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Édito

Solidaire et solide.
Tel nous apparaît aujourd’hui le Off, après avoir traversé
une tempête qui n’avait rien de shakespearienne,
mais qui a permis de remettre le navire à flot sur des
bases saines et stables. La bataille d’Avignon, si l’on
peut emprunter ce terme vilarien pour désigner les
turbulences qui ont caractérisé l’édition précédente du
Off, a eu un effet de catharsis.
Rien d’étonnant puisque nous sommes au théâtre et que
les masques, tôt ou tard, finissent par tomber.
Je me réjouis de cette situation pacifiée car il me semble
primordial, pour l’accueil des compagnies autant que
pour la lisibilité de l’information donnée au public,
qu’une seule structure accompagne désormais ce grand
rassemblement du spectacle vivant.
L’association Avignon Festival & Compagnies qui réunit
paritairement les compagnies et les théâtres répond
pleinement aux souhaits de la Ville. La manière dont
elle a su gérer l’édition précédente et ses initiatives
pour 2007, notamment en matière de visibilité de la
manifestation, justifient notre soutien à la fois financier
et logistique.
Le festival Off est avant tout une aventure humaine qui
comporte sa part d’audace, d’espoir et de risque, ce
qui en fait une odyssée extraordinaire dans le monde
théâtral. Des centaines d’artistes viennent chaque
été en écrire les pages, cherchant la consécration de
leur talent, la récompense à leurs efforts et à leurs
sacrifices.
Avec plus de 850 spectacles, 700 000 entrées et près
de 250 000 spectateurs, le Off est un des plus grands
festivals de compagnies indépendantes au monde par la
richesse et la diversité des œuvres présentées. Il offre
en effet un échantillonnage représentatif de tous les
courants de la création.
C’est aussi le rendez-vous annuel de plus de 3000
programmateurs, professionnels du spectacle,
journalistes et représentants des institutions, ce qui
explique l’engouement des compagnies pour le voyage à
Avignon.
Face au foisonnement du festival Off, le programme que
vous tenez entre les mains est une boussole précieuse.
Son exhaustivité et la pertinence de ses informations en
font un guide indispensable pour le festivalier.
Je voudrais saluer le public d’Avignon, sa passion fidèle
à notre ville, à son festival.
Ce public mérite les efforts de nos responsables
du tourisme, des hôteliers, des restaurateurs et de
l’ensemble des commerçants qui jouent sincèrement la
carte du festival en offrant le meilleur accueil possible.
Je n’oublie pas nos services municipaux, leur
dévouement et leur disponibilité pour que les conditions
soient réunies afin que l’espace public conserve toute sa
convivialité.
A la grande famille des comédiens du Off je souhaite
le succès, et au public le plaisir de la rencontre et de
l’échange tout au long de ce mois de juillet.
Marie-Josée ROIG
Maire d’Avignon
Ancien Ministre
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Eh bien oui chères et chers amis,
le Festival OFF est enfin réunifié et nous voilà donc toutes et tous
ensemble, embarqués dans le même bateau pour bien des années sans
doute, dans la fermeté des convictions et dans la clarté des bilans. Et nous
pouvons êtres sûrs que ce sera beau et passionnant, plein d’imprévus peutêtre, et pas du tout routine.

photo Alain Igonet

Le OFF est un projet sans cesse en évolution, en amélioration, en
amplification. Tout ce que nous avons mis en fonction sera maintenu:
larges Assemblées Générales et discussions, beau programme efficace,
Fonds d’Action Artistique, homologation des professionnels... mais aussi
de vastes chantiers déjà prévus s’ouvrent devant nous pour élargir notre
champ d’actions. Nous avons de grandes responsabilités et je sais que
l’équipe qui m’entoure est disposée à les assumer.
Responsabilité d’AF&C de redonner au OFF l’image qui devrait être la
sienne. La belle et flashante affiche de joyeuses bulles de couleurs de cette
année joue un rôle très actif dans cette campagne pour un nouveau look.
Responsabilité d’AF&C de définir de nouvelles pratiques avec tous les
partenaires qui sont prêts à œuvrer avec nous pour l’avenir : SACD et
SACEM, Ligue de l’Enseignement, Commission International du Théâtre
Francophone, Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la
Culture, Municipalité et Collectivités Territoriales, tous organismes avec
lesquels nous avons ou nous aurons des accords de partenariat.
Responsabilité d’AF&C de rechercher et de trouver de nouveaux publics,
des banlieues et villages alentour jusqu’aux confins du monde qui vient de
plus en plus participer à notre Festival. Et nous avons là aussi à mettre en
oeuvre de nouvelles relations avec les troupes venues d’autres pays, près
de 56 cette année.
Tout reste à faire en ce domaine dans l’intérêt de tous.
Cette refondation, cette modernisation que nous avons mises en route,
exigent que nous organisions sous peu, dès le mois de septembre, des
Etats Généraux du Off, auxquels nous espérons vivement qu’un maximum
de représentants des compagnies, des Institutions et des théâtres auront
à coeur de participer. Car dans notre maison commune, aucune décision
n’est jamais prise sans un large débat. Oui c’est long la démocratie, mais,
en fin, c’est très fructueux.
Les compagnies et les théâtres doivent donc impérativement participer au
vote qui aura lieu en juillet. Nous aurons cet été de nouveaux et vastes lieux
de travail et d’action.
Oui ! Ce sera sans doute un grand Festival avec près de 940 spectacles et
événements.
En espérant que nous n’aurons pas trop chaud, et que tout se passera bien,
je vous souhaite à toutes et à tous dans un mois de juillet apaisé, la réussite
de vos projets.
Très cordialement,
Pour le Conseil d’Administration
Le Président
André Benedetto
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Le site
www.avignonfestivaletcompagnies.com

AVIGNON FESTIVAL & COMPAGNIES
LA MAISON COMMUNE DU OFF

Le site internet d’AVIGNON FESTIVAL & COMPAGNIES
est le lien indispensable entre tous les partenaires
du OFF (compagnies, publics, théâtres, institutions).
L’internaute pourra y trouver toutes les informations
pratiques utiles.
Tout au long de l’année, en visitant le site d’AF&C
www.avignonfestivaletcompagnies.com, vous serez
informé de l’organisation du OFF, des décisions prises
par le Conseil d’Administration et vous pourrez consulter
notre revue de presse régulièrement mise à jour.

AF&C, une mission
d’accompagnement
AF&C est une association collégiale et paritaire,
constituée de compagnies et de théâtres, son Conseil
d’Administration est composé de 16 membres élus,
issus du collège des compagnies et du collège des
théâtres.
Dirigée par un Bureau de 7 membres, AF&C est
présidée est André Benedetto, fondateur du OFF.
L’association compte aujourd’hui 792 membres
(661 compagnies françaises, 45 compagnies étrangères
et 86 théâtres).
Tout au long de l’année, AF&C informe et renseigne
toutes les compagnies sur la spécificité du festival OFF,
relaie les informations reçues des organismes culturels
et des institutions et répond également aux demandes
de renseignements des publics contribuant ainsi à
l’établissement de liens durables avec les artistes.
AF&C initie tout au long de l’année d’autres actions
culturelles destinées à accompagner le OFF.
Pendant le festival, AF&C cultive et amplifie la relation
entre les publics, les compagnies, les théâtres, les
professionnels et les organismes culturels en mettant à
disposition des espaces de convivialité et en proposant
un grand nombre de services au Conservatoire de
Musique et à la Maison des Pays de Vaucluse.
AF&C a mis en place un plan de communication pour
le OFF: lettre d’information bimestrielle (Babillard),
campagne de publicité nationale (affiches, cartes
postales, encarts magazines, etc), site internet refondé
et pendant le festival, l’édition du programme exhaustif
du OFF, des rencontres, forums et débats ainsi que des
événements festifs.
Ces véritables missions de service public visent en
priorité à révéler et mettre en valeur l’extraordinaire
richesse artistique que recèle le festival OFF et à
conquérir de nouveaux publics.
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Dès le mois de juin, le site met en ligne le programme
collectif du festival et propose le service panierspectacle, qui permet à l’internaute (public ou
professionnel) de repérer et mémoriser sur un
document de synthèse les spectacles et manifestations
choisis.
À la fin de sa visite, il peut imprimer ses choix sur une
fiche qui lui est délivrée avec un plan repéré.
Vous désirez tout savoir sur le OFF. Inscrivez-vous à
notre babillard (lettre d’information bimestrielle).

La carte d’abonnement
En achetant votre carte d’abonnement au Festival OFF
2007, vous bénéficiez de 30% de réduction sur tous les
spectacles du OFF.
Pendant le festival les cartes sont en vente dans
tous les théâtres du OFF, à l’Office de tourisme et au
Conservatoire de Musique, place du Palais des Papes.
Les recettes générées par la vente des cartes
d’abonnement assurent pour partie :
- le financement du programme collectif du OFF,
- le Fonds d’Action Artistique,
- les actions de communication pendant l’année et
l’organisation générale du OFF.
Les cartes d’abonnement
sont une affirmation
de la solidarité entre
les publics, les
compagnies
et les théâtres.

Tarif
unique
13 1

Les accréditations
professionnelles
AF&C a mis en place un service d’accréditations
professionnelles.
La gestion rigoureuse des accréditations est liée à deux
impératifs :
- fournir aux professionnels un service performant
- fournir aux compagnies un outil de travail efficace.
Ainsi, nous veillons à :
- Limiter les abus par une validation rigoureuse des demandes
d’accréditations.
- 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.
- délivrer aux compagnies productrices un document pertinent
et fiable destiné à faciliter leur travail de communication et de
suivi auprès des professionnels rencontrés.
Nous vous remercions de prendre contact avec notre équipe.
Professionnels, diffuseurs, institutions, journalistes, si
vous n’avez pas fait votre demande d’accréditation en ligne,
retrouvez-nous à la Maison des Pays de Vaucluse, Place de
l’Horloge, muni de votre justificatif professionnel et d’une
photo d’identité.

Evénements
La grande parade d’ouverture
Pour la 1ère fois depuis sa création, le OFF a décidé de
se faire voir et entendre et va investir les rues d’Avignon
avec une grande manifestation festive.
vendredi 6 juillet à 17 heures – Centre Ville
Match de Football et Tombola
Au profit de la recherche contre la mucoviscidose.
Selon la tradition mise en place par Jean Vilar, un
match de football opposera une équipe d’artistes du
OFF à l’équipe du Club de la Presse renforcée par les
anciens professionnels du club d’Avignon.
le 13 juillet à 18 heures
Stade de Bagatelle – Île de la Barthelasse

Bal de clôture

le samedi 28 juillet à partir de 22 heures
place du Palais des Papes

Le Fonds d’Action Artistique
Affirmation de la solidarité entre les publics, les compagnies
et les théâtres, cette initiative sert chaque saison à redonner
du sens et du souffle aux contenus en consacrant une partie du
produit de la vente des cartes d’abonnement à la diffusion des
pièces au festival OFF d’Avignon.
Ainsi, grâce aux recettes de 2006, la commission d’attribution
du Fonds d’action Artistique pour la diffusion s’est réunie le 13
juin 2007 et a choisi de soutenir 8 compagnies présentes au
festival cette année.
En achetant votre carte d’abonnement AF&C, vous bénéficiez
de 30% de réduction sur l’ensemble des spectacles et vous
soutenez la création.

Les lieux d’accueil d’AF&C
Pendant le festival, vous pouvez retrouver l’équipe endant le
festival, retrouvez l’équipe d’Avignon Festival & Compagnies
au Conservatoire de Musique
place du Palais des Papes
tous les jours de 10 h à 20 h
Accueil des publics, programmes et vente des cartes

Forum
AF&C et la CITF
(Commission Internationale du Théâtre Francophone)
vous invitent à une réunion ouverte, informelle et
conviviale,
le 10 juillet de 16h30 à 18h
au Cloître Saint-Louis – ISTS (2e étage)
Le festival Off : principes, fonctionnement et
perspectives
AF&C et la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
vous invitent à des rencontres sur les thèmes suivants :
Economie du spectacle jeune public
le 13 juillet à l’Espace Alya
31 bis rue Guillaume Puy
Spectacle jeune public :
art ou éducation
le 20 juillet à 17 heures
au Collège de la Salle
place Pasteur

dans le Hall de la Mairie d’Avignon
place de l’Horloge
Programmes et tracts des compagnies
à la Maison des Pays de Vaucluse
place de l’Horloge
Accueil des professionnels – compagnies, presse, diffuseurs,
institutionnels
Délivrance des accréditations
Permanences: Sacd, Sacem, CGT Spectacles
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n°

AJMI

La Manutention
4, rue des escaliers Sainte-Anne
84000 Avignon
------------------1 salle / 80 places
Chaises / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 08 61

19h

21h

Souffles
croisés

Movin’ Melvin
Brown: Me,
Ray Charles
and Sammy
Davis Jr

danse
---------------Quoi de neuf docteur
----------

Serge Adam
Delphine Caron
----------------

Melvin Brown
----------------

-------------------prod@jazzalajmi.com
www.jazzalajmi.com
-------------------Administrateur
Anne-Marie Parein
--------------------

L’Association pour le jazz et la musique
improvisée existe depuis 1978 à Avignon. Elle est
installée à La Manutention, entre les Hivernales
de la danse et les cinémas Utopia. L’Ajmi oeuvre
toute l’année, dans son lieu et hors les murs,
pour la promotion du jazz : créations, diffusion
de concerts, formation, conférences, édition
phonographique... En été, l’Ajmi propose aux
compagnies du festival off d’Avignon une salle
entièrement équipée pour la musique. Ainsi, elle
a pu recevoir au gré des éditions des artistes tels
que Bonzom, Dickès, Indigo...

Saisir le rythme respiratoire
d’un corps en mouvement
pour nourrir un univers
sonore - traitement
numérique du souffle en
temps réel - prétexte pour
la danse et la trompette de
confronter leur respiration
et s’inventer une histoire
à partager et à construire
ensemble.

---------------du 7 au 21 juillet
durée 50mn
tarif 131 / 91

------

création Avignon 2007
Interprètes : Serge Adam,
Delphine Caron
Chorégraphie : Delphine Caron
Musique : Serge Adam

----------------

Quoi de neuf docteur
est une structure qui
soutient des créations où
liberté et construction se
nourrissent mutuellement.
Territoire de rencontres
et d’expérimentations
pluridisciplinaires
(musique, danse, vidéo)
qui explore les enjeux
actuels des relations
analogique / numérique et
acoustique / électronique.
QDND est soutenu par
la DRAC Ile de France,
Adami, Sacem, Spedidam,
CNV, FCM
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théâtre-musical
---------------Movin’ Melvin Brown
----------

Brown est l’un des plus
grands “entertainer“,
chanteur et danseur de
claquettes actuel. Le génie de
Ray Charles et l’irrésistible
sens du spectacle de Sammy
Davis Jr renaissent à travers
la performance originale
de “Movin’ Melvin“. Un
“must“, plein de Chansons
mémorables, de Danses, de
Claquettes, de Comédie, de
Mime et de Robotiques. A voir
absolument!
Salles combles et comblées
en Australie et Angleterre.
Première française.
“Energetic, charismatic,
sublime... A must-see act!
***** Adelaide Festival Revue.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24
juillet
durée 1h30
tarif 181 / 151 / 141
réservations 06 31 25 01 56

------

création saison 2006/2007
Interprète : Melvin Brown
Régie : Francesca Sansalone

----------------

R&B, Jazz, Swing,
Country, Gospel: Une
voix qui embrasse tous
les styles. Nomine.
“Best Blues Artist“ par
les Radios américaines,
“Best International Act“,
Brighton, etc.. Il a travaillé
avec James Brown, BB
King, Lionel Ritchie...

l’Albatros

2

n°

29, rue des Teinturiers 84000 Avignon
------------------2 salles / 50 places
Fauteuils / Gradins /
Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 11 33
04 90 85 23 23

-------------------maremail@aol.com
www.location-theatre-avignon.fr
-------------------Directeur
Nancy Maréchal
-------------------Correspondance
Le Taleur 30150 Sauveterre
-------------------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.

10h30

Côté cour
théâtre
---------------Compagnie du lapin
dans la calandre
----------

La quille

Xavier Durringer
----------------

10h30

10h30

L’empereur
et le rossignol

Omburé
le crocodile

Côté jardin
théâtre-musical
en famille
de 3 ans à 9 ans
---------------La Dame de Pique
----------

D’après Andersen
----------------

Bientôt la quille pour Ben,
Roger et le Sergent ; ça
s’arrose ; dans les toilettes
d’une gare ; histoire de passer
la nuit au chaud ; il n’en faut
pas plus pour faire la fête.
Les contrôleurs et la police
ne l’entendront pas de cette
oreille Alors l’idée d’une prise
d’otages, “pour rire”, prend
forme…

----------------

du 18 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 81

Depuis 1997, la Dame de
Pique défend l’art lyrique
auprès des tout-petits. Elle
s’empare ici de l’empereur
solitaire d’Andersen et de
son rossignol plein de vie,
bientôt évincé par un oiseau
mécanique.

----------------

------

du 6 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
durée 30mn
tarif 91 / 61

----------------

Interprètes : Marie-Claire Delay,
soprano, Marc Lallement
Mise en scène : MarieAnne Gorbatchevsky
Lumières : Laurent Aranda

Interprètes : Mélodie Abad,
Benoît Badin, Victor Esteves,
Loïc Tréhin
Lumières : Pascal Negron,
Céline Poisson

------

Nous bénéficions du
soutien indéfectible de
la ville de Morangis (91)
depuis plus de dix ans
et du Conseil Géneral
de l’Essonne depuis
maintenant quatre ans.
Signature d’un contrat de
résidence de création avec
la ville de Morangis en
janvier 2007

----------------

“Tout est dit par le chant,
qui fait intrusion dans
une vie royale étriquée.
L’empereur est joué avec
une belle économie. La
cantatrice, en oiseau
fragile mais déterminé,
vient ouvrir d’autres
horizons à cette existence.
Une réussite.” R. TrussesFOL65
“Travail superbe qui parle
aux petits de la vie, de
la mort, des sentiments
qui peuvent animer
l’existence. La musique et
le geste en disent plus que
les mots.” L’Opinion
Mairie de Mourenx (64),
l’Or bleu (65)
Conseil général des
Pyrénées Atlantiques
Conseil Régional
d’Aquitaine

Côté cour
marionnette-objet
en famille
à partir de 6 ans
---------------La Luciole Dansante
----------

Rupert Ingrams
----------------

L’histoire raconte les
aventures d’un village
africain face à la menace d’un
crocodile nommé Omburé.
Un jour celui-ci rencontre
une villageoise au bord du
fleuve et découvre le goût du
chocolat, ingrédient principal
du gâteau que celle-là vient
de confectionner. Il devient
accro très vite et ordonne des
gâteaux tous les jours. Bientôt
les cacaoyers manquent de
fruits et, pris de peur les Fans
partent s’installer loin du
fleuve. Le crocodile rencontre
un hippopotame, un éléphant
et un tigre qui lui indiquent
de bonnes ou mauvaises
directions à prendre pour les
retrouver...

---------------du 6 au 17 juillet
durée 45mn
tarif 91 / 61 / 51

------

Interprètes : Rupert Ingrams,
Emma Pichon
Musique : Emanoo, Ludovic Beyt

----------------

Spectacle d’ombres
chinoises: silhouettes et
couleurs, avec musique
vivante: didgeridoo et
percussion.
Librement adapté du conte
d’Henri Gougaud.
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L’Albatros réservation 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23
12h30

12h30

Le Mariage
Forcé

Adrian, l’enfant
Joséphine
du paradis
Gille Crépin
Baker, un pli
---------------pour vous...

Côté jardin
théâtre
---------------Cie L’Illustre Corsaire
----------

Molière
----------------

Côté cour
théâtre
---------------Cie Épices et Parfums
----------

14h30

Côté cour
théâtre
---------------Cie Vents Apprivoisés /
Dupoyet
----------

Pierrette Dupoyet
----------------

14h45

Côté jardin
théâtre
public adulte
---------------Théâtre du Tropic.
Association
----------

Simone de
Beauvoir, une
femme éprise
de liberté

16h30

Côté cour
théâtre
---------------Les Uns Visibles
----------

Un air
de famille

Jean-Pierre Bacri
Agnès Jaoui
----------------

Véronique Daniel
----------------

Sganarelle face à sa viellesse
inavouée désire viscéralement
se marier. Mais son angoisse
d’être cocufiée le tenaille!
Traitée avec deux acteurs,
l’un perdu dans sa frénésie
de dédoublement et l’autre
comme une création du
premier -idéal féminin de
couverture de magazine- se
transformant en bourreau,
cette comédie de Molière
peut questionner sur les
forteresses que nous nous
construisons.

----------------

Sur l’île de Paraiso, Adrian, le
fils de la famille dominante,
fugue et découvre la vie des
miséreux, ainsi que le secret
familial. Il se débat pour
exister par lui-même, et
devra choisir entre la vie qui
l’appelle et le pouvoir.
Une fable baroque et
fulgurante, une pièce pour six
personnages et un comédien,
où la légèreté du ton ne cache
pas la violence du propos.
“Une belle performance...”
Audrey Harlange - Les trois
coups

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 91 / 61
réservations 06 88 76 91 66

----------------

Interprètes : Marc Lallement,
Karine Monneau
Mise en scène : Emmanuel Gérard
Costumes : Anuncia Blas
Musique : Bernard Cabarrou
Scénographie : Edouard Grysole

création saison 2006/2007
Interprète : Gille Crépin
Mise en scène : Marc Ferrandiz
Chargée de production du projet :
Marie-Claire Mazeillé
Costumes : Maëlle Adenot
Graphisme : Didier Latorre
Lumières : Pierre De Cazenove
Musique : Adam Callejon
Régie : Pierre De Cazenove

------

----------------

Compagnie créée dans
le même temps que
son premier spectacle
-Le Mariage Forcé- en
2005, avec une équipe
chevronnée, elle a su
conquérir dès sa résidence
son public. La Mairie de
Tarbes, le Conseil Général
65, le Conseil Régional
Midi Pyrénée et la
Fondation Crédit Agricole
ont confirmé leur soutien.
Tournée en cours...

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91 / 51

------

Joséphine Baker,
descendante d’une famille
d’esclaves s’est engagée
très tôt contre les injustices.
Elle n’a pas fait que chanter
et danser avec brio, elle
a adopté 12 enfants de
nationalités, couleurs et
cultures différentes. Elle
rêvait d’un monde fraternel
et tolérant et si les ennuis
financiers lui ont fait mettre
genou en terre, son coeur, lui,
est resté accroché très haut
et la force de son Amour nous
fait encore vibrer.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 191 / 131

------

création saison 2006/2007
Interprète : Pierrette Dupoyet
Mise en scène : Pierrette Dupoyet

----------------

La Compagnie des Vents
Apprivoisés/Dupoyet a
---------------fait le choix de parcourir
Créée autour de l’oralité
le monde... Présente sur
et de l’imaginaire, la
les 5 continents, elle se
compagnie s’ouvre aussi
produit aussi bien dans les
aux textes contemporains. pays en guerre qu’au fond
Présente sur le Off depuis de la brousse, dans des
1999, l’équipe conçoit et
îles oubliées du monde
réalise des projets avec
et en prison. Elle aime
des partenaires artistiques penser que le théâtre, par
et institutionnels. Épices
l’émotion, s’adresse à tous
et Parfums est soutenue
sans distinction.
par le Conseil Général
du Gard et la Région
Languedoc-Roussillon
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Après Thérèse Raquin,
Roxane de Bergerac,
Juliette Drouet,
Véronique Daniel incarne
Simone de Beauvoir :
elle récapitule son existence
avec Sartre pour mieux
comprendre son histoire, leur
histoire qui s’imbrique dans la
grande Histoire. Une conquête
de la liberté au service des
femmes. Un parcours plein
d’émotion et de conviction.
Récits, Chansons,
Témoignages pour faire
revivre une époque
d’effervescence artistique et
intellectuelle : Vian, Camus,
Gréco, St Germain des prés.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101 / 81

------

création Avignon 2007
Interprète : Véronique Daniel
Mise en scène : Alain Bonneval
Costumes : Héloïse Heckendorn
Décors : Héloïse Heckendorn
Musique : Corinne Mamet

----------------

“Véronique Daniel est une
grande actrice” La tribune
“Elle tient son public en
haleine avec un texte
dense, un jeu intense, une
émotion à fleur de peau”
le Progrès
“Une véritable
performance” Loire matin
Le théâtre du Tropic fondé
en 1980,15 créations,
tournées dans plus de
30 pays

Une pièce incontournable ,
un pure moment de plaisir
à partager avec Sophie Darel
dans le rôle de la mère .
On ne s’en lasse pas...
c’est du bohneur!!

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 181 / 131 / 101 / 71

------

création Avignon 2007
Interprètes : Sophie Darel,
Roger Contebardo, Oriane Blin,
Julien Joerger, Céline Perra,
Frédéric Tourvieille
Mise en scène :
Frédéric Tourvieille

----------------

Les Uns Visibles
Compagnie théâtrale.
Participent à
de nombreuses
manifestations
évènementielles , ils se
specialisent cette année
dans le spectacle à la
demande ; de l’écriture
à la mise en scène , ils
livrent des spectacles
sur mesure à tous les
amoureux du show et du
spectacle vivant

16h45

18h27

18h45

20h30

20h45

La Boue

Le goût
de l’orange

Oléanna

Je suis bien
sans toi
quand t’es là

Ouvre
la fenêtre !...
Chansons
coquines
et sensuelles

Côté jardin
théâtre
public adulte
---------------Cie aaat
---------Manuel Pratt
----------------

Côté cour
café-théâtre
---------------Bienvenue
Entertainment
----------

Ivan Challey
----------------

Côté jardin
théâtre
---------------Compagnies Nouvelle
Eloïse / Cavalcade
---------David Mamet
----------------

Côté cour
théâtre
---------------Les Arts Détonnants
----------

Jean-Michel Branquart
----------------

Côté jardin
théâtre-musical
---------------Mangeclous
----------

Auteurs Multiples
----------------

Dans l’intimité d’un salon
secret, une femme livre ses
souvenirs...
Elle raconte l’horreur
des camps de la mort au
quotidien, les vies broyées par
les coups, l’espoir étouffé par
la boue...
L’actrice montre, raconte, se
livre sans effets, sobrement.
Le spectateur écoute,
observe, découvre les faits
abominables de cette page
d’histoire ignoble. Il la suit de
son premier jour de détention
jusqu’à sa libération et aussi
à son retour parmi les siens,
dans sa vie après le camp.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 101 / 71

------

création saison 2006/2007
Interprète : Corinne Casabo
Mise en scène : Manuel Pratt

----------------

La Cie aaat s’est
constituée en 2004
de la volonté d’artistes
professionnels,
intermittents du
spectacle vivant, du
théâtre, du cirque, de la
musique et de l’image,
pour concevoir un outil
professionnel de création
et de transmission
d’expériences.

Pour avancer dans la vie il
faut lutter contre ses démons
et parfois tuer “l’image des
parents”.Pour Simon ce sera
dur: son père est devenu
une femme et sa mère une
orange.
“Ivan Challey mêle avec brio
émotion et humour corrosif”
La Provence 14/07/2006
“Une fable fantaisiste à ne pas
manquer!”
Nice Matin 10/07/2006
“...un univers onirique où le
rire, la dérision et la douceur
mènent la danse, on se laisse
envahir par cette bouffée de
fraîcheur, un peu surannée,
de tendresse triste et douce,
et pourtant drôle.Difficile de
ne pas sortir conquis de ce
spectacle,L’âme un peu plus
légère, et l’envie de revoir
sur scène ce grand artiste.”
Karine Prost
www.ruedutheatre.info

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 51

Dans une université,
une étudiante met
progressivement en question,
puis en danger, le pouvoir
exercé par son professeur,
jusqu’à le disqualifier et
détruire sa vie. Dans un
monde dont les fondements
et les valeurs s’épuisent
l’homme et la femme sont
réduit à une lutte sans merci.
“Un texte sublime, une
confrontation violente, une
chute grinçante !” La Gazette

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111 / 111

------

Interprètes : Sylvia Bruyant,
Bruno Ladet
Mise en scène : Bruno Dairou
Adaptation : Pierre Laville
Lumières : Alexandre Ursini
Scénographie : Nicolas Lulien

----------------

Une magnifique histoire
d’Amour, mi-racontee, mivecue, mi-rompue
Plusieurs titres étaient
possibles :
Primo : “Si tu me quittes…estce que je peux venir avec
toi ? “
Deusio : “Tous les deux …on
va où hier ? “
Tertio : “On dirait qu’on s’était
pas aimé assez, alors on
recommencerait”
Nous on a choisi : “Je suis
bien sans toi quand t’es là”.
Certes, tout est simple en
amour sauf quand on aime.
“une pièce où humour
et gravité se côtoient
sans cesse” Nord Eclair ;
“une métaphore inachevée
de la rupture qui s’ébauche
dans un parler drôle, coloré et
rythmé” Rue du théâtre

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h
tarif 101 / 71

------

------

----------------

----------------

Interprète : Ivan Challey
Chorégraphie : Dagmar
et Tatiana Bozovic
Costumes : Alissandre
Régie : Adrienne Mascunan

Un spectacle soutenu
par le “Théâtre de la
Marguerite” Antibes 06

Interprètes : Audrey Boudon,
Samira Mamèche,
Camille Elleboudt, JeanMichel Branquart
Mise en scène : JeanMichel Branquart

Elles s’appelaient Nine
de Pervenche, Violette de
Charme, Paulette Darty... on
les appelait “les diseuses”...
Elles chantaient pour
raconter des histoires sans
prétention, tour à tour
subtiles, idiotes, gaies,
sensuelles. Du caf conc’ au
cabaret, du music hall au
théâtre, ces chansonnettes de
ville sont restées un hymne à
la joie et à l’amour. En toute
simplicité.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

Interprètes : Solika Nouchi
(chant), Claudine Berlier (piano
et choeurs)
Costumes : Judith Chaperon
Lumières : Laurent Roux
Régie : Fabiola Dalle

----------------

La Compagnie est
soutenue par le Conseil
Général de l’Hérault

“Les Arts Détonnants”
organisent un festival de
spectacles d’humour en
rue et en salle à Tourcoing
et produit ses propres
créations.

L’albatros // 11

L’Albatros 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23
22h30

Côté cour
théâtre
---------------Zibaldoni
----------

Cosmétique
de l’ennemi
Amélie Nothomb
----------------

Un homme d’affaires
attend un vol retardé
pour Barcelone. Il est
dérangé par un importun
qui l’oblige à écouter le
récit de sa vie. Au fil du
dialogue, il s’aperçoit que cet
importun est en réalité son
“ennemi intérieur”, la part
monstrueuse de lui-même.
Amélie Nothomb n’est pas
une artiste comme les autres.
Elle émerge du lot grâce à
son parfum d’authenticité,
d’audace et d’une humilité qui
perdure et lui fait honneur.
Amélie Nothomb nous offre
un voyage dans un monde
troublant, parfois même
dérangeant. Une aventure
aux tréfonds de la nature
hu-maine.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Fabrice Carlier,
Jean-Marie Burucoa
Mise en scène :
Christophe Correia

----------------

Cie Zibaldoni, Ville
d’Etampes, Ville de
Morsang sur Orge.

22h45

Côté jardin
théâtre-musical
---------------Le Fournil
----------

Colt Warmers
Marc Wolters
----------------

Un guet-apens musical en
couleur
Malfrat clownesque et
fantasque, Colt Warmers vit
reclus dans sa planque. C’est
là qu’il nous invite. Dans un
univers rocambolesque et
attachant, entre chanson,
slam, mime et théâtre.
Seul en scène avec son piano,
il nous étonne, nous fait rire,
nous émeut... et ça décoiffe !
A voir d’urgence.
“Marc Wolters est l’acteur,
le metteur en scène et
l’interprète d’un cabaret
poétique revisité à la lumière
d’une modernité pétillante
de malice et rutilante
d’imagination.”
La Marseillaise, Festival
d’Avignon 2006
“Inclassable et touchant, tour
à tour comique, chanteur,
musicien ou comédien,
Colt Warmers propose un
spectacle musical unique en
son genre...”
Le Parisien, 10 avril 2007

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111 / 81 / 51

------

Interprète : Marc Wolters
Regard extérieur :
Pierre Lamoureux

----------------
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L’Alibi

27, rue des Teinturiers 84000 Avignon
------------------1 salle / 50 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 11 33
04 90 85 23 23

11h15

théâtre
---------------cosi productions
----------

Alain Delon,
ou presque
Stéphane Dolivet
----------------

-------------------maremail@aol.com
www.location-theatre-avignon.fr
-------------------Directeur
Nancy Maréchal
-------------------Correspondance
Le Taleur 30150 Sauveterre
-------------------Au cœur de la pittoresque rue des Teinturiers,
parcours obligé de tout festivalier, depuis de
nombreuses années, nous programmons 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.

Nous pouvons tous réaliser
nos rêves mais suffit-il d’y
croire ?
Un comédien en devenir,
à quelques minutes d’une
audition qui peut faire la
différence entre poursuivre
ou abandonner sa passion,
cherche à se comprendre et
se remet en cause à travers
le parcours d’un aîné admiré,
Alain Delon.
Un mythe. Une légende.
Simplement un artiste. Juillet
2007 marque ses cinquante
ans de cinéma.
Face à face ou côte à côte,
le cocasse et l’émotion,
l’imaginaire et la réalité.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 12.51 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Stéphane Dolivet

----------------

Après “parole, parole”
en 2005 d’après Dario
Fo mis en scène par
Christophe Correia avec
Serena Reinaldi, une
nouvelle création de la
compagnie pour le festival
off d’Avignon.

13h15

théâtre
en famille
à partir de 15 ans
---------------Plénitude-Théâtre
----------

Fallait rester
chez vous,
têtes de noeud

15h15

17h15

19h15

21h15

IllustrissiMots

J’ai des
mauvaises
pensées

Toujours
ensemble

Lueurs
d’étoiles

théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Compagnie Troll
----------

Richard Petitsigne
----------------

Rodrigo Garcia
----------------

Dans un univers symbolisant
la société de consommation,
un quatuor de personnages
surprenants évoque
l’ordinaire, l’impensable. Ils
sont à la fois les plus gentils
et également les plus cruels.
Ils parlent des animaux, des
autres, d’eux. Ils dénoncent
l’aliénation collective, la
confusion de tout un chacun,
celle de notre monde, tout en
gardant une certaine forme
d’humour.
Un pièce au rythme éffréné
où violence, humour
et proximité avec le public
sont au rendez-vous.
Ne restez pas chez vous...

----------------

Promenade ludique parmi les
mots de quinze classiques
de la littérature jeunesse,
“IllustrissiMots” alterne
théâtre, lectures, conte et
anecdotes, dans un décor
de tableaux réalisés par
Olivier Supiot et vous permet
de retrouver Tom Sawyer,
Alice, Gulliver, Long John
Silver, Pinocchio, Vendredi,
Jo March, Crochet, David
Copperfield, Sindbad, Le
Baron de Münchhausen...
“Le spectacle n’est pas
une simple juxtaposition
d’évocations, mais grâce à
l’art des enchaînements, une
belle histoire, passerelle vers
les souvenirs des adultes et
ouverture vers un imaginaire
intemporel pour les enfants.”
La Nouvelle République

----------------

du 6 au 28 juillet
du 6 au 28 juillet
durée 1h15
durée 45mn
tarif 141 / 101 / 51
tarif 101 / 71 / 51
réservations 06 61 50 03 16

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Julien Boulenguiez,
Erwann Le Boulicaut,
Laure Maloisel, Delphine Piard
Mise en scène : Delphine Piard
Régie : Emma Barcaroli

----------------

La compagnie PlénitudeThéâtre a été créé en
juillet 2006.
“Fallait rester chez vous
têtes de noeud” a été joué
au Bouffon théâtre à Paris
et poursuit son aventure
en Avignon.

------

Interprète : Richard Petitsigne
Lumières : Ivan Coulon
Régie : Ivan Coulon
Scénographie : Olivier Supiot

----------------

La Compagnie Troll est
conventionnée avec la
ville de Cinq Mars la Pile
et subventionnée par le
Conseil Général d’Indre et
Loire.

café-théâtre
---------------Mise En Seine
----------

Hocine Slimane
----------------

Hocine emmène ses potes
“bac moins 12 mais sensibles
“voir Raymond Devos en
hommage au maître. En
route, ils rencontrent JeanChristophe devenu AdbelYoucef “Intégrisé” avec ses
babouches Nike”, Roselyne
l’institutrice, limite hystérique
et Gérard Depardieu dasn un
film d ‘Art et d Essai

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 151 / 101 / 51

------

Interprète : Hocine Slimane

----------------

“Mauvaises Pensées,
pensées éclairées”
Le Republicain Lorrain
“Ironiques et tendre”
Ouest France
“Incisif et drôle” France 3
“Drôle et courageux et
insolent juste comme il
faut ; A suivre de près”
Le Figaro
“Si vous avez peur des
intégristes allez voir
Hocine Slimane , vous
serez rassuré !” Luis Rego

théâtre
---------------Théâtre sur le fil
----------

Anca Visdei
----------------

C’est en Roumanie du
temps de Ceausescu. Deux
sœurs unies par le théâtre.
Une dictature les sépare.
Correspondances est- ouest.
En Suisse, Alexandra connaît
la solitude et la faim. En
Roumanie, Ioana apprend la
compromission. Ces deux
jeunes femmes, à travers
leurs expériences uniques,
nous parlent de la difficulté à
vivre ici comme là bas, de la
douleur de se construire.
Théâtre autobiographique,
théâtre document, théâtre
épistolaire, théâtre qui
croise les monologues
jusqu’au dialogue le plus
serré, théâtre historique,
théâtre d’aujourd’hui, théâtre
de résistance, théâtre sur
l’amour, théâtre sur la
trahison… Toujours ensemble
est tout cela.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Séverine GardeMassias, Amandine Jarry
Mise en scène : Jean Faure
Régie : Alexandre Josse

----------------

Soutiens: Conseil général
et régional, Théâtre des
Gavroches et Languedoc
Isolation

théâtre
---------------Dans Notre Monde
----------

Irina Dalle
----------------

Une nuit étoilée...
4 êtres incomplets à la
recherche de certitudes sur la
vie se rencontrent.
“Lui”,arrive là et attend la
Dernière Romantique,sa
chute,son étoile,mais surtout
de comprendre vers et pour
quoi la vie nous emmène.
Puis,”Elle”
arrive.”Elle”,cherche l’amour
avec “un grand M”,sans le
vouloir ni le savoir.
Dans cette “salle des fêtes
à l’abandon”,deux murs
qui n’avaient alors que des
oreilles,donnent corps à leur
âme.
Mais le temps a creusé
les stigmates de leurs
angoisses,alors “Lui”décide
de raconter une histoire:
celle de son rêve,de sa chute
depuis la Tour Eiffel. Chute
fatale..pour montrer qu’il faut
garder l’espoir...et le faire
passer,surtout.
Comédie poétique et
touchante.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Cécile Greinhofer,
Barbara Lamballais,
Amélie Lextreyt, Rémi Saintot
Mise en scène : Pamela Ravassard
et Barbara Lamballais
Costumes : Les Vertugadins
Scénographie : Pamela Ravassard
et Barbara Lamballais

----------------

Les productions Kina
et LambProd.

L’Alibi // 13

L’Alibi
22h30

théâtre
---------------Théâtre de la Tortue
----------

Exilée Salomé
Giancarlo Ciarapica
André Stern
----------------

“Salomé, personnage
prisonnier de son mythe et de
son histoire.
Salomé s’expose ici, dans le
chaos de ses tourments, dans
ses révoltes, dans son désir
d’incarnation.
Salomé nous interpelle, nous
place face à sa condition, celle
des femmes, et aussi de tous
ceux qui cherchent à savoir
qui ils sont.
Salomé face aux Hommes,
aux Livres, à l’Amour.
Salomé, femme enfant,
femme sans âge, manipulée
par ses proches, fantasmée
par les écrivains.
Et Dieu dans tout ça ?”
Un texte de Giancarlo
Ciarapica (“Quand je serai
grand, je ne serai plus là”,
“Abacak”) joué par Pauline
Latournerie, accompagné
d’une musique composée et
interprétée par André Stern
(“Frida Kahlo”, “La nuit de
Valognes”, “Abacak”) sur une
guitare spécifique à 7 cordes.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 91

------

création Avignon 2007
Interprètes : Pauline Latournerie,
André Stern
Mise en scène :
Giancarlo Ciarapica
Musique : André Stern
Décors/costumes : Zoë van der
Waal

----------------
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l’Alizé

------------------15, rue du 58ème RI 84000 Avignon
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 68 70
--------------------

L’auteur, qu’il soit, metteur en scène, acteur,
écrivain, scénographe, éclairagiste, musicien,
est celui qui choisit son langage.
Nous avons voulu cette année que le théâtre
de l’Alizé soit l’espace de ce choix. Un espace
apocalyptique. L’apocalyptique au sens grec du
terme, nous renvoie à l’homme qui soulève le
voile. En levant le voile l’auteur ne mendie pas
ce qui le domine, il se libère. En ce sens, nous
souhaitons que le théâtre soit un espace libre,
un espace de libre échange entre créateurs et
spectateurs, inscrits dans le ici et maintenant.
Ce ici et maintenant se concrétise par la
présence d’auteurs contemporains qui
sont cette année l’essence, le sens de notre
programmation.

10h

12h30

Ali Baba et
les 40 voleurs

Ceux d’ailleurs

théâtre-musical
---------------La Cordonnerie
----------

Samuel Hercule
Métilde Weyergans
----------------

Ali Baba et son frère Cassim
gèrent une petite station
service perdue aux confins
de nulle part. Ils passent
leurs journées à guetter
d’hypothétiques clients en
attendant le western du soir…
Jusqu’au jour où surgissent
les fameux 40 voleurs sous
l’apparence d’une horde de
motards crasseux.
Une Coproduction
Le Théâtre de Vénissieux
Les Saisons - Théâtre de
Givors
Le Théâtre de Villefranchesur-Saône
La Maison des Arts de
Thonon-Évian
Le Service Culture
de la Communauté
d’Agglomération Porte de
l’Isère

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 121 / 81 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Timothée Jolly,
Denis Mignard,
Métilde Weyergans,
Samuel Hercule
Réalisateur : Samuel Hercule

----------------

Depuis 1996, les membres
de la compagnie
écrivent et réalisent
des films muets. Sur
scène, ces films sont
accompagnés en direct
par les musiciens,
acteurs et bruiteurs de la
Cordonnerie.
La Cordonnerie est
soutenue par La DRAC &
la région Rhône-Alpes

théâtre
---------------Théâtre de Romette
---------Johanny Bert
----------------

Ils sont des exclus, enfermés
dans une grande volière dans
laquelle ils se sont recréé
leur étrange petite vie. Ces
personnages aux grands
yeux naïfs, interprétés par
des comédiens masqués,
trimballent avec eux leur
maladresse, leur cruauté,
leurs petites manies.
Leur quotidien se
balance entre chaos et
fantaisie poétique, dans
une promiscuité parfois
burlesque.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Raphaël Fernandez,
Julien Geskoff, Laetitia Le Mesle,
Valérie Vivier
Mise en scène : Johanny Bert
Assistante mise en scène :
Cécile Bournay
Costumes : Marielle Viallard
Création masques et accessoires :
Judith Dubois
Lumières : Catherine Reverseau
Maquillages : Christelle Paillard
Musique : Didier Klein
Photos : Vincent Jolfre
Regard invité masque :
Christophe Noël
Scénographie : René Delcourt

----------------

Après Le Petit Bonhomme
à modeler (2002/2003) et
Histoires Post-it (2005),
la compagnie revient
présenter deux créations
où l’écriture visuelle
devient un langage.
Cie conventionnée DRAC
Auvergne.
Résidence et coproduction
Théâtre du Puy-enVelay. Soutien : Conseil
régional d’Auvergne,
Conseil général de HauteLoire, Communauté
d’agglomération et Ville du
Puy-en-Velay.

14h45

16h

18h

Krafff

La vision
de Barontius

Monsieur
Accordéon

danse-théâtre
---------------Théâtre de Romette
---------Johanny Bert
----------------

Un pas de deux insolite
entre un danseur et un
grand personnage de
papier kraft manipulé par
quatre comédiens. Torsadé,
noué, sculpté, le papier
prend vie et devient un
étonnant partenaire. Les
voilà emportés dans un duo
fascinant où le corps du
danseur apprivoise celui de la
marionnette, en résonance au
texte de Kleist.

---------------du 6 au 27 juillet
durée 30mn
tarif 101 / 71

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Maxime Dubreuil,
Julien Geskoff, Maïa Le Fourn,
Christophe Noël, Yan Raballand
Mise en scène : Johanny Bert
Assistante mise en scène :
Chantal Péninon
Chorégraphie : Yan Raballand
Conception marionnette :
Judith Dubois
Lumières : Gilles Richard
Photos : Vincent Jolfre
Regard invité danse :
Evguenia Chtchelkova

----------------

Après Le Petit Bonhomme
à modeler (2002/2003) et
Histoires Post-it (2005),
la compagnie revient
présenter deux créations
où l’écriture visuelle
devient un langage.
Cie conventionnée DRAC
Auvergne.
Résidence et coprod.
Comédie de ClermontFerrand, scène nationale.
Soutien : Conseil régional
d’Auvergne, Cons. général
de Haute-Loire, Comm.
d’agglomération et Ville
du Puy-en-Velay, CCN de
Rillieux-la-Pape, CND en
Rhône-Alpes.

théâtre-musical
---------------Baltring’& Cie
----------

Stéphane Godefroy
----------------

La Vision de Barontius ou les
Tribulations célestes d’un
moine du VIIè siècle.
Conte Musical de l’au-delà.
Entre paradis et enfer.
Une visite savoureuse de
l’imaginaire médiéval.
Barontius, ex-seigneur
berrichon quasi débauché
se reconvertit pour le salut
de son âme, en moine
bénédictin. Victime d’une
fièvre qui le laisse inanimé,
son âme parcourt l’au-delà, y
rencontre St Pierre et s’offre
une visite guidée de l’enfer.
Voyage musical et sonore

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Stéphane Godefroy,
Michel Thouseau
Mise en scène :
Stéphane Godefroy
Costumes : Fanette Benaer
Lumières : Claude Fontaine
Musique : Michel Thouseau
Scénographie : Alain Volatron

----------------

Production Baltring’&Cie
Soutiens :DRAC
Centre, Région Centre,
Département de l’Indre,
Communauté de
communes Coeur de
Brenne, Fabrique de
Guéret, Théâtre de la Tête
Noire de Saran, CDN du
Limousin

théâtre
---------------Lard Enfer
----------

Saïda Jawad
Charles Nemes
----------------

A sept ans, Saïda aurait
bien aimé jouer à la poupée,
mais son père, Marocain,
lui a flanqué un gros
accordéon dans les bras
pour en faire une vraie
Française. Pendant plus
de dix ans, elle supportera
cette union arrangée où se
mêlent obéissance, labeur,
détéstation mais aussi
découverte de la scène et de
ses plaisirs. A vingt ans le
divorce est consommé : elle
range son accordéon et se
consacre à sa vraie passion,
le théâtre.
“Intelligence, humour,
tendresse et accordéon.”
Le Figaro
“Touchant de simplicité et de
drôleries” le Parisien
“Saïda Jawad magnifique, un
moment d’enchantement”
Le Journal du Dimanche
“la jeune comédienne n’a pas
fini de faire craquer le public”
Télérama

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111
réservations 04 90 14 68 70

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Saïda Jawad,
Thierry Heckendorn
Mise en scène : Jacques Décombe
Lumières : Claude Olivier
Musique : Vincent Prezioso

----------------

Cette oeuvre a bénéficié
du soutien de la fondation
Beaumarchais

20h

21h50

L’ange et
le bûcheron

L’enfant sans nom

théâtre
---------------Cho-In Compagnie
Dramatique
----------

Chung-Euy Park
----------------

Cette compagnie, hautement
estimée par les critiques et
le public, a fait ‘Le Train’ en
Avignon à 2005 et 2006. Notre
nouveau spectacle présente
une adaptation d’un conte
Coréen traditionnel. C’est
l’histoire triste d’un ange,
piégé par un bûcheron pour
qu’elle devienne sa femme.
Mise en scène dans le
contexte d’un monde dévasté
par la guerre, cette adaptation
suit la ruine de leurs vies
et la chute de l’ange vers la
prostitution. La compagnie
impressionne ses critiques
par le fusionnement innovant
de la danse Coréenne et le
mime. C’est un spectacle
drôle et touchant d’amour,
de désespoir et surtout
d’humanité.“

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 101
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Mise en scène : Chung-Euy Park
Costumes : Hye-Jeong Cho
Lumières : Colin Dieck
Musique : Sun-Hyoung Cho
Scénographie : Tae-Gun An

----------------

Créée en 2002 par Park
Chung-Euy (Directeur),
notre compagnie
recherche et travaille
surtout sur le mouvement
et l’image.

théâtre
en famille
à partir de 13 ans
---------------Cie Création Ephémère
---------Eugène Durif
----------------

Librement inspirée des tragédies
grecques et de “Oedipe Roi” de
Sophocle, “L’Enfant sans nom”
est une fable poétique sur la
différence, le destin et la fatalité
de la violence des rapports
humains ; écrite par Eugène Durif
pour la compagnie.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h40
tarif 131 / 91
réservations 04 90 14 68 70

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Elodie Combes,
David Dijols, JeanPierre Escalle, Florence Hugot,
Bernadette Gueguen, Marie des
neiges Flahaut, Michel Genniaux,
Vincent Dubus, Fabien Méalet,
Serge Roussel, Vincent Perez,
Christine Soret
Mise en scène : Philippe Flahaut
Accessoires : Jean-Paul Delaitte
Chorégraphie : Sylva Ricard
Costumes : Corinne Bodu
Décors : François Bès
Lumières : Michaël Vigier
Musique : Jean-Raymond Gélis
Son : Fabien Salabert
Univers sonore : Vincent Dubus

----------------

La Cie Création Ephémère
- Centre d’Art Dramatique pour
comédiens différents (CAD)est
une troupe composée en partie
de comédiens professionnels
handicapés mentaux. Depuis
1990, le CAD a pour mission,
à travers ses créations et les
formations qu’il propose, de
faire reconnaître la richesse
artistique de ces comédiens.
Avec le concours du Ministère
de la Culture et de la Communication DRAC Midi-Pyrénées,
du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, du Conseil Général de
l’Aveyron et de la Ville de Millau
L’Alizé // 15

L’Alizé
0h

théâtre
---------------il Piccolo Teatro d’Arte
----------

La notte degli
assassini
(La nuit des
assassins)
José Trijana
----------------

5

n°

Théâtre
des Amants

1, place du Grand Paradis 84000 Avignon
------------------1 salle / 56 places
Fauteuils / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 10 68
-------------------theatredesamants@noos.fr
www.theatredesamants.com
-------------------Direction
Eddy Kamioner
Nicole Chiche
-------------------Correspondance
4, rue Buot 75013 Paris
--------------------

Trois jeunes frères et
soeurs – Lalo, Cuca et Beba
– enfermés dans une “cave” –
jouent de manière obsédante
à un jeu hallucinant : le
meurtre de leurs parents.
Pour se faire, de façon
presque psychodramatique,
ils prennent tour à tour les
rôles des assassins, des
victimes, des voisins curieux,
de la police qui enquête, des
magistrats – où interviennent,
comme témoins, les parents
assassinés.
La pièce se propose comme
“un psychodrame social
centré sur le meurtre rituel
comme symbole de révolution
et de libération définitive,
mêlée à “l’impuissance des
adolescents de se libérer
définitivement du passé”.

----------------

du 15 au 25 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Christian Burruano,
Rossana Peraccio,
Elena Ramognino,
Martina Scandola,
Federica Scandola
Adaptation : Claudio Ottavi
Fabbrianesi
Chorégraphie : Gabriella Ottavi
Fabbrianesi
Costumes : Agostino Porchietto
Décors : Agostino Porchietto
Lumières : Stefano Turino
Musique : Marco Robino
Régie : Claudio Ottavi Fabbrianesi

----------------

il Piccolo Teatro d’Arte
est la seule et unique
compagnie professionnelle
constituée d’acteurs de
moins de 20 ans présente
en Italie.
16 // Avignon Festival&cies

Créé en 2002 dans une petite chapelle du XVIIème
siècle que nous avons entièrement restaurée,
notre théâtre accueille des spectacles de
petite forme, de qualité. Éclectique et souvent
cosmopolite, classique ou contemporaine,
du texte dramatique au spectacle musical ou
chorégraphique, notre programmation se tisse
au fil de nos rencontres et de nos coups de
coeur artistiques pour un projet et une aventure
humaine à partager.

14h

16h15

Aimer, c’est
plus que vivre

Mmmhpfff...

théâtre
---------------Compagnie Anthéa
Sogno
----------

Victor Hugo et Juliette
Drouet
----------------

A la fois éclairée et écrasée
par la gloire de Victor Hugo,
la vie de Juliette Drouet
fût une longue adoration
et une longue souffrance.
La correspondance des
deux amants révèle une
passion dévorante traversée
d’orages. Mises bout à
bout, ces lettres fiévreuses
constituent le journal de bord
de leurs bonheurs et de leurs
querelles. De leur amour, il
ne nous reste que la douceur
et la violence des caresses
qu’ils se sont données sur le
papier. Victor Hugo et Juliette
Drouet se sont aimés pour
la vie. Depuis des années
Anthéa Sogno rêvait de
rendre hommage à cet océan
d’amour
“ Tes caresses me font aimer
la terre, tes regards me font
comprendre le ciel. “
“ je voudrais avoir ton pied
nu et charmant, et ta main
et tes yeux et tes lèvres sous
mes lèvres. Je te dirais toutes
ces choses qui ne se disent
qu’avec des sourires et des
baisers. “

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 111 / 101 / 71

------

création Avignon 2007
Interprètes : Anthéa Sogno et
Steeve Bedrossian

----------------

café-théâtre
public adulte
---------------Mmmhpfff Trio...!
---------Anne Dussidour
Frédérique Lucas
Sandrine Petit
----------------

Le Mmmhpfff...Trio vous
invite chez les filles. Venant
du théâtre et de la chanson,
leur énergie et leur jubilation
sont contagieuses. Au milieu
des moments déjantés, il y
a des passages plus posés,
des prises de conscience,
des sursauts de lucidité. le
Mmmhpfff...Trio donne à voir
et à entendre, tour à tour
sensuel, émouvant et drôle...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Anne Dussidour,
Frédérique Lucas, Sandrine Petit
Lumières : Guillaume Toulet

----------------

Le Mmmhpfff...Trio est le
titre de la compagnie mais
aussi de leur spectacle car
celui-ci est en évolution
permanente.
Le trio est composé de
trois femmes auteurs,
compositeurs, interprètes.
Leur répertoire évolue
en fonction de leurs
inspirations, de l’actualité,
de ce qui les touches.

18h30

théâtre
---------------La Belle Idée
----------

Premier amour
Samuel Beckett
----------------

20h30

poésie
public adulte
---------------Entre Terre et Ciel
----------

Bouts
d’existence
- textes de
René Char

22h15

théâtre
public adulte
---------------Entre Terre et Ciel
----------

L’été en fête
Guide des festivités

Tout me réussit
sauf l’avenir
Jocelyn Vallade
----------------

René Char
----------------

Tiré d’un épisode de la vie de
l’auteur, Premier amour traite
du rapport homme/femme
sous un jour très singulier.
Cette nouvelle nous parle
du désir, de l’impossibilité
du partage, nous émeut,
déclenche le rire, nous
bouleverse tant elle touche
à l’intimité des sentiments
et à la complexité de l’âme
humaine. Premier amour
c’est la légende fondatrice de
celui qui devient homme mais
surtout écrivain.
Ce spectacle a été créé dans
le cadre de la célébration
officielle du centième
anniversaire de la naissance
de Samuel Beckett, ParisBeckett 2006-2007.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Alexandre Fabre
Mise en scène : Alain Paris
Lumières : Orazio Trotta

----------------

A l’occasion du centenaire de
sa naissance
S’immerger dans les textes
de René Char
En apnée dans le flot des mots
Mettre en bouche
Achopper sur les sens
Sculpter les sons
Habiter les images
Frissonner dans les
contradictions
Suivre le labyrinthe
Reprendre souffle
Puiser force à l’ombre de
celui qui ne renonce pas
Émerger avec une passion
renouvelée
Incarner la révolte grondante
René Char est un poète qui
inspire.
Ce spectacle a reçu le label
Printemps des poètes.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101

La Cie La Belle Idée créée
en 1986 et conventionnée
-----DRAC Ile de France a
création Avignon 2007
présenté à Avignon: Les
Interprète : Brigitte Deruy
Adaptation : Brigitte Deruy
Eloquents, Andromaque,
Lumières : Noëlle Burr
Tu as bien fait de venir,
Paul et Clotilde du Nord de ---------------La compagnie Entre Terre
Louis Calaferte.
et Ciel a pour mission la
création de spectacles
poétiques et le soutien à
la réalisation d’oeuvres de
jeunes auteurs.

On envisage très
sérieusement de réintroduire
les comédiens en Avignon.
A moins que ce ne soit les
papes, voire les deux. On
n’est pas à une audace près.
Il s’agit de faire quelque
chose pour les intermittents,
papes ou comédiens.
La messe en latin ou une
mise en scène flamande d’un
texte en braille ? Peu importe.
Pierre Vielhescaze tiendra le
rôle tous les soirs à 22h15.
N’oubliez pas de réintroduire
les fidèles, ou le public…

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Pierre Vielhescaze
Lumières : Noëlle Burr

Au détour de ces mille et
une réjouissances, c’est
l’âme d’un département
que vous découvrirez.

----------------

La compagnie Entre Terre
et Ciel a pour mission la
création de spectacles
poétiques et le soutien à
la réalisation d’oeuvres de
jeunes auteurs.

Claude HAUT
Président du Conseil général
Sénateur de Vaucluse

Découvrez le guide
des festivités (gratuit)

distribué avec Vaucluse
Magazine, et disponible dans
les offices de tourisme et les
bureaux de poste.

Conseil Général

www.vaucluse.fr
www.provenceguide.com
Théâtre des Amants // 17
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n°

Théâtre
de l’Ange

17, rue des Teinturiers 84000 Avignon
------------------1 salle / 93 places
Fauteuils / Gradins /
Accès Handicapé / Climatisation
-----------

12h

14h30

16h

Et je remercie
Dieu d’être
une femme

Baroufe
à Chioggia

Le meuf show

théâtre
---------------La compagnie Lanca
----------

Pascale Anin
----------------

théâtre
---------------Compagnie Ah!
----------

Carlo Goldoni
----------------

théâtre
public adulte
---------------Les Mères de l’Intuition
---------Frank Maillol
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 13 62

-------------------theatredelange@free.fr
-------------------Gérant
Frank Maillol
-------------------Correspondance
105, rue des Pyrénées 75020 Paris
-------------------Une salle moderne avec d’excellents fauteuils,
2 climatisations, très bonne acoustique,
extremement bien située dans la rue des
teinturiers. Le Théâtre de l’Ange propose souvent
des oeuvres contemporaines.

Elle, une actrice, en
répétitions recherche une
identité, un lien pour tisser
une histoire avec l’homme
qu’elle aime...“L’absence est à
l’amour ce que le vent est au
feu il allume le grand il éteint
le petit.”
Un théâtre, de la danse bûto,
du chant gospel...De ce
foisonnement culturel naît
un questionnement sur notre
condition humaine.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 10.51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Neva Kehouane,
Julien Javions, Yuko Ota
Danseur : Pierre Dia Alihanga
Mise en scène : Pascale Anin
Costumes : Gabriel Alihanga
Lumières : Thomas Gomme

----------------

la compagnie Lanoa
(nuage en basque)
présente ce spectacle,
premier texte dramatique
d’une auteur qui a reçu
l’aide d’encouragement
à l’écriture de la DMDTS
(ministère de la Culture).
Ce travail a aussi été
soutenu par Envie d’agir.
D’horizons divers, de
différentes cultures et
expressions artistiques,
nous souhaitons
développer un travail
autour d’une parole
commune et créer la
rencontre avec le public.

18 // Avignon Festival&cies - Le OFF’2007

La troupe des “12 Hommes
en Colère” se retrouve à
Chioggia. Quand les femmes
s’y déchaînent, il y a alors
des rires, des cris, des coups,
des cascades, des passions,
des perversions et de la
démesure. Une intense et
délirante bande dessinée très
animée !!!

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 10.51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Fabienne Billot,
Stéphanie Bléher,
Jean Boissinot, David Carruezco,
Olivier Charcosset,
Benjamin Fayard, Joanna Forlen,
Ivan Herbez, Olivier Ho Hio Hen,
Sébastien Le Rest, Vanessa Lo
King Fung, Blandine Samba
Mise en scène : Antoine Herbez

----------------

La Compagnie Ah!
présente cette année
2 spectacles au festival,
avec les 12 mêmes
acteurs dans des registres
complètement différents.
Un point commun
néanmoins : une volonté
d’observation de l’âme
humaine aidant au respect
des différences ...

Une jolie femme parle de
sexe... Chiche !
Erotique et comique vous
semble antinomique ? Lisa
Bayou tient le pari avec
malice, intelligence, élégance
et humour. Son spectacle
est désopilant, mais pas
seulement : provocateur,
insolite, ludique, révolté,
surprenant. 75 minutes
d’humour et de sensualité.
Rions de nos tabous, voilà
Lisa Bayou ! 550ème.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 10, 11, 12,
16, 17, 18, 19, 23, 24, 25,
26 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 10.51

------

Interprète : Lisa Bayou

----------------

La compagnie Les Mères
de l’Intuition a pour
vocation de promouvoir les
auteurs contemporains.

Passion, sexe, music and love.
Il est sincère, gentil et
“simple” parfois. Pour la
séduire, il la fait rire.
Elle est sublime, raffinée,
artiste.
Ils se désirent follement
mais...
La nouvelle comédie brûlante
de Frank Maillol à savourer à
17h30.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 10.51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Frank Maillol,
Macha Orlova

----------------

La compagnie Les Mères
de l’Intuition a pour
vocation de promouvoir les
auteurs contemporains.

12 hommes
en colère
Reginald Rose
----------------

Gros succès du dernier
festival, voici de nouveau
cet intense huis clos, mené
par 12 jeunes hommes
et femmes, 12 jurés
représentatifs de la mixité
de notre société. La peine de
mort et la valeur du doute en
question.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h45
tarif 151 / 10.51

------

Interprètes : Fabienne Billot,
Stéphanie Bléher,
Jean Boissinot, David Carruezco,
Olivier Charcosset,
Benjamin Fayard, Joanna Forlen,
Ivan Herbez, Olivier Ho Hio Hen,
Sébastien Le Rest, Vanessa Lo
King Fung, Blandine Samba
Mise en scène : Antoine Herbez

----------------

La Compagnie Ah!
présente cette année
2 spectacles au festival,
avec les 12 mêmes
acteurs dans des registres
complètement différents.
Un point commun
néanmoins : une volonté
d’observation de l’âme
humaine aidant au respect
des différences ...

20h30

théâtre
public adulte
---------------Les Mères de l’Intuition
----------

Les sublimes
impatiences
Frank Maillol
----------------

Un spectacle désopilant,
provocateur et sexy.
Deux femmes sublimes,
Mélinda, passionnée et
romantique, et Shirley,
amoureuse de tous les
plaisirs. Aux confins de la
conscience féminine, elles
dérivent dans les profondeurs
du... sexe, à la conquête des
hommes.
Pétillante continuité du Meuf
Show, la comédie du plaisir à
partager sans détour!

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 10.51

------

Interprète : Lisa Bayou,
Macha Orlova

----------------

La compagnie Les Mères
de l’Intuition a pour
vocation de promouvoir les
auteurs contemporains.

22h15

théâtre
---------------La Rûche Infernale
----------

Sale temps
pour le dard
Patrick Dard
----------------

Vous aimez les petites
surprises ?
Ca tombe bien, vous allez être
gâté...
Accrochez-vous, c’est parti...
Que feriez-vous si la femme
de votre vie vous annonçait à
la veille de Noël qu’elle n’a
jamais été orpheline et que
votre soudaine belle-famille
se trouve être très connue ?
Ajoutez à cette petite
surprise, une équipe de
jardiniers très en forme, un
rugbyman un poil obsédé, une
petite chatte infatigable, un
cadeau à vous glacer le sang
et vous obtenez le drame de
ma vie !
Et tout est vrai. Hélas.
Laissez-vous piquer !!!

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 10.51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Patrick Dard
Mise en scène : Patrick Dard

----------------

Une toute jeune
compagnie, heureuse de
présenter sa première
création, Sale temps pour
le Dard.
Nous sommes pour un
Théâtre proche des gens,
vivant et dynamique.
Un Théâtre à partager et
savourer...

100.4

Frank Maillol
----------------

théâtre
---------------Compagnie Ah!
----------

bleuvaucluse.com

Des accords
parfaits

18h30

à 12 h 10, 17 h 05 et le dimanche de 17 h à 19 h

théâtre
public adulte
---------------Les Mères de l’Intuition
----------

Retrouvez le magazine des festivals

17h30

Théâtre de l’Ange // 19
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n°

n°

Arènes de
Barbentane
route de Boulbon
13570 Barbentane
------------------Gradins /
Accès Handicapé
-----------

21h30

théâtre-musical
---------------Less cheval d’argent
----------

Heureux qui
comme Ulysse
Christine Lesage
----------------

Téléphone
réservation
06 15 24 80 95
office
barbentane
04 90 90 85 86

-------------------le_sage.
christine@aliceadsl.fr
www.chevaldargent.fr
-------------------Directrice
Christine Sodavalle
Lesage
-------------------Théâtre équestre son
et lumière. Antonin doit
mener le cheval Ullysse
au picador. Par amour
pour ce cheval Antonin
n’ira pas le conduire aux
arènes. Il s’enfuit vers la
Camargue pour rendre
la libertée au cheval
Ullysse.
Joué aux arènes
de Barbentane et
Chateaurenard à 5min
d’Avignon. Une navette
bus, départ 20h30 gare
SNCF Avignon pour un
Euro de plus.
Pour tout
renseignement, tel :
0615248095.

Association
RepEres
10, rue du Râteau 84000 Avignon
------------------1 salle / 30 places
Chaises
-----------

Téléphone réservation
04 90 25 63 48
-------------------reperes@9business.fr
-------------------Directeur
Mohamed Bensalah
--------------------

Pendant vingt-cinq ans,
Antonin garçon de ferme
chez M.Pascal, a soigné le
cheval Ulysse. Devenu inutile,
Ulysse va être remplacé par
une machine, et Antonin doit
mener cette bête qui est pour
lui un ami au picador Ceux à
qui Antonin confie sa peine
ne le comprenne pas. le valet
de ferme se décide : il n’ira
pas à Arles il va emmener son
cheval en Camargue, vers ce
qui lui paraît la terre promise

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 23, 24,
25, 26 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 121 / 101 / 51
spectacle de plein air
compagnie amateur

------

création Avignon 2007
Interprète : Manon Lesage
Régie : Cedric Alonzo

----------------

L’auteur a su intégrer
dans ce théâtre équestre
son, Lumière et une
chorégraphie musicale.
Les artistes principaux
Portal Frédéric et son
cheval Cannabis dans le
rôle d’Antonin et Ulysse ;
La gitane Enjalber Renée,
la licorne Gayat Emilie,
Camarigo les gardians
et Arlésiennes, Hervé
Morel. Les voltigeurs
Lesage Manon et Gladis,
Le toréador Courdon
Raphael

L’association Repères n’est pas un lieu de
diffusion traditionnel. Créée en 1989 elle a pour
objectif de valoriser et de faciliter l’intégration
des individus dans la société et de permettre un
meilleur accès à l’autonomie. Dans toutes ses
actions, l’association met en pratique sa maxime
“être acteur plutôt que spectateur”.
Repères organise toute l’année des
manifestations culturelles et
des ateliers collectifs (théâtre,réalisation d’
expos…. Avec la complicité du théâtre Le
Gilgamesh nous avons décidé cette année
d’ouvrir notre lieu au spectacle Les bêtises de
rien du tout… qui rejoint nos préoccupations
et notre éthique. Repères reçoit le soutien
du Conseil Régional, du Conseil Général de
Vaucluse, de la Ville d’Avignon, du Fasild...

14h

théâtre
---------------Théâtre des
Turbulences
----------

Des Bêtises
de rien du
tout...d’après
“La misère
du monde”
Pierre Bourdieu
----------------

Théâtre de proximité.
Madame Meunier vit dans
un modeste pavillon de
banlieue. Son enfer, c’est les
autres. Elle vit cruellement
la différence de culture et
se sent envahie par ces
Etrangers, dans sa maison,
son jardin public, son pays.
Son attention est focalisée
sur la fille de ses voisins,
d’origine algérienne à
laquelle elle voue une
haine farouche et qui le lui
rend bien. Toutes deux se
confrontent sans relâche.
Madame Meunier, dans son
désarroi, est touchante,
attachante et drôle. Malgré
toute la volonté qu’elle met
à ne pas dire, elle devient le
porte-parole d’une pensée
commune et raciste qui la
submerge.

----------------

du 12 au 22 juillet
durée 50mn
tarif 101 / 71 / 51

------

Interprètes : Nadine Darmon,
Stella Serfaty
Mise en scène et adaptation :
Stella Serfaty
Assistante : Catherine Barbossa
Photos : Johannes Von Saurma
Voix off : Salim Tayeb

----------------

Compagnie crée en IDF
en 1997.

9

spectacle

n°

19h

théâtre
---------------Théâtre des
Turbulences
----------

Des Bêtises
de rien du
tout...d’après
“La misère
du monde”
Pierre Bourdieu
----------------

Théâtre de proximité.
Madame Meunier vit dans
un modeste pavillon de
banlieue. Son enfer, c’est les
autres. Elle vit cruellement
la différence de culture et
se sent envahie par ces
Etrangers, dans sa maison,
son jardin public, son pays.
Son attention est focalisée
sur la fille de ses voisins,
d’origine algérienne à
laquelle elle voue une
haine farouche et qui le lui
rend bien. Toutes deux se
confrontent sans relâche.
Madame Meunier, dans son
désarroi, est touchante,
attachante et drôle. Malgré
toute la volonté qu’elle met
à ne pas dire, elle devient le
porte-parole d’une pensée
commune et raciste qui la
submerge.

----------------

du 12 au 22 juillet
durée 50mn
tarif 101 / 71 / 51

------

Interprètes : Nadine Darmon,
Stella Serfaty
Mise en scène et adaptation :
Stella Serfaty
Assistante : Catherine Barbossa
Photos : Johannes Von Saurma
Voix off : Salim Tayeb

----------------

Compagnie crée en IDF
en 1997.

10h

Théâtre de
l’Atelier 44

théâtre
en famille
à partir de 4 ans
---------------Théâtre du Corbeau
----------

44, rue Thiers 84000 Avignon
------------------1 salle / 45 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 16 94 31

-------------------latelier44@free.fr
www.theatre44.free.fr
-------------------Directeur technique
Emmanuel Loubier
-------------------Correspondance
18, bis rue Franche 84000 Avignon
-------------------Nous programmons essentiellement des
spectacles d’auteurs contemporains et des
spectacles à l’attention du jeune public.
L’Atelier 44 propose cette année des spectacles
créés par des compagnies professionnelles
et amateurs des 4 coins de la France et de
Roumanie. Elles sont issues d’univers très
différents (marionnettes, clown, commedia
dell’arte, comique, dramatique, théâtre de rue...)
En complément, tous les soirs à 22h15 L’Atelier
44 vous propose une scène ouverte où vous
pouvez venir découvrir de nouveaux talents
qui n’ont pas pu présenter leur travail pour
une durée plus longue à Avignon (programme
disponible sur place ou sur notre site).
Vous pouvez venir rencontrer les artistes après
leur spectacle à la buvette de l’Atelier 44.

Jeux de fables
Jean de La Fontaine
---------------du 7 au 28 juillet
de 22h15 à 23h15
------

Scène ouverte
--------------------

Tous les soirs à 22h15
L’Atelier 44 vous propose
une scène ouverte (théâtre,
lectures, mime, spectacles
musicaux, clown, film... ) où
vous pouvez venir découvrir
de nouveaux talents qui
n’ont pas pu présenter leur
travail pour une durée plus
longue à Avignon (programme disponible sur place ou
sur notre site).
7 et 25 juillet : Concert :
Musique de l’Océan Indien
par Demo
8 et 11 juillet Spectacles de
choses et d’autres : “ Elle
était une fois “ par la compagnie des Maringouins
9 et 17juillet Marionnette
et Théâtre d’objets : “ Le
monde impertinent d’un
petit bonhomme “ de la
Baraka Théâtre
10 juillet Lecture : “ Totale
charité “ d’Alain Gras par
Sylvie Brignatz et l’auteur
12 et 13 juillet Musique et
Poésie : “ Flûturiste “ de et
par André Stocchetti
14 et 15 juillet Théâtre
clownesque : “ Une parfaite
journée... “ de Martin Page
par le Patatesaucisse
Théâtre
18 et 19 juillet Marionnettes : “ Petite boite pour un
poème “ de J.P. Siméon par
la compagnie des Galopins
20 et 24 juillet : Lecture
mise en scène : “ Le cochon
est-il une série de tranche
de jambon ? “ de Pascale
Henry par le Théâtre de
l’Atelier 44
21 juillet : Musique Concrète
22 et 23 juillet Concert :
Musique Sud-américaine
par La Cumbia Chichara
26 juillet Lecture : “ Vichy “
de et par Emily Blake
27 juillet Film documentaire
: “ Mahabari maore ? Etat
des lieux de la musique
Mahoraise “ de Anaïs Castella suivi d’un débat et d’un
concert
28 juillet Théâtre : “ La peau
de l’autre “ de Isabelle et
Benoit de Gaulejac par la
compagnie les Arts Scéniques

Que du plaisir !
La Fontaine toujours
d’actualité avec un spectacle
ludique interactif et joyeux,
dansé, chanté ou joué par
trois acteurs malicieux. Un
clin d’oeil à Florian complète
cet univers acide où les
animaux parlent à la place
des hommes.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 23 juillet
durée 50mn
tarif 121 / 81

------

Interprètes : Antoine Colombo,
Muriel Jarry, Denis Rolland
Mise en scène : Muriel Jarry
Décors : Philip Caulier
Masques : Philip Caulier
Musique : Jean Marc Dufour
Régie : Eric Joannesse

----------------

“Le spectacle démarre en
trombe avec la Cigale et la
Fourmi mise en chanson,
se poursuit avec des jeux
de masques dans le style
Tex Avery et ainsi de suite
défilent les textes les
plus courts et les plus
percutants de notre vieux
fabuliste dont les petits
répètent les mots les plus
ardus avec un plaisir inouï.
Une belle réussite.”
Henriette Bichonnier
Télérama.
“Un univers tout en
couleur, magique et
pétillant.
Bel hommage à Jean de
La Fontaine”
Le Dauphiné Libéré
www.theatreducorbeau.com
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Théâtre de l’Atelier 44 réservation 04 90 16 94 31
11h10

théâtre
---------------Viva La Commedia
----------

Pantalonade
Bertrand Saunier
----------------

12h40

marionnette-objet
en famille
à partir de 7 ans
---------------Théâtre de
Marionnette d’Arad
----------

La reine
des neiges
Hans Christian
Andersen
----------------

Alors qu’il croit être au
sommet de sa gloire,
Pantalone va découvrir
qu’en une journée tout
peut basculer. Révolte des
serviteurs, apparition de la
démocratie, libération des
femmes, explosion de magie…
son village si paisible va
devenir un champs de bataille
politique.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 91

------

création Avignon 2007
Interprètes : Sebastien Bickert,
Charlène Billebault, Anna Coulon,
Delphine Dair, Magali De
Leeuw, Giuliano Errante,
Mélanie Escoffier, Anne Rouzier
Mise en scène : Bertrand Saunier
Assistant mise en scène : JeanBaptiste Arnal
Chants : Marc Sologub
Combats : Patrice Camboni
Masques : Stefano Perocco

----------------

Cette année encore les
élèves de la compagnie
Viva la Commedia sont en
Avignon. Après un an de
formation ils présentent
un spectacle haut en
couleur mêlant humour,
satire politique, chants
et combats dans la pure
tradition de la commedia
dell’arte.

Adaptation libre du conte de
Hans Christian Andersen
dans une mise en scène
moderne. Gerda a perdu sa
robe de princesse et Kay a
troqué son carrosse pour une
BMW.
Ce spectacle a reçu le grand
prix et le prix d’interprétation
masculine au Festival
International Gulliver de
Galatzi en Roumanie.

----------------

du 17 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101 / 7.51

------

Interprètes : Carmen Marginean,
Alina Doba, Izabela Cotescu,
Ovidiu Calbau, Mircea Mos,
Cristian Borda
Mise en scène : Victor-Ioan Frunza
Musique : Tari Tibor
Régie : Gheorghe Muresan
Scénographie : Adriana Grand

----------------

Le Théâtre de marionnette
d’Arad est considéré
comme l’un des meilleurs
théâtres de Roumanie
et c’est l’un des rares
théâtres de marionnettes
à fils longs d’Europe.
Spectacle en roumain
sous-titré.
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12h40

14h25

16h

Du pain plein
les poches

Le frigo

Yvonne,
princesse
de Bourgogne

théâtre
---------------Théâtre Mihai
Eminescu - Botos¸ani
----------

Matei Visniec
----------------

En marge de la ville,
une équipe TV essaye de
présenter une information
sensationnelle : un chien qui
hurle coincé dans un puits!
Le spectateur participe à
une enquête qui tente de
rétablir la vérité sur ce destin
tragique, est-ce un crime
ou un suicide ? Pour pouvoir
tenir au chaud la nouvelle, on
nourrit le chien, mais on ne le
sauve pas !

----------------

du 6 au 16 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101 / 7.51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Andrea Motcu,
Eduard Sandu
Mise en scène : Lenus
Teodora Moraru
Scénographie : Gelu Rasca

----------------

Le Théâtre “Mihail
Eminescu” du Botos¸ani
est un théâtre de
répertoire fondé en
1958. En presque
50 ans d’existence,
il a produit plus de
200 spectacles. Le collectif
compte 30 comédiens
permanents, 2 metteurs
en scène et un décorateur.
Création soutenue
par l’Organisation
Internationale de la
Francophonie.

théâtre
---------------Héyoka cie et
Le Bastringue du parvis
---------Copi
----------------

“Allô, Madame Hirondelle,
c’est moi. Je viens de
trouver un frigo au beau
milieu de mon salon. Je n’ai
pas commandé de frigo et
encore moins un frigo de
cette taille! Qui l’a livré ?
Ma mère m’a envoyé un frigo
pour mon anniversaire ?”
Un seul comédien joue les
cinq personnages de cette
pièce audacieuse, sensible,
corrosive et irrévérencieuse
qui provoque le rire et ratisse
la détresse.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 11 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 101 / 81 / 71

------

création Avignon 2007
Interprètes : Téo Sanzach, Jean
Marc Brunel
Mise en scène : Téo Sanzach
et Jean Marc Brunel
Costumes : Frédéric Mengardon
et Téo Sanzach
Lumières : Jean Marc Brunel
Musique : Jean Baptiste Brunel
et François Brunel
Régie : Jean Marc Brunel

----------------

Ayant joué, ces deux
dernières années, du J.
Renard et du P. Minyana
au parvis St Agricol, au
verger Urbain V ou place
de la Bonneterie, Héyoka
cie et Le Bastringue du
parvis sont à l’affiche du
théâtre de l’Atelier 44
dans Le frigo de Copi et
présentent une version
courte et soft de la pièce
au parvis St agricol à
19h00, tous les jours sauf
le 11 juillet.

théâtre
---------------Atelier du Courant d’Air
----------

Witold Gombrowicz
----------------

Comédie grinçante:Une Cour
royale digne d’un jeu de
cartes, un Roi jovial fantoche
et immoral, une Reine
maternelle et bien pensante,
un jeune Prince à marier
réfractaire à la “forme”, un
Chambellan retors menant
le jeu: tout paraît normal
à la Cour de Bourgogne .
Apparaît Yvonne, obscur objet
d’attirance et de répulsion…
les sombres secrets de ce
royaume grotesque vont se
dévoiler.

----------------

du 6 au 16 juillet
durée 1h35
tarif 151 / 101 / 51
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Eve Lamarche,
Christian Ceyal, André Reynaud,
Jean Michel Guieu,
Christophe Lancia,
Jean Massiani, Nicolas Surian,
Sabrina Harnay, Céline Denery,
Claudie Gay, Oksana Muslikova,
Vincent Giudice, André Rampal
Mise en scène : Luce Péragut
Costumes : Jacky Dubois
Lumières : Hervé Chaussidière
Musique : Fred Benucci
Régie : Michel Lamarche

----------------

L’Atelier du Courant
d’Air,troupe Marseillaise
depuis 1988,nous fait
partager cette année son
enthousiasme pour le
grand auteur polonais:
Witold Gombrowicz.

16h15

18h10

20h

Mad about
the Boy

Point Com’1

Jeune
à tout prix

théâtre
---------------Le Talon Rouge
----------

Emmanuel Adely
----------------

Comme une rengaine, Mad
about the boy réarme nos
passages à vide. Elle cherche
à dire, crescendo, sur une
scène large comme un quai
de métro, les trois fois rien
des petits bonheurs. Elle
sait, et ne sait pas. Seule, à
attendre là ces allers-retours
dans et de son amour.Elle
est envoûtante la passion.
Elle l’invoque, mélopée, dans
le silence de l’autre. Il est
comme ça, lui: l’amour, Jean,
ou bien cet auteur, Emmanuel
Adely. Une Pénélope tisse et
détisse son bout d’espoir. Des
mots simples pour capturer
son élan, son naufrage, son
inventaire fervent, obsédant
comme la chanson de D.
Washington, en boucles à
suspendre le temps…

----------------

du 17 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 61

------

Interprète : Catherine Javaloyès
Conseils à la chorégraphie :
Darius Popielarski
Mise en scène : Josiane Fritz
Costumes : Marie Antoine
Lumières : Xavier Martayan
Régie : Léa Kreutzer
Scénographie : Antonin Bouvret
Son : Jean-François Felter

----------------

Soutiens : DRAC Alsace,
Cons. Général du BasRhin, Région Alsace, Ville
de Strasbourg, Boulevard
des Productions.

théâtre
---------------Du Bas Vers le Haut
---------Création d’après
Songes d’une nuit d’été
de Shakespeare
----------------

La pièce retrace la rencontre
insolite de trois personnages.
Issus de milieux sociaux
différents, ils partagent
cependant une même
passion: Le théâtre. Cette
passion, déjà existante pour
l’un, un simple caprice pour
l’autre et une découverte
pour le troisième finira par
les réunir autour d’une pièce
alors que rien ne laissait
présager cette union...

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 81 / 61
réservations 06 16 57 64 07

------

création Avignon 2007
Interprètes : Brahim Ammour,
Hakim Chakroune, Maria De
França e Silva, Lotfi Rahmoun
Mise en scène : Kamel Akli,
Images : François Lequeux
Lumières : Alban Dorignac
Maria De França e Silva

----------------

Créée en 2006, La Cie Du
Bas Vers le Haut soutient
l’accès à la culture pour
tous. Implantée dans un
quartier populaire, elle y
puise son inspiration.
Avec le soutien de la Ville
d’Ivry-sur-Seine.

théâtre
---------------Théâtre du Corbeau
----------

Muriel Jarry
----------------

Comment suspendre le temps
et préserver son pouvoir de
séduction, quand on est une
femme de bientôt 50 ans ?
Voilà la question choc qui
vient bouleverser
Geneviève et sa famille ...
Une comédie acide qui
dénonce la mystification de
l’apparence et la tentation de
la chirurgie esthétique.
Regard acerbe sur le couple,
le vieillissement, le désir de
plaire, la famille ...
Portraits cruels et sensibles
de dix personnages hauts
en couleur, interprétés avec
brio par quatre acteurs. Un
troublant jeu de miroir servi
avec esprit et dérision.

---------------du 6 au 27 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Muriel Jarry,
Denis Rolland, Isabelle Hiessler,
Antoine Colombo
Mise en scène : Gilles Voisin
Costumes : Valérie Rodriguez
Décors : Philip Caulier
Masques : Atelier Daynes
Régie : Eric Joannesse
Soutien : du Conseil Général de
Haute-Savoie

----------------

“Délicieuse satire, pleine
d’humour et de fausse
légèreté aux accents
kafkaïens.
Le Théâtre du Corbeau
signe là une pièce
admirablement aboutie.”
Le Dauphiné Libéré
www.theatreducorbeau.com
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OUVERT
TOUS LES JOURS

Toute l’année
MIDI & SOIR

DÉJEUNER ET DÎNER
Formule Déjeuner
à partir de 22 €
et Menus à : 28 - 38 et

48€

LUNCH & DINNER :
Lunch starting from 22€
and Menus :
28 - 38 and 48€
Restaurant

HIELY LUCULLUS
1er étage,
5 Rue de la République
84 000 AVIGNON
Tél :

04 90 86 17 07

ET DÎNER
DÉJEUNEaRrtir de 22 €
Menus à p
DINNER:
LUNCH &rting from 22€
Menus sta
En Juillet/Août,

TOUS LES SOIRS

Sauf dimanche & lundi

ambianceJAZZ

avec STRONG
au piano
Pendant
le festival,
ACCUEIL
jusqu’à

Sur l’île de la Barthelasse, à 2 minutes du centre ville
Chemin de l’île Piot AVIGNON - tél : 04

90 16 46 20

Terrasse ombragée, grand parking privé

Dans un Mas provençal, midi et soir
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23h

10

n°

Atelier
Maison
Manon

12, place des Carmes 84000 Avignon
------------------1 salle / 40 places
Chaises / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

12h15

théâtre
en famille
à partir de 8 ans
---------------Cie du Clair-Obscur
----------

Dialogue
de bêtes

Sidonie-Gabrielle
Colette
----------------

14h

16h

L’humour
en poésie

3 chromosomes
et une
chaussure

poésie
---------------Poetes Sans Frontière
----------

Bérangère Thomas
----------------

poésie
---------------A Kan La Dériv’
----------

Raymond Devos
----------------

Téléphone réservation
06 60 69 95 43
-------------------cie.theatredart@yahoo.fr
www.theatredart.com
-------------------Directeur artistique
Arnaud Devolontat
-------------------Correspondance
Annexe, 474, rue Louis Delage
66000 Perpignan
--------------------

Lieu de l’association à but humanitaire “Poètes
Sans Frontière”. l’Atelier Maison Manon, (Ex
Théâtre Manon) est la scène incontournable
de la poésie sous toutes ses formes : Théâtre
Poètique, Poésie Musicale, Récital Poètique....

Ecrits sous forme théâtrale,
“Les Dialogues de bêtes”
sont une invitation au voyage.
Voyage immobile et intérieur
à la recherche du paradis
perdu de l’enfance de Colette.
Toby-chien, débonnaire bull
bringé et Kiki la doucette,
méphistophélique chatte
noire aux manières raffinées
en sont les principaux
acteurs. Ils regardent
l’humain, s’en étonnent, s’en
amusent avec tendresse et
ironie au travers d’un couple
d’écrivains : Elle et Lui, leurs
maîtres. Leurs regards sur
l’humain conservent une
forme d’étrangeté qui devient
source de comique et de
poésie.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
durée 1h
tarif 121 / 91 / 61
réservations 06 03 25 59 63

------

création Avignon 2007
Interprètes : Sabine Sendra,
Jacques Rebouillat
Mise en scène : Sabine Sendra

----------------

Compagnie
professionnelle basée sur
Montpellier, la compagnie
du Clair-Obscur a joué
le Monte-Plats d’Harold
Pinter au Festival Off 2006,
puis en tournée.

Mise en espace originale
qui propose un florilège de
textes poétiques. De Tardieu
à Hugo en passant par
Francis Blanche ou d’autres
moins connus les poètes
ont toujours des mots pour
le rire.
Une manière de donner corps
à la poésie et de la rendre
vivante.

----------------

du 9 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
durée 50mn
tarif 121 / 81 / 61
compagnie amateur
réservations 06 65 19 12 43

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Roselyne Chevalier,
Igor Otto, Bérangère Thomas
Mise en scène : Igor Otto
Costumes : Esseline Allen

----------------

Comédiens de la Société
des Poètes français qui
présentent régulièrement
à Paris des lectures
spectacles autour d’un
thème.

“3 Chromosomes et une
Chaussure “est un spectacle
d’une heure autour de cinq
textes de Raymond Devos
qui explorent, au-delà de
la poésie de l’absurde des
mots pris au pied de la lettre,
la délicieuse inquiétude
provoquée par l’ouverture
de la boîte de pandore
des dédoublements de
personnalité.

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24
juillet
durée 1h10
tarif 101 / 81 / 81
compagnie amateur
réservations 06 86 41 35 45

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Anthony Diaz,
Maxime Renaud, Vincent Varène
Régie : William Renaut

----------------

La compagnie “A Kan la
Dériv’ “a été créée par
trois jeunes nogentais
du Pocket Théâtre
Fabienne Gautier. Cette
compagnie leur permet de
concrétiser leur désir de
jouer et peuvent, ainsi, se
consacrer pleinement à
cet art.
L’association est soutenue
par les membres du
Pocket Théâtre et la
mairie de Nogent-surMarne.
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Atelier Maison Manon 06 60 69 95 43
18h

19h45

Désir d’A...

LorcaElectro poésie

poésie
---------------Théâtre d’Art
----------

Vital Heurtebize
----------------

poésie
---------------Underground Cie
----------

Federico Garcia Lorca
----------------

11

n°

Théâtre
Les Ateliers
d’Amphoux
10-12, rue d’Amphoux 84000 Avignon
------------------3 salles / de 20 à 50 places
Fauteuils / Gradins / Chaises /
Accès Handicapé / Climatisation
-----------

10h30

Salle noire
théâtre-musical
---------------Théâtre du Copeau
----------

Du tic au tac
Karen Pluchart
Frédéric Ruymen
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 17 12
Ode à la femme matrice
et porteuse du devenir de
l’homme. Dans un écrin
rouge et noir, Cédric Sénatore
et Julie Desmet (Prix
d’interprétation Mounet Sully)
livrent des poèmes qui se
succèdent aux chants. Ils sont
éléments d’un puzzle nommé
amour dont ils cherchent les
pièces pour signifier l’image.
Tragique, sensuel et spirituel,
ce spectacle musical est
étourdissant de puissance et
de noblesse. 7ème année au
festival !

----------------

du 12 au 28 juillet
relâche les 16, 17, 18, 23,
24, 25 juillet
durée 45mn
tarif 111 / 81 / 51

------

Interprètes : Julie Desmet,
Cédric Sénatore
Mise en scène : Arnaud Devolontat
Musique : Arnaud Devolontat

----------------

Depuis 13 ans, le Théâtre
d’Art affirme son style
singulier dans le domaine
du Théâtre Musical :
Opéra populaire avec
Daniel Tosi (Prix de Rome
et de Médicis), Poésie
Musicale avec Vital
Heurtebize (4 fois lauréat
de l’Académie Française),
Comédie Musicale (Scènes
Nationales, Olympia...)

Comme dans un rêve, les
légendes andalouses se
frottent au quotidien. Du
cante jondo au bruit de
la pluie... Les sons et les
rythmes éveillent les sens
et font ressurgir un passé
chargé de symboles. Inspiré
du recueil “Romancero
Gitano” du célèbre poète
espagnol Federico Garcia
Lorca, ce spectacle met en
mouvement les poèmes avec
Julie Desmet Prix Mounet
sully et Emmanuel Le
Menelec, danseur à l’Opéra de
Marseille

----------------

du 11 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet
durée 1h
tarif 111 / 81 / 61
réservations 06 30 27 16 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Julie Desmet,
Emmanuel Le Menelec

----------------

Underground Cie, c’est
la confrontation de l’art
dans sa pluridisciplinarité
comme en témoigne
“Juliette Montaiguë”, en
2006, qui alliait théâtre,
danse et violoncelle!
En 2007, Underground
Cie s’inscrit dans une
démarche artistique
“poétique” et participe
à l’action “humanitaire”
menée par “Poètes sans
frontière”
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-------------------amphoux2@wanadoo.fr
www.amphoux.com
-------------------Directeur artistique
Alain Tholl de L’Enclos
Administrateur
Cécile Garaix
--------------------

À l’intérieur des remparts, dans un ancien hôtel
particulier du 18ème siècle, se cache le théâtre
permanent “Les Ateliers d’Amphoux”: trois
scènes (salle Noire, salle Pierres, salle de l’Acte),
deux salons-rencontres et une galerie d’art.
C’est dans cet espace singulier que le théâtre
s’est imposé comme un lieu de rencontres,
d’échanges et de découvertes.
Durant le festival, un nouveau souffle y est injecté
à vitesse grand V.
Plus d’une vingtaine de compagnies viennent
chaque jour y jouer des spectacles tous aussi
différents les uns des autres : théâtre classique,
contemporain ou gestuel, comique ou tragique,
concerts, improvisations ou spectacle jeune
public…tout un chacun pourra y retrouver le
théâtre qu’il aime!

Tous au grenier ! Pour quoi
faire ? Pour se cacher !! Pour
qu’on nous f… la paix !!
Et là-haut, c’est fou tout ce
qu’on trouve : le temps qui
passe, un vieux vélo, des pinces
à linge, des nains de jardin,
et même un vieux doudou !
Trois musiciens acteurs s’y
retrouvent pour swinguer
gaiement. On y est bien tous
les trois... Peut-être qu’on y
restera pour toujours… Peutêtre aussi qu’on redescendra
un jour… Qui sait ?
Forfait récré : (10 enfants + 1
accompagnateur): 40 euros
Forfait famille (2 adultes + 3
enfants max): 20 euros

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 45mn
tarif 101 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Frouch Dailly,
Anouk Ganzevoort, Karen Pluchart
Mise en scène : Frédéric Ruymen
Chorégraphie : Isabelle Lamouline
Costumes : Noëlle Deckmyn
Lumières : Maurice Van den
Broeck
Musique : Alexandre Furnelle
Régie : Maurice Van den Broeck,
Martin Delval
Scénographie : Maurice Van den
Broeck, Geneviève Periat
Son : Pascale Snoeck

----------------

Le Théâtre du Copeau est
créé en 1978 et produit
depuis cette date 1 à 2
spectacles par an destiné
au jeune public. Il était déjà
présent à Avignon en 1988
avec les “Couronnes du
Roi” et en 2004 au Théâtre
des Doms avec “Personne
s’appelle Thérèse”. Avec
l’aide de la Communauté
Française de Belgique, du
CGRI et de la Cocof.

12h

12h

12h15

13h40

Dans la peau

Le bal des
poussières

Lettres de
la religieuse
portugaise

La trappe

Salle noire
théâtre
public adulte
---------------Compagnie de
l’Escalier qui Monte
---------Hugo Paviot
----------------

Adam a Ève dans la peau.
Adam est jaloux. Adam aime
Ève “à la folie “. Adam est fou.
Papa a Petite dans la peau.
Petite est sa fille. Papa n’aime
pas Petite comme un père
devrait aimer sa fille. Papa
aime Petite “à la folie “. Papa
est fou.
L’auteur fait l’étrange pari
de raconter ces quatre
désespérances simplement
livrées, ces deux histoires
d’amour malade qui n’ont
aucun lien l’une avec l’autre,
par deux textes quasiment
semblables.
Dans un climat obsessionnel,
où le pire rejoint l’humain,
l’amour pourtant pointe son
nez. On ne sort pas indemne
d’une telle partition.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Magali Esteban,
Jean-Christophe Houin
Mise en scène : JeanChristophe Houin
Musique : Patrice Poingt

----------------

Création Avignon 2007,
avec le soutien de la
Fondation Beaumarchais,
Conseil général Lot et
Garonne et Ville d’Agen.

Salle pierres
théâtre
---------------Cie Gilles Amiot
----------

Gilles Amiot
----------------

Avec le “Bal des poussières”,
Gilles Amiot nous entraîne
dans ses souvenirs de “ch’ti”
avec une émotion et un
enthousiasme contagieux.
“Je me mets la mémoire
sens dessus-dessous et
je raconte : mon enfance
heureuse, mon adolescence
heureuse, ma vie heureuse,
ma fin heureuse.
J’y évoque par exemple
mes années de pension
chez les Pères, ma fameuse
dispute avec une poule d’eau
flamande à Zillebeke ou
comment je me suis retrouvé
un jour sur scène avec les
RollingStones. En m’imposant
une seule règle : coller au
plus près de la vérité”…

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprète : Gilles Amiot
Mise en scène : Philippe Le
Mercier
Lumières : Jacky Lautem
Musique : Norbert Galo,
Gilles Amiot
Régie : Michaëla Camarroque

----------------

Production Diffusion du
Département du Pas de
Calais
En co-production avec le
RollmopsThéâtre
Avec l’Aide à la Création et
à la Diffusion de la Région
Picardie
Et le soutien du
Département de l’Oise

Salle de l’acte
lecture
---------------Autrement dit
----------

17ème siècle Texte
anonyme
----------------

Quand les Lettres portugaises
paraissent en 1669 chez un
libraire parisien, le succès est
immédiat. Si les Lettres ont
traversée les siècles, c’est
par leur qualité littéraire mais
aussi par le mystère qui a
longtemps entouré l’œuvre.
L’œuvre deviendra le modèle
sans cesse imitée de la lettre
amoureuse et même d’un art
d’aimer.
“Il faut aimer comme la
religieuse portugaise, et avec
cette âme de feu dont elle
nous a laissée une si vive
empreinte dans ses lettres
immortelles.” Stendhal

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les mercredis
durée 1h
tarif 111 / 81

------

Interprète : Nathalie Pinot
Régie : Emmanuel Sandorfi

----------------

Lire à voix haute, c’est
faire entendre de la
littérature de façon vivante
en créant des rencontres,
en partageant un moment
d’intimité avec un public.
Autrement dit propose ses
lectures dans la région
PACA depuis Mai 2003.

14h

Salle pierres
théâtre
---------------Compagnie
Naphralytep
----------

Salle noire
concert
---------------Les Viveurs
----------

Hervé Lapalud

Claude Mercadié
----------------

“Une ville sombre dans
la guerre civile... C’est
Barcelone,Valence ou
Madrid en juillet 1936...
Mais ce pourrait être Cuba,
le Nicaragua, d’autres pays
d’Amérique Centrale ou du
Sud ou même d’Asie... La
guerre civile, c’est l’heure
des règlements de comptes
avec soi-même comme
avec les autres. Dans
l’espace clos d’une modeste
soupente, des hommes et
des femmes se cherchent, se
fuient, s’affrontent.” Claude
Mercadié

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Marie-Line Grima,
Solène Marié, Alexandrine Tellier,
Antoine Chapelon,
Quentin Gautheron, Yves Patrick
Mise en scène :
Marian Waddington
Décors et affiche : Yves Patrick
Lumières : Jean-Philippe Grima

----------------

La Compagnie
Naphralytep est installée à
Fontainebleau et soutenue
par la Municipalité depuis
1998. Après “La Catin
de Venise” Avignon Off
2003/04 et “La passion
selon Jésus Cabrera”
2005 elle présente cette
année une nouvelle pièce
de Claude Mercadié, “La
Trappe”, montée pour la
première fois en France.

Hervé Lapalud
----------------

“Je fais des chansons parce
que c’est pas trop dur, plus
court que des symphonies et
payé pareil à la sacem.
Je fais des chansons en
pensant à ceux que j’aime
dès qu’ils s’absentent cinq
minutes pour leur chanter
quand ils reviennent.
Je fais des chansons pour
ceux que je ne connais pas
encore. Je gagne à être
connu.
Je fais des chansons drôles
sérieusement.
Et inversement.
Je fais sans savoir faire
des chansons”

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : Hervé Lapalud
Mise en scène : Franck Vent de Val
Costumes : Samisha Mekrelouf
Décors : Laurent Martinez
Illustration : Violaine Tatéossian
Photo : Anne-Marie Panigada
Régie : Cédrik Chaumeron

----------------

Hervé Lapalud est Facteur
de Chansons depuis 1993.
De Pézenas à Sète en
passant par Bruxelles itou,
il y a toujours une guitare
pour se pendre à son cou.
Une coproduction Les
Viveurs & Poisson Bleu
Productions
avec le soutien de la
Région Rhône-Alpes et de
l’Adami.
Prix Le Mans Cité Chanson
2007
www.hervelapalud.com
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14h

Salle de l’acte
théâtre
public adulte
---------------Cie du Petit Théâtre
de l’Enclos
----------

Le traceur
de lignes

15h20

Salle noire
théâtre
---------------Association
Bordigales Culture
----------

Faut pas payer
Dario Fo
----------------

Jacques Nicolas
----------------

Un acte, un cheminement, le
parcours d’un homme… d’un
schizophrène…
“Au fil des lignes, je
commençais à distinguer les
rats qui couraient le long de
la voie.
Comme dans ce double récit,
le passé se mêlait au présent.
A l’arrivée, je ne savais plus
très bien où j’étais:
Quelque part entre les lignes
que vous aviez tracées…
Peut être ma disparition a-telle été constatée…
Ma seule certitude : le
coupable c’est vous!”
Amelie Nothomb

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 91

------

création Avignon 2007
Interprète : Florian Kiriluk
Lumières : Guy J’Espère
Mise en scène : Franck Danger
Régie : Guy J’Espère
Création Affiche : Alain Tholl de
l’Enclos

----------------

Le but de la Cie, créée en
2005, est de promouvoir
l’art contemporain et la
création.

15h30

Salle de l’acte
théâtre
---------------Les Voyages Intérieurs
----------

Vingt-quatre
heures d’une
femme
sensible
Constance De Salm
----------------

En pleine crise économique,
des ménagères dévalisent un
supermarché. Pour tromper
son mari Giovanni, légaliste
et communiste, Antonia
camoufle des produits volés
sous le manteau de son amie
Margherita, et fait croire,
même à Luigi, mari de celleci, que sa femme est enceinte.
Des policiers, à la recherche
de la marchandise, achèvent
de compliquer la situation.
Suit une avalanche de
quiproquos, de mensonges,
d’effets de surprise, dans
un rythme de plus en plus
fou. “Faut pas payer” est un
spectacle comique qui utilise
les ingrédients du théâtre de
boulevard mais qui dénonce
en même temps l’exploitation
de l’homme, le capitalisme
effréné, le libéralisme.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 121 / 71

------

création Avignon 2007
Interprètes : Carole Junchat,
Katherine Gabelle, Pascal David,
Guillaume Charbuy, Alain De Bock
Mise en scène : Alain De Bock

----------------

La compagnie a été créée
en 1995. Elle est présente
à Avignon chaque année
depuis 1998.
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Les feux de la passion
tourmentent Constance de
Salm quand il lui semble que
son amant la trompe. Son
imagination s’enflamme ;
mille émotions l’assaillent. En
une nuit d’insomnie, elle lui
écrit des lettres pour vaincre
ses doutes. Un texte qui
bouleversa Stéfan Zweig.

----------------

du 6 au 16 juillet
durée 1h
tarif 121 / 91 / 61

------

création Avignon 2007
Interprète : Florence Marguier
Mise en scène : Florence Marguier

----------------

Création de spectacles
pluridisciplinaires et
d’auteurs contemporains.

15h40

15h45

L’école
des filles ou
La philosophie
des dames

Sacs de
femmes

Salle pierres
théâtre
public adulte
---------------L’Âne d’Or
----------

Salle de l’acte
théâtre
public adulte
---------------Plaisir Caf’ Conc’
----------

Hélène Levasseur
----------------

Anonyme 17ème siècle
Anne Jarry (adaptation)
----------------

Dans le paysage du 17ème s.,
surgit pour la 1ère fois un
manuel d’érotologie qui pose
les bases d’une science du
plaisir physique. Ce texte
d’autant plus roué qu’il n’a
rien d’ordurier échappe à
l’habituelle vulgarité de la
farce gauloise et présente au
contraire les raffinements
d’un discours châtié. La
provocation est énorme, et
le pire c’est qu’elle n’a l’air
de rien. Le comble de l’excès
consiste à feindre qu’il n’y a
pas d’excès. Car les cousines
ne haussent pas le ton et
parlent du sexe comme d’une
activité ordinaire revendiquant
leur liberté comme si elle
leur était naturellement due.
Michel Jeanneret - Eros
rebelle.

“...Ils nous racontent la vie,
les Sacs de Femmes...”
Le sac d’Hélène est une
vraie pochette-surprise,
où se côtoient un Poisson
Rouge et un Casque Bleu, la
Vache qui rit et la canne d’un
Poilu, une Fée-Fourmi et les
Galères de Gorée... Comme
ses rêves évadés un jour de
son tablier, les mots d’Hélène
s’échappent et volent vers
nous, accompagnés de
musiques inédites, pour un
rendez-vous chaleureux,
“de coeur à coeur”.

----------------

du 17 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 101 / 71

------

création Avignon 2007
Interprète : Hélène Levasseur
Avec la complicité de : Lucia Pozzi
Mise en scène : Hélène Levasseur

----------------

Depuis vingt ans, avec
l’Association Plaisir
Caf’conc’, Hélène
du 6 au 28 juillet
Levasseur a organisé des
durée 1h10
dizaines de Spectaclestarif 151 / 101 / 7.51
réservations 06 15 01 73 89 Cabaret,”Cocktails
pétillants de Talents
-----divers”.Cette fois, c’est
création Avignon 2007
Interprètes : Anne Jarry,
avec ses propres textes
Charlotte Petitat
qu’elle nous convie,
Mise en scène : Anne Jarry
“portée plus que jamais”
---------------par son enthousiasme et
Créée en 1984, ses
sa passion des rencontres!
spectacles sont toujours
des créations.

----------------

17h10

Salle noire
théâtre
---------------Et si jamais
pourquoi pas...
----------

Une vie...
de plus.

Christophe Chabaud
----------------

En retard pour se rendre
à un dîner, Charlotte et
Eric sont un peu tendus.
Benoît arrive, accompagné
de Prune. Retardant leur
départ, l’ambiance se détend.
La conversation, source de
nombreux quiproquos et
divergences d’opinions, va les
mettre dans des situations
loufoques, absurdes,
cocasses et surprenantes.
Et même si on ne veut pas
en dévoiler davantage,
cette soirée improvisée
sera riche en surprises et
rebondissements…

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 81
compagnie amateur

------

création Avignon 2007
Interprètes : Cindy Doutres,
Marie Piécoup, Raphaël Ferret,
Christophe Chabaud

----------------

Créée depuis 3 ans, elle
prend enfin son envol avec
le Festival d’Avignon 2007.
Elle compte dores et déjà
quelques adhérents qui la
soutiennent humainement
mais aussi financièrement.

17h25

17h30

19h

19h

Mouvances
acoustiques

Pénisphère

Modestes
propositions...

Florilège
(du discours
politique)

Salle pierres
concert
---------------Sylvain Gabriel
----------

Sylvain Gabriel
----------------

Le spectacle “Mouvances
Acoustiques” présente les
compositions de Sylvain
GABRIEL, et l’on passe un
merveilleux moment dans
une ambiance chaleureuse et
de convivialité.
Les quatres compères :
Sylvain Gabriel (Guitare,
chant), Ludovic Gallin
(Guitare, Chœurs), Pierre
Buou (Violon) et Arthur Billez
(Batterie, Percussions),
montrent tous leurs
talents et leur complicité
en interprétant de belles
compositions pop françaises
où chacun se retrouve !!
Un grand moment de
convivialité !!!

----------------

du 17 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 91 / 51
compagnie amateur

------

Interprète : Sylvain Gabriel
Manager : Sophie Amrhein

----------------

“Une pure merveille” c’est
ainsi que Jean Daniel
journaliste à la Provence
de Cavaillon à qualifié
l’album de Sylvain Gabriel
“les sables émouvants”.
La Provence 29/11/06.

Salle de l’acte
théâtre
public adulte
---------------Cie du Petit Théâtre
de l’Enclos
---------Guy J’Espère
----------------

Il est connu.
On le voit partout.
L’homme en fait sa fierté.
Les médias ne cessent d’en
abuser.
Il s’expose, il s’impose.
Il est tantôt gentil, tantôt
méchant, discret ou
inexistant.
Il est curieux, explorateur,
sans cesse à l’affût.
Il est destructeur, humiliant.
Il est parfois drôle ou cynique.
Il est tout…
Mais qui ?
Venez !
Dans ce cabaret souriant,
même dans la gravité, il y
en a pour tous les goûts”
La Provence
“Avec infiniment de tact et
d’émotion, ils transmettent
un message d’espoir et de
tolérance [...] un hymne à
l’Amour, à la vie”.
Le Dauphine
Récompensé par un “Clou
d’or” au festival ArtoKé,
mars 2007.

----------------

du 13 au 28 juillet
relâche le 20 juillet
durée 1h05
tarif 121 / 81

------

Interprètes : Christine Flore,
Richard Clément, Alain Tholl de
L’Enclos, Stéphane Lesoin
Mise en scène : Nadi Malengreaux
Direction d’acteurs : Fabrice
Schillaci
Lumières : Guy J’Espère
Régie : Guy J’Espère

----------------

Le but de la Cie, créée
en 2005, est de promouvoir
l’art contemporain et la
création.

les jours impairs
Salle pierres
théâtre
---------------Compagnie du Détour
----------

Agnès Larroque
----------------

Duo Burlesque
d’après Platon, J.Swift,
C.Darwin, T.Malthus,
D.Harms.
Un démographe
et son assistante ont étudié
l’évolution de la population
mondiale.
Leurs conclusions sont
alarmantes : Nous sommes
trop nombreux !
Leur solution pour
remédier à cette explosion
démographique est
impitoyable :
Il faut recycler les personnes
inutiles.
C’est sous la forme d’une
conférence illustrée
d’expérimentations qu’ils vont
développer leur thèse.
“Un véritable petit
bijou d’humour noir et
caustique”Le Progrès-juin 06
“L’humour subversif du
texte mis dans la bouche de
ces deux branquignols est
irresistible”Figaro Lyonjuin 06

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 91 / 91

------

Interprètes : Valérie Larroque,
Christophe Noël
Mise en scène : Agnès Larroque

----------------

Depuis 2001, Le Détour,
collectif dirigé par
A.Larroque, L. Seguette
& S.Castang compose un
théâtre de résistance par
le rire.

les jours pairs
Salle de l’acte
théâtre
---------------Compagnie du Détour
----------

Stéphan Castang
----------------

On n’a pas tout sans donner rien !
Trois citoyens “catastrophés”
décident de réveiller le leader
qui est en vous !
Comment vendre du
politique ?
Que doit-on mettre en avant
pour se rendre attractif ?
Le politique ne deviendrait-il
pas une “marque” comme
une autre ?
Quelles sont les bonnes
recettes d’un discours ?
Devenez les futurs
actionnaires de l’entreprise
France !
Une forme burlesque,
un décryptage du discours
en général, et politique
en particulier.
“C’est un pavé dans la mare
de l’idéologie ultra-libérale, à
mourir de rire mais aussi de
peur !” Le progrès, mars 2007

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 91 / 91

------

Interprètes : Agnès Larroque,
Laure Seguette, Stéphan Castang
Mise en scène : Stéphan Castang

----------------

Depuis 2001, Le Détour,
collectif dirigé par A.
Larroque, L. Seguette
& S.Castang compose
un théâtre de résistance
par le rire.
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19h

20h30

L’ascenseur

Voler un rêve /
Nadine de Hair Le monde
Nicolas Boualami
à l’envers
Gaubiac

Salle noire
théâtre
---------------Volodia Théâtre /
Athos Productions
---------Jean-Pierre Roos
----------------

Il s’agit d’une rencontre de
hasard
Entre deux âges et deux
étages.
D’une rencontre entre deux
qui pourraient être père et
fille,
Deux solitudes emprisonnées
qui s’affrontent,
s’apprivoisent, hurlent, rient,
pleurent, jouent s’accrochent
et se raccrochent l’un à
l’autre.
Trente années d’écart réunies
en un mètre carré.
Elle, est mère et seule.
Lui, marié et seul.
Elle, est fille d’un père qui ne
la connaît plus,
Lui, est père d’une fille qui le
connaît trop.
Ces deux se réapprennent.
Conflit de générations
Entre deux fragiles, deux
grands mômes,
Deux bateaux ivres de
tempêtes et de bleus à l’âme.
Huis clos entre un tendre
et dérisoire cynique et une
tendre et vive écorchée.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 101 / 71

------

Interprètes : Julie Molina, JeanPierre Roos
Mise en scène : André Fornier
Lumières : Patrick Maurel
Régie : Jérémy Roos
Scénographie : Joanne Milanèse

----------------

Salle noire
théâtre
public adulte
---------------Kamazé productions
----------

----------------

20h45

Salle de l’acte
concert
---------------Les Cigales en Exil
----------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Yaël Tama,
Sophie-Leïla Vadrot
Mise en scène :
Sophie-Leïla Vadrot
Costumes : Nicolas Boualami
Gaubiac
Lumières : Xavier Ruiz
Musique : Damien Ossart,
Nicolas Boualami Gaubiac

----------------
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22h15

Laurent Balaÿ

Florent Peyre
One man show

Salle pierres
théâtre
---------------Moriyya théâtre
---------Mister Bird
----------------

Rachel
Agnès Collet
----------------

Nadine De Hair,candidate de
l’extrême
“Derrière chaque grand
homme, aussi petit soit-il,
se cache une femme de la
Haute.” Telle est la devise de
Nadine de Hair.
C’est elle qui a formé les
plus grands gouvernants
de ce monde, de ce siècle
(Fidel C.,Saddam H.,Vladimir
P.,Georges W.,Jacques C., ...)!
Cette baronne explosive, enfin
dégoupillée, revient après des
années de silence, inculquer
son savoir-vivre, pour le salut
de ses compatriotes.
Sortie du maquis à la force
de ses ongles vernis -où elle
était cachée depuis 1945-,
elle a su entendre l’appel
des Français et a choisi de
s’adresser à eux à la tête de
son propre parti, le S.V.P.:
Le Savoir Vivre Populaire.
Tenue correcte exigée pour
une heure d’humour noir
comme du caviar.

21h

Deux auteurs compositeurs
interprètes chanson en coplateau :
“Rachel... c’est l’évidence
d’une voix qui vous chavire.
La simplicité, en guitare voix,
des accords vintages, des
mélodies tendres et vibrantes.
Une voix dont la fragilité
n’est que l’étincelle qui nous
parvient d’un petit bout de
femme à la force profonde et
sensuelle. (www.rachellesite.
com)”
“Sur des rythmes empruntés
au folk, jazz, tango, bossa,
manouche… Agnès Collet
va les pieds sur terre et la
tête au ciel. Son tour de
chant nous convie à une
traversée de paysages autant
géographiques qu’humains,
où se croisent poésie, humour
et dérision. (http://agnes.
collet.free.fr)”

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h20
tarif 101 / 81 / 71 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Rachel, Agnès Collet
Musique : Rachel, Agnès Collet
Photo : Frédérique Jouval (Rachel)
/Germain Plouvier (Agnès Collet)

----------------

“certains d’entre eux
deviendront même des
vedettes” répétait sa
professeur de théâtre
en parlant de ses jeunes
élèves. Mister Bird a cru
successivement à la petite
souris, au père Noël, à
Cupidon, à la chance et même
à la France !
En se lançant sur scène, il
va même croire en lui. Les
obstacles lui colleront aussi
fort que l’éternel sparadrap
du capitaine Haddock !
Acteur ( de spectacles ) vivant
(s), l’infatigable Mister Bird
nous raconte ses aventures :
une épopée burlesque et
réjouissante…

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Laurent Balaÿ
Collaboration artistique :
Nelly Pezelet

----------------

Salle de l’acte
café-théâtre
---------------Borderline
----------

Florent Peyre
----------------

Après les 1ère parties de
Denis Marechal, Mouss Diouf,
Alexandre Pesle (Camera
Café), Christophe Guybet ou
encore Eric Collado… Florent
Peyre, nouveau talent du rire
s’est produit sur différentes
scènes de Provence. Suite à
une tournée dans la capitale,
aux Blancs Manteaux
et au Moloko, c’est tout
naturellement qu’il revient en
Avignon pour vous présenter
son One Man Show “poétique
et névrotique” durant tous le
mois de Juillet au Théâtre les
Ateliers d’Amphoux à 22h15.
Physique et bien allumé,
Florent jongle en permanence
d’un comédien prétentieux
à un entraîneur passionné
en passant par un vendeur
hystérique finissant sur
une pointe de poésie…de
l’épaisseur et du bonheur !!!

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81
compagnie amateur

“L.Balaÿ a un mode
humoristique qui tient plus -----de la poésie que la grosse création saison 2006/2007
Interprète : Florent Peyre
cavalerie”.Le Figaro mag.
Mise en scène : Gilles Azzopardi
J-L.Jeener
Régie : Laurent Beltrando

----------------

22h30

Salle noire
théâtre
public adulte
---------------Théâtre Elixir
----------

Trois en un

David Beaucousin
----------------

Matthias a perdu la mémoire.
Chaos dans sa tête, tout se
mélange: images et mots.Il
revient chez lui, (re)découvre
Mona et le lieu du drame...
il cherche à reconstruire le
puzzle de sa vie, image après
image, il avance d’une case
souvenir à l’autre, du noir
à la lumière...De la photo,
instantané de la mémoire,
au film, les images défilent.
Elles s’inscrivent dans nos
têtes et prennent sens au
dénouement…
Patience, vous êtes comme
Matt, vous ne savez pas ce
qui s’est passé ! Vous êtes
perdus, c’est normal ! C’est
un voyage dans les méandres
de la mémoire…de qui ?

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91 / 61

------

création Avignon 2007
Interprètes : Céclie Bougleux,
Emmanuel Cléré,
David Beaucousin
Lumières : Gwennaëlle Krier

----------------

Théâtre Elixir questionne
l’expression théâtrale et
poursuit ses recherches
dans l’écriture corporelle
des émotions par le mime
et la danse dans leur
relation au texte.

22h30

les jours pairs
Salle pierres
café-théâtre
---------------La compagnie
du capitaine
----------

Sketch party

La cie du Capitaine
----------------

Sketch Party est une fête, un
spectacle feu d’artifice ou
fusent les sketchs de caféthéâtre comme autant de
situations cocasses, absurdes
et délirantes. Sketch Party
se veut un reflet tout azimuth
du monde dans lequel nous
évoluons, un reflet passé au
filtre de l’humour et de la
critique. Un objectif: pouvoir
poser les yeux sur chaque
chose avec un grand sourire.

22h30

les jours impairs
Salle pierres
café-théâtre
---------------La compagnie
du capitaine
----------

Soirée impro

----------------

------

du 7 au 27 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 81 / 51

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 81 / 51

----------------

création saison 2006/2007
Interprètes : La compagnie du
Capitaine
Mise en scène : Julien Masdoua

------

La compagnie produit des
spectacles de théâtre, de
conte, et d’événementiel.
Le style des productions et
des cours dispensés par la
compagnie colle à la vision
du directeur artistique :
Utiliser l’humour comme
moyen de véhiculer des
idées et rester accessible
tant financièrement que
dans le propos.

ain-Marie
B
e
L
Renaud TISSEUR

La cie du Capitaine
----------------

Rien à voir avec un match
d’impro, ici, pas d’arbitre, pas
de règles, pas de compétition.
Une totale liberté d’imaginer,
de créer de délirer, de fou
rire en fou rire. Apologie de
l’instant furtif, du moment
rare qui s’envole déjà, le
spectacle d’impro se résume
à un concept simple : le public
donne un thème, une phrase,
un mot, une réplique, les
comédiens développent sur
l’instant un sketch en rapport.

----------------

R E S TA U R A N T

Interprètes : La compagnie du
Capitaine
Mise en scène : Julien Masdoua

----------------

La compagnie produit des
spectacles de théâtre, de
conte, et d’événementiel.
Le style des productions et
des cours dispensés par la
compagnie colle à la vision
du directeur artistique :
Utiliser l’humour comme
moyen de véhiculer des
idées et rester accessible
tant financièrement que
dans le propos.

5, rue Pétramale

84 000 Avignon
Tél. 04 90 85 21 37
renaud.tisseur@wanadoo.fr
www.lebainmarie.com
Théâtre Les Ateliers d’Amphoux // 31

12

rencontre

lecture

n°

11h

Théâtre
du Balcon

38, rue Guillaume Puy 84000 Avignon
------------------1 salle / 200 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation / Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 00 80
-------------------theatredubalcon@9business.fr
www.theatredubalcon.org
-------------------Président
André Chambon
--------------------

Scène d’Avignon
Fondé en 1983 par la Compagnie Serge
Barbuscia, le Théâtre du Balcon s’est affirmé
comme un lieu permanent et “emblématique”
de la vie théâtrale avignonnaise. Espace de
création et de diffusion, le Théâtre du Balcon a
contribué à la découverte et à l’épanouissement
de nombreux artistes, musiciens, comédiens,
auteurs...qui ont su tisser la confiance d’un
public exigeant et curieux.
Le Théâtre du Balcon est conventionné par
la Ville d’Avignon et le Conseil Général du
Vaucluse. Soutenu par le Conseil Régional PACA.
Partenaire de l’Association Beaumarchais, de la
Ligue de l’Enseignement.
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théâtre
---------------Compagnie Siyaj
----------

Comme
deux frères
Maryse Condé
---------------le 17 juillet
à 17h
------

Maryse
Condé

--------------------

Rencontre à la Maison
Jean Vilar.
Maryse Condé est née le
11 Février 1937 à Pointe
à Pitre en Guadeloupe.
Elle a vécu au Ghana et
au Sénégal. Aujourd’hui,
elle enseigne à l’université
de Columbia (USA). Ses
oeuvres principales :
Heremakhonon, Ségou,
Desirada, célanire Coucoupésera...
Maryse Condé sera présente
en Avignon pour soutenir
son texte “Comme deux
frères” adaptaté par José
Pliya et présenté par la Cie
Siyaj au Théâtre du Balcon.
Il nous a semblé important
d’organiser une rencontre
autour de ses oeuvres :
du roman au théâtre, de
l’Afrique à l’Europe...
Cette rencontre est
organisée à la Maison Jean
Vilar, le 17 Juillet à 17h00,
avec la présence de l’auteur,
de la Cie Siyaj,de la Cie les
Enfants de la mer, et en
partenariat avec les Scènes
Nationales de Guadeloupe
et Martinique et le Conseil
Régional de Guadeloupe.
Entrée libre.
Réservation conseillée.
Tél : 04 90 85 00 80

le 23 juillet
à 11h
------

La Disgrâce
de Jean
Sébastien
Bach

--------------------

Lecture à la Maison
Jean Vilar.
De Sophie Deschamps et
Jean François Robin.
Mise en voix par Serge
Barbuscia.
Avec Fabrice Lebert,
Alain Cesco-Resia, Serge
Barbuscia et la soprano
Estelle Payan.
Depuis 3 ans et durant
toute l’année, le Théâtre
du Balcon organise des
lectures en collaboration
avec l’Association
Beaumarchais. Découvrir
des textes neufs, des
auteurs d’aujourd’hui,
pouvoir débattre autour
de leurs oeuvres est
une démarche que nous
souhaitons défendre.
Le Théâtre du Balcon
- Cie Serge Barbuscia et
l’Association Beaumarchais
organisent une lecture/mise
en voix en présence des
auteurs à la Maison Jean
Vilar. Ce texte sera crée par
la Cie Serge Barbuscia en
Mars 2008.
Entrée libre.
Réservation conseillée.
Tél : 04 90 85 00 80

Deux amis d’enfance,
Grégoire et Jeff, se retrouvent
en prison après un mauvais
coup qui a mal tourné:
Grégoire a tiré sur un homme
et il est mort... Ce texte est
un mélange de dérision, rêve,
humour, mélange d’amour
et de haine, d’envie et de
jalousie.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 161 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Gilbert Laumord,
Ruddy Sylaire
Mise en scène : José Exélis
Adaptation : José Pliya
Lumières : Dominique Guesdon,
Valéry Pétris
Musique : Alfred Fantone , Jocelyn
Pook
Régie : Dominique Guesdon
Scénographie :
Dominique Guesdon, Valéry Pétris

----------------

En 2002 Gilbert Laumord
crée la cie Siyaj
(conventionnée par le
Ministère de la CultureDRAC Guadeloupe).
Ses créations sont
pluridisciplinaires
d’affirmation identitaire
intercaraïbe et
autour d’écritures
contemporaines.
Production cie Siyaj
Coproduction cie Les
enfants de la mer, Scène
nationale Guadeloupe
er Martinique. Aide à la
diffusion FEAC. Ministère
de la Culture et de la
Communication, DRAC
Guadeloupe et Conseil
Régional Guadeloupe et
Martinique.

12h30

théâtre
---------------Centre Culturel
de Rencontre Abbaye
de Neumünster
Luxembourg
----------

VoltaireRousseau

Jean-François Prévand
----------------

Qui a écrit “Sentiment
des citoyens” ? Ce violent
pamphlet dénonce l’abandon
de ses propres enfants par
Jean-Jacques Rousseau,
lui-même auteur d’un traité
sur l’éducation. Encore ce
Voltaire, déjà remarqué par
ses railleries et jugements
lapidaires sur l’œuvre de
Rousseau ? J.F. Prévand
imagine de laisser débarquer
Rousseau à Ferney, chez le
grand Voltaire, pour
un face à face qui est à la fois
un suspense policier et une
burlesque scène de ménage.
Au cœur des affrontements,
un débat essentiel et
très contemporain sur la
culture. Faut-il brûler les
théâtres, comme le propose
Rousseau ?

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111

------

Interprètes : Philippe Noesen,
Guy Robert
Mise en scène : JeanFrançois Prévand
Assistante : Itoko Kagawa
Costumes : Lara Walker
Décors : Irina Fedotova
Régie : Louis-Nicolas Tremblay

----------------

Centre Culturel de
Rencontre Abbaye
de Neumünster
Luxembourg: un espace
chargé d’histoire mis au
service de la création
contemporaine.
www.ccrn.lu

14h15

théâtre
---------------Compagnie
Jacques Kraemer
----------

16h

théâtre
---------------Théâtre de
la Passerelle
----------

Phèdre/Jouvet/ Histoire
Delbo.39/45
de Marie
L. Jouvet, Ch. Delbo,
J. Kraemer
----------------

Le point de départ a été les
leçons données par Louis
Jouvet au Conservatoire. On
verra Jouvet qui s’apprêtait à
partir durant la guerre pour
sa tournée en Amérique,
donner ses indications aux
acteurs sur “Phèdre” de
Racine. Les cours étaient
sténographiés par sa
secrétaire Charlotte Delbo. La
vie et l’oeuvre de cette jeune
femme sont bouleversantes
et paraissent mériter que
notre spectacle s’organise
autour de deux pôles : Louis
Jouvet et Charlotte Delbo. En
effet, Charlotte Delbo dont le
mari communiste a été fusillé
en 1943 au Mont Valérien
par les nazis, a été deportée
à Auschwitz pour faits de
Résistance.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111 / 51

Brassaï
----------------

Brassaï partagea la bohème
avec Henry Miller, Henri
Michaux, devint célèbre
comme photographe, moins
connu comme écrivain.
L’histoire de Marie éclate à la
figure comme une grenade
dégoupillée par une Marie
Thomas à l’énergie tellurique.
Il fallait une comédienne
de cette trempe là pour
incarner une servante, fille
de macadam parisien ou de
terrain vague de banlieue.
Elle offre un mélange de
gouaille, d’humour, de
détresse, de fatigue et de
dignité, pleine de l’amour
qu’elle aimerait donner mais
à qui ?

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111

------

17h40

19h15

Les Bons Becs
- À tire d’ailes

Rendez vous
au chat noir

théâtre-musical
---------------Arts et Spectacles
Production
----------

Agnès Constantinoff
----------------

Les Bons Becs sont en
tournée… quand une dispute
éclate. Oubliant amitié et
complicité, chacun part
de son côté pour tenter
de vivre sa vie d’artiste :
rencontre avec de drôles
de personnages réels ou
imaginaires…. Et toujours
la musique, joyeuse ou
émouvante qui réunira les
Bons Becs à l’issue de ce
voyage à travers le rire et
l’émotion.
Les musiques empruntées
notamment au répertoire
de Haendel, Gershwin,
Chick Corea, au jazz, à la
musique latino, ponctuées de
pièces originales rythment
le nouveau spectacle des
BONS BECS, brillant, drôle et
poétique.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111

------

Interprète : Marie Thomas
Mise en scène : Michel Bruzat
Costumes : Dolorès Alvez-Bruzat
Lumières : Franck Roncière
Musique : Sébastien Mesnil
Scénographie : Michel Bruzat

----------------

Avec le soutien :
De l’Etat-Ministère
de la Culture et de la
Communication, Drac
---------------du Limousin, du Conseil
Régional du Limousin,
du Conseil Général de la
Haute Vienne, de la ville de
Limoges

création saison 2006/2007
Interprètes : Clémentine Bernard,
Jacques Kraemer, JeanPhilippe Lucas Rubio,
Sophie Neveu, Marc Vittecoq,
Jean-Philippe Lucas Rubio
(collaboration), Suzanne Pisteur
(maquillage)
Mise en scène : Jacques Kraemer
Costumes : Anne Bothuon
Scénographie : Nicolas Simonin

La cie est conventionnée
par la DRAC et la Région
Centre et le Conseil
Général d’Eure-et-Loir.

----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Eric Baret,
Florent Héau, Yves Jeanne,
Ive Lambert, Bruno Quétard
Mise en scène :
Agnès Constantinoff
Lumières : Philippe Quillet
Scénographie : Philippe Quillet

théâtre-musical
---------------Théâtre du Balcon /
Cie Serge Barbuscia
----------

Allais, Bruant, Couté,
Hugo, Saty, Zola etc...
----------------

Presse unanime
“Ce spectacle alterne
pitreries et gravité, quand
c’est Zola qui accuse, Hugo
qui plaide ou Louise Michel
qui se révolte. Conquis, le
public en rajoute : éclats de
rire,reprise en choeur des
refrains, applaudissements
chaleureux...truculent, drôle,
un spectacle “engagé” mais
avec humour et légèreté”
Dauphiné-A.Constant.”...Aïni
Iften, en brûlante pasionara,
Serge Barbuscia tour à
tour en vigoureux tribun ou
désopilant comique troupier,
accompagnés musicalement
par Patrick Licasale,
manifestent une présence
remarquable.” MarseillaiseH.Lépine.”...Impressionnant:
alternance de gravité, de
comique, de chansons. Ces
cris et ces espoirs d’une
époque sont étrangement
toujours les nôtres...”
Provence-F.Pabst

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111

------

Interprètes : Aïni Iften,
Fabrice Lebert, Serge Barbuscia,
Patrick Licasale (accordéon)
Conçu et mis en scène par :
Serge Barbuscia
Décors : Eric Faivre
Direction d’acteur :
Clara Barbuscia
Illustration affiche : Bruno Aimetti
Régie : Sébastien Lebert

----------------
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Théâtre du Balcon 04 90 85 00 80
21h

22h30

Duel

Mon cœur
fait boom !
Hello Trenet !

théâtre-musical
---------------Note Prod
---------Laurent Cirade
Paul Staïcu
Agnès Boury
----------------

théâtre-musical
---------------Why Notes Diffusions
----------

----------------

13

n°

Théâtre
des Béliers

53, rue du Portail Magnanen
84000 Avignon
------------------2 salles / de 48 à 161 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

10h50

conte
en famille
à partir de 5 ans
---------------Les Trottoirs du Hasard
----------

Gulliver & Fils
Jonathan Swift
----------------

Téléphone réservation
04 90 82 21 07

Après leur triomphe au
Festival d’Avignon en 2004
et 2005... Laurent Cirade
(violoncelle) et Paul Staïcu
(piano) reviennent dans
un “Duel” musical et
humoristique exceptionnel.
“C’est un grand moment
d’humour musical. un
spectacle hors normes
vraiment original, à la
fois drôle et terriblement
impressionnant”. Le Parisien

---------------du 6 au 21 juillet
durée 1h
tarif 201 / 131

------

Interprètes : Laurent Cirade,
Paul Staïcu
Mise en scène : Agnès Boury
Costumes : Izet Curi

----------------

Noteprod a produit le
spectacle Duel depuis
sa création, au Sudden
Théâtre et au Théâtre
des Mathurins en 2002,
au Vingtième Théâtre en
2005, et à la Comédie des
Champs-Elysées en 2006
à Paris.
Egalement au Festival
d’Avignon en 2004 et
2005 et au Fringe Festival
d’Edinbourg en 2004.

Au départ, une double histoire
se tisse: le projet d’un concert
et l’histoire de sa genèse et de
ses répétitions.Ils sont cinq
personnages, ils travaillent
et se rencontrent comme
ils le peuvent sur la scène.
Un spectacle donc où “Y a
d’la joie” et qui se joue de
beaucoup de surprises, de
bifurcations et de démesures.
Une grande promenade
musicale et pleine de vie dans
un jardin extraordinairement
moderne.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111 / 111

------

Interprètes : Bertrand Blessing,
Pascal Chenu, Philippe Dragonetti,
Florence Baro-reymond
Mise en scène : Yves Pinguely
Chorégraphie : Stephane Victoria
Lumières : Danielle Milovic,
Cecile Gustinelli
Son : Yvan Vanini

----------------

Le Kollektiv 88,poursuit
son travail et ses
recherches :
Continuer à explorer
certains rapports entre
des genres différents :
théâtre, musique, espace,
chant, texte, jeu et
corps.

Téléphone administration
04 90 82 32 56
-------------------lardenfer@hotmail.com
www.theatredesbeliers.com
-------------------Directeurs
Arthur Jugnot
Frédéric Thibault
Administrateur
David Roussel
-------------------Correspondance
Lard’Enfer 4, square des Mélilots
78310 Maurepas
-------------------Le Théâtre des Béliers, c’est : 2 salles,
11 compagnies, 1 nouvelle climatisation,
1380 litres d’eau par jour, 17 spectacles, 1 robinet
qui fuit, 30000 spectateurs, 320 000 tracts, 1 lit,
15 chanteurs, 55 artistes, 260 pizzas, 1 hymne,
30 engueulades par jour, 30 réconciliations,
la meilleure ambiance du festival...un théâtre...
Alors, venez applaudir les spectacles que nous
aimons...

Le Dr. Gulliver est toujours
en voyage. Jonathan, son fils,
se réfugie dans la lecture
de son journal de bord. Avec
les enfants du quartier,
sous le regard complice
de sa mère, il rejoue, les
aventures paternelles…
Petits hommes de Lilliput,
géants de Bromdingnag,
mathématiciens de l’île
volante de Laputa et le
royaume des Houyhnms
prennent alors vie… à travers
le prisme passionné de
l’enfance !
ADAMI, Espace Carpeaux,
Espace Paris Plaine, Ville de
Les Bordes
“Superbe spectacle pour
tous” Le Parisien
“Un grand raffinement”
Télérama

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 91 / 71

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Laurent Paolini,
Laurent Maurel, Ariane Cadier,
Marielle Tognazzoni,
Armelle Gouget, Romain Puyuelo,
Kalou Florsheimer,
Sébastien Bergery
Mise en scène : Ned Grujic
Costumes : Karine Delaunay
Décors : Fabrice Ottié
Lumières : Marc Deroche
Musique : Ariane Cadier
Régie : Philippe Mathieu

----------------

Cie inventive et éclectique.
Entre le théâtre d’effigie,
le cirque et le théâtre
musical. Ils défendent
le spectacle intelligent,
populaire et familial.
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11h

12h30

12h30

Je vous salue
Mamie

Récits de lit

Récital
parodique

théâtre
---------------Soy Création
----------

Sophie Artur
Marie Giral
----------------

Sa grand-mère maternelle.
Une maîtresse femme qui
terrorise son monde. Son
verbe, ses gestes, ses idées
et façons de voir l’éducation,
le mariage, la religion, la
société, les événements
de la vie, sont outranciers.
La vie est souffrance, les
hommes des pécheurs, et les
femmes… n’en parlons pas !
Ou plutôt oui, parlons-en !
Sophie Artur nous livre,
dans un monologue poignant
et sarcastique, des pans
d’enfance, de l’amusement à
la révolte, mais douce, mais
sensible...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 10.51

------

création Avignon 2007
Interprète : Sophie Artur
Mise en scène :
Justine Heynemann
Production / diffusion :
Sonia Leplat
Régie : Yann Boutigny-Lizerand

----------------

Je vous salue Mamie
est soutenu par
Beaumarchais.
La compagnie Soy
Création existe depuis 10
ans et est installée à Paris
05, à la “cuisine” où elle
travaille ses spectacles et
donne des cours. En 2006,
Justine Heynemann a
monté Les Cuisinières au
Théâtre 13.

théâtre
---------------Hors Cadre
----------

Marielle Rémy
Guillaume Servely
----------------

Un corps à corps à deux
plumes écrit au creux d’un lit.
Toutes leurs nuits au grand
jour. Entre Elle et Lui, un lit à
traverser…
“Une exploration réussie
de l’intime. Un duo insolite,
inclassable, évident !”
Le Télégramme.
“Le quotidien du couple est
décortiqué avec humour et
finesse, chorégraphié avec
sensualité ou violence.”
France Bleu Vaucluse
“Un spectacle grinçant
pour un lit sans cesse en
mouvement, aussi rouge que
leurs nuits sont blanches...
Un arrêt sur image sur nos
vies.”
L’Humanité.
Succès Avignon 2006 !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 10.51

------

Interprètes : Marielle Rémy,
Guillaume Servely
Mise en scène et texte : Marielle
Rémy Et Guillaume Servely
Costumes : Antonina Rota
Création lumière : JeanCharles Esnault
Photo : Claude Olivier
Scénographie : M.Delogresse

----------------

Elle conteuse écrivain, Lui
comédien formé à Lecoq,
et l’Autre, lit en fer breton.
Ensemble, ils travaillent le
quotidien pour entraîner le
public dans un jeu ludique
où mots et mouvements
s’emmêlent.

théâtre-musical
---------------Acide Lyrique
----------

Création collective
----------------

Humour et grand répertoire.
Acide Lyrique revient
enchanter le festival après
leur triomphe d’Avignon 2005
et 2006.
Des dizaines de milliers de
spectateurs charmés à ce
jour!
La presse:
“Un tremplin vers un
art lyrique du troisième
millénaire” La Provence.
“Un éclat de rire musical
et salvateur qui séduira les
amateurs d’opéra et les
autres” Têtu.
“L’humour s’infiltre dans la
chanson, avec le renouveau
de la veine comique
qu’illustrent entre autres
Acide Lyrique” Le Monde.
Les pros:
Je crie au génie!: W.A. Mozart.
Pourquoi ne chantent-ils pas
une de mes œuvres ? : Plastic
Bertrand.
Ils m’ont fait mourir de rire :
G. Verdi.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 111 / 111

------

Interprètes : Stéphanie Barreau
(prima donna sulfurique),
Omar Benallal (ténor schizopavarotique), Stéphane Delincak
(pianiste aqueux), Benoît Duc
(baryton profond)
Mise en scène : Stéphanie Barreau
Musique : Stéphane Delincak

----------------

Conseil Régional MidiPyrénées, Conseil Général
de Haute-Garonne et
Théâtre des Béliers

14h

théâtre
en famille
à partir de 4 ans
---------------Lard Enfer
----------

L’apprenti
magicien

14h

théâtre
---------------Soy Création
----------

Rose bonbon

Justine Heynemann
----------------

Sébastien Mossière
----------------

Après la Comédie de Paris,
les Mathurins, 3 ans de
succès en Avignon, “l’Apprenti
Magicien” revient, et c’est
encore plus drôle!
Sébastien est invité chez son
oncle prestidigitateur. Ravi,
il va enfin connaître tous
les secrets de la magie…
Problème: Quand il arrive,
son oncle n’est pas là et c’est
avec la seule participation
des enfants que Sébastien va
devenir magicien…pour faire
apparaître des colombes
“Une réussite, un pur moment
de bonheur” Pariscope
“Complicité joyeuse avec le
public” Figaromag
“Truffé de gags, une ambiance
ultrachalheureuse…Harry
Potter, c’est lui !” Télérama
Sébastien est co-auteur et
interprète de “Magicien(s),
Tout Est Ecrit” m.s. A. Jugnot
(Folies Bergère, Splendid). On
le retrouve tous les mercredis
sur Canal+

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91

------

Interprète : Sébastien Mossière
Mise en scène :
Sébastien Mossière
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Sarah Bazennerye

----------------

Rose Bonbon est une comédie
acidulée, une petite plume de
bonne humeur qui chatouille
et nous marque, mine de rien.
Un salon de coiffure à
Paimpol. Marguerite, Gaby et
Héloïse, trois coiffeuses plus
ou moins modèles et leur
patronne Alice. Et puis il y a
Capucine, une future mariée
un brin stressée...
“c’est rôle, touchant,
poétique, avec un soupçon
de rock and roll, une cure de
détente à faire absolument.”
le BVV

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Hélène Dardenay,
Vanessa Guide, Magali Léon,
Rachel Suissa, Ginnie Watson,
Pablo Penamaria
Mise en scène :
Justine Heynemann
Assistant mise en scène :
Guillaume Alberny
Création lumière et régies :
Yann Boutigny-Lizerand
Musique : Laurent Madiot,
Tom Poisson
Musique de “chez alice” :
Pablo Penamaria
Paroles de rose bonbon et des
chansons de parade : Sonia Leplat

----------------

Rose Bonbon est soutenu
par Beaumarchais et
l’ADAMI.
La compagnie Soy
Création existe depuis
10 ans et est installée à
Paris 05, à la “cuisine”
où elle travaille ses
spectacles et donne des
cours. En 2001 et 2002,
Soy Création a présenté
Le Misanthrope en
Avignon. En 2006, Justine
Heynemann a monté Les
Cuisinières au Théâtre 13.
Théâtre des Béliers // 35

Théâtre des Béliers réservation 04 90 82 21 07
15h30

théâtre-musical
---------------Comédiens
& Compagnie
----------

La flûte
enchantée
Mozart
Schikaneder
----------------

Tamino s’introduit dans le royaume
de Sarastro pour y délivrer la fille
de la Reine de la Nuit, la douce Pamina. Accompagné de Papageno,
il doit traverser de nombreuses
épreuves pour être digne d’être
un homme et s’unir à Pamina.
Démons, Dames émoustillées, Prêtres et Génies sont du voyage pour
un spectacle endiablé qui mêle
burlesque et fantastique, action et
chant, émotion et rire. Une commedia dell’arte in musica qui, aux
sons d’un quintette à vent étonnant,
nous donne le goût de l’Opéra, et de
Mozart, sans abandonner la fantaisie et le rire qui sont la marque de
Comédiens & Compagnie.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 171 / 121 / 101 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Frédéric Barthoumeyrou,
Paula Lizana, Antoine Lelandais,
Bérangère Mehl, Anne-Laure Savigny,
Pierre Audigier, Stéphan Debruyne,
Marie Némo, Agnès Mir, Lucy Samsoën,
Ana Isoux, Bruno Luiggi, Vincent Boisseau,
Jonathan Jolin, Yannick Mariller
Mise en scène : Jean Hervé Appéré
Adaptation musicale : Vincent Manac’h
Assistant mise en scène : Gil Coudène
Chant : Jeroen Bredewold
Chorégraphie : Edith Lalonger
Coordination combats : Patrice Camboni
Costumes : Delphine Desnus
Décor et masques : Stefano Perocco
Directeur musical : Samuel Muller
Lumières : Edwin Garnier
Marionnettes : Emmannuelle Trazic
Pantomime : Valérie Bocheneck
Perruques : Lou-Valérie Dubuis

15h55

théâtre
---------------Lard Enfer
----------

Mentir, y’a
qu’ça d’vrai !
Jérôme Touzalin
----------------

Mentir quand on est
coupable… logique !
Mais mentir alors qu’il n’y a
rien à cacher… c’est déjà plus
curieux !
Ainsi en est-il de Charlotte,
Matthieu et Tom qui se
révèlent au plus fort de leur
sincérité et de leur fragilité
quand ils croient se cacher
au mieux derrières leurs
artifices…
“Cela aurait pu s’appeler
“trahison” mais c’était déjà
pris !... Un joli Guitry à la
mode Touzalin” Le Parisien
“Cette adorable comédie
légère, mise en scène par
Jean Paul Bazziconi, est
interprétée avec une belle
énergie par trois comédiens
qui savent jouer aux “jeux
de l’amour et du hasard” le
Pariscope

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 10.51

------

Interprètes : JeanPatrick Gauthier,
Isabelle Montoya,
Frédéric Thibault
Mise en scène : JeanPaul Bazziconi
Costumes : Nathalie Lecoultre
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Sarah Bazennerye

----------------

----------------

En Coproduction avec GFV
Production, avec le soutien
de l’ADAMI, la SPEDIDAM,
l’OMCB de Bellegarde, le
Conseil général de Saône
et Loire, Le Mois Molière.
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17h25

17h25

17h30

La princesse
d’Élide

Le mariage
forcé

Sören Prévost
dans Sprint
(Cours toujours)

les jours pairs
théâtre
---------------Comédiens
& Compagnie
----------

Molière
----------------

Un prince veut marier sa fille.
Il la laisse libre de son choix.
Belle, jeune, séduisante mais
insensible, elle est entourée
de plusieurs prétendants.
L’un d’eux a l’idée de cacher
son amour et d’afficher à
son égard une insensibilité
semblable à la sienne.
L’amour triomphera-t’il de
ce jeu cruel ? La commedia
dell’arte et Molière réunis
dans cette tragi-comédie
baroque et jubilatoire. Prix
du public et Prix coup de
foudre du festival au Festival
d’humour et de création,
Villard-de-Lans 2003. 250
représentations depuis 2003.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 171 / 121 / 101 / 81

------

Interprètes : Lucy Samsoën,
Marie Némo, Agnès Mir, Jean
Hervé Appéré, Pierre Audigier,
Stéphan Debruyne,
Frédéric Barthoumeyrou,
Antoine Lelandais, Ana Isoux,
Kira Shveyn, Léonardo Lorédo
Mise en scène : Jean Hervé Appéré
Assistante mises en scène :
Geneviève Arnaud
Chant : Benoit Combes
Chorégraphie : Edith Lalonger
Collaboration artistique : Carlo Boso
Coordination combats :
Patrice Camboni
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Edwin Garnier
Masques et tréteaux : Stefano Perocco
Pantomime : Pavel Rouba

----------------

Comédiens & Compagnie
cherche à promouvoir un
théâtre populaire, au sens
noble du terme, qui atteigne
le spectateur là où il se
trouve, quel qu’il soit et quels
que soient son milieu, ses
connaissances ou sa culture.

les jours impairs
théâtre
---------------Comédiens
& Compagnie
----------

Molière
----------------

Sganarelle est prêt à se
marier. Face à la légèreté de
sa future il se met soudain
à douter. La journée se
transforme en un cauchemar
délirant traversé par des
personnages insolites. Cette
pure commedia dell’arte,
pleine de fantaisie, est
déchirée par de savoureux
moments de théâtre dans le
théâtre. Alors les comédiens
s’expriment et s’affrontent
sur des situations et des
dialogues tirés du Roman
Comique de Scarron. Un
spectacle drôle et cruel
qu’interprètent 4 comédiens
consommés dans l’art
de la métamorphose et
de l’improvisation, tour à
tour chanteurs, danseurs,
cascadeurs, mimes et
poètes... Un spectacle
baroque accompagné par le
chant de la flûte à bec, du
théorbe et de la guitare.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 171 / 121 / 101 / 81

------

Interprètes : Pierre Audigier,
Frédéric Barthoumeyrou,
Bérangère Mehl, Jean
Hervé Appéré, Ana Isoux,
Kira Shveyn, Léonardo Lorédo
Mise en scène : Jean
Hervé Appéré
Assistant mise en scène :
Stéphan Debruyne
Chant : Samuel Muller
Chorégraphie : Edith Lalonger
Coordination combats :
Patrice Camboni
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Edwin Garnier
Masques : Stefano Perocco
Pantomime : Valérie Bocheneck

----------------

Avec le soutien du Mois
Molière à Versailles.

théâtre
---------------En Veux tu-En Voilà
Productions
----------

Sören Prévost
Philippe Lelièvre
----------------

Un père de famille, ses 2
petites filles, une question
fondamentale : qui sommesnous vraiment ? La réponse :
un spermatozoïde qui a
réussi !
Une histoire à dormir debout
avant de se coucher !
Quand un jeune père de
famille livré à lui-même, est
contraint de répondre à la
seule question existentielle
valable aux yeux de ses filles
“Papa, t’es qui ?...”, c’est
toute la préhistoire de sa vie
qu’il va revivre devant elles.
Une épopée héroïque, une
course effrénée à la vie.
Le Sprint d’un spermatozoïde!
Allez expliquer ça à des
enfants, dans leur chambre,
juste avant de dormir...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 161 / 111

------

création Avignon 2007
Interprète : Sören Prévost
Mise en scène : Philippe Lelièvre
Images : Catherine Cabrol,
Seco d Souffle
Lumières : Philippe Hatte
Musique : Erling Prévost

----------------

En Veux Tu-En Voilà
Productions est une
société…de production..:
Après “Naissance d’une
mythe“ en 2000 au
Splendid et la mise en en
scène du “Paris World
Tour 2006“, dernier oneman-show de son père
Daniel, Sören Prévost
revient dans cette création
mise en scène par
Philippe Lelièvre.

19h10

19h30

20h40

Le joueur
d’échecs

Lettres de
délation

Philippe
Sophia Aram Lelièvre
Du plomb dans
toujours givré ! la tête!

théâtre
---------------Compagnie NTB
----------

Stefan Zweig
----------------

théâtre
---------------Horiziode Productions
----------

André Halimi
----------------

Comment un mystérieux
inconnu qui n’a pas joué
aux échecs depuis 25 ans
peut tenir tête au champion
du monde Czentovic ?
Le dernier récit de Zweig
écrit sur les hauteurs
de Rio en 1941.
“Parfait. Merveilleuse
sobriété. Le plaisir du
comédien devient notre
plaisir” Le Figaroscope
“Aux antipodes du pathétique
facile, Janeyrand restitue
toute sa puissance à l’un
des plus beaux textes
consacrés aux détraquements
de la raison humaine”
Le Nouvel Obs
“Simplicité et émotion”
Télérama
“Bouleversant moment de
théâtre” Paris Match

Après son succès au Festival
et en tournée, Lettres de
Délation revient en Avignon.
Tous les délateurs prennent
vie sous nos yeux, hommes,
femmes, concierge, avocat…
dans une mise en scène
époustouflante. Restituant
les propos exacts contenus
dans ces lettres, François
Bourcier en fait un spectacle
vivant et rythmé, parfois
drôle, souvent poignant, mais
historiquement très instructif.
“Un témoignage aussi
dérangeant que salutaire.”
Télérama
“Bouleversant spectacle,
admirable. Merci.”
Paris Match

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 171 / 121 / 101

------

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprète : Gilles Janeyrand
Mise en scène : Laurent Delvert
Lumières : Fred Millot
Scénographie : Frédéric Rebuffat

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111 / 111
Interprète : François Bourcier
Mise en scène : François Bourcier,
Renato Ribeiro, Isabelle Starkier
Lumières : De Carvalho Tonio

----------------

Horiziode Productions
est une structure
de production pour
---------------promouvoir et servir de
Tournée Acte2 -01 42 25
tremplin à la Création.
51 11- acte2@acte2.fr
C’est aussi un carrefour
La Compagnie NTB est
où les différentes formes
subventionnée par le
artistiques se côtoient
Conseil Général de la
dans leur richesse et leur
Meuse, le Conseil Régional
diversité.
de Lorraine et la Ville de
Bar le Duc Création au
Théâtre Sorano Vincennes
(10-06)

théâtre
---------------Lard Enfer
----------

21h15

café-théâtre
---------------Kasbah Productions
----------

Philippe Lelièvre
Arnaud Lemort
----------------

Sophia Aram
Benoît Cambillard
----------------

Philippe Lelièvre passe d’un
personnage à l’autre avec
la maestria, le comique, la
maîtrise et l’énergie énorme
qu’on lui connaît
Comédien complet, éclectique
et généreux que l’on a vu au
théâtre, au
cinéma, à la télévision;
passionné d’improvisation, art
dans lequel il excelle et qu’il
enseigne, Philippe Lelièvre
vous présente Givré, son seul
en scène
Après plus de 300
représentations à Paris,
son spectacle a glané des
critiques plus qu’élogieuses :
“Impressionnante
performance d’acteur”
LeParisien
“Désopilant et virtuose”
Télérama
“Il transcende fiévreusement
l’exercice du one-man-show”
A Nous Paris
“Se révèle être une bête de
scène” JDD
“On s’étonne de ne voir qu’un
seul homme” Le Figaro
“1H30 de bonheur absolu”
Avant Scène Théâtre

Cellule de crise à l’école
maternelle ! La maîtresse
des moyens s’est refroidi
la cervelle ! Le soutien
psychologique des parents
s’organise. Drôle et féroce,
Sophia incarne tous les
personnages de cette
histoire…

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 171 / 121

------

Interprète : Philippe Lelièvre
Mise en scène : Arnaud Lemort
Lumières : Philippe Sazerat

----------------

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 10.51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Sophia Aram
Mise en scène : Gil Galliot

----------------

Télérama “Sophia Aram
campe avec talent
des personnages plus
loufoques et déjantés les
uns que les autres. Le rire
n’est jamais malsain, juste
grinçant”
Europe1 Gérard Miller
“Formidable, hilarant,
un spectacle que je
conseille”-Le Parisien”Drôlement craquante
Sophia Aram. Cruelle
humoriste.On sort
conquis.”
Biba”Sophia Aram est
à pleurer de rire. Des
textes d’une intelligence
et d’une finesse rare.
L’humoriste a du talent.
Beaucoup”-20 Minutes “La
force de Sophia Aram c’est
son écriture et son sens
du personnage”

22h37

théâtre-musical
---------------Lard Enfer
----------

La Mégère
à peu près
apprivoisée

d’à peu près William
Shakespeare
----------------

Le succès du festival
d’Avignon 2006 revient en
force !!!
Adaptation déjanto-kitsch
en comédie musicale façon
Broadway de “La Mégère
apprivoisée”. Ce délirant
spectacle dynamite
Shakespeare avec délectation.
Katarina vs Petruccio :
choisis ton camp camarade,
ou meurs de rire. Festif,
funky, énorme, déluré,
décapant, déjanté, dérisoire,
courez-y !
“Une re-création de
W.Shakespeare en forme
de comédie musicale. Sur
scène, sept comédiens
chantent avec du cœur et
un talent prometteur. Les
rebondissements, chansons,
surprises se succèdent et
le spectacle passe à toute
allure...L’ambiance paraît
parfois survoltée, toujours
déjantée. La comédie
musicale, souvent parodique,
fait beaucoup rire et délivre
un concentré d’énergie”
La Provence

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 161 / 111

------

Interprètes : Fanny Aubin,
Louis Caratini, Olivier Dote Doevi,
Leilani Lemmet, Dan Menash,
Alexis Michalik, Regis Vallée
Mise en scène : Alexis Michalik
Adaptation : Alexis Michalik
Lumières : Thomas Rizzotti
Musique : Los Figaros
Scénographie : Sarah Bazennerye

----------------
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Béliers
22h45

théâtre
---------------sousouli
----------

Etoile forever
Virginy L.Sam
----------------

14

n°

Le bistro
des arts
24, rue des Lices 84000 Avignon
------------------1 salle / 30 places
Chaises / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
06 50 38 11 18
-------------------lebistro.des.arts@orange.fr
-------------------Gérant
Didier Legrand
-------------------Ce soir Julien Brillant
s’apprête à faire ses adieux à
la scène. Une grande soirée
en perspective mais qui va
tourner au cauchemar !
Une comédie trépidante
au rythme infernal où vous
assisterez, vu des coulisses,
à la fin d’une star qui part en
vrille!

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 10.51

------

Interprètes : Arnaud Allain, MarieDo Ferré, Laetitia Tomassi, Hervé
Quentric
Lumières : Pierre Yves Guinais

----------------

“Une comédie qui séduit
par son originalité
et l’énergie de ses
interprètes” Télérama
“Il est indispensable
d’aller voir Etoile forever”
Dauphiné Libéré
“Comédie qui vaut le
détour. Les comédiens
sont excellents. A voir!”
Le Parisien
“Pièce très amusante,
vive, rythmée. Les 4
comédiens sont vraiment
très bien. Une vraie
réussite!” Figaroscope
“Comédie originale
et drôle sur un
rythme déjanté. On
félicite l’ensemble de
la distribution.” La
Marseillaise

Dédié aux amateurs de bonnes toiles et de
gastronomie, le Bistro des Arts vous convie à
sa table. Dans un espace non fumeur, Didier
Legrand orchestre le tout et vous propose une
carte différente au grés des saisons. Le Bistro
des Arts, c’est aussi des vernissages quatre
fois par an, des diners-spectacle, chanson ou
théâtre.

n°

16h

théâtre
---------------L’art mobile
----------

LES GENS
qui sont là,
tout près de moi
Roland Fichet
Noëlle Renaude
Paul Emond
Véronique Mensch
Bruno Allain
Martin Winckler
----------------

La vie est pleine de petites
histoires !
Marinette est la serveuse du
bar d’à côté.
Au cours d’une folle journée,
huit tragicomédies vont se
jouer devant elle.
Six écritures contemporaines,
pour lever un coin du voile de
ces vies qui nous frôlent.
“On ne peut que louer
l’intégrité des partis pris
servie par des comédiens
parfaitement concernés par
le destin bousculé des petites
gens qu’ils incarnent. A côté
de tant de démonstrations
tapageuses et souvent vaines,
voici un travail discret, riche
de sens et d’humanité.” JeanPierre Siméon, L’Humanité
100ème le 8 juillet 2007 !

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 16, 17 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91

------

Interprètes : Gil Bourasseau
et Dominique Wittorski (en
alternance), Vincent Leenhardt,
Véronique Poupelin,
Cécile Tournesol
Mise en scène : Bruno Cochet

----------------

L’art mobile est
conventionnée par la
Région Ile-de-France,
le conseil Général de
l’Essonne et la ville de
Sainte-Geneviève-desBois.
Salle climatisée
38 // Avignon Festival&cies
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Bock’halles

12, rue Petite Meuse
84000 Avignon

16

n°

18h30

théâtre
---------------La Compagnie Rachel
----------

La nature n’est
intéressante
que débile et
navrée.
Joris-Karl Huysmans
----------------

Théâtre du
Bourg Neuf
5bis, rue du Bourg-Neuf 84000 Avignon
------------------2 salles / de 66 à 99 places
Fauteuils / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 17 90

10h

11h

marionnette-objet
en famille
à partir de 6 ans
---------------Théâtre Prichindel
----------

théâtre
---------------Cie Vents Apprivoisés /
Dupoyet
----------

Giono,
mon ami...

La couleur
de nos rêves

Jean Giono
----------------

Bogdan Dragulesco
----------------

-------------------info@bourg-neuf.com
www.bourg-neuf.com
-------------------Chargée de communication
Ludivine Neveu
--------------------

Huit croquis du Paris des
années 1880, mêlant cynisme,
humour et gravité, rythmés
par une comédienne et une
musicienne.L’une, brune,
à la voix grave légèrement
rauque ; l’autre, blonde,
aux saxophones librement
jazz. Deux artistes qui se
répondent, se rejettent, se
fondent en une partition d’où
jaillit toute la “flamboyance”
de cet écrivain si particulier.

---------------du 9 au 25 juillet
durée 1h

réservations 06 83 21 08 38

------

création Avignon 2007
Interprètes : Mariline Neveu,
comédienne, Céline Bonacina,
saxophoniste
Mise en scène : Mariline Neveu
Costumes : Mimi A
Musique : Céline Bonacina

----------------

Depuis sa création en
1994, La Compagnie
Rachel s’attache
essentiellement à un
théâtre de recherche, hors
des limites établies. Sa
volonté est de défendre le
mot et le théâtre. C’est,
dans le contexte actuel,
sa revendication. S’il
lui arrive d’utiliser les
autres arts de la scène,
c’est uniquement pour
souligner, mettre en relief,
l’art du mot et donc du
théâtre.

Quoi de plus naturel que de parler de théâtre
dans la ville du théâtre, une aventure humaine
exceptionnelle qui n’envie rien à notre monde
et qui l’éclaire au fil des pièces, on est là dans le
vivant, sans filtre sans écran. Pourquoi sommes
nous là ? Parce que nous sommes “vivants” et
seul le vivant parle, le vivant est et parle au vivant.
Le théâtre rêvé est ici partout dans la ville, il
prend corps et espace, il prend l’être et l’instant.
Les larmes et les rires envahissent les cœurs
dans cette ville spectacle depuis toujours.
Le Théâtre du Bourg-Neuf a travaillé toute
l’année pour ce Festival 2007, la programmation
a été mûrement préparée, et c’est à vous public
de venir partager avec nous cette jubilation du
théâtre!

Existe t-il des seigneurs de
la nuit ? S’il existe des forces
supérieures qui gouvernent
notre destin, notre existence
quotidienne, pourquoi
n’existe t-il pas des forces qui
gouvernent notre existence
nocturne, notre sommeil, et
surtout nos rêves ? Comment
serait ce monde, quelles
seraient ses lois, quelles
sortes de personnages le
traverserait, qui seraient ses
seigneurs ?

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101 / 7.51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Lacramioara Slanco,
Oana Rogojina, Sorin Dorobantu,
Felicia Ramona Dicu, Elena
Teodora Popa, Amalia Pop
Mise en scène :
Bogdan Dragulesco
Costumes : Cristina Dragulesco
Musique : Pedro Negrescu
Régie : Silvan Stancel

----------------

Le Théâtre de
marionnettes de
Prichindel propose des
créations “jeune public”
à Alba Lulia depuis 1951.
Il est composé de onze
comédiens professionnels
et d’un metteur en
scène. Création soutenue
par l’organisation
internationale de la
francophonie.

Une Colline, avec ses
habitants à fleur de peau
quand la source s’arrête
de couler et que les bêtes
meurent mystérieusement
au fond des Bastides. Les
paysans cherchent un bouc
émissaire. Ils en trouvent
un : Le Vieux Janet... Dans
ce conte fantastique, Giono
est plus humaniste que
jamais. Appel à la Tolérance.
Interprété par P.Dupoyet à
Tahiti, au Liban, Macédoine,
Serbie, Tchad, Tunisie,
Mayotte, Océan Indien...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 191 / 131

------

Interprète : Pierrette Dupoyet
Mise en scène : Pierrette Dupoyet
Adaptation : Pierrette Dupoyet

----------------

La Cie Vents Apprivoisés/
Dupoyet existe depuis
20 ans. Elle crée ses
spectacles au Festival
d’Avignon et les interpréte
dans le monde entier
(70 pays). Elle va
notamment dans les pays
en proie à la guerre, aux
luttes ethniques ou aux
difficultés économiques.
La cie donne également
des représentations en
prison.

Théâtre du Bourg Neuf // 39

Théâtre du Bourg Neuf réservation 04 90 85 17 90
11h15

conte
---------------Compagnie Dottie
----------

12h30

théâtre
---------------Théâtre Point
----------

Histoire du
Le Fétichiste
Michel Tournier
Prince Pipo,
---------------du cheval
Pipo et de la
Princesse Popi

13h

théâtre
---------------Dg conseil
----------

14h15

théâtre
---------------Fox Compagnie
----------

Madeleine B ou Une journée
la lune rousse quelconque
Joelle Gardes
----------------

Dario Fo
Franca Rame
----------------

15h

théâtre
---------------Théâtre Alicante
----------

Francesco
Dario Fo
----------------

Pierre Gripari
----------------

Malgré l’interdiction de la
Reine, le jeune Prince Pipo
est passé par-dessus le
Volcan. Il se retrouve en pays
inconnu, chez un nain et une
sorcière qui prétendent être
ses parents . Impossible ! ses
parents sont beaux et bons !
Il faut fuir et les retrouver.
Au cours de son voyage, Pipo
croisera une armée de rois,
une aubergiste déjantée, un
ami qui n’en est pas vraiment,
un dragon , un rat Blanc et…
une jolie Princesse . Ombres
chinoises et marionnettes
agrémentent ce conte épique,
qui ravit petits et grands.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 12.51 / 91 / 8.51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Leila Ariche,
Guillaume Bursztyn, David Gérard,
Ludovic Lamaud, Caroline Stella
Mise en scène : Avela Guilloux
Adaptation : Avela Guilloux
Régie : Mariana Lézin

----------------

La Compagnie Dottie,
créée en février 2004,
présente ici sa deuxième
création. La compagnie
sera également présente
à la Librairie “L’Ile Bleue”,
où elle présentera des
“lectures-spectacles”
pendant toute la durée du
festival.

Martin, grand naïf, fétichiste
et pickpocket récidiviste,
trouve dans la dentelle les fils
de son destin, et une aubaine
inattendue dans une petite
culotte…
Il préférera toujours un
vêtement à un corps nu.
L’habit fait le moine, oui,
Martin ne supporte pas les
corps nus.
Il caresse les mots comme
il caresse les étoffes.
Gourmand certes, mais avec
respect et retenue. Il soulève
notre rire, délicatement,
comme il soulèverait le voile
d’une mariée.
Il nous met à sa place et nous
rend complices.
Attention mardis 10, 17 et
24 juillet représentations
en anglais (traduction de B
Wright)

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 101

------

Interprète : Christopher Craig
Mise en scène : Francis Aïqui
Costumes : Agnès Dary
Lumières : Bernard Remusan
Son : Jean Xavier Lauters

----------------

1985 création de Théâtre
Point
1999 la compagnie est
conventionnée
1998 F Aïqui devient
le directeur artistique
de l’Aghja, Scène
Conventionnée d’Ajaccio
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Mettre en scène cette pièce
c’est essayer de montrer
l’attente d’une femme qui
guette le retour de l’homme
qu’elle continue d’aimer
et qu’elle a le sentiment
d’avoir mis au monde.
Que cet homme s’appelle
Molière, qu’il vive avec une
autre femme, que cette
femme qui l’attend s’appelle
Madeleine Béjart, qu’elle
ait abandonné son métier
d’actrice et se soit repentie
comme sa sainte patronne,
que la nuit se peuple de
fantômes, de souvenirs, de
regrets, de remords, voilà ce
qui constitue l’architecture du
beau texte de Joëlle Gardes.
La mort rôde, la vie palpite,
illuminée par la lune rousse
qui cette nuit là éclaire
la chevelure rousse de
Madeleine Béjart. avec
Frédérique Tirmont nominée
aux Molières 2007

Giulia a cessé de fumer, de
boire, s’accroche à son régime
et rumine sa déception
amoureuse. Elle veut mettre
en scène son suicide en
enregistrant une video qui
rendra l’homme qui l’a quittée
“impuissant pour 25 ans”,
mais elle est rattrapée
par le monde extérieur à
travers des situations plus
rocambolesques et plus
inattendues les unes que les
autres.
Sombre-t-elle dans la folie ?
Sommes nous dans le réel ou
dans le fantasme ?
Une satire burlesque,
drôle, émouvante, lucide,
qui nous parle des femmes
d’aujourd’hui.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 51

----------------

------

------

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

Interprète : Céline Sorin
Mise en scène : Samir Dib
Adaptation : Valéria Tasca
Lumières : Jérôme Lété
Musique : Samir Dib

création Avignon 2007
Interprète : Frédérique Tirmont
Mise en scène : Patrice Kerbrat

La Fox cie a pour objectif
essentiel la découverte du
théâtre comtemporain.
Soutiens: Château rouge,
Théâtre en Savoie, ville
d’Annemasse, Conseil
général 74, Assemblée des
Pays de Savoie.

----------------

Au Moyen-Age, la vie d’un
saint qui décoiffe ! Quand
le plus grand auteur italien
vivant, Dario FO, Nobel de
Littérature en 1997, s’empare
de la personnalité fantasque
et généreuse de SaintFrançois d’Assise, cela donne
un témoignage follement
truculent et profondément
humain par lequel FO
s’interroge sur l’état du
monde aujourd’hui — le
pouvoir, l’argent, la charité,
l’écologie, la mondialisation
— à travers le prisme du
XIIIème siècle italien, celui
qui vit l’avènement des
marchands...

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 101

------

Interprète : Gilbert Ponte
Mise en scène : Stéphane Aucante

----------------

Le Théâtre Alicante
développe un projet
artistique basé sur la
parole et la proximité; est
conventionné avec la Ville
de Brioude, subventionné
par le Conseil Général de
Haute-Loire et la Région
Auvergne. Le spectacle a
reçu l’aide à la création de
la DMDTS.

16h

théâtre-musical
---------------Lézard Bleu Cie
----------

17h

théâtre
---------------Compagnie Soulier
Barnes
----------

Pina ou le désir
La veuve
d’être aimée
Yann Albert
et le grillon
----------------

Daniel Soulier
----------------

17h45

théâtre
tout public
à partir de 12 ans
---------------Croc en scène
----------

Les larmes
amères de
Petra von Kant

19h

19h30

théâtre
---------------Fani Tardini
----------

théâtre
---------------Compagnie
des 100 Têtes
----------

Himnus

Jardins
intérieurs

Schwajda György
----------------

Grégoire Aubert
----------------

Rainer Werner
Fassbinder
----------------

Il n’est pas simple d’être une
Diva !
Surtout quand on est une diva
vieillissante, un peu russe,
un peu nymphomane, un peu
alcoolique, un peu excessive
et très attachante !
Car Pina est tout ça.
Accompagné d’un pianiste
formidablement drôle, elle
interrompt son récital sans
cesse pour mettre le public
dans la confidence.
Car Pina est bavarde !
Avec générosité, humour,
mauvaise foi, bonne humeur
frénétique, elle nous
embarque dans le récit de sa
vie, ses amours, ses défauts,
sa Russie natale…
Un spectacle parlé, chanté,
où l’on rit et l’on pleure. On
en sort le sourire aux lèvres
avec l’envie de communiquer
à tous, le plaisir que l’on vient
de vivre.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Dédeine VolkLéonovitch, Stéphane Delincak
Mise en scène : Pierre Matras
Costumes : Joël Viala
Lumières : Guillaume Herrmann

----------------

“Un dialogue éblouissant
d’intelligence, d’esprit et de
liberté” Le Figaro.
Mme de Sévigné rend visite à
Jean de la Fontaine. Les deux
écrivains, que tout oppose,
la veuve austère et le viveur
impénitent, vont deviser sur
l’amour et la mort, Dieu et
le Roi, la création littéraire
et le plagiat. La séduction va
s’insinuer dans l’âpreté et la
richesse du débat et c’est tout
l’Histoire des civilisations et
de l’art qui va nous réjouir,
sans tenter de nous donner
de leçon.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Frédérique Tirmont,
Daniel Soulier
Lumières : Pascal Araque
Musique : Julien Skowron
Scénographie : Camilla Barnes

----------------

Fondée en 1999, la
Compagnie Soulier Barnes
a déjà créé parmi d’autres
“Derrière Chez Moi” et
“Six Pieds sur Terre” de
Daniel Soulier, “Quatre
Contes de Maupassant” et
“Roméo et Juliette”.

Petra von Kant, grande
styliste allemande déçue par
les hommes, vit seule avec
Marlène, sa domestique. Une
relation très particulière s’est
instaurée entre elles, si bien
que la domination exercée par
Petra conduit Marlène à ne
jamais prononcer un mot.
L’intrusion de Karine, une
jeune prolétaire dont Petra
tombe folle amoureuse,
bouscule le quotidien.
Cette soudaine passion se
transforme en dépendance
affective doublée d’un besoin
de possession maladif et
conduit au départ de Karine,
laissant Petra dans le
désespoir le plus total.
Marlène observe et se tait…
“Une mise en scène
esthétique, originale et
intelligente. Un spectacle
intense d’où l’on sort ému,
réjoui, fasciné “G.Azzopardi

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Astrid Defrance,
Philomène Tulenew,
Lea Froment, Jehanne Gascoin,
Mélanie Vindimian,
Julie Charbonnel
Mise en scène : Périne Julien
Costumes : Claire Chaslerie
Régie : Anne Lemetayer

----------------

Sept comédiens, qui viennent
d’un pays récemment
adhérent à l’UE, présentent
une comédie sceptique
dans une ambiance “euroseptique”. György Schwajda
est l’un des auteurs comiques
contemporains les plus
connus en Hongrie. Le texte
présente un couple marginal
- lui, un alcoolique, elle, faible
d’esprit - en marge de la
société. C’est alors que les
voisins, la télé, la croix rouge,
… vont vouloir les “aider”,
mais plus ils sont aidés, plus
ils s’enfoncent …

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101 / 7.51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Victoria Cocias,
Claudiu Bleontz, Liliana Lupan,
Cristian Gheorghe, Gabi Velicu,
Aurel Batca, Vasile Danila
Mise en scène : Radu Dinulescu
Costumes : Sanda Mitache

----------------

La troupe roumaine
est pour la 5 ème fois à
Avignon, après “Lettre
d’amour” d’Arrabal
et “Les chevaux à la
fenêtre” de Matei Visniec.
Création soutenue
par l’organisation
internationale de la
francophonie.

Harry et Marie. De l’amour,
vraiment ? Après 10 années
de vie commune, Marie,
lassée, décide de supprimer
Harry. Lui, étonné,
tente de l’en dissuader.
Crime passionnel ? Reprendre
à son début l’histoire
d’amour, n’est pas toujours
possible. Donner la mort n’est
pas toujours facile... Peut-on
encore changer le disque ?
Rien ne va plus. Faites vos
jeux ! La chute est libre…
Une mise en scène pleine
d’humour et de suspense, un
pianiste, des jeux d’ombres
et de lumières, un couple
glamour, une écriture
intrigante… Un clin d’œil à
l’éternelle beauté nostalgique
des films noirs des années 50.
“Jardins Intérieurs” : Une
partie de Cluedo grandeur
nature pour couples
modernes !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Gaëlle Veillon,
Grégoire Aubert, Frédéric Monzo
Mise en scène : Lucia Pozzi
Chargée de diffusion :
Claire Didoin - La Salamandre
06.15.01.73.89
Lumières : Elias Attig
Musique : Frédéric Monzo
Régie : Max Saint-Bonnet
Visuel / affiche : Florence May

----------------

La Cie des 100 Têtes
remercie la Cie 2 MAH.

Soutenu par la mairie de
Paris et la DDJS du Val
d’Oise
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Théâtre du Bourg Neuf réservation 04 90 85 17 90
20h45

21h

Amour et
contusions

A qui ai-je
l’honneur ?

théâtre
---------------Ma production
----------

René-Marc Guedj
----------------

théâtre
---------------Radu Gabrea Studio
----------

Peter Shaffer
----------------

22h30

théâtre-musical
---------------Le Bestiaire
à Pampilles
----------

café-théâtre
public adulte
---------------Les Cruellas
----------

Marie-Glawdys Les Cruellas
Bernard Fripiat
et Max-Paul
---------------Experience
Sigrid Perdulas
Alexandre Bordier
----------------

Ca chante, ça vit, ça danse,
ça déborde du cadre, ça part
dans la salle au milieu du
public, ça sort même dans la
rue pour réveiller les voisins,
on rit, on est ému, on se
demande ce qui nous arrive...
bref, “Amour et contusions”,
la nouvelle comédie de
René-Marc Guedj (jouant
le bon nounours victime
de surcharge pondérale
modérée) face à sa partenaire
Lila Valentine (belle et sexy
comme c’est pas permis)
laisse un goût de plaisir pur
dans la bouche. Car ces deuxlà s’aiment et donnent envie
d’aimer. Tout simplement.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 111 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : René-Marc Guedj,
Lila Valentine
Mise en scène : Gilles Ramade

----------------

Ma Production est
une Sté de production
parisienne existant depuis
maintenant 16 ans. Elle
fonctionne aux coups de
coeur, exclusivement.

Angela Parsons, une dame
londonaise âgée, dicte un
rapport final au sujet de sa vie
et de sa mort qui est sensée
révéler un scandale effroyable
concernant l’idole de film le
plus populaire d’Hollywood.
Au bureau d’Angela, ils sont
tous convaincus que c’est
simplement par caprice
qu’elle part à Los Angeles
refaire sa vie. Ce dernier
rapport promet d’être de loin
le plus réussi de sa vie. Quand
tout va mal, elle se met à tout
raconter par désir de justice
et de vengeance!...

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 121 / 81

------

création Avignon 2007
Interprète : Victoria Cocias
Mise en scène : Pierre Bokor
Adaptation : Adina Georgescu
Scénographie : Viorica Petrovici

----------------

Cie de production en
collaboration avec
Total TV ayant comme
interprete la grande
actrice roumaine Victoria
Cocias: “Lettre d’amour
comme un supplice
chinois”,de Fernando
Arrabal(2003),”Mila” de
Bernard Proust et “Les
chevaux à la fenetre”de
Matei Visniec(2005-06).

Marie Glawdys et Max Paul
forment un couple de nobles
empruntés et en perpétuel
décalage avec la réalité.
Pour vivre, ils se donnent
en spectacle et c’est tant
mieux. Elle est étrange, il
est bizarre. La folie qu’ils
essaient de contenir dès leur
entrée en scène va se révéler
petit à petit sous vos yeux,
jusqu’à atteindre pour notre
plus grand plaisir un délire
incontrôlable! Ils campent
leurs personnages avec une
grande précision et avec un
humour frais et extravagant
dont on ne se lasse pas. Ainsi
Sigrid Perdulas et Alexandre
Bordier, que vous aviez peutêtre connu dans la compagnie
Les Epis Noirs, débarquent de
Toulouse... Un rien singuliers,
leur prestation ne manquera
pas de vous perturber!

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 51

------

Interprètes : Sigrid Perdulas,
Alexandre Bordier
Mise en scène : Michel Dallaire,
avec la collaboration de
Christine Rossignol
Costumes : Sabine Bandeira
Images : Joseph Lazaro
Régie : Laurent Schaer

----------------

soutien du Conseil
Régional Midi-Pyrennées

le

22h30

OFF

AVIGNON
FESTIVAL
&Cies

OFF

07

Une comédie en plusieurs
tableaux autour d’un thème
universel: les relations
hommes-femmes. Femmes
fatales, fragiles, douces ou
cruelles, ici, point de vérité à
l’emporte-pièce: Pirouettes
et chassés-croisés autour de
clichés pointés du doigt pour
mieux les déconstruire.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 121 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Mariéme Faye,
Mada Ndiaye
Mise en scène : Corinne Bergès
Régie : Remi Athenoux

----------------

La compagnie les Cruellas
c’est deux femmes
Sénégalaises sur scène.
Faire du théâtre, offrir
du théâtre: par passion,
par nécessité, voici
notre contribution pour
promouvoir une diversité
culturelle vivante, garante
de développement humain
durable.
Vivre, enrichir,
transmettre notre passion:
c’est en diversifiant les
publics et les horizons
culturels que nous le
rendons possible.

Achetez
votre Carte
d’abonnement
OFF 2007
Cette carte est
l’afﬁrmation de la
solidarité entre les
publics, les compagnies et les lieux
du OFF.
Le produit de sa
vente permet la
prise en charge
d’une partie du
coût du programme,
du Fonds d’Action
Artistique du festival
OFF d’Avignon, ainsi
que d’autres actions
collectives.
Carte rigoureusement nominative
valable pour
toute la
Tarif
durée
du
unique
festival
13 1

AVIGNON
6-28 juillet 2007
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Théâtre
Le Cabestan

11, rue Collège de la Croix 84000 Avignon
------------------1 salle / 90 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 11 74

-------------------cabestan84@yahoo.fr
http://theatrecabestan.over-blog.com/
-------------------Directeur
David Teysseyre
Chargée de communication
Florence Dellerie
--------------------

TerreNeuve.com

Situé au cœur d’Avignon, le Cabestan est un
théâtre permanent ouvert depuis 1995.
Le Cabestan est un solide nœud marin qui relie
un bateau à la terre. C’est aussi le théâtre qui
relie des artistes à leur public, des spectacles
aux diffuseurs. Le cabestan, le nœud comme le
théâtre, 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.

F O N D E

E N

1 8 7 5

du 6 au 28 juillet
de 10h à 23h
------

Une Vie
derrière
le Masque Florence
Dellerie

--------------------

L’exposition nous invite
à découvrir la beauté du
Masque ; et la beauté de ce
qu’il dissimule…
C’est une invitation au
voyage vers d’autres codes
plastiques, d’autres formes
de sentiments, dans une
trame toujours portée par
l’art d’Afrique Noire ; un
art longtemps incompris,
méprisé et pourtant à
l’origine d’une renaissance
de l’art moderne. De cette
découverte découle le désir
d’étudier la relation entre
le masque africain et la
femme.
Florence Dellerie utilise
l’acrylique, l’encre et le
fusain, toujours sur une
base d’aquarelle, pour
mettre en exergue la
dualité, la fusion entre
éléments naturels et
éléments culturels, tous
deux à la fois éphémères et
immortels.
Pour en découvrir plus…
http://www.artmajeur.com/
florencedellerie/

36, Bd Saint-Roch
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 86 36 75
Fax 04 90 85 57 07
contact@cars-lieutaud.fr

www.cars-lieutaud.fr
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Théâtre Le Cabestan réservation 04 90 86 11 74
10h30

théâtre-musical
en famille
de 4 à 12 ans
---------------Les Frères Duchoc
----------

11h45

théâtre
---------------Théâtre de la Fronde
----------

Célimène
le cardinal
Gomme -Gomme ! &
Jacques Rampal
Christian Nury
Jean-François Pascal
----------------

Détournant fournitures et
mobilier scolaires, 2 clownsmusiciens revisitent l’école
et révèlent le potentiel
rythmique d’une classe :
crayons, scotch, claquettes…
tout passe par l’esprit de ces
pitres inventifs. Un spectacle
à l’environnement sonore
unique où se mêlent les
souvenirs de l’école et le grain
de folie des clowns.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 45mn
tarif 81 / 51

------

Interprètes : Christian Nury,
Jean-François Pascal
Administration : Aude Thierry
Chargée de production :
Laure Fortoul
Régie son et lumière : Alain Liette

----------------

La Cie Les Frères
Duchoc a trouvé son
identité artistique grâce
à la nature même de son
travail centré autour du
rythme et de l’humour. Ses
spectacles se jouent en
salle ou en extérieur et lui
ont permis de participer à
des évènements variés en
France comme en Europe.
En touchant tous les
publics avec des créations
non-conformes aux
références télévisuelles,
elle espère donner tout
son sens à la diversité
culturelle.

----------------

Vingt ans ont passé.
Célimène n’est plus la jeune
coquette un peu vaine de nos
souvenirs scolaires. Alceste
la retrouve, (pas si) sage
mère de famille et bourgeoise
éclairée. Alceste, lui, n’a pas
changé : il est toujours “Le
Misanthrope”, mais il est
cardinal et a trouvé refuge
dans l’intégrisme religieux.
L’affrontement de l’homme de
pouvoir et de la femme des
lumières est à la mesure de
leur passion.
Deux “Molières” ont salué
cette comédie contemporaine,
en vers alexandrins.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

Interprètes :
Emmanuelle Tregnier,
Jean-Marie Sirgue
Régie : Vincent Lemoine

----------------

Après le succés des
“Konkasseurs de
kakao” et “RhinocérosRésister !”. La compagnie
indépendante Tourangelle
s’opiniâtre... Avec le
soutien du Conseil
Régional du Centre, du
théâtre Mac-Nab/ville
de Vierzon et de Artimon
production.
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13h25

15h20

17h

Ah! Azimuth

Holmes !

