°25
PLAN 1 - G5 p. 94
Shakespeare vient dîner i n°110
PLAN 1 - H5 p. 360
Suite française t n°27 PLAN 1 - H6 p. 100
The Silent House (La Maison de la Silence)
4 t n°69 PLAN 1 - E3 p. 234
Vivir Flamenco d 4 n°69 PLAN 1 - E3 p. 234
Voici mon cœur, c’est un bon cœur t n°100
PLAN 1 - F7 p. 332

Zef “Père, Grandpère & Repère” t n°16
PLAN 1 - G5 p. 69
Zone Libre 3 t n°86 PLAN 1 - H7 p. 270

19h05

A fond t n°118 PLAN 1 - H5 p. 386
A la casserole t n°18 PLAN 1 - H7 p. 76
Europe connexion t n°17 PLAN 1 - H6 p. 72
Le Jeu de l’Amour et du Hasard t n°112
PLAN 1 - F6 p. 366
Les Jumeaux t n°97 PLAN 1 - E7 p. 319
Les oranges t n°110 PLAN 1 - H5 p. 360
Piège pour Cendrillon t n°4 PLAN 1 - H7 p. 37
Wok ‘n’ woll m 4 n°23 PLAN 1 - i6 p. 90
Bambina - L’histoire d’une call girl qui a fait tomber
le pouvoir t n°103 PLAN 1 - H7 p. 341

19h10

Batman contre Robespierre t n°118
PLAN 1 - H5 p. 386
Bric-Broc c 4 n°87 PLAN 1 - H2 p. 274
Oui t n°91 PLAN 1 - E6 p. 287

