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Plan 1
Avignon
1 - L’ADRESSE H8

2, avenue de la Trillade - 04 90 14 92 22
2 - AJMI F3

La Manutention - 4 rue Escalier Sainte
Anne - 04 90 86 08 61
3 - ALBATROS H6

29, rue des Teinturiers - 04 90 86 11 33
- 04 90 85 23 23
4 - ALIBI H6

27, rue des Teinturiers - 04 90 86 11 33
- 04 90 85 23 23
5 - THÉÂTRE ALIZÉ I7

15, rue du 58 R.I. - 04 90 14 68 70
e

6 - THÉÂTRE DES AMANTS G3

1, place du Grand Paradis 04 90 86 10 68
7 - THÉÂTRE DE L’ANGE H6

15-17 rue des Teinturiers 04 90 85 13 62
8 - ART EN SCENE THÉÂTRE H6

rue du Rateau - 04 90 85 47 38
10 - THÉÂTRE DE L’ATELIER 44 H6

24 - CENTRE EUROPEEN
DE POESIE D’AVIGNON E6

50 - THE GARAGE
INTERNATIONAL E3

74 - LE PETIT LOUVRE 		
SALLE VAN GOGH D5

4-6, rue Figuière - 04 90 82 90 66

Hôtel Mercure Pont d’Avignon - rue de
la Balance - 04 90 80 93 93

23, rue Saint Agricol - 04 90 86 04 24

51 - LE GILGAMESH THÉÂTRE H4

119, rue de la Carreterie 04 90 86 85 79

25 - CHAPELLE DE L’ORATOIRE D5

32, rue Joseph Vernet - 06 64 64 01 51
26 - CHAPELLE 		
DU VERBE INCARNÉ G6
27 - CHAPELLE SAINT LOUIS E7

1 bis, rue Sainte Catherine 04 90 86 01 27

77 - THÉÂTRE DE LA POULIE G6

28 - THÉÂTRE DU 		
CHÊNE NOIR F4

8 bis, rue Sainte Catherine 04 90 82 40 57

54 - THÉÂTRE DES HALLES G6

29 - LE CHIEN QUI FUME I7

55 - Studio des Hivernales F3

75, Rue des Teinturiers - 04 90 85 25 87

La Manutention - 4 rue Escalier Sainte
Anne - 04 90 82 33 12

30 - COLLÈGE DE LA SALLE I4

1, place Pasteur - 04 90 88 00 56
31 - COLLÈGE JOSEPH 		
VERNET D5

34, rue Joseph Vernet - 06 24 42 17 10
32 - LA CONDITION DES SOIES G4

13, rue de La Croix - 04 32 74 16 49
33 - LE THÉÂTRE DES CORPS
SAINTS F8

44, rue Thiers - 04 90 16 94 31
11 - LES ATELIERS
D’AMPHOUX G5

34 - COUR D’HONNEUR DE LA
FACULTE DES SCIENCES I4

12 - AU MAGASIN H7

31, rue des Teinturiers - 04 90 86 11 33
- 04 90 85 23 23
13 - THÉÂTRE DU BALCON H5

38, rue Guillaume Puy - 04 90 85 00 80

2, rue du Rempart Saint-Lazare 04 90 27 09 11

33, rue Louis Pasteur - 06 79 84 35 90
35 - LA COUR DU BAROUF H4

7 bis, rue Louis Pasteur 04 90 82 15 98
38 - THÉÂTRE DES DOMS F3

4, rue Noël Biret - 04 32 76 24 51

56 - théâtre des
Hivernales H4

18, rue Guillaume Puy - 04 90 82 33 12
57 - ILOT CHAPITEAU G1

59 - THÉÂTRE LA LUNA I6

rue Campane - 06 33 83 44 42

41 - ESPACE ALYA I5

17 - LE CABAROUF F1

31 bis, rue Guillaume Puy 04 90 27 38 23

Chemin des Canotiers - 04 90 86 90 48

42 - ESPACE ROSEAU F6

18 - THÉÂTRE LE CABESTAN LE GRAND PAVOIS E6

Dojo du Centre - 13, rue Bouquerie 06 65 61 11 74
19 - THÉÂTRE LE CABESTAN F6

11, rue Collège de la Croix 04 90 86 11 74
20 - LE CAPITOLE E6

3, rue Pourquery de Boisserin 08 99 70 17 18
21 - THÉÂTRE DES CARMES H4

8, rue Pétramale - 04 90 25 96 05
43 - ESPACE SAINT MARTIAL E7

2, rue Henri-Fabre - 06 86 42 03 98

61 - MAISON IV DE CHIFFRE H7

26 rue des Teinturiers - 04 90 86 87 07

64 - MUSÉE FUJAK G2

27 bis, rue Palapharnerie 04 86 81 23 73
65 - THÉÂTRE NOTRE DAME
(LUCERNAIRE AVIGNON) E6

1, rue de la Tarasque - 04 90 85 97 13

87 - THÉÂTRE DES VENTS I6

63, rue Guillaume Puy - 06 79 59 70 40

2, place Saint Marc - 04 90 26 07 40
95 - LE GARAGE

91 - l’aRCHPÎTRE D8
92 - ASSOCIATION REPÈRES H6

10, rue du Râteau
93 - COUR DE L’ANCIEN
ARCHEVÊCHÉ C6

35, rue d’Annanelle
94 - CRECAS H5

9 bis, rue Trial

97 - LIVRÉE DE VIVIERS F6

17, rue Sainte Catherine
5, rue du Collège de la Croix

67 - LE PALACE E7

98 - MAISON DES VINS
DES CÔTES DU RHÔNE F6

6, rue des Trois-Faucons

100 - la mIRANDE F4

46 - FABRIK’ THÉÂTRE K4

48 - LE FORUM E4

20, place de l’Horloge - 04 90 85 02 32
49 - LE FUNAMBULE D4

16-18, rue Joseph Vernet 04 90 14 69 29

5, rue Henri Fabre - 08 99 70 17 18
71 - PENICHE MAKARA G2

quai de la Ligne - 06 17 93 13 85
72 - LE PETIT CHIEN H7

76, rue Guillaume Puy - 04 90 85 89 49
73 - LE PETIT LOUVRE CHAPELLE
DES TEMPLIERS D5

3, rue Félix Gras - 04 90 86 04 24

76, rue de la République

62, boulevard Saint Roch

19, place Crillon - 04 90 86 14 70

70 - LE PARIS E7

Villeneuve
lez Avignon

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

69 - PARENTHESE F7

14, place des Etudes - 04 90 85 43 91

Plan 2

90 - VILLENEUVE EN SCÈNE

66 - THÉÂTRE DE L’OULLE D4

18, rue des Études - 06 13 22 61 93

Animations, scènes ouvertes

2, rue d’Amphoux - 04 90 82 41 91

Ile Piot - chemin de l’Ile Piot 04 90 85 08 68
45 - THÉÂTRE DE L’ÉTINCELLE F7

allées de l’Oulle

89 - VIEUX BALANCIER G5

96 - HÔTEL DE FONSECA G3

68 - PALAIS ROYAL F4

E - Bureau du OFF H7

86 - TREMPLIN H6

17, rue du Collège d’Annecy 04 90 85 06 48

38, cours Jean Jaurès - 04 90 16 42 10

Programmes du OFF, cartes OFF

Bar du OFF C5
Marché du Festival

3, rue Roquille - 04 90 16 09 27

99 - MON BAR G4

22 - CASERNE DES POMPIERS I3

25 bis, rue des Remparts de l’Oulle 04 90 82 96 13

22, place de l’Horloge - 04 90 85 62 48

41, cours Jean Jaurès - 04 32 74 32 74

83 - SALLE ROQUILLE I6

(ex. ROUGE GORGE) place de l’Amirande
- 04 90 14 02 54

32, boulevard Limbert avignon 04 90 86 47 81

23 - LE CÉLIMÈNE C6

2, rue des Ecoles - 04 90 85 12 71

D - Office de Tourisme E7

5, rue Ninon Vallin - 04 90 85 13 08

95, rue des Infirmières - 04 90 85 29 90

18, rue Buffon - 06 82 29 76 46

place de l’Horloge

6, rue Grivolas - 06 15 49 79 06

44 - ESPACE VINCENT 		
DE PAUL A7

6, place des Carmes - 04 90 82 20 47
116, rue Carreterie - 04 90 86 02 17

81 - THÉÂTRE DU ROI RENE F6

60 - THÉÂTRE LA 		
LUNA-BUFFON I6

63 - MONTE CHARGE E4

16 - THÉÂTRE DE LA BOURSE DU
TRAVAIL CGT H4

13, rue Louis Pasteur - 04 90 27 02 03

88 - THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE
VERBE FOU I3

39 - ÉCOLE PERSIL-POUZARAQUE
H3

1 ter, boulevard Champfleury 04 90 86 30 37

80 - RING H4

1, rue Séverine - 04 90 86 96 28

53, rue du Portail Magnanen 04 90 82 21 07

5 bis, rue du Bourg-Neuf 04 90 85 17 90

Accueil des professionnels

56, rue du Rempart Saint Lazare 04 90 85 37 48

8 ter, rue Cornue - 04 90 85 05 00

14 - THÉÂTRE DES BELIERS H7

40 - L’ENTREPÔT / COMPAGNIE
MISES EN SCÈNE F9

79 - PULSION THÉÂTRE I3

58 - THÉÂTRE DES LUCIOLES H2

62 - MANUFACTURE I5

15 - THÉÂTRE DU 		
BOURG NEUF H6

13, rue du Pont Trouca - 04 32 74 18 54

C - Maison des Pays 		
de Vaucluse E4

78 - PRÉSENCE PASTEUR H5

85 - LA TACHE D’ENCRE H7

1 bis, rue des Escaliers Sainte Anne 04 90 14 07 99

5, place Louis Gastin - 06 24 42 17 10

23, rue Noël Biret - 06 32 06 05 64

chemin des Canotiers (Derrière
le restaurant ”Le Bercail”) 06 87 44 08 04
10, rue Rempart Saint Lazare 04 90 14 05 51

B - Hall de l’Hôtel de Ville E4-5
Tracts, programmes des théâtres,
programmes du OFF, échange de
contremarques

40, rue de la Masse - 06 13 45 69 94

53 - GRENIER À SEL G2

Programmes du OFF, cartes OFF,
rencontres-débats

place de l’Horloge

52 - THÉÂTRE GOLOVINE F4

18, rue du Portail Boquier 06 43 88 92 41

Ancien conservatoire de musique, place
du Palais des Papes

76 - PITTCHOUN THÉÂTRE G6

21G, rue des Lices - 04 90 14 07 49

76, place des Corps Saints 04 90 16 07 50

10-12, rue d’Amphoux - 04 90 86 17 12

2 bis, place des Carmes 04 90 25 63 48

75 - LA PETITE CASERNE I3

A - Hôtel des Monnaies E4

rue du portail Matheron
Hôtel de la Mirande 4, place de la Mirande
101 - la mAISON 		
DES FONDUES G6

72, rue Bonneterie
103 - PALAIS DU ROURE E5

3, rue Collège du Roure
104 - RED SKY G5

21/23 rue Saint Jean-le-Vieux

Plan 3
Avignon

9 - THÉÂTRE L’ASTROLABE R3

3, rue de l’Armée des Alpes
Sorgues - 04 90 39 66 59
47 - FESTIVAL THEATR’ENFANTS ET
TOUT PUBLIC L10

Maison du Théâtre pour Enfants
20, Avenue Monclar - 04 90 85 59 55 04 86 81 08 99
37 - DOMAINE D’ESCARVAILLAC T14

chemin de Bonpas Montfavet 04 90 33 52 04
82 - THÉÂTRE DE LA ROTONDE N11

rue Jean Catelas - 06 37 45 71 40
84 - STUDIO THÉÂTRE AVIGNON
TEMPS DANSE M10

avenue des Sources - 1, impasse Massena
- 04 90 82 08 59
102 - MAISON POUR TOUS
CHAMPFLEURY L11

2, rue Marie Madeleine
F - Gare TGV J12

zone de Courtine
Programmes du OFF, cartes OFF

105 - UNIVERSITÉ D’AVIGNON J4

74, rue Louis Pasteur
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Marie-Josée Roig

Députée-Maire d’Avignon,
Ancien Ministre

Phénomène
exceptionnel
dans
l’univers artistique de notre pays, le Off
est l’un des plus grands salons de théâtre
d’Europe, avec une notoriété qui ne cesse
de croître en même temps que le nombre de
compagnies programmées.
La barre des 1 000 spectacles et événements sera franchie cet été, un
seuil symbolique qui témoigne de l’offre extraordinaire de cet événement
créé à l’origine par un artiste avignonnais. Parmi les compagnies qui s’y
produisent cet été, près d’une centaine d’entre elles sont étrangères, ce
qui rend compte du fort impact d’Avignon au-delà de nos frontières.
L’aspect quantitatif n’est évidemment pas l’essentiel de la démarche
d’Avignon Festival et Compagnies et de ses responsables qui sont, pour la
plupart, des créateurs eux-mêmes. Sous leur impulsion, ce grand festival
de diffusion qu’est le Off devient cette année un festival de création grâce
aux efforts de ses organisateurs qui ont eu la volonté d’investir des moyens
pour aller dans cette direction. Une réponse concrète aux échanges qui
ont pu avoir lieu lors des Etats Généraux consécutifs à l’édition de l’an
dernier, à la grande satisfaction des protagonistes du Off qui attendaient
ce grand débat depuis des années.
Cela me semble moralement et artistiquement juste.
Cette éthique conforte la confiance dont la Municipalité fait preuve à
l’égard des responsables du Off et justifie le soutien qu’elle leur apporte
depuis deux ans, notamment par la mise à disposition de locaux comme
l’Hôtel des Monnaies où auront lieu de nombreuses actions culturelles au
cours de cet été.
Les efforts en matière de lisibilité du Off ont également porté leurs fruits,
avec l’outil précieux qu’est ce programme unique pour aider le public à se
repérer dans le foisonnement de spectacles proposés.
Cette sérénité retrouvée des compagnies et du public me semble porteuse
d’avenir et garante de la pérennité du Off, ce dont la Ville se réjouit car la
culture est une ressource importante pour Avignon qui lui consacre près
de 18% de son budget global. Cet effort exceptionnel n’a d’ailleurs pas
d’équivalent en France dans d’autres villes de la même taille.
L’ambiance extraordinaire du festival, ses parades de comédiens, ses
animations permanentes font d’Avignon une cité-artiste qui concentre
les feux des projecteurs et conforte son identité de ville où la culture
imprègne l’espace public.
Bienvenue aux centaines d’artistes du Off sur le point d’écrire les pages
d’une nouvelle aventure. Je leur souhaite de voir leur talent consacré ainsi
que la récompense à leurs efforts. Ils méritent, tout comme leur public,
le meilleur accueil de notre part, comme s’y emploient nos services
municipaux, ainsi que les responsables du tourisme, les hôteliers, les
restaurateurs et l’ensemble des commerçants.
A tous, bon festival dans la meilleure convivialité.

PLUS DE
MILLE
SPECTACLES !

Pour ce Festival 2008, le nombre de compagnies et de spectacles est en
augmentation. Le OFF ne cesse de se développer ! Pourquoi s’en plaindre ?
À qui ça porte tort ? À personne ! Ça active la concurrence, très nécessaire
paraît-il, dans le monde moderne !
Le OFF est en pleine expansion. Il s’organise, il se perfectionne et devient de
plus en plus lisible. Il innove, il a toujours des nouvelles initiatives, fruits des
réflexions de tous et mise en application avec énergie, détermination et talent
par notre Bureau.
Au sein du Conseil d’administration, nous avons constitué des groupes de travail.
Commission de relations avec les théâtres, avec les compagnies, avec les Institutions,
commission de développement international, et de communication, commission
de recherche de partenariat et de collaborateurs, commission événementielle,
commission finances et même une commission de médiation. Toutes se réunissent
régulièrement et assidûment.
Notre association rassemble cette année un peu plus de 900 membres lieux et
compagnies confondus.
Oui ! Le OFF c’est une sorte de grande caravane aux mille sons et aux mille couleurs.
Elle vient d’un peu partout et très bientôt de tous les coins du monde. Elle s’installe
dans toute la ville pour plus d’un mois, qu’elle anime d’une vie ardente et d’une
jeunesse créative. Plus qu’un banc d’essai et qu’un simple vivier, le OFF est un grand
salon de théâtre, un énorme étalage de toute la création contemporaine dans tous les
aspects du spectacle vivant, une grande vitrine.
Qu’y a-t-il de gênant à ce que ce soit un marché où des milliers de programmateurs
viennent choisir des spectacles pour leur saison? Unique en France et plutôt rare
dans le monde, il faut prendre la vraie mesure de cet événement qui irrigue notre ville
de bien des manières, que bien d’autres villes doivent nous envier, et dans lequel des
départements et toutes les régions investissent pour présenter leurs compagnies.

Pour le Conseil
d’Administration
Le Président

André Benedetto
Président
d’Avignon Festival
& Compagnies

Ce qui par contre est inquiétant, ce qui pose problème pour l’avenir c’est ce qu’on
pressent de ce que risque de devenir la politique culturelle de l’état. Or la culture joue
un rôle de plus en plus important à travers tout le pays. Elle dynamise la vie sociale,
elle crée des richesses et rapporte des bénéfices inestimables. Elle rassemble de
plus en plus de gens. Elle a de plus en plus d’implication dans tous les domaines de
la vie publique.
Vous avez entre les mains notre programme pour ce Festival 2008. Ne vous contentez
pas de le feuilleter, de le parcourir pour trouver quelques spectacles qui vous
intéressent. Examinez-le avec soin! Lisez ce qui a priori ne vous tente pas et alors
vous n’imaginez pas tout ce que vous pouvez trouver. Il y a là-dedans le monde entier
ou presque, l’être humain tout entier, avec tous ses visages, tous ses secrets et toutes
ses passions.
Bon festival à tous.
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Claude Haut

Sénateur de Vaucluse
Président
du Conseil général

Pour cette édition 2008, j’ai souhaité que le Département de
Vaucluse réaffirme son engagement auprès du Festival OFF afin que
cette manifestation estivale demeure l’un des rendez-vous majeurs du
spectacle vivant contemporain.
Dans le cadre de son action en faveur des compagnies, le Conseil général soutient
financièrement les scènes avignonnaises qui créent des spectacles toute l’année et
accueillent des compagnies partenaires pendant le Festival.
Le Département est fier de mettre gracieusement à disposition son espace exposition, situé
Place de l’Horloge, à deux pas du Palais des Papes, offrant ainsi à la structure bénéficiaire
une visibilité et une lisibilité de sa présence à Avignon.
Pour l’édition 2008, le Conseil général présente deux événements majeurs, à la Chapelle
Saint-Charles, propriété départementale.
La programmation “Vaucluse en scène” donne l’opportunité à des compagnies exemptes
de lieux permanents de pouvoir présenter leurs créations. Pour cela, nous nous sommes
appuyés sur notre réseau départemental de Pôles de Développement Culturel ainsi que sur
l’Association Départementale pour le Développement de la Musique, de la Danse et des Arts
du cirque (ADDM).
L’autre grand rendez-vous est l’exposition du plasticien Ernest Pignon-Ernest, “Extases”,
qui vous conduira sur le thème des mystiques extatiques de Marie-Madeleine à Madame
Guyon.
Rayonnement, valorisation et promotion culturelle : tels sont les engagements que nous
poursuivons pour défendre l’idée d’une culture accessible à tous.
La mise en place de ” pôles de développement culturel ” répond à notre volonté de
lutter contre les disparités géographiques en décentralisant une offre trop souvent
concentrée sur quelques grands pôles urbains.
Nos quatre pôles, Vaison-Rasteau, Beaumes-de-Venise, pays d’Apt et Sud Luberon,
“maillent” le territoire et offrent aux Vauclusiens, un choix culturel de proximité, tout au
long de l’année.
En consacrant plus de 8 millions d’euros à la politique d’irrigation culturelle, nous entendons
faire de la culture un levier important de la citoyenneté et de l’épanouissement humain. Ce
sont ces valeurs que nous partageons avec le Festival OFF, dont nous restons un partenaire
fidèle et attentif.
Bon Festival à toutes et à tous
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Notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur occupe une place à part dans le cœur du public.
Elle lui offre une scène multiple où se côtoient une diversité et une richesse culturelles exceptionnelles.
Partenaire de nombreux festivals, la Région mène, depuis de nombreuses années, une politique culturelle ambitieuse. Elle aide directement à la création artistique, à sa production et à
sa diffusion. Notre région doit être un lieu de rencontre des cultures, notamment celles de la
Méditerranée et du Sud, un lieu de rencontre des publics, un lieu d’ouverture et d’échanges.
Dans un monde en perte de repères, la culture a un grand rôle à jouer. Encore faut-il qu’il y ait
un choix, qu’il n’y ait pas une culture unique imposée par le marché, sinon c’est notre identité
et notre liberté qui seront menacées.
Le festival OFF d’Avignon, espace de création dont la vertu et l’originalité reposent justement
pour une grande part dans la relation directe qui existe entre les compagnies, les théâtres et
le public, consacre l’émergence de nouveaux talents. Né autour du festival emblématique créé
en 1947 par Jean Vilar et qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler le IN, cette fête des arts est
devenue un événement culturel de référence. Avec plus de 1000 spectacles par jour, chacune
de ses éditions met à l’honneur des artistes venus du monde entier et attire un public passionné de spectacle vivant.

Michel Vauzelle

Président de la Région

Je me réjouis tout particulièrement que dans cette terre des festivals
qu’est notre région, le Festival Off déploie cette année encore tous ses
charmes dans notre belle cité des papes et fasse entendre auprès
d’un public pluriel sa voix singulière.
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LA MAISON
COMMUNE DU OFF
AVIGNON FESTIVAL & Cies
est l’association qui accompagne
le OFF.
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 à l’Hotel
des Monnaies
(anciennement : Conservatoire
de Musique) et à la Maison du
Vaucluse.

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
les extraordinaires richesses
artistiques que recèlent le festival
OFF et à conquérir de nouveaux
publics

LE SITE AF&C

Le conseil
d’administration
de l’association

le site d’AF&C

COLLEGE DES COMPAGNIES
Isabelle DECROIX - ID Productions
Claudine VAN BENEDEN – Cie
Nosferatu
Michel BOY – Cie Théatre 7
Didier CHALAUX - ODCP
Spectacles
Pierre LAMBERT - Cie Théâtre de
l’Espoir
Fred MUHL - Cie Les Tréteaux du
Panier, les Carboni
Stéphane ROUX - Cie Un peu de
Poésie
COLLEGE DES THEATRES
Monique NOUGIER - Villeneuve en
scène
Danielle VANTAGGIOLI - Chien qui
fume (Cie Gérard Vantaggioli)
André BENEDETTO - Théâtre des
Carmes (La Nouvelle Compagnie)
Gérard GELAS - Théâtre du Chêne
Noir (Cie Gérard Gelas)
Greg GERMAIN - Chapelle du
Verbe Incarné (Cie du Tout-Monde)
Patrick JOURNAUT - Théâtre des
Lucioles
Bernard LE CORFF - Collège de la
Salle (La salle en scène)
Raymond YANA - Espace Alya
(Cie de la Courte Échelle)
BUREAU
Président : André BENEDETTO
Vice-Président : Fred MUHL
(Collège des compagnies)
Vice-Président : Greg GERMAIN
(Collège des théâtres)
Trésorière : Danielle VANTAGGIOLI
Secrétaire : Bernard LE CORFF
Trésorier adjoint : Stéphane ROUX
Secrétaire adjointe : Monique
NOUGIER

AF&C a mis en place un plan de
communication pour le OFF :
principalement à travers une
campagne de publicité nationale
(affiches, cartes postales, encarts
magazines, etc.), un site internet)
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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

www.avignonleoff.com

vous serez informés 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.
Dès le mois de juin, le site
met en ligne le programme
collectif du festival et propose
le service panier-spectacle, 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.

Le Babillard d’AF&C
Vous désirez tout savoir sur le OFF.
Inscrivez-vous à notre babillard
(lettre d’information bimestrielle).

Achetez
votre Carte
d’abonnement
OFF 2008

La carte
d’abonnement AF&C
En achetant votre carte
d’abonnement au Festival OFF
2008, vous bénéficiez de 30% de
réduction sur tous les spectacles
du OFF.
Pendant le festival les cartes sont
en vente (horaires sous réserve) :
- à l’Hôtel des Monnaies
(ancien Conservatoire de Musique)
Place du Palais des Papes.
tous les jours de 10h - 20h) ;
- à l’Office de tourisme d’Avignon
Cours Jean Jaurès (10h -18h) ;
- à la gare d’Avignon TGV
accueil TCRA (10h – 18h).
Dans la plupart des théâtres
du OFF, des contremarques
utilisables pour l’entrée immédiate
vous seront remises, elles devront
être échangées contre votre carte
d’abonnement personnalisée dans
le Hall de la Mairie
place de l’Horloge (10h – 20h)
Les recettes générées par la vente
des cartes d’abonnement assurent
pour partie :
- le financement du programme
collectif,
- 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 €

Tarif unique 13 €

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 nominative valable pour toute
la durée du festival

Les accréditations
professionnelles
AF&C a mis en place un
service d’accréditations
professionnelles.
Professionnels, diffuseurs,
institutions, journalistes, si vous
n’avez pas fait votre demande
d’accréditation en ligne,
retrouvez-nous à la Maison du
Vaucluse, Place de l’Horloge,
muni de votre justificatif
professionnel.
La gestion rigoureuse des
accréditations est liée à deux
impératifs :
. fournir aux professionnels un
service performant
. fournir aux compagnies un outil
de travail efficace.

Le Fonds d’Action
Artistique d’aide
à la diffusion
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
2007, la commission d’attribution
du Fonds d’action Artistique pour
la diffusion s’est réunie le 12 juin
2008 et a choisi de soutenir
10 compagnies présentes au
festival cette année.

Ainsi, nous veillons à :
- limiter les abus par une
validation rigoureuse et
contrôlée 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 ;
- fournir aux compagnies
productrices un document
pertinent et fiable facilitant ainsi
leur travail de communication
et de suivi auprès des
professionnels rencontrés.
Nous vous remercions de
prendre contact avec notre
équipe.

LEs lieux d’accueil
d’AF&C

ÉVÉNEMENTS

Pendant le festival, vous pouvez
retrouver l’équipe d’AF&C :
- à l’Hôtel des Monnaies
(ancien Conservatoire de
Musique) Place du Palais des
Papes. (Tous les jours de 10h
à 20h). Accueil des publics,
diffusion du programme
complet et vente des cartes
d’abonnement.
- à la gare d’Avignon TGV
accueil TCRA (tous les jours
de 10h à 18h) Accueil des
publics, diffusion du programme
complet et vente des cartes
d’abonnement.
- à l’Office de tourisme
d’Avignon
Cours Jean Jaurés) (tous les
jours de 10h à 18h) Accueil des
publics, diffusion du programme
complet et vente des cartes
d’abonnement.
- dans le Hall de la Mairie
d’Avignon, place de l’Horloge
(tous les jours de 10h à 20h)
Programmes complets,
programmes des théâtres
et tracts des compagnies –
échange de contremarques
”abonnement”, à la Maison du
Vaucluse – place de l’Horloge
(tous les jours de 10h à 20h)
accueil des compagnies, de
la presse, des diffuseurs, des
institutionnels, des prescripteurs
culturels, délivrance des
accréditations, permanences :
Sacd, Sacem, Spedidam, CGT
Spectacles.

La grande parade
d’ouverture

Pour la seconde saison, le
OFF a décidé de se faire voir
et entendre et va investir les
rues d’Avignon par une grande
parade, tous les artistes du OFF
donnent rendez-vous
à leur public :
mercredi 9 juillet à 17h30

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’Amicale des
anciens footballeurs d’Avignon.
dimanche 13 juillet à 18h
Stade de Bagatelle
Île de la Barthelasse

Bal de clôture

Jardin URBAIN V
vendredi 1er août
à partir de 23 h

- au Bar du OFF
Marché du festival
(tous les jours de 11h à 1h)
Allées de l’Oulle. Bar, apéritif,
carré VIP, programmes
complets, programmes
des théâtres et tracts des
compagnies – boutique du
festival – animations.

Cartes d’abonnement
et contremarques/abonnement
en vente dans tous les theatres
et sites du festival off
Tarif unique 13 €
Avec la carte d’abonnement, bénéficiez de réductions
sur les spectacles du OFF et soutenez la création
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le off
en débats

du 11 au 31 juillet,

Cour de l’Hôtel des Monnaies
face au Palais des Papes
Le Off est une manifestation
unique en son genre : il rassemble en grand nombre des
compagnies venues de l’ensemble du territoire, qui se
produisent toute l’année sur
des scènes de tout type, depuis
les Centres Dramatiques Nationaux, Scènes Nationales et
théâtres municipaux jusqu’aux
plus petites salles de France.
C’est donc dans le Off que viennent jouer tous ceux qui entretiennent, au quotidien et au
contact de tous les publics, la
flamme du spectacle vivant. A
la suite des propositions émises lors des Etats Généraux
réunis en décembre dernier,
nous avons décidé d’ouvrir
dans le Off un lieu d’échange
et de dialogue pour que puisse
s’exprimer notre richesse latente. Le Off entre en débat,
et la création vivante avec lui.
Vous pourrez venir dialoguer
librement avec des critiques et
des artistes autour de l’histoire
du Off, autour de parcours thématiques liés aux enjeux de la
création, autour de productions
à venir, autour de la manière
de mieux accueillir le public et
les artistes et de faire évoluer
notre festival.

Programmées et animées par
Christophe Galent, ces rencontres, gratuites et ouvertes
à tous, auront lieu du 11 au 31
juillet dans la cour de l’Hôtel
des Monnaies (ancien conservatoire), en face du Palais des
Papes.
Plusieurs partenaires accompagnent cette aventure.
Mouvement, la revue indisciplinaire des arts vivants, consacre
au Off 2008 sur son site (www.
mouvement.net) un ”journal
d’impressions ”et ouvre un blog
collectif animé par plusieurs
auteurs de la revue. Vous pourrez y retrouver le condensé des
débats.
Cassandre/Horschamp
invite
les compagnies et le public
à échanger autour du thème
”Quelles libertés avec l’art ?”
sur un blog qui sera accessible
pendant tout le Off : www.horschamp.org.
Enfin, pour vous permettre
d’approfondir les questions
ouvertes pendant chaque débat, une bibliographie établie
avec le concours de la librairie
La Mémoire du Monde (36 rue
Carnot, près de la place Pie)
sera fournie au public.

surpris par la nuit :
autour du plateau

C’est avec Bruno Tackels et
France Culture qu’au premier
jour du Off nous ouvrirons ces
semaines de débats. L’enjeu de
l’émission est de montrer toute
la richesse du Off, tout en essayant de dégager des pistes
pour le rendre plus fort et plus
convaincant aux yeux d’une
profession qui le dénigre souvent injustement alors qu’un
large public le plébiscite.

France Culture
10 juillet, 22h15

-----------------------Quelques
libertés
avec l’art…
l’invention du off

En juillet 1966, parallèlement à
ce que personne encore n’appelait le In, André Benedetto a
donné Statues (pièce recréée
cette année au Théâtre des
Carmes). D’autres artistes l’ont
vite rejoint et en quelques années une manifestation s’est
installée, à côté du festival créé
par Jean Vilar. A côté, et non
pas ”Off”. Il a régné une certaine perméabilité entre l’un et
l’autre festivals d’Avignon : on
pourrait dire qu’au début c’est
le In – qui n’était pas encore le
In –, qui s’est invité dans le Off
– qui n’était pas encore le Off.
Le temps de la différenciation
nette n’est venu qu’ensuite. A
quelles nécessités, à quelle vocation répondaient les artistes
qui ont inventé l’autre festival
d’Avignon ? Qu’est-ce qui faisait
défaut, sinon au premier festival
d’Avignon, du moins au théâtre
en France, dans les années 60 ?
Pourquoi la différenciation entre In et Off s’est-elle opérée, et
que s’est-il joué à ce momentlà ? De quoi sommes-nous,
aujourd’hui, les héritiers ?
Avec André Benedetto, Antoine
Bourseiller, Alain Léonard,
Bruno Tackels, Gérard Vantaggioli

11 juillet, 11h

-----------------------le moment 68

Juillet 68 mérite une attention
particulière dans l’histoire de
l’invention du Off. Depuis la
fin des années cinquante, un
certain malaise était perceptible dans les milieux de la
culture. En 68, il s’est exprimé
de façons très diverses : par la
déclaration du comité de Villeurbanne, par des attaques
plus agressives contre les gardiens de la ”Kultur”, par les
malicieux lâchers de pintades
dans la Cour d’Honneur. Mais
toutes ces contestations de la
politique culturelle officielle
entraient en résonance avec
l’espace d’improvisation et de
libre-jeu ouvert en deux ans
par les fondateurs du Off. Comment de jeunes artistes ont-ils
vécu 68, à Avignon et hors Avignon ? Que s’est-il passé, en
68, à Avignon ”Off” ? De quelle
manière ces événements ontils affecté l’identité du Off et de
ses acteurs ?
Et qu’en reste-t-il ?
Avec Nicolas Bonneau, Jacques Kraemer, Alain Léonard,
Gérard Vantaggioli

11 juillet, 17h

-----------------------68-08 : Avignon,
la culture et
l’université.

L’université d’Avignon consacre à ce thème la journée du 15
juillet. De midi à minuit auront
lieu des leçons, conférences
et débats avec Marin Karmitz,
et des universitaires et chercheurs. Deux films seront également projetés : Mister Freedom, de W. Klein, et Coup pour
coup, de M. Karmitz. L’entrée
est libre.

quelles libertés
avec l’art ?

Le Off s’est créé et maintenu
au nom d’une certaine liberté.
Mais, entre libéralisme et libertarisme, entre impertinence envers une culture dite

”institutionnelle” et récupération par l’industrie du divertissement, comment garantir aujourd’hui la liberté de
la création ? Quelles libertés
demande l’exercice de l’art vivant? Quelles libertés instituet-il ? Comment les préserver,
les développer ? Quelles relations constituer entre le spectateur et l’artiste pour refonder
ces libertés publiques ?
Avec Damien Malinas (Université d’Avignon), Olivier Neveux (Université Marc-Bloch de
Strasbourg), Nicolas Roméas
(Cassandre/Horschamp)

12 juillet, 17h

-----------------------La condition
critique
en partenariat avec le
syndicat professionnel de la critique de
théâtre, de musique
et de danse

Nous avons voulu rappeler
l’importance des regards critiques, à l’heure où ceux-ci sont
de moins en moins admis.
Dans notre société de contrôle
et d’information, la fonction
critique est en effet sommée
de se rabattre soit sur la fonction d’évaluation, soit sur la
fonction de communication.
Mais le critique n’est pas un
expert technique, il n’est pas
là pour fournir des rapports
et des bilans de fin de projet
à des comités spécialisés. Ce
n’est pas non plus l’une des
courroies de transmission
d’une information neutre et
efficace, massive ou ciblée. Un
critique est d’abord un auteur,
d’un genre particulier. Au nom
de quoi parle-t-il ? Comment
travaille-t-il ? Qu’est-ce que
la critique fait au spectacle ?
Qu’est-ce qui fonde la critique et que fonde-t-elle ? Ces
questions seront au centre de
la rencontre du 15 juillet. A la
fin de cette séance, les intervenants donneront les titres

des spectacles dont ils parleront aux séances des 16 et 17
juillet. Un débat avisé, autour
de chaque exercice critique,
pourra ainsi s’engager avec le
public.
Avec Jean-Pierre Bourcier (La
Tribune), Irina Gogoberidze
(Mzera Culture), Jean-Pierre
Han (Frictions), Didier Méreuze (La Croix), Diane Scott
(Regards), Marie-José Sirach
(L’Humanité)

15, 16 et 17 juillet
11h

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

Parler d’un millier de spectacles était une tâche impossible. Il a semblé plus juste et
plus pertinent de créer des
pistes de parcours thématiques, à travers l’ensemble des
spectacles du Off. Nous avons
donc choisi d’organiser douze
rencontres autour de questions générales, touchant aux
enjeux de la création vivante.
A chaque rencontre sont associés un critique et deux spectacles, dont le propos permet de
lancer une réflexion commune
à partir d’exemples concrets.
Chaque jour, nous indiquerons
tous les spectacles du Off qui
correspondent à la thématique
abordée, que nous complèterons par une bibliographie. Le
public pourra ainsi approfondir
les thèmes, les aborder sous
d’autres biais, enrichir son regard de spectateur.
Nous souhaitons que ce Off en
débats soit un espace d’échange et de dialogue. Le critique
et les artistes associés à chaque rencontre sont là pour initier le dialogue, entretenir le
débat, mais celui-ci ne deviendra riche et vivant qu’à condition que les professionnels et
le public présents n’hésitent
pas à faire partager leurs expériences, leurs sentiments,
leurs analyses. Le Off en débats se veut, à l’image du Off,
un lieu d’expression libre et de
parole ouverte. Il sera donc ce
que vous en ferez.

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

Puissances
imaginaires
utopies 1
sublimer la vie ?

Le temps d’un spectacle, des
acteurs incarnent, concrètement, une vie imaginaire. Aux
loosers d’hier et d’aujourd’hui
– aux déçus de l’Espagne
post-médiévale comme aux
déçus d’une société que, par
dérision, on pourrait nommer
”postcontemporaine”
(pour
dire que même notre présent
s’est volatilisé) – la scène offre un abri. Et la possibilité,
peut-être, de s’émanciper de
modèles imposés, de parler
en leur nom propre, de mettre
en acte leurs désirs. A quelles
conditions cette recréation du
monde est-elle plus qu’une récréation ?
Avec Alvina Ruprecht (CBC /
Radio-Canada), Irina Brook,
pour Don Quichotte (Villeneuve-en-Scène), Arnaud Troalic,
pour Borges vs Goya, de Rodrigo Garcia (La Manufacture)

13 juillet, 17 h

-----------------------utopies 2
banlieues : l’art en
acte ?

Que se passe-t-il quand le
spectacle vivant, non content
de réinventer le monde sur
scène, va à la rencontre de
ceux qu’on dit ”Off” et se
confronte par exemple aux
réalités, aux histoires, aux habitants des banlieues et cités?
Que se noue-t-il, entre ceux
qui vivent d’imaginer et ceux
qui doivent imaginer comment
survivre ? Un art se réinventet-il, à travers l’action culturelle
et au-delà d’elle ?
Avec Nicolas Roméas (Cassandre/Horschamp), Eric Checco,
pour Othello de Shakespeare
(Collège de la Salle), Jean-Luc
Paliès, pour Sublim’Intérim de
Louise Doutreligne (Théâtre
des Halles)

14 juillet, 16 h 30

-----------------------miroir 1
théâtre en abimes

Mais que peut vraiment le
théâtre, face à la réalité la plus
dure ? Cela vaut-il la peine de
jouer, lorsque le monde est
perdu ? Le théâtre a réfléchi ces
questions, en a fait un argument
dramaturgique: supposons que
des acteurs, de profession ou de
hasard, doivent jouer une pièce
dans un contexte qui rend ce jeu
incongru, voire vain. Comment,
dans cette situation limite, où
le théâtre tout à la fois exhibe
sa puissance de représentation
et en montre la faiblesse, un
spectacle peut-il nous atteindre
avec force ? Comment un acte
imaginaire, au moment même
où il s’avoue pauvre et nu, peutil avoir un effet de réel ?
Avec Bruno Tackels (Mouvement), Karine Badita, pour Ay
Carmela de José Sanchis Sinisterra (Ateliers d’Amphoux),
Olivier Sanquer, pour Les Feluettes de Michel-Marc Bouchard (Atelier 44)

16 juillet, 17h

-----------------------miroir 2
legendes et miseres
de l’art

Jouant avec des puissances imaginaires, le spectacle
construit pourtant un monde
tangible : d’une part il impose
des références, des codes, une
culture, et d’autre part des
artistes en tirent, réellement,
subsistance. Le spectacle vivant parvient ainsi à inscrire
concrètement, dans le monde,
le rêve particulier d’un créateur. Au risque de l’autarcie,
voire de l’autisme : parfois les
artistes et leurs adeptes vivent et se nourrissent de leurs
seuls mythes, s’enchantent
d’eux-mêmes, vivent en société semi-fermée. A quels jeux
l’art se livre-t-il lorsqu’il entretient sa légende ? Par quelles ironies rejoint-il la vie ?
// 15

le cas des Bonnes nous tenterons d’approcher : que représente le spectacle ? Qu’est-ce
qu’une représentation ? Et
qu’est-ce que représente pour
nous le fait d’assister au spectacle ?
17 juillet, 16h30
Avec Jean-Pierre Han (Frictions), Jandira Jesus Bauer,
pour Les Bonnes de Jean Genet
scene et
(Verbe Incarné), Maria Mannasubversion 1 –
ridou-Karsera, pour Les Bonviolence et beauté
nes de Jean Genet (Verbe Fou),
Pourquoi et comment repré- Paola Rizza, pour Lames Sœurs
senter la violence ? S’agit-il de Yaëlle Antoine (Espace Vind’en détourner le bon public, cent-de-Paul, Ile Piot)
le théâtre ayant vocation de
19 juillet, 17h
purifier nos mœurs ? S’agit-il
de permettre au contraire d’en
jouir quand même, le théâtre
ayant vocation d’exutoire, de
défouloir pour nos passions
sales ? Peut-être se joue-t-il,
entre violence et beauté, une un asile en temps
partie plus ancienne, où s’ar- d’exil
ticule le plus originel du théâ- Avons-nous encore des racitre : les noces de l’effroi et du nes ? La modernité a inauguré
sacré, que consacre la tragé- le temps des exodes massifs :
die antique. La beauté, selon le exode rural ou intercontinenpoète, est le commencement tal des populations en quête
de la terreur. Quel prix payons- de travail, déportations en
nous à vouloir aujourd’hui tous genres, fuites devant des
l’oublier ?
guerres incessantes. Nous
Avec Diane Scott (Regards), voici désormais condamnés à
René Georges, pour Bash lat- la mobilité totale. Comment ne
terday plays de Neil LaBute pas devenir, au mieux, touris(Théâtre des Doms), le collectif tes de nos propres vies ? Nous
DRAO, pour Nature morte dans chercherons une réponse du
un fossé de Fausto Paravidino côté de l’artiste : s’exposer,
(Petit Louvre)
sortir et s’exiler de lui-même
le temps d’une représentation,
18 juillet, 17h
s’abandonner pour mieux s’y
retrouver, c’est l’exercice qui
fait sa vie. L’art peut-il nous
scene et
apprendre à habiter l’exil ?
subversion 2 –
Avec La Provence, Pascal Monles mŒurs
trouge, pour Os (Théâtre des
esthétiques
Lucioles), Patrick Womba,
Quelle corrélation entre nos pour Ailleurs Toute ! de Jeanmœurs quotidiennes et nos Yves Picq (Verbe Incarné)
mœurs esthétiques ? Soit un
20 juillet, 17h
fait divers : le meurtre perpétré par les sœurs Papin. Qu’en
reste-t-il dans le cérémonial
l’histoire tout bien deauquel Jean Genet nous convie
avec Les Bonnes ? A quelle consideree
opération l’écriture théâtrale Nous avons perdu le sens de
se livre-t-elle sur et avec le l’Histoire. Est-ce un mal ? Au
”sujet réel” ? Une autre écri- siècle vingtième, suffisamture, inspirée de l’histoire des ment de massacres ont été
sœurs Papin, nous aidera à commis par ceux pour qui
cerner la question qu’à travers l’Histoire avait un sens déterAvec Philippe Verrièle (Danser), Mauro Paccagnella, pour
Bayreuth FM (Théâtre des Hivernales), Piero Steiner, pour
El Circ de Sara (Espace Vincent-de-Paul, Ile Piot)

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

-----------------------Saisir le monde

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

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

miné. Mais en perdant le sens
de l’Histoire, nous avons égaré
le sens de deux adjectifs devenus douteux : ”commun” et
”populaire”. Que se passe-t-il
si, achevant de déconsidérer
l’Histoire, le spectacle vivant
s’en empare et, sans davantage se soucier de véridicité
ou de reconstitution, se met à
jouer avec elle et son horreur,
hors de toute bienséance?
Quel sens de l’Histoire nous
donnera-t-il en partage ?
Avec Gilles Costaz (Politis),
Marja-Leena Junker, pour Je
suis Adolf Eichmann de Jaari
Jutinen (Présence Pasteur),
Victor Quezada-Perez, pour
Histoire du communisme racontée aux malades mentaux,
de Matéï Visniec (Collège de la
Salle)

21 juillet, 17h

-----------------------ramener au monde

Le monde, nous sommes certains de le connaître mieux
qu’il y a cent ans. D’un coup de
télécommande, nous passons
de l’Irak à la Chine, du Japon
à l’Irlande, du Liban au Congo.
Quand, du moins, l’information
est assez spectaculaire pour
que les médias espèrent qu’elle
nous retienne un instant. Mais,
au-delà du bréviaire formaté
que nous débitent les ”infos”,
que savons-nous des mondes
qu’il y a dans le monde, des
histoires qu’il y a dans ”l’actualité” ? Comment l’art du spectacle vivant peut-il, contre la
spectacularisation médiatique,
nous ramener au monde ?
Avec Jean-Marc Adolphe (Mouvement), Hala Ghosn, pour
Beyrouth Adrénaline (La Manufacture), Lorent Wanson, pour
Africare (Théâtre des Doms),

22 juillet, 17h

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

l’ordinaire singulier

Quelle est notre part de liberté lorsque nous voulons
dire ce que nous sommes, ce
que nous avons été ? Lorsque
nous nous retournons vers notre vie personnelle et voulons

en faire éprouver le grain singulier ? Des nouveaux médias
à la téléréalité, les formes, les
formules et les rythmes dans
lesquels viennent s’inscrire
nos habitudes expressives
- tout ce qu’en un temps pas
si lointain on aurait nommé
” l’idéologie ” – conditionnent
l’ordinaire de nos confessions,
de nos autofictions. Comment
jouer de ces panoplies expressives pour faire entendre une
voix qui ne s’y réduit pas ?
Avec Marie-José Sirach (L’Humanité), Alain Fleury, pour
Papa’s memori (Théâtre des
Lucioles), Patrick Pelloquet,
pour Inventaires de Philippe
Minyana (Grenier à Sel)

23 juillet, 17h

-----------------------reprendre pied

Il est des moments d’effondrement absolu. Le monde
intime, le monde collectif, ou
bien les deux ensemble se déchirent, explosent. Nous voici
désemparés. Nos représentations sont vaines, nous laissent impuissants à nous saisir
du monde, à nous ressaisir au
sein du monde. Comment faire
scène de cette faille où tout
s’abîme ? Et quand plus rien
ne donne prise, l’art peut-il
nous être encore de quelque
ressource ? A quoi reprendre
espérance, par temps de grande détresse ?
Avec Eve Beauvallet (Mouvement), Eric Oberdorff, pour Absence / Enola’s Children (Studio des Hivernales), Raymond
Yana, pour Vis au long de la vie
d’après Violette Jacquet (Espace Alya)

24 juillet, 16h30

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

politique de la fable

C’est un lieu commun de dire
que, depuis les Grecs, le théâtre est un art éminemment
politique, quelque soit le sujet dont il traite. Or le théâtre
s’empare parfois directement
de sujets politiques. Qu’est-ce
que le théâtre fait à la politique, et qu’est-ce que la politi// 17
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que fait au théâtre, lorsque la
matière de la pièce est explicitement politique ? Existe-il une
manière proprement théâtrale,
aujourd’hui, de questionner
notre présent et notre avenir
politique ?
Avec Jean-Marie Wynants
(Le Soir), Iris Gaillard, pour
Anarchie en Bavière de Rainer
Werner Fassbinder (L’Etincelle), Christophe Moyer, pour
Les Pensées de Mlle Miss (Présence Pasteur)

25 juillet, 17h

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

LE OFF EN
CREATIONS
De nombreux professionnels
et programmateurs sont présents sur le festival. Ce sont
bien entendu des diffuseurs,
mais aussi des partenaires
de production possibles. Nous
avons donc voulu ouvrir un
espace où des compagnies
viendront présenter publiquement leurs projets pour la
saison à venir, et rencontrer
d’éventuels
coproducteurs
pour des créations qui, après
une présentation lors du Off
2009, tourneront sur la saison
2009-2010.
Ces rencontres ne sont nullement réservées aux professionnels. Comme toutes les
autres, elles sont au contraire
ouvertes à tous les publics.
Nous croyons en effet qu’il est
important que, dès cette phase
de présentation, le public puisse échanger avec les artistes,
et leur renvoyer leurs premières impressions.
Certains de ces projets pourront bénéficier de résidences
de création dans les théâtres
du Off.
Le Off souhaite, à travers cette
initiative, s’affirmer comme
espace de création et de production.

-----------------------17 juillet

14h : Titanic, essai sur la fin du
monde, d’après Le Naufrage
du Titanic, de Hans-Magnus
Enzenberger, compagnie Kali
&Co, mise en scène : Massimo
Dean. Partenaire : ODCC 22 –
Théâtre en résistance
14h45 : Maxa on the Rocks,
de Thomas Canonne, Théâtre
des Cerises, mise en scène de
l’auteur. Partenaires : Nouveau
Théâtre d’Angers – Centre
Dramatique National ; AngersNantes Opéra ; Grand T (Nantes) ; Théâtre Universitaire de
Nantes.
15h30 : Don Quixotte, Itinéraires
intérieurs d’un chevalier errant,
compagnie Gilles Verièpe, chorégraphie : Gilles Verièpe. Partenaires : CCDB (Arques) ; CCN
Ballet-Biarritz ; Micadanses.

-----------------------18 juillet

11h : Oh les Beaux Jours, de
Samuel Beckett, Théâtre Méga-Pobec, mise en scène :
Jean-Pierre Brière. Partenaire : Théâtre de la Chapelle
Saint-Louis (Rouen)
11h45 : Lumière du corps, de
Valère Novarina, Théâtrographe, mise en scène : Louis
Castel.
14h30 Sang Blanc, compagnie
Lûlîstan, chorégraphie : Laurence Levasseur. Partenaires :
Mission Culture France – Asie
Centrale.
15h15 La Tentation du Rideau,
compagnie Conte, mise en
scène Hassane Kassi Kouyaté.
Partenaires : Ville de Gap ; CDMDT 05 ; Centre des Arts du
Récit (Grenoble).

-----------------------19 juillet

11h : Fin de cycle, Maboul Distorsion, mise en scène Raymond Peyramaure. Partenaires : Festival Theater op de
Markt ; Festival Le Mans fait
son cirque ; L’Entresort/Furies
(Châlons-en-Champagne) ; Cirk’Eole (Montigny-lès-Metz) ;
Machines de l’Ile (Nantes).

11h45 : Le Cabaret de la fin du
monde, d’après Cosmicomics
d’Italo Calvino, compagnie A
l’abordage, Frédéric Poty. Partenaires : Conduite Intérieure
(France) ; Le Cochon Souriant
(Québec) ; Sexto Sol (Mexique).

-----------------------20 juillet

11h : Leur vie est un roman, de
Didier Gauroy, Spokoïno Théâtre, mise en scène de l’auteur.
Partenaire : Espace Culturel
Calonne (Sedan)
11h45 : Le rêve d’un homme
ridicule, réécriture contemporaine de la nouvelle de Fédor
Dostoïevski, Eclats d’Etats,
mise en scène Katerini Antonakaki et Emmanuel JorandBriquet.
14h30 : Mon ami Paul, d’après
Le Neveu de Wittgenstein, de
Thomas Bernhard, compagnie
La Parenthèse, chorégraphie :
Christophe Garcia. Partenaires : L’Astronef (Marseille) ;
CDC Grenoble/Le Pacifique.
15h15 : Opéra Soppio, Compagnie Icosaèdre, chorégraphie : Marilen Iglesias-Breuker. Partenaires : Césaré ;
Centre Culturel Saint-Exupéry
(Reims).

-----------------------21 juillet

11h : Création pour une foule,
compagnie Les danses de
Dom, chorégraphie : Dominique Jégou. Partenaire : CCN
de Caen.
11h45 : Forêt de larmes (recréation tout terrain), compagnie La Licorne, chorégraphe :
Brigitte Cannone.
14h30 : La petite Danube, de
Jean-Pierre Cannet, compagnie Correspondances, mise
en scène Marion Bonneau.
Partenaire : Escale (Domqueur).
15h15 : Les Murmures de Vénus, d’après Ariane Buisset,
compagnie Débrid’arts, mise
en scène Jeanne Bézier et
Agnès Pétreau. Partenaires : 3
bis F (Aix), Théâtre Vitez (Aix),
Théâtre du Merlan (Marseille).

-----------------------22 juillet

14 h 30 : Le Grand Projet, de Maria Clara Ferrer, Play Ground
Compagnie, mise en scène de
l’auteur. Partenaires : Théâtre
du Cloître - Scène Conventionnée de Bellac ; Scène Nationale d’Aubusson - Théâtre Jean
Lurçat.
15h15 : Groupe Orpheline, de
Raya Lindberg, mise en scène
de l’auteur. Partenaire : Centre
Garcia Lorca (Bruxelles).
16h : L’ABC de KF, compagnie
enCO.re, chorégraphie : Katja Fleig. Partenaires : Grand
Théâtre de Lorient ; La Voilerie (Arzon) ; CCN Rennes-Bretagne ; Le Triangle (Rennes) ;
ABLE (Marseille) ; Kultur-projekt (Berlin) ; Tanzfabrik (Berlin).

-----------------------23 juillet

14h30 : Précaire, compagnie
Marinette Dozeville, chorégraphie : Marinette Dozeville. Partenaire : Espace Louis Jouvet
(Rethel)
15h15 : Mariage, compagnie A
Corps, chorégraphie : Mélanie
Marie et Nicolas Maurel.

-----------------------24 juillet

14h30 : Deux pas vers les étoiles, de Jean-Rock Gaudreault,
compagnie des Lucioles, mise
en scène : Jérôme Vacquiez.
Partenaire : Mairie de Compiègne.
15h15 : Babel Porte, de Marc
Béziau, compagnie Mêtis, mise
en scène Nico Berthoux. Partenaire : Mairie d’Angers.

-----------------------25 juillet

14h30 : Nos vies déchaînées, de
Dominique Zay, Art Tout Chaud,
mise en scène de l’auteur. Partenaire : Maison de la Culture
d’Amiens.
15h15 : Il nous faut l’Amérique,
de Koffi Kwahulé, Compagnie
du Tout-Monde, mise en scène
de l’auteur. Partenaire : TOMA.

------------------------
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Le Off expliqué La charte en
discussion
aux jeunes
compagnies
Depuis plusieurs années,
par leurs ainees

L’aventure du festival est exaltante, mais le parcours reste
périlleux, complexe et onéreux.
Des artistes et des compagnies
déjà aguerris au Off rendront
compte de leur expérience à
tous ceux qui voudraient, pour
la première fois, participer en
2009 au festival, et répondront
à leurs questions. Les jeunes
compagnies pourront ainsi
prendre la mesure des réalités
du Off. Ce ”Libre Parlement”
des compagnies s’exercera
dans un esprit de solidarité active, de plus en plus nécessaire
à la pratique des arts vivants.

27 juillet à 11h,
29 juillet à 16h,
30 juillet à 11h

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

par les responsables
du off

Dans un second temps, les responsables d’Avignon Festival &
Compagnies viendront présenter les réseaux des salles du
Off, la logistique mise à disposition des compagnies participantes, ainsi que l’association
et son fonctionnement.

28 et 31 juillet, à 11h

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

il est question de rédiger
une charte du Off qui porterait notamment sur les
conditions et la qualité de
l’accueil fait aux spectacles, et régulerait les relations entre les compagnies
et les lieux du Off.
Tout ou presque a été dit et
pensé sur le plus grand de nos
plus anciens festivals. L’heure
est à la mise à plat de ses fonctionnements, à une réflexion
collective sur la façon d’aborder le Off et sur notre métier de
pratiquants de théâtre. Cette
réflexion publique doit permettre, en dégageant les enjeux
artistiques et professionnels
du Off de demain, d’aboutir à la
rédaction de la Charte du Off.

28 juillet à 16h,
29 juillet à 11h,
30 et 31 juillet à 16h

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

Professionnels

retrouvez AF&C le OFF
à la Maison du 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.

Compagnies

retrouvez-nous à l’espace professionnel
à la Maison du Vaucluse – place de l’Horloge
Nous vous présenterons votre interface
personnelle sur notre site,
et vous expliquerons l’usage de la Carte
d’accréditation professionnelle.
À votre disposition,
les permanences professionnelles :
SACD, SACEM, SPEDIDAM, CGT Spectacles.

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
Avec la carte d’abonnement,
bénéficiez de réductions
au BAR du OFF.
Venez rencontrer
les compagnies et artistes,
venez vous informer
sur l’actualité quotidienne
du OFF
et venez échanger vos avis
tous les jours de 11h à 1h

au Marché du Festival
Allées de l’Oulle

Avignon

Palais des Papes
Pont Saint Bénezet

patrimoine
et ville
d’art

Les emblèmes d’Avignon

A proximité du Palais des Papes,
© Zo, Musée des Beaux-Arts de Pau

huit musées et un opéra contribuent

Musée Lapidaire
Collections égyptiennes, grecques,
étrusques et romaines

Collection Lambert
Le Grand Tour
Douglas Gordon
(juillet – octobre 2008)

au rayonnement culturel d’Avignon
à travers le monde. La peinture,
ancienne et contemporaine, y trouve
Fondation Louis Vouland
Sieste et Méridienne
(juillet – septembre 2008)

une place de choix et raconte
à nos visiteurs les grandes pages
de notre histoire, tout au long
des sept derniers siècles.
Musée Requien
La symphonie des oiseaux
(jusqu’au 31 décembre 2008)

01&3"4
01&3&55&4
.64*26&
%"/4&
5)&"53&
7"3*&5&4
Une saison pour tous publics

Musée Angladon
Collections 18e, 19e et 20e siécles

Musée du Petit Palais
La gloire du Christ et de la Vierge
(été 2008)

Musée Calvet
Les Parrocel une dynastie avignonnaise
(jusqu’en octobre 2008)

Palais du Roure
l’Aioli : un moment fort du journalisme
avignonnais (juin – septembre 2008)

www.avignon.fr

04 32 74 32 74
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L’ADRESSE
n°

2 avenue de la Trillade
84000 Avignon
------------------L’Adresse / 80 places
Climatisation / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 92 22

10h30

13h

Noun

Histoire
du tigre

L’Adresse
clown
En famille
de 1 à 99 ans
---------------Cie CARACOL
---------Alicia Le Breton
----------------

L’Adresse
théâtre
Tout public
---------------Cortizone
----------

Dario Fo
----------------

14h45

L’Adresse
théâtre
Tout public
---------------Pourquoi Pas ?
Les Thélémites
----------

Le complexe
du dindon
Georges Feydeau
----------------

Téléphone administration
06 61 56 06 08
-------------------clairebories@yahoo.fr
-------------------Directeur
Béla Czuppon
Co-Directeur
Frédéric Tournaire
-------------------Tout nouveau lieu, L’Adresse. 5 cies de
Montpellier s’unissent pour créer un théâtre
d’échange et de partage autour d’une
programmation variée. Un solo clownesque
pour les petits et les mots de Boris Vian,
Georges Feydeau, Gilles Moraton, Dario Fo,
Réginald Rose et Jean-Luc Lagarce pour
offrir le meilleur de notre création. Explorer
tous les répertoires mais aussi faire état de
l’écriture contemporaine, tous les midis, à
l’ombre des platanes lors d’apéros lectures.
25 professionnels, artistes et techniciens,
mutualisent leur forces pour défendre un
théâtre populaire et ambitieux, convivial et
généreux. Soutenu par la Ville de Montpellier,
le CG de l’Hérault, le Théâtre Jean Vilar de
Montpellier, le CDN des 13 vents et la Scène
Nat de Sète.

NOUN est un spectacle visuel
et poétique qui mêle le théâtre, la danse, le clown et la
manipulation d’objet.
Nous sommes au tout début.
Tout est à créer, tout est à
apprendre. Il n’y a qu’une
sphère bleue sur la scène : la
Terre gorgée d’eau : Noun.
Noun évolue, s’agite et se
transforme. La vie apparaît.
Un être gauche et naïf est
créé : un clown.
Puis d’autres formes de vie
surgissent : une véritable
arche de Noé… Le clown découvre tout ce qui l’entoure :
les couleurs, les sons, le toucher, et s’en amuse mêlant
les enfants à ses découvertes,
entraînant les enfants dans
un éveil aux sens et aux sons
du monde.
Un délicieux moment où l’on
se laisse aller avec les toutpetits dans la peau d’un enfant qui découvre le monde...

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

du 10 juillet au 2 août
durée 35min
tarif : 10€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€
réservations : 04 99 14 92 22

------

Interprète : Alicia Le Breton
Compositeur : David Lesser
Direction Artistique :
Frédérique Charpentier
Lumières : Norbert Cosotti

C’est aux confins de la Chine
que Dario Fo entendit pour
la première fois L’histoire du
tigre. Le conteur dans un dialecte obscur utilisait la métaphore pour exprimer ce qui
ne se disait pas ... sous peine
d’être taxé de dissidence.
Parabole et parodie du tigre
pour conspuer le dogmatisme
politique, la langue de bois,
l’étroitesse des consciences
des bureaucrates au pouvoir.
“Du grand art, la magie du
théâtre par un homme qui raconte le monde avec les mots
pour seuls compagnons et
son talent d’interprète comme
arme fatale.” L’indépendant.
“La performance acérée du
comédien, associée au subtil
univers sonore ravissent
l’imaginaire. Ce Tigre là fut un
festin” L’Hérault du Jour.

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

du 10 au 20 juillet
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprète : Grégory Nardella
Musicien : Henri D’Artois
Metteur en scène : Pierre Barayre

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

Réseau en Scène LR

Un amant dans le placard?
Bien sûr.
Un mari jaloux? Cela s’entend : Feydeau.
Mais doublez les placards,
multipliez les quiproquos
autant que les maris angoissés, susceptibles et mélomanes et vous obtenez un
beau bordel où il fait bon être
client.
Une adaptation déjantée.
Fermer une seconde les yeux,
c’est donc risquer de louper
un gag visuel.Alors on les
écarquille au point d’avoir,
devant ce vaudeville totalement maboul, le regard abasourdi du loup de Tex Avery
face au Petit Chaperon rouge
callipyge.A bout de farce si
l’on ose dire, mais hilare!Midi
Libre.La scénographie est réglée au millimètre et les jeux
des acteurs s’apparentent à
une chorégraphie. Irrésistiblement drôle. Montpellierplus.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Cyril Amiot,
Jean Michel Boch, Sandrine
Clemencon, Didier Lagana,
Nicolas Pichot, Vincent Vabre,
Tony Bruneau, Anne Eve Seignalet
Metteur en scène : Fred Tournaire

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

Ville de Montpellier, CG 34,
Région LR

// 23

17h

L’Adresse
théâtre
Tout public
---------------Les Perles de Verre
----------

18h30

L’Adresse
théâtre
Tout public
---------------Les Fourmis Rousses
----------

Ma main droite Sur un p’tit air
Gilles Moraton
de Vian
---------------Boris Vian
----------------

Bienvenue au pays qui
n’existe pas ! Et qui ressemble à celui-ci.
Gilles Moraton croque des
personnages qui, partant du
réel, laissent déborder leurs
fantasmes ou leurs fantaisies
dans deux monologues pleins
d’humour et d’ironie. Pour
voyager dans cet univers,
suivez le guide ! Mais quelle
langue parle-t-il ? “Drôle,
décapant, métaphysique”
L’Hérault du Jour. “Une lucarne poétique sur une réalité
pleine de personnages un peu
dérangés” Midi Libre.
Réservation : 04 90 14 92 22

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Béla Czuppon, Marc
Pastor, Eric Colonge
Mise En Scène : Béla Czuppon

Cabaret théâtre : cinq comédiens, un guitariste, patchwork de textes et de chansons de Boris Vian, décalé,
absurde, léger et noir. Oubliez
vous un temps dans ce spectacle à la mise en scène sobre
qui repose essentiellement
sur le jeu des acteurs.
“Un jeu bien dosé et la voix
pondérée d’une guitare qui
ponctue à point nommé ces
histoires à dormir debout.
Cette sobriété reposante renforce sa puissance fantasque,
son humour cynique et absurde, son imaginaire fertile.”
Midi Libre

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Cyril Amiot, JeanMichel Boch, Eric Colonge, Didier
Lagana, Fred Tournaire
Musicien : Matia Levrero

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

Retrouvez la cie à midi à
l’ombre des platanes dans
la cour de l’Adresse pour
des apéros-lectures en
partenariat avec les Editions
Espaces 34. Entrée libre.
A partir du 21 juillet, à 13h,
carte blanche à Laurent Joly
pour “Sixième Solo” de Serge
Valetti. 15€ / 11€

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

Cette création de la
Compagnie Les Perles de
Verre a donné lieu à une
édition chez “Théâtrales”.
La Cie travaille avant tout sur
les écritures contemporaines
par le biais de ses créations
et l’animation de son lieu “La
Baignoire” à Montpellier.

20h30

L’Adresse
théâtre
Tout public
---------------Pourquoi Pas ?
Les Thélémites
----------

12 hommes
en colère de
Reginald Rose

L’Adresse
théâtre
Tout public
---------------Les Perles de Verre
----------

Music-hall

Jean-Luc Lagarce
----------------

Reginald Rose
----------------

Douze jurés sont réunis pour
décider du sort d’un adolescent accusé du meurtre de
son père. Simple formalité au
vu des preuves accablantes,
pensent-ils. Et pourtant…
Chacun d’entre nous peut
s’identifier à ces douze hommes, les Thélémites ont une
fois de plus réussi leur coup.
Verdict : coupables de talent.
La Gazette.
Notre époque, n’a jamais
autant ressemblé à cette
petite salle de délibération
où s’affrontent ces hommes.
Merci donc à cette cie de nous
rappeler qu’on gagnerait tous
à écouter nos doutes.Salvateur. Midi Libre.
Remarquable création ces 12
hommes en colère.La victoire
de l’homme qui doute. L’Hérault du jour.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Cyril Amiot, Jean
Michel Boch, Claude Colonge, Eric
Colonge, Bela Czuppon, Philippe
Baron, Laurent Joly, Didier
Lagana, Grégory Nardella, Marc
Pastor, Sébastien Portier, Fred
Tournaire
Technicien : Hervé Lavit
Ing. Son : Tony Bruneau

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

Théâtre J Vilar, la Ville de
Montpellier, Montpellier
Agglo, CG34, Région
Languedoc Roussillon,
DRAC LR
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22h30

La fille et les deux boys
encore une fois jouent. Un
numéro, ils appelaient ça.
Ou ce qu’il en reste après des
années de route en avion, en
bateau, en train, en voiture
ou à pied… Parce que le plus
souvent à pied, disons les
choses comme elles sont.
Avec humour et tendresse,
Jean-Luc Lagarce parlent
de nous tous, artistes de la
scène et/ou du quotidien face
aux “goguenards des villes
anciennes”.
Parce qu’il s’agit de durer,
malgré tout… De faire son
numéro.
“Une mise en scène subtile,
jouant des espaces scènecoulisses, sur laquelle flottent
l’usure du rêve et l’amour du
spectacle vaille que vaille”
Midi Libre

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Hélène De Bissy,
Marc Pastor, Sébastien Portier
Mise En Scène : Béla Czuppon

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

“Music-hall” est édité aux
“Solitaires intempestifs”.
La cie a également travaillé
sur Jon Fosse, Beckett,
Strindberg...

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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AJMI - LA
MANUTENTION
n°

4 rue escalier ste Anne
84000 Avignon
------------------AJMI - La Manutention / 100 places
Climatisation / Chaises
-----------

16h15

18h30

22h30

A Love
Supreme

Les rumeurs
de ma main

Orchestre
ducoin The Original
Ducoin’s Touch

AJMI - La Manutention
théâtre musical
Tout public
---------------Ultima Chamada
----------

Dongala Emmanuel
----------------

AJMI - La Manutention
théâtre musical
Tout public
---------------Vues de ton manège
----------

Gaël Mevel
----------------

Sébastien Rouiller
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 08 61
Téléphone administration
04 90 86 08 67
-------------------parein84@gmail.com
www.jazzalajmi.com
-------------------Directeur
Jean-Paul Ricard
Administrateur
Anne-Marie Parein
--------------------

L’AJMI - Association Jazz et Musiques
Improvisées, propose toute l’année depuis
1978 le meilleur de la scène jazz actuelle.
Programmation annuelle dans sa salle
de La Manutention et sur l’ensemble du
territoire régional, formation (amateurs
et professionnels), résidences d’artistes,
accompagnement des jeunes musiciens
professionnels, label AjmiSéries, actions
de sensibilisation...L’AJMI travaille toute
l’année en collaboration avec de nombreuses
structures et fait partie de réseaux
professionnels. Les ensembles proposés
durant le festival OFF sont représentatifs de
l’esprit développé de façon permanente par
l’AJMI.

AJMI - La Manutention
concert
Tout public
---------------COMPAGNiE dU COiN
----------

[Adapté et mis en scène par
Luc Clémentin].
“Emu, rêveur, gouailleur,
enflammé comme un griot,
Adama Adepoju dialogue
avec le trio incandescent, se
fond dans l’or du saxophone,
fait battre son cœur et celui
du spectacle au rythme des
tambours, caresse de sa
voix grave les cordes de la
contrebasse. La musique
parle et les mots jouent. Le
public, pendant une heure de
bonheur se sent plus grand,
plus fort comme s’il avait soudainement tout compris de
l’art et de la vie”. P.Chevilley
– Les Echos
“John Coltrane n’est pas mort
(…), ils nous font entendre
jusqu’à l’émotion quelques-unes des plus belles
partitions de Coltrane”. Le
Monde 2

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

du 10 au 22 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 25 63 86 98

------

Interprètes : Adepoju Adama,
Jarrousse Sébastien, Robin
Olivier, Botta Jean-Daniel

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

Co production Le TARMAC
de la Villette et Compagnie
Ultima Chamada.
Ce spectacle est labellisé
ONDA

Les rumeurs de ma main
est un spectacle tout à fait
unique.
Dans ce théâtre musical et
culinaire opèrent un acteur
et deux cuisiniers-musiciens,
autour d’un texte d’un étrange
érotisme, un texte de Gaël
Mevel sur la cuisine et la
magie du geste, l’amour et la
mémoire.
Un homme cuisine pour une
femme, nous parle de ses
gestes d’amoureux, de cuisinier, et découvre qu’il peut
faire renaître grâce à eux le
passé de cette maison.
Thierry Waziniak et Gaël Mevel, devant leurs instruments
de cuisine nous font découvrir
en les rendant à l’audible les
plus fins murmures de la
cuisine et leurs secrets.
Marc Henri Lamande, acteur
musicien, crée avec eux un
langage commun aux sons et
aux mots, une musique commune aux mots et aux gestes

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

du 12 au 21 juillet
durée 1h20
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
réservations : 06 23 44 02 83

------

Interprètes : Marc-Henri
Lamande, Gaël Mevel, Thierry
Waziniak

Orchestre impertinent de
musiques variées, ce combo
acoustique donne à entendre
et à voir un concert survolté
de compositions originales,
pièces de caractère, rumba
nonchalante, polka techno…
Son répertoire personnel
et éclectique servi par sept
musiciens en grande connivence et emmené par un chef
mégalomane et sarcastique,
cultive l’amour de l’humour,
l’adresse public et l’invitation
à la danse.
Dans un style inclassable,
souvent déroutant l’Orchestre DUCOiN fait de chaque
concert une performance
orchestrale.
Un UNIVERS RETRO KITCH
à tendance POST MODERNE
pour une soirée décomplexée.

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

du 15 au 30 juillet
durée 2h
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 20 78 83 99

------

Interprètes : Benoît Caillault,
Matthieu Desbordes, Thomas
Quinart, Gaël Riteau, Catherine
Rochet, Sébastien Rouiller, Cyril
Solnais
Technicien Son : Stéphane Bayoux
Administratrice : Mélanie
Fourmon
Chargée De Diffusion : Annabelle
Gangneux

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

COMPAGNiE dU COiN crée
des répertoires, produit
et diffuse des ensembles
musicaux, soutenus par
la DRAC Centre, la région
Centre, l’ADAMI, la SPEDIDAM
et le CNV.
// 25
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ALBATROS
n°

29 rue des Teinturiers
84000 Avignon
------------------Albatros Théâtre / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation /
Fauteuils / Gradins
----------Albatros Théâtre Jardin / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation /
Fauteuils / Gradins
-----------

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

10h30

Albatros Théâtre
théâtre musical
Tout public
---------------Mondiale Classe
Compagnie
----------

C’est beau
l’Australie
quand tu
chantes mon
amour
Vivert Florent Vialle
Fanny
----------------

Téléphone administration
04 90 26 02 78
-------------------maremail@aol.com
-------------------Directeur
Nancy Maréchal
-------------------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.

Disons que ça serait l’anthologie musicale sublimée du
franchement ringard, que
seul l’amour excuse.
A la lumière de lampes articulées savamment agencées,
dans son appartement de type
F1, un couple d’artistes met
en scène un cabaret insolite.
Anti-héros déjantés , ils
enchaînent tambour battant
saynètes absurdes et tubes
détournés tout en donnant
à voir en filigrane la nature
complexe de leur relation
amoureuse. Boules à facettes,
mange-disque, violoncelle et
orgue électrique n’y feront
rien : l’amour emprunte des
chemins tordus. On en sort
réjouis, fort de ces refrains,
tout sauf éternels, et de l’air
joyeux de cet amour loufoque.

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

du 10 au 31 juillet
durée 55min
tarif : 13€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Fanny Vialle, Florent
Vivert
Scénographe et Troisième Oeil :
Louis Cahu
Plasticienne : Gaelle Bauer
Technicien : Frederic Grégeois,
Cédric Chaumeron
Chargée De Com : Elodie
Vacheresse
Assistante D’administration : Alice
Costille

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

Mondiale Classe Cie est
installée à la Friche RVI
depuis 2004 et soutenue par
la ville de Lyon
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10h45

12h30

12h45

12h45

14h30

Les chaises

Death Row

Une trop
bruyante
solitude

Simone de
Beauvoir, une
femme éprise
de liberté

Sarah
Bernhardt

Albatros Théâtre
Jardin
théâtre
En famille
de 12 à 99 ans
---------------Compagnie Mobile
Homme Théâtre
---------Rémy Leboucq
----------------

“Cette pièce est une représentation du parcours
pénitentiaire, du procès à la
salle d’exécution en passant
par la cellule et le parloir.
L’accusé est pris dans la
spirale du couloir de la mort
où les frontières, réelles ou
symboliques, se dressent
progressivement.”(Sarah
Dorp)
Fruit de la collaboration
entre une chorégraphe, une
plasticienne et un acteur, ce
spectacle aborde de manière
originale, contemporaine et
lisible par tous, le thème de
la peine de mort. La pièce
aborde sans voyeurisme, et de
façon universelle, la condition
des êtres humains dans cette
situation.

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

du 10 juillet au 1 août
relâche les 19, 20 juillet
durée 45min
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
téléphone réservation :
06 16 10 69 64
04 66 29 95 41
réservations : 06 16 10 69 64

------

Interprète : Rémy Leboucq
Plasticienne : Sarah Dorp
Chorégraphe : Lisa Gimenez
Administrateur : Pascal Thourez
Communication : Justine Bard
Régie Générale : Nicolas Ferrari
Technicien : Albin Fontalba

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

Le Mobile Homme Théâtre
est un lieu de programmation
et de diffusion soutenu par le
Conseil Régional Languedoc
Roussillon, le Conseil Général
du Gard et la ville de Nîmes.

Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
---------------compagnie Trouble
Théâtre
----------

Albatros Théâtre
Jardin
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Tropic
---------Eugène Ionesco
----------------

Bohumil Hrabal
----------------

Dans Une trop bruyante
solitude de Bohumil Hrabal,
Hanta est le prolétariat à lui
tout seul. Prolétariat chargé
de recycler les livres, revues,
programmes de théâtre d’une
culture qui bascule et s’effondre, il fait le ménage : dans
son souterrain, il compresse
livres rares et papiers de
boucherie. Dans les mêmes
paquets, il emballe la culture
et le sang versé avec des
reproductions d’œuvres des
grands peintres modernes. Il
invente avant tout le monde
l’art contemporain fait des
déchets d’une civilisation qui
s’écroule. Hanta produit un
art éphémère à son usage
personnel. Il s’encrasse de
lettres et de bière. Lui, le
paria, est “le seul à être à la
fois artiste et spectateur”.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 10€
tarif carte off : 7€

------

Interprète : Marc Badiou
Lumière : Antoine Mazel
Scénographie : Emmanuel
Brouallier
Administration : Corinne Badiou
Mise En Scène : Béatrice Moulin

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

Compagnie Trouble Théâtre
soutenue par la Ville de Saint
Etienne

Albatros Théâtre
Jardin
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Tropic
----------

Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Cie des Vents
apprivoisés
----------

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

Véronique Daniel
----------------

Un couple de vieillards solitaires attend d’imaginaires
invités auxquels il s’agit de
transmettre un improbable
message. Seul le nombre de
chaises va croître de plus en
plus vite. Pour combler le vide
angoissant qui nous entoure,
il faut entasser jusqu’à l’épuisement et la chute.
Humour, tendresse, regrets,
angoisse de la mort, besoin
d’être reconnu et de laisser
une trace pour donner un
sens à la vie.
Presse
“Véronique Daniel est une
grande actrice” La Tribune
“Une grande comédienne au
service d’un auteur de génie”
Libération
“Jean-Paul Schintu, habité ici
par un texte essentiel, joue
avec une maîtrise inouie,” La
Nouvelle République
Avant-première le 8 Juillet

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

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Véronique Daniel,
Jean-Paul Schintu
Metteur En Scène : Alain Bonneval
Décoratrice : Héloïseh
Costumière : Héloïseh
Bande-Son : Boon

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

Théâtre du Tropic/
Muséâtre-25 créations-Des
tournées dans plus de 40 pays

Après Thérèse Raquin,
Roxane de Bergerac, Juliette
Drouet, Véronique Daniel
incarne Simone de Beauvoir :
ses amours, ses combats à
travers récits, chansons, témoignages pour replonger le
spectateur dans cette époque
d’effervescence intellectuelle
et artistique.
La presse :” Un texte d’une
exceptionnelle méticulosité,
des instants dramatiques
d’une terrible cruauté contrebalancés par de superbes
mélodies. C’est criant de
vérité ; on détecte à travers
le personnage ses forces et
ses faiblesses. Un spectacle d’une rare intensité” La
Marseillaise.
“Un spectacle plein de
passion, une interprétation
magistrale tant pour le texte
que pour les chansons” Loire
matin
Avant-première le 9 Juillet

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Véronique Daniel
Metteur en scène : Alain Bonneval
Décoratrice : HéloïseH
Costumière : HéloïseH
Musique : Corinne Mamet

Pierrette DUPOYET, sous les
traits de Sarah Bernhardt,
nous livre les secrets du théâtre (peur du trou de mémoire,
trac, choix de rôles périlleux).
Sarah Bernhardt, à 70 ans,
amputée d’une jambe, a joué
pour les soldats. Rien ne l’a
jamais effrayée. Elle a entremêlé avec humour et passion
sa vie et le théâtre. PRESSE :
“Sarah Bernhardt est là, sous
nos yeux... Bouleversante
Pierrette Dupoyet, sacrée
bonne femme !”

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 20€
tarif carte off : 13€
réservations : 06 87 46 87 56

------

Interprète : Pierrette Dupoyet
Bande-Son : Jean-Marie Bourdat
Costumière : Annick Lebedyck

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

Comme Sarah Bernhardt,
Pierrette parcourt le monde
(sans oublier les pays en
guerre) avec ses spectacles.
Comédienne-sans-frontières,
libre de ses choix, elle ne
craint pas de jouer des rôles
difficiles, y compris des
rôles d’hommes(Vinci, Don
Quichotte, Dreyfus...).L’aspect
fraternel du théâtre et la
passion du partage la guident.

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

16 créations/tournées dans
plus de 30 pays
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14h45

16h30

16h30

Les soliloques
du pauvre
Jehan-Rictus

Toujours
ensemble

Interimeurtre

Albatros Théâtre
Jardin
théâtre
Tout public
---------------Le Théâtr’On
----------

Serge Dekramer
----------------

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 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Serge Dekramer,
Laurence Blasco
Metteur En Scène : Michèle Lazès

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

Le Théâtr’On Serge Dekramer
a été créé en 1979 au sein
d’une structure culturelle
toulousaine, “L’Espace
Potiers” comprenant un
théâtre de 200 places ,
un centre de formation
de Théâtre et de Danse.
aujourd’hui à Paris depuis
1989 il a produit un très grand
nombre de Créations. Pour
Serge Dekramer le Théâtre
est un formidable vecteur de
transmission.

Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Théâtre
sur le Fil
----------

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

Deux soeurs unies par le
théâtre. La dictature roumaine les sépare. Correspondance Est- Ouest. Vingt
années de luttes. Pour quel
destin?
Théâtre autobiographique,
théâtre document, théâtre
épistolaire, théâtre qui croise
les monologues jusqu’au
dialoque le plus serré,
théâtre historique, théâtre
d’aujourd’hui, théâtre de résistance, théâtre sur l’amour,
théâtre sur la trahison...
Tendre et impitoyable. Drame
à l’humour écorché. Critique
unanime.

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Séverine GardeMassias, Amandine Jarry
Régie : Emilie Barrier
Mise En Scène : Jean-Paul Daniel
Scénographe : Rodolfo Pereira
Soares
Création Lumière : Didier Flamen

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

Le Théâtre sur le fil a pour
vocation de contribuer au
développement de la création
théâtrale et de favoriser
l’accès du grand nombre
aux pratiques culturelles en
initiant et en organisant des
manifestations diversifiées.
Soutiens : CG Corrèze, CR
Limousin, Sté Iso-Inter,
Théâtre des Gavroches.
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Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Raph-al-s
2000
---------Alexandre Josse
----------------

16h45

Albatros Théâtre
Jardin
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les uns
visibles
----------

Cuisine et
dépendances

18h

Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie du Carabas
----------

Passager

Richard Veneau
----------------

Jaoui Agnés
Bacri Jean-Pierre
----------------

Zal a accepté ce job. C’est son
premier contrat. Il doit tuer
un homme qu’il ne connaît
pas, il sait juste qu’il sera bien
payé... enfin... s’il y arrive, car
c’est ça le problème.
Axel, la victime intervient. Il
lui propose tout simplement
de l’aider. Ensemble ils vont
tenter de trouver une solution
pour que Zal honore son
contrat... Afin qu’il ne perde
pas son job, même si Axel lui,
risque d’y perdre la vie...
Comédie absurde, burlesque et déjantée, au rythme
endiablé.

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

du 10 au 30 juillet
jours pairs
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Alexandre Josse,
Raphaël Josse, Azad Josse
Mise En Scène : Amandine Jarry
Costumes : Florence Alfonsi
Création Lumières : Didier Flamen
Décors : Rodolfo Pereira-Soares
Collaboration Artistique : JeanPaul Daniel

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

La Cie RAPH-AL-S 2000 existe
en Limousin depuis 8 ans.
Son objectif est de promouvoir
le théâtre contemporain et de
participer à son écriture.
Avec le soutien de : Mairie
de Brive la Gaillarde, Conseil
Général de la Corrèze, Cap
Sud Finance et Théâtre des
Gavroches.

Le jeu, l’argent, l’amour,
l’alcool et les cigarettes.
Retrouvons nos dépendances
en cuisine.
Les Uns Visibles , de retour
avec le tandem Jaoui Bacri.
Après avoir remporté un franc
succès l’an passé avec “Un air
de famille”,
Les Uns visibles reviennent
avec un autre grand classique
de ce duo de choc :”Cuisine et
dépendance”
Des situations déroutantes,
des personnages à la fois
drôles , exaspérants et touchants, un univers qu’il nous
tarde de redécouvrir...

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Naym Bani, Oriane
Blin, Julien Boissier Descombes,
Marie-Aline Cresson, Frédéric
Tourvieille
Metteur en Scène : Oriane Blin

Véronique, directrice d’une
agence de publicité, héberge
Serge depuis quelques mois,
dans sa vie et son appartement. Un matin, au hasard
d’une querelle domesique,
Serge lui annonce son départ.
Sans explication. Simplement
parce que la passion s’en
est allée et que Serge a pour
habitude de fuir les habitudes. Simplement? Rien n’est
moins sûr. Passager est la
pièce de cette rupture : une
mécanique cruelle, traversée de sourires. Passager
est fidèle à la vie : il suffit
d’un éblouissement pour se
plaire ; il faut des arguments
pour se quitter.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Frédéric MelzaJouin, Michela Orio
Collaboration Artistique : Barbara
Rybol, Anne-Julie Boitreau
Encadrement : Jean-Jacques
Poudevigne

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

“Les mots nous manquent
pour dire combien cette pièce
nous a émus, enchantés,
emerveillés, enthousiasmés,
transportés, bousculés,
bouleversés ... N’y allez pas,
courrez-y !” (BilletReduc.com,
2007)

18h45

Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Sous un
autre Angle
----------

20h30

Albatros Théâtre
théâtre musical
Tout public
---------------compagnie Les
Essoufflés / GRADISCA
----------

Place Vendôme Les essoufflés
août 1944
- Avale anches
Alain Houpillart
----------------

Si Hemingway avait rencontré
Coco Chanel...
Une brève rencontre imaginée, en août 1944, entre Coco
Chanel, qui a passé la guerre
au Ritz, et Hemingway, qui
vient de libérer l’hôtel de la
Place Vendôme. Leurs traits
de caractère s’affirment au
cours d’une discussion qui
débute sur un malentendu.
Peu à peu, en échangeant des
réflexions sur leur travail et
quelques secrets, ils vont se
rapprocher...

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 16€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jean-Marc Foissac,
Sophie Leclercq
Régisseur : Olivier Faliez
Metteur En Scène : Martine Coste

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

La Cie Sous un autre Angle
revient en Avignon, après le
succès en 2004 et 2005 de
“Mad Maths” de Kevin Lapin
et Olivier Faliez.
“Place Vendôme Août 44” est
sa troisième création.

Les Essoufflés
Jean-Paul Rolin
----------------

Lucky-Luke de la clarinette,
ces quatre zigotos auraient
la fâcheuse tendance d’aller
plus vite que la musique...
Ainsi, sur un tempo d’enfer,
“Les Essoufflés” offrent à
corps et à souffle un spectacle fascinant mêlant humour
et poésie, où la musique
arrangée et dérangée décoiffe
les plus chevelus mélomanes.
Humour décapant, délires
musicaux cocasses et inattendus : ce spectacle mis en
scène par Jean-Paul Rolin,
dans la grande lignée du Quatuor et des Désaxés, séduira
tous les publics. Bref, un
moment d’Humour musical
époustouflant à vous couper
le souffle...

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

20h45

22h30

22h45

Le bonheur
au travail

Le premier

Colt Warmers

Albatros Théâtre
Jardin
théâtre
Tout public
---------------Les Spectacles Grolier
----------

Isabelle Grolier
----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 10€

Interprètes : Morgane DuchampRaoux, Jonathan Jolin, Christophe
Louis, Lionel Rokita
Régisseur : Aurélien Louvet
Metteur En Scène : Jean-Paul
Rolin

Interprètes : Cécile Brams,
Isabelle Grolier, Maxime
D’aboville, 1 Rôle En Cours De
Distribution
Metteur En Scène : Gilles Crépel
Contact Production Et Tournée :
Françoise Hotte

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

Présente sur les principales
scènes des salles et festivals
d’humour, la Compagnie “Les
Essoufflés” mène également
des opérations pédagogiques
de sensibilisation au théâtre
musical.

Israël Horovitz
----------------

Cinq personnages font la
queue derrière une ligne
Des lundis heureux est-ce
blanche. Qu’ont-ils en compossible ? Chez Publipresse
mun? Une même obsession :
rien ne va, la commerciale a
être premier dans la file d’atBac+4 avec mention égoiste,
tente. Très vite, la compétition
le comptable est accro aux
s’installe, tous les coups sont
RTT, la standardiste répond
permis. Mais jusqu’où serontsurtout aux appels de son
ils prêts à aller pour être le
mari. Le directeur met la
premier? Œuvre inclassable,
pression parce qu’un financier vaudeville absurde se mêlant
Hollandais accepte de placer
à la tragédie, Le Premier est
des capitaux dans la société.
une pièce qui déconcerte pour
Mais ce dernier a une étrange mieux séduire, qui divertit
exigence... Ils fument vraitout autant qu’elle donne à
ment à Amsterdam ! Les em- réfléchir. Tonique, astucieuse,
ployés et le directeur devront
elle fait pénétrer le spectateur
travailler pour être heureux
dans un environnement insotout en travaillant à être heu- lite, le faisant passer du rire
reux. Encore du boulot !
aux larmes. Le texte d’Israël
On rit en observant par le trou Horovitz est épuré, dépourvu
de la serrure la vie de l’end’artifice, il nous offre ainsi un
treprise pour rester à notre
pur plaisir théâtral, qui, aupropre réflexion ensuite.
delà de l’absurde, nous laisse
---------------un goût de réalité.

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Albatros Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Théâtrale
Les Aléas
----------

------

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 24 juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Pierre-Edouard
Bellanca, Aurélien Gouas, Chiraz
Aïch, Clément Genin, Arnaud
Perron

Albatros Théâtre
Jardin
spectacle musical
Tout public
---------------Le fournil
---------Marc Wolters
----------------

Malfrat clownesque et fantasque, COLT WARMERS est en
sursis dans sa planque. Alfred
Montroses et ses brigades
du gris l’ont encore raté. Il
nous invite dans son univers
rocambolesque et attachant à
la Tim Burton, entre chanson,
mime et théâtre. Son piano et
sa voix rappellent Tom Waits
ou Arthur H. Seul en scène,
Colt WARMERS nous étonne,
nous fait rire, nous émeut… et
ça décoiffe ! Succès Avignon
2007.
“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
“Inclassable et touchant, tour
à tour comique, chanteur,
musicien ou comédien,
Colt WARMERS propose un
spectacle unique en son
genre.“LE PARISIEN

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Marc Wolters

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

ce spectacle est co-produit
par le Théâtre de Nesle et
bénéficie du mécénat de
SA.ROSSI, USIS, SPIE, HOTTE
architecte, METV, SPTE.
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ALIBI
n°

27 rue des Teinturiers
84000 Avignon
------------------Alibi Théâtre / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation /
Gradins / Banquettes
-----------

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

10h30

Alibi Théâtre
conte
En famille
de 4 à 90 ans
---------------associationDogon
Théâtre
----------

Zinimo Zinimo Zi
Akonio Dolo
----------------

12h

14h

L’astronome

La louve noire

Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Apostrophe
---------Didier van Cauwelaert
----------------

Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Théâtre de la Tortue
---------Giancarlo Ciarapica
----------------

Téléphone administration
04 90 26 02 78
-------------------maremail@aol.com
-------------------Directeur
Nancy Maréchal
-------------------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.
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A la demande du public,et
après l’énorme succès de
“L’Astronome” à Avignon
Spectacle de contes africains
2007, ils reviennent !
où l’on suit les aventures d’un
“L’Astronome”, c’est la
chasseur bredouille qui subit
rencontre entre Mûre et
de nombreuses épreuves
Agnès,que tout oppose,dans
dont il sort victorieux, où l’on
la salle d’attente d’un psycharencontre un serpent désireux
nalyste.En son absence,elles
d’avoir des pattes, un perrovont s’analyser entre elles.
quet facétieux qui se rit d’un
Humour et tendresse font de
bûcheron, un vieillard surpris
cette comédie tout en finesse
par le réveil en cascade de
de Didier van Cauwelaert un
multiples animaux de la
incontournable d’Avignon.
brousse, enfin où l’on fait face
à une ogresse au sein unique ---------------du 10 juillet au 2 août
qui sème la terreur... Akonio
durée 1h15
Dolo, conteur et musicien,
entraîne le public des petits
tarif : 12€
et des grands dans un univers tarif carte off : 9€
burlesque et poétique que
suggère sa voix qui emprunte -----Interprètes : Dadou Rihouey,
tous les registres, sa démarMagali Crepeaux, Corinne Astolfi
che de mime et ses instruet Claudio Tenani
ments, flûte, tambours d’eau Mise en scène : Jacques Baldi
et birimbao qui concourent
Régie : Frédéric Fernandez
à créer l’enchantement du
---------------spectacle.
La Compagnie Apostrophe
---------------a été créée en 1994. A son
du 10 juillet au 2 août
actif, de nombreuses pièces
du répertoire classique et
durée 1h
contemporain,et de multiples
tarif : 13€
récompenses dont la Tour de
tarif carte off : 9€
bronze au festival national
-----Festhea en 1998. Elle
organise chaque année le
festival de théâtre amateur
du Haut-Var,et attire des
comédiens de tous horizons,
par la qualité et l’exigence de
ses mises en scène.

La louve noire met en
scène une des plus grandes
personnalités féminines du
XIXème siècle ; Louise Michel,
révolutionnaire sensible et
responsable.
Confrontée au mépris des
dirigeants, elle a offert au
peuple de s’élever, de se
gouverner. Institutrice et
poétesse, elle n’a eu de cesse
de se consacrer à l’Humanité,
en rayonnant de ses compétences et de ses talents.
Giancarlo Ciarapica dévoile
l’engagement de Louise Michel jusque dans les derniers
instants de sa vie. Le spectacle se déroule dans le laps de
temps qui sépare son ultime
inspiration de son expiration
finale.
“...verbe affamé de justice et
d’équité de l’auteur… on eu dit
que la comédienne incarnait
le personnage au risque de
sa vie” La Dépêche du Midi,
25.03.08

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 9€
réservations : 04 90 85 23 23

------

Interprètes : Pauline Latournerie,
André Stern
Compositeur : André Stern
Créateur Costumes : Julien
Fournié
Décorateur : Mathieu
Régisseur Lumières : Christophe
Gouteix
Créateur Lumières : Giancarlo
Ciarapica
Metteur En Scène : Giancarlo
Ciarapica

16h

Alibi Théâtre
danse
Tout public
---------------Théâtre de la Tortue
----------

18h

Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Théâtre de la Tortue
----------

Les anges aussi Exilée Salomé
Giancarlo Ciarapica
s’absentent
---------------Eléonore Stern
----------------

Création Chorégraphique et
Musicale.
Quatre points sont vitaux
à l’être humain : le corps,
l’espace, la possession et
l’amour.
Au cours de sa vie, chacun
est amené à se débattre pour
protéger l’un de ces points, ou
pour en défendre l’ensemble.
C’est ce que vont faire ici une
danseuse et son musicien,
alors qu’ils travaillent à
une création, “l’Ange de
Samothrace” ; ils luttent et
persistent jusqu’à la Victoire,
car le moteur de l’humain est
l’espoir.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 9€
réservations : 04 90 85 23 23

------

Interprètes : Eléonore Stern,
André Stern
Compositeur : André Stern
Créatrice Costumes : Eléonore
Stern
Créateur Lumières : Giancarlo
Ciarapica
Régisseur Lumières : Giancarlo
Ciarapica

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

20h

22h

23h15

Le rôdeur

Femina Vox

Monsieur
Daniel vous
fait une fleur !

Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Théâtre de la Tortue
---------Enzo Cormann
----------------

Alibi Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Théâtre de la Tortue
---------Giancarlo Ciarapica
----------------

Alibi Théâtre
concert
Tout public
---------------“Chansons Nettes”
----------

Daniel Brion
----------------

Succès Off 2007. Salomé,
prisonnière de son mythe,
s’expose dans le chaos de ses
tourments, dans ses révoltes,
dans son désir d’incarnations.
Salomé nous place face aux
conditions des femmes et
de tous ceux qui cherchent à
savoir qui ils sont.
“Coup de cœur. Un texte extatique de Giancarlo Ciarapica.
Un choc artistique et sensuel”
Le Parisien, 14.07.07
“Un message poignant sur la
condition féminine. Saisissante prestation de Pauline
Latournerie” l’Est Républicain, 7.02.08
“Œuvre très originale servie
par [une] actrice remarquable” La Marseillaise, 15.07.07
“Révélation de la scène
française… éblouissant
d’énergie… émotion du texte
communiant religieusement
avec les notes d’André Stern
et de sa guitare à 7 cordes”
La Provence, 27.07.07

Le rôdeur, interprété par
Guillaume Videlier, est une
introspection de la folie ordinaire. Dans le texte d’Enzo
Cormann, seul un rapace
semble relier le rôdeur à la
vie ; Giancarlo Ciarapica insuffle l’idée d’un transfert de
personnalité entre cet homme
et l’animal, permettant au
personnage de retrouver ses
instincts les plus primitifs.

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 9€
réservations : 04 90 85 23 23

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

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

------

Interprètes : Pauline Latournerie,
André Stern
Compositeur : André Stern
Peintre : Zoë Van der Waal
Régisseur lumières : Christophe
Gouteix
Créateur lumières : Giancarlo
Ciarapica
Metteur en scène : Giancarlo
Ciarapica

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 9€
réservations : 04 90 85 23 23

------

Interprètes : Guillaume Videlier
Régisseur lumières : Christophe
Gouteix
Créateur lumières : Giancarlo
Ciarapica
Metteur en scène : Giancarlo
Ciarapica

Giancarlo Ciarapica compose
le portrait brutal d’une femme
à partir d’un ensemble d’histoires vécues. La violence des
situations exposées révèle
toute la dimension tragique
du personnage, et offre une
image sans fard de l’être
humain, de ses paradoxes.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 9€
réservations : 04 90 85 23 23

------

Interprètes : Pauline Latournerie,
Charlotte Morféâ, André Stern
Compositeur : André Stern
Créateur costumes : Julien
Fournié
Conseillère Bodypainting : Zoë Van
der Waal
Régisseur lumières : Giancarlo
Ciarapica
Créateur lumières : Giancarlo
Ciarapica
Metteur en scène : Giancarlo
Ciarapica

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

je suis
abonnée
et vous ?

“Dans un délirant one-man
show humoristique mêlant sketchs et chansons,
Monsieur Daniel s’interroge
en vrac sur la pertinence
de l’existence de Dieu, de la
Mort, de la Femme (notamment la sienne !), des
accouchements, de Nicolas
Sarkozy… et des campings !...
Cynique et corrosif… Désinvolte, provocateur et irrévérencieux… Un magnifique pied
de nez au “politiquement correct”, à la “langue de bois”,
et ce sur une seule jambe et
sans la moindre vulgarité !...

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 9€

------

Lumières : Lucien Debrus,
Stéphane Mémin

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

Premières parties de Serge
Lama, Enzo Enzo (Caravane
de la tolérance), Nicolas
Jules, Dimitri, Rue de la
muette...
Passages sur France-Inter,
France-Bleu Poitou, Fr3
Poitou-Charentes, Fr3 MidiPyrénées...
Ce spectacle est soutenu par
le conseil régional de Poitou
Charentes.

----------------
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THÉÂTRE
ALIZÉ
n°

15 rue du 58ème R.I.
84000 avignon
------------------Théâtre Alize / 130 places
Accès Handicapé / Climatisation /
Fauteuils / Gradins
-----------

10h40

Théâtre Alize
théâtre
En famille
de 8 à 99 ans
---------------Petit Bois Cie
----------

Le journal de
grosse patate

12h30

Théâtre Alize
théâtre musical
Tout public
---------------Crise Carmen
----------

Crise Carmen
Crise Carmen
----------------

Dominique Richard
----------------

Téléphone réservation
04 90 14 68 70
Téléphone administration
04 90 14 68 70
-------------------theatre.alize@laposte.net
-------------------Directeur
Isabel Patinha
Co-Directeur
Elie Briceno
--------------------

Les lieux comme les êtres ont une histoire.
Une histoire d’écriture, plus précisément
celle des écritures.
Quelles soient scénographiques,
dramatiques, chorégraphiques…
Nous souhaitons que le théâtre de l’Alizé soit
une scène inscrite dans le présent, le ici et
maintenant.
Nous, nous attelons à faire de l’Alizé une page
d’écriture contemporaine.

“Grosse Patate, on m’appelle
comme ça parce que j’aime
manger, j’aime tellement
manger, pétard de pétard !”
Dans son journal elle nous
raconte toute son année
scolaire. L’année des toutes
premières fois et de la découverte des différences. Impitoyables observations, espoirs
et désillusions. Grandir, c’est
pas si facile !
“Excellent spectacle pour les
8-13 ans, rythmé et alerte” La
Dépêche du Midi
“Drôle, cruel et jamais mièvre. Tout le monde se retrouve
dans cette fable à l’humour
pétillant” Dernières Nouvelles
d’Alsace
“Des enfants aux aguets,
attentifs aux moindres péripéties” Intramuros

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 27 juillet
durée 55min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Bilbo, Jean-Jacques
Mateu
Metteur En Scene : Jean-Jacques
Mateu
Charge De Diffusion : Jean Lebeau
Regie : Loic Andraud, Simon
Giesbert

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

Tél : 06 81 69 96 21
Soutiens : Espace Apollo
Mazamet, Théâtre de la
Digue-Toulouse, DRAC
et Région Midi-Pyrénées,
Département 31, Ville de
Toulouse
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Quatre chanteuses associent
voix, percussions corporelles,
human beat box et bruitages en tous genres.Elles
composent un répertoire
fourmillant de textes piquants
et de rythmiques chaloupées,
d’harmonies envoûtantes et
d’arrangements décadents.
Quatre personnalités s’emparent de la scène, entre ombre
et lumière, et y installent
en quelques mouvements
un univers baroque et
contrasté...du plus intime des
boudoirs aux horizons infinis,
d’une rue bondée et glapissante à l’ambiance troublante
d’un no man’s land.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 89 15 25 79

------

Interprètes : Cora Labaeye, Odile
Escot, Emilie Meillon, Samia
Delcloy
Mise En Scène : Dominique Comby
Lumières : Lionel Henry
Son : Denis Chamoux
Costumes : Catherine Calixte
Intervenante Vocale : Nicole
Marchesini

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

Depuis 2003, plus de 200
représentations en France
et à l’étranger(Scènes
nationales, Francofolies
de Montréal, République
Tchèque...)Sortie du premier
album prévue en 2009.
Soutenu par l’Agence
Delalune et le Conseil général
de l’Isère

14h30

Théâtre Alize
théâtre
Tout public
---------------Théâtre de l’Ellipse
----------

16h30

Théâtre Alize
clown
Tout public
---------------Compagnie choc trio
----------

Zéphira.
L’odition
Eysman
Les pieds dans Priscille
Claude Cordier
la poussière
---------------Virginie Thirion
----------------

Présente dans le Off pour
la 4ème fois avec Zéphira.
Les pieds dans la poussière
(Transport de Femmes de
Steve Gooch, Nuit Noire de
Susan Yankowitz, la création
de Zéphira), la compagnie
coproduit aussi Grisélidis,
montage de textes de G. Réal.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 22 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Karine Adrover,
Evelyne Guimmara, Catherine
Tartarin, Mamadou Compaoré
Mise En Scène : Régine AchilleFould
Création Costumes : Sylvie
Berthou
Création Lumières : Charly Thicot

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

Zéphira, une jeune Africaine
fuyant la misère arrive
illégalement dans une
métropole européenne.
Elle tombe amoureuse d’un
homme de son pays, travaille
dans la clandestinité, devient
mère, toujours sans papiers.
Anéantie lorsque l’homme la
quitte, elle tue ses enfants.
Trois femmes blanches,
disent avec leurs mots
Zéphira venue de là-bas et
privée de la langue d’ici.
“Ce spectacle auquel le
joueur de djembé donne un
parfum de mélopée est sans
doute le plus prenant de cet
été.” J S, Télérama 08/2006

Monsieur Maurice est un
artiste en bout de course.
L’offre d’emploi de ce théâtre
avignonnais tombe à pic, il lui
faut le rôle! Mais son audition
va être perturbée par la présence d’Hippolyte, l’ouvrier du
théâtre, bricoleur maladroit,
loufoque et fantaisiste. De
cette rencontre va naître
une escalade de situations
burlesques, poétiques et
surréalistes. Le jury sera-t-il
convaincu par la prestation de
Monsieur Maurice?

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Claude Cordier,
Pierre Moulias
Mise En Scène : Priscille Eysman
Direction Clownesque : Dominique
Commet
Chorégraphie : Maïna Brigeon
Création Son : Emmanuel Faivre
Lumière : Marc Deroche

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

Après avoir présenté Les
Clones en Avignon (2004,
2005)la Compagnie Choc Trio
revient et poursuit son travail
original mêlant l’univers
burlesque qu’elle affectionne
à un univers sonore sans
parole.
C’est drôle, c’est musical et
ça appuie un peu là où ça fait
mal...
Plus d’infos et vidéos sur
http ://perso.wanadoo.fr/
choctrio/

18h30

18h30

20h20

UW

Muses in
progress

Le 210ème jour

Théâtre Alize
danse
Tout public
---------------Quoi de neuf docteur
---------C. Mont-Reynaud, Eric
Vernhes, Serge Adam,
Nacera Belaza
----------------

Un parcours poétique des
sons, des corps, des images
dans l’espace. Leur rencontre en une vibration, sur une
ligne d’horizon où la danse
s’invente entre ciel et terre.
Souffle d’une trompette,
mélopée entêtante des matières sonores électroniques
s’entremêlent à la respiration
des corps qui composent et
se décomposent, sous l’oeil
de la caméra, en un paysage à
l’irréalité onirique.
UW fait dialoguer les arts et
convoque les technologies
numériques pour une création
hypnotique, invitant au rêve et
à la méditation.

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

du 10 au 20 juillet
relâche le 18 juillet
durée 50min
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Serge Adam, Dalila
Belaza, Corine Cella
Mise En Scène Et Chorégraphie :
Nacera Belaza
Création Musicale : Serge Adam
Création Vidéo : Eric Vernhes
Scénographie Et Conseil Aérien :
Cécile Mont-Reynaud
Création Lumières : Nicolas
Lemoine
Régie : Thomas Merlan

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

Co-production Théâtre de
l’Agora Scène Nationale
d’Evry / Co-réalisation
Théâtre de l’Alizé.
Quoi de neuf docteur est
soutenu par la DRAC Ile
de France, le DICREAM,
la Région Ile de France,
la SACEM, la SPEDIDAM,
l’ADAMI et le CNV.

Théâtre Alize
concert
Tout public
---------------Quoi de neuf docteur
----------

Philippe Foch
Serge Adam
----------------

Théâtre Alize
théâtre
Tout public
---------------Léva Compagnie /
Sol en Scène
---------Natsumé Sôseki
----------------

“En pleine saison des
typhons, deux amis entreNé du désir de tourner les
prennent l’ascension du Mont
yeux et les oreilles vers les
Aso, volcan hostile, couvert
autres disciplines artistiques, de brumes et de laves. Leur
Muses in progress réunit deux dialogue, comique, est une
musiciens improvisateurs
critique caustique des travers
pour une proposition électro- nostalgiques, sentimentaux
acoustique alliant trompette,
ou intellectuels d’un certain
percussions et technologies
type d’hommes cérébraux,
numériques. Ensemble, ils
naïfs, mais touchants. On est
construisent une matière
dans un registre d’une grande
sonore en constante évolution subtilité où l’angoisse est
et proposent à un invité
tournée en dérision.
artiste issu du théâtre, de la
Ce travail me semble être une
danse, des arts plastiques, de grande réussite, tant sur le
la littérature ou de la musique plan de l’adaptation que sur
de les rejoindre le temps
celui de la scénographie et de
d’une soirée, pour imaginer
l’interprétation.
ensemble une performance
A ma connaissance, ce texte
inédite et éphémère.
n’avait jamais fait l’objet d’une
Un voyage “en compagnie”
adaptation théâtrale (pas
où les muses oeuvrent au
même au Japon).”
dialogue des arts.
René de Ceccatty, co-traduc---------------teur du texte original.

du 21 au 30 juillet
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€

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

Trompette, Électronique : Adam
Serge
Percussions, Tablas,
Électronique : Philippe Foch
... : Chaque Soir, Un Invité
Musicien, Danseur, Comédien,
Plasticien
Régie : Thomas Merlan

------

------

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

Co-réalisation Théâtre de
l’Alizé.
Quoi de neuf docteur est
soutenu par la DRAC Ile
de France, la Région Ile
de France, la SACEM et la
SPEDIDAM.

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
Interprètes : Daniel Blanchard,
Franck Chevallay, Louise Bréchet
Mise En Scène : Daniel Blanchard,
Franck Chevallay
Lumière Et Son : Louise Bréchet

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

A.C.F.J de TENRI /
Au Programme Officiel du
150ème anniversaire FRANCEJAPON
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22h15

Théâtre Alize
spectacle musical
Tout public
---------------Acide Lyrique
----------

0h15

Théâtre Alize
théâtre musical
Tout public
---------------theatre alize
----------

Opus à l’oreille Ex patri polis
Acide Lyrique
----------------

Christina Kyriazidi
----------------

6

THÉÂTRE
DES AMANTS
n°

1 Place du Grand Paradis
84000 AVIGNON
------------------Théâtre des Amants / 55 places
Accès Handicapé / Climatisation / Banquettes
-----------

12h15

Théâtre des Amants
théâtre
Tout public
---------------Théâtre de l’epi d’or
----------

Journal de
Jules Renard
Jules Renard
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 10 68

Vous avez été des dizaines
de milliers à être subjugués
par leur précédent succès :
Récital parodique.
Venez découvrir en exclusivité
mondiale 2008 leur nouvelle
création lyrico-comique.
Oreilles bouchées?
Après une seule audition
d’Opus à l’oreille, vos tympans
ainsi que vos trompes d’eustache auront la joie d’ouïr à
nouveau sans coton tige : du
bel canto, du Toto Cutugno, du
chant grégorien, de la chanson paillarde, du Mendelssohn, du Michael Jackson...
Sans trucage et sans inquiéter votre entourage vous
entendrez enfin des voix!

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Stéphanie Barreau,
Omar Benallal, Benoît Duc,
Stéphane Delincak
Metteur En Scène : Stéphanie
Barreau
Arrangeur : Stéphane Delincak
Auteur-Compositeur : Christophe
Mirambeau
Compositeur : Michel Bosc
Création Lumière : Amandine
Gérome
Voix Off : Vincent Roca

Monologue, performance
polyglotte sur l’immigration
illégale et la réalité de vie des
immigrants sur le territoire
européen. Il est composé de
l’histoire des expatriés, de
chansons inspirées de leurs
pays d’origine.

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

du 28 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

------

Interprète : Christina Kyriazidi
Musique : Sanghoon Klm, Flor
Castillo
Traduction En Français : Jesus
Belotto
Design Flyer : Lisa Del Mercato
Remerciements : Deborah
Bookbinder, Pedro Marquez,
Thomas Barriere

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

Il s’agit d’un théâtre physique
qui traite de l’immigration,
particulièrement du despoir
de l’exode, à travers des
sons et des mouvements.
Plutôt que les mots, les
instruments principaux de
cette performance seront le
corps, la voix, le silence et la
musique.

Stéphanie Barreau : Diva Verdique
Suraigüe
Omar Benallal : Ténor SkysoPavarotique
Benoît Duc : Baryton Basque
Stéphane Delincak : Pianiste
Claidermaniaque

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

Conseil général Haute-Garonne, Conseil régional MidiPyrénées
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Téléphone administration
01 45 80 96 09
-------------------theatredesamants@noos.fr
-------------------Directeur
Eddy Kamioner
Co-Directeur
Nicole Chiche
-------------------Le Théâtre des Amants tient son nom de notre
propre histoire d’amour et de notre passion
pour le théâtre . Créé dans la Chapelle des
Pénitents Violets, bâtisse du 17ème siècle
acquise en 2000 et entièrement restaurée par
nos soins, il a été ouvert au public en 2002.
Nous en avons personnellement conçu et
réalisé l’espace scénique et la salle. Depuis
nous y accueillons toutes les formes du
spectacle vivant...patinage artistique excepté !
Notre programmation se tisse au fil de nos
coups de coeur pour des projets menés par
des artistes .
Cet été, qu’ ils viennent d’Athènes, de Madrid,
d’Alsace , de Monaco ou d’Ile de France...Ils
seront chez eux, chez nous... ET vous espèrent
nombreux, curieux et enthousiastes.
Public chéri, Bienvenue !

Jules Renard rédige son
journal durant 22 ans. Avec
humeurs et humour, il parcourt sa vie. “Ce journal c’est
ce que j’aurai fait de mieux”.
Il meurt à 46 ans en nous
laissant un chef d’œuvre.
Dans cette adaptation : “J’ai
le cœur plein de feuilles mortes”, Jules Renard nous livre
ses confidences à l’oreille.
Ses réflexions misogynes et
son amour de la littérature
nous entraînent sur les chemins qu’il affectionne : l’écriture, le théâtre, la politique,
les femmes, et la nature.
L’auteur de Poil de carotte
règle encore et toujours ses
comptes avec sa famille : son
père suicidé et sa mère qui le
qualifie de “chieur d’encre”.
Ironique et nostalgique, ce
portrait sans complaisance,
nous éclaire sur la malice et
la drôlerie de Jules Renard.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Patrice Fay
Direction D’acteur : Richard
Leteurtre
Adaptation : Patrice Fay

14h15

16h15

18h30

Dixlesic

Électre

Grisélidis,
Aimer, c’est
la catin
plus que vivre
et Juliette Hugo
révolutionnaire Victor
et Drouet

Théâtre des Amants
café-théâtre
Tout public
---------------CPM Productions
---------Laureline Kuntz
----------------

Théâtre des Amants
théâtre
Tout public
---------------Kanigunda
---------Hugo Von Hofmannsthal
----------------

Théâtre des Amants
théâtre musical
Public adulte
---------------Des airs dans la ville
----------

Grisélidis Réal
----------------

“Entre slam, poésie...Des
sketches lancés comme des
missiles...” VSD
“Spectacle qui ne ressemble
à aucun autre. Lauréline se
joue des mots, les recrache,
les malaxe, les distille, les
réinvente....Un régal pour les
esprits curieux.”TELERAMA
“Un exercice de langage
épatant. Des mots et des personnages taillés au scalpel.”
JDD
“Entre Céline et Desproges,
tranches de vie décrites avec
brio et interprétés avec maestria : une performance !” LES
3 COUPS.com

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

Une représentation “de
chambre”, une “bataille”
en espace clos où les “voix”
sont les protagonistes. Cette
pièce de 1903 est directement
influencée par les premiers
ouvrages de Freud. Le
dramaturge autrichien Hugo
Von Hofmannsthal transpose
l’intrigue au Proche-Orient
et réélabore le mythe grec
de la famille des Atrides en
focalisant sur la violence des
relations interpersonnelles,
l’idée du dévouement et la
rhétorique de la violence.
Représentation en grec
moderne, avec surtitrage en
français.

------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h25
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

Montage de lettres de Grisélidis Réal à Jean-Luc Hennig et
de ses poèmes chantés.
Elle c’est Grisélidis Réal péripatéticienne et écrivain.
Lui, à qui elle s’adresse, l’ami,
c’est Jean-Luc Hennig, journaliste, romancier et passeur.
Il est à Paris, elle est à Genève.Cela se passe dans les
années 80.
Engagée, enragée souvent,
elle lui raconte son quotidien,
ses clients, ses luttes, ses
coups de blues, parfois une
chanson lui vient à l’esprit.

20h15

Théâtre des Amants
théâtre
Public adulte
---------------Cie Anthea Sogno
----------

Victor Hugo et Juliette Drouet
se sont aimés pour la vie.
De leur amour, il ne nous
reste que la douceur et la
violence des caresses qu’ils
se sont donnés sur le papier
des 40000 lettres qu’ils ont
échangé. Bien plus qu’une
simple lecture, l’enchaînement de scènes dialoguées
d’après leurs écrits, met en
scène les grands moments
de leur vie intime, littéraire et
politique.
“Les acteurs parviennent à
restituer toutes les facettes
d’une passion tout à tour vive,
sensuelle, torturée, cruelle
et tendre. Le décor, les
costumes, la musique, tout
participe à notre plus grand
plaisir.” Midi libre

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

Interprète : Lauréline Kuntz

------

------

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

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

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

------

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

CPM a produit, entre autres
succès :
GOOD CANARY, BIOGRAPHIE
SANS ANTOINETTE .
Arturo Brachetti, Chevallier
Laspallès.
Les pièces de Laurent
Ruquier : GROSSE CHALEUR,
LA PRESSE EST UNANIME.
DERAPAGES avec Guy Bedos.
VARIATIONS ENIGMATIQUES
avec Alain Delon et Francis
Huster...

Interprètes : Maria Kechagioglou,
Maria Maganari, Rebecca
Tsiligaridou, Giorgos Frintzilas
Mise En Scene : Yannis Leontaris
Assistante A La Mise En Scene :
Korina Vassiliadou

La Compagnie KANIGUNDA
(Grèce) a été créée en
2005 à Athènes. Spectacle
soutenu par le Ministère
Grec des Affaires
Étrangères, la Fondation J.F.
KOSTOPOULOS, et organisé
en partenariat avec ULYSSE /
Ass. FRANCO-HELLENIQUE
d’ Avignon.

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
Interprètes : Annie Papin, Gabriel
Levasseur, Martial Taïb
Metteur En Scène : Régine
Achille-Fould
Chargée De Communication :
Bénédicte Jacquard

Des Airs dans la Ville est
né de la rencontre entre les
comédiens chanteurs Annie
Papin et Artus et de leur
amour partagé du théâtre
forain et de la chanson.
La compagnie enchaîne les
spectacles chantés dans la
rue Vue sur l’amer, au concert
Tubasong, au bal Apache
Zazou, au cabaret l’Amour
Farci.
Soutien : L’ADAMI

Théâtre des Amants
théâtre
Public adulte
---------------Fandula Teatro Al-Habima
----------

Te quiero

David Vélez Martinez
----------------

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

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

22h15

du 10 juillet au 2 août
durée 1h25
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 03 67 20 50
Interprètes : Anthéa Sogno, Sacha
Pétronijevic
Metteur En Scène : Jacques
Décombe
Création Lumières : Aurélien
Escuriol
Musique : Sylvain Meyniac
Costumière : Catherine Lainard
Régie : Emilie Lechevalier

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

Après les succès de “Ciel,
mon Feydeau !”, “Une nuit
avec Sacha Guitry”, “La
main passe” ... soit 2000
représentations, à Paris, en
tournée et à l’étranger

Je t’Aime c’est l’amour, le
silence, l’espérance.
Mais qu’y a-t-il au delà de
l’espérance, derrière le
silence, de l’amour.
Je t’Aime est une histoire
vraie qui mérite aux yeux du
monde, d’être racontée.
Pour nous faire prendre
conscience d’un problème
commun,
qu’y a-t-il au delà de l’amour
quand l’amour n’existe pas.
Soyez les bienvenues
Toutes les femmes du monde.
Je t’Aime est dans sa totalité
basée sur des faits réels.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Cecilia Anahí
Ledesma, Tania Serón Suarez,
Héctor Carballo
Mise En Scène : David Vélez
Martinez
Régisseur : Carmen Sánchez
López
Musique : Álvaro Gómez, Juan
Olivera
Costumière : Elena Relucio

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

Notre projet est de travailler
à des concepts actuels et
à un engagement social,
par le biais de différents
modes d’expression et d’une
recherche plastique.Ainsi,
dans notre dernière création,
TE QUIERO nous traitons du
thème de la violence pour y
sensibiliser l’être humain.
Spectacle joué en français.
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7

THÉÂTRE
DE L’ANGE
n°

15 - 17 rue des Teinturiers
84000 AVIGNON
------------------Théâtre de l’Ange / 93 places
Accès Handicapé / Climatisation /
Fauteuils / Gradins
-----------

12h

Théâtre de l’Ange
théâtre
Tout public
---------------Les Baladins de l’Hautil
----------

Les cancans
Carlo Goldoni
----------------

12h

Théâtre de l’Ange
théâtre musical
En famille
de 6 à 12 ans
---------------Aux Deux Ailes
----------

Quoi qu’a dit
Jean Tardieu
----------------

13h45

Théâtre de l’Ange
café-théâtre
Tout public
---------------Compagnie PMP
----------

Si j’osais...
Anne Bernex
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 13 62
Téléphone administration
06 72 01 61 85
-------------------theatredelange@free.fr
-------------------Directeur
Frank Maillol
--------------------

Le théâtre de l’Ange, 93 places, 2 clims,
d’excellents fauteuils, une très bonne
acoustique, en plein coeur d’Avignon, rue des
Teinturiers... Un lieu accueillant créations
contemporaines et oeuvres classiques, à la
programmation éclectique et dynamique.

Il court, il court le cancan…
et il grandit.
Mais d’où vient-il ? Pourquoi
est-il parti ? Et pourquoi sur
Checchina ? Pourquoi elle ?
Et si un simple cancan, innocent, pouvait détruire une vie,
des vies, des cœurs…
Et si un couple d’amoureux
était la proie de ces cancans,
l’amour résisterait-il ?
Les amoureux résisteraientils ?
Quel besoin ont les hommes
de cancaner ? Par ennui ? Par
jalousie ?
Le cancan, rien de bien méchant, lorsque cela reste un
jeu d’enfant…
Si seulement l’enfant était
innocent ! L’enfant ? L’adulte
innocent ? Cancan ?

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

Sur un chemin imaginaire,
une petite fille délurée et
curieuse éclairée de deux lanternes, avec sa drôle de jupe
devenant décor ou castelet,
joue... joue avec sa poupée de
chiffon, joue à cache-cache,
joue avec les mots et avec les
sons... Une musique envoûtante l’accompagne, la distrait
sur sa piste de jeu... Quoi
Qu’a dit est une création, qui
nous emmène dans l’univers
réjouissant des mots de jean
Tardieu.
COUP DE COEUR : “Ce spectacle est une friandise dont on
se délecte. Pur bonheur pour
les oreilles, les yeux et l’imaginaire, les enfants, et les
grands en veulent encore...”
La Nouvelle République

------

du 21 juillet au 2 août
durée 40min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

du 10 au 20 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 83 05 60 87
Interprètes : Sander Cohen,
Sebastien Barke, Julien Dalex,
Julie El Haik, Pauline Ferron,
Christian Lavenant, Florence
Meillet, Erick Meslard, Véronique
Morelli, Liliane Mornas, Sylvain
Mounier, Laurence Pommepuy
Mise En Scène : Mathilde Ferron

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

La compagnie des baladins
de l’Hautil est née de
croisements de vie, de rires et
de (P)paris.
Merci à la ville de Vauréal
de nous avoir permis de
cancaner...si loin.
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----------------

------

Interprètes : Chantal Nicolas,
Marie Delaval
Décoratrice : Danielle Marchal
Fabrication Marionnette : Corinne
Nicolas
Conception Et Scénographie :
Chantal Nicolas

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

La compagnie “aux 2 Ailes”
aime inventer un théâtre
poétique où se mêlent jeu
d’acteur, musique, chant et
arts plastiques.

Anne BERNEX est une comédienne humoriste doublée
d’une chanteuse à la
voix chaude et colorée.
Anne BERNEX aborde sans
sourciller et avec une naïveté
désarmante des sujets actuels et brûlants :
La solitude, le passage à
l’euro, le sexe, la mort...la vie
en somme!
“sont ici envisagés, avec le
regard à la fois tendre et cru
d’une ... lionne”.
Auteur de ses textes, Anne
BERNEX nous emmène à
coup sûr, dans son univers
décalé, avec ce mélange
d’humour et de chanson qui
la rend unique en son genre.
Absolument délicieux!
Festivals : Performance
d’acteur (Cannes), Tournon,
Villleneuve sur lot, Mâcon,
Cavaillon, Nice, Cabasse.
Juillet : jours impairs. Août :
jour pair

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

du 11 juillet au 2 août
relâche les 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30 juillet,
1 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 89 77 26 67

------

Interprète : Anne Bernex
Auteur Et Mise En Scène : Anne
Bernex
Régisseur : Pierre Maurin

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

P.M.P présente pour la 2ème
année en Avignon ce One
woman show truculent.

13h45

15h30

17h

Les
monologues
du vacherin

Baroufe a
chioggia

De quoi parlent Quand
les filles ?
le monde
Céline Beeckmans
était vert
et Djaka Souaré

Théâtre de l’Ange
théâtre
Tout public
---------------Compagnie PMP
----------

Jeff Didelot
----------------

Jean-Pierre et Laure sont
mariés depuis dix ans …
Ils forment un couple (en
apparence) sans histoires…
Ce soir, c’est leur anniversaire de mariage…
C’est autour d’un vacherin,
leur dessert préféré, qu’ils
s’apprêtent à fêter l’évènement…
Mais cette soirée romantique
qui s’annonce va être troublée
par un invité de dernière
minute… qui va faire basculer
la vie de ce couple bien sous
tous rapports…
Petits mensonges, coups bas,
trahisons vont venir pimenter
leur existence et démontrer
que
le vacherin est, comme la
vengeance, un plat qui se
mange froid…
A déguster sans modération.
Véritable succès lors des quatre premières de Toulon, puis
Nice, Moret sur loing...
Juillet : jours pairs. Août :
impair

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

du 10 juillet au 1 août
relâche les 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 89 77 26 67

------

Interprètes : Anne Bernex, Jeff
Didelot, Jean Pierre Jacovella
Mise En Scène : Jean Pierre
Jacovella
Collaboration Mise En Scène :
Dominique Merot
Auteur : Jeff Didelot
Régisseur : Pierre Maurin

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

PMP est une compagnie
Niçoise.

Théâtre de l’Ange
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Ah!
----------

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

Pour la 2ème année consécutive, 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.
Vivent les femmes de Chioggia !!!

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€

------

Interprètes : Stéphanie Bargues,
Fabienne Billot, Jean Boissinot,
Olivier Charcosset, Benjamin
Fayard, Joanna Forlen, Ivan
Herbez, Olivier Ho Hio Hen,
Sébastien Le Rest, Vanessa Lo
King Fung, Blandine Samba, David
Sevier
Metteur En Scène : Antoine
Herbez
Lumières : Guillaume Parra
Son : Antony Aubert
Cascades : Mathieu Dubois
Costumes : Elodie Lo King Fung

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

La Compagnie Ah! présente
cette année 3 spectacles au
Théâtre de l’Ange dans des
registres très différents.
Un point commun
néanmoins : un essai
d’observation de l’âme
humaine pour mieux
comprendre ces différences
qui nous unissent ...

Théâtre de l’Ange
théâtre musical
Tout public
---------------Fresh Event
----------

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

Solange la belge un peu écervelée et Roxanne la grande
métisse intello, se retrouvent
coincées dans leur appartement le soir de la Saint
Valentin.
Entre complicité, danse, chant
et sexe bien sûr, elles nous
font partager avec énergie et
humour leur personnalité,
leurs coups de coeur, leurs
coups de gueule, leurs souvenirs, leurs fantasmes, bref,
tout ce qui fait une femme…
Une comédie 100% drôle //
100% délire // 100% sexy !!!

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Céline Beeckmans,
Djaka Souaré

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

Céline Beeckmans et Djaka
Souaré ont coécrit et jouent
ensemble le Spectacle “De
Quoi Parlent Les Filles ?”.
En 2005, Fresh Event les
repère et décide de les
produire.

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !

18h30

Théâtre de l’Ange
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Ah!
----------

Sam Shepard
----------------

Inédit. Texte de Sam Shepard,
écrit et créé en 1996 aux
Etats-Unis.
Magnifique rencontre entre
un vieil amérindien, ancien
chef cuisinier, et une jeune
fille prête à tout pour combler
les trous de son passé. Le
musicien aux flûtes et aux
percussions ponctue leur
double renaissance ...
“Dans notre pays, il faut sept
générations, près d’une centaine d’années, pour qu’une
insulte soit effacée ! Ensuite,
seule une femme peut effacer
cette insulte.”

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h25
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€

------

Interprètes : Michel Carnoy, Judith
Gars, Timothée Couteau
Metteur En Scène : Antoine
Herbez
Lumières : Guillaume Parra

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

La Compagnie Ah! présente
cette année 3 spectacles au
Théâtre de l’Ange dans des
registres très différents.
Un point commun
néanmoins : un essai
d’observation de l’âme
humaine pour mieux
comprendre ces différences
qui nous unissent ...

20h15

Théâtre de l’Ange
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Ah!
----------

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

Pour la 3ème année consécutive, 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.
Un spectacle qui se vit comme
une expérience !

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h45
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€

------

Interprètes : Stéphanie Bargues,
Fabienne Billot, Jean Boissinot,
Olivier Charcosset, Benjamin
Fayard, Joanna Forlen, Ivan
Herbez, Olivier Ho Hio Hen,
Sébastien Le Rest, Vanessa Lo
King Fung, Blandine Samba, David
Sevier
Metteur En Scène : Antoine
Herbez
Lumières-Son : Antony Aubert

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

La Compagnie Ah! présente
cette année 3 spectacles au
Théâtre de l’Ange dans des
registres très différents.
Un point commun
néanmoins : un essai
d’observation de l’âme
humaine pour mieux
comprendre ces différences
qui nous unissent ...

détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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22h15

23h15

Olivier Perrin
“Perrin
président”

Ra-corps

Théâtre de l’Ange
café-théâtre
Tout public
---------------Baboeup
----------

Théâtre de l’Ange
théâtre
Tout public
---------------Compagnie La Traverse
---------Émilie Sandre
----------------

Olivier Perrin
----------------

8

ART EN
SCENE
THÉÂTRE
n°

Rue du Rateau
84000 Avignon
------------------Cour Intérieure / 20 places
Accès Handicapé / Plein Air / Chaises
----------Salle Elégance / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

10h15

Salle Elégance
théâtre
Tout public
---------------Atelier théâtre des
Explorateurs
----------

Le doigt tendu
Claude Raucy
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 47 38
Depuis 2003, il fait partie de
l’équipe du Caveau de la République.Vous l’avez vu chez
Karl Zéro “le vrai journal”,
sur Canal + dans l’émission
de Thierry Ardisson “Salut les
terriens” et dans l’émission
de Cauet dans la Cauetidienne sur TF1(caméras cachées)
Sur Europe 2, en 2005 aux
côtés d’Arthur et tous les matins sur OUI FM dans “Perrin
à la rue”.
Pris, fort logiquement, par
la folie des grandeurs, cet
homme n’a qu’une seule idée
en tête, devenir Président.
Et pour se faire, il est près
à tout ! Son programme est
tout aussi démagogique,
que les autres vrais(es)
candidats(tes), OLIVIER PERRIN tire sur tous et sur tout ce
qui bouge!PERRIN sait nous
faire rire de travers et de nos
travers!Alors en 2012 VOTEZ
MALIN VOTEZ PERRIN

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Olivier Perrin
Auteur /Interprete : Olivier Perrin
Administrateur : Nordine Berarma

Deux femmes rescapées
d’une guerre, peu importe
laquelle. Un plateau nu, une
forêt imaginaire au bord de
laquelle elles ont échoué,
rescapées d’un passé de
violence.
Qui sont-elles ? Elles pourraient être n’importe qui,
elles pourraient être vous.
Elles ont survécu, c’est cela
qui compte. Elles portent
des bleus à l’âme au corps,
mais elles n’ont pas dit leur
dernier mot. Dans un espace
qui échappe au temps, elles
cherchent à se reconstruire.
Dans une langue poétique,
elles se débattent avec leur
mémoire, avec leurs désirs,
leurs rêves. Elles crient,
rient, se consolent, elles sont
humaines terriblement.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€

------

Interprètes : Émilie Sandre,
Nadège Milcic
Metteur En Scène : Tercelin Kirtley
Lumières : Daniel Crowley

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

La Cie La Traverse réunit
des artistes d’horizons
divers autour d’une création
contemporaine au carrefour
du théâtre et de la danse.

---------------BABOEUP PROD
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Téléphone administration
04 90 85 47 38
-------------------artenscene.theatre@orange.fr
http ://www.artenscene-avignon.com
-------------------Directeur
Alain Tholl de l’Enclos
Administrateur
Cécile Garaix
-------------------Situé au cœur du quartier magique des
Teinturiers, “L’Art en Scène” vous surprendra
à maintes reprises, par sa programmation,
mais aussi par sa décoration originale et
raffinée, et ses 2 lieux d’expression artistique
hors du commun : la “Salle Elégance” et la
“Cour Intérieure”. Car l’éclectisme y est roi,
18 spectacles (théâtre contemporain, humour,
drame, jeune public, musique, lecture…) vous
y sont proposés, dont 3 venus de la Province
Belge du Luxembourg, partenaire de cette
édition du Off 2008.Pour les amoureux de
l’art pictural, 3 artistes peintres vous y sont
présentés, tous les jours de 10h à 00h :
Annie TREMSAL GARILLON, du 10 au 17/07 Christiane GUERRY, du 18 au 25/07 inclus &
Maryse DUPONCHEL, du 26/07 au 02/08.

Spectacle seul en scène
avec Miguel Lamoline
Mise en scène : Claude Raucy
Création belge !
Du 22 juillet au 2 août,
à 10h15
“L’Art en Scène” théâtre
8 rue Londe
(derrière la rue Des Teinturiers)
Réservations : 04 90 854 738
artenscene.theatre@orange.fr
www.artenscene-avignon.com
Salle climatisée
’’J’ai vu le doigt
tendu de Jacques.
Cela n’a pas duré
longtemps, cela a
duré le temps que
je m’en souvienne
toute ma vie.’’

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

du 22 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Spectacle soutenu par la
Province du Luxembourg, et
par le Ministre wallon des
Affaires intérieures et de la
Fonction publique.

10h30

Salle Elégance
spectacle musical
En famille
jusqu’à 99 ans
---------------Croch et Tryolé
----------

10h50

Cour Intérieure
danse-théâtre
En famille
de 2 à 99 ans
---------------Brassica
----------

Croch et Tryolé, Madame Lune
chorégraphique
les tribulations Conte
adapté d’une légende
des chats
africaine
---------------musiciens

11h50

12h

13h45

Lettres de
la religieuse
portugaise

Dans la peau

Tout près
de moi

Cour Intérieure
lecture
Tout public
---------------Autrement dit
----------

Anonyme du XVIIe siècle
----------------

Salle Elégance
théâtre
Public adulte
---------------Cie de l’Escalier
qui monte
---------Hugo Paviot
----------------

Salle Elégance
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Royal
des Forges
----------

Frank Andriat
----------------

Buttignol Emma
Sigalas Julien
----------------

Des chats qui se dandinent
sur scène, qui jouent de
la musique, qui parlent,
qui chantent et qui parfois
même… miaulent. Vous n’y
croyez pas ? Et pourtant,
le spectacle mi théâtral mi
musical Croch et Tryolé vous
transporte dans un univers
singulier où le reflet du
monde est perçu à travers les
yeux candides de nos félins
préférés. Répliques cinglantes, personnages grotesques,
situations hilarantes, tous les
ingrédients sont réunis pour
ravir les enfants qui retrouveront dans la pièce la magie
de l’enfance associée a la
singularité du monde animal,
l’univers comique et l’intrigue
policière, le tout enrobé d’un
zeste de sentiments saupoudrés de chansons entraînantes.

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

du 9 au 21 juillet
durée 55min
tarif : 7€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 19 98 07 10

------

Interprètes : Julien Sigalas, Emma
Buttignol, Barbara Laurent,
Philippe Gracia
Musicien : Julien Balme, Stephane
Battini
Comédienne : Sophie Huet

Danse, manipulation d’objets
& univers sonore.
Une petite fille n’arrive pas
à s’endormir, elle veut comprendre : Pourquoi, il y a le
jour ? Pourquoi il y a la nuit ?
Pour répondre à ces questions : elle va rencontrer 2
personnages énigmatiques.
Voyage dans un monde
onirique.
Un moment de poésie à voir
en famille, à partir de 2/3 ans.

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

du 9 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
à 10h50
durée 40min
tarif : 6€
tarif carte off : 6€
réservations : 06 37 32 01 30

------

Interprètes : Kristel Hasler
(Danse), Jerome Balaygues Ou
Mathias Dou (Musique)

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

Brassica. Création 2004.
Soutenue par la ville de
Montpellier & le conseil
général.

Deux histoires d’amour
obsessionnel, simplement livrées, réunies par deux textes
Un petit livre anonyme parait
quasiment semblables. On
en 1669 chez Barbin, libraire
parisien. Ce mince volume ne pourrait presque dire un texte
contenait que quelques lettres pour deux histoires.
Deuxième participation pour
traduites du portugais mais
cette découverte qui a remces lettres, au nombre de
porté le prix Club de la Presse
cinq, renfermaient une passion splendide. Dans une lan- Avignon 2007.
gue classique, qui aujourd’hui “Une pièce qui résonne
encore nous emmène dans la comme une gifle que l’on ne
veut ou ne peut oublier.”
danse des sentiments, MaSud Ouest
riana Alcoforado, religieuse
au couvent de Béja, ose vibrer “Pari osé brillamment relevé
par les comédiens, épousant
de tout son être. Une femme
à merveille la puissance du
se révèle dans l’amour.
cri de l’auteur.”
“Il faut aimer comme la
La Provence
religieuse portugaise, et
“Une découverte à ne pas raavec cette âme de feu dont
ter (…) un texte épidermique
elle nous a laissé une si vive
qui met le doigt entre l’arbre
empreinte dans ses lettres
et l’écorce humaine.”
immortelles” Stendhal
Webthea.com

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

du 9 juillet au 2 août
relâche le 28 juillet
durée 55min
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprète : Nathalie Pinot
Scénographie : Emmanuel
Sandorfi

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

Lire à haute voix c’est donner
à entendre la littérature
en partageant un moment
d’intimité avec le public.
Autrement dit, des lectures en
région PACA depuis Mai 2003.

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

du 9 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Magali Esteban,
Jean-Christophe Houin

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

Soutien :
Théâtre Ducourneau Scène
Conventionnée Théâtre et
Voix,
Fondation Beaumarchais
SACD,
Région Aquitaine,
Conseil Général 47,
Ville d’Agen,

Une lecture comme un souffle, un mélodieux murmure,
une ode à l’enchantement,
celui qui naît du quotidien. Est
présente, ici, la femme. Avec
tendresse. Celui qui l’aime la
peint dans ses moindres frôlements, ceux qui émeuvent.
Ce spectacle – issu de roman
éponyme - est à la fois une
méditation sur l’écriture mais
surtout sur la vie. Il interroge nos profondeurs et nos
secrets.

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

du 9 au 17 juillet
durée 1h05
tarif : 10€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 4€

------

Interprètes : Stéphane Lesoin,
Christine Flore

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

La troupe est originaire du
sud de la Belgique et active
depuis plus de 60 ans. Elle a
un souci constant d’exporter
ses réalisations (classiques :
Molière, Feydeau..., mais
aussi contemporaines :
Grumberg, K.Valentin,
Calaferte..).
Ce spectacle est soutenu par
la Province de Luxembourg

Prix ARDUA

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

Le projet Croch et Tryolé est
lauréat du prix “Envie d’Agir”
2007
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13h45

Salle Elégance
théâtre
Public adulte
---------------Cie ça va ça va
----------

15h30

Salle Elégance
théâtre
Tout public
---------------L’Escabotée
----------

“Le contrat des Deux femmes
attachements” pour un
Jean-Yves Picq
fantôme
---------------René de Obaldia
----------------

Une femme et un homme,
chacun privé de la vue et du
contact physique -afin qu’il
n’y ait plus que la parole entre
eux- se voient contraints de
redéfinir le contrat qui les lie.
Ils vont parler, parler de leur
amour et de cet événement
fou qui est advenu et qui
met leur couple en danger
de mort... Fable cruelle et
ironique, cette pièce est une
plongée aux limites de la folie
dans ce qui unit et désunit les
amants les plus passionnés,
une exploration profonde de
ce qui fait et défait les êtres
en amour

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

du 18 au 25 juillet
durée 1h15
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Marie-Laure
Vrancken, Serge Collard
Mise En Scène : Jean-François
Noville
Régie : Jean-Louis Bonmariage,
Dominique Lamette
Scénographie, Costumes :
Perrine Verschueren, Christine
Vandenhoven
Direction D’acteurs : Patrick Brûll

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

Compagnie “ça va, ça va”
Belgique, en coproduction
avec le centre culturel de
Durbuy et la Maison de la
Culture Famenne Ardenne.
Avec le soutien de la Direction
générale des Arts de la Scène,
de la Province de Luxembourg
et de la Ville de Durbuy.

Brigitte est rongée par un terrible secret : Pierre, son mari,
la trompe. Elle organise alors
un tête-à-tête avec Viviane.
Ce qu’elles ignorent, c’est
qu’à ce moment précis, Pierre
est victime d’un accident
mortel sur la route… La pièce,
sous la plume acerbe de René
de Obaldia, dérive rapidement
sur les questions existentielles. Y a-t-il un après ? Peuton intervenir depuis l’au-delà
? Obaldia, avec un humour
inégalable, nous donne des
pistes de réponses possibles,
allant jusqu’à nous faire rire
de bon coeur de la condition
humaine.

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

du 9 au 21 juillet
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Dorothée Hardy,
Stéphanie Lassus-Debat, Patrick
Valette
Régisseur : Thierry Victor

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

Une pièce enjouée menée
tambour battant par trois
comédiens dont la plus
grande qualité est le bonheur
qu’ils partagent avec le public
! Venez vivre une heure dix de
rire et d’émotion avec eux !
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15h30

Salle Elégance
théâtre musical
Tout public
---------------Les Kag
----------

15h30

Salle Elégance
spectacle musical
Tout public
---------------Les Kag
----------

Zick’n’tchatche Téléchargez
Karine Vergès
nous
et Agnès Tihov
gratuitement
---------------Karine Vergès
et Agnès Tihov
----------------

Deux filles qui chantent à 2
voix autour d’un piano pour
nous présenter un récital
lyrique, qui devient délirique.
avec, parait-il, un message
d’espoir.
Au départ, rien à faire ensemble…
L’une frôle l’autisme, l’autre le
fascisme.
Cependant, leurs voix s’emmêlent et elles s’en mêlent !
Alors, allez savoir laquelle fait
l’aigüe, laquelle est vraiment
grave.
Pourtant, elles s’unissent
pour vous présenter un tour
du monde en “yaourt”, une
langue qui se parle dans toutes les langues dans un style
opéretto-variéto-pop-punkyaourtique
N’ allez pas les voir… ce serait
de la folie.

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

du 22 au 26 juillet
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Karine Vergès, Agnès
Tihov
Chargé De Production : Djamel
Tribeche

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

Chers tous,
Nous sommes sures que
jouer de la musique, n’est pas
innocent.
C’est pour cela que nous
avons fait un spectacle explicite sur ce thème.
Nous espérons que cela vous
plaira.
Merci d’avance pour vos
applaudissements
PS : veuillez agréer madame,
monsieur, l’expression de nos
sentiments les
plus vifs

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

du 29 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Karine Vergès, Agnès
Tihov
Chargé De Production : Djamel
Tribeche

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

Création 2006
Soutiens : le fourneau
centre des arts de la rue(de
Bretagne), les mendigots
hilares, et Label Bouze.

Les Kag
création 1999
soutien : les mendigots
hilares

je suis abonné
et vous ?

15h50

Cour Intérieure
danse-théâtre
En famille
de 2 à 99 ans
---------------Brassica
----------

Madame Lune

Conte chorégraphique
adapté d’une légende
africaine
----------------

Danse, manipulation d’objets
& univers sonore.
Une petite fille n’arrive pas
à s’endormir, elle veut comprendre : Pourquoi, il y a le
jour ? Pourquoi il y a la nuit ?
Pour répondre à ces questions : elle va rencontrer 2
personnages énigmatiques.
Voyage dans un monde
onirique.
Un moment de poésie à voir
en famille, à partir de 2/3 ans.

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

du 9 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
à 15h50
durée 40min
tarif : 6€
tarif carte off : 6€

------

Interprètes : Kristel Hasler
(Danse), Jerome Balaygues Ou
Mathias Dou (Musique)

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

Brassica. Création 2004.
Soutenue par la ville de
Montpellier & le conseil
général.

17h10

17h10

Chutes libres

Une vie...
de plus.

Cour Intérieure
café-théâtre
Public adulte
---------------Les arts muse gueule
---------Manuel Pratt
----------------

Salle Elégance
théâtre
Tout public
---------------Et si jamais pourquoi pas
----------

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

19h

Salle Elégance
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Rire
en Coeurs
----------

Grand, beau,
fort, avec des
yeux noirs
brûlants...

19h

20h55

Ca mange pas
d’pain

Jasiris, canapé
de mots sur
feuilleté
de guitares
acoustiques

Cour Intérieure
clown
Tout public
---------------Cie Marche ou Rêve
----------

Sebastien Osmont
----------------

Jean-Michel Guenassia
----------------

Un grain de sable dans un
rouage trop bien huilé et tout
déraille, tout
s’emballe, tout fout le camp.
Sept histoires qui commencent si bien, si bien que cela
n’en est pas normal et
puis rien ne va plus, on ne
contrôle plus rien, l’étonnement, puis la peur, puis
la panique et enfin, l’horreur
glaciale causée par le destin.
Sept récits tantôt lus, tantôt
joués, dont vous pourriez être
le héros ou la victime…
A mourir de rire parfois, à
mourir tout court souvent.

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

du 9 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprète : Joëlle Domecq
Metteur En Scène : Fabienne
Mascunan-Candela
Photographe-Régisseur : Gérard
De Villèle
Conception De L’affiche : Valérie
Duburc
Auteur/Metteur En Scène : Manuel
Pratt

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

Les Arts Muse Gueule, Cie
d’Antibes (06), issue du
Théâtre de la Marguerite,
a créé Les Zapapeurs un
spectacle d’improvisation
interactif, et joue aussi des
textes contemporains avec
une tendre préférence pour
l’humour noir et/ou absurde.

(Reprise du Festival d’Avignon
2007)
Enlisés dans les méandres
d’une relation de couple ;
Charlotte est tendue, Éric est
perdu.
Ils s’apprêtent à passer
une soirée tranquille chez
eux lorsque Benoît arrive à
l’improviste, accompagné
de la déroutante Prune ; sa
nouvelle amie.
Ces plaisantes retrouvailles
laissent rapidement place à
des quiproquos détonants.
Sous-entendus, surprises
et rebondissements sont au
rendez-vous !!!

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

du 9 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 13€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Eve Gonzales Filipek,
Fabienne Schulze, Christophe
Chabaud, Raphaël grillo
Metteur En Scène : Christophe
Chabaud
Régisseuse : Géraldine Belin

Michel, 43 ans, célibataire,
1m80 de bonhomie,57 kilos de
connerie.
Materné depuis sa plus tendre enfance jusqu’aujourd’hui
Récemment créée à Montencore.
pellier, la Cie Rire en Coeurs
Gavé de stages professionnels
présente une comédie enlevée et d’une folle envie de vous
et haletante, sur fond d’intrifaire partager tout ça. Il ne lui
gue où tendresse, passion
manquait qu’un prétexte, il
et rire se télescopent !
en a fait son art sa raison de
Emily, jeune femme virevolvivre, le DIABOLO.
tante débarque chez Nicolas
Et tout ça nous donne un
Dupré scénariste connu,
spectacle qui ne pouvait
passé de mode et alcoolique.
s’appelé autrement que “Ça
Elle lui demande d’écrire le
mange pas d’pain”
scénario de sa vie tumul---------------tueuse. Il a besoin d’argent,
du 9 juillet au 2 août
il accepte... Commence alors
relâche les 17, 24, 31
l’écriture en commun d’un
juillet
scénario surréaliste.
durée 1h
Une course poursuite entre
ces deux êtres opposés, qui
tarif : 10€
habitent la scène, ne se quittarif carte off : 7€
tent jamais, se confrontent et
tarif enfant : 7€
se séduisent.
-----“Entre rire et émotion, le
public plonge dans l’ambiance
de cette intrigue défiant toute
imagination.” Midi Libre
“Un petit bijou de théâtre à
consommer sans modération
!” Le Dauphiné Libéré

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

du 9 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 9€

------

Interprètes : Anne-Marie Ruault,
Patrick Sage
Régisseur Lumière-Son : Fabien
Perez
Chargée De Diffusion : Magali
Lakière

Cour Intérieure
spectacle musical
Tout public
---------------Croch et Tryolé
----------

Battini Stephane
Sigalas Julien
----------------

Deux voix, deux guitares, le
spectacle “Canapé de mots
sur feuilleté de guitares
acoustiques” vous promène
en équilibre entre musique
et théâtre, entre poésie et
humour.
Du pigeon moderne au
guerrier pacifique abandonné
sur un champ de bataille
de la guerre de cent ans,
du célibataire coureur de
jupon au poète amoureux de
sa guitare, du sérial killer
débutant qui s’excuse auprès
de ses fututres victimes au
grain de sable abandonné sur
un rocher, les personnages
de Jasiris vous accompagnent
pendant une heure d’évasion,
quelque part entre folie et
douceur.

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

du 9 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 6€
réservations : 06 19 98 07 10

------

Interprètes : Julien Sigalas,
Stephane Battini

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

Jasiris est un duo tourné
vers l’amour de la guitare
dont l’univers vous entraîne
dans un monde de chansons
zigzagantes faites de textes
mordants et de mélodies
envoûtantes
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20h55

Salle Elégance
café-théâtre
Tout public
---------------Arty Show
----------

Au boulot,
boulet!
Arthur Fenwick
----------------

22h30

Salle Elégance
café-théâtre
Tout public
---------------Compagnie du
Capitaine
----------

Soirée impro
Julien Masdoua
----------------

9

THÉÂTRE
L’ASTROLABE
n°

3 rue de l’Armée des Alpes
84700 SORGUES
------------------L’Astrolabe / 94 places
Climatisation / Fauteuils / Gradins
-----------

17h30

L’Astrolabe
théâtre
Tout public
---------------L’ETINCELLE CIE.
THEATRALE
----------

Le circuit
ordinaire

Jean-Claude Carriere
----------------

Téléphone réservation
04 90 39 66 59

Lucas et Anne Sophie forment
un jeune couple mais ce
dernier est aussi insouciant
que bordélique. Il dépense,
dérange et fait la fête alors
qu’elle assume, à elle seule,
toutes les responsabilités.
Excédée par cette situation,
elle décide de lui poser un
ultimatum : désormais les
rôles s’échangent. Lucas a un
mois pour faire ses preuves…
ou ses valises !

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

du 9 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Arthur Fenwick, Julia
Piaton, Elodie Bollée

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

AU BOULOT BOULET est
avant tout une comédie qui
n’a pour autre ambition que
de faire rire tous les publics
avec des situations et des
dialogues modernes dans
lesquels chacun d’entre
nous peut y retrouver ce
qu’il a en lui aussi d’un peu
ridicule, tout en traitant avec
légèreté et humour un sujet
aussi fort que les relations
amoureuses...

Bienvenue dans le grand
show d’improvisation théâtrale de la cie du Capitaine.
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.
Le public assiste ainsi à
un défilé de personnages
délirants, un tour du monde
de lieux existants ou pas, une
série de situations abracadabrantes ou au contraire
criantes de vérité.

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

du 9 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Julien Masdoua,
Elisabeth Nore, Marion
Trintignant, Laurent Pit, Robert
Tousseul, Matthieu Penchinat,
Magali Quillico, Anne Laure
Fruteau, Stéphanie Roy, Meryem
Yousfi
Regisseur : Romain Ressiguier,
Gregory Daubas

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

la compagnie du capitaine est
une troupe montpellieraine de
théatre, improvisation, conte
et spectacle evenementiel.
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Téléphone administration
04 90 39 66 59
-------------------espaceprojecteurs@tele2.fr
http ://home.tele2.fr/theatreastrolabe
-------------------Directeur
Gérard Thebault
-------------------Situé à 15 minutes d’Avignon, L’Astrolabe
propose un hall d’accueil chaleureux et
intime permettant la détente avant l’heure du
spectacle. La salle de spectacle, climatisée,
est équipée de sièges de velours et la
structure en gradin permet une parfaite
visibilité où que l’on soit placé.
L’Astrolabe propose une programmation
annuelle (hors vacances scolaires) éclectique
permettant à un large public de satisfaire son
appétit culturel et organise en automne un
festival en langue provençale, au printemps
un festival professionnel “Printemps de
L’Etincelle” et en Mai une “Carte blanche” aux
compagnies amateurs.
Il accueille des ateliers de pratique artistique
pour adolescents et adultes débutants ou
confirmés

“Avez-vous déjà dénoncé
quelqu’un? Ne vous souvenez-vous pas d’avoir éprouvé
un très vif plaisir?Avec un
simple stylo, vous décidez
du sort d’un tel ou d’un tel,
c’est extraordinaire, le monde
s’ouvre comme une fleur secrète” La jouissance anonyme
de la délation, expliquée à un
Commissaire chargé pourtant
de “faire le ménage”, est
évoquée avec tant de passion
qu’elle entraîne le spectateur dans un tourbillon qui le
mènera jusqu’au rire.

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

du 22 juillet au 2 août
relâche le 27 juillet
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Christian Luciani,
Gérard Thebault
Régies Son Lumière : Claude
Thebault

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

L’Etincelle au Festival depuis
1999 a présenté le répertoire
classique de J-C BRISVILLE
(L’Entretien, L’Antichambre,
La Dernière salve et Le
Souper) Credo (E.Cormann)
et Les Eloquents(A. Paris)
Attachée à la langue
française, elle recherche la
qualité du texte.
Soutenue par la ville de
Sorgues et le C.G.Vaucluse.

10

THÉÂTRE DE
L’ATELIER 44
n°

44 rue Thiers
84000 AVIGNON
------------------L’Atelier 44 / 44 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

10h

L’Atelier 44
spectacle musical
En famille
de 2 à 8 ans
---------------Les Quatre Chemins
Bohème
----------

Plumes
et nuages

James Haouzi
----------------

11h05

12h30

La fleur
à la bouche

Le château
des Carpates

L’Atelier 44
théâtre
Tout public
---------------Héyoka cie Le Bastringue du parvis
----------

Pirandello
----------------

L’Atelier 44
théâtre
En famille
jusqu’à 99 ans
---------------Théâtre Gulliver Galati
----------

Jules Verne
----------------

Téléphone réservation
04 90 16 94 31
Téléphone administration
04 90 86 09 31
-------------------latelier44@gmail.com
-------------------Directeur
Emmanuel Loubier
Présidente
Sabine Augier
--------------------

Espace culturel et sportif de l’intra-muros
avignonnais, L’ATELIER 44 / Avignon Dojo,
situé à la croisé des chemins du festival, vous
accueille dans un espace convivial.
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 de
France, de Roumanie et du Québec issues
d’univers très différents.
Laissez aller votre curiosité, venez nous voir et
rencontrez les artistes après leur spectacle à
la buvette ou tout simplement désaltérez-vous
au frais.

Le marchand de sable est
un enfant qui aime partager ses rêves. Mais voilà, le
plus féérique d’entre eux a
réussi à lui échapper. Il n’a
plus qu’une idée en tête, le
retrouver. La lune, bonne
conseillère, l’invite à aller
chez ses amis les Guilidoux.
Chez eux, rêves et réalité ne
font que se mélanger. Mais
pourront- ils l’aider? Après le
succès national de “A pas de
lune”, ils mêlent à l’intelligence de l’écriture de leurs
chansons, en direction du
jeune public (album coup de
cœur Charles Cros) comédie,
musique, chant, danse, face
à un petit marchand de sable
animé. La magie de l’animation vidéo 2D et 3D nous ouvre
ici une fenêtre innovante vers
l’imaginaire.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 11€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Corinne Aka Koffi,
James Haouzi

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

Les Quatre Chemins Bohème,
création jeune public, avec le
soutien de l’Adami
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“Ah! Ne pas laisser un temps
de répit à l’imagination.” Voilà
l’action ultime de l’homme à
la fleur à la bouche qui initie
un paisible client de café
à déguster la vie, comme
on déguste un abricot.Une
rencontre entre deux hommes
sans visage joué par un
seul comédien.“Je vois chez
Pirandello une immense
naïveté, la naïveté même de
l’acteur, toujours prêt à se
laisser piper, modeler par le
personnage.” G. Pitoëf
Après son succès ces dernières années avec J.Renard,
P.Minyana ou encore Copi,
«Héyoka cie et le Bastringue
du parvis» revient au théâtre
de l’Atelier 44 avec une
pièce de Pirandello et donne à
nouveau le premier rôle à un
texte de qualité. En prime elle
propose les jours de relâche,
même heure, deux spectacles
de clown...où les objets prennent vie! Renseignez vous
auprès de L’Atelier 44!

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 23 et le 30 juillet
durée : 55min
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes :
Téo Sanzach (Pirandello)
Brunel Jean-Marc (Clown)
Metteur En Scène : Téo Sanzach
Régie : Loïc Virlogeux
Assistant Metteur En Scène Et
Décors : Jean Marc Brunel
Création Affiche : Anne Christine
Noël

Adaptation ingénieuse du
texte de Jules Verne, scénographie exceptionnelle, mise
en scène inspirée et surprenante, les comédiens-marionnettistes de la compagnie
ont réalisé un spectacle qui
a provoqué l’enthousiasme
du public et de la critique.
Ce spectacle est un très bon
messager de la création comtemporaine roumaine.

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

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 55min
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Stelian Stancu,
Eduard Sisu, Marian Sterian,
Mircea Vajaianu, Gina Geru, Nicole
Lungu, Rodica Panu
Metteur En Scène : Bogdan
Dragulescu
Scénographe : Daniela Dragulescu
Musique : Liviu Prossi

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

Le Théâtre Gulliver est
une institution culturelle
subventionnée par l’État
roumain comme tous les
autres théâtres pour enfants.
Fondé en 1952, il a créé
depuis plus de 200 spectacles
basés sur des textes de
la littérature roumaine et
universelle. La compagnie est
formée de jeunes comédiens
talentueux et de comédiens
plus expérimentés, qui
ont tous d’innombrables
possibilités et qualités
artistiques.

12h30

L’Atelier 44
théâtre
En famille
jusqu’à 99 ans
---------------Théâtre Prichindel
Alba Iulia
----------

La couleur
de nos rêves

Bogdan Dragulescu
----------------

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
traverseraient, qui seraient
ses seigneurs ?

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Lacramioara
Szlanko, Lenuta Roman, Oana
Rogojina, Felicia Dicu, Amalia Pop,
Teodora Popa, Elena Scorteanu
Scénographie : Daniela
Dragulescu
Musique Originale : Liviu Prossi
Choréographie : Maura Iancso
Mise En Scène : Bogdan
Dragulescu
Son Et Laser : Gheorghe Muresan
Lumière : Ovidiu Tamasan
Machiniste : Horea Hadean

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

Le Théâtre Prichindel
propose des créations “jeune
public” à Alba Iulia depuis
1952. Il est composé de onze
comédiens professionnels
et d’un metteur en scène.
Création soutenue par
l’organisation internationale
de la francophonie.

14h

16h

16h

Cimetière des
éléphants

Elle était
une fois

1, 2, 3 la vie
est belle

L’Atelier 44
théâtre
Tout public
---------------Théâtre de l’autre
scène
----------

Jean-Paul Daumas
----------------

Louise, Ludivine, Chloé et Ada
passent leur retraite dans une
pension de famille de la Côte
du Soleil.
Peu à peu, la routine s’est installée, rythmée par la pluie et
les inlassables chamailleries
de ces vieilles dames encore
coquettes qui s’inventent des
passés glorieux au mépris de
toutes les vraisemblances...
Mais un jour arrive Fernande,
un personnage dont le comportement étrange va éveiller
bien des suspicions.

L’Atelier 44
marionnette-objet
En famille
de 7 à 99 ans
---------------Les Maringouins
----------

J. Joseph Julaud
----------------

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

ELLE est à la recherche de
l’histoire idéale dans laquelle
elle pourrait vivre.Au cours de
cete quête, ELLE rencontre un
présent, l’épouse, s’installe
dans sa phrase et devient
Complément d’Objet Direct,
Mme Céodé pour l’état civil.
De la table de cuisine à la
boutique de mots, porté par
un vocabulaire onirique et des
manipulations surprenantes, le spectateur est invité
à suivre Mme Céodé dans
son intimité de proposition
subordonnée.

------

du 10 au 28 juillet
relâche les 13, 14, 15, 16,
17, 21, 22, 23, 24, 25 juillet
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

du 10 juillet au 2 août
relâche les 14, 21, 28
juillet
durée 1h30
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
réservations : 04 90 86 09 31

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

Interprètes : Carmen Cunsolo,
Isabelle Delaye, Marjorie Audibert,
Edith Schaffhauser, Claude
Hennequin, Carole Guidotti,
Véronique Alla
Metteur En Scène : Pascal
Joumier
Régie : Daniel Suau, Pierre
Camille Alezina, Serge Hébrail

------

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

compagnie née en 1989
à l’hôpital de montfavet,
à l’initiative du docteur
Pandelon, ayant pour projet
de réunir toute personne,
sans exclusive, intéressée par
la création artistique

Depuis 12 ans, la compagnie
conçoit et réalise des
spectacles pour les
enfants accompagnés
de leurs parents.Elle
poursuit une démarche
de recherche : textes,
matières, techniques jusqu’à
la mise en mouvement de
l’objet marionnette. Les 3
“chercheurs” permanents
sont assistés ponctuellement
par des artistes intervenants.

L’Atelier 44
marionnette-objet
Tout public
---------------Centre de Création
du XIX
----------

Marie Noël Esnault
----------------

3 actes : Isséo/à tout Coeur/
Clarté du Jour (à voir le
même jour ou sur plusieurs
représentations- tarifs selon
1 acte ou 3).
Des êtres vivent sous terre.
Depuis quand ? Par qui ?
Pourquoi ? Depuis le temps,
ils ont oublié le jour et la nuit.
Oublié même de se poser
des questions ! La vie leur
envoie une racine, qui les
titille et leur apprend l’existence d’un ailleurs. Filippon,
grâce à sa compagne Calicia,
décide alors de quitter le
pays Wokapy. Qui le suivra,
pour retrouver le chemin de
l’enfant, le chemin de soi, au
grand jour ?

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

du 13 juillet au 2 août
relâche les 18, 19, 20, 26,
27, 28 juillet
durée 1h45
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Marie Noël Esnault
Marionnettes : Patrick Sapin
Oiseau : Véronique Blaison
Décor : Annie Lebard
Enregistrements Son : Jérôme
Boulle
Costume : Anne Catherine
Escallier
Illustrations : Elsa Huet

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

Créations contemporaines
pour tous, où mots et images
font naître un univers de
joyeuse poésie, proche de la
Nature. Création et Formation
soutenues en 2008 par
Comps, le Conseil Général du
Gard et la DRAC LR

18h20

L’Atelier 44
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Corbeau
----------

Jeune à tout
prix
Jarry Muriel
----------------

Comment suspendre le temps
et préserver son identité et
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,
et le désarroi des “quinquas”.
Portraits cruels et sensibles
de dix personnages hauts en
couleurs, interprétés avec
brio par quatre acteurs. “Ah!
ce vieillissement ennemi, objet de tous les tabous. Muriel
Jarry a osé. Comédiens et
mise en scène excellents.”
Vaucluse matin - “Délicieuse
satire, pleine d’humour et de
fausse légèreté aux accents
kafkaïens” Le Dauphiné
Libéré

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Muriel Jarry, Denis
Rolland, Isabelle Hiessler, Antoine
Colombo
Mise En Scène : Gilles Voisin
Décors : Philip Caulier
Costumes : Valérie Rodriguez
Masques : Atelier Daynes
Régie : Eric Joannesse
Haute-Savoie : Avec Le Soutien Du
Conseil Général
Diffusion : Avec Le Soutien De
Théâtre En Savoie
Pays De Savoie : Avec Le Soutien
De L’assemblée

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

www.theatreducorbeau.com
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20h

L’Atelier 44
théâtre
Tout public
---------------Nacéo
----------

22h15

L’Atelier 44
théâtre
Tout public
---------------Compagnie du Rire en
Carton Fat
----------

Les Feluettes
ou la répétition Hiver
Jon Fosse
d’un drame
---------------romantique
Michel Marc Bouchard
----------------

11

LES ATELIERS
D’AMPHOUX
n°

10-12 rue d’Amphoux
84000 Avignon
------------------PIERRES / 45 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
----------SALLE DE L’ACTE / 17 places
Climatisation / Plein Air / Chaises
----------SALLE NOIRE / 47 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 17 12

Roméo et Juliette au masculin, voila ce qui qualifie
le mieux “Les Feluettes”
du québécois Michel Marc
Bouchard. Le tout se passe
en prison en 1952 : un groupe
de détenus, dirigé par Simon
Doucet, prépare une mise
en scène particuliere au
bourreau de ce dernier, l’évêque Monseigneur Bilodeau.
Leur pièce retrace en 1912
l’amour interdit qui lia Simon
avec le jeune comte français
Vallier de Tilly, abandonné au
Québec avec sa mère par son
père ...

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

Une rencontre émerge
du froid mordant : hiver
nordique?Solitude, détresse?
Mystérieusement aimanté
chacun cherche à tâtons,
trimballé dans ses contradictions souvent cocasses et à
son corps défendant, se laisse
glisser vers l’essentiel.
Partition millimétrée d’un
parcours émotionnel qui cette
fois fait chavirer la Vie.
Dirigés au cordeau, 2 comédiens dans la complexité de
ce quasi huis clos extrêmement singulier, envoûtant et
sensuel. Nicolas Arnstam
Beaux mots, beau jeu.Jon
Fosse au verbe sensible et elliptique.Des acteurs respirent
la justesse.Un moment de
théâtre réussi.Anne Losq

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h55
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 24 77 27 25

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

Interprètes : Axel Arnault, Denis
Giguère, Rouslan Kats, PierHugues Madore, Victor Perrault,
Alexei Podgouzov, Sébastien
Poulin Fortin, Guillaume St-Pierre
Eclairage Et Son : Francois
Leclerc
Metteur En Scene : Olivier
Sanquer

Interprète : Soumya Teffahi
Mise En Scène : Laurence Blasco

------

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

“Les Feluettes marque le
coup d’un nouvel âge théâtral,
celui du retour de l’âme et
de l’émotion. Brute, sauvage,
cruelle comme l’amour et
comme le théâtre quand il se
fait grand!” Jean Barbe, VOIR,
1997.
La troupe québécoise NACÉO
propose la première version
des Feluettes jamais vue à
Avignon.
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du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€
réservations : 06 62 21 52 32

------

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

Riche de son aventure Festival
Off 2007, la Cie revient au
Festival!
Visitez le site : www.hiverjonfosse.fr
Soutiens, échos, et des
extraits de la musique et du
spectacle.

Téléphone administration
04 90 86 17 12
-------------------amphoux2@wanadoo.fr
www.amphoux.com
-------------------Directeur
Monique Cerf
-------------------Le Théâtre Les Ateliers d’Amphoux fête son
Dixième Anniversaire dans la continuité et
la nouveauté, sous l’égide enjouée de la
maîtresse des lieux, spectatrice émerveillée
d’un théâtre en perpétuel mouvement.
Depuis sa création l’Esprit et la Lettre sont
les indissociables côté Cour et côté Jardin
de ce lieu. Nous retrouvons cette année
des compagnies amies et des nouvelles
qui nous présentent une floraison de
spectacles, témoignages effervescents de leur
gourmandise théâtrale, de leur attention aux
auteurs d’hier et à ceux d’aujourd’hui.
La direction, l’équipe technique et les
compagnies ont longuement préparé ce
Festival. Vous y êtes chaleureusement invité.
C’est à vous, maintenant, Public, d’entrer en
scène.

lecture

exposition

10h

PIERRES
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre du Piémont
des Vosges/Le
Nid’Andlau
----------

Ne jamais
oublier

Jaromir Knittel
---------------du 10 juillet au 2 août
11h & 22h30
tarif : 7€
tarif carte off : 5€
réservation :
04 90 86 17 12
------

Le bal
des chats Les injouables M. Laurence Cocteau
--------------------

Le Bal des Jalupates Chats
- 10h45
Du jeudi 18 juillet au samedi 26 juillet
Une fois par an, les Jalupates chats se réunissent
autour de leur vieux chef...
Cocteau - 11h
Trois monologues : Je l’ai
perdu, Lis ton journal, Le
Fantôme de Marseille.
Les 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 juillet
Les injouables - 22h30
13 & 17 juillet - Pablo
Picasso : Les quatre petites
filles - Le désir attrapé par
la queue.
21 juillet - Guy de Maupassant : A la feuille rose,
Maison turque.
25 juillet - Charles Bataille
– Musique de Jacques
Offenbach : La grande symphonie des punaises.
Lectures de Michèle Laurence - 22h30
15 juillet “En cours” Monologues pour femme.
19 juillet “Le siècle” Malou
s’apprête à fêter ses 100
ans.
23 juillet “Faux semblables”
? A-t-on le droit de vampiriser un être aimé pour en
faire un sujet de roman ?
28 juillet “Forfait” Agathe
se marie sur un coup de
tête avec un homme...
30 juillet “La loi de Murphy”
Un soir de réveillon, quatre
personnages se retrouvent...

10h30

PIERRES
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre du Piémont
des Vosges/Le
Nid’Andlau
----------

Ne jamais
oublier

Jaromir Knittel
----------------

10h40

SALLE NOIRE
théâtre
Tout public
---------------Atelier du Courant d’Air
----------

La station
champbaudet
Eugène Labiche
----------------

du 10 juillet au 2 août
réservation :
04 90 86 17 12
------

Les brumes
de Sauveterre
-------------------Photographies

Un matin du mois d’août,
depuis les hauteurs de Sauveterre du Gard, une brume
légère enveloppait la vallée
du Rhône. Cette brume,
inattendue en cette saison,
révélait une atmosphère
empreinte de romantisme
et de mystère. Les couleurs
s’en trouvaient magnifiées :
camaïeu de verts évoquant
l’aquarelle, dégradé de
mauves, halo évanescent.
L’espace lui-même en
devenait redessiné avec
des effets de symétrie et de
plans successifs dégagés
des détails. La réalité
disparaissait, c’était une
invitation au rêve et à un
voyage mystérieux.
Photographies : Claire
Estryn

Spectacle de J.Knittel/G.Grillon
en IV actes-Théâtre du Piémont
des Vosges
I-BRUNDIBAR opéra de
H.Krasa, créé au ghetto Terezin
raconté aux enfants avec objets
animés Du 10 au 17 juillet-10h.
II-PASSAGERES de
D.Besnehard : rêverie sur le
théâtre dans l’URSS de 1934/36
Du 12 au 30 juillet (jours pairs)22h30
III-LE VERFÜGBAR AUX
ENFERS de Germaine Tillion,
l’ancienne déportée, évoque la
condition de ses codétenues
dans le camp de la mort, luttant
pour leur survie dans une joie
de vivre déconcertante Du 12
juillet au 2 août-20h30
IV-UNE MAISON D’ENFANTS
AU COEUR DE LA TOURMENTE
inspiré de la tragédie des enfants cachés à Izieu et ailleurs,
raflés, déportés et exterminés
en 1942/44. Leur crime ? Etre
nés juifs ! Du 28 juillet au 2
août-10h30

Spectacle de J.Knittel/G.Grillon
en IV actes-Théâtre du Piémont
des Vosges
I-BRUNDIBAR opéra de
H.Krasa, créé au ghetto Terezin
raconté aux enfants avec objets
animés Du 10 au 17 juillet-10h.
II-PASSAGERES de
D.Besnehard : rêverie sur le
théâtre dans l’URSS de 1934/36
Du 12 au 30 juillet (jours pairs)22h30
III-LE VERFÜGBAR AUX
ENFERS de Germaine Tillion,
l’ancienne déportée, évoque la
condition de ses codétenues
dans le camp de la mort, luttant
pour leur survie dans une joie
de vivre déconcertante Du 12
juillet au 2 août-20h30
IV-UNE MAISON D’ENFANTS
AU COEUR DE LA TOURMENTE
inspiré de la tragédie des enfants cachés à Izieu et ailleurs,
raflés, déportés et exterminés
en 1942/44. Leur crime ? Etre
nés juifs ! Du 28 juillet au
2 août-10h30

du 10 au 17 juillet
à 10h00
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

du 28 juillet au 2 août
à 10h30
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

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

------

Interprètes : Aline Allonas, Eléa
Bader, Tiphaine Bader, Eva Bauer,
Joy Bauer, Mona Chabbouh, Eve
Corneaux, Ghislaine Grillon, Tom
Helbert, Julie Knittl, Marie Montigny,
Estelle Obrecht, Manon Rich, Nicolas
Schumacher, Michaël Winum
Metteur En Scène : Jaromir Knittel
Chorégraphe : Ghislaine Grillon,
Louise Crivellaro-Delbos
Directeur Chant : Eve Corneaux
Création Costumes : Alix Parsy,
Michaël Winum
Crèation Lumière Et Son : Nicolas
Knittl

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

------

Madame Champbaudet
quitterait bien la solitude de
son veuvage pour épouser le
jeune et séduisant architecte
Paul Tacarel ; celui-ci vient
la voir tous les jours sous
prétexte de bâtir un mausolée… Mais l’appartement de la
veuve sert simplement de station…. Paul Tacarel a d’autres
projets. Un vaudeville enlevé.
Un chef d’œuvre de Labiche.
Les personnages se débattent
dans des quiproquos comiques qui nous ravissent. Nous
redécouvrons toujours avec
émerveillement l’éternelle
modernité de cet auteur qui
sans méchanceté et sans vulgarité a su se moquer de tous
les travers de notre société.
Musique Fred Benucci . Mise
en scène Eve Lamarche.

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

du 10 au 21 juillet
durée 1h20
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Claudie Gay, Michel
Lamarche, Jean Michel Guieu,
Christophe Lancia, Christian
Ceyal, Sabrina Harnay, Mandy
Collura, André Reynaud, André
Rampal

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

Création 2008 Atelier du
Courant d’Air, PACA depuis
1988

Interprètes : Aline Allonas, Eléa
Bader, Tiphaine Bader, Eva Bauer,
Joy Bauer, Mona Chabbouh, Eve
Corneaux, Ghislaine Grillon,
Tom Helbert, Julie Knittl, Marie
Montigny, Estelle Obrecht, Manon
Rich, Nicolas Schumacher, Michaël
Winum
Metteur En Scène : Jaromir Knittel
Chorégraphe : Ghislaine Grillon,
Louise Crivellaro-Delbos
Directeur Chant : Eve Corneaux
Création Costumes : Alix Parsy,
Michaël Winum
Crèation Lumière Et Son : Nicolas
Knittl
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11h

SALLE DE L’ACTE
théâtre
Tout public
---------------Groupe Phénix
----------

11h

SALLE NOIRE
théâtre musical
Tout public
---------------OV Productions
----------

11h

SALLE DE L’ACTE
théâtre
Tout public
---------------Grain de moutarde
----------

12h15

SALLE NOIRE
théâtre
En famille
de 12 à 99 ans
---------------Théâtre du HibouCompagnie Luis JaimeCortez
----------

12h30

PIERRES
théâtre
Tout public
---------------De l’Orient-Express
----------

Adaptation et
Il était une fois La peau d’Elisa
L’abolition
Carole Fréchette
lecture à trois Colette...
des tracas
---------------Colette
Vargas
voix du dernier ---------------En passant par Fred
---------------roman d’Albert
Maupassant
Guy de Maupassant
Camus :
---------------“Le premier
homme”
Albert Camus
----------------

Carole Fréchette nous entraîne dans l’univers troublant
Notre passion mutuelle pour
d’une femme interprétée par
l’oeuvre de Colette nous a
Marie Le Galès qui raconte
guidés vers cet hommage,
des histoires comme si sa vie
entre voix parlée et chantée, à en dépendait.
la musique toute particulière
Qui est-elle, et pourquoi
de cette écriture magnifique
éprouve t’elle le besoin de
et flamboyante. Composée
se nourrir de la parole des
de nouvelles (les Vrilles de la
autres, de leurs plus belles
vigne, la Femme cachée...) et
histoires pour les transmettre
L’écrivain évoque son enfance de grands airs du répertoire
ensuite en procédant à un
à Alger, la misère “forteresse (Bellini, Fauré, Poulenc...),
rituel étrange ?
sans pont levis” et le bonheur cette (re)lecture en musique
C’est presque un conte mis en
de vivre.
est une ode à la nature, aux
scène, une fable poétique sur
La mémoire se heurte à
couleurs, saveurs et émotions les histoires, ceux qui les ral’absence, Albert Camus cher- du Printemps... agrémentée
content, ceux qui les écoutent
che à découvrir ceux qui ont
de notes d’humour ! Aret le temps.
disparu sans laisser de trace : tiste lyrique, Sophie-Caroline Une pièce sur l’écoute et la
son père tué à 29 ans, sa
Schatz est 1er prix du Conser- transmission
mère retirée dans le silence.
vatoire National de Musique
---------------“Le premier homme”, c’est
de Toulouse. Comédien de
peut-être aussi cet instituteur formation, Franck Danger est du 19 juillet au 2 août
mythique, ce père adoptif, qui Lauréat des “Coups de Coeur durée 40min
lui a ouvert le monde.
2007” du Club de la Presse du tarif : 10€
Une traversée de l’enfance
Vaucluse. Cette lecture s’ins- tarif carte off : 8€
simple, profonde, boulevercrit dans le programme “Il
-----sante.
était une Voix” mis en place
Interprète: Marie Le Galès
par Le SEP.
---------------Mise En Scène : Marie Le Galès

du 10 au 17 juillet
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 6€
réservations : 06 08 03 40 05

------

Interprètes : Yann Albert,
Catherine Barbier, Sylvie Jedynak

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

La Compagnie du Phénix
se consacre à des lectures
de grands textes. Chaque
texte appelle un dispositif,
un rythme, une lumière et
un timbre particuliers ; il
s’agit de trouver l’atmosphère
qui sera fidèle à la voix de
l’écrivain.

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

du 22 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Franck Danger,
Sophie-Caroline Schatz
Mise En Scène : Franck Danger,
Antoine Bourseiller
Administration / Presse : Ollivier
Verra
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----------------

Théâtre en appartement :
pour la première fois
au Festival d’Avignon la
compagnie Grain de moutarde
propose un spectacle que
vous pouvez accueillir à votre
domicile.
La peau d’Elisa a reçu le
soutien de l’association
Beaumarchais

Un comédien-danseur qui
joue, qui raconte, qui danse.
Des textes qui n’étaient
pas écrits pour le théâtre
mais dotés d’une indéniable puissance dramatique.
Trois univers de l’auteur très
différents. Trois moments
où le quotidien prend une dimension autre que littéraire,
grâce à la magie de la scène :
LUI ? est une allégorie sur
la peur et la solitude, suivi
de MENUET, une promenade
poétique teintée d’humour et
de nostalgie et enfin MOUCHE
qui nous entraîne à bord
d’une yole, dans une joyeuse
virée amicale et virile sur les
bords sinueux de la Seine.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprète : Xavier Fahy
Mise En Scène Et Direction : Luis
Jaime-Cortez

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

Ce spectacle est une coproduction de la Cie de
l’Yerres(77380)et du Théâtre
du Hibou(92160)-www.
lacompagniedelyerres.comLes Cies sont soutenue par
les CG77 et CG92.

De FRED VARGAS, adaptation
& mise en scène : LULU MENASE, décors & costumes :
JO VARGAS, avec ORIANE
LITTARDI.
Deux textes humoristiques
de Fred Vargas édités chez
Viviane Hamy,
Petit traité de toutes vérités
sur l’existence (2001), Critique
de l’anxiété pure (2003). Ce
courrier imaginaire écrit pour
ses lecteurs, adapté avec la
complicité de l’auteur et du
peintre Jo Vargas a pris la
forme d’un spectacle… L’Abolition des Tracas.
L’auteur dit avoir résolu la
totalité de ses problèmes liés
à l’amour, l’angoisse, la politique, l’économie, le libre- arbitre et se propose de résoudre
avec nous “la monstrueuse
pelote” des tracas du monde.
Elle nous met en présence de
sa conscience intime.
Comment la gruger ?...
A l’aide public !

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

du 10 au 21 juillet
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 12€

------

Interprète : Oriane Littardi
Metteur En Scène : Lulu Menase

12h30

PIERRES
théâtre
Tout public
---------------TM Production
----------

L’exode

Benjamin Fondane
----------------

13h

SALLE DE L’ACTE
théâtre
En famille
de 6 à 77 ans
---------------Le Cap Rêvé
----------

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

du 22 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€
réservations : 06 18 44 05 95

------

Interprètes : Erwan Alec, Anaëlle,
Manuelle Molinas
Adaptation Texte : Olivier SalazarFerrer
Musique : Eric Lysoe
Metteur En Scène : Yves Sauton
Assistant Metteur En Scène : Eric
Freedman

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

Avec le soutien de la Société
d’Etude Benjamin Fondane
et l’Institut Culturel Roumain
de Paris

SALLE NOIRE
théâtre
En famille
de 14 à 99 ans
---------------Théâtre du HibouCompagnie Luis JaimeCortez
----------

Rosa Maria
Teresa, petite Quiroga
flamme de Sao première...
Paulo
Horacio Quiroga
Catherine Valla
----------------

S’agit-t-il d’un chant ? D’un
cri ?
C’est une histoire qui s’écrit
dans les ténèbres,
Une voix qui sort de la nuit
pour se raconter, pour nous
raconter,
Car chaque Homme est une
proie pour l’ombre de la
haine.
La parole de Benjamin
Fondane toujours aussi forte,
aussi présente, résonne en
chacun de nous, car ses
mots sont ceux d’un homme
qui, à travers sa souffrance,
s’adresse à tous ses frères
humains.

14h

C’est le parcours d’une
enfant née dans les quartiers
populaires de Sao Paulo, qui
va sublimer sa vie grâce à sa
foi dans “l’invisible”, la force
de son imaginaire et son
fabuleux pouvoir à donner
un autre sens à sa vie...Un
spectacle poétique d’ombres
et de formes animées.
A découvrir en famille.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 40min
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprète : Sandra Fonseca Simao
Metteur En Scène : Catherine
Valla

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

Le Cap rêvé est la réunion de
personnes passionnées par
l’écriture poétique, la création
artistique et la transmission à
l’attention des enfants.
Son objectif est de solliciter
l’imaginaire des enfants
comme une fenêtre ouverte
sur d’autres univers
possibles, une invitation
à d’autres lectures de
l’existence.
La ligne directrice de notre
travail se définit comme la
rencontre d’une écriture
poétique et de son expression
corporelle.
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----------------

Uruguay. (D’après les Contes
d’Amour, de Folie et de Mort
et Anaconda). Les contes de
Horacio Quiroga sont étranges et fantastiques. Guillermo
Grant, employé de ministère,
amoureux de la littérature
et du cinéma, évolue avec
humour entre doutes et certitudes, désirs et passions, rêve
et réalité. Fidèle à ces textes
magnifiques, Luis Jaime-Cortez s’amuse à mettre en relief
cette manière particulière de
jouer, d’écrire, d`être latino
américain.

14h

14h

Le neveu
d’amérique

L’île inconnue

SALLE NOIRE
théâtre
En famille
de 12 à 99 ans
---------------Théâtre du HibouCompagnie Luis JaimeCortez
----------

Luis Sepulveda
----------------

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

Chili. Version théâtrale du
récit autobiographique et du
voyage rocambolesque d’un
homme, véritable parcours
initiatique à travers une
Amérique latine exubérante et tourmentée, jusqu’en
Andalousie, terre natale de
son grand-père. Luis JaimeCortez s’empare de l’espace
scénique, faisant surgir au fil
de son voyage imaginaire, des
rencontres extraordinaires
avec des êtres humains hors
du commun. Une véritable
quête humaine pleine d’espoir, d’humour et d’émotion.

------

les 11, 14, 17, 20, 23, 26,
29 juillet, 1 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

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

Interprète : Luis Jaime-Cortez
Masques : Den
Accessoires : Natalia JaimeCortez

les 10, 13, 16, 19, 22, 25,
28, 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
Interprète: Luis Jaime-Cortez
Masques : Den
Accessoires : Natalia JaimeCortez

Un des volets de “LA
TRILOGIE DU BONHEUR”
(Les Rêves) - 3 spectacles - 3
auteurs - Joués en alternance
et indépendants les uns des
autres. Une performance
d’acteur.
Forfait 3 spectacles : 35¤/30¤
- Production du Théâtre du
Hibou.Cie soutenue par le
CG92 et la ville d’Antony au
titre du fonctionnement.

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

------

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

Un des volets de “LA
TRILOGIE DU BONHEUR”(le
Constat)-3 spectacles-3
auteurs-Joués en alternance
et indépendants les uns des
autres-Une performance
d’acteur -Forfait 3
spectacles : 35¤/30¤- Prod :
Théâtre du Hibou-Cie
soutenue par le CG92 et la
ville d’Antony au titre du
fonctionnement.

SALLE NOIRE
théâtre
En famille
de 10 à 99 ans
---------------Théâtre du HibouCompagnie Luis JaimeCortez
---------José Saramago
----------------

Portugal.Du roi colérique
à la servante malicieuse
en passant par toute une
galerie de personnage Luis
Jaime-Cortez nous raconte
l’histoire d’un homme simple,
qui a force de persévérance
parvient à ses fins, guidé par
la seule force de sa volonté. Il
nous entraîne dans un grand
voyage imaginaire : un voyage
que nous devrions tous faire,
car il nous faut “sortir de
l’île” pour “voir l’île” et il faut
toujours demander l’impossible, car le possible est parfois
ennuyeux.

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

les 12, 15, 18, 21, 24, 27,
30 juillet, 2 août
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprète : Luis Jaime-Cortez
Masque : Den
Accessoire : Natalia Jaime-Cortez

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

Un des volets de “LA
TRILOGIE DU BONHEUR”
(L’Utopie)-3 spectacles-3
auteurs-Joués en alternance
et indépendants les uns des
autres-Une performance
d’acteur - Forfait 3
spectacles : 35¤/30¤
-Prod : Théâtre du Hibou.
Cie soutenue par CG92 et
ville d’Antony au titre du
fonctionnement.

14h30

14h30

Portraits
incongrus

La nature n’est Avantintéressante
dernières
que débile et
salutations
François Joxe
navrée
----------------

SALLE DE L’ACTE
théâtre
Tout public
---------------Les Voyages Intérieurs
----------

Carol-Ann Willering
----------------

PIERRES
théâtre
Tout public
---------------La Compagnie Rachel
----------

14h50

SALLE DE L’ACTE
théâtre
Public adulte
---------------Le Chantier Théâtre
----------

16h15

16h15

La trappe

L’insoumise

PIERRES
théâtre
Tout public
---------------Compagnie
Naphralytep
---------Claude Mercadié
----------------

PIERRES
théâtre
Tout public
---------------Compagnie
Naphralytep
----------

Claude Mercadié
----------------

d’après Croquis
parisiens de Joris-Karl
Huysmans
----------------

Etude de mœurs en deux
volets autour de la mémoire
affective. Comment les souvenirs ressurgissent ? Qu’en
fait-on ? Que deviennent-ils
dans un monde encombré.
Le spectacle de Carol-Ann
Willering nous entraîne dans
les labyrinthes de la mémoire
à travers les effets pervers de
la jalousie de “24 heures de
la vie d’une femme sensible”
de Constance de Salm (jours
pairs) et, en alternance, à
travers le portrait de Sésamé,
la gardienne du “Palais des
Oubliettes” (jours impairs).

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

du 10 au 21 juillet
durée 55min
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Florence Marguier
Mise En Scène : Carol-Ann
Willering

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

Les Voyages Intérieurs
produisent des spectacles
pluridisciplinaires. Ils
organisent les Journées des
Voyages Intérieurs.

Huit croquis du Paris 1880
d’où jaillit toute la “flamboyance“ d’un auteur grave,
cynique et à l’humour féroce :
Un vieux garçon, une blanchisseuse, un omnibus, une
extase, une lingerie, la mort
d’une rivière, les aisselles
des femmes... rythmés par
une comédienne à la voix
légèrement rauque, et une
musicienne aux saxophones
librement jazz.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Mise En Scène : Mariline Neveu
Distribution : Mariline Neveu,
Céline Bonacina
Musique : Céline Bonacina
Costumes : Mimia

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

Contact : La Compagnie
Rachel 06 83 21 08 38

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

Appréhendant de quitter tôt
ou tard la scène, celle du
théâtre comme celle de la vie,
un acteur sur le retour, fervent amoureux de la nature,
évoque des souvenirs plus
ou moins fantasmés et nous
livre, en un allègre méli-mélo,
quelques réflexions sur la relativité de l’échec, la notion de
progrès, l’avenir de l’espèce
humaine, la beauté éphémère
des êtres et du monde.
Humour doux-amer, réjouissant, provocant, émouvant.
Michel Cournot (Le Monde 1976) avait qualifié cet acteur
d’”admirable”, Armèle Héliot
(Le Quotidien - 1991) de “formidable”.

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

du 22 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprète : François Joxe

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

Le Chantier-Théâtre s’est
illustré depuis 1973 par
d’importantes créations
à Paris et au Festival de
Gavarnie. Son principal
soutien est la reconnaissance
du public.

Madrid, juillet 36, mais pourquoi pas Cuba, le Nicaragua,
ou l’Asie plus récemment.
Dans l’espace clos d’une modeste soupente, des hommes
et des femmes se cherchent,
se fuient, s’affrontent...C’est
l’heure des règlements de
comptes avec soi-même,
avec les autres.Au coeur de la
guerre civile, MARIA et sa fille
QUINITA doivent faire face à
l’imprévisible.Parviendrontelles à prendre leur destin en
mains ?
“Les comédiens donnent vie
à ce récit, avec infiniment de
justesse et de sensibilité.Une
pièce au coeur des passions
humaines, où l’amour fleurit
malgré tout...” Vaucluse Matin
Le Dauphiné 27/07/2007
“Tous les comédiens sont à
égalité de talent, l’écriture
est concréte et percutante, le
suspense bien entretenu...”
France Catholique août 2008

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 12, 14, 16, 18,
20, 22, 23, 24, 26, 28, 30
juillet, 1 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Marie-Line Grima,
Alexandrine Tellier, Philippe
Perriard, Quentin Gautheron, Yves
Patrick, Pascal Palisson, Hélène
Morzuch, Andréas Guzman,
Amaury Perrachon
Mise En Scène : Marian
Waddington
Décors Et Affiche : Yves Patrick
Lumières : Jean-Philippe Grima

Lise est forte, sensible,
intelligente, gourmande de
la vie.Elle refuse les tabous
d’un 19ème siècle dépassé.Elle
veut vivre avec son temps,
participer à l’émergence d’un
renouveau social et artistique.Elle affirme sa féminité
et veut assumer sa liberté.
Mais...En 1925, les conventions et la morale s’opposent
énergiquement à Lise.
Une lutte farouche s’engage
entre Elle, sa famille, son
mari...Jusqu’où ira Lise pour
vivre pleinement sa vie de
FEMME?

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

du 12 juillet au 1 août
relâche les 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31 juillet
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Marian Waddington,
Laurence Frot, Nicole Giorno,
Nathalie Leonard, Marie-Line
Grima, Jean-Luc Giorno, Yves
Patrick
Mise En Scène : Yves Patrick
Lumières : Jean-Philippe Grima
Costumes : Catherine Servant
Photographe : Jean-Luc Giorno

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

Après “La Catin de Venise”
(Off 2003/04),”La passion
selon Jésus Cabrera” (2005)
et”La Trappe” (2007/08)la
Compagnie NAPHRALYTEP
présente avec “L’INSOUMISE”
le destin bouleversant d’une
femme déterminée.
Installée à FONTAINEBLEAU,
la cie NAPHRALYTEP
bénéficie du soutien de la
Municipalité depuis 1998.
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16h20

16h30

16h30

La leçon

Sacs de
femmes

La chute

SALLE NOIRE
théâtre
Tout public
---------------TM Production
---------Eugene Ionesco
----------------

Ils ne sont plus que trois et,
pour échapper au chaos qui
les entoure, ils ont décidé
de jouer, jouer encore et
toujours. Leur choix s’est
porté sur La Leçon de Ionesco
et cette pièce leur permet
d’exorciser leur peur. Jouer
sur un mode burlesque et sur
un rythme effréné, l’absurde
donne à la réalité toute sa
cruauté.
“Quand les Monthy Python
s’empare de la leçon, cela
donne un spectacle réjouissant et jubilatoire” (le petit
monde de Ionesco.com

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€
réservations : 06 18 44 05 95

------

Interprètes : Erwan Alec, Julie
Arcq, Christine Eckenschwiller
Metteur En Scène : Yves Sauton
Assistant Metteur En Scène :
Linda Bourmel
Décor Et Régisseur Lumière :
Olivier Daulon
Partition Musicale : Pascal Géhan
Détournement D’images : Alicia
Barjavel

je suis
abonnée
et vous ?
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----------------

TMPRODUCTION créée en
1996 en PACA jouit du soutien
de Compagnies et de Théâtre
de la Région. Merci à eux et
au public qui nous soutient,
face à des politiques qui eux
restent sourds et préfèrent
l’évènementiel à une culture
pérenne de proximité (en lire
plus sur yvessauton.com)

SALLE DE L’ACTE
théâtre
Public adulte
---------------PlaisirCaf’Conc’
----------

Hélène Levasseur
----------------

Contes et Récits de vie.
Le sac d’Hélène est une vraie
pochette-surprise où se
côtoient un Poisson Rouge et
un Casque Bleu, un Miroir à
deux faces et la Canne d’un
Poilu, une Fée-Fourmi et les
Galères de Gorée.
“...une heure d’émotion mêlant la joie des petits plaisirs
à la difficulté des épreuves de
la vie...Une mélodie chaleureuse nous fait voyager
dans les mille recoins de ce
sac... Une véritable rencontre
humaine...”Christelle Brémond “La Provence

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

du 10 au 21 juillet
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 7€

------

Interprète : Hélène Levasseur
Mise En Scène : Lucia Pozzi
Régie : Manon Garcin

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

Avec Plaisir Caf’Conc’, Hélène
Levasseur a organisé des
dizaines de Soirées-Cabaret,
cocktails pétillants de Talents
divers.Aujourd’hui, les mots
d’Hélène volent vers nous,
accompagnés de musiques
inédites, pour un rendezvous plus intime et toujours
très chaleureux, “de coeur à
coeur”.