Cinq ans sur
l’Ile du Diable

théâtre
---------------Association
les Drôles d’Oiseaux
---------Bernard Azimuth
----------------

On l’a vu à la télévision sur
Paris Première
sur FR2 (Drucker, Sébastien)
sur FR3 “Les Grands du Rire”
sur Comédie!
On l’entend sur Rire &
Chansons avec C’est fini j’bois
plus, L’Anglaise, L’Hôtesse
de l’air, Mon dentiste... Avec
son dernier spectacle, “AH!”,
Bernard Azimuth dépeint,
en orfèvre du langage, un
personnage en équilibre
précaire entre l’ordinaire et
le fantasque. Surprenant. Et
drôle, infiniment! Tout est
ici construit avec finesse
et à propos. Un spectacle
d’humour alerte et vif, comme
on en trouve trop rarement.
“AH!” ne bouder sous aucun
prétexte. www.ruedutheatre.
com. Irrésistiblement déjanté!
La Marseillaise. Azimuth a
une qualité rare, il fait rire. Le
Canard Enchaîné. Azimuth est
un vrai grand de l’humour.
Télérama

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 10.51

------

Interprète : Bernard Azimuth
Mise en scène : Patrick Dray

----------------

théâtre
---------------Le Cabestan
et Procré’art
---------David Teysseyre
----------------

Londres, 1891 : un épais
brouillard plane sur la
Tamise. Au 221b, Baker
Street, Sherlock Holmes
reçoit un télégramme de
Scotland Yard. Une fois de
plus, la police doit faire appel
au brillant détective pour une
affaire des plus étranges...
Après son succès au Festival
d’Avignon en 2003 et 2004
et en tournée en France, la
Cie ProCré’Art et le Théâtre
Le Cabestan présentent une
nouvelle version. Dans cette
comédie anti-conformiste,
les 3 comédiens incarnent
11 personnages !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91 / 51

------

Interprètes : Bruno Ramain,
Fabien Duprat, Jessica Tinkler
Mise en scène : David Teysseyre
Costumes : Sophie Schaal
Lumières : Vincent Lemoine
Musique : Jessica Tinkler,
Alain Jamot
Scénographie : David Teysseyre

----------------

“Jouissif, tout simplement
jouissif !” Le Dauphiné
“Un fabuleux trio
dans un chef d’œuvre
d’inventivité… Une
ambiance magique.”
Theatreonline.com
“La mise en scène
est allègre, les portes
claquent, les dialogues
s’enchaînent sans répit…
Courrez voir cette pièce.”
SSHF

théâtre
public adulte
---------------Cie Les Oies Sauvages
----------

François Chodat
----------------

Le journal intime tenu par
Alfred Dreyfus pendant ses
cinq années de détention à
l’ile du diable, un plongeon
dans l’horreur de la torture
et de l’angoisse lorsqu’un
innocent est mis au secret,
enchaîné, surveillé nuit et
jour et poussé à la mort sans
rien savoir. Un texte écrit de
la main même de Dreyfus et
livré pour la première fois au
public.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 91

------

création Avignon 2007
Interprète : François Chodat
Mise en scène : Yves Thuillier

----------------

La Cie des Oies Sauvages
est tournée vers la
création de spectacles
vivant de toutes natures.
Elle a créé des spectacles
de danse Russe, mais
aussi des pièces de
théâtre de Molière ou
Feydeau. Danser, jouer,
chanter, notre éventail
d’action est très large.

18h45

20h45

Palatine

Grosse Pression

théâtre
---------------Théâtre du Loup blanc
---------Elisabeth-Charlotte
Princesse Palatine
----------------

L’exceptionnel “one woman
show” de Marie Grudzinski !
(République du Centre)
Un spectacle captivant, à
voir absolument ! (VaucluseMatin)
Jeu complexe, sensible,
intelligent, Marie Grudzinski
(la Cléopâtre de Rodogune)
ressuscite la Palatine. On
goûte un plaisir extrême.
(Marseillaise)
Après le succès en Avignon
de “Rodogune” (2005) et de
“Palatine” (2006), le théâtre
du Loup blanc redonne
vie en 2007 à cette femme
étonnante, drôle, émouvante :
Madame, princesse Palatine,
belle-sœur du Roi-Soleil. Une
âme sensible et un esprit
rebelle qui prend pour cible
tartuffes et va-t-en-guerre ;
une vraie cure de jouvence !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 131 / 91

------

Interprète : Marie Grudzinski
Mise en scène :
Jean-Claude Seguin
Adaptation : Jean-Claude Seguin
Coiffures : Daniel Blanc
Costumes : Philippe Varache
Lumières : Philippe Guenver

----------------

Compagnie soutenue par
DRAC et Conseil régional
de Basse-Normandie,
ODIA-Normandie, Conseil
général et ODC de l’Orne.

théâtre-musical
---------------Les Frères Duchoc
----------

Christian Nury
Jean-François Pascal
----------------

Juchés sur leur plancher
sonore électronique,
2 excentriques enchaînent
10 numéros imprévisibles.
Mêlant leurs voix aux
rythmes, ils alternent entre
percussions traditionnelles
et inventions loufoques:
triangles amoureux,jongles
de chaises frappées, congas
à 4 mains…composent
ce spectacle d’humour
ahurissant.
Tout en nous faisant découvrir
des compositions teintées
d’afro-cubain, techno et beat
africain, ces clowns acides
évoluent constamment dans
l’autodérision. A la fois héros
et minables,excellents et
exécrables, ils s’inspirent de
nos paradoxes et nous les
renvoient à la sauce Duchoc.
Campés entre Stomp et
Laurel & Hardy revisités, ne
comptez pas sur eux pour
ménager leur public.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 81 / 51

------

Interprètes : Christian Nury,
Jean-François Pascal
Administration : Aude Thierry
Chargée de production :
Laure Fortoul
Régie son et lumière : Alain Liette
Spécificité : International

----------------

Cf présentation de la Cie
sur l’encart de “GommeGomme !”

22h30

0h15

Qu’est-ce qui
nous Satan ?

Soirées
musicales de
minuit

théâtre
---------------Vaudeville et
Compagnie
----------

Thierry Margot
----------------

Trois personnages se
retrouvent dans un lieu
qu’ils ne connaissent pas
avec des personnes qu’ils
ne connaissent pas, sans
aucun souvenir d’être venu
dans cet endroit. De fil en
aiguille, ces personnages vont
s’apercevoir que cette pièce
est un tombeau vivant et qu’il
est impossible d’en sortir.
De surcroît énormément
de choses surnaturelles se
produisent entre ces quatre
murs et qui viennent se
glisser derrière les portes.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Julien BoissierDescombes, Anne-Sophie Perrier,
Benoît Teytaut, Thierry Margot

----------------

Créée en 2005, Vaudeville
et Compagnie s’attache
à faire vivre et découvrir
la comédie, le vaudeville
auprès de tout public ...
et à travers des pièces
d’auteurs connus ou des
créations.

concert
---------------La Salamandre et Cie
----------

Chris Gibson
----------------

Du 8 au 12/07 Congo Square
du new-orléans aux années
50, retrouvez vos standards
préférés de Béchet à Count
Basie et Duke Ellington.
Du 13 au 16/07 L’esprit
de Venise ou le parcours
amoureux – Poèmes
musicaux écrits et lus par
Gilles Cuisy – musique René
Bernon
17 – 18 et 19/07 Chris Gibson
- Originaire des Antilles, Chris
Gibson est issu d’une famille
de musiciens.Il est surtout
le chanteur des Gibson
Brothers. Aujourd’hui, c’est
une nouvelle facette de son
personnage qu’il propose
avec des textes en français
sur une musique pop-rock.
Du 20 au 24/07 Adama
Cissoko et Jama fusion
entre musiques africaines
(Burkina Faso, Gnaoua...) et
jazz. Voyage musical entre
plusieurs continents. Un vrai
dépaysement.
Soirées surprises aux autres
dates, nous appeler :
06 15 01 73 89

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91 / 51

S
P
E
D
I
D
A
M
Société de Perception
et de Distribution
des
Droits
des
Artistes-Interprètes
de la Musique et de
la Danse.

SPEDIDAM

16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
Tél : 01 44 18 58 58
Fax : 01 44 18 58 59
www.spedidam.fr
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n°

café
mon bar
rue du portail
Matheron
84 000 Avignon

Petite restauration
Le midi de 11 heures à 17 heures
Terrasse ombragée - Carte à Coktails

ouvert de 7 h du matin à 3 h du matin
pendant le festival

18h30

théâtre
---------------Théâtre de l’Oeuf
----------

Putain de vie
Auteurs chansons
Johnny ; Rimbaud ;
Rictus ; Marcel
----------------

20h30

les jours impairs
théâtre
---------------Ici et Là
----------

Dormir
accompagné

Antonio Lobo Antunes
----------------

Soirée before :

DJ tous les lundis et vendredis

11 place de l’horloge - AVIGNON - tél 04 90 82 30 38 - lecidcafe.com

Café.indd 1

28/05/2007 16:36:58

ga l75 h 65 pour AFC .indd 1

TERRES DE TRUFFES

04/06/2007 18:00:28

www.raisonbleue.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

La légende
du diamant noir

84570 Mormoiron - Villes sur Auzon
Tél. 33 (0)4 90 61 80 07 - Fax 33 (0)4 90 61 97 23
infos@terraventoux.com

AOC CÔTES DU VENTOUX
VALLÉE DU RHÔNE

www.terraventoux.com
Caveaux ouverts 7 jours/ 7
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3 fois rien, notre histoire, la
vie, le bordel quoi. Johnny...
perpète, l’histoire d’un gars
qui parle avec les paroles de
Johnny, qui aime et meurt à
la fin. Lundi, jeudi. Un coeur
sous une soutane, l’histoire
d’un vieux curé poète,
amoureux, qui parle avec un
texte du très jeune Rimbaud
Arthur, qui aime et meurt
à la fin. Mardi, vendredi.
Non je ne me souviens
plus, l’histoire d’un gars
qui parle avec les mots du
soliloque de Rictus, Nougaro,
Polnareff et d’autres, qui
aime et meurt à la fin mais
qui se souvient :”le temps
est assassin et emporte avec
lui le rire des enfants...”
(créa 07). Mercredi, samedi.
Tlj à 18h30 et le dim aussi.

Les sept textes choisis pour
le spectacle nous présentent
des individus très différents
les uns des autres qui se
dévoilent pour un instant
et révèlent leur folie,
apparemment ordinaire...
Le spectacle offre une galerie
de portraits très variés.
La comédienne dessine donc
chaque homme et chaque
femme dans leur singularité,
en leur donnant un corps, une
voix et un souffle particulier.

---------------du 7 au 27 juillet
durée 1h

------

Interprète : Françoise Sliwka
Mise en scène : Elsa Pereira

----------------

La compagnie ici et là
donnent la parole à des
du 9 au 28 juillet
êtres qui se distinguent
durée 50mn
par leur radicalité et
réservations 06 07 67 21 08 leur joyeuse résistance à
-----l’ordre établi, offrant ainsi
Interprète : Marcel Le Guilloux
au spectateur d’entrer
Mise en scène : Marcel Le Guilloux
dans une parenthèse
---------------enchantée où il oublie le
Le Th. de l’Oeuf, nos
temps, et se retrouve enfin
soutiens, vous, le Baron
en plein dans la vie.
Rouge / Paris, Ch.
Adriani / Théâtre de la
Courneuve.

----------------

19

n°

Le Capitole
3, rue Pourquery de Boisserin
84000 Avignon
------------------1 salle / 200 places
Fauteuils / Gradins / Climatisation
-----------

14h

15h30

L’Auberge

Roberto Galbes Le duo
Boissy
Interprète les Thomas
Franck De Lassus
plus Grands
---------------Classiques

théâtre
---------------Peter Prod
---------Mylène Chaouat
----------------

Téléphone réservation
04 32 70 04 06
-------------------patricia.brageot@wanadoo.fr
-------------------Chargée de programmation
Patricia Brageot
-------------------Correspondance
32, rue Raymond IV
Toulouse
--------------------

Le Capitole, cinéma situé en plein cœur
d’Avignon, se transforme en salle de théâtre
l’espace d’un festival. On y retrouve une
programmation “humour” avec des compagnies
de France et de l’étranger. Toutes ces troupes
ont un dénominateur commun, elles sont
professionnelles. C’est sans doute pour vous
la garantie de passer un bon moment. Ce lieu
“confortable” et climatisé vous permet de voir
des spectacles de qualité sans vous éloigner du
cœur de la cité des Papes.

concert
---------------Roberto Galbes Ténor
----------

17h

théâtre-musical
---------------B’O Productions
----------

Roberto Galbes
----------------

Librement inspirée du film
à succès de Cédric Klapish,
c’est désormais sur les
planches que l’on retrouve
les aventures de cette
joyeuse colocation. L’Auberge
c’est le mythe de la coloc
à l’internationale. La vie
en communauté prend des
allures de cirque et l’arrivée
d’une autre étudiante belge
lesbienne ne calme en rien
ce joli bordel. Cette pièce
s’adresse à un large public et
chacun y retrouve un peu de
ses propres souvenirs, un peu
de soi-même. Cela pétille,
cela fusionne, cela jaillit...
Passez la porte de l’Auberge
pour y retrouver Xavier, Isa,
Wendy, Tobias et tous les
autres.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 11.51 / 11.51 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Luz Mando,
Justine Bruneau, Bruno Auger,
Karen Maïk, Charles Uguen,
Pascal Costa, Sylvia Whitman,
Gianluca Matarrese
Mise en scène : Mylène Chaouat,
Ivan Tournel

----------------

Roberto Galbes Ténor
chante l’opérette et les plus
grands classiques
Mexico, La belle de Cadix,
Violette Impériale, Bésame
Mucho, La Tosca de Puccini,
Granada, With out you……

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 10.51
compagnie amateur

------

création Avignon 2007
Interprète : Roberto Galbes

----------------

Un voyage musical interactif
100% impro!
Le public choisit en direct les
artistes à interpréter, le style
musical, une phrase clé et
c’est parti!
Embarquez pour un spectacle
live inoubliable...une croisière
décalée où vous êtes seuls
maîtres à bord.
Thomas Boissy et Franck
de Lassus relèvent tous vos
défis...tous!
Du pur délire...!

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Thomas Boissy,

Après son triomphe au
Franck De Lassus
Théâtre de ’’La Grande
Mise en scène : Eric Carrière
Comédie’’ à Paris
---------------suivie d’une tournée
nationale,et avant sa
tournée Européenne, le
Ténor Roberto Galbes sera
présent du 6 au 28 juillet
à 15h30 au Théâtre Le
Capitole dans le cadre du
festival 2007.
Soyez aux rendez-vous….

“A voir absolument!”
Paru Vendu
“On se sent happé par
la convivialité de leur
appartement” le Point
”Ils sont jeunes,
talentueux et n’ont peur
de rien” Jasmin

Le Capitole // 47

Le Capitole réservation 04 32 70 04 06
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n°

18h30

20h30

22h

Du rififi chez
les pingouins

Du rififi à
la morgue

La blonde,
la belle, et
la salope!!

théâtre
---------------ACTA
----------

Dominique-Pierre
Devers
----------------

théâtre
---------------ACTA
----------

Dominique-Pierre
Devers
----------------

café-théâtre
---------------Comiquart
----------

Jean Dershstad
----------------

Théâtre
des Carmes
6, place des Carmes 84000 Avignon
------------------1 salle / 180 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation / Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 20 47
-------------------andre-benedetto@wanadoo.fr
www.theatredescarmes.com
-------------------Directeur
André Benedetto
-------------------Après l’énorme succès de
“Du Rififi à la Morgue” voici
un nouveau volet tout aussi
déjanté.
Julie, après un départ
mouvementé de la police,
devient détective privé,
spécialiste des adultères et
du kidnapping de teckel !
Soudain, son frère médecinlégiste débarque et tout
bascule... Ce dernier, toujours
aussi porté sur la bouteille, se
retrouve impliqué dans une
absurde machination politique
avec en plus l’urgence de se
débarrasser d’un cadavre
encombrant.
“...Un bon mot par phrase...
Les spectateurs ont ri d’un
bout à l’autre, comblés par
le jeu des comédiens... elle,
exubérante, virevoltante et
tonitruante face à l’excellent
Dominique-Pierre Devers,
l’auteur de la pièce...”
La Provence

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 10.51

------

Interprètes : DominiquePierre Devers, Lilly Villar
Décors : Natacha Markoff
Lumières : Denis Schlepp

Après 5 ans de triomphe en
Avignon, 90 villes, 2 ans aux
“Blancs Manteaux” de Paris
et 800 représentations, ils
reviennent avec leur cadavre
embarrassant et leurs fous
rires.
“Un vrai moment de plaisir
avec deux professionnels
du comique.” Le Dauphiné
Vaucluse.
“Ils sont drôles, chaleureux
et nous communiquent leur
plaisir.”
Pariscope
“Attention, abdos douloureux
le lendemain !” La Provence
Une avalanche de gags... à
voir... ou à revoir.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 10.51

------

Interprètes : DominiquePierre Devers, Lilly Villar
Mise en scène :
Lou-Véronique Husson
Décors : Natacha Markoff
Lumières : Denis Schlepp

----------------

ACTA soutient les artistes
depuis 1989.

----------------

ACTA soutient les artistes
depuis 1989
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Sans doute un des plus gros
succès du festival off 2006,
ces trois filles bourrées de
talent et de complexes nous
parlent d’elles, de leurs
expériences, des garçons, des
blondes...Enfin, un spectacle
de café-théâtre trtès féminin
et très drôle.
A ne manquer sous aucun
prétexte!

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 181 / 141

------

Interprètes : Valérie Naouri,
Caroline Bal, Cathy Thomas
Mise en scène :
Jean- Jacques Plateau

----------------

La compagnie Comiquart
produit des spectacles
d’humour depuis 1982.

Le Théâtre des Carmes est un lieu permanent
conventionné qui fait partie des cinq “Scènes
d’Avignon”. Il est soutenu par la ville d’Avignon,
le Ministère-DRAC PACA, le Conseil Général de
Vaucluse et la Région PACA.
Depuis sa fondation, le Théâtre des Carmes est
un lieu de création qui fonctionne autour d’André
Benedetto. Ce théâtre produit des spectacles
originaux, anime divers ateliers, accueille des
troupes, en particulier de la région ,organise des
débats publics...
Auteur, acteur, André Benedetto est d’abord
un homme, un citoyen qui fait théâtre de tout
ce qui le traverse : situations traditionnelles,
personnages historiques exceptionnels,
interrogations sur l’acteur, derniers évènements
dans le monde...

le

14h

16h

18h

21h

MariageMariage

Sur les pas
de Messiean

Ô clandestins
la bienvenue,
chez vos
ancêtres les
gaulois!

Mortes-Eaux
Les Salins 1893

théâtre
---------------Association Nouvelle
Compagnie d’Avignon
----------

Hélène Raphel et
quelques autres
----------------

théâtre
---------------Association Nouvelle
Compagnie d’Avignon
----------

Bertrand Hurault
----------------

théâtre
---------------Association Nouvelle
Compagnie d’Avignon
----------

théâtre
---------------Association Nouvelle
Compagnie d’Avignon
----------

André Benedetto
----------------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 161 / 111 / 81

------

création Avignon 2007
Interprète : Hélène Raphel

----------------

Les autres, Raymond
Devos, Jacques Prévert,
Philippe Miniyana, André
Benedetto.

C’est l’histoire d’un
bonhomme aux prises avec
un compositeur, sa vie, son
œuvre, qu’il tente de saisir. Il
avance à tâtons, il déchiffre,
il découvre. Et nous par la
même occasion. Il nous fait
entendre..
Cet Olivier Messiaen, né à
Avignon en 1908, a eu une
vie exemplaire d’enfant
prodige, de compositeur
prolixe, de professeur
remarquable, d’organiste
improvisateur accompli,
de mari idéal, d’homme
profondément religieux, bref
une personnalité complexe
mais rayonnante.
Il s’est beaucoup intéressé
au rythme, aux musiques de
l’Inde, et surtout aux oiseaux
qu’il est allé écouter partout
dans le monde, et dont les
chants l’ont inspiré.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 161 / 111 / 81

------

création Avignon 2007
Interprète : Bertrand Hurault

----------------

Un jour de fête, un exadjudant-chef invite tout
un squat voisin. A ces
clandestins francophones. Il
raconte ses vingt cinq années
de guerres, eux disent leur
épopées pour nous rejoindre,
leurs souvenirs de lutte. Toute
l’histoire coloniale se rejoue
devant nous...
Les femmes avec des bribes
de costumes, d’accents, de
danses, les immigrés avec
coiffe, tunique, scansion...
Finalement il va leur offrir un
sacrifice expiatoire inattendu!

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 161 / 111 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Corinne Derian,
Claude Djian, Gyslain Lelouche
Mise en scène : André Benedetto
Costumes : frances Ashley

----------------

AVIGNON
FESTIVAL
&Cies

OFF

07

André Benedetto
----------------

A l’origine de ce spectacle une
demande assez inhabituelle
faite au Théâtre des Carmes,
de jouer à un mariage. Le
futur marié souhaitait un
divertissement léger, avec
poésie, humour, musique.
Hélène a pris en charge cette
demande .Le travail avec les
premiers textes a produit un
personnage plein de fantaisie,
de couleurs, Valentine. Elle
veut envers et contre tout,
donner de la joie, de l’amour.
A la noce Hélène a réussi
cette pièce pour mariage
qui par la suite et de fil
en aiguille, est devenu un
spectacle de festival!

OFF

Un promeneur sur le chemin
des salins, en Camargue,
voit surgir un inconnu qui lui
parle d’un jour terrible, d’un
massacre et disparaît.
Le promeneur interroge une
jeune fille qui passe. Elle
se souvient avoir entendu
un vieillard pris de boisson
évoquer cette très vieille
histoire: un massacre de
saisonniers venus pour
récolter le sel.
Un siècle, se dit-il, incroyable!
Mais tout à coup, perplexe il
voit ressurgir l’inconnu...

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Marie Labadie,
Farid Boughalem, Nicolas Ourliac
Mise en scène : André Benedetto
Costumes : Frances Ashley

----------------

Achetez
votre Carte
d’abonnement
OFF 2007
Les cartes
d’abonnement
sont en vente
dans tous les
lieux adhérents,
à l’Ofﬁce de
Tourisme et au
Conservatoire
de musique
(ENMDT)
place du Palais
des Papes
Tarif
unique
13 1

AVIGNON
6-28 juillet 2007
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expo

rencontre

n°

Caserne des
pompiers

le 12 juillet
de 10h à 13h
------

Les matinées
de la caserne
--------------------

116, rue de la Carreterie 84000 Avignon
------------------1 salle / 80 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 03 78
-------------------www.orcca.fr
-------------------Directeur
Marie Delhoume
--------------------

Plus qu’un simple lieu de diffusion la Caserne
des Pompiers, investie chaque année par la
Région Champagne-Ardenne,est un espace de
rencontre et de dialogue. De jeunes compagnies
y côtoient des compagnies confirmées dans un
esprit d’ouverture et de partage. Le respect du
public et des artistes est placé au coeur de la
démarche.
Théâtre du répertoire contemporain, théâtre
d’objet et spectacles chorégraphiques mêlant
intimement musique et danse composent
une programmation ouverte à une diversité
d’esthétiques où le plaisir est aussi invitation à la
réflexion.

du 6 au 26 juillet
de 10h à 20h
------

Présences
de l’absence

--------------------

Présences de l’absence
Le Fonds régional d’art
contemporain ChampagneArdenne présente dans
le hall de la caserne des
pompiers en Avignon une
exposition à partir de ses
collections photographiques
et vidéo. L’accent a été
porté sur des artistes
champardennais, dont
les œuvres révèlent une
présence énigmatique,
voire impalpable, de figures
humaines au sein d’un
cadre déterminé. Chacune
des œuvres présentées
de Vincent Cordebard,
Laurent Montaron, Gérard
Rondeau et Nicolas Boulard
proposent ainsi un regard
sur la construction scénique
de l’image.

Artistes et diffuseurs: quel
rapport au territoire ?
La Caserne des pompiers
12 juillet 2007 – 10 h – 13 h
En partenariat avec
l’Observatoire national des
politiques culturelles
L’inscription durable sur
les territoires interroge
tout autant artistes et
diffuseurs, avec une force
nouvelle depuis que les
politiques culturelles de
territoire se développent.
Quel désir artistique peut
nourrir ce rapport au
territoire ? Comment peuton initier et pérenniser une
vraie rencontre avec les
habitants ? Les présences
artistiques peuvent-elles
se développer sur tous les
territoires ?

11h

marionnette-objet
en famille
à partir de 7 ans
---------------La boîte noire
----------

L’arche de Noé
Jules Supervielle
----------------

Noé accueille les animaux,
fait des choix.Chacun le séduit
pour monter sur le navire.
Mais la place est rare, la faim
se fait sentir, la tension et
l’eau montent. Noé réussira
sa mission.
Une fable de Jules
Supervielle, où humour
et poésie participent à ce
sauvetage sélectif.
L’Arche de Noé est édité chez
Gallimard

----------------

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 13, 22 juillet
durée 50mn
tarif 91 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Françoise Jimenez,
André Parisot
Mise en scène : Dominique Dubuy
Lumières :
Christian Ravelomaniraka
Marionnettes : André Parisot

----------------

La Boîte Noire, compagnie
de théâtre de marionnettes
et d’objets, a créé: des textes de Perec, Voltaire, Buzzati, Panizza; des spectacles
musicaux, Petites Scènes,
des spectacles jeune public
Pour ce spectacle, La Boîte
Noire est soutenue par:
- La Région Champagne
Ardenne
- L’Office Régional Culturel
Champagne Ardenne
- La Ville de Reims
Spectacle créé en résidence
à L’Entre-Sort de Furies à
Chalons en Champagne
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14h

théâtre
public adulte
---------------l’oeil du tigre
----------

Hyènes

Christian Simeon
----------------

A partir d’un fait historique,la
condamnation à mort sans
preuves de Théodore Frédéric
Benoît pour le double meurtre
de son amant et de sa mère,
Christian Siméon retrace
le récit d’une vie marginale
transformant tour à tour le
spectateur en juré, témoin,
et enquêteur de ce drame
de l’altérité. L’accusé vous
attend.

----------------

du 6 au 21 juillet
relâche le 13 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91 / 51

------

Interprète : Gérald Maillet
Mise en scène :
Jean-Marie Lejude
Régie : Stéphane Bordonaro
Scénographie : Thierry Vareille
Son : Pierrick Auboin

----------------

La compagnie L’oeil du
tigre est essentiellement
tournée vers l’écriture
contemporaine et son
décryptage de notre
monde.
Soutiens : Ministère de
la Culture/DRAC, Conseil
Régional de ChampagneArdenne, Conseil Général
de la Marne,Ville de Reims
- et pour “Hyènes” coproduction de la Ville de
Saint-Dizier

15h30

théâtre
---------------Alliage Théâtre
----------

Ma famille
Carlos Liscano
----------------

17h

danse
---------------Association sound
track
----------

Le parvis
des ondes
Patricia Dallio
Hervé Dianas
----------------

Paradoxe surprenant que
cette pièce intitulée “Ma
Famille”, d’un humour féroce
et d’une tendresse étonnante.
C’est une oeuvre dramatique
hors du commun. Impossible
de calquer nos schémas
traditionnels pour apprécier
ce texte de Liscano. La
fluidité de l’écriture et de la
démonstration est sans appel.
La pièce nous questionne sur
la place de l’enfant et de l’être
âgé dans nos sociètés avec
une surprenante douceur qui
questionne d’autant plus.

----------------

du 6 au 26 juillet
relâche les 13, 22 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91

------

Interprètes : Catherine Krajewski,
Catherine Lafont, Vincent Parrot,
Henri Payet
Mise en scène : José Renault
Costumes : Nathalie Charbaut
Lumières : Thierry Robert
Régie : Philippe Coutin

----------------

Compagnie conventionnée
par la Drac Champagne
Ardenne, la région
Champagne Ardenne,
la ville de Reims et
subventionnée par le
conseil général de la
Marne.Coproduction
Alliage Théâtre, Espace
Simone Signoret - scène
conventionnée de Vitry-leFrançois, avec le soutien
de la Ville de Vitry-leFrançois.

Rencontre de trois artistes
passionnés par la recherche
sonore et
l’expérimentation : le
danseur/chorégraphe Hervé
Diasnas s’associe au
duo “YéP“ -Patricia Dallio et
Yukari Bertocchi Hamadaautour d’un
spectacle danse/concert pour
électronique, mouvements,
micro et
capteurs.
Production : Sound Track,
Nouveau Relax de Chaumont,
Art Zoyd-Centre
Transfrontalier de Production
et de Création Musicales,
Valenciennes.

----------------

du 6 au 26 juillet
relâche les 13, 22 juillet
durée 30mn
tarif 91 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Patricia Dallio,
Hervé Diasnas, Yukari BertocchiHamada
Lumières : Thierry Robert
Son : Xavier Bordelais,
Olivier Loucif

----------------

Soutenu par : ORCCA,
DRAC, ADAMI, Studio
Château de Faverolles, CG
Haute-Marne, Arts
Vivants 52, Marle S.A,
Ville de Chaumont.
Sound Track réunit des
musiciens compositeurs
contemporains pour
permettre la réalisation
d’événements artistiques,
associant la musique à
des créations d’artistes
des mondes du visuel.
http://stracks.free.fr

18h

19h30

Portraits
intérieurs

John a disparu

danse
---------------Les Décisifs / Clara Cornil
----------

----------------

Pièce chorégraphique
pour deux danseuses et un
musicien
Qu’est ce que le visage
porte ou ne porte pas ?
Est-il figure ? Est-il tête ?
Que laisse t’il surgir des
pensées du corps, des traits
intérieurs ?
Port de tête - port du
visage - port des traits
intérieurs, le portrait est
cet avènement à la surface
de glissements internes, de
traces personnelles. Il est
changeant, palimpseste
des émotions. Un détour se
creuse, du dedans, de son
propre sang. Un dire de soi.
Alors être présent avec cette
émergence pudique et totale.

----------------

du 6 au 26 juillet
relâche les 13, 22 juillet
durée 50mn
tarif 131 / 91 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Clara Cornil, Anne
Journo ou Blandine Minot, Pierre
Fruchard
Mise en scène : Bertrand Schacre
Chorégraphie : Clara Cornil
Lumières : Sylvie Garot
Musique : Pierre Fruchard
Scénographie : Bertrand Schacre,
Clara Cornil

----------------

Soutiens : Echangeur
à Fère-en-Tardenois /
Faïencerie à Creil /
Manège de Reims,
Nouveau Relax à
Chaumont / ADAMI / DRAC
et Conseil Régional de
Champagne Ardenne /
Conseil Général de HauteMarne / Ville de Chaumont
/ Arcal.

théâtre
---------------Sentinelle 0205
---------Israël Horovitz
----------------

Une mère et sa fille se
déchirent après la mort
du père dans les cendres
du World Trade Center. Il a
confié à chacune un secret.
Pourront-elles le partager ?
Une scénographie pensée
comme une installation, un
élément de décor : un canapé,
un matériau : du rubalise
qui transforme et perturbe
notre vision de la perspective.
3 flèches survolent les
spectateurs et traversent le
fond de scène comme les
traces des avions dans le ciel.
Il pourrait s’agir de 3 fils
tendus vers le Paradis,
comme ceux des ballons
du petit Alex tentant de
communiquer avec son père
défunt.

----------------

du 6 au 26 juillet
relâche les 13, 22 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Loïc Brabant,
Lucie Boscher, Gisèle Torterolo
Mise en scène : Jean
Philippe Vidal
Assistante : Corine Soulard
Lumières : Thierry Robert
Plasticienne : Armelle Blary,
Florence Kutten
Son : Aleksandra Plavsic

----------------

2005 : création de
Sentinelle 0205 à Reims.
2006 : La compagnie
est en résidence pour
3 saisons au théâtre
d’Epernay.
2008 : création de
L’Anniversaire de Pinter.
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n°

théâtre
du Ceila,
le Jardin
des
Cultures
d’Europe

16, impasse Jean-Pierre Gras
rue Sainte Catherine 84000 Avignon
------------------1 salle / 50 places
Gradins / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 91 48 95 60
-------------------Coordinatrice
Elisabeth Daycard
-------------------Correspondance
La Baleine qui dit “Vagues“
59, cours Julien 13006 Marseille
--------------------

Le CEILA, Jardin des Cultures d’Europe,
accueille cette année le festival PAN : Paroles
Anciennes et Nouvelles. Une figure mythologique
pour une programmation exclusivement dédiée
au conte. Pendant le festival, de 10h à 22h, 6
spectacles différents vous entraîneront dans
l’univers du conte avec des propositions reflétant
la diversité de cette pratique ancestrale et
néanmoins réémergeante qui d’adresse à tous
les publics. Et aussi une journée professionnelle
- le conte vecteur d’échanges culturels (13/07) -,
des balades nocturnes - historiens et conteurs
au départ de la médiathèque Ceccano (13/07
et 20/07) : un magnifique jardin et une salle de
spectacle pour une vitrine du conte spectacle
vivant! Point info conte permanent.
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10h30

conte
en famille
à partir de 5 ans
---------------Cie l’Âmoscope
----------

Le voyage
de Capucine

Maxime Dejoux-Guidot
----------------

“En ce moment, la mère
de Capucine dit des trucs
bizarres. Hier, par exemple,
elle a dit à Capucine qu’elle
allait partir quelques jours.
Pour “se trouver”. Pour se
trouver alors qu’elle est déjà
là ? Trop bizarre! ... Vraiment
trop. Alors cette fois, c’est
décidé: Capucine va aller
voir à l’intérieur de sa mère
d’où ça vient, toute cette
bizarrerie. Bon, par où on
rentre ?”

---------------du 6 au 12 juillet
durée 50mn
tarif 121 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Maxime Dejoux-Guidot
Musique : Grégory Klusek

----------------

L’“âmoscope”, c’est
un outil un peu farfelu
d’exploration des âmes :
un chapeau doté d’un trou
qui permet d’observer
l’âme de celui… qui
porte le chapeau. La
Cie l’Âmoscope, basée à
Marseille, est composée
de Marie Laigneau-Bignon
(chargée de production/
diffusion), Grégory Klusek
(musicien) et Maxime
Dejoux-Guidot (auteur,
conteur, comédien).

10h30

conte
---------------Compagnie Conte
----------

Pas si poupée
que ça
Anne Lopez
Sophie Mazin
----------------

10h30

conte
en famille
à partir de 7 ans
---------------Arcas
----------

L’incroyable
voyage
de Pythéas

Mémoire Collective
----------------

Un entrelacement fascinant
de voix,de signes et de
mimes! C’est ainsi qu’elles
content, mêlant leurs deux
langues, leurs deux corps
ainsi que les vêtements
dont elles s’habillent tour
à tour. Une complicité d’où
jaillissent humour, émotions
et poésie. Des versions très
personnelles de ces contes
russe, européen, chinois
où s’animent d’étranges
poupées. Et il n’y a pas d’âge
pour entrer dans le jeu de
ces “pas si poupées que ça”
qui nous prennent à bras
le corps et donnent plus de
force à la vie. Public sourd ou
entendant.

Pythéas est une figure
presque oubliée, à la frontière
avec le mythe, il pourrait
rejoindre Ulysse.
Pythéas est un aventurier
scientifique, un humaniste,
un marin respectueux, un
visionnaire...
Hommage à ma ville, ce conte
fouille dans les fondations de
Marseille, dans ses savoirs
perdus. Le plaisir de raconter
le rêve d’un homme, un rêve
de connaissance, une soif de
rencontre, dans un temps
où le monde est encore à
découvrir.

du 13 au 17 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81

du 20 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 121 / 81

----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Anne Lopez,
Sophie Mazin
Costumes : Nathalie Guichon

----------------

Les spectacles de
la Cie Conte vont de
contes revisités à des
créations comme: Visites
Loufoques,Contes en Taxi
Anglais.Depuis 5 ans,elle
monte le festival de MontDauphin ainsi que des
expositions.Soutiens:Ville
de Gap,Conseil Général.

----------------

------

Interprète : Clément Goguillot

----------------

Arcas est une constellation
(la petite ourse).
Structure de
création artistique,
de développement
d’événements,
d’organistion culturelle,
de soutien administratif.
Même si le conte est au
coeur de nos activitées,
nous accompagnons
des projets dans d’autre
champs artistiques.

12h

conte
public adulte
---------------Cie d’arcalande et
carre d’ choc
----------

Les fées
railleuses

Sissy Lou
Jeanine Qannari
----------------

Un spectacle à mi-chemin
entre la folie et la raison,
l’amour et la haine. On y règle
leurs comptes à ces fées qui
ne content que des histoires
à dormir debout: toutes ces
combines que l’on raconte aux
filles pour qu’elles deviennent
grandes, aux femmes pour
qu’elles restent belles, aux
mères pour qu’elles soient
bonnes. Prenez 6 histoires
d’amour d’un certain âge,
certifiées propres à la
consommation. Râpez-les sur
scène. Séparez l’atroce du
doux. Battez l’atroce. Ajoutez
le sel de la vie. Préchauffez
le public et ...laissez mijoter
1 h 15

14h30

14h30

Le Grand
Merdier

Résistances

conte
---------------Compagnie Gustave
----------

Frédéric Naud
Jeanne Videau
----------------

Une épopée surréaliste
et jubilatoire contée par
Federico et sa musicienne,
Melle Jeanne, pour tous dès
10 ans. Le Grand Merdier, un
trou béant derrière le mur
du cimetière de Villedieu-laBlouère, avale tout sans bruit:
déchets, secrets, souvenirs
encombrants. C’est comme
les ouvriers; ils ravalent
leur désespoir, sans bruit
ou presque, quand ferme la
dernière usine à chaussure
du village. Il faudra la rage
d’un vieil homme et la naïveté
d’un enfant pour oser la
descente dans le Grand
Merdier. Au rythme ardent du
tango, l’histoire d’un don total
et d’un fabuleux plongeon.
Spectacle présenté dans le
cadre du festival PAN.

conte
---------------L’Herbe d’Or
----------

François Godard
----------------

16h

16h

Thésée et le
Minotaure

On a tous un
jardin

conte
---------------Sylvie Delom - Tout
Conte Fait
----------

Sylvie Delom
----------------

François Godard propose de
porter, à hauteur d’homme,
la Grande Histoire des faits
de résistances du 20e siècle.
Explorant les rapports
entre le conte, les musiques
actuelles et la chanson,
Résistances constitue une
oeuvre épique exceptionnelle,
le pari d’une création sur
7 années (2006 – 2012).
Les 2 premiers épisodes
seront présentés, Marc 1917
et Amélie 1936.
Oeuvre tendre et combattive,
“éveil mémoire” de la
vie d’une époque et des
rébellions de ce siècle, c’est
aussi une création d’une
grande maturité qui sait
capter les doutes d’une
société en quête d’identité,
de cet espace si mince où
nous avons le choix de nous
soumettre ou de résister .

Récit des exploits du héros
d’Athènes, du mystère de sa
naissance, à son victorieux
combat contre le Minotaure,
créature à double nature : une
plongée dans le labyrinthe
conçu par Dédale pour le
Roi Minos au temps de la
splendeur Crétoise. Epopée
antique où le parlé et le
chanté se mêlent jusqu’à
constituer un seul langage,
improvisé et versifié.

----------------

----------------

du 14 au 14 juillet
relâche les 18, 19 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81

Sylvie Delom
Reynaeld Bègue
----------------

----------------

Récit, chansons, accordéon,
pour ballade urbaine, d’après
collectage. Des habitants
métissés ont évoqué leurs
carrés de verdure, leurs
potagers cachés, leurs
jardins secrets… Entre béton,
bitume, tours et grilles, au
quartier des Amandiers dans
le 20ème à Paris, derrière
portes fermées et paliers
impersonnels, se tissent des
liens inattendus.

------

du 21 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 81 / 31

du 6 au 12 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 81 / 31
Interprète : Sylvie Delom
Mise en scène : Sylvie Delom

----------------

Dans la lignée des
conteuses/diseuses, Sylvie
du 6 au 28 juillet
Delom, s’appuyant sur
du 6 au 28 juillet
durée 1h15
une solide expérience
relâche les 14, 18, 19
tarif 121 / 81 / 31
des arts de la scène,
juillet
réservations 04 91 48 95 60
sert depuis 1986 des
durée 1h
----------récits traditionnels ou
tarif
121
/
81
/
81
création saison 2006/2007
création saison 2006/2007
contemporains qu’elle
Interprètes : François Godard,
spectacle
de
plein
air
Interprètes : Sissy Lou,
Berthomier,
adapte, réinvente, ou crée
réservations 04 91 48 95 60 Pascale
Jeanine Qannari
Xavier Vochelle
de toutes pièces. Passant
Mise en scène : Frédéric Faye
-----Régie : Bertrand Coquin
de la dimension tragique
---------------Interprètes : Frédéric Naud,
---------------à la légèreté voire la farce,
Arcalande et Carré d’choc Jeanne Videau
Collectif d’artistes soutenu
Mise en scène : Chloé Lacan
en prise directe avec le
se sont associées pour
par la Ville de Poitiers et la
Musique : Chloé Lacan
public, par son verbe
cette création francoPhotographe : Patrick Veyssière
Région Poitou-Charentes.
évocateur et inspiré, elle
suisse avec le soutien de
---------------jongle avec les sens et les
la Loterie Romande, des
Depuis 1997, Gustave
émotions.
Affaires culturelles du
explore la planète Conte,
canton de Neuchâtel et
organise Les Allumés du
de la Banque Cantonale
Verbe, produit et diffuse
Neuchâteloise
plusieurs spectacles.

----------------

conte
---------------Sylvie Delom - Tout
Conte Fait
----------

----------------

------

Interprètes : Sylvie Delom,
Reynaeld Bègue
Mise en scène : Sylvie Delom

----------------

Dans la lignée des
conteuses/diseuses, Sylvie
Delom, s’appuyant sur
une solide expérience
des arts de la scène,
sert depuis 1986 des
récits traditionnels ou
contemporains qu’elle
adapte, réinvente, ou crée
de toutes pièces. Passant
de la dimension tragique
à la légèreté voire la farce,
en prise directe avec le
public, par son verbe
évocateur et inspiré, elle
jongle avec les sens et les
émotions.
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Théatre du Ceila, le Jardin des Cultures d’Europe réservation 04 91 48 95 60
16h30

18h15

Résistances

Baba la France Ma Mère l’Algérie Abakar Adam
Caroline Girard
Rachid Akbal
Abaye - carte
Rachid Akbal
---------------blanche
----------------

conte
---------------L’Herbe d’Or
----------

François Godard
----------------

conte
---------------Le Temps de Vivre
----------

18h15

conte
---------------Le Temps de Vivre
----------

18h30

conte
---------------Freddy Morezon Prod
----------

Abaye Abakar Adam
----------------

François Godard propose de
porter, à hauteur d’homme,
la Grande Histoire des faits
de résistances du 20e siècle.
Explorant les rapports
entre le conte, les musiques
actuelles et la chanson,
Résistances constitue une
oeuvre épique exceptionnelle,
le pari d’une création sur
7 années (2006 – 2012).
Les 2 premiers épisodes
seront présentés, Marc 1917
et Amélie 1936.
Oeuvre tendre et combattive,
“éveil mémoire” de la
vie d’une époque et des
rébellions de ce siècle, c’est
aussi une création d’une
grande maturité qui sait
capter les doutes d’une
société en quête d’identité,
de cet espace si mince où
nous avons le choix de nous
soumettre ou de résister .

----------------

du 13 au 20 juillet
relâche les 18, 19 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : François Godard,
Pascale Berthomier,
Xavier Vochelle
Régie : Bertrand Coquin

Un homme part à la
recherche de l’endroit idéal
où il pourra enfin enterrer
le souvenir de son père
disparu en France pendant la
guerre d’Algérie. Il retrace le
parcours de Baba la France,
Algérien indigène qui en
1948 rejoint la métropole en
quête d’une vie meilleure.
Il fait ressurgir sur fond
d’évènements historiques,
mêlés à des récits tendres,
violents, drôles et oniriques,
les multiples visages d’un
homme libre devenu héros
malgré lui.

----------------

Ma Mère l’Algérie, comme
le cri de l’accouchement, de
la délivrance, comme un cri
d’amour pour ma mère terre,
pour son ventre fécond que
je cherche, sur les chemins
où je marche en déséquilibre,
chargé par un héritage
encombrant. j’ai longtemps
imaginé mon pays à travers
les larmes de ma mère.
Bercé par son chant d’amour
pour une terre de misère, j’ai
grandi avec la certitude que
j’irai y chercher un jour mon
dû de racine.

----------------

du 6 au 14 juillet
relâche les 9, 10, 12, 13 juillet
durée 1h20
tarif 121 / 81 / 31
réservations 04 91 48 95 60

du 9 au 19 juillet
relâche les 11, 14 juillet
durée 1h05
tarif 121 / 81 / 31
-----réservations 04 91 48 95 60 Interprète : Rachid Akbal

------

création saison 2006/2007
Interprète : Rachid Akbal
Mise en scène : Rachid Akbal
Chorégraphie : Alfred Alerte
Lumières : Hervé Bontemps
Musique : Ali Merghache

----------------

La compagnie est installée
en banlieue parisienne.
Son action et sa recherche
sont nourries par sa
---------------Collectif d’artistes soutenu présence sur ce territoire.
par la Ville de Poitiers et la Le récit s’est imposé
Région Poitou-Charentes. comme langage de par
son altérité.
Soutiens : D.R.A.C. Ilede-France, Préfecture
des Hts-de-Seine, Conseil
Général des Hts-de-Seine
et Ville de Colombes.
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Mise en scène : Rachid Akbal
Adaptation : Rachid Akbal

----------------

La compagnie est installée
en banlieue parisienne.
Son action et sa recherche
sont inspirées par
sa présence dans ce
territoire.
Le récit s’est imposé
comme langage de par
l’altérité qui en découle.
Soutiens : D.R.A.C. Ilede-France, Préfecture
des Hts-de-Seine, Conseil
Général des Hts-de-Seine
et Ville de Colombes

“Sans Mentir” - Concert
Oratoire. “Je raconte Harlem,
Johannesburg, Chicago,
Pretoria en passant par le
désert Danguéléa, à la façon
d’un couteau qui coupe. Où
est la différence? L’important
c’est l’humanité.” C’est ainsi
que sont nées ces histoires
de déesse d’Harlem, de
mariages impossibles, de
rédemption par l’imaginaire,
de chauve-souris, ces
chroniques actuelles, tirées
de ses voyages d’un pays
à l’autre, ces tentatives de
comprendre ce qui perd et
sauve le Monde. Entre paroles
et musiques vers des terrains
inconnus...

----------------

du 20 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 31
réservations 06 20 92 24 06

------

création Avignon 2007
Interprètes : Abaye Abakar Adam,
Abaye Abakar Adam
Lumières : Benoît Benoît
Bonnemaison-Fitte
Musique : Pascal Portejoie,
Mathieu Sourisseau,
Dembélé Draman

----------------

Abakar Adam Abaye,
conteur tchadien
planétaire : du 20 au
22 Solo / du 23 au 25
“Etrange Progéniture”
avec Draman Dembélé /
du 26 au 28 “Sans Mentir”
avec Pascal Portejoie
(percussions)et Matthieu
Sourisseau (Guitare)

20h

conte
public adulte
---------------luigirignanese.org
----------

Tutti Santi !
Tutti Pagani !
Luigi Rignanese
----------------

Une histoire d’amour et de
jalousie à l’italienne où les
Satyres, la Bonne Mère, les
tambourins mènent une
joyeuse danse de St-Guy dans
laquelle l’intolérance, les
intégrismes et la bêtise sont
rossés à la marseillaise. Des
contes rocambolesques qui
éclairent de leurs rires les
ombres d’aujourd’hui.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 121 / 81

------

Interprète : Luigi Rignanese
Mise en scène : Lucia Trotta
Musique : Luigi Rignanese
Régie : Hugo Collombat

----------------

Un Monty Phyton
napolitain-La Provence /
Coup de coeur Off 06 un
délire poétique sans égal
- encres-vagabondes.
com / Un maître conteur
- Libération / Il distille
la vigueur subversive
d’histoires séculaires qu’il
fait vibrer de musiques et
de percussions- Le Monde
/ Il déroule le fil d’une vie
où le merveilleux croise
la réalité avec humour et
bonheur -Le Figaroscope
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n°

Théâtre
Le Célimène
25, rue des Remparts de l’Oulle
84000 Avignon
------------------1 salle / 77 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

10h

10h

11h

Isséo

A tout coeur

La petite fille
perdue dans
le placard

les jours impairs
marionnette-objet
en famille
à partir de 4 ans
---------------Centre de Création du XIX
---------Marie Noël Esnault
----------------

les jours pairs
marionnette-objet
en famille
à partir de 4 ans
---------------Centre de Création du XIX
---------Marie Noël Esnault
----------------

théâtre
en famille
---------------TM prod La bande du Roy René
----------

Yves Sauton
----------------

Téléphone réservation
04 90 82 96 13
Téléphone administration
04 90 85 72 14
-------------------celimene84@laposte.net
-------------------Directeur artistique
Sylvie Doisy
Administratrice
Geneviève Brissot
--------------------

Théâtre permanent, Le Célimène propose
des spectacles variés tout au long de l’année.
Musique, danse ou théâtre, ces spectacles
respectent avant tout le gage de qualité exigé par
l’équipe qui dirige le théâtre. Comédiens euxmêmes, les dirigeants du Célimène se proposent
de faire découvrir des textes contemporains
ou classiques, dans ce lieu intime et convivial
où spectateurs et acteurs se retrouvent avec
bonheur.

Création pour une diseuse
de mots voyageurs,
5 marionnettes, et un oiseau
d’ailleurs.
L’histoire originale d’un pays
sous-terre sans lumière dont
les habitudes sont bousculées
par une racine qui pousse
chez eux !”Tu ne dois pas te
préoccuper de ce qui vient
de là-haut, c’est dangereux.”
Filippon se décide pourtant à
entreprendre ce voyage. Son
ascension lui révèlera la Joie
et la Beauté de la lumière et
la liberté nouvelles. Mais, qui
es-tu, toi qui l’aideras ? ...
Isséo !

(Ce spectacle est la suite du
spectacle Isséo, joué les jours
impairs)
Création pour une diseuse,
1 marionnette et un oiseau
d’ailleurs.
Lorsque ceux du Pays Wokapy
ont quitté leur sous-terre,
Zelda n’a pas pu les suivre.
Aujourd’hui elle est seule, une
ère inconnue s’ouvre sous
ses pas. Elle va reconstruire
un monde, s’y découvrir et s’y
bâtir, et chercher le chemin
vers l’autre. “Dans ma maison
il y a un coeur qui flambe de
désirs : sera-t-il assez grand
pour diriger mes mains ?”

du 7 au 27 juillet
durée 40mn
tarif 81 / 61 / 51 / 41

du 6 au 28 juillet
durée 35mn
tarif 81 / 61 / 51 / 41

----------------

------

Interprète : Marie Noël Esnault
Costumes : Anne
Catherine Escallier
Décors : Annie Lebard
Marionnettes : Patrick
Sapin, Véronique Blaison
Son : Les Films de
l’Envol, Jérôme Boulle

----------------

Créé en 1995, le Centre
de Création du XIX
propose des créations
contemporaines pour
tous où mots et images
font naître un univers
en joyeuse poésie. Et
propose des formations où
l’Expression théâtrale est
support.
avec l’aide du Conseil
Général du Gard, la
commune de Saze
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----------------

------

création saison 2006/2007
Interprète : Marie Noël Esnault
Costumes : Anne
Catherine Escallier
Décors : Annie Lebard
Marionnettes : Patrick
Sapin, Véronique Blaison
Son : Les Films de
l’Envol, Jérôme Boulle

----------------

Créé en 1995, le Centre
de Création du XIX
propose des créations
contemporaines pour
tous où mots et images
font naître un univers en
joyeuse poésie. Et des
formations où l’expression
théâtrale est support.
avec l’aide du Conseil
Général du Gard, la
commune de Saze

Une petite fille punie par
sa mère, se voit contrainte
de regagner sa chambre.
Enfermée dans celle-ci,
elle décide de lire un livre...
Mais ceux-ci ont disparus du
placard. Intriguée, elle entre
dans le placard et au même
moment la porte de celui-ci
se referme. “Et alors ?”...
“Alors, commence une grande
aventure. Mais pour en savoir
plus... Il vous faudra pousser
à votre tour, une porte... Celle
d’un théâtre.
Sur les spectacles pour
enfants d’Yves Sauton :
“Une des meilleures créations
de l’année” Télérama
“une réussite” le Parisien.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 55mm
tarif 101 / 71 / 61 / 51
réservations 06 18 44 05 95

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Julie Arcq,
Christine Eckenschwiller
Mise en scène : Yves Sauton
Décor : Clotaire Gros
Régie : Gabriel Lamandé
Scénographie : Valéry Arcq

----------------

TM prod : créé depuis 1996
PACA
La Bande du Roy René :
Depuis 1984 PACA
Avec l’aide de la ville
de l’Isle sur la Sorgue,
Le Conseil Général de
Vaucluse, Le Conseil
Régional PACA et Vaucluse
Logement.

12h15

théâtre
---------------compagnie des anges
de comptoir
----------

14h30

théâtre
---------------Caméléons
----------

Mission
La nuit s’est
impro-cible
abattue comme Philippe Spailier
Sylvain Fabbri
une vache
----------------

16h30

18h15

Prévert
& imprévus

Médée

théâtre-musical
---------------Une petite Voix m’a dit
----------

Une petite Voix m’a dit
----------------

théâtre
---------------Théâtre de L’Aube
---------Jean Anouilh
----------------

La nuit s’est abattue comme
une vache, la lune a disparu,
et l’auteur recherche en
vain un désir perdu. Ce
dernier ramène sur scène
des comédiens et des
musiciens. Puis il édicte les
règles du jeu. Se déroule
alors ce qui doit se dérouler :
la mise à mort d’une
histoire d’amour jusqu’à
l’insoutenable, jusqu’au
grotesque, jusqu’à la révolte
même des comédiens...
Une pièce Kusturiqueste et
Almodovarienne . “Les anges
de comptoir rappelle le Off
des années 70 et ça fait du
bien” ; “Léon Masson, un
auteur à texte, à suivre…”
La Provence 23 et 24/07/05

----------------

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 51

du 6 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
durée 1h20
-----tarif 141 / 101
Interprètes : Philippe Spailier,
réservations 06 32 06 05 64 Sylvain Fabbri

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Louise Pasteau,
Pierre Giafferi,
Romuald Sklartchik, Mounir Fathi,
Stanley Weber, Maxime Tshibangu,
Cédric Cantin, Vincent Brunol,
Mathias Robinet
Musique : Groupe Apeyron
(Klezmer)

----------------

Depuis 2003, les anges
de comptoirs ont joué
3 pièces à Paris et au
festival d’Avignon. Ces
spectacles par le bouche à
oreilles, ont tous été joués
à guichet fermés.

Mise en scène : Joël Michiels
Lumières : Olivier Chopinet
Musique : Guillaume Le Ray ou
Antoine Achary

----------------

Caméléons, née en 98,
explore aujourd’hui avec
exigence de nouvelles
formes, basées sur un
théâtre où la gestuelle et
le son occupent une place
surprenante.
Avec le soutien du Conseil
Régional de Bourgogne

Cinq chanteurs, comédiens
et musiciens revisitent
sans a priori les oeuvres
incontournables du tandem
Prévert-Kosma & autres
amis : Les Feuilles Mortes,
Barbara, Si tu t’imagines, Je
suis comme je suis, La Fourmi,
etc.
Quand l’Amour et ses
variations côtoient sur scène
escargots avinés, journal
d’actualités, choristes
déchaînés, sitcom télévisé,
feuilles mortes oubliées...
le cocktail est explosif et
désaltérant!

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sabine Venaruzzo,
Oriane Pons, Vanessa Pont, MarieCaroline Kfoury, Clément Althaus,
Galina Golosova
Régie : Harmony Gomila

----------------

La Compagnie “Une petite
Voix m’a dit” est née de
passions partagées pour
la voix parlée et chantée
- dans sa dimension
artistique, pédagogique et
sociale.

théâtre-musical
---------------Compagnie Finis
Africae
----------

Le voyage de
Filiberto Tula

Calogero Lino Messina
----------------

Léon Masson
----------------

De l’impro autrement ! Le
public donne les thèmes
joués avec un bonheur
communicatif. Ce spectacle
performance déploie un jeu
visuel, une belle complicité,
du rythme et des prises de
risques pour créer, sans
concertation, un humour
décalé et élégant.
Duo franco-belge avec
musicien. Un moment de
plaisir garanti.
Télérama “à chaque fois
différent, ce qui ne change
pas c’est l’habileté des
comédiens”
Thanks to a great visual
acting, you’ll appreciate this
show beyond belief (special
fee for foreigners)

20h15

Médée, terrible Médée !
Femme révoltée qui trahit
son père et tua son frère
pour l’amour de Jason. Dix
ans après, Jason la quitte
pour épouser la jeune
Créuse. Refusant la fuite et le
“bonheur, le pauvre bonheur”,
Médée va continuer à semer
le feu...
Après Euripide, Ovide,
Sénèque, Corneille, Jean
Anouilh réécrit le mythe
de Médée dans une langue
éclatante.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sylvie Doisy,
Paul Payre, Geneviève Brissot
Lumières : Yves Sauton

----------------

Depuis ses douze
ans d’existence, la
compagnie s’est attachée
à la défense de beaux
textes, classiques ou
contemporains. Un travail
exigeant, la volonté
de faire entendre les
mots, le désir profond
de transmettre sens
et sentiments, voilà
les maîtres mots de la
compagnie qui tourne
beaucoup en France et à
l’étranger.

Pièce théâtrale ? Opéra ?
Concert ? Le voyage de
Filiberto Tula est un peu
tout cela à la fois. Construit
autour d’un concert itinérant
pour voix, luth et théorbe (15
chansons et airs de cour du
XVII siècle, d’Italie, de France,
d’Angleterre, d’Allemagne
et d’Espagne), cette pièce
théâtrale est l’histoire de
la vraie vie du musicien
imaginaire Filiberto Tula. Un
peu fanfaron, un peu ingénu,
un peu menteur, avec lui
défilent les vices et le charme
d’une humanité qui n’a jamais
été aussi proche de nous
qu’aujourd’hui.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16, 23 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Isabelle Fallot,
Jean Herrero, Lino Messina
Chorégraphie : Anne Quenard
Costumes : Edith Puel,
Flavie André
Lumières : Lino Messina
Scénographie : Edith Puel

----------------

Fondée en 2006, la
compagnie de théâtre
et musique Finis Africae
allie la musique ancienne
et le théâtre, avec une
attention particulière pour
la recherche musicale et
la mise en scène.
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Le Célimène
22h

théâtre
---------------Théâtre de L’Aube
----------

B.C.B.G

Jean Bois
----------------

24

n°

Centre
Européen
de Poésie
d’Avignon

6, rue Figuière 84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 90 66
A l’issue d’une soirée
mondaine et costumée, deux
couples se rencontrent dans
la rue. Bernadette reconnaît
Nicolas, un ami d’enfance,
le regard de Simon va
rencontrer le regard de Clara,
à partir de là, leurs vies volent
en éclats…

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

Interprètes : Isabelle Dion,
Jean-Paul Trinquier,
Geneviève Brissot, Paul Payre
Mise en scène : Sylvie Doisy

----------------

Depuis ses douze
ans d’existence, la
compagnie s’est attachée
à la défense de beaux
textes, classiques ou
contemporains. Un travail
exigeant, la volonté
de faire entendre les
mots, le désir profond
de transmettre sens
et sentiments, voilà
les maîtres mots de la
compagnie qui tourne
beaucoup en France et à
l’étranger.
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-------------------c.e.p.a@numericable.fr
www.freewheel.com/poesieavignon
-------------------Directeur artistique
Marie Jouannic
-------------------Correspondance
4-6, rue Figuière 84000 Avignon
-------------------Maison de la Poésie créée en 1986,le Centre
a pour objectif de promouvoir un espace
public de vie littéraire et artistique qui rende la
poésie accessible au plus grand nombre. Lieu
d’expérimentation, il favorise la mise en œuvre
de projets multidisciplinaires dont le caractère
commun est d’interroger “la matière poétique
contemporaine”. Il organise toute l’année des
expositions, lectures, rencontres, ateliers et
cycles originaux ouverts aussi à la création
internationale.
Le centième anniversaire de la naissance de
René Char, est pour nous, avec “Sorgue mon
amour”, une occasion privilégiée de revisiter
l’une des voix les plus singulières du XXe siècle.
“Le poète, conservateur des infinis visages du
vivant”. René Char

festival
René Char
du 6 au 28 juillet
de 13h à 19h
------

Sorgue
mon amour

--------------------

Centre Européen de Poésie
d’Avignon
du 6 juillet au 28 juillet 2007
exposition jusqu’au 15 août
2007
Pour le centenaire de la
naissance du poète René
Char.
La conscience permanente
de l’action juste à mener
sous-tendait l’expression
poétique de René Char, lui
donnait cette force, cette
magie que nous lui connaissons, sans jamais le contraindre à renier son amour
de la vie, de sa terre, de ses
monts, de ses fleuves, son
amitié pour l’Homme. C’est
ici l’occasion pour nous de
cultiver l’énergie rémanente
du poète, de perpétuer son
dialogue avec les créateurs
contemporains. Nous voulons ainsi remercier René
Char pour l’œuvre qu’il nous
a offerte, pour l’espoir qu’elle insuffle toujours, pour
l’esprit de création qu’elle
réveille en nous.
“Impose ta chance, serre
ton bonheur et va vers ton
risque. A te regarder, ils
s’habitueront.” René Char
Ce projet propose au public
trois formes d’approche :
- Expositions
- “Les Rendez-vous de 5
à 7”
- “Forces vives”

rencontres
du 6 au 28 juillet
de 13h à 19h
relâche le 26 juillet
tarif 153 / 113
------

Sorgue mon
amour /
Les Rendezvous de 5 à 7
--------------------

7/ J.-C.Xuereb(s.r.)
8/ A.Ughetto : L’insurrection
et la grâce
9-10/ Voxabulaire -concert :
Autour de René Char
11/ E.Marty : Spiritualité
et magie dans l’œuvre
poétique de R.Char
12/ G.Jouanard : Char le
transparent
13/ H.Sanguinetti &
S.Dagtekin : Saluer R.Char,
l’amitié, la poésie
14/ P.Fregonara(s.r.)
15/ A.Velter(s.r.)
16/ H.Martin : Terres
mutilées -récital
17/ M.Faucheux : R. Char et
le langage
18/ J.Magre(s.r.)
19/ Damien Odoul et Eve
Bitoun : Les Feuillets
d’Hypnos
20/ Damien ODOUL : Les
Poèmes du milieu(hors
cycle R.C.)
21/ G.Yoshimasu et
Marilia(s.r.)
22/ D.Maximin :
“Le merveilleux, la
rébellion, la bienfaisance”
23/ J.Mancuso : R.Char et la
Beauté la Poésie contre le
Non-sens
24/ J.de Breyne : Style
et politique, R.Char
25/ M.Zammit & M.Douhi :
“Traverser avec le poème…”
-lecture
26/ S.Bec & C.Lapeyre:
Les pays de la Sorgue,
R.Char et l’amour du
provençal
27/ J.-L.Meunier : R.Char et
PAB éditeur & F.Planeille:
R.Char et Camus
28/ Habitants de Lacoste :
Débats et créations.

expo
du 6 au 28 juillet
de 13h à 19h
------

Sorgue
mon amour /
Expositions
--------------------

*OEuvres d’artistes :
“Désir d’eau” de Sooky
Maniquant avec photographies, sculptures, et poèmes de S.Bec, R.Agostini,
S.Bonifacio...
“L’homme est une fleur
de l’air...” et “Lascaux”, de
Claude Garanjoud pour des
poèmes de R.Char.
Peintures de André Ravaute.
*Projections murales
“Amour engagé”: poèmes
de René Char accompagnés
d’une création visuelle
d’Emmanuel Sandorfi.
*Publications:
Les amis d’Europe et
d’ailleurs: traductions de
l’œuvre de R.C.
Petites éditions rares.
*Librairie de poésie:
Livres, revues, livres d’artistes.

performance
du 6 au 28 juillet
de 13h à 19h
------

Sorgue
mon amour /
Forces vives
--------------------

Happenings
Les samedis 7, 14, 21, 28 de
13h à 17h. Créations spontanées, sources renouvelées de
la vie, en collaboration -école
d’Art, lycée, volontaires jeunes, adultes, présents parmi
le public : propositions graphiques, dessins, écrits, tags,
sur des rouleaux de papiers
(1,50m de haut) déroulés
sous les photos de platanes ou encore interventions
musicales, physiques, danse,
butô, hip-hop, etc.(inscription
souhaitée).
Echos écrits
Echanges internet avec
différents pays : Inde, Liban,
Nouvelle Calédonie (les
poètes Kanaks, le Club des
Amis de la Poésie et la revue
Orphée, Nouméa)… Textes
et images reçus au Centre
seront imprimés et affichés
dans l’espace prévu (rouleaux
de papier).

10h15

marionnette-objet
en famille
à partir de 5 ans
---------------Cie Parabolik
----------

Niglou le portebonheur

19h30

21h30

Kwartet

La mouche
adaptation libre
d’ “Ecrire” de

poésie
---------------Vents d’Est
---------Anna Akhmatova
----------------

Margueritte Duras
----------------

Viviane Théophilidès
----------------

Paquito, le petit gitan est
un fils du vent avec des
rêves plein la tête. Au
camping municipal, il fait
la connaissance d’Hermine
qui devient sa compagne
de jeux. Ils vont s’aimer
comme s’aiment les enfants,
très fort et très fidèlement.
Mais parviendront-ils à
rester ensemble malgré
tout ce qui les sépare ?
Heureusement, Niglou veille.
C’est un hérisson magique
à qui Paquito, un jour, sauva
la vie. Il mettra Hermine
à l’épreuve pour savoir si
elle a le coeur aussi pur
que celui de Paquito. Quand
Hermine, à la fin, dansera
le flamenco comme une
vraie gitane, Paquito saura
qu’elle a triomphé de toutes
les épreuves et qu’il l’aimera
toute sa vie.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 40mn
tarif 121 / 81 / 61
spectacle de plein air

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Valérie Leconte,
Olivier Chambon
Mise en scène : Olivier Chambon

----------------

Création: Compagnie
Parabolik
Soutien: Conseil Régional
PACA, Conseil Général 13,
Ville de Tarascon

théâtre
---------------Lydlo
----------

Quatuor pour voix, accordéon
et électroacoustique
à partir de Requiem d’Anna
Akhmatova
Requiem, poème mythique
écrit entre 1930 et 1957,
période où Akhmatova subit
la répression stalinienne, puis
la Seconde Guerre mondiale.
Des mots en Français et en
Russe. Des voix traitées et
spatialisées en temps réel.
Des sons recouvrent les mots,
le chant se substitue à la
parole. Tentative de traduire
la dimension poétique et
tragique de cette oeuvre

----------------

du 10 au 20 juillet
durée 45mn
tarif 121 / 81 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Marie-Noëlle Brun,
Mathieu Chamagne,
Bruno Fleurence, Françoise Klein
Conception : Marie-Noelle Brun

----------------

Vents d’Est, depuis sa
création en 1994, explore
la relation entre théâtre
et électroacoustique.
Dernières créations :
“Le Drame des
Constructeurs” de H.
Michaux, “L’Eteignoir
diurne” de H. Chopin,
“Cibir 2”. Soutien : DRACLorraine, Conseil Régional
de Lorraine, C. Général de
M&M, Ville de Nancy

La Mouche est une
adaptation libre d’”Ecrire” de
Margueritte Duras. A travers
ce monologue, la comédienne
nous fait partager des
moments d’intimité et
d’interrogation sur le mystère
de l’écriture.
“Ecrire c’est tenter de savoir
qu’on écrirait si on écrivait
- on ne le sait qu’après avant, c’est la question la plus
dangereuse que l’on puisse se
poser.”
Spectacle d’une heure.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : El Gouzi Mariam
Mise en scène : Laurent Roussel
Vidéo : Gael Breton

----------------

Crée en 2003 la
Compagnie favorise le
plus possible l’accès à des
personnes handicapées
visuelles dans un
engagement théâtral,
dans l’espoir de créer des
passerelles entre la réalité
sociale et la création
artistique.
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l’Oratoire
23h30

théâtre
---------------théâtre du Lion Vert
----------

La cantate
à trois voix
Paul Claudel
----------------

25

n°

Chapelle de
l’Oratoire
32, rue Joseph Vernet 84000 Avignon
------------------1 salle / 104 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

14h

théâtre
---------------A.I.R.C.A.C
----------

16h30

théâtre
---------------A.I.R.C.A.C
----------

Le Prophète de Catherine
Khalil Gibran
de Sienne
Khalil Gibran
----------------

Francesco Agnello
----------------

“Il émane du Prophète
une sagesse lumineuse,
à la portée de tous. Une
heure de pur bonheur.” La
Provence. “Soutenue par
des sonorités cristalines,
spectacle rafraîchissant à voir
absolument.” Le Point.
“Spectacle d’une sobriété
inspirée et délicate,
habillement mis en scène.
A découvrir.” La Croix.
“Ambiences exotiques, on
en sort régénéré et apaisé.”
La Marseillaise.

Par l’intensité de son génie
mystique et son rôle dans la
société de son temps, elle
affirme Avec force la place
de la femme dans l’histoire
de l’Eglise. Elle s’est dressée
avec tout le prestige de son
âme. Elle a modelé son
temps,Pourquoi ? Parce qu’un
jour, elle crut.
Ce spectacle a obtenu le
Haut Patronage du Conseil
Pontifical de la Culture

Téléphone réservation
06 64 64 01 51
-------------------Président
Francesco Agnello
-------------------Correspondance
90, Bd Murat 75016 Paris
-------------------La nuit du solstice d’été,
trois femmes s’en vont par
la Nature, attendre le matin,
l’arrivée du Soleil et avec lui
d’entrer dans le grand Eté.
Comme il se fait attendre,
ces dames se font entendre,
dans la plus pure chanson
spirituelle, le désir absolu qui
les hante, le son et le parfum
de l’amour éternel qui fait se
mouvoir l’Univers.

----------------

du 9 au 22 juillet
relâche les 19, 20 juillet
durée 1h30
tarif 121 / 81 / 61

------

création Avignon 2007
Interprètes : Céline Carrère,
Emmanuelle Lafon, Julie Pilod
Mise en scène : Nâzim Boudjenah
Musique : Stéphane Leach et
Bruno Le Bris

----------------

Ce spectacle est co-réalisé
par le centre européen
de poésie d’Avignon, il a
reçu le soutien amical
du centre dramatique
national d’Orléans et de la
Comédie de Reims.
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Haut lieu historique d’Avignon depuit 1710. Site
classé monument historique. Lieu de calme et de
recueillement. Réouverture après restauration
en 2006.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 151 / 101 / 101

------

Interprètes : Michel Le Royer,
Francesco Agnello,
Voix off : Michael Lonsdale
Mise en scène : Francesco Agnello
Adaptation : Francesco Agnello
Costumes : Isabelle Fourniés
Lumières : Paul De Larminat
Musique : Francesco Agnello
Scénographie : Francesco Agnello

----------------

Association Internationale
de Recherche et de
Création Artistique
Contemporaine.

----------------

du 6 au 25 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101 / 101

------

Interprètes : Francesca Riva,
Francesco Agnello
Mise en scène : Francesco Agnello
Costumes : Isabelle Fourniés
Musique : Francesco Agnello

----------------

Association Internationale
de Recherche et de
Création Artistique
Contemporaine.
A.I.R.C.A.C

18h30

21h

22h30

Une amie de
longue date

Pourquoi
j’ai mangé
mon père

Musique
et texte en
nocturne

théâtre-musical
tout public
---------------Compagnie Ephata
----------

Catherine Cadol
----------------

Conception et chorégraphie
de Catherine Cadol
Textes de Sainte Thérèse de
Lisieux
“ Une amie de longue date “
est une pièce chorégraphique,
théâtrale et musicale conçue
par Catherine Cadol sur
des textes choisis de Sainte
Thérèse de lisieux, qui
inondent d’Amour et de Foi
l’espace créé autour de la
lumière.
Toutes ces formes artistiques
s’unissent pour témoigner
de la ferveur grandissante de
Sainte Thérèse
pour Jésus.
La flûte traversière, le hang
et la voix guideront les pas
de danse vers la quête de
l’Amour universel.
Chacun se sentira touché,
selon sa sensibilité, par la
sérénité et la plénitude qui se
dégagent de la pièce.
“ ...un instant, une heure
passagère... “ pour un
moment de partage et de
prière.

----------------

du 15 au 28 juillet
durée 55mn
tarif 151 / 101 / 121 / 81

------

Comédienne : Catherine Cadol
Danseuses : Bénédicte André et
Nathalie Maichrzik
Flûte traversière : Danielle
Lapierre
Soprano : Stéphanie Mugnier
Hang : Valérie Le Juez

théâtre
---------------Théâtre de l’Aiguillon
----------

Roy Lewis
----------------

A travers les relations d’un
père et de son fils, ce best
seller de Roy Lewis revisite
la transmission du savoir,
l’écologie, le rôle de la femme
et de la famille, et l’éternel
combat entre progressistes et
réactionnaires. Une fresque
grandiose, hilarante et d’une
actualité saisissante.
“Damien Ricour fait tout luimême: le père, les enfants, la
femme, le frère, les animaux,
le feu... Et ça marche ! Le
décalage comique entre les
situations préhistoriques et le
langage employé trouve sur
scène une expression très
efficace grâce à la débauche
d’énergie physique d’un
comédien particulièrement
inspiré.”
La Marseillaise (18/02/2007)

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 27 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 101
réservations 06 33 38 80 26

théâtre-musical
---------------A.I.R.C.A.C
----------

Francesco Agnello
----------------

Musique et Texte en
Nocturne sont des
moments de présentation
et représentation d’Artiste
Musicien,Compositeur,
Auteur, Comédien,présentant
une originalité dans leur
parcours artistique.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
Entrée Libre

------

création Avignon 2007
Interprètes : En Cours
Comedien, comédienne, musicien,
surprise : Invitée Surprise
Musique : Francesco Agnello,
Davide Liuni

----------------

Association Internationale
de Recherche et de
Création Artistique
Comtemporaine
A.I.R.C.A.C

------

création saison 2006/2007
Interprète : Damien Ricour
Mise en scène : Patrick Laval

----------------

Depuis 2005, le Théâtre de
l’Aiguillon crée et diffuse
des spectacles originaux,
profonds et pleins
d’humour.

----------------

Chapelle de l’Oratoire // 61
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n°

le

OFF

AVIGNON
FESTIVAL
&Cies

OFF

07

Avec la carte
d’abonnement,
bénéﬁciez
de réductions
sur les
spectacles
du OFF
et soutenez
la création.

Tarif
unique
13 1

AVIGNON
6-28 juillet 2007
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expo

lecture

Chapelle
du Verbe
Incarné

21G, rue des lices 84000 Avignon
------------------1 salle / 115 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation / Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 07 49

-------------------toma-adoc@wanadoo.fr
www.toma-adoc.fr
-------------------Directeurs
Marie-Pierre Bousquet
Greg Germain
-------------------Correspondance
ADOC
2, passage de la fonderie 75011 Paris
-------------------En 1998, lors de notre entrée en scène dans
le grand théâtre du OFF, nous voulions que le
Verbe Incarné devienne le carrefour de toutes
les esthétiques du spectacle vivant. C’est à
vous chers festivaliers que nous voulions faire
entendre les voix singulières et apprécier ces
imaginaires de notre vaste monde. Depuis, vous
avez été plus de soixante mille à partager notre
rêve. “Nos paroles archipéliques s’étendent
au monde comme des champs de houles qui
s’enlacent sans se détruire”, nous dit Édouard
Glissant. Encore et toujours, pour cette dixième
édition, ce sont ces paroles des archipels
caribéen, africain, américain et européen que
nous vous invitons à partager.
Èvè zot nou sé tout, san zot nou pa hak.
Greg Germain, Marie-Pierre Bousquet

du 6 au 28 juillet
de 12h à 20h
------

Mayétètpyépoutèt

--------------------

Une création de
Joby Bernabé
Scénographie de
Ludwin Lopez
Musique Charly Labinsky
Une Production
Fourmis Bleues
“Mayétetpiépoutet, du
Carnaval Caribéen aux Arts
de la Rue” est une vaste
fresque carnavalesque,
regroupant quelques 300
personnages burlesques et
structures géantes. Cette
création se situe dans le
domaine du théâtre de rue
et s’appuie sur la tradition
carnavalesque caribéenne.
Un 1er volet a été joué
en ouverture du Carnaval
2007 à Fort de France,
sous la direction artistique
de la Compagnie Cartoun
Sardines. “Mayétetpiépoutet
le Prologue” regroupe
une cinquantaine de
personnages et un char
monumental, le “Chienfer”.
L’exposition
Mayétetpiépoutet, retrace
les différentes phases de
création, à travers textes,
maquettes, masques,
musiques, films et photos.
On y découvre une fresque
décrivant l’identité des
personnages et les images
du Chienfer dans les rues de
Fort de France.
Elle s’inscrit ici dans
une logique de diffusion
territoriale de la création
Martiniquaise.

le 10 juillet
de 20h30 à 21h45
du 18 au 19 juillet
de 10h30 à 11h45
------

Textes...

--------------------

Mardi 10 à 20h30
“Au-delà de cette limite
votre ticket n’est plus
valable”, de Romain Gary,
adaptation théâtrale J-P
Bernard, avec Magali Noël,
Anne Legrand, Crista Senal,
Greg Germain, Jean-Pierre
Bernard
L’humour féroce et la
pétrifiante lucidité de
Romain Gary. Embarquez!
Mercredi 18 à 10h30*
“Colin, un soldat malgré
lui” (d’après Stuff Happens,
de D. Hare). Traduction
W. Nadylam, adaptation
Bruno Freyssinet et
William Nadylam,
avec Greg Germain.
C. Powell entre dans
l’administration Bush
en 2000, auréolé d’une
réputation irréprochable.
Trois ans et une guerre
Irakienne plus tard, qu’en
reste t-il ?
Jeudi 19 à 10h30*
“À la vie”, de J-Louis Milési,
mise en scène PierreLoup Rajot, avec Lara
Guirao, J-Jérome Esposito,
Julie Lucazeau,
Ged Marlon, Georges Néri,
Serge Riaboukine, Richard
Sammel, Mireille Viti
D’après un scénario de JL.Milesi et R.Guédiguian
Dans un cabaret sur le
déclin, les membres d’une
tribu vont tenter de s’aimer,
généreux jusqu’au sacrifice.
(* Accueil café à partir
de 10h)

initiative

12h10

13h50

15h15

16h55

Le costume

Changer les
essuie-glaces

La route

Hamlet /
Lorenzo

théâtre
---------------Grace art Théâtre
---------Themba Can
Mutloatse Mothobi
Simon Barney
----------------

théâtre
---------------compagnie M comme
----------

Christine Guérin
----------------

théâtre
---------------KS and CO
----------

théâtre
---------------OV Productions
----------

Zakès Mda
----------------

William Shakespeare
Alfred de Musset
----------------

du 14 au 17 juillet
de 10h30 à 11h45
------

Semaine du
Tout-Monde

--------------------

L’institut du Tout-Monde est
à la fois un site d’études et
de recherches, un espace
d’invention et de formation,
un lieu de rencontres, une
revue, un musée, un théâtre
et un espace dédié aux
mémoires des peuples et
des lieux du monde.
En avant-première de
l’ouverture du Théâtre du
Tout-Monde, la Chapelle du
Verbe Incarné et l’Institut
ont élaboré la Semaine du
Tout-Monde.
Notre initiative s’articule
autour de 4 manifestations:
Samedi 14 à 10h30:
“Mémoires des Esclavages”,
avec Edouard Glissant et
François Noudelman
Dimanche 15 à 10h30:
“La question noire
aujourd’hui dans le monde”,
avec Edouard Glissant et
Edwy Plenel.
Lundi 16 à 10h30:
“Théâtre et poésie”, avec
Edouard Glissant et Alain
Borer
Mardi 17 à 10h30:
Lecture “Le quadrige
invectif”, drame
contemplatif de Alain Borer,
direction Tonia Galievsky,
avec Jean-Claude Dreyfus,
John Arnold, Bruno
Sermonne, Albert Delpy et
Claire Sermonne
(Accueil café à partir de 10h)

Il y a longtemps à l’Ouest
de Johannesburg, une ville
merveilleuse qui s’appelait
Sophiatown... Ce qui faisait
de cette ville une merveille,
c’était la vie qui y était vécue,
la musique, les histoires qui
s’y racontaient... Can Themba
nous dévoile l’histoire de
Philémon et de Matilda. Un
ménage à trois où humour et
ironie se mêlent à une froide
et terrible cruauté...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111

------

création Avignon 2007
Mise en scène : Harry Kancel
Interprètes : Philippe Calodat,
Harry Baltus, Kristel
Kenounjah Nedeljkovic,
Gilles Minéas, Esther Myrtil
Lumières : Olivier Marsin

----------------

Grace Art Théâtre est
animé par des metteurs
en scène et acteurs
professionnels qui
développent des créations
en Guadeloupe, dans le
bassin caribéen et dans le
monde avec le soutien de
la Région, du Département
et de la DRAC.
Avec la Ville des Abymes,
dont le festival est un
espace d’expression
privilégié, des projets
artistiques sont menés
toute l’année en direction
des jeunes.

Sous l’oeil d’un caméraman,
un couple se raconte. Elle
annonce à Lui qu’elle a
rencontré quelqu’un. A
partir de là, Lui nous parle.
Parce qu’il n’y a que Lui qui
s’exprime, parce que le public
n’a que sa version, on peut
douter de l’existence réelle
de l’amant. Peu importe :
réel ou fantasmé, un élément
extérieur, quel qu’il soit,
interroge le 2, chiffre de
l’union comme de la dualité.
Qu’est-ce qu’un couple ?
Qu’est-ce que la vidéo met
en scène ? Et quelle est la
frontière entre spectateur et
voyeur ?

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 111

------

création Avignon 2007
Mise en scène : Christine Guérin
Interprètes : Valérie Cros,
David Erudel
Lumières : Nicolas Henri
Vidéo : Yohann Quëland de SaintPern

----------------

Créée en 2006, la cie
M comme bénéficie du
soutien de la DRAC, de la
Région et du Département
de La Réunion. Le
spectacle est coproduit par
le Théâtre les Bambous,
scène conventionnée
théâtre d’aujourd’hui.

Une Route. Deux Hommes.
Un Arbre. Un fermier
afrikaner et un ouvrier
agricole noir se rencontrent.
Peu à peu se développe une
formidable violence, qui
culmine après la découverte
d’un terrible secret.
La fable du Sud africain Zakès
Mda pourrait faire penser
à Beckett. Les dialogues
de sourd ne témoignent
pas seulement d’une
incompréhension. Ils rendent
aussi compte de l’état de nos
sociétés. Commence alors un
terrible voyage. La mécanique
des tragédies quotidiennes
est imparable. L’Arbre de Vie
devient Arbre de Mort.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Mise en scène : Ewlyne Guillaume
Interprètes : Ewlyne Guillaume,
Bass Dhem, Serge Abatucci
Assistant régie : Frédéric Belleney
Assistante mise en scène :
Anita Bodjie
Lumières : Dominique Guesdon
Scénographie : Emmanuel Duro
Traduction : Nadine Gassie

----------------

En octobre, KS and
CO aura pour mission
de gérer une scène
conventionnée à Saint
Laurent du Maroni.
Avec le soutien de la
Ville de St Laurent du
Maroni, la DRAC Guyane,
le Conseil Régional et
le Conseil Général de la
Guyane

Il s’agit d’une adaptation
condensée du chef d’oeuvre
de Shakespeare suivie de deux
scènes fondamentales d’un
autre chef d’oeuvre, d’Alfred de
Musset. Lorenzaccio est un frère
français d’Hamlet. Tous deux
sont meurtriers par devoir. L’un
et l’autre jouent dangereusement
la folie et la débauche jusqu’à s’y
perdre par moments!
A cette particularité se
joint le fait que deux jeunes
comédiens se partagent le
rôle d’Hamlet en échangeant
au cours de l’action le
costume du rôle.
A cela s’ajoutent des chants
de deuil africains et des
Caraïbes qui font de ces
Danois et de ces Florentins un
modèle universel du théâtre
populaire moderne issu de la
morale de Jean Vilar.
Antoine Bourseiller.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 151 / 111

------

création Avignon 2007
Mise en scène :
Antoine Bourseiller
Texte français : André Markowicz
Interprètes : Alexandre Ruby,
Benjamin Tholozan,
Florent Nicoud, Yohan Guillemot,
Dawa Litaaba-Kagnita,
Camille Gorde, Jean-Paul Journot,
Juliette Wiatz, Laëtitia Guédon,
Grégoire de Carolis,
Grégory Alexander
Contact diffusion : Didier Chalaux
- ODCP Spectacles
Production : Théâtre du Jour
- Agen - Pierre Debauche

----------------

avec le soutien du
Ministère de la Culture
et de la Communication,
Gravures d’Azur
Chapelle du Verbe Incarné // 63

Chapelle du Verbe Incarné réservation 04 90 14 07 49
19h

théâtre
---------------Théâtre Corps Beaux
----------

Manteca
(Saindoux)

Alberto Pedro Torriente
----------------

20h40

danse-théâtre
---------------Le Théâtre du Voile
Déchiré
----------

Pas de quartier
Eric Checco
Abibou Kébé
----------------

22h20

théâtre
---------------Teknaï
----------

Aztèques

Michel Azama
----------------

n°

27

Chapelle
Saint Louis
18, rue du Portail
Boquier
84000 Avignon
------------------25 places
Chaises /
Accès Handicapé
-----------

18h

théâtre
---------------La Teuf
----------

Le château
de l’âme
Lucile Vignon
----------------

Téléphone
réservation
06 21 43 62 84
Téléphone
administration

Le thème de la pièce est
résolument politique. Prenant
sa source d’inspiration dans
le quotidien des cubains,
il pose la question de la
déroute du socialisme à la
cubaine, aborde les sujets de
l’émigration, de la tolérance,
des petits arrangements
avec les rêves perdus, les
désillusions insulaires.
Deux frères et une sœur
élèvent clandestinement un
cochon qu’ils se sont promis
de manger pour le jour de
l’an. Mais comment tuer
ce petit cochon à l’identité
équivoque?

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Mise en scène : Ricardo Miranda
Interprètes : Marie Quiquempois
(Dulce), Bruno Kahlo (Pucho),
Ricardo Miranda (Celestino)
Costumière : Diosdada Perez de
Armas
Lumière et régie générale :
Valéry Petris
Scénographie, costumes et
image : Ludwin Lopez

----------------

Née en novembre 2006, la
compagnie Théâtre Corps
Beaux est la structure
créée pour réaliser des
projets artistiques voulus
différents.
Un théâtre jeune,
dynamique, accessible,
perméable et porteur de
sens ; qui soit proche du
public, de tous les publics.

Créé l’été dernier au Festival
Les étés de la Danse de Paris,
Pas de Quartier se produit
notamment à l’Hôtel de ville
de Paris, au MC2 de Grenoble
et ouvre l’événement RUE au
Grand Palais. Ce spectacle
chorégraphique porte dans
une rare énergie le thème
de la mixité et de l’échange
des cultures, jusqu’à la
surprenante intrusion de la
musique baroque. Des images
d’archives projetées viennent
renforcer le propos d’une
autre histoire de France : des
jeunes tirailleurs sénégalais
du début du siècle aux jeunes
artistes hip hop d’aujourd’hui.
Les slameurs et beat box
rythment les danses urbaines
de tous styles.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 111

------

création saison 2006/2007
Mise en scène : Eric Checco
Interprètes : Icee, N’Rik,
Playmo, Lil’Beast, Pfly, Larry,
Salomon Baneck Asaro,
Youssef Tajani, Grégory Elphénor,
Trixxie, Aminata Badiaga,
Josépha Madoki Mayemba, Blade,
Mado, Ray J
Chorégraphie : Abibou Kébé
Régie : Guillaume Baronce

----------------

Après le couloir des
Anges, les Oranges et Beat
Box Polyphonies Urbaines,
Eric Checco met en scène
les chorégraphies d’Abibou
Kébé.
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1519. Cortés débarque
au Mexique et commence
une lente progression
dans l’empire aztèque,
vers Tenochtitlan, où il est
directement reçu telle une
divinité par l’empereur
Moctezuma.
Tandis que les Espagnols
massacrent par milliers
les Aztèques, Cortés et
Moctezuma s’entraînent dans
un rapport de séduction qui
mènera le premier vers la
désespérance et le second
vers la mort, le tout sous le
regard amusé et distrait d’un
pape “maladif et variqueux”,
assistant à la conquête
espagnole comme l’on
pourrait suivre une mauvaise
émission sur le petit écran...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 151 / 111

------

Mise en scène : Quentin Defalt
Interprètes : Xavier Catteau,
Yohann Chanrion, Pierre
Vincent Chapus, Leïla Guérémy,
Guillaume Hélin, Julie Kpéré,
Olga Kokorina, Mehdi Mangal,
Damien Orso, Céline Orsoni,
Benjamin Peñamaria
Scénographie : Natacha Le Guen
Lumières : Manuel Desfeux
Musique : Guillaume Becker
Costumes : Araminte Mehmet
Assistant à la mise en scène :
Damien Orso
Assistante costumes :
Juliette Coulon
Diffusion compagnie :
Céline Orsoni
Photographie du visuel :
Vladimir Sichov

----------------

Production Teknaï, avec
le soutien du Théâtre
de l’Atelier (Paris). Ce
spectacle a été crée en
collaboration avec le
Théâtre 13 (Paris).
Le texte de la pièce
est publié aux Editions
Théâtrales.

06 11 13 48 57
-------------------lucilevignon@hotmail.
com
-------------------Artiste
Lucile Vignon
-------------------La Chapelle St Louis
est un des lieux de
création de spectacles
catholiques du festival
Off d’Avignon.

“Mon désir a été de choisir
des passages les plus
universels et les plus
directement perceptibles,
tout en restant fidèle à
la personnalité de Sainte
Thérèse de Jésus, sans
perdre la progression
dramatique des sept
demeures et la découverte
de ce Dieu intérieur que nous
transmet Sainte Thérèse
puisse toucher le plus grand
nombre.”

----------------

du 7 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101
réservations 06 21 43 62 84

------

Interprète : Vignon Lucile

----------------

Lucile vignon est
cantatrice avant d’être
comédienne et nous fait
bénéficier de chants
qu’elle a composé sur
le modèle des mélodies
du XVIe siècle espagnol,
répercuté sur les voûtes le
résultat est saisissant.

28

n°

Chapelle
SaintCharles

4, rue Saint-Charles 84000 Avignon
------------------1 salle / 100 places
Chaises / Accès Handicapé
----------Directeur artistique
Gérard Vantaggioli
-------------------Correspondance
75, rue des Teinturiers 84000 Avignon
-------------------La Chapelle Saint-Charles fut édifiée en 1758.
Elle est remarquable par ses couvrements
particulèrement soignés, de la voûte plate de la
tribune à celle en arc du cloître du choeur.
Transformée en caserne à la Révolution, puis
redevenue séminaire diocésain jusqu’en 1901,
la chapelle est aujourd’hui allouée au service
départemental d’archéologie.
Elle est aussi chaque été un lieu actif du festival
d’Avignon.
Lieu propriété du Département de Vaucluse.

19h

théâtre
public adulte
---------------Cie Gérard Vantaggioli
----------

20h15

théâtre
---------------Cie Gérard Vantaggioli
----------

Des mots
Mes mots sont dans mon vin
Bernard Sorbier
des mets,
mes maux sont ---------------d’aimer

21h15

concert
---------------Miracos
----------

Le camion...
voyages
Loumy
Nicole Rieu
----------------

Bernard Sorbier
----------------

Avec ses mots toujours
aussi tendres et caustiques
l’auteur, journaliste,
comédien, Bernard Sorbier
remet le couvert. Dans un
décor bucolique, accompagné
d’une jolie fille, d’une
marmite sur le feu et d’une
machine à écrire, le poète
paysan cherche ainsi son
chemin entre le sexe, l’amour,
et les mets. Le gouailleur
s’enthousiasme jusqu’au
porte de la jouissance et
de la déraison. Au fil de
la représentation l’auteur
s’enivre et nous enivre.
A l’issue de cette
représentation, vous êtes
conviés à partager les mets
préparés par l’auteur et
assister au spectacle
“Des Mots dans mon Vin” afin
de prolonger votre soirée.
Production :
Théâtre du Chien qui fume,
“Scène d’Avignon”

----------------

du 13 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101
spectacle de plein air
réservation : 06 75 40 49 95

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Bernard Sorbier,
Anne Goyer
Mise en scène et scénographie :
Gérard Vantaggioli
Décors : Franck Michallet
Photo : Gérard Vantaggioli

Bernard Sorbier a rédigé un
recueil d’aphorismes sur le
thème de la terre, de la vigne
et du vin. Un prétexte pour
parler d’amour, de Dieu, des
sens, des contresens...et
surtout des femmes.
Le texte “Des mots dans mon
vin” est une bouteille de mots,
un moment de poésie, que
Gérard Vantaggioli a décidé
d’ouvrir et de servir sur un
plateau très spécial pour
trinquer avec convivialité.
Production:
Théâtre du Chien Qui Fume
“Scène d’Avignon”
En partenariat avec
“Les Coteaux de Visan”

----------------

du 13 au 28 juillet
durée 40mn
tarif 101 / 71
spectacle de plein air
réservation : 06 75 40 49 95

------

Interprètes : Bernard Sorbier,
Anne Goyer
Mise en scène : G. Vantaggioli
Photo : Gérard Vantaggioli

----------------

Avec le soutien du :
Conseil Général
de Vaucluse

“Une scène nomade de
chansons, ancrée à la
Chapelle St-Charles “
Deux auteurs-compositeursinterprètes partagent ce
concept
“Camion-Scène” pour un
temps unique de spectacle :
“Loumy” mélodique dans la
voix comme dans l’attitude, il
nous offre des images prises
à pleine main dans la réalité
et libére les sentiments dans
un chant viril et savant qui
secoue et caresse.
“Nicole Rieu” une femme
de notes et de mots, une
musicienne accomplie et une
chanteuse d’une rare audace
servie par une
voix toujours aussi aérienne
que son sampler multiplie à
l’infini.
Avec la collaboration du
Théâtre du Chien Qui Fume
et le soutien du Conseil
Général de Vaucluse

----------------

du 13 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 161 / 111
spectacle de plein air
réservations 06 08 77 28 24

------

création Avignon 2007
Interprètes : Loumy, Nicole Rieu
Musique : Loumy, Nicole Rieu
Photo : Serge Forcet, Henri Beau
Pianiste : Roland Conil,
Aline Jandl

----------------

----------------

Avec le soutien du :
Conseil Général
de Vaucluse

Chapelle Saint-Charles // 65

29

n°

Le Chapiteau
Jaune
chemin de la Barthelasse
île de la Barthelasse 84000 Avignon
------------------1 salle / 150 places
Gradins / Accès Handicapé
-----------

10h

conte
---------------Théâtre des Oiseaux
----------

L’homme de fer
Tradition orale
européenne
----------------

Bienvenue, dans un univers particulier,
chaleureux, plein de gaîté où la musique nous
envahie pour découvrir des spectacles originaux,
fait d’un mélange de théâtre cirque et musique !
Sur l’île de la Barthelasse, en face du Camping
du Pont d’Avignon, sur l’ancien terrain “Belle
Etoile”, il ne faut que cinq minutes de marche
ou de traversée pour découvrir ce lieu où nous
vous accueillerons pour partager un voyage au
travers de deux spectacles pour enfants, et cinq
spectacles tout public, où vous pourrez siroter un
verre sous le chapiteau bar, au bord du Rhône, le
tout à des tarifs très attractifs !

Il a mille visages. Avec son
duettiste violoniste, il fait
palpiter pour vous l’épopée
de cet enfant prince à la
chevelure d’or exilé loin des
siens parce qu’il a osé libérer
de sa cage l’homme sauvage
que le père avait cru extirper
de la forêt.
Une épopée merveilleuse et
humoristique sur le thème de
la désobéissance.
“Le récit savamment
construit alterne suspense
et fous rires avec une finesse
enthousiasmante.” Télérama

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 14, 19 juillet
durée 55mn
tarif 81 / 5.61

------

Interprètes : Bernard Martin,
Christian Leroy
Adaptation et mise en scène :
Bernard Martin
Lumières : David Kpossou
Musique : Christian Leroy

----------------

Comédien (85 à 91) au
Théâtre du Soleil (dir. A.
Mnouchkine), Bernard
Martin réalise ensuite 11
créations. L’homme de
fer le mène au Théâtre
d’Edgar Paris, en tournée
nationale et au Festival
Diagonale, Fédération
Normande du Réseau
Chaînon.
Coréalisation Théâtre
des Oiseaux, Colombier
Magnanville, Théâtre
d’Edgar Paris
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théâtre
en famille
à partir de 5 ans
---------------La Compagnie
du Bois Midi
----------

Histoire
de pirates

16h30

théâtre
---------------Nestor Kouca
----------

Du rhum,
des hommes...
Ani Vacco
----------------

Charles Millet
Camille Trébuchet
----------------

Téléphone réservation
06 29 33 95 46
-------------------chapiteaujaune@orange.fr
-------------------Directeur artistique
Charles Millet
Administrateur
Célia Rombaut
-------------------Correspondance
28210 Coulombs
--------------------

11h15

Théâtre Cirque et Musique
Création jeune public de la
Compagnie du Bois Midi,
prix Défi jeunes de la Région
Centre.
Deux Pirates, un vieux loup
de mer et un jeune mousse
n’ont rien pour s’entendre, à
priori. Ensemble, ils fuient le
navire et emportent une malle
au Trésor. Non d’un baril
entamé, Catastrophe ! Aucun
trésor...Une grande panique :
Comment survivre hors de la
Piraterie ? Très dynamique
et bourré d’humour, le
spectacle est un mélange
théâtre – cirque, utilisant
combats de sabre, jonglage,
acrobatie...le tout rythmé
par une musique originale
crée par des musiciens poly
instrumentistes. On se prend
vite d’affection et l’on suit
avec intérêt, joie et suspens
l’aventure des deux pirates
interprétés avec fantaisie!

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 14, 19 juillet
durée 50mn
tarif 81 / 5.61

------

création Avignon 2007
Interprètes : Charles Millet,
Camille Trébuchet
Mise en scène : Charles Millet
Lumières : Jean-Pierre Malèzieux
Musique : Mireille Broillard,
Marc Facon, Philippe Malique

----------------

Peggy et Gabi, deux jeunes
femmes pathétiquement
burlesques, s’accoudent
quotidiennement au comptoir
d’un bistrot. Elles déballent
la litanie drôle et tragique
de leur boires et déboires
au cœur de la convivialité
nocturne des piliers de
comptoir :
“l’alcool fait passer les
périodes sans mec, mais
les mecs font pas passer les
périodes sans alcool”.

----------------

du 15 au 18 juillet
relâche les 9, 14, 19, 20 juillet
durée 1h05
tarif 121 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Fani Carenco,
Sandrine Peyneau
Mise en scène : Nestor Kouca
Décors : Nina Ricar

----------------

Créée en 2004, la
Compagnie Nestor Kouca
propose des spectacles
de théâtre, de rue, de
comptoir, pour jeune et
moins jeune public. Ses
projets sont ancrés dans
notre société dont elle
montre les travers avec
tendresse et humour.
C’est autour d’une
vision humaine que se
fondent les projets de la
Compagnie : l’importance
des petits détails de la vie
et la dérision du quotidien.

16h30

théâtre-musical
---------------La Compagnie
du Bois Midi
----------

Le cabaret
des Torticolli
Emmanuel Borri
Mireille Broilliard
Guillaume Galea
Marc Kolodziej
----------------

“Balles Capone”
Création 2006 de la Cie Du
vent dans les toiles
Célèbres dans le milieu du
banditisme burlesque depuis
“L’affaire Balles Capone”,
la famille Torticolli annonce
l’ouverture de son cabaret !
Mais assurer la bonne
tenue d’un cabaret n’est
pas une mince affaire pour
ces gangsters fraîchement
reconvertis, surtout si l’un
des frères, plein de mauvaise
volonté, surgit en plein
spectacle avec un coffre fort.
Le cabaret devient alors le
théâtre de règlements de
comptes acrobatiques, de
duels de jonglerie orchestrés
par le redoutable quintet
familial
TT – Télérama Sortir - “[…]
on découvre un orchestre de
talent […] Et on se régale.”
H.B
Contact pro : 06 71 37 36 74

----------------

du 23 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 121 / 101 / 81 / 61

------

Interprètes : Emmanuel Borri,
Mireille Broilliard,
Marielle Chatain, Marc Facon,
Guillaume Galea, Marc Kolodziej,
Philippe Malique, Charles Millet
Mise en scène : Emmanuel Borri,
Mireille Broilliard,
Guillaume Galea, Marc Kolodziej
Lumières : Jean-Pierre Malézieux

----------------

18h45

20h15

20h30

Du rhum,
des hommes...

La sérénade
de minuit

Scènes de bain Le visiteur
Ariadna Gilabert et
inattendu et
Natasha Mayran
en famille
----------------

théâtre
---------------Nestor Kouca
----------

Ani Vacco
----------------

Peggy et Gabi, deux jeunes
femmes pathétiquement
burlesques, s’accoudent
quotidiennement au comptoir
d’un bistrot. Elles déballent
la litanie drôle et tragique
de leur boires et déboires
au cœur de la convivialité
nocturne des piliers de
comptoir :
“l’alcool fait passer les
périodes sans mec, mais
les mecs font pas passer les
périodes sans alcool”.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 14, 19, 20
juillet
durée 1h05
tarif 121 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Fani Carenco,
Sandrine Peyneau
Mise en scène : Nestor Kouca
Décors : Nina Ricar

----------------

Créée en 2004, la
Compagnie Nestor Kouca
propose des spectacles
de théâtre, de rue, de
comptoir, pour jeune et
moins jeune public. Ses
projets sont ancrés dans
notre société dont elle
montre les travers avec
tendresse et humour.
C’est autour d’une
vision humaine que se
fondent les projets de la
Compagnie : l’importance
des petits détails de la vie
et la dérision du quotidien.

cirque
---------------Théâtre des Oiseaux
----------

Karl Valentin
----------------

Mixe entre jeu d’acteur et
performance de cirque
une marchande de chapeaux
ne jongle pas qu’avec les
mots
un Cycliste prend des briques
pour rouler contre le vent
un marchand d’oiseaux laisse
s’envoler l’oiseau
un monsieur parle mais elle
ne sait que dire non
une dispute “parce que
vous avez envoyé des lettres
d’amour à ma femme” en
vient aux mains
un comédien picaresque
dans un drame du plus haut
comique

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 14, 19 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 101 / 81 / 5.61

------

Interprètes : Céline Altazin,
Nathalie Cario, Christian Leroy,
Mélusine Martin Cario,
Bernard Martin, Charles Millet,
Anthony Nicolas
Mise en scène : Bernard Martin
Lumières : Jean-Pierre Malezieux
Marionnettes : Erhard Stiefel
Musique : Christian Leroy
Traduction de Jean Jourdheuil
et Jean- Louis Besson ( Edition
Théâtrales )

----------------

Depuis 1994 en Yvelines,
notre compagnie suscite
de nombreuses rencontres
et interventions artistiques
théâtre, musique/chant,
cirque, danse. Plusieurs
structures et organismes
partenaires en Ile de
France. Le chapiteau
devient le lieu d’un autre
langage théâtral.
Coréalisation Théâtre des
Oiseaux et Cie du Bois
Midi

cirque
---------------Les +++
----------

22h

théâtre
---------------Théâtre des Oiseaux
----------

Jacques Prévert
----------------

Deux femmes fusionnent et
s’affrontent dans l’univers
intime et décalé de leur salle
de bain...
Un spectacle poétique où
humour et surréalisme se
côtoient, dans l’air comme
au sol.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 14 juillet
durée 30mn
tarif 51
spectacle de plein air

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Ariadna Gilabert
et Natasha Mayran

----------------

La compagnie Les +++
réunit deux artistes
aériennes, Ariadna
Gilabert et Natasha
Mayran, une collaboration
franco-catalane depuis
2004. Elles se sont
produites avec succès l’an
passé au Verger Urbain V
ainsi qu’à Chalon, à Orillac
(Iras del Fuego, 2005).

Histoire d’amour sans
amour ? Un couple ne se
désire plus. Mais il suffit de
presque rien. Il arrive un
jour totalement relooké. Sa
femme ne le reconnaît pas
et tombe amoureuse de ce
visiteur inattendu. Partirontils ensemble ?
25 ans plus tard, le fils cache
quelque chose sous son bras
“Et le corps fils, qu’est-ce
que tu as fait du corps ? Le
corps ? Il court encore”
Un spectacle burlesque et
insolite où Prévert s’amuse
avec les convenances.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 14, 19 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 101 / 81 / 5.61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Nathalie Cario,
Pierre Gaspar, Christian Leroy,
Bernard Martin, Anthony Nicolas,
Camille Trébuchet
Mise en scène : Bernard Martin
Lumières : David Kpossou
Musique : Christian Leroy

----------------

Comédien (85-91)
au Théâtre du Soleil
(A. Mnouchkine),
Bernard Martin fonde le
Théâtre des Oiseaux avec
Nathalie Cario (Cons.
Nat.Strasbourg), 4 de ses
créations obtiennent l’aide
financière du Conseil
Général Yvelines.
Coréalisation Le Sax
Achères et aide à la
création du Conseil
Général des Yvelines
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Château
SaintPierre
d’Escarvaillac
Domaine Saint-Pierre d’Escarvaillac
Chemin de Bonpas
84140 Avignon - Montfavet
------------------1 salle / 49 places
Bancs / Accès Handicapé / Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 33 52 04
06 87 14 49 92

-------------------christopherequin@orange.fr
www.myspace.com/saintpierredescarvaillac
-------------------Directeur artistique
Christophe Requin
-------------------Saint-Pierre d’Escarvaillac, ancien domaine
viticole de la Chartreuse de Bonpas, en activité
depuis le XIIIème siècle, s’ouvre à l’art dans
la dynamique de plusieurs compagnonnages
artistiques.
Des représentations théâtrales et musicales, une
exposition de peintres contemporains et trois
soirées de concerts exceptionnels s’articulent
autour de la découverte du site, la visite de ses
caves et la dégustation de son vin.
Le volume et la fraîcheur de ses hautes
voûtes romanes vous permettront d’apprécier
pleinement sa programmation.

exposition
concerts

11h

théâtre-musical
en famille
à partir de 6 ans
---------------Les Mille pas
----------

La chica
del suelo

Alice Renaud
---------------du 7 au 29 juillet
pour l’exposition
les 7, 8 et 9 juillet
pour les concerts
vernissages gratuits
de 12 h à 22h pour
l’exposition
de 19 h à 21h30
concerts du 7 juillet
de 18 h à 21h30
concerts du 8 juillet
de 17 h à 20h30
concerts du 9 juillet
------

Exposition Concerts

--------------------

Exposition de peintres
contemporains français et
japonais.
Dans une vaste salle voûtée
en pierre du XIIIème siècle,
le domaine accueille une
grande variété d’oeuvres et
de démarches artistiques.
Trois concerts ouvriront
l’exposition les 7, 8 et 9
juillet en présence des
artistes:
Le 7 juillet :
19h Fumie Hihara, Koto,
Japon.
20h Vasyl Boris, Accordéon,
Ukraine.
Le 8 juillet :
18 h Fumie Hihara, Koto,
Japon.
19 h Vasyl Boris,
Accordéon,Ukraine.
20 h Hungry March Band,
Fanfare funk, U.S.A.
Le 9 juillet :
17 h Hungry March Band,
Fanfare funk, U.S.A.
18 h Fumie Hihara, Koto,
Japon.
19 h Vasyl Boris, Acoordéon,
Ukraine.
Pendant toute la durée
de l’exposition, vous êtes
invités à visiter les caves
et à déguster les vins du
domaine.
Nature de l’évènement :
exposition - concerts
Téléphone pour les
réservations :
06 87 14 49 92 / 04 90 33 52 04
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lectures et
projections

du 15 au 19 juillet
18h pour les lectures,
durée 1 heure
19h30 pour le cinéconcert,
durée 1 heure.
------

Tendrement
rit la terre
Vous avez dit
ciné-concert ?
--------------------

Tendrement rit la terre
Lectures musicales et
croisées de René Char et
Walt Whitman.
Le centenaire de la
naissance du poète du Pays
de Sorgue offre l’occasion
de croiser ses textes avec
ceux du grand visionnaire
américain Walt Whitman,
poète aussi d’engagement.
Des lectures de textes
choisis par Christophe
Requin et Mylène Padoan,
accompagnées de musique
en direct, mettront en écho
deux voix qui disent avec
exigence l’humanité.
Vous avez dit ciné-concerts ?
Appliquer de la musique à
des images, en éprouver les
interactions nombreuses,
inventer une dramaturgie,
rêver de rendre leur chair à
ces ombres de lumière...
Un moment de découverte
en images, en musique et
en paroles qu’Alain Moget,
compagnon fidèle de la
Cinémathèque française,
vous invite à partager dans
ces «propos apéritifs» où
l’on boira aussi du vin.
réservations :
06 87 14 49 92
04 90 33 52 04

Une légende inédite qui
entraîne la jeune Adélaïde
aux confins du Nicaragua à la
recherche d’un vieil homme
plein de sagesse qui l’aidera
à découvrir le secret de la
Chica del Suelo (la Fille du
Sol). L’énigme se révèlera un
message pour toute la vie.
Un spectacle musical qui fera
voyager toute la famille.

----------------

du 10 au 20 juillet
relâche les 12, 13 juillet
durée 1h
tarif 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprète : Alice Renaud
Mise en scène : Emilie Moget
Musique : Alain Moget

----------------

La Cie Les Mille pas
(direction artistique
Mylène Padoan) oriente
son travail vers les
écritures contemporaines
et développe en même
temps une démarche qui
vise à articuler la musique
au travail théâtral. Elle a
souhaité soutenir Alice
Renaud et Emilie Moget
dans leur création 20062007. “La Chica del Suelo”
a été représentée déjà de
nombreuses fois au cours
de cette saison.
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n°

15h

théâtre-musical
en famille
à partir de 6 ans
---------------Les Mille pas
----------

La chica
del suelo

Alice Renaud
----------------

21h30

théâtre-musical
---------------Les Mille pas
----------

Et vous nous
oublierez

Svetlana Alexievitch
----------------

Théâtre du
Chêne Noir

8 bis, rue Sainte Catherine 84000 Avignon
------------------2 salles / de 180 à 288 places
Fauteuils / Chaises / Climatisation /
Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 40 57
-------------------contact@chenenoir.fr
www.chenenoir.fr
-------------------Administrateur
Valérie Verdini
--------------------

Une légende inédite qui
entraîne la jeune Adélaïde
aux confins du Nicaragua à la
recherche d’un vieil homme
plein de sagesse qui l’aidera
à découvrir le secret de la
Chica del Suelo (la Fille du
Sol). L’énigme se révèlera un
message pour toute la vie.
Un spectacle musical qui fera
voyager toute la famille.

----------------

du 10 au 20 juillet
relâche le 12 juillet
durée 1h
tarif 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprète : Alice Renaud
Mise en scène : Emilie Moget
Musique : Alain Moget

----------------

La Cie Les Mille pas
(direction artistique
Mylène Padoan) oriente
son travail vers les
écritures contemporaines
et développe en même
temps une démarche qui
vise à articuler la musique
au travail théâtral. Elle a
souhaité soutenir Alice
Renaud et Emilie Moget
dans leur création 20062007. “La Chica del Suelo”
a été représentée déjà de
nombreuses fois au cours
de cette saison.

Le récit fulgurant de l’amour
de Léna pour son mari Vassia,
jeune pompier de Tchernobyl
parti cette nuit d’avril 1986
éteindre l’incendie à la
centrale. Une forme théâtrale
qui intègre la musique
originale et les chansons
d’Alain Moget. Quatre
protagonistes (comédiennechanteuse, soprano, ténor
et pianiste) restituent toute
sa puissance d’émotion à
cette tragédie contemporaine
transfigurée par l’amour.
D’après “La Supplication”
de Svetlana Alexievitch

----------------

du 14 au 19 juillet
durée 1h25
tarif 151 / 101

------

Interprètes : Sandrine Kuttlein,
Estelle Boin, Jean Adam,
Alain Moget
Mise en scène : Mylène Padoan
Lumières : Serge De Groote
Musique : Alain Moget
Scénographie : Anne Chebrou

----------------

La Cie Les Mille
pas (direction
artistique Mylène
Padoan) s’intéresse
particulièrement aux
écritures contemporaines.
L’articulation de la
musique au jeu de
l’acteur est une démarche
caractéristique de son
travail. La compagnie
participe également
à l’organisation de
nombreux ciné-concerts.

lecture /
spectacle

Le Chêne Noir 40 ans de théâtre et de créations!
Lieu incontournable de la vie culturelle d’Avignon
et de sa région, ouvert hiver comme été, depuis
1966, cette maison de théâtre d’envergure
nationale et internationale a pour axes principaux
la création et l’accueil de qualité.
Auteur, metteur en scène, Gérard Gelas en est
le directeur artistique. Cultiver l’esprit de troupe
et l’écriture pour le théâtre a toujours été de
pair avec la préoccupation de développer un
lieu théâtral vivant et populaire qui accueille les
plus grands noms de la scène française et des
compagnies de création.
Les créations du Chêne Noir sont jouées en
France, à l’étranger, des plus petites scènes de
villages aux plus grands festivals internationaux.

le 15 juillet
de 16h à 17h20
Salle Léo Ferré
------

A l’occasion
des 40 ans
du Théâtre
du Chêne Noir
--------------------

Virgilio, l’exil et la nuit sont
bleus
De Gérard Gelas
par Pierre Santini
Accompagné à l’accordéon
par Eugène Bozzetti
Photo : Chantal Depagne
L’histoire de Virgilio est
universelle, c’est celle que
connaissent tous les exilés.
Lui-même italien par sa
mère, Gérard Gelas place
le point de départ de son
récit en Toscane : Virgilio,
poète-paysan décide à
soixante ans de quitter son
village natal, il n’y a plus
personne au village pour
écouter ses histoires, tous
sont partis sur les routes de
l’immigration.
Poème lyrique, exalté,
profond, Virgilio parle de
cette humanité qui a besoin
de l’amour des autres pour
alimenter la lampe de
l’humain.
Gérard Gelas dédie ce
spectacle à tous ceux,
émigrés, qui vivent “avec
une moitié de vie, une moitié
de cœur”.
La création de Virgilio, l’exil
et la nuit sont bleus a eu
lieu au Festival In d’Avignon
en juillet 1978.
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spectacle

Théâtre du Chêne Noir réservation 04 90 82 40 57
11h

les jours pairs
Salle John Coltrane
théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Gérard Gelas - Théâtre
du Chêne Noir
----------

du 20 au 22 juillet
de 20h30 à 21h
Salle Léo Ferré
------

11h

les jours impairs
Salle John Coltrane
théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Gérard Gelas Théâtre du Chêne Noir
----------

Contes du pays Contes du toit
des neiges
du monde
Contes de Jataka
Editions Padmakara
----------------

Contes de Jataka
Editions Padmakara
----------------

12h15

14h

Vincent Roca
“Une heure
de gaîté au
Chêne Noir”

Le malade
imaginaire

Salle Léo Ferré
théâtre
---------------Productions Illimitées
----------

Salle Léo Ferré
théâtre
---------------Théâtre du Kronope
----------

Molière
----------------

Vincent Roca
Michèle Guigon
----------------

Debout !

--------------------

De et par Christophe
Alévêque
Mise en scène Philippe
Sohier – Lumières : Fred
l’Indien
Musiciens : Franck
Mermillod, Maxime Perrin,
Stéphane Sanguine et Julien
Bonnard
Si les rois d’aujourd’hui avait
un bouffon, il s’appellerait
Christophe.
Un amuseur qui, par le
rire, balance ses vérités
à la face du monde. Un
Scapin aux fourberies
savoureuses qui cloue le
bec aux bonimenteurs de
notre siècle. Un bouffon
digne de ce nom, donc, aux
textes acerbes, à la langue
bien pendue… et au rythme
dans la peau ! Un sacré
bon rythme, d’ailleurs, fait
de guitare, de batterie,
d’accordéon et de cor.
Un véritable show comique
qui alterne stand-up,
sketches et chansons.
Debout ! termine sa tournée
en beauté, 3 jours au Chêne
Noir.
Libération : “Christophe
Alévêque est un authentique
performeur”
Figaroscope : “Un one man
show de qualité”
Le Parisien : “Il a mis son
public à genoux, un appel à
rire et à penser”

Il y a 2500 ans, dans le
nord de l’Inde, au pied des
Himalayas, naquit le prince
Siddharta, qui deviendra le
Bouddha. Ces contes sont les
récits de ses vies antérieures,
lorsqu’il était un Prince, une
Reine, un cerf, un lièvre, le
roi des singes, un éléphant…
racontés en musique et en
magie !
“A voir, à recevoir ou à rêver !
Avec ces Contes, c’est l’or, de
la sagesse et de l’orient, qui
s’invitent dans le cœur des
enfants ou des plus grands.
Rythme, humour, magie
et ciel étoilé qui vient vous
chatouiller le bout du nez.”
Vaucluse Matin
Création 2006 - Production
Chêne Noir

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 81

------

Interprètes : Alice Belaïdi,
Damien Rémy, JeanLouis Cannaud, JeanPierre Chalon
Mise en scène : Gérard Gelas
Adaptation : Gérard Gelas
Assistante à la mise en scène :
Léa Coulanges
Effets magie : Phil’s
Images : Jean-Pierre Giacobazzi
Lumières : Jean-Louis Cannaud
Scénographie : Lys Cabagni

----------------

D’après les Contes de
Jataka, présentés pour la
première fois au théâtre.

Après Le Roi Rabsel et
l’Eléphant blanc, Le Prince
et la Pierre magique, La
Reine Semeuse de Lotus,
Le grand cerf doré, L’ermite
et le lièvre bleu, venez
découvrir le deuxième volet
de ces contes de Jataka : Le
caillou tranchant, L’enfant de
Lumbini et Le pont du singe.
Dans un univers de trompes
tibétaines, flûtes de roseau,
gongs, cymbales, maracas,
timbale…, le public est
installé sur des zafous,
coussins de méditation, parmi
lesquels s’avance un ponton
de bois doré.
“Allez-y ! Ces magiciens ont
plus d’une métamorphose
dans leur sac ! Les musiciens
sont les maîtres d’une
forêt d’instruments. Le
tout compose un petit bijou
théâtral. On rit, on a un
peu peur – pas trop – on
s’émerveille.” La Provence
Création 2007 – Production
Chêne Noir

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Alice Belaïdi,
Damien Rémy, JeanLouis Cannaud, JeanPierre Chalon
Mise en scène : Gérard Gelas
Adaptation : Gérard Gelas
Assistante à la mise en scène :
Léa Coulanges
Effets magie : Phil’s
Scénographie : Lys Cabagni
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Fou du Roi sur France Inter,
Vincent Roca se lance dans
le visuel ! Magicien du verbe,
dompteur de vocables,
contorsionniste de phrases,
il nous entraîne dans son
labyrinthe de mots-miroirs où
l’on se perd avec délice. Dans
l’esprit de ses chroniques,
il aborde des thèmes qui
lui tiennent à coeur : la
langue, qu’il passe à la
moissonneuse-facétieusegratteuse, l’enfance, usine à
rêves, les ravages de l’humain
d’élevage ou l’amour en peau
de chagrin… “Bravo l’artiste !”
Télérama

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 201 / 141 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Vincent Roca, PierreMarie Braye-Weppe
Mise en scène : Michèle Guigon
Costumes : Laure Jeger
Lumières : Anne Coudret

----------------

Créé en 2002 par Grégoire
Furrer (fondateur du
Montreux Festival du
Rire), Productions
Illimitées produit des
humoristes, tous auteurs
et interprètes, qui créent
des spectacles attachants,
surprenants, dans
lesquels le rire, loin d’être
anecdotique, a un sens.

Dans son adaptation, Guy
Simon s’aventure au centre
du corps, du cœur et des
comportements humains.
“Nous sommes devant l’un de
ces magnifiques spectacles
jubilatoires de théâtre total
– mêlant le jeu masqué, la
musique, la danse, le cirque
même – comme a su nous en
concocter maintes fois déjà le
Théâtre du Kronope.” Rue du
Théâtre– 03/07

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 201 / 141 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Martine Baudry,
Anaïs Richetta, Joëlle Richetta,
Guy Simon, Jérôme Simon
Mise en scène : Guy Simon
Costumes : Laura Tavernier,
Joëlle Richetta
Création de masques :
Martine Baudry
Musique : Fodor
Scénographie : Jacques Brossier
Vidéo : Fodor, Vivien Simon

----------------

Co-réalisation Théâtre du
Chêne Noir.
Les créations du Kronope
révèlent un univers
baroque où le masque de
théâtre permet de mettre
en résonance le mot et
le corps de l’acteur. Des
spectacles en forme de
tableaux musicaux dansés,
burlesques ou poétiques,
décapants parfois, qui
mettent en jeu les grands
mythes sociaux de
notre ère.
Soutiens: Région PACA,
CG84, Villes : Avignon,
Salon de Provence

16h

Salle Léo Ferré
théâtre
---------------Compagnie Miroir
et Metaphore
----------

L’entretien de
M. Descartes
avec M. Pascal
Le Jeune

18h

Salle Léo Ferré
théâtre
---------------Gérard Gelas Théâtre du Chêne Noir
----------

Radio
mon amour
Gérard Gelas
----------------

20h30

Salle Léo Ferré
théâtre
---------------Isabelle Decroix
Production
----------

Réception

Serge Valletti
----------------

22h30

Salle Léo Ferré
théâtre
public adulte
---------------Zanzibar production
----------

Soirées
du Off
à Noves
5 au 7 juillet 2007

Patty Diphusa
Pedro Almodovar
----------------

Jean-Claude Brisville
----------------

Les deux philosophes les plus
célèbres de leur temps se
sont réellement rencontrés
à Paris, à huit clos, le 24
septembre 1647. Pascal
avait alors 24 ans, était déjà
très malade et Descartes,
51. Jean-Claude Brisville
a imaginé librement cette
conversation politique entre
deux hommes à l’opposé
l’un de l’autre. Descartes
rationaliste, réaliste,
pragmatique et bon vivant ;
Pascal maladif, tourmenté,
mystique ardent, exaltant la
souffrance. Ces lointaines
paroles échangées sont un
exact miroir tendu à notre
propre temps. Que ceux que
n’intéressent ni la Raison, ni
la Foi, ni la Science et ni Dieu
ni le Vide, et ni le Monde ne
viennent pas les entendre.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 18 juillet
durée 1h20
tarif 231 / 161 / 141 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Daniel Mesguich,
William Mesguich
Mise en scène : Daniel Mesguich
Collaborateurs artistique: Sarah
Ferrier avec Daniel Mesguich et
William Mesguich
Costumes : Dominique Louis
Lumières : Patrick Meeus
Maquillage-coiffure :
Rebecca Zeller
Son : Yann Galerne

----------------

Miroir et Métaphore
est une compagnie
conventionnée par la Drac
Ile-de-France, créée en
1998.

Comédie fantastique.
Dester cherche du “boulot”,
Estrella l’attend en s’occupant
des tâches ménagères dans
leur pavillon de banlieue.
Pas facile quand on est un
jeune couple. Pas facile !
L’émission Radio Mon Amour
fait oublier à Estrella le vide
de ses journées grâce à la
voix de M. Charles De La
Strada.
Par le miracle des ondes
hertziennes, elle va le
rencontrer… Car Monsieur
De La Strada, d’une façon
surnaturelle, mais bien en
chair et en os, fera irruption
dans la vie d’Estrella et de
Dester.
Aveuglée par ses propres
fantasmes, Estrella en
sortira-t-elle indemne ?
Voyant que tout lui échappe,
Dester arrivera-t-il à sauver
son amour ?
Et Charles dans tout ça, que
lui restera-t-il ?
Création Juillet 2007
– Production Chêne Noir

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h45
tarif 201 / 141 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Alice Belaïdi,
Damien Rémy, Avec la
participation de M. De La Strada
Mise en scène : Gérard Gelas
Assistante à la mise en scène :
Léa Coulanges
Costumes : Christine Gras
Effets magiques : Stefan Leyshon
Lumières : Jean-Louis Cannaud
Perruques : Stéphanie Célia
Scénographie : JeanLouis Cannaud, Lys Cabagni
Son : Jean-Pierre Chalon

----------------

Dans un hôtel perdu de
province, un réceptionniste
acariâtre voit ses habitudes
bousculées par l’arrivée
d’un jeune VRP dynamique
puis d’une jeune femme
mystérieuse. Ces deux
étranges clients sèment
le trouble dans l’esprit de
l’homme. L’un, très exigeant
tente, au passage, de lui
vendre sa marchandise,
l’autre joue de sa sensualité
pour le déstabiliser. Pourquoi
un tel comportement ?
Et pourquoi le visage de cette
femme lui est-il si familier ?
“Réception” est une véritable
pièce policière, entre rire et
suspens, où le spectateur
est tenu en haleine jusqu’au
bout. La rencontre d’un grand
auteur et de deux comédiens
d’exception.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 20, 21, 22 juillet
durée 1h20
tarif 231 / 161

------

La star du porno livre aux
téléspectateurs ses états
d’âme, ses expériences,
son quotidien, sa vie. Patty
monologue devant la caméra,
en vrac. Mais y a-t-il vraiment
une émission, une caméra ?
Patty est-elle vivante ou
n’est-elle que le fantasme de
son auteur ?
“De tous les personnages
que j’ai créés, Patty est l’un
de mes favoris. Une fille
avec une telle envie de vivre
qu’elle n’en dort jamais.
Naïve, tendre et grotesque,
envieuse, narcissique, amie
de tout le monde et de tous
les plaisirs (…). Quelqu’un qui
à force de ne voir que le bon
côté des choses, finit par en
tirer le meilleur. Patty fuit la
solitude et se fuit elle-même,
et le fait avec beaucoup
d’humour et de bon sens”
Pedro Almodóvar

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 201

création Avignon 2007
Interprètes : Jean-Claude Dreyfus,
Claire Nebout
Mise en scène :
Christophe Correia
Scénographie : Farru

------

Cie Zibaldoni, Ville de
Palaiseau. Avec le soutien
de Beaumarchais. Coréalisation Théâtre du
Chêne Noir

----------------

----------------

Interprètes : Emmanuelle Rivière,
David Babadjanian,
Emmanuelle Rivière
Mise en scène :
Séverine Lathuillière
Adaptation : Séverine Lathuillière

Un de la
Canebière
opérette de Vincent
Scotto par les Carboni

Arlequin,
Valet de
deux maîtres
de Carlo Goldoni,
par l’AIDAS
dirigée par Carlo Boso

Scaramuccia
l’européen
par les Carboni

Réservations

04 91 90 33 52
MAIRIE
DE
NOVES
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n°

Théâtre
du Chien
Qui Fume

75, rue des Teinturiers 84000 Avignon
------------------1 salle / 200 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation / Carte bancaire
-----------

11h

théâtre
---------------Compagnie Premier
Acte
----------

Macondo

D’après Gabriel Garcia
Marquez
----------------

12h30

14h15

L’autobus

Débrayage

théâtre
---------------Allium Théâtre
---------Stanislav Stratiev
----------------

théâtre
---------------Théâtre du Barouf
---------Rémi De Vos
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 25 87
-------------------contact@chienquifume.com
www.chienquifume.com
-------------------Directeur artistique
Gérard Vantaggioli
Administrateur
Danièle Vantaggioli
--------------------

“Scènes d’Avignon”
Lieu permanent conventionné
Haut lieu de spectacle vivant depuis 1982, le
Chien Qui Fume est le théâtre des rencontres,
des expériences et des aventures, il est
aussi comme l’a voulu son fondateur Gérard
Vantaggioli, un lieu de “passage”.
Rue des Teinturiers où les vieilles roues tournent
dans l’eau de la Sorgue, ses portes sont ouvertes
toute l’année.
Accueil comme il se doit des créateurs et des
spectateurs.
Découvertes de qualité chaque fois renouvelées.
Le Théâtre du Chien Qui Fume est subventionné
par le Conseil Régional PACA, le Conseil Général
de Vaucluse, la Ville d’Avignon.
Marraine : Catherine Dasté

“Un enchantement...
L’adaptation des nouvelles
de Gabriel Garcia Marquez
“Le noyé le plus beau du
monde” et “Un monsieur
très vieux avec des ailes
immenses” est une réussite
totale, une des plus belles
machines à rêver que le
théâtre nous ait offerts...
Au loin, une barque échouée...
Au bord du plateau nu, deux
bohémiennes racontent
des histoires. Magnifiques,
elles captent l’attention avec
un art consommé... Vêtues
d’oripeaux fantastiques,
malicieuses, incroyablement
présentes, elles installent
l’univers merveilleux que sait
si bien faire naître Marquez...
Tout concourt à faire de
nous des enfants ravis, qui
en redemandent encore et
encore...”
Lyon Poche/Trina Mounier

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 161 / 111

------

Interprètes : Magali Albespy,
Déborah Lamy, Catherine Vial
Mise en scène :
Sarkis Tcheumlekdjian
Adaptation :
Sarkis Tcheumlekdjian
Costumes : Marie-Pierre Morel-Lab
Images : David Anémian
Lumières : Guillaume Noël
Musique : Gilbert Gandil
Régie : Eric Dupré, Antonin Liège,
Matthieu Lacroix, José Ventricci Prioli
Scénographie : Azad Goujouni
Son : Bertrand Neyret
Vidéo : Catherine Demeure

----------------

Création soutenue par la
Région et la DRAC RhôneAlpes, et l’ADAMI.
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Le voyage surréaliste de
passagers, emprisonnés dans
un bus dont le chauffeur n’en
fait qu’à sa tête.
Dans un univers de bande
dessinée burlesque, un choral
d’acteurs dans une machine
bringuebalante qui roule à
toute allure. Vers l’enfer ? La
vie a peu de valeur ni de sens
en cette fin de civilisation
marquée par l’incohérence
d’un pouvoir à la dérive…
L’auteur imagine une révolte
populaire. La rébellion des
passagers contre le chauffeur
de bus aboutira-t-elle ?

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Raphaël Almosni,
Pascal Andrès, Lionel Bécimol,
Sandrine Bounhoure,
Pierre Gérard, Olivier Mathé,
Natacha Mircovitch,
Christian Ruché, Marc Ségala
Mise en scène : Laurence Renn
Adaptation : Athanase Popov,
Laurence Renn
Chorégraphie : Alexandre Del Perugia
Costumes : Cidalia Da Costa
Lumières : Didier Girard
Musique : Stéphane Scott
Régie : Valentin Morel
Scénographie : Thierry Grand

----------------

La compagnie Allium
Théâtre anime des
ateliers de clown et de
personnage masqué.
Laurence Renn, metteur
en scène de la compagnie,
a repris notamment “Sale
Boucan”au Festival Off
d’Avignon.
Production Allium Théâtre
– Marc Véron
Production Déléguée
Valérie Lévy - Corinne
Honikman

Dans la tension d’une salle
d’attente, sept personnages,
déracinés, exclus, vont se
projeter dans des situations
tragi-comiques qu’ils rêvent
ou qu’ils ont peur de vivre.
Débrayés du grand moteur
social, en perte de repères,
ils se comportent, malgré
eux, en figures comiques.
On est au cœur de ce qui
reste de l’homme écarté de
la mécanique sociale : sa
solitude.
Le Théâtre du Barouf de
retour au Chien qui fume
après “Même si c’est vrai
c’est faux” d’Henri Michaux et
“La chambre des reflets” de
Colette, se situe de nouveau,
avec ce sujet, à cette frontière
incertaine censée séparer
tragique et comique.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Elisabeth Catroux,
Rémy Darcy, Hervé Falloux,
Philippe Le Mercier, Isa Mercure,
Jean-Pierre Moulin, Marie Réache
Mise en scène : Gilles Guillot
Assistante à la mise en scène :
Héloïse Guillot
Lumières : Grégory Clin
Régie : Patrick Bastien
Scénographie : Jean-Michel Adam

----------------

Production Théâtre du
Barouf en convention
avec la DRAC et la Région
IDF, en résidence à
Fontainebleau et soutenu
par le CG 77 et l’Adami

15h55

17h35

19h15

N’être...etc!

Entre-temps,
j’ai continué
à vivre

Je t’attendrai

cirque
---------------A cour & A corps,
Cirqu’En Vie
---------Anne Joubinaux
----------------

théâtre
public adulte
---------------Cie Clin d’Oeil
----------

théâtre
public adulte
---------------Cie Gérard Vantaggioli
---------Gérard Vantaggioli
----------------

Jacques Hadjaje
----------------

Après “A cour & En
corps”(Avignon 2004 et 2005),
“N’Être…Etc!”, petit théâtre
de la vie,est un spectacle de
cirque muet; les clowns et les
corps y portent la parole: ils
nous parlent d’un monde où
les mamans hippopotames
avalent leurs petits en
baillant, où les oiseaux
migrateurs s’automutilent
pour continuer à voler. Petit
manuel d’anthropologie
déguisé en livre d’image,les
clowns naïfs et cruelles nous
parlent de toutes les petites
lâchetés,bravoures,de tout les
petits crimes commis pour
exister.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Anne Joubinaux,
Marie Issarni-Joubinaux,
Solaine Caillat,
Oliver Zimmermann
Mise en scène : Anne Joubinaux
Décors : Oliver Zimmermann
Lumières : Gérard Vendrely
Musique : Marie Issarni-Joubinaux
Son : Guillaume Vilasalo

----------------

Créée en 2002 par
A.Joubinaux et V.Lafaurie
diplômées du CNAC, la
compagnie A cour et A
corps est aujourd’hui
un métissage d’artistes
de tous horizons, réunis
autours d’une énergie
commune: Une dynamique
de création au service du
spectacle vivant.

Cela se passe aujourd’hui,
quelque part dans un bassin
minier. Les puits font partie
de la famille. Mais les familles
ne sont plus ce qu’elles
étaient : les puits ferment
et c’est toute une région qui
semble contrainte à s’inventer
un avenir.
Il faut beaucoup de courage
pour recommencer à vivre.
Aucun personnage ne
s’est réveillé en se disant
“aujourd’hui, je vais démolir
le fragile édifice que constitue
mon existence”. Non, cela
se fait par hasard, sans que
le résultat soit garanti, au
détour d’un fou-rire, ou dans
les vapeurs de l’alcool.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Aurélie Audax,
Garance Duarte, Anne Didon,
Gérard Audax, Pascal Henry
Mise en scène : Jacques Hadjaje,
Gérard Audax
Lumières : Emmanuel Delaire
Scénographie :
Patricia Lacoulonche

----------------

Implantée à St Jean de
Braye depuis 1986, la cie
assure la création et la
diffusion de spectacles
vivants. Elle est
conventionnée par le C R
du Centre, le C G du Loiret
et la ville de St J de Braye.

Soir du 31 Décembre.
Il retrouve la vieille maison
familiale depuis longtemps
abandonnée.
Dans cette atmosphère où le
parfum des réveillons passés
attise ses souvenirs il attend
la femme qui l’aime et qui
pourtant l’a quitté.
Le téléphone sonne, résonne,
il est devenu l’unique lien qui
les relie encore.
Le rejoindra t-elle ? Alors
dans le doute il prépare son
arrivée. Un dîner de rève à
la lueur des chandelles pour
finir l’année en beauté.
Dans la vieille maison peuplée
de fantômes, il l’attend.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111

------

Interprètes : Patrick Coulais,
Françoise Huguet
Mise en scène : G. Vantaggioli
Chanson : Mario Maya
Décors et lumières :
Franck Michallet
Musique : Maurice Ravel
Photo : Gérard Vantaggioli

----------------

Production :
Théâtre du Chien Qui Fume
“Scène d’Avignon”
La Cie Gérard Vantaggioli
est subventionnée par
le Conseil Régional
PACA, le Conseil Général
de Vaucluse, La Ville
d’Avignon.

21h

22h30

Family groove

L’amour
aux trousses

théâtre-musical
---------------Clémentine Célarié & fils
---------Clémentine Célarié
Abraham Diallo
Gustave Reichert
Balthazar Reichert
----------------

Boso - Grimal
----------------

Pour clémentine Célarié
et ses fils, la musique est
depuis toujours une façon de
vivre. Ils forment un groupe
musical et familial en même
temps, mêlant leurs multiples
influences qui vont du blues
au rap en passant par la soul.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Clémentine Célarié,
Abraham Diallo, Gustave Reichert,
Balthazar Reichert

----------------

théâtre-musical
---------------Bulle de jazz
----------

A la funk, au jazz et au
flamenco, qui sont les
influences de Clémentine,
ses fils ont ajouté le jazz
manouche, le blues, le
rap, la soul. Comme à
la maison, Clémentine
chantera ses textes qui
parlent d’amour, de
métissage, de tous ses
excès, accompagnée par
ses fils qui jongleront
entre guitare, beat-box,
batterie, chant, rap et
danse. Il arrivera que ses
parents passent parfois
faire un tour pour y ajouter
leur talent de conteur ou
de musicien. Vive le groove
familial !

Quoi qu’on dise ou quoi qu’on
fasse,l’Amour est là,il nous
poursuit,avec ses rêves,ses
désillusions,ses joies,ses
peines,ses douleurs,ses
mensonges et ses plaisirs.
D’Yvette Guilbert à Mireille,de
Vian à Nougaro en passant
par Romain Didier et
Brassens ,”l’amour aux
trousses” est à la fois un
véritable guide humoristique
du couple et un miroir tendre
de nos petites et grandes
histoires d’amour.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 161 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Florence Grimal,
Laurent Guanzini, Patrice Soler,
Jean-Luc Lopez
Arrangements et direction
musicale : Laurent Guanzini
Chorégraphie : Martine Hébette
Conception : Florence Grimal
Lumières : Orazio Trotta
Mise en scène : Carlo Boso

----------------

Production Nouveau
Théâtre de Châtellerault
– Bulle de Jazz - Studio
théâtre de Montreuil ,avec
l’ aide de la Région Poitou
- Charentes, du Conseil
Général de la Vienne,
de l’agglomération du
Pays Châtelleraudais,
de la Sacem ,de la
Spédidam ,des comités
d’entreprises Thalès C L
I,Brelandière,Magneti –
Marelli,Snecma - Services
Châtellerault.
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n°

expo

spectacle

10h

Le Collège
de La Salle
place Pasteur 84000 Avignon
------------------16 salles / de 49 à 250 places
Fauteuils / Gradins / Chaises /
Accès Handicapé / Climatisation /
Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 21 56

-------------------lecorff@orange.fr
-------------------Président
Bernard Le Corff
-------------------Correspondance
88, rue des infirmières 84000 Avignon
-------------------Ce théâtre est vaste, chaque année quarante
compagnies se partagent un espace immense
où se côtoient acteurs, danseurs, artistes de
cirque, marionnettistes. À l’année dévolu à
l’enseignement, cet établissement scolaire
privé a choisi depuis 25 ans d’ouvrir ses portes,
l’espace du festival, aux créateurs dont la vigueur
et l’énergie constituent une richesse à préserver.
La direction artistique, et donc le choix des
spectacles proposés au public, est confiée à
Bernard Le Corff, dont le goût de l’éclectisme
ne va pas à l’encontre d’une ligne artistique
marquée. Lieu d’échange et de débat,ouvert aux
compagnies amateurs qui puisent là l’énergie de
leurs années de travail solitaire, ce théâtre vit le
brassage de toutes les expressions.

marionnette-objet
en famille
à partir de 4 ans
---------------Artémisia
----------

Veille au grain,
il fera beau
demain...
du 6 au 28 juillet
------

10 dessins
d’artistes

--------------------

Chantal Depagne
et Bernard-Michel
Palazon photographes
professionnels du festival IN
et OFF depuis 1994
Ils exposent pendant le
Festival d’Avignon 2007 des
photographies de spectacle
comme tous les ans depuis
1997 au “Chien qui fume”
et pour la première fois
sur le Festival des dessins
d’artistes.
Exposition au restaurant
“le Pichet” Place des
Carmes de 10 dessins
d’artistes dans leur
personnage en scène.
Exposition au “Chien qui
fume” 75 rue des Teinturiers
une rétrospective de photos
de danse, et d’opéras
prisent sur les scènes
parisiennes et en Avignon
ces dernières années ainsi
que des dessins d’artistes.
Exposition au “Petit Chien”
de portraits de comédiens
Exposition au “Paoli” Place
Pie de photographies de
spectacle
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du 18 au 21 juillet
23h
tarif 163 / 113
------

Anne-Laure Vergnes
----------------

Les Nouveaux
Nez - Le Jazz
fait son cirque
et vice versa
--------------------

“Le Jazz fait son cirque et
vice versa”
Les Nouveaux Nez
viennent nous offrir la
primeur de leur nouveau
spectacle pour quatre
soirées exceptionnelles!
Imaginez le clown “jouant”
sur des accords de jazz…
Et imaginez du jazz en
piste… Voici donc sur scène
l’imagerie du clown… sur la
musicalité du jazz. Chacun
a franchi la frontière : le
clown est devenu jazzman
et le jazzman un peu clown.
Le clown s’approprie le
jazz et le jazz prend sa
liberté dans le jeu du clown
le temps d’un spectacle,
chacun s’amusant sur
et avec les partitions de
l’autre… Et voici nos cinq
saltimbanques sur cette
ligne entre rire et émotion
en partance pour cette
nouvelle aventure, unis par
une musique sans frontière.
Avec : Nicolas Bernard,
Philippe Euvrard, Pierre
“Tiboum” Guignon,eric
Longsworth, Alain Reynaud.
Collaboration artistique :
G. Morel
Direction artistique : P.
Euvrard, E. Longworth, A.
Reynaud
Direction musicale : E.
Longworth
(location ouverte le 6 /07)

C’est l’histoire de Granimède,
un petit rongeur, à la
recherche de la Graine de
Vie. Une aventure fantastique
dans un décor de papier
de soie, où se côtoient des
personnages
surprenants:GrandeBouch’,
Zélanine et l’étonnant Arbre
à rêves, accompagnée par
les chants de Mongolie,
inspirée du théâtre japonais
Kabuki.”Une fresque
poétique, riche de sens et
de valeurs humaines.” “A
travers ce spectacle, l’auteur
et interprète jette un regard
écologique sur la planète.” La
Dépêche.Spectacle tout public
dès 4 ans.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
durée 45mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprète : Anne-Laure Vergnes
Mise en scène : JeanMichel Sautrez

----------------

Depuis 1999, le travail
d’Artémisia associe
l’art de la marionnette,
le théâtre et le conte
dédié au jeune public.
Programmé au festival
Mondial de la Marionnette
de Charleville-Mézières
en 2006.

10h30

10h45

Petit ours

Pierre and
the loup

marionnette-objet
en famille
de 2 à 4 ans
---------------Théâtre du Risorius
---------Thierry Dupré
----------------

théâtre-musical
---------------Amd Prod
----------

Heavy Fingers
----------------

10h45

10h45

Trois, deux,
un partez!

Un, deux, trois
réveil !

les jours impairs
marionnette-objet
en famille
de 1 à 8 ans
---------------Equivog Théâtre
----------

Equivog Théâtre
----------------

Passant d’une rive à l’autre,
Petit Ours s’amuse sur sa
barque.
Heureux, il se nourrit de
poissons et de miel.
Mais en mangeant il grandit,
il grossit... si bien que sa
barque devient bientôt trop
petite et il finit par chavirer...
Privé de la liberté que lui
apportait son embarcation,
comment retrouvera-t-il son
autonomie et son équilibre ?

---------------du 6 au 28 juillet
durée 25mn
tarif 71 / 51

------

Interprète : Delphine Boutaud
Mise en scène : Thierry Dupré
Images : Chritophe Deschanel
Musique : Jean-Paul Vigier
Scénographie : Marion Legrand

----------------

A travers nos spectacles,
notre volonté est de
proposer des clés et des
outils pour permettre aux
enfants d’aborder de façon
ludique des thèmes de
société qui peuvent parfois
être difficile à traiter.

Une version entièrement
nouvelle du célèbre conte
russe. L’histoire est la même
mais la musique inéditecomposée pour un quatuor
de sax- change radicalement
l’approche de ce classique
du genre. Quatre musiciens
et une comédienne dans
un décor chatoyant pour un
spectacle joyeux, tout en
vignettes colorées. Comme
une BD pour petits et grands.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprètes : Françoise Gambey,
Arnaud Jourdy, Maxime Curtelin,
Jacques Ponthus, Manuel Fillat
Mise en scène : Gérard Guipont,
Françoise Gambey
Musique : Arnaud Jourdy
Régie : Alain Penet

----------------

Depuis dix ans Heavy
Fingers a joué sur de
nombreuses scènes
ouvertes au jazz et
participe activement
au spectacle “Comic
Symphonic” de Marc
Jolivet. En collaboration
avec Gérard Guipont
(metteur en scène et
directeur du Radiant à
Caluire (69) et Françoise
Gambey (comédienne), le
groupe a créé le spectacle
Jamm (gros succès public
d’Avignon off 2005) et ce
Pierre And The Loup pour
le jeune public.

Trois, deux, un Partez, c’est
simple comme un bonjour,
tout est normal, mais tout
dérape. Les objets, utilisés
à contrario de leur usage,
basculent dans une vie
bien peu raisonnable mais
tellement plus drôle. Les
aventures d’Emile le clown
plaisent aux tout-petits,
émerveillent les grands.
“Que d’émotions!”
La Provence

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 40mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprète : Mike Reveau
Régie : Eric Brunel

les jours pairs
marionnette-objet
en famille
de 1 à 8 ans
---------------Equivog Théâtre
----------

Equivog Théâtre
----------------

Émile se réveille, affronte
les tâches du matin. Rien de
plus normal, mais Émile est
un clown et là tout dérape.
Les objets ont une double
vie, même le rasoir devient
machine à bulles. Le pack
de lait parle. La chaise se
transforme en escalier
promontoire et le tapis est
une vraie patinoire. Sans
jamais bêtifier, le clown prend
l’enfant par la main et l’initie
en douceur aux charmes du
spectacle vivant.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

11h

marionnette-objet
en famille
de 3 à 10 ans
---------------Compagnie Daru
----------

Où est le n’ours
Nicole Charpentier
Christian Chabaud
----------------

Une fille, un garçon, deux
ours en peluche. Chacun
le sien. On joue, dort, rêve.
Et c’est le drame. Zaïa perd
son n’ours. Sido et Fox
- son n’ours - monte une
expédition. Où se cachent les
n’ours perdus ? “

----------------

du 6 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 40mn
tarif 141 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Nicolas Charentin,
Karine Fauchereau
Mise en scène : Nicole
Charpentier et Christian Chabaud
Musique : Philippe Angrand

----------------

Trente créations, deux
opéras, spectacles
Equivog c’est avant tout
adultes, ados, enfants, la
une compagnie de théâtre ---------------marionnette sous toutes
qui veut s’adresser à tous 20 ans de théâtre
ses formes, thèmes
les publics. Nos spectacles professionnelmythiques, textes forts
et interventions s’adaptent 18 créations-1200
(Vinaver). La Compagnie
représentations-2
aux crèches comme aux
Daru mène un travail
théâtre... Dans nos malles, locaux-Une machine
d’implantation original.
à café-3 perceusesdes décors recréant un
Soutiens : drac, rég.
univers entier et une vraie 23472 conversations
Ile-de-France, dép.
envie de partager humour, téléphoniques-3 tournées Essonne, communauté de
réflexion et bonne humeur. en Espagne-1 prochaine
l’Arpajonnais, La Norville,
tournée en Algérie-7
St-Germain-lès-Arpajon.
bandes originales-3
Daru est opérateur du
ordinateurs- Une régie son Pôle-Marionnette en
et lumière- 8 comédiens
Essonne.
à votre service- Aide de la
ville de Trets- du CG 13-du
Pays d’Aix.

----------------

Interprète : Éric Brunel
Régie : Mike Reveau
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11h

les jours pairs
théâtre
en famille
à partir de 8 ans
---------------Cie Voix Public
----------

Poil de carotte
Jules Renard
----------------

11h

les jours impairs
théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Cie Voix Public
----------

Le merveilleux
voyage de Nils
Holgersson

11h

théâtre
---------------Compagnie de l’Arcade
----------

Les autres

Jean Claude Grumberg
----------------

11h

11h

Du sirop
dans l’eau

P’tit Jojo,
sac au dos

danse-théâtre
en famille
de 3 à 12 ans
---------------Groupe Noces
----------

Florence Bernad
----------------

Selma Lagerlöf
----------------

Jeu de poupées russes,
jonglerie entre les trois
comédiens et les figurines à
l’effigie de la famille Lepic.
Croquant à souhait! Poil de
Carotte nous invite dans
l’univers intime de Jules
Renard. Une vision de la vie à
travers le prisme de l’enfance.
Un patchwork de scènes
du quotidien, cousues au fil
d’amour et de cruauté qu’est
la famille.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprètes : Caroline Duval,
Philippe Lecomte,
Stéphan Ramirez
Mise en scène : Collective,
direction d’acteurs : Hugo Musella
Adaptation : Collective
Lumières : Erik De Saint-Ferréol
Scénographie : Mathilde Ferry

----------------

Avec quinze années
d’existence en PACA,
la Cie Voix Public se
singularise par sa
curiosité artistique, son
éclectisme et ses prises
de risque. Compagnie
d’actions de proximité,
elle diffuse également à
l’échelle nationale sept
créations et propose
régulièrement des
lectures. Elle est soutenue
par le Conseil Général
des Alpes-Maritimes
et la Communauté de
Communes Les Coteaux
d’Azur.

Nils, 14 ans, persécute les
animaux de la ferme. Réduit
pour punition à la taille
d’un lutin, il s’arrache du
sol sur le dos du jars blanc
rejoignant un vol d’oies
sauvages. C’est le début d’un
voyage initiatique qui fascine
par le pouvoir d’évocation
des comédiens, les
métamorphoses des corps et
des voix. Le spectateur plonge
dans l’imaginaire de la scène
et s’approprie le rêve.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprètes : Caroline Duval,
Philippe Lecomte,
Stéphan Ramirez
Mise en scène : Collective
Adaptation : Claude Boué
Costumes : Emilie Jobin
Lumières : Erik De Saint-Ferréol

----------------

Avec quinze années
d’existence en PACA,
la Cie Voix Public se
singularise par sa
curiosité artistique, son
éclectisme et ses prises
de risque. Compagnie
d’actions de proximité,
elle diffuse également à
l’échelle nationale sept
créations et propose
régulièrement des
lectures. Soutenue par
le Conseil Général 06
et la Communauté de
Communes Les Coteaux
d’Azur.

Trois pièces courtes et
caustiques de Jean-Claude
Grumberg : Rixe, Michu et Les
Vacances, pour dire la peur de
l’autre et pointer avec humour
et cruauté le racisme et la
bétise ordinaires.
La Compagnie de l’Arcade
se consacre aux écritures
contemporaines. Les Autres
est le lauréat de l’Oise
au théâtre 2007, festival
d’Ermenonville.

---------------du 9 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Louis
Marie Audubert, Domitille Bioret,
Xavier Czapla, François Duhem,
Vincent Jaspard, Agnès Renaud,
Emmanuel Suarez
Mise en scène : Vincent Dussart
Lumières : Jérôme Bertin
Scénographie : Frédéric Cheli

----------------

Coproduction : Cie de
l’Arcade / Conseil Général
de l’Oise / Adami / avec
l’aide du Chevalet, Noyon.
La Compagnie de l’Arcade
est en résidence à la
Manufacture (02), en
convention avec la DRAC
Picardie, le Conseil
Régional de Picardie et
la Ville de Saint-Quentin.
Elle reçoit le soutien du
Conseil Général de l’Aisne.

Du sirop dans l’eau c’est de
la danse contemporaine qui
devient matière à cheminer
dans l’enfance, entre
manipulation d’objets et
projection d’images. Lili et
Lala partent à la recherche
d’un poisson rouge. Elles vont
créer un défilé d’animaux
en fanfare, boire le thé au
Portugal, danser avec les
insectes, virevolter dans les
manèges, dormir sous les
étoiles. Prix du jury 2006
du festival “au Bonheur des
Mômes” du Grand Bornand.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
durée 35mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprètes : Florence Bernad,
Gypsy David
Mise en scène : Florence Bernad
Chorégraphie : Florence Bernad
Décors : Etienne Soulayrol
Lumières : Samson Milcent

----------------

Les spectacles de
Florence Bernad sont des
rêves et des images qui
s’associent librement,
dans des histoires que
vient poursuivre la danse.
Vidéos sur
www.groupenoces.com.
Soutiens: La Fonderie
Séte, ADDM34, ville
de Montpellier,
Conseil Genéral de la
Haute Savoie, CCN de
Montpellier en acceuil
studio.

marionnette-objet
en famille
de 2 à 6 ans
---------------La mauvaise herbe
----------

Kham-Lhane Phu
Serge Dangleterre
----------------

Du grand spectacle pour les
tout-petits avec un héros, des
rencontres insolites et des
décors spectaculaires.
P’tit Jojo rêve de “monstres
affreux avec des grosses
dents pointues”. Alors, pour
conjurer ses craintes, il part,
entraîné par son doudou.
Il part courir le monde à la
rencontre des autres et de
leurs peurs.
Pour raconter cette histoire,
peu de mots. Ici c’est
la qualité visuelle et la
richesse musicale qui sont à
l’honneur pour laisser au petit
spectateur le plaisir de faire
rebondir son imagination. Un
univers visuel très fouillé,
souvent inspiré de l’art brut,
des personnages attachants,
des musiques riches et
imagées (Mahler, Fauré,
Satie, Prokoviev, Paganini,
Moussorgski...)
40mn de jolis rêves pour les
tout-petits.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 40mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Kham-Lhane Phu
Mise en scène : Serge Dangleterre
Coproductions : La Mauvaise
Herbe (Cie conventionnée avec
la ville de Montreuil-sous-Bois),
la Cie Foul’bazar, Le Théâtre des
Roches et Le Salmanazar (scène
conventionnée d’Epernay).
Costume : Irène Loucel
Réalisation : Les mêmes !
Assistés de Maëlis Blain du Poët,
aidés des mains habiles d’Annick
Brard, Clotilde Bruel, Brigitte
Guiselin, Christophe Grelié,
Mariette Kern.
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11h

marionnette-objet
en famille
à partir de 6 ans
---------------Théâtre du Risorius
----------

Le rêve de
papa Topolino
Thierry Dupré
Cédric Diano
----------------

Bienvenue dans la roulotte
de Monsieur Topolino, ancien
funambule et directeur de
cirque.
Monsieur Topolino rêvait la
vie de son fils, le voyait en
haut de l’affiche “Topolino fils,
fabuleux funambule marchant
dans les traces de son père!”
C’est ici, à l’intérieur de sa
roulotte, qu’il vous raconte
son histoire...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 40mn
tarif 91 / 61

------

Interprète : Thierry Dupré
Mise en scène : Thierry Dupré
Marionnettes : Vladimir Zacharov
Scénographie : Thierry Dupré

----------------

Afin d’aller au devant du
public, nous avons créé
nos propres structures
de diffusion : chapiteaux,
roulotte, bus et camion,
qui nous permettent
d’être autonome sur le
plan matériel. Ces lieux
mobiles, véritables salles
de spectacles, nous
permettent d’engager
des actions aussi bien en
milieu rural que dans les
villes et les quartiers.

11h

cirque
---------------La Lanterne Magique
----------

La lanterne
magique

Frank Desmaroux
----------------

La Lanterne magique est un
spectacle de Cirque dans la
tradition banquiste du XIX
ième. Un spectacle comme
une épure de cirque où les
artistes issus du Cirque du
Soleil, Fratellini, Bouglione,
etc, offrent à chaque fois un
voyage unique et merveilleux.
Performance et rire cotoient
la poésie de la représentation
dans une éternité dessinée
par les Clowns, les Jongleurs,
les Aériens , les Acrobates.
un instant de cirque simple et
éternel pour tous publics.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 81
spectacle de plein air

------

création Avignon 2007
Interprètes : Svetlana Zindovic,
Tulay Catak, Eric Varelas,
Frank Desmaroux,
Régie : Gauthier Levier

----------------

la Lanterne Magique
de cirque, en comédia
dell’arte depuis 1991.
Créatrice d’un lieu dans
l’Aisne de diffusion et
de création, la lanterne
Magique est subventionné
par le Conseil Général
de L’Aisne et le Conseil
Régional de Picardie.
Ce spectacle est coproduit
par Charivari Compagnie

11h15

12h

12h15

Petit ours

Dieu nous a
créés gratis

Liselotte et
le mois de mai

marionnette-objet
en famille
de 2 à 4 ans
---------------Théâtre du Risorius
---------Thierry Dupré
----------------

Passant d’une rive à l’autre,
Petit Ours s’amuse sur sa
barque.
Heureux, il se nourrit de
poissons et de miel.
Mais en mangeant il grandit,
il grossit... si bien que sa
barque devient bientôt trop
petite et il finit par chavirer...
Privé de la liberté que lui
apportait son embarcation,
comment retrouvera-t-il son
autonomie et son équilibre ?

---------------du 6 au 28 juillet
durée 25mn
tarif 71 / 51

------

Interprète : Delphine Boutaud
Mise en scène : Thierry Dupré
Images : Chritophe Deschanel
Musique : Jean-Paul Vigier
Scénographie : Marion Legrand

----------------

A travers nos spectacles,
notre volonté est de
proposer des clés et des
outils pour permettre aux
enfants d’aborder de façon
ludique des thèmes de
société qui peuvent parfois
être difficile à traiter.

théâtre
---------------Remue-méninges
----------

Marcello D’Orta
----------------

Vous avez aimé “J’espérons
que je m’en sortira”.
Retrouvez l’âme et la
pensée enfantine avec
“Dieu nous a créés gratis”.
Cette fois,les “bambini”
restituent, à leur façon, leurs
“cours de cataclysme”.On y
apprend que le cinquième
commandement est bien :
“tu ne tueras pas mais
qu’il y a des dérogations :
si tu vas aux croisades”
que”l’hostie est un morceau
de pain pas cuit en forme de
chips” et que “les femmes
naissent vierges et meurent
mamans”. Des textes
percutants,sensibles,profonds
où l’humour côtoie la gravité.
Des propos délicieusement
décalés.”L’irrésistible
florilège égratigne, décape
et fait réfléchir” (Rue du
Théâtre)

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Gérard Volat
Conception et mise en scène :
Chantal Jean et Gérard Volat
Lumières : Mathias De La Cruz
Régie son et images :
Etienne Ghaleb

----------------

Ville de Chambéry, Conseil
Général de la Savoie,
Assemblée des Pays de
Savoie,Région Rhône
Alpes,Théâtre en Savoie.

théâtre
---------------Théâtre Ad Hoc
----------

Zsolt Pozsgai
----------------

Liselotte est une jolie femme
d’une quarantaine d’années.
Infirmière, elle soigne
depuis quinze ans une vieille
dame impotente qui meurt.
C’est le mois de mai. Tout
est maintenant possible et
Liselotte, dans la fleur de
l’âge, veut vivre ce renouveau.
Elle va traquer le bonheur,
construire sa vie de femme et,
pour cela, trouver l’Homme…
L’apparente banalité de la
quête de Liselotte trouve dans
le traitement absurde des
différentes rencontres une
dimension jubilatoire où le
comique provoque l’émotion
et le tragique le rire.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 121 / 101 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Brigitte Rosset,
Christian Scheidt,
Mathieu Chardet
Mise en scène : Zsolt Pozsgai
Adaptation : Eva Kiraly
Costumes : Paola Mulone
Lumières : Claire Firmann
Scénographie : Natacha Jaquerod

----------------

Le Théâtre Ad Hoc a été
fondée en juin 1996 dans
le but de susciter auprès
du public une réflexion
vivante sur les grands
thèmes de l’actualité.
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13h

théâtre
---------------Trinidad Je de Paroles
----------

Trinidad La conversion
de la cigogne ou
de l’avantage
de naître avec
le sens de
l’humour dans
un milieu hostile

14h

14h

14h30

14h30

Malade !!!

Robert et
Clara S

Théâtre sans
animaux

Au revoir
professeur

marionnette-objet
---------------Coup de Théâtre Cie
---------Molière
----------------

théâtre
---------------Couleurs Musicales
----------

Mise en scène
de Marie-Christine
Barrault
----------------

théâtre
---------------Hep Theatre
----------

Jean-Michel Ribes
----------------

théâtre
---------------Compagnie Arnaboldi
----------

Pierre Byland
Antonello Cecchinato
Enrico Ferretti
----------------

Trinidad
----------------

Chroniqueuse au Fou du Roi
sur France Inter.
“Trinidad est à part. Elle a
fait son propre chemin…
Et si vous avez un peu de
temps, suivez-là dans sa
quête. Attention, elle va vous
mener un train d’enfer, vous
submerger de mots, de bouts
de chansons, d’envolées de
hanches, vous allez sauter
les générations et les océans,
vous retrouver, sac à dos
et sac à malices, dans un
indescriptible imbroglio, le
genre de volcan qui s’allume
dans la tête d’une gamine,
dans l’estomac d’une jeune
fille, dans le cœur d’une
femme. Accrochez-vous !
Ne perdez pas Trinidad des
yeux, peut-être décèlerezvous dans toute cette drôlerie
magique et tendre, comment
une boule de rêve devient, à
la force du poignet, à l’énergie
de la vie, une artiste.”
Vincent Roca

Le Malade imaginaire, pour 15
marionnettes et 1 comédien.
Une vision impertinente,
décapante, contemporaine
et un brin cynique du chefd’oeuvre de Molière. Une
seule véritable infidélité
au texte: le titre! Car il est
malade, Argan! On le serait à
moins à force de traitements
prescrits par un Purgon. Il est
malade et lui seul le sait!
Et puis, il y a Angélique...
malheureuse Angélique...
Et dire que tout cela fait rire!

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Jean Poirson
Mise en scène : Françoise Giaroli
Marionnettes : Françoise Giaroli

----------------

S’affronter à un classique
en “réinventant” la
tradition des marionnettes
foraines, tel est le
nouveau pari de la Cie
qui oeuvre pour que la
marionnette soit reconnue
comme un art majeur.
Coup de Théâtre Cie est
soutenue financièrement
par le Conseil Général
de Moselle et la Région
Lorraine

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 19 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111

------

Interprète : Trinidad
Lumières : Olivier Coudun
Musique : Charly Menassé

----------------
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Robert et Clara S est la
première mise en scène de
Marie-Christine Barrault.
Anne Constantin, pianiste
et comédienne, tient avec
passion le rôle de Clara, la
plus grande pianiste de son
temps, qui a défendu toute
sa vie l’œuvre de Robert
Schumann, interprété avec
mélancolie et déraison par
Jean-Louis Cassarino.
“Courez, c’est beau, c’est fort,
c’est passionnant.”
“Des acteurs complets… on
hésite à applaudir à la fin tant
on est envahi par l’alternance
des sentiments extrêmes
de passion, de douleur, de
fusion, de déchirement.”
“Une pianiste merveilleuse,
doublée d’une comédienne
émouvante. Un comédien
intense. C’est du très beau
théâtre!”

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 161 / 121 / 121

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Anne Constantin,
Jean-Louis Cassarino
Mise en scène : MarieChristine Barrault

----------------

ou comment la vie de
quelques agités du bocal
peut basculer...couples à la
dérive,hommes,femmes,
pris dans la nasse de
l’absurde,tous nous
entrainent dans un grand
plongeon vers les abysses
du faux semblant et de
la dérision. Huit pièces
facétieuses et “méchamment
drôles” qui donnent à rire
de personnages cocasses
et fantasques qui mordent à
l’hameçon des illusions.

----------------

du 6 au 16 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101 / 81
compagnie amateur

------

Interprètes : Philippe Meichler,
Adrien Debré, Bruno Bourgeois,
Louise Brammer, André Gailhac,
Coralie Griard, Maryse Bourgeois,
Thomas Luiggi
Mise en scène : MarieChristine Lamartinie
Décor et créations vocales :
Hélène Ferré
Lumières : Denis Amar

----------------

Après une belle
expérience en 2006, la Cie
Hep’Théâtre revient avec
“Théâtre sans animaux
“en 2007 et frétille
toujours de plaisir à l’idée
de vous rencontrer.

Ce spectacle comique raconte
les étranges rapports du
corps avec l’esprit, le sport, la
nourriture, la philosophie, la
respiration...
Franz et Vladimir, deux
assistants du professeur
James William Smoke,
grand philosophe corporel,
tiennent une conférence
sur les recherches de leur
maître. Afin de retrouver les
clés secrètes des formidables
découvertes du professeur
James, ils sont obligés
d’approfondir et d’élargir ses
recherches. Cela n’arrive
pas sans problèmes, surtout
parce que la personnalité du
professeur reste énigmatique
et sa vie est entravée par
d’étranges accidents et de
drôles d’échecs.
Le spectacle finit par être
un vibrant hommage au
professeur et se termine avec
un grand …au revoir.

----------------

du 18 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 101 / 81 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Antonello Cecchinato,
Enrico Ferretti
Mise en scène : Pierre Byland
en collaboration avec Tiziana
Arnaboldi
Lumières :
Christophe Siegenthaler

----------------

15h15

danse-théâtre
en famille
de 3 à 12 ans
---------------Groupe Noces
----------

Du sirop
dans l’eau

Florence Bernad
----------------

Du sirop dans l’eau c’est de
la danse contemporaine qui
devient matière à cheminer
dans l’enfance, entre
manipulation d’objets et
projection d’images. Lili et
Lala partent à la recherche
d’un poisson rouge. Elles vont
créer un défilé d’animaux
en fanfare, boire le thé au
Portugal, danser avec les
insectes, virevolter dans les
manèges, dormir sous les
étoiles. Prix du jury 2006
du festival “au Bonheur des
Mômes” du Grand Bornand.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
durée 35mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprètes : Florence Bernad,
Gypsy David
Mise en scène : Florence Bernad
Chorégraphie : Florence Bernad
Décors : Etienne Soulayrol
Lumières : Samson Milcent

----------------

Les spectacles de
Florence Bernad sont des
rêves et des images qui
s’associent librement,
dans des histoires que
vient poursuivre la danse.
Vidéos sur
www.groupenoces.com.
Soutiens: La Fonderie
Séte, ADDM34, ville
de Montpellier,
Conseil Genéral de la
Haute Savoie, CCN de
Montpellier en acceuil
studio.

15h30

théâtre-musical
---------------joseph production
----------

L’ombre
orchestre

Xavier Mortimer
----------------

16h

16h

Trois, deux,
un partez!

Un, deux, trois
réveil !

les jours pairs
marionnette-objet
en famille
de 1 à 8 ans
---------------Equivog Théâtre
----------

Equivog Théâtre
----------------

Le rideau se lève, un musicien
seul en scène, personnage
aux allures lunaires nous joue
une petite mélodie.
Tout devient irréel lorsque
son ombre se démultiplie
pour former une fanfare
d’ombres.
Réalité ou illusion ?
Les instruments s’envolent,
les partitions s’amusent… On
cesse de réfléchir au bénéfice
du rêve.
Surpris ou dépassé par tout
ce qui lui arrive, l’artiste nous
emporte dans un état de
douce stupeur.
Un spectacle rempli de
surprises visuelles et riche
d’inventivité.
Un grand moment de rire et
de poésie dans une petite
bulle magique !
Si Charlie Chaplin et Mary
Poppins avaient eu un
enfant ensemble, il aurait pu
s’appeler Xavier Mortimer.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 81

------

Interprète : Xavier Mortimer
Mise en scène : Jean-Paul Rolin

----------------

Trois, deux, un Partez, c’est
simple comme un bonjour,
tout est normal, mais tout
dérape. Les objets, utilisés
à contrario de leur usage,
basculent dans une vie
bien peu raisonnable mais
tellement plus drôle. Les
aventures d’Emile le clown
plaisent aux tout-petits,
émerveillent les grands.
“Que d’émotions!” La
Provence

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 40mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprète : Mike Reveau
Régie : Eric Brunel

----------------

Equivog c’est avant tout
une compagnie de théâtre
qui veut s’adresser à tous
les publics. Nos spectacles
et interventions s’adaptent
aux crèches comme aux
théâtre... Dans nos malles,
des décors recréant un
univers entier et une vraie
envie de partager humour,
réflexion et bonne humeur.

les jours impairs
marionnette-objet
en famille
de 1 à 8 ans
---------------Equivog Théâtre
----------

16h15

les jours impairs
cirque
en famille
---------------Avril en Septembre
----------

Kaleïdo

Armelle Hédin
----------------

Equivog Théâtre
----------------

Émile se réveille, affronte
les tâches du matin. Rien de
plus normal, mais Émile est
un clown et là tout dérape.
Les objets ont une double
vie, même le rasoir devient
machine à bulles. Le pack
de lait parle. La chaise se
transforme en escalier
promontoire et le tapis est
une vraie patinoire. Sans
jamais bêtifier, le clown prend
l’enfant par la main et l’initie
en douceur aux charmes du
spectacle vivant.

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 45mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprète : Éric Brunel
Régie : Mike Reveau

----------------

20 ans de théâtre
professionnel18 créations-1200
représentations-2
locaux-Une machine
à café-3 perceuses23472 conversations
téléphoniques-3 tournées
en Espagne-1 prochaine
tournée en Algérie-7
bandes originales-3
ordinateurs- Une régie son
et lumière- 8 comédiens
à votre service- Aide de la
ville de Trets- du CG 13-du
Pays d’Aix.

Rêverie musicale et visuelle
pleine d’humour, d’amour
et de poésie, l’histoire d’une
rencontre entre trois êtres,
qui séduit petits et grands par
sa beauté et sa simplicité.
Spectacle d’arts vivants,
Kaleïdo mêle diverses
disciplines de la scène, entre
cirque, clown, mime lunaire
et danse contemporaine.
Le trio emblématique est
réputé pour ses acrobaties
musicales, imaginatives et
poétiques. Kaleïdo s’est joué
en salle et en rue plus de 150
fois.

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 101 / 81

------

Interprètes : Elsa Prunières,
Alexandre Jean, Guillaume Van’t hoff
Mise en scène : Armelle Hédin

----------------

Avril en Septembre
défend un spectacle
vivant poétique et musical
et diffuse 8 spectacles
musicaux.
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16h15

les jours pairs
cirque
en famille
---------------Avril en Septembre
----------

Ca va bien

Immo Scholz
Andrès Bézares
----------------

Jongleur, musicien,
comédien, il musarde entre
music-hall, cabaret et oneman-show.
Avec Immo, tout est dans l’art
de faire les choses.
Avec lui, les classiques du
jonglage retrouvent toute leur
capacité d’étonnement.
Immo possède cette fraîcheur
et cette bonne humeur qui
entraînent irrésistiblement le
public dans un univers de pur
plaisir. Chacun retrouve ce
sentiment d’émerveillement
devant l’exploit réalisé en
direct sans aucun trucage.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Immo

----------------

Avril en Septembre pour
un spectacle vivant,
humoristique et musical,
et diffuse 8 spectacles
musicaux.

17h

marionnette-objet
en famille
de 3 à 7 ans
---------------Compagnie Rouges
les Anges
----------

Petit monstre
Philippe Corentin
----------------

Dans sa chambre, petit
monstre s’endort. Mais
soudain…Hein ? Quoi ? Il
découvre un petit homme
dans son lit….Aaaaah !
Dans une autre maison, petit
homme se réveille en sursaut
avec un petit monstre à ses
côtés…. Aaaaah !
Ce spectacle mêlant
comédiens, marionnettes
et chansons conte avec
délicatesse le chemin de la
découverte de la différence.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 40mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprètes : Malika Gessinn,
Rodérick Drivet,
Virginie Lallement, Jano Bonnin
Mise en scène : Laurence Belet
Régie : Marco Gosselin

----------------

Fondée en 1994, la
compagnie se veut un
espace de recherche et
de création artistique au
carrefour de différents
modes d’expressions
du spectacle vivant. Elle
développe ces dernières
années un travail
spécifique en direction du
jeune public.
La Cie a été soutenu
par la Drac et le Conseil
Régional Midi-Pyrénées,
le Conseil Régional de la
Haute Garonne et la Mairie
de Toulouse.
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17h

marionnette-objet
en famille
à partir de 4 ans
---------------Artémisia
----------

17h

clown
en famille
de 6 à 12 ans
---------------La mauvaise herbe
----------

Veille au grain, Houps !
Myriam Attia
il fera beau
Kham-Lhane Phu
demain...
----------------

17h

théâtre
---------------Adhesive Production
----------

Basile

Caroline Darnay
----------------

Anne-Laure Vergnes
----------------

C’est l’histoire de Granimède,
un petit rongeur, à la
recherche de la Graine de
Vie. Une aventure fantastique
dans un décor de papier
de soie, où se côtoient des
personnages
surprenants : GrandeBouch’,
Zélanine et l’étonnant Arbre
à rêves, accompagnée par
les chants de Mongolie,
inspirée du théâtre japonais
Kabuki.”Une fresque
poétique, riche de sens et
de valeurs humaines.” “A
travers ce spectacle, l’auteur
et interprète jette un regard
écologique sur la planète.”
La Dépêche. Spectacle tout
public dès 4 ans.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
durée 45mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprète : Anne-Laure Vergnes
Mise en scène : JeanMichel Sautrez

----------------

Depuis 1999, le travail
d’Artémisia associe
l’art de la marionnette,
le théâtre et le conte
dédié au jeune public.
Programmé au festival
Mondial de la Marionnette
de Charleville-Mézières
en 2006.

“Houps est l’histoire d’un
petit garçon affreusement
timide, pris en main par
deux étonnantes fées aux
intentions généreuses mais
aux idées parfois saugrenues.
Comment va-t-il trouver sa
place entre ces protectrices
bien envahissantes qui
parlent et s’agitent pour lui,
et une mère peu sensible à
sa tristesse ? Les scènes du
castelet sont savoureuses,
les apparitions du petit
garçon touchantes et les
comédiennes délicieusement
énergiques !” L’@muse
“… Un spectacle tendre et
burlesque. “Zurban
“… Deux fées maladroites
sont chargées de veiller sur
Armand, un drôle de gamin un
peu trop timide. Les décors
et les personnages un peu
cabossés sont parfaits !”
Libération

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 91 / 61 / 4.51

------

Interprètes : Myriam Attia, KhamLhane Phu
Mise en scène et bande-son :
Serge Dangleterre
Coproductions : La Mauvaise
Herbe (Cie conventionnée avec la
ville de Montreuil-sous-Bois), La
Cie Foul’bazar et le Théâtre des
Roches.
Costumes : Irène Loucel
Régie : Lucile Garric

----------------

“Basile”: Pièce policière et
passionnelle, relate le duel
qui oppose le dangeureux
Basile Fouquet, chef de la
police de Mazarin, à son
ennemie l’intriguante et
vénale Duchesse de Châtillon.
Entre amour et ambition, leur
histoire à pour toile de fond
l’ascencion du roi-soleil et
la disgràce du surintendant
Fouquet.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Damien Boisseau,
Caroline Darnay
Mise en scène : Rémi Préchac
Costumes : Monika Mucha
Décors : Delphine Piffre
Musique : Sebastien Cortella

----------------

17h30

marionnette-objet
public adulte
---------------Compagnie Daru
----------

Dissident,
il va sans dire
Michel Vinaver
----------------

Hélène et Philippe habitent
ensemble, mère et fils.
Attachants l’un et l’autre.
Attachés l’un à l’autre. Mais
lui passe aussi son temps à
se dégager. D’elle.
De la société. Du monde.
Dissident il l’est avec
passivité... Il va sans dire.

----------------

du 6 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101

------

Interprètes : Christian Chabaud
Mise en scène : Nicole
Charpentier et Christian Chabaud
Régie : Nicolas Charentin

----------------

Trente créations, deux
opéras, spectacles
adultes, ados, enfants, la
marionnette sous toutes
ses formes, thèmes
mythiques, textes forts
(Vinaver). La Compagnie
Daru mène un travail
d’implantation original.
Soutiens : drac, rég.
Ile-de-France, dép.
Essonne, communauté de
l’Arpajonnais, La Norville,
St-Germain-lès-Arpajon.
Daru est opérateur du
Pôle-Marionnette en
Essonne.

17h30

marionnette-objet
en famille
à partir de 6 ans
---------------Tara Theatre
----------

Voyage dans
la lune

18h

18h

Malade !!!

Magia dell’Arte Dom Juan
Gérard Majax
à moi tout seul
----------------

marionnette-objet
---------------Coup de Theatre Cie
---------Molière
----------------

théâtre
---------------Odcp spectacles
----------

Pour la deuxième fois en
Avignon, le Tara Théâtre
présente l’œuvre
d’un des personnages les
plus sympathiques de la
littérature française:
Cyrano de Bergerac.
Nous sommes au XVII° siècle.
Alors que la Lune observe
nos tribulations terriennes,
voilà que Cyrano, ce gascon,
se targue auprès de ses
compagnons de grimper sur
l’astre.
Un voyage cosmique où se
mêlent évocation des sciences
astronomiques et mythologie
céleste.
La fable philosophique se
prête à merveille à cette
adaptation. Elle y puise une
dimension burlesque qui nous
réjouit sans restriction.
“... un monde de liberté... une
fenêtre magnifique ouverte
vers l’œuvre de Cyrano de
Bergerac...”
La Provence / juillet 06

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 101 / 71 / 5.51

------

Interprètes : Geneviève Touzet,
Jean-Paul Béalu, Éric Seban
Adaptation et mise en scène :
Jean-Paul Plot
Lumières : Dominique Dussourd
Marionnettes : Tara Théâtre
Musique : Steve Shehan
Scénographie : Valérie Gosselin

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Jean Poirson
Mise en scène : Françoise Giaroli
Marionnettes : Françoise Giaroli

----------------

S’affronter à un classique
en “réinventant” la
tradition des marionnettes
foraines, tel est le
nouveau pari de la Cie
qui oeuvre pour que la
marionnette soit reconnue
comme un art majeur.
Coup de Théâtre Cie est
soutenue financièrement
par le Conseil Général
de Moselle et la Région
Lorraine

théâtre
---------------La mauvaise herbe
----------

Molière
----------------

Cyrano de Bergerac
----------------

Le Malade imaginaire, pour 15
marionnettes et 1 comédien.
Une vision impertinente,
décapante, contemporaine
et un brin cynique du chefd’oeuvre de Molière. Une
seule véritable infidélité
au texte: le titre! Car il est
malade, Argan! On le serait à
moins à force de traitements
prescrits par un Purgon. Il
est malade et lui seul le sait!
Et puis, il y a Angélique...
malheureuse Angélique... Et
dire que tout cela fait rire!

18h30

La nouvelle création de
Gérard Majax faite de
sketches rythmés: la corde
coupée, passe-passe Vodka,
les jongleries chinoises, la
flamme du démon et bien
d’autres tours originaux et
surprenants, nous transporte
dans une autre dimension.
En tournée dans le monde
entier, cet artiste devenu au
fil des années une icône de la
magie s’attache humblement
à inventer pour lui même et
pour les autres les numéros
les plus extraordinaires.
Est-ce que les pouvoirs
paranormaux vont permettre
à Gérard Majax de changer
le monde ? Les inventions
farfelues du Professeur
Wonderfool et l’ énergie
des spectateurs vont-ils
déjouer les pièges des forces
invisibles ? Un rêve étrange
où se côtoient la virtuosité,
l’humour et la poésie.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 131 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Gérard Majax,
Gérard Kugnian
Mise en scène : Didier Brice

----------------

Etre toute une pièce à la
fois, c’est le désir fou de
S. Dangleterre. Et il le
réalise ! Le plus étonnant
est qu’il prend le chemin de
la difficulté avec une rare
tranquillité. Le personnage
qu’il crée comme point de
départ et qui va se multiplier,
se transformer, devenir les
principaux héros du Dom
Juan de Molière est une
personne simple, un homme
à tout faire dans les coulisses,
un brave garçon qui devient
Don Juan, Sganarelle, Elvire,
sans se changer, juste par
la force du jeu. Dangleterre
déploie une grande virtuosité.
On apprécie, on salue son
exploit, peu banal. Mais
surtout, l’on aime cette façon
nouvelle et douce de faire
entendre Dom Juan, d’ouvrir
des portes sur l’ambiguïté
de l’être humain et les
sentiments secrets. Gilles
Costaz

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 81

------

Interprètes : Serge Dangleterre
Coproduction : La Mauvaise
Herbe (Cie conventionnée avec la
ville de Montreuil-sous-Bois), le
Théâtre des Roches et l’Institut
Français d’Istanbul.
Mise en scène : Serge Dangleterre
Scénographie, regard extérieur :
Kham-Lhane Phu

----------------

----------------

Avec le soutien de l’ADAMI,
C.R. M-P, C.G 31 et Ville de
Toulouse
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19h

19h

19h15

Dieu nous
a créés gratis

La lanterne
magique

Chromozhommes Dits et interdits
Les Francs Glaçons
Joue, musique !
ou 30 ans de
---------------Anton Tchekhov
carrière sans
Emmanuelle
Chamaillard
passer chez
---------------Drucker !

théâtre
---------------Remue-méninges
----------

Marcello D’Orta
----------------

cirque
---------------La Lanterne Magique
----------

Frank Desmaroux
----------------

théâtre
---------------Les Francs Glaçons
----------

20h

café-théâtre
---------------Ankou Culture
----------

20h30

théâtre
---------------La Compagnie
de l’Encrier
----------

Marianne Sergent
----------------

Marianne Sergent revient

Vous avez aimé “J’espérons
que je m’en sortira”.
Retrouvez l’âme et la
pensée enfantine avec
“Dieu nous a créés gratis”.
Cette fois,les “bambini”
restituent, à leur façon, leurs
“cours de cataclysme”.On y
apprend que le cinquième
commandement est bien :
“tu ne tueras pas mais
qu’il y a des dérogations :
si tu vas aux croisades”
que”l’hostie est un morceau
de pain pas cuit en forme de
chips” et que “les femmes
naissent vierges et meurent
mamans”. Des textes
percutants,sensibles,profonds
où l’humour côtoie la gravité.
Des propos délicieusement
décalés.”L’irrésistible
florilège égratigne, décape
et fait réfléchir” (Rue du
Théâtre)

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Gérard Volat
Conception et mise en
scène : Chantal Jean et Gérard Volat
Lumières : Mathias De La Cruz
Régie son et images :
Etienne Ghaleb

----------------

Ville de Chambéry, Conseil
Général de la Savoie,
Assemblée des Pays de
Savoie,Région Rhône
Alpes,Théâtre en Savoie.

----------------

Dérivant à l’intérieur d’une
mystérieuse unité spatiale,
quatre “chromozhommes”
suivent les enseignements
d’un robot-instructeur en
vue de devenir parfaitement
humains.
Ignorant la finalité de ce
programme d’humanisation
accélérée, ils se heurtent
vite à des notions qui les
dépassent et les perturbent :
un androïde peut-il apprendre
à aimer ? à rêver ? à mourir ?
ou à naître….
Ce spectacle se voudrait
une fantaisie génétique et
spatiale, entre Star Treck et
Albert Jacquard.

------

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 81

La Lanterne magique est un
spectacle de Cirque dans la
tradition banquiste du XIX
ième. Un spectacle comme
une épure de cirque où les
artistes issus du Cirque du
Soleil, Fratellini, Bouglione,
etc, offrent à chaque fois un
voyage unique et merveilleux.
Performance et rire cotoient
la poésie de la représentation
dans une éternité dessinée
par les Clowns, les Jongleurs,
les Aériens , les Acrobates.
un instant de cirque simple et
éternel pour tous publics.

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 81
spectacle de plein air
création Avignon 2007
Interprètes : Svetlana Zindovic,
Tulay Catak, Eric Varelas,
Frank Desmaroux,
Régie : Gauthier Levier

----------------

la Lanterne Magique
de cirque, en comédia
dell’arte depuis 1991.
Créatrice d’un lieu dans
l’Aisne de diffusion et
de création, la lanterne
Magique est subventionné
par le Conseil Général
de L’Aisne et le Conseil
Régional de Picardie.
Ce spectacle est coproduit
par Charivari Compagnie
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----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Anabel Dufort,
Cassandre Forget, Richard Galbe
Delors, Pascale Legrand
Mise en scène : Muriel Benazeraf
Lumières : Jérôme Guilloux
Scénographie : Guy Laclau
Pussacq
Son : Enguerran Compan

----------------

Depuis 95, Les Francs
Glaçons présentent en
Avignon leurs créations
délirantes, basées
principalement sur le
comique visuel. Avec ce
nouveau spectacle, ils
prennent un virage plus
sensible, plus poétique,
sans perdre l’humour qui
les caractérise.

vous dérider les zygomatiques
dans sa nouvelle création.
Cette “Coluche au
féminin”(dixit la presse) passe
de personnages déjantés à
des anecdotes truculentes sur
sa carrière mouvementée tels
qu’interdits TV ou incidents
diplomatiques. Un hymne à la
liberté, l’amour et l’émotion.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 161 / 131 / 111 / 81

------

création Avignon 2007
Interprète : Marianne Sergent
Mise en scène : Amar Mostefaoui

----------------

Ankou Culture produit
Marianne Sergent et
le spectacle “Camillle
C.”mise en scène de JeanLuc Moreau (Molière 2005)
et diffuse des spectacles
(Philippe Lelièvre toujours
givré, A l’accordage!!! de
la troupe vocale Catimini,
Du plomb dans la tête avec
Sophia Aram, Pour la vie
de Lilian Lloyd, Mentir y’a
qu’ça d’vrai de Jérôme
Touzalin, Un petit jeu sans
conséquence...)

Joue, musique!est une
comédie survoltée écrite
à partir de 10 pièces de
Tchekhov, comédie qui se
transforme en drame cynique
où chaque personnage se
laissera engloutir sous
la vague anarchique.
Des bassines jonchent le
sol...l’eau goutte du toit...
une chaise... voilà ce qu’est
devenue la Cerisaie, le
plus beau domaine qui soit
au monde... la vente aux
enchères est pour demain...
le Tsar passera en calèche
devant la domaine en fin
de journée...les camarades
ont besoin de trente mille
roubles... et Ivan vient
demander Natalia en
mariage...