19h15

Cabaret El Clandestino t n°33
PLAN 1 - H6 p. 119
Chili 1973 : rock around the stadium t n°40
PLAN 1 - i3 p. 137
La Cantatrice Chauve t n°14 PLAN 1 - C5 p. 62
La Putain respectueuse t n°47
PLAN 1 - G4 p. 154
Les Grands Fauves t n°12 PLAN 1 - F8 p. 56
Marc Jolivet un an après... t n°48
PLAN 1 - H7 p. 157
Nos rêves t n°30 PLAN 1 - G7 p. 110
Pauline Koehl balance tout ! t n°26
PLAN 1 - F5 p. 97
Qu’allons-nous faire de nos vieux ? t n°9
PLAN 1 - H7 p. 50
Un fil à la patte t n°14 PLAN 1 - C5 p. 62
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Crise lyrique ! m n°66 PLAN 1 - G3 p. 224
Duel au canif t n°62 PLAN 1 - E7 p. 214
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PLAN 1 - i6 p. 279
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PLAN 1 - E6 p. 103
Un Juif pour l’exemple t n°62 PLAN 1 - E7 p. 214
Utsuroi - La Musique de Koto m 4 n°69
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Atypic Solo t n°122 PLAN 1 - H6 p. 400
Chocolat piment t n°35 PLAN 1 - F6 p. 123
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Histoire de rire t n°21 PLAN 1 - G6 p. 85
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PLAN 1 - F8 p. 184
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Aime-moi si tu peux ! t n°94 PLAN 1 - E6 p. 305
Alma Mahler - La Grande Veuve t n°3
PLAN 1 - i3 p. 35
Amor Fati c n°83 PLAN 1 - G1 p. 262
Certes ! c n°125 PLAN 2 - K7 p. 407
Comme ils disent t n°31 PLAN 1 - D8 p. 114
Comment garder son mec t n°101
PLAN 1 - E7 p. 336
Confusion t n°49 PLAN 1 - F7 p. 160
Convulsions t n°75 PLAN 1 - G6 p. 248
De(s) personne(s) d 4 n°77 PLAN 1 - H4 p. 252
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psychopathes t n°38 PLAN 1 - F5 p. 130
No Women’s Land t n°57 PLAN 1 - E9 p. 195
Oda m n°130 PLAN 1 - E5 p. 412
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PLAN 1 - E7 p. 336
Rouge t n°29 PLAN 1 - H4 p. 106
Tom Poisson 2+1* m n°15 PLAN 1 - i7 p. 66
Un Voyage avec Lorca t n°129
PLAN 1 - D4 p. 411
Une légère blessure t n°75 PLAN 1 - G6 p. 248
Voyez comme on danse t n°114
PLAN 1 - F4 p. 370
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Anatomie du silence d n°93 PLAN 1 - i5 p. 299
Chassés Croisés t n°21 PLAN 1 - G6 p. 85
Espièglement vôtre ! t n°85 PLAN 1 - D4 p. 268
L’Alliance avec Liz Cherhal m n°93
PLAN 1 - i5 p. 299
O ma mémoire, portrait de Stéphane
Hessel t n°93 PLAN 1 - i5 p. 299
Pêcheurs de Rêves m n°44 PLAN 1 - G5 p. 145
Pigments t n°52 PLAN 1 - G4 p. 179
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Je t’aime à l’Italienne t n°97 PLAN 1 - E7 p. 319
Légendes de Piano, le spectacle t n°109
PLAN 1 - F8 p. 354
Lexicon c 4 n°80 PLAN 1 - H1 p. 257
Life is a bathroom and I am a boat, la fabuleuse
épopée d’Igor le magnifique enfin en français
! t n°10 PLAN 1 - i7 p. 52
Loverbooké t n°58 PLAN 1 - H7 p. 197
Merci, Pardon c n°96 PLAN 1 - A5 p. 312
Presque X 3 t n°74 PLAN 1 - G2 p. 245
Ruy Blas t n°54 PLAN 1 - H4 p. 189