SALLE DE L’ACTE
théâtre
Tout public
---------------Les Voyages Intérieurs
---------Albert Camus
----------------

Ancien avocat à Paris,
Jean-Baptiste Clamence
s’est réfugié à Amsterdam
où il exerce la profession de
juge-pénitent. Il s’accuse
lui-même publiquement pour
mieux juger et condamner les
autres. Ferait-il par là même
le procès du genre humain ?

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

du 26 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Metteur En Scène : André Cazalas
Comédien : André Cazalas

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

Les Voyages Intérieurs
produisent des spectacles
pluridisciplinaires. Ils
organisent les Journées des
Voyages Intérieurs.

17h

18h15

Emily
Dickinson :
Un miroir des
mots

Novecento :
pianiste

SALLE DE L’ACTE
poésie
Tout public
---------------Théâtre de la Solitude
----------

SALLE DE L’ACTE
lecture
Tout public
---------------La Haute Voix
----------

Alessandro Baricco
----------------

Emily Dickinson
----------------

Une petite pièce basée
entièrement sur les poèmes
de Dickinson, génie timide
et farouche de la littérature
américaine. Spectacle en
français et anglais.

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

du 22 au 25 juillet
durée 30min
tarif : 10€
tarif carte off : 8€

------

Interprète : Emily Blake
Aide Artistique Et Technique :
Margaret Burnett

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

Le Théâtre de la Solitude
encourage le travail du
comédien seul sur scène, et
les projets de petite taille.

C’est une histoire “limpide et
inexplicable, comme seule la
musique pouvait l’être quand
elle était jouée, au beau
milieu de l’océan, par le piano
magique de Danny Boodmann
T.D. Lemon Novecento.”…
Ceci étant dit, accrochez-vous
au bastingage.
Yves de Williencourt ne descend pas du bateau.
Il est sur scène. Arrimé. Des
entrailles du navire jusqu’en
haut des vagues, sa voix
porte, chuchote, s’enfle… les
personnages vivent, l’océan
bouge… et puis, le jazz… et le
mystère de Novecento, né sur
un transatlantique…
“Novecento : pianiste”, c’est
plus qu’une lecture à haute
voix. C’est en haute mer une
traversée, un parcours sensible comme Yves de Williencourt nous y a habitué.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 16, 23, 30 juillet
durée 1h25
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprète : Yves De Williencourt
Photographe : Jean-Marc Fréal
Costume : Laurence Alquier
Mise En Scène : Yves De
Williencourt

18h15

PIERRES
théâtre
Tout public
---------------Cie. Caf’Thé AlambiCréations
----------

Allégrement
Alègre
Jean-Paul Alègre
----------------

2 spectacles (en alternance)
pour 1 auteur :
* Le diptyque “l’homme du
gave” et “la vie commence au
théâtre” J-P. Alègre nous fait
passer d’une pêche miraculeuse, a l’étonnante rencontre
entre Jeff, La vie-la mort, et
son père : Dieu... les histoires
d’amours ne finissent pas
toujours mal! Sauf 11, 12, 14,
16, 18 et 20 Juillet
* “Caf’thé fait son théâtre” est
un joyeux voyage au coeur du
théâtre de J-P. Alègre.
Un savant mélange de textes
extraits de plusieurs recueils
de l’auteur (“Sur un
plateau”, “La ballade des
planches”, “Jeux de planches”
ou le
récent “Théâtrogramme”) 11,
12, 14, 16, 18 et 20 Juillet

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Klaudia Lanka, Julien
Belon, Emilien Fabrizio, Cécile
Boujet-De Francesco, Alain
Chatelard, Luciano De Francesco

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

Soutenu par Jean-Paul Alègre
le spectacle des Caf’thé a
reçu le prix du jury au festival
des Escholiers à Annecy en
Mai 2008.

18h30

20h15

Une saison
en enfer

Félix

SALLE NOIRE
théâtre
Tout public
---------------Compagnie du 7 au soir
----------

Arthur Rimbaud
----------------

“Un soir, j’ai assis la beauté
sur mes genoux.- et je l ‘ai
trouvée amère. » Une saison
en enfer d’Arthur Rimbaud,
est un récit poétique, ou le cri
de douleur d’un homme qui
s’enfonce dans l’enfer de sa
vie passée. Au fil des saisons
l’homme se châtiera, se délirera, s’illuminera, avant de
dire adieu. C’est le testament
poétique d’un homme qui
veut renaître en liberté; nègre
ou païen. « J’ai avalé une
fameuse gorgée de poison. –
Trois fois béni soit le conseil
qui m’est arrivé !. »
La jeune Compagnie du 7 Au
Soir vient de Seine et Marne.
Elle cherche, au travers de
métissages de cultures et
des genres, à promouvoir le
théâtre moderne et classique
auprès de tous.
Elle a le plaisir de vous présenter son premier spectacle
à Avignon.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Frédéric Kontogom
Metteurs En Scène : Claire
Delaporte Et Frédéric Kontogom
Créateur Lumière : Grégory
Desgouttes

PIERRES
théâtre
Tout public
---------------A suivre etc
---------Christina Crevillén
----------------

Félix est à la rue, sans repos
et il pue.
Ce n’est pas de sa faute s’il
est déglingué.
La fatigue, la faim, la soif et
tous ses souvenirs le rattrapent et l’étourdissent.
Qu’à cela ne tienne, il positive
toujours.
Quand il ne joue pas avec ses
pensées, il sème des petits
cailloux pour retrouver cet enfant qui apparaît et disparaît
tout le temps. Pour ça, il est
prêt à faire le tour du monde
avec son chien en peluche et
ses 3,54 $ en poche.
Quand, soudain, dans une
grotte inconnue, Félix tombe
nez à nez avec le dragon qui
tient, là, prisonnier, tout son
bonheur…

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

du 10 juillet au 1 août
durée 1h10
tarif : 13,5€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Philippe Sollier
Conception/Mise En Scène :
Christina Crevillén

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

La Cie présente une création,
“Félix”, 2ème pièce d’une
trilogie en 3 prénoms.
“Blanche”, en 2006, a été très
bien accueillie -spectateurs/
presse-, voir : www.
asuivreetcom

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

La Cie du 7 au Soir tient à
défendre avant tout un théâtre
engagé et VIVANT.
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20h25

SALLE NOIRE
théâtre
Tout public
---------------Comédie du Sud
----------

Déposez votre
veste...!
Veronique Delestaing
----------------

Eté 2068, la terre tourne de
moins en moins rond, ils sont
sept à avoir rendez-vous entre
21h et minuit à la gare du sud,
petite gare poussiéreuse qui
semble être abandonnée.
Choisis pour partir définitivement vers un monde
qu’on leur a décrit comme un
paradis, ils ont décidé de tout
déposer pour tout recommencer ailleurs.
“Déposez votre veste...!
Emmène les mots et les émotions à cent à l’heure...risque
de secouer fortement.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 14,5€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Serge Aknin, Martine
Cavalier, Véronique Delestaing,
Ronan Ducolomb, Manuelle
Molinas, Jean-Luc Rehel,
Catherine Anselme
Mise En Scène : Eric Mouron
Costumes : Comédie Du Sud
Lumieres : Eric Mouron

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

20h30

PIERRES
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre du Piémont
des Vosges/Le
Nid’Andlau
----------

Ne jamais
oublier

22h15

Ay Carmela!

Le voyage de
Filiberto Tula

SALLE NOIRE
théâtre
Tout public
---------------Romanizza
----------

José Sanchis de
Sinisterra
----------------

Jaromir Knittel
----------------

Spectacle de J.Knittel/G.Grillon
en IV actes-Théâtre du Piémont
des Vosges
I-BRUNDIBAR opéra de
H.Krasa, créé au ghetto Terezin
raconté aux enfants avec objets
animés Du 10 au 17 juillet-10h.
II-PASSAGERES de
D.Besnehard : rêverie sur le
théâtre dans l’URSS de 1934/36
Du 12 au 30 juillet (jours pairs)22h30
III-LE VERFÜGBAR AUX
ENFERS de Germaine Tillion,
l’ancienne déportée, évoque la
condition de ses codétenues
dans le camp de la mort, luttant pour leur survie dans une
joie de vivre déconcertante Du
12 juillet au 2 août-20h30
IV-UNE MAISON D’ENFANTS
AU COEUR DE LA TOURMENTE
inspiré de la tragédie des enfants cachés à Izieu et ailleurs,
raflés, déportés et exterminés
en 1942/44.Leur crime ? Etre
nés juifs ! Du 28 juillet au 2
août-10h30

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

du 12 juillet au 2 août
Installée depuis 2001 à l’Isle
relâche le 27 juillet
sur la Sorgue, la Cie est
à 20h30
soutenue par la ville et le
durée 1h
département de Vaucluse.
tarif : 10€
2007 ACCORDS PARFAITS au
tarif carte off : 8€
théâtre la Luna
2006 LA FAMILLE JERECYCLE tarif enfant : 5€
EN PIQUE-NIQUE tournée en
région PACA
2005 L’ENFANT et UNE
CHANCE SUR DEUX au
théâtre du Bourg-Neuf
2004 L’ENFANT au théâtre la
Luna

22h10

------

Interprètes : Aline Allonas, Eléa
Bader, Tiphaine Bader, Eva Bauer,
Joy Bauer, Mona Chabbouh, Eve
Corneaux, Ghislaine Grillon, Tom
Helbert, Julie Knittl, Marie Montigny,
Estelle Obrecht, Manon Rich, Nicolas
Schumacher, Michaël Winum
Metteur En Scène : Jaromir Knittel
Chorégraphe : Ghislaine Grillon,
Louise Crivellaro-Delbos
Directeur Chant : Eve Corneaux
Création Costumes : Alix Parsy,
Michaël Winum
Crèation Lumière Et Son : Nicolas
Knittl
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Deux saltimbanques
contraints d’improviser un
spectacle, en pleine guerre
civile espagnole. Carmela et
Paulino, sous les feux de la
rampe, devant un parterre
de militaires franquistes. On
chante, on danse, on joue la
comédie.Mais le coeur n’y est
pas. Des prisonniers républicains sont là aussi. Ils n’ont
plus qu’un chant. Mais quel
chant! “Ay Carmela!”
Conscience d’artiste a-t-elle
jamais été éprouvée de la
sorte?

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Sébastien El Fassi,
Karine Badita
Metteur En Scène : Stéphane
Eichenholc
Chorégraphe : Nicolas Fleser

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

José Sanchis de Sinisterra
surprend le spectateur avec
une pièce qui interroge
les limites du théâtre : le
burlesque et le drame, le
réel et l’imaginaire, l’ici-bas
et l’au-delà...Après le succès
de “Couple ouvert à deux
battants”(Théâtre de l’Alibi),
Stéphane Eichenholc, un
habitué du festival, signe là sa
dernière mise en scène.

PIERRES
théâtre musical
Tout public
---------------Finis Africae
----------

Lino Calogero Messina
----------------

Pièce théâtrale? Opéra?
Concert? Le Voyage de
Filiberto Tula est tout cela à
la fois : un dialogue entre un
musicien et sa biographe, une
visite guidée au XVII siècle à
travers une Europe effervescente. Artiste accompli et sollicité, Filiberto, figure séduisante d’une douce bohème,
nous livre un regard coquin
et pertinent sur les enjeux
artistiques et culturels de
notre Europe baroque. Mais
qui est Filiberto ? Un conteur
? Un musicien? Un comédien?
Un peu fanfaron, un peu menteur, avec lui défilent les vices
et les charmes intemporels
de notre humanité. Avec des
airs de cour et des danses,
accompagnés au Luth et au
Théorbe

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h40
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Isabelle Fallot, Jean
Herrero, Lino Messina
Mise en scène : Alain Bauguil
Direction Musicale : Yvon
Repérant
Chorégraphie : Sylvie Colas
Costumes : Edith Puel, Flavie
André
Regie Lumières : Yves Sauton

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

La Compagnie professionnelle
Finis Africae allie la création
théâtrale et la musique
ancienne, dans une forme
inédite.

22h30

PIERRES
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre du Piémont
des Vosges/Le
Nid’Andlau
----------

Ne jamais
oublier

Jaromir Knittel
----------------

Spectacle de J.Knittel/G.Grillon
en IV actes-Théâtre du Piémont
des Vosges
I-BRUNDIBAR opéra de
H.Krasa, créé au ghetto Terezin
raconté aux enfants avec objets
animés Du 10 au 17 juillet-10h.
II-PASSAGERES de
D.Besnehard : rêverie sur le
théâtre dans l’URSS de 1934/36
Du 12 au 30 juillet (jours pairs)22h30
III-LE VERFÜGBAR AUX
ENFERS de Germaine Tillion,
l’ancienne déportée, évoque la
condition de ses codétenues
dans le camp de la mort, luttant pour leur survie dans une
joie de vivre déconcertante Du
12 juillet au 2 août-20h30
IV-UNE MAISON D’ENFANTS
AU COEUR DE LA TOURMENTE
inspiré de la tragédie des enfants cachés à Izieu et ailleurs,
raflés, déportés et exterminés
en 1942/44.Leur crime ? Etre
nés juifs ! Du 28 juillet au 2
août-10h30

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

du 12 au 30 juillet
jours pairs
à 22h30
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Aline Allonas, Eléa
Bader, Tiphaine Bader, Eva Bauer,
Joy Bauer, Mona Chabbouh, Eve
Corneaux, Ghislaine Grillon, Tom
Helbert, Julie Knittl, Marie Montigny,
Estelle Obrecht, Manon Rich, Nicolas
Schumacher, Michaël Winum
Metteur En Scène : Jaromir Knittel
Chorégraphe : Ghislaine Grillon,
Louise Crivellaro-Delbos
Directeur Chant : Eve Corneaux
Création Costumes : Alix Parsy,
Michaël Winum
Crèation Lumière Et Son : Nicolas
Knittl

MONOPRIX
AVIGNON
MONOPRIX AVIGNON
24 rue de la République - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
24 rue de la République
Ouvert du lundi
Ouverture -exceptionnelle
le au
14 samedi
juillet de 9h à 20h
Ouverture exceptionnelle le 14 juillet

MONOPRIX
MONOPRIX
S.A. - 552
S.A.018
- 552
020018
RCS
020
Nanterre
RCS Nanterre
-

aucune
place
aucune place

monoprix.fr
monoprix.fr

12

AU MAGASIN
n°

31 rue des Teinturiers
84000 Avignon
------------------AU MAGASIN Théâtre / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

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

11h

13h

Celui qui
traverse

Le Ministére de
l’Interieur ou
A la quête de
l’objet...

Au Magasin Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les Fous de
Bassan
----------

Guy Jimenes
----------------

Téléphone administration
04 90 26 02 78
-------------------maremail@aol.com
-------------------Directeur
Nancy Maréchal
-------------------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.

Dans l’espace clos et protégé
d’une bibliothèque, Lor a fixé
un rendez-vous mystérieux à
sa jeune tante...
Choisir entre partir et rester.
Grandir et devenir adulte.
Conter, raconter, se raconter.
Autant de turbulences que
Lor devra traverser...

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

du 10 juillet au 1 août
relâche les 14, 27 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Pascale Fournier,
Lara Al Jammal, Chakir Rougui
Metteur En Scène : Christian
Sterne
Musique Et Sons : Pascal
Ducourtioux
Scénographie Et Costumes : Yvan
Raduszenska
Affiche : Dominique Emard
Régie Lumières : Emmanuel
Delaire
Administration : Michèle Tortolero
Diffusion Et Communication :
Magali Berruet

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

Le désir des fous de bassan !
est d’éveiller et susciter,
interroger et réjouir,
transmettre et partager.
Leurs viatiques sont l’écriture
contemporaine, la rencontre
d’auteurs vivants, le plaisir et
l’essence du jeu des acteurs,
l’écoute et la découverte de
l’autre.
Compagnie conventionnée
par la Ville de Beaugency,
subventionnée par le Conseil
Général du Loiret. Opération
réalisée avec le soutien de la
région Centre.
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Au Magasin Théâtre
théâtre
Public adulte
---------------Compagnie CRSE
----------

Alice Massat
----------------

Cette libre adaptation des 51
premières pages du roman
éponyme de Alice Massat est
à la fois, une touchante dissection de l’éveil à la sexualité
et une quête de la découverte
de l’autre. Ecrit et joué de
l’intérieur, ce texte tendre,
cru, drôle, profond, quasiment
psychanalytique mais d’une
grande simplicité s’adresse
avant tout à notre mémoire et
à nos émotions.
La presse :
“C’est très bien écrit,
drôle -mais ça n’empêche pas
d’être grinçant- et formidablement joué, incarné, porté
par une Cécile Canal, à la fois
expérimentatrice et sujet de
l’expérience!” - revue-spectacle .com
“A voir et à entendre” L’Hebdo.
“Sincère et sans tabou” La Provence

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Cécile Canal
Lumières : Elias Attig, Francis
Faure
Son : Benoit Cinquin
Adaptation- Mise En Scène :
Cécile Canal

13h

Au Magasin Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie CRSE
----------

15h

Au Magasin Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les Mistons
----------

La guerre n’a
Tu as bien fait
pas un visage
de venir, Paul
Louis Calaferte
de femme
---------------“Je me rappelle
encore ces
yeux...”

17h

Au Magasin Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie du Dragon
----------

19h

Au Magasin Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie du
Périscope
----------

21h

Au Magasin Théâtre
spectacle musical
Tout public
---------------La Compagnie Pantai
----------

Si ça fait pas
Oncle Norbert
On
ne
peut
pas
de bien...ça fait
restera chez
tout
embrasser
pas de mal !
lui le...
Caroline Bertran-Hours
Jean Marie Gourio
----------------

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

Livret : C.Barcaroli,
E.Blouin Offenbach
Lecocq Christiné...
----------------

Alexievitch Svetlana
----------------

Svetlana Alexievitch, écrivain
et journaliste biélorusse, a
consacré sept ans de sa vie à
recueillir des témoignages de
femmes soviétiques envoyées
au front de 1941 à 1945 pour
combattre l’ennemi nazi.
Accompagnant le récit de
Zinaïda Vassilievna, ce sont
des dizaines de femmes,
d’ombres, de silhouettes,
de visages qui se mettront
à raconter, ce sont des
dizaines de voix qui se feront
enfin entendre au travers de
témoignages surprenants,
touchants, parfois cocasses,
mais toujours poignants.
Quand la petite histoire aide
à mieux se souvenir de la
grande...

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

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Cécile Canal
Adaptation -Mise En Scène :
Cécile Canal
Son : Benoit Cinquin
Lumières : Elias Attig
Direction D’acteur : Patrick Forian
Voix : Svetlana Bragina, Elena
Roussina, Nelly Pézelet, Delphine
Kéravec, Marie-Emilie Michel,
Christèle Gou, Anne Gauthey,
Christine Maurelle, Hélène Daurel,
Gwenn Cariou, Marie Gagne,
Claire Tatin, Leslie Ménahem,
Valérie Gosse, Aline Boone,
Valérie Martinet, Clémence
Laboureau, Sophie Raive, Nadège
Béchara, Isis Philippe-Janon,
Karine De Lattre, Mathilde
RosaLe, Mylène Larchevêque,
Joëlle Champeyroux

Georges vit seul dans une
chambre délabrée. Ce soir-là,
son fils Paul lui rend visite.
C’est un évènement rare, les
deux hommes communiquent
peu, mais ce soir, Paul doit
parler...
“Conteur de l’infinitésimal,
Louis Calaferte traque
inlassablement le détail pour
mieux capter l’ensemble... On
ne décroche pas une seconde,
tant les mouvements de
conscience hantent le plateau.
Douloureuse et juste, cette
pièce déclenche en nous des
interrogations fondamentales
sur la vie, l’amour, la mort.” À
nous Paris
“On retrouve toutes les arcanes du théâtre de Calaferte,
le huis clos, l’enfermement,
la prise de conscience de ses
propres défaites et l’attente.
La République du Centre

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Yvan Chevalier,
Julien Leonelli
Lumières : Jérôme Pratx

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

Créée en 1992, la Cie Les
Mistons est soutenue par la
ville de Créteil.

A l’occasion du 20ème anniversaire des “Brèves de
comptoir” de Jean-Marie
Gourio, NOUVELLE MISE EN
SCENE ! Une salle d’attente
où deux femmes ordinaires
échangent des réflexions
cocasses et hilarantes ! Rien
n’y résiste : les maladies, la
sécu, les régimes, la famille,
les vacances, le travail, le
chômage...
La presse :
“Le pari est réussi, on ne
s’ennuie pas une seconde”
(e.gazette du festival d’Avignon)
“Spectacle à consommer sans
modération” Frédéric Aïm
(Mairie de Paris)
“Une heure 15 de franche
rigolade” (Le Républicain
Lorrain)
“De quoi dérider les zygomatiques et provoquer une dépendance au rire” (Paname)

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Joëlle Bobbio,
Jocelyne Auclair
Metteur En Scène : Jean-Marc
Molines
Autre Auteur : Jean-Charles

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

Coprod. : Cie du Dragon et Cie
Théâtre al dente
La Cie Théâtre al dente est
subventionnée par le Conseil
Général de l’Oise

L’un est fou de cinéma, l’autre
aussi, mais pas la même folie
et pas le même cinéma.
Celui-ci rêve en grand écran
hollywoodien, celui-là est surtout docu. et films d’auteurs,
et s’il rêve, c’est de changer
la vie.
Ces deux-là brûlent du même
désir : nous faire rire aux
larmes et de nos larmes.
Ils nous sidèrent, nous chatouillent, nous étreignent.
A eux la folie, à nous le fourire !
Ca dure le temps de la cuisson du gâteau, c’est chaud
comme son partage final.
C B-H

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jean-Christophe
Goedgebuer, Laurent Deville
Régisseur : Paulin Brisset
Attaché De Production : Christian
Canadas

Euphrosina, grande chanteuse de salle de bain, commence son récital d’opérette,
lorsque son mari et ex-partenaire à la scène, Enrico, fait
irruption dans l’intention de
saboter le spectacle dont il a
été évincé.Tour à tour oubliant
le public ou le prenant à
témoin, chacun reproche à
l’autre qui ses maîtresses,
qui ses amants, au fil des airs
et duos parfois revisités.S’ils
se réconcilient le temps d’un
entracte, c’est pour mieux se
disputer au sujet de leurs familles respectives, feindre de
vouloir mourir ensemble pour
mieux se débarrasser l’un
de l’autre, et enfin...partir en
lune de miel à Paris!Et au fait,
qu’en pense Oncle Norbert?...

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

du 11 juillet au 2 août
relâche les 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30 juillet
durée 1h20
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Céline Barcaroli,
Soprano, Eric Blouin, Ténor,
Philippe Abadie, Piano, Mélodie
Peyrègne, Piano, Joris Barcaroli,
Guitare

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

“Une démonstration de
comédie et de chant,
avec autant d’abattage
que d’humour.” Opérette
Magasine
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21h

Au Magasin Théâtre
théâtre
Public adulte
---------------La Compagnie Pantai
----------

23h

Au Magasin Théâtre
spectacle musical
Tout public
---------------Théâtre de Bagatelle
----------

Ca n’arrive
Barbara...
qu’aux mortels “intimement
Emma Barcaroli
Barbara”
---------------Barbara
----------------

23h

Au Magasin Théâtre
danse
Tout public
---------------Compagnie Anuang’A
----------

Fusion
Indo-Massaï

Fernando/Jaya
Anuang’A/Pachauri
----------------

13

THÉÂTRE
DU BALCON
n°

38 rue Guillaume Puy
84000 avignon
------------------THEATRE DU BALCON / 200 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 00 80

Linda. 25 ans. Une famille. Un
petit ami.Un soir, au hasard,
elle se fait agresser.Il ne
restera de cet accident que
deux ou trois lignes à la page
faits divers du journal local.
Et les cicatrices.Peu à peu, la
jeune femme entre dans une
violente spirale affective. Il va
falloir vivre le traumatisme au
milieu d’un monde qui ne voit
plus qu’à travers l’événement.
Faire face aux institutions, aux
maladresses de l’entourage
qui ne regarde plus ailleurs
qu’en direction du coup de
poing-alibi susceptible de (re)
tisser des liens perdus... Mais
de quelle manière? Une fable
dramatique et musicale.

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

du 10 au 30 juillet
jours pairs
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Emma Barcaroli,
Julie Villers, Jennifer Pays,
Bertrand Wautlet, Benoît Lejuez
Guitariste : Joris Barcaroli
Régie : Anne-Sophie Nicolas
Mise en scène : Emma Barcaroli

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

La Compagnie Pantai
présente des spectacles très
différents.Elle est composée
de comédiens, musiciens,
chanteurs partageant leurs
arts autour de créations.

Dans un récital intimiste,
Agnès Ravaux, se propose de
rendre un hommage vibrant à
l’artiste Barbara.
C’est avec beaucoup d’humilité, de tendresse et de ferveur
qu’Agnès vous invite à voyager
au cœur de l’univers musical
de la grande Dame Brune et
de ses textes… intemporels.
Une remarquable interprétation, si personnelle et, à la
fois, si proche. Un spectacle
plein de grâce, d’une grande
délicatesse, une belle et
douce énergie, une grande
sincérité.
Agnès sera accompagnée
sur scène par le pianiste
Guillaume Giraud.
Les deux artistes se proposent de nous dévoiler, dans
un spectacle à fleur de peau,
leur complicité musicale.

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

du 22 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Guillaume Giraud
(Piano), Agnès Ravaux (Chant)

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

création Avignon 2007
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Leurs corps s’expriment et
nous ressentons l’Inde et le
Kenya de Culture si différente,
“essence et esprit” de leur
gestuelle.
De leur rencontre inopinée
naîtra un DUO interactif
qui nous entraîne , dans un
tourbillon chorégraphique, au
plus profond de leurs racines
respectives. Les corps se
découvrent, s’amusent, se
cherchent, s’apprivoisent...
Un peu d’Humour, beaucoup
d’Emotion, énormément
d’Energie positive...pour atteindre la Fusion Culturelle !

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

du 10 au 21 juillet
durée 50min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jaya Pachauri,
Fernando Anuang’a

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

Création saison 2007/2008 interprètes et chorégraphes
Jaya Pachauri et Anuang’a.
Association Mizizi Arts aidée
par Conseil Régional PACA et
Conseil Général de Vaucluse.

Téléphone administration
04 90 85 00 80
-------------------theatredubalcon@9business.fr
-------------------Président
André Chambon
Directeur artistique
Serge Barbuscia
-------------------Le Théâtre du Balcon fête ses 25 ans!Sous
l’impulsion de la Cie Serge Barbuscia,”le
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.
Nos créations voyagent en France et à
l’Etranger.En Europe :Espagne, Portugal,
Belgique, Pologne, Luxembourg...En Asie :
Japon, Chine, Corée.En Afrique : Gabon. “Le
Balcon” Scène d’Avignon, conventionné par
la ville d’Avignon et le Conseil Général de
Vaucluse.Soutenu par le Conseil Régional
PACA et l’association Beaumarchais/SACD.

exposition
du 10 juillet au 2 août
de 10h à 22h
------

Bruno Aimetti
--------------------

...La première année
lorsque S.Barbuscia m’a
proposé de passer l’été au
Balcon, j’étais loin d’imaginer que j’y passerais également l’hiver...J’ai supporté
cette expérience contre
vents et frimas car cette
petite flamme qui illumine
en permanence les lieux,
réchauffe également les
coeurs.La seconde année,
à mon grand bonheur, fut
celle de l’officialisation de
mon statut de pensionnaire.
Et une source d’échange
et d’enrichissement (
intellectuel, j’entends)
extraordinaire.Aujourd’hui,
je fais partie des meubles
et comme un vieux Voltaire
fané et passablement vermoulu, chose fragile encore
imprégnée de cette odeur
imperceptible d’encaustique et de tabac froid, et
celle plus ténue, de l’amitié
autour d’un café réchauffé,
je suis submergé à chaque
fois que je pénètre dans cet
endroit magique par une
vague d’émotion, d’étonnement, d’émerveillement,
subtil mélange de sérénité
et d’interrogations...
Bruno Aimetti expose dans
le hall du théâtre et s’empare de la scène dans “les
tableaux”(p)

10h15

THEATRE DU BALCON
théâtre
Tout public
---------------Kulturfabrik ASBL
----------

12h30

THEATRE DU BALCON
théâtre musical
Tout public
---------------THEATRE DE LA
PASSERELLE
----------

Mansarde à
Une nuit
Paris / Les
détours Cioran d’amour plus
Visniec Matéi
qu’un jour
---------------de gloire

14h15

16h

Agnes 68

L’enseigneur

THEATRE DU BALCON
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Jacques
Kraemer
---------Jacques Kraemer
----------------

THEATRE DU BALCON
théâtre
Tout public
---------------THEATRE DE LA
PASSERELLE
---------Jean-Pierre Dopagne
----------------

Gaston Coute
----------------

“Spectacle follement sexy
où le grand philosophe Emil
Cioran tel un Stan Laurel est
confronté à sa mémoire. Foin
de la philosophie en toges !...
Le talent de Radu Afrim est
de faire rire avec un poète
du désespoir, fâché avec
l’humanité...” P. Koessler - Le
Jeudi (L). “Menée avec brio
par une joyeuse troupe de
comédiens roumains, français
et luxembourgeois, une pièce
pluridisciplinaire légère et
enjouée, gaie et très esthétique, dont on ressort avec une
pêche d’enfer.” Josée Hansen
– D’Land (L)

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

du 10 juillet au 2 août
12 juillet : représentation
également accessible aux
mal-voyants
durée 1h40
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Constantin Cojocaru,
Marja Leena Junker, Marie Lune,
Elena Popa, Valéry Plancke, Luc
Schiltz, Andrei Elek
Metteur En Scène : Radu Afrim
Assistant De Production : Jérôme
Netgen
Chargée De Communication :
Céline Suel
Chargée De Diffusion : Odile Sage
Régisseur Lumière : Karim Saoudi
Régisseur Plateau : Rudy
Lohmuller
Assistante Communication :
Elodie Labat

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

Une production Centre
Culturel Kulturfabrik Esch,
labellisée “Luxembourg et
Grande Région, Capitale
Européenne de la Culture
2007” en partenariat avec
l’Institut Culturel Roumain de
Bucarest et avec le soutien du
Centre Dramatique ThionvilleLorraine.

Des textes tendres et révoltés
qui disent la vie des petites
gens avec violence, humour
et amour.., parce que Couté
n’est dans aucune anthologie
de poésie alors qu’il est le
père de tous les Brassens,
parce que c’est le porteparole de tous les traîneux
d’hier et d’aujourd’hui, l’ami
des pauvres.
Presse : Desmons et Gaston,
frères d’âme. Dans un corps
à corps éperdu avec un rôle
intense et dramatique. du
parlé-chanté en équilibre au
murmure intimiste jusqu’à la
chanson qui éclate comme un
feu nourri...

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Dominique Desmons,
Catherine Pourieux

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

Avec le concours de l’Etat,
Ministère de la Culture et de
la Communication, Direction
Régionale des Affaires
Culturelles du Limousin, le
Conseil Général du Limousin,
le Conseil Régional de la
Haute Vienne, la Ville de
Limoges.

En 1968 une troupe théâtrale
tourne dans le sud-ouest de
la France avec “l’Ecole des
femmes” de Molière. Le metteur en scène, Jo, communiste, incarne Arnolphe. Il est
amoureux de Lili qui incarne
Agnès. Celle-ci subit les assiduités fougueuses d’Antonin,
qui incarne Horace.
Antonin penche vers le
gauchisme. Les événements
de mai éclatent. les débats
de tous ordres sont vifs, les
affrontements passionnels
entre les personnages.
La pièce convoque l’historique
et l’intime, le biographique
et l’imagination, comme les
appelle le théâtre que nous
aimons.

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

du 11 juillet au 1 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Philippe Canales,
Marion Lubat, Simon-Pierre
Ramon

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

Compagnie conventionnée
par la DRAC Centre, la
Région Centre, le Conseil
Général Eure-et-Loir. Avec le
soutien du JTN. Partenariat :
Lamirault Automobiles.

Le personnage de l’Enseigneur a été conçu comme un
rôle masculin. Toutefois, en
raison de la pertinence de
l’approche dramaturgique et
de la qualité du spectacle,
l’auteur a autorisé la version
féminine du Théâtre de la
Passerelle, à titre tout à fait
exceptionnel, exclusivement
dans l’interprétation de Flavie
Avargues et la mise en scène
de Michel Bruzat. Ce prof est
un homme brisé qui n’a pas
supporté la violence du milieu
scolaire.
PRESSE : incroyable dans ce
rôle.. drôle, grave, impressionnante, quel plaisir..
formidable “prof”..

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Flavie Avargues

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

Ministère de la Culture et de
la Communication - Direction
Régionale des Affaires
Culturelles du Limousin - Le
Conseil Régional du Limousin,
le Conseil Général de la Haute
Vienne, la Ville de Limoges

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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17h40

THEATRE DU BALCON
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre du Balcon
/ Compagnie Serge
Barbuscia
----------

Les tableaux
d’une
exposition

19h30

21h

Duel

Anne Baquet

THEATRE DU BALCON
spectacle musical
Tout public
---------------Note Prod
---------Plusieurs auteurs
----------------

THEATRE DU BALCON
spectacle musical
Tout public
---------------Le Renard
---------Morel, Sempé, Juliette
...
----------------

22h30

THEATRE DU BALCON
théâtre
Tout public
---------------Compagnie des
Dramaticules
----------

Hot House
Harold Pinter
----------------

Serge Barbuscia
----------------

Après le succès de “Tango
Neruda” et “Rendez-vous au
Chat Noir”, notre compagnie
revient avec un spectacle
qui associe la peinture, la
musique et les mots. Serge
Barbuscia et le peintre Bruno
Aimetti se sont invités dans
le chef d’oeuvre de Modeste
Moussorgski “Les Tableaux
d’une exposition”. Ils nous
embarquent dans un voyage
où nos imaginaires galopent
et où 5 musiciens ( à vents)
nous soufflent une interprétation originale et enjouée. Un
conte métaphorique où, comme dans Saint Exupéry, “un
Petit Prince” s’installe dans
l’atelier d’un peintre pour
faire parler “les tableaux”.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprète : Serge Barbuscia
Compositeur : Modeste
Moussorgski
Orchestration : Maurice Ravel
Tableaux : Bruno Aimetti
Cor : Eric Sombret
Hautbois : Fabienne Garceau
Flûte : Corinne Sagnol
Basson : Hervé Issartel
Clarinette : Patrick Segard, Didier
Breuque

Nouveau Spectacle !
DUEL est un spectacle musical visuel et humoristique
où deux virtuoses déjantés
s’opposent dans une joute
instrumentale et burlesque
sans limite.
Paul Staïcu et Laurent Cirade
nous embarquent dans un
nouveau délire théâtral
et musical hors norme et
enchaînent les situations
burlesques toutes autant
insolites qu’irrésistibles.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 20€
tarif carte off : 13€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Paul Staicu, Laurent
Cirade
Mise En Scène : Agnès Boury

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

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, et à
La Cigale en 2007 à Paris.
Egalement au Festival
d’Avignon en 2004, 2005 et
2007 et au Fringe Festival
d’Edinbourg en 2004.

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

Conventionné par la Ville
d’Avignon et le Département
du Vaucluse.
Soutenu par l’association
Beaumarchais-SACD
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Anne Baquet excelle dans
un récital insolite et insolent. (LIBERATION, Ludovic
Perrin) - Anne Baquet est un
prodige hors du temps et des
genres. (Le FIGARO, Bertrand
Dicale) - Anne Baquet cultive
l’anticonformisme. (Le PARISIEN, Yves Jaeglé) - C’est gai,
c’est brillant, c’est Baquet.
(TELERAMA, Anne-Marie Paquotte) - Un moment délicat
de grâce légère et de bonheur
musical. (Le JOURNAL du
DIMANCHE, Annie Chenieux) Baquet cadeau ! (Le CANARD
ENCHAINE) - Un petit bijou.
(Le PARISCOPE, M.C. Nivière)
- Cette soirée est un ravissement d’où l’on sort plus
léger, heureux d’avoir assisté
à quelque chose que les médias audiovisuels ignoreront
superbement. C’est, pour une
fois, tellement hors norme! A
voir. (Le FIGARO MAGAZINE,
François Delétraz)

Après le succès du Macbett
de Ionesco allègrement dévastateur au festival d’Avignon
2006, la Cie des Dramaticules
revient au théâtre du Balcon
avec une comique et terrifiante satire sur les gesticulations
du pouvoir. Les personnages sont les cadres d’une
institution bureaucratique non
définie. Des patients que l’on
ne voit jamais sont nommés
par des numéros matricules.
S’agit-il d’une maison de
repos, d’un hôpital, d’une
prison? Dans une atmosphère
explosive et un sadisme jovial,
les protagonistes jouent
jusqu’à la lie cette anti-fable
où le comique va de pair avec
la cruauté

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

Interprètes : Julien Buchy,
Laurent Papot, Anthony Courret,
Jeremie Le Louët, David Maison,
Katarzina Krotki
Mise En Scene : Jeremie Le Louet
Regie : Thomas Chretien
Diffusion : Noemie Guedj

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

------

Interprètes : Anne Baquet, Damien
Nedonchelle
Metteur En Scène Et
Chorégraphe : Claudine Allegra
Lumières : Stéphane Baquet
Régisseur : Vincent Baronnet
Diffuseur : Gérard Rauber

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

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

Coprod Arcadi-Théâtre de
Cachan-Théâtre de RungisThéâtre de Charenton.
Soutiens DRAC Ile de
France-Adami-CG du Val
de Marne-Communauté
d’Agglomération de Val de
Bièvre

je suis
abonnée
et vous ?

L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é . À c o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n

• Programmes personnalisés sur
réservation téléphonique

- Visite des terroirs en Buggy suivie d’une
dégustation des terroirs visités.
- Dégustation autour d’un thème au choix
parmi : l’initiation, les cépages, les terroirs
et l’élevage, les accords mets et vins.

• Horaires d'été :

Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 19h.
(9h à 19h en juillet/août) sauf le dimanche
de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Té l : 0 4 . 9 0 . 6 5 .9 5 . 7 2 - Fa x : 0 4 .9 0. 6 5 . 6 4 . 4 3 - www. b edo i n. co m - c aveau @b edo i n.c om
L a t : N 4 4 ° 0 6 ’5 8 . 7 ‘’ L o ng. E O O 5 ° 1 0 ’3 3 . 2 ’’
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THÉÂTRE
DES BELIERS
n°

53, rue du Portail Magnanen
84000 Avignon
------------------Salle 1 / 161 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
----------Salle 2 / 48 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

10h

10h45

11h

Le jardin d’arc
en ciel

Le compas
dans l’oeil

Super
Cascadeur

Salle 2
théâtre musical
En famille
de 1 à 5 ans
---------------La Clé des Planches
----------

Emma Darmon
----------------

Salle 1
théâtre
Tout public
---------------Les Epis Noirs - Ainsi
va la vie
----------

Pierre Lericq
----------------

Salle 2
théâtre
En famille
de 3 à 77 ans
---------------Lard’Enfer
----------

Guillaume Romain,
Sébastien Mossière et
Charlotte Demanie
----------------

Téléphone réservation
04 90 82 21 07

Téléphone administration
04 90 82 32 56
-------------------theatredesbeliers@yahoo.fr
-------------------Directeurs
Frédéric Thibault & Arthur Jugnot
Co-Directeur
David Roussel
--------------------

Myrtille, une petite fée
espiègle et un peu clown ne
sait pas voler, ce qui est un
comble, pour une fée.
Mais Myrtille est courageuse,
et, ce matin là, elle a décidé
d’apprendre à voler.
Elle part donc dans son jardin
à la recherche de ce qui
pourra lui donner des ailes.
Chacune de ses rencontres
avec des fleurs géantes, un
papillon facétieux ou des
étoiles merveilleuses sera
l’occasion pour Myrtille de découvrir une nouvelle couleur.
Mais cela suffira-t-il pour que
Myrtille s’envole enfin ?

“Pierre Lericq raconte un
enfant jeté en pâture à des
monstres. Le fermier, la
fermière et l’ouvrier agricole
sont laids. Le dernier louche
et il a un bec de lièvre. Quand
Lericq l’imite, c’est Quasimodo sur scène et c’est drôle.
Et puis, il chante, il crie la vie,
comme dans les spectacles
entrainant qu’il partage avec
sa compagnie, Les Epis Noirs.
Les spectateurs sont pris
dans le tourbillon du vent
mauvais qui souffle sur une
enfance, un destin singulier
qui parle de tous les autres.”
C.A. - LE PARISIEN

du 10 juillet au 2 août
durée 30min
tarif : 11€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 8€

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€
tarif enfant : 10,5€

Au Théâtre des Béliers on peut trouver :
2 salles, 11 compagnies, 3 climatisations,
8500 affiches pré-cartonnées, 17 spectacles,
1 cave à eau,50 comédiens, 12 régisseurs,
62 gobelets personnalisés, 320 000 tracts,
1 boucher, 1 cuisinière, 324 pains perdus,
35 000 spectateurs, 1 rideau et 48 projecteurs
“empruntés” à un grand théâtre parisien
(merci Claude!), 1 concours de belote, 260
pizzas, 1 course de poneys, 1 femme coupée
en 2, 21 musiciens, 1 cascadeur, 1 doudou,
14 chanteurs, 1 magicien, 1 hymne, 30
engueulades par jour, 30 réconciliations par
jour, la meilleure ambiance du Festival...
1 Théâtre...

------

------

Alors venez applaudir les spectacles que nous
aimons...

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

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

Interprète : Emma Darmon
Metteur En Scene : Matte0 Porcus
Musique : William Herremy

Déjà de nombreuses fois
présente au festival Off,
La compagnie la clé des
planches est en résidence à
Gagny(93) elle est également
soutenue par le conseil
général de Seine saint Denis
et la ville de Villeneuve le
roi(94).

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

Interprète : Pierre Lericq
Metteur En Scene : Sophie Pascal
Compositeur : Sebastien Libolt

Pierre Lericq, leader des
Epis Noirs, est un orfèvre
des mots, il en fait des
perles, des armes, des fleurs
selon le besoin. Il saute, il
danse, s’exclame, pleure, rit,
crie, se tait et entraine ses
auditeurs dans un rythme
époustouflant.

Un spectacle pour les héros
en herbe !
Guillaume rêve de devenir
cascadeur. Il doit faire un
spectacle. Problème, il n’y
arrivera pas tout seul… Avec
l’aide des enfants, il invente
une histoire où un Prince
trouillard doit sauver sa
princesse des griffes d’un
méchant très très vilain.
Guillaume réalisera-t-il son
rêve?... Pas sûr !
Cascades, embûches, gaffes,
rires et gamelles garanties,
port du casque obligatoire!!!

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

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 12€
tarif carte off : 8,5€

------

Interprète : Guillaume Romain
Décor : Marie Romain
Mise En Scène : Sébastien
Mossière
Lumière : Thomas Rizzotti

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

Co-écrit et mis en scène par
le créateur de “L’Apprenti
Magicien”, Sébastien
Mossière.

12h15

12h30

Vincent Roca
“une heure de
gaîté au theâtre
des béliers”

Et pendant
La fiancee
ce temps-là,
du magicien
les araignées
Sébastien Mossière
tricotent des
---------------pulls autour de
nos bilboquets

Salle 1
théâtre
Tout public
---------------Productions illimitées
----------

Vincent Roca
----------------

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------Productions illimitées
----------

14h

Salle 1
théâtre
En famille
de 6 à 77 ans
---------------Lard’Enfer
----------

14h

Salle 1
théâtre
Tout public
de 4 à 77 ans
---------------Lard’Enfer
----------

L’apprenti
magicien

Sébastien Mossière
----------------

14h

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Zibaldoni
----------

Molière
malgré lui

Molière, Guillaume
Collignon, Jean Hervé
Appéré
----------------

Raphaële Moussafir
----------------

Fou du Roi sur France Inter,
Vincent Roca aborde des
thèmes qu’il affectionne : la
langue qu’il passe à la moissonneuse-facétieuse-gratteuse, l’enfance, usine à rêves
et à épines, les ravages de
l’humain d’élevage, l’amour
en peau de chagrin… Bref,
Dieu, la vie, la mort et deux
trois autres réjouissances. Un
nouvel opus poétique, drôle
et d’une implacable précision
textuelle. “Bravo l’artiste!”
TÉLÉRAMA “Il faut aller écouter Roca sur scène”
LE PARISIEN

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 20€
tarif carte off : 15€

------

Interprètes : Vincent Roca, Violon
Et Guitare Braye-Weppe PierreMarie
Metteur En Scène : Michèle
Guigon
Costumes : Laure Jeger
Lumières : Anne Coudret

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

Créée par Grégoire Furrer,
fondateur du Montreux
Festival du Rire, Productions
Illimitées produit des
humoristes, tous auteurs et
interprètes, pour qui le rire,
loin d’être anecdotique, a un
sens. Retrouvez les coulisses
du festival au quotidien
vues par ces artistes : www.
avignon-in-blog.com

Les mémoires, façon film super 8, d’une jeune fille rangée
qui attend patiemment l’éveil
du petit endroit où il faut bien
se savonner… Après le succès
de “Du vent dans mes mollets”, l’auteur et comédienne
revient sur deux ou trois
fondamentaux des dimanches
en famille avec la finesse,
l’irrévérence et la fantaisie
qui font de cette artiste une
pépite assez rare. “Un petit
bijou à découvrir d’urgence”
LE PARISIEN

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€

------

Interprète : Raphaële Moussafir
Metteur En Scène : Isabelle
Jeanbrau
Costumes : Alice Touvet
Lumières : Nicolas Lamartine
Son : Paolo Bevilacqua

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

Créée par Grégoire Furrer,
fondateur du Montreux
Festival du Rire, Productions
Illimitées produit des
humoristes, tous auteurs et
interprètes, pour qui le rire,
loin d’être anecdotique, a un
sens. Retrouvez les coulisses
du festival au quotidien
vues par ces artistes : www.
avignon-in-blog.com

Le Nouveau Spectacle De
Sebastien Mossiere! Après
l’énorme succès de
“L’Apprenti Magicien”, Sébastien est devenu
“Le Grand Sébastian”. Il se
prend désormais
pour le meilleur magicien du
monde... aurait-il chopé la
grosse tête?
Après une représentation, il
reçoit la visite
d’une journaliste bien curieuse, Mlle Rose,
qui semble posséder d’étranges pouvoirs.
Quel est son secret ? Que
cherche t’elle vraiment ?
Et où est passé l’oncle
Horace ?
Après avoir joué plus de 5
saisons “L’Apprenti Magicien”,
Sébastien Mossière nous a
préparé la suite... Avec plus
de magie et encore plus
d’humour. “Les enfants sont
fascinés!” JT FRANCE 2

Sébastien est invité chez son
oncle prestidigitateur. Il est
ravi car 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…
“Un pur moment de bonheur
!” LE PARISCOPE
“A grand renfort de gags, il
crée une ambiance ULTRACHALEUREUSE ! Harry Potter
c’est lui!” TELERAMA
“Qui n’a jamais rêvé d’être
magicien” FIGAROSCOPE.
“Les enfants ressortent bluffés et émerveillés. Comme
leur parents !” FIGARO
MAGAZINE

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 55min
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

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

------

Interprètes : Sébastien Mossière,
Louise Danel
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Sarah Bazennerye
Mise En Scène : Sébastien
Mossière

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 55min
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
Interprètes : Sébastien Mossière,
Les enfants ...
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Sarah Bazennerye
Mise en scène : Sébastien
Mossière

Arrive un mince factotum,
chargé d’installer l’espace de
jeu. Il est rejoint bientôt par
un acolyte bien enrobé. Moustique et Mastoc (un hommage
à Laurel et Hardy ?) sont ainsi
réunis. Nos deux compères
vont interpréter par un jeu,
de masques et de costumes,
infernal, un “Médecin malgré
lui” délirant qui mélange
allègrement les personnages du théâtre Moliéresque,
mais aussi ses répliques, ses
lazzi pour y joindre adresses
au public, improvisations et
décalages dans la grande tradition de la comédie italienne
et de Molière lui-même... Une
commedia dell’arte jubilatoire
et un clin d’œil savoureux au
cinéma burlesque.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10,5€
tarif enfant : 10,5€

------

Interprètes : Jean Hervé Appéré,
Guillaume Collignon
Collaboration Artistique : Stéphan
Debruyne
Chant : Henri De Vasselot
Costumes : Oriane Hamel
Masques Et Décor : Stefano
Perocco Di Meduna

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

Une co-production Zibaldoni
et Comédiens & Compagnie,
avec le soutien du Mois
Molière de Versailles.
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15h30

Salle 1
théâtre musical
Tout public
---------------Comédiens et
Compagnie
----------

La flûte
enchantée

Mozart, Schikaneder,
Jean Hervé Appéré et
Gil Coudène
----------------

Suite à Avignon 2007 et au Tristan
Bernard, la presse est unanime :
“Un véritable enchantement. La
troupe des Comédiens & Compagnie, à qui l’on doit déjà une réjouissante “Princesse d’Elide”, nous
convie à un festin où l’opéra et la
commedia dell’arte se mélangent
avec bonheur. Chaque tableau est
une petite merveille d’inventions
et de trouvailles” (Pariscope) ; “Un
époustouflant Papageno” (Télérama) ; “C’est drôle et vif” (Armelle
Hélio) ; “Une pincée de paso doble
et une bonne dose d’humour et de
fantaisie ont fait de ce spectacle un
total enchantement ovationné par
un public debout et absolument
délirant” (La Provence)

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h40
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : P. Audigier,
F. Barthoumeyrou, S. Debruyne,
A. Lelandais, A. Mir, P. Lizana, M. Némo,
L. Samsoën, B. Mehl, A. Isoux,
A-L. Savigny, B. Mercier, J. Jolin, C. Jolin,
V. Boisseau, Y. Marillier, B. Luiggi,
C. Hardouin, S. Ruiz, N. Naudet
Adaptation et mise en scène :
J-H. Appéré , G. Coudène (assistant)
Combats : P. Camboni
Directeur Musical : S. Muller
Compositeur : V. Manac’h
Chorégraphe : E. Lalonger
Marionnettes : E. Trazic
Pantomimes : V. Bocheneck
Chant : J. Bredewold, A-L. Savigny
Masques et décor : S. P. Di Meduna
Costumes : D. Desnus
Perruques : L-V. Dubuis
Lumières : E. Garnier

15h50

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------NAXOS THEATRE
----------

Hamlet, la fin
d’une enfance
Shakespeare
----------------

Après Gulliver & Fils, Ned
Grujic monte le texte de Shakespeare dans le huis-clos
d’une chambre d’enfant.Seul
en scène, Thomas Marceul incarne un adolescent confronté
à la séparation de ses parents
et à l’arrivée d’un nouveau
père aux côtés de sa mère.
Enfermé dans sa chambre
et à l’aide des objets qui s’y
trouvent, il joue l’histoire de
son héros Hamlet qui, comme
lui, n’a qu’un désir : venger
son père et punir sa mère.Un
spectacle ludique et poignant
qui pose les questions de la
famille recomposée et du difficile passage à l’âge adulte.
“Adaptation saisissante, mise
en scène léchée et riche : tout
Hamlet en un seul homme !”
La Rép-Centre
“Spectacle fin, intelligent et
interprété de façon magistrale. Du vrai théâtre, puissant et
émouvant” L’Echo Rép

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprète : Thomas Marceul
Adaptation, Mise En Scène Et
Scénographie : Ned Grujic

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

Conseil Général d’Eure et
Loire Ville De Chartres et
Conseil Général Des Hauts
De Seine

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

Coproduction : Comédiens
& Compagnie, GFV
productions, OMCB de
Bellegarde. Avec le soutien de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM
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17h25

Salle 1
théâtre musical
Tout public
---------------Comédiens et
Compagnie
----------

Un coeur pour
Samira
Christophe Alévêque,
Hugues Leroy et
Laurent Gauthier
----------------

17h30

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------Soy Création
----------

Je vous
salue mamie
Sophie Artur
et Marie Giral
----------------

Au nom de la morale et de
la religion, une grand-mère
Samira, c’est cette petite fille impose autour d’elle une éducation rigide et étouffante.
de chez eux, blessée dans un
bombardement de chez nous, “Au cours de ce monologue
devant les caméras, à l’heure très bien écrit, c’est Marie qui
parle par la bouche de Sode grosse écoute. Il faut lui
phie, fine comédienne comme
trouver un coeur de remplatoujours. Sans employer les
cement. Une grande entreprise se propose de l’adopter ; grands mots, les cousines
donnent ici un aperçu cocasse
des alter-mondialistes, d’en
et terrifiant des ravages de
faire l’étendard de leur rél’intégrisme dans la bourvolte ; le public s’émeut ; les
geoisie catholique des années
mous ricanent ; l’amour s’en
mêle. ? La mobilisation sera- 60.” Nouvel Observateur
---------------t-elle à la hauteur ? La petite
Samira survivra-t-elle ? Pour du 10 juillet au 1 août
durée 1h
un mode d’emploi traduit du
coréen, quelle différence y
tarif : 16€
a-t-il entre un coeur humain
tarif carte off : 11€
et une bombe ? Et que faire
-----si la petite victime se révèle
Interprète : Sophie Artur
une peste épouvantable ?
Metteur En Scène : Justine
Un spectacle et épique et
Heynemann
burlesque sur fond d’années
Lumières : Yann Boutignytrente, une commedia détoLizerand
nante signée Comédiens &
Production : Sonia Leplat
Compagnie.
------------------------------“Sophie a écrit avec Marie
Giral un texte qui sent bon le
du 10 juillet au 2 août
grenier familial et abonde en
durée 1h30
détails touchants. C’est un joli
tarif : 18€
voyage dans le passé avec ce
tarif carte off : 13€
qu’il faut d’attendrissements
-----et de nostalgie. C’est dit
Interprètes : Pierre Audigier,
simplement et ça sonne
Frédéric Barthoumeyrou, Stéphan
vrai. En une heure, on a
Debruyne, Guillaume Collignon,
l’impression de connaître
Paula Lizana, Pauline Paolini,
les heurs et malheurs de
Agnès Mir, Lucy Samsoën, Vincent
Boisseau, Jonathan Jolin, Théodore Sophie...” Le Parisien
Bancou, Bertrand Ravalard
Metteur En Scène : Jean Hervé
Appéré
Chorégraphe : Christine Copet
Pantomimes : Valérie Bocheneck
Chant : Mathieu Septier
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Edwin Garnier
Compositeur : Théodore Bancou
Masques : Stefano Perocco Di
Meduna

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

Avec l’ADAMI et la SPEDIDAM

19h

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------P’tite Peste
Productions
----------

Roméo
et Juliette

William Shakespeare
----------------

Après la “Mégère à peu près
Apprivoisée “Alexis Michalik revisite le chef d’oeuvre
intemporel du grand Will Shakespeare. Dans Vérone ravagée par une guerre intestine,
Roméo et Juliette s’aiment
et mourront d’amour. Trois
comédiens, deux hommes
et une femme, s’emparent
de tous les rôles pour créer
un spectacle fou, ludique et
rythmé.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Alexis Michalik, Anna
Mihalcea, Régis Vallée
Metteur En Scène : Alexis Michalik

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

P’tite Peste Production
créée en 2004 par Salomé
Lelouch est associée pour ce
projet à Mises en Capsules,
une compagnie créée par
Benjamin Bellecour en 2006.

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

19h25

20h50

21h15

22h30

22h37

Les nuits
blanches

Sophia Aram
“Du plomb
dans la tête”

Les
monologues
du vagin

Cravate club

La mégère
a peu près
apprivoisée

Salle 1
théâtre
Tout public
---------------Lard’Enfer
----------

Fédor Dostoïevski
----------------

Le long hiver s’achève à
Saint-Pétersbourg en mai.
C’est le début des fameuses nuits blanches durant
lesquelles le soleil s’absente
deux heures seulement, à
regret. Une de ces nuits, un
jeune rêveur rencontre une
jeune femme égarée, Nastenka. Pour lui, c’est le coup
de foudre. Pour lui…

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Xavier Gallais,
Tamara Krcunovic
Adaptation : Florient Azoulay,
Xavier Gallais
Texte Français : André Markowicz
Scénographie : Daniel Gallais
Costumes : Dragana Ognjenovic
Lumières : Jean-Luc Chanonat
Son : Yann Galerne
Dramaturgie : Florient Azoulay
Mise En Scène : Xavier Gallais

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

Cette comédie romantique
que met en scène Xavier
Gallais – Molière de la
révélation masculine 2004
– évoque le croisement de
deux êtres faits pour se
révéler l’un grâce à l’autre.
Une adaptation moderne qui
fait découvrir un texte de
Dostoïevski d’une fantaisie et
d’une légèreté inattendues.

Salle 2
café-théâtre
Tout public
---------------KASBAH Productions
----------

Sophia Aram
----------------

Cellule de crise à l’école
maternelle, la maîtresse s’est
refroidie la cervelle...
LE MONDE “Révélation comique, Sophia Aram triomphe
au théâtre Trévise”
TELERAMA “Sophia Aram
confirme un talent original”
LE CANARD ENCHAINE
“Une galerie de personnages
criants de vérité
“LE FIGARO MAGAZINE
“Humour grinçant, texte intelligent, interprétation virtuose”
LE FIGARO “Une écriture
acérée, un formidable sens
des personnages”
LE PARISIEN “Le rire est
efficace et grinçant”
L’EXPRESS “Une réussite.
L’humoriste impose son style”
FRANCE SOIR “Grâce à son
humour noir et décalé, elle
est devenue avec son premier one-woman-show une
humoriste à part entière. Son
ascension est fulgurante.”
20 mn “Sa force c’est son
écriture et son sens du personnage”

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

------

Metteur en scène : Gil Galliot

Salle 1
théâtre
Public adulte
---------------MCR Productions
----------

Salle 2
théâtre
Public adulte
---------------MCR Productions
----------

Fabrice Roger-Lacan
----------------

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 on déjà lu ces monologues. Lecture-spectacle
mêlant rires et émotion.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Isabelle Aubret,
Stéphanie Bataille, Emmanuelle
Boidron, Eva Darlan, Séverine
Ferrer, En Alternance
Adaptateur : Dominique
Deschamps
Metteur en scène : Isabelle Rattier

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

Marie Cécile Renauld produit
“Les Monologues du Vagin”
depuis plusieurs années
en France et à l’Etranger et
“Imagine toi” avec Julien
Cottereau en tournée. Elle
a également coproduit
de nombreux spectacles
dont des pièces de Hélène
Delavault, Roland Dubillard,
Israël Horovitz, Yasmina
Reza, Fabrice Roger-Lacan et
Florian Zeller.

Salle 1
théâtre musical
Tout public
---------------Lard’Enfer
----------

d’à peu près William
Shakespeare
----------------

Bernard et Adrien sont deux
amis de toujours, deux associés dans leur travail. Ce soir
là, Bernard fête son anniversaire en famille mais Adrien
n’est pas libre. Sa soirée
est prévue de longue date. Il
appartient à un club. Bernard
refuse d’admettre qu’Adrien
lui ait caché cette affiliation.
Tout s’envenime… “Un drame
pour rire” Philippe Tesson.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Francis Lombrail,
Denis Maréchal
Metteur En Scène : Anne
Bourgeois
Décoratrice : Delphine Brouard
Créateur Lumières : Philippe
Mathieu
Musique : Antoine Sahler

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

Marie Cécile Renauld produit
“Les Monologues du Vagin”
depuis plusieurs années
en France et à l’Etranger et
“Imagine toi” avec Julien
Cottereau en tournée. Elle
a également coproduit
de nombreux spectacles
dont des pièces de Hélène
Delavault, Roland Dubillard,
Israël Horovitz, Yasmina
Reza, Fabrice Roger-Lacan et
Florian Zeller.

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!

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h35
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Dan Menash, Fanny
Aubin, Olivier Dote Doevi, Leilani
Lemmet, Régis Vallée, Alexis
Michalik, Louis Caratini, Grégory
Juppin
Scénographie : Sarah Bazennerye
Musique : Los Figaros
Adaptation : Alexis Michalik
Mise En Scène : Alexis Michalik
Lumière : Thomas Rizzotti

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

Festif, funky, énorme, déluré,
décapant, déjanté, dérisoire,
courez-y!
“Une ré-création de
W.Shakespeare en forme de
comédie musicale.
Sur scène, sept comédiens
chantent avec du coeur 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
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15

THÉÂTRE DU
BOURG NEUF
n°

5bis rue du bourg-neuf
84000 avignon
------------------Salle bleue / 99 places
Climatisation / Fauteuils
----------Salle Rouge / 66 places
Climatisation / Fauteuils
-----------

11h

Salle bleue
théâtre
Tout public
---------------Cie des Vents
apprivoisés
----------

Vian, je
t’attends...

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

11h

Salle rouge
théâtre
Tout public
---------------Compagnie de la Yole
----------

Le Théâtre du Bourg-Neuf présente sa 24ème
édition. C’est quand on contemple tout ce
travail accompli qu’apparaît une évidence, le
théâtre nous a emporté là où le retour n’est
plus possible, d’ailleurs qui le demande?
Le dernier endroit où la parole est libre. Si
l’inspiration est au rendez-vous, les idées
touchent à l’universel, le seul risque, c’est
l’achat du billet à l’entrée, mais on peut
en sortir transformé. Toute l’année nous
assistons à des représentations, des auditions
et tout ce travail donne une programmation
délicate, sensible, profonde et aussi
divertissante que possible. Le Théâtre du
Bourg-Neuf propose un programme reflet de
notre époque, en accord avec ses convictions,
ses désirs ; soyons curieux et gourmands.

Fédéric Fromet
----------------

Le 23 Juin 1959, Boris Vian
assiste à une projection privée
du film tiré de son ouvrage
“J’irai cracher sur vos
tombes”. Il ignore que dans
le café en face, une femme
l’attend. Elle est amoureuse
de lui depuis vingt ans et,
dans l’ombre a suivi toute sa
carrière, qu’elle va évoquer
devant nos yeux (romans,
chansons, musique, audaces...une vie de fantaisie, de
courage et d’inventions !). Elle
a enfin décidé de lui déclarer
sa flamme quand il sortirait
de la salle... mais c’était
sans compter sur l’ironie du
destin...

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 20€
tarif carte off : 13€
réservations : 06 87 46 87 56

------

Interprète : Pierrette Dupoyet
Bande-Son : Jean-Marie Bourdat
Costumière : Annick Lebedyck

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

Pierrette DUPOYET est fidèle
depuis 26 ans au festival
d’Avignon. Elle aime venir
y présenter sa vision de
grandes destinées (SAND,
RIMBAUD, VINCI, BALZAC,
COLETTE..). La vie fulgurante
de Boris Vian ne pouvait que
la fasciner..
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Salle rouge
concert
Tout public
---------------Côté Scène Production
----------

A la recherche Frederic
de l’oiseau bleu Fromet et
(Adaptation)
Taktouk
Maeterlinck
n’aiment pas
---------------la chanson
française

Téléphone réservation
04 90 85 17 90
Téléphone administration
04 90 85 17 90
-------------------info@bourg-neuf.com
-------------------Directeur
Dominique Fataccioli
--------------------

12h15

Ce conte, histoire de féerie,
retrace la quête de deux
enfants guidés par la Lumière
vers un oiseau, à la fois proche et inaccessible qui nous
entraîne vers “des mondes
apparemment magiques,
qui s’avèrent étrangement
familiers où les arbres, les
animaux, les choses s’animent…”. Une voile, quelques
objets, des instruments, et
ce voyage se raconte entre
rêve et réalité. Tyltyl et Mytyl,
commencent leur périple en
quittant le pays du silence des
choses…

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

On n’aime pas la chanson
française, encore moins le
rap, le reggae, la pop, le rock,
le slam, la techno-jungledub-sinusoïdale, on en passe
et des pires. On aime quoi,
alors ? Vous. Vous si vous
venez découvrir notre concert
de chanson française, rap, reggae, pop, rock, slam, technojungle-dub-sinusoïdale, on en
passe et des pires ?

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 50min
tarif : 14,5€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

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

Interprète : Rachel Godo
Metteur En Scène - Adaptation Régie Du Spectacle : Pascale Oyer
Créateur Lumière : Miguel
Acoulon
Adaptation : Rachel Godo, Hélène
Demené

Interprète : Frédéric Fromet

------

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

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.

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

je suis
abonné
et vous ?

13h

Salle bleue
théâtre
Tout public
---------------Bertrand Quoniam
Odysseus
----------

Don Quichotte
retrouvé
Ficheux Pierre
Quoniam Bertrand
----------------

14h02

14h02

14h45

Les marches
du soleil

Perrault,
ça cartoon !

Je suis la
vieille dame
du libraire

Salle rouge
théâtre musical
Tout public
---------------LABEL COMPAGNIE
----------

François Roux
----------------

Salle rouge
théâtre
Tout public
---------------LABEL COMPAGNIE
----------

Roux Stéphane
----------------

Salle bleue
théâtre
Tout public
---------------L’ESPERLU&TE
----------

François Perche
----------------

16h

Salle rouge
théâtre
Tout public
---------------Cie Repertory Theatre
KAZE
----------

L’histoire des
ours pandas
racontée par un
saxophoniste
qui a une
petite amie à
Francfort
Matei Visniec
----------------

Une aventure inédite et
contemporaine de DON QUICHOTTE et SANCHO PANZA.
MR.QUICHANA, passionné de
livres, ne retrouve pas le livre
que DULCINE lui demande
avec insistance. Il fait appel à
un voisin, SANCHO,...pardon,
Sacha ZAMPA, technicien
informatique de son état. Ils
découvrent vite que pendant
leur numérisation, des livres
innombrables ont disparu.
Le DESENCHANTEUR seraitil derrière tout ça?

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 70h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

Lorsque la force d’une écriture provoque l’inspiration
d’un compositeur et que ces
deux énergies se rencontrent et s’unissent en écho,
le spectateur est convié à un
merveilleux voyage poétique,
philosophique et humoristique.
De la complicité entre un
auteur, un pianiste et un comédien, naît un pur moment
d’évasion, d’apesanteur et de
joie, où alternent, pour le plus
grand bonheur des spectateurs, l’émotion et le rire, le
souffle poétique et l’intuition
de la parole libre...
(Textes extraits d’Harmonique
(1996) et L’En Neuf (2000),
parus aux éditions Agamat).

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
relâche le 31 juillet
-----Interprètes : Pierre Ficheux,
durée 1h20
Bertrand Quoniam
tarif : 15€
Scènographe : Christelle Grevy
tarif carte off : 11€
---------------Texte et interprétation : Pierre tarif enfant : 5€
FICHEUX, Bertrand QUONIAM
Scènographie : Christelle
GREVY
Informations techniques
Dimension plateau 6m sur 4m
Durée du spectacle 70mn
Ce spectacle peut-être joué
en extérieur sans éclairage
Contact : bertrandquoniam@
yahoo.fr

------

Interprètes : Stéphane Roux,
Philippe Gaillard

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

Production LABEL
COMPAGNIE, avec le soutien
du Théâtre des 2 rives (T2R)
de Charenton-le-Pont et de
Webdiffusion (production de
vidéo professionnelle en ligne)

Si Charles Perrault écrivait
aujourd’hui ses célèbres
contes, allez savoir si ça ne
serait pas sous la forme du
dessin animé ? Imaginez :
“La Belle au bois dormant”
racontée par les Simpson,
“Le Petit Chaperon rouge”
en Tex Avery, “Barbe bleue”
en manga, “Le Chat botté”
façon Schrek, “Les fées” en
théâtre d’ombres, “Riquet à
la houppe” en Titeuf et “Le
petit Poucet” à la manière
de Kirikou... Le tout mis en
musique et bruité en direct
par le maître de musique de
Perrault ! Tentant, non ?

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

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Stéphane Roux,
Philippe Gaillard

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

Production LABEL
COMPAGNIE.
Avec le soutien du Théâtre
des 2 rives (T2R) de
Charenton-le-Pont et de
Webdiffusion (production
de vidéo professionnelle en
ligne).

“La prochaine fois que je viendrai je vous apporterai mes
clés c’est pour le jour où je ne
pourrai plus fermer mes yeux
toute seule”. La vieille Dame
parle, le Libraire écoute. Un
témoignage rare et palpitant
des contradictions du siècle
passé. Un livre ouvert sur une
vie, un combat, un secret.
“Dans le rôle de la vieille
Dame, Joanna Bartholomew
se révèle d’une humanité
bouleversante” - LE PARISIEN, 27/04/08.
“Les révélations intimes éclatent et débordent dans des
élans qui déclenchent l’hilarité du public. Les silences du
Libraire sont éloquents. La
mise en scène de Ferran est
d’une humanité poignante”.
PARIS CALLING 7/03/08

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Joanna
Bartholomew, Joël Mangeot

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

L’Esperlu&te est un collectif
de compagnie du spectacle
vivant, fédéré par des ateliers
de recherche artistique.

Il est l’artiste de la nuit, elle
est l’apparition de sa vie. Il
se réveille un matin avec elle
dans son lit, inconnue qui ne
dévoilera jamais son mystère.
Est-elle la mort, le destin,
l’amour ?
Ils ont neuf nuits pour se
connaître, remplir le vide
d’une vie, comprendre l’essentiel. Le jeu commence.
Il dure peut-être toujours.

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

du 10 au 31 juillet
relâche les 22, 29 juillet
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Ai Shibuya, Shigeru
Nakamura
Direction Artistique : Yoshinari Asano
Mise En Scène : Fuminari Nagumo
Décors Et Costumes : Zuzanna
Piatkowska
Création Lumières : François Chaffin
Musique : Shigeru Yawata

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

Une production du Repertory
Theatre KAZE de Tokyo, en
partenariat avec l’Ambassade
du Japon en France et avec le
soutien de EU JAPAN Fest.
KAZE est une des rares
compagnies japonaises à
diriger son propre théâtre.
La troupe a été récompensée
en 2004 par le Prix du grand
quotidien Yomiuri, le Prix Yuasa
Yoshiko, le Prix Kurabayashi
Seiichiro et en 2007 par le
Grand Prix Gala Star du
Festival de Bacau (Roumanie).
// 67

16h30

17h30

Propriété
condamnée

M. Armand dit
Tout le monde Garrincha
peut en cacher Serge Valletti
---------------un autre

Salle bleue
théâtre
Tout public
---------------Cie Act’o Théâtre
----------

Tennessee Williams
----------------

Salle bleue
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE DE
L’AUTRE
----------

17h45

Salle rouge
théâtre
Tout public
---------------Cie du théâtre du cèdre
----------

19h15

19h30

Hymnus

Jardins
interieurs

Salle bleue
théâtre
Public adulte
---------------Théâtre Fani Tardini
Galati
---------György Schwajda
----------------

Salle rouge
théâtre
Tout public
---------------Cie des 100 Têtes
----------

Grégoire Aubert
----------------

Alex
----------------

Willie, livrée à elle même, vit
en cachette dans la “propriété
condamnée”.
Elle s’amuse à jouer la
funambule sur son rail de
chemin de fer, une poupée à
la main, le fil
ténu de sa jeune vie, et
dégringole de la voie ferrée
en un flots de paroles, de secrets, de fantasmes… qu’elle
livre à son jeune compagnon
imaginaire Tom, son cerfvolant.
“Moment de théâtre rare et
magique. Il faut voir Marie
Chaufour, jeune actrice,
absolument habitée par son
double fêlé(…)Peu ou pas de
décors pour ce conte cruel(…)
Mais quand la jolie petite
cinglée s’échappe -”salut!”on a envie de crier : “Non! Pas
si vite, reste encore un peu!”
Et ça, c’est très, très rare”
B.Legrand (scénariste SACD)

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 40min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Marie Chaufour
Mise En Scène : Agathe
Schumacher
Création Vidéo : Eduardo Lamora,
Agathe Schumacher
Montage Vidéo : Carole Ferrand
Lumières Et Régie : Angélique
Bourcet
Musique :”La Berceuse” De
Brahms : Pierre Chépélov

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

On peut faire le tour du
monde sans voir tout le
monde... on peut avoir un
monde chez soi sans en faire
le tour... un monde c’est un
voyage qui en cache d’autres,
parce qu’on n’est jamais au
début ou à la fin d’une histoire
mais toujours au milieu. Au
milieu de deux hommes en
rupture de couple ; l’un, parce
que sa femme l’a quittée,
l’autre, parce que sa femme
est partie... Ils se retrouvent
pour essayer de comprendre
ce qu’ils n’ont pas compris ;
quitte à tout tenter, coûte que
gouttes sur le front, qui coulent, pour ne pas sombrer.
“Après l’énorme succès de
“Mon Toit du Monde à moi
c’est toi” on retrouve les
mêmes ingrédients dans ce
nouveau texte d’Alex : humour
ravageur, poésie, autodérision, intelligence du verbe..”
(Let’smotiv)

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Martin Ortiz, Alex
Mise En Scène : Muriel Benazeraf
Lumières : David Lochen
Bande Sonore : François Boutibou
Costumes : Hana, Céline Fremont
Chorégraphie Sur Tango : Elfje
Duchateau

Spectacle parrainé par agnès
b. et avec le soutien de la
Rhumerie.
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L’enfance, la nôtre, telle
qu’elle serait restée après
toute ces années.
Le gamin qui continue à vivre
en nous, qui joue malgré
nous.
Le jeu, part belle à la vie,
comme si on ne savait pas...
Le foot, la tête pleine d’étoiles
rondes comme des ballons,
brillantes comme les monstres sacrés...
Garrincha, une étoile brésilienne des années cinquante
venue éclairer nos rêves de
gosse.
Et puis Armand de Marseille,
qui s’est arrêté dans son
rêve, s’y est installé, n’a plus
voulu aller plus loin, bref est
descendu à l’arrêt “Enfance”
pour ne plus en sortir.
Serge Valletti nous donne
un texte merveilleux, drôle
et comme à son habitude
passeur d’humanité.
Jacques Tresse

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14,5€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Jacques Filippi
Metteur En Scène : Jacques
Tresse
Régie Lumière : Christophe
Delarue
Régie Son : Frédéric Laügt

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

Le Théâtre du Cèdre est
soutenue par la C.T.C. et la
Ville de Bastia.

Le spectacle distingué lors
du OFF 2007 avec le prix du
coup du coeur de la presse
avignonaise revient cet été
au festival, pour un deuxième
tour de force. L’auteur du
texte - György Schwajda - est
l’un des auteurs comiques
contemporains les plus
connus en Hongrie. Le texte
présente un couple marginal
- lui, 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. Une comédie
sceptique dans une ambiance
“euro-septique “.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Victoria Cocias,
Claudiu Bleont, Liliana Lupan,
Cristi Gheorghe, Gabi Velicu, Aurel
Batca, Vasila Danila
Mise En Scène : Radu Dinulescu
Costumes : Sanda Mitache
Son Et Lumière : Iulian
Dumitrascu

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

Le spectacle est une
coproduction entre le Théâtre
Fani Tardini de Galati et la
Maison de la Culture d’Arad,
qui coordonne le projet
Thespis-théâtre francophone.

10 ans de vie commune.
Marie décide de supprimer
Harry. Crime passionnel
? Reprendre à son début
l’histoire d’amour n’est pas
toujours possible. Donner la
mort n’est pas toujours facile.
Rien ne va plus. Faites vos
jeux! la chute est libre. Presse
unanime : Une mise en scène
au cordeau. Le parti-pris
nostalgique des films noirs
des années 50 nous entraîne
dans le jeu avec ravissement.
Une réussite! Réserver est
prudent. (La Marseillaise)
Puzzle théâtral pour couple
en déroute, la pièce renouvelle le genre. Brillant travail.
(Rue du Théâtre) A la manière
d’un film à la Hitchcock. (Midi
Libre) Le pianiste rappelle
que la comédie évolue dans
une atmosphère de cinéma
américain de la plus belle
veine. (L’hebdo Vaucluse)

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Gaëlle Veillon,
Grégoire Aubert, Frédéric Monzo
(Pianiste Et Compositeur)
Metteur En Scène : Lucia Pozzi
Régisseur : Ugo Tuloup
Chargée De Communication /
Diffusion : Chloé Diagne

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

http ://cent.tetes.free.fr

20h45

Salle bleue
théâtre
Tout public
---------------Cie La petite vadrouille
----------

20h45

Salle bleue
théâtre
Tout public
---------------La compagnie
l’ECHAUGUETTE
----------

Les 3 vies de
La musica
Jane Austen :
deuxième
celle qu’elle
Marguerite Duras
a vécue, celle
---------------qu’elle a rêvée,
celle qu’elle a
écrite...

21h

22h30

Tout n’est
pas rose

Apprenez
a dire non

Salle rouge
café-théâtre
Tout public
---------------Cap Théâtre
----------

Des Georges / Thibaud
----------------

Salle bleue
théâtre
Tout public
---------------dmab productions
----------

Delphine Gustau
----------------

22h30

Salle rouge
théâtre
En famille
de 12 à 99 ans
---------------Ad lib.
----------

Derrière
les fagots

Véronique Mensch
----------------

d’après l’oeuvre
de Jane Austen
----------------

Rebecca, restauratrice de tableaux, va faire une découverte qui la mènera pas à pas sur
les traces de Jane Austen, célèbre romancière anglaise du
XVIIIème siècle. Exaltée par
tant de mystère, Rebecca va
mener son enquête jusqu’à ce
que Jane lui révèle “l’unique
grande désillusion de sa vie”,
celle qui lui inspira ses plus
beaux romans (Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments).
Cette rencontre onirique avec
Jane va bouleverser la vie de
Rebecca, jeune artiste dans
l’ombre...

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

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Céline Devalan,
Elodie Sorensen
Mise En Scène : Lesley Chatterley
Auteur : Lesley Chatterley, Céline
Devalan, Elodie Sorensen

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

“D’une étonnante actualité”
Télérama.
“Les actrices sont belles, le
résultat sobre et généreux”
Le Parisien.
“Spectacle original, gracieux
et plein d’ardeur” Pariscope.

Un homme et une femme se
retrouvent seuls, une nuit,
dans un bar d’hôtel. Ils ont
divorcé dans l’après-midi.
Au-delà de la douleur, et
accrochés à l’humour, ils
s’interrogent pour assembler
les éléments du puzzle, et
découvrir ce qui les a conduit
en enfer. Un jeu sur le fil du
rasoir qui les emporte dans
un maelström d’émotions...
La Musica Deuxième est
une œuvre magistrale de
Marguerite Duras, au sommet
de sa vision de l’amour et des
amants. Avec des personnages qui, de son aveu, l’ont
obsédés pendant plus de 20
ans.

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Elodie Sörensen,
Didier Mérigou
Metteur En Scène : Régis Mardon
Vidéo Art : Mathilde Morieres

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

Depuis 1999, la compagnie
l’Echauguette a créé une
dizaine de spectacles en
région parisienne et au
festival d’Avignon.
Elle est soutenue par la ville
de Vanves, le Conseil Général
des Hauts de Seine, le Studio
Pygmalion.

Le jour de son anniversaire,
Angéla tente de s’affranchir
de son éducation, de sa
famille, de ses complexes et
de ses idées reçues...et ce
jour-là, les rencontres vont
s’enchainer dans un tourbillon inexorable.
D’une grand-mère férue de
chasse à cours qui la dénigre,
à un macho-bobo rencontré
lors d’un speed-dating, en
passant par sa demi-sœur,
enfant gâtée décomplexée
qui la désespère, ou encore à
une animatrice de “sex-toys
parties” qui la met face à ses
blocages... TOUT N’EST PAS
ROSE dresse avec humour
le portrait acide des tribulations d’une jeune femme
d’aujourd’hui.
Dans une mise en scène de
Patrice Thibaud, où la singularité des textes contribue
à l’impertinence du spectacle, Charlotte des Georges
nous emporte dans sa folle
journée.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprète : Charlotte Des Georges
Metteur En Scène : Patrice
Thibaud
Producteur : Jean-Philippe Reza
Musique : Michel Korb
Régisseur : Celia Quadri
Attaché De Presse : Matthieu
Derrien
Attachée De Presse : AnneCharlotte Romary

“Apprenez à dire non”, c’est
l’intitulé du stage de “refusologie” concocté par Charlie
et Nestor pour faire retaper
leur maison de campagne,
gratuitement, par des stagiaires crédules. Mais nos deux
apprentis gourous sont vite
dépassés par l’enthousiasme
délirant de cette communauté
de plus en plus envahissante,
si bien que la redoutable juge
Verrolman en vient à se pencher sur l’affaire, bien décidée
à les envoyer en prison. C’est
compter sans le soutien d’une
de leurs adeptes, convaincue de l’efficacité de cette
thérapie...
Le public va suivre les heures
du procès de ces énergumènes, dans cette pièce mi-polar, mi-loufoque, qui se penche avec humour sur un sujet
très actuel, le phénomène
des stages de développement
personnel et leurs aléas.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Stéphanie Dentone,
Xavier Girard, Bruno Lugan,
Christine Renard
Régisseur : Delphine Gustau
Chargé De Diffusion : Karim
Djelouhah
Administratrice : Magali Lugan

L’inconvénient avec l’invisible, c’est qu’on ne le voit
pas forcément. Du coup, s’il
disparaît, on risque de ne pas
s’en apercevoir tout de suite,
et alors il sera peut-être trop
tard…
Sur la lande déserte recouverte du manteau noir de la
nuit, la sorcière 3 d’une pièce
très connue de Shakespeare
attend ses sœurs afin de faire
des prédictions à Hm hm,
celui dont il faut taire le nom,
et à Banquo, qu’elle aime en
secret depuis le soir de la
première, en 1606.
Partagée entre la crainte de
faire les prédictions seule et
l’espoir de se retrouver enfin
en tête-à-tête avec l’homme
qu’elle aime et à qui elle
prédit tous les soirs qu’il engendrera une lignée de rois,
Anachronie se déshabille…

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprète : Véronique Mensch
Mise En Scène : Servane Lejeune
Costume : Claire Gérard-Hirne
Décor : Stéphane Nicourt
Lumière : François Carton
Son : Eric Page
Image : Freddycats

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

Avec le soutien de la ville de
Montreuil.

“La Petite Vadrouille” avait
présenté en 2006 le spectacle
“Contes Grivois” d’après
Maupassant.
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THÉÂTRE DE
LA BOURSE
DU TRAVAIL
CGT
n°

RUE CAMPANE
84000 AVIGNON
------------------THEATRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT /
49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Chaises
-----------

14h

15h

La fin des
haricots?

Ta langue dans
ma bouche...

THEATRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT
spectacle musical
En famille
de 7 à 99 ans
---------------La Sauce aux Clowns
----------

la Sauce aux Clowns
----------------

THEATRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT
concert
Tout public
---------------LA PRINCESSE FLEEP/
Monsieur PROD
----------

Isa Déon - Manuel Pratt
----------------

Téléphone réservation
06 33 83 44 42
Téléphone administration
04 90 80 67 27
-------------------ud84@cgt.fr
-------------------Directeur
Fréderic Laurent
--------------------

Le siège de l’Union Départementale de la
Confédération Générale du Travail accueillera
cette année cinq compagnies locales pour
proposer des spectacles de théâtre, de
théâtre jeune public et de chanson. C’est une
programmation qui souhaite encourager les
artistes et auteurs contemporains. Au cœur
de la ville vous trouverez dans ce théâtre une
ambiance conviviale et chaleureuse. Une petite
cour aménagée permettra aux artistes de
rencontrer de façon informelle le public et les
professionnels. Venez donc gouter aux joies du
théâtre et de la chanson populaire.

Ce trio burlesque et musical nous entraîne dans une
aventure inspirée des films
d’espionnage et du cinema
muet.
Le dernier haricot non-transgénique a disparu.
Serait-ce la fin des haricots?
Branle-bas de combat!...
Les trois clowns n’en resteront pas là.
Au fil de leur course folle, ces
tubistes quelque peu allumés
évoquent le monde des OGM
d’une manière détournée.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Ivan Ferré, Pierre
Azaïs, Eric Craviatto
Mise En Scene : Ivan Ferré
Mise En Scène : Anne Rousseau
Conseils Artistiques : Véronique
Bourdon

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

La sauce aux clowns est
ouverte aux différentes
formes d’expressions
théâtrales et musicales ainsi
qu’aux arts de la rue. Elle
aborde dans ses spectacles
certains sujets d’actualité
et fait une large place à
l’humour et à la poésie des
mots et des objets.
La Sauce aux Clowns est
soutenue par la région
P.A.C.A. et le département de
Vaucluse.
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Ce qu’ils en ont dit... et que
je ne pouvais pas dire : “Un
chant rebelle interprété avec
une savoureuse douceur, des
mots bruts portés par l’écrin
soyeux d’une jolie bouche”
P.G. in La Marseillaise. “La
jeune artiste aux grands
yeux verts, à la silhouette
gracile se révèle être une
comédienne hors pairs, au
talent indéniable, à découvrir
absolument. De plus, elle
chante magnifiquement bien
!” DVDM in Revue du théâtre.
Merci à eux ! / Ce que je suis
la seule à pouvoir en dire :
“Ta langue dans ma bouche”
est une invitation à pénétrer
mon univers. Quelque chose
d’intime, de touchant, de provocant... Une sucrerie acide à
dévorer ensemble !

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

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 55min
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Isa Déon
Piano : Jean-Sébastien Bressy
Guitare : Guyroots
Batterie : Stephan Notari

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

Attention ! Uniquement les
jours pairs.
Parfois piano-voix, parfois trio
rock (voir dates sur flyer)

15h

16h30

Houuuuu !

Antigone selon Bruno
Henry Bauchau Duchâteau
Henry Bauchau
en concert
----------------

THEATRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT
concert
Tout public
---------------UN PEU DE POESIE
---------Stephane Roux
----------------

THEATRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT
théâtre
Tout public
---------------FAIM ROUGE
----------

18h30

THEATRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT
concert
Tout public
---------------WAF WAF PRODUCTION
----------

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

18h30

THEATRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT
concert
Tout public
---------------WAF WAF PRODUCTION
----------

Lorca (chants,
textes et autres
variations sur
le thème de
l’Espagne)
Federico Garcia-Lorca
----------------

“Personne n’aime mes
chansons. On dit que je suis
creux, sans saveur et sans
vie, qu’en un mot on s’ennuie.
Mes concerts se terminent
souvent par des huées ou des
jets de tomates. Les autres ils
disent comme ça que je suis
tout juste bon à écorcher les
mots, j’ai jamais tué d’mots!”
S.R
Ce qu’en dit la presse :
“Une belle voix, certainement
un élément d’avenir dans
la chanson française[…]Ses
chansons poétiques respirent la vie, l’universel.” La
Marseillaise
“Chaque chanson aborde un
petit problème de société,
mais de manière si rigolote
et détournée qu’on se laisse
prendre au jeu.” La Provence
“Des textes sensibles, vivifiants, et surtout une voix qui
a du corps.” L’Humanité
“Chanteur? Comédien?
Artiste, un point c’est tout!”
N.Gabriel

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Stephane Roux
Mise En Scène : Kali
Graphiste : Irosaki

Henry Bauchau a réinventé
une Antigone d’une actualité
brûlante : cette jeune femme
qui trouve en elle la force de
dire non nous dit qu’il faut se
battre pour que les hommes et le monde se portent
mieux, que la création et l’art
peuvent beaucoup et qu’il est
essentiel de s’y jeter pour
vivre un peu plus fort.
“Certes on est assis dans
un espace clos, mais on a
le sentiment en observant
cette Antigone d’emprunter
un chemin sauvage qui nous
conduit vers plus de liberté.
Une réussite.”La Marseillaise
“l’adaptation maison est une
réussite.” La Provence

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 16, 23, 30
juillet
durée 1h15
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Laure Valles, Pauline
Hornez, Mattéo De Bellis

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

Forte de son succés en 2006,
FAIM ROUGE reprend avec
joie cette première création.
Nous sommes soutenus par
la région PACA et le club des
Trente.

Bruno Duchâteau : un chanteur subtil et puissant.
Seul, accompagné de sa
guitare et de son pianiste,
“il chante ses chansons et
les déshabille totalement
sur scène pour en extraire
la substantifique moelle”
(Extrait du livre d’or).
“Ils reçurent un véritable
triomphe de la part du public
présent...” Le Dauphiné
Libéré.
“Frais, jeune et débordant
d’énergie, Bruno Duchâteau
se situe dans la lignée de la
nouvelle scène française particulièrement prometteuse...”
La Provence.
Retrouvez ses chansons sur
www.myspace.com/brunoduchateau
Venez découvrir un autre
auteur-compositeur-interprète : Gilles Roucaute en
première partie de Bruno
Duchâteau le 28 juillet et en
solo le 29 juillet (écoutez ses
chansons sur www.roucaute.
com).

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

du 18 juillet au 2 août
relâche les 22, 29 juillet
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Chant, Guitare, Didjeridoo : Bruno
Duchâteau
Piano, Choeur : Johan Humbert

Le répertoire du groupe
“Alvida” est puisé dans les
chants traditionnels espagnols collectés, retranscrits,
écrits et arrangés par le
grand Federico Garcia-Lorca.
A cela s’ajoute des textes
traduits du poète sur des
musiques espagnoles, des
chants séfarades et des
compositions qui parlent de
l’Espagne.
Mais “Alvida” est surtout
l’anagramme de la vida tant
la voix de Sylvie et l’accompagnement de Bruno vont
chercher les émotions dans
les profondeurs de l’âme.
“C’est une voix qu’accompagnent ses mains, son visage,
son corps : elle est bonheur
du chant, un bonheur qu’elle
déverse, qu’elle communique
à son auditoire” La Marseillaise.
“Ils ravissent le public qui se
sent emporté par un grand
souffle d’air pur et de poésie”
La Provence.

je suis
abonnée
et vous ?

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

du 10 au 16 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h05
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Chant : Sylvie Marin
Guitare, Voix, Didjeridoo : Bruno
Hildesheim-Duchateau
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Arrêtez-vous sur le
« Pack Théâtre »

Faites le choix de la simplicité pour votre site web
Etre en contact avec votre public, l’informer de la vie de votre théâtre et faciliter sa venue fait partie de vos
préoccupations quotidiennes. Vous savez qu’un site web est en mesure de répondre à ces exigences. Cependant, chaque théâtre a ses spéciﬁcités, ses propres besoins et ses modes de fonctionnement particuliers.
Une offre modulaire et économique...
Nous avons réﬂéchi à ces questions et nous avons construit un “Pack Théâtre” à partir d’une offre de base
complète associée à des modules optionnels.
Qui allie souplesse et évolutivité...
Vous bénéﬁciez de notre expérience et de coûts de développement réduits tout en investissant dans un site
précisemment adapté à vos besoins et susceptible d’évoluer facilement.
Dans le respect de votre identité visuelle.
Bien sur votre site site sera également entièrement personnalisé dans le respect de votre identité visuelle.
Avec le “Pack Théâtre” le fond est indépendant de la forme.

Renseignement et démonstration sur www.artaban.fr
33 (0)1 40 09 18 18 / 06 86 187 197
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LE CABAROUF
n°

CHEMIN DES CANOTIERS
84000 AVIGNON
------------------chapiteau / 200 places
Plein Air / Chaises
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 90 48

14h

16h30

Destination
Feydeau

Riches et
célèbres
Chansons
d’amour et
d’oseille

chapiteau
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les uns
visibles
----------

Georges Feydeau
----------------

Téléphone administration
06 61 72 08 22
-------------------lecabarouf@yahoo.fr
-------------------Directeur
Laurent Darde
Co-Directeur
Daniel Braillon
-------------------A 10 mn du centre ville, sur l’île de la
Barthelasse un nouveau lieu festif est né :
LE CABAROUF.
Sur un terrain de 5000 m2, nous installons
un chapiteau de 200 places dans lequel nous
vous proposerons une programmation très
eclectique : théâtre, chansons, conteurs,
soirée cabaret, etc...
Ce lieu convivial sera ouvert à tous tous les
jours de 11h à 3h du matin.
De nombreuses animations et spectacles sont
prévus également en extérieur tous les soirs.
Une navette fluviale dessert le lieu de 11h à
21h.

chapiteau
spectacle musical
Tout public
---------------COMPAGNIE DES
QUIDAMS
----------

22h30

chapiteau
conte
Tout public
---------------Pierre Blumberg
----------

Palestine 1946 : Lettres
de mon père
Georges Blumberg
----------------

Riches et Célèbres
----------------

Après “COMME DANS UN
RÊVE DE MOLIERE” la Cie
Les Uns Visibles est ravie de
vous accueillir sur les vols
“Rupture de l’espace temps”
à destination de l’année 1920,
au sanatorium de Reuil,
chambre N°8.
Georges Feydeau y terminera
sa vie, sombrant dans la folie.
Le décollage est imminent.
Pour votre sécurité, merci de
bien vouloir attacher vos cheveux, décrocher vos neurones
et nettoyer vos lunettes.
La température extérieure est
de 37, 2°(le matin seulement),
le ciel est dégagé ; toutefois
certaines perturbations sont
à prévoir :
Clarisse s’est fait piquée et
Léonie va accoucher.
Guitry a embarqué et Courteline veut la paix.
Ventroux est à bout,
Toudoux n’est plus du tout
doux et Feydeau devient fou !
Quant à Charlot...
il fait son show!

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

du 11 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Naym Bani, Oriane
Blin, Julien Boissier Descombes,
Marie-Aline Cresson, Pascal
Humbert, Samuel Jottreau,
Frédéric Tourvieille, Rachel Zekri
Metteur En Scène : Frédéric
Tourvieille
Chorégraphe : Oriane Blin

A la fin de la guerre 39-45,
Georges Blumberg, décide
de quitter la France pour
s’installer en Palestine, Terre
Promise.
“Riches et Célèbres” est un
Il entretient une correspontrio d’individus rodés à la rue
dance avec son ami d’enfance
qui interprète des chansons
resté à Paris et lui décrit par
françaises originales. Trois in- le menu les pérégrinations et
dividus raffinés, troubadours, aventures quotidiennes qui
désintéressés car plein aux
le mène de Haïfa, Tela Aviv,
as ! Ces trois beaux garçons
Jérusalem et autres..., les
chantent exclusivement des
lieux, les gens et les détails
chansons d’amour et d’oseille qui feront l’âme et la force
en s’accompagnant d’une
de ce témoignage personnel
guitare, d’une chaise et d’un
mais tout aussi contemporain
accordéon. L’un veut faire le
et universel.
chef, l’autre ne veut rien faire ---------------et le troisième fait l’imbécile !
du 10 juillet au 1 août
De l’humour et une pêche
relâche les 12, 13, 14, 19,
d’enfer sur scène…

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

du 10 au 24 juillet
relâche le 12 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 84 78 14 75

------

Interprètes : Dominique
Bettenfeld, Barthélémy Bompard,
Gabriel Levasseur

20, 21, 22, 26, 27, 28, 29
juillet
durée 30min
réservations : 06 80 14 00 94

------

Lecture de Pierre Blumberg
d’après une correspondance
de Georges Blumberg,
Durée 30 minutes.
mercredi, jeudi, vendredi à
22h30

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

Spectacle écrit par : Gabriel
Levasseur, Barthélémy
Bompard, Dominique
Bettenfeld Mise en scène : Hervé
Lebeaux Costumes : Claire Salmon
Legagneur Contact : 06 84 78 14 75 mél : sylvieferry@free.fr www.myspace.com/
richesetcelebres Coproduction : Cie des
Quidams, Kumulus, Riches &
Célèbres
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THÉÂTRE
LE CABESTAN
- LE GRAND
PAVOIS
n°

Dojo du centre
13, rue Bouquerie
84000 avignon
------------------Théâtre le Cabestan - Le Grand Pavois /
70 places
Climatisation / Fauteuils / Gradins
-----------

10h20

Théâtre le Cabestan Le Grand Pavois
marionnette-objet
En famille
de 3 à 99 ans
---------------MARIONNETTES EN
AVIGNON
----------

Carambidouille
et poil de chat
Christiane Boeuf
----------------

11h55

Théâtre le Cabestan Le Grand Pavois
théâtre
Tout public
---------------La Chevelure de
Bérénice
----------

Maux d’amour
Boris Vian-Serge
Gainsbourg
----------------

13h40

Théâtre le Cabestan Le Grand Pavois
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Man Lala
----------

Marie-Thérèse
Barnabé,
Négresse
de wFrance !
Souria Adele
----------------

Téléphone réservation
06 65 61 11 74
Téléphone administration
06 65 61 11 74
-------------------cabestan84@yahoo.fr
-------------------Directeur
David Teysseyre
Communication / Accueil
Florence Dellerie
--------------------

Le Grand Pavois, cet ornement composé
de pavillons multicolores représentant
l’alphabet international, est hissé, quand le
bateau est à quai, du balcon avant au balcon
arrière en passant par les têtes de mats
lors des cérémonies et des Fêtes Nationales
pour montrer que l’on honore et partage
les événements du pays. A l’image de cet
ornement, le Théâtre du Grand Pavois se veut
symbole d’ouverture internationale, de voyage,
de rêve, d’accueil et de diversité, afin qu’en
Avignon le Festival reste fabuleux, festif et
flamboyant.

Crapauds, araignees, grimoire et bouillon rien ne manque
dans la maison de sorciere
que decouvre lulubelle.
Mais n’est pas sorciere qui
veut!
L’ingeniosite de la mise en
scene permet aux comediens
de manipuler ombres et
marionnettes au service de ce
conte ludique et malicieux
la presse :
un bonheur de reverie et
d’imagination l’est republicain
les parents jubilent...Les
enfants s’emerveillent la
provence
un tres beau spectacle le
dauphine
les jeunes spectateurs se
sont agglutines a la fin autour
d’une maisonnette dont ils
auraient voulu percer a jour
les intrigants secrets le
progres

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 9,5€
tarif carte off : 6,5€
tarif enfant : 6,5€

------

Interprètes : Jean Paul Schoffit,
Christiane Schoffit

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

Theatre-Ombres ColoreesMarionnettes
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La quête, le parcours amoureux, d’une jeune femme.
Elle croit en l’amour et va se
donner tout entière à Colin,
séducteur, qui
préfère la fuite aux histoires de coeur. Elle rencontre
ensuite Léon, un
écorché vif, violent et
alcoolique. Puis, elle fait la
connaissance de
Wolf, un gentil vieux garçon,
timide, tout aussi désespéré
qu’elle.
Et enfin Stan, poète, aventurier, qui sera peut-être le
bon…
On la retrouve souvent dans
un bar, où elle se réfugie,
près de son ami
Guitariste.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Sabeline Campo,
Thierry Lossignol, Gilles Clément

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

La Chevelure de Bérénice
est une jeune compagnie qui
a pour vocation de monter
des spectacles, avec un
autre regard, d’auteurs
contemporains.

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.Acide et drôle.
LE MONDE 2 : c’est ainsi
que durant tout le spectacle
sous le masque d’une mama
antillaise à la langue bien
pendue et à l’autorité sans
faille, Souria ADELE règle ses
comptes avec la métropole,
ses préjugés, ses injustices.
On sent l’exaspération poindre sous le sourire.
LE PARISIEN : Ce personnage
haut en couleur fait passer les
messages dans un éclat de
rire généralisé. Tout le monde
en prend pour son grade,
mais c’est drôlement fort. Et
fortement drôle.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Souria Adele
Chargée de Diffusion :
Marie-Isabelle Massot

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

Avec le soutien du Ministère
de l’Outre-Mer.
La Cie anime à Paris un
atelier de langues et de
cultures créoles

15h15

17h30

19h15

21h30

23h10

Hôtel Tango

La naissance
de Marguerite

La disputation
de Barcelone

J’ai des
mauvaises
pensées

Le roi sur
la place

Théâtre le Cabestan Le Grand Pavois
théâtre musical
Tout public
---------------Cie Sur la Place
---------P. Chabert
B. Madrugada
----------------

“Hôtel Tango” à Paris, début
des années 50. Au 1er étage,
un ancien bordel-fermé sous
Pétain-sert d’asile à des
exilés et des réfugiés affluant
après- guerre de toute l’Europe et au-delà.
L’effervescence artistique et
intellectuelle du Paris d’alors
sert le dessein d’une poignée
d’exilés turcs qui veulent
faire sortir de prison le grand
poète turc Nazim Hikmet.
Poètes, musiciens, chanteurs,
exilés ou français, célèbres
ou en voie de l’être, mettent
ce soir la dernière touche à
la grande soirée de soutien
qui va ameuter le tout Paris :
Aragon, Piazzolla, Vian,
Ferré, Kosma, valses, tangos,
musiques tsiganes... C’est la
répétition générale...

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 13, 17, 21, 25,
29 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Madrugada, Bogdan
Georgesco, Pierre Chabert, Miné
Cerci, Distribution En Cours
Costumes : Véro Delecraze
Mise En Scène : Barbara Hutt,
Pierre Chabert

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

Ay Carmela, Fin de Partie, Le
Naufragé, La Dernière bande
à Paris, Avignon, en France et
à l’étranger.

Théâtre le Cabestan Le Grand Pavois
théâtre
Tout public
---------------Rêve de Plaisanterie
----------

Benjamin Lefebvre
----------------

Un comédien joue une vache
qui va devenir une femme
dans la jet-set.
“Marguerite va sûrement vous
surprendre ! Incarnée de manière étonnante, ce personnage se révèle dans toute sa
spontanéité et son ambiguïté.
Beaucoup de drôlerie, jeux
de mots, métamorphose
stupéfiante, ce spectacle mêle
humour décalé et véritable
réflexion avec des moments
pathétiques.” (Le Parisien)

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€
réservations : 06 60 17 77 07

------

Interprète : Benjamin Lefebvre
Metteur En Scène : Grégoire
Couette

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

Rêve de Plaisanterie a été
créée en 2000 par la volonté
de trois artistes autour de
l’écriture d’un spectacle :
“Rio-Roubaix”, présenté au
Festival d’Avignon en 2001 et
repris au Havre, à Paris et en
tournée. Ont suivis “Scènes
de Bain”, “Les Nodiens”.
En création, un nouveau
spectacle musical.
Une Cie soutenue par le
Conseil Général de SeineMaritime et la Ville du Havre.

Théâtre le Cabestan Le Grand Pavois
théâtre
Tout public
---------------Le Théâtr’On
----------

Serge Dekramer
----------------

Controverse théologique
en 1263 devant le roi très
oecumènique Jaime 1, elle a
pour thème la personnalité
du Christ. Paul Christiani dominicain juif converti et Rabbi
Nahman défendent chacun
leur foi avec conviction. En
s’appuyant sur leurs écrits les
Dominicains veulent prouver
que les textes des Juifs sont
la preuve de l’existence du
Christ

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h35
tarif : 18€
tarif carte off : 13€

------

Interprètes : Serge Dekramer,
Frantz Dekramer, Georges
D’audignon, Jean-François
Marsat-Subrini, Mathieu Quere,
Marlène Samoun
Mise En Scène : Serge Dekramer
Conseillère Artistique : Michèle
Lazès
Régisseur : Jean Claude Gigoux

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

Le Théâtr’On Serge Dekramer
a été créé en 1979 au sein
d’une structure culturelle
toulousaine, “L’Espace
Potiers” comprenant un
théâtre de 200 places ,
un centre de formation
de Théâtre et de Danse.
aujourd’hui à Paris depuis
1989 il a produit un très grand
nombre de Créations. Pour
Serge Dekramer le Théâtre
est un formidable vecteur de
transmission.
Soutien Fondation pour la
mémoire de la Shoah

Théâtre le Cabestan Le Grand Pavois
théâtre
Tout public
---------------Hocine Slimane
----------

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

Hocine emmène ses potes
“bac moins 12 mais sensibles” voir Raymond Devos
en hommage au maître.
En route, ils rencontrent
Jean-Christophe devenu
Abdel-Youcef “Intégrisé aves
sa djelaba lacoste et ses
babouches Nike”, Roselyne l
‘institutrice, limite hystérique
et Gérard Depardieu dans
un film d’ Art et d’Essai de
marguerite Duras.
“mauvaises pensées, pensées
éclairées” L ‘Est républicain
“Incisif et drôle “Le parisien
“truculant et drôle avec beaucoup de tendresse” France 3

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05

------

Théâtre le Cabestan Le Grand Pavois
danse-théâtre
Tout public
---------------Les Montures
du Temps
----------

Alexandre Blok
----------------

Le roi sur la place est un
spectacle de théâtre-danse
interprété par 4 comédiens
danseurs et un trio violoncelle
clarinette et alto. L’histoire,
écrite par le poète
symboliste russe Alexandre
Blok parle de l’attente, de
l’espoir et de la révolte des
habitants d’une île. Ecrit en
1906, au lendemain des grandes grèves de 1905, Blok
pose la question de la place
de l’artiste face à l’ordre établi
et au soulèvement
populaire. Le conte, interprété
avec sensibilité par la compagnie les Montures du
Temps à été sélectionné
“coup de coeur 2008” du
théâtre le Grand Pavois.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Adrien Letartre,
Cécile Mathieu, Jeanne Morel,
Amandine Vinson, Pauline
Bernard, Carole Marque bouaret,
Aela Gourvennec

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

La compagnie les Montures
du temps est implantée dans
le Rhône à Villeurbanne.
Ses spectacles sont
pluridisciplinaires. Elle
bénéficie d’une résidence au
théâtre Espace 44 à Lyon.
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THÉÂTRE
LE CABESTAN
n°

exposition

Téléphone administration
04 90 86 11 74
-------------------cabestan84@yahoo.fr
http ://theatrecabestan.over-blog.com
-------------------Directeur
David Teysseyre
Communication / Accueil
Florence Dellerie
-------------------Situé au cœur d’Avignon, près des commerces
et des rues piétonnes, le Cabestan est un
théâtre permanent ouvert depuis 1995. C’est
une salle intime de 85 places, climatisée.
Le Cabestan est un solide nœud marin qui
relie un bateau à la terre. Le Cabestan,
c’est aussi le théâtre qui relie les artistes à
leur public, les 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.

Théâtre Le Cabestan
théâtre
Public adulte
---------------Le Chantier Théâtre
----------

La vie éternelle

11 rue Collège de la Croix
84000 Avignon
------------------Théâtre Le Cabestan / 85 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 11 74

12h15

Narcis Comadira
----------------

du 10 juillet au 2 août
de 10h à minuit
sans interruption
réservation :
04 90 86 11 74
------

Entrée en
matières Pierrette
Lafarge

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

Formation aux Beaux-Arts
de Mâcon – Professeur
d’Arts plastiques
Mon travail est essentiellement axé sur la couleur
et la transparence, il est
inspiré par les éléments :
eau, terre, feu, air. Peinture
abstraite qui joue sur les
épaisseurs, la brillance, la
matité. La surface peinte
est perturbée souvent par
des ajouts de matières :
terre, sable, écorces, cuir.
La vibration colorée doit
susciter l’émotion du spectateur pour qu’il s’empare
de l’œuvre. Il s’agit donc
d’un ensemble de relations
entre formes, matières,
surfaces colorées, d’un
triple rapport entre l’objet
que représente la toile,
celui qui l’a peinte et celui
qui la regarde.
Pour en savoir plus :
www.7etplus.com

Narcis Comadira est un
auteur catalan vivant, célèbre
en Espagne.
La compréhension de personnes en conflit au sein d’une
famille est le thème central
de la pièce. Entre une mère
et son fils et dans le souvenir
d’un père exclu, c’est un dialogue parfois violent, souvent
drôle, au ton tchekhovien,
nourri de non-dits et de
larmes secrètes, interrogeant
les notions de procréation,
sexualité, amour, sens de la
vie.
“Merveilleuse Denise AronSchröpfer, charismatique
David Le Rheun” Le Parisien.
“Tout s’entremêle subtilement
pour nous bouleverser au
plus haut point” Pariscope.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Denise AronSchröpfer, David Le Rheun
Son : Pierre-Jean Horville
Mise En Scène : François Joxe
Scénographie : Charlotte Villermet

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

Le Chantier-Théâtre s’est
illustré depuis 1973 par
d’importantes créations
à Paris et au Festival de
Gavarnie. Son principal
soutien est la reconnaissance
du public.
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14h

15h45

17h10

Réflexions
canines

Vous
plaisantez,
monsieur
Tanner

Le grand retour Ah! Bernard
de Boris S
Azimuth

Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
---------------Cie des 100 Têtes
----------

Grégoire Aubert
----------------

Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
---------------Le Cabestan
----------

Jean-Paul Dubois
----------------

Norbert traverse une crise
existentielle. “Ma femme et
moi, ce n’est plus le grand
amour”. Il décide de changer
de vie, de tout abandonner. Et
l’incroyable se produit alors...
Presse et public unanimes :
“Spectacle fort, vivant, drôle
voire désopilant”. (Dauphiné)
“Public conquis par un
spectacle mordant”. (Echo du
Château)
“Grégoire Aubert fait rire par
ses bons mots et par ses
mille grimaces” (Midi Libre)
“Texte captivant. Un technicien du verbe et du mime”.
(Voix du Midi)
“Il est une phrase affirmant
plus je connais les hommes
plus j’aime les chiens. J’ai
adoré cet homme si vrai, si
tendre et si beau” (Jean de la
Fontaine)
“Foudroyé, un vrai régal.
L’acteur a du chien. Un texte
fort...” (Le Public)

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Grégoire Aubert
Metteur En Scène : Gaëlle Veillon
Régisseur : Ugo Tuloup
Chargé De Communication/
Diffusion : Chloé Diagne

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

http ://cent.tetes.free.fr

Avant d’hériter de la maison
familiale, Paul Tanner menait
une existence paisible. Mais
depuis qu’il a décidé de la
restaurer, rien ne va plus !
Maçons déments, couvreurs
délinquants, électriciens fous,
tous semblent s’être donné
le mot pour lui rendre la vie
impossible. Chronique d’un
douloureux combat, galerie
de portraits terriblement
humains : le récit véridique
d’un chantier infernal, coloré
d’une bonne dose d’humour…
Noir !

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Roch-Antoine
Albaladejo
Adaptation, Mise En Scène &
Scénographie : David Teysseyre
Lumière : Vincent Lemoine
Son : Sébastien Cannas

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

**Création 2008**
“Voici une œuvre salvatrice,
un texte d’utilité publique.”
Télérama
“[...] la galerie de portraits de
Jean-Paul Dubois est d’une
justesse et d’une drôlerie
absolues.” Le Magazine
Littéraire
“[...] véritables moments
d’anthologie à pleurer de
rire.” Lire.fr
Editions de l’Olivier /
Collection Points

Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
---------------Compagnies Aurore et
Passage à l’acte
----------

Serge Kribus
----------------

Boris, vieux comédien veuf,
débarque à l’improviste chez
son fils, Henri, qu’il n’a pas
vu depuis des mois. On vient
de lui proposer de jouer le
Roi Lear, mais pour son fils
le moment est douloureux. Il
vient de perdre son emploi et
sa femme l’a quitté. Rapidement les conflits éclatent.
Les deux hommes, juifs,
n’ont jamais su véritablement
se parler. Tout les sépare
et tout les rapproche. Ce
soir-là, peu à peu, ils vont
laisser tomber les masques
et enfin se comprendre. Une
rencontre, un duel, formidablement humains, vivants et
drôles entre un père et un
fils qui s’avouent enfin leur
tendresse.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Claude Laucournet,
Hervé Tridon
Mise En Scène : Sébastien
Bernard

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

Depuis 7 ans en Avignon
nous défendons une écriture
contemporaine source de
débats, d’émotions et qui
n’oublie jamais l’essentiel :
divertir.

19h

Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
---------------Association les Drôles
d’Oiseaux
----------

Bernard Azimuth
----------------

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.
info) Irrésistiblement déjanté!
(La Marseillaise) Azimuth
a une qualité rare, il fait
rire. (Le Canard Enchaîné)
Azimuth est un vrai grand de
l’humour. (Télérama) Il est de
la rare race des acteurs qui
construisent des personnages singuliers, cohérents,
convaincants... Il y a chez lui
la drôlerie du vrai, un travail
de comédien qui précède le
rire, une éthique claire. (Le
Figaro)

20h45

Théâtre Le Cabestan
théâtre musical
Tout public
---------------ARGILE THEATRE
----------

Comme un
ange bleu
au cabaret
de Miss Knife
Olivier Py
----------------

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

Comme à l’Ange Bleu d’une
certaine Marlène, Miss
Knife irradie son cabaret de
sa voix sensuelle et de ses
chansons envoûtantes. Mais
sommes-nous vraiment
dans un cabaret? Un cirque
peut-être? Une fête onirique?
Un lieu mythique dans lequel
un ange et une clownesse
cherchent l’amour et la joie
en sortant des fantasmes
de la Maîtresse des lieux?
Séduction, amour, plaisir
et souffrance, humour et
dérision… Miss Knife chante,
nous amuse, nous émeut et
nous séduit, mais attention,
au cœur même du strass et
des paillettes : “Tout est faux
ici l’ami, tout est faux. Tout est
faux ici et là, et voilà.” Olivier
Py nous confie :“Miss Knife
est en quelque sorte la comédie satirique de l’ensemble de
mon oeuvre.

------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€
réservations : 04 66 22 96 55

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€
Interprète : Bernard Azimuth
Création Lumière : Edwin Garnier
Mise En Scène : Patrick Dray

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

je suis
abonnée
et vous ?

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

------

Interprètes : Sandrine Chauveau,
Clémence Porte, Loïc Rescaniere
Pianiste : Thierry Meynard
Lumières : Vincent Lemoine
Costumes : Steffan Di Marco
Création Bijoux : Bruno Huet
Metteur En Scène : Dominique
Davin
Musiques : Jean-Yves Rivaud

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

C’est un spectacle “Coup de
coeur” Chérie FM
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22h25

Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
---------------a2r
----------

Maman
Sabouleux
Eugène Labiche
----------------

Comédie délirante en chansons pour 6 acteurs et un
pianiste.
D’abord il y a Suzanne...
Laissée il y a 8 ans en nourrice... Une Nourrice qui n’en
est pas vraiment une...Des
parents pas vraiment dignes
de l’être... Un perruquier qui
rêvait d’être... Et Governal,
homme de lettres...Et puis
Toto... Et enfin, cette fameuse
chèvre... Bref, une pure
comédie délirante signée
Labiche...
“Une mise en scène dynamique et inventive pour ce spectacle hautement divertissant”
LE FIGARO
“Un bon moment de théâtre totalement déjanté” 20
MINUTES

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Heloise Levain,
Nicolas Saint George, Ugo
Gonzales, Mélanie MasounabePuyann, Franck Jodet, RochAntoine Albaladéjo
Piano : Mehdi Dumondel
Mise En Scène : Roch-Antoine
Albaladéjo
Lumières, Régie : Mohamed
Mokaddémini
Costumes : Chloé Renaud
Diffusion : Catherine Lebert

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

Après “Le théâtre Ambulant
Chopalovitch”
“Les Fourberies de Scapin”
A2R compagnie revient pour
la 5ème année consécutive,
toujours dans un esprit de
troupe.
avec cette comédie créée et
jouée 75 fois au Lucernaire

23h45

Théâtre Le Cabestan
théâtre
Tout public
---------------a2r
----------

Les aventures
d’Hugobert et
Michelin
Mehdi Dumondel
----------------

Après des années de parfaite débauche, Hugobert est
tombé amoureux…
Honteux, il quitte secrètement
Paris pour chanter son désespoir en Avignon.
Michelin, son complice
libertin, va tout tenter pour le
sauver...
Avec humour et poésie, le
spectateur, pris à partie, est
alors entraîné dans leur univers absurde et déjanté.
Ce format court est le divertissement idéal pour bien
commencer la nuit…

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 8€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Arnaud Dupond,
Mehdi Dumondel
Metteur En Scène : Mehdi
Dumondel

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

A2R compagnie collabore et
s’associe à des créations qui
entrent dans le cadre de ses
univers...
Medhi Dumondel est un
auteur très prometteur,
poétique et insolent, que nous
souhaitions faire découvrir.
Les Aventures d’Hugobert
et Michelin est un spectacle
de la compagnie Le Temps
masqué que nous sommes
heureux de vous coprésenter...
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LE CAPITOLE
n°

3 rue Pourquery de Boisserin
84000 AVIGNON
------------------le capitole / 200 places
-----------

Téléphone réservation
08 99 70 17 18

10h45

le capitole
théâtre
Tout public
---------------Vue du Ciel
----------

Pamphlets
Terre
Sylvie Dallari
----------------

Téléphone administration
05 61 99 20 92
-------------------louprod@wanadoo.fr
www.leparislecapitole.com
-------------------Directeur
Eric CARRIERE
-------------------Une jolie salle climatisée aux fauteuils
confortables, à 200 mètres de la place de
l’Horloge .
Des spectacles de choix dans un univers
reposant, c’est une halte de plaisir et de
fraîcheur avant de ressortir dans la fournaise.

“One Woman Show Ecolo”
original, à l’humour parfois ...
cinglant, souvent décalé, rempli de poésie et de fantaisies.
Ce spectacle aux multiples
personnages, nous entraîne
au cœur du monde animal,
végétal et humain.
Du “Comportement au volant”
à “L’Autruche” ... en passant
par le “Sapin de Noël” et “Les
voyages organisés” ... les bras
pourraient vous en tomber !

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Sylvie Dallari
Metteur En Scène : Gilles
Gourmelen

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

Spectacle soutenu par
“L’ARBRE VERT”
http://pamphlets-terre.
monsite.orange.fr

12h

14h

Joss and
Chris Beauty
Institute

J’achète ! ou
la décadence
d’une
société de
consommation

le capitole
café-théâtre
Tout public
---------------Théâtre Le Petit
Merlan
----------

Vincent Delboy
----------------

Marseille, 42 route de l’Estaque, de nos jours. Depuis
15 ans, Jocelyne Grimaud et
Christiane Scarfarini sont associées sur le salon “Joss and
Chris Beauty Institute”.
Toutes deux, vulgaires et excessives, elles vont s’adonner
à leur passe-temps favori :
commérer et se balancer des
vacheries !
A la fois rivales et complices,
elles vont devoir affronter
un évènement de taille à les
souder plus que jamais…
Un tourbillon d’expressions
pittoresques, de crèmes de
soins et de paroles fielleuses
dans cette comédie acidulée signée Vincent Delboy,
l’auteur de “Ecoute-moi
quand je te mens !” et
“Curriculum… Vite fait !”.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Danièle De Cesare,
Claire Deffilippi
Metteur En Scène : Bauverlé

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

Troupe créée en 1995 par
Danièle De Cesare.
Soutien : CG13 ; Région ;
DGAC ; Saison13

le capitole
café-théâtre
Tout public
---------------Labodurire
----------

15h30

17h

Rencontre avec
mon beau-frère

Mon alter Hugo La belle
Gerard Berliner
et la brute
----------------

le capitole
théâtre
Public adulte
---------------THEATRE DU
MILLENAIRE
----------

le capitole
spectacle musical
Tout public
---------------cypers prod
----------

18h30

le capitole
théâtre
Tout public
---------------Art En Ciel Slave
----------

Dominique-Pierre
Devers
----------------

Gilles Ascaride
----------------

Florence Bardon
----------------

“J’achète !” une critique
acerbe de la société, c’est
tristement drôle et impitoyablement vrai.
“J’achète !” une heure de
sketches qui défilent comme
un code barre. Tout y passe,
la télé, la pub, la politique,
le sexe. Vendeur non ? Alors
venez goûter un morceau de
mondialisation.
“Un spectacle satirique sur
l’univers des médias et de la
politique comme on en fait
peu. Achetez sans attendre !”
Marianne2
“Une satire hilarante sur les
médias à ne pas rater !”
France3

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Florence Bardon,
Simon Leblond

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

Créée en 2005, LABOduRIRE
a pour but de promouvoir
exclusivement des oeuvres
de créations. Elle a produit
successivement “OH FILLE !”,
“Les Laboratoires du Rire”,
“Les Mabouls du Vendredi
soir” et “J’ACHETE !” aux
théâtres du Kibélé, du Lieu et
de la Main d’Or à Paris.

Elle est “fraîchement”
morte. Lui, l’accueille dans
cet entre-deux. Au début
Rosette et Lucien ne se
reconnaissent pas. Dans une
semi-pénombre, il tente de
lui faire comprendre qu’elle
a cassé sa pipe là-bas. Il lui
lance des perches énormes,
propices à quelques tricotages de langages savoureux.
Elle finit par comprendre, et
l’instant qui suit meurt une
deuxième fois en découvrant
que son passeur est en fait
son beau-frère mort quelques
années avant elle. Or, et c’est
là leur drame, ces deux-là
se détestaient cordialement
! Et leur trépas ne les a pas
calmés : ils remettent ça avec
férocité...

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Claire Deffilippi,
Gilles Ascaride
Metteur En Scene : Jean-Marc
De Cesare

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

Depuis 2000 : sept créations
d’auteurs contemporains,
dont Haïm, Balasko, Ionesco,
Ascaride, Dosseto et des liens
noués avec la plupart d’entre
eux.

350 représentations à Paris et
en Province, une nomination
aux MOLIÈRE 2006 (meilleur
spectacle musical).
“Mon Alter Hugo”est une
composition théâtrale et
musicale pleine d’humour,
inspirée de la vie de Victor
Hugo, qui pourrait se résumer
ainsi :“Vous connaissez
l’œuvre, voici l’homme”.Un
pari audacieux : avec humour
et personnalité, Gérard
BERLINER nous fait partager
les idéaux de cet homme, et
sa vie personnelle, alternant
ombre et lumière.Mélange
d’improvisation, de discours
politiques, de chansons,
faisant croire à un tandem
d’auteur-compositeur, faisant
fi des deux siècles qui les
séparent.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 18€
tarif carte off : 14€

------

Interprète : Gerard Berliner
Accompagnement Musical :
Roland Romanelli
Lumières : Jacques Rouveyrollis

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

“Ah enfin, Hugo retourne
entre les mains d’un homme
du peuple”Alain Decaux de
l’académie française
“objet théâtral non identifié”
Jacques Weber

Après l’énorme succès de
“Du rififi à la Morgue” (900
représentations), voici la toute
nouvelle comédie de Dominique-Pierre Devers.
La jeune et jolie Sandrine,
fatiguée de ses nuits tumultueuses sans lendemain,
désespère de rencontrer
l’Amour (avec de préférence
un homme beau et riche). Une
nuit, elle reçoit la visite de sa
“Marraine” qui va prendre en
main son destin sentimental.
Sa rencontre avec Martial, au
physique “original” et au caractère bourru va bouleverser
son quotidien. La surprenante
rencontre d’une Cendrillon
frivole avec un prince moyennement charmant, dans une
comédie hilarante qui vous
donnera envie de croire aux
contes de fée.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Dominique-Pierre
Devers, Anaïs Nyl, Lilly Villar
Metteur En Scène : David Rozen
Lumières : Denis Schlepp
Décors : Natacha Markoff
Costumes : Marleen Rocher
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20h30

le capitole
théâtre
Tout public
---------------Art En Ciel Slave
----------

Du rififi
à la morgue
Dominique-Pierre
Devers
----------------

22h

le capitole
café-théâtre
Tout public
---------------Comiqu’art
----------

La belle,
la blonde et
la salope!!
Jean Dershstad
----------------

21

THÉÂTRE
DES CARMES
n°

6 PLACE DES CARMES
84000 AVIGNON
------------------THEATRE DES CARMES / 173 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 20 47

Difficile d’imaginer que l’on
puisse rire autant dans une
morgue, et pourtant... Après 6
ans de triomphe en Avignon,
90 villes, 2 ans aux “Blancs
Manteaux” et 900 représentations, ils interrompent leurs
représentations au Théâtre
“Tallia” de Paris et 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 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

Sans doute un des plus gros
succès du festival off 2007,
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 très féminin
et très drôle. A ne manquer
sous aucun prétexte!

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 18€
tarif carte off : 14€
tarif enfant : 14€

------

Interprètes : La Belle, La Blonde,
La Salope
Mise En Scène : Jean-Jacques
Plateau

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

COMIQU’ART produit et
diffuse des spectacles depuis
1982

------

Interprètes : Dominique-Pierre
Devers, Sophie Jezequel, Lucie
Bataille
Metteur En Scène : Lou-Véronique
Husson
Lumières : Denis Schlepp
Décors : Natacha Markoff
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Téléphone administration
04 90 82 20 47
-------------------andre-benedetto@wanadoo.fr
http://theatredescarmes.com
-------------------Directeur
André Benedetto
-------------------Depuis la fondation du Festival d’Avignon en
47, il n’y avait de spectacle que dans la Cour
d’Honneur. Et voilà que nous, œuvrant au
Théâtre des Carmes, nous avons publié le 1er
avril 66, le Manifeste 007, et décidé de jouer
en juillet Statues, une pièce écrite par André
Benedetto. Jacqueline et André sur des cubes,
leur fillette, Katherine Delon, et Atlas, JeanMarie Lamblard.
Bien accueillie, personne ne remarqua qu’elle
se jouait pendant le Festival. Mais nous avions
fait sauter un verrou! D’autres vinrent ensuite.
Et le Off fut ainsi lancé, par ces Statues que
nous reprenons cet été. Depuis nous n’avons
pas cessé de jouer pendant le Festival ce
qu’en général nous créions pendant la saison,
et d’accueillir aussi des compagnies amies.

évènements
du 12 au 23 juillet
11h
1h30
réservation :
04 90 82 20 47
------

Diversités

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

* Sam 12 : Cinéma et Pédagogie : La peau d’un chien
avec la voix d’un lion, film
de William Benedetto. Le
travail d’une enseignante et
de ses élèves, avant, pendant et après une séance
de cinéma à l’Alhambra de
Marseille l’Estaque
* Mer 16 : Manger sans
paysans avec Hannes
Lammler, faire ensemble
esquisse de pièce pour
cerner le sujet : scénario et
personnages
* Jeu 17 : Ruta 5 et autres
divagations, films de
Jean-Marc Peytavin retour
d’Uruguay
* Ven 18 : Préserver l’eau
de la Durance avec René
Benedetto, faire ensemble
esquisse de pièce pour
cerner le sujet : scénario et
personnages
* Sam 19 Cinéma et Pédagogie : La peau d’un chien
avec la voix d’un lion, film
de William Benedetto. Le
travail d’une enseignante et
de ses élèves, avant, pendant et après une séance
de cinéma à l’Alhambra de
Marseille l’Estaque
* Mar 22 La Poésie est dans
la rue, Poèmes de et sur
Mai 68, Editions Le Temps
des Cerises
* Mer 23 : Ruta 5 et autres
divagations, films de
Jean-Marc Peytavin retour
d’Uruguay

14h

15h30

17h

19h15

21h30

Sur les pas
de Messiaen

Statues 66

Monsieur
Pantaloni

Pourquoi pas?

Médée
Tourbillon Solo

THEATRE DES CARMES
théâtre
Tout public
---------------Association Nouvelle
Compagnie d’Avignon
----------

Bertrand Hurault
----------------

Une pièce écrite et jouée par
Bertrand Hurault à l’occasion du centenaire d’Olivier
Messiaen, né à Avignon en
décembre 1908..
Histoire d’un bonhomme aux
prises avec un compositeur,
sa vie, son œuvre, qu’il tente
de saisir. Il avance à tâtons, il
cherche, il va ici et là, il lit des
poèmes de sa mère, des biographies, il écoute des bribes
de cd, il enquête, il s’informe,
il déchiffre, il découvre. Mais
il reste autour de cet homme
une part d’ombre, d’inconnu,
de mystère…
Après son Job en Réanimation de 2003, Bertrand
Hurault a découvert avec
Olivier Messiaen, une sorte
d’anti-Job!

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

THEATRE DES CARMES
théâtre
Tout public
---------------Association Nouvelle
Compagnie d’Avignon
---------André Benedetto
----------------

Une femme et un homme,
chacun sur son cube, ils
marchent! Ils parlent d’eux,
de l’état du monde et du leur.
Chaque fois que leur fillette
apparaît, ils l’appellent d’un
nom différent. Atlas passe par
là, portant le globe. Finalement, renonçant à s’exprimer,
ils décident de faire comme
tout le monde : se taire!
Statues, la pièce qui lança le
Off en 1966, reprise ici pour
la 1ère fois. Dans les quatre
critiques de l’époque, aucune
allusion au Festival officiel,
parce qu’au fond ça allait de
soi de jouer à ce moment-là,
pour tout le monde! Très bon
augure! Depuis le Off n’a pas
cessé de se développer...

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

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Hélène Raphel,
Corinne Derian, Claude Djian,
Farid Boughalem

Interprète : Bertrand Hurault

THEATRE DES CARMES
théâtre
Tout public
---------------Association Nouvelle
Compagnie d’Avignon
----------

Andre Benedetto
----------------

Cette comédie d’A. B., créée
en 75 par Guy Lenoir, puis
aux Carmes en 82, reprise
cette année dans une nouvelle
distribution.
Il y a Monsieur Pantaloni, petit industriel dans
la cartonnerie au pied du
Mont Ventoux, son chauffeur
baptisé Victor le circonspect,
qui devra faire le Scapin,
sa fille Eva la rebelle au
drapeau rouge, qui a plus ou
moins pris le pouvoir dans la
maison et qu’il veut marier
pour s’en débarrasser, sa
sœur Marie souffre-douleur
qui rêve, le barman Jacques,
explicateur de la péripétie,
Kamal embauché au “marché
clandestin” de la ville, et
puis les fiancés : l’Ingénieur
Pétrol, le Lieutenant Dugroin
et le Belge Léopold! Tout se
déroule à un grand rythme. Il
y a aussi 4 tables et 7 chaises
de jardin, pliantes.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h40
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !

THEATRE DES CARMES
théâtre
Tout public
---------------Association Nouvelle
Compagnie d’Avignon
---------Akram et Benedetto
Sebastien
----------------

Un Trio de House Music,
un chanteur et deux D.J.,
qui tourne beaucoup, ne
s’arrêtera que de temps en
temps pour quelques soirées
au Théâtre des Carmes. Avec
eux, il y aura sans doute
encore de la musique mais ils
se lancent sur notre proposition, dans l’aventure théâtrale
avec une pièce sur le thème
suivant :
Quelqu’un cherche une
inspiration, ouvre une bouteille d’un vin précieux et là,
l’inattendu se produit. Une
apparition insolite débloque la
situation.
Comme les dates seront
fixées plus tard, il faudra téléphoner en juillet. Merci.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Akram, Sébastien
Benedetto, Farina

THEATRE DES CARMES
théâtre
Tout public
---------------Association Nouvelle
Compagnie d’Avignon
----------

Groupe d’Investigation
----------------

Une lointaine tradition voulait
que les enfants de Médée
aient été lapidés après qu’ils
eurent porté à la princesse,
future épouse de Jason, des
cadeaux mortels de la part
de leur mère qui voulait se
venger.
Et voilà qu’Euripide invente
une héroïne tragique. Il s’empare de Médée innocente,
répudiée par Jason, bannie
par le roi, meurtrière de la
princesse, pour en faire une
infanticide qui égorge ses
enfants. A sa suite, tous les
auteurs de théâtre reprendront ce personnage.
Dans notre pièce, la Médée
des origines, étonnante créature rappelle cette révision de
la légende, convoque toutes
les Médée de l’histoire, pour
un grand rassemblement. Se
lève alors en elle une foule
tragique. Car elles arrivent
nombreuses, diverses, et de
partout...

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

du 15 au 27 juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

Interprètes : André Benedetto,
Farid Boughalem, Corinne Derian,
Claude Djian, Hélène Raphel

détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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22

CASERNE DES
POMPIERS
n°

exposition

116 rue carreterie
84000 avignon
------------------caserne des pompiers / 80 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 02 17
Téléphone administration
04 90 85 03 78
-------------------marie.delhoume@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 repertoire contemporain,
spectacles chorégraphiques, jeune public et
parfois aussi cirque et marionnette composent
une programmation ouverte à une diversité
d’esthétiques, s’attachant à promouvoir
des auteurs vivants et à conjuguer plaisir et
réflexion.

11h

caserne des pompiers
théâtre
En famille
de 7 à 99 ans
---------------melimelo fabrique
----------

Les signes

Kuperman Nathalie
----------------

du 4 juillet au 2 août
heures d’ouverture
du lieu
------

Ici reposent

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

Ici reposent Mise en espace
de David Girondin Moab /
Cie Pseudonymo
Le mannequin, la marionnette, l’effigie, renvoient à
l’autre monde. Ils hésitent
entre le désir d’être et de
n’être pas. Ils sont dans
l’état du dernier silence,
de l’immobilité finale, et
dans le même temps, aux
frontières du vivant, en
passe de se lever et de
venir à nous. Dans cette
attente figée, fascinante,
l’objet marionnettique nous
questionne sur l’énigme de
notre propre finitude.

Blanche fait attention aux
signes. Compter jusqu’à neuf
pour que le téléphone sonne.
Ne pas marcher sur les
lignes du trottoir. Un jour où
elle oublie, elle apprend que
ses parents vont se séparer.
Blanche se croit coupable et,
avec l’aide d’Alex, est prête à
tout tenter.
Avec tendresse et fantaisie, la
Cie Mélimélo Fabrique s’empare du texte de N.Kuperman
pour offrir un spectacle original et sensible sur les petites
superstitions de l’enfance,
traversé en filigrane par le
thème du divorce.

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

du 4 au 26 juillet
relâche les 11, 14, 21
juillet
durée 1h
tarif : 9€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Nadine Béchade,
François Levé
Metteur En Scène : Philippe
Labonne
Régisseur : Jérôme Valton
Technicien : Arnaud Rollat
Administratrice : Françoise Mariot

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

Mise en scène : P.Labonne.
Jeu : N.Béchade et F.Levé.
En co-production avec la
Ligue de l’Enseignement
de Franche-Comté et le
Nouveau-Relax – Scène
Conventionnée.
Cie soutenue par l’ORCCA,
le Conseil Général de Haute
Marne, la Ville de Chaumont.
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13h30

16h

Ohne

La fragilité des You’re a bird,
apparences /
now !
Christian Ben Aïm
Partition #2
----------------

caserne des pompiers
théâtre
Tout public
---------------La Question du Beurre
---------Dominique Wittorski
----------------

caserne des pompiers
danse
Tout public
---------------La Tartaruca
----------

17h30

caserne des pompiers
danse
Tout public
---------------CFB 451
----------

19h

caserne des pompiers
théâtre
Public adulte
---------------Sentinelle 0205
----------

L’anniversaire
Harold Pinter
----------------

Nadège Macleay
----------------

“Suis pas un con, suis pauvre”
dit Ohne, sans emploi.
Il est sans place dans la société, sans langage adéquat.
Il se présente à l’ANPE. On
lui dit de prendre un numéro
–il prend– et de surveiller le
cadran -il surveille.
Fin de journée, son tour a
passé, il ne s’est pas présenté.
Il refuse de partir. L’employé
accepte de rester.
Mais Ohne parle une langue
trouée. Ohne mêle le tragique
et le burlesque. Il est pathétique et drôle ; il bouscule
tout par ses logiques. Les
employés lui répondent avec
leur assurance réglementaire,
ils sont comiques et terrifiants. Le mélange fait rire :
dureté des temps et chaleur
de l’autre.

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

du 4 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet
durée 1h45
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Yves Arnault,
Alexandre Aflalo, Caroline Guth,
Raphaël Almosni, Dominique
Wittorski
Scénographe : Thierry Grand
Lumière : Sylvie Mélis
Régie Générale : Pascal Denais
Assistanat Mise En Scène :
Caroline Guth
Administration : Marie-Lise
Gardes

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

Dès le 5 juillet ! “Ohne, farce
absurde, révèle Wittorski”
Thibaudat in Libération. La
compagnie est en résidence
à Rethel.

Accompagné d’un musicien,
le chorégraphe Christian Ben
Promenade enjouée sur une
Aïm nous emporte dans ses
partition originale et inventive pensées, ses rêves, nous
aux contrastes inattendus
fait son cinéma en revisitant
mêlant violon, texte et contre- son quotidien. Un surprebasse. Chacune des 3 danseu- nant voyage poétique où se
ses déchiffre sa propre ligne
mêlent danse, musique et
musicale. Elle en découvre le
vidéo. Un vol haut en couleurs
goût, la texture, et devient la
d’où s’échappent d’insolites
représentation charnelle de
personnages.
l’instrument qu’elle explore.
---------------Puis la composition se met
du 4 au 26 juillet
en place et l’ensemble peut
enfin exister. Pleine d’humour relâche les 14, 21 juillet
durée 50min
et de fraîcheur, Partition
tarif : 13€
#2, par l’intermédiaire de la
personnalité des interprètes,
tarif carte off : 9€
révèle la musique au travers
tarif enfant : 5€
de l’apparente simplicité
-----d’une interprétation chaque
Interprètes : Christian Ben Aim,
jour réinventée.

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

du 8 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet
durée 45min
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Lila Abdelmoumene,
Nathalie Herve, Chiara Scheggi
Chorégraphe : Nadège Macleay
Compositrice : Carol Robinson
Créateur Lumière - Régisseur :
Carlos Perez
Costumière : Marion Egner
Régisseur : Vincent Tudoce
Administratrice De Production :
Corinne Radice

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

La Tartaruca - Cie Nadège
MacLeay en coproduction
avec l’AIDT et la MCJ Calonne
de Sedan, La Muse en circuit.
Avec le soutien de la DRAC
et du Conseil régional de
Champagne Ardenne.

Malik Soarès
Compositeur : Malik Soarès
Vidéaste : Mélusine Thiry
Scénographe : Pierre-Antoine
Thierry
Créateur Lumières : Laurent
Patissier
Masque : Frédéric Sarezza
Costumière : Anne Laval
Régie Son : Stéphanie Gibert

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

Christian & François Ben
Aïm dirigent CFB 451 depuis
98. Issus d’une formation
pluridisciplinaire entre danse
et théâtre, ils développent
un langage chorégraphique
sensible avec une place belle
donnée à l’interprète.
Avec le soutien de la Région
Champagne-Ardenne.
Coprod : Scène Nationale
d’Aubusson, Ville de
Palaiseau/Soutien :
Micadanses, cie DCADécouflé, CDC du Val de
Marne.
Cie aidée par le CG du Valde-Marne, en résidence au
Théâtre de la MadeleineTroyes

Dans L’Anniversaire, on voit
confrontés deux univers
antinomiques : d’une part des
personnages apparemment
banals qui vivent tant bien que
mal dans une sorte de cocon
grisâtre, faux refuge contre le
monde extérieur ; et d’autre
part, des inconnus apparemment dangereux, exécuteurs
de quelque mafia toute
puissante ou plutôt, agents
impitoyables sous des dehors
débonnaires d’un mystérieux
pouvoir totalitaire digne
de Big Brother et qui font
irruption dans ce sanctuaire
pour s’emparer d’une victime
terrorisée et, étrangement,
presque consentante. Le
rire prend souvent le pas sur
l’angoisse et le tragique sur
le burlesque. C’est dans cette
ambiguïté qu’Harold Pinter
aime à plonger ses personnages.

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

du 4 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet
durée 2h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Lucie Boscher, Gisèle
Torterolo, Loïc Brabant, JeanMichel Guérin, Laurent Nouzille,
Vincentparrot
Mise En Scène : Jean-Philippe
Vidal
Scénographie : Pol Olory
Création Lumières : Thierry
Robert
Son : Sami Jlassi
Costumes : Juan Morote
Mobilier : Eric Delpla

21h30

caserne des pompiers
théâtre
Tout public
---------------ici et maintenant
théâtre
----------

Shitz

Hanokh Levin
----------------

Shitz, pièce musicale pour
4 acteurs et 3 musiciens,
est une satire politique. Un
jeune loup aux dents longues
épouse rapidement une fille
laide et méchante et met
la main sur l’entreprise de
bâtiment du beau-père afin
de s’enrichir sans scrupules
en creusant…des tranchées
quand la guerre éclate. Toutes
les noirceurs de l’âme humaine s’étalent devant nous, ils
sont ignobles et cupides et on
ne cesse de rire puisqu’on rit
de nous-mêmes : sommesnous donc si mauvais ?

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

du 4 au 26 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet
durée 1h25
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Melanie Faye, Laurent
Nouzille, Vincent Parrot, Gisele
Torterolo, Elena Lloria Abascal,
Vincent Lecrocq, Damien Roche
Scenographe : Renaud De Fontainieu
Lumieres : Pablo Roy
Compositeur : Lyonnel Borel
Costumier : Juan Morote
Maquilleuse : Nathalie Charbaut
Charge De Production : Vincent
Marcoup
Administratrice : Laurence
Levasseur, Anne Delepine
Metteur En Scene : Christine Berg
Texte Francais : Laurence Sendrowicz
Editeur : Éditions Théâtrales

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

Basée à Châlons-enChampagne, la compagnie
est réunie par un metteur en
scène C.Berg.
Elle est conventionnée avec
le Ministère de la Culture/
DRAC Champagne-Ardenne,
le Conseil Régional de
Champagne-Ardenne,
soutenue par le Conseil
Général de la Marne et la Ville
de Châlons-en-Ch
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LE CÉLIMÈNE
n°

25 bis rue des Remparts de l’Oulle
84000 Avignon
------------------LE CELIMENE / 77 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 96 13
Téléphone administration
04 90 82 96 13
-------------------genevieveb2@numericable.fr
-------------------Directeur
Sylvie DOISY
Administrateur
Geneviève BRISSOT
--------------------

Il était une fois un joli théâtre, Le Célimène,
qui, choyé par une équipe de comédiens
passionnés, menait une vie trépidante toute
l’année, avec des cours, des spectacles, des
rencontres. Habillé de neuf pour son 3ème
festival, il se prépare de nouveau à offrir
une programmation variée de qualité, en
hommage à chaque spectateur qui viendra lui
rendre visite et qui l’aidera ainsi à continuer
son histoire. Spectacles pour enfants,
musique, théâtre, nous espérons que cette
année encore chacun pourra y trouver de quoi
rêver, se détendre ou réfléchir...
Très bon festival à tous.

10h

LE CELIMENE
théâtre
Tout public
---------------Le comptoir des mots
----------

LE CELIMENE
théâtre
Tout public
---------------TM Production
----------

Valise de clown La petite fille
Sébastien Bouchet
perdue dans
---------------le placard

12h15

LE CELIMENE
théâtre
Tout public
---------------Theatre Sveta
----------

L’ours

Anton Tchekhov
----------------

Yves Sauton
----------------

NON, Ils ne veulent pas rendre leurs nez rouges...
Ne leur demandez pas ça.
Eux, ils seront les clowns du
quotidien, ils se nourriront
des rires et des larmes des
passants, s’il le faut, mais jamais ils n’auront le nez dans
leurs poches.
“Gloire au maladroit qui ne
marche pas droit...”
“Gloire aux femmes de ménages qui dépoussièrent leur
humour à grands coups de
plumeau...”
“Et Gloire au fou qui a jeté sa
raison...”
Spectacle tous publics à partir
de 8 ans.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 7€
réservations : 06 15 90 34 36

------

Interprètes : Sébastien Bouchet,
Alain Lesomptier
Mise en scène : Céline Cardinale

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

Le Comptoir des Mots existe
depuis 2003, cette compagnie
établie dans le Vaucluse
produit sous différentes
formes artistiques des
spectacles, allant du théâtre
de rue
et d’objets, en passant
par des comédies
contemporaines.
Soutien de la commune de
Mormoiron.
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11h

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
celui-ci et, au même moment,
sa porte 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 et
de l’imaginaire.”
Succès du off 2007, ce spectacle pour enfants écrits par
Yves Sautonne déroge pas à
ses précédents spectacles
salués par les critiques :
“Une des meilleures création
de l’année” Télérama, “Une
réussite” Le Parisien.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 6€
réservations : 06 18 44 05 95

------

Interprètes : Julie Arcq, Christine
Eckenschwiller
Metteur En Scène : Yves Sauton
Régisseur Lumière : Gabriel
Lamandé
Décorateur : Valérry Arcq

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

Le théâtre de la Mouvance
est la branche création de
TMPRODUCTION. Depuis 1996
en PACA.

Dans la vie solitaire d’une
jeune veuve, soudain surgit
un lieutenant retraité et tout
prend un tournant totalement
inattendu.
De tout temps, l’homme
aspire au bonheur. Souvent, il
suffit de circonstances sortant
de l’ordinaire ou d’actes
imprévisibles de certains
êtres pour que nous découvrions cette vérité cachée au
plus profond de nous-mêmes et consciencieusement
camouflée.

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

du 10 au 20 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Svetlana Braguina,
Roman Kisselev, Elena Sokolova,
Vadim Aleksandrov, Artiste
Émérite De Russie
Mise En Scène – Textes Des
Chansons : Svetlana Braguina
Scénographie – Costumes :
Elizaveta Narkevitch
Musique – Guitare : Anatoly
Braguin
Plastique : Yulia Ossipova

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

Jeune compagnie russe qui
participe pour la première fois
au festival.

12h15

14h30

16h

Adultères

Mission
impro-cible

90C

LE CELIMENE
théâtre
Tout public
---------------Cie Le Théâtre
de l’Aube
---------Woody Allen
----------------

Quai de l’Hudson. Jim,
scénariste à la mode, attend
anxieusement sa maîtresse.
Fred, personnage étrange
et inquiétant vient troubler
l’attente de Jim...
Nous retrouvons avec délice
tout l’univers de Woody Allen,
humour décalé, couple en
rupture,coups de théâtre dans
cette pièce où la frontière
entre comique et tragique se
noie inéluctablement...dans
l’Hudson.

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

du 21 juillet au 2 août
durée : 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Paul Payre,
Stéphane Bizet, Sophie Cool
Mise En Scène : Sylvie Doisy

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

La compagnie Le Théâtre de
l’Aube, résidente au Théâtre
Le Célimène, a maintenant
13 ans d’existence. Elle s’est
toujours attachée à défendre
de beaux textes, surtout dans
le domaine classique. Elle
présente cette année Médée
de Jean Anouilh et se permet
en plus une petite échappée
dans le monde moderne, avec
ce texte jubilatoire de Woody
Allen.

LE CELIMENE
théâtre
Tout public
---------------Caméléons
----------

Philippe/Sylvain
Spailier/Fabbri
----------------

Après le succès du Off 2007,
retrouvez cet humour décalé
agrémenté d’une pointe de
cynisme. Il s’agit d’improvisation théâtrale mais avant
tout d’un vrai spectacle. Les
comédiens s’appuient sur
un jeu visuel riche, une forte
complicité, un rythme soutenu, même entre les impros,
et une réelle prise de risque.
Donnés par le public, les thèmes sont joués avec un plaisir
communicatif, sans concertation ni temps de réflexion.
Fait plutôt rare, ce duo
franco-belge met en valeur le
jeu improvisé du musicien et
du régisseur. Après + de 500
représentations, Mission Impro-Cible est une valeur sûre
de l’humour. TELERAMA : “à
chaque fois différent... ce qui
ne change pas c’est l’habileté
des comédiens.”

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Philippe Spailier,
Sylvain Fabbri
Musicien (10 Au 20/07) : Guillaume
Le Ray
Musicien (21/07 Au 02/08) :
Antoine Achiary
Régie - Impro Lumière : Olivier
Chopinet

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

Cie soutenue par le Conseil
Régional de Bourgogne

18h

LE CELIMENE
théâtre
Tout public
---------------Cie Le Théâtre
de l’Aube
----------

LE CELIMENE
spectacle musical
Tout public
---------------Coefficient 7
----------

Médée

90C
----------------

Jean Anouilh
----------------

Dites 90C et entrez au pays
des merveilles : trois voix, 2
guitares et 1 violoncelle.
Vous avez devant vous, mis en
scène par le turbulent Wally,
un spectacle acoustique, vocal, gestuel, qui vous emporte
entre douceur et fous rires,
dans un monde tourbillonnant
plein de poésie, d’émotion ou
de franche dérision.
Rendez vous avec les ballons
de foot ventriloques, les
bobos endimanchés, la vie en
noir et blanc ou technicolor,
et bien sûr les hommes, que
ces demoiselles malmènent
avec humour et amour !
Pendant 1h15, embarquez sur
le navire 90C, elles en sont
capitaines (auteur-compositeurs-interprètes), voguez
au gré de leur inspiration,
accostez sur des univers de
ballades diverses et variées.
90C vaut le voyage !

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Amélie LacafMoriquand, Emilie HappelChassagnon, Elodie HappelChassagnon, Delphine Sarrazin,
Thierry Happel, Samuel Arnaud
Lumières : Guillaume Tarnaud
Son : Sebastien Felidat

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

produit par Coefficient7

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.
Présentée au festival 2007.

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

du 10 juillet au 2 août
durée : 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Sylvie Doisy, Paul
Payre, Geneviève Brissot

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

Depuis ses treize 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.

19h45

LE CELIMENE
théâtre
Tout public
---------------Le comptoir des mots
----------

Les chaises
Eugène Ionesco
----------------

Farce tragique.
“Rire...rire..., certainement,
je ne peut pas dire que je
ne cherche pas à faire rire,
toutefois, ce n’est pas là mon
propos le plus important !”
“Mes personnages errent
dans l’incohérent, n’ayant rien
en propre en dehors de leurs
angoisses, leurs remords,
leurs échecs, la vacuité de
leur vie. Des êtres noyés dans
l’absence de sens ne peuvent
être que grotesques, leur
souffrance ne peut être que
dérisoirement tragique.”
Eugène Ionesco in Note et
contre-notes.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 15 90 34 36

------

Interprètes : Alice Chevalier,
Thibault Charbonnel, Sébastien
Bouchet
Mise En Scène Et Scénographie :
Thibault Charbonnel
Création Musicale : Pierre Nicolas
Décors : Philippe Henri

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

Compagnie “Le Comptoir des
Mots” créée en 2003.
Soutenue par la commune de
Mormoiron.

je suis
abonné
et vous ?
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21h30

23h

23h

La baraque

Le miracle
des oiseaux :
paroles et
musique pour
un printemps
hors saison

Liszt ou
le pèlerin
d’amour

LE CELIMENE
théâtre
Tout public
---------------Entr’act
----------

Anthony Casabella
----------------

LE CELIMENE
théâtre musical
Tout public
---------------Artemuse
----------

LE CELIMENE
théâtre musical
Tout public
---------------Artemuse
----------

Joséphine Laurens
----------------

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Anthony Casabella,
Philippe Ferreira, Guillaume
Giudice-Malo, Odile Huleux,
Cristelle Perus
Dramaturgie Et Mise En Scène :
Anthony Casabella
Costumes : Cristelle Perus
Décor : Wilfrid Hautot
Affiche : Marielle Guyot
Musique : As The Stars Fall
Communication : Charlotte GuyotVitali
Bonbon&Manège : Marine
Casabella
Participation Exceptionnelle :
Pascal, Cédric Corine, Géraldine,
Béatrice, Sophie, Mathieu

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

Créée en 1991, la compagnie
Entr’act propose un théâtre
humaniste et populaire.
La Baraque est soutenue par
la DDJS et le Conseil Régional
PACA.

CENTRE
EUROPEEN
DE POESIE
D’AVIGNON
4-6 rue Figuière
84000 Avignon
------------------Centre Européen de Poésie d’Avignon
/ 49 places
Chaises
-----------

Joséphine Laurens
----------------

Sept personnages totalement
survoltés, vous font vivre un
moment cataclysmique dans
une nouvelle dimension en
se débattant autour d’une
intrigue déjantée à couper
le souffle ! La Baraque est
une pièce-montée, remplie
de termites, de méchants
tueurs à gage, de piscines
extra extra larges, de chaudes
nuits de décembre...Mais ne
vous formalisez pas ! Elle est
aussi saupoudrée d’une tonne
d’inégalités sociales, garnie
d’un wagon d’inhumanité
et fourrée avec une poignée
d’obscures relations familiales...Tout ce qu’il faut et plus
encore pour vous saisir et
opérer sur votre existence un
virage radical !
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n°

Téléphone réservation
04 90 82 90 66

Un printemps hors saison,
c’est celui que musiciens,
poètes, et tous les créateurs,
tirent de leur cœur pour nous
le donner à voir, à entendre, à
vivre, chaque fois que nous le
désirons.
Ludmilla Guilmault, au piano
avec des oeuvres de Liszt à
Messiaen, Joséphine Laurens
disant Baudelaire, Tagore,
et bien d’autres, mais aussi,
jouant au violon Vivaldi ou
Lili Boulanger, vous invitent
à suivre les oiseaux qu’elles
réveillent pour enchanter
notre quotidien.

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Joséphine Laurens,
Ludmilla Guilmault

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

JORIDIA crée et joue des
spectacles où le texte s’ouvre
sur la musique classique,
moderne ou ethnique,
interprétée en direct. Les
images de diaporamas
l’illustrent.
Elle est soutenue par
Artémuse, production qui se
présente comme “l’Arche des
artistes et des musiciens.”
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Deux interprètes, Ludmilla
Guilmault et Joséphine
Laurens, dialoguent un texte
de cette dernière, pour nous
entraîner sur les pas de ce
pianiste virtuose adulé du public , aimé des femmes , qui
a choisi de finir sa vie abbé
franciscain. Ludmilla, pianiste
concertiste, nous communique sa passion de Liszt. Joséphine, avec son violon réveille
la mémoire tzigane hongroise
du compositeur, que des
projections photographiques
font aussi revivre.

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

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Ludmilla Guilmault,
Joséphine Laurens

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

JORIDIA, crée et joue des
spectacles où le texte explicite
la musique classique,
moderne ou ethnique, jouée
en direct. Des diaporamas
servent de décor.
Elle est soutenue par la
production Artémuse, dont
la vocation est d’être l’
“Arche des artistes et des
musiciens”.

Téléphone administration
04 90 82 90 66
-------------------c.e.p.a@numericable.fr
http ://www.freewheel.com/poesieavignon
-------------------Directeur
Marie Jouannic
Communication
Eléonore Coma
-------------------Le Centre européen de Poésie d’Avignon,
depuis sa création, travaille sur la poésie et
sa relation avec les différents domaines de
la création artistique : les arts plastiques, la
danse, la musique, les arts visuels, le théâtre.
Il s’attache à valoriser l’ensemble des acteurs
des métiers du livre et en tout premier lieu
les écrivains. Il est membre fondateur de la
Fédération européenne des Maisons de Poésie
- réseau international (Maipo) et collabore
avec de nombreuses structures culturelles.
Il bénéficie du soutien de la Ville d’Avignon,
du Conseil général de Vaucluse, de la Région
Provence-Alpes Côte-d’Azur.

exposition

rencontres

du 4 juillet au 14 août
12h à 19h
------

du 10 juillet au 2 août
17h à 19h
2h
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
réservation :
04 90 82 90 66
------

Dante et
la divine
comédie :
Hommage
à Dante

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

Une exposition à multiples
facettes pour approcher
l’oeuvre considérable et la
personne d’un homme et
d’un poète fondateur de
notre culture.
Editions en langues de
nombreux pays, documents.
OEuvres d’artistes. Projections : Le La du Monde
par Ghislaine Avan et la Cie
Tempo Cantabile.

projection

Slameurs-Slameuses
----------------

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

Des rencontres sont
également proposées avec
les compagnies que nous
accueillons :
le 11 : Jean Rouaud Portrait
chinois, avec Jean Rouaud ;
le 27 : Gandhi et François
Brousse, la non-violence,
avec La compagnie de
l’Etoile ; le 15, le 22 et le
28 : Tous les matins qui
chantent avec la Cie A vue
de nez ; le 19 : Ramdam
Slam.

Centre Européen
de Poésie d’Avignon
poésie
Tout public
---------------Ramdam Slam
----------

Slam festival Scène ouverte

les Rendezvous de 5 à 7

Invités pour nos traditionnels “Rendez-vous de 5
à 7” avec le public, des
écrivains, traducteurs, universitaires, artistes interrogeront la Divine Comédie,
l’oeuvre centrale de Dante
Alighieri, poète florentin,
humaniste et rebelle.
Le 12 avec Jacqueline Risset, le 17, le 24, le 31.

17h

19h30

Centre Européen
de Poésie d’Avignon
théâtre
Tout public
---------------La compagnie
de l’Etoile
----------

Gandhi l’astre
des sages
M. K. Gandhi
----------------

du 3 juillet au 3 août
12h et 22h
7h
------

Le la
du monde

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

Ghislaine Avan
---------------Inspiré de la Divine Comédie de Dante, “Seuil”
est un édifice architecturé
par neuf spectacles et un
film, “Le La du Monde”
qui présente la lecture du
poème dans son intégralité
par l’humanité en toutes les
langues.
Ghislaine Avan nous invite à
un voyage unique au cœur
de cette polyphonie vivante,
une réinscription de cette
œuvre fondamentale du
Moyen-Âge dans notre
monde contemporain.
---------------Chorégraphe Tap-Dancer
Vidéaste : Ghislaine Avan
Compositeur : Lorenzo
Pagliei
Graphiste Vidéaste :
Frank dudouet
---------------Subventions : Aide à la
Compagnie Drac et Région
des Pays de Loire, Conseil
Général de la Sarthe et
du Val de Marne, Ville du
Mans, Adami, Spedidam.
Coproductions : Théâtre
Gérard Philipe Champignysur-Marne,
Coréalisations : Micadanses
(Paris) CND (Pantin), Espal
(Le Mans), Fonderie (Le
Mans).
Le projet reçoit le soutien
de Jacqueline Risset.

SCENE SLAM ouverte à
tous, animée par EVA DT et
VERBAL avec MC CLEAN aux
platines.
Pour monter sur scène, il suffit de s’inscrire en arrivant ;
on a alors 3 minutes pour
slamer son propre texte en
toute liberté... Pas de limite
d’âge ni de style, “débutants”
bienvenus !
Pour écouter, il suffit d’entrer !
Avec les jeunes de Mantes la
Jolie (78), Paris, Avignon... ET
VOUS !
+ ATELIER SLAM ouvert à
tous, dimanche 20 juillet de
14h30 à 16h30,
animé par EVA DT et VERBAL,
atelier d’écriture et de performance slam ; pour trouver
son style et sa voix...
entrée libre, inscription sur
place (places limitées)

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

les 16, 18, 19, 20 juillet
durée 1h30
réservations : 06 89 03 50 92

------

Mc : Eva Dt, Verbal
Dj : Mc Clean

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

RAMDAM SLAM - SLAM
FESTIVAL 3éme édition :
performances slam
(L’Entrepot), scènes ouvertes
(CEPA), ateliers - infos :
www.ramdamslam.fr

Le choix de célébrer M. K.
Gandhi, “la grande âme”,
répond au 60ème anniversaire de son assassinat, le 30
janvier 1948. Son message
de non-violence reste d’une
actualité cruciale. Les principales pensées et l’acte de foi
de M. K. GANDHI précèdent la
projection d’un film documentaire de 20 min. d’images
d’archives de Gandhi, pour finir avec le poème “La mort du
mahatma Gandhi” de François
Brousse.

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

du 22 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Marie-Carmen De
Zaldo, Marie Mainaud, Serge Riff
Metteur En Scène : Elisabeth
Martin-Chabot
Saxophoniste : Alessandro Mariotti
Voix Off : Jean-Pierre Wenger

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

La Compagnie de l’Étoile
honore la Poésie à travers des
spectacles, contes, récitals,
théâtre, lectures publiques.
Hugo, Péguy, Supervielle,
Voltaire, etc.

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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19h30

Centre Européen
de Poésie d’Avignon
théâtre
Tout public
---------------La Devanture et
Collectif Aparté
----------

21h30

Centre Européen
de Poésie d’Avignon
théâtre
En famille
de 10 à 77 ans
---------------Compagnie A vue
de nez
----------

Jean Rouaud Portrait chinois Tous les matins
Jean Rouaud
qui chantent
----------------

Marie-Laure Cloarec
----------------

25

CHAPELLE DE
L’ORATOIRE
n°

32 rue Joseph Vernet
84000 Avignon
------------------Chapelle de l’Oratoire / 104 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
-----------

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

du 10 au 21 juillet
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Agnès Thirouard,
Karine Drouet, Julien Bourgeon
Metteur En Scène : Michèle Leca
Auteur - Interprète : Jean Rouaud

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

La Devanture et le Collectif
Aparté travaillent autour de
l’écriture contemporaine.
Spectacle soutenu par la
Région des Pays de la Loire et
la Ville de Campbon.

Une écriture poétique est à la
genèse de ce solo pour femme clown. La recherche d’une
sensibilité de jeu permettant
de porter les textes de poésie
à la scène s’est révélée être
une mise en scène de l’intimité d’une femme d’aujourd’hui
qui cherche sa place dans la
relation à l’Autre. La forme
de ce spectacle associe le
jeu clownesque, le texte mais
aussi un jeu corporel issu du
mime. Un lien avec le public
se tisse au fil du spectacle.
ML Cloarec.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprète : Marie-Laure Cloarec
Metteur En Scène : Sandrine
Pitarque

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

Depuis 2000 la compagnie
A vue de nez creuse les
questions de la nature, de
la femme, de l’engagement
et nous livre ses hypothèses
poétiques.
Coproduction : Cies A vue de
nez & Où l’heure est peinte,
Soutiens : Conseil Général
& Office Culturel des Côtes
d’Armor, Communauté de
Communes de Dinan.
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Chapelle de l’Oratoire
théâtre
Tout public
---------------A.I.R.C.A.C
----------

le prophète de
Khalil Gibran
Khalil Gibran
----------------

Téléphone réservation
06 64 64 01 51
Téléphone administration
06 64 64 01 51
-------------------aircac@free.fr
-------------------Directeur
Francesco Agnello
--------------------

Première partie : “La fuite en
Chine” de Jean ROUAUD
On peut douter que le metteur
en scène monte jamais “Le
Partage de Midi” de Claudel,
mais il place cette pièce au
plus haut, au point d’offrir en
présent à la jeune femme à
l’esprit dérangé, abordé dans
la rue, le rôle d’Ysé. Il a l’habitude de proposer ce même
rôle aux femmes qu’il séduit.
Entre autres à la comédiennet
qui plus encore que lui, attend
du théâtre qu’il lui permettre
de dire de beaux textes. Alors
qui sera Ysé ?
Deuxième partie : La fiancée
Juive de Jean ROUAUD, textes
lus et chanson interprêtées
par l’auteur.

14h

Haut lieu historique d’Avignon depuit 1710.
Site classé monument historique. Lieu de
calme et de recueillement. Réouverture après
restauration en 2006.

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 à découvrir.(La Croix).
Ambiences exotiques, on
en sort régénéré et apaisé.
(la Marseillaise).Francesco
AGNELLO nous donne à voir,
entendre, écouter. La sobriété
de la scénographie et de la
mise en scène s’accorde harmonieusement à la sobriété
du texte. (Midi Libre).Moment
de grande beauté.
(le Figaro Magazine). Ce
spectacle à était donné plus
de 800 fois.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Francesco Agnello
(Percussion), Lorenzo Bassotto
(Le Prophète), Voix Off : Michael
Lonsdale
Mise en scène : Francesco Agnello
Musique de : Francesco Agnello
Adaptation de : Francesco Agnello
Scénographie de : Francesco
Agnello
Lumières : Paul de Larminat
Costumes : Isabelle Fourniés

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

A.I.R.C.A.C ( Association
Internationnale de Recherche
et de Création Artistique
Contemporaine)
aircac@free.fr

16h

Chapelle de l’Oratoire
théâtre
Tout public
---------------La Forge / Cie Patrick
Schmitt
----------

Sermon du
mauvais riche
Jacques-Bénigne
Bossuet
----------------

18h

Chapelle de l’Oratoire
danse-théâtre
Tout public
---------------Compagnie Ephata
----------

“Une amie de
longue date”
Catherine Cadol
----------------

20h

Chapelle de l’Oratoire
théâtre
Tout public
---------------A.I.R.C.A.C
----------

Evangile de
Saint Matthieu
Matthieu
----------------

22h30

Chapelle de l’Oratoire
spectacle musical
Tout public
---------------A.I.R.C.A.C
----------

Musique texte
danse en
nocturne
Francesco Agnello
----------------

depuis 1967

l’agence

du théâtre
et de la danse
Conseil, plan média,
création multimédia,
achat d’espace

Prononcé au Carême du
Louvre le 5 mars 1662, devant
le roi et la cour, le SERMON
DU MAUVAIS RICHE fait partie
des chefs-d’oeuvre de Bossuet sermonnaire.
L’évêque de Meaux y exhorte
son auditoire à assister les
pauvres. Il s’attaque aux hommes du monde, fustigeant la
bassesse d’une vie consacrée
aux intrigues du pouvoir et à
l’accumulation des richesses.
Salué unanimement par la
presse, Patrick SCHMITT a
interprété ce sermon, en alternance avec le Sermon sur
la mort, dans toute la France,
notamment en les cathédrales de Dijon, Metz, Meaux... à
Notre-Dame de Paris en 2000
et en 2004.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 88 77 86 77

------

Interprète : Patrick Schmitt
Costumes : Jean-Pierre Nortel
Photos : Marc Enguerand

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

LA FORGE / Cie P. SCHMITT
est conventionnée par la
Région Ile-de-France. Elle est
subventionnée par la Ville de
Nanterre et le Département
des Hauts-de-Seine.

Créée en 2006, “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
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 et le hang (instrument
à percussion) 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.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 25 33 04 69

L’Evangile est le récit de la vie
terrestre et des prédications
d’un homme appelé JésusChrist. C’est un livres les plus
anciens de l’histoire et le plus
nouveaux : son Message reste
toujours neuf.
Le film de l’Evangile selon St
Matthieu de Pier Paolo Pasolini en témoigne.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Lorenzo Bassotto,
Francesco Agnello
Mise en scène : Francesco Agnello
Musique de : Francesco Agnello
Adaptation : Francesco Agnello
Scénographie : Francesco Agnello
Lumières : Paul de Larminat

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

A.I.R.C.A.C ( Association
Internationale de recherche
et de Création Artistique
Contemporaine )
aircac@free.fr

Musique texte danse en Nocturne sont des moments de
présentation d’Artistes Musiciens, Compositeurs, Auteurs,
Comédiens, Conteurs,
Danseurs, présentant une
originalité dans leur parcours
artistique dans une ambiance
conviviale et festive. Avec
invité surprise.
L’entrée de la chapelle de
l’Oratoire est Libre.( Entrée
Libre ).

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30

------

Interprète : Francesco Agnello

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

A.I.R.C.A.C (Association
Internationale de Recherche
et de Création Artistique
Contemporaine)
aircac@free.fr

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.

------

Interprètes : Bénédicte André,
Nathalie Maichrzik, Maelen Le
Hot, Catherine Cadol, Danielle
Lapierre, Valérie Le Juez
Chorégraphe : Catherine Cadol

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

je suis
abonnée
et vous ?

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
// 89
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CHAPELLE
DU VERBE
INCARNÉ
n°

21G rue des Lices
84000 Avignon
------------------Salle Edouard Glissant / 115 places
Accès Handicapé / Climatisation /
Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 07 49
Téléphone administration
01 48 04 01 70
-------------------toma-adoc@wanadoo.fr
http://www.verbeincarne.fr
-------------------Directeur
Greg Germain
Co-Directeur
Marie-Pierre Bousquet
--------------------

Voilà! Le mois de juillet est arrivé. Votre festival va
commencer. Depuis de longs mois, les troupes de la
Chapelle avaient les yeux fixés sur cette échéance et
une seule envie : Vous revoir.
Cette année, nous vous offrons une programmation
issue des regards et du talent des acteurs, auteurs,
metteurs en scène qui se sont croisés dans notre
théâtre depuis maintenant onze ans et nos coups
de cœur qui sont autant de coups de foudre pour les
spectacles rencontrés cette année. Nous sommes
toujours heureux et fiers de partager avec vous la
richesse de ces imaginaires qui en se retrouvant
font naturellement une place à l’autre. Alors,
ouvrons la ronde à ceux qui se sont rejoints dans
une production tricontinentale. Faisons place aux
marionnettes des contes traditionnels de la Guyane
des premiers temps, frémissons à la cruauté des
rituels vaudous de la Caraïbe, succombons au
charme d’un jeune Prince, rions à la férocité des
rapports conjugaux modernes, dansons la mère et
son fils, traversons la grande ville avec Damas sur
une volée de Jazz et battons ensemble au rythme
du tambour sacré de l’Océan Indien.
Joyeux festival à tous.
Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet
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exposition

lecture

projection

du 10 juillet au 2 août
------

le 13 juillet
10h30
durée : 1h
------

le 14 juillet
10h15
------

Orage mirage
--------------------

Elle dessine et elle peint
dans toutes les langues du
monde : c’est par là que
Federica Matta fréquente
une innocence sacrée, celle
des débuts de tout langage
et des premiers mots du
poème, celle des légendes
d’étoiles et des souffrances et des ignorances, qui
font encore les histoires
des peuples. Le trait se
présente rond et plein, il
n’hésite pas, mais c’est
dans son orientation que
l’inattendu survient : le dessin et la peinture sont des
damiers à personnages, qui
n’ont de fixité que celle des
grands lacs originaux. Leur
enroulement est la marelle
du monde. Art des mythes
lointains et des plus secrètes concrètes présences :
dans la roche, le grain de
riz, la goutte d’eau qui à
jamais s’étonne.
Edouard Glissant.
Federica Matta dessine,
peint, sculpte, écrit. De
Santiago du Chili à Vitrysur-Seine, de Saint-Nazaire
au métro de Lisbonne, de la
favella de Campo Grande à
Rio de Janeiro au quartier
de La Paillade à Montpellier, elle crée des lieux de
rencontres, des aires de
jeux, des espaces de paix.
C’est une chercheuse et
une passeuse...
En partenariat avec l’Institut du Tout-Monde

Aimé Césaire,
au bout du
petit matin
--------------------

Au bout du petit matin du
17 avril 2008, Aimé Césaire
est mort. Un hommage
national lui a été rendu. A
plusieurs reprises, nous
vous avons fait entendre
ses mots, et en particulier en 1998, année de
l’ouverture de la Chapelle
du Verbe Incarné, avec “Le
cahier d’un retour au pays
natal” interprété par Sylvie
Laporte.
Nous avions envie de vous
faire entendre sa voix,
politique avec des extraits
de Discours sur le colonialisme, et poétique avec des
extraits du Cahier.
Avec Greg Germain, André
Benedetto et Gérard Vantaggioli

Tjibaou,
Le pardon

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

26 juin 1988, Jean-Marie
Tjibaou et Jacques Lafleur
signent les accords de Matignon à la suite du conflit
opposant les loyalistes
(favorables au maintien
de la Nouvelle-Calédonie
dans la République) et les
indépendantistes.
4 mai 1989, l’assassinat
de Jean-Marie Tjibaou et
Yeiwéné Yeiwéné par un
autre Kanak Djubelly Wéa,
a profondément divisé les
clans et les familles. Rejetée, la tribu de Gossanah à
Ouvéa, se retrouve au ban
de la société kanak.
15 ans après, Marie-Claude
Tjibaou, veuve de JeanMarie Tjibaou, Hnadrune
Yeiwéné, veuve de Yeiwéné
Yeiwéné et Manaki Wéa,
veuve de Djubelly Wéa, ont
su se retrouver sur les chemins de la réconciliation.
Ce film raconte cette histoire extraordinaire.
Projection suivie d’une discussion avec Marie-Claude
Tjibaou (sous réserve) et
Walles Kotra (réalisateur)
AAA production

lecture

lecture

12h15

12h15

Projection
privée

Léon Gontran
Khasukuda,
Damas a
terres de nuit
Hervé
franchi la ligne Jean-Marc
----------------

Salle Edouard Glissant
théâtre
Tout public
---------------GRACE Art Théâtre
----------

Rémi Devos
----------------

le 16 juillet
10h30
------

Big shoot

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

Lecture de la pièce de de
Koffi Kwahulé.
Lecture dirigée par Marianne Groves, avec Edouard
Montoute et Morgan Perez.
“Dis donc ma biquette, tu
n’aurais pas quelques penchants suicidaires?”…
Monsieur interroge Stan.
Interrogatoire musclé, ultra
violent : L’heure est grave,
une femme est morte.
Seulement nous sommes
dans une cage en verre,
Stan ne s’appelle pas Stan,
et Monsieur, ce n’est pas un
nom… Caïn et Abel s’affrontent dans un duel truqué
dont nous connaissons
la fin. Il pourrait s’agir de
l’horreur quotidienne que
nous servent les media, un
spectacle fait de la mise en
spectacle de l’intolérable.
Et, parce que Koffi Kwahulé
est un très grand auteur,
on en rit, ouvrant grand la
brèche en nous-même pour
d’étranges questions.
Par l’équipe de Dura Lex
(prix Adami Jeanne-Laurent
Avignon Off 2005)

Salle Edouard Glissant
poésie
Tout public
---------------Awa Production
----------

14h05

Salle Edouard Glissant
marionnette-objet
Tout public
---------------Théâtre de l’entonnoir
----------

Léon Gontran Damas
----------------

le 18 juillet
10h30
durée : 1h
------

La faute
à la vie

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

Lecture de la pièce de
Maryse Condé, par Firmine
Richard et Simone Paulin.
En présence de l’auteur.
La lecture sera suivie
d’une signature du dernier
ouvrage de Maryse Condé
“Les belles ténébreuses”.
La Faute à la Vie est une
pièce du quotidien et de
l’inattendu. Malgré leurs
différences, Louise et Theodora sont amies depuis
plus de trente ans. L’une
est blanche, l’autre noire;
l’une est un peu artiste,
chanteuse de talent, l’autre
n’a pas beaucoup d’éducation; l’une est relativement
aisée, l’autre est dépourvue
de moyens. Une certaine
domination de Louise sur
Theodora semble évidente.
Mais Louise est malade
et Theodora l’entoure
de soins. Au cours d’une
conversation, les deux
femmes vont révéler ce
qu’elles se sont toujours
caché: envie secrète, jalousie, rivalité. Elles révéleront
aussi qu’elles ont aimé un
même homme, qui a joué
dans leurs vies un rôle très
destructeur.
La Faute à la Vie est inspiré
d’éléments autobiographiques.

Un homme rentre chez lui.
Une jeune fille l’accompagne.
Mais, surprise! sa femme est
là. Cette fable cruelle à trois
personnages témoigne avec
férocité de l’incompréhension
qui peut s’installer entre mari
et femme. Les petites phrases quotidiennes, violentes,
cruelles et drôles, frappent
justes, tandis qu’autour de
l’omniprésente télévision
va se polariser la tempête
conjugale.

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

du 10 au 27 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Firmine Richard,
Nathaly Coualy, Philippe Calodat
Metteur En Scène : Greg Germain
Décor Et Costumes : Erick Plaza
Cochet
Paysage Sonore : François
Leymarie
Photo : Charlotte Schousboe
Administrateur : Jean-Eudes
Baudrier
Assistante : Maryline Jalton

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

GRACE ART THEATRE est
animée par des metteurs
en scène et des acteurs
professionnels qui
développent des créations en
Guadeloupe et dans le bassin
caribéen, avec le soutien de la
Région, du Département de la
Guadeloupe. Par l’élaboration
et la conception de projets
artistiques, la compagnie
s’efforce de promouvoir
l’oeuvre culturelle locale
auprès de tous les publics.

Dans ce tissage poétique des
oeuvres de Léon Gontran
Damas, une comédienne
incarne une poésie moderne
et humaine.
La simplicité de l’écriture,
la musicalité des vers et la
radicalité du propos ouvrent
une perspective qui rencontre
et prolonge ce courant de la
Négritude, fondé avec Césaire
et Senghor.
La voix de Damas résonne
encore dans notre vie. Poésie
de l’humble, poésie du quotidien, poésie de la résistance
à ce qui nous sépare et nous
défait ; mise en question
permanente de la ligne de
fracture qui traverse l’existence de chacun.

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

du 29 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Mylène Wagram
Mise En Scène : Frédérique
Liebaut
Création Lumière : Nathalie Lerat
Création Sonore : Damien Bouvier
Musique : Jules Merleau-Ponty
Costume : Dominique Louis
Décor : Jean-Marie Eichert

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

La Cie AWA existe depuis
97 ; à son actif Maryan contes, Cyparis, Le triangle
des Muses - Poésies,
coproductions avec Banlieues
bleues et d’autres.
Soutiens : Conseil Régional
Martinique - Cie de
L’Embardée

Khasukuda, “terre de nuit” en
arawak, spectacle de théâtre
et de marionnettes tous
public, nous emmène au plus
profond de la forêt amazonienne. Par ses marionnettes
en graines, sa musique, son
humour et l’émotion qu’il
crée, il permet de s’interroger
sur la portée universelle des
mythes fondateurs et nous
entrouvre la porte d’univers
fabuleux que l’on ne côtoie
qu’en rêve.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Jean Marc Herve,
Ruben Makosi
Régisseur : Andy Grandes
Metteur En Scène : Georges Perla

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

Depuis sa création en
Guyane en 2000, le théâtre de
l’entonnoir spécialisé dans la
marionnette a axé son travail
sur les matériaux naturels
présents en Guyane. De cette
matière brute travaillée,
parfois torturée ou torturante,
naissent ses créations.
Soutiens/ Ville d’AwalaYalimapo, Ministère de la
Culture DRAC Guyane, Région
Guyane, Ariane espace, Air
France.
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15h35

Salle Edouard Glissant
danse-théâtre
Tout public
---------------Théâtre Talipot
----------

Mâ Ravan’

Philippe Pelen Baldini
----------------

Quatre danseurs, acteurs,
musiciens, chanteurs,
passeurs, éveilleurs du jour,
de l’île de La Réunion, de
Maurice, de Madagascar,
réveillent avec puissance la
mémoire de leurs corps au
son de la ravanne, tambour
commun à toutes les îles de
l’Océan Indien. Entre rituel
et représentation, à travers
l’évocation et l’invocation des
grands Marrons, rebelles et
résistants, héros intemporels
qui ont ouvert les chemins
de la liberté, Mâ Ravan’ met
en scène, met en “chair”, les
forces de vie inscrites dans le
corps de chacun aujourd’hui.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : José Njiva
Andrianantenaina, Michaël
Marmitte, Pascal Marie, Thierry
Moucazambo
Régie : Nicole Leonforte
Production Et Com : Véronique
Levasseur

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

Cie de théâtre et danse de
la Réunion, inspirée par le
métissage, le transculturel,
au service du dialogue des
cultures et des identités de
l’Océan Indien, le Théâtre
Talipot tourne dans le monde
entier depuis 1986.

17h15

Salle Edouard Glissant
danse
Tout public
---------------Association AntiPodes/Cie Norma
Claire
----------

Va, vis

Norma Claire
----------------

VA, VIS création chorégraphiée et interprétée par
Norma Claire.
Histoire simple et complexe
d’être femme et créole.
Elle invite son fils Nelson
Ewandé, danseur hip hop, à
partager un moment de danse
autour de la maternité et de
la transmission.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 15, 22, 29
juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Norma Claire,
Nelson Ewandé, Ansoumana
Kanté, Djelimoussa Condé
Régisseur : Erick Plaza Cochet
Chargée De Diffusion : Gaëlle
Piton
Administratrice : Martine-Sophie
Montbrun
Création Lumière : Patrick Rimoux
Conception Musicale Et
Arrangements : Pierre Millour,
Isabelle Aberdam

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

Norma Claire forme sa
compagnie de danse afrocréole contemporaine en
1992. Riche d’une triple
culture guyanaise, française
et africaine, elle propose
une danse métisse, fluide
et expressive. Elle compte 8
créations à son répertoire.
Co-production Biennale
Nationale de danse du Val-deMarne / Théâtre d’Ivry A.Vitez.
Soutien : DRAC Guyane,
Ministère d’Outre-Mer/
Ministère de la Culture et de
la Communication (DDAI),
Conseil Général Guyane,
Mairie de Paris, Rectorat
de Guyane, Musée Dapper,
Spedidam.
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19h

Salle Edouard Glissant
théâtre
En famille
de 5 à 99 ans
---------------Studio Théâtre de
Stains
----------

Le jeune prince
et la vérité

20h45

Salle Edouard Glissant
théâtre
Tout public
---------------Cies les Kidams et
l’Instant Présent
----------

Ailleurs toute !
Jean-Yves Picq
----------------

22h30

Salle Edouard Glissant
théâtre
Tout public
---------------Activ’Art 2
----------

Les bonnes
Jean Genet
----------------

Jean-Claude Carrière
----------------

Un jeune prince désire
épouser la fille d’un paysan.
Celui-ci refuse, estimant que
le jeune homme ne connait
pas la vérité. Le prince
devra parcourir le monde à
la recherche de ladite vérité.
Comédiens et marionnettes
se partagent la distribution
de ce conte philosophique
délicieusement impertinent,
subtil et tendre.
“Ce spectacle est de toute
beauté. (...) Une merveille.” C.
Munsch - Pariscope.
“...Ce que vous avez fait
avec “Le jeune prince” est
constamment inventif, élégant, drôle.” J-C Carrière.
Spectacle familial

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

du 10 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Xavier Marcheschi,
Sonja Mazouz, Marjorie Nakache,
Béatrice Ramos, Pauline Delerue
Décors Et Masques : Geneviève
David
Costumes : Nadia Rémond
Lumières : Lauriano De La Rosa
Son : Patricia Delasalle
Régisseur Lumières : Hervé Janlin
Régisseur Son : Wilfrid Connell
Administrateur : Kamel Ouarti
Chargée De Diffusion : Laure
Kujawa
Conception Marionnettes :
Alexandra-Shiva Mélis
Marionnettes : Pauline Delerue
Mise En Scène : Marjorie Nakache

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

Le Studio Théâtre de Stains
est soutenu par la Ville de
Stains, le Conseil Général
de la Seine Saint-Denis,
la Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Ile de
France et la Région Ile de
France.

Au milieu des eaux, un
mystérieux paquebot autour
duquel le Monde se désagrège : pétroliers en feu,
nuées ardentes. Sur le pont,
le Noir, la Jaune, la Blanche
confrontent leur douleur dans
une même galère, flottant
au milieu du Chaos auquel
ils ont participé. Trajet d’une
Arche de Noé contemporaine
écrit par Jean-Yves Picq pour
trois acteurs de Martinique,
Réunion, Nvelle-Calédonie

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Catherine Dinevan,
Alexandra Shiva Melis, Patrick
Womba
Mise En Scène : Laurent Maurel
Scénographie : Sarah Heitz
Menard
Costumes : Sophie Bosse
Lumière : Laurent Lange
Visuel : Carole Letourneux

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

Coproduction Cies les Kidams
(Nvelle Calédonie) et l’Instant
Présent (Martinique) et CC
Tjibaou. Les 2 cies explorent
un théâtre contemporain
interdisciplinaire inscrit dans
leur géographie respective :
Caraïbe et Océanie.
Soutiens DRAC et Région
Martinique, Gvt Nvelle
Calédonie, Province Sud,
Mission aux Affaires
Culturelles, Fonds d’Aide
Outremer, Beaumarchais

Dans une séance d’exorcisme,
les bonnes empruntent aux
Loas du Vaudou haïtien, de la
Santéria cubaine, et aux orixas du Candomblé brésilien.
On convoque les Dieux.
La mise en scène, fidèle
à Genet, nous convie à la
cérémonie initiale qui précède
les fumées sacrificielles, au
rituel chaque jour répété des
bonnes.
“Madame” est sans doute
déjà morte, elle est là sur
scène, elle ou son fantôme,
et c’est ce crime qu’il faut
conjurer. Mais, on le sait, les
bonnes crachent en vain leur
venin mortifère : Madame
s’échappe vers d’autres rives
Sur le plateau les objets
dénoncent, les couleurs racontent, les femmes s’aiment
et se haïssent.
Géniale renaissance de Genet
dans la beauté d’un théâtre
afro-caribéen.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Amel Aidoudi,
Yna boulanger, Jeanne Beaudry
Metteur En Scene :
Jandira de jesus Bauer

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

Drac Martinique
Conseil Regional Martinique

27

CHAPELLE
SAINT LOUIS
n°

18 rue du Portail Boquier
84000 Avignon
------------------Chapelle Saint Louis / 49 places
Accès Handicapé / Chaises
-----------

11h

18h

L’éternel
féminin

L’Evangile
de la grâce

Chapelle Saint Louis
théâtre
Public adulte
---------------Opus art et lumiere
----------

Paul de Larminat
----------------

Chapelle Saint Louis
théâtre
Tout public
---------------TEUF
----------

Lucile Vignon
----------------

Téléphone réservation
06 43 88 92 41
Téléphone administration
06 30 80 75 41
-------------------martine@loriau.com
-------------------Directeur
Martine Loriau
-------------------La chapelle est consacrée en 1611. Ce petit
édifice en forme de croix grecque est la
première manifestation du nouveau style dans
une ville encore toute gothique et présente la
première coupole en deçà des Alpes.
Un lieu qui se prête magnifiquement à une
expression spirituelle du théâtre.

Autour du texte de Pierre
Teilhard de Chardin.
“L’un des textes les plus
inspirés du XXème siècle”.
Michel Cazenave.
“La manière la plus expressive, et la plus profondément
vraie, de raconter l’Evolution
universelle serait sans doute
de retracer l’Evolution de
l’Amour” dit Teilhard. Avec
l’Eternel Féminin, court
poème porteur des germes de
son œuvre, il soulève un coin
du voile. Le spectacle met
face à face le lyrisme visionnaire et unificateur du poète
porté par une comédienne de
chair et de sang, et la parole
des hommes de sciences, des
religieux, des philosophes qui
apparaissent autour d’elle
projetés par la vidéo.
“Teilhard était aussi un grand
amoureux”. Bosco Lu S.J.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Alexandra Royan
Metteur En Scène : Paul De
Larminat
Gestion Des Sons Et Des Images :
Basile De Larminat

Après le succès remporté par
“le Château de l’Ame”, Lucile
Vignon revient à Avignon avec
un nouveau spectacle spirituel L’Evangile de la Grâce,
tiré de l’Evangile selon saint
Luc.
Elle nous parle du don gratuit
que Dieu fait aux hommes à
travers la vie et l’enseignement de Jésus. Parce que
Saint Luc est l’Evangéliste de
l’intervention de Dieu dans
notre histoire, du don de
l’Esprit, et de la grâce.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€
réservations : 06 21 43 62 84

------

Interprète : Lucile Vignon
Lumières : Paul De Larminat
Costume : Raymonde Sabayo

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

Lucile Vignon est aussi
cantatrice. Quand elle chante
soudainement, c’est vraiment
très beau. (Jean-Luc Jeener,
Le Figaro)

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

Théâtre des Mystères.
Avec le soutien de la
Fondation Notre-Dame

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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THÉÂTRE DU
CHÊNE NOIR
n°

8 bis, rue Sainte Catherine
84000 AVIGNON
------------------Salle John Coltrane / 120 places
Accès Handicapé / Climatisation / Chaises /
Gradins
----------Salle Léo Ferré / 288 places
Climatisation / Fauteuils / Gradins
-----------

11h

Salle Léo Ferré
théâtre musical
Tout public
---------------Cie Querelle
----------

Colloque
sentimental
Paul Verlaine
----------------

Téléphone réservation
04 90 82 40 57
Téléphone administration
04 90 86 58 11
-------------------contact@chenenoir.fr
http ://www.chenenoir.fr
-------------------Directeur
Gérard GELAS
Chargée de programmation
Lys-Aimée CABAGNI
--------------------

Du 5 au 27 juillet.
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 paire 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.
Partenaires : Ministère de la Culture-DRAC
PACA, le Conseil Général de Vaucluse, la Ville
d’Avignon.

Un acteur, un violoncelliste,
une pianiste. “COLLOQUE
SENTIMENTAL” est un voyage
à travers l’oeuvre poétique de
Paul Verlaine et les compositions de Claude Debussy,
Gabriel Fauré et Reynaldo
Hahn, spécialement écrites
pour les vers du poète. La
partition n’est pas chantée,
et permet à l’acteur d’ en
transmettre la force émotionnelle. Nous parcourons ainsi
la vie sentimentale de Paul
verlaine... Un juste équilibre
entre une musique remplie
de romantisme et des textes
à l’image même du poète :
doux, grave, violent.

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

du 5 au 27 juillet
durée 1h10
tarif : 20€
tarif carte off : 14€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Erwan Daouphars,
Vincent Malgrange, Mara
Drobesco
Metteur En Scène : Quentin Baillot
Créateur Lumières : Idalio
Guerreiro

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

Erwan Daouphars assiste
Jacques Weber sur “Le Vieux
Juif Blonde” de Amanda Sters
(nomination 2007). Il co-écrit
et met en scène “Imagine Toi”
( Molière 2007 de la révélation
théâtrale).
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13h

Salle Léo Ferré
clown
Tout public
---------------Emile Sabord
Production
----------

Buffo

Howard Buten
----------------

15h

Salle Léo Ferré
théâtre
Tout public
---------------Visiting Productions
----------

Maestro

Hrafnhildur Hagalin
----------------

17h30

Salle Léo Ferré
théâtre
Public adulte
---------------Théâtre du Chêne
noir - Direction Gérard
Gelas
----------

Confidences à
Allah

20h

22h15

Les justes

L’épilogue à
l’homme qui
danse (comédie
fantastique en
deux parties)

Salle Léo Ferré
théâtre
Tout public
---------------La Main Gauche
---------Albert Camus
----------------

Saphia Azzeddine
----------------

Salle Léo Ferré
théâtre
Tout public
---------------La Comédie Nouvelle
----------

Philippe Caubère
----------------

Cette nouvelle version, où
tous les ingrédients qui ont
fait sa “marque de fabrique”
sont du voyage, réserve plein
de surprises. On découvre
qu’un piano à queue peut
aussi être un abri fréquentable et que même un clown,
quitte à en mourir de rire,
peut se demander aussi dans
son propre langage, si “to
be or not to be” reste bien la
bonne question.

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

du 5 au 27 juillet
relâche le 16 juillet
durée 1h10
tarif : 23€
tarif carte off : 16€

------

Régisseur : Pascal Gaudillière
Directeur : Pierre-Yves Maby
Chargée De Diffusion : Hélène
Gonnard

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

ÉMILE SABORD, créée à
Nantes en 1999, est une
entreprise de production et
de diffusion culturelle à statut
associatif. Son activité se
développe essentiellement
autour du spectacle vivant.
Elle souhaite privilégier le lien
originel de l’artiste avec le
public et se positionne dans le
champ de l’Action Culturelle
tout en assumant son rôle
dans l’économie de marché
du spectacle.

En Europe du Nord vivent
Anna et Paul. Deux anciens
élèves d’un guitariste mondialement célèbre. Lorsqu’il
débarque, c’est toute leur intimité qui en est bouleversée.
Peu à peu, nous comprenons
que les liens entre Anna et
le Maestro sont devenus des
entraves qui vont pervertir la
vie du couple. JP-Bouvier Prix
Gérard Philipe prête sa dangereuse séduction à ce Maestro manipulateur. T-Joussier
Nommé révélation et meilleur
adaptateur en 02 donne à
Paul le relief nécessaire à son
double jeu. Quant à S-Biasini
Nommée révélation en 08 elle
apporte à Anna son énergie
violente et désarmante. Un
spectacle(aigu)

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

du 5 au 27 juillet
durée 1h40
tarif : 23€
tarif carte off : 16€

------

Interprètes : Sarah Biasini, JeanPierre Bouvier, Thomas Joussier
Mise En Scene : Christophe Lidon
Decors : Sophie Jacob
Lumiere : Marie-Helene Pinon
Son : Michel Winogradoff
Enregistrements Additionnels :
Alvaro Bello
Assistante Mise En Scene :
Nathalie Niel
Adaptation : Nabil El Azan,
Thomas Joussier, Gerard Le
Marquis

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

Visiting productions produit
des hauteurs contemporains.
Maestro succède à Visites à
Mr Green 4 nominations aux
Molières 02

Création Chêne Noir 2008||
Jbara, petite bergère du
Maghreb, devenue prostituée
puis femme d’imam, parle à
Allah. Dans un monde qui ne
veut pas d’elle, il est son seul
confident.
Un témoignage direct, cru,
sur l’oppression des femmes,
mais aussi et d’abord le portrait d’une jeune fille résolue
à exister par elle-même et qui
ne soumettra pas.

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

du 5 au 27 juillet
durée 1h30
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprète : Alice Belaïdi
Editeur : Léo Scheer
Metteur En Scène : Gérard Gelas
Scénographie Et Lumières :
Gérard Gelas
Assistante À La Mise En Scène :
Léa Coulanges
Son : Jean-Pierre Chalon
Costumes : Christine Gras
Affiche : Vincent Boyer
Production : Théâtre Du Chêne
Noir

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

“Ce chant de liberté est
l’un des plus bouleversants
témoignages de femmes
que le roman, depuis bien
longtemps, ne nous ait
apporté. Bousculant les
conventions, il nous aide à
entrevoir la réalité intime
cachée sous le voile”
G. Gelas

“En février 1905, à Moscou,
un groupe de terroristes, appartenant au parti socialiste
révolutionnaire, organisait un
attentat à la bombe contre
le grand-duc Serge, oncle
du tsar. Cet attentat et les
circonstances singulières qui
l’ont précédé et suivi font le
sujet des Justes...” (Albert
Camus)

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

du 5 au 27 juillet
durée 1h30
tarif : 20€
tarif carte off : 14€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Frédéric Andrau,
Jeanne Rosa, Linh-Dan Pham,
Renaud Le Bas, Jean-Edouard
Bodziak, Julien Honoré, Bertrand
Combe, Damien Bricoteaux,
Mathieu Morelle
Metteur En Scène : Diastème
Assistant : Damien Bricoteaux
Lumières : Stéphane Baquet
Décors : Cécille & Georges
Costumes : Frédéric Cambier
Sons : Thomas Lefèvre

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

Une création La Main Gauche.
Co-réalisation Théâtre du
Chêne Noir. Co-production
Fontenay-en-Scènes /
Fontenay-sous-Bois. Parrainé
par le Chateau de Christin.
Avec le soutien de l’ADAMI
et du FIJAD (DRAC et Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Avec la participation du
Théâtre de la Méditerranée
et du Théâtre Le Nickel
/ Rambouillet. Diffusé et
soutenu par Atelier Théâtre
Actuel.