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 141 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Denis Boyer,
Emmanuelle Chamaillard,
Mickaël Durard, Victor Esteves
Mise en scène :
Emmanuelle Chamaillard

----------------

Les mises en scènes trés
visuelles de la compagnie
le Theâtre de l’Encrier
permettent de faire
découvrir des textes du
répertoire classique à un
large public.

21h

22h

Les blousons
noirs

Arturo Ui, farce
Coup de pied
bouffonne
Bertolt Brecht
à la lune

théâtre
---------------Théâtre du fil
----------

Emmanuelle Lenne
----------------

théâtre
---------------Sam Harkand & Cie
----------

----------------

22h

théâtre-musical
---------------Les Ponts Levants
- Théâtre
----------

Dominique Chante
----------------

Le Mathys Café

©

Restaurant Salon de thé
52 rue des Lices en Avignon
Années 50-60, comment
les mots et les images des
médias ont une influence sur
le comportement des bandes
qui font la Une ? Comment
un jeune qui Est Agi par la
pression de la bande et qui
vit furieusement hors la loi
peut Bouger et échapper
au tragique ? De rock &
roll en rythmes endiablés,
de joyeuses bagarres en
sanglants bastons, de rêves
de moto en course mortelle,
du cuir qui réchauffe au
blouson qui claque… Echos
d’hier, reflets d’aujourd’hui ?

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 81 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Matthieu Almadovar,
David Benaroer, Grégory Cantral,
Vincent Demoustier, Malou Eon,
Raphaël Grognet, Josette Kalifa,
Jean-Etienne Ladsous,
Jacques Miquel, Solène Monmont,
Hélène Prieur, AuroreMélody Rocher, Santiago
Adrien Hardy, Cloé Vigne
Mise en scène :
Emmannuelle Lenne
Chorégraphie : Annette Coquet
Lumières : Michael Dez
Régie : Yoann Trévisan
Scénographie : Patrick Quédoc,
Cindy Fabry
Son : Gwenolé Laurent

----------------

Le théâtre du Fil : Centre
d’expérimentation pour
le comédien-animateur ;
intervention et animation
théâtrale tout terrain ;
trente années de création
de spectacles. Soutiens :
Jeunesse et Sports,
FASILD, P.J.J., Ministère
de la Ville, Fondation J.
Dumeste, Conseil Gal
Essonne, Grigny (91).

Venus d’on ne sait où, une
troupe de cinq forains
grotesques et peu engageants
a décidé de jouer devant
vous l’histoire d’un certain
Arturo Ui, avec marionnettes,
masques et vieux costumes,
reliquats d’une gloire passée.
Ecrite dans l’Allemagne des
années 30, cette pièce met
en évidence les mécanismes
de l’ascension politique d’un
dictateur. Par des procédés
mafieux et depotiques, un
homme habité par l’esprit
de vengeance profite d’un
contexte de crise pour agiter
le fantôme de l’insécurité
aux yeux de ses concitoyens.
Il demande à ces derniers
de lui donner le pouvoir de
les sauver et obtient par làmême leur soumission totale.
Un schéma qui a fait ses
preuves et n’en finit pas
d’inspirer les égocentriques
assoiffés de pouvoir.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h55
tarif 141 / 101 / 81

------

Interprètes : Sylvain Mouly,
Isabelle Pan, Cédric Pera,
Caroline Puyet,
Frédérique Souloumiac
Mise en scène : Patrick Rabier
Adaptation : Patrick Rabier
Costumes : Cédric Pera
Lumières : Vincent Guibal
Marionnettes : Cédric Pera
Musique : Sébastien Smither
Scénographie : Caroline Selig

----------------

Au programme, dans un
cabanon portatif dit “ThéâtreJardin”, fête des mots, tchats
de duos glamours sur le site
paradis.com, copiés-collés
de répondeurs, pitzicato de
coup de pieds à la lune, en
sortie nocturne, le temps de
se refaire le monde, vite fait, à
l’endroit et à l’envers.

Vous accueille 7 jours sur 7
De 8 h 30 à Minuit
Tel 04 90 87 13 89
24/05/07 16:45
www.lemathyscafe.fr

Off avignon 75x134

Page 1

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h
Le Mathys Café.indd 1
ASSOCIATIONS
tarif 91 / 61 / 4.51
ET ENTREPRISES
spectacle de plein air
CULTURELLES
-----création saison 2006/2007
Interprètes : Audray Barrin,
Raphaëlle Leideker - Maquaire,
Anne Lévy
Mise en scène : Dominique Chante
Constructeur : Elie Trouche
Lumières: David Couillaud
Scénographie :
Claudine Bertomeu

----------------

Depuis 1994, la
Compagnie suit un chemin
au contact délicat de
l’intime et du politique :
nourrie de formes
théâtrales éphémères,
d’écritures musicalisées,
attentive aux œuvres du
répertoire autant qu’à la
langue choisie d’auteurs
vivants, elle a pris le parti
de la légèreté, du rythme
et du souffle au contact de
comédiens, scénographes,
musiciens, chanteurs
lyriques et acrobates.
Soutien (création 2007) :
Lieux Publics (Marseille),
Scène Nationale de
Martigues.

28/05/2007 16:31:

Vous voulez une banque
où votre voix compte?
Vous l’avez.
Le Crédit Coopératif finance depuis toujours
de nombreuses associations, organismes
et services d’intérêt général dans les secteurs
culturels, sanitaires et sociaux et dans ceux des HLM,
de l’enseignement privé, de l’environnement,
des mutuelles, des sociétés d’économie mixte et
des organismes paritaires…
Au Crédit Coopératif, des instances de dialogue
nationales, régionales et locales permettent
l’expression de tous.
Vous disposez de votre conseiller, spécialiste
de votre domaine d’intervention.
Votre agence à Avignon
1, rue Saint-Jean Le Vieux
BP 412
84071 Avignon cedex 4
Tél. : 04 90 27 26 50
avignon@coopanet.com
GROUPE BANQUE POPULAIRE

www.credit-cooperatif.coop
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n°

La
Condition
des Soies
13 rue de la croix 84000 Avignon
------------------2 salles / 70-88 places
Climatisation
-----------

12h

14h

Finalement
quoi

Il y avait
longtemps
que je n’avais
pas bu de
champagne

théâtre
---------------Kao
----------

Philippe Madral
----------------

théâtre
---------------Compagnie Passages
----------

Anton Tchekhov
----------------

16h25

les jours impairs
théâtre-musical
en famille
à partir de 5 ans
---------------Compagnie du Midi
----------

Petit songe
d’une nuit d’été
Stéphanie Tesson
----------------

Téléphone réservation
04 32 74 16 49
Téléphone administration
04 90 82 19 70
-------------------Directeur
Jacques Henri Pons
--------------------

Le théâtre de la condition des soies
(condition de nous, condition de vous)
a pris naissance dans une fabrique de
conditionnement de soies. C’est l’un des
plus anciens et des plus beaux lieux du Off.
Ses deux salles climatisées ont reçu aussi
bien Vinaver que Serge Valletti, Philippe
Caubère que Raymond Cousse, Vincent
Cassel etc...
Poète et pianiste de Jazz, son directeur
Jacques Henri Pons appartient au nouveau
théâtre de l’absurde. Il figure dans
plusieurs anthologies de l’humour.

C’est l’histoire d’un homme
comme vous et moi qui n’ose
plus sortir d’un chez lui qui
n’est nulle part, alors qu’il
souhaiterait tellement être
ailleurs. Il se rappelle son
chien, sa mère, la mouche,
son père, les moutons
bruns avec des cornes très
compliquées et dans un bel
élan de santé, se promet qu’il
va sortir, rire et chanter. On
peut dire qu’il y a vraiment
de quoi rire,alors on rit, mais
c’est tragique à en pleurer,
alors on pleure. Il y a du
Devos dans cet homme là.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101
réservations 04 32 74 16 49

------

Interprète : Sylvain Thirolle
Mise en scène : Marc Feld
Lumières : Jean Michel Hugo
Musique : Stephen Warbeck
Scénographie :
Philippe Plancoulaine

----------------

Du jeu de l’acteur.
Donner la parole aux
auteurs vivants, une
gageure?
Pas si sûr. Cette parole
est la nôtre; elle résonne,
murmure.
C’est une parole
entière,parfois brisée
et qui audétour d’un
moment du Théâtre, ¨à
la dérobée¨devient le lieu
d’une présence au monde.

Les nouvelles de Tchekhov
sont inconnues du grand
public, venez les découvrir!
Devant le succès que
ce spectacle remporte
depuis deux ans nous vous
proposons, cette fois encore,
de faire un voyage à bord du
Transsibérien en découvrant
quatre nouvelles pleines de
tendresse et d’humour. (Les
Huîtres, Nuit d’épouvante,
Tristesse, Le Violon de
Rothschild)
La Presse :
“Tout participe à la réussite
de ce spectacle, l’émotion
devient palpable, ne le ratez
pas!” Vaucluse Hebdo
“C’est l’enfant en nous qui
rit et qui pleure”
Revue Spectacle
“Magnifique mise en scène
en ombres chinoises”
La Marseillaise
“Formidable jeu des acteurs,
excellent violoniste!”
Le Dauphiné

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111

------

Interprètes : Catherine Davenier,
Jean-Pierre Morel,
Philippe Arestan au violon
Mise en scène : Jean-Pierre Morel
Adaptation : Catherine Davenier
Lumières : James Angot

----------------

Spectacle soutenu par
la ville d’Aulnay/s Bois,
l’ADAMI et la SPEDIDAM

On retrouve ici toute la
magie et la folie du Songe
de Shakespeare : Un roi
autoritaire, des amoureux
en fuite dans une forêt
mystérieuse ou règnent elfes,
fées et farfadets, un philtre
d’amour et bien sûr les
scènes de grande comédie.
“Comique, grotesque et
romantique.” Télérama
“Enchanteur !” Le Parisien
“Un spectacle vivant, gai et
féerique qui fait aimer le
théâtre aux enfants.”
Journal Du Dimanche “Poétique et drôle.”
Le Figaro
“Etonnante, originale et
pétillante, une adaptation
savoureuse, tant sur le
fond que sur la forme.”
Paris Frimousse - “Rêve et
merveille.” La Revue du Liban
“Pour rêver en famille.”
La Marseillaise.
Création en résidence au
Théâtre de Chelles (77),
soutenue par la Fondation
Beaumarchais. 3e année

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 17 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 101

------

Interprètes : Antoine Chalard,
David Laborie, Manon Leroy,
Florent Malburet, Ombeline De
la Teyssonnière, Germain
Derobert (accordéon et clarinette),
Laurent Derobert (guitare)
Mise en scène : Antoine Chalard
Costumes : Hicham Riffy
Lumières : Aurélien Amsellem
Musique : Germain Derobert
Scénographie : Anne Leclerc

---------------84 // Avignon Festival&cies - Le OFF’2007

16h25

les jours pairs
théâtre-musical
en famille
à partir de 5 ans
---------------Compagnie du Midi
----------

Les noces
de Rosita

18h30

théâtre
public adulte
---------------Compagnie du Midi
----------

Courtes

Jean-Claude Grumberg
----------------

20h

21h30

23h

Les Glucks

Et V I A N dans
les dents !

Amphitryon

théâtre
---------------Kao
----------

Jacques Henri Pons
----------------

théâtre-musical
---------------Ucorne
----------

Boris Vian
----------------

théâtre
---------------TM ProductionLa Bande du Roy René
---------Molière
----------------

Federico Garcia Lorca
----------------

Rosita aime Cocoliche qui
l’aime en retour, mais le
père de Rosita la destine au
riche et cruel Don Cristobal.
Il y a aussi le prétentieux
Paquito convaincu qu’il
saura reconquérir Rosita,
son amoureuse du banc
d’école… Entre les coups de
gourdins de Don Cristobal,
les facéties du coiffeur Figaro
et les danses hispaniques,
il faudra bien du courage à
nos tourtereaux pour vivre
pleinement leur amour.
Un spectacle joyeux où se
mélangent subtilement
comédiens, marionnettes,
masques et automates.
Une comédie populaire et
familiale, aussi fantasque que
poétique, où la machinerie
naïve du théâtre de tréteaux,
la musique et les chants
occupent une place de choix.
Créé en mai 2007 en
résidence au Théâtre de
Chelles, avec le soutien de
l’ADAMI

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Antoine Chalard,
David Laborie, Manon Leroy,
Florent Malburet
Mise en scène : Antoine Chalard
Adaptation : Antoine Chalard
Costumes : Sophie Taïs
Lumières : Aurélien Amsellem
Marionnettes : Galina Molotova et
Vladimir Cantor
Musique : Germain Derobert
Scénographie : Franck Vallet

----------------

A travers 6 saynètes, Courtes
offre une satire grinçante
mais terriblement drôle
de notre rapport à l’Autre,
quelques tranches de vie de
ces petits monstres égoïstes,
peureux et mesquins que
nous savons si bien être…
“La très belle écriture de
Grumberg magnifiquement
servie.” France Culture
“Bravo à ces 3 excellents
comédiens étranges et
insolites.” Village Voice, New
York - “À ne pas manquer.”
L’arche
“D’une amère drôlerie.”
L’humanite
“Merveilleusement rythmé.”
Theatronline.
7e festival d’Avignon,
soutenu par l’Adami

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 121

------

Interprètes : Antoine Chalard,
Brigitte Guedj, Florent Malburet
Lumières : Aurélien Amsellem
Mise en scène : Antoine Chalard

----------------

Cie du Midi : 10e
festival d’Avignon
consécutif. Plus de mille
représentations en
France et à l’étranger
(Liban, Maroc, Allemagne,
Mexique, Cuba) avec des
spectacles pour adultes
et enfants de grande
envergure

C’est un récit, conté par
quelques idiots, plein de bruit et
de fureur et qui ne signifie rien.
Ploum,Nobs,Martin et Alfred
à la harpe, alter-égo des
Marx Brothers, en proie aux
tourments de la création,
plongent sans retenue dans la
mare aux canards du festival off.
Un spectacle déjanté, tendre
et caustique envers acteurs
du off et spectateurs, tous
ceux qui prennent le risque de
dégoter la perle rare.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 15 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101
réservations 04 32 74 16 49

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Martin Buisson,
Vincent Lorimy,
Christian Neupont, Jacques
Henri Pons, Alfred Thirolle,
Sylvain Thirolle
Adaptation : Sylvain Thirolle
Costumes : Arielle Chanty
Lumières : Benjamin Boiffier
Mise en scène : Sylvain Thirolle
Musique : Stephen Warbeck,
Benoit Schick

----------------

La compagnie Kao
recherche actuellement
des partenaires pour
monter ¨La langue des
chiens de roche¨ de Daniel
Danis et envisage une
première lecture de ce
projet à la rentrée 2007.
www.theatre-kao.com

Une môme crevette, une
femme fatale, un boucher
sanglant, des maffiosi
d’opérette, une pute sur le
retour, une mère courage
et de pauvres musiciens
déboussolés avec
violoncelle et pianos sous le
bras qui jouent et arrangent
Vian, comme au premier jour.
Ah oui! Vian se malaxe, se
triture, s’égosille, se pulse, se
rape, se susurre, se clame
et on rit, sourit, parfois
pleure. Et puisque le grand
Boris n’aimait ni les tiroirs
ni les clichés, et surtout
pas les cons, jetons-nous
dans l’arène en opposant au
désenchantement, pulsations,
explosions, lumières.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Brigitte Guedj,
Benoît Urbain, Julien/
Jean Amedro/Taverne
Mise en scène : Christophe LabasLafite

----------------

Depuis sa création en
1995 la Cie Ucorne, s’est
d’abord intéressée au
théâtre classique, puis
s’est tournée vers la
comédia dell’arte pour
s’attaquer au théâtre
musical.

“Amphitryon” ne compte pas
parmi les pièces de Molière
les plus connues, ni les plus
jouées. C’est pourtant un
chef-d’œuvre de la comédie
classique.
Au centre de cette comédie,
Molière tourne en dérision les
relations des inférieurs avec
les supérieurs, des serviteurs
avec les maîtres, des hommes
avec les dieux.
“Amphitryon” nous présente
un monde cynique, indifférent
au bien et au mal – un monde
de carnaval infesté de couards
et d’imposteurs.
Illusion comique que cet
“Amphitryon” qui célèbre
le sacre de l’acteur et
la dénonciation de son
aliénation. Parfois, il savoure
toutes sortes d’états, parfois
il pleure la perte de son moi.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h40
tarif 141 / 121

------

création saison 2006/2007
Mise en scène : Patrick Baty
Interprètes : Marie Christine
Arnaud, Flavien Baudrier,
Christine Eckenschwiller,
Gilles Jehlen, Christian Luciani,
Yves Sauton.
Réalisation décor : Olivier Daulon
Réalisation Costumes : Sandrine
Cibrario, Steffan Di Marco, Carole
Fouriaud, Pascale Gentily
Peintures : Myriam Escorne
Lumières : Steffan Di Marco

----------------

Une pièce à découvrir
absolument.
Avec l’aide de la ville
de l’Isle sur la Sorgue,
du Conseil Général de
Vaucluse, du conseil
Régional de PACA.
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Théâtre
des Corps
Saints

76, place des corps saints 84000 Avignon
------------------1 salle / 65 places
Fauteuils / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

danse
---------------Charles kleinberg
spectacles
----------

L’homme à la
caméra : J - 11
Armand Richelet
----------------

Une performance visuelle
et acousmatique.Pendant
10 jours, Armand Richelet
va parcourir le festival dans
ses coins et ses recoins.
Une caméra, un magnéto,
un appareil photo. A partir du
11ème jour, il interprétera en
live ces fragments, projetés
sur un écran et spatialisés
acoustiquement. Tel un chef
d’orchestre, il exécutera
une œuvre contemporaine
unique inscrite dans le temps
et dans l’instant. Si vous le
croisez dans la rue ou dans
les coulisses réservez-lui bon
accueil, vous ferez partie du
spectacle !

----------------

du 16 au 24 juillet
durée 1h
tarif 101 / 71

------

Spectacles littéraires et
(ou) poétiques. Compagnie
à géométrie variable
selon les sujets. Soirées
réunissant comédiens,
musiciens… Ainsi que des
techniques multimédias.

86 // Avignon Festival&cies

Buchenwald,
concentronsnous !

-------------------Directeur
Patrick Jannin
--------------------

----------------

6-28 juillet 2007

théâtre
public adulte
---------------Compagnie
Peu Importe
----------

Tamara Scott Blacud
Benoît Gontier
----------------

Interprète : 2007 Le festival
Vidéo : Richelet Armand

AVIGNON

10h30

Téléphone réservation
04 90 16 07 50

Depuis une dizaine d’année, le théâtre des corps
saints propose une programmation de qualité,
basée sur le hasard et l’osmose des rencontres.
L’accent est également mis sur la réception du
public et des compagnies.

Retrouvez les
programmes
des théâtres
et les tracts
des compagnies
dans le Hall
de la Mairie,
place
de l’Horloge

8h50

Une adaptation de “Le Monde
Commence Aujourd’hui” de
Jacques Lusseyran.
Sur le fil barbelé de la vie,
Louis (simple d’esprit)
funambule et entraîne
Jacques (grand esprit)
dans son quotidien:
explorer le camp, manger,
faire le ménage, aménager
un territoire pour dormir...
Toutes ses activités ordinaires
prennent le dessus sur
les misères du camp de
concentration et permettent
à Jacques de se concentrer
à vivre.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Tamara Scott Blacud
Mise en scène : Benoît Gontier

----------------

La Compagnie “Peu
Importe” joue le jeu de la
vie et du théâtre le plus
sérieusement possible,
tout en sachant que ce
n’est qu’un jeu.
“Peu Importe” la vie,
le théâtre.. pourtant Le
“Peu” que nous faisons
“Importe”.
Soutiens: Claire
Lusseyran, Accueil de
nuit St Jean de Dieu et
Société La Paix-Théâtre de
l’Œuvre.

12h

13h30

13h30

Milena
de Prague,
une amitié
d’exception

Sujet:
Chomsky!

Les droits
des hommes
courbes

théâtre
---------------Actant.coop
----------

Margarete BuberNeumann
----------------

C’est l’histoire vraie de
“la Milena des Tchèques”,
journaliste, grand amour
de Franz Kafka. Son amitié
avec Margarete BuberNeumann, qu’elle rencontre à
Ravensbrück. Elles survivent
grâce à une coalition de
l’amitié, à leur colère, leur
acharnement à faire éclater
la vérité.
“Emotion et sensibilité.
On passe du rire aux larmes
quand Milena raconte ses
déboires d’épouse ou quand
Margarete raconte les
derniers instants de son amie.
Théâtre et musique se mêlent
dans un dialogue subtil.”
La Nouvelle République
“Bel hommage à l’esprit de
résistance.” La Voix du Cantal
“Le jeune public a découvert
un travail pudique et
émouvant, un spectacle grave
mais parfois enjoué grâce
au talent des artistes.” La
Montagne

les jours impairs
théâtre
---------------Café de la Gare
----------

Saïda Churchill
----------------

“Léna a choisi pour sujet
de thèse, un certain
Noam Chomsky; lequel ?
Le professeur d’hébreu ?
Le linguiste ? Le politologue ?
Le révolté!
Quant à elle, elle est de son
époque, l’observe, bavarde
avec sa copine au téléphone,
et passe de l’important au
futile, avec l’insouciance
de ceux qui savent qu’ils
ne peuvent pas changer le
monde, mais que ça ne coûte
rien d’essayer!... Non ?”
“L’essentiel du propos c’est
le jeu, le jeu pur, la maîtrise
d’une actrice qui connaît bien
son métier.” A. Héliot
“Audacieuse, la reine du
one-woman show différent!”
G. Costaz
“Sujet: Chomsky” décortique
la manière dont une pensée
dominante assoit son pouvoir
par l’usage du vocabulaire, la
pratique de l’amalgame et de
la diversion.” M. Flandrin

les jours pairs
théâtre
---------------Café de la Gare
----------

15h30

théâtre
---------------Théâtre de la Citadelle
----------

La cantatrice
chauve

----------------

Dans cet illustre chefd’oeuvre, l’esprit de dérision
prend le contre-pied de
la tradition. S’enchaînent
alors une série de sketches
désopilants jusqu’au
dénouement tonitruant et
digne des surréalistes. Une
“anti-pièce”, une vrai parodie
de pièce, sans ambition
idéologique particulière.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Thierry Bianchi,
Julie Doyelle, Pierre Esposito,
Aurélie Girodon, Valérie Guillon,
Mathieu Loos
Mise en scène : Gérard Col

----------------

Depuis 1992, une
compagnie théâtrale
---------------professionnelle de
du 6 au 28 juillet
création, d’animation et de
durée 1h25
soutien aux compagnies
---------------tarif 151 / 101 / 91 / 51
amateurs, gérant un lieu
du 7 au 27 juillet
réservations 06 73 37 90 58
de diffusion indépendant
durée 1h15
-----et responsable de la
tarif 151 / 101 / 91 / 51
création saison 2006/2007
---------------programmation d’un
Interprète : Romain Bouteille
réservations
06
73
37
90
58
du 6 au 26 juillet
festival.
Mise en scène : Romain Bouteille
-----durée 1h15
Compagnie conventionnée
---------------Interprète
:
Saïda
Churchill
tarif 141 / 101
Compagnie créée en 1969 avec la ville de Bourg en
Mise en scène : Romain Bouteille
réservations 04 90 85 04 72
Bresse et avec le conseil
--------------------général de l’Ain, soutenue
Compagnie
créée
en
1969
Interprètes : Laure-Marie Lafont,
par L’ADDIM de l’Ain.
Emmanuel Galliot (violon,
mandoline)
Mise en scène et lumières :
Johanna Colboc
Adaptation : Laure-Marie Lafont
Traduction : Alain Brossat

----------------

théâtre
public adulte
---------------Compagnie de
la Grande Ourse
----------

J’irai cracher
sur vos tombes

Eugène Ionesco
----------------

Romain Bouteille
----------------

Il s’agit d’un harangueur
de foule,entre un clochard,
Diogène le philosophe,
un médecin, un Elfe noir
d’Alfortville et la Mort.
Tout est dans sa façon
particulière de vociférer et
de démonter la mécanique
sociale en vers classiques
de huit et douze pieds
alternés,et je prie le ciel que
l’insolence et les paradoxes
effrayants n’aillent
pas compromettre l’effet de
fou-rire sur lequel je compte
beaucoup.Tout y passe, bien
qu’à proprement
parler on n’y apprenne rien,
si ce n’est que quelqu’un,
quelque-part, peut penser et
faire comprendre
des choses pareilles sans que
le ciel lui tombe sur la tête.

17h

Dans une mise en scène,
presque une chorégraphie,
en clair-obscur, les acteurs
jouent tout en souplesse un
texte rude, brutal, violent.
Chapeau mou et
imperméable, Lee Anderson,
le héros, sort tout droit d’un
roman noir américain. Dans
un univers à la Raymond
Chandler, l’intrigue déploie
sa toile au fil des minutes :
Racisme, vengeance, sexe,
alcool…On comprend les
raisons de cette perdition
annoncée et les motifs
de cette destruction
programmée.
Le contrepied total de
la vitrine mythique de
1’“American way of life”.
Brûlant et provocateur. Ames
pudibondes s’abstenir.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 101 / 81

------

Interprètes : Marc Gooris,
Elise Harou, AnneIsabelle Justens, Marc Gooris
Mise en scène : Marc Gooris
Adaptation : Marc Gooris
Lumières : Martin Lecapitaine
Régie : Thomas Lescart
Son : Didier Cremer

----------------

Après L’etranger de
Camus, Marc Gooris et la
Compagnie de la Grande
Ourse poursuivent leur
travail épuré en proposant
une adaptation du roman
sulfureux de Boris Vian.

aide “Participe Présent”
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Théâtre des Corps Saints réservation 04 90 16 07 50
19h

21h

22h30

Hiver

Percolateur
blues

Le concert
arménien ou le
proverbe turc

théâtre
---------------Los Figaros
---------Zinnie Harris
----------------

La guerre.
La famine.
Le soleil d’hiver.
Une femme fait un troc avec
un vieil homme, une carcasse
de cheval contre son petit-fils.
Elle gagne un enfant muet.
Le petit gagne la carcasse à
dévorer.
Le grand-père ne gagne rien.
Puis la guerre se termine.
Le soldat revient.
La pièce commence.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Jean-Marie Frin,
Eric Herson-Macarel,
Blandine Pélissier, Alix Riemer,
Régis Vallée
Mise en scène : Alexis Michalik
Adaptation : Dominique Hollier,
Blandine Pélissier
Costumes : So Beaublache
Lumières : Camille Urvoy
Musique : Arden
Régie : Camille Urvoy
Scénographie : So Beaublache

----------------

Alexis Michalik crée la
compagnie Los Figaros
en 2005 pour monter
en Avignon “Une folle
journée”, d’après
“Le mariage de Figaro”
de Beaumarchais.
En Avignon 2006,
“La mégère à peu près
apprivoisée”, comédie
musicale d’à peu près
Shakespeare, remporte
un franc succès. Elle est
reprise cette année.
A. Michalik s’empare alors
d’un texte qui a obtenu
l’aide à la création de la
DMDTS, “Hiver”, de la
jeune auteure anglaise
Zinnie Harris.

théâtre
---------------Le Choeur du Théâtre
----------

Fabrice Melquiot
----------------

théâtre-musical
---------------Le Théâtre Etonné
----------

Gérard Torikian
Isabelle Guiard
----------------
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Cour
d’honneur
de La
faculté
des sciences
33, rue Louis Pasteur 84000 Avignon
------------------1 salle / 200 places
Chaises / Gradins / Accès Handicapé /
Carte bancaire / Plein air
-----------

Cyril, un jeune veilleur de
nuit, s’échappe de sa vie
parisienne pour partir en
Italie à la recherche d’une
femme qui l’obsède depuis
3 ans. Deux anges gardiens
un peu fous l’accompagnent.
Sur son chemin Cyril se perd
dans les bras de femmes
aussi perdues que lui et
dérive jusqu’à Falerne,
épuisé. Et puis débarque
Sofia…
Un spectacle bourré
d’énergie, un texte drôle et
poétique, rythmé par une
bande originale rock.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Christophe Dumas,
Thibaut Gonzalez, Paul Lapierre,
Noémi Laszlo, Justine Le Pottier,
Juliette Tresanini
Mise en scène : Juliette Tresanini
Assistante mise en scène :
Elodie Paschalidis
Chorégraphie : Paul Keusseyan
Musique : Fusion

----------------

Le Chœur du Théâtre
est une jeune
compagnie créée en
2006 par 6 comédiens
professionnels. Depuis ils
ont fait en 2007 à Paris
l’innauguration du théâtre
Tallia avec Percolateur
Blues, rencontrant un
succès public et critique.
Ils ont dors et déjà
été sélectionnés pour
plusieurs festivals.
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Un compositeur d’origine
arménienne s’apprête à
donner en récital sa “Suite
Odysseus” pour piano.
Mais l’épopée d’Homère,
son inspiratrice, fait naître
une galerie de fantômes
loufoques ou inquiétants qui
le traversent, le bousculent et
l’éclairent.
Un homme face à son devenir
peut choisir de faire taire à
jamais son passé ou d’aller à
sa rencontre.
Une chose est certaine, pour
être en paix avec son passé, il
faut se jouer de lui en riant!

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprète : Gérard Torikian
Lumières : Jean-Frédéric Béal
Mise en scène : Serge Avedikian
Graphisme : Marc Torikian
Scénographie et décors :
Michel Ambert

----------------

Créé en 2004 en IDF, Le
Théâtre Etonné a été
soutenu par la Spedidam,
l’Adami, la Sacem,
Fineco, Gérard Loussine
et Frédéric Leibovitz.
Partenariat avec le G2IA.
Manifestation organisée
dans le cadre d’ “Arménie
mon amie, Année de
l’Arménie en France”.
Administration de
production : En Votre
Compagnie.

Téléphone réservation
06 79 84 35 90
-------------------compagnie@asphodeles.com
www.asphodeles.com
-------------------Contact
Thierry Auzer
--------------------

Entrez dans ce cadre exceptionnel, ce lieu
magnifiquement ombragé qui met à l’aise le
spectateur.
Le soir tombe, la fraîcheur s’installe, le parfum
des roses vous enivre, telle est l’atmosphère
paisible qui règne dans l’espace de vie de
l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
– UFR Sciences Exactes de la Nature.
Nous sommes heureux de vous accueillir pour
un programme qui vous permettra de découvrir
la compagnie du Théâtre des Asphodèles avec
Dom Juan, l’Académie Internationale Des Arts du
Spectacle avec Scaramouche – Falso Magnifico
et enfin la compagnie Polygène avec l’Art de la
comédie, une rencontre européenne.

théâtre
---------------Académie
Internationale
Des Arts du Spectacle
----------

Scaramuccia et
Falso Magnifico
Carlo Boso
----------------

Pour fêter les 25 ans de
la Commedia dell’arte
à Avignon, Carlo Boso a
décidé de reprendre, avec
le concours des élèves
de deuxième année de
l’Académie Internationale
des Arts du Spectacle,
Scaramuccia et Falso
Magnifico. Ces deux œuvres,
qui seront présentées en
alternance à la Cour de la
Faculté des Sciences du 6
au 28 juillet, sont issues de
la tradition de la Commedia
dell’arte et ont contribué
au renouveau d’une forme
théâtrale à l’origine de la
grande tradition du Théâtre
Européen.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 121 / 101 / 81
spectacle de plein air
compagnie amateur
réservations 06 63 86 58 07

------

création Avignon 2007
Interprètes : Gustavo Araujo,
Ciro Cesarano, Paolo Crocco,
Joseph Defeche, Clothilde Durupt,
Marianne Duvoux, Fabio Gorgolini,
Raphaël Herz, Adeline Hocdet,
Sophie Magnaud, Nicolas Marthot,
Elisa Millot, Audrey Saad,
Adrien Zerbib, Rachel Zekri,
Etienne Dieme Badji
Mise en scène : Carlo Boso
Chorégraphie : Nelly Quette
Costumes : Marie Grammatico,
Virginie Stucki
Décors : Stefano Perocco
di Meduna
Musique : Benoît Combes

----------------

21h30

théâtre
---------------Compagnie du Théâtre
des Asphodèles
----------

Don Juan !

d’après Molière,
adapté et mis en scène
par Luca Franceschi
----------------

Elle apparaît, telle la Statue
Mais qu’a-t-il de différent ce
Dom Juan ?
Il est coloré, virevoltant,
extravagant ! Parce qu’à
l’opposé du drame et du
désespoir il y a aussi le
rire et la poésie... C’est
en introduisant une mise
en abîme et s’inspirant de
la comédie italienne que
s’installe un rapport ludique
et intelligent avec le public.
Aussi peut-on jubiler devant
le talent et l’énergie de sept
comédiens opiniâtres se
permettant de questionner
jusqu’à huer sur scène la
conduite de ce scélérat
coureur de jupons ! Saurontils reconnaître le courage d’un
homme assumant jusqu’au
bout ses convictions ? C’est
avec autant d’entêtement que
le Théâtre des Asphodèles
a choisi, par la commedia
dell’arte, de mettre en
avant cette oeuvre toujours
frappante de pertinence.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h45
tarif 141 / 101 / 81
gratuit pour les moins
de 6 ans

------

création Avignon 2007
Interprètes : Jean- Serge Dunet,
Serge Ayala, Jennifer Testard,
Robert Magurno, Gaëlle Konaté,
Fabio Sforzini, Frédéric Tessier

0h

théâtre-musical
---------------Polygène
----------

À l’Œuvre
et à l’ouvrage

L’art de la
comédie, une
rencontre
européenne

Le Pont,
trois architectes
et un ingénieur

Adapté de “L’arte della
commedia“ de E.De
Filippo par C. Monnot
----------------

Shigeru Ban
Patrick Bouchain
Rudy Ricciotti
Michel Virlogeux

Elle apparaît, telle la Statue
du Commandeur, portant le
rideau rouge des Théâtres...
Le vent souffle, les lumières
s’allument.
Dans une petite Préfecture de
l’Italie du Sud, une Délégation
Européenne vient d’arriver. Et
chacun de vouloir se montrer,
dire ses besoins,médecin,
curé, institutrice,
pharmacien... Quel dialecte
inventer ?
Mais ils sont là nos
comédiens, s’improvisent,
revisitant toutes les panoplies,
commedia dell’arte, théâtre
épique, défendant la diversité
des mots et des sens, l’action
plutôt que le loisir, l’échange
et non la marchandise,
l’émotion... Alors, la Crise ?
Est- ce un Rêve ? Ils sont
vendeurs de journaux, parlent
d’un spectacle qui se joue, un
début ou une Fin ? “Tu che
sei un Uomo di Spettacolo,
Intervieni !“

Exposition du 22 juin
au 16 septembre 2007

----------------

du 15 au 19 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : 20 Jeunes talents
des Universités de Paris 8,
Bologne, U.L.B. de Bruxelles.
Mise en scène : Catherine Monnot
& Stéphane Miglierina
Musique : Didier Massein
Lumières : Zoé Narcy
Images filmées intégrées au direct
de la scène : Laurent Wittmer

photo Marc Heller

18h

0 820 903 330 (0,12 € TTC/mn)
www.pontdugard.fr
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spectacle

La Cour
des Notaires
La Ligue de l'enseignement est engagée
partout en France par une politique d'action culturelle et d'éducation artistique.
Notre action de médiation éducative et culturelle, soutenue par l'Etat et les collectivités, en lien direct avec les populations,
permet une dynamique spécifique :
- en osant des choix artistiques qui ne
soient jamais coupés ni du parcours des
compagnies, ni de notre engagement politique,
- en cultivant un rapport privilégié de "compagnonnage" avec les artistes, "coauteurs" de notre projet,
- en travaillant à un maillage serré du territoire, avec une attention particulière aux
publics éloignés de l'offre culturelle,
- en inventant localement, au plus près des
habitants, les modes d'intervention culturelle les plus appropriés.
La Ligue de l'enseignement, dans le cadre
de sa politique d'éducation artistique est
attentive à tout ce qui permet de mieux
accompagner un spectacle : veiller à
garantir à l'enfant spectateur une écoute et
un espace de parole, mais aussi un cadre
pour se situer, pour penser les codes et
langages de la scène. Ces allers-retours
entre intelligence sensible et élaboration,
émotion et pensée sont facilités par des
gestes et des mots simples qui permettent
de mieux se comprendre avant, pendant et
après la représentation.
Une Charte du spectacle vivant jeune
public, garantit les conditions d'une école
du spectateur, en terme de programmation
artistique, de médiation culturelle et d'éducation artistique. 600 000 spectateurs
bénéficient ainsi annuellement d'une offre
de qualité, en milieu urbain ou rural, dans
des lieux culturels ou des espaces équipés
temporairement.
Un centre de ressources national coordonne l'action et organise chaque année
"Spectacles en recommandé", semaine
nationale de rencontres professionnelles
de la création et de la diffusion qui placent
le spectacle vivant au centre d'une démarche éducative. Le prochain rendez-vous
se tiendra à Laval en janvier 2008.
Contact : Cotecour@wanadoo.fr
01 43 58 97 86 - www.laligue.org
Renseignez-vous sur nos rencontres
qui se tiendront
. À la Maison du Théâtre pour enfants
. École Pouzaraques
. Espace Alya
. Collège de la Salle
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23 bis, rue Thiers 84000 Avignon
------------------1 cour intérieure / 70 places
Chaises / Accès Handicapé
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 24 00

Téléphone administration
06 07 35 67 97
-------------------Directeur artistique
Michel Jestin
-------------------Correspondance
2, rue des Corroyeurs 21000 Dijon
-------------------Nouveau lieu du Off destiné à valoriser la
création artistique sous toutes ses formes et à
renforcer le lien entre les artistes et la société
civile avignonnaise.

les 10, 13, 17, 20 et
24 juillet de 20h30 à
22h30
------

Les Scènes
Ouvertes

--------------------

Les compagnies disposent de 15 minutes pour
présenter, au public, leurs
spectacles. Un programme,
est édité et remis aux
spectateurs, selon la programmation, lors de chaque
soirée afin de les inviter à
retrouver les compagnies
dans leurs lieux.
Participation et inscription
gratuite des compagnies
auprès de Mireille au
06.16.95.64.40 et mireille.
hurlin@free.fr

CART’COM A L’ÉCOUTE DE LA NATURE
1er RESEAU DE CARTES POSTALES PUBLICITAIRES GRATUITES

Les 70 millions de Cart'Com sont imprimées sur recyclé : 3 hectares de forêt préservés par an.
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La Cour
du Barouf
7 bis, rue Pasteur 84000 Avignon
------------------1 salle / 111 places
Gradins / Accès Handicapé
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 15 98

10h

théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Théâtre des Trois
Hangars
----------

Le savant
Coppelius

Jean-Louis Kamoun
----------------

11h15

théâtre
en famille
à partir de 5 ans
---------------Compagnie
Alain Bertrand
----------

La poupée
abandonnée

14h

théâtre
---------------Entr’act
----------

Lancelot
et le dragon
Carlo Boso
----------------

Alfonso Sastre
----------------

-------------------hedonie@wanadoo.fr
-------------------Régisseur de tournée
Claude Mercadal
--------------------

La Cour du Barouf est un lieu dédié à la
Commedia dell’Arte et au Théâtre Populaire.
Carlo Boso, ex-comédien du Piccolo Teatro de
Milan et Directeur de l’Académie Internationale
des Arts du Spectacle de Montreuil, fait partie du
comité de programmation.
La Cour du Barouf est un lieu convivial, géré par
une association de compagnies, sans but lucratif,
qui a pour objectif la promotion d’un théâtre
populaire de qualité. Depuis plus de dix ans, elle
accueille un public et des programmateurs sans
cesse plus nombreux. Sept compagnies ont été
sélectionnées cette année, dont deux à l’adresse
du jeune public.

Le savant Coppelius fabrique
des automates. Sa fierté
est une poupée de taille
humaine, Coppelia. Chaque
soir, Coppelius joue et danse
avec elle, espérant toujours
trouver la formule magique
qui donnera vie à la poupée.
Et voici qu’un soir, celle-ci
ouvre les yeux...
Cette histoire d’amour entre
un homme solitaire et la
créature de ses rêves mèle,
en musique, le comique et la
tendresse. Quasiment sans
texte, ce spectacle est avant
tout destiné aux enfants, mais
les adultes seront eux-aussi,
touchés et amusés.

Adaptation de l’Histoire de la
Poupée Abandonnée d’Alfonso
Sastre par une troupe formée
par le maître incontesté de la
Commedia dell’arte : Carlo
Boso.
Alfonso Sastre, dramaturge
espagnol né en 1926 (maintes
fois mis en prison sous la
dictature de Franco) revisite
la pièce de Bertold Brecht,
Le Cercle de Craie Caucasien,
pour en faire un conte
sensible, poétique et moral à
l’intention de tous les enfants
du monde.
Spectacle jeune public.
Création au Festival d’Avignon
2007

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 51
spectacle de plein air

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 45mn
tarif 121 / 81 / 51
spectacle de plein air

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Jade Ros,
Nans Combe
Mise en scène : JeanLouis Kamoun
Chorégraphie : Julien Asselin
Costumes : Christine Gaya

----------------

Le Théâtre des Trois Hangars
est présent au Festival
d’Avignon depuis 1987.
“Le savant Coppelius”
est une co-production
de la Ville de Salon-deProvence et du Théâtre
Municipal Armand.

----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Cécile Boucris,
Clara Breuil, Raphaël Goyon
Mise en scène : Alain Bertrand
Adaptation : Raphaël Goyon et
Alain Bertrand
Costumes : Anne Jonathan
Direction des chants :
Cécile Boucris
Musicien : Raphaël Goyon
Musique : Banchieri, chants
traditionnels ouzbek, indonésien

----------------

Créée en 1988, la
Compagnie Alain Bertrand
affirme son attachement
à un théâtre populaire
de qualité. Elle travaille
depuis plus de 10 ans avec
Carlo Boso.

“Lancelot et le dragon”
représente l’union parfaite
entre réel et irréel, entre
l’humain et le surnaturel
dans une alchimie théâtrale
destinée à éveiller le
merveilleux qui se cache en
chacun de nous.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 121 / 81
spectacle de plein air

------

création Avignon 2007
Interprètes : Pascal Guyot,
Anthony Casabella, Alix Mercier,
Odile Huleux, Philippe Ferreira
Mise en scène : Carlo Boso
Décors : Stéphano Perocco
Musique : Benoit Combes

----------------

La compagnie théâtrale
Entr’act existe depuis 1991
et est spécialisée dans le
théâtre forum,le théâtre
populaire et la commedia
dell’arte.

16h

les jours impairs
théâtre
---------------Studio Théâtre
de Montreuil
----------

Arlequin
valet de
deux maîtres
Carlo Goldoni
----------------

A l’occasion du 300ème anniversaire de la naissance de Carlo
Goldoni, Carlo Boso met en scène
Arlequin Valet de deux Maîtres,
spectacle directement issu de
la tradition de la Commedia
dell’arte, qui mêle le chant, la
danse et le théâtre, et passe de la
comédie au drame avec panache.
Clarice et Silvio s’aiment, mais
Pantalone a promis sa fille en
mariage à un noble Turinois du
nom de Federigo Rasponi. Ce
dernier est tué lors d’un duel par
Florindo Aretusi. La disparition
de Federigo permet de célébrer
la promesse de mariage entre
Clarice et Silvio. Tout va bien dans
le meilleur des mondes, quand
un diable de serviteur nommé
Arlequin, interrompt la fête pour
annoncer à l’assemblée l’arrivée
de son maître : un certain Federigo Rasponi…

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 7 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 121 / 81
spectacle de plein air
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Laurianne Aguilera,
Eve Arbez, Léa Corbelet Paradis,
Sandrine Demoron, Berenike
Heiter Gerrit, Claire Marchesi,
Renata Nunez Armesto, Anne
Cécile Richard, Loïc Beauche, Juan
Francisco Carmona Almazan,
Ciro Cesarano, Paolo Crocco,
Antoine Malfettes, Laurent Marion,
Thomas Raimbaud, Anne Leforestier
Mise en scène : Carlo Boso
Adaptation : Carlo Boso, Guy Pion
Chorégraphie : Nelly Quette
Costumes : Marie Grammatico,
Virginie Stucki
Décors : Stefano Perocco di Meduna
Musique : Benoît Combes, Bob Heddle
Roboth

----------------

16h

18h

Cantando,
Cantando

Ubu

théâtre-musical
---------------Studio Théâtre
de Montreuil
----------

Carlo Boso
Benoît Combes
----------------

“Cantando, Cantando” a été
réalisé d’après la comédie madrigalesque du compositeur vénitien
Adriano Banchieri intitulée “La
Barca di Venezia per Padova”.
A la fin de la Renaissance, peu
de temps avant que Venise ne
devienne le berceau du théâtre lyrique, de nombreuses petites farces musicales virent le jour ça et
là dans les salons de l’aristocratie
et enflammèrent rapidement
l’enthousiasme populaire.
C’est à partir de ce contexte
historique et de l’argument
théâtral original que le metteur
en scène Carlo Boso et le compositeur Benoît Combes ont conçu
une œuvre novatrice qui sera
présentée au public avignonnais
par les jeunes artistes diplômés
de l’Académie Internationale des
Arts du Spectacle.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 121 / 81
spectacle de plein air
compagnie amateur

------

création Avignon 2007
Interprètes : Laurianne Aguilera,
Eve Arbez, Loïc Beauche,
Léa Corbelet Paradis,
Sandrine Demoron, Juan
Francisco Carmona Almazan,
Berenike Gerrit Heiter,
Anne Leforestier,
Antoine Malfettes, Laurent Marion,
Claire Marchesi, Renata Nunez
Armesto, Thomas Raimbaud,
Anne Cécile Richard
Chorégraphie : Nelly Quette
Costumes : Marie Grammatico,
Virginie Stucki
Décors : Stefano Perocco di Meduna
Mise en scène : Carlo Boso
Musique : Benoît Combes

----------------

théâtre
---------------Compagnie
Alain Bertrand
---------Alfred Jarry
----------------

Adaptation d’ubu Roi par
le maître incontesté de
la Commedia dell’arte :
Carlo Boso. Spectacle
unanimement salué par la
critique.
Vaucluse Matin : Un spectacle
populaire de qualité.
Théâtre-enfants.com :
Une grande fête collective.
La Dépêche du Midi : Frais,
tonique, vivifiant et malicieux.
France 3 : Un enchantement.
Ouest France : Un hommage
de qualité à Jarry.
M6 : A voir absolument
Le Dauphiné : Virevoltant
et jubilatoire.
L’Echo de la Haute Vienne :
La scène française recèle bien
des talents. La Marseillaise :
Une verve parodique quasi
rabelaisienne.

----------------

du 6 au 13 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 121 / 111 / 81
spectacle de plein air

------

Interprètes : Alain Bertrand,
Cécile Boucris, Raynald Flory,
Claude Gavazzeni, Christine Gaya,
Sarah Helly, André Lévêque
Mise en scène : Carlo Boso
Adaptation : Carlo Boso et Alain
Bertrand
Costumes : Anne Jonathan
Direction des chants :
Cécile Boucris
Direction des combats :
Patrice Camboni
Musique : Verdi, Purcell,
Jannequin, Terrasse...
Pantomime : Pawel Rouiba
Scénographie : Stefano Perocco

----------------

Créée en 1988,
la Compagnie Alain
Bertrand affirme son
attachement à un théâtre
populaire de qualité. Elle
travaille depuis plus de
10 ans avec Carlo Boso.

18h

18h

Antigone

Maure à Venise

les jours pairs
théâtre
---------------Compagnie
Alain Bertrand
---------Sophocle
----------------

Adaptation de la pièce de
Sophocle par l’un des maîtres
actuels de la Commedia
dell’arte : Carlo Boso.
Unanimement salué par la
critique.
France 3 : A voir absolument.
Art et Fugue Genève :
Un spectacle raffiné.
Le Dauphiné : Eblouissant.
Les Afiches : Un excellent
spectacle.
IdFM : Un rythme époustouflant
qui vous met en liesse.
Midi Libre : Un fabuleux voyage
par la magie des tréteaux.
L’US : Rires, insolence et
dérision.
L’Ardennais : Le bonheur sur
scène et dans la salle.
Journal de la Haute Marne :
Un petit chef d’oeuvre.
Le Figaro Etudiant :
Un succès mérité.

----------------

du 14 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 151 / 121 / 111 / 81
spectacle de plein air

------

Interprètes : Geneviève Arnaud,
Céline Bardin, Alain Bertrand,
Cécile Boucris, Raphaël Goyon,
Maurice Hébert
Mise en scène : Carlo Boso
Adaptation : Carlo Boso et Alain
Bertrand
Costumes : Anne Jonathan
Direction des chants :
Cécile Boucris
Masques : Stefano Perocco
Musique : Purcell, Charpentier,
Airs populaires grecs, italiens,
pakisanais, espagnols...
Scénographie : Stefano Perocco

----------------

Créée en 1988, la Cie Alain
Bertrand affirme son
attachement à un théâtre
populaire de qualité. Elle
travaille depuis plus de
10 ans avec Carlo Boso.

les jours impairs
théâtre
---------------Compagnie
Alain Bertrand
----------

William Shakespeare
----------------

Adaptation du Marchand de
Venise de Shakespaeare par l’un
des maîtres de la Commedia dell
‘arte. Aux conflits entre Juifs et
Chrétiens, Carlo Boso ajoute les
Arabes et la Fracture Sociale...
Unanimement salué par la
presse.
France 3 : Une délicieuse
impertinence.
M6 : Provocation et jubilation.
L’Express : Dans la pure tradition
du XVIIème siècle.
La Libre Belgique : Une jouissive
joute verbale et burlesque.
Publico (Lisbonne) : Entre
musique, danse, pantomime,
masques et impertinence.
Dernières Nouvelles d’Alsace :
Irréverentieux et férocement
drôle. L’Humanité : Un véritable
enchantement.

----------------

du 15 au 27 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 121 / 111 / 81
spectacle de plein air

------

Interprètes : Geneviève Arnaud,
Céline Bardin, Alain Bertrand,
Raphaël Goyon, Maurice Hébert
Mise en scène : Carlo Boso
Adaptation : Carlo Boso et Alain
Bertrand
Costumes : Anne Jonathan
Direction des chants : Cécile Boucris
Direction intrumentale :
Raphaêl Goyon
Masques : Stefano Perocco
Musique : Delalande, Jannequin, Airs
populaires yidish, arabes, français
Pantomime : Pawel Rouiba
Scénographie : Carlo Boso

----------------

Créée en 1988, la
Compagnie Alain Bertrand
affirme son attachement
à un théâtre populaire
de qualité. Elle travaille
depuis plus de 10 ans
avec C. Boso.
La Cour du Barouf // 93

La Cour du Barouf 04 90 82 15 98
20h

théâtre
---------------l’Esquisse présente
la Quadrilla dans
----------

Public
or not public

22h

théâtre-musical
---------------Paolino&Co
----------

Teresa

Elena Serra
----------------

Carlo Boso
----------------
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n°

Théâtre
des Doms

1 bis, rue Escaliers Sainte Anne
84000 Avignon
------------------1 salle / 120 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 07 99

Après “Le Capitaine
Fracasse” et “Les Fourberies
de Scapin”, l’Esquisse et
Carlo Boso reviennent à la
Cour du Barouf avec une
comédie interactive intitulée :
“Public or not Public”.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 25 juillet
durée 1h45
tarif 151 / 121 / 81
spectacle de plein air

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Stéphane Brel,
Jérôme Jalabert, Marc Faget,
Nicolas Dandine
Mise en scène : Carlo Boso
Création masques :
Stefano Perocco
Maître d’armes : Raoul Billerey
Musique : Benoit Combes
Régie : Michaël Harel

----------------

Avis aux spectateurs !
“Public or not Public” est
une comédie délirante sur
la place du public dans
l’histoire du théâtre. En
passant de la Préhistoire à
aujourd’hui, de l’Antiquité
à la Renaissance, de
la tragédie à la farce,
la Quadrilla va vous
embarquer dans un voyage
spectaculaire, insolite et
burlesque !
Accrochez-vous public,
vous ne serez plus de
simples spectateurs !

Une petite fille, une femme
et une vieille dame se
rencontrent sur un quai de
gare. Du mime, du théâtre et
du clown se percutent dans
un spectacle musical tout
public !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 121 / 81
spectacle de plein air

------

Interprètes : Elena Serra,
Vincent Trouble
Lumières : Eric Fourez

----------------

Elena Serra est
comédienne et collabore
avec le mime Marcel
Marceau depuis quinze
ans. Vincent Trouble est
comédien et compositeur
dans la Compagnie
Cartounsardinesthéâtre.
De leur rencontre nait
le spectacle Teresa, au
carrefour du théâtre
du verbe et du théâtre
gestuel. Rires, poésie et
larmes se mélangent.
Du théâtre universel !
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rencontre

-------------------info@lesdoms.eu
www.lesdoms.eu
-------------------Directeur
Philippe Grombeer
--------------------

Initié par le Gouvernement de la Communauté
française de Belgique et géré par une
association, le Théâtre des Doms est un relais
pluridisciplinaire des expressions artistiques
contemporaines venues de Wallonie et de
Bruxelles.
Actif toute l’année, ambassade artistique,
comptoir public d’une communauté créative,
espace d’accueil et d’échange, le Théâtre des
Doms participe avec détermination à l’Europe
des cultures.
Cette année, le Théâtre des Doms, à travers son
directeur artistique, affirme une “ligne éditoriale”
qui met en valeur six spectacles, autant de
moments d’univers très différents, portés
chacun par une écriture originale et des équipes
très impliquées dans le processus de création.
Illustration: Lucas Racasse

du 14 au 22 juillet
de 11h30 à 13h
relâche le 15, 16,
17 juillet
------

Apér’auteurs
--------------------

Emile Lansman accueille
un auteur lié à la
programmation du Théâtre
des Doms et deux invités
choisis en commun, autour
d’un apéritif convivial. En
prime, peut-être, quelques
minutes de lecture.
Cinq rencontres sont
organisées du 18 au 22
autour de Claude Semal,
Laurence Vielle, Marie
Henry et Pietro Pizzuti, et
sur le thème de l’écriture
collective.
Programme détaillé aux
Doms et sur www.lesdoms.eu
Le 14 juillet: Apér’auteur
exceptionnel. Les 20
créateurs européens, nordaméricains et africains,
invités par la Commission
Internationale du Théâtre
Francophone pour la
“Pépinière à projets”,
marquent la fin de leur
séjour à Avignon par un feu
d’artifice de courtes lectures
“coups de cœur”. Apéritif
offert par la Communauté
française de Belgique.

11h

théâtre
public adulte
---------------Compagnie Résidence
Catherine
----------

Hansel et
Gretel

14h

16h

Grouba

Etat de marche Moi,
Laurence Vielle
Michèle Mercier, Le silence
Jean-Michel Agius
des mères
52 ans, Morte
---------------Pietro Pizzuti

théâtre-musical
en famille
à partir de 5 ans
---------------Théâtre Oz
-------------------------

Anne-Cécile Vandelem
Jean-Benoît Ugeux
----------------

Une soirée de mariage entre
deux “êtres chers”, entourés
de leurs proches … virtuels.
Des invités qui n’hésitent pas
à sortir avec fracas quelques
cadavres des placards, et
petit à petit la mise en noce
semble moins bien huilée,
certaines choses dérapent, la
soirée vacille…
Un humour “des
circonstances” et un
surprenant jeu multiple des
deux comédiens sans cesse
“au salon et à la cuisine”,
comme on peut être au four et
au moulin !

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 61

------

Interprètes :
Anne-Cécile Vandalem,
Jean-Benoît Ugeux
Mise en scène :
Anne-Cécile Vandalem,
Jean-Benoît Ugeux
Costumes : Séverine Closset
Images : Phile Deprez,
Serge Bonnet
Lumières : Pierre Willems
Régie : Pierre Kissling
Son : David Thésias
Vidéo : Yacine Sebti

----------------

Un spectacle de la Cie
Résidence Catherine
en coproduction avec le
Théâtre de la Place. Avec
l’aide de la Communauté
française de Belgique,
le soutien de Théâtre et
Publics, de l’AJC et de
iMAL.

danse-théâtre
---------------Audience Production
----------

Une cartographie visuelle,
sonore, charnelle, vocale,
musicale d’un moment de
route de Bruxelles à Paris
parcourue à pieds par les
chemins buissonniers!
Une traversée écologique
d’un morceau de pays, qui se
dit, se danse et se projette
en une chronique de la Très
Grande Lenteur.
“(…) le spectacle souffle une
poétique “beat” vertigineuse,
avec ses fragments de mots,
d’images, de musique et de
danse.”
Nurten Aka - La Libre
Belgique

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 55mn
tarif 141 / 101 / 61

Interprètes : Laurence Vielle,
Jean-Michel Agius
Assistante chorégraphie :
Laurence Biraud
Images : Jean-Michel Agius
Lumières : Isabelle Van Peteghem
Musique : Catherine Graindorge,
Elie Rabinovitch
Regard extérieur : Pietro Pizzuti,
Oonagh Duckworth

------

Interprètes : Didier Laloy,
Frédéric Malempré,
Marc Malempré
Mise en scène : Tania Malempré
Images : Christian Pourtois,
Marie Renson
Régie : Michel Gilsoul

----------------

Avec l’aide de la
Communauté française
de Belgique et du
Centre culturel de
l’arrondissement de Huy.

théâtre
---------------Groupe toc
----------

Marie Henry
----------------

Ils sont trois. Trois hommesinstruments complètement
décalés venant jouer sur
scène leurs complicités,
petites farces et rivalités à
coup de notes.
À travers musiques et
facéties, ils nous plongent
dans leur monde farfelu: un
voyage joué, dansé, chanté,
parlé en langue imaginaire où
chacun se frotte à l’univers
de l’autre, l’envahissant, le
bousculant, le partageant.
Brouilles et réconciliations,
désordres et harmonies…
“(…) Passant d’un registre,
d’un rôle et parfois d’un
instrument à l’autre, ils
sabotent leur propre
représentation avec une
délectation partagée. (…)”
Laurence Bertels – La Libre
Belgique

----------------

18h

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 61

------

----------------

Une création des
compagnies Stoc !
(Bruxelles) et Toute une
Nuit (Paris) avec
Audience production (S.
Holemans) et Laurence
Baldy, en coproduction
avec le Théâtre Les
Tanneurs (Bruxelles), la
Maison de la Culture de
Tournai, le Centre Culturel
d’Agglomération Daniel
Balavoine (Arques, 62) et
de la Cocof.

Autour du cadavre de Michèle
Mercier 3 couples gravitent
(proches, voisins, rongeurs),
essaient de faire la lumière
sur ce décès mystérieux.
Mais au-delà de l’histoire
(peut-être un prétexte),
les protagonistes dévoilent
leur ego, leurs obsessions,
au rythme d’une partition
frénétique, un monde
fantasmagorique où l’on
passe, en un clin d’œil, de la
cuisine de la victime à son
jardin…

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 61

------

Interprètes : Yannick Duret,
Cédric Lenoir, Natacha Nicora,
Hervé Piron, Sophie Sénécaut,
Mélanie Zucconi
Mise en scène : Anne Thuot,
Raphaël Noël
Lumières : Raphaël Noël
Remerciements : MarieFrédérique Fillion, Colin Junius
Scénographie : Raphaël Noël,
Nicolas Hénault
Son : Maxime Bodson
Promotion alternative: Matthieu
Goeury

----------------

En partenariat avec Les
Halles de Schaerbeek et la
Compagnie du Dehors.
Avec le soutien
du Ministère de la
Communauté française,
Direction générale de
la Culture, Service du
Théâtre, Le Centre
Wallonie- Bruxelles à
Paris et Agence WallonieBruxelles Théâtre/ Danse,
le CGRI, la COCOF. Avec
l’aide de CharleroiDanses, du Bronks
Theater et du Théâtre
Varia.

20h15

théâtre
public adulte
---------------Compagnie Biloxi 48
----------

----------------

Comme une tendre
radiographie d’une relation
mère-fille, ce texte de l’auteurcomédien-metteur en scène
Pietro Pizzuti nous entraîne
avec subtilité dans la mise en
crise du noyau familial. Une
installation cinématographique
particulière permet un gros
plan constant sur les émotions
des trois personnages en se
concentrant sur leur visage.
Trois femmes, dans une
chambre d’hôpital, se
retrouvent pour beaucoup
se parler en esquivant
l’essentiel…
Dans cet espace épuré et
redouté, un dialogue (souvent
de sourdes…) s’installe, qui
balance des vérités et des
clichés, un peu de mauvaise foi,
pas mal d’humour et beaucoup
d’amour.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101 / 61

------

Interprètes : Nicole Valberg,
Valérie Bauchau, Suzy Falk,
Farida Boujraf, Ana Rodriguez
Mise en scène :
Christine Delmotte
Assistanat général :
Gabrielle Dailly
Costumes : Cathy Peraux
Images : Sara Tant
Lumières : Nathalie Borlée
Musique : Manuel Fernandez
Vasquez
Régie : Julie Petit-Etienne
Scénographie : Nathalie Borlée,
Christine Delmotte
Son : Laurent Beumier

----------------

Une coproduction du
Théâtre de la Place
des Martyrs et de la
Compagnie Biloxi 48.
Théâtre des Doms // 95

Théâtre des Doms
22h30

théâtre-musical
---------------La Charge du
Rhinocéros
----------

Cabaretje

Claude Semal
----------------
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L’ENTREPÔT/
COMPAGNIE
MISES EN
SCENE

1 ter, boulevard Champfleury
84000 Avignon
------------------1 salle / 88 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 30 37
Après sa prestation
remarquée dans “La Raison
du Plus Faible”, le film de
Lucas Belvaux présenté au
Festival de Cannes en 2006,
l’acteur et chanteur belge
Claude Semal sera présent
cet été à Avignon.
Aux Doms, Cabaretje mêlera
chansons, sketches et
numéros burlesques pour
célébrer, à sa façon, le 177
ème anniversaire de la
Belgique. Avec l’excellent
Eric Drabs pour comparse,
Semal convoque au musichall l’essentiel de notre “pays
petit” : la bière et les frites,
les moules et les betteraves,
l’Omegang, les Gilles de
Binche… et le temps pourri !
8.000 spectateurs ont déjà
applaudi ce spectacle à
Bruxelles.
“Tout est dans la frite!”
Le soir***

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101 / 61

------

Interprètes : Claude Semal,
Eric Drabs
Mise en scène : Martine Kivits,
Laurence Warin
Costumes : Odile Dubucq
Images : Cassandre Sturbois
Lumières : Gauthier Minne
Régie : Michel Gilsoul

----------------

Une coproduction Théâtre
du Chien Ecrasé / Théâtre
Le Public / Charge du
Rhinocéros.
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Téléphone administration
04 90 88 47 71
-------------------eferragut.misesenscene@wanadoo.fr
www.misesenscene.com
-------------------Contact
Eve Ferragut
-------------------Correspondance
1 rue de Bône. B.P 286 84011 Avignon cedex 1
-------------------La Compagnie Mises en Scène a investi
“L’entrepôt” depuis 2003 ce qui lui permet
de s’implanter plus encore dans la ville et
de développer son engagement artistique et
social. Lieu de recherche, de formation, de
résidences d’artistes et de spectacles, L’Entrepôt
est situé à la lisière de l’intra et l’extra muros
et est emblématique des choix de Mises en
Scène. “Lieu passerelle”, il invite au métissage
des publics, au développement d’expressions
multiples et à la rencontre d’artistes
professionnels et amateurs de toutes disciplines.
Au delà de sa situation géographique pertinente,
20 ans d’échanges ininterrompus entre l’équipe
de la Compagnie Mises en Scène et la population
des quartiers d’Avignon fondent la singularité et
la dynamique du lieu.

spectacle

spectacle

du 25 au 27 juillet
de 17h à 18h30
tarif 133 / 93
------

du 25 au 27 juillet
de 20h à 21h
------

Sur la vie
de ma mère

--------------------

Paroles de banlieues
- Douce France Alors qu’aujourd’hui, au
travers des médias et dans
le jeu politique, tout travaille
à brouiller les cartes, ce
spectacle de la Compagnie
Organik II est là pour tenter
de redonner vie au passé,
une mémoire, une parole au
souffle poétique.

Battement
d’elles

Collectif Ni vues
ni connues
--------------------

Voyage sur les ailes des
mots où chaque histoire a
quelque chose de particulier
et nous fait découvrir que
malgré les apparences, nos
ressemblances l’emportent
de loin sur nos différences.
Caprices de la vie, ou hasard
des événements? Souvenirs,
contrastes, liberté, espace
de confrontations et de retrouvailles, fragments de vie
et battements d’elles.

20h

théâtre
tout public
à partir de 14 ans
---------------Teatr Druga Strefa
----------

Jubileum

George Tabori
----------------

14h

17h

Le fredon

Rue des
Muguets

les jours pairs
théâtre
public adulte
---------------La Saillie
---------d’après Olivier Gadet
----------------

théâtre
---------------La Compagnie de la Cité
----------

Michel André
Florence Lloret
----------------

le

21h30

théâtre
en famille
à partir de 11 ans
---------------Théâtre de l’Ephémère
----------

Les souliers
rouges
Tiziana Lucattini
----------------
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Comme les autres drames
de Tabori, “Jubileum” est
une procession macabre
des morts, une messe noire
alimentée par la passion,
l’amour, la perte et le douleur.
(...) Tabori stupéfie, irrite et
blesse par ses chemins d’un
souvenir sensuel lesquels
il trace conséquemment ;
les chemins où la mort et
la vie voisinent l’une avec
l’autre, dans une proximité
intolérable, et où notre nudité
est visible au-dessous de tous
déguisements. Ce n’est que
les expériences du plaisir
et de la doueleur éprouvées
directement qui garantissent
qu’on restera vivant “dans le
cadre de son agonie
quotidienne”.

Un père parle à son fils. Avec
humour et dérision, le père
évide les certitudes du monde
dans lequel il a vécu et qui
est maintenant sur sa fin. Le
fils ne dit mot. Son silence
est autant d’énigmes que de
promesses. Seuls, plantés
dans un paysage dévasté ou
même le théâtre fout le camp,
le père et le fils nous livrent
une tranche de leur petite vie;
peut-être la dernière :
“Je vais finir par te servir
toute la cochonnerie, à
me raconter et à partir en
saucisse” dit le père.

----------------

------

du 6 au 13 juillet
durée 1h30
tarif 121 / 101 / 81 /

------

création saison 2006/2007
Interprètes : David Foulkes, Edyta
Ehrlich-Janusz, Małgorzata
Charzewska, Jakub Ehrlich, Marek
Pituch, Jakub Wons, Tomasz Zaród
Traduction : Jacek St. Buras
Mise en scène et scénographie :
Sylwester Biraga
Chorégraphie : Tatiana Kovalskaya
Lumières et son : Aleksandra
Dyoniziak

----------------

Bureau Municipal de
Théâtre et Musique,
Varsovie
Forum de Culture
Autrichien
WiK, Radio PiN,
Metromedia

----------------

C’est une histoire de famille,
celle d’un comédien retourné
voir les siens en Belgique : un
frère et un père. Ils travaillent
tous les deux dans la même
usine, lui a choisi le théâtre.
Tous les trois se prêtent
au jeu de ces étranges
retrouvailles, eux à l’écran,
lui sur scène. Entre réel
et imaginaire, s’invente un
singulier récit.

----------------

du 12 au 21 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 81
réservations 06 14 13 07 49

du 6 au 28 juillet
durée 1h35
-----Interprète : Michel André
tarif 121 / 81
réservations 06 77 08 05 56 Chorégraphie : Geneviève Sorin
création saison 2006/2007
Interprètes :
Patrick Zimmermann,
Thomas Bédécarrats
Mise en scène : Pascal Mengelle
Lumières : Léo Van Cutsen
Scénographie : Frédéric Zénou
Son : Jérôme Vion

----------------

Coproduction: MC2:
Grenoble, Centre
Dramatique National des
Alpes
Subventions: DRAC
Rhône-Alpes, ville de
Grenoble, Conseil Général
de l’Isère, Région RhôneAlpes

Lumières : Olivier Le Tétour
Vidéo : Florence Lloret

----------------

La Cité, maison de théâtre
à Marseille, fondée par
le metteur en scène
belge Michel André et la
cinéaste documentaire
Florence Lloret, est un lieu
de travail et de création,
un lieu d’échanges et de
rencontres. La compagnie
de la Cité développe là son
projet artistique vers un
théâtre documentaire. Elle
est soutenue par la Ville
de Marseille, le Conseil
Général 13, le Conseil
Régional PACA, la Drac
PACA.

C’est l’histoire de deux
adolescentes cherchant à fuir
vers le sud pour échapper
au “nettoyage social” qui les
menace. Le jeu met en valeur
le tiraillement permanent
des deux jeunes filles entre
moments de violence et de
tendresse réciproques, entre
le rêve qu’inspire la fuite et la
désespérance face à la mort
toujours présente, entre le
plaisir de déguster quelques
noisettes et la terreur de se
faire abattre par les “anges
gardiens”. Un vrai sujet qui a
séduit les adolescents et ce
n’est pas si souvent que le
théâtre contemporain propose
des spectacles qui leur soient
autant accessibles.
Ouest-France – Décembre
2006.

----------------

du 12 au 22 juillet
durée 1h
tarif 61
spectacle de plein air
réservations 06 26 58 17 20

------

Interprètes : Cindy Caplot,
Virginie Gaillard
Mise en scène : Didier Lastère
Lumières : Sylvain Brossard
Son : Benoît Pelé

----------------

Cie scène conventionnée
pour les écritures
théâtrales contemporaines

Professionnels,
retrouvez AF&C
le OFF à la
Maison des Pays
de Vaucluse
place de
l’Horloge!
Service
de presse
Délivrance des
accréditations
professionnelles
Espace Wi-ﬁ
accessible avec
votre Carte
d’accréditation.
Nos équipes
vous renseigneront et faciliteront vos contacts
avec les équipes
artistiques.

AVIGNON
6-28 juillet 2007
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n°

plateau de
télévision

plateaux ouverts
aux artistes

10h25

Espace Alya

marionnette-objet
en famille
de 4 à 11 ans
---------------O’Navio Théâtre
----------

31bis, rue guillaume Puy 84000 Avignon
------------------5 salles / de 30 à 120 places
Gradins / Chaises / Accès Handicapé /
Climatisation / Carte bancaire
-----------

Flon Flon
et Musette

Téléphone réservation
04 90 27 38 23

-------------------contact@espacealya.com
www.espacealya.com
-------------------Directeur artistique
Michele Albo
Raymond Yana
-------------------Correspondance
18, rue Daniel Niord 91600 Savigny sur Orge
-------------------L’ Espace Alya, géré par des artistes, est conçu
comme un village théâtral, convivial et humain:
petite pause calme et à l’ombre dans votre
parcours de festivalier. Nous avons aménagé du
temps et des espaces de rencontre entre vous,
public et des artistes d’une grande diversité
(comédiens, marionnettistes, musiciens,
clowns, danseurs,…), des auteurs reconnus, ou
à découvrir. Vous pourrez vous désaltérer ou
grignoter, avant ou après les spectacles. Chaque
jour, nos cartes blanches “Plateaux ouverts
aux artistes” vous seront également proposées
(performance, concert, lectures, débats, …). Nous
accueillerons également l’émission de télévision
“Festi’Coulisses” à laquelle vous pourrez
participer. Nous vous attendons…, venez nous
découvrir!

Elzbieta
---------------du 6 au 16 juillet
de 17h à 19h
------

L’émission
Festi’Coulisses
Regard sur
le Off
--------------------

Pionnier au Festival d’Avignon Off et depuis 1997,
l’espace ALYA accueille
son émission de télévision
Festi’Coulisses. Après une
interruption liée aux événements de 2003, l’émission reprend cette année.
Cette émission, enregistrée
quotidiennement du 6 au 16
Juillet sur le plateau TV de
l’espace ALYA dans les conditions du direct, est ouverte
au public.Le contenu de
cette émission se veut le
reflet d’un regard original
sur les coulisses de l’Espace
ALYA et sur nos invités protagonistes du Festival (IN
et Off) Artistes, Théâtres,
Institutions, Festivaliers,
etc …Chaque émission et
chaque reportage seront
diffusés en ligne sur le site
www.espacealya.com

du 8 au 28 juillet
de 19h à 21h
------

Les cartes
blanches

--------------------

Depuis 3 ans, nous aménageons du temps et des
espaces durant tout le
Festival pour des Plateaux
Ouverts à des compagnies
qui souhaitent proposer à
notre public leur travail, une
rencontre, une lecture, un
débat, une performance,un
concert …
L’espace ALYA met gracieusement à disposition des
compagnies durant 1 à 3
jours, 53 créneaux horaires
en salles avec un régisseur et tout l’équipement
technique de la salle, ou un
amphithéâtre, ou un espace
extérieur. Ces événements
sont organisés simplement
au fur et à mesure des
demandes
Vous êtes un public curieux,
…nous vous informons sur
nos panneaux d’affichage
quotidiennement.
Vous êtes une compagnie
et vous souhaitez bénéficier
d’une Carte Blanche ALYA …
vous pouvez contacter Sébastien au 06 12 33 34 42 ou
nous rencontrer à l’Espace
ALYA.

Il est un endroit où les
coquelicots poussent sur le
sable. Parfois, c’est la neige
qui recouvre le sable et les
coquelicots ; parfois, ce
sont les fils barbelés. Dans
cet endroit, il y a aussi une
grande fenêtre qui donne sur
l’histoire de Flon Flon, séparé
de son amie Musette parce
qu’elle est “de l’autre côté de
la guerre”.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 35mn
tarif 101 / 71 / 51 / 41

------

Interprètes : en alternance avec
Thomas Gornet Et Marie Blondel
Mise en scène : Alban Coulaud
Marionnettes : Isabelle Decoux
Musique : Christophe Roche

----------------

“(...) Autant dire que le
spectacle est une réussite.
Le jeu simple, plein de
tendresse, et la mise
en scène astucieuse,
attachante, projettent sur
le spectateur de l’émotion
et des images laissant
grande ouverte la fenêtre
de notre imaginaire.
Un spectacle beau et
sincère, réalisé avec
cœur.”
Jacques Morlaud – L’Echo
du centre – Jeudi 23
octobre 2003

10h45

théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Art Tout Chaud
----------

Le chant
des génies
Nacer Khémir
----------------

10h45

les jours pairs
marionnette-objet
tout public
à partir de 5 ans
---------------Compagnie Car à
Pattes
----------

Kankikoi au
pays de l’Echo,
l’écho
----------------

Un homme s’est juré de ne
jamais léguer à son fils la
pauvreté en héritage.
Un jour, n’ayant plus rien à
perdre, il décide de cultiver un
champ qu’on disait appartenir
aux génies …
Une destinée tragique, une
histoire d’aujourd’hui. Une
adaptation théâtrale où les
masques, les ombres, les
images revisitent l’univers
poétique de Nacer Khémir.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 101 / 71 / 41

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Luc Kienzel,
Sibylle Luperce, Philippe Patois
Mise en scène : Hervé Germain
Construction : Décor & Cie
Costumes : Bertrand Sachy
Lumières : Didier Malaizé
Masques : Etienne Champion
Perruques : Colette Kramer
Scénographie : Xavier Lefrancq
Son : Lug Lebel

----------------

Art Tout Chaud est une
compagnie dont la volonté
est de faire un théâtre
populaire qui explore les
différentes formes de la
comédie humaine.
Coproduction :
Le Théâtre du Beauvaisis
Soutiens financiers :
La DRAC Picardie, le
Conseil Régional de
Picardie, le Conseil
Général de la Somme et
Amiens Métropole/ Maison
du Théâtre d’Amiens.

Au pays de l’Echo l’écho, quand
on a des problèmes, on invente
des histoires pour trouver des
solutions. On joue au “ Kankikoi “ :
Quand ? Aujourd’hui. Qui ?
Sabouniouma. Quoi ? C’est son
anniversaire. Notre histoire peut
commencer... Sabouniouma se
rend chez sa grand-mère. En
route, il rencontre la belle Assia.
Pour la séduire, il décide de
chasser Nioulan, le mauvais génie
qui s’est installé dans la forêt.. A
la nuit tombée, il s’endort au pied
d’un arbre et fait un rêve étrange...
“ ... une fascinante histoire
( ...) ponctuée de nombreux
rebondissements, où les
comédiens jonglent habilement
avec masque, musique en direct,
théâtre d’ombre, de marionnettes
et d’objets.“ - Le Parisien
Dans ce voyage initiatique
dans l’imaginaire des contes
africains, deux comédiens sont
les guides d’un périple aux
multiples rebondissements qui se
succèdent dans un univers drôle
et émouvant, baigné de magie et
de poésie.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 101 / 71 / 51

------

Mise en scène : collective
Conception du spectacle,
musique: Titi Mendes
Jeu, manipulation : Titi Mendes,
Evelyne Villaime
Fabrication des marionnettes :
Claire Dignocourt
Décors et musique : Titi Mendes
Costumes : Claudine Hatron

----------------

avec le soutien du Conseil
Régional de Picardie et
d’Amiens Métropole.

10h45

les jours impairs
marionnette-objet
tout public
à partir de 5 ans
---------------Compagnie Car à Pattes
----------

11h45

théâtre
en famille
à partir de 8 ans
---------------Compagnie du Dagor
----------

L’oeil de
Soundiata
l’ornithorynque
Thomas Gornet
fondateur de
l’empire du Mali ----------------

12h15

théâtre
---------------Mirlitoons
----------

Les fiancés
du paradis
Franz Bartelt
----------------

----------------

C’est l’histoire d’un enfant né
infirme à qui les devins ont prédit
un grand avenir. Soundiata Keita,
fils du roi Naré Maghan Keita et
de Sogolon Kedjou, persécuté par
la première femme du roi, se voit
contraint de quitter le Mandingue.
Devenu adulte, il décide de partir
à la reconquête de son pays natal
et d’affronter l’envahisseur, le roi
Soumaoro Kanté, véritable génie du
mal. Après de multiples péripéties
et un combat acharné, il finit par
s’imposer. Soundiata sera sacré “
Mansa des mansas “, Roi des rois,
et fondera l’empire du Mali.
Ce récit, fidèle à la tradition orale,
jalonné de nombreux exploits et de
personnages hauts en couleur, nous
invite à découvrir la genèse de l’empire
Mandingue. Dans une esthétique
épurée, inspirée du masque africain,
l’épopée de Soundiata est contée par
un comédien / manipulateur. Petits et
grands embarquent pour un voyage
dans le temps, au cœur des origines
mystérieuses de l’Afrique de l’Ouest.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 55mn
tarif 101 / 71 / 51

------

Conception du spectacle, scénographie,
musique : Titi Mendes
Mise en scène : Evelyne Villaime
Jeu, manipulation: Titi Mendes
Dramaturgie : Nathalie Hatron
Construction des marionnettes :
Titi Mendes, avec la collaboration
de Nathalie Hatron
Silhouettes : Evelyne Villaime
Construction des décors, lumières :
Xavier Lefrancq

Un petit garçon différent, à la
recherche d’un ornithorynque
qui lui a promis une vie
meilleure. Peter Pan cabossé,
il est enfermé dans sa
chambre avec ses poupées
de chiffons et ses souvenirs
qui lui collent au cerveau :
l’entrée au collège, le premier
baiser, la mort d’une grandmère, les goûters, les sorties
à la piscine et au zoo, les fous
rires à la récré…
Une histoire tour à tour drôle
et cruelle. À l’image de notre
enfance à tous.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 101 / 71 / 51 / 41

------

Interprète : Thomas Gornet
Mise en scène : Sophie Tandel
Collaboration artistique :
Marie Blondel
Lumières : Cyril Dergent
Régie : Cyril Dergent
Scénographie : Sophie Tandel

----------------

A voir en famille dès 8 ans.
“Une écriture simple et
belle, imagée, à travers
laquelle le monde de
l’enfance, la découverte
et l’expérience de la
vraie vie sont exprimés
avec justesse, sincérité
et tendresse”J. Morlaud,
L’écho de la Haute-Vienne.
Thomas Gornet a publié
“Qui suis-je ?” à L’Ecole
des Loisirs.

Frioul vit dans une petite
ville, pratique la promenade
et parle aux statues, qui lui
répondent… naturellement !
Un jour, il rencontre Zouline…
Un spectacle qui donne à
voir le langage foisonnant et
jubilatoire de Franz Bartelt.
Une invitation au voyage
sur les sentiers de l’âme
humaine.
“Une ovation de la part
d’un public… aux anges”
L’Ardennais
“Un public touché par l’abord
à la fois humoristique et
tendre de ces situations”
Le Dauphiné Libéré
“Cette adaptation tient de la
prouesse, puisqu’elle réussit
à faire du théâtre absolument
théâtre avec un texte conçu
pour n’être qu’un roman”
Franz Bartelt

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 121 / 81 / 51

------

Interprètes : Marylène Clée,
Jean-Mary Feynerol, JeanLouis Moisseron
Mise en scène :
Jean-Mary Feynerol
Adaptation : Jean-Mary Feynerol

----------------

DRAC Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes
ARALD
Conseil Général Ardèche
Pays Ardèche Méridionale
Ville des Vans
Théâtre CharlevilleMézières

----------------

Créé avec le soutien
financier du Conseil
Régional de Picardie,
d’Amiens Métropole et
l’aide de la Briqueterie.
Espace Alya // 99

Espace Alya réservation 04 90 27 38 23
12h45

marionnette-objet
en famille
à partir de 5 ans
---------------Cie de la Courte
Echelle-Alya Théâtre
----------

Un petit bout
de tout
Michele Albo
----------------

Et si Blanche Neige n’aimait
pas les pommes… Et si le
Prince Charmant était en
retard… Et si le Petit Poucet
devenait peureux… Le jour
où le Petit Chaperon Rouge
décide de changer son
histoire, tous les contes
traditionnels s’en trouvent
alors chamboulés et
tourneboulés.Qu’adviendra-til du Grand Livre des Contes
et du Conteur qui en est son
gardien ? Retrouveront-ils le
fil de leur histoire ?

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 55mn
tarif 101 / 71 / 51

------

Interprètes : Michele Albo,
Philippe Giai-Miniet,
Daniel Volny-Anne
Mise en scène : Raymond Yana
Décors : Einat Landais
Marionnettes : Blaise et Burket
Régie : Samuel Zucca

----------------

(.) hilarant, désopilant
et formidablement
interprété. A voir
absolument.
Yonnel Liegeois-L’hebdo
(.) Il faut saluer le travail
de mise en scène et
d’écriture, contribuant
ainsi à un fort beau
spectacle. Les enfants et
les adultes doivent aller
le voir.
André Benayoun-La
Marseillaise
Soutenu par la région
IDF,le CG de l’Essonne,
la ville Chilly-Mazarin

13h30

14h30

14h30

15h30

L’homme
de rien

Paroles
blanches de
Miche et Drate

Anaïs et
Rebecca

Scrooge

danse-théâtre
---------------Le Troupeau
dans le Crâne
----------

Emilien Gobard
----------------

Quatre pantomimes en solo
où l’on joue avec le feu,
les rêves, une mouche et
la mort !
Avec ce spectacle, Emilien
Gobard veut faire connaître
le mime à toutes les
générations, comme une
forme alternative du théâtre,
riche et méconnue.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 71 / 61

------

création Avignon 2007
Interprète : Emilien Gobard
Régie : Lionel Vidal

----------------

Dans Le théâtre des
animaux, poème d’Henri
Michaux, le Troupeau
dans le Crâne est ce
qui reste avant que le
théâtre s’en aille. Par
notre fantaisie et notre
énergie, nous voulons
construire un théâtre
original, diablement
vivant, imprégné de
mime polonais et d’une
sensibilité particulière à
la langue française. Un
théâtre foisonnant d’idées
et riche de corps. Et
faire de ce théâtre notre
maison, un havre.
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théâtre
---------------Issue de secours
----------

Gérald Chevrolet
----------------

Miche et Drate. Clowns ?
amoureux ? enfants ?
marionnettes ?
Un spectacle qui joue avec
l’énigme. Tous deux veulent
savoir, comprendre le
monde, la vie, l’amour, la
peur... Chacun leur tour, ils
retournent la situation et
tranforment l’autre. Un bout
de route poétique et tendre
entre les pourquoi et les
comment de nos vies.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 101 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Nathalie Bastat,
Michel Aymard
Mise en scène : Pierrre Vincent
Costumes : Chantal Hocdé
Dramaturgie : Pascale Grillandini
Lumières : Denis Rion
Scénographie : Bernard Vincent
Sculteur de masques :
Etienne Champion

----------------

Isssue de secours,
créée en 1990, poursuit
un travail de création
essentiellement
tourné vers l’écriture
contemporaine.
Parallèlement, elle
propose des actions de
développement culturel
à Villepinte depuis 1999.
Pierre Vincent, son
directeur, s’est vu confier
la gestion artistique de La
Ferme Gôdier, nouveau
lieu de création et de
diffusion, accueillant des
artistes et des compagnies
dans le cadre de
résidences.

concert
---------------Anais et Rebecca
----------

Anaïs et Rebecca
----------------

Objet musical difficilement
identifiable,cette voix et
ce violoncelle marient
des compositions et
interprétations de musique
lyrique et disco,de chansons
punk et post-romantique
d’avant et d’arrière garde!
Pas de parodie,ce spectacle
est un inclassable voyage
de mots et de sons où
l’humour ne casse jamais le
merveilleux!

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 23 juillet
durée 55mn
tarif 121 / 81 / 61

------

création Avignon 2007
Interprètes : Anaïs Le Marchand,
Rebecca Handley

----------------

Une chanteuse lyrique
diplômée en Abba, une
violoncelliste médaille
d’or de Punk offrent des
musiques hétéroclites
et multicolores.Ce
cocktail de compositions
et de reprises est un
vrai moment de culture
populaire.En gastronomie
on pourrait comparer cela
au mélange du chocolat et
du camembert, sauf qu’ici
le résultat est goûteux.
Ville du Havre, Région
Haute–Normandie, la
Petite Presse, Ville de
Gonfreville l’Orcher, AMH,
CNV.

théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Star Théâtre
---------Charles Dickens
----------------

Un soir de Noël, Scrooge,
vieil avare, est visité par le
fantôme d’un ami qui le met
en garde contre les dangers
d’une vie consacrée au profit.
Il lui annonce la visite de
trois Spectres : l’Esprit des
Noëls Passés, Présents et à
venir…qui vont lui montrer
successivement ce que fut,
est, et sera son destin s’il ne
change pas.
C’est l’histoire d’une
métamorphose : celle d’un
affairiste borné en Homme
- tout simplement…
Vingt personnages mais
une comédienne qui joue
de masques, poupées,
marionnettes et objets divers
pour nous entraîner dans
les aventures, drôles et
édifiantes, de Scrooge.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 55mn
tarif 141 / 101 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprète : Anne Mauberret
Mise en scène : Isabelle Starkier

----------------

“Une histoire joyeuse et
folle.” Télérama
“Une grande
performance” France-Info
Avec le Soutien du CG 93
et de la ville d’Epinay-surSeine.

16h25

théâtre
---------------Les Loups Masqués
----------

Don Quichotte.
La véritable
histoire!
Les Loups Masqués
Gilles Cailleau
----------------

Ils sont quatre, amoureux de
Don Quichotte.Ils espèrent
qu’un jour, ils seront aussi
grands, aussi généreux
que lui. En attendant, ils se
font un devoir, un plaisir de
propager l’histoire des hauts
faits de leur héros.
“C’est un rayon de soleil.
Au delà d’un travail
remarquable sur le texte qui
mêle l’orignal de Cervantès
à leur propre prose, Les
Loups Masqués font preuve
d’une énergie exceptionnelle
pour faire rire, sans tomber
dans la caricature.” K.O.
La Marseillaise
“Avec trois bouts de ficelle et
des astuces, ils fabriquent
une ambiance et construisent
un spectacle rebondissant.”
F.M.L’Alsace

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 51

------

Interprètes : Juliette AllauzenWoirin, Charlotte Clément,
Eberhard Meinzolt, JeanPhilippe Krief
Mise en scène : Gilles Cailleau
Lumières : Laurent Blanchard
Musique : Fred De Benedetti
Son : Stef Mandine

----------------

Bompard Théâtre,
Cartoun Sardines Théâtre,
Ville de Peypin, Ville de
Kingerscheim.

16h30

marionnette-objet
en famille
à partir de 3 ans
---------------La Compagnie Taïko
----------

Des petits pas
sur le chemin...

17h15

théâtre
---------------Compagnie
“on va y arriver”
----------

No Kind

Lazare Herson-Macarel
----------------

Daniel Violette
Isabelle Bord
----------------

L’enfant qui vient de naître fait
ses premiers pas et découvre
ses émotions. Grâce à trois
sorciers, il apprend comment
les accepter pour ne pas se
laisser dévorer par la colère,
la tristesse et la peur, et il
comprend que les émotions,
même si des fois ça fait mal,
on en a besoin pour vivre et
pour grandir...
Conte initiatique avec des
marionnettes, des chansons,
une clarinette basse et un
accordéon.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 19, 20, 21, 22,
23 juillet
durée 45mn
tarif 101 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Daniel Violette,
Isabelle Bord
Mise en scène : Taïko
Décors : Daniel Violette,
Antonin Liège
Lumières : Antonin Liège
Marionnettes : Daniel Violette,
Isabelle Bord
Musique : Jean Carl Feldis

----------------

La compagnie construit
un théâtre d’images où
se mêlent jeu d’acteur,
musique vivante et
différentes techniques
de manipulation de
marionnettes selon les
besoins des spectacles.
Ses créations s’adressent
à un large public familial.

18h20

théâtre
---------------Théâtre du Bocage
----------

18h30

théâtre
public adulte
---------------La Fabrique des Arts...
d’à côté
----------

Des couteaux
dans les poules Fantine ou le
David Harrower
---------------désir coupable
d’après Victor
Hugo
Alain Blanchard
----------------

No Kind, c’est une seconde
de la vie de Milo, l’adolescent.
Et il y a de tout dans une
seconde ! Les balançoires
pendues aux branches
mortes, le départ de l’ami
tentateur, les magiciens
charlatans, Vénus, le Diable,
les petits vélos, un bestiaire,
les poissons à nourrir et
les barricades. Et même le
téléphérique de Rio. Comme
ce serait beau, un théâtre qui
croirait que tout est possible !

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 18 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Pauline Bolcatto,
Julien Campani, Clovis FouinAgoutin, Florian Pautasso,
Lisa Spurio
Mise en scène : Lola Lucas
Production : Lola Lucas

----------------

La Compagnie “on
va y arriver” a été
créée en 2002. Jeunes
indépendants à la
recherche d’un théâtre
poétique et baroque ; de
ce qui peut toucher scène
et salle, petits et grands,
théâtreux et nouveaux
venus.
Avec le soutien de la
Mairie de Paris, des
Universités PanthéonSorbonne, Sorbonne
Nouvelle et Diderot, du
CROUS de Paris, et du
CDN d’Orléans.

“Des couteaux dans les
poules”, fable initiatique et
onirique, peuplée de sons,
d’odeurs, de glaise et d’eau,
nous chavire dans un univers
fruste et subtil ; contraction
apparente ou se mêlent
sensualité et animalité,
blasphème et religiosité,
langage des corps et
puissance des mots. La jeune
femme s’éloigne du village
de son laboureur et franchi le
seuil de la maison du meunier
craint et haï, attirée par la
magie des mots. Sorcellerie ?
Puissance du savoir ou désir
de fondre le corps et l’esprit ?

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 91

------

création Avignon 2007
Interprètes : Babette Moinier,
Franck Beckmann, Claude Lalu
Mise en scène : Manuel Bouchard
Costumes : Pascale Robin
Lumières : Manuel Bouchard
Régie : Eric Sabut
Scénographie : Didier Gauduchon
Son : Géry Courty

----------------

Le Théâtre du Bocage a
reçu l’aide au projet de la
DRAC pour ce spectacle,
est conventionné avec la
Région Poitou-Charentes,
Le Conseil Général des
Deux-Sèvres et la Ville
de Bressuire. L’Arche est
éditeur et agent théâtral
du texte représenté.

La Presse : Jérôme Soufflet,
véritable puits d’émotions,
incarne à lui seul tous les
salauds que Fantine rencontre
et qui causent sa perte.
Mélanie Depuiset manie
la (très belle) marionnette
de Fantine avec une grâce
incroyable. On dirait que
c’est son âme qui conduit ses
mains tant la marionnette
devient - est - l’image et la
représentation même de
cette fragile héroïne victime
des hommes... Ce spectacle
dénonce avec sincérité, talent
et humanisme la corruption,
la détresse et la misère, il
est véritablement violent
et troublant. Le choix de la
marionnette est pertinent, car
elle seule pouvait endurer,
sur une scène, l’étendue des
sévices subis par Fantine…

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 15 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Mélanie Depuiset,
Jérôme Soufflet
Marionnettes : Einat Landais
Musique : Bratsch

----------------

La Fabrique est soutenue
par le Conseil Régional de
Picardie.

Espace Alya// 101

Espace Alya réservation 04 90 27 38 23
19h30

théâtre
---------------Compagnie
Cinquième Acte
----------

Parade

20h45

20h45

21h30

21h30

Accidents

Pour
décompresser

Le sas

Le cor à Gégé

marionnette-objet
---------------Théâtre des Alberts
----------

Théâtre des Alberts
thomas-simon Geullette -------------------------------

Une troupe ambulante
se prépare à jouer des
Parades sur une charrette
transformée en tréteaux
de commedia. Cassandre,
Isabelle, Léandre, Gilles
et Arlequin vont se
déchirer sur les accords
d’une guitare baroque. Le
spectacle sera interrompu
à plusieurs reprises par
les envies et les jalousies
des comédiens, ajoutant
au texte de Gueullette des
instants de théâtre dans le
théâtre croustillants. Une
commedia dell’arte jubilatoire
en hommage au théâtre
ambulant des comédiens
italiens du début du XVIII ème
siècle.

----------------

du 6 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101 / 51
spectacle de plein air

------

Interprètes : Jerome Come,
Guillaume Collignon, Henri De
Vasselot, Nathalie Remy
Musique : Kyra Schveyn

Quand le désordre de la vie
se mêle à l’ordre du spectacle
cela donne “Accidents”.
De drôles d’histoires,
fortuites, tragiques, peutêtre vraies que déroule
le fil rouge et tendu de
l’imprévu.4 manipulateurs,
10 personnages, 8 mains, 5
histoires, 27 issues possibles.
Tout est calculé pourtant tout
va basculer.
Spectacle à partir de 10 ans

---------------du 6 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : AlexandraShiva Mélis, Vincent Legrand,
Isabelle Martinez,
Gladys Mnémonide
Costumes : Séverine Hennetier
Mise en scène : Martial Anton
Images : Gilles Dumur
Lumières : Laurent Filo
Marionnettes : AlexandraShiva Mélis, Gladys Mnémonide
Musique : Gladys Mnémonide, Div
erses musiques enregistrées

----------------

Cie créé en 1994, nous
avons exploré les formes
---------------sans cesse en évolution
Les comédiens de la
compagnie cinquième acte du théâtre visuel donnant
sont issus de la Commedia naissance à des créations
où se rencontrent le
Dell’Arte : ils ont travaillé
jeu d’acteurs et les
entre autre au côté de
différentes techniques
Carlo Boso et Jeande marionnettes.Cie
Hervé Appéré. Au musée
conventionnée par la
Grévin, Cinquième Acte
surprend toute l’année les DRAC et le CG de la
Réunion et subventionnée
visiteurs…
par le CR de la Réunion, le
Ministère de l’Outre Mer et
la ville de St-Paul
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concert
---------------Souinq
----------

Souinq
----------------

“Deux doigts de Django et
une pointe de Boby…”
Les pirouettes musicales
et galipettes verbales
perpétuent avec un immense
bonheur cette traditionnelle
chanson loufoque, inventée
par leurs aînés.
SouinQ donne à nos
esgourdes le pouvoir
extraordinaire de
piloter directement nos
zygomatiques !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 101 / 61

------

création Avignon 2007
Interprètes : Jérémie Guerrier,
Baptiste Lecroq, Gilles Adam,
Laurent Gruau, Jérémy Lebrun
Lumières : Grégoire Desforges
Son : Benjamin Lebrun

----------------

Depuis 2003, ces cinq
compères, issus du
théâtre de rue, jonglent
avec les notes et les
mots, férus de swing
et maniant l’aphorisme
et l’autodérision avec
aisance.
Leur tour de chant
n’en est pas moins un
spectacle, ou les chorus
endiablés rythment les
chutes sans gravité des
textes hilarants de Gilles
Adam.
Ville du Havre, Région
Haute-Normandie,
Publimage, Petite
presse, SABINE, Papa’s
Production, Akté, Cabaret
Electric, CNV, Spedidam.

théâtre
---------------Le Chien qui Miaule
---------Michel Azama
----------------

Un acte, une cellule, un
personnage.
Depuis 16 ans elle est
enterrée vivante dans ce
monde de l’enfermement.
Demain matin, sa peine
purgée, elle sort. Demain,
elle est libre.Cette nuit est
la dernière qu’elle passera
en prison, dans la cellule
des partantes. Tour à tour
hargneuse, angoissée, rieuse,
gaie, tendre et triste, elle
gamberge, elle revit, elle nous
fait partager ses peurs et ses
joies, avant le grand face à
face avec la liberté.
Sophie Belissent, seule en
scène, bouleversante de
sincérité et d’humour…

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sophie Belissent
Mise en scène : Gérard Foucher
Lumières : Mathieu Courtaillier

----------------

Le théâtre est un acte
d’amour.
Comme l’amour il est
généreux, sensuel,
démesuré, et doit être
partagé.
soutiens : le Conseil
régional et général
de Picardie, la ville de
Château-Thierry

marionnette-objet
---------------Compagnie Janvier
---------Bernard Falconnet
----------------

Spectacle pour 4 humains
et 17 personnages en
marionnettes pour extérieur
nuit.
“D’un coté c’est une histoire
d’élections, de meurtres,
d’enquête foireuse et peutêtre d’amour.
D’un autre coté ce n’est pas
vraiment une histoire. Plutôt
des bouts d’histoires de gens
qui ont la fâcheuse manie
de tuer pour régler leurs
comptes... dans l’indifférence
générale.
Ca se passe dans la petite
bourgade à coté de chez
vous !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 101 / 81
spectacle de plein air

------

création Avignon 2007
Interprètes : Laurent Bonnal,
Valérie Baudouin Martins,
Emmanuel Gaillard, JeanPierre Skalka
Mise en scène : Luisa Gaillard
Sanchez
Costumes : Patricia De Petiville
Marionnettes : Jean-Pierre Skalka
Régie : Yan Guénard
Vidéo : Laura Colombe

----------------

C’est en Ardèche que la
Cie Janvier s’emploie
depuis bientôt treize
ans à défricher, hors
des normes, un théâtre
ludique où se mêlent
étroitement humour,
dérision et décalage
permanents.
Avec le soutien de
l’ADAMI-Conseil Général
Ardèche-Conseil
Régional RhôneAlpes-Communauté
de Communes Pays
du Cheylard-Mairie du
Cheylard

22h15

théâtre
---------------Vagabond
----------

22h30

théâtre
---------------Compagnie de la Yole
----------

Le contre-pitre L’idiot,
Hélène Parmelin
dernière nuit
---------------Zéno Bianu
----------------
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Ce n’est pas un spectacle de
clowns, même si les deux
personnages en ont fait leur
métier.
Ils se taquinent, se haïssent,
comme un couple de vedettes
comiques qu’ils sont, ou
de comiques ringards, ou
de comiques tout court.
On pourrait les appeler les
fonctionnaires du rire.
Ce texte d’Hélène Parmelin
nous montre l’insuffisance
de toute chose y compris de
nous-même. Un texte d’une
grande modernité.
On rit en étant touché par la
grâce de la tristesse.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 81 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : François Lamotte,
Leonardo Rivillo
Assistante/régie :
Valérie Vernhes-Cottet
Mise en scène : Marc-Albert
Adjadj
Régie : Raphaële Gominet

----------------

Fondée en 1991,
la Compagnie Vagabond
s’installe à Malakoff en
2000, et crée son lieu
et outil de travail “Le
Magasin”.
Espace de formation,
de laboratoire et de
production de spectacles
vivants et d’images.
La Compagnie Vagabond
produit 2 à 3 spectacles
par an depuis sa création.

D’après l’oeuvre de
Dostoïevski.
Nuit ultime pour le Prince
Mychkine, Rogojine son “frère
de ténèbres“, et Nastassia,
beauté intolérable.
Traversés par des forces
qui les dépassent, ces
trois possédés se trouvent
enfin réunis. Les ombres
sont tapies, la mort est en
présence. Éclats de passé,
lueurs d’avenir dansent le
tourment de ce huis-clos
nocturne.
Dans l’éblouissement
amoureux, les frères
devront vivre jusqu’au
boutl’expérience de la
retrouvaille...

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h20
tarif 121 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Roland Abbatecola,
Simon Boyle
Mise en scène : Pascale Oyer
Costumes : Laïla Monnet
Lumières : Miguel Acoulon
Scénographie : Laïla Monnet
Son : Lug Lebel

----------------

La Yole poursuit depuis
1987 un parcours
singulier de création
artistique fondée sur
l’expérimentation,la
recherche théâtrale.
En résidence
d’implantation dans
l’Oise,elle est soutenue
par le Département,la
Région Picardie,la DRAC
Picardie,et les villes de
Beauvais,Noailles et
Ponchon.

La grande
parade
d’ouverture
vendredi 6 juillet
à 17 h
Centre Ville

Match de
Football
et Tombola

Selon la tradition mise
en place par Jean Vilar,
un match de football
opposera une équipe
d’artistes du OFF à
l’équipe du Club
le 13 juillet à 18 h
Stade de Bagatelle
Île de la Barthelasse

Bal de clôture

le samedi 28 juillet à
partir de 22 heures
place du Palais des
Papes

AVIGNON
6-28 juillet 2007
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Festivaliers,
nous vous
accueillons au
Conservatoire
de Musique
(ENMDT) place
du Palais des
Papes.
Tous les jours
de 10h à 20h.

Espace
culturel
le Garage
------------------76, avenue de la
République
Villeneuve lez
Avignon
-----------

10h15

poésie
en famille
---------------Textes & Rêves
----------

Animots

----------------

Carte
d’abonnement
Programmes

AVIGNON
6-28 juillet 2007

cirque
en famille
de 3 à 12 ans
---------------cie l’alouette
----------

Le cirque
à papa

Laurent Guerin
----------------

Téléphone
réservation
04 90 15 03 01

20h30

les jours pairs
théâtre
---------------Theatre Jean Thomas
----------

La maison de
Bernarda Alba
Federico Garcia Lorca
----------------

-------------------Directeur artistique
Jean Constantin

Spectacle jeune public par
Marie Poumarat, Henri
Ronse, Garance Duarte et
Patrice Dehent. Un bestiaire
enchanté et drolatique.
La grande parade des
animaux réinventés par les
poètes. Animaux devenus
Animots à travers des
chansons et des textes signés
Desnos, Apollinaire, Charles
Cros, Mchel Besnier, Jacques
Roubaud, Jacques Prévert,
René de Obaldia...
Textes & Rêves est une
compagnie professionnelle
(direction artistique : Marie
Poumarat) qui a produit
dans des mises en scène
d’Henri Ronse une quinzaine
de spectacles théâtraux et
musicaux (parmi les plus
récents : Valse n° 6 de Nelson
Rodrigues, Saleté de Robert
Schneider, le Croissant de
lune de Lao She, le Voyage
d’hiver et les Promenades
d’été d’Henri Ronse.

----------------

Accueil des
compagnies et
des publics.

11h15

du 13 au 27 juillet
durée 50mn
tarif 151 / 101 / 31 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Marie Poumarat,
Garance Duarte, Patrice Dehent et
Henri Ronse

----------------

Textes & Rêves bénéficie
du soutien du Ministère de
la culture (Drac Centre),
du Centre national du
livre, de la Région Centre,
des Conseils généraux
d’Eure-et-Loir, du Cher,
de l’Indre-et-Loire et de
l’Indre.

Spectacle clownesque pour
enfants, interactif et musical.
(Ecole Carlo Colombaioni.
Le cirque à papa c’esr un
westenn clownesque à vélo.
Papa le clown tombe en
panne en plein far-west.
Tantôt attaqué par les indiens
tantôt recherché par les cowboys, il réussira à s’échapper
grace au rire. Comme quoi
faire rire ça sert à quelque
chose.(Appareil photo
conseillé).

----------------

Au coeur de l’Espagne, une
veuve dirige sa maison d’une
main de fer.
Dans un univers clos,
peuplé uniquement de
femmes, Lorca nous montre
l’inéluctable drame lorsque la
religion, alibi commode, et la
frustration ont le pouvoir.

----------------

du 7 au 26 juillet
relâche le 8 juillet
durée 1h30
tarif 101 / 71 / 51
compagnie amateur
réservations 04 90 15 03 01

du 6 au 28 juillet
-----durée 45mn
création saison 2006/2007
tarif 101 / 71 / 51
Interprètes : Nadia Salé,
réservations 04 90 15 03 01 Sophie Rédier, Emilie Lecot,

------

création saison 2006/2007
Interprète : Laurent Guerin
Mise en scène : Laurent Guerin

----------------

Crée en 1986 à grenade en
Espagne, elle se dédie à la
réalisation
de spectacle de
marionnettes en castelet.
En 88 elle se fixe en région
PACA. En 2000 le clown
supplait la marionnette.

Reine Cario, Viviane Abrouck,
Christel Boulvin,
Dominique Plouvier,
Virginie Blache, Fanny Ambroise,
Marie pierre Cathenod,
Marianne Marianne
Mise en scène : Michel Paume

----------------

La Compagnie Jean
Thomas a été fondée en
1967 par Jean Constantin.
Depuis 1996, la
Compagnie présente ses
créations au Festival,
notamment “Huis Clos”,
“Le Malentendu”, “On
purge Bébé” etc

44

n°

20h30

22h30

Danser à
Lughnasa

Grand magasin
de poésie
nomade

les jours impairs
théâtre
---------------Theatre Jean Thomas
----------

Brian Friel
----------------

café-théâtre
---------------Textes & Rêves
----------

----------------

Espace
Roseau

8, rue Pétramale 84000 Avignon
------------------2 salles / 80 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 25 96 05

Michael, le narrateur, evoque
ses souvenirs d’enfance aux
cotes de sa mére et de ses
tantes. Relations familiales
intenses entremelees
de conflits et d’affection
dans une athmosphere
tchekovienne

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche le 23 juillet
durée 1h30
tarif 101 / 71 / 51
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Patrick Guindolet,
Bernard Santuc, Gilles Paume,
Aurore Sayas, Dominique Lannier,
Annick Michel, Celine Verdelhan,
Isabelle Daniel, MariePierre Cathenod
Mise en scène : Michel Paume

----------------

La Compagnie Jean
Thomas, fondee en 1967
par Jean Constantin,
participe par ses creations
au Festival OFF depuis
1996.

Une multitude d’événements
associant acteurs, chanteurs,
musiciens et poètes, du
lyrisme aux écritures
indociles les plus actuelles,
poésie-action, poésie sonore,
performances. Henri Ronse
accueille chaque soir des
invités surprise avec la
Caravane des Poètes, la Res
Poetica et les éditions New Al
Dante.
Textes & Rêves est une
compagnie professionnelle
(direction artistique : Marie
Poumarat) qui a produit
dans des mises en scène
d’Henri Ronse une quinzaine
de spectacles théâtraux et
musicaux (parmi les plus
récents : Valse n° 6 de Nelson
Rodrigues, Saleté de Robert
Schneider, le Croissant de
lune de Lao She, le Voyage
d’hiver et les Promenades
d’été d’Henri Ronse.

----------------

du 13 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 101 / 31 / 51

------

expo

Téléphone administration
06 10 79 63 22
-------------------brocheroseau@wanadoo.fr
-------------------Directeur artistique
Marie-françoise Broche
Programmation
Jean-Claude Broche
-------------------Correspondance
30, Espace Baron Lacour
28270 Bérou la Mulotière
-------------------En 2000, l’Espace Roseau a pris racines au
cœur d’une oasis à quelques pas des Halles
(Place Pie).
Nos buts restent les mêmes, favoriser
les échanges, transmettre notre passion
à travers notre art et la voix des Auteurs,
11 contemporains cette année.
Nous partageons notre Espace avec d’autres
créateurs pour le plaisir de tous.
Votre accueil, dans notre jolie cour, sera toujours
aussi soigné, à votre écoute, dans un cadre
investi par des plasticiens.
Vous pourrez prendre le temps de visiter
4 expositions permanentes pour le plaisir des
yeux et la rencontre des artistes en résidence,
autour d’un verre offert.

du 6 au 28 juillet
de 10h à 20h
------

A l’ombre de
Monsieur Jean
--------------------

Alain, Jacques, Félix Topenot Glories Varois né sur
les rives du Sông Tông au
Tonkin au milieu du siècle
dernier raconte l’île aux
mille sourires et les brises
d’alizé venues des Terres de
la lune.
Toutes ces années durant il
a voyagé à l’ombre bleu de
Monsieur Jean qui, dit-on,
ne fit qu’un seul voyage en
Italie.
Il vit et crée désormais au
beau milieu de la Verte dans
ce pays de grande sauvagerie et d’orages infinis entre
l’Alpe et la Mer des autres. Il
n’y a plus rien entre lui et la
nature sublimée des hautes
Terres.
Le Verdon est son absinthe,
il suce le sein de la roche
Mère, se gave de terre
rousse.
Toujours à l’ombre de Monsieur Jean, il vous attend
sur les drailles graphiques
aux couleurs du bonheur.
Il en a arraché quelques
pièces au ciel qu’il expose...
Exposition permanente du 6
au 28 juillet à partir de 10h
Contact :
Alain Topenot
topenotglories@yahoo.fr
04 94 72 35 73

création Avignon 2007
Interprètes : Marie Poumarat,
Garance Duarte, Patrice Dehent,
Henri Ronse et les poètes,
performeurs et musiciens invités

----------------

Textes & Rêves bénéficie
du soutien du Ministère de
la culture (Drac Centre),
du Centre national du
livre, de la Région Centre,
des Conseils généraux
d’Eure-et-Loir, du Cher,
de l’Indre-et-Loire et de
l’Indre.
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expo

expo

expo

Espace Roseau 04 90 25 96 05
11h30

théâtre
---------------France Comedy
----------

11h30

théâtre
public adulte
---------------Grenier de Bourgogne
----------

Vauban, la tour
La cuisine d’Elvis
défend le roi
Lee Hall
Florence Camoin
----------------

du 6 au 28 juillet
de 10h à 20h
tarif 143 / 103
------

Calligraphie
en contrepoints

--------------------

Catherine Loy réside et peint
dans le Perche ornais.
Au fil de ses expositions
sa peinture s’est exprimée
par l’utilisation de supports
aussi divers que le plexiglas,
des courroies de machines
agricoles, de la toile de jute,
du collage de tissus, etc.
Aujourd’hui, sur de grandes
tentures de satin préparées
afin d’obtenir des fonds plus
riches, elle laisse gestes
spontanés et superpositions
d’écritures automatiques
guider son inspiration. Cette calligraphie moderne où
les “erreurs” créent aussi
l’histoire de la toile.
Il se dégage de cette expression, une impression de
mouvements d’air ou d’eau,
de dialogues, de pensées,
de passion envahir des
personnages imaginaires
que des rehauts de pastels
allant du vif au sourd font
encore vibrer.
Exposition permanente du 6
au 28 juillet à partir de 10h
Contact :
Catherine Loy
jy.loy@wanadoo.fr

du 6 au 28 juillet
de 10h à 20h
------

Hommage
à l’enfance et
au cirque
--------------------

Entre la peinture, qui l’a
séduit après un reportage
sur les peintres il y a une
vingtaine
d’années, et la photographie
dans laquelle il est tombé
tout petit et dont il a fait son
métier, son cœur balance.
Il pratique l’une et l’autre, et
voyage souvent.
Bruno Requentel a suivi,
à Sucy-en-Brie (94), les
jeunes élèves de l’école
de cirque de Johanna et
Willie Zavatta .
Ses photographies réinterprètent librement les
gestes, les attitudes, le trac,
la concentration et la joie
des gamins.
Les nouvelles technologies
lui permettent de réunir ses
deux passions, peinture et
photographie.
Le procédé rajoute à la
magie du cirque
une touche décalée et
poétique.
Résultat étonnant.
Exposition permanente du
6 au 28 juillet à partir de 10h
Contact :
Bruno Requentel
06 09 97 82 94
www.photoredpoint.com

du 6 au 28 juillet
de 10h30 à 14h15
------

Traduction LouisCharles Sirjacq et
Frédérique Revuz,
Arche éditeur
----------------

À la rencontre
de Vauban ...
--------------------

En parallèle de la pièce
de théâtre “Vauban, la tour
défend le roi”, un Point
Vauban
dans l’Espace Roseau,
sera animé
par l’association Vauban,
initiatrice et organisatrice
des manifestations de
commémoraton du
tricentenaire
du décès du Maréchal de
Vauban.
Dans ce Point Vauban, on
pourra y retrouver :
Des informations sur ce
grand ingénieur,
des livres, des documents
concernant les fortifications
de Vauban sur le littoral
méditerranéen.
Chaque jour, après le
spectacle, une discussion
sur Vauban et son œuvre
sera dirigée par des
membres de l’association
Vauban et éventuellement
des mini-conférences
par des spécialistes de
Vauban, en fonction de leurs
disponibilités.
Exposition du 6 au 28 juillet
de 10h30 à 14h15…
Contact :
Association Vauban
04 93 31 69 83

Vauban, génial bâtisseur
de citadelles, oui ! ... mais
tellement plus que cela !
Ce morvandiau courageux a
tenu tête au Roi-Soleil. Au
théâtre de faire revivre devant
nos yeux ces duels verbaux,
lourds de conséquences, qui
opposaient Vauban à Louvois,
le dernier grand ministre de
Louis XIV, sur des thèmes
aussi graves que l’abolition de
l’édit de Nantes ou le sort des
soldats.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 171 / 121

------

création Avignon 2007
Interprètes : René Camoin, Michel
Chalmeau, Alain Lawrence,
Pierre-François Kettler
Mise en scène : Florence Camoin
Costumes : Dragos Moldoveanu
Lumières : Anne Gayan
Musique : Master Lilith,
Paul Lazar

----------------

France Comedy dédie
son théâtre aux grands
personnages de l’histoire
qui revivent ainsi aussi
bien dans des sites
patrimoniaux, prestigieux
décors naturels, que dans
des théâtres. Avec les
soutiens de la Fondation
La Poste et du Conseil
Général des Pyrénées
Orientales.

Le père: un Elvis en bouillie,
prédicateur de pacotille. La
mère: prof anorexique, et donc
légèrement nymphomane.
Ajoutez la fille, une g(r)osse
boulimique habitée d’une
mission : devenir star dans la nuit
de sa cuisine. Ajoutez encore un
représentant d’agroalimentaire,
beau à tomber mais bidon, amant
de la mère mais pas insensible à
la jeune fille. Amour dévorant…
C’était déjà trop, ça devient
impossible. Sexe, bible et rock’n
roll : une comédie saignante,
voire très crue, qui s’occupe
du goût (qui est l’homme), et
surtout du mauvais goût (qui est
le monde).

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sébastien Foutoyet,
Rainer Sievert, ou Yves Michel,
Pascale Oudot, Valérie Moinet, Et la
tortue Stanley
Mise en scène, décor :
Jean Maisonnave
Attachée de production :
Isabelle Phély
Chargé de communication :
Philippe Anginot
Chargé de production : Gilles Foulet
Construction : Marion Golmard
Costumes : Brigitte Pillot
Graphisme : FrançoisXavier Delarue
Lumières : William Lambert
Régie et réalisation décor :
Yves Bouche

----------------
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Le Grenier de Bourgogne
est conventionné par :
Ministère de la Culture/
DRAC Bourgogne, C.R.
Bourgogne, C.G. Côte d’Or,
Ville de Dijon, CROUS de
Dijon.

14h

14h

Histoire d’une
mouette et
du chat qui lui
apprit à voler

Les fourberies
de Scapin

théâtre
---------------Burloco Théâtre
----------

théâtre
---------------A2R Compagnie
----------

Molière
----------------

Luis Sepúlveda
----------------

Après ses succès de 2004
et 2005 en Avignon, et une
tournée nationale, Nadine
Perez nous revient avec
ce conte écologique et
philosophique. Du théâtre
poético-burlesque capable
d’émouvoir et de ravir
également adultes et enfants.
Fable animalière, miroir de
notre monde, cette aventure
de mouette victime de marée
noire, venant s’échouer sur
le balcon d’un gros matou,
réussit à marier l’humour
et la fantaisie, aux thèmes
actuels de l’environnement,
du respect de la différence et
de la solidarité.
“Un spectacle tendre,une
imagination incroyable”,
“Soixante minutes de magie
théâtrale” Sud-Ouest
“… écolo et féerique”
La Marseillaise

----------------

du 6 au 24 juillet
durée 1h
tarif 151 / 111 / 61

------

Interprète : Nadine Perez
Aide au travail corporel :
Jacqueline Sargos
Lumières : Jean-Michel Canali
Photographies : Jérôme Périsson

----------------

…corps, voix, objets pour
donner vie à une histoire
tirée de la brûlante
actualité. CG. Gironde

Une soirée...La pénombre
s’installe,...L’heure est bientôt
arrivée ou les pantins vont
danser la danse de Scapin...
Entre cirque et marionnettes,
danse et pantomime, ombre
et lumière...
Et surtout dans la magie du
théâtre...Bienvenue dans la
petite ronde enivrante des
Fourberies de Scapin...

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 151 / 111 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Vincent Desprat,
Mehdi Dumondel, Jérémie Graine,
Lauriane Lacaze, Estelle Kitzis,
Boyé Johanna, Grégory Juppin,
Mélissa Billard, Chloé Devicq,
Emilie Vidal
Mise en scène : RochAntoine Albaladéjo
Costumes : Céline Lantez
Régie : Mohamed Mokkadémini

----------------

Créée en 1996.Présente
depuis 2005 à Avignon
ou elle a présenté
“Le Théâtre Ambulant
Chopalovitch” de
L.Simovitch qu’elle a joué
un peu partout en France.
Forte de son succés elle
s’attaque cette année à
un grand classique Les
Fourberies de Scapin de
Molière. Au centre de ses
préoccupations: la troupe,
un travail de choeur et de
corps, des personnages
hauts en couleurs et le
dépoussièrage de nos
vieux préjugés...

15h45

16h

17h45

NovgorodSortie est

L’Antigone
de Créon

Le café des
jours heureux

théâtre
---------------le Rugissement de
la Libellule
----------

Le Rugissement de
la Libellule
----------------

Novgorod - Sortie Est est
une tranche de vie dans une
Russie actuelle et provinciale.
En l’espace de vingt-quatre
heures, s’entremêlent
espoirs, désillusions et
conflits. Un ancien soldat,
une femme enceinte, une
babouchka, un trentenaire
parvenu, une étudiante en
quête d’ailleurs, un artiste
désabusé, une famille qui
tente de dîner... Au-delà
du quotidien, drôle ou
dramatique, c’est la perte
de repères d’un peuple et le
fossé entre les générations
que le spectacle offre en
filigrane.
La pièce à été écrite par
la compagnie lors d’une
résidence à Veliki- Novgorod.
Observations, rencontres,
recherches scénographiques
et improvisations ont créé
un spectacle d’une forme
nouvelle, entre poésie et
témoignage.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 101 / 101

------

Interprètes : Lorène Ehrmann,
Laurent Labruyère,
Héloïse Levain, Anaïs Maro,
Nicolas Saint-Georges,
Joséphine Serre
Mise en scène : Farid Bentoumi
Lumières : Sergio Fernandes
Musique : Laurent Labruyère
Régie : Sergio Fernandes
Scénographie : Marion Rivolier
Son : Antoine Duris

---------------Avec le soutien
de Nanterre.

théâtre
---------------Roseau Théâtre /
Originavre
----------

Miro Gavran
----------------

Pour s’innocenter de la série
de crimes qu’il prépare, Créon
décide d’écrire une pièce de
théâtre. Il y mettra en scène
la mort de tous ses opposants
afin de la faire passer pour
une tragédie familiale.
Miro Gavran remonte le temps
et donne à Créon le pouvoir de
changer l’histoire, celle écrite
par Sophocle et qui hante
ses personnages... Et si tout
n’était que mensonges,
manipulations politiques...
pour satisfaire le désir
de pouvoir de quelques
uns... Son originalité et sa
modernité en font une des
pièces de Miro Gavran les
plus célèbres et les plus
jouées dans le monde.
Elle est représentée pour la
première fois en France.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 121
réservations 06 10 79 63 22

------

création Avignon 2007
Interprètes : Marie Broche,
Mathieu Barbier
Mise en scène : Marie-Françoise
et Jean-Claude Broche
Images : Marie Alexandre
Lumières : Olivier Balbastre
More agence conseil /paris :
Patrice Montico
Traduction et adaptation :
Andréa Pucnik

théâtre
public adulte
---------------Les sans chapiteau fixe
----------

Johanna Boyé
----------------

Au café des jours heureux,
la journée s’annonce
pareille à toutes les autres :
le timide révolutionnaire
fait les yeux doux à la
femme alcoolique, la femme
pressée lit Cosmopolitain
en marmonnant… Mais une
créature obscure va faire
tomber les masques et percer
les secrets les plus intimes...
Un spectacle tragi-comique et
visuel, au rythme vertigineux,
qui nous invite à regarder au
delà des apparences…

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 151 / 101

------

Interprètes : Johanna Boyé,
Chloé Devicq, Ugo Gonzales,
Jérémie Graine, Nicolas Saint
Georges, Laurent Labruyere,
Lauriane Lacaze, Marie Plantin,
Pitt Simon
Chorégraphie : Marie Valton
Costumes : Céline Lantez
Lumières :
Mohammed Mokademini
Scénographie : Ludovic Blanc
Son : Alexis Bock

----------------

“c’est une bien belle
troupe que celle des
“Sans Chapiteau Fixe”,
de celles qui redonnent
un sens à notre travail de
programmateurs ou de
directeurs de salle.”
---------------Roseau Théâtre-Originavre Colette Nucci, directrice
du Théâtre 13 (Paris),
est subventionnée par le
janvier 2007
Conseil général d’Eure
et Loir et la Région Centre Les Sans Chapiteau Fixe
ont pour vocation de créer
des spectacles de troupe
à la fois exigeants et
accessibles.
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Espace Roseau réservation 04 90 25 96 05
18h15

20h30

20h30

C’est égal

Smoking
Chopin

Le cri du
Brassens,
choeur quatuor La vie assez
polyphonicomi- brève de Simon Brel, Ferré
Edgar Funkel
ou l’interview
que
François Negri et
Aurore Ly

théâtre
---------------Interligne
---------Agota Kristof
----------------

théâtre-musical
---------------Thomas & Lorenzo
----------

Thomas & Lorenzo
----------------

théâtre-musical
---------------Le Cri du Chœur
----------

Caroline Fay
Thomas Garcia
Emilie Pirdas
Ludovic Vollet
----------------

Ed. du Seuil.
Sans artifice, l’écriture
d’Agota Kristof incarnée
somptueusement par les
deux comédiens, donne toute
sa splendeur à “cet état
de tristesse” qui forge un
humanisme. NR/Centre
Jouer A. Kristof, c’est ne pas
jouer, c’est dire tout avec des
petits riens, tenter dignement
de rester fidèle à son univers,
et se garder des mirages de
l’affect en trompant sa propre
vanité.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 171 / 121

------

création saison 2006/2007
Interprètes :
Emmanuelle Trégnier,
Patrick Harivel
Costumes : Carole Chollet
Lumières : Marc Léclaircie
Mise en scène : Christine Mariez
Son : Jean-Jacques Lemaistre

----------------

En 15 ans, la compagnie
Interligne compte plus de
dix créations à son actif :
théâtre de répertoire ou
écriture contemporaine
- diverses disciplines
artistiques.
Subventionnée par le
Ministère de la Culture
et de la communication,
la Région Centre, le C G
Indre et Loire, la ville de
Tours. Soutien : Théâtre
Mac Nab de Vierzon,
Espace Malraux de Jouélès-Tours.

Smoking Chopin
Quand la musique classique
se déchaîne
Les musiciens et humoristes
Thomas & Lorenzo épinglent
allégrement tous les tics
de musi-ciens et exploitent
à merveille les possibilités
comiques fournies par la
musique dite savante.
L‘Est Républicain:
“Ce duo ébouriffant et
spectaculaire, offre aux
mélomanes de très grands
moments de musi-que
classique et réussit à concilier
humour et maestria.”
Festival Humour des notes:
“Le meilleur duo d’un festival
tonique. Un petit bijou! Le
public applaudit longuement
et en redemande.”
Liberté de L’Est:
“Plus d’une corde à leurs
talents. Ils sont prétendument
venus faire un beau concert,
ils ont faits beaucoup mieux.”

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 121 / 51

------

Interprètes : Thomas Usteri,
Lorenzo Manetti

----------------

Un spectacle de théâtre
et chanson humoristique.
Une comédie de grands
enfants où chorégraphies
métronomiques et
évènements incontrôlés se
succèdent.
Quatre individus drôles et
émouvants chantent l’amour
et leur vision du monde, entre
désir et frustrations.
Coincés dans leurs costumes
de gala, Colette, Solange,
Benoît et Claude viennent
partager leur récital.
Empêtrés dans leur désir
de bien faire, ils sont vite
rattrappés par l’émotion. La
belle machine se dérègle,
on rit simplement et de
bon cœur devant ce “tour
de chant” déjanté. Amour,
humour, poésie, un brin de
cruauté... à voir et à écouter
sans modération!
Toutes les infos sur
www.lecriduchoeur.org

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101 / 51

------

Interprètes : Caroline Fay,
Thomas Garcia, Emilie Pirdas,
Ludovic Vollet
Mise en scène :
Jean-Jacques Minazio

----------------

En coproduction avec
la Cie des zèbres, avec
le soutien de la ville de
Valbonne S-A.
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22h15

théâtre
public adulte
---------------La Compagnie du Chat
----------

Bertrand Jarrigeon
----------------

Une chronique de la
maltraitance ordinaire entre
gens civilisés dans un monde
civilisé. Doté par la nature
d’une ultra sensibilité, Simon
Edgar est un enfant rêveur, un
peu grand pour son âge, il ne
parle pas beaucoup, il est très
intelligent. Cet enfant puis cet
homme moralement désarmé
sera durement confronté à
l’ignorance et la cruauté de
ses semblables.
Bertrand Jarrigeon, seul
en scène nous fait revivre
quelques événements qui ont
marqué La vie Assez Brève de
Simon Edgar Funkel.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101 / 81 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Bertrand Jarrigeon
Mise en scène :
Bertrand Jarrigeon

----------------

La Compagnie du chat
est née en 1994. Le
spectacle - La Vie Assez
Brève de Simon Edgar
Funkel - Avignon Off 2007,
produit par la compagnie
se fait en partenariat avec
les Ecritures Théâtrales
du grand sud ouest.

22h30

théâtre
---------------Les Batignolles
de l’Aurore
----------

----------------

Comme la vraie, mieux que
la vraie ? On se souvient de
ce coup médiatique que fut
l’interview donnée par Brel,
Brassens, Ferré sur RTL
en 1969. On a en mémoire
la photo du trio autour de
la table avec son nuage de
fumée. Le texte de cette
interview, adapté et mis en
scène par Aurore LY, calibré
pour durer une heure vous
est proposé ici, et c’est un
bonheur

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 171 / 121

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Erwan Courtioux,
Alain Lagneau, Gildas Loupiac,
Alain Pretin
Mise en scène : Aurore Ly

----------------

Les Batignolles de l’Aurore
a été crée en 2004 afin
de présenter “Oscar” au
Festival. Le but de cette
compagnie est de recréer
une troupe à chaque projet
et de s’essayer à plusieurs
genres de spectacles tels
que l’Opéra, les spectacles
de rues, puis les pièces
de théâtre classiques
ou contemporaines.
“Brassens, Brel, Ferré ou
l’Interview” a été crée pour
le TNO en mars 2007.
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n°

Espace
St Martial
2, rue Henri-Fabre 84000 Avignon
------------------1 salle / 50 places
Gradins / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
06 86 42 03 98
-------------------direction@terreaux.org
www.saint-martial.org
-------------------Directeur
Jean Chollet
-------------------Correspondance
Jean Chollet
rue de l’Ale 1012 Lausanne
--------------------

A deux pas de l’Office du Tourisme, au premier
étage du Temple St-Martial, la petite salle
de L’Espace Saint-Martial programme des
spectacles qui contiennent une dimension
éthique, sociale ou spirituelle claire.
Retrouver les détails de la programmation sur
www.saint-martial.org

11h30

14h05

Céparoùchelm

L’Evangile
pour les nuls

conte
en famille
à partir de 6 ans
---------------Compagnie Nosferatu
Production
---------Inspiré de Isaac
Bashevis Singer
----------------

Contes et chants.
C’est par où Chelm ?
Une habitante de Chelm
cherche la route de …. Chelm,
village qui constitue une
sorte de viviers d’imbéciles.
La rencontre avec les
spectateurs est alors prétexte
à évoquer sa famille, ses
origines et ses traditions.
Un florilège d’histoires et
d’anecdotes yiddish sur les
idiots et leur logique.
Une évocation sur le
déracinement et la quête du
pays retrouvé.

----------------

du 8 au 28 juillet
relâche le 12, 17 juillet
durée 50mn
tarif 101 / 71 / 51
réservations 04 66 50 97 28

------

création Avignon 2007
Interprètes : Claudine Van
Beneden, Grégoire Béranger,
Alain Brunon
Mise en scène : Laurent Le Bras

----------------

Compagnie créée en 1992,
installée depuis 2004 au
Puy en Velay, elle propose
des créations à partir de
textes contemporains,
contes et théâtre
musical. Subventionnée
par la DRAC Auvergne,
le Conseil Général de
Haute Loire, le Conseil
Régional d’Auvergne,
la Communauté
d’Agglomération du Puy en
Velay et la Ville du Puy en
Velay.

théâtre
---------------Compagnie des
Terreaux
----------

16h

théâtre
---------------Coup de Chapeau
----------

Moïse, le retour
Pierre-Philippe Devaux
----------------

Marc
----------------

Aucun des quatre
Evangélistes n’avait de
prétention littéraire ! Et
pourtant, malgré cela, les
traductions françaises
favorisent souvent une
langue élaborée dans
laquelle le passé simple, le
participe présent ou l’incise,
ont une très large place.
Notre adaptation a voulu
retrouver la simplicité du
récit original. Plus proche
du reportage, de la chanson
ou de la publicité que des
nuances théologiques ... mais
tellement savoureuse !

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 17 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 71

------

Interprète : Jean Chollet
Lumières : Alain Engler

----------------

“On recherche jeunes
comédiens talentueux pour
les rôles titre de Moïse,
Ramsès II, Néfertari et bien
d’autres encore. Envoyer
CV et photos avec lettre de
motivation ; pour le casting
égyptien photo de profil
uniquement.”
Une équipe de tournage
réalise un film sur Moïse. Tout
est prêt, mais on recherche
encore l’acteur principal.
Steven, le réalisateur, ne
désespère pas, il a plus d’une
corde à son cou… !

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 17 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 51
réservations 06 65 01 09 36

------

Interprète :
Pierre-Philippe Devaux
Chorégraphie : Philippe Phénieux
Images : Carole Vialle
Musique : Nathanaël Bergèse
Régie : Alain Georges

----------------

Coup de chapeau, comme
son nom l’indique,
met la lumière sur des
comédiens au talent
confirmé. Pour Avignon,
Pierre-Philippe Devaux
joue la multitude seul sur
scène : un tour de force
réussi avec brio !
www.coupdechapeau.fr
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Espace St Martial réservation 06 86 42 03 98
18h

20h05

22h

Giacomo,
l’enfant de
la cité

Soleils
d’Afrique

L’ultima
bumma

théâtre
---------------Théâtre Alicante
----------

Gilbert Ponté
----------------

danse-théâtre
---------------Punta Negra (Congo)
----------

Compagnie Amiel
----------------

conte
---------------Volte - Face
----------

Venera Battiato
----------------

46

n°

Espace
Vincent
de Paul
Ile Piot

chemin de l’Ile Piot 84000 Avignon
------------------2 salles / 180 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation /
Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 08 68
Début des années 60.
Giacomo n’est qu’un enfant
lorsque Luigi et Maria, ses
parents, décident de quitter
l’Italie pour la France, à la
recherche d’un travail et
d’une vie meilleure... Dans
ce nouveau spectacle solo,
Gilbert Ponté nous raconte
avec générosité et truculence
une histoire vraie, la sienne,
interprétant tous les
personnages, héros simples
et hilarants d’une épopée
qui nous dit qu’en France,
en matière d’immigration,
de racisme et de relations
humaines, rien n’a vraiment
changé depuis quarante ans...

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 17 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 101

------

Interprète : Gilbert Ponté
Mise en scène : Stéphane Aucante

----------------

Le Théâtre Alicante
développe un projet
artistique basé sur la
parole et la proximité; est
conventionné avec la Ville
de Brioude, subventionné
par le Conseil Général de
Haute-Loire et la Région
Auvergne.

Cet ensemble de danseurs et
percussionnistes congolais
offre un spectacle éblouissant
de puissance, de beauté.
Rythmes, musiques, chants
et danses se mêlent et
s’interpellent dans une
chorégraphie parfaite. Un
rythme époustouflant et une
performance scénique qui
enthousiasment et fascinent
les publics les plus divers.

----------------

du 6 au 20 juillet
relâche les 12, 17 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 91 / 81
spectacle de plein air

------

création Avignon 2007
Interprètes : Elie Lemboussou,
Roch Banzouzi, Buanda Ngandu,
Alfred Mioko, Charlique Malonga,
Nolda Massamba
Mise en scène : Jean-Pierre Amiel

----------------

La Compagnie Punta
Negra est issue de Pointe
Noire au Congo et a été
créée par Jean-Pierre
Amiel. A ce jour, elle
s’est présentée dans
une vingtaine de pays
d’Afrique, d’Europe et
d’Amérique du Nord. Elle a
par ailleurs participé à de
très nombreux Festivals,
en Europe, au Canada, aux
Etats-Unis, etc.
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“Venera Battiato réussit ce
prodige, plus d’une heure
durant, de faire de nous une
famille de paysans siciliens
émigrés en Lorraine ouvrière
avec bagages, provisions et
dans les yeux la vie pointue
que rien ne peut désabuser.
A elle seule elle est la cour de
la maison, la saveur de l’olive,
la place du village, le voyage
au long cours à travers l’Italie,
le chapelet des gares, et Metz,
au nord, là-haut, et l’école,
l’usine, le père, l’opéra.
Familière, drôle, complice,
émouvante et proche, si
proche de nos saintes
naïvetés, son épopée des
pauvres est un de ces
moments qu’on n’a pas envie
d’oublier. Elle sait changer les
mots en lumière, en parfums,
en caresses, en musiques.”
Henri Gougaud.

----------------

du 18 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprète : Venera Battiato
Musique : Marc Séchaud

----------------

La cie soutient l’art de
la danse et de la parole.

-------------------www.circuits-circa.com
-------------------Directrice de projet
Magali Ollier
-------------------Correspondance
Centre Cuzin
rue Guynemer BP 321
32007 Auch
--------------------

Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon est une
opération impulsée et soutenue par la Région
Midi-Pyrénées, organisée par les 3 principales
structures de la filière cirque de cette région,
terreau du cirque actuel, Circuits - scène
conventionnée Auch - Gers et organisatrice du
festival CIRCA, la Grainerie - fabrique des arts
du cirque - Balma, le Lido - centre des arts du
cirque de Toulouse. Elle permet la diffusion de 8
spectacles de qualité, novateurs et populaires à
l’espace Vincent de Paul-Ile Piot, des rencontres
et stages professionnels sous chapiteau,
gymnase climatisé et baraque foraine. A 10
mn à pied, porte de l’Oulle, puis Pont Daladier.
131/101/Pass nominatif 3 spectacles 241/Pass
groupe 5 entrées 301. Bar et restauration.

11h

12h30

14h30

16h30

Le Parti pris
des choses

SoliloqueS

La petite
fille âgée

Ï

cirque
---------------Collectif Petit Travers
----------

Céline Lapeyre
François Lebas
Nicolas Mathis
----------------

Le parti pris des choses est
né d’un travail autour du
geste, du cirque, de la danse
et leur propension à ouvrir
sur de nouvelles formes de
théâtralité. Les codes et
les formes convenues sont
dépassés par un rapport
vivant à la matière, riche
en couleur, révélatrice
de corporalités et de
personnalités singulières.
Deux jongleurs et une
trapéziste font face à
l’effondrement des valeurs
et tentent de recréer de
l’être-ensemble, au-delà du
désenchantement. Restent
les corps qui se projettent,
chutent, s’envolent, virtuoses
et maladroits. Ils donnent
à voir avec humour et
poésie, une autre manière
d’envisager le cirque :
puissante, originale et
déroutante.

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche les 10, 12, 17, 24,
26 juillet
durée 50mn
tarif 131 / 101 / 101

------

Interprètes : Céline Lapeyre,
François Lebas, Nicolas Mathis
Mise en scène : Céline Lapeyre,
Identité visuelle : Aude Poirot
Lumières : Arno Veyrat
François Lebas, Nicolas Mathis
Photographe : Philippe Sibille
Regard extérieur : Brune Campos
Régie : François Dareys

----------------

sous chapiteau - dans le
cadre de Midi-Pyrénées
fait son cirque en Avignon

cirque
---------------La Compagnie
Singulière
---------Compagnie
Singulière
----------------

La Compagnie Singulière
présente SoliloqueS,
une Création Studio Lido
(conseillée à partir de 10 ans.
SoliloqueS ? C’est du cirque,
mais pas uniquement.
C’est surprenant mais pas
pour ce qu’on croit.
C’est une compagnie plutôt
singulière : un équilibriste,
de l’aérien, un fildefériste, de
la danse, de la contorsion, le
tout sur les notes “rares” d’un
piano impromptu.
Vous vous laisserez bluffer
par La Compagnie Singulière !

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 10, 17,
24 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 101 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Vary Mélissa,
Géraldine Niara, Luiz Ferreira,
Franck Dupuis, Thomas Bodinier,
Marcel Vérot
Mise en scène : Christian Coumin
Régie : Pierrot Guillaumin

cirque
---------------Compagnie du vide
----------

Julie Font
Sylvain Cousin
----------------

Solo clownesque d’une
jongleuse qui danse
Elle…
C’est sacrément une bonne
femme et paraît seulement
une petite fille…
C’est un corps qui se cherche,
une femme qui s’habille…
C’est Elle.
Elle se pose ici… Parce qu’ici
c’est chez qui ? C’est chez
quelqu’un ? Parce que si c’est
chez personne elle va vous
le remplir et plus vite que ça
cet espace vide, jusqu’à s’y
éparpiller, jusqu’à l’envahir.
Elle s’installe là pour vider
son grand sac plein des
histoires de sa vie.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 10, 17,
24 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101 / 101

------

cirque
public adulte
---------------Baro d’evel Cirk cie
---------Blaï Mateu Trias
----------------

Dans un “solo d’exil
acrobatique”, Ï arrête le
temps. Sur les pas des
républicains espagnols
vaincus par Franco,
l’intemporalité clownesque
s’empare des frontières.
Celles derrière lesquelles on
doit un jour tout laisser, mais
aussi celles où se rejoignent
fantasmes et réalités,
résistance et déroute,
souvenirs et mémoires.

----------------

du 12 au 27 juillet
relâche les 17, 18, 23,
24 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Blaï Mateu Trias
Mise en scène : Michel Cerda
Lumières : Adèle Grépinet
Régie : Marc Boudier
Scénographie : Marion Legrand
Son : Vivien Sabot
Vidéo : Florent Tillon

----------------

Issu de la 12e promotion
du CNAC, lauréat de
Jeunes Talents Cirque,
---------------Blaï Mateu Trias est
Avec le soutien
catalan. Il a créé avec Baro
- du Lido, Centre des Arts
d’evel CIRK cie “Porque
du Cirque de Toulouse
No”, “Bechtout’” et “Petit
- du statut des
Cirque au marché”. Ï est
intermittents du spectacle.
proposé au sein de “MidiLa compagnie Singulière
Pyrénées fait son cirque
est lauréate de l’opération ---------------en Avignon” et soutenu par
Jeunes Talents Cirque
Spectacle issu en 2006
2006.
du Studio création du Lido le Ministère de la Culture/
Photographie ©
- Centre des arts du cirque DRAC Midi-Pyrénées,
l’Eurorégion Pyrénées
Fanny Vignon
de Toulouse.
Méditerrannée, le Conseil
Proposé dans le cadre de
Général de HauteMidi-Pyrénées fait son
Garonne, et la Fondation
cirque en Avignon
Beaumarchais.
Spectacle joué dans le
gymnase climatisé.
création saison 2006/2007
Interprète : Julie Font
Mise en scène : Sylvain Cousin
Chorégraphie : Carmela Acuyo
Collaboration artistique :
Christian Coumin
Costumes : Emmanuelle Grobet
Lumières : Hugo Oudin
Musique : Jeff Langlois
Photographe : Claude Arnaudas
Régie : Thomas Maréchal

18h15

cirque
tout public
à partir de 4 ans
---------------Cirque Aïtal
----------

La table là

Victor Cathala
Kati Pikkarainen
----------------

Un Pluriel Singulier
Il mesure 1m87, elle 1m53.
Il pèse 100 kg, elle 50 kg.
Cheveux bruns et bouclés
pour lui, blonds et raides
comme la paille pour elle.
Il vient de Toulouse, elle de
Finlande. Il est au sol, elle est
en l’air. Il est couché, elle est
debout. Il pousse, elle vole. Il
la balance, elle s’en balance.
Composé de portés
acrobatiques, le spectacle
part d’une exploration de
l’art du clown. C’est l’histoire
de différences qui trouvent
leur accord dans le langage
périlleux du corps.

----------------

du 9 au 27 juillet
relâche les mardi 10, 17,
23, 24 juillet
représentation
supplémentaire le jeudi
26 juillet à 11h
durée 30mn
tarif 101 / 81 / 81

------

création saison 2005
Interprètes : Victor Cathala & Kati
Pikkarainen
regard extérieur : Michel Cerda

----------------

Cirque Aïtal est fondé en
2004 par le duo de main à
main Victor & Kati, qui, à
leur sortie du CNAC, ont
reçu la mention spéciale
des félicitations du jury.
Résidences : Espace
Périphérique/La Villette &
Ville de Paris ; La Ferme
du Buisson
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Espace Vincent de Paul réservation 04 90 85 08 68
19h

cirque
---------------Le Boustrophédon
----------

20h45

cirque
---------------9.81
----------

Court-Miracles “9.81”
Le Boustrophédon
----------------

Eric Lecomte
----------------

22h

théâtre-musical
public adulte
---------------L’attraction céleste
----------

Dans mes bras
Servane Guittier
Antoine Manceau
Patrick Masset
----------------

n°

47

Esplanade
du Docteur
yves
Michel
Bechet
-------------------

Téléphone
réservation
06 16 38 31 14
06 03 45 51 30

11h

clown
---------------Coréalisation
Compagnies Corossol
et Durama
----------

La poule Le loup

Véronique Bourdon
Eliane Le Van Kiem
----------------

-------------------

Entre la Mirande
et le Rouge Gorge.
Une création studio Lido, tout
public à partir de 8 ans.
Un camp de rescapés. Le
gardien, les infirmiers et
les blessés ont en commun
d’avoir provisoirement
survécu à la guerre qui se
poursuit, non loin de là...
La vie s’organise. On inscrit
les entrants, on sectionne
quelques jambes, on fait
la chasse aux rats et on
improvise un orchestre de
fortune. Parce qu’il faut bien
vivre, les marionnettes et
les humains s’entremêlent
pour parler, avec humour et
humanité, de monstruosité,
d’héroïsme et de lâcheté. Et
avec espoir.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 10, 16, 17,
23 et 24 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 101

------

mise en scène : Christian Coumin
régie : Maréchal Thomas
Interprètes : Ehlert Johanna,
Boulay Lucie, Apard Loïc,
Siefridt Matthieu

----------------

Statut des intermittents
du spectacle - Mairie
de Toulouse - Conseil
Régional Midi-Pyrénées
- DRAC Midi-Pyrénées
– DMDTS Ministère
de la culture et de la
communication

“9.81” est la transposition
d’un univers où nature et
animalité tiennent une place
prépondérante.
Au confluent du cirque et
de la danse, “9.81” plonge
les spectateurs dans un
bain amniotique, où chaque
mouvement installe le rêve.
Programmé dans le cadre de
Midi-Pyrénées fait son cirque
en Avignon.

----------------

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17,
24 juillet
durée 45mn
tarif 131 / 101

------

Interprète : Eric Lecomte
Arrangements sonores :
Florent Pasdelou
Costumes : Yolaine Guais
Lumières : Thibaut Garnier,
Koert Vermeulen

----------------

La Cie 9.81 est née en
2004, à l’initiative d’Eric
Lecomte. La cie construit
son identité autour de la
personnalité artistique
de son fondateur. 9.81,
spectacle créé en octobre
2004 en est la première
manifestation concrète.
La cie travaille aussi à la
création et la diffusion de
petites formes de danse
aérienne.
La cie s’est implantée
dans le Tarn depuis 2006.
Coproduction : Cie 9.81/
CRAC Cherbourg/SACD
Résidences : Circuits/
creac
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Clowns, freaks, acrobates,
handicapés, danseurs,
estropiés,...
Dans une baraque-chapiteau,
un homme et une femme
expriment le bouleversement
du handicap, de l’accident.
La joie et le rire font place
à la lente danse des corps
diminués. La beauté de ces
corps apparaît, douce et
cruelle. Pas de narration,
juste une bascule vers une
autre réalité possible.
La musique est au centre de
la piste, elle-même au centre
de l’espace; elle remplace
les mots en s’appuyant sur
des images fortes et un jeu
théâtral intimiste, naturel.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
durée 45mn
tarif 131 / 101 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Servane Guittier,
Antoine Manceau
Mise en scène : Patrick Masset
Costumes : Catherine Manceau

----------------

L’attraction céleste,
théâtre forain intimiste,
explore le monde des
différences en mêlant
musique, cirque et
univers forain. Co-prod:
Excentrique, Festival de la
Région Centre; Circuits,
scène conventionnée MidiPyrénées

Dans la jungle du Festival
d’Avignon…
une poule, un loup,
deux histoires,
deux femmes clowns,
réussiront-elles à les
attraper dans le filet de leur
narration ?
ça reste à voir !

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche les 12, 19 juillet
durée 30mn

------

création Avignon 2007
Interprètes : Véronique Bourdon,
Eliane Le Van Kiem
Mise en scène : Véronique et
Eliane Bourdon et le Van Kiem
Regard complice : Pépito Matéo

----------------

La Cie Corossol
spécialisée dans le
clown de théâtre, crée
des spectacles tout
public intégrant le chant,
la musique, les arts
plastiques. Sa dernière
recherche s’élabore
autour du conte… c’est
l’histoire du loup !
La Cie Durama orientée
vers le conte africain et le
clown, explore comment
deux arts et deux cultures
peuvent se mélanger et se
nourrir l’un de l’autre. Elle
donne carte blanche à une
clown pour mettre à sa
sauce un conte africain...
c’est l’histoire de la poule !
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n°

Théâtre de
L’Etincelle

14, Place des Etudes 84000 Avignon
------------------1 salle / 110 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

10h30

12h

Un petit Ubu

Ames à
grammes ou
le bal perdu

théâtre
en famille
à partir de 8 ans
---------------Théâtre de l’Abattoir
---------Alfred Jarry
----------------

14h

théâtre
public adulte
---------------Compagnie Humaine
----------

théâtre
---------------Compagnie les Affamés
----------

L’ours

Anton Tchekhov
----------------

Rémy Boiron
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 43 91
-------------------latarasque@wanadoo.fr
-------------------Directeur artistique
Claudie Lemonnier
Directeur
Michel Martin
--------------------

Le Théâtre de L’Etincelle, géré par la Compagnie
La Tarasque, est un théâtre permanent
d’Avignon. Il est le siège de nombreuses activités
durant l’année: Formation théâtre adultes,
adolescents, enfants, ateliers Yoga, Gym,
Danse indienne, orientale, Salsa, Musique. Il
reçoit des associations d’aide aux personnes
en difficulté, favorise les échanges culturels ,
permet la création, la production, la diffusion
d’oeuvres théâtrales et plus généralement de
tout spectacle vivant. Lieu OFF depuis 1989, il
est connu 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 et
internationales.

Ubu est un gros bonhomme,
ivre de grossièreté et
d’absurdité, officier du roi
Venceslas qu’il va assassiner
pour s’emparer de la
couronne. Mais une fois au
pouvoir, il se révélera être
un dictateur monstrueux...
Tout est caricature, tout est
possible, dans ce monde
comique et déroutant d’Ubu,
comme dans celui de l’enfant
dont l’imaginaire est poussé
à l’extrême. Un Petit Ubu
captive les enfants, les
effraie gentiment et les fait
rire franchement. A voir en
famille.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 45mn
tarif 81 / 61 / 41

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Charles Lemaire,
Raphaëlle Denhez, Sylvain Lamy,
François Charbonnier,
Vincent Thomas
Mise en scène : Vincent Thomas
Costumes : Julia Lemaire
Décors : Julia Lemaire
Vidéo : Sylvain Lamy

----------------

Une scène libre, vivace,
heureuse et inquiète, un
peu folle mais héritière.
L’Abattoir laisse à penser.
Théâtre où l’on a pas tout dit.
Attrapez la phrase au vol.
Attention ce spectacle
sera joué en anglais les
10, 17 et 24.

Joué à guichet fermé au
festival 2005 et 2006.
1er prix Tournesol au
festival(sur l’éthique et
l’environnement).
“Un véritable numéro
d’équilibriste. Avec une
présence époustouflante,
le comédien campe 7
personnages, tour à tour
acerbes, burlesques, graves,
ou tendrement amusés”Sudouest
“Quatre vieillards et trois
jeunots dans un voyage au
bout de la vie, qui, après la
tête, se prennent la main.
Un brillant spectacle plein
d’humour et d’humanité” La
Depêche
“Un acteur polychrome qui
manie la métamorphose aussi
bien que le verbe”Dauphiné
Libéré

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101

------

Interprète : Rémy Boiron
Aide à la mise en scène, musique
et lumière : Olivier Solignac
Complicité : Claire Tessier
Images : Lot Tournier
Musique : Patrick Vasori

----------------

Un classique évoluant dans
une atmosphère décalée,
proche du cartoon, rythmée
par le jeu drôle et émouvant
des trois comédiens qui
vous surprendra... A partir
de douze ans. “Une jeune
veuve inconsolable et un
tonitruant officier d’artillerie
venu réclamer les dettes du
défunt dont Gilles Droulez et
sa compagnie les affamés
s’empare avec gourmandise”
Lyon-Poche “Un Tchekhov
bien léché, du miel pour
la compagnie les Affamés
qui dompte à sa façon
“l’Ours” Le Progrès “Les
trois comédiens rayonnent
dans ce jeu à la fois enjoué
et pathétique qui emporte le
public dans cette atmosphère
décalée” Le Dauphiné libéré.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 81

------

Interprètes : Estelle Brattesani,
Robert Magurno, Gilles Droulez
Mise en scène : Gilles Droulez
Chargée de communication :
Benedicte Bouchez
Chargé de diffusion : Loîc Bonnet

----------------

La compagnie les Affamés
est subventionnée par la
Ville de Lyon
http://compagnielesaffames.
free.fr

Créée en 2000, localisée
dans le Lot-et-Garonne.
100 représentations par
an en France, Suisse,
Belgique et Polynésie.
Devos d’Or pour “La Luna
Negra”.Joue à guichet
fermé depuis 7 ans au
festival off.
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Théâtre de L’Etincelle réservation 04 90 85 43 91
15h40

17h40

la folle
farandole des
fables

Cinq filles
couleur pêche

théâtre
---------------1001 Vagues
----------

Jean de La Fontaine
Dominique Courait
Marie De Oliveira
Didier Poulain
----------------

Elle est menue et gracile
comme la cigale. Lui, fort
et ombrageux comme un
taureau : un couple détonnant
qui joue, chante, danse,
mime, roucoule, déclame et
tonitrue avec une énergie à
faire disjoncter les lumières.
Une merveilleuse occasion de
découvrir l’éternelle jeunesse
des Fables de La Fontaine,
loin des ânonnements
tremblotants face au tableau
noir de notre enfance :
“des vers détricotés, des
onomatopées versifiées, des
caractères en fer forgé, des
mimes inspirés du cinéma
muet, des gags de dessins
animés : 1h15 sur un rythme
endiablé”.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Marie De Oliveira,
Didier Poulain
Mise en scène : Dominique Courait
Régie : Dominique Courait

----------------

les 1001 Vagues
naviguent à l’orée de
tous les théâtreS :
scène, rue, conte,
poésie, intervention :
www.1001vagues.org
avec soutien de
Région Poitou-Charentes
Département de CharenteMaritime.

théâtre
---------------Pleins Feux
----------

Alan Ball
----------------

19h30

théâtre
---------------Compagnie
La Tarasque
----------

Petit boulot
pour vieux
clown
Matei Visniec
----------------

Dans une Amérique
bourgeoise et décadente,
cinq filles se retrouvent
demoiselles d’honneur à un
mariage qu’elles finissent par
boycotter. Alan Ball (“Six feet
Under”, “American Beauty”)
dresse une critique acerbe
et drôle d’une société qui
oscille constamment entre
puritanisme et pornographie.
Du théâtre pétant de vie,
gonflé de fantaisie, drôle,
grinçant, luxuriant, décadent :
un spectacle “Barrock”.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Vanessa Aiffe,
Laure Sardin, Héloïse Martin,
Delphine Herrmann, Vijaya Tassy
Mise en scène : MarieLaure Malric
Adaptation : Annie Romand,
Yvon Marciano
Costumes : Adeline Caron
Lumières : Laurent Prunier
Scénographie : Adeline Caron

----------------

Créée en 1996 par
Philippe Ferran, Pleins
Feux a produit une dizaine
de spectacles, tous joués
à Paris, et diffusés à
travers la France. Chaque
année, une vingtaine
d’Ateliers destinés
aux professionnels du
spectacle permettent
un training régulier, des
rencontres et la naissance
de nouveaux projets.
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Après le succès de “Macbett”
de Ionesco, nous retrouvons
un auteur roumain et un
certain air de famille: le
pathétique qui se cache
derrière un humour fou,
débridé, une grande
tendresse, une poésie à
la limite du fantastique...3
clowns répondent à cette
annonce, les vieilles
rancoeurs ressortent face à
la vieillesse, le chômage et la
peur, constamment présente.
On rit, on pleure et on se
retrouve peut-être un peu
dans ces personnages...

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 81 / 61

------

création Avignon 2007
Interprètes : Philippe Glorennec,
Claude Jouve, Gerard Bleyra,
Robert Fauque
Mise en scène :
Claudie Lemonnier
Lumières : Gaël Gaurin
Musique : Nino Rota

----------------

Depuis 1985, la
Compagnie La Tarasque a
pour activités : la création
d’auteurs contemporains,
la formation, l’insertion et
l’accueil de compagnies...
Elle gère depuis 1989 le
Théâtre de L’Etincelle,
lieu permanent d’Avignon
avec le soutien de la
Municipalité d’Avignon
et du Conseil Général de
Vaucluse.

21h20

théâtre-musical
---------------compagnie in-sense
et compagnie théâtre
de l’immaturité
----------

L’italienne
à Alger

23h05

théâtre-musical
---------------Dans le Ventre
----------

8 femmes

Robert Thomas
----------------

Gioacchino Rossini
----------------

“La belle Italienne, venue à
Alger, apprend aux amants
jaloux et fiers que la femme,
quand elle veut, se joue de
tout le monde.”
Isabella ,à la recherche de
son amour Lindoro,débarque
à Alger avec Taddeo (son
soupirant fortuné et béta).
Une aubaine pour le Bey
Mustafà, qui, lassé de son
épouse soumise, s’est
mis en tête de trouver une
piquante italienne…De ruses
en cérémonies,l’action
s’enflamme .Un chef d’œuvre
de jeunesse de Rossini, servie
par une troupe de chanteurs
lyriques et musicens
talentueux dans une mise en
scène haute en couleur! Un
spectacle drôle et jouissif!

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 121 / 101 / 81
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Marie Blanc,
Nicolas Dangoise, Eric Laigle,
Philippe Scagni, Etienne Pats,
Marion Gomar, Violaine Fournier,
Jérôme Castel, Benjamin Chabert,
Sylvain Mollé, Marc Bizzini,
Dorian Lamotte
Mise en scène : Sergueï Safonov
Adaptation : Laurence Huc
Lumières : Sergueï Savonov
Musique : Marc Bizzini

----------------

Les compagnies in-sense
et théâtre de l’immaturité
produisent et créent des
spectacles vivants dans les
domaines de la musique,
du spectacle vivant et du
cinéma.

La Compagnie Dans Le Ventre
s’invite cette année à la table
avignonnaise pour présenter
Huit Femmes. Ne vous y
trompez pas, c’est avant
tout une pièce de théâtre de
Robert Thomas ici cuisinée
à la sauce Rébecca Chaillon.
La pièce met en scène, non
pas 8 mais 16 femmes sur
le plateau : une comédienne
et une instrumentiste pour
chaque personnage. Piquante
comédie policière pour finir la
soirée !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Laurence El Kaim,
Audrey Le Bihan, Jeanne Favre,
Aurélie Alessandroni,
Louise Malou Dhaussy,
Camille Champagne,
Margot Pierre,
Mathilde Ulmer, Alice Caratini,
Amandine Navarette,
Perrine Boivin,
Marianne Vigneulle,
Daphné Duriez, Marlène Miès,
Camille Méchain,
Delphine Naissant
Mise en scène : Rébecca Chaillon
Lumières : Samuel Favart Mikcha
Création musicale : Pierre Feyler

----------------
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n°

Fabrik’
Théâtre

32, bd Limbert, accès par l’av du Cimetière
84000 Avignon
------------------1 salle / 100 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 47 81

13h30

13h30

16h

Le Cabaret
baroque
impromptu

Mouvement M
et dans le
secret de
tout en carton

Le Roi se Meurt

les jours pairs
théâtre
---------------Les Ephemeres Réunis
(formation à géométrie
variable)
----------

de Beckett à Novarina
----------------

les jours impairs
danse
---------------Cie de l’aube naissante
----------

Le Cabaret Baroque
Impromptu est né d’un
cadeau du collectif Les
Ephémères Réunis au théâtre
des Trois Pilats (Avignon) pour
sa fermeture en octobre 2006.
Une mosaïque de textes et
chansons, de trajets et de
traces, une traversée dans
l’humain. Un voyage guidé
par huit figures où les morts
interrogent les vivants avec
joie et insolence.

----------------

du 10 au 20 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 81 / 61
réservations 06 77 00 72 43

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Les Ephémères
Réunis (formation à géométrie
variable)

----------------

Les Ephémères Réunis
est une jeune compagnie
avignonnaise fonctionnant
sur le principe d’un
collectif ouvert d’artistes
réunis autour du spectacle
vivant, éphémère.
Avec les soutiens de: Les
Trois Pilats, Le Verbe Fou
et La Fabrik’théâtre
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Eugène Ionesco
----------------

----------------

Téléphone administration
04 90 86 47 81
-------------------fabriktheatre@club-internet.fr
-------------------Président
Guy Simon
-------------------Lieu permanent
La Fabrik’Théâtre est une friche, un espace
atypique, face à l’université, à la lisière de l’intra
et de l’extra-muros.
C’est un lieu alternatif d’expression et de création
culturelles, qui propose pendant ce festival et
tout au long de l’année divers projets et créations,
ayant comme point commun la volonté de
réaliser des oeuvres originales et singulières, et
d’amener au théâtre un public le plus large et le
plus varié possible.
Notre objectif, durant ce festival, est de faire de
cette friche insolite et agréable un véritable lieu
d’échanges avec le public et les compagnies, qui
se sont appropriées l’espace.

les mardis, mercredis
et jeudis
théâtre
---------------Théâtre de
l’Autre Scène
----------

La Cie de l’aube naissante
propose deux trios
chorégraphiques Mouvement
M et Dans le secret de Tout en
carton : deux formes courtes
retravaillées d’après les
créations éponymes.
chorégraphie A. Delichères
Mouvement M fait partie du
deuxième volet du triptyque
intitulé Proun - projet pour
l’affirmation du nouveau
- dont le thème a pour origine
la relation fondamentale au
Mystère.
Dans le secret de Tout
en carton est une pièce
tout public, ludique et
sentimentale dans laquelle
les danseurs libres et
libertaires se jouent de la
chorégraphie.

---------------du 7 au 27 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Annie Delichères,
Yvan Gascon, Lily Kloppenborg,
Murielle Zamora
Costumes : Prêle Barthod,
Valérie Testud
Lumières : Joséphine Gelot

----------------

“Je meurs, vous entendez,
je veux dire que je meurs,
je n’arrive pas à le dire, je
ne fais que de la littérature”
Comme son double, Eugène
Ionesco utilise les mots, mais
il s’en sert pour créer une
oeuvre, son chef-d’oeuvre:
Le roi se meurt. Il offre ainsi
l’immortalité à Béranger 1er.

----------------

du 6 au 27 juillet
durée 1h45
tarif 101 / 71
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Pierre Chalaron,
Simone Hiély, Sarah De Mory,
Jean-Paul Mercier, Kim Chabert,
Serge Hébrail
Mise en scène : Pierre Helly

----------------

Compagnie née en 1989
à l’hôpital de Montfavet,
ayant pour projet de réunir
toute personne, sans
exclusive, intéressée par
la création artistique

La jalousie
Veillée Funèbre du barbouillé
Guy Foissy
----------------

C’est à sa propre veillée
funèbre que nous convie
Guy Foissy. L’hommage au
défunt tourne vite à l’ironie,
et c’est contre lui-même qu’il
dirige ses attaques les plus
drôles, contre lui et contre
son oeuvre: “Son oeuvre ?
c’est surtout une belle merde,
une merde enveloppée
de mots mais une merde
quand-même!” C’est ça
le talent dire qu’on n’en a
pas tout en démontrant le
contraire. Guy Foissy se sert
de l’humour comme d’un
voile de pudeur posé sur
l’indécente exposition de ses
angoisses métaphysiques.

----------------

du 7 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 101 / 71
compagnie amateur

------

création Avignon 2007
Interprètes : Andrée Fricaux,
Evelyne Secchiaroli,
Antoinette Boussier,
Carmen Cunsolo, carole Guidotti,
Véronique Alla, gérard Pachis,
Pierre Chalaron, Marc Rapp
Mise en scène : Pierre Helly

----------------

Compagnie née en 1989
à l’hôpital de Montfavet,
ayant pour projet de réunir
toute personne, sans
exclusive, intéressée par
la création artistique.

Molière
----------------

La mise en scène de Guy
Simon porte un éclairage
très moderne sur le texte
de Molière et lui donne
une dimension tout à fait
actuelle, à travers les thèmes
développés, le traitement
musical et les personnages.
Un rythme enlevé au fil des
péripéties de la farce, mené,
tambour battant, par les
corporelles des personnages
masqués, les chorégraphies
des corps dans l’espace, les
tempos endiablés des airs
de rap…

----------------

du 10 au 21 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h05
tarif 14.51 / 101 / 71

------

Interprètes : Martine Baudry,
Pascal Fodor, Jérôme Simon
Création de masques :
Martine Baudry
Mise en scène : Guy Simon
Musique : Fodør

----------------

Les créations du Kronope
révèlent un univers baroque
où le masque de théâtre
permet de mettre en
résonance le mot et le corps
de l’acteur. Des spectacles en
forme de tableaux musicaux
dansés, burlesques ou
poétiques, décapants parfois,
qui mettent en jeu les grands
mythes sociaux de notre ère.
Soutiens: Région PACA,
CG84, Ville d’Avignon

20h15

22h15

Le médecin
malgré lui

La Fabuleuse

théâtre-musical
---------------compagnie Les
Désaxés Théâtre
----------

Molière
Charles Gounod
Jules Barbier
----------------

Sganarelle se prend de
querelle avec sa femme
Martine et la rosse. Eprise
de vengeance, elle désigne
son mari comme un médecin
exceptionnel auprès de
Valère et Lucas, en quête
d’un remède pour guérir le
mutisme de la fille de leur
maître.
Par une mise en scène
rythmée et ponctuée par des
chants de l’opéra comique de
Gounod, la cie a su préserver
l’esprit de farce cher à son
créateur.
Cette comédie désopilante
plonge les personnages
dans des situations
rocambolesques.
“Sept comédiens de talent qui
se révèlent chanteurs avec
bonheur” Le Progrès

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 141 / 121 / 91

------

Interprètes : François Tantot,
Nathacha Picard, Florian Bardet,
Maxime May, Anthony Liébault,
Séverine Anglada, Daniel Croze
Mise en scène : Lionel Armand
Lumières : Nicolas Combasson
Régie : Jonathan Brunet

----------------

Créée en 1998, la cie
professionnelle travaille
sur la création dans le
répertoire du théâtre
contemporain et du
théâtre musical.
Milovanoff, Prévert, Betti,
Brecht...
Soutenue par la ville de
Meyzieu.

théâtre
public adulte
---------------Mouvement Théatrâl
de Koléa
---------Youcef Taouint
----------------

C’est une pièce théâtrale
au cachet drama-comique
qui expose le conflit humain
personnifié à travers ses
trois personnages. Elhayela
retrace le personnage de
la femme dévouée, fidèle,
abattue par le décès de son
époux. Un poète essoufflé,
tentant d’amadouer le coeur
de la fabuleuse. Nmér
reflète le personnage averti,
conscient que sa convoitise,
qui n’est autre que la
fabuleuse, est menacée par
un poète.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 12 et 15 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 91

------

création Avignon 2007
Interprètes : Ben Drissi Camélia,
Habouche Youcef, Halimouche
Mohamed, Ikhlef Mohamed
Amine, Hamoudi Billel, Lachter
Amina,
Intervenants : Laribi Cherif

100.4

théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Théâtre du Kronope
----------

bleuvaucluse.com

18h15

à 12 h 10, 17 h 05 et le dimanche de 17 h à 19 h

les vendredis, samedis,
dimanches
théâtre
---------------Théâtre de
l’Autre Scène
----------

Retrouvez le magazine des festivals

16h
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n°

Théâtre
Le Forum

20, place de l’Horloge 84000 Avignon
------------------1 salle / 80 places
Gradins / Chaises / Climatisation
-----------

11h01

théâtre-musical
---------------Figaro and Co
----------

Le grand air
de Figaro !
Gilles Ramade
----------------

12h33

théâtre
---------------Théâtre de
la Presqu’île
----------

La soeur
de Marcel

14h15

café-théâtre
---------------A.C.T.A
----------

Les pestes
Patricia Levrey
----------------

Raymond Cousse
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 02 32

-------------------dominique.lucernaire.bonjour@wanadoo.fr
http://theatreleforum.wifeo.com
-------------------Direction
Dominique Lafont
Directeur artistique
Paul Silve
-------------------Correspondance
23, avenue Henri Barbusse
13760 Saint-Cannat
-------------------De l’humour à la réflexion amusée en passant
par un brin d’érotisme, la programmation du
Théâtre Le Forum vous promet cette année
encore de belles surprises.
N’oubliez pas les avant-premières gratuites le 5
juillet (pas de réservations de jour là).
Et, fidèle à son habitude, Le Théâtre Le Forum
accueille les enfants de moins de 10 ans
gratuitement.
A nos comédiens que nous aimons, M.... !
A nos spectateurs, bienvenue au Forum !

Dans la famille baryton
Martin, je voudrais le fils.
Bonne pioche, il est là devant
nous, de sa naissance à
aujourd’hui.
L’histoire de ce chanteur
d’opéra nous transporte dans
l’univers du lyrique, milieu
de l’extrême, art figé depuis
des siècles qui peut varier du
sublime au grotesque.
“Plus fin qu’il n’en a l’air,
cet hilarant calvaire d’un
lyricomane incurable manie
le nonsense avec une
audace que les surréalistes
n’auraient pas reniée.” (Le
Monde de la musique)

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Fabrice Chikhaoui
Mise en scène : Mathilde Guyant
Lumières : Ariel Moulin

----------------

En 1992, Gilles Ramade
crée Figaro & Co,
compagnie soutenue par
la région Midi Pyrénées :
créations théâtrales,
opéras, opéras rock,
comédies musicales,
adaptations musicales
de grands romans pour
la jeunesse. Près de 50
productions marquent son
histoire.
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“La soeur de Marcel”,
spectacle drôle et émouvant,
est une adaptation du
texte de Raymond Cousse :
“Enfantillages” qui a été joué
avec un très grand succès
par l’auteur lui-même dans le
monde entier.
“Les gorges se serrent, on
sourit, puis on rit, et on pleure
aussi.” (La Manche Libre - 2
avril 2006)
“Jean-Charles Lenoël,
seul sur scène, dégage un
tel enthousiasme qu’il ne
devrait pas laisser le public
indifférent.” (La Gazette
- 22 mars 2006)
“Une formidable
interprétation d’un JeanCharles Lenoël absolument
époustouflant de vérité!”
“(La Presse de la Manche
- 15 janvier 2007)

Les pestes passent le couple
à la moulinette ! Une vraie
satire du couple moderne.
Comment peut-on se moquer
ainsi des hommes et les
aimer autant ? Pourquoi
vouloir les fuir mais se
débrouiller toujours pour
les rencontrer ? Le tour de
force de ces pestes, c’est de
taper là où ça fait mal, donc
là où hommes et femmes se
rencontrent. Le diable en rit
encore. Il a vu le spectacle.
Y-a-t-il plus grande joie pour
un mauvais génie que la
contradiction des femmes ?
“Inconstestablement drôle
et habile !” TV Magazine
“Comment épingler les
hommes avec juste ce
qu’il faut de mauvaise
foi ? Hilarant.” France Soir
“Rythmé, acide et distrayant”
Le Figaro “Les pestes :
Elles sont irresisitibles” La
Provence

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 14.51 / 101

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 111

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprète : Jean-Charles Lenoël
Mise en scène : Michel Vivier

----------------

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Isabelle Parsy,
Patricia Levrey
Mise en scène :
Jean-Jacques Devaux

Spectacle subventionné
---------------par la ville de Granville,
le Conseil général de
la Manche, le Conseil
régional de BasseNormandie, et soutenu par
l’ODIA Normandie.

16h

17h45

19h33

21h15

22h33

Zic-Zag

Ya pas
d’soucis !

Les
monologues
du pénis

Quelle conne !

Désir

théâtre
---------------Joseph Collard
---------Joseph Collard
----------------

Visual Humour-FantaisieRire-Amusing Emotion-....
Joseph Collard “raconte” sa
vie de mime : sa famille, ses
professeurs, son premier
spectacle, son premier
numéro...
Zic-zag, un spectacle
d’humour Visuel qui laisse
sans voix !
Un langage universel qui
dépasse la frontière des mots.
Des attitudes désopilantes,
des expressions faciales
et des mimiques drôles à
souhait, des clowneries
en tous genres et...des
émotions !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 14.51 / 101

------

Interprète : Joseph Collard

----------------

Comme un clown, Joseph
se fait bateleur prouvant
qu’avec l’humour visuel,
on peut tout créer, tout
imaginer... La Presse :
Un humour qui laisse sans
voix ! Joseph Collard : un
silence d’Or ! Un spectacle
drôle, spirituel, inventif,
avec cette émotion, ce
rire du coeur, qui reste
l’apanage des grands
bateleurs.

théâtre
---------------Teatro Pazzo
----------

Patricia Koseleff
Martine Malinski
----------------

Chouette ! Le Grand Groupe
Industriel veut développer le
potentiel des commerciaux
avec des stages de folie !
Astro, grapho et psycho !
C’est Vanessa, la gourde
un peu salope qui s’y colle.
Tout en Franglais s’il vous
plaît, OK ! No souçaï !
Françoise, c’est la nouvelle
secrétaire. Comme elle
est pas douée douée, ça
va bugguer sec à l’ordi. La
princesse des routiers a
une seule passion, c’est
Jean-No, le beau boss du
bureau. Un petit air de
chanteur d’opérette qui plaît
aux dames, mais l’innocent
aux mains pleines espionne
pour la Direction. Eh oui !
Car on veut faire craquer les
commerciaux pour les virer
sans indemnités. La comédie
légère s’emballe en opérette
joyeuse, Offenbach s’en mêle !
Attention les VRP, z’allez vous
faire croquer !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 14.51 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Stanislas De
la Tousche, Valérie Naouri,
Marine Segalen
Mise en scène : Patricia Koseleff

----------------

théâtre
---------------Les Têtes de l’Art
----------

théâtre
---------------Les Têtes de l’Art
---------Laurence Arné
----------------

Carlos Goncalves
----------------

La presse : “Les monologues
du pénis, c’est un peu
l’histoire de tout homme.
Mais c’est surtout un véritable
hymne à la vie, donc à la
femme.” “Oser narrer ses
petites histoires intimes,
parler de son pénis et de
son sexe comme on vante
les mérites de sa voiture
ou d’une partie de chasse,
ce n’est pas un exercice
facile... Bien campés dans
leurs personnages, ces
trois comédiens au talent
fou ont, avec brio, humour
et amour, su faire sauter
quelques vieux tabous.”
“Leur prestation relève à
la fois de la performance
scénique et physique. Cette
pièce a unanimement ravi
le nombreux public présent,
hommes et femmes compris.”

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 111

------

Interprètes : Carlos Goncalves,
Claude Jan, Benoît Dorémus
Mise en scène : Julie Bargeton

----------------

“Un one-woman-show mêlant
danse, chant, théâtre, dans
lequel Laurence explose
sur scène pour faire naître
onze personnages: de
l’américaine hystérique à la
prof de yoga psychorigide,
de l’anorexique acharnée à
la poupée racaille... Elle leur
donne vie avec une énergie
féroce et se déforme en une
fraction de seconde pour faire
apparaître la laideur sur sa
bouille d’ange... car Laurence
est belle, mais surtout, elle
sait ne pas le rester trop
longtemps.”

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Laurence Arné,
Alexandre Delimoges

----------------

théâtre
---------------SR Créations
---------Molière
Racine
Baudelaire
Saint Jean de la Croix
Gainsbourg
Barbara
Marlène Dietrich
----------------

Des corps dénudés par des
textes qui lacèrent, déchirent
ou murmurent des caresses
redécouvertes : Molière.
Gainsbourg. Baudelaire.
Barbara. Racine. Saint Jean
de la Croix. Marlère Dietrich.
Des textes jaillissent de la
chair ruisselante de trois
acteurs au coeur d’un même
Desir :
Deux jeunes femmes, un
jeune homme.
Armande Béjart, La Duparc,
Jean Racine, emportés par
une même passion dans
l’ombre séductrice du vieux
Molière.
Desir, personnage principal
de ce spectacle, ne serait-il
pas le grand absent de génie :
Molière dont tous les trois
sont en quelque sorte des
Amants ou pour reprendre la
formule d’Edmond Rostand
“Il n’est de grand amour qu’à
l’ombre d’un grand rêve”

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h15
tarif 14.51 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Malya Roman,
Sylvia Roux, Aurélio Amaury
Mise en scène : Anne Delbée

----------------
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initiative

n°

Le
Funambule

16/18, rue Joseph Vernet 84000 Avignon
------------------2 salles / 100 places
Gradins / Accès Handicapé (salle 1) /
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 69 29
-------------------alain.lefunambule@free.fr
www.avignon-lefunambule.net
-------------------Directeur artistique
Alain Igonet
-------------------Correspondance
12, rue Plaisance
84000 Avignon
--------------------

Depuis sa création en 1992, le théâtre Le
Funambule s’est toujours attaché à programmer
en priorité des textes d’auteurs contemporains,
d’auteurs vivants, ainsi que des créations
originales de compagnies. Par ailleurs, Le
Funambule programme régulièrement des
spectacles étrangers.
Cette année, nous avons mis l’accent sur la
culture Taïwanaise en accueillant 6 spectacles
venus de Taïwan. Cette programmation porte
à 26 le nombre de spectacles asiatiques reçus
depuis notre création [Japon, Corée, Taïwan].
Nous inaugurons cette année, en collaboration
avec le théâtre de La Poulie, les “Scènes de
Minuit” basées sur le principe : une compagnie
invitée, un auteur contemporain à découvrir, un
horaire unique (minuit), un tarif unique (5 1).

120 // Avignon Festival&cies - Le OFF’2007

du 6 au 28 juillet
de 10h à 0h
------

Expositions

--------------------

Dans le hall du Funambule,
3 expositions:
Jane Bréduillieard :
collages et peintures. Jane
Bréduillieard, graphiste
et comédienne, crée des
œuvres mêlant la technique
du collage et de la peinture,
elle nous livre des moments
de silence, des figures
toujours solitaires. Un
univers poétique basé sur le
romantisme, la nostalgie et
la douceur.
Alain Igonet : photos et
photomontages. Diplômé
d’Etudes Supérieures
d’Audio Visuel de l’Université
de Toulouse Le Mirail,
Alain Igonet est metteur
en scène et photographe.
Essentiellement des photos
de spectacle et des photos
de studio retravaillées en
photomontage.
Œuvres de Xavier Wei,
Artiste Peintre taiwanais
vivant à Paris et diplômé de
l’Ecole Nationale des BeauxArts de Paris.
Suite de l’exposition au
restaurant Art & Gourmets
[place de La Principale
– Avignon].
Exposition des photographies
de Chi Po-Lin photographe
Taiwanais de The Earth
Geographic Monthly
spécialisé dans les prises de
vues aériennes et lauréat du
prix Keep Walking.

10h30

11h

12h30

Je suis un
autre toi

Rafistol,
“velo cello
con’vibrato”

La petite aux
tournesols

marionnette-objet
---------------La Marionnette et son
Double
----------

Chia-yin Cheng
----------------

Je suis un autre toi est
une pièce sans paroles.
Bercés par une musique
énigmatique, dix épisodes
oniriques d’une grande
poésie se succèdent. Ce qui, à
première vue, semble dérivé
d’un surréalisme absurde et
débridé, se révèle être une
méthode d’exploration du réel
particulièrement efficace.
Par sa liberté totalement
innovante, la marionnette
crée un espace imaginaire
auquel l’acteur n’a pas accès.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 101

------

Interprètes : Shih-hung Ko,
Jui-hsia Hung, Yu-jane Liu, Meihua Hsueh
Scénario et mise en scène : Chiayin Cheng
Costumes : An-li Luo
Lumières : Tien-hung Wang
Marionnettes : Shu-ming Cho,
Chia-yin Cheng
Musique : Young Chen
Régie : Pei-shu Hsu
Scénographie : Ming-hsien Wu

----------------

La Marionnette et son
Double renouvelle
totalement la fonction
des marionnettes,
douées d’une grande
sensibilité et capables
d’émotions subtiles.
Raffinement technique,
richesse formelle, écriture
poétique : sur la scène
taiwanaise contemporaine,
la troupe est unique en
son genre.

cirque
en famille
---------------Credo Music
----------

Robert Landard
----------------

Dans un savant mélange de
mime, jonglage, calembours,
magie et musique, truffé de
surprises Rafistol multiplie
les trouvailles comiques,
visuelles et poétiques.
Hésitant, bégayant, maladroit,
il s’emmèle les pieds et
réussit à tout rattraper in
extremis. Cet ovni musicien
acrobate et humoriste nous
fait passer de la rêverie à la
magie en un éclat de rire.
Allez le voir en famille!
a obtenu le coup de coeur TTT
de Telerama
et le Nez d’or au Festival du
clown de Monte Carlo

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 121 / 91
réservations 06 25 67 25 14
ou 06 67 20 28 69

------

création saison 2006/2007
Interprète : Robert Landard dit
“Rafistol“
Images : photographe Zakary
Belamy
Régie : Ratcekou

----------------

Le principe de Credo
Music est de produire des
spectacles one-man-show
magie, humour ou virtuose
musical qui sortent des
sentiers battus. Cette
année à Avignon vous
pourrez découvrir 2
artistes Exceptionnels
Rafistol au Funambule
11h et Laurent Beretta au
Cinevox 21h

les jours pairs
théâtre
---------------Le barouf
----------

Noëlle Châtelet
----------------

“Une histoire initiatique
pleine d’humour, d’émotion
et de poésie qui transporte
le spectateur vers la part
secrète, nostalgique et,
peut-être, la plus précieuse
de chacun ... Il fallait le
talent et la sensibilité rare
de Françoise Lhopiteau pour
que la magie des amours
enfantines nous touche ainsi
au coeur, enfants et adultes
confondus. Un délice pour le
spectateur. Un cadeau pour
l’auteur.” Noëlle Châtelet

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprète : Françoise LhopiteauChédor
Mise en scène : John Mc Lean
Lumières : Claude Marchand
Musique : Jérôme Klur

----------------

Après “Lettre d’une
inconnue” de Stefan
Zweig, la Compagnie
le Barouf continue son
exploration du sentiment
amoureux.
Compagnie subventionnée
par le Conseil Général
d’ Eure et Loir

12h30

12h45

La femme
coquelicot

La sonate
des sorcières Macbeth
revisité

les jours impairs
théâtre
public adulte
---------------MCR Productions
----------

Noëlle Châtelet
----------------

La Femme Coquelicot revisite,
à sa façon, l’histoire de la
Belle au Bois Dormant:
la belle a soixante dix ans
et son chevalier quatre
vingt!... Entre eux, un amour
tabou, celui d’une passion
tardive. Une passion faite
d’émerveillement des âmes
et des corps. C’est à cette
métamorphose en “femme
coquelicot”, éclatante et
juvénile, toute au bonheur
d’aimer et d’être aimée que
le public est convié. Noëlle
Châtelet, auteur de “La
Dernière Leçon”, lève le voile
sur ce sujet traité avec grâce,
émotion et humour.

---------------du 7 au 27 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 101

------

Interprète : Thérèse Roussel
Mise en scène : Yann Le Gouic de
Kervéno
Chorégraphie : Claire Richard
Costumes : Sonia Rykiel
Décors : Dominique David
Lumières : Luc Jenny

théâtre
---------------Tainaner Ensemble
----------

William Shakespeare
----------------

La Sonate des sorcières
- Macbeth revisité est la
deuxième des pièces créées
par le directeur artistique
Lu Po-shen dans son projet
d’adaptation des grands
classiques du théâtre
occidental. Masqués, les
acteurs interprètent une
“partition de la voix et du
corps“. Basée sur 13 scènes,
la pièce révèle la beauté et
la richesse du taïwanais mis
au service du grand théâtre
shakespearien.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 101

------

Interprètes : Kun-chun Yao, PaoChang Tsai, Yi-lin Hung,
Ying-ni Ma, Huei-lin Dai
Mise en scène : Po-shen Lu
Costumes : Yu-shen Li
Lumières : Chih-chieh Ho
Musique : Wen-tou Chang
Production /direction artistique :
Wei-mu Lee
Régie : Shu-ling Kuo
Scénographie : Po-lin Li
Traduction en taiwanais : DiBan Chou

----------------

Tainaner Ensemble trouve
ses racines dans la ville de
Tainan, ancienne capitale
méridionale de Taiwan,
où s’exprime encore la
culture taiwanaise dans
toute son authenticité.
Depuis sa création en
1987, il s’est toujours
efforcé de réhabiliter le
taiwanais comme langue
de culture, mais aussi de
promouvoir une littérature
théâtrale contemporaine
de qualité.
Le funambule // 121

Le funambule réservation 04 90 14 69 29
14h15

les jours pairs
théâtre
en famille
à partir de 8 ans
---------------Phénix
----------

L’oeil du loup
Daniel Pennac
----------------

14h15

les jours impairs
théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Phénix
----------

Le fabuleux
fablier de
La Fontaine

14h45

15h45

Seule dans la
chambre du
monde

Bubble Airlines Shan-Zai
Wei-chen Yang
Dragon
----------------

marionnette-objet
---------------Théâtre de la Sardine
----------

danse
---------------Wu-Fa Biao-Da
----------

16h30

théâtre
---------------Shang Orientheatre
----------

Li-tsuei Sun
----------------

Chao-chi Ma
----------------

Jean de La Fontaine
----------------

Dans un zoo, un enfant et
un Loup borgne se tiennent
immobiles, face à face, l’oeil
dans l’oeil. La vie du Loup
défile dans le fond de son
oeil : une vie dure et sauvage
sous soleil de l’Alaska, une
espèce menacée par les
hommes... L’oeil de l’enfant
raconte la vie d’un petit
africain qui a parcouru toute
l’Afrique pour survivre avant
d’être contraint de gagner
“l’Autre Monde”, le nôtre,
celui des jardins zoologiques
et des exils. Deux solitudes
qui se rencontrent.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 111 / 7.51 / 6.51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Solène Honoré,
Nadège Messant
Mise en scène : Patricia Giroud
Adaptation : Patricia Giroud

----------------

Créée en 2000 à Meaux,
la Cie Phénix est un pôle
de création dont le but est
de rendre l’art théâtral
accessible à tous en
développant ses vertus
pédagogiques, sociales et
humaines.