Sa m’sul tro ! t n°97 PLAN 1 - E7 p. 319
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#Années Folles m n°107 PLAN 1 - H4 p. 350
AkroPercu t 4 n°114 PLAN 1 - F4 p. 370
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Britannicus on stage t n°2 PLAN 1 - i5 p. 32
Noce t n°112 PLAN 1 - F6 p. 366
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“Je vécus d’Art, je vécus pour Maria.” La vie de
Maria Callas racontée par sa gouvernante.
(Vissi d’Arte) t n°7 PLAN 1 - G6 p. 44
À ta vie (et si l’origine du monde partait d’une
boulette) t n°79 PLAN 1 - i3 p. 255
André y dorine t 4 n°67 PLAN 1 - D4 p. 228
Le Chien t n°61 PLAN 1 - H7 p. 210
Le joyeux bordel m n°5 PLAN 1 - H8 p. 40
Mu t n°119 PLAN 1 - G6 p. 392
Tractatus philo-comicus t n°79
PLAN 1 - i3 p. 255
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La Figure du Baiser d n°125 PLAN 2 - K7 p. 407
Oh la belle vie ! m n°70 PLAN 1 - H5 p. 237
Salir d n°76 PLAN 1 - F3 p. 250
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dictature t n°13 PLAN 1 - H7 p. 59
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Faites l’amour avec un Belge ! t n°68
PLAN 1 - E5 p. 231
Issue de secours t n°94 PLAN 1 - E6 p. 305
Kuhaku t 4 n°41 PLAN 1 - i3 p. 139
Las Bacantes, le cri de la liberté d n°94
PLAN 1 - E6 p. 306
Les Swingirls - Féminines Prouesses m n°54
PLAN 1 - H4 p. 189
Tout s’arrange! m n°59 PLAN 1 - H5 p. 203
Un songe d’une nuit d’été, Shakespeare /
Purcell t n°104 PLAN 1 - D5 p. 343
Une petite main qui se place t n°52 PLAN 1 G4 p. 180
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Circulez! t n°46 PLAN 1 - G7 p. 151
Irrésistible t n°81 PLAN 1 - G4 p. 259
L’Ablation t n°42 PLAN 1 - H4 p. 141
La magie lente t n°17 PLAN 1 - H6 p. 73
Le Maître et Marguerite t n°1 PLAN 1 - D7 p. 28
Les Divalala Femme Femme Femme m n°53
PLAN 1 - F8 p. 184
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Anima Ardens d 4 n°93 PLAN 1 - i5 p. 300
Croissance Reviens ! t n°89 PLAN 1 - H7 p. 283
Speed LevinG t n°93 PLAN 1 - i5 p. 300
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“Au petit bal perdu”, d’après les chansons de
Bourvil m n°60 PLAN 1 - F6 p. 206
Madame Magnon t n°85 PLAN 1 - D4 p. 268
Roméo et Juliette en 2 temps 3
mouvements t n°43 PLAN 1 - C7 p. 143
Trahisons t n°34 PLAN 1 - i6 p. 121
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Chuuuuut! t n°117 PLAN 1 - H7 p. 379
Coupable? t n°108 PLAN 1 - H4 p. 352
Entre nous t n°73 PLAN 1 - i3 p. 244
Hypno-Conférence t n°95 PLAN 1 - C8 p. 310
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PLAN 1 - i5 p. 169
Quitte-moi si tu peux t n°97 PLAN 1 - E7 p. 319
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PLAN 1 - D7 p. 28
Zwäi c 4 n°110 PLAN 1 - H5 p. 360
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59 t n°15 PLAN 1 - i7 p. 67
- Avec le paradis au bout t n°72
PLAN 1 - E6 p. 241
Belle-fille t n°105 PLAN 1 - D5 p. 345
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20h30