- La Ficelle (épisode 1)
jours impairs ;
- La Mort d’Avignon
(épisode 2) jours impairs.
Lorenzaccio, Georges
(Wilson), Paul Pipe (Puaux),
Gérard (Philipe) et tous les
autres - même La Paillasse
aux seins nus! - au Théâtre
du Chêne Noir, 40 ans après
et dans les pierres encore,
les vraies, celles de La Cour
d’Honneur, “qui rougeoient
dans le soleil rouge qui se
couche et flamboie” (…) Ceux
qui connaissent vont se retrouver, ceux qui ignorent vont
découvrir. Je dis beaucoup de
conneries dans ces spectacles, c’est vrai. Beaucoup
d’horreurs aussi. Et, comme
me l’a dit Nanard, le régisseur
de La Cour : “Oûh là ! Y en a
qui doivent se retourner dans
leurs tombes!” Hé ben, tant
mieux : c’est fait pour ça. (…)
Approchez, approchez ! On va
se régaler. PC

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

du 5 au 26 juillet
relâche les 13, 14, 20, 21
durée 2h30
tarif : 23€
tarif carte off : 16€
tarif enfant : 8€

------

Interprète : Philippe Caubère
Auteur Et Metteur En Scène :
Philippe Caubère
Assistante À L’écriture : V. Coquet
Scénographie Et Lumières :
Philippe Olivier
Musique : Pierre Charvet
Styliste : Christine Lombard
Photos : Michèle Laurent
Coproduction : Du Chêne Noir
Théâtre
Son : Jean-Christophe Scottis
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LE CHIEN
QUI FUME
n°

75, Rue des Teinturiers
84000 AVIGNON
------------------Chien Qui Fume / 199 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

11h

12h30

Erendira

Les douze
pianos
d’Hercule

Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Premier
Acte
---------Gabriel Garcia Marquez
----------------

“Scène d’Avignon” Lieu permanent
conventionné, haut lieu de spectacle vivant
depuis 1982 le Chien qui Fume est le théâtre
des rencontres, des aventures, il est aussi
comme l’a voulu son fondateur un lieu de
“passage”, situé rue des teinturiers où les
vieilles roues tournent dans les eaux de la
Sorgue, ses portes sont ouvertes été comme
hiver. Le théâtre du Chien Qui Fume et un lieu
de création et propose tout au long de l’année
une programmation riche et diversifiée. Le
théâtre du Chien qui Fume est subventionné
par le Conseil Régional PACA, le Conseil
Général de Vaucluse et la Ville d’Avignon.
Marraine : Catherine Dasté

Amoureux des légendes, de
la beauté et des univers poétiques, n’hésitez pas. C’est un
enchantement. Erendira, c’est
l’histoire d’une orpheline que
sa grand-mère, indigne vieille
dame, prostitue. Au fond de
la scène, une barque. Celle
des deux Bohémiennes, les
dévideuses de cette incroyable histoire. Leurs mots font
naître les images, font surgir,
tels des pantins, les personnages qui apparaissent et
disparaissent, dans des halos
de lumières. La beauté et la
perfection formelles d’Erendira font regretter de ne pas
avoir vu Macondo. Erendira
est le plus beau spectacle
vu cette saison. C’est aussi
l’un des plus magiques, celui
qui porte le plus au rêve. Le
Figaro / Nelly Gabriel

Un Piano face à un pianiste,
cela ne peut faire que des
étincelles, surtout lorsqu’il
s’agit de Jean-Paul Farré ;
mais un pianiste face à douze
pianos, comment cela va-t-il
se terminer? Par un embrasement des instruments?
Une flambée de musique?
Un grand feu de partitions?
Jean-Paul Farré dans cette
nouvelle création burlesque
et musicale, pour notre plus
grand bonheur, remet ici encore une fois son talent et sa
folie poétique à la disposition
du Piano, qu’il connait si bien
et avec qui il fait couple dans
le rire et l’émotion.

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

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprète : Jean-Paul Farré
Mise En Scène : Jean-Claude
Cotillard
Création Lumières : Ghislaine
Lenoir
Photos : Didier Pallagès
Remerciements : Olivier Bernard,
Sophie Leleu, Christian Maire,
Christophe Manien, Théâtre De
Longjumeau

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
Interprètes : Magali Albespy,
Déborah Lamy, Catherine Vial,
Aude Pellizzoni, Pierre-Marie
Baudoin, Aurélien Portehaut, Azad
Goujouni
Adaptation Et Mise En Scène :
Sarkis Tcheumlekdjian
Costumes : Marie-Pierre MorelLab
Musique : Gilbert Gandil
Univers Sonore : Bertrand Neyret
Lumieres : Antonin Liege
Vidéo : Catherine Demeure
Régie : Stephen Vernay, Eric
Dupré, Matthieu Lacroix, José
Ventricci Prioli

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

Création soutenue par la
Région et la DRAC RhôneAlpes et l’ADAMI.
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14h15

Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les inédits
----------

Bilbo le Hobbit
J.R.R. Tolkien
----------------

Jean-Paul Farré
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 25 87
Téléphone administration
04 90 85 25 87
-------------------contact@chienquifume.com
-------------------Directeur
Danièle VANTAGGIOLI
Directeur artistique
Gérard VANTAGGIOLI
--------------------

Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
---------------Compagnie
des Claviers
----------

------

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

Créée en 1982, la Compagnie
des Claviers accompagne
les créations Burlesques,
Musicales et Historiques de
ce comédien atypique.
La Compagnie des Claviers
est conventionnée par la
DRAC Ile de France

Bilbo, est comme tous les
Hobbits, un lutin très paisible.
Embauché malgré lui par
Gandalf le magicien, il devra,
accompagné de 13 nains,
partir à la recherche d’un
trésor gardé par Smaug le
dragon dans la montagne
solitaire. Lors de l’adaptation
de Bilbo, la compagnie était
loin de penser au succès
qu’elle allait engendrer, grâce
à cette fabuleuse histoire et
l’originalité de sa mise en
scène. Alors qu’il serait facile
de penser que seul le jeune
public se sent concerné par
une pièce fantastique, ce sont
tous les âges qui sont séduits
par l’univers magique des
personnages de Tolkien. Cela
explique sûrement le succès
de cette création.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Richard Navarro,
Marc Martorell
Régisseur : Clet Kerninon
Création Musicale : Pascal Fodor
Décorateur : Bruno Caillaud
Mise En Scène : Régis Gayrard
Adaptateur : Richard Navarro

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

soutiens du Conseil Général
Isère, Villes de Grenoble,
Fontanil, Saint-Paul de
Varces, Champ sur Drac ...

15h55

17h40

Agnès Soral
aimerait bien
vous y voir...

L’effet papillon

Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
---------------Bibus Production
----------

Agnès Soral
Jacques Pessis
----------------

Agnès Soral nous parle
des hommes et de l’amour.
Chacun s’y reconnaîtra.Avec
son humour proche des
personnages de “sex and
the city” ayant croisé ceux
de “d’Ad’fab” elle trace un
portrait perspicace de l’état
amoureux.(PARISCOPE)

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h25
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprète : Agnès Soral
Metteur En Scène : Jean-Luc
Moreau
Assistante : Anne Poirier-Busson
Lumières : Jacques Rouverollis
Régisseur : Franck Diverd
Administrateur De Tournée : Alain
Dubois

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

JDD : Elle nous tord de rire
en narrant ses quatre cent
coup amoureux...C’est une
véritable bête de scène.LE
PARISIEN : Solo plébiscité...
Excellent bouche à oreilles.
DIRECT SOIR : Une joie de
vivre communicative.MATIN
PLUS Sans jamais tomber
dans la vulgarité, elle casse,
elle balance sur les hommes
et ses ex et c’est drôle!
TELERAMA : Drôle, sans
temps mort, le spectacle se
révèle à son image : culotté.
LE MONDE 2 : La pêche,
l’aisance et la bonne humeur
d’Agnès Soral donne à ce one
woman show une légèreté
très sympathique.

Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
---------------Le Vent dans le dos
----------

Stéphan Guerin-Tillié et
Caroline Duffau
----------------

19h10

Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
---------------Les Productions
du Chicon
----------

Fédérico,
l’Espagne et
moi.
Daniel Prévost
----------------

Ils sont six trentenaires. Ils
détestent les séparations,
Jacques Brel, les déménagements, les contes de fées,
les frigos, les baignoires et
les comédies romantiques. Ils
aiment la Tour Eiffel illuminée, U2, les baisers langoureux, les pistes de danse, la
guitare de Jimi Hendrix et les
ailes du papillon. Ils voudraient que tout soit encore
possible comme dans un
concert des Rolling Stones.
“Satisfaction”, tu parles! Mais
aujourd’hui Octave quitte
Alice, alors quitte à pleurer
autant mourir de rire. Six
acteurs reconnus tant du
grand écran,(L’appât, Quatre
garçons pleins d’avenir, Nos
enfants chéris, Van Gogh, le
fils de l’épicier) que des planches, (Brook, Arias, Weber,
De Peretti) nous entrainent
dans cette comédie moderne
et irrésistible.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Olivier Sitruk, Anne
Suarez, Alexandra London, Fabio
Zenoni, Denis Sebbah, Stéphan
Guerin-Tillié, Toinette Laquière
Son : Vincent Butori, JeanFrançois Thomelin
Lumières : Christophe Offenstein

Daniel Prévost accompagné
de deux musiciens, un flûtiste
et un guitariste flamenco,
nous raconte, en un monologue coloré en rouge et noir,
sa “mémoire espagnole”,
nourrie d’éléments de sa propre vie, de textes de Fédérico
Garcia Lorca, ainsi que de
chants espagnols contemporains de Lorca.
Le réel enrichit l’imaginaire
de Daniel Prévost et inversement. Un spectacle d’émotion
et de rêve.
“Ce projet me tenait à cœur
depuis l’enfance. J’ai toujours
apprécié l’univers poétique de
Federico Garcia Lorca, poète
espagnol mort en 1936 qui a
laissé une œuvre abondante.
C’est un hommage que je
rends à mon épouse qui m’a
toujours encouragé à monter
ce projet.” Daniel Prévost

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Daniel Prévost,
Mohamed Beddiar, Karim Kaissa
Metteur En Scène : Erling Prévost
Assistante Mise En Scène :
Myriam Allal
Création Lumière : Philippe Hatte
Musiques Originales Et
Arrangements : Mohamed Beddiar
Régie Technique : Olivier Tiphon
Photo : Catherine Cabrol
Affiche : Yo!
Décor : Mika&Co, Sylvie
Lesgourgues

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

Les Productions Du Chicon

20h50

Chien Qui Fume
théâtre
Tout public
---------------Théâtre de l’éveil
----------

Pièces
détachées /
Oulipo
Oulipiens
----------------

La Compagnie revient à
Avignon avec le grand succès
de cet hiver au Théâtre du
Rond-Point à Paris.
Un univers loufoque, burlesque et beaucoup d’humour à
partir de textes de Queneau,
Perec..
France Inter : Un bonheur de
rire mis en scène par Michel
Abécassis avec trois comédiens extraordinaires.
Le Figaro : Désopilant. Une
jubilation communicative.
France 2 : On en rit. C’est un
bonheur !
RFI :Un voyage en Oulipo ludique, drôle et vertigineux.
Le Quotidien du Médecin : Un
spectacle irrésistible !

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Nicolas Dangoise,
Pierre Ollier, Olivier Salon
Création Lumères : Thierry
Verslipe
Auteur : Raymond Queneau,
Georges Perec, Jacques Roubaud,
Jacques Jouet, Hervé Le Tellier,
Michèle Grangaud, Olivier Salon,
Marcel Bénabou, François
Caradec, Paul Fournel, François
Le Lionnais, Harry Mathews, Ian
Monk, Oskar Pastior
Metteur En Scène : Michel
Abécassis

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

Production Cie de l’Eveil.
Coproduction Conseil Général
de l’Essonne, EMC de St
Michel s/ Orge,
Groupe des 20 théâtres en Ile
de France, Arcadi, La Ferme
de Bel Ebat de Guyancourt.
Co-réalisation Théâtre du
Rond-Point Paris.

22h30

Chien Qui Fume
théâtre humour
Tout public
---------------Corniaud and Co
Productions
----------

Morceaux
choisis - Les
frères Taloche
Vincent et Bruno
Counard
----------------

Pour fêter leurs 15 ans de
scène, Vincent et Bruno
Taloche ont décidé de créer
un spectacle composé de
morceaux sélectionnés avec
soin dans leur répertoire
visuel, comique et burlesque.
Ce spectacle “Morceaux Choisis” qui a fait fureur lors de la
tournée en Belgique la saison
passée va vous faire découvrir
ou re-découvrir les sketchs de
leurs débuts, les Classiques
mais également les derniers
Grands Crus.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Vincent Taloche,
Bruno Taloche
Mise En Scène : Emmanuel Vacca
Régie Plateau : Quindi Viviani
Régie Générale : Tony Signolet
Photo : Www.Dyod.Be Dyod

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

Corniaud&Co Productions
présente pour la première
fois au festival d’ Avignon le
duo comique connu pour le
célèbre sketch “J’ai encore
rêvé d’elle”. Le duo né en
1992 de la complicité des
deux frères est rapidement
parrainé par l’immense
Raymond Devos qui les
prépare à fouler les scènes de
toute la francophonie.
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COLLÈGE
DE LA SALLE
n°

1 place pasteur
84000 avignon
------------------ATELIER / 62 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
----------CLASSE / 49 places
Accès Handicapé
----------GYMNASE / 190 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
----------PREAU / 211 places
Accès Handicapé / Climatisation
-----------

Téléphone réservation
04 90 88 00 56
Téléphone administration
01 40 25 09 06
-------------------lecorff@orange.fr
-------------------Directeur
Bernard Le Corff
--------------------

Chaque année plus de quarante compagnies
se partagent ce vaste espace où se côtoient
acteurs, danseurs, artistes de musichall, marionnettistes. À l’année dévolu à
l’enseignement, cet établissement scolaire
privé a choisi depuis 25 ans d’ouvrir ses
portes, le temps du festival, aux créateurs
dont la vigueur et l’énergie constituent une
richesse qu’ils entendent préserver. La
direction artistique à été 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, lieu ouvert au
théâtre amateur qui puise là l’énergie d’
années de travail solitaire, lieu d’exposition
enfin, ce théâtre vit en Juillet le brassage de
toutes les expressions culturelles.

exposition

concert

9h30

College de la Salle
marionnette-objet
Tout public
---------------THEATRE DES
TARABATES
----------

La Brouille
(dès 18 mois)
dans l’Autoc’Art
spectacle
du 10 juillet au 2 août
------

A rideau
fermé

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

Photos prises pendant le
festival off d’Avignon 2007.
Cette exposition est le travail d’une photographe, Caroline Coste, et d’un auteur,
Caroline Leurquin. Au sein
d’une leur association :CaroCaré, elles développent
tous les concepts possibles
autour de l’image et de
l’écrit : de la production à
la réalisation de créations
artistiques. Elles animent
également des ateliers
pratiques sous forme de
stages ou de cours. Elles
travaillent actuellement sur
des projets de réalisation
de livres et de court-métrage.
Coordonnées : carocare@
live.fr
Tel : 06 20 85 45 58

du 16 au 27 juillet
22h30
1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
réservation :
04 90 88 00 56
------

Claude Boujon
----------------

Les concerts
impromptus
--------------------

Le Cirque des mirages et la
compagnie Umbral présentent pour la première fois
en Avignon, le groupe de
musique latine, manouche
et libre : SIN PAPEL
représentation les 16, 17,
20, 22 et 27 Juillet 2008
Chanteur : Augustin Letelier
Guitare : Benjamin Ramon
Violon : Stéphanie Maes
Batterie : Sebastian Ace Ilic
Basse : Victor QuezadaPerez

Spectacle de mains manipulées adapté aux TOUTPETITS, dès 18 mois dans
l’Autoc’Art Spectacle.
Salle climatisée et gradinée.
Du sable...Le ciel Bleu....
Une main apparaît, une autre
survient peu après. Elles vont
tenter de partager un petit
coin de terre ensemble. Cela
passe par la découverte de
l’autre, le conflit, l’intolérance, la dispute puis la réconciliation sous la pluie. Après
la tempête, les humeurs
s’apaisent, la tendresse et
l’amour prennent place...
Alors on peut se quitter tranquillement. Après le spectacle
le public est invité à découvrir
un parcours sensoriel.

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

du 10 juillet au 1 août
à 09h30
durée 35min
tarif : 6€
tarif carte off : 4,5€
réservations : 06 67 50 64 64

------

Interprètes : Sandrine Decourtit,
Philippe Saumont
Régisseur Lumière : Olivier Le
Nautout

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

Le théâtre des TaRaBaTeS,
installé à Binic (22) est
soutenu par Le Conseil
Général 22, Le Conseil
Régional de Bretagne et
L’ODDC 22 co-producteur du
spectacle
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10h

College de la Salle
marionnette-objet
En famille
de 2 à 99 ans
---------------GRAINE DE MALICE
----------

Poutou-sel et
Mimi-sucre
Marc Owitch
----------------

“Une petite douceur théâtrale qui ne manque pas de
sel, présentée dans le cocon
feutré d’une yourte mongole
climatisée”.
Du blanc du sel au sombre
du caramel. Du salé étonné
d’être soudainement un peu
sucré, et du sucré heureux
d’être à son tour salé. Du
blanc de la peau de la comédienne au noir de la peau du
musicien.
Une histoire de création du
monde qui parle de l’origine
des larmes et des baisers,
adaptée du “Petit vieux tout
en sel et de la Petite vieille
tout en sucre”.

10h30

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------ORFEA
----------

Le voyageur
sans bagage
Jean Anouilh
----------------

Devenu amnésique au cours
d’une guerre, Gaston vit
depuis 15 ans dans un hôpital
psychiatrique. Sans identité, il
n’a pas pu toucher sa pension
de mutilé qui le met à la tête
d’une véritable petite fortune.
L’appât du gain pousse plusieurs familles à prétendre
qu’il s’agit d’un des leurs
disparu au combat...
Écrit en 1936, ce chef-d’œuvre d’Anouilh est toujours
actuel.

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

du 10 au 19 juillet
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

------

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

du 10 au 25 juillet
durée 45min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 4, 5€

Interprètes : Bastien Blanchard,
Thomas Cauvin, Karim Chemla,
Manuel Chemla, Holly-Rose
Clegg, Mathilde Fernandez,
Lauriane Foissin, Louis-Aubry
Longeray, Tania Oudinet, Louis
Paté-Christ

Interprètes : Robbas Biassi Biassi,
Danielle Pasquier
Lumières : Serge Lattanzi
Mise En Scène : Philippe Zarch

Tout a commencé par la
troupe des Grands Garçons,
cinq ados dont “Le Cirque
volant des Monty Python” a
triomphé au off d’Avignon
(2006, théâtre de la Petite
Caserne).
Le noyau s’étant enrichi,
la troupe a pris le nom des
Enfants Terribles, sous l’égide
de l’association ORFEA, avec
l’aide de la municipalité de
Saint-Paul de Vence.
Retrouvez-nous sur http ://
www.orfea.fr.nf/

“Depuis 20 ans, GRAINE DE
MALICE revisite avec finesse
et invention les contes,
emportant les spectateurs
dans un univers imaginatif,
fait de poésie et de réflexions
amusantes sur la vie.”
Soutiens : Ville de St-Étienne,
Conseil Général de la Loire et
Région Rhône-Alpes.

10h30

Dans mon
zoo y’a des
z’amimots

Dis, qu’as-tu
fait, toi que
voilà, de ta
jeunesse ?

College de la Salle
théâtre musical
En famille
de 4 à 99 ans
---------------COUP DE THEATRE
----------

Montage
----------------

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

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

10h30

Un spectacle où poésies,
chansons, comptines et
histoires sont à déguster sans
modération.
Oui, mais y’a quoi? Ben, y’a
deux filles. L’une chante,
l’autre pas... elle joue du
piano. Des fois elles s’aiment,
des fois elles s’aiment pas,
des fois elles boudent! La vie
quoi... au théâtre!
Bon, ça parle de quoi? Ben,
d’animaux à poils et d’animaux à plumes, et aussi de
fruits et de légumes, même
le pape y est! Ca parle aussi
de couleurs, de bisous! La vie
quoi... en poésie!
Oui mais ça chante quoi?
Ben des airs connus, comme
la Souris verte et d’autres
moins, comme le Crabe.
Ca donne envie de danser,
de rigoler! La vie quoi... en
chansons!
Oui et alors? Ben, faut y aller,
et quand on sort de là, on a la
pêche, la banane! La vie quoi!

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

du 10 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Sylvie Pellegrini,
Marie Aurore Picard
Metteur En Scène : Jacky
Pellegrini

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------ACER
----------

Collective Ecriture
----------------

Qu’a-t-elle à dire la génération
des jeunes d’aujourd’hui sur
celle qui la précède ? Pourquoi
si peu de révolte face aux
années 80 qui ont vu se multiplier les divorces, les ruptures,
les familles monoparentales ou recomposées ? Leur
silence obéirait-t-il à un sceau
idéologique ? N’ont-ils été que
des spectateurs muets sur les
strapontins de la vie de leurs
parents ? Et, aujourd’hui, dans
un champ social et politique
qui a du mal à les saisir, leurs
aspirations pourront-elles
construire un monde à leur
image ? Joué par des habitants de quartiers, tous âges
confondus, ce spectacle-témoignage délivre l’authenticité
d’une parole brute et directe,
chargée d’émotion.

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

du 22 au 26 juillet
durée 1h
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€
réservations : 06 85 70 17 24

------

Interprètes : Louisa Ayadi, Paul
Bartel, Florent Bechir, Micheline
Boussaingault, Lyliane Brunet,
Camille Declerk, Anne-Laure
Denize, Julien Fargier Goncalvez,
Cyriane Fialon, Dominique Garros,
Romain Gasperini, Patricia
Gineste Bretonniere, Céline
Lepotvin, Patricia Michelot,
Yohann Moreno, Amandine
Regnault, Sonia Roubacka, Carole
Sancho, Audrey Sebbah, Xavier
Sebbah, Titaïna Temarii, MaxHervé Touchard
Régisseur : Kamel Boulabas,
Bernard Belinka

10h45

College de la Salle
marionnette-objet
Tout public
---------------THEATRE DES
TARABATES
----------

La Brouille
(dès 18 mois)
dans l’Autoc’Art
spectacle
Claude Boujon
----------------

Spectacle de mains manipulées adapté aux TOUTPETITS, dès 18 mois dans
l’Autoc’Art Spectacle.
Salle climatisée et gradinée.
Du sable...Le ciel Bleu....
Une main apparaît, une autre
survient peu après. Elles vont
tenter de partager un petit
coin de terre ensemble. Cela
passe par la découverte de
l’autre, le conflit, l’intolérance, la dispute puis la réconciliation sous la pluie. Après
la tempête, les humeurs
s’apaisent, la tendresse et
l’amour prennent place...
Alors on peut se quitter tranquillement. Après le spectacle
le public est invité à découvrir
un parcours sensoriel.

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

du 10 juillet au 1 août
à 10h45
durée 35min
tarif : 6€
tarif carte off : 4,5€
réservations : 06 67 50 64 64

------

Interprètes : Sandrine Decourtit,
Philippe Saumont
Régisseur Lumière : Olivier Le
Nautout

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

Le théâtre des TaRaBaTeS,
installé à Binic (22) est
soutenu par Le Conseil
Général 22, Le Conseil
Régional de Bretagne et
L’ODDC 22 co-producteur du
spectacle

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

Initiative réalisée grâce à
l’A.C.E.R., L’ADOPSIE et le
Centre Culturel.
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11h

11h

11h

Les trois ours

En attendant
le petit poucet

Oufouf “Les
fantaisistes
aventures de
Oufouf Kimon
le singe verlan”

College de la Salle
danse
En famille
de 5 à 99 ans
---------------APPEL D’AIR
---------Benoît Bar
----------------

College de la Salle
théâtre
En famille
de 6 à 99 ans
---------------THEATRE DU LIN
----------

Philippe Dorin
----------------

College de la Salle
théâtre musical
En famille
de 7 à 99 ans
---------------LE ROUGE ET LE VERT
----------

11h à 13h

11h

Le Nautilus

Filomène et
Félix dans
Impromptu

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------LES TROIS TEMPS
-------------------------

College de la Salle
clown
Tout public
---------------LE VOYAGEUR DEBOUT
----------

Jean-Luc Bosc et
Marie-Emilie Nayrand
----------------

Thierry Paillard
----------------

Pièce chorégraphique pour
3 danseurs et un conteur,
d’après “Boucles d’Or et les
trois ours”
Boucles d’Or est partie... laissant la maison des trois ours
sans dessus dessous.
A peine entrevue, et sitôt
disparue, son image hante
désormais la mémoire de ces
trois personnages.
Difficulté à dire les mots de
leur histoire ; situations absurdes déclenchant fous rires
ou nostalgie, les trois ours,
tour à tour maladroits ou
virtuoses, guettent le retour
de Boucles d’Or...

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 22 juillet
durée 45min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
réservations : 06 76 86 83 88

------

Interprètes : Antoine Coesens,
Cyril Nerovique, Jérôme Pont,
Michael Vessereau, Benoît Bar
Régisseur : Jérôme Bertin
Chargée De Diffusion : Luce
Soussigne

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

APPEL D’AIR est implantée en
région Picardie.
La Cie est soutenue par :
la DRAC Picardie, le Conseil
Régional de Picardie, le
Conseil Général de l’Aisne,
l’Education Nationale
Co-productions : MCL de
Gauchy et Espace Simone
Signoret de Vitry le François,
Scènes Conventionnées

Une fable rock sur les jeux
de l’enfance et la cruauté du
monde.
Ils sont seuls au monde. Ils
errent sur la terre, comme
bien des enfants que notre
époque expulse sur les
chemins et les routes, avec
le malheur pour escorte et
l’imaginaire comme dernier
refuge. Les cailloux se transforment à leur gré en étoiles,
pièces de monnaie, masques,
grenouilles, doudou avec
lesquels Le Grand et La Petite
inventent leur chemin de vie.
Ainsi la gravité du propos
n’interdit ni le rire ni l’évasion.
Les enfants viennent se voir
et les adultes...retrouver leur
petit caillou d’enfance oublié.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Le Goff Catherine,
Tellier Frédéric
Création Sonore : Christine
Moreau
Mise En Scène : Anne Rousseau

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

Spectacle du Théâtre du
Lin créé avec le soutien de :
Conseil Régional de Picardie,
Amiens-Métropole, Conseil
Général de la Somme, Maison
du Théâtre d’Amiens, ANETH/
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Il était une fois… les îles Liberté, Egalité et Fraternité qui
entouraient l’Île Du Bonheur.
Un jour, les explorateurs
de l’Ancien-Grand-Monde
sous le commandement du
général Fall-Z’Art débarquent
et veulent s’emparer de l’Île
habitée par Oufouf le singe
Verlan et ses amis. Mais la
Mer ne le voit pas de cet œil
et se déchaîne…
Ce conte philosophique en
théâtre et en chansons nous
fait rencontrer deux personnages : celui qui veut posséder le bonheur et celui qui le
veut partager.
Personnages rencontrés :
Géographe - Foufou Le Singe
- Cal A’marre - Caille Poisse
- Monsieur Hydromadaire Père Hoquet - La Mer - Fall
Z’zart - Faste Foudre

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

du 10 juillet au 2 août
durée 40min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Valerie Barral,
Thierry Paillard

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

de et avec Valérie Barral et
Thierry Paillard costumes : M. Koornstra
- décor : néo’l - graph :
O.Deliens.

Une camionnette charmante,
désuète qui intrigue les
passants… Au menu : 10
monologues, 10 auteurs!
Choisissez-en un, au hasard
ou par affinité et glissez vous
à 2 dans le ventre du Nautilus,
théâtre miniature, pour 10
min en toute confidence. Le
temps se dilate, se comprime, se densifie au gré des
auteurs, des écritures, des
univers, des respirations…
A picorer sans modération!

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

Monologues toutes les dix
minutes de 11h à 13h
du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 10min
tarif : 4, 5€
tarif carte off : 3, 5€
tarif enfant : 3, 5€

------

Interprètes : Maud Ivanoff, Emilie
Wiest
Les Auteurs : Jean-Louis Bauer,
Josiane Balasko, David Lescot,
Gildas Milin, Jean-Gabriel
Nordmann, Jérôme Robart, Lionel
Spycher, Nicole Sygal, Gérard
Watkins, Laurent Gaudé, Camille
Laurens, Gérard Levoyer, Fabrice
Melquiot
Scénographie : Nicolas Moreau
Assistante : Federica Martucci

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

La Cie Les Trois Temps monte
en 2003 Violette sur la terre (C
Fréchette) au Festival Scènes
d’été du Théâtre 13. Après la
création de 2 spectacles jeune
public, elle crée en 2007 Et si
je t’aime (N Renaude) avec le
soutien du Ministère délégué
au droit des femmes. En 2008,
elle présente Le Nautilus (2ème
volet du Peep Show Théâtre
créé en 2002 au Théâtre du
Rond Point.

Clowns de théâtre, tout public
à partir de 6 ans.
Filomène et Félix, vous
connaissez ? Un jour ou
l’autre, peut être, les rencontrerez vous ici ou là, arpentant
les jours heureux qui coulent
sous leurs petits pas.
IMPROMPTU, c’est la folle
histoire de leur rencontre,
l’incroyable épopée de leur
petit quotidien.
“Délicieux. (...) Félix et
Filomène sont des “attrapes
coeur” qui prennent le public
par la main sans avoir l’air
d’ y toucher. Leur clown est
irrésistible, une perfection qui
ferait fondre de tendresse les
plus coriaces.” DAUPHINE
VAUCLUSE

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Jean-Luc Bosc,
Marie-Emilie Nayrand
Mise En Scène : Jean-Luc Bosc

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

Cie présente au festival
depuis 1998 : Le Bateau de
papier, les petites insomnies
de Filomène, La Maison Veuve
Diego, Dany Bar...

11h

11h15

Alpha-bête

Poutou-sel et
Mimi-sucre

College de la Salle
clown
En famille
de 5 à 99 ans
---------------LES NOUVEAUX NEZ
---------André Riot-Sarcey
Roseline Guinet
----------------

College de la Salle
marionnette-objet
En famille
de 2 à 99 ans
---------------GRAINE DE MALICE
----------

Marc Owitch
----------------

11h30

College de la Salle
marionnette-objet
Tout public
---------------POIGNEE D’IMAGE
----------

12h30

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------TRINIDAD – Je De
Paroles
----------

Les trois petits
Trinidad - La
cochons
Jean Paul Lang
conversion de
---------------la cigogne ou
de l’avantage
de naître
avec le sens
de l’humour
dans un milieu
hostile

12h30

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------REMUE MENINGES
----------

Dieu nous a
créés gratis
Marcello D’Orta
----------------

Trinidad
----------------

Madame Françoise a repris le
chemin de l’école pour retrouver son enfance et ses désirs
de connaître tout de la vie :
le temps qui passe, l’espace
qui nous dépasse, les autres
qui nous regardent. Comment
redécouvrir ce qui l’a enchantée ou effrayée quand elle a
poussé la porte d’une classe
pour la première fois. Tout
devient objet de jeux, de mots
ou de musique !

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

du 10 au 30 juillet
relâche les 20, 21 juillet
durée 45min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprète : Roseline Guinet
Mise En Scène : André Riot-Sarcey
Création Et Régie Lumière :
Patricia Deschaumes
Scénographie : Marie.O Roux
Costumes : Patricia De Petiville

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

La Cie des Nouveaux Nez
est installée depuis 1990 en
Ardèche et présente cette
année 2 créations ; ce solo
avec Roseline Guinet et un
duo, Folygamie, avec Nicolas
Bernard et Raquel Esteve
à 20h30 au Collège de la
Salle. La compagnie est
conventionnée par la DRAC
Rhône Alpes, le Conseil
Général de l’Ardèche et
soutenue par la région Rhône
Alpes.

“Une petite douceur théâtrale qui ne manque pas de
sel, présentée dans le cocon
feutré d’une yourte mongole
climatisée”.
Du blanc du sel au sombre
du caramel. Du salé étonné
d’être soudainement un peu
sucré, et du sucré heureux
d’être à son tour salé. Du
blanc de la peau de la comédienne au noir de la peau du
musicien.
Une histoire de création du
monde qui parle de l’origine
des larmes et des baisers,
adaptée du “Petit vieux tout
en sel et de la Petite vieille
tout en sucre”.

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

du 10 au 25 juillet
durée 45min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 4, 5€

------

Interprètes : Robbas Biassi Biassi,
Danielle Pasquier
Lumières : Serge Lattanzi
Mise En Scène : Philippe Zarch

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

“Depuis 20 ans, GRAINE DE
MALICE revisite avec finesse
et invention les contes,
emportant les spectateurs
dans un univers imaginatif,
fait de poésie et de réflexions
amusantes sur la vie.”
Soutiens : Ville de St-Étienne,
Conseil Général de la Loire et
Région Rhône-Alpes.

La compagnie utilise ce conte
pour se poser la question de
l’apparence.
En principe, le loup est
méchant et les marionnettes
obéissent à leurs manipulateurs.
Oui maien principe, les trois
petits cochons n’habitent pas
la banlieue et ne font pas du
Rap
Spectacle de marionnettes,
ombre et comédie

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

du 10 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Jean Paul Lang

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

Une Poignée d’Images de
Belfort travail pour le jeune
public ou pour le public adulte
La marionnette à toujours la
place la plus importante dans
les créations.
elle organise le Solstice
de la marionnette festival
international ainsi qu’une
saison dans un ancien temple
www.marionnette-belfort.com
Notre presence en Avignon
a été possible grace au
soutien du conseil régional de
Franche comté,
la ville de Belfort conseil
général du ter de Belfort.

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, peutêtre décèlerez-vous 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

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

Vous avez aimé “J’espérons
que je m’en sortira”.Venez
réviser vos leçons de “Cataclysme” ! Cette fois, les “bambini” nous restituent avec leur
bonheur d’expression, leur
cours de “Catatéchisme”. On
y apprend que “L’hostie est
un morceau de pain pas cuit
en forme de chips” et que
“Les femmes naissent vierges
et meurent mamans”.”Un
artiste-conteur captivant, une
projection choisie de tableaux
chargés de symboles, un régal jubilatoire dont on ressort
amusé et interrogé dans son
propre rapport au monde”
(La Provence)”L’irrésistible
florilège égratigne, décape et
fait réfléchir” (Rue du Théâtre) “Prix Culture Béatrice de
Savoie 2008”

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€
réservations : 06 30 16 71 02

------

Interprète : Gérard Volat
Mise En Scène : Chantal Jean Ray
Régie Son Et Images : Etienne
Ghaleb
Lumières : Mathias De La Cruz

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

Conseil Général de la Savoie,
Ville de Chambéry, Assemblée
des Pays de Savoie, Région
Rhône Alpes, Théâtre en
Savoie.

------

Interprète : Trinidad
Lumières : Olivier Coudun
Musique : Charly Menassé
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13h

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------Ze prod
----------

Résister
c’est exister
Alain Guyard
----------------

14h15

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------THÉÂTRE TERRAIN
VAGUE
----------

14h30

College de la Salle
théâtre musical
En famille
de 3 à 9 ans
---------------LA DAME DE PIQUE
----------

“Chroniques
L’empereur et
des jours
le rossignol
d’après Andersen
entiers, des
---------------nuits entières”
Xavier Durringer
(éditions théâtrales)
----------------

Presto!

Source Four Junior Zoom

Source Four Par

Après le succès de LETTRES
DE DÉLATION :
Le comédien se transforme
vite en bête de scène. Admirable. PARIS-MATCH- Superbe
et bouleversant. TÉLÉRAMAUn magnifique travail
d’acteur, une mise en scène
remarquable ! LE PARISIENFrançois BOURCIER fait revivre dans ce spectacle les résistants et les justes, qui, par
de simples petits gestes, ont
fait basculer l’histoire.Il incarne plus d’une vingtaine de
personnages dans une mise
en scène époustouflante. À
l’aide de témoignages authentiques, il crée un moment de
théâtre rythmé, parfois drôle,
toujours poignant.
Dans cette leçon d’histoire
originale, le spectateur trouvera les clés pour comprendre la Résistance d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Smart Solutions ETC

Interprète : François Bourcier
Mise En Scène/Scénographie :
Isabelle Starkier
Lumières : Antonio De Carvalho
Costumes : Anne Bothuon

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

Copro.Théorème de Planck, le
T2R, Ville de Charenton

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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“Parce que c’est pas normal,
d’avoir tant de choses à dire
et de tout garder pour soi.”
Pas le temps de se raconter
joliment. Ca parle comme ça
sort. Parfois brutal, parfois
tendre sans le savoir, souvent
maladroit. De l’existence en
tranches. Toutes ces voix
qui éclatent, il nous semble
les avoir déjà entendues au
hasard d’une rue ou d’une
confidence. Ces mots de
partout qui osent enfin, il
nous semble que certains
pourraient être les nôtres.
Ces mots qui nous collent à
la peau...

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Gérard Bruguière,
Emmanuel Droin, Anne-Marie
Frias, Katia Geins, Laurent
Terriére
Mise En Scène : Sylvie Fumex
Régie : Julien Simon
Création Musicale : Joël Martin
Décor, Création Lumières :
Georges Mabilon
Communication : Philippe
Venturino

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

Le Théâtre Terrain Vague
est soutenu par la Ville
de Villeneuve-sur-Lot, la
Communauté de communes
du Villeneuvois, le Conseil
Général de Lot-et-Garonne,
la Région Aquitaine, la
DRAC Aquitaine, l’OARA.
Coproduction des théâtres
municipaux d’Agen et de
Villeneuve.

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 10 juillet au 2 août
durée 30min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Marie-Claire Delay,
Marc Lallement
Metteur En Scène : Marie-Anne
Gorbatchevsky
Lumières : Laurent Aranda

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

Ce conte est superbement
doux. La musique
accompagne l’histoire comme
un enchantement. Le public
est captivé et les enfants
s’interrogent. Un théâtre
musical finement joué à voir
en famille sans hésiter (Rue
du Théâtre).
Travail visuellement superbe
qui parle aux petits de la
vie et de la mort, et des
sentiments qui peuvent
animer l’existence. Un
spectacle où 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

15h

15h

Laissez-moi
rêver

La maîtresse

College de la Salle
marionnette-objet
En famille
de 4 à 99 ans
---------------ARTEMISIA
----------

Jean-Michel Sautrez
----------------

Un spectacle tendre et
poétique. Dans un décor aux
couleurs chatoyantes, de truculents personnages-marionnettes et comédiens se croisent et se décroisent, laissant
à d’autres le soin de cheminer
ensemble. C’est le cas de
Cliquot, poète vagabond et de
la jeune et espiègle Zlavatta.
Ils s’unissent tous deux pour
retrouver le coussin des rêves
disparu du chat Gros-Câlin...
Mais une découverte peut en
cacher une autre... Bien audelà des apparences et des
préjugés se trouve un trésor :
l’Amitié.
“Une histoire qui fonctionne
à merveille…Une réussite
élogieuse…”(La Dépêche du
Midi)

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

du 10 juillet au 1 août
relâche les 18, 25 juillet
à 15h
durée 50min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 4, 5€

------

Interprètes : Anne-Laure Vergnes,
Olivier Fanio
Metteur-En-Scene : Jean-Michel
Sautrez

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

Artémisia associe l’Art de la
Marionnette, le Théâtre et le
Conte dédié au Jeune Public.
Programmée en 2006 au
Festival Mondial de la
Marionnette à CharlevilleMézière.

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------SENTIMENTALE
COMPAGNIE
---------Jules Renard
----------------

16h

College de la Salle
marionnette-objet
En famille
de 7 à 99 ans
---------------LES CAILLOUX
SENSIBLES
----------

Aucassin et
Nicolette

16h15

College de la Salle
café-théâtre
Tout public
---------------POIGNEE D’IMAGE
----------

Vagabondage
Jean Paul Lang
----------------

Anonyme du XIIIe siècle
----------------

Maurice, jeune poète désargenté, en quête d’expériences
voluptueuses, entraîne Blanche, femme entretenue moins
jeune, dans une aventure qui
sera peut être pour elle, la
dernière avant de se ranger
définitivement. Mélodie
à l’eau de rosse, suave et
caustique (Nouvel Obs), mise
en scène avec ingéniosité
(Télérama). Jules Renard
relève son plat des grains de
sel de l’humour sur fond de
désespoir (Marianne). Avec
intelligence et pas mal de
rouerie le metteur en scène
nous introduit dans un monde
à la Max Ophüls, savoureux
et féroce (Figaroscope). Les
comédiens incarnent avec
beaucoup de talent ce couple
particulier (Pariscope), ce
spectacle est un pur bonheur
(Marie Ordinis-blogspot).

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Catherine Chauvière,
Eric Cénat, Jacques Bondoux
Mise En Scène : Jacques Bondoux
Scénographie- Lumières :
François Cabanat
Collaboration Artistique : Chantal
Gallier
Costumes : Sophie Heurlin

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

Coprod. Sentimentale cieLes Athévains - aide ville de
Caudry

Venez le temps d’une fable,
Braver l’obscurité d’une salle.
Sous vos yeux ébahis, de la
lumière jaillit
l’histoire qui inverse tout
pouvoir,
Car c’est Nicolette qui prend
la tête et Aucassin qui geint.
Mais ne vous fiez pas aux apparences, ici on rit, on chante,
on danse.
Alors sans hésitation, venez
nous voir en Avignon
Pour partager cette fresque, où s’invite volontiers le
grotesque.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Gaël Grinevald
Mise En Scène - Scénographie :
Pierre-François Lucas
Adaptation - Dramaturgie : Gaël
Grinevald
Construction Marionnettes Et
Castelet : Sandrine Capron
Costume : Jocelyne Lucas
Photos : Brigitte Pougeoise
Relation Publique : Christine
Laugier
Conseiller Musical : Philippe
Laugier

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

Depuis 14 ans la Compagnie Les
Cailloux Sensibles a présenté
sur Avignon de nombreuses
créations jeune public dont IQ et
OX, M’Gulou et l’Oiseau de Pluie,
Gaël, P’tit Marcel.
Soutiens : Conseil Régional de
Picardie, Conseil Général de
l’Oise, Centre Culturel Jules
Verne de Breteuil, Ville de
Saint Etienne les Orgues, Cie la
montagne bleue, Boch et Pick.

16h30

College de la Salle
marionnette-objet
Tout public
---------------THEATRE DES
TARABATES
----------

La Brouille
(dès 18 mois)
dans l’Autoc’Art
spectacle
Claude Boujon
----------------

dans une ville les autorités
décident de remplacer les
théâtres par des poste de
police. L’histoire commence
quand n°1, le chef arrive.
Quelle n’est pas sa surprise
quand il découvre que le
public est là et demande son
spectacle.
Pour remédier a ce quiproquo
les policiers sont << invités
>> par leurs hiérarchie à
raconter une histoire.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Jean Paul Lang

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

Une Poignée d’Images de
Belfort travail pour le jeune
public ou pour le public adulte
La marionnette à toujours la
place la plus importante dans
les créations.
www.marionnette-belfort.com
Notre présence en Avignon
a été possible grâce au
soutien : du Conseil Régional
de Franche Comté,
la ville de Belfort Conseil
Général du Ter de Belfort.

Spectacle de mains manipulées adapté aux TOUTPETITS, dès 18 mois dans
l’Autoc’Art Spectacle.
Salle climatisée et gradinée.
Du sable...Le ciel Bleu....
Une main apparaît, une autre
survient peu après. Elles vont
tenter de partager un petit
coin de terre ensemble. Cela
passe par la découverte de
l’autre, le conflit, l’intolérance, la dispute puis la réconciliation sous la pluie. Après
la tempête, les humeurs
s’apaisent, la tendresse et
l’amour prennent place...
Alors on peut se quitter tranquillement. Après le spectacle
le public est invité à découvrir
un parcours sensoriel.

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

du 10 juillet au 1 août
à 16h30
durée 35min
tarif : 6€
tarif carte off : 4,5€
réservations : 06 67 50 64 64

------

Interprètes : Sandrine Decourtit,
Philippe Saumont
Régisseur Lumière : Olivier Le
Nautout

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

Le théâtre des TaRaBaTeS,
installé à Binic (22) est
soutenu par Le Conseil
Général 22, Le Conseil
Régional de Bretagne et
L’ODDC 22 co-producteur du
spectacle
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16h30

College de la Salle
cirque
Tout public
---------------LA LANTERNE
MAGIQUE
----------

Le cirque de
la lanterne
magique

16h30

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------THEATRE EN STOCK
----------

L’école des
maris
Molière
----------------

Frank Desmaroux
----------------

17h

17h

La nuit s’en va
le jour

Téberli’l
“du château
au sable”

College de la Salle
marionnette-objet
En famille
de 3 à 99 ans
---------------LE CLAN DES SONGES
----------

Marina Montefusco
----------------

College de la Salle
marionnette-objet
Tout public
---------------LE ROUGE ET LE VERT
----------

Thierry Paillard
----------------

17h

College de la Salle
cirque
En famille
de 5 à 99 ans
---------------AVRIL EN SEPTEMBRE
----------

Klinke, Circo
Teatro Comico
Poetico avec
Olivia Ferraris
et Milo Scotton.
----------------

le Cirque de La lanterne Magique est un spectacle dans
la tradition banquiste du 19e
siècle. Un spectacle comme
une épure de cirque où les
artistes offrent un voyage
unique et merveilleux.
Véritable cirque familial avec
maris, femmes et enfants,
La Lanterne Magique renoue
avec les racines du cirque,
simple et éternel.
Au temps où les savoirs se
transmettaient de père en fils
et de mère en fille.
Performances et rires
côtoient la poésie de la représentation dans une humaine
éternité faite de passion et
d’amour.
Une histoire de piste et de
poussière qui chante l’équilibre de la vie, dessinée par
les clowns, les jongleurs, les
aériens, les acrobates......

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 27 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Les Trois Adorables
Petits Diables : Romina, Mell Et
Dante, Amélie Demay, Svetlana
Zindovic, Michele Chen, Frank
Desmaroux
Auteur Et Metteur En Scène :
M. Frank Desmaroux
Lumières : M. Frank Desmaroux
Régisseur : M. Gauthier Levier

Deux frères, Ariste et Sganarelle, sont en désaccord sur la
manière d’éduquer les deux
jeunes femmes dont ils sont
les tuteurs et qu’ils aimeraient épouser.
L’un prône la liberté, l’autre,
doctrinaire, tient sa future
enfermée et isolée du monde.
L’excès d’égoïsme et d’inhumanité de Sganarelle sera
vite exploité par la jeune fille
pour le tromper et le punir.
Venez découvrir cette farce
éclatante qui bascule dans
la comédie et où l’amour
triomphe.
Théâtre en Stock est subventionné par la Ville de Cergy, la
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et le
Conseil Général du Val D’Oise.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Véronique Antolotti,
Elise Becker, Anna Cottis, Paolo
Crocco, Barbara Kilian, Solen Le
Marec, David Lesné
Mise En Scène : Jean Bonnet
Régie : Marc Cixous
Chorégraphies : Jeanne AumontDoiret
Costumes : La Dame D’atours
Décors : Stefano Perocco
Chants : E. Becker / A. Cottis
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Dès qu’il fait nuit, dès que
les lumières sont éteintes,
les arbres aussi se couchent.
Leurs sommets, devenus
nuages, nous transportent
dans le ciel près des étoiles et
des planètes.
Pour embarquer dans ce
spectacle visuel et poétique
le public prend place dans
un dôme, astronef surgi de
l’imagination de Jules Vernes.
Il lève les yeux, tourne sur
lui-même, entouré par le séduisant spectacle de la voûte
céleste.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Marina Montefusco,
Erwan Costadau
Mise En Scène-Création Des
Marionnettes : Marina Montefusco
Création Et Régie Lumière : Erwan
Costadau
Décors, Création Dôme Et Photos :
Jean-Louis Sagot
Musique Originale : Laurent
Rochelle
Costumes Et Parties Textiles :
Valérie Gosselin
Peinture Et Décoration : Nathalie
Godart
Parties Metalliques : Morgan
Nicolas

Où est cette île ?
Qui sont ses joyeux habitants
?
Qui sont ces gens qui débarquent à l’instant ?
Pourquoi veulent-ils drapeau
planter où déjà bonheur
est semé ?
Et que dit la mer de ces hommes de toute petite liberté ?…
Venus d’une contrée située
à quelques enjambées de
Féerie, les conteurs jouent,
jonglent avec les images, les
mots, les marionnettes, les
ombres, la lune …
Ils jouent et content pour
faire sonner leurs désirs de
liberté, de nature, d’amitié, de
bonheur…

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Denis Hatt, Olivier
Deliens, Sandrine Hatt

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

pour les enfants de tous les
âges à partir de 6 ans...
Texte : Thierry Paillard.
Mise en scène : Sandrine
Hatt.
---------------Musique : Hervé Legrand.
Le Clan des Songes développe Avec Denis Hatt,
un théâtre d’images fortes et
Olivier Deliens, Sandrine Hatt.
oniriques dont les outils sont
Marionnettes, décor,
la marionnette et les formes
costumes : Neo’l
animées. Ses créations,
COLERE POLAIRE, SOUVENIR
D’UN PANTIN, LOUVE RONDE
et CARGO sont reconnues en
France et dans le monde.
Soutien : Région et DRAC
Midi-Pyrénées, Conseil
Général 31, Ville de
Tournefeuille

Dirigé par Philip Radice, costumes de Colomba Ferraris.
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. Spectacle de fusion
et de sublimation des arts de
la scène (théâtre, danse, cirque) qui s’inscrit dans le filon
narratif du cirque théâtre.
Une cascade d’objets étonnants, des verticalismes, des
équilibres à 4 mètres de haut
et des acrobaties à l’échelle
libre, debout dans le vide.
Le duo vient de Turin et joue
plus de 150 fois par an.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 17, 18, 19, 20
juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Olivia Ferraris,
Milo Scotton

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

“Aucune fausse note, un
rythme soutenu, une dextérité
et un professionnalisme
parfaitement maîtrisés. Un
moment délicieux que l’on
savoure encore longtemps.”
LA MARSEILLAISE

17h

College de la Salle
spectacle musical
En famille
de 5 à 99 ans
---------------AVRIL EN SEPTEMBRE
----------

Tout autour de
la terre - Eltho
compagnie

17h à 20h

17h

17h15

Le Nautilus

1, 2, 3 Scapino
(d’après Les
Fourberies de
Scapin)

Laissez-moi
rêver

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------LES TROIS TEMPS
-------------------------

Elise Chatauret
----------------

Conte écologique et musical à
partir de 5 ans avec et d’après
les textes de Jacques Prévert.
L’écriture du spectacle s’articule autour de sept chansons
de Prévert qui rythment
l’histoire. De façon humoristique et poétique, sont
évoqués les périls encourus
par les animaux. L’enfant
découvre ansi l’univers de
Prévert, une variété d’instruments (guitare, violoncelle,
violon, percussions) et prend
conscience qu’il fait la planète
de demain.
Création collective dirigée par
Elise Chatauret avec le regard
complice de Hélène Avice.
Arrangements musicaux de
Céline Ottria.

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

du 17 au 20 juillet
durée 50min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Elise Chatauret,
Marie Dupuis, Céline Ottria

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

“Une fable hautement
éducative qui amuse les
enfants tout en les initiant à
une pensée écologique”.
“Surprenant et inventif!” La
Dépêche du Midi

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------LES CARBONI
----------

et de Carlo Bosso
Adaptation de Fred
Muhl
----------------

Une camionnette charmante,
désuète qui intrigue les
passants… Au menu : 10
monologues, 10 auteurs!
Choisissez-en un, au hasard
ou par affinité et glissez vous
à 2 dans le ventre du Nautilus,
théâtre miniature, pour 10
min en toute confidence. Le
temps se dilate, se comprime, se densifie au gré des
auteurs, des écritures, des
univers, des respirations… A
picorer sans modération!

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

Monologues toutes les dix
minutes de 17h à 20h
du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 10min
tarif : 4, 5€
tarif carte off : 3, 5€
tarif enfant : 3, 5€

------

Interprètes : Maud Ivanoff, Emilie
Wiest
Les Auteurs : Jean-Louis Bauer,
Josiane Balasko, David Lescot,
Gildas Milin, Jean-Gabriel
Nordmann, Jérôme Robart, Lionel
Spycher, Nicole Sygal, Gérard
Watkins, Laurent Gaudé, Camille
Laurens, Gérard Levoyer, Fabrice
Melquiot
Scénographie : Nicolas Moreau
Assistante : Federica Martucci

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

La Cie Les Trois Temps monte
en 2003 Violette sur la terre (C
Fréchette) au Festival Scènes
d’été du Théâtre 13. Après la
création de 2 spectacles jeune
public, elle crée en 2007 Et si
je t’aime (N Renaude) avec le
soutien du Ministère délégué
au droit des femmes. En 2008,
elle présente Le Nautilus (2ème
volet du Peep Show Théâtre
créé en 2002 au Théâtre du
Rond Point.

College de la Salle
marionnette-objet
En famille
de 4 à 99 ans
---------------ARTEMISIA
----------

------

Interprètes : Laure Dessertine,
Barthélémy Giulj, Marc Pistolesi
Auteur Et Metteur En Scène :
Frédéric Muhl, Carlo Boso

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

L’histoire des Carboni
commence sous l’impulsion
de Frédéric Muhl en 1993
dans le Panier à Marseille.
La troupe s’appuie sur le
théâtre forain traditionnel
et contemporain : des
spectacles populaires dans
une recherche artistique
permanente.

College de la Salle
marionnette-objet
Tout public
---------------COUP DE THEATRE
----------

Malade!!!

Moliere
----------------

Jean-Michel Sautrez
----------------

Un spectacle tendre et
poétique. Dans un décor aux
couleurs chatoyantes, de truculents personnages-marionnettes et comédiens se croiMarc, Laure et Barthélémy,
sent et se décroisent, laissant
suite à diverses mauvaises
à d’autres le soin de cheminer
fortunes, se retrouvent seuls
ensemble. C’est le cas de
pour monter les Fourberies
Cliquot, poète vagabond et de
de Scapin. Comment jouer les la jeune et espiègle Zlavatta.
Fourberies à trois? Prétexte
Ils s’unissent tous deux pour
pour Les Carboni de dépousretrouver le coussin des rêves
siérer la Commedia dell’Arte, disparu du chat Gros-Câlin...
Fred MUHL et son maître
Mais une découverte peut en
italien Carlo BOSO, formé au
cacher une autre... Bien auPiccolo teatro da Milano ont
delà des apparences et des
concocté une version enlevée préjugés se trouve un trésor :
et rebelle, où petits et grands l’Amitié.
se laissent transporter dans
“Une histoire qui fonctionne
cette histoire abracadabrante à merveille…Une réussite
et pourtant si contemporaine ! élogieuse…”(La Dépêche du
---------------Midi)

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

18h

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

du 10 juillet au 1 août
relâche les 18, 25 juillet
à 17h15
durée 50min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 4, 5€

------

Interprètes : Anne-Laure Vergnes,
Olivier Fanio
Metteur-En-Scene : Jean-Michel
Sautrez

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

Le Malade Imaginaire pour
1 comédien et 15 marionnettes! Il est malade, Argan,
très malade! On le serait à
moins à force de traitements,
de purgations, de saignées
prescrits par des Diafoirus
ou des Purgon. Il est même
à la dernière extrémité et lui
seul le sait. Autour de lui,
le manège des égoïsmes :
argent, pouvoir, amours et
cet incroyable acharnement
thérapeutique qui fait toujours
froid dans le dos.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 60min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Jean Poirson
Metteur En Scène : Francoise
Giaroli
Marionnettes : Francoise Giaroli

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

“La marionnette autorise bien
des excès : les gags les plus
burlesques, les situations les
plus incongrues, sont là pour
souligner le pathétique de la
situation d’Argan” Al Bayane
(Maroc, fév 08)Après le succès
rencontré en 2007, Malade!!!
revient en Avigon! Avec le
soutien du Conseil Général
de Moselle et du Conseil
Régional de Lorraine

Artémisia associe l’Art de la
Marionnette, le Théâtre et le
Conte dédié au Jeune Public.
Programmée en 2006 au
Festival Mondial de la
Marionnette à CharlevilleMézière.
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18h20

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------LE THEATRE DU VOILE
DECHIRE
----------

18h20

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------LA TROUPE DU RHUM
----------

George &
Othello Théâtre Alfred
Marie-Françoise Hans
Urbain
William Shakespeare
----------------

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

18h45

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------Studio Théâtre de
Montreuil
----------

Scaramuccia
académie
internationale
des arts du
spectacle
Carlo Boso
----------------

Shakespeare interprété
comme auteur contemporain.
Le monde urbain se heurte
à la société conservatrice :
débarquement de la cité sur les
canots paisibles de Venise. L’intégrité morale et les passions
se mêlent dans un mécanisme
dramatique extrême. Une interprétation théâtrale passionnée, rythmée par de la danse
urbaine sur l’opéra de Verdi.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 22 juillet
durée 1h25
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Romain Abrego,
Laurent Bourgeois, Céline Broudin,
Caroline Drivet, Madeleine
Feuillette, Réginal Jean Louis,
Alice Lebovits, Jean-Claude
Muaka, Geoffrey Renaux, FrançoisXavier Rey-Brot, Chloé Sarfati,
Josué Thermilus, Franck Vizzone
Mise En Scène - Adaptation :
Eric checco
Assistante Mise En Scène :
Christelle Garand
Conseil Artistique :
Elisabeth san juan
Chorégraphe : Erick Touitou
Costumes : Fatma Jendli
Production : Elodie Chretien
Communication : Sophie Potier
Régie : Guillaume Baronce
ASsistant Création : Bass Dhem

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

Après Pas de Quartier, Eric
CHECCO revient sur une oeuvre
du grand répertoire. Le Théâtre
du Voile Déchiré affirme avec force
cette nouvelle vague théâtrale
initiée il y a plus de dix ans avec
Le Couloir des Anges. Il fonde un
art nouveau, et édifie les piliers du
“théâtre urbain” dans le paysage
culturel. Coproduction Théâtre Silvia
Monfort, CCOPF. Avec le soutien de
la Préfecture du Val d’Oise.
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“George & Alfred” nous transporte au cœur de la dernière
nuit d’amour de deux amants
de légende :
George Sand et Alfred de
Musset.
Cette pièce nous offre une
évocation vertigineuse de
l’amour impossible entre ces
deux romantiques, faisant un
théâtre de leur relation tumultueuse. Marie-Françoise
Hans a conçu sa pièce en
prenant une liberté nécessaire avec la réalité. Ses héros
deviennent ainsi de vrais
héros de théâtre, avec leurs
contradictions, leurs erreurs,
leurs grandeurs.
Une transposition théâtrale remarquable de la plus
grande passion amoureuse du
romantisme!

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Claire Tuloup, Denis
Duthieuw
Metteur En Scene : Philippe
Lecomte

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

La Troupe du Rhum,
Alpes-Maritimes 1995 en
coproduction avec Les
Feuilles d’Or, Val d’Oise
2001, deux compagnies
professionnelles soutenues
par leur département.

Les incontournables : “Quelle
maîtrise, déjà, pour ces
élèves de 2ème année de l’Académie Internationale des Arts
du Spectacle ! Chant, danse,
mime, musique, escrime,
savoureux clins d’oeils à
l’actualité, les 9 comédiens
en costumes n’arrêtent pas.
Quelle santé ! Mis en scène
par Carlo Boso qui a écrit la
dramaturgie, masqués ou
maquillés, ils campent des
personnages de la Commedia dell’arte. […] Sérénades,
meurtres, intrigues entre
maîtres et valets, improvisation, tous les ingrédients sont
réunis pour déclencher les
rires du public toujours pris
à partie.” Le Dauphiné Libéré
2007

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Gustavo Araujo, Ciro
Cesarano, Clothilde Durupt, Fabio
Gorgolini, Adeline Hocdet, Sophie
Magnaud, Nicolas Marthot, Audrey
Saad, Adrien Zerbib
Mise En Scène : Carlo Boso
Direction Musicale : Benoît
Combes
Escrime Artistique : Bob Heddle
Roboth
Pantomime : Elena Serra
Chorégraphie : Nelly Quette
Masques Et Décors : Stefano
Perocco Di Meduna
Costumes : Marie Grammatico

19h

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------LES 3 JEANNE
----------

Les jeunes
peut-être, mais
pas les vieilles
tout d’même !
Eliane Boëri
Dominique Cozette
----------------

Puisque vieillir est le dernier
tabou, vieillissons! décident
les 3 Jeanne dans leur tout
nouveau spectacle. Face au
pathétique jeunisme ambiant,
elles iconoclastent tout ce qui
passe à portée de leur humour requinquant, la société
d’aujourd’hui, ses moeurs,
ses diktats, ses absurdités, et
sa toujours immense imparité. Eliane Boëri, la Jeanne
historique de l’aventure a
entreprit cette nouvelle pièce
avec Dominique Cozette, une
sacrée plume de pub. Elle fait
appel à son complice de toujours Tilly pour faire la mise
en scène. Eliane Boëri, Marthe-Hélène Raulin et Ariane
Dubillard créent la pièce au
“Théâtre de la Gaité”. Elles
viennent d’être rejointes par
une nouvelle recrue de talent
Virginie Lemoine qui jouera
en alternance.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h25
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Eliane Boëri, Virginie
Lemoine Du 10 Au 19/07, Ariane
Dubillard Du 20/07 Au 2/08,
Marthe-Hélène Raulin
Mise En Scène : Tilly
Lumières, Régie : Patinette
Laboureur
Décors, Costumes : Catherine
Duplessis
Son : Michel Winogradoff

19h

19h

20h15

20h30

20h45

Mots d’ailes
une poésie
dans les airs

Dany bar
- Tragédie
musicale de
comptoir

Histoire du
communisme
racontée pour
des malades
mentaux

Folygamie

Toboggan, le
monologue
d’un mongol
homologué

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------LE ROUGE ET LE VERT
----------

Thierry Paillard
----------------

et pourtant, il vole…
Décollage immédiat avec un
drôle d’aviateur… Une traversée, en quelques tableaux,
de l’épopée des premiers pas
de l’aéropostale. Un voyage
poétique dans l’aventure des
premières lettres portées par
les airs !
Parti en septembre 2005
du musée de la Poste-Paris-Montparnasse, il vole
toujours…

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

du 10 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprète : Thierry Paillard

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

La presse : “Un spectacle
magique où l’on retrouve le
sens du théâtre. On découvre
une histoire méconnue :
l’auteur-acteur dans une
langue riche et claire nous
offre ainsi un texte poétique,
une ode à l’aéropostale !
Bravo pour cette performance
et ce spectacle original, un
modèle de générosité et
de passion!” DVDM.Revue
Marseillaise du théâtre.
conseils artistiques : V.Barral
- costumes : M.Koornstra graph : O.Deliens.

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------LE VOYAGEUR DEBOUT
----------

Jean-Luc Bosc et
Claudine Lebegue
----------------

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 aussi bien
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
habitués 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 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Jean-Luc Bosc,
Sandrine Gelin, Claudine Lebegue,
Marie-Emilie Nayrand
Mise En Scène : Jean-Luc Bosc
Musiques Et Chansons : Claudine
Lebegue Et Jean-Luc Bosc
Régie : Christophe Richard

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

Soutien : Maison du Peuple,
Pierre Bénite.
Cie présente au festival
depuis 98 : Le Bateau de
papier, Filomène et Félix, La
Maison Veuve Diego...

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------Cie UMBRAL
----------

College de la Salle
clown
Tout public
---------------LES NOUVEAUX NEZ
---------et André Riot-Sarcey
Nicolas Bernard
Raquel Esteve
----------------

Marc Calas
----------------

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

Pièce créée en résidence au
Noctambule à Nanterre, jouée
pendant un mois au Théâtre de
l’Opprimé à Paris, elle est jouée
pour la première fois en Avignon.
“Il faut avoir du talent, du
courage et un brin de folie et une
troupe totalement dévouée à
l’art du clown pour oser monter
cette pièce” dit Visniec de Victor
Quezada-Perez et d’Umbral.
“Véritable réflexion sur la manipulation historique des “petits”
de ce monde!”

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Agustin Letelier,
Amandine Barbotte, Barbara
Lamballais, Elena Poletti, Eléonore
Grudzinska, Gaël Cuin, Joyce Bibring,
Thibault Pinson, Mathieu Ribet, Rémi
Saintot
Batterie : Sebastian Arce Ilic
Guitare : Benjamin Ramon
Violon : Stéphanie Maes
Basse : Célina Claro
Création Lumières : Cristobal Castillo
Mise En Scène : Victor Quezada-Perez
Assistant À La Mise En Scène :
Benjamin Dicola, Amandine Barbotte
Graphisme : Christelle Vétizout

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

Après Petit Boulot pour Vieux
Clown, la Cie Umbral revient avec
une pièce de Visniec montée de
nouveau totalement en clown de
théâtre, rendant hommage à la
rigueur et à la discipline qu’impose
cet art théâtral si particulier.
Cie soutenue par la ville de
Colombes. Remerciements à
Plantu
www.umbral.fr
www.lecirquedesmirages.com

College de la Salle
théâtre musical
Tout public
---------------CARRE MENTHE
----------

Il voudrait faire une conférence sur la musique, mais il
n’est pas tout seul. Il est venu
avec elle. Alors, il parle d’elle.
Ou plutôt, il joue avec elle.
Il joue de la musique. Avec
elle. A moins qu’il ne joue
d’elle... avec sa musique.
A moins que ce ne soit elle
qui joue de lui ou qui se joue
de lui.
Mais qui est l’instrument
de l’autre? Elle? Lui? La
musique?

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Nicolas Bernard,
Raquel Esteve
Mise En Scène : André Riot-Sarcey
Création Lumière : Hervé Gary
Création Son : Patrick Buret
Régie Générale : Patrick Buret,
Guillaume Pissembon
Scénographie : Marie.O Roux
Costumes : Patricia De Petiville

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

La Cie des Nouveaux Nez
est installée depuis 1990
en Ardèche et présente
cette année 2 créations ; ce
duo avec Nicolas Bernard
et Raquel Esteve et Alphabête un solo de clown avec
Madame Françoise à 11h
au Collège de la Salle. La
cie est conventionnée par la
DRAC Rhône Alpes, le Conseil
Général de l’Ardèche et
soutenue par la région Rhône
Alpes. Existe en versiòn
española.

Artifices sonores pour percussionniste assisté.
Monsieurtruc, un garçon
curieux, vous fait entrer dans
son univers burlesque et poétique. Avec une énergie
détonante et un humour
décalé, il esquisse une danse,
traverse l’espace et crée un
environnement sonore surréaliste, tendre, cru et poivré.
Malgré la régie bienveillante
de Monsieur dam, il bricole sa
réalité pour s’engouffrer dans
l’imaginaire.
Le chant de la bouilloire,
le ronron de l’essoreuse à
salade, le défi insensé…autant
d’aventures truculentes qui
troublent ses désirs, provoquent sa joie, enflamment son
esprit.
“…ce spectacle est FIN et
TOUCHANT…” JM Douillard

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 15, 22, 29
juillet
durée 55min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprète : Marc Calas
Régie Bienveillante : JeanDamien Gros
Chargé De Diffusion : Richard Paul
Mise En Scène : Florence Bernad

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

Coproduction : Théâtre de
la Fonderie(Sète)-Théâtre
de Clermont l’Hérault,
scène conventionnée, artiste
partenaire
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Programmation n20Qu08ic-2ho00tt9e

20h45

22h

22h15

Un de la
Canebière

La fabuleuse

Le cabaret
des tifs

College de la Salle
théâtre musical
Tout public
---------------LES CARBONI
----------

Do

scal
De Daniel Guérin de Bou

he Gauzeran
Mise en scène : Christop

Les folies amoureuses

d
De Jean-François Regnarer

Vincent Scotto René
Sarvil
----------------

Mise en scène : Pascal Zelc

Mélinda et Mélinda

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------Mouvement Theatral
de Kolea
---------Youcef Taouint
----------------

College de la Salle
théâtre musical
Tout public
---------------MELODIE THEATRE
----------

Gaudin - Raffaeli Mizrahi
----------------

De Woody Allen

y
Mise en scène : Pierre Valm

Jusqu’aux dents

et Alyssa Landry
De Emanuel Lenormand
: Emanuel Lenormand
Mise en scène

La célestine

De Fernando de Rojas

Mise en scène : Henri et

Frédérique Lazarini

Beautiful thing

De Jonathan Harvey

Le Fleuron de l’opérette
Marseillaise, dynamité par
les Histrions du Panier : onze
comédiens, chanteurs et musiciens. Cascades, quiproquos
et travestissements s’enchaînent ponctués des fameuses
chansons de Vincent Scotto :
les Pescadous, L’éclat de la
rose, Le plus beau tango, Le
petit cabanon etc.… Chanteurs lyriques, comédiens et
clowns dell’Arte , musiciens
animent une troupe de cabaret bondissante, moderne et
méditerranéenne.

lace
Mise en scène : Kester Love

Madame Raymonde

et
Avec Denis d’Arcangelo

son Zèbre à l’accordéon

L’appel de la pompe à feu

D’Agathe L.Thalazac

ude Dreyfus
Mise en scène : Jean-Cla

Corps étrangers

Lisa Guédy
Ecrit et mis en scène par

Médée

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

De Jean Anouilh

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

Chollat
Mise en scène : Ladislas

Serge Utgé-Royo
Les Musicals

------

icales
Festival de comédies mus

Interprètes : Ali Bougheraba,
Mathieu Borély, Laure Dessertine,
Benjamin Falletto, Barthélémy
Guilj, Cristos Mitropoulos, Lucile
Pessey, Sonia Pintor I Font, Marc
Pistolesi
Metteur En Scène : Frédéric Muhl

+ de nombreuses ponctuelles
et spectacles jeune public

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

7, rue des Plâtrières - 75020 Paris
tél : 01 43 66 01 13 - www.vingtiemetheatre.com
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L’histoire des Carboni
commence sous l’impulsion
de Frédéric Muhl en 1993
dans le Panier, à Marseille, le
lieu d’où elle part et où elle
revient toujours ! Le théâtre
des Carboni s’appuie sur le
théâtre forain traditionnel
et contemporain : des
spectacles populaires dans
une recherche artistique
permanente.

c’est une piece au cachet
dramo-comique qui expose le
conflit humain personnifié a
travers ces trois personnages
POPOVA retrace le personnage de la femme dévouée
fidelle abattue par le decé de
son époux.
l’OURS essoufflé derriere
des ambitions materiels pour
reussir d’amadouer le coeur
de POPOVA.
SMIRINOV reflete le personnage averti conscient que sa
convoitise pour POPOVA est
menacé par un poete ambitieux ce qui engendre entre
les deux un affront par le
language axé sur POPOVA

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 18, 25 juillet
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 72 60 94 28

------

Le mouvement theatral
de kolea a été fondé en
1989.Cette derniere a
participé a plusiers festival
internantionaux tels que le
festival de Tunisie, Maroc,
Egypte, Euromediteraneen
et avignon durant les années
2004, 2005, et 2006

Soirée capillaire, 2 spectacles
décoiffants !
Votre vie ne tient qu’à un cheveu. Mais lequel ? Du blues
de la pellicule au reggae de
la coloration - de la chanson
réaliste à l’épitaphe à l’épi du feuilleton de Fiérot le Pou
à l’évasion poétique de “la
chevelure” de Baudelaire - de
l’opérette antique “le stress
de Samson sans ses tresses”
au classique “j’ai le poil
qui s’débine” - de l’ode à la
moustache au rock décoiffant
du massacre à la capillotondeuse - du bigoudi-woogie au
tango brushing : le salon de
musicapillothérapie de MarieKératine vous accueille en
musique et chansons.
Chaque fin de semaine, coiffeur sur place.
Pour le 2ème spectacle, se
reporter à “Confidences du
bigoudi”

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h45
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Denis Brély, MarieAnge Cousin, Pierre Gaudin,
Patrice Mizrahi, Romain Ozenne,
Catherine Raffaeli, Alice Wood
Régisseur : Christophe Ferreira
Communication : Laurent Beyer
Diffusion : Muriel Dubos

22h30

22h45

22h45

23h15

Le cirque des
mirages

Ex voto

Cavale,
le cabaret
grotesque

Confidences du
bigoudi

College de la Salle
concert
Tout public
---------------Cie UMBRAL
----------

Yanowski
----------------

Le Cirque des Mirages est un
cabaret-théâtre expressionniste et fantasmagorique. Ce
duo de chansons à l’univers
trouble et troublant nous
plonge dans une eau frelatée
sur laquelle voguent hypnotiseurs et assassins, prostituées et tenancières de tripot,
poètes maudits harcelés par
la main habile du diable.
Yanowski, tout droit sorti d’un
film de Fritz Lang s’allonge et
déborde dans une gestuelle
saisissante à mesure qu’il
nous raconte ses histoires.
Parker, mystérieux et ténébreux, martèle une étrange
musique tissant autour de lui
un univers inquiétant. “Dans
les arcanes du temps”: un
grand voyage, à la fois violent
et poétique, drôle et lyrique
qui mènera encore plus loin
dans les entrelacs du songe
et de la folie.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 16, 17, 20, 22,
27 juillet
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Chanteur : Yanowski
Pianiste : Fred Parker
Création Lumières : Frédéric
Brémond

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

www.lecirquedesmirages.com

College de la Salle
théâtre
Tout public
---------------THEATRALIA
---------Gabriele Benucci
----------------

College de la Salle
théâtre musical
Tout public
---------------SAM’HARKAND et CIE
----------

Patrick Rabier
----------------

Un groupe de pèlerins
sauvés par miracle, se rend
chez Gaudenzio, “peintre de
dévotion”, pour lui demander
l’honneur de voir représenter
par son pinceau les événements extraordinaires de
leur salvation. Le chef de la
compagnie est Meneguzzo da
Manipolo, comédien, auquel
est confié la “mise en scène”
de la représentation des
miracles que Gaudenzio devra
juger.
Le spectacle est écrit en rime
et intercalé par chansons
originales.
Un joyeux fresque “comédie
de l’art”. En Français

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

du 28 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€
réservations :

------

Interprète : Bbb Aaa
Chargée De Communication :
Emma Cennamo
Chargé De Communication :
Gabriele Benucci

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

THEATRALIA (Livorno-Italie)
travaille pour sujets publiques
et privés, en réalisant projets,
consultations, services
et activités relatifs à la
production et à la gestion
technique et logistique
d’événements de spectacle.
Elle produit aussi ses propres
spectacles.

College de la Salle
théâtre musical
Tout public
---------------MELODIE THEATRE
----------

Cousin - Raffaeli
----------------

Un projet féminin singulier.
Du salon de coiffure à la maiC’est une cavale éperdue des
son de retraite, des premières
derniers membres du cabaret indéfrisables aux éternels
Amantillado qui se sont enfuis bigoudis, deux femmes
de leur pays pour se réfugier
parlent de leurs cheveux,
en France.
les chantent, les rêvent, les
De ville en ville, sous leurs
maudissent.
masques et avec leurs maSous des coiffures invenrionnettes, ils vont, chantant
tées à partir de matériaux
et dansant, raconter leur
inattendus, les comédiennes/
histoire. C’est l’histoire de
chanteuses donnent voix à de
leur pays, quelque part, qui
nombreuses femmes.
a décidé d’abolir la pauvreté.
Sous une futilité apparente,
Pour cela, il a élu à sa tête
c’est d’émancipation, de
un fantoche entouré d’une
soumission, de séduction,
équipe de requins aux dents
d’identification, d’individualislongues. Très rapidement,
me qu’elles nous parlent avec
la population se trouve prise
le parti pris d’en sourire.
au piège de la course à la
Ce spectacle fait suite à “Le
richesse par des spécialistes
Cabaret des tifs” (voir prode la communication et de la
gramme) dans le cadre de la
finance.
soirée capillaire au Préau.
Pour les artistes du cabaret,
---------------le mot d’ordre devient alors :
du 10 juillet au 2 août
éveiller les consciences.

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

du 10 au 26 juillet
durée 1h50
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Magali Bazart,
Sébastien Dehaye, Sylvain Mouly,
Caroline Puyet, Frédérique
Souloumiac, Marianne Fontaine
Metteur En Scène : Patrick Rabier
Metteur En Sons : Richard
Rozenbaum
Costumes, Masques,
Marionnettes, Maquillage : Cédric
Pera
Décorateur : Mathieu Holderbach
Créateur Lumière : Vincent Guibal

relâche le 21 juillet
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Marie-Ange Cousin,
Catherine Raffaeli
Régisseur : Christophe Ferreira
Communication : Laurent Beyer
Diffusion : Muriel Dubos

je suis
abonné
et vous ?

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

Mélodie-Théâtre en Avignon :
la Noce chez les Petits
Bourgeois, Concert d’eau
pour jardin d’hiver, Saisons,
Marchands de Sable

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

Jeu masqué, clown,
marionnette, cabaret -PACA
depuis 1990
Soutien Ville de Marseille &
CG13
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COLLÈGE
JOSEPH
VERNET
n°

34 rue Joseph Vernet
84000 AVIGNON
------------------chapiteau (climatisé) / 49 places
----------Salle A / 49 places
----------Salle B / 49 places
-----------

9h30

chapiteau (climatisé)
théâtre
En famille
de 4 à 99 ans
---------------Association Lézards
d’U...
----------

Crastouilles
en vadrouille

Compagnie “Les Rats
Conteurs”
----------------

Téléphone réservation
06 24 42 17 10
Téléphone administration
04 90 13 38 00
-------------------david.naulin@laligue84.org
-------------------Directeur
David NAULIN
Co-Directeur
Faustine DEVILLE
-------------------La Ligue de l’Enseignement 84, réseau
d’éducation populaire, cultive la différence une
fois de plus. La programmation invite enfants,
ados et plus grands à s’interroger sur des
thèmes tels que l’exclusion, l’environnement,
la citoyenneté. Conte musical, marionnette,
théâtre d’objets et autres surprises, autant de
formes propices à l’éveil du jeune spectateur
et à sa construction en tant que futur citoyen
du monde. Quatre compagnies travaillent
ensemble pour promouvoir la solidarité et la
fraternité et garantir l’accès au plus grand
nombre (tarifs avantageux : 8, 5 et 4¤ pour
les groupes). Sous un chapiteau, dans une
salle de classe ou autour d’un verre, autant
d’espaces d’échanges et de partage ouverts à
tous pour ensemble, inventer Demain.

Tout commence par la
rencontre de trois drôles de
crastouilles : Solène, l’épluchure de patate, Matine, la
demi coquille d’œuf et Marla,
la cigarette écrasée. Ensemble, elles s’évadent de leur
poubelle. Commence alors un
étonnant périple à travers la
campagne à la recherche de
leurs origines et d’un avenir
meilleur.
Envie de surprises, besoin
de fraîcheur? Partez en
vadrouille au gré de cette
fable écologique et accessible
à tous!
A consommer sans modération !

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

du 10 au 20 juillet
durée 50min
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 79 35 90 51

------

Interprètes : Delphine Zogall,
Flore Muller, Julie Loubere,
Bastien Le Roux
Regisseur : Thomas Bourgeois

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

Jeune compagnie
montpelliéraine formée
de 4 comédiens pleins de
ressources, militant pour un
théâtre jeune public à la fois
ludique et engagé.
Soutiens : Ministère Jeunesse
et Sport, Fondation Nicolas
Hulot, Montpellier, son
département et sa région, la
Maif...

112 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

9h45

Salle B
spectacle musical
En famille
de 4 à 12 ans
---------------La Gare. Association
A.V.E.C
----------

L’usine à
papillons

Ça Conte Pour Louis
Collectif
----------------

“Il était une fois dans un pays
imaginaire… Une USINE A
PAPILLONS. Les ouvriers de
cette usine sont les habitants
de ce pays. On les appelle
les “BOSSADURS”. Ils vivent
une vie bien rythmée et sans
histoire... Mais un matin ! Il y
en a un qui ne se lève pas !”
Un Conte Musical pour les
4-12 ans qui aborde le sujet
de la différence et de ses
richesses, raconté par deux
musiciens et une comédienne. L’Usine à Papillons
invite au voyage à travers
différents climats rythmiques,
mélodiques, harmoniques où
l’improvisation a toujours sa
note à dire…

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

du 10 au 30 juillet
durée 30min
tarif : 8€
tarif carte off : 5, 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : François Cordas,
Perrine Mansuy, Sandrine Rey

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

Le Collectif “ça conte pour
Louis” s’est réuni autour
de ce projet, né de l’envie
d’amener les enfants et les
plus grands à se laisser
transporter dans leur
imaginaire par la musique.

11h

Salle B
marionnette-objet
En famille
de 6 à 99 ans
---------------La Fabrique des arts
d’à côté
----------

11h

Salle A
théâtre
En famille
de 8 à 88 ans
---------------Théâtre pas sage
----------

La révolte
Johannès
des couleurs
Docteur Faust Sylvie Bahuchet
et la fiancée de ---------------l’enfer
Alain Blanchard
----------------

LA PRESSE : La Fabrique des
Arts c’est “tout ce qui vit, qui
palpite loin des formes artistiques convenues” (REVUE
Théâtre de la MARIONNETTE
à PARIS) Voici le mythe de
Faust entièrement remixé
pour le jeune public, parodié à
la sauce Rock & Roll andalou
! Les Diablotins font “trois le
tour de leur slip sans toucher
l’élastique” Avec manipulateurs très “Matrix” et des
créatures de rêve sorties de
l’imagination de notre FAUST
amoureux. Et pour la première fois : Marilyn LAMOUR,
MEPHISTO, KASPAREK et
MARGUERITE marionnettisés!
Et un clin d’oeil ironique à
la psychanalyse… on rit, on
frémit, on en redemande!!!
QUE LA FORCE DE L’AMOUR
SOIT AVEC VOUS!!!

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

du 10 au 30 juillet
relâche le 20 juillet
durée 55min
tarif : 8€
tarif carte off : 5, 6€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Sylvain Blanchard,
Juliette Prillard, Jerome Soufflet
Marionnettes Decor : Juliette
Prillard
Assitante Fabrication
Marionnettes : Coralie
Leguevacque
Fabrication Decor : Nicolas
Blanchard

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

Co prod Festival Têtes de Bois
VILLEURBANNE 2008
La Fabrique est soutenue par
le CR PICARDIE

Un jour parce qu’ils ont du
jaune en eux, cette couleur
“dégoûtante”, Petit Jaune,
Petit Vert et Petit Orange sont
envoyés au pays de là-bas
d’où l’on ne revient jamais.
Leur maître, monsieur Palette, est remplacé par monsieur Acétone...Les enfants
décident alors de se révolter.
Un spectacle où la rencontre
du texte, du corps, de l’objet,
sert avec poésie et humour
civisme et devoir de mémoire.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 7€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Philippe Luneau
Scénographie, Mise En Scène :
Pierre Mele

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

Le théâtre Pas Sage a le
désir d’inscrire son activité
artistique comme acte citoyen
en s’interrogeant sur les
problématiques politiques,
culturelles et sociales du
monde qui l’entoure.
Il tend à un théâtre de l’intime
nécessitant une réflexion
permanente sur la proximité
avec le spectateur, et à
un théâtre brut, perpétuel
cheminement vers la vérité.

11h30

Salle A
théâtre
En famille
de 5 à 99 ans
---------------Compagnie Les
Trigonelles
----------

Jocelyne,
vache à lait
R. Marnier et
G. Dorémus
----------------

12h

chapiteau (climatisé)
spectacle musical
Tout public
---------------La Gare. Association
A.V.E.C
----------

Octobre

La Pilule Rouge
Collectif
----------------

Octobre est un spectacle musical délicieux qui agit comme
une bulle de bonne humeur.
Suite à une proposition de
Comment en parler ? Ce n’est
deux messieurs de la ville,
pas une histoire ordinaire,
Raymond le fermier achète
un récit au chemin tracé
une extraordinaire invention.
d’avance. Se sont des bribes
Elle lui permet de tirer de sa
de rêves et d’histoires, dans
vache laitière bien plus que
lesquelles la réalité retrouve
du lait. Jocelyne la vache
des couleurs et qui nous haptransformée en usine produit pent dans un univers délicat
toutes sortes de breuvages. Si et imagé. Deux personnages,
le fermier s’enrichit, Jocelyne, mi rêve, mi- réalité, mi-fée et
elle, devient zinzin. Rien ne
mi-prince charmant moderne
va plus !
se donnent la réplique. Ou
Un spectacle drôle et décalé
plutôt partagent leur vision
sur le sujet sérieux de la dédu monde sous forme d’une
naturation et des excès au
parenthèse poétique et munom de la rentabilité.
sicale. On pénètre dans leurs
Sélection Plateau Régional
pensées, leurs imaginaires
Jeune Public Languedocsecrets habités par une forme
Roussillon.
de nostalgie et une envie
inassouvie de merveilleux.
---------------Théâtre, chant, danse se mêdu 10 au 30 juillet
lent oscillant entre humour,
relâche le 20 juillet
tendresse et fantaisie.

durée 35min
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Laetitia Costa
Directrice Artistique : Guilaine
Philispart
Plasticien : Charles La Combe
Créateur Son / Plasticien : Fabien
Portes
Chargée De Diffusion : Sonia
Trouban

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

du 10 au 30 juillet
durée 1h
tarif : 8€
tarif carte off : 5, 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Sandrine Rey, Marc
Martorell
Régisseur : Mathieu Cornu

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

Les Trigonelles confrontent
écriture scénique et arts
plastiques pour créer des
petites formes déballées
en décalé qui rendent au
quotidien la magie d’un
regard poétique. http ://
trigonelles.free.fr
DRAC et Région LR, Réseau
en scène LR, CG 66, Prades
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13h

14h

14h

A bout de
couple :
Le soixantequinzième,
La marelle et
acrobates

A bout de
couple : Le
soixantequinzième,
La marelle et
acrobates

Un autre 11
novembre
“1er acte de
résistance”

Salle B
théâtre
Tout public
---------------Cie Roquetta
----------

Israël Horovitz
----------------

chapiteau (climatisé)
théâtre
Tout public
---------------Cie Roquetta
----------

A BOUT DE COUPLE déroule
trois rencontres, à différents
âges de la vie, d’un homme
et d’une femme. Chacune
de ces rencontres donne
à vivre, dans un mélange
d’humour et d’émotion, leurs
espoirs et leurs blessures.
Tour à tour tendres, drôles,
pathétiques, ils se font vieux,
égarés, médiocres, acrobates, aimants. Leur vie ? Un
réservoir d’illusions ! Des
univers semés d’embûches
propres à aplatir chacune de
nos certitudes! C’est toute la
force de la mise en scène de
Patrice Vion. C’est toute la
vigueur de l’écriture d’Horovitz. Pour un public large, dès
l’adolescence.
Ce spectacle est d’abord
joué du jeudi 10 au dimanche
20 juillet au collège Joseph
Vernet, salle B, à 13h.

du 10 au 20 juillet
durée 1h10
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 4€
réservations : 06 24 42 17 07

du 21 au 31 juillet
durée 1h10
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 4€
réservations : 06 24 42 17 07

------

Interprètes : Fanny Malterre,
Sallia
Metteur En Scène/Régisseur :
Patrice Vion
Costumes : Delphine Capossella
Musiques : Sébastien Diou
Lumières : Aurélien Huguenin
Photographies/Affiche : Isabelle
Louvel

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

Soutiens : Ligue de
l’enseignement fédération de
Paris et du Vaucluse

Jean-Charles Raymond
----------------

Israël Horovitz
----------------

A BOUT DE COUPLE déroule
trois rencontres, à différents
âges de la vie, d’un homme
et d’une femme. Chacune
de ces rencontres donne
à vivre, dans un mélange
d’humour et d’émotion, leurs
espoirs et leurs blessures.
Tour à tour tendres, drôles,
pathétiques, ils se font vieux,
égarés, médiocres, acrobates, aimants. Leur vie ? Un
réservoir d’illusions ! Des
univers semés d’embûches
propres à aplatir chacune de
nos certitudes! C’est toute la
force de la mise en scène de
Patrice Vion. C’est toute la
vigueur de l’écriture d’Horovitz. Pour un public large, dès
l’adolescence.
Ce spectacle continue à être
joué du lundi 21 au jeudi 31
juillet au Collège Vernet, sous
chapiteau, à 14h

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

chapiteau (climatisé)
théâtre
Tout public
---------------La Naïve
----------

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

------

Interprètes : Fanny Malterre,
Sallia
Metteur En Scène/Régisseur :
Patrice Vion
Costumes : Delphine Capossella
Musiques : Sébastien Diou
Lumières : Aurélien Huguenin
Photographies/Affiche : Isabelle
Louvel

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

Soutiens : ligue de
l’enseignement fédération de
Paris et du Vaucluse
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C’est l’histoire sensible et
drôle d’une page sombre de
notre Histoire.
En pleine répétition du
“Misanthrope”, les élèves de
l’atelier théâtre d’un lycée
sont interrompus par l’un
d’entre eux. Porteur d’un
message clandestin, Jacques
provoque un débat au sein du
groupe sur la nécessité de résister à l’occupant en ce mois
de novembre 1940. Après de
longues heures de discussion,
le groupe décide d’entrer en
résistance en s’imposant trois
règles fondamentales :
Ne jamais agir à plus de trois
personnes
Ne jamais impliquer le lycée
ou le groupe théâtre
Et surtout, continuer à vivre.

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

du 10 au 20 juillet
durée 1h
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 24 42 17 07

------

Interprètes : Christelle Golovine,
Patrick Henry, Maria Montes,
Hervé Peziere, Jean-Charles
Raymond, Alexis Schweitzer,
Marie Salemi, Elisa Voisin

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

La Compagnie LA NAÏVE est
implanté à Pertuis(84). Elle
reçoit le soutien, de la région
PACA, du conseil général 84,
de la communauté du pays
d’Aix, et de Pertuis.

15h

Salle B
marionnette-objet
En famille
de 5 à 99 ans
---------------La Fabrique des arts
d’à côté
----------

Bouchnick’s
Folie’s ou
La mort
marraine…

15h

Salle A
théâtre
En famille
de 8 à 88 ans
---------------Théâtre pas sage
----------

La révolte
des couleurs
Sylvie Bahuchet
----------------

Alain Blanchard
----------------

LA PRESSE : Certains réinventent le conte, la pantomime, le burlesque. C’est le
cas de la Fabrique dont les
spectacles, simples et efficaces, condensés d’énergie
et d’humour, transmettent
une vraie jubilation théâtrale (REVUE MOUVEMENT)
Conte initiatique : La fin est
morale, le spectacle est drôle,
poétique, édifiant! La Mort
que chacun redoute vient
d’avoir un enfant! Une fille
! Mais la petite rêve d’aider
l’humanité souffrante ! Et la
voici, fugueuse, rencontrant
une paysanne qui cherche désespérément un parrain pour
son 18ème enfant ! Elle fera de
son filleul un médecin célèbre
jusqu’à ce que celui-ci trahisse le serment d’honnêteté
qu’il avait fait à la fille rebelle
de la Mort…

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

du 10 au 30 juillet
relâche le 20 juillet
durée 45min
tarif : 8€
tarif carte off : 5, 6€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Julien Blanchard,
Mehdi Kaci
Marionnettes Decor : Alain
Blanchard
Assistante Fabrication
Marionnettes : Sandrine Benyayer
Fabrication Decor : Nicolas
Blanchard

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

La Fabrique est soutenue par
le Conseil Régional Picardie

Un jour parce qu’ils ont du
jaune en eux, cette couleur
“dégoûtante”, Petit Jaune,
Petit Vert et Petit Orange sont
envoyés au pays de là-bas
d’où l’on ne revient jamais.
Leur maître, monsieur Palette, est remplacé par monsieur Acétone...Les enfants
décident alors de se révolter.
Un spectacle où la rencontre
du texte, du corps, de l’objet,
sert avec poésie et humour
civisme et devoir de mémoire.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 7€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 66 38 67 06

------

Interprète : Philippe Luneau
Scénographie, Mise En Scène :
Pierre Mele

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

Le théâtre Pas Sage a le
désir d’inscrire son activité
artistique comme acte citoyen
en s’interrogeant sur les
problématiques politiques,
culturelles et sociales du
monde qui l’entoure.
Il tend à un théâtre de l’intime
nécessitant une réflexion
permanente sur la proximité
avec le spectateur, et à
un théâtre brut, perpétuel
cheminement vers la vérité.

16h45

16h45

L’envers des
couleurs

Clowns

chapiteau (climatisé)
théâtre
En famille
de 6 à 99 ans
---------------Théâtre du Risorius
----------

Cédric Diano
----------------

chapiteau (climatisé)
théâtre
En famille
de 5 à 99 ans
---------------Théâtre du Risorius
---------Thierry Dupré
----------------

18h

Salle B
théâtre
En famille
de 14 à 99 ans
---------------La Fabrique des arts
d’à côté
----------

Fantine ou le
désir coupable
d’après Victor
Hugo
Alain Blanchard
----------------

18h

Salle A
théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie Labo-T
----------

Les Fables de
mon moulin
d’après les
Lettres de
mon moulin &
autres récits
d’Alphonse
Daudet
Alphonse Daudet
----------------

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?
Envoyé en éclaireur, un soldat
beige se retrouve nez à nez
avec un soldat mauve. Seulement l’ennemi n’est pas du
tout le monstre qu’on lui avait
décrit... Mais peut-on rester
maître de son destin et garder
sa part d’humanité quand il
faut obéir aux ordres?
“Seul en scène le comédien
masqué qui nous fait partager
le récit de la guerre, transmet
l’émotion et tient en haleine en jouant une partition
exigeante. Un spectacle très
rythmé qui va à l’essentiel
avec simplicité.” Le Dauphiné
Libéré

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

du 12 au 30 juillet
jours pairs
durée 50min
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Cédric Diano
Metteur En Scène : Thierry Dupré
Compositeur : Jean Paul Vigier

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

Théâtre masqué Découvrez le Théâtre du
Risorius sur www.risorius.fr Tarif groupe (dès 3 pers.) 4¤

Une longue dame aux bras
lassos qui enlacent.
Un corps en ligne qui dessine un bonhomme tout en
jambes.
Un tronc imposant où bourgeonnent à peine des membres et une tête qui dodeline.
Trois personnages cocasses
s’aperçoivent, se perçoivent,
s’aventurent sur scène.
Comme des aimants qui
s’attirent et se repoussent
ces êtres que tout sépare
confronte leur réalité dans
une joyeuse confusion de
sentiments.
Une fable légère et entraînante sur la quête d’identité.
“Partagez notre démarche
artistique en échangeant
vos impressions sur cette
création en devenir que nous
espérons voir grandir grâce
à vous”

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

du 15 au 29 juillet
jours impairs
durée 50min
tarif : 4€
tarif carte off : 4€
tarif enfant : 4€

------

Interprètes : Cédric Diano, Patrice
Vion, Estelle Brochard
Metteur En Scène : Thierry Dupré
Costumière : Delphine Capossela
Musicien : Jean-Paul Vigier
Scénographes : Dupré/Vion/
Capossela

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

Spectacle non verbal Forme
clownesque Découvrez le Théâtre du
Risorius sur www.risorius.fr Tarif unique : 4¤

LE MONDE : Issue de l’école
Jacques Lecoq la Fabrique
travaille en permanence
sur plusieurs spectacles,
indice d’un bouillonnement
créatif impressionnant. LA
PRESSE AVIGNON 06 et 07 :
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. Ce
spectacle dénonce avec talent
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. Fort, émouvant, à
voir absolument...

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

du 10 au 30 juillet
relâche le 20 juillet
durée 60min
tarif : 8€
tarif carte off : 5, 6€

------

Interprètes : Melanie Depuiset,
Jerome Soufflet
Poupee Fantine : Einat Landais
Musique : Bratsch

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

La Fabrique est soutenue
par le Conseil Régional de
Picardie.

Aux rythmes des farandoles,
des musiques tziganes, des
airs de la vie parisienne, le
spectacle nous invite à suivre
cet étonnant voyageur, A
Daudet, aussi entêté que sa
chêvre, de Paris en Provence,
de la Provence à Paris, de
son amitié avec Mistral et les
poètes provençaux, à son entrée comique dans les salons
mondains. Daudet se cherche
et nous amuse, aussi drôle
qu’émouvant, en poète-conteur, il prend tous les visages
de l’humanité.
“Avec allégresse, Jérôme
Bru fait découvrir l’auteur
de la populaire chêvre de Mr
Seguin sous un jour inhabituel. Ce bohème bourgeois
ne manquait pas de toupet
“Vaucluse matin

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 18 juillet
durée 1h
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 24 73 15 78

je suis
abonné
et vous ?

------

Interprètes : Jérôme Bru, Patrick
Licasale
Régie Générale : Mickaël Alcala

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

La Cie Labo-T est soutenue
par le Conseil général de
Vaucluse et la Ligue de
l’enseignement 84
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LA
CONDITION
DES SOIES
n°

13 RUE DE LA CROIX
84000 AVIGNON
------------------salle carrée / 88 places
Climatisation / Gradins
----------salle ronde / 72 places
Climatisation / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 32 74 16 49
Téléphone administration
06 61 10 84 08
-------------------laconditiondessoies@live.fr
-------------------Directeur
JACQUES HENRI PONS
Co-Directeur
BENJAMIN BOIFFIER
-------------------Ce Théâtre naquit dans une fabrique de
conditionnement de soies, grand bâtiment
orné de deux belles façades, rue de la Croix
et rue Saluces, régie par l’un des plus anciens
Mont de Piété. Théâtre sous la poupe de
Jacques Henri Pons pianiste et poète de
l’absurde figurant dans plusieurs anthologies
de l’humour, il est l’un des plus anciens
lieux du Off. Aujourd’hui, sous une nouvelle
impulsion, il invite à la découverte de son
antre et de vastes univers artistiques. Il faut
être toujours ivre, tout est là. Pour ne pas
sentir l’horrible fardeau du temps qui brise
vos épaules et vous penche vers la terre, il
faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De
vin, de poésie, ou de vertu à votre guise, mais
enivrez-vous ! Charles Baudelaire.
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spectacles

spectacles

spectacles

du 17 au 25 juillet
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
------

du 19 au 23 juillet
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
------

du 17 au 30 juillet
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
------

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

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

Ami revoyant
/ Parce qu’un
lien
AMI REVOYANT
Rock en roll poésie
Les 17, 18, 19, 20, 21
9h45

Lecture spectacle où texte,
musique et danse originaux, laissent le dessin à
la mine de plomb pointer le
bout de son nez. Sa faim du
monde d’une femme artiste
racontée à son enfant.Une
histoire de transmission DE
LA FRATERNITE
Création de NATHALIE
CLAIR issue de l’ENSATT et
DE LEO ROUABHI étudiant
en dessins animés au LTAM
du Luxembourg
Production Artisse Cie
avignonnaise, presse :
Marie Paule Anfosso-06 17 75 28 15, artisasso@no-log.org
PARCEQU’AUCUN LIEN…
De Marc Perrin
Les 22, 23, 24, 25
00h05
Un homme prépare un
repas : découper, trancher,
décortiquer, dépecer, attendre, essuyer, servir.
Tâche banale et quotidienne. Gestes précis, patients.
L’odeur de la cuisson et
les frémissements de la
préparation.
Un lien inattendu entre
celui qui parle et celui qui
regarde.
Ce monologue poétique
et personnel interroge
l’instant de la représentation : le désir étrange d’être
regarder, l’obscénité d’un
tel rapport.

The exchange
/ Nous sommes de ceux...
THE EXCHANGE
De l’auteur New-Yorkaise
Cynthia Mitchell
Avec Françoise Guiol,
Ombeline de la Teyssonière
et Pascal Demolon. Proposition de mise en scène
Audrey Dunelle
Les 19, 20, 21
00h05
Les mots, les actes et la
réalité...
Le masque s’efface derrière
ce qu’il prétend cacher, la
gentillesse frôle la stupidité, et l’honnêteté devient
une arme perverse, c’est
le chaos. C’est à partir de
ce chaos amoureux que
l’héroïne va tenter de se
reconstruire.
Cette pièce est dans la
lignée de Cassavetes et de
Tenesse Williams.
NOUS SOMMES DE CEUX
QUI DISENT NON A L’OMBRE…VARIATION
autour de l’œuvre d’Aimé
Césaire
Lecture spectacle, conception & Mise en scène : Véronique Vellard
Le 21 A 14h
Les 22, 23 A 10h
2007 : Deux auteurs
contemporains, Léonard
Yakanou et Dieudonné
Niangouna, s’emparent de
la question que le jeune
Césaire se posait à Paris :
Quand j’écris, quelle mémoire écrit en moi ?
Soutenu par le centre culturel français de Bamako, art
moves Africa et le CIT

La déesse
Baubo… /
La jeune fille
et la mort
--------------------

LA DEESSE BAUBO OU
L’ECLAIREUSE SAUVAGE
Forme théâtrale & corporelle
De & par Marie-Pierre
Pérez
Les 17, 18
00H05
Performance sur le mythe
de Déméter, Perséphone sa
fille, et de Baubo, déesse
lascivement innocente
& maligne. L’amour de
Déméter pour son enfant,
l’énergie phénoménale déployée, engendrent autant
de bonheurs que d’angoisses.Quand Perséphone est
enlevée par Hadès, Déméter en meurt psychiquement.De sa fantaisie et de
son corps, Baubo possède
mille lumières pour éclairer
l’âme perdue.
LA JEUNE FILLE ET LA
MORT
Danse Buto
Les 28, 29, 30
00h05
En dialogue à la puissance
expressive du chef-d’œuvre de Franz Schubert,
interprété par les musiciens du Quatuor Bedrich,
Môh Aroussi et Valentina
Miraglia nous proposent un
contrepoint en apesanteur,
où la fragilité, la sensualité,
la tension des corps laissent entrevoir une idée de
l’invisible, nous racontent
ce qui ne peut être dit. Il
s’agira de rendre sensible
la signification profonde
des deux entités : jeune fille
et mort.

10h

salle ronde
danse
Tout public
---------------Stefanie Batten Bland
sbbthegroup -Pakita
Prod
----------

The Polished
Hoes

11h

12h

13h45

Odyssée...

Antigone

Avec des scies...

salle carrée
théâtre
Tout public
---------------DEMODOCOS
---------Homère
----------------

salle carrée
théâtre
Tout public
---------------DEMODOCOS
---------Sophocle
----------------

salle ronde
théâtre musical
Tout public
---------------Cie l’âme Sonore
----------

Jean-Marie Gerintes
----------------

Stefanie Batten Bland
----------------

Une rencontre intemporelle
de deux âmes en marge de la
société.
Ici, chaque individu tente de
tirer un trait sur le passé et
de trouver le réconfort dans
un contact fusionnel avec
l’autre. L’univers musical est
de folklore créole Louisiane
USA, revisité dans une atmosphère urbaine par Jean-Philippe Barrios.

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

du 10 au 15 juillet
durée 40min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Stefanie Batten
Bland, Raphaël Kaney Duverger
Créateur Lumière : Môh Aroussi
Costumes : Claire Avia
Musique : Jean Philippe Barrios
Chorégraphe/Scènographie :
Stefanie Batten Bland
Scènographie : Guillaume Le
Grontec

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

Ms. Bland est une métisse
créole américaine de New
York City.
Elle crée Stefanie Batten
Bland sbb-thegroup en 2004
à Paris.
“La diversité est mon identité.
Mes pièces sont EXTRA
LARGES, je suis américaine ;
ÉPICÉES je suis Créole, et
SUBTILES comme l’Europe
qui m’accueille.”
“...long haïtienne à la
souplesse étonnante,
virevoltante...” Marion
Thébaud LE FIGARO
www.sbbarts.com

15h30

salle carrée
spectacle musical
En famille
de 4 à 99 ans
---------------Compagnie Théâtre
du Midi
----------

Petit songe
d’une nuit d’été
Stéphanie Tesson
----------------

A peine sorti des griffes du
Cyclope, Ulysse se rend chez
la magicienne Circé pour
délivrer ses compagnons
transformés en cochons ; il
devra aller chez les morts, où
il retrouvera sa mère... tandis
que Pénélope attend son
retour depuis vingt ans. Un
spectacle riche en rebondissements où alternent, pour le
plaisir de tous les publics, le
comique et l’émotion.
La compagnie Démodocos,
qui doit son nom à l’aède
aveugle de l’Odyssée, remonte
à la source de la parole et du
mythe.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Laureline Collavizza,
Albin Lelong, Henrri De Sabates
Lumières : Grégory Le Bont
Mise En Scène : Philippe Brunet
Décor : Emmanuel Collin
Musique : Stéphane Vilar
Costumes : Florence Kukucka
Photo : Lot

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

7e festival d’Avignon pour
la compagnie qui a reçu
le soutien du Ministère de
l’Education Nationale.

L’opposition éternelle de la
jeune Antigone face au tyran
Créon.
Après deux années de succès
pour son Antigone à Avignon, la troupe se donne
un nouveau défi : refondre
entièrement la mise en scène
pour aller au plus proche de
l’Antique. Trois acteurs se
partagent les masques et les
drapés réalisés d’après la
statuaire, et le choeur danse
en l’honneur de Dionysos,
le dieu né dans les murs de
Thèbes.
“Le théâtre Démodocos avec
audace nous fait entendre la
musique de ces langues anciennes fortes et puissantes
qui nous sont déjà devenues
familières” (Le Dauphiné
Vaucluse).

Spectacle musical, humoristique et poétique.
Scie égoïne, scie contrebasse,
scilophone, scie circulaire,
boîte à muscique, scie électrique… Narcisse, virtuose de
la scie musicale et inventeur,
joue toutes les versions
possibles et imaginables de
l’instrument.
Cette obsession musicale
est aussi verbale : dans son
propos tout n’est que rimes et
allitérations en “si”, jeux de
mots à degrés divers… pour
expliquer la scie, avec des
morceaux et des expériences
auxquelles le public participe
mais aussi comment elle
envahit la vie du musicien
jusqu’à l’absurde.
Un exercice de style avec des
scies... et les autres notes
aussi!

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

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

------

Interprètes : Philippe Brunet,
Albin Lelong, Laureline Collavizza,
Henrri De Sabates
Mise En Scène : Philippe Brunet
Costumes : Florence Kukucka
Masques : Christina Buley-Uribe
Coiffures : Danielle Zemmour
Musique : François Cam
Lumières : Grégory Le Bont
Décor : Emmanuel Collin
Collaboration Artistique : Dido
Lykoudis
Photo : Lot

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

Recherche théâtrale et
plastique menée avec le
concours de l’université de
Rouen (labo ERIAC) et de
l’université Paris-Sorbonne.
Création festival des
Dionysies 2008.

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

------

Interprète : Jean-Marie Gerintes
Mise En Scène : Lee Delong
Lumières : Jean-Marie Gaulier

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

La Cie l’âme Sonore,
spécialisée en théâtre
musical, présente aussi
“LES FRERES JEAN”
d’Eugène Durif, à La Mirande.

On retrouve ici toute la magie
et la folie du Songe de Shakespeare : Un roi autoritaire,
des amoureux en fuite dans
une forêt mystérieuse où règnent elfes, fées et farfadets,
un philtre d’amour et bien
sûr les scènes de grande
comédie. “Enchanteur !” LE
PARISIEN - “Poétique et drôle
!” LE FIGARO - “Comique,
grotesque et romantique.”
- TELERAMA - “Féerique !”
ELLE - “Fait aimer le théâtre
aux enfants.” JOURNAL DE
DIMANCHE - “Hilarant !”
ZURBAN - “Une adaptation
savoureuse, étonnante,
originale et pétillante.” PARIS
FRIMOUSSE - “Une comédie
musicale de grande qualité
pour rêver en famille.” LA
MARSEILLAISE. 200e, déjà 40
000 spectateurs.

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

du 9 juillet au 1 août
jours impairs
+ 10, 12 juillet à 17h50
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Antoine Chalard,
Manon Leroy, Florent Malburet,
Ombeline De La Teyssonnière, Et
En Alternance David Laborie Et
Yann De Monterno
Mise En Scène : Antoine Chalard
Musique : Germain Derobert
Création Lumières : Aurélien
Amsellem
Scénographie : Anne Leclerc
Costumes : Hicham Riffy
Bande Originale : Julien Lathiere
Photos : Franck Vallet
Affiche : Fred Saurel

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

Création en résidence au
Théâtre de Chelles (77) avec
le soutien de la Fondation
Beaumarchais
// 117

15h30

salle carrée
spectacle musical
En famille
de 4 à 99 ans
---------------Compagnie Théâtre du
Midi
----------

Les noces de
Rosita

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

Rosita et Cocoliche s’aiment
d’un amour fou. Mais le père de
Rosita la destine au riche Don
Cristobal, aussi stupide que
cruel. “Marionnettes géantes
et comédiens masqués se donnent la réplique sur ce texte du
célèbre dramaturge espagnol
Federico Garcia Lorca. Une
exquise et riche adaptation
du théâtre populaire du XXe
siècle, mêlant danse et chant,
avec une pointe de burlesque.”
TELERAMA - “Un très beau travail !” FRANCE CULTURE - “Un
spectacle remarqué au festival
d’Avignon, qui ne prend pas les
enfants pour des imbéciles.”
LE PARISIEN - “L’univers du
théâtre de foire où le grotesque
côtoie le lyrisme : Une réussite
! “LA MARSEILLAISE.

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

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h05
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Antoine Chalard,
Manon Leroy, Florent Malburet,
Samuel Racine
Adaptation Et Mise En Scène :
Antoine Chalard
Costumes : Sophie Taïs
Scénographie Et Photos :
Franck Vallet
Décor : Mireille Et Patrice Leroy
Création Lumières :
Aurélien Amsellem
Musique : Germain Derobert
Masques Et Marionnettes :
Vladimir Kantor Et Galina
Molotova
Bande Originale : Julien Lathière

16h55

salle ronde
marionnette-objet
En famille
de 4 à 99 ans
---------------Compagnie
Pseudonymo
----------

La lumière
bleue

16h55

salle ronde
marionnette-objet
Tout public
---------------Cie Succursale 101
----------

Colette Michard
Barcella
----------------

17h50

17h50

Courtes

Grand’peur et
misères...

salle carrée
théâtre
Public adulte
---------------Compagnie Théâtre du
Midi
---------Jean-Claude Grumberg
----------------

Grimm
----------------

Inspiré du théâtre d’ombre
chinois, ce spectacle original
adapté du conte des
frères Grimm nous invite à
suivre les aventures d’un
vieux chevalier en prise
avec des personnages fantastiques, une sorcière, un
gnome et la mystérieuse
lumière bleue. Mélangeant
l’ombre et la lumière c’est
une belle invitation au
voyage qui ravira les yeux des
petits et des plus grands.

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

Colette Michard est un
tour de chant pour marionnette à taille humaine. Une
vielle chanteuse décrépite et
oubliée du public se réveille
dans sa chambre au milieu de
ses souvenirs...
A travers son récital improvisé à l’humour décalé, elle
nous fait voyager entre triste
réalité et vie fantasmée.

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

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 30min
tarif : 11€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 30min
tarif : 11€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Angélique Friant,
Jade Collet
Mise En Scène : David Girondin
Moab

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

------

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

Le cie Pseudonymo, créée
en 1999, est dirigée par
David Girondin Moab,
marionnettiste diplômé de
l’Ecole Supérieure Nationale
des Arts de la Marionnette
de Charleville-Mezières.
La Cie est conventionnée
par le Conseil Régional de
Champagne Ardenne/ORCCA,
et subventionnée par la DRAC
Champagne Ardenne, le
Conseil Général de la Marne
et la Ville de Reims.

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

Créé au Théâtre de Chelles,
avec le soutien de l’ADAMI et
du conseil général (77).
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Interprètes : Angélique Friant
Conception Et Manipulation :
Angélique Friant
Texte Et Musique : Barcella
Créateur Son : Vincent Martial
Construction Marionnette : David
Girondin Moab
Costumes : Séverine Gohier

Le spectacle est soutenu par
le Ministère de la jeunesse
et des sports (Envie d’Agir),
le Conseil Régional de
Champagne Ardenne/ORCCA,
la Mjc d’Ay, le Salmanazar
d’Epernay.

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

A travers 6 saynètes, Courtes
offre une satire grinçante
de notre rapport à l’Autre,
quelques tranches de vie
de ces petits êtres égoïstes,
peureux et mesquins que
nous savons si bien être. Un
spectacle résolument drôle,
aux personnages si attachants qu’on oublierait qu’ils
sont des monstres. “La très
belle écriture de Grumberg
magnifiquement servie par
la cie du Midi dont on note
la richesse du répertoire.”
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.” THEATROLINE - “Précis et mordant.”
THEATRE PUBLIC. 200e.

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

du 14 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Antoine Chalard,
Brigitte Guedj, Florent Malburet
Mise En Scène : Antoine Chalard
Création Lumières : Aurélien
Amsellem
Affiche : Vania Alban-Zapata

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

8e festival, tournées en
France, au Maroc et en
Allemagne. Evènement
Adami.

salle carrée
théâtre musical
Public adulte
---------------Compagnie Théâtre du
Midi
----------

Bertolt Brecht
----------------

Une 15aine de saynètes, mordantes, cyniques, émouvantes
et souvent drôles brosse un
portrait au vitriol de l’Allemagne d’Hitler, de son arrivée
au pouvoir à la veille de la 2e
guerre mondiale. Tous les milieux sociaux sont présentés,
du boulanger au professeur
en passant par le chirurgien.
Le spectacle, réglé comme
du papier à musique, oscille
entre le drame et le burlesque, bousculant les spectateurs pris entre l’effroi, la
compassion et l’éclat de rire
inattendu.

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

du 10 juillet au 1 août
relâche les 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30 juillet
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Antoine Chalard,
Manon Leroy, Florent Malburet,
Samuel Racine, Ombeline De La
Teyssonnière
Traduction : Maurice Regnaut Et
André Steiger
Mise En Scène Et Scénographie :
Antoine Chalard
Création Lumière : Aurélien
Amsellem
Costumes : Sophie Taïs
Décor : André Chalard
Affiche : Mireille Et Patrice Leroy
Direction Du Chant : Manon Leroy

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

La cie du Midi fête son 11e
festival consécutif et quelques
1200 représentations en
France et à l’étranger (Liban,
Maroc, Mexique, Allemagne,
Suisse, Russie). Elle défend
des textes contemporains
ou engagés et cultive la
pluridisciplinarité (chant,
danse, cirque, masque).

19h30

21h

Le deuxième
homme

Opa Tsupa !

salle ronde
théâtre
Tout public
---------------LE THEATRE DE L’EAU
QUI DORT...
----------

Patrick Roldez
----------------

salle carrée
spectacle musical
Tout public
---------------LE QUATUOR
VAGABOND
---------Le Quatuor Vagabond
----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : David Seigneur
Mise En Scène : Patrick Roldez
Lumières : Alexandre Dujardin
Scénographie : Patrick Mignard
Costumes : Agnès Sargeni
Administration : Francis Michel

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

Représentations en sus à
9H45 les jeudi 24, vend. 25 et
sam. 26 ; jeu. 31 et vend.1er.
Conseil Général de la
Dordogne, C.C.P.N. et La
Roque-Gageac.

salle ronde
théâtre musical
Tout public
---------------COLLECTIF MONA
----------

0h05

salle carrée
spectacle musical
Tout public
---------------ARTO Atelier de
Recherches Théâtrales
Ouvert
----------

TchaKataKatam
Bamidbar
Entre ciel et
Amnon Beham
---------------terre.
Michel Sendrez
----------------

Yiddishland, Palestine, de
Schubert à Galliano, des BalDe la falaise, un bloc de pierre kans à Piazzolla, le Quatuor
s’est détaché. Il a fait trois
Vagabond vous emporte dans
victimes. Un homme et deux
un voyage musical extraordifemmes.
naire entre brillantes pièces
Plus tard, une voix s’élève, qui instrumentales, chansons
a grandi là. Son rocher à elle
polyglottes et musiques
“s’est fait la malle trop tôt”.
poétiques. Nostalgie, joie,
Elle aussi veut savoir.
fureur ou tendresse… les
“J’ai de grands souvenirs du
émotions les plus riches
Off : si souvent le Centaure,
s’entrechoquent grâce à
la Passerelle ou Hercub
une incroyable inventivité
au Balcon, un Cendres de
musicale et scénique. On rit,
cailloux par Albold au Doms,
on pleure, on repart heureux !
La Pierre à barbe de Madani
“Humour, dérision, virtuosité
aux Halles, ou encore, près
et un énorme talent sont les
de nous, Le cul de Judas,
ingrédients de ce succès” Var
Macondo, Kraff, et surtout La Matin.
Valse des hyènes de Pratt.
---------------Les rappeler, c’est un peu
du 10 juillet au 2 août
dire le théâtre que l’on veut
relâche le 21 juillet
faire”. P.Roldez

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

22h30

durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Philippe Arestan
(Violon, Voix), Philippe Borecek
(Accordéon, Voix), Manuel Peskine
(Piano, Voix)
Lumières : François Côme
Scénographie : Loïc Leroy
Costumes : Véronique Boisel
Mise En Scène : Eric Fauveau

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

Le Quatuor Vagabond a
été fondé en 2002 avec “En
Escale”. En 2006 : “En trio”
créé avec succès à Avignon.
En 2008 : “Petit Kabaret
Nomade” spectacle jeune
public, et retour à Avignon
avec “Opa Tsupa !” tout
public. Soutiens Adami et
Spedidam.

Un désert. Dix personnages
improbables se rencontrent.
A mi-chemin entre le ridicule
et le sublime, TchaKataKatam
Bamidbar vous présente, dans
un univers décalé, ces êtres
en quête de sens. Un carnaval
de situations absurdes qui
s’exprime à travers un opéra
quasi-rock. Bref, un spectacle
musical léger, poétique, délirant et incroyable. Désormais
TchaKataKatam-TchaKataKatam rythmera la cadence de
votre vie. Boom !!!

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Shichimme, Hope,
Sacha, Tsigane, Afrika, Suède,
Brigitte, Brigitte, Origami, Gott
Administratrice : Delphine
Naissant
Chargée De Communication :
Sarah Dupont
Metteur En Scène : Amnon Beham

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

Le Collectif Mona est né du
désir de jeunes comédiens
de rencontrer l’écriture
contemporaine et d’une
profonde nécessité de la faire
entendre.
Ici, en collaborant avec
Amnon Beham le Collectif
MONA ouvre un nouveau
chapitre : celui du théâtre
musical.

S’adresser au ciel, retrouver
le véritable caractère sacré de
la musique à travers ascèses
et Incantations.
Trois compositeurs se retrouvent dans cette dimension :
Varèse, Jolivet et Sendrez.
Stravinsky, Mahler et Ravel
y prètent leurs chants
d’oiseaux, Roger Bénévant
sa sculpture Ave-Sol et ses
décors projettés dans une
conception de Michel Sendrez.
Le récital est donné à la Flûte
en do, en sol et au piccolo par
Pierrette de Fauconval.

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

du 13 au 15 juillet
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Pierrette De
Fauconval
Sculpture Et Décors : Roger
Bénévant
Conception : Michel Sendrez
Création Lumières : Benjamin
Boiffier
Lumières : Laura Sueur

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

Entre Ciel et Terre se
rapproche de la démarche du
musicien Primitif.
Lors de rituels, il tirait de
ses flûtes taillées dans des
os d’oiseaux, les chants
du miraculeux chanteur.
Imitateur de l’oiseau
dont l’envol le conduit
naturellement vers le ciel, il
tente une question à l’au-delà.

0h05

salle carrée
théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie Ucorne
----------

Et Vian dans
les dents!
Boris Vian
----------------

Enfermez une frétillante
chanteuse-diseuse au cœur
d’artichaut et deux musiciens
habiles et coriaces dans une
boîte de velours noir SANS
quatrième mur, diffusez l’esprit du grand Boris, ajoutez
une bonne pincée de jazz,
acoquinez les corps...laissez
mijoter. Attention : MELANGE
SENSUEL ET EXPLOSIF!

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

les 26, 27 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Brigitte Guedj, Benoît
Urbain, Jean Taverne
Metteur En Scène : Christophe
Labas-Lafite
Lumières : Eric Pelladeau
Costumes : Virginie Berger

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

“Un trio éblouissant de
musiciens-comédiens,
paroles dites chantées et
jouées de Boris Vian, soixante
minutes d’anarco-poésie,
de pensées libertaires et
d’humour libérateur, un
traitement indispensable
par les temps qui courent”JM.STRICKER-FRANCE
MUSIQUE.
“Boris Vian se tient là,
dans cette irrévérence qui
pudiquement agrafe la
laideur du banal à l’abrupte
revendication pour chahuter
cette vie qui voudrait dire son
dernier mot”-L’HUMANITÉ
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LE THÉÂTRE
DES CORPS
SAINTS
n°

76 place des corps saints
84000 Avignon
------------------Théâtre des corps saints / 64 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils
-----------

10h15

Théâtre des
corps saints
théâtre
Tout public
---------------La Cie Qui Va Piano
----------

12h

Théâtre des
corps saints
café-théâtre
Tout public
---------------20h40 production
----------

13h30

Théâtre des
corps saints
clown
Tout public
---------------Compagnie flex
----------

Molière dans
A poil Marianne Helmut et
Mailhot
tous ses éclats ! Regis
Champion
---------------De S. Marino et N.
Devort, d’après Molière
----------------

Francis Albiero
----------------

Téléphone réservation
04 90 16 07 50
Téléphone administration
06 07 61 76 76
-------------------p.jannin@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Patrick JANNIN
--------------------

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.

Régis Mailhot, Fou du roi
bien connu des auditeurs de
France Inter, croque depuis
Miette et Ouane, 2 personnatrois ans, invités, hommes
ges clownesques, jouent Mopolitiques et se fend de billets
lière à pois et à carreaux, avec d’humeur au vitriol. Revues
3 accessoires et 2 chapeaux ;
d’actualité sur la scène des
ils font voler les classiques en Deux Anes et Paris Première,
morceaux !
participation choc aux Agités
Intercalé d’interludes
du Bocal de France 4, il est
musicaux voire carrément
sur tous les fronts. Après “Tarock’n’roll car “chez Molière
pe-le il est Vilain”, “Topless”
tout est permis, balivernes
et “Juste pour rire”, il revient
et pitreries”, ce spectacle vif
sur scène! Son spectacle,
nous promène avec humour,
entre stand up, réquisitoire et
poésie et dérision sur le che- revue de presse, renoue avec
min du théâtre et de sa mal’âge d’or des irrévérencieux
gie. Virtuosité et trouvailles
à la plus brillante et acerbe.
font de ce voyage “Molièrien”
Enlevé, mordant, jubilatoire.
un régal pour petits et grands, “A poil marianne”, ou componctué par un atelier qui
ment rire en parlant politique,
donne le goût d’apprendre et
macrobiotique et avenir du
de partager (tarif atelier 5 ¤)
monde...Un rapport explosif
sur l’état de la France et
---------------autres petits pays émergents!
du 10 juillet au 2 août

durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Stéphanie Marino,
Nicolas Devort

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

La Cie Qui Va Piano, créée par
Stéphanie Marino et Nicolas
Devort, 2 comédiens issus de
l’école Florent, présente ce
spectacle pour la 3e année au
festival d’Avignon.
www.ciequivapiano.com

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Pourquoi un clown ne serait-il
que gentil ? Dans le monde
d’aujourd’hui, il existe des
clowns d’un nouveau genre :
celui de l’accrochage. Ils vous
harponnent, vous emmènent
avec eux, vous retournent
jusqu’à la chute, une chute
dans leur univers.
“Champion est tellement fier
de son ami Helmut, de sa voix
envoûtante et de ses pouvoirs
occultes, qu’il est prêt à tout
pour lui témoigner son admiration. Malheureusement, sa
distraction et sa maladresse
le rendent ingérable et provoquent les terribles colères
d’Helmut...”

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 14, 21, 28
juillet
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Francis Albiero, Ivan
Gruselle
Metteur En Scène : Dominique
Grandmougin
Création Lumières : Didier
Bourgin

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

Depuis 1994, la Compagnie
Flex est à l’origine
d’aventures artistiques
orientées autour de grands
principes : défendre la culture
de proximité, développer
une recherche sur le cirque
d’aujourd’hui, ouvrir cette
recherche au public

je suis
abonnée
et vous ?
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14h45

Théâtre des
corps saints
théâtre
Tout public
---------------Grac
----------

16h15

Théâtre des
corps saints
théâtre
Tout public
---------------cie la grande ourse
----------

Il faut rendre
Le plan
Alain Visenthal
à Césaire...
---------------d’après
“Discours
sur le
colonialisme”
d’Aimé Césaire

18h

19h30

Au-dehors

Boucha Ventris Pierre et
Aurélie Ledoux
Papillon
----------------

Théâtre des
corps saints
théâtre
Tout public
---------------Compagnie K.I.T
---------Alain Ubaldi
----------------

Théâtre des
corps saints
théâtre
Tout public
---------------cie cipango
----------

21h

Théâtre des
corps saints
théâtre
Tout public
---------------Le choeur du théâtre
----------

Murielle Magellan
----------------

Aimé Césaire
----------------

A l’époque il fit
scandale.C’était en 1950, bien
avant les “Indépendances”,
celles de l’Algérie et d’une
partie de l’Afrique, juste après
les massacres de Sétif et
l’apartheid érigé en république, dans un contexte qu’on
aurait souhaité désormais
révolu.Dans ce discours d’une
brûlante actualité, Césaire
dénonce les bases même du
colonialisme et son cortège
de barbaries.Mais il nous
invite surtout à réfléchir sur
la menace toujours présente d’une pensée libérale
incontournable, obligatoire et
unique.A l’heure des retours
en arrière et des tentatives
de justification du colonialisme, la parole du poète
sonne étrangement juste
aujourd’hui.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Djamila Zeghbab,
Robbas Biassi Biassi, Yannick
Louis dit Yao
Metteur en scène : Djamila
Zeghbab
Lumières : Gérard Col

Son voisin du dessus déposant toujours son sac poubelle devant sa porte, Vincent
Martinet se voit donc obligé,
pour sa tranquillité, de tuer
celui-ci.
Il élabore un plan où rien
ne sera laissé au hasard et
grâce auquel le bon droit
triomphera, puisque Dieu
lui-même lui prodigue ses
conseils. Quoique, parfois,
leurs conversations soit interrompue par les émissions de
radio Nostalgie…
Il vous a ému dans dans
“L’Etranger”, passionné dans
“Huis clos”, glacé dans “J’irai
cracher sur vos tombes”.
Cette année, Marc GOORIS va
vous faire pleurer. De rire.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Marc Gooris, Armand
Richelet
Mise en scène : Marc Gooris
Musique : Armand Richelet
Vidéaste : Armand Richelet
Direction d’acteur : Corinne Close
Régie : Thomas Lescart

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

Active depuis 1992, la
Compagnie est présente au
festival depuis 2001
Une création de la Compagnie
de la Grande Ourse et du
Centre Culturel La Posterie
Avec le soutien de la Province
du Hainaut

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

Création 2006.Cie fondée en
1979, soutenue par la Ville
de St-Etienne et le Conseil
Général de la Loire.
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10 mn de retard. Licencié.
Et la réalité d’un homme se
disloque. Dans son intérieurité, il cherche à comprendre
comment la société a fait de
lui un exclu. Au-dehors mêle
théâtre, vidéo et création
sonore et nous plonge dans
une atmosphère envoûtante
et onirique. Sur un texte au
rasoir d’Alain Ubaldi, Stéphane Schoukroun élabore
une cathédrale de jeu, entre
rupture et anéantissement.
Une incitation implosive au
questionnement sur la modernité, de ses apparences à
son essence.

Boucha Ventris vous invite
sur les pas d’un mystérieux
conteur à travers un Moyenâge de carton-pâte. Dans
sa quête du mystère de la
parole, il croisera pêle-mêle
prêtres exaltés et charlatans
goguenards, pucelles énigmatiques et matrones aguerries,
troubadours lubriques et saltimbanques facétieux. Dans
l’univers de Boucha Ventris,
farce et mystère vont de pair,
les ventres parlent et l’esprit
fait banquet.

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

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Sabrina Aliane,
Mathieu Charriere, Guillaume
Compiano, Christophe Dumas,
Etienne Durot, Justine Le Pottier
Metteur En Scène : Vanasay
Khamphommala
Assistante Mise En Scène : Elise
Pradinas
Costumes : Annabelle Boussaud

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 10€
tarif carte off : 5€
réservations : 04 90 61 72 81
Interprètes : Stéphane
Schoukroun
Mise En Scène : Alain Ubaldi
Scénographe : Wilfrid Roche
Lumières : Thomas Falinower
Bande Son : Lionel Garcin
Vidéo : Jean-Pierre Lenoir
Décor : David Hanse
Attachée De Presse : Snooky Viere

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

La Cie Kapitalistic
Interrelation Théâtre
développe une action de
production et de diffusion
de spectacles de théâtre
contemporain. Elle est
soutenue par la Municipalité
de Villes-sur-Auzon, le
Conseil Général du Vaucluse
et le Conseil Régional PACA.

------

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

La compagnie Cipango, créée
en 2005, se donne pour but
de proposer un théâtre à la
fois riche et accessible. Son
dernier spectacle, Boucha
Ventris, s’inspire ainsi de
farces médiévales pour
dresser, par le détour d’un
Moyen-âge réinventé, un
portrait satirique de la société
contemporaine.

Il s’appelle Pierre, elle s’appelle Papillon.
Il l’aime depuis tout petit, elle
ne s’en souvient plus.
Il aime Michel Sardou, elle est
plutôt Manu Chao !
Il est très café, elle est tisane
bonne humeur !
Il est musée, elle est ciné !
Il est de droite, elle est de
gauche…
Ça ne peut pas marcher et
pourtant la vie s’entête à les
mettre sur le chemin l’un de
l’autre… Comment construire
un couple qui marche quand
on s’aime mais que tout vous
oppose ?
“Pierre et Papillon” est une
comédie moderne et enlevée
où le rire se pare de larmes,
et les larmes s’habillent de
rires.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Paul Lapierre,
Juliette Tresanini
Metteur En Scène : Frédérick
Sigrist
Musique : Fusion

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

La compagnie Le Choeur du
Théâtre revient à Avignon
avec sa nouvelle pièce après
le succès de son précédent
spectacle “Percolateur Blues”
au cours du Festival OFF
2007.

22h30

Théâtre des
corps saints
théâtre
Tout public
---------------La Salamandre Fusion
----------

Gauche
Uppercut

Joël Jouanneau
----------------
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COUR
D’HONNEUR
DE LA
FACULTE DES
SCIENCES
n°

33, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
------------------Cour d’honneur de la faculté des sciences /
250 places
Plein Air / Gradins
----------Six humains sont enfermés
dans un endroit nommé l’Archipel B 612 : Bonsaï, Denfer,
Moon, Nigger, Prince, Yiddish.
Leur vie commune est régie
selon trois lois. Un : à deux on
se tient chaud. Deux : à trois
c’est un de trop. Trois : seul
on ne tient pas. Un septième – envoyé par Menott,
le propriétaire de la Zone
rouge – vient bouleverser leur
ordre fragilement établi. C’est
l’étranger : Nain jaune.
La pièce comporte douze
séquences. Comme les douze
rounds d’un match de boxe.
Les mots à la place des
poings.

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

du 11 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Déborah Claude,
William Edimo, Sarra Elborj,
Thomas Hoff, Victor Veyron, JeanPatrick Vieu
Presse-Diffusion : Claire Didoin

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

Les huit membres que réunit
ce projet se sont connus au
Studio 34, à Paris. Certains
y ont effectué leur cursus
complet, d’autres y sont
juste passés, mais tous se
retrouvent autour d’une
même passion pour le
théâtre.

Téléphone réservation
06 79 84 35 90
Téléphone administration
06 79 84 35 90
-------------------compagnie@asphodeles.com
-------------------Directeur
Thierry Auzer
--------------------

Nous sommes heureux de vous accueillir
pour un programme qui vous permettra
de découvrir la Compagnie du Théâtre
des Asphodèles avec “Arlequin navigue en
Chine”, l’Académie Internationale Des Arts du
Spectacle avec “La nuit des Rois” – et enfin les
Productions de la Fabrique avec “Les Jumeaux
Vénitiens”.

rencontres
du 12 juillet au 22 août
toute la journée
réservation :
06 79 84 35 90
------

Théâtre et
diversité des
cultures
--------------------

La compagnie du Théâtre des Asphodèles vous
propose de venir découvrir
au travers de sa dernière
création, une véritable
traversée du projet Arlequin
Navigue en Chine.
Exposition, rencontre
avec les acteurs et sur la
culture chinoise, stage
conventionné AFDAS avec
pour thème “Aux sources
d’un théâtre populaire,
la Commedia Dell’arte et
l’Opéra Chinois”, enfin la
projection de deux films
réalisés au cours de cette
aventure - venez découvrir
les réactions du public
chinois en mai 2008 devant
le même spectacle que
vous découvrez ce soir en
Avignon, vivez les auditions
en novembre 2007 à Pékin,
Canton et Shanghai !
Information sur
www.asphodeles.com
à partir de juin 2008.
D’autre part, l’Académie
Internationale Des Arts du
Spectacle a le plaisir d’annoncer que les élèves diplômés de l’Institut Supérieur
d’Art Dramatique de Tunis
feront trois représentations
exceptionnelles de Fin de
Partie de Samuel Beckett
les 16, 17, 18 juillet, à 18h30
à la Cour d’honneur de la
Faculté des Sciences

18h30

Cour d’honneur de la
faculté des sciences
théâtre
Tout public
---------------Studio Théâtre
de Montreuil
----------

La nuit des
rois de W.
Shakespeare
académie
internationale
des arts du
spectacle
Carlo Boso
----------------

C’est l’histoire de deux jumeaux
Viola et Sébastien, qui font naufrage
dans l’Illirie. Viola, pour survivre,
se déguise en homme et sous
le pseudonyme de Cesario, se
met au service du Duc Orsino qui
l’utilise comme messager d’amour
auprès de la Comtesse Olivia. Cette
dernière tombe amoureuse de
Cesario, qui a son tour succombe
aux charmes du Duc Orsino…
Les 14 comédiens de l’Académie
Internationale Des Arts du Spectacle s’en donnent à cœur joie dans
cette pièce maîtresse de l’œuvre de
William Shakespeare. Chants, danses, pantomimes, duels, cascades
sont au rendez-vous, le tout conduit
d’une main de maître par Carlo
Boso et toute l’équipe artistique de
l’AIDAS.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Eline Berthuit, Jean
Budde, Luca Bozzi, Camille Brazzini,
Laure Caillet, Marianne Crozatier,
Renaud Gillier, Etienne Guerin, Marine
Jardin, Charly Labourrier, Maud
Landau, Elise Touchon Ferrera, Pierre
Serra, Sophie Vaussard
Mise en scène : Carlo Boso
Adaptation : Pascal Arbeille, Carlo Boso
Direction musicale : Benoît Combes
Escrime artistique : Bob Heddle Roboth
Pantomime : Elena Serra
Chorégraphie : Nelly Quette
Décors : Stefano Perocco di Meduna
Costumes : Emmanuelle Bredoux

// 123

21h

Cour d’honneur de la
faculté des sciences
théâtre
Tout public
---------------Les Productions de la
Fabrique
----------

Les jumeaux
vénitiens
Carlo Goldoni
----------------

Imaginez 2 êtres se ressemblant comme 2 gouttes d’eau
et qui se trouvent par hasard
dans un même endroit pour
y épouser leur belle.Des
imbroglios en cascade tissent
une folle journée sur fond de
mariage arrangé et de fiole de
poison!
Les Jumeaux Vénitiens est
l’une des premières comédie
de mœurs à contre-courant
des pièces italiennes de la
première moitié du 18ème
siècle.La figure des jumeaux
rassemble en elle les deux facettes de cette évolution :Zanetto, au propos vulgaire et
à l’attitude burlesque, face
à Tonino, jeune vénitien
ampoulé au langage policé.
Les masques ont disparu :on
s’achemine vers plus de naturel et derrière les quiproquos,
la douleur, en particulier celle
des femmes, éclipse parfois
la comédie.

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

du 23 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 79 37 76 28

------

Interprètes : Amel Benaïssa, Anna
Chastel, Laurent Galindo, Aurore
Guilbaud, Rémi Thieulin, Pierre
Yvon, Jean Zonca
Mise en scène : Alexis Roque
Graphisme : Toma E
Bruitage : Pauline Lemaire
Costumes : Morgane D’Aubert
Traduction originale : Jacques
Roque

21h30

Cour d’honneur de la
faculté des sciences
théâtre
Tout public
---------------Théâtre des
Asphodèles
----------

Arlequin
navigue
en Chine

Luca Franceschi
----------------

35

LA COUR
DU BAROUF
n°

7bis rue Pasteur
84000 Avignon
------------------La Cour du Barouf / 120 places
Accès Handicapé / Plein Air / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 15 98
Téléphone administration
05 61 49 66 22
-------------------lesquisse2@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Jérôme Jalabert
Directeur artistique
Carlo Boso
--------------------

Sur scène, huit comédiens
chinois et européens, à la
fois musiciens et acrobates,
invitent les spectateurs à être
les témoins d’une histoire
d’amour à priori impossible,
celle d’une princesse venue
de Chine avec le fils d’un
commerçant vénitien.
“Si les hommes n’étaient pas
sensibles aux histoires, le
théâtre n’existerait pas. Mais,
depuis la fin des temps, nous
aimons nous abandonner au
chant mélodieux venant du
monde des rêves. Un monde
où les barrières n’existeraient
pas et où les hommes pourraient se rencontrer malgré
leurs différences. Ainsi,
aujourd’hui, nous voulons
vous raconter deux histoires
d’amour. Une entre le vénitien
Ottavio et la chinoise Xia Mei.
L’autre entre deux cultures,
deux mondes, si lointains et
pourtant

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

du 12 au 22 juillet
durée 1h45
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Serge Ayala, Angelo
Crotti, Zhu Heji, Yi Lin, Nathalie
Robert, Fabio Sforzini, Frédéric
Tessier, Wu Yunfei
Ecrit et mis en scène par :
Luca Franceschi

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

www.productionsdelafabrique.com
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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 Milano, 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.
La Cour du Barouf présente la soirée du
Nouveau Théâtre Populaire mardi 15 juillet
de 18h à minuit sur l’esplanade du Palais
des Papes, avec l’Académie Internationale
Des Arts du Spectacle, les Bonimenteurs, les
Carboni, la Cie Alain Bertrand, la Cie Entract,
la Cie de l’Esquisse, Comédiens & Cie, Le
Théâtre des Asphodèles, Viva la commedia. La
soirée sera dédiée à Jean Vilar. Entrée libre.

10h30

La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
---------------Studio Théâtre de
Montreuil
----------

Il Falso
Magnifico
académie
internationale
des arts du
spectacle
Carlo Boso
----------------

Pantalone, gouverneur d’une
lointaine province, décide pour
se sauver de la banqueroute
de marier son fils Fulgenzio à
Zelinda, la richissime princesse de
Samarcande. Elle est escortée par
le capitaine Soto, accompagné par
son fidèle serviteur Pedrolino, qui
en réalité est …
Les serviteurs, Zerbinetta et Zanni,
sont chargés d’organiser les festivités. Zanni, en réalité est …
On s’apprête à célébrer le mariage
quand surgit Il Magnifico, chargé
par la République d’inspecter l’administration de la province. Mais
sous le masque de Il Magnifico se
cache …
Complots, trahisons, corruption
et coups de théâtre à répétition
font partie de cette œuvre qui est à
l’origine du renouveau de la Commedia dell’arte dans le monde.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Gustavo Araujo, Ciro
Cesarano, Clothilde Durupt, Fabio
Gorgolini, Adeline Hocdet, Sophie
Magnaud, Nicolas Marthot, Audrey
Saad, Adrien Zerbib
Mise en scène : Carlo Boso
Direction musicale : Benoît
Combes
Escrime artistique :
Bob Heddle Roboth
Pantomime : Elena Serra
Chorégraphie : Nelly Quette
Masques et décors : Stefano
Perocco di Meduna
Costumes : Marie Grammatico,
Viriginie Stucki

14h

16h

18h

18h

Vanjuska Moj

Lancelot
et le dragon

Ubu

Le cercle
de craie

La Cour du Barouf
théâtre musical
Tout public
---------------Compagnia Nando e
Maila
---------Domenicali1 Luca
----------------

Vanjuska Moj est un Spectacle comique dans lequel à
l’eclectisme musical s’ajout
des acrobaties aériennes
avec trapèze et tissu. Nando
présent l’artiste russe Maila
Zirovna qui joue ce rôle
donnant vie une riche galleriè
de musique. Le nombre d’instruments qu’utilisent Nando
et Maila est incroyable :
violons, trompettes, accordions, balalaika, tambourins,
percussions et une prodigieuse maitrise de la voix.
Vanjuska Moj est un spectacle
chaleureux et impliquant le
public, mais aussi poetique et
raffiné.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Ferdinando D’Andria,
Maila Sparapani

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

Nando et Maila sont
Ferdinando D’Andria et
Maila Sparapani, musicien
il et actrice elle, collaborent
artistiquement de 1999. Ont
travaillé avec Carlo Boso,
Jean Mening, et ils sont
diplômés a l’École de Théatre
de Bologne (Nouveau Cirque)

La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
---------------Entr’act
----------

Carlo Boso
----------------

“Sous la direction de Carlo
BOSO, la troupe revisite la
fable politique “le dragon”
d’E.Schwartz.Huit comédiens
remarquables, un musicien
troubadour, des masques
réalisés de mains de maître,
du skate, des acrobaties, des
chants..Cette adaptation dynamisante, façon commedia
dell’arte, s’adresse aux petits
comme aux grands.Une heure
et quart de bonne humeur, où
le rire et la légèreté sont mises au service d’une réflexion
plus sérieuse sur le pouvoir
et ses abus” La Marseillaise
Avignon 2007
“L’histoire est celle du dragon
capable de prendre plusieurs
aspects pour mieux imposer
sa dictature.Critique drôle
et parfois féroce du pouvoir,
mise en scène rythmée pleine
de trouvailles et d’humour”
Le Midi Libre Avignon 2007

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Anthony Casabella,
Cédric Castagne, Philippe Ferreira,
Pascal Guyot, Odile Huleux, Alix
Mercier, Olivia Musitelli, Géraldine
Vitali, Benjamin Melia
Dramaturgie Et Mise En Scène :
Carlo Boso
Musique : Benjamin Melia
Chants : Benoit Combes
Masques Et Marionnettes : Stéfano
Perocco Di Meduna
Maître D’armes : Alain Bagnasco
Costumes : Sonia Thollet, Cristelle
Perus
Conception Dragon : Wilfrid Hautot
Affiche : Edi
Communication : Charlotte GuyotVitali

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

ENTR’ACT est soutenue
par CR PACA

La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE ALAIN
BERTRAND
---------Alfred Jarry
----------------

Adaptation d’UBU ROI
par Carlo Boso, le maître
incontesté de la Commedia
dell’arte. Unanimement salué
par la critique. France 3 :
Un enchantement. Vaucluse
Matin : Un spectacle populaire
de qualité. Théâtre-enfants.
com : Une grande fête collective. La Dépêche du Midi :
Frais, tonique, vivifiant et
malicieux. Ouest France : Un
hommage de qualité à Jarry.
Le Dauphiné : Virevoltant et
jubilatoire. L’Echo de la Hte
Vienne : La scène française
recèle bien des talents. La
Marseillaise : Une verve
parodique rabelaisienne. Midi
Libre : Des artistes bourrés
de talent, d’énergie, d’invention. M6 : A voir absolument.

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

du 13 au 15 juillet,
du 20 au 22 juillet
et les 28 et 29 juillet
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€
réservations : 04 76 44 32 13

------

Interprètes : Alain Bertrand, Cécile
Boucris, Raynald Flory, Claude
Gavazzeni, Christine Gaya, Sarah
Helly, André Levêque
Adaptation : Bertrand Alain Boso
Carlo
Costumes : Anne Jonathan
Pantomime : Pawel Rouiba
Direction des chants : Cécile Boucris
Musiques : Purcell, Terrasse,
Chopin... Jannequin, Verdi,
Direction des combats : Patrice
Camboni
Décor : Stefano Perocco di Meduna
Lumières : Gaspard Mouillot
Mise en scène : Carlo Boso

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

La Cie Alain Bertrand affirme
son attachement à un théâtre
populaire de qualité. Elle
travaille depuis plus de 10 ans
avec Carlo Boso.

La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE ALAIN
BERTRAND
----------

Texte chinois du 12e
siècle
----------------

La notion de propriété fait-elle partie de la nature humaine
? C’est cette question que Li
Sing-tao au 12e siècle, Alfred
Klabund, Bertold Brecht et
Alfonso Sastre au 20e siècle
ont posée, chacun dans sa
version du CERCLE DE CRAIE.
Carlo Boso, le maître de
la Commedia, et la troupe
d’Alain Bertrand unissent une
nouvelle fois leur talent pour
faire revivre dans à leur tour
cette épopée haute en couleurs dans la pure tradition de
“l’Arte della commedia”.
Création : Festival d’Avignon
2008. Le Dauphiné : Nous
voici embarqués dans un
merveilleux voyage. Une pièce
à la fois festive et populaire.

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

du 10 au 12 juillet, du 16
au 19 juillet, du 23 au 26
juillet du 30 au 2 août
durée 1h35
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€
réservations : 04 76 44 32 13

------

Interprètes : Alain Bertrand, Cécile
Boucris, Raynald Flory, Claude
Gavazzeni, Christine Gaya, Sarah
Helly, André Levêque
Adaptation : Alain Bertrand Carlo
Boso
Costumes : Emmanuelle Predoux
Virginie Stucki
Direction des chants : Cécile Boucris
Masques : Stefano Perocco di
Meduna
Accessoires : Patrick Deschamps
Lumières : Gaspard Mouillot
Mise en scène : Carlo Boso

20h

La Cour du Barouf
théâtre
Tout public
---------------l’Esquisse
----------

Public or
not public

Carlo Boso
----------------

“Public or not public” est
une comédie sur la place
du public dans l’histoire du
théâtre. Installez-vous confortablement cher public, pour
un voyage initiatique à la fois
fougueux et hilarant. Les quatre comédiens interprètent,
chantent, jouent et manient
l’épée avec précision. Qu’ils
soient dans le premier ou
second degré, ils se livrent
aux différentes techniques
de leur Art avec spontanéïté
et maîtrise. Le plaisir se propage dans la salle où le public
est associé à l’action qui se
déroule. Il retrouve alors son
âme d’enfant et c’est bien là
toute la magie de ce spectacle
qui, mine de rien, nous donne
une grande leçon de théâtre
avec le rire comme moteur.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 29 juillet
durée 1h45
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Stéphane Brel,
Nicolas Dandine, Marc Faget,
Jérôme Jalabert
Metteur En Scène : Carlo Boso
Maître D’armes : Billerey Raoul
Chef De Choeur : Benoît Combes
Création Masques : Stefano
Perocco
Création Lumière : Michaël Harel

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

Spectacle programmé à Paris
au Théâtre le Ranelagh du 5
septembre 08 au 4 janvier 09

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

Créée en 88, La Cie Alain
Bertrand affirme son
attachement à un Théâtre
Populaire de qualité. Elle
travaille depuis plus de 10 ans
avec Carlo Boso.
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22h

La Cour du Barouf
théâtre musical
Tout public
---------------Cie Jubilo Label Bleu
----------

Chez Boris
Boris Vian
----------------

37

DOMAINE
D’ESCARVAILLAC
n°

Chemin de Bonpas
84140 Avignon - Montfavet
------------------Salle voûtée / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Plein Air /
Banquettes
-----------

Téléphone réservation
04 90 33 52 04
“CHEZ BORIS” est un spectacle de théâtre musical,
en hommage à Boris Vian,
l’inclassable météore.
Huit comédiens-musiciensserveurs y reçoivent le public,
avec textes, poèmes et
chansons, tous portés par le
swing du paradoxe : profondeur et légèreté, cynisme et
tendresse, gifles et caresses,
argot et alexandrin, le tout
arrosé de la liqueur corrosive
de ce grand artificier de la
langue. CHEZ BORIS est un
cabaret-public, tonique et
pataphysique, pour diseurs,
chanteurs, contrebasse, piano
et batterie. Alors “si l’existence est une sombre farce”,
il y a urgence à brailler : “ON
N’EST PAS LA POUR SE FAIRE
ENGUEULER !”

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : André Lévèque,
Diego Bordonaro, Jean-Louis
Kamoun, Vincent Lajus, Thierry
Lutz, Cécilia Cauvin, Catherine
Sparta, Christine Cardeur
Metteur en scène : André Lévèque

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

JUBILO LABEL BLEU -région
PACA- est soutenu par : Ville
de Salon de Provence, Conseil
Général 13, IMFP SALON,
ICEO, COXI, POTE.

Téléphone administration
06 87 14 49 92
-------------------christopherequin@orange.fr
http ://www.domaine-escarvaillac.fr/
-------------------Directeur
Christophe Requin
Chargé de communication
Philippe Boyère
-------------------Saint-Pierre d’Escarvaillac, ancien domaine
viticole de la Chartreuse de Bonpas en activité
depuis le XIIe siècle, s’ouvre à l’art dans la
dynamique de plusieurs compagnonnages
artistiques.
Cette année, une exposition de peintures
accompagne des concerts classiques, des
représentations théâtrales, un ciné-concert,
des lectures et de la danse hip-hop.
Navettes proches de la rue des Teinturiers,
arrêt de bus Porte Limbert, 30 mins avant
chaque spectacle sur réservation.
Itinéraire : Venant d’Avignon (10 km): de la Pte
Limbert prendre la direction Aix-Marseille
par la N7. Quitter la nationale pour aller
à l’aéroport d’Avignon. Au rond-point de
l’aéroport, suivre la direction “Bonpas” puis
“Domaine St-Pierre”.

expo-concerts

danse-lectures

du 10 juillet au 2 août
de 12h à 22h
pour l’exposition
18h30 & 20h30
pour les concerts
durée : 1h
réservation :
04 90 33 52 04
------

du 14 au 27 juillet
21h00 pour le HipHop - 18h30 pour
les lectures
durée : 1h
réservation :
04 90 33 52 04
------

Exposition Concerts

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

Exposition de deux peintres
contemporains. JeanChristophe Philippi et
Kawashima, l’un japonais,
l’autre français, ont une
pratique ancienne, passionnée et assidue du geste et
du trait. Oeuvrant à l’écart
des courants, ils ont ceci
de commun de cultiver à la
fois le secret et la révélation. Le risque est leur
dénominateur, le risque de
la lumière.
Concerts :
Le 11 juillet
-18h30 J. Laurens : Violon
-20h30 Duo Alchemy : La
guitare romantique. Schubert, Brahms, Carulli
Le 12 juillet
-18h30 O.Aulnette, J-M.
Wilmaut, A. Gobert, E.
Vatin :
Piano, hautbois & violoncelle. De Mozart à Britten
-20h30 Duo Miscellaneous :
Guitare & chant
Le 13 juillet
-18h30 De Mozart à Britten
-20h30 F. et L. Guilmault :
Récital lyrique d’opérette
Le 14 juillet
-18h30 De Mozart à Britten
Le 16 juillet
-20h30 P.-S.Meugé. Saxophone. G.Scelsi - Improvisations
Le 17 juillet
-17h30 P.-S.Meugé. K. Stockhausen - Improvisations
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Le 18 juillet
-22h00 Duo Miscellaneous

Le Secret Dyonisos La terre
paraissait
douce

-------------------Danse Hip-Hop

Du 14/07 au 20/07 à 21h
La Cie No Mad, M. & S.
Slimani, dans :
- Le Secret - Duo
Sur fond de musique
hip hop et orientale, la
chorégraphie se veut la
recherche d’une gestuelle
qui mêle avec subtilité deux
styles de danse, pour un
seul et même voyage celui
de l’orient à l’occident.
- Dyonisos, le dernier Robot
- Solo
20h, la sonnerie du musée
retentit. Les visiteurs sont
priés de se diriger vers la
sortie. Mais ce soir, le robot
Dyonisos exposé dans le
musée va mystérieusement
prendre vie. Commence
alors dans les rues parisiennes le voyage délirant
de Dyonisos le dernier
robot.
Lectures :
Du 21/07 au 27/07 à 18h30
- La terre paraissait douce
Lectures croisées et en
images de textes poétiques,
politiques et philosophiques
de cultures amérindiennes
et occidentales accompagnées à la flûte, au tambour
et au violon.
Une réflexion sur la nature de l’homme et sur son
histoire, son lien à la terre
et sa quête de vérité et
d’harmonie.

14h

Salle voûtée
théâtre
Public adulte
à partir de 15 ans
---------------Théâtre du premier
jour (anciennement cie
élixir)
----------

16h30

Salle voûtée
clown
Tout public
---------------ACC Clémence
Carabosse
----------

16h30

18h30

Lucio
Rémouleur

Gosses
de Tokyo
Ciné-concert

Salle voûtée
théâtre
Tout public
---------------Marché noir
----------

Clémence
Mourir d’amour Carabosse ou
comme une
et de théâtre
montagne
Oeuvre composite et
des textes d’Eve Dadies éphémère
----------------

Dominique Tiriault
----------------

Salle voûtée
spectacle musical
Tout public
---------------Les Mille pas
----------

Alain Moget
----------------

Nicole Rivier
----------------

L’amour, le théâtre, l’amour
du théâtre peut-il sauver une
vie ?
Une jeune-femme délaissée
s’adresse à son amant absent.
Elle cherche à savoir qui elle
est, qui est son amant et quel
est le sens de cette relation.
Dans sa quête obsessionnelle
du pourquoi, elle interroge
et revisite certains rôles qui
semblent s’imposer à elle
comme autant de fantômes
qui la visitent. C’est à la
fois l’histoire d’une passion
amoureuse qui aborde entre
autre la question du désir et
de la sexualité féminine mais
c’est aussi l’histoire d’une
passion pour le théâtre et les
grands auteurs classiques et
contemporains.

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

du 10 au 19 juillet
à 14h
durée 1h30
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
réservations : 06 60 71 04 42

------

Interprète : Eve Dadies
Chargé De Production Et De
Diffusion : Aurelie Quillet
Régie : Christian Borg
Metteur En Scène : Frédéric
Houessinon
Décor, Costumes Et Accessoires :
Sidonie Bergot

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

Le théâtre du premier jour a
été crée en 2001. Cette 5ème
création est soutenue par
la Mairie de Nanterre et le
Théâtre Par Le Bas.

C’est dur de porter un
prénom de vertu, surtout la
Clémence quand on s’appelle Carabosse.Clémence
carabosse tendre et irrespectueuse, drôle et tragique fée
et sorcière..Clémence c’est
la vie ! L’urgence de la vie
là tout de suite Aujourd’hui
ou jamais. Elle aborde des
sujets vachement simples
“L’amour la mort”: texto en
deux parties bien distinctes.
Elle s’applique pour éviter de
s’emmeler sur l’amour de la
mort ou la mort de l’amour.
Que des sujets faciles surtout
pour en rire ! on en rit pourtant, aux larmes. Larmes de
rire et larmes tout court, qui
ne sont jamais bien loin ; mais
on en rit que mieux

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

du 19 au 25 juillet
durée 1h15

------

A sa création la compagnie a
été aidé par la région Franche
Comté, Scène Nationale de
Besancon Théâtre janvier
Luisa Gaillard Sanchez
ardèche

Aiguiseur de couteaux,
brancardier de vos vieilles
lames, Lucio rémoule.
La roue tourne, file et l’affaire
est faîte!
Le tango c’est autre chose :
Carlos Gardel, cheveux
gominés, costume italien, pas
langoureux...
Enfin la voilà...mais elle s’esquive, le plante là.
Alors la solitude affûte les
sentiments, les désirs s’aiguisent et rendent les mots
tranchants jusqu’à ce que la
raison s’émousse...

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

du 12 au 18 juillet
durée 50min
réservations : 06 79 71 90 02

------

Interprète : Dominique Tiriault
Comédien : Dominique Tiriault

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

La Cie Marche noir propose
un solo particulièrement
touchant, une histoire
incroyable sur fond
d’impuissance masculine,
une félure qui se découvre
au fur et à mesure et bascule
dans la folie d’une solitude
absolue...
C’est noir, inquiétant, drôle
et tendre, une tranche de vie
découpée au couteau.
L’amour, la mort, au rythme
du tango argentin...

retrouvons nous
au BAR DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF

Un chef-d’oeuvre de Yasujirô
OZU (1932) accompagné au
piano par Alain MOGET,
compositeur et compagnon de
musique de la Cinémathèque
française et de nombreux
théâtres et cinémas. “Près de
Tokyo, deux irrésistibles galopins entament une grève de la
faim pour protester contre la
soumission de leur père à son
patron et pour dénoncer les
injustices de la naissance...”
La rencontre passionnée d’un
musicien avec ces ombres de
lumière, pour une leçon universelle de vie et de cinéma
alliant au rire une profonde
émotion.

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

du 15 au 20 juillet
durée 1h30
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Alain Moget
Un Film De : Yasujiro Ozu

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

La Cie Les Mille pas (dir.
artist. Mylène PADOAN)
privilégie dans son travail la
relation théâtre et musique.
Elle organise également des
ciné-concerts (en solo, trio,
quatuor...).
Remerciements à Julien
Navarro et Carlotta Films.

21h

Salle voûtée
théâtre
Tout public
à partir de 15 ans
---------------Théâtre du premier
jour (anciennement cie
élixir)
----------

Mourir d’amour
et de théâtre
Oeuvre composite et
des textes d’Eve Dadies
----------------

L’amour, le théâtre, l’amour
du théâtre peut-il sauver une
vie ?
Une jeune-femme délaissée
s’adresse à son amant absent.
Elle cherche à savoir qui elle
est, qui est son amant et quel
est le sens de cette relation.
Dans sa quête obsessionnelle
du pourquoi, elle interroge
et revisite certains rôles qui
semblent s’imposer à elle
comme autant de fantômes
qui la visitent. C’est à la
fois l’histoire d’une passion
amoureuse qui aborde entre
autre la question du désir et
de la sexualité féminine mais
c’est aussi l’histoire d’une
passion pour le théâtre et les
grands auteurs classiques et
contemporains.

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

du 21 au 28 juillet
à 21h
durée 1h30
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
réservations : 06 60 71 04 42

------

Interprète : Eve Dadies
Chargé De Production Et De
Diffusion : Aurelie Quillet
Régie : Christian Borg
Metteur En Scène : Frédéric
Houessinon
Décor, Costumes Et Accessoires :
Sidonie Bergot

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

Le théâtre du premier jour a
été crée en 2001. Cette 5ème
création est soutenue par
la Mairie de Nanterre et le
Théâtre Par Le Bas.

tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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38

THÉÂTRE
DES DOMS
n°

rencontres

1 bis rue des Escaliers Sainte-Anne
84000 AVIGNON
------------------THEATRE DES DOMS / 120 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 07 99
Téléphone administration
04 90 14 07 99
-------------------info@lesdoms.eu
www.lesdoms.eu
-------------------Directeur
Philippe GROMBEER
--------------------

Actif toute l’année, le Théâtre des Doms,
vitrine sud de la création en Belgique
francophone, est un relais pluridisciplinaire
des expressions artistiques contemporaines
venues de Wallonie et de Bruxelles. Il
programme des spectacles, initie des
rencontres, et apporte une “touche belge”
dans plusieurs évènements. Pendant le
festival, il accueille six à sept compagnies
sélectionnées parmi une centaine de
candidats, pour une programmation
pluridisciplaire : théâtre, danse, cirque, jeune
public...

128 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

du 13 au 17 juillet
11h30 ou 18h
------

Apér’auteurs
& cies

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

Poursuivant la tradition
des rencontres avec les
créateurs impliqués dans
sa programmation, le
Théâtre des Doms, en partenariat avec la SACD et le
CED-WB, convie le public,
du 13 au 17 juillet à 11h30
et 18h00, à assister à une
série d’entretiens informels
et conviviaux animés par
Emile Lansman.
Au départ d’un thème approprié et en présence d’invités extérieurs, auteurs,
metteurs en scène et
comédiens parlent de leur
travail artistique et de leur
parcours. En prime : quelques “lectures-zakouskis”
puisées dans le répertoire
contemporain.
Ces APER’Auteurs et Cies
s’ouvrent aussi cette année
à d’autres créateurs belges
à l’honneur à Avignon,
comme Stanislas Cotton, Isabelle Wéry... et se
prolongent bien entendu
autour du traditionnel
apéritif offert par les organisateurs.
Et aussi, des rencontres
avec Wallonie-Bruxelles
Théâtre/Danse et Transarts, les Editions de
l’Attribut, Alternatives
Théâtrales. Programme
détaillé aux Doms et sur
www.lesdoms.eu.

exposition

du 10 juillet au 2 août
24h/24 - éclairé
jusque minuit
------

Le bain bénit
de Lucas
Racasse
--------------------

Un gigantesque bain public,
paisible, dans lequel se
prélassent Jésus, Zeus,
Mahomet, Bouddha, Mère
Thérèsa, Isis, Apollon, Juda,
Fatima, Gandhi, Saints,
prophètes, juifs, chrétiens,
musulmans, orthodoxes,
protestants, bouddhistes,
taoïstes, quelques martyres,...
Trois mètres de petites
histoires et de fantasmes
historiques dans une totale
“zénitude”.
Une fresque exposée devant
les Doms. Une image, forte
de sens et d’esprit (Saint?).
Un sujet toujours aussi
tabou. La religion. Non! Les
religions.

11h

THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
---------------THEATRE NATIONAL /
PHILIPPE SIREUIL
----------

Dialogue d’un
chien avec son
maître sur la
nécessité de
mordre ses
amis

14h

16h

Pas Perdus

Bash,
Un monde
latterday plays presque parfait

THEATRE DES DOMS
cirque
Tout public
---------------LES ARGONAUTES
---------Les Argonautes
----------------

THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
---------------XK THEATER GROUP
----------

18h30

THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
---------------THEATRE DU PUBLIC
----------

Neil Labute
----------------

Soufian El Boubsi
----------------

Trois histoires inspirées de faits
divers, écrites par le dramaturge nord-américain Neil LaBute,
révèlent l’autre côté de l’image
glacée du rêve américain !

C’est l’histoire d’un jeune
homme qui s’invente un voyage. Un voyage où les rencontres sont nombreuses, faites
de coups bas et quelques fois
d’heureuses surprises. Un
voyage pour se rassurer sur
lui-même, et sur le monde
qui n’est pas parfait…
Même pas peur ! Et pourtant
le jeune “héros”- rien dans
les mains, rien dans les
poches - se fait une épopée
digne d’un Indiana Jones
oriental et franchement drôle
à la quête de son passage au
monde adulte.
Un texte qui pose des questions sur l’autorité parentale, politique, religieuse et
y oppose une autre manière
de voir dans un va et vient
pétaradant entre le réel et
l’imaginaire.

Jean-Marie Piemme
----------------

Quatre jongleurs-acrobates d’origine, mais aussi
musiciens, s’emparent de
cinq kaplas géants -grands
blocs de bois- pour construire
et déconstruire d’improbables tableaux et repousser
les murs de leur enfermement. Avec brio, complicité,
maladresse, voire rivalité, ces
Deux marginaux très en verve, “mousquetaires d’un burlesque post-Ikéa” transforment
l’un canin et l’autre humain
leur scénographie à chaque
(quoique…), philosophent
avec férocité au sujet de notre instant ! Pour nous surprendre et se surprendre.
société sans se priver d’une
tendresse clownesque !
---------------“C’est l’histoire d’un type… Ou du 7 au 27 juillet
plutôt de deux types. Ou plus
relâche le 21 juillet
exactement d’un type et d’un
durée 1h10
chien. Ou plus exactement
encore de deux grandes gueu- tarif : 14€
tarif carte off : 10€
les avec deux gros cous. De
deux grosses têtes à claques : tarif enfant : 6€
une qui a plutôt tendance à
-----en donner et une autre qui a
Interprètes : Benji Bernard,
plutôt tendance à en prendre, Etienne Borel, Christian Gmünder,
juste répartition des tâches,
Philippe Van De Weghe
Mise En Scène : Louis Spagna
des us et des coutumes depuis que le monde est monde. Eclairages : Stef De Strooper
Régie : Anne Straetmans
(…)” (Philippe Sireuil).

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

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h40
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Philippe Jeusette,
Fabrice Schillaci
Mise En Scène Et Scénographie :
Philippe Sireuil
Musique : David Callas
Costumes : Catherine Somers
Assistante À La Mise En Scène :
Christelle Alexandre

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

Une production du Théâtre
National de la Communauté
française, en collaboration
avec La Servante.

Costumes : Benoît Escarmelle
Photos : Antoinette Chaudron

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

Avec le soutien du service du
cirque, arts forains et arts
de la rue de la Communauté
française, de la Roseraie
(Bruxelles), de Latitude
50° (Marchin), du centre
culturel de Braine l’Alleud, du
centre culturel de Engis & in
coproductie met Humorologie.

Bash - qui veut dire en argot,
“cogner, frapper, défoncer” raconte sans complaisance les
chemins de la violence au cœur
des hommes et des femmes.
Il montre, sans dénoncer, des
combats entre le bien et le mal.
Il révèle, sans militantisme,
l’impact sourd de certaines
croyances.

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

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h50
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Fabrice Rodriguez,
Edwige Baily, Bruno Mullenaerts,
Lara Persain
Mise En Scène Et Adaptation :
René Georges
Assistante Mise En Scène : Grazia
Di Vincenzo
Scénographie : Christine
Flasschoen
Création Sonore : Vincent Cahay
Lumière : Gilles Bombaert
Images : Xavier Istasse
Régie : Julien Soumillon
Stagiaire Décor : Margaux
Schwartz
Photos : Pierre Bodson

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

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Soufian El Boubsi
Mise En Scène : Hamadi

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

Une production du Théâtre du
Public.

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

Une production de l’XK
Theater Group, en coréalisation avec le Théâtre
ZUT (Bruxelles) et le Théâtre
Jardin Passion (Namur).
Avec l’aide du Ministère de
la Communauté française
(service théâtre, du CIFAS,
d’Hypothésarts, du Théâtre de
Poche, et de SMart asbl.
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20h30

21h30

23h

Africare

Ô!

Petit déjeuner
orageux un soir
de carnaval

THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
---------------LE MANEGE.MONS /
LORENT WANSON
---------Lorent Wanson
----------------

THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
---------------Compagnie GARE
CENTRALE
---------Agnès Limbos
----------------

THEATRE DES DOMS
théâtre
Tout public
---------------L’L
----------

Krojanker/Piron
----------------

39

eCOLE
PERSILPOUZARAQUE
n°

5 place Louis Gastin
84000 AVIGNON
------------------caverne/chapiteau / 49 places
----------chapiteau (climatisé) / 49 places
Accès Handicapé / Chaises
----------roulotte spectacle (climatisée) / 49 places
Accès Handicapé / Chaises
-----------

Téléphone réservation
06 24 42 17 10
Hymne à la vie - témoignée,
dansée, chantée, filmée pour conjurer un morceau
de continent déchiré depuis
cinquante ans. Du théâtredocumentaire qui remue les
tragédies avec une générosité
et un souffle revigorants.

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

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Jocelyne Ntululo
Nafranka, Murhula Cishesa
Imani, Olivier Maloba Banza,
David Kawama Kazembe, Karine
Kapinga
Mise En Scène Et Conception
Générale : Lorent Wanson
Scénographie : Daniel Lesage
Supervisation Chorégraphique :
Jacques Bana Kanga
Travail Vidéographique : Bertrand
Baudry
Assistante Vidéo : Clarisse Mutuva
Régie : Manu Yasse

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

Une coréalisation du manège.
mons/Centre Dramatique/
CECN (Belgique), du Théâtre
de Poche (Bruxelles), du
TARMAC de la Villette
(Paris), du Phénix/ Scène
Nationale de Valenciennes,
de Théâtre Epique/Cie Lorent
Wanson, avec l’aide du CGRI,
de la CITF, de l’OIF, de la
délégation Wallonie-Bruxelles
à Kinshasa, du Manège de
Maubeuge, de LE Studio, dans
le cadre du projet Yambi 2007.

Court-métrage de théâtre
d’objets. New York, around
midnight, entre fumée de
cigarette et brume nocturne,
un couple fraîchement marié
s’embarque vers une longue
nuit de noces qu’ils rêvent
parfaite et hollywoodienne.
Un loup aux yeux rouges
s’invite dans la lune de miel
des amoureux.
Et tandis que le Titanic fait
route vers le nord en passant
sous les fenêtres de leur
chambre d’hôtel, ils se promettent un amour éternel et
sans défaut.

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

du 22 au 27 juillet
durée 25min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Agnès Limbos,
Gregory Houben
Mise En Scène : Sabine Durand
Accessoire Lumineux : Maria
Brouillard
Création Des Éclairages : Marc
Lhommel
Photos : Mélanie Rutten

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

Avec le soutien du Théâtre de
la Balsamine

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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Eno Krojanker et Hervé Piron
(déjà accueillis aux Doms
dans Les Croisés ou Moi,
Michèle Mercier…) sont potes
depuis longtemps. Ils abordent ensemble ici “la peur” du
comédien en déconstruisant
avec un sacré grain de folie
les codes de la représentation
théâtrale!
“Le carnaval est un prétexte,
le petit-déjeuner vespéral
presque une figure de style.
La peur comme fil rouge et
l’interaction avec le public
comme ingrédient. Pour le
reste : surprise !” (Marie Baudet - La Libre Belgique)

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

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Eno Krojanker, Hervé
Piron

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

Une production de L’L lieu pour la recherche
et l’accompagnement
de la jeune création. En
coproduction avec le Théâtre
des Doms. Remerciements à
Agora Théâtre.

Téléphone administration
04 90 13 38 00
-------------------david.naulin@laligue84.org
-------------------Directeur
David Naulin
Faustine Deville
-------------------La Ligue de l’Enseignement 84, réseau
d’éducation populaire, cultive la différence une
fois de plus. La programmation invite enfants,
ados et plus grands à s’interroger sur des
thèmes tels que l’exclusion, l’environnement,
la citoyenneté. Conte musical, marionnette,
théâtre d’objets et autres surprises, autant de
formes propices à l’éveil du jeune spectateur
et à sa construction en tant que futur citoyen
du monde. Quatre compagnies travaillent
ensemble pour promouvoir la solidarité et la
fraternité et garantir l’accès au plus grand
nombre (tarifs avantageux : 8, 5 et 4¤ pour
les groupes). Sous un chapiteau, dans une
salle de classe ou autour d’un verre, autant
d’espaces d’échanges et de partage ouverts à
tous pour ensemble, inventer Demain.

10h

chapiteau (climatisé)
marionnette-objet
En famille
de 2 à 99 ans
---------------Théâtre en Kit
----------

Pierre et
le loup

Serge Prokofiev
----------------

Deux musiciens s’apprêtent
à donner le concert de Pierre
et le loup devant le public. Au
moment de sortir leurs instruments, l’un d’eux découvre
son étui à violon absolument
vide. Dans l’urgence, ils décident de raconter l’histoire en
pliant leurs partitions selon
la technique de l’origami et
donnent ainsi naissance aux
personnages du conte. L’imaginaire des deux concertistes
se met alors au service de
la musique de Prokofiev sur
laquelle ils inventent une chorégraphie de marionnettes.

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

du 10 au 30 juillet
durée 30min
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Séverine Caurla,
Marc Guepratte
Metteur En Scène : Yannick
Toussaint
Origamiste : Aurèle Duda

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

Spectacle disponible en
anglais, italien et allemand.
La compagnie en résidence à
Tomblaine est subventionnée
par la Ville de Tomblaine, le
Conseil Général de Meurthe
et Moselle, le Conseil
Régional de Lorraine, la
Communauté Urbaine du
Grand Nancy, l’ACSE.

11h

11h45

Volpino

Le lion
a grande
Volpino
gueule et
Ildei/Dupré
l’escargot Gogo ----------------

roulotte spectacle
(climatisée)
marionnette-objet
En famille
de 3 à 99 ans
---------------Théâtre du Risorius
---------Ildei/Dupré
----------------

chapiteau
Théâtre
En famille
---------------Alzhar
----------

15h

roulotte spectacle (climatisée)
marionnette-objet
En famille
de 3 à 99 ans
---------------Théâtre du Risorius
----------

Maxime Carasso
----------------

1er prix Festival de
Liberec(Tchèquie) & Festival
de Lodz(Pologne)
Après avoir bourlingué dans
toute l’Europe, la roulotte de
Volpino le petit renard est de
retour en Avignon!
Embarquez pour une histoire
remplie de surprises, menée
à toute allure dans la tradition du théâtre forain ! Un
spectacle familial où l’amitié
improbable entre Volpino et
Mimine le lapin, son repas
désigné, aborde avec force
et tendresse le thème de la
différence.
“C’est un spectacle ravissant,
stimulant et intelligent pour
enfants de tous âges qui nous
transmet avec talent une
gamme d’émotion allant de la
tristesse à l’exultation...”
Standupcom mag Edinburgh

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

du 10 au 30 juillet
durée 45min
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Thierry Dupré
Scénographe : Aurélie Thomas
Eclairagiste : Louise Lemieux
Metteur En Scène : Thierry Dupré

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

Théâtre du Risorius sur www.
risorius.fr Tarif groupe (dès 3 pers.) 4¤
Contact pro 06 77 19 17 66

Conte musical tout public
(5 ans)
Un lion très grand très
impressionnant, tellement
impressionnant que tout le
monde a peur de lui. Il est
triste parce qu’il est seul. Il
protège tous les animaux de
la jungle mais il fait tellement
peur que personne ne veut
être son ami. Il rencontre
l’escargot, qui lui aussi est
tout seul parce qu’il est
minuscule ; personne ne le
remarque. Ils décident d’aller
ensemble chercher une fée
qui pourra les aider à sortir
de leur condition. En chemin
ils vont s’entraider et se sauver l’un l’autre de situations
dangereuses, au bout du
compte ils n’auront plus envie
de se transformer. Ils auront
découvert la possibilité d’être
ensemble en acceptant sa
différence.

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

du 10 au 28 juillet
à 11h45
durée 45min
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 24 42 17 07

1er prix Festival de
Liberec(Tchèquie) & Festival
de Lodz(Pologne)
Après avoir bourlingué dans
toute l’Europe, la roulotte de
Volpino le petit renard est de
retour en Avignon!
Embarquez pour une histoire
remplie de surprises, menée
à toute allure dans la tradition du théâtre forain ! Un
spectacle familial où l’amitié
improbable entre Volpino et
Mimine le lapin, son repas
désigné, aborde avec force
et tendresse le thème de la
différence.
“C’est un spectacle ravissant,
stimulant et intelligent pour
enfants de tous âges qui nous
transmet avec talent une
gamme d’émotion allant de la
tristesse à l’exultation...”
Standupcom mag Edinburgh

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

du 10 au 30 juillet
durée 45min
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Thierry Dupré
Scénographe : Aurélie Thomas
Eclairagiste : Louise Lemieux
Metteur En Scène : Thierry Dupré

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

Théâtre du Risorius sur
www.risorius.fr Tarif groupe (dès 3 pers.) 4¤
Intreprète : Maxime Carasso
Metteur En Scène : Jeanne Poitevin Contact pro 06 77 19 17 66

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

Régisseur : Jean-Marc Poupinas

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

Cie de création et
d’expérimentation théâtrale

16h

caverne/chapiteau
théâtre
En famille
de 3 à 99 ans
---------------Il Melarancio (Italie)
----------

Mamma di
Terra
Tiziana Ferro et
Vanni Zinola
----------------

Qu’est-ce que le ventre rond
peut nous apprendre ?
Il se gonfle, respire, crée
des espaces, nous intrigue
et nous fait peur. Dans une
caverne, un jeu initiatique va
s’accomplir marqué par les
battements de cœur de la
Déesse-Terre. Il s’instaure
un dialogue archaïque, fait
de sagesse et de découvertes
sans fin. C’est un jeu entre
l’homme et la terre. Cette
terre qui lui donne la
nourriture indispensable à sa
survie. Dans une sorte d’enfance du monde, commence
l’émerveillement.

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

du 16 au 30 juillet
durée 45min
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Tiziana Ferro, Vanni
Zinola
Mise En Scène Et Mouvements :
Mariachiara Raviola
Caverne/Chapiteau : Antonio
Catalano
Collaboration : Maurizio
Agostinetto
Paysage Sonore : Paolo De Santis
Costumes : Clara Daniele
Travaux Couture : Maria Paola
Ramondetti
Technique : Andrea Scarzello
Organisation : Marina Berro
Communication : Pamela
Damiano

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

Avec le soutien de la Région
Piemont-Piemonte dal Vivo
2008
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17h

chapiteau (climatisé)
marionnette-objet
En famille
de 2 à 99 ans
---------------Théâtre en Kit
----------

Pierre et
le loup

Serge Prokofiev
----------------

40

L’ENTREPÔT/
COMPAGNIE
MISES EN
SCÈNE
n°

1 ter boulevard Champfleury
84000 AVIGNON
------------------L’ENTREPÔT / 88 places
Accès Handicapé / Climatisation / Plein Air /
Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 30 37
Deux musiciens s’apprêtent
à donner le concert de Pierre
et le loup devant le public. Au
moment de sortir leurs instruments, l’un d’eux découvre
son étui à violon absolument
vide. Dans l’urgence, ils décident de raconter l’histoire en
pliant leurs partitions selon
la technique de l’origami et
donnent ainsi naissance aux
personnages du conte. L’imaginaire des deux concertistes
se met alors au service de
la musique de Prokofiev sur
laquelle ils inventent une chorégraphie de marionnettes.

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

du 10 au 30 juillet
durée 30min
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Séverine Caurla,
Marc Guepratte
Metteur en scène : Yannick
Toussaint
Origamiste : Aurèle Duda

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

Spectacle disponible en
anglais, italien et allemand.
La compagnie en résidence à
Tomblaine est subventionnée
par la Ville de Tomblaine, le
Conseil Général de Meurthe
et Moselle, le Conseil
Régional de Lorraine, la
Communauté Urbaine du
Grand Nancy, l’ACSE.

Téléphone administration
04 90 88 47 71
-------------------eferragut.misesenscene@wanadoo.fr
www.misesenscene.com
-------------------Directeur
Michèle Addala
Relation presse
Eve Ferragut
-------------------La compagnie Mises en Scène a investi
“L’Entrepôt” 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 de 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.

slam
du 17 au 20 juillet
20H15
1h30
tarif : 5€
réservation :
04 90 86 30 37
------

Le slam au
Festival
d’Avignon

10h45

L’ENTREPÔT
théâtre
Tout public
---------------Actea compagnie dans
la cité
----------

La ménagerie
de verre
Tennessee Williams
----------------

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

RAMDAM SLAM présente
4 artistes issus de la scène
slam qui déclinent leur
univers, a capella, sur une
bande son ou accompagnés
de musiciens, en solo ou à
plusieurs - Du flow hip-hop
au spoken word, sobriété
ou excés, jeu de mots ou
émotion...des textes de
toutes les couleurs!
Jeudi 17 : EVA DT “Femmehomme”
Vendredi 18 : VICTOR
ZARCA “Charlotte à la folie”
Samedi 19 : LES AMASSEURS DE MOTS “Nouvelle
forme de dard”
Dimanche 20 :
VERBAL”Quelques mots de
plus...”
www.ramdamslam.fr

Abandonnée par son mari,
Amanda vit avec ses deux
grands enfants, Tom et Laura,
dans un monde fantasque
peuplé d’anciens galants.
Laura, d’une timidité maladive, passe ses journées à
s’occuper de sa ménagerie
de verre. Son frère travaille
dans une usine pour subvenir
à leurs besoins mais ne rêve
que de partir à l’aventure.
Avant de tout quitter, il lui
faudra trouver un mari pour
Laura…
“intime et décalé, où tout peut
basculer dans la crise et le
rire” Ouest France
“remarquable de subtilité et
de sensibilité” L’Echo

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

du 10 au 31 juillet
durée 1h50
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Marie-Laure
Baudain, Virginie Boucher,
Rodolphe Dekowski, Jean-Pierre
Dupuy
Mise En Scène : Olivier Lopez
Costumes : Angela Seraline
Collaboration À La Dramaturgie :
Amélie Clément
Régie Générale : Amélie
Polachowska
Construction : Gérald Frémont,
Larry Ben Belkacem
Création Vidéo : Florent Cordier
Conception Graphique :
Clémentine Poupineau
Administration : Marion
Poupineau

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

Créée en mars 2006, La
Ménagerie de verre a été
jouée une quarantaine de fois
dans le Grand Ouest.
Soutien : DRAC BasseNormandie, ODIA, Conseil
Régional de BasseNormandie, Conseil Général
du Calvados et Ville de Caen.
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13h30

L’ENTREPÔT
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les
Oiseaux
----------

16h

L’ENTREPÔT
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Matriochka
----------

La prochaine
Passion,
fois le feu
James, Baldwin
l’histoire
---------------orientale,
lointaine et
mystérieuse du
fils de l’Homme

18h30

22h

22h

Fin

Alchimiste des
hallucinations

“Oy, Ode Ode!”

L’ENTREPÔT
théâtre
Tout public
---------------Teatr Druga Strefa Stowarzyszenie Druga
Strefa
---------Sylwester Biraga
----------------

L’ENTREPÔT
danse-théâtre
Tout public
---------------Sopocka Scena Off de
BICZ
----------

Joanna/Jacek
Czajkowska/Krawczyk
----------------

L’ENTREPÔT
théâtre
Tout public
---------------Sopocka Scena Off de
BICZ
---------Ewa Ignaczak
----------------

Hélène Vésian Lionel
Briand
----------------

Librement inspiré des Évangiles, ce spectacle raconte l’histoire de Jésus, avec humour,
poésie et sincérité.
Jean-Pierre Léonardini, l’Humanité : “C’est magnifiquement bricolé, imagé, coloré,
de bout en bout drolatique et
cela mérite d’être vu partout
en France”.
Ouest-France : “Un spectacle
fascinant!”
La Provence : “...entre
comédie musicale et show
burlesque (...) un spectacle
parfois aussi surprenant que
simplement humain.”
César : “...de la suite dans les
idées, de l’énergie à revendre
et un talent fou.”
Le Télégramme de Brest :
“Génial! Magnifique!(...) Avec
une énergie à soulever les
montagnes et un bonheur de
jouer communicatif...

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

du 10 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Patrick Ayala, Lionel
Briand
Mise en scène : Jeanne Béziers
Musique : Patrick Ayala
Décors et lumières : Éric Proust
Costumes : Christian Burle

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

Les Oiseaux existent depuis
1998, à Marseille.
Spectacle coproduit par le
Théâtre de la Calade (Arles).

La Cie Matriochka reprend
l’adaptation de “la prochaine
fois le feu” de James Baldwin
et commémore ainsi la vingtième année de la disparition
de l’auteur. Ce texte nous
faire découvrir le quotidien
du noir et les manipulations
perverses de la discrimination d’un peuple vis à vis d’un
autre. James Baldwin pousse
la vérité au-delà de la simple
analyse et nous interroge tous
sur nos conduites. Son humanisme resplendit parce qu’il
ne franchit jamais la limite
du combat évident, de la vengeance gratuite, du rejet facile
de l’autre et nous propose un
appel à la tolérance.

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

du 14 au 27 juillet
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 6€
réservations : 04 90 88 47 71

------

Interprètes : Ali Ayouba, David
Douada, Housman Kone,
Dominique Lollia, Carlos
Ouedraogo
Regisseur : Francis Galan
Metteur En Scene : Jean-Claude
Leprevost
Administrateur : Thierry Rad
Rasoarahona

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

Notre compagnie a pour objet
la création de spectacles sur
des thèmes contemporains
et organise des stages de
sensibilisation au théâtre.

FIN, c’est un spectacle réalisé
par son auteur Sylwester
Biraga, où l’auteur, le metteur
en scène, et enfin le démiurge recherche la réponse
à la question de la genèse et
l’essence du mal humain. Huit
héros du spectacle parlent de
leurs vies, pendant lesquelles ils ont éprouvé du mal,
tant comme bourreaux que
comme victimes. La cruauté
du monde met l’homme en
marche, comme un domino,
en le poussant vers le mal. Le
mal qui peut prendre, comme
un caméléon, même les couleurs du bien. JOUR APRÈS
JOUR nous devenons de plus
en plus indifférents au sort de
l’autre. Une telle indifférence
fait que nous n’apercevons
pas la souffrance autour de
nous, mais nous l’acceptons
comme une chose quotidienne et naturelle. FIN, c’est un
vrai panopticum du mal.

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

du 15 au 24 juillet
durée 1h10

------

Interprètes : Beata Bójko,
Halina Chrobak, Magdalena
Kacprzak, David Foulkes, Tomasz
Piatkowski, Marek Pituch, Jakub
Wons, Tomasz Zaród
Lumiere : Aleksandra Dyoniziak
Son : Diana Rowicka

“Danser les questions et les
doutes de Monsieur Cogito”…
une tâche difficile, mais réalisable ! Suivant la chronologie du recueil poétique de
Zbigniew Herbert le spectacle
commence par l’abîme et finit
par le message du Monsieur
Cogito. Une alchimie dangereuse, à la recherche de “la
toison d’or du néant”…

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

du 27 au 31 juillet
durée 45min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Joanna Czajkowska,
Jacek Krawczyk

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

Théâtre Occasionnel est un
théâtre de danse moderne
formé en 1998 par Joanna
Czajkowska et Jacek
Krawczyk. En espace de
ces dix dernières années le
théâtre a monté une vingtaine
de spectacles et les danseurs
ont reçu plusieurs prix pour
leur création artistique. Ils
trouvent leur inspiration
dans tous les domaines de la
culture : des classiques de la
littérature jusqu’à la peinture
moderne, comme le tableau
“Yes” de Yoko Ono.

Dans ce spectacle les acteurs
entreprennent un dialogue
avec la réalité contemporaine,
en empruntant les paroles
de Stanislaw Wyspianski, un
des plus grands dramaturges
dans l’histoire du théâtre polonais. Cent ans qui nous séparent de ce texte permettent
de souligner les paradoxes
et l’absurde du monde, où le
sacré devient une pacotille et
le ridicule devient sacré.

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

du 21 au 26 juillet
durée 50min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Ida Bocian, Katarzyna
Sowala, Henryk Dabrowski, Jakub
Slominski, Piotr Topolski
Musicien : Jan Oledzki

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

Théâtre “Ecurie du Pégase”,
dirigé par Ewa Ignaczak,
existe depuis 1981. Ses
adaptations des plus grands
textes de la littérature
mondiale visent à montrer
le côté inconnu de ces
œuvres, mais aussi de la
réalité moderne. Les acteurs
donnent la voix aux classiques
pour parler de nos problèmes
les plus actuels.

je suis
abonné
et vous ?
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ESPACE ALYA
n°

31 bis, rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON
------------------COUR A / 120 places
Accès Handicapé / Plein Air
----------COUR B / 120 places
Plein Air
----------SALLE A / 120 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
----------SALLE B / 50 places
Climatisation / Gradins
----------SALLE C / 30 places
Climatisation / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 27 38 23
Téléphone administration
04 90 27 38 23
-------------------contact@espacealya.com
www.espacealya.com
-------------------Directeur
RAYMOND YANA
Co-Directeur
MICHELE ALBO
--------------------

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!

134 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

plate au TV

plateaux ouverts

rencontres

du 11 au 25 juillet
entre 15h et 18h
45min
------

du 10 juillet au 2 août
16h / 21h / 22h
1h
tarif : 7€
tarif carte off : 3€
------

du 16 au 19 juillet
16h
01h30
------

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

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

L’émission
Festi’coulisses - Regard
sur le Off
--------------------

Précurseur au Festival
d’Avignon Off et depuis
1997, l’espace ALYA
accueille son émission de
télévision Festi’Coulisses.
Cette émission, enregistrée quotidiennement 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

Les cartes
blanches
de l’Alya

Depuis 4 ans, nous aménageons du temps et de
l’espace 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
Emilie au 01 69 96 25 25 ou
nous rencontrer à l’Espace
ALYA.

Spectacle
vivant et
transmission
de l’indicible
Autour du spectacle “VIS
AU LONG DE LA VIE” et en
présence de Violette JACQUET-SILBERSTEIN, seule
rescapée française de l’orchestre de femmes d’Auschwitz encore vivante, nous
vous convions à débattre.
Raconter, témoigner, devoir
de mémoire… oui, mais
comment ? Si aujourd’hui
le nombre de rescapés
diminue, qu’il appartient à
tous de porter la voix des
victimes de la Shoah, que
les mots semblent à la fois
manquer et affluer, comment dire l’indicible ?
Si le “pourquoi” du devoir
de mémoire ne semble plus
nécessaire à expliciter (et
encore…), le “comment” se
pose à ceux qui entreprennent la démarche de porter
la parole des rescapés et
des victimes des camps. Il
s’agit de donner un cadre
à l’horreur, un corps à la
cruauté et une substance
aux mots et aux images.
Sans concession mais aussi
sans condescendance.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec
la LICRA, la Fondation
POUR LA MEMOIRE DE
LA SHOAH, la European
Association for JEWISH
CULTURE, la Fondation
BEAUMARCHAIS (SACD)

10h

SALLE C
théâtre musical
En famille
de 3 à 99 ans
---------------CIE LES CHANSONS
D’ABORD
----------

Le tiroir
à trésors

10h45

SALLE A
théâtre
En famille
de 6 à 99 ans
---------------CIE A SUIVRE
----------

Hôtel Carton
Pierre Dumur
----------------

Philippe Fourel
----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 30 juillet
durée 45min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 5€

------

Lumières : Luidji
Direction d’acteur : Sabine Zordan
Musique complémentaire :
François Catherin

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

Depuis 10 ans, Philppe
FOUREL crée des chansons
pour enfants. Il les présente
sur scène reliées par une
histoire, dont il joue les
différents personnages.

SALLE B
clown
En famille
de 5 à 99 ans
---------------THEATRE DU CHENE
VERT
----------

C’est du
36, mais ça
chausse grand

11h35

11h35

Emile
et une nuit

Ouh la la
les loups!

SALLE C
conte
Tout public
---------------LABISCOU CIE
----------

Philippe Campiche
----------------

SALLE C
conte
Tout public
---------------LABISCOU CIE
----------

Philippe Campiche
----------------

Conte De Cendrillon
Création Collective
----------------

Bienvenue a l’hotel carton!
Spectacle acrobatique pour
tous dès 6 ans...
Pourquoi Philippe veut-il
LA PRESSE :...C’est l’Hôtel de
retrouver la clef du TIROIR À
la précarité mais c’est aussi
TRÉSORS de son enfance ?
celui de la vie… Hôtel des rêQu’a-t-il gardé à l’intérieur ?
ves compensé par la richesse
Quel secret s’y cache, entre
d’un imaginaire, la solidarité,
les coquillages, les plumes
l’espoir… C’est un spectacle
d’oiseaux, les souvenirs d’un
à voir pour la féerie du décor,
mendiant généreux et d’une
du jeu et des performances
boulangère bougonne ?...
acrobatiques...On a affaire à
Un spectacle qui parle de
une comédie comme on les
différences, d’amour, de sépa- aime. Qui sait parler avec
ration, de surconsommation et son cœur. Quelque fois grave
de partage.
et drôle. Parfois tendre et
“Ouvrez, allez, n’hésitez surtout amère. Mais toujours pleine
pas ! Ouvrez ce tiroir à... chand’émotion et d’espoir. Qui
sons merveilleuses ! L’artitste
sait donner du rêve et de la
y a déposé mille et une choses poésie, grâce à ses textes, à
en paroles et en musiques avec ses références aux arts du
force jeux de mots, humour,
cirque, à l’imagination qui se
poésie et un ingrédient princicache derrière un décor plein
pal : du sens”. (La classe)
de surprises.

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

10h45

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

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 11€
tarif carte off : 7€

------

Interprètes : Pierre Dumur, Jean
Marc Hovsepian

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

Au festival d’avignon en 2004
la Cie A Suivre avait présenté
POUSSIERES DE VIES

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

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’ambiguïté du rire.

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

du 10 au 25 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 4€

------

Interprètes : Olivier Chancelier,
Alain Merlet
Directeur D’acteur : Jean-Claude
Gauthier
Régisseur : Pierre Guignard
Costumes/Décor : Elise Cognee,
Anne-Claire Ricordeau

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

La compagnie du Théâtre
du Chêne Vert est soutenue,
entre autres, par la DRAC des
Pays de la Loire, Le Conseil
Régional des Pays de la
Loire, le Conseil Général de
la Vendée, La Communauté
de communes du Pays de la
Châtaigneraie.
Spectacles de la compagnie
partis en tournée en Espagne,
Egypte, Tunisie...dans le
cadre de programmes
scolaires pour leur qualité
d’interprétation et leur
contenu pédagogique

Fantaisie dramatico-vaudoise
en un acte pour 27 personnages (environ) et un conteur.
Au départ, c’est simple. Emile
travaille dans la communication, il est facteur à Bottoflens-Dessus. Ensuite ça se
complique : une prédiction
inquiétante, bon, il n’est pas
superstitieux, mais on ne sait
jamais... Alors il va essayer
d’en parler. Mais les gens
ont toujours plus à dire qu’à
entendre, ce qui fait qu’Emile
ne sait plus trop où il en est.
Et c’est justement dans ces
moments-là que surgissent
les grands mystères...