Tantôt proche de la commedia
dell’arte, tantôt réaliste,
clownesque ou poétique,
le Fabuleux Fablier de La
Fontaine présente 10 fables
pour rire, s’émouvoir, frémir
de peur et de plaisir…
Le jeu des comédiens et la
mise en scène illustrent la
langue si riche de Monsieur
de La Fontaine pour la rendre
accessible aux enfants tout
en respectant les textes
originaux.
Un moment de plaisir
incontestable pour les
petits, et les grands qui les
accompagnent…

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 50mn
tarif 111 / 7.51 / 6.51

------

Interprètes : Solène Honoré,
Yann Papin
Mise en scène : Patricia Giroud

----------------

Créée en 2000 à Meaux,
la Cie Phénix est un pôle
de création dont le but est
de rendre l’art théâtral
accessible à tous en
développant ses vertus
pédagogiques, sociales et
humaines.
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L’idée de Seule dans la
chambre du monde vient du
roman d’Eric-Emmanuel
Schmitt, Oscar et la Dame
Rose. Seule dans sa chambre
d’hôpital, une petite fille
atteinte d’une terrible maladie
se confie chaque jour à un
magnétophone. Le spectacle
nous montre les espoirs,
simples et purs, d’une enfant
malade qui découvre la
beauté de la vie, mais aussi sa
dimension tragique.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 101

------

Interprètes : Chao-chi Ma,
Mei-hua Hsueh, Chun-chan Wei,
Yi-ju Fang
Scénario et mise en scène :
Chao-chi Ma
Conception des marionnettes :
Pei-yu Shi
Costumes : Jian-wen Chen
Direction technique :
Fang-yun Wei
Lumières : Tian-hong Wang,
Po-hsin Liu
Maquillage : Mong-chian Hsieh
Scénographie : Qiong-zhu Chen
Son : Huan-fu Yu

----------------

Masques, clowns,
chants, danses, mimes,
acrobaties, objets : le
Théâtre de la Sardine
s’inspire à la fois du
théâtre de rue, du
cirque et de l’expression
corporelle pour explorer
de nouvelles formes
théâtrales. Ma Chao-chi,
créatrice de la compagnie,
est diplômée de l’Ecole
internationale de théâtre
Jacques Lecoq.

Bubble Airlines est un solo
mêlant vidéos et installations.
Cette œuvre questionne l’air
du temps sous deux angles
distincts : la vitesse et le
temps. L’espace et le temps
ne sont-ils que des mirages
? Notre vie n’est-elle pas
semblable à une bulle de
savon – a bubble – qui, belle
et étincelante, soudain éclate
et disparaît ? En quête de
réponses, Bubble Airlines
nous entraîne dans un voyage
magique et imaginaire à
travers l’espace et le temps.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 50mn
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Wei-chen Yang,
Cheng-jen Wu
Chorégraphie et scénographie :
Wei-chen Yang
Conseiller artistique : Ming Cou
Lumières : Gerard Caldas
Musique : Frédéric Blin
Son : Shan-fu Yang
Vidéo : Cheng-jen Wu

----------------

La compagnie Wu-Fa
Biao-Da a été créée en
2005 par la chorégraphe
et danseuse Yang Weichen. Formée à Taiwan,
elle travaille ensuite en
Europe, interprètant de
nombreuses créations
au sein de compagnies
asiatiques et européennes
avant de s’investir dans
ses propres créations
chorégraphiques.

Shan-Zai Dragon s’inspire
d’anciennes légendes et
s’appuie sur les symboles
traditionnels chinois pour
illustrer la recherche de
l’unité chez l’homme. Une
héroïne guerrière part en
quête du Dragon (symbole de
l’harmonie). Commence alors
une quête couvrant plusieurs
cycles de vie, pour retrouver
l’unité perdue.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Li-tsuei Sun, Tszkin Lee, Siki Sufen, Yu-ping Liang
Scénario et mise en scène : LiTsuei Sun
Communication : Yu-Ping Liang
Costumes : Nicole Lamarche
Lumières : Jo-Hao Lei
Masques et accessoires :
Grant Bailey
Musique : Ju-hui Chen, MingHon Lu

----------------

Fondé en 1999, le Shang
Orientheatre est le fruit
de l’expérience unique
de sa créatrice, Sun Litsuei. Pratiquant les arts
martiaux, le tai-chi-chuan
et le qi gong, elle a aussi
suivi les cours de Marcel
Marceau et travaillé
avec Jacques Lecoq,
Étienne Decroix et Henryk
Tomaszewski. A partir
de cette double culture,
elle a élaboré un langage
théâtral très personnel, au
confluent de la tradition
chinoise et du théâtre
occidental.

17h

17h15

Parcours
d’un devenu
français

Pourquoi pas à 2 ? Valse N°6

théâtre
---------------Malia Compagnie
----------

danse
---------------Compagnie Kat’chaça
----------

18h20

théâtre
---------------Mad Créations
----------

Natacha Paquignon
----------------

Nelson Rodriguès
----------------

Comment sortir de la
solitude ? Une danseuse
imagine. Par la tendresse ?
L’amour ? L’autre ? Son corps
raconte. Elle en exploite les
possibilités expressives, elle
cherche, elle ressent. Une
gestuelle pleine de contrastes
d’énergies, de douceur et
de violence, de tension et de
légèreté.

Sonia… Sonia… Qui est Sonia
et où est Sonia ?...
Une adolescente, déjà
presque femme et encore
petite fille, se cherche dans
les méandres confus de ses
souvenirs. Des charmes qui
ne laissent pas indifférents.
Une pureté et une vitalité à
toute épreuve. Une famille
autiste qui ne saura ou ne
voudra voir le drame.
De rires en pleurs, de rêves
romantiques en révoltes, elle
cherche à démêler l’écheveau
de sa jeune vie. Et puis il y a
le piano, refuge et siège des
souvenirs sur lequel elle joue
la Valse N°6 de Chopin au gré
de ses émotions.

18h50

théâtre
---------------Riverbed Theatre
----------

Riz soufflé
Craig Quintero
----------------

Sandra Jaganathen
----------------

Chaque jour on côtoie des
étrangers, devenus français
ou non. Parfois on les ignore,
on les juge ou on les rejette
sans rien connaître ni d’eux,
ni de leur vie. Pourtant,
parmi tous ces étrangers,
combien ont eu des parcours
saisissants, avant d’être
ceux-là dont on ne sait
finalement pas grand-chose
? Un immigré prend la parole.
Par l’intermédiaire de sa fille
il raconte avec simplicité et
sans jugement, sa vie d’avant,
l’arrivée dans un monde
inconnu, la confrontation
des cultures, l’intégration, la
question des enfants et de
la transmission. Faisant le
bilan d’une vie, il dévoile la
problématique de nombreux
émigrés : “Là-bas je ne suis
plus chez moi et ici en France,
je ne suis pas chez moi” www.
malia-cie.com

----------------

du 6 au 16 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 81 / 61

------

création Avignon 2007
Interprète : Sandra Jaganathen
Mise en scène : JeanChristophe Bacconnier
Musique : Jérôme Garbarino
Vidéo : Ettore Cellie

----------------

du 17 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 101 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Natacha Paquignon
Lumières : Eric Lombral
Musique : noémie.b

----------------

La Compagnie Kat’chaça
est créée en 1998 à Lyon
par Natacha Paquignon
et Cathy Pose. Leur
credo? Des spectacles qui
réveillent les sens. Des
spectacles pour tous types
de lieu et même là où on
ne les attend pas : des
quartiers, en extérieur...
La Région Rhône-Alpes
et l’Europe soutiennent
la Compagnie Kat’chaça
dans le cadre d’un emploi
tremplin.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 131 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Jane Bréduillieard
Mise en scène : Alain Igonet
Scénographie : Alain Igonet

----------------

Mad Créations est une
structure de création et
de diffusion. Elle présente
deux spectacles durant ce
festival, elle est également
à l’initiative des Scènes de
Minuit.

En 1998, Riverbed Theatre
a inauguré une série de
spectacles dont le thème
principal est le riz, l’aliment
de base des Taiwanais. Riz
soufflé s’inspire de la tradition
culinaire taiwanaise du “riz
soufflé”, où les grains de
riz, chauffés sous pression
éclatent brusquement et
révèlent ainsi leur “intimité”.
Riz soufflé, c’est une
description d’un paysage
intérieur, une histoire qui
parle de déclin et de mort,
une histoire de l’humanité.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 131 / 101

------

Interprètes : Hsu-yuan Huang,
Cheryl Quintero, Li-mei Chung,
Hsiao-chun Wei, Chih-chen Lai
Scénario et mise en scène :
Craig Quintero
Lumières : Wen-ling Liao
Vidéo : Yuan-hung Lan

----------------

Né en 1998, Riverbed
Theatre plonge le
spectateur dans un
espace surréaliste d’une
incroyable fertilité. Le
travail plastique est d’une
telle ampleur que leurs
créations sont considérées
comme des œuvres d’art
à part entière, exposées
dans les musées, théâtres
et galeries du monde
entier.

20h10

théâtre
---------------Les Yeux Grand
Ouverts
----------

Mouette (La)
Anton Tchekhov
----------------

11 comédiens de 20 ans,
1 de 77 ans, un espace
presque nu. Une campagne
russe. Des personnages
qui se ratent, s’abîment et
se déchirent entre eux. Ils
s’étouffent d’amour pour
combattre l’immobilisme.
Risible et tellement juste.
Tchekhov nous donne à voir,
rire et pleurer. Il nous donne
à espérer. Une invitation à
rire de ces comportements
humains ; les nôtres, qui
sait ?...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 2h15
tarif 151 / 10.51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Guillaume Ravoire,
Jessica Monceau, Renaud Triffault,
Jehanne Flavenot, Pierre Sikirdji,
Lara Marcou, Baptiste Raillard,
Sébastien Ledoux, Kim Koolenn,
Guillaume Clérice, Fabien Derrien,
Marie Doreau
Mise en scène : Grégory Benoit
Assistance à la mise en scène :
Jehanne Flavenot
Dramaturgie : Florent Gouëlou
Lumière : Gautier Doussot
Musique : Bastien Nouri

----------------

Créée en août 2005 par
Grégory Benoit, implantée
en Haute-Savoie, la cie
Les Yeux Grand Ouverts
tend à proposer un théâtre
du vivant et de l’espoir,
au service de l’homme,
pour que nous n’oublions
pas d’être. La cie est
soutenue par les villes de
Paris, Annecy et Seynod, le
conseil général de HauteSavoie, l’association des
pays de Savoie, la scène
régionale d’Annecy.

Le funambule // 123

Le funambule réservation 04 90 14 69 29
20h10

théâtre
---------------Compagnie de l’echo
----------

L’ami ou la
légende du
petit frêre de
Cupidon
Emmanuel Vacca
----------------

L’ami, c’est une légende, celle
de Célestin, un ange tombé
du ciel comme un météore
fantastique. Célestin, le
petit frère de Cupidon vient
chercher Ermogène son ami
de toujours.
De sa bouche naît une
multitude d’anecdotes
fabuleuses, de la création
du monde aux caprices de
Cupidon. Ce spectacle en
forme de rafraîchissement
nous balade du rire à la
tendresse pour la découverte
d’un bien précieux : l’amitié.
“Le jeu du musicien
accompagne l’espiègle
Célestin. Peggy Mahieu, la
grâce faite ange, adorable
petit démon attachant nos
cœurs et nos sourires aux
multiples couleurs de sa
palette expressive. Une
actrice extraordinaire.” A.
Busser

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101

------

Interprètes : Peggy Mahieu,
Benjamin Terranova
Mise en scène : Xavier Heredia
Lumières : Jérémie Girard

----------------

L’Echo est en résidence
au Théâtre Denis –Hyères
(83).
Elle est soutenue par le
CG 83 et la Région PACA

22h

théâtre
---------------Entrée des artistes
/Zanzibar
----------

Attention
peinture
fraîche Frida Kahlo

22h40

café-théâtre
---------------Mad Créations
----------

De vos à moi
Raymond Devos
Jane Bréduillieard
Alain Igonet
----------------

0h

théâtre
---------------Les Yeux Grand
Ouverts
----------

0h

théâtre
public adulte
---------------Scena Nostra
----------

Léonce et Léna Car ceci est
Georg Büchner
mon vin
---------------Julien Guyomard
----------------

Lupe Velez
----------------

Après cinq mois de succès à
Paris, au Théâtre Déjazet et
au festival off d’Avignon 2006
au théâtre Le Funambule,
Frida Kahlo, artiste clef du
surréalisme, figure de proue
de la peinture et de la culture
mexicaine, femme de Diego
Rivera, icône du féminisme,
côtoyant les plus grandes
figures artistiques, elle
fait l’objet de nombreuses
expositions, au Mexique, aux
Etats-Unis, en Angleterre,
en Italie et en France où
elle revient, à l’occasion du
centenaire de sa naissance,
dans une nouvelle mise en
scène et une scénographie
revisitée, nous offrir en
voyage sa peinture et sa
propre vie, marquant sa
fidélité, toujours au théâtre Le
Funambule.
“L’art de Frida Kahlo est un
ruban autour d’une bombe”
André Breton.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 181 / 131

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Lupe Velez,
Capucine Lucas, Magali Robert
Mise en scène : Lupe Velez
Lumières : Alain Igonet
Régie : Helena Payan
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Jane Bréduillieard rend
hommage à Raymond
Devos, magicien des mots
à l’humour subtil et décalé.
Un spectacle dynamique
servi par une comédienne
qui s’attache, par sa propre
interprétation, à nous faire
partager l’univers absurde
de cet auteur complètement
atypique dans le monde de
l’humour. De jeux de mots
en paradoxes cocasses, Jane
Bréduillieard nous entraîne
dans cet univers du non-sens
à la logique implacable.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Jane Bréduillieard
Mise en scène : Alain Igonet

----------------

Mad Créations est une
structure de création et
de diffusion. Elle présente
deux spectacles durant ce
festival, elle est également
à l’initiative des Scènes de
Minuit.

Il était une fois un conte de
fée, désenchanté.
Des personnages comme des
cartes, avec lesquelles Dieu
ou le Diable jouent, par ennui.
C’est une comédie, c’est
une tragédie, c’est une
bonne blague, c’est un chant
funèbre.
Une boîte à musique où se
mêlent rires et larmes, pour
nous jouer la comptine de la
vanité de l’existence.
Un hymne à l’enfance.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Johann Abiola,
Adrien Biry, Emilie Chertier,
Bruno Galibert, Trisatn Le Goff,
Thomas Mallen, Alexis Menard,
Stephane Otero, Julie Pierron,
Nina Paloma Polly, Julien Lemore
Mise en scène : Elsa Rozenknop
Assistanat à la mise en scène :
Malvina Morisseau
Costumes : Noémie Gomarin,
Helen Allain,
Catherine Rozenknop
Création maquillages : Bullaby
Dramaturgie : Thomas Mallen
Musique : Fred Parker
Scénographie : Aleks Men

----------------

Créée en août 2005 par
Grégory Benoit, implantée
en Haute-Savoie, la cie
Les Yeux Grand Ouverts
tend à proposer un théâtre
du vivant et de l’espoir,
au service de l’Homme,
pour que nous n’oublions
pas d’être. La cie est
soutenue par les villes de
Paris, Annecy et Seynod, le
conseil général de HauteSavoie, l’association des
pays de Savoie, la scène
régionale d’Annecy.

Jour de Noël. Deux hommes
se font face dans un huis clos
étrange. Le vieillard héberge
le jeune homme, visiblement
depuis longtemps…
Des rapports codifiés se
sont créés entre eux, un
monde à part et ses propres
règles, son propre langage.
Le vieillard a basculé dans
l’alcoolisme, le jeune homme
est devenu “sa chose”. Cette
logique absurde se fissure et
laisse apparaître la véritable
histoire des personnages,
la déchéance laisse place à
l’humanité.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Frédéric Lopez,
Samuel Vittoz
Mise en scène : Julien Guyomard

----------------

ScenaNostra nous
présente une pièce
satirique qui rudoie sans
vergogne les préceptes de
l’Eglise et les principes
de la langue française.
Teinté d’humour, parfois
décapant, tendre, fort,
le texte dérange, prend
souvent “aux tripes” et
propulse dans un univers
baroque qui reste en
mémoire.
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The Garage
International
Dans Hotel Mercure Pont d’Avignon
Quartier de la Balance (au bout de la rue)
84000 Avignon
------------------1 salle / 40 places
Chaises / Climatisation
-----------

13h

danse
---------------Egiku Hanayagi
----------

Danses
japonaises
----------------

14h30

15h45

Manga - “Sept
Samourais”

Odissi - Danses
classique de
l’Inde

théâtre
---------------MMT (Memorial
Movement Theatre)
----------

----------------

les jours impairs
danse
---------------Shakti
----------

----------------

Téléphone réservation
04 90 15 03 01

-------------------contact@TheGarageInternational.com
www.TheGarageInternational.com
-------------------Directeur
Shakti
-------------------Correspondance
PO Box 887 5006 North Adelaide
-------------------The Garage International est un theatre
international specialize dans theatre et danse de
l’Asie et aussi de theatre anglaise.
Le theatre est basee en Adelaide, Sud Australie.
Nous avons notre lieu pendant le festival Avignon,
Adelaide et d’autre festivals du monde.
Nous parlons Anglais et Japonaise. (un peut
francais)
Notre theatre est simple. Nous voulons aider
les compagnies etrangers d’avoir un place
en Avignon et les compagnies francaise qui
veulement etre dans le festival en Australie.

Une programme des danses
traditionelle et folklorique qui
montrent la grace et beaute
de l’art et culture du Japon.
1. Yuki ore Dake - La neige
tombe sur le bambou.
2. Makasyo - Danses
traditionelle de la period
d’Edo.
3. Karasu - Le Corbeau
4. Ayame - Iris
5. Inori - La Priere
6. Mugiya Bushi - Danse
folklorique
Dansee par Egiku Hanayagi et
Compagnie.

----------------

du 14 au 27 juillet
durée 1h
tarif 151 / 10.51

------

Interprètes : Egiku Hanayagi
Chorégraphie : Egiku Hanayagi
Danseuse : Egiku Hanayagi,
Ekichi Hanayagi,
Tamaito Hanayagi, Kaora Hanayagi
Lumières : David Wylie

----------------

Egiku Hanayagi est nee
dans une famille de la
danse traditionelle du
Japon. Elle a recu la
prix du governement du
Japon pour sa superbe
choreographie et danse.
Cet fois elle apporte sa
compagnie avec elle pour
une programme diverse
de danses traditionelles et
folklorique.

J’aime le “manga”. Et vous?
Vous aussi? J’aime surtout
les histoires et les aventures
du 7 Samourais. Quand je
commence lire le manga
j’oublie tous.
Mais un jour quelque chause
extraordinaire a passe.
La ligne entre la realite et
la manga a disparu. J’etais
transporte dans le monde du
7 Samourais.
Mon aventure commence.

----------------

du 13 au 22 juillet
durée 1h
tarif 151 / 10.51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Takemitsu Yamazawa
Comedien : Kento Iwasaki,
Gen Nozomi, Masaharu Kanai,
Kunihiko Maruyama,
Yasutaka Shioiri,
Masatoshi Fukunaga
Mise en scène :
Takemitsu Yamazawa
Comedienne : Misa Natori,
Asuka Naitou
Costumes : Rieko
Lumières : David Wylie
Musique : Ebitsuka
Régie : Fujii

----------------

MMT a ete cree par des
mimes, des danseurs
et des comediens avec
un point commun: leur
interet pour l’art ancien
du combat a l’epee et
du duel, appele “tate”.
L’engouement et le
challenge du duel et la
resignation et sacrifice
qu’il inspire etait le theme.
Le metteur en scene a
etudier le mime a Paris
avec le plus celebre de
tous, Marcel Marceau.

La danse classique de l’Inde
est née dans le temple
hindou. La danse était
une prière aux dieux. Les
expressions vivantes, les
gestes des mains élégants,
les mouvements des pieds
rhythmiques et les visages
pleins de dévotion vous
séduisent, au pays exotique
de l’Inde. Ici les dieux sont
encore vivants
Mangala Charyam-une priere
/ invocation
Vasanta Pallavi-danse de
printemps
Shankarabaranum Pallavidanse de l’amour
Mukhya - danse de liberation

----------------

du 13 au 27 juillet
durée 45mn
tarif 151 / 10.51

------

Interprète : Shakti
Danseuse : Shakti
Lumières : David Wylie

----------------

Shakti est nee a Kyoto
d’un pere Indien et une
mere Japonaises. Elle
a commence la danse
classique quand elle
avait 3 ans de sa mere
et yoga du son pere. Ses
techniques et movement
precis ont etonne
beaucoup du monde dans
tous le pays.
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The Garage International réservation 04 90 15 03 01
15h45

les jours pairs
danse
---------------Shakti
----------

17h

danse
---------------Shakti
----------

Osorezan (La
Danses de l’Inde montagne du
---------------Shaman)

18h10

19h30

19h40

Confessions of
a cultural spy

Malaparata

Mr. Wilson

théâtre
---------------Strings Attached
----------

----------------

----------------

Danses folklorique plein des
rhythm et coulour avec la
theme et image de Sufi. Pour
tout la famille.
1.Sahara
2.Les Vagues des Temps
3.La Passage a l’Est
4.La Priere
5.Le Dervish

----------------

du 14 au 26 juillet
durée 45mn
tarif 151 / 10.51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Shakti
Chorégraphie : Shakti
Danseuse : Shakti, Reiko Sakai,
Fumiko Shimayama,
Mayura Nishimura,
Fumiko Inamori
Lumières : David Wylie

----------------

Shakti est nee au Japon
d’un pere Indien et
mere Japonaise. Elle a
commence dancer de
l’age de 3ans de sa mere.
Sa base est la danse
classique de l’Inde et
du yoga. Elle a apprit le
tantra et kundalini yoga
et maintenant elle donne
des cours au Japon et en
Australie. Sa danse est
une melange de yoga et la
danse classique de l’inde.
Elle a gagne sa Masters
degree en philosophe
Indienne a Columbia
Universite a New York.

Dans le nord du Japon a
Aomori il y a la montagne,
Osorezan, la montagne du
terreur. Ici habite les shamans
(Itako) qui ouvrient la porte et
montrent la passage entre la
vie et la mort.
Elles sont possede par
les esprits de la mort qui
viennent pour communiquer
avec les vivants.
L’Entree / La Porte ouvrit
La Passage
La Possession
La Sortie / La Porte ferme

----------------

du 13 au 27 juillet
durée 50mn
tarif 151 / 10.51

------

création Avignon 2007
Interprète : Shakti
Chorégraphie : Shakti
Danseuse : Shakti, Reiko Sakai,
Fumiko Shimayama,
Mayura Nishimura,
Fumiko Inamori
Lumières : David Wylie
Mise en scène : Shakti

----------------

Shakti est nee au Japon
d’un pere Indien et une
mere Japonaise.
Elle a cree une nouvelle
forme de danse
interculturelle, associant
sa double culture.
Sa danse est le fruit de
diverses techniques
- danse classique
indienne,
- respiration (prana)
- controle par le yoga
et represente la liberte et
l’energie qui trouvent un
echo en chacun de nous.
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Cette pièce sur un espion
culturel américain en
Europe est peut-être la
plus surprenante analyse
des relations américanoeuropéennes que vous verrez
jamais. L’espion cherche sur
le continent quelque chose
qui rendre les Européens plus
accessibles aux Américains.
Mais les années passent
sans résultat. Soudain,
tout change: l’espion reçoit
une carte datée de 1799 et
une poupée d’une femme
mystérieuse.
(en anglais)

----------------

du 13 au 27 juillet
durée 1h05
tarif 151 / 10.51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Mark Johnson
Adaptation : Mark Johnson
Lumières : David Wylie

----------------

Fondée en 2001 à Zurich
par Mark Johnson,
directeur artistique,
et David Hönigsberg,
directeur musical
jusqu‘à sa mort en 2005.
La compagnie met en
scène des spectacles
originaux avec des sujets
principalement suisses.

théâtre
---------------Teatro dei Venti
---------Claudio Secchi
Pino Dieni
----------------

“MalaParata” est une
allégorie tranchante et
colorée des vices de l’homme
qui utilise la musique, les
masques, les échasses
et tous les instruments
du théâtre de rue pour
rencontrer, recueillir,
entretenir et faire réfléchir les
citoyens.

----------------

le 10 juillet
durée 2h30
spectacle de plein air

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Alessan
dra Amerio, Oksana
Casolari, Francesca
Figini, Valentina Luongo, Antonia
Massimini, Valeria
Mediani, Beatrice
Pizzardo, Antonio
Santangelo, Salvatore
Sofia, Antonietta
Amoroso, Marcello di Dio
Musique : Pino Dieni, Igino L.
Caselgrandi
Régie : Stefano Tè

----------------

Teatro dei Venti naît à
Modena, Italie, en 2002.
Il opère dans la production
et la formation théâtrale
et dans l’organisation
de Festivals de Théâtre:
“E-Venti Modena Teatro
Festival”.
“MalaParata” a été produit
grâce à: Regione Emilia
Romagna, Provincia
di Modena,Comune di
Modena, Fondazione
Cassa di Risparmio di
Modena.
“MalaParata” a reçu le
prix comme “Meilleur
Spectacle” au Festival de
Novi Becej en 2006(Serbie)
et a été nommé au Festival
du Théâtre Ecologique de
Backa Palanka en 2006
(Serbie).

clown
---------------Cie Sterenn
-------------------------

C’est la suite des
mésaventures de Wilson qui
a repris du service comme
concierge, machinistepolytechnologue ou voire
suivant les cas, employé
municipal.
Suite à des défections
de dernière minute, sa
“Direction” lui a demandé de
mettre au point une suite de
numéros au pied levé...
Après des débuts quelque
peu chaotiques, il va intégrer
peu à peu les principes
fondamentaux du Music Hall.
Grisé par le succès, il en
viendra même à s’attaquer
aux grands classiques
du genre et, encore plus
fort, à créer des numéros
personnels ( entre autres, la
cocotte-minute jongleuse ou
l’aspirateur-cornemuse...).
ça va fumer !!!

----------------

du 13 au 21 juillet
durée 1h
tarif 151 / 10.51

------

Interprète : Jean Lucas
Adaptation : Jean Lucas
Mise en scène : Jean Lucas

----------------

Jean Lucas a été l’un
des fondateurs de
“L’Institut Cie” dans
laquelle il incarnait déjà le
personnage clownesque
de Wilson.
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n°

Le
Gilgamesh
Théâtre

11h

12h40

14h05

L’inattendu

Profession
mère

Paroles
d’étoiles Mémoires
d’enfants
cachés
1939-1945

théâtre
---------------Cie des pas sages
---------Fabrice Melquiot
----------------

2, bis place des Carmes
33, rue Caretterie
84000 Avignon
------------------1 salle / 90 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

théâtre
---------------Compagnie Méninas
----------

Griselda Gambaro
----------------

théâtre
---------------Alcantara
----------

Recueil édité par Radio
France
----------------

Téléphone réservation
04 90 25 63 48

-------------------contact@gilgamesh-theatre.net
www.gilgamesh-theatre.net
-------------------Directeur artistique
Fida Mohissen
-------------------Correspondance
Le Gilgamesh C/O Mohissen
30, rue sainte Catherine 84000 Avignon
-------------------Pour que vivent les expériences authentiques.

Liane doit grandir et accepter
ce qu’elle ne comprend
pas: la disparition de son
homme.Elle doit chercher
une autre route, un autre
homme? Sa quête passe par
le voyage:”va voir le monde
comme il déraille, tu verras
ta petite peine maigrelette, tu
l’oublieras”.Liane s’adresse
à son homme à travers
nous, nous fait partager son
parcours initiatique. Nous
travaillons avec un danseur
chorégraphe, car la pièce ne
doit pas rester au niveau des
mots.Le corps est traversé
et changé de tout ce qui est à
vivre et du temps qui passe.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 71

------

création saison 2006/2007
Interprètes : wilma Lévy,
Patrick Servius
Mise en scène : Anny Perrot
Lumières : Richard Psourtseff
Scénographie : Béatrice Courcoul
Son : jean-Claude Leita

----------------

La cie est née en 2000
Soutiens/partenaires:
Théâtre de Lenche,la cie
Gildas Bourdet,la ville de
marseille/TNM la Criée,
théâtre de la minoterie, le
Parvis des Arts.
Co-réa Gilgamesh Théâtre
2007.

Mathilde attend sa fille,
Leticia, qu’elle n’a pas revue
depuis l’âge de deux ans.
Soucieuse de réussir ces
retrouvailles, elle s’appuie sur
la présence réconfortante de
sa compagne Eugenia. Dès
l’arrivée de Leticia, les trois
femmes se rendent compte
que les liens du sang ne
suffisent pas à recréer le lien
maternel.
Profession Mère est une
tragi-comédie sur le
sentiment d’abandon et sur
la difficulté de communiquer
entre parents et enfants.
Dans une langue succincte
et précise, l’auteur argentin,
Griselda Gambaro, écrit un
théâtre intime et populaire
fait de rires et de larmes.
Enfin un théâtre de femmes
qui émeut profondément les
hommes!

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 55mn
tarif 141 / 101 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Isalinde Giovangigli,
Sophie Guillemant,
Marie Provence
Mise en scène : Dilia GavarreteLhardit
Adaptation : Françoise Thanas
Lumières : Damien Thille
Scénographie :
Franscesca Giuliano

----------------

Première création de cette
compagnie marseillaise
créée en 2005.
Co-réalisation Gilgamesh
2007.

Dans un désordre troublant,
un vol? une rafle? des âmes
prennent la parole pour
raconter. A partir du célèbre
recueil “Paroles d’Etoiles”,
deux comédiennes se mettent
en scène pour donner vie aux
témoignages d’enfants juifs
cachés pendant la guerre,
donner chair à ces souvenirs
d’enfance...heureux ou moins
heureux.
Un hymne au courage. Un
hymne à l’enfant.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 101 / 71

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Isabelle BondiauMoinet, Sophie Sergio
Mise en scène : Isabelle BondiauMoinet

----------------

Depuis 2001, la Cie
Alcantara crée des
spectacles qui lui
ressemblent, un travail
autour de la dramaturgie
féminine abordée dans
sa grandeur et sa
dérision comme dans
“Trois Femmes Grandes”
d’Edward Albee, ou
“Actrices E.R.” du catalan
Josep Benet I Jornet.
Soutenue par la Ville de
Nice et le Conseil Général
des Alpes Maritimes Coréalisation Le Gilgamesh
Théâtre.
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Le Gilgamesh Théâtre réservation 04 90 25 63 48
15h45

17h30

Œdipe à la
ferme

Liberté,
égalité,
sexualité

théâtre
---------------La Charge du
Rhinocéros
----------

D’après Sophocle
----------------

Œdipe avait déjà été mangé
à toutes les sauces : sur la
route, en complexe ou à la
royale… Claude Semal et Ivan
Fox racontent à leur tour cette
fabuleuse histoire avec des
marionnettes, des poulets,
des poireaux, des chansons...
Ces joyeux iconoclastes
n’oblitèrent pourtant pas la
trame originelle du mythe :
l’Oracle, l’enfant adopté
par le roi de Corinthe, le
meurtre de Laïos, le retour à
Thèbes, l’énigme du Sphinx,
la coucherie avec la mère, le
châtiment. Tout y est, mais
la tragédie est retournée
comme un gant. Elle devient
une farce toute crue blottie
parmi les bottes de paille.
“Il fallait oser, ils l’ont fait”
(Libre Belgique)

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 81 / 51

------

Interprètes : Ivan Fox,
Claude Semal
Avec la complicité artistique de :
Diane Broman
Régie : Olivier Obny

----------------

Une coproduction Charge
du Rhinocéros / Théâtre
du Chien Ecrasé / Ça t’as
vu!

théâtre
---------------La Charge du
Rhinocéros
----------

19h30

20h45

21h

Médée Kali

Oskar & Viktor

L’éclat des
lucioles

théâtre
---------------Cie Brozzoni
---------Laurent Gaudé
----------------

théâtre-musical
---------------Les Boules au Plafond
---------Cédric Marchal
François Thollet
----------------

danse
---------------Et Lounda
----------

Balkis Manoukian
----------------

Sam Touzani
Bernard Breuse
----------------

Le doute plutôt que la
certitude, l’humanisme
plutôt que l’intégrisme, la
foi en l’homme plutôt que
le dogme religieux : malgré
son titre en slogan, Liberté,
égalité, sexualité est le solo
d’un homme qui n’est sûr
de rien. “Mon père était un
tirailleur marocain. Moi,
je suis un nouveau tiraillé
belge”. Touzani y dépasse
largement l’exercice du
farceur, au profit d’un essai,
quasi philosophique, sur l’une
des lacunes essentielles de
nos sociétés modernes : notre
incapacité à penser par nousmêmes. Sam nous parle en
vrac des délits de sale gueule,
de son Œdipe, de sa première
branlette…
“Cet homme est un orage...”
(Le Monde)

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101 / 81 / 51

------

Interprète : Sam Touzani
Mise en scène : Ruud Gielens
Régie : Hebra Touzani,
Olivier Obny

----------------

Une coproduction KVS
/ Théâtre de Namur
– Centre dramatique /
Charge du Rhinocéros /
Comedia Spirit
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Médée Kali revient sur le lieu
de sépulture de ses enfants
encore frémissante de ses
crimes. Toute entière à sa
vengeance et à sa douleur,
elle nous entraîne dans un
voyage qui nous conduit de
Grèce en Inde. Persée, le
tueur, suit à distance cette
fureur faite femme, en quête
d’amour et de paix …
“Texte percutant, public
envoûté, actrice d’exception”
Dauphiné Libéré.
Déconseillé aux moins de 12
ans.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 16, 22
juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 81 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Dominique Vallon
Mise en scène : Charlie Brozzoni
Assistante à la production :
Frédérique Lacheray
Costumes : Pascale Robin
Musique : Claude Gomez
Peinture : Renaud Jacquier
Stajnowicz
Production et diffusion :
Philippe Puigserver
Régie : Frédéric Todeschini

----------------

Créée en 1987, la
Cie Brozzoni élabore
un théâtre populaire
contemporain. Le verbe et
la musique, l’image et les
puissances archaïques,
la poésie et le sens du
partage y prospèrent.
La compagnie est
subventionnée par le
Ministère de la Culture, la
Région Rhône-Alpes, le
CG 73 et la Ville d’Annecy.
Elle est associée à Bonlieu
scène nationale.

Demi quatuor accord’vocaléon
Rien que des chansons de
plein d’autres,
par Cédric Marchal et
François Thollet... et plein
d’autres
Oskar & Viktor poussent la
chanson, comme on pousse
le bouchon; aux limites du
presque trop.
Pas n’importe laquelle, la
Chanson Française!
Avec grand C, grand F et point
d’exclamation!
Celle de référence… même
malgré nous.
Celle que l’on connaît
tellement que l’on en oublie
même de s’en souvenir.
C’est au rouge aux joues de
cette petite honte du souvenir
encanaillé qu’ils nous invitent.
“Il ne s’agit finalement pas
de nostalgie, mais du besoin
qui est notre de parfois nous
souvenir de nous… quitte à
en passer par une mémoire
d’emprunt, ou de partage.”

---------------du 6 au 15 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

Interprètes : Cédric Marchal,
François Thollet

----------------

Conseil Général de l’Isère,
ville de Grenoble et
Théâtre Prémol

Un regard singulier porté
sur les apparences, parfois
trompeuses, entre Orient et
Occident.
Le costume et le masque
sont-ils le symbole de
l’identité?
Explorant le poid et la
légèreté de l’Etre, ce
solo, melant rythmes
traditionnels arméniens et
danse contemporaine, nous
emporte un instand, à travers
differentes figures, époques,
et civilisations. Entre réel et
irréel, se déploie une créature
fantasmagorique...
“Qu’est ce que la vie, sinon
l’Eclat des Lucioles dans la
nuit?”

----------------

du 17 au 27 juillet
durée 50mn
tarif 141 / 101 / 71

------

Interprète : Balkis Manoukian
Chorégraphie : Balkis Manoukian
Images : vincent Fooy
Lumières : Michel Perrussel
Régie : Michel Perrussel

----------------

Créée en 1991,la Cie Et
Lounda, se veut un reflet
de la vie en tant qu’art
vivant, par ses échanges
multiculturels, se produit
en France et à l’Etranger;
Soutenue par le Conseil
Général de Vaucluse et la
ville de Bollene
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n°

22h30

danse-théâtre
---------------Interface
----------

Teruel

Compagnie Interface
----------------

Théâtre
Golovine

1 bis, rue sainte Catherine 84000 Avignon
------------------1 salle / 149 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

11h

12h30

Le concert
insolite

Nature

théâtre
---------------Jour de Rêve
----------

----------------

théâtre
---------------La Troupe Nature
---------Clément Boissières
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 01 27

Teruel, c’est inspiré de Rhone
Saga, un écrit de Pierre
Imhasly sur la Corrida.
Celui-ci fait sans cesse
référence à la femme et
à sa force en utilisant des
métaphores pour parler
d’amour, de sensualité, de
sexualité.
Ce spectacle utilise la danse,
la musique et la vidéo pour
donner naissance à un
univers où s’entrechoquent
notre réalité et celles des
autres. Comme dans une
Corrida où le combat se situe
entre la mise à mort et son
interprétation.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101

------

Interprètes : Géraldine Lonfat,
Stéphanie Boll,
Thomas Laubacher
Mise en scène : André Pignat
Chorégraphie : Géraldine Lonfat,
Stéphanie Boll
Costumes : Gerda Pignat
Musique : André Pignat
Scénographie : Patrick Jacquérioz
Vidéo : David Gaudin

----------------

La Cie Interface, fondée
en 1990, a une démarche
qui se comprend à travers
son nom. Un langage
commun à deux univers
qui, à priori, ne sont pas
ou plus communs. Elle
vise à ce que le texte, le
mouvement et la musique
ne forment plus qu’une
entité indissociable.
Sub: Canton du Valais,
Ville de Sion

-------------------theatre_golovine@yahoo.fr
www.theatre-golovine.com
-------------------Directeur artistique
Yourik Golovine
--------------------

Le théâtre Golovine est un lieu permanent ouvert
sur la rencontre entre la danse et le théâtre.
Si vous vous hasardez dans cette ancienne école
de jeunes filles vous pourrez y voir des oeuvres
de chair et d’esprit.
Un parcours artistique alliant fraîcheur et
maturité où la vivacité des corps côtoie la
pertinence des mots et où les souffles et les pas
s’entrelacent.
N’hésitez pas à venir savourer l’esprit du lieu
autour d’un verre.
Bienvenue chez Golovine !

Magie, humour et poésie
Sur une idée de François
Cervantès :
Un musicien entre en scène
pour donner un concert. Il
veut installer son matériel :
un pupitre, une clarinette, des
partitions.
Mais ses outils de travail
se rebellent, se dérobent
et manifestent leur logique
propre, impertinente et
surréaliste.
Les incidents dérapent
en catastrophes selon
une fatalité récurrente,
implacable.
A chaque pas, à mesure que
le sol se dérobe sous ses
pieds, le musicien découvre
une danse de la chute, une
musique de survie, une
harmonie du chaos.
..............
Un spectacle où la magie
parle à notre sensibilité plus
qu’à notre intellect, où les
artifices racontent avant tout
un état d’âme.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 101 / 71

------

création Avignon 2007
Comédien-magicien :
Guillaume Vallée
Mise en scène : Yvo Mentens

Ils sont singes, six singes
d’une même cohorte à
survivrent dans un milieu
où la nourriture se fait rare.
Sous l’impulsion d’un des
leurs ils vont devenir homo
habilis en se servant de leurs
mains puis, homo erectus en
découvrant l’outil et l’arme,
pour devenir homo sapiens.
Rrot, Hom, Tchi, Hû, Heu et
Ama, comme ils se nomment
à présent, franchissent les
frontières à travers les temps.
En s’adaptant à leur milieu ils
vont sans cesse évoluer.

---------------du 6 au 16 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Shemss Audat,
Grégoire Pascal,
Adam Lam, Raphael Huber,
Anaîs Colucci, Franck Lescure,
Romuald Lauréline,
Grégoire Pellequer
Mise en scène :
Clément Boissières
Assistants : David Houri,
Claire Eruimy

----------------

La Troupe Nature, issue du
Cours Florent, est née en
2005, sous l’impulsion de
Clément Boissières.

----------------

Compagnie installée en
Provence depuis 1994.
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Théâtre Golovine réservation 04 90 86 01 27
12h45

14h30

Debout parmi
les étoiles

La remise

danse
---------------Hors Mots
----------

----------------

“Pour tout bagage ils ont vingt
ans...” Ces jeunes Rennais,
issus du même collège où ils
ont rencontré la danse, nous
emmènent dans le monde
de Léo Ferré,universel,
intemporel. Se retrouver en
lui, se comprendre à travers
lui. Ferré, sa Solitude. Ferré
la révolte. Ferré, l’Amour. Et la
Mélancolie...
A travers ses mots et ses
musiques, nous approchons
l’homme, l’artiste, “porteparole d’un monde perdu”, et
qui volontiers chantait “je suis
le vent”!

----------------

du 18 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 101 / 71 / 51
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Etienne Berthelot,
Félix Cordonnier,
Jérémy Deshoux, Benoît Fauchier,
Romain Hinault, Marie Jarnet,
Rémi Leblanc-Messager,
Arthur Letertre, Anouck Montreuil,
Marion Pinsard, Marion Rapilliard,
Camille Visage
Bande son : Sylvain Le Moullec
Chant : Anouck Montreuil
Chorégraphie : Nadine Brulat
Création lumière :
Vincent Marquet
Musique : Léo Ferré, Pink Floyd
Photo : Noël Tostivint
Textes : Léo Ferré, Arthur Letertre

----------------

Cette création a été
accompagnée du regard
complice de Fabrice
Dasse, danseur au
CCNRB/Catherine
Diverrès.
Avec le soutien de la ville
de Rennes, de la Jeunesse
et Sports Bretagne, de
Arts Vivants en Ille et
Vilaine.

théâtre
---------------Compagnie Caméléon
---------Anne-Marie Collin
----------------

16h15

18h30

L’impossible
mis en pièces

Les Justes

théâtre
---------------Théâtre de la grange
aux quatre vents
----------

Romain Frigoulet
----------------

Deux femmes en prison.
L’univers carcéral comme lieu
d’entrecroisement de deux
histoires personnelles.Deux
crimes, deux peines, deux
êtres entre deux portes. Du
dehors parvient un bruit de
pluie, un vrai déluge. Pour
sortir, il faut attendre une
rémission, une éclaircie.Il faut
attendre...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

Interprètes : Véronique Lafont,
Anne-Marie Collin
Mise en scène : André Loncin
Scénographie : Emmanuelle Sage

----------------

La compagnie Caméléon,
fondée sous l’impulsion
de V.Lafont, fête son 10e
anniversaire cette année.
Elle privilégie textes et
auteurs contemporains
qu’elle propose sous
différentes déclinaisons :
lectures scéniques,
théâtre et chanson
française. Son identité
artistique s’est façonnée
au gré de rencontres
humaines déterminantes,
notamment avec Philippe
Caubère, Ahmed Kalouaz,
Françoise du Chaxel ou
encore la maison d’édition
“Le bruit des autres”.
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De l’écriture à la
représentation sur scène:
tel pourrait être le résumé
de cette pièce s’il ne
s’agissait pas d’humanité.
On y reconnaît les difficultés
d’un casting, les affres de
l’écrivain et les tourments du
producteur, le tout parasité
par des personnalités
complexes. Le casting
est passé par des acteurs
autistes; l’écrivain ne peut
pas imaginer “ l’ oeuvre ”
et le producteur veut
devenir “ grand ”; Il n’est
que “ célèbre ”. En mettant
en pièce l’humanité, en
devenons nous les créateurs
ou en sommes nous les
ambassadeurs ? Qu’elle idée
de la mettre en pièces ? Il
serait tellement plus simple
de la jouer.

----------------

du 6 au 26 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 121 / 101
compagnie amateur
réservations 04 68 23 22 82

------

création Avignon 2007
Interprètes : Jean Cardonnel,
Laurence Causse, Houdée Belkir,
Adlane Madour, Anthony Anniceto,
Laurent Diop, Frédéric Gomis,
Orlando Saligot
Responsable : Baudille Causse

----------------

La compagnie est
composée par des
comédiens autistes et des
comédiens professionnels.

théâtre
---------------Human Kosmoz
Company
---------Albert Camus
----------------

Autour de l’organisation d’un
attentat, les membres d’un
commando se déchirent. Dans
un espace épuré, ils se livrent
à un combat, une danse, où le
blanc et le noir se mêlent, où
leurs convictions s’effondrent.
Terriblement actuel, le texte
d’Albert Camus résonne
comme un avertissement.
Quatre femmes et un homme
le disent et le chantent. Ils
crient leurs contradictions,
leur indignation de vivre
dans un monde où “la terre
est faite pour les riches”. Le
chœur de leurs voix s’élève
comme un plaidoyer pour la
fragilité humaine, comme une
invitation à l’espoir.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 101 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Audrey Boulanger,
Rhizlaine El Cohen,
Anne Jeanvoine,
Alexandra Sollogoub,
Marc Sollogoub
Mise en scène : Antoine De Staël
Costumes : Hélène Monnier
Lumières : Chloé Decaux

----------------

La jeune compagnie
HKC porte de toute sa
puissance ce spectacle
bouleversant. Et nous
sommes ébranlés et
séduits par cette mise en
scène qui prend le parti
d‘une inversion homme/
femme.

20h30

danse
---------------Compagnie Seo
----------

Fluide

----------------

Laisser votre esprit voyager
loin,très loin; Peut être
ailleurs dans l’univers, mais
aussi au plus profond de votre
âme.Inconsciemment, vous
vous sentez ailleurs ou peut
être proche de vous même.
Avec ses six danseurs , la
chorégraphe Misook Seo fait
du corps et des énergies de la
vie ,un tableau vivant oû tout
se mêle et tout devient fluide,
insconciemment,comme la
source des eaux. “Fluide”:
Succès découverte Avignon
2006.
“Un spectacle chorégraphique
particulièrement esthétique
et revitalisant.” radio Campus
lille: R. Lavergne
“La compagnie SEO réunit
novices et experts autour
du plaisir des yeux, des
sensations et de l’esprit.
“Thomas Hahn

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 55mn
tarif 151 / 101 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Vanessa Cailhol,
kwanghyun Kim, Yoonhee Lee,
Ioulia Plotnikova, Jungbin Song,
Hyunho Choi
Chorégraphie : Misook Seo
Costumes : Jinyoung Ryu
Décors : Jungchul Kim
Lumières : Jacques Dilmi
Musique : Misook Seo,
Seokmoon Jang
Photos/diffusion : Joël Tadmor

----------------

Bienvenue:
www.misookseo.com
soutenue par le conseil
des arts coréens
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22h15

théâtre
---------------Théâtre du Conte Amer
----------

Le square

Marguerite Duras
----------------

Grenier
à sel

rue du rempart Saint
Lazare
-----------

Téléphone
réservation
04 90 27 09 11

10h50

10h50

Le vent des
peupliers

Ces p’tites
paroles en l’air

théâtre
---------------Théâtre de l’If
----------

Gérald Sibleyras
----------------

danse-théâtre
---------------Bernadette Gaillard
----------

Bernadette Gaillard
----------------

11h30

conte
en famille
à partir de 2 ans
---------------Annabelle Sergent Cie Loba
----------

Chuuut !

Annabelle Sergent
----------------

-------------------annie.richardeau
@paysdelaloire.fr

Drôle de rencontre dans un
square… Un après-midi de
printemps deux solitudes se
croisent, se parlent… de leur
vie… si modeste. Elle jeune
fille à tout faire chez des
bourgeois, lui vendeur à la
sauvette. Elle qui attend tout
de la vie, lui qui a renoncé à
tout. Mot à mot comme pas à
pas l’on danse, ils réinventent
la sincérité, la tendresse,
l’espoir. Ils arrachent à la
désespérance des soleils
de vie, des nuées de rire
dont rien ni personne jamais
ne les dépossèdera. De
deux laissés-pour-compte,
Marguerite Duras fait deux
clowns célestes, et d’un carré
de verdure, la plus fantastique
piste du monde.

Trois anciens combattants
encore verts, au crépuscule
de leur vie, relégués dans un
hospice depuis longtemps et
en voie de fossilisation sont
saisis d’un sursaut vital, un
rêve d’évasion, une sorte de
rêve palliatif, une expédition
sur la colline aux peupliers
qu’ils contemplent de leur
terrasse.
“Le vent des peupliers” est
une pièce sur le renoncement.
Le propos est grave mais
c’est une comédie : les
situations et les échanges
sont cocasses, le texte est
savoureux.

du 6 au 28 juillet
durée 2h
tarif 13.51 / 101 / 91 / 51

------

----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Camille Metzger,
Marc Zammit
Mise en scène : Ophélia Teillaud
Costumes : Corinne Baudelot
Décors : Sandra Kremer
Lumières : Serge De Groote

----------------

Un amour sans fin. Nous
avons travaillé deux ans
avec Marguerite Duras.
Elle donnait tout d’elle
avec une générosité et une
joie incroyables.

----------------

du 6 au 8 juillet
durée 1h10
tarif 101 / 71 / 61
Interprètes : Jean-Claude Le
Maitre, Jean-Claude Manceau,
Raymond Houssay

----------------

Le théâtre de l’If est une
Compagnie de théâtre du
Pays de Dinan.

L’atmosphère des bars, lieux
de passage ou d’habitués,
lieux habités parfois banals,
est ici la scène où se joue le
quotidien des êtres. Quatre
interprètes transcendent et
bouleversent les tensions
dramatiques et les passions
amoureuses. Ils sont
comédiens-danseurs, car
le théâtre et la danse sont
intimement mêlés au sein
d’un espace éclairé par
touches successves.

----------------

du 11 au 21 juillet
durée 1h10
tarif 121

------

création saison 2006/2007
Interprètes : David Kammenos,
Yan Raballand, Sophie Sire,
Muriel Turpin
Chorégraphie :
Bernadette Gaillard
Lumières : Guillaume Suzenet

----------------

Immanence, du latin
immanens, ammanere,
qui signifie “résider dans”
qui réside dans le sujet
agissant.
Dans cette perspective,
le travail de la compagnie
permet à l’interprète de
signifier sa singularité à
travers la relation qu’il
met en action.
Avec les soutiens du
Conseil Régional des Pays
de la Loire
et de la ville de La Roche
Sur yon.

Pour que Ti-Dom s’endorme,
sa maman ne veut plus
entendre un bruit. Stop au
charivari ! Peut-on arrêter le
monde de tourner,
le moustique de zigzaguer,
l’oiseau de chanter, le chat de
miauler ?
À la fois clownesque et
poétique “Chuuut !” aborde un
sujet essentiel aux petits et à
leurs parents : le sommeil.
Que de stratégies pour éviter
la séparation de la nuit !
“Chuuut !” est un théâtre
d’images et de paroles pour
petites et grandes oreilles. Un
moment de spectacle à rêver
ensemble !

----------------

du 23 au 25 juillet
durée 30mn
tarif 91 / 61
réservations 04 90 27 09 11

------

Interprète : Annabelle Sergent
Dessins : Raphaëlle Penaud
Production / diffusion : Ici même
productions
Scénographie :
Stéphane Delaunay
Visuel : Mathieu Desailly / Le
Jardin Graphique

----------------

“L’oeil pétillant, la
pommette saillante et
le sourire malicieux,
Annabelle occupe l’espace
et impose sa présence
dans un univers tout en
délicatesse, où le rêve, la
poésie viennent dérégler
une trépidante réalité.”

Grenier à sel // 131

Grenier à sel réservation 04 90 27 09 11
12h40

clown
---------------Cie Claudia N.
----------

J’ai mis une
jupe
Claudia Nottale
----------------

12h40

conte
en famille
à partir de 8 ans
---------------Annabelle Sergent
- Cie Loba
----------

Bottes de
prince et
bigoudis

14h25

théâtre
public adulte
---------------Grizzli Philibert
Tambour
----------

Chambre avec
gisant

16h25

17h40

2

A quoi rêvent
les poissons
rouges ?

danse
---------------Cie Marie Lenfant
---------Marie Lenfant
----------------

théâtre
---------------Théâtre du Rictus
----------

Georges Feydeau
----------------

Eric Pessan
----------------

Annabelle Sergent
----------------

“J’ai mis une Jupe” est
un spectacle hors norme,
le parcours initiatique
d’un clown qui interroge
éperdument les mots d’une
femme d’un autre temps.
Le clown de Claudia Nottale
est comme un enfant,
transparent et spontané, naïf,
vivant dans l’instant présent.
Son corps ne répond pas aux
directives de son cerveau,
et le prolongement de ses
mouvements le surprend
souvent lui-même.
“Exceptionnel solo
clownesque.” Thierry Voisin
- L’Express

----------------

du 6 au 15 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91 /61 / 51

------

Interprète : Claudia Nottale
Collaboration artistique :
Martha Rodenzo, Rita Marcher

----------------

“J’ai mis une Jupe” est né
d’un travail de recherche
de plus d’un an sur le
corps en mouvement,
d’après la Méthode Danis
Bois.
Spectacle soutenu par la
Région Pays de Loire.

Couchée sur la branche
il y a Blanche, un filet de
poésie sort de sa bouche.
Juste en dessous, le plus
simple des 7 remâche des
vieilles chansons entre
deux bouchées de sandwich
jambon-cornichon. Dans son
château, la Lady se scrute
dans le miroir...Voilà les
restes de la vieille histoire ...
Entre récit myhtique et
images contemporaines, une
version largement revisitée
et inédite de Blanche-Neige,
où l’on apprend enfin que le
baiser du prince n’y est pour
rien!
Un récit burlesque à déguster
en famille!

----------------

du 17 au 27 juillet
durée 55mn
tarif 91 / 61
réservations 04 90 27 09 11

------

création saison 2006/2007
Interprète : Annabelle Sergent
Production/diffusion : Ici même
productions
Visuel : Mathieu Desailly/Le jardin
graphique

----------------

“Ne ratez pas le train
d’enfer de cette parole
conteuse vivante,
chaleureuse, clownesque,
dé-lirante.”
Avec le soutien de
DRAC Pays de la Loire
Conseil Général 49
Ville d’Angers
Ville de Tiercé
DDJS 49
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Fantasme de l’homme
moderne : suspendre toute
activité, prendre la liberté un
jour de ne plus y être pour
personne.
Bien évidemment autour de
lui on s’étonne, on s’interroge,
on s’inquiète, on vient
rendre visite “au gisant”. La
chambre devient le lieu du
doute, des interrogations, des
confessions, de la colère...

----------------

2 est une forme onirique,
intemporelle autour du thème
du passage de la solitude à la
rencontre.
“Créer une fenêtre qui nous
donne à voir, comme par
transparence ce qui pourrait
se passer entre eux, entre ces
deux là.”
“...le duo offre un romantisme
paradisiaque. Un moment
lunmineux et magique.”
Pascale Guillotin. Ouest
France

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 30mn
tarif 131 / 91

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h20
-----Interprètes : Audrey Delestre,
tarif 131 / 91 / 61
réservations 04 90 27 09 09 Thierry Mabon

------

création saison 2006/2007
Interprète : Christophe Sauvion
Mise en scène : Nicole Turpin

----------------

Depuis sa création en
1990, la compagnie a
produit une douzaine
de spectacles pour
un très large public et
elle s’affirme comme
une structure à même
d’assurer l’encadrement
ainsi que le soutien
logistique et financier
de projets de création
professionnelle.
Soutien financier :Ville
de La Roche sur Yon,
Département de La
Vendée, Région des Pays
de la Loire, DRAC des Pays
de la Loire et CMO Vendée.

Univers sonore :
François Chevallier

----------------

La Cie est implantée au
Mans depuis sa création
en 1990. Elle développe
ses activités dans le cadre
d’une convention triennale
avec la Ville du Mans et
le Conseil Général de la
Sarthe et est soutenue par
le Conseil Régional des
Pays de la Loire.
Disposant d’un studio
de 200m2, elle y mène
depuis 1995 un travail de
transmission, d’accueil
de Cies pour des temps
de recherche et de
présentation de travaux.

Ce spectacle réunit en une
même histoire deux pièces
de G.Feydeau, indépendantes
à l’origine : Léonie est en
avance et On purge bébé. De
ce lien imaginaire entre les
deux pièces, surgit l’itinéraire
d’un couple. Dans une
scénographie contemporaine,
Laurent Maindon propose une
lecture décalée et souligne
l’a-temporalité des difficultés
de la vie de couple en révélant
la férocité sous jacente du
texte.Dans la vie comme au
théâtre, le rire est parfois un
exutoire à la folie.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h35
tarif 131 / 91
réservations 04 90 27 09 11

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Laurence Huby,
Yann Josso, Anne Dupuis,
Georges Richardeau
Mise en scène : Laurent Maindon
Costumes : AnneEmmanuelle Pradier
Images : Ludovic Giraudon
Lumières : Jean-Marc Pinault
Scénographie : Christophe Garnier
Son : Jérémie Morizeau

----------------

Fondée par Laurent
Maindon et Yann Josso
en 1996, la compagnie
défend le théâtre de
texte contemporain
tout en s’autorisant
des excursions dans le
répertoire classique.
Une façon d’interroger
l’existence sous un angle
corrosif où tantôt l’on
pleure, tantôt l’on rit.

20h

théâtre
en famille
à partir de 12 ans
---------------En compagnie des
Loups
----------

22h05

théâtre
---------------Théâtre de
l’enfumeraie
----------

La mégère et le
Mémoire de ma militaire
Pascal Larue
Adaptation de William
mémoire
Gérard Chaliand
----------------

Manifestation organisée dans
le cadre d’Arménie, mon
amie. Année de l’Arménie en
France.
La mémoire de ma mémoire
n’est pas ce que j’ai vécu mais
ce dont j’ai hérité. L’écho
d’un passé. Elle est la partie
immergée de mon histoire.
L’amont nocturne de ma
saga. Le caillot que j’avais
dans le poing au jour de ma
naissance et dont, enfant, on
m’a transmis la tragédie. Et
que j’ai voulu oublier.
Avec Région Pays de la Loire,
Région Aquitaine, Parentisen-born, La Roche sur Yon.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 91 / 61

------

création Avignon 2007
Interprètes : Jacques Bourdat,
Jean Claude Falet, Odile Frédeval
Mise en scène : Frédéric De
Rougemont
Collaboration artistique :
Franck-Olivier Laferrère,
Séverine Bourguignon

----------------

Co-production entre En
compagnie des Loups,
Vendéenne et Théâtre
Label Etoile, Landaise.
Nous avons mis en
commun nos savoir-faire
pour construire autrement
ce spectacle, créer un
lien entre régions, gens,
réseaux et par là favoriser
la diffusion de ce texte
indispensable.

0h

concert
---------------Vaguement la Jungle
----------

Charivari

Vaguement la Jungle
----------------

Shakespeare
----------------

Pourquoi la Mégère
Apprivoisée, est-elle devenue
un mythe aussi célèbre que
“Roméo et Juliette”? La force
du mythe Shakespearien est
de transformer notre petite
facilité, souvent vulgaire à se
moquer de “ces choses là”
dans le mépris de l’autre, en
une machine à rire, un théâtre
brut qui embrasse la vie avec
passion pour satisfaire un
sain et vigoureux besoin de
plaisir.
Adapté en deux spectacles
joués en alternance :
“La rencontre”
Le Militaire épouse La Mégère
lors d’un carnaval à la mesure
de ces deux monstres.
“Vivre à deux”
S’apprivoiser l’un l’autre
est la condition d’un amour
durable, c’est un combat!

----------------

du 6 au 26 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 91 / 61
réservations 04 90 27 09 11

------

Interprètes : Hernan Bonet,
Elodie Boulard, Annie Hamelin,
Sylvain Gagnier,
Lionel Larrouquère,
Virginie Picard
Mise en scène : Pascal Larue
Adaptation : Pascal Larue
Costumes : Marielle Lefaucheux
Lumières : Jimmy Perriault
Musique : Jean-Michel Raineau

----------------

Cie subventionnée :
Ville d’Allonnes, Conseil
Général Sarthe, Conseil
Régional et DRAC Pays de
la Loire.

0h

spectacle-musical
tout public
à partir de 10 ans
---------------Compagnie Hop Là
----------

Barbarie, une
femme qui
chante Barbara

théâtre
---------------Cie S’poart
----------

Toi et moi et
moi et toi
----------------

Barbara
----------------

A nouveau Vaguement
la jungle convoque des
inspirations musicales
conjuguées à tous les temps,
couturées d’un talent fou.
Leurs chansons brassées,
onctueuses, recèlent plus
que jamais, par une écriture
affinée, raffinée, des vrais
morceaux de tendresse, de
poil à gratter et de franche
rigolade. Ça titube à gauche,
ça titube à droite et, de vous
émoi, danse les sentiments.
Ça vous réveille les morts en
un réjouissant Charivari.
C’est de la frappe
chirurgicale, de la musique à
fragmentation, de la bombe
à neutron. C’est totalement
explosé !

----------------

du 6 au 15 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91
réservations 04 90 27 09 11

------

création Avignon 2007
Interprètes : Hervé Menuet,
Pierre Bloch, Jacques Metivier,
Jean François Guedon

----------------

Ces quatre musiciens
chanteurs ont reçu le
partenariat du Bateau
Ivre à Tours, la Palène à
Rouillac, de Cap Nort à
Nort sur Erdre, de France
Bleu, de FrancoFans et de
la Région Pays de la Loire.

L’année 2007 marque
l’anniversaire du départ de
la chanteuse Barbara. Dix
ans bientôt que l’éternelle
voyageuse s’en est allée...
Le spectacle parcourt 25
chansons en créant un
univers à la fois fidèle à la
“ longue dame brune “ et
hautement personnel sur
le plan des arrangements
et de la mise en scène, qui
entrainent le public entre le
rêve et le réalisme des textes.
Chaque chanson écrite par
Barbara raconte cette femme
singulière à un moment de
sa vie. Chantée par Barbarie,
elle fait résonner la voix d’une
autre femme d’aujourd’hui,
bien vivante et qui cherche.
La voir et l’entendre se dire à
travers les mots d’une autre
nous renvoie à notre propre
histoire, évoque en nous des
points sensibles. Voyage
à rebours vers le pays de
l’enfance, enfoui en chacun
de nous, pays du temps
arrêté, du devenir ouvert sur
l’impossible... Un tas de sable,
un piano noir, Solitude et
Espoir.

----------------

du 17 au 27 juillet
relâche le 22 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101 / 51

Une nouvelle fantasmagorie
del’esprit pour la Cie
S’poart. Les deux interprètes
personnages de rue, nous
emmènent dans un univers
particulier, leurs univers .
Une complicité dans
laquelle s’ exprime leurs
burlesqueries et leurs
poésies.
Une création pour une
succession de comédie et de
tendresse .
Un spectacle pour les petits et
les grands .
la Cie S’poart joue
gratuitement devant le
Grenier à Sel.

----------------

le 9, 10 juillet à 12h.
le 11 juillet à 19h15
le 12 et 13 juillet à 21h20
gratuit
spectacle en plein air

------

Direction artistique : Le Mer
Mickael
Danseurs : Fabrice Priouzeau,
Cédric Malolepsry
Lumière : Nicolas Tallec
Costumes : Cie S’poart

----------------

Producteur délégué :
Cie S’Poart
Avec le soutien de :
“Le Manège“ Scène
Nationale de la Roche Sur
Yon, la ville de la Roche
sur Yon,La Région Pays de
la Loire et la Ville de Notre
Dame de Monts

------

création Avignon 2007
Interprètes : Barbarie Crespin,
Adeline Guihard, Gwendoline
Demont, Gwenaël Goulène
Sonorisateur : Luc Padiou
Eclairagiste : Jean-Rémi Pineau

Grenier à sel // 133
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RESTAURANT

LE SAINT LOUIS

Théâtre des
Halles
rue du Roi René 84000 Avignon
------------------2 salles / de 50 à 200 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation / Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 32 76 24 51

-------------------theatredeshalles.rp@wanadoo.fr
www.theatredeshalles.com
-------------------Administrateur
Laurette Paume
Assistante administration
Sophie Choulot
-------------------Correspondance
4, rue Noël Biret 84000 Avignon
--------------------

En juillet, le Saint Louis se
met en 3 pour vous servir !
Soyez à l’ombre des platanes et au
cœur du festival
En restant dans la cour à
apprécier salade ou plat froid…
…Sinon
savourez
nos
spécialités culinaires estivales
A l’abri de notre restaurant
sous les voûtes du déambulatoire…
…Enﬁn, le calme de notre
jardin vous permet, au déjeuner
Ou au dîner, de vous
ressourcer et prendre du recul…

« Lieu séculaire mêlant
Grandeur du passé
Et simplicité contemporaine »

Formules menus à partir de 23 €
plat+dessert
Déjeuner-Buffet dominical à 35 €
boissons incl.

Sous des voûtes du XVIIème,
avec vue sur la cour du Cloître, le
restaurant le Saint Louis propose une
cuisine provençale et méditerranéenne
élaborée
avec des produits de
qualité…

Renseignements
et réservations
04 90 27 54 80

Hôtel Cloître Saint Louis****
20 rue du portail Boquier
84 000 – AVIGNON
Tel : 04 90 27 55 55
Fax : 04 90 82 24 01

E-mail : hotel@cloitre-saint-louis.com
Site web : www.cloitre-saint-louis.com
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On entre au Théâtre des Halles côté cour, ou
plutôt côté chapelle. Le Cloître Sainte Claire se
compose d’un chœur restauré en 1989 et d’un
jardin. Les espaces du Théâtre : une chapelle
réaménagée en une salle intime baptisée “La
Chapelle Sainte Claire”, une salle de spectacle
retrouvant son nom d’origine “Salle du Chapitre”
et un jardin paisible au cèdre centenaire.

théâtre et diversités
culturelles

10 auteurs
à découvrir

11h

Salle du Chapitre
théâtre
public adulte
---------------Influenscènes
----------

Vienne 1913
Alain Didier-Weill
---------------le 13 juillet
de 10h30 à 17h30
Jardin
------

du 16 au 25 juillet
de 11h à 12h
Jardin
------

--------------------

--------------------

Une heure
sous le cèdre
- Rencontre
Dans le cadre de la “Pépinière à projets” regroupant
une vingtaine de créateurs
francophones européens,
nord-américains et africains
désireux de participer à des
productions plurilatérales,
la Commission internationale du Théâtre francophone organise une journée
de réflexion sur l’ambiguïté
d’une part de rendre compte
des diversités culturelles
par le théâtre, d’autre part
d’encourager les artistes de
divers horizons à tenter le
défi d’une oeuvre commune.
Avec des artistes de différents pays francophones et
des responsables de lieux
dédiés à l’expression des
diversités culturelles.
Animation : Emile Lansman

11h

Chapelle Sainte Claire
théâtre
public adulte
---------------Cie Noun & Théâtre des
Halles
----------

14h30

Salle du Chapitre
théâtre
public adulte
---------------Compagnie Ivan
Morane
----------

Le jour où Nina Paroles de
Simone a cessé Poilus
Divers soldats de la
de chanter
guerre de 14/18
Darina Al Joundi Avec la
complicité de Mohamed ---------------Kacimi
----------------

Une heure
sous le cèdre
- Lecture
Venez découvrir, écouter et
échanger chaque jour au
sujet d’une pièce d’un des
10 auteurs invités : “Le mot
progrès dans la bouche de
ma mère sonnait terriblement faux” de Matéi Visniec,
“Rue Saint Denis” de Alain
Foix, “Big blue eyes” de Dorothée Zumstein, “Au pays
de Chinguetti” de Monique
Enckell, “Sur le chemin de
l’amur” de Nicole Sigal, “Sublim’Interim… ou L’amour
c’est un boulot de tous les
jours” de Louise Doutreligne, “Cérémonies” de Dominique Paquet, “Auto-psy (de
petits crimes innocents)” de
Gérald Gruhn, “Un prince
dans la nuit” de Philippe
Touzet et “Bobby” de Marc
Israël-Le Pelletier.
Lectures organisées en
partenariat avec les EAT,
association soutenue par la
SACD.

L’histoire édifiante de deux
jeunes hommes, au cœur de
la Vienne raffinée du début
du XXe siècle (1909-1913):
l’un est malade de “pensées
sauvages” antisémites, il
tentera de se guérir avec le
Dr Jung puis avec S. Freud,
c’est Hugo. L’autre aurait dû
aussi se faire soigner… mais à
20 ans, pauvre, artiste frustré,
il est rigide et influençable,
c’est Adolf H...
Succes 2006 / Presse
“une grande
intensité”(Pariscope)
“Une partition d’originalité et
de richesse”(Le Figaro)
“Un choeur au multiples
résonnances”(La Terrasse)
“Spectacle magnifique,
réalisé avec des acteurs
rares”(AgoraVox)

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h40
tarif 201 / 141

------

création saison 2006/2007
Interprètes : MiguelAnge Sarmiento, Philippe Beheydt,
Jean-Luc Paliès, Bagheera Poulin,
Pascal Parsat, Alain Guillo,
Katia Dimitrova, Isabelle Starkier,
Jean-Claude Chapuis,
Magali Paliès, Stéphanie Boré
Mise en scène : Jean-Luc Paliès
Assistant à la mise en scène :
Alain Guillo
Chargée d’administration :
Lilian Josse
Chargée de communication :
Cécile Abescat
Création musicale et vocale :
Magali Paliès
Création musique sur verre :
Jean-Claude Chapuis
Création plastique / lustre :
Odile O.
Lumières : Jean-François Saliéri
Régie générale et décors :
Alain Clément

----------------

Influenscènes en
résidence à Fontenay
s/Bois et conventionnée
par la DRAC IDF. Soutiens:
Cg94,ADAMI,SPEDIDAM
,Fondation Mém Shoah,
Beaumarchais/SACD.

Dans un village du Sud
Liban, le soir des funérailles
de son père, Noun coupe
le son des psalmodies du
Coran qui accompagnent
obligatoirement cette
cérémonie. L’acte provoque
un grand scandale dans
sa famille. Noun décide de
s’enfermer à double tour
avec son père pour lui dire ce
qu’elle a sur le coeur...

Pour la première fois les
lettres de Poilus publiées
par Jean-Pierre Guéno dans
“Paroles de Poilus”(1998
- Librio) et “Paroles de
Verdun”(2006 - Perrin) sont
théâtralisées. Enki Bilal a
collaboré à la création de ce
spectacle qui - au-delà de
l’Histoire- veut évoquer non
seulement toutes les guerres,
mais aussi l’inconscience et
parfois l’incompétence de
ceux qui les provoquent et les
mènent.

du 6 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101

du 6 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h25
tarif 201 / 141

----------------

------

création Avignon 2007
Interprète : Darina Al Joundi
Mise en scène / scénographie :
Alain Timar
Attachée de production :
Christine Taniga-Smith
Décor et costume : Théâtre des
Halles
Lumière et son : Hugues Le
Chevrel

----------------

Enfant de toutes les
guerres du Liban, Darina
Al Joundi (actrice de
cinéma et de théâtre
éminemment reconnue
dans son pays) a brûlé son
enfance et sa jeunesse à
Beyrouth, ville de tous les
excès. La femme reste une
langue étrangère dans
le monde arabe. Darina
Al Joundi a fait cette
expérience des limites.
Avec ce texte de feu et de
folie dédié à son père, elle
en ressort brûlée mais
libre. Coproduction Cie
Noun & Théâtre des Halles

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Ivan Morane,
Isabelle Maudet, Silvia Lenzi
Mise en scène : Ivan Morane
Adaptation : Jean-Pierre Guéno
Costumes : Anne Bothuon
Lumières : Nicolas Simonin
Musique : Thierry Pécou
Scénographie : Enki Bilal

----------------

La Compagnie Ivan
Morane est une SCOP
créée en 1982 par le
metteur en scène et
acteur Ivan Morane. Elle
est en résidence illimitée
à Gaillac (81) depuis 2006,
est conventionnée (06/09)
par le Ministère de la
Culture, subventionnée
par le Conseil Régional
Midi-Pyrénnées et le
Conseil Général du Tarn.
“Paroles de Poilus” reçoit
le soutien de RadioFrance.
Théâtre des Halles // 135

Théâtre des Halles réservation 04 32 76 24 51
14h30

Chapelle Sainte Claire
théâtre
---------------Chimène compagnie
théâtrale
----------

Suzanne

Laurence Février
----------------

17h30

17h30

Ubu roi

Le rêve
d’Alvaro, farce
Nos ancêtres
les grenouilles épique et
mondialiste
Eugène Durif

Chapelle Sainte Claire
théâtre
---------------Cie Alain Timar
---------Alfred Jarry
----------------

Salle du Chapitre
théâtre-musical
en famille
à partir de 12 ans
---------------Cie L’Envers du Décor
----------

----------------

Suzanne, une femme
remarquable par ce qu’elle
entreprend, parce qu’elle
cherche, parce qu’elle pense,
parce qu’elle fait. Elle a choisi
de partir à la conquête d’un
monde qui se construit et
s’identifie au masculin. La
comédienne et metteur en
scène Laurence Février en est
l’interprète.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81

------

création Avignon 2007
Interprète : Laurence Février
Mise en scène : Laurence Février
Communication : Brigitte Dujardin
Lumières : Fabrice Sidot

----------------

Fondée en 1980, la
compagnie Chimène
est subventionnée par
la Drac Ile de France.
Depuis 2002, la compagnie
s´investit dans la
recherche d´un théâtre
documentaire, tout en
poursuivant ses créations
d´auteurs classiques
et contemporains. En
septembre 2007, Ils
habitent la Goutte d’Or,
sera au théâtre du
Lucernaire à Paris. En
2008, En attendant Godot,
part en tournée, Les
Belles Âmes adapté du
roman de Lydie Salvayre
au Théâtre National de
Chaillot…

Quel plaisir de s’emparer
d’une pièce où souffle un vent
de révolte et d’insubordination
extrême!
Ubu roi dénonce bien sûr
les systèmes politiques qui
engendrent folie et absurdité
de la course au pouvoir, mais
plus encore porte un regard
caustique mais lucide sur les
comportements humains, le
tout dans un grand éclat de
rire impertinent et salvateur.
Rions des faiblesses de
l’humanité, rions donc de bon
cœur… et d’abord de nousmêmes, rions à nous en faire
péter la panse. A.T.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h30
tarif 201 / 141

------

création saison 2006/2007
Interprètes : MarieCharlotte Biais, Paul Camus,
Alexandra Castellon,
Sophie Mangin, Jean-Erns MarieLouise, Roland Pichaud
Mise en scène / scénographie :
Alain Timar
Construction du décor et
costumes : Théâtre des Halles
Régie générale : Hugues Le
Chevrel
Répétiteur instrumental :
Olivier Migniot

----------------

Production Théâtre des
Halles
Avec l’aide du Ministère
de la Culture et de la
Communication -DRAC
PACA, du Conseil Régional
PACA, du Conseil Général
de Vaucluse, de la Ville
d’Avignon
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Conférence théâtrale,
musicale et burlesque, en
hommage et d’après l’oeuvre
de Jean-Pierre Brisset.
Quoiqu’on ait dit et écrit
pendant des siècles, l’homme
descend de la grenouille.
Peu de gens le savent, ce qui
rend d’autant plus urgente la
nécessité de divulguer cette
information capitale pour
l’humanité.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Eugène Durif, PierreJules Billon
Complice artistique :
Karelle Prugnaud
Crédit photo : Pascal Gély Agence
Bernand
Musique : Pierre-Jules Billon

----------------

Dirigée par Eugène Durif,
la compagnie veut parler
du monde sous une forme
carnavalesque, joyeuse
et noire en même temps.
“La Nuit des Feux” de E.
Durif, mis en scène par
Karelle Prugnaud, sera
créé en avril 2008 à Guéret
et programmé en mai au
Théâtre National de la
Colline.
Avec le soutien du Conseil
Régional du Limousin et
de l’ARCAL. Compagnie
conventionnée par le
Ministère de la Culture
et de la Communication
- DRAC Limousin

20h30

Chapelle Sainte Claire
théâtre
---------------Théâtre du Mantois
----------

20h30

Salle du Chapitre
poésie
---------------Les Dents Rouges
----------

En fugue

Arthur Rimbaud
----------------

Eudes Labrusse
----------------

Une farce politique qui
plonge les héros antiques
de la Guerre de Troie dans
l’univers de la Bourse, de
la mondialisation, de la
communication et de la
guérilla. Une interrogation,
portée par un choeur de six
femmes, sur la manipulation
de l’image, la toute puissance
des médias et la difficulté des
“résistances” politiques au
libéralisme sauvage...

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h40
tarif 161 / 121
réservations 06 71 52 54 11

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Eva Castro, MariePaule Guillet, Stéphanie Labbé,
Emmanuelle Monteil, AnneSophie Robin, Isabelle Turschwell,
Christian Roux
Mise en scène : Eudes Labrusse,
Jérôme Imard
Lumières : Laurent Vergnaud
Musique : Christian Roux

----------------

Implanté depuis trente
ans à Mantes-la-Jolie,
le Théâtre du Mantois
mène à la fois une activité
de création, de diffusion
(direction artistique du
festival Les Francos et
du théâtre de La Nacelle)
et de développement
culturel. La Compagnie
est soutenu par : DRAC
IDF, DMDTS, Région
IDF, Conseil Général des
Yvelines, ville de Mantesla-Jolie, CAMY, ADAMI,
ARCADI.

Liberté et incarnation, de ces
deux termes est née l’idée de
ce spectacle.
C’est à travers “Mauvais
Sang”, poème frénétique
et halluciné que s’effectue
ma traversée de la poésie
de Rimbaud. Une course
entrecoupée de poèmes plus
légers et populaires, plus
doucement insolents tels “Ma
Bohème”, ou illuminés tels
“Génie”.
Une invitation au
“dérèglement de tous les
sens”, une invitation à la
liberté du théâtre.

----------------

du 6 au 10 juillet
durée 1h
tarif 121 / 101 / 61
réservations 01 43 64 46 10

------

création saison 2006/2007
Interprète : Sarah Perrin
Mise en scène : Sarah Perrin

----------------

Les Dents Rouges est
née de la rencontre
entre deux comédiennes
Douce Mirabaud et Sarah
Perrin,désireuses de
fonder une structure leur
permettant de porter
leurs propres spectacles
en toute indépendance et
liberté.
Elles sont soutenues
par Jean Michel
Desprat,traducteur; Olivier
Broche, comédien et
François Magal, cinéaste.

57

n°

20h30

Chapelle Sainte Claire
théâtre
---------------Sirocco Théâtre
----------

Un captif
amoureux
Jean Genet
----------------

21h

Jardin
théâtre
public adulte
---------------Compagnie CoIncidence
----------

Carmelle ou la
déraison d’être
Vincent Macaigne
----------------

Théâtre des
Hivernales
18, rue Guillaume Puy 84000 Avignon
------------------1 salle / 185 places
Gradins / Climatisation
-----------

11h

danse-théâtre
---------------Théâtre du Mouvement
----------

Le chemin
se fait en
marchant
Claire Heggen
----------------

Téléphone réservation
04 90 82 33 12
-------------------hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com
-------------------Direction
Amélie Grand
--------------------

Jean Genet, mort en 1986,
écrivain et dramaturge,
passe les vingt dernières
années de sa vie à soutenir
les combats des minorités,
en particulier celui des
Palestiniens, avec lesquels
il a vécu dans les camps en
1970. Au seuil de la mort,
l’auteur de Notre-Dame-desfleurs et des Bonnes revient
à la forme littéraire avec Un
captif amoureux, ouvrage
dans lequel, avec lucidité et
une grande force poétique,
il s’interroge sur le sens de
cet engagement, sur le rôle
de son écriture et dresse un
bilan radical de sa vie.

----------------

du 15 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 121 / 81

------

Interprète : Marc Berman
Conception : Anita Picchiarini,
Dominique Leconte
Lumières : Franck Thévenon

----------------

Un captif amoureux
de Genet (c editions
Gallimard), production
du Sirocco Théâtre et du
Moulin du roc de Niort a
été présenté au Théâtre
de l’opprimé de Paris,
au théâtre de la Criée de
Marseille, au théatre du
Nord de Lille.

Parcours d’une désillusion ou
comment la bonne intention
est le terreau du diable.
Carmelle, personnage
fragmentaire, lyrique, vulgaire
et mystique est accompagnée
de son ange gardien qu’elle
martyrise, créature ellemême oscillant entre humour
noir et tragédie.
Monologue d’où perce
maladroitement une
folle envie de tendresse.
Personnage à fleur de peau
et explosif, elle cherche la
rédemption dans votre regard
compatissant.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 14 juillet
durée 35mn
tarif 91 / 61
spectacle de plein air

------

Interprète : Jeanne Videau
Mise en scène : Marie
Charlotte Biais
Décor : Pierrick Stéphant
Regard marionnettik :
Balthazar Voronkoff

----------------

Cette 5ème création de la
compagnie Co-Incidence
exprime notre désir de
travailler en collaboration
avec de jeunes auteurs,
de métisser les formes
et de multiplier les lieux
d’intervention.
Premier volet du triptyque
“Carmelle etcaetera...”.
Création du deuxième
volet: Octobre 2007 à la
Cartoucherie, Paris.

Les Hivernales d’Avignon, Centre de
Développement Chorégraphique, soutiennent
la danse dans ce qu’elle a de plus novateur. Si
les Hivernales de danse en février restent le
moment phare comme grand festival de danse,
l’activité est riche tout au long de l’année.
Cet été, l’opération “Quand les régions s’en
mêlent…” est reconduite. Les régions ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes sont au
coeur de ce projet et s’associent cette année
aux régions Guadeloupe et Haute Normandie.
Au-delà des six compagnies accueillies dans
le cadre de l’opération “Quand les régions s’en
mêlent…”, cinq autres, originaires de France,
de la Communauté Française de Belgique et de
Norvège sont invitées pour cette édition 2007.

Une femme se retourne
sur ses créations passées.
Témoignage d’un corps de
femme chargé d’histoire,
entre vie privée et vie
artistique, ce spectacle ouvre
le sac secret et mystérieux
de la création pour en
sortir quelques pépites de
vie. Au ras de l’émotion et
du sensible, il s’énonce à
l’entrecroisement de l’objet,
du théâtre, de la danse et du
mime corporel.
Prix Mimos 2006.

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 17 juillet
durée 1h25
tarif 161 / 121

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Claire Heggen
Chorégraphie : Claire Heggen
Costumes : Catherine Oliveira
Lumières : Philippe Lacombe
Son : François Leymarie
Vidéo : Nils De Coster

----------------

Le Théâtre du Mouvement
fondé en 1975 est co-dirigé
par Claire Heggen et Yves
Marc. Ils étudient le mime
corporel avec E. Decroux
et se forment à diverses
techniques et esthétiques
corporelles. Avec la
compagnie, ils créent
plus de 30 spectacles et
tournent dans 60 pays. Ils
enseignent en France et à
l’étranger. Conventionné
par la DRAC Ile de France.
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Théâtre des Hivernales réservation 04 90 82 33 12
13h30

15h30

...it’s only a
rehearsal

C’est ça la vie!? Should I stay or... Encyclopédie
chorégraphie collective Virginie Mirbeau
des tendances
------------------------------souterraines

danse
---------------Zero visibility corp
----------

Ina Christel
Johannessen
----------------

Un duo mettant en jeu une
danse étonnante, à la fois
technique et sensuelle.
Construite autour du mythe
d’Artémis et Actéon — ce
malheureux chasseur, qui,
ayant surpris Artémis se
baignant, se voit transformé
par celle-ci en cerf et est
finalement dévoré par ses
propres chiens — cette pièce
intense et surprenante manie
aussi l’ironie et l’humour, ce
qui ne gâche rien…

----------------

du 12 au 21 juillet
relâche les 16, 17 juillet
durée 1h
tarif 161 / 121

------

Interprètes : Dimitri Jourde,
Line Tormoen
Chorégraphie : Ina Christel
Johannessen
Lumières : Jens Sethzman
Musique : Murcof
Textes : Ovid

danse
---------------Pockemon Crew
----------

17h30

danse
---------------Arts’Fusion
----------

19h30

danse-théâtre
---------------Système Castafiore
----------

Marcia Barcellos
Karl Biscuit
----------------

“C’est l’idée d’être ensemble
qui nous séduit et nous rend
plus fort : c’est en dansant
que nous sommes l’actualité:
ne pas être spectateur mais
acteur de nos vies malgré
toute l’adversité.” - Pockemon
Crew

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 17 juillet
durée 1h
tarif 161 / 121

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Riyad Fghani,
Ali Ramdani-Lilou, Brahim Zaibat,
Yann Abidi, Georges Fagbohoun,
Douniel Fghani, Rodolphe Gasnier,
Moncef Zebiri
Costumes : Chantal Cloupet
Musique : Christophe Rudel,
Création lumière : Yves Caizergues
Vidéo : Jacinto Carvalho e,
Yoan Chiarramonte

----------------

Au fil des rencontres,
d’échanges et de
réflexions, le groupe de
breakeurs Pokemon Crew
---------------se crée spontanément en
Ina Christel Johannessen
1999, il participe alors à
fonde la compagne
leur 1er battle à Grenoble.
zero visibility corp. en
Puis, une série de
1996. La chorégraphe
victoires les propulse:
norvégienne cherche à
champions de France de
éveiller des sentiments
danse hip hop en août
ambivalents avec le public. 2003, champions du
La recherche du plaisir et
Monde en octobre et enfin
une esthétique soignée ne champions d’Europe en
l’empêchent pas de mettre 2004.
en jeu des questions
Partageant et
décalées et parfois
transmettant leur danse
gênantes.
au-delà de tout clivage
Soutiens: Conseil
générationnel, social,
Norvégien des Affaires
artistique,...
culturelles, Ambassade
Royale de Norvège.
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En forme de déclaration et
pour répondre à l’inertie
d’une société qui s’ennuie et
dont les valeurs humaines
s’émiettent, Should I stay or…
initiée par le récit d’un flashback autobiographique, plante
alors le décor dans l’univers
musical rock-punk de la fin
des années 70.
Sur fond de guitare
psychédélique, la pièce prend
pour prétexte le récit d’une
rupture amoureuse et pose
la question de notre relation
à l’avenir et inévitablement à
celle de notre désir présent.

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 17 juillet
durée 55mn
tarif 161 / 121

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Caroline Cybula,
Pep Garrigues, Claire Laureau,
Edouard Pelleray
Chorégraphie : Virginie Mirbeau
Scénographie : Ollivier Leboucher
Lumières : Dominique Mabileau
Bande son : Laurent La Torpille

----------------

La compagnie est
subventionnée par
le Ministère de la
Culture et de la
Communication DRAC
de Haute-Normandie
(aide à la compagnie
chorégraphique), la
Région Haute-Normandie,
le Département de SeineMaritime, et l’ADAMI.
Avec le soutien financiers
de l’ODIA Normandie et
la Ville du havre pour la
compagnie en Avignon.

Encyclopédie des
Tendances souterraines
propose un ouvrage
organisé en séquences
miniatures qui épinglent
les mécanismes dérisoires
de nos comportements
et se gaussent de notre
statut moderne d’homme
r(el)ationnel, par le
truchement d’un catalogue
de 84 personnages
chorégraphiés et bruités par
nos soins.

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 17 juillet
durée 1h05
tarif 161 / 121

------

Interprètes : Denis Giuliani,
Grégory Alliot, JeanFrançois Bizieau,
Mikaël Baudouin,
Caroline Chaumont, Sara Pasquier
Décors : Jean-Luc Tourné
Lumières : Yann Le Meignen
Son : Emmanuel Ramaux

----------------

Fondé en 1990, Système
Castafiore est dirigé
par Marcia Barcellos
et Karl Biscuit, élèves
d’Alwin Nikolaïs.
Axant leur recherche
sur les fabriques de
sens, ils élaborent
un projet artistique
multidisciplinaire ouvert
à l’expérimentation, où la
conjugaison interactive de
la danse, de la musique
et des arts plastiques
concourt à refaire le
monde en s’amusant.
Co-production: Castafiore
et Théâtre de Grasse
Soutiens: Région et DRAC
PACA

22h

danse
---------------Andy De Groat
----------

Swan Lac 19822007 (le lac des
cygnes)
Andy De Groat
----------------

Les Hivernales ne résistent
pas à vous présenter
8 représentations
exceptionnelles de cette
pièce créée en 1982 pour
3 danseurs. Swan Lac,
chorégraphié par Andy de
Groat pour les 12 danseurs
du Ballet de l’Opéra d’Avignon
a été présenté dans le cadre
des Hivernales 2007.
Grand succès tant pour
l’invention renouvelée du
thème du Lac des Cygnes
que pour l’insolence et
l’intelligence de la conception.
On se souvient que De Groat,
chorégraphe hors-normes
signait au Festival d’Avignon
1976 la chorégraphie de
l’inoubliable Einstein on the
beach, crée par Bob Wilson.
Un retour attendu et
évènementiel.

----------------

du 15 au 23 juillet
relâche le 17 juillet
durée 1h10
tarif 191 / 161

------

création Avignon 2007
Interprètes : Céline Alba,
Cécile Caballero,
Joselyn Cabarcos,
Laurence Hourtane,
Valérie Yvars, Anthony Beignard,
Aurélien Choisit, Guillaume Gosa,
Frédéric Hourtane, Cyrille Jegou,
Georges Prunier, Alexis Traissac,
ARagorn Boulanger,
Séverine Bennvault, Olivier Clargé,
Eric Bélaud, Maurice Tapiero,
Michelle Bernet
Chorégraphie : Andy De Groat
Lumières : Julia Grand

----------------

Production Opéra Théâtre
d’Avignon-Hivernales
Soutien : accueil StudioMinistère de la Culture,
SACD

58

n°

Studio des
Hivernales
La Manutention
La Manutention
4, escaliers sainte Anne 84000 Avignon
------------------1 salle / 64 places
Gradins / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 33 12
-------------------hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com
-------------------Direction
Amélie Grand
Président
Jean-Claude Ragot
Administrateur
Daniel Favier

Programmation et relations européennes
Céline Bréant
Communication et relations presse
Isabelle Martin-Bridot
Accueil, billeterie et stages
Michèle Montésinos
Directeur technique
Xavier Yerlès
--------------------

rencontres,
projections, stages

évènements

10h30

danse
---------------Compagnie Rêvolution
----------

Soli 2

Anthony Egéa
----------------

du 10 au 24 juillet
de 10h30 à 19h30
relâche le 16 juillet
tarif 193 / 133
------

Point Danse/
Ciné Danse/
Stages
--------------------

Les Hivernales en collaboration avec le cinéma
Utopia, le Festival d’Avignon,
le CND (Département des
Métiers)
Le point Danse: Espace
d’échanges et de rencontres, centre de ressources,
lieu d’accueil des programmateurs, de la presse, des
compagnies, il offre des
rencontres publiques avec
les chorégraphes (Voir
programme détaillé). Du
10 au 15 et du 17 au 24
juillet à 12h. Entrée libre. La
Manutention,1er étage, salle
de l’AJMI
Ciné Danse : Le Ciné
Danse propose des films et
vidéos en relation avec les
chorégraphes présents au
festival : Sasha Waltz, Alain
Platel, Système Castafiore, Rêvolution... (Voir
programme détaillé). Du
10 au 24 juillet,sauf le 16,à
10h30. Entrée libre. La Manutention, rez de chaussée,
Cinéma Utopia.
Stages à la Maison Mérindol : du 10 au 14 juillet,
danse contemporaine avec
Hervé Diasnas de 12h
à14h30 et avec Emmanuel
Grivet de 15h à 18h.
Du 17 au 21 juillet, danse
créole techni’ka avec
Lénablou de 12h30 à 14h30
et théâtre gestuel avec Yves
Marc de 16h à 18h.

du 10 au 24 juillet
de 10h30 à 16h30
relâche le 16 juillet
------

Journées
thématiques
--------------------

14 juillet :
Rencontre avec la SACD et
Daniel Larrieu
17 juillet 10h30 :
Danse en communauté française de Belgiqueau Ciné
Danse, film de Thierry de
Mey sur Forsythe “One flat
thing, reproduced”
12h : Intervention de
Claudine Lison sur l’état de
la danse en communauté
franco-belge et rencontre
avec Joanne Leighton.
19 et 20 juillet :
Arts du mime Arts du geste
En partenariat avec le Théâtre du Mouvement
Deux projections au Cinéma
Utopia à 10h30 : répertoire
du Théâtre du Mouvement
(le 19 juillet), du mime corporel historique d’Etienne
Decroux aux compagnies
contemporaines (le 20
juillet)
De 13h à 15h : Réflexions,
témoignages, débats en présence d’artistes, de compagnies, de programmateurs,
d’institutionnels.
23 juillet :
Table ronde avec Danse sur
Cour

“Soli” met en lumière un
niveau plus charnel de la
sensibilité des danseurs.
L’interprète hip hop
s’affranchit de sa seule
virtuosité pour aller vers la
grâce.
Les 3 “soli” qui composent ce
spectacle sont de ce point de
vue exceptionnels. C’est celui
chorégraphié pour Emilie
Sudre, danseuse fantastique,
qui est présenté.

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 16 juillet
durée 20mn
tarif 141 / 101

------

Interprète : Emilie Sudre
Lumières : Florent Blanchon
Musique : Tedd Zahmal

----------------

En 1984, Anthony Egéa
amorce son apprentissage
de la danse hip hop. Il
parfait sa formation à
l’Ecole Supérieure Rosella
Hightower de Cannes
grâce à l’obtention de la
bourse chorégraphique du
Ministère de la Culture.
Egalement lauréat de
la bourse Lavoisier du
Ministère des Affaires
étrangères, il suit une
formation au Dance
Theater de Alvin Ailey à
New York.
Il crée notamment
“Amazones” en 2oo3 et
“Soli” en 2005.
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Studio des Hivernales La Manutention réservation 04 90 82 33 12
10h30

12h15

Le dernier
survivant de la
caravane

Made in Taiwan

danse
---------------Compagnie Malka
----------

danse
---------------Velvet (Belgique)
---------Joanne Leighton
----------------

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 16 juillet
durée 25mn
tarif 141 / 101

------

Interprète : Bouba Landrille
Tchouda
Collaboration artistique :
Véronique Teindas
Lumières : Fabrice Crouzet
Musique : Manu Wandji
Régie : Jean-Marie Gadoud

----------------

Il est d’origine
camerounaise et démarre
son apprentissage
hip hop de manière
autodidacte puis s’initie à
la capoeïra et à la danse
contemporaine.
Soutiens: Ministère
de la Culture, DRAC
Rhône Alpes, Conseil
Régional Rhône-Alpes,
Conseil Général de
l’Isère, ville d’Echirolles,
Culturesfrance, Région et
DRAC Rhône Alpes dans
le cadre de “Quand les
régions s’en mêlent”

13h30

Transparence
blanc (solo)

Accords perdus Un point dans
avec Opiyo
l’azur
Françoise Murcia
Okach (duo)
----------------

danse
---------------Compagnie Emmanuel
Grivet
----------

Emmanuel Grivet
----------------

Bouba Landrille
Tchouda
----------------

Un solo du fameux danseur
hip hop, inspiré du livre
“Le dernier survivant de
la caravane” d’Etienne
Goyemidé, figure classique
de la littérature africaine
francophone. Traitant de la
violence de l’esclavage et
de la colonisation, Bouba,
dans une danse puissante
et fluide transcrit sa vision
et sa perception de la traite
négrière pendant et après la
lecture de cette œuvre.

13h30

Joanne Leighton,
chorégraphe, propose une
performance interactive et
ludique, en demandant aux
spectateurs de rentrer en
même temps qu’elle, au cœur
du processus de création en
choisissant la musique, le
costume, etc.
Chaque représentation
devient donc le résultat d’un
choix unique et à part entière
des spectateurs acteurs.

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 16 juillet
durée 40mn
tarif 141 / 101

------

Interprète : Joanne Leighton
Assistante textes : Anne Lemaire
Chorégraphie : Joanne Leighton
Costumes : Agnès Dubois,
Chandra Vellut
Images : Frank Christen
Lumières : Xavier Lauwers
Régie : Emmanuel Vandevelde
Son : Peter Crosbie
Technicien : Van de Velde

----------------

D’origine australienne,
Joanne Leighton crée
la compagnie Velvet
à Bruxelles en 1994
pour laquelle elle a
chorégraphié, à ce jour,
13 spectacles.
Soutiens: Charleroi/
Danses, Ministère de la
Communauté française
Wallonie-Bruxelles, SACD,
CGRI, agence Wallonie
Bruxelles, Théâtre des
Doms.
Velvet / Joanne Leighton
est chorégraphe associée
au Centre Culturel
Européen Les Halles de
Schaerbeek à Bruxelles.
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Un solo blanc, c’est-à-dire où
les couleurs, les humeurs,
les états sont projetés sur le
corps d’un homme, espace
neutre et blanc, écran
passager de petites histoires,
de fragments, de bribes, de
bulles de vie et de mémoire
qui apparaissent, s’impriment
et disparaissent.
“Transparence blanc,
interprété par le chorégraphe
lui-même, est un moment
comme on n’en voit
peu. Il parvient à parler
d’intériorité sans jamais
laisser le spectateur sur le
bord de la route:le chemin
des aspirations intimes se
dessine dans la drôlerie,
dans le plaisir de la danse et
de l’expérience menée avec
rigueur mais légèreté.”(Le
Journal des spectacles)

----------------

du 13 au 24 juillet
relâche le 16 juillet
durée 25mn
tarif 141 / 101

------

Interprète : Emmanuel Grivet
Lumières : Yvan Labasse

----------------

La Cie E Grivet est
subventionnée par la Ville
de Tournefeuille, la DRAC
Midi-Pyrénées et Région
Midi-Pyrénées

danse
---------------Compagnie Emmanuel
Grivet
----------

15h30

danse
---------------Compagnie Françoise
Murcia
----------

----------------

Deux hommes, différents,
de cultures, de parcours,
d’origine.
Deux hommes différents et
leur rencontre, l’histoire est
banale.
Au-delà de la forme attendue,
Accords perdus est la parole
partagée dans un espace et
un temps réduits, de deux
corps : l’attrait et le risque, le
vide et le trop plein, l’ivresse,
l’intranquillité, la réalité du
rêve et le défi au raisonnable.
Vivre ou le côtoiement
permanent de l’Autre.
“Des corps qui se devinent,
s’élancent, se quittent, se
retrouvent dans une intimité
pudique, langage des
corps pour apprendre à se
connaître. On sent la maîtrise
de l’improvisation et l’émotion
à fleur de peau.”(Hebdoscope,
Nouvelles Strasbourg Danse)

----------------

du 13 au 24 juillet
relâche le 16 juillet
durée 35mn
tarif 141 / 101

------

Interprète : Opiyo Okach,
Emmanuel Grivet
Lumières : Yvan Labasse

----------------

La représentation
comprend le solo
Transparence blanc et le
duo Accords perdus.

Dans cette création,
Françoise Murcia développe
une recherche autour de la
question du nombre et sa
résonance dans le corps, la
matière, le temps, l’espace.
“La musique est un exercice
secret de l’âme qui ignore,
ce faisant, qu’elle s’occupe
de nombres” Leibnitz F.
Murcia s’intéresse à ce
qu’il y a de musical dans le
mouvement. Construisant
des chorégraphies, elle aime
l’idée de ne pas y inscrire
tout le sens, de le laisser se
déployer dans l’oeuvre, pour
que naisse la poésie.

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 16 juillet
durée 45mn
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Céline Bardou,
Natxo Montero, Magali Noiret,
Thomas Régnier
Chorégraphie : Françoise Murcia
Costumes : Ludovic Brito
Lumières : François Ridard
Musique : Gérard Grisey

----------------

La compagnie,créée en
1989 dans le Vaucluse,a
produit une vingtaine de
spectacles de danse.
Soutiens:Drac
Paca,Conseil Régional
Paca,Conseil Général de
Vaucluse,Ville de Valréas.
Aides:Région et Drac Paca
pour “Quand les régions
s’en mêlent”
Résidence:Claep de
Rasteau

59

n°

17h30

danse
---------------Trilogie Lénablou
----------

Grenn Sèl

Lénablou
----------------

ilot
chapiteaux
chemin des Canotiers
derrière le restaurant “Le Bercail”
84000 Avignon
------------------1 salle / 350 places
Gradins / Accès Handicapé
-----------

19h

20h30

Teka teka tam

Michto

cirque
---------------Meli melo Cie de cirque
-------------------------

cirque
---------------La famille Morallès
---------Par la Famille Morallès
----------------

Téléphone réservation
06 74 57 87 16

C’est une écriture à la fois
fluide et dense, épurée
parfois… Où s’entremêlent et
se jouent des instruments,
des corps… sur une musique,
un espace … Et qui invite
l’autre à entrer de plain
pied au cœur même de
l’intimité Guadeloupe… Avec
la sensation physique par
la présence sur scène de
feuilles de tôle, de conques
de lambi qui nous convient
au jeu …

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101

------

Interprètes : Lénablou,
Darius Grandisson
Chorégraphie : Lénablou
Costumes : Denis Devaëd
Lumières : Olivier Marsin
Musique : Alain Gravier,
Allan Blou, Félix Flauzin

----------------

Après son diplôme
d’Etat en Danse
contemporaine et en
Jazz, Lénablou retourne
dans sa Guadeloupe
natale en 1987. Elle
ne cesse de participer
à la construction, à
l’épanouissement et à
la visibilité de la danse
créole en Guadeloupe et à
l’étranger.
Soutiens: DRAC
Guadeloupe, Conseil
Régional, Centre des Arts
et de la Culture de Pointeà-Pitre, Ministère d’Outre
mer.

-------------------Résponsable du collectif
Didier Mugica
-------------------Correspondance
74, rue de la Grange Champion
37530 Nazelles Négron
--------------------

3 cies. de Nouveaux Cirque, 3 Chapiteaux et le
privilège de pouvoir se désaltérer ou se restaurer
en famille avec “les Camps Volantes” bercé par
les chants tsiganes de “Gil et les Gadjies” ou les
chansons d’humour des “Oiseaux Vaches”. Non
! Vous ne rêvez pas, c’est “l’Îlot chapiteaux” sur la
Barthelasse.
Du 6 au 27 juillet, relâche les 9, 14, 19 et 24 juillet.
Spectacles tous publics
19 h “Téka Téka Tam” par la Cie. “Méli-mélo” Un
Bal, des corps, des coeurs...et du cirque. Durée
1 h 05
20 h 30 “Michto” par “La Famille Morallès”
spectacle “musico-circassien” ou “Circo-vocal”
Durée 1 h 30
22 h 30 “A Wonderful World” par les clowns “BP
Zoom”. Un voyage à travers le rire et le délire.
Durée 1 h 10

Un bal, des corps, des coeurs
...et du cirque.
Parce que le cirque parle
au-delà des mots, des corps
et de la mémoire, Méli Mélo
explore le thème du bal,
à travers les époques, les
musiques, les contextes
sociaux. Du jonglage,
un trapèze, des portés
acrobatiques, un mât chinois,
et du détournement d’objets ;
autant de techniques qui nous
emmènent dans ces lieux
de rencontres, de fêtes et
d’affrontements.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 14, 19, 24
juillet
durée 1h05
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Jérémie Mallard,
Sébastien Peyre,
Séverine Ragaigne,
Gwenaëlle Roué, Amaury Roussel
Mise en scène : Caroline Guyot,
Tao Maury

----------------

Spectacle tout public à
partir de 9 ans. Durée
1h05.
Création collective mise en
piste par Caroline Guyot et
Tao Maury
Co-production : Centre
Régional des Arts du
Cirque de Lomme
Avec l’aide du Conseil
Régional Nord-Pas de
Calais, la DRAC Nord-Pas
de Calais et l’ADAMI.

“Michto”, spectacle “musicocircassien” ou “Circovocal” orchestré par Serge
Dangleterre, a pour seule
devise “pour vivre heureux,
prenons le parti d’en rire”.
une alternative circassienne
à la fois magnifique, poétique
et drôle, ici les princes sont
charmeurs, les fées volent
vraiment et leur voix est plus
cristalline et plus envoûtante
que dans le meilleur des
songes.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 14, 19, 24
juillet
durée 1h30
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Bernard Delaire,
Sylvie Delaire, Carole Guibé,
Claude Guibé, Didier Mugica,
Hélène Mugica, Johanna Mazoyer,
Anaïs Raphel, Bastian Barocal
Mestre
Mise en scène : Serge Dangleterre

----------------

Morallès, un cirque sans
animaux, mais avec de
grands faux fauves qui ont
du vernis à ongles sur les
griffes, des chouchous
dans les crinières, des
baisers au bord des
crocs et une bonne vieille
bouteille de Bordeaux
dans la poche-kangourou
Avec le soutient de
la region Centre, du
Ministère de la Culture.
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22h30

clown
---------------BP Zoom
----------

A wonderful
world
Bernie Collins &
Philippe Martz
----------------

21h15

Jardin de
l’enjeu
7, chemin de la Savoye
30400 Villeneuve lez Avignon
------------------1 salle / 40 places
Fauteuils / Plein air
-----------

Téléphone réservation
06 15 29 04 91
-------------------theatre@enjeu.fr
www.enjeu.fr
-------------------Directeur artistique
Willy Decloux
-------------------A Wonderful World est une
invitation au voyage, au rêve
et au rire. Evoluant toujours
sans décor pratiquement sans
texte mais avec des effets
toujours très spéciaux, le duo
de clowns nous propose de
partager un moment magique
sur la piste, dans l’ambiance
si particulière du chapiteau.

installation
performance

Une oasis au coeur de la plaine de l’Abbaye, un
site de verdure protégé.
Venez vous rafraichir et savourer un moment de
detente et une petite mousse apres le spectacle
sur notre terrasse.
Navette gratuite Avignon-Villeneuve :
Bustival N°1 arrêt “office du tourisme”

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 14, 19, 24
juillet
durée 1h10
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Bernie Collins
& Philippe Martz
Mise en scène : Jos Houben

----------------

BP Zoom a été créé en
93 par Philippe Martz
et Bernie Collins.
C’est un duo de clowns
“moderne” qui ne renie
pas pour autant la
tradition ou plutôt les
valeurs intemporelles
du clown et qui aime les
faire évoluer sur toutes
les scènes possibles :
Théâtre, cabaret, cirque,
rue... Leur langage est
essentiellement gestuel et
la musique tient une place
importante. Leur 1er
spectacle a été présenté
en Avignon en 98 à guichet
fermé et a tourné de par le
monde
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théâtre
---------------Theatre de l’enjeu Belgique
----------

Hydrogène
Willy Decloux
----------------

du 12 au 24 juillet
de 21h15 à 22h30
------

Hydrogène

--------------------

Le théâtre de l’enjeu
programme du 12 au 24
juillet 2007 à 21h15
“Hydrogene” installationperformance sensorielle
glissement progressif
vers le trouble ..dans un
jardin, une installation
où se mêlent théâtre
végétal, musique minérale,
vidéodanse.. apprendre
à vivre entre bonheur
naturel et progrès, dans la
simplicité d’un lieu qui ne
figure pas sur les cartes..
mouvements d’eau, d’air, de
vapeur.
Un environnement
disponible un jardin dans
l’instinct laissant une part
de liberté à la nature mais
peu au hasard.

Dans un jardin, une
installation où se mêlent
art végétal, théâtre, danse,
vidéo, musique. Apprendre à
vivre entre bonheur naturel
et progrès, dans la simplicité
d’un lieu qui ne figure pas
sur les cartes... Mouvement
d’eau, d’air, de vapeur...
Notre travail développe une
installation “décor“ et un
thème qui évolue avec les
acteurs, il se déroule en
environnement disponible
avec des acteurs bénévoles et
l’accès des spectateurs libre.
La création est dans l’instinct,
laissant une part de liberté à
la nature mais peu au hasard,
équilibre fragile...

----------------

du 12 au 24 juillet
durée 1h15
tarif gratuit
spectacle de plein air

------

création Avignon 2007
Scénographie : Collectif de
création

----------------
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animation

spectacle

du 6 au 28 juillet
de 10h à 20h
------

du 6 au 28 juillet
de 15h à 15h30
relâche le 8, 15,
22 juillet
tarif 73 / 53 / 43
------

n°

Librairie
jeunesse
L’île bleue
5, rue Louis Pasteur 84000 Avignon
------------------1 salle / 35 places
Accès Handicapé
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 29 31
-------------------ilebleue.avignon@laposte.net
-------------------Marianne Cler
--------------------

La librairie jeunesse et magasin de jouets L’île
bleue est situé dans un espace original avec
pierres apparentes, il s’agit d’une ancienne
écurie du 16ème siècle rénovée avec goût. Ce
lieu charmant accueille déjà des enfants de 0 à
8 ans tout au long de l’année en leur proposant
diverses activités manuelles et autour du livre
grâce à son partenariat avec l’association L’arbre
à histoires.

Festi’mômes
--------------------

Du lundi au samedi de 10h
à 13h et de 16h à 20h, nonstop le dimanche, Marianne,
l’animatrice, accueille les
enfants à partir de 3 ans, le
temps d’un spectacle,d’une
ballade pour maman, papa,
mamie…Diverses activités
sont proposées à vos “petits
bouts”:contes,activités
manuelles,etc…
Pour les tarifs et toute autre
information,veuillez nous
contacter.

Lectures
spectacles

--------------------

Compagnie Dottie.
Le Prince Blub et la
Sirène de Pierre Gripari:
Le prince est amoureux
d’une sirène,son père le
Roi refuse qu’il l’épouse.Le
peuple de la Terre et celui
de l’eau s’entendront-ils
pour laisser les amoureux
tranquilles?(pour les
enfants de 6/8 ans).
La petite fille de la mer de
Sophia de Mello Breyner:Un
petit garçon s’éprend d’une
petite fille.Il vient de la
terre,elle de la mer.Qu’estce que la terre?Qu’est-ce
que la mer?Chacun explique
à l’autre son univers.Mais
comment feront-ils pour se
rejoindre?Les enfants seront
invités à imiter les bruits de
la mer, du vent...(pour les
3/5 ans).
Histoires comme ça de
Rudyard Kipling:Trois
contes choisis parmi les
textes de l’auteur du Livre
de la Jungle,qui nous
apprennent ce que le monde
des animaux nous a légué.
Les enfants imiteront les
animaux.(pour les 3/6 ans).
Les comédiens donnent
vie à des jouets,des
marionnettes,des ombres
chinoises afin de rester dans
l’univers enfantin.
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62

LA LIVREE DE
VIVIERS
5, rue du collège De La Croix
84000 Avignon
------------------Chaises / Accès Handicapé / Plein air
----------Téléphone administration
06 14 80 38 32 /06 03 16 34 06
-------------------lysika@free.fr
www.myspace.com/livreedeviviers
-------------------Correspondance
La Triperie
104, rue Veron
94140 Alfortville
--------------------

Six artistes ont choisi de poser ici leur
ambiance. Ils ont en commun d’être généreux
sans concession et modernes résolument, et
possèdent indéniablement un profond sens de
l’humour (même si pour certains d’entre eux ça
n’est qu’une question de survie). Ils ont en eux
certainement ce qu’on peut appeler l’énergie,
la liberté et l’impertinence du rock’n’roll. Ce
sont des romantiques qui manient la poésie et
l’absurde. Dans cette charmante cour plantée
d’arbres, ombragée, à l’abri du vent, le public
pourra s’alanguir entre les spectacles dans
un espace convivial en sirotant des boissons
fraiches.

63

n°

théâtre-musical
tout public
à partir de 6 ans
---------------Compagnie Daniel et
Greg
----------

Daniel et Greg
Gilg font la
cour
David Lafore
Greg Gilg
Jérôme Lapierre
Grégory Lackovic
Alexandre Pavlata
Dominique Thiriaut
----------------

13 à 17, rue du collège d’Annecy
84000 Avignon
------------------2 salles / de 90 à 190 places
Gradins / Chaises / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 06 48

• David Lafore du 19 au 24
juillet à 20h , chanteur dandy
mélancolique et drôle.
• Greg Gilg du 9 au 19 juillet
à 19h / du 23 au 29 à 21h,
violoncelle oblique, poésie
rare et voix tous azymuth
- label selection Printemps
des Poètes.
• Jerome Lapierre du 23
au 24 à 22h et du 25 au 29
à 20h, cowboy romantique
bidouilleur de sons.
• Raymond Raymondson du
13 au 18 juillet à 22h et du 24
au 29 juillet à 19h, spectacle
clownesque à prétention
magique
• Donnez Nous Votre Argent
du 6 au 15 Juillet à 20h,
spectacle de rue
essentiellement visuel et
définitivement absurde. Ces
deux là ont été célèbres
auparavant sous les noms
de Greg Sixmorts et Francky
O’Right.
• Lucio Remouleur 10 et 11
et du 15 au 17 juillet à 21h
Poésie grinçante à couteaux
tirés.

---------------du 6 au 29 juillet
tarif gratuit

------

création Avignon 2007
Interprètes : David Lafore, Greg
Gilg, Jérôme Lapierre, Grégory
Lackovic, Alexandre Pavlata,
Benoit Blanc et Stephania
Brannetti, Dominique Thiriaut
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Le
LucernaireAvignon Théâtre
Notre-Dame
-------------------dominique.lucernaire.bonjour@wanadoo.fr
http://lelucernaire-avignon.wifeo.com
-------------------Directeur
Dominique Lafont
Directeur artistique
Paul Silve
Christian Le Guillochet
-------------------Après quatre longues années, Le LucernaireAvignon revient et se pare en plus de l’appellation
“Théâtre Notre-Dame”. Il est désormais situé
dans une chapelle du XIVème siècle et propose
deux salles : la bleue et la rouge, au sein
desquelles vont se produire des spectacles de
toute nature et de grande qualité.
Un très grand merci à nos troupes d’avoir
choisi de partager l’aventure du festival 2007 au
“Lucernaire nouveau” !.
Tous nos spectacles donnent leurs avantpremières gratuites le 5 juillet (sans réservation
ce jour-là).
Entrée gratuite pour les moins de 10 ans (excepté
Les mésaventures de Pinocchio et Touwongka.)
A nos comédiens que nous aimons, M.... !
A nos spectateurs, bienvenue au LucernaireAvignon - Théâtre Notre-Dame !

10h30

11h

Médée

Don Juan Autopsie d’un
mythe

Salle bleue
théâtre
---------------Hadrien 2000
---------Euripide
----------------

Répudiée par Jason qui
prétend épouser la fille
du roi de Corinthe, Médée
l’étrangère, la barbare, ose
le crime suprême, le meurtre
de ses enfants, pour atteindre
leur père et faire reconnaître
son droit…
Commémorant un sacrifice
fondateur, les célébrants d’un
rite initiatique glissent vers
les places désignées par le
destin d’où ils font résonner
leurs voix antagonistes.
Accompagné au piano, le
coryphée, empruntant la voix
des “opprimés” (blues, chant
berbère, tango…), se fait
porte-parole des angoisses
des initiés.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 14.51 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Annie Bastide,
Nicolas Decker, Patricia Giannico,
Aïni Iften, Eric Pasturel
Mise en scène : Annie Bastide
Lumières : Manon Garcin
Musique : Nicolas Decker
Scénographie : Jean Blazy

Salle rouge
théâtre
---------------Théâtre de l’Ultime
----------

12h30

13h30

14h15

J’ai plus de
souvenirs que
si j’avais mille
ans

Les
mésaventures
de Pinocchio

Touwongka

Salle bleue
théâtre-musical
---------------La Royale Zone/
guldeboa
----------

Tirso De Molina
Giacinto Cicognini
Dorimon
Molière
Charles Baudelaire
Thomas Shadwell
Léo Ferré
Lorenzo Da Ponte
---------------Alexandre Pouchkine
Nikolaus Lenau
José Zorilla
O.V. de Lubicz Milosz
Odön Von Horvath
Sylvain Itkine
Eric-Emmanuel Schmitt
Anca Visdei
----------------

Du héros baroque au Don
Juan d’aujourd’hui (14
auteurs sélectionnés), on
découvre la multiplicité du
personnage, excessif et
instinctif, fait de sensualité
et de révolte. “Le comédien
Georges Richardeau incarne,
excellent, un séducteur
hautement romanesque et
agile, jamais repu” OuestFrance. “Richesses des
textes choisis et inventivité
de la mise en scène font de
cette pièce un portrait rare et
émouvant” Presse-Océan. “G.
Richardeau compose un Don
Juan époustouflant” Nantes
Poche.

----------------

du 6 au 28 juillet
---------------durée 1h15
Coproduction : Cie Hadrien tarif 14.51 / 101
2000, Théâtre de la Poulie, -----Interprète : Georges Richardeau
Cie Melocotone
Mise en scène : Fabrice Redor,
Georges Richardeau
Avec le soutien de :
Adaptation : Georges Richardeau
Vaison-la-Romaine,
Costumes : Cathy Le Corre
Conseil Général Vaucluse, Lumières : Vincent Ravanne
Régie : Vincent Ravanne, PierreConseil Régional PACA

Yves Chouin, Cathy Le Corre
Scénographie : Maud Daviau,
Thierry Pinault, Jean-Marc Pinault

----------------

Le Théâtre de l’Ultime
succède à la Cie CRAC
en 2003 (Le système
Ribadier-1995, Une
maison de poupée-1997
mis en sc. Hélène Vincent;
Mort accidentelle d’un
anarchiste-2000 mis en sc.
M.Hervouët…)
Partenaires: Bouguenais,
CG 44, CR Pays de Loire,
TU Nantes.

“J’ai plus de souvenirs que
si j’avais mille ans” est une
création poétique et musicale
pour laquelle le groupe
guLdeboA s’approprie et
interprète les poèmes de
Charles Baudelaire, mis en
musique par Léo Ferré, à
l’identité musicale du quintet
de chanson rock où se mêlent
instruments acoustiques et
électriques.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 14.51 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Gul, Marita,
Clément Landais, Jérémi Piazza
Lumières : Pierre Lemonnier
Son : Landry Nicolle

----------------

guLdeboA est une
formation musicale de
chanson française de 5
musiciens qui travaillent
autour de l’univers
musical de guL, mêlant
les genres, les humeurs et
les sons, alliant l’émotion
de la chanson à l’énergie
d’un rock protéiforme.
Une espèce de chanson
électrique poétique et
tordue où se télescopent
de multiples couleurs
sonores et influences.

Salle rouge
théâtre-musical
en famille
---------------Figaro and Co
----------

Salle bleue
théâtre-musical
en famille
---------------Evaprod
---------Jacint Margarit
----------------

Gilles Ramade
Carlo Collodi
----------------

Dans un castelet reprenant
les décors de la commedia
dell’arte et de guignol,
Pinocchio va vivre la plus
insolite, la plus dérangeante,
la plus insolente des leçons
de sagesse. Drôle, terrifiante
et émouvante, cette histoire
nous replonge dans nos rêves
et nos angoisses d’enfants. La
musique directement inspirée
du cinéma italien des années
60 concourt aux différents
univers fantastiques de
l’ouvrage. “Un opéra
ambulant de toute Beauté”
(Dépêche du midi).

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 10.51 / 81

------

Interprètes : Loïc Laporte,
Johann Nicol, Anna Ramade,
Fabrice Chikhaoui, Olivier Maraval
Mise en scène : Gilles Ramade
Costumes : Nicolas Delas
Décors : Nicolas Delas
Lumières : Ariel Moulin
Musique : Gilles Ramade

----------------

En 1992, Gilles Ramade
crée Figaro & Co, Cie
de Théâtre Musical
soutenue par la région
Midi Pyrénées : créations
originales, opéras, opéras
rock, comédies musicales,
adaptations musicales de
grands romans pour la
jeunesse (Alice, Pinocchio,
Guerre des boutons).

Huit comédiens-chanteursdanseurs vous entraînent
dans un spectacle qui a
déjà séduit plus de 25000
spectateurs !
Découvrez comment
l’éléphant, le bébé singe et les
autres animaux de la jungle
de Touwongka font face à un
lion capricieux et tyrannique.
Des masques somptueux,
des personnages délirants
et attachants, des chansons
pétillantes pour une comédie
musicale qui enchante petits
et grands.
Derrière cette histoire légère
et déjantée se cachent des
thèmes comme le droit à la
différence et la lutte contre la
violence.
À voir absolument !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 9.51 / 71

------

Interprètes : Lorelyne Foti,
Adrien Gygax, Floriane Iseli,
Kévin Lévy, Fleur Mino,
Melina M’Poy, Zacharie Saal,
Esther Terraz, Hao Ting,
Emmanuel Vacarisas
Mise en scène : Jacint Margarit
Arrangements : Frédéric Meyer
Chorégraphie : Lorelyne Foti
Costumes : Atelier Gam / Melina
M’Poy
Masques : Vincent Pheulpin
Musique : Floriane Iseli
Régie : Valérie Brasey

----------------

Depuis sa création,
Evaprod a à son actif
plusieurs comédies
musicales, dont Ratpsody
et Pirates. On a pu voir les
comédiens de la troupe
dans Un Violon sur le toit,
Le Livre de la Jungle,
Clemenceau…
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Le Lucernaire-Avignon - Théâtre Notre-Dame réservation 04 90 85 06 48
15h

15h45

17h30

17h30

19h15

Phèdre

La visite

Eclat de rire
de l’amour en
colère !

Chance !

Music-hall

Salle rouge
théâtre
---------------La Compagnie
Miressance
---------Jean Racine
----------------

C’est une Phèdre très
accessible et plus humaine,
sensuelle, troublante,
voluptueuse, qui désire
charnellement Hippolyte.
Elle est déchirée et cherche
une approbation, un soutien
et même l’absolution.
Elle se sent persécutée
sans jamais prendre sa
destinée en main. Elle est
tout simplement humaine :
fragile et forte, passionnée
et pleine de culpabilité
… Chaque spectateur
peut se reconnaître dans
la contradiction de ses
sentiments.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 2h
tarif 14.51 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Marc Addis, MarieAude Barrez, Sylvie Comanzo,
Eliane Cureau-Clavel,
Laetitia Dumont, Lénaïk Durand,
Luc Févry, Marie-Claire Foulon,
Yasmine Ghazarian, Daisy Jonac,
Benoît Lepage, Marie Puravet,
Judith Rutkowski, Alisée ValantinCasanova, Bernard Vessiller,
Anthony Barge, Lara Boisson,
Marine Debeney
Mise en scène :
Elisabeth Chastagnie
Costumes : Paule Guinet
Lumières : Francis Faurer

Salle bleue
théâtre
---------------Isabelle Decroix
Production
---------Victor Haïm
----------------

Un vendredi soir.
Après une dure semaine
de travail, Viviane, brillante
psychiatre, s’apprête à
rejoindre des amis lorsqu’un
homme fait irruption dans
son cabinet. Ce n’est pas
un de ses patients. Il n’a
pas rendez-vous. Elle ne le
connaît pas. Pourquoi cette
visite à une heure si tardive,
dans quel but ?
Un face à face implacable d’où
personne ne sortira indemne.
“Efficace. Impitoyable.” La
Dépêche du Midi
“Un texte scalpel” Intramuros

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 9 juillet
durée 1h15
tarif 14.51 / 101

------

Interprètes : Alain Dumas,
Stéphanie Lanier
Mise en scène : Robert Plagnol
Création sonore : Didier Beaudet
Lumières : David Cadet
Scénographie : Annabel Vergne

---------------ID Production

----------------

Compagnie crée en 2002,
nous avons participé en
2005 au Festival d’Avignon
avec deux pièces d’un
auteur contemporain
Lyonnais. Cette année,
nous avons eu envie de
revivre cette aventure avec
une tragédie du répertoire
classique.
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Salle bleue
théâtre
---------------Figaro and Co
----------

Isabelle Ramade
Xavier Durringer
Luc Chaumar
----------------

Après “Lettre d’une
inconnue”(off 2004/2005),
Isabelle Ramade poursuit son
voyage au cœur des femmes
sur le ton de la comédie. Deux
sœurs se retrouvent le temps
d’un week-end de mariage.
Elles ont 40 ans et n’ont
toujours pas trouvé l’âme
sœur. Drôles, pathétiques,
cyniques, fragiles, tendres,
elles nous disent et nous
chantent la difficulté de vivre
avec… ou sans un homme.
Brèves de vie, brèves d’espoir,
autant d’images instantanées
de la passion amoureuse. On
rit, on pleure, on vit.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 10.51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Isabelle Ramade,
Marie Ln Baro
Mise en scène : Isabelle Ramade
Adaptation : Isabelle Ramade
Costumes : Catherine Boquel
Lumières : Ariel Moulin
Montage vidéo : Simon Gerland
Musique : Gilles Ramade
Vidéo : Gilles Ramade

----------------

En 1992, Gilles Ramade
crée Figaro & Co,
compagnie soutenue par
la région Midi Pyrénées :
créations théâtrales,
opéras, opéras rock,
comédies musicales,
adaptations musicales de
grands romans pour la
jeunesse.

Salle rouge
théâtre-musical
---------------Compagnie Hervé
Devolder
---------Hervé Devolder
----------------

Dans un cabinet d’avocats
pas comme les autres, un
coursier rocker, un patron
baryton lyrique, deux
secrétaires plus “latino”
que “dactylo”, une femme
de ménage “flamenco”, un
assistant “cabaret” et une
stagiaire effarée chantent,
dansent et jouent au loto au
lieu de... bosser !
Presse :
Chance, c’est déjà culte !
(Preferences)
Une grande réussite. S’il y a
un renouveau de la comédie
musicale, “Chance” en est la
preuve. (Pariscope)
Une irrésistible comédie
musicale pour rire ! (Le
Parisien)
L’Oxygène, la fantaisie et le
savoir-faire, un plaisir rare.
(Telerama)
On rit, on est ému, un
spectacle tonique qui fait la
part belle à la fantaisie, à
la dérision et au talent (Le
Figaro)

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h45
tarif 161 / 111

------

Interprètes : L’équipe de Chance !
Mise en scène : Hervé Devolder

Salle bleue
théâtre
---------------Le Troupeau dans le
Crâne
---------Jean-Luc Lagarce
----------------

La Fille, les deux Boys, et le
tabouret. Ils racontent, ce
soir comme chaque soir, dans
cette ville comme dans toute
autre ville, avec humour et
férocité, comme ils tentent de
faire naître et vivre leur rêve
de Music-Hall. Face à des
salles vides où résonnent les
moqueries des goguenards,
ils dansent et chantent leur
refrain, jusqu’au bout.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 14.51 / 101

------

Interprètes : Delphine Biard,
Emilien Gobard,
Stanislas Roquette
Mise en scène : Hervé Charton
Lumières : Lionel Vidal
Régie : Lionel Vidal

----------------

Dans Le théâtre des
animaux, poème d’Henri
Michaux, le Troupeau
dans le Crâne est ce
qui reste avant que le
théâtre s’en aille. Par
notre fantaisie et notre
énergie, nous voulons
construire un théâtre
original, diablement
vivant, imprégné de
mime polonais et d’une
sensibilité particulière à
la langue française. Un
théâtre foisonnant d’idées
et riche de corps. Et
faire de ce théâtre notre
maison, un havre.

20h15

Salle rouge
théâtre
---------------Cs compagnie
----------

La nuit de
Valognes

21h

Salle bleue
théâtre
---------------Compagnie Hervé
Devolder
----------

22h30

Salle rouge
théâtre
---------------Ma production
----------

Roméo hait
Amour : matin, Juliette
Gilles Ramade
midi et soir

Eric-Emmanuel Schmitt
---------------Hervé Devolder
----------------

22h30

Salle bleue
théâtre
---------------Les Têtes de l’Art
----------

Fidèle infidèle
Carlos Goncalves
----------------

----------------

depuis 1967

l’agence

du théâtre
et de la danse
Conseil, plan média,
création multimédia,
achat d’espace

Une nuit, à Valognes,six
femmes, qui furent victimes
de Don Juan, vont instruire
son procès et le condamner...
Mais son véritable châtiment
sera l’Amour, un amour qui se
présente à lui sous une forme
qu’il ne peut accepter.
Comédie acerbe, la première
pièce de Schmitt, 15 ans
après, n’a rien perdu de sa
force, de sa causticité, ni de
son étrangeté.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h45
tarif 151 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Bernard Malaka,
Marie-France Santon,
Anne Jacquemin,
Sacha Stativkine, Camille Cottin,
Vanessa Kryceve,
Stéphanie Lanier,
Caroline Alaoui, Mélaine
Mise en scène : Régis Santon
Costumes : Pascale Bordet

----------------

La Cie Santon, née en 1974
avec le théâtre Essaïon
(Paris) est en “résidence”
au Silvia Monfort (Paris)
depuis son ouverture en
janvier 1992. Parmi ses
récentes créations : “Les
affaires sont les affaires”
3 Molière, “la mort d’un
commis voyageur” A.
Miller, avec Victor Lanoux,
“L’école des femmes”
Molière “love and fish”
Israël Horovitz. La
Compagnie est soutenue
par la DRAC Ile De France.

L’amour ! Toujours l’amour
! C’est par le petit bout de la
lorgnette que Hervé Devolder
scrute ce noble sentiment qui
conduit à notre inéluctable
procréation ! One-man-show
? Tour de chant ? Le spectacle
est tout cela sans jamais se
prendre au sérieux !
Presse :
Absolument délicieux
(Figaroscope)
Fin, drôle, tonique (Télérama)
Un régal pour les sens
(Pariscope)

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 14.51 / 101

------

Interprète : Hervé Devolder
Mise en scène : Hervé Devolder

Tout le monde connaît la
tragique histoire de “Roméo
et Juliette”.
Nos deux héros rejouent
la célèbre scène du balcon
à toutes les sauces :
espagnole, allemande, russe,
boulevardière, mais aussi
façon reality show télévisé
ou comédie musicale à la
française.
Voici un pur exercice de style
ultra référencé où se mêle
dérision et coups de griffes.
Une farce qui oscille entre
l’ubuesque et le montypythoniesque. Un des grands
succès comiques du moment.
Indispensable!

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 14.51 / 101

------

Interprètes : Virginie Bracq,
Fabrice Chikhaoui, Olivier Denizet
Mise en scène : Gilles Ramade

----------------

Ma production est
une Sté de production
parisienne existant depuis
maintenant 16 ans qui
fonctionne exclusivement.
aux “coups de cœur”, tous
styles confondus.

Amandine et Ben s’aiment,
mais il l’a trompée, elle
ne va pas le louper ! Pour
lui, un simple écart, pour
elle, une véritable trahison
!! Comment conjuguer le
couple dans une société où
règnent l’individualisme et
la consommation effrenée
? Bonne question ! Mais
Amandine voudrait plutôt
connaître le nom de la fille
avec qui Ben l’a trompée
! Reconquérir encore et
toujours l’être aimé n’est-ce
finalement pas la véritable
définition du couple ? Oui.
Et ne pas sauter sur tout ce
qui bouge dès que j’ai le dos
tourné précise Amandine !
Fidèle-Infidèle : une comédie
passionnée qui a réussi
le pari de dédramatiser
les problèmes de tous les
couples, avec humour.
Humour ? Parce que vous
trouvez drôle que votre mec
vous trompe ?!

Vous êtes
une compagnie,
une production,
un théâtre.
Vous cherchez
à communiquer sur
votre spectacle,
votre programmation.

Neta publicité
vous propose les supports
de communication
les plus adaptés.
Visualiz, notre partenaire
multimédia, prend
en charge vos créations
graphiques.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Rébecca Azan,
Carlos Goncalves
Mise en scène : David Assaraf

La garantie
d’une
communication
sur mesure
108, bd de Clichy
75018 Paris
Tél. : 01 43 87 08 68
Fax : 01 42 93 97 74
e-mail : netapub@yahoo.fr
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n°

64

Théâtre des
Lucioles
10, rue du rempart Saint Lazare
84000 Avignon
------------------2 salles / de 120 à 128 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

10h15

10h30

L’avare

Toby

théâtre-musical
---------------la Java des Gaspards
---------Molière (d’après)
----------------

théâtre
---------------La Soufflerie
-------------------------

12h20

théâtre
---------------Cartoun Sardines
Théâtre
----------

Lulu

D’après la pièce de
Franck Wedekind
Et le film de Georg
Wilhelm Pabst
----------------

Téléphone réservation
04 90 14 05 51
-------------------theatredesluciol@aol.com
-------------------Gérant
Patrick et Ghislaine Journaut
--------------------

Ce festival appaisé après quatre années difficiles
et une nouvelle association à ses commandes
doit nous redonner à tous l’envie du partage, de
la création, de la rencontre, de la découverte et
de l’échange.
Le théâtre des Lucioles vous accueille dans
ses deux grandes salles confortables pour
vous transporter dans différents univers où les
émotions, la poésie, les textes en sont la trame.
Notre terrasse ombragée est toujours disponible
aux rencontres entre public, professionnels,
comédiens devant un verre ou une restauration
légère.
“Les choses les plus importantes de notre vie ne
sont pas extraordinaires ou grandioses. Ce sont
les moments où nous nous sentons touchés l’un
par l’autre” Jack Kornfield.

Nous voulions nous
approprier l’Avare, et le
donner à voir et à entendre
dans notre langage : le
théâtre musical. Il s’agissait
donc pour nous de faire une
version qui s’apparenterait
à l’opérette et à la comédie
musicale. Nous avons marié
Jean-Baptiste à la famille
Gaspards tout en respectant
l’œuvre et ses personnages.
Simplement certains
dialogues ont été détournés
en chansons.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h50
tarif 151 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Nadine Béchade
(Elise), Gilles Favreau (Cléante),
Claude Gélébart (Harpagon),
Cécile Karaquillo (Frosine,
Anselme), Florence Kolski
(La Flêche, Marianne),
Jules Lagrafeuil (Valère),
Philippe Reilhac (Maître
Jacques), Geneviève Cabannes
(contrebasse), Christophe Dupuis
(accordéon), Fabien Roux
(clarinette, saxophone,
percussions)
Adaptation, lyrics :
Claude Gélébart, Florence Kolski,
Jules Lagrafeuil, Lionel Parlier,
Philippe Reilhac
Composition et arrangements :
Antoine Rosset
Costumes : Josette Rocheron
Création lumières, régie :
Franck Roncière
Mise en scène : Lionel Parlier
Réalisation décor :
Claude Durand, Alain Pinochet
Scénographie : Lionel Parlier

----------------
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Coproduction Théâtre de
l’Union CDN du Limousin,
Centre Culturel JeanPierre Fabrègue de SaintYrieix-la-Perche, Pôle
Culturel La Mégisserie de
Saint-Junien, Espace de
l’Ecluse de La Souterraine
Coréalisation Opéra
Théâtre de Limoges
DRAC du Limousin,
Conseil Régional du
Limousin, ADAMI, Ville de
Limoges, SPEDIDAM

Toby a l’air seul. Que faire
avec les autres, avec le public
des autres ? Un grain de sable
et tout déraille, une chaise
récalcitrante, un rideau...
Que reste-t-il si le spectacle
s’arrête ?
“Qu’est-ce qui les fait rire ?”

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Stéphane Piasentin
Assistante : Emilie Gévart
Construction et décor : Daniel
Lopata, Philippe Letailleur,
Sébastien Tellier
Direction artistique :
Nicolas Derieux
Dramaturgie : Raymond Godefroy
Lumières : Didier Malaizé
Photos : Bernard Deray
Production et diffusion : AnneLaure Saillard
Régie : Jean-François Palusrek
Scénographie : Bertrand Sachy

----------------

La Soufflerie développe
en Picardie projets de
créations, de formation
et de sensibilisation au
jeu d’acteur, d’échanges
et d’expérimentations
autour des écritures
contemporaines…
Création 2007 en
partenariat avec le Centre
Culturel Léo Lagrange
à Amiens, la Maison du
Théâtre d’Amiens, le
Théâtre des Poissons
à Frocourt et la ville de
Gamaches. La Soufflerie
est soutenue par la DRAC
Picardie, le Rectorat
d’Amiens, la Région
Picardie, le Conseil
Général de la Somme, le
Conseil Général de l’Oise
et Amiens Métropole.

Lulu est danseuse de revue.
Elle émerge scintillante dans
la lumière. Lulu est unique et
son image est multiple. Lulu,
lucide, brillante, étincelante,
traverse un cauchemar. Mais
Lulu n’abdique pas, elle est
comme ça : à l’humiliation,
elle répond par l’amour. Lulu,
inflexible, tendre, douce
et forte, est l’héroïne d’un
cirque de bêtes curieuses
et de monstres ordinaires.
Elle redevient petite flamme
vascillante contre la force
de l’horreur qui l’étreint,
l’étouffe et la tue. La pièce
de Wedekind, provocante
et cruelle, s’oppose au
film de Pabst, sophistiqué.
L’association de l’image et
du vivant raconte l’histoire et
révèle ce qui y est enfoui.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 151 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Dominique Sicilia,
Patrick Ponce, Pierre Marcon
Assistant à la mise en scène :
Stéphane Gambin
Décor : Laurence Astier,
André Ghiglione
Lumières : Christophe Bruyas
Mise en scène : Dominique Sicilia,
Patrick Ponce
Musique : Pierre Marcon
Régie lumière : JeanBastien Nehr, Sylvain Ricard
Régie plateau : Laurence Astier
Régie son : Guillaume Rouan,
Sébastien Vallée
Son : Guillaume Rouan

----------------

DRAC PACA,CG13, Ville
de Marseille,Région
PACA,ADAMI,SN 61,Train
Théâtre,l’Atelier à
spectacle.

13h

13h

14h40

14h45

16h35

La robe
escargot

Balises

Fin de terre

Le Ventre des
philosophes

Made in dignity

théâtre
---------------Bertille et Compagnie
----------

danse
---------------Compagnie Litécox
-------------------------

Bertille
----------------

Inclassable, insolite, Bertille
réussit à faire surgir de la
poésie et de l’émotion à partir
de simples tissus qu’elle a su
transformer. Sous ses mains,
ils sont devenus précieux
et chargés de mémoires
humaines.
La Robe Escargot : une
femme sort de sa coquille.
Elle déroule le fil de sa vie.
Avec des petites pinces à
linge, elle étend au soleil
ses pensées encore bien
humides.
Un langage visuel rend ce
spectacle universel.

----------------

du 18 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 141 / 101 / 71

------

création Avignon 2007
Interprète : Bertille
Mise en scène : Bertille
Costumes : Laurence Freychet,
Bertille
Images : Cyrille Sabatier
Lumières : Bertrand Blayo
Musique : Jean-François Minjard

----------------

Sélectionné par la
région Rhône-Alpes
pour représenter la
France à Barcelone,
Espagne. Coproduit
par le Cargo Maison de
la Culture. Soutenue
par la ville de Grenoble
Bertille et Compagnie
est subventionnée par le
Conseil Général de l’Isère.

Créé en partenariat avec
la Cité de la Musique, ce
voyage chorégraphique,
musical et visuel met
en scène deux danseurs
et un accordéoniste :
valses légères, musiques
contemporaines aux riches
textures sonores, danses
ludiques, tendres ou
passionnées, complicité des
interprètes.
La vidéo rythme la pièce
d’images mêlant réalité et
abstraction, créant un univers
pictural particulier.
“Nos espaces sont balisés,
ne laissant qu’une faible
part au rêve, à l’imagination,
à l’intelligence qui vient
de l’intuition. Derrière les
mouvements des danseurs,
le spectateur verra l’humain
tentant de retrouver sa
véritable nature dans un
univers trop figé.”
Enfants dès 8 ans

----------------

du 6 au 17 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 71

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Laetitia Naud,
Olivier Gabrys, Philippe Bourlois
Chorégraphie : Daisy Fel
Costumes : Charlotte Guicherd
Lumières : Serge Lattanzi
Musique : L. Berio,
S. Gubaïdulina, J. Ganzer,
P. Tchaïkovsky, F. Chopin,
C. Thomain
Photographie : JeanAntoine Raveyre
Vidéo : Jean-François Minjard

----------------

Ville de St-Etienne,
Conseil Général de la
Loire, Région RhôneAlpes, DRAC RA, ADAMI

théâtre
---------------Théâtre du Chaos
----------

Georges de Cagliari
----------------

Riche d’une tension humaine
qui a bouleversé ceux qui
l’ont vue Fin De Terre est
l’œuvre d’un visionnaire. Sa
force, c’est aussi de ne jamais
sacrifier la dramaturgie à la
volonté d’alerter sur l’un des
plus grands périls de notre
temps. “Hyperréaliste et
émouvant...” Liberation
“à aller voir absolument, la
troupe du Théâtre du Chaos
est extraordinaire” France
Bleu

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 141 / 101 / 61

------

Interprètes : Sylvia Bruyant,
Rebecca Bonnet, Delry Guyon,
Sara Veyron, Jean De Coninck
Mise en scène : Sara Veyron
Costumes : Karin Wehner
Décors : Laurent Eade
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Son : Mathieu Brechet

----------------

le Théâtre du Chaos
est une compagnie
professionnelle basée
à Paris. Un metteur
en scène et un auteur
s’y engagent avec une
troupe de 20 comédiens
impliqués humainement et
artistiquement. Créée fin
1997, le Théâtre du Chaos
fêtera bientôt ses 10 ans.
www.theatreduchaos.org

théâtre
---------------Groupe 3.5.81
----------

Michel Onfray
----------------

Comment mangent les
philosophes? Existe-t-il une
philosophie de la nutrition?
L’estomac est-il une
deuxième raison?
On constate que l’humour
sagace de Michel Onfray n’a
pas tort ! Voilà un spectacle
instruisant joyeusement
sur les goûts des penseurs.
L’Humanite L’exercice,
savant, est jubilatoire. La
Croix Une bonne occasion
de rire intelligemment !
Liberation Une fantaisie
culinaire joliment finaude où
l’on croise du beau monde.
L’express C’est réussi et très
ludique! Figaro Magazine Une
leçon de cuisine légère, où
papilles et neurones s’excitent
joyeusement sans jamais
s’ennuyer ! Pariscope

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 151 / 101

------

Interprètes : Michelle Brûlé,
Eric Charon, Christian Drillaud
Mise en scène : Patrick Simon
Adaptation : Dominique Paquet
Assistante à la mise en scène :
Marianne Viguès
Lumières : Cyril Hamès
Scénographie : Goury

----------------

Soutiens : DRAC Ile-deFrance, Centre Boris-Vian
Scène Conventionnée des
Ulis, Conseil Général de
l’Essonne, Adami
Partenariat : Philosophie
Magazine

théâtre
---------------Cie Euphoric Mouvance
---------Brigitte Jacobs
----------------

Crise de l’adulte en écho à la
crise de l’adolescence.
Un père, un fils, entre eux une
porte, un mur?
Ça se télescope, ça rebondit.
L’homme, le mari, le père
déboussolé par son fils,
mais surtout par la vie qui
a continué, pas comme il la
projetait.
C’est simple, touchant,
contradictoire.
Made in Dignity ! Est-ce qu’on
signe un label de qualité
quand on donne la vie?
Les mots sont percutants,
quotidiens: un regard de
femme sur un homme
d’aujourd’hui.
Il faut écouter cette parole, ce
cri d’un coeur qui s’accélère
parce que le temps passe et
qu’il y a tant de choses à faire
avant qu’il ne soit trop tard.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprète : Bruno Bonjean
Mise en scène : Hervé Haggaï
Costumes : Denis Charlemagne
Lumières : Sylvain Desplagnes
Musique : PierreMarie Trilloux, Dalton Crew
Scénographie : Sylvain Desplagnes

----------------

Formé chez Jacques
Lecoq, Bruno Bonjean
crée la Cie Euphoric
Mouvance en 1996.
Elle est soutenue par
Bellerive/Allier, le CG, le
CR Auvergne
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Théâtre des Lucioles réservation 04 90 14 05 51
16h40

théâtre
---------------Cie Java Rebelle
----------

Dom Juan
impuni

Molière
----------------

18h35

les jours pairs
théâtre
---------------Compagnie des
Indiscrets
----------

Tramps ou il
pleut dans mes
chaussures

18h35

théâtre
---------------Aurore & Passage à
l’acte
----------

L’affrontement
Bill C. Davis
----------------

Lucie Gougat
----------------

Spectacle masqué de Mario
Gonzalez d’après Molière.
Liberte Dimanche: Une
performance d’acteurs!
Paris Normandie: Dom Juan
“tombe” le public!
Affiches De Normandie:
les prestations sont
époustouflantes!
“Il est grand acteur car il est
toujours sincère, il est grand
menteur car il ne dit que la
vérité. C’est un cœur qui bat
fort, sans répit, et jusqu’au
bout. Il vit chaque jour comme
s’il est le dernier. Je veux
qu’on pense à une rock star.
Le commandeur, figure de
la punition, sera éliminé. Sa
présence est selon moi une
concession de Molière à la
pudibonderie de son temps
pour pouvoir représenter sa
pièce.” M. Gonzalez Maître
mondial du jeu masqué

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 81

------

Interprètes : Mariana Araoz,
Christophe Patty, Philippe Risler
Mise en scène : Mario Gonzalez
Assistant : Rafaël Bianciotto
Costumes : Sylvie Berthou
Lumières : Jean Grison
Masques : Etienne Champion
Musique : Vincent Bouchot

----------------

la Cie Java Rebelle est
soutenue par la Ville de
Fontenay/Bois et la Cave à
théâtre (Colombes)

Errance poétique et comique
presque sans parole de
trois clowns-clochards
ayant élu domicile dans
une rue déserte. “Le public
redemande de ce théâtre
maniant l’humour et la
dérision. Petit bijou : la partie
de dés silencieuse en ombres
chinoises. La transformation
d’une chaise en femme
idéale est stupéfiante. Dans
tramps il y a du J. Deschamps
(pour les situations
drôlement absurdes) mâtiné
d’interprétation à la B. Keaton
(pour l’énergie déployée).
Chaplin a aussi laissé des
traces. Pour la lucidité.” Le
Parisien

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 71

------

Interprètes : Jean-Louis Baille,
Dario Costa, Damien Ricour
Mise en scène : Lucie Gougat
Lumières : Franck Roncière

----------------

La Cie des Indiscrets
créée en 1994 par des
anciens élèves de Jacques
Lecoq, a présenté
à Avignon Off “Les
cambrioleurs” en 2001
et “En attendant Godot”
en 2006. Subventions :
DRAC Limousin, Conseil
Régional Limousin.
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18h35

les jours impairs
théâtre
---------------Le Théâtre en
Diagonale
----------

Victor ou les
enfants au
pouvoir

20h30

théâtre
---------------Les Déménageurs
Associés
----------

Les Rustres
Carlo Goldoni
----------------

Roger Vitrac
----------------

En renonçant à ses
convictions, le Père Farley
a gagné la considération de
sa hiérarchie et l’affection
de ses paroissiens. Au cours
d’une messe, il rencontre
Mark Dolson, séminariste
au passé douloureux,
farouche dénonciateur de
tabous séculaires: sacerdoce
des femmes, mariage des
prêtres, homosexualité...
Ils vont trouver dans leurs
confrontations l’amitié qui
leur manquait.
“On suit avec passion ce
fleuret moucheté entre
deux hommes que l’âge et
l’expérience séparent. Les
dialogues caracolent entre
humour et gravité, servis par
deux splendides comédiens à
l’humanité confondante.” La
Marseilllaise.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 151 / 101

------

Interprètes : Claude Laucournet,
Sébastien Bernard
Mise en scène : Sébastien Bernard
Adaptation : Jean Piat
Décors : Caroline Mexme
Lumières : François-Eric Valentin

----------------

Depuis 6 ans en Avignon,
nous défendons une
écriture contemporaine,
source de débats,
d’émotion et qui n’oublie
jamais l’essentiel, plaire.

Le jour de son anniversaire,
Victor Paumelle joue
cartes sur table et dévoile
l’hypocrite comédie qui se
joue quotidiennement dans
le cercle de famille. Vitrac
pose ses bombes dans
une salle à manger d’un
conventionnalisme désolant.
Jarry chez Courteline.
Philippe Labonne joue avec
une habileté sidérante sur
le glissement permanent
entre le grotesque et le
drame. Le rythme est enlevé,
les personnages survoltés
tournent et virent, hilarants
et pitoyables dans leur folie
ordinaire. Le populaire du
centre. De grands acteurs…
un rythme enlevé… un pur
plaisir ! l’Echo du centre.

---------------du 7 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101

------

Interprètes : Nadine Béchade,
Nathalie Davoine, Paul Eguisier,
Elise Hôte, Yann Karaquillo,
Valérie Moreau, JeanFrançois Sirérol
Mise en scène : Philippe Labonne
Costumes : Josette Rocheron
Lumières : Philippe Laurent
Scénographie :
Christophe Delaugeas
Vidéo : Catherine Duverger

----------------

Créé à Paris en 1988, Le
Théâtre en Diagonale
travaille essentiellement
sur la relecture des
textes du répertoire. La
compagnie est installée
depuis 1998 en Limousin.

Un décor circassien, une
cage aux fauves en filet, des
coulisses à vue du public,
des personnages burlesques
croqués sur le vif avec leurs
défauts et leurs tics, une
profusion de musiques, de
couleurs, des costumes
baroques, un carnaval
masqué, des jongleurs, des
dominos, une gondole, des
instruments à corde, à vent,
des percussions… Menée
tambour battant par dix
comédiens musiciens, la
comédie s’emballe jusqu’au
fracas de la libération finale
qui voit les femmes accéder
enfin à une égalité des
rapports des sexes.
Précédents spectacles joués
en Avignon : L’avare, La
Tempête.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 151 / 111 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Philippe Calmon,
Florence Desalme,
Franck Douaglin, Bruno Dubois,
Manu Dubois, Philippe Escudié,
Nayeli Forest, Sylvie Garbasi,
Maryse Lefebvre, Laurent Makles
Mise en scène : Jean-Louis Crinon
Adaptation : Maryse Lefebvre
Costumes : Olga Papp
Décors : Soux
Lumières : Patrick Florès
Musique : Manu Dubois
Régie : Lucile Garric

----------------

La Cie Les Déménageurs
Associés, est soutenue par
la Ville de Montreuil Sous
Bois,et le Conseil Général
du Val d’Oise. Ce spectacle
a reçu l’aide de l’ADAMI.

20h40

22h15

Lucette Boyer
pure Aubrac

Dona Dona Voyage
musical, en
français, dans
l’imaginaire
yiddish

théâtre
---------------Théâtre Expression 7 Cie Max Eyrolle
----------

Max Eyrolle
----------------

spectacle-musical
---------------La Compagnie du BelAir
----------

françoise ...

22h30

théâtre
---------------Kick Théâtre
----------

...

En attendant
Godot

comme à la maison

Restaurant françoise ...

Samuel Beckett
----------------

6 rue du générale leclerc
(près de place pie)
84 000 Avignon
04 32 76 24 77

Claude Liberman
----------------

Moules Frites - Cuisine à la Cervoise - Tartine - Choucroute
Françoise.indd 1

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprète : Julie Lalande
Mise en scène : Max Eyrolle
Régie : Thierry Diganet

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Claude Liberman ,
chanteuse, conteuse,
Mise en scène : Claude Liberman
Musiciens :
Du 6 au 16 juillet : Les Alcolytes
Du 17 au 28 juillet : Remi
Delangle, clarinette
Piotr Odrekhivskyy, accordéon
José Navas, banjo, guitare
Romain Labbe, tuba
Régie : Jérôme Philippe
Tableaux : Ilex Beller
Vidéo : Claude Colom

----------------

www-avignon-et-provence.com/gambribus

La Cavée

Gambrinus Visuel.indd 1

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 9, 15, 16, 22,
23 juillet
durée 1h45
tarif 141 / 101

22/05/2007 17:12:

révèle les Secrets de la Terre

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Rachid Benbouchta,
Merlin Chéneaux, Juan Cocho,
Franck Dinet, Guy Lafrance
Mise en scène : René Chéneaux
Collaboration artistique : Jean
Baptiste Guintrand
Contact professionnels :
Christine Bertin
Lumières : Charly Thicot
Scénographie : Chantal Hocdé

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

----------------

Pour la première fois un
spectacle yiddish entièrement
en français!
Même si l’humour juif ou la
musique klezmer (musique
festive des juifs d’Europe
de l’Est) ravit un public de
plus en plus nombreux,
que savons-nous vraiment
de la culture yiddish, de sa
richesse, de ses valeurs, de
son incroyable vivacité?
Saveur, truculence, toupet
(“khoutspe” en yiddish) sont
au rendez-vous de ce voyage
inédit où le public découvrira
tout ce qui, dans la culture
yiddish, fait pétiller l’esprit et
les sens.
Au programme : contes,
poèmes, proverbes, blagues,
purs moments de musique
klezmer, projection de
tableaux du “shtetl” (petite
bourgade juive) et 12
chansons traditionnelles,
adaptées en français,
pour rendre compte de cet
extraordinaire patrimoine.

En invitant des clowns dans la
distribution, René Chéneaux
met en avant la feinte naïveté,
les gags et la fraicheur de
cette pièce novatrice passée
au rang des classiques. Il
s’adresse ainsi à un public
familial et nous fait découvrir
une oeuvre dense, insolite,
emplie d’humour où banales
formules, conversations
courantes en disent long sur
la révolte, la souffrance et le
désespoir !

----------------

Production: Théâtre Jean
Vilar/Vitry-sur -Seine,
Compagnie Kick Théâtre,
Groupe des vingt Théâtres
en Ile-de-France, Théâtre
du Samovar/Bagnolet.
Avec l’aide du Conseil
Général de la Seine-SaintDenis, du Conseil Général
du Val de Marne et de
l’Adami.
Avec le Festival Paris
Beckett 2006/2007.
www.raisonbleue.com

Le témoignage d’une
paysanne du Plateau
de l’Aubrac, détonante,
exubérante, attachante et
surtout authentique.
Désopilante, désarmante
de simplicité et de vérité,
caustique mais jamais
cynique, elle ressemble à ces
pierres précieuses enfouies
sous les gravats que seul
l’œil avisé du connaisseur
sait débusquer. Et des perles
elle en sert des colliers! Le
Populaire
J’ai adoré la promenade de
cette strip-teaseuse de la
mémoire d’un pays et du rire.
Fred Pellerin
Un texte savoureux qui en dit
long sur l’existence. L’Echo
Une bien belle performance
d’actrice. Dans son va-etvient permanent entre éclats
comiques, plages sensibles
et moments de rebuffade, J.
Lalande embellit sa Lucette
des couleurs subtiles d’un
personnage explosif. Le
Populaire

28/05/2007 16:43:

84570 Mormoiron - Villes sur Auzon
Tél. 33 (0)4 90 61 80 07 - Fax 33 (0)4 90 61 97 23
infos@terraventoux.com

AOC CÔTES DU VENTOUX
VALLÉE DU RHÔNE

www.terraventoux.com
Caveaux ouverts 7 jours/ 7
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n°

65

cocktail

exposition

10h

Théâtre
la Luna

1, rue Séverine 84000 avignon
------------------3 salles / 143 / 95 / 70 places
Fauteuils / Gradins / Climatisation /
Accès handicapé
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 96 28

-------------------theatre.laluna@wanadoo.fr
www.theatre-laluna.com
-------------------Co directeurs artistique
Stéphane Marteel
Stéphane Baquet
-------------------Créé en 1990 en plein cœur d’Avignon, La Luna se
compose de trois salles équipées et climatisées
avec accès handicapés, d’un grand hall d’accueil
et d’un bar avec petite restauration.
La qualité de sa programmation, faite chaque
année par les directeurs artistiques, en a fait un
lieu incontournable, bien connu du public et des
professionnels du spectacle.
Pour l’édition du Festival OFF 2007, le choix des
compagnies est orienté par la volonté de proposer
des spectacles variés, afin de satisfaire un large
public. Vingt huit spectacles sont présentés cette
année dont 1 coproductions et six coréalisations.
La Luna a créé de nombreux spectacles
d’auteurs contemporains (écriture, mise en
scène, scénographie, création de décors in situ,
composition musicale, coordination artistique,
promotion et diffusion).
Théâtre passionné, La Luna est membre du
réseau ARTO (Avignon Réseau Théâtre Œuvres)
qui regroupe seize lieux permanents oeuvrant de
concert pour enrichir la vie culturelle d’Avignon
tout au long de l’année. Longue vie à ARTO !
Toute l’équipe remercie :
-Les compagnies et les artistes pour leur
confiance, c’est un peu de leur histoire que chacun
laisse dans ce théâtre depuis 18 ans.
-L’artiste invitée qui s’est inspirée de la
programmation de La Luna pour certaines de ses
créations.
-Le public sans qui le spectacle vivant n’aurait pas
de raison d’être.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un
excellent festival.
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Salle 3
marionnette-objet
en famille
à partir de 2 ans jusqu’à
6 ans
---------------Compagnie Marizibill
----------

Ohé Zoé !
le 21 juillet
à 19h
entrée libre
------

Le Piémont
en direct

--------------------

En voyage au cœur du
spectacle entre culture et
tourisme.
Dégustation des vins et produits typiques du Piémont
avec le soutien de la Région
du Piémont dans le cadre «
Piemonte dal vivo 2007 ».
La Régione Piemonte à
l’occasion de la participation
des compagnies : Milo e Olivia et Oltreilponte Teatro au
Festival OFF d’Avignon 2007,
est heureuse de vous inviter
à participer à une dégustation des vins et des produits
typiques du Piemont.

le 25 juillet
à 22h30
tarif 153 / 103 / 103
------

Cyrille Louge
----------------

Soirée AIDS

-------------------ii

“Ohé Zoé!” raconte l’histoire
drôle et poétique de Zoé, une
petite chenille rêveuse qui
aimerait tant ressembler aux
jolis papillons qui virevoltent
dans le ciel. Quittant la
branche où elle déambulait
en soupirant, Zoé va faire sur
son chemin des rencontres
insolites qui l’amèneront
à réaliser son rêve. Conçu
pour les tout-petits avec des
marionnettes en mousse
manipulées à vue, “Ohé Zoé!”
est un spectacle tendre qui
parle de la peur de grandir,
de la différence et de l’amitié.
Une aventure visuelle, colorée
et musicale, qui fera rire et
rêver petits et grands.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 35mn
tarif 101 / 71 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Francesca Testi,
Cyrille Louge
Mise en scène : Francesca Testi &
Cyrille Louge
Marionnettes : Francesca Testi
Régie : Maria Barroso

----------------

La Cie Marizibill a pour
vocation la création
de spectacles tout
public de théâtre et
de marionnettes.
Elle travaille aussi
toute l’année dans les
structures de la petite
enfance.

10h15

Salle 1
théâtre-musical
en famille
à partir de 2 ans
---------------Compagnie du semeur
----------

U a disparu !
Aurélie Boquien
Jean-Luc Bertin
Virginie Guillou
----------------

10h40

Salle 2
théâtre
en famille
à partir de 4 ans jusqu’à
10 ans
---------------Les Déménageurs
Associés
----------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 101 / 71 / 51 / 41

------

Interprètes : Benoît Basset,
Aurélie Boquien, Jean-Luc Bertin,
Virginie Guillou, Sandra Honoré,
Cédric Villenave
Mise en scène :
Christophe Glockner
Chorégraphie : Sandra Honoré
Costumes : Teddy Parra
Décors : Rachel Marcus
Images : Mathieu Mathelin
Lumières : Jean-Luc Chanonat
Musique : Christophe Glockner
Régie : Marco Martinez

----------------

La compagnie du
semeur est très
sensible à la difficulté
que peut représenter
l’apprentissage pour
de nombreux enfants;
notamment celui de la
lecture et de l’écriture.
Nous avons donc imaginé
le spectacle que nous
aurions aimé voir lorsque
nous étions petits:
ludique, créatif, interactif,
qui plaira aussi bien aux
enfants qu’aux parents. Le
plaisir d’apprendre tout en
s’amusant!

Salle 3
théâtre
en famille
à partir de 4 ans jusqu’à
10 ans
---------------Théâtre du Shabano
----------

Wayra et le
Petits contes
sorcier de
nègres pour
la grande
les enfants des montagne
Valentine Arce
Blancs
Blaise Cendrars
----------------

A l’aventurier, I l’illuminé, O le
rigOlO et Y le petit dernier se
réveillent au beau milieu de la
nuit dans le cahier Léo. Mais
où est U? Une seule solution:
partir à sa recherche. Au
cours d’un périple riche en
expériences insolites, nos
voyelles vont apprendre à
mieux se connaître, accepter
leurs différences et découvrir
la définition du mot amitié.

11h

Sous un soleil ardent,
surgissent deux compères.
Tout en jouant de la musique
et en racontant, ils modèlent
des animaux d’argile, qui vont
vivre le temps du spectacle.
Le ton est joyeux, drôle, et
met en valeur la cocasserie
des histoires. Bien sûr, les
êtres magiques y côtoient
les humains et les animaux
parlent. Ces contes écrits
par un grand auteur français
d’après la tradition orale
africaine ont un contenu
profondément écologique,
bien que ce mot soit plus
récent qu’eux.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 55mn
tarif 91 / 61 / 41

------

Interprètes : Jean-Louis Crinon,
Franck Douaglin
Mise en scène : Jean-Louis Crinon
Costumes : Olga Papp
Lumières : Julie Berthon
Photos : Bruno Descoings
Régie : Lucile Garric

----------------

La Cie Les Déménageurs
Associés est soutenue par
la Ville de Montreuil Sous
Bois et le Conseil Général
du Val d’Oise.

11h40

12h10

Les flamiches
noires

Antigone à New
York (éditions
théâtrales)

Salle 1
théâtre
---------------Anno Vitale/21 heures
productions
----------

Salle 2
théâtre
---------------Fox Compagnie
----------

Yvo Mentens
Janusz Glowacki
Philippe De Maertelaere -------------------------------

Valérie Fournout
----------------

Après le succès “Inti et le
Grand Condor”, le Théâtre
du Shabano revient avec
une nouvelle création qui
raconte l’histoire d’un village
Mapuche du Chili terrorisé
par un vilain sorcier. Un jour,
celui-ci annonce sa dernière
lubie: épouser la plus jolie
fille du village. La belle et
courageuse Wayra décide de
partir l’affronter. Ainsi débute
un long périple à travers
une forêt peuplée d’êtres
mystérieux qui vous plongera
dans l’univers féerique du
Peuple Mapuche.”Tout est
magnifique: les décors, les
masques et les marionnettes.
On va de merveille en
merveille!” Telerama - TTT

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 101 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Dany Kanashiro,
Francesca Testi, Carla Leon
Costumes : Michiru Fujii
Marionnettes : Oleka Fernandez,
Michiru Fujii
Musique : Sergio Roa Rith
Régie : Maria Barroso
Scénographie : Virginie Destiné,
Julia Bourlier, Patricia Gatepaille

----------------

Depuis sa création en
2003, le Théâtre du
Shabano continue à faire
voyager les enfants à
travers la beauté des
contes mythiques latinoaméricains.

Burlesque.Théâtre de geste.
Clown.
Deux étranges personnages
sont animés par une
frénétique et mystérieuse
nécessité de lire le journal.
Jour après jour, seule compte
leur infinie voracité de vivre
l’actualité.
Mais…un jour, un article est
manquant, remplacé par un
insupportable vide…
Décalé jusqu’aux limites du
délire, l’humour dévastateur
de ces Flamands a déjà
ravagé une bonne partie
de la planète. Dans leur
univers surréaliste, les mots
s’effacent et laissent la parole
au jeu, au corps, au rêve.
Un travail d’orfèvre, tissé
sur un fil tragi-comique où
résonnent Tati, Chaplin,
Keaton…

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 10.51 / 91

------

création Avignon 2007
Interprètes : Yvo Mentens,
Philippe De Maertelaere
Mise en scène : Jos Houben
Chargée de diffusion : Odile Sage
Chargée de production : LaureAnne Hubert
Lumières : Vincent Guibal
Régie : Vincent Guibal

----------------

Soutiens : Théâtre Le
Samovar / Théâtre Le
Prato / Théatre Le Tétard
vzw Maan en Zand et la
Communauté flamande

Un banc dans un parc
new-yorkais. Trois SDF se
le partagent.Un quatrième
protagoniste, s’adresse au
public, tel un coryphée.
Ce texte superbe de janusz
Glowacki marie le burlesque
et le tragique transposant le
mythe grec dans un contexte
cruellement actuel. Anita,
Antigone moderne, souhaite
enterrer dignement celui
qu’elle aime pour soustraire
son cadavre à la fosse
commune. Elle demandera
l’appui pas très fiable de ses
deux compagnons.
Des personnages denses. Un
texte d’une rare intensité.
“Cette pièce a comblé le
public...” Le Dauphiné libéré

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 141 / 101 / 51

------

Interprètes : Samir Dib,
François Juillard,
David Marchetto, Céline Sorin
Mise en scène : Alfred Le Renard
Adaptation : Olivier Cohen,
Urszula Mikos
Lumières : Jérôme Lété

----------------

La Fox Compagnie a
pour objectif essentiel,
la découverte du théâtre
contemporain.
Soutiens: Château rouge,
Théâtre en Savoie, ville
d’Annemasse, Conseil
général 74, Assemblée des
Pays de Savoie.
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12h10

Salle 3
théâtre-musical
---------------L’Optimiste
----------

Les
D’moiselles
Sophie Weiss
Garance Duarte
----------------

Deux D’moiselles rêvent
du prince charmant. En
l’attendant, elles patientent
dans les bras de piteux
amants. Entre dialogues et
chansons, ritournelles et
accordéons, les D’moiselles
vous entraînent, avec humour
et légèreté, vers un voyage
en altitude sur le thème du
grand amour...

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91 / 71

------

13h15

Salle 1
théâtre
---------------Compagnie Miroir et
Metaphore
----------

Le désespoir
tout blanc

14h

15h

Fauteuil 24

Ma Jeanne

Macadam tap
au pied levé!

Salle 3
théâtre
---------------Feux de la Rampe
---------Jean de La Fontaine
----------------

Salle 2
théâtre
---------------Toby or not
---------Joseph Delteil
----------------

Clarisse Nicoïdski
----------------

Lili est idiote. Comme toutes
les idiotes, tous les idiots,
elle est le refoulé de notre
société. Pourtant, il nous a
paru évident de mettre en
scène ce refoulé, le poser sur
une scène car Lili est aussi le
refoulé de tout théâtre et “Le
Désespoir tout blanc” est le
surgissement de Lili sur toute
scène, la tache aveugle de
tout théâtre devenu soudain
visible. D’avoir été tenue si
longtemps pour invisible, Lili
en est devenue visionnaire. A
nous de l’entendre ...

----------------

création saison 2006/2007
Interprètes : Fabienne Bailly,
Sophie Weiss

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 101

La compagnie a été
fondée en 2005 afin de
développer un travail
autour de différentes
formes d’écritures et de
langages tel que théâtre,
chanson, marionnette,
geste, image...

création Avignon 2007
Interprète : Catherine Berriane
Mise en scène : Daniel Mesguich
Assistante à la mise scène :
Sarah Mesguich
Costumes : Dominique Louis
Lumières : Patrick Meeüs
Maquillage-coiffure :
Rebecca Zeller
Son : Galerne Yann

----------------

13h40

------

----------------

Miroir et Métaphore, cie
conventionnée par la
DRAC Ile-de-France, a été
créée par Daniel Mesguich
en 1998.
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Fables sur l’amour pour deux
acteurs et un violoncelle:
Parmi les 243 fables de
Jean de La Fontaine, nous
avons choisi celles qui
parlent d’amour, de son lot
d’illusions, de désillusions, et
avons tenté de trouver notre
propre ordre dans ce désordre
amoureux.
Les acteurs, tour à tour
complices ou rivaux, explorent
de façon ludique cet univers.
Le violoncelle tisse au fil des
fables un paysage sonore
onirique, théâtre des drames
et des passions.
La Fontaine, poète épicurien
porte sur cette comédie
humaine un regard acéré,
plein d’humour et de
tendresse. En 1683, il entre
à l’Académie Française où il
occupe le fauteuil 24.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91

------

création Avignon 2007
Interprètes : Anthony Roullier,
Ingrid Schoenlaub (violoncelle)
Mise en scène : Marie Tikova
Costumes : Barbara Van Dyck
Lumières : Nicolas Prosper
Scénographie : Claude Chestier

----------------

Production Feux de
la rampe, compagnie
subventionnée par le
Conseil Général du Val de
Marne.

“Ma Jeanne d’Arc a dix-huit
ans”. Lorsque Delteil en
1925 s’empare de l’héroïne
nationale, sujet brûlant par
excellence, il en fait un être
de chair. Non ce n’est pas
une légende, ce n’est pas une
momie. Foin du document et
foin de la couleur locale! Il ne
se contente pas de montrer
“une fille de France”: Il aime
Jeanne tout simplement, il
l’aime...à la folie.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : AnneSophie Plattner, Vincent Violette,
Michaël Gonnet
Mise en scène : JeanClaude Sachot
Adaptation : Benoist Brione
Costumes : Catherine Lainard
Lumières : Jean-Claude Sachot
Scénographie : Nadia Paumé
Son : Christophe Robin

----------------

Créée à l’occasion de “Ma
Jeanne”, la Compagnie
Toby or not se destine à
la création et diffusion de
textes contemporains de
qualité.
“L’intelligence de
l’adaptation, la qualité
du jeu des interprètes,
et surtout l’inventivité
ludique de la mise en
scène ont fait de ce
spectacle l’un des succès
du Festival de Sarlat”.
J-P Tribout

Salle 1
théâtre-musical
---------------Macadam Tap
----------

Isabelle Dauzet
Sylvie Fournier
Florence Mathoux
Lucie Rouits
----------------

Ce quatuor au féminin a
élargi son univers pour nous
offrir un nouveau spectacle
musical : “Macadam Tap au
pied levé!”.
La base : les claquettes
avec tout ce qui leur tombe
sous les mains ou les pieds
(un violon,des Cachous,des
couvercles de poubelles...).
Les thèmes : clin d’oeil aux
comédies musicales,revues
de cabaret, voyage en Irlande,
marionnettes...
Avec pour point commun :
l’humour et la frénésie du
rythme!
“Un spectacle mouvementé
et humoristique signé par
un quatuor génialement
déjanté!”figaro Magazine
“Artistes inimitables,
virtuoses doublées de clowns,
elles font claquette de tout
bois et enchantent le tap
qu’elles hissent jusqu’au
gag!” Le Parisien
“Un show tout public d’une
variété surprenante, qui
donne la pêche!”Pariscope

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 101 / 71

------

Interprètes : Isabelle Dauzet,
Sylvie Fournier, Florence Mathoux,
Lucie Rouits

15h20

Salle 3
théâtre
public adulte
---------------Lemur Kata Cie
----------

Aux hommes
de bonne
volonté

Jean François Caron
----------------

La Cie Lemur Kata revient
avec un pièce du québécois
J.F.Caron, comédie tragique
à la manière de Festen,
oeuvre forte servie entre
rires et émotions par les
six comédiens, qui dénonce
la violence, la maladie, le
manque d’amour.
C’est l’histoire de Jeannot,
victime du sida,qui lègue à
sa famille et à Serge, son
frère de nuit, quelques objets
fétiches.C’est une charge
virulente contre tous les
systèmes qui embrigadent les
forces de la vie. Succés dès sa
création en 2007.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Delphine Roussel,
Julie Lalande, Jean Paul Daniel,
Yan Karaquillo, Alexandre Josse,
Michel Octobre, Paul Eguisier
Mise en scène : Jean Faure
Lumières : Pascal Boudy
Scénographie : Sophie Pietso

----------------

Crée en 1982, la
compagnie Lemur Kata
a d’abord sillonné le sud
de la France avec son
châpiteau et son spectacle
de “théâtre-cirqué”.En
1996, elle s’installe
à Brive, au théâtre de La
Grange: voir site http://
theatredelagrange.free.fr

15h45

16h40

17h

17h15

Uccellini,
pajaritos et
oisillons

Housch-maHousch

Parfums
d’intimité

Le jour de
l’italienne

Salle 2
théâtre
---------------Théâtre de la Lune
----------

Hugo Lagomarsino
----------------

La reine s’ennuie, on fait
venir jongleurs, danseurs,
charmeur de serpent, fables
de La Fontaine. Rien ne lui fait
oublier son ennui.
Un jour, un oiseau entre
dans le palais… Magnifique
plaidoyer sur la liberté. Un
spectacle pluridisciplinaire
où musiciens, chanteurs,
comédiens et marionnettes se
partagent la scène.”Chaque
création d’Hugo Lagomarsino
est une surenchère
éblouissante d’inventions.
Cette fois, c’est un véritable
opéra fou qu’il recrée”
Télérama
“C’est encore une fois un petit
bijoux” Le Parisien
“Raconter une histoire
tendre et loufoque pour les
petits, faire rêver les grands,
inventer un monde. Un pari
impossible que le Théâtre
de la Lune relève avec un
talent fou à chacun de ses
spectacles.”Nouvel Obs

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Boris Alestchenkoff,
Antoine Coutou, Amandine Thiriet,
Corinne Valancogne
Mise en scène :
Hugo Lagomarsino
Musique : Patrick Courrent,
Vincent Ferry

----------------

soutenu par l’Adami

Salle 1
théâtre
---------------Balagan International
----------

Semen Shuster
----------------

Fils spirituel de Tex Avery,
Housch-ma-Housch est le
remède idéal contre tout
risque de sinistrose.
Clown mime pour grands et
petits, à consommer sans
modération, Housch-maHousch emporte son public
dans son univers de cartoon
où humour, tendresse, rire et
gags sont rois.
“Le croisement brillant de
Marcel Marceau et Mr. Bean.”
Bild, 2003, Allemagne.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 50mn
tarif 151 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Semen Shuster
Costumes : Oksana Shuster
Lumières : Thomas Henker

----------------

Balagan International,
Ambassadeur du
cirque contemporain
multiculturel, présente
Housch-Ma-Housch dans
le cadre de son projet Le
Printemps des Clowns
Russes.

Salle 3
théâtre
---------------L’Orpailleur
----------

Michel Tremblay
----------------

Luc et Jean-Marc se
retrouvent trois ans après
leur séparation. “Que reste-til de nos amours ?“ après que
la poussière soit retombée,
que les cris se soient tus ? La
vie, ma foi ! “Et maintenant,
que vais-je faire ?“ Vivre,
reprendre vie.
Lorsque tout nous sépare
et que le reste nous unit, la
parole est roi ; le dialogue
s’installe, le rire fuse.
Rencontre d’amoureux
éternels qui se dévoilent
comme jamais, “Parfums
d’intimité“ bouscule les codes
de la conversation pour mieux
se moquer de nos certitudes.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 101 / 81

------

Interprètes : Hicham Nazzal,
Renato Ribeiro
Mise en scène :
Christian Bordeleau
Adaptation : Christian Bordeleau

----------------

Animé par Christian
Bordeleau depuis 1998
et voué à la création
contemporaine,
l’Orpailleur a produit
diverses pièces traitant
du vécu des gays : “Les
Anciennes Odeurs”
(“Baladin” 1999), “La
Duchesse de Langeais” de
M.Tremblay, “Torch Song
Trilogy” de H.Fierstein et
“Jeffrey” de P.Rudnick.
Il a aussi produit “Le
Mystère de la Charité” de
Ch. Péguy avec Françoise
Seigner.

Salle 2
théâtre
---------------Compagnie Eulalie
----------

Compagnie Eulalie
Création Collective
Sophie Lecarpentier
----------------

Le jour de l’italienne
suit les aventures d’une
troupe de théâtre, du 1er
jour de travail jusqu’à la
1ère représentation : 2
mois de répétitions, de
rêves, d’écueils, d’espoirs,
concentrés en une heure de
spectacle vif et pétillant.
Invité à un voyage délicat dans
les coulisses, le spectateur
découvre le travail du plateau,
dans un incessant va et vient
entre l’épreuve de Marivaux et
la vie des comédiens.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sophie Lecarpentier,
Alix Poisson, Julien Saada,
Xavier Clion, Vanessa Koutseff,
Emmanuel Noblet, Solveig Maupu,
Lucie Chabaudie
Mise en scène :
Sophie Lecarpentier
Administration : Maëlle Grange
Lumières : Luc Muscillo
Scénographie :
Hélène Lecarpentier
Son : Sébastien Trouvé

----------------

Entre Elvire-Jouvet 4o
(travail de l’interprétation)
et la nuit americaine
(choix lumières,
sons, costumes… ), S.
Lecarpentier, propose
cet hommage poétique
et ludique aux métiers
du théâtre, après une
longue tournée (Théâtre
du Rond-Point…), avec le
fait d’habiter bagnolet de
Vincent Delerm, .
Théâtre la Luna // 155
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18h

18h45

19h

19h45

Sarah
Bernhardt.....

Gauthier
Fourcade dans
“Le secret du
temps plié”

Un amour de
théâtre

La chorale de st Accords
Fulbert - Rave parfaits
Louis-Michel Colla
Paroissiale
----------------

Salle 1
théâtre
---------------Cie Vents Apprivoisés/
Dupoyet
----------

Pierrette Dupoyet
----------------

Comédienne dont le nom est
synonyme d’excès, Sarah
Bernhardt a eu à se battre
contre les conventions.
En interprétant des rôles
masculins, elle n’a pas
seulement heurté les esprits
frileux, elle a donné à jamais
aux comédiennes la place
qu’on leur refusait. Même sa
jambe de bois n’a pas ralenti
sa course vers le public.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 191 / 131

------

création Avignon 2007
Interprète : Pierrette Dupoyet
Mise en scène : Pierrette Dupoyet

----------------

La Cie des Vents
Apprivoisés/Dupoyet crée
ses spectacles en Avignon
et les interprète ensuite
dans le monde entier. Elle
va dans les pays en proie
à la famine, la guerre, les
luttes ethniques estimant
que le théâtre ne doit
laisser personne sur le
bas-côté de la route et
qu’il a un rôle essentiel à
jouer dans la Cité.

Salle 3
théâtre
---------------Parnicis
----------

Gauthier Fourcade
----------------

Un homme, que sa femme a
quitté, a décidé de regarder le
temps passer.
De cette longue observation
il tire une théorie
révolutionnaire sur le temps.
Mais emporté par son
discours, il se confronte à son
propre passé qui lui livrera
ses secrets...
Fourcade crée un univers
poétique entre lune et étoiles,
orages et accalmies. Les
jeux de mots caracolent, les
illogismes triomphent. (La
Marseillaise, Festival Off
2006)
Une fantaisie parfois bien
proche du délire, une
humanité tendre, une
espièglerie désespérée.
(La Tribune 2006)
Un festival, un tourbillon de
mots, de chiffres (…) et tout
ça baigne dans un océan de
tendresse. (La Provence 2006)

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprète : Gauthier Fourcade
Mise en scène : François Bourcier
Aide à l’écriture : Marc Gelas
Lumières : Romain Grenier

----------------

Depuis 1999 Parnicis
produit les créations de
Gauthier Fourcade
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Salle 2
théâtre
---------------Atmosphères et B.A
Production
----------

Alain Sachs
----------------

Coups de têtes et coups
de foudre entre scène et
coulisse! L’histoire d’amour
de 2 acteurs croise celles de
10 personnages interprétés
dans leur “Saga du couple
à travers les âges”: Adam
trompe Eve, Godot et
l’Arlésienne se rencontrent
grâce à une petite annonce.
A la fin de leur comédie, les
costumes pliés, vont-ils enfin
pouvoir dire “je t’aime” sans
la moindre répétition?

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sylvie Guichenuy,
Alain Dion, Avec la voix d’Alain
Sachs
Mise en scène : Sheila CorenTissot
Images : Aymeric ©WarméJanville 2007, (Graphisme)
Rémy Le Goistre

----------------

“S.Guichenuy et A.Dion
brillent comme 2 étoiles
dans la pièce d’Alain
Sachs.” La République du
Centre
“Quand le théâtre affiche
du rififi dans les cintres,
on s’amuse comme des
fous. Une comédie pleine
d’humour d’A.Sachs,
joliment mise en scène
par S.Coren-Tissot.” YL La
Nouvelle Vie Ouvrière
“Finement interprété
à travers une mise en
abyme réussie.” CC
Froggy’s Delight

Salle 1
théâtre-musical
---------------Acidu
----------

20h25

Salle 3
théâtre
---------------Comédie du sud
----------

Pierre Prevost
----------------

Afin de collecter des fonds
pour réparer son église,
le curé de Saint Fulbert
emmène sa chorale de fidèles
paroissiens chanter sur les
scènes du monde entier. La
Chorale de Saint Fulbert,
composée de sept choristes
plus disjonctés les uns que
les autres et de son chef de
chœur en soutane, interprète
avec conviction et naïveté des
chansons agrémentées de
chorégraphies délirantes. Le
gentil concert part en vrille !
Une galerie de portraits
satiriques et épicés tout droit
sortis d’un imaginaire pseudo
rural...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 121

------

Interprètes : Djamel Afnai,
Virginie Bracq, Marthe Douin,
Louis Gatta, Jacot Martin,
Pierre Prevost, Bénédicte StallaBourdillon, Isabelle Sueur
Lumières : Marine Berthomé

----------------

Acidu pratique son théâtre
en salle, en rue, en
proximité :la singularité
de sa démarche réside
dans l’interpellation,
l’interactivité et la
complicité avec le public,
usant volontiers de
l’humour décalé et du
chant “a capella”.

Marie apprend que son
voisin François qui habite
une chambre de bonne, a
emprunté les clefs de son
appartement à la gardienne
de l’immeuble.
Il doit recevoir sa fille venant
de Martinique et compte bien
profiter du départ en vacances
de Marie pour s’installer
confortablement chez elle.
Cette comédie profondément
humaine enchaîne quiproquos
et émotions fortes.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Eric Chandioux,
Véronique Delestaing,
Sylvie Levain, Elodie Marseille
Mise en scène : Eric Mouron
Musique : Eric Mouron

----------------

La Compagnie est
installée depuis 2001 à
l’Isle sur la Sorgue, elle
est soutenue par la ville
et le département de
Vaucluse.
Présente depuis 2002
au Festival, elle a
actuellement 4 pièces à
son répertoire.
2002 deposez votre veste
de V. Delestaing
2004 l’enfant de C.
Broussouloux
2005 une chance sur deux
de V. Delestaing
2006 la famille jerecycle
en pique-nique de V.
Delestaing

20h45

Salle 2
cirque
---------------Milo e Olivia
----------

Klinke

Milo Scotton
Olivia Ferraris
Philip Radice
----------------

20h45

21h25

Faust et la
main blanche

Brel est
vivant...
il habite aux
Marquises

Salle 2
marionnette-objet
public adulte
---------------Oltreilponte Teatro
----------

Beppe Rizzo
----------------

Salle 1
théâtre-musical
---------------TDB et la Compagnie
du Chat Badabada
----------

Miran
----------------

Elle, elle traverse le monde
dans une boîte.
Lui, il est prêt à tout pourvu
d’éviter les pépins…
Un jeu de séduction à couper
le souffle pour une histoire
d’amour hors du commun.
Les instruments du cirque
et les démarches des clowns
sont utilisés pour raconter
une histoire tendre et
amusante, pour créer une
narration suggestive dans la
meilleure tradition du cirque
théâtre.
Spectacle drôle et poétique,
sans texte recite.
Dirigé par Philip Radice.

----------------

du 6 au 17 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91 / 51

------

Interprètes : Milo Scotton,
Olivia Ferraris
Mise en scène : Philip Radice

----------------

Compagnie constamment
à la recherche du mixage
ultime des arts de la
scène (cirque, théâtre,
danse) composée par Milo
Scotton et Olivia Ferraris,
avec le soutien de Regione
Piemonte dans le cadre
Piemonte dal Vivo 2007,
Italie.

Fruit de la rencontre entre
le mythe de Faust, de ses
racines populaires aux
inventions de Marlowe et
Goethe, avec le théâtre
d’acteur et le théâtre de
figure, le spectacle s’étend
sur la triste histoire
d’amour entre le docteur
Faust, consacré à la
malédiction pour le pacte
avec Méphistophélès, à la
pure âme de Marguerite.
La richesse des inventions
de théâtre, et le mélanges
des langages, y compris
celui musical, donnent vie à
un ensemble tragicomique
entre acteurs et pantins.
L’absence d’un texte et d’une
langues définies est un choix
dramaturgique délibéré visant
l’atteinte d’une simple et
antique substance mythique
de l’histoire.

----------------

du 18 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 131 / 91 / 51

------

Interprètes : Beppe Rizzo,
Manfredi Siragusa
Musique : Alberto Rumiano,
Marco Ambrosio

----------------

Avec le soutien de la
Regione Piemonte,
Piemonte dal Vivo.