All is true : les liaisons dangereuses t n°50
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Feydeau dans tous ses états t n°16
PLAN 1 - G5 p. 69
Flamenco Vivo... Ser Humano d 4 n°53
PLAN 1 - F8 p. 185
Gil Alma 100% Naturel t n°97 PLAN 1 - E7 p. 319
Heures séculaires 2e mouvement c n°132
PLAN 1 - C6 p. 412
Ici/Là-Bas t n°20 PLAN 1 - H5 p. 81
Intérimeurtre t n°8 PLAN 1 - H7 p. 48
Kids t n°50 PLAN 1 - i5 p. 169
la gréve du sexe t n°31 PLAN 1 - D8 p. 114
La leçon t n°98 PLAN 1 - E6 p. 325
La Zone d n°116 PLAN 1 - J3 p. 377
Les Goguettes (en trio mais à quatre) m n°63
PLAN 1 - H4 p. 217
Les hommes se cachent pour mentir t n°97
PLAN 1 - E7 p. 320
Les Soirées Musiques d’Ici et
d’Ailleurs m 4 n°84 PLAN 1 - D5 p. 265
Les Voyages Fantastiques (de Jules Verne à
Méliès) m n°65 PLAN 1 - K4 p. 222
Makkanakazitsu - Fruit Rouge t 4 n°69
PLAN 1 - E3 p. 234
Man d n°71 PLAN 1 - F4 p. 239
Mille Aujourd’hui t n°116 PLAN 1 - J3 p. 376
Oldelaf - Goliath m n°97 PLAN 1 - E7 p. 320
Piano Furioso - Opus 2 t n°97 PLAN 1 - E7 p. 320
Tex sur Scène t n°51 PLAN 1 - E4 p. 174
Traverser la nuit t n°110 PLAN 1 - H5 p. 361
Very Brad Pitt t n°95 PLAN 1 - C8 p. 310
Y a t-il un homme pour sauver les
femmes t n°101 PLAN 1 - E7 p. 336
Yann Guillarme dans Véridique t n°97
PLAN 1 - E7 p. 320
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Cosson et Ledoublée dans “Un con peut en cacher
un autre” t n°51 PLAN 1 - E4 p. 174
Délivrez-moi t n°18 PLAN 1 - H7 p. 76
La guitarra y la palabra / La guitare et la parole
m 4 n°21 PLAN 1 - G6 p. 85
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Amniosphère d n°22 PLAN 1 - G6 p. 88
Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait
bon la lessive t n°87 PLAN 1 - H2 p. 274
Commando A3 Nougaro Tribute m n°21
PLAN 1 - G6 p. 85
Fantasio t n°118 PLAN 1 - H5 p. 386
Fluides t n°23 PLAN 1 - i6 p. 90
Fucking Happy End ! t n°118 PLAN 1 - H5 p. 386
La Plume de Groucho t n°29 PLAN 1 - H4 p. 106
Le Défi du Masque t n°7 PLAN 1 - G6 p. 45
N’Gubi le Bushman t n°87 PLAN 1 - H2 p. 274
Une paire de gifles et quelques claques t n°88
PLAN 1 - i6 p. 279
Victor Hugo un géant dans un siècle l n°25
PLAN 1 - G5 p. 94
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Anne Baquet, soprano en liberté m n°27
PLAN 1 - H6 p. 100
Au bout du comptoir, la mer ! t n°40
PLAN 1 - i3 p. 137
Ayez-Pitié, Mon SeigneurMengbanaxi d 4 n°64 PLAN 1 - F7 p. 220
Beethoven ce Manouche m n°98
PLAN 1 - E6 p. 325
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Bérénice 34-44 t n°39 PLAN 1 - i4 p. 135
Building t n°106 PLAN 1 - i3 p. 347
Dans le vif t n°106 PLAN 1 - i3 p. 347
Deux Frères t n°91 PLAN 1 - E6 p. 288
Djobi DjoBach m n°98 PLAN 1 - E6 p. 325
Hippolyte, ou la passion de Phèdre t n°8
PLAN 1 - H7 p. 48
Ich Bin Charlotte t n°47 PLAN 1 - G4 p. 154
Jamais le 2ème soir t n°101 PLAN 1 - E7 p. 337
L’Amour d 4 n°64 PLAN 1 - F7 p. 220
L’épicier de Cornediou t n°14 PLAN 1 - C5 p. 62
La rage t n°17 PLAN 1 - H6 p. 73
Le bar de la marine t n°14 PLAN 1 - C5 p. 62
Le CV de Dieu t n°4 PLAN 1 - H7 p. 37
Lysistrata t n°19 PLAN 1 - H6 p. 78
Ma chambre froide t n°106 PLAN 1 - i3 p. 348
Ma parole ! t n°103 PLAN 1 - H7 p. 341
Madame Fouquet t n°112 PLAN 1 - F6 p. 366
Mary’s à minuit t n°40 PLAN 1 - i3 p. 137
Monsieur Barbara m n°86 PLAN 1 - H7 p. 270
Pas de bras, pas d’Barreda ! t n°49
PLAN 1 - F7 p. 160
Thierry Marquet dans Saignant mais juste à
point t n°26 PLAN 1 - F5 p. 98
Ton beau Capitaine t n°1 PLAN 1 - D7 p. 28
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Cardinale m n°66 PLAN 1 - G3 p. 225
Debout sur le Zinc chante Vian m n°2
PLAN 1 - i5 p. 32
Exercices de Style t n°48 PLAN 1 - H7 p. 157
Les désespérés ne manquent pas de
panache t n°122 PLAN 1 - H6 p. 400
Maintenant t n°66 PLAN 1 - G3 p. 224
Pourquoi mes frères et moi on est parti... t n°66
PLAN 1 - G3 p. 225
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Des papilles dans le ventre t n°30
PLAN 1 - G7 p. 110
Entrez sans frapper t n°51 PLAN 1 - E4 p. 175