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

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 12€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 4€

------

Une harpe, deux voix et quatre
contes. Un spectacle feroce
et drole, mystique et tendre.
Des loups qui rôdent dans des
forêts profondes,
des petites filles bien trop
naïves, des loups bien trop
gentils qui ont grand faim,
des loups gris qui courent
libres dans le désert, des
loups amoureux, des belles
princesses, des rois, des
poux, des petits cochons, des
sorcières, des vieilles qui savent, des grand-mères qui ne
savent pas, et bien d’autres
merveilles encore…

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 28 juillet
jours pairs
durée 55min
tarif : 12€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 4€

------

Interprète : Philippe Campiche

Interprètes : Philippe Campiche,
Julie Campiche

Au plus près des
confidences, au plus juste
de la vie (La Montagne).
Philippe Campiche, c’est
10 spectacles, 2000
représentations sur 4
continents, et tout ça en
racontant des histoires.
soutiens : Ville et Etat de
Genève, Loterie Romande

Un petit bijou, né de la
complicité père-fille de
Philippe et Julie Campiche (Le
Courrier). Philippe Campiche,
c’est 10 spectacles, 2000
représentations sur 4
continents, et tout ça en
racontant des histoires.
soutiens : Ville et Etat de
Genève, Loterie Romande

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

----------------
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12h15

12h30

A tous ceux
qui de Noëlle
Renaude

Molière et son Mon nez
la Comptine
dernier sursaut d’après
Pirouette Cacahuète

SALLE B
théâtre
Tout public
---------------CIE NAGANANDA
----------

Noëlle Renaude
----------------

SALLE A
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE DES
LUCIOLES
----------

Molière/Vinaver
----------------

Et si Molière était une légende
Journée d’été à la campagne
? Voilà l’argument d’un film
à la fin des années quarante.
suscitant le scandale chez les
Partition à 36 voix pour 6
comédiens dépositaires de
comédiens et 2 musiciens. 1
son oeuvre. Empêcher sa sorfamille. 5 générations. Ils sont tie sur les écrans, tel est leur
là, les Oscur, Gloriette, Moul- objectif ! C’est sans compter
lard, Gloton, Faitard autour
sur le machiavélisme d’une
d’un banquet. Ils fêtent une
minorité féminine, experte en
paix retrouvée, ils oublient
stratagèmes. Séduiront-elles
l’horreur, ils se souviennent
les plus réfractaires?
des morts, ils règlent de vieux
comptes, ils boivent, ils man- ---------------du 10 juillet au 2 août
gent, ils dansent, ils tentent
durée 1h15
de colmater les fissures…

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Julien Bonnet,
Antoine Cegarra, Marine Duséhu,
Perrine Guffroy, Jérémie Kalil,
Judith Margolin
Mise en scène : Cécile Fraisse
Dramaturgie : Marion Boudier
Piano : Gérard Champême
Batterie : Frédéric Guériaux
Régie : Pierre Daubigny
Gestes : Aude Theisse
Assistanat et Costumes : Perrine
Guffroy

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

Le collectif Nagananda
observe le monde à hauteur
d’homme. Tout ce qui fait
le suc acide et doux de
l’existence. G.David, La
Terrasse, 4 oct 06.
Création soutenue par Prix
Paris Jeunes Talents, Ermont
Sur Scènes, Crédit Mutuel-StEtienne.
Compagnie soutenue par CG
Val d’Oise/Ville de Pontoise.

tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Julien Ancelet,
Justine Barthélémy, Christophe
Brocheret, Flora Brunier, Hugues
Chabalier, Emmanuel Gayet,
Grégory Ghezzy, Mélanie Mary,
Hermine Rigot, Guillaume Tagnati
Assistance mise en scène : Carole
Got
Collaboration artistique : Masato
Matsuura
Scénographe : Anne Guénand
Régie générale et création
lumière : Nicolas Barraud /
Marine Berthomé
Costumes : José Gomez
Administration : Eric Gauvin
Communication : Fabien Tabur

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

“J’ai beaucoup apprécié votre
mise en scène du Dernier
sursaut.La pièce y trouve
une saveur mêlant gaîté et
virulence critique.Vous avez
su donner toute son ampleur
à la drôlerie de la pièce, qui
cascade de bout en bout.Le
ballet japonais, à la fin, est
stupéfiant.Je souhaite bon
vent à ce spectacle, que des
publics nombreux et variés
puissent y assister.” M.Vinaver
DRAC, CR Picardie, CG60,
Compiègne, ADAMI, co-prod
Festival Coye-la-Forêt
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13h45

SALLE C
marionnette-objet
En famille
de 2 à 99 ans
---------------CIE OBJET SENSIBLE
----------

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

On connaît la chanson...
Pirouette, cacahuète le facteur a perdu son nez,
mais il a beau le chercher,
son nez, son vrai, reste caché.
Les nez ne sont pourtant pas
difficiles à trouver !
Nathalie Della Vedova manipule “à vue “les jolies marionnettes de ce voyage loufoque
et tendre qui séduit tout la
famille (140 représentations
au compteur du facteur).
Son talent de comédienne
et l’univers attachant qu’elle
crée autour de la comptine
donne beaucoup de cachet à
cette fable sur la construction
de l’identité des tous petits.

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

du 10 au 31 juillet
relâche le 21 juillet
durée 40min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Nathalie Della
Vedova
Régie Lumière : Mako Conin
Regard Extérieur : AlexandraShiva Melis

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

Mon nez est co-produit par le
Festival de la marionnette de
Mirepoix.
La Cie est subventionnée par
Saint Antoine l’Abbaye

14h25

SALLE A
théâtre
Tout public
---------------THEATRE EN ACTION
----------

14h30

SALLE B
théâtre
En famille
de 5 à 99 ans
---------------COMPAGNIE LES
GLOBE TROTTOIRS
----------

On l’appelait
Front populaire L’Empereur et
Renata Scant
---------------le Rossignol
D’après Andersen
----------------

Deux SDF, deux clowns beckettiens.
Al vit dans le souvenir de
1936. Son grand père “Front
Populaire” lui a légué cette
mémoire. Il est comme aspiré
par ce qui n’est plus qu’un
grand mythe, vertigineux de
nostalgie.
Clov, vit ou plutôt survit dans
le présent. Pas d’horizon,
pas de futur, pas de nostalgie : trop dangereux de rêver
quand il faut tenir le coup
dans la rue. Son regard sur la
réalité est décapant.
Pablo, un accordéonniste va
se joindre à eux. Il assume
le passé avec des chansons
de Prévert, est porteur d’un
possible avenir à construire
en tâtonnant par des chemins
encore inconnus. Réinventons
l’espoir !
“Ni nostalgique, ni didactique,
mais engagé” Courrier Ouest

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Pierre SimonChautemps, Jérome Roussaud,
Fabrice Camélio

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

Cie fondée par Renata Scant
résidant à La Ferme Théâtre
(Charente)

Dans un superbe palais, un
empereur aux airs d’enfant
gâté tyrannise sa cour. Un
rossignol va bouleverser
l’ordre établi par la seule
beauté de son chant. Mais que
se passe-t-il lorsqu’un autre
rossignol, mécanique et virtuel, arrive? D’après le conte
d’Andersen, un spectacle qui
mêle joyeusement théâtre et
chant, humour et poésie.
“Cette jolie adaptation est
sublimée par la superbe
interprétation du rossignol
qui passe du chant lyrique à
la world music et au jazz.”
Télérama.
“Adapté sur un mode burlesque et servi par des décors de
style naïf, le conte donne à réfléchir sur la différence entre
virtuel et réel et sur la quête
du bonheur.” Le Nouvel Obs

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

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Catherine Devalcourt,
Chloé Oliver, Stéphane Reboul,
Anne Stösser
Mise En Scène : Jean-Christophe
Smukala
Direction Vocale : Haïm Isaacs
Décors Et Accessoires : Zsazsa
Mercury-Cohen, Alain Villette
Costumes : Sara Prineau,
Delphine Desnus
Création Numérique : Ugo Bimar
Illustration : Cynthia Matthys

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

Soutiens : ADAMI, Conseil
Général des Hauts-deSeine et Ville de BoulogneBillancourt

15h

16h

16h15

17h45

Scrooge

Ars

Monsieur de
Pourceaugnac

Si ça me chante

SALLE C
théâtre
Tout public
---------------STAR THEATRE
---------Isabelle Starkier
----------------

SALLE B
théâtre
Tout public
---------------CIE ON VA Y ARRIVER
---------Lazare Herson-Macarel
----------------

SALLE A
théâtre musical
Tout public
---------------STAR THEATRE
----------

Molière
----------------

SALLE C
théâtre
Tout public
---------------THEATRE EN ACTION
---------Renata Scant
----------------

18h

COUR A
théâtre
Tout public
---------------Nom : Compagnie du
Mystère Bouffe
----------

L’incroyable
histoire de
Tang Tsé Kiang
Gilbert Bourebia
----------------

Un soir de Noël, un 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 3 Esprits
qui vont lui montrer successivement ce que fut, est, et
sera son destin s’il ne change
pas. Ce conte, adapté de
Dickens, est l’histoire d’une
métamorphose : celle d’un
affairiste borné en homme,
tout simplement. 20 personnages mais 1 comédienne qui
joue, dans sa robe-théâtre,
de masques et marionnettes
pour nous entraîner dans des
aventures à rebondissements
drôles et édifiantes.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Anne Mauberret
Décor Et Costume : Jean-Pierre
Benzekri
Masques Et Accessoires : Nicole
Princet

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

“Une histoire joyeuse et
folle” Télérama “Une grande
performance” France-Info
“Un petit bijou, un bonheur
!”La Croix. Soutenu par la
Région Ile-de-France, le CG
93 et la Ville d’Epinay/Seine

De retour après une longue
retraite dans la montagne,
Ars, jeune et belle héroïne,
part sur les routes d’une
Sicile imaginaire avec une
troupe d’acteurs, jouant sans
relâche, attirant à elle les
petits et les grands, semant
sur sa route un désordre poétique. La pièce raconte toute
son histoire - sa grandeur et
sa misère. Cinq acteurs pour
plus de vingt personnages,
entre épopée, conte et drame
lyrique, cette trilogie miniature est avant tout un hymne
au théâtre.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 28 juillet
durée 1h50
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Valentin Boraud,
Julien Campani, Charlotte Duran,
Clovis Fouin, Lisa Spurio
Mise en scène : Léo CohenPaperman
Collaboration artistique /
Production : Lola Lucas
Musique : Sacha Todorov
Pianiste : Léo Dupleix

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

Jeune compagnie espérant le
théâtre. Tout le théâtre, celui
qui rassemble et qui divise,
celui qui dure et qui meurt,
celui qui chante et qui parle.
Espérant, voilà… Espérant !
La Compagnie a reçu le
soutien de la Scène Watteau
de Nogent-sur-Marne et du
CDN d’Orléans Loiret Centre.

Après “Le Bal de Kafka” et
I.Starkier met en scène un
Molière qui raconte les déboires d’un étranger débarqué à
Paris - que tous rejettent. Limousin hier, Noir aujourd’hui,
la farce est cruelle, même
si elle reste pathétiquement
drôle. Dans ce carnaval masqué, 4 comédiens endossent
les rôles de 20 personnages
acharnés à monter les plus
extravagantes machinations
pour piéger la victime de leur
bizutage raciste. On rit beaucoup pour mieux réfléchir.
De Molière à Césaire il n’y a
qu’un pas, que nous avons
franchi…

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h35
tarif : 18€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Christian Julien,
Jean-Marie Lecoq, Eva Castro,
Stéphane Miquel, Sarah Sandre
Décor : Jean-Pierre Benzekri
Costumes Et Masques : Anne
Bothuon
Création Musique : Amnon Beham
Création Lumière : Tanguy
Gauchet

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

Du contemporain à la mise
en perspective de classiques
autour de sujets d’actualité,
nous développons un travail
de terrain avec le théâtre hors
les murs, qui se joue partout
et pour tous, en relation avec
des spectacles en salle.

Elle rêvait de jouer Carmen !
Oui, mais pour cela, il aurait
fallu avoir une voix…
L’histoire d’une vie et d’une
vocation racontée avec
humour à partir d’un cocktail de chansons d’hier et
d’aujourd’hui…Enfance, école,
colo, premiers émois, premières amours… Tout y passe.
Et le plaisir naît tout autant
de ces anecdotes farfelues
que de la connivence introduite avec le public par ces
chansons qui appartiennent
à notre mémoire collective
et que chacun serait tenté de
fredonner à son tour.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 11€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Au prix de manigances et de
crimes sanglants, 2 clans les
Saint-Gervais d’ascendance
noble, et les Ben Ifri venus du
Maghreb, tentent de s’approprier une source d’eau. les 2
familles sont entrainées dans
un tourbillon de péripéties qui
promettent un dénouement
dans le fracas et la fureur…
Dans la tradition de la
Commedia dell’Arte, qui mêle
improvisation, pantomime,
masques, escrime, chant et
danse, ce spectacle truffé de
références cocasses à l’actualité aborde les thèmes du
partage de l’eau, du racisme
et de la tolérance.

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

du 10 juillet au 1 août
durée 1h20
L’alternance entre spectacles tarif : 16€
engagés et plus légers est
tarif carte off : 12€
une des caractéristiques de la tarif enfant : 5€
Interprète : Renata Scant

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

compagnie.
Il est toujours plaisant de se
donner des défis à soi-même,
en solo, raconter une histoire,
passer du parler au chanter
avec une sorte de virtuosité
rythmique.

------

Interprètes : Khaled Kacet, Benoît
Turjman, Nathalie Waller, Yu Baï
Zhang, Soufian Khalil, Mathilde De
Groot Van Embden, Samira Baibi,
José Luis Vivallo
Chant : Emmanuelle Isenmann
Pantomime : Benoît Turjman
Chorégraphies : Nelly Quette
Masques : Stefano Perocco
Combats : Bob Hedel Roboth

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

Depuis 25 ans la compagnie
propose des spectacles
conçus pour un rapport
immédiat avec le public :
autonomie de son espace
théâtral, forme visuelle et
interactive des mises en
scène.
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18h30

SALLE B
théâtre
Tout public
---------------CIE DU PITRE BLEME
----------

Molière une
vie rêvée
Molière
----------------

Une mise en lumière du personnage de Molière à travers
son œuvre. Le spectacle met
en scène un seul comédien,
dans le rôle d’un Molière à
l’automne de sa vie. Alors
qu’il se met à relire certaines
de ses pièces anciennes, le
comédien dramaturge est
pris au jeu de l’identification.
Il réincarne successivement
différents personnages de son
œuvre : le Malade imaginaire,
le Misanthrope, le Tartuffe,
Don Juan, l’Avare… Le spectacle se transforme alors en
parcours halluciné où la fiction moliéresque se mêle à la
biographie de Jean-Baptiste
Pocquelin.
“..un comédien virtuose..”
Lyon Capitale

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Hubert Barbier
Musicien : François Lamy
Costumière : Julia Paiano
Technicien Lumière : Mathias De
La Cruz
Décorateur : Bernard Faure
Metteur En Scène : Hubert
Barbier

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

La cie revisite les pièces du
répertoire classique afin d’en
faire ressortir leur portée
universelle.
Soutiens : Ville de Grenoble,
Département de l’Isère

18h40

SALLE A
théâtre
Tout public
---------------CIE DE LA COURTE
ECHELLE
----------

Vis au long
de la vie
Michele Albo
----------------

Adaptée du récit de Violette
Jacquet –Silberstein, seule
rescapée française encore
vivante de l’orchestre de
femmes d’Auschwitz, raconte
l’histoire d’une jeune immigrée en France à la fin des
années 30.
Le violon tient une place
importante. Sa mère n’a de
cesse de répéter qu’on ne
sait jamais, qu’un jour peut
être, ça lui servirait. Et ce jour
arrive. En 1943, Violette est
déportée. C’est le violon qui
lui permet d’intégrer l’orchestre du camp dirigé par Alma
Rosé, qui lui sauvera la vie.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Michele Albo, Gaelle
Audard, Philippe Simon, Karolina
Mlodecka, Nicolas Naudet
Mise En Scene : Raymond Yana
Musique Originale : Bruno Girard
Scenographie : Catherine Dufaure
Regie : Samuel Zucca
Costumes : Miriam Fall
Marionnettes : Cecile Moreau
Projection D’images : Dominique
Sierra
Assistante De Production : Emilie
Charrieau

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

Soutenu par la région IDF, le
CG de l’ESSONNE, la ville de
CHILLY, les centres culturels
de RIS-ORANGIS, ATHISMONS, BURES, du centre
des Musiques Traditionnelles
(RIS), la European Association
for Jewish Culture, la LICRA,
la Fondation BEAUMARCHAIS
(SACD)

138 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

19h15

20h15

20h15

Phèdre

La première

L’assemblée
des femmes

SALLE C
théâtre
En famille
de 8 à 99 ans
---------------ATELIER DE CREATION
THEATRALE
---------Jean-Marie Combelles
----------------

La pièce raconte la première
représentation (mouvementée) de la première pièce d’un
“auteur-acteur-metteur en
scène” intitulée “LA PREMIERE” et les mésaventures
de son auteur. En mêlant enquête policière, vie de l’acteur
sur scène et hors de scène et
digressions sur la création,
l’intrigue brouille les pistes
pour surprendre sans cesse
le spectateur et l’amuser.
“LA PREMIERE” a déjà été
jouée plus de 100 fois.
Superbe spectacle... réflexion
sur le théâtre abordée en
finesse... à l’intelligence du
texte s’ajoute le talent de
l’acteur. Jean-Marie Combelles sait fait rire. La Dépêche
du Midi
Un one man show survitaminé, une réussite théâtrale...
un pur moment de folie. Le
Midi Libre
Un homme plein de talent et
de bonnes idées. L’Indépendant

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Jean-Marie
Combelles
Régisseur : Alain Cornuet

COUR B
théâtre
Tout public
---------------CIE TUTTI QUANTI
----------

Robert Merle d’après
Aristophane
----------------

Athènes, quelques quatre
cents ans avant J.C. (pas
Jacques Chirac, un autre): les
femmes, lassées des guerres
incessantes avec Lacédémone, volent le pouvoir aux
hommes pour gérer la Cité à
leur façon.
Parmi tout le joli monde qui
peuple Athènes, il y a ceux qui
sont pour la guerre, ceux qui
sont contre et surtout ceux
qui sont perdus, qui n’arrivent
pas à se faire une opinion
personnelle, leurs idées ayant
été brouillées par les démagogues de tout poils. Cela ne
vous dit rien ?

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Mansour Bel Hadj,
Alexandre Ethève, Amandine
Marco, Violette Mauffet, Solen Le
Marec, Lucien, Olivia Lamorlette
Metteur en scène : Alberto Nason
Costumière : Mélisa Léoni
Chef de chant : Elise Beckers
Assistante du metteur en scène :
Estelle Bonnier Bel Hadj

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

Aristophane et la Commedia
Dell Arte étaient faits l’un
pour l’autre. La Cie Tutti
Quanti officie à la rencontre
et, avec son enthousiasme
débordant, nous rend cette
comédie rajeunie, vibrante
de son éternelle actualité
et joyeuse de rencontrer de
nouveau son public.

SALLE A
théâtre
Tout public
---------------CIE MIRESSANCE
---------Jean Racine
----------------

C’est une PHÈDRE très
accessible et plus humaine,
sensuelle, troublante,
voluptueuse, qui désire
charnellement Hippolyte. Elle
est humaine, passionnée et
pleine de culpabilité.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 2h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Anthony Barge,
Eliane Cureau-Clavel, Myriam
Dakhlaoui, Cindy Drouhard,
Laetitia Dumont, Luc Févry,
Bruno Froment, Thomas Magnet,
Pierre Picquet, Daniel Poinard,
Eve Reinquin, Alisée ValantinCasanova, Béatrice Vandevelde
Metteur en scène : Elisabeth
Chastagnier
Création lumières : Francis Faure

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

La Compagnie Miressance
voit le jour en novembre
2002 à l’initiative d’Elisabeth
Chastagnier (metteur en
scène) depuis la cie n’a qu’un
but : faire découvrir au plus
grand nombre de spectateurs
notre théâtre et le rendre
accessible à tous.
“Elisabeth Chastagnier
avec sa vision personnelle
de Phèdre propose une
tragédie actuelle qui trouve
sa résonnance en chacun
de nous... Cette pièce reste
très convaincante, Elisabeth
Chastagnier a réussi son pari,
on sort de cette pièce ému...”
RCF Juillet 2007

20h30

SALLE B
théâtre
Tout public
---------------CIE ICI LONDRES
----------

22h35

SALLE A
théâtre
Tout public
---------------LA CLIQUE D’ARSENE
----------

Jacques et son Le malade
maître
imaginaire
Denis Diderot
----------------

d’après Molière
----------------

42

ESPACE
ROSEAU
n°

8, rue Pétramale
84000 Avignon
------------------Salle Jacques BREL / 80 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
----------Salle Nicolas GOGOL / 80 places
Climatisation / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
04 90 25 96 05

Deux personnages dialoguent au pied d’un arbre :
un maître et son valet. Deux
hommes qui confrontent en
toute légèreté des histoires
d’amoureux éclairées par
une haute et controversée
vision des notions de liberté
et de fatalité. À travers l’un
des chefs-d’œuvre d’humour
du siècle des lumières nos
deux gaillards nous entraîneront sur les doux chemins
chaotiques de l’impossibilité
d’affirmer quoi que ce soit.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h05
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Aurélien Daudet,
Sébastien Gorteau
Metteur en scène : Jean-Marc
Haloche

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

Forte du soutien du Conseil
Général des Hauts-de-Seine,
de la qualité des spectacles
qu’elle présente, la Cie Ici
Londres en résidence de
création à Levallois pour
trois ans renouvelle ainsi
l’approche d’un Diderot
encyclopédiste rigoureux très
contemporain et doté d’une
joie de vivre résistante à
toutes les épreuves du temps.

Argan est–il malade? Comment la famille, le cercle
des proches, acceptent-ils
en conscience que leurs vies
soient régentées par un être
“malade”? Il s’agit d’une
“nouvelle” œuvre originale et
autonome. Une partition pour
cinq comédiens, abolissant la
notion de rôles au profit de la
dynamique de troupe, légère
et envolée, comme au XVII°s.
www.lemaladeimaginaire-cliquedarsene.blogspot.com

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Frédéric Abrachkoff,
Julia Francois, François Martel,
Chloé Martin, Julien Playe
Mise En Scène Et Adaptation :
Frédérique Antelme
Lumières : Emmanuel Vuillemot
Scénographie Et Costumes : Axel
Morel Van Hyfte
Collaboration Artistique : Patrice
Ramond
Administration : Charlotte Talbot

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

Depuis 1992, la Clique
d’Arsène est une compagnie
professionnelle. Elle crée
et diffuse des spectacles
de genres variés avec
pour moteur principal la
curiosité : l’envie d’explorer
régulièrement de nouveaux
espaces de création, et
celle de rencontrer sans
cesse des publics différents.
Soutenue par la région
Poitou-Charentes et la ville de
Poitiers.

Téléphone administration
06 10 79 63 22
-------------------brocheroseau@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Marie-Francoise Broche
Directeur artistique
Jean-Claude Broche
-------------------En 2000, l’Espace Roseau a pris racines au
cœur d’une oasis à quelques pas des Halles.
Nos buts restent les mêmes, favoriser les
échanges, transmettre notre passion à travers
notre art et la voix des Auteurs contemporains
pour la plupart. 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 en résidence.
Vous pourrez prendre le temps de visiter 4
expositions permanentes pour le plaisir des
yeux et la rencontre des artistes autour d’un
verre offert.

exposition

du 10 juillet au 2 août
exposition permanente
de 10h à 21h
réservation :
04 90 25 96 05
------

Incredible
India

-------------------Incredible India
photos de Marie Broche

New Delhi, Varanasi, kullu,
Naggar,
Pushkar... India, tu as laissé
en moi
cette trace mystique,
qui m’échappe mais ne
cesse de m’envoûter.
Nul ne saurait rester
indifférent
au spectacle de ton quotidien.
Attirante, déstabilisante,
époustouflante, magique,
repoussante, mystique,
morbide,
énergisante, mystérieuse,
India, tu es indescriptible.
Tes images poignantes sont
gravées dans mon âme.
Ta beauté prend des formes
si diverses.
J’ai essayé d’immortaliser
des instants,
pour partager les émotions
confuses mais si fortes qui
m’ont submergée.
“Nous partageons la lumière du soleil avec l’humanité
entière.
Elle n’est ni à vous, ni à
moi.
C’est l’énergie, source de
vie, que nous partageons
tous.
Si vous observez avec sensibilité la beauté
d’un couché de soleil,
l’humanité entière le partage” Krishnamurti.
Exposition permanente du
10 juillet au 2 août
Entrée libre
De 10h00 à 20h00
mariebroche33@hotmail.com
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exposition

exposition

exposition

11h30

Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Tout public
---------------Théâtrotexte
----------

14h

Salle Jacques BREL
théâtre
Tout public
---------------Le Rugissement de la
Libellule
----------

Un 15 octobre...
La baleine
les lettres
Laurent Labruyère
brûlées de
---------------Delacroix
du 10 juillet au 2 août
Exposition permanente
de 10h30 à 21h
réservation :
04 90 25 96 05
------

Rives de la
Méditerranée
--------------------

Peintures de Josiane RIZZO
Josiane RIZZO autodidacte
a commencé à peindre en
1988, entre le Lubéron et
le Mont Ventoux. Coloriste
avant tout, elle s’exerce aux
pinceaux, utilise toutes sortes de supports et mélange
les styles. Elle participe à
de nombreuses expositions
, 2001 à Cincinnati, Palme
au Grand Concours Alpes
Côte d’Azur, Rencontres
Méditerranéennes Albert
Camus à Lourmarin, Festival Andalou 2006, 1er Salon
des Arts Contemporains
2007 Foire d’Avignon.
A travers ses toiles nous
sommes frappés par la
sensibilité et le contraste
des couleurs spontanées.
Les Arlésiennes, les danseuses de Flamenco et de
Sévillanes dans des lieux
uniques du pays méditerranéen sont les sources de
son inspiration.
Elle réussit à réunir la Provence (Isle sur la sorgue)
chère à son cœur, et la
Méditerranée.
On est sous le charme de ce
peintre au regard sensible
et passionné.
Exposition permanente
Dans le Hall de l’Espace
Roseau
Email : rj84@neuf.fr
PORT : 06 61 40 42 61

du 10 juillet au 2 août
Exposition Permanente
de 10h à 21h
réservation :
04 90 25 96 05
------

Tradition
francophone
dans la
littérature
roumaine
--------------------

Dès avant le dix-huitième
siècle, maints écrivains
roumains choisirent la langue française pour édifier
leur œuvre. Cette tradition,
nécessité pour certains,
choix délibéré pour les
autres, s’est poursuivie
jusqu’à aujourd’hui où de
nombreux romanciers,
dramaturges, poètes continuent à utiliser notre langue. Cette exposition présente les plus importants
de ces écrivains de Panaït
Istrati à Benjamin Fondane,
de Tzara à Ionesco, de
Mircea Eliade à Cioran sans
oublier des artistes comme
Brancusi, Isodore Isou,
l’inventeur du “lettrisme” et
parmi les auteurs vivants le
dramaturge Matei Visniec,
le romancier Virgil Tanase...
Tous ces créateurs ont
joué un grand rôle dans la
littérature française avec
le dadaïsme qui engendra
le surréalisme et l’absurde
dans le théâtre avec Ionesco. Un aller-retour Paris
Bucarest dans la littérature
européenne.
Exposition permanente
www.bibliexpo.com
wetterwald.denis@wanadoo.fr
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du 10 juillet au 2 août
Exposition permanente
de 10h à 21h
réservation :
04 90 25 96 05
------

Florence Camoin
----------------

Eugeniusz
Zegadlo Art naïf /
sculptures

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

Il est né en Pologne en 1943
dans la région de Kielce où
il sculpte depuis l’enfance.
A 15 ans, il remporte la
première place dans un
grand concours régional. Il
travaille le bois ou la pierre
mais également la peinture
sur toile. Depuis 1980, il
enchaîne les expositions
dans toute l’Europe puis au
Japon et aux Etats-Unis Il
n’avait exposé en France
qu’à ses débuts et c’est
grâce à son ami peintre
Eugeniusz BROZEK et à
l’occasion du 4e festival
International d’Art Naïf
de Verneuil-sur-Avre où
120 artistes de 28 pays
différents ont été accueillis
en avril 2008 que nous
avons découvert Eugeniusz
ZEDADLO. Il y fût la révélation et devant les visiteurs
émerveillés, il réalisa sur
commande 5 monumentales sculptures de grume de
séquoia. Nombreuses de
ses œuvres sont à ce jour
exposées dans les musées
de Berlin, Munich, Madrid,
Stockholm, Bratislava, Varsovie, Budapest, Helsinki…
L’artiste est en résidence à
l’Espace Roseau, il apprend
le français pour venir à
votre rencontre...

Un jeune peintre vient, pour
chercher l’inspiration, se
recueillir sur la tombe de
Delacroix. Une magnifique
vieille dame apparaît alors
et dépose un impressionnant
bouquet de fleurs devant la
sépulture. Fasciné et intrigué,
il décide de la suivre et ose
l’aborder juste au moment
où elle s’apprête à franchir le
porche de son hôtel particulier. Amusée et surprise
par ce jeune homme à la fois
timide et plein de fougue, elle
accepte de le recevoir et va lui
dévoiler quelques épisodes
de sa vie et surtout, son plus
précieux secret. Delacroix,
comme revenu des ombres
du schéol, va faire écho aux
paroles de Joséphine, accompagné par la musique du très
cher ami Chopin.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 18€
tarif carte off : 13€

------

Interprètes : René Camoin, Anna
Strelva, Benjamin Lefebvre,
Florence Camoin
Créateur Costumes : Dragos
Moldoveanu
Créatrice Lumières : Anne Gayan

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

Création 2008 Théâtrotexte
avec le soutien du Musée
National Eugène Delacroix

Fable des profondeurs.
C’est l’histoire de cinq jeunes
femmes prises au piège à
l’intérieur d’un cétacé. L’une
cherche son passé, l’autre
suit la première, une autre
encore croyait tout savoir
et les deux dernières sont à
l’intérieur depuis longtemps.
Prisonnières dans un ventre,
elles cherchent une issue.
La Baleine, c’est le Léviathan de la Bible et celui de
Hobbes, c’est le poisson de
Jonas, c’est la course d’Achab
après Moby Dick : un passage
initiatique pour une quête de
l’âge adulte.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Lorène Ehrmann,
Anaïs Maro, Mélanie Masounabe,
Caroline Sahuquet, Emilie Vidal
Mise En Scène : Laurent
Labruyère
Création Lumière : Sergio
Fernandes
Régie : Antoine Duris
Scénographie Et Costumes : Les
Vertugadins
Graphisme : Atelier Retchka
Photographie : Leïla Garfield

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

Présente au festival d’Avignon
depuis 2005, après Le Théâtre
Ambulant Chopalovitch
et Novgorod-Sortie Est,
création collective sur la
Russie, la compagnie propose
de nouveau une création
originale. Avec le soutien de
la ville de Nanterre.

14h

14h

Le vieux
qui lisait
des romans
d’amour

Histoire d’une
mouette et du
chat qui lui
apprit a voler

Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Tout public
---------------Burloco Théâtre
----------

Luis Sepúlveda
----------------

Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Tout public
---------------Burloco Théâtre
----------

Luis Sepúlveda
----------------

“Nadine Perez : une habituée
des adaptations réussies de
Sepúlveda, sait ses textes
chargés de magie, de poésie
mais aussi de paroles militantes” La Marseillaise.
Antonio José Bolivar, homme
d’endurance, connaît et
respecte l’Amazonie. Ce vieux
trouve rêve et sérénité dans
les romans d’amour. Sérénité
troublée par la découverte de
cadavres d’hommes blancs,
dont le meurtre est attribué
aux Indiens Shuar.
Violence et tendresse, éthique
contre immoralité : cette nouvelle adaptation est fondée
- comme dans “Histoire d’une
mouette et du chat qui lui
apprit à voler” - sur l’art de la
métamorphose d’un personnage aérien et protéiforme
tout à la fois lecteur, conteur
et protagoniste multiple.”

Après ses succès à Avignon,
et une tournée nationale, Nadine Perez nous revient avec
ce spectacle tiré d’un conte
écologique et philosophique
de Luis Sepúlveda.
Nous avons ici une forme de
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 enthousiasmant, tendre, poétique, une
imagination incroyable”, SudOuest, “Un petit conte écolo et
féerique” La Marseillaise.

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
relâche le 24 juillet
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
relâche le 23 juillet
durée 1h05
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€

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

------

Interprète : Nadine Perez

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

------

Interprète : Nadine Perez

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

Burloco Théâtre est
subventionné par le C.G de
Gironde.

16h

16h

18h

Sortez de
l’armoire,
Monsieur
Cioran !

Brassens,
Brel, Ferré ou
L’interview

Brainstorming
- Quand
l’entreprise
s’emballe

Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Public adulte
---------------Compagnie du Grand
Desherbage
----------

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

Emile Cioran, a toujours gardé
un regard lucide sur l’absurdité de la vie. Désireux d’aller
au bout de ses réflexions, il a
refusé pour lui-même le seul
geste de liberté dont dispose
l’homme : le suicide. Il voulait
voir comment se termine
cette sinistre mascarade. La
maladie d’Alzheimer l’en a
empêché. Ce coup du destin
est le moment qu’a choisi
Matei Visniec pour pénétrer
la pensée vacillante du philosophe qui se rend compte
qu’il ne pourra connaître la fin
de l’histoire et se perd entre
souvenirs, rêve et réalité.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Denis Wetterwald,
Dana Dumitrescu, Dan Zorila,
Alain Leclerc, Iulian Enache,
Laura Bilic, Marian Adochitei,
Cristina Oprean, Mihai Sorin
Vasilescu, Florina Diaconu, Lana
Moscaliuc, Ramon Florentin,
Patrick Harivel, Pavel Bârsan
Metteur En Scène : Radu
Dinulescu
Scénographie : Andrei Brovcenco
Costumes : Sanda Mitache
Musique : Pedro Negresco

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

coproduction : Cie du Grand
Désherbage et Théâtre d’Etat
de Constantza-Roumanie-.
Avec l’aide du Ministère
de la Culture et de la
Communication, du Conseil
Général d’Indre et Loire, de
l’Institut Culturel Roumain, et
de l’O.I.F.

Salle Jacques BREL
théâtre
Tout public
---------------Les Batignolles de
l’Aurore
----------

Georges Brassens,
Jacques Brel, Leo
Ferré, Aurore Ly
----------------

6 janvier 1969. Ces trois
monuments de la chanson
sont réunis et immortalisés
par Leloir. Mais que se sontils dits? 40 ans après, A. LY
retranscrit l’interview gardant
comme sujets les chansons,
l’art, les femmes, la politique
et surtout leur philosophie.
“Cette pièce est un hommage.
Pour les faire revivre, l’espace
d’un moment que nous donne
la magie du théâtre, pour
toutes les générations. Si je
devais faire une analogie, je
me permettrais la comparaison avec une journée
du patrimoine. C’est une
entrée vers des monuments
dont nous connaissons tous
certains traits sans jamais
s’être véritablement penchés
dessus pour y déceler les
fondations d’un avenir. On
n’oublie pas les artistes. Il
faut espérer que leurs traces
restent notre avenir.”

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Erwan Courtioux,
Alain Lagneau, Gildas Loupiac,
Alain Pretin
Metteur En Scène : Aurore Ly

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

Salle Jacques BREL
théâtre
Tout public
---------------Brainstorming Cie
----------

Collective Création
----------------

Avec Brainstorming, voilà un
quatuor qui passe le monde
de l’entreprise à la moulinette
et qui fête le grand retour du
théâtre burlesque. 4 virtuoses
du dérapage qui vont vous
apprendre en 5-7 comment
une entreprise peut tourner à
200 Km/h.
Véritable satire du monde
de l’entreprise moderne,
Brainstorming mêle le clown,
l’absurde, le cartoon et le
théâtre d’objet. Chaplinesque et Gotlibesque ! “Drôles,
décapants et même poétiques, ce spectacle est écrit
et interprété par de jeunes
comédiens au talent prometteur.” Le Progrès

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 26, 28 juillet
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 3€
réservations : 06 11 07 20 68

------

Interprètes : Maud Chausse,
Morjane M’harrak, Grégory
Truchet, Adrien Perez
Lumières : Laury Colombet
Administrateur Et Chargé De
Com. : Rémy Piaseczny
Régisseur : Julien Correia

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

En résidence au Centre Social
et Culturel Jacques Brel
de St Maurice de Beynost
(Ain), la Cie est composée de
comédiens et de musiciens
issus du FRACO (Formation
Réservée à l’Acteur Comique
et Clown de Lyon).
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18h15

20h15

L’Antigone
de Créon

Buno
Le cri du chœur (circus solo)
Le Cri du Choeur

Salle Nicolas GOGOL
théâtre
Tout public
---------------Roseau Théâtre /
Originavre
----------

Miro Gavran /
Traduction française :
Andréa Pucnik
----------------

Pour s’innocenter de la
série de crimes qu’il prépare,
Créon décide d’écrire une
pièce de théâtre. L’originalité
et la modernité du texte de M.
GAVRAN en font l’une de ses
pièces les plus célèbres et les
plus jouées dans le monde.
“La superposition du théâtre
dans le théâtre...Subtilement
intelligents, avec force et
justesse, Antigone et Créon
vident leurs tripes dans cet
affrontement.” La Provence
“Un duo d’acteurs très charismatique...la voix puissante
et envoûtante de M. Barbier,
la passion et la fougue de M.
Broche. Un sens du rythme,
de la progression dramatique.
Jusqu’à l’ultime réplique,
nous serons emportés
par ses deux interprètes.”
La Marseillaise

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
réservations : 06 10 79 63 22

------

Interprètes : Marie Broche,
Mathieu Barbier
Mise En Scène : Marie-Françoise
Et Jean-Claude Broche
Lumières : Frédéric Boisson
Visuel : Marie Alexandre
More Agence Conseil : Patrice
Montico
Création Coiffures Et
Maquillages : Franck Nemoz
Photo : Bruno Réquentel

Salle Jacques BREL
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie Le Cri du
Choeur
----------

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

Théâtre & chanson humoristique. Succès Avignon 2007.
Le Cri du Choeur est une
comédie de grands enfants
appliqués et empruntés.
Accompagnés d’une guitare,
Colette, Solange, Benoît et
Claude vous invitent
à partager leur “tour de
chant”.
Empêtrés dans leur désir de
bien faire, ils sont vite dépassés par l’émotion qui les
envahit face au public. La
belle machine se dérègle rapidement, on rit simplement
et de bon coeur devant les
multiples péripéties qui rythment leur récital.
De l’amour, de l’humour, un
brin de cruauté, du chant
lyrique, de la poésie,
un tube… Un cocktail délicieux à voir et écouter sans
aucune modération !
www.lecriduchoeur.org

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Caroline Fay, Thomas
Garcia, Pirdas Emile, Ludovic
Vollet
Metteur En Scène : Jean-Jacques
Minazio
Lumière : Raphael Maulny

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

Soutenu par la Région PACA,
le Conseil général 06, la ville
de Vabonne, Cie des zebres.

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

Compagnie subventionnée
par le Conseil Général d’Eure
et Loir et la Région Centre.
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20h30

Salle Nicolas GOGOL
clown
Tout public
---------------Aruspice Circus
----------

Bruno Robert
----------------

Il est totalement givré, le
clown BUNO ! Seul en piste
avec sa chaise et son piano, il
embarque le public dans un
enchaînement de numéros
loufoques et prodigieux. Digne
héritier de Grock, Chaplin ou
Buster Keaton, fils improbable de Beethoven et de Django
Edwards (il a la tignasse de
l’un et la démesure de l’autre)
Buno, est le Héros d’un échec
perpétuel dont il sort toujours
vainqueur. Son spectacle sans
parole est une suite d’exubérances audacieuses où
explose sa volonté de ne pas
se conformer. Une heure de
facéties visuelles bien barges,
véritable feu d’artifices de
pitreries éclectiques, allumé
par un fou à la tignasse électrique. Lui ne cherche pas à
décrocher la lune : kamikaze
obstiné et fou furieux, il fonce
dedans tête baissée.

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Bruno Robert
Regard Complice : Edmond
Morsilli
Lumière : Clément Patard
Régie Son : Vincent Guillermin

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

22h15

Salle Jacques BREL
danse-théâtre
Tout public
---------------Les ballets des Alpes
Maritimes
----------

22h30

Salle Nicolas GOGOL
théâtre musical
Public adulte
---------------Compagnie La Grande
Ourse
----------

Rimbaud, à moi Le bonheur
l’histoire d’une d’être une
de mes folies
femme
Julia Tumorticchi
----------------

Lilas Rose
----------------

“Quand l’oeuvre de Rimbaud
rencontre la Danse. Ce récit
chorégraphique, inspiré d’Une
saison en enfer, verra les
danseurs devenir acteurs de
la vie d’Arthur Rimbaud en
visitant les thèmes intemporels et puissants que sont la
folie, la raison, la tentation et
la liberté intérieure. L’acteur
Alain Illel mêle son talent et
son expérience aux chorégraphies de Julia Tumorticchi.
Théâtre, Danse, Musique vivez
la passion d’un spectacle à
la dramaturgie intense. Un
moment unique à vivre et
à partager en famille. Sans
conteste une des découvertes
de l’année !”
Magazine Riviera Sélection

Prête à bousculer ce que vous
croyez savoir de votre sexe,
Lilas Rose, total look perruque et ongles, réalise tout ce
qui est essentiel à l’épanouissement de sa féminitude.
Aujourd’hui, elle enseigne
comment devenir une vraie
femme.
Un discours sans discrimination, car chacune de nous,
même les hommes, peut révéler des trésors de féminité.

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

du 10 au 26 juillet
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Emilie Bottin, Sophie
Le Grevellec, Céline Prainito,
Sarah Gerby, Coraldine Zaina,
Tatiana Bouru, Richard Scandola,
Hélène Kolessnikow, Alain Illel,
Julia Tumorticchi
Ingénieur Lumière : Yann Le
Meignen

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

Créés à Nice en 2006, cette
compagnie permet aux
jeunes danseurs diplômés
d’acquérir une expérience
professionnelle.
Info : www.
lesballetsdesalpesmaritimes.
com

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

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 64 44 70 55

------

Interprètes : Lilas Rose, Francis
Canales
Mise En Scène : Nicole Fournière
Coauteur : Letourneux Emmanuel
Piano : Maria Martinez
Régie : Gilles Matheron
Visuel : Jean-Christophe
Menanteau
Communication : Dominique
Boisson

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

Vue dans les festivals
européens en rue comme en
salle sous le nom de Lilas
Dubois d’Arcy (Mécanique
Vivante), Lilas Dujardin ou
Lady La (La Grande Ourse),
Miss Adélaïde (Eux et Elles),
Lilas Rose développe un
univers décalé, burlesque,
absurde mais toujours
profondément humain.
La compagnie la Grande
Ourse est soutenue par le
Conseil Régional Languedoc
Roussillon et la Ville de
Montpellier.
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ESPACE
SAINT
MARTIAL
n°

2, rue Henri-Fabre
84000 Avignon
------------------salle no 1 / 49 places
Climatisation / Chaises / Gradins
----------Temple / 150 places
Banquettes
-----------

11h

salle no 1
théâtre
Public adulte
---------------Compagnie Le
Minotaure
----------

Moi, Anna
Politkovskaïa

Jean-Jacques Greneau
----------------

12h30

salle no 1
théâtre
Tout public
---------------Theatre de la Birba
----------

Giacomo, sur
les planches
Gilbert Ponté
----------------

Téléphone réservation
06 86 42 03 98
Téléphone administration
0041792168627
-------------------direction@terreaux.org
-------------------Directeur
Jean CHOLLET
--------------------

En 2007, l’Espace St-Martial est devenu
un véritable lieu du OFF, en programmant
plusieurs spectacles dans sa petite salle
voûtée du 1er étage.
Cette année, il poursuit l’aventure, en
programmant, dans le temple, comme dans la
salle du 1er, des spectacles comportant tous
une dimension sociale, éthique ou spirituelle.
Dans le hall d’entrée, particulièrement frais
en été et enrichi d’une exposition de Valérie
Dintrich, nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir, avant les spectacles, en mettant à
votre disposition plusieurs chaises longues.
Que vous passiez chez nous un moment de
plaisir et de ressourcement, tel est notre
ambition.

Anna Politkovskaïa, grand reporter pour “Novaïa Gazetta”
écrit, témoigne, dénonce un
régime autoritaire qui ne tient
compte d’aucune valeur démocratique. Au service de la
presse, elle tend la main aux
hommes de ce temps, leur
dit ce qu’ils font et non pas
ce qu’ils devraient faire. Elle
a été assassinée en octobre
2OO6.
Que faire sinon prolonger sa
voix dans nos consciences
et jusque dans nos théâtres,
faire ce qu’elle a toujours osé
dans sa vie, outrepasser son
devoir.

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 11, 22 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 16 89 52 06

------

Interprète : Katy Grandi
Metteur En Scène : Katy Grandi
Création Lumières : Bertrand
Rascle
Costumes : Puces De Montreuil
Chaussures : Prada

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

Depuis sa création, la
Compagnie Le Minotaure
axe son travail sur l’écriture
contemporaine pour un
théâtre d’actualité : Alger
ma blanche, Afghanes
Afghanistan, Agnus Deï, Les
chardons rouges, Matériau
Mozart.
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Fin des années 60. Giacomo, a
grandi, tout comme ses “trois
premiers meilleurs copains”,
Evio, Boubaker et Jésus ; les
Cammoreno et d’autres habitants de la cité ont déménagé
pour des appartements “en
ville” ; Sandrine — nouveau
personnage hilarant de la
saga — connaît les premiers
émois de l’amour malgré
sa garde-robe héritée de sa
grande soeur et son appareil
dentaire ; et tout ce petit
monde vit dans la joie, un
sens inné de la famille et
l’amitié, et l’espérance d’une
vie meilleure...
Surtout, dans “Giacomo, sur
les planches”, au contact
d’Eddy, oncle dilettante
amateur de vin, de Dunhill
et de lecture, et en croisant
un certain Molière à l’école,
Giacomo va découvrir sa vocation : être comédien...

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

du 10 juillet au 2 août
relâche les 11, 22 juillet
durée 1h35
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprète : Gilbert Ponté
Metteur en scène : Stéphane
Aucante
Lumières & vidéos : Kosta
Asmanis

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

La Birba est une cie Région
Centre

12h40

Temple
théâtre
Tout public
---------------Compagnie des
Terreaux
----------

14h30

salle no 1
spectacle musical
Tout public
---------------Vertige productions
----------

Féo/Qui sont
Un printemps à ces filles-là?
Taizé, à partir Mavana
---------------de Kathryn
Spink, “La vie
de frère Roger”

16h

salle no 1
théâtre musical
En famille
de 6 à 99 ans
---------------Compagnie Nosferatu
Production
----------

Peau d’Âne
Perrault
d’après Charles
----------------

16h

salle no 1
conte
En famille
de 6 à 99 ans
---------------Compagnie Nosferatu
Production
----------

C’est par
où Chelm?

17h30

salle no 1
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Le Puits
----------

Cœur à cœur
Postic Vienot
----------------

Bashevis Singer
inspiré d’Isaac
----------------

Kathryn Spink
----------------

Quartet vocal malgache, les
Mavana sont quatre voix en
polyphonies créant leurs propres morceaux ou arrangeant
des airs traditionnels en
puisant dans leurs influences
musicales, osant un méen 1940, en pleine guerre,
lange des genres avec pour
un jeune homme s’installe
seule règle leur goût pour la
seul dans le petit village de
musique.
Taizé et y cache des réLes Mavana : trois soeurs
fugiés, notamment des
et une cousine. Est-ce la
juifs. Aujourd’hui, c’est une
famille? Quoi qu’il en soit,
communauté mondialement
Mavana a ce timbre de voix
connue. Elle accueille des
qui n’appartient qu’à elles.
dizaines de milliers de jeunes Dans FEO, sans à priori,
de tous les pays.Elle anime
elles font découvrir des airs
des rencontres sur tous les
traditionnels, et leurs propres
continents et elle est présente créations
aux côtés des plus pauvres.
Dans QUI SONT CES FILLES
Une évocation qui donne
LA? elles revisitent, en
amplement la parole à frère
malgache et en polyphonies,
Roger lui-même pour raconles classiques de la chanter les étapes d’une aventure
son française (Brassens, Le
risquée, semée de succès,
Forestier, Fuguain, Pierre
mais aussi de limites.
Perret, etc.)
---------------Deux spectacles en alterdu 10 juillet au 2 août
nance : jours impairs : Féo/
relâche les 11, 22 juillet
jours pairs : QUI SONT CES
FILLES LA?
durée 1h

tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Costumière : Isabelle Carrera
Scénographe : Béatrice Lipp
Technicien : Alain Engler

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

A l’heure du déjeûner, autour
d’une table où vous seront
offerts un bol de salade, du
pain et de l’eau, un comédien
pour évoquer l’extraordinaire
itinéraire d’un grand spirituel
de notre temps.

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

Une comédienne et un musicien racontent à leur façon
l’histoire de Peau d’âne.
La comédienne est tour à
tour le roi, la princesse, l’âne,
un conseiller du roi ou une
paysanne.
L’accordéoniste accompagne
et ponctue l’histoire en direct.
Le Roi, l’âne, la princesse
prennent vie dans un univers
de conte traditionnel, un
spectacle inventif qui laisse
une grande part au rêve et à
la poésie

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

du 10 juillet au 1 août
jours pairs et 1er août
durée 40min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Béranger Grégoire,
Van Beneden Claudine
Collaboration Artistique : Johanny
Bert

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

Créée en 1992, installée
du 10 juillet au 2 août
depuis 2004 au Puy en
relâche les 11, 22 juillet
Velay, la compagnie propose
durée 1h10
des créations à partir de
tarif : 14€
textes contemporains,
tarif carte off : 10€
contes et théâtre musical.
Subventionnée par la
-----Interprètes : Quartet Vocal Mavana DRAC Auvergne (aide à la
Productrice : Claude Diot
Résidence- association), la
Assistante Production : Christiane ville d’Yssingeaux, le Conseil
Oriol
Régional d’Auvergne, le
Conseil Général de Haute
Loire, la communauté
d’Agglomération et la ville du
Puy en Velay.

Une habitante de Chelm
cherche la route...de Chelm,
village qui constitue une
sorte de vivier d’imbéciles. La
rencontre avec le spectateur
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.
Dynamique et savoureux
LA PROVENCE OFF 2007

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

du 13 au 29 juillet
jours impairs
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Béranger Grégoire,
Brunon Alain, Van Beneden
Claudine
Metteur En Scène : Le Bras
Laurent

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

Créée en 1992, depuis 2004
au Puy en Velay, la compagnie
propose des créations à partir
de textes contemporains,
contes et théâtre musical.
Subventionnée par la
DRAC Auvergne (aide à la
résidence association), la
Ville d’Yssingeaux, le Conseil
Régional d’Auvergne, le
Conseil Général de Haute
Loire, la communauté
d’agglomération et la ville du
Puy en Velay.

Deux histoires de femmes :
celle de Marie de Magdala dans la Bible et celle
de l’auteur-interprète Mary
Vienot. Mary est au côté de
son enfant autiste comme
Marie de Magdala est au côté
du Christ. Deux histoires
d’amour et de larmes, deux
histoires qui se nourrissent,
des fils tissés où Mary nous
parle avec humour et tendresse de cette lignée d’amour
qui se transmet, de la lumière
qui jaillit de l’ombre, de la
fécondité du fragile...
Spectacle tout public, durée
1h10
Joué par Mary Vienot, mise en
scène Benoît Postic, musique
Emmanuel Tremblay, régie
Michel Vienot

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

les 10, 15, 16, 17, 22, 23,
24, 29, 30, 31 juillet
durée 1h10
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 8€

------

La Compagnie le Puits (Isère)
tourne 5 spectacles :
Berthe se jette à l’eau,
Le pays d’Igor, Gertrude
et le plumeau, J’inspire
Shakespeare, Coeur à Coeur
Soutiens : CG38, Région RA

// 145

17h30

19h30

Tralal’air

Nuit gravement
Le gospel de
au salut
Henri Frédéric Blanc
Mahalia

salle no 1
théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie du Pestacle
---------Compagnie du Pestacle
----------------

salle no 1
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Evènement
----------

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

Tralal’air s’adresse aux enfants de 3 à 103 ans! Au clair
de la lune, A la claire fontaine,
Aux marches du palais…
Ces chansons de toujours
chantées à 3 voix et mises en
scène sont accompagnées à
la guitare, aux percussions…
“J’ai trouvé ce spectacle vraiment super j’avais l’impression d’être dans un monde
magique ça me faisait penser
à de l’opéra” M. 8 ans
“Trois magiciennes de
grand talent nous ont ouvert
miraculeusement ce matin
les portes passablement
rouillées de notre propre
enfance. Un spectacle plein
de fantaisie, d’invention et de
tendresse” B. 70 ans

----------------

du 12 juillet au 1 août
relâche les 15, 16, 17, 22,
23, 24, 29, 30, 31 juillet
durée 50min
tarif : 9€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Marion Déaux, AnneMarie Jarry, Aude Marchand

----------------

La Compagnie a créé depuis
1999 cinq spectacles en
direction du jeune et du
très jeune public. Elle est
soutenue par la Ville de
Manosque, la CCLDV, la
région PACA et le CG 04.

Le succès d’Avignon 2007 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. 1h05 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.
“Le texte d’un humour ravageur n’épargne personne”
TELERAMA.
“Plus d’une heure de bonheur
au féminin” EUROPE1.
“Succès total. Les dialogues
sont très riches” LA MARSEILLAISE.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 11, 22 juillet
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€

------

Interprètes : Sophie Plauchu,
Pierre Plauchu, Patrick Plauchu
Régisseur : Jérémie Aubert
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21h02

Temple
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie des
Terreaux
----------

Jean Naguel
----------------

Comment la petite blanchisseuse de la Nouvelle Orléans
est devenu la reine du Gospel
!
Mahalia Jackson est née en
1911, dans une famille qui
n’était pas à proprement parler “pauvre”, mais conaissait
la gêne financière commune
à l’immense majorité de
la population. Elevée dans
l’atmosphère des chants
religieux Mahalia décide, en
1927, de se lancer dans une
carrière de chanteuse de gospel. Elle part pour Chicago,
où elle ne tarde pas à se faire
remarquer. Mais il faudra
attendre de nombreuses années pour qu’elle enregistre
son premier succès, vendu à 1
million d’exemplaires, et que
sa carrière démarre véritablement.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 11, 22 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Flavie Crisinel, Carlo
Bounous, Daniel Favez

----------------

Créé en 2004, la Compagnie
des Terreaux privilégie les
textes qui évoquent des
questions de société.

22h15

salle no 1
théâtre
Tout public
---------------La Parlote
----------

22h15

Temple
danse-théâtre
Tout public
---------------ASTEC
----------

Kids ou paroles Soleils
d’enfants dans d‘Afrique
Jean Pierre Amiel
la guerre
---------------Fabrice Melquiot
----------------

La Parlote présente la pièce
“KIDS” de F.Melquiot, encadrée par des témoignages
d’enfants des guerres du
XXème siècle. Premier jour
de paix du conflit yougoslave,
des orphelins tentent de survivre. L’émotion est intense,
poignante... sur des musiques
rock.
“Un texte violent et vivant,
poétique et tendre, malgré
l’horreur que sous-tend la
thématique. Une mise en
scène et une scénographie
fouillées, une oeuvre difficile
servie par un travail remarquable” NORD ECLAIR.

----------------

du 21 juillet au 1 août
relâche le 22 juillet
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Charlotte Poillion,
Agathe Magy, Léaud Le Bacq,
Maxime Collin, Juliette Lejour,
Lucile Cracco, Mélina Itoumaine,
Manon Czermak, Lucie Bin, Joël
Le Bacq
Musique : Joël Le Bacq
Metteur En Scène : Philippe
Lejour

----------------

La Parlote est une compagnie
du Nord de la France créée
en 1999. Elle est composée
de jeunes comédiens.
L’expérience des planches les
a déjà amenés à sillonner leur
région mais aussi à monter
sur des scènes à Sète, Paris
ou Pézénas. La troupe vient à
Avignon pour la 2ème fois.

Cet ensemble de danseurs,
comédiens et percussionnistes Congolais offre un
spectacle éblouissant de
puissance et de beauté. Musiques, danses, théâtre, chants
s’interpellent en une symbiose parfaite reflétant autant
l’Afrique contemporaine que
les traditions ancestrales. Un
rythme époustouflant et une
performance scénique qui
enthousiasment et fascinent
tous les publics, des plus
jeunes au plus avertis.

----------------

du 10 au 20 juillet
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 75 95 23 00

------

Interprètes : Elie Lemboussou,
Roch Banzouzi, Ruffine Tanza,
Alfred Mioko, N Gandu Buanda

----------------

J-Pierre AMIEL, Mime
et homme de théâtre se
produit dans le monde entier
(72PAYS). Passionné par les
échanges culturels, il fonde
un théâtre au CONGO et
crée cette compagnie qui se
produit en Europe au Canada
et en Afrique pour faire
découvrir les richesses de
la culture Africaine par des
spectacles, des stages, des
animations, des expositions.

ESPACE
VINCENT
DE PAUL ILE PIOT

chemin de l’Ile Piot
84000 AVIGNON
------------------ESPACE VINCENT DE PAUL - ILE PIOT /
200 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 08 68
Téléphone administration
06 73 46 32 64
-------------------avignon@circuits.auch.fr
www.circuits-circa.com
-------------------Directeur
MARC FOUILLAND
Directrice de projet
AURORE CARPENTIER
--------------------

“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 : Circuits - scène conventionnée
Auch-Gers et organisatrice du festival CIRCA,
la Grainerie – fabrique des Arts du cirque de
Balma, et le Lido - Centre des arts du cirque
de Toulouse.
Elle permet la diffusion de 5 spectacles de la
Région et 2 spectacles invités, d’un plateau
cirque de numéros, en salle (dans un gymnase
aménagé et climatisé) et sous 3 chapiteaux.
Rencontres, stages, et expositions.
Buvette-Restauration sur place.
Parking accessible par le pont Daladier, à 10
mn à pied en partant de la porte de L’Oulle

cirque actuel

11h

ESPACE VINCENT DE
PAUL - ILE PIOT
cirque
Public adulte
---------------COMPAGNIE D’ELLES
----------

Lames soeurs
Yaellle Antoine
----------------

du 10 au 30 juillet
10 heures tous les
matins, relâche les
jeudis 17 et 24
45min
tarif : 5€
tarif carte off : 5€
réservation :
04 90 85 08 68
------

Plateau
Cirque

--------------------

A 10 h tous les matins,
sauf les jeudis 17 et 24,
un chapiteau ouvert met
à l’honneur des créations
courtes pour un plateau cirque tout public. Les artistes
se relaient sur la piste
avec des numéros actuels
et originaux, témoins de
la vitalité de la recherche
circassienne en Région.
Avec :
S. Fillion : C’est pas clair la
réalité
C. Le Roy/ M. Pallandre : Le
Diable au corps
L. Boute/G. Humeau :
Bloknotes
Les élèves en insertion
professionnelle du Lido
Programme détaillé disponible sur www.circuitscirca.com, ou sur demande

Sur scène, trois fils sont tendus comme sur un ring...
Inspirées par le fait divers
qui bouleversa la France des
Années 30, le double crime
des soeurs Papin,
“ELLES” explorent par le
cirque, le mouvement, le récit
d’une gémellité assassine
comme une lame.
“ELLES” évoquent le quotidien sordide de Louise et Léa,
dans un compte à rebours
vers l’inévitable.
Le meurtre deviendra alors
un détail de l’histoire,
Comme si l’amour de Louise
pour Léa, les persiflages de
Madame, l’indécente servilité
des deux bonnes, leurs noirceurs, leur fragilité résidait
dans ce détail, seul..

----------------

du 10 au 30 juillet
relâche les 17, 24 juillet
durée 1h10
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Sofia Antoine, Yaelle
Antoine, Elsa Bozier, Elodie
Poencet
Mise En Scène : Paola Rizza
Création Lumière : Jérôme
Guilloux
Création Sonore : Ivan Roussel
Conception Scénographique :
Serge Calvié
Aides Et Regards Complices : Dali,
Caro, Guillaume, Romain, Sylvie,
Julie, Tan
Conseil À La Scénographie :
Pascale Lecoq

----------------

Le texte a reçu la bourse
Beaumarchais 2007.
Soutiens : Lido, Circuits,
la Grainerie, Théâtre de la
Digue, les Noctambules,
Espace Périphérique, le
Tortillard, Pontempeyrat, les
Harras, CREAC
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13h30

ESPACE VINCENT DE
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public
---------------CREATION ATENEU
POPULAR 9 BARRIS
----------

El circ de Sara
Pierro Steiner
----------------

L’Homme Sans Tête entre en
scène, sans savoir où il va ;
il lève le rideau et s’en va. Le
cirque, un spectacle ou une
façon de vivre? Depuis toute
petite, Sara voulait voir la
mer et le cirque étit un moyen
idéal pour pouvoir le faire.Et
Antonio...il était si beau...Cette nuit-là, à la péripherie de
la grande ville, tout changea
brusquement. Antonio et le
lion disparurent!Aujourd’hui,
plusieurs années plus tard,
ils se retrouvent au même
endroit et les fantômes du
passé resurgissent.Sara,
Rico, Luca doivent monter le
chapiteau, à nous tous nous y
parviendrons, nous porterons
nos rêvesjusqu’à la mer!

----------------

du 15 au 25 juillet
relâche les 17, 24 juillet
durée 75min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Steiner Piero, Röhr
Sarina, Awen Korn Ondine,
Aguilera Kike, Martín Luciano,
Cordoncillo Adrià, Dahlmann
Philine, Van Gelder Elske, Filiatre
Frédéric
Mise En Scène : Piero Steiner
Assistant À La Mise En Scène :
Ricard Panadès
Musique Originale : Frédéric
Filiatre
Scénographie Et Visuel : Aina
Cordoncillo
Structures : Marulo, Luisillo
Lumières : Francis Baena, Manu
Martínez

----------------

prod : Ateneu Popular 9
Barris, Districte de Nou
Barris, Generalitat de
Catalunya i Mitjans de
Comunicació, Institut de
Cultura, Inaem, Eurorégion

15h15

17h

Une vie de
Siamois

Les jardins
ordinaires

ESPACE VINCENT DE
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public
---------------HOCUS ET POCUS
----------

Pocus Hocus
----------------

Un spectacle comique sans
parole basé sur la relation
entre deux clowns rock’n’roll
reliés pour la vie par un cordon ombilical tubul’air.
Dans un univers intemporel,
étrange de dualité, ils s’illustrent dans des numéros de
jonglerie moderne, de binôme
orchestre symphonique reggae, de lanceur de couteaux
et de grande dérision.
Deux clowns music’hall dans
un spectacle jubilatoire tout
public et tout terrain.

----------------

du 10 au 30 juillet
relâche les 14, 15, 17, 24,
25 juillet
durée 1h05
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Michaël Orain,
Mathieu Vidard
Technicien : Jacques Rossello
Régisseur Technique : Lionel Ruiz
Assistant De Production : Mathieu
Valls

----------------

Hocus et Pocus sont nés
d’une rencontre entre
Mathieu Vidard et Michaël
Orain à l’école des arts du
cirque du Lido de Toulouse
où ils ont suivi la Formation
Professionnelle de comédien
de cirque de 1999 à 2001.
Après 5 ans au sein de la
compagnie “Remise à Neuf,
La Monstrueuse Parade”,
les siamois créent Hocus &
Pocus en 2006.

ESPACE VINCENT DE
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public
---------------VENT D’AUTAN
----------

Rémy Balagué
----------------

‘Un poète est un monde
enfermé dans un homme’
(Victor Hugo)
C’est un voyage à l’intérieur
de l’un d’entre eux que nous
content les jardins ordinaires.
Un voyage à travers les veines
et les artères de sa poésie,
lentement comme son sang,
simplement comme les battements de son cœur,
pour s’arrêter… un peu... dans
ses jardins secrets où l’extraordinaire est son ordinaire.

----------------

du 10 au 30 juillet
relâche les 17, 24 juillet
durée 55min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 8€

------

Interprète : Rémy Balagué
Mise En Scène : Hélène Ninérola
Ecriture, Création Lumière Régie
Gle : Stéphane Jollard
Création Musicale Et Régie Son :
Yves-Henry Guillonnet
Administrateur : Olivier Bourreau
Chargée Diffusion Et
Communication : Anne Ramecki

----------------

Remarquée avec Pas Touche
Terre (classé parmi les 5
meilleurs spectacles du
Off 99), la cie perfectionne
depuis 15 ans la recherche
acrobatique et développe avec
brio et finesse un théâtre non
verbal, servant un propos
dramatique profondément
humain, riche et poétique.
Soutiens Ministère de la
Culture-DRAC Midi-Pyrénées,
Conseil Régional MidiPyrénées, Ville d’Auch

19h

20h30

22h15

Tok

Cirque sans
noms

Le Palais
Nibo et ses
pensionnaires

ESPACE VINCENT DE
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public
---------------CIRQUE SANS NOMS
(association Cirque
sans raisons)
----------

Cirque sans noms
----------------

ESPACE VINCENT DE
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public
---------------LES TETES EN L’AIR
----------

ESPACE VINCENT DE
PAUL - ILE PIOT
cirque
Tout public
---------------Le P’tit Cirk
---------Le P’tit Cirk
----------------

Les Tetes En L’air
----------------

4 personnages étonnants
s’acoquinent au sein d’un
quatuor burlesque, aérien
et musical. Dans l’univers
On entend par Cirque, un
intimiste d’une piste au décor
Dans une ambiance de bric et spectacle destiné à susciter
rouillé, Mme le Colonel mène
de broc, l’acrobate touche à
un ensemble d’émotions et de son monde à la baguette.
tout, le musicien s’envole à la sensations aussi différentes
Avec ses airs de soldat de
bascule-bassine et le clown
que la Curiosité, la Surprise,
plomb, elle a fort à faire avec
reste impassible. Des proues- l’Emerveillement, l’Angoisse
le groom un peu gauche, le
ses et des maladresses...de
ou le Rire.
contrebassiste qui se bat avec
cirque. Une lampe aspirateur, Les 7 pensionnaires du
son instrument et l’accordéodes sangles accrochées à la
PALAIS NIBO ont fait de
niste indiscipliné. Entre grâce,
lune, une charette musicette définition une ligne de
espièglerie et voltige aécale, certains objets grinconduite.
rienne, ces circassiens nous
cent, d’autres s’animent. Du
La preuve :
invitent à un voyage sensible
nouveau cirque construit à
“… en bref, dévoiler le contenu dans un monde de poésie et
l’ancienne, façon baltringue et du spectacle serait cruel. On
de tendresse...
bouts de ficelle. Un spectacle va de surprises en surprises.
intime et poétique, généreux
---------------C’est tout simplement du
et fort, pour découvrir un petit cirque, du cirque actuel, du
du 10 juillet au 2 août
monde à part et laisser son
relâche les 15, 17, 21, 24,
cirque moderne, traditionnel
esprit s’envoler...sans raisons. et original. C’est unique !...”
25 et 26 juillet
---------------FL.
du 28 au 30 juillet à 20h30

du 10 au 30 juillet
relâche les 13, 17, 18, 22,
23, 24, 27 juillet
durée 1h07
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

----------------

Interprètes : Yann Grall, Amandine
Morisod, Romain David, Stéphane
Cortial

------

------

----------------

‘On les a connus sans raisons,
les voilà sans noms. L’équipe
s’est réduite, les compétences
affirmées, mais toujours
règne sous ce chapiteau une
fragrance de sincérité, de
nécessité.(...)’ Floriane Gaber
Journaliste

du 10 au 27 juillet
relâche les 17, 24 juillet
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 8€
Interprètes : Cécile Laroche,
Olivier Lebreton, Pierre Maurice
Nouvel, Nicolas Simonneau,
Maël Tortel, Jonathan Gagneux,
Alexandra Karsenty, Nathalie
Hauwelle, Simon Lebreton

----------------

durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Christophe Lelarge,
Danielle Le Pierrès, Patrice
Wojciechowski, Philippe Ollivier
Créateur Décor / Régisseur
Général : Guillaume Roudot
Coup D’oeil : Bonaventure &
Titoune Gacon
Regard Extérieur : Dominique
Chevallier

----------------

Issus de la 1ère promo
du CNAC Châlons en
Champagne, ces artistes ont
travaillé avec Archaos, Cirque
du Soleil, Cirque Plume, et les
Arts Sauts (pendant 10 ans).
Soutiens : DRAC & CR
Bretagne, CG 22, ODDC 22, Le
Carré magique Lannion, Ville
de Lannion.
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THÉÂTRE DE
L’ÉTINCELLE
n°

14 place des Etudes
84000 AVIGNON
------------------THEATRE DE L’ETINCELLE / 110 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

10h15

12h

Teresina

Quand un poète Harold et
persévère
Maude

THEATRE DE
L’ETINCELLE
théâtre
Tout public
---------------CARROZZONE TEATRO
---------Palau, Sonia Marra,
Fabio
----------------

THEATRE DE
L’ETINCELLE
théâtre musical
Tout public
---------------A Kan La Dériv’
----------

14h

THEATRE DE
L’ETINCELLE
théâtre
Tout public
---------------METAMORPH’THEATRE
----------

Raymond Devos
----------------

Colin Higgins
----------------

“Quand Un Poète Persévère”… ses notes s’en mêlent.
Quatre personnages explorent
l’univers onirique de Raymond
Devos. Profitant de l’assoupissement du poète ces quatre
comparses font revivre l’esprit
absurde et délirant du raisonneur déraisonnable. Ils se
jettent à la tête des mots, des
notes et même une chaussure... Les trois comédiens
livrent un travail corporel
dynamique appuyé par la musique d’un pianiste à l’esprit
troublé. De jeux de mots en
éclats de voix la compagnie
A Kan La Dériv’ explore la
diversité des personnages de
Raymond Devos, de Damoclès à Dieu en passant par sa
femme…

Elle a plus de 70 ans ; il en
a 18. Elle aime la nature, les
gens, l’art, la bonne humeur
et toutes les sensations qui
enrichissent l’être humain ; il
est un peu gauche, suicidaire,
désœuvré, sensible et blessé
depuis l’enfance. Et pourtant,
entre ces deux êtres d’exception, une amitié, empreinte de
respect, de partage, d’aventures communes fait peu à peu
place à un amour lumineux
et irradiant qui se fiche des
tabous et des interdits.
Les compagnies Pourquoi et
Métamorph’Théâtre ont voulu
rendre l’émotion, l’originalité
et la tendresse d’un des plus
beaux chants d’amour du
cinéma et du théâtre contemporains.

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

Téléphone réservation
04 90 85 43 91
Téléphone administration
04 90 85 43 91
-------------------latarasque@wanadoo.fr
www.latarasque.com
-------------------Directeur
CLAUDIE LEMONNIER
Co-Directeur
JEAN-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,
Salsa, Musique, Art clownesque etc....
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 durant le
FESTIVAL pour sa programmation de qualité
favorisant les auteurs contemporains mais
aussi le théâtre jeune public, la danse, la
musique et l’accueil de compagnies nationales
et internationales.

Pièce théâtrale qui nous
présente une tragicomique
histoire d’amour.
Teresina, influencée de la
Commedia dell’Arte, raconte
l’histoire d’une femme, qui
suite à une longue absence
de son amoureux Pulcinella,
décide de mettre à l’épreuve
la véracité des sentiments de
ce dernier.
Elle va donc faire croire à
Pulcinella que le nouvel
homme qui a occupé son
cœur pendant son absence
est le Capitaine Tempête,
guerrier sanguinaire avec
qui Pulcinella devra se battre
pour reconquérir Teresina…

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 4€
réservations : 06 21 41 29 05

------

Interprètes : Fabio Marra, Sonia
Palau
Musicienne : Manuela Mirabille
Musicien : Pietro Marullo
Technicien : Camille Coron

----------------

Le but principal de
Carrozzone Teatro est la
création de spectacles de
genre tragicomique.
Ils ont choisi la tragicomédie
parce qu’ils désirent donner
au public la possibilité de
trouver dans le pire des
drames, le meilleur antidote :
le rire.
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----------------

------

Interprètes : Maxime Renaud,
Anthony Diaz, Vincent Varène,
Pierre Van De Walle

----------------

A Kan La Dériv’ est soutenue
par le CROUS de Paris, la
Sorbonne Nouvelle, la Mairie
de Nogent-sur-Marne et
l’Association des Amis de
Raymond Devos.

----------------

------

Interprètes : Gianna Canova,
Arthur Marraud Des Grottes,
Fabien Duprat
Mise En Scène : Bruno Dairou

----------------

Création Avignon 2008
Coproduction
Compagnies Pourquoi et
Métamorph’Théâtre
Avec le soutien de la DRAC
PACA

16h

17h50

19h15

21h30

Cinq filles
couleur pêche

L’opération du
Saint Esprit

La double
inconstance

Concert
Anarchie en
happening jazz
Baviere de R.W & musique
Fassbinder
du monde Rainer Werner
Electricité et
Fassbinder
---------------Jazz de France

THEATRE DE
L’ETINCELLE
théâtre
Tout public
---------------PLEINS FEUX
----------

Ball Alan
----------------

THEATRE DE
L’ETINCELLE
théâtre
Public adulte
---------------Les Emplumés
----------

Michel Heim
----------------

THEATRE DE
L’ETINCELLE
théâtre
Tout public
---------------CIE LA TARASQUE
----------

Marivaux
----------------

THEATRE DE
L’ETINCELLE
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE DE
L’IMMINENCE
----------

23h20

THEATRE DE
L’ETINCELLE
concert
Tout public
---------------JAZZ BANK
----------

Philippe Seignez
----------------

Dans une Amérique Bourgeoise et décadente décrite
au vitriol, cinq filles se retrouvent demoiselles d’honneur
d’un mariage qu’elle finissent
par boycotter. Alan BALL
(“American Beauty”, “Six Feet
Under”) dresse la critique
acerbe d’une société qui
oscille constamment entre
puritanisme et pornographie. 5 comédiennes aussi
burlesques qu’émouvantes
créent un spectacle pétant de
vie, gonflé de fantaisie, drôle,
grinçant, “Barrock”. “Très
drôle et déconcertant : attention spectacle subversif et
détonnant !” La Marseillaise,
“mise en scène surprenante
et délirante” Le Dauphiné
Libéré, “actrices spectaculaires [...]pétillant et follement
fantaisiste” L’Hebdo-Le
comtadin.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Vanessa Aiffe,
Marguerite Dabrin, Armelle
Gallaud, Delphine Herrmann,
Isabelle Sempere
Metteur En Scène : Marie-Laure
Malric
Scénographie Et Costumes :
Adeline Caron
Adaptation : Anny Romand, Yvon
Marchiano

----------------

Merci à l’Adami, Chéri FM,
Make up for ever, et AF&C.
Diffusion : 06 88 49 48 70

Comédie leste et céleste par
“les Emplumés”.
Le Saint Esprit a du plomb
dans l’aile, Dieu le Père perd
les pédales et Dieu le Fils veut
les séduire. La Vierge Marie
rêve de mettre les voiles,
l’Archange Gabriel de pouvoir
mettre Marie, Lucifer de les
mettre tous les deux et Saint
Pierre boit pour oublier. Bref,
un Paradis en pleine crise
existentielle en ce début de
XXIème siècle où, incontestablement, l’éternité touche
à sa fin.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Laurent Plessi,
Michel Heim, Vincent Baillet,
Régis Herbuveaux, Franck Isoart,
Jean-François Dewulf
Mise En Scène : Jean-Pierre
Rouvellat
Costumes : Jean-François Dewulf
Lumières : François-Eric Valentin
Régie : Pierre Daubigny

----------------

Après le succès de “la Nuit
des Reines” et la nomination
aux Molières 2006 de sa
comédie musicale “les Dindes
galantes”, Michel Heim nous
livre une nouvelle facette de
son talent parodique avec
une comédie iconoclaste en
Diable !
Les “Emplumés” qui la
jouent, appartiennent à la
Compagnie “les Caramels
fous”.

“La double inconstance”
raconte l’histoire d’un rapt et
d’une extraordinaire manipulation qui ont pour but de
“détruire l’amour de Sylvia
pour Arlequin…” “La double
inconstance est une pièce terrible” dit le Comte dans “La
répétition” de Jean Anouilh
“c’est proprement l’histoire
élégante et gracieuse d’un
crime…”
Cependant, il ne s’agit pas de
la présenter comme une tragédie, mais bien telle qu’elle
est écrite : une comédie de
mœurs dont Marivaux avait le
secret : jeu de séduction, de
pouvoir, travestissement des
corps et des coeurs...

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h45
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Elsa Bertrand,
Gerard Bleyra, Shad Reis, Isabelle
Breton, Carole Bolusset, Philippe
Glorennec, Andre Arnaud
Metteur En Scene : Claudie
Lemonnier
Musique : Mozart

----------------

LA COMPAGNIE LA
TARASQUE, née en 1985 à
AVIGNON gère le THEATRE DE
L’ETINCELLE avec l’aide de
la Municipalité et du Conseil
Régional PACA (activités :
création, formation, insertion,
accueil...)

Une comédie à l’humour
grinçant en forme de revue
burlesque :
de jeunes révolutionnaires
prennent miraculeusement le pouvoir dans la
très conservatrice région
de Bavière!L’Anarchie est
décrétée, bouleversant ce
petit monde figé dans ses
principes.
La famille “Heure Légale” assiste terrifiée au spectacle de
la destruction de son univers.
Toutes les valeurs traditionnelles qui portent cette famille bourgeoise s’effondrent
scène après scène.
Société, famille et individu
sont appelés à de profonds
changements.
Ecrite en 1969, cette pièce
propose une réflexion originale sur la liberté, les
conditions de transformation
de la société et le théâtre et
ses multiples possibles.
Une oeuvre visionnaire qui
retentit de façon étrangement
actuelle!

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Tamara Buschek,
Flavien Cornilleau, Etienne Durot,
Géraldine Moreau-Geoffrey, Lucie
Navarre, Virgile Navarre, Selin
Oktay, Sidney Pinhas, Emilie
Piponnier, Elise Pradinas
Metteur En Scène : Iris Gaillard
Costumier : Maxime Grosse
Video : Morgan Ventura Labo 75
Communication/Diffusion : Sidney
Pinhas

Du 10 au 13 & du 28 au 2
HAPPENING JAZZ avec Philippe Seignez (piano, fender
rhodes) François Cotinaud
(clarinette, saxophone)
Geoffroy de Masure trombone,
Marc Buronfosse & Emek Evci
contrebasse, Guillaume Guino
batterie percussions + invités.
Du 14 au 16, POETICA VIVACE
! Courtes pièces et improvisations de François Cotinaud (clarinette et textes) et
Deborah Walker (violoncelle)
autour de poèmes persans,
indiens, argentins, haïtiens
ou albanais. Du 17 au 27 Le
NOUVEAU QUINTET de Philippe Seignez avec Frédérique
Bacquet à l’accordéon et le
brillant violoniste Jean Ambid
(tzigane)

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Philippe Seignez,
François Cotinaud, Geoffroy De
Masure, Frédérique Bacquet,
Guillaume Guino, Emek Evci,
Debora Walker, Jean Ambid

----------------

ELECTRICITE ET JAZZ DE
FRANCE et JAZZ BANK /
collectifs de 40 artistes.
survivrons grace à notre
persévérance et à votre
soutien. merci www.ejf.fr/
contact@ejf.fr
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FABRIK’
THÉÂTRE
n°

32, boulevard Limbert
84000 Avignon
------------------Fabrik’Théâtre / 99 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

10h15

13h

Combat de
nègre et de
chiens

Silencio

Fabrik’Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Cie Ilot-Théâtre
----------

Fabrik’Théâtre
danse-théâtre
Tout public
---------------Bottero Productions
---------Aurélia Bottero
----------------

Bernard-Marie Koltès
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 47 81
Téléphone administration
04 90 86 47 81
-------------------fabriktheatre@club-internet.fr
http ://www.fabriktheatre.fr
-------------------Directeur
Damien Baillet
Responsable artistique
Joëlle Richetta
--------------------

Lieu atypique et permanent d’Avignon, au fil
des années, la Fabrik’Théâtre se fabrique.
Ancienne carrosserie recarrossée, toujours en
“chantier artistique”, elle affirme sa volonté
de s’inscrire dans la cité comme lieu d’accueil,
où les différences prennent forme et vie. De
même que tout acte de création est traversé
par la question de la liberté, la question du
positionnement d’un lieu est indispensable.
Positionnement citoyen avant tout en prise
avec les palpitations sociales, positionnement
pour un territoire artistique ouvert, pour un
art du présent, qui, sans renier l’héritage du
passé, se cherche loin du “prêt à penser”.

Le contremaître Cal a abattu
un ouvrier noir sur un chantier de travaux publics en
Afrique de l’Ouest. Alboury, le
frère du mort vient réclamer
le corps. Une femme, Léone,
arrive pour épouser Horn, le
chef de chantier. Cette pièce
de l’auteur français le plus
joué au monde dit les faces
cachées de l’être, la violence,
le racisme latent, la cupidité
et tous les esclavages avec
distance, lucidité et humour.
Derrière le fait divers, c’est
l’inéluctable de la Tragédie
qui se lève.
La compagnie a joué “La vie
de Monsieur de Molière” de
Boulgakov en 2005 et 2006 à
guichets fermés.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 2h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Joël Fréminet,
Grégory Henno, Laure Huselstein,
Jean-François Rousseau, Serge
Irlinger, Sébastien Tardon
Metteur En Scène : Serge Irlinger
Musicien : Pierre-Jules Billon
Scénographe : Danièle Dragunsky
Eclairagiste : Sébastien Tardon
Maquilleuse : Martine Guay

----------------

La Cie est conventionnée par
la Région Poitou-Charentes
et le Conseil Général de la
Charente-Maritime. Elle a
reçu l’aide à la production de
la DRAC Poitou-Charentes
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Premier spectacle de la jeune
danseuse Aurélia Bottero,
entourée de grands musiciens
“flamenco”, Silencio! est mis
en scène par Raquel Gomez,
prestigieuse chorégraphe,
auteure de “Sentires” (primé
au Festival Off en 2006).
Silencio! puise ses racines
dans le “flamenco puro”, le
flamenco authentique, originaire d’Andalousie. C’est l’histoire de la vie, de la passion et
de la vérité. C’est avec force
que cette jeune “bailaora” raconte son histoire et celle des
autres. Elle se veut proche du
ressenti et du don de soi.
Silencio! est un souffle, une
émotion, un murmure entremêlé de force.
Entre rythmes musicaux et silence, Aurélia cherche à nous
écouter, afin de nous faire
partager, dans un moment
intime, une parcelle de son
univers et de ses rêves. Croire
en les autres et coire en soi…
Silencio!

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 9€
réservations : 06 65 75 76 89

------

Interprètes : Aurélia Bottero
(Danseuse / Chorégraphe),
José Cortes (Chanteur), Cristo
Cortes (Chanteur), Carmen
Garcia (Chanteuse), Javier
Cerezo (Guitariste), Patrick Jorce
(Percutionniste)

14h30

16h15

18h

Alceste, ou le
misanthrope
imaginaire

L’ange et
le bûcheron

Les précieuses
Andrea
ridicules
Molière
Del Sarto

Fabrik’Théâtre
théâtre
Tout public
---------------(La) Z Compagnie
----------

D’après Molière
Pernet Guy
----------------

Fabrik’Théâtre
mime
Tout public
---------------Cie Cho-In
----------

Chung-Euy Park
----------------

D’après un conte coréen
traditionnel, ce spectacle
raconte l’histoire d’un ange,
Convaincre un misanthrope
piégé par un bûcheron pour
que l’humanité n’est pas si
qu’elle devienne sa femme.
corrompue n’est pas chose
Dans le contexte d’un monde
facile... Pour y parvenir :dédévasté par la guerre, cette
guisements, acrobaties,
adaptation, entre amour et
théâtre, jeux de séduction,
désespoir, suit la ruine de
sorcellerie...Tous les coups
leurs vies et la chute de l’ange
sont permis !
vers la prostitution.
Un dispositif scénique habile
“On est saisi par une émotion
pour une comédie étonnante
intense. Ce n’est pas du
mêlant farce et musique
mime, c’est plus fort.” La
originale.
Marseillaise. “Théâtre du
Une pièce qui s’appuie sur des corps occupant l’espace avec
textes de Molière mais aussi
une précision irréprochable,
de Marivaux, Baudelaire, Poe, théâtre de l’expressivité à
Rimbaud, Pascal, fondus dans l’extrême, le travail de la Choun nouvel ensemble où se
In Compagnie ne laisse pas
combinent textes classiques
d’étonner.” L’Humanité.
et textes nouveaux.
---------------“Le Misanthrope imaginaire :
du 10 au 31 juillet
retour vers le génial” La
durée 1h15
tribune, 29/11/07

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 15, 22, 29
juillet
durée 1h25
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Céline Brosselin,
Samia Fassi-Fehri, Axelle Fuchez,
Alain Sallet
Mise En Scène : Benjamin
Ziziemsky
Musique : Aurélie Polidoro
Régie Générale : Hubert Niel
Costumes : Dora Gola

----------------

Coprod.: Les Francas,
Office Municipal Culturel
Bellegardien, Ville de
Bellegarde sur Valserine
Avec le soutien de la Région
Rhône Alpes et du Conseil
général de l’Ain

tarif : 16€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€
réservations : 06 74 78 37 35

------

Interprètes : Sang-Hee Lee,
Kyeong-Soon Song, Kang-Yeon Jo,
Soo Lee, Hyun-Jong Ju
Régisseur : Colin Dieck
Opérateur De Son : Sunhee Lee
Administrateur : Lucinda Walker
Metteur En Scène : Chung-Euy
Park

----------------

Présente en Avignon depuis
2005 avec “Le Train” et ce
spectacle, la Compagnie
coréenne Cho-In a un style
unique, fusion innovante de
danse coréenne et de théâtre
gestuel.

Fabrik’Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Kronope
----------

----------------

“Comiques de gestes, de
mots, de situations et de caractères, cette farce s’inscrit
parfaitement dans la tradition
de la Commedia dell’Arte sublimée par le Kronope... et le
grotesque bourgeois épinglé
par Molière ne s’en trouve que
plus féroce et désopilant. Les
inconditionnels du Kronope
seront conquis quant aux
autres, c’est l’occasion de
découvrir un théâtre jubilatoire et de belle facture” La
Provence, mars 08

----------------

du 12 au 30 juillet
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Martine Baudry,
Pascal Fodor, Anaïs Richetta, Guy
Simon, Jérôme Simon, Jocelyn
Defawe.
Diffusion/Communication :
Bérengère Daris

----------------

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 où
poétiques, décapants parfois,
qui mettent en jeu les grands
mythes sociaux de notre ère.
Soutiens : Région PACA, CG
84, Avignon

19h45

Fabrik’Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les
Désaxés Théâtre
----------

Alfred De Musset
----------------

22h

Fabrik’Théâtre
théâtre
Tout public
---------------La Confrérie des
Multitudes
----------

Le misanthrope
Molière
----------------

Alceste regarde, de son
fauteuil roulant, ses valeurs
Andrea del Sarto, peintre
se dissoudre inéluctablement
florentin de la Renaissance,
dans le monde nouveau.
s’aperçoit que sa femme
Seuls, son amour pour
Lucrèce s’est éprise d’un
Célimène et son amitié pour
autre homme. L’artiste ruiné, Philinte, semblent encore
touché dans son honneur
l’attacher à cette société de
devient un homme blessé que courtisans qu’il vomit à l’envi.
la déchéance de son amour
Mais à ne pas savoir discerner
perdu va propulser dans une
entre ce qu’il peut changer,
ivresse destructrice.
la jalousie de son amour
Meurtre, duel à la rapière,
grondeur, et ce qui ne peut
médecin à tête d’oiseau,
l’être, l’hypocrisie des moeurs
âme errante, les destins se
de cour, il s’achemine inexocroisent et, comme des coups rablement, même si c’est la
de pinceaux donnés trop vite,
tête haute, vers son malheur.
laissent des traces indélébiles Riche d’une distribution résosur une surface trop ciselée
lument contemporaine, noirs,
pour n’être qu’une simple his- blancs et métis réunis, la
toire romantique. Une version Confrérie des Multitudes veut
résolument contemporaine du faire entendre l’actualité de
premier drame de Musset.
cette comédie, qui interroge
---------------chacun d’entre nous sur nos
choix de vie, la valeur de notre
du 10 juillet au 2 août
parole et notre façon d’être au
durée 1h40
monde.
tarif : 14€

tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : François Tantot,
Nathacha Picard, Anthony
Liébault, Vincent Villemagne,
Lionel Armand, Séverine Anglada,
Florian Bardet, Daniel Croze
Metteur En Scène : Lionel Armand
Créateur Lumière : Nicolas
Combasson
Vidéaste : Emmanuelle Cornut
Maître D’armes : Eric Chatanay
Créateur Masque : Franck Stalder

----------------

Créée en 1998, la cie
professionnelle travaille
sur des textes d’auteurs
classiques et contemporains :
Milovanoff, Betti, Molière,
Brecht.
Soutien : ville de Meyzieu.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h45
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Abdoulaye Diop,
Prisca Mendy, David Guénichon,
Fabrice Valenza, Sériba Doumbia,
Nathalie Paillet, Nina Nkundwa,
Fabrice Malaval
Assistante À La Mise En Scène :
Wilma Lévy
Création De La Lumière : Raphaël
Verley
Création Des Masques : LouisDavid Rama
Régie Générale : Antoine Chain

// 153

47

FESTIVAL
THEATR’
ENFANTS
Maison du Théâtre pour
n°

atelier

exposition

du 9 au 25 juillet
A 9h45, 11h et 14h
sur réservation
uniquement
50min
tarif : 2€
réservation :
04 90 85 59 55
------

du 9 au 25 juillet
réservation :
04 90 85 59 55
/ 04 86 81 08 99
------

Enfants - Monclar

20 Avenue Monclar - 84000 Avignon
------------------Ecole Primaire / 40 places
Espace Conte / 40 places
Accès Handicapé / Climatisation
----------Grande Salle / 100 places
Petite Salle / 70 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
----------Pitchoune / 40 places
Climatisation / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 59 55 / 04 86 81 08 99
Téléphone administration
04 90 85 59 55
-------------------ass-eveilartistique@numericable.fr
-------------------Directeur
Claire Wilmart
Développement / Communication
Goulwen Schiltz
-------------------Pour sa 26ème édition, le Festival Théâtr’enfants et
tout public, continue de faire rêver les enfants et les
adultes qui les accompagnent en leur proposant des
moments forts d’émotion, de réflexion et d’échange
autour des spectacles accueillis. 7 spectacles,
créés en France et en Italie, et un nouvel espace
avec 3 conteurs composent le programme de
ces 15 journées estivales s’adressant aux enfants
dès 1 an. Le Festival Théâtr’enfants est organisé
par l’association Eveil Artistique qui développe
toute l’année des projets culturels en direction de
l’enfance avec de nombreux partenaires culturels
et sociaux sur Avignon et ses environs. Nous vous
accueillerons avec plaisir autour de l’apéro-sirop
offert après les spectacles.
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La boîte
à Batouk

--------------------

Atelier tout public à partir
de 3 ans.
En complément des spectacles, l’association Côté
Musique propose aux centres de loisirs ainsi qu’aux
particuliers deux ateliers
en un :
- la découverte d’instruments en jouant “pour
de vrai” avec des “vrais
instruments de grands” :
guitare, trompette, batterie,
trombone…
- le jeu en groupe pour faire
beaucoup de bruit comme
un orchestre authentique.
L’intervenant met en place
avec les enfants une mini
battucada (formation rythmique et musicale).

Jeux
musicaux
et sensoriels
--------------------

Au travers de deux propositions artistiques, l’enfant
est amené à développer ses
cinq sens tout en s’amusant !
Les jeux musicaux
d’Etienne Favre
A partir de 2 ans
Roue à poêle, rideau de
bouteilles, guitare vélo,...
En 18 ans, Etienne Favre
a créé plus de cent objets
sonores différents. Motivé
par l’enthousiasme du public, Etienne Favre et ses
structures sonores reviennent animer en musique
la cour de l’école Monclar,
accompagné cette année de
Zimanège, petit manège à
pédale, à découvrir ponctuellement. Une exposition
originale à vivre en famille
avec tout son corps et ses
sens.
De 10h30 à 13h00, de 15h à
18h30 (Tarif : 3€)
Le jardin des sens de la
Compagnie Itinerrances
(V. Spectacle Du début à la
faim)
De 3 à 6 ans
Au travers de cinq installations ludiques en bambou,
les enfants voyagent à la
découverte de leurs sens.
Il y a les boîtes à malices,
les “objets” à musique, les
plumes, les miroirs, les
odeurs, et même de petites
choses à goûter...
A16h, 16h15, 16h30, 16h45
(Tarif : 1€)

9h30

Pitchoune
théâtre
En famille
de 2 à 99 ans
---------------Teatro All’improvviso
----------

Bonheur
d’une etoile
Dario Moretti
----------------

Bonheur d’une étoile raconte l’enfance et parle des
enfants : de leurs mains,
de leurs visages, de leurs
coeurs, de leurs voix. Il s’agit
des histoires de tous les
jours, où les enfants dressent
la table et décrivent le soleil
et les nuages, où les pierres
se transforment en escargots
et les pensées s’expriment à
l’aide d’un bâtonnet, d’un fil
de fer, d’une petite branche
de romarin. Dario Moretti
peint 12 cadres sous les yeux
du public sur les airs de harpe
de Cecilia Chailly.

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 35min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Dario Moretti, Cecilia
Chailly
Chargée De Communication :
Cristina Cazzola

----------------

Teatro all’improvviso est
l’une des plus importantes
compagnies professionnelles
italiennes de théâtre pour
enfants, fondée par Dario
Moretti, qui en est le directeur
artistique, et qui établit
sa poétique théâtrale sur
le rapport entre image et
narration.

10h

10h15

10h45

11h

J’ai marché
sur le ciel

A Colori Mouvement
poétique en
couleurs

Knup

Le roi
de la plage

Ecole Primaire
marionnette-objet
En famille
de 1 à 5 ans
---------------Compagnie
Anamorphose
----------

Carole Tricard
----------------

Un spectacle renversant à découvrir allongé, le regard au
plafond, pour s’abandonner
à une déambulation dans les
ombres et transparences des
mondes inversés. Sensations
et images insolites où l’espace flotte, bascule doucement. Les univers s’évanouissent, les couleurs subtiles se
superposent.
Un enfant dort...au plafond.
Les pieds au chaud dans
les nuages, il dort et tout
s’envole : pluie de poissons,
nuages moutons, grenouille
volante et vache ailée, arc en
ciel sous la lune, ville aquatique, empreintes dans le ciel...
un train tourbillonne jusqu’au
bout du rêve.
Les spectateurs sont invités
à laisser leurs bulles de mots
remonter à la surface de
l’écran.

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 35min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Philippe Payraud,
Albine Sueur

----------------

Résidence :Théâtre Jean Le
Bleu de Manosque et Vélo
Théâtre d’Apt

Grande Salle
marionnette-objet
En famille
de 2 à 99 ans
---------------Cie Lunasol
----------

Espace Conte
conte
En famille
à partir de 7 ans
---------------Luigi Rignanese
---------Luigi Rignanese
----------------

Petite Salle
théâtre
En famille
de 7 à 99 ans
---------------Auguste Théâtre (L’)
----------

Eric Rolland
----------------

Simona Acerbi
----------------

Comme des gouttes d’eau, les
couleurs tombent sur nous,
sur nos têtes, nos corps, nos
peines et nos joies. Elles nous
recouvrent, nous réchauffent,
nous font peur ou nous font
rire.
A Colori, c’est l’histoire d’un
tout Petit Homme. Entre
l’ombre et la lumière, les
mots et les sons, les gestes et
la danse, les rêves deviennent
réalité. Et chaque couleur
révèle un univers poétique.
A Colori, c’est un manège à
l’intérieur duquel les spectateurs se confondent avec les
comédiennes et se confrontent aux états d’âme que les
couleurs éveillent en chacun
de nous.

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 35min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Louisa Amouche,
Simona Acerbi

----------------

Coproductions : Théâtre Fos
sur Mer ; Théâtre Massalia ;
Pôle Jeune Public Le Revest
les Eaux ; CDC Pennes
Mirabeau/Vitrolles ; ADDA
Scènes Croisées ; Conseil
Général Bouches du Rhône.

Sur le cinémascope de nos
fantaisies nous verrons les
aventures d’Albert Knup le
charbonnier noir et de la belle
princesse Tric-Trac, bien-née
dans le Bling-Bling disharmonique qui couvre le Big-Boum
de son coeur. Nous vibrerons
sur les ryhmes de quête et de
transe, de réussite, de mort et
de rire. Des histoires gigones
qui chantent le printemps et
la chaleur pour réchauffer un
monde froid. Le tout passé
à la moulinette du bouche
à oreille, depuis la nuit des
cavernes jusqu’à aujourd’hui,
autour du foyer de la Parole
qui a sorti, en partie, l’humanité de l’obscurité.

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 1h
tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Luigi Rignanese
Direction D’acteur : Lucia Trotta

----------------

“Rignanese maître conteur
“Libération “Un Monty Python
napolitain, prolixe et inventif,
il mêle à loisir délire verbal,
humour, tendresse, amour et
dérision “La Provence

1962, un jeune garçon, trouve
un billet de 5 francs. Il le
dépose
au commissariat et attend la
date fatidique de 1 an et 1 jour
pour le récupérer,
acheter le maillot de bain de
ses rêves et, devenir le roi de
la plage.
Sur scène, la musicienne
mixe en direct et le comédien
interprète
Amazigh, le jeune garçon et
ceux qui l’ont guidé vers l’âge
adulte.
Son père à la parole qui sonne
comme un coup de fouet,
Ahmed, le conteur de la
cité, le préposé aux objets
trouvés, représentant de
l’état français, ses copains
semblables
dans la nécessité de grandir
et Mélissa l’inaccessible, celle
qui donne des ailes.

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 45min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Nader Soufi, Eva
Jacobi
Metteur En Scène : Claire
Massabo
Scénographe : Eric Rolland

----------------

Spectacle créé au théâtre de
Fos.
avec l’aide de la ville d’Aix, le
cg13, le conseil régional etla
DRAC PACA
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14h15

15h

Phare-Ouest

Taptap le loup

Grande Salle
marionnette-objet
En famille
de 6 à 99 ans
---------------Théâtre Exobus
----------

Max et Régine Leblanc
et Paquet
----------------

Fantaisie burlesque et poétique pour deux comédiens et
des marionnettes. Tout public
à partir de 6 ans.
Au milieu de l’océan, deux
gardiens de phare se retrouvent prisonniers de la
tempête. La faim monte. Leur
dernier petit pois s’échappe
par la fenêtre. L’un des gardiens saute à sa poursuite et
nous entraîne dans l’océan.
De l’intérieur d’un phare au
monde sous-marin, de la réalité à l’imaginaire, du jeu burlesque des comédiens au jeu
magique des marionnettes
manipulées en théâtre noir,
ce spectacle sans paroles est
un voyage plein de surprises,
d’humour et de poésie.

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 50min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Max Leblanc, Régine
Paquet
Mise En Scène : Françoise Tixier
Musique : François Dorembus
Création Marionnettes : Max
Leblanc, Régine Paquet, Daniel
Pinault
Création Lumière : Emmanuel
Delaire
Technique : Stéphane Liger
Costumes : Dominique Cornu
Régie : Marie Boussat

Espace Conte
conte
En famille
de 5 à 99 ans
---------------Layla Darwiche
---------Layla Darwiche
----------------

15h15

Petite Salle
danse
En famille
de 3 à 7 ans
---------------Compagnie
Itinerrances
----------

Du début à la
faim
Christine Fricker
----------------

Taptap n’est pas un loup
ordinaire comme ces loups
féroces qui hurlent la nuit et
qui font frissonner les enfants
dans leur lit. Lui, Taptap, est
tout gentil, trop gentil ! A tel
point que plus aucun loup ne
veut chasser avec lui, tout le
monde le fuit. Mais de rencontre en aventure, il va soigner ses bobos en écoutant
des contes. Par amitié pour
les animaux de la forêt, il va
changer de vie et devenir un
grand mangeur de légumes et
un grand cuisinier.

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 50min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Layla Darwiche

----------------

Layla Darwiche a été
nourrie à la source du conte
traditionnel oriental par sa
grand-mère et par son père.
Avec cette histoire à tiroir,
qui mêle randonnée et conte
merveilleux, elle emmène
les enfants dans un monde
où chacun est libre de choisir
son destin.

----------------

Depuis sa création, Théâtre
Exobus explore le domaine de
la marionnette.
Soutiens création : DRAC
et Conseil Régional Centre,
Scène nationale d’Orléans,
St-Jean de Braye.
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15h45

16h15

Bonheur
d’une etoile

Faim de loup

Pitchoune
théâtre
En famille
de 2 à 99 ans
---------------Teatro All’improvviso
----------

Dario Moretti
----------------

Bonheur d’une étoile raconte l’enfance et parle des
Petit Bonhomme a très faim
enfants : de leurs mains,
et voudrait bien croquer un
de leurs visages, de leurs
bout de pain. Comment faire
coeurs, de leurs voix. Il s’agit
quand on est petit avec le
ventre qui gargouille et pas un des histoires de tous les
jours, où les enfants dressent
sou en poche ?
la table et décrivent le soleil
Petit Bonhomme va suivre
et les nuages, où les pierres
les étapes de fabrication du
se transforment en escargots
pain pour arriver à ses fins :
et les pensées s’expriment à
calmer sa faim. Il chemine
dans un grand livre aux pages l’aide d’un bâtonnet, d’un fil
de fer, d’une petite branche
colorées et à chaque page
de romarin. Dario Moretti
tournée, on change de décor
peint 12 cadres sous les yeux
pour aller de la cuisine à
du public sur les airs de harpe
la boulangerie en passant
de Cecilia Chailly.
par des champs de blé, une
rivière..
---------------Une petite histoire colorée et
du 9 au 25 juillet
dansée, racontée avec des
relâche les 13, 20 juillet
mots, des objets sur fond de
durée 35min
jolies mélodies

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 30min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Adriana Alosi
Attachée De Production :
Bérangère Chaland

----------------

Basée à Marseille, la
compagnie Itinerrances a été
créée en 1991 par Christine
Fricker, chorégraphe.
Soutiens : Ville de Marseille Conseil Général 13 - Région
Paca - Politique de la Ville CulturesFrance

tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Dario Moretti, Cecilia
Chailly
Chargée De Communication :
Cristina Cazzola

----------------

Teatro all’improvviso est
l’une des plus importantes
compagnies professionnelles
italiennes de théâtre pour
enfants, fondée par Dario
Moretti, qui en est le directeur
artistique, et qui établit
sa poétique théâtrale sur
le rapport entre image et
narration.

Espace Conte
conte
En famille
de 6 à 99 ans
---------------Cie de la Grande Ourse
/ Pierre Deschamps
---------Pierre Deschamps
----------------

Les loups ont toujours faim.
Ils se déguisent, se font
gentils. Mais les enfants sont
rusés et tel est pris qui croyait
prendre.
Dans les contes, les loups
ne servent qu’à être dupés,
battus, méprisés. Etranges
histoires de loup qui nous
font passer de la peur à la
compassion. Pour pénétrer le mystère du loup, nul
besoin d’artifices, une voix,
une présence, celles du
conteur Pierre Deschamps.
Un spectacle de contes pour
frissonner et pour rire !

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 55min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 4,5€

------

Chargée De Communication :
Cathy Sutca

----------------

La Compagnie de la Grande
Ourse (fondée en 1992) a
reçu dès sa création l’aide
de la DRAC du Limousin,
du Conseil Régional et
du Conseil Général de la
Corrèze. Elle soutient la
création et la diffusion de
spectacles de conte jeune
public ou public adultes du
conteur Pierre Deschamps.

16h20

Grande Salle
danse-théâtre
En famille
de 6 à 99 ans
---------------Compagnie du VoOdoo
----------

Soldat

Hans Andersen
----------------

16h30

Ecole Primaire
marionnette-objet
En famille
de 1 à 5 ans
---------------Compagnie
Anamorphose
----------

www.ruedutheatre.info

J’ai marché
sur le ciel

vous guide
au cœur du
plus grand
théâtre
du monde

Carole Tricard
----------------

Inspiré du “Petit soldat de
plomb” de H-C Andersen,
SOLDAT est un trio chorégraphique qui nous plonge, sur
le mode du conte, dans les
affres de la guerre moderne.
Les comédiens/acrobates/
danseurs évoluent autour
d’un décor mobile en forme
de “rubick’s cube” géant qui
dévoile de multiples facettes
au gré du spectacle.
La séparation injuste de deux
amoureux, les manipulations
cruelles d’un Monsieur Loyal
à la fois fascinant et effrayant,
la guerre et ses conséquences, sont les thèmes que
SOLDAT explore.

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 45min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 4,5€

------

Interprètes : Thomas Tort, Vallès
Laure, Maxime Carasso, Mathias
Pilet
Musiques : Sebum
Mise En Scène : Damien Gandolfo
Costumes : Paccou Paccou
Décors : Jacques Brossier
Création Lumière : Franck
Michallet

----------------

“Tonique, clair,
pluridisciplinaire, tendre,
moderne et créatif !” :
VIVANT MAG.
“On reste admiratif devant la
performance des comédiensdanseurs-acrobates” :
LA MARSEILLAISE.
“Mise en scène limpide,
inventive et généreuse“:
ART SUD.

Un spectacle renversant à découvrir allongé, le regard au
plafond, pour s’abandonner
à une déambulation dans les
ombres et transparences des
mondes inversés. Sensations
et images insolites où l’espace flotte, bascule doucement. Les univers s’évanouissent, les couleurs subtiles se
superposent.
Un enfant dort...au plafond.
Les pieds au chaud dans
les nuages, il dort et tout
s’envole : pluie de poissons,
nuages moutons, grenouille
volante et vache ailée, arc en
ciel sous la lune, ville aquatique, empreintes dans le ciel...
un train tourbillonne jusqu’au
bout du rêve.
Les spectateurs sont invités
à laisser leurs bulles de mots
remonter à la surface de
l’écran.

----------------

du 9 au 25 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 35min
tarif : 8,5€
tarif carte off : 5,5€
tarif enfant : 4,5€

------

Interprètes : Philippe Payraud,
Albine Sueur

----------------

Résidence :Théâtre Jean Le
Bleu de Manosque et Vélo
Théâtre d’Apt

je suis
abonné
et vous ?

Tous les jours,
des critiques,
une minute
caustique,
et les réactions
du public
Pour palpiter
au rythme
du festival
www.ruedutheatre.info
Le quotidien
du Festival d’Avignon
et du Off
depuis 2003
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LE FORUM
n°

20 place de l’Horloge
84000 AVIGNON
------------------THEATRE LE FORUM / 95 places
Climatisation / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 02 32

11h01

THEATRE LE FORUM
théâtre
Tout public
---------------Coolangata
Productions
----------

Traitement
de choc
Chris Orlandi
----------------

12h33

14h15

La cantatrice
chauve

Vous en
prendrez bien
deux louches

THEATRE LE FORUM
théâtre
Tout public
---------------Serie Illimitée
----------

Eugène Ionesco
----------------

THEATRE LE FORUM
café-théâtre
Tout public
---------------Mediamorphose
----------

Jérôme De Warzée
----------------

Téléphone administration
04 42 57 21 58
-------------------Directeur
Dominique LAFONT
Directeur artistique
Paul SILVE
-------------------Depuis près de vingt ans, le Théâtre Le
Forum accueille des troupes excusivement
professionnelles. Cette année encore, huit
troupes vont présenter des spectacles de
nature hétéroclite, avec toutefois une large
place laissée à l’humour.

Une jeune fille se rend chez
un psychiatre pour assister à
sa première séance d’analyse ; mais en arrivant dans la
salle d’attente, celle-ci tombe
sur un patient très spécial. La
discussion qui s’engage alors,
entre eux deux, tourne vite à
l’affrontement. Mais l’heure
passant, cette joute pleine
de rebondissement, va peu
à peu se transformer en une
idylle parfaite. Enfin, presque
parfaite !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Julie Cavanna,
Chris Orlandi
Metteur En Scène : Olivier
Belmondo

Les Smith, famille traditionnelle londonienne, reçoit
les Martin. Le Capitaine des
pompiers leur rend visite.
Celui-ci reconnaît en ces deux
couples les bourreaux de
ses fantasmes. Cette œuvre
se veut une autopsie de la
société contemporaine par le
truchement des propos ridicules et banals que tiennent
les deux couples au coin du
feu. Le summum de l’absurde
est atteint lorsque le pompier
demande “Et alors ! Qu’en
est-il de la Cantatrice Chauve
?” et qu’on lui répond “Elle
se coiffe toujours de la même
façon !”
Crée en 1950, cette anti pièce
surréaliste est de la trempe
de son auteur : jubilatoire,
impertinente, désopilante,
clairement absurde.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h25
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Patricia Bailet,
Christophe Bajart, Anthony
Chabert, Serge Morisso, Sabine
Venaruzzo
Metteur En Scène : Léonie Baile
Direction Des Comédiens : JeanLouis Russo

158 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

“Vous en prendrez bien Deux
Louches” est une comédie
totalement délirante mettant
en scène un couple très improbable qui, au gré de situations absurdes, de répliques
cinglantes et de quiproquos
vaudevillesques, tente de se
persuader qu’ils sont faits
l’un pour l’autre. Mais comment ont-ils pu se rencontrer,
s’aimer, se supporter ? Un
véritable mystère qui ne sera
éclairci qu’à l’épilogue de
cette pièce menée tambour
battant par Claudie Rion et
Jérôme de Warzée. Un spectacle 100 % belge prescrit à
ceux pour qui la vie à deux
reste une énigme.
La Presse : “Un désopilant
vaudeville, un duo déjanté...
On en reprend !”
“Ils sont louches, ils sont
belges, ils sont fous…et c’est
tant mieux !”

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jérôme De Warzée,
Claudie Rion
Oeil Extérieur : Michel De Warzée

16h02

THEATRE LE FORUM
café-théâtre
Tout public
---------------ACTA
----------

Les pestes
Patricia Levrey
----------------

18h03

19h33

21h15

Je suis fou de
ma psy !

Les
monologues
du pénis

Riky - Tout
Impudique ?
Devolontat
seul comme un Arnaud
---------------grand

THEATRE LE FORUM
café-théâtre
Tout public
---------------Coolangata
Productions
----------

Chris Orlandi
----------------

Après le succès du Off 2007,
les Pestes reviennent et
passent le couple à la moulinette ! Une vraie satire du
couple moderne. Pourquoi
fuir les hommes 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
les hommes et femmes se
rencontrent. “Vous allez vous
régaler devant un spectacle
hilarant” LA PROVENCE “Un
spectacle drôle, tonique et
percutant” SORTIR “Insupportablement drôle et habile” TV
MAGAZINE.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Isabelle Parsy,
Patricia Levrey
Metteur En Scène : Jean-Jacques
Devaux

THEATRE LE FORUM
théâtre
Tout public
---------------LTDA
----------

Carlos Goncalves
----------------

THEATRE LE FORUM
café-théâtre
Tout public
---------------Kanelle Productions
----------

22h33

THEATRE LE FORUM
théâtre musical
Public adulte
---------------Théâtre d’Art
----------

Erik Maillet
----------------

La mise à nu des âmes et des
corps… Impudique ?
Un sens spirituel à la sexualité.
Les nostalgiques de Pierre
LA
PRESSE :
“Les
monoloAvec
son
sourire
franc
et
son
Léa s’offre à son amant Paul
Desproges et Raymond Devos
gues
du
pénis,
c’est
un
peu
énergie
débordante,
Riky
nous
dans une vidéo. Chaque
vont retrouver chez Chris Orl’histoire de tout homme.
apprend à poser le parquet
instant de plaisir porte une
landi ce plaisir de jouer avec
Mais c’est surtout un véritable sans le moindre effort, à faire souffrance, une frustration :
la langue française. En effet,
hymne
à
la
vie,
donc
à
la
voler
les
perroquets,
à
savoir
Thomas. Confronté à cette
ce jongleur de mots va vous
femme.” “Oser narrer ses pe- toujours être à l’écoute de
vérité au travers de l’écran de
expliquer dans une cascade
tites histoires intimes, parler
nos bonnes copines, à nous
cinéma, Paul se perd entre
de jeux de mots et de scène,
de son pénis et de son sexe
émerveiller devant de simples visuel et réalité, souvenirs et
comment il a trouvé l’âme
comme
on
vante
les
mérites
pâquerettes
et
à
poursuivre
fantasmes.
soeur auprès de sa Psy. Mieux
de sa voiture ou d’une partie
nos rêves quoiqu’il advienne.
encore, il va vous faire vivre
---------------en direct cette folle rencontre de chasse, ce n’est pas un
du 10 juillet au 2 août
exercice
facile...
Bien
campés
Avec
son
père
sur
son
épaule,
entre un artiste déjanté et une
relâche le 14 juillet
dans
leurs
personnages,
ces
Riky
se
retrouve
confronté
à
psy torride.Parfois macho,
durée 1h
trois comédiens au talent
la dureté du travail, aux femmais toujours sensible,
fou
ont,
avec
brio,
humour
mes
de
caractère,
et
découvre
tarif : 15€
ce drôle de patient tente
et amour, su faire sauter
ce besoin de devenir père à
désespérement de soigner
tarif carte off : 11€
ses maux avec les siens et ce quelques vieux tabous.” “Leur son tour.
réservations : 06 60 69 95 43
prestation
relève
à
la
fois
de
pour votre plus grand bien.
-----la
performance
scénique
et
Un
militaire
meurtri,
un
Humour, chanson, imitation...
Interprètes : Neus Elfa Puell,
physique.
Cette
pièce
a
unachampion
de
rodéo
texan,
une
il a tout essayé pour séduire
Pither Jardan, Adrian Conquet
nimement
ravi
le
nombreux
vieille
comédienne
toujours
sa belle, mais aurait-il dû tout
Régie : Grégory Burgalat
public
présent,
hommes
et
flamboyante,
un
maçon
portului avouer : sa rupture avec
Mise En Scène : Emmanuel Le
femmes compris.”
gais ou une bimbo millionMenelec
Fred, le club échangiste, l’alnaire canadienne, viennent
Mise En Scène / Textes Et
cool, le sexologue, sa religion, ---------------parsemer ce chemin de vie
Musique : Arnaud Devolontat
du 10 juillet au 2 août
ses hallucinations...
aussi drôle qu’émouvant.
Direction D’acteur : Julie Desmet
durée 1h20

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Chris Orlandi
Metteur En Scène : Olivier
Belmondo

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Carlos Goncalves,
Marc Quezin, Tony Notot
Metteur En Scène : Julie Bargeton

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Riky
Collaboration Artistique : Fani
Carenco

Violoncelle : Deborah Walker,
Delphine Roustany
Piano : Patricia Durand, Michel
Prezman
Photos : Florence Moëgling

----------------

Fondée en 1994 par Arnaud
Devolontat, la Compagnie
Théâtre d’Art réunit autour
d’elle une cinquantaine
d’artistes pluridisciplinaires.
Son expression : Toutes les
attitudes du Théâtre Musical.
Son style : L’alchimie entre
l’esthétisme et l’authenticité.
Daniel Tosi (Prix de Rome et
de Médicis), Vital Heurtebize
(4 fois Lauréat de l’Académie
Française) et le chorégraphe
Emmanuel Le Menelec
signent cette singularité.

// 159

49

LE
FUNAMBULE
n°

16/18 rue Joseph Vernet
84000 Avignon
------------------Fernando Arrabal / 100 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
----------Jean Genet / 100 places
Climatisation / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 69 29
Téléphone administration
04 90 14 69 29
-------------------funambule.info@free.fr
-------------------Directeur artistique
Alain Igonet
--------------------

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, théâtre, danse, musique,
arts du cirque). Par ailleurs, Le Funambule
programme régulièrement des spectacles
étrangers. Cette année, nous avons à nouveau
mis l’accent sur la culture Taiwanaise en
accueillant 5 spectacles venus de Taiwan. À
l’initiative de la Semaine de Théâtre Antique
de Vaison-la-Romaine et en collaboration
avec le Théâtre La Poulie, nous inaugurons
la première édition d’AGORAVIGNON, petit
“festival dans le festival” consacré au
théâtre antique et aux oeuvres modernes
et contemporaines qui s’en sont inspirées.
http ://agoravignon.online.fr

exposition

10h

10h45

33 mn
avec Dante

Penthésilée

Fernando Arrabal
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Alcyon,
Compagnie Patrick
Melior
----------

Dante
---------------du 10 juillet au 2 août
Heures d’ouverture
du théâtre et du
Marigny
------

Expositions

--------------------

Exposition de photographies et photomontages par
Lezarnumerik.
http ://lezarnumerik.online.
fr/
Photographe de spectacle, création de montages
photo-numériques et web
design.
Exposition de travaux de
jeunes artistes Taiwanais
présentés par Le Centre
Culturel de Taiwan à Paris
(expo en 2 parties : hall
du Funambule et Bar le
Marigny, 1 rue du Limas,
http ://taiwan.avignonoff08.
online.fr/

Rencontres avec Patrick
Melior et Jean-Pierre Ferrini
autour de quelques grands
lecteurs de la Divine Comédie
(Beckett, Joyce, Pasolini,
Borges, Mandelstam, etc.)
Des fragments de films, de
lectures accompagnent une
réflexion qui pour chaque
rencontre sera spécifique. Les
courts extraits, lus par Annie
Blazy, visent à faire découvrir
une oeuvre dont le secret est
la simplicité.
11/07/08 à 10h : Dante, Beckett et Joyce
le 12 : Dante, Primo Levi et
Pasolini
le 13 : Dante, Pound et TS
Eliot
le 14 : Dante, Mandelstam et
Borges
le 15 : La Divine Comédie au
théâtre
du 16 au 27 en alternance
présentation du film DVD
“L’âme”, et lectures

----------------

du 11 au 27 juillet
durée 33min
tarif : 3€
tarif carte off : 2€

------

Interprètes : Annie Blazy, JeanPierre Ferrini, Patrick Melior
Regisseur Image : Bernard Auclair

----------------

P Melior a réalisé plusieurs
mises en scène de la Divine
Comédie. JP Ferrini, auteur,
est spécialiste de Dante.

Fernando Arrabal
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Alcyon,
Compagnie Patrick
Melior
---------Heinrich Von Kleist
----------------

Sur un champ de bataille,
près de Troie, Penthésilée, reine des Amazones,
surprend par son comportement. Celui-ci est étrange,
inexplicable, imprévisible. Par
amour, elle doit vaincre celui
qu’elle aime, le héros grec,
Achille. Combat impossible,
paradoxal, irrationnel, au bord
du gouffre. Dans son vertige,
Penthésilée ne comprend pas
ce qui lui arrive. Les sentiments qu’elle éprouve pour
Achille échappent à toute
convenance. Penthésilée,
dévorée par l’amour, dévore
l’être aimé. La frontière est
si mince entre le baiser et
la morsure, entre Eros et
Thanatos.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Catherine Clerc
Metteur En Scène : Patrick Melior
Administratrice : Isabelle VermotDesroches

----------------

Le Théâtre Alcyon (Besançon)
c’est d’abord une ambition.
Pas celle du pouvoir, pas
celle de l’image ou de la
mode, celle de l’artiste simple
serviteur d’un art plus grand
que lui.
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11h

11h

Rafistol,
Velo cello con
vibrato (clown,
mime, magie)

Carmelo et
Dîner pour
Karfax,
un couvert
Ma
Paris-Palerme Chao-Chi
---------------(magie, mime,
comédie)

Fernando Arrabal
clown
En famille
de 5 à 85 ans
---------------Credo Music
----------

Robert Landard
----------------

Dans un savant mélange de
clown, 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
humoriste nous fait passer
de la rêverie à la magie en un
éclat de rire. Allez le voir en
famille! Il a obtenu le Coup
de Coeur TTT de TELERAMA
et le NEZ D’OR au Festival du
clown de Monte Carlo. Jours
Pairs + le 1er Aout 2008
Révélation Festival Avignon
2007
www.rafistol.com
Réservations : 06 25 67 25 14
ou au Théâtre. Egalement en vente : à la FNAC
08 92 68 36 22 (0, 34E/min)

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 9,5€
réservations : 06 25 67 25 14

------

Interprètes : Robert Landard,
Didier Szerer, Julien Lesellier
(Régisseur Lumières)
Crédit Photo : Z. Belamy

----------------

Credo Music propose des
spectacles de magie humour
ou virtuose musical d’artistes
exceptionnels qui réalisent
une fusion des arts et
créent un nouveau langage
enrichi des croisements
de différentes disciplines
artistiques

Fernando Arrabal
magie
En famille
de 6 à 86 ans
---------------Credo Music
----------

12h30

Jean Genet
théâtre
Tout public
---------------THEATRE DE LA
SARDINE
----------

13h

14h15

L’adieu de
l’ombre

Les émigrés

Fernando Arrabal
théâtre
Tout public
---------------ASSIGNMENT THEATRE
----------

Chiao Chung
----------------

Jean Genet
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Volubilis
/ Encima / L’Art ou
Cochon
---------Slawomir Mrozek
----------------

Bertrand Crimet
Carmelo Cacciato
----------------

Duel Magique!Carmelo & Karfax
recyclent le cirque, le cinéma
burlesque, le roman noir et
inventent un nouveau langage
théâtral : celui de l’illusionnisme.
Un ticket décapant entre malice
& magie où le geste prime :
Mimes, ils se meuvent avec
la+suave légèreté.Ils ont imaginé
des numéros très malins, visuels
et drôles. Regard de velours,
charme d’un Keaton mâtiné
d’un jen’sais quoi de sa terre
d’origine Carmelo, incorrigible
Sicilien roublard joue sur le clin
d’oeil au public entre 2facéties.
Karfax est son inquiétant maître
illusionniste.Dextérité, don de
comédien, inventivité artistique...
Artistes complets ils renouvellent un genre, la magie devient
du théâtre à travers un intéressant mélange de mime, magie et
un jeu d’acteurs débordant de vie
et d’humour. Création au Festival
d’Avignon 2008
Réservations au : 06 25 67 25 14
ou au Théâtre. Egalement en
vente : à la FNAC : 08 92 68 36 22
(0, 34E/min)
www.spectacles-credo-music.com

----------------

du 11 au 31 juillet
jours impairs
durée 1h05
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 9,5€
réservations : 06 25 67 25 14

------

Interprètes : Carmelo Cacciato :
Carmelo, Bertrand Crimet :
Karfax, Musique De Scène : J-C
Asselin Et Denis Lefevre Dupré

Dîner pour un couvert c’est
un solo-clown joué par une
comédienne. L’histoire parle
d’une femme qui vit seule, et
qui, malgré sa solitude et sa
vie monotone, espère toujours
vivre le grand amour.Le
spectacle mélange le clown,
les trucages, la musique en
direct, et la magie... pour
créer un monde fantastique
et poétique.Ce spectacle a été
invité à Beijing, Chine en avril
2008.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Chao-chi Ma, Ming
Cheng Huang, Hsiao En Yang

----------------

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,
considère toutefois que
l’élément le plus important du
théâtre, ce sont les acteurs.
En tirant le meilleur d’euxmêmes, elle exalte leur talent
et leur créativité.

Rinka, c’est une fille de la
campagne.À ce moment-là,
Liu-jin, une journaliste qui est
toujours prompte à trouver
des nouvelles douteuses, ne
pense qu’à obtenir de Rinka
les derniers ragots.Les feux
d’artifice crépitants, des
gens masqués dansent avec
frénésie pour célébrer la
perspective d’une ville future
qu’ils appellent de leurs vœux
.On trouve parmi eux la Belle
Alisa.Les trois se perdent
tout à coup au milieu d’un
fleuve,“mémoire de la pollution”, jusqu’à ce que l’ombre
d’un poète leur indique la
direction.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Chiao Chung, TeFong Ke, Yueh-lan Lee, Chung
Lee, Chen-yin Kuan

----------------

Théâtre Assignment a
été fondé en 1996.Il suit
l’approche du “théâtre de
peuple” en se plongeant
dans l’histoire, la société
et la situation actuelle non
seulement de Taiwan, mais
aussi des autres pays d’Asie
et ceux du tiers-monde.

Deux hommes que tout
semble opposer s’affrontent
cruellement un soir de
réveillon. Un intellectuel
terrassé par sa lucidité, un
ouvrier lesté d’un
bon sens grotesque, deux
visions du monde irréconciliables. Autour d’une
table, puis d’une bouteille,
puis d’un problème, ces
deux solitudes poursuivent
une drôle de danse : souvent
féroce, parfois absurde et
oppressante, toujours rythmée par la mélancolie incisive
de l’écriture de Mrozek. Ces
émigrés auront beau faire
et défaire leurs bagages, ils
y recueilleront toujours la lancinante déchirure de l’exil.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Thierry Coma,
Michaël Appourchaux
Metteur en scène et scènographe :
Karim Arrim
Créateur lumière : Frédéric
Dubreuil
Créateur sonore : Thierry
Cailheton
Compositeur musique originale :
Nilco
Infographiste : Florence Bonnet
Décoratrice : Morganne Vinit
Décorateur : Claude Aussourd
Régisseur général : Jean Dianteill
Chargée de communication :
Carolina Oliveros

----------------

Création Théâtre Volubilis/
l’Art ou Cochon/Encima avec
l’aide de : Région Languedoc
Roussillon, Ville d’Elne, Foyer
de la Raho, Conseil Général
P.O.L’Arche est agent du texte
représenté.
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14h50

16h15

Don Quichotte,
la véritable
histoire!

Bardo Todel

Fernando Arrabal
théâtre
Tout public
---------------Les Loups Masqués
----------

Les Loups Masqués
----------------

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
délà d’un travail remarquable
sur le texte qui mêle l’original
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 Alsace

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Jean Philippe Krief,
Charlotte Clément, Eberhard
Meinzolt, Edwige Pelissier
Régisseur : Stefan Mandine
Musiques originales : Fred
Debenedetti
Costumes : Virginie Breger
Mise en scène : Gilles Cailleau
Chargée de production : Véronique
Betbeder

Jean Genet
théâtre
Tout public
---------------SHANG ORIENT
THEATRE
---------Li-Tsuei Sun
----------------

L’enseignement du Bouddhisme Tibétain ne concerne pas
uniquement que le “précieux
dharma” des bouddhistes, il
peut aussi être source de lumière pour l’époque moderne.
Le Livre des Morts Tibétains
offre merveilleusement
l’opportunité de s’interroger
sur la transformation et se
prête à la pertinence d’une
création contemporaine.Pour
mieux comprendre la mort,
il nous aide à adopter une
attitude différente face à la
vie.Shang Orientheatre, pour
sa nouvelle création, porte
son intérêt dans une nouvelle
recherche sur une autre ancienne culture.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Li-tsuei Sun, Liang
Hwang, Ching-fen Cheng, Vaughan
Rhydian

----------------

Shang Orientheatre a été
fondé par Sun Li Tsuei en
1999.Son art se nourrit des
apports classiques et de
l’expérience acquise avec des
maîtres traditionnels pour se
muer en une forme théâtrale
contemporaine.

----------------

Bompard Théâtre, Cartoun
Sardines Théâtre, Ville de
Peypin, Ville de Kingerscheim
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16h45

Fernando Arrabal
cirque
Tout public
---------------Smart Cie
----------

Cabareïto

Christophe Carrasco
----------------

Mêler, démêler, entortiller,
désarticuler, l’acrobate rigole
et rebondit. Le corps chute, se
balance, s’élève dans une lévitation sans trucage. Lui face
à lui, dans un combat fluide
et puissant ; cet homme, aux
allures grotesques et magnifiques, nous entraîne dans une
frénésie communicative.
“A en rester bouche bée, tant
l’exercice de style accompli
était impressionnant. Entre
clownerie et jeu théâtral, un
merveilleux solo de cirque”.
Midi Libre

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 15, 20, 25, 30
juillet
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Christophe Carrasco
metteur en scène : Patrice
Châtelier

----------------

Création 2006 de la Smart
Cie. Auteur et interprète
Christophe Carrasco. Mise en
scène Patrice Châtelier.
Avec le soutien de : Agora
de Boulazac - scène
conventionnée pour le cirque
en Aquitaine, Cie Vent d’Autan,
Conseil Régional d’Aquitaine,
Conseil Général de la Gironde
et Ville de Bordeaux.

18h

18h

Médée Kali

Antigone
petite peste

Jean Genet
théâtre
Tout public
---------------La Nef d’Ishtar /
Théâtre Le Funambule
---------Laurent Gaudé
----------------

Le mythe de Médée revisité par Laurent Gaudé qui
mêle cette Médée à d’autres
archétypes féminins tels que
Kali, déesse mère à la fois
créatrice et destructrice, ou
Gorgo, la plus terrible des
trois Gorgones, la Méduse,
dont le regard pétrifie tous
ceux qui le croisent. Des
images fortes de femmes à
la fois belles et sensuelles,
donneuses de vie tout autant
que donneuses de mort, des
femmes à l’énergie redoutable. Cette trinité fascinante,
c’est la Médée qu’enfante ce
long poème épique contemporain de Laurent Gaudé, une
Médée qui plonge ses racines
au plus profond des mythes
de la mémoire collective,
mais une Médée bien vivante,
femme avant tout, femme
debout, femme rebelle qui
puise sa vitalité à la source de
sa fêlure.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h25
tarif : 13, 5€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Alicia Roda
Mise En Scène / Scénographie :
Alain Igonet
Lumière : Al Chab
Peinture Tanka : Christine
Eckenschwiller

----------------

Spectale Aroravignon

Jean Genet
théâtre
En famille
de 8 à 99 ans
---------------Melocotone
----------

Sophocle
----------------

D’après Sophocle et la cie
Melocotone.
Antigone racontée au jeune
public par Meli-Melo, c’est
l’histoire d’ “Antigone-quidéconne” et d’ “Ismène-qu’ade-la-peine”, transposition
légère mais fidèle de l’œuvre
de Sophocle.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Méli, Mélo

----------------

Spectacle présenté dans le
cadre d’AGORAVIGNON.
L’ensemble de la
programmation Agoravignon
sur : http ://agoravignon.
online.fr

19h45

20h

21h55

Médée

1984 Big Brother
vous regarde

Riz flambé

Jean Genet
théâtre
Public adulte
---------------Opale
---------Euripide
----------------

Fernando Arrabal
théâtre
Tout public
---------------AMBI PRODUCTIONS
----------

Jean Genet
théâtre
Tout public
---------------RIVER BED THEATRE
---------Quintero Craig
----------------

George Orwell (texte)
et Alan Lyddiard
(adaptation)
----------------

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 10 juillet au 2 août
durée 1h25
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Annie Bastide,
Nicolas Decker, Patricia Giannico,
Aïni Iften, Eric Pasturel
Adaptation, Mise En Scène : Annie
Bastide
Musique : Nicolas Decker
Création Lumière : Manon Garcin

----------------

Avec le soutien de : Ville de
Vaison-la-Romaine, Conseil
Général Vaucluse, Conseil
Régional PACA.
Spectacle présenté dans
le cadre d’AGORAVIGNON.
http ://agoravignon.online.fr

A l’abri du regard du télécran,
Winston tient un journal
personnel, il y condamne
la société totalitaire dans
laquelle il vit. Au ministère
où il travaille, il est contacté
par O’Brien, membre d’une
société secrète tentant de
faire tomber le Parti. Parallèlement, Winston se sent
espionné par Julia. En réalité,
c’est le début d’une histoire
interdite.
1984 combine théâtre et
cinéma. L’utilisation de la
vidéo accentue l’oppression
de l’espionnage et rend visible
l’espace mental de Winston.
1984, propos d’anticipation,
questionne l’évolution de notre société et nous interroge
sur l’abandon progressif des
libertés individuelles.
“Qui contrôle le passé
contrôle le futur, qui contrôle
le présent contrôle le passé”
George ORWELL

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h40
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Sébastien Jeannerot,
Florence Nilsson, Bruno Gouery,
Michel Grand
Scénographie : Neil Murray
Mise En Scène : Sarah Eigerman
Création Lumière : Jean-Claude
Baudin
Technicien-Silhouette : Caroline
Felices, Jean-Luc Valax
Réalisation Filmique : Sébastien
Jeannerot
Régie Vidéo : Jérôme Boukni
Musique : Lucien Zerrad
Régie Son Et Lumière : XavierLouis Bourcier

Le riz a longtemps constitué la base de l’aliment des
taïwanais, et il est profondément ancré dans la mémoire
collective. L’année dernière,
Riverbed Theatre a présenté
ce travail à Avignon, Riz soufflé, spectacle acclamée par la
critique qui a salué cette production basée sur les images
et le multimédia.Sa nouvelle
création Riz flambé, c’est
une poème des peintures
et de danse, un lent univers
de rêve et un voyage dans le
subconscient.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Hsu-Yuan Huang, LiMei Chung, Su-Ling Yeh, Quintero
Cheryl, River

----------------

Fondé en 1998 à Taipei, le
Riverbed Theatre a créé des
spectacles de “théâtre total”
qui en combinant l’espace, le
son, la couleur, la lumière et
le mouvement, suppriment
la frontière entre l’art visuel
et l’art scènique. Riverbed
Theatre met le spectacle dans
un espace surréaliste d’une
incroyable fertilité.

22h05

23h05

CH3CCl3

Mektoub
Cyrano

Fernando Arrabal
danse-théâtre
Tout public
---------------PHYSICAL DANCE
THEATRE
---------Chuo-Tai Sun
----------------

CH3CCl3, est prouvé scientifiquement comme un poison.
Ce symbole représente ici une
élément chimique qui fait ses
effets sur le corps humain et
son énergie vitale.Ensuite la
voie choisie par 8213 Physical
Dance Theater, est de vouloir
rendre compte de l’interactivité de cet élément chimique
avec le corps humain ; que
devient notre énergie si cet
élément toxique représente
une menace pour la vie.Le
CH3CCI3 est le résultat d’une
combinaison de plusieurs éléments, la pièce se compose
de musique d’avant-garde, de
poésie contemporaine et de
théâtre absurde.Notre ambition est de vous présenter
une danse-théâtre “sublime
et mystérieuse” venue de
Taïwan.

Fernando Arrabal
théâtre
Tout public
---------------KaMaat
----------

Aziz Hellal
----------------

Du theatre citoyen sur le theme de l’identité ; en prenant
appui sur le celebre personnage de Rostand , Cyrano de
Bergerac, l’auteur nous invite
à une reflexion sur toutes ces
identités apparentes , que ce
soit un physique, une origine,
une couleur de peau , qui
nous collent des prejugés et
une identité collective et nous
empechent d’exprimer la
réalité et la sincérité de notre
identité individuelle.
La piece apporte une autre
vision au fameux ministere
de l’identité et de l’immigration, une dimension affecive,
l’amour de la France, ou le
tragique des blessures identitaires cotoie le rire du partage
et de la communion .

----------------

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche les 13, 21 juillet
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Gerard Graillot,
Nasser Zerkoun, Christina
Balanos

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€
Interprètes : Chuo-Tai Sun, Casey
Avaunt, Tz-Jiun Liou, Wen-Hsuan
Chen, Hsung-Ho Chen

----------------

Cooperée par 8213 Physical
Dance Theatre et M.O.V.E.
Theatre Groupe.

------

----------------

KaMaat, Créateur d’Harmonie
La Fabrique Agitée
Mairie de Nanterre(92)

----------------

www.infoceania.org
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0h

0h15

Juliet & moi,
“Chansons
imaginaires
pour femme
ordinaire”

Faim

Jean Genet
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie Arzapar
----------

Fernando Arrabal
théâtre
Tout public
---------------La Faille
---------Knut Hamsun
----------------

Juliet Coren-Tissot
----------------

50

THE GARAGE
INTERNATIONAL
n°

Hôtel Mercure Pont d’Avignon
Rue de la Balance
84000 Avignon
------------------St Benezet / 40 places
Climatisation / Chaises
-----------

13h

St Benezet
danse
Tout public
---------------Egiku Hanayagi
----------

Danse et
musique du
Japon
Egiku Hanayagi
----------------

Téléphone réservation
04 90 80 93 93
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
Un solo à 2 pour guitare, voix
notre temps,
et métissages sonores.
“Et si je rencontrais mon égo, là se raconte FAIM,
au détour d’une ruelle de mon monologue intérieur d’un
vagabond dans les rues d’Oslo
cerveau...”
Juliet & moi nous emmène(nt) de la fin du XIXème siècle.
Expérience intime et émouen voyage dans la rétine d’un
vante, pour un spectacle aussi
oiseau migrateur, vers une
burlesque que poétique.
planète où la routine n’existe
pas. Mais parce qu’être
---------------seule sur scène c’est un
du 11 au 30 juillet
peu comme boire dans une
relâche les 17, 24 juillet
bouteille quand elle est vide,
durée 1h35
il y a cette autre Juliet, qui retarif : 5€
fuse d’admettre qu’elle n’est
tarif carte off : 5€
qu’une poupée de chiffon.
Alors pour ne pas la contra-----rier, Juliet & moi la tolère à
Interprète : Thomas Daviaud
Musique Et Violon : Vincent
ses côtés. A moins que ce ne
Longelin
soit le contraire.
Mise En Scène : Wilhelm Queyras
www.myspace.com/julietetDécor Et Costumes : Theresa
moi

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h15
tarif : 5€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Juliet Coren-Tissot
Mise En Scène : Arzhell Angoat
Création Lumières : Pierre Galais

----------------

Arzapar remercie Mains
d’Oeuvres ; Keith ; la Ville de
Saint-Ouen ; le C.G. Seine-StDenis.
En co-réalisation avec le
Théâtre du Funambule.

Meixner
Lumières : Magali Décoret

----------------

“Thomas Daviaud, dont la
performance est à saluer
sans réserve, situe toujours
son interprétation très
bigarrée à mi-chemin entre
le clown et le fou”, “une mise
en scène très inspirée de
Wilhelm Queyras” RUE DU
THEATRE
“Le personnage énigmatique
interprété avec brio par
Thomas Daviaud nous plonge
dans sa folie et sa déchéance”
LA PROVENCE
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Téléphone administration
+61883617767
-------------------shakti@TheGarageInternational.com
-------------------Directeur
Shakti Shakti
-------------------The Garage International is the only totally
non-French venue run by a Japanese
artist living in Australia. The programme
concentrates on Asian dance, theatre and
music. (though this year we also are happy to
present 2 French companies)
From the moment you enter into the reception
area you will be greeted in Japanese. The
ambience and the atmosphere is professional
yet friendly. We welcome you to come and
experience a bit of Asia in Avignon. Enjoy our
tranquility in the heart of the festival.

“Un sobriete tres expressive
– l’artiste Japonnaise, Egiku
Hanayagi, a transporte le public au pays du Soleil Levant!”
Danseuses – Egiku et Ekichi
Hanayagi
Musique–Etsuko Kawaguchi
Koto musique et danse-“Une
Dame dans l’Histoire de
Genji”
Koto– “Midare”
Danse–“Hommage a la Terre
et le Ciel”
Koto–“Riviere Isuzu”
Danse–“Asunarou”–un histoire d’un petit arbre, asunarou, qui veut etre un ‘hinoki’,
grand arbre. Asunarou est
danse par Egiku et le Hinoki,
par sa mere, Ekichi.

----------------

du 12 au 25 juillet
durée 60min
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€

------

Interprète : Egiku Hanayagi
Danseuse : Egiku Hanayagi, Ekichi
Hanayagi
Musique- Koto : Etsuko
Kawaguchi
Lumiere : Venon Kawashima

----------------

Nee dans une famille
de danse traditionelle
japonnaise, Egiku a ete
formee par sa mere, Eikuchi
Hanayagi, depuis I’age de 2
ans. Elle s’est ecartee de la
tradition afin de creer son
propre style de danse base
uniquement sur la technique
de la danse japonnaise.

14h30

St Benezet
danse
Tout public
---------------Shakti
----------

15h40

St Benezet
danse
Tout public
---------------Shakti
----------

15h40

St Benezet
danse
Tout public
---------------Shakti
----------

Dragon Flute
Danse
Danses
& The House of classique
de l’Inde
Shakti Shakti
the 5 Beauties de l’Inde
---------------Shakti Shakti
(Le dragon
---------------Originaire des temples
flute & La
indiens de la region d’Orissa,
maison des 5
l’Odissi est apparue il y a plus
de 1200 ans. Effe fut tout
beautés)
d’abord daness par les MahaShakti Shakti
----------------

ris, les servants des Dieux qui
rouerant entierement leur vie
a la danse. On peut retrouver
leurs posturees parmis les
sculptures et les bas religious
de Temple. Poses seductifs,
movements fluides et rapide,
geetes de mains elegant,
pieds precis et rhythmique
et regards seducteurs vous
guides puisqu’a cette terre
Pointaine ou les Dieux et
danse sont toujours en vie.

----------------

du 11 au 25 juillet
jours impairs
durée 45min
Le spectacle de “Dragon Flute tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€
& the House of the 5 Beauties” est un histoire plein de
force qui explore l’innocence,
la deception, l’amour et le redemption. Place dans un pays
mythique d’Asie a cote de la
Route de Soie, la musique et
la danse ont un mélange magnificent des styles des danse
differente et des textures des
musique diverse. 5 Beauties
symbolizent les 5 elements
du nature qu’on a besoin
pour avoir l’harmonie dans ce
monde.

----------------

du 11 au 25 juillet
durée 45min
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€

------

Interprète : Shakti
Danseuse : Shakti, Reiko
Sakai, Fumiko Inamori, Fumiko
Shimayama, Mayura Nishimura,
Vasantamala
Musique : Ron Korb
Lumiere : Jorg Hacker
Technicien : Venon Kawashima

----------------

La musique est original et
compose par Ron Korb, Flute
Shaman. Sa musique evoque
un monde qui a les temps
et la dimension differents.
Il a compose cette piece
pour Shakti qui a provoque
et change la concept et
perception d’eros, l’art, la
danse et la vie pour eternite.

------

Interprète : Shakti Shakti
Danseuse : Shakti Shakti
Lumiere : Jorg Hacker
Technicien : Venon Kawashima

----------------

“Totalement fidele au genreune delicatesse elle est
une technicienne averie :
elegement precise dans les
travaux purement rythmique,
chaude et expressive dans la
narration et par desous tout,
radiant de joie et de plasir
quand elle danse.”

Danses folklorique plein des
rhythm et coulour et danses
de la cour d’Islam du nord de
l’Inde. Elegant et exotique. Un
spectacle pour tout la famille.
Vandana-Hommage aux dieux
Anunaya-danse des fleurs
Danse de la Cour
Firedance
Manipuri
Tarana

----------------

du 12 au 24 juillet
jours pairs
durée 45min
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€

------

Interprète : Shakti
Danseuse : Shakti, Reiko
Sakai, Fumiko Inamori, Fumiko
Shimayama, Mayura Nishimura
Lumiere : Jorg Hacker
Technicien : Venon Kawashima
Directrice : Vasantamala

----------------

Shakti fut forme au Yoga par
son pere Indien et a la danse
classique Indienne par sa
mere Japonnaise des 1’age
de trois ans. Elle a grandi
beneficient du riche heritage
de ces deux cultures.Shakti
a gagna les pris concours
de danse du Japon et fut
la plus jeune personne a
etre honoree de la medaille
d’honneur de la culture de la
prefecture govennementale
de Kyoto. Elle a passe un
Master degree en philospohie
indienne a L’Universite
Columbia a New York.

16h50

18h

Kojiki

Cowboys
et indiens

St Benezet
danse
Tout public
---------------Shakti
---------Shakti Shakti
----------------

Ancient histoire dans le grand
epic du Japon, Kojiki. Le
soleil a disparu. Le monde
etait en noir. Chaos et terreur existent. Une deesse,
AmenoUzume commence
a danser. Sa danse etait si
amusante et magnifique que
tout le monde a commence a
rire. Elle apporte la lumiere
dans les coeurs des gens
puis le soleil eclairer encore.
AmenoUzume symbolize
l’espoir et l’amour qui existent
en nous. Sa danse est la vrai
liberation et joie de vivre.
Sans l’espoir et l’amour il n’y
a pas de soleil.

----------------

du 11 au 25 juillet
durée 50min
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€

------

Interprète : Shakti Shakti
Lumiere : Jorg Hacker
Danseuse : Reiko Sakai, Fumiko
Inamori, Fumiko Shimayama,
Mayura Nishimura
Damseuse : Shakti Shakti
Technicien : Venon Kawashima

----------------

“Shakti symbolise le
contraste entre l’emotion
ardente de l’Inde et la
serenite du bouddhisme. Son
genie de la danse cree une
force irresistible, qui vous
seduit, enlace et finalement
rassamble ces 2 voies -par
dela la logique, les mot et les
temps.” (NY Times)

St Benezet
théâtre
Tout public
---------------Kingswell Productions
----------

Craig Shaynak
----------------

Rêve américain ou cauchemar
mondial? Ce “one-man
show” de l’état de sécurité
dans le monde après 11
septembre est présenté
comme une classe d’entraînement
pour les Gardes-Frontières
Américaines. George WWIII
vous enseignera comment
arrêter les terroristes de
terroriser l’innocents avec
leur terreur! Rejoignez la
guerre contre l’axe de mal!
Plein des citations
réelles de George Bush! (En
francais de Texas) ‘C’est
très amusant et il vaut la
peine de voir!’ Guide
britannique de Théâtre

----------------

du 11 au 25 juillet
relâche le 14 juillet
durée 50min
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€

------

Nous avons participé en 2007
au Festival Fringe
d’Edinburgh avec cette pièce
en anglais. Cette année,
nous avons décidé en
présenter en français. Nous
sommes de Los Angeles donc,
nous sommes fous! La
compagnie écrit aussi des
scénarios.
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19h

St Benezet
spectacle musical
Tout public
---------------Théatre Jeunesse
d’Arkhangelsk
----------

Si tu n’aime
pas, passe ton
chemin

19h15

St Benezet
théâtre musical
Tout public
---------------Cie Les Pas Perdus
----------

La nuit des
papillons
Catherine Levy
----------------

Victor Panov
----------------
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LE
GILGAMESH
THÉÂTRE
n°

33, rue Carreterie
84000 Avignon
------------------le Gilgamesh / 90 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 25 63 48

Le spectacle est basé sur les
contes folkloriques russes
mais plutot il représente
un spectacle à la maniere
du folklore russe.C’est
une représentation dans le
genre d’opéra comique, de
tragédie lyrique, des tréteaux
bouffons, avec la participation
du choeur des bouseux, de
l’orchestre des instruments
populaires russes “Les Trois
Cordes” , des solistes jamais
chantaient dans de Grandes
Opéras : Moulin Rouge, La
Scala, Covent Garden etc…

----------------

du 12 juillet au 2 août
durée 30min

------

Le folklore russe ce n’est
pas quatre barbus bizarres
dansant la prissiadka sur
la Place Rouge! Venez voir
notre spectacle et changez
votre avis! L’orchestre
composé de cuillers en bois,
scie musicale, pots, planche
à lessive et instrument
typiquement russe “YAMAHA”
présente une force foraine!

Elle est écrivain, il est réfugié
politique.
“La Nuit des Papillons”, c’est
la rencontre de deux cultures
à travers l’amour, c’est aussi
les tourments de l’exil. Deux
personnages s’aiment, souffrent, rient, fusionnent, ont
six ans, se rêvent et s’amusent aussi. Ils se vivent et se
racontent.
Une partition originale composée pour ce spectacle où
théâtre et danse se mêlent.
- dis maman, pourquoi on irait
pas nous aussi au bonheur ?
- et qu’est-ce qu’on irait faire
au bonheur ?
- … si tu soufflais sur ma vie,
comme un mirage enfoui …
-… j’aime tes mains luisantes
sur la cuisse de poulet …
- … tout arrive à destination
sauf mes pas vers mon pays
…

----------------

du 11 au 25 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 11 35 00 75

------

Interprètes : Marie Lévy, Xavier
Valoteau, Maxime Draux

----------------

Soutiens : Théâtre du
Ranelagh - Mécénat Chirurgie
Cardiaque
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Téléphone administration
04 90 25 63 48
-------------------conact@gilgamesh-theatre.net
-------------------Directeur
Fida Mohissen
-------------------Pour que vivent les expériences authentiques

exposition

du 10 juillet au 2 août
11h_22h30
réservation :
04 90 14 08 17
------

Photographies
scènes :
Mathieu
Dumay
--------------------

Des loges à la scène, le
comédien est immergé
dans son personnage. C’est
à travers la photographie
que Mathieu en représente
l’expression, traduite par le
corps en plein combat.

11h

13h

14h30

Tout au bord

L’inattendu

Les 2 Tritus

le Gilgamesh
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Le Public
----------

Marie-Paule Kumps
Bernard Cogniaux et
----------------

le Gilgamesh
théâtre
Tout public
---------------Cie des pas sages
---------Fabrice Melquiot
----------------

“Le charisme de la talentueuse Wilma Lévy sert
merveilleusement la verve
de l’auteur dans une mise en
scène sobre et efficace. Si
vous n’aviez pas programmé
de voir ce spectacle, faites
un détour!” (La Marseillaise
Festival Avignon 2007).
“Anny Perrot a créé un beau
spectacle. La comédienne
possède un talent rare, une
sorte de justesse et d’intimité qui semblent naturelles.
La présence étrange d’un
danseur qui représente le
corps absent (ou le fantôme)
de celui qui l’a abandonnée
ajoute encore au mystère...
Jusqu’à ce que l’inattendu se
produise! “(Zibeline)
“W. Lévy, déchirante, précise
et drôle” (Ventilo)

du 10 au 31 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

du 10 juillet au 1 août
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Bernard Cogniaux,
Marie-Paule Kumps
Mise En Scène : Pietro Pizzuti
Scénographie : Elisabeth Schnell
Son : Gaëtan Van Den Berg
Lumière : Gaëtan Van Den Berg
Photo : Cassandre Sturbois
Régie : Mathieu Balmet

----------------

Créé en janvier 2008 avec 40
représentations à Bruxelles et
déjà 20 dates en tournée 2009
en Belgique.
Une creation et production du
theatre le public

Bruno Cosquer
----------------

16h30

le Gilgamesh
théâtre
En famille
de 12 à 99 ans
---------------Cie Un Deux Tois Soleil
----------

Au fond, c’est
pas si grave

18h15

le Gilgamesh
théâtre
Public adulte
---------------Carré d’Choc
----------

Virginia 1891
Corinna Bille
----------------

Xavier Durringer
----------------

Christelle et Olivier viennent
de voir leur dernier fils quitter
la maison.
Les enfants partis, les
parents… ne dansent pas, ils
perdent l’équilibre. Pendant
des années, le quotidien les
a envahis, leur tenant lieu de
boussole. Aujourd’hui un vague malaise s’empare d’eux…
De situation cocasse en
épisodes plus graves, ils
trébuchent, perdent pied puis
refont surface.
“On rit beaucoup, on est
touché constamment et on
a la gorge nouée à plusieurs
reprises tant le duo a su
observer nos fragilités et les
interpréter avec une sobriété
et un engagement bouleversants.” (Le Soir)

----------------

le Gilgamesh
café-théâtre
Tout public
---------------BOKOO D’HUMOUR
----------

----------------

------

Interprètes : Wilma Lévy, Lamine
Diagne
Mise En Scène : Anny Perrot
Lumières : Richard Psourtseff
Son : Jean-Claude Leita
Scénographie : Béatrice Courcoul

----------------

La cie est née en 2000 avec
Une vie bouleversée d’E.
Hillesum
Théâtre de Lenche, Cie G.
Bourdet, la ville de Marseille,
TNM La criée

Après 3 ans de sketches
et de parodies, plus de 200
représentations, retrouvez le
meilleur des 2 Tritus. 1h15 de
rire et de détente, changement de costume toutes les
4 minutes en moyenne, à
consommer sans modération.
Des infos gagas, des crooners
has been, des mamies dans le
mouv’ et Géraldine…..
Le seul moyen de faire travailler ses abdos en restant
assis…….
A ne pas manquer à l’occasion de leur 4ème Festival
d’Avignon, avant leur tournée
européenne.

----------------

Un spectacle sur les femmes
où l’humour et le tragique se
côtoient avec force !
Deux écritures, deux univers
se croisent : celui de Xavier
Durringer où les femmes
disent leur souffrance, leur
solitude, leur révolte et celui
des deux comédiennes, inspiré de la BD et de la presse
féminine, où les femmes se
dévoilent avec humour. Elles
sont “une” et toutes à la fois
et nous confient leurs maux,
grands et petits... et c’est
drôle et émouvant !

du 10 juillet au 1 août
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 5€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 60 16 25 31

----------------

Interprètes : Frédérique
Guillemot, Bruno Cosquer, Harald
Lucas

Interprètes : Dominique
Chevaucher, Bénédicte Lafond
Mise En Scène : Violette Campo
Lumières : Dominique Prunier
Musique : Camel Zekri
Co-Auteur : Dominqiue
Chevaucher, Bénédicte Lafond

------

----------------

Créee en 2005, Bokoo
d’humour produit plusieurs
spectacle tout au long de
l’année et présente “Les 2
Tritus” pour la 4ème année
consecutive à Avignon. Ses
partenaires : Académy de
Coiffure Jean-Marc JOUBERT,
La RATP, Studio Delà,
Rapidflyer.

du 10 juillet au 1 août
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 79 82 28 70

------

----------------

Cie de théâtre créée en
1993 à Paris par B.Lafond
et D.Chevaucher. A Pau
depuis 2000. Créations de
spectacles vivants(K.Valentin,
Minyana, Durringer). Projets
pédagogiques et de proximité.
Subventionnée Ville de Pau
-Conseil général des P.A.Conseil régional Aquitaine
- Co-production Les arts
improvisés.

Une jeune paysanne placée
dans une riche famille se révèle au contact de l’amour et
de l’art. Dans la somptueuse
demeure du peintre Edmond
Bille, Virginia découvre un
monde nouveau et se métamorphose sous le regard
admiratif de l’artiste. Au
même rythme que la nature
exprime les saisons, la jeune
fille prend conscience qu’elle
aime et qu’elle est aimée.
“Des mots beaux et concrets,
enracinés dans les attaches
paysannes et qui portent infiniment la passion intérieure.
Un très beau moment de
théâtre.” Journal de Sierre.

----------------

du 10 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprète : Anne Salamin
Mise En Scène : Erika Von Rosen

----------------

La Compagnie de l’Opale
propose un théâtre
contemporain qui dialogue
avec les arts visuels, et qui
interroge le spectateur sur
la place de la femme dans la
société.
Etat du Valais, Ville de Sierre
et Cie Interface
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18h15

19h45

21h15

Mary-Glawdys
et Max-Paul
Experience

Don Qui

Wings Of
Desire by Nejla
Yatkin

le Gilgamesh
théâtre musical
Public adulte
---------------carré d’Choc
----------

le Gilgamesh
mime
Tout public
---------------Cie Pas de Dieux
---------Leela Alaniz
----------------

Le Bestiaire La Cie
----------------

Le duo incontrôlable revient
en Avignon , un an après
une première visite explosive.
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. 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 peut-être connu dans
la compagnie Les Epis Noirs,
débarquent...
Un rien singuliers, leur prestation ne manquera pas de
vous perturber

----------------

du 28 juillet au 1 août
durée 60min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Alexandre Bordier,
Sigrid Perdulas
Metteur en scène : Michel Dallaire

----------------

“une performance scénique
sans précédent. Un pur
régal, complètement décalé,
pour un show musical
à l’accordéon entre les
Deschiens et la famille
Addams.” dernière nouvelle
d’Alsace
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le Gilgamesh
danse-théâtre
Tout public
---------------NY2 Dance
----------

Yatkin Nejla
----------------

Théâtre Physique. DON QUI
est une création contemporaine originale inspirée de
l’œuvre de Miguel de Cervantès : Don Quichotte. Crée et
interprétée par des artistes
de nombreuses nationalités
la pièce a comme résultat un
mélange des cultures : française, brésilienne, coréenne,
japonaise, catalane et indienne. “Cette pièce très visuelle
se développe à travers une
chorégraphie remarquable”
La Gaceta(Argentine). Don Qui
a été joué dans plusieurs pays
d’Europe et en Amérique du
Sud, et il a reçu de nombreuses récompenses.

----------------

du 10 juillet au 1 août
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Yuka Fukushima,
Sergi Emiliano, Won Kim, Sajeev
Purushothama
Musique : François Blaignan
Lumières : Paul Divel
Costumes : Lara Perbellini

----------------

La Cie Pas de Dieux, fondée
en 2004, recherche en
premier lieu les possibilités
corporelles comme base
de tout récit dramatique,
en utilisant les recherches
du Mime Corporel et les
techniques issues de
l’Anthropologie Théâtrale.

1) For People With Wings
Pause
2) Echoes of Hope for Those
still on the Ground

----------------

du 10 juillet au 1 août
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprète : Nejla Yatkin
Choreographie : Nejla Yatkin
Costumes : Judy Hanson
Videographic Design : Lenita
Williamson
Piano Solo : Raymond
Allesandrini
Music : Sheila Chandra, Jurgen
Knieper, Evelyn Glennie

----------------

Award-winning and
internationally acclaimed
choreographer and dancer,
Nejla Y. Yatkin is a dancing
soul. A native of Berlin,
Germany with Turkish
roots, she graduated with
her masters in Dance and
Choreography from “Die
Etage” in Berlin, Germany.
Nejla is currently based
between New York and
Washington, D.C. pursuing
her solo career : dancing,
choreographing and giving
workshops at international
and national festivals.This
work was made possible in
part by : the DC Commission
on the Arts And Humanities
an agency of the National
Endowment for the Arts

22h30

le Gilgamesh
danse-théâtre
Public adulte
---------------Carré d’Choc
----------

Teruel

Imhasly Pierre
----------------
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THÉÂTRE
GOLOVINE
n°

1 bis, rue Sainte Catherine
84000 Avignon
------------------Golovine / 149 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

10h30

12h

Le bruit
des ailes

Au pied levé

Golovine
danse
Public adulte
---------------Yeraz Compagnie
----------

Yvan Gascon
----------------

Golovine
danse
En famille
de 3 à 10 ans
---------------Compagnie Chavirage
---------Catherine Massiot
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 01 27

Teruel s’inspire de Rhone
Saga, un écrit de Pierre
Imhasly sur la Corrida. Celuici fait 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.
“Une Ode à la Corrida, un
hymne à l’amour” (la Marseillaise)
“Un spectacle qui bouleverse
les sens et remue l’esprit.
Puissamment vivant” (les
trois coups)
“L’arène de beauté” (courrier
de l’ouest)

----------------

du 10 juillet au 1 août
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Géraldine Lonfat,
Stéphanie Boll, Thomas
Laubacher
Musique, Mise En Scène : André
Pignat
Vidéo : David Gaudin
Scénographie : Patrick Jacquérioz
Chorégraphie : Stéphanie Boll,
Géraldine Lonfat

----------------

Ville de Sion, canton du Valais

Téléphone administration
04 90 86 01 27
-------------------theatre_golovine@yahoo.fr
www.theatre-golovine.com
-------------------Directeur
Yourik Golovine
Administrateur
Luc Boulangé
-------------------Scène permanente d’Avignon, le théâtre
GOLOVINE se situe au coeur du centre
historique avignonnais, juste derrière le
Palais des Papes. Cet espace dynamique et
convivial se compose d’un bistrot, d’un espace
d’exposition dédié à l’art differencié, d’un
studio de danse et d’une salle de spectacle.
C’est un lieu repéré pour la danse et le theatre
physique depuis de nombreuses années. La
création récente d’un pôle “Art et Handicap”,
animé par la compagnie OUFTI (danseurs
professionnels et handicapés mentaux),
favorise le développement artistique des
personnes déficientes mentales. Le théâtre
est ouvert à toutes formes d’art durant le
Festival Off : danse, théâtre, performance,
exposition... Bienvenue chez Golovine!
www.theatre-golovine.com

Un solo, pas tout à fait puisque dès le début, une corde,
jusqu’au sol. Entre eux, une
lente étreinte consentie.
Le danseur en descendra…
L’alternance de musiques
douces voire oniriques et de
thèmes plus rock nous donnent à considérer les facettes
d’un être dont le corps, siège
des émotions, semble vouloir
répondre à l’appel du monde.
Un hymne à l’accomplissement de soi en omettant de
se mentir.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 45min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Yvan Gascon
Création Lumières Et Régie :
Joséphine Gelot
Costume : Patricia De Petiville
Musiques : Górecki, Tindersticks,
Monk, Desplat...

----------------

Compagnie de danse
contemporaine récemment
créée en sud-Ardèche.
Yvan Gascon a créé une partie
de ce solo dans l’urgence,
après une expérience brutale.
Après avoir atteint une sorte
d’état de grâce, il fallait
raconter ce parcours, les
étapes qui l’ont mené jusqu’à
cet état.
Soutien Ville Aubenas /
Conseil Général en cours.

Ronflements sonores et rêves
éveillés, sous le rideau, à
hauteur des genoux, trois
paires de pieds nus chuchotent et chahutent, chantent et
inventent la danse des doigts
de pieds.Talon pointe, pointe
talon, le rythme s’accélère.
Tongs, sabots, pantoufles,
babouches, baskets, salomés,
bottes cuissardes s’imposent
de leurs couleurs éclatantes,
de leurs formes incongrues.
L’espace scénique s’ouvre,
les corps se déforment et provoquent le spectateur de leurs
déploiements sonores.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 40min
tarif : 12€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Julie Salgues,
Marie-Pierre Remy, Murielle
Martinenghi, Catherine Massiot

----------------

L’Association CHAVIRAGE
existe depuis 1996 à
l’initiative de Catherine
MASSIOT et a pour but la
création de spectacles de
danse et d’évènements par
la rencontre avec danseurs,
musiciens et artistes
participants à cet univers
singulier. Coproduction : Ass
Sollelis, Chavirage & FOL 26
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13h15

Golovine
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les Enfants
des Sortilèges
----------

Le pacte

Caroline Gaudfrin
----------------

Buck Creek, Midwest des
Etats-Unis, 1900.
Une petite communauté
isolée vit dans la terrifiante
certitude qu’une race de
créatures maléfiques peuple
les montagnes entourant
le village. Cette force est si
menaçante que personne
n’ose s’aventurer sur le Vieux
Mont Chauve. Personne, sauf
l’intrépide Barbara Allen, qui
fait la connaissance de John,
un étranger aux origines mystérieuses. De leur soudaine
rencontre va naître une passion embrasant leur être ainsi
que les apparentes frontières
qui les séparent.
Mais voilà, John, n’est pas un
homme...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h35
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Clotilde Albert, Sarah
Boinaud, Geraldine Brandao,
Elodie Cammarata, Eléa Clair,
Ludovic Doyard, Caroline Gaudfrin,
Marie-Laure Girard, Jean-Marie
Godonier, Audrey Goulay, Xavier
Irigoin, Yves Rocamora
Mise En Scène : Caroline Gaudfrin
Assistante Mise En Scène : Elodie
Cammarata
Costumière : Dominique Revault
D’allonnes
Librement Inspiré De “Dark Of The
Moon” : De Howard Richardson Et
William Berney

15h15

Golovine
danse
Tout public
---------------Compagnie Oufti
----------

16h30

Golovine
théâtre musical
Tout public
---------------compagnie Obungessha
----------

18h10

Golovine
théâtre
Tout public
---------------compagnie HoCemo
Théâtre
----------

Différents duos La violoniste et
Le diable en
différents
l’esprit de
Amandine Voiron
partage
la chaise
---------------Fabrice Melquiot
Shu Okuno
----------------

Pour la première fois et à
un niveau international, un
théâtre consacre une partie
importante de sa programmation aux artistes déficients
mentaux. Suite à la préouverture du festival des
hivernales 2008, la compagnie
OUFTI, en résidence annuelle
au théâtre Golovine, revient
avec ses “Différents duos différents”, chorégraphies singulières et inédites entre des
artistes déficients mentaux et
des danseurs professionnels.
Un moment ‘vrai’ de complicité.Avec Pascal Duquenne/
Amandine Voiron, Alain Winand/Patrick Hanok(du 21 au
26 juillet), Amandine Huynh/
Amandine Voiron, Alexandre
Crozet/Hélène Tisseyre (du 27
au 2 Août).

----------------

du 21 juillet au 2 août
durée 30min
tarif : 7€
tarif carte off : 5€

------

Interprètes : Pascal Duquenne,
Amandine Voiron, Hélène Tisseyre,
Amandine Huynh, Alain Winand,
Patrick Hanok, Alexandre Croset

----------------

Conseil Régional Paca,
Conseil Général Vaucluse,
Mairie d’Avignon, DRAC PACA,
Crédit Coopératif, CREAHM B,
Cie APSARA, Bruno Pradet.

----------------

Née en 2007 sous l’impulsion
de Caroline Gaudfrin, la Cie
Les Enfants des Sortilèges
explore la force chorale du
théâtre. Les 12 comédiens
reprendront “Le Pacte” en
septembre au Théâtre Clavel
à Paris. Sélection au Prix
Paris Jeunes Talents de la
Mairie de Paris.
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Il s’agit d’un spectacle très
visuel, composé de danse,
de mime, d’image et de
musique : le violon est le fil
conducteur du tout. Au final,
on est happé par la douceur.
Un hommage pour tous les
talents perdus dans la guerre.
“Grand prix et Meilleur acteur” du festival d’Albi.
“Le meilleur spectacle. Une
dramaturgie spéciale, la théâtralisation du monde intérieur
et imaginaire d’une violoniste, et son voyage à travers
l’enface. Le charme de cette
pièce est liée aux différentes
solutions humoristiques ou
aux chorégraphies mimiques
de chaque son : dou et innovateur” Novi List – Quotidien
croate

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Utaco Ichise, Shu
Okuno
Musique : Yonguk Cho
Scénographie : Fumika Dubois
Mise En Scène : Shu Okuno
Film : Cie Aletyu
Maîtresse(Film) : Marie Claude
Theveny
Soldat(Film) : Dimitri
Rekatchevski
Fille(Film) : Yuka Fukushima
Cécile(Film) : Yuma Cordélia Ebe
Photographe : Ko Oda
Lumières : Kaoru Onda

----------------

La recherche artistique de
la Cie Ôbungessha est celle
d’une création originale,
nouvelle, détaché de la notion
de genre.

----------------

Lorko est serbe, marié à Elma
qui est musulmane. Quand
la guerre éclate, il déserte.
Elma reste à Jajce avec la
famille de Lorko qui voit peu à
peu la guerre émerger en son
sein. La poésie de Melquiot
raconte ces personnages,
leurs fantômes, leur folie, leur
rage de vivre malgré tout.
“Tout est magnifiquement
rendu avec une quasi perfection et surtout ce petit
“supplément d’âme” qui fait
les grands spectacles(…). Une
pièce essentielle qui marque
longtemps et un magistral
travail de troupe.” N. Arnstam
www.froggydelight.com.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h35
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Marie Hebert, Julien
Large, Arnaud Le Hesran, Marc
Plas, Cindy Rodrigues, Lionel
Rondeau, Laurent Sroussi
Mise En Scène : Lise Quet
Assistante Mise En Scene :
Vanessa Fonte
Création Lumières : Jean Philippe
Morin

----------------

Le Diable en Partage, joué
au Théâtre du Soleil (Festival
1ers Pas) en 2007, repose sur
l’union de 10 artistes dont la
volonté est d’offrir un théâtre
épique, engagé et populaire.
Soutenu par la ville de
Franconville

20h30

Golovine
danse-théâtre
Tout public
---------------Compagnie Lorca
----------

Exode... ou la
parole perdue
Jeannine Lorca
----------------

Hors-la-loi, la vie tzigane,
respire le délit, le crime, le
méfait. Derrière un chant
c’est tout un peuple qui se
meurt. La vie tzigane fougueuse parce qu’elle fuit, a la
rage parce qu’on l’enferme,
a le charme parce qu’elle
existe.
6 Danseurs et 2 Musiciens,
sous la direction artistique
de Jeannine LORCA, nous
entraînent au pays des Roms.
Un spectacle de musique et
de danse, haut en couleur,
présenté en six tableaux
comme autant d’exodes...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Carole Bordes, Cloé
Vaurillon, Joakim Lorca, Angeline
Henneguelle, Sophie Courtin,
Séverine Petit, Yannic Lebreton,
Elise Deriviere, Julia Froget
Musicien Remplaçant : Emilien
Veret

----------------

La Cie LORCA crée en 2002,
est une jeune compagnie
de danse contemporaine,
composée de 7 danseurs et
2 musiciens. EXODE...est sa
2ème création.Elle est gérée
par le Cercle chorégraphique
de Dreux et activement
soutenue par l’Association
Irène POPARD.
Partenaires : Conseil Général
d’Eure&Loir/Ass.Choréam

22h10

Golovine
musique et danse
Tout public
---------------Villanueva Tango Cie
----------

Tango
Argentique

Jean Ronald Tanham
----------------
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GRENIER
À SEL
n°

2 rue du rempart Saint-Lazare
84000 Avignon
------------------Le Grenier à Sel / 80 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
-----------

11h

13h30

Inventaires

Sélim et
la source
prisonnière

Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Régional des
Pays de la Loire
---------Philippe Minyana
----------------

Mathilde Lechat
----------------

Téléphone réservation
04 90 27 09 11

Dans une malle, deux jeunes
musiciens découvrent le
jardin secret d’un grand père
immigré en Argentine. Photos, lettres et partitions dévoilent son histoire, celle d’un
véritable tanguero. Musiciens
et danseurs commencent
alors un voyage dans le temps
entre sorcellerie et imaginaire. La musique se fait dense
et envoutante, le mouvement
magique et gracieux.
Un regard unique sur le
tango argentin, un concentré
d’émotions, d’humour et de
fantaisies.
“Un pur bonheur.”
La Marseillaise.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Gabriela Fernandez
(Danseuse), Jean Ronald Tanham
(Danseur), Julien Blondel (Piano),
Maxime Point (Bandoneon),
Guillaume Thiollière (Accordéon),
Benoit Roche (Contrebasse),
Sarah Lecourt (Violon), Rémy
Cortial (Guitare)

----------------

La compagnie crée des
spectacles de tango argentin.
Elle est présente avec
succès au Festival d’Avignon
depuis 2003. Après Melopeya
Tanguera en 2006 et 2007
(“une réussite du genre”
selon Jean Pierre Verrièle Les Hivernales), voici sa 10ème
pièce.

Téléphone administration
02 28 20 51 27
-------------------veronique.momeux@paysdelaloire.fr
-------------------Directeur
Service culturel Région des Pays de la Loire
-------------------La Région des Pays de la Loire s’est fixé
pour objectif de faciliter la rencontre entre
créateurs et diffuseurs, permettant ainsi aux
créateurs régionaux d’accéder à une diffusion
nationale de leurs œuvres.
C’est pourquoi elle offre aux compagnies
et ensembles professionnels ligériens, la
possibilité de disposer d’un lieu équipé pour
présenter leurs spectacles durant le festival
d’Avignon et rayonner par la suite sur et audelà du territoire régional.
C’est au Grenier à Sel que seront présentées
les créations régionales, dans toute leur
diversité, du 10 juillet au 2 août, de 11h à
minuit

Le Grenier à Sel
spectacle musical
En famille
de 5 à 99 ans
---------------Compagnie Charabia
----------

Les projecteurs sont
aujourd’hui braqués sur Jacqueline, Angèle et Barbara.
Dans ce jeu télévisuel, conduit
par Eve et Igor, pas le temps
de tourner sept fois sa langue
dans la cavité buccale.Il suffit
d’ouvrir la vanne et le flux
déborde
Après”Peepshow dans le
Alpes”de Markus Köbeli, le
TRPL poursuit son exploration
des univers intimes soumis
au “voyeurisme” avec la volonté d’affirmer l’humanité et
le comique pathétique de ces
situations

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Jean Jacques
Blanc, Florence Bourgès, Yvette
Poirier, Hélène Raimbault, Odette
Simonneau
Mise En Scène : Patrick Pelloquet
Assistanat Mise En Scène : Anne
Morineau
Scénographie : Sandrine Pelloquet
Costumes : Sylvie Lombart
Lumières : Emmanuel Drouot
Maquillage : Carole Anquetil
Régie Générale : Jean Yves
Laurendeau
Régie Plateau : Hugues Ruault

----------------

Le Théâtre Régional des
Pays de la Loire, direction
Patrick Pelloquet, compagnie
conventionnée, installée à
Cholet
est financée par le Conseil
Régional des Pays de la Loire,
la ville de Cholet, la DRAC
Pays de la Loire, les Conseils
Généraux de Maine et Loire,
Mayenne, Vendée
Nominée aux Molières
2006-2007-Prix ADAMI

La terre est craquelée, c’est
le désert et le monde se
meurt. Sélim fait un rêve
étrange : une femme sans
visage lui dit que l’eau est
enfermée sous terre et que
lui seul peut la délivrer. Ainsi
commence le voyage. Aidé
d’Ousha, son amie dromadaire, Sélim part dans à
la recherche de la source
prisonnière...
La voix de la conteuse-chanteuse est à la fois celle de la
parole et celle du rêve, par
le chant. Des objets sonores,
traités comme des instruments de musique, et des
instruments traditionnels
indiens dialoguent avec la
voix et créent des univers
bruitistes et ludiques, typés et
fascinants.

----------------

du 10 au 20 juillet
durée 50min
tarif : 13€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Mathilde Lechat
Metteur En Scène : Muriel Hélary
Régisseur Lumière : Bruno
Teutsch
Chargée De Diffusion : Françoise
Grieu
Communication : Emilie Jauneau
Administration : Gaëlle Demars
Illustratrice : Rashmee PalChouteau

----------------

La compagnie Charabia
s’intéresse à la voix et la
création contemporaine.
La Région des Pays de la
Loire,
le Conseil Général 72,
la Ville du Mans
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13h30

Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
---------------Cies Claudia N./Giraff
Graff
----------

15h15

Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Dû
----------

Flexible,
Femme phoque hop hop !
Emmanuel Darley
- Contes
---------------théâtraux en
couleurs et en
mouvement

15h15

17h

Les pleurs
du trio

Gravity

Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Rimel
----------

Création Collective
----------------

Le Grenier à Sel
danse
Tout public
---------------Compagnie Chantier
---------David Drouard
----------------

17h

Le Grenier à Sel
danse
Tout public
---------------Cie Gianni Joseph /
Asso Cows lick
----------

Hors saison Re-création
Gianni Joseph
----------------

Nottale, Graff Junior,
Buisset
----------------

“Femme Phoque”, c’est l’histoire d’un être qui, à travers le
temps et l’espace choisit des
habits contenant différentes
expériences de vies. Trois vies
qui prennent la dimension
mythique des contes. En terre
Inuit, dans les montagnes
de Chine ou dans un ailleurs
intemporel.
Ces contes initiatiques
sont mis en scène dans un
univers plastique onirique
et fantaisiste composé de
costumes, de tissus, de fruits,
de mouvements organiques et
de couleurs.

----------------

du 22 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Claudia Nottale
Mise En Scène, Costumes :
Camilla Graff Junior
Création Lumières : Denis Rion
Création Sonore : Hermione Frank

----------------

Une collaboration entre les
Cies Claudia N. et Giraff Graff.
Résidences : Undervaerkert,
Danemark – Odsherred
Teaterskole/Centre de
nouvelles formes scéniques,
Danemark – Institut français
à Copenhague - Le Moulin
Fondu - Cie Opposito, Noisy
le Sec - Cie Issue de Secours,
Villepinte.

Flexible, hop hop ! Est une
comédie sur le monde du travail qui utilise les mots, tous
ces mots, que l’on nous sert à
longueur de journée.
Emmanuel Darley trouve ici
un ton, une écriture simple dont il se dégage une
puissance rare qui jaillit toute
entière de la langue.
Il trouve de suite, une distance, un détachement vis-àvis du sujet en prenant le biais
de l’absurde. Il nous fait rire,
même si c’est grinçant.

----------------

du 10 au 26 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 6€
réservations : 06 81 28 76 13

------

Interprètes : Bertrand Fournier,
Sandrine Monceau, Patrick Sueur,
François Lequesne, Valérie
Kéruzoré, Jean-Paul Dubois
Chorégraphe : Paule Groleau
Régisseur Lumière : Stéphane
Boisumeau
Régisseur Plateau : Patrick Olivier

----------------

La compagnie Théâtre Dû est
implantée en Mayenne depuis
1997.
En résidence au sein de la
ville de Mayenne, elle est
soutenue par La DRAC des
pays de Loire, le Conseil
Régional, le Conseil Général
de la Mayenne et la Ville de
Mayenne. En 2007, elle a
reçut le soutien de CDNC
Théâtre Ouvert pour la
Diffusion de Flexible, hop hop!
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Une comédie sur le mode
burlesque.
On y verra 7 personnages
en situation de huis-clos,
une porte récalcitrante, une
valise, objet de toutes les
convoitises et bien d’autres
merveilles...
On y entendra des pleurs et
des rires, une comptine revisitée, la cultissime réplique
“y a pas de réseau” et bien
d’autres merveilles...
On y réfléchira (peut-être)
à la vie en société, aux petites
mesquineries et aux grands
sentiments, on se demandera
même si on peut rire de tout,
si on ne devrait pas recommencer à zéro, ce que c’est
que de nous et toutes ces
sortes de choses néanmoins
merveilleuses.

----------------

du 29 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Emilie Allard, Evelyne
Bouedec, René Descout, Daniel
Goulay, Isabelle Huitric, Philippe
Loquet, Michel Salaud
Mise En Scène : Jean-Pierre
Guerin
Scénographie : Thierry Pinault

----------------

Le Rimel, compagnie
nantaise, vient de fêter ses
25 ans. Adepte du théâtre
contemporain, il alterne
textes d’auteurs et créations
collectiveS.

La colère qui nous traverse,
la crise ambiante qui nous
conditionne, autant d’états
inéluctables par lesquels on
se construit, on échange.
Le quatuor permet une symétrie géométrique mais aussi
des asymétries déconstruites ; On passe de l’unité à
l’éclatement, Gravity, au sens
littéral soutient toute la trame
artistique du quatuor.
Chorégraphier Gravity, c’est
travailler l’écriture d’un
poème par lequel on pourrait
atteindre l’horizon dépassé de
l’ordinaire... C’est aussi lutter
contre le poids du conformisme ambiant, contre l’image
glacée imposée comme un
dogme de normalité.
Quatre caractères liés,
engagés, confrontés dans un
espace temps qui délimite
l’abîme infini de leur quête.

Huit années après sa genèse,
Gianni Joseph revisite Hors
saison, solo pour un Homme
se frayant un passage dans
les différents états de l’existence. A la fois ode à la force
de l’humanité et à la puissance terrienne de l’Homme.
“… 40 minutes, véritable
performance où le danseurchorégraphe passe par tous
les états du mouvement, du
ralenti à la rotation des plus
époustouflante. Le spectateur
retient son souffle !” Ouest
France Mars 08. En 1ère
partie, Suranné(e)s en duo
avec Hélène Maillou : deux
solitudes, de hauts talons,
un espace nuit, l’histoire de
corps n’ayant que trop vécus,
trop servis.

du 22 juillet au 2 août
durée 50h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

du 10 au 20 juillet
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 9€

----------------

------

Interprètes : Leïla Pasquier,
Sandra Savin, Saül Dovin, David
Drouard
Charger De Diffusion : Marion
Mangin

----------------

------

Interprètes : Gianni Joseph,
Hélène Maillou

----------------

Avec le soutien de la Région
Pays de la Loire, du festival
club des 5 à Angers (49),
des Sables d’Olonne (85), de
Couëron (44), du CAC du Béon
(89).

18h30

20h15

22h15

22h15

L’authentique
histoire de
la comédie
musicale

S’il pleut vous
ramasserez
mon linge

Les amoureux

Hawa

Le Grenier à Sel
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre Nuit
----------

Jean-Luc Annaix
----------------

Vous voulez tout savoir
des origines de la comédie
musicale, saisir les liens
qui unissent les spectacles
de foire du XVIIe siècle aux
œuvres américaines du XXe
siècle, mesurer l’importance
des artistes noirs dans l’éclosion du genre, retrouver des
airs célèbres ou inconnus du
grand public ? Documentée
et vivante, cette conférence
chantée est pour vous.
“Un moment peu ordinaire…
frais et instructif, beau et
rythmé” B. Chauveau
“Unique en son genre ! une
folle envie de chanter avec
eux !” J.M. Hivert
“Quand la mélodie rencontre
la mémoire…une belle leçon
d’histoire !” P. Delarbre

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 5€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Héléna Bourdaud,
Jean-Luc Annaix

----------------

Le Théâtre-Nuit présente
Battements de cœur (pour
duo de cordes) et Minuit song,
2 comédies musicales de
J.L. Annaix au Théâtre des
Lucioles à 30m du Grenier
à Sel

Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
---------------Bazar Mythique
----------

Le Grenier à Sel
théâtre
Tout public
---------------Pirate
---------Carlo Goldoni
----------------

Raulet Philippe
Potier Gérard
----------------

“Ton père, il m’a pas emmené
souvent au cinéma. La seule
et unique fois, c’était juste
avant qu’on se marie...OH, ça
risquait pas de me pervertir :
c’était Les Dix Commandements. Au troisième, il
dormait déjà. On n’y est plus
jamais retourné : il dort, dès
qu’il est dans le noir. (extrait)
Il faut imaginer, c’est le voyage auquel nous invite Gérard
Potier, non sans nous donner
les clefs du rêve. Merveilleux
défi que d’emmener une salle
entière dans le même décalage. E. de Staercke (metteur
en scène)

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Gérard Potier
Metteur En Scène : Eric De
Staercke
Lumières : François Austerlitz
Musique : Serge Bodart
Régisseur : Nicolas Priouzeau
Création Costumes : Marie
Kerstem
Contact : Jean-Pierre
Créance, Apartca-Production :
06 60 21 73 80
Photo : Sandrine Expilly

----------------

Depuis 1989 Le Bazar
Mythique poursuit sa
vocation : chercher, trouver,
jouer, écrire, diffuser toutes
les formes de paroles pour
dire le monde.
Soutiens : Région des Pays
de La Loire, Ville de la roche
sur yon (85), sarl Moretti,
Com’océan (84)

Les amoureux de Goldoni
se déchirent et se réconcilie, puis se déchirent et se
réconcilient de nouveau avant
de se déchirer et de se… c’est
redondant. Redondant, mais
très excitant. Cette mécanique touche, au delà même
de l’histoire vive, émouvante
et terriblement drôle de ces
deux amoureux magnifiques
d’humanité, quelque chose
de plus profond encore, qui
doit se rattacher à un ordre
du monde bien plus vaste,
en nous et hors de nous.
Nous avons voulu jouer cette
folie de la comédie italienne
comme un enfant qui marche
dans la

----------------

du 10 au 20 juillet
durée 1h30
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Hélène Marchand,
Claudine Charreyre, Anne-Lise
Redais, Jonathan Couzinier, Yann
Garnier, Geoffroy Pouchot-RougeBlanc, Mickaël Freslon
Assistante Metteur En Scène :
Anne-Lise Redais
Décor, Costume : Anne Lavedan
Chargée De Diffusion : Nadine
Dugas
Metteur En Scène : Jean-François
Le Garrec
Lumière : François Austerlitz
Bande Son : Simon Jouin

Le Grenier à Sel
spectacle musical
Tout public
---------------Eoliharpe
---------Textes : Poètes
contemporains du
Proche Orient
Musiques originales :
Gilles Constant
----------------

L’orientation choisie est la
composition musicale sur des
textes et poèmes d’écrivains
contemporains du ProcheOrient. Nos diverses rencontres humaines autour de ces
textes d’auteurs d’origine
arabe n’ont fait que renforcer notre envie de défendre
toujours et encore les peuples
dont l’existence même est
remise en cause par les violations des droits de l’homme
tout simplement.

----------------

du 23 au 30 juillet
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 08 83 04 04

je suis
abonnée
et vous ?

------

Interprètes : Claire Bossé (chant),
Gilles Constant (oud, piano),
Achraf Dabbah (oud, guitare),
Ramadan Khattab (percussions,
nay)
Mise en espace : Nicolas
(Berthoux)
Création lumiére : Célio Ménard et
Gilda Falchier

----------------

Créée en 1996 à Angers,
la compagnie a comme
fondement, l’exploration
---------------Mise en scène : Jean-François de formes artistiques
nouvelles avec la musique
Le Garrec
comme élément permanent.
Production : Pirate, avec le
soutien de la Scène nationale Elle recherche à travers
de la Roche sur Yon, le Grand les rencontres et les
R, la ville de la Roche sur Yon, échanges avec d’autres
La Région Pays de la Loire, La formes artistiques (danses,
théâtre, arts plastiques....)
DRAC des Pays de la Loire
de nouveaux moyens
d’expressions.
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THÉÂTRE
DES HALLES
n°

Rue du Roi René
84000 AVIGNON
------------------Salle du Chapitre / 200 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
----------Chapelle Sainte Claire / 50 places
Climatisation / Gradins
----------Jardin Sainte Claire / 100 places
Accès Handicapé / Plein Air
-----------

11h

Salle du Chapitre
théâtre
Tout public
---------------Théâtre des Halles direction Alain Timar
----------

11h

Chapelle Sainte Claire
théâtre
Public adulte
---------------Compagnie du
Groupetto
----------

Le jour où Nina Deux
Simone a cessé premières
de chanter
méditations
Darina Al Joundi et
Mohamed Kacimi
----------------

René Descartes
----------------

11h

Chapelle Sainte Claire
théâtre
Public adulte
---------------Compagnie du
Groupetto
----------

Entretien entre
d’Alembert et
Diderot
Denis Diderot
----------------

Téléphone réservation
04 32 76 24 51
Téléphone administration
04 90 85 52 57
-------------------contact@theatredeshalles.com
-------------------Directeur
Alain TIMAR
Administrateur
Laurette PAUME
--------------------

Le Théâtre des Halles, Scène d’Avignon, a été
fondé par Alain Timar en 1983. Ce lieu, ouvert
toute l’année, se compose de trois espaces : la
Salle du Chapitre, la Chapelle Sainte Claire et
le jardin. Alain Timar en est le fondateur et le
directeur artistique. Il poursuit conjointement
un travail de metteur en scène, de
scénographe et de plasticien. Il a signé plus de
45 mises en scène en France et à l’étranger,
ainsi que de nombreuses expositions et
installations. Les spectacles accueillis sont
le fruit d’un compagnonnage artistique, ils
résonnent avec les propres créations de la
compagnie. Pour cette nouvelle édition du
Festival, les spectacles sont programmés dès
le 5 juillet (sauf “Le jour où Nina Simone a
cessé de chanter” : le 7).

“Enfermée dans un asile
par sa famille, une libanaise
trop délurée y égrène entre
rires et larmes l’impossibilité
d’être une femme libre.” Fabienne Pascaud - Télérama
“L’actrice libanaise livre un
récit d’une impiété impitoyable.” Brigitte Salino - Le
Monde
“Darina Al Joundi capte le
public dès le début du spectacle.” Clare Shine - Financial
Times
“Cette figure du théâtre et
du cinéma se livre avec une
intensité rare.” C. Makereel Le Soir (Belgique)
“Avec la complicité de l’écrivain Mohamed Kacimi et du
metteur en scène Alain Timar,
Darina Al Joundi porte à la
scène une vie de révolte et
de combat pour la liberté. La
sienne.” B. Bouvet – La Croix
“Un récit bouleversant.” M-J
Sirach – L’Humanité

----------------

du 7 juillet au 1 août
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Darina Al Joundi
Mise En Scène, Scénographie :
Alain Timar
Lumière Et Son : Hugues
Lechevrel
Décor : Théâtre Des Halles
Costume : Marie-Hélène Bouvet
Répétitrice : Françoise Berge

----------------

Co-production Cie Noun Théâtre des Halles
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“Commencer tout, dès les
fondements”, tel est le programme de René Descartes
lorsqu’il s’enferme dans
sa chambre à l’âge de 45
ans. Projet ambitieux qui va
révolutionner - le mot n’est
pas trop fort - le destin du
monde occidental. Laissonsnous guider par cette pensée
aiguisée, passionnante, envoûtante même, et tragiquement humaine. Et n’oublions
pas qu’en ce qui concerne
l’autonomie du sujet qui
pense, nous “les modernes”,
et quoiqu’on en dise, nous
sommes tous des cartésiens.

----------------

du 5 au 25 juillet
relâche les 12, 13, 15, 17,
19, 20, 22, 24 juillet
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Didier Mahieu,
Stanislas De la Tousche

----------------

Ce spectacle-rencontre est le
premier d’une série intitulée
“Collection Philosophie
de Chair” où l’on peut
voir des philosophes en
situation de recherche. Le
spectateur donc, accompagne
littéralement le penseur dans
ses errances et dans ses
bonheurs.

Diderot est un maître de la
forme dialoguée, et dans
cet entretien avec son ami
encyclopédiste, il va essayer
de nous convaincre, dans son
style si brillant, que la pensée
c’est de la matière, que le
langage naît de l’expérience
sensuelle, qu’il n’y a qu’une
substance dans l’univers. Par
la magie des mots, il va transformer la statue de marbre en
un être de chair, passant de
la matière inerte, à la matière
sentante, puis pensante. Il
n’a jamais choisi entre le rationnel et l’émotionnel, c’est
ce qui fait son charme. Son
université c’est le monde, son
credo le plaisir, sa passion la
parole.

----------------

du 5 au 26 juillet
relâche les 11, 13, 14, 16,
18, 20, 21, 23, 25 juillet
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Didier Mahieu,
Stanislas De la Tousche

----------------

Ce spectacle-rencontre
fait partie de la “Collection
Philosophie de chair”: il s’agit
ici de redonner vie aux textes
philosophiques par l’art du
théâtre.

14h

Salle du Chapitre
théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie
Influenscènes
----------

Sublim’Intérim
ou l’amour
c’est un boulot
de tous les
jours

14h

Chapelle Sainte Claire
théâtre
Tout public
---------------Les Visiteurs du soir
----------

Rapport sur moi
Grégoire Bouillier
----------------

17h

Salle du Chapitre
théâtre
Tout public
---------------Théâtre des Halles direction Alain Timar
----------

Je veux qu’on
me parle

17h

Chapelle Sainte Claire
théâtre
Tout public
---------------Panache Diffusion
----------

Gilles et la nuit
Hugo Claus
----------------

Louis Calaferte
----------------

Louise Doutreligne
----------------

Après le succès de Vienne
1913, la nouvelle création
originale Influenscènes, Sublim’Intérim, porte un regard
cosmopolite sur une famille
de banlieue issue des immigrations politiques. Trois ados
et une sociologue croisent les
préoccupations des parents,
qui travaillent et vivent en
intérim... Les “apartés” en
chansons, servent le propos
de la comédie...pourtant
à tout moment le drame
pourrait surgir... Sublim’Intérim se veut une fabrique de
réconciliation.

----------------

du 5 juillet au 1 août
relâche les 7, 20, 28 juillet
durée 1h45
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Maria Luisa Jamye
Kosta, Christian Mulot, Laurette
Faber, Zacharie Saal, Tatiana EvaMarie, Julien Sadi, Laura Pélerins
Metteur En Scène : Jean-Luc
Paliès / Direction Musicale :
Isabelle Zanotti / Création
Lumières Et Vidéo : Jean-Luc
Paliès / Chorégraphies : Maria
Luisa Jamye Kosta / Assistant
Mise En Scène : Alain Guillo
Régie Générale : Alain Clément

----------------

Soutiens : DRAC IDF/Ministère
de la Culture, Région IDF, CG
94, Spedidam.
Aide prod. et diff. du Fonds
SACD ; Bourse Groupe des
Vingt ; Créée sur France
culture ; Aide à la Commande
DMDTS ; Résidence CNES La
Chartreuse ; Copro. Fontenayen-Scènes/Fontenay-sousBois ; Coréa. Théâtre des Halles

19h30

Salle du Chapitre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Stéphane
Valensi
----------

74, Georgia
Avenue
précédé de
Les marchands
ambulants et le
vieux juif
Murray Schisgal
----------------

Drôle de mère, drôle de
parents, drôle d’enfance
“heureuse”.
Grégoire subit avec beaucoup
de lucidité les frasques de
ses parents, les maux de l’enfance et une vie sentimentale
particulièrement agitée. Avec
toujours en tête la même
question : que retirer de ses
expériences?
Il pose avec méthode les
éléments de sa vie.
Il puise avec humour et décalage dans ses souvenirs et
réveille son passé pour mieux
le dynamiter.
Seul en scène, Mikaël Chirinian est Grégoire Bouillier.
Un jeu de miroir s’installe peu
à peu.
Et si Rapport sur moi était un
rapport sur nous ?