Un Flamand. Mais si, un
Flamand ! Il disait : “La mort,
c’est la justice”. Il meurt
injustement à 49 ans “par
arrêt de l’arbitre”. Voilà Brel
en vingt cinq mots.
Que la terre rouge d’Atuona
lui soit légère comme elle
l’est pour Gauguin. Qu’un jour
le silence se fasse sur l’un
comme il s’est fait sur l’autre.
Que leur légende s’envole. La
légende, c’est ce qui reste des
gens lorsqu’ils ne peuvent
plus “dire”. Elle finit par tout
recouvrir, la légende, comme
la mer à marée haute. Tout au
bout du chemin qui serpente
sur la colline, aux Marquises
il y a un petit cimetière où
les tombes ont des airs
penchés...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101

------

Interprètes : Jil Aigrot,
Nicolas Carré, Loïc Deltour,
Gerard Del Volgo, Alicia Malialin,
Isabelle Servol, Caroline Aigrot
Accordéon : Jean-Jacques
Franchin, Freddy Garcia, Elisabeth
Millard
Piano : Bruno Mistrali

----------------

Un spectacle Dell’Arte
production

22h15

22h15

Cabaret des
Chiche Capon
(Le)

Schopenhauer
et moi

Salle 2
théâtre
---------------Chiche Capon (Les)
----------

Patrick De Valette
Fred Blin
Matthieu Pillard
Richard Lo Giudice
----------------

Dans les paillettes du musichall, accompagnés par un
musicien souffre-douleur
intérimaire, les Chiche
Capon incarnent une galerie
de personnages tour à tour
fragiles, autoritaires, candides
et magnanimes. Théâtre
d’ombre et de lumière sur la
nature humaine, Le Cabaret
des Chiche Capon porte un
regard tendre, moqueur
et plein d’humour sur les
mortels que nous sommes
et nos gesticulations aussi
pathétiques que burlesques !
Le Point: “Une heure de rire
et de délire”
Figaro Magazine : “Un
cocktail détonnant!”
New-york Sun :
“Funny,endearing,an absolute
scream!”

----------------

du 7 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Patrick De Valette,
Fred Blin, Matthieu Pillard,
Richard Lo Giudice
Oeil extérieur : Doriane Moretus

Salle 3
théâtre
---------------Ns
----------

Norbert Saffar
----------------

Woodyallenien,Saffar
jongle avec une serie de
catastrophes d’une maniere
hilarante et se detache du lot
commun du one man schow
avec un humour de grande
qualite.”Gilles Costaz L’avant
scene theatre”
Un monologue etonnant et
riche.”La revue du spectacle”
N.Saffar se place dans le
sillage d’un Woody Allen.”Les
Echos”
Inenarrable.”Impact
medecine”
Un spectacle rejouissant
delicat et desopilant. On
rit beaucoup et chose rare
N.Saffar a le meme courage
de rire des terroristes que
Charlie Hebdo!Courez
y!”Mouvement pour la paix”
Saffar feu follet a lunettes...
un comique inattendu et
surprenant dans la lignee de
Woody Allen.”L Arche”
Un spectacle drôle et
intelligent.”Paris Capitale”

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Norbert Saffar
Mise en scène : Michele Harfaut

----------------

Les Chiche Capon est une
compagnie de clown née
en 2002. Le Cabaret des
Chiche Capon est joué en
France et à l’étranger:
USA, Cambodge,
Angleterre (en francais ou
en anglais)

Théâtre la Luna // 157

Théâtre la Luna réservation 04 90 86 96 28
22h45

Salle 1
théâtre-musical
---------------L’Orpailleur
----------

Jeffrey

Paul Rudnick
----------------

23h55

0h

Shéhérazade

En attendant le
docteur Jekyll

Salle 3
spectacle-musical
---------------Cie Jadda
Cie Pierre Santini
---------adapté par Jamel
Eddine Bencheikh
et André Miquel
----------------

Salle 3
théâtre-musical
public adulte
---------------Catzar Production
----------

Marc Martorell
----------------

66

n°

Théâtre
la LunaBuffon

18, rue Buffon 84000 Avignon
------------------1 salle / 110 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
06 82 29 76 46

Jeffrey, le coeur à fleur de
peau, flippe devant la vie,
l’amour, le sida. Il décide de
“stopper le sexe”. Comme
pour le défier, le destin place
sur sa route l’homme de sa
vie...!
Comédie corrosive et festive,
urbaine et sentitmentale,
Jeffrey se décline aux
couleurs d’un Cabaret popdisco.
Un hymne à la vie, un hymne
à l’amour !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 161 / 111 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Julien Baptist,
Laurent Codair, Xavier Couleau
Jean Leloup, Tony Notot
Renato Ribeiro, Victoria Saez
Olivier Till
Mise en scène :
Christian Bordeleau
Adaptation : Christian Bordeleau
Chorégraphie : Joseph Fowler
Costumes : Matéo Chevaillier
Lumières : Antonio De Carvalho

----------------

Animé par Christian
Bordeleau et voué à la
création contemporaine,
l’Orpailleur a produit
diverses pièces traitant
du vécu des gays : “Les
Anciennes Odeurs”
(“Baladin” des Petites
Scènes de Paris 1999), “La
Duchesse de Langeais” de
Michel Tremblay, et “Torch
Song Trilogy” de Harvey
Fierstein. Il a aussi produit
“Le Mystère de la Charité
de Jeanne d’Arc” d’après
Charles Péguy avec
Françoise Seigner.

Les Milles et Une Nuits évoque
en chacun de nous le mystère,
véritable magie lointaine.
C’est en réalité « l’écho d’une
parole devenue prisonnière,
encore plus ensevelie que
le désir, bien plus subversif
que l’amour » (Jamal Eddine
bencheikh, Les Milles et Une
Nuits ou la parole prisonnière).
Shéhérazade, femme de sultan
séduisante et subversive
s’élève contre l’oppression
dont elle est victime et sauve
les autres jeunes filles du
royaume au péril de sa propre
vie. L’arme de Shéhérazade
dans ce combat inégal est sa
seule parole. Au travers de
l’invitation au dialogue qu’elle
propose, elle met en exergue
son intelligence, sa ruse et
sa rébellion face à toutes les
injustices. L’insoumission se
fait alors femme.
Cette parole est portée par les
comédiennes Samia Jadda et
Laurène Cheilan, accompagnée
de la création musicale de
Pablo Penamaria.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 40mn
tarif 151 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes du spectacle : Samia
Jadda et Laurène Cheilan (en
alternance)
Mise en scène : Didier Laval
Musique : Pablo Penamaria

----------------

La compagnie Jadda
s’engage à mettre en scène
la vie dans sa diversité en
créant un théâtre multiculturel et multiethnique. Elle
se nourrit de transmissions
d’histoires et véhicules
dans ses créations des valeurs universelles d’amour,
de justice et de tolérance.
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En attendant le Dr Jekyll” est
une comédie rock, remplie
d’humour, de charme et... De
folie! Un événement musical
original, à la fois tendre et
cruel, oscillant entre comédie
et tragédie. Prenant comme
support l’oeuvre de Robert
Louis Stevenson “ L’étrange
cas du Dr Jekyll”, Marc
Martorell vous propose une
nouvelle interprétation de
ce roman légendaire. Alors,
courez vite chercher... Votre
odonnance !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes: Angélique Naccache,
Marc Martorell
Mise en scène: Serge Carpanedo
Conception graphique et
platisque; Guillaume Notte
Arrangements musicaux:
Guyroots
Décor: Hans Prov

----------------

Tour à tour danseur,
chanteur, marionnettiste,
clown... Marc Martorell
vous étonnera une fois
de plus par sa vision
des choses. Pour cette
nouvelle création il sera
accopagné sur scène
par Angélique Naccache
danseuse et chorégraphe
formée auprès de Carolyn
Carlson. A collaboré avec
les chorégraphes Saburo
Teshigawara, Susanne
Linke, Susannnnnnnnn
Buirge avant de se tourner
vers les danses traditionnelles Coréennes.

-------------------procreart-off@wanadoo.fr
-------------------Administrateur
D.Tésio
-------------------Correspondance
Association Procreart
1, rue Séverine 84000 Avignon
--------------------

Le Théâtre Buffon, situé au cœur du Festival
d’Avignon, a été créé en 2006.
Ancienne maison du OFF, lieu emblématique du
Festival, il est né du désir profond de conserver
l’âme de cette salle dans laquelle de nombreux
auteurs ont offert de grands moments de lecture.
Des rencontres et débats culturels ont aussi
marqué son histoire.
Pour l’édition du Festival OFF 2007, huit
spectacles remarquables sont présentés cette
année dont 1 coproduction et deux coréalisations.
Doté d’un bar à vin avec tapas dans sa cour
ombragée, ce lieu sera aussi celui d’un moment
agréable, à partager autour d’un verre de vin...
sous le figuier centenaire.
Toute l’équipe remercie :
- Chaque compagnie pour sa confiance en nous.
- L’artiste invitée pour ses œuvres spécialement
créées pour l’occasion.
- Le public toujours aussi fidèle au Festival.
Bon festival à Tous !

exposition

10h20

12h

13h45

15h20

Au bout du
comptoir,
la mer

L’oiseau rare

Les bavards

2, rue de la
sardine

théâtre
---------------Compagnie de
l’Escarboucle
----------

Entrée libre
------

Serge Valletti
----------------

théâtre-musical
---------------Arts et Spectacles
Production
---------Caroline Loeb
Yves Coudray
----------------

théâtre-musical
---------------Compagnie Minute
Papillon
----------

théâtre
---------------Timshel Compagnie
----------

Jacques Offenbach
----------------

Fabien Boseggia
----------------

Sculptures
papier :
Nathalie
Andrieu

--------------------

Du fil de fer, du papier, de la
couleur...
Des formes tout en hauteur,
toutes en rondeur...
Une impression d’imperfection, de fragilité, de
fraîcheur...
C’est ce que Tan utilise pour
humaniser ses créations et
pour
Tenter de retrouver, le
temps d’une visite, la candeur de l’enfance.
réservations : 04 90 86 96 28

Lui, Stephan, son rêve, c’était
les palaces.
Alors être employé à
présenter des numéros dans
un casino minable, il faut
avouer qu’il a un peu dérivé.
Heureusement, il y a un bar
pour venir souffler après son
numéro, où le temps s’arrête,
où il peut reconstruire son
rêve. Et au bout, il y a la mer...
Croustillant de méchanceté,
impitoyable, dérisoire et
désopilant.

----------------

du 6 au 27 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprète : Jean-Paul Audrain
Mise en scène :
Alexandre Ribeyrolles
Costumes : Emilie Mendoza
Décors : Vincent Gouerec
Lumières : François Pelfrène

----------------

Coprod : Cie de
l’Escarboucle / La
Constellation.
L’Escarboucle a créé :
Colas Breugnon (R.
Rolland). Les Aventures
du Baron de Foeneste (A.
D’Aubigné) soutien Drac
IdF. Le Lieutenant Gustel
(Schnitzler).Tentative
d’Opérette en Dingochine
(Valletti).
La Constellation
(convention CG 91/Drac
IdF) Emboîte Le Pas,
Attention Travaux (E.
Durif).
Diffusion : O.Sage
01 69 49 32 09

Arlette a du talent…
beaucoup.
Arlette a des envies…
beaucoup.
Arlette n’a pas de boulot… du
tout.
Ce soir, elle doit auditionner
pour un grand producteur,
afin de décrocher (enfin) le
rôle de sa vie.
Elle est super douée. Il est
super en retard.
Pendant une heure, drôle,
exubérante, mais aussi fragile
et émouvante, accompagnée
de son pianiste complice,
elle nous montrera l’étendue
de sa palette de chanteuse,
danseuse et comédienne :
de la Traviata à Funny Girl en
passant par Marilyn Monroe.
Tour à tour burlesque et
bouleversante, Arlette,
digne des plus grandes
artistes du music-hall et de
la comédie musicale, est
ce que cherchent tous les
producteurs : L’oiseau rare !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111

------

création Avignon 2007
Interprète : Edwige Bourdy,
Gilles Baissette
Mise en scène : Caroline Loeb
Lumières : Caroline Loeb
Textes : Caroline Loeb et Yves
Coudray

Qu’y a-t-il de pire pour
un homme qui aspire à
la tranquillité que d’être
cerné par des bavards
intarissables ? Cette situation
de la vie courante est le
prétexte de cette opérette
inédite qui nous invite à un
moment de bonne humeur
et de légèreté. Le charme
de cette oeuvre tient autant
au comique du livret qu’à la
verve et au talent mélodique
d’Offenbach. Cette farce,
portée par une musique
pétillante, est défendue par la
Compagnie Minute Papillon,
dont les chanteurs lyriquescomédiens font revivre ce
petit bijou.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
durée 1h05
tarif 151 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Margot Dutilleul,
Violaine Fournier, Gaëlle Pinheiro,
Frédéric Rubay, Philippe Scagni
Mise en scène : Ned Grujic
Costumes : Anne Bothuon
Décors : Anne Bothuon
Direction musicale :
Frédéric Rubay
Lumières : Philippe Sazerat

Doc,Mac et Hazel
rêvent de Californie,de
Monterey…Ils rêvent des
filles de “l’Ours”,des filles de
joie…Doc, Mac et Hazel rêvent
du “Palais”,de la maison
idéale…Ils rêvent de “La rue
de la Sardine”,de Steinbeck…
Philippe,Joël et Sergeï rêvent
de fraternité,d’amour…
Philippe,Joël et Sergeï
n’aiment pas les tondeuses

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Michel Dibilio,
Julien Menici, Fabien Boseggia
Mise en scène : Fabien Boseggia
Assistante mise en scène :
Sigrid Rawyler
Attachée presse/com :
Lucie Savina
Musique : Marybel Dessagnes
Régie : William Brichler
Travail vocal : Aline Kassabian

----------------

Avec : CR Rhône-Alpes,CG
Savoie/Ht Savoie,Cha
mbéry,”Théâtre(s) en
Savoie(s)”,SACD.

----------------

Avec le soutien de la Ville
d’Issy les Moulineaux et
l’Espace Carpeaux de
Courbevoie
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16h40

18h30

20h30

22h20

Blue.fr

Lysistrata (la
grève du sexe)

Dany Bar
(tragédie
musicale de
comptoir)

Jour de FEV

théâtre
---------------Fouic théâtre
---------Jean-Christophe Dollé
----------------

C’est un monde où les
bruits ont envahi la vie,
où la publicité s’impose
à tout moment, dans nos
conversations, dans notre
intimité. Un monde où nos
gestes quotidiens sont
devenus un ballet réglé
comme du papier à musique.
Et tout ce fourmillement
devient une musique.
C’est un Opéra Rock où
trois personnages errent,
dansent et se débattent en
quête d’humanité. C’est une
comédie absurde et burlesque
comme l’est parfois la vie.
C’est notre monde, ni plus ni
moins.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 141 / 101 / 81

------

Interprètes : Clotilde Morgiève,
Yann De Monterno, JeanChristophe Dollé
Mise en scène : JeanChristophe Dollé
Chorégraphie : Magali B.
Lumières : Cyril Hamès

----------------

Cet objet décalé
regorge de trouvailles
(Télérama)-Ovniesque,
cyniquement drôle,
intensément interpellant
(Rueduthéâtre)Inventif, original, drôle,
haut en couleur (La
Provence)-Inclassable et
terriblement marquant
(l’Est Républicain)-Coprod
Fouic théâtre, Cafarnaüm
Cie Belfort

théâtre
---------------Zéfiro Théâtre
----------

D’après Aristophane
Isabel Garma Berman
----------------

C’est avec audace et ruse
que Lysistrata réussit
à convaincre toutes les
femmes grecques de faire
la grève du sexe, jusqu’à ce
que les hommes reviennent
à la raison et arrêtent les
combats. Masques, musique
et marionnettes font de cette
Lysistrata une pièce atypique,
festive et bigarrée. Une
comédie légère et porteuse
d’un propos philosophique
universel sur la guerre et son
absurdité, sur les rapports
hommes-femmes et sur le
pouvoir

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 23 juillet
durée 1h35
tarif 141 / 101 / 61

------

Interprètes : Ombline De
Benque, Nicolas BiaudMauduit, Sylvain Juret,
Frédérique Charpentier,
Laetitia Hipp, Harald Leander,
Valérie Pangallo
Mise en scène : Rafael Bianciotto

----------------

Zéfiro Théâtre veut
créer des spectacles
populaires. Emouvoir,
émerveiller, faire réfléchir,
faire rire et pleurer tous
les publics. co-prod La
Scène-Quai Est.Soutien
La Mairie de RueilMalmaison,Théâtre13
Paris,Le C.G.de Hauts-deSeine

théâtre
---------------Le Voyageur Debout
----------

Kioscoeur Compagnie
----------------

Jean-Luc Bosc
Claudine Lebègue
----------------

Un jour, quelque part près de
chez vous,
un p’tit bistrot de quartier
avec ses habitués,
ses silhouettes familières, sa
patronne débonnaire.
“Dany Bar” aurait pu
s’appeler “la belle équipe”
parce que chez Dany on aime
jouer tous ensemble
et ses soirées à thème sont
une vraie réussite.
Alors on s’organise, on se
porte volontaire.
“On”, ce sont nos quatre
petits habitués chéris
qui vont se livrer à un
nouveau jeu.
Un nouveau jeu ?
Généreux et naïfs ils vont
s’y engouffrer comme des
enfants…
Mais…
Où s’arrête le jeu ?… et pour
gagner quoi ?… au risque de
perdre quoi ?...
Personne n’y avait pensé !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Jean-Luc Bosc,
Sandrine Gelin, Claudine Lebègue,
Marie-Emilie Nayrand
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Musique : Claudine Lebègue
et Jean-Luc Bosc
Régie : Christophe Richard

----------------

Soutien : Maison du
Peuple, Pierre-Bénite
Cie présente au festival
depuis 98 : Le Bateau
de papier, Filomène, La
Maison Veuve Diego...
160 // Avignon Festival&cies - Le OFF’2007

théâtre-musical
---------------Kioscoeur A.C.A.
----------

“Mesdames et messieurs
voici venu le grand jour du
grand répertoire de la grande
musique !..” Une histoire dans
laquelle Schubert rencontre
Janis Joplin, Grégoire le Pape
chante Léo Ferré, et ou l’on
voit se profiler dans l’ombre
d’un kiosque à musique une
possibilité de renaissance
américaine. Quatre lurons
joyeux drilles, soufflant
tuyaux battant tambour, font
les beaux font les fiers pour
balayer la musique et en
expirer les poussières le long
d’un jour pas banal.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91

------

création Avignon 2007
Interprètes : Jérôme Brosset,
Paul-André Falaise,
Alain Hurteau, Philippe Hurteau
Mise en scène et lumières :
Philippe Quillet
Coach : Agnès Constantinoff
Costumes : Isabelle Bartoletti
Création et adaptation musicale :
Alain Hurteau

----------------

Soutiens: SPEDIDAM,
ADAMI, Poitou-Charentes,
Deux-Sèvres, Pays
Royannais, Parthenay,
Aiffres
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Téléphone réservation
06 87 45 68 19

J’ai vu un
tableau rouge
et c’était moi

Anonymes du livre d’or
2003
----------------

-------------------galeriemmb@wanadoo.fr
-------------------Propriétaire-gérante
Marie-Marguerite Buhler
--------------------

Située dans le quartier de la Balance, entre
la Place de l’Horloge et le Palais des Papes,
la Galerie expose, tout au long de l’année, les
oeuvres d’artistes contemporains.
Pendant le Festival 2007, elle accueille “J’ai vu
un tableau rouge et c’etait moi”, une création
théâtrale autour du peintre Nicolas de Staël, à
partir d’un matériau d’archives récentes : le livre
d’or de la Rétrospective De Staël à Paris, en 2003.
à 17h - du 6 au 28 juillet - durée 1h -

Abodega l75 h 65 pour AFC .indd 1

Des visiteurs par milliers
découvrent l’Exposition
“Nicolas de Staël” à Paris,
en 2003. Sur un livre d’or,
certains ont écrit... Ici,
sont restituées les paroles
anonymes d’adultes et
d’enfants, surprenantes,
émouvantes, originales.
Une évocation passionnée
du Peintre par le public
d’aujourd’hui à travers un
document authentique,
librement adapté.
En 1955, De Staël bascula
dans le vide depuis son
atelier d’Antibes, laissant
un tableau “Le Concert” :
rouge, démesuré, non signé.
Inachevé ?
Relevé sur le livre d’or : “J’ai
vu un tableau rouge et c’était
moi”.
Créé en juillet 2005, le
spectacle tourne dans les
théâtres et les galeries d’art.

04/06/2007 18:00:

TERRES DE TRUFFES
La légende
du diamant noir
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

20, rue Balance 84000 Avignon
------------------1 salle / 25 places
-----------

théâtre
---------------28 heures 30
----------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 51

------

Interprètes : Anne Orsini,
Eve Lo-Ré
Mise en scène :
Micheline Zederman
Conseil technique :
Jean-Marc Oberti
Extraits musicaux “les indes
galantes” : Jean-Philippe Rameau
Interventions plastiques : Marie
Garrigues Gilles Nicoulaud

www.raisonbleue.com

M.M.B.
Galerie

17h

84570 Mormoiron - Villes sur Auzon
Tél. 33 (0)4 90 61 80 07 - Fax 33 (0)4 90 61 97 23
infos@terraventoux.com

AOC CÔTES DU VENTOUX
VALLÉE DU RHÔNE

www.terraventoux.com
Caveaux ouverts 7 jours/ 7

M.M.B. Galerie // 161
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68

Au Magasin
31, rue des Teinturiers 84000 Avignon
------------------1 salle / 50 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 11 33
04 90 85 23 23

-------------------maremail@aol.com
http://location-théâtre-avignon.fr
-------------------Directeur
Nancy Maréchal
-------------------Correspondance
Le Taleur 30150 Sauveterre
-------------------Magasin
Au cœur de la pittoresque rue des Teinturiers,
parcours obligé de tout festivalier, depuis 1980
nous programmons 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.

11h10

théâtre
---------------Théâtre Fantaisie
----------

La revanche
du corbeau
Yannick Nédélec
----------------

Qui dit fable dit La Fontaine...
Peut-être, mais ce monopole
est bien agaçant pour les
autres fabulistes !
Maître Jean avait mis la barre
si haute : quel défi d’écrire
à sa suite ! Quelle insolence
! Pourtant Yannick Nédélec
ose, et ses fables modernes
mettent en scène animaux
et objets dans de savoureux
sketches en vers.
On y retrouve des rats de
banlieue, des chameaux
alcooliques, des hiboux
lunatiques, mais aussi du sel
raciste, de la ficelle futile, des
vis vertueuses… Même un
Dieu amnésique.
Ce genre littéraire et
théâtral si particulier est ici
renouvelé avec jubilation et
virtuosité. Les hommes étant
incorrigibles, les fables sont
inépuisables !
“C’est tout à fait remarquable,
drôle, varié, intelligent.”
(Jean-Laurent Cochet)

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101
réservations 04 90 86 11 33

------

création saison 2006/2007
Interprète : Yannick Nédélec
Régie : Renaud Choiral

13h

15h

Le Ministère
de l’intérieur

Sacré Bourvil

théâtre
public adulte
---------------CRSE
----------

Alice Massat
----------------

Carte d’identité
Nom : Le Ministere de
l’interieur
Sexe : Des anges. Histoire de
fille (et de garçons).
Genre : Plongeon au coeur
de la féminité. Enquête
anatomique.
Né à : Céret (66) et Montreuil
(93).
Taille : 1h15
Signe particulier : Libre
adaptation des 51 premières
pages du roman de Alice
Massat, paru en 1999, aux
Editions Denoël.
Spectacle réservé aux grands.
Fait par : Cécile Canal (l’âne
en peluche jouant son propre
rôle).
“Tout était parfaitement
efficace, cohérent, beau,
logique. Je n’avais aucune
question à me poser sur ce
qui allait de soi, à moins que
l’entrejambe masculin ne
s’exhibât sous mon nez”.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101

------

Interprète : Cécile Canal
Lumières : Francis Faure

théâtre-musical
---------------TDB et la Compagnie
du Chat Badabada
---------Miran
----------------

Voici comptée l’histoire
tonique et tonitruante
d’André Bourrin, poête et
paysan né près de SaintAubin sur mer d’un père
maire de la commune et
d’une mère houleuse au
sens commun. Voici comptée
l’histoire du petit André,
tronche de péquenot et pif de
travers, parti un matin de sa
Normandie natale pour aller
faire, comme on dit, fortune
à Paris. Voici comment après
divers métiers, il finit par
connaître le succés dans
la chanson et put, à défaut
de son nez, faire redresser
son nom. C’est vrai, Bourrin
ça fait pas sérieux... Cette
histoire est fictive et toute
ressemblance avec des faits
ayant existés serait le fruit
du hasard, de la tuile ou de la
volonté de l’auteur.
À bon entendeur...

---------------du 7 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 91

------

Interprètes : Bernard Bettenfeld,
Nicolas Carré, Stéphanie Patout,
Isabelle Servol, Valérie Guilloni
Accordéon : Elisabeth Millard,
Freddy Garcia, Jean-Jacques
Franchin

----------------

Un spectacle Dell’Arte
production
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17h

les jours impairs
théâtre
---------------Lézard Ailé
----------

17h

les jours pairs
café-théâtre
---------------Lézard Ailé
----------

On a oublié
Le Truoc-nog
Iegor Gran
madame
---------------Gustav Mahler !
Françoise Xenakis
----------------

“Qu’il est difficile d’être la
femme d’un “Grand Homme”
et de vivre un amour hors du
commun!” Une biographie
semi-historique pimentée
d’humour, d’érotisme, de
vérités et d’émotion !
Les spectateurs :
Sete : Revenez vite !
Toulouse : Muette et
touchée!Un seul mot : Merci!
Antibes : Quel courage, les
femmes! Merci pour nous
toutes !

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 111 / 91 / 81
réservations 04 90 96 11 33

------

création saison 2006/2007
Interprète : Florence Besnard
Mise en mémoire : Alain Daumer
Régie : Valérie Brion

----------------

Compagnie,non
subventionnée,créée
en 2002.Propose des
créations extraites
de romans d’auteurs
contemporains,(Pierre
Merot - Françoise Xenakis
- Iegor Gran...etc...) nonécrits à l’origine pour
la scène.La démarche
artisique privilégie
l’éloquence de l’écriture et
s’interdit de s’appuyer sur
des effets qui ne sont que
convention et jeu.

Chaque année,le Prix
Goncourt, est attribué au
livre le plus insignifiant de
la rentrée.Si l’utilité de ce
prix-repoussoir n’est plus à
prouver, il ne faut pas oublier
trop vite les “Goncourables”,
ces malheureux qui passent
2 mois dans une grande
détresse morale!Peu de
supplices sont comparables
à ceux d’un pauvre bougre en
sursis du Goncourt !
Le Point: Un petit bijou
d’irrévérence.Un barbare est
né!
Le Figaro: Jouissif!
Lire: Comique descente dans
l’enfer des prix littéraires.
Liberation: On est bousculé
par cet humour au second
degré.
Humanite: Un des exercices
critiques les plus drôles et les
plus mordants.
Rolling Stone: Une
entreprise de démolition de
l’établissement Goncourt
particulièrement réjouissante!

----------------

19h

théâtre
---------------Compagnie du
périscope
----------

création saison 2006/2007
Interprète : Alain Daumer
Assistante : Valérie Brion
Mise en pièce : Alain Daumer

----------------

Compagnie créée en 2002.

théâtre
---------------La troupe des Lorialets
----------

Jean et
On ne peut pas Béatrice
tout embrasser Carole Fréchette
Caroline Bertran - Cie
du Périscope
----------------

L’un parle et l’autre pas.
Deux fous de cinéma
prennent le monde à bras
le corps pour en rire et s’en
soucier.
Pour l’un, documentaires et
films d’auteur modèlent sa
sensibilité.
L’autre vit son quotidien
en scénario hollywoodien,
transformant la cuisine en
usine à rêves.
“Le terme “spectacle vivant”
est ici employé à sa juste
valeur : tant ce spectacle
engagé et vibrant se nourrit
de “l’humain”. Tout, dans ce
voyage vers l’imaginaire où
cohabitent émotions pures
et sourires partagés, nous
amène à une réflexion sur
l’état du monde, sur les
hommes qui le peuplent
et leur désir profond de le
changer.”

----------------

du 6 au 28 juillet
du 6 au 28 juillet
durée 1h
durée 1h15
tarif 141 / 101
tarif 141 / 111 / 91 / 81
-----réservations 04 90 86 11 33 création saison 2006/2007

------

21h

Interprètes : JeanChristophe Goedgebuer,
Laurent Deville
Attaché de production :
Christian Canadas
Régisseur : Paulin Brisset

23h

danse
---------------Anuang’A
----------

A journey into
the future

----------------

Fernando Anuang’a
----------------

Avis aux hommes de cette
ville
Jeune héritière recherche un
homme qui saura l’intéresser,
l’émouvoir et la séduire
dans l’ordre. Récompense
substantielle!
Jean et Béatrice, la rencontre
explosive entre une jeune
femme assoiffée d’amour
et un chasseur de prime
désespérément en quête de
billets de vingt.
Un conte de fée contemporain
tout public.
“Formidablement incarné par
M. Coblentz et A. Ramy dans
une mise en scène survoltée…
La confrontation de ces deux
personnages est follement
drôle et terriblement vraie…”
Dauphiné Vaucluse
“C’est drôle, plein de charme,
porté par deux comédiens
épatants…” Nice Matin

C’est un voyage culturel
à travers la danse et la
musique, mais,
c’est avant tout un “Choc
Culturel”.
De la vie Traditionnelle vers
une vie plus Moderne,
confronté et influencé par des
mixages culturels,
le danseur chorégraphe a
essayé de marier,
le plus harmonieusement
possible ces changements.
Perpétuer la Tradition grâce
au puissant rythme Vocal
qui anime la danse et traduit
la mémoire ancestrale.
Découvrir l’Autre et l’Ailleurs
entrainé dans le tourbillon
du Modernisme jusqu’a s’ en
étourdir.
C ‘est l’histoire d’une
evolution...
...comment évoluer sans
perdre son identité?

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 101

du 7 au 27 juillet
relâche les 8, 9, 10, 11, 15,
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24,
25 juillet
durée 30mn
tarif 101 / 81

----------------

------

Interprète : Agnès Ramy,
Mathieu Coblentz

----------------

Leurs subventions:
Un public et des
programmateurs qui leur
font confiance...
Leur succès: Déjà plus de
---------------soutien du conseil régional 110 représentations!
Midi-Pyrénées, conseil
général de la Haute
Garonne

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprète : Fernando Anuang’a
Chorégraphie :
Fernando Anuang’a

----------------

Anuang’a danseur
chorégraphe Kenyan
depuis 1990. Compagnie
qui puise sa création
dans la culture Maasai.
Spectacle inedit en France.
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exposition

atelier

n°

23h

théâtre
public adulte
---------------contrepoint
----------

Bouillon
d’hormones au
cabaret
Nicole Galici
----------------

Dans la loge d’un cabaret, la
rencontre improbable d’un
transformiste et d’une jeune
femme va bouleverser leur
vie, en concrétisant leur rêve
le plus secret.
Sur fond d’humour et de
paillettes, une pièce sur la
tolérance et le partage.

----------------

du 15 au 19 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Nicole Galici,
Renaud Amalbert
Mise en scène : Nicole Galici
Création lumières :
Renaud Amalbert

Maison du
Théâtre
pour
Enfants Avignon Monclar

Maison du Théâtre pour Enfants
20, avenue Monclar 84000 Avignon
------------------3 salles / de 40 à 100 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 59 55

-------------------contact@festivaltheatrenfants.com
www.festivaltheatrenfants.com
-------------------Directeur
Claire Wilmart
Chargé de développement et de
communication
Goulwen Schiltz
-------------------Pour sa 25ème édition, le Festival Théâtr’enfants
et tout public, organisé par l’Eveil Artistique
des Jeunes Publics, est toujours porté par
l’incroyable vivacité des artistes qui s’adressent
aux enfants avec des créations où l’émotion
côtoie la réflexion, où le réel est transposé
dans des imaginaires riches de sens suscitant
curiosité et plaisir dans ce moment unique et
complice de la représentation.
Six compagnies venues de France et d’Espagne
vous présenteront leur création.
Théâtre poétique et d’objet, marionnette,
mécanique et petite magie, danse, musique…
composent le menu pétillant de ces 14 jours
de Festival pour les enfants dès 6 mois et les
adultes qui les accompagnent.
Prenons le temps de l’apéro-sirop pour nous
rencontrer!
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du 10 au 25 juillet
de 10h à 13h
et de 15h à 19h
relâche le 15, 22
juillet
------

du 10 au 25 juillet
relâche le 15, 22
juillet
------

La boîte à
Jeux musicaux Batouk
---------------------------------------

Les instruments géants et
autres structures sonores
d’Etienne Favre enchanteront la cour de l’école Monclar, une exposition festive,
à vivre avec tout son corps
et ses sens.
Forêt de sons à traverser,
rideau de cloches coco, clochettes, bouchons, cuillère,
on pourra même se cacher
dans la maison bouteille.
Des jeux de boules musicales chanteront en chutant
sur les objets les plus divers
et interprèteront diverses
chansons connues. On
retrouvera aussi les roues,
les carillons harpe et piano,
la guitare vélo…
Pour tous les enfants dès
2 ans et les adultes qui les
accompagnent, bon voyage
ludique dans le pays des
sons !
A partir de 2 ans.

En attendant les spectacles,
Côté Musique propose deux
ateliers en un :la découverte
d’instruments de musique
avec la particularité d’avoir
le droit d’en jouer puis
la construction d’instruments avec du matériel de
récupération : bouteilles
plastiques, boîtes en tout
genre, cartons et bouts de
ficelles...
La formule s’adresse aux
centres aérés, groupes de
loisirs, avec pour objectif de
créer une batucada finale
qui se déroule à la fin des
travaux.
La construction s’effectue en complicité avec le
personnel encadrant qui
participe également à l’apprentissage.
Lorsque les instruments
sont construits, les musiciens de Côté Musique
mettent en place avec les
enfants une mini-batucada,
formation rythmique et
musicale pour orchestre
“éphémère”.
A partir de 3 ans.
Uniquement sur réservation

9h40 & 16h
danse-théâtre
en famille
jusqu’à 5 ans
---------------Subito Presto
----------

10h20

marionnette-objet
en famille
à partir de 2 ans
---------------la S.O.U.P.E. compagnie
----------

Où est Pallina ? Derrière la
Lucia Carbone
porte
----------------

Eric Domenicone
----------------

Où est Pallina ?, voyage
poético-chorégraphique
pour les tout-petits, met
en scène les tribulations
d’une facétieuse petite
balle rouge, farceuse,
plurielle et insaisissable,
qui joue à cache-cache,
danse et dialogue avec des
personnages.
La danseuse comédienne, au
sein de son costume-castelet,
porte et anime ces visages à
travers les mouvements de
son corps.
Dans cet univers construit sur
l’alternance du jour et de la
nuit, le parallèle entre le rêve
et l’éveil, Pallina est en fait
la part joyeuse et joueuse qui
dort en chacun de nous.

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche les 15, 22 juillet
durée 30mn
tarif 8.51 / 5.51 / 4.51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Lucia Carbone
Mise en scène : Xavier Morand
Costumes : Xavier Morand
Lumières : David Hanse
Musique : Yvon Bayer

----------------

La cie Subito Presto,
association Trisunic,
est un collectif de
chorégraphes depuis
1985. Conventionnée
par le Conseil Général
de Vaucluse, elle est
soutenue ponctuellement
par la Région PACA et
l’Europe.

Derrière la porte est une
fantaisie.Une course
poursuite amoureuse et
ludique.
De 1 à 10, notre héros
ordinaire pousse les portes de
ce curieux hôtel. Il s’aventure
dans des mondes étranges
et quotidiens, à la recherche
de Madame, fugitive image
aperçue dans le miroir.
Epopée surréaliste,derrière
chaque porte l’extraordinaire
devient la norme.
Depuis sa chambre Monsieur
visite son monde. Ici,
il peut faire des chutes
vertigineuses, sauter dans les
tableaux, s’envoler en ballon...

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche les 15, 22 juillet
durée 35mn
tarif 8.51 / 5.51 / 4.51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Delphine Bardot,
Yseult Welschinger
Chargée de diffusion :
Babette Gatt
Mise en scène : Eric Domenicone
Costumes : daniel Trento
Création marionnettes
et scénographie :
Yseult Welschinger,
Delphine Bardot
Décors : Jacques Denis
Musique : Pierre Boespflug,
Antoine Arlot

----------------

La Soupe cie est une
marmite.Notre désir :
faire se rencontrer, se
bousculer les univers, que
la marionnette partage la
scène avec le musicien, le
comédien, le danseur…
La Soupe cie est soutenue
par le C.R de Lorraine et
le CG 57, coproduction
Espace Grün (68).

11h

marionnette-objet
en famille
à partir de 8 ans
---------------La Compagnie
Clandestine
----------

15h20

Papirus

Dites-leur
qu’on est partis

théâtre
en famille
à partir de 5 ans
---------------Xirriquiteula Teatre
----------

Idoles

Iolanda Llansó
----------------

Denis Fayollat
----------------

Tout commence dans
l’univers à la fois rigoureux
et mystérieux d’une
exposition d’art sacré où sont
présentées quelques-unes
des plus fameuses idoles
répertoriées à travers le
monde.
L’artisan de ce projet
titanesque est Jean-Edouard
Notrérot, éminent historien,
grand spécialiste des peuples
‘primitifs’ et des mythologies
en voie de disparition.
Mais les divinités sont parfois
surprenantes et vagabondes.
Elles n’apprécient pas
toujours que l’on mette en
doute la réalité de leurs
pouvoirs et de leur existence.
Notrérot l’apprendra à ses
dépens…

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche les 15, 22 juillet
durée 50mn
tarif 8.51 / 5.51 / 4.51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Julien Asselin
Mise en scène : Ester Bichucher
Chansons : Marie Salemi
Conseil chorégraphies : JeanPierre Douterluigne
Constructeur : David Certano,
Marc Anquetil
Costumes : Sylvie Delalez
Danseuse (vidéos) :
Manoela Campens-Cordero
Décoratrice : Sylvie Criqui
Lumières : Jean-Luc Martinez
Musique : Roland Catella
Vidéo : Amélia Seymour

----------------

14h15

Coproducteurs: Théâtre
d’Ivry-sur-Seine (94);
Théâtre de La Garde - R.
Scene (S) (83); CDC des
Pennes-Mirabeau (13);
Vélo Théâtre - Apt (84)
Aide à la création de
la DRAC et du Conseil
Régional PACA

Deux inconnus se rencontrent
par accident. Leur seul point
commun: un passé hanté
par la guerre. Ensemble,
ils vont apprendre à se faire
confiance, à jouer et à grandir.
PAPIRUS parle de l’amitié,
de l’espoir, des sentiments,
des craintes qui nous rendent
petits.
Par le mime, le geste et
un travail créatif autour du
papier, les deux comédiens
nous font entrer dans un
monde où règne la poésie.
Spectacle sans paroles

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche les 15, 22 juillet
durée 55mn
tarif 8.51 / 5.51 / 4.51

------

Interprètes : Prisca Villa,
Christian Olivé, Violeta Avilés,
Marc Costa
Mise en scène : Iolanda Llansó
Costumes : El Talleret de
l’Espectacle
Lumières : Daniel Carreras
Musique : Xavier Lozano
Scénographie : Alberto Carreño

----------------

La compagnie catalane
Xirriquiteula Teatre crée
des spectacles pour tous
les publics depuis 1985.
A voyagé au MoyenOrient, Venezuela, France,
Hollande, Portugal, Italie,
etc... portant l’émotion de
sa délicate mise en scène.
Soutiens: Generalitat de
Catalunya / Ministerio de
Cultura d’Espagne.

marionnette-objet
en famille
à partir de 3 ans
---------------Anonima Teatro
----------

Edwige Pluchart
Jacopo Faravelli
Loïc Thomas
----------------

Dites-leur qu’on est partis
ou comment un lion, un
éléphant et un cochon
s’unissent pour échapper à
leur destin. Une partition pour
jouets et peluches animées où
les décors défilent, tournent,
ondulent, se cachent et se
retournent.
“La plus délirante coursepoursuite qu’il nous ait
été donné de voir depuis
longtemps”
(Midi Libre)
Un spectacle coproduit par le
Conseil Général de L’Hérault,
avec le soutien de la F.o.l.48,
du Théâtre de La Vista (34) et
du Pont de la croix (30)

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche les 15, 22 juillet
durée 40mn
tarif 8.51 / 5.51 / 4.51

------

Interprètes : Jacopo Faravelli,
Loïc Thomas
Mise en scène : Edwige Pluchart
Lumières : Caroline Esnée
Son : Attila Faravelli

----------------

Dès ses debuts la
compagnie Anonima
Teatro se met au service
d’un théâtre de recherche,
de style et de langage
qui soit ouvert à toutes
catégories de publics.
Elle développe une touche
particulière basée sur
la création d’univers
originaux, sensibles et
ludiques.
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n°

16h30

théâtre
en famille
à partir de 4 ans
---------------Compagnie Théatre
Suivant
----------

Mystère
maison

Marc Soriano
----------------

Maison IV
de Chiffre

26, rue des Teinturiers 84000 Avignon
------------------1 salle / 40 places
Fauteuils / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

11h45

14h10

Frehel, je suis
Frehel, la
chanteuse.....

Rien ne sert
d’exister

spectacle-musical
---------------Les faiseurs de rêves
----------

Marie Gaël
----------------

Yves Cusset
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 87 07
-------------------asso@aprova84.org
www.aprova84.org
-------------------Directeur
Alain Arrivets
Administrateur
Mireille Larmagnat
--------------------

Benj,enfant d’une cité,est
poussé en pleine nuit hors
de son univers urbain par
une force mystérieuse,vers
Wandla,fille de la pluie et
du vent,qui ignore tout de la
ville.Dans une atmosphère
de conte,leur rencontre
est comme un choc des
contraires qui provoque rire
et poésie.Grâce à un dispositif
original qui place les
spectateurs au cœur du décor
et proches des interprètes,le
spectacle ressemble au
voyage d’Alice,tout en
proposant un regard amusé
et sensible sur notre réalité
contemporaine.

théâtre
---------------Un jour j’irai...
----------

Depuis près de quinze ans, le Théâtre Maison
IV de Chiffre accueille des acteurs, chanteurs
ou musiciens. Ils poursuivent ainsi, pendant le
Festival, l’expression libre de ce lieu ouvert toute
l’année. Originalité des textes, des musiques ou
des mises en scène et bonne humeur ambiante
garantissent la qualité et la convivialité de la
Maison IV de Chiffre

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche les 15, 22 juillet
durée 40mn
tarif 8.51 / 5.51 / 4.51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Alexandra Nicolaïdis,
Raphaële Trugnan
Mise en scène : Marc Soriano
Costumes : Amélie Gagnot
Décors : Karine Maire
Lumières : Alexis Jimenez
Musique : Nicolas Guadagno

----------------

Depuis 91,les spectacles
de la compagnie Théâtre
Suivant naissent aux
frontières de la poésie et
du mouvement,sous la
conduite d’un auteur,Marc
Soriano. Son travail
est soutenu par La
Ferme de Bel Ebat et
l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines.
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“A fleur de peau j’ai tout
vécu...intensément...de la
misère à la gloire, de l’amour
à l’exil, la passion a dévoré
ma vie, les excés ont détruit
mon esprit, mon corps. Un
soir, peut-être mon dernier
soir, dans une chambre
d’hôtel, minable, sale et laide,
je côtoies les ombres de mon
passé. Mon histoire défile en
chansons.”
Spectacle musical interprété
par Marie Gaël déjà présente
au Festival depuis plusieurs
années dans ce même lieu
avec le Théâtre du Rêve (
Barbara, Brel, Ferrat, Piaf,
Prévert, Férré...), accompagné
au piano par Maïté Girerd.

---------------du 6 au 27 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91

------

création Avignon 2007
Interprète : Marie Gael
Musique : Maîté Girerd

Après le succès du
Remplaçant, Yves Cusset
propose un nouveau “ solo
philosophique juste pour
rire ”, manuel de savoir vivre
à l’usage de tous ceux qui
ont été un jour jetés là sans
raison et qui se demandent
depuis comment trouver la
voie quand on part de rien et
qu’on va nulle part. “ C’est
drôle, intelligent, plein
d’esprit ” France3 “ A partir
de questions existentielles
pourtant inquiétantes, Cusset
parvient à être très drôle
dans un genre dont il est
l’unique représentant. Un
spectacle jubilatoire où la joie
se lit sur tous les visages ”La
Renaissance

---------------du 6 au 27 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91

------

Interprète : Yves Cusset
Mise en scène : Gilles Berry
Lumières : Gilles Ducombs

----------------

Soutenue par le Conseil
Général de Saône-etLoire, la Cie transforme
la scène, sous la
direction artistique de
Yves Cusset, en espace
pour l’étonnement
philosophique tous
azimuts

16h

18h

20h

22h

Marianne dans
tous ses états

Le monde de
mes mots

La Désireuse

La chanson bio
fait son festival

théâtre
---------------Alain et l’Autre
----------

Jean-Claude
Duquesnoit
----------------

humour
---------------Alain et l’Autre
----------

Jean-Claude
Duquesnoit
----------------

Les guirlandes sont en place.
Le vin blanc est au frais. Tout
est prêt pour l’anniversaire !
Il y a cinquante ans, le Café
des travailleurs ouvrait ses
portes. Maria, propriétaire
du lieu et Jean-Claude,
client fidèle et intarissable
se préparent à fêter
l’événement. Au travers de
ces personnages, unis pour
le meilleur et pour le kir,
c’est toute l’histoire de la
Cinquième République vue
par les chansonniers qui
sera évoquée. Une réflexion
piquante et drôle sur un demi
siècle de politique

Chansonnier au Théâtre des
Deux Ânes, Jean Claude
Duquesnoit est bien plus
qu’un jongleur de mots.
Acrobate mental, il vous
propose un exercice de haute
voltige verbale sans filet de
sécurité. Florilège de ses
meilleurs textes, “Le monde
de mots” est un hymne au
langage en liaison directe
avec l’actualité fortement
recommandé à tous ceux qui
sont intimement persuadés
que l’humour reste la seule
forme efficace de légitime
défense contre les réalités de
la vie.

du 6 au 27 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101

du 6 au 27 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101

----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Bonbon, JeanClaude Duquesnoit
Mise en scène : Bonbon
Costumes : Dominique Pollet,
Christine Laurent
Lumières : Des scènes animées
Musique : Frédéric Desmarchelier
Textes additionnels : Maurice
Horgues et Edmond Meunier

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprète : JeanClaude Duquesnoit
Mise en scène : Denis Cacheux
Costumes : Dominique Pollet
Lumières : Philippe Boucoiran

théâtre
public adulte
---------------Les 3C Théâtre
---------Agnès Brion
----------------

“Souvent désir varie, bien fol
est qui s’y fie.”
Quand le couple défaille,
quand l’amour se retire,
Micheline Doucineau, dite
La Désireuse, vient avec les
secrets d’antan, et ceux que
son humanité invente, réparer
la déchirure et redonner du
coeur à vivre.
Délicate, enjouée, acide et
tendre, La Désireuse nous
fait à la fin du spectacle
bien mieux allant, bien
mieux aimant qu’au
commencement.
“Se voit ou se revoit avec un
plaisir inégalé. Agnès Brion a
le talent dans la peau.” (SudOuest)
“Ce portarit de femme sonne
juste dans ses moindres
détails.” (Courrier de l’Ouest)

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 17, 24 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 91

------

Interprète : Agnès Brion
Mise en scène : Dominique Courait
Costumes : Florence Laforge
Lumières : Gwenaël Grignon
Scénographie : Hervé Juin, JeanMarie Bréhier

----------------

Compagnie conventionnée
par la Région PoitouCharentes. Soutiens de
la Ville de Surgères, Pays
d’Aunis et Conseil Général
Charente-Maritime.

théâtre-musical
---------------L’Acte Chanson
----------

----------------

Durant les trois semaines
du Festival, l’Acte Chanson
met la chanson bio sur le
devant de la scène avec
trois spectacles de cabaretmusical:
• Du 6 au 13 juillet,
“Chansons Croisées”, de et
par Cécile Veyrat et Jacques
Palliès, ou la rencontre de
deux artistes du languedoc
autour de chansons
partagées.
• Du 14 au 21 juillet,
“Chansons du temps qu’il
fait”, les premières chansons
d’Allain Leprest mises
en musique et chantées
par Julien Heurtebise,
accompagné au piano par
Cécile Veyrat.
• Du 22 au 27 juillet, “Chat
noir, Cros blanc”, un itinéraire
musical et théâtral dans
l’œuvre et la vie du poète
et inventeur Charles Cros,
par Hervé Tirefort et Patrick
Hannais.

----------------

du 6 au 27 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Cécile Veyrat,
Jacques Palliès,
Julien Heurtebise, Hervé Tirefort,
Patrick Hannais
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initiative

n°

récit
d’animation

projection

La
Manufacture
scènes contemporaines
2, rue des écoles 84000 Avignon
------------------2 salles / 90 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 12 71

Téléphone administration
00332 640 14 50
-------------------pierre.holemans@skynet.be
pros-rp@lamanufacture.org
www.lamanufacture.org
http://lamanufacture-leforum.blogspot.com/
-------------------Directeur
Pascal Keiser
Administrateur
Pierre Holemans
Secrétaire générale
Sabine Voegtlin
-------------------Correspondance
La Manufacture / Pascal Keiser, directeur
2, rue Buffon 84000 Avignon
-------------------Axée sur la découverte de la création
contemporaine, notre programmation s’ouvre
à la multiculturalité. Regards sur le monde,
sur le quotidien. Insinuations dans notre
actualité, dans notre société... Les spectacles
que nous vous proposons cette années sont,
chacun à leur manière, un témoignage sur
notre temps. Ils posent des questions, suscitent
des interrogations. Prenons le temps de nous
arrêter, ouvrons nos yeux et nos oreilles et
voyageons.
La Manufacture essaime son état d’esprit autour
de deux lieux: notre salle “historique” rue des
Ecoles, et la salle de “l’ESAT Cécila 84”, situé
dans une friche industrielle et accessible par la
navette de La Manufacture.
Au-delà de ces deux salles, nous avons
également des lieux de performance.
Bon festival 07
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entrée libre
------

Le 5 juillet,
à partir
de 10h30 /
Les avantpremières
de la
Manufacture
--------------------

Dans le calme du début
du Festival, et en guise de
zakouskis, venez découvrir
tous les spectacles de
notre septième édition (voir
programme ci-contre). Nous
pourrons partager, avec
vous et avec les artistes qui
nous accompagnent, nos
coups de coeur autour d’un
verre qui vous sera offert
dans notre cour ombragée.

du 12 au 19 juillet
de 14h à 17h15
(séances toutes
les 15 mn)
relâche le 16 juillet
durée : 10mn
entrée libre
Public familial
Un espace entre le
texte et les
coproducteurs.
------

Le rire du roi /
Achille
Grimaud
--------------------

“Dans un château, il y avait
un roi. Ce roi aimait la nuit,
mais il aimait aussi rire.
Le rire c’était sa force, sa
couronne, mais pour rire il
lui fallait un fou. Le fou du
roi.”
“Le Rire du roi”, c’est un
drap posé là sur un mur,
sur lequel une image qu’on
croyait peinte s’anime tout
à coup sous nos yeux, un
tableau qui prend vie et se
débat au rythme de la voix.
Un narrateur, qui, en direct
et dans l’obscurité devient
ce fou qui se prend pour
tous les personnages.
Ce “récit d1animation”
incarne la rencontre de 2
univers fantastiques, de 2
artistes singuliers Achille
Grimaud (comédien/
conteur)écrit un récit et
Gaële Flao (peintre) lui
donne vie en images.
Quand plume et pinceau
ne font plus qu’un, un
monde sensible se créé,
un intervalle en forme
d’abyme où il est tentant
de se perdre. Un moment
suspendu, comme un rêve
trop court qu1on voudrait
voir se prolonger.
Co-Productions
Cie Mornifle (56), Le
Strapontin, scène des arts
de la parole (56),ADDAV 56.
Photo © Nicolas Joubard

du 12 au 25 juillet
de 18h à 18h40
relâche le 16 juillet
entrée libre
------

Quatre
chemins

--------------------

Documentaire sur le Festival
Quatre Chemins.
Lancé en septembre 2003,
cet événement est l’initiative
d’artistes haïtiens en
complicité avec la Charge
du Rhinocéros. Son objectif
est de fédérer en un même
festival l’ensemble des
énergies artistiques de
Port-au-Prince dans un
véritable espace de liberté
d’expression et d’être
particulièrement attentif
à la qualité artistique des
spectacles présentés.
Quatre Chemins s’inscrit
dans un esprit de
citoyenneté responsable
et propose aux jeunes
créateurs de questionner
notre rapport à nousmêmes et aux autres, et
également notre rapport à
la liberté.
En 2005, le Festival a
dû être annulé à cause
de l’insécurité ayant
frappé Port-au-Prince.
Ce documentaire relate
l’histoire des quatre troupes
sélectionnées qui ont
continué leurs préparatifs
malgré les terribles
difficultés rencontrées.
photo:V. Vercheval

vidéoconférence

work in
progress

écriture/
performance

spectacle

10h30

les jours impairs
marionnette-objet
---------------Fil en Troupe
----------

La mystérieuse
étoile d’Adrien
Lafeuille
du 12 au 25 juillet
à 19h
relâche le 16 juillet
entrée libre
------

Ramallah /
Avignon

--------------------

Utiliser la technologie
d’aujourd’hui pour
désenclaver les hommes
et femmes en guerre et
redonner l’espoir par le
contact extérieur et la
construction de projets
culturels.
La Manufacture propose au
public et aux professionnels
une rencontre directe avec
des palestiniens de leur
choix, par vidéo-conférence
chaque jour à 19h.
Le principe : vous êtes
intéressé(e) par un
projet, des échanges ou
une rencontre avec une
structure palestinienne
(acteurs, vidéastes,
organismes culturels, …)
dans un champ donné
? Contactez Vanessa au
0612339721, minimum
deux jours avant la
date annoncée et nous
organisons une rencontre
par vidéoconférence deux
jours plus tard à 19h avec le
profil demandé grâce à un
centre culturel partenaire
à Ramallah. Vous avez le
temps nécessaire pour
faire connaissance par
vidéoconférence et échanger
vos coordonnées si intérêt.
Réalisé avec le précieux
soutien de l’année de la
Palestine en Communauté
Wallonie-Bruxelles en 2008.
Merci à Faten Farhat et
Fabienne Verstraeten.

du 12 au 15 juillet
de 22h30 à 23h05
tarif 103 / 73 / 53
------

Les corps
oubliés :
1er épisode,
Melancolia

--------------------

“Soulagé de sortir de ce
rythme excessif, je me suis
enfoui dans le reste des
choses, je me suis reposé
dans la nuit et j’ai suivi un
chemin isolé. M’est apparu
alors un nouveau monde,
constitué de chimères et
de démons, dans lequel la
musique était un souffle
qui jaillissait de la terre et
emplissait le ciel. De lourds
nuages transportaient
les enfants de Médée,
chérubins observants la
scène. Ils riaient de voir
les hommes de cette terre
s’être perdus. Aveugles et
sans but” T.A
Melancolia, épisode 1
du triptyque “les corps
oubliés” inspiré des visuels
du peintre Dürer. Tableau
sonore et évolutif d’une
femme qui s’enfouit en ellemême pour se découvrir.
Soutiens : ville d’Avignon, cg
du Vaucluse, Région PACA,
le manège.Mons/CECN.
Ecrit et mis en scène par
Thierry Alcaraz
Avec Isabelle Provendier
Vidéo : Le manège.mons/
CECN, Amélie Kestermans
Traitement du son : Thierry
Alcaraz
Cie des Ouvriers
Louise Jumelin
Tel: 04 90 16 92 49
Mobile : 06 16 49 19 46
theatre.ouvrier@wanadoo.fr

du 17 au 23 juillet
de 22h30 à 23h30
les jours impairs
tarif 103 / 73 / 53
------

Le drap

--------------------

Après avoir respiré des
vapeurs nocives dans
l’imprimerie où il travaille,
Monsieur Carossa tombe
malade. Par crainte d’un
licenciement, il demande
au médecin le silence. Et
puis, un jour, il ne se lève
pas. “Le Drap” est la parole
d’un regard, celui d’un
adolescent qui en courts
fragments, en quelques
phrases, évoque les six
derniers mois de son père.
Photo: Hervé Arman
“De l’apparente insignifiance
de la vie quotidienne au
tissu chaîné de la mémoire,
Yves Ravey compose
par touches fragiles des
fragments de vie brisée :
la maladie, le rapport au
corps, le soi et l’autre, la
mémoire et l’oubli, le roman
familial…”
Texte : Yves Ravey
Conception : Eva Vallejo et
Bruno Soulier
Musique : Alexander
MacSween, Bruno Soulier
Interprètes : Léa Claessens,
Alexander MacSween,
Bruno Soulier, Eva Vallejo
Régie : Eric Blondeau
Co-production : l’Interlude
T/O et Le manège.mons/
CECN
Visuel : Arman, Café Serré,
1992 Adagp, Paris 2007
Contact 06 03 50 52 98
elisabeth.trehard@free.fr

du 18 au 24 juillet
de 22h30 à 23h30
les jours pairs
tarif 153 / 113 / 53
------

Valérie Daveneau
----------------

Imprécation
calme,
fragments

--------------------

Il s’agit d’une déambulation
sensible parmi quelques
textes de Didier-Georges
Gabily. L’acuité, l’actualité de
cette parole contemporaine
capitale imposent comme
nécessaire aujourd’hui
l’écoute de cette voix unique.
“La table fait face à la pièce.
Je regarde. J’écris dos au
mur, face au monde. Ce doit
être un progrès bien que
je sache depuis longtemps
qu’il n’y a pas de progrès
en art – mais (peut-être)
des accomplissements de
vie. Un retournement qui
n’est pas une révolution,
hélas. Tout tremble. Il y
a seulement la nécessité
des choses vivantes.
D’un mouvement. Des
mouvements tremblants…
“Ecris pour le ciel
changeant, me dis-je, écris
pour tous ceux qui passent
sous le ciel, les ombres et
les hommes ; écris là où tu
te tiens, regardant les roses
et les pierres.” (D. G. Gabily).
Avec : J-M Boëglin, M.
Boisliveau, S. Mendil, I.
Provendier, A. Schweitzer.
Mise en scène : J-F
Matignon
Texte : D-G Gabily
www.compagnie-fraction.net
La Cie Fraction est
conventionnée avec la
DRAC PACA, subventionnée
par la Région PACA, le
Département et la Ville
d’Avignon.

Trois cousins retrouvent le
grenier qui fut le théâtre des
aventures de leur enfance.
Ils y découvrent une malle
contenant les effets de leur
grand-père mystérieusement
disparu. Peu à peu, objet
après objet ils réinventent
avec poésie et humour la vie
de cet énigmatique aïeul,
Adrien Lafeuille. Ce conte à
la fois poétique et moral nous
exhorte à rêver encore et
toujours le monde, à accepter
les différences et refuser la
fatalité

----------------

du 7 au 25 juillet
durée 50mn
tarif 101 / 71 / 51

------

création Avignon 2007
Mise en scène : Sophie Rufflé

----------------

La Cie “fil en Troupe”est
issue de l’E.S.A.T Cécilia
84. La spécificité de l’E.
S.A.T Cécilia 84 est
d’utiliser la création
artistique pour atteindre
l’objectif d’insertion
professionnelle pour des
personnes en situation de
handicap.
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La Manufacture - scènes contemporaines’ réservation 04 90 85 12 71
11h

théâtre
en famille
à partir de 5 ans
---------------Naïf Théâtre
----------

Histoires du
monde
Richard Demarcy
----------------

Spectacle de contes en
théâtre, burlesque, musical,
dansé, inspiré de l’Enfant
d’Eléphant (Kipling),Cendrars
et un conte guinéen.
Télérama Six comédiens, une
musique afro-cubaine, des
contes fabuleux, Demarcy
invite à une réjouissante fête
multiethnique. Follement
drôle. Ouest France Un
voyage pour grands et petits
dans une très poétique
Afrique. Figaroscope Une fête
bariolée. Le Parisien Coloré
et diablement entraînant.

----------------

du 6 au 25 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h
tarif 151 / 111 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Antonio Da
Silva, Nicolas Le Bossé,
Lomani Mondonga,
Reine Mukinisa, Alfa Ngau
Afonsina, Yilin Yang
Mise en scène : Richard Demarcy
Chorégraphie : Alfa NgauAfonsina
Musique : Antonio Da Silva,
Lomani Mondonga
Régie : Kudzo Do Tobias

----------------

A côté de ses pièces sur
le monde actuel, (Vies
courtes, qui se passe
dans une grande ville
africaine, est aussi jouée
à La Manufacture à
20H45) Demarcy met en
scène, avec des acteurs,
chanteurs, danseurs,
européens, asiatiques,
africains, des pièces pour
tous les âges.
Soutiens: Région Ile de
France et DRAC IDF.

12h15

théâtre
---------------Cie du Désordre/Ass.
La Poursuite
----------

Beyrouth
adrénaline
Hala Ghosn
Jalie Barcilon
----------------

Beyrouth, années 80, une
ville détruite. Plantés devant
l’écran de télévision, dans
leur appartement parisien,
Zyad et Mona suivent les
évènements qui ravagent
leur pays d’origine, le Liban.
À Beyrouth, Marwan, leur
frère, regarde passer le
temps, attendant un visa
qui n’arrive pas. Autour de
lui, les civils, au rythme des
bombardements, continuent
d’aller travailler, de faire du
sport, de danser et de rire.
De ce quotidien, naissent
des situations d’humour à
la frontière de l’absurde. Au
risque de vous surprendre,
“Beyrouth Adrénaline” est
une comédie…

----------------

du 6 au 25 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 111 / 51

------

Interprètes : Hélène Bosch,
Céline Garnavault,
Caroline Michel, Nicolas Petisoff,
Jean-François Sirérol
Mise en scène : Hala Ghosn
Décors : Ateliers du Théâtre de
l’Union-Cdn du Limousin
Lumières : Marc Martinez
Son : Frédéric Picart

----------------

Production: Cie du
Désordre/Ass. la
Poursuite - Soutien :
DRAC Limousin, Conseil
Régional du Limousin,
Mairie d’Isle, Théâtre
de Bligny, Scène
Conventionnée de Bellac,
CDN du Limousin.
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12h30

les jours impairs
théâtre
public adulte
---------------Pépito Matéo - ici
même productions
----------

Parloir

Pépito Matéo
----------------

2è volet les jours impairs…
un raconteur en cavale fait
irruption, l’oeil racoleur, le
poil ras, le phrasé mordant,
pour nous proposer une
évasion à l’envers dans le
monde carcéral !
“Histoires tragiques,
anecdotes cocasses,
répliques cinglantes contre
le pouvoir judiciaire et
l’injustice de notre société…
Jamais cynique, il parvient à
entremêler les fils de chaque
histoire avec un humour
salvateur et une ironie douceamère qui sonne juste et vrai.
Un seul-en-scène pas banal,
à la fois sensible et profond,
grave et drôle, qui nous parle
d’espoir et nous donne à
mieux comprendre le vrai prix
de la liberté.” Ouest France

----------------

du 7 au 25 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 111 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Pépito Matéo
Création lumière :
Joel L’Hopitalier
Création sonore :
Frédéric Peugeot
Direction d’acteur : Frédéric Faye
Production/diffusion : Ici même
productions
Visuel : Le Jardin Graphique /
Mathieu Desailly

----------------

Coproductions: La
Maison du Conte/Centre
Culturel de Chevilly Larue,
l’Intervalle, Le Strapontin,
Le Festival Mythos

12h30

les jours pairs
théâtre
public adulte
---------------Pépito Matéo - ici
même productions
----------

Urgence

14h15

théâtre
---------------Compagnie du Cercle
----------

Les Portes
Abbi Patrix
----------------

Pépito Matéo
----------------

“Pépito Matéo vous embarque
pour une nuit aux urgences
d’un hôpital ordinaire. Il
incarne avec humour tous les
personnages, se glisse dans
leur démarche, prend leur
voix, passe de l’un à l’autre
avec un plaisir manifeste…
Vous quitterez à regret ce
drôle de monde des décalés.”
Le Monde
Entre émotions à fleur de
peau, quiproquos au scalpel
et dérapages humoristiques,
Pépito revient avec le 1er
volet de sa “trilogie sociale”,
bien décidé à en découdre
avec nos petits “maux” pour
prendre à bras le corps
l’absurdité de nos angoisses
modernes… Un spectacle à
voir d’Urgence les jours pairs.

----------------

du 6 au 24 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111 / 51

------

Interprète : Pépito Matéo
Création lumière :
Frédéric Peugeot
Direction d’acteur : Frédéric Faye
et Antoine Peugeot
Production / diffusion : Ici même
productions
Visuel : Le Jardin Graphique /
Mathieu Desailly

----------------

Coproductions : Groupe
des 20 en Ile de France, Le
Prisme, Maison du Conte
de Chevilly Larue, Festival
Paroles d’Hiver, Centre
culturel de Sablé sur
Sarthe.

Qui n’a jamais hésité devant
une porte ? Quelles portes
ouvrir ou fermer au cours
d’une vie ?
Pour Abbi Patrix, c’est une
porte, trouvée au Mali, qui lui
fera fuir son enfermement,
et ouvrira sur un autre
destin. Un destin dans lequel
les portes influencent nos
histoires et révèlent les liens
étroits qui nous enchaînent à
elles. Portes secrètes, portes
mythiques, portes intimes,
portes interdites…
Entre la première porte de
la naissance et la dernière
porte qui nous attend tous,
Abbi Patrix raconte pour
la première fois au piano,
dans une traversée délicate,
révoltée, absurde.

----------------

du 5 au 25 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 111 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Abbi Patrix
Collaboration à l’écriture : Praline
Gay-Para, Pépito Matéo, Nathaël
Moreau
Costumes : Frédéric Morel
Création et régie lumières :
Sam Mary
Création et régie son :
Alexis Meier
Mise en mouvement : Yves Marc
Musique : Michel Musseau
Photo : Stéphanie Jayet
Production diffusion : Compagnie
du Cercle
Régie lumières : Philippe Métayer
Scénographie : Silvio Crescoli

----------------

Coproduction: La Maison
du Conte et le Centre
culturel de ChevillyLarue (94), L’apostrophe
(95), Équinoxe (36), le
Strapontin (56). Aide à la
création du CG 94.

14h45

théâtre
---------------Le Bottom Théâtre
----------

Le Groenland
Pauline Sales
----------------

16h

16h45

17h30

18h45

Jardinage
humain

Orson or not
Orson

Je suis...

Les enfants

théâtre
---------------L’Interlude Théâtre/
Oratorio
----------

Rodrigo Garcia
----------------

“Avance…” Une mère parle à
sa fille. Elle veut l’emmener
ailleurs, dans un pays plus
froid, plus blanc, avec des
ours polaires, des traîneaux
et des fourrures… MariePierre Bésanger, dans une
forme épurée, radicale, met
en scène Pauline Sales,
interprète criante de vérité
et auteure magistrale de
ce “superbe monologue”
(Télérama).

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111 / 51

------

Interprète : Pauline Sales
Mise en scène : MariePierre Bésanger
Lumières : Cédric Cambon
Son : Laurent Sassi

----------------

Le Bottom Théâtre reçoit
le concours de l’Union
Européenne / Programme
Leader +, du Ministère
de la Culture / DRAC du
Limousin, du Département
de la Corrèze, de la Ville
de Tulle et le soutien des
Sept Collines / Scène
conventionnée de Tulle,
du Théâtre de la Grange
de Brive et de la Comédie
de Valence / CDN DrômeArdèche.
Le Bottom Théâtre est
conventionné avec la
Région Limousin

Une suite de pensées qui
se juxtaposent, entrent
en collision : les enfants,
les chiens, l’économie, le
football, les téléphones
portables… comme on passe
une journée, d’un sujet à un
autre, d’une occupation à une
autre. Poétique, démesurée,
imagée, subversive, la parole
dans Jardinage Humain est
fragmentée, éclatée. Eva
Vallejo et Bruno Soulier se
sont emparés de la langue de
Rodrigo Garcia pour aller vers
la forme d’un théâtre rock
pour comédienne, comédien,
percussions, violon et piano.

----------------

du 6 au 25 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h
tarif 151 / 111 / 51

------

Interprètes : Léa Claessens
(Violon)
Pascal Martin-Granel (comédien)
Jean-Benoit Nison (percussions)
Bruno Soulier (piano)
Eva Vallejo (comédienne)
Conception : Eva Vallejo et Bruno
Soulier
musique : Bruno Soulier
mise en scène : Eva Vallejo
lumières : Xavier Boyaud
costumes : Dominique Louis
assistée de Sohrab Kashanian
traduction : Christilla Vasserot
régie : Eric Blondeau
photo : Eric Legrand

----------------

Depuis 1994, L’Interlude
Théâtre/Oratorio imagine
un théâtre réunissant
sur scène, comédiens
et musiciens, au
service d’une écriture
contemporaine.
“Jardinage Humain” est
soutenu par la Spedidam

théâtre
---------------Compagnie du
Désordre
----------

Filip Forgeau
----------------

Orson ne voyage plus que
dans ses rêves et ses
souvenirs. Les fantômes
le hantent: papa, maman,
Shakespeare, Rita Hayworth,
quelques producteurs,
Lady Macbeth, Ophelia, une
maquilleuse qui ressemble à
une infirmière...
Et cloué sur son lit, entouré
de tous ses fantômes,
l’homme obèse fait le tour du
monde comme il ferait le tour
de sa chambre...
Un petit tour du monde entre
théâtre et cinéma…

----------------

du 6 au 25 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 111 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Julien Defaye,
Soizic Gourvil, Hervé Herpe
Mise en scène : Filip Forgeau
Lumières : François Chaffin
Scénographie :
Christophe Delaugeas
Son : Fabrice Chaumeil
Vidéo : Filip Forgeau

----------------

Conventionnée par le
Ministère de la Culture
(DRAC Limousin) et
soutenue par le Conseil
Régional du Limousin, la
Cie du Désordre alterne
textes du répertoire et
textes contemporains. Elle
a produit 22 spectacles
et ses deux précédentes
créations ont notamment
tourné en France et au
Maroc.

théâtre
public adulte
à partir de 15 ans
---------------Théâtre à cru
---------Alexis Armengol
----------------

Après “7 fois dans ta bouche”
en 2005, cette pièce propose
une traversée déchaînée à
travers les formes théâtrales,
les politiques culturelles,
les éditos de présentation
de saison, les interviews de
metteurs en scène, d’acteurs,
de spectateurs…
Avant d’entendre les mots,
nos corps nous racontent.
Quel est le rapport à nos
corps dans ce monde ? Le
théâtre peut-il en rendre
compte ?
C’est donc une pièce autour
du corps, des éditos, des
abonnés, du show, des
spectateurs, des ouh ! des ah
! des…

----------------

du 5 au 25 juillet
relâche les 9, 16 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 111 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Stéphane Gasc,
Alexandre Le Nours,
Laurent Seron, Camille Trophème
Mise en scène : Alexis Armengol
Assistante de direction :
Isabelle Vignaud
Chargée de production :
Marie Lucet
Lumières : François Blet
Scénographie : James Bouquard
Son : Stéphane Bayoux,
Frédéric Duzan

----------------

Créé en 1999, Théâtre à
cru, conventionné par la
DRAC Centre, la Région
Centre et la Ville de Tours,
explore une forme concert
du théâtre. En travaillant
sur les frontières entre jeu
et non jeu, il met en place
une autre narration.

théâtre
tout public
à partir de 12 ans
---------------Cie Point de Rupture
---------Edward Bond
----------------

Dans une langue épurée
et poétique, Les enfants
invite à une réflexion sur la
violence, sur les notions de
partage et d’entraide, sur la
logique consumériste et ses
conséquences sur l’avenir de
la planète. Une forme épique
et fantastique qui s’affranchit
du réalisme pour atteindre
une dimension symbolique.
Point de Rupture a déjà
présenté en Avignon
Décadence de S. Berkoff et
La Ravissante Ronde de W.
Schwab.

----------------

du 10 au 20 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h50
tarif 101 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Catherine Pello,
Guy Vouillot et en alternance 15
adolescents de Brétigny-surOrge et Morsang-sur-Orge et 13
adolescents de Palaiseau
Mise en scène : Gilles Martin
Traduction : Jérôme Hankins
Scénographie et vidéo : Francis
Guerrier
Lumières : Yann Struillou et Gilles
Martin
Son : Jean-Marc Istria
Costumes : Rachèle Raoult et
Johanne Languille
Production : Point de Rupture

----------------

Projet aidé par la
Région Ile-de-France, le
Département de l’Essonne,
avec le soutien des villes
de Brétigny, Morsang et
Palaiseau, du Théâtre
Brétigny, des
Communautés
d’agglomération du Val
d’Orge et du Plateau de
Saclay
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n°

19h05

conte
---------------La Charge du
Rhinocéros
----------

19h05

conte
---------------La Charge du
Rhinocéros
----------

Un fou noir au Je ne suis pas
pays des blancs sorcier!
Pie Tshibanda
----------------

Après 1000 représentations
d’Un Fou Noir au Pays
des Blancs, Pie Tshibanda
poursuit son exploration
“ethnologique” de la société
occidentale. Il nous parle de
nos enfants, de l’éducation
que nous leur offrons, de nos
femmes et de nos maris, de
l’Amour, de la Mort et de la
Vie. Il met côte à côte l’Afrique
et l’Europe et se rit des
différences culturelles qu’il
considère comme une source
d’enrichissement inépuisable.
Il est loin aujourd’hui le temps
où le candidat réfugié Pie
Tshibanda frappait aux portes
de notre pays. Pie nous a vus
et entendus : tel un Candide
de Voltaire ou le Plume de
Michaux, il s’est étonné et
nous offre, aujourd’hui, la
vision qu’il a de nous.
“Si Socrate était noir, il
s’appellerait Pie Tshibanda”
(Le Soir)

du 5 au 25 juillet
relâche les 8, 9, 15, 16, 22,
23 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111 / 51

du 8 au 23 juillet
relâche les 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21
juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111 / 51

------

Interprète : Pie Tshibanda
Régie : Ivan Fox

théâtre
---------------Naïf Théâtre
----------

Vies courtes
Richard Demarcy
----------------

Pie Tshibanda
----------------

En 1995, Pie Tshibanda,
entreprend le parcours du
combattant du candidat
réfugié politique au travers
des administrations belges.
Un parcours qui durera des
années. D’autres encore
avant qu’on lui octroie le
droit de faire venir du Congo
sa femme et ses enfants.
Et d’autres, enfin, pour que
nous lui ouvrions vraiment
les portes de notre société.
Un Fou Noir agit comme un
miroir. Il nous renvoie notre
propre image, nos préjugés,
nos angoisses, nos peurs…
Avec un humour décapant et
en n’oubliant jamais qu’Un
Fou Noir, autant qu’un conte,
est bien la véritable histoire
de Pie Tshibanda.
Plus de 1000 représentations
en Francophonie!
“Le public, blanc et noir, rit de
se voir si justement croqué en
son miroir” (Le Monde)

----------------

20h45

----------------

------

Interprète : Pie Tshibanda
Régie : Ivan Fox
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La Mirande

Hôtel de La Mirande
4, place de l’Amirande 84000 Avignon
------------------1 salle / 45 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
06 27 28 31 61

Yaguine glissé dans le train
d’atterrissage d’un avion vole
vers l’Europe.Mamadou est
mort dans la rue d’une ville
africaine,une balle dans la
poitrine.Leurs deux âmes en
plein ciel tentent de savoir
pourquoi l’un d’eux a été
tué dans cette guerre des
trottoirs.Pièce aux situations
dramatiques,insolites,parfois
drôles qui nous renvoie à ce
continent et au nôtre si liés.

----------------

du 6 au 25 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 111 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Antonio Da Silva,
Chrysogone Diangouaya, Kudzo Do
Tobias, Jean-Clément Doukaga,
Jean-Lacroix Kamga,
Guy Lafrance, Lomani Mondonga,
Reine Mukinisa, Alfa NgauAfonsina
Mise en scène : Richard Demarcy
Musique : Antonio,Alfa, Lomani,
Reine
Régie : Nicolas Le Bossé

----------------

Un théâtre
d’aujourd’hui.”Vies
courtes”30ème pièce de
la troupe.Marianne”Emo
uvant,jubilatoire,grinçant
” Le Monde”Sur la scène
l’esprit,la poésie,la vérité
de l’Afrique” Le Figaro”Le
grand théâtre du monde
parle,chante,danse.
Spectacle merveilleux très
important.Parisien”Un
pur moment de bonheur
Pariscope”Roadmovieafricain
passionnant” Soutiens
RégionIle de France,DRAC
IDF.

Téléphone administration
0627283161
-------------------festivalmusic@free.fr
www.musiquesenfestivals.com
-------------------Directeur
Jacky Azencott
-------------------Correspondance
64, rue Lamarck 75018 Paris
-------------------Musiques En Festivals 2007 … et la musique se
fait théâtre
6 spectacles du 7 au 30 Juillet 2007 à 14h, 16h,
18h et 20h
Pour la quatrième année Musiques en Festivals
retrouve les caves voûtées chargées d’histoire de
la Mirande, à l’ombre du Palais des Papes, pour
un rendez-vous d’exception au cœur du Festival
d’Avignon.
Un lieu superbe où prendre le temps de la
découverte, d’une rencontre avec les artistes,
le temps d’un verre à l’abri de la chaleur et du
stress festivalier. 6 spectacles où la musique
croise le théâtre, se fait émotion, rire, tendresse essentielle. Servie par d’excellents artistes, pour
notre plus grand plaisir

spectacle

14h

14h

Clémentine
tient salon

En charge :
Paris Bukarest, Mes scies à moi
Jean-Marie Gerintes
Chansons vidéo Nathalie Joly
---------------fantaisistes !
chante Maria
---------------Tanase

théâtre-musical
---------------Les P’tits cailloux du
chemin
----------

Clémentine Jouffroy
Xavier Lacouture
----------------

concert
---------------Vincent Cros
----------

16h

théâtre-musical
---------------Marche la route
----------

Cabaret Autour de
Minuit

--------------------

Drapée de dentelle et
de dignité, Clémentine
administre des leçons de
bonnes manières en paroles
et en chansons, magistrale
et décalée. Sous l’œil digne
de son marjodome, elle
interprète ses auteurs
de prédilection : Juliette
Noureddine, Anne Sylvestre,
Bernard Joyet, Jean VillardGilles, Jean Nohain.
Des textes qui traitent les
éternelles questions de
société de façon offensive et
joyeuse. “Clémentine chante
et joue les chansons des
autres avec une charmeuse
autorité. Elle donne à voir le
monde tel qu’il se chante, de
façon tendre, drôle, corrosive.
Elle sait rendre des auteurs
d’aujourd’hui, à la fois l
‘émotion et l’ironie, suscitant
rires, larmes et grincements
de dents.” - Sabine Gayet,
parolière.

----------------

du 18 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Clémentine Jouffroy,
Daniel Glet
Mise en scène : Xavier Lacouture

théâtre-musical
---------------Cie l’âme sonore
----------

Nathalie Joly
----------------

du 13 au 15 juillet
à 22h30
tarif 153 / 103
------

Les 13,14 et 15 juillet, à
partir de 22h30, le Salon de
Musiques ouvre son Cabaret
aux artistes du blues, du
jazz et de la chanson.
Trois soirées
exceptionnelles. Entre
jam et Saint Germain des
Prés, la musique s’invite
au Festival. Les artistes
sont excellents, le bar très
convivial ...
Attention : réservation
obligatoire !
Plus d’infos :
www.musiquesenfestivals.com
et à La Mirande/Musiques
en Festivals

16h

Drôle de regard sur notre
époque ou regard sur une
drôle d’époque?
Ici tout est sonore et visuel.
Les yeux et la voix: les images
et les mots. Le texte est un
matériau de prédilection qu’il
triture et tortille pour y piéger
le réel et y tailler de petites
pièces finement décalées et
esthétiquement ludiques: des
chansons!
Si ici le mot est la première
matière, l’intellect ne règne
pas en maître. Les paroles
viennent d’abord caresser
l’oreille ou la cuisse avant
de rebondir sur le cortex.
Les mélodies ne traînent
pas en négligé, mais
habillées de sons choisis
et d’images colorées. Toute
cette animation s’ajoute et
se complète pour former
naturellement une sorte
d’art-décoréactif!

---------------du 7 au 17 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 101

----------------

Vincent Cros et Bruno
Thivend / La Chaudière
Production

“Paris Bukarest” rassemble
des chants de Maria Tanase,
“l’Edith Piaf roumaine” issus
du répertoire tsigane où se
mèlent destins tragiques
et récits épiques, et des
compositions originales. Le
spectacle évoque le Bucarest
cosmopolite qu’on nommait
le “Paris de l’Est” . Maurice
Durozier du théâtre du Soleil
a mis en scène avec drôlerie
et fascination ce duo voixaccordéon

----------------

du 18 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 121 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Nathalie Joly,
Thierry Roques
Mise en scène : Maurice Durozier
Adaptation : Nathalie Joly
Arrangeur : Thierry Roques
Compositeur : Maurice Durozier

----------------

Marche la route imagine
des spectacles musicaux
autour de chansons
des années 30-40
d’origines diverses, et de
compositions inédites :
“J’attends un navireCabaret de l’exil” d’après
Kurt Weill, “Cafés
Cantantes” sur les
chansons de superstition
en Andalousie...Sortie du
CD “Paris Bukarest”

Spectacle musical,
humoristique et poétique.
Narcisse, virtuose de la
scie musicale, inventeur
à ses heures, joue toutes
les versions possibles et
imaginables de l’instrument.
Son répertoire va du classique
au jazz en passant par la
musique de film et la chanson
crooner.Cette obsession
musicale est aussi verbale :
dans son propos tout n’est
que rimes, allitérations en
si et jeux de mots à degrés
divers … pour raconter ses
expériences mais aussi
comment la scie envahit
sa vie de musicien jusqu’à
l’absurde.
Avec des SI … et les autres
notes aussi !

---------------du 7 au 17 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101

------

Interprète : Jean-Marie Gerintes
Mise en scène : Lee Delong
Lumières : Jean-Marie Gaulier

----------------

La Compagnie l’âme
sonore est basée en Seine
et Marne.
“Mes scies à Moi” est sa
première production, en
partenariat avec le Théâtre
du Moustier.
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18h

20h

Niobé en
concert

Compagnons
d’enfer

concert
---------------Crock’notes
----------

Lionel Tua / Niobé
----------------

théâtre-musical
---------------TRAVERSEES
----------

Baudelaire, Verlaine,
Rimbaud, Léo Ferré
----------------

Théâtre
Mistral

35 bis, rue d’Annanelle 84000 Avignon
------------------1 salle / 40 places
Chaises / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

15h

théâtre
---------------Les Bouffons du Soleil
----------

Les larmes
d’Ophélie

Anne-Marie Cellier
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 08 56
-------------------Président
Paul Starosta
--------------------

C’est le nouveau tour de chant
de Niobé. Accompagné de
deux formidables guitaristes,
et d’un percussionniste
de la Réunion, le cocktail
est étonnant de jubilation
et d’énergie. Les textes
sont forts, les musiques
puissantes et toujours la vie
qui domine.Un engagement
qui fait du bien.
Niobé: Chant, trombonne
Jacques Livenais:guitare
Tibo:guitare, basse
Jean-fred Philéas:
percussions

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprète : Niobé
Compositeur : Niobé

----------------

crock’notes est un collectif
de musicien basé sur
la région d’Angers en
Pays de Loire. Il gère
le concert de Niobé, et
soutien d’autres artistes.
Il intervient auprès des
jeunes publics. Il est
soutenu par la Spédidam,
l’Adami, le conseil général
du Maine et Loire, le
conseil Régional des Pays
de la Loire.

Après “Thank you Satan” et le
remarquable “Dietrich Hôtel”
qui ont enchanté les nuits
d’Avignon, Michel Hermon
fait vibrer l’âme même des
poètes, mis en musique par
Léo Ferré, dans un spectacle
bouleversant d’émotion
contenue :
“Superbes “Compagnons
d’enfer”. On plonge dans un
univers sombre, fascinant,
fleurs du mal pour jamais
délicieusement vénéneuses.
Hermon est un grand
interprète, un acteur, à la
voix magnifique, puissante
et nuancée. Et Christophe
Brillaud un remarquable
pianiste. “Armelle Heliot (Le
Figaro).
“Avec une calme insolence,
devant un public subjugué,
Michel Hermon fait vibrer
la corde sensible, là où
l’angoisse serre la gorge, où
le bonheur prend soudain
réalité.” (Le Monde)

----------------

du 11 au 24 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Michel Hermon,
Christophe Brillaud
Musique : Léo Ferré
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Le Théâtre Mistral est un lieu de spectacle conçu
par les compagnies “Les Bouffons du Soleil”
(Française) et “Alternance Théâtre” (Suisso
Chilienne) comme un espace d’échanges et de
rencontres. Mélange de cultures et des metteurs
en scène autour de l’œuvre de l’auteur français
contemporain : Anne-Marie Cellier. Lieu intime
au service de la beauté de l’écriture.

“Qui es-tu Ophélie ? Toi qui
danses l’amour comme un
cygne blessé. Et qu’elles
sont ces larmes qui coulent
comme étoiles ?... Est-ce moi
? Est-ce toi ? Est-ce celle que
des siècles durant poètes ont
célébrée… ?”
C’est avec passion que ces
adolescentes unies dans le
même amour de l’art nous
offrent le spectacle d’une
“nouvelle Ophélie” porteuse
de toutes les aspirations du
romantisme de leur âge.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 10, 16, 17,
23, 24 juillet
durée 1h
tarif 101 / 71

------

création Avignon 2007
Interprètes : Swan Starosta,
Édith Béranger-Magnan,
Mathieu Mazauric, José Drevon
Mise en scène : AnneMarie Cellier
Costumes : Christine Magnan
Lumières : Cyril Behar
Son : Guy Cellier

----------------

Cie : les Bouffons du Soleil
créée depuis 1989

17h

18h45

Vincent ou
l’âme bleue

L’ultime cri de
Frida Kahlo

théâtre
---------------Les Bouffons du Soleil
----------

Anne-Marie Cellier
----------------

théâtre
---------------Alternance Théâtre
----------

Anne-Marie Cellier
----------------

20h15

théâtre
public adulte
---------------Alternance Théâtre
----------

Camille
Claudel de la
valse au baiser
Anne-Marie Cellier
----------------

Presto!

Van Gogh, si fatalement,
si tragiquement innocent.
Troublant trait d’union
entre 2 Vincent ; peintre du
soleil et des nuits, Van Gogh
cherchera, jusqu’à en mourir,
la couleur pure, la couleur
absolue, celle qui relie les
anges… celle de l’âme bleue.
Jouée avec succès à
Avignon 2003, cette
pièce a été sélectionnée
pour être représentée
exceptionnellement devant le
Pont Van Gogh à Arles et dans
le fameux champ de blé à
Saint Rémy.
“Personne ne s’y est trompé.
Le public a vibré de tout
son corps, la tête blottie
d’émotion entre ses mains…
”Dr J-M.Boulon, psychiatre
de St Paul et spécialiste
conférencier de Van Gogh.
Midi-Libre : “Une création
originale à voir absolument”.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101

------

Interprètes : Mathieu Lané,
Laetitia Bégou, Lionel Astier,
José Drevon, Rutger Kopland
Mise en scène : AnneMarie Cellier
Lumières : Maurice Fouilhé
Musique : Frédéric Cellier

----------------

Cie : les Bouffons du Soleil
créée depuis 1989

Le 6 juillet 1907 naît Frida
Kahlo à Coyoacàn au
Mexique. Pour le centenaire
de sa naissance, il fallait
rendre hommage à ce grand
peintre qui a su imprégner
ses tableaux des douleurs
physiques et psychologiques
d’une vie brève et agitée.Sa
facture “folklorique” et son
imaginaire sans limite font
de cette femme un peintre
d’exception.
Monologue poétique
et fulgurant d’une vie
extraordinaire pour une
femme extraordinaire…
Ultime cri d’adieu d’une
colombe foudroyée par la vie,
par l’amour.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Claudia Saldiva, Vega
Duriaux
Mise en scène : Claudia Saldiva
Costumes : Claude Chabloz
Lumières : Cyril Behar
Vega Duriaux, Anne-Marie Cellier
Musique : Diego Baeza

----------------

La Compagnie “Les
bouffons du Soleil” et
le Collectif “Alternance
Théâtre” s’unissent pour
créer au Théâtre Mistral
un spectacle émouvant et
incantatoire en hommage
à Frida Kahlo.

Crée à Santiago du Chili en
septembre 2006, la pièce
Camille Claudel reçoit un
énorme succès du public et
de la critique spécialisée.Elle
est notamment saluée par le
grand journal
“El Mercurio” qui écrit:“Le
meilleur spectacle sur la vie
de Camille Claudel.La mise
en scène stylisée dévoile
une puissante et sensible
évocation poétique à trois
voix...,Les jeux intenses, les
lumières et la musique jouée
en vivo se conjuguent pour
créer un climat de désarroi
étrange et irréel” Pedro Labra.

Source Four Junior Zoom

Source Four Par

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Mabel Guzmàn
Riquelme, Christine Jordan,
Odille Lauria, Marìa Olga Matte
Lira, Claire Staub, Mathieu Lane
Maby
Mise en scène : Claudia Saldivia,
Vega Duriaux
Administration : Michel Duriaux
Attaché de presse :
Rodrigo Chacòn Toro
Costumes : Claude Chabloz
Création graphisme : Jaime Lorca
Morales
Musique : Felipe Costabal Jeria,
Laetitia Bégou
Régie : Cyril Behar
Scénographie : Marcelo Parada
Vilches

----------------

Soutiens:Gouvernement
du Chili.
Alternance Théâtre est
un collectif théâtral
suisse, qui regroupe des
participants de diverses
nationalités (chilienne,
suisse, française et
mexicaine).Le public est
participant à part entière
dans ce défi original et
porteur.

Smart Solutions ETC

Démonstrations sur demande,
Sur le lieu, Place Pasteur
Prenez RV au 01 42 43 35 35
Avab transtechnik France
www.avab.fr
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Théâtre
Monte
Charge

22, place de l’Horloge 84000 Avignon
------------------2 salles / de 99 à 170 places
Fauteuils / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 62 48

10h30

10h30

11h

Aladdin et le
génie de la
lampe

Zorro

Le petit
chaperon bleu
marine

les jours pairs
théâtre-musical
en famille
à partir de 4 ans
---------------Dans les décors
----------

Aladdin, un pauvre esclave
orphelin sans autre bagage
que son amour, se lance au
secours de Shéhérazade, la
fille adorée du grand Kalife
de Bagdad, enlevée par
un puissant et maléfique
Magicien Noir… Turbans,
babouches, génie et lampe
merveilleuse... Du rire, des
chansons et de la magie,
autour de ce merveilleux
conte des mille et une
nuits. “Une des meilleurs
distractions du moment !” :
Le Parisien

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91 / 61

------

création Avignon 2007
Interprètes : Magali Bros,
Sébastien Durand,
Laurent Mentec, Bertrand Nadler
Mise en scène : Alexandre Vaz
Costumes : Camille Lamy
Musique : Gaëlio, Kim Leros

----------------

Totalement investie dans
un Théâtre Jeune Public
de qualité depuis 1998,
la compagnie “Dans les
Décors” propose des
spectacles pour “Petits
et grands” où elle revisite
avec humour et tendresse,
de façon un peu décalée,
tous les grands héros de
la littérature enfantine, de
Robin des Bois à Zorro en
passant par Aladdin, et Le
Chat Botté.
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Frédéric Bernard
----------------

Frédéric Bernard
Alexandre Vaz
----------------

-------------------theatre.monte-charge.pau@wanadoo.fr
www.theatre-montecharge.com
-------------------Directeur artistique
Alain Destandau
-------------------Correspondance
7, rue Rivares 64000 Pau
-------------------En étant présent comme lieu depuis 15 ans, le
Théâtre Monte-Charge a traversé une partie de
l’histoire du Off. Dans les moments de calme
comme dans les tempêtes du Festival, il s’est
toujours positionné et engagé pour le bien du
public, des compagnies, des artistes et de la
création. Il souhaite la bienvenue à tous pour ce
Festival 2007.

les jours impairs
théâtre-musical
en famille
à partir de 4 ans
---------------Dans les décors
----------

les jours pairs
théâtre
en famille
à partir de 5 ans
---------------Cie de la Douce Ironie
----------

Florian Fauvernier
----------------

Le justicier à la cape noire,
le sergent Garcia, la belle
Manuela et Don Rodrigo…
Tous les ingrédients sont
réunis pour le retour de
Zorro !
Duels à l’épée, suspense,
romantisme, humour, et la
participation active du public
pour ce spectacle musical
efficace et distrayant.
“À ne pas manquer. Un
spectacle à la pointe
de l’épée.” : Le nouvel
observateur
“La légende fonctionne et le
mythe revit.” : France Soir
“Cette version musicale plaît
autant aux petits garçons
qu’aux demoiselles. Les duels
à l’épée (des vraies)
impressionnent le public et
les chansons les laissent sans
voix.” : Le Parisien

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91 / 61

------

Interprètes : Magali Bros,
Sébastien Durand,
Laurent Mentec, Bertrand Nadler
Mise en scène : Alexandre Vaz
Costumes : Camille Lamy
Musique : kim Leros, Gaëlio

Farce/comédie musicale à
savourer en famille
Télérama: Petite fille du
Chaperon rouge (qui a réussi
à dégommer le loup au sabre
laser), Chaperon bleu veut
devenir aussi célèbre que sa
mère-grand et, pour cela, elle
débauche un loup du jardin
des Plantes. Les parents et
les petits hurlent de rire !!!
Texte original: Les Contes à
l’envers de Philippe Dumas et
Boris Moissard
(Édition “L’Ecole des loisirs”)

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 121 / 81 / 61

------

Interprètes : Sophie Bezard,
Cédric Egain
Mise en scène : Florian Fauvernier
Adaptation : Florian Fauvernier

----------------

La Compagnie de la
Douce Ironie présente 4
spectacles au festival cette
année:
“le Chaperon Bleu
Marine”, “L’Alibi d’Ali
Baba”, “Léon le Dragon
et la Fée Kalabosse” et
“Pierrot Couleur de lune”.
Notre philosophie:
offrir des spectacles
divertissants et
intelligents où le plaisir de
jouer des comédiens est
communicatif.

11h

les jours impairs
théâtre
en famille
à partir de 5 ans
---------------Cie de la Douce Ironie
----------

L’alibi d’Ali
Baba

Florian Fauvernier
----------------

Le Parisien: L’histoire de ce
conte extrait des Mille et Une
Nuits est connue de tous,
mais cette version prend
tout le monde à rebours.
Le véritable héros est une
chèvre, “mêêêh oui !”; le
chef des voleurs, l’innocente
victime d’un mauvais génie et
Ali Baba, un gentil écolo à la
recherche d’une poubelle…
Télérama: 50mn de franche
rigolade
Paris Frimousse: Un sésame
pour le rire
Famille Chrétienne: JU-BILA-TOIRE!!!

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 55mn
tarif 121 / 81 / 61

------

Interprètes : Julie Charbonnel,
Cédric Egain, Florian Fauvernier
Mise en scène :
Florian Fauvernier,
Frédéric Lebret

12h

12h15

13h40

Effroyables
jardins

Le facteur de
Neruda

Chambre 108

théâtre
public adulte
---------------Les Matapeste
----------

Michel Quint
----------------

Deux clowns dans leurs
loges : c’est l’heure du
maquillage, de l’accord des
instruments et des derniers
préparatifs. Dans l’intimité de
ce lieu, les artistes cherchent
le calme et la concentration
avant d’affronter la salle
déjà bruissante de public.
Mais ce soir, ces clowns ont
quelque chose d’inhabituel à
nous faire partager… Ils nous
invitent à écouter un texte qui
parle d’eux, les clowns...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 81

------

Interprètes : Francis Lebarbier,
Guy Denize
Mise en scène : Hugues Roche
Scénographie : Michel SuretCanale
Son : Joel Grizeau

----------------

Une compagnie
“d’augustes clowns”
fondée par Francis
Lebarbier et Hugues
---------------Roche. Depuis 1978 ils
La Compagnie de la
sillonnent les routes de
Douce Ironie présente 4
spectacles au festival cette France, de Navarre et du
monde avec leur univers
année:
voguant entre cirque et
“le Chaperon Bleu
théâtre.
Marine”, “L’Alibi d’Ali
Avec le soutien de la
Baba”, “Léon le Dragon
ville de Niort, du Conseil
et la Fée Kalabosse” et
“Pierrot Couleur de lune”. Général des Deux-Sèvres,
de la Région et de la DRAC
Notre philosophie:
Poitou-Charentes.
offrir des spectacles
divertissants et
intelligents où le plaisir de
jouer des comédiens est
communicatif

théâtre
---------------Texte & Projets (Cie
Nieto)
----------

Antonio Skàrmeta
----------------

La chance a souri à Mario en
faisant de lui le facteur d’Isla
Negra, où vit Pablo Neruda.
Rien de commun entre
l’adolescent fils de pêcheur
et le grand poète si ce n’est
un goût vite partagé pour
la métaphore. Leur amitié
transformera la vie du jeune
homme… En arrière-fond,
l’histoire du Chili entre 1969
et 1973.
…Un spectacle mêlant
allègrement l’intime et le
général, limpide, plein de
chaleur humaine, parfois très
drôle et que traverse une
vraie émotion…Un quatuor
d’acteurs formidables
…Un concentré de bonheur
théâtral… (La Provence)

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 101 / 81

------

Interprètes : Balthazar Daninos,
Michel Grisoni, Catherine Hérold,
Magali Lerbey
Mise en scène : Jean Claude Nieto
Costumes : Evelyne Paoli
Décors : Edouard Sarxian
Régie : Jean Hugues Molcard

----------------

Texte et Projets englobe
l’activité théâtrale
du metteur en scène
JC Nieto (plus de 20
créations) et des actions
artistiques et culturelles
diverses, orientées vers
la communication et
l’ouverture sociale.

14h

théâtre
---------------Aurore & Passage à
l’acte
----------

théâtre-musical
---------------Figaro and Co
----------

Opéra folies !...

Gérald Aubert
----------------

Hubert Humeau
Gilles Ramade
----------------

Deux hommes partagent la
chambre 108. Bertillon, fuyant
la solitude de l’âge, simule
des maladies pour rester à
l’hôpital. Le jeune Renoir,
anxieux et impatient de sortir,
attend le résultat de ses
examens.
Sous le regard attentionné
de leur infirmière, ils vont se
subir, se heurter et lentement
apprendre à se connaître.
Ces échanges drôles et
touchants nous rappellent
qu’accepter l’autre c’est
d’abord aller vers lui, faire
l’effort de le comprendre.
Avec un humour acide, un ton
libre, l’auteur nous parle de
la solitude et de la maladie
avec une lucidité comique
et un goût de la vie qui rend
heureux.

Folie pure, music-hall,
ou grand art ? Partitions
mangées en salade, objets
volants au dessus des têtes,
mariage invraisemblable
entre la Castafiore, le Tsar, et
20 personnages truculents,
fantaisistes et décalés.
Comédie impertinente et
savoureuse au service du rire,
du délire, et du beau. Hubert
Humeau, phénomène vocal
inclassable, à la fantaisie
insolente, illumine de son
art l’opéra et la chanson.
A la portée de toutes les
oreilles. A ne manquer
sous aucun prétexte !“…
C’est cocasse et bien vu …
Magnifique !Impossible de
ne pas exploser de rire …” Le
parisien “Des disjonctés ! …”
Télérama

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 101

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 10.51

----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Claude Laucournet,
Laure Reutermann,
Sébastien Bernard
Mise en scène :
Frédéric Beaumont
Décors : Sébastien Bernard
Lumières : François-Eric Valentin

----------------

Depuis 6 ans en Avignon,
nous défendons une
écriture contemporaine,
source de débats,
d’émotion et qui n’oublie
jamais l’essentiel, plaire.

----------------

------

création Avignon 2007
Interprète : Hubert Humeau
Mise en scène : Gilles Ramade,
Hubert Humeau
Pianoniste : Nicolas Meyer
Régie : Chloé Jarsky Decoust

----------------

Une co - production Jeune
Opéra de Bretagne/ la Voix
Contemporaine/Figaro &
Co

Théâtre Monte Charge // 177

Théâtre Monte Charge réservation 04 90 85 62 48
15h35

15h50

17h20

17h35

A l’accordage
!!!!!

Cercles de
sable

Deux sur la
balançoire

Les précieuses
Le Comte Helas
ridicules
Molière
dans votre vie
---------------de château

théâtre-musical
---------------Catimini Troupe Vocale
----------

----------------

théâtre
---------------theatre monte charge
----------

Alain Destandau
----------------

théâtre
---------------Les Arthurs
----------

William Gibson
----------------

théâtre
---------------Théâtre en Stock
----------

19h15

théâtre
public adulte
---------------Lavifil
----------

Pyerrot Prest
Jérôme Potiès
----------------

Cospe Productions présente
Catimini Troupe Vocale
A l’accordage !!!!!
Comédiens polyphons ou
chanteurs très joueurs :
depuis dix ans, un quintet qui
n’en fait qu’à sa tête
et s’accorde à ré-enchanter
le monde
en commençant par les
spectateurs, ce qui est un bon
début.
Le Canard Enchaîné : “...On
sent bien qu’il s’agit là d’un
quintet d’exception...”
Marianne : “...Les entendre
et les voir danser dans leurs
costumes bariolés vous remet
du bonheur au coeur...”
Le Figaro : “...Un réglage
insolent des voix et des corps,
une santé rayonnante...”

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 101

------

Interprètes : Cokie Demaia,
Stephanie Liesenfeld,
Jean-François Maenner,
Isabelle Morelli, Janneke Muller
Mise en scène : Catimini Troupe
Vocale et Lory Leshin
Arrangements vocaux :
Isabelle Morelli
Costumes : Loïc Loeiz Hamon
Lumières : François Hubert
Son : Tania Volke

Après le succès au festival
2006,la presse: Il y a des
instants magiques,magnifique
,spectacle d’une beauté rare.
La mise en scène est délicate
et réalisée d’une main de
fée.Un duo de langues
savamment mené donnant
un charme fou au récit.Avec
les lumières et les costumes
les scènes paraissent
peintes.Echanges artistiques
d’une très grande qualité.
Somptueux,du grand et bel
art qui redonne au théâtre ses
lettres de grande noblesse.
Une réussite totale dont les
artistes peuvent être émus
et fiers.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Bétina Schneeberger,
Huyen Nguyen Thi Loc,
Alain Destandau, Richard Cayre,
Khoan Nguyen Gia, Van Le Hai,
May Nguyen Xuan, Nam Nguyen
Tanh

----------------

La démarche de création
du TMC est dirigée vers
l’international et la
recherche de méthodes
de travail où les cultures
se mélangent dans un
respect mutuel
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Clara est célibataire,
un mariage éclair et
depuis…Jerry est en plein
divorce, et après…C’est
l’histoire bouleversante de
leur rencontre. Ils doivent
surmonter les embûches
d’un passé qui ne vous lâche
pas, de souvenirs qui vous
poursuivent. Tout ce qui
rend le parcours amoureux
terriblement périlleux et
merveilleux.
Une comédie romantique à
l’américaine, entre Bridget
Jones et Coup de foudre à
Notting Hill, pleine d’humour
et de tendresse, poignante et
drôle, émouvante et légère.
Une écriture remarquable par
sa finesse et sa vivacité.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 19 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 121

------

création Avignon 2007
Interprètes : Gwenaël Ravaux,
Philippe Rolland
Mise en scène : Patrick Pelloquet
Lumières : Willy Cessa

----------------

La Cie Les Arthurs
connaît un énorme succès
en Avignon depuis dix
ans : Un Air de Famille,
Shakespeare le défi, Une
Aspirine pour deux, Venise
sous la Neige et le béret
de la tortue ou l’invité

Dans cette comédie
décapante, Molière nous
dépeint deux demoiselles
provinciales adeptes de la
préciosité, qui refusent le
mariage arrangé qu’on leur
impose. Pour se venger, le
prétendant éconduit leur
jouera un mauvais tour...
Venez découvrir cette farce
irrésistible et revisitée dans
la tradition du théâtre de
tréteaux.
“On se délecte avec la
dernière création de Théâtre
en Stock”.
Le Parisien

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 151 / 111

------

Interprètes : Véronique Antolotti,
Jeanne Aumont-Doiret,
David Lesné, Virginie Michel,
Philippe Moyzes, Alan Tallec,
Marie-Eve Weyland
Mise en scène : Jean Bonnet
Chorégraphie : Jeanne AumontDoiret
Costumes : La Dame D’Atours

----------------

La compagnie Théâtre
en Stock est implantée à
Cergy depuis 1985 et est
subventionnée par la Ville
de Cergy, la Communauté
de Communes de CergyPontoise et le Conseil
Général du Val D’Oise.

“Qui n’a jamais rêvé d’avoir
une vie de château ? A part
les pouilleux de base !”, nous
assène d’entrée le Comte
Helas, artistocrate de la Jet
Bête à l’humour débridé.
Vous rêviez de tutoyer le
luxe? Le Comte Helas le
met enfin à portée de votre
carte de crédit. Il vous vend
de magnifiques week-ends
dans son fabuleux domaine
d’Helastein au cours d’une
séance de théâtre-achat
drolatique et jubilatoire ! Sans
plus attendre, venez ouvrir
avec Monsieur le Comte les
trois portes du bonheur !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 101
réservations 06 15 46 22 43

------

création saison 2006/2007
Interprète : Pyerrot Prest
Musique : Christophe Panzani
Régie : Nicolas Bedois
Vidéo : Luc Perrin Pelletier

----------------

Lavivil est une compagnie
pluridisciplinaire : Théâtre,
conte, musique, proposant
des spectacles fantaisistes
et humoristiques adaptés
à tous les âges.

19h25

21h

Le cheval qui
murmurait à
l’oreille des
Indésirables

Paradoxes, un Sophie
nouveau regard Mounicot
Sophie Mounicot
sur l’illusion
----------------

café-théâtre
---------------Otrechoze Prod
----------

Marc Andreini et JeanYves Girin
----------------

Retour vers l’enfance de deux
amis dans l’obligation de
vendre une maison de famille,
sous l’œil de Biscotte, leur
fidèle cheval à bascule…Tout
y passe dans une énergie et
une précision implacable…Tel
l’enfant emporté par sa
créativité sans limites, ils
osent tout…Inutile de résister
à cette balade au pays du
bonheur, il faut monter en
selle…

----------------

danse
---------------Credo Music
----------

----------------

Après le spectacle “Le
Bain” joué plus de 220
fois…Voici le “Cheval…”.
Déjà 1er Prix Villard de
Lans, Prix du Festival de la
Comédie à Lyon en 2006.
Maîtres de Cérémonie du
Festival de l’humour du
Mont-Blanc et prix du Jury
en 2007.

théâtre
---------------Alegria
----------

Laurent Beretta
----------------

Dans une suite de tableaux
sophistiqués où se mêlent
chorégraphie et effets visuels,
le danseur illusionniste
nous transporte au coeur du
paradoxe, véritable secret
de la vie: la recherche de la
beauté. Un spectacle créatif,
riche en émotions faisant
fusionner magie, danse
et littérature imprégné de
textes d’Oscar Wilde avec
Laurent Beretta Grand Prix
Baguette d’Or (2004) du
Festival de Magie de Monte
Carlo. Metteur en scène: Raza
Hammadi- Chorégraphies et
danseuse: Cécile Médour.

du 6 au 28 juillet
---------------durée 1h15
du 6 au 28 juillet
tarif 151 / 121 / 101
réservations 06 74 58 42 73 durée 1h
tarif 171 / 12.51 / 9.51 /
-----9.51
création Avignon 2007
Interprètes : Marc Andreini et
Jean-Yves Girin
Mise en scène : Marc Andreini et
Jean-Yves Girin

21h15

------

création Avignon 2007
Interprètes : Laurent Beretta,
Cecile Medour
Mise en scène : Raza Hammadi
Chorégraphie : Cecile Medour
Images : Zakary Belamy

Moi Sophie : 42 ans (depuis…
peu importe !), 49 kgs (depuis
147 jours !), 1m 62 (depuis…
44 ans !), fausse blonde. Mère
d’une adolescente de 17 ans,
ex femme de je ne sais plus
qui : je fugue !
J’ai vidé le livret jeunes de
ma fille.
Je pars faire mon bilan de
femme !
J’arrête tout !
Sans patch, sans subvention,
sans aide de l’état.
Après tout moi aussi j’ai le
droit de faire ma crise d’adu !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Sophie Mounicot
Mise en scène : Roland Marchisio
Costumes : Cécile Dulac,
Chouchane Abello
Décors : Patrick Farrugia
Régie : Patinette

22h30

22h50

Femme en
crise !

Elliot

théâtre
---------------La Salamandre & Cie
----------

café-théâtre
---------------Talent Plus
---------Eric Jenicot
----------------

Cooky Castali
----------------

Comédie seule en scène, bon
mix entre le one woman show
et la pièce. Avec humour,
crises de folie, émotion,
poésie, et moments trash !
Tout y est ! C’est la crise de
toutes les femmes à travers
une seule...
Qui ne s’est jamais surpris à
dire: “oui”, tout en pensant
“non” ? Qui à force de
vouloir faire plaisir à tout
le monde ne s’est jamais
retrouvé dans des situations
invraisemblables ?...Savoir
dire “non” n’est pas donné à
tout le monde.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 7.51
réservations 06 15 01 73 89

------

création saison 2006/2007
Interprète : Cooky Castali
Contact production : Claire Didoin

----------------

Parrainée par Georges
Lautner (Les Tontons
Flingueurs....)

Mais c’est qui, ce type ? Cet
énergumène qui se défonce
à grands coups de spray
antimouche… Ce guitarehéros, à la Jagger attitude,
qui s’acharne sur sa Fender…
C’est Elliot, pardi ! Son
Rock Comedy Show est un
spectacle irrésistiblement
drôle, absurde, à la sauce
rock’n’roll. Du jamais vu !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 181 / 141

------

Interprète : Eric Jenicot
Musique : Didier Dessers

----------------

Depuis sa création en
1994, Talent Plus s’engage
auprès d’artistes aux
univers variés et très
personnels afin de leur
assurer un soutien
logistique et commercial
dans l’organisation de leur
tournée.

----------------

Le principe de Credo
Music est de produire
des spectacles one-manshow magie , humour
ou virtuose musical qui
sortent des sentiers
battus.
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n°

75

lecture

minuscule
spectacle musical
d’appartement

visite guidée “spectaculaire” du musée

Musée FUJak
27 bis, rue Palapharnerie 84000 Avignon
------------------1 salle / 25 places
Chaises / Accès Handicapé
-----------

Téléphone réservation
04 86 81 23 73
-------------------fujak@numericable.fr
-------------------Gardien du musée
Olivier Huet
--------------------

Depuis 3 ans, le musée FUJak (atelier d’artistes
plasticiens) propose des événements, des
lectures, des performances et des expositions
pendant le festival, mais aussi pendant l’année
de façon ponctuelle.
Pour le festival 2007, nous vous proposons :
à 11h : “Schizographies” textes tenus par Alain
Cesco-Resia
à 16h : “Jeudi” avec Nicolas Geny et Kristof
Lorion (voir événement)
à 17h30 : “Musiques Minuscules” avec Guigou
Chenevier (voir événement)
à 18h30 : La visite guidée du musée (voir
événement)
Mais aussi “Melencolia 3D” de Bernard Proust
et des installations (Bernadette Legrand, Olivier
Huet, Margrit Neuendorf, etc.).
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du 9 au 25 juillet
de 16h à 16h45
relâche le 13, 14
juillet
tarif 73 / 53 / 33
------

Jeudi

--------------------

“Jeudi”, une lecture en
archipel.
45 minutes dans les synapses de Robinson, invitation
au cœur d’une installation
précaire et mouvante,
émergence d’îlots solitaires
de lecture.
Textes de Alexievitch,
Cotzée, Cadiot, Ducharme,
Tarkos, Tournier. Compagnie
de l’Imprimerie
Avec Nicolas Geny et Kristof
Lorion.

du 10 au 28 juillet
de 17h30 à 18h
tarif 63 / 43 / 33
------

du 6 au 28 juillet
de 18h30 à 19h05
tarif 63 / 43 / 33
------

--------------------

--------------------

Musiques
Minuscules

Guigou Chenevier, hommeorchestre, bricoleur et
poète, nous fait partir à la
découverte de son univers
sonore minuscule et dérisoire : autour d’un tapis
vert jonché de jouets, assis
sur de petits bancs, les
enfants mais aussi
les grands, regardent avec
envie ce bric à brac inouï...
Spectacle pour tout public, à
partir de 5 ans.
Compagnie : Inouï Productions.
Musicien/compositeur :
Guigou Chenevier.
Musiques Minuscules a été
créé au Vélo Théâtre à Apt.
Inouï Productions est soutenue par la Drac et la Région
PACA, le Conseil
Général 84.

Avec FUJak,
y’a pas photo !
Doris Schattenfärber et
Hervé B. vous accueillent au
musée FUJak.
Ils vous convient à une visite
décalée de l’histoire de la
photographie et de la vie des
frères Fujak.
De l’appareil Instantanex à
la pellicule stéréochrome,
en passant par les recherches sur la couleur des
ombres, vivez une “révélation” photographique
instantanée !
Le musée FUJak est produit
par “Vous avez dit Biz’Art“

76

spectacle

n°

Théâtre de
l’Oulle

19, place Crillon
Café restaurant “La Scène“
84000 Avignon
------------------1 salle / 194 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation /
Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 14 70
-------------------theatredeloulle@free.fr
-------------------Directeur
Lionel Pichon
Directeur technique
Damien Gandolfo
--------------------

Une scène à la dimension d’un Festival!
(Parking gratuit avec navettes)
Plusieurs aménagements techniques ont
été réalisés afin de permettre à tous de vivre
pleinement les temps forts de ce festival.
Lieu de résidence mais aussi de partenariat,
ouvert à la création et à l’innovation sous toutes
ses formes, le Théâtre de l’Oulle se donne
comme ambition de devenir un espace d’utopies
permanent qui, nous l’espérons, saura explorer
toutes les harmoniques culturelles et sociales
offertes par les saisons à venir.
“Chaque fois qu’on produit un effet, on se donne
un ennemi. Il faut rester médiocre pour être
populaire” disait Oscar Wilde; nous souhaitons
pour notre part générer un maximum d’effets
pour conquérir notre dimension populaire.

10h30

13h20

Soldat

La ménagerie
de verre

danse-théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Compagnie du Voodoo
---------Damien Gandolfo
----------------

théâtre
---------------Ainsi de Suite
----------

Tennessee Williams
----------------

du 6 au 28 juillet
de 10h30 à 0h10
------

9 spectacles 8 compagnies
--------------------

Compagnie Vooloo,
Compagnie Ainsi de Suite,
Compagnie Viva la Comedia,
Compagnie le Dilettante,
Compagnie Flamenco Vivo,
Compagnie Tréteaux de
Bordeaux

La Cie du Voodoo nous
questionne avec “Soldat” sur
la notion ambiguë de guerre :
jouer à la guerre / aller à la
guerre… Image médiatique
/ réalité du terrain…Sans
utiliser aucun texte, ce conte
chorégraphié nous invite dans
le monde secret des jouets,
monde qui prend vie la nuit,
lorsque les enfants dorment
à poings fermés. Une figurine
remonte sa mécanique.
La poupée, séduite, rougit.
Le diablotin, recroquevillé
dans sa boîte, observe la
scène... Soudain, la guerre
éclate, c’est la mobilisation
générale !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 40mn
tarif 121 / 81 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Mathias Pilet,
Laure Vallès, Maxime Carasso
Costumes : Sandrine Paccou
Décors : Jacques Brossier
Lumières : Franck Michallet
Musique : Sebum

----------------

La chorégraphie et les
acrobaties, la vidéo,
utilisée en tant que
matière, les compositions
musicales puissantes
constituent l’essence de la
dramaturgie Voodoo.
Extrait vidéo et infos sur
www.leburo.org

De l’autre côté de la ruelle, il y
avait le jazz, le swing, l’alcool,
les dancings et le cinéma...
mais dans l’impasse de
l’appartement des Wingfield,
tout n’est que verre, tumulte
et fragilité. Hanté par l’amour
d’une mère castratrice
et d’une soeur infirme,
Tennessee Williams nous
transporte dans l’univers noir
et blanc d’une de ses plus
belles pièces.

----------------

du 6 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 171 / 121 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Henriette Palazzi,
Emilie Roudil, Olivier Cesaro,
Yannick Fichant, Claude Pelopidas
Mise en scène : Claude Pelopidas
Costumes : Agnès B
Décors : Jacques Brossier
Lumières : Frédéric Amiel

----------------

Depuis quatorze ans, le
théâtre Ainsi de Suite
est parvenu, dans une
dizaine de pays, à fidéliser
un large public autour
d’un style qui répond
à des conventions très
cinématographiques.
Installée dans son théâtre,
la compagnie Ainsi de
Suite est conventionnée
par la ville d’Aix en
Provence et soutenue par
le Conseil Général des
Bouches du Rhône.

Théâtre de l’Oulle // 181

Théâtre de l’Oulle réservation 04 90 86 14 70
15h

15h25

16h30

L’histoire
du tigre

L’illusion
comique

Le songe d’une Bellissimo
Anthogny Magnier
nuit d’été
----------------

les jours impairs
théâtre
---------------Viva La Commedia
----------

Dario Fo
----------------

les jours pairs
théâtre
---------------Viva La Commedia
----------

Pierre Corneille
----------------

Cette fabuleuse et hilarante
histoire est l’un des plus
grands succès comiques de
D.FO.
Pendant la guerre, un soldat
chinois est obligé de téter
une tigresse et de devenir
son cuisinier. D.FO dénonce
ici injustices et dogmatisation
dans un grand et merveilleux
éclat de rire. “le Public est
pantois, hilare et au final
subjugué.” Le Parisien. “Une
fable cocasse sur un rythme
haletant.”O-France.

Après son succès à Paris,
le chef d’œuvre comique de
Corneille par cette formidable
troupe de commedia
dell’arte. Un magicien aide
un père à retrouver son
fils, lui montrant sa vie par
une illusion. Magie, duel,
évasion. Un canevas de
commedia dialogué par
Corneille…une éloge au
théâtre. “Enthousiasme
communicatif”. Zurban. “Un
classique revisité par le génie
d’une troupe. “Le Parisien.

du 7 au 27 juillet
durée 1h
tarif 181 / 121

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 181 / 121

----------------

------

Interprète : Anthony Magnier
Mise en scène : Anthony Magnier
Adaptation : Anthony Magnier
Lumières : Xavier Hulot

----------------

Cette troupe est à l’image
des grandes troupes
d’antan : sans cesse
en mouvement et en
recherche, jouant dans
de grands festivals ou sur
des places de villages,
où le rire est toujours au
rendez-vous.

----------------

------

Interprètes : Philippe Altier,
Axel Drhey, Julie Gagné,
Yannick Laubin, Anthony Magnier,
Bertrand Saunier, Paola Secret
Mise en scène : Anthony Magnier
Adaptation : Anthony Magnier
Combats : Patrice Camboni
Costumes : Sara Prineau
Décors : Stefano Perocco
Régie : Xavier Hulot

----------------

Cette troupe est à l’image
des grandes troupes
d’antan : sans cesse
en mouvement et en
recherche, jouant dans
de grands festivals ou sur
des places de villages,
où le rire est toujours au
rendez-vous.

les jours impairs
théâtre
---------------Viva La Commedia
----------

les jours pairs
théâtre
---------------Viva La Commedia
----------

William Shakespeare
----------------

Créé en 1597, la comédie
la plus populaire de
Shakespeare nous amène
dans les méandres du désir
amoureux.
Dans l’Athènes de Thésée,
quatre jeunes amoureux
s’enfuient loin de l’autorité
parentale.
Dans leur fuite, ils font halte
dans une forêt.
Non loin d’eux des apprentis
comédiens répètent une
pièce.
Mais cette forêt est hantée
par des esprits et des fées.
D’enchantements en
métamorphoses, nos amis
mortels subiront les caprices
du monde féerique et
éprouveront leur amour.”

---------------du 7 au 27 juillet
durée 2h
tarif 181 / 121

------

création Avignon 2007
Interprètes : Philippe Altier,
Romain Chesnel, Axel Drhey,
Alexandre Etheve,
Gaspard Fasulo, Julie Gagné,
Jean-Philippe Guibert,
Julien Jacob, Isabelle Loisy,
Marc Pacon, Eugénie Relinger,
Bertand Saunier, Paola Secret
Mise en scène : Anthony Magnier
Adaptation : Anthony Magnier
Assistant mise en scène :
Xavier Legat
Costumes : Annick Serret
Décors : Marc Pacon
Habilleuse : Mélisa Leoni
Lumières : Nicolas Miravète
Masques : Yannick Laubin,
Stefano Perocco
Régie : Xavier Hulot
Son : Jean-Philippe Guibert

----------------

Cette troupe est à l’image
des grandes troupes
d’antan : sans cesse
en mouvement et en
recherche, jouant dans
de grands festivals ou sur
des places de villages,
où le rire est toujours au
rendez-vous.
182 // Avignon Festival&cies - Le OFF’2007

17h15

19h15

théâtre
---------------compagnie le dilettante
----------

Les couteaux
dans le dos,
les ailes dans
la gueule
Pierre Notte
----------------

Une tente qui sort d’un
soutien gorge, un comte
vénitien déguisé en religieuse
qui danse et chante le gospel,
une évadée dyslexique, un
voyage sur la lune, des chants
du 16ème siècle, des duels,
de la pantomime, le tout en
costume d’époque sur des
trétaux:c’est Bellissimo, le
spectacle comique qui renoue
avec la grande tradition
farcesque de la commedia
dell’arte. A ne manquer sous
aucun prétexte.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 181 / 121

------

Interprètes : Yannick Laubin,
Xavier Legat, Isabelle Loisy,
Anthony Magnier,
Eugénie Relinger,
Bertrand Saunier, Paola Secret
Mise en scène : Anthogny Magnier
Assistant mise en scène :
Xavier Legat
Assistante costumière :
Sabine Laroussinie
Chorégraphie : Juan Jimenez
Combats : Patrice Camboni
Costumes : Sara Prineau
Création lumières :
Bertrand Blayo
Régie : Xavier Hulot

----------------

Cette troupe est à l’image
des grandes troupes
d’antan : sans cesse
en mouvement et en
recherche, jouant dans
de grands festivals ou sur
des places de villages,
où le rire est toujours au
rendez-vous.

“Les enfants, les ailes
qu’ils ont dans le dos-à leur
âge- tu comprends-ces
ailes immenses et tellement
lourdes pour de si petites
épaules- ces ailes s’ils ne
peuvent pas voler avec,
c’est comme des poignards
qu’ils ont dans le dos-tu
comprends”

---------------du 6 au 27 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Didier Brengarth,
Stéphanie Colonna,
Marie Vincent, Magaly Godenaire,
Raphaël Lenglet, David Macquart,
Marie Notte
Mise en scène :
Emmanuelle Bougerol
Costumes : Marie Aernout
Images : Benjamin Favreul
Lumières : Mathieu Courtaillier
Musique : Pierre Notte, PaulMarie Barbier
Scénographie : Charlotte Smoos
Vidéo : Ania Winckler

----------------

La cie Le Dilettante a
vu le jour en 2004, pour
la création des “Muses
Orphelines” de MM
Bouchard à l’Esclave bar.
L’aventure a continué au
théâtre Tristan Bernard à
Paris et en tournée( plus
de 200 représentations),
la compagnie est nommée
aux Moliéres en 2005.Le
théâtre de l’Oulle nous
propose une co-réalisation
et nous permet de créer
une comédie grinçante
autour d’un désastre
familial, mélant textes et
chansons originales dans
un huis clos domestique
drôle et poétique.

77

n°

21h15

danse
---------------Cie Flamenco Vivo
----------

Flamenco por
el mundo
Luis De la Carrasca
----------------

Théâtre
Palace

38, avenue Jean Jaures 84000 Avignon
------------------4 salles / de 88 à 330 places
Fauteuils / Climatisation
-----------

11h50

11h50

Globetrotteuses

La solitude
d’un gardien
de but

théâtre
---------------Scaramouche
----------

Alain Jung
----------------

théâtre
---------------C Show
----------

Didier Kaminka
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 18 71

Un nouveau spectacle à
l’âme flamenco toujours
aussi colorée et singulière,
qui s’ouvre à un monde
contemporain et présent.
Chant, musique et danse
s’entremêlent pour porter
au plus haut le talent de
chaque artiste. Joie et
douleur ne font qu’une, une
intériorité telle que l’emprise
est immédiate ! Un instant
magique qui transporte le
public totalement envoûté,
charmé, conquis... Une vague
d’émotion pour profiter d’un
flamenco authentique, vivant,
sobre et émouvant … à la
limite du sacré !

---------------du 7 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 171 / 121

------

création Avignon 2007
Interprètes : Luis De la
Carrasca, José Luis Dominguez,
Enrique Santiago,
Manolo Santiago, Pascal Delalee,
Melinda Sala, Kuky Santiago
Lumières : Jean-Luc Paliès
Son : Vincent Rame

----------------

Luis de la Carrasca,
créateur de la Cie
Flamenco Vivo, 17 ans
de présence au Festival
! Travail en profondeur,
militant, d’un passionné
de cet art Flamenco qui a
obtenu la reconnaisance
de la Junta de Andalucía.

-------------------ficaprod.marion@orange.fr
-------------------Contact
Marion Gervais
-------------------Correspondance
Fica productions
7 rue Mourguet 69005 Lyon
--------------------

Salle1
12h : Les fumées du pape
14h : Plus vrai que nature
16h10 : Arrête de pleurer Pénélope 2... La suite !
18h10 : Ma cousine est un chic type
20h10 : Les monologues du vagin
22h : Titoff - Métro sexuel
Salle 2
11h45 : Les globe trotteuses
14h10 : Arrête de Pleurer Pénélope 1
16h10 : Des soucis et des potes
18h10 : Cartouche
20h10 : L’ex femme de ma vie
22h15 : Merci Jean Claude
Salle 3
11h50 : La solitude d’un gardien de but
13h40 : Molière dans tout ses éclats
16h : Sans elle
18h : Anthony Joubert
19h50 : Ils s’aiment
22h10 : Le jardin d’Albert
Salle 4 :
12h : Le mal de ces dames
14h : Les Bazarettes
16h : Radis ou Paradis
18h : Match à domicile
20h : L’erreur est divine
22h10 La prétendante

Genre : Comédie. Déjà plus de
7000 spectateurs!
L’histoire débute lorsque
Phyllis débarque chez son
amie Agathe à qui elle
demande de l’aider à tenir
un pari stupide: elle s’est
engagée devant tous les
matchos de la ville à faire
le tour du monde en moins
d’un mois. Elles décident
de partir: leurs aventures
vont se révéler comme étant
un tissu de mensonges qui
entraîneront les spectateurs
dans un voyage palpitant et
drôle.

----------------

Comédie en deux mi-temps.
Lors d’une grande rencontre
Internationale de Football, le
gardien de but de
l’Equipe de France ne touche
pas un ballon...“Et ça fait un
an que ça
dure!...“
voix off: Thierry Gilardi et
Jean-Pierre Paoli

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101
spectacle de plein air
réservations 04 90 86 86 92

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
-----tarif 181 / 161 / 131 / 101 Interprète : Pierre Benharrous
réservations 04 90 85 78 30

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Charlotte Vatonne,
Fanny Hery
Images : Reda Kouidri
Producteur : Annie Zottino

----------------

Scaramouche a été crée
en 1988 à Nantes et a été
soutenue dès sa création
par les collectivités
locales. L’association s’est
dotée de deux scènes en
France spécialisées dans
l’humour et la Comédie:
le Théâtre de Poche
Graslin à Nantes et
la Comédie Gallien à
Bordeaux.

Théâtre Palace // 183

Théâtre Palace réservation 04 90 86 18 71
12h

12h

14h

Les fumées
du Pape

Le mal de ces
dames

Plus vraie que
nature

théâtre
---------------La Lune et l’Océan
----------

Dario Fo
----------------

café-théâtre
---------------Ileprod
----------

Kaddour Dorgham
----------------

théâtre
---------------Les Arthurs
----------

Martial Courcier
----------------

14h

théâtre
en famille
à partir de 4 ans
---------------Compagnie Qui Va
Piano
----------

Molière dans
tous ses éclats!
Stephanie Marino
Nicolas Devort
D’après Molière
----------------

La véridique histoire
de l’Enfant-Jésus de sa
naissance à son premier
miracle. Un péplum délirant
avec la participation
exceptionnelle des Rois
Mages, de la Madone, Jésus,
Joseph… et Eddy Merckx !
“Un spectacle burlesque à
l’inspiration fellinienne !”
Telerama / “La magie opère
et on sort de la salle avec
une impression de joie qu’on
aimerait ne jamais perdre.”
Pariscope / “Ca va pas plaire
à tout le monde mais moi, ça
m’enchante !” Jose Arthur
France Inter

----------------

C’est vrai que les femmes
sont de plus en plus
exigeantes envers les
hommes.Elles les veulent
rassurants mais fragiles.
Alors qu’ils se croient virils
tout en cultivant leur part
de féminité... A travers des
personnages et des situations
aussi drôles que débordantes
de vérité, “Le mal de ces
dames” porte un regard
grinçant mais toujours tendre
sur la femme et l’homme du
21ème siècle.Tout le monde
s’y retrouve personne n’est
épargné.

----------------

------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 81
compagnie amateur
réservations 04 90 86 86 92

----------------

création saison 2006/2007
Interprète : Kaddour

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 161 / 111

Interprètes : Patrick Mons, JeanLuc Larive

La Lune et l’Océan a déjà
produit “Dans la chambre”
d’après Feydeau, “Le
Rôdeur” de Enzo Corman,
“Petites histoires du soir”
d’après Dino Buzzatti.
Partenaires : revue
Cassandre, Fnac et le
soutien de la ville de St
Ouen.

------

----------------

Une comédie rythmé, un
spectacle sucré... A ne
surtout pas rater!

184 // Avignon Festival&cies - Le OFF’2007

Chloé a tout d’une femme;
les qualités, le charme,
l’apparence. Il est tout à fait
compréhensible que julien, un
quadragénaire célibataire, en
tombe amoureux. Seulement
voilà, Chloé est un androïde,
un robot à visage humain plus
vrai que nature et elle réserve
à Julien des surprises aussi
drôles que touchantes. Même
François, l’ami de Julien,
tombe sous le charme de
cette ravissante créature qui
n’aura de cesse de bousculer
involontairement leur
quotidien et l’idée qu’ils se
font des sentiments.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 121

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Gwenaël Ravaux,
Philippe Rolland, Pascal Boursier
Mise en scène : Les Arthurs

----------------

La Cie Les Arthurs
connaît un énorme succès
en Avignon depuis dix
ans : Un Air de Famille,
Shakespeare le défi, Une
Aspirine pour deux, Venise
sous la Neige et Le béret
de la tortue ont fait les
beaux jours du festival, et
ce n’est pas fini!

Suite à leur succès au festival
d’avignon 2006, à Paris au
“Funambule” et en tournée
à l’étranger, la compagnie,
nourrie de différents univers
(clown, comedia dell’arte,
musique…) revient avec son
spectacle ludo-éducatif suivi
d’un atelier pour enfants et
adolescents.
Atelier de théatre proposé
après le spectacle :
durée : 40mn - tarif : 51

----------------

14h10

théâtre
---------------Fica productions
----------

Arrête de
pleurer
Pénélope 1
Juliette Arnaud
Christine Anglio
Corinne Puget
----------------

Trois jeunes femmes, liées
parune amitié qui vieillit
mal, se retrouvent pour
l’enterrement de vie de
jeune fille d’une quatrième...
en rtard ! Une pièce ou se
mêlent cris, pleurs, rires...
et chuchotements ! Après
500000 entrées et pour la
dernière fois à Avignon, ne
manquez pas cette comédie
corrosive, provocante et
joyeuse.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 171 / 121
réservations 04 90 85 78 30

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 91
-----réservations 04 90 86 86 92 Interprètes : Vanessa Defasque,

------

Interprètes : Stephanie Marino,
Nicolas Devort
Co-mise en scene : Julien Heteau,
Stephanie Fumex
Création : Compagnie “Qui va
Piano”

----------------

Ce spectacle est une
(re)découverte de Molière
par le rire, la loufoquerie
et l’imaginaire. Les
rouages, les secrets et les
superstitions du théâtre
sont révélés grâce à
quelques extraits de ses
plus grandes pièces.
Puis dans le cadre idéal
d’une salle de spectacle,
les comédiens deviennent
professeurs de théâtre et
proposent une initiation
aux plus audacieux.
Spectacle co-produit par
le théâtre du “Funambule
Montmartre” et la
compagnie “Qui Va Piano”.

Ségolène Stock, Alice Buyuk
Pehlivanyan

----------------

Fica productions (arrête
de pleurer Pénélope 1 et
2, Stéphane Guillon, Des
soucis et des potes) est
implanté à Lyon (avec
2 théâtres) à Paris et
à Avignon (Théâtre Le
Palace)

16h

16h

16h10

16h10

18h

Sans elles

Radis ou
Paradis

Arrête de
pleurer
Pénélope 2

Des soucis et
des potes

Anthony
Joubert

théâtre
---------------7 Etranges Compagnie
---------Matthieu Burnel
----------------

Une comédie de Matthieu
Burnel, l’un des auteurs
phare de “Un gars une fille”et
“Samantha”, qui parle des
relations Homme-Femme, de
la paternité, du bouddhisme
et des pruneaux...

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 101
réservations 04 90 86 86 92

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Matthieu Burnel,
Julie Desbruères, Loïc Legendre,
Alexandre Monard,
Sébastien Pierre
Mise en scène : Raïssa Mariotti
Lumières : Noëlle Burr
Scénographie : Olivia Berthon

----------------

7 Etranges compagnie a
été crée par un groupe de
7 comédiens sortant de la
promotion 2000 de l’école
Florent.
Fort du succès de leur
premier spectacle “Les
courtes” de Jean-Claude
Grumberg, ils s’attaquent
à plusieurs formes
théâtrales, allant aussi
bien du one-man show
“Ce n’est pas facile d’être
un homme aujourd’hui”
au “Misanthrope” de
Molière, en passant
par des montages de
textes poétiques pour les
établissements scolaires.
7 Etranges Compagnie
est basée à l’écurie
Saint-Hilaire en PoitouCharentes et diffuse ses
spectacles à travers la
France.

théâtre
---------------Otantik Productions
----------

Francis Lafferrière
----------------

La course au fric est le
marathon des temps
modernes. Certains s’y
lancent au sprint, quitte
à connaître un gros coup
de pompe, d’autres rêvent
d’en être les “winners”
flamboyants et ne
s’embarrassent d’aucun
scrupule, et d’autres encore
musardent en chemin le
sourire aux lèvres.
Mais qui sera le vrai
vainqueur ? Quel est le
juste prix du Paradis ?
Les bouffeurs de radis
écraseront-ils les cueilleurs
de marguerites ?
Francis Lafferrière fait son
marché avec gourmandise,
délectation et jouissance. Il
vous propose la botte pour
rire et le Paradis pour un soir.
Ou plus. Chacun son rythme.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Francis Lafferrière

----------------

Après une vingtaine
d’années d’existence Cap
Fly se positionne dans la
création et la production
de spectacles entièrement
originaux.

théâtre
---------------Fica productions
----------

Juliette Arnaud
Christine Anglio
Corinne Puget
----------------

Les revoilà... Les trois
“copines”. Elles ont passé la
trentaine, avec des difficultés
mais non sans humour.
Léonie la working girl qui
s’obstine à trouver la stabilité
pour se
rassurer. Chloé l’intellectuelle
qui se pose toujours autant
de questions sur l’amour et
qui décidément n’y Comprend
rien. Et pénélope l’ingénue
en proie à un terrible doute,
a-t-elle vraiment tué son vieil
amant gérard ?
Une comédie entre
“desperate housewises” et
“sex and the city”, que
de bonheur en perspective !

----------------

théâtre
---------------Fica productions
----------

Vincent Faraggi
----------------

Enfin une comédie avec des
hommes… Et des soucis.
Yvan vient de rater son
mariage…
Sa femme l’a plaqué et c’est
de sa faute.
Comme un malheur n’arrive
jamais seul, ses deux
meilleurs amis sont là pour
l’épauler et le soutenir.
En fait ils vont surtout l’aider
à foirer aussi son divorce
et tout ce qui tient encore
debout dans sa vie.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 171 / 121
réservations 04 90 85 78 30

------

Interprètes : Kaddour Dorgham,
Slimane Bounia, Aurélien Timoner

----------------

Fica Productions (Arrête
du 6 au 28 juillet
de pleurer pénélope 1
durée 1h25
et 2, Stéphane Guillon,
tarif 181 / 131
Des soucis et des potes)
réservations 04 90 86 18 71
est implanté à Lyon (2
-----Théâtres) paris et Avignon
création saison 2006/2007
(Le Palace)
Interprètes : Vanessa Defasque,
Ségolène Stock, Alice Buyuk
Pehlivanyan

----------------

Fica productions (arrête
de pleurer Pénélope 1 et
2, Stéphane Guillon, Des
soucis et des potes) est
implanté à Lyon (avec
2 théâtres) à Paris et
à Avignon (Théâtre Le
Palace)

café-théâtre
---------------le1619
----------

Anthony Joubert
----------------

Ce garçon vif, énergique
et plein de bonne volonté
vient de se faire mettre à la
porte de chez ses parents.
Sa vie prend un nouveau
départ. Il refait le monde à
sa façon, revisite le monde
de la publicité, d’Internet,
s’intéresse au sport et en
particulier au kung-fu qu’il
a toujours rêvé de pratiquer.
Enfin, il est drôle et tendre
quand il se confie à nous
pour parler de ses premiers
amours, de son premier
rendez-vous et de sa tendre
Juliette ! Mais au fond, vit-il
vraiment une galère, ou
est-ce seulement la vie telle
qu’elle est, que ses parents
voulaient qu’il découvre ?
Coécrit et mise en scène de
Mr Eric collado
Remixé par Tewfik

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 101 / 81
réservations 04 90 86 86 92

------

création saison 2006/2007
Interprète : Anthony Joubert
Remixé : Tewfik Behar

----------------

le 1619 gèrent plusieurs
théatre”le Quai du rire,Le
flibustier,les voiles du
rire,le Théatre off”
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Théâtre Palace réservation 04 90 86 18 71
18h

théâtre
---------------Otantik Productions
----------

Les femmes
sont des
hommes
comme les
autres !

18h

18h10

Match à la
maison

Ma cousine est
un chic type

théâtre
---------------Matière Première
Productions
----------

Gilles Graveleau
----------------

café-théâtre
---------------Compagnie 37 Théâtre des 3T
----------

Gérard Pinter
----------------

19h50

20h

Ils s’aiment

L’erreur est
divine

théâtre
---------------Otantik Productions
---------Pierre Palmade
Muriel Robin
----------------

théâtre
---------------Horiziode Productions
----------

Franck Le Henry
----------------

Cartouche
----------------

Cartouche est un artiste
aux multiples facettes,
à la fois humoristique,
danseur et acteur.Il a joué
au théâtre avec Josiane
Balasko “Dernier Rappel”.
Cartouche mène en parallèle
une carrière au cinéma,on
l’a remarqué aux côtés de
Fabrice Luchini, de Nathalie
Baye, Guillaume Depardieu.
Une véritable success story
pour Cartouche Surnommé le
“Billy Elliott du 93” .
Aujourd’hui, Cartouche
revient avec un nouveau
spectacle, Les femmes, moi
et les femmes, de nouveau
chorégraphié par MarieClaude Pietragalla.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 161 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprète : Cartouche
Féminisé par : Thomas Le
Douarec
Valsé : Marie-Claude Pietragalla
Djité : Dj N’chtein

Ce soir, pour fêter son
anniversaire de rencontre
avec Phil, Nelle invite Karin,
sa meilleure amie et ennemie
jurée de Phil. Mais pour lui, ce
soir, c’est le quart de finale de
coupe du monde football avec
la France. Elles lui tendent
un piège dans lequel il va
se précipiter ! Une comédie
pas très fair play tapée à la
machine par Gilles Graveleau,
jouée par Aline Chetail, Cécile
Mathieu et Gilles Graveleau
et mise en scène par Michel
Bianco.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111
réservations 04 90 86 86 92

------

création Avignon 2007
Interprète : Gilles Graveleau,
Cécile Mathieu, Edeline Blangero
Mise en scène : Michel Bianco

----------------

Compagnie lyonnaise
spécialisée dans les
comédies nouvelles...

----------------

Otantik Productions
Productions/spectacles
vivants,TV,cinéma.
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C’est certainement la
comédie la plus attendu et la
plus drôle du off 2007 !
Après le triomphe du “Putain
de Conte de Fée”, c’est à
Avignon et avant Paris que
Gérard Pinter installe sa
nouvelle pièce, une comédie
à 6 personnages au texte
hilarant, à l’interprétation
brillante et au rythme
endiablé !
Le sujet: Sur fond de
campagne politique, Paula
débarque sans prévenir ou
presque ! Elle est belle, si
belle qu’en moins de deux,
elle réveille la libido de ces
Messieurs, excite les nerfs
de ces Dames et surtout
s’apprête à révéler un lourd
secret !!! En quelques heures
c’est la vie d’un Maire de
Province, de sa famille et de
ses proches collaborateurs
qui va basculer !
A voir absolument,
génialement drôle, fous rire
garantis !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 181 / 131 / 131

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Caroline Bal,
Maud Buquet, Nicolas Diaz,
Christelle Gallego,
Christophe Petit, Gérard Pinter
Régie : Gab

Ils s’aiment est une comédie
de Pierre Palmade et de
Muriel Robin.
Ils’aiment évoque le quotidien
d’un couple pas comme les
autres et tire des situations
les plus banales une cascade
d’effets à la fois subtils et
bien sûr humoristiques.
Ils s’aiment, c’est l’histoire
d’un couple de fiancés qui
se décide enfin à se marier.
Tout est prêt, la question
rituelle est posée à l’époux
qui, sans hésiter, approuve
le contrat moral et civil
qu’on lui propose de ratifier,
le oui rituel retentit dans
l’assemblée. Vient le tour de
la promise qui, à la grande
surprise de tous, finit par dire
non. Un non qui donne lieu à
bien des rebondissements....

Dieu, faisant son tour de
paradis matinal, crève la
roue arrière de son vélo et
apprend par Gabriel la grève
surprise votée à l’unanimité
par les colombes de la paix.
Il se dit alors que la journée
commence bien mal. Quand
par-dessus le marché, Lucifer
vient lui proposer de jouer la
direction de l’univers sur un
pari, Dieu comprend qu’il va
passer une journée d’enfer.
Ce spectacle est un tourbillon
qui revisite avec brio et
légèreté notre bonne vieille
culture judéo-chrétienne. Un
vrai bain de jouvence !

----------------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 10.51 / 81
réservations 04 90 86 86 92

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Franck Le Henry
Mise en scène : Renato Ribeiro
Lumières : Smaïl Aroussi

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

création saison 2006/2007
Interprètes : Livane Revel,
David Marchal
Mise en scène : Patrick Blandin

----------------

Otantik Productions
Production/ spectacles
vivants, TV et cinéma.

------

----------------

Horiziode Productions
est une structure
de production pour
promouvoir et servir de
tremplin à la Création.
C’est aussi un carrefour
où les différentes formes
artistiques se côtoient
dans leur richesse et leur
diversité.

20h

théâtre
---------------Caméléons
----------

L’ex femme de
ma vie
Josiane Balasko
----------------

Tom, auteur à succès, profite
de la vie depuis son divorce il
y a 6 ans. Il attend, d’ailleurs,
sa nouvelle conquête quand
débarque Franckie, son ex
femme. Elle est enceinte et ne
sait pas ou dormir…
La pièce de Josiane Balasko
a été adaptée, avec succès,
au cinéma par son auteur
en 2005 (+ d’1 millions de
spectateurs).
La troupe Caméléons se
met au service de ce texte
moderne pour vous présenter
un petit bijou d’humour.

----------------

20h10

théâtre
public adulte
---------------MCR Productions
----------

Les monologues
du vagin
Eve Ensler
----------------

À partir d’interviews de
plus de 200 femmes du
monde entier, Eve Ensler a
rassemblé des témoignages
sur la part la plus intime de
la femme: son vagin. Plus de
10 ans après la création newyorkaise, une cinquantaine
d’actrices ont déjà lu ces
monologues et les trios se
reforment cet été à Avignon:
lecture-spectacle mêlant
rires et émotion.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 201 / 141

22h

22h10

22h10

Titoff

Pelouse
interdite

La prétendante

café-théâtre
---------------Jfb prod
---------Christophe et Laurent
Junca
----------------

Aujourd’hui les hommes
passent plus de temps dans
leurs salles de bain que leur
femme à s’appliquer des
crèmes de beauté, s’épiler,
voire se maquiller; pendant
qu’elles, achètent des sextoys
en forme de canard jaune et
cherchent désespérément
leur point G. Titoff relève
avec humour et brio l’ère des
métrosexuels…

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 181 / 131

------

création saison 2006/2007
du 6 au 28 juillet
Interprète : Christophe Junca
durée 1h30
Régie : Julien Mairesse
-----tarif 151 / 111 / 51
Interprètes : Isabelle Aubret,
---------------réservations 04 90 85 78 30 Aurore Auteuil, Stéphanie Bataille,
JFB Prod en association
Emmanuelle Boidron,
-----avec AZ présente le
Nicole Croisille, Alexandra Kazan,
création Avignon 2007
nouveau spectacle de
Isabelle Rattier, en alternance
Interprètes : Michel Bianco,
Mise en scène : Isabelle Rattier
Titoff
Philippe Spailier,
Edeline Blangero
Mise en scène : Guy Martinez

Adaptation :
Dominique Deschamps

----------------

Marie Cécile Renauld
produit “Les Monologues
du Vagin” depuis plusieurs
années en France et à
l’Etranger, “Les Sœurs
Jacques Folles des
Frères” au Lucernaire,
“Imagine-toi” avec Julien
Cottereau en tournée,
“Yvette et Sigmund”
d’Hélène Delavault et a
coproduit “Irrésistible” de
Fabrice Roger-Lacan au
Théâtre Hébertot.

théâtre
---------------Faubourg 27
----------

Virginie Serre
----------------

C’est l’histoire d’un jardin.
Un jardin public. Non! Plutôt
c’est l’histoire d’Albert,
l’homme qui parle à l’oreille
des pigeons. Non!! En fait,
c’est l’histoire de Bérénice
qui adore les bijoux, les
perruques, et qui n’aime
personne mais qui Veut tout.
Oui! Mais c’est aussi l’histoire
de XAG, le genre de type qu’on
adore...ne pas rencontrer!
On peut même dire que
c’est l’histoire d’Eddy. Eddy
qui a fait 11ème au tour du
Verreux et encore parce qu’il
avait pas les jantes en alu! Et
si c’était aussi l’histoire de
Momone, fée carabine revue
et corrigée?! Ou bien l’histoire
de Cynthia, spécimen de sexe
transitoire au raffinement
indiscutable?!
Pelouse interdite: une farce
humaniste acidulée.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101
réservations 04 90 86 86 92

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Axel Beaumont,
Alain Girodet, Marina Legendre,
Jean Baptiste Mazoyer,
Patrick Miriel, Pauline Paolini
Mise en scène : Virginie Serre
Décors : Patrick Miriel

théâtre
public adulte
---------------Théâtre au Galop
---------Franck Stepler
----------------

La comedie
royalement incorrecte!
David et Lionel. Ils ont 40
ans. Ils sont militants. Des
conseillers de l’ombre. De
ceux qui ont choisi de faire
carrière dans la politique
mais sans jamais se faire
élire. De bien petites
carrières. Ils ont choisi de la
servir. Elle. Elle qui a décidé
qu’elle serait la première
femme à représenter son
parti - un grand parti – à
l’élection présidentielle. Pour
David, elle est la meilleure
candidate, au moins par
défaut. Pour Lionel, juste un
objet de fantasme. Début de
chamaillerie. Et quelques
verres de poire qui ne vont
rien arranger. Sexe, religion,
Europe et football au menu
de leurs débats enflammés,
drôles et grinçants. Et une
femme qui s’en mêle. Quelle
soirée !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 171 / 121
réservations 04 90 86 86 92

------

création Avignon 2007
Interprètes : Maryline Gendre,
Jean-Yves Roan, JeanDavid Stepler
Mise en scène : Samuel Tudela

---------------Cie parisienne
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22h15

théâtre
---------------Loj Productions
----------

Merci
Jean-Claude
Bruno Chapelle
Camille Saferis
----------------

pub

Tout sourit à Thierry Flach,
animateur-producteur
vedette du PAF. Mais soudain,
c’est la tuile: le boss de la
télé publique est remplacé
par son ennemi intime qui
a juré de lui faire la peau!
Heureusement, celui-ci a une
fille, qui n’est pas forcément
celle qu’on croit…
Une comédie moderne,
chronique des mœurs pour
le moins surprenantes de la
“grande famille” de la télé.
“Vraiment drôle et bien joué.”
RTL
“Un très bon moment !” JDD
“Des interprètes à la sincérité
enthousiaste” Télérama
“Déjanté, une vraie farce de
théâtre” France 2
“Saféris et Chapelle ont
atteint leur but: faire rire !”
Pariscope

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 171 / 121
réservations 04 90 85 78 30

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Camille Saferis,
Pascale Michaud, Bruno Chapelle,
Didier Rousset, MarieAline Thomassin
Mise en scène : Bruno Chapelle
Assistante à la mise en scène :
Stéphanie Dentone
Décor : laure Lepelley
Musique : Alain Bernard,
Camille Saferis

----------------

Après “Court Sucré Ou
Long Sans Sucre” et
“Ça va déchirer grave”,
Chapelle et Saféris ont
remis ça avec “Merci
Jean-Claude”.
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le palais
du roure

Rue de la République
84000 Avignon
------------------Chaises /
Accès Handicapé
-----------

18h30

concert
---------------Hombeline
----------

Chants d’émoi
----------------

22h

théâtre
---------------Compagnie Gabriel
Maby
----------

Les fausses
espérances
Carlo Goldoni
----------------

Téléphone
réservation
04 66 50 06 89

Dans “chants d’émoi”
Hombeline se relie à ces
femmes troubadours du
XIIème siècle.Elle utilise
leurs mots,leur langue, la
douceur et la douleur de leur
rimes.Elle fait entendre leurs
prières qui appellent à plus
de respect, de sensibilité, à
encore plus d’ouverture à
l’amour.A ses cotés, Olivier
Milchberg, son complice de
génie, un virtuose pour qui
aucun instrument à vent ou
à cordes ne semble avoir
de secret, aussi exotique
soit-il,et Mathias Autexier
aux percussions et au Zarb.
Eloigné du folklore souvent
rabâché,entre musique
provençale, moyen orientale,
indienne et flamenco-rock,Un
spectacle brûlant de poésie
qui honore le grand chant

----------------

Ces “Fausses Espérances”
sont une confrontation
permanente et combien
actuelle entre l’argent et
les sentiments, tels que
l’amour, l’amitié ou la fidélité.
Goldoni ne se gêne pas pour
fustiger ceux qui bafouent
ces sentiments honorables.
Et si chez le maître vénitien
l’action se déroule à Venise,
nous nous sommes permis de
la transposer en Avignon, ville
italienne par excellence.

----------------

du 6 au 19 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 121
spectacle de plein air
compagnie amateur
réservations 04 66 50 06 89

du 15 au 23 juillet
-----relâche le 20 juillet
création Avignon 2007
durée 1h10
Interprètes : Fanny Brancati,
tarif 141 / 101
Rosaria Caltabiano, Daniel Sellier,
réservations 04 90 61 73 76 Stéphanie Guéricolas,

------

création saison 2006/2007
Chant : Hombeline
Composition : Hombeline
Direction musicale arrangements : Olivier Milchberg
Flûtes - bouzouki - clavier :
Olivier Milchberg
Zarb - percussions :
Mathias Autexier

----------------

+ 21/22/23 à 22h00
Co réalisation Théâtre
Toursky Marseille et
soutenu par Conseil
Général Vaucluse.

Marie Palomarès,
Claude Lazzeroni, Gaby Maby
Mise en scène : Gaby Maby
Assistant mise en scène :
Claude Lazzeroni
Régie : Christian Bonhomme

----------------

Notre compagnie théâtrale
fêtera cette année ses
quarante ans de présence
au festival d’Avignon.
Notre théâtre illustre
l’attachement viscéral des
hommes à leurs origines,
ainsi que la résistance
qu’ils opposent à la
tendance de notre société
à tout uniformiser.
Horaire exceptionnel le 14
juillet : 21H15

79
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La parabole
Bar Le Tam Tam - 36, rue Thiers
84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Chaises / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
06 32 06 05 64

18h30

théâtre
---------------Mais comment fait-il ?
----------

Les furieux

Roland Topor
Jean-Marie Gourio
Mélanie Del Din
----------------

-------------------theatre.poulie@wanadoo.fr
www.theatredelapoulie.org
-------------------Directeurs
Aurore Chaffin
Nicolas Decker
-------------------Correspondance
66, rue Universelle 84000 Avignon
-------------------L’équipe du Théâtre de la Poulie est heureuse
de vous accueillir à la Parabole, ouvert le temps
d’un festival, pour accueillir deux spectacles
directement dans leur décor naturel : celui d’un
café.
Pas d’aménagement spécial donc, mais le
cadre convivial d’un bistrot, avec ses tables
et ses chaises, un petit verre pour ceux qui le
souhaitent, pour partager le bonheur et l’émotion
d’un texte, d’une interprétation.
Les auteurs contemporains sont à l’honneur,
comme le veut la ligne de programmation de la
Poulie, le public pouvant consulter les textes au
Théâtre et participer aux rencontres organisées
avec les auteurs.

Bienvenue autour d’un petit
verre à une conférence
sur la figure du loup par
deux Furieux, personnages
insolites, complètement
largués que la vie a rendu
furibards, voire fumasses,
voire furax… très en colère
et qui nous livrent leurs
réflexions embrumées, leurs
disputes imbibées… ça dérape
sec dès le premier bouchon
qui saute… et on rit devant
ce spectacle lamentable au
propre et au figuré, et l’on
entend les mots de la colère
et de la révolte… Gueuler
encore …

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h
tarif 101 / 71

------

Interprètes : Mélanie Del Din,
Paul Tison
Mise en scène : Paul Tison
Musique : Manuelle Campos

----------------

La compagnie travaille
depuis 1995 à la
concrétisation d’un théâtre
de proximité.
coproducteurs: O. D. D.
C.22, Abbaye de KoadMalouen
subventionneurs :Conseil
Général des Côtes
d’Armor, Conseil Régional
de Bretagne, Ville de
Guingamp
à partir de 11 ans

20h

théâtre
---------------l’Aurore (ouvriers du
théâtre)
----------

Tout contre

Patrick Gratien-Marin
----------------

- Depuis un mois que je te
regarde, je m’étais promis
de te le dire : de là-haut,
je reconnaissais le son de
tes pas. Je ne pensais pas
pouvoir découvrir un homme
juste au son de ses pas.
J’écoutais ces pas jusque
dans ce bar. Tu venais trop tôt
ou trop tard, mais, au moment
où tu passais, ce n’était pas
trop tôt ou trop tard, c’était …
- C’était rien.
“Les pièces de Patrick
Gratien-Marin aspirent
l’audience comme des
tourbillons. Dans les troquets,
il nous balance avec poésie
et humour des personnages
à la lisière de la déjante”.
Telerama
En ouverture, Franck
Montauzon présente ses
Grandes Histoires en
chanson.
Rencontre avec l’auteur les
20, 21 et 22

----------------

du 16 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 91 / 61

------

Interprètes : Noélie Giraud,
Frédéric Vern
Mise en scène : Paola Rizza
Assistante mise en scène :
Muriel Gaudin
Musique : Benjamin Vern

----------------

Coproducteurs : Ville de
Cestas / C. C. des Carmes
– Cie subventionnée par :
CG de la Gironde / DRAC
Aquitaine.
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80

Parc de
l’Université,
Université
d’Avignon
et des Pays
de Vaucluse
site Sainte-Marthe 84000 Avignon
-------------------------------------60 places
Gradins / Accès Handicapé / Plein air
-----------

Téléphone administration
04 90 16 26 83
-------------------lerta@univ-avignon.fr
-------------------Contact
Xavier Doizy
--------------------

Depuis plus de dix ans, le LERTA,
laboratoire théâtre de l’Université d’Avignon,
présente des illustrations
scéniques de ses recherches sur la permanence
des structures de la Farce.
Après Aristophane, Molière, Shakespeare et
Marivaux c’est le théâtre de
la foire qui a inspiré ses nouveaux travaux.

81
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18h

théâtre
---------------L’atelier étudiants du
lerta
----------

Charlatans

Création collective
----------------

8, rue des études 84000 Avignon
-------------------------------------2 salles / de 49 à 90 places
Fauteuils / Chaises / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
06 13 22 61 93
-------------------info@influenscenes.com
www.influenscenes.com
-------------------Directeur
Jean-Luc Paliès
-------------------Correspondance
Les charlatans n’ont
pas d’âge. Les nôtres
s’activent encore sur des
tréteaux comme ceux sur
lesquels, du moyen âge à
la grande industrie, ils ont
imaginé marier spectacles
et pratiques médicales.
Pour développer chacun
sa spécialité, confrères et
consœurs partagent un
même espace livré aux jeux
perpétuels de la prise de
pouvoir.

----------------

du 6 au 20 juillet
relâche les 7, 8, 14, 15
juillet
durée 1h05
spectacle de plein air
compagnie amateur
réservations 04 90 16 26 83

------

création Avignon 2007
Interprètes : Zarcane, Zarduff,
Zemis, Zin’zina, Zistria, Zloutos,
Zost, Zottore, Zubur
Mise en scène : Xavier Doizy

----------------

Poursuivant ses
recherches sur la
permanence des
structures de la Farce,
le LERTA, (Laboratoire
théâtre de L’Université
d’Avignon), propose
une création largement
inspirée des pages
les plus populaires de
l’histoire de notre théâtre.
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La
Parenthèse

-------------------“La Parenthèse, lieu unique en son genre,
grande bâtisse organisée en angles, édifiée sur
les vestiges d’un couvent est située au centre
ville dans le quartier du “petit Paradis” tout prés
de l’endroit où Pétrarque embrassa Laure.... On
accède à la “Salle de spectacle” par un havre de
verdure ombragé par un immense marronnier...
La Parenthèse commence par cet “apéritif” de
calme et de sérénité où s’exposent généralement
quelques objets ou tableaux et où cette année,
nous accueillons deux spectacles côté jardin....
Côté cour, le “salon théâtre” est en fait à
l’image des mini-théâtres du XVIIIème siècle,
parfaitement adéquat à la vibration musicale...”
La Parenthèse est un des lieux de résidence
artistique de la cie Influenscènes.

15h30

Côté salon
concert
---------------Ezri et ses Amis
----------

Talents d’hier
- spectacle
d’aujourd’hui
Philippe Ezri
----------------

Les immortels : Aznavour,
Barbara, Brassens, Moustaki,
Trenet, Reggiani etc...
interprétés par amour
pour eux et pour vous les
festiv-alliés d’Avignon
2007. Spectacle vivant où la
surprise n’est pas interdite,
où tout peut se dire; la poèsie,
les beaux textes, l’humour. On
compte sur vous pour chanter
avec nous.
Une place achetée, une place
gratuite!

----------------

du 9 au 28 juillet
relâche le 13 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 101 / 51
compagnie amateur

------

création Avignon 2007
Interprètes : Philippe Ezri, JeanCharles Roch

----------------

Compagnie Ezri and Co:
Philippe Ezri, Jean Charles
Roche, Gauthier de Crepy,
Valérie Zarrouk etc...des
auteurs compositeurs
interprètes pleins de
talent, d’imagination, de
dons. On honorera les
anciens et on créera aussi
pour vous de nouvelles
mélodies. A chaque
représentation vous serez
surpris, comblés.

17h30

Côté salon
concert
---------------Association Société
Géniale
----------

Vincent 2g
chanteur
dérangé

19h30

21h

Intimement
Barbara

DéConcertez-moi !
de fer
Cabaret frappé Chemin
----------------

Côté salon
concert
---------------Théâtre de bagatelle
----------

Barbara
----------------

Côté jardin
théâtre-musical
---------------L’Attrape Théâtre
----------

22h30

Côté jardin
théâtre
---------------Compagnie des Petits
Miracles
----------

Christophe Thiry
----------------

----------------

Vincent 2g, auteur
compositeur, doit travailler
son tour de chant en vue du
festival d’Avignon. Il décide
de se faire aider pour son
travail de scène par une
comédienne, un coach en
quelque sorte. Il rencontre
alors Annabelle Stefani. Ces
deux-là vont s’observer et
se subir avec tendresse et
humour .. un tour de chant
en guise de dialogue, une
rencontre artistique en
chansons autour de deux
personnalités qui s’avèreront
complémentaires…mais au
fait qui” coache “qui ?

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 13 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Vincent Gaillard,
Annabelle Stefani

----------------

Association d’Agitateurs
Live, Société Géniale
développe, produit,
organise et diffuse du
spectacle vivant. Ses
choix sont ceux d’une
génération d’artistes
qu’elle pense talentueux !
pour un public éclectique,
métissé et curieux.

- Une voix...un piano - Agnès
et Guillaume
Un grand hommage à la
Dame Brune...
Agnès est une femme qui
chante, une femme qui aime...
Barbara, c’était une évidence.
Elle la chante...pour Vous.
Deux artistes qui évoluent
dans le même univers
intimiste et confidentiel. Une
interprétation fidèle, une
grande émotion, un profond
respet, une histoire d’Amour...
pour Vous

Sept comédiens, chanteurs,
musiciens explorent les
méandres, les joies et les
malheurs de l’amour, de
l’intime à la démesure. Les
artistes travaillent sans
filet au milieu du public,
tout proche ; ils jonglent
en finesse avec le chant,
la musique et les réparties
mordantes, cocasses,
profondes. Sans temps mort,
ils conduisent le bal à un train
d’enfer : voilà un spectacle où
l’amour prend feu !

du 6 au 28 juillet
relâche le 13 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 51

du 6 au 27 juillet
relâche le 13 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101 / 51
spectacle de plein air

----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Agnès Ravaux,
Guillaume Giraud

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Jean-Louis Baille,
Valentine Chambet,
Stéphane Derossis,
Sébastien Ehlinger, Céline Liger,
Marine Martin, Christophe Thiry
Mise en scène : Christophe Thiry
Costumes : Agnès Falque
Lumières : Cyril David
Régie son : Jean-Daniel Bécache

----------------

Un mariage entre Mary
Poppins et Mad Max!
Dans un espace composé
d’oiseaux en métal, une fille
clownesque fait rêver petits
et grands en toute simplicité
avec un bonheur partagé.
Betty est une nouvelle
employée agent de la
SCAF, Societé de Chemin à
Fer. Rêveuse, maladroite,
spontanée, elle est la
plus enthousiaste des
enthousiastes. Jusqu’au jour
où...
Elle fait des erreurs, sa
routine devient absurde.
Les bruits des téléphones,
des trains deviennent une
symphonie de musique
rythmique et mélodique.
Betty est transportée dans
une comédie musicale.
réalité devenue fantasme
enchantment, magie du feu,
vieilles ferrailles, rencontre
de la joyeuse naïveté de
l’univers du clown et celui
spectaculaire de la fée metal.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 13 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101 / 51

-----Un théâtre de recherche,
de découvertes, de plaisirs création Avignon 2007
Interprète : Lizzie Clark
et de partage ouvert sur
Mise en scène : Alaun Schons
tous les publics. 20 années Lumières : Hervé Lacote
Musique : Léo Plastaga
d’existence, 17 créations,
Scénographie : Sylvain Fertard
2000 représentations en
France, Europe, Afrique.
Subventionnée Ministère
de la Culture/Drac
Ile-de-France - Conseil
Général de Seine-etMarne - Coproductions :
Scène Nationale d’Albi
- Scène Conventionnée de
Compiègne
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n°

82

Le Paris

5, rue Henri Fabre 84000 Avignon
------------------3 salles / de 100 à 300 places
Chaises / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 02 07

10h30

théâtre-musical
---------------Les Epis Noirs - Ainsi
va la vie
----------

Le monde à
l’envers
Pierre Lericq
----------------

-------------------patricia.brageot@wanadoo.fr
-------------------Administrateur
Patricia Brageot
-------------------Correspondance
32, rue Raymond IV
31000 Toulouse
--------------------

A mi-chemin entre la gare et la place de
l’Horloge, les 3 salles du théâtre le Paris, plus
grand théâtre d’Avignon, vous accueilllent pour le
meilleur et pour le rire ! Emotion garantie !

théâtre-musical
en famille
à partir de 3 ans jusqu’à
9 ans
---------------Pakita&Co
----------

Pakita,
la fée rousse
à lunettes

11h

théâtre
---------------Dinaledi Expressions
----------

Au bureau
Tsungaî Garise
----------------

Pakita
----------------

Les Epis Noirs accompagnés
de trois musiciens multiinstrumentistes, vont jouer
L’Odyssée d’Homère et, peut
être plus épique encore,
l’odyssée de leur création.
Ils sont là pour jouer, dans
la cour de (ré)création,
les rois, les dieux, les
hommes, les monstres,
les sirènes et surtout des
acteurs confrontés aux
affres et aux péripéties de
la représentation théatrale
d’une farce musicale absurde
et décalée, menée à une
cadence infernale.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Manon Andersen,
Elena Papulino, Pierre Lericq,
Martin Saccardy, Pierre Payan,
Etienne Grandjean
Mise en scène : Pierre Lericq
Lumières : Véronique Claudel
Son : Jean Pierre Spirli

----------------

La Cie Les Epis Noirs
existe depuis 14ans.Pierre
Lericq en est le membre
fondateur, auteur,
compositeur, metteur
en scène et acteur. “Le
Monde à l’Envers” est son
8ème spectacle.Ses mises
en scène sont basées sur
les acteurs et notamment
Manon Andersen, actrice
fétiche et emblématique
de la compagnie.
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11h

Un voyage musical joyeux
et très rythmé au Pays des
contes traditionnels où les
enfants deviennent lutinscomédiens !
Les Fées aident les hommes.
En échange, elles leur
demandent d’être bons
envers les étrangers.
Mais certains ne le sont pas .
En route, joyeuse troupe !
Sur le chemin, Pakita et ses
Lutins, rencontrent le Petit
Chaperon, le Petit Poucet,
Blanche-Neige mais aussi,
leurs ennemis respectifs !
Juste une formule magique :
flic, floc et zut et pouic !
Heureusement, Pakita et les
Lutins ont plus d’un tour dans
leur Pays des Fées !
Tout est d’une gentillesse
exquise. Télérama
Impossible de résister au
charme de la Fée ! Libération
Des chansons, des
rencontres, des éclats de
rire et tellement de plaisir!
Pariscope.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 111 / 81
compagnie amateur

------

Interprète : Pakita
Lumières : Eric Jacquemin

Un employé modéle à qui
on ne peut rien reprocher et
Une chef de service qui lui
reproche tout. Cette comédie
met le doigt sur les rapports
de force entre collègues au
travail au quotidien.
Des dialogues très rythmés
et très drôles vous feront voir
vos collégues autrement.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 45mn
tarif 121 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Medy Ferdaous,
Heike Brunner
Mise en scène : Tsungaï Garise

----------------

Dinaledi Expressions
est une compagnie
zimbabwéenne
indépendante qui produit
des films et des pièces de
théâtre en Europe et en
Afrique.

12h

théâtre
---------------Compagnie Man Lala
----------

12h30

théâtre-musical
---------------Aicram/ Cie les
Negropolitains
----------

13h

théâtre
---------------Dinaledi Expressions
----------

Marie-Thérèse
L’amour à
Les
Barnabé,
tout prix
Tsungaî Garise
Négropolitains
Négresse de
chantent Boby ---------------France !
Souria Adele
Lapointe
----------------

A travers un personnage
généreux et haut en couleur,
Souria Adele témoigne avec
humour de la vie d’une
femme noire en France,
depuis les années 60 jusqu’à
nos jours.
Elle nous parlera de
la difficulté pour une
comédienne noire de rentrer
dans le paysage audiovisuel
français, de la beauté noire,
des relations interraciales
mais aussi tout simplement
du désir de la femme. Tout
cela de façon humoristique,
pour faire part de sa propre
humanité. Acide et drôle.

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 101

Interprète : Souria Adele
Chargée de diffusion : MarieIsabelle Massot

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101

------

----------------

----------------

------

La Cie Man Lala a pour
objet la promotion
d’artistes afro-caribéens
à travers la création, la
diffusion de spectacles
vivants.
Elle anime à Paris un
atelier de langues et de
cultures créoles.
Avec le soutien de la
Mairie de Paris et de
Media Tropical.

café-théâtre
---------------Les amis de laurent
violet
----------

Laurent Violet
Laurent Violet
----------------

Interprètes : Basile Siekoua,
Ferdinand Batsimba,
Manuel Anoyvega Mora,
Guillermo Benavides
Mise en scène :
Ferdinand Batsimba
Décors : Meryem Bouderbala

----------------

Cette excellente pièce vous
fera partager les points
de vue des femmes et des
hommes dans la recherche
et la compréhension de
l’Amour. Des dialogues drôles
et corrosifs rythment cette
comédie moderne où les
femmes et les hommes se
reconnaîtront.
A ne pas manquer!!

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 121

------

création Avignon 2007
Interprètes : Catherine Zavlav,
Jérôme Godgrand
Mise en scène : Tsungaî Garise

----------------

Dinaledi Expressions
est une compagnie
zimbabwéenne
indépendante qui produit
des films et des pièces de
théâtre en Europe et en
Afrique.

14h

théâtre-musical
en famille
à partir de 4 ans
---------------L’Artscene Compagnie
----------

La sorcière
ephémère
Dom Dom
----------------

Ferdinand Batsimba
----------------

Boby Lapointe n’était pas noir
mais il adorait jouer avec la
langue et avec les mots. Il
ne dédaignait parler ni avec
ses mains ni avec ses pieds.
Quoi d’étonnant à ce que la
compagnie les Négropolitains
Ferdinand Batsimba s’empare
de Boby Lapointe et de ses
chansons et en profite pour
les métisser de saveurs
africaines contemporaines.
A la croisée des cultures et
des imaginaires, un spectacle
frais et récréatif.
Télérama
Les Négropolitains sont un
régal de loufoquerie, un
vrai bohneur à regarder et à
écouter swinguer.
L’Express magazine

----------------

13h30

On l’avait quitté avec son
lapin mort, son handicapé
en fauteuil roulant aveugle
et cocu et son pilote d’avion
alcoolique.
Libéré de ses obligations
médiatiques (France Inter
1996-2002),Laurent Violet
revient en pleine forme avec
le chicungunia et Alzaheimer
dans un tout nouveau
spectacle, World Comic, créé
et joué au théâtre : Le Temple,
à Paris.
Un tour du monde vif et lucide
qui frôle le scandale et le
génie.
Des escales improbables et
festives au Darfour, en Irak
et au Soudan qui vous feront
regretter l’Auvergne.
Laurent Violet reste un
comique de référence, et ça,
depuis qu’il est né (selon
Confucius).

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 10.51

------

Interprète : Laurent Violet

----------------

Les amis de Laurent
Violet.

Telerama(TTT) Un récit bien
ficelé, impeccablement
interprété. Les chansons,
les décors et le rythme vif en
font une création de très haut
niveau. Pariscope: De drôles
de personnages, des moyens
techniques hollywoodiens,
un sujet très actuel pour une
mise en scène déjantée. Un
spectacle à mourir de rire.
Le Parisien: Des chansons,
des mots justes, du beau
jeu, de l’humour et plein
d’effets spéciaux. Durant
1h15 c’est un tourbillon qui
emporte parents et enfants
en semant, mine de rien, des
petits cailloux pleins d’espoir.
Un spectacle ironique sur le
monde de la consommation…
Figaroscope Une peinture
ironique de notre société
de consommation. Plein
d’effets spéciaux pour un
divertissement fantastique
très proche de l’esprit BD.

----------------

du 7 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 61

------

Interprètes : Dominique Lefebvre,
Myriam Gagnaire,
Patricia Ricordel
Son et lumière: Jean- Pierre Spirli

Compagnie crée en 1986
par Ferdinand Batsimba,
metteur en scène et
comédien d’origine
congolaise. Compagnie
établie à Paris.
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Le Paris réservation 04 90 14 02 07
14h30

théâtre
en famille
à partir de 5 ans
---------------Cypers Productions
----------

15h

théâtre
---------------Cypers Productions
----------

L’amour est
Les jumeaux : une couchette
Drôle de magie surprise
Emilie Wawerla
Claude Mamou
Laurent Mamou
----------------

Les Jumeaux mêlent
habilement magie et humour,
pour un spectacle familial qui
enchantera les petits et les
grands !
Le public a déjà réservé un
triomphe à ce spectacle qui
a fait les grandes heures de
la capitale la saison passée.
Les voici pour leur premier
OFF sur la scène du Paris : un
plateau à la hauteur de leur
talent (avec de nouveaux tours
inédits) pour un spectacle qui
prend ici sa vraie dimension :
celle d’un spectacle bluffant
et plein d’éclats !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Claude Mamou et,
Laurent Mamou
Mise en scène : Sébastien Cypers
et Sauveur Assous

----------------

Ils y ont joué : Casino de
Paris, Théâtre Mogador,
Palais des sports...
Des tours inédits, des
classiques, le tout habité
par le “style jumeaux” : Un
humour tout public mais
avec de la Vraie magie !
Conseiller artistique :
Gilles Weiss et Francisco
E Cuhna

15h30

15h30

16h30

Les 4 Deneuve

Cent ans de
music hall

Nuit gravement
au salut

théâtre
---------------Elle Fait parler d’Elle
---------Mélissa Drigeard,
Guillaume Gamain
----------------

théâtre-musical
---------------La Grande Comédie
----------

Gilles Ramade
----------------

théâtre
---------------Evénement
----------

Henri Frédéric Blanc
----------------

----------------

Une bourgeoise pipelette, un
braqueur désabusé et une
célibattante mal dans sa “life“
sont dans un wagon...qui
restera sur les rails ?
Dans un train ayant pour
destination l’Italie, trois
passagers d’une même
couchette s’apprêtent à
faire de leur trajet commun
une aventure inoubliable.
Suspense et rires assurés
dans une comédie originale
où tout peut arriver... Un
huis-clos délirant, rudement
bien écrit et mis en scène
réunissant Emilie Wawerla
(succès à Paris avec : “Emi
wonder woman show“),
Fabio Avon (du célèbre duo
Zeu Dogz) et Fani Carenco,
une comédienne épatante à
découvrir.
On sent la culture télé
des trentenaires et celle
du Boulevard,“Couchette
surprise“ apporte un vin de
vigueur à la scène parisienne
sur un rythme tonitruant.
Frédéric Vignale

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 10.51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Emilie Wawerla,
Fabio Avon et Fani Carenco
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Après leur succès au festival
d’Avignon en 2006, “les 4
Deneuve” sont de retour !
Prenez une bombe sexuelle,
une intello, une dépressive et
une naïve.
Donnez leur un seul et même
objectif : décrocher le rôle de
leur vie.
Ajoutez castings, soirées
show-business, “un cours
de théâtre hilarant” (Hebdo
Vaucluse), “une splendide
remise des Molières et
leur hilarante prière à
Sainte Catherine” (Courrier
International).
Mélangez rivalités, joies et
désillusions.
Vous obtenez : “une vraie
belle satyre d’un monde aussi
brillant qu’impitoyable” (Le
Dauphiné), “un spectacle
écrit d’une plume alerte et
acerbe” (La République du
Centre), avec des “actrices
remarquables” (La Provence).
“La salle est pliée en quatre !”
(L’Echo).

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Jeanne Arènes,
Amandine Cros, Mélissa Drigeard,
Alice Dumont
Mise en scène : Mélissa Drigeard

1h15 pour passer de
Joséphine Baker à Diam’s.
Pas de chance pour les
amateurs de compils ou les
inconditionnels du trémolo,
Cent ans de Music-Hall ne
tombe pas dans le piège. Sa
1ère vertu est le parti pris des
lacunes et de l’impertinence.
2ème qualité du spectacle, les
onze comédiens échappent
à l’imitation forcément pâle
d’un Jacques Brel ou d’une
Juliette Gréco. Il s’agit
plutôt de ressusciter les
atmosphères de chaque
époque. La troupe compte
bel et bien des jolies voix et
de belles gambettes. Tous les
genres, styles et âges sont
chantés, dansés, joués avec
humour, émotion et ironie.
“Une imagination subtile, de
l’humour, une poésie agréable
et un travail de réalisation
tout à fait remarquable.” le
GIPI

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 10.51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Lara Neumann,
Djamel Mehnane, Gail Wilson,
Laurent Conoir, Olivier Ruidavet,
Carole Deffit, Magali Bonfils,
Olivier Denizet, Claire Faurot,
Julie Wingens, Gilles Ramade
Mise en scène : Gilles Ramade
Chorégraphie : Audrey Senesse
Costumes : Catherine Boquel
Direction musicale :
Gilles Ramade

Le succès d’Avignon 2004
revient cet été.Un éditeur
cynique,
une romancière idéaliste. Ce
soir, ils dînent ensemble. La
belle Léa a besoin d’argent et
Victor est prêt à publier son
dernier roman. Mais, petit à
petit, il y met une condition.
Le serveur sera témoin.
Féroce duel de séduction et
de rire en
cascade. Texte décapant et à
l’humour ravageur. 1h 05 de
bonheur au féminin
“Il faut vraiment voir ce
spectacle, c’est d’une drôlerie
incroyable”
Gérard Miller France Inter
“Un enchantement de
dialogue sur la séduction
homme-femme, que du vécu”
Midi Libre
“Plus d’une heure de bonheur
au féminin et de rire”
Europe 1
“Succès total. Le rythme est
tonique et les mots sonnent
juste. L’humour règne”
La Marseillaise

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 151 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sophie Plauchu,
Pierre Plauchu, Patrick Plauchu
Régie : Jérémie Aubert

17h

café-théâtre
---------------Compagnie Comme
c’est bizarre
----------

Tout baigne!

Pascal Elbe, Eric
Laborie, Roland
Marchisio, Bob Martet,
Marie-isabelle Massot,
Thierry Nicolas et Aude
Thirion
----------------

Réunis puis bloqués par les
inondations, six personnages
que tout oppose vont devoir
cohabiter et surtout s’en
sortir...ensemble!
Tout baigne est une comédie
hilarante digne du café
théâtre dans la pure veine
de la bande du splendid.
Petites lâchetés, crises
d’égo, les caractères vont se
dévoiler dans une situation
d’urgence. Après un grand
succès pendant deux saisons
à Paris, Tout baigne débarque
à Avignon après plus de 360
représentations à son actif.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 171 / 121

------

Interprètes : Christophe Canard,
Cathy Guillemin, Marinella Hamm,
Vincent Varinier, Julien Neuville,
Nicolas Ragni
Mise en scène : Nicolas Ragni et
Cathy Guillemin

----------------

Créée en 2002, la
compagnie Comme
c’est bizarre a monté
successivement” Cuisine
et dépendances” et
“Tout Baigne!” jouées au
Théâtre de Ménilmontant,
au Temple puis à la
Grande Comédie à Paris.
Outre d’autres reprises,
la Cie envisage
prochainement de
produire et mettre en
œuvre une création

17h

18h

18h30

T.O.C

Adler brise
la glace!

Le clan des
divorcées

théâtre
---------------Los pelos
---------Augustin d’Ollone
----------------

“Un spectacle complétement
fou!”
Paris Match.
“On rit beaucoup...dérision
maitrisée d’un Woody Allen”
Le Figaro.
“Le public repart hilare et
tocqué”
Le Figaro Magazine.
“Une maison de fous dont on
sort abasourdis et hilare”
Pariscope.
“Des comédiens qui
mériteraient d’obtenir le
moliére du rire”
Pariscope.
“Attention aux crampes
d’estomac déclenchéees par
l’hilarité”
20minutes.
“Ces mecs-là sont
complétement barrés!”
Nova.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101

------

Interprètes : Xavier Bernard,
Davide Garel, Patrick Mimoun,
Denis Beaumatin, Thierry Taranne
Mise en scène : Davide Garel

----------------

café-théâtre
---------------B’O Productions
----------

Patrick Adler
Christophe Guichet
----------------

Après “Adler...Frais!”, “Adler
brise la glace!”: une grande
soirée people, totalement
déjantée, pour lutter contre le
réchauffement de la planète.
Ils sont venus, ils sont tous là:
de Stéphane Bern à Diam’s,
de Benoît Poolvoerde à Olivia
Ruiz, de Vincent Delerm à
Brigitte Fontaine, sous le haut
patronage de Céline Dion,
marraine d’un soir.
Leur seule mission: sauver la
banquise.
En 1h15 et plus de 60 voix,
Patrick Adler brosse un
tableau drôlatique et féroce
de nos people si “engagés”.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Patrick Adler
Mise en scène :
Christophe Guichet
Lumières : Jean-Pierre Cosyns

théâtre
---------------Comiquart
----------

Alil Vardar
----------------

Si vous ne deviez voir qu’un
seul spectacle, allez voir
celui-là!!
Trois femmes divorcent
et partagent le même
appartement, une bourgeoise,
une british délurée et Brigitte,
la rurale.
Plus de 1.000 représentations
à Paris et plus de 300.000
spectateurs!
“Des dialogues corrosifs et
hilarants, 1h30 de fous rires
sont au programme de cette
pièce” Figaro Magazine
“Le texte est brillant et bien
enlevé” Marianne
“Formules percutantes et
interprétation cocasse” Le
Parisien

18h30

café-théâtre
---------------Mon colocataire est une
garce
----------

Mon colocataire
est une garce
Fabrice Blind
Michel Delgado
----------------

Nadège est jolie et
manipulatrice.
Hubert est naïf, timide et a la
libido d’une laitue.
Elle vient réveiller le quotidien
de ce vieux garçon avec
une pincée de sexe, un zest de
séduction et une bonne dose
d’humour.
Ensemble, ils vous réservent
une histoire moderne,
décapante où les répliques
mémorables fusent dans un
face à face irrésistible.
1300 représentations
200 000 spectateurs,
6 ème saison parisienne.

----------------

----------------

------

------

du 12 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 181 / 141
Interprètes : Alil Vardar,
Claire Gerard, Lucie Peltier
Collaboration artistique :
Pascal Legitimus

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 171 / 121
compagnie amateur
Interprètes : Cédric Clodic,
Cécile Batailler
Mise en scène : Fabrice Blind

----------------

compagnie théâtrale.

La troupe dispose de
moyens financiers
considérables accrus par
divers détournements
d’aides sociales (RMI,aide
au logement,aide aux
personnes handicapés)
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Le Paris réservation 04 90 14 02 07
19h30

20h15

Au secours
elles veulent
toutes des
bébés

Ma colocataire
est encore une
garce !

théâtre
---------------le moino kosto
----------

Farid Omri
----------------

Une comédie hilarante de
Farid Omri : 2 femmes veulent
le même homme pour faire
des bébés. Lui veut bien
les femmes mais pas les
bébés... Et lorsque l’horloge
biologique de ces dames s’en
mêle, c’est la panique chez
les célibataires ! Dans la
veine du “Père Noël est une
ordure“, cette pièce fut un des
gros succès du festival l’an
dernier. Nous avons vu, nous
avons adoré. 1h10 de rire
assuré.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 10.51

------

Interprètes : Karine ventalon,
Corinne Codignoto, Farid Omri
Mise en scène : Eric Olivier

café-théâtre
---------------Mon colocataire est une
garce
----------

20h20

20h45

21h45

Week-end en
ascenseur !