21h

Anastasia - Aqua Toffana m n°15
PLAN 1 - i7 p. 67
Au Banquet de Marianne t n°62
PLAN 1 - E7 p. 214
Barbara amoureuse 3 m n°21
PLAN 1 - G6 p. 86
Ça fromet ! m n°98 PLAN 1 - E6 p. 325
Cavale c n°126 PLAN 1 - C4 p. 412
Du cri des mouettes t n°82 PLAN 1 - J3 p. 261
Duel : Opus 3 m 4 n°30 PLAN 1 - G7 p. 110
Duras - Pivot . Apostrophes t n°24
PLAN 1 - H7 p. 92
for Love c n°125 PLAN 2 - K7 p. 408
Huis Clos t n°39 PLAN 1 - i4 p. 135
Jacqueline Genou - Sauce à l’ancienne t n°12
PLAN 1 - F8 p. 57
Khoroto + 4 t n°125 PLAN 2 - K7 p. 408
Les falaises de Bonifacio m n°32
PLAN 1 - H4 p. 116
Les montagnes russes t n°120
PLAN 1 - H6 p. 395
Ludwig II - Le Roi Perché t n°3 PLAN 1 - i3 p. 35
Madame Bovary t n°115 PLAN 1 - i6 p. 373
Mâle de Cœur 3 t n°117 PLAN 1 - H7 p. 380
MC Roger t n°62 PLAN 1 - E7 p. 214
Monsieur S, Comme un cheveu sur la soupe
. t n°26 PLAN 1 - F5 p. 98
Òpera Càmera d’après Don Giovanni de
Mozart t n°125 PLAN 2 - K7 p. 408
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Panique à la maison de retraite t n°120
PLAN 1 - H6 p. 394
Quand le piano fait son cinéma t n°31
PLAN 1 - D8 p. 114
Sœurs Semelles m n°88 PLAN 1 - i6 p. 280
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Üman c 4 n°83 PLAN 1 - G1 p. 262
Un Contrat t n°121 PLAN 1 - H6 p. 397
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Vous pouvez ne pas embrasser la mariée t n°33
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PLAN 1 - E6 p. 330
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PLAN 1 - D4 p. 268
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Barbara : il était un piano noir t n°90
PLAN 1 - E6 p. 285
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PLAN 1 - F8 p. 185
Demain vite! t n°35 PLAN 1 - F6 p. 123
Egoïste t n°53 PLAN 1 - F8 p. 185
L’Idiot t n°52 PLAN 1 - G4 p. 180
La bataille d’Eskandar t n°75 PLAN 1 - G6 p. 248
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PLAN 1 - H5 p. 237
Madame Macbeth t n°53 PLAN 1 - F8 p. 185
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Ouïe c n°93 PLAN 1 - i5 p. 300
Un An Dans Une Baignoire t n°13
PLAN 1 - H7 p. 59
Un week-end tranquille t n°101
PLAN 1 - E7 p. 337
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Alice au pays des athlètes ! Petite histoire des jeux
olympiques... t n°44 PLAN 1 - G5 p. 146
An Irish Story - Une histoire irlandaise t n°17
PLAN 1 - H6 p. 73
La démocratie expliquée à la république ! t n°44
PLAN 1 - G5 p. 146
La dette expliquée à mon banquier ! ou Eloge du
par cœur t n°44 PLAN 1 - G5 p. 146
Le travail expliqué à mon chef ! t n°44
PLAN 1 - G5 p. 146
Sensible NiCœur t n°99 PLAN 1 - E6 p. 330
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Avignon Jazz Focus m 4 n°6 PLAN 1 - F3 p. 41
Babyflasche t n°9 PLAN 1 - H7 p. 50
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PLAN 1 - E7 p. 320
Bio par la Compagnie d’Improvisation Eux t n°43
PLAN 1 - C7 p. 143
Boxon(s) Jusqu’à n’en plus Pouvoir t n°125
PLAN 2 - K7 p. 408
Couple : les Dix Commandements t n°95
PLAN 1 - C8 p. 310
Déjà vu d 4 n°77 PLAN 1 - H4 p. 252
Don Juan est une femme ! t n°10
PLAN 1 - i7 p. 52
Héroine(s) #1 t n°57 PLAN 1 - E9 p. 195

Killing Joke t n°60 PLAN 1 - F6 p. 206
L’ Affaire Guédon t n°89 PLAN 1 - H7 p. 283
L’amante anglaise t n°119 PLAN 1 - G6 p. 392
La Constellation du Cancer t n°9
PLAN 1 - H7 p. 50
Le Bac 68 t n°47 PLAN 1 - G4 p. 154
Le carnaval des ombres t n°58
PLAN 1 - H7 p. 197
Mademoiselle Serge porte la culotte t n°108
PLAN 1 - H4 p. 352
Mal de crâne t n°55 PLAN 1 - F3 p. 191
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PLAN 1 - F8 p. 354
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PLAN 1 - F4 p. 370
Point d’interrogation t n°37 PLAN 1 - H4 p. 129
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PLAN 1 - F6 p. 366
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Écroué de rire - David Desclos t n°2
PLAN 1 - i5 p. 32