----------------

Seul face à ses juges, accablé
par les familles de quelque cent quarante enfants
qu’on l’accuse d’avoir violés,
assassinés, dépecés, Gilles de
Rais, seigneur de Champtocé
et Pouzauges, Maréchal de
France, répond à ses Inquisiteurs. Compagnon de Jeanne
d’Arc, il trouve le sens de sa
révolte contre les hommes
et contre Dieu en assumant
l’impardonnable.
Hugo Claus ressuscite la
verve théâtrale du monstre,
un barbe bleue campé par
Olivier Massart.
“Olivier Massart incarne ce
personnage énorme, terriblement humain et inimaginablement monstrueux. Acteur
magnifique, il parvient à nous
surprendre une fois encore
avec ce rôle vertigineux.”
Jean-Marie Wynants – Le Soir

------

du 5 au 31 juillet
relâche le 20 juillet
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

----------------

J’ai choisi un voyage en pays
de Calaferte à travers cette
nostalgie de la dérision qui
caractérise ses personnages.
Si on se moque du constat de
la réalité, c’est pour mieux
éprouver une vraie tendresse
pour l’humain. C’est drôle,
parfois tragique, cynique,
souvent comique, comme
la vie quoi! Mais le comique
ici, “est celui qui, en même
temps qu’il nous divertit, au
fond nous émeut. Jamais il
n’est si proche de la perfection que lorsque par une
infime déviation, il pourrait se
métamorphoser en tragique.
Il doit éveiller en nous les résonances d’on on ne sait quel
indéfinissable malaise”.

------

du 5 juillet au 1 août
relâche le 20 juillet
durée 1h30
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

du 5 juillet au 1 août
relâche le 20 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
Interprètes : Mikaël Chirinian
Mise En Scène : Anne Bouvier
Lumière : Xavier Hulot
Scénographie : Virginie Destiné

----------------

Soutenu par Les Visiteurs du
Soir, société de production et
diffusion existante depuis plus
de 20 ans qui défend avec
ferveur les artistes auprès de
qui elle s’engage.

Interprètes : Yaël Elhadad, Nicolas
Geny, Roland Pichaud
Mise En Scène, Scénographie :
Alain Timar
Lumière, Son Et Vidéo : Hugues
Lechevrel
Costumes Et Accessoires :
Elizabeth Baumard
Construction Du Décor : Théâtre
Des Halles
Administration Générale :
Laurette Paume
Relations Publiques : Sophie
Choulot
Chargé De Développement :
Philippe Salord

----------------

Création 2008
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

----------------

------

Interprètes : Olivier Massart
Mise En Scène : Alexis Goslain
Scénographie : Philippe
Doutrelepont
Costumes : Corine De Laveleye
Maquillage : Jean-Pierre Finotto
Conseillère Historique : Fenny
Larsille
Conception Costumes Et Décors :
Ronald Beurms
Décor Sonore : Nicolas Vandooren
Photos : Cassandre Sturbois
Régie : Dominique Maechtens

----------------

Créé en septembre 2006 à
Bruxelles.
Une production du theatre le
public

Triptyque sur fond de rêve
américain par l’auteur de
Love et de Tootsie.
“On est ému et troublé,
on rit franchement, on est
profondément bouleversé.
C’est très beau/LE FIGARO.
Valensi s’interroge de façon
à la fois ironique et profondément humaine sur l’exil,
l’oubli, l’abandon et la perte/
LE MONDE. Valensi fragile et
sensible, Berman inventif, Fodouop, étonnant, Londez, épatante/PARISCOPE. Servi par
des comédiens en tout point
remarquables, ce spectacle
alterne le burlesque grinçant
et la noblesse désespérée de
ce qu’on appelle communément l’humour juif/JOURNAL
DE ST-DENIS”

----------------

du 5 au 29 juillet
relâche les 13, 20 juillet
durée 1h40
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Marc Berman, Paulin
F. Fodouop, Guilaine Londez,
Stéphane Valensi / Traduction Et
Mise En Scène : Stéphane Valensi
Assistante : Anne-Lise Maurice
Scénographie : Jean Haas
Lumière : Pascal Sautelet
Musique : Ghédalia Tazartès
Costumes : Cidalia Da Costa
Maquillages : Cécile Kretschmar

----------------

Spectacle créé en 2007 au
Théâtre Gérard Philipe de StDenis. La Cie a reçu le soutien
de la Drac IdF
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19h30

Chapelle Sainte Claire
théâtre
Tout public
---------------Théâtre des Halles direction Alain Timar
----------

La mort de
Marguerite
Duras

Eduardo Pavlovsky
----------------

Une mouche vole, agonise
puis meurt, solitaire. Comme
lui qui parle ; qui réfléchit sur
sa vie, ses aléas, ses amours,
ses sens… Mais l’homme à
certains moments, semble
envahi ou traversé par des
voix qui ne lui appartiennent
pas. La mort d’une mouche,
la vision d’une fenêtre, le
suicide, l’amour, la plage, la
boxe, la torture, le salut, le
baiser, le miroir, le rire…
Pourquoi ce titre ? Au départ
la mort d’une mouche. Le
nom de Marguerite Duras,
parce que dans un de ces
textes, ce grand auteur que
j’admire, raconte qu’elle a vu
mourir une mouche et que
cette mort l’a attristée.
“J’ai vu mourir une mouche,
Marguerite DURAS elle s’appelait, elle éclata de rire…”
Eduardo PAVLOVSKY

----------------

du 5 juillet au 1 août
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

22h30

Salle du Chapitre
théâtre
Tout public
---------------Compagnie
La Nuit Venue
----------

Texaco

d’après Texaco de
Patrick Chamoiseau
© éditions Gallimard
----------------

“Noir, blanc, homme, femme,
sage, fou... ce qui frappe, c’est
l’unité de ton pour la diversité
des situations. Un beau travail
et une excellente introduction
à une oeuvre importante.”
Sud-Ouest (25/04/07)
JS Souchaud porte la parole
créole et la mémoire antillaise avec force et tendresse. A
travers Marie-Sophie Laborieux, et retrace 150 ans de
l’Histoire de la Martinique.
Spectacle soutenu par
L’O.A.R.A. et La Boite à Jouer
à Bordeaux.

----------------

du 5 juillet au 1 août
relâche le 20 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jean-Stéphane
Souchaud
Metteur En Scène : Gilles Lefeuvre
Régisseur : Bruno Gautron

----------------

La compagnie La Nuit Venue
existe depuis 1995 à Bordeaux
et a créé une douzaine de
spectacles issus du répértoire
contemporain.

Interprètes : Alain Cesco-Resia
Traduction : Françoise Thanas

Soutiens Compagnie :
Ministère de la Culture –
Production Théâtre des Halles DRAC Aquitaine, Région
Aquitaine, Conseil Général
de Gironde et la Ville de
Bordeaux.

----------------

22h30

Jardin Sainte Claire
théâtre
Tout public
---------------L’autre Cie
& Cie Hi-Han
----------

Le mois
de Marie

Thomas Bernhard
----------------

STUDIO DES
HIVERNALES
La Manutention 4 rue escalier Sainte Anne
84000 Avignon
------------------STUDIO DES HIVERNALES / 64 places
Climatisation / Gradins
-----------

Réservations
04 90 82 33 12

Le jour se lève sur un petit
village dans une ambiance
bucolique. Deux vieilles
dames, entre l’église et
le cimetière, observent
l’enterrement de Monsieur
Geissrathner. De généralités
en petites espiègleries sous
forme d’aveu, elles commentent le rien qui fait leur quotidien et transparaît derrière
les mots les plus anodins
l’omniprésence préoccupante
de la mort. Petit à petit, leurs
langues se délient, et laissent
échapper le trop plein de fiel
contenu dans ces deux dignes
représentantes de la sagesse
populaire : la haine de l’étranger, sous sa forme la plus
entière et la plus définitive.
Dans un décor sous forme de
castelet, le spectacle est joué
en extérieur.

----------------

du 5 juillet au 1 août
relâche le 20 juillet
durée 30min
tarif : 7€
tarif carte off : 5€

------

Interprètes : Frédéric Garbe,
Gilbert Traina
Metteur En Scène : Frédéric Garbe
Concepteur Et Constructeur
Décor : Olivier Arnaud
Créateur Sonore Et Régisseur :
Mathieu Hours
Régisseur : Germain Prevost
Collaborateur Artistique :
Stéphane Bault

----------------

avec le soutien de la Ville de
Toulon, du C.G. du Var et de la
Région P.A.C.A.
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-------------------hivernales2@wanadoo.fr
www.hivernales-avignon.com
-------------------Directeur
Amélie GRAND
Administrateur
Daniel FAVIER
-------------------Les Hivernales organisent depuis 30 ans le
festival de danse contemporaine d’Avignon en
février. Cet été l’opération “Quand les régions
s’en mêlent…” est reconduite avec onze
compagnies chorégraphiques au Studio de
la Manutention et au Théâtre des Hivernales.
Les Régions et les DRAC Provence-AlpesCôte d’Azur et Rhône-Alpes sont au cœur
du projet qui s’ouvre à d’autres propositions
des régions Haute-Normandie, BasseNormandie, Picardie, Languedoc-Roussillon
et de la Belgique francophone. Les Hivernales
soutiennent la danse dans ce qu’elle a de plus
novateur, une danse qui interroge, se frayant
un chemin vers des territoires singuliers,
nouveaux, à la frange des arts.

rencontres

stages

du 10 au 26 juillet
réservations :
04 90 82 33 12
------

du 10 au 25 juillet
réservations :
04 90 82 33 12
------

Rencontres
à la Fnac

-------------------En collaboration avec la
Fnac d’Avignon Entrée libre

Les rencontres du Point
Danse auront lieu cette
année au Forum FNAC, rue
de la République, les 10, 12,
14, 16, 18, 22, 24, 26 juillet
de 11h à 13h
Animées par Philippe
Verrièle (critique de danse),
Amélie Grand & Céline
Bréant (Les Hivernales),
les rencontres accueillent 4
ou 5 compagnies de danse
invitées dans le festival afin
d’évoquer et de questionner
avec elles les spectacles
présentés, leur travail, leur
parcours. Véritables espaces de discussion autour
de la danse, ces forums
s’ouvriront également sur
des moments d’échanges
et de débat avec le public.
Les rencontres du Point
Danse sont organisées par
les Hivernales et la FNAC
avec la participation du
Festival d’Avignon, de la
SACD du Off et de l’ADAMI.
Consultez le programme
détaillé sur le site www.
hivernales-avignon.com

10h30

Studio des Hivernales
danse
Tout public
---------------CIE ETANT DONNE
----------

Stages
Showcase
de danse
contemporaine Trilogy
Jérôme Ferron
-------------------tarif : 100€

Stage Hélène Cathala
Du 11 au 14 juillet de 11 à
14h. Tous niveaux
Le stage sera pensé
comme une pratique sensible favorisant la fluidité,
l’amplitude, la précision du
mouvement et la musicalité.
Stage Luc Petton
Du 11 au 14 juillet de 15h à
18h. Tous niveaux
Partant de l’observation
du monde des oiseaux, le
stage propose aux danseurs
de jouer avec ces “outils”
pour découvrir la beauté
complexe de leur propre
danse.
Stage Anna Ventura
Du 16 au 19 juillet de 15h30
à 18h30. Niveau 2 (Moyen)
Anna Ventura est particulièrement sensible à la culture
japonaise. Elle propose un
stage où l’accent est mis
sur l’assouplissement du
système articulaire et l’
“inversion” des plis de la
peau, comment donner
de l’espace aux parcelles
cachées sous les plis de la
peau.
Stage Frédéric Céllé
Du 22 au 25 juillet de 17h à
20h. Tous niveaux
Ce stage propose de découvrir la danse contemporaine
à travers des échauffements et des pistes de
travail liés à l’univers de la
compagnie.
Pour plus d’informations
www.hivernales-avignon.
com

Frédérike Unger
----------------

Présentée par une jeune cie
à découvrir, cette trilogie,
composée du duo Beauté
plastique, du solo Laps et du
trio Let’s dance, explore l’idée
de la beauté, du temps et de
la vacuité. 2 danseuses et
une soixantaine de Barbie…
un danseur en short sur un
Boléro endiablé … un trio qui
s’attaque à la notion du vide…
en 3 tableaux, la cie questionne notre rapport au quotidien
et à la consommation, dans
un univers sérieusement
décalé.

----------------

du 10 au 26 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 70min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Chorégraphie : Jérôme Ferron,
Frédérike Unger
Interprètes : Jérôme Ferron,
Frédérike Unger, Marie Rual

----------------

La cie étant-donné reçoit
l’aide à la cies de la DRAC
de Haute-Normandie, est
conventionnée par la Région
Haute-Normandie, est
subventionnée par la Ville de
Rouen et le département de
Seine-Maritime.
Opération réalisée avec le
soutien de l’Office de Diffusion
et d’Information Artistique de
Normandie.

12h30

12h30

Slipping

Leopoldo

Studio des Hivernales
danse
Tout public
---------------COMPAGNIE FURIOSAS
----------

Studio des Hivernales
danse
Tout public
---------------CHARLEROI/DANSES
----------

Carmen Blanco
Principal
----------------

Benaji Mohamed
Harold Henning
----------------

“…elle posa la main sur mon
épaule, comme si, fatiguée,
elle avait eu besoin d’appui.
C’est alors que je sentis vraiment que je lui appartenais…
”Inspiré d’un extrait du roman
Institut Benjamenta de Robert
Walser, Slipping se présente
comme un parcours et un
corps à corps. Comme un
défi à la pesanteur, les deux
danseurs sautent, glissent,
dérapent, tour à tour guide et
guidé, porteur et porté. Une
pièce poétique et sensuelle,
entre rêve et réalité.

----------------

du 10 au 23 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 25min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Chorégraphie : Carmen Blanco
Principal, Pierre-Yves De Jonge,
Cille Lansade
Interprètes : Pierre-Yves De
Jonge, Cille Lansade

----------------

Production Furiosas en
coproduction avec La
Balsamine et le Stuk. Avec le
soutien de la communauté
française de Wallonie Bruxelles, Service de la danse
et du C.G.R.I. Théâtre des
Doms et Charleroi/Danses

Ce duo tente de déconstruire
le langage du breakdance à
travers un personnage imaginé Leopoldo.
Rencontre burlesque entre un
personnage, perdu dans son
environnement urbain et son
double qui erre dans son espace privé… Un croisement de
mouvements et d’immobilité…

----------------

du 10 au 23 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 30min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes Et Chorégraphes :
Benaji Mohamed, Harold Henning

----------------

Production Charleroi/
Danses en coproduction avec
LapsProductions.
Avec le soutien de la
communauté française
de Wallonie - Bruxelles,
Service de la danse et du
C.G.R.I. Théâtre des Doms et
Charleroi/Danses

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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14h

Studio des Hivernales
danse
Tout public
---------------COMPAGNIE HUMAINE
----------

Enola’s
Children &
Absence
Eric Oberdoff
----------------

Rigoureuse, la danse d’Eric
Oberdorff se déploie dans une
simplicité gestuelle loin de
l’ornemental. Absence parle
de cet étrange moment où,
suite à une émotion soudaine,
violente, le corps est perdu,
lourd et vulnérable. Enola’s
children questionne une
société japonaise post conflit
qui, au-delà des peurs et
des rancœurs cherche à (se)
reconstruire.

----------------

du 10 au 26 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 45min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Chorégraphie & scénographie :
Eric Oberdorff
Interprètes : Audrey Vallarino,
Gildas Diquero

----------------

Cie subventionnée par DRAC
& Région PACA, soutenue
par Villes de Nice, Cannes &
Conseil Général 06
Opération réalisée avec l’aide
des DRAC et Région PACA et
de l’ARCADE.

15h15

Studio des Hivernales
danse
Tout public
---------------CIE FREDERIC CELLE
LE GRAND JETE
----------

D’être en
solitude &
The last

17h15

Studio des Hivernales
danse
Tout public
---------------CIE HORS COMMERCE
HELENE CATHALA
----------

Shagga

Hélène Cathala
----------------

Frédéric Cellé
----------------

du 10 au 26 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 35min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Chorégraphie : Frédéric Cellé
Interprètes : Thomas Régnier,
Li Li Cheng, Barthélemy Manias
Valmont

----------------

DRAC & Région Rhône-Alpes,
CG38/Ville de Grenoble/
Résidence à L’Arc-SN
Creusot/DRAC & Région
Bourgogne/CG71,
Coproduction & soutien :
L’Arc/Ballet de Lorraine/
Ballet de l’Opéra national du
Rhin/CCN-Nantes/RampeEchirolles, Studio Lucien/
Esplanade de Saint-Etienne/
espace culturel de SaintGenis Laval/Pacifique CDC/
MC2/NACRe, ADAMI.
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THÉÂTRE DES
HIVERNALES
18 rue Guillaume Puy
84000 Avignon
------------------THEATRE DES HIVERNALES / 185 places
Climatisation / Gradins
-----------

Réservations
04 90 82 33 12

En 7 séquences, Hélène
Cathala se met à nu et expose
à chaque fois un corps réinventé, qui raconte le désir,
F. Cellé développe une
la séduction, la solitude, la
danse sensuelle et pleine de
frustration mais aussi la solisymboles. D’être en solitude
dité fragile à l’âge où le corps
révèle la nature profonde de
renvoie l’image diffractée de
l’homme. Debout, seul, inspi- sa fatigue et de sa liberté.
rer ses idées noires, expirer
Portions de vie, réfléchies par
ses angoisses, ravaler des
le regard d’un homme ou d’un
frissons, digérer les maux…
miroir, tels les fragments
Et se laisser glisser vers
d’une histoire qui ne pourl’inconnu : la solitude.
raient se recoller que dans les
The Last, extrait de Lâches
rêves. En dressant le portrait
!, propulse dans une lumière
d’une femme, elle dresse
crue deux danseurs dans une celui de toutes les femmes,
relation entre attirance et ré- nous entretenant à la fois de
pulsion, violence et tendresse. l’intime et de l’universel.

----------------

56

n°

----------------

du 10 au 26 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 50min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Chorégraphie & interprétation :
Hélène Cathala
Instrumentiste et arrangement :
Geneviève Sorin

----------------

Co-productions : Cie Hors
Commerce, biennale Val de
Marne, Théâtre Jean Vilar
-Vitry-sur-Seine, résidence
de création CMDC Tunis, la
SALLE 3 –Montpellier.
Avec le soutien de Réseau en
scène, Languedoc Roussillon

-------------------hivernales2@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Amélie GRAND
Administrateur
Daniel FAVIER
-------------------Les Hivernales organisent depuis 30 ans le
festival de danse contemporaine d’Avignon en
février. Cet été l’opération “Quand les régions
s’en mêlent…” est reconduite avec onze
compagnies chorégraphiques au Studio de
la Manutention et au Théâtre des Hivernales.
Les Régions et les DRAC Provence-AlpesCôte d’Azur et Rhône-Alpes sont au cœur
du projet qui s’ouvre à d’autres propositions
des régions Haute-Normandie, BasseNormandie, Picardie, Languedoc-Roussillon
et de la Belgique francophone. Les Hivernales
soutiennent la danse dans ce qu’elle a de plus
novateur, une danse qui interroge, se frayant
un chemin vers des territoires singuliers,
nouveaux, à la frange des arts.

10h

Théâtre des hivernales
danse
Tout public
---------------LE GUETTEUR / LUC
PETTON et CIE
----------

12h30

Théâtre des hivernales
danse
Tout public
---------------LA VENTURA CIE /
ANNA VENTURA
----------

La confidence Youlei no
des oiseaux,
Kotoba - corps
migration d’été de craie
Luc Petton
----------------

Passionné par les oiseaux,
le chorégraphe Luc Petton
se lance dans une singulière
aventure artistique, fruit d’un
long travail d’imprégnation
mutuelle oiseaux/danseurs :
la confidence des oiseaux.
Après un succès remarqué
aux dernières Hivernales, ils
reviennent pour une migration
d’été, avec pour maître mot
laisser être, délier, restituer
en sa liberté. Ainsi, corneilles,
étourneaux, pies, geais et
danseurs nous entraîneront
dans un fascinant ballet.

----------------

du 10 au 26 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 50min
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Concept et Chorégraphie : Luc
Petton
Interprètes : Marie-Laure
Agrapart, Aurore Castan-Aïn,
Mélisande Carré-Angeli, Tuomas
Lahti

----------------

La compagnie Le Guetteur
reçoit le soutien du Ministère
de la Culture / DRAC
Picardie au titre de l’aide à
la compagnie, du Conseil
Régional de Picardie et du
Département de l’Aisne /
ADAMA, de la ville de
Château-Thierry
Opération réalisée avec le
soutien de la Région Picardie,
avec le soutien de l’ADAMI

Ikeda Carlotta
----------------

Ce solo est la rencontre de 2
femmes. Carlotta Ikeda, grande
dame du butô et Anna Ventura,
chorégraphe et interprète. La
folie et les fantômes peuplent
Youlei no Kotoba, les fantasmes
et la féminité aussi. La pièce est
guidée par Giselle, paysanne
qui succombe à la folie mais
continue depuis l’au-delà à faire
danser son amoureux. C’est de
toutes les femmes dont il est
question : ces esprits des défunts
qui accompagnent les vivants de
leur présence. Dialoguer avec ces
fantômes, en explorer le langage à
travers des figures énigmatiques,
c’est là que va se lover la
danse magique de ces femmes
captivantes.

----------------

du 10 au 26 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 60min
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

15h

Théâtre des hivernales
danse
Tout public
---------------CIE ALEXANDRA
N’POSSEE
----------

Nos limites

Abdennour Belalit
Martine Jaussan
----------------

18h

Théâtre des hivernales
danse
Tout public
---------------CIE WOOSH’ING
MACH’INE MAURO
PACCAGNELLA
----------

Bayreuth FM The Siegfried
Swan Song #2

21h

Théâtre des hivernales
danse
Tout public
---------------LA ZOUZE CIE
CHRISTOPHE HALEB
----------

Domestic Flight
Christophe Haleb
----------------

Mauro Paccagnella
----------------

Après Né pour l’autre en
2006, la Cie hip hop Alexandra N’ Possee, dirigée par
M.Jaussen et A.Belalit, propose une pièce pour 6 danseurs
intitulée Nos limites. C’est du
cloisonnement des esprits,
de l’isolement des êtres et
de notre irrépressible besoin
de liberté dont il est question
ici. Une gestuelle dynamique,
d’une extrême finesse.

----------------

du 10 au 26 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 60min
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Chorégraphie : Abdennour Belalit,
Martine Jaussen
Interprètes : Abdennour Belalit,
Islam El Shafey, Eve. H, Martine
Jaussen, Laurent KongA Siou,
Sithy Sithadé

----------------

Co-production : Espace
-----Malraux de Chambéry,
Interprète : Anna Ventura
Train Théâtre de PortesChorégraphie : Carlotta Ikeda
les-Valence, Les Hivernales
---------------à Avignon, Hip hop ways
Production La Ventura cie &
à Toulouse, C.N.C.D.C. de
Cie Palimpseste, coproduction Châteauvallon. Soutenu par le
Danse à Lille/CDC Roubaix
CCN de Rilleux-la-Pape/Cie
Nord Pas-de-Calais, CCN
Maguy Marin.
de Caen Basse-Normandie
(accueil studio), coréalisation Cie subventionnée par la
Maison Folie de Wazemmes
DRAC et la Région Rhônede Lille, avec le soutien du
Alpes, le Conseil Général
Conseil Régional de Bassede la Savoie, la ville de
Normandie, du Conseil
Chambéry. Opération réalisée
Général du Calvados, de la
avec l’aide des DRAC et
DRAC Basse-Normandie, de
Région Rhône-Alpes et de la
la Ville de Caen, de la Ville
NACRe.
de Roubaix, de Micadanses/
Paris, Les Ateliers de Paris/
Carolyn Carlson et du Centre
National de la Danse/Pantin
(prêt studio)
Opération réalisée avec le
soutien de l’ODIA (Office de
Diffusion et d’Information
Artistique) de Normandie

Bayreuth FM est le 2e volet
de The Siegfried Swan Song,
tétralogie librement inspirée
de Wagner et son Anneau
des Nibelungen. Aux quatre
Siegfried, s’est ajoutée une
paire de Brünhilde. Pour l’occasion, ces six protagonistes
investissent une hypothétique
radio locale wagnérienne de
Bayreuth. Fidèle à la tradition de l’opéra romantique
wagnérien, Bayreuth FM fait
de l’intrigue amoureuse entre
des personnages héroïques
le cœur du drame et de la
tragédie.

----------------

du 10 au 23 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 65min
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Un projet de Mauro Paccagnenna
Chorégraphie et interprètation :
Ina Geerts, Lisa Gunstone, Ben
Mohammed Benaji, Stéphane
Broc, Christophe Morisset, Mauro
Paccagnella

Dans Domestic Flight, Christophe Haleb met en jeu cinq
garçons ordinaires en quête
de fraternité et d’amour. S’invente un rituel domestique
énigmatique qui multiplie les
hybridations entre genre et
sexe, sujet et objet. Une sortie
du clivage masculin/féminin. La danse, la parole et la
musique explorent un registre
joyeusement irrévérencieux,
toujours campé aux limites du
vertige et du dérisoire.

----------------

du 10 au 26 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 1h45
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Chorégraphie : Christophe Haleb
avec la complicité des
interprètes : Mathieu Despoisse,
Elie Hay, Christophe Le Blay,
Alexandre Maillard, Arnaud Saury

----------------

Coproduction : 3bisF (Aixen-Pce), CCN Caen/l’IMEC,
Espace des Arts de Chalonsur-Saône.
Opération réalisée avec l’aide
des DRAC et Région PACA et
de l’ARCADE.

----------------

Production Woosh’ing
Mach’ine en coproduction
avec Charleroi/Danses et Les
Tanneurs.
Avec le soutien de la
communauté française
de Wallonie - Bruxelles,
Service de la danse et du
C.G.R.I. Théâtre des Doms et
Charleroi/Danses. SACD.
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ILOT
CHAPITEAU
n°

Chemin des Canotiers derrière le restaurant
“Le Bercail“
84000 Avignon
------------------Îlot chapiteaux / 350 places
Accès Handicapé / Chaises / Gradins
-----------

21h

Îlot chapiteaux
cirque
Tout public
---------------“Les Arrosés”
----------

Le cabaret
cirque création
2005
Michel Dallaire
----------------

Téléphone réservation
06 87 44 08 04
Téléphone administration
02 47 56 97 31
-------------------lescanotiers@dmugica.com
-------------------Directeur
Didier Mugica
--------------------

“L’îlot Chapiteau”, est un lieu de verdure
essentiellement destiné aux chapiteaux.
Cette année, la compagnie de nouveau cirque
“Les Arrosés” investit les lieux avec, à 21
heures, son spectacle de cirque à humour
déjanté : “Le Cabaret-Cirque”.
Ils accueilleront en début et fin de soirée
d’autres spectacles (sous réserve de
confirmation) tels que :
- “Lili Marto” (Chanson Française)
- “Raymond Raymondson” (Spectacle
Clownesque à présentation Magique)
- “le Cubitus du Manchot” (Trio acrobatique)
Bien entendu, vous aurez le privilège de
pouvoir vous désaltérer et vous restaurer en
famille…
Vous ne rêvez pas, c’est “l’Îlot chapiteaux” sur
la Barthelasse. Du 10 au 24 Juillet

THÉÂTRE
DES LUCIOLES
10 RUE REMPART ST LAZARE
84000 AVIGNON
------------------GRANDE SALLE / 128 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
----------PETITE SALLE / 120 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 05 51

Durée : 2h30 avec entracte.
Un hypothétique Monsieur
LOYAL, tiré à quatre épingles, a toutes les peines du
monde à se faire entendre : la
bande de clowns, jongleurs,
acrobates est lâchée et le fait
savoir. Durant deux heures
va se succéder sur la piste
des moments de poésie, de
douce folie, de charmante
désinvolture. Dans un désordre apparent allant jusqu’à
la maladresse, ces joyeux
saltimbanques, malgré tout,
tous accordés et sans fausse
note, tel un équipage fort en
gueule, vous embarqueront
dans leur aventure. Ils déverseront leurs trésors sous leur
chapiteau où l’art est force, et
l’adresse, rire et émotion.

----------------

du 11 au 23 juillet
relâche les 14, 15, 21
juillet
durée 2h30
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
réservations : 06 87 44 08 04

------

Interprètes : Juliette Boucher,
Karim Malhas, Vincent Robart,
Sébastien Joly, Olivia Joly, Sacha
Demy, Didier Duvillard, Claire
Baumard, Denis Boré, Yannick
Chassignol

----------------

Crée en 1998, la cie fête ses
“10 ans”. Elle a depuis crée
4 spectacles dont “Les Wells
Brothers” et le “Cabaretcirque”.
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n°

Téléphone administration
04 90 14 05 51
-------------------theatredesluciol@aol.com
-------------------Directeur
Patrick Journaut
Co-Directeur
Ghislaine Journaut
-------------------Avignon 2008 au théâtre des Lucioles sera
un nouveau festival encore plein de talents.
Anciennes et nouvelles compagnies viendrons
nous montrer les créations de cet hiver, elles
naîtrons dans l’obscurité de nos salles sous
le soleil d’Avignon. D’autres spectacles plus
anciens continuerons leurs parcours. Tous ces
comédiens, danseurs, chanteurs, que nous
avons choisi pour vous, ont travaillé pour
mettre leurs talents au service d’un moment
unique et éphémère. Venez le partager avec
eux.

10h30

10h30

100 familles

Fears

PETITE SALLE
théâtre
Tout public
---------------Cie LES GOSSES
----------

Compagnie les gOsses
----------------

“100 Familles” est une
création librement inspirée
de l’histoire du Val de Nièvre
et d’Hector Malot (Sans
Famille)...
Hector, Colette, Berthe et Joseph, ouvriers burlesques du
siècle dernier, vous invitent à
leur table, terrain de jeu infini
où se mêlent la convivialité,
les rires , les plus grandes
tensions et les plus beaux
coups de gueule.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Sébastien Dault,
Corinne Keller, Stéphane
Piasentin, Mathilde Pourchez
Régisseur Général : Cédric
Etchetto
Directrice Artistique : Karine
Dedeurwaerder
Administratrice : Laetitia Vigourt

----------------

Les gOsses est une jeune
compagnie professionnelle
dont le travail s’articule
autour du théâtre burlesque
et du clown moderne.
Avec le soutien financier de
la DRAC Picardie, du Conseil
Régional de Picardie, du
Conseil Général de la Somme,
d’Amiens Métropole et de la
Communauté de Communes
du Val de Nièvre et environs.

GRANDE SALLE
théâtre
Tout public
---------------TICH’N PROD
---------Manu Kroupit
----------------

Pas facile d’être un musicien
virtuose ! Henry Goets violoniste renommé le sait que
trop bien, à chaque concert
c’est une bataille vertigineuse
qu’il a toujours gagnée. Il
a toujours su donner le
meilleur. Il est le meilleur...
Cette fois-ci pourtant, enfermé dans cette loge de 20
mètres carrés, tout dérape.
Fears c’est un spectacle qui
explose en un feu d’artifice
incontrôlable d’images, d’humour et d’illusions. Comme
à son habitude, Manu Kroupit
nous emporte dans un monde
surréaliste, radicalement
visuel. Spectacle tout public à
partir de 10 ans.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Manu Kroupit
Regisseur Lumieres : Rose-May
Jeantet
Regisseur Plateau : Didier
Broucksaux, Gilles VanbrusselBelot

----------------

Co-production : MCNNMaison de la Culture de
Nevers et de la Nièvre/Espace
Nuithonie–Villars sur Glane
(Suisse)

12h10

12h10

12h20

La luna negra

La danse
des mythes

Le bonheur

PETITE SALLE
théâtre
Tout public
---------------LA COMPAGNIE
HUMAINE
---------Rémy Boiron
----------------

Joué à guichet fermé pendant
4 ans. Devos d’Or 2004.
“Entre conte philosophique et
comédie italienne cette Luna
Negra restera l’un des grands
souvenirs d’Avignon Off”
Radio France.
“Un bain d’humour et de
poésie, une danse avec les
mots, un rendez-vous avec
l’humanité du coin de la rue”
Sud-Ouest
“Drôle, émouvant, pathétique
ou presque agaçant de vérité,
Rémy Boiron fait partie de ces
gens qui donnent au théâtre
ses lettres de noblesse” La
Provence
Bonus : nouvelle création les
jours impairs

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Rémy Boiron
Musique : Patrick Vasori
Lumières : Olivier Solignac
Complicité : Claire Tessier
Photo : Pierre Ruaud
Aide À La Mise En Scène : Manu
Kroupit’

----------------

Créée en 2000, localisée
dans le Lot-et-Garonne.100
représentations par an en
France, Suisse, Belgique et
Polynésie.Joue à guichet
fermé depuis 8 ans dans le
Off. Soutiens de la DRAC, la
Région Aquitaine, le Conseil
Général du 47.
www.compagnie-humaine.org

PETITE SALLE
théâtre
Tout public
---------------LA COMPAGNIE
HUMAINE
----------

Rémy Boiron
----------------

Assis au bord du monde, je
me demandais : pourquoi les
indiens, les aborigènes et les
inuits sont-ils restés indiens
aborigènes et inuits? Et
pourquoi nous, sommes-nous
passés du silex au laser et
des cavernes au plan épargne
logement? C’est la marmite de la Danse des Mythes,
danse des mots accompagnée
d’envolées musicales et sonores insolites. “Un régal” La
Dépêche. “Bleu comme une
orange” Sud-Ouest. “Un acteur polychrome qui manie la
métamorphose aussi bien que
le verbe” Dauphiné. Nouvelle
création

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Rémy Boiron
Musicien : David Cabiac
Lumières : Joël Coupé
Photo : Christel Compeyron

----------------

Créée en 2000, localisée
dans le Lot-et-Garonne.100
représentations par an en
France, Suisse, Belgique et
Polynésie.Joue à guichet
fermé depuis 8 ans dans le
Off. Soutiens DRAC, Région
Aquitaine, Conseil Général
du 47.
www.compagnie-humaine.org

GRANDE SALLE
théâtre
Tout public
---------------CARTOUN SARDINES
THEATRE
---------Alexandre Medvedkine
----------------

Sur scène, quatre fantaisistes
fabriquent l’univers sonore
d’un film muet dans une succession de numéros insolites.
La contribution des acteurs
et des musiciens, renforce
la dimension burlesque de
l’image. Le film, drôle, loufoque et émouvant, puise sa dimension tragi-comique dans
son héros, Khmyr, un paysan
russe, incapable de s’adapter
à tout modèle de société.
La théâtralisation enrichit
l’inventivité et la liberté de
l’œuvre originelle, dont les
audaces visuelles en ont fait
“l’une des plus belles étoiles
de l’histoire du cinéma“.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Patrick Ponce,
Dominique Sicilia, Stéphane
Gambin, Pierre Marcon
Régie Son : Guillaume Rouan,
Sébastien Vallée
Régie Lumière : Jean-Bastien
Nehr
Régie Générale : Pierre Baudin
Direction Artistique : Patrick
Ponce, Dominique Sicilia

----------------

Compagnie conventionnée
par la Ville de Marseille et
le CG13, subventionnée par
la Région PACA et la DRAC
PACA. Spectacle soutenu par
l’ADAMI et par Regards et
Mouvements, Hostellerie de
Pontempeyrat.
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14h

14h

Suites
ardentes #7

W. M & moi

PETITE SALLE
danse
Tout public
---------------ASSOCIATION 47.49
----------

François Veyrunes
----------------

PETITE SALLE
danse
Tout public
---------------FALLER ET Cie
---------Aurelie Faller
----------------

Duo pour deux danseuses
autour de...la féminité. A la
Cinq personnages dans un
fois spectacle dansé et joué,
espace clos défendent deux
M & Moi emporte le spectapropositions chorégraphiques
teur dans un visuel évoluant
radicalement différentes tant
entre jeux et chorégraphie
dans leurs styles que dans
jazzy ou contemporaine.
leurs contenus.
Chacun y imprimera ses
La première est expressionnis- références et son vécu qu’il
te et engage les protagonistes
soit masculin ou féminin. La
dans des rapports de forces, de chorégraphe a voulu dans ce
dévoration et de conquête de
moment de douceur intégrer
territoires.
humour, dérision, folie et
La seconde, de facture plus
mélancolie à une danse
formelle et rassérénée, permet illustrative en apparence mais
aux interprètes de tisser un lien plus incidieuse en profonpuissant, tout en se délectant
deur... Comme une vie de star
avec volupté de la possibilité de comblée et vide à la fois.
s’engendrer soi-même.
----------------

----------------

du 10 au 30 juillet
jours pairs
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 82 17 54 81

------

Interprètes : Aurélien Le Glaunec,
Simonne Rizzo, Laurent Troudart,
Frédéric Verschoore, Anouk Viale
Chorégraphe : François Veyrunes
Scénographie, Lumière,
Costumes : Philippe Veyrunes
Bande Son : François Veyrunes,
Alain Lafuente
Répétitrice : Christel Brink
Vidéo : Pierre Garbolino
Photos : Jean-Pierre Maurin, Guy
Delahaye
Communication : Danielle Paume,
Eric Fauchère
Production : Laurence Kahn
Administration : Valérie JolyMalevergne

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 45min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Aurelie Faller, Muriel
Cazenove
Régisseur : Wilfrid Connell
Chargée De Diffusion : Nathalie
Franenberg

----------------

Chorégraphe : Aurélie Faller
Interprètes : Muriel Cazenove,
Aurélie Faller Musique &
Lumière : Wilfrid Connell
Décors : Alain Racine
CG de l’Oise, Ville de Nevers,
CG de la Nièvre, Théatre
Impérial Compiègne, Théatre
des Lucioles (co-réalisation),
Faller & Cie (prod)

----------------

La Compagnie 47•49 est
conventionnée avec la Ville de
Grenoble et le Conseil général
de l’Isère et subventionnée
par la région Rhone-Alpes
et l’ADAMI. Depuis 2005 la
Compagnie est en résidence au
Grand Angle Scène RhôneAlpes de Voiron. Elle reçoit le
soutient d’Alma.
182 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

14h25

GRANDE SALLE
théâtre
Tout public
---------------LES DEMENAGEURS
ASSOCIES
----------

Les rustres
Goldoni
----------------

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.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h37
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Philippe Calmon,
Florence Desalme, Franck
Douaglin, Bruno Dubois, Manu
Dubois, Philippe Escudié, Nayeli
Forest, Sylvie Garbasi, Maryse
Lefebvre, Laurent Makles
Adaptation : Maryse Lefebvre
Musique : Manu Dubois
Costumes : Olga Papp
Décor : Soux
Création Lumière : Patrick Florès
Régie : Lucile Garric
Photos : Bruno Descoings
Mise En Scène : Jean-Louis
Crinon

----------------

La compagnie Les
Déménageurs Associés
est soutenue par la ville
de Montreuil Sous bois. Le
spectacle Les Rustres a reçu
l’aide de l’ADAMI.Précédents
spectacles joués en Avignon :
L’avare, Le Bourgeois
gentilhomme, La Tempête.

16h

PETITE SALLE
danse
Tout public
---------------Pascal
Montrouge Objets
chorégraphiques
----------

Os

Pascal Montrouge
----------------

Les pièces du chorégraphe
réunionnais Pascal Montrouge tirent un même fil
d’Ariane : explorer l’humain à
partir de sa propre humanité. Il y a dans sa danse une
tendresse pour le muscle,
l’effort, la dose de sueur ;
chez lui, le mouvement reste
une source indépassable de
l’expression chorégraphique.
Le trio “Os” décrit un voyage,
un cheminement, à regarder en profondeur comme
une radiographie de l’exode.
Une danse entre torsion et
équilibre délimite sans cesse
les rapports entre les os et la
terre, le spasme et la retenue.

----------------

du 10 au 27 juillet
relâche les 15, 21 juillet
durée 50min
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Romain Bertet,
Romain Cappello, Diane Soubeyre
Compositeur : Andrea Cera
Scénographe : Marie Compagnon
Styliste : Gaspard Yurkievich
Créateur Lumières : Eric Wurtz
Régisseur : Serge Sconamiglio
Photographe : Pascale Beroujon

----------------

Coproductions et soutiens :
Festival aujourd’hui musiques
Perpignan, Pavillon Noir
- CCN Aix-en-Provence,
Théâtre universitaire Canter
Saint-Denis, Théâtre du
Gymnase Marseille et Radio
France International.

16h40

GRANDE SALLE
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre Nuit
----------

Minuit song
Jean-Luc Annaix
----------------

Préposées à l’attribution des
dons, deux fées se penchent
sur le berceau d’une petite
fille et la comblent de tous les
talents. Par distraction, elles
oublient un autre berceau,
celui de sa sœur jumelle. Les
années passent… Anaelle n’a
décidément pas de chance, sa
vie n’est qu’une accumulation
de malheurs tandis que sa
sœur Anabelle réussit tout ce
qu’elle entreprend. Rongées
par le remords, les deux fées
vont alors tenter de réparer
leur faute, mais leur intervention s’avère plus compliquée
que prévu… Une fable joyeuse
et enlevée aux multiples résonances, imaginée par l’auteur
de Battements de cœur pour
duo de cordes.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Christine Peyssens,
Fabrice Redor, Michel Hermouet,
Françoise Pelherbe, Héléna
Bourdaud, Claudine Merceron,
Pascal Vandenbulcke (Musicien),
Vincent Rébillard (Musicien)

----------------

2 nominations aux Molières Prix ADAMI.
Ville de Nantes, CR Pays de
la Loire, CG 44, Ville d’Orvault.

17h25

18h40

Apparemment
pas

Battements de
larmes
cœur (pour duo Mes
Isabelle Rossignol
de cordes)
----------------

PETITE SALLE
théâtre
Tout public
---------------Cie DAWA
----------

Carole Riviere
----------------

“Du chaos naît une étoile”
Charlie Chaplin.
Dans un monde en guerre,
des gens jouent leur rôle de
gens, périssables et vivants.
Parfois ils meurent pour de
bon, parfois ils reviennent.
Quelques-uns sont encore
restés chez eux. C’est chez
eux. Et ailleurs, c’est le
monde.
Dans les loges d’un cabaret
fermé depuis longtemps, une
artiste se prépare comme
chaque soir pour son tour de
chant. Un peu plus loin, sur
un trottoir, une petite radio
donne le ton de la contestation, des gamins placent leurs
premiers pas en dansant.
En attendant, il y a des
bombes.
Un roi garde son poing serré
sur le monde. Un ange repasse la chemise d’un enfant…
quand un jour, au plus près,
une plume s’envole…

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jade Collinet,
Sophie Courtois, Catherine
Gotrand, Yohann Chupin, Apolline
Kabelaan, Carole Rivière

----------------

Dawa bénéficie du soutien du
CG 91

GRANDE SALLE
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre Nuit
----------

19h05

PETITE SALLE
théâtre musical
Tout public
---------------Cie LA TARTE AUX
PLUMES
----------

Jean-Luc Annaix
----------------

L’histoire peu ordinaire de
deux cordes vocales, belles et
rebelles, qui décident de quitter la gorge de leur fielleux
propriétaire. Jean-Luc Annaix
signe une comédie musicale
accomplie et un bel hommage à la voix humaine. “Un
délicieux spectacle musical”
Télérama. “Qu’un metteur
en scène écrive des comédies musicales à ce point
pétillantes a quelque chose
de rassurant” Le Canard
enchaîné. “In New York, I saw
several of the most acclaimed
Broadway and off-Broadway
plays. Battements de coeur
beat them all in originality,
wit, and energy” D. Leibowitz,
AF Washington DC

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Christine
Peyssens, Fabrice Redor, Pascal
Vandenbulcke (piano)

----------------

Disponible en versions
anglaise et espagnole
surtitrées.
2 nominations aux Molières Prix ADAMI
Ville de Nantes, CR Pays de la
Loire, CG 44, DRAC, ADAMI,
Ville d’Orvault.

20h35

GRANDE SALLE
théâtre
Tout public
---------------ALIAS VICTOR
----------

20h50

PETITE SALLE
spectacle musical
Tout public
---------------VOCAL 26
----------

Papa’s Memori Gérard Morel
Alain Fleury
& Toute la
---------------clique qui
l’accompagne
Gerard Morel
----------------

Une femme vient d’apprendre
que son “amant” la quitte
au bout de neuf ans de vie
commune. Elle doit faire
face à la tristesse en même
temps qu’à la trivialité de la
recherche d’un nouvel appartement, tout en continuant à
vivre avec lui... Entre poésie
et roman, Mes larmes décrit
ce parcours, de l’annonce à
la séparation effective, dans
une langue à la fois enfantine et familière. Déclaration
d’amour à la vie, à l’écriture,
à ce qu’elle révèle de l’intime,
de l’irréductible de l’être,
Mes larmes ressemble à
l’effeuillage d’un amour qui
meurt, comme les retrouvailles avec quelqu’un qu’on
oublie trop souvent entre
deux faux semblants ou simplement comme une histoire
d’amour avec les mots.

----------------

du 10 juillet au 1 août
durée 1h15
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Gilles Comode, Anne
Dupuis, Guillaume Robin
Chargé De Diffusion Et De
Communication : Gilles Kéo
Administratrice : Séverine Favriou
Directrice Artistique : Christelle
Derré
Scénographe Et Régisseur Vidéo :
Laurent Meunier
Régisseur Son Et Lumières : David
Couturier
Compositeur Interprète : Nicolas
Jules
Décors : David Dréano
Costumier : Cédric Tirado,
Clément Robert
Chorégraphe : Mathieu Furgé
Réalisation Vidéo : Julien Deka

----------------

Cie La Tarte Aux Plumes

Adresse d’un fils parlant à
son père (trop tôt) disparu …
Récit d’un homme qui tâche
de comprendre comment son
histoire personnelle et celle
de sa famille s’imbriquent
avec celle des peuples ...
Histoire d’un être humain qui,
comme les autres, aimerait
saisir le sens de ce qui arrive
ou n’arrive pas … Quels que
soient notre âge et notre parcours, nous sommes riches
des creux et des pleins de
notre enfance.
“C’est une énorme plongée
dans notre propre histoire”
“Un récit ludique et poétique,
grave et léger”
“Je suis encore sous le charme et le choc de ce spectacle
d’une émotion rare”

----------------

du 10 juillet au 1 août
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Eva Castro, Thomas
Rollin, Thomas Schetting
Direction Artistique : Alain Fleury
Approche Dansée : Gisèle Gréau
Scénographie : Gérald Kerguillec
Images : Laurent Mathieu
Lumières : Eric Guilbaud
Univers Sonore : Jean-Noël
Françoise, Arnaud Léger
Costumes : Pascale Barré
Régie : Jean-Baptiste Papon
Affiche : Franswa Henry
Photos : Serge Périchon

----------------

Coprod.Rayon Vert/St Valéry
en Caux ;coréal.Chapelle StLouis/Rouen ;soutien : DRAC,
Région Hte-Normandie,
Département Seine-Maritime,
Ville de Rouen, ODIA
Normandie

C’est une fête musicale qui met
le feu aux mots ! Entre amour
et humour, Gérard Morel joue
sans bémol sur les portées du
double sens, vivifie les neurones, surprend au détour d’une
rime et provoque le rire, parfois
à contretemps. Sculpteur
facétieux et espiègle, il cisèle
des tranches de vie tout en
délicatesse, au rythme d’une
Clique effrénée et affriolante.
A coups de cordes, claviers,
cuivres et percussions, il nous
réserve de drôles de surprises
et quelques malicieux coups de
théâtre.

----------------

du 10 au 30 juillet
jours pairs
relâche le 14 juillet
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Gerard Morel, Stephane
Mejean, Delphine Paquier, Alice
Waring, Francoise Chaffois, Ludovic
Chamblas, Herve Peyrard
Mise En Scène : Herve Peyrard,
Gerard Morel
Arrangements, Direction Musicale :
Stephane Mejean
Son : Vincent Cathalo
Création Lumières : Patricia
Deschaumes
Décor : Sylvain Lubac
Costumes : Dominique Fournier
Affiche : Benjamin Carre
Photos : Jacques Charretton

----------------

Coproduction : Vocal 26, Espace
Malraux Scène Nationale de
Chambéry et de la Savoie, Scène
Nationale 61, le Fanal Scène
Nationale de Saint Nazaire,
Scène Nationale de Sénart,
Archipel Chanson. Avec l’aide
de la Spédidam et RhôneCommunications Tournon/Rhône
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20h50

PETITE SALLE
spectacle musical
Tout public
---------------VOCAL 26
----------

Gérard Morel
en solo tient
salon en
Avignon

22h25

22h35

22h35

Le “Petit Bal”

Pascal Carré
chante
Réggiani

Gagarine
“Chansons
tombées
du ciel”

GRANDE SALLE
théâtre musical
Tout public
---------------TAKIYA TOKAYA
THEATRE
---------Michel Dibilio
----------------

Serge Réggiani
----------------

Gerard Morel
----------------

Récital aléatoire avec chansons inattendues et invités
surprise !...
Les jours où ceux de sa
Clique le laisseront seul,
Gérard Morel se mettra sur
la sellette en solo et sans
lésiner, pour nous mitonner
quelques douceurs de son
cru parmi celles qu’il chante
moins souvent, et pour nous
dévoiler quelques merveilles
venues d’ailleurs, célèbres
ou pas, qu’il aime à déguster
en famille. Quelques amis
viendront se joindre au festin,
se mettre au piano ou pincer
la guitare… Ensemble dans ce
salon sélect, ils nous feront
saliver devant de savoureuses chansons, sensuelles ou
salées, ce sera selon, parfois
salaces, toujours salubres!

----------------

du 11 au 29 juillet
jours impairs
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Gerard Morel
Costumes : Dominique Fournier
Son : Vincent Cathalo
Création Lumières : Patricia
Deschaumes
Régie Générale : Daniel Gasquet

----------------

Coproduction Vocal 26,
Archipel Chanson.

PETITE SALLE
concert
Tout public
---------------WHY NOTES
DIFFUSIONS
----------

Nous sommes en 1917. A travers des chansons, des poèmes et des “petites” histoires
de l’arrière, se dévoile un peu
de la Grande Guerre. Cette folie des hommes va coûter des
millions de vies humaines. Au
même moment, à l’arrière du
front, il faut bien qu’on vive...
Nous sommes dans un petit
bal perdu : on danse, des
regards se croisent, des promesses s’échangent. Il faut
bien qu’on aime...Entre deux
nouvelles du front, on rit, de
l’ennemi, mais aussi de nos
pioupious et des comiques
troupiers.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 19 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 15 40 80 06

------

Interprètes : Margot Faure,
Frédéric Plazy, Aurélie Deni,
Véronique Ségalat, Philippe
Grorod, Benoît Kopniaeff, Jocelyn
Sand, Anouch Durand, Fabrice
Bon
Régisseur : Mathieu Dibilio

----------------

Après avoir exercé 20 ans
comme professeur de
théâtre au conservatoire
de Grenoble, et après avoir
créé 2 compagnies, Michel
Dibilio crée Takiya Tokaya
pour répondre à cette double
interrogation : à qui s’adresse
le théâtre et de quoi y
parlons-nous ?
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Au delà d’un simple hommage à l’une des figures
marquantes de la chanson
française, ce spectacle est né
de l’envie du chanteur-comédien Pascal Carré d’interpréter le répertoire d’auteur de
Serge Réggiani, pour en faire
une adaptation originale et
personnelle.
Lyrique, populaire et
contemporain, ce tour de
chant ressuscite des portraits
d’hommes et de femmes uniques et multiples, pour offrir
au spectateur ces fragments
d’humanité
J’ai ouvert la radio une
nuit au milieu d’une
chanson,”J’t’aimerais à genou, moi qui n’prie jamais...”
C’est là que j’ai pris racine
dans la chanson.

----------------

du 10 au 20 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

Piano : Guillaume Jeanne,
Violon : Tony Canton,
Création lumières : Bruno
Sourbier,
Costumes : Gilles Marais,
----------------

Production :
Why Notes Diffusions
La Chaudière-Production.

PETITE SALLE
concert
Tout public
---------------WHY NOTES
DIFFUSIONS
----------

Bruno Garcia
----------------

Le chanteur grenoblois s’est
offert une panoplie : celle du
cosmonaute Youri Gagarine,
le premier homme à avoir
voyagé dans l’espace pour y
accomplir le tour de la terre.
Le temps d’un spectacle, il ne
s’agira pas de raconter la vie
de ce héros de la conquête
spatiale, mais bien de s’aventurer dans un univers artistique où les chansons seront
illustrées par les magnifiques
photographies de Guillaume
Ribot. Des envies d’inconnu
aux amours impossibles, des
constats lucides sur la terre
qui ne tourne pas rond, un
voyage pour les yeux et les
oreilles.
www.myspace.com/chezgagarine

----------------

du 22 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

Bruno Garcia : Guitare et Chant,
Guillaume Ribot : Photographies,
Yves Pinguely : Mise en scène,
Danielle Milovic : Lumières,
Raphaël Di Bartoloméo : Son,
Cécile Gustinelli : Régie

je suis
abonné
et vous ?
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THÉÂTRE
LA LUNA
n°

1, rue Séverine
84000 Avignon
------------------Salle 1 / 143 places
Climatisation / Fauteuils / Gradins
----------Salle 2 / 95 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
----------Salle 3 / 70 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 96 28
Téléphone administration
04 90 86 96 28
-------------------theatre.laluna@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Stéphane Marteel
Co-Directeur
Stéphane Baquet
--------------------

La Luna est un théâtre en plein coeur
d’Avignon... créé en 1990, il est composé de
3 salles climatisées, équipées et d’un accès
handicapé, d’un hall d’accueil chaleureux et
d’un bar avec petite restauration. La Luna, tant
par la qualité de sa programmation que par la
volonté de ses directeurs artistiques d’offrir
au public un large éventail de spectacles, est
devenu un lieu incontournable bien connu du
public et des professionnels du spectacle.
Centre de création et lieu de rencontre, la
Luna souhaite être pour le public comme pour
les artistes un carrefour de convivialité.

concert

cocktail

10h

Salle 3
marionnette-objet
En famille
de 2 à 99 ans
---------------Compagnie Marizibill
----------

Isidore et la
plume bleue
Sylvie Fournout
---------------du 10 au 13 juillet
15h30
1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservation :
04 90 86 96 28
------

L’Emigrante,
sur les rives
de la
Méditerranée
--------------------

Nadine mène son chemin
en dehors des sentiers
battus mais peut tout
aussi bien précéder Césaria
Evora ou le groupe I Muvrini
sur de grandes scènes.
Dans ce spectacle, elle
revisite avec grâce et de sa
voix profonde l’univers de
poètes portugais, espagnols, corses, italiens et
grecs dans leurs 5 langues
d’origine, nous transmettant une forte envie de briser les frontières : voici une
parenthèse poétique vocale
et instrumentale, une pause
voyageuse sur les rives de
la Méditerranée, l’occasion
de naviguer toutes voiles
dehors.“Terrible! Nadine
Rossello est une diva, j’en
prends tous les paris!
Pourquoi ? Parce qu’elle a
une voix qui opère sur son
auditoire un embarquement
immédiat vers les rives d’un
chant profond, un blues
imprégné de la Méditerranée, liens intimes qu’elle
entretient par le biais de
recherches mûrement
choisies.” Jacme Gaudàs
OC-TV.NET
Cie Musicadines : Nadine
Rossello chant guitare
piano accordéon, D.Dulieux
accordéon, N.Brouillard
régie.
Coréalisation Théâtre La
Luna

du 10 juillet au 2 août
19h
réservation :
04 90 86 96 28
------

Dégustation
de vins et
produits
typiques

--------------------

La REGIONE PIEMONTE
Assessorato alla Cultura e
alle Politiche Giovanili
et la REGION AUTONOME
VALLEE D’AOSTE
Assessorat de l’Education
et de la Culture
à l’occasion de la participation des Compagnies
L’ARTIMISTA, SINEQUANON
et IL MELARANCIO
au FESTIVAL d’AVIGNON
OFF 2008, sont heureuses de vous inviter à une
DEGUSTATION de vins et
de produits typiques du
PIEMONT et de la VALEE
D’AOSTE coordonnée par
TOUS GOURMET
(www.tourgourmet.it)
Samedi 19 huillet 19h00
Tel : 0033/ (0)4/90869628
www.region.piemonte.it/
piemontedalvivo

Une aventure en marionnettes
et musique pour les enfants
dès 2 ans.
Isidore, petit canard
gouailleur et pas froussard,
aperçoit une belle plume
bleue qui vole dans le ciel.
Fasciné, il tente de s’en
emparer, mais la plume lui
échappe sans cesse. Entraîné
dans une drôle de coursepoursuite, Isidore s’éloigne
petit à petit de sa maison. De
rencontre en rencontre, du
lapin bleu au flamant rose,
son chemin le mènera jusqu’à
la lisière de la forêt. Et si le
loup y était...?

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 35min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Francesca Testi,
Cyrille Louge
Mise En Scène Et Musique : Cyrille
Louge
Création Des Marionnettes :
Francesca Testi
Regard Extérieur : Ghislaine
Laglantine
Lumières : Thomas Jacquemart

----------------

Après le succès l’an passé
de “OHE ZOE”, la Compagnie
Marizibill revient avec sa
deuxième création jeune
public. Drôle, décalé et
imprégné de l’univers des
cartoons, “Isidore et la plume
bleue” est un spectacle qui
s’adresse aux tout-petits ainsi
qu’à leurs parents !

// 185

10h45

11h

Eaux les Bains

L’enfant et
les sortilèges

Salle 1
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Le Kafteur
---------Collective Création
----------------

Bienvenue à Eaux-les-Bains,
centre de cure fraîchement
et un peu hâtivement rénové.
Du personnel débordé, du
matériel de soin aux multiples surprises et ce sont les
curistes qui trinquent ! Un
vent de panique souffle dans
les couloirs glissants d’Eauxles-Bains où tout finit par
déraper.
Humour, tendresse et dérision barbotent ensemble dans
ce drôle de ballet burlesque,
en peignoir et sans parole.
Une vision désopilante du
thermalisme où résonne
l’univers de Jacques Tati.

----------------

du 10 au 29 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Etienne Bayart,
Bruno Dreyfürst, Daniel
Collados, Vincent Faller, Aude
Koegler, Sophie Thomann, Laure
Werckmann
Lumière : Sébastien Small
Scénographie : Emmanuelle
Bischoff
Son : Bertrand Truptill
Musique originale : Gilles-Vincent
Kapps
Mise en scène : Jean-Luc
Falbriard

----------------

Depuis 1993 le Kafteur est
une figure incontournable du
paysage artistique en Alsace.
Spectacle créé avec le soutien
de La Ville de Strasbourg,
la Drac, Région Alsace,
Département du Bas-Rhin,
l’ADAMI, la SACD, la MAC
de Niederbronn les Bains,
l’Agence Culturelle d’Alsace.

Salle 2
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie La Volute
----------

Ravel et Colette
----------------

Fantaisie lyrique de Maurice
Ravel et Colette
Vidéo Opéra : adaptation pour
cinq chanteurs et vidéo-projection.
Un enfant est assis, boudeur,
devant ses devoirs d’école. Sa
mère entre. Elle le punit car
il n’a pas travaillé. Saisi de
colère, il casse la tasse et la
théière, tire la queue du chat,
déchire ses livres, arrache le
papier peint... “Je suis libre,
libre, méchant et libre !...”
Epuisé, il se laisse tomber
dans le vieux fauteuil, mais
celui-ci recule...
Commence alors un jeu fantastique. Tour à tour, les objets et les animaux s’animent,
parlent et menacent l’Enfant
terrorisé. Ils se jettent sur lui
pour le punir...
Version tout public à partir de
4 ans.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Léa Hanrot,
Géraldine Casey, Brigitte Le
Gargasson, Karim Bouzra,
Maxime Cohen
Attachée de presse/diffusion :
Françoise Wallée
Mise en scène et réalisation :
Yannick Mines Noël, André
Delpierre

----------------

Compagnie d’art lyrique
visant à faire connaître
l’Opéra à tous les publics
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11h05

Salle 3
théâtre
En famille
de 5 à 99 ans
---------------Compagnie ça s’peut
pas
----------

Eaudyssee
Melanie Cellier
----------------

12h15

12h20

Mercure

Et Elsa boit

Salle 2
théâtre
Public adulte
---------------Cie Nathalie Alexandre
---------adaptation N.Alexandre
Amélie Nothomb
----------------

Un voyage désaltérant, poétique et écologique à partir de
5 ans.
Dis ? C’est quoi l’eau ?
Pour tenter de répondre à
cette question, le farfelu professeur Javel assisté de Cologne, petite fille curieuse et
espiègle, nous emmène dans
un périple où l’on patauge,
patouille et s’éclabousse.
Une aventure de l’Afrique
à l’Asie, de l’eau de mer à
l’eau de pluie, pour mieux
comprendre l’eau et l’accès à
l’eau potable.
Un spectacle pour toute la
famille où s’entremêlent
conte, musique, marionnettes
et vidéo.
“Drôle, ludique et intelligent :
on en redemande !”
(Paris-Normandie)

Une île. Un vieil homme et
une jeune fille vivent à l’abri
de tout reflet. Une infirmière survient et découvre les
éléments d’un mystère, d’un
drame qui tiennent à l’étrange
loi imposée par le capitaine.
Fait divers sordide, polar ou
histoire d’amour fou empreint
d’un érotisme sordide, Mercure est tout à la fois.
Adapté du roman d’Amélie Nothomb, le spectacle
restitue les deux fins écrites
par l’auteur (happy end / fin
troublante) et utilise la vidéo
comme élément dramaturgique révélant les désirs de
la jeune fille piégée dans ce
huis clos infernal. Il s’agit de
percer le mystère du mercure,
d’aller voir là où le capitaine
ne veut pas qu’on aille, de
l’autre côté du miroir.

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 79 69 21 21

Interprètes : Melanie Cellier,
Nicolas Chedaille
Mise En Scene : Camille
Pawlotsky
Scenographe : Marion Trouillet
Musique : Arnaud Jollet
Marionnettes : Willy Mancel
Video : Traum
Costumes : Julia Fink

Interprètes : Nathalie Alexandre,
Dominique Delhaye, Typhaine
Duch
Régisseuse : Alice Huc
Chargé De Communication :
Olivier Talpaert
Metteur En Scène : Nathalie
Alexandre
Scénographe : Thierry
Dufourmantelle
Costumes : Mine Barral Vergez

----------------

----------------

------

------

----------------

La compagnie a reçu le
soutien de la Région HauteNormandie, de la Direction
Jeunesse et Sports et du
Département Seine-Maritime.

----------------

Cie professionnelle depuis
1997. Subvention CG 92.
5ème off

Salle 3
théâtre
Tout public
---------------Cie un ange passe
---------Adeline Picault
----------------

Au fil des verres, Elsa nous
raconte son histoire : celle du
rêve d’écrire, de la solitude de
quelqu’un qui n’arrive pas à
se confronter aux autres. Elle
nous fait voyager grâce à ce
trop plein d’images qui
n’appartiennent qu’à elle et
qu’elle déverse entre rires et
larmes, histoires fantasmées
et histoires trop réelles.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Clémentine Pons
Metteur En Scène : Anne
Bourgeois
Créateur Lumière : Philippe
Mathieu
Administrateur : Mathias Daval

----------------

Fondée en 2006, la compagnie
“Un Ange Passe” a d’abord
pour but de promouvoir les
écritures contemporaines
au théâtre. La pièce “Et
Elsa boit” est soutenue par
l’association Beaumarchais,
le Laboratoire de la création
et la Ville de Paris.

13h

13h45

14h

14h30

15h25

La cerise sur
le piano

Alain Delon,
ou presque

Dormez,
je le veux !

Le médecin
malgré lui

Schopenhauer
et moi

Salle 1
Théâtre musical
Tout public
---------------Do Dièse Cie
----------

Nadine Sadarnac et
Jérôme Kaslin

Vous n’écouterez plus jamais
du piano de la même façon...!
IL n’a qu’un seul rêve : jouer
de la musique classique
ELLE n’a qu’un seul but: le
troubler
Elle va tour à tour le séduire,
le défier , l’agacer pour l’entraîner sur les chemins de SA
fantaisie
Duettistes ou duellistes???
ces deux virtuoses s’affrontent à mains nues sur des
pianos pas comme les autres.
Au programme : boogie-woogies; tangos passions, Grande
musique revisitée, chansons
burlesques...
«Un faux récital de piano
mais un vrai spectacle de
divertissement musical!» (la
Provence
)----------------

Salle 3
théâtre
Tout public
---------------Cosi production
----------

Stéphane Dolivet
----------------

Une star de cinéma, un inconnu. Le parcours initiatique
d’un homme qui rêve sa vie
à travers l’exemple d’un
mythe inaccessible. Au fur
et à mesure de cette histoire
entre théâtre et vérité, un fil
invisible se tisse entre leurs
deux vies. Face à face, le rire
et l’émotion, l’imaginaire et la
réalité. Un regard original sur
Alain Delon pour un voyage à
la découverte de soi.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Stéphane Dolivet
Vente : Christelle Durand
Design Affiche : Larry Kazal
Régie : Christine Mame
Scénographie : François De
Lamothe
Metteur En Scène : Ludovic Girard

du 10 juillet au 2 août
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
Gratuit pour les enfants de
---------------moins de 15 ans

------

Interpretes : Nadine Sadarnac
Et Jérôme Kaslin
Mise En Scene : Fabrice Dubusset
Creation Lumieres : Sylvain
Desplagnes
Regie : Mega et Paul James
Creation Des Pianos:
JP Marandola
Arrangements : Jérôme Kaslain

Cosi : “parole parole” avec
Serena Reinaldi en 2005, La
Luna, Le Ranelagh, Paris.
Ludovic Girard a dirigé “Sous
les jupes des filles“de Clotilde
Badal (Lucernaire - Avignon
off, La Luna)et “Art“de
Yasmina Reza (Avignon off, La
Luna). François de Lamothe,
s’est illustré au théâtre ou au
cinéma avec “Borsalino“de
Jacques Deray et “Le
Samourai“de Jean-Pierre
Melville.

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------Cie l’Art m’Attend
----------

Georges Feydeau
----------------

Un vaudeville en un acte où
l’auteur a exploité toutes les
possibilités comiques qui
traitent du magnétisme et de
l’hypnose très en vogue à la
fin du 19ème siècle : Justin, un
valet pas comme les autres,
a le pouvoir d’hypnotiser son
maître, Boriquet, qui lui obéit
alors au doigt et à l’œil. Mais
ce dernier doit se marier. Le
valet mettra alors tout en
œuvre pour faire échouer
cette union qui selon lui ne
lui apporterait que soucis
et travail supplémentaire. A
travers, cette quatrième création, la compagnie explore
de nouveau la perte du libre
arbitre et la manipulation de
l’esprit.

----------------

du 10 au 30 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 7, 5€

------

Interprètes : Matthieu Nolin, JeanMichel Boyer, Anthony Dhorne,
Capucine Réhault, Laurence
Villaird, Henri Varache
Metteur En Scène : Delphine
Collette-Nolin
Régisseur : Julien Appert

----------------

Compagnie professionnelle
picarde créée en 2001. Avec
le soutien du Conseil Général
de l’Oise, du conseil régional
de Picardie et de la Mairie de
Creil.

Salle 1
théâtre
Tout public
---------------Fox cie
----------

Molière
----------------

Scène de ménage entre
Martine et Sgnarelle ; le mari
bat sa femme qui décide de
se venger. Arrivent Lucas et
Valère, en quête d’un médecin
pour Lucinde, fille de Géronte,
devenue muette...Martine
tient sa vengeance.Ils cherchent un médecin! Très bien!
Sganarelle (ivrogne et bon à
rien) en est un, le meilleur
sans nul doute mais il faut le
battre pourqu’il accepte de
reconnaître ses talents...
Dans cette farce, le comédien,
doublé par sa marionnette,
devient à son tour marionnette, donnant au jeu plus
de souplesse, de folie et de
liberté.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Samir Dib, Fred
Duchêne, François Juillard,
Yannick Rosset, Céline Sorin
Metteur En Scène : Alfred Le
Renard
Assistante À La Mise En Scène :
Chantal Péninon
Conseiller Artistique : Guy Jutard
Décors : Bruno Girard
Costumes : Marie Ange Soresina
Lumières : Jérôme Lété
Masques : Alain Honoré
Musique : Samir Dib
Régie : Alexis Gaudriault

----------------

Salle 3
théâtre
Tout public
---------------Cie Norbert Saffar
----------

Norbert Saffar
----------------

Woodyallenien , Saffar jongle
avec une serie de catastrophes d’une manière hilarante et se detache du lot
commun du one man show
avec un humour de grande
qualité. “G.Costaz. L’avant
scéne théâtre”. Un monologue étonnant et riche.”La
revue du spectacle”.On rit
beaucoup et chose rare Saffar
a le même courage de rire
des terroristes que Charlie
Hebdo.Courez-y!”Mouvement
pour la paix”Saffar est drôle ,
intelligent , c’est un bateleur qui a de la classe et a
fait ses classes chez Woody
Allen.” Politis”.Le comédien
manie l’humour par l’absurde avec brio .”La rue du
théâtre”.Inenarrable “Impact
medecine”.N.Saffar se place
dans le sillage d’un Woody
Allen. “Les Echos”.Un comique inattendu et surprenant
dans la lignée de Woody
Allen.”L’arche”

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Norbert Saffar
Metteur En Scène : Michèle
Harfaut
Diffusion : En Votre Compagnie

La Fox cie est une troupe
professionnelle implantée à
Annemasse (74)
Soutiens : Château rouge,
scène régionale, Théâtre en
Savoie, ville d’Annemasse, CG
74, Assemblée des Pays de
Savoie, CR Rhône-Alpes
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15h30

16h15

17h15

L’Envers du
Décor

Patrik Cottet
Moine

Swift

Salle 2
théâtre musical
Tout public
---------------Paloma Productions
----------

Florence Andrieu
et Flannan Obé
----------------

Salle 1
mime
Tout public
---------------Cie des Zèbres
----------

Patrik Cottet Moine
----------------

Salle 2
spectacle musical
Tout public
---------------Cie Vicky Messica
---------Adrien Christophe
----------------

18h

18h45

L’orchestre
en sursis

Le taureau par
les cordesHommage
à Claude
Nougaro

Salle 1
théâtre
Public adulte
---------------Cie des Vents
apprivoisés
----------

Pierrette Dupoyet
----------------

Salle 3
spectacle musical
Tout public
---------------Absence de Marquage
AdM
----------

Claude Nougaro
----------------

Elisabeth et Frédéric, chanteurs lyriques, se retrouvent
engagés dans un récital
d’opérette 7 ans après leur
séparation.
Dans l’urgence d’une représentation à assurer coûte
que coûte, une course folle
s’engage entre les coulisses
et la scène, où se mêlent duos
d’amour et règlements de
comptes.
Une comédie sentimentale et
musicale sans temps mort.

----------------

du 14 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Florence Andrieu,
Flannan Obé, Yves Meierhans
Metteur en scène : Serge
Gaborieau
Chorégraphe : Philippe Fialho

----------------

L’Envers du Décor est un
spectacle écrit et interprété
par Florence Andrieu, qui
s’est notamment distinguée
dans 2 opérettes à succès :
Ba-Ta-Clan et Ta Bouche, et
par Flannan Obé, comédien
et chanteur, membre du trio
Lucienne et les Garçons qui
a remporté le prix Spedidam
2006.
Yves Meierhans leur donne la
réplique et les accompagne
au piano dans des œuvres
d’Offenbach, Messager, Yvain.

Ce farfelu à la prestance rare
et au physique complètement
désarticulé mérite vraiment le détour ! Il fait vivre
matador, flic, poisson et bien
d’autres dans un tourbillon de
rebondissements inattendus
qui déclenche la jubilation
du public. C’est du grand art
efficace et innovant fait sérieusement, sans se prendre
au sérieux, du gag visuel de
haute volée. Remarquable
bruiteur, voilà sans doute
le mime le plus bruyant de
France, Télérama dit de lui :
“COTTET MOINE ne ressemble à personne d’autre, aussi
virtuose que déjanté !” Du
Canard Enchaîné au Figaro,
il fait l’unanimité. A savoir
que ce spectacle, visuel tout
public, joué plus de 600 fois
dans 20 pays, a fait un carton
au festival du Chaînon 2007.
Vidéos et + sur www.cottetmoine.com

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Patrik Cottet Moine

Christophe et Adrien, des
poètes fous, des jeunes
gens passionnés, donnent
à l’humain la dimension de
l’humour, ils ont la générosité
de nous raconter notre vie
avec leur langage dans ce qui
est essentiel : une universelle
originalité. Regardez-les...
Ecoutez-les..Quelle présence,
quel plaisir! Ce duo formidable vous emmènent dans leur
monde insolite et insolent
comme un soleil. Ne passez
pas à côté de ces Tribloulet du
21e siècle...Vous, le publicroi n’avez qu’un tout petit
royaume, si vous les ignorez.
Claude Lemesle, Administrateur de la SACEM.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Christophe Lemoine,
Adrien Antoine, Edwige Lemoine

----------------

FIGAROSCOPE - SWIFT! Très
doués...Le spectacle idéal!!!
FRANCE SOIR - SWIFT, ça
balance!...Irrésistible.Il faut
voir ce spectacle.
LE PARISIEN - Un
remarquable trio!
-Prix Charles Oulmont 2006 -

Au camp d’Auschwitz, il y
avait un orchestre de femmes
dirigé par Alma Rosé (nièce
de Gustav Mahler). Entre deux
exécutions, les SS aimaient
écouer la 5° de Beethoven...
Que de courage il aura fallu
aux filles de l’Orchestre pour
ne pas sombrer dans la démence alors qu’elles jouaient
devant ces tortionnaires et
devaient tous les matins accompagner en musique leurs
camarades partant travailler
jusqu’à l’épuisement.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 20€
tarif carte off : 13€

------

Interprètes : Pierrette Dupoyet
Bande-Son : Jean-Marie Bourdat
Mise En Scène : Pierrette Dupoyet

----------------

Avec le soutien de la Ligue
des Droits de l’Homme et
de la LICRA. Spectacle très
librement inspiré du livre
de Fania Fénelon : “Sursis
pour l’Orchestre” et nourri
de nombreux témoignages
d’anciens déportés. Qu’ils
soient remerciés de leur
confiance. Merci à eux d’avoir
pris le parti de raconter...A
nous, maintenant de
transmettre.

Le Petit Taureau de Toulouse
est sorti de l’Arène mais il a
laissé un bout de ses cornes
dans le coeur de beaucoup.
Olivier Chabasse, Contrebassiste et Jazmann de formation
ne se contente pas de reprendre les chansons de Nougaro,
il les revisite en s’accompagnant d’un instrument rare
et polyphonique : le Stick
Chapman, Dix cordes à jouer
comme on jouerait du piano et
qui sonnent comme si basse
et guitare étaient réunies.
Claude Nougaro reprend
souffle et vie dans le coeur de
la voix chaleureuse d’Olivier
Chabasse et des étonnantes
sonorités de son stick.Et c’est
le taureau qui obtient nos
oreilles!

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 29 juillet
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Olivier Chabasse
Regie Son Lumiere Video : Jean
Damien Gros
Administration/Communication :
Catherine Gardiol

----------------

Grâce au soutien d’Hélène
Nougaro et de l’association
Claude Nougaro, des dessins
originaux de l’Artiste sont
projetés au gré des chansons.
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18h50

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------La Compagnie
du Passage - Les
Compagnons de Route
----------

19h45

Salle 1
théâtre musical
Tout public
---------------Cie AJL Diffusion
----------

Les Sax’s
présentent
Les hommes
ne veulent plus Roxanne
Christophe Luthringer
---------------mourir

20h20

Salle 3
spectacle musical
Tout public
---------------Olly productions
----------

20h35

Salle 2
danse
Tout public
---------------L’Artimista (Italie)
----------

Claquettes Jazz Tournesol
Fabien Ruiz
----------------

Daniela Paci
----------------

Assistante De Production : Clara
Zaoui
Assistante Mise En Scène :
Stéphanie Lanoy
Assistant Communication : Dany
Goyer

----------------

Festivals précédents : Edith…
Une mise en scène épurée à
l’extrême. Bouleversant. Le
Journal du Dimanche
À quel moment la poussière
tombe - Mrs Darche has
directed it so well, gang. TV12
– USA
Algérie en éclats - Un
des spectacles les plus
bouleversants actuellement à
Paris. Canal Plus - In Algeria
in pieces even silenced voices
can still be heard. The New
York Times)
Lettre d’une inconnue - Un
spectacle aux qualités
exceptionnelles. France Inter
Avec le soutien de
Beaumarchais

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 18€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes :
Musiciens /Comédiens :
Dany aubert, Simon couratier,
Clément Duthoit Et, Sébastien
Joubert.
Danseuse / Comédienne :
Elisabeth Nicolas
Metteur En Scène :
Christophe luthringer
Régisseur : Philippe Seon
Chargée Diffusion /
Administration : Aline Aubert
Assistante De Production :
Klarys delchet

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------Sinequanon (Italie)
----------

La ballade
des vaches
guerrières

Marco Bosonetto
----------------

Juliette Speranza
----------------

Quelle histoire !
Stevie Wonder, West Side
Antoine, 8 ans, se fait renver- Story, Trenet, James Brown,
Charlie Parker, Mozart,
ser par une voiture. Sa mère
danse entre le rêve, le refus et Queen, Brel, Piaf, Piazzola,
Sting...
l’effondrement. Un médecin
l’accompagne dans sa dérive, Quatre comédiens virtuoses
du saxophone et une danseupuis au fil du temps y trouve
se nous régalent d’un voyage
refuge.
au travers de la musique, du
Un tout jeune auteur, un huis
théâtre et de la danse.
clos virtuose sur le thème de
Les Sax’s nous plongent
la folie.
dans leurs aventures à la
---------------fois drôles, pétillantes et
du 10 juillet au 2 août
poétiques : Tous les quatre
durée 1h10
ont aimé la même femme,
une magnifique danseuse !
tarif : 15€
Tous les quatre se retrouvent
tarif carte off : 11€
“papas”, quand elle aban-----donne son enfant. Après bien
Interprètes : Christophe Allwright,
des péripéties musicales,
Hélène Darche
Création Lumière : Yann De Sousa entre conflits, tendresse et
fous rires, ils décident d’aller
Voix Off : Adrien Allwright
Metteur En Scène : Hélène Darche à la recherche de la maman...
Tournée : Gérard Rauber
A ne pas manquer !

20h35

Avec verve et humour Fabien
Ruiz explique et raconte
l’histoire de ces 4 petits bouts
de fer qui font du danseur
de claquettes un véritable
percussioniste.
Origine, anecdotes et même
cours de claquettes en direct
permettent à tous les publics,
petits et grands, de découvrir l’art et la technique du
claquettiste.
Le répertoire est composé
de standards de jazz français
et américains, accompagné
au piano par Michel Van Der
Esch.

----------------

du 10 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Fabien Ruiz, Michel
Van Der Esch
Photographe : Didier Pallagès

----------------

Fabien RUIZ est l’un des
meilleurs claquettistes
européens.
Il s’est produit à l’Olympia, au
Théâtre des Champs-Elysées,
au Casino de Paris...
mais aussi à Los Angeles,
Denver, Tokyo, Bubai, Athene,
Tel-Aviv, Salzbourg, Montreux,
Londres, Milan, Rome,
Barcelone, Madrid, Bruxelles,
Etc.

Un voyage dans le monde de
la danse, éphémère, simple,
joyeux. Solo-quartet, éloge de
l’incomplet, boucle qui ne se
referme jamais.Un tournesol
qui suit le soleil, s’envole dans
la vie et provoque le sourire.
On retrouve les symboles
ancestraux : le cercle, le
chiffre 7.

----------------

du 10 au 21 juillet
durée 50min
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Paola Carbone,
Martina Guidi, Chiara Marchi,
Florian Lasne, Daniela Paci,
Rossella Cangini

----------------

Compagnie de danse
contemporaine, production
chorégraphique de la Région
Piémont Torino (Italie)
SOUTIEN DE LA REGIONE
PIEMONTE, “PIEMONTE DAL
VIVO 2008”.

La ballade des vaches guerrières
Que saurions-nous de la
guerre si elle nous était
racontée par une vache fan
de chansons sentimentales ?
L’histoire de la résistance et
du fascisme en Italie se teinte
d’une ironie, d’une tendresse
et d’une tristesse inédites.
Prix “Meilleure nouveauté
italienne 2008”

----------------

du 22 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Alessandra Celesia,
Christian Thoma, Stefano Risso,
Roberto Bongianino
Metteur En Scène : John Mcllduff
Traduction : Dominique Vittoz

----------------

Avec Le Soutien De La Region
Autonome Vallee D’aoste,
Assessorat De L’education Et
De La Culture.

----------------

AJL DIFFUSION, contribue
au développement des arts
du spectacle en favorisant la
création, la diffusion.
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21h35

21h40

21h55

23h20

23h30

Movin’ Melvin
Brown - Me,
Ray Charles
and Sammy
Davis Jr

Le cap 40

Modestes
propositions...

Histoires
d’hommes

Jackie Star
L’élégance et
la beauté

Salle 1
théâtre musical
Tout public
---------------Movin’ Melvin Brown
----------

Salle 3
théâtre
Tout public
---------------Cie la comète
---------Patrick Hernandez
----------------

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------Cie du Détour
----------

Agnès Larroque
----------------

Salle 3
théâtre
Tout public
---------------Cie LéZarts Bleus
----------

Xavier Durringer
----------------

Salle 2
clown
Tout public
---------------Jackie star
----------

Charlotte Saliou
----------------

Melvin Brown
----------------

Brown est un des plus grands
artistes de music-hall,
chanteurs et danseurs de claquettes jamais vu” ! Le génie
de Ray Charles et l’incroyable
virtuosité de Sammy Davis
Jr. se retrouvent au travers
du somptueux spectacle
de Movin’ Melvin Brown. Il
faut absolument voir cette
performance pleine de Chansons mémorables, Danse,
Claquettes, Comédie, Mime...
Brown sera accompagné d’un
ensemble jazz.
Salles combles en Australie,
Angleterre, Canada et Avignon
2007!
R&B, Jazz, Swing, Country,
Rock’n’Roll, Gospel : une voix
qui embrasse beaucoup des
styles

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h30
tarif : 20€
tarif carte off : 15€

------

Interprète : Melvin Brown

----------------

40 ans, un Cap, un Pic, une
Péninsule! Panique à bord, LN
approche de l’âge fatidique.
Elle veut tout, un homme
et un enfant! Le compte à
rebours est lancé, l’horloge
biologique déclenchée.
Courage fuyons...diraient
certains!
RV dit mille fois oui au sexe
et deux mille fois non aux
enfants!
Il veut une femme quoi!
Ruses, manipulations, mauvaise foi, tous les coups bas
sont permis pour essayer de
changer la rayure du zèbre.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 13€

------

Interprètes : Jean-Christophe
Parquier, Anne-France Mayon

----------------

La compagnie existe depuis
plus de 15 ans. Chaque choix
de spectacle est un énorme
coup de cœur pour un auteur
de choc. Son seul objectif :
le rire.
Les dernières créations : “Ils
se sont aimés” de Palmade
et Robin, “Les Pestes” de
Patricia Levrey, “Les Rustres”
de Goldoni, “Armistice au Pont
de Grenelle” de Wetsphal

Melvin a travaillé avec des
artistes comme James
Brown, BB King, Lionel
Ritchie, Stevie Wonder et bien
d’autres...
“Energetic, charismatic,
sublime...a must-see Festival
act”
Adelaide Festival Revue.

190 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

Duo burlesque
d’après Platon, Swift, Darwin
& Malthus.
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
méthodiquement développer
leur thèse.
“Véritable petit bijou d’humour noir et caustique” La
Marseillaise.
“2 branquignols sortis tout
droit d’un film de Chaplin”
Figaro Lyon.
“Du burlesque pur réglé au
millimètre” La Montagne.

Histoires d’Hommes de
Xavier Durringer regroupe
56 monologues. Ces textes,
interprétés par 3 comédiennes, se veulent une parole
universelle des femmes. “La
réalité est là”, nous le savons
bien, à nous de l’embellir, de
nous offrir le plus précieux
des passeports, celui qui nous
fait voyager au cœur du plus
fou, inquiétant, des mondes,
notre monde intérieur. Et quoi
de plus idéal que les mots de
Xavier Durringer en guise de
bagages...

du 10 juillet au 2 août
relâche le 27 juillet
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 4€

----------------

----------------

------

Interprètes : Valérie Larroque,
Christophe Noel

----------------

Avec l’aide du Conseil
régional de Bourgogne, du
Conseil général de Saône et
Loire et de la Scène nationale
de Mâcon.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Aude Kerivel, Audrey
Martins, Déborah Révy
Scénographe : Claire Blot
Régisseur : Simon Cacheux
Metteur En Scène : Maxence
Mailfort

Jeune compagnie fraîchement
éclose, les LéZarts Bleus
sont la branche théâtrale
d’un collectif qui tente de
mêler toutes les formes
d’expressions artistiques ;
elle présente sa première
création, en adaptant les
monologues d’un des auteurs
dramatiques phares en
ce début de siècle : Xavier
Durringer.

Après avoir subi un crash
aérien, Jackie Star ancienne
hôtesse de l’armée de l’air
s’est reconvertie dans la
conférence. Aujourd’hui elle
est venue nous parler de
l’élégance et de la beauté.
Jackie Star évolue entre le
rire, la folie et son double.
Hôtesse parfaite, tragédienne
démolie, cantatrice ébouriffée, mais profondément avec
nous.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 16, 23, 30
juillet
durée 50min
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Charlotte Saliou,
Delphine Saliou
Chargé de production : Djamel
Tribèche

----------------

Jackie Star, l’élégance & la
beauté, créé en novembre
2004, nous montre un clown
violent, humain et féminin,
qui transforme chaque acte
quotidien en une grande
jubilation faite d’exploits, de
catastrophes et de poésie.
le spectacle est joué dans de
nombreux festivals en France
et à l’étranger.Il se joue en
anglais, en espagnol et en
russe
Soutien Les Mendigots
Hilares, Jackie Star &
Compagnie, Le Samovar.

23h35

Salle 1
concert
Tout public
---------------Cie Atchoum
----------

Nino et ses
copo’s
Nino
----------------

Nino et ses copo’s
Sur un plateau, mettez un
Nino bien frais et sa bande
de doux dingues. Ajoutez
des chansons qui swinguent, beaucoup d’humour
aromatisé de tendresse et
saupoudrez de poésie. Faites
revenir à feu vif sur un émincé
d’anecdotes de la vie quotidienne, suivi d’une flambée
de rythmes épicés. Dégustez :
vous obtiendrez un spectacle
énergique et énergétique qui
vous donnera la pêche !! A
consommer sans modération…

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Fabrice Feltzinger,
Philippe Lecat, Helios Martinez,
Marie Simon

----------------

depuis1995, Atchoum produit
et diffuse des spectacles
de theatre et de musique
tout public et pour le jeune
public.Apres “le CRI DE LA
FEUILLE”au festival d avignon
en 2001, 2004, 2005et2006
Atchoum presente NINO ET
SES COPO’S

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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THÉÂTRE
LA LUNABUFFON
n°

18, rue Buffon
84000 Avignon
------------------Buffon / 110 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

11h

11h

La combine de
Colombine

Gros René
Ecolier

Buffon
théâtre
En famille
de 6 à 99 ans
---------------Compagnie Ucorne
----------

Marc Favreau
----------------

Buffon
théâtre
En famille
de 6 à 99 ans
---------------Compagnie Ucorne
----------

Molière
----------------

12h25

Buffon
spectacle musical
Tout public
---------------L’Armée de Chahut
----------

La compil du
Best Of
Armee Du Chahut
----------------

Téléphone réservation
06 82 29 76 46
Téléphone administration
06 18 94 28 98
-------------------procreart-off@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Dominique Tésio
--------------------

Le Théâtre Buffon, situé au coeur 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. L’histoire de cette salle
a effectivement été imprégnée d’illustres
rencontres et de débats culturels toujours
d’actualité.

Ruses, batailles, mascarades
et poursuites seront au rendez-vous pour ce spectacle
explosif.
Alors qu’Isabelle soupire pour
le beau Pierrot, Pantalon, son
père, la destine à son ami
le Docteur. Pour sauver leur
amour, Colombine et Arlequin
mettront en place astuces et
combines pour déjouer les
plans des deux affreux.
Dans une mise en scène inspirée des univers conjugués
de Tex Avery et des Monty
Python, “La Combine de
Colombine” est un spectacle
familial qui puise librement
dans les artifices comiques
traditionnels de la commedia
dell’arte : Chants, danses,
combats, masques, pantomimes et acrobaties.
A voir absolument...avant d’y
retourner !

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Paul Aham, Stéphane
Bouby, Philippe Cariou, Mathilde
Gontier, Marie Gueant, Sylvain
Gagnier
Metteur En Scène : Eric Fauveau
Lumière : François Come
Costumes : Chrystel Folcher
Bouby

----------------

TELERAMA TTT : “Spectacle
de haut niveau où le
raffinement va se nicher
jusque dans la bouffonnerie”
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QUAND SCAPIN RENCONTRE
TEX AVERY ...
Gros René, valet vif et espiègle fait tout pour que son
maître Octave puisse sortir
sa bien-aimée Hélène des
griffes du méchant Docteur
Balouard.
Les situations cocasses et
burlesques s’enchaînent sur
un rythme effréné, dans la
plus pure tradition du théâtre
de tréteaux...

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Stéphane Bouby,
Philippe Cariou, Sylvain Gagnier,
Marie Gueant
Metteur En Scène : Eric Fauveau
Costumes : Chrystel Folcher
Bouby
Lumière : François Come

----------------

LE PARISIEN : “Un spectacle
hilarant, avec une mise en
scène originale et fidèle
à l’esprit railleur de Jean
Baptiste Poquelin, servis par
des comédiens talentueux”
TELERAMA TT : “Un humour
burlesque à haute dose”

Le spectacle retrace l’historique de L’armée du chahut. De
Mozart à Montand, de Bach à
Bourvil, le répertoire de la Cie
est très vaste.
Le parti pris est avant tout
de faire évoluer les mêmes
personnages, maladroits,
attachants et drôles dans des
situations clownesques.
Il ne s’agit pas de faire de la
parodie musicale mais de
mettre en place des situations
drôles dans lesquelles, par
excès de sincérité, ces clowns
chantants ne cessent de se
retrouver en décalage permanent avec l’instant présent.
Turbulences en chaînes,
situations aux limites de la
rupture, réflexes claniques,
moments d’émotion symbiotique composent cet univers
allégrovaporisé.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Julie TAILLEFER,
Dédeine VOLK LEONOVITCH,
Hélène DADER, Véronique
GOUAZE, Richard GALBE DELORD,
Laurent CALLEJA, Pierre MEY,
Hérvé SALLIOT
Metteur en Scène : Jean-Paul
FAURÉ
Régisseur Lumières : Alain BAGGI,
Guillaume HERMANN
Arrangeur musical : Christian
ALAZARD, Michel MARCOS

----------------

Théâtre chanté à CapellaFantaisie Chorale
Corealisation Association
ProCréArt-Théâtre Buffon

14h

15h10

16h40

16h40

18h15

Electre

Le rêve du
papillon Une histoire
musicale des
sagesses du
monde -

La chambre
100

A ma place

L’histoire du
music-hall
depuis la
prehistoire

Buffon
théâtre
Tout public
---------------Cie PMA
---------- Traduction d’Antoine
Vitez D’après Sophocle
----------------

Buffon
spectacle musical
Tout public
---------------Kalia Compagnie
----------

Buffon
théâtre
Tout public
---------------Cie à vrai dire
----------

Vincent Ecrepont
----------------

Buffon
théâtre
Tout public
---------------Cie à vrai dire
----------

Vincent Ecrepont
----------------

Buffon
spectacle musical
Tout public
---------------DEMI-FRERES / ODCP
----------

les Demi-Frères
----------------

Fabien Boseggia
----------------

Metteur en scène, comédien,
chorégraphe et danseur,
Claude Bardouil et ses deux
comédiennes proposent une
écoute radicale et épurée de
la tragédie de Sophocle.
“L’antique est loin, Bardouil
nourrit son théâtre de ses
lectures, d’Hannah Arendt à
Antoine Vitez, pour dire des
choses d’aujourd’hui...ça nous
parle sans détours, ça nous
fait entendre la musique de
l’intime, ça nous révèle de
minuscules pans d’universel,
c’est à la fois fragile, bien
ficelé, intelligent et sensible.
“(Cécile Brochard, Flashebdo)

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 27 juillet
durée 50min
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Séverine Bordes,
Florence Marquier, Claude
Bardouil
Adaptation et Mise en scène :
Claude Bardouil
Lumières : Carlos Stavisky
Bijoux : Joël Viala
Régie : Loïc Andraud

----------------

Implantée à Toulouse depuis
sa création en 1998, la Cie
PMA est subventionnée par
la Région Midi-Pyrénées, la
Ville de Toulouse et la DRAC
Midi-Pyrénées.
Partenaires : Théâtre de la
Digue, CDC de Toulouse,
Théâtre National de Toulouse.

Réunis à la mort de leur père,
trois frères échangent leurs
Sans pathos, Vincent Ecrepont “premiers” mots, ceux des
transpose dans une écriture
non-dits sur lesquels ils se
et un geste théâtral d’une
sont construits. Ce deuil en
grande justesse, les témoidévoile un autre plus sougnages qu’il a recueillis en
terrain encore, celui de leur
milieu hospitalier pendant
sœur aînée décédée à l’âge de
plusieurs années. “On prend
cinq mois. Question de deuils
ce spectacle comme un coup
“-Un homme fait une halte
impossibles à faire, question
sous un arbre. Il s’assoupit. Il de poing dans un film tourné
du pardon au père. Jusqu’où
rêve... Dans ce rêve, il rencon- au ralenti. Tout en douceur.
portons-nous ce que nos
Avec pudeur et lucidité, il
tre un(e) ange, une chaparents ont fait ou pas fait ?
n’est question que de vie. Et
mane, il entend des chants
“L’auteur orchestre savamd’adhésion au temps présent
et des contes des origines de
ment une partition dense et
pour jouir d’elle pleinement.” serrée, très vraie. Il réinvente
l’homme. Il voyage à travers
le temps et les âges. L’homme Le Parisien. “Coup de cœur
ce théâtre de l’intime précis et
Avignon 2006.” La Croix.
s’étonne, s’interroge, rit,
universel. On se reconnaît. Et
Prix de la meilleure création
chante à son tour. Dans son
on jubile.” Philippe Minyana.
rêve, de curieuses coïnciden- culturelle 2006 décerné par
---------------la FHF.
ces se font jour, il s’éveille à
du 11 juillet au 1 août
une compréhension du monde ---------------jours impairs
qui lui était jusqu’alors incon- du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
nue. Dans son rêve, l’homme
jours pairs
durée 1h
se sent devenir papillon. Et
durée 1h
tarif : 15€
ainsi, commence sa transfortarif : 15€
mation...”
tarif carte off : 10€
“-(???) ça fait mal ?”

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Aline KASSABIAN,
Julien MENICI, Sandrine SENON
Metteure en scène : Aline
KASSABIAN
Compositeur : Marybel
DESSAGNES
Eclairages : Stéphane BAQUET
Créatrice costumes : Malika
MIHOUBI

----------------

Une Coproduction Ass.
ProCréart-Théâtre Buffon.
Contacts : 06 18 94 28 98 revedupap@free.fr
Avec le soutien de :
Assemblée des Pays de
Savoie, Conseil général
Savoie, Mairie de Chambéry,
Théâtre en savoie, SACD.

tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Pierre Giraud, Jana
Klein, Ariane Lagneau, Josee
Schuller, Michel Derville Ou
Philippe Quercy
Collaboration Artistique / Regie :
Laurent Stachnick
Collaboration Choregraphique :
Benoit Lachambre / Olivia
Granville
Scenographie / Costumes :
Annabel Vergne
Collaboration Costumes : Isabelle
Deffin
Creation Lumieres : Philippe
Lacombe
Creation Sonore : Fanny De Chaille
Presse / Diffusion : Isabelle
Muraour
Administration : Celine Rousseau

----------------

Créée en 1998, à vrai dire axe
créations et sensibilisation
sur l’idée de poser des mots
sur ce qui était, pour redéfinir
ce qui sera. La compagnie est
conventionnée avec la DRAC
et la région Picardie et le
département de l’Oise.

tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Patrick
Alaguerateguy, Francois Delaive,
Pierre Giraud
Collaboration Artistique / Regie :
Laurent Stachnick
Scenographie : Annabel Vergne
Costumes : Isabelle Deffin
Creation Lumieres : Gildas Plais
Creation Sonore : Maxime Fabre
Presse / Diffusion : Isabelle
Muraour
Administration : Celine Rousseau

----------------

Créée en 1998, à vrai dire
invite chacun, au travers de
ses projets à renouer avec sa
propre parole. La compagnie
est conventionnée avec la
DRAC et la région Picardie et
le département de l’Oise.

L’emballant duo de “Du Vian
ans dans mon crâne“et du
“Poch’ Music-Hall“ revient
cette année pour présenter
son nouveau spectacle et lever enfin le voile sur les grandes stars de l’Histoire dans
leurs meilleurs numéros !
Louis XIV, Ivan le Terrible, Jésus de Nazareth, Robespierre,
Jeanne d’Arc n’ont-ils pas
tous brûlé les planches ?
Deux talentueux Fregoli réussissent à camper pas moins
d’une trentaine de personnages.
En une heure quinze, toute
l’Histoire du Music-Hall depuis la préhistoire dans un
spectacle musicalo-déglingué !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Mehdi Bourayou,
Laurent Conoir
Metteur en Scène : Renaud
Maurin
Scénographie : Didier Sainderichin
Costumes : Perrine Lenaert
Création Son : Fabien Aumenier
Lumières - Régie : Gilles Miot

----------------

Co-production Ascalie
Spectacles/ODCP/Jean-Luc
Mathieu avec le soutien
de l’Espace Carpeaux
Courbevoie/Centre culturel
Villeparisis/Théâtre du Golfe
La Ciotat / Espace Ferrer
Dammarie-les-lys
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20h

Buffon
théâtre
Tout public
---------------le 11 présente...
----------

21h30

Buffon
spectacle musical
Tout public
---------------Cie Alegria
----------

Warren Zavatta Jean-Philippe
- One Man
Bruttmann
Circus Show
Mi flamenco
Warren Zavatta
----------------

Warren ZAVATTA dans un
spectacle écrit et mal vécu
par lui-même…
Fils d’un clown et d’une
bluebell girl, ce romano des
temps modernes nous livre
son One Man Circus Show
michto-comique.. Il jongle
avec les mots, les balles,
la musique, la tendresse et
le trash. C’est une histoire
émouvante, drôle et vraie !
La sienne. Être le petit-fils
d’Achille quand on mesure 2
mètres et qu’on veut faire du
théâteuh, quitter la caravane
pour un pavillon de banlieue à
Bobigny ?! C’est faire exploser
la Tradition !
Si vous avez juste deux
spectacles à voir, venez voir
celui-là en premier !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Warren Zavatta
Producteur : Jean-Pierre Huard
Régisseur : Guillaume SapeyTriomphe
Attachée de Presse : Marylou
Garino
Mise en Piste : Clair
Création Musicale : Mams
Direction Artistique : Mattéo
Porcus
Chargé de la Promotion : Adrien
Cellario

----------------

“… un potentiel comique et
émotionnel qui le pousse à
écrire un one man show afin
d’exorciser ces démons”
Monaco Matin
“Une drôlerie mordante”
Marseille Hebdo

Jean-Philippe
BRUTTMANN
----------------

Jean-Philippe BRUTTMANN
est La référence flamenca
hors d’Espagne. Guitariste virtuose et compositeur
reconnu, il assume avec
fraîcheur et maturité son
Flamenco d’ailleurs, pur et
original, fruit de mélopées
orientales et de sonorités modernes, d’imaginaire fantastique de voyages et de liberté
gitane, de magies nocturnes,
de litanies ancestrales et de
trouvailles chantantes. Un
concert brillant, mêlant musique, chant et danse, autour de
son nouvel album “Macadam
paseo” (Cristal/Abeille).
“Pur, profond, complexe”(La
Croix) “Un cri de douceur” (Le Parisien) “Du
Tonnerre!”(L’Huma)
“Flamenco jazzy et
orientaliste”(Télérama)

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Jean-Philippe
Bruttmann, Juan-Carlos Principal
Ou, Melchior Campos, Chulo
Cortes, Carmen Iniesta, Natalia
Del Palacio

----------------

Soutiens : SPEDIDAM, ADAMI,
FCM, Ville de Grenoble,
Conseil général de l’Isère,
CRISTAL. Coréa ALEGRIA/
ProCréArt-LaLunaBuffon
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23h15

Buffon
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Chaos
----------

Attila reine
des Belges ou
l’odyssée d’une
mère
Marie-Elisabeth Cornet
----------------

Une épopée burlesque jouée
par une actrice avec 67 personnages, et des musiques
des Balkans.
Dans une maternité de
Bruxelles, Jacqueline, enceinte de deux ans et demi,
refuse d’accoucher.
La médecine est impuissante,
le mari désespéré. Pour comprendre l’origine du mal et
libérer l’enfant, une chamane
va entrer dans la mémoire de
la mère et nous faire vivre un
voyage étonnant entre le ciel
et la terre.
De la Hongrie à la Belgique,
en passant par le Congo
et l’indépendance, ce n’est
qu’après le récit de cette
invraisemblable traversée
que Jacqueline pourra enfin
donner le jour à son bébé.
De retour du Cirque du Soleil,
Marie-Elisabeth Cornet avec
une autobiographie débridée.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€
réservations : 06 62 36 69 00

------

Interprètes : Marie-Elisabeth
Cornet
Metteur en scène : Sara Veyron
Sages femmes : Laurent Dubost et
Samuel Légitimus

----------------

www.theatreduchaos.org,
www.findeterre.fr
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MAISON IV
DE CHIFFRE
n°

26 rue des Teinturiers
84000 AVIGNON
------------------salle 1 / 40 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 87 07
Téléphone administration
04 90 86 87 07
-------------------asso@aprova84.org
http ://www.aprova84.org
-------------------Directeur
Alain Arrivets
Administrateur
Mireille Larmagnat
--------------------

Depuis plus de 15 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.

11h45

14h

16h

Fréhel, je suis
Fréhel ... la
chanteuse

Rien ne sert
d’exister

Le Monde de
Marianne dans mes mots
tous ses états Jean-Claude

salle 1
café-théâtre
Tout public
---------------Les Faiseurs de Rêve
----------

MARIE-LAURE GRIVEL
----------------

salle 1
théâtre
Tout public
---------------Cie un jour j’irai...
----------

Yves Cusset
----------------

Comment trouver la voie
quand on part de rien et qu’on
Fréhel dans une chambre
va nulle part?
glauque, celle de l’Hôtel Saint C’est à cette question cruciale
Charles à Pigalle qui l’a vu
que s’efforce de répondre ce
disparaître, se souvient de
petit bijou d’humour philosotout : sa gloire, ses amants,
phique, d’impertinence et de
son amour pour Maurice
pensée joyeuse, écrit et interCHEVALIER, mais aussi sa
prété par un ex professeur de
lente et inexorable déchéanphilosophie converti en humoce. Fréhel, que PIAF admirait, riste. “La palme de l’originalis’est éteinte en 1951, dans la
té en Avignon”Le Bien Public.
misère, mais adulée de tous.
“C’est drôle, intelligent,
Se produisant aussi bien à
plein d’esprit”France 3. “Un
l’Olympia qu’à la cour du Tsar spectacle jubilatoire à partir
à Saint-Petersbourg, cette
de questions existentielles
chanteuse à la voix si chaude
pourtant inquiétantes”La
est magnifiquement interpré- Renaissance. “Une approche
tée par Marie GAEL. Spectacle différente du questionnement
créé pour le Festival Off 2007
philosophique par le biais du
en AVIGNON, les 20 chansons rire”La Marseillaise
du répertoire de Fréhel, dans
---------------une mise en scène de Marie
du 10 juillet au 1 août
GAEL, accompagnée par
durée 1h10
Maîté GIRERD au piano

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 71 06 51 68

------

Interprètes : Marie GAEL
Pianiste : Maïté GIRERD

----------------

tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Yves Cusset
Metteur en scène : Gilles Berry
Lumières : Gilles Ducombes

----------------

La Cie Un Jour J’irai, sous
l’impulsion de Yves Cusset,
fait vivre la philosophie par
le théâtre. Elle a son festival
“La philo en folie” à l’ECLA de
Saint Vallier.

salle 1
théâtre
En famille
de 10 à 99 ans
---------------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.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jean-Claude
Duquesnoit, Bonbon
Mise En Scène : Bonbon
Costumes : Dominique Pollet
Maquillage/Perruques : Christine
Laurent
Textes Additionnels : Edmond
Meunier, Maurice Horgues

----------------

La Cie a pour objectif la
présentation de spectacles
d’humour facilement
adaptables aux conditions de
jeux permettant d’aller vers
le spectateur potentiel plutôt
que de l’attendre dans des
lieux consacrés.

18h

salle 1
théâtre
Public adulte
---------------Alain et l’Autre
----------

20h

salle 1
théâtre
Public adulte
---------------3 C Théâtre
----------

La Désireuse
Agnès Brion
----------------

Duquesnoit
----------------

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 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jean-Claude
Duquesnoit
Mise en scène : Denis Cacheux
Costumes : Dominique Pollet
Lumières : Philippe Boucoiran

----------------

La Cie a pour objectif la
présentation de spectacles
d’humour facilement
adaptables aux conditions de
jeux permettant d’aller vers
le spectateur potentiel plutôt
que de l’attendre dans des
lieux consacrés.

“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.
“C’est à une cure par les
mots que cette Désireuse
vous conviera, et bien si l’on
en juge par la satisfaction
des festivaliers à la sortie
du spectacle, la méthode est
bonne !” (Revue-Spectacle
festival d’Avignon 2007)

----------------

du 10 au 30 juillet
jours pairs
durée 1h10
tarif : 12€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Agnès Brion
Costumes : Florence Lafarge
Mise en scène : Jean-Marie
Bréhier

----------------

Coproduction : Théâtre de la
Vieille Grille Paris 5.
Cie conventionnée par la
Région Poitou-Charentes.
Soutien de la ville Surgères.
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20h

salle 1
clown
Public adulte
---------------3 C Théâtre
----------

Tous Pareils
Tout Seul
Hervé Juin
----------------

“Seule en scène, Agnès Brion
renoue avec l’art du clown
sans paroles, mais non sans
expression! Maladroit et naïf,
son personnage s’empare des
gadgets quotidiens de la technologie et s’en pare. A la fois
fleur bleue et responsable,
il cumule petites et grandes
catastrophes sans douter un
seul instant du bien-fondé
de ses actes. Les situations
inattendues se succèdent
dans un jeu plein d’énergie.
La comédienne transforme
des accessoires hétéroclites
- un râteau, une patate...- en
partenaires improbables. Et
pourtant, ça marche !” (L’Hebdo 24/01/2008 - V. Duval)

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Agnès Brion
Metteur en scène : Hervé Juin
Création lumières : Stéphanie
Bourrinet

----------------

Coproductions Commune
de Puyravault (17) et Centre
d’Animation de Cognac (16).
Cie conventionnée par la
Région Poitou-Charentes.
Soutien de la Ville de
Surgères et du Conseil
Général 17

21h45

salle 1
café-théâtre
Tout public
---------------Press Citron
----------

Plein Le Culte
Pascal Coulan
----------------

Suite au succès de l’an dernier, Pascal Coulan revient
avec ses sketches emplis
de causticité et s’en prend à
tous les cultes de l’homme
gavé 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 le décapantatif !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Il a osé ! (LE PROGRÈS)
Authentique auteur interprète
à l’humour vivifiant.
(LA MARSEILLAISE)
Finesse d’analyse, qualité de
jeu, mes zygomatiques en ont
encore des courbatures.(RUE
DU THÉÂTRE)
Malicieux, incisif, une énergie
débordante, une vraie
complicité avec le public. (LE
DAUPHINE LIBÉRÉ)
Coulan nous venge avec une
férocité rayonnante de tous
ceux qui “gonflecouillent”
à longue de journée. (LYON
CAPITALE)
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MANUFACTURE

parcours

Téléphone réservation
04 90 85 12 71

du 12 au 19 juillet
14h30, 15h45 et 17h
durée 2h
tarif : 15€
réservation :
06 21 65 57 04
------

62

n°

2, rue des écoles
84000 Avignon
------------------La Manufacture / 90 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
----------La Manufacture Patinoire / 90 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

Téléphone administration
+32 26 40 14 50
-------------------pierre.holemans@skynet.be
-------------------Directeur
Pascal Keiser
Administrateur
Pierre Holemans
-------------------“LES AVANTS-PREMIERES DE LA
MANUFACTURE”
A partir du 7 juillet, dans le calme du début
du Festival, et en guise de Zakouskis, venez
découvrir notre 7ème édition (voir programme
ci-contre).
Créée en 2001, La Manufacture est devenue
un lieu de rencontres incontournable. Elle
poursuit son objectif d’ouverture aux formes
contemporaines (théâtre, danse, nouvelles
technologies, conte, etc...)en proposant une
programmation qui témoigne de la richesse et
de la diversité de la création francophone.
La Manufacture essaime son état d’esprit
autour de deux lieux : notre salle “historique”,
rue des écoles, et la salle de “La Patinoire”,
située à l’extérieur des remparts, et accessible
par la navette de la Manufacture.
Bon festival 2008.

Parcours
hors norme Etoiles Césaire
Intime...
--------------------

Du 12 au 19 juillet, La
Manufacture vous propose
un parcours hors norme.
Trois propositions pour un
public solo.
Pièce de l’auteure autrichienne Martina Winkel,
“Etoiles” est une invitation
à l’intimité, une proposition de rêves à partager,
un moment de divagation
poétique et scientifique
dans l’obscurité totale. Une
expérience individuelle unique. (14h30, 15h45 et 17h )
“Césaire intime”, lecture
intime et personnalisée
par un(e) comédienne d’un
texte d’Aimé Césaire et
“Avignon- Tibet” une vidéoconférence par Internet
avec le Tibet …
Venez vivre une expérience
unique à la Manufacture
le temps d’un après-midi,
en vous laissant surprendre par ce parcours hors
norme.
Crédit photo : Jean-Luc
Tillière

exposition

du 7 juillet au 27 août
De 11h à 20h
réservation :
04 90 85 12 71
------

11h

La Manufacture
théâtre
En famille
de 6 à 99 ans
---------------Compagnie
Caus’Toujours/La lune
dans les pieds
----------

Comment
mémé est
montée au
ciel et autres
rêveries

--------------------

Poupée anale nationale par
la Cie des Ouvriers/Thierry
Alcaraz en 2006 - Captation
et montage vidéo de Amélie
Kestermans (BE)
Osteoblastes par Martine
Vialle, – corps performatif,
Martine Crispo – intervention sonore live (CA,
Montréal) - Captation et
montage vidéo de Grégory
Hiétin (FR) en 2003.
Jane par Jeanne Dandoy,
Groupov (BE) - Captation et
montage vidéo de Grégory
Hiétin (FR) en 2002.
Some assembly required
par Attack Theater (US) Captation et montage vidéo
de Grégory Hiétin (F) en
2001.

La Manufacture
théâtre
Public adulte
---------------Compagnie
Caus’Toujours/La lune
dans les pieds
----------

La chose

Titus
----------------

11h15

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------compagnie Daniel
Danis, arts/sciences
----------

Kiwi

Daniel Danis
----------------

12h30

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Le Lieu Dit
----------

Sortie d’Usine
Nicolas Bonneau
----------------

Titus
----------------

Rétrospective
performances
Manufacture
2001-2007

“Rétrospective des performances à la Manufacture
2001-2007” est une reprise
de l’exposition présentée à
la maison Jean Vilar de fin
novembre 2007 à début janvier 2008. Elle présente des
courts métrages réalisés
sur les performances à la
Manufacture.

11h

Six récits portés par un
comédien et un accordéoniste
évoquent le monde fascinant
et angoissant des rêves. Avec
humour et poésie, ce spectacle théâtral qui louche vers le
conte aborde différents sujets
dans des situations qui mêlent quotidien et fantastique.
Ce voyage au cœur de la nuit
illustre la frontière trouble et
incertaine entre songe et réalité. Comment être persuadé,
en effet, que le monde où
nous nous débattons est bien
celui de la réalité et non pas
la scène fallacieuse du rêve
ou du cauchemar ?

----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 11€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : titus, gerard baraton
direction d’acteurs : michel geslin
envolées corporelles : agnes
pelletier
lumieres : laurent rodriguez
costumes : pascale robin

----------------

Coproduction : Caus’Toujours
/Théâtre d’Angoulême
(Scène nationale). Soutenu
par le Moulin du Roc, Scène
nationale de Niort, le Conseil
régional Poitou-Charentes, le
Conseil général des DeuxSèvres et de la Ville de Niort.

A la croisée du conte et du
théâtre, une série d’histoires
qui raconte avec humour et
sensibilité des individus dépassés par leur sexualité.
Ces contes contemporains
et chroniques sociales nous
parlent de personnages
empêtrés dans leurs interrogations, qui s’inventent des
petits arrangements avec “la
chose”.
Ce spectacle n’aborde pas le
sexe sur le mode de l’érotisme qui s’évertue souvent
à le sublimer. Il ausculte la
sexualité de l’ombre, celle
qui tourmente, se cache et se
dérobe au plaisir.

----------------

du 8 au 26 juillet
jours pairs
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Gérard Baraton, Titus
Direction d’acteurs : Philippe
Nicolle
complices : Yannick Jaulin, Pépito
Mateo, michel geslin
lumières : philippe Bosselut
costumes : pascale robin

----------------

Dans une capitale, ce sera
bientôt les Jeux Olympiques.
Les autorités veulent faire le
grand nettoyage, cacher la
misère des enfants des rues.
Kiwi a onze ans. Abandonnée
par ses parents sur la place
publique, elle rencontre une
bande de jeunes sans-abri
qui deviendra sa nouvelle
famille. Pendant cinq ans,
elle connaîtra les tourments
d’une vie d’errance où se
mêlent misère, expédients et
amitié avec ses compagnons
d’infortune.
Kiwi est un théâtre-film
construit comme un conte.
Sur scène se juxtaposent des
séquences préfilmées et un
mouvement de caméra “vision
de nuit” en direct qui traque
les souvenirs de Kiwi et de
son ami de cœur, Litchi.

----------------

du 10 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Baptiste Amann,
Marie Delhaye, Stéphane Nota
concepteur et metteur en scène :
Daniel Danis
Régie générale et vidéo :
Emmanuel Debriffe
Compositeur et régie son : JeanMichel Dumas
Relations extérieures : Vanessa
Vallée

Co-production : Caus’Toujours
/ Le beau monde ? Cie
Y.Jaulin, S’il vous plaît
(Thouars), La Palène
(Rouillac), Le Nombril.
Soutenu par la DRAC PoitouCharentes, le Conseil régional
---------------Poitou-Charentes, le Conseil
Daniel Danis, auteur
général des 2-Sèvres, la Ville
prolifique salué par la
de Niort
critique, a reçu de nombreux
prix littéraires.

Une immersion dans le
monde de l’usine : la petite et la grande histoire se
rencontrent, pour des récits
puisés auprès de ceux qui les
ont vécus. Humour et verve
savamment distillés, la voix
d’une classe ouvrière dont on
semble parfois oublier qu’elle
existe encore. “Quelle est
la part du vrai et de l’imaginaire? Qu’importe puisque
tout cela sonne juste et fort”
La Nouvelle République
Nicolas Bonneau donne chair
et voix à des hommes et des
femmes témoins de l’évolution de la société, passant
du comédien au conteur, du
narrateur au citoyen.
Un moment politique, utopique et poétique.

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Nicolas Bonneau
Mise en scène : Anne MARCEL
Scénographie : Vanessa
JOUSSEAUME
Création lumière : David
MASTRETTA
Production et diffusion : ici même
productions

----------------

Soutiens Cacef de
Secondigny, Service culturel
de Cerizay, Festival Paroles
d’Hiver, Conseil Général des
Deux Sèvres, Conseil Régional
Poitou-Charentes
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13h

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Association La
Poursuite / Makizart
----------

Beyrouth
Adrénaline

Jalie Barcilon Hala
Ghosn
----------------

Plantés devant la 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.
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…
“(...) À la sortie vous avez
compris la dinguerie!”Willem/Libération

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Hélène Bosch, Céline
Garnavault, Caroline Michel, JeanFrançois Sirérol, Niclolas Petisoff
Metteur en scène : Hala Ghosn
Lumières : Marc Martinez
Son : Frédéric Picart
Auteur : Jalie Barcilon, Hala
Ghosn
Décors : Atelier du Théâtre de
l’Union CDN du Limousin

----------------

Productions : Ass. La
Poursuite/MAKIZART - DRAC
Limousin, Conseil Régional
du Limousin, Mairie d’Isle,
Théâtre de Bligny, Scène
Conventionnée de Bellac,
CDN du Limousin - Fond de
soutien Festival OFF 2007.

14h10

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Compagnie du Chien
qui Tousse/A Tout Prix
Asbl
----------

En suivant les
pointillés...

15h

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Akté
----------

15h40

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Cie Hors Cadre
----------

Borges Vs Goya Récits de Bain
Rodrigo Garcia
----------------

Marielle Rémy et
Guillaume Servely
----------------

Compagnie du Chien
qui Tousse
----------------

En suivant les pointillés…
est le récit d’une rencontre
inattendue, l’histoire d’une
amitié improbable entre deux
hommes très différents réunis par un voyage : Najim et
Michel. Confidences, aveux et
anecdotes redonnent corps à
ce road-movie pétaradant aux
parfums initiatiques...
“Un petit bijou de drôlerie
pour une heure de pur bonheur.” (L.A.) “Le soir”

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Abdeslam Hadj
Oujennaou, Yann-Gaël Monfort
Régisseur : Mathieu Houart
Chargée de diffusion : My-Linh
Bui
Contact Compagnie/Presse : Aude
Droessaert

----------------

Comédiens diplômés de
l’école internationale de
théâtre Lassâd (cf J.Lecoq).
Travail collectif offrant
différents degrés de lecture.
Théâtre dynamique, ludique et
visuel, empreint de poésie et
porteur de sens. Coproduction
Théâtre La Roseraie et
Théâtre de CharlevilleMézières avec le soutien de la
Commission communautaire
française, de l’Escargot et du
Théâtre du Public.

Le spectacle est composé de
deux textes entrecroisés de
Rodrigo Garcia, joués en français et en espagnol surtitré.
La parole de deux hommes
aux prises avec leur époque
et leurs obsessions : pour l’un
celle de faire découvrir à ses
deux jeunes fils de nuit et par
effraction les peintures noires
de Goya au Musée du Prado
(avec une bouteille de whisky,
un bon stock de coke et un
philosophe à la mode). Pour
l’autre celle de faire exploser
la tombe de Borgès, auteur
dont il admire l’œuvre autant
qu’il méprise le manque d’engagement politique.

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Julien Flament,
Arnaud Troalic
Mise en scène : Arnaud Troalic

----------------

Coproduction : Akté, Dieppe
Scène Nationale, Le Volcan.
Conventionnée par la DRAC
Haute-Normandie. Soutenue
par l’Odia Normandie, la Ville
du Havre, la Région HauteNormandie et le Conseil
Général 76.

Une conteuse écrivain, un comédien formé à Lecoq, deux
baignoires et un canard…
Après le succès de Récits
de lit, “coup de cœur du Off
07” (Le Masque et la Plume
- C.Lipinska - France Inter),
ils plongent à nouveau dans
l’intime.
Trois jours qu’ils ne sortent
plus du bain et ne parlent
qu’au canard!
Lui, sa femme perd les eaux.
Mais il flotte dans son costume de père.
Elle, son père rend son dernier souffle. Alors elle retient
le sien pour le faire rester.
Une apnée tragico-clownesque où mots et mouvements
s’emmêlent.
“Ce spectacle ose tout et
nous surprend avec un geste
qui touche, une phrase qui
bouleverse ou amuse, une
trouvaille visuelle étonnante.”
Froggy’s Delight
“Un duo insolite, inclassable,
évident!” Le Télégramme

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Marielle Rémy,
Guillaume Servely
Mise en scène et texte : Marielle
Rémy et Guillaume Servely
Création lumière : Jean-Charles
Esnault
Costumes : Fabienne Desflèches
Scénographie : Sylvie Chancelades
et Michel Weidmann
Collaboration artistique : Caroline
Girard, Bénédicte Guichardon et
Sylvie Pomaret
Photo : Antoine Chaudet
Production et diffusion : ici même
productions
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16h45

17h20

La Mort du Roi
Tsongor

Je suis...

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Phare
----------

Laurent Gaudé
----------------

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Théâtre à cru
---------Alexis ARMENGOL
----------------

17h40

La Manufacture
théâtre musical
En famille
de 7 à 99 ans
---------------Théâtre à cru
----------

Toi, tu serais
une fleur, et
moi à cheval
Alexis ARMENGOL
----------------

Olivier Letellier s’empare à
bras le corps de cette grande
épopée de Laurent Gaudé
(Goncourt des Lycéens 2002
et Prix des Libraires 2003).
Un duo avec Julie Läderach
au violoncelle, qui nous
entraîne dans une antiquité imaginaire, troublant
reflet de la folie des hommes
d’aujourd’hui. Corps et musique réinventent les images
au fil d’une tragédie intime et
universelle. Une parole simple et cruelle, terriblement
humaine…
“une mise en scène léchée,
un corps à corps puissant
et envoûtant avec un texte
inspiré des épopées antiques”
Libération

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Olivier Letellier, Julie
Läderach
Mise en scène et adaptation :
Olivier Letellier et Guillaume
Servely
Création Lumière : Lionel Mahé
Création musicale : Simon
Kastelnik
Scénographie : Marion
Dussaussois / Dodeskaden
Collaboration à l’adaptation :
Caroline Girard / Collaboration
artistique : Isabelle Magnin et
Pépito Matéo / Photo : Nicolas
Joubard / Production déléguée :
ici même productions
Diffusion : Agence Sine Qua Non

----------------

Co-production et soutien
Centre Culturel et Maison
du conte/ Chevilly-Larue,
Centre Jean Vilar/ Champigny
sur Marne, Le Strapontin/
Pont-Scorff, Festival Paroles
d’Hiver, Conseil Général du Val
de Marne

Sous le signe de l’autodérision, “Je suis...” est une
provocation, une réflexion
ludique sur le monde du
spectacle et ses dérives.
Entre les éditos de présentation de saison et la création
artistique, quelle place est
laissée aux spectateurs ?
C’est une pièce autour des
formes théâtrales, du corps,
des éditos, des politiques
culturelles, des abonnés, des
interviews de metteurs en
scène, d’acteurs, du show,
des spectateurs, des ouh!,
des ah!, des...

----------------

du 7 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 21 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Stéphane GASC,
Alexandre LE NOURS, Laurent
SERON, Camille TROPHEME
scénographie : James BOUQUARD
conception et mise en scène :
Alexis ARMENGOL
son : Stéphane BAYOUX, Frédéric
DUZAN
lumière : François BLET
costumes : Audrey GENDRE
compositions originales : Sylvestre
PERRUSSON
production : Marie LUCET
administration : Isabelle
VIGNAUD, Floriane BRAULT

----------------

Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC
Centre, Région Centre, Ville
de Tours, Communauté
d’agglomération Tour(s)plus,
Conseil Général de l’Essonne.
Compagnie associée au
Théâtre de l’Agora - scène
nationale d’Evry et de
l’Essonne pour la période
2007-2010.

18h

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Compagnie des
Ouvriers
----------

------

Interprètes : Laurent Seron,
Camille Tropheme, Frank Ternier
Scénographie : James Bouquard
Conception Et Réalisation Vidéo :
Frank Ternier
Son : Stéphane Bayoux, Frédéric
Duzan
Lumière : François Blet
Costumes : Audrey Gendre
Musiques Originales : Sébastien
Rouiller
Production : Marie Lucet
Administration : Isabelle Vignaud,
Floriane Brault
Mise En Scène Et Conception
Vidéo : Alexis Armengol
Illustrations : Claire Dit Terzi

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Astrov
----------

Pourquoi j’ai
Et si ma vie
tué Serge G...
N’était pas là... Jean de Pange
Thierry Alcaraz
----------------

La vie est-elle faite de choix,
de fatalité, de concours de cirComme avec “Je suis”, A. Ar- constances qui font que nous
mengol continue sa recherche avons la vie que nous avons ?
autour d’une forme concert
Une femme convoque sa fade théâtre. L’histoire est
mille autour d’elle pour revesimple, celle d’une rencontre
nir sur les moments tendres
amoureuse entre un homme
ou périlleux qu’ils ont vécu.
dans sa cuisine et une chanElle tient à faire une dernière
teuse qui sort de son frigo.
mise au point et leur dire ce
On est au cinéma, puis
qu’elle a profondément vécu
l’écran disparaît… Un lanen tant que femme et mère
gage s’invente entre théâtre,
avant de pouvoir continuer.
musique, chant et vidéo.
Venez partager ce moment
Nous nous amusons avec les
de recueillement follement
codes, l’écriture, les fautes,
tendre et cynique.
pour mieux s’arrêter sur les
Après son succès hivernal,
sensations... et permettre
cette création est au festival
l’imagination.
pour notre plus grand plaisir.
---------------Dalton Troisgros performeur

du 8 au 26 juillet
jours pairs
durée 55min
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

18h40

----------------

du 7 au 27 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Isabelle Provendier
Metteur en scène : Thierry Alcaraz

----------------

La Cie des Ouvriers met
en place des créations qui
soutiennent la recherche et le
plaisir et plonge le spectateur
dans des univers singuliers.
Ville d’Avignon, CG Vaucluse,
Région PACA

----------------

Pour les 80 ans de la naissance de Gainsbourg, un appel à
projet est lancé pour rendre
hommage au chanteur. Passionné de cinéma et fanatique
du grand Serge, Philippe est
convaincu de détenir la perle,
“Colle Girl”, bout de scénario
retrouvé dans un tiroir après
la mort de l’artiste. Usant du
peu de temps que lui laisse
son travail dans un cabaret transformiste, Philippe
s’attelle alors à l’écriture de
la scène finale manquante. La
soudaine réapparition de Laurent, ami d’enfance curieusement disparu de sa mémoire,
ainsi que la confrontation avec
la figure gainsbourgienne
entraînent le jeune homme
dans une quête sans fin.

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Jean de Pange
co-auteur : Laure Duqué, Benoit
Faivre, Tommy Laszlo

----------------

Astrov est soutenue par la
DRAC Lorraine, la Région
Lorraine, le CG de la Moselle
et la Ville de Metz
Dès le 7 juillet

----------------

Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Centre,
Région Centre, Ville de Tours,
Communauté d’agglomération
Tour(s)plus, Conseil Général de
l’Essonne. Compagnie associée
au Théâtre de l’Agora - scène
nationale d’Evry et de l’Essonne
pour 2007-2010.
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19h05

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Compagnie de l’Arcade
----------

20h20

La Manufacture
théâtre
Tout public
à partir de 12 ans
---------------Compagnie Le Porte
Plume
----------

Au-delà du
voile (si tu es
Cannibale
mon frère, moi Didier Daeninckx
---------------qui suis-je ?)

20h40

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------La Martingale
----------

Furie

Jérôme Rouger
----------------

“Tu es femme : premier
défaut. Tu es célibataire :
deuxième défaut. Tu es
instruite - troisième défaut
coefficient 5.”
Dans une langue colorée à
l’humour ravageur, Slimane
Benaïssa nous donne à entendre trois générations de
femmes, trois “chants” pour
dire une Algérie déchirée
entre traditions et modernité ;
qui ne parvient pas à trancher
la question du statut de la
femme. Comment faire alors
pour exister ? Ou simplement
pour survivre ?

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Fatima Aïbout,
Myriam Loucif, Khadija El Madhi,
Youval Micenmacher
Mise en scène : Agnès Renaud
Scénographie : Patricia
Lacoulonche
Lumières : Véronique Hemberger
Costumes : Brigitte Massey
Training vocal : Nadia Tachaouit
Régie : Jérôme Bertin

----------------

Coproduction : Compagnie
de l’Arcade en résidence à la
Manufacture (Saint Quentin/
Aisne), en convention avec
la DRAC Picardie, le Conseil
Régional de Picardie et la Ville
de Saint Quentin/ ADAMI. La
Compagnie reçoit le soutien
du Conseil Général de l’Aisne.
Avant-premieres a partir du
7 juillet

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Sylvie Malissard
Complicité artistique : Laurence
Campet
Création lumière et son :
Emmanuel Faivre
Régie générale : Jean-Claude
Champanay

----------------

Compagnie Le Porte Plume.
Coproduction Théâtre de
l’Espace, scène nationale de
Besançon. Avec l’aide de la
DRAC Franche-Comté, du
Conseil Régional de FrancheComté et du Conseil Général
du Jura. Avec le soutien de la
LDH et de la FOL 39 réseau
Côté Cour.
Dès le 7 juillet
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22h30

Les Sirènes
de Bagdad

Inventaire 68,
un pavé dans
l’histoire

La Manufacture
théâtre
Public adulte
---------------Compagnie Kick
Théâtre
----------

Yasmina Khadra
----------------

Slimane Benaissa
----------------

1931, se tient à Paris la
dernière Exposition Coloniale.
Le zoo de Vincennes est alors
inauguré. Au jardin d’acclimatation, un groupe de Kanak,
censé montrer la culture de
Nouvelle-Calédonie, est parqué dans un enclos entre les
lions et les crocodiles. Munis
de la pancarte “Cannibales
authentiques”, ils représentent le sauvage.
2008, où en sommes-nous,
nous les civilisés ?
Avec le rythme d’un polar, Didier Daeninckx nous entraîne
dans la mémoire et sur les
pas de Gocéné

22h30

Un homme doit jouer du
théâtre. Les spectateurs sont
là, comme prévu, mais son
spectacle, lui, l’a quitté.
“Subtil mélange d’humour à
la fois poétique et absurde,
“Furie” est un “otni” (objet
théâtral non identifié), faisant
voler en éclat les conventions.
Un humour furieusement
déstabilisant” Télérama “Un seul en scène théâtral
d’une rare intelligence et
d’une drôlerie imparable”
France Inter.

----------------

du 7 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Jérôme ROUGER
Metteur en scène : Jean-Pierre
MESNARD
Lumières : Cédric RIDOUARD
Son : Laurent BARATON

----------------

La Martingale est
conventionnée par la
Région Poitou-Charentes,
la Ville de Parthenay et est
subventionnée par le Conseil
Général des Deux-Sèvres.

“C’est un livre sur la guerre
en Irak, une guerre vue par un
irakien et racontée à travers
la mentalité d’un bédouin,
d’un arabe (…). A travers
son voyage initiatique , nous
allons tous les deux, vous et
moi, comprendre comment
des jeunes gens absolument
pacifiques sont capables
de basculer et de choisir
la violence comme unique
mode d’expression, puisque
sur cette terre aujourd’hui
il n’y a même pas de liberté
d’expression.”
Yasmina Khadra

----------------

du 10 au 15 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Rachid Benbouchta,
Farid Bentoumi, Catherine Le
Hénan
Metteur en scène : René
Chéneaux
Collaboration à la mise en scène :
Jean-Baptiste Guintrand
Relations extérieures : Christine
Bertin
Créateur lumière : Charly Thicot
Chargé de diffusion : Olivier
Talpaert
Crédit photo : Arnaud Bouvier

----------------

Kick Théâtre mène des
écritures au plateau : Les
Enfants du diable ; ElyséePolka... et travaille sur les
écritures contemporaines de
B-M Koltès, A. Markowicz, S.
Beckett, C. Angot...
Production : Cie Kick théâtre,
Forum/Scène conventionnée
de Blanc-Mesnil, Théâtre le
Vanves.

La Manufacture
théâtre
Tout public
---------------Le Lieu Dit
----------

Nicolas Bonneau
----------------

Après Sortie d’Usine, Nicolas
Bonneau continue d’interroger la mémoire sociale et
politique de notre époque.
Ce “68” se veut tout à la fois
ludique et humain, politique,
polémique et porteur d’espoir.
Contribution à la mémoire
de ceux qui ont vécu ces événements, de près ou de loin,
sans concession ni glorification, en interrogeant notre
histoire récente.
Étudiants, travailleurs,
politiques, mouvements féministes, syndicats, ouvriers,
bourgeois, enfants de 68,
mais aussi ceux pour qui 68
n’a pas eu lieu, tous seront
convoqués pour vous faire
revivre ces évènements.
“Un Inventaire 68 qui émeut
sans se prendre au sérieux,
en restituant couleurs, mots,
marques et ambiance. Le
goût 68” Libération

----------------

du 17 au 23 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Nicolas Bonneau
Mise en scène : Anne Marcel
Création Lumière : David
Mastretta
Production et diffusion : ici même
productions
Photo : Arnaud Ledoux

----------------
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MONTE
CHARGE
n°

22, Place de l’Horloge
84000 Avignon
------------------Salle 1 / 170 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils
----------Salle 2 / 99 places
Climatisation / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 62 48

10h30

Salle 1
théâtre
En famille
de 6 à 99 ans
---------------le sonneur au ventre
jaune
----------

La véridique
histoire du petit
chaperon rouge
et de messire
le loup

10h45

Zorro

Western
Aventure

Salle 2
théâtre musical
En famille
de 4 à 99 ans
---------------Cie dans les décors
---------Frédéric BERNARD
----------------

Salle 2
théâtre musical
En famille
de 4 à 99 ans
---------------Cie dans les décors
----------

Kim LEROS
----------------

Stéphane Gisbert
----------------

Téléphone administration
05 59 27 74 91
-------------------theatre.monte-charge.pau@wanadoo.fr
-------------------Président
Christian Bombediac
Directeur artistique
Betina Schneeberger
-------------------Comme chaque année nous proposons une
programmation tournée vers des horizons
différents, des mondes différents.A l’affiche
des spectacles pour enfants, des créations
internationales, des comédies, des troupes
vocales, de la magie délirante...Le tout sous la
carte de la qualité.
Le théâtre Monte Charge se veut un lieu
accueillant et professionnel ouvert aux
artistes, au public et aux programmateurs.
Il fête cette année ses quinze ans de direction
artistique par notre théâtre basé à Pau dans
ces merveilleuses Pyrénées Atlantiques
où l’automne venu nous avons le plaisir
d’accueillir beaucoup de spectacles présents
chaque année sur Avignon.

10h45

Dans une forêt sombre une
jeune fille vêtue de rouge
attend la venue du loup.
Retrouvez le conte et ses
métamorphoses tel que vous
l’avez quitté dans une langue
décalée et précise, découpée
avec un scalpel de cartoon.
Le spectacle fusionne le
conte d’autrefois et un théâtre
contemporain, vif, exigeant,
esthétique. Un spectacle irrésistiblement drôle où ceux qui
rient ne sont pas forcément
les plus petits! Amenez vos
enfants, vous allez adorer!

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 6€

------

Interprètes : Magali Faure,
Stéphane Gisbert, Emilie
Martinez, Magdi Réjichi
Costume : Virginie Breger
Musique : Yves Miara

-------

LE SONNEUR est une cie
en résidence au théâtre
du Têtard qui pratique un
théâtre de recherche tout en
revendiquant une volonté de
distraire.
“Un spectacle sur les
frontières entre conscient
et inconscient... Un loup fort
réjouissant... Une soirée de
psychanalyse sans prise de
tête!” la Marseillaise

Entre chansons et combats
d’escrime, la compagnie Dans
les Décors se drape dans sa
cape et se glisse dans la nuit
pour mieux nous surprendre. Alors en route pour une
chevauchée effrénée à travers
le Nouveau Monde ; ses
immenses haciendas, et ses
chanteurs de tango : Zorro
assure la vi-Z-ite !
Le nouvel Observateur : “A ne
pas manquer. Un spectacle à
la pointe de l’épée.”
Parents : “Un spectacle de
qualité. Un spectacle bondissant.”

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Magali Bros, Laurent
Mentec, Sébastien Durand,
Damien Prevot
Metteur En Scène : Alexandre Vaz
Compositeur : Gaëlio, Kim Leros
Décoratrice : Catherine
Parmantier
Costumière : Camille Lamy

----------------

La compagnie théâtrale “Dans
les décors” existe depuis 10
ans. Sa “ligne artistique”
est guidée par une réflexion
conduisant au développement
et à l’évolution psychique des
enfants.
Elle propose ses spectacles
dans toute la France et à
l’étranger, qui ont été vus par
plus de 200 000 spectateurs.

Dans un décor de canyon brûlé par le soleil, une aventure
pleine d’action, d’amour et
d’humour où les enfants sont
les interprètes indispensables
à l’histoire.
Une Western Aventure sur
l’entraide entre les peuples,
où l’on découvre qu’on peut
se comprendre sans parler
la même langue, et être amis
malgré nos différences.
Le Monde : 4 étoiles (il est
conseillé de s’y précipiter)
“Une irrésistible parodie
de western. La Compagnie
Dans les décors revisite les
stéréotypes avec un humour
tendre, jouant avec le public
et bouclant avec panache sa
belle épopée drolatique.”

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 50min
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Magali Bros, Laurent
Mentec, Damien Prevot, Sébastien
Durand
Metteur En Scène : Alexandre Vaz
Compositeur : Kim Leros, Gaëlio
Décoratrice : Catherine
Parmantier
Costumière : Camille Lamy

----------------

Notre site Internet : www.
danslesdecors.com donne
tous les renseignements
utiles sur la Compagnie et
ses réalisations. Elle propose
aussi les bande-annonces des
spectacles.

// 201

12h

13h50

Antigone
Vietnam

Court sucré ou Thé à la
C’est quand
long sans sucre menthe ou t’es qu’on m’aime
Bruno Chapelle
Michel Bernini
citron
-------------------------------

Salle 1
théâtre
Tout public
---------------théâtre Monte Charge
----------

Alain Destandau
----------------

Entre deux guerres,deux frères que tout rapproche mais
qui se déchirent,au milieu
d’un peuple à la recherche
du calme et du bonheur,Ti
An,Antigone Vietnam, va elle
aussi se heurter à la violence
des hommes,aux traîtrises,à
la peur.
En choisissant de rester
fidèle à ses valeurs et à ses
idées,en décidant d’accomplir ce qu’elle croit juste par
delà le châtiment qui lui est
promis,elle est un hommage
à la femme vietnamienne et à
sa place dans toutes les luttes
qu’elle a menées pour la recherche du bonheur.Le thème
de cette œuvre du répertoire
occidental posé comme un
calque sur la culture vietnamienne agit comme un révélateur d’images inattendues.
Cette création a été l’évènement phare du Festival IN de
Hué 2008.Superbe création
internationale.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée : 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Mise en scène : Alain Destandau
Costumes : Minh Hanh
Masques : Erhard Stiefel

Salle 1
café-théâtre
Tout public
---------------Bergson productions
----------

14h

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Forum
----------

15h30

Salle 1
café-théâtre
Tout public
---------------Bergson productions
----------

16h

Salle 1
théâtre
Tout public
---------------Ze prod
----------

Eric Antoine
Eric Antoine
----------------

Danielle Navarro
Patrick Haudecoeur
----------------

Jouée plus de 1000 fois au
Splendid et au café de la Gare
à Paris, et plus de 500 fois à
Lyon, cette comédie déjantée
doit son succès à ses airs de
famille avec Caméra Café
! L’équipe d’une agence de
publicité va tout faire pour
garder un client : quiproquos,
mensonges, tromperie, sexe,
portes qui claquent, ça bouge
dans l’entreprise et c’est
irrésistiblement drôle !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 10€
réservations : 04 72 98 36 28

------

Interprètes : Carole Benhamou,
Marc Benyamine, Michel Bernini,
Bertrand Cavassa, Laurence
Thinot

----------------

Si vous cherchez la petite
pièce qui monte, vous l’avez
trouvée. Comédie débridée,
“Court sucré ou Long sans
sucre ?” déchaîne les fous
rires et le bouche à oreille.
Au finish, une petite pièce
irrésistible de drôlerie, à
classer entre le vaudeville et
l’esprit du Splendid.”ELLE
La pièce est drôle, très drôle.
Les comédiens s’amusent
comme des fous.”FIGAR0
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“THE A LA MENTHE OU T’ES
CITRON ?” de P.Haudecoeur
et D.Navarro
Mise en scène : Martine Raux
Le théâtre c’est pas facile,
mais avec le fils du
producteur qui joue comme
un pied dans le 1er rôle, c’est
dur ! Surtout
quand la 1ère tourne à la
catastrophe.
1er prix régional et national
au Concours des troupes de
théâtre 2007

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 18€
tarif carte off : 15€
tarif enfant : 10€
réservations : 06 87 40 26 85

------

Interprètes : fessal abed aïad,
frédérique brami, jo brami, éric
hercelin, martine raux, philippe
legagneux, claire mosca, isabelle
rotolo

----------------

La compagnie joue dans les
festivals régionaux, dans les
théâtres de la région PACA.
Elle est programmée dans les
Casino Barrière ainsi que par
le Théâtre de la cité à Nice
où cette pièce a été jouée à
guichet fermé. partenaires :
le Casino de St Raphaël et la
ville de Fréjus.ses projets :
“Un grand cri d’amour” de J.
Balasko.
“Grand, beau, fort avec des
yeux noirs brulants” de S.
Rostko.

Partager un appart quand on
n’est ni mariés, ni amants,
ni de la même famille, c’est
sympa, mais ça peut être vite
compliqué ! Ces “FRIENDS”
là n’ont rien à envier à la
série : sentiments cachés,
quiproquos, idées reçues, ils
recherchent désespérément
l’amour, la gloire, la beauté,
et sont complètement largués
!…Esprit, es-tu là ?!! C’est
drôle et vous vous reconnaîtrez forcément ! Ne manquez
pas ce succès 2008 du théâtre
de Lulu sur la Colline !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Carole Benhamou,
Michel Bernini, Bertrand Cavassa,
Laurence Thinot

----------------

CE QU’ILS EN PENSENT...
Dans ce spectacle j’ai pris un
plaisir énorme, les planches,
le rire du public c’est du
bonheur en barre
Patrick TIMSIT
Du talent, du talent et encore
du talent…
Antoine de CAUNES
J’aurais aimé écrire cela,
c’est tout ce que j’aime…
Marc LÉVY

Artiste hors norme à plus
d’un titre, comédien-humoriste-illusionniste-agitateur
d’idées et de spectateurs.
Rire intelligent et nouveau !
“Ebouriffant d’énergie, de
talent et de drôlerie” TÉLÉRAMA- “On rit de tout et, encore
plus, de ce qu’il ne faudrait
pas… Un savant mélange de
magie et de stand-up qu’on
ne peut que recommander.”
PARISCOPE- “La voilà la
surprise après laquelle nous
soupirions ! Libérez-vous vite
pour découvrir cet amuseur
habité par l’ange du bizarre.”
A NOUS PARIS- “Il révolutionne comme personne le
genre du one-man-show… On
rit beaucoup, tout le temps,
et on sort totalement accro
de ce comique cosmique” LE
POINT-

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Eric Antoine
Musique : Le Freylekh Trio
Sous L’oeil De : Eric Bouvron

----------------

Aprés deux années de succès
au Théâtre TREVISE à PARIS
et pour la première fois en
AVIGNON

17h30

17h45

19h

19h20

ImiTati

Yann Stotz

Juste pour
rire show

Jonathan
Spike is back
Marc Denimal
Lambert ---------------l’homme qui ne
dort jamais

Salle 1
mime
Tout public
---------------Sabbattini Mimetheater
---------Thea Deege
----------------

Salle 1
café-théâtre
Tout public
---------------Juste Pour Rire
---------Yann Stotz
----------------

Salle 1
café-théâtre
Tout public
---------------Juste Pour Rire
----------

JACK’SMAN
BALESTRIERO,
EVRARD, GABRIS,
----------------

Salle 1
café-théâtre
Tout public
---------------Juste Pour Rire
----------

20h45

Salle 1
théâtre musical
Tout public
---------------Pole’n production
----------

Lemort Arnaud
Lambert Jonathan
----------------

Tour à tour laborantin cala-

Deux femmes et deux hommes vivent le rythme du jour
au jour. Métro, boulot, dodo.…
et puis, enfin, les vacances
s’annoncent. Nous les suivons
dans leur épopée journalière.
La vie de tous les jours peut
être monotone. Le bourgeois
isolé est_il capable d’échapper à ses routines? Jeux de
plage, amours imprévisibles
lors d’une randonnée cycliste : la poésie et l’humour
se rencontrent.
ImiTati est un hommage à
Tati, qui par son oeuvre a fait
une contribution substantielle au mime et au langage
corporel en tant que langue
universelle et complète.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 14, 21, 28
juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 12, 5€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 69 75 32 81

------

Interprètes : Thea Deege, Goedele
Dauwe, Dönci Bánki, Luc van
Nyvelseel
Metteur en scène : Raf Goossens
Son, lumiere : Erik Wille

----------------

Sabbattinini crée du théâtre
visuel avec une allure
internationale. Sans mots,
un langage que le public
comprend dans le monde
entier.
Sabbattinini a le soutien de
la communauté Flamande et
Gantoise.

“Seul sur scène … mais pas
dans sa tête”
Entre deux délires verbaux,
Yann Stotz chute, mime,
virevolte... Un homme souvent
à coté de ses pompes, un
artiste seul sur scène aux
allures faussement téméraires et
souvent cyniques, un lunaire
maladroit qui se prend souvent
les pieds dans le tapis... sketches comiques et numéros
visuels se succèdent à un
rythme fou dans ce spectacle
vitaminé
Tout en renouvelant le genre,
cet artiste est déjà en train
d’écrire une nouvelle page de
l’histoire du music hall.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

Juste pour rire vous a fait
découvrir Florence Foresti, Franck Dubosc et tant
d’autres figures incontournables
de l’humour… Aujourd’hui, ce
dénicheur de talents récidive
avec un tout nouveau show
qui met en scène cinq
jeunes humoristes français.
Cinq artistes à la folie captivante dirigé par le maître de
la fantaisie et du
burlesque : Arturo Brachetti.
Le dénominateur commun de
ces cinq univers au demeurant si différents? Le même
éclat de rire
-décomplexé, insouciant
jusqu’à la cruauté – porté par
la fraîcheur d’une jeunesse
généreuse bien ancrée
dans un monde urbain et
résolument moderne ! Venez
découvrir la troupe du Juste
pour rire show, les futures
stars du rire et vous pourrez
dire : “Je les ai connus à leur
début” …

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Olivier
BALESTRIERO, Thibault EVRARD,
Charlotte GABRIS, Donel
JACK’SMAN

----------------

miteux, alarme de parking
vivante, SDF, travesti,
reine de la jet set, dame popo
ou encore gendre de gothiques intégristes, cet
insomniaque en veille depuis
1999, Jonathan Lambert nous
emmène dans un voyage
fantastique
aussi étrange qu’Elephant
man.
Ce trublion du petit écran est
le maître des personnages
tous plus décalés les uns que
les autres ;
dans son spectacle, ce don
pour faire exister un personnage d’un seul
gimmick explose en mille
situations surréalistes ! Une
pièce de théâtre à lui tout
seul, complètement
décalé et délirant à prendre
au 25ème degré…

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

SPIKE IS BACK, comme un
hommage…
Ce spectacle musical burlesque se veut avant tout un
divertissement accessible à
tous ceux qui aiment “voir”
de la bonne musique et qui se
souviennent de Spike Jones.
L’esprit de Spike Jones plane
sur la scène comme seul fil
conducteur de ce concert déjanté mené tambour battant
(et parfois “tambour explosé”)
par 12 solides musiciens,
chanteuses, danseuses et
comédiens que rien n’empêche de faire de la bonne
musique… Même quand les
violons se démontent, quand
les saxophones se coupent
en deux et quand le chef d’orchestre confond sa baguette
avec une ventouse à déboucher les éviers.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 72 95 41 86

------

Interprètes : Marc Denimal,
Jean Luc Torre, Christophe
Sabbioni, Loic Bettendorf, Sand
Galan, Francesco Porcelli, Didier
Guesdes, Sebastien Roehm, Sylvie
Auger, Alexandre Chabat, Philippe
Dulauroy
Eclairagiste : Solenn Aubert
Metteur En Scène : Jean Luc Torre

----------------

Création AVIGNON 2008
PRODUCTION : EUROPEAN
MULTIMEDIA NETWORK
DISTRIBUTION :POLE’n
PRODUCTIONS
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21h10

Salle 2
théâtre
Tout public
---------------La Comic Académy
----------

Vie de poche
Pascal Daubias
----------------

22h30

Salle 2
spectacle musical
Tout public
---------------Cie Barber Shop
Quartet
----------

Le même en
couleur

Barber Shop Quartet
----------------

22h50

Salle 1
café-théâtre
Tout public
---------------Juste Pour Rire
----------

Elisabeth
buffet seule
dans sa culotte
Elisabeth Buffet
----------------

Entre “Bridget Jones” et

CREATION COMIQUE
“Vie de Poche trace une
fresque naturaliste un peu
frapadingue aux vertus comiques évidentes.
Une pauvre famille picarde vit
en autarcie autour d’un père
despotique qui a érigé l’habitude en principe de vie, une
“non vie” régie par la lecture
assidue et exclusive de Télé
7 jours, unique fenêtre sur le
monde extérieur. Un voisin
un peu espiègle, monte un
canular à cette famille sans
se douter des conséquences
que cela va entrainer...
Cette satire de la misère
contemporaine surfe entre
le glauque et le burlesque,
à mi chemin entre “Affreux,
sales et méchants” d’Ettore
Scola et des “Bidochons” de
Christian Binet”.
Une comédie originale, drôle,
intelligente et incontournable
dans le festival!

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Estelle Bertin,
Jean-Christophe Clement, Pascal
Daubias Ou Hervé Colombel,
Sébastien L’arvor, Isabelle Pean,
Taïeb Rahmani
Co-Auteur Et Metteur En Scène :
Pascal Daubias
Co-Auteur : Sébastien L’arvor,
Fabrice Mongrelet, Taïeb Rahmani
Assistant Mise En Scène :
Stéphane Bouby
Chansons : Pascal Daubias/
François Fattier

----------------

Madame Soleil est formelle!
Les astres sont favorables
et le Barber Shop Quartet
va connaître une ascension
fulgurante.
La barbershopmania va s’emparer du monde.
Des scènes d’hystérie collective auront lieu à chaque
déplacement de ce groupe
vocal a cappella.
Votre dernière chance d’assister sereinement à leur nouveau spectacle, inclassable et
hilarant, est de réserver votre
billet dès maintenant...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Bruno Buijtenhuijs,
Marie-Cécile Heraud-Robin,
Isabelle Drault, Bertrand Antigny
Techique son : Lucas Meyer

---------------1994 : Début du
commencement

2000 : Le BSQ devient
incontournable
2008 : Festival d’Avignon
2010 : Tournée nationale
triomphale
Olympia à guichets fermés
Premier disque d’or
2012 : Tournée mondiale
Véritable hystérie dans les
pays asiatiques
2015 : Succès planétaire
Pause d’un an pour cause
d’épuisement
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“Sex and The City”, Elisabeth
Buffet pourrait devenir
l’héroïne des célibataires
urbaines. Cette touchante
foldingue incarne un
personnage drôle, attachant
et tellement réel, celui d’une
quadragénaire
célibataire en mal d’amour.
Elle ne cache rien de sa libido
et de ses rencontres
foireuses et nous fait mourir
de rire avec le récit de ses
aventures !
Abrasive et corrosive, elle
effleure la vulgarité par des
métaphores cocasses
et nous emmène dans un
univers délirant, moderne et
décalé !
Elisabeth Buffet ajoute sa
pierre à l’édifice de l’humour
au féminin.
Bluffé par l’audace d’Elisabeth, Christophe Alévêque
parraine depuis l’artiste.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 12€

------

64

MUSÉE FUJAK
n°

27 bis, rue Palapharnerie
84000 Avignon
------------------L’atelier / 49 places
Accès Handicapé / Chaises
-----------

Téléphone réservation
04 86 81 23 73
Téléphone administration
04 86 81 23 73
-------------------fujak@numericable.fr
www.museefujak.info
-------------------Directeur
Olivier Huet
Directeur artistique
Margrit Neuendorf
-------------------Réaliste : le musée FUJak n’est pas un
théâtre.
Surréaliste : le musée FUJak n’est pas un
musée.
Contextuel : le musée FUJak est un
atelier d’artistes, lieu d’expositions, qui se
“manifestivale” pour la quatrième année, avec
des formules légères et variées, adaptées à la
particularité de son espace.
En plus des événements et spectacles
mentionnés, Olivier Huet (gardien du lieu) et
Margrit Neuendorf (technicienne de volume)
accueillent :
- Habeas Corpus de Bernard Proust, lectures
partagées, les 10-11-12-13 juillet à 11h.
- Voyage imaginaire (musique), carte blanche
à Jean Cohen-Solal : les 10-11-12-13 juillet à
20h30.
- La boîte à malices de Bernadette Legrand.
- Une exposition des artistes du lieu.

chanson

du 15 au 20 juillet
20h30
01h15
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
réservation :
04 86 81 23 73
------

Les voyages
de Monsieur B
--------------------

Avec drôlerie, profondeur
et générosité, Monsieur
B distille vingt années de
chants qu’il a composés
sur les écritures des poètes
qui jalonnent son parcours
dans le spectacle vivant. De
Calaferte à Heiner Müller
en passant par des auteurs
bien vivants tels que Laurence Vielle ou Kossi Efoui,
la traversée qu’il nous
propose pour cette édition
2008 s’effectuera en duo
de sens et de grâce avec
la comédienne Elisabeth
Moreau.
Avec Monsieur B (chant,
guitares) et Elisabeth Moreau (chant).

performance

du 22 juillet au 2 août
20h30
35min
tarif : 6€
tarif carte off : 4€
réservation :
04 86 81 23 73
------

16h30

18h

Et puis, quand
le jour s’est
levé, je me suis
endormie

Magie (Mazi)
n.f. (lat.magia,
du grec.) 1.Art
de produire
par des
procédés.....

L’atelier
théâtre
Tout public
---------------Vous avez dit Biz’art Sophie Chenko
----------

Serge Valletti
----------------

L’atelier
café-théâtre
Tout public
---------------creagestion
----------

Matthieu Malet
----------------

Audiofil/alyM
--------------------

Dans la lignée des méta
instruments, Audiofil matérialise les sons
électroniques. Les gestes
déclenchent colorent des
sons piégés sur un fil.
A.Galodé/danse, M.Dekkari/
batterie et L.Van der Hulst/
audiofil proposent avec
alyM une performance
dynamique, visuelle et
sonore. Le public pourra
déambuler dans l’espace,
et s’il le souhaite éprouver
l’Audiofil (conçu suite aux
lab Locusonus,
Co-prod Ososphère CitySonics/Steim.
Design+scéno O.Otténi.
alyM soutenu/Fées d’hiver)
www.myspace.com/lydwine

D’emblée, seule sur scène,
“je” plante le décor. Celui
d’une comédienne qui revisite
son parcours, jalonné d’aventures, de mésaventures, de
boires et déboires, rêves de
gloire et tournées glauques,
et dresse une galerie de
portraits plus croustillants
et déjantés les uns que les
autres. Elle ne se contente
pas d’égrener les souvenirs,
elle s’y replonge totalement,
conviant les différents protagonistes à cette folle épopée...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 9€

------

Interprètes : Sophie Chenko

----------------

Sophie Chenko s’est vu
délivrer carte blanche
par Serge Valletti pour
l’adaptation de la chronique
romanesque “Et puis, quand
le jour s’est levé, je me suis
endormie”. Époustouflante,
la comédienne incarne avec
passion le verbe exquis
de l’auteur marseillais et
transporte le spectateur dans
l’envers du décor.

Expériences autour de la
magie...
Séances à 18h ET 18h30.
Durée : Entre 15 et 25 minutes.

----------------

du 11 juillet au 2 août
durée 20min
tarif : 6€
tarif carte off : 4€

------

Interprètes : Matthieu MALET
Magicien : Matthieu MALET

----------------

je suis
abonné
et vous ?

// 205

65

THÉÂTRE
NOTRE DAME
n°

(LUCERNAIRE AVIGNON)

17 rue du Collège d’Annecy
84000 AVIGNON
------------------SALLE BLEUE / 98 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
----------SALLE ROUGE / 190 places
Climatisation / Chaises / Gradins
-----------

12h

12h30

14h

Nuit Blanche
chez Francis

Dialogue avec
mon jardinier

Giordano Bruno

SALLE ROUGE
théâtre musical
Tout public
---------------La Belle Equipe
----------

Francis BLANCHE
----------------

SALLE BLEUE
théâtre
Tout public
---------------Compagnie les Délices
----------

Henri CUECO
----------------

SALLE ROUGE
théâtre
Tout public
---------------Compagnie BLEU 202
---------Jean Rocchi
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 06 48
Téléphone administration
04 42 57 21 58
-------------------Directeur
Dominique Lafont
Directeur artistique
Paul Silve
Directeur artistique
Christian Le Guillochet
--------------------

Le théâtre Notre-Dame (Lucernaire-Avignon)
vous accueille dans un monument historique
où ont été installées deux salles où sont
présentés cette année 12 spectacles dont les
genres très divers séduiront tous les publics.

Francis Blanche a écrit de
nombreux poèmes et plus de
673 chansons. Il invente le canular téléphonique, roule en
Cadillac fuchsia... Il écrit avec
Pierre Dac des feuilletons
radio, écrit et joue pour le
théâtre. Au cinéma, il apparaît
dans plus de cent films, écrit
des scénarios, des dialogues, réalise... L’animal est
insaisissable. Champion des
vies multiples à titre privé, il
décline, artistiquement, cette
propension à la diversité.
C’est toute la richesse de
cet artiste génial qui vous
est offerte dans ce spectacle
qui fait alterner chansons,
saynètes, calembours et
aphorismes.
Pour que s’entende la parole
impertinente (donc pertinente) du petit homme qui, mine
de rien et pour longtemps,
continuera à nous aider à
vivre... et à mourir.

L’un est artiste peintre, l’autre
jardinier. Ils parlent, ils disent
“ batailler ”.
Du dialogue incessant entre
ces deux personnages naît
une complicité faite de tendresse, de reconnaissance,
d’admiration réciproque.
Un dialogue à la fois quotidien, trivial, profond et
philosophique.
Chacun avec ses interrogations sur l’existence… la
création artistique… la vie qui
va… LA PRESSE A DIT : “C’est
une leçon de vie que nous
donnent les deux personnages. Ils nous entraînent dans
un univers poétique où le
dialogue fourmille d’anecdotes plaisantes. Un sommet du
genre” “Un très beau moment
de théâtre populaire” “Petit
chef d’oeuvre de gentillesse,
de profondeur, d’humour
et d’humeurs. Rien que du
bonheur”

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

----------------

------

Interprètes : Jean-Baptiste
Artigas, Guillaume Destrem, Alain
Dumas, Didier Le Gouic
Lumière : Bastien Courthieu
Mise En Scène : La Belle Equipe

----------------

----------------

------

Interprètes : Didier Marin,
Philippe Ouzounian
Direction D’acteurs : Sylvie
Leveillard
Création Lumières : Valentin
Moreau
Régie : Kéram Ouzounian

----------------

GIORDANO BRUNO ravive la
mémoire d’un penseur hors
du commun sacrifié sur le
bûcher de l’inquisition, le
17 février 1600. Inclassable
pourfendeur d’idées reçues,
Giordano Bruno, l’un des tout
premiers intellectuels européens, a consacré son existence à démolir la conception anthropocentrique de
l’humanité cadenassée par la
puissante Eglise de l’époque.
Partout il intéresse, dérange,
surprend. “Daniel Pâris
réussit une adaptation et mise
en scène passionnante d’une
grande modernité. Jean-Marie Frin donne à ce “Giordano”
une intériorité et une densité
rare…” Ouest-France.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Jean-Marie Frin,
Marc Laignel, François-Xavier
Malingre, Yvon Poirrier
Adaptation Et Mise En Scène :
Daniel Pâris
Scènographie Et Costumes :
Christophe Barthes De Ruyter
Costumier : Guillaume Villette
Costumière Assistante : Virginie
Lemoine
Création Lumières Et Régies :
Philippe Guenver
Construction Décors : Laurent
Mandonnet
Compositeur : Emmanuel Denis
Administratrice De Production :
Marie-Claude Moreau

----------------

Coproduction, résidence
Scène Nationale 61,
soutenu par le Conseil
Général de l’Orne, la DRAC
de Basse-Normandie, le
Conseil Régional de BasseNormandie, la C.U. d’Alençon.
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14h15

SALLE BLEUE
théâtre musical
En famille
de 4 à 99 ans
---------------Evaprod
----------

Touwongka

Jacint MARGARIT
----------------

16h

16h15

18h

Coup de balai

Les
Combustibles

Seize minutes

SALLE BLEUE
théâtre
Tout public
---------------Pulsionact
----------

James PRIDEAUX
----------------

Plus moyen de trouver une
bonne domestique de nos
jours!
Virgile Carstairs, auteur
totalement inconnu du méHuit comédiens chanteurs
morable “Crash d’une couette
danseurs vous entraînent
soûle” -tiré en 38 exemplaidans un spectacle qui a déjà
séduit plus de 30 000 specta- res- se retrouve orphelin à 50
ans. Perdu dans les 17 pièces
teurs !
de sa maison, il appelle une
Découvrez comment l’éléagence espérant trouver une
phant, le bébé singe et les
jeune et jolie bonne pour
autres animaux de la jungle
de Touwongka feront face à un s’occuper de lui. Annie Danlion capricieux et tyrannique… kworth débarque. Ni jeune, ni
vraiment jolie, elle se prend
pour “la crème de la crème”.
Des masques somptueux,
Trois jours après, Virgile lui
des personnages délirants
signifie son congé : “vous
et attachants, des chansons
pétillantes pour une comédie êtes bruyante, vous faites le
ménage par-dessus la jambe,
musicale qui enchante petits
votre cuisine est immangeaet grands.
ble!”. Mais Annie n’a pas la
Derrière cette histoire légère
moindre intention de partir…
et déjantée se cachent des
LA PRESSE : “Irrésistible.
thèmes comme le droit à la
différence ou la lutte contre la Une des meilleures comédies
américaines de ces dernières
violence.
années… deux comédiens
remarquables”
A voir absolument !
Prix du Fonds d’Action Artistique du Festival Off 2007.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : François Borand,
Julia Boudinet, Lorelyne Foti,
Adrien Gygax, Floriane Iseli,
Kévin Lévy, Djamel Mehnane,
Fleur Mino, Esther Terraz,
Emmanuel Vacarisas
Mise en scène : Jacint Margarit
Musique : Floriane Iseli
Arrangements : Frédéric Meyer
Chorégraphies : Lorelyne Foti
Masques : Vincent Pheulpin
Régie : Valérie Brasey

----------------

“Voilà un spectacle qui risque
de faire grand bruit! C’est
LA sortie en famille de cette
rentrée!” PARISCOPE
“La magie opère.” PARENTS

----------------

SALLE ROUGE
théâtre
Tout public
---------------Léo Théâtre
----------

Amélie Nothomb
----------------

C’est la guerre.
La ville est assiégée, affamée,
presque détruite. Daniel et
Marina sont réfugiés chez
leur professeur de littérature.
C’est l’hiver, il fait froid, ils
n’ont plus rien à brûler. Ou
plutôt il reste les livres. Il
reste cette possibilité absurde : détruire, pour survivre,
ce qui donne un sens à leur
vie… Avec l’humour noir qui la
caractérise, Amélie Nothomb
referme sur ses personnages un piège implacable et
délicieusement pervers.
Engagés dans une confrontation aussi charnelle qu’intellectuelle, trois acteurs au jeu
vif et concret font de ce “huis
clos littéraire” un spectacle drôle, cruel, émouvant,
un spectacle humain… Du
Théâtre.

----------------

------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 09 68 84 24

----------------

Interprètes : Julie Turin, Michel
Boy, Gregory Gerreboo
Mise en scène : Stéphane Cottin
Scénographie : Sophie Jacob
Costumes : Pascale Bordet
Son : Michel Winogradoff
Lumières : Sanglar

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
Interprètes : Évy CHOUBERT,
Renaud PERSON
Mise en scène : Jacques
BONVILLE
Traduction : Donatien SOLSTAD
Musique : James PAUL
Lumières : Stéphane BOTTARD

------

Comédie

----------------

Coproduction : Léo Théâtre
- Théâtre Daniel Sorano de
Vincennes.
Avec le soutien de l’ADAMI

SALLE BLEUE
théâtre musical
Public adulte
---------------Théâtre d’Art
----------

Arnaud Devolontat
----------------

Amour, Violence, Sexe, Passion, Mort… Seize Minutes à
Vivre.
Le thème est sur le contrôle
de soi et le lâché prise.
Spectacle musical expérimental de 16 minutes où tous
les états se tutoient.
Monté comme une bande annonce de film, chaque scène
joue l’extrême et l’excellence.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 16min
tarif : 7€
tarif carte off : 5€
réservations : 06 60 69 95 43

------

Interprètes : Pither Jardan, Neus
Elfa Puell, Adrian Conquet, MariePierre Nouveau, Yoan Martinez
Régie : Grégory Burgalat
Chorégraphie : Emmanuel Le
Menelec
Mise en scène / Textes et
musique : Arnaud Devolontat
Musique : Daniel Tosi
Décor : Caroline Bourdet, Karine
Secrétant
Photos : Florence Moëgling
Piano : Patricia Durand, Michel
Prezman
Violoncelle : Delphine Roustany

----------------

Fondée en 1994 par Arnaud
Devolontat, la Compagnie
Théâtre d’Art réunit autour
de son auteur compositeur
metteur en scène, une
cinquantaine d’artistes
pluridisciplinaires.
Son expression : Toutes les
attitudes du Théâtre Musical.
Son style : L’alchimie entre
l’esthétisme et l’authenticité.
Daniel Tosi (Prix de Rome et
de Médicis), Vital Heurtebize
(4 fois Lauréat de l’Académie
Française) et le chorégraphe
Emmanuel Le Menelec
signent cette singularité.

18h

SALLE ROUGE
théâtre
En famille
de 12 à 99 ans
---------------Serie Illimitée
----------

Le Roi se Meurt
Eugène IONESCO
----------------

“Pourquoi suis-je né si ce
n’est pas pour toujours ?”
Le terme “tragi-comédie”
convient tout à fait à ce chef
d’œuvre. Le Roi se Meurt
nous fait rire par des répliques inattendues, des jeux de
mots et des paradoxes. Tragique dans son fond : la Mort,
issue fatale de la vie humaine.
Comédie dans la forme :
l’humour dans le langage,
décalage de la pensée. Le roi
Bérenger 1er est un monument qui se fend et s’écroule
lentement. La mise en scène
et la scénographie servent
une vision contemporaine
et intemporelle de la pièce
avec des effets de projection
vidéo et une musique originale. Avec Marguerite, nous
accompagnerons le roi vers
un au-delà peut-être bleu...
Bleu...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Christophe Bajart,
Patricia Bailet, Agnès Croutelle,
Sabine Venaruzzo, Anthony
Chabert, Serge Morisso
Régisseur : Rosalia Attanasio
Régisseur : Jacques Degouy
Metteur En Scène : Léonie Baile
Vidéaste : Manu Lansart
Direction Des Comédiens : JeanLouis Russo

----------------
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18h30

20h

Le gr@nd jour

Le chalet de
Gustave
l’horreur de la Parking
Parking
trouille qui fait Gustave
---------------peur

SALLE BLEUE
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre d’Art
----------

Arnaud Devolontat
----------------

SALLE BLEUE
théâtre
Tout public
---------------ACTA
----------

20h

SALLE ROUGE
théâtre
Tout public
---------------Ze prod
----------

Patricia Levrey
----------------

Du rires aux larmes, de la
réflexion à l’introspection,
du mystère à la révolution,…
Et si cette femme c’était
vous ?
2008 : C’est le gr@nd jour
organisé par Internet pour
“Elle”…
Au cœur de ce rassemblement, quatre femmes arrivent
des quatre coins du globe.
Elles ne se connaissent pas,
mais elles ont en commun
“Elle” qui est leur mère, leur
sœur, leur fille, leur amour.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 60 69 95 43

------

Interprètes : Neus Elfa Puell,
Pither Jardan, Marie-Pierre
Nouveau, Adrian Conquet,
Marjorie Soulé, Angélique
Medjebeur, Steevens Gassin
Régie : Grégory Burgalat
Musique : Daniel Tosi, Michel
Prezman
Mise en scène / Textes et
musique : Arnaud Devolontat
Chorégraphie : Emmanuel Le
Menelec
Décor : Caroline Bourdet, Karine
Secrétant
Photos : Florence Moëgling
Violoncelle : Delphine Roustany

Une comédie policière
hilarante et réfrigérante,
un suspense très dense,
un décor de montagne très
enneigé, un chalet très isolé,
cinq personnages irresistibles : une bombe sexuelle,
une illuminée, une grosse
brute, un lâche et un escroc.
Bref. Entre deux avalanches
de rire, on frissonne et c’est
un pur bonheur.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Isabelle Parsy,
Cristelle Ledroit, Pascal
Parmentier, Bertrand Fournel,
Christian Sinniger
Metteur En Scène : Michel
Cremades
Lumières : Dominique Slabbinck
Décors : Thierry Benoist
Dessin De L’affiche : Sabine
Nourrit

----------------

Création Avignon 2008

----------------

Fondée en 1994 par Arnaud
Devolontat, la Compagnie
Théâtre d’Art réunit autour
de son auteur compositeur
metteur en scène, une
cinquantaine d’artistes
pluridisciplinaires.
Daniel Tosi (Prix de Rome et
de Médicis), Vital Heurtebize
(4 fois Lauréat de l’Académie
Française) et le chorégraphe
Emmanuel Le Menelec
signent son esthétisme et son
l’authenticité.
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Ce clown poète sait avec trois
fois rien créer un déluge
de gags visuels… Gustave
Parking réussit par le rire
à faire passer son message
profondément humaniste et
écolo.
Dans ce spectacle : “De Mieux
en Mieux Pareil” GUSTAVE
PARKING reprend quelques
uns de ses meilleurs textes et
visuels.
La Presse :”GUSTAVE PARKING nous surprend avec les
trouvailles visuelles qui font
l’originalité de son spectacle, et les textes drôles et
percutants dont il a le secret.”
LE POINT“Un vrai spectacle tout public
qui réunit toutes les générations.” LIBÉRATION“Il est vraiment phénoménal,
unique dans le paysage humoristique actuel.” PARISCOPE“On a rarement vu un show
aussi ciselé.” ZURBAN“Gustave fait rire ! Gustave
donne à réfléchir!” TÉLÉRAMA-

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Gustave PARKING

---------------ZEPROD

22h

SALLE ROUGE
théâtre
Tout public
---------------Afag Théâtre
----------

22h15

SALLE BLEUE
théâtre
Tout public
---------------Lard’Enfer
----------

La Botte
4 Secrets
Sinclair,
Secrète de Dom Mathieu
Julien Labigne et
Juan
Sébastien Clergue
Grégory Bron
----------------

Une comédie de capes et
d’épées, d’amour et de pieds.
L’intrigue est passionnante :
Un héros particulièrement
héroïque tombe amoureux
d’une héroïne particulièrement pure mais un méchant
particulièrement méchant
n’est pas content du tout. Et
voici Léonard, au rythme de
l’alexandrin et de combats
époustouflants, plongé dans
une épopée qui, sous son
apparente légèreté, bouscule
l’alexandrin, taillade la forme
théâtrale, écorche la résignation sociale et tranche dans
le vif des relations hommesfemmes…C’est Dom Juan tout
de même !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Grégory Bron,
Benjamin Dubayle, Vincent
Dubos, Jean-Baptiste Guintrand,
Sandrine Moutier, Claudia
Fleissig, Francis Vadé-Thierry,
Elodie Bernardeau

----------------

Brecht a dit : “Un théâtre où
l’on ne rit pas est un théâtre
dont on doit rire”.
Tchekhov a dit : “Le talent,
c’est l’audace d’être
différent”.
Et nous on a dit : “Ah ouais,
tiens, c’est pas con…”

----------------

Un journaliste, un trader,
un joueur et une psychiatre.
Comme chacun d’entre nous,
ces personnages ont tous un
secret. En prenant part à des
expériences troublantes de
magie mentale, vous parviendrez peut-être à découvrir
lequel… Mais saurez-vous
garder le vôtre ?!

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Le public ..., Julien
Labigne
Lumières : Xavier Maingon
Musique : Jonathan Labigne
Scénographie : Sarah Bazennerye
Vidéos : Fabien Peborde
Mise en scène : Julien Labigne

----------------

“Son talent d’illusionniste est
immense !” FIGAROSCOPE
“En entremêlant ses
talents d’illusionniste et
ses connaissances de
psychologie, il sème le
doute dans l’esprit des
spectateurs...” RAPPELS
“Assez proche d’un jeu de
“Cluedo”… C’est bluffant” ! LE
PARISCOPE
“Drôle et déroutant” TT
(TELERAMA)
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THÉÂTRE
DE L’OULLE
n°

19 place Crillon
84000 Avignon
------------------Théâtre l’Oulle / 200 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
-----------

10h45

12h30

14h

Grand large

Sans tambour
ni tambour

Tchekhov sur
des tréteaux

Théâtre l’Oulle
danse-théâtre
Tout public
---------------CARRE BLANC, cie
Michele Dhallu
---------Michèle Dhallu
----------------

Théâtre l’Oulle
spectacle musical
Tout public
---------------Les Trompettes
de Lyon
----------

François Rollin
----------------

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
----------

Anton Tchekhov
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 14 70
Téléphone administration
04 90 86 14 70
-------------------theatredeloulle@free.fr
http ://www.leburo.org/oulle/
-------------------Directeur
Lionel Pichon
Directeur technique
Damien Gandolfo
--------------------

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.
“Chaques 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.
Lionel Pichon, Directeur

Des fonds marins au café du
port, de tempêtes en naufrages, d’explosions rythmiques
en instants poétiques, de
débordements d’énergie en
souffle d’émotion, quatre
hommes trament un drôle
d’univers maritime où s’entrelacent subtilement musique, théâtre visuel, danse et
arts du cirque.
Tout au bout du ponton,
l’appel du Grand Large n’est
autre que l’appel à l’imagination.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 15, 22, 29
juillet
durée 50min
tarif : 14€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Sébastien Dupré,
Matthieu Gaudeau, Marc Calas,
Jean-Pierre Ceï
Communication/Diffusion :
Françoise Rossignol
Assistant Chorégraphique : Serge
Tomaz
Régisseur Lumières : Yves-Marie
Corfa
Costumière : Anne Rabaron
Décorateur : Xavier Laroyenne
Régisseur Son : Arnaud Mignon

----------------

Depuis 1986, 16 créations
ont jalonné le parcours de
la compagnie, avec le choix
de privilégier la construction
dramaturgique, de laisser se
côtoyer réalisme, onirisme,
humour et poésie en
conjuguant danse, musique,
texte, théâtre visuel ou
d’objets, cirque…
coproductions Circuits-Auch,
Dionysos-Cahors, DRAC
et Conseil Régional MidiPyrénées, Conseil Général du
Gers et ADAMI

Ils sont cinq, ils jouent de
toutes les trompettes, et
revisitent avec humour et
fantaisie le grand et le petit
répertoire. Manière de faire
sonner “tout ce qu’on a déjà
entendu, comme on ne l’a
jamais entendu”. Ils vous embarquent pour une divagation
musicale autour de la trompette : canaille, subversive ou
fanfaronne, la trompette de
tous nos fantasmes dans une
scénographie tranquillement
iconoclaste signée par l’un
des créateurs des Guignols de
Canal, François Rollin. Il ne
manque que le tambour, mais
c’était étudié pour!

----------------

du 10 juillet au 1 août
relâche le 21 juillet
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Pierre Ballester,
Andre Bonnici, Didier Chaffard,
Jean-Luc Richard, Ludovic Roux
Communication : Marie Dandrieux

----------------

C’est le 3ème spectacle musical
des Trompettes en marge
de leur carrière classique.
Leur 1ère création avec
Rollin, “Canard Laqué” avait
rencontré un vif succès en
Avignon en 2004. Avec le
soutien de la Spedidam.

Ce spectacle regroupe deux
petites pièces en un acte
d’Anton Tchekhov :
-La demande en mariage, une
farce à trois personnages
-Les méfaits du tabac, un
monologue clownesque
On y retrouve les personnages caractéristiques de la
Commedia dell’Arte, évoluant
sur des petits tréteaux de
foire représentant l’espace
exigu idéal pour les comédies
miniatures de Tchekhov.

----------------

les 12, 16, 20, 24, 28 juillet,
1 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Yannick Laubin, Julie
Gagne, Julien Jacob, Mathilde De
Groot Van Embden
Metteur En Scène : Yannick
Laubin, Pascal Arbeille
Décors Et Masques : Stefano
Perocco
Accueil Professionels : Violette
Mauffet
Régisseur : Damien Gandolfo
Costumière : Julie Phelouzat

----------------

Ce spectacle est co-produit
par la Cie Place Publique. Il
est également soutenu par
l’atelier Dédalo de Montreuil,
le festival du mois Molière
de Versailles, le théâtre du
Rouge-Gorge d’Avignon,
la Sté ADN, le théâtre de
Ménilmontant, le théâtre des
3 chênes de Le Quesnoy, l’ATD
Nord, le Conseil Général du
Nord et Nord Pas de Calais et
olivier Lecomte.
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14h30

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
----------

14h55

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
----------

Le Songe d’une L’histoire du
nuit d’été
Tigre
William Shakespeare
----------------

Dario Fo
----------------

La comédie la plus populaire de
Shakespeare nous amène dans
les méandres du désir amoureux.
Quatre jeunes amoureux s’enfuient loin de l’autorité parentale,
dans une forêt hantée par des
esprits et des fées. Non loin
d’eux des apprentis comédiens
répètent...
“Loin d’en faire une simple et
distrayante féerie, Viva la Commedia / Arlequins en Nord mêle
à la puissance des sentiments, la
brutalité d’une époque emplie de
tragédies. Mais le rire et la malice
s’insinuent partout dans la pièce.
Un rire libérateur et expiatoire”

Cette fabuleuse et hilarante
histoire est l’un des plus
grands succès comiques de
Dario 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” Ouest-France.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 12, 16, 20, 24,
28 juillet, 1 août
durée 1h40
tarif : 18€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Philippe Altier, Axel
Drhey, Paola Secret, Romain
Chesnel, Julien Jacob, Julie
Gagne, Bertrand Saunier, Eugénie
Relinger, Gaspard Fasulo, Isabelle
Loisy, Alexandre Etheve
Metteur En Scène / Traducteur :
Anthony Magnier
Costumière : Annick Serret
Décors : Marc Pacon
Masques Et Armures : Stefano
Perocco
Masques Artisans : Yannick Laubin
Régisseur Lumière : Damien
Gandolfo
Régisseur Plateau : Xavier Legat
Habilleuse : Mélisa Leoni
Accueil Professionels : Violette
Mauffet

----------------

----------------

les 12, 16, 20, 24, 28 juillet,
1 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Anthony Magnier
Metteur En Scène / Adaptation :
Anthony Magnier
Assistante Mise En Scène : Gaëlle
Pavillon
Régisseur : Damien Gandolfo
Accueil Professionels : Violette
Mauffet

----------------

Co-produit par le Conseil
Général du Nord (label de
diffusion), le théâtre du
Lucernaire, le théâtre des
Amants (Avignon), le festival
du mois Molière de Versailles.
Soutenu par le théâtre de
Ménilmontant, le théâtre des
3 chênes de Le Quesnoy, l’ICF
de Tunis, le théâtre de Vanves,
le festival Les Uburlesques de
Laval et Olivier Lecomte.

En Co-production avec Conseil
Général du Nord (Label de
diffusion), l’ADAMI, scènes
conventionnées de Bellac et de
Laval, le Théâtre des 3 chênes,
le théâtre de Ménilmontant
(Paris), le Festival du Mois
Molière de Versailles
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15h50

16h45

16h45

Ruzzante,
ou l’âme du
jongleur

L’histoire du
Tigre

Ruzzante,
ou l’âme du
jongleur

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
----------

Ruzzante et Dario Fo
----------------

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
----------

Dario Fo
----------------

Cette fabuleuse et hilarante
histoire est l’un des plus
grands succès comiques de
Dario 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” Ouest-France.

Ce spectacle est construit à
la manière d’une jonglerie
autour de 3 textes, un inspiré
par Ruzzante et deux autres
par Dario Fo.
Ces histoires, pleines de
burlesque et de tragique,
nous amène au plus proche
de la misère, triste compagne
des petites gens de tous les
temps.
Deux comédiens sur scène,
pas de costumes ni de décor,
juste la langue et le corps
---------------pour donner vie à ce spectacle
les 14, 30 juillet
en partie improvisé…

durée 1h
les 12, 16, 20, 24, 28 juillet, tarif : 14€
tarif carte off : 10€
1 août
-----durée 1h
Interprètes : Anthony Magnier
tarif : 14€
Metteur En Scène / Adaptation :
tarif carte off : 10€
Anthony Magnier

----------------

------

Interprètes : Yannick Laubin,
Cécile Mathieu
Metteur En Scène / Adaptation :
Anthony Magnier
Régisseur : Damien Gandolfo
Accueil Professionels : Violette
Mauffet

----------------

Ce spectacle est co-produit
par le Musée de l’Architecture
et du Patrimoine de Paris. Il
est également soutenu par
le théâtre de Ménilmontant,
le théâtre des 3 chênes de
Le Quesnoy, le festival du
mois Molière de Versailles,
le théâtre de Vanves la
Boulangerie du Prado de Lyon
et Olivier Lecomte.

Assistante Mise En Scène : Gaëlle
Pavillon
Régisseur : Damien Gandolfo
Accueil Professionels : Violette
Mauffet

----------------

Co-produit par le Conseil
Général du Nord (label de
diffusion), le théâtre du
Lucernaire, le théâtre des
Amants (Avignon), le festival
du mois Molière de Versailles.
Soutenu par le théâtre de
Ménilmontant, le théâtre des
3 chênes de Le Quesnoy, l’ICF
de Tunis, le théâtre de Vanves,
le festival Les Uburlesques de
Laval et Olivier Lecomte.

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
----------

Ruzzante et Dario Fo
----------------

Ce spectacle est construit à
la manière d’une jonglerie
autour de 3 textes, un inspiré
par Ruzzante et deux autres
par Dario Fo.
Ces histoires, pleines de
burlesque et de tragique,
nous amène au plus proche
de la misère, triste compagne
des petites gens de tous les
temps.
Deux comédiens sur scène,
pas de costumes ni de décor,
juste la langue et le corps
pour donner vie à ce spectacle
en partie improvisé…

----------------

les 12, 16, 20, 22, 24, 28
juillet, 1 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Yannick Laubin,
Cécile Mathieu
Metteur En Scène / Adaptation :
Anthony Magnier
Régisseur : Damien Gandolfo
Accueil Professionels : Violette
Mauffet

----------------

Ce spectacle est co-produit
par le Musée de l’Architecture
et du Patrimoine de Paris. Il
est également soutenu par
le théâtre de Ménilmontant,
le théâtre des 3 chênes de
Le Quesnoy, le festival du
mois Molière de Versailles,
le théâtre de Vanves la
Boulangerie du Prado de Lyon
et Olivier Lecomte.

16h55

16h55

17h

17h45

17h45

Bellissimo

L’Illusion
Comique

Bellissimo

Ruzzante,
ou l’âme du
jongleur

Tchekhov sur
des tréteaux

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
---------Anthony Magnier
----------------

Un spectacle explosif et hilarant, de la pure Commedia
dell’Arte. 7 personnages qui
jouent leur art, chantent leur
vie, dansent leurs malheurs,
ferraillent leurs colères,
sautent leurs peurs, et nous
font découvrir une Venise complétement déjantée.
“Joyeusement rafraichissant”
Télérama, “Absolument Bellissimo...” Pariscope

----------------

les 10, 18, 26 juillet
durée 1h30
tarif : 18€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Eugénie Relinger,
Bertrand Saunier, Anthony
Magnier, Isabelle Loisy, Gaëlle
Pavillon, Xavier Legat, Yannick
Laubin
Metteur En Scène : Anthony
Magnier
Décors Et Masques : Stefano
Perocco
Costumière : Sara Prineau
Combats : Patrice Camboni
Chorégraphe : Juan Jimenez
Chants : Jean-Philippe Guibert
Régisseur : Damien Gandolfo
Accueil Professionels : Violette
Mauffet

----------------

Ce spectacle est co-produit
par : le Vingtième théâtre,
le festival du mois Molière
de Versailles, le théâtre des
3 chênes de Le Quesnoy,
l’Institut Culturel de
Valencienne.
Il est également soutenu par
le théâtre de Ménilmontant,
l’ATD Nord, le Conseil Général
du Nord et du Nord Pas de
Calais, l’Espace Yves Montant
de Livry-Gargan, le festival
Les Uburlesques de Laval, le
théâtre de Vanves et Olivier
Lecomte.

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
----------

Pierre Corneille
----------------

Ce spectacle détonnant mêle
la folie et le dynamisme de la
Commedia dell’Arte à la puissance des vers de Corneille.
Un père désespéré est à
la recherche de son fils.
Un étrange magicien va lui
montrer sous la forme d’une
illusion les aventures extraordinaires de celui-ci.
“Un enthousiasme communicatif”. Zurban. “Un classique
revisité par le génie d’une
troupe. “Le Parisien”. “Corneille, c’est grave bien !” la
Nouvelle République

----------------

du 11 juillet au 2 août
jours impairs et 2 août
durée 1h30
tarif : 18€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Philippe Altier, Axel
Drhey, Anthony Magnier, Bertrand
Saunier, Paola Secret, Gaëlle
Pavillon, Yannick Laubin
Metteur En Scène / Adaptation :
Anthony Magnier
Décors Et Masques : Stefano
Perocco
Costumière : Sara Prineau
Combats : Patrice Camboni
Régisseur : Damien Gandolfo
Accueil Professionels : Violette
Mauffet

----------------

Co-produit par Conseil
Général du pas de Calais
(label de Diffusion), l’Espace
Carpeaux de Courbevoie, le
festival du mois Molière de
Versailles, l’ANPE Spectacle
de Paris. Soutenu par
l’Espace Yves Montand de
Livry-Gargan, les Tanzmatten
de Sélestat, le festival Les
Uburlesques de Laval, le
théâtre de Vanves.

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
---------Anthony Magnier
----------------

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
----------

Ruzzante et Dario Fo
----------------

Un spectacle explosif et hilarant, de la pure Commedia
dell’Arte. 7 personnages qui
jouent leur art, chantent leur
vie, dansent leurs malheurs,
ferraillent leurs colères,
sautent leurs peurs, et nous
font découvrir une Venise complétement déjantée.
“Joyeusement rafraichissant”
Télérama, “Absolument Bellissimo...” Pariscope

----------------

les 12, 16, 20, 24, 28 juillet,
1 août
durée 1h30
tarif : 18€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Eugénie Relinger,
Bertrand Saunier, Anthony
Magnier, Isabelle Loisy, Gaëlle
Pavillon, Xavier Legat, Yannick
Laubin
Metteur En Scène : Anthony
Magnier
Décors Et Masques : Stefano
Perocco
Costumière : Sara Prineau
Combats : Patrice Camboni
Chorégraphe : Juan Jimenez
Chants : Jean-Philippe Guibert
Régisseur : Damien Gandolfo
Accueil Professionels : Violette
Mauffet

----------------

Ce spectacle est co-produit
par : le Vingtième théâtre,
le festival du mois Molière
de Versailles, le théâtre des
3 chênes de Le Quesnoy,
l’Institut Culturel de
Valencienne.
Il est également soutenu par
le théâtre de Ménilmontant,
l’ATD Nord, le Conseil Général
du Nord et du Nord Pas de
Calais, l’Espace Yves Montant
de Livry-Gargan, le festival
Les Uburlesques de Laval, le
théâtre de Vanves et Olivier
Lecomte.

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord
----------

Anton Tchekhov
----------------

Ce spectacle regroupe deux
petites pièces en un acte
d’Anton Tchekhov :
-La demande en mariage, une
farce à trois personnages
-Les méfaits du tabac, un
monologue clownesque
On y retrouve les personnages caractéristiques de la
Commedia dell’Arte, évoluant
sur des petits tréteaux de
foire représentant l’espace
exigu idéal pour les comédies
miniatures de Tchekhov.

Ce spectacle est construit à
la manière d’une jonglerie
autour de 3 textes, un inspiré
par Ruzzante et deux autres
par Dario Fo.
Ces histoires, pleines de
burlesque et de tragique,
nous amène au plus proche
de la misère, triste compagne
des petites gens de tous les
temps.
Deux comédiens sur scène,
pas de costumes ni de décor,
---------------juste la langue et le corps
pour donner vie à ce spectacle les 22, 30 juillet
durée 1h10
en partie improvisé…

----------------

les 12, 14, 16, 20, 24, 28
juillet, 1 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Yannick Laubin,
Cécile Mathieu
Metteur En Scène / Adaptation :
Anthony Magnier
Régisseur : Damien Gandolfo
Accueil Professionels : Violette
Mauffet

----------------

Ce spectacle est co-produit
par le Musée de l’Architecture
et du Patrimoine de Paris. Il
est également soutenu par
le théâtre de Ménilmontant,
le théâtre des 3 chênes de
Le Quesnoy, le festival du
mois Molière de Versailles,
le théâtre de Vanves la
Boulangerie du Prado de Lyon
et Olivier Lecomte.

tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Yannick Laubin, Julie
Gagne, Julien Jacob, Mathilde De
Groot Van Embden
Metteur En Scène : Yannick
Laubin, Pascal Arbeille
Décors Et Masques : Stefano
Perocco
Accueil Professionels : Violette
Mauffet
Régisseur : Damien Gandolfo
Costumière : Julie Phelouzat

----------------

Ce spectacle est co-produit
par la Cie Place Publique. Il
est également soutenu par
l’atelier Dédalo de Montreuil,
le festival du mois Molière
de Versailles, le théâtre du
Rouge-Gorge d’Avignon,
la Sté ADN, le théâtre de
Ménilmontant, le théâtre des
3 chênes de Le Quesnoy, l’ATD
Nord, le Conseil Général du
Nord et Nord Pas de Calais et
olivier Lecomte.
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19h10

Théâtre l’Oulle
danse
Tout public
---------------Manet Raghunath
----------

Raghunath
Manet danse
Tanjore
Manet Raghunath
----------------

Couronné par la critique
indienne, Raghunath Manet
représente à lui seul la
forme masculine du Bharata
Natyam, danse classique de
l’Inde du Sud. Il est l’un des
rares danseurs “homme” à
perpétuer la tradition tandava
(expression virile de Shiva, le
Dieu danseur). Pour Raghunath, il s’agit non seulement
de contribuer à la sauvegarde
d’une tradition, mais aussi
d’enrichir le répertoire en
explorant de nouvelles formes
d’expression.
“Qu’il frappe de ses pieds nus
le sol des temples indiens
ou qu’il foule le plancher des
grandes scènes du monde,
Raghunath Manet surnommé
le “Noureev Indien” entoure
ses apparitions d’un climat de
magie” Télérama

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 10€

------

danseuses : Priya Valli

----------------

20h55

Théâtre l’Oulle
danse
Tout public
---------------Flamenco Vivo
----------

22h30

Théâtre l’Oulle
théâtre
Tout public
---------------OV Productions
----------

Flamenco Vivo Lorenzaccio
De Musset
“A Flor de Piel” Alfred
---------------Luis De la Carrasca
----------------

L’action se passe à Florence,
en Janvier 1537. Depuis peu,
Un nouveau spectacle plein de la ville a signé la paix avec
surprises où pureté et tradiCharles Quint, Empereur
tion s’unissent aux modernis- d’Allemagne. Ce dernier,
mes actuels. Chant, musique
avec la complicité du Pape,
et danse s’entremêlent pour
a remis le pouvoir entre les
porter au plus haut le talent
mains du Duc Alexandre de
de chaque artiste. Luis de
Médicis, le bâtard, qui règne
la Carrasca, militant et pasavec sauvagerie sur la ville en
sionné de cet Art Flamenco
pratiquant crimes, iniquités,
a voulu sa création suave,
corruptions... Lorenzo s’est
sauvage et profonde, portant
mis en tête de restaurer la
les âmes vers les hauteurs et république florentine. Il joue
les corps vers la transe…le
à devenir l’ami de débauche
Duende !
du tyran, son cousin, pour le
Un instant magique qui trans- tuer. Il subit alors le mépris
porte le public totalement
de tous. Mal soutenu par la
envoûté, charmé, conquis...
confiance et l’amitié du vénéUne étincelle qui ne tarde
rable Philippe Strozzi, Lorenpas à devenir un puissant feu zaccio en vient à douter de la
dans le cœur des spectateurs mission qu’il s’est fixée, mais
désireux de vivre l’avenreste convaincu que ce meurture du brasier flamenco. Le
tre est le “seul brin d’herbe”
Flamenco est un art “A Flor
auquel il peut “cramponner
de Piel”!
ses ongles”...