Couscous aux
lardons

La biscotte se
plie en 4 !

théâtre
---------------Lard Enfer
----------

Jean-Christophe Barc
----------------

théâtre
---------------Le moino kosto
----------

Mathieu et Aïcha

théâtre
---------------Jocaré
----------

Antoine Beauville
----------------

Fabrice Blind
Michel Delgado
----------------

Hubert, 38 ans célibataire
s’est acheté avec ses
économies un petit
appartement à Paris mais
Sasha, la locataire actuelle
n’est pas du tout disposée à
partir. Une colocation forcée
va se mettre en place.
Hélas, elle est jolie, sexy
et très garce et Hubert est
toujours aussi couillon…
Après 1300 représentations
de “Mon colocataire est une
garce” et plus de 200 000
spectateurs, voici la suite des
aventures hilarantes d’Hubert
Chataigneau dans une toute
nouvelle histoire.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 171 / 121
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Fabrice Blind,
Virginie Franck
Mise en scène :
Fabrice Schwingrouber
Musique : Nicolas Benier

1000 représentations à
Paris...ils reviennent une
4ème saison en Avignon
Deux femmes, deux hommes,
un ascenseur…une panne.
Le week-end risque d’être
“show”
Une comédie policière et
délirante par l’auteur de “On
choisit pas sa famille”
“Une des meilleures
comédies du moment. Vous
êtes sûr de passer un bon
moment avec des comédiens
excellents” Le Parisien
“Comédie efficace et drôle,
burlesque et policière,
interprétée à la perfection
par 4 comédiens au bord du
délire” Zurban
“Très agréable divertissement
pour bien finir la soirée”
Figaroscope
“Une heure de fous rires. Pas
le temps de s’ennuyer. Allezy, le courant passe bien” Le
Pariscope
“Huis-clos parfaitement mis
en scène. Juste ce qu’il faut
pour passer une bonne soirée
!” FranceSoir

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 161 / 111

------

Interprètes : Zoé Bruneau,
Louise Danel, Yannik Mazzilli,
Sylvain Tempier
Mise en scène : Sylvain Tempier
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Lebrun
----------------

Rachid aime Marie-Sophie,
Marie-Sophie aime Rachid !
Un mariage, deux cultures,
deux belles- mères... la vie à
deux, c’est déjà compliqué,
mais lorsqu’il s’agit d’un
couple mixte, ça devient la
folie. 2 comédiens débordant
d’énergie, gags et quiproquos
en avalanche. Bref, de quoi
dérider les zygomatiques.
Un spectacle que nous vous
conseillons vivement.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 10.51

------

Interprètes : Laetitia Giorda,
Farid Omri
Mise en scène : Stephanie Cordova

François Coulon, célibataire
et misogyne, a rencontré la
femme de sa vie : Elle ! Ils
rentrent d’un tour du monde
en amoureux. Tout va bien...
sauf que tout va mal ! Qui
est cette inconnue installée
chez lui ? Chantage, perfidies,
lâchetés, trahisons...Malgré
l’aide de son ami Xavier,
la situation va vite devenir
explosive et irrationnelle...
No limit, no control, et Total
enfer ! Après le triomphe de
La biscotte, l’opus 2 se plie en
4 pour une comédie que vous
adoreriez vivre !

----------------

du 7 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 171 / 121 / 101
compagnie amateur

------

création Avignon 2007
Interprètes : Antoine Beauville,
Larra Mendy, Christophe Canard,
Loriane Escaffre
Mise en scène : Tristan Petitgirard

----------------

Jocaré, Compagnie Midi
Pyrénées.

rien
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n°

22h

22h

Truc de fou !!!!

Un homme
viiite

café-théâtre
---------------Tous Pour Rire
----------

Yann Van Den Broeck
----------------

théâtre
---------------Le moino kosto
----------

Cloé Zilberstein
----------------

Parvis de
l’eglise
des carmes

18h

théâtre
---------------Héyoka cie et Le
Bastringue du parvis
----------

Le frigo

Copi
----------------

Pourquoi la vache qui rit,
rit ? D’où vient l’expression
atchic… aïe aïe aïe ? Qui est
Raymond ? Des questions
essentielles auxquelles Yann
VDB répond par le biais d’une
écriture affûtée qui amène
le spectateur au fou rire
dès les premières secondes
jusqu’au final inoubliable.
Un spectacle que nous vous
recommandons à 120%.
“Une écriture qui n’est pas
sans rappeler le regretté
Desproges” Nice Matin
“Une aventure extraordinaire
et extravagante où le rire ne
nous quitte plus” La Provence
Nous avons adoré !

Venez passer 1 soirée avec
3 filles en boite. Leur but, se
dénicher un “bon coup” pour
la nuit sans passer par la
case “petit déjeuner”. Quand
3 copines se retrouvent, pas
de langue de bois. Pendant
70 mn : l’amour, le sexe,
les hommes, elles vous
révéleront tout, sans tabou.
Un humour incisif, insolent
mais jamais vulgaire. Nous
l’avons vu, nous avons ri et
vous le recommandons à
100%.

----------------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 101

------

------

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprète : Yann Van Den Broeck
Mise en scène :
Catherine Bourgeois

----------------

Association créee en
février 2006 ayant pour
but la création et la
production de spectacles
humoristiques.

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 10.51

Interprètes : Corinne Codignoto,
Laetitia Giorda, Karine Ventalon
Mise en scène : Stephanie Cordova

“Allô, Madame Hirondelle,
c’est moi. Je viens de
trouver un frigo au beau
milieu de mon salon. Je n’ai
pas commandé de frigo et
encore moins un frigo de
cette taille! Qui l’a livré? Ma
mère m’a envoyé un frigo
pour mon anniversaire?”
Un seul comédien joue les
cinq personnages de cette
pièce audacieuse, sensible,
corrosive et irrévérencieuse
qui provoque le rire et ratisse
la détresse

du 6 au 28 juillet
relâche le 11, 21 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 101 / 81 / 71
création Avignon 2007
Interprètes : Téo Sanzach, JeanMarc Brunel
Mise en scène : Téo Sanzach
et Jean-Marc Brunel
Costumes : Frédéric Mengardon
et Jean-Marc Brunel
Lumières : Jean-Marc Brunel
Musique : Jean Baptiste Brunel
et François Brunel
Régie : Jean-Marc Brunel

----------------

Ayant joué, ces deux
dernières années du J.
Renard et du P. Minyana
au pavis St Agricol, au
verger UrbainV ou place
de la Bonneterie, Héyoka
cie et Le Bastringue du
parvis donnent Le frigo de
Copi, en version courte et
soft, au parvis St Agricol
à 19h00, et en version
intégrale au théâtre de
l’Atelier 44 à 14h25, tous
les jours sauf le 11 juillet.
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n°

Parvis du
palais des
papes

11h

11h30

The water
globe
compagnie

La marionnette La marionnette

spectacle de rue
---------------La Sauce aux Clowns
----------

Ivan Ferré
----------------

“L’eau est un bon produit. Il
est absolument indispensable
à la vie. Il devrait être gratuit.
Mais, c’est mon métier de le
vendre” GM, PDG de Suez
Un magnat de l’or bleu
présente la nouvelle
production de sa
multinationale : Recycline,
l’eau révolutionnaire qui va
sauver le monde !
Dénonçant les agissements
scandaleux des nouveaux
vendeurs d’eau, ce solo
bouffonnesque, grinçant
a reçu le Prix Tournesol
Avignon 2006 dans la
catégorie “spectacle de rue”.

----------------

du 10 au 28 juillet
relâche le 26 juillet
durée 30mn
spectacle de plein air
réservations 04 90 82 01 48

------

Interprète : Ivan Ferré

----------------

“La sauce aux clowns”
est une compagnie de
spectacles avignonnaise
fortement orientée vers
l’expression clownesque.
Son travail et ses projets
sont toutefois largement
ouverts aux différentes
formes d’expression
théâtrale et musicale ainsi
qu’aux arts de la rue et du
cirque.
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spectacle de rue
---------------Chambre Réthorique
De Goudbloem
---------Gie Van Den Neucker
Mark Van Strydonck
----------------

17h

spectacle de rue
---------------Chambre Réthorique
De Goudbloem
---------Gie Van Den Neucker
Mark Van Strydonck
----------------

Un montreur de marionnettes
retourne à la maison après
des années d’ errance.
Il nous raconte de ses
performances dans le monde
entier. Il nous proclame qu’il
est le “maestro” mais la
marionnette trouve qu’ elle
est le “star”.

Un montreur de marionnettes
retourne à la maison après
des années d’ errance.
Il nous raconte de ses
performances dans le monde
entier. Il nous proclame qu’il
est le “maestro” mais la
marionnette trouve qu’ elle
est le “star”.

du 23 au 27 juillet
relâche les 23, 24, 25, 26,
27 juillet
durée 1h
tarif 11
spectacle de plein air
compagnie amateur

du 23 au 27 juillet
relâche les 23, 24, 25, 26,
27 juillet
durée 2h
tarif 11
spectacle de plein air
compagnie amateur

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Herlinde Borms,
Gie Van Den Neucker,
Monica Mulier, Rita Provoost,
Mark Van Strydonck
Mise en scène : Gie Van den
Neucker, Mark Van Strydonck
Costumes : Herlinde Borms

----------------

Le “Goudbloem” est
un groupe de théâtre
Flamand qui est spécialisé
dans des spectacles de
rue. Des petites pièces
de théâtre qu’on peu
jouer par tout.

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Herlinde Borms,
Gie Van Den Neucker,
Monica Mulier, Rita Provoost,
Mark Van Strydonck
Mise en scène : Gie Van den
Neucker, Mark Van Strydonck
Costumes : Herlinde Borms

----------------

Le “Goudbloem” est
un groupe de théâtre
Flamand qui est spécialisé
dans des spectacles de
rue. Des petites pièces de
théâtre qu’on peu jouer
par tout.

18h

théâtre
---------------(la) Z Compagnie
----------

L’exil de Zadig
Création
----------------

“Les Misst’Ainguettes” est
une troupe de jeunes de
13 ans de Montrevel en
Bresse(01), encadrée par une
troupe professionnelle de
Bourg en Bresse (Ain), (la) Z
compagnie.
“l’exil de Zadig” variations sur
Voltaire:
Zadig, un jeune homme juste
et bon, est le plus Grand Vizir
très aimé du roi de Babylone.
Amoureux de la reine Astarté,
il est dénoncé et doit fuir la
ville. Au cours de son périple
pour retrouver sa bien-aimée,
il va connaitre des moments
difficile....

----------------

du 11 au 16 juillet
durée 30mn
spectacle de plein air

------

création Avignon 2007
Interprètes : Claire Bernard,
Morgane Bochard,
Mathilde Debourg,
Léa Dilas, Myriam Maach,
Héloise Maisonneuve,
Lisa Pauget, Pauline Peillon,
Océane Piroux, Laëtitia Robin,
Suzy Robin, Jennifer Rozier,
Delphine Spennato
Mise en scène : Céline Brosselin

----------------

(la)Z compagnie propose
à trois de ses ateliers de
jeunes de présenter leur
spectacle en Avignon
pendant le festival

18h

théâtre
---------------(la) Z Compagnie
----------

18h

théâtre
---------------(la) Z Compagnie
----------

Merci Monsieur L’ écho
Müzli
moqueur &
Etienne Fardel
le porteur de
---------------valise

19h

spectacle de rue
---------------Lyrisque
----------

Lyrisque

Lyrisque Collectif
----------------

----------------

du 6 au 11 juillet
durée 35mn
spectacle de plein air

------

création Avignon 2007
Interprètes : Victoria Mure
Ravaud, Léa Rodriguez,
Clhoé Nobécourt, Marilou Mortel,
Alicia Ballet, Pauline Blancsubi,
Morgane Halbout, Amélie Frison,
Xavier Fléchon, Savanna Navarro,
Marie Godard, Louise Gauthier,
Songal Baldemir, Justine Thomas,
Sarah Kristian, Amin Belahda
Mise en scène : Samia Fassi-Fehri

----------------

(la)Z compagnie propose
à trois de ses ateliers de
jeunes de présenter leur
spectacle en Avignon
pendant le festival

“Voici nôtre Avis-Gnon” est
une troupe de jeunes de 13
à 17 ans de bellegarde sur
valserine(01), encadrée par
une troupe professionnelle de
Bourg en Bresse (Ain) (la) Z
compagnie.
Le capitaine est amoureux
de Colombine qui préfère un
autre.
Isabella est amoureuse
d’orazio mais son père le
docteur veut l’a marier à
Pantalone. Heureusement
Arlequin n’est jamais très
loin. Quelle pagaille !!!!

----------------

du 21 au 26 juillet
durée 25mn
spectacle de plein air

------

création Avignon 2007
Interprètes : Quentin Dumontet,
Raouf Hedroug, Kevin Macquat,
Manon Simon, Vicky Martin,
Yassin Dridi
Mise en scène : Céline Brosselin

----------------

(la)Z compagnie propose
à trois de ses ateliers de
jeunes de présenter leur
spectacle en Avignon
pendant le festival

21h

Wild Animus
(l’animus
sauvage)

Moon Shadow
- a call from
another world

---------------Media team and travel
(Groups name: Wild
Animus)
----------

Rich Shapero
----------------

Création
----------------

“Les souris du grenier” est
une troupe de jeunes de
13 à 17 ans de la Jeunesse
Laïque de Bourg en Bresse
(01), encadrée par une
troupe professionnelle de
Bourg en Bresse (Ain), (la) Z
compagnie.
Merci Monsieur Müzli:
Après avoir rivalisé avec
l’horlogerie helvétique, voici
que les Japonais envahissent
le pays avec leurs insipides
productions théâtrales
! C’en est trop pour le
commandant de corps Müzli,
qui entreprend de défendre
culturellement le territoire
suisse. Une campagne de
recrutement est lancée,
afin de créer un spectacle
typiquement national, digne
de balayer la scénographie
nippone.

19h15 & 21h

LyRisque: poétique, touchant
tout en étant périlleux, 4
artistes se rencontrent dans
un univers ludique.
L’accordéoniste accompagne
avec théâtralité les numéros
de diabolos, de contorsion, de
roue allemande et de tango
acrobatique. Jonglerie de
groupe et portés acrobatiques
font aussi partie de ce
spectacle d’une durée de 25
minutes.
LyRisque, une fable où les
limites permises par le
corps humain sont toujours
repoussées.

----------------

du 21 au 28 juillet
durée 25mn
spectacle de plein air

------

Interprètes : Marianella Michaud,
Marie-Claude Roulez,
Gonzalo Soldi, Alice Tougas
Musique : Alice Tougas

----------------

Composé de deux
finissantes de l’École
nationale de cirque de
Montréal et de deux
artistes autodidactes,
ce jeune collectif du
Canada a soif d’échanges
enrichissants, d’idées
nouvelles, de créativité
et de rencontres
inspirantes. LyRisque
en est à sa troisième
année d’existence, mais
ce quatuor ne fait que
commencer...

----------------

Le thème de la pièce repose
sur la relation entre le
prédateur et sa proie. La
troupe est composée d’une
“meute“ des “Femmes
Louves, fières et élancées,
qui dansent/reaquent une
proie invisible à travers les
lieux du festival, poussent des
hurlements et entrainent les
festivaliers avec elles. Leurs
processions sont punctuées
de choregraphies d’une
durée 5 minutes au cours
desquelles les “Femmes
Louves“ semblent possédées
par un “esprit animé“.

----------------

du 6 au 6 juillet
durée 1h
spectacle de plein air

------

spectacle de rue
---------------Balbalu Street
Theater Group
----------

L’Animus Sauvage
(Wild Animus) est une
performance nomade,
un conte errant
qui accompagne la
distribution gratuite
d’exemplaires du CD “The
Ram“, basé sur l’histoire
Wild Animus de Rich
Shapero

Moon Shadow tells the
ancient tale of men, moving
from darkness to light, from
search to discovery in his
endless journey.
The essence is
transformation, a ritual has to
occur. The peak of this ritual
is a trance, carrying away
the audience in the ecstatic
happening.
The show combines firedancing, alternative music
and choreography, it is an
Energetic and mystical event,
based on physical theater,
rhythm and dance.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 18, 19, 20, 21,
22, 23 juillet
durée 40mn
spectacle de plein air

------

création saison 2006/2007
Chorégraphie : Balbalu Street
Theater Group
Costumes : Balbalu Street
Theater Group
Musique :
Balbalu Street Theater Group

----------------

The members of the
group work and raise their
families in a small village
in the Galilee, Performing
all around Israel.
The creative process is
communal and individual,
using the Physical Theater
method of Jacques Lecoq.
The members create and
perform all the material,
including directing,
writing, costumes and
props production.
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n°

22h45

spectacle de rue
---------------Balbalu Street
Theater Group
----------

Moon Shadow
- a call from
another world
----------------

Péniche
Makara

Quai de la Ligne 84000 Avignon
------------------1 salle / 44 places
Chaises / Climatisation
-----------

17h

17h30

Le cabaret de
Boris Vian

Je suis là pour
longtemps

café-théâtre
---------------Dites-me-le
----------

Boris Vian
----------------

café-théâtre
---------------Aten
----------

Fahad Berrezag
Jean luc Bernard
----------------

Téléphone réservation
06 17 93 13 85

-------------------penichemakara@yahoo.fr
-------------------Directeur
Fatima Bentoumi
-------------------Correspondance
1870, chemin des canotiers 84000 Avignon
-------------------Moon Shadow tells the
ancient tale of men, moving
from darkness to light, from
search to discovery in his
endless journey.
The essence is
transformation, a ritual has to
occur. The peak of this ritual
is a trance, carrying away
the audience in the ecstatic
happening.
The show combines firedancing, alternative music
and choreography, it is an
Energetic and mystical event,
based on physical theater,
rhythm and dance.

La Péniche Makara,une scène culturelle
Avignonnaise offrant toute l’année une
programmation musicale et théâtrale dans un
cadre atypique et convivial au bord du Rhône.
“Makara” s’inscrit dans un esprit de
développement et de soutient de l’expression
artistique sous toutes ses formes.
Amarrée Quai de la Ligne (Porte de la Ligne),
à 5mn de la Place des Carmes et 2mn du pont
d’Avignon.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 18, 19, 20, 21,
22, 23 juillet
durée 40mn
spectacle de plein air

------

création saison 2006/2007
Chorégraphie : Balbalu Street
Theater Group
Costumes : Balbalu Street
Theater Group
Musique :
Balbalu Street Theater Group

----------------

The members of the
group work and raise their
families in a small village
in the Galilee, Performing
all around Israel.
The creative process is
communal and individual,
using the Physical Theater
method of Jacques Lecoq.
The members create and
perform all the material,
including directing,
writing, costumes and
props production.
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spectacle en deux parties
la femme en est le théme
Chansons et poésies en
premiére partie
piéce en 1 acte en 2éme
partie
“Adam et Eve” ou à chacun
son serpent

----------------

du 8 au 12 juillet
durée 1h20
tarif 121 / 101 / 81
compagnie amateur
réservations 06 11 80 58 89

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Dali De Falco,
Maëva De Falco, Patricia Débauer,
Gilles Débauer, Guy Débauer,
Gérard Régnier, Séverine Tricard,
Jacqueline Vigreux,
Alexandre Moreau,
Roseline Galégos, Marie Pascale Talichet
Mise en scène : Annie Coindre

----------------

créee en 2002
présidente Marta Kardys
metteur en scéne Annie
Coindre
2 employées une à mitemps et une à plein
temps
soutenue par la mairie; le
conseil départemental; le
conseil régional

Fahad nous dépeint une
galerie de personnages
naturellement inspirés par
la vie de tous les jours.
Le voyage à travers la
France d’une bande de
copains de cité, de leurs
nombreuses rencontres,
leurs enthousiasmes et
leurs déboires. Un humour
moqueur, jamais méchant, un
œil amusé. Un récit emprunt
de nostalgie qui emmène
le public dans une aventure
pittoresque.

----------------

du 19 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Fahad Berrezag
Mise en scène : Jean Luc Bernard

----------------

Compagnie de théatre
établie à Gennevilliers
dans les Hauts de Seine
Soutenue par la Ville de
Gennevilliers , le Conseil
General des Hauts de
Seine et l’Etat dans le
cadre de la Politique de
la Ville

19h

En attendant
Beckett

Cette nuit j’ai
joué du saxo
pour toi !

théâtre
public adulte
---------------Mots Croisés - Arts
Echos
----------

Samuel Beckett
----------------

La géniale singularité du
langage de Beckett, nous
projette dans la solitude.
Humour, sarcasme, cynisme,
mais forcement de l’humour!
Car derrière toute cette
façade, ce rideau brodé de
mots, en apparence jetés
pour s’en débarrasser, il y a
une vraie émotion : au delà
des gestes, des tics, des sons,
et de la marionnette humaine
il y a une âme à découvrir!

----------------

du 6 au 13 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 101 / 91 / 51
compagnie amateur
réservations 06 22 21 22 07

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Béatrice Amar,
Laetitia Orème, Claudine Soriano,
Simon Vial
Mise en scène : Emilia Pop

----------------

Mots Croisés, troupe
de théâtre amateur, fait
partie de l’association
“Arts Echos” à Salon de
Provence. Créée en 2001,
les cours de théâtre sont
assurés par Emilia Pop,
Directrice artistique.
Au carrefour de ces
ateliers, la troupe Mots
Croisés est issue (2005)
dans l’idée de continuation
et de sortie, pour partager
et faire connaître la
passion de la scène au
delà des “murs” salonais.

théâtre
---------------Mots Croisés - Arts
Echos
----------

21h15

café-théâtre
---------------P.M.P
----------

Si j’osais

Anne Bernex
----------------

Matei Visniec
----------------

Rencontres derrières les
ombres, souvenirs d’enfance,
rêve et réalité…
L’éternelle histoire du couple :
amour, passion, routine,
déchirure, … point de départ?!
Avec la poésie du texte, non
dépourvue d’une morale
subtile, l’émotion prend vite
sa place.
Et l’humour, toujours
l’humour à l’ordre du jour !
Emouvant, sensible, touchant!
En un seul mot : Visniec!

----------------

“Si j’osais” ...est un One
woman show truculent,
humoristique et musical
au travers duquel Anne
Bernex, véritable obsédée
Tex-tuelle aborde sans
sourciller les sujets brûlants
ou érotiques avec une naïveté
désarmante... profitant au
passage pour détourner pour
notre plus grans plaisir les
textes de chansons connues...
tout ceci avec une écriture à
la fois fine et provocante.
Son spectacle lui ressemble:
Absolument Délicieux!

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 19 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101
réservations 06 88 79 50 56

du 14 au 20 juillet
durée 1h40
tarif 131 / 101 / 91 / 51
-----compagnie amateur
Interprète : Anne Bernex
réservations 06 22 21 22 07 Régie : Pierre Maurin

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sophie Amaury,
Pascale Carpentier, Marie Da
Silva, David Delmotte,
Andréas Knauff, Claudine Soriano
Mise en scène : Emilia Pop

----------------

Mots Croisés, troupe
de théâtre amateur, fait
partie de l’association
“Arts Echos” à Salon de
Provence. Créée en 2001,
les cours de théâtre sont
assurés par Emilia Pop,
Directrice artistique.
Au carrefour de ces
ateliers, la troupe Mots
Croisés est issue (2005)
dans l’idée de continuation
et de sortie, pour partager
et faire connaître la
passion de la scène au
delà des “murs” salonais.

Séquences au piano :
Philippe Villa

----------------

PMP est la société de
production de Anne
Bernex
Prix du jury du festival “les
vendanges de l’humour”
de Macon. Prix du jury du
festival “les melons du
rire” de Cavaillon.
Prix du public du festival
“les foures de rire” de
Nice.

ill. : Le Caravage, Narcisse (1594-1596) Archives Alinari, Florence, dist. RMN /© Fratelli Alinari
- extrait : René Char, A une sérénité crispée.

19h

2007 année René Char

Direction de la Culture
Conseil Général Tél. 04 90 16 11 70

Pour fêter le centenaire
de la naissance de René
Char, celui qui ancra sa parole
dans un « pays » à la géographie profonde et chanta les
noms de lieux comme autant
de repères de l’identité de
notre territoire, il nous fallait
entrer en résonance avec
sa poésie et toutes les
émotions qu’elle suscite.

Claude HAUT
Président du Conseil général
Sénateur de Vaucluse

Le 15 septembre
dans le Jardin du Musée
Pétrarque à Fontaine-deVaucluse : René Char dans le
miroir des eaux.
Les 14,15 et 16 septembre
aux Archives Départementales
de Vaucluse à Avignon :
Les Archives en musique,
à la lueur des mots.

www.vaucluse.fr
Péniche Makara // 201

86

n°

Théâtre Le
Petit Chien

76, rue Guillaume Puy 84000 Avignon
------------------1 salle / 100 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation /
Carte bancaire
-----------

11h

12h45

Le cabaret de
quat’ sous

Délivrez Proust

théâtre-musical
---------------Théâtre de La
Mandragore
----------

Frank Delorme
----------------

théâtre
---------------Compagnie Philippe
Person
---------Philippe Honoré
(D’après l’oeuvre de
Marcel Proust)
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 89 49

-------------------contact@chienquifume.com
www.chienquifume.com
-------------------Directeur artistique
Gérard Vantaggioli
Administrateur
Danièle Vantaggioli
-------------------Correspondance
Théâtre du Chien Qui Fume
75, rue des Teinturiers 84000 Avignon
-------------------Au bord de la voie lactée appelée “voies des
Esprits” non loin du Grand Chien, brille sous les
Gémeaux une petite constellation à laquelle les
astronomes donnèrent le nom de “Petit Chien”.
En 1999, le Théâtre du Petit Chien sous l’égide de
son grand frère “Le Chien Qui Fume” ouvre ses
portes.
C’est un lieu de rencontres entre les artistes et le
public.
Le Petit Chien contribue à faire découvrir les
créations contemporaines dont les bases
fondamentales sont le texte, la qualité,
l’originalité.
Marraine : Judith Magre

Une lune bien ronde éclaire
la nuit d’une espèce de
cirque/music-hall. Quelques
notes de guitare, un coup
d’archet et voilà que six
personnages en quête de
survie viennent occuper
l’espace en chantant... Une
religieuse-meneuse de revue
va nous les présenter. Il y a là
un gangster, une actrice snob,
un matelot, un poète au frac
défraîchi, une jeune mariée...
Cette parade de monstres
impudiques va se vêtir de
nos laideurs, exhiber nos
turpitudes, s’entre-déchirer
en nous jouant la comédie
d’un monde sans pitié que
viendront ponctuer dix-sept
moments musicaux signés
Brecht/Weill.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Jorge Cabadas,
Virginie Debay, Frank Delorme,
Benoît Dendievel,
Camille Elleboudt,
Catherine Fortin,
Thierry Montagne, Erich Pralat,
Sébastien Ricard
Mise en scène et scénographie :
Frank Delorme
Construction décor :
David Ponthieu
Direction musicale et
arrangements : Jorge Cabadas
Lumières : Fabrice Theillez
Musique : Kurt Weill
Paroles françaises et adaptation :
Frank Delorme
Peintures décor :
Aurélien Chuffart, Pauline Nivard
Régie son : Olivier Duchêne
Textes chants : Bertolt Brecht

----------------
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Soutenu par la ville de Sin
Le Noble, le Département
Du Pas-de-Calais, le
Département du Nord,
la Région Nord/Pas-deCalais, en coproduction
avec le Rollmops Théâtre.

“Délivrez Proust” vous
entraîne dans un tourbillon
ludique et bouleversant.
Pascal Thoreau, dandy
fragile et persifleur, Anne
Priol, mondaine et sensible
distillent les bons mots,
rendant familier et intense
l’univers de Marcel Proust, au
delà de son oeuvre.
“Spectacle d’une exquise
rosserie” Télérama.
“Subtil et sensible” Franceinfo.
“Ludique, cocasse,
iconoclaste” Figaroscope.
“Des comédiens au jeu fin et
tendre... délicieux” L’Express

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Anne Priol,
Pascal Thoreau
Mise en scène : Philippe Person

----------------

Fidèle au festival où la
compagnie a rencontré
de nombreux succès,
notamment avec
l’Euphorie Perpétuelle,
elle représente pour
la deuxième année
consécutive “Délivrez
Proust”, grand succès du
festival 2006.
Avec le soutien du
Lucernaire

14h25

14h25

16h10

La compagnie
des spectres

Les poules
auront des
dents

La divine Miss V.

théâtre
---------------Théâtre du Maquis
----------

Lydie Salvayre (Editions
du Seuil)
----------------

Rose et sa fille Louisiane
vivent recluses dans une
cité de banlieue. Un huissier
se présente pour procéder
à un inventaire avant saisie
et expulsion. La vie de Rose
s’est arrêtée en 1943, lorsque
son frère fut assassiné par la
milice. Pour elle, l’huissier
est l’envoyé de Darnand et du
Maréchal “Putain”.
Ce récit exubérant, subversif,
effrayant, comique est celui
de la transmission d’une
révolte à travers la folie.
Un bol d’air.
“Le malheur est au centre
de mes romans. Mais il ne
s’abîme pas en lui-même,
il est soutenable. Il peut se
dire, et souvent par le rire.”
(L’Humanité, entretien avec
L. Salvayre).

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25
juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Florence Hautier,
Pierre Béziers
Mise en scène : Pierre Béziers
Adaptation : Florence Hautier
Administration : Julie Rouge
Communication : Carine Steullet
Costumes : Christian Burle
Décors : Michel Vautier
Lumières : Jean-Bastien Nehr
Musique : Martin Béziers
Photo : Albert Debieve
Régie : Stéphane Rogemond
Soutiens : Ville d’Aix-en-Provence,
CG13, Région PACA

----------------

Le Maquis, cie d’Aixen-Provence, crée
depuis vingt ans des
pièces contemporaines,
originales, décalées,
souvent musicales.

théâtre
---------------Théâtre du Maquis
----------

Le Maquis
et Les Biches de Mer
----------------

Les saltimbanques du Maquis
vous livrent en chantant
leurs 101 propositions pour
un monde meilleur. Outre
l’élection des directeurs de
supermarché au suffrage
universel et la transformation
des ronds-points en potagers
publics, toutes les grandes
questions trouvent ici une
réponse définitive.
La mondialisation ? parlons
d’autre chose.
Les délocalisations ? faisons
semblant de rien.
Le chômage ? cachons la
misère. Une fois pour toutes,
regardons la réalité de biais !

----------------

du 11 au 25 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Jeanne Béziers,
Florence Hautier, Martin Béziers,
Pierre Béziers, Nicolas Delorme,
Stéphane Diamantakiou,
Stéphane Dunan Battandier
Administration : Julie Rouge
Communication : Carine Steullet
Mise en scène : Pierre Béziers
Musique : Martin Béziers
Photo : Patrick Massaïa
Régie : Stéphane Rogemond

----------------

Le Maquis, cie d’Aixen-Provence, crée
depuis vingt ans des
pièces contemporaines,
originales, décalées,
souvent musicales.
Coproduction Théâtre
du Maquis - Théâtre
Comoedia Ville d’Aubagne
Avec le soutien de : Ville
d’Aix-en-Provence, CG 13,
Région PACA

théâtre
---------------Les Productions du
Levant
---------Mark Hampton
Mary Louise Wilson
----------------

17h40

19h10

Squash

Gérard Morel
& Le duette qui
l’accompagne

théâtre
---------------squash-lacompagnie
----------

concert
---------------Vocal 26
----------

Andrew Payne
----------------

Gérard Morel
----------------

Diana Vreeland, flamboyante
rédactrice en chef de Vogue
et papesse redoutable de la
mode des années 70, se fait
congédier de façon aussi
brutale qu’inattendue.
Blessée et humiliée, elle
quitte New-York pour l’Europe
où elle voyagera plusieurs
mois pour tenter d’oublier
l’affront.
A peine rentrée, elle organise
un dîner dans l’espoir de
trouver les pistes d’une
nouvelle carrière.
Diana Vreeland plonge dans
ses souvenirs et nous dresse
avec autant de drôlerie,
d’humour que d’émotions,
le portrait d’une femme
profondément originale,
créative et anticonformiste.
Son histoire ne s’arrêtera pas
là, car la dernière partie de
sa vie sera plus prestigieuse
encore…

Greg et Ryan se connaissent
depuis longtemps. Ils se
retrouvent chaque mercredi
pour jouer au squash. Mais
ce soir-là, Ryan a besoin
d’un alibi, car il doit rejoindre
Leslie, une femme charnelle
et terriblement séduisante
qu’il ne parvient pas à quitter.
Il va peu à peu entraîner
Greg dans ses mensonges,
jusqu’à lui imposer une
situation insoutenable. La
presse: Plagnol et Boyer
font preuve d’une éclatante
virtuosité dans l’interprétation
de leur personnage-le Point.
Un match physique réglé
au millimètre par Patrice
Kerbrat-MARIANNE. Des
situations et un langage
résolument modernesle Parisien. Ecriture très
vive,nerveuse,sportive-le
Figaro Magazine. Du grand
sport-le Nouvel Obs. C’est
hilarant,d’une redoutable
intelligence-les Echos.

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 111

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 111

----------------

----------------

------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Claire Nadeau
Mise en scène : Jean-Paul Muel
Adaptation : Jean-Marie Besset
Chorégraphie : Chris Gandois
Costumes : Christian Gasc
Lumières : Didier Girard
Régie : Valentin Morel
Scénographie : Edouard Laug
Son : Didier Girard

----------------

Production : Les
Productions du Levant
– Grand’rue - Valérie Lévy
– Corinne Honikman

création saison 2006/2007
Interprètes : Benjamin Boyer,
Robert Plagnol
Mise en scène : Patrice Kerbrat
Adaptation : Vanessa Chouraqui,
Robert Plagnol
Assistant mise en scène :
Tristan Petitgirard
Costumes : Maïka Guézel
Graphisme : Swan Bouchet
Lumières : Laurent Béal
Son : Michel Winogradoff

Gérard Morel s’amuse à
caresser les mots. Avec une
tendresse espiègle, il les
entortille, les embrasse,
les secoue, les câline, les
chatouille, les console,
les enivre. Car il a l’art et
la manière : l’art d’écrire
des chansons d’amour et
d’humour à faire tourner
les méninges en bourrique,
la manière de les chanter
à faire fondre les cœurs en
larmes de rire ! Et ce nouveau
spectacle en trio les fera
résonner avec de surprenants
échos de bandonéon,
xylophone, vibraphone,
contrebasse...

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 161 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Gérard Morel,
Alain Territo, Marie-Claire Dupuy
Mise en scène : Gérard
Costumes : Dominique Fournier
Lumières : Patricia Deschaumes
Morel Herve Peyrard
Son : Vincent Cathalo

----------------

coprod : Vocal 26, Espace
Malraux Scène Nationale
Chambéry Savoie, Scène
Nationale 61, Le Fanal
Scène Nationale de StNazaire, Scène Nationale
de Sénart, Archipel
Chanson, avec l’aide
du Festival au Village à
Brioux-sur-Boutonne, du
Théâtre les Aires à Die.

Théâtre Le Petit Chien // 203

87

n°

20h45

22h30

Dau & Catella
et non pas le
contraire

Eloge de la
pifométrie, du
pif au mètre en
passant par la
belle lurette.

théâtre
---------------Dau & Catella
----------

Jacques Dau
Jean-Marc Catella
----------------

théâtre
---------------Vocal 26
----------

Luc Chareyron
----------------

Théâtre
Le Petit
Louvre

Chapelle des Templiers : 3, rue Félix Gras
Salle Van Gogh : 23, rue Saint Agricol
84000 Avignon
------------------2 salles / 93 et 225 places
Fauteuils / Gradins / Chaises /
Accès Handicapé / Climatisation
-----------

10h30

théâtre
---------------Passeurs de Mémoires
----------

Une saison de
machettes
Jean Hatzfeld
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 04 24

Dau et Catella nous
entraînent une fois de
plus dans cet univers de
l’absurde qu’ils affectionnent
particulièrement. Sur
scène, deux acteurs aux
personnalités a priori
contradictoires : l’un est
amnésique, l’autre est
monomaniaque. Une joute
burlesque qui prend des
allures de grand huit,
avec des accélérations
vertigineuses, des virages
mortellement drôles et des
lignes droites fulgurantes.
Tout cela dans un seul but
avoué : vous amuser !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 111

------

Interprètes : Jacques Dau, JeanMarc Catella
Mise en scène : Gil Galliot
Lumières : Jean-Jacques Renaud,
Roland Catella
Musique : Roland Catella

----------------

Dau & Catella sont
irrésistibles : auteurs et
comédiens de génie, ils
ont l’art d’embarquer
le public dans leurs
univers drolatiques.
Après le succès de 2006,
ces grands habitués
du festival (“Mais qui
est don(c) Quichotte ?”,
“L’étroite moustiquaire”…)
reviennent au Petit Chien !

Spectacle ovni, scientificopoétique et bien secoué, de et
par Luc Chareyron, ingénieur
diplômé de l’ Ecole Nationale
Supérieure des Ingénieurs en
Pifométrie.
Se dire qu’ “Il y a belle Lurette
que le dernier bus est passé,
qu’il va falloir marcher une
sacrée trotte sous cette
pluie de tous les diables
pour se rendre à perpette
…”, c’est parfaitement clair
pour tous ! Une montre, un
décamètre ou une carte ne
nous renseigneraient pas
davantage.
“Voici un hommage décoiffant
à la richesse du langage
populaire, à sa musicalité,
autant qu’à la science.
L’enthousiasme fébrile du
chercheur est ici poussé
jusqu’à l’absurde ; mieux : il
nous gagne. La Pifométrie,
c’est le droit d’appréhender le
réel, et l’invitation séduisante
à en décoller !”

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprète : Luc Chareyron
Mise en scène : Luc Chareyron
Costumes : Dominique Fournier
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-------------------petitlouvre@wanadoo.fr
www.le-petitlouvre.com
-------------------Propriétaire du théâtre
Sylvie Gourdan de Fromentel
--------------------

La direction artistique du Théâtre Le Petit Louvre
nous a été confiée pour imaginer une nouvelle
étape de ce théâtre.
Aussi, notre désir est de faire de ce très beau
lieu,site classé du XIII° siècle composé de
deux salles un lieu exigeant,ouvert à une
diversité de propositions artistiques témoignant
de la richesse des écritures et du théâtre
contemporain,un lieu et une équipe attentifs
au public autant qu’aux compagnies,un espace
de rencontres et de débats pour que ce théâtre
devienne un des lieux où public,artistes et
professionnels aiment se retrouver.
Martine Spangaro & Claude Sevenier

A partir des récits de dix
cultivateurs hutus meutriers
de masse, en 1994, de leurs
voisins tutsis, une tentative
de transmission de ces
“agissements surnaturels de
gens bien naturels”.
Un moment poignant.
Blessant au sens fort (Costaz.
L’Avant-Scène). Spectacle
irréprochable (Nerson. Nouvel
Obs).Une mise en scène
sobre et forte à la fois(RFI).
On atteint l’universel(Afri
cultures). Ni éclat de voix,
ni pathos.Eloquent dans son
universalité(AFP).Un travail
indispensable (La Terrasse).

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 141 / 101 / 61

------

Interprètes : Amélie Amphoux,
Céline Bothorel,
Mathieu Desfemmes, Tadié Tuéné
Mise en scène : Dominique Lurcel
Adaptation : Dominique Lurcel
Lumières : Philippe Lacombe
Musique : Yves Rousseau
Scénographie : Gérald Ascargorta

----------------

Production:PDM
Soutiens: Ministère
de la Culture et de la
Communication (DRAC
IDF),Conseil Général 77,
Ville de Nangis, ADAMI.
Ligue des Droits de
l’Homme.

12h30

14h35

Oscar et la
dame rose

Trois semaines
après le
paradis

Salle des templiers
théâtre
---------------Panache Diffusion
----------

théâtre
---------------Le Théâtre de
l’Héliotrope
----------

Eric-Emmanuel Schmitt
---------------Israël Horovitz
----------------

Troisième volet de la trilogie
de l’invisible
Voici les lettres adressées à
Dieu par un enfant de dix ans.
Elles ont été retrouvées par
Mamie Rose, la “Dame Rose”
qui vient lui rendre visite à
l’hôpital pour enfants. Elles
décrivent douze jours de la vie
d’Oscar, douze jours pleins
de personnages drôles et
émouvants. Ces douze jours
seront peut-être les douze
derniers. Mais, grâce à Mamie
Rose qui noue avec Oscar
un très fort lien d’amour,
ces douze jours deviendront
légende.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h35
tarif 151 / 101 / 81

------

Interprète : Jacqueline Bir
Mise en scène : Danièla Bisconti
Régie : Denis De Bock
Scénographie : Vincent Lemaire

----------------

En accord avec AAC
Production

Israël Horovitz était sur place
au moment de la tragédie du
11 septembre 2001. Il a cru
l’espace de quelques heures
que son fils en était l’une des
victimes. Ce texte, écrit dans
les trois semaines qui ont
suivi les évènements, est le
témoignage théâtral sobre
et poignant de cet homme
que ces attentats vont faire
basculer dans ce qu’il appelle
une “dépression de fin du
monde”.
Dans cette descente aux
enfers, une question obsède
Horovitz : quel monde
laisserons nous à nos enfants
?

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Daniel San Pedro
Mise en scène : Ladislas Chollat

----------------

Le Théâtre de l’Héliotrope
est en résidence au
Théâtre du Beauvaisis,
scène conventionnée,
depuis janvier 2005 avec
le soutien du Conseil
Régional de Picardie, du
Conseil Général de l’Oise
et de la DRAC Picardie.

15h45

théâtre
---------------Quai n°5
----------

16h10

17h30

théâtre-musical
---------------Cie la Boulangerie
----------

théâtre
public adulte
---------------Les Piétons de la Place
des Fêtes
----------

Prutficellekestraat Entre ça et
Philippe Sturbelle
ça, la sublime
---------------revanche

La Maison

Marguerite Duras
----------------

Camille Germser
----------------

- Considérant d’une part
que les filles du bord de
mer sont chouettes, que
César déclarait que de tous
les peuples gaulois “belgi
fortissimi sunt” et que le
charme des Belges est de
ne pas se comprendre euxmêmes,
- Considérant d’autre part
qu’en Belgique il n’y a que
deux sortes de gens: les
surréalistes et les cyclistes,
- Considérant enfin la fuite de
la famille royale à Kinshasa et
le rattachement prochain de
la région PACA à la Wallonie,
je vous propose de découvrir
Prutficellekestraat, une
égographie de la Belgique en
9 tableaux et 1 entrechat.

----------------

du 6 au 25 juillet
relâche les 14, 22 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101

------

Interprète : Philippe Sturbelle
Mise en scène : Corine Van den
Bussche
Chorégraphie : Carlotta Sagna
Lumières : Fred Arzul

----------------

production: Quai n°5
coproduction: l’AvantSeine/Théâtre de
Colombes
Gallia Théâtre de Saintes

En 1973, un groupe de
jeunes danseuses de grands
cabarets parisiens fondait un
syndicat pour se réapproprier
corps et spectacle.
Licenciées, elles montèrent
leur propre revue et firent
salle comble - et scandale
- durant trois mois, au
Théâtre du Soupirail à Paris.
La Boulangerie présente une
reconstitution de cette revue.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Ana Benito,
Chloé Cambreling, Urteza Da
Fonseca, Sahra Daugreilh,
Clotilde Fargeix,
Raphaële Germser,
Marianne Pommier, Rafaèle Huou,
Simone Hérault
Mise en scène : Camille Germser
Musique : Camille Germser

----------------

La Boulangerie est fondée
en 2001 à l’initiative de
Camille Germser, auteurcompositeur. Son désir
est alors de confronter
ses propres créations
musicales à la scène.
La Cie est en résidence au
Théâtre de la Renaissance
et a reçu le soutien de
l’Adami, de l’ENSATT ,
de la Ville de Lyon, des
Subsistances, de la DRAC
et de la Région RhôneAlpes.

Mère, petite fille ou sorcière,
Duras parle toutes les
femmes en une seule.
C’est ici un visage méconnu
de l’écrivain que l’on
découvre : elle y chante
les louanges du travail
domestique et revendique
l’héritage de sa mère
— recettes et jeux d’enfants.
Surprenante, drôle,
provocante comme toujours,
elle mène une réflexion
profonde, proche d’une
philosophie du quotidien.
Pendant que la femme parle,
il y a une soupe de légumes
qui se prépare. Les deux
choses, le texte et la soupe,
se conjuguent pour créer
une atmosphère odorante et
conviviale.
À la fin, le public est convié
à boire un bol de soupe. Le
temps de s’éloigner peu à peu
du théâtre. Le temps que ça
s’imprime en chacune de nos
têtes.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101

------

Interprètes : Cécile Gérard du 6 au
22, Cendre Chassanne du 23 au 28
Mise en scène : Cécile Backès
Régie : Virginie Galas
Scénographie : Clara Le Picard

----------------

Cie conventionnée avec la
DRAC Lorraine.

Théâtre Le Petit Louvre // 205

Théâtre Le Petit Louvre réservation 04 90 86 04 24
18h

Salle des templiers
théâtre
---------------Panache Diffusion
----------

Le visiteur

Eric-Emmanuel Schmitt
----------------

19h20

théâtre
public adulte
---------------L’Avant-Seine / Théâtre
de Colombes
----------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 151 / 101 / 81

------

Interprètes : Alexandre von Sivers,
Benoît Verhaert, Nathalie Laroche,
Gérald Wauthia
Mise en espace : Gildas Bourdet
d’après sa mise en scène originale
Scénographie : Gildas Bourdet

----------------

En accord avec AAC
Production, le théâtre
de Namur, le Théâtre Le
Public et la compagnie
Gildas Bourdet

théâtre
---------------Scène le Tarmac de la
Vilette
----------

21h20

concert
---------------La Scène du Balcon
----------

Mouron en
Bambi elle est concert
Un bon moment noire mais elle Mouron
---------------de solitude...
est belle
Stéphane Olivié Bisson
----------------

Vienne 1938 : les nazis
ont envahi l’Autriche et
persécutent les juifs.
Par optimisme, Sigmund
Freud ne veut pas encore
partir ; mais en ce soir d’Avril,
la Gestapo emmène Anna, sa
fille, pour l’interroger. Freud,
désespéré, reçoit alors une
étrange visite.
Un homme en frac, dandy
léger, cynique, entre par la
fenêtre et tient d’incroyables
discours...
Qui est-il ? Un fou ?
Un magicien ?
Un rêve de Freud ?
Une projection de son
inconscient ?
Ou bien est-il vraiment celui
qu’il prétend être : Dieu luimême ?
Comme Freud, chacun
décidera, en cette nuit folle et
grave, qui est le visiteur...

19h50

De nos jours en France, un
intermittent.
En manque de travail,
en manque d’amour,
en manque d’ami,
il a enfin trouvé une femme
qui veut bien : Ursula !
Une superbe allemande
peroxydée, rencontrée
précisément à la station
Javel, un signe peut-être ?
Jour de fête ! Tout est en
place dans cette admirable
salle polyvalente louée
pour l’occasion. Confettis et
ballons !
Langues de belles-mères
et papier crépon ! Boules
à facettes, petits fours,
canapés, surprises et…
jarretière !
Il attend… Une foule
d’invités…
Et même sa “femme”… Il
attend !
Triste comme une cagette
abandonnée à Rungis, il
évoque sa famille, ses amis,
ses copains, ses collègues,
ses voisins…
Et rien ne vient… Il va devoir
sévèrement meubler !

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 14, 22 juillet
durée 1h
tarif 151 / 91 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : Stéphane Olivié Bisson
Mise en scène : Marc Lesage

.

21h45

théâtre
---------------Théâtre du Fracas
----------

Les errants

Côme de Bellescize
----------------

Maïmouna Gueye
----------------

Bambi, la sénégalaise, quitte
l’Afrique, découvre Paris et
sur les pavés, la rage. C’est
le cadeau que mon fils nous
a rapporté d’afrique. Elle est
noire, mais elle est belle. Une
citation de sa belle-mère,
un racisme tranquille rivé
au coin de l’ordinaire. Loin
du pays des merveilles rêvé,
Maïmouna Gueye nous convie
avec un humour féroce et une
sensualité débridée au choc
de l’exil. Il y a de l’humour,
de la profondeur et une
vitalité aussi éclatante que la
beauté de Maïmouna Gueye.
Le Monde. Humour acide et
salvateur. Les Inrockuptibles.
Une ode à la différence et un
grand cri d’amour.OuestFrance.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Maïmouna Gueye
Mise en scène : Jacques Allaire
Costumes : Myriam Drosne
Lumières : Jacques Allaire
Vidéo : Scorpene Horrible

----------------

Coproduction Scène 2 - Le
Tarmac de la Villette. Cette
œuvre a bénéficié de l’aide
à la production et à la
diffusion du fonds SACD

Authentique et émouvante,
Mouron en a fait du chemin
depuis son personnage de
petit clown facétieux du Big
Bazar de Michel Fugain.
D’ailleurs, la presse en parle
si bien :
“Cette petite bonne femme
se transforme sur scène en
une véritable bombe, d’une
présence et d’une puissance
vocale remarquables”Telerama
“Mouron chante comme elle
respire. Et comme elle respire
!”-Liberation
“Une Gavroche à la voix
bouleversante. Bon Dieu
quelle goualante !”-le Canard
Enchaine
“Petite Mouron est une
grande. Son genre, c’est la
chanson à haute tension, une
voix souveraine”-Le Parisien
“Chaque fois qu’elle chantera,
il pleuvra des roses rouges.”
Süddeutsche zeitung

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101

------

création Avignon 2007
Interprète : Mouron
Lumières : Fabrice Bouquillon
Musique : Terry Truck
Son : Fabrice Bouquillon

----------------

Spectacle réalisé avec le
soutien de l’ADAMI, du
CNV et de la SACEM

Les 14 comédiens et
musiciens du Théâtre du
Fracas racontent avec fougue
et enthousiasme la passion
tragique d’une femme
française et d’un immigré
clandestin.
“Les Errants” reprend la
trame des amours de Didon
et Enée dans l’Enéide de
Virgile et nous plonge dans
une problématique brûlante
et actuelle : les migrants
massés sur les bords de la
mer du Nord en quête d’une
“Angleterre-Eldorado”.
Passant du mythe au
quotidien comme du
tragique au grand guignol, la
troupe nous emmène dans
un univers éclectique et
surprenant où l’énergie et la
folie des acteurs servent de
moteur à la mise en scène.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 111

------

Interprètes : Rebecca Aïchouba,
Jonathan Fussi, Agathe Germain,
Gilles Harvengt, Vincent Joncquez,
Julien Léonelli, Gaël Marhic,
Teddy Melis, Nathalie Radot,
Eléonore Simon, Ombeline de
la Teyssonnière, Aurélie Toucas,
Myriam Ennemri,
Clémence Matthey
Mise en scène : Côme de
Bellescize
Costumes : Florence Sugen,
Anaïs Colin, Nicolas Candas,
Laetitia Motte
Lumières : Philippe Bourgeais
Musique : Yannick Paget
Régie : Leslie Desvignes
Scénographie : Sigolène de
Chassy

----------------

Le Théâtre du Fracas
y mêle le besoin
d’interroger le monde
au plaisir du récit et des
situations.
Coproduit par “Scène 2”
Prix Paris Jeunes Talents
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n°

Cloitre
du Petit
Palais

22, place du Palais
84000 Avignon
------------------Chaises /
Accès Handicapé /
Plein air
-----------

18h30

20h30

Le devin
Mozart

Cosi fan tutti!

théâtre-musical
---------------Thema (ex-Apsem)
----------

Jean-Denis Vivien
Eric Breton
----------------

théâtre-musical
---------------Thema (ex-Apsem)
---------Jean-Denis Vivien
Eric Breton
----------------

Téléphone
réservation
06 19 43 50 64
Téléphone
administration
04 90 86 44 58
-------------------reservations
@themafrance.com
www.themafrance.
com
-------------------Président
Michel Martin
-------------------Le Theatre La Petite
Tarasque en Avignon,
géré par l’association
Action Solidarite
Sans Frontieres
(A.S.S.F)permet la
construction de g

Tout a été dit sur Mozart… ou
presque! Après les révélations
du musicologue Hollandais
Jeen Cristien Van Voedebriin,
le travail patient et minutieux
de Jean-Denis Vivien et Eric
Breton permet de lever enfin
un coin du voile. Incroyable!
Stupéfiant! Qui aurait dit
que…?

----------------

du 8 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 171 / 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Lydia Mayo,
Nathalie Fabre, Isabelle Ruban,
Eric Tremolieres, Daniel Marinelli,
Jean-Denis Vivien, Eric Breton
Mise en scène : Jean-Denis Vivien
Direction musicale : Eric Breton

----------------

Thema soutient et
encourage le théâtre
musical d’Avignon.

Thema présente le chef
d’oeuvre de Da Ponte et
Mozart, revu et corrigé par
Eric Breton et Jean-Denis
Vivien. Mais les victimes et
les conspirateurs ne sont
pas ceux que l’on croit. Qui
tombera dans le piège? Peutêtre vous? Rira bien qui rira le
dernier!

----------------

du 8 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 171 / 131 / 101

sacem
fond theatre

------

création Avignon 2007
Interprètes : Lydia Mayo,
Nathalie Fabre, Isabelle Ruban,
Eric Tremolieres, Daniel Marinelli,
Jean-Denis Vivien, Eric Breton
Mise en scène : Jean-Denis Vivien
Auteur : Jean-Denis Vivien
Compositeur : Eric Breton

----------------

Thema soutient et
encourage le théâtre
musical d’Avignon.
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n°

89

La petite
caserne

119, rue de la Carreterie 84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 85 79

10h15

marionnette-objet
---------------Théâtre des Quatre
Saisons
----------

théâtre
public adulte
---------------La Compagnie du
Dernier Geste
----------

Un p’tit coin de
Guerre
paradis
Lars Norén
Rébecca et Bernard
Combradet
----------------

-------------------lecorff@orange.fr
-------------------Administrateur
Bernard Le Corff
-------------------Correspondance
11, rue Fauvet 75018 Paris
--------------------

La Petite Caserne est un théâtre qui se
caractérise par une grande proximité au public,
un gradinage spacieux, un équipement adapté
aux propositions des artistes.
Acteurs, chanteurs, poètes, artistes au service
d’œuvres contemporaines et classiques se
partagent chaque année ce lieu pour le plus
grand plaisir de notre public.

14h

C’est un endroit tranquille où
Lulu la grenouille et Croco un
tendre crocodile vivent en paix
avec leurs voisins.
Mais un jour un horrible
personnage arrive dans un
tapage infernal semant la
panique et le désordre dans
ce paradis.
Ce divertissement traite
avec humour et tendresse
du respect de la nature et de
ses habitants. Comédiens
et marionnettes se donnent
la réplique dans un décor
foisonnant.
“A cette source limpide du rire
enfantin, Rébecca et Bernard
aiment venir se désaltérer.
Là réside une source de vie
qui a su donner un sens à la
leur”Le Populaire du Centre

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h
tarif 91 / 61 / 4.51

----------------

L’après guerre. Le père
revient aveugle chez lui après
deux ans de captivité. Il tente
vainement de retrouver sa
place et de réinstaurer l’ordre
traditionnel. Sa femme est
l’amante de son frère. Ses
filles ont vécu l’horreur de
la guerre. Il y a le modèle
antique de la famille face
à la guerre avec la cruauté
et la précision du monde
contemporain.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
durée 1h20
tarif 91 / 61 / 4.51
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sophie Guibard,
Antoine Louvard, Claire Cojean,
Clara Noël, Léo Cohen,
Elias Belkeddar
Mise en scène : Elias Belkeddar
Régie : Viviane Parent

----------------

Représenté par l’une des
plus jeune compagnie
création Avignon 2007
du festival dont la
Interprètes : Rébecca et
revendication principale
Bernard Combradet
n’est pas l’insousciance
Mise en scène : Rébecca et
mais la colère et la joie
Bernard Combradet
de sa jeunesse. Décidant
---------------de vouer son existence au
“Rébecca et Bernard
théâtre, La compagne du
Combradet animent
Dernier Geste est de celle
le Théâtre des Quatre
qui insiste, persiste dans
Saisons dans une
compréhension du monde la quête du plaisir et du
imaginaire de l’enfance qui danger.
n’a jamais fait de fausse
note”L’Echo du Centre

------
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16h

café-théâtre
---------------Ileprod
----------

Idem pour tous
la vie elle est
Yann Moreau
----------------

Dans la vie, il y a deux
catégories de personnes :
ceux qui sont unique et ceux
qui pensent être à part.
C’est à partir de ce constat
que Yann va s’amuser à vous
montrer que la réalité est
complètement différente.
Tout le monde s’y retrouve,
à travers des situations qui
portent à rire jusqu’aux
éclats.
Tout rire sera définitif...

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 81

------

création Avignon 2007
Interprète : Yann Moreau
Mise en scène : Kaddour

----------------

Ileprod est une association
qui a pour objectif de
promouvoir l’aide à la
production, la conception,
et l’organisation de
projets culturels et plus
largement la création
artistique...
C’est pourquoi nous avons
décidé de donner son
premier élan à Yann.
Cette aide va lui permettre
de pouvoir exprimer
tout son talent en se
confrontant à un vrai
public.

90

n°

21h

concert
---------------malouka
----------

La vie d’artiste
Malouka
----------------

La petite
tarasque

5, rue de Taulignan 84000 Avignon
------------------1 salle / 80 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

10h

12h

L’enseigneur

L’astronome

théâtre
---------------4Cats
----------

Jean-Pierre Dopagne
----------------

théâtre
---------------Apostrophe
----------

Didier Van Cauwelaert
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 43 91

Révélée lors du Festival
de la Chanson d’Avignon
et entendue depuis sur
les ondes de France Bleu
Vaucluse, cette formation
acoustique s’est également
produite lors du festival
d’Avignon 2004 où elle
a donné quelque 38
représentations. On pleure,
on rit et puis on se surprend
à accueillir cette drôle de
famille sans trop se poser de
questions, encouragé par la
chaleur communicative qui se
dégage de l’ensemble une fois
en scène.
Déplacement fortement
conseillé !

----------------

du 9 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 91
compagnie amateur

------

Interprète : Malouka
Musique : Olivier Meissel

----------------

Accompagnée par quatre
musiciens (Olivier Meissel,
guitare, banjo; Michael
Madar, contrebasse;
Nathan Bonin, violon;
Adama Cissoko,
percussions), Fanette
interprète seule les
nombreux personnages
qui co-existent dans son
répertoire.

-------------------latarasque@wanadoo.fr
www.aassf.org
-------------------Président
Michel Martin
--------------------

Le Theatre La Petite Tarasque en Avignon,
géré par l’association Action Solidarite
Sans Frontieres (A.S.S.F)permet la
construction de grands bâtiments scolaires,
le reboisement(22000 arbres), l’envoi de
médicaments et matériel médical, livres et
fournitures scolaires, parrainage de + de 50
enfants, vaccination de + de 3500 enfants en
bas âge et encore reconstruction d’une église,
paiement de 7 salaires d’enseignants au Togo.
L’A.S.S.F s’occupe de 2 léproseries (literie remise
à neuf, 100 kg de médicaments, création d’une
bibliothèque et ouverture d’une garderie prévus
en Octobre 2007). L’A.S.S.F, c’est 630 adherents
En 2003, L’A.S.S.F a acquis le statut d’association
de bienfaisance pour son action et la clarté de
ses comptes.

Le père était un paysan
immigré et analphabète. Il
voulait que son fils s’en sorte.
Il lui a payé des études. Le
livre rouge et or duquel il
reçoit la connaissance de la
part de son maître est une
révélation. IL apprend la
littérature française. Il jure de
devenir lui-même enseignant,
pour transmettre. Mais une
fois devenu prof tout va se
gâter au contact des élèves
qui ne sont pas motivés,
des collègues désabusés,
un proviseur cynique. Une
comédie qui tape là où ça
fait mal! Régler des comptes
à l’éducation nationale? A
la justice? Pas de leçon de
morale. Non. Pour penser
autrement ce qui fonde l’acte
d’enseigner et d’apprendre.
Une pièce écrite avec l’amour
et la rage d’un passionné
de la transmission. Humour
féroce! Tendresse et émotion.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 91 / 51
réservations 06 63 73 99 42

Mûre et Agnès se rencontrent
dans la salle d’attente d’un
psychanalyste qui tarde à les
recevoir.En fait il est absent.
De fil en aiguilles et de Valium
en tricot, elles vont s’analyser
entre elles...

----------------

du 7 au 16 juillet
durée 1h15
tarif 101
compagnie amateur
réservations 06 85 31 60 87

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Dadou Rihouey,
Corine Astolfi, Magali Crepeaux,
Philippe Valentin
Mise en scène : Jacques Baldi

----------------

Née il y a douze ans, la
Compagnie Apostrophe
va, au gré de ses passions,
de festivals en théâtres du
Sud-Est et d’ailleurs. Elle
a obtenu de nombreuses
récompenses, dont la Tour
de Bronzà Festhea en
1998.

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Mario Dragunsky
Mise en scène : Mario Dragunsky
Costumes : Danielle Loup
Lumières : Mario Dragunsky
Régie : Danielle Loup
Scénographie : Danielle Loup
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La petite tarasque réservation 04 90 85 43 91
12h

théâtre
public adulte
---------------Compagnie de la
Cordée
----------

Mégaphonie
Calaferte Louis
----------------

14h

15h50

17h45

Les 2 tritus

Sora, une nuit,
un chemin...

Je suis fou de
ma psy !

café-théâtre
---------------Bokoo d’humour
---------Bruno Cosquer
----------------

théâtre-musical
---------------Compagnie HOST
----------

café-théâtre
---------------Coolangata production
----------

No-Yon Kwon Schneider Chris Orlandi
-------------------------------

19h30

café-théâtre
public adulte
---------------Elles Ont Aussi
Beaucoup d’Humour
----------

Elles ont aussi
beaucoup
d’humour
Nicolas Maury
----------------

Le “Poulpe” est le terrible
pouvoir occulte qui étreint une
société programmée, codifiée
à l’extrême où fonctionnent
des “particuliers inscrits au
Codex Poulpulaire” sous les
matricules Méga 1 et Méga
2. Dans cet univers étanche
où règne “une impression
hermétique de sécurité”,
Méga 1 et Méga 2 s’observent,
s’espionnent, se piègent, se
jaugent et se jugent sous
le regard omniprésent du
“Poulpe” dont le souffle
ponctue le temps.

----------------

du 17 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 101 / 71
compagnie amateur
réservations 06 33 24 88 94

------

Interprètes : Yves Guillerault,
Félix Chabaud
Mise en scène : Yves Guillerault
Régie : Chantal Chabaud
Scénographie : Félix Chabaud

Après 2 ans de sketches
et de parodies, plus de 175
représentations, retrouvez
le meilleur des 2 Tritus dans
le Best of. 1h15 de rire et
de détente. Entre des infos
gagas, des crooners has
been, des mamies dans le
mouv’ et Géraldine, avec des
changement de costumes
toutes les 4mn en moyenne,
du vieux café-théâtre bien
déjanté, à consommer sans
modération.
Le seul moyen de faire
travailler ses abdos en restant
assis…

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 51
réservations 06 60 16 25 31

------

Interprètes : Frédérique alias
Boonty Guillemot, Bruno alias
Guitoon Cosquer, Harald alias Le
Radis Lucas
Régie : Thomas Geromini

----------------

Née en 2005, (la
compagnie, pas les
La Cie. de la Cordée est
comédiens)Bokko
créée en 2000 pour la
création de “l’Escalade” de d’humour présente “Les
2 Tritus” car ils sont
Victor Haïm.
trois. A ne pas manquer
2003 : “Mégaphonie” qui
à l’occasion de leur 3ème
obtient le 1er prx Festhéa
Festival d’Avignon, avant
P.A.C.A. en 2003 & 1 dble
leur tournée européenne.
prix d’interp masculine.
2005 : “Naufrages”
adaptation d’après Ribes
et Mrozek obtient le 1er
Prx Festhéa 2006 et la
4ème place en finale
national

----------------
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Que feras-tu si tu perds tes 5
sens, si tout disparaît ?
Sora, qui a perdu ses 5 sens
et le monde qui l’entoure, va
partir dans ses rêves les plus
fous pour les retrouver. Elle va
vivre une fabuleuse aventure,
illustrée par les chansons
de Disney les plus célèbres.
Humour, émotion et frissons
sont au rendez-vous de ce
voyage initiatique.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : No-Yon Kwon
Schneider, Joachim Schneider,
Elio Di Tanna, Lisa Masker,
Emmanuelle Bodin, Amaury De
Crayencour, Hervé Roibin,
Alexis Furic
Mise en scène : No-Yon Kwon
Schneider
Lumières : No-Yon Kwon
Schneider

----------------

La compagnie Host a été
créée fidèlement à la
philosophie grecque de
“l’harmonie des sphères
“. Elle est constituée
d’artistes de diverses
cultures, venant de tous
les domaines du spectacle
vivant. Un choix délibéré
de diversifier les profils
a été fait afin qu’une rare
richesse puisse émaner
de cette compagnie en
permettant d’harmoniser
et non de diviser les
talents différents sur une
même scène.

Cet ex-célibataire vous
explique comment il a trouvé
l’âme sœur auprès de sa
Psy. Mieux encore, il vous fait
vivre, en direct, cette folle
rencontre entre un artiste
déjanté et une Psy torride.
Humour, chanson, imitation…
il a tout essayé pour la
séduire. Par contre, aurait-il
dû tout lui avouer : Sa rupture
avec Fred, le club échangiste,
le sexologue, sa réincarnation
en chef Apache, sa religion,
l’alcool, sa passion pour
Johnny, Sardou et ‘’Paul
Nareff ’’… Cet artiste n’a peur
de rien. A croire qu’il est
vraiment fou. Un fou génial,
certes !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprète : Chris Orlandi
Mise en scène : Chris Orlandi

C’est pas un “one man show”
puisque ce sont deux femmes.
C ‘est pas du “stand-up”
puisque parfois elles
s’assoient.
C’est pas un truc de nana
puisque c’est écrit par un
mec.
Alors, c’est quoi ?
Prenez diverses pathologies
gravement drôles de
femmes au foyer forcément
désespérantes. Secouez
bien le tout au shaker d’une
écriture pointue et acidulée.
Servez frappé par deux
comédiennes éléctrisées
et vous obtenez un cocktail
d’hilarité à consommer sans
la moindre modération.
Au petit jeu des influences,
difficile de ne pas citer
les saintes-patronnes de
L’humour avec un grand
“Elle” mais aussi les
amazones de “Sex and the
City “.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91
compagnie amateur

------

création Avignon 2007
Interprètes : Elsa Bertrand,
Sylvie Gilles
Mise en scène : Nicolas Maury

----------------

avec le soutien d’Areva NC.

21h15

théâtre
---------------Compagnie Libéro
----------

Pour la vie ?
Lilian Lloyd
----------------

Samuel et Lilas sont mariés
depuis six ans, pour Samuel
tout va bien, pour Lilas, c’est
plus compliqué....
En écrivant cette comédie,
Lilian Lloyd s’est amusé à
nous faire voyager du présent
au passé, de la passion au
quotidien, avec cette dose
d’humour et de dérision qui
n’est pas sans rappeler un
certain...Woody Allen.
Un enfant qui a assisté à une
représentation a dit : “c’est
comme au cinéma, mais il y a
des vrais gens!”

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 91 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Béatrice Darmon,
Amar Mostefaoui
Mise en scène : Bruno Chapelle
Décors : Laure Lepelley
Musique : Alain Bernard

----------------

Nous avons créé cette
pièce dans un théâtre
parisien, et face à l’accueil
du public, nous avons
décidé de nous produire
dans le cadre de la grande
fête théâtrale qu’est le
festival d’Avignon.

23h05

théâtre
---------------Les comédiens des
hameaux du soleil
----------

Subway blues
Claude Mercadié
----------------

Las de faire la manche
dans la rue ou il pleut
depuis plusieurs jours, trois
musiciens ambulants, Domi,
Zoé et Mickey décident de
postuler dans le métro. Reçus
par un fonctionnaire de la
R.A.T.P ces trois paumés en
proie

----------------

du 7 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101
compagnie amateur

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Virginie Bozo,
Anthony Chabert, Chloé Herrera,
Jacky Vignolles
Mise en scène : Jannine Bozo
Lumières : Michel Preslier

----------------

Les comédiens des
hameaux du soleil ont vu
le jour en 1974, bénéficiant
d’un lieu permanent, un
château

S
P
E
D
I
D
A
M
Société de Perception
et de Distribution
des
Droits
des
Artistes-Interprètes
de la Musique et de
la Danse.

SPEDIDAM

16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
Tél : 01 44 18 58 58
Fax : 01 44 18 58 59
www.spedidam.fr
La petite tarasque // 211

n°

91

Pittchoun
théâtre

40, rue de la Masse 84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Fauteuils / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
06 13 45 69 94
Téléphone administration
01 53 20 09 00
-------------------rmguedj@noos.fr
-------------------Directeur artistique
René-Marc Guedj
-------------------Correspondance
32, rue saint Lazare 75009 Paris
--------------------

Ce nouveau lieu géré par une équipe d’artistes
dynamiques propose une programmation qui
se veut différente. Essentiellement basé sur les
créations, il fonctionne la plupart du temps en
production co-réal ou co-prod. Humour, music
hall, théâtre, chansons ... tout s’y déroule dans un
pur esprit de découvertes.

11h15

conte
en famille
à partir de 5 ans
---------------Figaro and Co
----------

La véritable
histoire de la
guerre des
boutons

14h

Hiver

Texte en Ribes

théâtre
---------------La Compagnie du Rire
en Carton Fat
---------Jon Fosse
----------------

café-théâtre
---------------La compagnie du temps
retrouvé
---------Jean Michel Ribes
----------------

Gilles Ramade
Louis Pergaud
----------------

Petit Gibus n’est pas mort.
Il s’appelle François Gibier
et a 107 ans. Le jour de la
célébration du 11 novembre
il est pressé de raconter sa
guerre. Quelle surprise pour
les plus jeunes quand ils
entendront un respectable
et pittoresque vieillard leur
égrener son chapelet de
Gauloiseries ! Ils assisteront
à une véritable performance
d’acteur et, avec lui,
reprendront en chœur les
chansons de cette comédie
musicale dont le célèbre “Si
j’aurais su j’aurais pas v’nu”.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 91

------

création Avignon 2007
Interprète : Johann Nicol
Mise en scène : Gilles Ramade
Lumières : Ariel Moulin
Musique : Gilles Ramade

----------------

En 1992, Gilles Ramade
crée Figaro & Co, Cie
de Théâtre Musical
soutenue par la région
Midi Pyrénées : créations
originales, opéras, opéras
rock, comédies musicales,
adaptations musicales de
grands romans pour la
jeunesse (Alice, Pinocchio,
Guerre des boutons).
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12h30

Frisson garanti !
Deux amants du monde
moderne aspirés... vers
l’amour ?
Engrenage sans quête
apparente dans une partition
millimétrée, impalpable, d’un
parcours émotionnel.
“Le lieu d’où vient
l’écriture(...)sait bien plus de
choses que moi.”Jon Fosse

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Soumya Teffahi,
Matthieu Quéré

----------------

La compagnie et ce
spectacle sont nés de
rencontre et d’aventure
au sein d’une École.
Confiance, dynamique de
troupe, besoin essentiel
du dire et un amour de
la diversité réunissent
au moins 7 personnes
autour d’un texte intense
à la liberté d’imagination
infinie.
“Excellent(...)Présence,
justesse, discrétion de
compositions, rythme,
émotion, tout est
là.”Claude Mathieu

Des personnages à la dérive,
des répliques délicieuses, 4
pièces écrites par JM Ribes,
aux situations absurdes,
droles, surprenantes, mais
toujours pleines de vie.
Un univers étrange et décalé,
qui ne laisse personne
indifférent.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 121

------

création Avignon 2007
Interprètes : Stephanie Villanti,
Jean Marc Landes
Mise en scène : Stephanie Villanti
Graphisme : Maboo
Costume : Joel Viala
Decors : Bien Vu Deco

15h30

théâtre-musical
---------------Ma production
----------

L. et Marilyn
Lila Valentine
René-Marc Guedj
----------------

17h

théâtre-musical
tout public
à partir de 9 ans
---------------Les Tryporteurs
----------

Stef! et les
Maillots Jaunes
Stéphanie Bourguignon
Frédéric Locarni
----------------

A la fois énigme policière
(avec de vraies révélations
sur la disparition de la star)
et cocktail de trouvailles
scéniques décalé, drôle,
touchant, la nouvelle
création du duo de “Amour
et contusions” (actuellement
au Théâtre du Bourg-Neuf)
est un délice. Les regards
et la voix nous entraînent au
cœur du music-hall, dans les
coulisses du cinéma, dans ses
pièges… et dans l’intimité de
celle qu’on aime, qui nous fait
encore pleurer aujourd’hui…
Marilyn for ever… Marilyn plus
vivante encore… Surprenant !

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 111

------

création Avignon 2007
Interprète : Lila Valentine
Mise en scène : René-Marc Guedj
Chorégraphie : Bernard Plantie

----------------

Ma Production est
une Sté de production
parisienne existant depuis
maintenant 16 ans qui
fonctionne exclusivement.
aux “coups de cœur”, tous
styles confondus.

Stef! et les maillots jaunes
c’est de l’humour, de l’amour,
une pincée de swing et deux
louches d’énergie et de bonne
humeur!
Un répertoire entièrement
original, entre sketches et
chansons.
Stef! s’inspire avec humour
et tendresse de son univers
quotidien qui bizarrement,
ressemble un peu au nôtre...
Un cocktail tonique et
rafraîchissant à consommer
sans modération !

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 111
réservations : 06 13 45 69 94

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Stéphanie
Bourguignon, Frédéric Locarni,
Renato Tonini
Intervenants : Stéphane Demay,
William Robin

18h30

café-théâtre
---------------Trafalgouli
----------

Garnier &
Sentou

Cyril Garnier
Guillaume Sentou
----------------

Garnier et Sentou (vainqueurs
du “20 minutes pour
convaincre” et du “Nationnal
du Rire” au festival Juste
pour rire Nantes Atlantique
2007) créent un univers
magique et absurde, mettent
les personnages dans des
situations surprenantes, et
emmènent leur public loin
du quotidien en se servant
de son imaginaire. Pour
cela ils mélangent tous les
styles d’humour, la musique,
le mime, l’acrobatie... Pour
resumer: Si Garnier et Sentou
étaient des chevaux, ce
seraient des hippocampes
en smocking... Parce qu’en
marcel ça fait vulgaire!!

20h

21h30

Matthieu
Bouchet

Eros

concert
---------------Matthieu Bouchet et
Emile Sabord
----------

Matthieu Bouchet
connaît quelqu’un mais
ne peut pas dire qui
----------------

Il est grand, élégant. Son
écriture est raffinée ; il pointe
avec acuité quelques cibles
vivantes de la sphère publique
ou privée qui, tout en l’ayant
bien cherché, ne sont pour
autant pas souvent épinglées.
Il utilise habilement une
crudité de langage très
assumée, teintée d’un
humour à la saveur sucréesalée .
Excellent guitariste, il forme
avec ses deux musiciens un
trio soudé qui invente une
poésie d’aujourd’hui très
personnelle.

----------------

----------------

------

------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 111

création saison 2006/2007
Interprètes : Cyril Garnier,
Guillaume Sentou
Mise en scène : Cyril Garnier,
Guillaume Sentou

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 141 / 111

création saison 2006/2007
Interprètes : Matthieu Bouchet,
Sylvain Grolleau, Régis Florès

----------------

théâtre
public adulte
---------------la loba compagnie
---------Pierre-Jean, Jouve,
Ghérasim Luca
Paul Claudel
----------------

L’histoire d’un désir...de cet
Autre que je ne connais pas.
Le coeur qui appelle, le verbe
en émoi. Le mystère de la nuit
quand nos corps se déploient.
Un voyage amoureux et
sensitif...
Poésies des Sens en pianovoix autour des poèmes de
P.Claudel, M.Noel, P.J.Jouve,
G.Luca...

----------------

du 11 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 141 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Angélique Boulay,
Vincent Combes

----------------

Eros
Par La Loba Compagnie
avec Angélique Boulay
Musique composée et
interprétée par Vincent
Combes

Né à Nantes en 1978,
prix Georges Brassens
à Sète en 2000, coauteur-compositeur et
interprète d’un spectacle
avec Jeanne Cherhal
(50 représentations en
2002/2003) Matthieu
Bouchet présente ici son
troisième spectacle. Il
a enregistré 2 disques
et prépare le troisième.
Contact tour : Émile
Sabord 02 40 69 44 23
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n°

place
de la
principale
-------------------

15h

19h15

Pour que plus
jamais ça !!!

Petits poèmes
en prose

spectacle de rue
---------------Frères Ribouillot-Fox
cie
----------

Frères Ribouillot
----------------

afc

Spectacle burlesque tout
public, recconnu d’utilité
publique par les frères
Ribouillot, parceque les
les Ribouillot c’est pas des
bigorneaux!!!.
Intérieur-extérieur
Durée 70 mns - Possibilité
découpe de scènes cabaret
(5 mns).
Montage décor en jeu.

----------------

lecture
public adulte
---------------Cie Épices et Parfums
----------

Charles Baudelaire
----------------

Petits poèmes en prose est
un ouvrage d’une incroyable
modernité ainsi qu’un recueil
fondateur de la poésie
en prose. La langue de
Baudelaire y explose dans
cinquante textes qui sont
autant d’histoires étranges
et cruelles. Au delà de la
liberté que prenait le poète
en s’affranchissant des
contraintes de la rime, nous
parvient une vision fascinante
de la ville.
Gille Crépin porte cette
lecture avec profondeur et
vivacité.

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 51 / 21
spectacle de plein air
réservations 06 82 28 10 36 --------------------du 6 au 28 juillet
Interprètes : Philippe Chapet,
durée 30mn
Ludovic Beyt
Mise en scène : Paul Fischer

----------------

“Les Frères Ribouillot”
Compagnie Ariégeoise
(09), co-produite par la
“Fox Cie”(93)crée en 1988.
Evenementiel -Cours
théâtre -Stage clown
(Kawit) - etc...
Soutien ville de
Daumazan.
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spectacle de plein air
réservations 06 21 26 24 78

------

création Avignon 2007
Interprète : Gille Crépin

----------------

Créée autour de l’oralité
et de l’imaginaire, la
compagnie s’ouvre aussi
aux textes poétiques.
Présente sur le Off depuis
1999, l’équipe conçoit et
réalise des projets avec
des partenaires artistiques
et institutionnels. Épices
et Parfums est soutenue
par le Conseil Général
du Gard et la Région
Languedoc-Roussillon

93

rencontre

n°

10h

Théâtre de
la Poulie

23, rue Noël Biret 84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
06 32 06 05 64

-------------------theatre.poulie@wanadoo.fr
www.theatredelapoulie.org
-------------------Directeurs
Aurore Chaffin
Nicolas Decker
-------------------Correspondance
66, rue Universelle 84000 Avignon
-------------------Scène permanente d’Avignon, la Poulie a fait
le choix d’une programmation résolument
contemporaine, notre volonté étant d’amener le
public à la rencontre des auteurs vivants.
Dans cet esprit, vous pourrez consulter les
textes des œuvres présentées ou participer aux
rencontres avec les auteurs devant un petit verre,
dans le calme de notre terrasse ombragée.
Nous inaugurons cette année, en collaboration
avec le Théâtre du Funambule, les “Scènes de
Minuit” basées sur ce principe : une compagnie
invitée, un auteur contemporain à découvrir, un
horaire unique (minuit), un tarif unique (5 1)
Enfin, la Poulie ouvre le temps du Festival une
petite annexe, La Parabole, rue Thiers, afin de
vous présenter 2 spectacles dans leur décor
naturel : le café.

théâtre-musical
en famille
jusqu’à 4 ans
---------------Compagnie Tamburo
----------

Cueilleur
de sons
du 7 au 22 juillet
------

Alain BressandPichetto
----------------

11h

théâtre
---------------Tekeli compagnie
----------

Stabat mater
furiosa

Jean-Pierre Siméon
----------------

Rencontre
avec les
auteurs

--------------------

Tout au long de l’année, la
Poulie propose lectures
et rencontres. Il en va de
même durant le festival
où nous vous invitons à
débattre avec les écrivains
et les interprètes à l’issue
des représentations:
- Estelle Faye : les 7 et 15
(Le Côté bleu du ciel)
- Valérie Svelka : les 8 et 20
(Maîtresse Femme)
- Stani Chaine : les 11 et 18
(La Femme qui parlait)
- Sébastien Joanniez : les 12
et 19 (Des lambeaux)
- Jean-Paul Alègre : les 15
et 19 (Duo Dom Tom)
- Jean-Pierre Siméon : le 22
(Stabat Mater Furiosa)
- Patrick Gratien-Marin : les
20, 21 et 22 à la Parabole
(Tout Contre)
- le 14 à 14h : “Autour de
Médée”, en présence des
3 compagnies présentes
sur le Off avec les versions
d’Euripide (Cie Hadrien
2000), d’Anouilh (Th. de
l’Aube) et de Gaudé (Cie
Brozzoni)
En partenariat avec
Présence Pasteur, qui
accueille la rencontre:
le 20 à 15h30: débat avec
Jean-Pierre Siméon autour
de “La Lune des pauvres”
(Théâtre Octobre), “Sermons
Joyeux” (Cie Théâtre 7) et
“Stabat Mater Furiosa”
(Tekeli Cie).

“Un petit bonhomme
percussion, un musicien
cueilleur de sons”
Un jardin de sons pour
les petites oreilles! C’est
le monde du cueilleur de
sons, un musicien qui joue
et danse, partageant avec
nous la musique de la vie. Un
arbre à sons, des éléments
naturels (le bois, l’eau, la
lune, les chants d’oiseaux),
des objets sonores, quelques
instruments (tambour,
sanza), des comptines,
des chansons... Rythme,
humour et poésie, pour une
performance de théâtre
musical en résonnance avec
l’univers sonore de la petite
enfance.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 25mn
tarif 91 / 61 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Alain BressandPichetto
Mise en scène : Jean Ribault

Ce monologue, véritable
acte engagé contre
l’homme guerrier et sans
conscience, est adressé sans
équivoque au public auquel
la comédienne fait face. La
parole libérée et nue s’offre
comme un coup de poing pour
réveiller et agiter les esprits.
Pas de tentation de donner
de leçons. Seule en scène
la comédienne va chercher
loin en elle de quoi toucher
en plein cœur, en plein front,
sans démonstration, les
spectateurs qui lui font face.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81

------

Interprète : Céline Pique
Mise en scène : Franck Garric

----------------

La compagnie à reçu le
soutien de la DRAC midi
Pyrénées, du Conseil
Régional Midi Pyrénées,
du Conseil Général de
Haute Garonne .

----------------

Depuis 1990, la compagnie
Tamburo explore le
champ du théâtre
musical, en s’inspirant
des traditions du Monde
et des recherches
contemporaines.
Soutenu par le Conseil
Général de Vaucluse.
Coréalisation Théâtre de
la Poulie

Théâtre de la Poulie // 215

Théâtre de la Poulie réservation 06 32 06 05 64
12h15

théâtre
---------------Les Didascalies
----------

Duo Dom Tom
Jean-Paul Alègre
----------------

14h10

théâtre
---------------l’Aurore (ouvriers du
théâtre)
----------

15h25

les jours pairs
théâtre
---------------La Faille
----------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 91 / 71 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : David Faure, JeanLuc Bosso
Mise en scène : Florence Kleinbort

----------------

La Cie professionnelle
“Les Didascalies” de
Tarascon (13) a été
créée en 1996. Elle est
soutenue par les villes de
Beaucaire et Tarascon et
par la compagnie Les ArtK’Anges (13).

les jours impairs
théâtre
en famille
à partir de 6 ans jusqu’à
12 ans
---------------La Faille
----------

Des lambeaux Faim
Hamsun (d’après)
noirs dans l’eau Knut
---------------du bain
S.O.S j’étouffe
Sébastien Joanniez
----------------

La nouvelle comedie de
Jean-Paul Alègre en création
exclusive !!!
Dominique et Thomas ont
créé un duo comique il y a une
dizaine d’années. Aujourd’hui,
le succès n’est plus au
rendez-vous.
La pièce transporte le
spectateur dans l’envers du
décor où avant le lever du
rideau, les deux complices
essaient de comprendre,
d’expliquer, d’espérer.
“Une comédie entre rire et
nostalgie, entre loufoquerie et
profondeur.”
“Un véritable hymne au
Théâtre, drôle, émouvant
et poétique.Un spectacle
mené tambour battant.” La
Provence

15h40

Il y a de quoi verser dans la
folie si l’on regarde d’un peu
près ce que deviennent nos
rêves dans la réalité.
La femme qui parle tente de
comprendre ce que les siens
sont devenus. Pêle-mêle
elle rencontre en chemin un
macho, un prince charmant,
une mère, les pompiers,
un maître-nageur, Dieu, un
enfant et ses poupées, des
parts d’elle-même, ses rêves
et ce qu’on appelle encore et
toujours la réalité.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 14, 15 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81

------

création Avignon 2007
Interprète : Muriel Gaudin
Mise en scène : Noélie Giraud
Lumières : Marine Deballon
Scénographie : Florence Gaudin

----------------

L’Aurore est subventionnée
par la Ville de La Réole,
le Conseil Régional
de Gironde, la DRAC
Aquitaine, et soutenue
par le Centre Culturel des
Carmes et L’IDDAC.
Après une Aide à l’écriture
et une résidence à la
Chartreuse, Sébastien
Joanniez obtient le soutien
du Centre national du livre
pour ce texte tranchant
paru aux Ed. Espaces 34.
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Thomas Daviaud
(d’après un canevas
québecois)
----------------

Là où la misère n’a pas peur
de la dérision,
là où les tribulations absurdes
d’un être,
en proie aux frasques
déséquilibrées
d’une imagination minée par
la faim,
ravivent les grandes
questions existentielles de
notre temps,
là se raconte Faim,
monologue intérieur d’un
vagabond
dans les rues d’Oslo de la fin
du XIXème siècle,
expérience intime et
émouvante, pour un spectacle
aussi burlesque que poétique.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h25
tarif 121 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Thomas Daviaud,
René De Cescendre (violon)
Mise en scène : Wilhelm Queyras
Lumières : Bruno Monnez
Scénographie : Thereza Meixner

----------------

La Faille s’est donnée pour
objectif de promouvoir
une recherche et une
création artistique
accessible à tous, tournée
vers l’émancipation de
l’individu et s’articulant
autour des problématiques
sociales, écologiques
et spirituelles de notre
époque.

A la recherche d’une boîte
magique contenant un secret
d’enfance, Charlyne se
retrouve perdue au milieu
d’une décharge immense
dont elle cherche la sortie. Au
cours de ce périple quelque
peu initiatique elle rencontre
une mouette déjantée, un
pêcheur de déchets, un
arbre à plastique et bien
d’autres personnages aussi
loufoques que fantastiques.
Ils lui poseront des énigmes,
l’inviteront à comprendre
le fonctionnement de notre
planète et à trouver par ellemême des solutions pour en
préserver l’équilibre.

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 61

------

création Avignon 2007
Interprètes : Estelle Sebek,
Wilhelm Queyras, Amédée Tritut
Mise en scène : Thomas Daviaud
Lumières : Bruno Monnez
Scénographie : Thereza Meixner

----------------

Spectacle de
sensibilisation à l’écologie
mêlant humour, onirisme
et pédagogie.

17h15

conte
---------------Cie Trema
----------

Les premières
larmes du
monde
Aïni Iften
----------------

Conte musical
Ma mère chaque jour me
berçait avec des contes
traditionnels kabyles. Je
rêvais sur ces personnages :
l’rolha, l’ogresse, Nunja,
la princesse ; mais le
décor n’était pas celui des
montagnes de Kabylie, c’était
celui des H L M de l’usine
Renault.
À mon tour, je transmets
ces histoires sous une forme
singulière où musique et
mots se mêlent, où la matière
sonore réveille le sens et les
sens. Mélange de tradition
et de modernité, tissage du
quotidien et de l’imaginaire,
mes contes font revivre,
aux côtés des personnages
merveilleux de mon enfance,
mes parents, leur exil, leurs
espérances déçues, leurs
pudiques douleurs…
À partir de 6 ans

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 0h50
tarif 121 / 81 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : Aïni Iften
Mise en scène : Florent Meyer
Lumières : Olivier Buisson

----------------

En co-réalisation avec le
Théâtre de la Poulie

18h30

20h30

22h05

0h

Le côté bleu
du ciel

La femme
qui parlait à
sa robe de
chambre

Maîtresse
femme

Zak - rumeurs

théâtre
---------------Neuvième Cercle
----------

Estelle Faye
Benjamin Bur
----------------

Un voyage au temps de la
Renaissance. Dans un univers
exubérant d’aventures et de
légendes, tendu en miroir au
monde d’aujourd’hui, entre
réel et fantastique, une jeune
peintre trop douée cherche
la couleur absolue, le bleu du
ciel du Paradis.
Autour d’elle, de son tableau,
se cristallisent les passions
humaines, amour, jalousie,
cruauté…
entre le Ciel et l’Enfer,
entre la mort et l’espoir.
Cinq personnages intenses, à
fleur de peau, aux frontières
du rêve.
“Une pièce dynamique,
poétique et colorée”, F.
Magazine.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 91

------

Interprètes : Sébastien Cosson,
Alexis De Villepion, Estelle Faye,
Jennifer Gothuey-Beaulieu,
Etienne Rousseaux
Mise en scène : Estelle Faye
Accessoires et photographie :
Fabien Legeron
Costumes : Suzanne FayeBourdet Jolaine Ricard-Thillet
Lumières : Jean Grison
Musique : Héloïse Junier
Régie : Jonathan Benzacar

----------------

Avec le soutien de Bleu
de Lectoure, Ville de
Fontenay-aux-Roses, Ville
de Paris, Département des
Hauts-de-Seine, Région
Ile-de-France.
Texte édité aux Editions de
l’Harmattan

théâtre
---------------Quat’Conscience
----------

théâtre
---------------Le Regard du myope
----------

Valérie Svelka
----------------

concert
---------------Isé Chansons
---------Luc Brian
----------------

Stani Chaine
----------------

Un personnage seul avec
soi-même,laissé seul par de
multiples abandons, la réalité
politique, isolé par une double
culture.
Cette femme francoalgérienne parle d’une
Algérie rêvée comme de ses
illusions perdues.
Elle a vécu, ressenti, pensé,
formé des idées, empilé les
souvenirs.
Maintenant elle se confie,
jusqu’à prendre peur, à sa
robe de chambre.
Ici, c’est sa voix intérieure qui
parle; depuis ce corps et cette
tête qu’elle habite, tête-”terre
plus du tout vierge et qui ne
tourne plus du tout rond”.
Il reste toujours la lueur
d’une issue, une envie de
liberté, d’indépendance et
d’existence.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Claire Néel
Mise en scène : Claire Néel
Décors : Emeline et SJ
Lumières : Amélie Verjat
Régie : Cristof Marc
Son : Thomas Bouvier

Une radio : “A tout coeur FM”.
Une émission en direct :
“Thème l’amour”.
Trois femmes : une
animatrice caractérielle, une
jeune standardiste arriviste
et la nouvelle, bourgeoise
désoeuvrée venue combler
son ennui. Entre elles, des
kilomètres de frustration et
d’envie...
Quatre mois de succès à
Paris!
Telerama : “Une mise en
scène originale et une
interprétation piquante”.
France Info : “Coup de coeur.
Une pièce souvent drôle et
assez grinçante”.
Pariscope : “Plein d’humour”.
Le Parisien : “Des idées et un
joli coup de théâtre”.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Helena Bach,
Isabelle Fontaine, Juliette Varljen
Mise en scène : Valérie Svelka
Images : M. T.
Scénographie :
Emmanuelle Rousse
Son : Christine Binet, JeanMichel Desbouis

Zak vous interprète les
rumeurs qui lui viennent
des rues, du square et des
étoiles. De grands temps
forts d’émotion, de l’humour,
de la poésie, servis avec une
formidable énergie! Chansons
originales libres d’expression
française. Inspirations
musicales : tango, tzigane,
jazz des rues, latino...

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24
juillet
durée 1h
tarif 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Zak (piano, chant),
Jean-Pierre Tulet (accordéon)
Régie : Manon Garcin

----------------

Isé Chansons, située à Aix
en Provence, participe au
montage de spectacles
et organise des stages
et des ateliers autour de
l’expression vocale et de la
scène.
Programmé dans le cadre
des “Scènes de Minuit”.

----------------

Stani Chaine a écrit ce
monologue dans le cadre
d’une résidence d’écrivain
à Alger; lors d’une mission
pour le centre culturel
français d’Alger.
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n°

94

atelier

10h

Pouzaraque,
l’école du
spectateur
5, place Louis Gastin 84000 Avignon
------------------4 salles / de 30 à 99 places
Gradins / Chaises / Accès Handicapé
-----------

Téléphone réservation
04 90 13 38 00
-------------------contact@laligue84.org
www.laligue84.org
-------------------Directeur
David Naulin
Coordinatrice
Amba Lambert
-------------------Correspondance
5, rue Adrien Marcel bp 31003
84095 Avignon Cedex 09
--------------------

Au coeur de la frénésie du festival, la Ligue de
l’enseignement de Vaucluse vous accorde un
instant de répit. Conçue comme un espace de
détente, l’école Pouzaraque devient l’école du
spectateur et offre aux festivaliers un moment
convivial pour échanger entre artistes et public,
se désaltérer au goût du bio à l’ombre des
platanes. A l’affiche cette année : 7 spectacles
dès 3 ans et des ateliers d’initiation artistique
(théâtre, danse, chant et techniques du spectacle
vivant). Entre les différents spectacles, des jeux
et des animations sur l’écologie amènent une
réflexion sur l’avenir de nos enfants et celui de
notre planète.

théâtre
en famille
à partir de 3 ans
---------------Traction Avant Cie
----------

Plouf dans
le ciel !
du 8 au 28 juillet
de 13h30 à 14h

Vincent Villemagne
Elisabeth Granjon
----------------

--------------------

Encadrés par des professionnels de la Cie Traction
Avant, les ateliers permettent la rencontre entre un
art, un artiste, un groupe
d’enfants. Pensés de manière ludique, ces ateliers
sont l’occasion pour chacun
d’entre eux d’être au cœur
du théâtre, de la danse, du
chant et découvrir les coulisses du spectacle vivant.
Les ateliers se déroulent
les mardis, mercredis et
vendredis à partir de 13h30
pour une durée comprise
entre 1h (pour les moins de
6 ans) et 1h30 (pour les plus
de 6 ans). Possibilité de forfait avec un spectacle (101),
pour en savoir plus, contactez-nous au 0629386247.

Trop de cris, trop de bruits,
trop d’ennui ! A l’orée de
la nuit, une petite fille
cherche en vain le rêve, le
calme, le sommeil. De l’air !
Heureusement l’aventure
l’emporte. Elle la fera voyager
à travers la nuit, plus loin que
la nuit. Et rire, rire, rire...

----------------

du 8 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 40mn
tarif 91 / 81 / 61 / 51
réservations 06 29 38 62 47

------

création saison 2006/2007
Interprète : Elisabeth Granjon
Mise en scène :
Vincent Villemagne
Accompagnement du projet :
Marc Bernard
Costumes : K-tyré
Lumières : Ludovic Micoud-Terraud
Musique : Sébastien Breton
Scénographie :
Ludovic Micoud-Terraud
Voix : Sandrine Besacier

----------------

Depuis 1984, Traction
Avant Cie est implantée
à Vénissieux et fédère
des énergies multiples.
Amoureuse des parkings
de banlieues, des chemins
de traverses, pépinière de
talents et d’emplois, elle
tisse, métisse, essaime l’art
et la vie, réaffirmant avec
d’autres qu’on s’enrichit des
différences, que l’altérité
des langues, des coutumes,
des cultures, est un des
moyens essentiels de survie
de nos sociétés.
Soutiens : Vénissieux,
DRAC, Région Rhône-Alpes,
Conseil général, L’acsé
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théâtre
---------------Compagnie le Souffle
----------

Une journée
tout à fait
comme les
autres de la vie
très ordinaire
de Mr Dupont
Bruno Deleu
----------------

relâche le 8, 9, 12, 14,
15, 16, 19, 21, 22, 23,
26, 28 juillet
------

Ateliers de
découverte
ThéâtreDanse-Chant

10h30

L’histoire, c’est celle de
M. Dupont, petit homme
quelconque (il le dit luimême !), ou plutôt d’une
journée de sa vie.
Une journée comme les
autres, “banale”, sauf que
justement pour M. Dupont
la banalité, le quotidien, la
grisaille n’existent pas.
Atteint d’une étrange maladie,
M. Dupont rêve, et ce du réveil
au coucher. Chaque action,
chaque moment sont pour lui
prétexte à rêver : Il se coupe
en se rasant, il devient un
vampire ; une collègue de
bureau s’adresse à lui, c’est
qu’elle est amoureuse, alors
en route pour la jungle !

----------------

du 8 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 71 / 61 / 51
réservations 06 78 34 85 19

------

Interprètes : Ludovic Bourgeois,
Mathilde Beck, Kati Haschert
Mise en scène : Bruno Deleu
Lumières : Bruno Deleu

----------------

Née à Marseille en 2003,
la Compagnie Le Souffle
rassemble des artistes
dont la diversité des
parcours est une richesse,
une source de créativité et
d’inspiration.

11h30

théâtre-musical
en famille
à partir de 5 ans
---------------Traction Avant Cie
----------

Ohé

Lionel Ales
----------------

Ohé c’est un joyeux cortège
aux airs carnavalesques qui
enchaîne des polyphonies a
capella.Une échelle, quatre
chaises, 8 chanteurs hauts en
couleurs habillent les rues,
les squares, les théâtres de
leurs rondeurs généreuses.
C’est la voix et le corps qui
sont au centre de la scène.
“Ohé”, un spectacle où la
beauté des voix nues sont une
invitation à la tendresse, aux
rires.

----------------

15h30

théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Traction Avant Cie
----------

Le vilain
petit canard

D’après Andersen
Vincent Villemagne
Elisabeth Granjon
----------------

Au plus fort de l’hiver, le vilain
petit canard rejeté de toute
part lutte pour sa survie.Les
souvenirs qui jaillissent libèrent
personnages hauts en couleur,
émotions, éclats de rire... et
laissent peu à peu la place au
cygne qui grandit en lui.

----------------

du 8 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h
tarif 91 / 81 / 61 / 51
réservations 06 29 38 62 47

du 8 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h
tarif 91 / 81 / 61 / 51
-----réservations 06 29 38 62 47 Interprètes : Vincent Villemagne

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sandrine Besacier,
Slimane Bounia,
Sandrine Desmurs,
Nathalie Follezou, Nicole Le Gall,
Isabelle Rias, Katia Vichard,
Vincent Villemagne,
Catherine Drevet
Mise en scène : Lionel Ales
Compositeur : Jean Tricot
Costumes : K’tyré
Décors : Jean-Pierre Garcia
Direction musicale : Katia Vichard

----------------

Traction Avant Cie fédère
des énergies multiples.
Amoureuse des parkings
de banlieues, pépinière
de talents, elle tisse,
métisse, essaime l’art et
la vie, réaffirmant qu’on
s’enrichit des différences,
que l’altérité des cultures
est un des moyens
essentiels de survie de
nos sociétés.
Soutiens : Vénissieux,
DRAC, Région Rhône
Alpes, Conseil Général,
l’acsé.

Accompagnement du projet :
Marcel Notargiacomo
Mise en scène : Elisabeth Granjon
Adaptation : Vincent Villemagne
Conception graphique :
Bernadette Griot
Costumes : K-tyré
Lumières : Guislaine Rigollet
Regard complice : Mireille Antoine
Régie : Ludovic Micoud-Terraud
Scénographie : Seymour Laval,
Fanny Gamet
Son : Nicolas Thévenet

----------------

Fondée en 1984, Traction Avant
Cie est implantée à Vénissieux.
La Compagnie fédère
des énergies multiples.
Amoureuse des parkings de
banlieues et des chemins
de traverses, pépinière de
talents et d’emplois, elle tisse,
métisse, essaime l’art et la
vie, réaffirmant avec d’autres
qu’on s’enrichit des différences,
que l’altérité des langues, des
coutumes, des cultures, est
un des moyens essentiels de
survie de nos sociétés.
Soutiens : Vénissieux, DRAC,
Région Rhône-Alpes, Conseil
Général, L’acsé

17h30

théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Théâtre du Risorius
----------

L’envers
des couleurs
Cédric Diano
----------------

C’est la Guerre, c’est la
Guerre! Mais pourquoi fait-on
la Guerre ? Parce que le bon
Roi Beige l’a dit! Et si le Roi
avait tort ? Le roi n’a jamais
tort puisque c’est le roi!
Envoyé en éclaireur, un soldat
beige se retrouve nez à nez
avec un soldat mauve et
s’étonne: “Il aurait très bien
pu vivre dans mon village, ça
n’aurait pas juré !” L’ennemi
n’est pas le monstre qu’on lui
avait décrit.
Peut-on rester maître de
son destin et garder sa part
d’humanité quand il faut obéir
aux ordres ?

----------------

du 8 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 6.51
réservations 06 32 32 85 47

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Cédric Diano
Mise en scène : Thierry Dupré
Musique : Jean-Paul Vigier
Scénographie : Marion Legrand

----------------

A travers notre démarche
de création, nous
voulons attiser la soif
de connaissance et de
transmission. Explorer
notre société, nos modes
de vie... et questionner
les spectateurs tout
en interpellant leur
imaginaire. www.risorius.fr

19h

théâtre
en famille
à partir de 9 ans
---------------Théâtre du Risorius
----------

Les
sansplusrien

22h

théâtre
---------------Compagnie le Souffle
----------

Apaches!

Ecriture Collective
----------------

Thierry Dupré
Odile Juillac
Jean-Paul Vigier
----------------

Que nous reste-t-il quand on
a plus rien?
Quand l’image sociale,
morale, physique a volé en
éclats?
Peut-on se retrouver et
reconstruire l’essence même
de notre survie?
C’est l’histoire de deux exclus,
deux hommes qui n’ont plus
rien pour exister si ce n’est
leurs rêves. 50 minutes de
spectacle déconcertant, où
théâtre, rock n’ roll, vidéo et
concert nous entraîne avec ce
duo de choc dans une fable
burlesque engagée.

----------------

Ecrite à partir de souvenirs
d’enfance des interprètes,
cette pièce raconte les
enjeux de la vie d’adulte dans
ses balbutiements. Avec
l’innocence et la liberté de
comportement des enfants,
la comédie humaine se met
en marche avec ses jeux de
pouvoir, de séduction, sa
tendresse et sa brutalité.
Six interprètes, dont un
guitariste, portent entre
comédie et drame, ombre
et lumière, ce regard sur
l’humain, à travers le prisme
de l’enfance.

----------------

du 10 au 28 juillet
relâche le 20 juillet
durée 1h30
tarif 91 / 71
spectacle de plein air
réservations 06 78 34 85 19

du 8 au 28 juillet
-----Interprètes : Mathilde Beck,
durée 50mn
Ludovic Bourgeois,
tarif 6.51
Sophie Cochet, Grégory Vouland,
réservations 06 32 32 85 47 Cécilia Orecchioni

------

Interprètes : Thierry Dupré, JeanPaul Vigier
Mise en scène : Thierry Dupré,
Odile Juillac
Musique : Jean-Paul Vigier
Scénographie : Marion Legrand
Vidéo : Régis Dumaine

----------------

Le Théâtre du Risorius
fête ses 20 ans en Avignon
et au Fringe d’Edinburgh
avec les Sansplusrien et
d’autres créations.
Lors de son Festival
“Entre Nous“ à Nevers,
il présentera sa 20e
création : “Clowns“
www.risorius.fr

Mise en scène : Bruno Deleu
Création lumières : Bruno Deleu,
Christophe Brot
Musique : Thomas Barrière

----------------

Née à Marseille en 2003,
la Compagnie Le Souffle
rassemble des artistes
dont la diversité des
parcours est une richesse,
une source de créativité et
d’inspiration.
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Présence
Pasteur

13, rue du Pont Trouca 84000 Avignon
------------------2 salles / 65 et 120 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 32 74 18 54

-------------------theatredelespoir@free.fr
http://theatredelespoir@free.fr
-------------------Directeur artistique
Pierre Lambert
Administrateur
Anne de Bréchard
-------------------Correspondance
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon
-------------------Présence Pasteur est un lieu privilégiant le
théâtre de textes avec une programmation
essentiellement théâtre contemporain.
Cette année, la diversité des spectacles
présentés sera renforcée avec des spectacles de
théâtre, danse, jeune public, chants
Au calme et dans un environnement ombragé,
Présence Pasteur accueille les spectateurs en
leur mettant à disposition une cour aménagée.
Un espace convivial privilégiant les rencontres/
débats.

rencontre
le 20 juillet
de 15h30 à 16h30
------

Rencontre
avec JeanPierre Siméon
--------------------

Rencontre avec Jean-Pierre
Siméon autour de trois
oeuvres présentées sur le
festival Off :
La Lune des Pauvres par le
Théâtre Octobre, Sermons
Joyeux par la compagnie
Théâtre 7 et Stabat
Mater Furiosa par Tekeli
Compagnie
Le Vendredi 20 Juillet à
15H30 à Présence Pasteur

lecture
du 21 au 23 juillet
de 12h à 13h
------

Lecture
Murakami

--------------------

Lecture d’extraits choisis
issus de l’oeuvre de Haruki
Murakami, auteur Japonais,
accompagnée d’une
dégustation de thé
Les 21, 22, 23 Juillet à
12H00 à Présence Pasteur
Durée : 45 minutes
Lecture : Pierre Lambert

10h30

théâtre
---------------Compagnie Joker
----------

Les aventures
extraordinaires
du Baron de
Münchhausen
Hacid Bouabaya
----------------

“Messeigneurs, gentes
dames, Baron de
Münchhausen à votre service.
Beaucoup d’entre vous ne se
souviennent ni de moi, ni de
mes aventures, mais soyez
assurés qu’elles sont vraies.”
Voici que démarrent des récits
hallucinants qui, à peine
ébauchés, deviennent réalité.
Des mâts se dressent, des
toiles s’agitent comme par
magie. Notre héros passe de
la terre à la lune en un vibrant
hommage aux fantaisistes et
à l’art du mensonge.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25
juillet
durée 1h20
tarif 121 / 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Dominique Langlais,
Bernard Debreyne, Marie Liagre,
Barbara Monin, Hacid Bouabaya
Mise en scène : Hacid Bouabaya

----------------

Après le “Cid
all’improviso” en 2004,
la Cie Joker revient au
festival. “Fidèle à ses
habitudes, elle traque
le rire, le geste prime
sur la parole offrant une
précision du mouvement
et de l’émotion. Un
langage et un univers
s’installent. La magie
n’est toujours pas
rompue.”(Femina 2006)
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11h

11h

12h

L’oeil du loup

les conteurs
d’eau

Les claquedents

théâtre
---------------Compagnie du TireLaine
---------Daniel Pennac
----------------

Un loup face à un enfant
déraciné : que peuventils avoir en commun ?
Seul en scène, Djamel
Hadjamar donne vie aux deux
protagonistes de l’histoire.
Déjà présent dans les Contes
World, il a ce don rare
d’animer les objets et les
personnages !
Après le succès des Contes
World, c’est le pari que s’est
fixé Arnaud Van Lancker en
adaptant la nouvelle de Daniel
Pennac L’œil du loup.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 101 / 81 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Djamel Hadjamar
Mise en scène : Arnaud Van
Lancker

----------------

Le Tire-Laine est un
collectif de musiciens et
de comédiens - conteurs.
Production : Cie du TireLaine.
Avec : Comité
d’établissement SNCF
(59/62), Droit de cité, La
Comédie de Béthune,
Centre dramatique
national du NPDC, La
Condition publique,
Maison Folie de
Wazemmes, Méricourt ,
Live spectacle production,
L’Escapade d’HéninBeaumont.

conte
---------------1001 Vagues
----------

Marie-Hélène Lelièvre
----------------

Parce que la première histoire
est née d’un rêve, et qu’avant
tout il nous faut croire en nos
rêves, la voix et l’accordéon de
la conteuse nous chuchotent:
et si la mer était née sous un
pinceau magique, s’il suffisait
de trois nœuds pour maîtriser
les vents, si une petite moule
donnait des leçons aux
hommes: un rêve?
C’est le chant de l’océan, de
l’huître amoureuse du soleil,
des sources, de l’eau ... des
Contes fruits d’une rencontre
entre l’amour de l’eau et
l’amour des mots, entre les
dits de l’eau et les murmures
des pierres, entre les peurs
des hommes et les rêves des
enfants.
à 11h contes pour enfants - à
16h30 contes pour adultes

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : Marie-Hélène Lelièvre
Mise en scène : Dominique Courait

----------------

les 1001 Vagues
naviguent à l’orée de
tous les théâtreS : scène,
rue, conte, poésie:
www.1001vagues.org

théâtre
public adulte
---------------Trois Petits Points et
Compagnie
---------Contes emmusiqués
----------------

Jobig le breton abandonne
sa famille pour échapper
à la pauvreté qui hante les
campagnes. Il rassemble
ses oripeaux et met ses
espoirs sous ses souliers
usés. Il s’arrache à cette
terre ingrate. Tout au long de
son exil volontaire et forcé,
il croise ses semblables qui
peinent à survivre. Voici leurs
histoires, petites ou grandes,
de Bretagne ou d’ailleurs,
dans une langue fleurie et
imagée, emmusiquées de
sonorités improbables, elles
n’hésitent pas à nous distraire
et à nous émouvoir.
“Enthousiasmants
claquedents”
République de Seine et Marne
“… J-Y Auffret, magicien du
texte…Soixante-cinq minutes
pleines d’humour, de poésie,
de gaieté…”
Est Républicain

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 91

------

Interprètes : Jean-Yves Auffret,
Gabrielle Compan
Mise en scène : Magali Pouget
Mise en musiques :
Gabrielle Compan
Mise en paroles : JeanYves Auffret
Scénographie : Pain et Jeux

----------------

Ville de Vaux-Le-Pénil
Conseil Général de Seine
et Marne

12h30

12h30

Les verticaux

Le cabaret des
engagés

marionnette-objet
public adulte
---------------Compagnie Arketal
---------Fabienne Mounier
----------------

La pièce “Les Verticaux” est
une reflexion sur la famille
et par ricochet sur les
humains.La famille comme
une balançoire: en haut les
aspirations, en bas on se
cogne les fesses. Il y a de la
cruauté,quelque chose qui
tord les boyaux,mais aussi
de la tendresse et beaucoup
d’humour. La famille
Verticaux est présentée en
19 tableaux.”Le temps est
arrêté ou mélangé ou avance
chaotiquement”,ce qui
donne à la pièce un univers
surréaliste et burlesque.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Marion Duquenne,
Franck Gazal, Sophie Lacoste
Mise en scène : Sylvie Osman
Lumières : Pierre Leblanc
Marionnettes : Greta Bruggeman,
Kathleen Imbert, Ennio Uscidda,
Claude Stoccane, Emilie Allera
Scénographie : Jacek Wozniak,
Greta Bruggeman

----------------

Arketal (acteurs et
marionnettes) est
conventionnée par la
DRAC Paca et la Ville de
Cannes,subventionnée par
le Conseil Régional PACA
et le Conseil Général des
Alpes Maritimes.Aide du
FIJAD. Merci au Forum
J.Prévert de Carros,au
Théâtre Massalia de
Marseille,à la Maison des
Comonis du Revest

théâtre
---------------Compagnie de
l’hyperbole à trois poils
----------

Apollinaire, Sex Pistols,
Têtes raides, LS
Senghor, Niobé, B. Vian,
Gaston Couté, A.
Bruant, J-B Clément,
Léo Ferré, Sergio
Ortega, Quilapayun,
Firmin Viry, anonymes
et autres...
----------------

La chanson engagée est
une traduction poétique de
la pensée qui combat, qui
conteste, qui avance. Elle
est le reflet d’une quête
humaniste. Elle nous invite à
la révolte, à la communion et
à la danse. Notre position est
celle des poètes, qui chantent
la liberté, revendiquent le
droit de rêver et se battent
pour un monde lucide, plus
juste, plus humain.
Un cabaret masqué,
musical et théâtral. Gueules
cassées, visages burinés,
tronches populaires de
canailles, poivrots lunaires
et philosophes des ruelles
composent depuis des lustres
ce cabaret intemporel.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 101 / 81 / 51

------

Interprètes : Priscille Paccoud,
Jean-Baptiste Barbier,
Rémi Bichet, Nicolas Ducron
Mise en scène : Nicolas Ducron
Costumes : Martha Roméro
Lumières : Paul Beaureilles

----------------

Production de la Comédie
de Béthune
Coproduction Compagnie
de l’hyperbole à trois poils
Avec le soutien de la
Spedidam et de la Région
Nord/Pas-de-Calais
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Présence Pasteur réservation 04 32 74 18 54
14h

14h15

Respire Betty

Et si je t’aime... Solo para
Noëlle Renaude
Paquita
----------------

théâtre
public adulte
---------------Cie Vribody Prod
----------

Isabelle Valentini
----------------

théâtre
---------------Compagnie Les Trois
Temps
----------

Dans un univers de fête
foraine, bal populaire et
voyage de par le monde,
trois destins amoureux se
croisent et se racontent :
histoire ratée, histoire d’un
soir ou histoire du grand
amour...C’est coloré, piquant,
drôle, touchant, cruel, ces
femmes qui grignotent la vie
et dévorent leurs hommes.
Les amours de Rose, Claudie
et Blanche se confient, se
disputent la vedette, le temps
d’un moment de plaisir...

du 7 au 27 juillet
relâche le 9 juillet
durée 1h10
tarif 101 / 81

------

------

Interprètes : Caroline Fornier,
Hervé Peyrard
Mise en scène : Hervé Peyrard

théâtre
public adulte
---------------BVZK
----------

16h

théâtre
---------------Les Voyageurs
----------

4.48 Psychose
Sarah Kane
----------------

Ernesto Caballero
----------------

Respire Betty est trés
largement inspiré de la vie de
Betty Page, la pin-up la plus
photographiée des années 50.
Guidée par le rêve simple de
devenir comédienne, Betty va
boulverser la bonne morale
américaine en exposant son
corps dans les magazines.
Elle ne veut ni choquer ni
innover. Elle est juste ellemême et c’est parce qu’elle
le reste jusqu’au bout que son
parcours est emblématique et
nous touche.
Un destin particulier dans un
monde ballotté entre swing et
chasse aux sorcières.

----------------

14h30

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 121 / 81

création saison 2006/2007
Interprètes : Nicolas Buchoux,
Maud Ivanoff, Federica Martucci,
Emilie Wiest
Mise en scène : Maxime Leroux
Régie : Bruno Dircks

----------------

La Cie Les Trois Temps a
créé en 2003 “Violette sur
la terre” de C. Fréchette
lors du Festival Jeune
Compagnie du Théâtre
13 puis deux spectacles
jeune public qui tournent
régulièrement. Pour “Et si
je t’aime...”, la Compagnie
a reçu le soutien de Idaho,
l’Espace ICARE, Acte 2 et
du Ministère délégué à la
cohésion sociale et à la
parité.
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Comédie acide - “Attention
un crime peut en cacher
un autre !” Paquita cherche
l’Amour en jouant au Bingo.
Musique, vidéo et mouvement
accompagnent cette pièce
jubilatoire.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 101 / 81 / 51

------

Interprètes : Bruno Buffoli, Braka,
Ana Busky
Mise en scène : Nora Granovsky
Adaptation : Antoine Rodriguez
Chorégraphie : Claire Richard
Costumes : Dominique Louis
Lumières : Yannick Taisnes
Musique : Braka
Scénographie : Gustavo Valencia
Vidéo : Maxime Midière

----------------

La Compagnie BVZK existe
depuis 1999. Dirigée par
Nora Granovsky, en étroite
collaboration avec Bruno
Buffoli, elle regroupe
un collectif d’artistes
(comédiens, musicien,
vidéaste...). La recherche,
l’expérimentation de
formes nouvelles sont les
lignes directrices de la
compagnie.
Coproduction BVZK
et Arc en Ciel Liévin
(62),DRAC Nord Pas de
Calais, Conseil Régional
du Nord Pas de Calais,
soutenu par L’Escapade
d’Hénin Beaumont scène
missionée, Culture
Commune - scène
nationale. Remerciement
au Théâtre du Nord - CDN

16h30

théâtre
en famille
à partir de 9 ans
---------------Le Grand Bleu / Teatro
La Ribalta
----------

Echéances

Remo Rostagno
et Antonio Vigano
d’ après “Vite a
scadenza” de Elias
Canetti
----------------

4.48 Psychose est un texte
choc, l’histoire d’une femme
qui nous raconte sa douleur
face au monde, son décalage
avec la réalité et son
inaptitude à aimer, à vivre.
La parole et le geste sont ici
confiés à l’art du clown pour
inventer un espace nouveau,
faire entendre ce texte loin
du pathétique et du tragique,
et saluer d’un grand éclat
de rire cette dramaturge
incontournable du théâtre
anglais, trop vite embaumée
dans le désespoir : Sarah
Kane.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 22 juillet
durée 1h15
tarif 101 / 81 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Céline Dupuis ou
Perrine Fovez, Pierre Foviau
Mise en scène : Pierre Foviau
Traduction : Evelyne Pieiller

----------------

Soutenus par la DRAC,
la Région Nord-Pas-deCalais, le Département
du Nord et associés à
la Scène nationale de
Dunkerque, les Voyageurs
ont précédemment créé
Le boxeur pacifique de JY
Picq, Dans la solitude des
champs de coton de BM
Koltès, Plus loin que loin
de Z Harris, Class Enemy
de N Williams.

L’histoire se passe dans un
futur lointain où les hommes
ne sont pas désignés par un
nom mais par un nombre
qui indique leur durée de vie.
72 et 27 sont arpenteurs.
Demain, c’est la fête de
tous les nombres, mais 27
sait que ce sera son dernier
anniversaire...
Sur un thème profond, celui
du sens de la vie, Antonio
Vigano a écrit un spectacle
poétique, émouvant et drôle,
véritable hymne à l’amitié
et aux joies simples de la
vie. Créé en Italie, en 1996
“Echéances” est devenu une
référence du spectacle jeune
public. Antonio Vigano le
reprend avec deux comédiens
lillois Henri Botte et
Christophe Moyer avec qui il a
déjà recréé “Samarcande”.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h
tarif 101 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Henri Botte,
Christophe Moyer
Lumières : Yann Hendrickx
Régie : Claire Lorthioir

----------------

Production : Le Grand
Bleu, Etablissement
National Lille Nord-Pas de
Calais/Teatro La Ribalta

16h30

conte
---------------1001 Vagues
----------

Les Conteurs
d’Eau

Marie-Hélène Lelièvre
----------------

18h

concert
public adulte
---------------Tivolio théâtre
----------

Barbara,
les amours
d’une femme
qui chante

La bulle et Catanese
d’après Barbara
----------------

Parce que la première histoire
est née d’un rêve, et qu’avant
tout il nous faut croire en nos
rêves, la voix et l’accordéon de
la conteuse nous chuchotent:
et si la mer était née sous un
pinceau magique, s’il suffisait
de trois nœuds pour maîtriser
les vents, si une petite moule
donnait des leçons aux
hommes: un rêve?
C’est le chant de l’océan, de
l’huître amoureuse du soleil,
des sources, de l’eau ... des
Contes fruits d’une rencontre
entre l’amour de l’eau et
l’amour des mots, entre les
dits de l’eau et les murmures
des pierres, entre les peurs
des hommes et les rêves des
enfants.
à 11h contes pour enfants - à
16h30 contes pour adultes

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 81 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : Marie-Hélène Lelièvre
Mise en scène : Dominique Courait

----------------

les 1001 Vagues
naviguent à l’orée de
tous les théâtreS : scène,
rue, conte, poésie:
www.1001vagues.org

La Bulle et Catanese jouent et
chantent Barbara...
Les plus belles histoires
d’une femme qui chante
Ma plus belle histoire
d’amour, c’est vous. Cette
déclaration qu’elle fait à son
public, cache l’existence
d’autres histoires belles ou
torturées: les maisons de son
enfance, ses hommes, son
père.
Cette femme passionnée aux
combats inlassables, qui aura
éclairé la chanson française,
nous transportera à nouveau
dans les belles évocations
nostalgiques, révoltées,
fougueuses, ou simplement
amoureuses dont elle avait le
secret.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 101 / 81 / 71 / 51
réservations 06 80 08 35 10

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Clara Guipont,
Serge Catanese
Mise en scène : Serge Catanese

----------------

Tivolio Théâtre est
une compagnie
professionnelle installée
dans l’agglomération
montargoise depuis
l’année 2000, soutenue par
l’AME et la Région Centre.

18h

théâtre
---------------Krache Théâtre
----------

Horrifice (3
plaisanteries)

18h15

théâtre
---------------Atelier de
Mécanique Générale
Contemporaine
----------

Ecriture collective avec Mobylette
la complicité de Claudine de Jean-Philippe Ibos
---------------Berthet et un texte de
Jacques Livchine
----------------

Un conte de fée
intergénérationnel, une
histoire de famille...
Une heure et une 20aine de
minutes en compagnie de la
mort et de la vie. Comment
lorsque la mort survient dans
une famille, elle interroge
notre rapport à soi, à l’Autre
et au souvenir.
Après avoir traversé le
labyrinthe onirique, le
public est invité à faire la
connaissance de la famille,
avant de partager le repas
donné en l’honneur du mort.

---------------du 6 au 27 juillet
durée 1h20
tarif 91 / 71 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Sylvain Bèche,
Sylvie Bontemps, Marie Collins,
Julie Guet, Jean-Michel Ropers,
Laurent Maurel
Mise en scène : Marjorie Heinrich
Décors et lumières : Dominique
Dumont
Marionnettes : Sylvain Bèche
Musique : Alban Rouge
Scénographie : Marjorie Heinrich
Son : Benoît Faveraux
Vidéo : William Lambert
Accessoires: Olivier Rouet

----------------

Krache Théâtre a pour
objet de promouvoir les
écritures contemporaines
et la rencontre des
oeuvres avec le public.
Partenaires : DRAC et
Région Franche-Comté,
Conseil général du Jura,
villes de Besançon et de
Dole, Nouveau ThéâtreCDN Besançon, Scènes du
Jura, Th. de la Tempête et
Th. de l’Espoir.

Conversation sur le théâtre et
la mécanique.
Un père (mécanicien) et
son fils (auteur de théâtre)
réparent la mobylette en
panne. Dans le garage, les
mains dans le cambouis,
chacun porte un regard
curieux sur le métier de
l’autre. Les conversations sur
le théâtre croisent le manuel
de montage de la mobylette.
Dans une petite musique
tendre et impertinente,
le mécano et l’écrivain
transforment l’inquiétude
souvent éprouvée face au
théâtre contemporain, en
appétit pour l’inattendu.
“Jean-Philippe Ibos est un
chercheur...plus inventifs“
Sud Ouest

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 101

------

Interprètes : Hubert Chaperon,
Marc Depond, Irène Dafonte
Riveiro, Cécile Delacherie, JeanPhilippe Ibos
Lumières : Edith Gambier
Propositions musicales :
Marc Depond
Propositions scénographiques,
affiches : Michel Herreria
Régie générale : Cédric Queau

----------------

coprod : OARA, IDDAC,
Cadillac-Sc.Ouverte,
Odyssée-Périgueux, Cdc
du Fumelois, ODAC 47
Soutiens : Drac et CR
Aquitaine, CG Gironde

18h15

clown
---------------Le Prato
----------

Moi y a une
chose que
j’comprends
pas ... c’est la
beauté
Janie Follet
----------------

“C’est quoi mon rôle?” Y
a-t-il un rôle pour Greta ? La
distribution est-elle déjà close
? Greta part d’un constat, sa
“mocheté”, ses bourrelets,
sa peau de crapaud. “Tu t’es
vue?”. Elle nous livre tout ça
de façon rageuse, presque
impudique et pourtant
sautillante. Car Greta
s’empare de la scène comme
d’une piste et fait tonner sa
bête, son sanglier. Greta entre
dans l’arène des inadaptés,
des “à côté de leurs pompes”,
elle entre chez les clowns
quoi !
Pendant les relâches Gilles
Defacque propose :
- le 11 juillet : un atelier clown
en public
- le 17 juillet : une mise en
voix de “Vendredi Saint“
- le 23 juillet : une lecture
de “Mercier et Camier“ de
Beckett.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 17, 23
juillet
durée 1h10
tarif 101 / 81

------

Lumières : Guy Fabre
Mise en scène : Gilles Defacque

----------------

Le Prato est une Scène
conventionnée pour
les Arts du Burlesque
subventionnée par la DRAC
N/PdC, le Conseil Régional
du Nord/Pas de Calais,
le Conseil Général du
Nord, la Ville de Lille, Lille
Métropole Communauté
Urbaine, le FEDER.
Présence Pasteur // 223

Présence Pasteur réservation 04 32 74 18 54
19h15

théâtre
public adulte
---------------Cie Vribody Prod
----------

Respire Betty
Isabelle Valentini
----------------

20h

20h10

Prof !

La lune des
pauvres

théâtre
---------------Compagnie du tigre
---------Jean-Pierre Dopagne
----------------

théâtre
---------------Théâtre Octobre
----------

Jean-Pierre Siméon
----------------

21h

21h35

Barbara, les
amours d’une
femme qui
chante

L’enfance d’un
chef

concert
public adulte
---------------Tivolio théâtre
----------

théâtre
---------------Théâtre de la
découverte
----------

Jean Paul Sartre
----------------

La bulle et Catanese
d’après Barbara
----------------

Respire Betty est trés
largement inspiré de la vie de
Betty Page, la pin-up la plus
photographiée des années 50.
Guidée par le rêve simple de
devenir comédienne, Betty va
boulverser la bonne morale
américaine en exposant son
corps dans les magazines.
Elle ne veut ni choquer ni
innover. Elle est juste ellemême et c’est parce qu’elle
le reste jusqu’au bout que son
parcours est emblématique et
nous touche.
Un destin particulier dans un
monde ballotté entre swing et
chasse aux sorcières.

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 9 juillet
durée 1h10
tarif 101 / 81

------

Interprètes : Caroline Fornier,
Hervé Peyrard
Mise en scène : Hervé Peyrard

Prof ! ce prof est un idéaliste.
Ce prof est un homme brisé
qui n’a pas supporté la
violence du milieu scolaire,
reflet de notre société
déchirée.
Ce Prof est un fou dangereux
qu’on exhibe, qui nous fait
rire, qui fait peur, qui nous fait
pleurer.

----------------

Vrogne et Pinaille vivent en
marge de la société, sur la
route, sans but. Un jour, au
hasard de leur errance, ils
rencontrent l’amour et une
nouvelle raison de vivre en la
personne d’une jeune et jolie
étrangère. Le duo devient
trio, tout semble possible; ils
peuvent désormais choisir de
quel côté leur existence va
basculer.

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 61
---------------réservations 04 90 85 13 26 du 6 au 27 juillet
-----durée 1h15
création saison 2006/2007
tarif 101 / 81 / 51
Interprète : Claude Monnoyeur
Mise en scène : Christian Pageault
Lumières : Bernard Guyollot
Scénographie : Isabelle Jobard

----------------

La Compagnie du Tigre
après avoir joué 350
représentations avec
“L’histoire du Tigre”
de Dario Fo a participé
avec ce spectacle à
trois festivals d’Avignon,
revient avec PROF ! et
espère ainsi rencontrer un
public de profs, d’élèves,
d’amateurs de spectacles,
intelligents et ludiques.
La Compagnie est
soutenue par le Conseil
Régional de FrancheComté.
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------

Interprètes : Julie Chaubard,
Nicolas Dufour, Xavier Mémeteau,
Luc Samaille
Mise en scène : Didier Kerckaert
Lumières : Marie-Jo Dupré
Musique : Jacques Schab

----------------

La compagnie, en
convention avec la Ville
de Lomme, est implantée
depuis 1993 au théâtre
“Les Tisserands”. Elle y
mène un travail axé sur la
création contemporaine,
le développement
des publics et la
programmation du
lieu. La compagnie est
également en convention
avec le Conseil Régional
du Nord-Pas de Calais
et subventionnée par
la DRAC du Nord-Pas
de Calais et le Conseil
Général du Nord.

La Bulle et Catanese jouent et
chantent Barbara...
Les plus belles histoires
d’une femme qui chante
Ma plus belle histoire
d’amour, c’est vous. Cette
déclaration qu’elle fait à son
public, cache l’existence
d’autres histoires belles ou
torturées: les maisons de son
enfance, ses hommes, son
père.
Cette femme passionnée aux
combats inlassables, qui aura
éclairé la chanson française,
nous transportera à nouveau
dans les belles évocations
nostalgiques, révoltées,
fougueuses, ou simplement
amoureuses dont elle avait le
secret.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 101 / 81 / 71 / 51
réservations 06 80 08 35 10

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Clara Guipon,
Serge Catanese
Mise en scène : Serge Catanese

----------------

Tivolio Théâtre est
une compagnie
professionnelle installée
dans l’agglomération
montargoise depuis
l’année 2000, soutenue par
l’AME et la Région Centre.

Fils de famille, Lucien
Fleurier est à la recherche
de lui-même : d’une enfance
dorée et confortable aux
révoltes de l’adolescence,
de la bohème aux milieux
d’extrème droite, le jeune
homme tente de connaître
l’homme qui émerge en lui.
Jean Paul Sartre parodie le
“roman d’apprentissage”
dans le style dépouillé et
magistralement maîtrisé qui
efface l’écrivain au profit du
seul dévoilement de l’homme
dans le monde.

----------------

du 6 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet
durée 1h45
tarif 101 / 81 / 51

------

Interprète : Dominique Sarrazin
Mise en scène :
Dominique Sarrazin

----------------

La compagnie est
dirigée par Dominique
Sarrazin (auteur, acteur,
metteur en scène) elle
crée dans son lieu à
Lille, un répertoire qui
lui est propre, axé sur
l’humour, l’imaginaire et la
recherche d’une écriture
contemporaine.
la compagnie est
subventionnée par Région
NPDC,La DRAC NPDC,le
Conseil Général du
Nord,la Ville de Lille.
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22h10

spectacle-musical
public adulte
---------------Cie Vribody Prod
----------

Chtriky

Hervé Peyrard
----------------

22h15

danse
---------------Créacorsica
----------

Neige écarlate
Pat O’Bine
Jean-Michel Ropers
----------------

Pulsion
Théâtre

157 /161, rue Carreterie 84000 Avignon
------------------1 salle / 90 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

11h

théâtre
en famille
à partir de 6 ans
---------------Un peu de Poésie
----------

La princesse
Rouspette
Stéphane Roux
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 37 48

De la valse au swing, du rock
au jazz manouche, Chtriky
est un trio qui emploie
toute sa sincérité à ne pas
montrer qu’il triche et ça
marche! Envoûté par leurs
délicates mélodies, on fonce
tête baissée dans leurs
mensonges poétiques !
“(...) Chtriky nous émeut
avec des historiettes bien
troussées, derrière lesquelles
on sent l’influence de
Brassens. Chaque mot sonne
juste dans sa poésie tendre,
pleine d’humour, et fait
voyager notre imaginaire (...)”
Chorus n°59 Printemps 2007
www.chtriky.com

---------------du 6 au 22 juillet
durée 1h10
tarif 101 / 81

------

Interprètes : Hervé Peyrard,
Sylvain Hartwick,
Ludovic Chamblas
Mise en scène : Hervé Peyrard

D’une île à l’autre, de Corse
à Irlande.7 danseurs en
blanc jaillissent sur le blanc,
éclaboussent l’espace
de vie. Ils visitent ces
terres des extrêmes et les
dansent. Troublants ralentis,
immobilités trépidantes,
technicité fulgurante dans la
rapidité et l’envol…Extrême
liberté dans un va-et-vient
instantané et inédit entre
danseurs, création lumière,
images foisonnantes
réalisées en direct

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26
juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : PierreYves Aubin, Lucille Daniel,
Martin Grandperret, Gaëtan Le
Marchand, Natacha Liège,
Angélique Maunier,
Bastien Nozeran
Chorégraphie : Pat O’Bine
Costumes : Cécile Eliche
Décors : Jean-Baptiste Cleyet
Images : Jean-Michel Ropers
Lumières : Francois Burelli

----------------

Cie chorégraphique
contemporaine créée en
Corse en 98 par Pato’Bine
Prix de recherche et
de chorégraphie 7ème
Concours International
de Bagnolet 1975. Depuis
35 ans Pato’Bine anime
des Cies aux spectacles
pluridisciplinaires qui
explorent la transversalité
entre les arts. Collectivité
Territoriale Corse, ADAMI,
Orion Danse, Camping les
Oliviers Porto

-------------------ministration@avignon-pulsiontheatre.net
www.avignon-pulsiontheatre.net
-------------------Directeur artistique
Sylvain Cano-Clémente
-------------------Correspondance
Pulsion Théâtre
56, rue du Rempart Saint Lazare
84000 Avignon
-------------------Pulsion Théâtre, lieu permanent s’est affirmé
comme étant un lieu privilégiant les auteurs
contemporains et les auteurs vivants ainsi que
les créations originales de compagnies, qu’il
s’agisse de théâtre, de danse, de spectacles
musicaux ou de spectacles jeune public. Pulsion
Théâtre fait partie des théâtres Avignonnais
qui préfèrent privilégier l’originalité et la
créativité des compagnies qu’elles accueillent
plutôt que de miser sur une rentabilité
strictement commerciale. Par cette politique de
programmation notre souci est de contribuer à
l’émergence de nouveaux talents et de proposer
à la curiosité du public des spectacles nouveaux
et de qualité. Pulsion Théâtre,c’est aussi une
programmation d’hiver axée sur les concerts
acoustiques

Connaissez-vous la Princesse
Rouspette ? Non ? Eh bien
tant mieux et si vous la
croisez, fuyez ! Car cette
Princesse au mauvais
caractère se rapprocherait
plus d’une sorcière que
d’une fée ! Mais une ombre
mystérieuse va lui jeter
un terrible sort : plus elle
sera méchante et plus elle
deviendra laide ! Son coeur
finira-t-il par s’adoucir ?
Une fable sur la différence, la
beauté de l’âme et le pouvoir
de l’amour.
“Divertissant, poétique et
un brin philosophique, cette
Princesse Rouspette est une
réussite !” La Marseillaise
“Bien joué, intelligent, un
spectacle qui fait aimer les
gens pour ce qu’ils sont et
non pour l’idée que l’on se fait
d’eux.” La Provence.
Texte édité chez Art et
Comédie

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 101 / 71 / 51

------

Interprètes : Khalida Azaom,
Jacques Desforges,
Stéphane Roux
Mise en scène : Kali
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Pulsion Théâtre réservation 04 90 85 37 48
12h05

13h55

Antigone

Emoi au bord
Le SAS (édition du monde
Adeline Picault
théâtrale)

théâtre
---------------Démodocos
---------Sophocle
----------------

théâtre
public adulte
---------------Artscenique théâtre
----------

Michel Azama
----------------

La force et le désespoir de
la jeune Antigone face à
la raison d’État. Le chefd’oeuvre de Sophocle.
Une mise en scène qui fait
alterner masques et visages
nus, parole et chant grec.
“Le public s’est mis debout
pour applaudir les acteurs à
l’issue de la représentation.”
Ouest-France. “Les acteurs
et la mise en scène donnent
à l’audience toutes les clés
pour accéder au sublime de la
tragédie” (La Provence 2006).

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 151 / 111 / 71

------

Interprètes : François Cam,
Laureline Collavizza, Albin Lelong,
Estelle Meyer, Yann Migoubert,
Philippe Brunet (en alternance)
Traduction et mise en scène :
Philippe Brunet
Décor, masques, costumes :
Yves Leblanc
Lumières : Grégory Le Bont
Musique : François Cam

----------------

Centre de création
théâtrale, Démodocos
privilégie l’approche
contemporaine des
données antiques
restituées : chant, rythme,
gestes, masques. La
Compagnie Démodocos
recrée le répertoire
(Homère, Eschyle,
Sophocle, Aristophane),
avec le soutien de
l’Université ParisSorbonne et du Ministère
de l’Education Nationale.

Une femme incarcérée depuis
16 ans passe sa dernière nuit
en prison, dans la cellule
des partantes. Cette nuit là
elle ne dort pas mais pense
au lendemain, la peur au
ventre et rumine le passé.
Perdue, révoltée, elle va sortir
d’un monde parallèle à la
société qui se veut un monde
de réinsertion. Ici, dans le
sas elle nous raconte ses
angoisses, ses craintes de
retrouver une famille qui ne
l’a connait plus... et.... et....

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprète : Patricia Ravidat
Mise en scène : Manuel Pons
Lumières : Cyril Hames
Musique : Guillaume Providence

15h40

théâtre
---------------Un Ange Passe
----------

----------------

Une femme. Une comédienne.
Son vacarme de cordes
vocales et de fragilités.
Une colère qui émerge depuis
le silence, la difficulté de dire.
Et se taire. Une peur d’être
soi sur la peau. Et dessous.
Des cassures qui font d’elle
un puzzle. L’étrange voyage
en soi où il faut s’abîmer pour
se rencontrer. Et un visage
perdu, éperdu, lui dessinant
une boussole.

---------------du 6 au 27 juillet
durée 1h
tarif 141 / 111

------

création Avignon 2007
Interprète : Marie Bastide
Mise en scène :
Damien Chardonnet Darmaillacq
Assistant mise en scène :
Luc Cerutti

----------------

La Compagnie Un Ange
Passe a su se faire
---------------remarquer en montant
Depuis sa création en
avec succès, en 2006 à
1998, la compagnie
Paris, Percolateur Blues
Artscénique Théâtre
de Fabrice Melquiot.
s’emploie, à travers
Adeline Picault est
l’ensemble de ses
boursière de la Fondation
créations, à combattre le
Beaumarchais et lauréate
sectarisme et la violence
sous toutes ses formes. La du concours SACD/France
Inter-France Culture 2007.
compagnie est soutenue
par la ville de ClermontFerrand, le Conseil
Général d’Auvergne, le
Conseil Régional du PuyDe-Dôme.
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17h05

18h45

C’est du
36, mais ça
chausse grand

La Mauvaise
Herbe - cabaret
théâtre
Brassens

clown
---------------Théâtre du Chêne Vert
----------

Création collective du
Théâtre du Chêne Vert
----------------

Mons et Ruys, spécialistes de
“l’à peu près”, accompagnés
d’une panoplie de chaussures
se mettent en quatre pour
vous emmener dans une
histoire qui n’en finit pas de
ne pas commencer. Drôle et
poétique, leur fantaisie fait
des merveilles.
Touchants et comiques, les
personnages mettent en
lumière l’ambigüité du rire et
sa fonction cathartique.
Tarif : 1 place achetée =
1 place offerte (cf tarif
billetterie)

----------------

du 6 au 23 juillet
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Olivier Chancelier,
Alain Merlet
Chargé de diffusion :
0685429979 François Sachot
Costumes/décor : Elise Cognée,
Anne-Claire Ricordeau
Direction d’acteurs : JeanClaude Gauthier
Régie : Pierre Guignard

----------------

Le Théâtre du Chêne Vert
est, entre autres, soutenu
par La Drac des Pays de la
Loire, le Conseil Régional
des Pays de la Loire et
le Conseil Général de la
Vendée.

théâtre-musical
---------------caravan pirate
----------

Georges Brassens
----------------

Les personnages de
Brassens prennent corps
et vous entraînent dans son
univers burlesque sur des
rythmes World Music (latino,
africain, manouche,…) et
des harmonies jazz… Nous
retrouvons les pantins de ce
“mangeur d’ecclésiastiques”
tels que le gorille, la brave
Margot, les “filles de joie”, le
pornographe en version rap…

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 111

------

Interprètes : Laurent Blanc,
Farid Chebout, Cyril Cianciolo,
Stéphane Durand, JeanChristophe Gautier, Laetitia Vivaldi
Mise en scène : Laetitia Vivaldi
Régie : Stéphane Durand

----------------

Caravan Pirate,c’est une
aventure qui commence
avec le rêve d’atteindre,
par le moyen de
l’expression théâtrale et
de la musique, le monde
créé par le jeu à l’intérieur
du monde. L’artiste
est l’enfant qui a cette
capacité à créer un espace
dans l’espace, une histoire
dans l’histoire et à s’y
laisser prendre.

théâtre
public adulte
---------------Compagnie ô Fantômes
----------

La compagnie
des spectres

21h40

théâtre
public adulte
---------------Compagnie ô Fantômes
----------

La puissance
des mouches

23h10

TerraVentoux

café-théâtre
public adulte
---------------Elements
----------

mariage d’une Terre blanche & d’une Terre rouge

Hic & Nunc (Ici
et maintenant)

Lydie Salvayre
Lydie Salvayre
Sophia Noblet
Adaptation Gérard Lorcy Adaptation Gérard Lorcy ----------------------------------------------

----------------

Avec une jubilation féroce,
un homme déroule une
déroutante enquête
introspective où la réalité
la plus cruelle côtoie les
interrogations les plus
profondes de l’espèce
humaine.
Qu’a -t- il fait? Laissons lui le
privilège de l’aveu.Disons que
c’est assez grave. Mais il est
possible aussi que tout cela
ne soit qu’une histoire, un
cabotinage malicieux. Allez
savoir

------

du 6 au 28 juillet
relâche les 14, 22 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 111

----------------

création saison 2006/2007
Interprète : Francis Coulaud
Mise en scène : Gérard Lorcy
Lumière : Olivier Brun
Scénographie : Isabelle Rousseau

du 6 au 28 juillet
relâche les 14, 22 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 111

----------------

création saison 2006/2007
Interprète : Elisabeth Moreau
Mise en scène : Gérard Lorcy
Lumière : Olivier Brun
Scénographie : Isabelle Rousseau

------

La Cie ô Fantômes,
emmenée par Gérard
Lorcy, est en résidence à
Villers Saint Paul (Oise)
en partenariat avec la
Faïencerie-Théâtre, scène
conventionnée de Creil.
Elle mène un travail de
création à la recherche
d’un théâtre d’essai
exigeant envers le public
et proche de lui.
Soutenue par Villers-StPaul,C.G.Oise, Région
Picardie, DRAC Picardie et
Faïencerie (Creil)

----------------

La Cie ô Fantômes,
emmenée par Gérard
Lorcy, mène un travail de
création , en résidence
à Villers St Paul (Oise)
en partenariat avec la
Faïencerie-théâtre, scène
conventionnée de Creil.
La cie s’attache à la
recherche d’un théatre
d’art, toujours proche
du public et cependant
exigeant.
Soutiens: Villers-StPaul, C.G.60, Région
Picardie, DRAC Picardie,
Faïencerie-Théâtre

Entrainés à grande vitesse
dans la vie d’aujourd’hui,
les êtres se ressemblent, se
rassemblent, s’imitent, se
miment, inconsciemment.
84570 Mormoiron - Villes sur Auzon
La différence n’est qu’infime,
Tél. 33 (0)4 90 61 80 07 - Fax 33 (0)4 90 61 97 23
mais les différences si
infos@terraventoux.com
grandes...
www.terraventoux.com
Nous nous sommes
Caveaux ouverts7 jours/ 7
immergés, en tant que
danseurs, dans la sensation,
le désir de comprendre,
pour mieux respirer et faire
TerraVent3-75x134.indd 2
respirer notre public.
Partager un moment de recul
sur nous-même et notre
société.
www.raisonbleue.com

La visite de Maître Echinard,
huissier de justice, permet
à Louisiane de rejoindre sa
mère, Rose Mélie dans sa
colère.Colère née un jour
de 1943 quand Jean, le frère
chéri de Rose, fut assassiné
par deux miliciens.
Louisiane mène un récit cruel
et gai. Elle dresse le portrait
d’une sale époque. Elle dit
les “saletés” et l’amour.
Elle transmet l’héritage, elle
résiste, elle crée.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

20h10

AOC CÔTES DU VENTOUX
VALLÉE DU RHÔNE

30/05/07 14:48:32

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 111

------

Interprètes : Sarah-Aurore Sculo,
Jao Essingue, Sophia Noblet
Chorégraphie : Sophia Noblet
Costumes : Laurenn Surriray,
Sandra Ferroni
Musique : Jérôme Prigent
Vidéo : Dominique (Téo) Gautier

----------------

Sophia Noblet signe sa
première création Hic &
Nunc en décembre 2004
au Lieu Unique à Nantes.
Sarah-Aurore Sculo
intègre la compagnie
Eléménts en janvier 2006.
Jao Essingue nous rejoint
en février 2007 après une
formation aux Beaux de
Nantes, concrétisée par
une performance de vidéodanse.
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Le Ring

13, rue Louis Pasteur 84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

10h30

11h

13h

Si !

Sermons
joyeux

Vue sur jardin

danse
---------------Compagnie SalieriPagès
-------------------------

Téléphone réservation
04 90 27 02 03

théâtre
---------------Compagnie théâtre 7
----------

Jean-Pierre Siméon
----------------

danse
---------------Zig Zag Creations
----------

Jean-Marie Adrien
----------------

-------------------leringavignon@free.fr
-------------------Responsable des projets artistiques
Marie Pages
-------------------Le Ring est une scène permanente avignonnaise
“coachée” par une équipe artistique, la
Compagnie Salieri-Pagès. Elle y développe une
démarche artistique et culturelle de promotion
des auteurs vivants. Tout au long de l’année, le
Ring propose au public des créations, des cycles
de lecture en partenariat avec Beaumarchais/
Sacd, des répétitions publiques, des rencontres
avec des auteurs et des compagnies en
résidence. Pendant le Festival, son travail
spécifique sur les auteurs d’aujourd’hui permet
au Ring d’être identifié comme un lieu de
création contemporaine.
La Compagnie Salieri-Pagès et le Ring sont
conventionnés par le Conseil Général de
Vaucluse, subventionnés par le Conseil Régional
PACA, la Ville d’Avignon et Beaumarchais/Sacd.

Un univers clair-obscur, pour
ce danseur du quotidien.
L’histoire d’un homme au
milieu des hommes. Un
homme ouvert aux bruits du
monde puis retranché dans
sa coquille. Il rêve, écrit son
futur sur le sable de ses
pensées, siffle, frappe de tous
ses poings, respire, s’offre, se
protège...
“Très beau solo étonnant”
Amélie Grand, directrice des
Hivernales
“Et si cette danse n’était
qu’un moyen d’aller plus loin
encore ?” Geoffrey Leblanc,
La Provence

---------------du 6 au 28 juillet
durée 15mn
tarif 51 / 31

------

création saison 2006/2007
Interprète : Benoît Thevenoz
Chorégraphie : Marie Pagès
Lumières : Jean-François Salieri
Musique : Sebum

----------------

La Cie Salieri-Pagès est
implantée à Avignon et
travaille en direction des
auteurs vivants.
Elle est conventionnée
par le Département de
Vaucluse, subventionnée
par la Région PACA,
la Ville d’Avignon et
Beaumarchais/Sacd.
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Des pamphlets. Michel Boy
a bel appétit de ces sermons
les savoure et les partage
avec ce qu’il faut d’humilité et
de rage en alerte.
“On sort du théâtre revigorés”
L’Humanité Culture.
“De tels textes sont
aujourd’hui nécessaires sur
les places publiques et les
plateaux de saltimbanques”.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 161 / 111

------

Interprète : Michel Boy
Mise en scène : Christine Berg
Images : Bernard-Michel Palazon
Lumières : Pablo Roy
Musique : Nicolas Peigney
Régie : Brigitte Antagnac

----------------

En 1989 Michel Boy fonde
la Compagnie Théâtre 7,
s’implante en Languedoc
Roussillon.
En 2006 la Compagnie
Théâtre 7 ouvre à Nîmes
La Maison du Théâtre et
de la Poésie.
La Compagnie Théâtre
7 est conventionnée
par l’Etat - Ministère
de la Culture DRAC - le
Conseil Général du Gard
- la Région Languedoc
Roussillon.
Ce spectacle reçoit
le soutien de Réseau
en scène Languedoc
Roussillon.

Vue Sur Jardin mêle danse,
musique et théâtre. Il prend
la forme d’une série de
narrations singulières.
Deux danseurs-musiciens
interprètent la partition
musicale et le scénario en
direct à l’aide d’un dispositif
de captation gestuelle,
composé de capteurs fixes et
embarqués.
Il s’adresse à un large
public curieux de découvrir
une création ouvertement
contemporaine et
profondément originale.
“Jamais un musicien aussi
accompli que Jean-Marie
Adrien ne s’était plongé aussi
profondément dans l’univers
de la danse, au point de s’y
dévouer totalement, corps et
âme.” JM Gourreau–Oct 06

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes : Christine Bonneton,
Jean-Marie Adrien
Lumières : Georges Ouanounou

----------------

Co-prod. Morsang/Orge,
Palaiseau, la Muse en
circuit (Alfortville).
Soutiens: CG 91, DRAC
IDF, Spedidam, ADAMI,
Fonds de création lyrique
- Commande de l’Etat.

15h

théâtre
---------------Compagnie SalieriPagès
----------

17h30

marionnette-objet
---------------Ches Panses Vertes
----------

Les retours de
Urgences ! état Don Quichotte
des lieux avant Gilles Aufray
Jean Cagnard
le chaos
François Chaffin
Serge Adam
----------------

Instantanés joyeux et
féroces de notre époque :
consumérisme hystérique,
esclavage moderne,
délitement des rapports
amoureux… entre humeur à
froid et humour brûlant.
“Les quatre comédiens sont
éblouissants de vérité crue
et le rythme ne se dément
jamais” l’Hebdo du Vaucluse.
“Une acuité et une précision
cinglantes” Les trois coups
“Un spectacle dans le
spectacle absolument
jubilatoire” La Provence.
“d’une précision
millimétrique, sans aucune
bavure” La Marseillaise.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 161 / 111

------

Interprètes : Olivier Ranger,
Sophie Stalport, Benoît Thevenoz,
Coralie Trichard
Mise en scène : Marie Pagès
Lumières : Jean-François Salieri
Scénographie : JeanFrançois Salieri

----------------

La Cie Salieri-Pagès est
implantée à Avignon et
travaille en direction des
auteurs vivants.
Elle est conventionnée
par le Département de
Vaucluse, subventionnée
par la Région PACA et
la Ville d’Avignon. Ce
spectacle est soutenu par
l’ADAMI et Beaumarchais/
Sacd.

19h30

21h30

Furie

Ding dang

théâtre
---------------La Martingale
---------Jérôme Rouger
----------------

théâtre-musical
---------------La Martingale
---------Patrick Ingueneau
----------------

Nathalie Fillion
Alain Gautré
Raymond Godefroy
----------------

Six auteurs en quête de
figures: Don Quichotte et
Sancho Pansa. Six langues,
six mondes. Six points
de vue sur ces figures
chargées de quatre siècles
d’histoires. Pour tenter de
dire la pluralité des voix
dans un monde trop souvent
monoparlé. Don Quichotte et
Sancho comme compagnons,
pour réapprendre peutêtre à rêver, rire de nos
mythologies, nous redonner
du futur, pour nous tenir
debout…
2 jours pour voir l’intégralité

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Audrey Bonnefoy,
Eric Goulouzelle, Luc Herbaut,
Olivier Sellier
Mise en scène : Sylvie Baillon
Costumes : Sophie Schaal
Dramaturgie : Antoine Vasseur
Lumières et régie : Yvan Lombard
Marionnettes : Eric Goulouzelle
Musique : Luc Herbaut
Scénographie : MarieClaude Quignon

----------------

Copro: Ches Panses
Vertes, Théâtre de la
Marionnette à Paris
Coréa: Maison du Théâtre
d’Amiens, Institut
International de la
Marionnette, S&Vallées,
Marionnettes en Chemins
et Th. à la Coque, Th.
de Bligny, FIJAD, Fonds
SACD, ADAMI
Cie conventionnée MCC/
Drac Picardie, CR Picardie,
CG Somme, Amiens
Métropole. Rectorat
Amiens

Un homme doit jouer du
théâtre. Les spectateurs sont
là, comme prévu. Mais son
spectacle, lui, l’a quitté.
“Sans dévoiler ce qui fait le
charme de cette pièce sur le
rapport entre un comédien, sa
création et son public, Furie
est un petit chef d’œuvre
d’imagination. Les textes
sont d’une grande finesse,
le fond crée la forme et les
rires fusent. C’est un coup
de maître. Et une incroyable
bouffée d’oxygène pour
le théâtre”. La Nouvelle
République.
“C’est osé, gonflé, culotté
et le résultat de ce non
spectacle est furieusement
réussi. Un moment rare au
théâtre”. Centre Presse.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Jérôme Rouger
Mise en scène : JeanPierre Mesnard
Lumières : Cédric Ridouard
Son : Laurent Baraton

----------------

La Martingale est
subventionnée par la
Région Poitou-Charentes,
le Conseil Général des
Deux-Sèvres, la Ville de
Parthenay.

Un homme, boulimique du
son, musicalise tout ce qui
l’entoure, des instruments de
musique référencés (piano,
saxophone, voix, batterie,
guitare...), aux objets et
sons du quotidien (moules à
tartes, eau, billes, échalotes,
silence, ronflements, réveils,
téléphone...).
“…l’univers de l’artiste est
burlesque, aux limites de
l’absurde. Mais un absurde
sacrément travaillé, contrôlé
et hilarant de bout en bout…
Patrick Ingueneau est parti
chercher des idées là où
personne n’était encore allé...
Un spectacle totalement
unique où la bidouille
musicale et le maniement
des bruits sont à classer au
rang des arts.” La Nouvelle
République

afc

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprète : Patrick Ingueneau
Mise en scène : JeanMarie Maddeddu
Collaboration artistique :
Jérôme Rouger
Lumières : Cédric Ridouard
Son : Lionel François,
Laurent Baraton

----------------

Cie subventionnée par la
Région Poitou-Charentes,
le Conseil Général des
Deux-Sèvres, la Ville de
Parthenay.
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Theatre
Ritournelle
4, place Jerusalem 84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Chaises / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 32 74 23 80

10h30

marionnette-objet
en famille
à partir de 6 ans
---------------La Ronde des Contes
----------

Les contes
du vieux
chuchoteur
Anne Rapp
Nataly Duffourg
----------------

14h15

les jours pairs
théâtre
en famille
à partir de 4 ans
---------------Cie de la Douce Ironie
----------

14h15

les jours impairs
conte
en famille
à partir de 3 ans
---------------Cie de la Douce Ironie
----------

Léon le dragon Pierrot couleur
et la fée
de lune
Florian Fauvernier
Kalabosse
---------------Florian Fauvernier
----------------

-------------------theatre.ritournelle@gmail.com
-------------------Président
Françoise Eustache
Directeur
Denis Termini
--------------------

Nouveau lieu permanent situé en plein coeur
d’Avignon.
Cet atelier de peinture,au ncentre de la ville,se
transforme en espace Theatre et image.
On y retrouve une programation “enfant”
expositions de peintures, de photos.... qui
s’élabore au fil de nos rencontres et de nos coups
de coeurs.
Un lieu convivial où vous pourrrez rencontrer les
artistes des spectacles,des auteurs reconnus ou
à decouvrir.
Cette année, pour l’ouverture,l’équipe vous
propose une programmation riche,Interculturelle
(Tunisie,russie) et pleine de suprises pour les
enfants!
Chèques Vacances Acceptés

L’ arrière grand-père russe
a vécu en Inde. Aujourd’hui,
devenu vieux et presque
aveugle, il aime par dessus
tout partager avec Machenka,
son arrière-petite fille, ses
souvenir. Marionnettes à
fils, marottes....contes vous
invitent à vivre ce voyage
inattendu, empreint de
poésie, de sagesse et de
tendresse.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 13, 20, 27
juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 91
compagnie amateur

------

Interprètes : Anne Rapp,
Nataly Duffourg

----------------

La compagnie la Ronde
des Contes est dédiée
aux spectacles de contes
et marionnettes. Ce
spectacle a été joué
en septembre 2006 au
festival internationnal
de la marionnette de
Charleville-Mézières.

230 // Avignon Festival&cies - Le OFF’2007

Léon est un jeune prince
prétentieux et superficiel.
Puni par la fée Kalabosse
qui veut lui démontrer que
la beauté vient du coeur et
non de notre apparence, il est
transformé en ce qu’il est à
l’intérieur; un gros Dragon…
Blond.
Paris Frimousse: Une
fable sur la beauté du
coeur interprétée par deux
comédiens décapants!!!
Décors et costumes sont
une réussite et entraînent
le spectateur au coeur d’un
univers imaginaire.

----------------

Rêves en bulles de savon.
Télérama: Pierrot solitaire
raconte son rêve, puis ses
rêves qui ressemblent au fond
à tous ceux des enfants. A
partir de la solitude qui est
une des données de l’enfance
il nous entraîne très loin.
Avec de jolis effets scéniques
des moments lyriques et de
petits jeux de mots rapides
c’est une réussite sur fond de
Tchaïkovski en introduction...
JDD: De la poésie dialoguée
pour les tout petits

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 0h50
tarif 121 / 81 / 61
réservations 08 72 34 55 34

du 6 au 28 juillet
-----durée 50mn
Interprète : Florian Fauvernier
tarif 121 / 81 / 61
Mise en scène :
réservations 08 72 34 55 34 Florian Fauvernier,

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Julie Charbonnel,
Florian Fauvernier
Mise en scène :
Florian Fauvernier,
Emmanuel Bidet

Emmanuel Bidet

----------------

La Compagnie de la
Douce Ironie présente 4
spectacles au festival cette
année:
“le Chaperon Bleu
---------------Marine”, “L’Alibi d’Ali
La Compagnie de la
Baba”, “Léon le Dragon
Douce Ironie présente 4
spectacles au festival cette et la Fée Kalabosse” et
“Pierrot Couleur de lune”.
année:
Notre philosophie:
“le Chaperon Bleu
offrir des spectacles
Marine”, “L’Alibi d’Ali
divertissants et
Baba”, “Léon le Dragon
intelligents où le plaisir de
et la Fée Kalabosse” et
“Pierrot Couleur de lune”. jouer des comédiens est
communicatif
Notre philosophie:
offrir des spectacles
divertissants et
intelligents où le plaisir de
jouer des comédiens est
communicatif.
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spectacle

n°

15h

17h

Gare aux
conflits

Les messagers
de la terre 1 et 2

café-théâtre
---------------La compagnie des
citoyens du trèfle
----------

Brigitte Martin
----------------

café-théâtre
---------------Club interculture
tunisien
----------

Atef Ayed
----------------

Théâtre de
la Rotonde
rue Jean Catellas Cté Méditerranée
84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Gradins / Chaises / Accès Handicapé
-----------

Téléphone réservation
06 37 45 71 40

La fuite en avant, ne pas faire
face à ses responsabilités ;
Prendre un train ..... se
sauver..., peut être quelques
fois une solution...
Est ce vraiment une solution ?
Comment des individus vont
être amenés à se rencontrer
et être rattrapés par leur
passé, leur histoire.
A travers des échanges
parfois drôles, ironiques,
sarcastiques vont-ils réussir à
résoudre leurs problèmes et
amener une solution positive
à leurs conflits.
Surtout ne ratez pas le train
!!!!!

Spectacle “Les messagers de
la terre I et II”
Un spectacle mis en scene
et joué par de jeunes lycéens
tunisiens qui abordent
differnets themes autour
de l’être humain et de ses
“débordements”. Le tout
d’apres un ensemble de
textes français (Moliere,
Prévert, ...)

du 7 au 13 juillet
durée 1h15
tarif 141 / 101 / 91
compagnie amateur

Interprètes : Achraf Gaaloul,
Ahmed Hefiene, Ammar Ahmida,
Hiba Liman, Houssen Helaoui,
Imène Ben Hamida,
Sabrine Boukhris, Ines Khlifa,
Olfa Chaabane, Zied Ibrahim,
Walid Mansour
Lumières : Rabeh Ouni, Tarek Jdai
Musique : Issam Belguieb,
Racha Ben slama

----------------

------

Interprètes :
Jeunes Courbevoisiens
Mise en scène :
Catherine Auffaure

----------------

La compagnie des citoyens
du trèfle se compose de
14 jeunes filles et garçons
entre 14 à 18 ans.
Une mise en scène
dynamique, ironique,
drôle, sarcastique.
Un bon cocktail détonnant
à ne pas rater!

----------------

du 14 au 21 juillet
relâche le 19 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101 / 91
compagnie amateur

------

Téléphone administration
04 90 27 84 21
-------------------ceavignon@nerim.fr
www.ce-paca.org
-------------------Directeur
Frederic Favas
-------------------Correspondance
19, rue Benedit 13001 Marseille
--------------------

du 6 au 8 juillet
de 21h45 à 23h45
------

Tailleur pour
dame
--------------------

Qui ne connaît pas cette
fameuse pièce de Feydeau
où Moulineaux, un médecin
qui trompe sa femme depuis
longtemps, va tenter par
tout les moyens d’éviter le
scandale. S’engage alors
une succession de quiproquos truculents qui nous
embarquent dans l’univers
de Feydeau, toujours aussi
brillant, vif et drôle !

Le théâtre de la rotonde est un lieu d’expression
artistique populaire. Nous faisons le choix d’une
mixité des troupes amateur/professionnel ce
qui ne remet en cause aucunement le critère de
qualité des pièces proposées. C’est la volonté
du comité d’entreprise des cheminots PACA de
permettre l’expression des salariées au travers
du théâtre. Sans oublier l’aide à la création
avec deux troupes qui pourront ainsi aller à la
rencontre du public Avignonnais.

----------------

Mise en scene : Atef Ayed
en collaboration avec
Frédérique Vieljeuf et
Marie-France Lognard
de l’association : Vents
et marées (La Rochesur-yon-france) pour les
messagers de la terre II
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rencontre

spectacle

spectacle

du 6 au 28 juillet
de 23h à 0h
relâche le 14, 15
juillet
------

du 9 au 10 juillet
de 21h45 à 23h45
tarif 143 / 103
------

du 11 au 13 juillet
de 21h45 à 23h45
------

--------------------

Quel plaisir de découvrir
ces “trois impromptus” qui,
sous leur apparente légèreté, nous plongent dans un
univers
extraordinaire. Divertissements à tiroirs, jeux de
langage, jeux de théâtre,
dont la mécanique parfois
s’emballe pour dévoiler les
profondeurs de l’âme humaine. Obaldia ne disait-il
pas : “le
rire, l’humour, ne sont là
que comme une surabondance de gravité”.

Trois
Les rencontres impromptus
de la rotonde
-------------------Apres chaque représentation les artistes seront
présents afin d’élargir le
débat sur le thème de la
pièce jouée, de l’auteur, de
la mise en scène......
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Que le vent
emporte mes
paroles
--------------------

Il s’agit d’une exploration
de l’univers original d’un
auteur mal connu du XIXe
siècle, Charles Cros, scientifique, poète, participant
actif du célèbre cabaret “Le
chat noir”.
Ses textes drôles,
fantastiques,décalés, pleins
de sous entendus coquins,
flirtant avec l’absurde,
nous offrent de savoureux
moments de cette gaieté
que l’on a qualifiée de Parisienne
et qui sont bien dans l’esprit
de cette époque.

spectacle

du 16 au 20 juillet
de 21h45 à 23h45
tarif 93 / 63 / 4.53
------

Pierre
Semard, un
chemin de
faire

--------------------

Cible harcelée et hébétée
des marchands de prêt-àpenser et de prêt-à-paraître, ludion ou paillasson impuissant de ses maîtres, le
travailleur va le plus souvent
–même s’il s’en défend- là
où on le mène par le bout du
nez, avec l’idée généralement admise que c’est son
destin écrit ou sa liberté la
moins disputable, comme le
lui rabâche la sacro-sainte
et omni-présente Tele !
Avec ce spectacle nourri
de la vie de Pierre Semard, nous souhaitons
passionnément toucher le
cheminot, l’homme ou la
femme de Services Publics
mis en coupe réglée. Le
toucher à sa fibre la plus
intimement humaine, à la
partie la plus citoyenne de
sa raison. Nous voudrions
tenter de débusquer ou
de réveiller sa capacité de
révolte, de mobilisation, de
résistance. Sa conscience
usuelle, émoussée par
l’usure du quotidien, des
assauts racoleurs effrénés
de la séduction idéologique
ou consumériste et de sa
dépendance aux conditionnements domestiques.

spectacle

du 21 au 25 juillet
de 21h45 à 23h45
------

Ceux d’entre
nous Mémoire des
résistances
--------------------

Les années 2000, Août,
la canicule décime la
vieillesse.
La loi dite “Résidence”
impose à la population de
pointer chaque mois en
mairie.
Un vieil homme, à la
mémoire vacillante, par un
surprenant concours de
circonstances,
se retrouve dans une déchetterie.
Cette déchetterie de tri
sélectif est dirigée par un
personnage sans scrupule,
homme
de main, maître chanteur...
Il y a des bons et des méchants, des rats et des souris, des témoignages, des
chansons et des surprises.
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n°

21h45

théâtre
---------------Tant qu’à faire
----------

21h45

théâtre
public adulte
---------------Le Pas de l’oiseau
----------

Pierre Semard,
Ceux d’entre
un chemin de
nous - Mémoire
faire
Denis Cacheux
des résistances
----------------

Jean-Pierre Sauvet
----------------

Théâtre
le Rouge
Gorge

place de l’Amirande 84000 Avignon
------------------1 salle / 150 places
Gradins / Chaises / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

11h

clown
---------------Crescendo
----------

Barbiche,
l’apprenti
magicien

Jean Francois Hennion
----------------

Téléphone réservation
04 90 14 02 54

Tout, dans notre ère de
tourbillons étourdissants,
vient distraire le travailleur
de son “chemin de Faire”
et d’Etre, de femme ou
d’homme. Parmi d’autres
magnifiques figures de
la mémoire cheminote,
Pierre Semard nous éclaire
aujourd’hui d’un jour
revigorant. Avec une vie
transparente, généreuse et
naturellement dépourvue de
concessions aux mégotages, à
la mesquinerie et à la paresse
intellectuelles et sociales.

----------------

du 16 au 20 juillet
durée 1h30
tarif 101 / 71
spectacle de plein air

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Denis Cacheux,
Anne Cuvelier, William Shotte
Lumières : Etienne Hannotte
Musique : William Shotte
Scénographie : Anne Legroux

----------------

avec le soutien du CCE
cheminot de la SNCF

On trouve de tout dans les
poubelles, la vie, la mort, y
sont fidèles.
Il y a des bons et des
méchants, des rats et des
souris, des chansons et des
surprises.
Interrogeant les liens
Mémoire et Histoire, cette
fiction est nourrie de
témoignages de femmes
et d’hommes qui, entrés
en résistance, démontrent
chacun une haute idée de
l’homme et des espérances.

----------------

du 21 au 25 juillet
durée 1h30
tarif 101 / 71
réservations 06 13 07 75 01

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Amélie Chamoux,
Françoise Farsy, Laurent Eyraud,
Guillaume Lehodey
Mise en scène : JeanPierre Sauvet
Régie : Olivier Chamoux

----------------

La compagnie Le Pas
de l’oiseau développe, à
travers ses créations, un
travail de recherche sur
la Mémoire et l’Histoire.
Interroger l’Histoire, nos
histoires, parler de nos
peurs, nos espoirs, nos
luttes et nos rêves est une
volonté mise au service
de l’imaginaire et de
l’émotion, de la poésie et
de l’humour.

-------------------ciecrescendo@hotmail.com
http://rougegorge2007.free.fr
-------------------Directeur artistique
Patrick Blandin
-------------------Correspondance
Le cours 84570 Villes sur Auzon
--------------------

Le théâtre du Rouge Gorge est une salle de
spectacle ouverte toute l’année depuis 10 ans,
et qui cette année encore, accueille le festival
OFF en proposant 8 spectacles de qualité.
Notre souci principal est d’accueillir le public
dans les meilleures conditions de confort, et de
proposer des oeuvres de qualité professionnelle
accessibles au plus grand nombre. Par leur
originalité, leur valeur artistique et leur variété,
ces spectacles vous feront rire, rêver, chanter, et
vous donneront envie de revenir nous saluer.

“Un clown magicien part à la
recherche de bonbons pour
pouvoir en distribuer à chacun
des enfants présents dans
la salle, imaginez le cocktail
explosif !” Le Dauphine
“Les enfants sont aux anges,
dans cet univers créé de toute
pièce mais dans lequel on
entre par une porte largement
ouverte sur le rêve.” L’est
Republicain
“Un spectacle interprété
avec brio! Un déchaînement
de clowneries et de tours de
magie” La Provence

---------------du 6 au 28 juillet
durée 0h45
tarif 61 / 41 / 41

------

Interprète : Patrick Blandin
Mise en scène : Patrick Blandin

----------------

La compagnie Crescendo
se produit avec succès
depuis 7 ans au festival
d’Avignon (Cuisine et
dépendances, un air de
famille, noces de sable,
monsieur chasse !, le
fétichiste). Cette année
encore, un spectacle jeune
public original et festif est
au programme.
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Théâtre le Rouge Gorge réservation 04 90 14 02 54
12h15

14h10

16h15

18h15

20h

Comme dans
un rêve de
Molière

Le limier

Le goût
des autres

L’hiver sous
la table

Les
Bonimenteurs

théâtre
---------------Les Uns Visibles
----------

théâtre
---------------Cie Punch Festivites
---------Anthony Shaffer
----------------

Création O. Blin
et F. Tourvieille
----------------

Avec “Comme dans
un rêve de Molière “,
comédiens,danseurs
,jongleurs ou musiciens
de la compagnie Les Uns
Visibles revisitent avec
bonheur les pièces du grand
Jean Baptiste,saupoudrées
d’un zeste de modernité
ébouriffant...un plaisir
délicieux.

----------------

du 7 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 151 / 111 / 101 / 81

------

Interprètes : Camille Barbery,
Oriane Blin, Charlotte Fossard,
Julien Joerger, Samuel Jottreau,
Cecile Simonnot, Frédéric
Tourvieille, Loic Vidal, Mathieu
Prottin, Naym Bany, Morane
Barkaï et Frederic Alhinho
Mise en scène : O.Blin et F.
Tourvieille

----------------

Les Uns Visibles
Compagnie théâtrale.
Participent à
de nombreuses
manifestations
évènementielles , ils se
specialisent cette année
dans le spectacle à la
demande ; de l’écriture
à la mise en scène , ils
livrent des spectacles
sur mesure à tous les
amoureux du show et du
spectacle vivant

Andrew Wyke, maître du
roman policier anglais,reçoit
dans son imposant manoir
Milo Tindle,l’amant de sa
femme.Il fait à son rival une
étonnante proposition;qui
les entrainera dans un jeu
diabolique.Rien ne va plus.
Les jeux sont faits.Mais où
s’arrête le jeu?
Une superbe comédie
policière truculente;
“Ce thriller à
rebondissements tient le
public en haleine jusqu’a
la dernière seconde.Une
belle performance pour les
comédiens qui nous font
entrer avec bonheur dans
le plus beau des rôles,celui
du spectateur heureux.”le
Dauphine

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h45
tarif 151 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Thierry Mousseau,
Olivier Quenard, Pierre Bonardil
Adaptation : Jacques Collard

----------------

Après le succès de
Variations énigmatiques
présenté en 2004 au
Rouge Gorge,la Cie Punch
Festivités revient avec
sa nouvelle création Le
limier,qui a remporté
un immense succès sur
Annecy en Mars 2007.
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théâtre
---------------Rose Créations
----------

Agnès Jaoui
Jean-Pierre Bacri
----------------

“C’est l’histoire d’un chef
d’entreprise qui rencontre
une actrice qui est amie avec
une serveuse qui rencontre
un garde du corps qui conduit
une décoratrice qui est la
femme du chef d’entreprise
qui voudrait être ami avec des
artistes qui… C’est l’histoire
des goûts des uns et des
couleurs des autres. C’est
l’histoire de personnages et
de milieux qui n’auraient pas
dû se rencontrer, car on ne
bouscule pas les cadres de
références et les barrières
culturelles sans faire
d’histoire.”

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111

------

création Avignon 2007
Interprètes : Denis Barré,
Sophie Bourel, Bénédicte Budan,
Nadine De Géa, Rémy Gence,
David Legras, David Marchal
Mise en scène : Philippe Ferran
Adaptation : Nadine De Géa

----------------

théâtre
---------------Crescendo
----------

Roland Topor
----------------

Florence Michalon loue
le dessous de sa table à
Dragomir, un immigré
clandestin. De cette situation
cocasse va naître une
histoire d’amour improbable
tour à tour empêchée par
l’entourage de Florence.
Jamais il n’y aura eu autant
d’ébullition dans si peu de
mètres carrés !
“Une fable extrêmement
drôle, tendre et émouvante
où l’on retrouve l’esprit
doucement subversif de
Roland Topor”.
Le Parisien
“Une pièce d’une grande
originalité, une mise en
scène très festive de Patrick
Blandin. A ne surtout pas
manquer ! Et ne venez pas
dire qu’on ne vous aura pas
prévenu !” La Depeche

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 161 / 111

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Patrick Blandin,
Théodora Carla, Elodie Colin,
Guillaume Gay, David Marchal
Mise en scène : Patrick Blandin

----------------

La Cie Crescendo et la Cie
du Caméléon proposent,
à l’occasion du 10ème
anniversaire de la mort
de Topor, une comédie
récompensée par 6
Molière en 2004.

humour
---------------Boulègue Production
----------

Jean-Marc Michelangeli
Didier Landucci
----------------

Après leur triomphe aux
précédents Festivals
d’Avignon, les Bonimenteurs
sont de retour... Mélange de
texte et d’improvisation, ils
jonglent avec les situations,
les personnages et les
époques et nous emmènent
sur des chemins improbables. Leur univers déborde
de la scène, s’empare du
public, tels ces Bonimenteurs
qui faisaient jadis la joie
des boulevards. Véritable
performance, chaque
représentation est unique
et donne lieu à un nouveau
spectacle.
Telerama : “Véritables
acrobates du rire, ils
possèdent une évidente
complicité et ajoutent ainsi
la sympathie à la virtuosité.“
Figaro Magazine : “Un
spectacle impressionnant et
drôle à ne rater sous aucun
prétexte.“

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 181 / 12.51

------

Interprètes : JeanMarc Michelangeli,
Didier Landucci
Collaboration artistique :
Carlo Boso

----------------

Boulègue Production crée
et diffuse des spectacles
contemporains de théâtre
d’humour.
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spectacle

n°

21h35

23h

Melopeya
Tanguera

Impudique

danse
---------------Villanueva Tango Cie
----------

Création collective
----------------

théâtre-musical
public adulte
---------------Théâtre d’Art
----------

Arnaud Devolontat
----------------

Salle
Roquille

3, rue Roquille 84000 Avignon
------------------1 salle / 35 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 43 68
-------------------salle-roquille@wanadoo.fr
-------------------Responsable artistique
Sylvie Boutley
-------------------Après son succès au Festival
d’Avignon 2006, la Compagnie
Villanueva Tango revient au
Rouge Gorge jouer l’embrassé
dans toute son intensité.
Agrémenté de nouveaux
tableaux et de nouvelles
musiques, Melopeya Tanguera
nous transporte dans un
univers tango insolite. Un
spectacle sensuel, original et
créatif ou se mêlent humour,
surprise et émotion.
“Melopeya a eu l’intelligence
de ne pas ressortir des
partitions éculées...”
Libération.
“Le public a été subjugué
par la grâce, la beauté et la
sensualité dégagée...”
La Provence.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 17 juillet
durée 1h05
tarif 171 / 121

------

création Avignon 2007
Interprètes : Christian Chiron
(clarinette), Muriel Solfrini (alto),
Jacques Berbiguier (guitare),
Pierre Fayolle (contrebasse),
Danseurs chorégraphes :
Charlotte Hess et, Jean
Ronald Tanham
Lumières : Jacques Bourdat

----------------

La compagnie crée des
spectacles de tango
argentin. Elle participe
au Festival d’Avignon
depuis 2003 et présente sa
9eme création, associé au
quartet de tango Melopeya
(festival in 1999).
Soutiens : SPEDIDAM.

Une mise à nu impudique des
âmes et des corps révèle un
sens spirituel à la sexualité :
une recherche de l’excellence
sentimentale.
Léa s’offre à son amant Paul
dans une vidéo. Chaque
instant de plaisir porte une
souffrance, une frustration :
Thomas. Paul part à sa
découverte la plus intime à
travers cet écran de cinéma,
perdu entre visuel et réalité,
souvenir et fantasmes...

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24
juillet
durée 55mn
tarif 161 / 121
réservations 06 60 69 95 43

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Neus Efla Puell,
Cédric Sénatore, Adrian Conquet
Mise en scène : Arnaud Devolontat
Chorégraphie : Emmanuel Le
Menelec
Direction d’acteur : Julie Desmet
Musique : Arnaud Devolontat

----------------

La Salle Roquille est depuis vingt ans un lieu
permanent de recherche, de création et de
transmission de la pratique théâtrale. Un lieu
discret que nous avons toujours voulu préserver
comme un outil de travail, de réflexion et
d’échange au service de propositions artistiques
attachées à produire des oeuvres intimistes et
universelles et qui trouvent leur inspiration dans
la littérature. A distance d’un monde culturel
qui encouragerait l’esthétique de la laideur et de
la brutalité, nous restons convaincus que l’art
peut créer du beau et de l’intelligible pour une
approche sensible et critique de notre monde.
Sylvie Boutley.

du 6 au 28 juillet
de 19h à 19h50
tarif 103 / 73
------

“Jette un
dernier
regard...”

--------------------

La cie La Roquille propose
à 19h sur réservations une
mise en jeu de quelques pages du “Journal” de Virginia
Woolf par Sylvie Boutley.
Témoignage de Marguerite
Yourcenar (Février 1937):
“Dans le salon vaguement
éclairé par les lueurs du
feu où Mrs Woolf avait
bien voulu m’accueillir, je
regardais se profiler sur la
pénombre ce pâle visage de
jeune Parque à peine vieillie,
mais délicatement marquée
par les signes de la pensée
et de la lassitude, et je me
disais que le reproche d’intellectualisme est souvent
adressé aux natures les plus
fines, les plus ardemment
vivantes, obligées par leur
fragilité ou par leur excès de
forces à recourir sans cesse
aux dures disciplines de
l’esprit. Pour de tels êtres,
l’intelligence n’est qu’une
vitrine parfaitement transparente derrière laquelle
ils regardent attentivement
passer la vie...”

Depuis 13 ans, la Cie
Théâtre d’Art affirme
son style singulier dans
le domaine du Théâtre
Musical : Opéra populaire
avec Daniel Tosi (Prix
de Rome et de Médicis),
Poésie Musicale avec Vital
Heurtebize (4 fois lauréat
de l’Académie Française),
Comédie Musicale (Scènes
Nationales, Olympia...)
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11h15

13h

Jeanne de
Castille

La Poupée de
porcelaine

théâtre
---------------Compagnie du Vieux
Balancier
----------

Christine Wystup
----------------

pub

théâtre
---------------Compagnie du Vieux
Balancier
----------

La rencontre amoureuse de
deux êtres un peu décalés et
tout bascule:entre conscient
et inconscient, entre équilibre
et déséquilibre, entre drame
et satire, entre émotion et
comique...
L’écriture poétique de
Christine Wystup, auteur de
Jeanne de Castille,et le travail
sur les corps du chorégraphe
Ludovic Constantin nous font
plonger dans cette étrange
histoire d’amour et de folie
dont on sort perturbé parce
qu’elle nous renvoie sans
cesse à nous mêmes, à
notre regard sur les autres,
à nos intimes et familières
obsessions...

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101 / 81 / 51

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101 / 81 / 51

------

Interprètes : Maria Vaz,
Alexandra Wisniewski,
Bruno Dairou
Mise en scène : Christine Wystup
Costumes : Anita Mac Grath
Lumières : Thomas Merland

----------------

Créée en 2000, la
Compagnie du Vieux
Balancier défend avant
tout, tant dans ses projets
artistiques que dans les
ateliers qu’elle anime
auprès des jeunes, les
textes d’auteurs vivants de
théâtre.
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théâtre
---------------Théâtre au Présent
----------

Premier amour
Samuel Beckett
----------------

17h

théâtre
public adulte
---------------Sangue Giusto
----------

Rosso

----------------

Christine Wystup
----------------

Dans l’Espagne de
L’inquisition,Jeanne de
Castille, enfermée pendant
48 ans par son père, puis
par son fils,reste un des
destins de femmes les plus
exceptionnels de l’Histoire.
Aujourd’hui plus que jamais
dans cette folle passion
étouffée par le pouvoir
politique et religieux,son
cri résonne comme celui
des femmes opprimées,
bafouées,sacrifiées.
Pour la quatrième fois
en Avignon, un intense
moment de théâtre
populaire:”Accrochez-vous à
vos fauteuils, c’est du grand
art!”(Hebdo Vaucluse)

----------------

15h

----------------

------

création saison 2006/2007
Interprètes :
Alexandra Wisniewski,
Bruno Ladet
Mise en scène : Christine Wystup
Chorégraphie : Ludovic Constantin
Costumes : Anita Mac Grath
Lumières : Thomas Merland
Musique : Frédéric Wystup

----------------

La Compagnie du
Vieux Balancier,
créée en 2000,défend
particulièrement, par son
travail artistique et par
les ateliers qu’elle anime
auprès des jeunes, la
parole des auteurs vivants.

Premier amour : un des
premiers textes écrit en
français par Samuel Beckett
en 1945. Un récit étrange qui
raconte l’initiation d’un jeune
homme chassé de la maison
paternelle après la mort
du père, recueilli par une
prostituée.
Obsédé textuel plus que
sexuel, l’artiste entre dans
la légende de la littérature
sacrificielle et inspirée,
dernier refuge et exutoire
aux temps de l’horreur. Son
premier amour sera aussi son
dernier, ou son unique.

---------------du 6 au 15 juillet
durée 1h
tarif 101 / 71

------

Interprète : Yves Gourmelon
Mise en scène : Yves Gourmelon
Assistance scénique :
Lydie Parisse
Lumières : Tangi Gourmelon

----------------

La Compagnie Théâtre
au Présent (1981),
conventionnée LanguedocRoussillon défend le
théâtre contemporain et
les nouvelles écritures.
Elle est soutenue par la
Direction Régionale des
Affaires Culturelles de
Montpellier, la Région
Languedoc-Roussillon et
la Ville de Montpellier.

Trois parcours. Trois femmes.
Un fil rouge.
Rouge révolution, rouge
passion, rouge sang.
Au fil de la vie d’une
chanteuse populaire
sicilienne Questa è la voce
mia raconte une femme en
quête de liberté et de dignité.
Era il mio stesso sguardo est
l’histoire d’une Madeleine
rendue à sa nature physique,
sensible et vibrante.
Synthèse poétique et
théorème du projet, Sangue
giusto est une réflexion sur
la nécessité du sang comme
force créatrice, comme
courage de désirer, d’être,
d’aimer.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 121 / 101 / 71

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Ludovica Andò,
Sarah Sammartino, Laura Riccioli,
Tristan Bouvier

----------------

La compagnie
SangueGiusto est née
2007 en Italie, elle mène
actuellement son travail
de création à Paris.
Elle est aussi active
sur la scène romaine
indépendante.

n°

102

Théatre
La Tache
d’encre

1, rue de la Tarasque 84000 Avignon
------------------2 salles / de 50 à 60 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

11h

les jours pairs
Salle du coq
théâtre
public adulte
---------------Compagnie Manuel
Pratt
----------

Pretium
Doloris

Manuel Pratt
----------------

11h

12h

les jours impairs
Salle du coq
théâtre
public adulte
---------------Compagnie Manuel
Pratt
----------

Salle du rat
théâtre
public adulte
---------------Elizabeth Czerczuk
----------

La république
des rêves

La valse des
hyènes

Bruno Schulz
----------------

Manuel Pratt
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 97 13
-------------------la.tache.dencre@wanadoo.fr
-------------------Directeur artistique
Zina Naceur
--------------------

Lieu permanent de création et de diffusion, la
Tache d’encre est aussi un espace de rencontres
et d’échanges, mis à la disposition d’artistes
intéressés par une démarche qui privilégie une
ambiance passionnée et audiacieuse.
Ouvert... la Pologne et la Suède seront présents.

Des candidats naïfs.
Un animateur percers.
Un public complice ou
victime.
Un jeu télévisé qui mêle
humiliationet dépassement
de soi.
Réalité ou fiction?
A vous de choisir, à vous de
voir, à vous de jouer!

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Isa Deon,
Thierry Arnal

Seul en scène, Pratt de met
à nu, nous dévoilant pour
la première fois ce qui a
fait de lui l’aureur engagé
et l’artiste provocateur que
nous connaissons par ses
one-man-shows, et son
théâtre documentaire. Il
nous offre son jardin secret
dans un spectacle sobre et
sincère, libre et terriblement
émouvant.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : Manuel Pratt

La république des rêves où
s’entremêlent trois textes de
Bruno Schulz :
Le printemps, Le retraité et
La république des rêves, est
un labyrinthe de visions, rêve
d’une régression à l’enfance,
rêve d’un territoire à soi
mais aussi d’ubiquité, rêve
d’échapper aux formes.
Tour à tour, retraité heureux
et nostalgique, amoureux et
platonique, programmateur
d’une république idéale, celle
où triomphe les créateurs,
le “personnage” Schulz nous
entraîne dans un monde où
l’enfant vit dans le présent de
l’adulte.