21h45

‘A mourir aux éclats’, ou comment j’ai réussi mes
suicides... t n°79 PLAN 1 - i3 p. 256
Badbug t n°93 PLAN 1 - i5 p. 300
Destin tragique de Korkut m 4 n°50
PLAN 1 - i5 p. 170
Emma Loiselle “Femme de mère en fille
depuis que l’homme est homme” t n°95
PLAN 1 - C8 p. 310
Je m’voyais déjà... t n°68 PLAN 1 - E5 p. 231
Kyz Zhibek m 4 n°50 PLAN 1 - i5 p. 170
L’Expérience inédite t n°29 PLAN 1 - H4 p. 106
Léone Paz chante “pierre angulaire” m n°41
PLAN 1 - i3 p. 139
Love and Money t n°119 PLAN 1 - G6 p. 392
Surprise m n°73 PLAN 1 - i3 p. 244
Thomas Pitiot en concert m n°81
PLAN 1 - G4 p. 259
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Coach-moi si tu peux ! t n°97 PLAN 1 - E7 p. 321
Le Songe d’une nuit d’été t n°54
PLAN 1 - H4 p. 189
Loving the Alien t 4 n°67 PLAN 1 - D4 p. 228
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PLAN 1 - H7 p. 211
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PLAN 1 - H5 p. 361
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Cabaret Burlesque t n°114 PLAN 1 - F4 p. 370
Ladies Night t n°94 PLAN 1 - E6 p. 306
Le Loup des Steppes t n°111 PLAN 1 - i3 p. 363
Triwap m n°61 PLAN 1 - H7 p. 211
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Accords Nomades m n°11 PLAN 1 - G3 p. 55
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Adolf et Ruth 3 t n°117 PLAN 1 - H7 p. 380
Automne et Hiver t n°74 PLAN 1 - G2 p. 245
Best OFF t n°97 PLAN 1 - E7 p. 321
Born to be in live t n°31 PLAN 1 - D8 p. 114
Brexit 4 t n°69 PLAN 1 - E3 p. 235
Dans la République du bonheur 3 t n°25
PLAN 1 - G5 p. 95
Debout dans les cordages m n°123 PLAN 2 M8 p. 402
Désobéir, le monde était dans cet ordre-là quand
nous l’avons trouvé 3 t n°123 PLAN 2 M8 p. 403
Dévaste moi! 3 t n°123 PLAN 2 - M8 p. 402
Dieu habite Düsseldorf t n°105
PLAN 1 - D5 p. 345
Enseigner tue 3 t n°51 PLAN 1 - E4 p. 175
Entre ils et elle t n°97 PLAN 1 - E7 p. 321
Exodus 3 t n°93 PLAN 1 - i5 p. 301
Fille des Egyptien/nes m n°123 PLAN 2 - M8 p. 402
Flown c 4 n°80 PLAN 1 - H1 p. 257
Hamlet t n°75 PLAN 1 - G6 p. 248
Jerem rassch fait son one man chauve t n°49
PLAN 1 - F7 p. 160
L’absolu c n°125 PLAN 2 - K7 p. 408
L’Avare t n°59 PLAN 1 - H5 p. 203
La guerre des sexes t n°101 PLAN 1 - E7 p. 337
Les Mauvaises Langues en concert m n°16
PLAN 1 - G5 p. 69
Lettre à M. le futur Président de la