----------------

du 11 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 17, 5€
tarif carte off : 12, 5€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Luis De la Carrasca,
José Luis Dominguez, Enrique
Santiago, Manolo Santiago, Pascal
Delalée, Melinda Sala, Kuky
Santiago
Technicien son : Vincent Rame
Création lumières : Damien
Gandolfo
Régie lumières : Victor Valero
Chargée Communication
culturelle : Delphine Sabaté

----------------

18 ans de Festival! Une
reconnaissance grandissante,
une qualité de travail
soutenue par la Junta de
Andalucia
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----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h40
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 7€
réservations : 06 19 41 79 96

------

Interprètes : Alexandre Ruby, Yves
Langenbach, Steve Bedrossian,
Christian Lucas, Camille Gorde,
Yohan Guillemot, Ivan Cori, Alexis
Ménard, Yan Tassin
Metteur en scène : Antoine
Bourseiller
Avec la voix de : Ruggero
Raimondi
Assistant MES : Jean-Christophe
Mast
Diffusion / Tournée : Ollivier Verra

----------------
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PALACE
n°

38, cours jean Jaures
84000 Avignon
------------------Théâtre le Palace salle 1 / 350 places
Fauteuils
----------Théâtre Le Palace salle 2 / 170 places
Climatisation / Fauteuils
----------Théâtre Le Palace salle 3 / 92 places
Climatisation / Fauteuils
----------Théâtre Le palace salle 4 / 88 places
Climatisation / Fauteuils
----------Théâtre Le palace salle 5 / 80 places
Climatisation / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
04 90 16 42 10
Téléphone administration
06 98 72 69 31
-------------------ficaprod.marion@orange.fr
-------------------Directeur
Stéphane Casez
Administrateur
Marion Gervais
--------------------

Le PALACE est idéalement situé sur l’artère
principale d’Avignon en face de l’office de
tourisme à mi-chemin entre la gare et la place
de l’Horloge.
Pourvu de 5 salles, toutes climatisées et
équipées de sièges de cinéma, c’est le plus
grand théâtre d’Avignon.
Alliant qualité et convivialité, le PALACE
propose une programmation centrée sur
l’humour sous toutes ses formes (one man
show, comédie, chansonnier, stand up, vedette
découverte…)
Tous ses spectacles sont sélectionnés avec
le plus grand soin ce qui garantit une grande
qualité quel que soit votre choix.

11h

Théâtre Le Palace salle 2
clown
En famille
de 3 à 12 ans
---------------Compagnie l’alouette
----------

le cirque à papa
laurent guerin
----------------

12h

Théâtre le Palace salle 1
théâtre musical
Tout public
---------------Fica Productions
----------

Les Chanteuz’

Agnès Hampartzoumian
----------------

12h

12h15

12h20

Si ça continue
faut qu’ça
cesse!

Florent Peyre
OneManShow

Une Vie
Sur Mesure

Théâtre Le palace salle 4
théâtre
Tout public
---------------Association Scène-Arts
de la vie moderne
----------

Manga NDJOMO
----------------

Spectacle clownesque et musical, tendre et sympathique
selon la tradition italienne.
(Ecole carlo colombaioni).
Le cirque à papa, c’est un
western 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
grâce au rire. Comme quoi
faire rire ça sert à quelquechose. (Appareils photos
conseillés)

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€
réservations : 04 90 16 42 13

------

Interprètes : laurent guerin

----------------

Crée en 1986 la compagnie
se dédie dans un premier
temps au spectacle de
marionnettes en castelet. En
2000 c’est la rencontre avec
carlo colombaioni :le clown
prend le pas. la compagnie se
produit depuis 2000 au festival
d’avignon et 2005 au festival
d’aurillac.

Trois chanteuses décident de mettre toutes les
chances de leur côté afin
de devenir des Stars. Elles
sont bien décidées à tout
essayer : auditionner à
la“NouvelleStarnacademy”,
aller voir un Directeur
Artistique, adapter un tube
interplanétaire, mettre
en pratique les exercices
miraculeux d’un coach vocal
et même s’essayer en studio
d’enregistrement…. Elles vont
chercher par tous les moyens
d’atteindre le sommet de la
gloire….Mais vont-elles y arriver ? Vont-elles enfin attirer
les foules ?
Cette comédie burlesque et
totalement déjantée jongle
avec les rouages du métier
passés au scanner par trois
professionnelles de la voix.
A ne manquer sous aucun
prétexte !!!

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Delphine Elbé,
Charlotte Daniel, Agnès
Hampartzoumian
Mise en scène : Corinne Puget

----------------

Femme, Noire, comédienne :
elle cumule?! Oui! Et elle
jubile! Manga déborde le
cadre et explose les cases :
prêt-à-penser, prêt-à-réagir,
prêt-à-juger, prêt-à-rire,
prêt-à-vivre n’ont pas droit de
cité chez elle!
De masques jouissifs en
stand-up Manga NDJOMO
convoque l’actualité et notre
vie moderne.
De scène de drague fantasmée à l’indice NIKKLé,
en passant par un casting
d’anthologie elle rompt avec
la léthargie ambiante
Enfin la revue de presse quotidienne souligne une filiation
de ton évidente avec les
Bedos, Le Luron et Coluche
“Si ça continue faut qu’ça
cesse” est un seule-en-scène
nouvelle génération : grinçant
mais tout show, avec création
lumière et musicale. A découvrir absolument!

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Complice Mise En Scène :
François Bourcier
Création Lumière : Romain
Grenier
Créations Musicales : Carl
Iparaguirre

Théâtre Le Palace salle 3
café-théâtre
Tout public
---------------BorderLine
productions
----------

Florent Peyre
----------------

élu “Meilleur Jeune Talent
du Rire” 2007 par le public,
Florent Peyre fait ses armes
depuis 2 ans sur les planches
de théâtres tels que le Quai
du Rire, le Dix Heures, le
Trévise ou encore les fameux
Blancs Manteaux à Paris.
Il a fait sa formation théâtrale
au Cours Florent à Paris et au
Conservatoire d’Art Dramatique de Marseille et depuis
sa participation au Festival
Off 2007 les médecins sont
formels, un être habité par
une telle énergie et une telle
folie ne peut rester en liberté.
Unique permission de sortie :
la scène!!!
Cette autorisation en poche,
Florent Peyre convie à la fête
un sommelier aux papilles
extralucides, un vendeur aux
arguments intarissables ou
encore un comédien dont la
prétention n’a d’égale que sa
mégalomanie.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
réservations : 04 90 16 42 15

------

Théâtre Le Palace salle 2
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Scènes
Plurielles
----------

Cédric CHAPUIS
----------------

Le duo exceptionnel d’un
comédien et sa batterie. Un
spectacle drôle qui touche et
bouscule.
Loin d’être idiot ou attardé,
Adrien Lepage est juste…
différent. A mi-chemin entre
Forest Gump et Billy Elliot, ce
gamin doué, beau de naïveté,
vit une passion défendue pour
la batterie. Brimé par ses
parents, les professeurs et les
petits camarades, Adrien fait
de son instrument une bulle
à toute épreuve des hostilités
du monde extérieur. L’intime
se partage, et si Adrien a
confiance, il vous révélera
peut être son terrible secret.
“Cédric Chapuis nous embarque, nous régale, et, au
moment opportun, il nous
gifle en dévoilant le cruel
de son histoire. Le temps se
suspend. Quasi envoûté, on
bascule. On sort du théâtre,
bavard.” La Dépêche du Midi

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 19, 30 juillet
durée 1h25
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

----------------
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13h20

14h

14h

Claire Maïro
“mouille sa
chemise”

“Le jeu de
la vérité”

La Ruée vers
le 7 d’Or

Théâtre Le palace salle 5
café-théâtre
Tout public
---------------POP UP
----------

Claire Maïro
et Myriam Donasis
----------------

Un one woman show écrit par
Claire Maïro et Myriam Donasis. Mis en scène : Myriam
Donasis
D’une incroyable vitalité sur
scène. Claire Maïro, c’est
une manière physique et
burlesque de voir le monde.
Elle se transforme en forain,
star, coureuse en salle, “Martine”, animatrice télé, femme
flic, ou encore comédienne
atteinte du virus Muriel Robin.
Outre ses talents de clown,
mime, imitatrice, comédienne, elle possède aussi
celui de la chanson. “Claire
est généreuse, c’est sûr. On
sent qu’elle ne veut pas nous
laisser une seconde de répit.
Elle a un besoin vital de nous
faire rire, une énergie peu ordinaire et un sens du rythme,
chevillé au corps. Claire est
drôle”. Muriel Robin.

----------------

Théâtre le Palace salle 1
théâtre
Tout public
---------------Philippe Lellouche
----------

philippe Lellouche
----------------

Trois jeunes quadras, l’un,
Fabrice, chef de cabinet ministériel, marié, des enfants ;
Pascal, directeur commercial,
en instance de divorce, des
enfants ; et Jules, comédien,
célibataire, copains depuis
l’enfance, se réunissent pour
dîner une fois par semaine.
Au cours d’un de ces dîners,
, Jules leur annonce qu’il a
retrouvé Margaux, la “Bombe”
du lycée, dont ils étaient tous
fous amoureux... et elle vient
ce soir ! Les pronostics vont
bon train jusqu’à l’arrivée
de Margaux, qui provoquera
une surprise à laquelle ils ne
s’attendaient pas.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 18€

------

Interprètes : Philippe Cura, Lucie
Jeanne, Alain Bouzigues, Riton
Liebman

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 8€
réservations : 06 60 96 58 08

------

Interprètes : Claire MAÏRO
Metteur en scène : Myriam
DONASIS

----------------

POP UP, association
révélateur de talents.

Théâtre Le palace salle 4
théâtre
Tout public
---------------yann guillarme
----------

Souchon Remy
Guillarme Yann
----------------

Un homme, un public... et une
émission TV à tourner. Soyez
là pour aider Yann Amar à
enregistrer son émission,
écriture, tournage, chroniques, chansons, combats
de gladiateurs, les lions, la
femme araignée,...;bref, un
spectacle varié, interactif,
désopilant.Le 7 d’Or est tout
proche, il le sait, il le veut, il
l’aura!
1h10 de plongeon au coeur
des coulisses de la TV, ce jeune homme fait tout lui même,
sauf les blancs en neige, mais
ça c’est une autre histoire
avec une princesse, un donjon
et un castor vengeur...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : yann Guillarme

----------------

Yann Guillarme, 27 ans, est
issu de l’ecole Acting Studio,
élève puis partenaire de
plusieurs de ses professeurs
dans la série Kaamelott (M6)
comme Alexandre Astier qui
le pousse à co-écrire son
spectacle .

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
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tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

14h15

14h20

Nos amis
les Pipoles

“Arrête
de pleurer
Pénélope 1”

Théâtre Le Palace salle 3
théâtre musical
Tout public
---------------Estaris & Nion Nion
Prod
----------

Olaaf Brentot Sandrine Sarroche
----------------

Après le triomphe de “JE suis
Ségolène”, Sandrine Sarroche
revient avec son nouveau one
woman show. De Paris Hilton
à Tokio Hotel, elle passe «
Nos amis les pipoles » à la
moulinette. Aucun n’échappe
à son humour féroce et
jubilatoire. Entre révélations
drôlissimes et portraits au
vitriol, Sandrine Sarroche fait
feu de tout bois.
Un divertissement à hurler
de rire !
“On tombe sous le charme
de cette vraie marrante à la
Jacqueline Maillan.”
LE PARISIEN
“Avec son aplomb et son peps
de chauffeuse de salle hors
pair […] la dame a tout pour
plaire !” LE POINT
“Sandrine Sarroche possède
une vraie personnalité. La
dame est efficace sur un plateau.” LE FIGAROSCOPE
“Retenez bien son nom, elle
s’appelle Sandrine Sarroche.
Avocate recyclée en comédienne, elle est à la fois coauteur et interprète…”
FRANCE SOIR

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€
réservations : 04 90 16 42 15

------

Interprètes : Sandrine Sarroche
Mise En Scène : Michel Thibaud

----------------

Présenté par Nion Nion Prod
& ESTARIS.
Un One Woman Show
percutant et plein d’esprit,
un regard original sur les
personnes célèbres...ou pas!

Théâtre Le Palace salle 2
théâtre
Tout public
---------------fica productions
----------

Puget - Arnaud - Anglio
----------------

Trois jeunes femmes amies
de (trop ?) longue date, se
retrouve pour l’enterrement
de vie de jeune fille de Lola, la
quatrième.
Mais la soirée tourne au
vinaigre.
Tout est passé en revue :
la vie pathétique de Pénélope, la sexualité de Léonie
à l’encephalogramme plat et
la carrière brillamment ratée
de Chloé.
Venez savourer les tribulations de ces trois trentenaires
attachantes et drôles.
Veritable phénomène de société, cette comédie hillarante
et intelligente a battu tous les
records de fréquentation, déjà
1 million de spectateurs !!

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 18€
tarif carte off : 14€
réservations : 04 90 16 42 13

------

Interprètes : Noémie Delattre,
Délphine Lacouque, Aude Roman
Metteur En Scène : Nathalie
Hardouin

----------------

15h

16h

16h

16h15

16h15

Les hommes

Camille
Chamoux
“Camille
attaque”

“le jeu de
la vérité 2”

Garnier et
Sentou dans
“Vu duo c’est
différent”

“Arrête de
pleurer
Pénélope 2”

Théâtre Le palace salle 5
théâtre
Tout public
---------------Artistic tour
---------Stéphanie Bataille
----------------

Théâtre Le Palace salle 3
café-théâtre
Tout public
---------------Productions illimitées
----------

Théâtre le Palace salle 1
théâtre
Tout public
---------------Philippe Lellouche
----------

philippe lellouche
----------------

Camille Chamoux
----------------

XXIème siècle, un homme pour
3 femmes...
Alors il va falloir partager!
Stéphanie Bataille nous
entraîne avec sa singularité
dans l’univers d’une femme
“accro” aux mariés, par la
force des choses.
Des fêtes de Noël, aux
regards des amis, c’est une
fresque de la maîtresse
contemporaine, où chacune et
même chacun se retrouve.
C’est un spectacle à la fois
drôle, touchant et émouvant.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€
réservations : 04 90 16 42 17

La meilleure défense c’est
l’attaque... Si l’hypocondrie,
la paranoïa et l’érotomanie
ne vous font pas peur, suivez
Camille, la chroniqueuse enjouée et insolente de “L’Edition Spéciale” sur Canal+, à
travers les tribulations d’une
trentenaire névrosée dans
la jungle urbaine. “Une vraie
puissance comique… Une des
révélations humoristiques de
2008.” LE PARISIEN. “Irrésistible” PARISCOPE. “Elle fait
mieux que les poids lourds du
music-hall.” G.Costaz

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
“Je suis très fière que
tarif : 16€
Stéphanie m’ait choisi comme
tarif carte off : 11€
parrain de théâtre.Drôle,

------

originale, intelligente et
sensible, elle se distingue très
clairement de ses consoeurs
et confrères du rire. Qu’elle
parle de l’amour, de ses
bonheurs ou de ses chagrins,
chacune et même chacun
peut s’y reconnaître.
On rit en étant touché au plus
secret de son intimité.Talent.
Guy Bedos

------

Interprètes : Camille Chamoux
Metteur en scène : Pauline Bureau
Assistant metteur en scène :
Thibaud Rossigneux
Lumières : Jean-Luc Chanonat
Son : Vincent Hulot
Textes : Camille Chamoux et
Pauline Bureau

----------------

Créée par Grégoire Furrer,
fondateur du Montreux
Festival du Rire, Productions
Illimitées produit des
humoristes, tous auteurs et
interprètes, pour qui le rire,
loin d’être anecdotique, a un
sens. Retrouvez les coulisses
du festival au quotidien
vues par ces artistes : www.
avignon-in-blog.com

Théâtre Le Palace salle 3
café-théâtre
Tout public
---------------Trafalgouli
----------

Cyril et Guillaume
Garnier et Sentou
----------------

Margaux et Jules sont tous les
deux en train de se préparer
pour aller à leur cérémonie de
mariage... Enfin, tous les deux
façon de parler... Elle, elle ne
semble pas pressée.
Pourquoi a-t-elle regroupé
l’éternelle bande de potes à
la maison deux heures avant
d’aller à la mairie. Tout ça
pour une ultime version de
leur “Jeu de la Vérité” ?
Margaux cherche-t-elle dans
leur passé une dernière fois?
Ont ils des choses à cacher?
A-t-elle finalement des aveux
à faire?
Entre vannes et révélations
, iront-ils vraiment à la maire?

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 18€

------

Interprètes : Lucie Jeanne,
Alain Bouzigues, Riton Liebman,
Philippe Cura

----------------

“Si Garnier & Sentou étaient
des chevaux, ça serait des
hippocampes en smoking...
parce qu’en marcel, ça
fait vulgaire!” Ils jouent de
situations loufoques avec des
personnages absurdes en
refusant toute vulgarité. Un
univers bien à eux, tout aussi
original que captivant, voire
explosif! Garnier et Sentou
c’est le résultat de vingt ans
d’amitié et de complicité dans
des chemises repassées, en
fait c’est de la folie déguisée
en intelligence...et vice versa.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 04 90 16 42 15

------

Interprètes : Cyril Garnier,
Guillaume Sentou

----------------

Ils bouclent avec succès une
année au Point Virgule et une
grande tournée. Après 200
représentations cette année,
ils reviennent au Off 2008
avec de la nouveauté et des
chaussures neuves.
Télérama : “Les deux
complices nous entraînent
dans leur jubilatoire
loufoquerie”.

Théâtre Le Palace salle 2
théâtre
Tout public
---------------fica productions
----------

Puget - Arnaud - Anglio
----------------

Enfin, les revoila... Les trois
“copines”.
On a plaisir à les retrouver,
toujours aussi drôles et
émouvantes, mais ont-elles
vraiment changé ?
Rien n’est moins sûr !
Léonie la “Working Girl” a la
vie de couple ratée, Chloé la
pseudo intellectuelle immature et Pénélope l’ingénue
nyphomane au terrible secret,
sont de retour dans une comédie epoustoufflante entre
“Desperate Housewises” et
“Sex and the city”...
Veritable triomphe à Paris
(400 000 spectateurs), ne les
manquez surtout.
Encore plus réussi que le
numéro 1. Vous l’apprécierez même sans avoir vu le
premier volet

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 18€
tarif carte off : 14€
réservations : 04 90 16 42 13

------

Interprètes : Noémie Delattre,
Délphine Lacouque, Aude Roman
Metteur En Scène : Nathalie
Hardouin

----------------
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17h

18h

(En)quête
d’Amour sous
les Tropiques

Ma Cousine est Princesse
un Chic Type
cherche...

Théâtre Le palace salle 5
café-théâtre
Tout public
---------------cypers prod
----------

Elodie Wallace
----------------

Francis aime Nadine/Nadine
aime (un peu moins) Francis/
Départ sous les Tropiques/
Francis disparaît/Inspecteur
Smith/Gérard/Des cafards/
Mais pourquoi des cafards ?
Une comédie d’amour(s)
tropicale policière.
Une pièce originale et surprenante qui ne ressemble
pas à une comédie classique
de café-théâtre. Des idées
délirantes, un univers drôle
et décalé, parodique et burlesque.
“J’avais un peu peur de me
retrouver face à un spectacle qui nous parle encore et
toujours des problèmes de
couple, mais en fait, l’histoire
bascule dans une enquête
décalée avec des personnages complètement barrés.
Un spectacle étonnant et
original.”“Rire sur scène” Mai
2008

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 60 54 40 38

------

Interprètes : Elodie Wallace,
Stephanie Boffi, David Garcia
Mise En Scene : Elodie Wallace
Collaboration Artistique :
Sebastien Cypers

----------------

Théâtre le Palace salle 1
café-théâtre
Tout public
---------------compagnie 37
----------

Gérard Pinter
----------------

18h

Théâtre Le palace salle 4
théâtre
Tout public
---------------Double Choc production
----------

America
----------------

18h10

18h10

Week end en
ascenseur !

Thomas vdb,
one man show
“en rock et en
roll”

Théâtre Le Palace salle 2
café-théâtre
Tout public
---------------Lard’Enfer
----------

Jean-Christophe Barc
----------------

Théâtre Le Palace salle 3
café-théâtre
Tout public
---------------auguri productions
----------

Vandenberghe Thomas
----------------

C’est sans aucun doute la
comédie la plus attendue et la
plus drôle du off 2008 !
Après avoir été couronné
“Plus Gros Succès du off
2007” et fort de son triomphe
à travers toute la France,
Gérard Pinter, à la demande
générale revient avec sa
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 !
À voir, fous rire garantis !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 18€
tarif carte off : 13€
téléphone de réservation :
04 90 16 42 11

------

Interprètes : Caroline Bal, Mélanie
Dumas, David Garel, Sophie
Guiber, Christophe Petit, Gérard
Pinter

----------------

Cypers prod fondateur de
2 hauts lieux de l’humour
parisien : La Providence & Le
Comic’hall
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Seule en scène, AMERICA
nous livre, au travers d’une
série décapante de portraits
et de situations tragi-comiques, une quête ultra contemporaine DU PRINCE CHARMANT, qui est également une
quête de soi.
Il sera grand, beau, riche...
Passé au fil de ses recherches
qu’en restera-t-il ?
Rires garantis

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Metteur En Scène/Chorégraphe :
Philippe Lafeuille
Création Lumières : Laurent
Schnebelin
Création Costumes : Bruno Fatalo
Avec La Complicité : Pauline
Macia

----------------

DOUBLE CHOC PRODUCTION,
compagnie née dans le Sud
Ouest de la France, souhaite
pouvoir participer activement
à l’émergence de nouveaux
artistes, mais nous n’en
dirons pas plus...

1000 représentations à
Paris...ils reviennent une 5ème
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”.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Louise Danel, Zoe
Bruneau, Yannik Mazzilli, Sylvain
Tempier
Mise en scene : Sylvain Tempier

----------------

La presse en parle…
“Une des meilleures
comédies du moment. “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.
Allez-y, le courant passe bien”
LE PARISCOPE
“Huis-clos parfaitement mis
en scène. Juste ce qu’il faut
pour passer une bonne soirée
!” FRANCESOIR

Vous avez peut-être déjà lu
ses chroniques dans Rock
’n’ Folk ? Entendu son “Rock
radio Show” le dimanche soir
sur “Le Mouv” ?
Vu dans “L’édition spéciale”
avec Ariel Wizman et Samuel
Etienne le midi sur Canal + ?
Venez découvrir en chair et en
os Thomas VDB dans un one
man show au cours duquel il
met en scène ces anecdotes
croustillantes qui font le rock.
www.myspace.com/tomvdb

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 26 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
réservations : 04 90 16 42 15

------

19h

Théâtre Le palace salle 5
théâtre
Tout public
---------------Ze prod
----------

20h

Théâtre le Palace salle 1
théâtre
Tout public
---------------cypers prod
----------

Denis Marechal Jupe
Passe la
obligatoire
NATHALIE VIERNE
Seconde !
---------------Denis Marechal
----------------

Un an de succès parisien au
Théâtre du Gymnase !
Denis Maréchal revient en for- Entre rire, émotion et…
ce dans un nouveau spectacle sensualité, cette comédie
avec une galerie de personna- coquine qui a séduit la Presse
ges tous plus farfelus les uns Féminine est un vrai message
que les autres
de liberté pour les femmes… !
Évoluant dans le monde du
Dans une mise en scène
cinéma, France, la trentaine
fluide de BRUNO SOLO, Denis intellectuelle, un peu coincée
Maréchal passe la seconde
fait la connaissance de Shaavec talent!
ron afin d’écrire un scénario
TELERAMA
sur le libertinage. Cette
délicieuse “bimbo” est prête
Denis Maréchal réussit à
à tout pour devenir une star !
varier les styles et à ne jamais Clubs échangistes et soirées
être caricatural.
VIP font partie de son plan de
A la fin, le public conquis a du carrière…! De fil en aiguille,
mal à le laisser partir.
cette rencontre va bouleverFIGARO MAGAZINE
ser leur intimité…
Un vrai remède à la morosité
ambiante, un spectacle à voir
d’urgence!
LE PARISCOPE
Doué pour l’écriture, Denis
Maréchal possède aussi un
vrai talent de comédien.
Il embarque le public dans
un univers un peu décalé en
truffant son show de considérations désopilantes...
LE PARISIEN

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Denis MARECHAL
Mise en Scène : Bruno SOLO
Musique : Stephane LEBARON
Lumières : Thierry MANCIET

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 18€
tarif carte off : 14€
réservations : 06 60 54 40 38

------

Interprètes : Olga Sekulic, Lilou
Fogli, Jean-Francois Gallotte,
Ludovic Berthillot, Jean-Michel
Wanger
Co-Auteur : Dominique Coubes
Mise En Scène : Nathalie Vierne
Lumières : Jacques Rouveyrollis

----------------

“Du jamais vu depuis le Père
Noël est une ordure” Elle
“Séance obligatoire” Le
Figaro
“La pièce regorge de ressorts
comiques et de surprises”
Pariscope

20h

20h10

20h10

Le Comte de
Bouderbala

Paul Séré :
Civilisés ?

Un Putain de
Conte de Fée

Théâtre Le palace salle 4
café-théâtre
Tout public
---------------JFB Prod
----------

Ameziane Sami
----------------

Acclamé lors dès premières parties des concerts de
Grand Corps Malade à travers
toute la France plusieurs
scènes parisiennes et autres
festivals, Sami dit le Comte
de Bouderbala (Comte des
désargentés) présente son
show.
Sami livre sa version des
faits, une vision décalée et
originale des grands thèmes
de société.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
réservations : 04 90 16 42 12

------

Théâtre Le Palace salle 3
café-théâtre
Tout public
---------------cypers prod
----------

Paul Séré
----------------

Le comique qui dynamite la
scène parisienne enfin au
OFF !
Un pur moment de rire et de
bonheur...
Un talent indéniable, une présence et une capacité d’improvisation remarquable font
de Paul Séré un comique avec
lequel il faudra compter...
Une vision originale de tout ce
qui compose notre quotidien !
Un comique d’observation
dans lequel chacun de nous
pourra se retrouver. Une
conversation dynamique dans
laquelle Paul Séré parle,
improvise avec le spectateur
mais surtout où il le fait rire
!!!
Asseyez vous, détendez vous
et laissez Paul vous entraîner
dans son univers comique
ultra réaliste.
1h20 de rires non stop !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 60 54 40 38

------

Interprètes : Paul Séré
mise en scène : Paul Séré

----------------

Cypers prod : 2 lieux de
spectacles dédiés à l’humour
à Paris : La Providence & Le
Comic’hall. Management de
Paul Séré.

Théâtre Le Palace salle 2
café-théâtre
Tout public
---------------compagnie 37
----------

Gérard Pinter
----------------

C’est l’événement du off
2008 ! À l’affiche, “Le spectacle culte”, un incontournable,
un bijou du rire, une comédie
explosive à ne pas manquer !
Ce fût le plus gros succès du
festival off 98 puis un triomphe Parisien pendant 5 ans.
Le sujet : Gérard ou pourquoi
un “plutôt” brave garçon,
juste flemmard se transforme
un beau matin en Sérial Killer
malgré lui ?! Un malheureux
coup d’épée transperce une
affiche de James Dean et le
terrible engrenage se met en
marche…! Une folie à mourir
de rire !
“Rythme échevelé, effets
spéciaux, Pinter ne recule
devant rien pour faire rire. La
complicité avec le public est
immédiate et méritée.” M.B
Télérama.
“Une comédie époustouflante
! Gérard Pinter brûle les planches... Hilarant !” Le Parisien.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 18€
tarif carte off : 13€
téléphone de réservation :
04 90 16 42 14

------

Interprètes : David GAREL, Gérard
PINTER

----------------

----------------

Pour la 1ère fois en Avignon
après son succès Parisien.
site : www.denismarechal.
com
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21h

22h

22h

22h10

Chroniques
d’un homo
ordinaire

Jules aime
son prochain

Max Boublil
prend le
Festival
d’Avignon

Charlotte Marin Adonis

Théâtre Le palace salle 5
café-théâtre
Tout public
---------------Cypers prod
----------

Yann Galodé
----------------

Amour, gloire et beauté...un
feuilleton ? Non, un crédo!
Celui de Didier, jeune gay
branché de 25 ans pour qui
la vie est une piste de jeu sur
laquelle les pions bougent au
gré de ses humeurs et envies...enfin c’est ce qu’il croit!
Et quand il ne danse pas c’est
chez son psy, entre amis ou
encore chez sa mère qu’il
prodigue ses conseils de
bien- être et de réussite, à sa
manière, avec humour, ironie
et passion.
“Beaucoup d’humour et de
présence.Le personnage est
caustique, amusant sans
jamais être vulgaire, ni tomber dans la caricature” “Une
révélation” “Drôle, dynamique
et talentueux”

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 60 54 40 38

------

Interprète : Yann Galodé
Mise En Scène : Véronique Blaise

----------------

Cypers prod est fondateur
de 2 lieux incontournables
de l’humour parisien : La
Providence et le Comic’Hall.
8 autres spectacles au off :
www.cypers.fr

Théâtre Le palace salle 4
café-théâtre
Tout public
---------------Fica productions
----------

Julien Bernard
----------------

Théâtre le Palace salle 1
café-théâtre
Public adulte
---------------JFB Prod
----------

Théâtre Le Palace salle 2
spectacle musical
Tout public
---------------Pic TOUR
---------Charlotte Marin
Marion Michau,
----------------

22h10

Théâtre Le Palace salle 3
spectacle musical
Tout public
---------------Seminaris productions
---------Adonis
----------------

Max Boublil
----------------

Dans un petit village comme
les autres, c’est le baptême,
euh...l’enterrement d’Eugène.
Tout le monde est là, mais
pas pour Eugène, non, car
personne ne le connaissait
et si on est venu c’est pour
rompre la solitude et profiter
du “pot de départ” du défunt
organisé par le curé qui, lui
aussi, s’ennuie à mourir.
Humour noir et rires garantis
dans un spectacle très
rythmé par une succession
de personnages odieux mais
touchants, pitoyables ou
réconfortants...tout dépend
de l’endroit où on se place par
rapport à l’idée qu’on s’en fait.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
réservations : 04 90 16 42 13

------

Après le Very Very best of
Monty Python (m.e.s Thomas
Le Douarec) retrouvez Jules
dans son one-man-show mis
en scène par Corinne Puget,
un des auteurs du succès
“Arrête de pleurer Pénélope”.

je suis
abonné
et vous ?

----------------

De la femme futile à la femme
fatale, découvrez l’univers
impitoyable de Charlotte
MARIN !
Des textes ciselés à la lime à
ongle, un humour désopilant
et, entre chaque chanson, des
sketches qui défrisent le onewoman-show !
Mélange explosif entre Bénabar (avec plus de poitrine)
et Bridget Jones (avec moins
de couperose), elle a été citée
par TELERAMA comme une
nouvelle pépite de la chanson
française.
“Une blonde à l’humour cash
tendance trash. Extravertie
et extravagante, elle sait faire
de ses concerts de véritables
shows”. (Le Parisien)
“LE BON AIR MARIN : Un humour décapant en perpétuelle
autodérision !” (ELLE)
Son album “Et en plus je
cuisine” est sorti chez Teckel
en mars 2008

------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
réservations : 04 90 16 42 14

Max Boublil, c’est l’humoriste
dont tout le monde parle.
Pourquoi ? Parce qu’il y a
moins d’un an, il posait les
pieds pour la 1ère fois sur
la scène d’un café-théâtre.
Suivront 2 mois au théâtre du
Petit Gymnase, puis un mois
à la Grande Comédie. Bilan :
carton, et prolongations à
La Cigale. Et le “phénomène
Max Boublil” gagne encore
de l’ampleur : Max “prend”
le Bataclan pour 3 dates. La
presse est unanime :
“Le futur grand du one man
show” Le Parisien
“Le nom qui monte et qui ne
devrait pas redescendre de
sitôt” Libération
“Un grand éclat de rire”
France Soir

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 16€
tarif carte off : 13€
réservations : 04 90 16 42 12

----------------

------

Interprète : Charlotte Marin
Lumières : Marion Michau

----------------

Producteur/Tourneur :
Pic TOUR
www.pictour.fr
01 48 11 73 01

Envie d’un fabuleux voyage
dans la 5ème dimension ? Entrez dans le tourbillon magnétique d’Adonis, un spectacle
musical unique, décalé et
enivrant.
Dans son costume de lumière,
entouré de ses jolies Adonettes, Adonis lutte contre la
méchanceté, vole au pays de
Maya l’abeille, revisite l’Eurovision et fait du couscous pour
tous.
L’artiste, incompris exilé de
sa propre planète, séduira les
grands comme les petits.
C’est parce qu’Adonis, est
indescriptible et inclassable
qu’il faut venir le voir pour le
croire !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprète : Adonis
Danseuse : Julie Denis, Sandrine
Petithuguenin
Danseuse/Chorégraphe : Morgane
Lavoine

----------------

Adonis, 10 ans déjà :
3 albums, des concerts
partout en France, en
Belgique, des émissions de TV
sur canal+, M6, TF1, France5
et un immense “FUN CLUB” !
www.chezadonis.com
Adonettes : Morgane Lavoine,
Julie Denis, Mumu Rama
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22h55

Théâtre Le palace salle 5
théâtre
Tout public
---------------Cie DELTHINA
----------

23h30

Théâtre Le palace salle 4
concert
Tout public
---------------AAC
----------

23h45

Théâtre le Palace salle 1
clown
Tout public
---------------CHARLI ENCOR
----------

New 752, chien Samy Braha Charli Encor
véritable parmi Cantiques de
“to fou or not
les humains.
Paris à Avignon to fou”
Isabelle Jeanbrau
----------------

Samy Braha
----------------

Charly Saubestre
----------------

68

PALAIS
ROYAL
(ex. ROUGE GORGE)
n°

Place de l’Amirande
84000 AVIGNON
------------------PALAIS ROYAL (ex Rouge Gorge) / 150 places
Accès Handicapé / Climatisation / Chaises
-----------

Téléphone réservation
04 90 14 02 54

Seul en scène d’Isabelle
JEANBRAU- Spectacle loufoque d’un chien embarqué
dans une vie d’Hommes.
Avis aux amateurs de folie
humaine :”Beau quadrupède
à poil dru, fidèle, hypersensible, râleur mais farceur à
ses heures. Fortes prédispositions à l’amour fou malgré
pédigrée de chasseur et goût
prononcé pour castagne avec
congénères mâles. Dispo pour
vie entière et plus si affinités.
Recherche rapport fusionnel avec femelle humaine
en panne de progéniture.
Caractère conciliant adorant
horaires fixes pour pâtée.
Pas sérieux s’abstenir.
Laissez vos coordonnées à la
SPA de votre quartier.

----------------

Chez Samy Braha, la musique
est un cri sombre et joyeux
qui vient de loin…
Bercé par Gainsbourg, Bécaud, Nougaro ou la musique
brésilienne, mais aussi par
l’univers des films de Lelouch,
Samy Braha voue aux mots
une attention toute particulière.
En 1998 avec son groupe “Dabatcha’zz”, il sort un premier
album Thérapie musicale
chez EMI, dont le single Le
grand pardon se retrouvera
en tête de charts pendant de
nombreuses semaines avec
ses 180 000 exemplaires
vendus.
Accroché à son piano, son
acolyte de toujours, Samy
nous conte la vie et son ironie
avec tendresse et poésie.

------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 5€

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

----------------

Interprète : Isabelle Jeanbrau
Collaboration Artistique : Valérie
Lausnes
Régisseur : Nicolas Lamartine
Productions Illimitées : Marie
Guibourt
Cie Pays Du Glouglou : Laurent
Paulista

------

----------------

La Cie Delthina( M.P. Paillard
- Thierry Lavat) et la Cie du
Pays du Glouglou (Laurent
Paulista) en association
autour du travail d’Isabelle
JEANBRAU.
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Charli Encor a démarré dans
la rue entre St Germain des
Prés, Beaubourg et de nombreux festivals ou théâtres
(Aurillac, Chalon, Bourges,
Lausanne, Montréal, Au Point
Virgule, Le Splendid etc…)
Accaparé pendant plusieurs
années par les péripéties de
son personnage BéBé Charli
On le retrouve aujourd’hui
seul sur scène.
CHARLI joue dans la catégorie des fous absurdement
tendres.
SPECTACLE interactif et plein
de surprises à venir voir en
groupe ou en famille pour
faire LA FÊTE!
Tu peux venir tout(e) seul(e)
aussi.
Tarif unique fixé à 2€ ET
PLUS si affinités.

----------------

du 10 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 2€
tarif carte off : 2€
tarif enfant : 2€

------

Parade assurée par son autre
personnage “BéBé Charli”
tous les jours
il vous donne rendez-vous rue
de la république en fin d’après
midi et début de soirée.
www.myspace.com/
charliencor

Téléphone administration
04 90 14 02 54
-------------------ciecrescendo@hotmail.com
-------------------Directeur
Philippe AZOULAY
Directeur artistique
Patrick BLANDIN
-------------------Après d’importants travaux de rénovation et
d’agencement, le Cabaret Restaurant Palais
Royal (ex Rouge Gorge) ouvrira ses portes
dans un décor lumineux, unique et royal.
Pour cette édition 2008 du festival Off, vous
assisterez à des reprises théâtrales à succès
et des créations originales dans un cadre
exceptionnel et vous pourrez venir y souper à
partir de 22h30 en entrée libre pour applaudir
des spectacles musicaux et des concerts
jusqu’au bout de la nuit.
Lieu incontournable de fête et de culture,
restaurant à l’architecture originale, une
cuisine raffinée et une convivialité unique en
Avignon, Palais Royal saura vous divertir, et
vous offrir le meilleur du OFF grâce à une
programmation exceptionnelle dans le plus
beau des écrins.

11h30

11h30

14h30

Concert
sans ski

Smoking
Chopin

les soeurs
Noces de sable Jacques, folles L’hiver sous
Didier Van Cauwelaert
la table
des frères!!!
---------------Topor Roland

PALAIS ROYAL
(ex Rouge Gorge)
théâtre musical
Tout public
---------------Thomas & Lorenzo
----------

Manetti/Cainero
----------------

Une grande histoire intime
pour découvrir les peurs les
plus profondes des musiciens.
Grotesque et touchant, musical et émouvant…
Un spectacle qui évite la
parodie, le sketch, mais
utilise la musique pour créer
une dramaturgie qui soutient
l’histoire des personnages.
Clown Dimitri
“Il y a longtemps que je n’ai
plus eu le plaisir de voir un
spectacle aussi bon et aussi
amusant, intelligent et réalisé
avec tant de virtuosité.”
Liberté de L’Est
“Plus d’une corde à leurs
talents. Ils sont prétendument
venus faire un beau concert,
ils ont fait beaucoup mieux!”
Neue Zürcher Zeitung
“Clownerie musicale assaisonnée de quelques gags plutôt grotesques mais surtout
extrêmement subtils.”

----------------

les 10, 12, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 30 juillet, 2 août
jours pairs
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Thomas Usteri,
Lorenzo Manetti
Mise En Scène : Ferruccio Cainero

----------------

www.thomaslorenzo.ch

PALAIS ROYAL
(ex Rouge Gorge)
spectacle musical
Tout public
---------------Thomas & Lorenzo
----------

Thomas & Lorenzo
----------------

Quand la musique classique
se déchaîne!
Après les soirées pétillantes
d’Avignon 2007, le Duo Suisse
thomas & lorenzo nous reviennent avec leurs numéros
musicaux plein de charme.
L’Est Républicain :
“Ce duo ébouriffant et spectaculaire, offre aux mélomanes
de très grands moments de
musique classique et réussit
à concilier humour et maestria.”
L’Hebdo – Avignon 2007
“Une note de poésie couronne
le tout qui va crescendo du
début à la fin.”
Festival Humour des notes,
Haguenau
“Le meilleur duo d’un festival
tonique. Un petit bijou! Le
public applaudit longuement
et en redemande.”
Premier Prix du Festival d’humour de St. Etienne 2006.

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Thomas Usteri,
Lorenzo Manetti

----------------

www.thomaslorenzo.ch

PALAIS ROYAL
(ex Rouge Gorge)
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE
CRESCENDO
----------

16h30

PALAIS ROYAL
(ex Rouge Gorge)
spectacle musical
Tout public
---------------Kerozen of Marseille
----------

Anne Cadilhac
----------------

Elu spectacle de la semaine
par Télérama (“Rien que des
talents unis pour le meilleur”
TT), joué à guichet fermé au
festival Off 2005, “Noces de
sable” est une incroyable
comédie à 2 personnages, offrant un face à face virevoltant
où se mêlent en permanence
le rire et l’émotion. Didier Van
Cauwelaert, prix Goncourt 94,
signe là une partition merveilleuse, peut-être même
une œuvre rare. L’histoire ?
Une romancière en panne
d’inspiration cherchant muse,
30 ans, de sexe mâle. “Le
public a assisté à un vrai
moment de bonheur mis en
scène d’une main de maître”
LA PROVENCE “Entre comédie et tendre drame, leur
charme opère et nous passons un excellent moment”
PARISCOPE

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Laurence Pierre,
Clément Koch
Metteur En Scène : Patrick
Blandin
Création Lumières : Philip Blandin
Décorateur : Jean Michel Adam

----------------

Une co-production KP
Productions, Crescendo
et Caméléon - www.
chezcameleon.fr

“Bienvenue petites sœurs,
avec tout le talent qu’elles
possèdent plus le succès
qui leur tend les bras, et
que de tout cœur nous leur
souhaitons…Confraternels
et affectueux baisers de vos
grands frangins” Les Frères
Jacques.
Les Sœurs Jacques rendent
hommage à la poésie burlesque des Frères Jacques.
Leur credo : faire du neuf
qui vibre avec de l’ancien qui
swingue!
Plus de 25000 spectateurs,
une presse unanime :
“Leur plus belle fidélité est de
n’avoir essayé de les imiter.
Leur jubilation est contagieuse, leur fantaisie recommandable” Le Figaro
“Un nouveau regard sur une
œuvre à la poésie hors norme
et hors mode” Télérama
“Trois Marseillaises créent
avec un infini talent la version
féminine de ce que faisaient
les frangins” Marianne

----------------

18h15

PALAIS ROYAL
(ex Rouge Gorge)
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE
CRESCENDO
----------

----------------

Retrouvez l’esprit doucement
subversif de Roland TOPOR
dans une fable tendre et festive d’une grande originalité,
encensée par la critique et
récompensée par 6 Molières
dans sa version de 2004. Une
histoire simple et cocasse à la
fois : Dragomir, un immigré
clandestin, loue le dessous de
la table d’une jeune traductrice, Florence Michalon, et y
installe son couchage et son
atelier de cordonnerie. “Un
univers qui n’appartient qu’à
TOPOR. Une farce, un conte,
un rêve, un poème d’amour,
un éclat de rire tendre et généreux.” LE FIGARO “Souvent
drôle malgré le thème grave
de l’immigration, cette pièce
est une vraie réussite … à ne
pas rater.” LA DÉPÊCHE

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

Interprètes : Elodie Colin, Nadine
De Gea, Guillaume Gay, David
Marchal, Patrick Blandin
Metteur En Scène : Patrick
Blandin
Création Lumières : Philip Blandin

Interprètes : Anne Cadilhac,
Laetitia Planté, Corinne Van Gysel
Collaboration Artistique :
Marinette Maignan

Une production du Caméléon
jouée à guichet fermé au
festival Off 2007 (www.
chezcameleon.fr)

------

----------------
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20h15

PALAIS ROYAL
(ex Rouge Gorge)
théâtre musical
Tout public
---------------Thomas & Lorenzo
----------

Concert
sans ski

Manetti/Cainero
----------------

20h15

PALAIS ROYAL
(ex Rouge Gorge)
spectacle musical
Tout public
---------------Thomas & Lorenzo
----------

Smoking
Chopin

Thomas & Lorenzo
----------------

69

PARENTHESE
n°

18, Rue des études
84000 Avignon
------------------Côté Jardin / 90 places
Plein Air / Chaises
----------Côté Salon / 49 places
Climatisation / Fauteuils / Chaises /
Banquettes
-----------

Téléphone réservation
06 13 22 61 93
Téléphone administration
06 13 22 61 93
-------------------lilian.josse@influenscenes.com
-------------------Directeur
Jean-Luc Paliès
-------------------Une grande histoire intime
pour découvrir les peurs plus
profondes des musiciens.
Grotesque et touchant, musical et émouvant…
Clown Dimitri
“Il y a longtemps que je n’ai
plus eu le plaisir de voir un
spectacle aussi bon et aussi
amusant, intelligent et réalisé
avec tant de virtuosité.”
Neue Zürcher Zeitung
“Clownerie musicale assaisonnée de quelques gags plutôt grotesques mais surtout
extrêmement subtils.”
Liberté de L’Est
“Plus d’une corde à leurs
talents. Ils sont prétendument
venus faire un beau concert,
ils ont fait beaucoup mieux!”

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Thomas Usteri,
Lorenzo Manetti
Mise En Scène : Ferruccio Cainero

----------------

www.thomaslorenzo.ch

Quand la musique classique
se déchaîne!!!
Les deux humoristes épinglent allégrement tous les
tics de musiciens et exploitent
à merveille les possibilités
comiques fournies par la
musique dite “savante”.
Luzerner Zeitung
“Un vrai délice pour les amateurs de musique classique
qui ne la prennent pas trop au
sérieux.”
Alexander Pereira, Directeur
de l’Opéra de Zürich
“Outre votre qualité musicale
et votre talent comique [...]
nous avons apprécié votre don
d’observation et votre faculté
à révéler de manière aimable
les petits défauts humains
et à les traduire dans des
situations comiques et burlesques.”
Premier Prix du Festival d’humour de St. Etienne 2006.

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 12€

------

Interprètes : Thomas Usteri,
Lorenzo Manetti

----------------

www.thomaslorenzo.ch

lecture

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 près de l’endroit où Pétrarque embrassa
Laure.... On accède à la “Salle de spectacle”
par un havre de verdure, ombragée 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 nous accueillons des
spectacles côté jardin .... Côté cour, le “salon
théâtre” est en fait à l’image des minithéâtres
du XVIIIème siècle, parfaitement adéquat à la
vibration musicale... La Parenthèse est aussi
un lieu géré par la compagnie Influenscènes.

du 11 au 27 juillet
11h les jours impairs
(relâche le 15 juillet)
01h30
réservation
06 13 22 61 93
------

Lectures sous
le marronnier
--------------------

Les Ecrivains Associés du
Théâtre présentent
Lectures sous le marronnier
Du 11 au 27 juillet les jours
impairs à 11h
Lecture par l’auteur sous
le regard d’un metteur en
scène
Sélection du comité de lecture des Ecrivains Associés
du Théâtre
En partenariat avec le Syndicat National des Metteurs
en Scène
11/07 : J.P. Thiercelin :
Viens, voici les beaux jours
13/07 : Diastème : Hammam
17/07 : P. Alkemade : Apologie du chaos
19/07 : B. Fourchard : Un
monde civilisé
21/07 : C. Botti : Distorsions
23/07 : C.Tullat : Le petit
Poucet
25/07 : J.M. Baudoin : Fuga
27/07 : E. Pressmann : Le
Bout du monde
Les Ecrivains Associés du
Théâtre sont subventionnés
par la SACD et la DMDTSMinistère de la Culture.
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librairie

16h30

Côté Salon
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie
Influenscènes
----------

16h30

Côté Salon
théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie
Influenscènes
----------

Désirs d’Opéra/ Cabaret des
Cabaret lyrique séductions
Jean-Luc Paliès
espagnoles
Magali Paliès
----------------

Louise Doutreligne
----------------

du 19 au 29 juillet
------

18h

Côté Salon
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie
Influenscènes
----------

Cabaret des
sublimes /
Le travail
enchant(i)é

19h30

Côté Jardin
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie Zigzags
----------

Arbatz de A à Z
Michel Arbatz
----------------

Louise Doutreligne
----------------

La librairie
de l’amandier
--------------------

Bien que généraliste, Les
Éditions de l’Amandier,
ont su s’imposer dans le
domaine particulier de la
dramaturgie, tant avec des
essais fort prisés par les
lecteurs, qu’avec des pièces
de théâtre d’auteurs cotemporains, certains déjà bien
connus et joués et d’autres
qui espèrent la reconnaissance qui leur ouvrira,
peut-être, le chemin de la
scène.
Une place singulière est
occupée par le théâtre
espagnol et catalan, pour
l’essentiel, post-franquiste,
d’une indéniable richesse et
d’une grande diversité.
Des auteurs prestigieux y
côtoient de jeunes auteurs
prometteurs, dont certains
font déjà l’actualité théâtrale de ce pays.
Le site des Éditions de
l’amandier
(www.editionsmandier.fr)
permet d’apprécier l’ensemble des publications
parues à ce jour.

Dans le simple décor d’un
cabaret, avec la magie de la
proximité et la sensation des
vibrations sur la peau, la voix
de Magal Paliès nous offre
un voyage (a)temporel dans
les passions amoureuses des
héroïnes de l’opéra.

----------------

du 16 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Magali Paliès,
Frédéric Raibaud
Mise En Scène : Jean-Luc Paliès
Régie Générale : Alain Clément
Administration : Lilian Josse
Communication : Cécile Abescat

----------------

Suite au dernier festival
d’Aix (Création de “Passion”
de Pascal Dusapin), Magali
Paliès en Avignon, se
confronte aux passions
lyriques du baroque au
contemporain, de Didon à
Lulu en passant par Carmen,
accompagnée au piano par
le précis et vibrant Frédéric
Raibaud.
“Magali P. fut la Pepa
pétillante et pimpante du
Pantin de Goya”
Vaucluse matin 07/05
“Magali P. une des 2 Graines
d’Opéra laisse pressentir les
fins registres de sa voix”
Telerama 07/01
“Magnifique spectacle qui met
le coeur en fête”
Pariscope 11/01

Teresada’, Don Juand’Origine, Carmen la nouvelle,
Faust espagnol, La casa de
Bernarda de Lorca, La novice
et le Jésuite, Dans la peau
de Franco, les thèmes de la
sensualité et de la foi, de la
sauvagerie et de l’honneur,
du courage et de l’insouciance
sont déclinés avec humour et
légèreté par Louise Doutreligne elle-même accompagnée
par les percussions étranges
et envoûtantes de Francesco
Agnello.
“Sept comedia conçues d’une
plume acérée, humour et
sensualité en prime”
Gilles Costaz (Politis)
“Pour les gourmands de textes et les friands de theâtre”
Delfeil de Ton (Nouvel Observateur)

----------------

du 17 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 4€

------

Interprètes : Louise Doutreligne,
Francesco Agnello
Sous Le Regard De : Jean-Luc
Paliès
Administration : Lilian Josse
Communication : Cécile Abescat

----------------

Ce spectacle réunit une quinzaine de nouvelles chansons,
poésongs et sketches de Michel Arbatz, jongleur de mots
déjà repéré, dans la lignée
des Vian et Boby Lapointe.
C’est un music-hall joyeux
Siffler en travaillant, travailler pour un monde déglingué,
c’est trop dur, le travail c’est
qu’il n’hésite pas à reconsla santé... Combien de chantruire de A à Z, entre fureur et
sons populaires se jouent du
fantaisie.
travail ? Manière à la fois de
Interprète d’une énergie rare,
déclarer son amour et son dé- Arbatz est accompagné ici
goût du travail... Hymne à la
par Olivier Roman Garcia, virparesse ? Certainement pas,
tuose généreux de la guitare,
il s’agit surtout avec humour
dans un duo instrumental très
et humeur, d’oser piocher
varié.
dans un répertoire aux relents
anarchistes, de prendre à
Générale (gratuit)le 9/07.
bras le corps de la voix ces
---------------poèmes détonants-décondu 10 au 20 juillet
nants et dans retrousser les
relâche le 15 juillet
manches harmoniques.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 20, 28 juillet
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 4€

------

Interprètes : D’influenscènes
Les Artistes
Dramaturgie : Louise Doutreligne
Mise En Scène : Jean-Luc Paliès
Coach Musical : Isabelle Zanotti
Régie Générale : Alain Clément
Administration : Lilian Josse
Communication / Graphisme :
Cécile Abescat

----------------

En écho à la création de la
pièce SUBLIM’INTERIM, un
choix de chansons du XIXe au
XXIe siècle, autour du thème
du travail ou du non travail...
Avec une vingtaine d’artistes
“sublimes” d’Influenscènes
qui se lancent en alternance
et par intermittence dans ce
nouveau boulot de tous les
jours.

durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Michel Arbatz,
Garcia Olivier Roman

----------------

La compagnie ZIGZAGS, née il
y a vingt ans autour du travail
de Michel Arbatz, a créé de
nombreux spectacles de
théâtre musical, de poésie,
de chanson. Parmi ceux vus à
Avignon : Cabaret Dubillard,
Rue de la Gaîté (autour de
Desnos), Tout seul comme un
grain, Retrouver le Sud.
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19h30

Côté Salon
concert
Tout public
---------------Association
L’Enchantée
----------

21h15

Côté Salon
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie L’Equipage
----------

21h15

Côté Salon
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie L’Equipage
----------

Léo Ferré, ... Tu Intermezzzo
J’vais m’y faire connais ?
Depoix - Gras
Hervé Akrich
-------------------------------

Le terrain de jeu de cet auteur
compositeur, c’est sa langue.
Terrain miné, terrain lourd
de sens, terrain glissant ou
terrain vague.
S’il aime y taper dans les
mots, les effleurer, les
prendre à contre-pied ou les
torturer, c’est pour voir ce
qu’ils ont dans le ventre.
Chanteur dégagé qui ne s’interdit pas grand chose sinon
la gravitude, Hervé conçoit un
tour de chant où s’équilibrent
un humour potache, un intime
assumé et de saines révoltes.
“J’vais m’y faire”, son dernier
spectacle présente, avec trois
musiciens très complices,
quelques chansons d’amour,
d’humour et de colère entrecoupées d’interventions parlées drôlement bien senties

----------------

du 21 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Hervé Akrich, Olivier
Durand, Sébastien Jacquot, Xavier
Mourot
Hervé Akrich : chant
Sébastien Jacquot : piano
Xavier Mourot : anches
Olivier Durand : percus

Emmanuel Depoix
----------------

Artiste pour qui la parole est
nécessairement engagée,
Emmanuel Depoix, après
avoir monté deux spectacles
autour des écrits poétiques
et politiques de Charles Baudelaire, s’est passionné pour
une autre figure emblématique, celle de Léo Ferré. Dans
une ambiance cabaret, en
pleine intimité avec le public,
il a voulu “arrimer” des mélodies lointaines, des textes
peu connus, et nous conduire
dans l’univers tendre, drôle,
mélancolique et révolté du
grand Léo. Accompagné de
son piano, Emmanuel Depoix
joue avec les notes et les
mots et nous présente un
spectacle à la verve irrévérencieuse et vivifiante qui
n’aurait sans doute pas déplu
à Ferré.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 23, 25, 27, 29,
31 juillet, 1 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Emmanuel Depoix
Créateur Lumières : Fabrice Bihet

----------------

l’Equipage était présent en
Avignon 2006 avec La Rive
Gauche en chantant de Pignot
et Depoix.

22h30

Côté Salon
concert
Tout public
---------------Compagnie
Influenscènes
----------

Jonathan
Saguez Trio

Côté Salon
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie L’Equipage
----------

Intermezzzo
Depoix - Gras
----------------

Jonathan Saguez
----------------

L’esprit de Pierre Repp,
magnifique bégayeur qui
s’emmêlait la langue au joli
temps des cabarets, ébroue
ce spectacle tourbillonnant
où foisonnent en un festival
de mots des contrepèteries
hilarantes, des chansons
décalées, des pensées jubilatoires. Où l’on croise Charles
Cros rimant avec Caussimon,
Francis Blanche enlaçant
Bourvil, Louki, Serizier et
Bobby Lapointe dansant avec
Gradé. Tout cela au coeur
d’une bien belle nuit où les
poètes, magiciens des rêves
et des folies de notre enfance,
sont les étoiles !

----------------

du 23 juillet au 1 août
jours impairs
à 21h15
du 10 au 21 juillet
à 22h30
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Dominique Gras,
Emmanuel Depoix
Créateur Lumières : Fabrice Bihet

----------------

l’Equipage, installée à Aulnay
sous Bois, en Seine Saint
Denis, a été créée en 2002
par Emmanuel Depoix. A
son actif plusieurs créations
sous la forme de cabaret et
l’animation d’un lieu à Paris :
Le Pierre au Lard (Essaïon).

C’est en juillet 2007, au festival de jazz de Barcelonnette,
que se sont rencontrés les
trois musiciens.
Ils viennent d’enregistrer un
CD, Faraway, comportant
titres originaux et réarrangements de standards.
Les compositions du pianiste
Jonathan Saguez voyagent
avec pudeur et élégance entre
musique latine et grands
contemporains du jazz tel
Brad Mehldau, Wayne Shorter
ou encore Avishai Cohen.
On peut voir en ce jeune trio,
dont la moyenne d’âge n’excède pas vingt ans, l’une des
valeurs sûres du jazz du XXI
ème siècle.

----------------

du 23 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 4€

------

Interprètes : Jonathan Saguez,
Alexandre Perrot, Jean-Baptiste
Paliès

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
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22h30

tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

L’esprit de Pierre Repp,
magnifique bégayeur qui
s’emmêlait la langue au joli
temps des cabarets, ébroue
ce spectacle tourbillonnant
où foisonnent en un festival
de mots des contrepèteries
hilarantes, des chansons
décalées, des pensées jubilatoires. Où l’on croise Charles
Cros rimant avec Caussimon,
Francis Blanche enlaçant
Bourvil, Louki, Serizier et
Bobby Lapointe dansant avec
Gradé. Tout cela au coeur
d’une bien belle nuit où les
poètes, magiciens des rêves
et des folies de notre enfance,
sont les étoiles !

----------------

du 23 juillet au 1 août
jours impairs
à 21h15
du 10 au 21 juillet
à 22h30
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Dominique Gras,
Emmanuel Depoix
Créateur Lumières : Fabrice Bihet

----------------

l’Equipage, installée à Aulnay
sous Bois, en Seine Saint
Denis, a été créée en 2002
par Emmanuel Depoix. A
son actif plusieurs créations
sous la forme de cabaret et
l’animation d’un lieu à Paris :
Le Pierre au Lard (Essaïon).

70

LE PARIS
n°

5 rue Henri Fabre
84000 AVIGNON
------------------Le Paris I / 100 places
----------Le Paris II / 200 places
----------Le Paris III / 300 places
Accès Handicapé / Climatisation
-----------

10h30

Le Paris III
concert
Tout public
---------------Les Ondines
----------

Chorda

----------------

10h45

Le Paris II
théâtre musical
En famille
de 4 à 99 ans
---------------Cap Musique
----------

Morgane court
la campagne
Morgane Raoux
----------------

11h

Le Paris II
café-théâtre
Tout public
---------------Elle fait parler d’Elle
----------

Le monde de
Chris(e)

Christophe Deslandes
----------------

Téléphone réservation
08 99 70 17 18
Téléphone administration
05 61 99 20 92
-------------------louprod@wanadoo.fr
www.leparislecapitole.com
-------------------Directeur
Eric CARRIERE
-------------------Le haut lieu de l’humour du festival d’Avignon.
3 salles climatisées à 5 minutes de la place de
l’Horloge .
On y découvre les talents de demain et on y
ovationne ceux d’aujourd’hui. Comédies et one
man shows, pour une fois, ce n’est pas A Paris
que ça se passe, mais AU Paris !

Un moment de fraîcheur, de
musique savante et d’humour
Quatre musiciens extrêmement efficaces qui offrent leur
swing manouche avec une
générosité évidente dans un
répertoire fait de nombreuses
compositions personnelles
très abouties. Voici un spectacle plein de vie et d’humour.
Cocktail explosif composé
d’une base rythmique (deux
guitares + contrebasse en
symbiose totale)et d’un violoniste, belge, fou et virtuose,
ex élève d’Yvry Gitlis, qui
transcende l’art du violon
dans le style manouche.
Comme à chaque fois qu’ils
se produisent sur scène, le
public est embarqué dans
une aventure magique d’une
incroyable force.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Yves Teicher (violon,
chant), Dominique Lacroix (Guitare
acoustique, chant), Léo Lacroix
(Guitare acoustique, chant),
Claude Renon (Contrebasse,
chant)

----------------

Morgane et ses chansons
bourrées d’humour, nous
entraînent dans une joyeuse
escapade à la campagne.
Du poulailler à l’étable, des
vertes prairies au pique-nique
sous la pluie, de la petite fermière à la maîtresse d’école
du village, tout l’univers
champêtre nous est offert en
musique.
Sur scène, les instruments
rivalisent avec de renversants
animaux.
Les enfants participent et
deviennent même, le temps
d’une chanson, les acteurs
principaux du spectacle.
“Un grand bol d’air frais, sur
des musiques enlevées et des
textes toujours aussi savoureux” France Info.
“Beaucoup d’humour, et
tellement de plaisir !” OuestFrance.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 11€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Morgane Raoux,
Marine Hervier
Metteur en scène : Jean-Paul
Rolin

----------------

“Le Monde de Chris(e)” est
un spectacle de stand-up,
mais assis... donc le premier
sit-down. Si vous avez envie
de rire, levez-vous ! (Bon c’est
vrai, c’est à 11h, mais en plus
du spectacle, vous pouvez
participer à une grande
tombola. De nombreux
lots à gagner : des voyages
surprises au bout du monde,
des paniers garnis, des deltas
planes et un chèque de 12
milliards d’euros). Alors tous
au Théâtre Le Paris pour
“Le Monde de Chris(e)”. Vous
verrez, il est hargneux, méchant, aigri, mais néanmoins
sympathique... c’est normal, il
est petit et c’est un raté. Chris
n’aime rien, ni personne, vous
allez adorer !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Christophe Deslandes
Metteur En Scène : Karim Adda
Auteur : Christophe Deslandes

----------------

“Le Monde de Chris(e)”
est produit par la même
compagnie que le spectacle
“Les 4 Deneuve”, La
compagnie “Elle fait parler
d’Elle”.

Cap Musique est une société
de production et diffusion,
de concerts, spectacles
musicaux, et supports audio
visuels.
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12h

Le Paris I
café-théâtre
Tout public
---------------cypers prod
----------

12h02

Le Paris III
café-théâtre
Tout public
---------------Ankou Culture
----------

12h30

Le Paris II
théâtre
Tout public
---------------cypers prod
----------

Fifou : “J’y suis, Dits et interdits Ils s’aiment
Pierre Palmade
j’y reste”
ou 30 de
---------------Fifou
carrière
sans
---------------passer chez
Drucker !

13h30

Le Paris I
théâtre
Public adulte
---------------Jardin sur Cour
----------

Les deux
pieds dans le
bonheur
Erwin Zrimi
----------------

FIFOU porte un regard décalé
et plein de tendresse sur son
univers, où, le téléphone
portable ne remplacera
jamais le téléphone arabe.
Impertinente, dotée d’une
tchatche incroyable, FIFOU
nous raconte les siens et nous
invite dans son cercle. Sa
famille, ses amis, ses voisins,
ses rêves, ses amours… Avec
FIFOU tout se prête à rire et
même le pire.
FIFOU nous offre un spectacle
optimiste tout en couleurs,
sur des thèmes qui nous
parlent à tous.
Son talent d’auteur interprète lui a valu d’être élue
‘découverte Festi’femmes’ de
Marseille et faire les premières parties célèbres de Anne
Roumanoff, Titoff, Sandrine
Alexi, Mado La Nicoise.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 60 54 40 38

------

Interprète : Fifou
Mise En Scene : Mamane

----------------

Fifou, la tchatche en plus… Un
régal !
LE PARISIEN Fév. 2008

Fort de son succès l’année
dernière, Marianne Sergent
revient vous dérider les zygomatiques avec un spectacle
plus fourni encore d’anecdotes hilarantes.Dotée d’une
drôlerie provocatrice et corrosive, elle raconte sa carrière
mouvementée en passant des
sketches aux personnages
déjantés à des anecdotes
truculentes tels qu’interdits tv
ou incidents diplômatiques à
l’étranger.Un antidote contre
le stress !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h35
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 12€

------

Interprète : Marianne Sergent

----------------

ANKOU Culture produit
Marianne Sergent et Camille
C. mise en scène de Jean-Luc
Moreau (Molière 2005)
et diffuse Sophia Aram “Du
plomb dans la tête”, “La vie
de Siddhârta”, “J’achète!” et
“Pour la vie”.
Ankou culture et M. Sergent,
leurs soutiens : Ville de
Bougival / Radio RIRE et
CHANSONS/ Fonds de soutien
SACD.
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----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 60 54 40 38

------

Interprètes : Elodie Wallace, Yann
Galodé
Auteur : Pierre Palmade, Muriel
Robin
Mise En Scène : David Garcia

----------------

Production spectacles
d’humour

Le Paris II
théâtre
En famille
de 4 à 99 ans
---------------cypers prod
----------

La fabuleuse
histoire du
grimoire
magique
Frank Bellevie
----------------

Marianne Sergent
----------------

Ils s’aiment un peu, beaucoup, passionnément, pas du
tout…à la folie!
10 ans après l’immense
succès sur scène et en DVD
de Michèle Laroque et Pierre
Palmade, un couple de comédiens épatants ; comme eux
issus du Café-théâtre ; décide
de s’attaquer aux travers du
couple universel.
En passant par tous les états
de la vie à deux, ils nous
font partager leur quotidien
agrémenté de petits conflits,
où paradoxalement l’amour
a toujours sa place. Ils réussissent le pari de ne jamais
tomber dans l’imitation,
tout en gardant l’humour et
l’efficacité du texte : Changer
de contours tout en gardant
l’intérieur des personnages
et constater que le texte
s’adapte à merveille à tous les
profils de couple. Fous rires
garantis.

14h

Agathe, 30 ans et des poussières, croqueuse d’hommes,
vit avec Damien, croqueur
d’hommes assumé, en
une colocation amicale et
déjantée. Horloge biologique
oblige, la question cruciale
résonne alors en elle : Baby,
or not baby? Et quand le
prince charmant s’est barré
avec d’autres, comment faire?
Ou plutôt, que faire pour
parvenir à ses fins?
Une comédie qui soulève avec
affection, ironie et sans tabou
les mystères qui accompagnent le désir de... création.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Laure Gouget, Laure
Mathurier, Erwin Zirmi, Lucie
Rossignol, Philippe De Vallerin
Metteur En Scène : Camille Simon
Régisseur : Jean-François Brat
2e Auteur : Géraldine Therre

----------------

La Compagnie Jardin sur
Cour a été fondée en 2004.
C’est sa 3e participation au
festival off d’Avignon, après
FEYDEAU (Feu et Promène)
en 2004, et “Un Dimanche...”
une comédie de Marion
Creusvaux en 2005.

Pour la première fois au OFF ;
véritable carton à Paris ;
venez découvrir “La fabuleuse histoire...” avec pour
guide un bibliothécaire aux
pouvoirs insensés…Véritable
show de magie conçu comme
une évocation de l’univers de
Poudlard : Suspense, émerveillement, émotion, humour,
interactivité sont au rendezvous...Un spectacle bluffant et
plein d’éclat pour le bonheur
de tous : Petits et grands.
Drôle et spectaculaire

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 8€
réservations : 06 60 54 40 38

------

Interprètes : Frank Bellevie

----------------

Frank Bellevie est un
magicien qui épate petits et
grands avec la participation
active du public.(...)des tours
“abracadabrantesques”
effectués sous le regard
émerveillé des plus jeunes et
bluffés des plus grands!Une
flopée de numéros que ce
magicien bien sympathique
exécute avec adresse et
beaucoup d’humour. Le
Pariscope Avril 2008

14h

Le Paris III
théâtre musical
En famille
de 4 à 99 ans
---------------L’Artscène
----------

La sorcière
Ephémère

Dominique Lefebvre
----------------

Comédie musicale fantastique
- 1H15 de 4 à 104 ans. Deux
sorcières vivent chichement
au fond de la forêt. Un jour,
un industriel ruiné leur rend
visite pour faire ensorceler un
concurrent déloyal. Mais rien
ne se passe comme prévu...
“Visionnez les reportages
sur : www.sorciere-ephemere.net” France2, France3
“Un récit bien ficelé, impeccablement interprété. Les chansons, les décors et le rythme
vif en font une création de très
bon niveau.” Télérama (TTT)
“De drôles de personnages,
des moyens techniques
exceptionnels, un sujet très
actuel pour une mise en
scène déjantée” Pariscope
”1H15 d’un tourbillon qui
emporte parents et enfants.”
Le Parisien
“Une peinture ironique de
notre société très proche de
l’esprit.” Figaroscope

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Patricia Ricordel,
Myriam Gagnaire, Dominique
Lefebvre

15h

15h30

15h30

16h30

Embrouilles
à la mairie

Toc

Les 4 Deneuve

Les Julies Petites
taquineries

Le Paris I
théâtre
Tout public
---------------les productions du rire
----------

François Jupé
----------------

Il dirige sa Mairie d’une
main de fer et l’autre dans
la caisse. Détournements
d’argent, pot-de-vin, abus de
biens sociaux font partie du
lot quotidien de ce village. Il
est entouré d’une secrétaire
qui lui est totalement dévouée
et d’un conseiller en communication honnête.
Pris la main dans le sac il
va tenter de se faire réélire.
Y parviendra-t-il ? va-t-il
réussir à faire passer ses
projets véreux (déchets
nucléaires, parc d’attraction,
expropriations,…) juste avant
les élections ? Cette comédie
rafraîchissante est menée
tambour battant par trois
comédiens dynamiques et
talentueux. en outre elle a été
écrite à partir d’une histoire
vraie.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Eric Morales,
Dominique Bru, Eric Rabbin
Metteur en scène : Martin
Lagrange

----------------

Ce spectacle vous
est présenté par Les
Productions Du Rire
(lesproductionsdurire@gmail.
com)

Le Paris III
théâtre
Tout public
---------------Les Pelos
---------Augustin d’Ollone
----------------

Le Paris II
théâtre
Tout public
---------------Elle fait parler d’Elle
---------Mélissa Drigeard
----------------

Le Paris I
théâtre
Tout public
---------------Cot Cot Productions
----------

Nicole Avezard
Isabelle Chenu
----------------

Paris-Match :”Fou, completement fou!!”
Le Figaro :”Une comédie
politiquement incorrecte, que
demander de plus!!”
Paru-vendu :”Des comediens
qui meriteraient le moliere
du rire!!”

Après leur énorme succès en
2007, 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, soirée
show-business, “un cours de
---------------théâtre hilarant” (Hebdo Vaudu 10 juillet au 2 août
cluse), “une splendide remise
durée 1h01
des Molières et leur hilarante
tarif : 16€
prière à Sainte Catherine”
tarif carte off : 11€
(Courrier Inter.). Mélangez
rivalités, joies et désillusions.
tarif enfant : 11€
Vous obtenez : “une vraie
-----belle satyre d’un monde aussi
Interprètes : Xavier Bernard,
brillant qu’impitoyable” (DauDenis Beaumatin, Nicolas
phiné), “un spectacle écrit
Leclerc, Bruno Schmiedhauscler,
Emmanuel Barré
d’une plume alerte et acerbe”
(La Rép. du Centre), avec des
---------------“actrices remarquables” (ProToute la troupe ayant perie
vence). “La salle est pliée en
lors des attentats du 11
septembre, l’auteur se pose la quatre” (L’Echo). “On a envie
questions suivante!Et si nous de leur attribuer le Molière du
en profitions pour embaucher rire” (Midi Libre).
de vrais comédiens!!!Apres
---------------divers détournements de
du 10 juillet au 2 août
fond public (rmi, allocations
durée 1h20
handicapé, caf, sociétè
tarif : 15€
génèrale....)La nouvelle
troupe démarre avec de réels tarif carte off : 10€
moyens, se fait reperer par
tarif enfant : 10€
de grosses productions , et
-----contribue à leur faillite!!!!
Interprètes : Mélissa Drigeard,
Amandine Cros, Jeanne Arènes,
Alice Dumont
Metteur En Scène : Philippe
Peyran-Lacroix
Auteur : Mélissa Drigeard
Auteur : Vincent Juillet

Venez passer votre examen
de spectateur de théâtre avec
deux animatrices de “Rapid’
Diplom”
A travers une série de
sketchs, Nicole AVEZARD
(ex-Vamp) et Isabelle CHENU,
vous entraînent dans des
univers aussi absurdes qu’improbables : deux bourgeoises
promenant leurs plantes vertes, un WC amoureux d’une
nuisette, la visite guidée d’un
supermarché, une mouche...
qui se mouche, des lampes
de bureau complètement
“allumées”, et bien d’autres
délires.
C’est drôle, burlesque,
inattendu voire incongru alors
riez, applaudissez, et à la
clé…peut être… votre diplôme
en poche à la fin du spectacle.
“Un duo d’une efficacité redoutable” Dauphiné Vaucluse.
“Un vrai festival de fantaisie
à la Fernand Raynaud version
féminine” République du
Centre

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Nicole Avezard,
Isabelle Chenu
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17h

Le Paris III
théâtre
Tout public
---------------Eternal Sunshine
Productions
----------

Les Homos
Preferent Les
Blondes

17h

18h

Karine
Lyachenko

Petites
Les Chevaliers
méchancetés
du Fiel dans
entre collègues La brigade des
Phillipe Galabert
feuilles
Dortohé Ciconi

Le Paris II
théâtre
Tout public
---------------Datcha Prod
----------

Karine Lyachenko
----------------

Eleni Laiou
Franck Le Hen
----------------

Une blonde qui préfère les
homos, deux homos qui
s’aiment, un homo qui aimerait être aimé, et un hétéro
qui préfère la blonde… qui
préfère les homos !
Avec comme toile de fond
le milieu gay, une histoire
d’amour pleine de vérité entre
un homme et une femme
d’aujourd’hui, qui nous
entraîne dans un tourbillon
explosif.
Quiproquos, rapports ambigus, révélations et rebondissements ont fait le succès de
cette comédie de moeurs très
actuelle au rythme effréné.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Eleni Laiou, Franck
Le Hen, Sebastien Siloret, Seb
Almar, Jean Jacques Bathie
Metteur En Scene : Christine Giua,
Tristan Petitgirard
Attache De Presse : Alain Pons

Le Paris I
théâtre
Tout public
---------------les productions du rire
----------

Eric Berarre
----------------

Vous avez des problèmes.
Vous hésitez entre le bonheur
et la drogue.
Votre banquier n’est toujours
pas Alzheimer.
Bienvenue ! Ce spectacle est
pour vous.
Cette femme c’est vous …
Même si vous êtes un homme !
Portée par une énergie
communicative, un sens aigu
du visuel, des textes poéticotrash, romantico-vitriolés,
tragico-bien-écrits et une
démesure toute en finesse
Karine Lyachenko , c’est
l’alchimiste qui transforme
la solitude en aventure et le
désespoir en rire.
Cette fille, c’est du TNT… Terrible, Naturelle, Superbe.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 11€

------

Un spectacle de, par et pour
Karine Lyachenko
Mise en scène : Michèle
Bernier

Entre mauvaise foi et petits
coups en douce, retournements de vestes et fayotages ;
le monde de l’entreprise est
un terrain miné ! Une rumeur
de licenciement court dans
les couloirs.
Nos 2 employés sont prêts à
tout pour sauver leur poste.
L’un des 2 va être viré, c’est
sur ! mais lequel ? Ajouter à
cela un supérieur machiavélique qui compte les points
et vous obtenez un cocktail
explosif et hilarant. Gags et
quiproquos se succèdent dans
des situations où vous reconnaitrez certainement vos
collègues et peut être vous
même. Rires assurés.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Farid Omri, Pierre
Aulagne
Metteur en scène : Laurent
Verdier

----------------

Ce spectacle vous est
présenté par Les Productions
Du Rire (lesproductionsdurire
@gmail.com)
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18h30

Le Paris III
théâtre
Tout public
---------------F. PRODUCTIONS
----------

Eric Carriere
----------------

Le NOUVEAU spectacle des
Chevaliers du Fiel, La brigade
des Feuilles ou La vie des
employés municipaux. Les
employés municipaux… ne
sont-ils pas la base d’une
pyramide dont le maire est
le sommet ? Vivez une grève
surprise comme si vous y
étiez !
Apprenez les techniques
d’économie de l’effort physique, du maniement du râteau
et de la dialectique syndicale !
Ecrivez vous-même vos
prochains slogans. Quand
un employé municipal forme
un jeune collègue à devenir
titulaire… ce sont vos impôts
locaux qui tremblent ! Fou
rires, délires et surprises
garantis !
“Une fois de plus les Chevaliers du Fiel ont tapé dans le
mille !”FRANCE4. “Oui c’est à
mourir de rire !”LE PARISIEN

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprètes : Eric Carriere, Francis
Ginibre

18h30

19h15

Le Paris II
café-théâtre
Tout public
---------------Association culture
sous tous les angles
A-C-T-A
----------

Le Paris I
théâtre
Tout public
---------------les productions du rire
----------

Couscous
lardons
Mon colocataire aux
Aicha et Mathieu
Lebrun
est une garce
Fabrice Blind
----------------

----------------

Nadège est joile 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 zeste 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.
C’est la septième saison à Paris et partout en France pour
cette comédie qui s’est jouée
plus de 2000 fois et devant
plus de 250000 spectateurs.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 17€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Cécile Batailler,
Cédric Clodic

Ce spectacle c’est leur histoire 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. Une confrontation des
cultures abordée sans parti
pris cependant pour notre
grand plaisir ; avec dérision.
2 comédiens débordant
d’énergie, gags et quiproquos
en avalanche. bref, de quoi
dérider les zygomatiques.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Farid Omri, Natasha
Martin
Metteur En Scène : Julie Masson

----------------

Ce spectacle vous est
présenté par Les Productions
Du Rire (lesproductionsdurire
@gmail.com)

je suis
abonnée
et vous ?

20h

Le Paris III
théâtre
Tout public
---------------Comiqu’art
----------

Le clan des
divorcées
Alil Vardar
----------------

20h15

Le Paris II
théâtre
Tout public
---------------LOU Production/
Chantal LADESOU
----------

Chantal
Ladesou :
Chic et choc

20h30

Le Paris I
théâtre
Tout public
---------------les productions du rire
----------

Un homme
viiite !

Chloé Zilberstein
----------------

Chantal Ladesou
----------------

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 1.300
représentations à Paris et
plus de 400.000 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

----------------

du 10 juillet au 2 août
à 20h00
du 10 juillet au 2 août
à 21h30
durée 1h30
tarif : 18€
tarif carte off : 14€
tarif enfant : 14€

------

Interprètes : Alil Vardar, Claire
Gerard, Lucie Peltier

----------------

COMIQU’ART produit et
diffuse des spectacles depuis
1982

Venez passer 1 soirée avec
3 filles en boite. Leur but, se
dénicher un “bon coup” pour
Chantal Ladesou fait son
la nuit sans passer par la
Avignon au Paris. Echappée
case “petit déjeuner”.
des plus gros succès du
Quand 3 copines se retrouBoulevard, après plus de mille vent, pas de langue de bois :
représentations triomphales
l’amour, le sexe, les hommes,
des “Amazones” suivi des
elles vous révéleront tout,
“Amazones 3 ans après” la
sans tabou. Une histoire
comédienne actuellement au
d’amitié à l’humour incisif,
Théâtre du Gymnase dans
insolent mais jamais vulgaire.
“Oscar”, pièce pour laquelle
---------------Paris Match écrit : “Chantal
du 10 juillet au 2 août
Ladesou l’ex Amazone mène
durée 1h10
Oscar au succès”, nous
tarif : 16€
revient seule en scène. Un
One Woman Show qui lui res- tarif carte off : 11€
semble est présenté en pre-----mière exclusivité au –Paris- à Interprètes : Marilyne Gendre,
Avignon. A travers son regard Cindy Delplanque, Mathilde
Ferrier
et avec sa voix inimitable, la
Metteur En Scène : Stephanie
vie devient une farce où les
Kordova
spectateurs sont acteurs et
---------------inversement. Toujours chic
Ce spectacle vous est
et vraiment choc, Ladesou
présenté par Les Productions
traverse son époque !
Du Rire (lesproductionsdurire
---------------@gmail.com)

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

------

Interprète : Chantal Ladesou
Collaboration Artistique : Eric
Carrière

----------------

Le blog :
www.chantalladesou.com
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21h30

21h45

Le clan des
divorcees

Plus c’est long, Un mariage
plus c’est ...
follement gai !

Le Paris III
théâtre
Tout public
---------------Comiqu’art
----------

Alil Vardar
----------------

Le Paris II
café-théâtre
Tout public
---------------Compagnie Evènement
----------

Patrick Plauchu
----------------

22h

Le Paris I
café-théâtre
Tout public
---------------Tronches d’api
----------

Thierry Dgim
----------------

71

PENICHE
MAKARA
n°

quai de la ligne
84000 avignon
------------------Péniche makara / 44 places
Climatisation / Chaises
-----------

Téléphone réservation
06 17 93 13 85

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 1.300
représentations à Paris et
plus de 400.000 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

----------------

du 10 juillet au 2 août
à 20h00
du 10 juillet au 2 août
à 21h30
durée 1h30
tarif : 18€
tarif carte off : 14€
tarif enfant : 14€

------

Interprètes : Alil Vardar, Claire
Gerard, Lucie Peltier

----------------

COMIQU’ART produit et
diffuse des spectacles depuis
1982

Une salle d’attente d’un
chirurgien esthétique célèbre.
Laetitia, jeune fleur bleue,
vient se faire refaire les
seins. Loulette, jeune travesti
brésilien, vient se faire ... afin
de devenir femme. Stéphane,
homo, vient pour son nez!...
Bernard, producteur sur le
retour, vient pour un lifting et
une liposuccion afin de rester
“IN”. 1h10 de bonheur, de
rire et d’émotion. Le public
et la presse sont unanimes..
plus c’est long, plus c’est
BON. “Une bien belle création
amenée à un bel avenir” LA
PROVENCE. “Du beau, du bon
à pleine louche, on ressort
épanoui” RADIO MARITIMA.
“Du rire, de l’émotion, des
sentiments humains, un
excellent cocktail, on en redemande” LA MARSEILLAISE.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€

------

Interprètes : Sophie Plauchu,
Jérémie Aubert, Pierre Plauchu,
Patrick Plauchu
Régisseuse : Marie Rozet
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Marcy et Sébastien sont deux
colocataires originaux. Sébastien, fan de Madonna et de
Chantal Goya est très attaché
à son copain . Marcy, lesbienne coincée ( encore vierge
à 38 ans) est très attachée à
sa bouteille de gin! L’arrivée
d’Anne-lize, une croqueuse
d’hommes qui n’a pas froid
aux yeux va perturber leur vie
déjà loin d’être tranquille. 1
Homme, 2 Femmes : aucune
possibilité! Quoique ... Y a du
mariage dans l’air, mais un
Mariage follement gai ! “C’est
original, drôle, imprévisible,
jamais vulgaire... Le genre de
spectacle qu’on aimerait voir
plus souvent “La Provence
“Des personnages auxquels
on s’attache tellement les
comédiens excellent” Nice
Matin “Quel rythme, on rit du
début à la fin “Cityvox “Follement drôle “Tétû

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€

------

Interprètes : Geneviève Gil,
Sylvia Delattre, Thierry Dgim

Téléphone administration
06 17 93 13 85
-------------------penichemakara@yahoo.fr
-------------------Directeur
FATIMA BENTOUMI
-------------------La péniche MAKARA, une scène culturelle
Avignonnaise offrant toute l’année une
programmation théâtrale et musicale 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 5 mn
de la Place des Carmes et 5 mn du Pont
d’Avignon.

concert

12h15

12h45

16h

Novecento
pianiste

La cie des
4vents
presente le
clown Zette

“Josette ne
manque pas
d’air!”

Péniche makara
théâtre
Tout public
---------------THEATRICULE
COMPAGNIE MICHEL
TALLARON
----------

Alessandro Baricco
---------------du 10 juillet au 02
août
A partir de 22h30
tarif : 8€
réservation
06 17 93 13 85
------

Péniche makara
clown
En famille
jusqu’à 99 ans
---------------compagnie des 4 vents
----------

Josette Vaillant
----------------

18h15

Péniche makara
théâtre
Tout public
---------------association “le petit
monde de Josette”
----------

Péniche makara
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Fenouillet
----------

Je t’aime

Sabra Ben Arfa
----------------

Cathy Mouton
----------------

Les after
de la Péniche
Makara
--------------------

Programmation :
www.penichemakara.com
LA CUMBIA CHICHARRA,
tous les ingrédients d’une
longue nuit ensoleillée!
Cuivres, percus, accordéon
et chant aux influences
africaines, espagnoles et
amérindiennes.
FUNDE, la nouvelle vague
française d’un reggae sensible et sensé.
ADAMA CISSOKO, c’est
une bouffée d’air afro, de
calebasse et de djembé!
TARACE BOULBA, LA fanfare funk à effet immédiat :
bonne humeur contagieuse
et puissant euphorisant!
WAXDEALER de retour pour
sa session “Get on that funky boat” part 3 et son mix
soul, funk et break beat.
Aucun dancefloor ne leur
résiste!Les HARLEM FUNK
TROTTERS malmènent
le funk, la black music et
l’électro. Leur son s’écoute
sans fin, c’est frais et ça fait
du bien!
En semaine, pour le plaisir
de vos oreilles les DJ’S
BROTHER, ST JEAN...
Entrée libre.
A partir du 29 juillet
23h, profitez des AFTER
CONCERT en compagnie
des artistes du TREMPLIN
JAZZ PAF 4 €
“TREMPLIN JAZZ” DU
29/07 AU 02/08 CLOITRE
DES CARMES A 20h30
Infos : www.trempjazz.com

Né sur un paquebot lors d’une
traversée de l’Atlantique,
Novecento, à trente ans, n’a
jamais mis le pied à terre.
C’est sur le Virginian que sa
musique advient, nettoyée des
désirs du monde - ce monde
labyrinthique qui promet de
fallacieuses satisfactions.
Novecento ne s’y rendra pas,
n’en jugeons pas ! Il reste à
bord du Virginian ; sa musique
est là pour qui sait l’entendre.
Son ami le trompettiste n’est
pas dupe. Son récit n’est que
le nécessaire cheminement
pour en retrouver la source, la
mémoire originelle. Novecento… cet ange qui passe ?

----------------

du 17 au 24 juillet
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
réservations : 06 09 10 47 13

------

Interprète : Franck Adrien
Metteur En Scène : Michel
Tallaron
Création Vidéo : Bertrand Louis
Réalisation Décor : Laurent
Eyraud

----------------

Cie Michel Tallaron - théâtre
d’art et essai (Isère) est
soutenue par : Région RhôneAlpes, Département Isère,
Ville de Vienne, Communauté
d’Agglomération Pays
Viennois, Compagnie
Nationale du Rhône

ZETTE ! Elle arrive avec
sa petite valise remplie de
rigolades, de pitreries et de
surprises !
Elle se casse la figure, mais
elle se redresse, elle chante
et joue avec les enfants!
Elle a aussi emmené une
petite copine, elle s’appelle
Sidonie (chut !! c’est un secret!!!)

----------------

du 25 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 6€
réservations : 06 25 04 67 61

------

Interprète : Josette Vaillant

----------------

La cie des 4Vents la plus
vieille cie de théâtre
amateur de Marseille a été
transférée sur Bouchemaine
près d’Angers en 2006. Sa
présidente Josette Vaillant
dirige la troupe et les ateliers
enfants. Elle est également
comédienne, auteur, metteur
en scène et... clown!
La présidente précédente
Raymonde Aubray a fait ses
débuts avec Marcel Pagnol
dans la fille du puisatier et a
joué récemment dans PBLV.
Le spectacle ZETTE est
soutenu par le crédit mutuel
d’Angers.

comédie écrite et interprétée
par Cathy Mouton.Cette comédie née en décembre 2005,
ne cesse de remporter de vifs
succès de ville en ville.
Après avoir remporté le
premier Prix du Festival du
rire de Géménos en avril
2006, Cathy Mouton présente avec toujours autant
d’énergie, d’authenticité et
de passion, sa “Josette du
midi” !Josette, un personnage
drôle et attachant, à découvrir absolument !“J’aime les
gens, j’aime la vie !” c’est la
devise de Josette. Ni intello,
ni abrutie, elle nous entraine
dans son univers où il fait bon
se retrouver. Rires, émotions
et bonne humeur ! Vraiment
Josette ne manque pas d’air
!Attention, Mesdames et
Messieurs, ce cocktail est très
vite….contagieux !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€
réservations : 04 90 31 44 89

“Je t’aime, j’ai toujours dit
je t’aime je l’ai beaucoup
aimé surtout à la fin au début
c’était plutôt la haine
la foudre toujours la foudre
encore le coup de foudre, je
t’aime”.
Juin 2004 en rentrant je
trouve sur mon répondeur un
message du médecin : “Madame Ben Arfa, ici le docteur
Goret, le résultat des analyses
indique un Carcinome (cancer
du sein droit)”.
Poésie, surréalisme, cris,
mots et rire… Hymne à la
vie, ...un pur chef-d’oeuvre
d’amour et de courage “Je
resterai en vie docteur,
jusqu’à la dernière minute
et m’éteindrai comme une
chandelle”.

----------------

du 10 au 20 juillet
durée 1h30
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
réservations : 06 74 47 26 10

------

Interprète : Sabra Ben Arfa

----------------

une co-production du théatre
du Fenouillet création en
résidence au théâtre en avril
2007

------

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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Nouvel espace
dégustation-vente

72

LE PETIT
CHIEN
n°

76, Rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON
------------------Petit Chien / 100 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

11h

Petit Chien
théâtre
Tout public
---------------Polyfolies
----------

George, une vie
de chien
Benson & Bensard
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 89 49
Téléphone administration
04 90 85 25 87
-------------------contact@chienquifume.com
-------------------Directeur
Danièle VANTAGGIOLI
Directeur artistique
Gérard VANTAGGIOLI
--------------------

Caveau ouvert 7 jours sur 7
Tél : 04 90 28 50 80

Vente en ligne : www.coteaux-de-visan.fr
E-mail : cave@coteaux-de-visan.fr

84 820 Visan Vaucluse-France

Au bord de la voie lactée “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, les
professionnels, 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

George a été nourri de saumon fumé et de crème fraîche
jusqu’à ce que Mummy, sa
maîtresse, qui aimait un peu
trop la vodka, meure brutalement. Fini la belle vie! Devenu
chat des rues, il erre en quête
de câlins. Nous le suivons
dans ses rencontres avec
des êtres à travers lesquels
se dessinent la tendresse,
la folie et le ridicule d’une
humanité en déroute. Comme
dans George, le spectacle
précédent, nous passons de
quatre pattes à la verticale,
de miaulements en onomatopées, car toutes ces voix n’ont
qu’un minois, celui de Laura.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprète : Laura Benson
Metteur En Scène : Nathalie
Bensard
Décor Et Costume : Noëlle Ginefri
Lumière : Arnaud Jung
Presse : Bodo
Relations Publiques : Séverine
Liebaut
Tournées : Polyfolies

----------------

Sur George,
PARISCOPE : C’est grinçant,
émouvant, drôle
FIGAROSCOPE : Grandiose.
On est au théâtre pour le
meilleur
TELERAMA : Un moment
d’intense jubilation
FIGARO : Un régal
d’observation et d’humour
distancié

Visite de la cave de
vieillissement et
initiation à la dégustation
sur rendez-vous
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12h45

Petit Chien
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Philippe
Person
----------

L’euphorie
perpetuelle La suite ...

14h20

14h20

Craché grave

Une petite fille
silencieuse

Petit Chien
théâtre musical
Tout public
---------------Nomades Langues
---------Nicolas Allwright
----------------

Petit Chien
poésie
Tout public
---------------Nomades Langues
----------

James Sacré
----------------

Pascal Bruckner
----------------

Avec perspicacité, humour
et causticité, Pascal Bruckner sonde tous les diktats
du bonheur obligatoire. Et si
vouloir être heureux à tout
prix nous conduisait tout droit
au malheur ? Après l’immense succès de L’Euphorie
Perpétuelle, voici L’Euphorie
Perpétuelle 2, deuxième volet
de cette quête obsédante : la
recherche du bonheur. Pascal
Thoreau, seul en scène, nous
fait rire de nous-mêmes en se
demandant : Qu’est-ce qu’une
vie réussie ? La Presse autour
de L’Euphorie Perpétuelle :
“Une pierre précieuse” France-Inter
“Extraordinaire performance”
Arte
“Un pur moment de bonheur”
Le Parisien

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprète : Pascal Thoreau
Mise En Scène : Philippe Person
Adaptation : Philippe Honore
Lumières : Alexandre Dujardin
Décor : Vincent Blot

Petit Chien
théâtre
Tout public
---------------Monsieur Max
Production Productions du Levant
----------

Nathalie Corré
- Le soulier de
Satan

17h20

Petit Chien
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Maquis
----------

Farallone

Pierre Béziers
d’après R-L Stevenson
----------------

Nathalie Corré
----------------

Nomades Langues présente
“Craché Grave”, un soliloque
musical qui raconte la chute
d’un homme dont la parole
est trouée par les nouvelles
quotidiennes du monde. Il est
accompagné par un djembé,
un accordéon, un perforateur.
Il dit :
“Je suis la chute trouée du
monde. Je suis modelé de
voix primitives. Je suis la rage
en feu échouée sur le sable.”
Il creuse et joue avec des
formes vagues, il dit :
“Je cherche la sortie, l’assortie de souhaits, dessous hélas
ortie pique.”
A vif après un silence un poil
trop long, il dit :
“Venez et yeux verrez et
d’autres trous pourrez. J’ai,
chut. Je ne le dirai pas.”
Il ne le dit pas. Mais il précise :
“oh bourlidou niaf.”

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Nicolas Allwright
Collaboration Artistique, Régie :
Lucia Trotta
Lumières : Orazio Trotta

----------------

Co-production Nomades
Langues et le Chien Qui
Après le succès de Délivrez
Fume. Soutien : le Musée
Proust, la Compagnie Philippe FUJak (Avignon)
Person présente sa nouvelle
création .
Avec le soutien “des Amis du
théâtre de la Côte basque”

----------------

15h45

Catherine Dasté propose un
espace de calme, d’écoute,
et de recueillement, pour la
lecture de poèmes de James
Sacré, extraits de “Une petite
fille silencieuse”.
Parole ténue et profonde, liée
à une expérience humaine à
la fois brutalement posée, et
distancée.
La clarinette s’accorde aux
poèmes, écrits au ras du
silence.
“As-tu pensé, silencieuse au
silence
Il est toujours là dans la fête
bruyante du temps”.
Fille de Jean Dasté et Marie
Hélène Dasté, petite-fille
de Jacques Copeau, Catherine Dasté est comédienne
et metteur en scène. Elle
fonde la Pomme Verte, puis la
Folie Méricourt. Elle dirige le
Théâtre des Quartiers d’Ivry
(fondé par A.Vitez). En 1992,
elle fonde Les Rencontres et
Ateliers de Pernand et Les
Rencontres Jacques Copeau.

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 50min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Catherine Dasté,
Jacques Allwright : Clarinette
Lumières : Orazio Trotta
Musique : Jacques Allwright

Les confessions d’une collectionneuse de chaussures...
Il y a les neuves, victimes de
la “Pompulsion” mais aussi
celles qu’on trouve…l’usure
d’une bride ou d’un talon en
raconte des choses! Cette
douce-dingue entasse escarpins, bottes et mocassins
comme autant de causes
perdues et tout en parlant
des Autres, c’est d’Elle dont il
s’agit... une femme hésitant à avancer vers l’avenir,
paradoxe pour une toquée de
la chaussure! C’est déjanté,
drôle, léger mais peut être
pas “que”…Un conte de féelée dédié à celles et ceux qui
ont usé leurs semelles sur
les trottoirs de la vie... écrit
et interprété par un électron
libre, passé de la pub à la
marionnette, de la danse à la
presse écrite, de la radio à la
télé pour revenir au théâtre
en 2003…

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprète : Nathalie Corré
Mise En Scène : Gil Galliot
Lumière : Roland Catella
Collaboration À L’écriture :
Alexandra Dadier
Crédit Photo : Christophe Lartige
Attachée De Presse Festival :
Hélène Bergdoll

Dans la baie de Papeete,
trois épaves humaines sont
échouées sur la plage, après
une vie d’échecs. Le destin
leur confie la goélette “Farallone”, abandonnée par son
équipage et dont la précieuse
cargaison est constituée de
bouteilles de champagne...
Une comédie d’aventures,
comique à force de noirceur,
une sorte d’ “Île au Trésor”
qui aurait pris une piqûre de
“Jeckyll & Hyde”.
“A travers les aventures de
trois humains en perdition
enclins à la piraterie, c’est
la magie du théâtre qui nous
transporte sur cette île du
Pacifique...” La Provence

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 17, 19 juillet
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Jean-Michel Bayard,
Pierre Béziers, Lionel Briand,
Florence Hautier
Conception Et Texte : Pierre
Béziers
Musiques : L. Van Beethoven,
Martin Béziers, Stéphane
Diamantakiou
Décor : Michel Vautier
Son : Sébastien Vallée
Lumières : Jean-Bastien Nehr
Régie : Sylvain Giraudet
Production : Julie Rouge
Communication : Carine Steullet

----------------

Le Maquis, cie d’Aix-en-Pce,
crée depuis 20 ans des pièces
contemporaines originales,
décalées, souvent musicales.
Coproduction Ville de
Rousset. Soutiens : Ville d’Aixen-Pce, CG13, Région PACA.
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19h05

20h45

22h30

Hypocondriac
1er, roi de
Neurasthénie

La conférence :
“Manipulations, mode
d’emploi”

Frédéric
Recrosio
“Aimer, mûrir
et trahir avec
la coiffeuse
– itinéraire
de l’amour
normal”

Petit Chien
théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie Clin d’oeil
----------

JM Lecoq (texte) et
Louis Dunoyer de
Segonzac (musique)
----------------

Petit Chien
théâtre
Tout public
---------------Simplement
----------

Gérard Miller
----------------

Petit Chien
café-théâtre
Tout public
---------------Productions illimitées
----------

Frédéric Recrosio
----------------

Retrouver la verve d’un véritable Opéra-Bouffe, son ironie,
sa dimension caricaturale,
son humour décapant : voilà
la teneur de ce projet.
Hypocondriac 1er est donc
un ouvrage lyrique qui narre
les aventures d’une princesse
boulimique aux prises avec
les volontés de son père, roi
de Neurasthénie.
Théâtre et musique au service
d’une œuvre de divertissement dont l’ambition est de
nous renvoyer l’image de
nous-mêmes à travers un
miroir à peine déformant,
grossissant tout au plus.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Estelle Micheau, Guy
Vivés, Julien Clément, Gérard
Audax, Alexandre Lévy
Régisseur : Emmanuel Delaire
Chargée De Diffusion : MarieClaude Audax

----------------

La Cie CLIN D’ŒIL est basée
à Saint Jean de Braye, où
elle bénéficie d’un lieu de
création, de diffusion et de
formation artistique.
La compagnie est en
convention avec le Conseil
Régional du Centre, le Conseil
Général du Loiret et la Ville de
St Jean de Braye.

Pour la première fois seul sur
scène, Gérard Miller jouera
un spectacle qu’il a spécialement écrit pour le festival
off d’Avignon, et qui dévoile
avec humour et ironie les
manigances des “grands hypnotiseurs”, de Franz-Anton
Mesmer à Nicolas Sarkozy.
Psychanalyste et professeur à
l’université, mais également
chroniqueur à France 2 et sur
Europe 1, Gérard Miller, mis
en scène par Agnès Boury, a
décidé en effet d’aborder le
mystère des fascinations collectives. Pourquoi nous laissons-nous embobiner aussi
souvent ? Pourquoi est-il
aussi facile de nous séduire et
de nous tromper ? Sommesnous donc tous hypnotisables
? Et vous, ce soir, au théâtre
du Petit Chien, vous laisserezvous piéger ?

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Gérard Miller
Mise En Scène : Agnès Boury
Production : Anaïs Feuillette
Affiche Originale : Philippe Geluck
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LE PETIT
LOUVRE
CHAPELLE
DES
TEMPLIERS
n°

3, rue Fêlix Gras
84000 AVIGNON
------------------Le Petit Louvre Chapelle des Templiers / 225
places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 04 24

C’est chouette d’être célibataire. Mais le plus souvent,
quand on s’en rend compte,
c’est qu’on est plus célibataire. Après “rêver, grandir
et coincer des malheureuses”, l’humoriste existentiel
suisse revient disséquer avec
tendresse et intelligence nos
comportements amoureux.
En France, on l’a vu sur
Canal+ à “L’Edition Spéciale”
et on l’écoute sur France Inter
au “Fou du Roi”. “Un réalisme
déconcertant, une extrême
drôlerie.” LE MATIN

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Frédéric Recrosio
Metteur En Scène : Jean-Luc
Barbezat
Musique : Alain Roche

----------------

Créée par Grégoire Furrer,
fondateur du Montreux
Festival du Rire, Productions
Illimitées produit des
humoristes, tous auteurs et
interprètes, pour qui le rire,
loin d’être anecdotique, a un
sens. Retrouvez les coulisses
du festival au quotidien
vues par ces artistes : www.
avignon-in-blog.com

Téléphone administration
04 32 76 02 70
-------------------petitlouvre@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Jean GOURDAN de FROMENTEL
Co-Directeur
Sylvie GOURDAN de FROMENTEL
-------------------Faire le Festival Off d’Avignon est une aventure
pleine de risques et d’audace pour les compagnies.
Face à ces enjeux, l’équipe du Petit Louvre
n’a qu’un objectif : garder le cap de l’exigence
artistique, maintenir la diversité dans les
propositions, se faire artisan au service des
artistes, rester attentif à l’accueil du public.
A deux pas de la place de l’horloge, le Petit Louvre
est un lieu convivial, au charme puissant avec
ses deux salles, avec son patio ombragé et son
restaurant.
Nous sommes heureux d’accueillir les créations
des 14 compagnies présentes pour cette nouvelle
édition du Festival. Nous espérons que vous y
trouverez le même plaisir que nous et comptons
vous retrouver nombreux.

10h30

12h40

14h35

16h40

18h30

Scènes de la
vie conjugale

La brasserie
de l’univers

Le triomphe
de l’amour

Gelsomina

La chance
de ma vie L’audition

Le Petit Louvre Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
---------------Panache Diffusion
----------

Ingmar Bergman
----------------

Marianne et Johan sont mariés depuis dix ans et vivent
heureux avec leurs deux filles.
Bergman observe en amateur
éclairé les travers de la
vie à deux. Amour, colère,
tendresse, incompréhension,
voici la palette des sentiments
colorant les moments cruciaux de la vie d’un couple.
“Ces scènes de la vie conjugale sont un cadeau pour le duo
de comédiens. Muriel Jacobs
vive, un peu chatte aux abois,
Alain Leempoel, handicapé du
côté du premier mouvement,
les deux en métamorphose
continue au fil des failles.”
Michèle Friche – le Soir

----------------

du 10 au 31 juillet
durée 1h40
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Muriel Jacobs, Alain
Leempoel
Mise En Scène : Michel
Kacenelenbogen
Assistanat Mise En Scène : Claire
Bodson
Scénographie : Elisabeth Schnell
Musique : Pascal Charpentier
Photos : Cassandre Sturbois
Régie : Simon Bourceux

----------------

Créé en mai 2007 à Bruxelles,
ce spectacle sera présenté à
Paris, au Théâtre Mouffetard,
en septembre-octobre 2008.
Une Production du Theatre
Le Public et du Theatre De
Namur

Le Petit Louvre Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Barouf
----------

Roland Dubillard
et Jean-Michel Ribes
----------------

Il est urgent de rire. Il est vital
de rêver.
Alors, bienvenue à La
brasserie de l’Univers. Six
personnages vont y naviguer
dans les eaux profondes de
ce qu’on appelle le Théâtre de
l’absurde. Du réel tel qu’on
le voit et l’entend dans notre
quotidien va surgir ce monde
du bizarre et de l’éclat de rire
finalement aussi vrai que le
vrai.
De nouveau à Avignon après
Rémi De Vos “Débrayage”,
Michaux “Même si c’est vrai
c’est faux”, Colette “La chambre des reflets”, Tardieu “L’archipel sans nom” et “Comment ça va sur la terre ?” – le
Théâtre du Barouf autant qu’à
sa nouvelle création, vous
invite à une récréation.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Bernard Menez,
Jean-Pierre Moulin, Gilles Guillot,
Isa Mercure, Nicolle Vassel,
Héloïse Guillot,
Mise En Scène : Gilles Guillot
Musique : Jacques Livenais
Texte Chanson Et Ponctuations :
Gilles Guillot
Scénographie : Jean-Michel Adam
Costumes : Brigitte Le Brigand
Lumière Et Assistanat :
Vyara stefanova
Régie : Gonzag

----------------

Production Théâtre du barouf
en convention avec la DRAC
et la Région IDF. Soutien
du Conseil Général 77.
Résidence à Fontainebleau.

Le Petit Louvre Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
---------------Le Théâtre Tu
----------

Marivaux
----------------

Elle est princesse de Sparte.
Lui, un prince déchu.Elle
l’aime et rêve de l’épouser.
Mais son coeur à lui n’est
pas à prendre, élevé depuis
l’enfance dans l’aversion de
l’amour et de la femme. Or,
parce qu’elle se déguise en
homme, qu’elle ment pour
vaincre l’opposition de ses
rivaux, elle verra son projet
triompher. C’est l’histoire
d’un couple qui gagne. Mais
qu’est-ce que l’amour? Et
jusqu’où peut-on mentir
quand on aime?

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 20, 27 juillet
durée 1h40
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Thomas Delvaux,
Jean-François Demeyère, Steve
Driesen, Julie Lenain, Cathy Min
Jung, Nathalie Maeck, Gilian
Petrovski
Images Vidéo : Pierre Choqueux
Costumes Et Scénographie :
Marina Yee
Assistanat : Violette Pallaro

----------------

Après avoir défrayé la
chronique du off 2004 en
créant “11 septembre 2001”
de Vinaver, le Théâtre tu
revient avec ce “Triomphe”.
Dans une scénographie
contemporaine illustrée
de parenthèses vidéo, elle
offre un spectacle généreux,
sensible, dont on sort nourri,
prêt à porter sur les relations
humaines un regard nouveau.

Le Petit Louvre Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
---------------Compagnie
fahrenheit 451
---------Pierrette Dupoyet
----------------

Gelsomina, la femme enfant
de La Strada, se réveille sur
le bord d’une route, seule.
Elle se souvient...le cirque,
Zampano, le fou...
La presse :
Il y a des spectacles qui sont
magiques, qui possèdent un
charme puissant (Le Figaro)
J. Croizat est exceptionnelle.
Suivez-la, elle vous bouleversera (Quotidien du médecin)
C.Gauzeran signe ici une
magnifique mise en scène où
le théâtre croise le monde du
cirque (Le Parisien)
Courrez voir ce petit bijou!
(Pariscope)
Un spectacle rare et précieux,
un moment “coup de coeur”
(Théâtrothèque)
J. Croizat est lumineuse, une
Gelsomina tendre et lunaire.
un spectacle d’une beauté
sidérante (Webthéa)

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Juliette Croizat
Mise En Scène : Christophe
Gauzeran
Lumière : Marc Augustin-Viguier
Musique Originale : Cyriaque
Bellot

----------------

Co-prod : Cie Fahrenheit451Festival Foire St-Germain.
Soutiens : C.G.92, Ville
de Bois-Colombes, Les
Noctambules.

Le Petit Louvre Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Italique
----------

Valérie Grail
----------------

Comédie de Rémi De Vos, Valérie Grail, Fabrice Melquiot,
François Monnié, Jean-Gabriel Nordmann.
Des femmes et des hommes
défilent devant un metteur en
scène avec l’espoir d’être recrutés pour un spectacle qui
pourrait devenir La Chance de
leur vie. Le public suit de près
cette aventure chaotique.
Créé au Théâtre du Soleil
“un joli spectacle sur les cris
et les chuchotements d’une
audition de théâtre. Un monde
d’intuitions et de rencontres
qui se font à l’instant ou
jamais. Bravo”. V.Hotte.
La Terrasse

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h35
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Pierre Barrat, Daniel
Berlioux, Ariane Dubillard, Julie
Ménard, Audrey Meulle, Rémi De
Vos, Rémy Roubakha, Catherine
Schaub-Abkarian, Rainer
Sievert, Eléonore Simon, Aristide
Demonico
Musique Originale : Stefano
Genovese
Lumières : Rima Ben Brahim

----------------

Membre fondateur du Cartoun
Sardines et comédienne au
Théâtre du Soleil, Valérie
Grail se consacre à la création
d’oeuvres originales d’auteurs
vivants.
Coproduction Italique/
Scène Nationale PetitQuevilly/Théâtre de Chelles/
Beaumarchais-SACD
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20h35

Le Petit Louvre Chapelle des Templiers
théâtre
Tout public
---------------Collectif DRAO
----------

Nature morte
dans un fossé
Fausto Paravidino
----------------

22h40

Le Petit Louvre Chapelle des Templiers
théâtre
Public adulte
---------------Compagnie
Indépendante
----------

Le diable
au corps

Andrea de Nerciat
----------------

74

LE PETIT
LOUVRE
SALLE VAN
GOGH
n°

12h25

Le Petit Louvre
Salle Van GOGH
théâtre
Tout public
---------------Théâtre studio
d’Alfortville
----------

Product

Mark Ravenhill
----------------

23, rue Saint Agricol
84000 AVIGNON
------------------Le Petit Louvre Salle Van GOGH / 90 places
Climatisation / Fauteuils / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 86 04 24

“Nature morte dans un
fossé” est un polar : il y a
eu meurtre. Une enquête
endiablée s’engage. Le sang,
la cocaïne, le sperme, les
larmes révèleront la violence
de l’argent, du pouvoir et
des désirs morbides. Fausto
Paravidino est un auteur en
colère. Et de sa colère, il fait
un poème théâtral, burlesque
et macabre.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : De Fausto Paravidino
(Editions De L’arche), Stéphane
Facco, Thomas Matalou, Benoit
Mochot, Gilles Nicolas, Sandy
Ouvrier, Maïa Sandoz, Fatima
Soualhia-Manet
Mise En Scène Et Interprétation :
Collection Drao
Scénographie & Costumes :
Catherine Cosme
Lumières : Anne Vaglio
Son : Xavier Jacquot
Maquillages : Solweig Martz
Travail Du Mouvement : Gilles
Nicolas

----------------

Le Collectif DRAO rassemble
sept comédiens réunis sous
les initiales D.R.A.O. (du nom
de leur première création
collective “Derniers remords
avant l’oubli” de Jean-Luc
Lagarce). “Nature morte dans
un fossé” est leur troisième
création.
Production Collectif DRAO,
coproduction Théâtre
71-Malakoff, TNT-Toulouse,
L’Onde-Vélizy, Espace J.
Prévert-Aulnay, Théâtre
95-Cergy, Arcadi, avec le
soutien de l’Adami, Drac Ile de
France.

Quatre personnages qui n’ont
pas froid aux yeux s’adonnent
avec esprit aux fantasmes
érotiques d’un auteur du
XVIIIe siècle à (re)découvrir.
Des dialogues libertins, drôles
et dévergondés dans une langue savoureuse de Crébillon
fils et du Marquis de Sade.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Samuel Bonnafil,
Jérôme Maubert, Liliane Nataf,
Cécile Sanz De Alba

----------------

La Compagnie Indépendante
a été crée en 2004 par JeanLouis Thamin qui a dirigé
préalablement le Théâtre
National de Nice et fondé, et
dirigé, le Théâtre National
de Bordeaux. La compagnie
a présenté en 2005 “Les
Fausses confidences” de
Marivaux avec Patrice Kerbrat
et Cécile Sanz de Alba au
Théâtre Silvia Monfort, en
2006 “Mademoiselle Werner”
de Claude Bourgeyx avec
Anémone au Théâtre des
Variétés. La compagnie est
soutenue par le Ministère
de la Culture et de la
communication, DRAC IDF.
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Téléphone administration
04 32 76 02 70
-------------------petitlouvre@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Jean GOURDAN de FROMENTEL
Co-Directeur
Sylvie GOURDAN de FROMENTEL
-------------------Solos ou duos, ce sont les spectacles qui
vous attendent dans la petite Salle Van Gogh
nouvellement réaménagée avec ses 93 places
Attention ! L’entrée de la salle se fait au 23,
rue st Agricol, au fond de la galerie à droite

L’auteur britannique Mark
Ravenhill se passe de présentation. Cet enfant terrible du
théâtre anglais vit notamment
sa pièce Shopping and fucking
faire grand bruit. Elle fit le
tour du monde en suscitant
scandale et admiration.
Il contre attaque aujourd’hui
avec Product, pièce exposant le scénario d’un film
hollywoodien avec des bons et
des méchants, de l’amour et
de l’aventure et, puisqu’on y
est, un arrière plan de terrorisme pour donner du punch à
l’action. Si vous détestez cette
recette au cinéma vous allez
l’adorer au théâtre !
“Drôle et caustique” Laure
Adler - France Inter

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Christian Benedetti,
Muranyi Kovacs
Metteur En Scène : Sylvain
Creuzevault, Lionel Gonzalez
Lumières : Dominique Fortin

----------------

Coproduction Théâtre-Studio
- Théâtre du Beauvaisis
Avec le soutien de : DRAC Idf,
Région Idf, Département du
Val-de-Marne, Agglomération
et ville d’Alfortville

13h50

15h35

17h25

19h15

Duo pour
Dom Juan

La vie va où?...

L’illusion
chronique

Viel chante
Brel

Le Petit Louvre
Salle Van GOGH
théâtre
Tout public
---------------Très Tôt sur Scène
----------

d’après Molière F.Lis
----------------

Deux fous virevoltant, amoureux des grands textes, serviteurs de l’art théâtral, rendent
un hommage impertinent
à M Molière. Une manière
revigorante de revisiter nos
classiques.
Ce spectacle est jouissif. Du
très bon théâtre. C’est juste,
précis, émouvant et drôle
(Paru Vendu).
Les comédiens rivalisent
d’imagination et d’humour.
Une version alliant dérision et
professionnalisme (Télérama)
On en sort le sourire aux
lèvres et dans le cœur. Quelle
performance! (Pariscope)
Loin de la parodie, la
prouesse de ce Duo tient ses
promesses (Le Parisien)
Un plaisir fabuleux et intense
(Sud Ouest)
Une incroyable fougue et une
implacable passion (La Voix
du Nord)

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : François Lis, Bruno
Biezunski
Directrice D’acteurs : Stephanie
Wurtz
Lumieres : William Prein
Costumes : Arabelle Clochette
Amboyan
Diffusion : Odile Sage

----------------

Erisa France et Asiréo

Le Petit Louvre
Salle Van GOGH
théâtre
Tout public
---------------Compagnie du P’tit
Matin
---------Firth Susy
GuiGon Michèle
----------------

La Vie Va Où?...
Michèle GuiGon nous parle de
comment elle y va.
L’air de rien ou d’un accordéon, elle englobe tout des
accrocs de la vie –même les
déchirures. Avec humour et
poésie, elle porte le regard
sur ce que peut tisser le
temps qui file ; comment, si
on se livre à corps perdu, il
transforme ces accrocs.
“Ah ben on va parler de la
mort, la maladie, la vieillesse... on va bien se marrer!”
Moments de vie infiniment
rares et émouvants.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Michèle Guigon
Mise En Scène : Susy Firth
Collaboration Artistique : Anne
Artigau
Lumières : Marie Vincent

----------------

De la Cie, on a pu voir au
Festival : Marguerite Paradis
(Benoît XII en 85), Etats
d’Amour (Pénitents Blancs
86), Le Cabaret (Manufacture
92), Solo de M. Guigon (off,
2000). Son credo : rendre
l’ordinaire extraordinaire, par
l’émotion de la poésie et le
rire.
Coprod : P’tit Matin, Espace
1789 St Ouen.

Le Petit Louvre
Salle Van GOGH
théâtre
Tout public
---------------Compagnie des
Claviers
----------

Jean-Paul Farré
----------------

Dans cette fantaisie au
Royaume des dates, JeanPaul Farré choisit l’année
1685 comme la nouvelle année zéro à partir de laquelle
commence l’Histoire avec
un grand H. L’année 1685,
c’est entre autre la révocation de l’Edit de Nantes et la
naissance de Jean-Sébastien
Bach. Cette exploration des
dates prend fin en 1895,
année de naissance du cinématographe, art de l’illusion
par excellence. 1685... 1895,
210 ans d’Histoire ou 76 650
jours, plus 51 vingt-neuf
février, soit un total de 76 701
fois vingt-quatre heures... A
vous de suivre...

Le Petit Louvre
Salle Van GOGH
spectacle musical
Tout public
---------------Production Lawrence
organisations
----------

Jacques Brel
----------------

----------------

Intemporelles, les chansons de Jacques Brel nous
touchent dans ce que nous
avons de plus combatif, de
plus vivant.
Ses textes et ses mots exigent
une interprétation épurée
pour révéler toute leur force
et leur poésie. Avec Thierry
Garcia aux guitares et l’aide
de Xavier Lacouture à la
conception, Laurent Viel joue
à décaler les chansons, en
voyageant dans des univers
musicaux très personnels.
Il chante Jacques Brel
aujourd’hui pour flirter avec
la folle et douce utopie de se
prendre pour Don Quichotte
et de partir combattre les
moulins à vent.

------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
Interprète : Jean-Paul Farré
Mise En Scène : Ghislaine Lenoir
Décryptage Archives : Isabelle
Patain
Photos : Didier Pallagès
Remerciements : Françoise
Cruveillé, Théâtre De
Longjumeau, L’atelier Du Plateau

----------------

Créée en 1982, la Compagnie
des Claviers accompagne
les créations Burlesques,
Musicales et Historiques de
ce comédien atypique.
La Compagnie des Claviers
est conventionnée par la
DRAC Ile de France.

----------------

------

Interprètes : Laurent Viel, Thierry
Garcia
Metteur En Scène : Xavier
Lacouture

----------------

“Une manière imparable
de captiver l’auditoire”.
Pariscope
“Laurent Viel, comédien et
chanteur très exact, dépasse
le simple hommage”. Le
Monde
“Une performance
exceptionnelle”. La Terrasse

21h10

Le Petit Louvre
Salle Van GOGH
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Java
----------

Stan Kokovitch,
acteur
Renaud Danner
----------------

Stan Kokovitch, acteur
parisien, semble au bout du
rouleau quand il s’apprête à
interpréter une bactérie dans
“Le Passager du Théorème”,
dernière création d’un
metteur en scène avant-gardiste spécialiste du Non-Jeu.
Convaincu d’avoir besoin d’un
nouveau défi, il accepte de
rejoindre une cie implantée
aux fins fonds du Tarn...Une
nouvelle aventure théâtrale
mais surtout le début d’une
épopée paranoïaque à l’humour grinçant et jubilatoire
où le public verra notre héros
aux prises avec sa mère, son
frère, des metteurs en scène,
un people, son agent, son
portable. A découvrir avec
bonheur

----------------

du 10 au 28 juillet
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Renaud Danner
Metteur En Scène : Rémi De Vos
Lumières : Alexandre Dujardin
Son : Othello Vilgard
Graphiste : Autrement Le Design
Production Exécutive : En Votre
Compagnie

----------------

Après Quartett et Quand
j’étais singe, le Théâtre Java
présente sa dernière création.
Avec le soutien du Festival
de Phalsbourg & l’Agence
Autrement Le Design
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22h50

Le Petit Louvre
Salle Van GOGH
concert
Tout public
---------------Production Scène du
Balcon
----------

Abra Khadabra
en concert Nouveau
Spectacle
Sébastien Ménestrier
----------------

75

LA PETITE
CASERNE
n°

119 rue de la Carreterie
84000 Avignon
------------------La Petite Caserne / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

Chargée de programmation
Claire Gueydon
--------------------

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Sébastien
Menestrier, Etienne Demange
Création Lumière Et Son : Olivier
Balladur

----------------

La Scène du Balcon
représente les artistes Nilda
Fernandez, Anna Prucnal,
Mouron, Pascal Mary, et
Abra Khadabra. Avec l’aide
de l’ADAMI, le CNV, la Ville
de Besançon et de la région
Franche-Comté.
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11h

L’apicouleur

La petite
princesse
pas belle

La Petite Caserne
théâtre
En famille
de 5 à 99 ans
---------------compagnie night fever
---------Etienne Mallinger
----------------

Théâtre de 49 places, tremplin pour les
jeunes compagnies qui veulent s’essayer au
Festival d’Avignon. La Petite Caserne possède
un espace scénique confortable de 4m65 à
l’ouverture et 4m de la face au lointain. De
plus, nous mettons au service des compagnies
accueillies l’équipement son et lumière
nécessaire à leur implantation technique.
Situé à 10’ à pied de la Place de l’Horloge.
Il comporte un grand hall d’accueil où se
situent la billetterie et l’espace attente des
spectateurs.

La Petite Caserne
théâtre
En famille
de 3 à 99 ans
---------------compagnie night fever
----------

François Lis
----------------

Téléphone réservation
04 90 86 85 79

Téléphone administration
04 90 86 85 79
-------------------infos@avignon-lapetitecaserne.net
-------------------Directeur
Palmino Domenico Recchia

Prenez deux farfadets aux
pieds nus, petits cousins
de Buster Keaton et Frantz
Kafka, des textes ciselés dans
d’étonnants écrins musicaux, un chanteur lunaire
et malicieux, un musicien
un peu acteur, un peu mime
et vous obtenez le cocktail
magique de la formule “Abra
Khadabra” qui fait tonner des
mots tout ronds pour dire
des petites histoires de rien,
étranges et loufoques…
Un duo tout en chansons et
plein de tendresse pour “un
spectacle unique comme un
cirque d’amour où l’amour ne
serait pas un mirage” !

11h

L’APICOULEUR conte l’histoire
d’un pantin oublié dans une
boîte aux lettres. Le jeune
Quentin à qui il était destiné
n’est jamais venu le chercher… Un jour un catalogue
est déposé dans la boîte : il
s’en échappe un robot qui
vient d’un drôle de pays…
“On suit les dialogues comme
une musique qui enveloppe
pour faire rêver, exceptionnel,
dans le genre théâtral, voici
un OVNI… A voir absolument.”
Télérama
“Miracle d’une écriture réellement poétique, jaillissante.
La pièce aborde des sujets
cruciaux, actuels, philosophiques, servis par un acteur
éblouissant, débordant d’une
joie véritable.” Libération
“Un texte magnifique… A voir
pour l’inventivité du langage
et la fantasque
délicatesse de l’histoire.” Le
Monde

----------------

du 10 au 21 juillet
durée 45min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Stéphane Tzerovsky,
Alexandra Portel, Romain
Pissenem

Le livre de Monsieur Fidélius,
conteur renommé, est inutilisable! C’est Mademoiselle
Bazarette, gaffeuse de première catégorie, qui l’a abîmé.
Ils vont donc, tous deux,
s’entre aider pour présenter,
à leur public ébahi, l’histoire
de Zarbinette, la petite princesse pas belle, qui doit se
trouver un mari avant la fin de
la journée!
“Les deux jeunes comédiens
s’en donnent à cœur joie
pour camper ces individus
surréalistes, sans en faire
des tonnes et avec une bonne
dose d’humour. Un charmant
moment!” Le Point
“Se jouant des contes traditionnels, “la Petite Princesse
pas belle” met en scène des
antihéros pour dévoiler
l’importance de l’âme et de
la beauté... intérieure.” Le
Parisien

----------------

du 22 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Stéphane Baty,
Sophie Carnet

12h

La Petite Caserne
théâtre
Tout public
---------------Entre cour et jardin
----------

Les poules
Pierre Richards
----------------

13h45

La Petite Caserne
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie Tel est
Boby
----------

Boby, le papa
des poissons
Boby Lapointe
----------------

La révolution surréaliste des
femelles du poulailler face
aux querelles incessantes des
mâles de la basse-cour.
Ghislaine, Lisette et Léone
sous la conduite de Paulette
dans un univers surchauffé de
danses, musiques et chants
vont reconquérir les mâles,
exacerbant leur féminité, tout
en commençant une grève
du sexe.
L’auteur comme Aristophane
dans Lysistrata imagine
ce que pourrait être cette
révolution.
La rébellion des femmes
contre les hommes aboutirat-elle ?

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Coline Auroy, Solène
Bezieu, Aurore Jardiller, Rosie
Nott

----------------

“Entre Cour et Jardin”, il y a
la scène .
La Cie, crée en 93, revient à
Avignon, avec un spectacle
plein de fraîcheur ,
gai, surprenant, dans lequel le
rire, loin d’être anecdotique,
a du sens.
Subventionnée par la Mairie
de Figeac, le conseil Général
du Lot.

Depuis 2004 et plus de 100
représentations, Robert LECLOU, lapointologue et Elvis
CRUCIFORME, pianiste bricoleur, se produisent à travers
la France pour faire revivre
l’esprit de BOBY LAPOINTE.
Dans leur concert-conférence, ils rendent hommage à cet
homme aux mille calembours
et vous font (re)découvrir
sa vie et sa carrière grâce à
des anecdotes savoureuses
et authentiques. Les deux
acolytes mettent en valeur
les textes des chansons avec
une mise en scène burlesque
et des digressions totalement
délirantes. Certaines reprises
façon rap ou rock endiablé valent le détour mais ils aiment
aussi à montrer la part
mélancolique et méconnue de
Boby. “Spectacle surprenant
et très original !” soutenu par
la famille LAPOINTE.
www.lepapadespoissons.com

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Edouard Audouin,
Vincent Dacquet
Régisseur : Manu Villemot
Chargée de communication :
Coline Brochier

15h30

17h15

19h

Tout le monde
me regarde

Bienvenue
en 2032 !

Film Fast

La Petite Caserne
théâtre
Tout public
---------------Caroline Lemignard
----------

Caroline Lemignard
----------------

“Mona étonne, amuse, émeut
et déstabilise les spectateurs
à coup de mots, de savates
et conféttis. D’improvisations
en répliques, de silences en
jeux de mots, de moments de
tendresse en pitreries, guidée
par le fil ténu d’un face à face
avec sa solitude et ses souvenirs, cette Mona là a plus d’un
tour dans son sac pour mettre
ses témoins d’un soir dans sa
poche.
Caroline Lemignard en cinquante-neuf minutes chrono,
installe un univers original et
attachant, entre mélancolie et
humour léger. Une découverte
tonifiante. Un personnage
comme on les aime, ambigu.”

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 12, 16, 23, 30
juillet
durée 1h03
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Créateur Lumière : Johann
Ascenci
Costumier : Olivier Beriot
Décorateur : Pascal Guioneau

----------------

Ce qui l’intéresse le plus dans
ses créations, c’est de marier
le plus souvent possible le
Tragique et le Comique. “Tout
le monde me regarde” est son
troisième spectacle avec nez
rouge.

La Petite Caserne
café-théâtre
Tout public
---------------double face
----------

Yan et Manuel Corneau
----------------

Après “Pauvre Marianne”
et “Trop politique pour être
honnête”, Double Face revient
en Avignon présenter leur
nouveau spectacle “Bienvenue en 2032!”
Double Face vient du futur, ils
arrivent tout droit de 2032.
Ils ont choisi “la Petite Caserne” pour une conférence
spatio-temporelle politicomusicale et humoristique, sur
le thème suivant : “le monde
pourri de 2032, c’est l’héritage de 2008!”
Citoyens responsables, il
est encore temps de réagir,
l’avenir appartient à ceux qui
verront le spectacle !
Drôles, impertinents, corrosifs, ces deux frères bordelais
ne laissent pas indifférents :
décrassage de cerveaux et
taquinage de zygomatiques
garantis !
Auteurs, interprètes, chant,
clarinette, piano : Manuel et
Yan Corneau

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

La Petite Caserne
théâtre
Tout public
---------------Martine Tempier
---------Greg Granier
----------------

Film Fast, parce qu’en plus
de faire du quotidien un film
à gros budget, je m’engage
à perdre deux kilos à chaque
représentation...
le saviez vous?
l’éducation nationale c’est
n’importe quoi? plus pour
longtemps, puisque c’est
Terminator qui assurera
désormais les cours, et le
prochain james Bond sera un
fonctionnaire français, alors
attachez vos ceintures, et
levez le pied, d’ailleurs evitez
tout controle de police, car les
nouveaux flics de Miami viennent de Cuges-les-pins, Film
fast revisite avec énergie les
grands standarts du cinéma,
comédies romantiques, films
d’horreur, contes de fées, et
bien plus encore...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 9€

------

Spectacle écrit par Greg
Granier, mis en scène par
Pierre-Yves Pétard.
“Hilarant, à ne pas
manquer!!!” (Le Daily Planet)

------

Mayanne prod.
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20h45

La Petite Caserne
théâtre
Tout public
---------------L ‘Amaranthe
----------

22h15

La Petite Caserne
café-théâtre
Tout public
---------------Les chiens Fous
----------

Thérèse à la
La piche
cour d’honneur attitude
Marijo Kaï
----------------

Pierre et Tristan
----------------

76

PITTCHOUN
THÉÂTRE
n°

40 rue de la masse
84000 AVIGNON
------------------PITTCHOUN THEATRE / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
-----------

12h05

PITTCHOUN THEATRE
théâtre
Tout public
---------------compagnie l’Art dans
tous ses états
----------

Les amers

Mathieu Beurton
----------------

Téléphone réservation
06 13 45 69 94

“Je m’appelle Thérèse, j’suis
rien qu’la femme de ménage!
L’été dernier, j’ai joué à la
Cour d’Honneur du Palais des
Papes! vous m’croyez pas? Eh
ben, vous allez voir c’que vous
allez voir!” Alternant naïveté
et bon sens, indulgence et
indignation, Thérèse Selkiri
nous raconte sa plongée en
apnée dans le milieu du théâtre où l’entraîne une mordue
de la culture, et nous fait vivre
les pressions qu’elle subit
entre le marteau(son mari)
et l’enclume(sa patronne)...
jusqu’au bouquet final! Choc
des cultures, grand écart
social, poésie, humour et
saperlipopette s’entremêlent
dans cette comédie de Marijo
Kaï qui joue Thérèse...et une
dizaine d’acolytes!

Pierre et Tristan sont suivis
depuis l’enfance par “la Piche
attitude”, une nouvelle émission de télé. Vous les verrez
enfants ou bien adolescents
ou encore jeunes adultes. Savourez les meilleurs moments
de vie de ces deux Piches.
Mais au fait, qu’est-ce que
c’est une Piche?
Simplement un être humain
quelconque, plutôt heureux, dont les aptitudes à la
nullité lui donnent entière
satisfaction. Ce qui en fait
une personne attachante... à
petite dose.

du 10 juillet au 2 août
relâche le 20 juillet
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

----------------

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€
Interprètes : Tristan Zerbib, Pierre
Leandri
Metteur En Scène : Etienne Giraud

----------------

------

Interprètes : Marijo Kaï
Mise En Scène : Frédéric Chiron

----------------

L’Amaranthe a été créée pour
encourager l’art, la culture,
l’humour et la créativité pour
tous.
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Téléphone administration
01 53 20 11 65
-------------------rmguedj@maproduction.fr
rmguedj@noos.fr
-------------------Directeur
Christian Guiot
Directeur artistique
René-Marc Guedj
-------------------Entièrement géré par des artistes,
le PITTCHOUN entame sa 2ème année
d’existence. Il est un des rares lieux sur
Avignon à proposer des co-réalisations et
des productions maison. “Découvertes” et
“Nouveaux talents” sont les mots-clefs de
la programmation. L’année 2008 se veut
une année de rencontre, de concrétisation
avec LE public, offrant une fois de plus de
l’éclectisme, et pour tous les âges. L’équipe,
portée par René-Marc GUEDJ, s’engage une
fois de plus à mettre en avant son accueil
convivial, chaleureux, ainsi que son ambiance
aujourd’hui reconnue. Il n’est pas rare, en
effet, de croiser au PITTCHOUN des artistes
connus présentant eux-mêmes les séances,
juste le temps d’un petit “coucou” en plein
festival.

amer : n. m. Repère qui permet aux marins de connaître
leur position.
Sombrer dans sa vie, brûler
ses repères, mettre un pied à
terre et prendre son envol...
Dans un village de pêcheurs,
Jenny, Kevin et Joe se rendent compte qu’ils se sont
trompés de voie et changent
de cap.
C’est le début d’une lutte
contre soi-même, contre le
regard des autres, contre sa
famille...
“Un texte fulgurant d’un
auteur qu’il faut absolument
aller découvrir. On est fasciné,
impressionné et ému par ces
humanités si fortes. [...] Un
magnifique spectacle aux
comédiens impeccables.”
froggy’s delight (Nicolas
Arnstam)

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Mathieu Beurton,
Marie Lombard, Claire Mailles,
Yoan Masson
Metteur En Scène : Cédric
Leproust, Mathieu Beurton

----------------

Coup de coeur public et
critique du théâtre Pixel à
Paris, Les Amers est coproduite par le théâtre Pixel
et en co-réalisation avec MA
Production.

13h45

15h20

16h45

18h10

Accrochezvous!

35 kilos
d’espoir

Iceberg

Burlesqu’
onference

PITTCHOUN THEATRE
théâtre
Tout public
---------------diamant productions
----------

P.Fournier & S.Heurtel
----------------

L’action se déroule à Zurich
en 1919, au moment de la
création du Mouvement Dada.
Quatre personnages (Jane
Kalagan, Molly, Ulla et Otto
Kurtzman) vivent ensemble dans un appartement
zurichois. Ils sont tous des
artistes en devenir. Mais une
de leur création, typiquement
Dada, va attirer l’attention de
la police, et en particulier de
l’inspecteur Gerda Tolstoï...
Tout va virer au burlesque et à
la décomposition.
Accrochez-vous ! est une
pièce humoristique et totalement absurde.
Mis en scène de Marc Avertin
Avec : Lupe Velez, Emmanuelle Rivière, Macha Orlova,
Vannessa Mikowski et JeanPhilippe Malric

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Lupe Velez,
Emmanuelle Riviere, Macha
Orlova, Vannessa Mikowski,
Jeanphilippe Malric

----------------

Accrochez-Vous! sera à
l’affiche au théâtre des
Variétés à Paris du 23
septembre au 31 décembre
2008

PITTCHOUN THEATRE
théâtre
Tout public
---------------Reine Production
----------

Anna Gavalda
----------------

PITTCHOUN THEATRE
théâtre
Tout public
---------------Compagnie de l’étourdi
---------Aurélien Normand
----------------

“Nouvelle création pour Aurélien Normand. Avec cynisme,
Grégoire déteste l’école si fort il critique ici l’ultralibéralisme
qu’en sixième il a déjà redou- sauvage et arrogant qui ne
blé deux fois. Le seul endroit
respecte ni l’humain, ni la
qu’il aime, c’est l’atelier de
planète. Tout y passe. C’est un
son grand-père Léon, avec qui spectacle drôle, mais aussi un
il passe des heures à bricoler. drôle de spectacle…
Quand Grégoire est renvoyé
Nous mettant face à nos produ collège, Léon est furieux.
pres inquiétudes, l’ensemble,
Il est peut-être temps que
servi par un texte au rasoir,
Grégoire accepte de grandir... nous étonne et nous amuse
par son franc parler et son
---------------analyse très fine du contexte
du 10 juillet au 2 août
social et politique ambiant.
durée 1h
Serions-nous face à un spectarif : 15€
tacle d’utilité publique devant
tarif carte off : 11€
les appréhensions évidentes
tarif enfant : 11€
d’un monde en dérive ?”
Spectacle conseillé aux
-----autruches qui ont la tête
Interprète : Carl Hallak
Metteur en scène : Alix Crambert
dans le sable et à ceux qui les
Musiques : Sylvain Gazaignes
observent.
Décors : Aurélie Breteaux
Lumières : Bernard Miton

----------------

“L’intelligence de la mise en
scène, la musique - rigolote
ou désarmante selon les
chapitres - et le jeu de Carl,
qui campe là un gamin tour à
tour tendre, bougon, joyeux,
dépité, farceur, ému (un vrai
gamin, quoi...) et qui est plus
qu’une performance : un état
d’esprit... je pesais 56 kilos
de reconnaissance. Je me
suis dit : il faut écrire un autre
spectacle. Et le monter avec
ces gens-là... Voilà.” Anna
Gavalda

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Wilfrid Rochard,
Dominic Le Bé
Mise En Scène : Timothée Laplane
Visuels Et Site : Nicolas Sabio
Eclairage Et Son : Aurélien
Archambault

----------------

Avec les soutiens du Conseil
Général du 28, de la ville de
Chartres et du festival “Top in
humour”.

PITTCHOUN THEATRE
théâtre musical
Tout public
---------------MA PRODUCTION
----------

Stéphane Gallet
Gérard Chabanier
----------------

De 7 à 77 ans.
Accessible à toutes les
langues. 2 comédiens, 2
tabourets, 1 table… et 80
accessoires !
“BURLESQU’ONFERENCE est
un des plus purs moments de
théâtre que j’ai vécu, on y rit
avec l’autre et jamais contre
lui. Gallet et Chabanier sont
de la trempe des grands comiques.” ROBIN RENUCCI
“Voici une magistrale leçon de
burlesque ! Les deux acteurs
s’amusent et ça se voit.” LE
JOURNAL DU DIMANCHE
“Gallet et Chabanier ont
réussi l’exploit de donner avec
humour une leçon sérieuse
sur le burlesque à grand
renfort de gags.” L’YONNE
REPUBLICAINE

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€

------

Interprètes : Stéphane Gallet,
Gérard Chabanier

----------------

MA PRODUCTION est une
Sté de production existant
depuis 17 ans qui fonctionne
exclusivement aux “coups de
coeur”, tous styles confondus.

19h45

PITTCHOUN THEATRE
théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie Puzzle
Centre
----------

Dames de
choeur

Marie Lenoir
Isabelle Tanakil
----------------

Soeurs à la ville comme à
la scène Marie Lenoir et
Isabelle Tanakil sont “trop
In pour être Off” ou “trop Off
pour être In”. Extravagantes,
excentriques, décalées, c’est
à travers parodies, chansons,
loufoqueries et réconciliations
que ce duo se promène avec
humour. Marie Lenoir (dernièrement Anne d’Autriche dans
la comédie musicale “le Roi
Soleil “de Kamel Ouali, mais
aussi Roxanne, en duo avec
Jean Piat dans “Cyrano d’hier
et d’aujourd’hui”) et Isabelle
Tanakil (inoubliable Baronne
de Frou-Frou les Bains”
- couronné par un Molière mais aussi aux côtés d’Isabelle Mergault dans “CroqueMonsieur”) sont ravies de se
retrouver sur les planches
“en famille” pour “Dames de
choeur”, un spectacle léger,
frais et pétillant comme du
Jacques Demy.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Marie Lenoir,
Isabelle Tanakil
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21h15

22h30

Jean Jacques

Couple ouvert
à 2 battants

PITTCHOUN THEATRE
café-théâtre
Tout public
---------------Sud Concerts
---------Jean Lou de Tapia
----------------

PITTCHOUN THEATRE
théâtre
Tout public
---------------cypers prod
----------

Dario Fo
----------------

77

THÉÂTRE DE
LA POULIE
n°

23, rue Noël Biret
84000 Avignon
------------------Théâtre de la Poulie / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

10h30

Théâtre de la Poulie
marionnette-objet
En famille
de 3 à 99 ans
---------------La Sauce aux Clowns
----------

La petite dame
la Sauce aux Clowns
----------------

Téléphone réservation
06 32 06 05 64

Après le succès de CLINIC au
Théâtre et de la bande Dehouf
sur France 2, où il interprétait
une rimbambelle de personnages tous plus excentriques,
absurdes et délirants les uns
que les autres, Jean Lou de
Tapia se lance en solo et se
lâche avec Jean Jacques!
Jean Jacques c’est le looser
par excellence!!
Intriguant et doté d’un certain
cynisme, il va vous transporter dans son univers si particulier où l’humour fleurte
avec les mots.
La rencontre de ce personnage atypique est une révélation
pour chacun de ceux qui ont
eu la chance de le croiser.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 11€

----------------

Interpréte : Jean Lou de Tapia
Régie : Samy Guedj

Antonia, mariée, fidèle,
jalouse, possessive décide
d’accorder à son mari sa
liberté sexuelle...Une comédie énergique qui revisite
l’éternelle scène de ménage,
la condition du couple(surtout
celle de la femme)et nous
tend le miroir de nos contradictions : Hypocrisie du mâle,
mauvaise foi et ruse féminine
en action!Une pièce actuelle,
qui exige délire et précision,
sérieux et dérision, mais
surtout du rire dans l’enfer du
couple.Performances d’acteurs, humour, spontanéité,
fraîcheur, joie de vivre...

Téléphone administration
04 90 88 90 60
-------------------theatre.poulie@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Aurore Chaffin
Co-Directeur
Nicolas Decker
--------------------

------

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.
Cette année encore, vous pourrez consulter
les textes des oeuvres présentées et participer
aux rencontres avec les auteurs devant un
petit verre, dans le calme de notre terrasse
ombragée.
À l’initiative de la Semaine de Théâtre Antique
de Vaison-la-Romaine et en collaboration avec
le Théâtre Le Funambule, nous inaugurons
la première édition d’AGORAVIGNON, petit
“festival dans le festival” consacré au
théâtre antique et aux oeuvres modernes et
contemporaines qui s’en sont inspirées.
http ://agoravignon.online.fr

----------------

Nous vous souhaitons un excellent festival
2008 !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
Interprètes : Marie-Aline Girod,
David Garcia
Mise En Scène : David Garcia

Pour rire, il faut de
l’intelligence, de la
perspicacité.La bouche
s’ouvre toute grande, mais
aussi la cervelle, et le clou
vient s’y planter!Nous
souhaitons que, ce soir,
certains d’entre vous rentrent
chez eux avec la tête pleine
de clous. Dario Fo & Franca
Rame
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Un conte sans parole, tout en
humour et poésie.
Deux drôles de personnages
préparent une représentation
avec force déboires comiques.
Les rideaux s’ouvrent sur des
numéros de marionnettesmain qui évoquent l’univers
du cirque.
Avec une gestuelle sensible et
juste, les doigts se font tour à
tour danseuse de corde, magiciennes, acrobates tandis
que le musicien les accompagne avec toute une gamme de
petits instruments.
Un spectacle qui embarque
petits et grands dans le rire
et le rêve.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Ivan Ferré, Pierre
Azaïs
Mise en scène : Anne Rousseau

----------------

“un grand moment de
sensibilité et de poésie”
Vaucluse matin
“Ce spectacle a subjugué les
enfants” Le Dauphiné libéré
“Un rythme dans lequel
petits et grands se laissent
tendrement bercer” Midi libre
/ Compagnie soutenue par La
région PACA et le CG 84

11h45

11h45

13h

TerrAmareFemmes au
bord de la
Méditerranée

Déméter ou la
naissance des
saisons

Vieux comme
le monde

Théâtre de la Poulie
conte
Tout public
---------------Moullet &Cie Nirvana
----------

Antonietta Pizzorno
----------------

D’après “Lettres d’amour”
d’Ovide et contes traditionnels
italiens. La Méditerranée est
une terre d ‘exil, de vengeances, de guerres, elle est mer
de voyages, de commerce,
de piraterie. Les héroïnes
d’Ovide se racontent, parlent
de leur état de femmes, sont
dans l’attente ou dans la révolte. Les femmes des contes
populaires, enfermées dans
la maison, sont déterminées à
réaliser leur rêve passionnel.
La force de leur obstination
les porte à franchir tout obstacle. Sur une île, un port, le
regard tourné vers l’étendue
de la mer, toutes expriment
un Amour universel, qui
retentit en nous, à 2000 ans
d’écart.

----------------

du 10 au 22 juillet
durée 55min
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Antonietta Pizzorno,
Francesco Semeraro, Joséphine
Lazzarino
Metteur En Scène : Afida Tahri

----------------

Moullet&Cie produit depuis
1970 des films d’auteur et des
spectacles vivants.
Spectacle présenté dans le
cadre d’AGORAVIGNON

Théâtre de la Poulie
théâtre musical
Tout public
---------------Les Mots tissés
----------

d’après les Hymnes
Homériques
----------------

Déméter déesse de la terre
lutte pour sauver sa fille Perséphone d’un mariage forcé
avec le maître des enfers.
Perséphone est enlevée puis
initiée.
Désolation, colère, négociation.
Le récit est ancien, l’histoire
contemporaine.
Le spectacle offre un moment
vrai de théâtre-récit dansé, en
musique, ponctué de chants
grecs.
“Karine Mazel donne à voir
l’hymne homérique avec
un souffle, une rage, une
émotion qui emportent loin.
Ses mots en modulation sur
quelques notes de gatam ou
d’harmonica favorisent l’envol
et le rythme tient le spectacteur en écoute comme en
imaginaire” Les 3 coups

----------------

du 23 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Karyn Mazel, David
Kpossou
Chorégraphe : Bloomfield Luna

----------------

Les Mots Tissés produit
depuis 1994 des spectacles
issus de récits de la
Littérature Orale : mythes,
épopées, contes, légendes.
Dans le cadre
d’AGORAVIGNON

Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public
---------------Interligne
----------

Thierry Crifo
----------------

Vieux comme le monde (ed.
du Seuil) nous plonge dans
le Paname mythique des
marlous, des films de Gabin
et de la belote coinchée. Ça
rouscaille et ça piapiate un
max entre Berti et monsieur
Raymond, sans oublier Dédé
d’Endroit, leur troisième
poteau. Ils sont tous rangés
des bécanes aux Églantines,
une maison de retraite près
de Beauvais réservée aux anciens du 18 ème arrondissement. Tout roule pépère donc
jusqu’au jour où... Jeannot la
Perle, un revenez-y fâcheux,
fait chavirer une vie peinarde
en cauchemar fatal.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h07
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Patrick Harivel,
Francis Dombret
Metteur En Scène : Francis
Dombret
Lumière : Marc Léclaircie / Claude
Fontaine
Musique : Didier Buisson
Décor : Jean-Michel Chartier
Costumes : Sylvie Savignard

----------------

Née d’un collectif d’acteurs
en 1990, la compagnie
Interligne s’implique
dans diverses disciplines
artistiques et compte douze
créations à son actif : théâtre
du répertoire ou écriture
contemporaine.

14h30

Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public
---------------Cie Le Rocher des
Doms
----------

Clap & Black
out

16h

Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public
---------------La Compagnie Nam tok
----------

La pyramide!
Copi
----------------

Louis Calaferte
----------------

Symphonie de comportements humains pour orchestre théâtral philharmonique
de chambre. D’un personnage
à l’autre, comme on enlève
un chapeau, deux comédiens
nous emmènent visiter la vie,
ses cruautés, ses cocasseries
et ses absurdités par la lorgnette de Louis Calaferte. A la
fois solistes et duettistes, ils
nous font rire, nous terrifient
et nous offrent des petits
morceaux du monde que nous
savourons avec délectation,
tout en sachant que c’est un
peu nous que nous regardons.
“Acide comme Louis Calaferte, subtil comme le jeu de
nos 2 comédiens, du plaisir à
l’état pur, une interprétation à
ne pas manquer” BP 24/06/07

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Laurence Boyenval,
Sylvain Marmorat
Metteur En Scène : Valéry
Forestier

----------------

Cie professionnelle créée
en 1988, soutenue par la
DRAC Bourgogne, la Région
Bourgogne, la Côte d’Or, et la
Ville de Talant.

Une pyramide.
Une reine, une princesse, un
jésuite.
Un trio cannibale.
Ils s’observent, se mentent,
s’aiment et se déchirent.
Il y a comme un air de tango
dans cette pyramide.
Trois misérables y mènent la
danse.
L’arrivée d’un riche rat voyageur sème le trouble.
Métronome d’une folle partition, il est l’objet de toutes les
tentations.
Les retournements de situation s’accélèrent, le tango
sensuel des affamés est
dangereux.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Mohid Abid, EmilieJulie Gilbert, Slimane Majdi,
Laurent Muzy
Metteur En Scène : Marc Nicolas

----------------

La Compagnie Nam tok a été
fondée en décembre 2005 à
Morangis (91), dans le cadre
du Fond Social Européen.
La Pyramide! a été créé
au Festival de Théâtre de
Médenine (Tunisie) en avril
2008. Le spectacle a bénéficié
d’une résidence de création à
l’Outil Théâtre de Montpellier.
Texte édité aux Ed. Christian
Bourgois
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17h20

19h

20h35

22h

23h15

Les
combustibles

Le Groenland

Hard copy

John et Joe

Couple ouvert
à deux battants

Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public
---------------Compagnie les Affamés
----------

Amélie Nothomb
----------------

“L’histoire se situe dans
une ville assiégée par les
bombes et les snippers. Un
professeur, son assistant et
une étudiante s’affrontent
désespérément se posant la
question du “statut du livre”.
Coup de chapeau à ces trois
comédiens pétris de talent!”
C. Réal Lyonperpectives ;
“Gilles Droulez s’est emparé
avec talent de ce huis clos
entre deux hommes et une
femme, deux jeunes gens et
un homme qui pourrait être
leur père : toute les possibilités de triangulation fatale
sont possibles. La tension est
vive et palpable, un spectacle prenant et réussi.” Trina
Mounier Lyon Poche. La seule
pièce à ce jour d’A. Nothomb.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h25
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Gilles Droulez,
Jennifer Cabassu, Camille Grange
Metteur En Scène : Gilles Droulez
Scénographe : Bérengère Naulot
Communication : Marie Maubert

----------------

La Cie est soutenue par
la ville de Lyon. Notre site
http ://compagnielesaffames.
free.fr/ - 04 78 30 87 17 06 73 34 41 51 festival

Théâtre de la Poulie
théâtre
Public adulte
---------------Mille et un chemins
---------Pauline Sales
----------------

“Une expédition au Groenland
ça ne se prépare pas des
jours et des nuits à l’avance,
ça se décide et c’est tout”.
Pour échapper au quotidien,
une femme nous raconte
sa tentative de fugue. Elle
s’adresse à sa fille, veut
l’emmener avec elle, hésite.
C’est peut-être mieux de la
laisser là, avec son adresse
accrochée à la fermeture
éclair de son anorak. Ce n’est
pas simple de tout quitter...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprète : Marion Privat
Metteur En Scène : Gérard
Chouchan
Création Sonore : Sabine Joannot
Création Lumière : Romain
Mazaleyras

----------------

Fondée en 2002, la cie Mille
et un chemins travaille
des textes d’auteurs
contemporains.
Le Groenland, commande
du Bottom Théâtre à Pauline
Sales, auteure associée et
dramaturge de la Comédie
de Valence, est édité aux
Solitaires Intempestifs. Pour
ce spectacle, la cie a bénéficié
du soutien de l’association
parisienne l’Utopicerie.
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Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public
---------------Les Quatr’Elles
---------Isabelle Sorente
----------------

Rose, Blanche, Douce et
Belle, quatre collègues d’une
grande entreprise travaillent
sous pression, sans jamais
se poser de questions. Etre
de bonnes mères, de bonnes
épouses, avoir un travail
valorisant, sont les piliers
de leur vie. Dans cet univers
aliénant où les faux-semblants règnent en maître, il
suffira d’un rien pour que les
personnages basculent dans
la démesure.
“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 10 juillet au 2 août
relâche le 24 juillet
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Esther Bastendorff,
Emilie Jourdan, Marie Suran,
Audrey Vandomme
Metteur en scène : Esther
Bastendorff
Régisseur : Bruno Dirckx
Musique : Hugues Tabar-Nouval

----------------

La compagnie créée en 2004
a choisi de travailler sur le
thème des femmes à travers
le regard d’auteurs vivants.

Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public
---------------Compagnie des Autres
---------Agota Kristof
----------------

Deux éternels fauchés qui
boivent des verres sur une
terrasse de café. Jusqu’à ce
qu’intervienne un billet de
loterie ...... Leur amitié résistera-t-elle à cette épreuve?
Ils viennent vers nous, chaussés de leur nez rouge. Nez
rouge de clown ou nez rouge
d’ivrogne? Nez rouge de honte
ou nez rouge qui saigne?
“On rit jaune de ces clowns
qui nous ressemblent tant”
(La Provence)
“Un texte drôle et subtil. On
rit, on sourit et on se laisse
toucher par l’émotion que
provoque cette belle histoire
d’amitié” (Dauphiné Libéré)...
Ed. du Seuil..
par l’auteur du “Grand
Cahier”

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Frédéric Chiron,
Alain Vergne
Metteur en Scène : Elisabeth
Damian
Décor, lumières : Patrick Roux
Costumes : Chrystel Moulinié

----------------

Compagnie des Autres, créée
en 1990, région PACA ;
avec le soutien du Conseil
Général du Vaucluse ;
coproduction Les Ateliers du
Regard ;
co-réalisation Théâtre de la
Poulie

Théâtre de la Poulie
théâtre
Tout public
---------------Cie LéZarts Bleus
----------

Dario Fo
----------------

“Couple ouvert à deux
battants” vous propose la
recette détonante du couple
moderne :
1/3 de désoeuvrement
1/3 de désengagement
1/3 de cynisme.
Conseil : Pour préserver votre
vie privée, rendez public votre
lit.
A ne pas abuser : le suicide,
l’amitié, le respect, l’estime.
Le cocktail vous est offert
chaque soir dans sa cocasserie la plus délicieuse.
Vous serez pris à témoin par
chacun des protagonistes qui
vous délivreront leurs secrets
et astuces.
La légèreté des dialogues,
l’originalité de la mise en
scène et le jeu décalé des
comédiens assouvira votre
soif de rire.
…Où prendre l’autre pour un
objet s’avère “pathologiquement délicieux”.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 22 juillet
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Emmanuelle Cousin,
Yves Rocamora
Metteur En Scène : Alina Cicani
Musique : Nicolas Brunau
Corentin Demersseman
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PRÉSENCE
PASTEUR
n°

13 rue du Pont Trouca
84000 Avignon
------------------Espace Pasteur / 120 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
----------l’Annexe / 40 places
----------Salle Marie Gérard / 64 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 32 74 18 54
Téléphone administration
03 80 66 42 98
-------------------theatredelespoir@free.fr
http ://theatredelespoir.free.fr
-------------------Directeur
Pierre Lambert
Administrateur
Anne de Bréchard
--------------------

Présence Pasteur privilégie le théâtre de
textes avec sa programmation de théâtre
essentiellement contemporain.
Au calme et dans un environnement ombragé,
associé aux Artisans du Monde/commerce
équitable, Présence Pasteur accueille les
spectateurs dans une cour aménagée.
Un espace culturel convivial, riche de sa
diversité !

lecture

lecture
du 19 au 27 juillet
11H30
50min
réservation
04 32 74 18 54
------

La Terre
Empoisonnée
--------------------

du 15 au 29 juillet
11H30
01h00
réservation
04 32 74 18 54
------

Les Ecrits de
Mr Girardot
de Nozeroy
-------------------Ou Des ré-épousailles
d’avec son corps

L’histoire d’un homme en
quête de son identité, quatre siècles avant “l’invention” de la psychanalyse.
Essai “philosophique”,
oeuvre romanesque ?
L’oeuvre est-elle achevée ou ne s’agit-il que de
brouillons ?
Quatre pages retrouvées
dans une bibliothéque de
Province, donnent lieu à la
naissance d’un chemin de
méditation trés proche de
la pensée orientale.
Une langue du 17ème siècle
qui étonne.
Adaptation et Lecture :
Christian Pageault (Cie
Page 27)

d’après Marie-Monique
ROBIN “Le Monde selon
Monsanto” et Fabrice Nicolino et François Veillerette
“Pesticides, révélations sur
un scandale français”
“On arrête les “gangsters”,
on tire sur les auteurs de
“Hold-up”, on guillotine
les assassins, on fusille les
despotes - ou prétendus
tels- mais qui mettra en
prison les empoisonneurs
publics instillant chaque
jour les produits que la
chimie de syntèse livre à
leurs profits et à leurs imprudences ?” Roger Heim,
Président de l’Académie
des Sciences, 1963
Lecteur : Pierre Lambert

10h30

Espace Pasteur
théâtre
Tout public
---------------théâtre en scène
----------

Bureau
National des
Allogenes
Stanislas Cotton
----------------

Rigobert Rigodon mène une
vie sans souci : marié, un
enfant… et un emploi de fonctionnaire au Bureau national
des Allogènes, centre de tri
des étrangers. Seulement voilà, l’étrange envie prend soudain à “ce monsieur comme
tout le monde” de sauter du
sixième étage du ministère :
geste fatal, état déplorable,
désordre ! Pourtant, l’âme
du défunt flotte encore parmi
les vivants pour raconter
son étrange rencontre avec
Barthélemy Bongo.
“je suis un autre
je suis un homme dépossédé
je viens demander
si en tant qu’être humain je
peux rester ici”

----------------

du 10 au 17 juillet
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Baptiste Roussillon,
Tadié Tuéné, Solo Gomez
Metteur En Scene : Vincent
Goethals
Scénographe : Jean-Pierre Demas
Lumieres : Philippe Catalano
Environnement Sonore : Bernard
Valléry
Costumes : Dominique Louis
Assistante A La Mise En Scene :
Isabelle Lusignan

----------------

Production Théâtre en Scène
- Coproduction Théâtre du
Nord
Avec le soutien du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais,
la DRAC Nord-Pas de Calais
et le Conseil Général du Nord.
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10h30

10h50

11h15

12h30

12h40

Si j’avais su
j’aurais fait
des chiens

Diables
d’Irlandais !

La griffe des
escargots

Bashir Lazhar

Intervalle #
Persona

Espace Pasteur
théâtre
Tout public
---------------théâtre en scène
----------

Stanislas Cotton
----------------

Salle Marie Gérard
théâtre musical
Tout public
---------------“Fabrique de Théâtre”
----------

et Yves Brulois
Jonathan Swift
----------------

Dans une ambiance irlanNée dans le beau pays de la
daise garantie, les artistes
liberté, Angéline grandit entre vous régaleront de morceaux
Monsieur et Madame Patachoisis de Jonathan Swift.
tras, ses parents, et son frère Mélangeant allègrement
Silas qui a raté son certificat
les langues et les accents,
d’aptitude à l’existence. A dix- alternant blagues, chansons
huit ans, sans travail, elle hé- à boire, clins d’œil à notre
rite du balai, de la serpillière
époque, avec musique en
de sa mère et de la crasse
prime. Morale, philosophie,
des autres… Pour échapper
économie et politique sont
à sa petite misère, Angéline
passées à la moulinette
s’engage dans l’armée. Mais
swiftienne, avec un humour
la malchance lui colle aux
noir comme la tourbe irlansemelles, son beau pays entre daise. Le tout servi par deux
en guerre, et …
compères comme cochon.
“la voilà matonne gardienne
Un théâtre irrévérencieux en
de putains d’enculés de foudiable. Convivial, mais pas
teurs de terreur”…
pour autant consensuel.

----------------

du 19 juillet au 2 août
relâche le 23 juillet
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Anna Lien, Caroline
Mounier, Sébastien Amblard,
Jonathan Heckel
Metteur En Scene : Vincent
Goethals
Lumieres : Philippe Catalano
Environnement Sonore : Bernard
Valléry
Assistante A La Mise En Scene :
Isabelle Lusignan
Maquillages : Catherine Nicolas

----------------

Coproduction Le Fanal Scène
Nationale de Saint-Nazaire,
avec l’aide de la Condition
Publique de Roubaix et du
Théâtre du Nord. Avec le
soutien du Conseil Régional
Nord-Pas de Calais, la DRAC
Nord-Pas de Calais et le
Conseil Général du Nord.

----------------

du 10 au 31 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 9€

------

Interprètes : Christopher Craig,
Gérald Ryckeboer
Mise En Scène Et Adaptation :
Yves Brulois
Scénographie : Pierre Bourquin
Décorateur : Olivier Sion
Eclairagiste : Bernard Plancon
Chargée Diffusion/Production :
Laurène Bricout
Chargée Communication :
Ludivine Schmuckel
Assistante Communication :
Aurélie Demol

----------------

La “FABRIQUE DE THEÂTRE”
est implantée en milieu rural
avec le soutien du Conseil
Général du Pas-de-Calais,
la municipalité de Marquise
et la Région Nord/Pas-deCalais. Son travail de création
privilégie un théâtre de
proximité avec le public.
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l’Annexe
marionnette-objet
Tout public
---------------Théâtre La Licorne
----------

Arthur Lefebvre
----------------

Au Bar des Amis, il y a la
patronne, collectionneuse
invétérée et puis le barman,
étrange acolyte aux silences
louches. Deux vieux sentimentaux au cuir féroce
décidés à ne rien oublier.
Leur plus belle collection sera
gravée à même la chair.
Du théâtre masqué, du
théâtre d’objets pour peaux
sensibles, chair mouvementée et débordante.
Du théâtre pour les bars et
lieux non théâtraux.
CREATION AVIGNON 2008

----------------

du 10 au 27 juillet
durée 45min
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€
réservations : 06 84 18 43 79

------

Interprètes : Claire Dancoisne,
Thomas Dubois

----------------

Toujours incisives,
émouvantes, insolites et
poétiques, les images de La
Licorne ne laissent jamais
indifférents.
En tournée en France et à
l’étranger :”Sous-Sols””Chère Famille!”-”Bestiaire
Forain”.
La Licorne est conventionnée
par la DRAC et la Région
Nord-Pas-De-Calais,
subventionnée par le Conseil
Général du Nord, la Ville de
Lille.

Salle Marie Gérard
théâtre musical
Tout public
---------------la compagnie
---------Evelyne De La
Chenelière
----------------

Entre guitare électrique live
et texte ciselé, l’histoire de
Bashir Lazhar, c’est celle
d’un immigré algérien qui
se retrouve au Québec. Sans
papier. Sans famille. Sans
horizon sinon le deuil et un
poste d’enseignant usurpé.
Qu’il perd bientôt. Juste le
temps de semer quelques
graines de sagesse. De
rencontrer Alice, une élève,
la seule sensible à sa vision
de l’Education. Nous n’en
dirons pas plus, histoire de
préserver l’intérêt des flash
back qui rythment la pièce et
distille au compte-gouttes de
quoi faire connaissance avec
le personnage…
Saverio MALIGNO / 2008

----------------

du 10 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Saverio Maligno,
Samuel Dewasmes
Régisseur Lumière : Yannick
Taisnes
Metteur En Scène Invité : David
Gauchard
Scénographe : Renaldo Romano

----------------

Prod La Compagnie Saverio
MALIGNO / DRAC NPdC /
CR NPdC / CG PdC / L’ACSE
NPdC / L’Escapade(HBt)
/ MAC(Sallaumines)/
L’Unijambiste (D.GAUCHARD)
Compagnie Conventionnée
CG62

Espace Pasteur
théâtre
Tout public
---------------Compagnie l’Elan Bleu
----------

Fernando Pessoa
----------------

Fernando Pessoa, prisonnier
de sa solitude, se retrouve
face à ses amis et autres
complices imaginaires.
Des doubles de lui-même
s’invitent mystérieusement
à lui, par intervalle, dans
son corps et son esprit.
Des personnages créés de
toutes pièces, aux extrêmes
les uns des autres, et aux
visions contradictoires sur
la capacité à être et à aimer.
Tous prennent chair et parole
sur scène, tour à tour, en
un seul et même corps. “Au
regard de sa performance, O.
Poujol pourrait sans conteste
être l’un des hétéronymes de
F. Pessoa. Sa mise en scène
et son interprétation sont des
plus fascinantes.” La Presse
de la Manche

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Olivier Poujol
Assistant Metteur En Scène :
Christophe Tostain
Chorégraphe : Damiano Foà,
Laura Simi
Scénographe : Silvio Crescoli
Lumière : Jean-Yves Courcoux
Son : Arnaud Léger, Frédéric
Deslias
Régisseur : Christophe Braconnier
Metteur En Scène : Olivier Poujol

----------------

La Cie L’Elan Bleu est
associée à la SN de
Cherbourg et subventionnée
par Drac B-Nor/CR B-Nor/CG
Manche/
Infos www.clebarts.com

12h45

l’Annexe
théâtre
Tout public
---------------Cie Sens Ascensionnels
----------

14h

Espace Pasteur
théâtre
Tout public
---------------Théâtre du Trèfle
----------

Café équitable La compagnie
et décroissance des spectres
Lydie Salvayre
au beurre
---------------Christophe Moyer
----------------

Deux femmes mère et fille
vivent en recluses dans un
Voiture ou vélo ? Anti ou alter? petit appartement. Survient
Bon ou pas cher ? Nord ou
M. Echinard huissier de
Sud ?
justice et c’est l’affolement.
Rhétorique ou langue de
La mère Rose voit dans cet
bois ?
intrus un milicien aux ordres
Les deux mon Général.
de Darnand. Son monde s’est
Plus vite, moins vite ? Local,
arrêté en 1943. Elle se bat
mondial ? Extrémiste,
jour et nuit avec les spectres
utopiste ? Egoïste, solidaire?
de Darnand, Pétain et les
Ecologie, économie ? Pessiautres. Louisianne la fille se
misme ou espoir ?
bouche les oreilles.
Avec ou sans beurre, deux
Pas de réalisme psychologicomédiens et six personnaque dans ce huis clos où le lit
ges invitent l’autodérision
devient la scène de théâtre
et se démènent au sein de
mais une vraie fête du dire,
leurs contradictions pour
réjouissant et jouissif.
faire valser les idées reçues,
---------------lever quelques impostures et
du 10 au 29 juillet
inviter au débat.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 16, 23, 29
juillet
durée 45min
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Sophie Descamps,
Violaine Pillot, Emmanuel Del Ré
Metteur en scène : Violaine Pillot

----------------

Retrouvez l’équipe
artistique tous les jours de
représentation à 13h30 pour
une rencontre-débat.
Ces rencontres seront
animées par nos invités :
Bruno Clémentin (11/12/13
juillet), Susan George (18
juillet), Jean-Claude BessonGirard (20 juillet) et Jean
Gadrey (27 juillet).

durée 1h30
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Frederique Lucas,
Herve Guerande-Imbert, AndreeMichele Tireau

----------------

D’après le roman de Lydie
Salvayre (éditions du Seuil).
Adaptation et mise en scène
Marie-Claude Morland.
Avec le soutien de la DRAC et
du Conseil Régional PoitouCharentes, le Conseil Général
de la Vienne, et la Ville de
Poitiers.

14h35

Salle Marie Gérard
théâtre
Tout public
---------------Cie Sens Ascensionnels
----------

16h10

Espace Pasteur
théâtre
En famille
de 3 à 8 ans
---------------Théâtre de l’Espoir
----------

16h30

Salle Marie Gérard
théâtre
Tout public
---------------Théâtr’Âme
----------

Les pensées de
Candide
Une
lune
entre
Mlle Miss
de Voltaire
Christophe Moyer
deux maisons Voltaire
----------------

Bienvenue en 2011 dans
une entreprise chargée de
manipuler l’opinion publique.
Qu’arrive-t-il quand l’opinion
n’en fait qu’à sa tête, que cadres et employés déboussolés
sont mis en congé de santé à
durée indéterminé ? Anticipation délirante ou réalité ?
Un regard lucide, teinté d’humour noir, et sans concessions sur notre société… au
sein de laquelle l’humanité
cherche sa place.
“On ne peut que rendre
hommage à un texte qu’on
aimerait relire”. La Voix du
Nord

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 16, 23, 29
juillet
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Florence Bisiaux,
Henri Botte, Jean-Maximilien
Sobocinski
Création sonore et régie son :
Martin Hennart
Metteur en scène : Christophe
Moyer
Régie générale : David Laurie

----------------

Retrouvez l’équipe
artistique tous les jours de
représentation à 13h30 pour
une rencontre-débat. Ces
rencontres seront animées
par nos invités : Bruno
Clémentin (11/12/13 juillet),
Susan George (18 juillet),
Jean-Claude Besson-Girard
(20 juillet) et Jean Gadrey (27
juillet).

Suzanne Lebeau
----------------

Dans cette pièce, deux drôles
de zigotos Plume (ouvert, léger et fantasque) et Taciturne
(replié dans sa musique et
taiseux) racontent au public
comment ils se sont rencontrés et comment ils sont
devenus des amis. Ces deux
personnages antithétiques
évoluent dans l’univers poétique de Suzanne Lebeau, une
auteure qui porte un regard
d’une grande intelligence sur
les comportements enfantins
souvent traversés par la peur
de l’inconnu et du nouveau, le
doute, la difficulté d’entrer en
communication, la confrontation à la différence, la joie
... et qui interrogent sur le
mieux vivre ensemble.

----------------

du 11 juillet au 2 août
durée 45min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Cécile Sportès,
Christian Pageault
Metteur En Scène : Pierre
Lambert
Scénographe : Christian Fenouillat
Créateur Lumières : Lionel
Spycher
Créateur Musique : Etienne Meyer
Costumière : Brigitte Pillot

----------------

Compagnie régulièrement
aidée par Ville de Dijon,
Département Côte d’Or,
Région Bourgogne, D.R.A.C
Merci à l’Association
Bourguignonne Culturelle

----------------

Voltaire fut réellement en
son temps une conscience,
le principal adversaire des
fanatismes et des archaïsmes
idéologiques, un véritable
contre-pouvoir. “Moi, j’écris
pour agir” disait-il.
La Presse :
L’Est Eclair : (…) La mise en
scène de Danièle Israël, tout
en suggestions, bruitages,
jeux de lumières fait merveille. Le public devient vite
complice des acteurs, tour à
tour conteurs et interprètes
des personnages imaginés
par Voltaire.

----------------

du 10 au 30 juillet
jours pairs
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Pascal Broché,
Danièle Israël
Metteuse En Scène : Danièle
Israël
Lumières : Philippe Briot
Relations Publiques : MarieCarmen Brada
Illustration Sonore : Philippe
Cuisinier

----------------

Après le succès du spectacle
“Louise Michel” à Avignon
et en France, Danièle Israël
a fondé la compagnie
Théâtr’Âme.
Avec le soutien du Ministère
de la Culture/DRAC
Champagne Ardenne,
la Région Champagne
Ardenne/ORCCA, la ville
de Troyes, la Communauté
d’Agglomération Troyenne/
CAT
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16h30

17h45

Discours sur
le bonheur

Appuntamento

Salle Marie Gérard
théâtre
Tout public
---------------Théâtr’Âme
----------

Emilie du Châtelet
----------------

Quittée par Voltaire, après
dix ans de vie commune
passionnée, fusionnelle et
intellectuelle, Emilie du
Châtelet s’interroge sur ce qui
peut encore lui donner le goût
de vivre… Elle écrit alors le
Discours sur le bonheur.Cette
femme des lumières, sans
aucun doute l’alter ego de
Voltaire, nous laisse ce texte
méconnu qui transmet avec
une maestria mathématique
et une grande bonne humeur
la quadrature du bonheur.

----------------

du 11 au 31 juillet
jours impairs
durée 50min
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€

------

Interprète : Danièle Israël
Metteur en scène : Pierre
Humbert
Maquillage : Nathalie Charbaut
Relations Publiques : MarieCarmen Brada

----------------

Après le succès de “Louise
Michel” à Avignon et en
France, Danièle Israël a fondé
la compagnie Théâtr’Âme.
Avec le soutien du Ministère
de la Culture/DRAC
Champagne Ardenne,
la Région Champagne
Ardenne/ORCCA, la ville
de Troyes, la Communauté
d’Agglomération Troyenne/
CAT

Espace Pasteur
théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre de Chambre
---------Christophe Piret
----------------

18h10

19h15

La pluie avant
croquemitaine

Fractal

Salle Marie Gérard
théâtre
Public adulte
---------------Plateforme Locus
Solus
----------

Daniel Keene
----------------

Une guitare électrique. Un
personnage qui joue avec ses
fumées d’usines, ses pluies
en boîtes, son arbre dessin
animé sur une lune de métal.
Il nous parle de ses mondes
dans un mélange de silences
et de langues rencontrées,
pour un spectacle qui peut se
regarder en famille sous les
étoiles.

----------------

du 10 juillet au 1 août
relâche les 17, 24 juillet
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Marc Amyot,
Benjamin Delvalle

----------------

Le Théâtre de Chambre,
dirigé par Christophe Piret est
implanté à Aulnoye-Aymeries
(Nord).
Il est très engagé sur son
territoire d’implantation.
Ses spectacles s’inspirent
de la parole et des tragédies
ordinaires, à l’image de
Mariages et de Dans ma
maison, en tournée en France
et en Europe.
Il est conventionné par la
DRAC Nord-Pas-de-Calais, le
Conseil Régional Nord-Pasde-Calais, le Conseil Général
du Nord, l’AMVS, la Ville
d’Aulnoye-Aymeries.

248 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

La Pluie avant Croquemitaine,
c’est le récit de la nuit d’une
fille d’aujourd’hui qui vit quelque part, au centre d’une ville
d’Europe occidentale. Le récit
de deux cauchemars.Dans
le premier, la catastrophe a
eu lieu, celle d’une histoire
familière, de l’Histoire, qui
met en jeu la mémoire et
son érosion. Dans le second,
la catastrophe se déroule
sous nos yeux, dans l’intimité
d’un couple, une catastrophe
intérieure, le surgissement du
monstre en nous.
Le temps de cette nuit, on
voudrait croire que le théâtre
peut encore nous faire peur.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Réjane Bajard,
Thierry Vennesson
Scénographe : Philippe
Sommehalter
Éclairagiste : Nicolas Jarry
Régie Son : Pierre-Alain Vernette

----------------

La plateforme locus solus,
en résidence au théâtre de
Givors-scène Rhône-Alpes,
est subventionnée par la ville
de Lyon et soutenue par la
DRAC Rhône-Alpes.

Espace Pasteur
danse
Tout public
---------------Le Grand Bleu / Cie
Impact
---------Pépito
Mohamed Sialiti
----------------

19h45

Salle Marie Gérard
théâtre musical
Tout public
---------------Franche connexion
----------

Cambrinus
Charles Deulin
----------------

Dans l’imaginaire des gens du
Nord, Cambrinus, rubicond
et rabelaisien, est à la bière
Connu surtout pour ses victoice que Bacchus est au vin.
res au Juste Debout, à 22 ans,
Autour des textes de Deulin,
Pepito a choisi de se tourner
l’équipe propose un conte
vers la chorégraphie.A la
musical mené sur le ton de la
fois ludique et exigeant
farce. A la bonne vôtre!
entre théâtre et hip-hop
---------------“Fractal” nous interroge sur
du 10 au 31 juillet
nos contradictions et nos
relâche le 21 juillet
angoisses.
Le héros muré dans la solidurée 1h
tude découvre le pouvoir créa- tarif : 10€
tif de ses mains. Bientôt, en
scratchant le sol, notre héros tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€
en fait sortir un génie.
Silhouette de cinéma muet
-----Interprètes : Stephane Titelein,
rafraîchie par le hip-hop,
Raphael Bourdin, Stephane Zuliani
éblouissant de virtuosité et
de liberté, Pepito crée un
---------------personnage énigmatique et
Spectacle Cabaret. D’après
attachant.
Charles Deulin.
Sa 2ème création, “Mektoub”
Adaptation et m.e.s :
sera à la Biennale de la Danse Stéphane Titelein
de Lyon (15-19/09).
Musique Stéphane Zuliani/
Raphaël Bourdin
---------------Avec : Raphaël Bourdin,
du 10 juillet au 2 août
Stéphane Titelein et Stéphane
relâche les 16, 23, 30
ZulianiProduction : Franche
juillet
Connexion avec l’aide du
durée 40min
Centre Effel/Carvin, Rollmops
tarif : 10€
Théâtre. Avec l’aide du CG62.
Cie financée par la Région
tarif carte off : 7€
Nord Pas de Calais, la DRAC
tarif enfant : 5€
Nord Pas de Calais, les
-----Villes de Carvin et Douai et
Interprètes : Pépito
le Conseil Général du Pas de
Musique : Malik Berki
Calais.
Régie lumière : Boris Montaye
Pour Avignon : avec l’aide des
Chorégraphie : Pépito, Mohamed
agences Mesure pour Mesure
Sialiti
Photo : Homardpayette
et www.pro-festivals.com

----------------

Production :Le Grand Bleu,
Etablissement National, Lille
Région Nord Pas de Calais /
Cie Impact

20h15

21h45

22h15

Je suis Adolf
Eichmann

Les sept jours
de Simon
Labrosse

Hiver

Espace Pasteur
théâtre
Tout public
---------------théâtre du centaure
----------

Jari Juutinen
----------------

Cette comédie féroce s’empare de l’histoire d’Adolf Eichmann, criminel nazi, retrouvé
en Argentine, jugé et pendu
en Israël en 1962. L’auteur
finlandais n’hésite pas à
utiliser la farce pour stigmatiser la nature grotesque de
l’idéologie nazie, mais, en
enquêtant sur la culpabilité
personnelle d’Eichmann, il en
dévoile le drame. Eichmann
était-il, comme il le disait lors
de son procès, seulement
un exécutant très ordinaire
et impuissant d’un système
totalitaire? Cette pièce forte
et étonnante pose la question
inévitable de la liberté des
choix et des décisions de
chacun : qu’aurais-je fait
à sa place ? que ferais-je
aujourd’hui ?

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h35
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Nicole Max, Daniel
Plier, Valéry Plancke, Milla
Trausch, Guy Vouillot, JeanFrançois Wolff
Mise En Scène : Marja-Leena
Junker
Décor Sonore : Jacques Herbet
Lumières : Véronique Claudel
Adaptation Française : Susa
Mariut Klami

Salle Marie Gérard
théâtre
Tout public
---------------cie des ils et des elles
----------

Carole Frechette
----------------

Simon Labrosse, chômeur à
l’imaginaire débridé, toujours
plein d’enthousiasme, s’invente un métier chaque jour :
cascadeur émotif, finisseur
de phrases, amoureux à
distance,… Il nous raconte ses
tentatives géniales pour s’en
sortir, accompagné de ses
deux acolytes : Léo, un poète
incapable d’avoir une pensée
positive, et Nathalie, obsédée
par son épanouissement
personnel. Avec de l’énergie
et de l’humour on s’en sort
toujours. Non ?

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : David Braun,
Stephane Herve, Severine Porzio
Mise En Scène : Stéphane Herve
Collaboration Artistique : Amélie
Dumetz
Costumes Et Décors : Amélie
Dumetz
Régie Générale Son Et Lumières :
Benoit Dallongeville

----------------

Depuis 2005, la compagnie
des ils et des elles propose
des activités de création et
de formation. Son crédo :
Prendre de la distance pour
viser juste. Etre “Drôlement
---------------Compagnie Luxembourgeoise, utile”.
Avec le soutien de
le Théâtre du Centaure est
fidèle au Festival depuis 1999! l’association Beaumarchais.
www.theatrecentaure.lu

Espace Pasteur
théâtre
Tout public
---------------La Compagnie des
Docks
---------Jon Fosse
----------------

C’est l’histoire d’un homme
en déplacement professionnel
qui rencontre une femme.
Ou bien celle d’une femme
et d’un homme qui veulent
rencontrer l’âme sœur, celle
avec qui ils pourraient imaginer une vie autre, leur vie à
eux deux, et pouvoir s’aimer
peut-être.
La mise en scène, soutenue
par des images du film “Sue
perdue à Manhattan”, sur
des musiques de Coco Rosie
et de Télépopmusik rythme
une liaison provisoire, à tout
moment menacée d’une fin
abrupte qui balance le long
d’un abîme qu’on voudrait voir
disparaître par un miracle.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Jacques Descorde,
Even Maryline
Mise En Scène : Jacques Descorde
Creation Lumieres : David Laurie
Regie : Martin Hennart
Chargee De Production : Anne
Kahlhoven

----------------

Cie subventionnée par la
DRAC Nord Pas de Calais,
conventionnée avec la Région
Nord Pas de Calais, le Conseil
Général du Pas de Calais et
la ville de Boulogne sur mer,
également soutenue par la
SIB Imprimerie.
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79

PULSION
THÉÂTRE
n°

56 rue du rempart saint lazare
84000 AVIGNON
------------------Pulsion Théâtre / 90 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 37 48

Téléphone administration
04 90 85 37 48
-------------------administration@avignon-pulsiontheatre.net
http ://www.avignon-pulsiontheatre.net/
-------------------Directeur
Pierre Fournil
Directeur artistique
Sylvain Cano-Clémente
-------------------Pulsion Théâtre, théâtre permanent d’Avignon
Il n’a jamais cessé depuis sa création de faire
partie du paysage culturel de notre belle cité.
Ayant choisi une orientation contemporaine
selon les directives du lieu, la découverte de
spectacles novateurs, ou classiques revisités.
Il se place comme un théâtre de proximité
accessible à tous. Situé dans l’ancien quartier
“des italiens”, il bénéficie d’un environnement
agréable avec sa terrasse à l’ombre.Au 56 de
la rue du rempart Saint Lazare, on découvre
une salle de 90 places confortables, climatisée
un espace scénique permettant de recevoir
des spectacles avec plus de 20 figurants.c’est
le rendez vous des amateurs, programmateurs
et des professionnels en quête de spectacles
de qualité.

12h

Pulsion Théâtre
conte
Tout public
---------------Cie TANGENTE
----------

Pulsion Théâtre
théâtre musical
Tout public
---------------Cie La lune et l’Océan
----------

“La vie de
Paris Séville,
Siddhârta mon amour
Patrick Mons
un destin
---------------extraordinaire”
Ursula Von Vacano
----------------

“La vie de Siddhârta” raconte
l’histoire du jeune prince
Siddhârta qui, après une
rencontre avec un malade,
un vieux et la mort, part à la
recherche de l’antidote à la
souffrance. En surpassant
de nombreuses aventures il
atteint finalement l’éveil et
devient Bouddha . Animé par
120 silhouettes inspirées de
l’art Khmer, elles évoluent
devant des projections
d’aquarelles colorées de pays
lointains. Né d’une expérience
culturelle et humaine vécue
au Cambodge ce spectacle est
beau de l’extérieur … et riche
à l’intérieur.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Ursula Von Vacano,
Giancarlo Tomassi

----------------

La Cie maîtrise de
nombreuses techniques de
théâtre du monde et exerce
cet art depuis 30 ans en
Europe. Elle est soutenue
par : la Région Lorraine,
le Conseil Général de la
Meuse, la Codecom pays de
Vigneulles, Lachaussée.
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13h30

Une rencontre dans un bar
entre une Sévillane de passage et un obstiné de l’endroit.
Les musiciens poussent à la
confrontation des cultures populaires françaises et hispaniques. Cette mise en parallèle
provoque antagonismes et
malentendus et poussent
chacun dans ses retranchements. Dans ce décor unique
se joue un périple d’amour
intime et universel raconté
en théâtre et en chansons.
Si le voyage est parfois âpre,
l’humour et la distance ne
sont jamais loin.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Raquel Castellano,
Jérôme Cury, Juan Saubidet,
Patrick Mons
Création Lumières : Pascal Noël
Ingénieur Son : Didier Léglise
Assistante Mise En Scène :
Victoria Saez
Régie Lumières : Miguel Acoulon
Décor : Philippe Vignal
Chargée De Diffusion : Lisa
Cruciani

----------------

Avec l’aide de l’ADAMI et de
la SPEDIDAM. Co-production
Espace 1789 de St-Ouen,
centre de musiques actuelles
d’Abbeville. Remerciements
Mairie de St Ouen / Vingtième
Théâtre, Paris. La Lune et
l’Océan était au OFF en 2004
et en 2007 avec “Les fumées
du pape” de Dario Fo.

15h

Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public
---------------TEXTE et PROJETS [Cie
JC Nieto]
----------

Le facteur
de Neruda

Antonio Skármeta
----------------

Chili, 1969. 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.
La parenthèse poétique se
fermera en 1973...
“...un spectacle mêlant
allègrement l’intîme et le
général, 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 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Balthazar Daninos,
Michel Grisoni, Catherine Herold,
Magali Lerbey
Metteur En Scène : Jean Claude
Nieto
Décors : Edouard Sarxian,
Christian Coulomb
Régie : Santiago Blanco

----------------

Texte et Projets englobe
l’activité théâtrale de JC
NIETO - une vingtaine de
créations - et des actions
artistiques et culturelles
diverses orientées vers la
communication et l’ouverture
sociale.

16h40

18h10

19h40

21h10

Afrika

Des pavés
sur scène

Quatre julots

Manteca
(Saindoux)

Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public
---------------FIVA PRODUCTION
---------Eric Bouvron
----------------

Entrée fracassante. Il y a de la
brousse dans l’air. Eric Bouvron nous emmène tam tam
battant à la découverte de son
univers loufoque et survolté :
des oiseaux déjantés, le
singe hurleur, le sangouma
-l’homme médecin-sorcieret une danse de virilité “La
Pantsula Jive”.
Mêlant humour, danse, musique et dessin, cet Africain
“chocolat blanc “évoque de
manière spectaculaire et
originale l’Afrique du sud.
Un régal d’inventivité et
d’énergie.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 18€
tarif carte off : 13€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Eric Bouvron, Mathos
Régisseur Général : Sylvain
Brihault
Attachée De Presse : Marie Paule
Anfosso
Chargée De Production : Rita
Beuchet

----------------

Fiva Production est une
association qui s’attache
à créer et promouvoir des
spectacles touchant des
univers différents, mais
dont le point commun est le
partage d’une même passion
avec les artistes et le public.

Pulsion Théâtre
café-théâtre
Tout public
---------------Compagnie la socha
----------

CharlotteBartocci
Sophie Martin
----------------

“Des pavés sur scène”Une
comédie engagée...un voyage
atypique, qui à travers sketch,
theâtre, vidéo et hip hop
renouvelle le sujet galvaudé
des banlieues ;Yanis va se
retrouver de son banc de
quartier propulsé dans
différents mondes aux allures
de bd ;Quand fée, éxilés,
savant fou, rap et Marivaux
se rencontrent ça promet un
spectacle détonnant!
Cette comédie mène avec
énergie une quête pleine
d’espoir ; rien de tel que l’humour pour se dire que rien
n’est définitivement perdu
dans ce monde.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Ali Ghozayel, Jospeh
Gallet, Christophe Ntakabanyura,
Charlotte Bartocci, Sophie Martin,
Nicolas Bresteau

----------------

nom : La Socha
née le : mai 2006
née à : Asnières/Seine
née de : Sophie Martin et
Charlie Bartocci
particularité : vindicative et
utopique
origine : citoyenne du monde
profession : passer un
message à travers la comédie
professeur :”les Sales
gosses”

Pulsion Théâtre
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie Rafales
d’art
---------Patrice Bourgeon
----------------

Après “Amours de zinc” en
2004 et un beau succès en
France et à l’étranger (15 pays
visités), nos tontons zingueurs
sont de retour au Off.
Ah, ils ont retrouvé au fond
des tiroirs, des Vian, Dimey,
Boudart, Lautner, Audiard et
autres rois de l’Argot. Ils ont
pisté la trace de Frédo, du
Grand Victor, l’Amnésique,
Dudule et Lulu la Nantaise...
Et pis faut dire que, côté porte-plume, le gars Bourgeon,
on peut pas dire qui soye un
manche, alors des chansons, y nous a pondu des pas
tristes.
Ce superbe trio de musiciens
emmené par le chanteur
comédien, interprète ce
spectacle avec une jubilation
communicative.
Ouais, et même si c’est plutôt
“d’ la chanson d’homme”, sûr
que les frangines aussi, elles
prendront leur fade à esgourder ces histoires.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Patrice Bourgeon,
Dominique Charnay, Franck
Lincio, Patrick Vassort

Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Corps Beaux
----------

Alberto Pedro Torriente
----------------

L’action se situe dans le Cuba
d’aujourd’hui. Elle plonge le
spectateur dans le quotidien
des gens simples, avec leurs
frustrations, leurs arrangements avec le manque de
nourriture, les petites utopies
alimentaires qui les aident à
résister dans un pays à la dérive. En recourant au réalisme
subversif, à la métaphore, à
l’humour absurde, l’auteur
pose un regard critique sur
la réalité politique et sociale
saisie dans des situations
concrètes du quotidien.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Marie Quiquempois,
Bruno Kahlo, Ricardo Miranda
Costumière : Diosdada Perez De
Armas
Lumière : Christophe Deflorenne
Mise En Scène-Scénographie :
Ricardo Miranda, Ludwin Lopez
Bureau De Presse Et Relations
Publiques : Marie Paule Anfosso

----------------

coproduction : Scène National
de la Martinique/ Théâtre
Corps Beaux
soutiens : DRAC Martinique,
Conseil Régional Martinique.
Creation Avignon 2007.
Deuxième Prix du Club de la
presse. Festival Off, Avignon
2007.

22h40

Pulsion Théâtre
théâtre
Tout public
---------------Strange Games
Company
----------

Vlad’s Strange
Games
Olshansky Vladimir
----------------

VLAD’S STRANGE GAMES
est une comédie métaphysique, entre rêves et poésie,
qui n’a pas besoin de mots.
C’est l’oeuvre de Vladimir
Olshansky, célèbre artisteclown, après le succès de ses
numéros avec le Cirque du
Soleil aux Etats-Unis et au
Canada ou dans le Snow Show
de Slava Polunin, accueilli
sur les plus grandes scènes
d’Europe. Mis à l’honneur par
la BBC en 2006 dans l’émission Late Edition, le spectacle
a été plébiscité par le public,
revenu parfois le voir 3 ou 4
fois!
(…) Les clowns de la poésie et
de la liberté” Left, Italie
(…) La vie dépeinte avec humour” La Repubblica, Italie
(…) ce fut un voyage émouvant” The Herald, UK
(…) Très impressionné!…fascinant et extraordinaire!” Arena
Spots, Allemagne

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Olshansky Vladimir,
Pastori Luciano, Olshansky Yury,
Tian Tatiana, Olshansky Michael
Son : Diciocia Mauro
Lumières : Abbatepaolo Ignazio
Scènographies : Bussini Alessia
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BELVEDERE RING
DES
ALPES
80

n°

13, rue Louis Pasteur
84000 avignon
------------------LE RING / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation
04 90 27 02 03

11h

LE RING
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE SALIERIPAGES
----------

Le bonheur
de la tomate
Bernard Da Costa
----------------

Téléphone administration
04 90 27 02 03
-------------------leringavignon@free.fr
-------------------Responsable des projets artistiques
MARIE PAGES
-------------------LE RING est une scène permanente
avignonnaise “coachée” par une équipe
artistique. Tout au long de l’année, la Cie
Salieri-Pagès y développe un travail de
création, de rencontre et d’accueil en direction
des auteurs vivants, notamment à travers
les cycles de lecture et les résidences de
compagnies. Ces actions ont pour objectif de
faire découvrir ou mieux connaître la création
contemporaine. Pendant le festival d’Avignon,
la ligne artistique reste la même.
LE RING et la Compagnie Salieri-Pagès
sont conventionnés par le Département de
Vaucluse, subventionnés par la Région PACA,
la Ville d’Avignon et Beaumarchais/SACD.

Une tragi-comédie moderne
dont l’héroïne est la tomate.
Une rencontre humaine et
végétale. Clémentine, vieille
dame originale, va tenter de
“faire pousser” Karim, jeune
homme sans racines, comme
on fait pousser des pieds de
tomate.
“Une totale réussite !” La
Provence
“Le texte ne peut être plus
actuel… On rit, émus, jusqu’à
être pris à la gorge” L’Hebdo
du Vaucluse
“Métaphore de la liberté en
forme de pomme d’amour”
Rue du Théâtre
“Un pari audacieux” Fanz’Yo
“Un peu d’humour et beaucoup de délicatesse” La
Marseillaise

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Quatre COMPaGNIeS
de théâtre CONteMPOraIN
deS PaYS de SaVOIe

AVIGNON 2008
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Interprètes : Marie Pagès, Olivier
Desautel
Mise En Scène : Marie Pagès
Lumières Et Scènographie : JeanFrançois Salieri
Construction : Gilbert Gallo

----------------

Spectacle soutenu par
Beaumarchais/SACD,
Gautier Semences et le
Pôle Européen d’Innovation
Fruits et Légumes. La Cie
est conventionnée par le
Département de Vaucluse,
subventionnée par la Région
PACA et la Ville d’Avignon.