----------------

du 12 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprète : Zbigniew Rola
Mise en scène : Guy Cambreleng

----------------

Compagnie Élizabeth
Czerczuk en Ile de France
depuis 1992.
Les créations de la
Compagnie Elizabeth
Czerczuk exigent de la
part de leurs officiants
l’investissement
total-vocal, gestuel,
chorégraphique,
émotionnel- et proposent
un théâtre total à la forte
identité. Ses spectacles
ont été présentés à de
nombreux festivals en
Europe (Allemagne,
Angleterre, Pologne,
Portugal, Russie, Suisse,
France)
Théatre La Tache d’encre // 237

Théatre La Tache d’encre réservation 04 90 85 97 13
13h

14h

15h

16h

17h05

Ici Jean Vilar
je mens

La femme
(selon les
suédoises...)

L’accompagn’
actrice

Trafic jaune
pour fil rouge

Cecilem
“L’âge de mes
raisons”

Salle du coq
café-théâtre
public adulte
---------------Le conteur Azerro
----------

Patrick Pellenard
----------------

Suivant ses quatre D maîtres
(Dac, Dard, Devos, Desproges)
le conteur Azerro vous
propose des mets qui se
savourent au présent mais
aussi à l’imparfait, comme
ça vous riez!... Aiguisez vos
neurones devant ce jongleur
du langage.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : Le conteur Azerro
Vidéo : Les amis du conteur

----------------

Pour ce troisième festival
à la Tache d’encre, tous
les habituels intervenants
des sketches du conteur
seront sobres et à l’heure
puisque Azerro les réunis
sans Pernod sur l’écran
agité de son 13 h.

Salle du rat
théâtre-musical
---------------Étoiles du Nord
----------

J Beaman
Eric Michael Gillet
Olivia Stevens
Asa Rydman
Jani Toivola
----------------

Une exploration de la femme
en trois étapes : “La tentation
de Zarah Leander” un cabaret
enquête sur l’énigme de la
vedette suédoise du IIIème
Reich hitlérien qui avait des
grands parents juifs ; “Cirque
Cérébral”, le voyage musical
d’une créatrice suédoise
de nos jours en quête de la
libération de l’âme sauvage
de la femme au fond d’ellemême ; et “Visages”, une
performance dance/vidéo
qui anatomise le fantasme
de la femme parfaite à la
fois une grande beauté, une
séductrice irrésistible, une
bonne mère, et la compagne
idéale, tout en menant une
brillante carrière.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Olivia Stevens,
Asa Rydman, Louise Kvarby,
Charlotta Ruth
Mise en scène : Eric
Michael Gillet, Jani Toivola,
John Paval
Chorégraphie : Louise Kvarby,
Charlotta Ruth
Vidéo : Kristina Arling

----------------

Étoiles du Nord est
un collectif d’artistes
en provenance de la
Suède qui partagent une
connaissance et une
appréciation de la langue
et de la culture française.
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Salle du coq
théâtre-musical
---------------Pictur’Music
----------

Anne Gastine
----------------

Quand une pianiste
– accompagnatrice se met à
vous dire tout ce qu’elle a sur
le cœur… C’est un volcan qui
vous saute à la figure, une
cocotte minute qui siffle et
qui chante, un feu d’artifice
de notes et de mots…Tantôt
Chaplin, tantôt Buster Keaton,
Anne Gastine, clown chantant
monté sur ressorts, entraîne
le public dans un tourbillon
d’humour et d’émotion, seule
à son piano … On pleure, on
rit, on chante… La Vie quoi !
L’Accompagn’Actrice, c’est
la “comédie musicale” que
se jouent une artiste et son
public enchanté !

---------------du 6 au 25 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprète : Anne Gastine
Mise en scène : Bernard Colmet,
Joëlle Cattino
Auteur : Philippe Gastine
Costumes : Virginie Breger
Lumières : Raphaël Verley

----------------

Pictur’music, Compagnie
Musicale basée à
Marseille, crée et produit
des spectacles de théâtre
musical depuis près de 10
ans. Elle est soutenue par
le Conseil Général 13 et le
Conseil Régional PACA.

Salle du rat
café-théâtre
---------------compagnie Les Xomils
----------

Jonathan Gensburger
Magali Maria
----------------

Une répétition générale ?
Sans doute…
Un Trafic en double file ?
Peut-être…
Du café théâtre ? pourquoi
pas…
En tout cas, rien ne semble
être fini et cela ne paraît
perturber ni Valérie, ni Pierre.
C’est drôle, original dans la
forme, et surprenant. Les
deux comédiens sont pleins
d’énergie, talentueux et
acerbes, tendres et sincères,
affichant une assurance
désarmante de gaucherie,
particulièrement maladroits
mais foncièrement virtuoses.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes :
Jonathan Gensburger,
Magali Maria
Mise en scène : Olivier Colladant

----------------

La compagnie Les Xomils,
créée en 2000

Salle du coq
concert
---------------Cecilem Team
----------

Cecilem (compositeur)
V. Cros, M. Simon,
Cecilem (auteurs)
----------------

“J’ai écouté Cecilem et je
dois avouer que j’ai flashé:
Une voix, beaucoup de talent,
une forte personnalité et un
charisme fou !”
La Marseillaise du Vaucluse
JM.Gautier. “La joie de
vivre que Cecilem répand
avec sa musique est si
entraînante que l’on croit
voir jaillir des étincelles: un
remède sans ordonnance
contre toutes formes de
mélancolie.”Saarbrucker
Zeitung K.Schäfer. “Avec
elle, la chanson est une nuit
définitivement étoilée. La
rater équivaudrait à rester sur
terre. A vous de voir..”L’hebdo
du Vaucluse F. Bonnieux
(Avignon 2005). “Son dernier
album, loin des sentiers
battus, est un petit bijou à
partager sans modération !”
Ouest France JL Tabard

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 101

------

création Avignon 2007
Interprètes :
Cecilem (voix, clavier)
Batterie swing : Luis Da Fonseca
Contrebasse : Vincent Carre
Lumière, bugle : François MuguetNotter

----------------

Tournée: Les Singuliers
André Schann
0381604656-0677806803
lessinguliers@wanadoo.fr

18h

Salle du rat
théâtre
---------------Compagnie Les
Quatr’elles
----------

Hard copy

Isabelle Sorente
----------------

19h

20h

21h

Plein le culte !

D’Jal

Ali au pays des
merveilles

Salle du coq
café-théâtre
---------------Press’ citron
---------Pascal Coulan
----------------

Salle du rat
café-théâtre
---------------Lard Enfer
---------D’Jal
----------------

Salle du coq
café-théâtre
---------------Acces théâtre Antidote
----------

Ali Bougherada
----------------

22h

Salle du rat
les jours pairs
théâtre
public adulte
---------------Compagnie Manuel
Pratt
----------

Testament
provisoire
Manuel Pratt
----------------

Rose,Belle,Blanche et
Douce,quatre collègues
de bureau, recherchent
inlassablement à
correspondre à l’image de
perfection que la société leur
impose. Jusqu’où seraientelles prêtes à aller pour
sauver les apparences ?
“Le monde du travail est
passé au scalpel avec une
lucidité dérangeante…
Parce que ces
femmes,humaines,malgré
leur monstruosité, nous
évoquent inévitablement
quelqu’un que l’on connaît, on
ne peut que rire devant cette
tragi-comédie acide”.
www.evene.fr.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
durée 1h
tarif 131 / 101

------

Interprètes : Emilie Jourdan,
Esther Bastendorff, Marie Suran,
Audrey Vandomme
Mise en scène :
Esther Bastendorff
Lumières : Bruno Dirckx
Musique : Hughes Tabar-Nouval

----------------

La compagnie a été
créée en 2004 par 4
comédiennes. Elle travaille
sur le thème des femmes
et met en scène des textes
d’auteurs contemporains.

Auteur de nombreux
spectacles d’humour solo,
chroniques, et plusieurs
comédies, Pascal Coulan
revient avec de nouveaux
sketches, toujours emplis
de causticité, en gardant la
crèmitude de ses anciens.
“Plein le culte !” s’en prend
ainsi à tous les cultes de
l’homme plus ou moins
pétri de modernance : 4X4,
chasseurs, excès de zèle des
religions intégrationnelles, la
planète qu’il faut sauver sans
se priver durablement…..des
sketches sans détour, à fond
dans la caustiquance et le
décapantatif !
Tout en énergie et en humour
ravageur (Nice Matin)
Un rire libérateur, accusateur
(Rue du Théâtre)
Cynisme hilarant et
franchement rafraîchissant
(Lyon Capitale)
Sketches d’une impitoyable
efficacité et d’une redoutable
drôlerie. (Le Progrès)

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 131 / 91 / 4.51

------

création Avignon 2007
Interprète : Pascal Coulan
Images : Lucien Ageron

Attention, après le Jamel
Comedy Club, le festival
“Juste pour Rire”…D’Jal
balance tout pour la première
fois en Avignon. Ce stand
up est un voyage délirant
dans l’univers de ce comique
nouvelle génération. Né
danseur, propulsé maçon
made in Portugal, fier de ses
racines maghrébines, il ne
lâche rien, surtout pas le fil
du rire. Une boule d’énergie
et d’humour débarque sur le
festival. Vous étiez prévenus !!
“Drôle, incisif, réactif, D’Jal,
c’est une petite merveille
de spontanéité et de
créativité. A ne pas manquer”
LeFigaroMagazine
“Bien rythmé, bien écrit, de
l’énergie !!!” LeParisien
“Il a inventé le one man
groove, c’est un humoriste qui
danse, qui bouge...D’Jal, un
artiste plein de promesses”
LePariscope
“Talent à découvrir” Telerama

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 151 / 10.51

------

création saison 2006/2007
Interprète : D’Jal
Mise en scène :
Morgan Spillemaecker

pour son coup d essai c est
un coup de maitre le premier
solo d Ali Bougheraba est
frais subtil original décalé
mais bien calé déjanté mais
sur les bons rails Ali sait
aussi en contrepoint titiller
le populisme dans tous ces
recoins agacer la bonne
conscience des uns et la
victimisation des autres Le
tout avec une belle sensibilité
en particulier lors des courtes
mais denses séquences
intérmediaires dans
lesquelles le comédien quitte
perruques et falbalas pour
vérifier si sa mère est dans
la salle et raconter quelques
souvenirs vrai ou faux, vous
allez vous regaler

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 12.51 / 10.51 / 81

------

création saison 2006/2007
Auteur et interprète : Ali
Bougheraba

----------------

L Antidote l’incontournable
lieu de création diffusion
de spectacles d’humour
bien réglés originaux.l’aide
aux spectacles régionaux
le tout dans l’ambiance
“Café Théatre”.

Attention! Nouvelle version,
actualité oblige.
Interdit à la télé, censuré à
la radio, Pratt dénonce par
le rire les tabous de notre
société. Il n’a plus rien à
perdre, vous avez tout à y
gagner.
Titre prémonitoire ou rumeur
gag?
“Féroce, caustique, acide, du
grand vitrol” Le Journal du
Dimanche.
“Hostile à toute hypocrisie
et tabou. Le seul, l’unique
politiquement incorrect” Le
Figaro.
“Pratt? Le rire, oui! Mais le
rire Intelligent” Ouest France.
“Peut-on rire de tout? Pratt
prouve que c’est possible, et
il le fait avec une facilité et un
talent immense” Dernières
Nouvelles d’Alsace.
“Un niveau de qualité
rarement égalé aussi bien
dans les textes que dans le
jeu du comédien” Le Progrès.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : Manuel Pratt

----------------
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n°

22h

Salle du rat
les jours impairs
théâtre
public adulte
---------------Compagnie Manuel
Pratt
----------

Adolf et Ruth
Manuel Pratt
----------------

22h30

Salle du coq
café-théâtre
public adulte
---------------Compagnie Manuel
Pratt
----------

Accord parental
souhaitable
Manuel Pratt
----------------

Théâtre
Tremplin

8 ter, rue Cornue 84000 Avignon
------------------1 salle / 50 places
Gradins / Accès Handicapé / Climatisation
-----------

13h

théâtre
---------------Compagnie Ni
----------

Histoire de
brebis
Compagnie Ni
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 05 00
-------------------theatretremplin@9business.fr
-------------------Directeur
Jean-Michel Sabaté
--------------------

Imaginez Hitler au purgatoite
passant un examen pour
une future réincarnation.
L’examinateur? Ruth
Goldberg, fille de rabbin, très
pratiquante.
Une parodie humoristique
dénonçant l’intolérance et les
extrémismes de tous bords.
Une grande claque à la haine
et à ceux qui la propagent.
“Une vraie leçon d’humanité
par le rire!” Libération

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 131 / 101 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Corine Casabo,
Manuel Pratt

Nouvelle version du
spectacle, avec des chansons
pour encore plus de rythme,
encore plus d’engagement!!
Isa Déon, au premier abord,
on dirait un oiseau fragile.
De grands yeux verts, une
silhouette gracile, une
fraicheur d’enfant.
Mais, il ne faut pas se fier aux
apparences!
Car Isa Déon elle balance
grave! C’est de la mitrailleuse
lourde contre les tabous, les
idées reçues, les petites ou
grandes hypocrities de notre
quotidien ou d’une société
puri-nauséabonde.
Elle n’est comparable à
personne, marche hors des
sentiers battus par la force de
ses mots, les sujets abordés
et ce sourire candide qu’elle
nous offre.
Isa Déon c’est du vitrol
servi dans une coupe de
champagne; une rose pleine
d’épines, un fouet dans un
paquet cadeau.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprète : Isa Deon
Mise en scène : Fabienne Candela
Musique : Marc Martorell
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Tremplin est un théâtre qui existe depuis plus de
20 ans. Géré depuis
2004 par la compagnie Les Baladins, qui y joue
ses créations et accueille d’autres spectacles
(Théâtre, Musique, Chant...).
Tremplin c’est aussi un théâtre école où la
compagnie des Baladins anime des ateliers
adultes, adolecents et enfants.
- Improvisations
- travail sur les textes

C’est la fin de la kermesse,
Père Clément et Sidonie
savourent le fruit de leurs
efforts.C’est le début d’un
grand duo au service de
l’église!
L’excitation augmente. C’est
la première fois que Père
Clément partage un moment
aussi fort avec une femme...
Sidonie,libérée du poids
du quotidien,se laisse aller
à l’ivresse.Les inhibitions
tombent alors laissant peu à
peu la place aux confessions...
Au-delà d’une critique de la
religion,c’est avant tout la
simplicité des personnages
et leur humanité qui est mise
en avant.
Comment ces deux êtres
attirés l’un par l’autre vont-ils
réussir à se l’avouer alors
que leur mode de vie le leur
interdit?

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
durée 55mn
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Claire Lemercier,
Christophe Payot
Technique : Nadal Cuina Roussel

----------------

En coproduction avec le
Théâtre Tremplin
Soutenu par La Scène
sur Saône,centre de
formation,Lyon

15h

17h

19h15

Architruc

Tom Pozieux

Hôtel des deux Pas de
mondes
mariage et 3
Eric -Emmanuel
enterrements
Schmitt

théâtre
---------------Ca va aller
---------Robert Pinget
----------------

théâtre
---------------Voix-ci, Voix-là
----------

Tom Pozieux
Bérangère Labourdique
----------------

théâtre
---------------Les Baladins
----------

----------------

Architruc, roi de rien,
capricieux et oisif doit
retrouver goût à la vie.
Pour lui, le bienveillant
“Baga” va se plonger dans
une quête perpétuelle de
divertissements loufoques et
de sensations fortes.
Tel le fou du roi, il fait naître
la magie du jeu sur une piste
de cirque miniature, leur “bac
à sable”.
La mission de ce ministre est
de faire vivre à son maître
chaque minute comme si
c’était la dernière.
Robert Pinget, dans cette
farce tragique, décrit un
univers poétique à la fois
sacré et trivial, luxueux et
misérable.
Dans ce monde fantastique
rempli de contradictions
humaines, deux personnages
sensibles et drôles luttent
avec acharnement pour
combler leur vide existentiel.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 7, 16, 23 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 101 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Yann Berthelot,
Gilles Lebreton, Laurent Savalle
Mise en scène : Kathy Morvan
Costumes : Christine Vallée
Lumières : Matthieu Ponchelle
Scénographie : Ludovic Billy
Son : Romy

Un spectacle en vert et noir
pour des portraits hauts
en couleurs: Tom Pozieux,
irrésistible clown, nous
entraîne dans son univers
foisonnant ponctué d’effets
visuels et sonores inattendus.
Une envolée de grimaces
entre silences et éclats de
vies...
“Un spectacle captivant et
saisissant!” La Dépêche du
Midi
“Tom Pozieux nous fait aimer
ces gueules atypiques, (...)
un premier et savoureux
spectacle.” Let’s Motiv

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 111

------

Interprète : Tom Pozieux
Régie : Nicolas Poulmarc’k

----------------

Région Midi-Pyrénées

Aucun client ne sait comment
il est arrivé dans l’hôtel des
deux mondes. Personne
ne sait quand il pourra
en repartir ni vers quelle
destination.
Dans ce lieu étrange, tout est
possible, même les miracles.
Un suspense entre rêve et
réalité, vie et mort, comédie
et tragédie.

---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 81

------

création Avignon 2007
Interprètes : Christine Calafat,
Brigitte Catanése, Sophie Garcia,
Christine Guintrand, MarieHélène Noiré, Nadine Ranchin,
Didier Dufaud, Jacques Girardon,
Adil Trabelsi, Jacky Valance
Mise en scène : JeanMichel Sabaté

21h30

théâtre
---------------Effet Mer
----------

Paul Roca
Arthur Oudar
----------------

Suite à un meurtre commis
dans son hôtel, M. Frauto
décide d’engager deux
inspecteurs de renommée
internationale... ou presque.
Face à des personnages
énigmatiques aux mobiles
et comportements
complètement délirants,
Navalombo et Barrick, nos
deux enquêteurs dégénérés,
tentent grâce à leur énergie
volcanique de résoudre
avec brio cette enquête
apocalyptique. Le public
assiste alors à une apothéose
de la folie où la mort se rit de
cette création pourtant bien
vivante.

nada

----------------

du 6 au 20 juillet
durée 1h
tarif 101 / 71
compagnie amateur

------

Interprètes : Iris Adnes,
Pierre Ayral, Pierre Car,
Juliette Chapal, Antoine DaunayValery, Florian Femenias,
Hugo Giordano, Arnaud Gola,
Etienne Lamoulie, Arthur Oudar,
Manon Reguer-Petit, Eva Roca,
Paul Roca, Raphaël Theron,
Baptiste Toulemonde
Mise en scène : Arthur Oudar
Idée originale : Paul Roca
Lumières : Johanne Menu

----------------

Effet Mer c’est 15
inépuisables “jeunes
surdoués des planches”
“(La Gazette de Sète). qui
grâce à leurs” idées, leur
énergie et leurs passion”
(L’Hérault du Jour),
font de ce “coup d’essai,
un coup de maître”
(Journal Sete.fr).
Théâtre Tremplin // 241
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105

n°

Ultrapetita

chemin des tennis - île Piot 84000 Avignon
------------------1 salle / 50 places
Gradins / Chaises / Accès Handicapé
-----------

Téléphone réservation
06 50 02 02 99

n°

20h

lecture
---------------Compagnie de la Méson
Up
----------

Le journal
d’Ignatius

John Kennedy Toole
----------------

22h

théâtre
---------------Compagnie de la Méson
Up
----------

La conjuration
des imbéciles
John Kennedy Toole
----------------

-------------------contact@lameson.com
www.lameson.com
-------------------Président
Gilles Hosipoff
-------------------Correspondance
52, rue Consolat 13001 Marseille
-------------------Au coeur de l’île Piot, Ultrapetita se lance une
nouvelle fois dans l’aventure théâtrale, loin de
toute démarche commerciale.
Un lieu ouvert et créatif, il accueille pour la
deuxième année la Compagnie de la Meson Up.
Forfait 2 spectacles : 141 / 101

Lecture+impro.
Lecture de textes autour
de “La Conjuration des
Imbéciles”, le roman culte
de John Kennedy Toole, prix
Pulitzer 1981.
Dans les années 60, un jeune
auteur achève l’écriture d’un
roman qui s’inspire de la
citation de Jonathan Swift :
“Quand un vrai génie apparaît
en ce bas monde, on le peut
reconnaître à ce signe que
les imbéciles sont tous ligués
contre lui “. Cet écrivain
s’appelle John Kennedy Toole
et se suicidera 10 ans plus
tard à l’âge de 32 ans après
avoir tenté vainement de faire
publier son livre.

Ignatius Reilly, trentenaire
exubérant est confiné chez
sa mère. Au sein de cet
espace privilégié, oisif,
il revit en imagination
les grandes heures de la
philosophie médiévale. Les
nécessités économiques
de la société moderne le
rattrappent bien vite et il
est contraint d’affronter
l’ultime perversion : “Aller
au travail”. Incapable de
s’adapter au conditions
sociales du travail salarié, il
sombre dans le radicalisme.
Implacablement la société
pour qui il représente une
menace symbolique le fera
disparaître.

du 6 au 22 juillet
relâche les 10, 11, 17, 18
juillet
durée 1h
tarif 61 / 41
spectacle de plein air
compagnie amateur

du 6 au 22 juillet
relâche les 10, 11, 17, 18
juillet
durée 1h30
tarif 121 / 81
spectacle de plein air
compagnie amateur

----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes :
Compagnie La Meson Up
Adaptation :
Compagnie La Meson Up

----------------

Après la présentation
de “La Conjuration des
Imbéciles” au festival
off 2006, la compagnie
La Meson Up a décidé
de prolonger son travail
autour du roman de Toole
par un ensemble de textes
illustrant son propos.
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----------------

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Gilles Hosipoff
(Ignatius), Fabrice Reverdy (les
Conjurés), Tamara Scott-Blacud
(Mme Reilly)
Mise en scène : Bernard Bloch
Scénographie : Fabrice Reverdy

----------------

La compagnie La Meson
Up a été créée en 1999 à
Marseille. “La Conjuration
des Imbéciles” pour la
2ème fois à Avignon après
le succès rencontré l’été
dernier.

Utopia

Cour de la
manufacture
84000 Avignon

106

n°

17h

concert
---------------Cie Messieurs
Mesdames
----------

Nuit blanche
ciné - concert
Didier Labbé
----------------

Théâtre des
vents
63, rue Guillaume Puy 84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Gradins / Chaises / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

10h30

14h

Pinocch de
Paname

Aimer sa mère

théâtre
---------------Compagnie CQFD
----------

Marc Pacon
----------------

Téléphone réservation
Téléphone administration
06 79 59 70 40
-------------------theatredesvents@free.fr
-------------------Administrateur
Jules Juan
-------------------Voyage musical et cinématographique, programme de
courts métrages d’animation
de 1921 à aujourd’hui, où
images et musiques se
taquinent et s’accompagnent
dans une aventure poétique,
craquante, délicieuse et
pleine d’humour.
Comme dans le cinéma
d’antan, les musiciens
mijotent leur musique dans
la pénombre… Une rumba,
une mélodie néoclassique,
une ballade… Plus tard ils se
mettent à valser, à tanguer, à
virevolter et d’un coup créent
un décalage, s’emballent,
jouent avec les couleurs et les
matières.
Les films : “L’encre invisible1921”, “Une nuit sans
sommeil-1940”, “Le Rouge
et le Noir-1963”, “Le château
de sable-1977”, “Tango1980”, “Amerlock-1988”, “Les
grandes puissances-1988”

----------------

du 21 au 27 juillet
durée 1h10
tarif 81 / 61
réservations 06 13 63 31 61

------

Interprètes : Didier Labbé,
Isabelle Cirla, JeanDenis Rivaleau, Olivier Brousse

----------------

Lieu d’accueil : Cinéma
Utopia république

Paris hiver 1870. Assiégés
et en pleine disette, les
pantruchards se battent.
Lorenzini erre dans ce chaos
et va aider un jeune garçon
à devenir un homme et une
marionnette à devenir un
enfant.
Découvrez l’histoire d’ce
p’tit gars d’Paname et
d’son frangin, en lutte …à la
recherche l’un de l’autre.
Nous ne sommes pas
responsables de notre
naissance mais ne le
sommes-nous pas des gens
qui nous aiment ?
Sous le signe de l’argot,
une marionnette et deux
comédiens vont déambuler
de Belleville à Ourcq à travers
notre Théâtre itinérant,
au rythme des ombres,
masques, décors dessinés et
animés et des personnages
fantastiques.

théâtre
---------------Compagnie Ailes
----------

Nicolas Bréhal
Olivier Charneux
Jorge Goldenberg
Enrique Pinti
Yasmina Reza
Louis-Charles Sirjacq
Edmund White
----------------

Aimer sa mère, quoi de plus
normal, quoi de plus évident?
Pourtant, nous connaissons
parfois des relations
houleuses avec elle, voire
conflictuelles.
Ce sont ces tranches
d’humanité savoureuses
que nous proposent deux
comédiennes réunies autour
d’auteurs contemporains
rassemblés pour la
circonstance par Alfredo
Arias.
Se dessinent alors des
portraits de femmes à
l’humour corrosif, percutant
mais toujours touchant.
Aimer sa mère! Pas si facile.

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche le 23 juillet
du 6 au 28 juillet
durée 1h15
durée 1h
tarif 131 / 91
tarif 11.51 / 81 / 51
réservations 06 84 39 52 01 réservations 04 90 85 42 08

----------------

------

création Avignon 2007
Interprètes : Amandine Flé,
Christophe Brocheret,
Cécile Cloitre
Mise en scène : Marc Pacon
Costumes : Annick Serret
Musique : Amandine Flé

----------------

Avec le soutien de
la Région PACA, du
département des HautesAlpes
Coproduction avec
le Théâtre des Vents
d’Avignon

------

création Avignon 2007
Interprètes : Sandrine Gauthier,
Fanny Vozelle
Mise en scène : Nicolas Decker
Lumières : Jean-François Grima

----------------

Coproduction: Théâtre de
la Poulie
Coréalisation: Théâtre des
Vents

Théâtre des vents // 243

Théâtre des vents réservation 04 ????????
15h30

17h15

19h15

Un excellent
nageur

Enfin ! Toutes
les réponses
à toutes les
questions que
vous ne vous
êtes jamais
posées

One man Jo

théâtre
---------------Kalablanca /
Le Poulailler
----------

Karine Dessale
----------------

café-théâtre
---------------La Compagnie du
Poulailler
----------

café-théâtre
tout public
---------------Cie Forum
---------Jo Brami
----------------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91 / 51
compagnie amateur
réservations 06 16 12 39 27

------

création Avignon 2007
Interprète : Larra Mendy
Mise en scène : Antoine Beauville
Musique : Léonard Lasry
Son : Arnaud Julien

----------------

Avec le soutien de la
Fondation Beaumarchais.
Compagnie créée en 2007.

Les deux assistantes du
Professeur Wilfried Stock ont
méticuleusement préparé la
conférence de leur patron,
seul savant au monde en
mesure de répondre à toutes
les questions que vous vous
posez. Et même à celle que
vous ne vous êtes jamais
posées. Car si les assistantes
de Wilfried Stock, n’ont pas
de QI, lui il est Le QI ! Mais
aujourd’hui il y a un gros...
un très gros problème...le
professeur n’arrive pas...il
va bien falloir prendre une
initiative...autant dire une
catastrophe ! Quoique...
Comme le disait Audiard “Un
savant qui n’arrive pas sera
toujours plus absent que deux
assistantes qui sont là !”

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 131 / 91 / 51
compagnie amateur
réservations 06 16 12 39 27

------

création Avignon 2007
Interprètes : Larra Mendy,
Sarah Bessade
Mise en scène : Wilfried Stock

----------------

Jeune compagnie Lotoise
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Le Verbe
Fou

95, rue des Infirmières 84000 Avignon
------------------1 salle / 49 places
Fauteuils / Gradins / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 29 90
-------------------leverbefou@tele2.fr
www.leverbefou.fr
-------------------Directeur artistique
Fabienne Govaerts

Larra Mendy
Sarah Bessade
----------------

“Elle” vous emmène dans sa
folie douce parce qu’elle a
décidé d’en rire… Rencontre
inattendue avec une créature
aux visages multiples qui
sait donner du charme à ses
névroses...

107
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Jo Brami dans One Man
Jo, jeune homme beau,
grand, super costaud,
talentueux, aimant les
filles, la PlayStation, il
sait chanter, jouer la
comédie...enfin bref il
cherche un public pour
son One Man Jo !
PS : il vous aime déjà.
---------------du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 101 / 61 / 81 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprète : Jo Brami

Marylene de Cruz
-------------------Petit lieu atypique plein de charme, Le Verbe Fou
(ancienne imprimerie ECTA) est essentiellement
axé vers le texte sous toutes ses formes tout en
alliant une dynamique conviviale au spectateur et
à l’artiste, épaulée par Maryléne de Cruz.
Installé à 100 mètres des 3 Pilats, 50 mètres
de la Place des Carmes il sera partagé entre
productions françaises dont celles de la
Compagnie des Trois Pilats et des Ephémères
Réunis, en résidence permanente mais
accueillera également des créations belges sous
l’impulsion de sa directrice Fabienne Govaerts.
Dans sa lignée de découverte de texte et de
respect de l’auteur, il occupera également
le créneau des spectacles pour adolescents
pour lequel il proposera une programmation
accessible et de qualité.

spectacle

10h

théâtre
---------------Helena Moloek
----------

Marie23

Inspire du livre
“3Possibilite d’une ile“
de Michel Houellebecq
---------------du 6 au 28 juillet
de 23h à 23h50
------

11h

théâtre
public adulte
---------------Afikamaya
----------

12h30

théâtre-musical
---------------Les sons des cinés
ASBL
----------

Baraï chom ast, Au temps du
fragments de
cinéma muet...
---------------femmes

14h

théâtre
---------------La Clarenciere
----------

Huis clos

Jean-Paul Sartre
----------------

Myrtille Bastard
----------------

Verbiages et
pilateries

--------------------

Dans la Tradition du Théâtre
des Trois Pilats, Le Verbe
Fou poursuit la continuité de
cette action de découverte
en ouvrant ses scènes à de
jeunes auteurs, de jeunes
artistes ou jeunes compagnies pour leur donner
l’opportunité de créations au
coeur du Festival.
Que ces spectacles soient
en cours de création ou
déjà aboutis, qu’ils soient
classiques, de découvertes
d’auteurs ou de cabaret
textes ou chansons, le
public pourra les découvrir
en clôture de soirée après
23H00 pendant plusieurs
soirées d’affilée.
Horaires et présentations
sur le site : www.leverbefou.
fr et sur notre programme
papier.
Cette série de rencontres
sera une occasion supplémentaire de découvertes.
Qualité, originalité, créativité et convivialité restent
les Maîtres mots du Verbe
Fou, des Trois Pilats et des
Ephémères Réunis qui se
feront une joie d’accueillir
d’autres petites formes pour
leur offrir cet espace de
création.

Marie 23 est une vision sur
le futur de l’humanité et
la disparition de l’amour,
inspirée du roman de Michel
Houellebecq ‘Possibilité
d’une ile’. L’actrice Helena
Moloek s’interroge sur ce que
signifie être un néo-humain.
En collaboration avec le
réalisateur vidéo Matthias
Oostrik.
“Jusqu’à quel point un
néo-humain est il encore un
humain?“
“Comment vivre l’amour, le
manque et l’intimité si l’on n’a
jamais rencontré l’autre?“
“Quel est le sens de l’amour
quand le besoin de se
reproduire a été remplacé par
le clonage?“

---------------du 6 au 28 juillet
durée 30mn
tarif 91 / 61 / 41

------

création saison 2006/2007
Interprètes : par Helena
Moloek, en collaboration avec
Matthias Oostrik

C’est quoi une femme?
Et en Afghanistan?
Une femme ici c’est comme
une femme là-bas?
De quoi rêvent-elles?
Quels sont leurs quotidiens?
Par endroit,”c’est très simple
de mourir pour une femme, le
plus dur c’est de vivre.”
A travers la bouche d’une
seule, une dizaine de
femmes s’expriment, toutes
différentes et pourtant si
proches dans leurs solitudes
face au monde.

Vivre le cinéma d’hier,
dans les conditions de
l’époque... avec de la musique
d’aujourd’hui !
Accompagné par Stéphane
Orlando, pianiste à la
Cinémathèque Royale
de Belgique, ce cycle de
projection de films d’avant
1930 s’adresse à tous et
approche beaucoup de styles
différents. La programmation
renouvelée chaque jour
avec un accompagnement
improvisé qui brasse une
multitude d’esthétiques
musicales, promet d’être
surprenante !

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 91 / 61
réservations 06 64 98 22 55

du 15 au 28 juillet
durée 50mn
tarif 141 / 91 / 61
spectacle de plein air

----------------

------

création Avignon 2007
Interprète : Myrtille Bastard
Lumières : Benjamin Guillaume

----------------

------

Interprète : Stéphane Orlando

----------------

L’asbl “Les sons des
cinés” produit de la
La Compagnie
musique appliquée à
Afikamaya,créee en
l’image et la scène :
décembre 2006 à Avignon
musique de film, de
à l’initiative de plusieurs
théâtre, de danse, etc.
jeunes artistes,présente
Dirigée par un véritable
ce spectacle en
spécialiste du genre,
partenariat avec le Théâtre Stéphane Orlando,
du Verbe fou.
compositeur et pianisteimprovisateur, “Les sons
des cinés” se veut un pôle
dynamique d’interaction
entre les arts.

----------------

“La mise en scène de Bernard
Lefrancq se consacre à
l’essentiel : la mise en valeur
des comédiens et leur combat
de mots. Un combat où tous
les coups sont permis : coups
de caresses comme coups
de coutelas. L’enfer, vous
dis-je. Frédérique Panadero
est une tigresse rouée et
lucide qui impose sa griffe
sur le personnage d’Inès. Kim
Leleux assume pleinement
cette Estelle trouble et
troublante. Quant’à Marc
Gooris, il compose hardiment
un Garcin auquel on peut
s’identifier facilement grâce
au talent du comédien”.
Vincent Cambier
www.lestroiscoups.com

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Kim Leleux,
Fred Panadero, Marc Gooris
Mise en scène : Bernard Lefrancq

----------------

La compagnie est née à
Bruxelles voici 8 ans et
gère son petit théâtre. Elle
s’attache au texte et prête
un intérêt particulier au
créneau 14 à 18 ans.
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Le Verbe Fou réservation 04 90 85 29 90
15h30

théâtre-musical
public adulte
---------------Afikamaya
----------

16h45

poésie
---------------Les jours d’écume
----------

D’amour et
Une vie en rôle de lutte
Jean-Luc Lagarce
Enzo Cormann
Héléna Vautrin
----------------

Victor Hugo
----------------

------

Caroline Personne, chanteuse
et comédienne lyonnaise,
interprète des poèmes de
V. Hugo. Mis en musique,
parfois chantés et parfois
dis, ils évoquent les amours
du poète, ses luttes et son
génial romantisme. Avec
tendresse et fermeté,
Caroline transporte le
spectateur à la rencontre du
poète avec la complicité de
ses 2 musiciens-gavroches.
Remarquée en 2003 pour son
interprétation des chansons
de Barbara, touchante et
surprenante dans sa création
consacrée aux poèmes des
femmes du monde entier
(2005), Caroline sait faire
résonner les mots et leur
écho musical comme...
personne.

----------------

du 7 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 91 / 81 / 61

Une actrice et ses musiciens.
Elle retraverse des parcours
de femme artiste. Une
comédienne de cabaret,
une actrice prête à tout, une
chanteuse de music-hall, une
figurante égarée à Hollywood,
une jeune danseuse, et peutêtre sa vie à elle. Mais sait-on
vraiment qui l’on est, où l’on
va et ce que l’on cherche
quand on est sur un plateau?

----------------

du 7 au 26 juillet
relâche les 14, 15, 16, 24
juillet
durée 1h
tarif 141 / 91 / 61
réservations 06 61 24 73 40
création Avignon 2007
Interprètes : Héléna Vautrin,
Myrtille Bastard, Arnaud Piquerez
Lumières : Benjamin Guillaume

La Compagnie
Afikamaya,créee en
décembre 2006 à Avignon
à l’initiative de plusieurs
jeunes artistes,présente
ce spectacle en
partenariat avec le Théâtre
du Verbe fou.

----------------

------

Interprète : Caroline Personne
Piano et direction musicale :
David Boumendil
Violoncelle (en alternance) :
Anaïs Belorgey, Maud Fournier

----------------

Ce spectacle fut créé
en 2006 avec le soutien
du Sémaphore théâtre
d’Irigny (69).
Les Jours d’Ecume est
une structure lyonnaise de
création et de production
théâtrale.
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17h45

théâtre
---------------Les Trois Pilats
----------

1880-1911
Gaston Couté
----------------

19h15

mime
---------------Cie La main dans les
pâtes
----------

Ragtime et
balivernes

20h

théâtre
---------------La Clarenciere
----------

La leçon

Eugène Ionesco
----------------

Valeria Roveda
Mathieu Maisonneuve
----------------

Un jeune comédien de 25
ans nous présente un Gaston
Couté frais et revigorant dont
les textes n’ont rien perdus de
leur ardeur avec le temps.
Régis Rossotto promène son
aisance, en osmose avec
son frère d’armes poétiques.
Il sourie sans cesse, sans
doutes pour ne pas montrer
son âme qui saigne.
“honnêtes gens pardonnez
lui car il ne sais pas ce qu’il
dit, c’est un gars qu’a perdu
l’esprit.”

----------------

Les personnages créent leur
monde par les gestes, parfois
très précis, parfois plus
flous, quand c’est le pathos
du mélodrame qui prend
le dessus. A part quelques
détails et les costumes - qui
aident à plonger dans une
époque de début de siècle
- le décor est construit et
détruit au fur et à mesure
par leur imagination, qui sait
partir pour des allers/retours
d’un burlesque paradoxal et
surréaliste.

du 6 au 20 juillet
durée 1h
tarif 121 / 81
réservations 06 11 98 79 57 ---------------du 16 au 25 juillet
-----durée 30mn
Interprète : Régis Rossotto
Collaboration musicale :
tarif 91 / 61
Léna Chambouleyron

----------------

Après la fermeture du lieu
permanent, la compagnie
des Trois Pilats est
devenue itinérante. Elle
est pour un théâtre de
proximité, dans la tradition
du cabaret defendant
la parole des poètes et
l’écriture contemporaine.

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Valeria Roveda,
Mathieu Maisonneuve,
Stéphane Orlando
Mise en scène : Erik Valentyn

----------------

Passionnée par le cinéma
muet, la jeune compagnie
La Main dans les Pâtes
travaille, depuis avril
2006, à un projet théâtral
inspiré par cet univers
cinématographique. Tous
trois partagent la même
passion et le même
esprit de recherche dans
l’actualisation de l’univers
du cinéma muet.

Sous sa plume absurde et
acide, une simple leçon
de mathématiques et de
français se transforme en
une meurtrière prise de
pouvoir . Pourtant la pièce
s’ouvre innocemment sur le
spectacle d’un professeur
timide accueillant sa
nouvelle élève, souriante et
volontaire. Mais à mesure
que s’avance cette leçon, les
rapports entre le professeur
et l’élève vont se modifier
... Prise de pouvoir politique
et sexuel, viol “consenti
et refusé”, acharnement
pédagogique dans un face à
face tragi-comique, acide et
profondément absurde.

----------------

du 7 au 28 juillet
durée 1h
tarif 141 / 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Frédérique Panadero,
Philippe Sassoye
Mise en scène : Bernard Lefrancq

----------------

La compagnie née à
Bruxelles voici 8 ans gère
son petit théâtre. Elle
s’attache au texte sous
toutes ses formes et prête
un intérêt particulier
au créneau 14 à 18 ans
proposant des oeuvres
classiques de façon
dynamique.
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21h30

23h

Le cri

Coline Malice
en concert

théâtre
---------------Le Cri by Marc
Weidemann
---------Marc Weidemann
----------------

Un texte mûr et fort, qui
vous prend par les tripes et
ne vous lâche pas. Un verbe
maîtrisé, servi par un JeanNoël Delfanne éblouissant
d’émotion. Enfantin, il peut
devenir féroce en deux
secondes… “Il” vous susurre
des mots, en vomit d’autres
ou encore vous les jette
au cœur, comme seul un
comédien de ventre peut le
faire, porté par un auteur en
osmose.
Par-delà le viol, la douleur,
la terrible loi du silence que
s’impose un enfant, la fugue,
“Il” devient adulte, se marie,
aime et désaime hommes
et femmes, avec passion. Le
texte ne peut laisser personne
indifférent…
Au profit de Child Focus,
Centre Européen des Enfants
Disparus et Sexuellement
Exploités.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h20
tarif 141 / 101 / 71

------

création Avignon 2007
Interprète : Jean-Noël Delfanne
Mise en scène : Marc Weidemann

----------------

Compagnie Belge

concert
---------------L’ïle aux singes asbl
----------

Coline Malice
----------------

“Elle chante et joue, la
jolie Coline, accordéon en
bandoulière et ça fait quelque
chose de bien agréable aux
yeux et aux oreilles, quelque
chose qui tourne bien et vous
distille de petites doses de
plaisir. Et la route pourrait
s’ouvrir, celle où l’on peut
cheminer en compagnie des
plus grandes, quand un peu
de temps aura passé “. Anne
Sylvestre

----------------

du 12 au 17 juillet
durée 50mn
tarif 141 / 91 / 61

------

création saison 2006/2007
Interprète : Coline Malice
Musique : Antoine Quinet

----------------

Auteure-compositriceinterprète et
accordéoniste, formée
à la technique Serge
Wilfart,elle a remporté
notamment le grand
prix du concours “Vive
la reprise !” à Paris et le
1er prix d’interprétation
“Le Mans cité chanson”.
Antoine Quinet, ingénieur
du son diplomé IAD,
multi instrumentiste
(piano, guitare, bouzouki,
percussions, accordéon...)
l’accompagne
harmonieusement.

Verger
Urbain V
Verger Urbain V
84000 Avignon
-------------------

18h

théâtre
---------------In commedia veritas
----------

In commedia
veritas
Patrick Forian
----------------

Ce spectacle est joué par les
dix élèves, de première année,
de l’atelier de commedia
dell’arte dirigé par Patrick
Forian.
L’action se situe dans une
petite ville conçue pour des
gens aisés, mais envahie
par des démunis. L’action
commence, alors que le
pays sort enfin d’une crise.
Les personnages sont dans
un état d’urgence constant,
de vivre, de survivre, de
construire ou de préserver,
d’aimer et de rire. Ce
contexte intense secoue les
personnages et révèle leur
nature.

----------------

du 10 au 14 juillet
durée 50mn
spectacle de plein air
compagnie amateur

------

Interprètes : Atelier Théâtre
Patrick Forian
Mise en scène : Patrick Forian
Costumes : Claude Maaza

----------------

Collectif 11880, c’est
la rencontre entre
plusieurs artistes et
techniciens, venant de
différents horizons, qui
mettent en commun
leurs compétences
sur différents projets
personnel ou collectif.
Ycon produit In commedia
veritas et gère l’Atelier
Théâtre Patrick Forian.
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20h

spectacle de rue
public adulte
---------------Jamais 2 sans 3
----------

Cinérotic

Didier Grignon
----------------

Le Vieux
Balancier

2, rue d’Amphoux 84000 Avignon
------------------1 salle / 45 places
Fauteuils / Chaises / Accès Handicapé /
Climatisation
-----------

11h

théâtre
---------------Compagnie Pourquoi?
----------

Lâche! Moi?!
Jean-Michel Ribes
Olivier Chiachiarri
Bruno Dairou
----------------

12h45

les jours pairs
théâtre
---------------Lux in Tenebris
----------

Pétition

Vaclav Havel
----------------

Téléphone réservation
04 90 82 41 91

Pour la première fois, en
cette fin des années 60, dans
son parcours de cinéaste
amateur,Roger Toulemonde
ne projettera pas de films
réalisés par lui-même !
Il se place ici comme un
collection- neur,un critique
et un défenseur de ce genre
de cinéma, un genre comme
un autre, dit-il, “tabou” dans
le milieu du cinéma amateur,
et c’est vrai, souvent trop
médiocre selon lui !
Avec un vélo et le souci
d’aborder un nouveau genre,
il plonge dans l’univers du
petit cinéma “érotique”,
comme … une évidence,
un prétexte à un humour
mécanique avec la baraque
Cinérotic pour 1 pédaleur et
une file d’impatient(e)s !
Tous les jours du 10 au 21
juillet de 20h à 23h

-------------------christine.wystup@free.fr
www.levieuxbalancier.com
-------------------Président
Christine Wystup
-------------------Correspondance
31, grande rue 95690 Frouville
--------------------

Le Théâtre du Vieux Balancier défend l’écriture
des auteurs vivants.
Il accueille à ce titre également, certaines
années, des lectures des écrivains associés du
théâtre (EAT).

----------------

du 10 au 21 juillet
durée 3h
tarif 31
spectacle de plein air
réservations 06 87 10 27 72

------

création Avignon 2007
Interprètes : Didier Grignon,
Paul Peterson, Eric Heilmann
Mise en scène : Didier Grignon
Décors : Eric Heilmann
Musique : Paul Peterson
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Une pièce composée à partir
d’un décor unique, d’une
musique originale et tirée
de sept saynètes d’auteurs
contemporains, de Ribes à
Chiachiarri. Elles traitent
toutes de la lacheté humaine,
sur un mode humoristique
certes, mais avec l’envie de
dénoncer tout ce qui abîme
l’aventure humaine.
“Une scénographie
astucieuse, c’est infiniment
drôle, léger et bien enlevé...
Impossible de piquer du nez!”
(Dauphiné Libéré)

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 151 / 101 / 51

------

Interprètes : Laurent Ciavatti,
Arthur Marraud des Grottes
Mise en scène : Bruno Dairou

----------------

Créée en 2005, la
compagnie Pourquoi?
se voue à l’expression
de l’art contemporain
sous toutes ses formes.
Professionnelle depuis
les origines, la troupe
a pour objectif de
présenter chaque année
une nouvelle création
théatrale.

Confrontation entre deux
écrivains, l’un Stanek,
conformiste adapté au
régime totalitaire de la
Tchécoslovaquie et l’autre,
Vanek, auteur dramatique,
dissident notoire. Afin de
se sortir d’une situation qui
risquerait de mettre en péril
sa notoriété et de ternir
l’image de sa famille, Stanek
convoque Vanek dans sa
maison pour lui demander
d’organiser une pétition.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 31

------

Interprètes : Jean-Pierre Plazas,
Eric André
Mise en scène : MarieFrance Soulagnet
Costumes : MarieFrance Soulagnet
Images : Bertrand Girardi
Lumières : MarieFrance Soulagnet
Musique : Philippe Girardi
Scénographie : Jean-Pierre Plazas

----------------

Lux in Tenebrtis est pour
la troisième année au
Festival d’Avignon, au
Vieux Balancier, avec
le même auteur. Après
Audience en 2005 et 2006,
Pétition en 2006 et 2007
et Vernissage en 2007,
la cie prépare Lettres à
Olga et un Evenement V.
Havel pour 2008. Soutiens
du spectacle Pétition
C.culturel R.Desnos
Ris-Orangis 91, la ville
de Marmande 47, le C.
Général 47.

12h45

14h30

14h30

Vernissage

Du pain plein
les poches

Un lit parmi les Le prix de la
lentilles
viande

les jours impairs
théâtre
---------------Lux in Tenebris
---------Vaclav Havel
----------------

Un couple, Véra et Mickaël,
invite Ferdinand, leur ami
dissident, au vernissage
du nouveau décor de leur
appartement. S’accrochant
au confort matériel, le
couple conseiller et censeur,
explique avec acharnement
les “recettes” de la réussite,
de l’amour, du bonheur. Pris
dans des démonstrations
frénétiques, les époux sont
peu à peu, au bord de la crise.
Que devient l’ami dissident?
“On se construit chez soi un
idéal pour survivre”

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 1h10
tarif 141 / 101 / 31

------

création Avignon 2007
Interprètes : Céline Perra,
Roger Contebardo, Eric André
Mise en scène : MarieFrance Soulagnet
Costumes : MarieFrance Soulagnet
Images : Yan Rabanier
Lumières : Jean-Pierre Plazas
Scénographie : MarieFrance Soulagnet, JeanPierre Plazas

----------------

Après Audience et
Pétition, voici Vernissage
pour terminer le triptyque.
L’auteur a écrit cette
pièce à la fois drôle
tendre et cruelle pour
le seul amusement de
ses amis en 1975 sous le
régime totalitaire de la
Tchécoslovaquie.
Avec le soutien de l’Espace
d’Albret et la ville de
Nérac 47
la ville de Marmande 47

les jours pairs
théâtre
---------------Compagnie Pourquoi?
----------

Matéi Visniec
----------------

Matéi Visnec trace trois
portraits humoristiques de sa
comédie humaine; celui de la
lâcheté, au travers de deux
hommes discutant devant un
puits dans lequel un chien est
tombé; celui de la création ,
avec un dialogue étincelant
entre Beckett et...Godot;et,
enfin, celui du sacré par un
dialogue empreint de dérision
entre le Christ et les deux
larrons. Par la compagnie
Pourquoi? qui après “Lâche!
Moi? “et “la nuit juste avant
les forêts” (incourtournable
du OFF 2005 du Dauphiné
) signe ici sa troisième
création.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h05
tarif 151 / 101 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Laurent Ciavatti,
Bruno Dairou, Arthur Marraud des
Grottes
Mise en scène : Bruno Dairou

----------------

Créée en 2005, la
compagnie Pourquoi?
se voue à l’expression
de l’art contemporain
sous toutes ses formes.
Professionnelle depuis
les origines, la troupe
a pour objectif de
présenter chaque année
une nouvelle création
théatrale.

les jours impairs
théâtre
---------------Peau d’âmes
----------

16h15

théâtre
---------------Compagnie du Vieux
Balancier
----------

Alan Bennett
----------------

Christine Wystup
----------------

Suzan a 2 yeux: un docile
l’autre rebelle c’est à travers
le 2è : le caustique! que ns
découvrons son univers.
Portrait d’une femme rare et
décalée.
“Cette pièce ns prend au
corps au coeur.. l’oeil de
Suzan tour à tour innocent
caustique désespéré
jouisseur ns amène peu à
peu à déchirer le film des
apparences pour ns glisser au
coeur de ses contradictions..
femme blessée qui possède
un secret..interprétation
criante de vérité et pleine
de délicatesse:on en
redemande!” Revue Spectacle
“Catherine Chantrel prête
sa voix incomparable à
cette écorchée vive pour
ns convaincre que toute
existence a son importance”
Revue Atelier Théâtre
“Farce pleine de subtilité
immense talent” La Marne
Sélection ACT’ART Scènes
Rurales

Aujourd’hui, tout
augmente,sauf peut être le
prix de la viande...
Pas la noix de gigot ni
l’entrecôte charolaise mais
celle là même qui entoure
nos os et nos cellules
grises,cette précieuse viande
humaine dont il faut bien
négocier le prix pour ne pas
creuser le déficit de la Sécu,
ou augmenter l’aide aux
populations défavorisées...
De Christine Wystup, auteur
de Jeanne de Castille, une
satire féroce et brillante de la
société contemporaine où tout
se chiffre, même la vie...

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 55mn
tarif 131 / 101 / 81 / 51

------

Interprète : Catherine Chantrel
Lumières : Andrée Chantrel

----------------

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 101 / 81 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Maria Vaz,
Bruno Dairou, Laurent Ciavatti
Lumières : Thomas Merland
Mise en scène : Christine Wystup

----------------

La Compagnie du Vieux
Balancier, créée en 2000,
défend, par ses projets
artistiques et par les
ateliers qu’elle mène
auprès des jeunes,la
parole des auteurs vivants.

18h

théâtre
---------------Compagnie Pourquoi?
----------

La nuit juste
avant les forêts
Bernard-Marie Koltès
----------------

La lente déambulation d’un
homme dans une ville la
nuit;Koltès nous crie son
amour des êtres, son refus
de la solitude et la bêtise du
racisme.Un texte d’une force
et d’une poésie inégalées.
Pour la troisième année en
Avignon.
“Un jeune comédien à
l’insolente beauté griffée
d’ombre”(Dauphiné);
“il est sublime;à voir
absolument”(Avignon
Mag);”une pièce d’une beauté
asssassine”(La Provence).

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h10
tarif 151 / 101 / 51

------

Interprète : Arthur Marraud des
Grottes
Mise en scène : Bruno Dairou

----------------

Créée en 2005, la
compagnie Pourquoi?
se voue à l’expression
de l’art contemporain
sous toutes ses formes.
Professionnelle depuis
les origines, la troupe
a pour objectif de
présenter chaque année
une nouvelle création
théatrale.

Gratter du côté de l’âme
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Le Vieux Balancier réservation 04 90 82 41 91
19h45

21h30

L’inattendu

De l’art ou
du cochon

théâtre
---------------compagnie des anges
de comptoir
---------Fabrice Melquiot
----------------

théâtre
public adulte
---------------Cie Acaza
----------

Emmanuel Beaufils
----------------

23h

théâtre
---------------Le Théâtr’ On
----------

Les soliloques
du pauvre
Jehan Rictus
----------------

110

n°

Villeneuve
en Scène
place Charles David
30400 Villeneuve lez Avignon
------------------9 salles / de 40 à 280 places
Gradins / Chaises / Accès Handicapé /
Carte bancaire
-----------

Téléphone réservation
04 90 26 07 40

L’Inattendu est le soliloque
d’une femme qui pleure
son amant disparu. Liane
dansante ne veut pas croire à
sa disparition. Elle veut qu’il
revienne et trouve sa solitude
très mauvaise cavalière.
Dans des flacons bleu de
prusse ou rouge saturne,
vert bouteille ou jaune sable,
elle trouve des souvenirs et lit
l’avenir.
Jusqu’au jour où Liane décide
d’aller voir le monde qui
déraille en Afghanistan, au
Kosovo, en Somalie.
Jusqu’à ce que l’Inattendu
arrive.
Peut-on parler du monde avec
légèreté ?

----------------

du 6 au 28 juillet
relâche les 22, 26 juillet
durée 1h
tarif 101 / 81 / 51
réservations 06 16 62 50 76

------

création saison 2006/2007
Interprète : Kym Thiriot
Mise en scène : Jeanne Roualet,
Mélody Garotin
Costumes : Laetitia Oggiano
Musique : Thomas Nguyen
Régie : Sarah Irion

----------------

Depuis 2003, après le
succès de “Je suis un ange
maintenant”, les anges de
comptoir ont joué 3 autres
spectacles à Paris et au
festival d’Avignon. Ces
spectacles par le bouche à
oreilles, ont tous été joués
à guichet fermés.

Lundi soir. Bruno, un
plombier coureur de jupons
se retrouve enfermé dans un
musée d’art contemporain
en compagnie d’Eléonore,
une critique d’art au verbe
haut. Au gré de situations
croustillantes, les repères se
brouillent, l’incompréhension
grandit et une étrange
relation se noue, faite
d’attirance et de répulsion.
Des œuvres d’art, inspirées
pour la plupart d’œuvres
réelles, parsèment le plateau
et deviennent bien vite pour
les deux personnages un
enjeu de leurs combats,
de leurs débats, de leurs
ébats…L’art qui nous guette...

----------------

Une percutante poésie
en langue populaire
Montmartroise. Véritable
Chant profond de la pauvreté.
Le Pauvre, vrai Messie de la
souffrance porte en lui toute
la misère et la révolte de
l’humanité. Porte parole de
la révolte contre la misère
et l’exclusion, le Pauvre
sort de son existence par le
rêve empli d’espoir, fait de
joie et d’humour ; il existe
pleinement lorsqu’il oublie
qu’il est homme.

----------------

du 6 au 28 juillet
durée 1h
tarif 151 / 131 / 101
réservations 06 03 21 27 08

------

création saison 2006/2007

du 6 au 28 juillet
Interprètes : Serge Dekramer,
Michèle Lazès
durée 1h20
Mise en scène : Michèle Lazès
tarif 121
réservations 06 50 36 36 32 ---------------Le Théâtr’On Serge
-----Dekramer a été créé
création Avignon 2007
Interprètes : Benjamin Grognet,
en 1979 à Toulouse au
Gwendale Rizat
sein d’une structure
Mise en scène :
de création “L’Espace
Codrina Pricopoaia
Potiers”.. Le Théâtr’On
aujourd’hui à Paris depuis
1989 a créé un grand
nombre de spectacle
de Théâtre. Dernières
créations : Les Soliloques
du Pauvre, La Disputation
de Barcelone, Les
Précieuses Ridicules,
Roméo et Juliette, Les
Nonnes etc..
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-------------------administration@villeneuve-en-scene.fr
www.villeneuve-en-scene.fr
-------------------Directeur artistique
Frédéric Poty
Assistante de direction
Eva Journeaux
-------------------Correspondance
2, place Saint Marc
30400 Villeneuve lez Avignon
-------------------Depuis maintenant 5 ans, Villeneuve en scène a
choisi de soutenir le théâtre itinérant et propose
chaque année une sélection de ce qui se fait de
mieux de par le monde en matière de Théâtre
nomade.
Venez cette année encore prendre l’air dans les
larges espaces aérés de la Plaine de l’Abbaye,
à la rencontre de compagnies venues d’Afrique,
d’Inde, de Suisse, et de tous les coins de France.
Ici on prend le temps de flâner entre deux
spectacles, le temps de se détendre dans un
cadre champêtre en compagnie des équipes, au
milieu de leurs espaces de vie, à la découverte
des dernières créations du théâtre itinérant
international. De chapiteau en chapiteau, de
surprises en surprises, de plaisir en plaisir,
venez visiter le festival côté Languedoc!

concerts
gratuits

spectacle

10h

11h

Fézé les lutins

Les voyages
de Gulliver

La Pinède
théâtre
en famille
à partir de 3 ans
---------------La Fifine Compagnie
---------Gaëlle Konaté
---------------du 6 au 13 juillet
de 18h à 20h
------

Villeneuve en
musique
--------------------

De la musique classique
mais aussi du jazz et de la
musique contemporaine
dans le Cloître à partir de
18h, des couleurs jazz, pop
jazz, rythm’n’blues sur la
place Jean Jaurès à partir
de 19h30, des spectacles
déambulatoires… Pour
partager des moments
musicaux de grande qualité,
des spectacles pour tous et
toutes au cœur de la ville,
profiter de la fraîcheur
qui arrive, et ensuite,
pourquoi pas, poursuivre
les découvertes artistiques
sur les sites accueillants
de Villeneuve en Scène
! Cloître de la Collégiale
- 18h du 6 au 12 juillet
- Musique Classique, Jazz
et contemporain Place Jean
Jaurès - 19h30 les 8, 9, 10
et 12 juillet - Jazz, Pop Jazz
et Rythm’n’blues Place Jean
Jaurès et à travers la ville
- Spectacles de rue Pile ou
Versa le 7 juillet / “Le Projet
Globule Vert” et “La vie
rêvée de Mario et Nenette”,
débarquements d’extraterrestres déjantés pour
clore ces moments le 13
juillet à partir de 19h30.

du 15 au 17 juillet
de 19h30 à 20h45

La Vigne
théâtre
en famille
à partir de 5 ans
---------------Les Pile ou Versa
----------

Jonathan Swift
----------------

11h45

La Pinède
théâtre
en famille
à partir de 3 ans jusqu’à
7 ans
---------------Octan
----------

Le cirque des
Gomasio
Francis Haas
----------------

La Vigne
------

Les Nouveaux
Nez - Le Jazz
fait son cirque
et vice versa
--------------------

Imaginez le clown “jouant”
sur des accords de jazz…
Et imaginez du jazz en
piste… Voici donc sur scène
l’imagerie du clown… sur la
musicalité du jazz. Chacun
a franchi la frontière : le
clown est devenu jazzman
et le jazzman un peu clown.
Le clown s’approprie le
jazz et le jazz prend sa
liberté dans le jeu du clown
le temps d’un spectacle,
chacun s’amusant sur
et avec les partitions de
l’autre… Et voici nos cinq
saltimbanques sur cette
ligne entre rire et émotion
en partance pour cette
nouvelle aventure, unis par
une musique sans frontière.
Nos voisins les Nouveaux
Nez viennent nous offrir la
primeur de leur nouveau
spectacle pour trois soirées
exceptionnelles!

Egalement à 11h. Spectacle
pensé et conçu par La Fifine
Compagnie pour les enfants
à partir de trois ans. Fézé Les
Lutins est une création toute
douce de trente minutes,
où se mèlent l’univers des
contes enchantés et la
manipulation de marionnettes
étonnantes (créées à partir
d’objets détournés), le tout
mâtiné de chants féeriques.
Ce spectacle poétique est
une invitation au voyage,
une envolée au pays de
faerie, contrée lointaine
dans laquelle se côtoient
fées, lutins et autres petits
personnages imaginaires...
On n’entre pas en faerie en
sautant la clôture, on n’y
accède que par aventure,
épreuve, enchantement et
amour...

---------------du 6 au 22 juillet
durée 30mn
tarif 81 / 61 / 51

------

création Avignon 2007
Interprètes : Lavinia Centrone,
Kamï Tchourich
Mise en scène : Gaëlle Konaté
Conception affiche : Tom
Illustratrice : Hélène Perdereau
Lumières : Ludovic Charrasse

----------------

soutiens: artonik / le Bled
/ Théâtre les Vedettes
Secrétes / Mamyane et
Zozor / Danielle Villet/
Jean-claude Persia

Embarquons avec Gulliver et
partons pour une expédition à
l’autre bout du monde !
La scène est un pont de
bateau où 3 comédiensmachinistes s’amusent à
recréer les pays imaginaires
et les personnages
fantastiques de l’univers de
Swift.
Marionnettes, ombres
chinoises et musique sont au
rendez-vous pour un voyage
inoubliable !

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche les 7, 8, 9, 14, 15,
16, 21, 22 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 81 / 51

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Daniel Lawless,
Sophie Gauthier, Florian Labriet
Mise en scène : Daniel Lawless
Costumes : Sandrine Toubon
Décors : Florian Labriet
Marionnettes : Sandrine Toubon
Musique : Mathieu Sapin
Regard extérieur : Robin Vargoz

----------------

Avec l’aide et le soutien
de:
Thierry Bardin et Julien
Sauvaget
le Conseil Régional PACA
le Conseil Général des
Hautes-Alpes
la Commune de LaragneMontéglin

Les Gomasio sont des
figures incongrues et jamais
vues. Picto, marionnettes,
figures flottante, volantes,
composées de matériaux et
de fluides variés, ils mutent
en personnages de volumes
différents dont les plus gros
peuvent contenir les plus
petits qui peuvent même s’en
faire une maison en gigogne,
un petit cirque à l’effigie
des Gomasio. Mais qui voilà
? Un zeppelin échoué ? un
fantôme en ovni volant ? une
baleine raie ? un épouvantail
atomique ? un pingouin en
kimono ? un lutin cerf volant
? un igloo à nombril ? une
yourte de mer ? un klu klux
man ? Mystère du jamais
vu : par vos questions sans
réponse, vous venez d’être
captivé par le cirque des
Gomasio.

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
durée 45mn
tarif 81 / 51 / 31

------

Interprète : Francis Haas
Musique : Stephan Bertholio
(Dionysos)

----------------

Soutiens : CG 11, CR
Languedoc-Roussillon
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Villeneuve en Scène réservation 04 90 26 07 40
18h15

La Pinède
théâtre
---------------Octan
----------

Le faiseur de
théâtre
Thomas Bernhard
----------------

19h30

Clos de l’Abbaye
théâtre
en famille
à partir de 7 ans
---------------La Calma
----------

On est peu de
choses (quand
on y pense...)
La Calma
----------------

Les Tréteaux de Saturne est
une troupe de théâtre familial
dirigée par l’ex-comédien de
Théâtre national, Bruscon.
Est-ce ses convictions
tardives pour un théâtre
populaire de tournée qui l’ont
amené à jouer la pièce qu’il a
écrite, La Roue de l’Histoire,
à la colporter de petites villes
en petites salles rurales
minables, ou est-ce la fin
d’une carrière et d’un métier
qui se meurt. Le voilà sur sa
scène foraine, l’excentrique
soliloquant, incarnation de
ces artistes qui ont sacrifié
leur vie à l’impossible
réalisation d’une œuvre,
virtuoses du risque mental
qui sans répit aspirent à finir
en malades de l’imaginaire.

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h30
tarif 101 / 61

------

création Avignon 2007
Interprète : Jean-Pierre Schlagg
Mise en scène : Francis Haas
Musique : Gaël Duong Van Dang

----------------

Co-réalisation : Theater
Reis Strasbourg;
soutiens : DRAC
Languedoc-Roussillon et
CR Languedoc-Roussillon,
CG 11

Trois personnages sans
attaches et malgré tout
inséparables, jouent au jeu
cruel de l’amitié.
Autour d’un banc improvisé,
les situations se succèdent,
les rôles changent, les chutes
se multiplient, rien ne va plus
… tout est question d’équilibre
!
Omer, Baril et José évoluent
à mi chemin entre le
personnage de théâtre et
l’univers absurde du clown. Le
masque démasque la bêtise,
la lâcheté, les rêves et les
désirs de chacun.
“On est peu de choses” est
une parabole philosophique
et burlesque qui enseigne
l’art de trouver des réponses
… sans se poser trop de
questions.

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
durée 55mn
tarif 91 / 61 / 41
spectacle de plein air

------

Interprètes : Eric Dubour,
Eric Kienzel, Mélissa Wainhouse
Mise en scène : Toni Arteaga
Costumes : Virginie Rouffignac
Décors : Etienne Champion
Lumières : Didier Malaizé

----------------

Soutiens : Maison
culturelle d’Ath (Belgique),
La Résidence d’artiste de
Flobecq
La Cie Art Tout Chaud
Le Fourneau à Brest
Maison du théâtre
d’Amiens
La cave à Théâtre
252 // Avignon Festival&cies - Le OFF’2007

19h45

La Vigne
théâtre
---------------L’art mobile
----------

20h

La Pinède
théâtre
---------------Alter-Nez et Hervé
Haggaï
----------

LES GENS
qui sont là, tout Un riche, trois
pauvres
près de moi
Louis Calaferte
Roland Fichet
Noëlle Renaude
Paul Emond
Véronique Mensch
Bruno Allain
Martin Winckler
----------------

La vie est pleine de petites
histoires !
Marinette est la serveuse du
bar d’à côté.
Au cours d’une folle journée,
huit tragicomédies vont se
jouer devant elle.
Six écritures contemporaines,
pour lever un coin du voile de
ces vies qui nous frôlent. “On
ne peut que louer l’intégrité
des partis pris servie par
des comédiens parfaitement
concernés par le destin
bousculé des petites gens
qu’ils incarnent. A côté de
tant de démonstrations
tapageuses et souvent vaines,
voici un travail discret, riche
de sens et d’humanité.” JeanPierre Siméon, L’Humanité
100ème le 8 juillet 2007 !

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche les 14, 15, 16, 17
juillet
durée 1h15
tarif 131 / 91

------

Interprètes : Gil Bourasseau
en alternance avec Dominique
Wittorski, Vincent Leenhardt,
Véronique Poupelin,
Cécile Tournesol
Mise en scène : Bruno Cochet

----------------

L’art mobile est
conventionnée par la
Région Ile-de-France,
le conseil Général de
l’Essonne et la ville de
Sainte-Geneviève-desBois.

----------------

Emballer cette pièce pour
un grand déballage... Place
à un théâtre d’une cruauté
joyeuse... Un riche, trois
pauvres et ses coups tordus,
ses croche-pieds, ses cris
du cœur. Ça vexe, ça blesse.
Mais que voulez-vous ? Des
humains un peu beaucoup
désemparés, ça ne se fait pas
de cadeau. Visions et écriture
à fleur de peau, langage
souvent cru... Et un humour
noir sacrément salvateur en
ces temps chahutés. Merci
pour le texte, M. Calaferte,
à nous de jouer ! A nous de
réinventer cette pièce ici et
maintenant en 2007. Rendezvous “Quelque part dans le
vaste monde” pour une fête
irrévérencieuse ! Ce n’est pas
loin de chez vous, de chez
nous, c’est là tout près, sous
nos yeux, sous vos yeux.

---------------du 6 au 22 juillet
durée 2h
tarif 141 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Christine Griot,
en alternance avec Véronique
Boulard, Guillaume Douady,
Gérald Garnache, Cyril Griot
Mise en scène : Hervé Haggaï
Lumières : Hervé Cadet-Petit
Son : Gaël Boffard

----------------

Soutiens : Théâtre Prémol
(Grenoble), CG 38, CITI

20h30

Clos de l’Abbaye
théâtre
---------------Conduite Interieure
----------

Gengis parmi
les pygmées
Gregory Motton
----------------

Entraînant spectateurs et
acteurs dans une succession
de situations iconoclastes à
la façon des Marx Brothers,
une comédie surprenante qui
questionne l’hypocrisie banale
de nos comportements.
Gengis attend son exécution
lorsqu’il apprend trois
nouvelles : la peine capitale
vient d’être abolie; il a
été désigné roi de “notre
autrefois grande nation” et
le capitalisme est prolongé
indéfiniment ! Mais qu’à cela
ne tienne, Gengis se prend au
jeu. Il peut se lancer dans de
grands projets et prendre à
bras-le-corps et sans langue
de bois les problèmes du
monde.

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h50
tarif 131 / 91

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Anne Cesard,
Marion Jouandon,
Vanessa Mattioli,
Philippe Béranger,
Christian Chessa, Alain Mueller
Mise en scène : Christian Chessa
Administrateur : Charles George
Costumes : Alexandra Dibiaggio
Lumières : Philippe Grosperrin
Régie : Alain Mueller
Scénographie : François Tomsu
Traductrice : Nicole Brette

----------------

Cie bénéficiant d’une
convention d’action
territoriale avec la
Préfecture du LanguedocRoussillon/DRAC/CG30.
Conseil Régional du
Languedoc-Roussillon,
Ville de Nîmes, ACSE.

21h

Le Bosquet
théâtre
en famille
à partir de 11 ans
---------------T-Âtre
----------

La nuit au
cirque

Olivier Py
----------------

La nuit au cirque est un texte
de jeunesse de l’auteur/
metteur en scène/comédien
parisien bien connu Olivier
Py. C’est un voyage initiatique
dans les coulisses d’un
cirque pour un petit couple
bourgeois.
Tout se passe devant
la roulotte du Magicien
démaquillé. C’est un
spectacle de tréteaux qui se
déroulera sous le camionchapiteau du T-âtre Bonillo.

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h15
tarif 121 / 81

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Isabelle Bonillo,
Jacques Bouduban,
Emmanuel Dupasquier
Chef de projet : Isabelle Bonillo
Collaboration artistique :
Danièle Klein
Composition musicale :
Jacques Bouduban
Costumes : Alice Touvet
Lumières : Laurent Poussier
Maquillages/masques :
Nathalie Mouchnino
Scénographie :
Emmanuel Dupasquier

----------------

Coproduction :
Le Préau CDR (Vire)
Théâtre 2.21 (Lausanne),
Théâtre du Moulin-Neuf
(Aigle)

21h30

La Vigne
théâtre
---------------L’Agit et Les Tréteaux
du Niger
----------

Le Cabaret
Rose et Noir
Yémy
Aristophane
Césaire
Appolinaire...
----------------

Le “Cabaret Rose et Noir”
est une invitation festive
sous chapiteau, associant
chant, théâtre, musique,
danse et littérature. Le public
est convié pour une balade
réflexive et surprenante à
travers des textes d’auteurs.
On y parle des luttes, du
combat, de la guerre. On
y parle du désir et de la
frustration. On y parle de
sexe, de couleur, du rose et
du noir, des cochons et des
zèbres, des blancs, des noirs,
de racisme et de violences
mais aussi d’amour !

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h45
tarif 151 / 101

------

création saison 2006/2007
Interprètes : Ludovic Beyt,
Marion Bouvarel, François Fehner,
Inès Fehner, Laurence Milani,
Nadia Mouëza, Thibaut Schoirfer,
Alichina Allakaye, Kadri Boubacar,
Rahilatou Omar Djibo, Ali Garba,
Doulla Kandegomi dit Pipo,
Alhassane Mahamane Maiga,
Mahamadou Nabani, Sani Tankari,
Hawa Oumar
Chorégraphie : Nadia Mouëza
Costumes : Pipo, Sylvie Marcussi
Décors : Marion Bouvarel
Lumières : Patrice Lécussan
Musique : Sani Tankari,
Ludovic Beyt, Ali Garba,
Mahamadou Nabani
Son : Josselin Roche
Vidéo : Clément Hérédia,
Julien Chigot

----------------

Avec le soutien du Conseil
Régional Midi-Pyrénées,
du Conseil Général de
la Haute Garonne, de la
DRAC Midi-Pyrénées, de
la Mairie de Toulouse.
Coproduit par le Centre
Culturel Franco-Nigérien
de Zinder, Villeneuve en
Scène et Beaudrain de
Paroi. Avec l’aide du CITI
et de la Grainerie.

22h

Clos de l’Abbaye
théâtre
---------------Compagnie Théâtre
Alibi - Centre
dramatique itinérant
de Corse
----------

Prometeo

Rodrigo Garcia
----------------

Quelques rounds de la vie
d’un boxeur, entouré de
deux femmes aimantes,
d’un speaker et de Mozart.
Tous réclament à leur idole
de sauver l’humanité. Ou du
moins de se souvenir d’eux!
Le boxeur est le Prométhée
des temps modernes. Celui
qui expose son corps à la vue
de tous et, pour le plaisir du
public, accepte que ce corps
soit mis K.O. Comme Saint
Sébastien, il est un nouveau
martyr, un rebelle, sacrifié
sur le ring de la société du
spectacle. Rodrigo Garcia
s’impose aujourd’hui comme
l’un des plus sulfureux
auteurs de théâtre!

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h30
tarif 141 / 101

------

Interprètes : François Bergoin,
Léa Coulanges,
Catherine Graziani,
Karim Hammiche,
Sébastien Peyrasse
Mise en scène / scénographie :
François Bergoin
Chorégraphie : Nadia Guennegan
Lumières : El Mekki Arrhioui
Traduction : Denise Laroutis
et Martial Di Fonzo Bo
Vidéo : Fabien Delisle

----------------

Cie conventionnée par la
Collectivité Territoriale
de Corse, soutenue par
Corsica Ferries, CCM
Airlines, Air France,
Corsefret, Crédit Agricole
de la Corse, Clos
Clementi, Domaine de
Granajolo, Domaine Aliso
Rossi.

22h30

La Pinède
théâtre
---------------Irina Brook et la
Maison de la Culture de
Nevers et de la Nièvre
----------

En attendant le
songe

22h30

Villa du Pin
théâtre
---------------Abhinaya
----------

Sidhartha

Hermann Hesse
----------------

William Shakespeare
----------------

Six acteurs (tous des
hommes comme au temps de
l’auteur) forment une troupe
improbable, transportant
outils et autres accessoires.
Ils vont de ville en village
raconter à qui veut l’entendre
ce qui se passe dans la forêt
d’Ardenne près d’Athènes
où le mariage du roi Thésée
avec Hippolyte la reine des
Amazones met le peuple en
émoi... Irina Brook a choisi de
monter Le Songe d’une nuit
d’été dans une version légère
et pour l’extérieur. La magie
opère et vous redonne le goût
des spectacles ambulants. Un
spectacle, joyeux, ludique et
qui s’adresse à tous.

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h30
tarif 171 / 121
spectacle de plein air

------

Interprètes : Vincent Berger,
Jerry Di Giacomo,
Cyril Guei, Gérald Papasian,
Christian Pélissier,
Augustin Ruhabura
Mise en scène : Irina Brook
Costumes : Sylvie Martin-Hyska
Lumières : Thibault Ducros
Régie : Gérard Carrier
Traduction : Marie-Paule Ramo

----------------

Le spectacle a été créé
dans le cadre de l’édition
2005 du festival DedansDehors dans l’Essonne.

Sidhartha est un conte
philosophique. Hermann
Hesse, fortement influencé
par les religions orientales,
nous plonge dans l’Inde du VIe
siècle avant notre ère (nous
y rencontrons Bouddha) :
Sidharta, fils de brahmane,
est un jeune homme admiré
par tous pour son intelligence
et sa sagesse. Mais,
éternel insatisfait, il est à la
recherche constante de son
“moi”, de l’ âme. Il va rompre
les amarres et chercher sa
propre voie. Sidhartha signifie
d’ailleurs en sanscrit “celui
qui accomplit son but”. Pour
les amateurs de l’Orient, on y
découvre toute les “notions”
de l’hindouisme et du
bouddhisme.

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h45
tarif 151 / 121
spectacle de plein air

------

Interprètes : D Reghoothaman,
Gopalan, Sreenivas V K,
Shajahan, Baiju S, Kani K,
Jayamon C, Manu V R,
Sreekantan S S, Shibi Jose,
Bilas Nair, Kannanunni A,
Sam George, Murukanbabu,
Sudheer C K, Pratheesh
Mise en scène : Jyothish M G
Adaptation : Jyothish M G
Administration : Bandhu Prasad
Lumières : Jyothish M G
Musique : Biju K

----------------

VOSTF Soutiens: indian
Council for Cultural
Relations, Govt of india,
Dept. of Tourism, Govt
of Kerala. Sanja Kapoor,
Prithvi Theatre Mumbai,
John Kilby

Villeneuve en Scène’ // 253

0h

La Vigne
théâtre-musical
---------------Les Pile ou Versa
----------

L’incroyable
fanfare
Les Pile ou Versa
----------------

Découvrez en Fanfare les
dessous de ces incroyables
personnages! Ces
Saltimbanques, musicienscomédiens vont vous
emmener aux limites de
l’Incroyable. Mesdames et
Messieurs, sous vos yeux
ébahis, laissez vous emporter
par Gonzalo l’homme que
rien ne fait souffrir ou Olga, la
fameuse femme à barbe qui
de son mini accordéon, vous
fera pleurer de mélancolie!

----------------

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 10, 11, 12,
16, 17, 18, 19, 21, 22 juillet
durée 45mn
spectacle de plein air

------

Interprètes : Les Pile ou Versa
Mise en scène : Daniel Lawless
Costumes : Sandrine Toubon
Décors : Sandrine Toubon,
Léo Guétal, Florian Labriet
Musique : Olivier Richaume

----------------

Soutien:
Conseil Régional PACA
Conseil Général des
Hautes-Alpes
Commune de LaragneMontéglin
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La Chapelle du verbe incarné // 255

LES Horaires

8h50

L’homme à la caméra : J - 11 // 86

9h40

Où est Pallina ? // 165

10h

Ali Baba et les 40 voleurs // 14
A tout Coeur // 56
Cueilleur de Sons // 215
Fézé Les Lutins // 251
Isséo // 56
Jeux de Fables // 21
L’Enseigneur // 209
L’homme de fer // 66
La couleur de nos rêves // 39
Le savant Coppelius // 92
Marie23 // 245
Ohé Zoé ! // 152
Plouf dans le ciel ! // 218
Veille au grain, il fera beau demain... // 74

10h15

Animots // 104
L’Avare // 148
Niglou le Porte-Bonheur // 59
Un p’tit coin de paradis // 208
U a disparu ! // 153

10h20

Au bout du comptoir, la Mer // 159
Contrepoint, Transparences
et Tournemains // 159
Derrière la Porte // 165

10h25

Flon Flon et Musette // 98

10h30

Aladdin et le génie de la lampe // 176
Buchenwald, concentrons-nous ! // 86
Du Tic au Tac // 26
Gomme-Gomme ! // 44
Je suis un autre toi // 121
L’Empereur et le Rossignol // 9
L’incroyable voyage de Pythéas // 52
La Mystérieuse Etoile
d’Adrien Lafeuille // 169
La quille // 9
Les aventures extraordinaires
du Baron de Münchhausen // 220
Les contes du vieux chuchoteur // 230
Le dernier survivant de la caravane // 140
Le Monde à l’Envers // 192
Le voyage de Capucine // 52
Médée // 145
Omburé Le Crocodile // 9
Pas si poupée que ça // 52
Petit ours // 75
Pinocch de Paname // 243
Si! // 228
Soldat // 181
Soli 2 // 139
TOBY // 148
Une journée tout à fait comme les autres
de la vie très ordinaire de Mr Dupont // 218
Une Saison de machettes // 204
Un Petit Ubu // 113
Zorro // 176

10h40

Petits contes nègres pour les enfants
des Blancs // 153

10h45

11h30

10h50

11h40

Kankikoi au pays de l’Echo, l’écho // 99
Le Chant des Génies // 99
Pierre and the Loup // 75
Soundiata fondateur de l’empire du Mali // 99
Trois, deux, un Partez! // 75
Un, deux, trois Réveil ! // 75
Ces p’tites paroles en l’air // 131
Gulliver & Fils // 34
Le vent des peupliers // 131

11h

Au Bureau // 192
Baraï chom ast, fragments de femmes // 245
Comme deux frères // 32
Contes du Pays des Neiges // 70
Contes du Toit du Monde // 70
Don Juan - Autopsie d’un Mythe // 145
Du sirop dans l’eau // 76
Giono, mon ami... // 39
Hansel et Gretel // 95
Histoires du monde // 170
Idoles // 165
Je vous salue Mamie // 35
L’alibi d’Ali Baba // 177
L’Arche de Noé // 50
L’inattendu // 127
L’oeil du loup // 221
Lâche! Moi?! // 248
La Chica del Suelo // 68
La folle aventure du clown Barbiche // 233
La lanterne magique // 77
La petite fille perdue dans le placard // 56
La poule - Le loup // 112
La Princesse Rouspette // 225
La valse des Hyènes // 237
Les Autres // 76
les Conteurs d’Eau // 221
Les Voyages de Gulliver // 251
Le Cabaret de Quat’ Sous // 202
Le chemin se fait en marchant // 137
Le Concert Insolite // 129
Le Grand Air de Figaro ! // 118
Le jour où Nina Simone a cessé
de chanter // 135
Le Merveilleux Voyage de Nils
Holgersson // 76
Le Parti pris des choses // 111
Le Petit Chaperon Bleu Marine // 176
Le rêve de papa Topolino // 77
Macondo // 72
Où est le n’ours // 75
P’tit Jojo, sac au dos // 76
Pakita, La Fée rousse à Lunettes // 192
Poil de Carotte // 76
Pretium Doloris // 237
Rafistol, “velo cello con’vibrato” // 121
Sermons joyeux // 228
Stabat mater furiosa // 215
The Water Globe Compagnie // 198
Vienne 1913 // 135
Wayra et le sorcier de la grande
montagne // 153

11h10

La revanche du corbeau // 162
Pantalonade // 22

11h15

Alain Delon, ou presque // 12
Histoire de Pirates // 66
Histoire du Prince Pipo, du cheval
Pipo et de la Princesse Popi // 40
Jeanne de Castille // 236
La Poupée Abandonnée // 92
La véritable histoire de la guerre des
boutons // 212
Le cirque à papa // 104
Petit ours // 77
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Céparoùchelm // 109
Chuuut ! // 131
La Cuisine d’Elvis // 106
La marionnette // 198
Ohé // 219
Vauban, La Tour défend Le Roi // 106
Les flamiches noires // 153

11h45

Célimène & le cardinal // 44
Frehel, je suis Frehel, la chanteuse… // 166
L’oeil de l’ornithorynque // 99
Le Cirque des Gomasio // 251

11h50

Globe-Trotteuses // 183
La solitude d’un gardien de but // 183

12h

Ames à grammes ou le bal perdu // 113
Dans la Peau // 27
Dieu nous a créés gratis // 77
Effroyables Jardins // 177
Et je remercie Dieu d’être une femme // 18
Finalement quoi // 84
L’Astronome // 209
L’oiseau Rare // 159
La république des rêves // 237
Les Claquedents // 221
Les fées railleuses // 53
Les Fumées du Pape // 184
Le Bal des poussières // 27
Le mal de ces dames // 184
Marie-Thérèse Barnabé,
Négresse de France ! // 193
Mégaphonie // 210
Milena de Prague,
une amitié d’exception // 87

12h05

Antigone // 226

12h10

Antigone à New York
(Editions théâtrales) // 153
Les D’moiselles // 154
Le costume // 63

12h15

Beyrouth Adrénaline // 170
Comme dans un rêve de Molière // 234
Dialogue de bêtes // 25
Duo Dom Tom // 216
La nuit s’est abattue comme une vache // 57
Les Fiancés du Paradis // 99
Lettres de la Religieuse Portugaise // 27
Le facteur de Neruda // 177
Liselotte et le mois de mai // 77
Vincent Roca “Une heure de gaîté
au Chêne Noir” // 70

12h20
Lulu // 148

12h30

Adrian, l’enfant du paradis // 10
Au temps du cinéma muet... // 245
Ceux d’ailleurs // 14
Hiver // 212
J’ai plus de souvenirs que si j’avais
mille ans // 145
L’Autobus // 72
La Femme Coquelicot // 121
La Petite aux tournesols // 121
La Soeur de Marcel // 118
Les Négropolitains chantent
Boby Lapointe // 193

Les Verticaux // 221
Le Cabaret Des Engagés // 221
Le Fétichiste // 40
Le Mariage Forcé // 10
Nature // 129
Oscar et la Dame Rose // 205
Parloir // 170
Récital parodique // 35
Récits de lit // 35
Soliloques // 111
Urgence // 170
Voltaire-Rousseau // 33

12h40

Bottes de prince et bigoudis // 132
Du pain plein les poches // 22
J’ai mis une Jupe // 132
La Reine des neiges // 22
Profession Mère // 127

12h45

Debout parmi les étoiles // 130
Délivrez Proust // 202
La Sonate des Sorcières - Macbeth
revisité // 121
Pétition // 248
Un petit Bout de Tout // 100
Vernissage // 249

13h

Balises // 149
Danses Japonaises // 125
Histoire de brebis // 240
Ici Jean Vilar je mens // 238
L’amour À Tout Prix // 193
La Poupée de Porcelaine // 236
La Robe Escargot // 149
Le Ministère de l’intérieur // 162
Madeleine B ou la lune rousse // 40
Trinidad - La conversion de la cigogne
ou de l’avantage de naître avec le sens
de l’humour dans un milieu hostile // 78
Vue sur jardin // 228

13h15

Fallait rester chez vous, têtes de
noeud // 13
Le Désespoir tout blanc // 154

13h20

La Ménagerie de verre // 181

13h25

Ah! Azimuth // 44

13h30

...it’s only a rehearsal // 138
Accords perdus avec Opiyo Okach
(duo) // 140
L’homme de rien // 100
Laurent Violet // 193
Les Droits des Hommes Courbes // 87
Les mésaventures de Pinocchio // 145
Le Cabaret Baroque Impromptu // 116
Made in Taiwan // 140
Mouvement M et Dans le secret de
Tout en carton // 116
Sujet: Chomsky! // 87
Transparence blanc (solo) // 140

13h40

Chambre 108 // 177
Fauteuil 24 // 154
La Trappe // 27

13h45

Les Bavards // 159

13h50

Changer les essuie-glaces // 63

13h55

Le SAS (édition théâtrale) // 226

14h

Aimer, c’est plus que vivre // 16
Aimer sa Mère // 243
Clémentine tient salon // 173
Des Bêtises de rien du tout...d’après
«La misère du monde» // 20
En Charge : Chansons Vidéo
Fantaisistes ! // 173
Grouba // 95
Guerre // 208
Hervé Lapalud // 27
Histoire d’une mouette et du chat qui
lui apprit à voler // 107
Huis clos // 245
Hyènes // 51
Il y avait longtemps que je n’avais pas
bu de champagne // 84
L’Apprenti Magicien // 35
L’Auberge // 47
L’Humour en poésie // 25
L’Ours // 113
Lancelot et le dragon // 92
La Femme (selon les suédoises...) // 238
La Sorcière Ephémère // 193
Les 2 Tritus // 210
Les Fourberies de Scapin // 107
Le Fredon // 97
Le Malade Imaginaire // 70
Le Prophète de Khalil Gibran // 60
Le traceur de lignes // 28
Malade !!! // 78
Mariage-Mariage // 49
Ma Jeanne // 154
Molière dans tous ses éclats! // 184
Opéra Folies !... // 177
Plus vraie que nature // 184
Robert et Clara S // 78
Rose Bonbon // 35
Texte En Ribes // 212

14h05

L’Evangile pour les nuls // 109
Paroles d’Etoiles - Mémoires
d’Enfants Cachés 1939-1945 // 127

14h10

Arrête de pleurer Pénélope 1 // 184
Des Lambeaux noirs dans l’eau du
bain // 216
Le Limier // 234
Rien ne sert d’exister // 166

14h15

Débrayage // 72
Et si je t’aime... // 222
L’OEIL DU LOUP // 122
Léon le Dragon et la Fée
Kalabosse // 230
Les pestes // 118
Les Portes // 170
Le fabuleux fablier de La Fontaine
// 122
Papirus // 165
Phèdre/Jouvet/Delbo.39/45 // 33
Pierrot Couleur de Lune // 230
Touwongka // 145
Une Journée quelconque // 40

14h25

Chambre avec gisant // 132
La compagnie des spectres // 203
Les poules auront des dents // 203
Le frigo // 22

14h30

Anaïs et Rebecca // 100
Au revoir professeur // 78
Baroufe à Chioggia // 18
Du pain plein les poches // 249
Joséphine Baker, un pli pour
vous... // 10
La petite fille âgée // 111
La Remise // 130
Les Jumeaux : Drôle de magie // 194
Le Grand Merdier // 53
Manga - «Sept Samourais» // 125
Mission Impro-Cible // 57
Paroles blanches de Miche et Drate
// 100
Paroles de Poilus // 135
Résistances // 53
Solo para Paquita // 222
Suzanne // 136
Théâtre sans animaux // 78
Trois semaines après le paradis // 205
Un lit parmi les lentilles // 249

15h30

C’est ça la vie!? // 138
Cent ans de Music Hall // 194
L’Ombre Orchestre // 79
L. et Marilyn // 213
La cantatrice chauve // 87
La Flûte enchantée // 36
Les 4 Deneuve // 194
Le vilain petit canard // 219
Ma Famille // 51
Roberto Galbes Interprète les plus
Grands Classiques // 47
Scrooge // 100
Talents D’hier - Spectacle
D’aujourd’hui // 191
Une vie en rôle // 246
Un Excellent Nageur // 244
Un point dans l’azur // 140
Vingt-quatre heures d’une femme
sensible // 28

15h35

14h35

A l’Accordage !!!!! // 178

14h40

Emoi au bord du monde // 226
L’école des filles ou La philosophie
des dames // 28
la Folle Farandole des Fables // 114
S.O.S j’étouffe // 216

Trois semaines après le paradis // 205
Fin De Terre // 149

14h45

Krafff // 15
Le Groenland // 171
Le Ventre des philosophes // 149
Seule dans la chambre du monde
// 122
Simone de Beauvoir, une femme
éprise de liberté // 10

15h

Architruc // 241
Francesco // 40
Gare aux conflits // 231
L’accompagn’actrice // 238
L’histoire du tigre // 182
L’amour est une couchette surprise
// 194
La Chica del Suelo // 69
Les Larmes d’Ophélie // 174
Macadam Tap Au Pied Levé! // 154
Phèdre // 146
Pour que plus jamais ça !!! // 214
Premier amour // 236
Sacré Bourvil // 162
Urgences ! état des lieux avant le
chaos // 229

15h15

Du sirop dans l’eau // 79
Illustrissimots // 13
La Route // 63

15h20

2, rue de la Sardine // 159
Aux Hommes de Bonne Volonté // 155
Dites-leur qu’on est partis // 165
Faut pas payer // 28
Holmes ! // 44

15h25

Faim // 216
L’illusion Comique // 182

15h40

15h45

Bubble Airlines // 122
Danses des l’Inde // 126
La Visite // 146
Novgorod-Sortie Est // 107
Odissi - Danses Classique de l’Inde
// 125
Oedipe à la Ferme // 128
Prutficellekestraat // 205
Sacs de femmes // 28
Uccellini, pajaritos et oisillons // 155

15h50

Cercles de sable // 178
Sora, une nuit, un chemin... // 210

15h55

Mentir, Y’a Qu’ça d’Vrai ! // 36
N’Être...Etc! // 73

16h

3 Chromosomes et une Chaussure
// 25
4.48 Psychose // 222
Arlequin Valet de deux Maîtres // 93
Cantando, Cantando // 93
Etat de marche // 95
Histoire de Marie // 33
Idem pour tous la vie elle est // 208
Jardinage Humain // 171
L’Antigone de Créon // 107
L’Entretien de M. Descartes avec M.
Pascal le jeune // 71
La Vision de Barontius // 15
LES GENS qui sont là, tout près de
moi // 38
Le Meuf Show // 18
Le roi se meurt // 116
Marianne dans tous ses états // 167
Mes Scies à Moi // 173
Moïse, le retour // 109
On a tous un jardin // 53
Où est Pallina ? // 165
Paris Bukarest, Nathalie Joly chante
Maria Tanase // 173
PINA ou le désir d’être aimée // 41
Radis ou Paradis // 185
Sans Elles // 185
Sur les pas de Messiean // 49
Thésée et le Minotaure // 53

Trafic jaune pour fil rouge // 238
Trois, deux, un Partez! // 79
Un, deux, trois Réveil ! // 79
Veillée funèbre // 117
Yvonne, Princesse de Bourgogne // 22
Zic-Zag // 119

16h10

Arrête de Pleurer Pénélope 2 // 185
Des soucis et des potes // 185
Entre ça et ça, la sublime revanche
// 205
La Divine Miss V. // 203

16h15

Ca va bien // 80
Kaleïdo // 79
L’impossible mis en pièces // 130
Le goût des autres // 234
Le Prix de la viande // 249
Mad about the Boy // 23
Mmmhpfff... // 16

16h25

2 // 132
Don Quichotte. La véritable histoire!
// 101
Les Noces de Rosita // 85
Petit Songe d’une Nuit d’Eté // 84

16h30

Catherine de Sienne // 60
Des petits pas sur le chemin... // 101
Du rhum, des hommes... // 66
Echéances // 222
Ï // 111
Les Conteurs d’Eau // 223
Le Cabaret des Torticolli // 67
Le songe d’une nuit d’été // 182
Mystère Maison // 166
Nuit Gravement au Salut // 194
Prévert & Imprévus // 57
Résistances // 54
Shan-Zai Dragon // 122
Un air de famille // 10

16h35

Made in Dignity // 149

16h40

Blue.fr // 160
Dom Juan impuni // 150
Housch-ma-housch // 155

16h45

D’amour et de lutte // 246
La Boue // 11
Orson or not Orson // 171

16h55

Hamlet / Lorenzo // 63

17h

Basile // 80
Cinq ans sur l’Ile du Diable // 44
Houps ! // 80
J’ai vu un tableau rouge et c’était moi
// 161
J’irai cracher sur vos tombes // 87
La marionnette // 198
La Veuve et le Grillon // 41
Les messagers de la terre 1et 2 // 231
Le cabaret de Boris Vian // 200
Le Duo // 47
Le parvis des ondes // 51
Le Truoc-nog // 163
Nuit Blanche ciné - concert // 243
On a oublié madame Gustav Mahler !
// 163
// 257

LES Horaires
Osorezan (La Montagne du Shaman)
// 126
Parcours d’un devenu français // 123
Parfums d’intimité // 155
Petit Monstre // 80
Rosso // 236
Rue des Muguets // 97
Stef! et les Maillots Jaunes // 213
T.O.C // 195
Tom Pozieux // 241
Tout Baigne! // 195
Veille au grain, il fera beau demain...
// 80
Vincent ou l’Âme Bleue // 175

17h05

C’est du 36, mais ça chausse grand
// 226
Cecilem «L’âge de mes raisons» // 238

17h10

Une vie... de plus. // 29

17h15

Bellissimo // 182
Enfin ! Toutes les réponses à toutes
les questions que vous ne vous êtes
jamais posées // 244
J’ai Des Mauvaises Pensées // 13
Les Premières Larmes du monde
// 216
Le Jour de l’italienne // 155
No Kind // 101
Pourquoi pas à 2 ? // 123

17h20

Deux sur la balançoire // 178

17h25

La Princesse d’Élide // 36
Le Mariage forcé // 36
Mouvances acoustiques // 29

17h30

Chance ! // 146
Des Accords Parfaits // 19
Dissident, il va sans dire // 81
Eclat de rire de l’amour en colère !
// 146
Grenn Sèl // 141
Je suis... // 171
Je suis là pour longtemps // 200
L’envers des couleurs // 219
La Maison // 205
Les Retours de Don Quichotte // 229
Liberté, Egalité, Sexualité // 128
Nos ancêtres les grenouilles // 136
Pénisphère // 29
Should I stay or... // 138
Sören Prévost dans Sprint (Cours
Toujours) // 36
Ubu roi // 136
Vincent 2g chanteur dérangé // 191
Voyage dans la Lune // 81

17h45

1880-1911 // 246
Je suis fou de ma Psy ! // 210
Les larmes amères de Petra von Kant
// 41
Le Café des Jours Heureux // 107
Ya pas d’soucis ! // 119

18h

Adler brise la glace! // 195
Anthony Joubert // 185
Antigone // 93
Barbara, les amours d’une femme qui
chante // 223
Charlatans // 190
Désir d’A... // 26
Giacomo, l’enfant de la cité // 110
Hard Copy // 239
Horrifice (3 Plaisanteries) // 223
In commedia veritas // 247
L’exil de Zadig // 198
L’ écho moqueur & le porteur de
valise // 199
La nuit juste avant les forêts // 249
Les femmes sont des hommes
comme les autres ! // 186
Le Chateau de l’Âme // 64
Le frigo // 197
Le monde de mes mots // 167
Le Visiteur // 206
Magia dell’Arte // 81
Malade !!! // 81
Match à la maison // 186
Maure à Venise // 93
Merci Monsieur Müzli // 199
Moi, Michèle Mercier, 52 ans, morte
// 95
Monsieur Accordéon // 15
Niobé en concert // 174
Ô clandestins la bienvenue, chez vos
ancêtres les gaulois! // 49
Portraits Intérieurs // 51
Radio Mon Amour // 71
Sarah Bernhardt..... // 156
Scaramuccia et Falso Magnifico // 89
Ubu // 93

18h10

Confessions of a Cultural Spy // 126
Ma Cousine est un Chic Type // 186
Point Com’1 // 23

18h15

Baba la France // 54
C’est égal // 108
L’hiver sous la table // 234
La Jalousie du Barbouillé // 117
La table là // 111
Le Faiseur de Théâtre // 252
Ma Mère l’Algérie // 54
Médée // 57
Mobylette // 223
Moi y a une chose que j’comprends
pas ... c’est la beauté // 223

17h35

18h20

17h40

18h25

Entre-temps, j’ai continué à vivre // 73
Les Précieuses Ridicules // 178
A quoi rêvent les poissons rouges ?
// 132
Cinq Filles Couleur Pêche // 114
Les Bons Becs - À tire d’ailes // 33
Squash // 203

Des couteaux dans les poules // 101
Valse N°6 // 123
Le goût de l’orange // 11

18h30

12 Hommes en colère // 19
Abakar Adam Abaye - carte blanche
// 54
Chants d’émoi // 188
Courtes // 85
Dom Juan à moi tout seul // 81
Du Rififi chez les Pingouins // 48
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Fantine ou le Désir coupable d’après
Victor Hugo // 101
Garnier & Sentou // 213
La nature n’est intéressante que
débile et navrée. // 39
Les Furieux // 189
Les Justes // 130
LE CLAN DES DIVORCEES // 195
Le Côté bleu du Ciel // 217
Le devin Mozart // 207
Lysistrata (La Grève du Sexe) // 160
Mon colocataire est une garce // 195
Premier amour // 17
Putain de vie // 46
Une amie de longue date // 61

Les couteaux dans le dos, les ailes
dans la gueule // 182
Le Comte HELAS dans votre vie de
château // 178
Music-Hall // 146
One man Jo // 244
Petits poèmes en prose // 214
Ragtime et balivernes // 246
Rendez vous au chat Noir // 33
Respire Betty // 222, 224
Toujours ensemble // 13
Wild Animus (l’animus sauvage // 199
Zak - rumeurs // 217

18h35

Un bon moment de solitude... // 206

L’affrontement // 150
Tramps ou il pleut dans mes
chaussures // 150
Victor ou les enfants au pouvoir // 150

18h45

Du rhum, des hommes... // 67
Gauthier Fourcade dans «Le Secret du
Temps Plié» // 156
L’ultime cri de Frida Kahlo // 175
La Mauvaise Herbe - cabaret théâtre
Brassens // 226
Les enfants // 171
Oléanna // 11
Palatine // 45

18h50

Riz soufflé // 123

19h

Cette nuit j’ai joué du saxo pour toi !
// 201
Court-Miracles // 112
Des Bêtises de rien du tout...d’après
«La misère du monde» // 21
Dieu nous a créés gratis // 82
En attendant Beckett // 201
Florilège (du discours politique) // 29
Himnus // 41
Hiver // 88
L’ascenseur // 30
La Lanterne Magique // 82
Les Sansplusrien // 219
Lyrisque // 199
Manteca (Saindoux) // 64
Mes mots sont des mets, mes maux
sont d’aimer // 65
Modestes Propositions... // 29
On ne peut pas tout embrasser // 163
Plein le culte ! // 239
Souffles croisés // 8
Teka Teka Tam // 141
Un amour de théâtre // 156

19h05

Je ne suis pas Sorcier! // 172
Un Fou Noir au Pays des Blancs // 172

19h10

Gérard Morel & Le Duette Qui
l’Accompagne // 203
Le Joueur d’Echecs // 37

19h15

Barbarie, une femme qui chante
Barbara // 133
Car ceci est mon vin // 124
Charivari // 133
Chromozhommes // 82
En attendant le docteur Jekyll // 158
Hôtel des deux mondes // 241
Je t’attendrai // 73
L’Incroyable Fanfare // 254
Léonce et Léna // 124

19h20
19h25

Le Cheval qui murmurait à l’oreille
des Indésirables // 179

19h30

Au secours elles veulent toutes des
bébés // 196
Elles ont aussi beaucoup d’humour
// 210
Encyclopédie des Tendances
Souterraines // 138
Furie // 229
Intimement Barbara // 191
Jardins Intérieurs // 41
John a disparu // 51
Kwartet // 59
Les monologues du pénis // 119
Lettres de délation // 37
Malaparata // 126
Médée Kali // 128
On est peu de choses (quand on y
pense...) // 252
Parade // 102
Petit boulot pour vieux clown // 114

19h40

Mr. Wilson // 126

19h45

L’Inattendu // 250
La Chorale de St Fulbert - Rave
Paroissiale // 156
Les gens qui sont là, tout près de moi
// 252
Lorca- Electro Poésie // 26

19h50

Bambi elle est noire mais elle est
belle // 206
Ils s’aiment // 186

20h

Cinérotic // 248
Compagnons d’Enfer // 174
D’Jal // 239
Dits et interdits ou 30 ans de carrière
sans passer chez Drucker ! // 82
Jeune à tout Prix // 23
Jubileum // 97
L’Ange et Le Bûcheron // 15
L’Erreur est divine // 186
L’ex femme de ma vie // 187
La Désireuse // 167
La leçon // 246
Les Bonimenteurs // 234
Les Glucks // 85
Le Journal d’Ignatius // 242
Matthieu Bouchet // 213
Mémoire de ma mémoire // 133
Prof ! // 224
Public or not Public // 94
Tout Contre // 189
Tutti Santi ! Tutti Pagani ! // 54
Un riche, trois pauvres // 252

20h05

Soleils d’Afrique // 110

21h

Week-End en Ascenseur ! // 196

Ali au pays des merveilles // 239
AMOUR : matin, midi et soir // 147
A qui ai-je l’honneur? // 42
Barbara, les amours d’une femme qui
chante // 224
Carmelle ou la déraison d’être // 137
DéConcertez-moi! Cabaret Frappé
// 191
Duel // 34
Family Groove // 73
Jean et Béatrice // 163
L’Eclat des Lucioles // 128
Laurent Balaÿ // 30
La Nuit au cirque // 253
La Vie d’Artiste // 209
Les Blousons Noirs // 83
Moon Shadow - a call from another
world // 199
Mortes-Eaux Les Salins 1893 // 49
Movin’ Melvin Brown: Me, Ray Charles
and Sammy Davis Jr // 8
Paradoxes, un nouveau regard sur
l’illusion // 179
Percolateur Blues // 88
Pourquoi j’ai mangé mon père // 61

20h25

21h15

20h10

L’Ami ou la légende du petit frêre de
Cupidon // 124
La compagnie des spectres // 227
La lune des pauvres // 224
Les Monologues du Vagin // 187
Mouette (La) // 123

20h15

Camille Claudel de la Valse au Baiser
// 175
Des mots dans mon vin // 65
La nuit de Valognes // 147
La sérénade de minuit // 67
Le Médecin malgré lui // 117
Le silence des mères // 95
Le voyage de Filiberto Tula // 57
Ma colocataire est encore une garce !
// 196

20h20

Accords Parfaits // 156

20h30

Bouts d’existence - textes de René
Char // 17
Cosi fan tutti! // 207
Danser à Lughnasa // 105
Dany Bar (Tragédie musicale de
comptoir) // 160
Dormir accompagné // 46
Du Rififi à la Morgue // 48
En Fugue // 136
Fluide // 130
Gengis parmi les pygmées // 252
Je suis bien sans toi quand t’es là // 11
Joue, musique ! // 82
La femme qui parlait à sa robe de
chambre // 217
La maison de Bernarda Alba // 104
Les Rustres // 150
Les Sublimes Impatiences // 19
Le Cri du Choeur quatuor
polyphonicomique // 108
Le Rêve d’Alvaro, farce épique et
mondialiste // 136
Michto // 141
Nadine de Hair // 30
Réception // 71
Scènes de bain // 67
Smoking Chopin // 108
Un captif amoureux // 137

20h40

Lucette Boyer pure Aubrac // 151
Pas de Quartier // 64
Philippe Lelièvre Toujours Givré ! // 37

20h45

«9.81» // 112
Accidents // 102
Amour et contusions // 42
Couscous aux lardons // 196
Dau & Catella et non pas le contraire
// 204
Faust et La Main Blanche // 157
Grosse Pression // 45
Klinke // 157
Oskar & Viktor // 128
Ouvre la fenêtre !... Chansons
coquines et sensuelles // 11
Pour décompresser // 102
Vies courtes // 172
Voler un Rêve / Le Monde à l’Envers // 30

Flamenco por el mundo // 183
Hydrogène // 142
Le camion...voyages // 65
Lueurs d’Etoiles // 13
Pour la vie ? // 211
Quelle conne ! // 119
Si j’osais // 201
Sophia Aram - Du plomb dans la tête!
// 37
Sophie Mounicot // 179

21h20

L’italienne à Alger // 114
Mouron en concert // 206

21h25

Brel est vivant... il habite aux
Marquises // 157

21h30

De l’art ou du cochon // 250
Ding Dang // 229
Don Juan ! // 89
Eros // 213
Et vous nous oublierez // 69
Et v i a n dans les dents ! // 85
Heureux qui comme Ulysse // 20
La Mouche adaptation libre d’
«Ecrire» de // 59
Les Souliers Rouges // 97
Le Cabaret rose et noir // 253
Le Cor à GéGé // 102
Le Cri // 247
Le Sas // 102
Pas de mariage et 3 enterrements
// 241

21h35

L’enfance d’un chef // 224
Melopeya Tanguera // 235

21h40

La puissance des mouches // 227

21h45

Ceux d’entre Nous - Mémoire des
résistances // 233
La Biscotte se plie en 4 ! // 196
Les errants // 206
Pierre Semard, Un Chemin De Faire // 233

21h50

L’Enfant sans nom // 15

22h

Adolf et Ruth // 240
Apaches! // 219
Arturo Ui, Farce bouffonne // 83
Attention Peinture Fraiche- Frida
Kahlo // 124
B.C.B.G // 58
Coup de Pied à la Lune // 83
Dans mes bras // 112
L’ultima bumma // 110
La Belle, La Blonde Et La Salope!!
// 48
La Chanson Bio fait son festival // 167
La conjuration des imbéciles. // 242
Les Fausses Espérances // 188
Le visiteur inattendu et En famille
// 67
Prometeo // 253
Swan Lac 1982-2007 (le lac des
cygnes) // 138
Teresa // 94
Testament provisoire // 239
Titoff // 187
Truc De Fou !!!! // 197
Un homme viiite // 197

22h05

La Mégère et le Militaire // 133
Maîtresse femme // 217

22h10

Chtriky // 225
La Prétendante // 187
Pelouse interdite // 187

22h15

Cabaret des Chiche Capon (Le) // 157
Dona Dona - Voyage musical, en
français, dans l’imaginaire yiddish
// 151
Florent Peyre One Man Show // 30
La Fabuleuse // 117
La Vie Assez Brève de Simon Edgar
Funkel // 108
Le Contre-Pitre // 103
Le Square // 131
Merci Jean-Claude // 188
Neige écarlate // 225
Sale temps pour le dard // 19
Schopenhauer et moi // 157
Tout me réussit sauf l’avenir // 17

22h20

Aztèques // 64
Jour de FEV // 160

22h30

Accord Parental Souhaitable // 240
A Wonderful World // 142
Brassens, Brel, Ferré ou l’Interview
// 108
Cabaretje // 96
Chemin de fer // 191
Cosmétique de l’ennemi // 12
Désir // 119
Eloge de la Pifométrie, du Pif au Mètre
en passant par la belle Lurette. // 204
En attendant Godot // 151
En Attendant Le Songe // 253
exilée Salomé // 14
Femme en crise // 179
Fidèle Infidèle // 147
Grand Magasin de Poésie Nomade
// 105
L’amour aux trousses // 73
L’Idiot, dernière nuit // 103
Les Cruellas // 42

Le Concert arménien ou le proverbe
turc // 88
Marie-Glawdys et Max-Paul
Experience // 42
Mon Coeur Fait Boom ! Hello Trenet !
// 34
Musique et texte en Nocturne // 61
Patty Diphusa // 71
Qu’est-ce qui nous Satan ? // 45
Roméo hait Juliette // 147
Sidhartha // 253
Sketch Party // 31
Soirée Impro // 31
Teruel // 129
Trois en un // 31

22h35

La Mégère à peu près apprivoisée
// 37

22h40

De Vos à Moi // 124

22h45

Colt Warmers // 12
Etoile forever // 38
Jeffrey // 158
Moon Shadow - a call from another
world // 200

22h50

Elliot // 179

23h

Amphitryon // 85
A journey into the future // 163
Bouillon d’hormones au cabaret // 164
Coline Malice en concert // 247
Impudique // 235
Les Soliloques du Pauvre // 250

23h05

8 Femmes // 114
Subway Blues // 211

23h10

Hic & Nunc (Ici et maintenant) // 227

23h30

La cantate à trois voix // 60

23h55

Shéhérazade // 158

0h

L’art de la comédie, une rencontre
européenne // 89
La Notte degli Assassini
La Nuit des Assassins // 16

0h15

Soirées musicales de minuit // 45

// 259

LES spectacles

1-9

“9.81” // 112
...it’s only a rehearsal // 138
12 Hommes en colère // 19
1880-1911 // 246
2 // 132
2, rue de la Sardine // 159
3 Chromosomes et une Chaussure // 25
4.48 Psychose // 222
8 Femmes // 114

A

Abakar Adam Abaye - carte blanche // 54
Accidents // 102
Accords Parfaits // 156
Accords perdus avec Opiyo Okach (duo) // 140
Accord Parental Souhaitable // 240
Adler brise la glace! // 195
Adolf et Ruth // 240
Adrian, l’enfant du paradis // 10
Ah! Azimuth // 44
Aimer, c’est plus que vivre // 16
Aimer sa Mère // 243
Aladdin et le génie de la lampe // 176
Alain Delon, ou presque // 12
Ali au pays des merveilles // 239
Ali Baba et les 40 voleurs // 14
Ames à grammes ou le bal perdu // 113
AMOUR : matin, midi et soir // 147
Amour et contusions // 42
Amphitryon // 85
Anaïs et Rebecca // 100
Animots // 104
Anthony Joubert // 185
Antigone // 93, 226
Antigone à New York
(Editions théâtrales) // 153
Apaches! // 219
Architruc // 241
Arlequin Valet de deux Maîtres // 93
Arrête de pleurer Pénélope 1 // 184
Arrête de Pleurer Pénélope 2 // 185
Arturo Ui, Farce bouffonne // 83
Attention Peinture Fraiche- Frida Kahlo // 124
Aux Hommes de Bonne Volonté // 155
Au bout du comptoir, la Mer // 159
Au Bureau // 192
Au revoir professeur // 78
Au secours elles veulent toutes
des bébés // 196
Au temps du cinéma muet... // 245
Aztèques // 64
A journey into the future // 163
A l’Accordage !!!!! // 178
A qui ai-je l’honneur? // 42
A quoi rêvent les poissons rouges ? // 132
A tout Coeur // 56
A Wonderful World // 142

C

C’est ça la vie!? // 138
C’est du 36, mais ça chausse grand // 226
C’est égal // 108
Cabaretje // 96
Cabaret des Chiche Capon (Le) // 157
Camille Claudel de la Valse au Baiser // 175
Cantando, Cantando // 93
Carmelle ou la déraison d’être // 137
Car ceci est mon vin // 124
Catherine de Sienne // 60
Ca va bien // 80
CECILEM “L’âge de mes raisons“ // 238
Célimène & le cardinal // 44
Cent ans de Music Hall // 194
Céparoùchelm // 109
Cercles de sable // 178
Ces p’tites paroles en l’air // 131
Cette nuit j’ai joué du saxo pour toi ! // 201
Ceux d’ailleurs // 14
Ceux d’entre Nous Mémoire des résistances // 233
Chambre 108 // 177
Chambre avec gisant // 132
Chance ! // 146
Changer les essuie-glaces // 63
Chants d’émoi // 188
Charivari // 133
Charlatans // 190
Chemin à fer // 191
Chromozhommes // 82
Chtriky // 225
Chuuut ! // 131
Cinérotic // 248
Cinq ans sur l’Ile du Diable // 44
Cinq Filles Couleur Pêche // 114
Clémentine tient salon // 173
Coline Malice en concert // 247
Colt Warmers // 12
Comme dans un rêve de Molière // 234
Comme deux frères // 32
Compagnons d’Enfer // 174
Confessions of a Cultural Spy // 126
Contes du Pays des Neiges // 70
Contes du Toit du Monde // 70
Cosi fan tutti! // 207
Cosmétique de l’ennemi // 12
Coup de Pied à la Lune // 83
Court-Miracles // 112
Courtes // 85
Couscous aux lardons // 196
Cueilleur de Sons // 215

D

D’amour et de lutte // 246
D’Jal // 239
Danser à Lughnasa // 105
Danses des l’Inde // 126
Danses Japonaises // 125
Dans la Peau // 27
Dans mes bras // 112
B.C.B.G // 58
Dany Bar (Tragédie musicale
Baba la France // 54
de comptoir) // 160
Balises // 149
Dau & Catella et non pas le contraire // 204
Bambi elle est noire mais elle est belle // 206
Baraï chom ast, fragments de femmes // 245 David Lafore et Greg Gilg font la cour // 144
Debout parmi les étoiles // 130
Barbara, les amours d’une femme
Débrayage // 72
qui chante // 223, 224
DéConcertez-moi! Cabaret Frappé // 191
Barbarie, une femme qui chante
Délivrez Proust // 202
Barbara // 133
Derrière la Porte // 165
Barbiche, l’apprenti magicien // 233
Désir // 119
Baroufe à Chioggia // 18
Désir d’A... // 26
Basile // 80
Des Accords Parfaits // 19
Bellissimo // 182
Des Bêtises de rien du tout… d’après
Beyrouth Adrénaline // 170
“La misère du monde” // 20, 21
Blue.fr // 160
Des couteaux dans les poules // 101
Bottes de prince et bigoudis // 132
Bouillon d’hormones au cabaret // 164 Des Lambeaux noirs dans l’eau du bain // 216
Bouts d’existence - textes de René Char // 17 Des mots dans mon vin // 65
Des petits pas sur le chemin... // 101
Brassens, Brel, Ferré ou l’Interview // 108
Brel est vivant... il habite aux Marquises // 157 Des soucis et des potes // 185
Deux sur la balançoire // 178
Bubble Airlines // 122
Buchenwald, concentrons-nous ! // 86 De l’art ou du cochon // 250
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B

De Vos à Moi // 124
Dialogue de bêtes // 25
Dieu nous a créés gratis // 77, 82
Ding Dang // 229
Dissident, il va sans dire // 81
Dites-leur qu’on est partis // 165
Dits et interdits ou 30 ans de carrière
sans passer chez Drucker ! // 82
Dom Juan à moi tout seul // 81
Dom Juan impuni // 150
Dona Dona - Voyage musical, en
français, dans l’imaginaire yiddish // 151
Don Juan ! // 89
Don Juan - Autopsie d’un Mythe // 145
Don Quichotte. La véritable histoire! // 101
Dormir accompagné // 46
Duel // 34
Duo Dom Tom // 216
Du pain plein les poches // 22, 249
Du rhum, des hommes... // 66, 67
Du Rififi à la Morgue // 48
Du Rififi chez les Pingouins // 48
Du sirop dans l’eau // 76, 79
Du Tic au Tac // 26

E

Echéances // 222
Eclat de rire de l’amour en colère ! // 146
Effroyables Jardins // 177
Elles ont AUSSI beaucoup d’humour // 210
Elliot // 179
Eloge de la Pifométrie, du Pif au Mètre
en passant par la belle Lurette. // 204
Emoi au bord du monde // 226
Encyclopédie des Tendances
Souterraines // 138
ENFIN ! Toutes les réponses à toutes
les questions que vous ne vous êtes
jamais posées // 244
Entre-temps, j’ai continué à vivre // 73
Entre ça et ça, la sublime revanche // 205
En attendant Beckett // 201
En attendant Godot // 151
En attendant le docteur Jekyll // 158
En Attendant Le Songe // 253
En Charge : Chansons Vidéo
Fantaisistes ! // 173
En Fugue // 136
Eros // 213
Etat de marche // 95
Etoile forever // 38
Et je remercie Dieu d’être une femme // 18
Et si je t’aime... // 222
Et vous nous oublierez // 69
Et V I A N dans les dents ! // 85
Exilée Salomé // 14

F

Faim // 216
Fallait rester chez vous,
têtes de noeud // 13
Family Groove // 73
Fantine ou le Désir coupable
d’après Victor Hugo // 101
Faust et La Main Blanche // 157
Fauteuil 24 // 154
Faut pas payer // 28
Femme en crise // 179
Fézé Les Lutins // 251
Fidèle Infidèle // 147
Finalement quoi // 84
Fin de Terre // 149
Flamenco por el mundo // 183
Flon Flon et Musette // 98
Florent Peyre One Man Show // 30
Florilège (du discours politique) // 29
Fluide // 130
Francesco // 40
Frehel, je suis Frehel, la chanteuse… // 166
Furie // 229

G

Gare aux conflits // 231
Garnier & Sentou // 213
Gauthier Fourcade dans
“Le Secret du Temps Plié” // 156
Gengis parmi les pygmées // 252
Gérard Morel & Le Duette Qui
l’Accompagne // 203
Giacomo, l’enfant de la cité // 110
Giono, mon ami... // 39
Globe-Trotteuses // 183
Gomme-Gomme ! // 44
Grand Magasin de Poésie Nomade // 105
Grenn Sèl // 141
Grosse Pression // 45
Grouba // 95
Guerre // 208
Gulliver & Fils // 34

H

Hamlet / Lorenzo // 63
Hansel et Gretel // 95
Hard Copy // 239
Hervé Lapalud // 27
Heureux qui comme Ulysse // 20
Hic & Nunc (Ici et maintenant) // 227
Himnus // 41
Histoires du monde // 170
Histoire d’une mouette et du chat
qui lui apprit à voler // 107
Histoire de brebis // 240
Histoire de Marie // 33
Histoire de Pirates // 66
Histoire du Prince Pipo, du cheval
Pipo et de la Princesse Popi // 40
Hiver // 88, 212
Holmes ! // 44
Horrifice (3 Plaisanteries) // 223
Hôtel des deux mondes // 241
Houps ! // 80
Housch-ma-housch // 155
Huis clos // 245
Hydrogène // 142
Hyènes // 51

I

Ï // 111
Ici Jean Vilar je mens // 238
Idem pour tous la vie elle est // 208
Idoles // 165
Illustrissimots // 13
Ils s’aiment // 186
Il y avait longtemps que je n’avais pas
bu de champagne // 84
Impudique // 235
Intimement Barbara // 191
In commedia veritas // 247
Isséo // 56

J

J’ai Des Mauvaises Pensées // 13
J’ai mis une Jupe // 132
J’ai plus de souvenirs que
si j’avais mille ans // 145
J’ai vu un tableau rouge et c’était moi // 161
J’irai cracher sur vos tombes // 87
Jardinage Humain // 171
Jardins Intérieurs // 41
Jeanne de Castille // 236
Jean et Béatrice // 163
Jeffrey // 158
Jeune à tout Prix // 23
Jeux de Fables // 21
Je ne suis pas Sorcier! // 172
Je suis... // 171
Je suis bien sans toi quand t’es là // 11
Je suis fou de ma Psy ! // 210
Je suis là pour longtemps // 200
Je suis un autre toi // 121
Je t’attendrai // 73
Je vous salue Mamie // 35

John a disparu // 51
Joséphine Baker, un pli pour vous... // 10
Joue, musique ! // 82
Jour de FEV // 160
Jubileum // 97

K

Kaleïdo // 79
Kankikoi au pays de l’Echo, l’écho // 99
Klinke // 157
Krafff // 15
Kwartet // 59

L

L’accompagn’actrice // 238
L’affrontement // 150
L’alibi d’Ali Baba // 177
L’Ami ou la légende du petit frêre
de Cupidon // 124
L’amour aux trousses // 73
L’AMOUR À TOUT PRIX // 193
L’Ange et Le Bûcheron // 15
L’Antigone de Créon // 107
L’Apprenti Magicien // 35
L’Arche de Noé // 50
L’ascenseur // 30
L’Astronome // 209
L’Auberge // 47
L’Autobus // 72
L’Avare // 148
L’Eclat des Lucioles // 128
L’école des filles ou La philosophie
des dames // 28
L’Empereur et le Rossignol // 9
L’enfance d’un chef // 224
L’Enfant sans nom // 15
L’Enseigneur // 209
L’Entretien de M. Descartes avec M.
Pascal le jeune // 71
L’envers des couleurs // 219
L’Erreur est divine // 186
L’Evangile pour les nuls // 109
L’ex femme de ma vie // 187
L’histoire du tigre // 182
L’hiver sous la table // 234
L’homme à la caméra : J - 11 // 86
L’homme de fer // 66
L’homme de rien // 100
L’Humour en poésie // 25
L’Idiot, dernière nuit // 103
L’illusion Comique // 182
L’impossible mis en pièces // 130
L’Inattendu // 250
L’inattendu // 127
L’Incroyable Fanfare // 254
L’incroyable voyage de Pythéas // 52
L’italienne à Alger // 114
L’oeil de l’ornithorynque // 99
L’oeil du loup // 122, 221
L’oiseau rare // 159
L’Ombre Orchestre // 79
L’Ours // 113
L’ultima bumma // 110
L’ultime cri de Frida Kahlo // 175
L. et Marilyn // 213
L’amour est une couchette surprise // 194
L’art de la comédie,
une rencontre européenne // 89
L’exil de Zadig // 198
L’ écho moqueur & le porteur de valise // 199
Lâche! Moi?! // 248
Lancelot et le dragon // 92
Laurent Balaÿ // 30
Laurent Violet // 193
La belle, la blonde et la salope!! // 48
La Biscotte se plie en 4 ! // 196
La Boue // 11
La cantate à trois voix // 60
La cantatrice chauve // 87
La Chanson Bio fait son festival // 167
La Chica del Suelo // 68, 69
La Chorale de St Fulbert -

Rave Paroissiale // 156
La compagnie des spectres // 203, 227
La conjuration des imbéciles. // 242
La couleur de nos rêves // 39
La Cuisine d’Elvis // 106
La Désireuse // 167
La Divine Miss V. // 203
La Fabuleuse // 117
La Femme (selon les suédoises...) // 238
La Femme Coquelicot // 121
La femme qui parlait à sa robe
de chambre // 217
La Flûte enchantée // 36
la Folle Farandole des Fables // 114
La Jalousie du Barbouillé // 117
La Lanterne Magique // 77, 82
La leçon // 246
La lune des pauvres // 224
La Maison // 205
La maison de Bernarda Alba // 104
La marionnette // 198
La Mauvaise Herbe cabaret théâtre Brassens // 226
La Mégère à peu près apprivoisée // 37
La Mégère et le Militaire // 133
La Ménagerie de verre // 181
La Mystérieuse Etoile
d’Adrien Lafeuille // 169
La nature n’est intéressante
que débile et navrée. // 39
La Notte degli Assassini
(La Nuit des Assassins) // 16
La Nuit au cirque // 253
La nuit de Valognes // 147
La nuit juste avant les forêts // 249
La nuit s’est abattue comme une vache // 57
La Petite aux tournesols // 121
La petite fille âgée // 111
La petite fille perdue dans le placard // 56
La poule - Le loup // 112
La Poupée Abandonnée // 92
La Poupée de Porcelaine // 236
La Prétendante // 187
La Princesse d’Élide // 36
La Princesse Rouspette // 225
La puissance des mouches // 227
La quille // 9
La Reine des neiges // 22
La Remise // 130
La république des rêves // 237
La revanche du corbeau // 162
La Robe Escargot // 149
La Route // 63
La sérénade de minuit // 67
La Soeur de Marcel // 118
La solitude d’un gardien de but // 183
La Sonate des Sorcières Macbeth revisité // 121
La Sorcière Ephémère // 193
La table là // 111
La Trappe // 27
La valse des Hyènes // 237
La véritable histoire de la guerre
des boutons // 212
La Veuve et le Grillon // 41
La vie assez brève de
Simon Edgar Funkel // 108
La Vie d’Artiste // 209
La Vision de Barontius // 15
La Visite // 146
La Mouche adaptation libre d’ “Ecrire” // 59
Léonce et Léna // 124
Léon le Dragon et la Fée Kalabosse // 230
Les 2 Tritus // 210
Les 4 Deneuve // 194
Les Autres // 76
Les aventures extraordinaires
du Baron de Münchhausen // 220
Les Bavards // 159
Les Blousons Noirs // 83
Les Bonimenteurs // 234
LES BONS BECS - À tire d’ailes // 33
Les Claquedents // 221

Les contes du vieux chuchoteur // 230
les Conteurs d’Eau // 221, 223
Les couteaux dans le dos,
les ailes dans la gueule // 182
Les Cruellas // 42
Les D’moiselles // 154
Les Droits des Hommes Courbes // 87
Les enfants // 171
Les errants // 206
Les Fausses Espérances // 188
Les fées railleuses // 53
Les femmes sont des hommes
comme les autres ! // 186
Les Fiancés du Paradis // 99
Les flamiches noires // 153
Les Fourberies de Scapin // 107
Les Fumées du Pape // 184
Les Furieux // 189
Les gens qui sont là, tout près de moi // 38, 252
Les Glucks // 85
Les Jumeaux : Drôle de magie // 194
Les Justes // 130
Les larmes amères de Petra von Kant // 41
Les Larmes d’Ophélie // 174
Les mésaventures de Pinocchio // 145
Les messagers de la terre 1et 2 // 231
Les monologues du pénis // 119
Les Monologues du Vagin // 187
Les Négropolitains chantent
Boby Lapointe // 193
Les Noces de Rosita // 85
Les pestes // 118
Les Portes // 170
Les poules auront des dents // 203
Les Précieuses Ridicules // 178
Les Premières Larmes du monde // 216
Les Retours de Don Quichotte // 229
Les Rustres // 150
Les Sansplusrien // 219
Les Soliloques du Pauvre // 250
Les Souliers Rouges // 97
Les Sublimes Impatiences // 19
Les Verticaux // 221
Les Voyages de Gulliver // 251
Lettres de délation // 37
Lettres de la Religieuse Portugaise // 27
Le Bal des poussières // 27
Le Cabaret Baroque Impromptu // 116
Le Cabaret des engagés // 221
Le Cabaret des Torticolli // 67
Le Cabaret de Boris Vian // 200
Le Cabaret de Quat’ Sous // 202
Le Cabaret rose et noir // 253
Le Café des Jours Heureux // 107
Le camion... voyages // 65
Le Chant des Génies // 99
Le Chateau de l’Âme // 64
Le chemin se fait en marchant // 137
Le Cheval qui murmurait à l’oreille
des Indésirables // 179
Le cirque à papa // 104
Le Cirque des Gomasio // 251
Le clan des divorcées // 195
Le Comte HELAS dans votre vie
de château // 178
Le concert arménien ou le proverbe turc // 88
Le concert insolite // 129
Le Contre-Pitre // 103
Le Cor à GéGé // 102
Le costume // 63
Le Côté bleu du Ciel // 217
Le Cri // 247
Le Cri du Choeur quatuor
polyphonicomique // 108
Le dernier survivant de la caravane // 140
Le Désespoir tout blanc // 154
Le devin Mozart // 207
Le Duo // 47
Le fabuleux fablier de La Fontaine // 122
Le facteur de Neruda // 177
Le Faiseur de Théâtre // 252
Le Fétichiste // 40
Le Fredon // 97

Le frigo // 22, 197
Le goût des autres // 234
Le goût de l’orange // 11
Le Grand Air de Figaro ! // 118
Le Grand Merdier // 53
Le Groenland // 171
Le Joueur d’Echecs // 37
Le Journal d’Ignatius // 242
Le Jour de l’italienne // 155
Le jour où Nina Simone a cessé
de chanter // 135
Le Limier // 234
Le Malade Imaginaire // 70
Le mal de ces dames // 184
Le Mariage Forcé // 10
Le Mariage forcé // 36
Le Médecin malgré lui // 117
Le Merveilleux Voyage de Nils
Holgersson // 76
Le Meuf Show // 18
Le Ministère de l’intérieur // 162
Le Monde à l’Envers // 192
Le monde de mes mots // 167
Le Parti pris des choses // 111
Le parvis des ondes // 51
Le Petit Chaperon Bleu Marine // 176
Le Prix de la viande // 249
Le Prophète de Khalil Gibran // 60
Le Rêve d’Alvaro, farce épique
et mondialiste // 136
Le rêve de papa Topolino // 77
Le roi se meurt // 116
Le Sas // 102
Le SAS (édition théâtrale) // 226
Le savant Coppelius // 92
Le silence des mères // 95
Le songe d’une nuit d’été // 182
Le Square // 131
Le traceur de lignes // 28
Le Truoc-nog // 163
Le Ventre des philosophes // 149
Le vent des peupliers // 131
Le vilain petit canard // 219
Le Visiteur // 206
Le visiteur inattendu et En famille // 67
Le voyage de Capucine // 52
Le voyage de Filiberto Tula // 57
Liberté, Egalité, Sexualité // 128
Liselotte et le mois de mai // 77
Lorca- Electro Poésie // 26
Lucette Boyer pure Aubrac // 151
Lueurs d’Etoiles // 13
Lulu // 148
Lyrisque // 199
Lysistrata (La Grève du Sexe) // 160

M

Macadam Tap Au Pied Levé! // 154
Macondo // 72
Madeleine B ou la lune rousse // 40
Made in Dignity // 149
Made in Taiwan // 140
Mad about the Boy // 23
Magia dell’Arte // 81
Maîtresse femme // 217
Malade !!! // 78, 81
Malaparata // 126
Manga - «Sept Samourais» // 125
Manteca (Saindoux) // 64
Mariage-Mariage // 49
Marianne dans tous ses états // 167
Marie-Glawdys et Max-Paul
Experience // 42
Marie-Thérèse Barnabé,
Négresse de France ! // 193
MARIE23 // 245
Match à la maison // 186
Matthieu Bouchet // 213
Maure à Venise // 93
Ma colocataire est ENCORE
une garce ! // 196
Ma Cousine est un Chic Type // 186
// 261

LES spectacles
Ma Famille // 51
Ma Jeanne // 154
Ma Mère l’Algérie // 54
Médée // 57, 145
Médée Kali // 128
Mégaphonie // 210
Melopeya Tanguera // 235
Mémoire de ma mémoire // 133
Mentir, Y’a Qu’ça d’Vrai ! // 36
Merci Jean-Claude // 188
Merci Monsieur Müzli // 199
Mes mots sont des mets,
mes maux sont d’aimer // 65
Mes Scies à Moi // 173
Michto // 141
Milena de Prague,
une amitié d’exception // 87
Mission Impro-Cible // 57
Mmmhpfff... // 16
Mobylette // 223
Modestes Propositions... // 29
Moi, Michèle Mercier, 52 ans, morte // 95
Moïse, le retour // 109
Moi y a une chose que j’comprends
pas ... c’est la beauté // 223
Molière dans tous ses éclats! // 184
Monsieur Accordéon // 15
Mon cœur fait boom ! Hello trenet ! // 34
Mon colocataire est une garce // 195
Moon Shadow - a call from another
world // 199, 200
Mortes-Eaux Les Salins 1893 // 49
Mouette (La) // 123
Mouron en concert // 206
Mouvances acoustiques // 29
Mouvement M et Dans le secret
de Tout en carton // 116
Movin’ Melvin Brown: Me, Ray Charles
and Sammy Davis Jr // 8
Mr. Wilson // 126
Music-Hall // 146
Musique et texte en Nocturne // 61
Mystère Maison // 166

N

N’Être... Etc! // 73
Nadine de Hair // 30
Nature // 129
Neige écarlate // 225
Niglou le Porte-Bonheur // 59
Niobé en concert // 174
Nos ancêtres les grenouilles // 136
Novgorod-Sortie Est // 107
No Kind // 101
Nuit Blanche ciné - concert // 243
Nuit Gravement au Salut // 194

O

Odissi - Danses Classique de l’Inde // 125
Oedipe à la Ferme // 128
Ohé // 219
Ohé Zoé ! // 152
Oléanna // 11
Omburé Le Crocodile // 9
One man Jo // 244
On a oublié madame Gustav Mahler ! // 163
On a tous un jardin // 53
On est peu de choses (quand on y
pense...) // 252
On ne peut pas tout embrasser // 163
Opéra Folies !... // 177
Orson or not Orson // 171
Oscar et la Dame Rose // 205
Oskar & Viktor // 128
Osorezan (La Montagne du Shaman) // 126
Ouvre la fenêtre !... Chansons
coquines et sensuelles // 11
Où est le n’ours // 75
Où est Pallina ? // 165
Ô clandestins la bienvenue,
chez vos ancêtres les gaulois! // 49

P

P’tit Jojo, sac au dos // 76
Pakita, La Fée rousse à Lunettes // 192
Palatine // 45
Pantalonade // 22
Papirus // 165
Parade // 102
Paradoxes, un nouveau
regard sur l’illusion // 179
Parcours d’un devenu français // 123
Parfums d’intimité // 155
Paris Bukarest, Nathalie Joly
chante Maria Tanase // 173
Parloir // 170
Paroles blanches de Miche et Drate // 100
Paroles d’Etoiles - Mémoires
d’Enfants Cachés 1939-1945 // 127
Paroles de Poilus // 135
Pas de mariage et 3 enterrements // 241
Pas de Quartier // 64
Pas si poupée que ça // 52
Patty Diphusa // 71
Pelouse interdite // 187
Pénisphère // 29
Percolateur Blues // 88
Pétition // 248
Petits contes nègres pour les enfants
des Blancs // 153
Petits poèmes en prose // 214
Petit boulot pour vieux clown // 114
Petit Monstre // 80
Petit ours // 75, 77
Petit Songe d’une Nuit d’Eté // 84
Phèdre // 146
Phèdre/Jouvet/Delbo.39/45 // 33
Philippe Lelièvre Toujours Givré ! // 37
Pierre and the Loup // 75
Pierre Semard, un chemin de faire // 233
Pierrot Couleur de Lune // 230
PINA ou le désir d’être aimée // 41
Pinocch de Paname // 243
Plein le culte ! // 239
Plouf dans le ciel ! // 218
Plus vraie que nature // 184
Poil de Carotte // 76
Point Com’1 // 23
Portraits Intérieurs // 51
Pourquoi j’ai mangé mon père // 61
Pourquoi pas à 2 ? // 123
Pour décompresser // 102
Pour la vie ? // 211
Pour que plus jamais ça !!! // 214
Premier amour // 17, 236
Pretium Doloris // 237
Prévert & Imprévus // 57
Profession Mère // 127
PROF ! // 224
Prometeo // 253
Public or not Public // 94
Putain de vie // 46

Q

Qu’est-ce qui nous Satan ? // 45
Quelle conne ! // 119

R

Radio Mon Amour // 71
Radis ou Paradis // 185
Rafistol, “velo cello con’vibrato” // 121
Ragtime et balivernes // 246
Réception // 71
Récital parodique // 35
Récits de lit // 35
Rendez vous au chat Noir // 33
Résistances // 53, 54
Respire Betty // 222, 224
Rien ne sert d’exister // 166
Riz soufflé // 123
Roberto Galbes Interprète
les plus Grands Classiques // 47
Robert et Clara S // 78
Roméo hait Juliette // 147
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Rose Bonbon // 35
Rosso // 236
Rue des Muguets // 97

S

S.O.S j’étouffe // 216
Sacré Bourvil // 162
Sacs de femmes // 28
Sale temps pour le dard // 19
Sans Elles // 185
Sarah Bernhardt… // 156
Scaramuccia et Falso Magnifico // 89
Scènes de bain // 67
Schopenhauer et moi // 157
Scrooge // 100
Sermons joyeux // 228
Seule dans la chambre du monde // 122
Shan-Zai Dragon // 122
ShéhérazadeS // 158
Should I stay or... // 138
Si! // 228
Sidhartha // 253
Simone de Beauvoir, une femme
éprise de liberté // 10
Si j’osais // 201
Sketch Party // 31
Smoking Chopin // 108
Soirées musicales de minuit // 45
Soirée Impro // 31
Soldat // 181
Soleils d’Afrique // 110
Soliloques // 111
Soli 2 // 139
Solo para Paquita // 222
Sophia Aram - Du plomb dans la tête! // 37
Sophie Mounicot // 179
Sora, une nuit, un chemin... // 210
Sören Prévost dans Sprint
(Cours Toujours) // 36
Souffles croisés // 8
Soundiata fondateur de
l’empire du Mali // 99
Squash // 203
Stabat mater furiosa // 215
Stef! et les Maillots Jaune // 213
Subway Blues // 211
Sujet: Chomsky! // 87
Sur les pas de Messiean // 49
Suzanne // 136
Swan Lac 1982-2007
(le lac des cygnes) // 138

T

T.O.C // 195
Talents d’hier spectacle d’aujourd’hui // 191
TEKA TEKA TAM // 141
Teresa // 94
Teruel // 129
Testament provisoire // 239
Texte en Ribes // 212
Théâtre sans animaux // 78
Thésée et le Minotaure // 53
The Water Globe Compagnie // 198
Titoff // 187
TOBY // 148
Tom Pozieux // 241
Toujours ensemble // 13
Tout Baigne! // 195
Tout Contre // 189
Tout me réussit sauf l’avenir // 17
Touwongka // 145
Trafic jaune pour fil rouge // 238
Tramps ou il pleut dans mes
chaussures // 150
Transparence blanc (solo) // 140
Trinidad - La conversion de la cigogne
ou de l’avantage de naître avec le sens
de l’humour dans un milieu hostile // 78
Trois, deux, un Partez! // 75, 79
Trois en un // 31
Trois semaines après le paradis // 205

Truc de Fou !!!! // 197
Tutti Santi ! Tutti Pagani ! // 54

U

Ubu // 93
Ubu roi // 136
Uccellini, pajaritos et oisillons // 155
Un, deux, trois Réveil ! // 75, 79
Une amie de longue date // 61
Une Journée quelconque // 40
Une journée tout à fait comme les autres
de la vie très ordinaire de Mr Dupont // 218
Une Saison de machettes // 204
Une vie... de plus. // 29
Une vie en rôle // 246
Un air de famille // 10
Un amour de théâtre // 156
Un bon moment de solitude... // 206
Un captif amoureux // 137
Un Excellent Nageur // 244
Un Fou Noir au Pays des Blancs // 172
Un homme viiite // 197
Un lit parmi les lentilles // 249
Un p’tit coin de paradis // 208
Un petit Bout de Tout // 100
Un Petit Ubu // 113
Un point dans l’azur // 140
Un riche, trois pauvres // 252
Urgence // 170
Urgences ! état des lieux avant le
chaos // 229
U a disparu ! // 153

V

Valse N°6 // 123
Vauban, la Tour défend le Roi // 106
Veillée funèbre // 117
Veille au grain, il fera beau demain... // 74, 80
Vernissage // 249
Victor ou les enfants au pouvoir // 150
Vienne 1913 // 135
Vies courtes // 172
Vincent 2g chanteur dérangé // 191
Vincent ou l’Âme Bleue // 175
Vincent Roca “Une heure de gaîté
au Chêne Noir” // 70
Vingt-quatre heures d’une femme
sensible // 28
Voler un Rêve / Le Monde à l’Envers // 30
Voltaire-Rousseau // 33
Voyage dans la Lune // 81
Vue sur jardin // 228

W

Wayra et le sorcier de
la grande montagne // 153
Week-End en Ascenseur ! // 196
Wild Animus (L’Animus Sauvage) // 199

Y

Ya pas d’soucis ! // 119
Yvonne, Princesse de Bourgogne // 22

Z

Zak - rumeurs // 217
Zic-Zag // 119
Zorro // 176
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Collectif Lyrisque // 199
Collective Mémoire // 52
Compagnie Amiel // 110
Compagnie du Capitaine // 31
Compagnie Dom Dom // 193
Compagnie Eulalie // 155
Compagnie Interface // 129
Compagnie Les Francs Glaçons // 82
Compagnie Les Loups Masqués // 101
Compagnie Les Pile Ou Versa // 254
Compagnie Kioscoeur // 160
Compagnie Ni // 240
Compagnie Singulière // 111
Contes de Jataka // 70
Contes emmusiqués // 221
Création collective // 35, 190, 198, 199,
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Création collective du Théâtre du
Chêne Vert // 226
Divers soldats de la guerre de 14/18 // 135
Equivog Théâtre // 75, 79
Le Boustrophédon // 112
Le Maquis et Les Biches De Mer // 203
Le Rugissement de la Libellule // 107
Recueil édité par Radio France // 127
Tradition Orale Européenne // 66
Une Petite Voix M’a Dit // 57
Vaguement La Jungle // 133

// 265

LES styles

café-théâtre

Accord Parental Souhaitable // 240
Adler brise la glace! // 195
Ali au pays des merveilles // 239
Anthony Joubert // 185
D’Jal // 239
De Vos à Moi // 124
Dits et interdits ou 30 ans de carrière
sans passer chez Drucker ! // 82
Elles ont aussi beaucoup d’humour
// 210
Elliot // 179
Enfin ! Toutes les réponses à toutes
les questions que vous ne vous êtes
jamais posées // 244
Florent Peyre One Man Show // 30
Gare aux conflits // 231
Garnier & Sentou // 213
Grand Magasin de Poésie Nomade
// 105
Hic & Nunc (Ici et maintenant) // 227
Ici Jean Vilar je mens // 238
Idem pour tous la vie elle est // 208
Je suis fou de ma Psy ! // 210
Je suis là pour longtemps // 200
Laurent Violet // 193
La Belle, La Blonde Et La Salope!! // 48
Les 2 Tritus // 210
Les Cruellas // 42
Les messagers de la terre 1et 2 // 231
Les pestes // 118
Le cabaret de Boris Vian // 200
Le Cheval qui murmurait à l’oreille
des Indésirables // 179
Le goût de l’orange // 11
Le mal de ces dames // 184
Le Truoc-nog // 163
Ma colocataire est encore une garce !
// 196
Ma Cousine est un Chic Type // 186
Mmmhpfff... // 16
Mon colocataire est une garce // 195
One man Jo // 244
Plein le culte ! // 239
Si j’osais // 201
Sketch Party // 31
Soirée Impro // 31
Sophia Aram - Du plomb dans la tête!
// 37
Texte en ribes // 212
Titoff // 187
Tout baigne! // 195
Trafic jaune pour fil rouge // 238
Truc de fou !!!! // 197

cirque

«9.81» // 112
Ca va bien // 80
Court-Miracles // 112
Ï // 111
Kaleïdo // 79
Klinke // 157
La Lanterne Magique // 77, 82
La petite fille âgée // 111
La sérénade de minuit // 67
La table là // 111
Le cirque à papa // 104
Le Parti pris des choses // 111
Michto // 141
N’Être...Etc! // 73
Rafistol, «velo cello con’vibrato» // 121
Scènes de bain // 67
Soliloques // 111
Teka Teka Tam // 141

clown

A Wonderful World // 142
C’est du 36, mais ça chausse grand
// 226
Houps ! // 80
J’ai mis une Jupe // 132
La folle aventure du clown Barbiche
// 233
La poule - Le loup // 112
Moi y a une chose que j’comprends
pas ... c’est la beauté // 223
Mr. Wilson // 126

concert

Anaïs et Rebecca // 100
Barbara, les amours d’une femme qui
chante // 223, 224
Cecilem «L’âge de mes raisons» // 238
Chants d’émoi // 188
Charivari // 133
Coline Malice en concert // 247
En Charge : Chansons Vidéo
Fantaisistes ! // 173
Gérard Morel & Le Duette Qui
l’Accompagne // 203
Hervé Lapalud // 27
Intimement Barbara // 191
La Vie d’Artiste // 209
Le camion...voyages // 65
Matthieu Bouchet // 213
Mouron en concert // 206
Mouvances acoustiques // 29
Niobé en concert // 174
Nuit Blanche ciné - concert // 243
Pour décompresser // 102
Roberto GALBES Interprète les plus
Grands Classiques // 47
Soirées musicales de minuit // 45
TALENTS D’HIER - SPECTACLE
D’AUJOURD’HUI // 191
Vincent 2g chanteur dérangé // 191
Voler un Rêve / Le Monde à l’Envers
// 30
Zak - rumeurs // 217

conte

Abakar Adam Abaye - carte blanche
// 54
Baba la France // 54
Bottes de prince et bigoudis // 132
Céparoùchelm // 109
Chuuut ! // 131
Gulliver & Fils // 34
Histoire du Prince Pipo, du cheval
Pipo et de la Princesse Popi // 40
Je ne suis pas Sorcier! // 172
L’homme de fer // 66
L’incroyable voyage de Pythéas // 52
L’ultima bumma // 110
La véritable histoire de la guerre des
boutons // 212
les Conteurs d’Eau // 221, 223
Les fées railleuses // 53
Les Premières Larmes du monde
// 216
Le Grand Merdier // 53
Le voyage de Capucine // 52
Ma Mère l’Algérie // 54
On a tous un jardin // 53
Pas si poupée que ça // 52
Pierrot Couleur de Lune // 230
Résistances // 53, 54
Thésée et le Minotaure // 53
Tutti Santi ! Tutti Pagani ! // 54
Un Fou Noir au Pays des Blancs // 172
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danse

...it’s only a rehearsal // 138
2 // 132
Accords perdus avec Opiyo Okach
(duo) // 140
A journey into the future // 163
Balises // 149
Bubble Airlines // 122
C’est ça la vie!? // 138
Danses des l’Inde // 126
Danses Japonaises // 125
Debout parmi les étoiles // 130
Flamenco por el mundo // 183
Fluide // 130
Grenn Sèl // 141
L’Eclat des Lucioles // 128
L’homme à la caméra : J - 11 // 86
Le dernier survivant de la caravane
// 140
Le parvis des ondes // 51
Made in Taiwan // 140
Melopeya Tanguera // 235
Mouvement M et Dans le secret de
Tout en carton // 116
Neige écarlate // 225
Odissi - Danses Classique de l’Inde
// 125
Osorezan (La Montagne du Shaman)
// 126
Paradoxes, un nouveau regard sur
l’illusion // 179
Portraits Intérieurs // 51
Pourquoi pas à 2 ? // 123
Should I stay or... // 138
Si! // 228
Soli 2 // 139
Souffles croisés // 8
Swan Lac 1982-2007 (le lac des
cygnes) // 138
Transparence blanc (solo) // 140
Un point dans l’azur // 140
Vue sur jardin // 228

danse-théâtre

Ces p’tites paroles en l’air // 131
Du sirop dans l’eau // 76, 79
Encyclopédie des Tendances
Souterraines // 138
Etat de marche // 95
Krafff // 15
L’homme de rien // 100
Le chemin se fait en marchant // 137
Où est Pallina ? // 165
Pas de Quartier // 64
Soldat // 181
Soleils d’Afrique // 110
Teruel // 129

humour

J’ai des mauvaises pensées // 13
Les Bonimenteurs // 234
Le monde de mes mots // 167

lecture

Lettres de la Religieuse Portugaise
// 27
Le Journal d’Ignatius // 242
Petits poèmes en prose // 214

marionnetteobjet

Accidents // 102
A tout Coeur // 56
Derrière la Porte // 165
Des petits pas sur le chemin... // 101
Dissident, il va sans dire // 81
Dites-leur qu’on est partis // 165
Faust et La Main Blanche // 157
Flon Flon et Musette // 98
Idoles // 165
Isséo // 56

Je suis un autre toi // 121
Kankikoi au pays de l’Echo, l’écho
// 99
L’Arche de Noé // 50
La couleur de nos rêves // 39
La Mystérieuse Etoile d’Adrien
Lafeuille // 169
La Reine des neiges // 22
Les contes du vieux chuchoteur // 230
Les Retours de Don Quichotte // 229
Les Verticaux // 221
Le Cor à GéGé // 102
Le rêve de papa Topolino // 77
Malade !!! // 78, 81
Niglou le Porte-Bonheur // 59
Ohé Zoé ! // 152
Omburé Le Crocodile // 9
Où est le n’ours // 75
P’tit Jojo, sac au dos // 76
Petit Monstre // 80
Petit ours // 75, 77
Seule dans la chambre du monde
// 122
Soundiata fondateur de l’empire du
Mali // 99
Trois, deux, un Partez! // 75, 79
Un, deux, trois Réveil ! // 75, 79
Un p’tit coin de paradis // 208
Un petit Bout de Tout // 100
Veille au grain, il fera beau demain...
// 74, 80
Voyage dans la Lune // 81

mime

Ragtime et balivernes // 246

poésie

3 Chromosomes et une Chaussure
// 25
Animots // 104
Bouts d’existence - textes de René
Char // 17
D’amour et de lutte // 246
Désir d’A... // 26
En Fugue // 136
Kwartet // 59
L’Humour en poésie // 25
Lorca- Electro Poésie // 26

spectacle
musical

Barbarie, une femme qui chante
Barbara // 133
Chtriky // 225
Dona Dona - Voyage musical, en
français, dans l’imaginaire yiddish
// 151
Frehel, je suis Frehel, la chanteuse.....
// 166
Shéhérazade // 158

spectacle de rue
Cinérotic // 248
La marionnette // 198
Lyrisque // 199
Moon Shadow - a call from another
world // 199, 200
Pour que plus jamais ça !!! // 214
The Water Globe Compagnie // 198

théâtre

12 Hommes en colère // 19
1880-1911 // 246
2, rue de la Sardine // 159
4.48 Psychose // 222
Accords Parfaits // 156
Adolf et Ruth // 240
Adrian, l’enfant du paradis // 10
Ah! Azimuth // 44
Aimer, c’est plus que vivre // 16
Aimer sa Mère // 243

Alain Delon, ou presque // 12
Ames à grammes ou le bal perdu // 113
Amour : matin, midi et soir // 147
Amour et contusions // 42
Amphitryon // 85
Antigone // 93, 226
Antigone à New York (Editions
théâtrales) // 153
Apaches! // 219
Architruc // 241
Arlequin Valet de deux Maîtres // 93
Arrête de pleurer Pénélope 1 // 184
Arrête de Pleurer Pénélope 2 // 185
Arturo Ui, Farce bouffonne // 83
Attention Peinture Fraiche- Frida
Kahlo // 124
Aux Hommes de Bonne Volonté // 155
Au bout du comptoir, la Mer // 159
Au bureau // 192
Au revoir professeur // 78
Au secours elles veulent // 196
Aztèques // 64
A qui ai-je l’honneur? // 42
A quoi rêvent les poissons rouges ?
// 132
B.C.B.G // 58
Bambi elle est noire mais elle est
belle // 206
Baraï chom ast, fragments de femmes
// 245
Baroufe à Chioggia // 18
Basile // 80
Bellissimo // 182
Beyrouth Adrénaline // 170
Blue.fr // 160
Bouillon d’hormones au cabaret // 164
Brassens, Brel, Ferré ou l’Interview
// 108
Buchenwald, concentrons-nous ! // 86
C’est égal // 108
Cabaret des Chiche Capon (Le) // 157
Camille Claudel de la Valse au Baiser
// 175
Carmelle ou la déraison d’être // 137
Car ceci est mon vin // 124
Catherine de Sienne // 60
Célimène & le cardinal // 44
Cercles de sable // 178
Cette nuit j’ai joué du saxo pour toi !
// 201
Ceux d’ailleurs // 14
Ceux d’entre Nous - Mémoire des
résistances // 233
Chambre 108 // 177
Chambre avec gisant // 132
Changer les essuie-glaces // 63
Charlatans // 190
Chemin de fer // 191
Chromozhommes // 82
Cinq ans sur l’Ile du Diable // 44
Cinq Filles Couleur Pêche // 114
Comme dans un rêve de Molière // 234
Comme deux frères // 32
Confessions of a Cultural Spy // 126
Contes du Pays des Neiges // 70
Contes du Toit du Monde // 70
Cosmétique de l’ennemi // 12
Courtes // 85
Couscous // 196
Danser à Lughnasa // 105
Dans la Peau // 27
Dany Bar (Tragédie musicale de
comptoir) // 160
Dau & Catella et non pas le contraire
// 204
Débrayage // 72
Délivrez Proust // 202
Désir // 119
Des Accords Parfaits // 19
Des Bêtises de rien du tout...d’après
«La misère du monde» // 20, 21
Des couteaux dans les poules // 101

Des Lambeaux noirs dans l’eau du
bain // 216
Des mots dans mon vin // 65
Des soucis et des potes // 185
Deux sur la balançoire // 178
De l’art ou du cochon // 250
Dialogue de bêtes // 25
Dieu nous a créés gratis // 77, 82
Dom Juan à moi tout seul // 81
DOM JUAN impuni // 150
Don Juan ! // 89
Don Juan - Autopsie d’un Mythe // 145
Don Quichotte. La véritable histoire!
// 101
Dormir accompagné // 46
Duo Dom Tom // 216
Du pain plein les poches // 22, 249
Du rhum, des hommes... // 66, 67
Du Rififi à la Morgue // 48
Du Rififi chez les Pingouins // 48
Echéances // 222
Eclat de rire de l’amour en colère !
// 146
Effroyables Jardins // 177
Eloge de la Pifométrie, du Pif au Mètre
en passant par la belle Lurette. // 204
Emoi au bord du monde // 226
Entre-temps, j’ai continué à vivre // 73
En attendant Beckett // 201
En attendant Godot // 151
En Attendant Le Songe // 253
Eros // 213
Etoile forever // 38
Et je remercie Dieu d’être une femme
// 18
Et si je t’aime... // 222
Exilée Salomé // 14
Faim // 216
Fallait rester chez vous, têtes de
noeud // 13
Fantine ou le Désir coupable d’après
Victor Hugo // 101
Fauteuil 24 // 154
Faut pas payer // 28
Femme en crise // 179
Fézé Les Lutins // 251
Fidèle Infidèle // 147
Finalement quoi // 84
Fin de terre // 149
Florilège (du discours politique) // 29
Francesco // 40
Furie // 229
Gauthier Fourcade dans «Le Secret du
Temps Plié» // 156
Gengis parmi les pygmées // 252
Giacomo, l’enfant de la cité // 110
Giono, mon ami... // 39
Globe-Trotteuses // 183
Guerre // 208
Hamlet / Lorenzo // 63
Hansel et Gretel // 95
Hard Copy // 239
Himnus // 41
Histoires du monde // 170
Histoire d’une mouette et du chat qui
lui apprit à voler // 107
Histoire de brebis // 240
Histoire de Marie // 33
Histoire de Pirates // 66
Hiver // 88, 212
Holmes ! // 44
Horrifice (3 Plaisanteries) // 223
Hôtel des deux mondes // 241
Housch-ma-housch // 155
Huis clos // 245
Hydrogène // 142
Hyènes // 51
Illustrissimots // 13
Ils s’aiment // 186
Il y avait longtemps que je n’avais pas
bu de champagne // 84
In commedia veritas // 247

J’ai vu un tableau rouge et c’était moi
// 161
J’irai cracher sur vos tombes // 87
Jardinage Humain // 171
Jardins Intérieurs // 41
Jeanne de Castille // 236
Jean et Béatrice // 163
Jeune à tout Prix // 23
Jeux de Fables // 21
Je suis... // 171
Je suis bien sans toi quand t’es là // 11
Je t’attendrai // 73
Je vous salue Mamie // 35
John a disparu // 51
Joséphine Baker, un pli
pour vous... // 10
Joue, musique ! // 82
Jubileum // 97
L’affrontement // 150
L’alibi d’Ali Baba // 177
L’Ami ou la légende du petit frêre de
Cupidon // 124
L’amour à tout prix // 193
L’Ange et Le Bûcheron // 15
L’Antigone de Créon // 107
L’Apprenti Magicien // 35
L’ascenseur // 30
L’Astronome // 209
L’Auberge // 47
L’Autobus // 72
L’école des filles ou La philosophie des
dames // 28
L’enfance d’un chef // 224
L’Enfant sans nom // 15
L’Enseigneur // 209
L’Entretien de M. Descartes avec M.
Pascal le jeune // 71
L’envers des couleurs // 219
L’Erreur est divine // 186
L’Evangile pour les nuls // 109
L’ex femme de ma vie // 187
L’histoire du tigre // 182
L’hiver sous la table // 234
L’Idiot, dernière nuit // 103
L’illusion Comique // 182
L’impossible mis en pièces // 130
L’Inattendu // 250
L’inattendu // 127
L’œil de l’ornithorynque // 99
L’œil du loup // 122, 221
L’Ours // 113
L’ultime cri de Frida Kahlo // 175
L’amour est une couchette surprise
// 194
L’exil de Zadig // 198
L’ écho moqueur & le porteur de valise
// 199
Lâche! Moi?! // 248
Lancelot et le dragon // 92
Laurent Balaÿ // 30
La Biscotte se plie en 4 ! // 196
La Boue // 11
La cantate à trois voix // 60
La cantatrice chauve // 87
La compagnie des spectres // 203, 227
La conjuration des imbéciles. // 242
La Cuisine d’Elvis // 106
La Désireuse // 167
La Divine Miss V. // 203
La Fabuleuse // 117
La Femme Coquelicot // 121
La femme qui parlait à sa robe de
chambre // 217
la Folle Farandole des Fables // 114
La Jalousie du Barbouillé // 117
La leçon // 246
La lune des pauvres // 224
La Maison // 205
La maison de Bernarda Alba // 104
La Mégère et le Militaire // 133
La Ménagerie de verre // 181
La nature n’est intéressante que débile
et navrée. // 39

La Notte degli Assassini (La Nuit des
Assassins) // 16
La Nuit au cirque // 253
La nuit de Valognes // 147
La nuit juste avant les forêts // 249
La nuit s’est abattue comme une
vache // 57
La Petite aux tournesols // 121
La petite fille perdue dans le placard
// 56
La Poupée Abandonnée // 92
La Poupée de Porcelaine // 236
La Prétendante // 187
La Princesse d’Élide // 36
La Princesse Rouspette // 225
La puissance des mouches // 227
La quille // 9
La Remise // 130
La république des rêves // 237
La revanche du corbeau // 162
La Robe Escargot // 149
La Route // 63
La Soeur de Marcel // 118
La solitude d’un gardien de but // 183
La Sonate des Sorcières - Macbeth
revisité // 121
La Trappe // 27
La valse des Hyènes // 237
La Veuve et le Grillon // 41
La Vie Assez Brève de Simon Edgar
Funkel // 108
La Visite // 146
La Mouche adaptation libre d’
«Ecrire» de // 59
Léonce et Léna // 124
Léon le Dragon et la Fée Kalabosse
// 230
Les 4 Deneuve // 194
Les Autres // 76
Les aventures extraordinaires du
Baron de Münchhausen // 220
Les Blousons Noirs // 83
Les Claquedents // 221
Les couteaux dans le dos, les ailes
dans la gueule // 182
Les Droits des Hommes Courbes // 87
Les enfants // 171
Les errants // 206
Les Fausses Espérances // 188
Les femmes sont des hommes
comme les autres ! // 186
Les Fiancés du Paradis // 99
Les flamiches noires // 153
Les Fourberies de Scapin // 107
Les Fumées du Pape // 184
Les Furieux // 189
Les gens qui sont là, tout près de moi
// 38, 252
Les Glucks // 85
Les Jumeaux : Drôle de magie // 194
Les Justes // 130
Les larmes amères de Petra von Kant
// 41
Les Larmes d’Ophélie // 174
Les monologues du pénis // 119
Les Monologues du Vagin // 187
Les Portes // 170
Les poules auront des dents // 203
Les Précieuses Ridicules // 178
Les Rustres // 150
Les Sansplusrien // 219
Les Soliloques du Pauvre // 250
Les Souliers Rouges // 97
Les Sublimes Impatiences // 19
Les Voyages de Gulliver // 251
Lettres de délation // 37
Le Bal des poussières // 27
Le Cabaret Baroque Impromptu // 116
Le Cabaret des Engagés // 221
Le Cabaret rose et noir // 253
Le Café des Jours Heureux // 107
Le Chant des Génies // 99
Le Chateau de l’Âme // 64
// 267

LES styles
Le Cirque des Gomasio // 251
Le Clan des divorcees // 195
Le Comte Helas dans votre vie de
château // 178
Le concert insolite // 129
Le Contre-Pitre // 103
Le costume // 63
Le Côté bleu du Ciel // 217
Le Cri // 247
Le Désespoir tout blanc // 154
Le fabuleux fablier de La Fontaine
// 122
Le facteur de Neruda // 177
Le Faiseur de Théâtre // 252
Le Fétichiste // 40
Le Fredon // 97
Le frigo // 22, 197
Le goût des autres // 234
Le Groenland // 171
Le Joueur d’Echecs // 37
Le Jour de l’italienne // 155
Le jour où Nina Simone a cessé de
chanter // 135
Le Limier // 234
Le Malade Imaginaire // 70
Le Mariage Forcé // 10
Le Mariage forcé // 36
Le Merveilleux Voyage de Nils
Holgersson // 76
Le Meuf Show // 18
Le Ministère de l’intérieur // 162
Le Petit Chaperon Bleu Marine // 176
Le Prix de la viande // 249
Le Prophète de Khalil Gibran // 60
Le Rêve d’Alvaro, farce épique et
mondialiste // 136
Le roi se meurt // 116
Le Sas // 102
Le SAS (édition théâtrale) // 226
Le savant Coppelius // 92
Le silence des mères // 95
Le songe d’une nuit d’été // 182
Le Square // 131
Le traceur de lignes // 28
Le Ventre des philosophes // 149
Le vent des peupliers // 131
Le vilain petit canard // 219
Le Visiteur // 206
Le visiteur inattendu et En famille
// 67
Liberté, Egalité, Sexualité // 128
Liselotte et le mois de mai // 77
Lucette Boyer pure Aubrac // 151
Lueurs d’Etoiles // 13
Lulu // 148
Lysistrata (La Grève du Sexe) // 160
Macondo // 72
Madeleine B ou la lune rousse // 40
Made in Dignity // 149
Mad about the Boy // 23
Magia dell’Arte // 81
Maîtresse femme // 217
Malaparata // 126
Manga - «Sept Samourais» // 125
Manteca (Saindoux) // 64
Mariage-Mariage // 49
Marianne dans tous ses états // 167
Marie-Thérèse Barnabé, Négresse de
France ! // 193
MARIE23 // 245
Match à la maison // 186
Maure à Venise // 93
Ma Famille // 51
Ma Jeanne // 154
Médée // 57, 145
Médée Kali // 128
Mégaphonie // 210
Mémoire de ma mémoire // 133
Mentir, Y’a Qu’ça d’Vrai ! // 36
Merci Jean-Claude // 188
Merci Monsieur Müzli // 199

Mes mots sont des mets, mes maux
sont d’aimer // 65
Milena de Prague, une amitié
d’exception // 87
Mission Impro-Cible // 57
Mobylette // 223
Modestes Propositions... // 29
Moi, Michèle Mercier, 52 ans, morte
// 95
Moïse, le retour // 109
Molière dans tous ses éclats! // 184
Monsieur Accordéon // 15
Mortes-Eaux Les Salins 1893 // 49
Mouette (La) // 123
Music-Hall // 146
Mystère Maison // 166
Nadine de Hair // 30
Nature // 129
Novgorod-Sortie Est // 107
No Kind // 101
Nuit Gravement au Salut // 194
Oedipe à la Ferme // 128
Oléanna // 11
On a oublié madame Gustav Mahler !
// 163
On est peu de choses (quand on y
pense...) // 252
On ne peut pas tout embrasser // 163
Orson or not Orson // 171
Oscar et la Dame Rose // 205
Ô clandestins la bienvenue, chez vos
ancêtres les gaulois! // 49
Palatine // 45
Pantalonade // 22
Papirus // 165
Parade // 102
Parcours d’un devenu français // 123
Parfums d’intimité // 155
Parloir // 170
Paroles blanches de Miche et Drate
// 100
Paroles d’Etoiles - Mémoires
d’Enfants Cachés 1939-1945 // 127
Paroles de Poilus // 135
Pas de mariage et 3 enterrements
// 241
Patty Diphusa // 71
Pelouse interdite // 187
Pénisphère // 29
Percolateur Blues // 88
Pétition // 248
Petits contes nègres pour les enfants
des Blancs // 153
Petit boulot pour vieux clown // 114
Phèdre // 146
Phèdre/Jouvet/Delbo.39/45 // 33
Philippe Lelièvre Toujours Givré ! // 37
Pierre Semard, un chemin de faire
// 233
Pinocch de Paname // 243
Plouf dans le ciel ! // 218
Plus vraie que nature // 184
Poil de Carotte // 76
Point Com’1 // 23
Pourquoi j’ai mangé mon père // 61
Pour la vie ? // 211
Premier amour // 17, 236
Pretium Doloris // 237
Profession Mère // 127
PROF ! // 224
Prometeo // 253
Prutficellekestraat // 205
Public or not Public // 94
Putain de vie // 46
Qu’est-ce qui nous Satan ? // 45
Quelle conne ! // 119
Radio Mon Amour // 71
Radis ou Paradis // 185
Réception // 71
Récits de lit // 35
Respire Betty // 222, 224
Rien ne sert d’exister // 166
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Riz soufflé // 123
Robert et Clara S // 78
Roméo hait Juliette // 147
Rose Bonbon // 35
Rosso // 236
Rue des Muguets // 97
S.O.S j’étouffe // 216
Sacs de femmes // 28
Sale temps pour le dard // 19
Sans Elles // 185
Sarah Bernhardt..... // 156
Scaramuccia et Falso Magnifico // 89
Schopenhauer et moi // 157
Scrooge // 100
Sermons joyeux // 228
Shan-Zai Dragon // 122
Sidhartha // 253
Simone de Beauvoir, une femme
éprise de liberté // 10
Solo para Paquita // 222
Sophie Mounicot // 179
Sören Prévost dans Sprint (Cours
Toujours) // 36
Squash // 203
Stabat mater furiosa // 215
Subway Blues // 211
Sujet: Chomsky! // 87
Sur les pas de Messiean // 49
Suzanne // 136
T.O.C // 195
Testament provisoire // 239
Théâtre sans animaux // 78
Toby // 148
Tom Pozieux // 241
Toujours ensemble // 13
Tout Contre // 189
Tout me réussit sauf l’avenir // 17
Tramps ou il pleut dans mes
chaussures // 150
Trinidad - La conversion de la cigogne
ou de l’avantage de naître avec le sens
de l’humour dans un milieu hostile
// 78
Trois en un // 31
Trois semaines après le paradis // 205
Ubu // 93
Ubu roi // 136
Uccellini, pajaritos et oisillons // 155
Une Journée quelconque // 40
Une journée tout à fait comme les
autres de la vie très ordinaire de Mr
Dupont // 218
Une Saison de machettes // 204
Une vie... de plus. // 29
Un air de famille // 10
Un amour de théâtre // 156
Un bon moment de solitude... // 206
Un captif amoureux // 137
Un Excellent Nageur // 244
Un homme viiite // 197
Un lit parmi les lentilles // 249
Un Petit Ubu // 113
Un riche, trois pauvres // 252
Urgence // 170
Urgences ! état des lieux avant le
chaos // 229
Valse N°6 // 123
Vauban, la tour defend le roi // 106
Veillée funèbre // 117
Vernissage // 249
Victor ou les enfants au pouvoir // 150
Vienne 1913 // 135
Vies courtes // 172
Vincent ou l’Âme Bleue // 175
Vincent Roca «Une heure de gaîté au
Chêne Noir» // 70
Vingt-quatre heures d’une femme
sensible // 28
Voltaire-Rousseau // 33
Wayra et le sorcier de la grande
montagne // 153
Week-End en Ascenseur ! // 196
Ya pas d’soucis ! // 119

Yvonne, Princesse de Bourgogne // 22
Zic-Zag // 119

théâtre-musical

8 Femmes // 114
Aladdin et le génie de la lampe // 176
Ali Baba et les 40 voleurs // 14
Au temps du cinéma muet... // 245
A l’Accordage !!!!! // 178
Brel est vivant... il habite aux
Marquises // 157
Cabaretje // 96
Cantando, Cantando // 93
Cent ans de Music Hall // 194
Chance ! // 146
Clémentine tient salon // 173
Colt warmers // 12
Compagnons d’Enfer // 174
Cosi fan tutti! // 207
Coup de Pied à la Lune // 83
Cueilleur de Sons // 215
Daniel et Greg Gilg font la cour // 144
Dans mes bras // 112
DéConcertez-moi! Cabaret Frappé
// 191
Ding Dang // 229
Duel // 34
Du Tic au Tac // 26
Entre ça et ça, la sublime revanche
// 205
En attendant le docteur Jekyll // 158
Et vous nous oublierez // 69
Et v i a n dans les dents ! // 85
Family Groove // 73
Gomme-Gomme ! // 44
Grosse Pression // 45
Grouba // 95
Heureux qui comme Ulysse // 20
Impudique // 235
J’ai plus de souvenirs que si j’avais
mille ans // 145
Jeffrey // 158
Jour de Fev // 160
L’accompagn’actrice // 238
L’amour aux trousses // 73
L’Avare // 148
L’Empereur et le Rossignol // 9
L’Incroyable Fanfare // 254
L’italienne à Alger // 114
L’oiseau rare // 159
L’Ombre Orchestre // 79
L. et Marilyn // 213
L’art de la comédie, une rencontre
européenne // 89
La Chanson Bio fait son festival // 167
La Chica del Suelo // 68, 69
La Chorale de St Fulbert - Rave
Paroissiale // 156
La Femme (selon les suédoises...)
// 238
La Flûte enchantée // 36
La Mauvaise Herbe - cabaret théâtre
Brassens // 226
La Mégère à peu près apprivoisée
// 37
La Sorcière Ephémère // 193
La Vision de Barontius // 15
Les Bavards // 159
Les bons becs - À tire d’ailes // 33
Les D’moiselles // 154
Les mésaventures de Pinocchio // 145
Les Négropolitains chantent Boby
Lapointe // 193
Les Noces de Rosita // 85
Le Cabaret des Torticolli // 67
Le Cabaret de Quat’ Sous // 202
Le Concert arménien ou le proverbe
turc // 88
Le Cri du Choeur quatuor
polyphonicomique // 108
Le devin Mozart // 207
Le Duo // 47

LES public
Le Grand Air de Figaro ! // 118
Le Médecin malgré lui // 117
Le Monde à l’Envers // 192
Le voyage de Filiberto Tula // 57
Macadam Tap Au Pied Levé! // 154
Marie-Glawdys et Max-Paul
Experience // 42
Mes Scies à Moi // 173
Mon coeur fait boom ! Hello Trenet !
// 34
Movin’ Melvin Brown: Me, Ray Charles
and Sammy Davis Jr // 8
Musique et texte en Nocturne // 61
Nos ancêtres les grenouilles // 136
Ohé // 219
Opéra Folies !... // 177
Oskar & Viktor // 128
Ouvre la fenêtre !... Chansons
coquines et sensuelles // 11
Pakita, La Fée rousse à Lunettes
// 192
Paris Bukarest, Nathalie Joly chante
Maria Tanase // 173
Petit Songe d’une Nuit d’Eté // 84
Pierre and the Loup // 75
Pina ou le désir d’être aimée // 41
Prévert & Imprévus // 57
Récital parodique // 35
Rendez vous au chat Noir // 33
Sacré Bourvil // 162
Smoking Chopin // 108
Sora, une nuit, un chemin... // 210
Stef! et les Maillots Jaunes // 213
Teresa // 94
Touwongka // 145
Une amie de longue date // 61
Une vie en rôle // 246
U a disparu ! // 153
Zorro // 176

Publics
en famille

Aladdin et le génie
de la lampe // 176
Animots // 104
A tout Coeur // 56
Bottes de prince et bigoudis // 132
Céparoùchelm // 109
Chuuut ! // 131
Contes du Pays des Neiges // 70
Contes du Toit du Monde // 70
Cueilleur de Sons // 215
Derrière la Porte // 165
Des petits pas sur le chemin... // 101
Dialogue de bêtes // 25
Dites-leur qu’on est partis // 165
Du sirop dans l’eau // 76, 79
Echéances // 222
Fallait rester chez vous, têtes de
noeud // 13
Fézé Les Lutins // 251
Flon Flon et Musette // 98
Gomme-Gomme ! // 44
Grouba // 95
Gulliver & Fils // 34
Histoires du monde // 170
Histoire de Pirates // 66
Houps ! // 80
Idoles // 165
Illustrissimots // 13
Isséo // 56
Jeux de Fables // 21
Kaleïdo // 79, 80
L’alibi d’Ali Baba // 177
L’Apprenti Magicien // 35
L’Arche de Noé // 50
L’Empereur et le Rossignol // 9
L’Enfant sans nom // 15
L’envers des couleurs // 219
L’incroyable voyage de Pythéas // 52
L’oeil de l’ornithorynque // 99
L’OEIL DU LOUP // 122
La Chica del Suelo // 68, 69
La couleur de nos rêves // 39
La Jalousie du Barbouillé // 117
La Nuit au cirque // 253
La petite fille perdue dans le placard
// 56
La Poupée Abandonnée // 92
La Princesse Rouspette // 225
La Reine des neiges // 22
La Sorcière Ephémère // 193
La véritable histoire de la guerre des
boutons // 212
Léon le Dragon et la Fée Kalabosse
// 230
Les contes du vieux chuchoteur // 230
Les Jumeaux :
Drôle de magie // 194
Les mésaventures de Pinocchio // 145
Les Noces de Rosita // 85
Les Sansplusrien // 219
Les Souliers Rouges // 97
Les Voyages de Gulliver // 251
Le Chant des Génies // 99
Le cirque à papa // 104
Le Cirque des Gomasio // 251
Le fabuleux fablier de La Fontaine
// 122
Le Merveilleux Voyage de Nils
Holgersson // 76
Le Petit Chaperon Bleu Marine // 176
Le rêve de papa Topolino // 77
Le savant Coppelius // 92
Le vilain petit canard // 219
Le voyage de Capucine // 52
Mémoire de ma mémoire // 133
Molière dans tous ses éclats! // 184
Mystère Maison // 166
Niglou le Porte-Bonheur // 59
Nos ancêtres les grenouilles // 136

Ohé // 219
Ohé Zoé ! // 152
Omburé Le Crocodile // 9
On est peu de choses
(quand on y pense...) // 252
Où est le n’ours // 75
Où est Pallina ? // 165
P’tit Jojo, sac au dos // 76
Pakita, La Fée rousse à Lunettes
// 192
Papirus // 165
Petits contes nègres pour les enfants
des Blancs // 153
Petit Monstre // 80
Petit ours // 75, 77
Petit Songe d’une Nuit d’Eté // 84
Pierrot Couleur de Lune // 230
Plouf dans le ciel ! // 218
Poil de Carotte // 76
Rafistol, “velo cello con’vibrato” // 121
S.O.S j’étouffe // 216
Scrooge // 100
Soldat // 181
Touwongka // 145
Trois, deux, un Partez! // 75, 79
Un, deux, trois Réveil ! // 75, 79
Un petit Bout de Tout // 100
Un Petit Ubu // 113
U a disparu ! // 153
Veille au grain, il fera beau demain...
// 74, 80
Voyage dans la Lune // 81
Wayra et le sorcier de la grande
montagne // 153
Zorro // 176

public adulte

Accord Parental Souhaitable // 240
Adolf et Ruth // 240
Ames à grammes
ou le bal perdu // 113
Aux Hommes de Bonne Volonté // 155
Baraï chom ast,
fragments de femmes // 245
Barbara, les amours d’une femme qui
chante // 223, 224
Bouillon d’hormones au cabaret // 164
Bouts d’existence textes de René Char // 17
Buchenwald,
concentrons-nous ! // 86
Camille Claudel de la Valse au Baiser
// 175
Carmelle ou la déraison d’être // 137
Car ceci est mon vin // 124
Ceux d’entre Nous Mémoire des résistances // 233
Chambre avec gisant // 132
Chtriky // 225
Cinérotic // 248
Cinq ans sur l’Ile du Diable // 44
Courtes // 85
Dans la Peau // 27
Dans mes bras // 112
Des Accords Parfaits // 19
De l’art ou du cochon // 250
Dissident, il va sans dire // 81
Effroyables Jardins // 177
Elles ont aussi beaucoup d’humour
// 210
Entre-temps, j’ai continué à vivre // 73
En attendant Beckett // 201
En attendant le docteur Jekyll // 158
Eros // 213
Fantine ou le Désir coupable d’après
Victor Hugo // 101
Faust et La Main Blanche // 157
Guerre // 208
Hansel et Gretel // 95
Hic & Nunc (Ici et maintenant) // 227
Hyènes // 51
Ï // 111

Ici Jean Vilar je mens // 238
Impudique // 235
J’irai cracher sur vos tombes // 87
Je suis... // 171
Je t’attendrai // 73
L’école des filles ou La philosophie des
dames // 28
La Boue // 11
La compagnie des spectres // 227
La Cuisine d’Elvis // 106
La Désireuse // 167
La Fabuleuse // 117
La Femme Coquelicot // 121
La Maison // 205
La Prétendante // 187
La puissance des mouches // 227
La république des rêves // 237
La valse des Hyènes // 237
La Vie Assez Brève de Simon Edgar
Funkel // 108
Les Claquedents // 221
Les Cruellas // 42
Les fées railleuses // 53
Les Monologues du Vagin // 187
Les Sublimes Impatiences // 19
Les Verticaux // 221
Le Café des Jours Heureux // 107
Le Comte Helas dans votre vie de
château // 178
Le Fredon // 97
Le jour où Nina Simone a cessé de
chanter // 135
Le Meuf Show // 18
Le Ministère de l’intérieur // 162
Le SAS (édition théâtrale) // 226
Le silence des mères // 95
Le traceur de lignes // 28
Mégaphonie // 210
Mes mots sont des mets, mes maux
sont d’aimer // 65
Mmmhpfff... // 16
Nadine de Hair // 30
Parloir // 170
Paroles de Poilus // 135
Patty Diphusa // 71
Pénisphère // 29
Petits poèmes en prose // 214
Pretium Doloris // 237
Respire Betty // 222, 224
Rosso // 236
Sacs de femmes // 28
Simone de Beauvoir, une femme
éprise de liberté // 10
Solo para Paquita // 222
Testament provisoire // 239
Tout me réussit sauf l’avenir // 17
Trois en un // 31
Tutti Santi ! Tutti Pagani ! // 54
Une vie en rôle // 246
Un bon moment de solitude... // 206
Urgence // 170
Vienne 1913 // 135
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LES régions

Alsace

Le Talon Rouge // 23

Aquitaine

4Cats // 209
Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine // 223
Burloco Théâtre // 107
Compagnie de l’Escalier qui Monte // 27
Compagnie Gustave // 53
Compagnie Humaine // 113
Compagnie Rêvolution // 139
L’Aurore (ouvriers du théâtre) // 189, 216
La Dame de Pique // 9
Lux in Tenebris // 248, 249
Parnicis // 156
Théâtre monte charge // 178
Vaudeville et Compagnie // 45

Auvergne

ChampagneArdenne

Alliage Théâtre // 51
Association sound track // 51
BP Zoom // 142
l’oeil du tigre // 51
La boite noire // 50
Sentinelle 0205 // 51

Corse

Compagnie Théâtre Alibi - Centre
dramatique itinérant de Corse // 253
Créacorsica // 225
Théâtre Point // 40

Franche-Comté
Compagnie du tigre // 224
Krache Théâtre // 223

Artscenique théâtre // 226
Cie Euphoric Mouvance // 149
Compagnie Nosferatu Production // 109
La Compagnie de l’Encrier // 82
Théâtre de Romette // 14, 15

Guadeloupe

Basse-Normandie

Guyane

Compagnie Siyaj // 32
Grace art Théâtre // 63
Trilogie Lénablou // 141

Théâtre de la Presqu’île // 118
Théâtre du Loup blanc // 45

KS and CO // 63

Bourgogne

Anais et Rebecca // 100
Coup de Chapeau // 109
La Royale Zone/ guldeboa // 145
PUNTA NEGRA (CONGO) // 110
Souinq // 102

Caméléons // 57, 187
Grenier de Bourgogne // 106
Kao // 84, 85
Les Trottoirs du Hasard // 34
Radu Gabrea Studio // 42
Théâtre du Risorius // 75, 77, 219
Un jour j’irai... // 166

Haute-Normandie

Île-de-France

28 heures 30 // 161
9.81 // 112
A.C.T.A // 118
A.I.R.C.A.C // 60, 61
Hors Mots // 130
A2R Compagnie // 107
Mais comment fait-il ? // 189
Académie Internationale Des Arts
Pépito Matéo - ici même productions // 170
du Spectacle // 89
Théâtre de l’if // 131
Acidu // 156
ACTA // 48
Actant.coop // 87
Adhesive Production // 80
Baltring’& Cie // 15
Aicram / Cie les Negropolitains // 193
Cie Clin d’Oeil // 73
Compagnie Hervé Devolder // 146, 147 Alegria // 179
Allium Théâtre // 72
Compagnie Jacques Kraemer // 33
Anno Vitale / 21 heures productions // 153
Compagnie Marizibill // 152
Arts et Spectacles Production // 33, 159
Compagnie Troll // 13
Association Ankou Culture // 82
Interligne // 108
Association Bordigales Culture // 28
La Compagnie du Bois Midi // 66, 67
Association La Poursuite /
la famille Morallès // 141
Cie du Désordre // 170
Le barouf // 121
Association les Drôles d’Oiseaux // 44
Roberto GALBES Ténor // 47
Association Société Géniale // 191
Roseau Théâtre / Originavre // 107
Aten // 200
Théâtre Alicante // 40, 110
Atmosphères et B.A Production // 156
Théâtre à cru // 171
Aurore & Passage à l’acte // 150, 177
Théâtre de la Fronde // 44
Avril en Septembre // 79, 80
Théâtre Fantaisie // 162
A cour & A corps, Cirqu’En Vie // 73
Tivolio théâtre // 223, 224
A Kan La Dériv’ // 25
Balagan International // 155
Bokoo d’humour // 210
Borderline // 30
B’O Productions // 47, 195
Café de la Gare // 87
Catimini Troupe Vocale // 178
Chiche Capon (Les) // 157
Chimène compagnie théâtrale // 136
Cie Acaza // 250
Cie de la Courte Echelle - Alya Théâtre // 100
Cie de la Douce Ironie // 176, 177, 230
Cie Java Rebelle // 150
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Bretagne