République t n°63 PLAN 1 - H4 p. 217
Mais n’te promène donc pas toute nue t n°94
PLAN 1 - E6 p. 306
Médée Kali t n°110 PLAN 1 - H5 p. 361
Nouveau Spectacle t n°101 PLAN 1 - E7 p. 337
Ô toi que j’aime ou le récit d’une
apocalypse t n°1 PLAN 1 - D7 p. 28
Orphée et Eurydice t 4 n°69
PLAN 1 - E3 p. 235
Pratt Respire Encore 3 t n°117
PLAN 1 - H7 p. 380
Shangaï Boléro triptyque d n°123 PLAN 2 M8 p. 403
Titre définitif* (* titre provisoire), concert de magie
mentale i n°123 PLAN 2 - M8 p. 402
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Mon Olympe t n°53 PLAN 1 - F8 p. 185
Never more t n°59 PLAN 1 - H5 p. 203
Une Veillée pour Tchekhov 3 t n°7
PLAN 1 - G6 p. 45
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ClaudelKahlo Woolf 3 t n°17
PLAN 1 - H6 p. 73
Gabrielle Blanc police ! t n°22 PLAN 1 - G6 p. 88
HaHaHa i 4 n°64 PLAN 1 - F7 p. 220
Hymne à la disparition d 4 n°64
PLAN 1 - F7 p. 220
L’oiseau vert t n°2 PLAN 1 - i5 p. 32
La nuit d’Elliot Fall t n°112 PLAN 1 - F6 p. 367
Laura Laune le diable est une gentille petite
fille 3 t n°97 PLAN 1 - E7 p. 321
Le cabaret de Monsieur Pantalone t n°110
PLAN 1 - H5 p. 361
Les Dézingués du Vocal m n°20 PLAN 1 - H5 p. 81
Oldelaf - Goliath m n°97 PLAN 1 - E7 p. 320
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d’amour. l n°21 PLAN 1 - G6 p. 86
Punk! t n°18 PLAN 1 - H7 p. 76
Zone t n°1 PLAN 1 - D7 p. 29
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Des merguez dans le couscous t n°106
PLAN 1 - i3 p. 348
Glaucos d 4 n°71 PLAN 1 - F4 p. 239
Hilda t n°104 PLAN 1 - D5 p. 343
Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu
des racistes t n°66 PLAN 1 - G3 p. 225
Meditez et Vous Comprendrez t n°12
PLAN 1 - F8 p. 57
Play Loud t n°118 PLAN 1 - H5 p. 387
Roberto Zucco 3 t n°65 PLAN 1 - K4 p. 222
ScÈnes ordinÈres de nos vies dÉbiles (et
rÉciproquement) t n°88 PLAN 1 - i6 p. 280
Tellement Cabaret m n°39 PLAN 1 - i4 p. 135
Thierry Marquet dans Je pince donc je
suis t n°26 PLAN 1 - F5 p. 98
Voyage dans la poésie l n°91 PLAN 1 - E6 p. 288
Yo-yo m n°122 PLAN 1 - H6 p. 400
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Beau Bordel ! t n°99 PLAN 1 - E6 p. 330
Les Demoiselles du K-barré t n°15
PLAN 1 - i7 p. 67
Noémie de Lattre, feministe pour homme t n°30
PLAN 1 - G7 p. 110
Nyctalopes t 4 n°23 PLAN 1 - i6 p. 90