13h30

15h

La tortue
géante des
Galapagos

Le croque-mort, Elsa Gelly
Happy End
Efoui
la tuile et leurs chante larguez Kossi
---------------breloques
les amours

LE RING
marionnette-objet
Tout public
---------------LA CHRYSALIDE
----------

Rebecca Dautremer
----------------

Deux jours,
Seulement deux jours…
Avant Carnaval.
Coccinelle veut, et aura, le
plus beau des costumes cette
année, un costume de tortue
géante des Galapagos.
Mêlant marionnettes, jeu
d’acteur, et chansons, La
tortue géante des Galapagos
est un “road movie” pour
une coccinelle, 8 animaux, 3
comédiens et un musicien/
chanteur.
Une course contre la montre,
dans la cour de la Ferme qui
sent bon la dinde aux marrons, la poule au pot et l’eau
de vaisselle.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 40min
tarif : 12€
tarif carte off : 7€

------

Interprètes : Thierry Mercier,
Sophie Matel, Marie Dolores
Corbillon, Olivier Sellier, Walter
Dumeige
Regisseur : Philippe Montemont
Attachee De Production : Marlene
Emily
Metteur En Scene : Thierry
Mercier

----------------

Dans un parcours de diversité
d’écritures, de formes et
de public, La Chrysalide
défend l’écriture théâtrale
contemporaine et mène un
travail de réflexion autour de
la notion de “cadres-images”
et de figures.
Avec le soutien : Conseil
Régional Picardie, DRAC,
Amiens Métropole

LE RING
théâtre
Tout public
---------------LE CAPITAN
----------

Ludovic Le Lez
----------------

Est-ce la staracadémisation de la société? Ici, les
personnages veulent tous,
banquier, poète, comédien,
secrétaire...devenir directeur
du théâtre de la capitale. L’un
d’entre eux est même prêt à
se mutiler afin de rencontrer
la postérité!L’idée de la pièce
m’est venue en observant le
milieu dans lequel j’évolue.
Que de prétention, d’hypocrisie, d’égocentrisme, de narcissisme et de mégalomanie.
Alors j’ai voulu me moquer,
des autres, mais aussi de
moi-même puisqu’il m’arrive
d’être comme les autres.
J’ai souhaité m’adresser à
tous!Quelque soit le costume,
la bêtise est universelle. Estce du boulevard? Est-ce un
drame? C’est, je l’espère, une
comédie.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Emmanuelle Grange,
Jean-Pierre Granet, Ludovic Le
Lez, Jean Le Scouarnec, Gilles
Ronsin, Erika Vandelet
Createur Lumiere : Bruno Fournel

----------------

Avec le soutien de : Ville
de Brest, Conseil Général
Finistère, conseil Régional
Bretagne

17h

LE RING
spectacle musical
Tout public
---------------VOCAL 26
----------

19h30

LE RING
théâtre
Tout public
---------------Cie Théâtre Inutile
----------

Vincent Roca
----------------

Quand une voix (Elsa Gelly)
rencontre une plume (Vincent
Roca chroniqueur au Fou
du roi sur France-Inter), ça
donne des ailes aux mots et
de l’air aux mélodies!
Clown ou femme fatale, Elsa
joue de sa voix pour faire en
permanence le grand écart.
Tout en aisance et pertinence,
elle sert avec espièglerie et
finesse les textes que lui a
concoctés Vincent Roca. Du
sur mesure pour cette artiste
malicieuse et tendre, effrontée et corrosive.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 25 juillet
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Elsa Gelly, David
Richard, Pierre-Marie BrayeWeppe
Compositions, Chant : Elsa Gelly
Compositions, Violon, Guitare :
Pierre-Marie Braye-Weppe
Compositions, Accordéon : David
Richard
Création Son : Patrick Jauneaud
Création Lumières : Julie Valette
Mise En Scène : Marinette
Maignan
Régie : Christophe Richard
Photo : Guillaume Bonnefond

----------------

“Acidulée, citronnée, tonique,
tonifiante, musicienne et
comédienne... les vents la
porteront forcément jusqu’à
nous.” Philippe Meyer (France
Inter)
prod.Vocal26/Samovar
Productions/La Cerise sur
le Gâteau/Tchiki Tchiki Poï
Poï/soutien Conseil Général
Hérault, ville de Montpellier,
Cratère Sc.Nat. d’Alès

Et si la machine de paix avait
en commun avec la machine
de guerre de se nourrir de
même carburant, celui de la
cruauté?
Deux bouffons, Parasol et
Parapluie, nous reconstituent
l’histoire de la fabrication
d’une paix perpétuelle. A la
question : “Qu’aurions-nous
fait en temps de guerre?”,
ils font résonner en écho :
“Qu’aurions-nous fait en
temps de paix?”

----------------

du 10 au 31 juillet
durée 50min
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

Interprètes : Alexandra Boukaka,
Marie-Dolorès Corbillon
Metteur En Scène : Nicolas
Saelens
Musicienne : Karine Dumont
Plasticien : Norbert Choquet
Régisseur Lumière : Hervé
Recorbet

----------------

La cie travaille autour d’un
dialogue permanent entre
un auteur, Kossi Efoui, et un
metteur en scène, Nicolas
Saelens.
Production : Cie Théâtre
Inutile. Coproduction : MAL
Laon, Le Palace Montataire,
L’Échangeur scène
conventionnée Fère en T.,
Maison du Théâtre Amiens.
Cie subventionnée par :
Ministère de la Culture DRAC
Picardie, Région Picardie,
Département de la Somme,
Amiens Métropole.

21h30

LE RING
théâtre
Tout public
---------------Les BEN’ ARTs
----------

Un bar sous
la mer
Stefano Benni
----------------

En voulant sauver un vieil
homme de la noyade, je me
suis retrouvé dans le bar sous
la mer.
Il y avait là trois hommes
portant des chapeaux, une
blonde moulée dans une robe
rouge, un marin, une petite
vieille, une petite fille, un gros
chien noir, une puce...
Tous semblaient m’attendre.
Un des trois hommes à
chapeau s’est mis à raconter
une histoire de son village de
Zuidingue. Puis chacun-chacune y est allé de son histoire,
tour à tour décadente, sage,
grave, burlesque, engagée,
violente, tendre...

----------------

du 10 au 31 juillet
durée 1h30
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jean-Philippe De
Oliveira, Fred Egginton, Dom
Herbet, Philippe Leroy
Régisseur : Didier Malaizé
Administration/Diffusion : Hélène
Brouard
Attachée De Presse : Lucile
Milliard
Musique : Philippe Leroy

----------------

Réunis autour de la volonté
d’emmener le théâtre là
où il ne va pas (ou plus), de
raconter des histoires, Les
BEN’ ARTs forment une
Cie professionnelle depuis
1995. Un théâtre généreux,
hors normes, avec de vrais
morceaux de musique
dedans.
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THÉÂTRE DU
ROI RENE
n°

6 rue Grivolas
84000 avignon
------------------théâtre du roi rené / 110 places
Fauteuils / Gradins
-----------

14h

théâtre du roi rené
théâtre
Tout public
---------------Voisins Voisines
----------

Happy birthday
daddy
Christophe Averlan
----------------

Téléphone réservation
06 15 49 79 06
Téléphone administration
01 47 00 43 55
-------------------laboratoiredelacteur@free.fr
-------------------Directeur
Frédéric Cheruy
Co-Directeur
Hélène Zidi-Cheruy
-------------------Après une année d’interruption, le Théâtre
du Roi René réouvre ses portes pour l’édition
2008 du Festival d’Avignon. Hélène et Frédéric
CHERUY, propriétaires du Théâtre Côté
Cour à Paris 11ème, ont totalement repensé
ce lieu magique. Désormais cette ancienne
chapelle propose 110 places composées de
confortables fauteuils en gradin. Un vaste
plateau de 8 mètres d’ouverture autorise
les mises en scène les plus originales. La
spécificité architecturale du lieu permet aux
festivaliers de suivre les spectacles dans les
meilleures conditions de confort possible sans
subir les inconvénients de la climatisation. La
magnifique cour intérieure pavée, aménagée
en bar permettra des débats-rencontres entre
les compagnies et les festivaliers.

La nuit. Celle de ses 60 ans.
Il est ligoté et bâillonné. Son
fils, en smoking, lui annonce
qu’il va, pour son anniversaire, lui offrir le meilleur... il
fait exactement ce dont son
daddy peut être fier : aller au
bout de l’acte.
Alors, ce qui pourrait ressembler à un procès, n’est en
fait qu’un aveu inattendu. Il
dira à son daddy tout l’amour
qu’il aurait voulu pouvoir lui
donner et recevoir en retour.
Un simple “bravo fiston”, un
sourire pour rien et peut-être
que tout aurait été autrement.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Emeric Marchand,
Jean-Yves Chilot

----------------

“Réussite indéniable.
C’est impressionnant”
(Le Figaro)-” Cynique et
anxiogène. Très réussi”
(France Info) - “Remarquable”
(Pariscope)-”Epoustouflant”
(Figaroscope)-”Un tel talent
est forcément un cadeau”
(Webthea)-”Une pièce
cathartique” (Matin Plus)
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15h45

théâtre du roi rené
théâtre
Tout public
---------------compagnie Bigarrure/
compagnie Nimbus
----------

Les caves du
Vatican
André Gide
----------------

“Les caves du Vatican” ont
assurément le rythme et
l’humour d’une comédie.
Cette histoire a aussi les
rebondissements d’une
enquête policière. À moins
qu’elle ne soit une farce noire
sur l’impunité. Adapter cet
univers trouble et fantaisiste,
qui emprunte à “Fantômas”
comme à Dostoïevski, offrait
la possibilité de placer résolument le comédien au centre
de l’édification du spectacle.
Il nous importe d’en transmettre toute la drôlerie, toute
la saveur, sans en trahir la
noirceur désabusée, sans en
écarter la portée polémique.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 28 juillet
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

17h45

19h45

21h30

23h

Libres sont
les papillons

Peut-on rire
de tout?

Juliette ou la
clé des songes

Le rêve d’un
homme ridicule

théâtre du roi rené
théâtre
Tout public
---------------laboratoire de l’acteur
----------

Léonard Gershe
----------------

Comédie drôle, moderne et
sincère sur le handicap et la

difficulté d’aimer aujourd’hui
Benjamin jeune homme aveugle dont la cécité n’empêche
ni l’enthousiasme ni l’humour
rencontre Ava jeune femme
libre dans son coeur et dans
sa tête, passionnée de chant
et de comédie. A chacun son
handicap : la vue et le coeur
Intervient alors la mère possessive de Benjamin...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 10, 5€
tarif enfant : 7€

------

Interprètes : Antoine Morin, Lola
Zidi, Hélène Zidi-Cheruy

----------------

COUP DE COEUR DU JDD
Cette comédie délicate et
drôle touche au plus profond
PARISCOPE Pièce rare,
romantique, réaliste et
-----intelligente à ne pas manquer
Interprètes : Olivier Baucheron,
PARUVENDU Une pièce à ne
Jean Lou De Tapia, Jérome
Ragon, Céline Ronté, Julien Sibre, pas manquer!
Sébastien Faglain
LE POINT Cette comédie n’est
pas sans émouvoir. On passe
---------------Après avoir travaillé ensemble une charmante soirée
FIGARO MAGAZINE
à plusieurs spectacles, “La
Formidablement joué
leçon” de Ionesco, “Des
FROGGY’S DELIGHT Comédie
nouvelles de Paris” de
fraîche touchante qui nous fait
M.Aimé, les compagnies
Bigarrure et Nimbus donnent passer un excellent moment
ici sa pleine signification à
leur collaboration artistique.

théâtre du roi rené
café-théâtre
Tout public
---------------LP’ VENEMENTS
----------

Emmanuel Pallas
----------------

Peut-on rire de tout?
de et par Emmanuel Pallas
Le politiquement correct
s’est emparé des médias. On
ne peut plus rien dire sous
peine d’être taxé de raciste,
misogyne, anti-vieux, antijeunes, anti tout. Emmanuel
Pallas met les pieds dans
le plat et ça déménage. Une
vision acide de notre époque
troublée. On rit beaucoup
et surtout, quand on sort,
on en parle. Peut-on rire de
tout? Peut-être un début de
réponse.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Emmanuel Pallas est issue
du cabaret. Depuis plus de 10
ans il arpente les planches
des plus grands dînersspectacles Parisiens (DonCamilo, La Main au Panier,
“Chez ma Cousine”, etc...).
Ex-chroniqueur du “Fou du
Roi” chez Stéphane Bern sur
France-Inter, Il fût primé dans
plus de 20 festival du rire.

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

théâtre du roi rené
théâtre
Tout public
---------------Soja Fu
----------

Georges Neveux
----------------

A la recherche d’une certaine
Juliette, Michel arrive dans
une ville où les gens semblent
avoir perdu la mémoire.
Naviguant entre le burlesque de Tati et le surréalisme
de Lynch, l’histoire révèle
un imaginaire en constante
métamorphose.
“Les Soja Fu galvanisent ce
classique de Georges Neveux.
Avec beaucoup d’idées et
d’originalité, Marc Pascual
dirige ses dix comédiens dans
une partition fantaisiste aux
confins du rêve et de la folie”
20 minutes, mars 2008
“Histoire d’un jeune homme
qui sombre dans des délires
fantasmatiques et fétichistes
au contact d‘une certaine
Juliette.(...)A la vue de leur
première pièce, on ne devrait
pas être déçus du voyage!”
Télérama, fév. 2008

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h35
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Carole Bousquet,
Stéphane Aubry, Caroline
Delaunay, Samuel Forst, Mélanie
Bouvier, Adeline Orain, Vincent
Demoustiers, Pauline Pinsolle,
Jérémy Malkhior, Audrey Franc
Mise En Scène : Marc Pascual
Décor : Soja Fu
Costumes : Lhakim Ziada
Lumières : Thomas Jacquemart

----------------

Soutien : La Générale NordEst, Théâtre Les Enfants
Terribles

théâtre du roi rené
théâtre
Tout public
---------------Les Théâtronautes
----------

Fédor Dostoïevski
----------------

Un homme vient. Un besoin
irrépressible de prendre la
parole. Il se serait tué sans
ce rêve. Un rêve fou, une
révélation. Mais comment
le dire ? Comment se faire
comprendre ?
“Ils me rient au nez, maintenant, ils me disent que,
justement, ce n’était qu’un
rêve. Mais n’est-ce pas égal
que ce soit ou non un rêve si
ce rêve est venu m’annoncer
la Vérité?”
“Fabrice Lebert emmène où il
veut un public bien décidé à le
suivre, le guide vers le paradis
perdu par ses chuchotements
et ses cris. Si le mal est en
nous, on sait en le voyant que
le beau existe.” Petit Bulletin
de Lyon.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 29 juillet
durée 50min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Fabrice Lebert
Traduction : André Markowicz
Mise En Scène : Cédric Zimmerlin
Scénographie : Catherine Dufaure
Lumières : Julien Louisgrand
Son : Romain Cayla
Costumes : Julie Lascoumes
Régie : Michel Lebert
Illustration Affiche : Vincent
Almendros

----------------

Les Théâtronautes (Cie
fondée en 2002) reprennent
cette création présentée au
festival 2004 et soutenue par
la Ville de Lyon et l’ENSATT
dont ils sont issus.
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THÉÂTRE DE
LA ROTONDE

17h30

Téléphone réservation
06 37 45 71 40

VICTOR HUGO
----------------

82

n°

RUE JEAN CATELAS
84000 AVIGNON
------------------SALLE PIERRE SEMARD / 70 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

SALLE PIERRE SEMARD
théâtre
Tout public
---------------LE TEMPS DE DIRE
----------

Les travailleurs
de la mer
d’après Victor
Hugo

Téléphone administration
04 95 04 27 11
-------------------secretariat@ce-paca.org
-------------------Directeur
Jacques MOLLEMEYER
-------------------Victor Hugo invité d’honneur du théâtre de la
rotonde, mais aussi Peter Turini, Emmanuel
Schmidt, Molière, Bruno Gerby…
Du 4 au 30 juillet, portés par professionnels
et amateurs, ils inaugurent la toute nouvelle
salle Pierre Semard du centre culturel des
cheminots.
C’est parce que l’un des principes fondateurs
de l’émancipation humaine réside dans le fait
que chaque personne puisse avoir accès à
la culture, que le CE des cheminots a choisi
d’être à l’offensive en créant une salle de
spectacle.
Alors que tout concourt à uniformiser et
niveler par le bas la culture “populaire”
entraînant un appauvrissement culturel, la
création de ce lieu vient à l’encontre des idées
reçues et entend contribuer, à sa mesure, à
aider la création artistique.

SALLE
ROQUILLE

3 rue Roquille
84000 Avignon
------------------salle Roquille / 38 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 16 09 27
Téléphone administration
04 90 16 09 27
-------------------salle-roquille@wanadoo.fr
-------------------Président
Ken Michel
Responsable
Sylvie Boutley
--------------------

L’exil, la rage, le rêve...1864,
13e année d’exil, Hugo ouvre
le chantier des “Travailleurs
de la Mer” :
La lutte à mort de Gilliat, le
solitaire, l’exclu, contre la
mer, contre la destinée et
contre lui-même.
Voici la traversée épique
d’un océan de mots, pour ce
qu’ils disent, pour ce qu’ils
chantent, pour nous aider à
rêver debout.
Autant vider cet océan à la
petite cuillère...et pourquoi
pas? C’est toute la liberté de
l’acteur et des musiciens.
Navette gratuite à 17h au 73
rue Guillaume Puy. Trajet 10 ‘

----------------

du 4 au 30 juillet
relâche les 14, 21 juillet
durée 1h50
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 43 89 40 65

------

Interprètes : Patrick Fournier,
Jean Louis Morell, Paul Fructus
Metteur En Scene : Daniel Briquet

----------------

Le “Temps de Dire” raconte
des histoires pour qu’on ne
nous en raconte pas.
Soutenu par : Conseil général
13, Région PACA, CDC des
Pennes-Mirabeau, Th le
Sémaphore de Port de Bouc,
CE -Cheminots PACA.
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n°

La Salle Roquille est depuis plus de 20
ans un lieu 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 théâtrales trouvant leur
inspiration dans la littérature en vue
de produire des oeuvres intimistes et
universelles. 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

travaux d’acteurs 13h30

salle Roquille
conte
Tout public
---------------Raoul et Rita
----------

Les contes du
vampire...
Somadeva
----------------

15h30

17h30

19h30

Médée
matériau

Arabesques
autour de
Malek Chebel

Jette un
dernier regard

salle Roquille
théâtre
Tout public
---------------Générale des Planches
----------

Heiner Muller
----------------

salle Roquille
théâtre
Tout public
---------------théâtr’Eloquentia
----------

Malek Chebel
----------------

salle Roquille
théâtre
Tout public
---------------La Roquille
----------

Virginia Woolf
----------------

du 10 juillet au 2 août
11h
tarif : 7€
tarif carte off : 5€
réservation
06 86 80 60 72
------

Hors jeu

--------------------

“Jamais dans toute l’histoire il n’y a eu un divorce
tel, ni tant d’aversion, entre
ce qui s’intitule du nom de
culture et l’art proprement
dit. Et l’on comprend aisément qu’une culture à ce
point anémiée déteste l’art :
c’est qu’elle a peur d’en
périr...” Friedrich Nietzsche
Quelques artistes-chercheurs ont choisi d’exercer
leur art en dehors du cadre
culturel institué. La Salle
Roquille les accueille à
11h dans l’intimité de sa
boîte noire. Le menu de ces
propositions artistiques
(travaux d’acteurs, instants
musicaux, curiosités théâtrales etc...) est disponible
Salle Roquille ou par téléphone au 06 86 80 60 72.
Pour assister à ces
présentations ainsi qu’au
spectacle “Jette un dernier
regard” par la compagnie
La Roquille, programmé à
19h30, Il est nécessaire de
réserver.

L’Inde mythique du 7è siècle.
Un roi pour accroître sa
dignité et sauver sa vie, devra
surmonter les épreuves et
répondre aux énigmes d’un
vétâla ou vampire...Tirée du
Kathâritsâgara (“L’Océan des
rivières des contes”)du poète
Somadeva, cette suite de
récits pour 2 voix et petites
percussions, étonne, divertit
et nous entraîne bien loin de
notre univers mental rationnel occidental...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€
réservations : 06 88 90 22 51

------

Interprètes : Diane Meunier,
Thierry Lefever

----------------

Avec ses “Scènes-Lectures”,
Raoul & Rita (Diane Meunier
et Thierry Lefever) propose
à un public friand de grands
textes littéraires et curieux
de (re)découvrir des écritures
singulières, un condensé
d’œuvres majeures et
significatives dans une forme
originale et intime de lectures
théâtralisées à 2 voix.
R&R est aidée par le ville
de Périgueux et le C.Gé
Dordogne

Inépuisable, le mythe de
Médée traverse les siècles.
Médée et Jason, guerre et
couple. “Ce corps ne signifie
plus rien pour toi ?” Médée
amoureuse, exilée, magicienne et criminelle, femme-trahie, mère-folie, fin du monde.
Médée-poème, chant superbe
de H. Müller, incendiaire de
la parole qui porte le récit de
nos passions mystérieuses
dans une langue simple,
saisissante et terrible! “Je
veux déchirer l’humanité en
deux Et demeurer dans le vide
au milieu Moi Ni femme ni
homme.”

----------------

du 10 au 31 juillet
relâche les 21, 28 juillet
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Marie Danielle
Mancini, Michel Fleurot
Mise En Scène : Claude Lasterade
Musique : Yves Hafner
Poupées : Amelie Mancini
Lumières : Clement Bardet

----------------

La Générale des Planches,
créée en 2001,
poursuit recherches et
expérimentations parmi
les écritures contemporaines.

En 1919 V.Woolf écrivait :
“Si Virginia Woolf à l’âge de
Malek Chebel nous éclaire
cinquante ans, lorsqu’elle
sur la culture arabe à travers relira ces cahiers, se montre
son ambition subtile d’un
incapable de bâtir correcIslam progressiste, d’un Islam tement une phrase, je ne
des Lumières. La femme
pourrais que m’affliger avec
occidentale a voulu pénétrer
elle et lui rappeler l’exisles subterfuges sacrés de la
tence de la cheminée où je lui
séduction, du raffinement,
laisse toute latitude de brûler
mais aussi les arcanes de
ces pages. Je reconnais
l’Histoire.
que je n’aime pas penser à
Les planches et le verbe
cette dame de cinquante ans.
universitaire s’entrelacent à
Mais courage!” Au fil de la
travers jeux, tentations, grarelecture s’éprouve le poids
vité aussi. Du harem à Averconcret des mots, s’exerce
roès, la parole se libère, et
la conscience artisanale de
s’ouvrent les moucharabiehs
l’écrivain-artiste qui s’attache
d’une tradition de plaisirs et
à maîtriser toutes les étapes
d’amour. Les houris aux yeux
de la création, des matéde biche nous font voyager...
riaux bruts consignés dans
ailleurs, là où Malek chebel
des cahiers intimes jusqu’à
nous engage dans sa poésie
l’oeuvre accomplie. Portraits
comédienne.
féroces d’un univers mondain
---------------adoré et détesté, successions
d’instants de vie, de doutes et
du 10 juillet au 2 août
d’exaltation.
durée 1h

tarif : 13€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 60 92 20 02

------

Interprète : Sandy Tournier
Peinture Éphémère : Alessandro
Montalbano
Scénographie/Lumières/Vidéo :
Ilène Grange
Son : Thierry Piolé
Extrait Émission Le Divan : Serge
Gainsbourg
Voix Off Auteur : Malek Chebel

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprète : Sylvie Boutley
Décors Et Mise En Jeu : Sylvie
Boutley

----------------

----------------

En présence de Malek Chebel
le 17 juillet.
Cie subventionnée Région
Languedoc Roussillon,
Conseil Gl Lozère, Ville de
Montpellier.
Soutien Ville de Puteaux, Fnac
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STUDIO
THÉÂTRE
AVIGNON
TEMPS
DANSE
n°

avenue des sources 1, impasse massena
84000 Avignon
------------------Studio théatre Avignon temps danse / 45
places
Accès Handicapé / Climatisation / Chaises
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 08 59
Téléphone administration
06 11 62 89 31
-------------------info@avignontempsdanse.fr
-------------------Directeur
Marie-Anne Granier
Contact
Philippe Catalano
--------------------

A quelques pas des remparts situé au fond
d’une impasse, ce studio de danse est à
l’année un lieu d’enseignement de la danse
amateur et professionnel.
En période de festival ce studio est aménagé
en salle de spectacle pour offrir une
programmation contemporaine de théatre,
danse, musique...
Nous vous invitons l’espace d’un spectacle
ou d’un cours à quitter l’effervescence
d’Avignon intra-muros, et à nous rejoindre au
StudioThéatre.
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Cours de danse

du 10 juillet au 02
août
16h00 - 17h30
01h30
tarif : au chapeau
------

Training de
danse ouvert
au public
--------------------

Chaque jour sera donné au
studio théatre d’Avignon
Temps Danse un cours de
danse classique destiné aux
danseurs professionnels
ainsi qu’aux amateurs de
niveau moyen-avancé.
Pour plus d’informations
veuillez consulter le site de
la salle http ://studiotheatre.avignontempsdanse.fr/

Stage de théâtre 14h

Studio théatre Avignon
temps danse
théâtre
Tout public
---------------PAT PROD
----------

Le ventre
de la baleine
Stanislas Cotton
----------------

17h45

Studio théatre Avignon
temps danse
danse
Tout public
---------------ARTÉamarté - Silva
Ricard Ballet
----------

18h45

Studio théatre Avignon
temps danse
danse
Tout public
---------------cie M-A Granier
----------

Voyage vers
Fille mangeant l’inconnu
Marie-Anne Granier
la lune
Silva Ricard / Mk Balint
----------------

----------------

du 10 juillet au 02
août
14h à 16h
02h00
tarif : au chapeau
réservation
06 82 08 74 17
------

20h

Studio théatre Avignon
temps danse
spectacle musical
Tout public
---------------Anna Kupfer C/o
Alberding
----------

Sale temps pour
les poètes !
Ferré, Lorca, Machado,
Manger… Chansons à
Langues / Aragon
----------------

Faire du
Théâtre ?

--------------------

Stages de Théâtre “Faire du
Théâtre ?” :
Du mardi 22 juillet au
samedi 26 juillet : “Faire du
Théâtre : De la Lecture à
haute voix au monologue” :
Training (écoute de soi, de
l’autre, de l’espace, jeux
d’improvisation, pratique de
la lecture à haute voix, mise
en espace.
Du mardi 29 juillet au
samedi 1er août : “Faire
du Théâtre : Du Travail
choral” : Training (écoute de
soi, de l’autre, de l’espace),
jeux d’improvisation, pratique de jeu autour de deux
textes, l’un d’une scène à
plusieurs voix, l’autre d’un
extrait de texte en choeur,
mise en espace.
Comédienne et metteur en
scène, Isabelle Lusignan
travaille autour de la nécessité de relier absolument
la voix et le corps dans
l’espace du jeu théâtral.
Formée au théâtre mais
aussi à la danse, au chant,
au yoga, elle se consacre
depuis 15 ans à l’enseignement et à l’appréhension de
cet acte dit “de théâtre” et
comment il s’inscrit dans le
corps de l’acteur.
Renseignement : http//
studiotheatre.avignontempsdanse.fr

(Texte porté pour la première
fois à la scène)
Aphrodite, la déesse de
l’amour comme elle le dit, est
rongée par un mal étrange.
Elle tourne en rond dans sa
maison, elle file en rêve à
l’autre bout du monde mais
revient bien vite dans celuici où elle égrène ses pas,
ressassant les épisodes qui
composent son histoire : sa
vie de femme, d’amante et
d’épouse. Elle progresse par
cercles concentriques, suivant
les caprices de sa mémoire,
et nous dévoile peu à peu les
contours du trou noir dans lequel a sombré son existence.

----------------

du 13 au 27 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Valerie Dablemont,
Spike Mortelecque
Metteur En Scene : Vincent
Goethals
Composition Musicale : Spike
Mortelecque

----------------

Coproduction Pat Prod
- Théâtre en Scène Athanor, Centre Culturel de
Guérande avec le soutien
de La Condition Publique de
Roubaix et la Drac Nord-Pas
de Calais.

“Je serai ce qui vous arrange,
l’ensemble de vos points de
vues et rien de tout cela. Ce
que je suis ? Résistance, poétique résistance, je disparais
et me déleste sans cesse pour
que naissent de nouveaux espaces, de nouveaux horizons.
“MK BALINT

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 14, 21, 28
juillet
durée 40min
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : M.K. Balint
Chargé De Communication : Cyril
Vailly
Directrice Artistique : Silva Ricard

----------------

“Mon univers est fait de
passion, de beauté et
d’audace. Dans cet univers
j’imagine le talent, l’amour
du beau, le savoir-faire et une
permanente recherche de
perfection. Surprendre une
étincelle de désir dans un
regard m’encourage. La force
de faire est un langage sans
mot et fait pour tous ceux qui
croient en la force immuables
des sentiments. “SILVA

Pièce chorégraphique pour
trois danseuses et une artiste
peintre.
Quelque part entre deux
mondes ;
Mystérieux voyage d’une âme
dans un univers chimérique
au travers duquel l’imaginaire
n’a plus de frontière.
A cette pièce chorégraphique
est rattachée la performance
picturale de l’artiste-peintre
M.K. Balint.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 45min
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Chloé Lanzafame,
Delphine Cobos, Marie-Noelle
Dumortier
Artiste-Peintre : M.K. Balint
Eclairagiste : Philippe Catalano

----------------

La Cie M-A Granier est une
jeune compagnie de danse
d’Avignon créée en novembre
2007.
Lors des hivernales 2008
un extrait de “voyage vers
l’inconnu” a été présenté
au pérystyle de la mairie
d’Avignon.

Héritière de la langue de
Bertolt Brecht, Anna Kupfer
s’exile d’Allemagne afin de
goûter aux saveurs des langues d’Europe. Elle cherche
à produire le son, la couleur,
la lumière propre à chacune
d’elles… “voyage sensible
dans les mots et les sons,
quête d’humanité au croisement des langues. Écoutez
Anna chanter : sa voix a ce
petit quelque chose qui,
sans artifice, étreint, touche,
bouleverse.” D.Besnehard,
TNP/Villeurbanne, direction
C.Schiaretti

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 14 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Anna Kupfer, Bruno
Sansalone, Gilbert Gandil
Scénographe : Arièle Bonzon

----------------

…sa voix. La raucité alliée au
cristallin. Le transparent, le
peu, le mélodieux succédant
aux graves. Le profond, celui
qui sort de l’être. Le cri, la
colère, puis la sérénité, le
calme et la paix… enfin. Une
interprétation proche des
“fados” de la grande Amália
récemment disparue […]
Le Dauphiné
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LA TACHE
D’ENCRE
n°

1, rue de la Tarasque
84000 Avignon
------------------Salle du Coq / 50 places
Accès Handicapé / Climatisation / Plein Air /
Chaises / Gradins
----------Salle du Rat / 60 places
Accès Handicapé / Climatisation / Plein Air /
Gradins
-----------

10h

Salle du Rat
théâtre
Tout public
---------------La Compagnie des
Citoyens du Trèfle
----------

Parfum
d’oseille

Brigitte Martin
----------------

10h30

11h

Chroniques
Goguenardes

La valse
des hyènes

Salle du Rat
café-théâtre
Tout public
---------------AFJMDB
----------

Benjamin Guillot
----------------

Salle du Coq
théâtre
Tout public
---------------Monsieur PROD
----------

Manuel Pratt
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 97 13
Téléphone administration
04 90 85 97 13
-------------------la.tache.dencre@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Zîna Naceur
Co-Directeur
Jean Marc Colnot
--------------------

Théâtre privé sans aucune subvention . Le
théâtre la Tache d’encre, un des plus anciens
lieu d’Avignon, lieu d’essai, de création, de
diffusion avec une programmation éclectique
est situé en plein cœur de la cité. Durant
l’année cet espace est ouvert et mis à la
disposition d’artistes intéressés par une
démarche qui privilégie une ambiance
passionnée et audacieuse.

Drôle de week-end en perspective
Le patriarche est décédé
depuis une semaine.
L’ouverture du testament a
lieu aujourd’hui en présence
de tous ses enfants.
On attend le notaire.
Autant vous prévenir, il va y
avoir plein de surprises et
pour tout le monde,
et des surprises de taille.
Cet héritage est une chasse
privée qui se transformera en
chasse aux sorcières
Pour pouvoir y participer, il
faut un carton d’invitation…
Mais il n’est pas délivré à
n’importe qui !
Arriveront-ils pendant ces
deux jours à alléger leur
conscience, afin de profiter de
l’héritage ?
Sachant que chacun ou presque porte un secret de famille
qui à un moment donné a nui
aux autres.
Attention ils risquent d’y
laisser des plumes !

----------------

du 10 au 14 juillet
durée 1h20
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 6€

------

Responsable : Brigitte Martin

Une revue de presse satirique
agrémentée de chansons
originales.
A l’heure du Stand-up et du
One Man Show, ce spectacle
renoue avec la formule du
cabaret en duo où se mêlent
la parole, la musique et le
chant.
Les “Chroniques Goguenardes” répercutent la rumeur
du monde sur un mode
satirique.
Les figures du bouffon du
roi, du crieur public et du
chansonnier sont ensemble
convoquées pour couvrir l’actualité d’un voile d’ironie.
Médias, politique, société,
détente-loisir, les habituelles
rubriques deviennent alors le
prétexte à un jeu de langage
poétique et grinçant voire
pamphlétaire.

Seul en scène, Pratt se met
à nu, nous dévoilant pour la
première fois ce qui a fait
de lui l’auteur 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, sincère, souvent
drôle, libre et terriblement
émouvant.
“ Un spectacle hors norme,
dont on ne peut sortir indemne. Et dont on sort, sans
doute, un peu plus humain. ”
Karine PROST

du 15 juillet au 2 août
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 5€

----------------

----------------

------

Interprètes : Benjamin Guillot,
Damien Nacfer

----------------

Création 2008 de l’AFJMDB
– Agence Francophone des
Jeux de Mots à Deux Balles
(loi 1901)

je suis
abonnée
et vous ?
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----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h

------

Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele
Graphiste : Valérie Duburc

Aucune subvention, aucune
aide, en toute liberté sans
compromission...

11h

12h

13h

Sacco &
Vanzetti,
l’affaire

Divins divans

“Desesperates Mathieu Solaire Monsieur
Marc Delaruelle
bonnes
Malaussene
---------------femmes”
au theâtre
Daniel Pennac
Delphine Zana
---------------et “mettez le
paquet” Topick

Salle du Coq
théâtre
Tout public
---------------Monsieur PROD
----------

Manuel Pratt
----------------

Salle du Rat
théâtre
Tout public
---------------Cie Evadées
---------Sophie Daquin
Eva Darlan
----------------

Salle du Coq
café-théâtre
Tout public
---------------Cie CRUPOTE
----------

14h

Salle du Rat
théâtre
Tout public
---------------Panel Production
----------

15h

Salle du Coq
théâtre
Tout public
---------------Panel Production
----------

Zanaroli & Sohier
Topick
----------------

Autant vous le dire tout
de suite, je me sens assez
névrosée.
Le spectateur découvre
Les médecins sont d’accord
l’histoire du procès de Sacco
avec ça d’ailleurs ! J’ai donc
et Vanzetti non pas par le
voulu me soigner. Peine
témoignage de ceux qui vont
perdue. Mais j’ai appris deux
être exécutés mais par la
confrontation de deux avocats, trois petites choses. J’ai
rencontré des gens, des cas.
l’un qui mit tout en oeuvre
pour les culpabiliser et l’autre Super sympa, je me suis
sentie moins seule !
qui démontra en vain leur
Vous voulez les connaître ?
innocence.
Sans misérabilisme, ni volon- Qu’on en parle ? Qu’on en rie
surtout, qu’on s’étouffe de rire
té obscène de sensationnel,
avec tout ça. Et puis quand on
l’histoire de deux hommes
parle de la folie des autres,
victimes d’une époque où la
on se sent tout d’un coup
misère et le racisme prédobeaucoup mieux, non ?
minaient.
Allongez-vous avec moi, vous
Une époque si semblable à
verrez : les divans, c’est divin !
la notre.

----------------

----------------

------

Interprète : Eva Darlan
Metteur En Scène : J.Paul Muel
Lumières, Régie : Patinette
Laboureur

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
Interprètes : Manuel Pratt, JeanMarc Santini
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : Gérard Devillele
Graphiste : Valérie Duburc

----------------

Aucune subvention, aucune
aide, en toute liberté sans
compromission...

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

------

Delphine ZANA et TOPICK :
Deux spectacles différents
pour une seule pensée !
LES JOURS PAIRS :
Delphine ZANA dans “Desesperates bonnes femmes”, le
titre est évocateur. C’est un
défilé de femmes qui rêveraient d’être à la mode. Pour
moi un pitch c’est une brioche
avec du chocolat dedans...
Alors venez voir le spectacle
ça m’évitera de le résumer !
LES JOURS IMPAIRS :
“Mettez le paquet”, Topick utilise les gags, le franc parler,
la franche rigolade, comme
autant d’armes pour mettre le
monde social cul par dessus
tête en renversant convenances et conventions.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€
réservations : 06 80 16 71 82

------

Interprète : Zana/Topick
Metteur En Scène : Philippe
Sohier

----------------

CRUPOTE est une compagnie
qui a pour but la promotion
d’auteurs, comédiens et
spectacles d’humour.

Panel Production présente :
Mathieu Solaire, tragédien
sur le retour, a renoué avec
le succès en inventant un
personnage burlesque qu’il
souffre à assumer.
Au cours d’une tournée pour
les Armées, il se retrouve enfermé dans un camp assiégé
par l’ennemi avec un jeune
soldat chargé de son confort,
Antarès Coeurdevant qui rêve
de théâtre et l’admire. “Mais
que vient faire ici ce grand
artiste avec un spectacle si
vulgaire...”
Une relation houleuse, facétieuse, ponctuée de moments
cocasses, d’où naîtra une
rencontre humaine extraordinairement forte.
Alors que, seuls survivants
du camps, ils vont affronter
ensemble des moments
difficiles...
Une réflexion sur le Théâtre
et sur la survie grâce à lui.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Frédéric Mounier,
Pierre Jeannin
Metteur En Scène : Nadine JadinPouilly
Musique : Michel Mulleras
Lumière : Luc Souche
Directeur : Marc Chaouat
Attachée De Production : Myriam
Rzeszutek

“Père, quand vous serez
passé par ce que j’ai vécu
avant de naître, vous pourrez
l’ouvrir.”
Enceint Malaussène!
Dialogue savoureux entre
Benjamin Malaussène et sa
future descendance où sont
convoqués tous les personnages de sa tribu : Jérémy, Le
Petit, Thérèse, Clara, Stojil,
La Reine Zabo...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Philippe Reyne
Metteur En Scène : Nadine JadinPouilly
Ingénieur Du Son : Joël Larguier
Création Lumière : Luc Souche
Directeur : Marc Chaouat
Attachée De Production : Myriam
Rzeszutek

----------------

La Presse :
“Un spectacle tout en finesse
et émotion que le rire ponctue
en douceur.”
“La mise en scène de Nadine
Jadin-Pouilly se sert de façon
virtuose des qualités du
comédien.”
“Philippe Reyné nous happe
au sens littéral du terme par
un jeu en hauteur et dépourvu
d’emphase.”
“Tendresse, colères
homériques, désespoir,
humour, tous ces sentiments
sont mis en relief avec talent
et humanité. La performance
de Philippe Reyné est
admirable.”
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16h

17h

18h

19h

20h

Googueule
toi-même !

Wladislaw
Polski World
Tour 2018

Mistinguett,
Madonna
et moi

“Le meilleur
ami de
l’homme”

Faites l’amour
avec un belge!

Salle du Rat
café-théâtre
Tout public
---------------Compagnie Michael
Dufour
----------

Michaël Dufour
----------------

Surprenant, hilarant et
incontournable. ***** Pour
sa huitième participation au
festival d’Avignon, l’humoriste
belge, Michaël Dufour, nous
présente une comédie
délicieuse avec une terrible
dose de dérapages ! Michaël
a tout du gendre idéal mais
ses personnages déclenchent
de véritables catastrophes !
Gueule d’humour, ton acide,
mauvaise foi et situations
insolites, ce spectacle est
un véritable régal pour le
festival !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h07
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 9€

------

Interprète : Michaël Dufour
Mise En Scéne : Charles
Bourgeois
Costume : Roxane Lietaert
Lumière : Thomas Edisson
Cascades : Pasmal Yves
Pyrotechnie : Deceme Marc
Entretien Des Avions : Charlier
Eric
Fusion Nucléaire : Vanderijk Paul

----------------

Compagnie Michaël Dufour
- Belgique depuis 1998 sélection humour www.michaeldufour.be

Salle du Coq
café-théâtre
Tout public
---------------Cie Le Malela
----------

Jacques Chraszez
----------------

Humoriste reconnu (les
AJT du JT et Rien à Cirer
sur France Inter et France
2, nègre de Gaccio à Canal
+), Chraz, alias Wladislaw
Polski, 96 ans et dernier plouc
d’Auvergne aux pieds dans
la bouse et à la tête dans
les étoiles, entre en scène
en 2018 pour nous raconter
l’Europe, le tour de France,
Paris, Lourdes, sa guerre, sa
Josiane et leurs 75 ans de
concubinage si vite passés, et
nous dire où en seront la vie,
la banquise, le monde, ses
dirigeants et d’autres stars
éphémères dans 10 ans
Entre tendresse et humour
grinçant, une réflexion jubilatoire sur le libéralisme, l’immigration, l’âge, avec facétie
et un recul détonnant provoquant des tonnes d’éclats
de rire. Un pur moment de
philosophie rurale. Mise en
scène Vincent Dubois

----------------

Salle du Rat
spectacle musical
Tout public
---------------Ansacprod
----------

Caroline Loeb
----------------

Caroline Loeb, véritable
cinglée du Music-Hall, passe
en “revue” avec humour un
répertoire qui lui ressemble, insolent et glamour, de
Mistinguett à Madonna en
passant par Gainsbourg, Juliette, Joséphine Baker, Yvette
Guilbert, et Annie Cordy sans
oublier quelques uns des
bijoux de son nouvel album.
Accompagnée à l’accordéon
par son complice Patrick
Brugalières, elle propose
une évocation délirante de
son histoire, et des petites
histoires de ses copines de
scène qui, depuis plus d’un
siècle, sont les légendes du
Music-Hall !
Connue pour avoir chanté
“C’est la ouate”, Caroline
Loeb, également metteuse en
scène, habituée du festival y
a créé quelques spectacles
cultes : “Shirley” avec Judith
Magre, “L’oiseau rare”, et
“Les bijoux”.

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€
réservations : 06 08 82 61 31

----------------

Le MALELA

Interprètes : Caroline Loeb,
Patrick Brugalières
Metteur En Scène Et Co-Auteur :
Nicolas Vallée
Collaboration Artistique : Laurent
Balandras
Chorégraphe : Cécile Proust

------

262 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 63 96 05 19

------

Salle du Coq
café-théâtre
Tout public
---------------B’O Productions
----------

Ji Be, Marco Sébastien
Proment, M.P. Degois
----------------

L’Homme, MARCO l’a
beaucoup étudié jusqu’à en
devenir son meilleur ami. Il
décortique l’humanité sous
toutes ses formes avec un
humour grinçant et sensible
et nous dépeint sans complaisance la société moderne
dans de petites tranches
de vie. MARCO incarne une
galerie de personnages
variés, décalés, tendres, mais
surtout tellement… humains
! Vifs, rapides et acérés, ses
portraits originaux dépeignent
les bons et les mauvais côtés
de l’Homme.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 45 46 04 42

------

Interprète : Marco

----------------

“Son spectacle brosse des
portraits d’humanoïdes
modernes gratinés et
drolatiques à souhait. Son
secret : une pointe d’humour
noir grinçant et provocateur,
digne des films dialogués par
Michel Audiard” Pariscope
“Marco excelle dans des
sketches acerbes” Ouest
France
Avec le soutien de Rire &
Chansons

Salle du Rat
café-théâtre
Tout public
---------------Compagnie Michael
Dufour
----------

Michaël Dufour
et Katia Mele
----------------

La comédie attendue du
festival 2008. Ce spectacle est
frais, très drôle et pétillant.
Une femme et un homme
belges forment un couple
hors du commun. Elle aime
le foot, le sexe et ne gifle pas
le premier soir. Lui il aime la
tendresse mais ce n’est pas le
pire, il fait aussi l’amour !
Un vrai moment de bonheur à
déguster absolument *****.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 9€

------

Interprètes : Michaël Dufour, Katia
Mele
Mise en scéne : Victor Scheffer
Régie : Laurence Magnée
Photographe : Etienne Hansotte

----------------

Compagnie Michaël Dufour
- Belgique depuis 1998 Sélection Humourwww.michaeldufour.be

21h

Salle du Coq
café-théâtre
Tout public
---------------Cie Volubilis plus
----------

22h

Salle du Rat
théâtre
Tout public
---------------Monsieur PROD
----------

O G M Origine
Best of...
Pratt
Génétiquement Manuel
---------------Modifiée
Catherine Sarrazin
----------------

Les origines d’Hassan
prennent racine au Maroc.
Suite à un coup de Sirocco, la
transmigration s’est réalisée
vers notre vieille Europe...
Quel résultat attendre de ce
croisement culturel ? Rejet
ou inadaptation climatique ?
Hassan fait le tour de la question, sans gêne et donc avec
plaisir... Il pratique pour cela
un humour renouvelable et
qui table sur tous nos travers
en appliquant un fauchage
sélectif... Il puise ses ressources dans son environnement
avec une énergie sans cesse
renouvelée... D’ailleurs, il
rencontre un écho logique...
Un humour dans le vent et
aux liens bien ficelés, “Si on
veut savoir où on va, il faut
regarder devant soi ! Sinon on
se plante...”
Venez donc voir et prenez-en
peut-être de la graine...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

Un cocktail de ses meilleurs
sketchs et stand up de plus de
dix spectacles solos différents.
Censuré à la radio, interdit à
la télé, le seul moyen d’entendre Pratt : le voir sur scène !
Il n’a plus rien à perdre, vous
avez tout à gagner. L’humour
sans limite du dernier rebelle
scénique.
“L’ogre d’antan a changé de
look, sourire charmeur, yeux
pétillant mais la même rage
de mordre”. Cosmopolitan

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Manuel Pratt
Régisseur : Gérard Devillele
Régisseuse : Joelle Domecq
Graphiste : Valérie Duburc

----------------

Aucune subvention, aucune
aide, en toute liberté sans
compromission...

22h

22h30

23h23

Best of...
La suite

Romancero
Gitan

“Tu crois pas si
bien rire”

Salle du Rat
théâtre
Tout public
---------------Monsieur PROD
----------

Manuel Pratt
----------------

Toujours aussi drôle, toujours
aussi rebelle, comment dénoncer par l’humour tout ce
qui dérange.
“PRATT ? Le rire, oui ! Mais
le rire INTELLIGENT “OUEST
FRANCE.
“Féroce, caustique, acide, du
grand vitriol” Le JOURNAL du
DIMANCHE.
“Peut on rire de tout ? PRATT
prouve que c’est possible, et
il le fait avec une facilité et un
talent immense “DERNIERES
NOUVELLES D’ALSACE.

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Manuel Pratt
Régisseur : Gérard Devillele
Régisseuse : Joelle Domecq
Graphiste : Valérie Duburc

----------------

Aucune subvention, aucune
aide, en toute liberté sans
compromission...

Salle du Coq
théâtre musical
Tout public
---------------Cie de l’âtre
----------

Federico Garcia Lorca
----------------

Une évocation poétique de
l’Andalousie à travers Quinze
tableaux qui content l’essence
profonde du flamenco et
de l’esprit Gitan. Aux notes
de guitare un personnage
s’avance et nous emporte
sur la Lune gitane, pour un
voyage sans retour dans les
sphères de Lorca.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 8€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 17 28 30 12

------

Interprètes : William Albors, Jules
Meneboo

----------------

La Compagnie de l’âtre
travaille depuis ses débuts
sur un répertoire varié.
Très attachée au texte et
à la dimension onirique,
elle propose un univers
dialectique qui tente de
percer l’espace et le temps en
gommant les époques tout en
conservant la sève théâtrale
fondamentale.

------

Interprète : Hassan

---------------A Marie Jeanne

je suis
abonné
et vous ?

Salle du Rat
café-théâtre
Tout public
---------------B’O Productions
----------

Olivier Sauton
----------------

Poète, philosophe, humoriste, tête à claques, Olivier
SAUTON redonne ses lettres
de noblesse à la bouffonnerie
spirituelle. Dieu, l’infidélité,
le racisme, l’enfance, autant
de sujets traités avec drôlerie,
légèreté, profondeur et originalité. Avec la participation
exceptionnelle de Fabrice Luchini et Jean de la Fontaine...
Un jeu enchanteur, une écriture applaudie, une liberté
de ton totale, une causticité
mêlée à une infaillible tendresse, Olivier SAUTON ravit
chaque public. Vous allez rire,
mais vous ne croyez pas si
bien rire!

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€

------

Interprète : Olivier Sauton

----------------

“Généreux, incroyablement
drôle, fin, aimant le goût
des bons mots et du parlé
juste, Olivier SAUTON est
un comédien et un auteur
incontournable, entremêlant
comédie, lyrisme et poésie”
La République du Centre
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TREMPLIN
n°

8Ter rue Cornue
84000 AVIGNON
------------------THEATRE TREMPLIN / 50 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
----------THEATRE TREMPLIN / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Gradins /
Banquettes
-----------

11h30

13h15

“Du côté de
chez Georges”

Quand je serai
grande...

THEATRE TREMPLIN
théâtre musical
Tout public
---------------THEATRE DU REVE
----------

Georges Brassens
----------------

THEATRE TREMPLIN
café-théâtre
Tout public
---------------LA MISANTROUPE
----------

Mylène Vareilles
----------------

Tremplin est un théâtre permanent 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, adolescents et enfants.
- improvisations
- travail sur les textes

Une belle promenade dans
l’univers de Brassens avec
son humanisme chaleureux
et ses personnages hauts
en couleurs. Un choix d’une
quinzaine de chansons
permet d’aborder différents
facettes de l’oeuvre : les
thèmes de l’amour, l’amitié,
prédominants, mais aussi
l’anticonformisme, les révoltes, la religion, la mort.
Le spectacle évoque aneccotes, moments de la carrière
de “Tonton Georges”. Avec
“Le Gorille”, “l’Auvergnat”,
“Les amoureux des bancs publics”, “les Copains d’abord”...
tour à tour moments de rires,
de truculence mais aussi
tendresse, sensibilité servis
par un jeu intense et rythmé.
Hommage à Brassens, poète
du quotidien et proche des
gens simples.

----------------

du 10 au 21 juillet
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : André Douce, Alain
Audras, Jacques Bernard
Régie : Mélissa Druet

Wan-wou-man-cho pour
adultes manqués. Mylva, une
grande fille à la dérision en
bandoulière, se balade dans
l’existence.Elle rêve, elle rit,
elle égratigne, elle aime, elle
se bat contre...tout ce qui
bouge! Puisant son inspiration chez notre voisin, notre
cousine, ou votre belle-mère,
Mylva nous invite dans un
monde de doux dingues, avec
“en cas de malheur”, son
arme préférée : l’humour!
Grandir...quelle aventure!
Dans une ambiance légère,
un parfum d’Andalousie, un
air de mélancolie mêlé à des
éclats de rire, Mylva jongle
avec les bons mots, contorsionne les idées reçues, et
piège le “qu’en dira-t-on” au
lasso de sa fantaisie!

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Créée en 2005, La Compagnie
la Misantroupe a pour but
la création et la diffusion de
spectacles.

----------------

Pour la 17ème année le Théâtre
du Rêve revient en Avignon
avec poésie et émotions.

Le cri La grimace
(La Trilogie 1
et 2)

Après son grand succès en
2007 (parmi les 8 incontournables - le Vaucluse), le
Cri est de retour les jours
IMPAIRS... “Il” renaît chaque
jour, sur son chemin d’enfant
abusé, d’ado en fuite, d’adulte
qui aime, désaime hommes
et femmes. Une quête qui a
bouleversé Avignon. Un texte
dur et optimiste, par Manuel
PONS, qui reprend le rôle.
LA GRIMACE (2ème volet de
la Trilogie), est présentée en
création les jours PAIRS. “Il”
est devenu adulte, vend des
tickets de théâtre, rencontre
le monde par ceux les achètent. Un texte magnifique,
poétique, surréaliste, où l’on
retrouve la plume et le talent
de Marc Weidemann, poétique
et humaniste. On se réfère
à Ionesco, Saint-Ex... A voir
absolument!

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
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THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE MARC
WEIDEMANN
----------

Marc Weidemann
----------------

Téléphone réservation
04 90 85 05 00
Téléphone administration
04 90 85 05 00
-------------------theatretremplin@9business.fr
-------------------Directeur
Jean-Michel Sabaté
--------------------

15h

tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

Interprète : Manuel Pons

----------------

La Grimace a obtenu une
Bourse et le soutien de la
SABAM.

16h45

18h30

20h45

Vingt-quatre
heures d’une
femme
sensible

SEJOUR POUR
8 A TADECIA

Gueules
d’amour

THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public
---------------EN COMPAGNIE DES
HOMMES
----------

THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public
---------------LES FAISEURS DE
PLAISANTRISTES
----------

Luc Girerd
----------------

THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE LES
SAINTS CROCS
----------

Guillaume Rabeyrin
----------------

Constance De Salm
----------------

Tout commence par un
concert au cours duquel
Constance voit l’homme
qu’elle aime s’intéresser à
une autre femme et partir de
la soirée à son bras.
De retour chez elle, seule,
dans sa chambre, tiraillée
entre amour et jalousie,
Constance va commencer à
écrire une première lettre
à son bien-aimé, puis une
seconde… et ce sont quarante-quatre lettres qui jailliront,
sensibles, drôles, profondes,
angoissées, délirantes, pour
tenter de trouver une explication à ces événements sans
précédent.
Lettre après lettre, livrée à
elle-même et à son imagination féconde, elle échafaude
une version de plus en plus
cohérente des faits…
Mais est-ce seulement la
vérité ?

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h25
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Estelle Clement
Bealem, Vincent Rivard
Créateur Son : David Geffard
Scénographie : Tiphaine Monroty
Régie Son Et Lumières : Mélanie
Jaunay
Graphiste : Jean-Baptiste
Guesdon
Metteur En Scène : Vincent Rivard

----------------

Avec la participation artistique
de l’ENSATT

22h30

THEATRE TREMPLIN
spectacle musical
Tout public
---------------reservoir des sens
----------

0h

THEATRE TREMPLIN
théâtre
Tout public
---------------COMPAGNIE MARC
WEIDEMANN
----------

Les
ma colline
conceptuelles, Sur
Marc Weidemann
comédie
---------------philosophique
pour 2 femmes
et 1 piano
Cadilhac, Dretzolis
Goget, Planté
----------------

Ils n’ont pas les armes en
main pour vaincre l’ennemi
qui envahit leur Terre.Ils n’ont
pas cette richesse qui donne
le pouvoir.Mais ils ont au fond
d’eux, caché derrière la colère
et la haine, ce brin d’Espoir
et d’Amour que l’on découvre
en chaque humain pour combattre le pire.Ils parviennent
même à rire, à chanter, à
danser.Quand tout est perdu
tout est permis...

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 14€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Blandine Bleker,
Philippe Blondelle, Laetitia
Dejardin, Sergio Do Vale, Marie
Esther, Simon Ferrante, Didier
Forest, Jean-Loic Francois

----------------

L’Envie.Voilà ce qui a
crée notre Compagnie
“Les Faiseurs de
Plaisantristes”.L’envie
de découvrir des auteurs
contemporains, l’envie de
chercher à comprendre et
de donner à voir.Ne pas
juger mais faire un constat
de notre monde.Aujourd’hui
nous sommes heureux de
vous présenter “Séjour pour
8 à Tadécia” avec le soutien
du Ministère de la Culture et
de la Communication. Bon
spectacle.

Le soir des dieux, Cupidon
disparaît,
L’aurore est proche, ses serviteurs doivent faire l’amour.
Le cirque humain prend toute
la place.
Des émotions, des rires…
jusqu’à la cruauté des sentiments.
“Un spectacle total où la
musique rencontre l’harmonie
des chorégraphies et de la
mise en scène. […] Ces gueules d’amour se sont promenés avec jubilation au pays de
l’amour, pays des Merveilles
souvent, de la souffrance
parfois” Le progrès
“Des traits d’humour et des
grincements d’amour” La
gazette

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Julie Berger, Cédric
Merle, Xavier Mouchot, Florent
Riou, Marlène Spanu
Metteur En Scène : Raoul Diat
Chorégraphe : Florence Garnier
Musicienne : Emmanuelle
Lemercier
Régisseur Lumière : Thierry
Tourier
Régisseur Son Et Costumière :
Sonia Bruyere

----------------

(extraits d’oeuvres de William
Shakespeare, Edmond De
Rostand, Xavier Duringer et
Thierry Samitier)
La compagnie les Saints
Crocs a été présente en
Avignon en 2005 avec la
comédie “Que les draps s’en
souviennent”.

Les Soeurs Jacques relèvent
un pari spectaculaire : réaliser la périlleuse union de la
philosophie et de la chanson. Leur secret? Des voix
qui déchirent, un piano qui
arrache, un humour abrasif,
des perruques qui pensent,
de l’absurde, des plumes,
des dentelles...Du sublime
de Platon au pessimisme de
Schopenhauer, ce cabaret
philosophique permet de se
poser les bonnes questions
même aux mauvais endroits.
Spéciale dédicace à Simone
de Beauvoir!

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 13, 20, 27
juillet
durée 1h15
tarif : 12€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Anne Cadilhac,
Laetitia Planté
... : Pascal Goget, Jean-Yves
Dretzolis
Musique Et Arrangements : Anne
Cadilhac

Attendre un mot de lui,
avoir envie de la voir, de le
prendre dans ses bras, de la
toucher, de le sentir, de lui
téléphoner... Ne vivre que sur
les échos de ce dont on se
souvient... être prêt à aller au
bout du monde pour le voir!
Vouloir la rejoindre en enfer,
si c’est une pute, au paradis si
c’est un ange et tant pis pour
ceux qui croient encore qu’ils
n’ont pas de sexe! L’envie,
c’est merveilleux... quand
elle porte le mot “attendre”!
“Aimer, c’est s’entendre à
tous les temps. C’est comme
apprendre à valser sans se
marcher sur les pieds”...
Venez écouter chaque soir
à minuit ce jeune comédien
français à la voix extraordinaire et beau comme un ange...
Après, vous n’aurez qu’une
envie : aimer en vrai! La
quatrième pièce de l’auteur
du Cri.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h20
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprète : Manuel Pons
Musicienne, Chanteuse : Sylvie
Bertrand

----------------

----------------

Après leur succès avec
“Les Sœurs Jacques, folles
des Frères” (actuellement
en tournée partout en
France) voici la nouvelle
création de Anne Cadilhac et
Laetita Planté, chanteuses,
comédiennes, vertueuses
virtuoses du Théâtre Musical
d’Humour.
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THÉÂTRE
DES VENTS
n°

63 rue guillaume Puy
84000 AVIGNON
------------------théâtre des vents / 49 places
Climatisation / Gradins / Banquettes
-----------

10h30

11h45

11h45

Hachachi
le menteur

A l’origine du
monde

Cabaret Zazou
- chansons de
Charles Trenet

théâtre des vents
conte
En famille
de 6 à 99 ans
---------------En Roue Libre
----------

Philippe Altier
----------------

Téléphone réservation
06 79 59 70 40
Téléphone administration
06 79 59 70 40
-------------------le.buro@wanadoo.fr
-------------------Directeur
Jules Juan
Directeur artistique
Damien Gandolfo
--------------------

Petit théâtre convivial, situé à deux pas de la
rue des Teinturiers.

Notre histoire est une
invitation au voyage, au
coeur du désert du Sahara,
à la rencontre d’Hachachi le
menteur. Un voyage au pays
des sons : 25 instruments
de percussion créent tout un
univers sonore et rythment le
récit. Un voyage au pays des
mots, en prose ou en vers,
ludiques et poétiques, où se
croisent tradition orale et
textes classiques. Et quand
un masque de Pantalone fait
une apparition et joue au vizir,
clin d’oeil à la Commedia
dell’Arte, le conte devient
théâtre. Un spectacle pour le
jeune public qui mélange les
genres, conte et théâtre, au
rythme des sons des mots et
des images. A voir en famille.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 20, 28 juillet
durée 50min
tarif : 7€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 82 09 13 59

------

Interprète : Philippe Altier
Comédien-Conteur, Benoît Perset
Musicien-Percussioniste
Metteur En Scène : Bertrand
Saunier
Création Lumière : Marc Chauvelin

----------------

“On apprécie les fantaisies
et variations où La Fontaine
et Victor Hugo font intrusion
avec une certaine classe”
Télérama
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théâtre des vents
théâtre
En famille
jusqu’à 6 ans
---------------Miette et Compagnie
----------

Karine Michaud et
Véronique Boulard
----------------

Un ange, incarné par la
comédienne déroule le fil du
spectacle : d’abord un œuf,
puis des boîtes gigognes qui
s’assemblent et font grandir
Pan’kou le géant. Les boîtes
s’ouvrent et font naître les
arbres, les montagnes, les
rivières…
Les animaux et les hommes
viennent alors habiter le
monde.
Visuel et poétique, ce spectacle se regarde comme on
ouvre un cadeau, la magie
opère et le monde se crée devant nous dans une douceur
infinie.

----------------

du 26 juillet au 2 août
durée 40min
tarif : 9€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 4, 5€

------

Interprète : Véronique Boulard
Voûte Céleste : Françoise Cueff
Musique : Mollard Mathieu
Lumière : Prothon Bruno

----------------

Crée en 2004, Miette et
Compagnie privilégie la
création jeune et très jeune
public et n’oublie pas de
questionner les enfants sur
le monde qui les entoure :
comment y vivre ? y rêver ? et
aimer.

théâtre des vents
spectacle musical
Tout public
---------------NINI CABARETS
----------

Cabarets Nini
----------------

Le Cabaret Zazou, création
de la chanteuse Nini Dogskin
et du pianiste Martial Paoli, met en scène les univers
contrastés, jazzy et poétique,
de Charles Trenet, inventeur
de la chanson moderne, et
celui, morose, de l’Occupation. Emportés par un
rythme irrésistible, syncopé
par l’humour, dans une folle
sarabande, surgissent ses
personnages, ludiques, oniriques et frondeurs. Ceux qui
en pleine guerre incarnent les
“petits swings”, ces zazous
qui sous la botte allemande
inventent l’irrésistible slogan
“Pour une France swing dans
une Europe zazoue”.
Entre deux chansons, un
intermède sonore évoque
directement l’atmosphère de
l’époque, le jeu des éclairages, l’opposition noir et blanc,
contribuent à planter le décor.

----------------

du 10 au 25 juillet
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€
réservations : 06 82 58 22 49

------

Interprètes : Nini Dogskin, Martial
Paoli (Pianiste).
Collaboration Artistique :
Christophe Croullebois
Montage Sonore : Alemani
Laurent

----------------

Production : Nini Cabarets

13h20

15h30

On ne badine
pas avec
l’amour

Gastrite
Le Truoc Nog
L’affaire
erosive d’après (le Goncourt...
devenait
“Mammifères” à l’envers !)
Gran
intéressante
(Flammarion) Iégor
---------------Pierre Mérot
(jours pairs)/
Ogboinba (jours ---------------impairs)

théâtre des vents
théâtre
Tout public
---------------La troupe nature
----------

Alfred (de) Musset
----------------

théâtre des vents
conte
Public adulte
---------------Cie Vraiment Songe /
Les Singuliers
----------

17h30

théâtre des vents
théâtre
Tout public
---------------Alain Daumer
----------

17h30

théâtre des vents
théâtre
Tout public
---------------Alain Daumer
----------

19h15

théâtre des vents
théâtre
Tout public
---------------Lux in Tenebris
----------

Vernissage
Vaclav Havel
----------------

Cie Vraiment Songe
----------------

Qui sont ces sept personnages réunis autour d’une
tombe? Ils jouent? Ils
racontent? Des Fantômes...
Pourquoi le régisseur du lieu
est-il leur complice? Sont-ce
les mêmes depuis prés de
deux cents ans?
Voici les lignes avec lesquelles nous flirtons.L’univers
ajouté.
La jeune Camille et le beau
Perdican se retrouvent aprés
dix ans d’absence. Ils sont
promis au mariage, mais, que
reste-t-il de leur enfance?
Orgeuil, mensonges, manipulations, pression parentale...
La vieille génération s’affaire
pendant que les deux adolescents se déchirent. Et Rosette
dans tout ça? N’est-elle pas le
“choeur” de cette histoire?

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h30
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
réservations : 06 68 77 28 01

------

Interprètes : Jill Gagé, Thomas
Garcia, Lauréline Romuald, Laure
Sales, Raphael Huber, Alexandre
Texier, Donald Fenasse
Mise En Scène : Donald Fenasse
Co-Mise En Scène : Thomas
Garcia
Régie : Grégoire Pascal
Costumes : Astrid Rakoto
Musique : Kévin Gagé
Décors : Clément Boissieres

----------------

Acteurs, auteurs, régisseurs...
Leur vertu est inattaquable.
Audace, originalité, passion.
Venez nous rencontrer.http ://
latroupenature.free.fr

L’affaire devenait interessante, récits en musique.
Allons à la rencontre de
la femme qui est mariée
à un étang ou découvrons
comment le chagrin est venu
au monde ... Ce spectacle est
une invitation à un singulier
où les sons et les mots se
métissent et s’enchantent.
OGBOINBA, mythe du Nigeria.
Ogboinba est une femme,
une magicienne qui possède
tous les pouvoirs sauf le plus
précieux de tous : celui de
donner la vie. Elle s’engage
dans une course vers ses
origines, un périple aux mille
dangers contre son destin.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h05
tarif : 10€
tarif carte off : 5€

------

Interprètes : Gilles Bizouerne,
Doriane Abramo, Isabelle
Garnier, Ariane Lysimaque, Gaëlle
Lysimaque

----------------

Le pari de la compagnie : une
approche onirique, ludique,
sensible où la musique
raconte, rythme, crée des
images et enrichit l’histoire.
Ce métissage à cinq voix offre
à l’auditoire de nouvelles
résonances narratives.

J’ai été dans les meilleurs
institutions, mais je n’ai pas
produit les fruits que l’on
attendait!
J’ai accumulé les erreurs de
parcours réjouissantes qui
confortent ma famille dans
ses choix justes et nobles :
chômage, divorce, abscence
de descendance, tentatives
d’insertions ratées dans des
foyers monoparentaux...et
autres joyeusetés! J’incarne
donc, admirablement, le raté
indispensable à l’équilibre de
ma famille!
LE MONDE : Une critique sociale méchamment comique!
ELLE : Un concentré de vie
grattée à l’os, un grand rire
des nerfs!
MARIANNE : Un trésor
d’humour, d’autodérision
jubilatoire !
“Cher Alain Daumer,
Pierre MEROT, Iégor GRAN :
que des bons choix!
Bonne chance et bien à vous.
Jérôme GARCIN ( Le Masque
& La Plume )

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 11€
réservations : 06 30 70 12 51

------

On le sait!Chaque automne,
depuis plus de 100 ans, le
prix Goncourt est attibué 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 à attendre
le verdict!Ils sont chair et
tripes, et ont mal à l’amourpropre!Peu de supplices sont
comparables à ceux d’un
pauvre bougre d’écrivain en
sursis du prix Goncourt!
ELLE : C’est la meilleure
blague de la rentrée!
LE POINT : Un petit bijou
d’irrévérence!
L’HUMANITE : On est
bousculé par cet humour au
second degré!
MARIANNE : Une entreprise
de démolition de l’établissement Goncourt particulièrement réjouissant!

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 11€

------

Assistante : Valérie Brion

----------------

De Père en Fils depuis 2007

Vera et Mickael invitent
Ferdinand, 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.
Les époux sont au bord de
la crise. Que devient l’ami
dissident ?...L’auteur écrit
cette pièce drôle tendre et
cruelle pour divertir ses amis
en 1975 sous le régime totalit.
de la Tchécoslovaquie...
Havel bien servi, spectateurs
vernis. www.ruedutheatre.info
Avignon 07

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 17 66 95 17

------

Interprètes : Sylvia Bruyant, Delry
Guyon, Eric André
Lumières : Jean-Pierre Plazas
Metteur En Scène : Marie-France
Soulagnet

----------------

4è Festival d’Avignon avec
V. Havel et le triptyque
“Audience Pétition
Vernissage”. La Cie invitée en
2008 en Rép. Tchèque jouera
en présence de l’auteur et
prépare “Lettres à Olga” pour
2009.
Soutiens Dons Nérac
Marmande C.Gén 47
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20h45

22h10

Stabat Mater
Furiosa

Jane
Bréduillieard,
De vos à moi

théâtre des vents
théâtre
Public adulte
---------------Cie Ailes
----------

Jean-Pierre Siméon
----------------

théâtre des vents
café-théâtre
Tout public
---------------Le Buro
----------

Raymond Devos
----------------

88

THÉÂTRE
LITTÉRAIRE
LE VERBE
FOU
n°

10h

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
théâtre
Tout public
---------------Las Plumas asbl
----------

Une passion
Christiane Singer
----------------

rue des Infirmières 95
84000 Avignon
------------------Théâtre littéraire Le Verbe Fou / 49 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 85 29 90
Une mère. Une fille. Une
sœur.Trois femmes en une.
Toutes les femmes sur scène.
Une femme seule sans sa
chambre, sa cellule. Où elle
fait un songe. Celui d’un
monde sans guerre, c’està-dire sans guerriers.Et si,
pour cela, il faut passer par
l’absence d’hommes, elle est
prête à agir.
Car ainsi viendrait la paix.
Mais elle n’est pas un guerrier, ni même un homme ;elle
est une mère, armée de sa
seule fureur...

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 21, 28 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 7€
réservations : 06 77 45 92 62

------

Interprète : Sandrine Gauthier
Metteur En Scène : Alfred Boudry
Costumière : Marie-Ange Cluzel

----------------

Dès sa fondation en 2007,
la Compagnie Ailes se
tournait résolument vers un
répertoire contemporain, en
représentant son premier
spectacle “Aimer sa mère”,
pendant le festival d’Avignon.
Avec le texte de Jean-Pierre
Siméon elle entend à la
fois renforcer son exigence
artistique, repousser ses
limites et défendre une mise
en scène engagée.

Seule en scène, Jane Bréduillieard rend hommage à
Raymond Devos, magicien
des mots à l’humour subtil et
décalé. Un spectacle original
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 jeu de mot en
paradoxe cocasse, Jane nous
entraîne dans cet univers
du non-sens à la logique
implacable.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Jane Bréduillieard
Metteur En Scène : Manuel Pratt
Lumière : Helena Payan

----------------

“Celui qui prête à rire n’est
jamais sûr d’être remboursé”
- R.Devos
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Téléphone administration
04 90 85 29 90
-------------------leverbefou@orange.fr
-------------------Directeur
Fabienne Govaerts
-------------------Le Verbe Fou est un petit lieu de caractère
dont la profession de foi est le texte de
répertoire classique, contemporain, poétique,
philosophique et quelle que soit sa forme.
Ce petit théâtre littéraire et permanent
(membre ARTO) attaché au verbe dans tous
ses états vit grâce à la passion qui anime sa
petite équipe dynamique. Il ouvre ses scènes
à de jeunes compagnies dans une démarche
professionnelle ou à des comédiens plus
aguerris.Les Trois Pilats et les Ephémères
réunis, compagnies avignonnaises y sont en
résidence permanente ainsi que le théâtre de
la Clarencière et sa compagnie, bruxelloise
d’origine. Une partie de ses activités est
également consacrée au public d’adolescents
avec des créations dynamisées du répertoire
classique.

“Une Passion” d’après le
roman de Christiane Singer.
Interprète Carmela Locantore
Sous l’oeil vigilant de Delphine Hertogs
Las Plumas asbl - lasplumas@yahoo.fr
En artisane du théâtre,
Carmela Locantore a travaillé
sur ce texte avec le désir de
partager avec un public ce
qu’elle a trouvé urgent d’être
entendu, la parole d’une
femme, Héloïse qui aima
Abélard au XIIème siècle.
Le jour de son soixantième
anniversaire, une religieuse,
grâce à un acte : l’écriture va
extraire de sa mémoire les
mots qui vont lui permettre
d’extirper une douleur enfouie
en elle depuis une quarantaine d’années.
Qui n’a connu, ce sentiment
exacerbé de l’amour qui
arrache coeur et esprit et que
propose Christiane Singer
sous le couvert de ces deux
célèbres amants?

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 15 juillet
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

11h30

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
théâtre
En famille
de 8 à 99 ans
---------------Compagnie ChantierThéâtre
----------

13h

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
théâtre
Tout public
---------------Théâtre Clarencière
----------

Il faut qu’une
Le Petit Prince porte soit
ouverte ou
Antoine de SaintExupéry
fermée ...
---------------& un caprice
Alfred de Musset
----------------

14h30

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
spectacle musical
Tout public
---------------Compagnie Symphonie
Marine
----------

15h45

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les
Balbucioles
----------

“Le mariage
Le testament
aux Lanternes” de Zorro
Henri-Frédéric Blanc
-opérette
---------------en 1 acte
de Jacques
Offenbach

15h45

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Les
Balbucioles
----------

Les paradoxes
de Miss
Einstein
Henri-Frédéric Blanc
----------------

Jacques Offenbach
----------------

Un voyage en lumières,
mots et musiques à travers
l’imaginaire, de la planète
du Petit Prince à la Terre...
des rencontres, des confrontations, des interrogations,
l’innocence, l’enfance égarée
en l’homme, l’évidence de
l’amour, le doute de la mort...
Le Petit Prince a-t-il retrouvé
sa rose? La réponse est en
chacun de nous.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 8€

------

Interprète : Maud Vandenbergue
Metteur En Scène : René-Marie
Meignan

----------------

Fondée en 1992, l’Association
Chantier-Théâtre a à son actif
une centaine de créations
théâtrales, cabarets poétiques
et musicaux. Son directeur
André Mairal, fondateur
des Centres Dramatiques
de Reims et Besançon, a
offert à Maud Vandenbergue,
comédienne et chanteuse
lyrique de Lyon, et à RenéMarie Meignan, musicien et
metteur en scène de Berlin,
la possibilité de créer Le
Petit Prince pour le festival
d’Avignon.

Ces magnifiques pièces
jouées en costumes romantiques dans une atmosphère
de confidences de boudoir,
sont écrites à la manière d’un
roman. Les personnages
vivent sur scène les nuances
subtiles et cruelles d’une
aventure sentimentale réelle.
Ce grand poète de l’amour
nous offre ici, encore une fois,
l’occasion de sourire devant
l’inconstance des sentiments
humains.Intrigues féminines,
soupirs et conspirations font
de cette pièce un bijou sentimental ravissant.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 26 juillet
durée 1h05
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Anne Mino,
Frédérique Panadero, Marc De
Roy

----------------

Le Théâtre d’Une Pièce,
soutenu par la Communauté
française depuis 2006, est
le jumeau de la Clarencière.
Ensemble ils font vivre La
Clarencière à Bruxelles et Le
Verbe Fou à Avignon avec la
passion qui anime Bernard
Lefrancq, Fabienne Govaerts
et leur équipe dynamique et
motivée.

“L’oncle Mathurin a promis à
son neveu Guillot un trésor
! Au son de l’Angélus, on
découvrira qu’il s’agit en fait
de sa cousine Denise. Secrètement épris l’un de l’autre
depuis toujours, leurs fiançailles seront annoncées à la
lueur des lanternes au grand
dam des accortes veuves
Catherine et Fanchette, qui
comptaient tant se remarier
avec un homme riche…”.
Cette œuvre de Jacques Offenbach véhicule un message
intemporel : L’Amour a plus
de valeur que tout autre trésor. Le jeu affirmé de quatre
jeunes artistes, l’harmonie
des voix, l’ambiance, le décor,
joyeux et colorés, appuient
une mise-en-scène fraîche et
actuelle.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 45min
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Marine Andre,
Stéphanie Dezorthes, Maïlis
Dupont, Alexandre Faitrouni
Au Piano : Gérald Bazin
Metteur-En-Scène : Marine Andre

Un vieil acteur de cinéma,
narcissique et colérique, règle
ses comptes avec son producteur. Il se souvient de son plus
beau rôle, Zorro, et continue
à se prendre pour le justicier
des temps modernes. Dans
un drôle de duel, il affronte
ses propres fantasmes et
les démons de notre société
surmédiatisée : la paranoïa,
la vieillesse, la solitude.
“Un Zorro qui signe son spectacle d’un Z comme Zublime”
(Cédric Enjalbert, les Trois
Coups).
A partir de 14 ans.

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 55min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprètes : Jean-Pierre De
Lavarene, Coralie Bonnemaiso
Mise En Scène : Estelle Gapp
Création Photo : Isabelle Lassalle

----------------

Créée en 2006, la Compagnie
Les Balbucioles se passionne
pour l’écriture non-théâtrale.
Elle présente, en alternance,
deux monologues de l’auteur
marseillais Henri-Frédéric
Blanc : “Le Testament de
Zorro” et “Les Paradoxes
de Miss Einstein”. Deux
générations, un même esprit
de révolte.

Une adolescente surdouée,
solitaire et boulimique, s’enferme dans la salle de bains
pour méditer sur la condition
humaine. Persuadée de la fin
imminente du monde, elle se
filme avec son téléphone portable, pour laisser un ultime
témoignage aux extraterrestres. Dehors, un tueur en
série terrorise la ville...
“Entre humour noir et désespoir, le jeu de Coralie est
véritablement magnétique.
Elle nous tient” (Anne Losq,
les Trois Coups).
A partir de 14 ans.

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 55min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€

------

Interprète : Coralie Bonnemaiso
Mise En Scène : Estelle Gapp
Création Vidéo : Guillaume Martin
Création Musicale : Meisterfackt
Chorégraphie : Farrah Elmaskini

----------------

Créée en 2006, la Compagnie
Les Balbucioles se passionne
pour l’écriture non-théâtrale.
Elle présente, en alternance,
deux monologues de l’auteur
marseillais Henri-Frédéric
Blanc : “Les Paradoxes
de Miss Einstein” et “Le
Testament de Zorro”. Deux
générations, un même esprit
de révolte.

----------------

Retrouvez tout
sur la Compagnie
Symphonie Marine sur :
http ://compagniesymphoniemarine.fr.nf/
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17h15

19h

22h

Récits de
femmes

Ohne

L’arpenteur

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
théâtre
Tout public
---------------Compagnie acting voice
----------

Dario Fo
----------------

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
théâtre
Tout public
---------------Compagnie Vita Brevis
---------Dominique Wittorski
----------------

------

Interprètes : Eve Jadot, Renaud
Van Camp
Mise En Scène : Jean-François
Brion
Scénographe : Marie Ghislaine
Losseau
Décorateur Sonore : Laurent
Beumier

----------------

Acting Voice est soutenu
par la Commission
Communautaire Française
de Belgique et par la
Communauté Française
Tournées Art et Vie TAG 163

Frantz Dekramer
----------------

23h45

20h45

Les bonnes
de Jean Genet

Vénus et trois
acteurs, un
drame

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
théâtre
Tout public
---------------Ministère de lEducation
et de la Culture de
Chypr
----------

Jean Genet
----------------

Ohne sans emploi, sans place
dans la société, sans langage
Un spectacle en trois volets
adéquat se présente à l’ANPE,
oscillant entre le rire et le
on lui demande de prendre un
gouffre : Dans “Une femme
numéro dans la file d’attente,
seule”, Maria, enfermée à la
il le prend ; de surveiller le
maison par son mari jaloux,
cadran, il surveille...
se raconte à sa voisine. Petit
L’ANPE ferme, Ohne refuse
à petit le vernis de la famille
de partir, l’employé excédé
tranquille s’effrite... Dans
accepte de rester, seule“la putain à l’asile d’aliéné”,
ment Ohne a quelque peine
une prostituée explique à son à se faire comprendre, les
médecin comment l’immeuquiproquos s’enchaînent.
ble d’un industriel notoire a
Pour porter secours à son fils,
pris feu. Enfin, dans “Je rentre apparaîtra la mère d’Ohne,
à la maison”, une troisième
morte depuis 20 ans..
femme prend à parti le public “Un texte brillant, une mise
pour lui décrire avec humour
en scène très inspirée, un
sa vie amoureuse de ces
spectacle maîtrisé méchamdernières 24 heures.
ment drôle”
“Trois femmes, un tempéraF.Bortelle
ment” Le Soir, Laurent Ancion www.rueduthéâtre.com
---------------Rappelons qu’Ohne a été
primé par le Cours Florent
du 10 juillet au 2 août
en 2007!
relâche les 21, 28 juillet

durée 1h25
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
concert
Tout public
---------------Artistic Developpement
----------

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Eve Herszfeld,
Michaël Benoît, Grégoire Pascal,
Marine André, Mailis Dupont,
Alexandre Faitrouni
Régisseuse : Stéphanie Dezorthes
Metteur En Scène Communication : Anne Evrard
Décorateur : Thierry Grand
Création Musicale : Alice Béhague

----------------

Vita Brevis a vu le jour en
2007 sous l’impulsion d’Anne
EVRARD.
Très active la compagnie
compte déjà 3 pièces à son
actif.
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Enfant de Toulouse, Frantz
Dekramer arpente la scène
pour crier la souffrance de
l’Homme, murmurer sa
tendresse et dénoncer l’injuste douleur de l’être dans
sa quête de l’Autre. Du jazz
déchiré au lyrique dénoncé
en passant par l’hilarante
foire aux humains, légitime de
Ferré, Barbara et les autres.
Sa musique porte le verbe de
sa voix jusqu’à s’en écorcher
l’âme pour la cicatriser dans
l’alcool, le sexe et la nuit sur
le bitume glissant de la vie.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Frantz Dekramer
Régisseur : Jean-Claude Gigoux

----------------

Créé en 2003 par Frantz
Dekramer, Artistic
Développement s’est fixé
comme but l’éducation
artistique, la formation, la
création et la production de
spectacles vivants. Frantz
Dekramer oriente son action
vers le Concert, l’Opéra
Populaire, la réalisation
cinématographique et les Arts
Plastiques

Deux sœurs – bonnes, une
médaille à deux faces, une
seule personne. L´ homme
parlant. L´effet voulu est la
fusion de deux personnages
en un seul et la reflection
du langage de l´ un par le
biais du théâtre corporel sur
le mouvement de l´ autre.
De toute façon Claire et
Solange agissent de même.
Corps, mouvement et par?le
deviennent des porteurs d´
une épuration cérémoniale
d´ une Katharsis, qui ramène
les bonnes à l´ éternité. Les
deux sœurs passent de l´
autre côté des choses. Leur
réalité n´ a aucun lien avec la
réalité de “Madame” ou de la
société.

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 14, 21, 28
juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Christina Christofia,
Elena Antoniou, Monica
Hadjivassiliou

----------------

Actrices : Christine Christofia,
Elena Antoniou, Monica
Hadjivassiliou
Metteur en scène : Maria
Mannaridou-Karsera
Scénographie : Constantinos
Kounis
Costume : Marina Nicolaidou

Théâtre littéraire
Le Verbe Fou
tragi-comédie
Tout public
---------------Théâtre Clarencière
----------

Michel de Ghelderode
----------------

L’auteur d’Escurial et de la
Balade du Grand Macabre
signe ici deux pièces courtes
aux dialogues et à l’imaginaire hallucinants. Ces oeuvres
de jeunesse, fort méconnues,
posent les jalons du talent
d’un des plus prolixes et plus
célèbres auteurs belges. Deux
tragi-comédies absurdes
et très dans l’air du temps.
Une distribution au rasoir et
une mise en scène lapidaire
qu’il fallait oser. A découvrir
absolument !

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche le 21 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jean-Francois
Brion, Marc De Roy, Frédérique
Panadero, Régis Rossotto,
Philippe Sassoye
Mise en Scène : Bernard Lefrancq
Affiche ; Alain Tholl de l’Enclos

----------------

La Clarencière soutenue par
la Communauté française
depuis 2001 crée dans son
lieu bruxellois depuis 8 ans
et dans son lieu avignonnais
Le Verbe Fou. Née de la
passion de Fabienne Govaerts
mais aussi du dynamisme de
l’équipe et de son metteur
en scène, Bernard lefrancq,
elle propose des spectacles
redynamisés du répertoire
classique.

89

VIEUX
BALANCIER
n°

2 rue d’amphoux
84000 Avignon
------------------Théâtre du Vieux Balancier / 45 places
Accès Handicapé / Climatisation / Fauteuils /
Chaises
-----------

Téléphone réservation
04 90 82 41 91

11h

12h45

14h

Dans la
solitude des
champs de
cotons

L’amante
Anglaise

Chute libre

Théâtre du Vieux Balancier
théâtre
Tout public
---------------compagnie pourquoi
----------

Marguerite Duras
----------------

Théâtre du Vieux Balancier
théâtre
Tout public
---------------CEM
---------Yoland Simon
----------------

Bernard-Marie Koltès
----------------

Téléphone administration
06 27 77 41 21
-------------------christine.wystup@free.fr
-------------------Directeur
Christine Wystup
-------------------Le Théâtre du Vieux Balancier est un petit lieu
chaleureux ouvert depuis dix ans au coeur
même du vieil Avignon.
La qualité de ses programmations lui a permis
de fidéliser un public recherchant avant tout
de beaux textes de théâtre.
Dirigé par Christine Wystup, auteur
dramatique, membre des EAT, le Théâtre
du Vieux Balancier privilègie la parole des
auteurs vivants.

Théâtre du Vieux Balancier
théâtre
Tout public
---------------compagnie cavalcade
----------

La pièce la plus connue de
Bernard-Marie Koltès ; la
célèbre confrontation entre
le dealer et le client avec,
pour marchandise, le Désir. Et
toute la progression dramatique de la pièce tient à l’obscurité de ce désir, formé de
toutes les envies, entrevues,
approchées, cernées mais
jamais nommées, débouchant
sur une quête mais aussi une
peur de l’autre qui rendent
cette pièce unique dans le
théâtre contemporain ; cela
permet aux deux comédiens
–ici Arthur Marraud des
Grottes, remarqué dans “La
nuit juste avant les forêts”, et
Laurent Ciavatti- de souligner
aussi bien la complexité des
deux personnages que la
légèreté, voire l’humour, qui
empreint en permanence ce
dialogue étincelant.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Arthur Marraud des
Grottes, Laurent Ciavatti
mise en scène : Bruno Dairou

----------------

La création 2008 de la Cie
“POURQUOI?”.

On découvre dans des trains,
morceau par morceau, le
corps d’un homme tué par
sa femme. Duras s’inspire de
ce fait divers des années 50
et nous donne à voir le face à
face entre la criminelle et son
interrogateur. Un huis clos
haletant mêlant avec subtilité humour et émotion. “Un
spectacle au mystère opaque
et la prestation convaincante
d’une comédienne fascinante.” Froggy’s delight

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h05
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 11€
réservations : 06 31 65 91 20

------

Interprètes : Sylvia Bruyant, Brice
Notin
Metteur En Scène : Sylvia Bruyant
Assistante À La Mise En Scène :
Andrée Chantrel
Directeur D’acteurs : Bruno
Dairou
Voix De Pierre Lannes : Pascal
Bertonneau
Créateur Lumières : Marc Cixous
Créateur Lumières : Alexandre
Ursini
Costumière : Sylvie Jeulin
Scénographe : Nicolas Lemaitre
Concepteur Sonore : Marc Cixous
Chargée De Diffusion : Odile Sage

----------------

Créée en 1999, la Cie
s’attache à promouvoir
l’écriture contemporaine et
signe ici sa 10ème création.
Avignon 2008, sixième année
au festival : Sentinelle en
2003, Dans la solitude des
champs de coton en 2004 et
2005, Credo en 2004, Oléanna
en 2006 et 2007. Avec le
soutien de la ville d’Herblay,
du théâtre Roger Barat
d’Herblay, du conseil général
du 95.

Chute libre évoque la fin
tragique d’un ouvrier sans
emploi, retiré dans un hangar.
De ce qui n’aurait pu être
qu’un triste mélodrame,
l’auteur fait une alchimie du
langage, les mots voguant
comme détachés, créant
leur univers de détresse et
de folie. Vincent Le Bodo
s’empare avec brio de ce texte
aux multiples facettes. Les
pensées du personnage, ses
souvenirs, ses frustrations,
ses souffrances, sont dits
entre gouaille, humour, nostalgie et désespérance.
“La dérive du langage que
subvertit le désespoir est
magistralement conduite par
Yoland Simon qui a sûrement
signé là son œuvre la plus
audacieuse”. Jean-Pierre
Siméon, L’Humanité.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 55min
tarif : 12€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€
réservations : 06 82 20 20 38

------

Interprètes : Vincent Le Bodo
Régisseur : Matthieu Simon
Mise En Scène : Matthieu Simon

----------------

Produit par le CEM, réalisé
par Jeu-Thèmes, Chute Libre
a reçu le soutien du festival
Terres d’auteurs.
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16h15

18h

Le prix de
la viande

La nuit juste
!
avant les forêts Plaisanteries
Anton Tchekhov

Théâtre du Vieux Balancier
théâtre
Tout public
---------------compagnie du Vieux
Balancier
----------

christine wystup
----------------

Théâtre du Vieux Balancier
théâtre
Tout public
---------------compagnie pourquoi
----------

Bernard-Marie Koltès
----------------

19h45

Théâtre du Vieux Balancier
théâtre
Tout public
---------------Un papillon dans
le clocher
----------

----------------

21h30

Théâtre du Vieux Balancier
théâtre musical
Tout public
---------------compagnie pourquoi
----------

Sers-moi
un canon

Romain Marraud
des Grottes
----------------

23h

Théâtre du Vieux Balancier
théâtre
Tout public
---------------compagnie Macadam
Theatre
----------

Une femme
seule, de Dario
Fo et Franca
Rame
Dario Fo
----------------

Aujourd’hui, tout augmente,
sauf peut être le prix de la
viande ; pas la noix de gigot
ou l’entrecôte charolaise,
mais cette inestimable viande
humaine dont il faut bien
négocier le prix pour ne pas
creuser le déficit de la sécu...
Christine Wystup, auteur
de “Jeanne de Castille”,
nous livre là une satire féroce et brillante de la société
contemporaine où tout se
chiffre, même la vie...
“Intelligent et méchant,
drôle et très actuel” Jean Luc
Porquet, Le Canard Enchaîné,
juillet 2007.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

------

Interprètes : Maria Vaz, Fabien
Duprat, Laurent Ciavatti
Compositeur Des Musiques Du
Spectacle : Frederic Wystup
Createur Lumières : Thomas
Merland
Metteur En Scène : Christine
Wystup

----------------

La compagnie professionnelle
du Vieux Balancier gère
le théâtre du même nom,
et produit chaque année
un ou deux spectacles au
Festival d’Avignon, sur Paris
et en Province. Dirigée par
un auteur dramatique, elle
privilégie les textes d’auteurs
vivants.

Une pluie qui sature l’atmosphère et vide les rues.
Une ville nimbée par cette
humidité et là, au cœur des
rues, un cri, proche de celui
de Munch, qui transperce la
nuit pour dire l’amour.
L’amour des êtres, la hantise
de la solitude, les bribes de
souvenirs d’enfance, la bétise
du racisme, et cela en une
phrase, un souffle adressé à
l’autre, jamais précisé mais
obsessionnelement présent.
Cette pièce écrite en 1977
dépeint ce que sera l’univers
de l’auteur dans la suite de
son œuvre.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h10
tarif : 15€
tarif carte off : 11€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Arthur Marraud Des
Grottes
Mise En Scène : Bruno Dairou

----------------

Créée en 2005, la Cie
Pourquoi se voue à
l’expression de l’art
contemporain sous toutes
ses formes. Compagnie
professionnelle, la troupe
a parmi ses objectifs de
présenter chaque année une
nouvelle création lors du
festival d’Avignon.
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D’un ton badin, mutin, coquin
et tel un magicien, Anton
Tchekhov épingle avec humour les humeurs amoureuses et autres petits travers de
ses contemporains. Avec deux
délicieuses “Plaisanteries
!” : “L’ours” et “La demande
en mariage”, c’est toute la
nature qui est convoquée tel
un bestiaire enchanté pour
se rire et se jouer de nos
difficultées à vivre et à aimer.
Fantaisie, cocasserie et bizarrerie n’attendent que vous
et sont au rendez-vous de
ces petits bijoux de drôlerie...
C’est beau la Vie !

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Maria Vaz, Frédéric
Imbard, Sylvain Favreuille
Mise En Scène : Sophie Bauret
Lumière : Alexandre Ursini
Scénographie : David Teysseyre
Photographie : Dominique
Fataccioli
Illustration Sonore Et Régie :
Damien Bouffault
Graphisme : Oh La Vache !
Infographisme : Nathalie Fenelle
Mère Veilleuse : Elizabeth Laforge

----------------

“Un papillon dans le clocher”,
un nom de compagnie choisi
à l’image de notre théâtre,
où gaîté et légèreté butinent
fantaisie, magie et poésie au
service de la comédie.
Avec le soutien de
l’Imprimerie Rimbaud et de
la Compagnie Nationale du
Rhône.

Spectacle de divertissement
auquel on assiste un verre à
la main. “Sers-moi un canon”
est une digression autour
autour du vin, qui tourne
autour du pot. Les prétextes
à boire un verre défilent vite.
Les GroX’s brothers marquent
un rythme soutenu. Ils mêlent
musique et absurde, tabous et
préjugés sur le vin dans une
sauce fraternelle et conviviale
qui désaltère.

----------------

du 10 au 31 juillet
relâche les 18, 25 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Romain Marraud
Des Grottes, Arthur Marraud Des
Grottes
Mise En Scène : Romain Marraud
Des Grottes
Création Lumières : Etienne
Durieu De La Carelle

----------------

C’est sous l’aile de la Cie
“POURQUOI?” et avec la
participation du “Domaine des
Grottes” (véritable producteur
de vin) que cette création 2008
voit le jour.

Dario Fo et Franca Rame donnent la parole aux femmes.
Cette femme est seule, ni
jeune ni vieille, simple, gaie,
qui aurait tout pour être heureuse, un mari, deux enfants
... Mais en se racontant, par
la fenêtre à sa voisine, elle
découvre la réalité de sa vie.
Elle est objet sexuel domestique non rémunéré, séquestrée par un mari jaloux. Alors
elle va hurler sa solitude. Le
texte est drôle, grotesque,
amer, pathétique, et passe
du loufoque au drame, du rire
aux larmes

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
réservations : 06 08 07 80 50

------

Interprète : Muriel Anastaze-Ruf
Technicien : Nikolaus Ruf

----------------

Macadam Theatre, compagnie
professionnelle francoallemande créée en 1994,
est en résidence au Singe
Blanc et Cies, producteur et
diffuseur lorrain. Depuis un
an nous travaillons sur les
textes de femmes de Dario Fo
et Franca Rame, leur lutte est
toujours actuelle, vivifiante.
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concerts

rencontres

lecture

du 10 au 20 juillet
23h30
1h30
tarif : au chapeau
réservation
04 90 26 07 40
------

le 15 juillet
13h30 à 19h suivi
d’un buffet.
19h30 spectacles puis
soirée festive
tarif : 12€
réservation
04 90 26 07 40
------

du 15 au 16 juillet
01h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
réservation
04 90 26 07 40
------

Place Charles David
30400 Villeneuve lez Avignon
------------------Villeneuve en Scène / 300 places
Accès Handicapé / Plein Air / Fauteuils / Chaises / Gradins
-----------

Téléphone réservation
04 90 26 07 40

Téléphone administration
04 90 27 49 81
-------------------administration@villeneuve-en-scene.com
-------------------Directeur
Frédéric Poty
Assistante de direction
Eva Journeaux
-------------------Villeneuve en Scène l’autre festival! Du 4 au
21 juillet venez découvrir le monde du théâtre
itinérant sur 2, 5 ha de verdure en bord de
Rhône, côté Languedoc à Villeneuve lez
Avignon. Un espace convivial au pied de la cité
Cardinalice sous le fort Saint-André, à 1200m
de la Porte de l’Oulle où il fait bon flâner
entre les chapiteaux à la découverte d’une
programmation de qualité. 4 Chapiteaux,
4 espaces plein air : un lieu unique pour
gouter la douceur des soirées provençales
à l’écart de la cohue au coeur de la vie des
équipes artistiques. Un grand parking pour
vous accueillir, des navettes TCRA pour vous
transporter, un choix de spectacles à voir en
famille pour vous divertir, une buvette pour
vous rafraîchir sous les étoiles.
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Kazanot’
de Brassens
à vélo Pascal Neveu
Passage
--------------------

KAZANOT’ les dimanches 6,
13 et 20 juillet à 23h30
Les rythmes caribéens
fusionnent ici parfaitement
avec la culture occidentale ; les mots de Brel, de
Brassens ou de Gainsbourg
trouvent de nouveaux
arrangements musicaux où
résonnent la guitare et les
percussions traditionnelles.
L’enfant de la Guadeloupe
bercé par les rythmes des
percussions répond au son
rock, jazz ou soul funk du
guitariste. Un mélange simple et sincère a découvrir
rapidement.
PASCAL NEVEU Piano
improvisation du 14 au 18
juillet à 23h30
En 2005 Pascal Neveu part
à la rencontre du public
avec son piano et développe
un concept de concerts de
piano en plein air. On le
retrouve avec son camion
à Jazz in Marciac, au Paris
jazz festival, à Jazz sous
les pommiers... Il porte la
musique d’improvisation
au plus près des auditeurs
dans des lieux insolites,
plage, montagne, ports...
Venez le découvrir au
milieu des chapiteaux de
Villeneuve en Scène!

Journée de
l’itinerance

--------------------

En partenariat avec le CITI
(Centre International pour
les Théâtres Itinérants), et
sous l’égide du Ministère
de la Culture (DMDTS), rencontre professionnelle sur
le thème “spectacle vivant,
itinérance et territoires” :
panorama de la situation
du spectacle itinérant
aujourd’hui en France,
témoignages d’artistes,
élus et décideurs culturels,
problématiques et enjeux
d’une pratique spécifique dont le mouvement
toujours renouvelé inspire
aujourd’hui des initiatives à
l’échelle internationale.
Rencontre proposée sous le
signe de la déambulation,
au travers du campement
et des équipements des
compagnies itinérantes
programmées à Villeneuve,
suivie d’une soirée artistique et festive.
ET PENDANT TOUTE LA
DUREE DU FESTIVAL :
rencontres conviviales et
informelles les lundi 7,
mercredi 9, vendredi 11,
lundi 14 et mercredi 16 de
10h à 11h30.
Renseignements :
04 90 26 07 40
contact@citinerant.com www.citinerant.com

Lecture
Philippe
Fenwick Lecture Roger
Lombardot
--------------------

Mardi 15 à 19h30
THEATRE DE L’ETREINTE/
LA PENSEE SAUVAGE
- “UNE ROUTE POUR
L’ETREINTE”
Avec Philippe Fenwick,
Marc Perrone (accordéon)
et Olivier Dautray
“Ce spectacle n’est pas une
conférence...Cette conférence n’est pas un spectacle...Il s’agit ici de conter,
de raconter, 7000km à pied
sur les routes de France
aux côtés d’un théâtre
ambulant.”
DUREE : 1h15
TARIFS : 17, 15, 13, 6 euros
Mercredi 16 à 22h
THEATRE D’AUJOURD’HUI
- ROGER LOMBARDOT
- LECTURE de “68 MON
AMOUR”
“Lorsque j’entends toutes
les sottises qu’on raconte
à propos de 68, j’ai envie
de pleurer… Moi… mon
existence s’est éclairée à
compter de cette année-là.”
Texte et interprétation :
Roger Lombardot
Scénographie : Roland
Biessy
Soutiens : Région RhôneAlpes, Pays de l’Ardèche
méridionale, CG 07, Parc
Naturel Régional des Monts
d’Ardèche
THEATRE D’AUJOURD’HUI
existe depuis 2001. La Cie
est installée à Laurac en
Vivarais en Ardèche. Elle a
réalisé 7 créations à ce jour.
DUREE : 1h15
TARIFS : 13, 10, 9 euros

10h30

17h

18h30

18h30

5 - 19 Juillet

4 - 20 Juillet

4 - 20 Juillet

5 - 21 Juillet

Villeneuve en Scène
théâtre
En famille
de 3 à 99 ans
---------------La Filoche et Yao
----------

Karukera,
l’enfantchenille

Villeneuve en Scène
théâtre
En famille
de 6 à 99 ans
---------------La Filoche et Yao
----------

Akor & Tenor
Valérie Brosset
----------------

Yannick Louis
----------------

Karukéra est le 1er nom de
la Guadeloupe donné par
les premiers habitants : les
Caraïbes. Quel lien entre Karukéra et le Papillon? Quand
on regarde le contour de la
Guadeloupe, on voit un grand
Papillon posé sur l’Océan. Karukéra, est un conte musical
où, le respect, le courage, la
solidarité ne font qu’un!
Karukéra, l’Enfant-Chenille
a un problème! Lequel? Karukéra, aurait dû se transformer depuis très longtemps en
un très beau Papillon! Mais
voilà, cela fait plusieurs lunes
que la transformation n’a pas
lieu! Aussi, grâce au courage
et au respect de Dame Papillon ainsi qu’à la solidarité
de toutes les “Bêtes à Ailes”
le miracle se produira. Comment? Nous vous le dirons le
jour J! A très bientôt!

----------------

les 5, 9, 12 et 19 juillet
durée 35min
tarif : 8€
tarif carte off : 6€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Yannick Louis Dit Yao,
Philippe Brosset Dit La Filoche
Texte : Yannick Louis
Musiques Et Arrangements :
Philippe Brosset

C’est l’histoire d’un enfant
muet “Akor”, qui découvre la
possibilité de communiquer
grâce à un cadeau magique
offert par sa Grand-mère.
Mais pour avoir ce cadeau, il
devra aller à la rencontre de
Ténor le Vieux Chaman qui lui
montrera comment exprimer
et partager ses émotions.
“La Filoche” enveloppe sa
guitare de joie, de douleur,
de tristesse et d’amour pour
accompagner “Akor” dans
son ouverture au monde et
prête également sa voix aux
personnages de l’histoire.
“Yao” porte la parole de la
narration. En étant clown-comédien, il fait vivre les péripéties “d’Akor” avec humour
et tendresse en sollicitant
souvent la participation des
spectateurs. Ses percussions
rythment et soutiennent la
guitare dans ses différentes
expressions.

----------------

du 4 au 20 juillet
relâche le 15 juillet
durée 50min
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Philippe Brosset Dit
La Filoche, Yannick Louis Dit Yao
Texte : Valérie Brosset
Musique Et Arrangements :
Philippe Brosset Dit La Filoche Et
Yannick Louis Dit Yao

Villeneuve en Scène
théâtre
En famille
de 10 à 99 ans
---------------Théâtre Circus
----------

Je viens
de Mars

Aurélie Bavay
----------------

Un enfant aux cheveux d’or
s’approche d’un drôle d’engin
volant qui vient de se poser là,
au milieu des herbes rases.
Soudain, un homme au visage
couvert de peintures étranges
apparaît derrière l’engin. Un
arrêt, un échange de regards, et
c’est le début d’une belle histoire
entre un enfant et un martien.
Magnifique conte théâtral sur le
handicap et la différence.

----------------

du 4 au 20 juillet
jours pairs
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Aurélie Bavay, Alain
Vitipon
Textes : Aurélie Bavay
Mise En Scène : Alain Vitipon
Musique Originale : Aurélie Bavay,
Michel Vitipon
Costumes Et Marionnettes :
Françoise Nury
Masques : Michel Renuit
Création Lumières : Raoul Tartaix
Régie Lumière : Denis Faure
Régie Son Et Vidéo : Régis Fraisse
Régie Chapiteau : Richard Cartannaz
Vidéo, Montage : Hugo MercierBosseny, Louise Mendoche
Affiche : Julie Vitipon
Photos : Michel Martin-Garin
Chargée De Diffusion Et De
Communication : Sarah Morvillier

----------------

Cie itinérante créée à Chambéry
en 1998, Le Théâtre Circus
présente ses spectacles sous
chapiteau de 200 places. Depuis
2006, autour de ses créations
(textes, scénarios, musiques,
vidéos…) sont mis en place des
événements culturels au sein
d’établissements de santé et
scolaires.
Soutiens : Ville de Chambéry,
CG 73, Assemblée des Pays de
Savoie, Théâtre en Savoie, CITI.

Villeneuve en Scène
théâtre
En famille
de 12 à 99 ans
---------------Théâtre Circus
----------

Juste rebelle
Vitipon Michel
Bavay Aurélie
----------------

Lucie, jeune comédienne des
années 2000, découvre la correspondance de sa grand-mère,
Jeanne la rebelle. Au regard de
ces écrits datant de 1940, elle
trouvera la force d’affirmer son
engagement. Deux personnages étranges observent Jeanne
et Lucie. Pourraient-elles changer la destinée des mondes ?
Un voyage émouvant dans notre
histoire, dans notre conscience.
Spectacle imaginé à partir de la
rencontre avec Jeanne Brousse
et créé avec sa complicité.

----------------

du 5 au 21 juillet
jours impairs
relâche le 15 juillet
durée 1h15
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Aurélie Bavay,
Dominique Le Mouël, Michel Vitipon
Textes : Aurélie Bavay, Michel Vitipon
Mise En Scène : Alain Vitipon
Musique Originale : Michel Vitipon
Costumes : Sylvie Freudenberger
Voix : Sarah Morvillier, Monique
Roussel, Renaud Vitipon
Création Lumières : Raoul Tartaix
Régie Lumière : Denis Faure
Régie Son Et Vidéo : Régis Fraisse
Régie Chapiteau : Richard Cartannaz
Construction Dispositif Scénique :
Guy Grollier
Affiche : Julie Vitipon
Photos : Michel Martin-Garin
Chargée De Diffusion Et De
Communication : Sarah Morvillier

----------------

La cie a pour projet et vocation
d’implanter régulièrement
son chapiteau dans des villes
de Rhône-Alpes, d’y rester
plusieurs jours avec ses
spectacles, et d’y inviter d’autres
compagnies.
Soutiens : Ville de Chambéry,
CG 73, Assemblée des Pays de
Savoie, Théâtre en Savoie et CITI.

18h30

Villeneuve en Scène
marionnette-objet
Tout public
---------------Tof Théâtre
---------4 - 21 Juillet

Le grand retour
Alain Moreau
----------------

Ils en rêvaient depuis toujours...
Ils l’ont fait!
Cinq marionnettistes à la
retraite remontent sur les
planches et reprennent quelques-uns de leurs meillleurs
succès pour une série de
représentations exceptionnelles.
Sous forme de cabaret,
cinq marionnettes de taille
humaine nous jouent leur vie
sur scène et manipulent des
marionnettes...
Après Malakoff, Hanoï, Genappe et Dole les voici enfin à
Villeneuve lez Avignon!

----------------

du 4 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Isabelle Darras,
Madeleine Guévart, Alain Moreau,
Dorothée Schoonooghe, Zabou
Thelen
Conception, Mise En Scène,
Scénographie : Alain Moreau
Marionnettes : Alain Moreau

----------------

Soutiens : Centre des Arts
Scéniques, Communauté
française de Belgique,
Direction générale de la
Culture/Service général des
Arts de la Scène.
Spectacle récompensé au
Festival international de
Marionnettes de Hanoi au
Vietnam en février 2008 d’une
médaille d’Or, du prix de la
presse et du public.
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20h

20h

4 - 21 Juillet

4 - 21 Juillet

Villeneuve en Scène
théâtre
En famille
de 12 à 99 ans
---------------Les arTpenteurs
----------

Peer Gynt

Henrik Ibsen
----------------

Villeneuve en Scène
théâtre
En famille
de 14 à 99 ans
---------------A l’Abordage
----------

Les valeureux
Albert Cohen
----------------

20h

Villeneuve en Scène
théâtre
Tout public
---------------Théâtre de l’Unité
---------6 - 21 Juillet

Oncle Vania à
la campagne
Anton Tchekhov
----------------

22h

22h

4 - 21 Juillet

4 - 21 Juillet

Villeneuve en Scène
théâtre
En famille
de 8 à 99 ans
---------------Cie Irina Brook
----------

Somewhere...
La mancha

(adaptation de Don
Quichotte de Cervantès)

Villeneuve en Scène
théâtre
En famille
de 12 à 99 ans
---------------Les Baladins du Miroir
----------

Tristan et Yseut
Adaptation et texte
Paul Emond
----------------

d’après Cervantès
----------------

“Peer Gynt”, pièce douce-amère
relatant l’histoire d’un anti-héros
parti défier le monde : énergique, colorée elle exprime une
des théories d’Henrik Ibsen, seul
l’amour peut sauver l’homme.
En Norvège, pays entaillé par
les fjords, Peer Gynt rêve d’être
prince, roi ou pourquoi pas,
empereur! Il n’est qu’un jeune
homme pressé, vaniteux et menteur qui va enlever une jeune
fille, rencontrer une sorcière, affronter le roi des trolls, voyager,
exercer tous les métiers, sauf
celui de prince, sauf celui de roi,
sauf celui d’empereur ; il finira
par comprendre qu’il possède
des trésors plus précieux..

----------------

du 4 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
durée 1h50
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Chantal Bianchi,
Corinne Galland, Myriam Sintado,
René-Claude Emery, Olivier
Mäusli, Thierry Crozat
Dramaturgie Et Adaptation : JeanClaude Blanc
Mise En Scène : Thierry Crozat
Scénographie : Nicole Goetschi,
Thierry Crozat
Création Lumières : Michel Faure
Musique Et Assistante À La Mise
En Scène : Corinne Galland
Costumes : Valérie Coignoux
Masques : Gilles Brot
Technique Chapiteau : Olivier
Mäusli, Baptiste Coowar
Administration : Olivier Steiner
Diffusion-Communication : Sophie
Guyot, ChantAl Bermont
Graphisme : Sylvie Bongard - La
Rousseur De Vivre

“Tout Cohen sur un plateau :
c’est une heure et demie de
pur bonheur que d’entendre
si bien la langue à la fois
raffinée, si riche en métaphores, si poétique, si brillante et
pourtant si concrète, triviale,
de réécouter ces digressions
désabusées sur l’amour qui
ne résiste pas à une dent en
moins, de s’amuser de ces
charges vitriolées, de retrouver l’insolence et l’ironie
généreuses d’Albert Cohen.”
LYON POCHE.
“Des Valeureux de grande
valeur”, LE PROGRES.
“Il n’est pas nécessaire d’être
féru de l’œuvre de Cohen
pour aller voir “les Valeureux”
car l’oncle Saltiel, Mangeclous, Solal des Solal et les
autres Solal prennent vie en
quelques minutes de façon
fulgurante : du grand art!” LA
PROVENCE.

----------------

du 4 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
durée 1h40
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Elsa Perucchetti,
Ivan Gouillon
Mise En Scène : Frédéric Poty
Assistante À La Mise En Scène :
Christelle Ciccarelli

----------------

Soutiens : CG 30, Ville de
Villeneuve lez Avignon

----------------

Coproduction : Théâtre Benno
Besson, Théâtre L’OrientalVevey, Commission Romande
de Diffusion des Spectacles,
Ville d’Yverdon-les-Bains
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Tout est fou, décalé, distancié,
délirant, incongru, ébouriffant, jubilatoire, régénérant.
L’Unité fait sortir Tchekhov de
son cadre intimiste, le joue en
pleine campagne à la tombée
du jour. Ils éclairent magistralement la complexité du texte,
rendent à Tchekhov toute sa
dimension historique, ludique,
et métaphysique.

----------------

du 6 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
durée 2h
tarif : 17€
tarif carte off : 15€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Max Bouvard,
Philippe Coulon, Emilie Debard,
Hervée De Lafond, Marcel Djondo,
Catherine Fornal, Alix Guet Ou
Vincent Rappoport, Zita Guet
Ou Gaïa Chabanier, Gill Herde,
Panxo Jimenez, Jacques Livchine,
Valérie Moureaux, Gaetan
Noussouglo, Natalia Wolkowinski,
Aurélien Pergolesi, Claudine
Schwarzentruber Ou Nathalie
Mielle, Marie-Leïla Sekri
Mise En Scène : Hervée De Lafond
Et Jacques Livchine
Régie : David Mossé
Traduction : Jacques Livchine

----------------

Aide à la création du Ministère
de la Culture - DMDTS, DRAC
et de l’ADAMI. Coproduit par
l’Abattoir, Centre National
de Production pour les Arts
de la Rue - Ville de Chalonsur-Saone. Aide à la diffusion
Région Franche-Comté.
Compagnie hébergée par la
Ville d’Audincourt.

Et si l’action de Don Quichotte
se passait de nos jours…
Irina Brook revisite le mythe
du plus chevaleresque pourfendeur de moulins et de son
fidèle écuyer Sancho Pança
situant l’histoire dans un no
man’s land, mi Espagne du
XVIe siècle, mi road-movie
américain. Les six acteurs,
dont une danseuse de
flamenco et un 1 accordéoniste acrobate accompagnés
de “bluegrass gospel” nous
entraînent dans une histoire
inspirée de la réalité, croulant
sous les injustices sociales
mais rêvant d’idéalisme.
Après le succès de En attendant le Songe, Irina Brook
revient avec ses merveilleux
artisans du théâtre.

----------------

du 4 au 21 juillet
relâche le 15 juillet
durée 1h30
tarif : 17€
tarif carte off : 15€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Lorie Baghdasarian,
Jerry Di Giacomo, Gérald
Papasian, Christian Pélissier,
Augustin Ruhabura, Bartlomiej
Soroczynski, Gérard Carrier
Mise En Scène : Irina Brook
Assistante Et Adaptation : MariePaule Ramo
Scénographie Et Costumes :
Noëlle Ginefri
Régisseur Général : Thibault
Ducros

----------------

Production exécutive : Maison
de la Culture de Nevers et
de la Nièvre. Coproduction :
Villeneuve-en-Scène/
Villeneuve-lès-Avignon,
Théâtre du Vésinet

Les Baladins du Miroir vous
feront partager cette épopée
sauvage et bondissante,
bercée par la mer, le chant
et l’amour. Les aventures
se succéderont à un rythme
effréné où le rire et l’émotion
s’entremêleront pour vous
laisser dans le cœur une
image de beauté et d’absolu.

----------------

du 4 au 21 juillet
durée 2h30
tarif : 17€
tarif carte off : 15€
tarif enfant : 6€

------

Interprètes : Alain Boivin, Abdel El
Asri, Suzanne Emond, Emmanuel
Guillaume, Geneviève Knoops,
Sophie Lajoie, Diego Lopez Saez,
Virginie Pierre, Coline Zimmer,
Wout De Ridder, Aurélie Goudaer,
Marielle Vancamp, Darius Lecharlier,
Véronique Willemaers / Mise
En Scène : Nele Paxinou, Olivier
Magis / Musique Originale : Wouter
Vandenabeele / Scénographie :
Saïd Abitar, Aline Claus / Ingénierie
Scénographie : Xavier Decoux, Olivier
MelIs, Marc Decrollier / Disposition
Scénique : Geneviève Knoops /
Création Lumières : David Taillebuis,
Michel Hayoit / Régie : Olivier Melis
Création Costumes : Sylvie Van Loo,
Anne Bariaux, Anne Delvigne, Magali
Hertsens, France Lamboray, Marie
Nils / Création Maquillages : Serge
Bellot / Travail Sur La Gestuelle :
Olivier Antoine / Chorégraphie Des
Combats : Diego Lopez Saez
Affiche : Geneviève Knoops

----------------

Depuis plus de vingt cinq ans,
les roulottes des Baladins du
Miroir traversent frontières et
océans, ils vont à la rencontre
du public, développant un
théâtre de l’émotion et de
l’humour où parents et enfants
partagent une soirée de détente.
Ministère de la Communauté
Française de Belgique, la
Province du Brabant Wallon, la
Région Wallone

Chaque mercredi,

La Provence Loisirs
le supplément gratuit
de La Provence, vous donne
le programme détaillé
des spectacles
de notre région,
pour organiser
vos loisirs et
vos sorties
de la semaine.
Et tous les jours,
dans La Provence,
l’annonce et
le compte rendu
des spectacles.

16h

théâtre
Tout public
---------------Les Archpîtres
----------

21h

théâtre
Tout public
---------------Les Archpîtres
----------

Co-gitations
Co-gitations
métaphysiques métaphysiques

Autres lieux

Julia Okniny
----------------

Julia Okniny
----------------

Les Archpîtres invitent Descartes dans leur cabaret. Ce
philosophe fantasque mène,
avec la complicité d’un clown
flegmatique, une conférence
sur les apparences et la réalité.
La relecture du texte des Méditations Métaphysiques, plonge
les deux compères
dans un voyage conceptuel extravagant où les démonstrations
philosophiques se conjuguent
aux tours d’illusion et facéties
du cabaret. Ce duo baroque
pose, en filigrane, la question de
l’existence de l’Homme dans un
monde rationalisé à l’excès.

Les Archpîtres invitent
Descartes dans leur cabaret.
Ce philosophe fantasque mène,
avec la complicité d’un clown
flegmatique, une conférence sur
les apparences et la réalité. La
relecture du texte des Méditations
Métaphysiques, plonge les
deux compères dans un voyage
conceptuel extravagant où les
démonstrations philosophiques
se conjuguent aux tours d’illusion
et facéties du cabaret. Ce duo
baroque pose, en filigrane,
la question de l’existence de
l’Homme dans un monde
rationalisé à l’excès.

Tous les samedis et
dimanches
du 11 juillet au 2 août
à 16h
Représentation
exceptionnelle le 14 juillet
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

Tous les vendredis,
samedis et dimanches
du 11 juillet au 2 août
à 21h
Représentation
exceptionnelle le 14 juillet
durée 1h10
tarif : 13€
tarif carte off : 9€

----------------

----------------

------

------

----------------

----------------

Interprètes : Yannick Rivalain,
Adrian Barker

Les Archpîtres sont nés de
la collaboration d’artistes
de théâtre et de cabaret.
Travailler autour de concepts
et de textes, en s’inspirant du
cabaret qui donne à voir et à
rire, c’est pour nous réconcilier
le divertissement et la pensée.

Interprètes : Yannick Rivalain,
Adrian Barker

Les Archpîtres sont nés de
la collaboration d’artistes
de théâtre et de cabaret.
Travailler autour de concepts
et de textes, en s’inspirant du
cabaret qui donne à voir et à
rire, c’est pour nous réconcilier
le divertissement et la pensée.
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ARCHPÎTRE (L’)
n°

62, Boulevard St Roch
84000 Avignon
04 90 87 41 22
--------------------
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14h

19h

La peau d’Elisa

Wanted! Et si
Trois voix pour c’était vous ?
Voyage aux
les sirènes
frontières...
de Bagdad

théâtre
Tout public
---------------Grain de moutarde
---------Carole Fréchette
----------------

théâtre
Public adulte
---------------Compagnie Kick
Théâtre
----------

Yasmina Khadra
----------------

Carole Fréchette nous
entraîne dans l’univers
troublant d’une femme
interprétée par Marie Le
Galès qui raconte des
histoires comme si sa vie
en dépendait. Qui est-elle,
et pourquoi éprouve t’elle le
besoin de se nourrir de la
parole des autres, de leurs
plus belles histoires pour
les transmettre ensuite
en procédant à un rituel
étrange ? C’est presque un
conte mis en scène, une fable
poétique sur les histoires,
ceux qui les racontent, ceux
qui les écoutent et le temps.
Une pièce sur l’écoute et la
transmission

----------------

du 14 au 18 juillet
durée 40min

------

Interprète : Marie Le Galès
Mise En Scène : Marie Le Galès

----------------

Théâtre en appartement :
pour la première fois
au Festival d’Avignon la
compagnie Grain de moutarde
propose un spectacle que
vous pouvez accueillir à
votre domicile. La peau
d’Elisa a reçu le soutien de
l’Association Beaumarchais
Réservations 06 60 89 21 47
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ASSoCIATION
REPÈRES
n°

21h

théâtre
Tout public
---------------Association La Merci
----------

Philippe Gleyze
----------------

“Trois voix pour…” est un atelier
de création ouvert au public pour
cheminer dans un parcours
sensoriel à travers les mots
rudes et rythmés de Yasmina
Khadra. Nous cherchons les
résonnances de ces voix en
nous-mêmes… Qui sont-elles ?
D’où viennent-elles ? Ai-je envie
de donner ma propre voix aux
Sirènes de Bagdad ?

Ce spectacle est une invitation au
voyage, à la rencontre des autres et
de soi-même, aux frontières...Entre
initiation Shamanique et Aventures
de l’Ouest. Et si le rêve pouvait
modifier la réalité? Les frontières
sont dans le coeur des hommes,
sauras tu ouvrir le tien? Passe la
deuxième porte! Oublie tes savoirs,
n’interprète plus, accepte la Danse
avec la Mort..! Alors Rêve et Réalité
ne feront qu’un!

du 16 au 22 juillet
durée 1h15
tarif : 10€
tarif carte off : 7, 5€
tarif enfant : 5€

du 12 au 14 juillet
durée 1h10
tarif : 15€ / carte off : 10€

----------------

------

Interprètes : Rachid Benbouchta,
Farid Bentoumi, Catherine Le
Hénan / Metteur En Scène :
René Chéneaux / Collaborateur
Artistique : Jean-Baptiste
Guintrand / Créateur Lumière :
Charly Thicot / Relations
Extérieures : Christine Bertin
Chargé De Diffusion : Olivier
Talpaert / Crédit Photo : Arnaud
Bouvier

----------------

Kick Théâtre mène une écriture
au plateau : Les Enfants du
diable, Elysée-Polka... et
met en scène les écritures
contemporaines de B-M Koltès,
A. Markowicz, S. Beckett, C.
Angot... L’association REPERES
a pour objectif de valoriser et de
faciliter l’intégration des individus
dans la société et de permettre
un meilleur accès à l’autonomie.
Production : Kick théâtre, Forum/
Scène conventionnée de BlancMesnil, Théâtre le Vanves.

10, rue du râteau
84000 Avignon
--------------------
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----------------

------

Interprètes : Mauricette Sourdin, Liliane
Calitti, Véronique Lamotte, Karine
Ganivet, Laurence Aron, Valérie Ollier,
Delphine Mousset, Corinne Benabide,
Anne Marie Dattee, Marie Noelle
Chauvelot, Chantal Dewarren, Laetitia
Anselme, Agnès Horte, Chantal Clauss,
Laetitia Roustan, Bertille Leonet, Jean
Baptiste Bauchet, Gregory DelsenneDemez, Pierre Martin, Anthony Giorny,
Christophe Clop, Marc Ribert, Philippe
Gleyze / Metteur En Scene : Philippe
Gleyze / Artiste Peintre Decorateur :
Nicole Mirot / Assistante Metteur En
Scene : Nicole Mirot

----------------

Créé en 1966, La Merci aide
les personnes handicapées
mentales adultes à poursuivre leur
développement, encourage leur
évolution et soutien leur insertion.
Avec : R.PACA, CGV, Vaison la
Romaine, Rotary, lion’s...

20h

11h

Il n’y a plus
rien

Ercolina,
moi clown

poésie
Tout public
---------------LES OMBRES
DISTANTES
----------

Michel Cece
----------------

Il n’y a plus rien. A ne savoir
qu’en dire.A ne savoir que
vivre. Ni comment. No
comment! Sinon les mots
posés comme des écorchures
sur les feuilles. Blessures du
vivre et du vent. Du manque
d’air qui vous aspire dans des
spirales à bout de souffle.
Mots qui accrochent cette
urgence à dire. D’une poésie
qui tient debout. Les trains
passent à grande vitesse.
Ne rien dire de ces départs.
Peut-être sur un quai de gare
un mouchoir qui tombe. Rien.

----------------

du 11 au 20 juillet
relâche les 15, 16, 17
juillet
durée 50min
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
réservations : 06 18 93 32 11

------

Les ombres distantes est une
association pour la promotion
de la poésie.Elle nous livre
ici une lecture spectacle
de et par Michel CECE.Une
poésie de l’oralité, hors les
murs. Michel CECE a publié
un roman aux éditions La
Bartavelle et participé à
plusieurs lectures, le temps
des cerises, nowhere...

n°93

clown
En famille
de 2 à 90 ans
---------------Théâtre Espace Zéro
----------

Catherine Pache
----------------

Ercolina présente un
spectacle comique et
surprenant. Elle guide les
enfants dans un monde
de fantaisie et d’absurdité
poétique en utilisant des vieux
gags clownesques. Derrière
son image traditionnelle de
clown, se cache la sensibilité
d’une femme qui joue sur le
visuel et la poésie.
Le public, tout au long du
spectacle, va redécouvrir le
clown et l’aimer.
A travers ses personnages
comiques et pleins
d’humanité, Ercolina fait rire
les enfants de 2 à 90 ans.
“Je ne suis pas née dans un
cirque mais mon rêve s’est
réalisé” Ercolina

----------------

du 10 au 27 juillet
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Catherine Pache
Metteur En Scène : Carlo
Colombaioni

----------------

Compagnie Théâtre Espace
Zéro - 7 rue des hirondelles
38890 Saint Chef
Tél.: 06 07 09 45 00
Avec le soutien du Conseil
Général de l’Isère

ANCIEN
GARAGE
ARCHE- CRECAS (LE)
VÊCHÉ
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n°

94

n°

35, rue d’Annanelle
84000 Avignon
--------------------

9bis, rue Trial
84000 Avignon
06 18 93 32 11
04 66 27 48 92
--------------------

76, rue de la République
30400 Villeneuve lez
Avignon
--------------------

18h

20h

20h30

La Saint
Valentin

Caligula

L’elixir de
La maison
Maitre Tobert II de Bernarda
Jean Constantin
Alba
----------------

théâtre
Tout public
---------------Les Incongrus
----------

Franck Didier
----------------

Lorsque Lydie trouve sur la
table du salon, le jour de la
st Valentin, un bouquet de
fleurs et un mot doux, et
qu’elle découvre au fond d’un
meuble, une cassette vidéo
enregistrée à son attention
par stéphane, son compagnon
depuis huit ans, tout lui laisse
à penser qu’il a enfin choisi de
prendre ses responsabilités
et de lui faire, par vidéo
interposée, la plus originale
des demandes en mariage...
trés originale même...cette
saint Valentin.

théâtre
Tout public
---------------Compagnie Jean
Thomas
---------Albert Camus
----------------

Caligula, prince relativement
aimable jusque là, s’aperçoit
de la mort de Drussilla, sa
soeur et sa maîtresse, que
les “hommes meurent et
ne sont pas heureux”. Dès
lors, obsédé par la quête de
l’absolu, il tente d’exercer par
le meurtre et la perversion
systématique de toutes les
valeurs, une liberté dont il
découvrira pour finir qu’elle
n’est pas la bonne.
Caligula est l’histoire d’un
suicide supérieur. C’est
l’histoire de la plus humaine
et de la plus tragique des
erreurs. (Albert CAMUS)

----------------

du 11 au 27 juillet
jours impairs
durée 1h45
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

----------------

------

La Compagnie du Théâtre
Jean Thomas a été fondée par
Jean Constantin en 1966.
Depuis 1996, elle représente
ses diverses créations au
Centre Culturel Le Garage.

Interprètes : Ana Valera, Tony
Moscato
Metteur En Scene : Michel Paume

----------------

La compagnie “les
Incongrus”, habituée à donner
des spectacles à sketches
humoristiques, a choisi, pour
sa première participation au
off d’Avignon, de présenter
cette pièce, à la fois drôle et
grinçante, pour laquelle ils
ont eu un coup de coeur (st
Valentin oblige).

Comédie proveçale
dans le milieu oléicole.
Lutte du petit commerce
contre les tentatives d’une
hyperstructure commerciale
qui tente de s’installer.

20h30

théâtre
Tout public
---------------Compagnie Jean
Thomas
----------

Federico Garcia Lorca
----------------

22h

café-théâtre
Tout public
---------------MDR & LOL
PRODUCTION
----------

Anthony
Joubert
“Saison 1”
Eric Collado
----------------

----------------

les 12, 14, 20, 26 juillet
jours pairs
durée 1h
tarif : 7€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Jean Contantin,
Georges Pataud, René Maillet,
Monica Flourac, Céline Verdelhan,
Bernard Dhondain, Dominique
Menard, Cédric Favier
Metteur En Scène : René Maillet
Régie : Elisabeth Maillet

------

Interprètes : Gilles Paume, Aurore
Sayas, Dominique Thierot, Jean
Laffont, Sophie Redier, Patrick
Guindolet, Frédérique Lecrest,
Bob Jamard, Emilie Lecot,
Kristelle Salert, Christophe Salert
Metteur En Scène : Michel Paume

du 10 au 27 juillet
relâche les 14, 19 juillet
durée 1h15
tarif : 10€
tarif carte off : 7€

théâtre
Tout public
---------------Compagnie Jean
Thomas
----------

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
religion, alibi commode, et
frustration ont le pouvoir.

----------------

les 10, 16, 18, 22, 24 juillet
jours pairs
durée 1h30
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 5€

----------------

------

je suis
abonné
et vous ?

Interprètes : Sophie Redier,
Emilie Lecot, Fanny Ambroise,
Nadia Salle, Reine Cario, Viviane
Abrouck, Virginie Blache,
Dominique Plouvier, Marie Pierre
Cathenod, Annick Michel, Marie
Andrée Bezina, Kristelle Salert
Metteur En Scène : Michel Paume

Anthony Joubert est
sans aucun doute un
des humoristes les plus
talentueux de sa génération,
Son spectacle “saison 1
“Anthony nous livre un
spectacle bondissant et
rebondissant, dans une
hystérie jubilatoire (accrochez
vous au siège), un “djeuns”
comme les autres... Sauf
qu’à 20 ans il se fait mettre
dehors du cocon familial c’est
à ce moment que commence
la galère... Anthony nous
raconte son monde... Notre
monde...
avec un jeu déjà parfaitement
en place.. Il faut le voir pour
le croire !
Un vrai moment de bonheur
ou tout le monde s’y retrouve
alors retrouvez le…

----------------

du 10 au 27 juillet
relâche le 18 juillet
durée 1h20
tarif : 12€
tarif carte off : 9€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Anthony Joubert
Régisseur : Jérémie Fally
Chargé De Communication :
Valérie Contestable
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19h

théâtre
Tout public
---------------Quartier libre
----------

21h30

théâtre
Tout public
---------------Ultima Chamada
----------

18h30

théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie THEMA
----------

Les Inavouables Inconnu à cette Le contoir des
Catherine Zambon
adresse
écrits vins
---------------Kathrine Kressmann
Taylor
----------------

“Méfiez-vous des gens simples...
quand ils osent révéler
l’inavouable.Comme si une
lumière soudaine l’obligeait à se
découvrir, chacun nous avoue
sa part d’ombre, son secret, ses
rêves. Dérangeants, drôles ou
pathétiques tous ces personnages
sont proches par leur authenticité,
leur trouble, leur ambiguïté.”

----------------

du 10 au 27 juillet
relâche les 14, 21 juillet
durée 1h
tarif : 7€
tarif carte off : 5€
réservations : 06 74 00 56 88

------

Interprètes : Veronique Alla, Alain
Arnaud, Jocelyne Dallet, Valerie
Ferrand, Carole Guidotti, JeanClaude Guignon, Damas Parsy,
Anna Zachayus, Gerard Zachayus
Metteur En Scene : Gérard
Zachayus / Sculpteur
(Illustration) : Marc Buisson
Accueil : Louis Zachayus

----------------

La Compagnie Quartier Libre,
présente au Festival Off depuis
1999, monte des textes d’auteurs
contemporains qui traitent de
l’exclusion ou des droits de
l’enfant. La Troupe est composée
de comédien(ne)s de tous âges
et de tous horizons ; ce qui les
rassemble : l’amour du Théâtre.
Quartier Libre est soutenue par
la Direction Départementale de
Jeunesse et Sports du Vaucluse.
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[Adapté et mis en scène par
Luc Clémentin - Cette création
réunissant deux comédiens,
une pianiste et une chanteuse
lyrique a été saluée par la
critique française et étrangère.]
“La compagnie Ultima Chamada
nous conduit au cœur du mal
absolu avec une élégance
glaçante” La Croix / “Une heure
de spectacle qui passe trop vite”
La Provence / “Un petit bijou de
pièce” Festival de Montréal Radio Canada / “Très émouvant
et très fort” La Vie / “Inconnu
à cette adresse : un spectacle
passionnant et pénétrant”
Festival d’Edimbourg - The List /
“Une excellente mise en scène”
Festival d’Edimbourg - The Stage
/ “Un travail tout en sensibilité
pour une résonance intacte” La
Marseillaise

----------------

du 10 au 27 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Roland Gervet,
Jean-Jacques Vélicitat, Caroline
Dubost, ...

----------------

Jean-Denis Vivien
et Eric Breton
----------------

20h30

Cosi Fan Tutti

Le devin
Mozart

théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie THEMA
---------Jean-Denis Vivien
et Eric Breton
----------------

L’intrigue de Da Ponte, revue et
corrigée par Eric Breton et JeanLe vin est un grand
Denis Vivien. Mais les victimes
dispensateur de plaisirs :
et les conspirateurs ne sont pas
plaisir des sens et de l’âme.
ceux que l’on croit. Qui tombera
Les mots des poêtes et les
dans le piège ? Rira bien qui rira
notes des compositeurs ont
le dernier ! Un spectacle lyrique
tout au long des siècles servi
étourdissant à voir ou à revoir.
le vin, et surtout les Vins des
Musique originale d’Eric Breton.
Côtes-du-Rhône. Venez rire,
Livret de Jean-Denis Vivien
chanter et déguster des crus
d’après Lorenzo Da Ponte.…En
joyeux au Contoir des Ecrits
prime : dégustation des Crus
Vins, cabaret musical à la
des Côtes-du-Rhône à l’issue du
gloire de Bacchus. Spectacle
spectacle. E.mail : reservations@
lyrique. E.mail : reservations@ themafrance.com Tel : 06 62 42
themafrance.com
02 58
Tel : 06 62 42 02 58
www.themafrance.com
www.themafrance.com
----------------

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 13€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Eric Breton (Piano),
Jean-Denis Vivien (Comédien),
Nathalie Fabre (Soprano), SophieCaroline Schatz (Soprano), Henri
De Vasselot (Baryton), Agnès
Loyer (Mezzo-Soprano), Patrice
Segura (Ténor)

----------------

THEMA soutient et encourage
le Théatre Musical à Avignon

Un production de la
compagnie Ultima Chamada
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20h30

du 11 juillet au 2 août
relâche les 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30 juillet,
1 août
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 13€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Eric Breton (Piano),
Jean-Denis Vivien (Comédien),
Nathalie Fabre (Soprano), SophieCaroline Schatz (Soprano), Henri
De Vasselot (Baryton), Agnès
Loyer (Mezzo-Soprano), Patrice
Segura (Ténor)

----------------

THEMA (Théatre Musical
d’Avignon) soutien et encourage
le Théatre Musical à Avignon

HÔTEL LIVRÉE MAISON DES
DE
DE
VINS
DES
FONSECA VIVIERS CÔTES DU RHÔNE
n°

17, rue Sainte Catherine
84000 Avignon
04 90 22 53 37
06 74 00 56 88
--------------------

n°

5, rue du collège de la
Croix
84000 Avignon
06 25 63 86 98
--------------------
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n°98

6, rue des Trois-Faucons
84000 Avignon
06 62 42 02 58
--------------------

théâtre musical
Tout public
---------------Compagnie THEMA
----------

Jean-Denis Vivien
et Eric Breton
----------------

Tout a été dit sur Mozart…
ou presque ! Après les
révélations du musicologue
Hollandais Jeen Cristien Van
Voedebriin, le travail patient
et minutieux d’Eric Breton et
Jean-Denis Vivien permet de
lever enfin un coin du voile.
Incroyable ! Stupéfiant ! Qui
aurait dit que… ? Pour la
troisième année consécutive
THEMA présente un des
“meilleurs spectacles du
Festival”, dixit le célèbre
critique Philippe Gut.…En
prime : dégustation des
Crus des Côtes-du-Rhône à
l’issue du spectacle.…E.mail :
reservations@themafrance.
com Tel : 06 62 42 02 58
www.themafrance.com

----------------

du 10 juillet au 1 août
relâche les 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
juillet
durée 1h15
tarif : 17€
tarif carte off : 13€
tarif enfant : 12€

------

Interprètes : Eric Breton (Piano),
Jean-Denis Vivien (Comédien),
Nathalie Fabre (Soprano), SophieCaroline Schatz (Soprano), Henri
De Vasselot (Baryton), Agnès
Loyer (Mezzo-Soprano), Patrice
Segura (Ténor)

----------------

THEMA soutient et encourage
le Théatre Musical à Avignon

18h30

20h30

22h30

Putain de vie

Dormir
accompagné

Un invisible
La nuit l’ordure écrasement
Sebastien Joanniez

café-théâtre
Tout public
---------------Théâtre de l’œuf
----------

Marcel Le Guilloux
----------------

théâtre
Tout public
---------------Ici et Là
----------

Antonio Lobo Antunes
----------------

théâtre
Tout public
---------------Le Centre Dramatique
de l’Océan Indien
----------

----------------

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.
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...” Mercredi, samedi.
Tlj à 18H30 et le dim aussi.

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 50min

------

Interprète : Marcel Le Guilloux

----------------

Le Th. de l’Oeuf, nos
soutiens : vous, le Baron
Rouge/Paris, Ch. Adriani/
Théâtre de la Courneuve.

12h15

concert
Tout public
---------------Ad Libitum
----------

Alain Klingler
----------------

----------------

du 7 au 31 juillet 2008
jours impairs
durée 1h
Au chapeau
réservations : 06 85 21 00 05

------

Mise En Scène: Elsa Pereira
Interprète : Françoise Sliwka

----------------

La compagnie ici et là
donnent la parole à des êtres
qui se distinguent par leur
radicalité et leur joyeuse
résistance à l’ordre établi,
offrant ainsi au spectateur
d’entrer dans une parenthèse
enchantée où il oublie le
temps, et se retrouve enfin en
plein dans la vie.

Il s’échappe de l’hospice,
entre au bar, nous interpelle
et raconte, caustique,
cocasse. Sa parole est une
leçon de résistance. Un
monologue au réalisme
tonique.
L’auteur a le sens du verbe
et de la phrase qui cognent,
qui tapent au cœur et aux
oreilles. Joanniez taille
au rasoir dans le gras, ne
laisse affleurer que le nerf
et impose une prose à fleur
de mot. Quant à Emmanuel
Baillet, il ricane, il peste,
il éructe, il feule, il rugit, il
souffre, il enfle, il grandiose, il
célinise, le gosier empli d’une
humanité bouleversante. V.
Cambier lestroiscoups.com
Emmanuel Baillet, ce
comédien est époustouflant
M. Dussigne le JIR

----------------

du 10 au 26 juillet
durée 1h

------

Interprète : Emmanuel Baillet
Direction D’acteur : Pascal Papini

----------------

Une des six créations de
Sebastien Joanniez par Le
Centre Dramatique de l’Océan
Indien

En plein midi, hôtel de la
Mirande, Alain Klingler
balance ses post-songs.
Il y a David Lynch,
Albertine, toi, moi, des
vrais professionnels, de la
musique, de la pulsion, du
glamour, des réponses aux
questions que l’on ne s’était
pas encore posées (est-ce
de la Nouvelle Chanson
Française ? sommes-nous
amis sur myspace ?), une
montée de fièvre et un
happy-end. “Alain Klingler
a le sens des climats noirs
et des songeuses errances.
Ses chansons ne manquent
ni d’humour, ni de souffle.”
Télérama
http ://www.alainklingler.net

----------------

du 12 au 22 juillet
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Alain Klingler,
Etienne Dos-Santos
Metteur en scène : Christophe
Roussel
administratrice de production :
Fanny Giraudeau

----------------

Conseil Général de l’Isère,
Adami, Ville de Grenoble,
Ovniprod

14h15

théâtre musical
Tout public
---------------Groupe Teknè
----------

Complotines
Lou-Ysar
----------------

Pierrot 2008, le retour !
Spectacle tous publics,
sur l’enfance, entre rêve
et réalité : des comptines
traditionnelles, retrouvées,
adaptées, des témoignages
vidéos d’anciens sur leur
jeunesse : éducation, loisirs,
bêtises. Pour révéler,
en négatif, le monde
d’aujourd’hui.
“Bêtises et comptines pour un
coup de théâtre dans l’rétro.
Ca n’a l’air de rien.
Petit spectacle, grande
émotion.” La Voix du Nord

----------------

du 10 au 31 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Lou-Ysar, Benoît
Urbain
Attachée de production :
Mélissandre Fortumeau
Metteur en scène : Thomas
Gennari

----------------

Groupe-Teknè outil de création
et de pédagogie artistique
créé par Thomas Gennari
(m.s. et prof. de Comédie au
Cons. d’Arras), soutenu par
le Département du Pas-deCalais et la Région Nord-Pas
de Calais), resté assez souple
et nomade pour unir les
contraires : professionnalisme/
proximité, implantation/
légèreté, continuité/mobilité.

100

MIRANDE (LA)
n°

99

MON BAR
n°

Rue du portail Matheron
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Hôtel de la Mirande
4, place de la Mirande
84000 Avignon
06 27 28 31 61
--------------------
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16h15

théâtre musical
Tout public
---------------Cie l’âme Sonore
----------

18h15

théâtre musical
Tout public
---------------Théâtre de l’Imprévu
----------

Les frères Jean Salades
Eugène Durif
d’amour
----------------

Divers
----------------

20h

20h15

11h

Je ne sais quoi

Angela
for ever

Pierric

spectacle musical
Tout public
---------------Marche la route
----------

(d’après les chansons
d’Yvette Guilbert et ses
correspondances avec
Freud)

théâtre musical
Tout public
---------------Cie des deux ailes
----------

café-théâtre
Tout public
---------------Le Chant laboureur
---------Pierric

Michèle Ressi
----------------

Nathalie Joly
----------------

Spectacle musical, théâtral,
chanté et dansé. Dès
l’accueil du public, Les
Frères Jean vous plongent
dans l’écriture burlesque
et absurde d’Eugène Durif.
Ukulélé, banjo-mandoline,
appeaux, scies musicales,
batterie de poche, boîte
à musique… Instruments
inattendus pour accompagner
leurs mélodies sensibles et
variées. Les Frères Jean se
chamaillent mais dans le fond
ils s’aiment… Chansons et
dialogues fusent, échouent
ou rebondissent. Le public
participe, chante en chorale,
reçoit des déclarations
d’amour. Un duo clownesque
qui voyage en musique dans
l’univers poétique, drôle et
désabusé de Durif. “Ne vous
inquiétez pas, souvent on
s’attend au pire et c’est pire.”

----------------

du 10 au 31 juillet
relâche le 21 juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

------

Interprètes : Jean-Christophe
Cornier, Jean-Marie Gerintes
Aide À La Mise En Scène : Valérie
Vinci
Conseils Corégraphiques :
Catherine Masiot
Musiques : A.Rosset, Jc.Cornier,
Jm.Gerintes

----------------

La Cie L’âme Sonore présente
aussi “AVEC DES SCIES...” à
la Condition des Soies

---------------“Empruntant à la Nouvelle
Vague quelques unes de
ses répliques les plus
savoureuses, Claire Vidoni et
Marc Wyseur les entremêlent
à des duos d’amour fameux
de la chanson française,
composant un spectacle
dynamique en forme de
mesclun rafraîchissant.”
Journal La Terrasse
“Un moment délicieux
“Journal Le Parisien
“Ce spectacle est une
séquence succulente et
roborative de textes et
chansons contemporains
de la Nouvelle Vague. D’une
fraîcheur réconfortante...”
Monde et Vie
“Cette salade d’amour est fort
savoureuse. A consommer
sans modération! “Regards
en coulisse

----------------

du 10 au 31 juillet
durée 1h05
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Claire Vidoni, Marc
Wyseur, Jean-Pierre Poisson,
Jérôme Damien
Collaboration Artistique : Muriel
Beckouche
Créatrice Lumières : MarieHélène Pinon

----------------

Fondé en 1986 par Eric Cénat,
le Théâtre de l’Imprévu est
une compagnie conventionnée
par la Ville d’Orléans et la
Région Centre.

Création Avignon.
Avec Sophie BONDUELLE,
chant et harpe.
Freud entend Yvette Guilbert
Texte de Michèle RESSI.
dès ses débuts au Cabaret
Mise en scène Jean-Paul
à Paris vers 1890. Il est
ROLIN.
frappé par son interprétation
L’histoire d’une vie, moitié
qui saisit l’âme humaine
réaliste, moitié rêvée, le
avec humour et cruauté,
portrait d’une artiste forte
compassion et tendresse.
et vulnérable, drôle et
Tous deux cherchent dans
dramatique, éternellement
les “terres inconnues” de la
animée du feu sacré.
sexualité ce qui alimente la
L’amour délirant de Sophie,
vie de l’esprit. Yvette Guilbert, harpiste et comédienne, pour
la diseuse fin de Siècle fut
Angela la Harpe, star et diva
la Reine incontestée du
caractérielle.
caf’conc’. On retrouvera ses
Bref! Toute une vie d’artiste
chansons drôles, émouvantes, en 20 sketchs et 75 minutes!
inédites ou célèbres (comme
Les thèmes signés Mozart,
Madame Arthur) et ses
Bach, Haendel participent à
correspondances avec Freud. la magie de cette étonnante
“Un savoureux et très beau
love-story.
spectacle de Nathalie Joly
Sophie BONDUELLE, médaille
sur l’admiration musicale
d’Or de Conservatoire, joue
que Freud vouait à Yvette
la carte de l’humour avec la
Guilbert” France Culture
harpe, sa partenaire de tous
---------------les jours.

du 10 au 20 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Nathalie Joly, Jean
Pierre Gesbert
L’oeil Complice : Jacques Verzier
Conception, Chant : Nathalie Joly
Piano : Jean Pierre Gesbert

----------------

Après “PARIS BUKAREST”
(Avignon 2007) cette création
répond à une proposition de
la Société Psychanalytique de
Paris.

----------------

du 21 au 31 juillet
durée 1h15
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 8€

Humour visuel. Un type qui fait
de la magie*, de la jonglerie
et du mime à la radio, ça force
évidemment l’admiration.
Entre l’univers de la magie et
son parcours de comédien,
Pierric peut aussi bien jouer
Shakespeare en anglais**
que délirer dans le registre de
l’humour ou de l’impro, seul ou
accompagné... Sur scène, et à
l’heure où l’apéro hulule, il nous
prouve que la magie se marie
très bien avec l’humour… et vice
vers ça !... *prix d’invention aux
Championnats du Monde de
Magie 2007 de Stockholm.
**il a été stagiaire à la Royal
Academy of Dramatic Art of de
Londres.La Guinguelvet aime
beaucoup cette pensée du Bel
Hubert :“Il suffit d’arriver jusqu’à
l’apéro, après, c’est tout de la
descente”

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Pierric

----------------

www.guinguelvet.ch

------

Interprète : Sophie Bonduelle

----------------

Spectacle accueilli en
résidence au théâtre de
la Poivrière à Saint Astier,
Dordogne
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12h30

12h30

14h

Passant

Première
tournée
posthume

Chansons de
Fabian Tharin
duo avec Martin
campagne sans (en
Rewki)
Fabian Tharin
culotte

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
---------Michel Bühler
----------------

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Sarcloret
----------------

“...dans l’écriture charpentée
de Bühler, on retrouve
effectivement l’un des
grands de la francophonie...”
(Libération)
“...défenseur d’une chanson
tout à la fois poétique et
politique, où les mots ont la
part belle...” (Le Figaro)
“L’ennemi arrive de l’est /
Faut bien qu’il vienne de
quelque part” / Nous dit le
capitaine Bovard, à la gare / Il
nous fallait pas pétouiller / Le
début de la guerre était fixé /
A huit heures pile ce lundi-là,
alors voilà / / Je m’en vais le
pays m’appelle / Adieu ma
mie j’ai le cœur gros / J’ai
mon couteau j’ai ma gamelle
/ C’est pas facile d’être un
héros!... “
“Passant” est également le
titre du nouveau CD 2008
de Michel Bühler (www.
michelbuhler.com)

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Michel Bühler

----------------

www.guinguelvet.ch

Un chanteur gauche dans une
France maladroite. Le plus
politiquement incorrect de
nos chantistes d’aujourd’hui,
j’ai nommé le Louis Ferdinand
Céline de la Chanson, le
Siné de la poésie, le plus
libre de tous : SARCLORET.
On ne dit plus Sarclo depuis
que l’auteur de l’aphorisme
“Casse toi pauvre con” dirige
notre pays, mais Sarcloret.
En tout cas je ne dirai pas
que “Sarclo est la plus belle
invention suisse depuis le
trou dans le gruyère” comme
l’a dit un jour Renaud, parce
que moi, je sais qu’il n’y a pas
de trou dans le gruyère, hé
banane !... (Eric Mie)
“Amenez votre charrette,
parce que cet homme donne.”
Richard Desjardins
“T’es belle comme le petit
Larousse à la page des
avions…” Sarclo
(www.sarclo.com)

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Sarcloret

----------------

www.guinguelvet.ch

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Bel Hubert
----------------

C’est le monde vu par le trou
de la serrure de la porte de
l’étable.
C’est des histoires tendres
et décolletées, légères et
décalées.
C’est beau comme un balcon
de chalet, comme une cerise
sur un char de foin, les pieds
sur terre et la tête dans les
étoiles.
“Il y a une étonnante filiation
entre ce Suisse qui se fait
appeler Bel Hubert et le
Bourvil des années 50.” (Le
Monde
“... des chansons
montagnardes où se
hument de drôles de relents
d’anarchie. Aplomb, rire,
pincement au coeur.”
(Libération)
“Cueillir et puis manger des
cerises / Et s’embrasser
derrière la remise / Voyager
sur des cerfs-volants /
Plus loin qu’avant, plus loin
qu’avant…”
(www.belhubert.ch)

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Bel Hubert
Accordéon : Magali Le Sciellour

----------------

www.guinguelvet.ch

14h

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

14h

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Martin Rewki
(en duo avec Fabian
Tharin)

----------------

Martin Rewki
----------------

Fabian Tharin est un frangin,
parce qu’il écrit juste. C’est
pas des quatrièmes de
couvertures, ni des tracts,
ni des éditoriaux. Pas trace
d’une conclusion. Ça parle
pas du monde qui marche ou
qui marche pas. C’est plein
d’allusions à des chansons
qu’on aime. C’est plein de
liberté de ton. Ça cite Ramuz.
Ça rime quand ça veut et
ça dérape idem, une jolie
liberté d’écriture. Un artiste
intelligent qui beurre pas la
tartine des deux côtés. Albert
m’a piqué le disque, il l’a
balancé sur son MP3, il sait
tout par cœur. (Sarclo)
“Y aura pas de pétales dans
la baignoire mais y aura le
canard des gamins, j’ai rien
trouvé de mieux, c’est ce que
je voulais t’offrir, une chanson
d’amour toute pourrie.”
(www.fabiantharin.ch)

Une voix fantaisiste et
sucrée. Un répertoire en
construction encore qui,
pour citer quelques figures
tutélaires, téléscope à sa
manière ludique et poétique
le désenchantement du
Katerine des débuts et les
rythmiques d’un Mathieu
Boogaerts. Reste que les
chansons que Rewki donne
à entendre possèdent déjà
un caractère bien trempé,
qui s’insinue sur des jeux de
langue et historiettes pas si
anecdotiques. En ajoutant
à ces faux-semblants une
drôlerie scénique à toute
épreuve.(Olivier Horner)
Rewki chante en noir et blanc
des chansons modernes aux
allures de bandes dessinées.
Une valise dans chaque main,
il joue de la guitare parce qu’il
aime les filles. (Sarclo)
(www.martinrewki.ch)

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

----------------

------

Interprète : Fabian Tharin
Chant/Guitare : Martin Rewki

----------------

www.guinguelvet.ch

----------------

------

Interprète : Martin Rewki
Chant, Guitare, Piano : Fabian
Tharin

----------------

www.guinguelvet.ch

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle
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15h30

15h30

17h

18h30

18h30

Quinzaine du
blanc chez les
3 Suisses

Les trois
cloches

Xtra Light

A la croque
au sel

Simon Gerber

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Bel Hubert
Sarclo
Simon Gerber
----------------

En sortant du spectacle
“Quinzaine du Blanc chez les
3 Suisses”, on se dit dans un
soupir d’aise qu’il est possible
d’être émouvant sans être
triste, d’être suisse sans
être neutre, d’être engagé
sans être moralisateur et
profond sans être chiant. On
en revient avec une espèce
d’edelweiss dans le cœur…et
les neurones bien oxygénés.
(Valérie Bour)
Ce qui m’a plu, c’est cette
façon de chanter des choses
importantes avec des mots
et des mélodies simples et
sans chichi. Je crois que
Jean Villard Gilles et Ramuz
n’auraient pas honte de ces
enfants là. (Jean-Michel
Mouron, chantiste)
(www.lechantlaboureur.ch/
quinzainedublanc.htm)

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Sarcloret, Bel
Hubert, Simon Gerber

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Jean Villard Gilles
----------------

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
---------Xavier Lacouture
----------------

Après la philosophie, la
psychologie, la sociologie,
C’est bien simple, on a mis
la brocanthologie est une
sur ce plateau les deux
discipline des sciences
personnes vivantes qui
humaines qui étudie l’homme
peuvent le mieux incarner
à travers ce qu’il rejette et
et chanter ces chansons.
ce dont il se débarrasse…
(Gaspard Glaus)
Un voyage dans le bricJ’ai vu avant la guerre Gilles
à-brac de nos idées et le
et Julien présenter des
capharnaüm de nos vies. De
chansons comme Dollar qui
la récupération des âmes à
étaient difficiles. On peut dire celle des voix, du recyclage à
que Gilles est un des ancêtres la réinsertion, venez faire le
des auteurs compositeurs
tri et vous débarrasser des
d’aujourd’hui parce que c’est
restes de morosité qui vous
lui qui le premier, et surtout à encombrent.
une période où ça ne se faisait “Lacouture est un type
pas du tout, a délibérément
drôlement sérieux, qui
écrit de bonnes chansons.
enfonce le clown.” (Chorus)
Il a fait confiance au public.
Imitant Dieu, l’homme a
(Georges Brassens)
conçu/Des poubelles a sa
“De l’autre côté de l’Atlantique ressemblance/J’aime dans
/ Dans la fabuleuse
l’homme, tout ce qu’il me
Amérique / Brillait d’un éclat
laisse/La rue est un Eldorado/
fantastique le dollar…”
Je déguste avec tendresse/
(www.lechantlaboureur.ch/
Les vérités du caniveau
lestroiscloches.htm)
(http ://xavierlacouture.free.
---------------fr)

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

----------------

Interprètes : Michel Bühler,
Sarcloret, Gaspard Glaus

Interprète : Xavier Lacouture

------

----------------

www.guinguelvet.ch

----------------

www.guinguelvet.ch
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du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

----------------

www.guinguelvet.ch

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Dimey
Leprest
JeHan...
----------------

Les petits poils des avantbras qui frissonnent et une
larme qui germe et sourit au
coin de l’œil, vous connaissez
? C’est par ces phénomènes
physiologiques que se signale
le talent quand il passe et
vous visite. Sire Jehan est
un grand visiteur. (Claude
Nougaro)
Dimey, c’est ce que Jehan
fait de plus beau, personne
ne le chante comme lui.
Un spectacle de Jehan,
c’est vingt levers de
rideaux sur vingt chansons
irréprochables. Ça foutait les
poils à Nougaro mais ça peut
très bien vous passer dessus,
hélas… Venez pas dire qu’on
vous a rien dit. (Sarclo)
“A la croque au sel” est le
nouveau spectacle de JeHaN,
à l’occasion de la sortie de
son nouveau CD.
(http ://jehan.fr)

----------------

du 10 juillet au 2 août
jours pairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Jehan

----------------

www.guinguelvet.ch

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
---------Simon Gerber
----------------

Simon Gerber, ce chanteur
à tout faire qui a tout pour
plaire. Il déglace ses airs
de fin de nuits à la guitare
électrique. Un créatif instinctif
qui, sourire en coin, ravale
les façades d’Elvis et de Tom
Waits. Un répertoire fait de
riens ou de destins qui en
disent long, que ce natif de
Bienne à la voix fumée truffe
de parfums de terroir et de
nostalgie émue.
Simon Gerber n’est pas petit,
il est concentré.(Charles
Aznavour)
Peut-on faire une belle
chanson en 12 lignes ? tiers
de réponse de Simon :
Parfois je pense que je
pourrais t’emmener/Parfois
je pense qu’on est qu’à cinq
heures de la mer/Parfois je
pense qu’on a encore tout à
rater/Et parfois, parfois tu me
regardes de travers.
(www.simongerber.ch)

----------------

du 11 juillet au 1 août
jours impairs
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprète : Simon Gerber
Piano : Gaspard Glaus

----------------

www.guinguelvet.ch

20h

21h30

21h30

Bernard Joyet
& Nathalie
Miravette de
concert

André
Klopfenstein,
envoyé très
spécial

Les ravages de Délires et
l’ennui chez les vicissitudes
oursins
de l’amour

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Joyet / Miravette
----------------

Joyet à la table des grands.
Nathalie Miravette, femmepiano, belle et talentueuse
jusqu’au bout des doigts.
Joyet, le verbe et la classe,
tant il est vrai que Joyet
ne brille ni dans la demimesure ni dans la classe
économique. On est doué
en entier ou on ne l’est pas.
Joyet est avant tout élégance.
Si le monde se meurt de
ne plus en avoir, lui en fait
une culture extensive qui
ensemence nos sensibilités
en jachères. On se sent
bien beaux et intelligents,
à participer à telle fête de
mots et d’émotions, à tout
comprendre, à tout entendre
d’un festin rare qui alterne le
grave et le facétieux.(Progrès)
Pour nous l’amitié de
Joyet est une fierté et une
gourmandise, surtout quand
la Miravette est là. (www.
bernardjoyet.com)

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Bernard Joyet,
Nathalie Miravette

----------------

www.guinguelvet.ch

théâtre
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Vincent Kohler
----------------

théâtre
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Laurent Flutsch
----------------

----------------

------

du 10 au 17 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

du 18 au 25 juillet
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
Interprètes : Vincent Kohler
Mise En Scène : Patrick
Nordmann
Musique : Mathieu Schneider
Lumières : Vincent Orlandini

----------------

www.guinguelvet.ch

concert
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Claude Astier
----------------

23h

café-théâtre
Tout public
---------------Le Chant laboureur
----------

Guinguelvet Les fondus de
la chanson :
scène ouverte
avec Les Ouais
Les Ouais / Invités
----------------

“Jamais lourd, ni facile,
l’humour de Laurent Flutsch
est le remède le plus efficace
contre les idées reçues,
les idées toutes faites, les
idées noires. Une belle leçon
d’humour, où le rire apprend
à déjouer les sophismes.” (La
Liberté)
Outre l’angoissante question
de l’ennui chez les oursins, le
spectacle prouve l’existence
de Dieu par l’étude des orteils
et du moustique, explique
le scandale du lapin en
chocolat, établit l’influence
de la rotation terrestre sur
l’éléphant, précise la portée
religieuse de l’éternuement,
aborde les choix existentiels
du pingouin et bien d’autres
problèmes fascinants, tout en
dénonçant le requin-marteau,
Darwin ou l’anaconda, sans
oublier les énumérations
inutiles.

Le nouveau spectacle solo
de Vincent Kohler nous
plonge dans l’univers secret,
burlesque et absurde
de l’humour d’André
Klopfenstein, envoyé “très”
spécial. Peut-être est-il plus
spécial qu’envoyé... Une folie
acide, douce amer, un regard
caustique sur l’information
en direct de sa cuisine et
des champs de batailles du
monde entier
“La censure est restée sans
voix” La Pravda
“AK, l’homme par qui le
scandale est enfin arrivé” Le
Washington Post
“Il a su donner un futur au
passé” Le Temps
“Avec lui, l’horreur est
toujours humaine” Sciences
et Vie

21h30

----------------

------

Interprète : Laurent Flutsch
Mise En Scène : Jean-Luc
Barbezat

----------------

www.guinguelvet.ch

Astier, noir tendre et
sulfureux, et Dominique
Mac’Avoy, blonde acide
et sucrée. Un cocktail de
chansons romantiques ou
crapuleuses et de duos
déjantés.
Astier ! Pessimiste radieux
comme il faut l’être. Ancre
noire et blanche. Poète
“prépuce culaire”. Carnet à
chansons. Chez toi, l’amitié,
la rime et la note juste au
prix d’un regard exorbitant.
(A.Leprest)
Le nouvel Astier est élastique.
Il mastique de nouvelles
musiques. Et de nouveau des
chansons, cet Astier quel
asticot. Cet Astier a du stylo,
le salaud.(Sanseverino)
A des années lumières de la
variétoche qui nous engloutit
les neurones à longueur de
FM, de la chanson qui nous
tupperware-centre-gauche à
longueur de bons sentiments.
(Sarclo)
(www.claudeastier.fr)

----------------

du 26 juillet au 2 août
durée 1h
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Claude Astier,
Dominique Mac’Avoy

Les Ouais peut être compris
à choix comme un abruti
complet ou comme le plus
radical des artistes décalés.
Je crois qu’il s’en fout, ce
qu’on pense de lui. Il fait
tellement l’hurluberlu qu’il
doit être habitué à ne pas
bénéficier d’une considération
trop affligée. En même temps
sa présence est une garantie
de sérieux dans la déconnade
et les chieurs ne viendront
pas nous casser les pieds.
On lui a confié le soin
d’animer une scène ouverte,
pour ne pas encombrer
le plateau avec un artiste
trop impressionnant, et
s’arranger pour faire survenir
l’improbable. Ca fera dans le
festival un lieu abordable et
décontracté pour la signature
des gros contrats.
www.lesouais.com

----------------

du 10 juillet au 2 août
durée 1h

------

Interprètes : Les Ouais, Invités De
La Scène Ouverte

----------------

www.guinguelvet.ch

----------------

www.guinguelvet.ch
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11h

cirque
Tout public
---------------cie eponyme
----------

18h

cirque
Tout public
---------------Compagnie Balles-en-c
----------

Madame Motte Voyages
Sofi Portanguen
électriques
---------------Claude Barbosa
----------------

On ne sait d’où elle vient.
Elle a déjà oublié le pourquoi
du comment elle est là. Faire...
mais quoi? Qu’est-ce qu’elle sait
qu’elle sait faire? De questions
en incertitudes, on la suit, on
voudrait bien l’aider. Sur la
piste Madame Motte hésite, se
reprend, réfléchit et deviendra,
envers et contre tout, artiste
de son cirque. Devant ce clown
à l’extrême fragilité, avec son
vieux tailleur pied de poule
et sa démarche incertaine,
on tremble, on est inquiet, on
est ému...jusqu’au rire. Sur
scène, un trapèze, une boule
d’équilibre, des massues, qui au
fil du spectacle, prendront vie,
entrainant Madame Motte et les
spectateurs dans un univers où
tout peut basculer.

----------------

du 12 au 27 juillet
relâche les 17, 22 juillet
durée 50min
tarif : 10€
tarif carte off : 8€
tarif enfant : 6€

------

Interprète : Sofi Portanguen
Metteur En Scène : Gisèle Martinez

----------------

Co-production cie Eponyme
et Cirk’Mosphère

102

MAISON
POUR
TOUS
CHAMPFLEURY
n°

Les Voyages Electriques un
spectacle de théâtre-jonglé
minimaliste où la dérision
côtoie l’absurde et la poésie.
Une occasion de découvrir
en riant Ernest Duchemin
avaleur de livres, de le suivre
dans sa quête d’horizon.
Une occasion de découvrir
Théodore Monod, explorateur
infatigable, d’approcher le
peuple Touareg.Loufoque
voire franchement déjanté
Ernest Duchemin nous
emmène sur les pages
ensoleillées de L’Afrique et
du Sahara avec la candeur et
l’enthousiasme d’un homme
curieux, ouvert à la diversité
du monde…

----------------

du 10 juillet au 2 août
relâche les 15, 22, 23, 29
juillet
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 5€
tarif enfant : 5€

------

Interprète : Julien Chéné
Régisseur : Marijo Dupré, Claude
Barbosa
Communication : Hélène
Defromont

----------------

Mise en pièce et textes :
Claude Barbosa.
Interprétation : Julien Chéné.
Création lumière : Mari Jo
Dupré. Soutiens :
Centre Régional des Arts
du Cirque de Lomme, La
Conserverie Nantes, Lattitude
5o Marchin (B), Cie de la
Vache Bleue

2, rue Marie Madeleine
84000 Avignon
04 90 68 38 57
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18h30

22h

Azaïs femmes
troubadours
Récital dansé

La citoyenne
travestie

spectacle musical
Tout public
---------------Cie Marie-hélène
Desmaris et Hombeline
----------

théâtre
Tout public
---------------Compagnie Gabriel
MABY
----------

Carlo Goldoni
Marie-Hélène Desmaris ---------------Hombeline
----------------

Avignon, deux familles
bourgeoises, sans doutes
quelques lointains cousins de
Duo autour de chants de femmes Monsieur Jourdain ; 1799, tout
indique que les temps changent.
troubadours du XIIème siècle.
La rencontre entre chants de
Beaumarchais, Diderot, Mozart,
provençe et danse contemporaine Don Lorenzo et Coraline les
autour de textes poétiques et
ont lus et écoutés. Jusqu’aux
de chansons de troubaïritz. Duo
serviteurs qui exploitent la
de femmes, une chanteuse,
marge de liberté qu’offre le rire
une danseuse et l’envie de
pour revendiquer leur dignité
croiser plus intensément deux
et leur égalité. Mais foin des
répertoires. La force du chant
gravités historiques, l’heure
Occitan relevé par des accents
est aux soupers fins, aux
d’accordéon, de tambourin ou
marivaudages. Au bal masqué, il
de tampoora et la grâce en
n’est plus maitres ni valets et le
suspension d’une chorégraphie
délicate. Un merveilleux moment divin Mozart mène la danse!
de sérénité dans l’extrème
---------------simplicité des êtres.
du 10 au 28 juillet

----------------

du 11 au 28 juillet
relâche les 15, 17, 18, 19,
20, 24 juillet
durée 1h10
tarif : 14€
tarif carte off : 10€

------

Interprètes : Hombeline
(Chants, Accordéon, Tampoora,
Tambourin), Marie-Hélène
Desmaris (Danse), Mathias
Autexier (Percussions)
Création Musicale : Hombeline
Chorégraphie : Marie-Hélène
Desmaris

----------------

Et les 13, 25, 26, 27, 28 juillet
à 18h30 : récital “Chants
d’émoi” soutenu par les
conseils généraux du Vaucluse
et des Bouches du Rhône

relâche les 17, 18, 19, 20,
24 juillet
durée 1h30
tarif : 15€
tarif carte off : 12€
tarif enfant : 5€

21h15

concert
Tout public
---------------Tacet
----------

Atlani en
concert

Atlani
----------------

Née à Marseille, elle baigne
dans la musique AraboAndalouse et la chanson. En
écrivant ses premiers textes,
Atlani découvre le rock, la
pop et les anglo-saxons...
Imprégnée de ce mélange,”...
elle est comme les souvenirs
d’enfance et cruautés
d’adultes. Une voix étrange,
éraillée et douce...”. Sur
scène en duo, elle présente
ses nouvelles chansons.
Chant : Atlani / guitare
samples et chœurs : Thierry
Garcia

----------------

du 10 au 24 juillet
durée 1h

------

Interprètes : Atlani, Thierry Garcia
Assitante / Tournées : Dominique
Garcia
Régisseur : Frédéric Dimayo

----------------

Atlani et Tacet (Ile de France)

------

Interprètes : Fanny Brancati,
Daniel Sellier, Claude Jouve,
Brigitte Boj, Pierre-Yves
Barbier, Béatrice Barbier, Marie
Palomares, Gaby Maby
Mise En Scène : Gaby Maby
Costumes : Jeannette Bellon
Affiches : Jean Marie Isoard
Régie Plateau : Guy Montanari

----------------

A Avignon dès 1967 pendant
la période du Festival, notre
compagnie sera encore présente
pour la 42ème année consécutive
dans la cadre du Off.
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PALAIS DU ROURE RED SKY
AVIGNON
n°

104

n°

3, rue collège du Roure
84000 Avignon
04 66 50 06 89
--------------------

21/23 rue Saint Jeanle-Vieux (Place Pie)
84000 Avignon
06 11 60 23 17
--------------------

11h30

marionnette-objet
En famille
jusqu’à 99 ans
---------------Théâtre de
Marionnettes d’Arad
----------

Le petit
théâtre pour
les petits

16h

théâtre
Tout public
---------------Cie D’AYA
----------

Les chaises
Eugène Ionesco
----------------

18h

théâtre
Public adulte
---------------Théâtre Fani Tardini
Galati
----------

Tout est bon
à prendre
Ioan Peter
----------------

Victor Ioan Frunza
----------------

Des contes européens bien connus
et aimés des enfants se jouent sur
une charette miniature et sa scène
à l’italienne. Ce sont des spectacles
musicaux et d’image, interprétés
en direct, partiellement parlés
en français et soustitrés. Ils sont
présentés par quatre comédiens et
leurs marionnettes à fils moyens.
Ces contes font partie d’un projet
de théâtre plus vaste, pour les
espaces non conventionnels,
intitulé Le Petit Théâtre pour les
Petits.

----------------

du 10 au 25 juillet
relâche le 14 juillet
durée 50min
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Carmen Marginean,
Adina Doba, Ovidiu Calbau,
Cristian Bordas
Mise En Scène : Victor Ioan Frunza
Scénographie : Adriana Grand
Musique Originale : Cari Tibor
Technicien Son : Dorel Parfeni
Technicien Lumière : Cornel Dume
Machiniste : Calin Brad

“Chris Simion propose un
spectacle réformateur” (M.
Visniec, dramaturge). “L’idée
de l’orateur qui contrôle le
destin des deux vieux est
nouvelle, je ne l’ai pas vue
proposée auparavant. Une
clé dans laquelle l’absurde
de Ionesco se justifie
parfaitement. Tout comme
l’utilisation des marionnettes
et de la chorégraphie. Ionesco
aurait aimé ce spectacle” (J.
Elsom, critique, Londres).
Le spectacle a été joué dans
8 villes en Inde, à Cairo, à
Vatican, Lisbonne, Aman,
Canberra, Sidney. En 2007 il
a reçu le prix pour le meilleur
spectacle accordé par
Alliance Française.

----------------

du 10 au 25 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Adriana Trandafir,
Ioana Marchidan, Gabriel Fatu
Mise En Scène : Chris Simion

----------------

La Compagnie D’AYA propose
un théâtre desinhibé, un
théâtre qui sollicite, qui
n’endort pas. Le président
honorifique de la compagnie
---------------Le Théâtre de Marionnettes d’Arad est Pascal Bruckner.
est considéré comme l’un des
meilleurs théâtre de Roumanie
et c’est l’un des rares théâtre de
marionnettes à fils longs d’Europe.
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UNIVERSITÉ
D’AVIGNON
n°

Une tragicomédie folle et
délirante sur un voyage
excentrique, plein d’espoir, de
désespoir et de chagrin. Un
joyeux mélange de personnes
bizarres, d’événements
et de situations étranges.
Un spectacle imprévisible
qu’on ne peut pas s’arrêter
de regarder, parce que
personne dans le public, et
probablement sur la scène,
n’a la moindre idée de ce qui
va se passer ensuite. Il y a
des gens qui appellerait ça
“une pièce étrange”. Nous,
on l’appelle… une “pièce
étrange”. Mais des fois ce qui
est étrange est bon.

----------------

du 10 au 24 juillet
relâche le 14 juillet
durée 1h
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 5€

------

Interprètes : Cosmin Panaite,
Iulian Costea, Marius Smantana,
Tania Ganea, Alin Florea
Mise En Scène, Scénographie,
Illustration Musicale : Eugen Fat
Son Et Lumière : Gabriel Anghel
Régie : Lica Danila

----------------

L’imagination est un don,
elle donne de la puissance
intérieure et la capacité de
rêver. Il faut pourtant du
courage pour rêver sur une
grande échelle. C’est ce que
le Théâtre Fani Tardini de
Galati a fait dans “Tout est
bon à prendre”.

15 boulevard Limbert
84000 Avignon
06 17 23 06 74
--------------------
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Spectacles de rue

Evénements

Les Fabulations Bis

Un mot, une musique...

Place du Palais

Parvis Saint-Agricol

------

------

------

-----« Mai 68 at-il eu un impact
sur le Festival d’Avignon 68
et au-delà sur l’évolution du
théâtre en France ? »
------

du 18 au 27 juillet
19h30

Compagnie
Cultures&Performances

------

Durée : 20 min
Mise en scène : Beheshti Shahriar
Photo : Kazemi Azar
Costume : Pak Ji-Ha
Avec : Kim Hye-Hwa,Yi Bo-Ram et
Kim Jae-Hwa

------

Libre adaptation des fables de la
Fontaine.

---------------Bébé Charli

Avignon intra muros

Pendant toute la durée du festival
21h00

------

Le landau de BéBé CHARLI c’est
le cheval de Zorro, le potiron de
Cendrillon, un vrai cirque ambulant,
qui sème la fête à tout vent.

------

www.bebecharli.com

----------------

Sur les traces de Molière…
Place du Palais des Papes
(départ de la déambulation)
du 10 au 20 juillet
18h00, 19h00 et 20h00
Durée : 30 minutes

------

« Arrivant tout juste du château de
Vaux-le-Vicomte, Eraste, personnage principal des Fâcheux, vous invite
à le suivre pour redécouvrir huit
extraits des plus grands classiques
de Molière... »

----------------

Louis-François De Faucher «Loulou»
Directeur Artistique
Compagnie Les Arlequins & «La Belle
Etoile»
3 Boulevard Foch 77300 Fontainebleau
Tél : 06.62.65.51.70
www.lesarlequins.fr
Nouvel e-mail 2008 :
contact@lesarlequins.fr

----------------

du 9 au 14 juillet
17h30

(la)Z Compagnie

------

Durée : 35 min
Spectacle proposé par la troupe
«MELIMELO» composée de jeunes
de 12 à 17 ans de Bellegarde sur
Valserine (01), encadrée par une
troupe professionnelle de Bourg-enBresse (Ain) : (la)Z Compagnie.

------

Du prof loufoque à l’agent matrimonial décalé, découvrez une
multitude d’histoires et personnages tournés en dérision. Des
sketches de situation délirants pour
parcourir les couloirs de l’absurde
et du burlesque.

------

RENCONTRE PUBLIQUE

Dimanche 13 juillet
11 heures

dans les JARDINS de la
Fondation Louis VOULAND
17, rue Victor HUGO
AVIGNON
Contact : 04 90 13 26 20

------

Avec de nombreux témoignages
d’acteurs, de journalistes,
d’historiens du théâtre, mais aussi
d’Avignonnais ayant participé ou
assisté aux évènements de l’époque.

Mardi 15 juillet
à partir de 20h

-----Embarquement
immédiat !
-----Villeneuve-en-Scène

La Cie Philippe Car/Agence de
Voyages Imaginaires, issue de la
séparation de Cartoun Sardines,
Théâtre en deux équipes, organise
une soirée festive et exceptionnelle
au cours de laquelle elle présentera
ses projets. Musique, surprises et
désaltération garantis !

------

Entrée libre

------

N’hésitez pas à nous contacter pour
tout complément d’information.
09 64 31 36 60
www.voyagesimaginaires.fr

----------------

----------------

----------------

Accueil d’enfants
à partir de 3 ans
------

Table ronde

Souvenirs, souvenirs...

L’île bleue

Mise En Scène : Philippe Arnould
Interprètes : Bilel Maki, Yassin Dridi,
Raouf Hedroug, Brithanie Paul, Sonia
Majeri, Manon Simon, Ramy Lafifi.

Parvis Saint-Agricol
du 11 au 15 juillet
18h

------

Durée : 35 min
D’après des textes de Molière et des
fabliaux du Moyen-Age.
Spectacle proposé par la troupe «
À nous de jouer ! » composée de
jeunes de 11 à 15 ans du collège de
Pont d’Ain (01), encadrée par une
troupe professionnelle de Bourg-enBresse (Ain) : (la)Z Compagnie.

------

Un vieil acteur nostalgique profite
d’un jour de relâche pour visiter son
ancien théâtre. Il remémore avec la
concierge tous les plus beaux rôles
de sa carrière qui ont marqué sa vie.

------

Mise En Scène : Axelle Fuchez
Interprètes : Ophélie Berrier, Tiphaine
Blanchier, Sabine Chabot, Kiera Delasalle, Alexis Fantozi, Camille Grobon,
Laetitia Hoeffel, Jennifer Renaud,
Lauriane Vollet.

------

(la) Z Compagnie Théâtre pour tous
2bl, Iréne Joliot Curie / Maison des associations / 01000 Bourg en Bresse
Tél. : 04 74 24 61 98 / 06 71 60 11 28
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magasin de jouets et livres jeunesse
(proche place des Carmes)
5, rue Louis Pasteur
84000 AVIGNON

------

Une animatrice accueille les enfants
à partir de 3 ans dans un espace
adapté, le temps d’un spectacle,
d’une balade pour maman, papa,
mamie…
Diverses activités sont proposées à
vos «petits bouts» : contes, activités
manuelles, jeux de société etc…

------

Tarifs : 6 € de l’heure,
15 € les 3heures.
Une boisson leur est offerte.

------

Informations et réservations au
04.90.85.29.31.

------

Mardi 15 juillet
14h30

-----Collectivités territoriales/
Etat : vers une nouvelle
définition d’une politique de
décentralisation culturelle ?
-----ISTS

Salle des colloques, Espace SaintLouis - 20, rue Portail Boquier 84000 Avignon

------

« Vous respirez parce qu’un Etat
démocratique a le devoir de permettre au corps social de réfléchir, de
discuter, et d’avoir accès, pour faire
cela, au plaisir artistique.
La question qui se pose est «est-ce
que cette situation perdure de nos
jours? Est-ce qu’on peut définir toujours le service public de cette manière ? Faut-il renoncer au service
public ou introduire une nouvelle
idée du service public ?»