Centre

Cie l’âme sonore // 173
Cie L’Envers du Décor // 136
Cie Les Oies Sauvages // 44
Cie Vents Apprivoisés/Dupoyet // 10, 39, 156
Clémentine Célarié & fils // 73
Comédiens & Compagnie // 36
Compagnies Nouvelle Eloïse /
Cavalcade // 11
Compagnie “on va y arriver” // 101
Compagnie Ah! // 18, 19
Compagnie Cinquième Acte // 102
Compagnie Co-Incidence // 137
Compagnie Comme c’est bizarre // 195
Compagnie Daru // 75, 81
Compagnie des anges de comptoir // 57, 250
Compagnie de l’Escarboucle // 159
Compagnie dottie // 40
Compagnie du Cercle // 170
Compagnie du lapin dans la calandre // 9
Compagnie du Midi // 84, 85
Compagnie du semeur // 153
Compagnie du Vieux Balancier // 236, 249
Compagnie Eulalie // 155
Compagnie HOST // 210
Compagnie in-sense et compagnie
théâtre de l’immaturité // 114
Compagnie Les Quatr’elles // 239
Compagnie Les Trois Temps // 222
compagnie le dilettante // 182
Compagnie Libéro // 211
Compagnie Man Lala // 193
Compagnie Minute Papillon // 159
Compagnie Miroir et Metaphore // 71, 154
Compagnie Naphralytep // 27
Compagnie Passages // 84
Compagnie Philippe Person // 202
Compagnie Pourquoi? // 248, 249
Compagnie Qui Va Piano // 184
Compagnie Soulier Barnes // 41
Compagnie Théatre Suivant // 166
Coolangata production // 210
cosi productions // 12
Credo Music // 121, 179
Croc en scene // 41
Cs compagnie // 147
Cypers Productions // 194
C Show // 183
Dans les décors // 176
Dau & Catella // 204
Démodocos // 226
Dg conseil // 40
Du Bas Vers le Haut // 23
Elle Fait parler d’Elle // 194
Entrée des artistes /Zanzibar // 124
Entre Terre et Ciel // 17
En Veux tu-En Voilà Productions // 36
Et si jamais pourquoi pas... // 29
Evaprod // 145
Ezri et ses Amis // 191
Faubourg 27 // 187
Feux de la Rampe // 154
Fouic théâtre // 160
France Comedy // 106
Groupe 3.5.81 // 149
Hep Theatre // 78
Horiziode Productions // 37, 186
Hors Cadre // 35
Human Kosmoz Company // 130
Influenscènes // 135
In commedia veritas // 247
Isabelle Decroix Production // 71, 146
Issue de secours // 100
Jfb prod // 187
Jocaré // 196
Joseph production // 79
Kalablanca / Le Poulailler // 244
Kamazé productions // 30
Kasbah Productions // 37
Kick Théâtre // 151
L’Âne d’Or // 28
L’art mobile // 38
L’Attrape Théâtre // 191
L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes // 206

L’Optimiste // 154
L’Orpailleur // 155, 158
Lard Enfer // 15, 35, 36, 37, 196, 239
La Belle Idée // 17
La compagnie des citoyens du trèfle // 231
La Compagnie du Bel-Air // 151
La Compagnie du Dernier Geste // 208
La Compagnie du Rire en Carton Fat // 212
La compagnie Lanoa // 18
La Compagnie Rachel // 39
La Fabrique des Arts... d’à côté // 101
La Grande Comédie // 194
la loba compagnie // 213
La Lune et l’Océan // 184
La mauvaise herbe // 76, 80, 81
La Rûche Infernale // 19
La Scène du Balcon // 206
La troupe des Lorialets // 163
La Troupe Nature // 129
Le Choeur du Théâtre // 88
Le Fournil // 12
Le Regard du myope // 217
le Rugissement de la Libellule // 107
Le temps de vivre // 54
Le Théâtr’ On // 250
Le Théâtre du Voile Déchiré // 64
Le Théâtre Etonné // 88
Le Troupeau dans le Crâne // 100, 146
Les +++ // 67
Les amis de laurent violet // 193
Les Batignolles de l’Aurore // 108
Les Cigales en Exil // 30
Les Décisifs / Clara Cornil // 51
Les Déménageurs Associés // 150, 153
Les Dents Rouges // 136
Les Epis Noirs - Ainsi va la vie // 192
Les Mères de l’Intuition // 18, 19
Les Mille pas // 68, 69
Les P’tits cailloux du chemin // 173
Les Piétons de la Place des Fêtes // 205
Les Productions du Levant // 203
Les sans chapiteau fixe // 107
Les Têtes de l’Art // 119, 147
Les Uns Visibles // 10, 234
Les Voyages Intérieurs // 28
Loj Productions // 188
Los Figaros // 88
Lydlo // 59
Macadam Tap // 154
Marche la route // 173
Ma production // 42, 147, 213
MCR Productions // 121, 187
Mise En Seine // 13
Mon colocataire est une garce // 195, 196
Moriyya théâtre // 30
Naïf Théâtre // 170, 172
Nestor Kouca // 66, 67
Neuvième Cercle // 217
Note Prod // 34
Ns // 157
Otantik Productions // 185, 186
Paolino&Co // 94
Passeurs de Mémoires // 204
Peau d’âmes // 249
Peter Prod // 47
Phénix // 122
Plaisir Caf’ Conc’ // 28
Pleins Feux // 114
Plénitude-Théâtre // 13
Productions Illimitées // 70
Quai n°5 // 205
quoi de neuf docteur // 8
Rose Créations // 234
Scena Nostra // 124
Scène 2 / Tarmac de la Villette // 206
Sirocco Théâtre // 137
sousouli // 38
Soy Création // 35
Squash-lacompagnie // 203
SR Créations // 119
Star Théâtre // 100
Studio Théâtre de Montreuil // 93
Sylvie Delom - Tout Conte Fait // 53

Talent Plus // 179
Teatro Pazzo // 119
Teknaï // 64
Théâtre au Galop // 187
Théâtre des Oiseaux // 66, 67
Théâtre des Turbulences // 20, 21
Théâtre de l’Aiguillon // 61
Théâtre de l’Oeuf // 46
Théâtre de la Lune // 155
Théâtre du Barouf // 72
Théâtre du Chaos // 149
Théâtre du Conte Amer // 131
Théatre du fil // 83
Théâtre du Fracas // 206
théâtre du Lion Vert // 60
Théâtre du Mantois // 136
Théâtre du Mouvement // 137
Théâtre du Shabano // 153
Théâtre du Tropic. Association // 10
Théâtre en Stock // 178
Toby or not // 154
Trafalgouli // 213
Traversées // 174
Trinidad - je de paroles // 78
Trois Petits Points et Compagnie // 221
Ucorne // 85
Underground Cie // 26
Un Ange Passe // 226
Vagabond // 103
Viva La Commedia // 22, 182
Zanzibar production // 71
Zéfiro Théâtre // 160
Zibaldoni // 12
Zig zag créations // 228

LanguedocRoussillon

Agit et Les Tréteaux du Niger // 253
Alter-Nez et Hervé Haggaï // 252
Anonima Teatro // 165
Centre de Création du XIX // 56
Cie du Clair-Obscur // 25
Cie Épices et Parfums // 10, 214
Compagnies Corossol et Durama // 112
Compagnie des 100 Têtes // 41
Compagnie des Petits Miracles // 191
Compagnie Finis Africae // 57
Compagnie Gabriel Maby // 188
Compagnie théâtre 7 // 228
Conduite Interieure // 252
CRSE // 162
Effet Mer // 241
Elles Ont Aussi Beaucoup d’Humour // 210
Groupe Noces // 76, 79
Irina Brook et la Maison de la Culture
de Nevers et de la Nièvre // 253
L’Acte Chanson // 167
L’Art Mobile // 252
La Calma // 252
La compagnie du capitaine // 31
La Compagnie du Chat // 108
La Fifine Compagnie // 251
La Salamandre & Cie // 179
Les Bouffons du Soleil // 174, 175
Les Pile ou Versa // 251, 254
Mangeclous // 11
Octan // 251, 252
Sylvain Gabriel // 29
Théâtre au Présent // 236
Théâtre d’Art // 26, 235
Théâtre de la grange aux quatre vents // 130
Theatre Jean Thomas // 104, 105

La Réunion

compagnie M comme // 63
Théâtre des Alberts // 102

Limousin

Compagnie Caméléon // 130
Compagnie des Indiscrets // 150
Compagnie du Dagor // 99
Compagnie du Désordre // 171
La Compagnie Taïko // 101
la Java des Gaspards // 148
Lemur Kata Cie // 155
Le Bottom Théâtre // 171
Le Théâtre en Diagonale // 150
O’Navio Théâtre // 98
Théâtre des Quatre Saisons // 208
Théâtre de la Passerelle // 33
Théâtre Expression 7 - Cie Max Eyrolle // 151
Théâtre sur le fil // 13

Lorraine

Compagnie NTB // 37
Coup de Theatre Cie // 78, 81
Lavifil // 178
la S.O.U.P.E. compagnie // 165
Vents d’Est // 59

Martinique

Théâtre Corps Beaux // 64

Midi-Pyrénées

Acide Lyrique // 35
Artémisia // 74, 80
Baro d’evel CIRK cie // 111
Cie Création Ephémère // 15
Cie L’Illustre Corsaire // 10
Cie Messieurs Mesdames // 243
Collectif Petit Travers // 111
Compagnie 37 - Théâtre des 3T // 186
compagnie du périscope // 163
Compagnie du vide // 111
Compagnie Emmanuel Grivet // 140
Compagnie Ivan Morane // 135
Compagnie Rouges les Anges // 80
Figaro and Co // 118, 145, 146, 177, 212
Freddy Morezon PROD // 54
Frères Ribouillot-Fox cie // 214
L’attraction céleste // 112
L’esquisse présente la Quadrilla dans // 94
La Compagnie du Poulailler // 244
La compagnie du temps retrouvé // 212
La Compagnie Singulière // 111
La Luciole Dansante // 9
Lézard Bleu Cie // 41
Le Bestiaire à Pampilles // 42
Le Boustrophédon // 112
Les Francs Glaçons // 82
Tara Theatre // 81
Tekeli compagnie // 215
Théâtre de la Tortue // 14
Voix-ci, Voix-là // 241

NordPas-de-Calais

Alain et l’Autre // 167
BVZK // 222
Compagnie de l’hyperbole à trois poils // 221
Compagnie du Tire-Laine // 221
Compagnie Joker // 220
L’Interlude Théâtre/Oratorio // 171
Les Arts Détonnants // 11
Les Voyageurs // 222
Le Grand Bleu / Teatro La Ribalta // 222
Le Prato Théâtre International de
Quartier // 223
Meli melo cie de cirque // 141
Théâtre de l’Abattoir // 113
Théâtre de la découverte // 224
Théâtre de La Mandragore // 202
Théâtre Octobre // 224

Pays de la Loire

Annabelle Sergent - Cie Loba // 131, 132
Bernadette Gaillard // 131
Cie Claudia N. // 132
Cie Marie Lenfant // 132
Crock’notes // 174
Elements // 227
En compagnie des Loups // 133
Grizzli Philibert Tambour // 132
Jamais 2 sans 3 // 248
Les Arthurs // 178, 184
Matthieu Bouchet et Emile Sabord // 213
Scaramouche // 183
Théâtre de l’enfumeraie // 133
Théâtre de l’Ephémère // 97
Théâtre de l’Ultime // 145
Théâtre du Chêne Vert // 226
Théâtre du Rictus // 132
Vaguement la Jungle // 133

Picardie

Art Tout Chaud // 99
Ca va aller // 241
Ches Panses Vertes // 229
Cie Gilles Amiot // 27
Compagnie de l’Arcade // 76
Compagnie de la Yole // 103
Compagnie ô Fantômes // 227
Dans le Ventre // 114
La Lanterne Magique // 77, 82
La Soufflerie // 148
Le Chien qui Miaule // 102
Le Théâtre de l’Héliotrope // 205
Théâtre Elixir // 31

Poitou-Charentes
1001 Vagues // 114, 221, 223
7 Etranges Compagnie // 185
Bulle de jazz // 73
Kioscoeur A.C.A. // 160
L’Herbe d’Or // 53, 54
La Martingale // 229
Les 3C Théâtre // 167
Les Matapeste // 177
Mmmhpfff trio...! // 16
Théâtre du Bocage // 101

ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Acces théâtre Antidote // 239
Afikamaya // 245, 246
Ainsi de Suite // 181
Alcantara // 127
Andy de groat // 138
Anuang’A // 163
Apostrophe // 209
Arcas // 52
Arts’Fusion // 138
Association Nouvelle Compagnie
d’Avignon // 49
Atelier du Courant d’Air // 22
Autrement dit // 27
Bienvenue entertainment // 11
Boulègue Production // 234
caravan pirate // 226
Cartoun Sardines Théâtre // 148
Cie aaat // 11
Cie Alain Timar // 136
Cie des pas sages // 127
Cie Flamenco Vivo // 183
Cie Gérard Vantaggioli // 65, 73
cie l’alouette // 104
Cie l’Âmoscope // 52
Cie Noun & Théâtre des Halles // 135
Cie Parabolik // 59
Cie Sterenn // 126
Cie Trema // 216
Cie Voix Public // 76

Club interculture tunisien // 231
Comédie du sud // 156
Compagnie Ailes // 243
Compagnie Arketal // 221
Compagnie Conte // 52
Compagnie CQFD // 243
Compagnie de l’echo // 124
Compagnie de la Cordée // 210
Compagnie de la Méson Up // 242
Compagnie du Voodoo // 181
Compagnie Françoise Murcia // 140
Compagnie La Tarasque // 114
compagnie Les Xomils // 238
Compagnie le Souffle // 218, 219
Compagnie Malka // 140
Compagnie Manuel Pratt // 237, 239, 240
Compagnie Méninas // 127
Compagnie Peu Importe // 86
Compagnie Salieri-Pagès // 228, 229
Compagnie Tamburo // 215
contrepoint // 164
Crescendo // 233, 234
Dans Notre Monde // 13
Dites-me-le // 200
Elisabeth czerczuk // 237
Entr’act // 92
Equivog Théâtre // 75, 79
Et Lounda // 128
Evénement // 194
Fil en Troupe // 169
Gérard Gelas - Théâtre du Chêne Noir // 70, 71
Hadrien 2000 // 145
Héyoka cie et Le Bastringue du parvis // 22, 197
Hombeline // 188
Ici et Là // 46
Isé Chansons // 217
Jour de Rêve // 129
l’atelier étudiants du lerta // 190
La Compagnie Clandestine // 165
La Compagnie de la Cité // 97
La Ronde des Contes // 230
La Sauce aux Clowns // 198
La TEUF // 64
le1619 // 185
Le Cabestan et Procré’art // 44
Le conteur Azerro // 238
Le Cri du Chœur // 108
Le Pas de l’oiseau // 233
Les Baladins // 241
Les comédiens des hameaux du soleil // 211
Les Didascalies // 216
Les Ephemeres Réunis
(formation à géométrie variable) // 116
Les faiseurs de rêves // 166
Les Loups Masqués // 101
Les Ponts Levants - Théâtre // 83
Les Trois Pilats // 246
Less cheval d’argent // 20
Lézard Ailé // 163
luigirignanese.org // 54
Mad Créations // 123, 124
Malouka // 209
Mots Croisés - Arts Echos // 201
Odcp spectacles // 81
Otrechoze Prod // 179
OV Productions // 63
P.M.P // 201
Pakita&Co // 192
Pictur’Music // 238
Poetes Sans Frontière // 25
Sam Harkand & Cie // 83
Subito Presto // 165
Systeme castafiore // 138
Tant qu’à faire // 233
TDB et la Compagnie du Chat
Badabada // 157, 162
Textes & Rêves // 104, 105
Texte & Projets (Cie Nieto) // 177
Théâtre des Trois Hangars // 92
Théâtre de bagatelle // 191
Théâtre de L’Aube // 57, 58
Théâtre de l’autre scène // 116, 117
Théâtre du Balcon/Cie Serge
// 271

LES régions

LES Compagnies étrangères

Barbuscia // 33
Théâtre du Kronope // 70, 117
Théâtre du Maquis // 203
Thema (ex-Apsem) // 207
TM prod - La bande du Roy René // 56
TOUS POUR RIRE // 197
Une petite Voix m’a dit // 57
Un peu de Poésie // 225
Villanueva Tango Cie // 235

Allemagne

Rhône-Alpes

(la) Z Compagnie // 198, 199
Amd Prod // 75
Bertille et Compagnie // 149
Catzar Production // 158
Cecilem Team // 238
Charles kleinberg spectacles // 86
Cie Brozzoni // 128
Cie la Boulangerie // 205
Cie Punch Festivites // 234
Cie Vribody Prod // 222, 224, 225
Compagnie Alain Bertrand // 92, 93
Compagnie du Détour // 29
Compagnie du Théâtre des
Asphodèles // 89
Compagnie Janvier // 102
Compagnie Kat’chaça // 123
Compagnie les Affamés // 113
Compagnie Les Désaxés Théâtre // 117
Compagnie Litécox // 149
Compagnie Ni // 240
Compagnie Premier Acte // 72
Couleurs Musicales // 78
Fica productions // 184, 185
Fox Compagnie // 40, 153
Ileprod // 184, 208
L’Artscene Compagnie // 193
L’aube naissante // 116
La Compagnie Miressance // 146
La cordonnerie // 14
La Faille // 216
La Saillie // 97
Le moino kosto // 196, 197
Le Voyageur Debout // 160
Les Boules au Plafond // 128
Les Frères Duchoc // 44, 45
Les jours d’écume // 246
Les Viveurs // 27
Les Yeux Grand Ouverts // 123, 124
Malia Compagnie // 123
Matieres premières // 186
Miracos // 65
Mirlitoons // 99
Pockemon Crew // 138
Press’ citron // 239
Quat’Conscience // 217
Remue-méninges // 77, 82
Théâtre de la Citadelle // 87
Théâtre du corbeau // 21, 23
Timshel Compagnie // 159
Traction Avant Cie // 218, 219
Vincent Cros // 173
Vocal 26 // 203, 204
Volodia Théâtre / Athos Productions // 30
Volte - Face // 110
Why Notes Diffusions // 34

Media team and travel
(Groups name: Wild Animus) // 199

Belgique

Fani Tardini // 41
Théâtre de Marionnette d’Arad // 22
Théâtre Mihai Eminescu - Botos¸ani // 22
Théâtre Prichindel // 39

Audience Production // 95
Chambre Réthorique De Goudbloem // 198
Cie du Petit Théâtre de l’Enclos // 28, 29
Cie La main dans les pâtes // 246
Comiquart // 48, 195
Compagnie Biloxi 48 // 95
Compagnie de la Grande Ourse // 87
Compagnie Résidence Catherine // 95
Groupe toc // 95
Joseph Collard // 119
L’ïle aux singes asbl // 247
La Charge du Rhinocéros // 96, 128, 172
La Clarenciere // 245, 246
Le Cri by Marc Weidemann // 247
Les sons des cinés ASBL // 245
Panache Diffusion // 205, 206
Theatre de l’enjeu - Belgique // 142
Théâtre du Copeau // 26
Théâtre Oz // 95
Velvet // 140

Sénégal

Canada

La Marionnette et son Double // 121
Riverbed Theatre // 123
Shang Orientheatre // 122
Tainaner Ensemble // 121
Théâtre de la Sardine // 122
Wu-Fa Biao-Da // 122

Lyrisque // 199

Corée du Sud

Cho-In Compagnie Dramatique // 15
compagnie Seo // 130

Espagne

Xirriquiteula Teatre // 165

Inde

Abhinaya // 253

Israel

Balbalu Street Theater Group // 199, 200

Italie

il Piccolo Teatro d’Arte // 16
Milo e Olivia // 157
Oltreilponte Teatro // 157
Sangue Giusto // 236
Teatro dei Venti // 126

Japon

Egiku Hanayagi // 125
MMT (Memorial Movement Théâtre) // 125
Shakti // 125, 126

Luxembourg

Centre Culturel de Rencontre Abbaye
de Neumünster Luxembourg // 33

Norvège

zero visibility corp // 138

Pays-Bas

Helena Moloek // 245
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Roumanie

Les Cruellas // 42

Suédoise

Étoiles du Nord // 238

Suisse

Alternance Théâtre // 175
Compagnia Arnaboldi // 78
Compagnie des Terreaux // 109
Interface // 129
Strings Attached // 126
T-Âtre // 253
Théâtre Ad Hoc // 77
Thomas & Lorenzo // 108

Taiwan

Usa

Movin’ Melvin Brown // 8

Zimbabwe

Dinaledi Expressions // 192, 193

LES ÉVÉNEMENTS
10 auteurs
à découvrir

minuscule spectacle
musical d’appartement

animation

performance

ateliers

PLATEAUX OUVERTS
AUX ARTISTES

Une heure sous le cèdre - Lecture // 135
Festi’mômes // 143
Ateliers de découverte
Théâtre-Danse-Chant // 218
La Boîte à Batouk // 164

Cocktail

Musiques minuscules // 180

Sorgue mon amour / Forces vives // 59

Les Cartes Blanches // 98

PLATEAU DE TELEVISION

Le Piémont en direct // 152

L’émission Festi’Coulisses Regard sur le Off // 98

concerts

projections

Exposition - Concerts // 68
Villeneuve en Musique // 251

écriture / performance
Le Drap // 169

Evènements

Journées thématiques // 139

expositions

10 dessins d’artistes // 74
A l’ombre de Monsieur Jean // 105
A la rencontre de Vauban... // 106
Calligraphie en contrepoints // 106
Expositions // 120
Exposition - Concerts // 68
Hommage à l’Enfance et au Cirque // 106
Jeux Musicaux // 164
Mayétètpyépoutèt // 62
Peinture: France Kassabian // 159
Présences de l’absence // 50
Sculptures papier : Nathalie Andrieu // 152
Sorgue mon amour / Expositions // 59
Une Vie derrière le Masque Florence Dellerie // 43

Festival René Char
Sorgue mon amour // 58

initiative

Semaine du Tout-Monde // 63

installationperformance
Hydrogene // 142

lectures

Jeudi // 180
La Disgrâce de Jean Sébastien Bach // 32
Lecture Murakami // 220
Tendrement rit la terre
Vous avez dit ciné-concert ? // 68
Textes... // 62

Lecture-spectacle

A l’occasion des 40 ans
du Théâtre du Chêne Noir // 69

Quatre chemins // 168
Tendrement rit la terreVous avez dit
ciné-concert ? // 68

Récit d’animation
(séances toutes
les 15 minutes)
Le rire du roi // 168

rencontres

Apér’auteurs // 94
Les matinées de la caserne // 50
Les rencontres de la rotonde // 232
Maryse Condé // 32
Rencontre avec Jean-Pierre Siméon // 220
Rencontre avec les auteurs // 215
Sorgue mon amour /
Les Rendez-vous de 5 à 7 // 58

Rencontres,
projections, stages

Point Danse/Ciné Danse/Stages // 139

spectacles

“Jette un dernier regard...” // 235
9 spectacles - 8 compagnies // 181
Battement d’elles // 96
Cabaret - Autour de Minuit // 173
Ceux d’entre nous Mémoire des résistances // 232
Pierre Semard, un chemin de faire // 232
Debout ! // 70
Imprécation calme, fragments // 169
La scène ouverte // 90
Lectures spectacles // 143
Les Nouveaux Nez - Le Jazz fait
son cirque et vice versa // 74, 251
Que le vent emporte mes paroles // 232
Scène ouverte // 21
Sur la Vie de ma mère // 96
Tailleur pour dame // 231
Trois impromptus // 232
Verbiages et Pilateries // 245

Théâtre et diversités
culturelles

Une heure sous le cèdre - Rencontre // 135

vidéo- conférence
Rammalah / Avignon // 169

visite guidée

Avec FUJak, y’a pas photo ! // 180

work in progress

Les corps oubliés :
Episode 1, Melancolia // 169

// 273

LES compagnies
a
(la) Z Compagnie // 198, 199
Maison des sociétés
2 bd Joliot Curie
01000 - Bourg en Bresse
tél. 04 74 24 61 98
port. 06 71 60 11 28
zcompagnie@wanadoo.fr
www.lazcompagnie.fr
licence 2-136248
1001 Vagues // 114, 221, 223
Parc de l’Ancien Château
44 rue Pierre de Campet
17600 - Saujon
tél. 05 46 02 36 98
1001vagues@wanadoo.fr
www.1001vagues.org
licence 142868 & 142869
28 heures 30 // 161
9 rue Dulac
75015 - Paris
tél. 01 45 84 67 45
port. 06 87 45 68 19
licence 7500639
4Cats // 209
12 rue Paul Berthelot
33300 - Bordeaux
tél. 05 57 87 09 55
port. 06 63 73 99 42
fax 05 57 87 17 58
les4cats@aliceadsl.fr
www.les4cats.com
licence 330248-T2
7 Etranges Compagnie // 185
écurie Saint-Hilaire
86160 - Champagné Saint-Hilaire
c7etranges@yahoo.fr
licence 2 117255
9.81 // 112
C/o Scènes de cirque
9 rue de la pierre levée
75011 - Paris
tél. 01 43 40 48 60
port. 06 63 12 37 83
fax 01 43 40 48 69
charles@scenesdecirque.org
www.9-81.com
licence en cours de
renouvellement
A.C.T.A // 118
7 rue François Mouthon
75015 - Paris
tél. 01 42 50 06 64
port. 06 11 87 14 31
www.isabelleparsy.com
licence 920460
A.I.R.C.A.C // 60, 61
90 bd Murat
75016 - Paris
tél. 01 46 51 55 71
port. 06 64 64 01 51
fax 01 46 51 55 71
aircac@free.fr
38391936200012
licence 7502771
A2R Compagnie // 107
147 rue Ordener
75 018 - Paris
tél. 01 42 54 25 34
port. 06 64 50 10 22
a2r@noos.fr
laclassedulucernaire.com
licence 2-140461

Abhinaya // 253
2 place saint Marc
30400 - Villeneuve-lès-Avignon
tél. +914723208088
port. 06 31 12 59 68
johnkilby03@yahoo.fr
www.abhinayatheatrevillage.org
Académie Internationale Des Arts
du Spectacle // 89
52 rue du Sergent Bobillot
93100 - Montreuil
tél. 01 42 87 39 27
port. 06 63 86 58 07
communication
@academie-spectacles.com
www.academie-spectacles.com
Acces théâtre Antidote // 239
132 bd de la blancarde
13004 - Marseille
tél. 04 91 34 20 08
port. 06 80 40 38 03
fax 04 91 34 20 31
theatre.antidote@orange.fr
42972015400013
licence 13259
Acide Lyrique // 35
18 rue de la Digue, appt 220
31300 - Toulouse
port. 06 81 53 91 61
acidelyrique@hotmail.fr
www.acidelyrique.com
licence 314521
Acidu // 156
34 rue Gaston Lauriau
93100 - Montreuil
tél. 01 48 58 82 00
port. 06 07 27 75 57
fax 01 48 58 46 22
cieacidu@acidu.com
www.acidu.com
licence 931511
ACTA // 48
7 rue François Mouthon
75015 - Paris
tél. 01 48 75 46 59
port. 06 08 37 21 80
dom.devers@free.fr
920460
Actant.coop // 87
83 rue de Reuilly
75012 - Paris
tél. 01 40 37 48 42
port. 06 70 63 56 35
fax 01 43 42 02 52
actant@cegetel.net
www.actant.coop
licence 759740
Adhesive Production // 80
38 rue de Clichy
75009 - Paris
tél. 01 47 70 03 21
port. 06 37 69 61 07
adhesiveproduction@yahoo.fr
licence 2-1001718
Afikamaya // 245, 246
11bis rue Saint Bernard
84000 - Avignon
port. 06 82 00 20 75
afikamaya@hotmail.fr
en cours
licence en cours
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Aicram/Cie les Negropolitains
// 193
3 rue de Vaucouleurs
75 011 - Paris
tél. 01 48 06 93 20
port. 06 80 73 23 96
fax 01 48 06 93 20
negropolitains.batsimba
@wanadoo.fr
licence 756187
Ainsi de Suite // 181
23 rue Gaston de Saporta
13100 - Aix en Provence
tél. 04 42 21 60 08
port. 06 79 56 39 58
fax 04 42 21 60 08
theatreainsidesuite@hotmail.fr
www.ainsidesuite.com
licence 1-112477
Alain et l’Autre // 167
Compagnie Alain et l’Autre
85 rue Gambetta
59491 - Villeneuve d’Ascq
tél. 03 20 89 95 26
jeanclaude.duquesnoit@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/
jeanclaude.duquesnoit
licence 2120256
Alcantara // 127
18 boulevard Jean Jaures
06300 - Nice
tél. 04 93 80 20 43
compagniealcantara@yahoo.fr
www.compagnie-alcantara.com
licence 2108967
Alegria // 179
42 rue de Silly
92100 - Boulogne Billancourt
tél. 01 46 05 58 52
port. 06 62 69 19 93
fax 01 55 60 06 39
ipilling@alegria-spectacles.com
www.alegria-spectacles.com
licence 7501203
Alliage Théâtre // 51
245 bis avenue de Laon
B.P. 14
51871 - Reims Cedex 3
tél. 03 26 09 57 77
port. 06 08 34 15 67
fax 03 26 09 57 77
cie.alliagetheatre@free.fr
licence 2-144120(LT2)
Allium Théâtre // 72
46 av Bosquet
75007 - Paris
tél. 01 46 57 52 52
port. 06 12 60 29 88
fax 01 46 57 88 00
honikman@club-internet.fr
licence 7502196
Alter-Nez et Hervé Haggaï // 252
Villeneuve en scène
2 place Saint Marc
30400 - Villeneuve lez Avignon
tél. 04 76 21 32 60
fax 04 76 21 32 60
cie.alternez@free.fr
http://cie.alternez.free.fr
licence 2/18 340 et 3/18443
Alternance Théâtre // 175
Chemin des Vaux 2
1350 - Orbe
tél. +41(0)244411055
port. +41(0)792033593
fax +41(0)244413062
espaceartistique@hotmail.com

Amd Prod // 75
4 rue Guillon
69360 - St Symphorien d’Ozon
tél. 04 74 60 13 59
port. 06 78 40 32 59
fax 04 78 02 80 29
nadine.fiorda@free.fr
www.heavy-fingers.com
licence 2-137953

Arcas // 52
93 la Canebière
13001 - Marseille
tél. 04 91 91 77 78
port. 06 15 25 54 06
fax 04 91 91 77 78
clement.go@free.fr
www.clement-goguillot.fr
licence 9813251

Anais et Rebecca // 100
Papa’s production
83 rue de Tourneville - parc Hauser
76600 - Le Havre
tél. 02 35 19 64 07
port. 06 08 84 78 42
fax 02 35 21 07 09
julia@papasprod.com
www.papasprod.com
licence 127878/126355

Artémisia // 74, 80
Talabas
31460 - Cambiac
tél. 05 61 83 01 24
port. 06 76 07 01 79
fax 05 61 83 01 24
jsautrez@voila.fr
www.cie-artemisia.com
licence 03-3876

Andy De Groat // 138
4 rue escaliers Sainte Anne
84000 - Avignon
port. 06 82 41 15 31
rednotes@wanadoo.fr
Ankou Culture // 82
1 rue Charles de Gaulle
78350 - Jouy-en-Josas
tél. 01 39 94 26 70
port. 06 67 17 25 36
fax 01 39 56 29 94
ankouculture@wanadoo.fr
www.ankou-culture.com
licence 2/922064 et 3/922065
Annabelle Sergent/Cie Loba
// 131, 132
Espace Daviers
3 boulevard Daviers
49100 - Angers
tél. 02 99 79 24 35
port. 06 80 26 17 27
fax 02 99 79 26 07
info@icimeme.fr
www.icimeme.com
licence 2-143 501
Anno Vitale/21 heures
productions // 153
5 rue Vernet
75008 - Paris
tél. 01 43 55 05 00
port. 06 22 31 18 17
fax 01 43 55 40 10
21heures@wanadoo.fr
www.21heures.com
licence 7501527
Anonima Teatro // 165
3 place de l’église
34230 - Tressan
tél. 04 67 96 09 74
port. 06 60 59 08 61
anonimateatro@yahoo.fr
licence 34.1522 en cours de
renouvellement
Anuang’A // 163
route de Cairanne
84110 - Rasteau
tél. 04 90 46 11 12
port. 06 79 11 71 73
fax 04 90 46 11 12
rarewatts@hotmail.com
www.miziziart.org
licence en cours
Apostrophe // 209
Chemin du Collet du Puits
83440 - Montauroux
tél. 04 94 76 56 15
port. 06 18 39 00 80
compagnie.apostrophe@orange.fr

Arts’Fusion // 138
Les Hivernales La Manutention
4 rue Escaliers Sainte Anne
84000 - Avignon
tél. 09 51 70 81 28
contact.arts.fusion@free.fr
www.arts-fusion.fr
licence 762048
Artscenique théâtre // 226
rue des hauts de chanturges
63000 - Clermont Ferrand
tél. 04 73 19 03 26
port. 06 08 30 13 43
artsceniquetheatre@yahoo.fr
licence 2-107185 3-107186
Arts et Spectacles Production
// 33, 159
100 quai de la rapée
75012 - Paris
tél. 01 43 40 63 60
port. 06 79 21 59 82
fax 01 43 40 27 77
nougaline@wanadoo.fr
www.arts-spectacles-prod.com
licence 7503462
Art Tout Chaud // 99
24 rue Saint Leu
80000 - Amiens
tél. 03 22 72 47 47
port. 06 22 67 21 83
fax 03 22 72 47 47
arttoutchaud@yahoo.fr
www.arttoutchaud.com
licence 80185
Association Bordigales Culture
// 28
3 rue Amyot
75005 - Paris
tél. 01 47 07 67 44
port. 06 09 86 49 79
fax 01 47 07 73 24
asso.bordigales@wanadoo.fr
licence 7501357
Association les Drôles d’Oiseaux
// 44
Les Drôles d’Oiseaux
34 bd de Grenelle
75015 - Paris
tél. 01 45 65 49 69
port. 06 68 06 84 13
spectacles.azimuth@orange.fr
www.bernardazimuth.com
licence 759413
Association Nouvelle Compagnie
d’Avignon // 49
6 place des Carmes
84000 - Avignon
tél. 04 90 82 20 47
port. 04 90 82 20 47
fax 04 90 82 52 26
andre-benedetto@wanadoo.fr
www.theatredescarmes.com
licence 11602

Association Société Géniale // 191
149 rue Oberkampf
75011 - Paris
tél. 01 48 06 59 27
port. 06 62 75 95 21
mmady@neuf.fr
www.myspace.com/societegeniale
licence 7501070
Association sound track // 51
11 rue de la liberté
52000 - Chaumont
tél. 04 75 49 11 81
port. 06 86 41 70 19
fax 03 25 31 24 18
soundtrack@libertysurf.fr
http://stracks.free.fr
licence 2-147051 – LT2
Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine // 223
11 rue Louis Alfred Blanchard
33130 - Bègles
tél. 05 56 91 04 84
port. 06 88 47 81 98
fax 05 56 94 65 40
ateliermgc@free.fr
www.atelier-de-mecaniquegenerale-contemporaine.com
licence 33 15 76 T2
Atelier du Courant d’Air // 22
7 avenue J Moulin
13830 - Roquefort La Bédoule
tél. 04 42 73 11 38
port. 06 12 04 15 35
fax 04 42 73 11 38
mlamarche@wanadoo.fr
Aten // 200
57 avenue Louis Roche
92230 - Gennevilliers
tél. 01 47 93 21 89
fax 01 47 93 21 89
compagnie.aten@wanadoo.fr
licence 2922184
Atmosphères et B.A Production
// 156
28 Grande Rue
77440 - Tancrou
port. 06 81 40 71 71
unamourdetheatre@laposte.net
www.myspace.com/unamourdetheatre
licence 770775
Audience Production // 95
Audience Production
38/39 avenue des arts
1040 - Bruxelles
tél. +32(0)26401450
port. +32(0)495386074
pierre.holemans@skynet.be
www.audienceproduction.be
Aurore & Passage à l’acte // 150,
177
9 rue Philidor
75020 - Paris
tél. 01 45 54 32 55
port. 06 12 31 38 81
fax 01 58 77 23 34
theatreaurore@free.fr
www.passagealacte.net
licence 941421
Autrement dit // 27
Maison de la vie associative
3 boulevard des Lices
13200 - Arles
tél. 06 63 96 39 10
port. 06 63 96 39 10
fax 06 63 96 39 10
a.dit@free.fr
www.visuellement.com/
autrement-dit
licence en cours

Avril en Septembre // 79, 80
chez gmba
145 rue de Belleville
75019 - Paris
tél. 08 72 88 70 17
port. 06 66 56 04 09
spectacles@avrilenseptembre.fr
www.avrilenseptembre.fr
licence n°2 100 11 81/n°3 100 11 82
A cour & A corps Cirqu’En Vie
// 73
9 bis rue de la Croix Boissée
91810 - Vert le Grand
tél. 06 10 43 92 94
port. 06 23 20 27 85
acouretacorps@orange.fr
www.acouretacorps.com
licence 911108
A Kan La Dériv’ // 25
29 bis rue des Clamarts
94130 - Nogent sur Marne
tél. 01 48 75 59 04
port. 06 86 41 35 45
fax 01 48 75 59 04
akanladeriv@hotmail.fr

B
B’O Productions // 47, 195
38 rue Louis Ulbach
92400 - Courbevois
tél. 01 43 34 85 23
port. 06 07 17 02 27
fax 01 47 88 92 56
www.boproduction.fr
licence 121546 121547
Balagan International // 155
10/12 avenue de la Marne
92120 - Montrouge
tél. 01 49 12 91 68
port. 06 14 54 06 15
balagan@club-internet.fr
www.balagan-international.info
licence 921591 et 921592
Balbalu Street Theater Group //
199, 200
house no. 31
20106 - Michmanim
tél. +972(4)9887925
port. +972(50)8276658
fax +972(4)9885143
we@balbalu.com
www.balbalu.com/ms
Baltring’& Cie // 15
10 rue Joliot Curie
36800 - Thenay
port. 06 08 64 74 33
baltringetcie@wanadoo.fr
licence 2-136406
3-136407
Baro d’evel CIRK cie // 111
Au hajeton
32260 - Lamaguere
tél. 05 61 97 27 16
port. 06 21 75 81 65
fax 05 61 97 27 16
barodevel@hotmail.com
licence 2-314425
Bernadette Gaillard // 131
22 rue Raymond Prunier
85000 - La Roche-sur-Yon
tél. 02 51 05 49 55
port. 06 03 68 60 73
fax 02 51 05 49 55
mmoreau@libertysurf.fr
licence en cours

Bertille et Compagnie // 149
9 rue Paul Janet
38000 - Grenoble
port. 06 71 68 26 43
contact@bertilleetcompagnie.com
www.bertilleetcompagnie.com
licence 2-143111
Bienvenue Entertainment // 11
357 bd pierre delmas
bat P 4
06600 - Antibes
port. 06 63 81 99 09
ivan.challey@free.fr
licence en cours
Bokoo d’humour // 210
2 bis rue du viaduc
94130 - Nogent sur Marne
port. 06 14 98 47 46
haraldlucas@free.fr
www.les2tritus.fr
licence 941804
Borderline // 30
5 rue Henri Dunant
92500 - Rueil Malmaison
port. 06 16 68 49 84
communication.borderline
@hotmail.fr
http://florentpeyre.ifrance.com
Boulègue Production // 234
29 rue Toussaint
13003 - Marseille
tél. 04 91 08 87 58
port. 06 63 93 59 73
contact@boulegue-production.com
www.boulegue-production.com
licence 2-136701
BP Zoom // 142
5 rue des tournelles
51100 - Reims
tél. 09 52 88 05 51
port. 06 67 89 00 97
fax 09 52 88 05 51
peggy.donck@gmail.com
licence 2-1000765
Bulle de jazz // 73
108 bis rue Henri Barbusse
86100 - Chatellerault
tél. 05 49 93 87 35
port. 06 80 42 12 15
bulledejazz@bulledejazz.com
www.bulledejazz.com
licence 2/ 145663 3/145664
Burloco Théâtre // 107
44 avenue de la Pompe
33320 - Eysines
tél. 05 56 02 76 42
port. 06 24 06 07 17
burloco@free.fr
http: //burloco.free.fr
licence 330426-T2
BVZK // 222
249/251 rue Gambetta
59000 - Lille
port. 06 14 71 26 14
bvzk@free.fr
www.bvzk.fr
licence n° 2-128914

C
Café de la Gare // 87
1 plaine d’Aubray
91780 - Mérobert
tél. 01 64 95 01 94
port. 06 73 37 90 58
saida.churchill@wanadoo.fr
www.saidachurchill.org
licence 7501931

Caméléons // 57, 187
79 rue du Fort de la Motte Giron
21000 - Dijon
tél. 03 80 50 18 95
port. 06 87 10 12 27
fax 03 80 50 18 95
info@cameleonsweb.com
www.cameleonsweb.com
licence 2-139953 et 3-139954 (en
cours de renouvellement)
Caravan pirate // 226
Place du Théâtre
13600 - La Ciotat
tél. 09 54 01 52 12
port. 06 22 40 99 34
fax 09 54 01 52 12
caravanpirate@gmail.com
www.caravanpirate.fr
licence 2-146906
Cartoun Sardines Théâtre // 148
9 avenue Maxime
13015 - Marseille
tél. 04 95 06 92 66
port. 06 78 79 16 26
fax 04 95 06 92 60
prod@cartousardinestheatre.com
licence 2135838 renouvellement
en cours
Car à Pattes // 99
La Briqueterie
2 rue Lescouvé
80000 - Amiens
tél. 03 22 89 40 78
port. 06 08 37 42 08
carapattes@aol.com
Catimini Troupe Vocale // 178
Cospe Productions
10 rue St. Marc
75002 - Paris
tél. 01 48 59 84 01
port. 06 21 72 60 17
fax 01 42 77 11 79
contact@catiminitroupevocale.com
www.catiminitroupevocale.com
licence 753144 / 752991
Catzar Production // 158
les Epées
38450 - Vif
port. 0613404010
catzar@caramail.com
http://martorellmarc.centerblog.net
licence 4556636654
Ca va aller // 241
3 route de Locq
Chez Madame Raverdy
02320 - Anizy le Chateau
tél. 08 72 40 98 24
port. 06 22 07 42 99
fax 03 20 84 07 32
adm.cavaaller@yahoo.fr
www.cavaaller.org
licence 02146
Cecilem Team // 238
58 rue Maurice Ravel
74100 - Ville-la-Grand
tél. 04 50 84 04 89
port. 06 61 92 08 61
cecilemteam@cecilem.com
www.cecilem.com
licence 69/9756
Centre Culturel de Rencontre
Abbaye de Neumünster
Luxembourg // 33
28 rue Münster
L-2160 - Luxembourg
tél. +35226205292
port. +35226205291
fax +35226201980
contact@ccrn.lu
http://www.ccrn.lu

Centre de Création du XIX // 56
27 chemin du Bos de Soulan
30300 - Comps
tél. 04 66 22 97 60
port. 06 14 36 41 54
fax 04 66 22 97 60
centredecreationdu19@wanadoo.fr
licence 30/1134
Chambre Réthorique
de Goudbloem // 198
Jozef Verbovenlei 41
2100 - Deurne
tél. +32(0)32899248
port. +32(0)497936438
fax +32(0)27320105
borms@pandora.be
Charles kleinberg spectacles
// 86
17 rue aux laines
1000 - Bruxelles
tél. +32(0)23461025
port. +32(0)498313321
fax +32(0)23461025
armand_richelet@yahoo.fr
Ches Panses Vertes // 229
Maison du Théâtre
24 rue Saint-Leu
80000 - Amiens
tél. 03 22 92 19 32
port. 06 61 52 92 98
fax 03 22 91 13 35
chespansesvertes@wanadoo.fr
www.chespansesvertes.com
licence 80-12
Chiche Capon (Les) // 157
27 rue Sambre et Meuse
75010 - Paris
tél. 08 71 24 82 97
port. 06 99 23 71 92
fax 01 46 36 07 12
leschichecapon.prod@gmail.com
www.leschichecapon.com
licence 7501835
Chimène compagnie théâtrale
// 136
28 rue de Ménilmontant
75020 - Paris
tél. 01 42 23 62 50
port. 06 83 07 78 79
fax 01 42 23 62 50
chimene.compagnie@libertysurf.fr
en cours
licence 7503582
Cho-In Compagnie Dramatique
// 15
157-867 Whagokbongdong
Kangseogu
56355 - Seoul
tél. +82(0)29296417
port. +44(0)786692657
fax +82(0)29296419
walker.lucinda@gmail.com
www.train3.com
Cie aaat // 11
21 avenue Gazan
06600 - Antibes
tél. 04 93 34 59 56
port. 06 03 81 26 24
info@aaatheatre.net
www.aaatheatre.net
licence 2-145635
Cie Acaza // 250
15 rue Deparcieux
75014 - Paris
tél. 01 77 12 51 39
port. 06 50 36 36 32
fax 01 42 84 00 57
coddrina@yahoo.com
licence Amateur
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LES compagnies
Cie Alain Timar // 136
4 rue Noël Biret
84170 - Avignon
tél. 04 90 85 52 57
port. 06 22 54 00 40
fax 04 90 82 95 43
theatredeshalles.rp@wanadoo.fr
www.theatredeshalles.com
licence 2-136752
Cie Brozzoni // 128
1 rue Jean Jaurès
74000 - Annecy
tél. 04 50 45 56 35
port. 06 18 65 12 91
fax 04 50 45 18 64
cie.brozzoni@wanadoo.fr
www.cie-brozzoni.com
licence 2-141080
Cie Claudia N. // 132
Cie Claudia N - Poisson Pilote
3 rue de la Cale Crucy
44100 - Nantes
tél. 09 54 64 46 24
port. 06 08 90 73 89
clnottale@yahoo.fr
www.kavec.fr/claudia
licence gestion-poisson pilote : 1
N°1114128 et N°2 114129
Cie Clin d’Oeil // 73
12 rue de la République
45800 - St Jean de Braye
tél. 02 38 21 93 23
port. 06 07 88 00 15
fax 02 38 55 20 94
clindoeiltheatre@noos.fr
www.clindoeil-theatre.com
licence 1-116 268 2-116 269
3-116 270
Cie Création Ephémère // 15
La Fabrick
9 rue de la Saunerie
12100 - Millau
tél. 05 65 61 08 96
port. 06 83 35 27 77
fax 05 65 59 09 44
cie.ephemere@wanadoo.fr
www.cie-creation-ephemere.fr
licence 1/125812 - 2/125813
3/125814
Cie des pas sages // 127
23 rue Fontange
13006 - Marseille
tél. 04 91 92 68 10
port. 06 28 76 27 77
ciedespas_sages@yahoo.fr
licence 2-117353
Cie de l’aube naissante // 116
tél. 04 75 93 41 72
Cie de la Courte Echelle/
Alya Théâtre // 100
18 rue Daniel Niord
91600 - Savigny sur Orge
tél. 01 69 96 25 25
port. 06 12 33 34 42
fax 01 69 96 28 50
courteechelle91@free.fr
www.courteechelleayla.com
licence 91/04579A T2/T3
Cie de la Douce Ironie // 176,
177, 230
15 avenue de Laumière
75019 - Paris
port. 06 85 20 41 18
florianmivrai@club-internet.fr
www.douce-ironie.com
licence 758341

Cie du Clair-Obscur // 25
42 rue Adam de Craponne
34000 - Montpellier
tél. 04 86 81 32 91
port. 06 03 25 59 63
sendra-sabine@hotmail.fr
licence 342179

Cie Jadda // 158
24 rue Clémenceau
56740 - Locmariquer
tél. 01 46 77 91 61
port. 06 83 46 07 06
communication
@envotrecompagnie.fr

Cie du Désordre/
Ass. La Poursuite // 170
89 avenue Gambetta
75020 - Paris
tél. 05 55 32 58 90
port. 06 62 80 90 42
hala@lapoursuite.org
www.lapoursuite.org
licence 2-27-098

Cie Java Rebelle // 150
99 avenue Parmentier
94120 - Fontenay Sous Bois
tél. 01 48 73 75 48
port. 06 80 16 43 90
fax 01 48 73 75 48
ciejavarebelle@tele2.fr
licence 941806

Cie du Petit Théâtre de l’Enclos
// 28, 29
40 chemin des Romains
B6740 - Etalle
tél. 04 90 86 17 12
port. +32475445255
alain.tholldelenclos@skynet.be
www.alaintholldelenclos.be
Cie Épices et Parfums // 10, 214
Le village
30170 - Monoblet
tél. 04 66 83 87 13
port. 06 21 26 24 78
fax 04 66 83 05 17
marieclaire.mazeille@orange.fr
www.colporteur.net
licence 300794 et 300795
Cie Euphoric Mouvance // 149
Maison des Associations
Rue Jean Macé
03700 - Bellerive sur Allier
tél. 04 70 32 27 38
port. 06 84 83 17 19
fax 04 70 32 27 38
euphoric.mouvance@wanadoo.fr
www.athena.asso.fr/compagnies/
euphoric
licence 2-104371 3-104372
Cie Flamenco Vivo // 183
9 rue Vincent Auriol
84000 - Avignon
tél. 04 90 86 60 57
port. 06 08 16 87 62
fax 04 90 86 60 57
alhambra2@wanadoo.fr
www.luisdelacarrasca.com
licence 2-137608
Cie Forum // 244
Les jardins de César
38 allée Sénèque
83600 - Fréjus
tél. 04 94 95 51 04
port. 06 25 46 93 29
jobrami26@hotmail.fr
Cie Gérard Vantaggioli // 65, 73
75 rue des Teinturiers
84000 - Avignon
tél. 04 90 85 25 87
port. 06 11 12 51 10
fax 04 90 86 80 68
contact@chienquifume.com
www.chienquifume.com
licence 2-136608
Cie Gilles Amiot // 27
12 Grande rue
60570 - Laboissière en Thelle
tél. 03 44 08 65 80
port. 06 33 69 78 21
gillesamiot@wanadoo.fr
licence 60-17 et 60-18
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Cie l’alouette // 104
quartier guffiage
84500 - Bollène
tél. 04 90 30 09 39
lalouettelguerin@yahoo.fr
licence 018424
Cie l’âme sonore // 173
37 bis rue du pont de César
77570 - Château-Landon
tél. 01 60 39 03 37
port. 06 09 41 23 35
fax 01 60 36 03 37
lame.sonore@free.fr
www.lamesonore.net
licence 770769
Cie l’Âmoscope // 52
26 rue Nationale
13001 - Marseille
tél. 04 91 91 95 64
port. 06 24 21 50 56
lamoscope@lamoscope.org
www.lamoscope.org
licence 2-142939
Cie L’Envers du Décor // 136
c/o Fabien Méalet
18 rue des Etats Généraux
78000 - Versailles
tél. 01 30 21 41 46
port. 06 83 35 27 77
cie_enversdudecor@yahoo.fr
www.enversdudecor.new.fr
licence 2/190240 - 3/190241
Cie L’Illustre Corsaire // 10
Le Mat
1 impasse Dieudonné Costes
65000 - Tarbes
tél. 05 62 93 12 38
port. 06 03 03 69 32
fax 05 62 93 12 38
arfo.65@free.fr
licence 655137
Cie la Boulangerie // 205
1 place St Alexandre
69005 - Lyon
tél. 08 79 17 56 44
port. 06 82 10 79 77
cielaboulangerie@orange.fr
www.myspace.com/laboulangerie
licence 2-1001758
Cie La main dans les pâtes // 246
rue d’Espagne 92
1060 - Bruxelles
tél. +32(0)26404670
port. 04 78 63 47 84
rovval@hotmail.com
Cie Les Oies Sauvages // 44
10 rue des morillons
75015 - Paris
tél. 01 45 32 36 78
port. 06 71 48 80 86
fax 01 45 32 36 78
y.thuillier@free.fr
licence 2-100-1439

Cie Marie Lenfant // 132
35 bis rue des Fontenelles
1 rue de la loire
72000 - Le Mans
tél. 02 43 82 62 84
port. 06 16 56 27 62
fax 02 43 82 62 84
cie.marie.lenfant@wanadoo.fr
www.myspace.com/ciemarielenfant
licence 2 147 308
Cie Messieurs Mesdames // 243
18 bis boulevard Riquet
31000 - Toulouse
tél. 05 62 16 30 13
fax 05 62 16 30 13
labbequartet@club-internet.fr
www.didierlabbe.com
licence 315235
Cie Noun & Théâtre des Halles // 135
4 rue Noël Biret
84000 - Avignon
tél. 04 90 85 52 57
port. 06 22 54 00 40
fax 04 90 82 95 43
theatredeshalles.rp@wanadoo.fr
www.theatredeshalles.com
licence 2-136752
Cie Parabolik // 59
42 bis rue Monge
13150 - Tarascon
tél. 04 90 96 06 52
port. 06 61 87 38 86
paraboilk@free.fr
licence 351018
Cie Pierre Santini // 158
24 rue Clémenceau
56740 - Locmariquer
tél. 01 46 77 91 61
port. 06 83 46 07 06
communication
@envotrecompagnie.fr
Cie Point de Rupture // 171
38 rue Viala
75015 - Paris
tél. 01 45 78 86 57
port. 06 74 44 89 75
cpdr@free.fr
Cie Punch Festivites // 234
9 rue Louis Armand
74000 - Annecy
tél. 04 50 77 72 45
port. 06 18 00 42 40
theatremousseau.
thierry@9business.fr
licence 2-1000441
Cie Sterenn // 126
Po Box 887
North Adelaide
5006 - South Australia
tél. +61(0)883617767
port. +61(0)437712250
fax +61(0)882856710
mr.wilson
@thegarageinternational.com
www.thegarageinternational.com
Cie Trema // 216
14 rue Théodore King
84000 - Avignon
tél. 01 40 22 95 88
port. 06 61 86 06 53
fax 01 40 22 95 88
ainiiften@hotmail.fr
licence 7501966

Cie Vents Apprivoisés/Dupoyet //
10, 39, 156
36 rue de la Clef
75005 - Paris
tél. 01 43 36 07 30
port. 06 81 78 49 48
fax 01 43 36 07 30
pdupoyet@wanadoo.fr
www.pierrette-dupoyet.com
licence 2-7502797
Cie Voix Public // 76
2 rue de l’Espère
06510 - Carros
tél. 04 93 08 75 39
port. 06 61 52 87 91
fax 04 93 29 22 53
contact@cievoixpublic.com
www.cievoixpublic.com
Cie Vribody Prod // 222, 224, 225
2 impasse des jardins
26200 - Montélimar
tél. 04 75 08 18 07
port. 06 83 56 61 84
vribody@free.fr
www.shtriky.com
licence en cours
Cirque Aïtal // 111
Chemin de la Briqueterie
31600 - Muret
tél. 01 42 38 12 26
port. 06 19 14 07 10
victorkati@hotmail.com
licence 315017
Clémentine Célarié & fils // 73
SCP/Monsieur Max Production
127 avenue Emile Cossonneau
93160 - Noisy-le-Grand
tél. 01 49 32 06 68
port. 06 75 25 16 10
fax 01 43 03 08 49
julie@monsieur-max.fr
www.clementinecelarie.fr
licence 2-136928 / 3-136929
Club interculture tunisien // 231
4 place de Jerusalem
84000 - Avignon
tél. 08 72 34 55 34
port. 00 62 78 37 63
fax 08 72 34 55 34
theatre.ritournelle@gmail.com
Collectif Petit Travers // 111
Acolytes La Grainerie
61 rue saint Jean
31130 - Balma
tél. 05 61 24 62 45
port. 06 89 98 85 17
fax 05 61 24 29 99
acolytes@club-internet.fr
www.collectifpetittravers.org
licence 314716
Comédiens & Compagnie // 36
50 rue des Grillons
92290 - Chatenay Malabry
port. 06 27 32 92 67
jean.herve.appere@free.fr
www.comediensetcompagnie.info
licence 931735
Comédie du sud // 156
Quartier les Costières
route de Pernes
84800 - l’Isle sur la Sorgue
tél. 04 90 20 70 86
port. 06 08 36 67 18
fax 04 90 20 70 86
lacomediedusud@cegetel.net
licence 2140662
Comiquart // 48, 195
15 avenue de l’Indépendance belge
1081 - Bruxelles
port. 0 61 78 74
hazis@free.fr
www.comiquart.com

Compagnies Nouvelle Eloïse /
Cavalcade // 11
3 Grand Place
95000 - Cergy
tél. 01 30 32 61 13
port. 06 64 22 15 55
nouvelleeloise@free.fr
www.troupe-cavalcade.net
licence 950802

Compagnie Caméléon // 130
17 rue Jean Mermoz
87270 - Feytiat
tél. 05 55 31 22 78
port. 06 14 03 66 93
fax 05 55 31 22 78
compagnie.cameleon@yahoo.fr
41802622500023
licence 870079

Compagnie “on va y arriver“ // 101
120 rue de Crimée
75019 - Paris
port. 06 22 03 74 41
lola_lucas@onvayarriver.com
www.onvayarriver.com
licence 91/04579A/T2/T3

Compagnie Cinquième Acte // 102
25 boulevard Arago
75013 - Paris
port. 06 63 25 97 70
fax 01 45 75 75 60
licence 7501261

Compagnie des Petits Miracles
// 191
La Moliere
30140 - Tornac
tél. 0 46 63 05
metalvivant@wanadoo.fr
www.metalvivant.com
licence 30.1211

Compagnie Co-Incidence // 137
10 rue du Square Carpeaux
75018 - Paris
port. 06 20 89 27 66
carmellecru@yahoo.fr
www.carmelle.fr.nf
licence en cours de
renouvellement

Compagnie des Terreaux // 109
rue de l’Ale 31
1003 - Lausanne
tél. +41(21)3200042
port. +41(79)2168627
fax +41(21)9030741
direction@terreaux.org
www.terreaux.org

Compagnie Comme c’est bizarre
// 195
20 avenue de Clichy
75018 - Paris
tél. 01 42 93 13 08
port. 06 61 97 81 57
fax 01 42 93 13 08
cathyguillemin@hotmail.com
www.chez.com/toutbaigne
licence 757929

Compagnie de l’Arcade // 76
35 rue de Flavigny
02100 - Saint-Quentin
port. 06 61 56 42 64
ciearcade@compagnie-arcade.com
www.compagnie-arcade.com
licence 754453

Compagnie du Cercle // 170
Maison du Conte
8 rue Albert Thuret
94550 - Chevilly-Larue
tél. 01 49 08 08 50
port. 06 64 12 96 06
fax 01 45 46 21 91
contact@compagnieducercle.fr
www.compagnieducercle.fr
licence 941756

Compagnie de l’echo // 124
Théâtre Denis
12 cours de Strasbourg
83400 - Hyères les palmiers
tél. 06 61 48 94 78
port. 06 24 19 39 84
cieecho@yahoo.fr
www.compagniedelecho.com
licence 2-109167

Compagnie du Dagor // 99
36 rue Justin Ninard
87000 - Limoges
tél. 05 55 33 44 85
port. 06 87 30 73 84
fax 05 55 75 85 13
compagniedudagor@wanadoo.fr
www.myspace.com/thomasdagor
licence 870419 (catégorie 2)

Compagnie de l’Escalier qui
Monte // 27
10 rue Ledru-Rollin
47000 - Agen
tél. 05 53 87 48 59
port. 06 18 02 78 57
fax 05 53 87 48 59
contact@escalierquimonte.com
www.escalierquimonte.com
licence 470756-T2

Compagnie du Désordre // 171
30 rue du Consulat
87000 - Limoges
tél. 05 55 32 58 90
port. 06 11 41 25 87
fax 05 55 34 15 90
desordre@wanadoo.fr
licence 870315

Compagnie 37 - Théâtre des 3T
// 186
24 boulevard Riquet
31000 - Toulouse
tél. 05 61 63 00 74
port. 06 10 02 63 70
fax 05 61 63 00 74
contact@3tcafetheatre.com
www.3tcafetheatre.com
licence En cour
Compagnie Ah! // 18, 19
8 rue des acacias
75017 - Paris
tél. 01 46 22 68 08
port. 06 07 12 54 37
cie.ah@free.fr
http://cie.ah.free.fr
licence 931793
Compagnie Ailes // 243
13 bis rue Bertrand
84000 - Avignon
tél. 04 90 85 42 08
port. 06 65 01 17 31
compagnieailes@free.fr
Compagnie Alain Bertrand //
92, 93
2 Place Vaucanson
38000 - Grenoble
tél. 04 76 44 32 13
port. 06 81 99 38 66
fax 04 76 51 12 08
cie.ab@freesbee.fr
www.compagnieab.fr.tc
licence 2-119966 et 3-145230
Compagnie Anthéa Sogno // 16
17 avenue de Solférino
92500 - Rueil-Malmaison
port. 06 03 67 20 50
antheasogno@gmail.com
Compagnie Arketal // 221
BP 17
4 impasse de La Chaumière
06401 - Cannes cedex
tél. 04 93 68 92 00
port. 06 08 03 47 11
fax 04 92 99 25 07
compagniearketal@wanadoo.fr
www.arketal.com
licence 01 06 55
Compagnie Arnaboldi // 78
3 rue Arbivecchio
6600 - Locarno
tél. 0041917518724
0041796887047
fax 0041917518724
enrico.ferretti@aspti.ch
www.teatrotanza.ch
Compagnie Biloxi 48 // 95
place des Martyrs 22
1000 - Bruxelles
tél. +32(0)22233208
port. +32(0)476308710
biloxi_48@yahoo.fr

Compagnie Conte // 52
10 rue du 11 Novembre
05000 - Gap
tél. 04 92 57 85 09
port. 06 08 83 00 97
fax 04 92 57 97 24
compagnieconte@wanadoo.fr
www.compagnieconte.com
licence 240316
Compagnie CQFD // 243
chez M. Gabriel Cloitre
05460 - Abriès
port. 06 84 39 52 01
assocqfd@free.fr
www.cqfd-theatreitinerant.com
licence 2-140826 / 3-140827
Compagnie Daniel et Greg // 144
La triperie
28 rue Kleber
93100 - Montreuil
Lysika@free.fr / greggilg@yahoo.fr
Compagnie Daru // 75, 81
18 rue de Saint-Arnoult
91340 - Ollainville
tél. 01 64 90 69 88
port. 0 68 76 92
cie.daru@polemarionnette.com
www.daru.polemarionnette.com
licence n°2 / 911134
& n°3 / 911135
Compagnie des 100 Têtes // 41
19 chemin de la bergerie
30820 - Caveirac
tél. 04 66 81 49 95
port. 06 07 01 28 12
cent.tetes@free.fr
http://cent.tetes.free.fr
licence 30.1025
Compagnie des anges de comptoir
// 57, 250
11 rue de Sully
94220 - Charenton
port. 06 30 70 12 51
angesdecomptoir@yahoo.fr
www.blogg.org/blog-55875-billetla_nuit_s_est_abattue_comme_
une_vache-506624.html
licence en cours

Compagnie des Indiscrets // 150
6 clos de la Béchade
87280 - Limoges
tél. 05 55 10 17 31
port. 06 98 07 96 31
indiscrets@cegetel.net
licence 870429

Compagnie de l’Escarboucle // 159
22 rue du Val
92190 - Meudon
tél. 01 64 48 46 03
port. 06 07 87 30 41
cie.escarboucle@wanadoo.fr
licence 922098

Compagnie de la Méson Up // 242
52 rue Consolat
13001 - Marseille
port. 06 50 02 02 99
berele.bloch@tiscali.fr
www.lameson.com
Compagnie de la Yole // 103
274 rue des croisettes
60430 - Ponchon
tél. 03 44 03 34 33
port. 06 21 49 35 51
c.delayole@free.fr
licence licence 2 60-240
Compagnie dottie // 40
17 rue Hoche
93100 - Montreuil
tél. 00 15 58 60 20
port. 06 88 17 14 23
ciedottie@yahoo.fr
licence 780806

Compagnie du Détour // 29
275 rue de Créqui
69003 - Lyon
tél. 09 54 48 18 71
port. 06 15 32 25 22
compagniedudetour@hotmail.com
licence 2/140701 & 3/140702

Compagnie de l’hyperbole à trois
poils // 221
3 rue Grard
62232 - Fouquereuil
port. 06 13 01 08 06
nicolas.ducron@aliceadsl.fr
www.hyperboleatroispoils.com
licence 0-931

Compagnie du lapin dans la
calandre // 9
chez Mr Badin
10 ter rue de Wissous apt 22
91420 - Morangis
tél. 09 52 34 25 15
port. 06 76 21 96 44
fax 09 52 34 25 15
ciedulapin@aol.fr
licence en cours

Compagnie de la Cordée // 210
Cie. de la Cordée / Foyer Rural
77 rue Comtesse de Villeneuve
83440 - Fayence
tél. 04 94 76 32 31
port. 06 33 24 88 94
ciedelacordee@wanadoo.fr
http://cielacordee.ifrance.com

Compagnie du Midi // 84, 85
13 bd Magenta
75010 - Paris
tél. 01 55 79 92 14
port. 06 11 17 63 85
compagniedumidi@free.fr
www.compagniedumidi.fr
licence 7501915

Compagnie de la Grande Ourse
// 87
Clos Chantraine 5
6230 - Pont-à-Celles
tél. +3271844705
port. +32498704796
lagrandeourse@skynet.be
www.compagniedelagrandeourse.be

Compagnie du périscope // 163
4 quai Lombard
31000 - Toulouse
port. 06 22 47 45 35
compagnieduperiscope@free.fr
http://cie.duperiscope.free.fr
licence 315605/315631

Compagnie du semeur // 153
56 rue Tolstoï
94800 - Villejuif
tél. 0 14 55 90 56
port. 06 75 46 46 86
fax 01 45 59 05 64
compagniedusemeur@wanadoo.fr
www.lacompagniedusemeur.overblog.com
licence 758970
Compagnie du Théâtre des
Asphodèles // 89
115 avenue Lacassagne
69003 - Lyon
tél. 04 72 61 12 55
port. 06 79 84 35 90
fax 04 72 60 95 12
compagnie@asphodeles.com
www.asphodeles.com
Compagnie du tigre // 224
15 quai veil Picard
25000 - Besancon
port. 06 80 89 90 65
claude.monnoyeur@infonie.fr
www.rlc-spectacles.org
licence 250435
Compagnie du Tire-Laine // 221
50 rue de Thumesnil
59000 - Lille
tél. 03 20 12 90 53
port. 06 61 14 44 48
fax 03 20 54 92 78
compagnie@tire-laine.com
www.tire-laine.com
licence 2 / 102385
Compagnie du vide // 111
Acolytes La Grainerie
61 rue St Jean
31130 - Balma
tél. 05 61 24 62 45
port. 06 89 98 85 17
fax 05 61 24 29 99
acolytes@club-internet.fr
licence 315359
Compagnie du Vieux Balancier //
236, 249
31 grande rue
95690 - Frouville
tél. 01 34 70 65 56
port. 06 03 20 83 15
christine.wystup@free.fr
licence 095650 et 095651
Compagnie du Voodoo // 181
42 rue St Christophe
84000 - Avignon
tél. 04 32 76 29 45
port. 06 82 10 94 33
le.buro@wanadoo.fr
www.leburo.com
licence en cours
Compagnie Emmanuel Grivet
// 140
5 impasse Max Baylac
31170 - Tournefeuille
tél. 05 34 51 72 03
port. 06 30 53 64 20
fax 05 34 51 72 03
compagnie
@danse-emmanuel-grivet.com
www.danse-emmanuel-grivet.com
licence 314933
Compagnie Eulalie // 155
44 rue Notre-Dame de Lorette
75009 - Paris
tél. 01 42 81 07 90
port. 06 82 31 19 30
fax 01 42 81 07 90
cie.eulalie@gmail.com
licence 2-136999
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LES compagnies
Compagnie Finis Africae // 57
21 rue des deux ponts
34000 - Montpellier
tél. 04 66 67 27 75
port. 06 30 05 59 43
fax 04 66 21 77 79
cie.finisafricae@free.fr
http://cie.finisafricae.free.fr
Compagnie Françoise Murcia // 140
43 cours Victor Hugo
84600 - Valréas
tél. 04 90 37 78 53
port. 06 32 35 29 16
fax 04 90 37 78 53
ciefmurcia@club-internet.fr
licence 2137271
Compagnie Gabriel Maby // 188
vieux chemin de Lirac
30126 - Tavel
tél. 04 66 50 30 98
port. 06 87 08 19 35
solange.egea@cegetel.net
Compagnie Gustave // 53
60 rue Saint Fort
33000 - Bordeaux
tél. 05 56 51 16 09
port. 06 74 55 13 63
fax 05 56 51 14 52
conte@gustave
licence 331028T2 + 331029T3
Compagnie Hervé Devolder //
146, 147
4 La Guinauderie
37310 - Cigogne
port. 06 10 30 63 44
karine_falantin@yahoo.fr
www.chancelespectacle.com
licence 2104025
Compagnie Hop Là // 133
22 rue des Olivettes
44000 - Nantes
tél. 02 40 46 99 86
port. 06 63 02 56 41
service.compris@hotmail.fr
http://hoplamusique.free.fr
Compagnie Host // 210
5 rue de Plaisance
75014 - Paris
tél. 01 45 45 98 72
port. 06 12 69 44 26
fax 01 45 45 98 72
info@spheresteam.com
http://soralespectacle.free.fr
licence 7503036
Compagnie Humaine // 113
BP 33
47500 - Fumel
tél. 05 53 01 12 96
port. 06 15 50 48 13
fax 05 53 01 12 96
compagniehumaine@voila.fr
www.compagnie-humaine.org
licence 471771-T2
Compagnie in-sense et
Compagnie théâtre de
l’immaturité // 114
13 rue du docteur Heulin
75017 - Paris
port. 06 61 71 57 79
cieinsense@yahoo.fr
Compagnie Ivan Morane // 135
2 impasse Toulouse-Lautrec
81600 - Gaillac
tél. 05 63 41 48 03
port. 06 32 44 42 08
fax 05 63 41 46 37
compagnie.ivan.morane@orange.fr
www.compagnie-ivan-morane.com
licence 2-1000671

Compagnie Jacques Kraemer // 33
6 place des Epars
28000 - Chartres
tél. 02 37 28 28 20
port. 06 77 82 80 75
fax 02 37 36 69 12
compagnie.jacques.
kraemer@wanadoo.fr
www.ciejacqueskraemer.fr.st
licence 4904
Compagnie Janvier // 102
place des Récollets
07000 - Privas
tél. 04 75 66 02 05
port. 06 14 80 44 64
fax 04 75 66 02 05
cie.janvier@wanadoo.fr
licence 2-139204
Compagnie Joker // 220
36 rue Paul Doumer
59320 - Haubourdin
tél. 03 20 57 64 86
port. 06 03 04 15 93
fax 03 20 57 72 94
administration@compagniejoker.com
www.compagniejoker.com
licence 125-126
Compagnie Kat’chaça // 123
4 impasse Gord
69004 - Lyon
tél. 09 50 74 75 67
port. 06 63 25 54 90
fax 04 78 39 52 15
maelle.baylion@katchaca.fr
www.katchaca.fr
licence 2 138 128
Compagnie La Tarasque // 114
14 place des Etudes
84000 - Avignon
tél. 04 90 85 43 91
port. 06 28 04 82 68
fax 04 90 85 43 91
latarasque@wanadoo.fr
licence 2 _143058
Compagnie les Affamés // 113
25 rue des Chartreux
69001 - Lyon
tél. 04 78 30 87 17
port. 06 73 34 41 51
compagnielesaffames@free.fr
http://compagnielesaffames.free.fr
licence 69/0719
Compagnie Les Désaxés Théâtre
// 117
28 rue de la République
69330 - Meyzieu
tél. 04 78 04 20 62
port. 06 60 14 62 74
desaxes@aol.com
licence 2-136374
Compagnie Les Quatr’elles // 239
46 rue de la Mare
75020 - Paris
tél. 09 52 82 55 05
port. 06 62 82 24 09
lesquatrelles@hotmail.fr
http://lesquatrelles.canalblog.com
licence 931976
Compagnie Les Trois Temps // 222
C/O Fabienne Demeslay
14 rue Lantiez
75017 - Paris
tél. 01 55 43 96 33
port. 06 32 44 11 15
lestroistemps@noos.fr
licence 7501145
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Compagnie Les Xomils // 238
BP 152
06603 - Antibes
port. 06 61 89 30 24
www.traficjaunepourfilrouge.com
licence en cours
Compagnie le dilettante // 182
3 passage de la Duée
75020 - Paris
tél. 01 75 50 23 61
port. 06 15 24 23 61
davidmacquart750yahoo.fr
45364420500016
licence 7500439
Compagnie le Souffle // 218, 219
Ateliers du 28
28 rue Arago
13005 - Marseille
port. 06 78 34 85 19
info@compagnielesouffle.fr
www.compagnielesouffle.fr
licence 2-146721
Compagnie Lanoa // 211
39 rue de l’Eglise
93100 - Montreuil
tél. 08 72 98 93 74
port. 06 50 82 75 62
compagnie.lanoa@yahoo.fr
licence en cours
Compagnie Libéro // 211
Amar Mostefaoui
23 rue des Blancs Manteaux
75004 - Paris
tél. 01 42 74 00 15
port. 06 81 46 69 67
mostefaouiamar@9online.fr
licence 922364
Compagnie Litécox // 149
11 bis rue du Guizay
42100 - Saint-Etienne
tél. 04 77 57 12 70
port. 06 63 10 15 51
fax 04 77 57 12 70
compagnie.litecox@free.fr
licence 2-123313 et 3-136085
Compagnie Malka // 140
les Hivernales la Manutention
4 rue escalier sainte Anne
84000 - Avignon
tél. 04 76 40 15 97
port. 06 14 23 45 62
cie.malka@nomade.fr
www.cie-malka.com
licence 2-142495
Compagnie Manuel Pratt // 237,
239, 240
20 place du Change
84000 - Avignon
tél. 04 90 85 97 13
port. 06 61 07 07 39
manuel-pratt@club-internet.fr
licence 12761277
Compagnie Man Lala // 193
16 rue du Saint-Gothard
75014 - Paris
tél. 06 60 67 07 76
port. 06 87 20 84 35
ciemanlala@hotmail.com
www.myspace.com/
negressedefrance
licence 941004
Compagnie Marizibill // 152
52 rue Saint Denis
37400 - Amboise
tél. 01 42 08 29 59
port. 06 87 55 62 44
fax 01 42 08 29 59
contact@compagniemarizibill.fr
www.compagniemarizibill.fr
licence 146821 - catégorie 2

Compagnie Méninas // 127
cité des associations boite 261
93 la Canebière
13001 - Marseille
tél. 04 91 33 14 93
port. 06 10 71 02 34
fax 04 91 13 63 05
cie.meninas@free.fr
www.compagniemeninas.org
licence en cours
Compagnie Minute Papillon // 159
Chez Mme Kummer
18 rue Lasserre
92130 - Issy les Moulineaux
tél. 01 56 24 88 09
port. 06 89 15 14 26
cie.minutepapillon@orange.fr
licence 922063
Compagnie Miroir et Metaphore
// 71, 154
La Gestion des Spectacles
10 rue de la Fontaine au Roi
75011 - Paris
tél. 01 43 38 60 85
port. 06 86 99 39 20
fax 01 43 57 76 57
lagds@wanadoo.fr
www.lagds.fr
licence 7501953 cat 2
Compagnie M comme // 63
34 rue Bobby Sands
97419 - La Possession
port. 06 92 67 36 75
cie.m.comme@wanadoo.fr
licence 974490/974491
Compagnie Naphralytep // 27
6 rue des Sablons
77300 - Fontainebleau
tél. 01 60 74 08 39
port. 06 87 89 48 18
jm.muller@neuf.fr
licence (en renouvellement)
Compagnie Ni // 240
Chez Malafronte
99 gd rue de la guillotière
69007 - Lyon
port. 06 81 20 05 04
compagnie-ni@no-log.org
www.compagnie-ni.com
licence amateur
Compagnie Nosferatu Production
// 109
24 rue Saint Jacques
43000 - Le Puy en Velay
tél. 04 71 09 12 81
port. 06 62 28 00 57
nosferatuprod.cvanbe@tiscali.fr
http://nosferatuprod.free.fr
licence 2-147382
Compagnie NTB // 37
20 rue Polval
55000 - Bar le Duc
tél. 01 42 28 87 07
port. 06 80 63 40 53
delvert.laurent@cegetel.net
licence 55 - 0049
Compagnie ô Fantômes // 227
2rue des fosses bruettes
60600 - Breuil le vert
tél. 04 70 06 63 36
port. 06 86 82 58 78
fax 04 70 06 63 36
compagnie.o.fantomes@free.fr
licence 2139510

Compagnie Passages // 84
3 place Anatole France
93310 - Le Pré St Gervais
tél. 01 48 40 94 21
port. 06 88 32 19 45
fax 01 48 40 94 21
morel.davenier@wanadoo.fr
www.compagnie-passages.com
licence 931605
Compagnie Peu Importe // 86
41 bd Paul Peytral
13006 - Marseille
tél. 04 91 91 39 90
port. 06 66 51 83 81
ciepeuimporte@yahoo.fr
licence 2-146776
Compagnie Philippe Person // 202
22 rue Poncelet
75017 - Paris
tél. 01 40 53 94 43
port. 06 07 62 51 66
ciephilippeperson@yahoo.fr
licence 7502202
Compagnie Pourquoi ? // 248, 249
3 rue de la fontaine bénite
95280 - Jouy le Moutier
tél. 01 34 22 10 37
port. 06 61 19 96 86
fax 01 34 22 10 37
compagnie.pourquoi@caramail.com
www.compagniepourquoi.com
licence 950885
Compagnie Premier Acte // 72
18 rue Jules Vallès
69100 - Villeurbanne
tél. 04 78 24 13 27
port. 06 17 94 84 93
fax 04 37 24 19 89
cie@premieracte.net
www.premieracte.net
licence 2-139812
Compagnie Qui Va Piano // 184
53 rue des Saules
75018 - Paris
tél. 01 42 23 88 83
port. 06 15 43 14 71
fax 01 42 23 88 83
surlefil2006@yahoo.fr
www.ciequivapiano.com www.
funambule-montmartre.com
licence 7503456/7/8
Compagnie Résidence Catherine
// 95
Théâtre de la Place
Place de l’Yser 1
4020 - Liège
tél. +32(0)43447188
port. 06 87 45 60 80
d.closset@theatredelaplace.be
www.theatredelaplace.be
Compagnie Rêvolution // 139
Base sous-marine
Bd Alfred Daney
33300 - Bordeaux
tél. 05 56 69 71 76
cie.revolution@wanadoo.fr
41 849 201 300 044
licence 330852T2 - 330853 T3
Compagnie Rouges les Anges
// 80
27 rue de la Pégou
31620 - Bouloc
tél. 05 61 44 65 18
port. 06 12 77 47 51
rougeslesanges@club-internet.fr
licence 314462

Compagnie Salieri-Pagès // 228,
229
13 rue Louis Pasteur
84000 - Avignon
tél. 04 90 27 02 03
fax 04 90 16 98 99
salieripages@free.fr
en cours
licence 1-111572 2-111573
1-111574

Conduite Interieure // 252
62 route de Montpellier
30540 - Milhaud
tél. 04 66 74 38 46
port. 06 73 62 34 93
fax 04 66 74 01 35
conduite.interieure@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/conduite.
interieure/
licence 30.1020/30.1018/30.1019

Compagnie Seo // 130
205ho 643-1 yauksam dong
kangnam gu
Seoul - Seoul
tél. 06 63 52 75 73
port. 06 63 52 75 73
joel@misookseo.com
www.misookseo.com

Contrepoint // 164
avenue Henri Mauriat
Res Beausoleil bt L
13100 - Aix en Provence
tél. 04 42 54 96 92
port. 06 75 16 89 69
nickiegalici@free.fr
licence en cours

Compagnie Siyaj // 32
Chemin du Réservoir
97114 - Trois Rivières
tél. +590(0)59094073
port. +590(0)69050394
fax +590(0)59094073
siyaj@wanadoo.fr
www.compagniesiyaj.com
licence 971/0170 et 971/0171

Coolangata production // 210
42 rue d’Enghien
75010 - Paris
tél. 01 42 47 02 33
port. 06 03 53 98 73
fax 01 42 47 02 33
chris.orlandi@voila.fr
www.chris-orlandi.com
licence 759673

Compagnie Soulier Barnes // 41
100 avenue de Clichy
75017 - Paris
tél. 01 42 29 07 76
port. 06 80 71 96 15
soulierbarnes@yahoo.fr
licence 759197

Coréalisation Compagnies
Corossol et Durama // 112
35 rue Chaptal
34000 - Montpellier
tél. 04 99 06 07 51
port. 06 16 38 31 14
compagniedurama@yahoo.fr
licence 30.1749

Compagnie Tamburo // 215
1 clos du Roy
chemin des Confines
84270 - Vedène
tél. 04 90 23 40 15
port. 06 16 28 73 54
tamburo@club-internet.fr
www.theatre-enfants.com/
tamburo
licence 2-135 149
Compagnie théâtre 7 // 228
résidence le Molière
31 rue Briçonnet
30000 - Nîmes
port. 06 18 84 66 75
mboy@mageos.com
www.theatre7.com
licence 301070
Compagnie Théâtre Alibi - Centre
dramatique itinérant de Corse
// 253
Place Neuve
20232 - Oletta
tél. 04 95 39 01 65
port. 06 83 56 50 85
fax 04 95 39 01 65
compagnie.treatre.
alibi@libertysurf.fr
www.theatrealibi.com
licence 2B0018
Compagnie Théatre Suivant // 166
3 chemin de la folie
78117 - Châteaufort
tél. 01 39 56 64 11
port. 06 81 34 02 08
theatresuivant@yahoo.fr
licence 780848
Compagnie Troll // 13
rue de la Gare
Le Chudeau
37130 - Cinq Mars la Pile
tél. 02 47 96 54 37
port. 06 88 98 22 70
richard.petitsigne@wanadoo.fr
www.compagnietroll.com
licence 2102468

Cosi productions // 12
4 rue Firmin Gémier
Hall 9
75018 - Paris
port. 06 25 11 30 65
cosiproductions@yahoo.fr
licence 7501641
Couleurs Musicales // 78
29 rue Godefroy
69006 - Lyon
tél. 04 78 93 91 24
port. 06 60 84 85 06
nicoleviciana@orange.fr
Coup de Chapeau // 109
14 rue des Emmurées
76100 - Rouen
tél. 02 32 80 40 46
port. 06 65 01 09 36
hel@coupdechapeau.fr
www.coupdechapeau.fr
licence en cours
Coup de Théâtre Cie // 78, 81
ancienne mairie
57640 - Vrémy
tél. 03 87 76 80 48
port. 06 08 42 76 45
coupdetheatre-cie@tiscali.fr
http://coup-de-theatre.chez.
tiscali.fr
licence 570087
Créacorsica // 225
17 rue Paul Colonna d’Istra
20090 - Ajaccio
tél. 04 95 22 93 32
port. 06 81 90 55 33
fax 04 68 43 54 43
creacorsica@wanadoo.fr
licence 2A0183

Credo Music // 121, 179
121 quai de Valmy
75010 - Paris
tél. 01 42 09 70 06
port. 06 25 67 25 14
fax 01 42 09 70 06
lullys@club-internet.fr
www.rafistol.com
licence 921696
Crescendo // 233, 234
Le cours
84570 - Villes sur Auzon
tél. 04 90 30 81 22
port. 06 32 59 46 06
ciecrescendo@hotmail.com
www.cameleon.pf
licence 2-144095
Crock’notes // 174
6 place de l’église
49125 - Briollay
tél. 02 41 34 05 10
port. 06 81 41 58 96
fax 02 41 34 05 10
jp.niobe@wanadoo.fr
http://niobe.site.free.fr
licence 3:143226 : 2: 143225
Croc en scene // 41
29 rue des Callais lot n°2
95600 - Eaubonne
tél. 09 54 16 59 54
port. 06 72 98 56 05
crocenscene@yahoo.fr
http://crocenscene.free.fr
licence 7502593
CRSE // 162
9 allée de Pallagourdi
66400 - Céret
tél. 01 42 87 48 28
port. 06 72 16 40 83
crse66@wanadoo.fr
licence en cours

Dans le Ventre // 114
4 rue de Chatillon
60100 - Creil
tél. 01 48 66 30 89
port. 06 07 04 30 89
dansleventre@gmail.com
www.myspace.com/8femmes
licence 60377
Dans Notre Monde // 13
470 Bd Danton
les aires de la dime
13300 - Salon de Provence
port. 06 12 10 46 29
DansNotreMonde@hotmail.com
licence 2-1000274
Dau & Catella // 204
SCP/Monsieur Max Production
127 avenue Emile Cossonneau
93160 - Noisy-le-Grand
tél. 01 49 32 06 68
port. 06 75 25 16 10
fax 01 43 03 08 49
max@monsieur-max.fr
www.dauetcatella.com
licence 2-136928 / 3-136929
Démodocos // 226
5 rue Frochot
75009 - Paris
tél. 01 45 26 49 10
port. 06 87 35 57 71
fax 01 48 74 11 33
contact@demodocos.com
www.demodocos.com
licence cat. 2 n°757486
(renouvellement en cours)
DG conseil // 40
36 rue de Ponthieu
75008 - Paris
tél. 01 56 69 33 00
s.lemaitre@cpm.fr
licence 759960

Cs compagnie // 147
106 rue Brancion
75015 - Paris
tél. 01 56 08 33 89
port. 06 07 62 00 38
fax 01 45 31 15 71
cscompagnie@aol.com
licence 10736

Dinaledi Expressions // 192, 193
5 Windermere Lodge
Five Avenue / Mazowe Street
75016 - Harare
tél. 01 39 74 03 20
port. 06 37 44 59 33
fax 01 39 74 03 20
tsungarise@yahoo.co.uk

Cypers Productions // 194
42 rue de la République
78920 - Ecquevilly
tél. 01 34 75 91 04
port. 06 64 24 40 38
fax 01 34 75 94 63
cypers@cypers.fr
www.cypers.fr
licence 656 232

Dites-me-le // 200
chez coindre la brocatelle
st.michel
84400 - Apt
tél. 04 90 04 63 38
port. 06 11 80 58 89
fax 04 90 04 63 38
motstusandco@wanadoo.fr

C Show // 183
2 rue Emile Blémont
75018 - Paris
tél. 01 42 54 75 25
port. 06 20 36 09 56
fax 01 45 83 30 31
c.show.prod@hotmail.fr
licence 75 00 480

D
Dans les décors // 176
9 rue de Capri
75012 - Paris
tél. 01 46 28 98 07
port. 06 63 53 22 02
fax 01 46 28 98 07
contact@danslesdecors.com
www.danslesdecors.com
licence 7501046

Du Bas Vers le Haut // 23
Chez Mehdi Terbah Cie Du Bas vers le Haut
16 Promenée du Liegat
94200 - Ivry-sur-Seine
tél. 01 46 70 04 98
port. 06 16 57 64 07
fax 01 46 70 95 58
cie.dbvh.com@gmail.com
www.bergers-en-scene.org
licence 941902

E
Effet Mer // 241
1 rue Honoré Euzet
34200 - Sète
tél. 04 67 51 11 46
port. 06 88 83 94 77
effetmer@voila.fr

Egiku Hanayagi // 125
Po Box 887
North Adelaide
5006 - South Australia
tél. +61(0)883617767
port. +61(0)437712250
fax +61(0)882856710
egiku@thegarageinternational.com
www.thegarageinternational.com
Elements // 227
34 rue de Bel Air
44000 - Nantes
port. 06 60 83 60 92
nobletsophia@neuf.fr
Elizabeth Czerczuk // 237
1 rue de la tarasque
84000 - Avignon
tél. 04 90 85 97 13
la.tache.dencre@wanadoo.fr
licence 1 1002021
Elles Ont Aussi Beaucoup
d’Humour // 210
Quartier Bazine
30200 - Bagnols sur Cèze
port. 06 88 10 46 69
lookoutside@hotmail.fr
www.ellesontaussibeaucoup
dhumour.org.fr
Elle Fait parler d’Elle // 194
28 rue des poissonniers
75018 - Paris
tél. 06 79 67 17 30
port. 06 79 67 17 30
fax 01 42 58 50 29
melissa@oxoxo.net
www.ellefaitparlerdelle.com
licence 7503348
Entr’act // 92
177 avenue des cistes
Boulouris
83700 - Saint-Raphaël
tél. 04 94 95 02 24
port. 06 62 33 02 24
fax 04 94 95 02 24
cie.entract@wanadoo.fr
39045452800022
licence 2-145631
Entrée des artistes /Zanzibar // 124
34 rue Nicolaî
75012 - Paris
tél. 01 44 75 42 42
port. 06 03 43 41 83
fax 01 44 75 00 85
entree-des-artistes@wanadoo.fr
www.fridakahlo.tv
licence 7501661/7501662
Entre Terre et Ciel // 17
33 rue du Cdt Mouchotte
75014 - Paris
tél. 01 43 80 92 32
port. 06 07 23 82 64
brigitte.deruy@free.fr
www.entreterreetciel.fr
licence 922025
En compagnie des Loups // 133
13 rue de la république
Boite 110
85000 - La Roche sur Yon
tél. 08 75 34 82 06
port. 06 07 50 47 69
contact@encompagniedesloups.fr
www.encompagniedesloups.fr
licence 2-134886

// 279

LES compagnies
En Veux tu-En Voilà Productions
// 36
5 rue Vernet
75008 - Paris
tél. 08 77 71 99 27
port. +33(6)10925583
fax 0 42 21 03 93
virginie.vopel@enveuxtu-envoila.com
www.enveuxtu-envoila.com
licence en cours
Ephata // 61
chez Madame Le Juez
36 rue de la Bucaille
50100 - Cherbourg-Octeville
tél. 02 33 10 05 65
port. 06 16 66 90 93
Cathiaca@aol.com
Equivog Théâtre // 75, 79
Quartier Prague
13530 - Trets
tél. 04 42 53 12 04
port. 06 86 82 38 32
equivog@wanadoo.fr
http://equivog.free.fr
licence 2 111 455
Étoiles du Nord // 238
I.C.S. Sverige
Östermalmsgatan 62
11450 - Stockholm
tél. 04 90 85 97 13
port. 06 03 81 61 76
fax +46(0)87145711
info@icss.se
www.etoilesdunord.eu
Et Lounda // 128
74 rue Roger Martin du Gard
84500 - Bollene
tél. 04 75 90 31 01
port. 06 10 27 44 18
fax 04 75 90 31 01
http://elounda.chez-alice.fr/topic/
index.html
licence 018463
Et si jamais pourquoi pas... // 29
chez Mme Mercier
6 passage des écoliers
75015 - Paris
tél. 01 45 79 01 09
port. 06 09 97 97 90
etsijamais@free.fr
http://etsijamaispourquoipa.free.fr
Evaprod // 145
11 rue Saint-Luc
75018 - Paris
tél. 01 42 54 41 68
port. 06 09 31 71 66
jacint@freesurf.ch
www.touwongka.com
licence en attente
Evénement // 194
Plauchu Patrick
6 rue du temps
13800 - Istres
tél. 04 42 55 38 48
port. 06 10 64 72 09
patrick1.plauchu@free.fr
Ezri et ses Amis // 191
8 rue Proudhon
NDTI
93210 - La Plaine Saint Denis
tél. 01 49 98 14 14
port. 06 08 21 63 84
fax 01 49 98 14 16
ndtiha@club-internet.fr

F
Fani Tardini // 41
Str. Domneasca˘ nr. 59
800119 - Galati
port. +40(0)745076699
fax +40(0)357814421
radu1956@yahoo.com
www.culturaarad.ro
Faubourg 27 // 187
98 rue Damrémont
75018 - Paris
tél. 09 51 21 18 04
port. 06 64 78 18 04
faubourg27@free.fr
www.faubourg27.skyblog.com
licence 7503400
Feux de la Rampe // 154
29 avenue Gravelle
94220 - Charenton le Pont
tél. 01 43 68 61 49
port. 06 81 10 21 14
fax 01 43 68 61 49
feuxdelarampe@hotmail.fr
licence 941750
Fica productions // 184, 185
7 rue Mourguet
69005 - Lyon
tél. 04 78 37 69 31
port. 06 89 09 38 85
fax 04 72 42 96 61
ficaprod.marion@orange.fr
licence 3139896
Figaro and Co // 118, 145, 146,
177, 212
Théâtre Musical de Pibrac
Bp 42
31820 - Pibrac
tél. 05 61 07 43 63
port. 06 86 84 02 16
fax 05 61 07 43 63
figaroandco@wanadoo.fr
www.figaroandco.com
licence 313731
Fil en Troupe // 169
Cécilia 84 Z.I. de Fontcouverte
6 ave de l’Orme Fourchu
84000 - Avignon
tél. 04 90 74 12 60
port. 06 33 77 66 61
fax 04 90 74 19 13
catcecilia84@wanadoo.fr
licence 145207
Fouic théâtre // 160
43 bis Villa d’Alésia
75014 - Paris
tél. 01 45 42 41 15
port. 06 12 47 44 52
fax 01 45 42 41 15
fouic@free.fr
http://fouic.free.fr/blue.fr
licence 7503137
Fox Compagnie // 40, 153
71 allée des Champs de Limargue
74380 - Bonne
tél. 04 50 36 29 83
port. 06 09 54 04 45
alfred.lerenard@wanadoo.fr
www.theatrefoxcompagnie.com
licence 2-140975 et 3-140976
France Comedy // 106
9 square des Moulineaux
92100 - Boulogne Billancourt
tél. 01 49 10 04 73
port. 06 28 22 30 47
fax 01 70 68 51 57
corinne@francecomedy.com
www.francecomedy.com
licence 922151
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Freddy Morezon Prod // 54
22 rue de la bourse
31000 - Toulouse
tél. 05 61 11 89 57
freddymorezon@free.fr
http://freddymorezon.free.fr/
licence 2 1000593
Frères Ribouillot-Fox cie // 214
Chapet Philippe
14 place de la Halle
09350 - Daumazan
tél. 05 61 68 01 73
port. 06 82 28 10 36
ribouillot.bigorno@laposte.net
www.freres-ribouillot.com
licence 931097

G
Gérard Gelas/
Théâtre du Chêne Noir // 70, 71
8 bis rue Sainte Catherine
84000 - Avignon
tél. 04 90 86 58 11
fax 04 90 85 82 05
contact@chenenoir.fr
www.chenenoir.fr
licence 9871
Grace art Théâtre // 63
Chauvel Impasse de l’Equipement
Mornes des Amandiers B.P. 268
97139 - Abymes
tél. 05 90 20 12 17
port. 06 90 67 22 39
fax 05 90 20 90 00
jebaudrier.aby@wanadoo.fr
42046916500013
licence 971/A/04126
Grenier de Bourgogne // 106
Théâtre Mansart
94 Bd Mansart
21000 - Dijon
tél. 03 80 63 83 33
port. 06 89 89 70 13
fax 03 80 38 12 75
grenierdeb@free.fr
www.theatremansart.org
licence 1-139147/2-139148/
3-139149
Grizzli Philibert Tambour // 132
13 rue de la République
85000 - La Roche Sur Yon
tél. 02 51 46 14 82
port. 06 88 33 73 65
fax 02 51 46 14 82
theatre.grizzli@wanadoo.fr
licence 2143244
Groupe 3.5.81 // 149
55 boulevard de Strasbourg
75010 - Paris
tél. 01 42 46 67 21
port. 06 86 07 60 38
fax 01 42 46 15 58
contact@groupe3581.com
www.groupe3581.com
licence 7500364
Groupe Noces // 76, 79
1 bis rue du cheval vert
34000 - Montpellier
tél. 06 60 43 64 87
port. 06 60 43 64 87
fax 04 67 85 42 74
info@groupenoces.com
www.groupenoces.com
licence 341816

Groupe toc // 95
Romaine Noir LTD
Bld Lemonnier 20
1000 - Bruxelles
tél. 06 27 60 90 14
port. +32(0)484126887
romaine.noir@gmail.com

H
Hadrien 2000 // 145
Hôtel de Ville
84110 - Vaison-la-Romaine
tél. 04 90 28 84 28
port. 06 60 08 84 28
fax 04 90 28 84 28
contact@hadrien2000.com
www.hadrien2000.com
licence en cours
Helena Moloek // 245
Graafwillemlaan 52
1181 EH - Amstelveen
port. 06 38 22 33 80
remeijershelena@hotmail.com
Hep Theatre // 78
61 avenue des Lacs
94100 - Saint-Maur
tél. 01 42 83 67 55
port. 06 09 45 24 12
mclamartinie@free.fr
http://heptheatre.neuf.fr
Héyoka cie et Le Bastringue
du parvis // 22, 197
route des Paluds
13940 - Mollégès
tél. 01 49 30 03 38
port. 06 14 11 94 30
lebastringueduparvis@voila.fr
http://lebastringueduparvis.
blogspot.com/
licence en cours
Hombeline // 188
chemin du paradis
84570 - Mormoiron
tél. 04 90 61 73 76
info@hombeline.com
www.hombelinecom
licence en cours
Horiziode Productions // 37, 186
6 impasse Lamier
75011 - Paris
tél. 01 43 67 20 47
port. 06 86 46 74 25
fax 01 43 67 20 47
horiziode@la-comedia.com
www.horiziode-productions.com
licence 7500256
Hors Cadre // 35
1 Avenue Jean Jaurès
92150 - Suresnes
port. 06 30 10 59 05
ciehorscadre@free.fr
www.horscadre.free.fr
licence 2ème catégorie : 922203
3ème catégorie : 922204
Hors Mots // 130
Siège social chez Nadine Brualt
14 rue de Cracovie
35200 - Rennes
tél. 02 99 53 36 40
port. 06 76 08 03 14
nadinebrulat@hotmail.com
Human Kosmoz Company // 130
17 ter rue Yvonne
93140 - Bondy
tél. 09 54 19 97 34
port. 06 64 45 43 81
hkc1@orange.fr
www.myspace.com/
humankosmozcompany

I
Ici et Là // 46
13 ter rue Baraillerie
84000 - Avignon
tél. 04 86 81 11 87
port. 06 88 07 44 64
fax 04 86 81 11 87
francoise_sliwka@yahoo.fr
www.icietlacie.com
licence 2 109550
Ileprod // 184, 208
193 chemin du Robiat
69250 - Poleymieux au Mont d’Or
port. 06 22 52 03 71
contact@ileprod.fr
il Piccolo Teatro d’Arte // 16
V. Bologna 3
10152 - Torino
tél. +390112359062
port. +393475877459
fax +390113172566
ilpta@libero.it
www.ilpiccoloteatrodarte.org
Influenscènes // 135
Le Pretexte
62 rue Roublot
94120 - Fontenay-sous-Bois
tél. 01 48 77 94 33
port. 06 14 79 31 38
info@influenscenes.com
www.influenscenes.com
licence 941374
Interface // 129
rue du Burcle 2
2108 - Couvet
tél. +41(0)7956520
port. +41(0)7956520
fax +41(0)7956520
agence@carredchoc.ch
www.teruel.ch
Interligne // 108
3 place de la Lanterne
L’Observa-Loire
37210 - Rochecorbon
tél. 02 47 52 80 93
port. 06 13 66 26 38
fax 02 47 52 85 91
compagnie.interligne@wanadoo.fr
http://interligne.monsite.orange.fr
licence 136 336/136 337
In commedia veritas // 247
chez M. Forian
81 quai Panhard et Levassor
75013 - Paris
tél. 0 45 81 46 91
port. 06 10 04 28 06
collectif11880@fr.st
www.collectif11880.fr.st
Irina Brook et la Maison de la
Culture de Nevers et de la Nièvre
// 253
Villeneuve en scene
2 place Saint Marc
30400 - Villeneuve-lès-Avignon
tél. 03 86 93 09 00
fax 03 86 93 09 01
production@mcnn.fr
www.mcnn.fr
licence en cours
Isabelle Decroix Production
// 71, 146
5 rue de Turbigo
75001 - Paris
tél. 01 48 97 96 51
port. 06 16 28 82 77
fax 01 48 97 96 51
i.d.prod@tele2.fr
licence 7501652

Isé Chansons // 217
Les Bastides de Valcros N°6
400 bd Paul Angenot
13290 - Les Milles
tél. 04 90 86 51 77
port. 06 22 89 31 66
http://ise-chansons.chez-alice.fr
licence en cours
Issue de secours // 100
1 ter bld Laurent et Danielle
Casanova
93420 - Villepinte
tél. 01 43 10 13 89
port. 06 87 29 14 61
fax 01 43 10 13 90
cie-ids@wanadoo.fr
www.issue-de-secours.net
licence 931305

J
Jamais 2 sans 3 // 248
Espace Henri salvador
72190 - Coulaines
tél. 02 43 35 56 04
port. 06 87 10 27 72
fax 05 49 01 42 42
sylvskap@aol.com
licence 2-112287
Jfb prod // 187
20 rue des fossés St Jacques
75005 - Paris
tél. 01 44 41 91 74
fax 01 44 41 50 56
benedicte.lecoq@umusic.com
licence 75 02 299
Jocaré // 196
Archambault / Jocaré
130 boulevard de Belleville
75020 - Paris
tél. 06 07 44 23 92
port. 06 22 04 57 96
antoinebeauville@wanadoo.fr
Joseph Collard // 119
rue Belle Vue 25
5580 - Wavreille
tél. +32(0)496552828
port. +32(0)84221776
fax +34(0)84221412
joseph-collard@skynet.be
www.josephcollard.com
Joseph production // 79
24 rue Ravignan
75018 - Paris
tél. 01 44 92 92 02
port. 06 65 54 18 51
fax 01 44 92 02 29
production@agencejoseph.com
www.xaviermortimer.com
licence 7503414
Jour de Rêve // 129
R.N.96
St Joseph le Haut
13860 - Peyrolles en Provence
tél. 04 42 57 74 14
port. 06 09 13 41 43
fax 04 42 57 74 14
jourdereve@free.fr
www.jourdereve.net
licence 2-111830

K
Kalablanca / Le Poulailler // 244
85 rue de Paris
92190 - Meudon
port. 06 22 61 76 29
unexcellentnageur@gmail.com
Kamazé productions // 30
Chez M.Tama
28 rue de Fontarabie
75020 - Paris
port. 06 63 25 80 85
nadinedehair@hotmail.fr
www.nadinedehair.com
licence 759031
Kao // 84, 85
La Chanalle
71520 - Saint-Point
tél. 04 85 50 57 15
port. 06 11 41 92 45
thirolle@club-internet.fr
www.theatre-kao.com
licence 752008
Kasbah Productions // 37
9 rue de Lorraine
78310 - Maurepas
benoit.cambillard@wanadoo.fr
licence 49388370600019
Kick Théâtre // 151
38 rue du cdt Kieffer
95240 - Cormeilles-en-Parisis
rene.cheneaux@free.fr
licence 950172
Kioscoeur A.C.A. // 160
Le Pont
79200 - Le Tallud
tél. 05 49 24 86 41
port. 06 20 32 89 48
fax 05 49 24 86 41
aca.musique@orange.fr
www.kioscoeur.com
licence (N°2) 146448

L’Âne d’Or // 28
28 cour des petites écuries
75010 - Paris
tél. 01 47 70 34 70
port. 06 81 56 98 01
lanedor@orange.fr
33016686900025
licence 301208

L’Herbe d’Or // 53, 54
Le Bourg
86700 - Anché
tél. 05 53 48 34 68
port. 06 76 92 97 57
herbe-dor@wanadoo.fr
www.conte-theatre-musique.com
licence 147561 - 147562

La Belle Idée // 17
18 rue du faubourg
77260 - La Ferté sous Jouarre
tél. 01 60 22 49 97
port. 06 73 39 12 06
fax 01 60 22 23 41
alain.jh.paris9@wanadoo.fr
licence 770721

L’Artscene Compagnie // 193
6 rue Marcel Féline
38300 - Bourgoin-Jallieu
tél. 04 74 28 30 28
port. 06 26 54 40 00
fax 04 74 28 30 28
contact@art-scene.net
www.art-scene.net

L’ïle aux singes asbl // 247
rue Cluysenaar 17
1060 - St Gilles
tél. +32(0)25378881
port. 06 66 22 39 41
mailmalice@hotmail.com
www.colinemalice.com

La boîte noire // 50
15 rue du Jard
51100 - Reims
tél. 03 26 02 14 18
port. 06 77 98 70 36
fax 02 26 02 26 02
laboite.noire@laposte.net
licence 51/00184/D3

L’art mobile // 38, 252
50 rue du rond point
91700 - Sainte-Geneviève-des-Bois
tél. 01 60 16 68 91
port. 06 50 38 11 18
elise.gluck@lartmobile.com
contact@lartmobile.com
www.lartmobile.com
licence 911182
L’atelier étudiants du lerta // 190
25bis rue Charrue
84000 - Avignon
tél. 04 90 16 26 83
port. 06 15 64 79 92
fax 04 90 27 91 22
lerta@univ-avignon.fr
L’attraction céleste // 112
Hall Lauzin
rue du Général de Gaulle
32000 - Auch
port. 06 70 73 21 32
attractionceleste@gmail.com
www.attractionceleste.com
(à partir de Septembre 2007)
licence en cours

Krache Théâtre // 223
28 grande rue
39290 - Frasne les Meulières
tél. 03 84 70 29 20
port. 06 72 38 68 19
marhei@voila.fr
licence 2/146266

L’Attrape Théâtre // 191
19 Grande Rue
77580 - Guérard
tél. 01 64 65 64 65
port. 06 81 17 52 70
fax 01 64 65 64 75
attrapetheatre@wanadoo.fr
licence 770999

KS and CO // 63
BP 82
97393 - Saint Laurent du Maroni
Cedex
tél. 05 94 34 26 88
port. 06 94 20 97 90
fax 05 94 34 26 66
guillaume.ewlyne@wanadoo.fr
www.ks-co.org
licence 7500565

l’Aurore (ouvriers du théâtre)
// 189, 216
35 avenue Ernest Becquet
33190 - La Réole
port. 06 71 70 07 26
contact@compagnie-l-aurore.com
www.compagnie-l-aurore.com
licence 2-330967

L
L’Acte Chanson // 167
BP 44136
34091 - Montpellier cedex 5
tél. 04 67 04 08 61
port. 06 81 05 74 56
fax 04 67 41 42 84
actchanson@free.fr
http://actechanson.free.fr
licence 342229
L’Agit et Les Tréteaux du Niger
// 253
Villeneuve en scène
2 Place Saint Marc
30400 - Villeneuve lez Avignon
tél. 05 61 24 85 48
agit@free.fr
www.agit-theatre.org
licence 315943

L’Avant-Seine / Théâtre de
Colombes // 206
88 rue Saint-Denis
92700 - Colombes
tél. 01 56 05 86 46
port. 06 12 76 76 68
fax 01 56 05 86 41
nathaly.lamasset@lavant-seine.com
www.lavant-seine.com
licence 92 1914
L’esquisse présente la Quadrilla
dans // 94
9 place Alexandre Bisson
31300 - Toulouse
tél. 05 61 49 66 22
port. 06 03 51 80 99
fax 05 61 85 75 16
lesquisse2@wanadoo.fr
www.compagnie-esquisse.com
licence 313979

L’Interlude Théâtre/Oratorio // 171
16 place Madeleine Caulier
59000 - Lille
tél. 03 20 30 17 31
port. 06 63 62 04 86
fax 03 20 30 17 31
interlude.to@free.fr
www.interlude-to.fr
licence 2-140103
L’oeil du tigre // 51
107 rue de Fismes
51100 - Reims
tél. 03 26 05 17 14
port. 06 82 94 23 71
fax 01 42 74 23 99
jm.lejude@l-oeil-du-tigre.fr
www.l-oeil-du-tigre.fr
licence 5100027
L’Optimiste // 154
Maison des associations / Boîte 66
20 rue Edouard Pailleron
75019 - Paris
tél. 01 43 61 23 68
port. 06 22 48 71 02
sophie@loptimiste.com
www.loptimiste.com
licence 7502504 catégorie 2
L’Orpailleur // 155, 158
35 rue du Chemin Vert
75011 - Paris
tél. 01 48 06 48 43
port. 06 12 80 74 82
fax 01 48 06 48 43
lorpailleur@tiscali.fr
http://lorpailleur.asso.free.fr
licence 7500064
Lard Enfer // 15, 35, 36, 37, 196, 239
4 square des Mélilots
78310 - Maurepas
port. 06 60 62 65 05
lardenfer@hotmail.com
www.lardenfer.com
licence 780737
Lavifil // 178
2 rue de l’église
55160 - Saint Rémy La Calonne
tél. 03 29 85 97 13
port. 06 15 46 22 43
fax 03 29 85 97 13
lavifil@yahoo.fr
www.lavifil.com
La Bande du Roy René // 85
29 rue des Trois Faucons
84000 - Avignon
magicgastorp@yahoo.fr
384 391 314 000 34
licence 948420

La Calma // 252
Villeneuve en scène
2 place Saint Marc
30400 - Villeneuve lez Avignon
port. 06 87 53 55 33
lacalma@free.fr
licence 7501468
La Charge du Rhinocéros // 96,
128, 172
La Charge du Rhinocéros
26 rue de la glacière
1060 - Bruxelles
tél. +32(0)26494240
fax +32(0)25394239
info@chargedurhinoceros.org
www.chargedurhinoceros.org
La Clarenciere // 245, 246
rue du belvédère 20
1050 - Bruxelles
tél. +3226404670
www.laclarenciere.be
La Compagnie Clandestine // 165
Place de l’Horloge
04500 - Montagnac
tél. 04 92 77 52 55
port. 06 22 65 51 62
fax 04 92 77 52 56
clandestine@wanadoo.fr
www.clandestine.fr
licence 2 - 139179
La Compagnie des citoyens
du trèfle // 231
Mairie de Courbevoie
place de l’Hôtel de ville
92400 - Courbevoie
tél. 01 47 88 96 72
port. 06 08 17 58 06
fax 01 47 88 96 72
citoyennete.jeunes-courbevoie
@wanadoo.fr
La Compagnie de l’Encrier // 82
29 cours Sablon
63000 - Clermont-Ferrand
tél. 04 73 90 66 41
port. 06 99 20 65 77
petitsprincesmarie@wanadoo.fr
http://monsite.orange.fr/
cietheatrencrier
licence 136116
La Compagnie de la Cité // 97
54 rue Edmond Rostand
13006 - Marseille
tél. 04 91 53 95 61
port. 06 14 13 07 49
fax 04 91 53 95 61
cie.lacite@wanadoo.fr
licence 2-146309 et 3-146310
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LES compagnies
,La Compagnie du Bel-Air // 151
12 rue Sibuet
75012 - Paris
tél. 01 49 28 92 15
port. 06 20 69 76 22
lacompagniedubelair@wanadoo.fr
licence en cours

La Compagnie Rachel // 39
25 avenue Jean Jaurès
Boîte 63
93300 - Aubervilliers
port. 06 83 21 08 38
la-compagnie-rachel@voila.fr
licence --

La Grande Comédie // 194
40 rue de Clichy
75009 - Paris
tél. 01 48 74 03 65
port. 06 89 89 25 98
lagrandecomedie2@yahoo.fr
licence amateur

La Compagnie du Bois Midi //
66, 67
Bois Midi
28210 - Coulombs
tél. 01 39 51 38 17
port. 06 25 08 70 19
chapiteaujaune@orange.fr
licence 38612

La Compagnie Singulière // 111
31-33 rue de Cugnaux
31300 - Toulouse
tél. 05 61 59 93 40
port. 06 16 90 81 36
fax 05 61 59 93 40
laciesinguliere@free.fr
http://quelle-enragee-coccinelle.
blogs.com/spectacles/soliloques/
index.html
licence n° 2-315551 / 3-315552

la Java des Gaspards // 148
28 allée de la briance
87220 - Boisseuil
tél. 05 55 32 07 61
port. 06 87 13 41 14
lajavadesgaspards@chello.fr
www.lesgaspards.fr
licence 870613

La Compagnie du capitaine // 31
6 rue saint Guilhem
34000 - Montpellier
tél. 0 46 75 41
port. 0 66 23 77
contact@compagnieducapitaine.com
www.compagnieducapitaine.com
licence 342216
La Compagnie du Chat // 108
3 rue du puits qui chante
66000 - Perpignan
tél. 04 68 51 81 87
port. 06 26 40 63 08
compagnieduchat@gmail.com
660207
La Compagnie du Dernier Geste
// 208
9 rue du Borrégo
75020 - Paris
tél. 01 43 58 42 67
port. 06 83 75 06 71
dernier-geste@hotmail.fr
La Compagnie du Poulailler // 244
chez Larramendy
Marcayoux
46500 - Rocamadour
port. 06 16 12 39 27
larra46@yahoo.fr
La Compagnie du Rire en Carton
Fat // 212
13 rue Guy Moquet
92240 - Malakoff
tél. 01 46 54 15 59
port. 06 62 21 52 32
crcf@hotmail.fr
licence en cours
La Compagnie du temps retrouvé
// 212
7 rue des pruniers
31150 - Gratentour
tél. 05 61 09 94 26
port. 06 70 35 77 22
jmlandes@orange.fr
licence en cours
La Compagnie Lanca // 18
Place du Théâtre
13600 - La Ciotat
tél. 09 54 01 52 12
port. 06 22 40 99 34
fax 09 54 01 52 12
caravanpirate@gmail.com
www.caravanpirate.fr
licence 2-146906
La Compagnie Miressance // 146
17 impasse Chevreul
69100 - Villeurbanne
tél. 09 52 45 51 59
port. 06 65 23 57 01
contact@miressance.com
www.miressance.com
licence 2-139692

La Compagnie Taïko // 101
4 rue Léon Detroy
23450 - Fresselines
tél. 05 55 89 85 97
port. 06 99 05 31 24
fax 05 55 89 85 97
contact@compagnie-taiko.com
compagnie-taiko.com
licence 230097 / 230098
La Cordonnerie // 14
22 rue des Capucins
69001 - Lyon
tél. 04 78 27 64 45
port. 06 19 13 47 51
fax 04 78 27 64 45
lacordo@lacordonnerie.com
www.lacordonnerie.com
licence 2-1001791
La Dame de Pique // 9
Mairie de Denguin
place Henri Lacoudanne
64230 - Denguin
tél. 05 59 68 68 98
port. 06 88 76 91 66
la.dame.de.pique@wanadoo.fr
www.ladamedepique.com
licence 640279-T2 640762-T3
La Fabrique des Arts... d’à côté
// 101
C/O Damien Robin
14 rue de la Jonquière
75017 - Paris
tél. 01 46 27 66 80
port. 06 08 52 77 88
fabricailleurs@hotmail.fr
www.fabricailleurs.com
licence 60 189

La Lanterne Magique // 77, 82
Abbaye de Valsery
02 600 - Coeuvres et Valsery
tél. 03 23 55 78 25
port. 06 03 55 66 20
lanterne-magique@orange.fr
38750560500015
licence 0226
La loba compagnie // 213
Mlle Angélique Boulay
158 rue Damrémont
75018 - Paris
tél. 01 42 54 43 70
port. 06 86 48 63 62
angelpaatt@hotmail.com
licence en cours d’attribution
La Luciole Dansante // 9
3 rue Baour Lormian
31000 - Toulouse
tél. 05 34 25 19 49
rupertingrams@wanadoo.fr
La Lune et l’Océan // 184
99 rue du Docteur Bauer
93400 - Saint Ouen
tél. 01 40 11 52 97
port. 06 60 06 50 52
lalune-locean@club-internet.fr
en cours
licence 910549
La Marionnette et son Double // 121
Centre Culturel de Taiwan à Paris
78 rue de l’Université
75007 - Paris
tél. 01 44 39 88 64
port. 06 86 40 29 07
fax 01 44 39 88 79
chopei@hotmail.com
www.o-puppet.com.tw

La Faille // 216
Cie La Faille
Somécure
26170 - Montauban sur Ouvèze
tél. 04 75 27 18 57
port. 06 74 86 12 51
klaugenblizyklon@no-log.org
licence licence en cours

La Martingale // 229
L’Archipel
7 rue de la Citadelle
79200 - Parthenay
tél. 05 49 94 32 19
port. 06 08 09 27 96
martingale@cc-parthenay.fr
www.lamartingale.com
licence 2-143432

La famille Morallès // 141
Association
74 rue de la Grange Champion
37530 - Nazelles Négron
tél. 02 47 56 97 31
port. 06 08 56 38 63
info@lafamillemoralles.com
www.lafamillemoralles.com
licence 105 605 et 105 606

La mauvaise herbe // 76, 80, 81
10 rue des roches
93100 - Montreuil
tél. 01 49 88 79 87
port. 06 09 78 33 22
fax 01 55 86 97 19
les.roches@freesbee.fr
http://les.roches.free.fr
licence 931288T2

La Fifine Compagnie // 251
Villeneuve en scène
2 place Saint Marc
30400 - Villeneuve-lès-Avignon
port. 06 33 48 44 16
mammaga@hotmail.fr

La Ronde des Contes // 230
4 place de Jerusalem
84000 - Avignon
tél. 08 72 34 55 34
port. 00 62 78 37 63
fax 08 72 34 55 34
theatre.ritournelle@gmail.com
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La Royale Zone/Guldeboa // 145
323 rue Gustave Flaubert
76480 - Duclair
tél. 02 35 77 59 43
port. 06 63 52 45 17
guldeboa@gmail.com
www.myspace.com/
jaiplusdesouvenirs
licence 761010
La Rûche Infernale // 19
9-11 rue Edouard Robert
75012 - Paris
tél. 01 44 75 51 91
port. 06 83 97 69 88
larucheinfernale@yahoo.fr
licence 2-1001437
La S.O.U.P.E. compagnie // 165
5 rue des clercs
57000 - Metz
tél. 03 69 26 05 49
port. 06 11 17 35 04
babette.gatt@freesurf.fr
licence 2-570 378
La Saillie // 97
2 rue des trembles
38100 - Grenoble
tél. 04 38 49 27 69
port. 06 77 08 05 56
fax 04 38 49 27 69
lasaillie@netcourrier.com
www.la-saillie.asso.fr
licence 2-146068 / 3-146069
La Salamandre & Cie // 179
22 route d’Avignon
30150 - Roquemaure
tél. 04 86 81 23 26
port. 06 15 01 73 89
fax 04 86 81 23 26
la-salamandre4@wanadoo.fr
www.cooky-castali.book.fr
licence 301209
La Salamandre et Cie // 45
Place du Théâtre
13600 - La Ciotat
tél. 09 54 01 52 12
port. 06 22 40 99 34
fax 09 54 01 52 12
caravanpirate@gmail.com
www.caravanpirate.fr
licence 2-146906
La Sauce aux Clowns // 198
25 avenue du blanchissage
84000 - Avignon
tél. 04 90 82 01 48
port. 06 14 25 11 07
lasauceauxclowns@free.fr
http://lasauceauxclowns.free.fr
licence 2 14 50 97
La Scène du Balcon // 206
8 rue Monsigny
75002 - Paris
tél. 01 42 96 34 98
port. 06 81 25 19 73
fax 01 42 96 34 98
scenedubalcon@aol.com
www.atypik-diffusion.com
licence 7502944
La Soufflerie // 148
12 place Vogel
80000 - Amiens
tél. 03 22 72 38 11
port. 06 21 27 18 72
fax 03 22 72 38 11
compagnie@lasoufflerie.fr
www.lasoufflerie.fr
licence 80-138

La Teuf // 64
8 rue de la Bancasse
84000 - Avignon
tél. 04 90 82 97 63
port. 06 11 13 48 57
fax 04 90 82 97 63
pmchoix@wanadoo.fr
http://lucilevignon.hautetfort.
com/index.html
licence 2-139561
La troupe des Lorialets // 163
54 bis rue de Lancry
75010 - Paris
tél. 01 42 49 67 92
port. 06 85 72 76 92
fax 01 42 49 67 92
latroupedeslorialets@hotmail.fr
http://leslorialets.free.fr
licence 2-146304
La Troupe Nature // 129
5 rue du general Brunet
75019 - Paris
tél. 01 42 15 26 51
port. 06 64 82 21 25
fax 05 57 22 12 08
latroupenature@yahoo.fr
www.myspace.com/troupenature
licence en cours...
le1619 // 185
16 Quai de rive neuve
13007 - Marseille
tél. 04 91 54 95 00
port. 06 03 38 35 83
fax 04 91 54 40 08
contact@16-19.fr
www.16-19.fr
licence 1-138978
Lemur Kata Cie // 155
Lemur Kata Cie
Les Michauds
19600 - Chasteaux
tél. 05 55 85 39 67
port. 06 88 30 21 15
faure.jean5@wanadoo.fr
http://theatredelagrange.free.fr
licence 494110968
Less cheval d’argent // 20
chemin de la bruyère
13570 - Barbentane
tél. 04 90 95 64 45
port. 06 15 24 80 95
fax 04 90 95 64 45
Le_sage.christine@aliceadsl.fr
www.chevaldargent.com
Les +++ // 67
24 rue de Zilina
92000 - Nanterre
tél. 01 47 29 20 14
port. 06 12 50 30 74
natashamayran@yahoo.fr;
aannaannddaa@hotmail.com
www.les+++.free.fr
licence 122896 / 120386
Les 3C Théâtre // 167
34 rue Ronsard
17700 - Surgères
tél. 05 46 07 18 74
port. 06 71 28 12 90
3c.theatre@wanadoo.fr
www.3c-theatre.com
licence 2-24837
Les amis de Laurent Violet // 193
10 rue guynemer
75006 - Paris
port. 06 22 95 23 13
fax 01 45 48 67 76
kookoo.lesamisdelaurentviolet
@hotmail.fr
www.laurentviolet.com

Les Arthurs // 178, 184
1 rue Cordelle
49100 - Angers
tél. 02 41 87 24 24
port. 06 08 01 11 51
fax 02 41 87 24 24
arthurslacomedie@wanadoo.fr
licence 2147287
Les Arts Détonnants // 11
100 rue de Lille
59200 - Tourcoing
tél. 03 20 26 72 78
port. 06 83 19 27 55
fax 03 20 24 96 81
eurohumour@nordnet.fr
www.eurohumour.com
licence 2 - 102149
Les Baladins // 241
Théâtre Tremplin
8 ter rue Cornue
84000 - Avignon
tél. 04 90 85 05 00
fax 04 90 82 14 57
theatretremplin@9business.fr
licence 39550
Les Batignolles de l’Aurore // 108
20 rue Brochant
75017 - Paris
tél. 01 42 26 04 97
port. 06 98 01 04 97
aurore.ly@neuf.fr
www.lescomediens.org
licence 759954
Les Bouffons du Soleil // 174, 175
Les Loubatières
30125 - Saumane
tél. 04 66 83 92 62
port. 06 89 14 50 80
fax 04 66 83 95 09
paul@starosta.fr
licence 30.1214
Les Boules au Plafond // 128
C/o Isabelle Pellerey
53D rue P.Sémard
38000 - Grenoble
port. 06 14 30 68 85
lesboulesauplafond@yahoo.fr
www.lesboulesauplafond.fr
licence en cours
Les Cigales en Exil // 30
tél. 01 40 33 40 69
port. 06 25 34 30 61
Les comédiens des hameaux
du soleil // 211
J.Bozo - Hameaux du Soleil
Les lauriers n°20
06270 - Villeneuve - Loubet
tél. 04 93 73 15 81
port. 06 10 45 34 64
fax 04 93 73 15 81
bozo.virginie@neuf.fr
Les Cruellas // 42
Lot N°13 Cité Biagui Yoff
10465 - Dakar
tél. 0 49 08 51 79
port. 0 69 82 29 22
fax 0 49 08 29 71
lescruellasdakar@hotmail.com
www.myspace.com/lescruellas
Les Décisifs / Clara Cornil // 51
3 place Henri IV
94220 - Charenton
tél. 06 62 84 92 89
sevgrumel@free.fr
licence 2140620

Les Déménageurs Associés
// 150, 153
Théâtre de La Noue
12 place Berty Albrecht
93100 - Montreuil Sous Bois
tél. 01 48 70 00 55
port. 06 76 88 44 67
fax 01 48 70 00 55
lesdemenageursassocies@gmail.com
licence 93 1443
Les Dents Rouges // 136
Chez Sarah Perrin
234 rue du Faubourg Saint Antoine
75012 - Paris
tél. 01 43 64 46 10
port. 06 19 74 01 77
fax 01 43 64 46 10
sarahperrin3@aol.com
licence 00179961P
Les Didascalies // 216
30 rue des Halles
13150 - Tarascon
tél. 04 90 91 16 06
port. 06 72 77 02 45
fax 04 90 91 21 05
kleinbort@wanadoo.fr
www.theatroscope.com
licence 2-120466
Les Ephemeres Réunis
(formation à géométrie variable)
// 116
3 place Saboly
84000 - Avignon
port. 06 11 98 79 57
lesephemeresreunis@hotmail.fr
licence 1-140805 2-140806
3-140807
Les Epis Noirs/Ainsi va la vie
// 192
c/o Manon Andersen
30 avenue Jeanne d’Arc
94110 - Arcueil
tél. 08 71 35 50 45
port. 06 03 53 06 30
asso-ainsivalavie@orange.fr
www.episnoirs.com
licence 941942/941943
Les faiseurs de rêves // 166
5 lotissement de l’espigau
13890 - Mouries
tél. 04 90 43 39 06
port. 06 64 68 12 78
fax 04 93 62 58 06
mariegael@orange.fr
licence en cours
Les Francs Glaçons // 82
Lagarde
31470 - Bragayrac
tél. 05 61 91 94 84
port. 06 83 88 15 01
fax 05 61 91 94 85
marik@club-internet.fr
www.lesfrancsglacons.org
licence 31 58 99 Cat 2
Les Frères Duchoc // 44, 45
2 allée des Papillons
26120 - Chabeuil
tél. 04 75 71 41 82
port. 06 08 83 43 18
info@duchoc.com
www.duchoc.com
licence N°2-134-809

Les jours d’écume // 246
21 place Tolozan
(chez Caroline Personne)
69 001 - Lyon
tél. 04 27 13 85 46
port. 06 17 27 34 69
joursdecume@free.fr
www.carolinepersonne.free.fr
licence 000000 en cours
Les Loups Masqués // 101
12 rue Richard
BP 103
13307 - Marseille
tél. 04 91 31 08 19
port. 06 07 77 21 81
fax 04 91 31 08 19
lesloupsmasques@wanadoo.fr
www.lesloupsmasques.com
licence 2-111372
Les Matapeste // 177
12 rue Joseph Cugnot
79000 - Niort
tél. 05 49 17 06 11
port. 06 89 49 54 19
fax 05 49 28 46 78
les.matapeste@wanadoo.fr
www.clownsmatapeste.com
licence 1-145 447 / 2-145 448 /
3-145 449
Les Mères de l’Intuition // 18, 19
105 rue des Pyrénées
75020 - Paris
tél. 01 43 53 15 83
port. 06 73 27 11 76
fax 01 43 38 83 45
meres.de.lintuition@free.fr
licence 756179
Les Mille pas // 68, 69
20 rue Georges Mandel
91300 - Massy
tél. 01 69 20 18 90
port. 06 07 08 24 08
lesmillepas@yahoo.fr
licence 911027
Les P’tits cailloux du chemin
// 173
22 avenue Gambetta
93600 - Aulnay-sous-Bois
tél. 01 55 79 99 65
port. 06 84 62 38 80
www.parischanson.net
Les Piétons de la Place des Fêtes
// 205
38 rue du Borrégo
75020 - Paris
tél. 08 73 77 02 96
port. 06 25 03 69 25
christellekrief@hotmail.com
licence 550053
Les Pile ou Versa // 251, 254
Villeneuve en scène
2 place Saint Marc
30400 - Villeneuve lez Avignon
tél. 04 92 58 69 36
pile.ou.versa@wanadoo.fr
www.pile-ou-versa.com
licence 2-111570 / 3-111571
Les Ponts Levants - Théâtre // 83
5 rue des Cordonniers
13500 - Martigues
tél. 04 42 80 28 90
port. 06 82 10 50 98
plt2.theatre@wanadoo.fr
licence 2-115204

Les Productions du Levant // 203
80 rue d’Amsterdam
75009 - Paris
tél. 01 46 57 52 52
port. 06 12 60 29 88
fax 01 46 57 88 00
honikman@club-internet.fr
licence en cours d’immatriculation
Les sans chapiteau fixe // 107
11 rue du Roi d’Alger
75018 - Paris
port. 06 82 03 66 90
sanschapiteaufixe@yahoo.fr
http://ludicrea.chez-alice.
fr/cafedesjoursheureux.htm
licence 922206
Les sons des cinés ASBL // 245
rue de la Marchauderie 4
5640 - Biesme
tél. 04 76 79 23 73
port. 04 76 79 23 73
lessonsdescines@gmail.com
www.lessonsdescines.com
Les Têtes de l’Art // 119, 147
Goncalves Carlos
33 rue de Poitou
75003 - Paris
tél. 01 42 78 67 91
port. 06 12 73 50 11
carlosgoncalves16@hotmail.com
www.lesmonologuesdupenis.com
licence en cours
Les Trois Pilats // 246
95 rue des infirmières
84000 - Avignon
port. 06 11 98 79 57
licence 1-140805 2-140806
3-140807
Les Trottoirs du Hasard // 34
8 rue de la Mairie
89500 - Les Bordes
tél. 03 86 96 08 50
port. 06 22 49 27 96
fax 03 86 96 08 50
trottoirsenavignon@free.fr
www.lestrottoirs.com
licence 2 - 135238 et 3 - 135239
Les Tryporteurs // 213
31 rue Ernest Renan
93200 - Saint Denis
tél. 01 47 97 12 20
port. 06 08 56 13 51
les.tryporteurs@free.fr
www.myspace.com/
stefetlesmaillotsjaunes
Les Uns Visibles // 10, 234
6 villa Albert Robida
75019 - Paris
tél. 01 42 08 59 13
port. 06 72 84 33 88
lesunsvisibles@club-internet.fr
http://les-uns-visibles.site.voila.fr/
licence en cours
Les Viveurs // 27
87 avenue de Saxe
69003 - Lyon
tél. 04 78 95 26 08
port. 06 15 73 35 63
fax 04 78 60 52 07
contact@lesviveurs.com
www.lesviveurs.com
licence en cours

Les Voyages Intérieurs // 28
26 rue Pierre Sémard
75009 - Paris
tél. 0 75 51 01 97
port. 06 77 83 01 97
florence.marguier@wanadoo.fr
licence 2 - 129634
Les Voyageurs // 222
25 rue du Peuple Hongrois
59700 - Marcq en Baroeul
tél. 03 28 61 58 45
port. 06 20 32 66 04
fax 03 28 61 57 82
surlatracedesvoyageurs@neuf.fr
licence 2121814
Les Yeux Grand Ouverts // 123, 124
61 avenue des Romains
74000 - Annecy
port. 06 87 41 11 08
lesyeuxgrandouverts@gmail.com
www.lesyeuxgrandouverts.com
licence 2-1000428
Lézard Ailé // 163
19 rue Molière
13200 - Arles
port. 06 30 70 12 51
lezardaile@free.fr
licence 31 - 1412
Lézard Bleu Cie // 41
Cénac
12260 - Sainte-Croix
tél. 05 61 84 14 10
port. 06 50 02 59 72
dedeine@orange.fr
licence 2-1000682
Le barouf // 121
2 rue d’Ormoy
28210 - Néron
tél. 02 37 82 74 85
port. 06 15 34 46 61
licence 13 75 40 et 13 75 41
Le Bestiaire à Pampilles // 42
75 ter rue Jean Gayral
31200 - Toulouse
port. 06 22 47 45 35
c.canadas@free.fr
www.lebestiaire.org
licence 2-314408
Le Bottom Théâtre // 171
Le chapeau rouge
19330 - Favars
tél. 05 55 27 94 60
port. 06 19 22 69 90
fax 05 55 27 90 57
lebottom@wanadoo.fr
licence 190235
Le Boustrophédon // 112
31-33 rue de Cugnaux
31300 - Toulouse
tél. 05 61 59 93 40
port. 06 16 90 81 36
fax 05 61 59 93 40
miraclesdecirque@free.fr
http://quelle-enragee-coccinelle.
blogs.com/spectacles/
courtmiracles_de_cirque/index.
html
licence n° 316062 - 2ème
catégorie et n° 316127 - 3ème
catégorie
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Le Cabestan et Procré’art // 44
11 rue Collège de la Croix
84000 - Avignon
tél. 04 90 86 11 74
port. 06 65 61 11 74
fax 04 90 86 11 74
artimonprod@yahoo.fr
licence 3-141762
Le Chien qui Miaule // 102
1 résidence Gauguin
appartement 10
02400 - Château Thierry
tél. 01 40 11 38 57
port. 06 19 82 20 08
compagnie.lechienquimiaule
@laposte.net
licence 0021003979
Le Choeur du Théâtre // 88
20 rue de Boulainvilliers
75016 - Paris
tél. 06 61 41 85 80
port. 06 61 41 85 80
lapierre.paul@gmail.com
http://lechoeurdutheatre.free.fr
licence 7503247
Le conteur Azerro // 238
Patrick Pellenard
1 rue Victor Juge
06000 - Nice
tél. 04 93 16 17 25
port. 06 30 79 52 62
conteurazerro@sud.fr
www.conteurazerro.sud.fr
licence en cours
Le Cri by Marc Weidemann // 247
30 route de Genval
1380 - Lasne
tél. +32(0)26334002
port. +32(0)479211061
marc@toutsurlecri.com
www.toutsurlecri.com
Le Cri du Chœur // 108
36 boulevard Pierre Sola
06300 - Nice
tél. 04 93 52 57 89
port. 06 14 48 10 39
fax 04 93 46 05 08
contact@lecriduchoeur.org
www.lecriduchoeur.org
licence 2-100 20 16
Le Fournil // 12
13 Bis rue Beccaria
75012 - Paris
tél. 01 46 28 21 09
port. 06 61 71 42 29
compagnielefournil@free.fr
http://coltwarmers.hautetfort.com
licence 0007500385
Le Grand Bleu / Teatro La Ribalta
// 222
Le Grand Bleu
36 avenue Marx Dormoy
59000 - lille
tél. 03 20 00 55 71
port. 06 86 69 87 07
fax 03 20 09 21 52
adesideri@legrandbleu.com
www.legrandbleu.com
licence 138594
Le moino kosto // 196, 197
chez Zina Ahlem
1 square des palermes
42400 - Saint Chamond
tél. 01 56 32 41 23
port. 06 72 77 24 37
lemoinokosto@hotmail.fr

Le Pas de l’oiseau // 233
C.E. des Cheminots P.A.C.A.
19 rue Bénédit
13001 - Marseille
tél. 04 92 67 16 23
port. 06 13 07 75 01
lepasdeloiseau@wanadoo.fr
http://lepasdeloiseau.monsite.
wanadoo.fr
licence 2-141451
Le Prato // 223
6 allée de la Filature
59000 - Lille
tél. 03 20 52 71 24
info@leprato.fr
licence 101948 / 101947/121435
Le Regard du myope // 217
12 rue Désiré Ruggieri
75018 - Paris
port. 06 83 91 62 05
le-regard-du-myope@hotmail.fr
www.maitresse-femme.com
licence 7502628
le Rugissement de la Libellule
// 107
1bis rue de Pongerville
92000 - Nanterre
port. 06 74 53 45 15
contact
@lerugissementdelalibellule.fr
www.lerugissementdelalibellule.fr
licence 921714
Le Talon Rouge // 23
5 rue Charles Grad
67 000 - Strasbourg
tél. 03 88 36 63 79
port. 06 81 13 87 48
talonrouge@free.fr
http://letalonrouge.over-blog.com/
licence en cours
Le temps de vivre // 54
9 rue de Strasbourg
92700 - Colombes
tél. 01 47 60 00 98
port. 06 81 50 91 85
fax 01 47 84 48 02
letemps.devivre@libertysurf.fr
licence 921977
Le Théâtr’ On // 250
Ass Yetsira
21 allée de Fontainebleau
75019 - Paris
tél. 01 42 45 97 31
port. 06 03 21 27 08
dekramer@club-internet.fr
41023729100019
licence 75028004RZ
Le Théâtre de l’Héliotrope // 205
Théâtre du Beauvaisis
place Georges Brassens
60000 - Beauvais
tél. 03 44 06 08 22
fax 03 44 06 08 29
celinepoux@orange.fr
licence 60-290
Le Théâtre du Voile Déchiré // 64
Centre Valéry Watteau
route des Refuzniks
95200 - Sarcelles
port. 06 99 89 10 18
chretien.e@laposte.net
www.pasdequartier.com
licence 950889
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Le Théâtre en Diagonale // 150
78 C rue François Chénieux
87000 - Limoges
port. 06 82 12 61 29
cath.duverger@gmail.com
www.theatreendiagonale.com
licence 870464

Lyrisque // 199
7424 Papineau
H2E 2G8 - Montréal
tél. +(1)5147252166
port. +(1)5142939316
supersoleil@hotmail.com
www.myspace.com/trapezenella

Le Théâtre Etonné // 88
140 Bd de Clichy
75018 - Paris
tél. 01 46 77 91 61
port. 06 77 32 50 50
le-theatreetonne@wanadoo.fr
www.gerardtorikian.com/
leconcertarmenien/
licence 7500762 Catégorie 2

M

Matthieu Bouchet et Emile
Sabord // 213
30 rue Jean Jaurès
44000 - Nantes
tél. 02 40 69 44 23
port. 06 08 82 88 33
fax 02 51 84 16 69
emilesabord@wanadoo.fr
www.emilesabord.fr.st
licence 2-114948

Macadam Tap // 154
BP 45
26 rue de Lappe
75011 - Paris
port. 06 86 71 34 09
macadamtap@aol.com
www.macadamtap.com
licence 759211

Ma production // 42, 147, 213
32 rue st Lazare
75009 - Paris
tél. 01 53 20 09 00
port. 06 13 45 69 94
fax 01 53 20 09 49
rmguedj@noos.fr
licence 7501247

Mad Créations // 123, 124
12 rue Plaisance
84 000 - Avignon
port. 06 75 45 37 51
contact@mad-creations.net
www.mad-creations.net
licence en cours

Mcr Productions // 121, 187
73 rue Saint Louis en l’Ile
75004 - Paris
tél. 01 44 56 07 17
port. 06 65 58 81 11
fax 01 44 56 07 18
prod@paris-mcr.com
www.mcr-productions.com
licence 1000966 / 1000947

Le Troupeau dans le Crâne //
100, 146
19 rue du Général Leclerc
94220 - Charenton
tél. 01 43 28 69 88
port. 06 10 79 24 15
troupeaudanslecrane@ifrance.com
http://troupeaudanslecrane.
ifrance.com
licence 941852
Le Voyageur Debout // 160
1 cours d’Herbouville
69004 - Lyon
tél. 04 78 30 67 05
port. 06 11 59 54 84
fax 04 72 98 88 27
le.voyageur.debout@free.fr
http://le.voyageur;debout.free.fr
licence 2-137177
Loj Productions // 188
34 rue Saint Maur
75011 - Paris
tél. 01 47 70 09 26
port. 06 08 64 64 19
production@mercijeanclaude.com
www.mercijeanclaude.com
licence 7503508
Los Figaros // 88
14 passage Lathuile
75018 - Paris
tél. 09 54 58 51 66
port. 06 03 22 06 10
info@losfigaros.com
www.losfigaros.com
licence 7501373
Luigirignanese.org // 54
villa l’Insensée
04300 - Niozelles
tél. 04 92 74 41 14
port. 06 82 37 32 52
luigi.rignanese@wanadoo.fr
www.luigirignanese.org
Lux in Tenebris // 248, 249
Service culturel
Mairie
47200 - Marmande
tél. 05 53 79 48 11
port. 06 17 66 95 17
fax 05 53 79 48 11
plazas@ispinfo.fr
www.luxintenebris.asso.fr
licence 471538T2
Lydlo // 59
64 rue Lepic
75018 - Paris
tél. 01 47 42 39 60
port. 06 09 90 17 99
lesyeuxdanslesoreilles@yahoo.fr
licence en cours

Mais comment fait-il ? // 189
20 rue de la Trinité
BP 40337
22203 - Guingamp Cedex
tél. 02 96 43 74 15
port. 06 03 51 79 72
cie.mcfi@orange.fr
licence 220472
Malia Compagnie // 123
35 rue Saint Pierre de Vaise
69009 - Lyon
port. 06 62 34 47 13
contact@malia-cie.com
www.malia-cie.com
licence 2145344
Malouka // 209
32 rue Guillaume Puy
84000 - Avignon
tél. 08 77 14 96 53
port. 06 07 17 21 23
michael.madar@gmail.com
Mangeclous // 11
4 chemin de Garrafax
34230 - St Bauzille de la Sylve
tél. 04 67 84 32 58
port. 06 80 88 51 27
fax 04 67 84 32 58
assomangeclous@gmail.com
www.mangeclous.com
licence 34.1984
Marche la route // 173
49 avenue Foch
75116 - Paris
tél. 0 42 39 01
port. 0 68 08 57
marchelaroute@free.fr
licence 757979
Matière Première Productions
// 186
42, Chemin du Moulin Carron
69130 Ecully
port. 06 07 43 21 09
fax 09 54 01 52 12
michel.bianco@aliceadsl.com
licence en cours

Media team and travel (Groups
name: Wild Animus) // 199
Tilsiter Str. 6
81929 - Munich
tél. +49(0)899393950
port. +49(0)163310798
fax +49(0)899393951
sp@media-team-travel.de
www.wildanimus.com
Meli Melo Cie de Cirque // 141
68 rue Jordaens
59000 - Lille
tél. 03 20 52 21 49
port. 06 83 17 67 21
fax 03 20 52 21 49
contact@cirquemelimelo.com
www.cirquemelimelo.com
licence 2-139885
Milo e Olivia // 157
9 Bricco Grosso
Cantarana (At)
14010 - Cantarana (At)
tél. +393394734623
port. +393397740738
fax +390141943536
info@miloeolivia.it
www.miloeolivia.it
Miracos // 65
125 rue Barbara
07300 - Tournon
tél. 04 90 33 54 22
port. 06 81 01 44 80
nicolerieu@free.fr
licence 2-131114
Mirlitoons // 99
BP 56
07140 - Les Vans
tél. 04 75 39 99 07
port. 06 71 42 20 50
mirlitoons@free.fr
www.mirlitoons.com
licence R/07/0164 & R/07/0165
Mise En Seine // 13
BP 71
78200 - Mantes la jolie
hocine.sli@voila.fr
licence 02 180 02 181

Mmmhpfff trio...! // 16
51 bd de la digue
86000 - Poitiers
tél. 05 49 47 04 84
port. 06 84 16 31 50
fax 05 49 51 29 90
mmmhpfff@lavache.com
http://perso.orange.fr/jeanmichel.pelhate/mmmhpfff1/
licence 2103216
MMT (Memorial Movement
Theatre) // 125
Po Box 887
North Adelaide
5006 - South Australia
tél. +61(0)883617767
port. +61(0)437712250
fax +61(0)882856710
mmt@thegarageinternational.com
www.thegarageinternational.com
Mon colocataire est une garce //
195, 196
7 rue Daguerre
75014 - Paris
Moriyya théâtre // 30
14 rue André Gide
75015 - Paris
tél. 01 43 22 11 73
port. 06 12 99 45 59
fax 01 43 22 11 73
infos@laurentbalay.com
www.misterbirdlaurentbalay.com
licence 7501874
Mots Croisés - Arts Echos // 201
Maison des Associations
200 bd Victor Joly
13300 - Salon de Provence
tél. 04 88 63 57 13
port. 06 22 21 22 07
artsechos@yahoo.fr
Mouvement Théatrâl de Koléa
// 117
Rue des frère Alliane Koléa
42400 koléa
Algérie
port. +213 50 18 82 35
mtk_algerie89@yahoo.fr
Movin’ Melvin Brown // 8
8709 Colonial Dr
Austin Texas
78758 - Austin Texas
tél. +393332712743
port. +330631250156
fax +3933302712743
movinmel@aol.com
www.movinmelvin.com

N
Naïf Théâtre // 170, 172
130 rue de Tolbiac
75013 - Paris
tél. 01 44 24 23 72
port. 06 98 90 44 37
fax 01 45 80 83 45
r.demarcy@wanadoo.fr
www.compagnie-richarddemarcy.com
licence 7500400
Nestor Kouca // 66, 67
120 avenue Parmentier
75011 - Paris
port. 06 50 78 60 60
cienestorkouca@gmail.com
www.nestorkouca.org
licence 941422

Neuvième Cercle // 217
7 rue Jean Jaurès
92260 - Fontenay-aux-Roses
tél. 01 47 02 01 57
port. 06 77 78 04 27
fax 01 41 13 97 63
mfaye2@wanadoo.fr
http://lecotebleuduciel.free.fr
licence 921917
Note Prod // 34
atelier 8
145 rue de Belleville
75019 - Paris
tél. 01 40 40 75 70
port. 06 63 71 35 62
fax 01 40 40 71 57
carine@noteprod.com
www.noteprod.com
licence 756737
Ns // 157
2 rue Francisque Sarcey
75116 - Paris
tél. 01 43 57 32 17
port. 06 09 41 73 82
n.saffar@libertysurf.fr
374859000

O
O’Navio Théâtre // 98
9/11 rue du Capitaine Viguier
87000 - Limoges
tél. 05 55 30 70 32
port. 06 07 79 94 08
contact@onavio.com
www.onavio.com
licence 870552
Octan // 251, 252
Villeneuve en scène
2 place Saint Marc
30400 - Villeneuve lez Avignon
port. 06 26 14 07 27
frida_malicia@hotmail.com
licence 2509
Odcp spectacles // 81
38 avenue de Cassis
13470 - Carnoux
tél. 04 42 73 47 28
port. 06 07 10 50 23
fax 04 42 73 47 28
odcp.didier.chalaux@wanadoo.fr
www.odcpspectacles.com
licence 2-11831 - 3-111832
Oltreilponte Teatro // 157
via mombarcaro 57
10136 - Torino
tél. +393395693396
port. +393395693396
beppe.rizzo@oltreilponte.it
www.oltreilponte.it
Otantik Productions // 185, 186
149 avenue du Maine
75014 - Paris
tél. 01 42 40 08 72
port. 06 64 15 64 74
fax 01 42 40 08 72
otantikproductions@tiscali.fr
www.cartouche-lesite.com
licence 7500776
Otrechoze Prod // 179
résidence beau rivage
83270 - Saint Cyr sur Mer
tél. 06 74 58 42 73
port. 06 71 97 13 81
lesindesirables@otrechoze.com
www.otrechoze.com
licence 2-1002066

OV Productions // 63
C/O Ollivier Verra
17 bis place du Palais
84000 - Avignon
port. 06 19 41 79 96
ovproductions@free.fr
www.ovproductions.com
licence 2-1002004 et 3-1002005

P
P.M.P // 201
19 rue de foresta
06300 - Nice
tél. 04 93 56 80 38
port. 06 62 70 69 72
fax 04 93 05 09 13
annebernex@aol.com
www.anne.bernex.over-blog.com
licence 2-1001748
Pakita&Co // 192
5 place des myrtes
13118 - Entressen
port. 06 10 81 05 18
Panache Diffusion // 205, 206
76 avenue Coghen
1180 - Bruxelles
tél. +32(0)3409330
fax +32(0)3409331
contact@panachediffusion.com
www.panachediffusion.com
Paolino&Co // 94
26 rue Socrate
93170 - Bagnolet
tél. 01 46 07 83 45
port. 06 62 42 23 52
ele_serra@yahoo.fr
www.teresa-le-spectacle.com
licence en cour
Parnicis // 156
2 bd des Pyrénées
64000 - Pau
tél. 01 42 11 85 38
port. 06 61 72 56 50
www.gauthier-fourcade.com
licence 64109T2
Passeurs de Mémoires // 204
5 colline de la Raviniere
95520 - Osny
tél. 01 30 38 49 88
port. 06 87 20 79 11
fax 01 30 32 13 25
passeursdememoires@wanadoo.fr
licence 7503538
Peau d’âmes // 249
3 rue Lecomte
75017 - Paris
tél. 01 42 63 00 48
peau.d.ames@wanadoo.fr
licence 756285
Pépito Matéo - ici même
productions // 170
57 quai de la Prévalaye
35000 - Rennes
tél. 02 99 79 24 35
port. 06 80 26 17 27
fax 02 99 79 26 07
info@icimeme.fr
www.icimeme.fr
licence 351 255
Peter Prod // 47
16 allée de Fontainebleau
75019 - Paris
tél. 0 14 84 59 54
peterprod@neuf.fr
licence 7501805

Phénix // 122
Théâtre Gérard Philipe
17 rue du Cdt Berge
77100 - Meaux
tél. 01 60 23 08 42
port. 06 50 38 05 04
fax 01 60 23 18 41
phenix@theatregerardphilipe.fr
www.theatregerardphilipe.fr/
phenix/index.htm
licence 770937
Pictur’Music // 238
70 rue Samatan
13007 - Marseille
tél. 04 91 48 74 62
port. 06 10 07 05 24
pictur.music@wanadoo.fr
www.picturmusic.com
licence 2-112.488
Plaisir Caf’ Conc’ // 28
12 rue Claude Debussy
78370 - Plaisir
tél. 01 30 55 01 81
port. 06 11 28 54 48
helmichlev@aol.com
licence demande en cours
Pleins Feux // 114
3 sente des dorées
75019 - Paris
tél. 01 42 00 50 17
port. 06 71 60 68 91
fax 01 42 00 50 33
pleinsfeux@hotmail.fr
www.pleinsfeux.asso.fr
licence 758344 (catégorie 2)
et 758345 (cat 3)
Plénitude-Théâtre // 13
8 rue de l’épée de bois
75005 - Paris
tél. 01 43 26 38 04
port. 06 61 50 03 16
delphinepiard@hotmail.fr
licence en cours
Pockemon Crew // 138
Opéra National de Lyon
place de la comédie
69001 - Lyon
tél. 04 72 00 45 51
fax 04 72 00 45 55
k.pockemon@gmail.com
www.compagnie-pockemoncrew.com
licence 2137841
Poetes Sans Frontière // 25
21 rue des veyrières
84100 - Orange
tél. 06 60 69 95 43
port. 06 60 69 95 43
fax 04 68 54 53 42
poetes_sf@yahoo.fr
Polygène // 89
53 avenue du Maine
75014 - Paris
tél. 01 43 20 90 37
port. 06 10 46 51 83
fax 01 43 20 90 37
polygene@noos.fr
Press’ citron // 239
1 rue de Marseille
69007 - Lyon
tél. 04 78 42 64 39
port. 06 20 89 47 11
fax 04 78 42 64 39
presscitron@wanadoo.fr
www.pascalcoulan.com
licence 2-140-660

Productions Illimitées // 70
36 rue de Turin
75008 - Paris
tél. 01 48 78 88 12
port. 06 81 34 46 98
fax 01 48 78 87 29
info@productionsillimitees.com
www.productionsillimitees.com
licence 7503443
Punta Negra (Congo) // 110
compagnie amiel
fort de tourneville
76600 - Le Havre
tél. 02 32 85 00 00
port. 06 75 95 23 00
fax 02 32 85 00 05
theatreducorps2@wanadoo.fr
www.theatreducorps.com
licence 2-136995

Q
Quai n°5 // 205
45 rue Brochant
75017 - Paris
port. 06 63 65 72 13
phsturb@club-internet.fr
licence 7501058
Quat’Conscience // 217
49 bis rue Joliot Curie
69005 - Lyon
port. 06 24 64 52 54
quatconscience@gmail.com
www.quatconscience.org
licence 2-142895
Quoi de neuf docteur // 8
21 rue de la mare
75020 - Paris
tél. 01 46 36 90 80
port. 06 13 43 56 50
fax 01 46 36 90 80
qdnd1@noos.fr
www.quoideneufdocteur.fr
licence 7502019

R
Radu Gabrea Studio // 42
Str.Torentului 2-4
Parterre/Villa Nr.1
71110 - Bucarest
tél. +40(0)212500033
port. +40(0)740255822
fax +40(0)212500033
radu_gabrea@yahoo.com
www.cnccinema.ro
licence 4010835
Remue-méninges // 77, 82
140 rue du laurier
73000 - Chambery
port. 06 30 16 71 02
remue.meninges@wanadoo.fr
compagnieremuemeninges.com
licence 225999
Riverbed Theatre // 123
Centre Culturel de Taiwan à Paris
78 rue de l’Université
75007 - Paris
tél. 01 44 39 88 64
port. 06 86 40 29 07
fax 01 44 39 88 79
chopei@hotmail.com
www.riverbedtheatre.com
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Roberto Galbes Ténor // 47
La Puce
Route de Blois
41210 - Neung sur Beuvron
port. 06 07 30 00 81
fax 02 54 83 76 57
roberto.galbes@gmail.com
Roseau Théâtre/Originavre // 107
30 Espace Baron Lacour
28270 - Bérou la Mulotière
tél. 02 37 48 37 42
port. 06 10 79 63 22
fax 02 37 48 37 42
brocheroseau@wanadoo.fr
www.roseautheatre.org
licence 2/ 141306 - 3/ 141307
Rose Créations // 234
Chez Artishow diffusion
50 rue Notre Dame de Lorette
75009 - Paris
port. 06 98 72 10 69
rose.creations@yahoo.fr
licence 941 936

S
Sam Harkand & Cie // 83
Théâtre Marie-Jeanne
56 rue Berlioz
13006 - Marseille
tél. 04 96 12 62 91
port. 06 64 36 87 50
fax 04 96 12 62 94
theatre.mariejeanne@free.fr
http://mangiafuoco.hautetfort.com
licence 2-122956
Sangue Giusto // 236
Corso di Francia 182b
00191 - Rome
port. 06 98 58 50 12
ludovica.ando@gmail.com
Scaramouche // 183
5 rue Lekain
2-440071
44000 - Nantes
tél. 02 40 47 34 44
port. 06 65 29 00 45
fax 02 51 72 31 52
annie@theatredepochenantes.fr
www.theatredepochenantes.fr
licence 440071
Scena Nostra // 124
136 bd Lefebvre
75015 - Paris
tél. 01 56 36 16 21
port. 06 62 40 45 01
info@scenanostra.com
www.scenanostra.com
licence (2) 922122
Scène le Tarmac de la Vilette //
206
71, Bd Gouvion St Cyr
75017 - Paris
tél. 01 40 53 92 41
port. 06 15 01 14 75
www.www.letarmac.fr/
licence 7500865
Sentinelle 0205 // 51
chez Madame Fabienne Nomine
25 rue Camille Lenoir
51100 - Reins
tél. 03 26 83 07 56
port. 06 83 09 26 49
jph.vidal@wanadoo.fr
licence 2143191

Shakti // 125, 126
Po Box 887
North Adelaide
5006 - South Australia
tél. +61(0)883617767
port. +61(0)437712250
fax +61(0)882856710
shakti@thegarageinternational.com
www.shakti.jp

Strings Attached // 126
Po Box 887
North Adelaide
5006 - South Australia
tél. +61(0)883617767
port. +61(0)437712250
fax +61(0)882856710
strings@thegarageinternational.com
www.thegarageinternational.com

Shang Orientheatre // 122
Centre Culturel de Taiwan à Paris
78 rue de l’Université
75007 - Paris
tél. 01 44 39 88 64
port. 06 86 40 29 07
fax 01 44 39 88 79
chopei@hotmail.com
www.shangorientheatre.com

Studio Théâtre de Montreuil // 93
52 rue du Sergent Bobillot
93100 - Montreuil
tél. 01 42 87 39 27
port. 06 63 86 58 07
contact@stmprod.com
www.academie-spectacles.com

Sirocco Théâtre // 137
6 villa Dancourt
75018 - Paris
port. 06 13 52 52 97
lecarou.m-edith@wanadoo.fr
licence catégorie 2 n° 7500938
Souinq // 102
Papa’s production
83 rue de Tourneville-parc Hauser
76600 - Le Havre
tél. 02 35 19 64 07
port. 06 08 84 78 42
fax 02 35 21 07 09
souinq@papasprod.com
www.souinq.com
licence 2/127 878-3/ 126 355
Sousouli // 38
8 square Léon Guillot
75015 - Paris
tél. 06 67 43 33 18
port. 06 60 53 00 56
sousouli@sousouli.com
www.sousouli.com
licence 7502939
Soy Création // 35
la cuisine
36 rue Poliveau
75005 - Paris
tél. 01 73 71 06 74
port. 06 62 61 79 36
fax 01 43 36 61 84
sonialeplat@soycreation.org
www.soycreation.org
licence 940 806
Squash-lacompagnie // 203
148 rue du Général de Gaulle
95320 - Saint-Leu-la-Forêt
port. 06 17 15 23 28
robertplagnol@wanadoo.fr
www.squash-lapiece.com
licence en cours
SR Créations // 119
149 rue Ordener
75018 - Paris
tél. 01 44 92 99 46
port. 06 20 81 86 80
fax 01 44 92 99 46
sylviaroux@gmail.com
Star Théâtre // 100
Maison du Théâtre et de la Danse
75 - 81 avenue de la Marne
93800 - Epinay-sur-seine
tél. 01 48 22 70 03
port. 06 21 05 19 81
fax 0 42 35 85 18
star.theatre@wanadoo.fr
licence 755345
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Subito Presto // 165
rue des Gens
84400 - Rustrel
tél. 04 90 04 97 46
contact@subito-presto.com
www.subito-presto.com
licence 2-1001463
Sylvain Gabriel // 29
65 chemin de la Bagnade
30300 - Beaucaire
port. 06 33 19 09 19
dixitmusic@hotmail.fr
www.sylvaingabriel.com
Sylvie Delom - Tout Conte Fait // 53
25 rue Albert Thomas
94260 - Fresnes
port. 06 62 03 89 47
agent@sylviedelom.com
www.sylviedelom.com
licence 941301
Systeme castafiore // 138
Ancienne Usine Chiris
avenue de Provence
06130 - Grasse
port. 06 09 40 10 35
fax 04 93 36 07 60
castafiore-systems@tiscali.fr
www.castafiore-systems.com
licence 2-127623 ; 3 - 1277624

T
T-Âtre // 253
Villeneuve en scène
2 place Saint Marc
30400 - Villeneuve lez Avignon
tél. +41792053951
fax +41216466314
ibonillo@freesurf.ch
Tainaner Ensemble // 121
Centre Culturel de Taiwan à Paris
78 rue de l’Université
75007 - Paris
tél. 01 44 39 88 64
port. 06 86 40 29 07
fax 01 44 39 88 79
chopei@hotmail.com
www.tainanjen.org.tw
Talent Plus // 179
94 avenue du Général Michel Bizot
75012 - Paris
tél. 01 42 64 49 40
port. 06 14 73 59 98
fax 01 42 64 30 53
talentplus@wanadoo.fr
www.talentplus.fr
licence 920460

Tant qu’à faire // 233
CE des cheminots paca
19 rue Benedit
13001 - Marseille
tél. 04 91 83 47 25
port. 06 26 24 70 81
fax 04 90 27 84 21
tqaf@free.fr
www.tqaf.com
licence 59384
Tara Theatre // 81
Le Laret
31570 - Aurin
tél. 05 61 62 27 10
port. 06 64 24 57 50
m.almon@wanadoo.fr
www.tara-theatre.com
licence 315257
TDB et la Compagnie du Chat
Badabada // 157, 162
151 chemin du château d’eau
06610 - La Gaude
port. 06 16 09 23 69
fax 04 93 24 81 19
carre.nbr@wanadoo.fr
licence 2108070
Teatro dei Venti // 126
Via Bolzano31
41100 - Modena
tél. 05 93 09 10 11
port. +333479614793
fax 05 93 09 10 11
info@teatrodeiventi.it
www.teatrodeiventi.it
Teatro Pazzo // 119
15 rue Henri Chevreau
75020 - Paris
tél. 01 43 47 50 76
port. 06 60 02 23 96
fax 08 72 64 50 76
accueil@teatropazzo.com
www.teatropazzo.com
licence 756230
Teatr Druga Strefa // 97
ul. Magazynowa 14a
02-652 - Warszawa
tél. +48223984893
port. +48(0)60279591
fax +48223988867
info@teatr2strefa.com
www.teatr2strefa.com
Tekeli compagnie // 215
109 chemin du chateau de l’hers
31500 - Toulouse
tél. 05 61 80 36 16
port. 06 63 13 24 90
tekelicompagnie@hotmail.com
http://tekeli.cie.free.fr
licence 315829
Teknaï // 64
86 rue d’Aboukir
75002 - Paris
tél. 01 40 26 57 25
port. 06 87 85 10 21
fax 01 46 27 13 05
teknai@neuf
licence 7501337
Textes & Rêves // 104, 105
84000 - Avignon
Texte & Projets (Cie Nieto) // 177
Le Daphné 2b
22 allée des Cigales
13100 - Aix en Provence
port. 06 87 71 42 82
jc.nieto@free.fr
licence 2-140695

Théâtre Ad Hoc // 77
15 rue des Savoises
1205 - Genève
tél. +41(0)228002838
port. +41(0)763822082
fax +41(0)228002839
mchardet@theatre-ad-hoc.ch
www.theatre-ad-hoc.ch
Théâtre Alicante // 40, 110
130 route de Fontenouilles
45220 - Château Renard
tél. 02 38 95 35 81
port. 06 09 01 57 24
fax 02 38 95 35 81
theatre.alicante@wanadoo.fr
licence 2-127403
Théâtre au Galop // 187
68 rue Lecourbe
75015 - Paris
port. 0 69 75 79 69
theatreaugalop@free.fr
licence en cours
Théâtre au Présent // 236
17 rue Ferdinand Fabre
34090 - Montpellier
tél. 08 79 16 82 11
port. 06 07 22 24 31
fax 04 67 55 23 07
theatreaupresent@free.fr
http://theatreaupresent.free.fr
licence 342049
Théâtre à cru // 171
12 bis rue Lobin
BP 61315
37013 - Tours cedex 1
tél. 02 47 44 02 45
port. 06 71 41 72 19
fax 02 47 44 02 45
theatre-a-cru@wanadoo.fr
www.theatreacru.org
licence 2-109874
Théâtre Corps Beaux // 64
174 Bois Boyer
97200 - Fort-de-France
tél. 05 96 64 15 30
port. 06 96 06 78 01
theatrecorpsbeaux@yahoo.fr
www.theatrecorpsbeaux.com
licence 2-1001738
Théâtre d’Art // 26, 235
Annexx
474 rue Louis Delage
66000 - Perpignan
tél. 04 68 28 73 45
port. 06 60 69 95 43
fax 04 68 54 53 42
cie.theatredart@yahoo.fr
www.theatredart.com
licence 660409 / 660410
Théâtre des Alberts // 102
42 chemin Lallemand
97423 - Le Guillaume
tél. 02 62 32 41 77
port. 06 92 68 17 98
fax 02 62 32 49 07
theatredesalberts@wanadoo.fr
licence 974239
Théâtre des Oiseaux // 66, 67
19 rue de seine
78200 - Mantes La Jolie
tél. 01 30 94 51 64
port. 06 14 85 66 05
fax 01 30 94 51 64
theatredesoiseaux@wanadoo.fr
licence 780778

Théâtre des Quatre Saisons // 208
4 rue de Prony
19100 - Brive-La-Gaillarde
tél. 05 55 24 10 71
port. 06 16 21 72 86
fax 05 55 24 10 71
theatredes4saisons@free.fr
http://theatredes4saisons.free.fr
licence 190221 et 190222
Théâtre des Trois Hangars // 92
Ciel de provence III-2
13300 - Salon-de-Provence
tél. 04 90 42 12 45
port. 06 62 79 95 03
fax 04 90 42 12 45
3hangars@9business.fr
http://3hangars.free.fr
licence 2143245
Théâtre des Turbulences // 20, 21
11 rue Louis Eschard
93290 - Tremblay en France
port. 06 07 50 09 64
infos@theatre-des-turbulences.org
licence 2 931266
Théâtre de bagatelle // 191
207 chemin de la sainte famille
84200 - Carpentras
port. 06 81 49 37 49
giguillaume@cegetel.net
www.guillaumegiraud.com
Théâtre de l’Abattoir // 113
147 avenue de la république
chez M.Vincent Thomas
59110 - La Madeleine
port. 06 24 66 35 49
theatredelabattoir@hotmail.fr
www.theatredelabattoir.com
licence 2-138973
Théâtre de l’Aiguillon // 61
7 rue du Bac
92600 - Asnières sur Seine
tél. 01 41 11 03 26
port. 06 62 52 76 81
theatredelaiguillon@free.fr
www.theatredelaiguillon.com
licence 511171

Théâtre de l’Ephémère // 97
8 place des Jacobins
72000 - Le Mans
tél. 02 43 43 89 89
port. 06 26 58 17 20
fax 02 43 43 97 21
contact@theatre-ephemere.fr
www.theatre-ephemere.fr
licence 1-143274/2-143275/
3-143276
Théâtre de l’If // 131
35 La Pommeraie
22490 - Plouer sur Rance
port. 06 71 23 94 51
http://leventdespeupliers.chez-alice.fr
Théâtre de l’Oeuf // 46
3 square d’Amiens
bl1
75020 - Paris
tél. 01 40 31 87 87
port. 06 73 86 40 31
christinelepen@yahoo.fr
licence 757933
Théâtre de l’Ultime // 145
rue Ginsheim-Gustavsburg
44340 - Bouguenais
tél. 02 40 32 01 41
port. 06 77 20 49 88
fax 02 40 32 01 41
ultime.prod@9online.fr
http://ultime.prod.9online.fr/
licence 2-137993
Theatre de la Citadelle // 87
3 rue de la Citadelle
01000 - Bourg en Bresse
tél. 04 74 32 69 76
port. 06 21 53 30 18
theatrelacitadelle@wanadoo.fr
www.theatredelacitadelle.com
licence 1-113828 2-113829
3-113830
Théâtre de la découverte // 224
28 rue Alphonse Mercier
59000 - Lille
tél. 03 20 54 96 75
fax 03 20 30 63 09
theatre.decouverte@free.fr
licence 2-101866 3-139893

Théâtre de L’Aube // 57, 58
27 rue Bancasse
84000 - Avignon
tél. 04 90 85 72 14
port. 06 11 37 66 67
fax 04 90 85 72 14
celimene84@laposte.net
theatre.aube.ifrance.com
licence 2-144259

Théâtre de la Fronde // 44
3bis place de la mairie
37310 - Chédigny
tél. 02 47 92 50 44
port. 06 10 21 38 62
fax 02 47 92 25 32
theatre.fronde@wanadoo.fr
www.theatredelafronde.com
licence 2-120528

Théâtre de l’Autre Scène // 116, 117
Théâtre de l’autre scene CHM
Montfavet
2 avenue de la pinede
84140 - Montfavet
tél. 04 90 03 93 23
port. 06 13 75 36 71
theatreautrescene@ch-montfavet.fr

Théâtre de la grange aux quatre
vents // 130
domaine Le Corry
11240 - Ferran
tél. 04 68 23 22 82
port. 06 87 88 78 95
fax 04 68 94 16 37
lagrangeauxquatrevents@gmail.com
www.lagrangeauxquatrevents.com

Théâtre de l’enfumeraie // 133
espace éducatif et culturel P. Fort
rue Georges Bizet
72700 - Allonnes
tél. 02 43 80 40 08
fax 02 43 80 40 08
theatre.lenfumeraie@wanadoo.fr
licence 2141593

Théâtre de la Lune // 155
184 quai de Jemmapes
75010 - Paris
tél. 01 42 41 04 40
port. 06 87 64 60 99
theatredelalune@free.fr
www.theatredelalune.fr
licence 2/7501900

Theatre de l’enjeu - Belgique // 142
c/o 9 Chemin de Savoye
Plaine de l’Abbaye
30400 - Villeneuve les Avignon
port. 06 15 29 04 91
enjeu@festivalavignon.be
www.enjeu.fr

Théâtre de La Mandragore // 202
Espace Maria Casarès
Place Jean Jaurès
59450 - Sin le Noble
tél. 03 21 07 98 46
port. 06 22 92 06 60
fax 03 27 88 37 76
theatredelamandragore@wanadoo.fr
licence 2-110270 3-110271

Théâtre de la Passerelle // 33
5 rue du général du Bessol
87000 - Limoges
tél. 05 55 79 26 49
fax 05 55 10 13 30
theatre-de-la-passerelle87
@wanadoo.fr
licence 870465 /870466/870467
Théâtre de la Presqu’île // 118
51 rue Notre-Dame
50400 - Granville
tél. 02 33 91 92 92
port. 06 81 30 35 10
theatre-presquile@wanadoo.fr
www.theatre-presquile.com
licence 501246
Théâtre de la Sardine // 122
Centre Culturel de Taiwan à Paris
78 rue de l’Université
75007 - Paris
tél. 01 44 39 88 64
port. 06 86 40 29 07
fax 01 44 39 88 79
chopei@hotmail.com
www.theatresardine.com
Théâtre de la Tortue // 14
51 allée des Feuillants
31370 - Labastide-Clermont
port. 06 84 81 15 43
andrestern@andrestern.com
www.exileesalome.com
licence 2-1000717 et 3-1000718
Théâtre de Marionnette d’Arad // 22
Strada episcopiei nr. 15
310126 - Arad
port. +40(0)745076699
fax +40(0)357814421
marionetearad@gmail.com
www.teatruldemarionete.ro
Théâtre de Romette // 14, 15
zone artisanale Le Monage
43700 - Coubon
tél. 04 71 04 93 39
theatre.romette@libertysurf.fr
licence 2-112628
Théâtre du Balcon/Cie Serge
Barbuscia // 33
38 rue Guillaume Puy
84000 - Avignon
tél. 04 90 85 00 80
fax 04 90 82 94 83
theatredubalcon@9business.fr
www.theatredubalcon.org
licence 1 136 601 / 2 136 602
Théâtre du Barouf // 72
23 rue René Lefebvre
77760 - Villiers sous Grez
tél. 01 64 24 26 97
port. 06 81 36 66 11
theatre.du-barouf@wanadoo.fr
www.theatre-du-barouf.com
licence 770842
Théâtre du Bocage // 101
9 bd Alexandre 1er
79300 - Bressuire
tél. 05 49 65 09 04
port. 06 74 53 62 05
fax 05 49 74 50 27
theaboc@club-internet.fr
licence 144762
Théâtre du Chaos // 149
5/7 rue Henri Poincaré
75020 - Paris
tél. 01 43 61 90 05
port. 06 62 36 69 00
fax 01 43 61 90 06
contact@theatreduchaos.org
www.theatreduchaos.org
licence 7503258

Théâtre du Chêne Vert // 226
BP 7
85 390 - Mouilleron en Pareds
tél. 02 51 87 56 42
port. 06 85 42 99 79
fax 02 51 87 56 42
info@theatreduchenevert.com
www.theatreduchenevert.com
licence 1-145 163 2-145 164
3- 145165
Théâtre du Conte Amer // 131
Conte Amer Prospective
81 rue Paul Bert
92700 - Colombes
tél. 01 43 06 88 76
port. 06 74 88 22 21
fax 01 42 73 30 65
m.zammit@free.fr
http://theatre-conte-amer.
biblionart.com
licence 921810
Théâtre du Copeau // 26
Rue Emile Wauters 71
1020 - Bruxelles
tél. +32(0)24799774
port. +32(0)478409203
fax +32(0)24799774
lecopeau@skynet.be
www.theatre-du-copeau.be
Théâtre du Corbeau // 21, 23
503 route du plan de Cassioz
74120 - Praz sur Arly
tél. 04 78 83 29 19
port. 06 84 95 72 80
theatreducorbeau@wanadoo.fr
www.theatreducorbeau.com
licence 19191001J
Théatre du fil // 83
Ferme de Champagne
Rue des Palombes - BP 40
91602 - Savigny sur Orge Cedex
tél. 01 69 54 24 58
port. 06 76 87 41 32
fax 01 69 54 64 24
theatre-du-fil@wanadoo.fr
www.theatre-du-fil.com
licence 910141
Théâtre du Fracas // 206
7 ter rue Christiani
75018 - Paris
tél. 01 42 51 79 34
port. 06 62 83 81 45
diffusion@theatredufracas.com
www.theatredufracas.com
licence cat 2 : 7501356
Théâtre du Kronope // 70, 117
10 route de Lyon
impasse Favot
84000 - Avignon
tél. 04 90 27 14 31
fax 04 90 85 93 50
kronope@club-internet.fr
www.kronope.com
licence 2-1000905
Théâtre du Lion Vert // 60
42 rue de l’église
91370 - Verrières le Buisson
port. 0 62 10 77 78
nazim.boudjenah@free.fr
Théâtre du Loup blanc // 45
Frémisson
61170 - Laleu
tél. 02 33 27 45 81
port. 06 13 03 80 75
fax 02 33 27 45 81
theatreloupblanc@wanadoo.fr
www.theatreloupblanc.net
licence 611211 et 611212

Théâtre du Mantois // 136
18 rue de Gassicourt
78200 - Mantes-la-Jolie
tél. 01 30 33 02 26
port. 06 71 52 54 11
fax 01 30 33 02 30
tmantois@wanadoo.fr
www.theatredumantois.org
licence 1001128
Théâtre du Maquis // 203
Le Bel Ormeau N3
398 avenue Jean-Paul Coste
13100 - Aix-en-Provence
tél. 04 42 38 94 38
port. 06 80 42 74 90
fax 04 42 93 08 49
theatredumaquis@wanadoo.fr
www.theatredumaquis.com
licence 2-139117
Théâtre du Mouvement // 137
40 rue du Tapis Vert
93260 - Les Lilas
tél. 01 48 10 04 47
fax 01 48 40 87 68
tmouvement@wanadoo.fr
www.theatredumouvement.com
licence 931439
Théâtre du Rictus // 132
14 rue Henri Billot
44100 - Nantes
tél. 02 40 85 02 10
port. 06 12 72 18 36
christinecarmona@free.fr
www.theatredurictus.fr
licence 2-142138
Théâtre du Risorius // 75, 77, 219
Domaine de Moiry
58490 - Moiry
tél. 03 86 21 29 82
port. 06 75 29 20 56
risorius@wanadoo.fr
www.risorius.fr
licence 2-136641 ; 3-136642
Théâtre du Shabano // 153
125 avenue Foch
94120 - Fontenay sous Bois
tél. 01 42 08 29 59
port. 06 87 55 62 44
fax 01 42 08 29 59
valentina.arce@wanadoo.fr
licence 94/04800A/T2 catégorie 2
Théâtre du Tropic. Association // 10
4 rue de Joinville
94120 - Fontenay sous Bois
tél. 01 48 76 88 44
port. 00 60 17 67 58
fax 01 43 94 98 96
veroniquedaniel@wanadoo.fr
www.theatretropic.fr.st
licence 941460
Théâtre Elixir // 31
6 impasse Retel
appt: 55
80000 - Amiens
tél. 03 22 43 75 56
port. 06 62 37 48 42
43392449500016
licence 80151
Théâtre en Stock // 178
Maison de Quartier des Linandes
Place des Linandes
95000 - Cergy
tél. 01 30 75 08 89
port. 06 70 93 26 93
fax 01 30 32 25 96
theatre.stock@wanadoo.fr
www.theatre-en-stock.com
licence 95 06 94

// 287

LES compagnies
Théâtre Expression 7/
Cie Max Eyrolle // 151
20 rue de la Réforme
87000 - Limoges
tél. 05 55 77 37 50
expression7@wanadoo.fr
licence 870545 Cat2

Thema (ex-Apsem) // 207
64 rue Thiers
84000 - Avignon
tél. 04 90 25 02 58
port. 06 62 42 02 58
e.breton@bwmusic.com
licence en cours

Traversées // 174
64 rue Lamarck
75012 - Paris
port. 06 27 28 31 61
festivalmusic@free.fr
www.sous-sol-music.com/
licence en cours

Théâtre Fantaisie // 162
52 rue du maréchal Foch
37510 - Ballan-Miré
tél. 02 47 28 10 72
port. 06 85 84 17 64
yannedel@club-internet.fr
www.nedelec-theatre.com
licence demande en cours

Thomas & Lorenzo // 108
Mühlemattstr. 26
6004 - Luzern
tél. +41(0)412406647
port. +41(0)796649787
fax +41(0)412406647
teatro-del-chiodo@freesurf.ch
www.thomaslorenzo.ch

Trilogie Lénablou // 141
rue Paul Lacavé
immeuble Viviés
97110 - Pointe à Pitre
tél. 05 90 82 99 63
port. 06 90 47 99 29
fax 05 90 83 78 99
lenablou@wanadoo.fr
www.lenablou.com

Theatre Jean Thomas // 104, 105
Théâtre le Garage
rue de la République
30400 - Villeneuve Lez Avignon
tél. 04 90 15 03 01
port. 06 87 35 36 72
fax 04 90 15 03 01
Annick.Michel2@wanadoo.fr
www.theatrelegarage.fr

Timshel Compagnie // 159
228 avenue d’Annecy
73000 - Chambéry
tél. 04 79 85 52 22
port. 06 10 24 60 74
fax 04 79 85 52 22
timshel.cie@free.fr
licence en cours

Théâtre Mihai Eminescu Botos¸ani // 22
Str. Teatrului n°5
710238 Botoşani
Roumanie
tél. +40 (0)745076699
fax : +40 (0)357814421

Tivolio théâtre // 223, 224
15 allée du Gatinais
45200 - Amilly
tél. 01 43 79 55 28
port. 06 80 08 35 10
serge.catanese@laposte.net
licence 450196

Théâtre monte charge // 178
7 rue Rivares
64000 - Pau
tél. 05 59 27 74 91
port. 06 81 12 95 06
fax 05 59 27 78 46
theatre.monte-charge.pau@
wanadoo.fr
www.theatre-montecharge.com
licence T1 640502 T2 640503
T3 640504

TM Production // 85
29 Rue des Trois Faucons
84000 - Avignon
magicgastorp@yahoo.fr
licence 948420

Théâtre Octobre // 224
Espace les Tisserands
60 rue Victor Hugo
59160 - Lomme
tél. 03 20 22 05 05
port. 06 88 13 12 54
fax 03 20 22 05 05
theatre-octobre@wanadoo.fr
www.theatre-octobre.com
licence 2-123302
Théâtre Oz // 95
Théâtre Oz
rue Artan 144
1030 - Bruxelles
tél. +32(0)27333273
port. +32(0)477259678
frederique.dawans@belgacom.net
www.oz-asbl.be
Théâtre Point // 40
Aghja
6 chemin de Biancarello
20090 - Ajaccio
tél. 04 95 10 11 30
port. 06 03 40 00 92
fax 04 95 20 42 92
theatrepoint@wanadoo.fr
licence 2A0030
Théâtre Prichindel // 39
Str. Andrei Muresan nr3
510134 - Alba Iulia
port. +40(0)745076699
fax +40(0)357814421
radu1956@yahoo.com
Théâtre sur le fil // 13
Les Teyres
19240 - St Viance
tél. 05 55 85 07 71
port. 06 08 64 85 38
severine.garde@wanadoo.fr
licence 190127

TM prod/La bande du Roy René // 56
29 rue des Trois Faucons
84000 - Avignon
magicgastorp@yahoo.fr
384 391 314 000 34
licence 948420
Toby or not // 154
116 Bd de Grenelle
75015 - Paris
tél. 01 45 79 67 53
port. 06 86 88 16 11
j.c.sachot@noos.fr
en cours
licence Amateur
Tous Pour Rire // 197
185 avenue de Pessicart
Residence le Grand Large 2 bat C
06100 - Nice
tél. 04 93 51 30 01
port. 06 60 92 41 91
catherine.bourgeois@1001salles.com
www.yannvdb.com
licence 2 -145718
Traction Avant Cie // 218, 219
16 rue Gaspard Picard
3-135333
69200 - Vénissieux
tél. 04 72 90 11 80
port. 06 22 89 82 31
fax 04 72 90 11 84
traction.avant@wanadoo.fr
www.tractionavantcie.org
licence 2_135332
Trafalgouli // 213
91bis rue Truffaut
75017 - Paris
port. 06 63 92 63 07
garnieretsentou@yahoo.fr
www.garnieretsentou.com
licence 7501284
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Trinidad - Je De Paroles // 78
Je De Paroles
173 rue de Charenton
75012 - Paris
tél. 01 43 49 46 93
port. 06 80 53 13 18
jedeparoles@orange.fr
www.trinidad-g.com
licence 75 02526
Trois Petits Points et Compagnie // 221
BP 70705
77017 - Melun Cedex
tél. 01 60 68 89 61
fax 01 60 68 89 61
3petitspointsetcompagnie@wanadoo.fr
39887074100038
licence 770898

U
Ucorne // 85
86 rue de Cléry
75002 - Paris
port. 06 63 86 15 50
brigitteguedj@noos.fr
http://etviandanslesdents.smaf.org/
licence 7503051-2
Underground Cie // 26
C/o Catherine Lebert
17 rue Pierre Dupont
75010 - Paris
tél. 01 74 50 16 51
port. 06 30 27 16 51
fax 01 74 50 16 51
undergroundcie@9online.fr
www.juliedesmet.fr
licence 75 99 25
Une petite Voix m’a dit // 57
12 rue Delille
06000 - Nice
port. 06 20 72 37 27
unepetitevoixmadit@yahoo.fr
www.unepetitevoixmadit.com
licence 2-1000292
Un Ange Passe // 226
c/o Adeline Picault
60 rue de l’Arbre Sec
75001 - Paris
port. 06 07 28 00 46
compagnieunangepasse@gmail.com
licence 7502785
Un jour j’irai... // 166
131 rue Henri Barbusse
71230 - Saint-Vallier
tél. 03 85 57 22 33
port. 06 63 66 02 53
yves.cusset@fcomte.iufm.fr
licence demande en cours
Un peu de Poésie // 225
7 rue Claude Granier
84000 - Avignon
port. 06 17 70 13 11
stephaneroux@unpeudepoesie.com
www.unpeudepoesie.com
licence 2-137422

V
Vagabond // 103
3 impasse de Châtillon
92240 - Malakoff
tél. 01 40 92 11 27
port. 06 86 79 05 78
fax 01 49 65 40 53
www.lemagasin.org
licence 922274
Vaguement la Jungle // 133
Conseil Régional des Pays de la Loire
Ref Vaguement la Jungle
service Culturel
1 rue de la Loire
44966 - Nantes Cédex 9
port. 06 08 16 14 08
denis@vaguementlajungle.com
487 80 165 000 17
licence 2-144801
Vaudeville et Compagnie // 45
83bis rue Charles de Gaulle
33650 - Saucats
tél. 05 56 72 28 05
port. 06 08 06 16 10
vaudevillecompagnie@hotmail.fr
licence en cours
Velvet // 140
Les Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs 58-62
B-1000 - Bruxelles
tél. +32(0)25487031
port. +32(0)484126887
cievelvet@gmail.com
http://cievelvet.blogspot.com
Vents d’Est // 59
33 rue de l’Abbaye
54136 - Bouxières-aux-Dames
tél. 03 83 22 95 67
licence 54-0370
Villanueva Tango Cie // 235
2 Impasse des Violettes
84000 - Avignon
tél. 08 70 70 19 01
port. 06 98 25 16 67
fax 08 70 70 19 01
villanuevatangocie@yahoo.fr
www.melopeya.com
licence en cours
Vincent Cros // 173
La Chaudière Production
Allée F - 332 rue du Doyen Chapas
69009 - Lyon
port. 06 13 90 40 25
blaboudit@chaudiere-production.com
www.myspace.com/vincentcros
licence 2-138336 / 3-138337
Viva La Commedia // 22, 182
160 rue d’Aubervilliers
75019 - Paris
tél. 01 58 20 00 08
port. 06 86 26 52 04
fax 01 58 20 00 08
contact@vivalacommedia.com
www.vivalacommedia.com
licence en cours
Vocal 26 // 203, 204
46 avenue Sadi Carnot
26000 - Valence
tél. 04 75 42 78 33
vocal26@wanadoo.fr
www.vocal26.com
licence 2-146994
Voix-ci Voix-là // 241
23 rue Jules Lemaître
31500 - Toulouse
tél. 05 61 80 72 47
port. 06 81 30 61 92
voixcivoixla@orange.fr
www.tompozieux.com
licence 1000732

Volodia Théâtre / Athos
Productions // 30
Athos Productions
9 rue Carnot
69500 - Bron
tél. 04 72 37 92 93
port. 06 07 33 97 32
fax 04 72 37 14 15
roos.volodia@wanadoo.fr
licence 2-138112 3-138113
Volte - Face // 110
7 rue Albert Montagnier
69300 - Caluire
tél. 04 78 29 45 43
port. 06 88 87 32 92
venera.battiato@hotmail.fr
www.venera.fr

W
Why Notes Diffusions // 34
3 rue du Faton
38500 - Voiron
samuel@whynotes.com
www.whynotes.com
licence 2 / 145255 3 / 145256
Wu-Fa Biao-Da // 122
Centre Culturel de Taiwan à Paris
78 rue de l’Université
75007 - Paris
tél. 01 44 39 88 64
port. 06 86 40 29 07
fax 01 44 39 88 79
chopei@hotmail.com
w_f_b_d@yahoo.com.tw

X
Xirriquiteula Teatre // 165
Ap. Correus 44
08911 - Badalona (Barcelona)
tél. +34933894387
port. +34636465026
fax +34933894387
info@papirus.cat
www.papirus.cat

z
Zanzibar production // 71
34 rue Nicolaï
75012 - Paris
tél. 01 44 75 42 42
port. 06 63 06 70 18
fax 01 44 75 00 85
ericdamain@zanzibarprod.com
www.zanzibarprod.com
licence 7501661
Zéfiro Théâtre // 160
11 rue des Frères Lumière
92500 - Rueil-Malmaison
tél. 01 47 08 03 05
port. 06 30 86 15 68
zefiro@free.fr
www.zefirotheatre.com
licence 921824
Zero visibility corp // 138
Les Hivernales La Manutention
4 rue escalier Ste Anne
84000 - Avignon
tél. 04 90 89 90 26
info@zerocorps.com
www.zerocorps.com
Zibaldoni // 12
1 rue Henri Tessier
91150 - Etampes
tél. 08 73 67 93 47
port. 06 62 30 72 00
christophecorreia@free.fr
licence en cours