22h25

Blanc t n°29 PLAN 1 - H4 p. 106
J’aime pas l’bonheur 3 t n°87
PLAN 1 - H2 p. 274

22h30

Aaaaahh ! t n°72 PLAN 1 - E6 p. 241
Alex Vizorek est une œuvre d’art t n°30
PLAN 1 - G7 p. 111
Chatons violents t n°30 PLAN 1 - G7 p. 111
Delusion Club - Le Cirque des Mirages m n°48
PLAN 1 - H7 p. 157
Die Strasse / Performance Urbaine d n°1
PLAN 1 - D7 p. 29
Entre cœur & raison m n°38 PLAN 1 - F5 p. 131
Hang Solo en nocturne m n°45
PLAN 1 - D5 p. 149
Hârme i 4 n°87 PLAN 1 - H2 p. 275
Jalousie(s) t n°8 PLAN 1 - H7 p. 48
Je hais les catalogues d’art contemporain t n°70
PLAN 1 - H5 p. 237
L’être ou ne pas l’être t n°33 PLAN 1 - H6 p. 119
La complainte de la ménagère t n°21
PLAN 1 - G6 p. 86
Le Bal des Pompiers t n°51 PLAN 1 - E4 p. 175
Le Cabaret des Garçons d’Honneur m n°86
PLAN 1 - H7 p. 270
Le nouveau monde c n°96 PLAN 1 - A5 p. 313
Le pape a démissionné t n°19 PLAN 1 - H6 p. 79
Le projet t n°117 PLAN 1 - H7 p. 380
Les 3 tantes t n°31 PLAN 1 - D8 p. 115
Les Chevaliers de l’Improvisation t n°8
PLAN 1 - H7 p. 48
Lolla Wesh, Coucou t n°13 PLAN 1 - H7 p. 59
Ma vie ! Un poing c’est tout ! t n°31
PLAN 1 - D8 p. 114
Mathieu Clairvoyant : es-tu fier de moi ? t n°26
PLAN 1 - F5 p. 98
Mein Kampf une farce t n°3 PLAN 1 - i3 p. 35
Nique sa mère la réinsertion t n°118
PLAN 1 - H5 p. 387
On prend le ciel et on le coud à la terre t n°75
PLAN 1 - G6 p. 249
On purge bébé! t n°27 PLAN 1 - H6 p. 100
One shot #81 c 4 n°96 PLAN 1 - A5 p. 313
Sur la route t n°103 PLAN 1 - H7 p. 341

The Gagfathers t 4 n°4 PLAN 1 - H7 p. 37
Une Tempête d’1h12 t n°62 PLAN 1 - E7 p. 215
Virage à Droite m n°15 PLAN 1 - i7 p. 67

22h35

Amentia, Ode à la jeunesse t n°14
PLAN 1 - C5 p. 62
Chuuut i n°85 PLAN 1 - D4 p. 268
François le Saint Jongleur t n°62
PLAN 1 - E7 p. 215
Vous avez dit Broadway? m n°88
PLAN 1 - i6 p. 280

22h40

Sexfriends t n°99 PLAN 1 - E6 p. 331

22h45

Go, go, go said the bird (human kind cannot
bear very much reality) 3 d n°76
PLAN 1 - F3 p. 250
Jamais le premier soir ! t n°85
PLAN 1 - D4 p. 269

22h50

L’augmentation t n°35 PLAN 1 - F6 p. 123

23h

Did’H “Du Club med à la scène” t n°44
PLAN 1 - G5 p. 146
La Nuit Unique t n°125 PLAN 2 - K7 p. 409
‘Le Bain’ suivi de ‘C’était de l’Amour
pourtant’ 3 t n°109 PLAN 1 - F8 p. 355
Marx et La Poupée l n°67 PLAN 1 - D4 p. 229
Mes nuits avec Patti (Smith) t n°93
PLAN 1 - i5 p. 301
Portrait de Ludmilla en Nina Simone t n°93
PLAN 1 - i5 p. 301
Portrait Foucault - Letzlove t n°93
PLAN 1 - i5 p. 301
Signé ∞Post-X∞ 3 d n°79 PLAN 1 - i3 p. 256
These Are My Principles... If you don’t like them I
have others t 4 n°93 PLAN 1 - i5 p. 301
Urbaphonix m n°123 PLAN 2 - M8 p. 403

23h10

Le Peupl 3

m

n°67 PLAN 1 - D4 p. 229

23h15

Francky o’right t n°67 PLAN 1 - D4 p. 229

23h20

Noir t n°97 PLAN 1 - E7 p. 321
Orly m n°21 PLAN 1 - G6 p. 86

23h30

Concours d’humour (sélection Festival saintsulpice de rire) t n°49 PLAN 1 - F7 p. 160
Impro Nights ! t n°49 PLAN 1 - F7 p. 161
Princesses Leya t n°114 PLAN 1 - F4 p. 370
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