------

Robert Abirached,
rencontres de REFLEX(E), mai 2002.
Qu’en est-il en 2008 ?
Cette table ronde est organisée par
Actes-Pro, association des compagnies
professionnelles de spectacle vivant
de Picardie, avec le soutien du Conseil
régional de Picardie.
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Horaires

10h40

Les trois ours // 102
L’Eternel Féminin // 95
La Station Champbaudet // 47
Le Journal de Grosse Patate // 32 Madame Motte // 288
9h30
Moi, Anna Politkovskaïa // 144
Bonheur d’une étoile // 155, 156
Odyssée... // 117
10h45
Crastouilles en vadrouille // 112
Oufouf “Les Fantaisistes
C’est du 36, mais ça chausse
La Brouille (dès 18 mois) dans
Aventures de Oufouf Kimon
l’Autoc’Art spectacle // 100, 101, 105 grand // 135
le Singe Verlan” // 102
Death Row // 27
Pierric : “Pierric” // 284
Eaux les Bains // 186
Rafistol, Velo cello con vibrato
9h45
GRAND LARGE // 209
(clown, mime, magie) // 161
L’usine à Papillons // 113
Hôtel Carton // 135
Sacco & Vanzetti, L’affaire // 261
Knup // 155
Super Cascadeur // 62
10h
La Brouille (dès 18 mois) dans
Tout au bord // 167
33 mn avec Dante // 160
l’Autoc’Art spectacle // 100, 101, 105 Traitement de choc // 158
Isidore et la Plume Bleue // 185
La Ménagerie de verre // 132
Une Vie de Chien // 232
J’ai marché sur le ciel // 155, 157 Le compas dans l’oeil // 62
Vian, je t’attends... // 66
La confidence des oiseaux,
Morgane court la campagne // 225 Volpino // 131
migration d’été // 179
Pamphlets Terre // 78
le jardin d’arc en ciel // 62
Penthésilée // 160
11h05
Le tiroir à trésors // 135
Western Aventure // 201
Eaudyssée // 186
Ne jamais oublier // 47, 54
Zorro // 201
La fleur à la bouche // 44
Parfum d’oseille // 260
Pierre et le loup // 131, 132
10h50
Plumes et Nuages // 44
11h15
Diables d’Irlandais ! // 246
Poutou-Sel et Mimi-Sucre // 101, 103
Kiwi // 197
Madame Lune // 39
The Polished Hoes // 117
La griffe des escargots // 246
Une Passion // 268
Poutou-Sel et Mimi-Sucre // 101, 103
11h
Valise de Clown // 84
Adaptation et lecture à trois voix
du dernier roman d’Albert Camus : 11h30
10h15
Concert sans ski // 221
“Le premier homme” // 48
A Colori - Mouvement poétique
A la Recherche de l’Oiseau Bleu // 66 “Du côté de chez Georges” // 264
en couleurs // 155
Jocelyne, vache à lait // 113
Alpha-Bête // 103
Combat de nègre et de chiens // 152
Carmelo et Karfax, Paris-Palerme Le Petit Prince // 269
Le doigt tendu // 38
Le Petit Théâtre pour les Petits // 289
(magie, mime, comédie) // 161
Mansarde à Paris / Les détours
Les trois petits cochons // 103
Celui qui traverse // 56
Cioran // 59
Smoking Chopin // 221
Colloque sentimental // 96
Molière dans tous ses éclats ! // 121
Un 15 octobre... les lettres
Comment mémé est montée au
Teresina // 150
brûlées de Delacroix // 140
ciel et autres rêveries // 197
Dans la solitude des champs
10h20
11h35
de cotons // 271
Carambidouille et Poil de chat // 74 Deux premières méditations // 174 Emile et une nuit // 135
Ouh la la les loups! // 135
Dialogue d’un chien avec son
maître sur la nécessité de mordre
10h30
ses amis // 129
100 Familles // 181
11h45
Bureau national des allogenes // 245 En attendant le petit poucet // 102 A l’Origine du Monde // 266
Entretien entre d’Alembert
C’est beau l’Australie quand tu
Cabaret Zazou - Chansons de
et Diderot // 174
chantes mon amour // 26
Charles Trenet // 266
Ercolina, moi clown // 280
Chorda // 225
Déméter ou la Naissance
Erendira // 98
Chroniques Goguenardes // 260
des Saisons // 243
Filomène et Félix dans
Croch et Tryolé, les tribulations
Fréhel, je suis Fréhel...
Impromptu // 102
des chats musiciens // 39
la chanteuse // 195
Dans mon Zoo Y a des Z’aMiMots Gros René Ecolier // 192
Le Lion a grande gueule
Il était une fois Colette... // 48
// 101
et l’escargot Gogo // 131
Inventaires // 171
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
TerrAmare- Femmes au bord
Johannès Docteur Faust
de ta jeunesse ? // 101
de la Méditerranée // 243
et La Fiancée de l’Enfer // 113
Fears // 181
L’Apicouleur // 238
Hachachi le menteur // 266
11h50
L’Enfant et les Sortilèges // 186
Il Falso Magnifico Académie
Lettres de la Religieuse
La chose // 197
Internationale Des Arts du
Portugaise // 39
La Combine de Colombine // 192
Spectacle // 124
Karukera, L’enfant-Chenille // 275 La peau d’Elisa // 48
11h55
La petite fille perdue
La Petite Dame // 242
Maux d’Amour // 74
dans le placard // 84
La véridique histoire du petit
La
petite
princesse
pas
belle
//
238
chaperon rouge et de messire
la révolte des couleurs // 113
le loup // 201
La valse des hyènes // 260
Le bruit des ailes // 169
Lames soeurs // 148
Le Voyageur Sans Bagage // 101
Le bonheur de la tomate // 252
Ne Jamais Oublier // 47, 54
Le cirque à papa // 213
NOUN // 23
Scènes de la Vie Conjugale // 235 Le jour où Nina Simone a cessé
de chanter // 174
Showcase Trilogy // 177
Le Monde de Chris(e) // 225
Si J’avais su j’aurais fait des
Le Nautilus // 102, 107
chiens // 246
Le Roi de la Plage // 155
Zinimo Zinimo Zi // 30
Les Signes // 82
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12h

Antigone // 117
A poil Marianne // 121
Au pied levé // 169
Dans la Peau // 39
DITS et INTERDITS ou 30 de
carrière sans passer chez
Drucker ! // 226
Divins Divans // 261
Fifou : “J’y suis, j’y reste” // 226
Joss and Chris Beauty Institute
// 79
“La vie de Siddhârta - un destin
extraordinaire” // 250
Les Cancans // 36
Les Chanteuz’ // 213
Les poules // 239
Nuit Blanche chez Francis // 206
Octobre // 113
Quand un poète persévère // 150
Quoi Qu’a dit // 36
Si ça continue faut qu’ça cesse! // 213

12h05

Les Amers // 240

12h10

La danse des mythes // 181
La luna negra // 181
Léon Gontran Damas
a franchi la ligne // 91

12h15

Adultères // 85
Alain Klingler / Un invisible
écrasement // 283
A Tous Ceux Qui de Noëlle
Renaude // 136
En passant par Maupassant // 48
Florent Peyre OneManShow // 213
Frédéric Fromet et Taktouk n’aiment
pas la chanson française // 66
Journal de Jules Renard // 34
L’Ours // 84
La Vie éternelle // 76
Mercure // 186
Novecento Pianiste // 231
Projection Privée // 91
Vincent Roca “Une Heure De Gaîté
Au Theâtre Des Béliers” // 63

12h20

Et Elsa boit // 186
Le Bonheur // 181
Une Vie Sur Mesure // 213

12h25

La Compil du Best Of // 192
Product // 236

12h30

Bashir Lazhar // 246
Crise Carmen // 32
Dialogue avec mon jardinier // 206
Dieu nous a créés gratis // 103
Dîner pour un couvert // 161
Et pendant ce temps-là, les
araignées tricotent des pulls
autour de nos bilboquets // 63
Giacomo, sur les planches // 144
Ils s’aiment // 226
L’abolition des Tracas // 48
L’Exode // 50
La Cantatrice Chauve // 158
La Couleur de nos Rêves // 45

Le Château des Carpates // 44
Léopoldo // 177
Les Douze Pianos d’Hercule // 98
Michel Bühler : “Passant” // 285
Molière et son dernier sursaut //
136
Sans tambour ni tambour // 209
Sarcloret : “Première tournée
posthume” // 285
Slipping // 177
Sortie d’Usine // 197
Trinidad - La conversion de la
cigogne ou de l’avantage de naître
avec le sens de l’humour dans un
milieu hostile // 103
Une nuit d’amour plus qu’un jour
de gloire // 59
Une trop bruyante solitude // 27
Youlei No Kotoba - corps de craie
// 179

12h40

Intervalle # Persona // 246
Kathryn Spink, “La vie de Frère
Roger” // 145
La Brasserie de l’Univers // 235
Un printemps à Taizé, à partir de

12h45

Café équitable et décroissance au
beurre // 247
L’amante anglaise // 271
L’euphorie perpetuelle la suite... // 233
La Cie des 4vents présente le
Clown Zette // 231
Les Chaises // 27
Simone de Beauvoir, une femme
éprise de liberté // 27

13h

A Bout de couple : Le Soixantequinzième, La Marelle et
Acrobates // 114
Beyrouth Adrénaline // 198
Buffo // 97
Danse et Musique du Japon // 164
“Desesperates Bonnes Femmes”
Delphine Zana Et “Mettez Le
Paquet” Topick // 261
Don Quichotte Retrouvé // 67
Histoire du Tigre // 23
Il faut qu’une porte soit ouverte
ou fermée... & Un caprice // 269
L’adieu de l’ombre // 161
L’Inattendu // 167
La Guerre n’a pas un visage de
femme “Je me rappelle encore
ces yeux...” // 57
Le Ministère de l’intérieur
ou à la quête de l’objet... // 56
Résister c’est Exister // 104
Rosa Maria Teresa,
petite flamme de Sao Paulo // 50
Silencio // 152
Vieux comme le monde // 243

13h15

Le Pacte // 170
Quand je serai grande... // 264

13h20

La Ruée vers le 7 d’Or // 214
Claire Maïro “mouille sa chemise” La Sorcière Ephémère // 227
“Le jeu de la vérité” // 214
// 214
On ne badine pas avec l’amour // 267 Le neveu d’Amérique // 50
Le Prophète de Khalil Gibran // 88
Le ventre de la baleine // 259
13h30
Le vieux qui lisait des romans
El circ de Sara // 148
d’amour // 141
Femme Phoque - Contes
Les marches du soleil // 67
théâtraux en couleurs et en
Martin Rewki (en duo avec Fabian
mouvement // 172
Tharin) // 285
Helmut et Champion // 121
Mathieu Solaire // 261
La tortue géante des Galapagos
Molière malgré lui // 63
// 253
Mourir d’Amour et de Théâtre // 127
Les Contes du Vampire... // 257
Pas Perdus // 129
Les deux pieds dans le bonheur
Perrault, ça cartoon ! // 67
// 226
Quiroga première... // 50
Ohne // 83
Rapport sur moi // 175
Paris Séville, mon amour // 250
Réflexions canines // 77
Passion, l’histoire orientale,
Rien ne sert d’exister // 195
lointaine et mystérieuse du fils de Sublim’intérim ou l’amour c’est
l’Homme // 132
un boulot de tous les jours // 175
Sélim et la source prisonnière
Suites ardentes #7 // 182
// 171
Sur les pas de Messiaen // 81
Tchekhov sur des tréteaux // 209
13h40
Thé à la menthe ou t’es citron // 202
Marie-Thérèse Barnabé,
Un autre 11 novembre “1er acte
Négresse de France ! // 74
de résistance” // 114
Vanjuska Moj // 125
W. M & Moi // 182
13h45
Accrochez-vous! // 241
Alain Delon, ou presque // 187
14h05
Avec des scies ... // 117
Khasukuda, “terre de nuit” // 91
Boby, le papa des poissons // 239
“Le contrat des attachements”
14h10
de Jean-Yves picq // 40
En suivant les pointillés... // 198
Les monologues du vacherin // 37
Mon Nez // 136
14h15
Si j’osais... // 36
AGNES 68 // 59
Tout près de moi // 39
Bilbo le Hobbit // 98
Chroniques des jours entiers,
13h50
des nuits entières // 104
Court sucré ou long sans sucre // 202 Complotines // 283
Duo pour Dom Juan // 237
Dixlesic // 35
Les émigrés // 161
14h
Nos amis les Pipoles // 214
A Bout de couple : Le SoixantePhare-Ouest // 156
quinzième, La Marelle et
Touwongka // 207
Acrobates // 114
Vous en prendrez bien Deux
Bel Hubert : “Chansons de
Louches // 158
campagne sans culotte” // 285
Chute Libre // 271
14h20
cimetière des éléphants // 45
Arrête de pleurer Pénélope 1 // 214
Destination Feydeau // 73
Craché Grave // 233
Dormez, je le veux ! // 187
Une petite fille silencieuse // 233
Electre // 193
Enola’s Children & Absence // 178
Fabian Tharin (en duo avec Martin 14h25
Les Rustres // 182
Rewki) // 285
On l’appelait Front Populaire // 136
Giordano Bruno // 206
Happy birthday daddy // 254
14h30
Harold et Maude // 150
Histoire d’une mouette et du chat Alceste, ou le Misanthrope
imaginaire // 153
qui lui apprit à voler // 141
Clap & Black Out // 243
J’achete ! ou la décadence d’une
Dragon Flute & The House of the
société de consommation // 79
5 Beauties (Le Dragon Flute & La
L’Apprenti magicien // 63
Maison des 5 Beautes) // 165
L’île inconnue // 50
Féo/Qui sont ces filles-la? // 145
La Baleine // 140
La Compagnie des spectres // 247 L’Empereur et le Rossignol // 104, 136
La Fabuleuse histoire du Grimoire Le Mariage aux Lanternes // 269
Le Médecin malgré lui // 187
Magique // 226
Le Songe d’une nuit d’été // 210
La fiancée du magicien // 63
Les 2 Tritus // 167
La Fin des haricots? // 70
Mission impro-cible // 85
La louve noire // 30
Noces de sable // 221
La peau d’Elisa // 280

Portraits incongrus // 51
Sarah // 51
Sarah Bernhardt // 27
Zéphira. Les pieds dans la
poussière // 33

14h35

Le Triomphe de l’amour // 235
Les Pensées de Mlle Miss // 247

14h45

Il faut rendre à Césaire... d’après
“Discours sur le colonialisme”
d’Aimé Césaire // 122
Je suis la vieille Dame du Libraire
// 67
Le complexe du dindon // 23
Les Soliloques du Pauvre JehanRictus // 28

14h50

Avant-dernières Salutations // 51
Don Quichotte, la véritable
histoire! // 162

14h55

L’histoire du Tigre // 210

15h

Borges Vs Goya // 198
Bouchnick’s Folie’s ou La Mort
Marraine… // 114
Embrouilles à la Mairie // 227
HOUUUUU ! // 70
Laissez-moi Rêver // 105, 107
La Maîtresse // 105
La révolte des couleurs // 114
Le Cri - La Grimace
(La Trilogie 1 et 2) // 264
Le croque-mort, la tuile et leurs
breloques de Ludovic Le Lez // 253
Le facteur de Neruda // 250
Les hommes // 215
Maestro du 05 au 27 juillet // 97
Monsieur Malaussene au théâtre
// 261
Nos Limites // 179
Scrooge // 137
Ta langue dans ma bouche... // 70
Taptap le loup // 156
Tu as bien fait de venir, Paul // 57
Volpino // 131

15h10

Le Rêve du Papillon - Une histoire
musicale des sagesses du monde
// 193

15h15

D’être en solitude & The last // 178
Différents duos différents // 170
Du Début à la Faim // 156
Flexible, hop hop ! // 172
Hôtel Tango // 75
Les Pleurs du Trio // 172
Mâ Ravan’ // 92
Une Vie de Siamois // 149

15h20

35 kilos d’espoir // 241

// 293

15h25

Schopenhauer et moi // 187

15h30

Baroufe à Chioggia // 37
Bel Hubert-Sarcloret-Simon
Gerber : “Quinzaine du blanc chez
les 3 Suisses” // 286
C’est quand qu’on m’aime // 202
Deux femmes pour un fantôme // 40
L’affaire devenait intéressante
(jours pairs)/ Ogboinba (jours
impairs) // 267
L’Envers du Décor // 187
La Flûte enchantée // 64
Les 4 Deneuve // 227
Les Noces de Rosita // 118
Médée Matériau // 257
Petit Songe d’une Nuit d’été // 117
Rencontre avec mon beau-frère // 79
Sarcloret et Michel Bühler :
“Les Trois Cloches” // 286
Statues 66 // 81
Téléchargez nous gratuitement
// 40
TOC // 227
Tout le monde me regarde // 239
Zick’n’tchatche // 40

15h35

La Vie Va Où?... // 237

15h40

Danse Classique de l’Inde // 165
Danses de l’Inde // 165
Récits de Bain // 198

15h45

Bonheur d’une étoile // 155, 156
Le Testament de Zorro // 269
Les caves du Vatican // 255
Les Paradoxes de Miss Einstein // 269
Nathalie Corré - Le soulier de
Satan // 233
Vous plaisantez, monsieur Tanner
// 77

15h50

Hamlet, la fin d’une enfance // 64
Madame Lune // 40
Ruzzante, ou l’âme du jongleur
// 210

16h10

Une Lune entre deux Maisons // 247

16h15

A Love Supreme // 25
Arrête de pleurer Pénélope 2
// 215
15h55
Bardo Todel // 162
Agnès Soral aimerait bien vous y
Électre de Hugo Von
voir... // 99
Hofmannsthal // 35
Faim de loup // 156
16h
Garnier et Sentou dans
1,2,3 la vie est belle // 45
“Vu duo c’est différent” // 215
90C // 85
L’Ange et le Bûcheron // 153
ARS // 137
L’Insoumise // 51
Aucassin et Nicolette // 105
La Trappe // 51
Bash, latterday plays // 129
Le plan // 122
Brassens, Brel, Ferre
Le Prix de la viande // 272
ou l’interview // 141
Les Combustibles // 207
Camille Chamoux “Camille
Les Frères Jean // 284
attaque” // 215
Monsieur de Pourceaugnac // 137
C’est par où Chelm? // 145
Patrik Cottet Moine // 188
Cinq filles couleur pêche // 151
Co-gitations Métaphysiques // 279 Vagabondage // 105
Coup de balai // 207
Elle était une fois // 45
16h20
Eric Antoine // 202
La Leçon // 52
Googueule toi-même ! // 262
SOLDAT-Compagnie du VoOdoo
“Josette ne manque pas d’Air!”
// 156
// 231
La fragilité des apparences /
16h30
Partition #2 // 83
Antigone selon Henry Bauchau // 71
L’enseigneur // 59
Au fond, c’est pas si grave // 167
L’histoire des ours pandas
Cabaret des Séductions
racontée par un saxophoniste qui
Espagnoles // 223
a une petite amie à Francfort Candide de Voltaire // 247
spectacle surtitré en français // 67 Clémence Carabosse ou comme
La prochaine fois le feu // 133
une montagne éphémère // 127
La Pyramide! // 243
Désirs d’Opéra / Cabaret Lyrique
Lancelot et le dragon // 125
// 223
“Le jeu de la vérité 2” // 215
Discours sur le bonheur // 248
Les anges aussi s’absentent // 30 Et puis, quand le jour s’est levé,
Les chaises // 289
je me suis endormie // 205
Les pestes // 159
Interimeurtre // 28
Mamma di Terra // 131
J’ai marché sur le ciel // 155, 157
Marianne dans tous ses états // 195 L’Ecole des maris // 106
Os // 182
La Brouille (dès 18 mois) dans
Peau d’Âne // 145
l’Autoc’Art spectacle // 100, 101, 105
Sermon du mauvais riche // 89
L’Odition // 33
Sortez de l’armoire, Monsieur
La Chute // 52
La violoniste et L’esprit de la
Cioran ! // 141
chaise // 170
Le Cirque de La Lanterne
Magique // 106
Les Julies - Petites Taquineries
// 227
Les Soeurs Jacques,
folles des Frères!!! // 221
Lucio Rémouleur // 127
Propriété condamnée // 68
Riches et célèbres. Chansons
d’amour et d’oseille // 73
Sacs de Femmes // 52
Toujours ensemble // 28

je suis
abonnée
et vous ?
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16h40

Afrika // 251
A ma place // 193
Gelsomina // 235
La Chambre 100 // 193
Minuit song // 182

16h45

Cabareïto // 162
Clowns // 115
Cuisine et dépendances // 28
Iceberg // 241
L’Envers des couleurs // 115
L’histoire du Tigre // 210
La Mort du Roi Tsongor // 199
Ruzzante, ou l’âme du jongleur // 210
Vingt-quatre heures d’une femme
sensible // 265

16h50

Kojiki // 165

16h55

Bellissimo // 211
Colette Michard // 118
L’Illusion Comique // 211
La lumière Bleue // 118

17h

1, 2, 3 Scapino (d’après Les
Fourberies de Scapin) // 107
Akor & Tenor // 275
Bellissimo // 211
De Quoi Parlent Les Filles ? // 37
Elsa Gelly chante Larguez Emily
Dickinson: Un Miroir des Mots // 53
(En)quête d’Amour sous les
Tropiques // 216
Gilles et La Nuit // 175
Gravity // 172
Hors Saison - Re-création // 172
Je veux qu’on me parle // 175
Karine Lyachenko // 228
KLINKE, Circo Teatro Comico
Poetico avec Olivia Ferraris et
Milo Scotton. // 106
La nuit s’en va le jour // 106
Le Nautilus // 102, 107
Les Amours // 253
Les homos préfèrent les blondes
// 228
Les jardins ordinaires // 149
Ma Main Droite // 24
Mon Alter Hugo // 79
Monsieur Pantaloni // 81
Pierre et le loup // 131, 132
Si ça fait pas de bien...
ça fait pas de mal ! // 57
Slam Festival - Scène Ouverte
// 87
Téberli’l “du château au sable”
// 106
Tout autour de la terre - Eltho
compagnie // 107
Wladislaw Polski World Tour 2018
// 262
Xavier Lacouture : “Xtra Light” // 286

17h10

Chutes Libres // 41
Le Grand Retour De Boris S // 77
Une vie... de plus. // 41

17h15

Bienvenue en 2032 ! // 239
Laissez-moi Rêver // 105, 107
Récits de femmes // 270
Shagga // 178
Swift // 188
Va, Vis // 92

17h20

Farallone // 233
Je suis... // 199
Les Combustibles // 244

17h25

Apparemment pas // 183
L’illusion chronique // 237
Un Coeur pour Samira // 64

17h30

Arabesques autour de Malek
Chebel // 257
Coeur à Coeur // 145
Confidences à Allah // 97
Gastrite Erosive d’après
“Mammifères” (Flammarion) // 267
ImiTati // 202
Je Vous Salue Mamie // 64
La Naissance de Marguerite // 75
Le Circuit Ordinaire // 42
Le Truoc Nog (le Goncourt...
à l’envers !) // 267
Les travailleurs de la mer
d’après Victor Hugo // 256
Tout le monde peut
en cacher un autre // 68
Tralal’air // 146
You’re a bird, now ! // 83

17h40

18h

Antigone petite peste // 162
Au-dehors // 122
Bayreuth FM - The Siegfried Swan
Song #2 // 179
Brainstorming - Quand
l’entreprise s’emballe // 141
Cabaret des Sublimes / Le travail
enchant(i)é // 223
Cowboys et Indiens // 165
Et si ma vie N’était pas là... // 199
exilée Salomé // 31
Fantine ou le Désir coupable
d’après Victor Hugo // 115
Je suis fou de ma psy ! // 159
L’Evangile de la Grâce // 95
L’incroyable histoire de Tang Tsé
Kiang // 137
L’Orchestre en sursis // 188
La nuit juste avant les forêts // 272
La saint Valentin // 281
Le cercle de craie // 125
Le Monde de mes mots // 195
Le Roi se Meurt // 207
Les Fables de mon moulin
d’après les Lettres de mon
moulin & autres récits d’Alphonse
Daudet // 115
Les Précieuses Ridicules // 153
Ma Cousine est un Chic Type // 216
Magie (MAZI) n.f. (lat.magia, du
grec.) 1.Art de produire par des
procédés..... // 205
MALADE!!! // 107
Médée // 85
Médée Kali // 162
Mistinguett, Madonna et Moi // 262
Passager // 28
Petites méchancetés entre
collègues // 228
Princesse cherche... // 216
Seize minutes // 207
Tout est bon à prendre // 289
UBU // 125
“Une amie de longue date” // 89
Voyages Electriques // 28

L’effet papillon // 99
Les tableaux d’une exposition // 60
Toi, tu serais une fleur,
18h10
et moi à cheval // 199
Burlesqu’onference // 241
Des pavés sur scène // 251
La pluie avant croquemitaine // 248
17h45
Le diable en partage // 170
Appuntamento // 248
Thomas vdb, one man show “en
Fille mangeant la lune // 259
rock et en roll” // 216
Libres sont les papillons // 255
Week end en ascenseur ! // 216
M. Armand dit Garrincha // 68
Ruzzante, ou l’âme du jongleur // 211
Si ça me chante // 137
18h15
Tchekhov sur des tréteaux // 211
Allégrement Alègre // 53
YANN STOTZ // 203
Je t’aime // 231
L’Antigone de Créon // 142
L’Histoire du Music-Hall depuis la
17h50
Préhistoire // 193
Courtes // 118
L’Hiver sous la table // 221
Grand’peur et Misères... // 118
L’Opération du Saint Esprit // 151 Mary-Glawdys et Max-Paul
Experience // 168
Novecento : pianiste // 53
Salades d’amour // 284
Virginia 1891 // 167

18h20

George & Alfred // 108
Jeune à tout prix // 45
Othello Théâtre Urbain // 108

19h

AH! Bernard Azimuth // 77
Ca mange pas d’pain // 41
Cirque sans noms // 149
Dany Bar - Tragédie musicale
de comptoir // 109
18h30
Denis Marechal Passe la
Azaïs femmes troubadours
Seconde ! // 217
Récital dansé // 288
Bruno Duchâteau en concert // 71 Film Fast // 239
Cahier d’un retour au pays natal // 53 Grand, beau, fort, avec des yeux
noirs brûlants... // 41
Chevaliers du Fiel (Les) dans La
Juste Pour Rire Show // 203
Brigade des Feuilles // 228
L’Anniversaire // 83
Je viens de mars // 275
Le Groenland // 244
Juste rebelle // 275
Le Jeune prince et la vérité // 92
Fin // 133
Gosses de Tokyo Ciné-concert // 127 “Le meilleur ami de l’Homme” // 262
Grisélidis, la catin révolutionnaire Les Inavouables // 282
Les jeunes peut-être, mais pas
// 35
les vieilles tout d’même ! // 108
JeHaN : “A la croque au sel” //
Les Sansplusrien // 115
286
Mots d’ailes. Une poésie dans les
L’authentique histoire de la
airs // 109
comédie musicale // 173
Ohne // 270
La Belle et la Brute // 79
On ne peut pas tout embrasser // 57
La Chance de ma vie - L’audition
Roméo et Juliette // 64
// 235
Si tu n’aimes pas, passe ton
La Nuit des Rois de W.
chemin // 166
Shakespeare Académie
Trois voix pour les sirènes de
Internationale Des Arts du
Bagdad // 280
Spectacle // 123
Le contoir des écrits vins // 282
Le Gr@Nd Jour // 208
19h05
Le grand retour // 275
Au-delà du voile (si tu es mon
Les rumeurs de ma main // 25
frère, moi qui suis-je ?) // 200
Lorca (chants, textes et autres
Hypocondriac 1er, roi de
variations sur le thème de
Neurasthénie // 234
l’Espagne) // 71
Mes Larmes // 183
Molière une vie rêvée // 138
Mon colocataire est une garce // 229 19h10
Muses in progress // 33
Fédérico, l’Espagne et moi. // 99
Putain de vie // 283
Raghunath Manet danse Tanjore
Quand le monde était vert // 37
// 212
Séjour pour 8 à Tadecia // 265
Simon Gerber // 286
19h15
Sur un p’tit air de Vian // 24
Couscous aux lardons // 229
Un monde presque parfait // 129
Fractal // 248
UW // 33
Hymnus // 68
La Disputation de Barcelone // 75
18h40
La Double Inconstance // 151
Battements de cœur (pour duo de La Nuit des Papillons // 166
cordes) // 183
La Première // 138
Pourquoi j’ai tué Serge G... // 199 Pourquoi pas? // 81
Vis au long de la vie // 138
Vernissage // 267
Viel chante Brel // 237

18h45

Le Taureau par les CordesHommage à Claude Nougaro // 188
Place Vendôme Août 1944 // 29
Scaramuccia Académie
Internationale des Arts du
Spectacle // 108
Voyage vers l’inconnu // 259

19h20

Jonathan Lambert - l’homme qui
ne dort jamais // 203

19h25

Les nuits blanches // 65

18h50

Les Hommes ne veulent plus
mourir // 188

// 295

19h30

20h15

19h40

20h20

74, Georgia Avenue précédé de
Arbatz de A à Z // 223
Boucha Ventris // 122
Duel // 60
Gandhi l’astre des sages // 87
Happy End // 253
Jardins Intérieurs // 68
Jean Rouaud - Portrait chinois // 88
Jette un dernier regard // 257
J’vais m’y faire // 224
La mort de Marguerite Duras // 176
Le deuxième homme // 119
Les Marchands Ambulants
et Le Vieux Juif // 175
Les monologues du pénis // 159
Nuit gravement au salut // 146
Quatre Julots // 251

19h45

Andrea del Sarto // 153
Cambrinus // 248
Dames de Choeur // 241
Don Qui // 168
Les Chaises // 85
LES SAX’S présentent Roxanne // 189
Médée // 163
Peut-on rire de tout? // 255
Plaisanteries ! // 272

20h

1984-Big Brother vous regarde
// 163
Bernard Joyet & Nathalie
Miravette de concert // 287
Caligula // 281
Evangile de Saint Matthieu // 89
Faites l’amour avec un Belge! //
262
Gustave Parking // 208
Il n’y a plus rien // 280
Je ne sais quoi, d’après les
chansons d’Yvette Guilbert et ses
correspondances avec Freud // 284
Jupe obligatoire // 217
La Désireuse // 195
Le chalet de l’horreur de la
trouille qui fait peur // 208
Le clan des divorcées // 229
Le Comte de Bouderbala // 217
Le Rôdeur // 31
Les Feluettes ou la répétition d’un
drame romantique // 46
Les Justes // 97
Les Valeureux // 276
Oncle vania à la campagne // 276
Peer gynt // 276
Public or not public // 125
Sale temps pour les poètes ! // 259
Tous Pareils Tout Seul // 196
Warren Zavatta - One Man Circus
Show // 194

12 Hommes en colère // 37
Aimer, c’est plus que vivre // 35
Angela for ever // 284
Chantal Ladesou : Chic et Choc // 229
Concert sans ski // 222
Félix // 53
Histoire du Communisme
racontée pour des malades
mentaux // 109
Je suis Adolf Eichmann // 249
L’Assemblée des Femmes // 138
Le Cri du Choeur // 142
Phèdre // 138
S’il pleut vous ramasserez mon
linge // 173
Smoking Chopin // 222
Cannibale // 200
Claquettes jazz // 189
Le 210ème jour // 33

20h25

Déposez votre veste...! // 54

20h30

12 hommes en colère de Reginald
Rose // 24
Africare // 130
Buno (circus solo) // 142
Cosi Fan Tutti // 282
Dormir accompagné // 283
Du Rififi à la Morgue // 80
Exode... ou la parole perdue // 170
Folygamie // 109
Jacques et son maître // 139
L’elixir de Maître Tobert II // 281
La maison de Bernarda Alba // 281
Le Devin Mozart // 282
Le Palais Nibo et ses
pensionnaires // 149
Les Essoufflés - Avale Anches // 29
Ne Jamais Oublier // 47, 54
Un homme viiite ! // 229

20h45

Ailleurs toute ! // 92
Comme un ange bleu au cabaret
de miss knife // 77
Gueules d’amour // 265
La Conférence : “Manipulations,
mode d’emploi” // 234
La musica deuxième // 69
Le bonheur au travail // 29
Les 3 vies de Jane Austen: celle
qu’elle a vécue, celle qu’elle a
rêvée, celle qu’elle a écrite... // 69
Spike is back // 203
Stabat Mater Furiosa // 268
Thérèse à la Cour d’Honneur //
240
Toboggan, le monologue d’un
mongol homologué // 109
Un de la Canebière // 110

20h50

Gérard Morel en solo tient salon
en Avignon // 184
Gérard Morel & Toute la Clique
Qui l’Accompagne // 183
Pièces détachées / Oulipo // 99
Sophia Aram “Du plomb dans la
tête” // 65

20h55

Paul Séré : Civilisés ? // 217
Un Putain de Conte de Fée // 217
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Anarchie en Bavière de R.W
Fassbinder // 151
Arlequin navigue en Chine // 124
Claude Astier : “Délires et
vicissitudes de l’amour” // 287
Inconnu à cette adresse // 282
J ai des mauvaises pensées // 75
Jean-Philippe Bruttmann _ Mi
flamenco // 194
Juliette ou la clé des songes
// 255
La Baraque // 86
Laurent Flutsch : “Les ravages de
l’ennui chez les oursins” // 287
Le clan des divorcées // 230
Médée tourbillon solo // 81
Ô! // 130
Sers-moi un canon // 272
Shitz // 83
Tous les matins qui chantent // 88
Un bar sous la mer // 253
Vincent Kohler : “André
Klopfenstein, envoyé très spécial”
// 287

21h35

Movin’ Melvin Brown - Me, Ray
Charles and Sammy Davis Jr //
189

Au boulot, boulet! // 42
Flamenco Vivo “A Flor de Piel” // 212 21h40
Jasiris, Canapé de mots sur feuilleté Le Cap 40 // 190
de guitares acoustiques // 41

21h

Anne Baquet // 60
Ca N’arrive Qu’aux Mortels. // 58
Chroniques d’un homo ordinaire
// 219
Co-gitations Métaphysiques // 279
Domestic Flight // 179
Le cabaret Cirque création 2005
// 180
Le Gospel de Mahalia // 146
Les Jumeaux Vénitiens // 124
Mourir d’Amour et de Théâtre
20h35
// 127
Hard Copy // 244
La ballade des vaches guerrières O G M Origine Génétiquement
Modifiée // 263
// 189
Nature morte dans un fossé // 236 Oncle Norbert restera chez lui
le... // 57
Papa’s Memori // 183
Opa Tsupa ! // 119
Tournesol // 189
Pierre et Papillon // 122
Tout n’est pas rose // 69
20h40
Wanted! Et si c’était vous ?
Furie // 200
Voyage aux frontières... // 280

20h10

21h30

21h10

Manteca (Saindoux) // 251
Stan Kokovitch, Acteur // 237
Vie de poche // 203

21h15

Atlani en concert // 288
Intermezzzo // 224
Léo Ferré, ... Tu connais ? // 224
Les Monologues du Vagin // 65
Riky - Tout seul comme un grand
// 159
Wings Of Desire by Nejla Yatkin
// 168

21h45

Les sept jours de Simon Labrosse
// 249
Plein le Culte // 196
Plus c’est long, plus c’est ... // 230

21h55

Modestes Propositions... // 190
Riz Flambé // 163

22h

Alchimiste des hallucinations // 133
Anthony Joubert “Saison 1” // 281
Best Of... // 263
Best Of... La Suite // 263
Chez Boris // 126
Femina Vox // 31
John et Joe // 244
Jules aime son prochain // 219
L’Arpenteur // 270
La belle, la blonde et la salope!!
// 80
La Botte Secrète de Dom Juan // 208
La citoyenne travestie // 288
La fabuleuse // 110
Le Misanthrope // 153
Max BouBlil Prend Le Festival
D’Avignon // 219
“Oy, Ode Ode!” // 133
Somewhere... La Mancha
(adaptation de don quichotte de
cervantès) // 276
Tristan et Yseut // 276
Un Mariage follement gai ! // 230

22h05

CH3CCl3 // 163

22h10

22h35

22h15

22h40

Adonis // 219
Ay Carmela! // 54
Charlotte MARIN // 219
Jane Bréduillieard, De vos à moi
// 268
Tango Argentique // 171
4 Secrets // 208
Hiver // 46
HIVER de Jon Fosse, mise en
scène Jacques Descorde // 249
KIDS ou paroles d’enfants dans la
guerre // 146
L’Epilogue à l’Homme qui danse
(comédie fantastique en deux
parties) // 97
La Piche attitude // 240
Le Cabaret des tifs // 110
Le Voyage de Filiberto Tula // 54
Les Amoureux // 173
Olivier Perrin “Perrin Président” // 38
Opus à l’oreille // 34
Rimbaud, A moi l’histoire d’une de
mes folies // 142
Soleils d ‘Afrique // 146
Te quiero // 35
Tok // 149

22h25

Le “Petit Bal” // 184
Maman Sabouleux // 78

22h30

Apprenez à dire non // 69
Couple ouvert à 2 battants // 242
Cravate club // 65
Derrière les fagots // 69
Frédéric Recrosio “ aimer, mûrir et
trahir avec la coiffeuse – itinéraire
de l’amour normal ” // 234
Gauche Uppercut // 123
Hot house // 60
Impudique ? // 159
Intermezzzo // 224
Inventaire 68, un pavé dans
l’histoire // 200
Jonathan Saguez Trio // 224
La nuit l’ordure // 283
Le Bonheur d’être une Femme // 142
Le cirque des mirages // 111
Le même en couleur // 204
Le mois de marie // 176
Le premier // 29
Les bonnes // 92
Les Conceptuelles, Comédie
Philosophique pour 2 Femmes et
1 Piano // 265
Les Sirènes de Bagdad // 200
Lorenzaccio // 212
Morceaux Choisis - Les Frères
Taloche // 99
Music Hall // 24
Musique texte danse en nocturne
// 89
Ne Jamais Oublier // 47, 54
Orchestre Ducoin - The Original
Ducoin’s touch // 25
Palestine - 1946 : Lettres de mon
père // 73
Romancero Gitan // 263
soirée impro // 42
TchaKataKatam Bamidbar // 119
Teruel // 169
Texaco // 176

Gagarine “Chansons tombées
du ciel” // 184
La Mégère à peu près apprivoisée
// 65
Le Malade imaginaire // 139
Pascal Carré chante Réggiani // 184
Le diable au corps // 236
Vlad’s Strange Games // 251

22h45

23h20

Concert happening jazz &
musique du monde - Electricité et
Jazz de France // 151
Histoires d’Hommes // 190
“Tu crois pas si bien rire” // 263

23h30

Jackie Star L’élégance et la
beauté // 190
Samy Braha - Cantiques de Paris
à Avignon // 220

Cavale, Le Cabaret Grotesque // 111
Colt WARMERS // 29
Ex Voto // 111

23h35

22h50

Abra Khadabra en concert Nouveau spectacle // 238
Elisabeth Buffet seule dans sa
culotte // 204

Charli Encor “to fou or not to fou”
// 220
Les Aventures d’Hugobert et
Michelin // 78
Les Bonnes de Jean Genet // 270

22h55

0h

NEW 752, chien véritable parmi
les Humains. // 220

23h

Barbara...”intimement Barbara”
// 58
Fusion Indo-Massaï // 58
Guinguelvet - Les fondus de la
chanson : scène ouverte avec Les
Ouais // 287
Le miracle des oiseaux : paroles
et musique pour un printemps
hors saison // 86
Le Rêve d’un homme ridicule // 255
Liszt ou le Pèlerin d’Amour // 86
Petit déjeuner orageux un soir de
carnaval // 130
Une femme seule, de Dario Fo et
Franca Rame // 272

Nino et ses copo’s // 190

23h45

Juliet & moi, “Chansons
Imaginaires pour Femme
Ordinaire” // 164
Sur Ma Colline // 265

0h05

Entre Ciel et Terre. // 119
Et Vian dans les Dents! // 119

0h15

eX patri POLIS // 34
Faim // 164

23h05

Mektoub Cyrano // 163

23h10

Le roi sur la place // 75

23h15

Attila reine des Belges ou
l’odyssée d’une mère // 194
Confidences du Bigoudi // 111
Couple Ouvert à Deux Battants
// 244
Monsieur Daniel vous fait une
fleur ! // 31
Ra-corps // 38

retrouvons
nous
au BAR
DU OFF !
détente, rencontre,
animation, boutique
tarif réduit
sur présentation
de votre carte OFF
tous les jours
de 11h à 1h
pendant tout le festival
Allées de l’Oulle

// 297

Spectacles
1-9

1,2,3 La Vie Est Belle // 45
1, 2, 3 Scapino (D’après Les
Fourberies De Scapin) // 107
4 Secrets // 208
12 Hommes En Colère // 37
12 Hommes En Colère
De Reginald Rose // 24
33 Mn Avec Dante // 160
35 Kilos D’espoir // 241
74, Georgia Avenue Précédé De
Les Marchands Ambulants
Et Le Vieux Juif // 175
90c // 85
100 Familles // 181
1984 - Big Brother Vous Regarde
// 163

A

A Bout De Couple : Le SoixanteQuinzième, La Marelle Et
Acrobates // 114
Abra Khadabra En Concert Nouveau Spectacle // 238
Accrochez-Vous! // 241
A Colori - Mouvement Poétique
En couleurs // 155
Adaptation Et Lecture À Trois
Voix Du Dernier Roman D’albert
Camus : “Le Premier Homme”
// 48
Adonis // 219
Adultères // 85
Africare // 130
Afrika // 251
Agnes 68 // 59
Agnès Soral Aimerait
Bien Vous Y Voir... // 99
Ah! Bernard Azimuth // 77
Ailleurs Toute ! // 92
Aimer, C’est Plus Que Vivre // 35
Alain Delon, Ou Presque // 187
Alain Klingler / Un Invisible
Écrasement // 283
A La Recherche
De L’oiseau Bleu // 66
Alceste, Ou Le MisaNthrope
Imaginaire // 153
Alchimiste Des Hallucinations
// 133
Allégrement Alègre // 53
A L’origine Du Monde // 266
A Love Supreme // 25
Alpha-Bête // 103
A Ma Place // 193
Anarchie En Baviere
De R.W Fassbinder // 151
Andrea Del Sarto // 153
Angela For Ever // 284
Anne Baquet // 60
Anthony Joubert “Saison 1” // 281
Antigone // 117
L’antigone De Créon // 142
Antigone Petite Peste // 162
Antigone Selon Henry Bauchau // 71
A Poil Marianne // 121
Apparemment Pas // 183
Apprenez À Dire Non // 69

Appuntamento // 248
Arabesques Autour De Malek
Chebel // 257
Arbatz De A À Z // 223
Arlequin Navigue En Chine // 124
Arrête De Pleurer Pénélope 1
// 214
Arrête De Pleurer Pénélope 2
// 215
Ars // 137
Atlani En Concert // 288
A Tous Ceux Qui De Noëlle
Renaude // 136
Attila Reine Des Belges Ou
L’odyssée D’une Mère // 194
Au Boulot, Boulet! // 42
Aucassin Et Nicolette // 105
Au-Dehors // 122
Au-Dela Du Voile (Si Tu Es Mon
Frère, Moi Qui Suis-Je ?) // 200
Au Fond, C’est Pas Si Grave // 167
Au Pied Levé // 169
Avant-DernièreS Salutations // 51
Avec Des Scies... // 117
Ay Carmela! // 54
Azaïs Femmes Troubadours
Récital Dansé // 288

B

Barbara...”Intimement Barbara” // 58
Bardo Todel // 162
Baroufe A Chioggia // 37
Bashir Lazhar // 246
Bash, Latterday Plays // 129
Battements De Cœur
(Pour Duo De Cordes) // 183
Bayreuth Fm - The Siegfried
Swan Song #2 // 179
Bel Hubert : “Chansons De
Campagne Sans Culotte” // 285
Bel Hubert-Sarcloret-Simon
Gerber : “Quinzaine Du Blanc
Chez Les 3 Suisses” // 286
Bellissimo // 211
Bernard Joyet & NAthalie
Miravette De Concert // 287
Best Of... // 263
Best Of... La Suite // 263
Beyrouth Adrénaline // 198
Bienvenue En 2032 ! // 239
Bilbo Le Hobbit // 98
Boby, Le Papa Des Poissons //
239
Bonheur D’une Etoile // 155
Borges Vs Goya // 198
Boucha Ventris // 122
Bouchnick’s Folie’s Ou La Mort
Marraine… // 114
Brainstorming - Quand
L’entreprise S’emballe // 141
Brassens, Brel, Ferre
Ou l’interview // 141
Bruno Duchâteau En Concert
// 71
Buffo // 97
Buno (Circus Solo) // 142
Bureau National Des Allogenes
// 245
Burlesqu’onference // 241

C

Comme Un Ange Bleu Au Cabaret
De Miss Knife // 77
Cabareïto // 162
Complotines // 283
Cabaret Des Séductions
Concert Happening Jazz &
Espagnoles // 223
Cabaret Des Sublimes / Le Travail Musique Du Monde - Electricité Et
Jazz De France // 151
Enchant(I)É // 223
Concert Sans Ski // 221, 222
Cabaret Zazou - Chansons De
Confidences À Allah // 97
Charles Trenet // 266
Confidences Du Bigoudi // 111
Café Équitable Et Décroissance
Cosi Fan Tutti // 282
Au Beurre // 247
Coup De Balai // 207
Caligula // 281
Couple Ouvert À 2 Battants // 242
Ca Mange Pas D’pain // 41
Couple Ouvert À Deux Battants
Cambrinus // 248
// 244
Camille Chamoux “Camille
Courtes // 118
Attaque” // 215
Ca N’arrive Qu’aux Mortels. // 58 Court Sucre Ou Long Sans Sucre
// 202
Candide De Voltaire // 247
COuscous Aux Lardons // 229
Cannibale // 200
Cowboys Et Indiens // 165
Carambidouille Et Poil De Chat
Craché Grave // 233
// 74
Crastouilles En Vadrouille // 112
Carmelo Et Karfax, ParisPalerme (Magie, Mime, Comédie) Cravate Club // 65
Crise Carmen // 32
// 161
Croch Et Tryolé, Les Tribulations
Cavale, Le Cabaret Grotesque //
Des Chats Musiciens // 39
111
Cuisine Et Dépendances // 28
Celui Qui Traverse // 56
C’est Beau L’australie Quand Tu
D
Chantes Mon Amour // 26
Dames De Choeur // 241
C’est Du 36, Mais Ça Chausse
Danse Classique De L’inde // 165
Grand // 135
Danse Et Musique Du Japon //
C’est Par Où Chelm? // 145
164
C’est Quand Qu’on M’aime // 202
Danses De L’inde // 165
Ch3ccl3 // 163
Dans La Peau // 39
Chantal Ladesou : Chic Et Choc
Dans La Solitude Des Champs
// 229
De cotons // 271
Charli Encor “To Fou Or Not To
Dans Mon Zoo Y A Des Z’amimots
Fou” // 220
// 101
Charlotte Marin // 219
Chevaliers Du Fiel (Les) Dans La Dany Bar - Tragédie Musicale De
Comptoir // 109
Brigade Des Feuilles // 228
Death Row // 27
Chez Boris // 126
Déméter Ou La Naissance Des
Chorda // 225
Saisons // 243
Chroniques Des Jours Entiers,
Denis Marechal Passe La
Des nuits Entières // 104
Chroniques D’Un Homo Ordinaire Seconde ! // 217
Deposez Votre Veste...! // 54
// 219
De Quoi Parlent Les Filles ? // 37
Chroniques Goguenardes // 260
Derrière Les Fagots // 69
Chute Libre // 271
“Desesperates Bonnes Femmes”
Chutes Libres // 41
Delphine Zana Et “Mettez Le
Cimetière Des Éléphants // 45
Paquet” Topick // 261
Cinq Filles Couleur Pêche // 151
Désirs D’opéra / Cabaret Lyrique
Cirque Sans Noms // 149
// 223
Claire Maïro “Mouille Sa
Des Pavés Sur Scène // 251
Chemise” // 214
Destination Feydeau // 73
Clap & Black Out // 243
D’être En Solitude & The Last
Claquettes Jazz // 189
// 178
Claude Astier : “Délires Et
Deux Femmes Pour Un Fantôme
Vicissitudes De L’amour” // 287
Clemence Carabosse Ou Comme // 40
Deux Premières Méditations
Une Montagne Éphémère // 127
// 174
Clowns // 115
Diables D’irlandais ! // 246
Coeur À Coeur // 145
Dialogue Avec Mon Jardinier
Co-Gitations Métaphysiques
// 206
// 279
Dialogue D’un Chien Avec Son
Colette Michard // 118
Maître Sur La Nécessité De
Colloque Sentimental // 96
Mordre Ses Amis // 129
Colt WArmers // 29
Dieu Nous A Créés Gratis // 103
Combat De Nègre Et De Chiens
Différents Duos Différents // 170
// 152
Dîner Pour Un Couvert // 161
Comment Mémé Est Montée Au
Discours Sur Le Bonheur // 248
Ciel Et Autres Rêveries // 197

// 299

Dis, Qu’as-Tu Fait, Toi Que Voilà,
De Ta Jeunesse ? // 101
Dits Et Interdits Ou 30 De Carrière
Sans Passer Chez Drucker !
// 226
Divins Divans // 261
Dixlesic // 35
Domestic Flight // 179
Don Qui // 168
Don Quichotte, La Véritable
Histoire! // 162
Don Quichotte Retrouve // 67
Dormez, Je Le Veux ! // 187
Dormir Accompagné // 283
Dragon Flute & The House Of The
5 Beauties (Le Dragon Flute &
La Maison Des 5 Beautes) // 165
Du 4 Au 20 Juillet - Akor & Tenor
// 275
Du 4 Au 20 Juillet - Je Viens De
Mars // 275
Du 4 Au 21 Juillet - Le Grand
Retour // 275
Du 4 Au 21 Juillet - Les Valeureux
// 276
Du 4 Au 21 Juillet - Peer Gynt //
276
Du 4 Au 21 Juillet Somewhere... La Mancha
(Adaptation De Don Quichotte De
Cervantès) // 276
Du 4 Au 21 Juillet - Tristan Et
Yseut // 276
Du 5 Au 19 Juillet - Karukera,
L’Enfant-Chenille // 275
Du 5 Au 21 Juillet - Juste Rebelle
// 275
Du 6 Au 21 Juillet - Oncle Vania A
La Campagne // 276
“Du Côté De Chez Georges” // 264
Du Début À La Faim // 156
Duel // 60
Duo Pour Dom Juan // 237
Du Rififi À La Morgue // 80

E

Eaudyssée // 186
Eaux Les Bains // 186
El Circ De Sara // 148
Electre // 193
Électre De Hugo Von
Hofmannsthal // 35
Elisabeth Buffet Seule Dans Sa
Culotte // 204
Elle Était Une Fois // 45
Elsa Gelly Chante Larguez Les
Amours // 253
Embrouilles A La Mairie // 227
Emile Et Une Nuit // 135
Emily Dickinson: Un Miroir Des
Mots // 53
En Attendant Le Petit Poucet //
102
Enola’s Children & Absence // 178
En Passant Par Maupassant // 48
(En)Quête D’amour Sous Les
Tropiques // 216
En Suivant Les Pointillés... // 198
Entre Ciel Et Terre. // 119
Entretien Entre D’alembert

Et diderot // 174
Ercolina, Moi Clown // 280
Erendira // 98
Eric Antoine // 202
Et Elsa Boit // 186
Et Pendant Ce Temps-Là, Les
Araignées Tricotent Des Pulls
Autour De Nos Bilboquets // 63
Et Puis, Quand Le Jour S’est Levé,
Je me Suis Endormie // 205
Et Si Ma Vie N’était Pas Là... //
199
Et Vian Dans Les Dents! // 119
Evangile De Saint Matthieu // 89
Exilée Salomé // 31
Exode... Ou La Parole Perdue //
170
Ex Patri Polis // 34
Ex Voto // 111

F

Fabian Tharin (En Duo Avec
Martin Rewki) // 285
Faim // 164
Faim De Loup // 156
Faites L’amour Avec Un Belge! //
262
Fantine Ou Le Désir Coupable
D’après Victor Hugo // 115
Farallone // 233
Fears // 181
Fédérico, L’espagne Et Moi. // 99
Félix // 53
Femina Vox // 31
Femme PhoqUe - Contes
Théâtraux En Couleurs Et En
Mouvement // 172
Féo/Qui Sont Ces Filles-La? // 145
Fifou : “J’y Suis, J’y Reste” // 226
Fille Mangeant La Lune // 259
Film Fast // 239
Filomène Et Félix Dans
Impromptu // 102
Fin // 133
Flamenco Vivo “A Flor De Piel” //
212
Flexible, Hop Hop ! // 172
Florent Peyre Onemanshow // 213
Folygamie // 109
Fractal // 248
Frederic Fromet Et Taktouk
N’aiment Pas La Chanson
Française // 66
Frédéric Recrosio “ Aimer, Mûrir
Et Trahir Avec La Coiffeuse –
Itinéraire De L’amour NormAl ”
// 234
Fréhel, Je Suis Fréhel...
La chanteuse // 195
Furie // 200
Fusion Indo-Massaï // 58
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G

Gagarine “Chansons Tombées Du
Ciel” // 184
Gandhi L’astre Des Sages // 87
Garnier Et Sentou Dans
“Vu Duo C’est Différent” // 215
Gastrite Erosive D’après
“Mammifères” (Flammarion)
// 267
Gauche Uppercut // 123
Gelsomina // 235
George & Alfred // 108
Gérard Morel En Solo Tient Salon
En Avignon // 184
Gérard Morel & Toute La Clique
Qui L’accompagne // 183
Giacomo, Sur Les Planches // 144
Gilles Et La Nuit // 175
Giordano Bruno // 206
Googueule Toi-Même ! // 262
Gosses De Tokyo Ciné-Concert //
127
Grand, Beau, Fort, Avec Des Yeux
Noirs Brûlants... // 41
Grand Large // 209
Grand’peur Et Misères... // 118
Gravity // 172
Grisélidis, La Catin
Révolutionnaire // 35
Gros René Ecolier // 192
Gueules D’amour // 265
Guinguelvet - Les Fondus De La
Chanson : Scène Ouverte Avec
Les Ouais // 287
Gustave Parking // 208

H

Hachachi Le Menteur // 266
Hamlet, La Fin D’une Enfance //
64
Happy Birthday Daddy // 254
Happy End // 253
HArd Copy // 244
Harold Et Maude // 150
Helmut Et Champion // 121
Histoire Du Communisme
Racontée Pour Des Malades
Mentaux // 109
Histoire D’une Mouette Et Du
Chat Qui Lui Apprit A Voler // 141
Histoire Du Tigre // 23
Histoires D’hommes // 190
Hiver // 46
Hiver De Jon Fosse, Mise En
Scène Jacques Descorde // 249
Hors Saison - Re-Création // 172
Hôtel Carton // 135
Hôtel Tango // 75
Hot House // 60
Houuuuu ! // 70
Hymnus // 68
Hypocondriac 1er, Roi De
Neurasthénie // 234

I

Iceberg // 241
Il Était Une Fois COlette... // 48
Il Falso Magnifico Académie
Internationale Des Arts Du
Spectacle // 124
Il Faut Qu’une Porte Soit Ouverte
Ou Fermée... & Un Caprice // 269
Il Faut Rendre À Césaire...
D’après “Discours Sur Le
Colonialisme” D’aimé Césaire
// 122
Il N’y A Plus Rien // 280
Ils S’aiment // 226
Imitati // 202
Impudique ? // 159
Inconnu À Cette Adresse // 282
Interimeurtre // 28
Intermezzzo // 224
Intervalle # Persona // 246
Inventaire 68, Un Pavé Dans
L’histoire // 200
Inventaires // 171
Isidore Et La Plume Bleue // 185

J

J’achete ! Ou La Décadence D’une
Société De Consommation // 79
Jackie Star L’élégance Et La
Beauté // 190
Jacques Et Son Maître // 139
J’ai Marché Sur Le Ciel // 155
Jane Bréduillieard, De Vos À Moi
// 268
Jardins Interieurs // 68
Jasiris, Canapé De Mots Sur
Feuilleté De Guitares Acoustiques
// 41
Jean-Philippe Bruttmann _ Mi
Flamenco // 194
Jean Rouaud - Portrait Chinois
// 88
Jehan : “A La Croque Au Sel” //
286
Je Ne Sais Quoi, D’après Les
Chansons D’yvette Guilbert Et Ses
Correspondances Avec Freud //
284
Je Suis... // 199
Je Suis Adolf Eichmann // 249
Je Suis Fou De Ma Psy ! // 159
Je Suis La Vieille Dame Du
Libraire // 67
Je T’aime // 231
Jette Un Dernier Regard // 257
Jeune A Tout Prix // 45
Je Veux Qu’on Me Parle // 175
Je Vous Salue Mamie // 64
Jocelyne, Vache À Lait // 113
Johannès Docteur Faust
Et La Fiancée De L’enfer // 113
John Et Joe // 244
Jonathan Lambert - L’homme Qui
Ne Dort Jamais // 203
Jonathan Saguez Trio // 224
“Josette Ne Manque Pas D’air!”
// 231
Joss And Chris Beauty InsTitute
// 79
Journal De Jules Renard // 34
Jules Aime Son Prochain // 219

Partition #2 // 83
La Griffe Des Escargots // 246
La Guerre N’a Pas Un Visage De
Femme “Je Me Rappelle Encore
Ces Yeux...” // 57
Laissez-Moi Rêver // 105, 107
La Lecon // 52
La Louve Noire // 30
La Lumière Bleue // 118
La Luna Negra // 181
K
La Maison De Bernarda Alba //
Karine Lyachenko // 228
Khasukuda, “Terre De Nuit” // 91 281
La Maîtresse // 105
Kids Ou Paroles D’enfants Dans
L’amante Anglaise // 271
La Guerre // 146
La Megere A Peu Pres
Kiwi // 197
Apprivoisee // 65
Klinke, Circo Teatro Comico
La Ménagerie De Verre // 132
Poetico Avec Olivia Ferraris Et
Lames Soeurs // 148
Milo Scotton. // 106
La Mort De Marguerite Duras //
Knup // 155
176
Kojiki // 165
La Mort Du Roi Tsongor // 199
La Musica Deuxième // 69
L
La Naissance De Marguerite // 75
La Baleine // 140
La Ballade Des Vaches Guerrières Lancelot Et Le Dragon // 125
L’ange Et Le Bûcheron // 153
// 189
L’anniversaire // 83
La Baraque // 86
La Nuit Des Papillons // 166
La Belle Et La Brute // 79
La Belle, La Blonde Et La Salope!! La Nuit Des Rois De W.
Shakespeare Académie
// 80
Internationale Des Arts Du
L’abolition Des Tracas // 48
Spectacle // 123
La Botte Secrète De Dom Juan
La Nuit Juste Avant Les Forêts //
// 208
272
La Brasserie De L’univers // 235
La Nuit L’ordure // 283
La Brouille (Dès 18 Mois) Dans
La Nuit S’en Va Le Jour // 106
L’autoc’art Spectacle // 100, 101,
La Peau D’elisa // 48, 280
105
La Petite Dame // 242
La Cantatrice Chauve // 158
La Petite Fille Perdue
La Chambre 100 // 193
Dans Le Placard // 84
La Chance De Ma Vie - L’audition
LA Petite Princesse Pas Belle //
// 235
238
La Chose // 197
La Piche Attitude // 240
La Chute // 52
L’apicouleur // 238
La Cie Des 4vents Presente Le
La Pluie Avant Croquemitaine //
Clown Zette // 231
248
La Citoyenne Travestie // 288
La Combine De Colombine // 192 L’apprenti Magicien // 63
La Premiere // 138
La Compagnie Des Spectres //
La Prochaine Fois Le Feu // 133
247
La Pyramide! // 243
La Compil Du Best Of // 192
La Révolte Des Couleurs // 113,
La Conférence : “Manipulations,
114
Mode D’emploi” // 234
L’arpenteur // 270
La Confidence Des Oiseaux,
La Ruée Vers Le 7 D’or // 214
Migration D’été // 179
La Saint Valentin // 281
La Couleur De Nos Rêves // 45
La Sorcière Ephémère // 227
La Danse Des Mythes // 181
L’assemblée Des Femmes // 138
La Désireuse // 195
La Station Champbaudet // 47
L’adieu De L’ombre // 161
La Disputation De Barcelone // 75 La Tortue Géante Des Galapagos
// 253
La Double Inconstance // 151
La Trappe // 51
La Fabuleuse // 110
Laurent Flutsch : “Les Ravages
La Fabuleuse Histoire Du
De L’ennui Chez Les Oursins” //
Grimoire Magique // 226
287
L’affaire Devenait Intéressante
L’authentique Histoire De La
(Jours Pairs)/ Ogboinba (Jours
Comédie Musicale // 173
Impairs) // 267
La Valse Des Hyenes // 260
La Fiancee Du Magicien // 63
La Véridique Histoire Du Petit
La Fin Des Haricots? // 70
Chaperon Rouge Et De Messire
La Fleur
Le loup // 201
À La Bouche // 44
“La Vie De Siddhârta - Un Destin
La Flûte Enchantée // 64
Extraordinaire” // 250
La Fragilité Des Apparences /

Juliet & Moi, “Chansons
Imaginaires Pour Femme
Ordinaire” // 164
Juliette Ou La Clé Des Songes //
255
Jupe Obligatoire // 217
Juste Pour Rire Show // 203
J’vais M’y Faire // 224

La Vie Éternelle // 76
La Vie Va Où?... // 237
La Violoniste Et L’esprit De La
Chaise // 170
Le 210ème Jour // 33
Le Bonheur // 181
Le Bonheur Au Travail // 29
Le Bonheur De La Tomate // 252
Le Bonheur D’être Une Femme
// 142
Le Bruit Des Ailes // 169
Le Cabaret Cirque Création 2005
// 180
Le Cabaret Des Tifs // 110
Le Cap 40 // 190
Le Cercle De Craie // 125
Le Chalet De L’horreur De La
Trouille Qui Fait Peur // 208
Le Château Des Carpates // 44
Le Circuit Ordinaire // 42
Le Cirque À Papa // 213
Le Cirque De La Lanterne
Magique // 106
Le Cirque Des Mirages // 111
Le Clan Des Divorcees // 229, 230
L’ecole Des Maris // 106
Le Compas Dans L’oeil // 62
Le Complexe Du Dindon // 23
Le Comte De Bouderbala // 217
Le Contoir Des Écrits Vins // 282
“Le Contrat Des Attachements”
De jean-Yves Picq // 40
Le Cri Du Choeur // 142
Le Cri - La Grimace
(La Trilogie 1 Et 2) // 264
Le Croque-Mort, La Tuile Et Leurs
Breloques De Ludovic Le Lez //
253
Le Deuxième Homme // 119
Le Devin Mozart // 282
Le Diable Au Corps // 236
Le Diable En Partage // 170
Le Doigt Tendu // 38
Le Facteur De Neruda // 250
L’effet Papillon // 99
Le Gospel De Mahalia // 146
Le Grand Retour De Boris S // 77
Le Gr@Nd Jour // 208
Le Groenland // 244
Le Jardin D’arc En Ciel // 62
“Le Jeu De La Vérité” // 214
“Le Jeu De La Vérité 2” // 215
Le Jeune Prince Et La Vérité // 92
Le Journal De Grosse Patate // 32
Le Jour Où Nina Simone A Cessé
De Chanter // 174
Le Lion A grande Gueule
Et l’escargot Gogo // 131
L’elixir De Maitre Tobert Ii // 281
Le Malade Imaginaire // 139
Le Mariage Aux Lanternes // 269
Le Médecin Malgré Lui // 187
“Le Meilleur Ami De L’homme”
// 262
Le Même En Couleur // 204
Le Ministere De L’interieur Ou A
La Quête De L’objet... // 56
Le Miracle Des Oiseaux: Paroles
Et Musique Pour Un Printemps
Hors Saison // 86

Le MisaNthrope // 153
Le Mois De Marie // 176
Le Monde De Chris(E) // 225
Le Monde De Mes Mots // 195
L’empereur Et Le Rossignol
// 104, 136
Le Nautilus // 107
Le Neveu D’amerique // 50
L’enfant Et Les Sortilèges // 186
L’enseigneur // 59
L’envers Des Couleurs // 115
L’envers Du Décor // 187
Léo Ferré, ... Tu Connais ? // 224
Léon Gontran Damas
A Franchi La Ligne // 91
Léopoldo // 177
Le Pacte // 170
Le Palais Nibo Et Ses
Pensionnaires // 149
Le “Petit Bal” // 184
Le Petit Prince // 269
Le Petit Théâtre Pour Les Petits
// 289
L’epilogue À L’homme Qui Danse
(Comédie Fantastique En Deux
Parties) // 97
Le Plan // 122
Le Premier // 29
Le Prix De La Viande // 272
Le Prophète De Khalil Gibran // 88
Le Rêve D’un Homme Ridicule //
255
Le Rêve Du Papillon - Une
Histoire Musicale Des Sagesses
Du Monde // 193
Le Rôdeur // 31
Le Roi De La Plage // 155
Le Roi Se Meurt // 207
Le Roi Sur La Place // 75
Les 2 Tritus // 167
Les 3 Vies De Jane Austen: Celle
Qu’elle A Vécue, Celle Qu’elle A
Rêvée, Celle Qu’elle A Écrite... //
69
Les 4 Deneuve // 227
Les Amers // 240
Les Amoureux // 173
Les Anges Aussi S’absentent // 30
Les Aventures D’hugobert Et
Michelin // 78
Les Bonnes // 92
Les Bonnes De Jean Genet // 270
Les Cancans // 36
Les Caves Du Vatican // 255
Les Chaises // 289
Les Chaises // 27, 85
Les Chanteuz’ // 213
Les Combustibles // 207
Les Combustibles // 244
Les Conceptuelles, Comédie
Philosophique Pour 2 Femmes Et
1 Piano // 265
Les Contes Du Vampire... // 257
Les Deux Pieds Dans Le Bonheur
// 226
Les Douze Pianos D’hercule // 98
Les Émigrés // 161
Les Essoufflés - Avale Anches // 29

// 301

Les Fables De Mon Moulin
D’après Les Lettres De Mon
Moulin & Autres Récits
D’alphonse Daudet // 115
Les Feluettes Ou La Répétition
D’un Drame Romantique // 46
Les Freres Jean // 284
Les Hommes // 215
Les Hommes Ne Veulent Plus
Mourir // 188
Les Homos Preferent Les Blondes
// 228
Les Inavouables // 282
Les Jardins Ordinaires // 149
Les Jeunes Peut-Être, Mais Pas
Les Vieilles Tout D’même ! // 108
Les Julies - Petites Taquineries
// 227
Les Jumeaux VénitIens // 124
Les Justes // 97
Les Marches Du Soleil // 67
Les Monologues Du Pénis // 159
Les Monologues Du Vacherin // 37
Les Monologues Du Vagin // 65
Les Noces De Rosita // 118
Les Nuits Blanches // 65
Le Songe D’une Nuit D’été // 210
Les Paradoxes De Miss Einstein
// 269
Les Pensées De Mlle Miss // 247
Les Pestes // 159
Les Pleurs Du Trio // 172
Les Poules // 239
Les Précieuses Ridicules // 153
Les Rumeurs De Ma Main // 25
Les Rustres // 182
Les Sansplusrien // 115
Les Sax’s Présentent Roxanne //
189
Les Sept Jours De Simon
Labrosse // 249
Les Signes // 82
Les Sirènes De Bagdad // 200
Les Soeurs Jacques,
Folles Des Frères!!! // 221
Les Soliloques Du Pauvre
Jehan-Rictus // 28
Les Tableaux D’une Exposition
// 60
Les Travailleurs De La Mer
D’après Victor Hugo // 256
Les Trois Ours // 102
Les Trois Petits Cochons // 103
Le Taureau Par Les CordesHommage À Claude Nougaro //
188
L’eternel Féminin // 95
Le Testament De Zorro // 269
Le Tiroir A Tresors // 135
Le Triomphe De L’amour // 235
Le Truoc Nog ( Le GoNcourt...À
L’envers !) // 267
Lettres De La Religieuse
Portugaise // 39
L’euphorie Perpetuelle La Suite... // 233
L’evangile De La Grâce // 95
Le Ventre De La Baleine // 259
Le Vieux Qui Lisait Des Romans
D’amour // 141
Le Voyage De Filiberto Tula // 54

Le Voyageur Sans Bagage // 101
L’exode // 50
L’histoire Des Ours Pandas
Racontée Par Un Saxophoniste
Qui A Une Petite Amie À Francfort
- Spectacle Surtitré En Français
// 67
L’histoire Du Music-Hall Depuis
La Prehistoire // 193
L’histoire Du Tigre // 210
L’hiver Sous La Table // 221
Libres Sont Les Papillons // 255
L’ile Inconnue // 50
L’illusion Chronique // 237
L’illusion Comique // 211
L’inattendu // 167
L’incroyable Histoire De Tang Tsé
Kiang // 137
L’insoumise // 51
Liszt Ou Le Pèlerin D’amour // 86
L’odition // 33
L’opération Du Saint Esprit // 151
Lorca (Chants, Textes Et Autres
Variations Sur Le Thème De
L’espagne) // 71
L’orchestre En Sursis // 188
Lorenzaccio // 212
L’ours // 84
Lucio Rémouleur // 127
L’usine A Papillons // 113

M

Ma Cousine Est UN Chic Type //
216
Madame Lune // 39, 40
Madame Motte // 288
Maestro Du 05 Au 27 Juillet // 97
Magie (Mazi) N.F. (Lat.Magia, Du
Grec.) 1.Art De Produire Par Des
Procédés..... // 205
Malade!!! // 107
Ma Main Droite // 24
Maman Sabouleux // 78
Mamma Di Terra // 131
Mansarde À Paris / Les Détours
Cioran // 59
Manteca (Saindoux) // 251
Mâ Ravan’ // 92
Marianne Dans Tous Ses États //
195
Marie-Thérèse Barnabé,
Négresse De France ! // 74
M. Armand Dit Garrincha // 68
Martin Rewki (En Duo Avec Fabian
Tharin) // 285
Mary-Glawdys Et Max-Paul
Experience // 168
Mathieu Solaire // 261
Maux D’amour // 74
Max Boublil Prend Le Festival
D’avignon // 219
Médée // 85, 163
Médée Kali // 162
Médée Matériau // 257
Medee Tourbillon Solo // 81
Mektoub Cyrano // 163
Mercure // 186
Mes Larmes // 183
Michel Bühler : “Passant” // 285
Minuit Song // 182
Mission Impro-Cible // 85
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Mistinguett, Madonna Et Moi //
262
Modestes Propositions... // 190
Moi, Anna Politkovskaïa // 144
Molière Dans Tous Ses Éclats !
// 121
Molière Et Son Dernier Sursaut
// 136
Molière Malgré Lui // 63
Molière Une Vie Rêvée // 138
Mon Alter Hugo // 79
Mon Colocataire Est Une Garce
// 229
Mon Nez // 136
Monsieur Daniel Vous Fait Une
Fleur ! // 31
Monsieur De Pourceaugnac // 137
Monsieur Malaussene Au Theâtre
// 261
Monsieur Pantaloni // 81
Morceaux Choisis - Les Frères
Taloche // 99
Morgane Court La Campagne //
225
Mots D’ailes. Une Poésie Dans
Les Airs // 109
Mourir D’amour Et De Théâtre //
127
Movin’ Melvin Brown - Me, Ray
Charles And Sammy Davis Jr //
189
Muses IN Progress // 33
Music Hall // 24
Musique Texte Danse En
Nocturne // 89

N

Nathalie Corré - Le Soulier De
Satan // 233
Nature Morte Dans Un Fossé //
236
Ne Jamais Oublier // 47, 54
New 752, Chien Véritable Parmi
Les Humains. // 220
Nino Et Ses Copo’s // 190
Noces De Sable // 221
Nos Amis Les Pipoles // 214
Nos Limites // 179
Noun // 23
Novecento : Pianiste // 53
Novecento Pianiste // 231
Nuit Blanche Chez Francis // 206
Nuit Gravement Au Salut // 146

O

Ô! // 130
Octobre // 113
Odyssée... // 117
O G M Origine Génétiquement
Modifiée // 263
Ohne // 83
Ohne // 270
Olivier Perrin “Perrin President” // 38
Oncle Norbert Restera Chez Lui
Le... // 57
On L’appelait Front Populaire //
136
On Ne Badine Pas Avec L’amour
// 267
On Ne Peut Pas Tout Embrasser
// 57

Opa Tsupa ! // 119
Opus À L’oreille // 34
Orchestre Ducoin - The Original
Ducoin’s Touch // 25
Os // 182
Othello Théâtre Urbain // 108
Oufouf “Les Fantaisistes
Aventures De Oufouf Kimon
Le singe Verlan” // 102
Ouh La La Les Loups! // 135
“Oy, Ode Ode!” // 133

P

PalEstine - 1946 : Lettres De Mon
Père // 73
Pamphlets Terre // 78
Papa’s Memori // 183
Parfum D’oseille // 260
Paris Séville, Mon Amour // 250
Pascal Carré Chante Réggiani //
184
Pas Perdus // 129
Passager // 28
Passion, L’histoire Orientale,
Lointaine Et Mystérieuse Du Fils
De L’homme // 132
Patrik Cottet Moine // 188
Paul Séré : Civilisés ? // 217
Peau D’âne // 145
Penthésilée // 160
Perrault, Ça Cartoon ! // 67
Petit Déjeuner Orageux Un Soir
De Carnaval // 130
Petites Méchancetés Entre
Collègues // 228
PeTit Songe D’une Nuit D’été //
117
Peut-On Rire De Tout? // 255
Phare-Ouest // 156
Phèdre // 138
Pièces Détachées / Oulipo // 99
Pierre Et Le Loup // 131, 132
Pierre Et Papillon // 122
Pierric : “Pierric” // 284
Place Vendôme Août 1944 // 29
Plaisanteries ! // 272
Plein Le Culte // 196
Plumes Et Nuages // 44
Plus C’est Long, Plus C’est ... //
230
Portraits Incongrus // 51
Pourquoi J’ai Tué Serge G... // 199
Pourquoi Pas? // 81
Poutou-Sel Et Mimi-Sucre // 101,
103
Princesse Cherche... // 216
Product // 236
Projection Privée // 91
Propriété Condamnée // 68
Public Or Not Public // 125
Putain De Vie // 283

Q

Quand Je Serai Grande... // 264
Quand Le Monde Etait Vert // 37
Quand Un Poète Persévère // 150
Quatre Julots // 251
Quiroga Première... // 50
Quoi Qu’a Dit // 36

R

Si Tu N’aime Pas, Passe Ton
Chemin // 166
Ra-Corps // 38
Slam Festival - Scène Ouverte
Rafistol, Velo Cello Con Vibrato
// 87
(Clown, Mime, Magie) // 161
Slipping // 177
Raghunath Manet Danse Tanjore
Smoking Chopin // 221, 222
// 212
Soldat-Compagnie Du Voodoo //
Rapport Sur Moi // 175
156
Récits De Bain // 198
Soleils D ‘Afrique // 146
Récits De Femmes // 270
Sophia Aram “Du Plomb Dans La
Réflexions Canines // 77
Tête” // 65
Rencontre Avec Mon Beau-Frere
Sortez De L’armoire, Monsieur
// 79
Cioran ! // 141
RésIster C’est Exister // 104
Sortie D’usine // 197
Riches Et Célèbres. Chansons
Spike Is Back // 203
D’amour Et D’oseille // 73
Stabat Mater Furiosa // 268
Rien Ne Sert D’exister // 195
Riky - Tout Seul Comme Un Grand Stan Kokovitch, Acteur // 237
Statues 66 // 81
// 159
Sublim’intérim Ou L’amour C’est
Rimbaud, A Moi L’histoire D’une
Un Boulot De Tous Les Jours //
De Mes Folies // 142
175
Riz Flambé // 163
Suites Ardentes #7 // 182
Romancero Gitan // 263
Super Cascadeur // 62
Roméo Et Juliette // 64
Sur Les Pas De Messiaen // 81
Rosa Maria Teresa,
Petite Flamme De Sao Paulo // 50 Sur Ma Colline // 265
Sur Un P’tit Air De Vian // 24
Ruzzante, Ou L’âme Du Jongleur
Swift // 188
// 210, 211

Traitement De Choc // 158
Tralal’air // 146
Trinidad - La Conversion De La
Cigogne Ou De L’avantage De
Naître Avec Le Sens De L’humour
Dans Un Milieu Hostile // 103
Trois Voix Pour Les Sirènes De
Bagdad // 280
Tu As Bien Fait De Venir, PaUl
// 57
“Tu Crois Pas Si Bien Rire” // 263

U

Ubu // 125
Un 15 Octobre... Les Lettres
Brûlées De Delacroix // 140
Un Autre 11 Novembre “1er Acte
De Résistance” // 114
Un Bar Sous La Mer // 253
Un Coeur Pour Samira // 64
Un De La Canebière // 110
“Une Amie De Longue Date” // 89
Une Femme Seule, De Dario Fo Et
Franca Rame // 272
Une Lune Entre Deux Maisons //
247
Une Nuit D’amour Plus Qu’un
Jour De Gloire // 59
T
Une Passion // 268
S
Ta
Langue
Dans
Ma
Bouche...
//
Une Petite Fille Silencieuse // 233
Sacco & Vanzetti, L’affaire // 261
70
Une Trop Bruyante Solitude // 27
Sacs De Femmes // 52
Tango Argentique // 171
Une Vie DE Chien // 232
Salades D’amour // 284
Taptap
Le
Loup
//
156
Une Vie... De Plus. // 41
Sale Temps Pour Les Poètes ! //
Tchakatakatam Bamidbar // 119
Une Vie De Siamois // 149
259
Samy Braha - Cantiques De ParIs Tchekhov Sur Des Tréteaux // 209, Une Vie Sur Mesure // 213
211
Un Homme Viiite ! // 229
À Avignon // 220
Téberli’l
“Du
Château
Au
Sable”
Un Mariage Follement Gai ! // 230
Sans Tambour Ni Tambour // 209
// 106
Un Monde Presque Parfait // 129
Sarah Bernhardt // 27
Te
Quiero
//
35
Un Printemps À Taizé, À Partir De
Sarcloret Et Michel Bühler : “Les
Teresina
//
150
Kathryn Spink, “La Vie De Frère
Trois Cloches” // 286
Terramare- Femmes Au Bord
Roger” // 145
Sarcloret : “Première Tournée
De la Méditerranée // 243
Un Putain De Conte De Fée // 217
Posthume” // 285
Teruel
//
169
Uw // 33
Scaramuccia Académie
Texaco // 176
Internationale Des Arts Du
Thé À La Menthe Ou T’es Citron
V
Spectacle // 108
Vagabondage // 105
Scènes De La Vie Conjugale // 235 // 202
The
Polished
Hoes
//
117
Valise De Clown // 84
Schopenhauer Et Moi // 187
Thérèse À La Cour D’honneur //
Vanjuska Moj // 125
Scrooge // 137
240
Va, Vis // 92
Seize Minutes // 207
Thomas
Vdb,
One
Man
Show
“En
Vernissage // 267
Sejour Pour 8 A Tadecia // 265
Rock Et En Roll” // 216
Vian, Je T’attends... // 66
Sélim Et La Source Prisonnière
Toboggan, Le Monologue D’un
Vie De Poche // 203
// 171
Mongol
Homologué
//
109
Viel Chante Brel // 237
Sermon Du Mauvais Riche // 89
Toc // 227
Vieux Comme Le Monde // 243
Sers-Moi Un Canon // 272
Toi, Tu Serais Une Fleur, Et Moi À Vincent KohLer : “André
Shagga // 178
Cheval // 199
Klopfenstein, Envoyé Très
Shitz // 83
Tok
//
149
Spécial” // 287
Showcase Trilogy // 177
Vincent Roca “Une Heure De Gaîté
Si Ça Continue Faut Qu’ça Cesse! Toujours Ensemble // 28
Tournesol // 189
Au Theâtre Des Béliers” // 63
// 213
ToUs
Les
Matins
Qui
Chantent
//
Vingt-Quatre Heures D’une
Si Ça Fait Pas De Bien...
88
Femme Sensible // 265
Ça Fait Pas De Mal ! // 57
Tous Pareils Tout Seul // 196
Virginia 1891 // 167
Si Ca Me Chante // 137
Tout
Au
Bord
//
167
Vis Au Long De La Vie // 138
Si J’avais Su J’aurais Fait Des
Tout Autour De La Terre - Eltho
Vlad’s Strange Games // 251
Chiens // 246
Compagnie // 107
Volpino // 131
Si J’osais... // 36
Tout Le Monde Me Regarde // 239 Vous En Prendrez Bien Deux
Silencio // 152
Tout Le Monde Peut En Cacher Un Louches // 158
S’il Pleut Vous Ramasserez Mon
Autre // 68
Vous Plaisantez, Monsieur Tanner
Linge // 173
// 77
Simone De Beauvoir, Une Femme Tout N’est Pas Rose // 69
Tout
Près
De
Moi
//
39
Voyages Electriques // 288
Éprise De Liberté // 27
Touwongka // 207
Voyage Vers L’inconnu // 259
Simon Gerber // 286

W

Wanted! Et Si C’etait Vous ?
Voyage Aux Frontieres... // 280
Warren Zavatta - One Man Circus
Show // 194
Week End En Ascenseur ! // 216
Western Aventure // 201
Wings Of Desire By Nejla Yatkin
// 168
Wladislaw Polski World Tour 2018
// 262
W. M & Moi // 182

X

Xavier Lacouture : “Xtra Light” //
286

Y

Yann Stotz // 203
Youlei No Kotoba - Corps De Craie
// 179
You’re A Bird, Now ! // 83

Z

Zéphira. Les Pieds Dans La
Poussière // 33
Zinimo Zinimo Zi // 30
Zorro // 201
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Auteurs XXème siècle
1-9

90c // 85

A

Simona Acerbi // 155
Acide Lyrique // 34
Serge Adam // 33
Serge Adam // 33
Souria Adele // 74
Adonis // 219
Francesco Agnello // 89
Jaoui Agnés // 28
Kristof Agota // 244
Akram // 81
Hervé Akrich // 224
Darina Al Joundi // 174
Leela Alaniz // 168
Michele Albo // 138
Thierry Alcaraz // 199
Jean-Paul Alègre // 53
Christophe Alévêque // 64
Alex // 68
N. Alexandre // 186
Woody Allen // 85
Nicolas Allwright // 233
Philippe Altier // 266
America // 216
Sami Ameziane // 217
Jean-Pierre Amiel // 146
Frank Andriat // 39
Florence Andrieu // 187
Anglio // 214, 215
Jean-Luc Annaix // 173, 182, 183
Jean Anouilh // 85, 101
Eric Antoine // 202
Yaellle Antoine // 148
Jean-Hervé Appéré // 63, 64
Sophia Aram // 65
Michel Arbatz // 223
Aristophane // 138
Armée du Chahut // 192
Lemort Arnaud // 203
Arnaud // 214, 215
Sophie Artur // 64
Gilles Ascaride // 79
Grégoire Aubert // 68, 77
Christophe Averlan // 254
Nicole Avezard // 227
Bernard Azimuth // 77
Saphia Azzeddine // 97

B

Jean-Pierre Bacri // 28
Sylvie Bahuchet // 113, 114
Rémy Balagué // 149
James Baldwin // 133
Alan Ball // 151
Barbara // 58
Barber Shop Quartet // 204
Claude Barbosa // 288
Serge Barbuscia // 60
Jean-Christophe Barc // 216
Emma BArcaroli // 58
C. Barcaroli // 57
Barcella // 118
Jalie Barcilon // 198
Florence Bardon // 79
Alessandro Baricco // 53, 231

Martin Bartocci // 251
Stéphanie Bataille // 215
Stefanie Batten Bland // 117
Stephane Battini // 41
Henry Bauchau // 71
Aurélie Bavay // 275
Ji Be // 262
Amnon Beham // 119
Abdennour Belalit // 179
Nacera Belaza // 33
Frank Bellevie // 226
Christian Ben Aïm // 83
Sabra Ben Arfa // 231
Slimane Benaissa // 200
Mohamed Benaji // 177
Sebastien Benedetto // 81
André Benedetto // 81
Stefano Benni // 253
Benson & Bensard // 75, 232
Gabriele Benucci // 111
Eric Berarre // 228
Ingmar Bergman // 235
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Jules Aime Son Prochain // 219
Voyages Electriques // 288
Juste Pour Rire Show // 203
La Belle, La Blonde Et La Salope!!
Clown
// 80
Alpha-Bête // 103
La Piche Attitude // 240
Buffo // 97
Le Comte De Bouderbala // 217
Buno (Circus Solo) // 142
“Le Meilleur Ami De L’homme”
Ca Mange Pas D’pain // 41
// 262
C’est Du 36, Mais Ça Chausse
Le Monde De Chris(E) // 225
Grand // 135
Les 2 Tritus // 167
Charli Encor “To Fou OR Not To
Les PEstes // 159
Fou” // 220
Ma Cousine Est Un Chic Type //
Clemence Carabosse Ou Comme
216
Une Montagne Éphémère // 127
Magie (Mazi) N.F. (Lat.Magia, Du
Ercolina, Moi Clown // 280
Grec.) 1.Art De Produire Par Des
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Filomène Et Félix Dans Impromptu // 102
Folygamie // 109
Helmut Et Champion // 121
Jackie Star L’élégance Et La
Beauté // 190
La Cie Des 4vents Presente Le
Clown Zette // 231
Le Cirque À Papa // 213
L’odition // 33
Noun // 23
Rafistol, Velo Cello Con Vibrato
(Clown, Mime, Magie) // 161
Tous Pareils Tout Seul // 196

Concert

Abra Khadabra En Concert - Nouveau Spectacle // 238
Alain Klingler / Un InvisiblE Écrasement // 283
Atlani En Concert // 288
Bel Hubert : “Chansons De Campagne Sans Culotte” // 285
Bel Hubert-Sarcloret-Simon Gerber : “Quinzaine Du Blanc Chez
Les 3 Suisses” // 286
Bernard Joyet & Nathalie Miravette De Concert // 287
Bruno Duchâteau En Concert //
71
Chorda // 225
Claude Astier : “Délires Et Vicissitudes De L’amour” // 287
Concert Happening Jazz & Musique Du Monde - Electricité Et
Jazz De France // 151
Fabian Tharin (En Duo Avec
Martin Rewki) // 285
Frederic Fromet Et Taktouk
N’aiment Pas La Chanson Française // 66
Gagarine “Chansons Tombées Du
Ciel” // 184
Houuuuu ! // 70
Jehan : “A La Croque Au Sel” //
286
Jonathan Saguez Trio // 224
J’vais M’y Faire // 224
L’arpenteur // 270
Le Cirque Des Mirages // 111
Lorca (Chants, Textes Et Autres
Variations Sur Le Thème De L’espagne) // 71
Martin Rewki (En Duo Avec Fabian
Tharin) // 285
Michel Bühler : “Passant” // 285
Monsieur Daniel Vous Fait Une
Fleur ! // 31
Muses In Progress // 33
Nino Et Ses Copo’s // 190
Orchestre Ducoin - The Original
Ducoin’S Touch // 25
Pascal Carré Chante Réggiani //
184
Samy Braha - Cantiques De Paris
À Avignon // 220
Sarcloret Et Michel Bühler : “Les
Trois Cloches” // 286
Sarcloret : “Première Tournée
Posthume” // 285
Simon Gerber // 286

Ta Langue Dans Ma Bouche... //
70
Xavier Lacouture : “Xtra Light” //
286

Conte

C’est Par Où Chelm? // 145
Emile Et Une Nuit // 135
Faim De Loup // 156
Hachachi Le Menteur // 266
Knup // 155
L’affaire Devenait Intéressante
(Jours Pairs)/ Ogboinba (Jours
Impairs) // 267
“La Vie De Siddhârta - Un Destin
Extraordinaire” // 250
Les Contes Du Vampire... // 257
Lettres De La Religieuse Portugaise // 39
Ouh La La Les Loups! // 135
Palestine - 1946 : Lettres De Mon
Père // 73
Taptap Le Loup // 156
Terramare- Femmes Au Bord
De la Méditerranée // 243
Zinimo Zinimo Zi // 30

Danse

Au Pied Levé // 169
Bayreuth Fm - The Siegfried
Swan Song #2 // 179
Danse Classique De L’inde // 165
Danse Et Musique Du Japon //
164
Danses De L’inde // 165
D’être En Solitude & The Last //
178
Différents Duos Différents // 170
Domestic Flight // 179
Dragon Flute & The House Of The
5 Beauties (Le Dragon Flute &
La Maison Des 5 Beautes) // 165
Du Début À La Faim // 156
Enola’s Children & Absence // 178
Fille Mangeant La Lune // 259
Flamenco Vivo “A Flor De Piel” //
212
Fractal // 248
Fusion Indo-Massaï // 58
Gravity // 172
Hors Saison - Re-Création // 172
Kojiki // 165
La Confidence Des Oiseaux, Migration D’été // 179
La Fragilité Des Apparences /
Partition #2 // 83
Le Bruit Des Ailes // 169
Léopoldo // 177
Les Anges Aussi S’absentent // 30
Les Trois Ours // 102
Nos Limites // 179
Os // 182
Raghunath Manet Danse Tanjore
// 212
Shagga // 178
Showcase Trilogy // 177
Slipping // 177
Suites Ardentes #7 // 182
Tango Argentique // 171
The Polished Hoes // 117
Tournesol // 189

Uw // 33
Va, Vis // 92
Voyage Vers L’inconnu // 259
W. M & Moi // 182
Youlei No Kotoba - Corps De Craie
// 179
You’re A Bird, Now ! // 83

Danse-Théâtre

Alchimiste Des Hallucinations //
133
Ch3ccl3 // 163
Exode... Ou La Parole Perdue //
170
Grand Large // 209
Le Roi Sur La Place // 75
Madame Lune // 39, 40
Mâ Ravan’ // 92
Rimbaud, A Moi L’histoire D’une
De Mes Folies // 142
Silencio // 152
Soldat-Compagnie Du Voodoo //
156
Soleils D ‘Afrique // 146
Teruel // 169
“Une Amie De Longue Date” // 89
Wings Of Desire By Nejla Yatkin
// 168

Marionnette-Objet

1,2,3 La Vie Est Belle // 45
A Colori - Mouvement Poétique
En couleurs // 155
Aucassin Et Nicolette // 105
Bouchnick’s Folie’s Ou La Mort
Marraine… // 114
Carambidouille Et Poil De Chat
// 74
Colette Michard // 118
Du 4 Au 21 Juillet - Le Grand
Retour // 275
Elle Était Une Fois // 45
Isidore Et La Plume Bleue // 185
J’ai Marché Sur Le Ciel // 155
Johannès Docteur Faust
Et La Fiancée De L’enfer // 113
Khasukuda, “Terre De Nuit” // 91
La Brouille (Dès 18 Mois) Dans
L’autoc’art Spectacle // 100, 101,
105
La Griffe Des Escargots // 246
Laissez-Moi Rêver // 105, 107
La Lumière Bleue // 118
La Nuit S’en Va Le Jour // 106
La Petite Dame // 242
La Tortue Géante Des Galapagos
// 253
Le Petit Théâtre Pour Les Petits
// 289
Les Trois Petits Cochons // 103
Malade!!! // 107
Mon Nez // 136
Phare-Ouest // 156
Pierre Et Le Loup // 131, 132
Poutou-Sel Et Mimi-Sucre // 101,
103
Téberli’l “Du Château Au Sable”
// 106
Volpino // 131

Mime

Le Rêve Du Papillon - Une Histoire Musicale Des Sagesses Du
Don Qui // 168
Monde // 193
Imitati // 202
Les Conceptuelles, Comédie
L’ange Et Le Bûcheron // 153
Philosophique Pour 2 Femmes Et
Patrik Cottet Moine // 188
1 Piano // 265
Les Noces De Rosita // 118
Poésie
Les Soeurs Jacques,
Emily Dickinson: Un Miroir Des
Folles Des Frères!!! // 221
Mots // 53
Le Taureau Par Les CordesIl N’y A Plus Rien // 280
Hommage À Claude Nougaro //
Léon Gontran Damas
188
A Franchi La Ligne // 91
L’histoire Du Music-HAll Depuis
Slam Festival - Scène Ouverte
La Prehistoire // 193
// 87
Une Petite Fille Silencieuse // 233 L’usine A Papillons // 113
Mistinguett, Madonna Et Moi //
262
Spectacle Musical
Mon Alter Hugo // 79
90c // 85
Musique Texte Danse En NocAdonis // 219
turne // 89
Anne Baquet // 60
Octobre // 113
Arbatz De A À Z // 223
Oncle Norbert Restera Chez Lui
Azaïs Femmes Troubadours RéciLe... // 57
tal Dansé // 288
Opa Tsupa ! // 119
Barbara...”Intimement Barbara”
Opus À L’oreille // 34
// 58
Petit Songe D’une Nuit D’été //
Boby, Le Papa Des Poissons //
117
239
Plumes Et Nuages // 44
Cabaret Des Sublimes / Le Travail
Quatre Julots // 251
Enchant(I)É // 223
Riches Et Célèbres. Chansons
Cabaret Zazou - Chansons De
D’amour Et D’oseille // 73
Charles Trenet // 266
Sale Temps Pour Les Poètes ! //
Charlotte Marin // 219
259
Claquettes Jazz // 189
Sans Tambour Ni Tambour // 209
Colt Warmers // 29
Sélim Et La Source Prisonnière
Croch Et Tryolé, Les Tribulations
// 171
Des Chats Musiciens // 39
Si Tu N’aime Pas, Passe Ton
Désirs D’opéra / Cabaret Lyrique
Chemin // 166
// 223
Smoking Chopin // 221, 222
Duel // 60
Swift // 188
Elsa Gelly Chante Larguez Les
Téléchargez Nous Gratuitement
Amours // 253
// 40
Entre Ciel Et Terre. // 119
Tout Autour De La Terre - Eltho
Féo/Qui Sont Ces Filles-La? // 145
Compagnie // 107
Gérard Morel En Solo Tient Salon
Viel Chante Brel // 237
En Avignon // 184
Gérard Morel & Toute La Clique
Théâtre
Qui L’accompagne // 183
Gosses De Tokyo Ciné-Concert // 1, 2, 3 Scapino (D’après Les Fourberies De Scapin) // 107
127
4 Secrets // 208
Intermezzzo // 224
12 Hommes En Colère // 37
Jasiris, Canapé De Mots Sur
Feuilleté De Guitares Acoustiques 12 Hommes En Colère De Reginald Rose // 24
// 41
33 Mn Avec Dante // 160
Jean-Philippe Bruttmann _ Mi
35 Kilos D’espoir // 241
Flamenco // 194
74, Georgia Avenue Précédé De
Je Ne Sais Quoi, D’après Les
Chansons D’yvette Guilbert Et Ses Les Marchands Ambulants
Et Le Vieux Juif // 175
Correspondances Avec Freud //
100 Familles // 181
284
1984 - Big Brother Vous Regarde
Juliet & Moi, “Chansons Imaginaires Pour Femme Ordinaire” // // 163
A Bout De Couple : Le Soixante164
Quinzième, La Marelle Et AcrobaLa Compil Du Best Of // 192
tes // 114
La Fin Des Haricots? // 70
Accrochez-Vous! // 241
Le Cri Du Choeur // 142
Adaptation Et Lecture À Trois Voix
Le Gospel De Mahalia // 146
Du Dernier Roman D’albert CaLe Mariage Aux Lanternes // 269
mus : “ Le Premier Homme” // 48
Le Même En Couleur // 204
Adultères // 85
L’enfant Et Les Sortilèges // 186
Africare // 130
Léo Ferré, ... Tu Connais ? // 224
Afrika // 251

Agnes 68 // 59
Agnès Soral Aimerait Bien Vous Y
Voir... // 99
Ah! Bernard Azimuth // 77
Ailleurs Toute ! // 92
Aimer, C’est Plus Que Vivre // 35
Alain Delon, Ou Presque // 187
A La Recherche De L’oiseau Bleu
// 66
Alceste, Ou Le Misanthrope Imaginaire // 153
Allégrement ALègre // 53
A L’origine Du Monde // 266
A Ma Place // 193
Anarchie En Baviere De R.W Fassbinder // 151
Andrea Del Sarto // 153
Antigone // 117
Antigone Petite Peste // 162
Antigone Selon Henry Bauchau
// 71
Apparemment Pas // 183
Apprenez À Dire Non // 69
Arabesques Autour De Malek
Chebel // 257
Arlequin Navigue En Chine // 124
Arrête De Pleurer Pénélope 1
// 214
Arrête De Pleurer Pénélope 2
// 215
Ars // 137
A Tous Ceux Qui De Noëlle Renaude // 136
Attila Reine Des Belges Ou
L’odyssée D’une Mère // 194
Au-Dehors // 122
Au-Dela Du Voile (Si Tu Es Mon
Frère, Moi Qui Suis-Je ?) // 200
Au Fond, C’est Pas Si Grave // 167
Avant-Dernières Salutations // 51
Ay Carmela! // 54
Bardo Todel // 162
Baroufe A Chioggia // 37
Bash, Latterday Plays // 129
Bellissimo // 211
Best Of... // 263
Best Of... La Suite // 263
Beyrouth Adrénaline // 198
Bilbo Le Hobbit // 98
Bonheur D’une Etoile // 155
Borges Vs Goya // 198
Boucha Ventris // 122
Brainstorming - Quand L’entreprise S’emballe // 141
Brassens, Brel, Ferre Ou l’interview // 141
Bureau National Des Allogenes
// 245
Café Équitable Et Décroissance
Au Beurre // 247
Cahier D’un Retour Au Pays Natal
// 53
Caligula // 281
Ca N’arrive Qu’aux Mortels. // 58
Candide De Voltaire // 247
Cannibale // 200
Celui Qui Traverse // 56
Chantal Ladesou : Chic Et Choc
// 229
Chevaliers Du Fiel (Les) Dans La
Brigade Des Feuilles // 228
// 309

Chroniques Des Jours Entiers,
Des nuits Entières // 104
Chute Libre // 271
Cimetière Des Éléphants // 45
Cinq Filles Couleur Pêche // 151
Clap & Black Out // 243
Clowns // 115
Coeur À Coeur // 145
Co-Gitations Métaphysiques //
279
Combat De Nègre Et De Chiens
// 152
Comment Mémé Est Montée Au
Ciel Et Autres Rêveries // 197
Confidences À Allah // 97
Coup De Balai // 207
Couple Ouvert À 2 Battants // 242
Couple Ouvert À Deux Battants
// 244
Courtes // 118
Couscous Aux Lardons // 229
Cowboys Et Indiens // 165
Crastouilles En Vadrouille // 112
Cravate Club // 65
Cuisine Et Dépendances // 28
Dans La Peau // 39
Dans La Solitude Des Champs
De cotons // 271
Dany Bar - Tragédie Musicale De
Comptoir // 109
Death Row // 27
Denis Marechal Passe La Seconde ! // 217
Deposez Votre Veste...! // 54
Derrière Les Fagots // 69
Destination Feydeau // 73
Deux Femmes Pour Un Fantôme
// 40
Deux Premières Méditations
// 174
Dialogue Avec Mon Jardinier //
206
Dialogue D’un Chien Avec Son
Maître Sur La Nécessité De Mordre Ses Amis // 129
Dieu Nous A Créés Gratis // 103
Dîner Pour Un Couvert // 161
Discours Sur Le Bonheur // 248
Dis, Qu’as-Tu Fait, Toi Que Voilà,
De Ta Jeunesse ? // 101
DivIns Divans // 261
Don Quichotte, La Véritable Histoire! // 162
Don Quichotte Retrouve // 67
Dormez, Je Le Veux ! // 187
Dormir Accompagné // 283
Du 4 Au 20 Juillet - Akor & Tenor
// 275
Du 4 Au 20 Juillet - Je Viens De
Mars // 275
Du 4 Au 21 Juillet - Les Valeureux
// 276
Du 4 Au 21 Juillet - Peer Gynt //
276
Du 4 Au 21 Juillet - Somewhere... La Mancha (Adaptation De
Don Quichotte De Cervantès) //
276
Du 4 Au 21 Juillet - Tristan Et
Yseut // 276

Du 5 Au 19 Juillet - Karukera,
L’enfant-Chenille // 275
Du 5 Au 21 Juillet - Juste Rebelle
// 275
Du 6 Au 21 Juillet - Oncle Vania A
La Campagne // 276
Duo Pour Dom Juan // 237
Du Rififi À La Morgue // 80
Eaudyssée // 186
Eaux Les Bains // 186
Electre // 193
Électre De Hugo Von Hofmannsthal // 35
Embrouilles A La Mairie // 227
En Attendant Le Petit Poucet
// 102
En Passant Par Maupassant // 48
En Suivant Les Pointillés... // 198
Entretien Entre D’alembert Et diderot // 174
Erendira // 98
Eric Antoine // 202
Et Elsa Boit // 186
Et Pendant Ce Temps-Là, Les
Araignées TRicotent Des Pulls
Autour De Nos Bilboquets // 63
Et Puis, Quand Le Jour S’est Levé,
Je me Suis Endormie // 205
Et Si Ma Vie N’était Pas Là... //
199
Evangile De Saint Matthieu // 89
Exilée Salomé // 31
Ex Voto // 111
Faim // 164
Fantine Ou Le Désir Coupable
D’après Victor Hugo // 115
Farallone // 233
Fears // 181
Fédérico, L’espagne Et Moi. // 99
Félix // 53
Femina Vox // 31
Femme Phoque - Contes Théâtraux En Couleurs Et En Mouvement // 172
Film Fast // 239
Fin // 133
Flexible, Hop Hop ! // 172
Furie // 200
Gandhi L’astre Des Sages // 87
Gastrite Erosive D’après “Mammifères” (Flammarion) // 267
Gauche Uppercut // 123
Gelsomina // 235
George & Alfred // 108
Giacomo, Sur Les Planches // 144
Gilles Et La Nuit // 175
Giordano Bruno // 206
Grand, Beau, Fort, Avec Des Yeux
Noirs Brûlants... // 41
Gros René Ecolier // 192
Gueules D’amour // 265
Gustave Parking // 208
Hamlet, La Fin D’une Enfance //
64
Happy Birthday Daddy // 254
Happy End // 253
Hard Copy // 244
Harold Et Maude // 150
Histoire Du Communisme Racontée Pour Des Malades Mentaux
// 109
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Histoire D’une Mouette Et Du
Chat Qui Lui Apprit A Voler // 141
Histoire Du Tigre // 23
Histoires D’hommes // 190
Hiver // 46
Hiver De Jon Fosse, Mise En
Scène Jacques Descorde // 249
Hôtel Carton // 135
Hot House // 60
Hymnus // 68
Iceberg // 241
Il Falso Magnifico Académie Internationale Des Arts Du Spectacle // 124
Il Faut Qu’une Porte Soit Ouverte
Ou Fermée... & Un Caprice // 269
Il Faut Rendre À Césaire...
D’après “Discours Sur Le Colonialisme” D’aimé Césaire // 122
ILs S’aiment // 226
Inconnu À Cette Adresse // 282
Interimeurtre // 28
Intervalle # Persona // 246
Inventaire 68, Un Pavé Dans L’histoire // 200
Inventaires // 171
Jacques Et Son Maître // 139
J Ai Des Mauvaises Pensées // 75
Jardins Interieurs // 68
Jean Rouaud - Portrait Chinois
// 88
Je Suis... // 199
Je Suis Adolf Eichmann // 249
Je Suis La Vieille Dame Du Libraire // 67
Je T’aime // 231
Jette Un Dernier Regard // 257
Jeune A Tout Prix // 45
Je Veux Qu’on Me Parle // 175
Je Vous Salue Mamie // 64
JocelynE, Vache À Lait // 113
John Et Joe // 244
“Josette Ne Manque Pas D’air!”
// 231
Journal De Jules Renard // 34
Juliette Ou La Clé Des Songes //
255
Jupe Obligatoire // 217
Karine Lyachenko // 228
Kids Ou Paroles D’enfants Dans
La Guerre // 146
Kiwi // 197
La Baleine // 140
La Ballade Des Vaches Guerrières
// 189
La Baraque // 86
La Belle Et La Brute // 79
L’abolition Des Tracas // 48
La Botte Secrète De Dom Juan
// 208
La Brasserie De L’univers // 235
La Cantatrice Chauve // 158
La Chambre 100 // 193
La ChaNce De Ma Vie - L’audition
// 235
La Chose // 197
La Chute // 52
La Citoyenne Travestie // 288
La Combine De Colombine // 192
La Compagnie Des Spectres //
247

La Conférence : “Manipulations,
Mode D’emploi” // 234
La Couleur De Nos Rêves // 45
La Danse Des Mythes // 181
La Désireuse // 195
L’adieu De L’ombre // 161
La Disputation De Barcelone // 75
La Double Inconstance // 151
La Fabuleuse // 110
La Fabuleuse Histoire Du Grimoire Magique // 226
La Fiancee Du Magicien // 63
La Fleur
À La Bouche // 44
La GuErre N’a Pas Un Visage De
Femme “Je Me Rappelle Encore
Ces Yeux...” // 57
La Lecon // 52
La Louve Noire // 30
La Luna Negra // 181
La Maison De Bernarda Alba //
281
La Maîtresse // 105
L’amante Anglaise // 271
La Ménagerie De Verre // 132
La Mort De Marguerite Duras //
176
La Mort Du Roi Tsongor // 199
La Musica Deuxième // 69
La Naissance De Marguerite // 75
Lancelot Et Le Dragon // 125
L’anniversaire // 83
L’antigone De Créon // 142
La Nuit Des Rois De W. Shakespeare Académie Internationale
Des Arts Du SpEctacle // 123
La Nuit Juste Avant Les Forêts //
272
La Nuit L’ordure // 283
La Peau D’elisa // 48, 280
La Petite Fille Perdue
Dans Le Placard // 84
La Petite Princesse Pas Belle //
238
L’apicouleur // 238
La Pluie Avant Croquemitaine //
248
L’apprenti Magicien // 63
La Premiere // 138
La Prochaine Fois Le Feu // 133
La Pyramide! // 243
La Révolte Des Couleurs // 113,
114
La Ruée Vers Le 7 D’or // 214
La Saint Valentin // 281
L’assemblée Des Femmes // 138
La Station Champbaudet // 47
La Trappe // 51
LaureNt Flutsch : “Les Ravages
De L’ennui Chez Les Oursins” //
287
La Valse Des Hyenes // 260
La Véridique Histoire Du Petit
Chaperon Rouge Et De Messire
Le loup // 201
La Vie Éternelle // 76
La Vie Va Où?... // 237
Le 210ème Jour // 33
Le Bonheur // 181
Le Bonheur Au Travail // 29
Le Bonheur De La Tomate // 252

Le Cap 40 // 190
Le Cercle De Craie // 125
Le Chalet De L’horreur de la
Trouille Qui Fait Peur // 208
Le Château Des Carpates // 44
Le Circuit Ordinaire // 42
Le Clan Des Divorcees // 229, 230
L’ecole DeS Maris // 106
Le Compas Dans L’oeil // 62
Le Complexe Du Dindon // 23
“Le Contrat Des Attachements”
De jean-Yves Picq // 40
Le Cri - La Grimace
(La Trilogie 1 Et 2) // 264
Le Croque-Mort, La Tuile Et Leurs
Breloques De Ludovic Le Lez //
253
Le Deuxième Homme // 119
Le Diable Au Corps // 236
Le Diable En Partage // 170
Le Doigt Tendu // 38
Le Facteur De Neruda // 250
L’effet Papillon // 99
Le Grand Retour De Boris S // 77
Le Groenland // 244
“Le Jeu De La Vérité” // 214
“Le Jeu De La Vérité 2” // 215
Le JeUne Prince Et La Vérité // 92
Le Journal De Grosse Patate // 32
Le Jour Où Nina Simone A Cessé
De Chanter // 174
Le Lion A grande Gueule Et l’escargot Gogo // 131
L’elixir De Maitre Tobert Ii // 281
Le Malade Imaginaire // 139
Le Médecin Malgré Lui // 187
Le Ministere De L’interieur Ou A
La Quête De L’objet... // 56
Le Misanthrope // 153
Le Mois De Marie // 176
Le Monde De Mes Mots // 195
L’empereur Et Le Rossignol // 136
Le Nautilus // 102, 107
Le Neveu D’amerique // 50
L’enseigneur // 59
L’envers Des CoUleurs // 115
Le Pacte // 170
Le Petit Prince // 269
L’epilogue À L’homme Qui Danse
(Comédie Fantastique En Deux
Parties) // 97
Le Plan // 122
Le Premier // 29
Le Prix De La Viande // 272
Le Prophète De Khalil Gibran // 88
Le Rêve D’un Homme Ridicule //
255
Le Rôdeur // 31
Le Roi De La Plage // 155
Le Roi Se Meurt // 207
Les 3 Vies De Jane Austen: Celle
Qu’elle A Vécue, Celle Qu’elle A
Rêvée, Celle Qu’elle A Écrite...
// 69
Les 4 Deneuve // 227
Les Amers // 240
Les Amoureux // 173
Les Aventures D’hugobert ET
Michelin // 78
Les Bonnes // 92
Les Bonnes De Jean Genet // 270

Les Cancans // 36
Les Caves Du Vatican // 255
Les Chaises // 289
Les Chaises // 27, 85
Les Combustibles // 207
Les Combustibles // 244
Les Deux Pieds Dans Le Bonheur
// 226
Les Douze Pianos D’hercule // 98
Les Émigrés // 161
Les Feluettes Ou La Répétition
D’un Drame Romantique // 46
Les Hommes // 215
Les Hommes Ne Veulent Plus
Mourir // 188
Les Homos Preferent Les Blondes
// 228
Les Inavouables // 282
Les Jeunes Peut-Être, Mais Pas
Les VieiLles Tout D’même ! // 108
Les Julies - Petites Taquineries
// 227
Les Jumeaux Vénitiens // 124
Les Justes // 97
Les Monologues Du Pénis // 159
Les Monologues Du Vacherin // 37
Les Monologues Du Vagin // 65
Les Nuits Blanches // 65
Le Songe D’une Nuit D’été // 210
Les Paradoxes De Miss Einstein
// 269
Les Pensées De Mlle Miss // 247
Les Pleurs Du Trio // 172
Les Poules // 239
Les Précieuses Ridicules // 153
Les Rustres // 182
Les Sept Jours De Simon Labrosse // 249
Les Signes // 82
Les Sirènes De Bagdad // 200
Les Soliloques Du Pauvre Jehan-Rictus // 28
Les Travailleurs De La Mer
D’après Victor Hugo // 256
L’eternel Féminin // 95
Le Testament De Zorro // 269
Le Triomphe De L’amour // 235
Le Truoc Nog ( Le Goncourt...À
L’envers !) // 267
L’euphorie Perpetuelle La Suite... // 233
L’evangile De La Grâce // 95
Le Ventre De La Baleine // 259
Le Vieux Qui Lisait Des Romans
D’amour // 141
Le Voyageur Sans Bagage // 101
L’exode // 50
L’histoire Des Ours Pandas Racontée Par Un Saxophoniste Qui
A Une Petite Amie À Francfort
- Spectacle Surtitré En Français
// 67
L’histoire Du Tigre // 210
L’hiver Sous La Table // 221
Libres Sont Les Papillons // 255
L’ile Inconnue // 50
L’illusion Chronique // 237
L’illusion Comique // 211
L’inattendu // 167
L’incroyable Histoire De Tang Tsé
Kiang // 137

L’insoumise // 51
L’opération Du Saint Esprit // 151
L’orchestre En Sursis // 188
Lorenzaccio // 212
L’ours // 84
Lucio Rémouleur // 127
Maestro Du 05 Au 27 Juillet // 97
Ma Main Droite // 24
Maman Sabouleux // 78
Mamma Di Terra // 131
Mansarde À Paris / Les Détours
Cioran // 59
Manteca (Saindoux) // 251
Marianne Dans Tous Ses États //
195
Marie-Thérèse Barnabé, Négresse De France ! // 74
M. Armand Dit Garrincha // 68
Mathieu Solaire // 261
Maux D’amour // 74
Médée // 85, 163
Médée Kali // 162
Médée Matériau // 257
Medee Tourbillon Solo // 81
Mektoub Cyrano // 163
Mercure // 186
Mission Impro-Cible // 85
Modestes Propositions... // 190
Moi, Anna Politkovskaïa // 144
Molière Dans Tous Ses Éclats !
// 121
Molière Et Son Dernier SursaUt
// 136
Molière Malgré Lui // 63
Molière Une Vie Rêvée // 138
Monsieur Malaussene Au Theâtre
// 261
Monsieur Pantaloni // 81
Morceaux Choisis - Les Frères
Taloche // 99
Mots D’ailes. Une Poésie Dans
Les Airs // 109
Mourir D’amour Et De Théâtre //
127
Music Hall // 24
Nathalie Corré - Le Soulier De
Satan // 233
Nature Morte Dans Un Fossé //
236
New 752, Chien Véritable Parmi
Les Humains. // 220
Noces De Sable // 221
Novecento Pianiste // 231
Nuit Gravement Au Salut // 146
Ô! // 130
Odyssée... // 117
Ohne // 83
Ohne // 270
On L’appelait Front Populaire //
136
On Ne Badine Pas Avec L’amour
// 267
On Ne Peut Pas Tout Embrasser
// 57
Othello Théâtre Urbain // 108
“Oy, Ode Ode!” // 133
Pamphlets Terre // 78
Papa’s Memori // 183
Parfum D’oseille // 260
Passager // 28
Passion, L’histoire Orientale,

Lointaine Et Mystérieuse Du Fils
De L’homme // 132
Penthésilée // 160
Perrault, Ça Cartoon ! // 67
Petit Déjeuner Orageux Un Soir
De Carnaval // 130
Petites Méchancetés Entre Collègues // 228
Phèdre // 138
Pièces DétachéEs / Oulipo // 99
Pierre Et Papillon // 122
Place Vendôme Août 1944 // 29
Plaisanteries ! // 272
Portraits Incongrus // 51
Pourquoi J’ai Tué Serge G... // 199
Pourquoi Pas? // 81
Princesse Cherche... // 216
Product // 236
Projection Privée // 91
Propriété Condamnée // 68
Public Or Not Public // 125
Quand Le Monde Etait Vert // 37
Quiroga Première... // 50
Ra-Corps // 38
Rapport Sur Moi // 175
Récits De Bain // 198
Récits De Femmes // 270
Réflexions Canines // 77
Rencontre Avec Mon Beau-Frere
// 79
Résister C’est Exister // 104
Rien Ne Sert D’exister // 195
Riz Flambé // 163
Roméo Et Juliette // 64
Rosa Maria Teresa,
Petite Flamme De Sao Paulo // 50
Ruzzante, Ou L’âme Du Jongleur
// 210, 211
Sacco & Vanzetti, L’affaire // 261
Sacs De Femmes // 52
Sarah // 51
Sarah Bernhardt // 27
Scaramuccia Académie Internationale Des Arts Du Spectacle //
108
Scènes De La Vie Conjugale // 235
Schopenhauer Et Moi // 187
Scrooge // 137
Sejour Pour 8 A Tadecia // 265
Sermon Du Mauvais Riche // 89
Shitz // 83
Si Ça Continue FauT Qu’ça Cesse!
// 213
Si Ça Fait Pas De Bien...
Ça Fait Pas De Mal ! // 57
Si Ca Me Chante // 137
Si J’avais Su J’aurais Fait Des
Chiens // 246
S’il Pleut Vous Ramasserez Mon
Linge // 173
Simone De Beauvoir, Une Femme
Éprise De Liberté // 27
Sortez De L’armoire, Monsieur
Cioran ! // 141
Sortie D’usine // 197
Stabat Mater Furiosa // 268
Stan Kokovitch, Acteur // 237
Statues 66 // 81
Super Cascadeur // 62
Sur Les Pas De Messiaen // 81
Sur Ma Colline // 265
// 311

Sur Un P’tit Air De Vian // 24
Tchekhov Sur Des TréteAux // 209,
211
Te Quiero // 35
Teresina // 150
Texaco // 176
Thé À La Menthe Ou T’es Citron
// 202
Thérèse À La Cour D’honneur //
240
Toc // 227
Toujours Ensemble // 28
Tous Les Matins Qui Chantent //
88
Tout Au Bord // 167
Tout Est Bon À Prendre // 289
Tout Le Monde Me Regarde // 239
Tout Le Monde Peut En Cacher Un
Autre // 68
Tout Près De Moi // 39
Traitement De Choc // 158
Trinidad - La Conversion De La
Cigogne Ou De L’avantage De
Naître Avec Le Sens De L’humour
Dans Un Milieu Hostile // 103
Trois Voix Pour Les Sirènes De
Bagdad // 280
Tu As Bien Fait De Venir, Paul //
57
Ubu // 125
Un 15 Octobre... Les Lettres Brûlées De Delacroix // 140
Un Autre 11 Novembre “1er Acte
De Résistance” // 114
Un Bar Sous La Mer // 253
Une Femme Seule, De Dario Fo Et
Franca Rame // 272
Une Lune Entre Deux Maisons //
247
Une Passion // 268
Une Trop Bruyante Solitude // 27
Une Vie De Chien // 232
Une Vie... De Plus. // 41
Une Vie Sur Mesure // 213
Un Homme Viiite ! // 229
Un Monde Presque Parfait // 129
Un Printemps À Taizé, À Partir De
Kathryn Spink, “La Vie De Frère
Roger” // 145
Valise De Clown // 84
Vernissage // 267
Vian, Je T’attends... // 66
Vie De Poche // 203
Vieux Comme Le Monde // 243
Vincent Kohler : “André Klopfenstein, Envoyé Très Spécial” // 287
Vincent Roca “Une Heure De Gaîté
Au Theâtre Des Béliers” // 63
Vingt-Quatre Heures D’une
Femme Sensible // 265
Virginia 1891 // 167
Vis Au Long De La Vie // 138
Vlad’s Strange Games // 251
Vous Plaisantez, Monsieur Tanner
// 77
Wanted! Et Si C’etait Vous ?
Voyage Aux FroNtieres... // 280
Warren Zavatta - One Man Circus
Show // 194

Les Chanteuz’ // 213
Les Essoufflés - Avale Anches
// 29
Les Fables De Mon Moulin
Théâtre Musical
D’après Les Lettres De Mon MouA Love Supreme // 25
lin & Autres Récits D’alphonse
Angela For Ever // 284
Daudet // 115
Appuntamento // 248
Les Freres Jean // 284
Avec Des Scies... // 117
Les Marches Du Soleil // 67
Bashir Lazhar // 246
Les Rumeurs De Ma Main // 25
Battements De Cœur (Pour Duo
Les Sansplusrien // 115
De Cordes) // 183
Les Sax’s Présentent Roxanne //
Burlesqu’onference // 241
Cabaret Des Séductions Espagno- 189
Les Tableaux D’une Exposition
les // 223
// 60
Cambrinus // 248
Le Tiroir A Tresors // 135
Cavale, Le Cabaret Grotesque //
Le Voyage De Filiberto Tula // 54
111
Liszt Ou Le Pèlerin D’amour // 86
C’est Beau L’australie Quand Tu
Mary-Glawdys Et Max-Paul ExpeChantes Mon Amour // 26
rience // 168
Chez Boris // 126
Mes Larmes // 183
Colloque Sentimental// 96
Comme Un Ange Bleu Au Cabaret Minuit Song // 182
Monsieur De Pourceaugnac // 137
De Miss Knife // 77
Morgane Court La Campagne //
Complotines // 283
225
Concert Sans Ski // 221, 222
Movin’ Melvin Brown - Me, Ray
Confidences Du Bigoudi // 111
Charles And Sammy Davis Jr //
Cosi Fan Tutti // 282
189
Craché Grave // 233
Ne Jamais Oublier // 47, 54
Crise Carmen // 32
Nos Amis Les Pipoles // 214
Dames De Choeur // 241
Dans Mon Zoo Y A Des Z’amimots Nuit Blanche Chez Francis // 206
Oufouf “Les Fantaisistes Aven// 101
tures De Oufouf Kimon Le singe
Déméter Ou La Naissance Des
Verlan” // 102
Saisons
// 243
De Quoi Parlent Les Filles ? // 37 Paris Séville, Mon Amour // 250
Peau D’âne // 145
Diables D’irlandais ! // 246
“Du Côté De Chez Georges” // 264 Quand Un PoètE Persévère // 150
Quoi Qu’a Dit // 36
Et Vian Dans Les Dents! // 119
Romancero Gitan // 263
Ex Patri Polis // 34
Salades D’amour // 284
Grand’peur Et Misères... // 118
Seize Minutes // 207
Grisélidis, La Catin RévolutionSers-Moi Un Canon // 272
naire // 35
Spike Is Back // 203
Hôtel Tango // 75
Hypocondriac 1er, Roi De Neuras- Sublim’intérim Ou L’amour C’est
Un Boulot De Tous Les Jours
thénie // 234
// 175
Il Était Une Fois Colette... // 48
Tchakatakatam Bamidbar // 119
Impudique ? // 159
Toboggan, Le Monologue D’un
La Flûte Enchantée // 64
Mongol Homologué // 109
La Megere A Peu Pres AppriToi, Tu Serais Une Fleur, Et Moi À
voisee // 65
Cheval // 199
La Nuit Des Papillons // 166
Touwongka // 207
La Sorcière Ephémère // 227
Tralal’air // 146
L’authentique Histoire De La
Un Coeur Pour Samira // 64
Comédie Musicale // 173
Un De La Canebière // 110
La Violoniste Et L’esprit De La
Une Nuit D’amour Plus Qu’un
Chaise // 170
Jour De Gloire // 59
Le Bonheur D’être Une Femme
Vanjuska Moj // 125
// 142
WesteRn Aventure // 201
Le Cabaret Des Tifs // 110
Zick’n’tchatche // 40
Le Contoir Des Écrits Vins // 282
Zorro // 201
Le Devin Mozart // 282
Le Gr@Nd Jour // 208
Le Jardin D’arc En Ciel // 62
LE Miracle Des Oiseaux: Paroles
Et Musique Pour Un Printemps
Hors Saison // 86
L’empereur Et Le Rossignol // 104
L’envers Du Décor // 187
Le “Petit Bal” // 184

Zéphira. Les Pieds Dans La Poussière // 33
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Événements
Atelier
La Boîte À Batouk // 154

Concert

Exposition-Concerts // 126 Kazanot’ De Brassens À Vélo - Pascal
Neveu Passage // 274 L’emigrante, Sur Les Rives De La Méditerranée // 185
Les After De La Peniche Makara
// 231
Les Concerts Impromptus // 100
Les Voyages De Monsieur B // 205

Divers

Ami Revoyant / Parce Qu’un Lien
// 116
Dégustation De Vins Et Produits
Typiques // 185
Diversités // 80
La Déesse Baubo… / La Jeune
Fille Et La Mort // 116
La Librairie De L’amandier // 223
Le Slam Au FestivaL D’avignon
// 132
Plateau Cirque // 148

Exposition

A Rideau Ferme // 100
Bruno Aimetti // 59
Dante Et La Divine Comédie :
Hommage À Dante // 87
Entrée En Matières - Pierrette
Lafarge // 76
Eugeniusz Zegadlo - Art Naïf /
Sculptures // 140
Expositions // 160
Exposition-Concerts // 126
Ici Reposent // 82
Incredible India // 139
Jeux Musicaux Et Sensoriels //
154
“Le Bain Benit” De Lucas Racasse
// 129
Les Brumes De Sauveterre // 47
Orage Mirage // 90
Photographies Scènes : Mathieu
Dumay // 166
Rétrospective Performances Manufacture 2001-2007 // 197
Rives De La Méditerranée // 140
Tradition Francophone Dans La
Littérature Roumaine // 140

Lecture

Aimé Césaire, Au Bout Du Petit
Matin // 90
La Faute À La Vie // 91
La Terre Empoisonnée // 245
Le Bal Des Chats-Les InjouablesM.Laurence-Cocteau // 47
Le Secret - Dyonisos - La Terre
Paraissait Douce // 126
Lecture Philippe Fenwick - Lecture Roger Lombardot // 274
Lectures Sous Le Marronnier
// 222
Les Ecrits De Mr Girardot De
Nozeroy // 245

Performance

Audiofil/AlYm // 205
Hors Jeu // 257
Parcours Hors Norme - Etoiles Césaire Intime ... // 196

Plateau De Télévision

Les Cartes Blanches De L’alya //
134

Projection

Le La Du Monde // 87
Tjibaou, Le Pardon // 90
L’émission Festi’coulisses - Regard Sur Le Off // 134

Rencontres

Aper’auteurs & Cies // 128
Journee De L’itinerance // 274
Les Rendez-Vous De 5 À 7 // 87
Rencontres À La Fnac // 177
Spectacle Vivant Et Transmission
De L’indicible // 134
Théâtre Et Diversité Des Cultures
// 123

Stages

Faire Du Théâtre ? // 259
Stages De Danse Contemporaine
// 177
Training De Danse Ouvert Au
Public // 258

“Acta est fabula”
Nous ne verrons plus sa haute silhouette sillonner les rues
d’Avignon à la recherche d’un acteur, d’une pièce, d’un ami
ou d’un théâtre à découvrir.
En tout début d’année, Claude Wolff nous a quitté emportant
dans son dernier voyage une partie de la mémoire du OFF.
Tous ceux qui l’ont connu et apprécié auront avec nous une
pensée pour lui.
// 313

Régions
Alsace

Compagnie Le Kafteur // 186
Théâtre Du Piémont Des Vosges/
Le Nid’andlau // 47, 54

Aquitaine

Bottero Productions // 152
Burloco Théâtre // 141
Caroline Lemignard // 239
Cie Barber Shop Quartet // 204
Cie De L’escalier Qui Monte // 39
Cie Un Deux Tois Soleil // 167
Compagnie La Nuit Venue // 176
Double Face // 239
La Compagnie Humaine // 181
La Dame De Pique // 104
La Troupe Nature // 267
Le Theatre De L’eau Qui Dort...
// 119
Lux In Tenebris // 267
Raoul Et Rita // 257
Smart Cie // 162
Théâtre Terrain Vague // 104

Auvergne

Cie Le Malela // 262
Compagnie Les Saints Crocs //
265
Compagnie Nosferatu Production
// 145
Compagnie Rafales D’art // 251
Mondiale Classe Compagnie // 26
Theatre Du Reve // 264
Théâtre Pas Sage // 113, 114

Basse-Normandie

Actea Compagnie Dans La Cité
// 132
Cie La Ventura Anna Ventura //
179
Compagnie Bleu 202 // 206
Compagnie Ephata // 89
Compagnie L’elan Bleu // 246

Bourgogne

Arto Atelier De Recherches Théâtrales Ouvert // 119
Caméléons // 85
Cie Crupote // 261
Cie Du Détour // 190
Cie Le Rocher Des Doms // 243
Cie Un Jour J’irai... // 195
Théâtre De L’espoir // 247
Théâtre Du Risorius // 115, 131
Tich’n Prod // 181

Bretagne

Compagnie A Vue De Nez // 88
Le Capitan // 253
Le P’tit Cirk // 149
Theatre Des Tarabates // 100, 101,
105

Centre

Aux Deux Ailes // 36
Charli Encor // 220
Cie Ajl Diffusion // 189
Compagnie Clin D’oeil // 234
Compagnie De L’étourdi // 241
Compagnie Du Coin // 25
Compagnie Du Grand Desherbage
// 141
Compagnie Jacques Kraemer // 59
Compagnie Les Délices // 206
Compagnie Les Fous De Bassan
// 56
Compagnie Lorca // 170
Compagnie Marizibill // 185
Compagnie Puzzle Centre // 241
Cot Cot Productions // 227
Interligne // 243
Les Voyages Intérieurs // 51, 52
Naxos Theatre // 64
Roseau Théâtre / Originavre // 142
Théâtre À Cru // 199
Theatre De La Birba // 144
Théâtre De L’imprévu // 284
Théâtre Exobus // 156

Champagne-Ardenne

Association L’enchantée // 224
Cie Delthina // 220
Cie Succursale 101 // 118
Compagnie Pseudonymo // 118
Ici Et Maintenant Théâtre // 83
La Question Du Beurre // 83
La Tartaruca // 83
Melimelo Fabrique // 82
Pole’n Production // 203
Sentinelle 0205 // 83
Théâtr’âme // 247, 248

Corse

Cie Du Théâtre Du Cèdre // 68

Franche-Comté

Acc Clémence Carabosse // 127
Cie Vraiment Songe /Les Singuliers // 267
Compagnie Du 7 Au Soir // 53
Compagnie Le Porte Plume // 200
Poignee D’image // 103, 105
Théâtre Alcyon, Compagnie Patrick Melior // 160
Théâtre De L’unité // 276

Guadeloupe

Grace Art Théâtre // 91

Guyane Française

Théâtre De L’entonnoir // 91

Haute-Normandie

Alias Victor // 183
Association La Poursuite / Makizart // 198
Cem // 271
Cie Etant Donne // 177
Compagnie Akté // 198
Compagnie Ça S’peut Pas // 186
Melodie Theatre // 110, 111

314 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

Île-De-France

(La) Z Compagnie // 153
A2r // 78
Aac // 220
Acer // 101
Acta // 159, 208
Ad Lib. // 69
Afag Théâtre // 208
Afjmdb // 260
A.I.R.C.A.C // 88, 89
A Kan La Dériv’ // 150
Ambi Productions // 163
Ankou Culture // 226
Artemuse // 86
Art En Ciel Slave // 79, 80
Artistic Developpement // 270
Arty Show // 42
Association Anti-Podes/Cie
Norma Claire // 92
Association Culture Sous Tous
Les Angles A-C-T-A // 229
Associationdogon Théâtre // 30
Association Les Drôles D’oiseaux
// 77
Association Scène-Arts De La Vie
Moderne // 213
A Suivre Etc // 53
Avril En Septembre // 106, 107
Awa Production // 91
Bertrand Quoniam Odysseus // 67
Bibus Production // 99
Bokoo D’humour // 167
B’o Productions // 262, 263
Borderline Productions // 213
Cap Musique // 225
Cap Théâtre // 69
CArrozzone Teatro // 150
Cfb 451 // 83
Cie Act’o Théâtre // 68
Cie Anthea Sogno // 35
Cie A Suivre // 135
Cie Atchoum // 190
Cie Cipango // 122
Cie Dans Les Décors // 201
Cie Dawa // 183
Cie De La Courte Echelle // 138
Cie Des Deux Ailes // 284
Cie Des Ils Et Des Elles // 249
Cie Des Vents Apprivoisés // 27,
66, 188
Cie Evadées // 261
Cie Hors Cadre // 198
Cie Ici Londres // 139
Cie Irina Brook // 276
Cie La Comète // 190
Cie La Lune Et L’océan // 250
Cie L’âme Sonore // 117, 284
Cie Les Pas Perdus // 166
Cie Lézarts Bleus // 190, 244
Cie Miressance // 138
Cie Nagananda // 136
Cie Nathalie Alexandre // 186
Cie Norbert Saffar // 187
Cie On Va Y Arriver // 137
Cie Pas De Dieux // 168
Cie Querelle // 96
Cie Sur La Place // 75
Cie Tutti Quanti // 138
Cie Umbral // 109, 111
Cie Un Ange Passe // 186
Cie Vicky Messica // 188

Collectif Drao // 236
Collectif Mona // 119
Comédiens Et Compagnie // 64
Compagnie Ah! // 37
Compagnie Arzapar // 164
Compagnie Cavalcade // 271
Compagnie Chavirage // 169
Compagnie Crse // 56, 57
Compagnie De L’iMminence // 151
Compagnie Des Claviers // 98, 237
Compagnie Des Dramaticules // 60
Compagnie Du Carabas // 28
Compagnie Du Dragon // 57
Compagnie Du P’tit Matin // 237
Compagnie Du Rire En Carton Fat
// 46
Compagnie Du Vieux Balancier
// 272
Compagnie Fahrenheit 451 // 235
Compagnie Indépendante // 236
Compagnie Influenscènes // 175,
223, 224
Compagnie Italique // 235
Compagnie Kick Théâtre // 200, 280
Compagnie L’art Dans Tous Ses
États // 240
Compagnie La Socha // 251
Compagnie La Traverse // 38
CompagniE La Volute // 186
Compagnie L’equipage // 224
Compagnie Les Balbucioles // 269
Compagnie Les Enfants Des Sortilèges // 170
Compagnie Les Essoufflés / Gradisca // 29
Compagnie Les Globe Trottoirs
// 136
Compagnie Les Mistons // 57
Compagnie Les Uns Visibles //
28, 73
Compagnie Man Lala // 74
Compagnie Matriochka // 133
Compagnie Naphralytep // 51
Compagnie Obungessha // 170
Compagnie Philippe Person // 233
Compagnie Pourquoi // 271, 272
Compagnies Aurore Et Passage à
L’acte // 77
Compagnie Sous Un Autre ANgle
// 29
Compagnie Stéphane Valensi
// 175
Compagnie Symphonie Marine
// 269
Compagnie Théâtrale Les Aléas
// 29
Compagnie Théâtre Du Midi
// 117, 118
Compagnie Ucorne // 119, 192
Compagnie Vita Brevis // 270
Compagnie Zibaldoni // 63
Coolangata Productions // 158, 159
Cosi Production // 187
Côté Scène Production // 66
Cpm Productions // 35
Credo Music // 161
Cypers Prod // 79, 216, 217, 219,
226, 242
Datcha Prod // 228
De L’orient-Express // 48
Demodocos // 117

Des Airs Dans La Ville // 35
Diamant ProdUctions // 241
Dmab Productions // 69
Elle Fait Parler D’elle // 225, 227
En Compagnie Des Hommes // 265
En Roue Libre // 266
Estaris & Nion Nion Prod // 214
Eternal Sunshine Productions // 228
Et Si Jamais Pourquoi Pas // 41
Evaprod // 207
Fiva Production // 251
Fresh Event // 37
Grain De Moutarde // 48, 280
Groupe Phénix // 48
Hocine Slimane // 75
Jardin Sur Cour // 226
Jazz Bank // 151
Jfb Prod // 217, 219
Juste Pour Rire // 203, 204
Kamaat // 163
Kanelle Productions // 159
Kasbah Productions // 65
Label Compagnie // 67
LaboDurire // 79
Laboratoire De L’acteur // 255
La Chevelure De Bérénice // 74
La Cie Qui Va Piano // 121
La Clé Des Planches // 62
La Comic Académy // 203
La Compagnie De L’etoile // 87
La Compagnie Des Citoyens Du
Trèfle // 260
La Compagnie L’echauguette // 69
La Compagnie Nam Tok // 243
La Forge / Cie Patrick Schmitt
// 89
La Main Gauche // 97
Lard’enfer // 62, 63, 65, 208, 216
Le Cap Rêvé // 50
Le Chantier Théâtre // 51, 76
Le Choeur Du Théâtre // 122
Le Fournil // 29
Léo Théâtre // 207
Le Quatuor Vagabond // 119
Le Renard // 60
Le Rugissement De La Libellule
// 140
Les 3 Jeanne // 108
Les Archpîtres // 279
Les Baladins De L’hautil // 36
Les Batignolles De L’aurore // 141
L’escabotée // 40
Les Chiens Fous // 240
Les Demenageurs Associes // 182
Les Emplumés // 151
Les Epis Noirs - Ainsi Va La Vie
// 62
Les Faiseurs De Plaisantristes
// 265
Les Mille Pas // 127
Les Mots Tissés // 243
Les Pelos // 227
L’esperlu&Te // 67
Les Productions De La Fabrique
// 124
Les Productions Du Chicon // 99
Les Productions Du Rire // 227,
228, 229
Les Quatr’elles // 244
Les Spectacles Grolier // 29
Les Trois Temps // 102, 107

Les Visiteurs Du Soir // 175
Le Theatre Du Voile Dechire // 108
Le Théâtr’on // 28, 75
Léva Compagnie / Sol En Scène
// 33
Le Vent Dans Le Dos // 99
Lp’ Venements // 255
Manet Raghunath // 212
Ma Production // 241
Marche La Route // 284
Mcr Productions // 65
Melocotone // 162
Mille Et Un Chemins // 244
Monsieur Max Production - Productions Du Levant // 233
Moullet &Cie Nirvana // 243
Nom : Compagnie Du Mystère
Bouffe // 137
Note Prod // 60
Olly Productions // 189
Opus Art Et Lumiere // 95
Paloma Productions // 187
Philippe Lellouche // 214, 215
Pic Tour // 219
Plaisircaf’conc’ // 52
Pleins Feux // 151
Polyfolies // 232
Pop Up // 214
Production Lawrence Organisations // 237
Production Scène Du Balcon
// 238
Productions Illimitées // 63, 215,
234
P’tite Peste Productions // 64
Pulsionact // 207
Quoi De Neuf Docteur // 33
Ramdam Slam // 87
Reine Production // 241
Rêve De Plaisanterie // 75
Seminaris Productions // 219
Sentimentale Compagnie // 105
Simplement // 234
Soja Fu // 255
Soy Création // 64
Star Theatre // 137
Stefanie Batten Bland Sbbthegroup -Pakita Prod // 117
Studio Théâtre De Montreuil
// 108, 123, 124
Studio Théâtre De Stains // 92
Tacet // 288
Théâtre De La Solitude // 53
Théâtre De L’ellipse // 33
Théâtre De L’epi D’or // 34
Théâtre De L’éveil // 99
Théâtre De L’œuf // 283
Théâtre Du Barouf // 235
Théâtre Du Chaos // 194
Théâtre Du Hibou-Compagnie
Luis Jaime-Cortez // 48, 50
Théâtre Du Phare // 199
THéâtre Du Premier Jour (Anciennement Cie Élixir) // 127
Théâtre Du Tropic // 27
Theatre En Stock // 106
Théâtre Java // 237
Théâtre Studio D’alfortville // 236
Théâtrotexte // 140
Trafalgouli // 215
Très Tôt Sur Scène // 237

Trinidad – Je De Paroles // 103
Ultima Chamada // 25, 282
Visiting Productions // 97
Voisins Voisines // 254
Vue Du Ciel // 78
Ze Prod // 104, 202, 208, 217

Languedoc-Roussillon

A L’abordage // 276
Argile Theatre // 77
Association Lézards D’u... // 112
Brassica // 39, 40
Carre Menthe // 109
Centre De Création Du Xix // 45
Cie Caracol // 23
Cie De L’âtre // 263
Cie Des 100 Têtes // 68, 77
Cie Hors Commerce Helene Cathala // 178
Cie Roquetta // 114
Compagnie Du Capitaine // 42
Compagnie Du Groupetto // 174
Compagnie Gabriel Maby // 288
Compagnie Jean Thomas // 281
Compagnie La Grande Ourse //
142
Compagnie Les Trigonelles // 113
Compagnie Mobile Homme Théâtre // 27
Compagnie Rire En Coeurs // 41
Compagnie Zigzags // 223
Cortizone // 23
Creagestion // 205
Finis Africae // 54
La MisantroUpe // 264
La Salamandre Fusion // 123
Les Fourmis Rousses // 24
Les Ombres Distantes // 280
Les Perles De Verre // 24
Panel Production // 261
Pourquoi Pas ? Les Thélémites //
23, 24
Théâtre D’art // 159, 207, 208
Théâtr’eloquentia // 257
Théâtre Volubilis / Encima / L’art
Ou Cochon // 161

Limousin

Cie De La Grande Ourse / Pierre
Deschamps // 156
Cirque Sans Noms (Association
Cirque Sans Raisons) // 149
Compagnie Raph-Al-S 2000 // 28
Compagnie Théâtre Sur Le Fil
// 28
Theatre De La Passerelle // 59

Lorraine

Baboeup // 38
Cie Tangente // 250
Compagnie AstRov // 199
Compagnie Flex // 121
Compagnie Night Fever // 238
Coup De Theatre // 101, 107
Les Quatre Chemins Bohème // 44
Théâtre En Kit // 131, 132

Martinique

Activ’art 2 // 92
Cies Les Kidams Et L’instant
Présent // 92
Théâtre Corps Beaux // 251

Midi-Pyrénées

Acide Lyrique // 34
Artéamarté - Silva Ricard Ballet
// 259
Artemisia // 105, 107
Atelier De Creation Theatrale
// 138
Carre Blanc, Cie Michele Dhallu
// 209
Cie Marche Ou Rêve // 41
Cie Pma // 193
Compagnie 37 // 216, 217
Compagnie Chantier-Théâtre //
269
Compagnie De L’autre // 68
Compagnie D’elles // 148
Compagnie Du Périscope // 57
Compagnie Hocemo Théâtre //
170
Compagnie Scènes Plurielles //
213
Entre Cour Et Jardin // 239
F. Productions // 228
Hocus Et Pocus // 149
Jackie Star // 190
La Belle Equipe // 206
La Haute Voix // 53
L’armée De Chahut // 192
Le Clan Des Songes // 106
L’esquisse // 125
Les Kag // 40
Lou Production/Chantal Ladesou
// 229
Petit Bois Cie // 32
Théâtre De La Tortue // 30, 31
Vent D’autan // 149

Nord-Pas-De-Calais

20h40 Production // 121
Alain Et L’autre // 195
Cie Sens Ascensionnels // 247
“Fabrique De Théâtre” // 246
FrancHe Connexion // 248
Groupe Teknè // 283
La Compagnie // 246
La Compagnie Des Docks // 249
La Parlote // 146
Le Grand Bleu / Cie Impact // 248
Pat Prod // 259
Théâtre De Chambre // 248
Théâtre En Scène // 245, 246
Théâtre La Licorne // 246
Viva La Commedia / Les Arlequins
En Nord // 209, 210, 211

// 315

Pays de la Loire

Provence-AlpesCôte d’Azur

Layla Darwiche // 156
La Troupe Du Rhum // 108
Auguri Productions // 216
La Zouze Cie Christophe Haleb
Bazar Mythique // 173
Absence De Marquage Adm // 188 // 179
Cie Gianni Joseph / Asso Cows
Alain Daumer // 267
Le Buro // 268
Lick // 172
Alzhar // 131
Le Cabestan // 77
Cies Claudia N./Giraff Graff // 172
Artistic Tour // 215
Le Comptoir Des Mots // 84, 85
Compagnie Balles-En-C // 288
Association La Merci // 280
Le Rouge Et Le Vert // 102, 106,
Compagnie Chantier // 172
Association “Le Petit Monde De
109
Compagnie CharaBia // 171
Josette” // 231
Les Arts Muse Gueule // 41
Compagnie Des 4 Vents // 231
Association Nouvelle Compagnie
Les Ballets Des Alpes Maritimes
Emile Sabord Production // 97
D’avignon // 81
// 142
La Compagnie Du Passage - Les
Atelier Du Courant D’air // 47
Les Carboni // 107, 110
Compagnons De Route // 188
Auguste Théâtre (L’) // 155
Les Faiseurs De Rêve // 195
La Devanture Et Collectif Aparté
Autrement Dit // 39
Les Incongrus // 281
// 88
Cartoun Sardines Theatre // 181
Les Loups Masqués // 162
Les Ondines // 225
Cie Ailes // 268
Les Maringouins // 45
Pirate // 173
Cie Des Pas Sages // 167
Le Sonneur Au Ventre Jaune // 201
Théâtre Dû // 172
Cie Des Zèbres // 188
Le 11 Présente... // 194
Theatre Du Chene Vert // 135
Cie Eponyme // 288
Le Temps De Dire // 256
Théâtre Du Rimel // 172
Cie Jubilo Label BLeu // 126
L’etincelle Cie. Theatrale // 42
Théâtre Nuit // 173, 182, 183
Cie La Tarasque // 151
Luigi Rignanese // 155
Théâtre Régional Des Pays De La
Cie Le Théâtre De l’aube // 85
Marionnettes En Avignon // 74
Loire // 171
Cie Lunasol // 155
Martine Tempier // 239
Vertige Productions // 145
Cie M-A Granier // 259
Mdr & Lol Production // 281
Cie Marie-Hélène Desmaris Et
Metamorph’theatre // 150
Picardie
Hombeline // 288
Miette Et Compagnie // 266
Ansacprod // 262
Comédie Du Sud // 54
Nini Cabarets // 266
Appel D’air // 102
Compagnie Anamorphose // 155
Nomades Langues // 233
Cie À Vrai Dire // 193
Compagnie Anuang’a // 58
Opale // 163
Cie La Petite Vadrouille // 69
Compagnie Bigarrure/Compagnie Orfea // 101
Cie L’art M’attend // 187
Nimbus // 255
Ov Productions // 48, 212
Cie Le Guetteur Luc Petton // 179
Compagnie Crescendo // 221
Pierre Blumberg // 73
Cie Les Gosses // 181
Compagnie Des Autres // 244
Quartier Libre // 282
Cie Théâtre Inutile // 253
Compagnie Des Ouvriers // 199
Reservoir Des Sens // 265
Compagnie de L’arcade // 200
Compagnie du PesTacle // 146
Romanizza // 54
Compagnie De La Yole // 66
Compagnie Du Voodoo // 156
Sam’harkand Et Cie // 111
Compagnie Des Lucioles // 136
Compagnie Evènement // 146, 230 Serie Illimitée // 158, 207
Compagnie Des Quidams // 73
Compagnie Forum // 202
Teuf // 95
Faller Et Cie // 182
Compagnie Humaine // 178
Texte Et Projets [Cie Jc Nieto] //
La Chrysalide // 253
Compagnie Itinerrances // 156
250
La Fabrique Des Arts D’à Côté //
Compagnie K.I.T // 122
Theatre Alize // 34
113, 114, 115
Compagnie Labo-T // 115
Théâtre De Bagatelle // 58
La Lanterne Magique // 106
Compagnie L’alouette // 213
Théâtre De L’autre Scène // 45
Les Ben’ Arts // 253
Compagnie Le Cri Du Choeur // 142 Théâtre Des Halles - Direction
Les Cailloux Sensibles // 105
Compagnie Les Oiseaux // 132
Alain Timar // 174, 175, 176
Theatre Du Lin // 102
Compagnie Oufti // 170
Théâtre Du Balcon / Compagnie
Vues De Ton Manège // 25
Compagnie Pmp // 36, 37
Serge Barbuscia // 60
Compagnie Salieri-Pages // 252
Théâtre Du Chêne Noir - Direction
Poitou-Charentes
Compagnie Thema // 282
Gérard Gelas // 97
3 C Théâtre // 195, 196
Croch Et Tryolé // 39, 41
Théâtre Du Kronope // 153
“Chansons Nettes” // 31
Demi-Freres / Odcp // 193
Théâtre Du Maquis // 233
Cie Ilot-Théâtre // 152
Entr’act // 86, 125
Theatre Du Millenaire // 79
Cie La Tarte Aux Plumes // 183
Faim Rouge // 71
Théâtre Le Petit Merlan // 79
Compagnie Caus’toujours/La
Flamenco Vivo // 212
Tm Production // 50, 52, 84
Lune Dans Les Pieds // 197
Héyoka Cie Tronches D’api // 230
Compagnie Choc Trio // 33
Le Bastringue Du Parvis // 44
Un Papillon Dans Le Clocher // 272
Compagnie Tel Est Boby // 239
Ici Et Là // 283
Un Peu De Poesie // 70
Double Choc Production // 216
Kerozen Of Marseille // 221
Villanueva Tango Cie // 171
La Clique D’arsene // 139
La Comédie Nouvelle // 97
Vous Avez Dit Biz’art - Sophie
La Martingale // 200
La Confrérie Des Multitudes // 153
Chenko // 205
Le Lieu Dit // 197, 200
La Gare. Association A.V.E.C // 113 Waf Waf Production // 71
“Les Arrosés” // 180
L ‘Amaranthe // 240
Ltda // 159
La Compagnie Pantai // 57, 58
Théâtre Du Trèfle // 247
La Naïve // 114
Theatre En Action // 136, 137
La Nef D’ishtar / Théâtre Le Funambule // 162
La Roquille // 257
La Sauce Aux Clowns // 70, 242
L’autre Cie & CIe Hi-Han // 176
316 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

Réunion

Le Centre Dramatique De L’océan
Indien // 283
Pascal Montrouge Objets Chorégraphiques // 182
Théâtre Talipot // 92

Rhône-Alpes

Ad Libitum // 283
Aruspice Circus // 142
Association 47.49 // 182
Bergson Productions // 202
Brainstorming Cie // 141
Cie Alegria // 194
Cie Alexandra N’possee // 179
Cie. Caf’thé - Alambicréations //
53
Cie Du Pitre Bleme // 138
Cie Frederic Celle Le Grand Jete
// 178
Cie Les Chansons D’abord // 135
Cie Objet Sensible // 136
Cie Volubilis Plus // 263
Coefficient 7 // 85
Compagnie Alain Bertrand // 125
Compagnie Le Minotaure // 144
Compagnie Le Puits // 145
Compagnie Les Affamés // 244
Compagnie Les Désaxés Théâtre
// 153
Compagnie Les Inédits // 98
Compagnie Premier Acte // 98
Compagnie Trouble Théâtre // 27
Crise Carmen // 32
Fica Productions // 214, 215, 219
Fica Productions // 213
Fox Cie // 187
Générale Des Planches // 257
Grac // 122
Graine De Malice // 101, 103
Kalia Compagnie // 193
L’artscène // 227
La Faille // 164
La Filoche Et Yao // 275
La Princesse Fleep/Monsieur
Prod // 70
Le Voyageur Debout // 102, 109
Les Montures Du Temps // 75
Les NOuveaux Nez // 103, 109
Les Tetes En L’air // 149
Les Théâtronautes // 255
Les Trompettes De Lyon // 209
Marché Noir // 127
Monsieur Prod // 260, 261, 263
Plateforme Locus Solus // 248
Press Citron // 196
Remue Meninges // 103
Takiya Tokaya Theatre // 184
Théâtre Circus // 275
Théâtre Des Asphodèles // 124
Théâtre Du Corbeau // 45
Théâtre Du FenouilleT // 231
Théâtre Espace Zéro // 280
Theatricule Compagnie Michel
Tallaron // 231
Vocal 26 // 183, 184, 253
Why Notes Diffusions // 184
Yann Guillarme // 214
Yeraz Compagnie // 169

Compagnies étrangères
Algérie

Mouvement Theatral De Kolea
// 110

Allemagne

Anna Kupfer C/O Alberding // 259
Cie Macadam Theatre // 272

Belgique

Atelier Théâtre Des Explorateurs
// 38
Charleroi/Danses // 177
Cie Ça Va Ça Va // 40
Cie La Grande Ourse // 122
Cie Woosh’ing Mach’ine Mauro
Paccagnella // 179
Comiqu’art // 80, 229, 230
Compagnie Acting Voice // 270
CompagniE Du Chien Qui
Tousse/A Tout Prix Asbl // 198
Compagnie Furiosas // 177
Compagnie Gare Centrale // 130
Compagnie Marc Weidemann //
264, 265
Compagnie Michael Dufour // 262
Corniaud And Co Productions // 99
L’l // 130
Las Plumas Asbl // 268
Le Manege.Mons / Lorent Wanson
// 130
Le Théâtre Tu // 235
Les Argonautes // 129
Les Baladins Du Miroir // 276
Mediamorphose // 158
Panache Diffusion // 175, 235
Sabbattini Mimetheater // 202
Théâtre Clarencière // 269
Theatre Du Public // 129
Théâtre Le Public // 167
Theatre National / Philippe Sireuil
// 129
Théâtre Royal Des Forges // 39
Tof Théâtre // 275
Xk Theater Group // 129

États-Unis

Kingswell Productions // 165
Movin’ Melvin Brown // 189
Ny2 Dance // 168

Grèce

Kanigunda // 35

Italie

Compagnia Nando E Maila // 125
Il Melarancio (Italie) // 131
L’artimista (Italie) // 189
Sinequanon (Italie) // 189
Strange Games Company // 251
Teatro All’improvviso // 155
Theatralia // 111

Japon

Cie Repertory Theatre Kaze // 67
Egiku Hanayagi // 164
Shakti // 165

Luxembourg

Kulturfabrik Asbl // 59
Théâtre Du Centaure // 249

Pologne

Sopocka Scena Off De Bicz // 133
Teatr Druga Strefa - Stowarzyszenie Druga Strefa // 133

Roumanie

Cie D’aya // 289
Théâtre De Marionnettes D’arad
// 289
Théâtre Fani Tardini Galati // 68
Théâtre Gulliver GalaTi // 44
Théâtre Prichindel Alba Iulia // 45

Russie

Théatre Jeunesse D’arkhangelsk
// 166
Theatre Sveta // 84

Suisse

Ministère De L’education Et De La
Culture De Chypre // 270

Astec // 146
Carré D’choc // 168
Carré D’choc // 167, 169
Compagnie Des Terreaux // 145,
146
Labiscou Cie // 135
Le Chant Laboureur // 284, 285,
286, 287
Les Artpenteurs // 276
Thomas & Lorenzo // 221, 222

République de Corée

Taïwan

Canada

Compagnie Daniel Danis,Arts/
Sciences // 197
Nacéo // 46

Chypre

Cie Cho-In // 153

Espagne

Creation Ateneu Popular 9 Barris
// 148
Fandula Teatro Al-Habima // 35

je suis
abonné
et vous ?

Assignment Theatre // 161
Physical Dance Theatre // 163
River Bed Theatre // 163
Shang Orient Theatre // 162
Theatre De La Sardine // 161

// 317

Publics

La Fiancée du Magicien // 63
La Fin Des Haricots? // 70
La Lumière Bleue // 118
En Famille
La Nuit s’en va le jour // 106
A Colori - Mouvement Poétique
La Petite Dame // 242
En couleurs // 155
La Petite Princesse pas belle // 238
A L’origine du Monde // 266
La Première // 138
Alpha-Bête // 103
La Révolte des Couleurs // 113, 114
Antigone Petite Peste // 162
La Sorcière Ephémère // 227
Aucassin et Nicolette // 105
La Véridique Histoire du Petit
Au Fond, c’est pas si Grave // 167 Laissez-moi rêver // 105, 107
Au Pied levé // 169
Chaperon Rouge et de Messire
Bonheur d’une Etoile // 155
le Loup // 201
Bouchnick’s Folie’s ou La Mort
Le Château des Carpates // 44
Marraine… // 114
Le Cirque à Papa // 213
Carambidouille Et Poil De Chat // 74 Le Jardin d’arc En Ciel // 62
Carmelo Et Karfax, Paris-Palerme
Le Jeune Prince et La Vérité // 92
(Magie, Mime, Comédie) // 161
Le Journal de Grosse Patate // 32
C’est du 36, mais ça chausse
Le Lion à grande Gueule et
grand // 135
l’escargot Gogo // 131
C’est par où Chelm? // 145
Le Neveu d’Amérique // 50
Clowns // 115
Le Petit Prince // 269
Comment Mémé est montée au
Le Petit Théâtre pour les Petits // 289
ciel et autres rêveries // 197
Le Roi de la Plage // 155
Crastouilles en Vadrouille // 112
Le Roi se Meurt // 207
Croch et Tryolé, les Tribulations
Les Noces de Rosita // 118
des Chats Musiciens // 39
Les Sansplusrien // 115
Dans mon Zoo y a des Z’amimots // 101 Les Signes // 82
Death Row // 27
Les Trois Ours // 102
Derrière Les Fagots // 69
Le Tiroir à Tresors // 135
Akor & Tenor // 275
L’ile Inconnue // 50
Je Viens de Mars // 275
L’usine à papillons // 113
Les Valeureux // 276
Madame Lune // 39, 40
Peer Gynt // 276
Mamma Di Terra // 131
Somewhere... La Mancha
Marianne Dans Tous Ses États // 195
(Adaptation De Don Quichotte De
Mon Nez // 136
Cervantès) // 276
Morgane Court La Campagne // 225
Tristan Et Yseut // 276
Noun // 23
Karukera, L’enfant-Chenille // 275 Oufouf “Les Fantaisistes
Juste Rebelle // 275
Aventures De Oufouf Kimon
Du Début à La Faim // 156
Le singe Verlan” // 102
Eaudyssée // 186
Peau D’âne // 145
Elle était une Fois // 45
Petit Songe d’une Nuit D’été // 117
En attendant le Petit Poucet // 102
Phare-Ouest // 156
En Passant par Maupassant // 48 Pierre et Le Loup // 131, 132
Ercolina, Moi Clown // 280
Plumes et Nuages // 44
Faim de Loup // 156
Poutou-Sel et Mimi-Sucre //
Fantine Ou le Désir Coupable
101, 103
d’après Victor Hugo // 115
Quiroga Première... // 50
Gros René Ecolier // 192
Quoi qu’a dit // 36
Hachachi Le Menteur // 266
Rafistol, Velo Cello Con Vibrato
Hôtel Carton // 135
(Clown, Mime, Magie) // 161
Isidore et La Plume Bleue // 185
Rosa Maria Teresa,
J’ai Marché Sur Le Ciel // 155
Petite Flamme de Sao Paulo // 50
Jocelyne, Vache À Lait // 113
Sélim et La Source Prisonnière // 171
JohanNès Docteur Faust
Soldat-Compagnie du Voodoo // 156
et la Fiancée de L’enfer // 113
Super Cascadeur // 62
Klinke, Circo Teatro Comico
Taptap le Loup // 156
Poetico Avec Olivia Ferraris Et
Toi, tu serais une fleur, et moi à
Milo Scotton. // 106
cheval // 199
Knup // 155
Tous les matins qui chantent // 88
L’apicoulEur // 238
Tout autour de la Terre - Eltho
L’Empereur et le Rossignol // 104, 136 Compagnie // 107
L’envers Des Couleurs // 115
TouwOngka // 207
La Cie Des 4vents Presente Le
Une Lune entre deux maisons // 247
Clown Zette // 231
Volpino // 131
La Combine De Colombine // 192 Western Aventure // 201
La Couleur De Nos Rêves // 45
Zinimo Zinimo Zi // 30
La Fabuleuse Histoire du
Zorro // 201
Grimoire Magique // 226
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Public Adulte

Aimer, C’est Plus Que Vivre // 35
Avant-Dernières Salutations // 51
Ca N’arrive Qu’aux Mortels. // 58
Chutes Libres // 41
Confidences À Allah // 97
Courtes // 118
Cravate Club // 65
Dans La Peau // 39
Deux Premières Méditations // 174
Entretien Entre D’alembert
Et diderot // 174
Grand’peur Et Misères... // 118
Grisélidis, La Catin
Révolutionnaire // 35
Hymnus // 68
ImpudiQue ? // 159
La Chose // 197
La Désireuse // 195
L’affaire Devenait Intéressante
(Jours Pairs)/ Ogboinba (Jours
Impairs) // 267
L’anniversaire // 83
L’éternel Féminin // 95
L’opération Du Saint Esprit // 151
L’orchestre En Sursis // 188
Lames Soeurs // 148
La Pluie Avant Croquemitaine // 248
La Vie Éternelle // 76
Le Bonheur D’être Une Femme // 142
Le Bruit Des Ailes // 169
Le Contrat Des Attachements
De jean-Yves Picq // 40
Le Diable Au Corps // 236
Le Groenland // 244
Le Ministere De L’interieur Ou A
La Quête De L’objet... // 56
Le Monde De Mes Mots // 195
Les Deux Pieds Dans Le Bonheur
// 226
Les Monologues Du Vagin // 65
Les Sirènes De Bagdad // 200
Mary-Glawdys Et Max-Paul
Experience // 168
Max Boublil Prend Le Festival
d’Avignon // 219
Médée // 163
Mercure // 186
Moi, Anna Politkovskaïa // 144
Mourir D’amour Et De Théâtre
// 127
Rencontre Avec Mon Beau-Frere
// 79
Sacs De Femmes // 52
Seize Minutes // 207
Sortez De L’armoire, Monsieur
Cioran ! // 141
Stabat Mater Furiosa // 268
Te Quiero // 35
Teruel // 169
Tous Pareils Tout Seul // 196
Tout Est Bon À Prendre // 289
Trois Voix Pour Les Sirènes De
Bagdad // 280
Virginia 1891 // 167

Tout Public

1,2,3 La Vie Est Belle // 45
1, 2, 3 Scapino (D’après Les
Fourberies De Scapin) // 107
4 Secrets // 208
12 Hommes En Colère // 37
12 Hommes En Colère De
Reginald Rose // 24
33 Mn Avec Dante // 160
35 Kilos D’espoir // 241
74, Georgia Avenue Précédé De
Les Marchands Ambulants
Et Le Vieux Juif // 175
90c // 85
100 Familles // 181
1984 - Big Brother Vous Regarde
// 163
A Bout De Couple : Le SoixanteQuinzième, La Marelle Et
Acrobates // 114
Abra Khadabra En Concert Nouveau Spectacle // 238
Accrochez-Vous! // 241
Adaptation Et Lecture À Trois
Voix Du Dernier Roman D’albert
Camus : “ Le Premier Homme”
// 48
Adonis // 219
Adultères // 85
Africare // 130
Afrika // 251
Agnes 68 // 59
Agnès Soral Aimerait Bien Vous Y
Voir... // 99
Ah! Bernard Azimuth // 77
Ailleurs Toute ! // 92
Alain Delon, Ou Presque // 187
Alain Klingler / Un Invisible
Écrasement // 283
A La RechercHe De L’oiseau Bleu
// 66
Alceste, Ou Le Misanthrope
Imaginaire // 153
Alchimiste Des Hallucinations //
133
Allégrement Alègre // 53
A Love Supreme // 25
A Ma Place // 193
Anarchie En Baviere De R.W
Fassbinder // 151
Andrea Del Sarto // 153
Angela For Ever // 284
Anne Baquet // 60
Anthony Joubert “Saison 1” // 281
Antigone // 117
Antigone Selon Henry Bauchau
// 71
A Poil Marianne // 121
Apparemment Pas // 183
Apprenez À Dire Non // 69
Appuntamento // 248
Arabesques Autour De Malek
Chebel // 257
Arbatz De A À Z // 223
Arlequin Navigue En Chine // 124
Arrête De Pleurer Pénélope 1
// 214
Arrête De Pleurer Pénélope 2
// 215
Ars // 137
Atlani En Concert // 288

A Tous Ceux Qui De Noëlle
Renaude // 136
Attila Reine Des Belges Ou
L’odyssée D’une Mère // 194
Au Boulot, Boulet! // 42
Au-Dehors // 122
Au-Dela Du Voile (Si Tu Es Mon
Frère, Moi Qui Suis-Je ?) // 200
Avec Des Scies... // 117
Ay Carmela! // 54
Azaïs Femmes Troubadours
Récital Dansé // 288
Barbara...”Intimement Barbara”
// 58
Bardo Todel // 162
Baroufe A ChiOggia // 37
Bashir Lazhar // 246
Bash, Latterday Plays // 129
Battements De Cœur (Pour Duo
De Cordes) // 183
Bayreuth Fm - The Siegfried
Swan Song #2 // 179
Bel Hubert : “Chansons De
Campagne Sans Culotte” // 285
Bel Hubert-Sarcloret-Simon
Gerber : “Quinzaine Du Blanc
Chez Les 3 Suisses” // 286
Bellissimo // 211
Bernard Joyet & Nathalie
Miravette De Concert // 287
Best Of... // 263
Best Of... La Suite // 263
Beyrouth Adrénaline // 198
Bienvenue En 2032 ! // 239
Bilbo Le Hobbit // 98
Boby, Le Papa Des PoissOns //
239
Borges Vs Goya // 198
Boucha Ventris // 122
Brainstorming - Quand
L’entreprise S’emballe // 141
Brassens, Brel, Ferre
Ou l’interview // 141
Bruno Duchâteau En Concert //
71
Buffo // 97
Buno (Circus Solo) // 142
Bureau National Des Allogenes
// 245
Burlesqu’onference // 241
Cabareïto // 162
Cabaret Des Séductions
Espagnoles // 223
Cabaret Des Sublimes / Le Travail
Enchant(I)É // 223
Cabaret Zazou - Chansons De
Charles Trenet // 266
Café Équitable Et Décroissance
Au Beurre // 247
Cahier D’un Retour Au Pays Natal
// 53
Caligula // 281
Ca Mange Pas D’pain // 41
Cambrinus // 248
Camille Chamoux “Camille
Attaque” // 215
Candide De Voltaire // 247
Cannibale // 200
Cavale, Le Cabaret Grotesque
// 111
Celui Qui Traverse // 56

C’est Beau L’australie Quand Tu
Chantes Mon Amour // 26
C’est Quand Qu’on M’aime // 202
Ch3ccl3 // 163
Chantal Ladesou : Chic Et Choc
// 229
Charli Encor “To Fou Or Not To
Fou” // 220
Charlotte Marin // 219
Chevaliers Du Fiel (Les) Dans La
Brigade Des Feuilles // 228
Chez Boris // 126
Chorda // 225
Chroniques Des Jours Entiers,
Des nuits Entières // 104
Chroniques D’un Homo Ordinaire
// 219
Chroniques Goguenardes // 260
Chute Libre // 271
Cimetière Des Éléphants // 45
Cinq Filles Couleur Pêche // 151
Cirque Sans Noms // 149
Claire Maïro “Mouille Sa
Chemise” // 214
Clap & Black Out // 243
Claquettes Jazz // 189
Claude Astier : “Délires Et
Vicissitudes De L’amour” // 287
Clemence Carabosse Ou Comme
Une Montagne Éphémère // 127
Coeur À Coeur // 145
Co-Gitations Métaphysiques //
279
ColEtte Michard // 118
Colloque Sentimental// 96
Colt Warmers // 29
Combat De Nègre Et De Chiens
// 152
Comme Un Ange Bleu Au Cabaret
De Miss Knife // 77
Complotines // 283
Concert Happening Jazz &
Musique Du Monde - Electricité Et
Jazz De France // 151
Concert Sans Ski // 221, 222
Confidences Du Bigoudi // 111
Cosi Fan Tutti // 282
Coup De Balai // 207
Couple Ouvert À 2 Battants // 242
Couple Ouvert À Deux Battants
// 244
Court Sucre Ou Long Sans Sucre
// 202
Couscous Aux Lardons // 229
Cowboys Et Indiens // 165
Craché Grave // 233
Crise Carmen // 32
Cuisine Et Dépendances // 28
Dames De Choeur // 241
Danse Classique De L’inde // 165
Danse Et Musique Du Japon //
164
Danses De L’inde // 165
Dans La Solitude Des Champs
De cotons // 271
Dany Bar - Tragédie Musicale De
Comptoir // 109
Déméter Ou La Naissance Des
Saisons // 243
Denis Marechal Passe La
Seconde ! // 217

Deposez Votre Veste...! // 54
De Quoi Parlent Les Filles ? // 37
“Desesperates Bonnes Femmes”
Delphine Zana Et “Mettez Le
Paquet” Topick // 261
Désirs D’opéra / Cabaret Lyrique
// 223
Des Pavés Sur Scène // 251
Destination Feydeau // 73
D’être En Solitude & The Last //
178
Deux Femmes Pour Un Fantôme
// 40
Diables D’irlandais ! // 246
Dialogue Avec Mon Jardinier //
206
Dialogue D’un Chien Avec Son
Maître Sur La Nécessité De
Mordre Ses Amis // 129
Dieu Nous A Créés Gratis // 103
Différents Duos Différents // 170
Dîner Pour Un Couvert // 161
Discours Sur Le Bonheur // 248
Dis, Qu’as-Tu Fait, Toi Que Voilà,
De Ta Jeunesse ? // 101
Dits Et InteRdits Ou 30 De
Carrière Sans Passer Chez
Drucker ! // 226
Divins Divans // 261
Dixlesic // 35
Domestic Flight // 179
Don Qui // 168
Don Quichotte, La Véritable
Histoire! // 162
Don Quichotte Retrouve // 67
Dormez, Je Le Veux ! // 187
Dormir Accompagné // 283
Dragon Flute & The House Of The
5 Beauties (Le Dragon Flute &
La Maison Des 5 Beautes) // 165
Du 4 Au 21 Juillet - Le Grand
Retour // 275
Du 6 Au 21 Juillet - Oncle Vania A
La Campagne // 276
“Du Côté De Chez Georges” // 264
Duel // 60
Duo Pour Dom JUan // 237
Du Rififi À La Morgue // 80
Eaux Les Bains // 186
El Circ De Sara // 148
Electre // 193
Électre De Hugo Von
Hofmannsthal // 35
Elisabeth Buffet Seule Dans Sa
Culotte // 204
Elsa Gelly Chante Larguez Les
Amours // 253
Embrouilles A La Mairie // 227
Emile Et Une Nuit // 135
Emily Dickinson: Un Miroir Des
Mots // 53
Enola’s Children & Absence // 178
(En)Quête D’amour Sous Les
Tropiques // 216
En Suivant Les Pointillés... // 198
Entre Ciel Et Terre. // 119
Erendira // 98
Eric Antoine // 202
Et Elsa Boit // 186
Et Pendant Ce Temps-Là, Les
Araignées Tricotent Des Pulls

Autour De Nos Bilboquets // 63
Et Puis, Quand Le Jour S’est Levé,
Je me Suis Endormie // 205
Et Si Ma Vie N’était Pas Là... //
199
Et Vian Dans Les Dents! // 119
Evangile De Saint Matthieu // 89
Exilée Salomé // 31
Exode... Ou La Parole Perdue //
170
Ex Patri Polis // 34
Ex Voto // 111
Fabian Tharin (En Duo Avec
Martin Rewki) // 285
Faim // 164
Faites L’amour Avec Un Belge! //
262
Farallone // 233
Fears // 181
Fédérico, L’espagne Et Moi. // 99
Félix // 53
Femina Vox // 31
Femme Phoque - Contes
Théâtraux En Couleurs Et En
Mouvement // 172
Féo/Qui Sont Ces Filles-La? // 145
Fifou : “J’y Suis, J’y Reste” // 226
Fille Mangeant La Lune // 259
Film Fast // 239
Filomène Et Félix Dans
Impromptu // 102
Fin // 133
Flamenco Vivo “A Flor De Piel” //
212
Flexible, Hop Hop ! // 172
Florent Peyre Onemanshow // 213
Folygamie // 109
Fractal // 248
Frederic Fromet Et Taktouk
N’aiment Pas La Chanson
Française // 66
Frédéric Recrosio “ Aimer, Mûrir
Et Trahir Avec La Coiffeuse –
Itinéraire De L’amour Normal ”
// 234
Fréhel, Je Suis Fréhel...
La chanteuse // 195
Furie // 200
Fusion Indo-Massaï // 58
Gagarine “Chansons Tombées Du
Ciel” // 184
Gandhi L’astre Des Sages // 87
Garnier Et Sentou Dans
“Vu Duo C’est Différent” // 215
Gastrite Erosive D’après
“Mammifères” (Flammarion) //
267
Gauche Uppercut // 123
Gelsomina // 235
George & Alfred // 108
Gérard Morel En Solo Tient Salon
En Avignon // 184
Gérard Morel & Toute La Clique
Qui L’accompagne // 183
Giacomo, Sur Les Planches // 144
Gilles Et La Nuit // 175
Giordano Bruno // 206
Googueule Toi-Même ! // 262
Gosses De Tokyo Ciné-Concert
// 127
// 319

Grand, Beau, Fort, Avec Des Yeux
Noirs Brûlants... // 41
Grand Large // 209
Gravity // 172
Gueules D’amour // 265
Guinguelvet - Les Fondus De La
Chanson : Scène Ouverte Avec
Les Ouais // 287
Gustave Parking // 208
Hamlet, La Fin D’une Enfance
// 64
Happy Birthday Daddy // 254
Happy End // 253
Hard Copy // 244
Harold Et Maude // 150
Helmut Et Champion // 121
Histoire Du CommuniSme
Racontée Pour Des Malades
Mentaux // 109
Histoire D’une Mouette Et Du
Chat Qui Lui Apprit A Voler // 141
Histoire Du Tigre // 23
Histoires D’hommes // 190
Hiver // 46
Hiver De Jon Fosse, Mise En
Scène Jacques Descorde // 249
Hors Saison - Re-Création // 172
Hôtel Tango // 75
Hot House // 60
Houuuuu ! // 70
Hypocondriac 1er, Roi De
Neurasthénie // 234
Iceberg // 241
Il Était Une Fois Colette... // 48
Il Falso Magnifico Académie
Internationale Des Arts Du
Spectacle // 124
Il Faut Qu’une Porte Soit OuvertE
Ou Fermée... & Un Caprice // 269
Il Faut Rendre À Césaire...
D’après “Discours Sur Le
Colonialisme” D’aimé Césaire
// 122
Il N’y A Plus Rien // 280
Ils S’aiment // 226
Imitati // 202
Inconnu À Cette Adresse // 282
Interimeurtre // 28
Intermezzzo // 224
Intervalle # Persona // 246
Inventaire 68, Un Pavé Dans
L’histoire // 200
Inventaires // 171
J’achete ! Ou La Décadence D’une
Société De Consommation // 79
Jackie Star L’élégance Et La
Beauté // 190
Jacques Et Son Maître // 139
J Ai Des Mauvaises Pensées // 75
Jane Bréduillieard, De Vos À Moi
// 268
Jardins Interieurs // 68
Jasiris, Canapé De Mots Sur
Feuilleté De Guitares Acoustiques
// 41
Jean-Philippe Bruttmann _ Mi
Flamenco // 194
Jean Rouaud - Portrait Chinois
// 88
Jehan : “A La Croque Au Sel” // 286

Je Ne Sais Quoi, D’après Les
Chansons D’yvette Guilbert Et
Ses Correspondances Avec Freud
// 284
Je Suis... // 199
Je Suis Adolf Eichmann // 249
Je Suis Fou De Ma Psy ! // 159
Je Suis La Vieille Dame Du
Libraire // 67
Je T’aime // 231
Jette Un Dernier RegArd // 257
Jeune A Tout Prix // 45
Je Veux Qu’on Me Parle // 175
Je Vous Salue Mamie // 64
John Et Joe // 244
Jonathan Lambert - L’homme Qui
Ne Dort Jamais // 203
Jonathan Saguez Trio // 224
“Josette Ne Manque Pas D’air!”
// 231
Joss And Chris Beauty Institute
// 79
Journal De Jules Renard // 34
Jules Aime Son Prochain // 219
Juliet & Moi, “Chansons
Imaginaires Pour Femme
Ordinaire” // 164
Juliette Ou La Clé Des Songes
// 255
Jupe Obligatoire // 217
Juste Pour Rire Show // 203
J’vais M’y Faire // 224
KariNe Lyachenko // 228
Khasukuda, “Terre De Nuit” // 91
Kids Ou Paroles D’enfants Dans
La Guerre // 146
Kiwi // 197
Kojiki // 165
L’apprenti Magicien // 63
L’arpenteur // 270
L’assemblée Des Femmes // 138
L’Ecole des Maris // 106
L’effet Papillon // 99
L’élixir De Maitre Tobert Ii // 281
L’enfant Et Les Sortilèges // 186
L’enseigneur // 59
L’envers Du Décor // 187
L’euphorie Perpetuelle La Suite... // 233
L’Evangile de La Grâce // 95
L’exode // 50
L’histoire Des Ours Pandas
Racontée Par Un Saxophoniste
Qui A Une Petite Amie À Francfort
- Spectacle Surtitré En Français
// 67
L’histoiRe Du Music-Hall Depuis
La Prehistoire // 193
L’histoire Du Tigre // 210
L’hiver Sous La Table // 221
Libres Sont Les Papillons // 255
L’illusion Chronique // 237
L’illusion Comique // 211
L’inattendu // 167
L’incroyable Histoire De Tang Tsé
Kiang // 137
L’insoumise // 51
L’odition // 33
L’ours // 84
La Baleine // 140
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La Ballade Des Vaches Guerrières
// 189
La Baraque // 86
La Belle Et La Brute // 79
La Belle, La Blonde Et La Salope!!
// 80
L’abolition Des Tracas // 48
La Botte Secrète De Dom Juan
// 208
La Brasserie De L’univers // 235
La Brouille (Dès 18 Mois) Dans
L’autoc’art Spectacle // 100, 101,
105
La Cantatrice Chauve // 158
La Chambre 100 // 193
La Chance De Ma Vie - L’Audition
// 235
La Chute // 52
La Citoyenne Travestie // 288
La Compagnie Des Spectres //
247
La Compil Du Best Of // 192
La Conférence : “Manipulations,
Mode D’emploi” // 234
La Confidence Des Oiseaux,
Migration D’été // 179
La Danse Des Mythes // 181
L’adieu De L’ombre // 161
La Disputation De Barcelone // 75
La Double Inconstance // 151
La Fabuleuse // 110
La Fleur
À La Bouche // 44
La Flûte Enchantée // 64
La Fragilité Des Apparences /
Partition #2 // 83
La Griffe Des Escargots // 246
La Guerre N’a PAs Un Visage De
Femme “Je Me Rappelle Encore
Ces Yeux...” // 57
La Lecon // 52
La Louve Noire // 30
La Luna Negra // 181
La Maison De Bernarda Alba
// 281
La Maîtresse // 105
L’amante Anglaise // 271
La Megere A Peu Pres
Apprivoisee // 65
La Ménagerie De Verre // 132
La Mort De Marguerite Duras
// 176
La Mort Du Roi Tsongor // 199
La Musica Deuxième // 69
La Naissance De Marguerite // 75
Lancelot Et Le Dragon // 125
L’ange Et Le Bûcheron // 153
L’antigone De Créon // 142
La Nuit Des Papillons // 166
La NuiT Des Rois De W.
Shakespeare Académie
Internationale Des Arts Du
Spectacle // 123
La Nuit Juste Avant Les Forêts
// 272
La Nuit L’ordure // 283
La Peau D’elisa // 48, 280
La Petite Fille Perdue
Dans Le Placard // 84
La Piche Attitude // 240
La Prochaine Fois Le Feu // 133

La Pyramide! // 243
La Ruée Vers Le 7 D’or // 214
La Saint Valentin // 281
La Station Champbaudet // 47
La Tortue Géante Des Galapagos
// 253
La Trappe // 51
LaurEnt Flutsch : “Les Ravages
De L’ennui Chez Les Oursins”
// 287
L’authentique Histoire De La
Comédie Musicale // 173
La Valse Des Hyenes // 260
La Vie De Siddhârta - Un Destin
Extraordinaire // 250
La Vie Va Où?... // 237
La Violoniste Et L’esprit De La
Chaise // 170
Le 210ème Jour // 33
Le Bonheur // 181
Le Bonheur Au Travail // 29
Le Bonheur De La Tomate // 252
Le Cabaret Cirque Création 2005
// 180
Le Cabaret Des Tifs // 110
Le Cap 40 // 190
Le Cercle De Craie // 125
Le Chalet De L’horreur De La
TrouillE Qui Fait Peur // 208
Le Circuit Ordinaire // 42
Le Cirque De La Lanterne
Magique // 106
Le Cirque Des Mirages // 111
Le Clan Des Divorcees // 229, 230
Le Compas Dans L’oeil // 62
Le Complexe Du Dindon // 23
Le Comte De Bouderbala // 217
Le Contoir Des Écrits Vins // 282
Le Cri Du Choeur // 142
Le Cri - La Grimace
(La Trilogie 1 Et 2) // 264
Le Croque-Mort, La Tuile Et Leurs
Breloques De Ludovic Le Lez
// 253
Le Deuxième Homme // 119
Le Devin Mozart // 282
Le Diable En Partage // 170
Le Doigt Tendu // 38
Le Facteur De Neruda // 250
Le Gospel De Mahalia // 146
Le Grand Retour De Boris S // 77
Le Gr@Nd Jour // 208
Le Jeu De La Vérité // 214
Le Jeu De La Vérité 2 // 215
Le Jour Où Nina Simone A Cessé
De Chanter // 174
Le Malade Imaginaire // 139
Le Mariage Aux Lanternes // 269
Le Médecin Malgré Lui // 187
Le Meilleur ami de l’homme // 262
Le Même En Couleur // 204
Le Miracle Des Oiseaux: Paroles
Et Musique Pour Un PrintemPs
Hors Saison // 86
Le Misanthrope // 153
Le Mois De Marie // 176
Le Monde De Chris(E) // 225
Le Nautilus // 102, 107
Léo Ferré, ... Tu Connais ? // 224
Léon Gontran Damas
A Franchi La Ligne // 91

Léopoldo // 177
Le Pacte // 170
Le Palais Nibo Et Ses
Pensionnaires // 149
Le “Petit Bal” // 184
L’epilogue À L’homme Qui Danse
(Comédie Fantastique En Deux
Parties) // 97
Le Plan // 122
Le Premier // 29
Le Prix De La Viande // 272
Le Prophète De Khalil Gibran // 88
Le Rêve D’un Homme Ridicule
// 255
Le Rêve Du Papillon - Une
Histoire Musicale Des Sagesses
Du Monde // 193
Le Rôdeur // 31
Le Roi Sur La Place // 75
Les 2 Tritus // 167
Les 3 Vies De Jane Austen: Celle
Qu’elle A Vécue, Celle Qu’elle A
Rêvée, Celle Qu’elle A Écrite...
// 69
Les 4 Deneuve // 227
Les Amers // 240
Les Amoureux // 173
Les Anges Aussi S’absentent // 30
Les Aventures D’hugobert Et
Michelin // 78
Les Bonnes // 92
Les Bonnes De Jean Genet // 270
Les Cancans // 36
LeS Caves Du Vatican // 255
Les Chaises // 289
Les Chaises // 27, 85
Les Chanteuz’ // 213
Les Combustibles // 207
Les Combustibles // 244
Les Conceptuelles, Comédie
Philosophique Pour 2 Femmes Et
1 Piano // 265
Les Contes Du Vampire... // 257
Les Douze Pianos D’hercule // 98
Les Émigrés // 161
Les Essoufflés - Avale Anches
// 29
Les Fables De Mon Moulin
D’après Les Lettres De Mon
Moulin & Autres Récits
D’alphonse Daudet // 115
Les Feluettes Ou La Répétition
D’un Drame Romantique // 46
Les Freres Jean // 284
Les Hommes // 215
Les Hommes Ne Veulent Plus
Mourir // 188
Les Homos Preferent Les Blondes
// 228
Les Inavouables // 282
Les Jardins Ordinaires // 149
Les Jeunes Peut-Être, Mais Pas
Les Vieilles Tout D’même ! // 108
Les Julies - Petites Taquineries
// 227
Les Jumeaux Vénitiens // 124
Les Justes // 97
Les Marches Du Soleil // 67
Les Monologues Du Pénis // 159
Les Monologues Du Vacherin // 37
Les Nuits Blanches // 65

Le Songe D’une Nuit D’été // 210
Les Paradoxes De Miss Einstein
// 269
Les Pensées De Mlle MiSs // 247
Les Pestes // 159
Les Pleurs Du Trio // 172
Les Poules // 239
Les Précieuses Ridicules // 153
Les Rumeurs De Ma Main // 25
Les Rustres // 182
Les Sax’s Présentent Roxanne //
189
Les Sept Jours De Simon
Labrosse // 249
Les Soeurs Jacques,
Folles Des Frères!!! // 221
Les Soliloques Du Pauvre
Jehan-Rictus // 28
Les Tableaux D’une Exposition
// 60
Les Travailleurs De La Mer
D’après Victor Hugo // 256
Les Trois Petits Cochons // 103
Le Taureau Par Les CordesHommage À Claude Nougaro //
188
Le TesTament De Zorro // 269
Le Triomphe De L’amour // 235
Le Truoc Nog (Le Goncourt... À
L’envers !) // 267
Lettres De La Religieuse
Portugaise // 39
Le Ventre De La Baleine // 259
Le Vieux Qui Lisait Des Romans
D’amour // 141
Le Voyage De Filiberto Tula // 54
Le Voyageur Sans Bagage // 101
Liszt Ou Le Pèlerin D’amour // 86
Lorca (Chants, Textes Et Autres
Variations Sur Le Thème De
L’espagne) // 71
Lorenzaccio // 212
Lucio Rémouleur // 127
Ma Cousine Est Un Chic Type //
216
Madame Motte // 288
MaEstro Du 05 Au 27 Juillet // 97
Magie (Mazi) N.F. (Lat.Magia, Du
Grec.) 1.Art De Produire Par Des
Procédés..... // 205
Malade!!! // 107
Ma Main Droite // 24
Maman Sabouleux // 78
Mansarde À Paris / Les Détours
Cioran // 59
Manteca (Saindoux) // 251
Mâ Ravan’ // 92
Marie-Thérèse Barnabé,
Négresse De France ! // 74
M. Armand Dit Garrincha // 68
Martin Rewki (En Duo Avec Fabian
Tharin) // 285
Mathieu Solaire // 261
Maux D’amour // 74
Médée // 85
Médée Kali // 162
Médée Matériau // 257
Medee Tourbillon Solo // 81
Mektoub Cyrano // 163
Mes Larmes // 183
Michel Bühler : “Passant” // 285

Minuit Song // 182
Mission Impro-Cible // 85
Mistinguett, Madonna Et Moi
// 262
Modestes Propositions... // 190
Molière Dans Tous Ses Éclats !
// 121
Molière Et Son Dernier Sursaut
// 136
Molière Malgré Lui // 63
Molière Une Vie Rêvée // 138
Mon Alter Hugo // 79
Mon Colocataire Est Une Garce
// 229
Monsieur Daniel Vous Fait Une
Fleur ! // 31
Monsieur De Pourceaugnac // 137
Monsieur Malaussene Au Theâtre
// 261
Monsieur Pantaloni // 81
Morceaux Choisis - Les Frères
Taloche // 99
Mots D’ailes. Une Poésie Dans
Les Airs // 109
Movin’ Melvin Brown - Me, Ray
Charles And Sammy Davis Jr
// 189
Muses In Progress // 33
Music Hall // 24
Musique Texte Danse En
Nocturne // 89
Nathalie Corré - Le Soulier De
Satan // 233
Nature Morte Dans Un Fossé
// 236
Ne Jamais Oublier // 47, 54
New 752, Chien Véritable Parmi
Les Humains. // 220
Nino Et Ses Copo’s // 190
Noces De Sable // 221
Nos Amis Les Pipoles // 214
Nos Limites // 179
Novecento : Pianiste // 53
Novecento Pianiste // 231
Nuit Blanche Chez Francis // 206
Nuit Gravement Au Salut // 146
Ô! // 130
Octobre // 113
Odyssée... // 117
O G M Origine Génétiquement
Modifiée // 263
Ohne // 83
Ohne // 270
Olivier Perrin “Perrin President”
// 38
Oncle Norbert Restera Chez Lui
Le... // 57
On L’appelait Front Populaire
// 136
On Ne Badine Pas Avec L’amour
// 267
On Ne Peut Pas Tout Embrasser
// 57
Opa Tsupa ! // 119
Opus À L’oreille // 34
Orchestre Ducoin - The Original
Ducoin’s Touch // 25
Os // 182
Othello THéâtre Urbain // 108
Ouh La La Les Loups! // 135
“Oy, Ode Ode!” // 133

Palestine - 1946 : Lettres De Mon
Père // 73
Pamphlets Terre // 78
Papa’s Memori // 183
Parfum D’oseille // 260
Paris Séville, Mon Amour // 250
Pascal Carré Chante Réggiani // 184
Pas Perdus // 129
Passager // 28
Passion, L’histoire Orientale,
Lointaine et Mystérieuse du Fils
de L’homme // 132
Patrik Cottet Moine // 188
Paul Séré : Civilisés ? // 217
Penthésilée // 160
Perrault, Ça Cartoon ! // 67
Petit Déjeuner Orageux un Soir de
Carnaval // 130
Petites Méchancetés entre
Collègues // 228
Peut-on Rire de Tout? // 255
Phèdre // 138
Pièces Détachées / Oulipo // 99
Pierre et Papillon // 122
Pierric : “Pierric” // 284
Place Vendôme Août 1944 // 29
Plaisanteries ! // 272
Plein le Culte // 196
Plus c’est long, plus c’est ... // 230
Portraits Incongrus // 51
Pourquoi j’ai tué Serge G... // 199
Pourquoi Pas? // 81
Princesse Cherche... // 216
Product // 236
Projection Privée // 91
Propriété Condamnée // 68
Public Or Not Public // 125
Putain de Vie // 283
Quand je serai Grande... // 264
Quand Le Monde était Vert // 37
Quand Un Poète Persévère // 150
Quatre Julots // 251
Ra-Corps // 38
Raghunath Manet Danse Tanjore
// 212
Rapport Sur Moi // 175
Récits de Bain // 198
Récits de Femmes // 270
Réflexions Canines // 77
Résister c’est Exister // 104
Riches et Célèbres. Chansons
D’amour Et D’oseille // 73
Rien Ne Sert d’exister // 195
Riky - Tout seul comme un Grand
// 159
Rimbaud, à moi L’histoire d’une
de mes folies // 142
Riz Flambé // 163
Romancero Gitan // 263
Roméo Et Juliette // 64
Ruzzante, ou L’âme du Jongleur
// 210, 211
Sacco & Vanzetti, L’affaire // 261
Salades D’amour // 284
Sale Temps Pour Les Poètes ! // 259
Samy Braha - Cantiques de Paris
à Avignon // 220
Sans Tambour ni Tambour // 209
Sarah // 51
Sarah Bernhardt // 27
// 321

Sarcloret Et Michel Bühler :
“Les Trois Cloches” // 286
Sarcloret : “Première Tournée
Posthume” // 285
Scaramuccia Académie
Internationale des Arts du
Spectacle // 108
Scènes de la vie conjugale // 235
Schopenhauer Et Moi // 187
Scrooge // 137
Séjour Pour 8 à Tadecia // 265
Sermon du Mauvais Riche // 89
Sers-Moi Un Canon // 272
Shagga // 178
Shitz // 83
Showcase Trilogy // 177
Si Ça Continue Faut Qu’ça Cesse!
// 213
Si ça fait pas de bien...
ça fait pas de mal ! // 57
Si ça me chante // 137
Si J’avais su J’aurais fait des
chiens // 246
Si J’osais... // 36
Silencio // 152
S’il Pleut Vous Ramasserez Mon
Linge // 173
Simone de Beauvoir, une Femme
éprise de Liberté // 27
Simon Gerber // 286
Si tu n’aimes pas, Passe ton
Chemin // 166
Slam Festival - Scène Ouverte // 87
Slipping // 177
Smoking Chopin // 221, 222
Soirée Impro // 42
Soleils d ‘Afrique // 146
Sophia Aram “Du Plomb Dans La
Tête” // 65
Sortie d’usine // 197
Spike is Back // 203
Stan Kokovitch, Acteur // 237
Statues 66 // 81
Sublim’intérim ou l’Amour c’est
un boulot de tous les jours // 175
Suites Ardentes #7 // 182
Sur Les Pas De Messiaen // 81
Sur Ma Colline // 265
Sur Un P’tit Air De Vian // 24
Swift // 188
Ta Langue Dans Ma Bouche... // 70
Tango Argentique // 171
TchakataKatam Bamidbar // 119
Tchekhov Sur Des Tréteaux // 209, 211
Téberli’l “Du Château au
Sable” // 106
Téléchargez nous Gratuitement // 40
Teresina // 150
Terramare - Femmes du Bord
de la Méditerranée // 243
Texaco // 176
Thé à La Menthe ou T’es Citron
// 202
The Polished Hoes // 117
Thérèse à la Cour d’Honneur // 240
Thomas Vdb, One Man Show “En
Rock Et En Roll” // 216
Toboggan, Le Monologue D’un
Mongol Homologué // 109

Toc // 227
Tok // 149
Toujours Ensemble // 28
Tournesol // 189
Tout au Bord // 167
Tout le monde me regarde // 239
Tout le monde peut en cacher un
autre // 68
Tout n’est pas rose // 69
Tout près de moi // 39
Traitement de Choc // 158
Tralal’air // 146
Trinidad - La Conversion de la
Cigogne ou de l’avantage de
naître avec le sens de l’humour
dans un milieu hostile // 103
Tu as bien fait de venir, Paul // 57
“Tu crois pas si bien rire” // 263
Ubu // 125
Un 15 Octobre... Les Lettres
Brûlées de Delacroix // 140
Un autre 11 Novembre “1er Acte
de Résistance” // 114
Un bar sous la mer // 253
Un Coeur Pour Samira // 64
Un de la Canebière // 110
Une Amie De Longue Date // 89
Une Femme Seule, De Dario Fo Et
Franca Rame // 272
Une Nuit d’Amour plus qu’un Jour
de Gloire // 59
Une Passion // 268
Une Petite Fille Silencieuse // 233
Une Trop Bruyante Solitude // 27
Une Vie de Chien // 232
Une Vie... de Plus. // 41
Une Vie De Siamois // 149
Une Vie Sur Mesure // 213
Un Homme Viiite ! // 229
Un Mariage Follement Gai ! // 230
Un Monde Presque Parfait // 129
Un Printemps à Taizé, à Partir De
Kathryn Spink, “La Vie de Frère
Roger” // 145
Un Putain De Conte De Fée // 217
Uw // 33
Vagabondage // 105
Valise De Clown // 84
Vanjuska Moj // 125
Va, Vis // 92
Vernissage // 267
Vian, Je T’attends... // 66
Vie de Poche // 203
Viel Chante Brel // 237
Vieux comme le Monde // 243
Vincent Kohler : “André
Klopfenstein, Envoyé Très
Spécial” // 287
Vincent Roca “Une Heure De Gaîté
Au Théâtre Des Béliers” // 63
Vingt-Quatre Heures D’une
Femme Sensible // 265
Vis au long de la Vie // 138
Vlad’s Strange Games // 251
Vous en prendrez bien deux
louches // 158
Vous plaisantez, Monsieur Tanner
// 77
Voyages Electriques // 288
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Voyage vers l’inconnu // 259
Wanted! Et si c’était vous ? Voyage
aux Frontières... // 280
Warren Zavatta - One Man Circus
Show // 194
Week end en Ascenseur ! // 216
Wings Of Desire By Nejla Yatkin
// 168
Wladislaw Polski World Tour 2018
// 262
W. M & Moi // 182
Xavier Lacouture : “Xtra Light” //
286
Yann Stotz // 203
Youlei No Kotoba - Corps de Craie
// 179
You’re A Bird, Now ! // 83
Zéphira. Les Pieds dans La
poussière // 33
Zick’n’tchatche // 40

je suis
abonnée
et vous ?

Compagnies
Retrouvez toutes les
coordonnées des compagnies
du OFF 2008 sur le
www.avignonleoff.com
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Cie des 100 Têtes // 68, 77
136, rue cante cigale
30310 Vergèze France
04 66 77 54 09
cent.tetes@free.fr
http://cent.tetes.free.fr
Licence 30.1025
le 11 présente... // 194
11 avenue du 3 septembre
06320 cap d’ail France
04 93 35 84 74
marylou@le-11.com
www.le-11.com
20h40 production // 121
58 rue brule maison
59000 Lille France
06 80 62 13 50
blandrieu.20.40@wanadoo.fr
Licence 1000338
3 C Théâtre // 195, 196
34, rue Ronsard
17700 Surgères France
05 46 07 18 74
3c.theatre@wanadoo.fr
http://3c-theatre.com
Licence 24837
LES 3 JEANNE // 108
142 rue du fbg St Martin
75010 PARIS France
01 46 07 36 95
les3jeanne@gmail.com
www.les3jeanne.com
Licence 31007210
compagnie 37 // 216, 217
24 boulevard Riquet
31000 Toulouse France
06 10 02 63 70
contact@3tcafetheatre.com
www.3tcafetheatre.com
Licence 2-1003309
compagnie des 4 vents // 231
5, rue du champ de la montée
49080 BOUCHEMAINE
France
06 25 04 67 61
j.vaillant@wanadoo.fr
ASSOCIATION 47.49 // 182
11 RUE MILLET
38000 GRENOBLE France
04 76 00 10 56
compagnie47.49@free.fr
www.veyrunes.com
Licence 2-141851
Compagnie du 7 au soir // 53
9, place du jeu de paume
70200 TORCY France
06 07 29 08 60
marty.delphine@gmail.com
Licence 2-1000929

A

A Kan La Dériv’ // 150
29 bis rue des clamarts
94130 nogent sur marne
France
06 86 41 62 45
akanladeriv@hotmail.fr
www.myspace.com/akanladeriv
Licence DOS20089785

A l’Abordage // 276
2 place Saint Marc
30400 Villeneuve-lez-Avignon
France
04 90 27 49 81
administration@villeneuve-enscene.com
Licence 30-164
CIE A SUIVRE // 135
Hôtel de Ville
77320 a ferte gaucher France
01 64 20 47 23
jm.hovsepian@compagnie-asuivre.com
www.compagnie-a-suivre.com
Licence :1007150
A suivre etc // 53
12 bis, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS France
06 83 37 11 63
koha2006@free.fr
www.asuivreetc.com
Licence 7503564
Cie à vrai dire // 193
12 rue de Gerberoy
60000 BEAUVAIS France
01 47 00 29 62
compagnie_avraidire@
yahoo.fr
Licence 7502494
Compagnie A vue de nez // 88
52, rue du 10ème d’Artillerie
22100 DINAN France
02 99 73 64 90
avuedenez@free.fr
http://avuedenez.free.fr
Licence 220570
A.I.R.C.A.C // 88, 89
90 bd murat
75016 Paris France
06 64 64 01 51
aircac@free.fr
Licence 7502771
a2r // 78
147 rue Ordener
75018 Paris France
06 64 50 10 22
a2r@noos.fr
http://laclassedulucernaire.com
Licence 2-140461
AAC // 220
117, rue Jean Jaures
92300 Levallois Perret France
01 41 06 61 61
p.bonifay@aocprod.com
Absence de Marquage AdM // 188
7 route du Jabron. Les Bons
Enfants
04200 Peipin France
06 16 27 82 59
adm04@orange.fr
Licence 2-1008507
ACC Clémence Carabosse // 127
2bis rue du chateau d’eau
25620 Foucherans France
03 81 86 47 68
clemencecarabosse@
wanadoo.fr
http://racont’art.net
ACER // 101
22 rue Normandie Niemen
94310 ORLY France
01 48 52 50 59
associationacer@hotmail.com
Acide Lyrique // 34
18 rue de la Digue appt 220
31300 Toulouse France
05 61 42 66 85
stephaniebarreau@hotmail.com
http://acidelyrique.com
Licence 2-1009538

Cie Act’o Théâtre // 68
9 rue de Mouzaïa
75019 Paris France
06 83 29 43 25
agatheschum@hotmail.com
www.propriete-condamnee.com
Licence 21013178
ACTA // 159, 208
7 rue François Mouthon
75015 PARIS France
06 11 87 14 31
iparsy75@aol.com
http://isabelleparsy.com
Licence 920460
Actea compagnie dans la cité // 132
32 rue des Cordes - BP 50022
14005 Caen cedex 1 France
02 31 93 30 40
actea.theatre@voila.fr
Licence 1012053
Compagnie acting voice // 270
136 avenue de l’hippodrome
1050 Bruxelles Belgique
00 32 22 45 21 43
jfrbrion@yahoo.fr
www.actingvoice.be
THEATRE EN ACTION // 136, 137
Le cluzeau
16290 Moulidars France
05 45 66 22 45
theatreenaction@yahoo.fr
www.theatre-en-action.org
Licence 121084
Activ’Art 2 // 92
10 montée du clapotagePointe savane
97231 LE ROBERT France
06 90 56 11 32
grandhomme@wanadoo.fr
Ad lib. // 69
83, rue Brancas
92310 Sèvres France
06 62 29 13 13
adlibidule@free.fr
Licence 21010279
Ad Libitum // 283
BP 2524
38035 Grenoble Cedex 2
France
06 26 82 08 98
fanny.ovniprod@free.fr
Licence 2-117808
Afag Théâtre // 208
103, rue Compans
75019 Paris France
01 47 57 16 15
afagtheatre@hotmail.fr
Licence 7502537
Compagnie les Affamés // 244
45, rue des Remparts d’Ainay
69002 Lyon France
04 78 30 87 17
compagnielesaffames@free.fr
http://compagnielesaffames.free.fr/
Licence 2/120523
AFJMDB // 260
49 rue Truffaut
75017 paris France
06 80 23 14 11
benjnet@aol.com
Licence 11002021
Compagnie Ah! // 37
23 rue Emile Zola
93310 Le Pré St Gervais
France
01 46 22 68 08
cie.ah@free.fr
http://cie.ah.free.fr
Licence 931793

Cie Ailes // 268
5 rue Adrien Marcel
84000 Avignon France
06 77 45 92 62
compagnieailes@free.fr
Cie AJL Diffusion // 189
6 rue du Général de Gaulle
41100 Vendôme France
06 72 36 07 46
alineaubert@wanadoo.fr
Licence 20074153

ALIAS VICTOR // 183
20 RUE MAURICE HAVET
76000 ROUEN France
02 35 08 20 29
aliasvictor@free.fr
www.aliasvictor.com
theatre alize // 34
15 rue du 58è R.I
84000 avignon France
04 90 14 68 70
theatre.alize@laposte.net

Compagnie Akté // 198
24 rue du docteur brouardel
76620 Le Havre France
02 35 44 54 37
administration@akte.fr
www.akte.fr
Licence 138319

Compagnie l’alouette // 213
quartier guffiage
84500 Bollène France
04 90 30 09 39
lalouettelguerin@yahoo.fr
www.myspace.com/lebochapo
Licence 018424

COMPAGNIE ALAIN BERTRAND
// 125
2 Place Vaucanson
38000 GRENOBLE France
04 76 44 32 13
cie.ab@freesbee.fr
http://web.mac.com/compagnieab
Licence 2-119966

Alzhar // 131
La Friche Belle de MAi, 41
rue Jobin
13003 Marseille France
06 75 80 80 16
alzhar@voila.fr
Licence 2-122094

Alain Daumer // 267
98 Avenue de la Trillade
84000 AVIGNON France
06 30 70 12 51
lezardaile@free.fr
Alain et l’Autre // 195
85 rue Gambetta
59491 Villeneuve d’Ascq
France
03 20 89 95 26
jeanclaude.duquesnoit@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.
fr/jeanclaude.duquesnoit/
page_de_cadre.htm
Licence 2-120256
Théâtre Alcyon, Compagnie
Patrick Melior // 160
1, rue de la Cassotte
25000 Besançon France
03 81 83 06 48
theatre.alcyon@orange.fr
www.theatre-alcyon.com
Licence 2-1004143
Cie Alegria // 194
2B chemin de Maupertuis
38240 MEYLAN France
06 09 78 48 63
alegriacompagnie@gmail.
com
www.myspace.com/jeanphilippebruttmann ET www.
bruttmann.com
Licence 2_146568
CIE ALEXANDRA N’POSSEE
// 179
bat 6 1er étage 210 rue François Guise
73000 Chambéry France
04 79 85 31 40
compagnie-alexandranpossee@wanadoo.fr
Licence 2-123894

L ‘Amaranthe // 240
30 chemin des nesquières
84740 Velleron France
06 82 18 43 01
lamaranthe@orange.fr
http://lamaranthe.free.fr
Licence 2-1014435
AMBI PRODUCTIONS // 163
10 RUE SADI CARNOT
92120 MONTROUGE France
01 49 12 91 95
ambiprod@free.fr
www.infoceania.org

Cie ANTHEA SOGNO // 35
17, avenue de Solférino
92500 RUEIL MAL MAISON
France
06 03 67 20 50
antheasogno@gmail.com
www.antheasogno.com
Licence 922148
Association Anti-Podes/Cie
Norma Claire // 92
10 rue Sorbier
75020 Paris France
01 43 15 98 20
antipodes.paris@compagnienormaclaire.com
www.compagnienormaclaire.com
Licence 1008829
Compagnie Anuang’A // 58
Route de Cairanne
84110 Rasteau France
04 90 46 11 12
rarewatts@hotmail.com
Licence en cours
Compagnie Apostrophe // 30
Chemin du Collet du Puits
83440 Montauroux France
04 94 76 56 15
compagnie.apostrophe@
orange.fr
APPEL D’AIR // 102
11, rue Mathilde Desruennes
02430 Gauchy France
03 23 20 10 40
compagnie.appel.d-air@
wanadoo.fr
www.appel-d-air.fr
Licence 16636

Théâtr’Âme // 247, 248
63 avenue Pasteur
10000 Troyes France
03 25 73 98 80
theatrame@orange.fr
Licence 2-146042

Compagnie de l’Arcade // 200
35 rue de flavigny
02100 saint quentin France
09 50 31 31 95
sophietorresi@compagniearcade.com
www.compagnie-arcade.com
Licence 754453

Cie l’âme Sonore // 117, 284
37 bis rue du Pont de César
77570 Chateau-Landon
France
01 60 39 03 37
lame.sonore@free.fr
http://lamesonore.net

Les Archpîtres // 279
17 allée des épines
78160 Marly le Roi France
01 39 58 05 68
administration@archpitres.fr
www.archpitres.fr
Licence 2-1012988

Compagnie Anamorphose // 155
Mairie-cours d’argenlieu
04110 Reillanne France
04 90 89 68 87
anamorphose04@orange.fr
www.felixdiffusion.com
Licence 2 43962

ARGILE THEATRE // 77
Le Four Banal - Rue de
l’Eglise
30133 LES ANGLES France
04 66 22 96 55
argiletheatre@yahoo.fr
http://regartheatre.theatrecontemporain.net
Licence 2-1004083

Ankou Culture // 226
27 avenue des Cèdres
92410 Ville d’Avray France
01 39 94 26 70
ankouculture@orange.fr
Licence 922064
Anna Kupfer C/o Alberding // 259
Gleditschstr. 38
10781 Berlin Allemagne
0049302519875
anna.k@wanadoo.fr
Ansacprod // 262
8 rue de la fontaine tartarin
60140 Bailleval France
03 44 24 85 64
ansacprod@hotmail.fr
Licence 60-373 categorie 2

LES ARGONAUTES // 129
23 J. Ruusbroecstraat
1601 Ruisbroeck Belgique
+32(0)23779300
anne.hautem@scarlet.be
L’Armée de Chahut // 192
13, Rues des Rouges Gorges
31830 PLAISANCE DU TOUCH
France
05 61 91 99 97
marik@club-internet.fr
Licence 1003203
«Les Arrosés» // 180
La Plante à Durand
16170 Genac France
05 45 97 13 24
lesarroses@yahoo.fr
www.lesarroses.fr
Licence 106813

// 323

Théâtre d’Art // 159, 207, 208
Annexx - 474, rue Louis Delage
66000 Perpignan France
06 60 69 95 43
cie.theatredart@yahoo.fr
www.theatredart.com
Licence 66 04 09 66 0410

Les arTpenteurs // 276
Le Château
1374 Corcelles-sur-Chavornay Suisse
00 41 24 44 17330
admin@lesartpenteurs.ch
www.lesartpenteurs.ch

ATELIER DE CREATION
THEATRALE // 138
9, rue Bonne Cambe
81000 ALBI France
05 63 43 25 37
actal2@wanadoo.fr
www.actal.org

Autrement dit // 39
3 boulevard des Lices
13200 Arles France
06 63 96 39 10
a.dit@free.fr
www.autrementdit-lecture.com
Licence 1010747

compagnie l’Art dans tous
ses états // 240
36 rue Bonnevin Carré
77130 MONTEREAU France
06 29 37 29 29
compangie.adtse@gmail.com
Licence 2-1010287

Les arts muse gueule // 41
Le Rossini 20 bd Wilson
06600 Antibes France
06 08 71 61 14
djodomecq@free.fr
http://zapapeurs.com

Atelier du Courant d’Air // 47
7 avenue Jean Moulin
13830 Roquefort La Bédoule
France
04 42 73 11 38
mlamarche@wanadoo.fr

L’Artscène // 227
6 rue Marcel Féline
38300 Bourgoin-Jallieu
France
04 74 28 30 28
courrier@art-scene.net
www.sorciere-ephemere.net
Licence 2-134580 et 3-136117

Atelier théâtre des Explorateurs // 38
Rosières 10 B
6640 Vaux-sur-Sûre Belgique
00 32 479 37 48 01
miguel.lamoline@skynet.be

Compagnie des Autres // 244
Centre Départemental d’Animation, route du stade
84110 Rasteau France
06 75 37 13 09
cielesautres@wanadoo.fr
www.lesautres.org
Licence 2142937

Art En Ciel Slave // 79, 80
7 rue François Mouthon
75015 Paris France
06 08 37 21 80
dom.devers@free.fr
www.dominiquedevers.fr
Licence 757044
Cie l’Art m’Attend // 187
11, rue des Hironvalles
60100 Creil France
03 44 55 11 02
cie-art-mattend@cegetel.net
www.artmattend.fr
Licence 60254
ARTÉamarté - Silva Ricard
Ballet // 259
1265, avenue de l?Aigoual
12100 MILLAU France
06 72 68 08 24
contact.arteamarte@
wanadoo.fr
www.silvaricard.com
Licence 2-1009564
ARTEMISIA // 105, 107
TALABAS
31460 CAMBIAC France
05 61 83 01 24
jsautrez@voila.fr
www.cie-artemisia.com
Licence 9001Z
Artemuse // 86
8 square de la Chevèche
77240 Cesson la Forêt France
01 64 10 77 01
artuse@orange.fr
www. artemuse.org
Licence 2-100 68 92
L’Artimista (Italie) // 189
Lungo Po Antonelli 45
10153 Torino Italie
01 15 69 51 19
daniela_paci@yahoo.it
www.myspace.com/lartimista
Artistic Developpement // 270
32 bis rue des 3 frères
75018 Paris France
09 62 09 00 73
dekramer.frantz@orange.fr
http://frantzdekramer.
hitmuse.com/
Licence 7501359
Artistic tour // 215
2 avenue Alphonse Daudet
84130 Le Pontet France
04 90 31 08 08
robin@artistictour.fr
http://artistic.fr
Licence 2146566
ARTO Atelier de Recherches
Théâtrales Ouvert // 119
32 rue Faidherbe
58000 Nevers France
01 42 02 36 51
artocie@orange.fr
www.compagnie-ARTO.org
Licence 2-143217

Arty Show // 42
114 rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
France
06 60 91 79 04
arthur.fenwick@gmail.com
Aruspice Circus // 142
84, av Lacassagne
69003 LYON France
04 72 91 43 37
aruspicecircus@free.fr
http://aruspicecircus.free.fr
Licence 2-119338
Compagnie Arzapar // 164
38 avenue Gabriel Péri
93400 Saint Ouen France
06 60 56 88 74
julietetmoi@hotmail.fr
www.myspace.com/julietetmoi
Théâtre des Asphodèles // 124
115 avenue Lacassagne
69003 Lyon France
04 72 61 12 55
compagnie@asphodeles.com
www.asphodeles.com
Licence 690881
ASSIGNMENT THEATRE // 161
1F., No.9-10, Lane 18, Sec. 2,
Heping E. Rd., Da-an District,
Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)
106 Taipei Taïwan
00886223645124
celavi.chen@msa.hinet.net
ASTEC // 146
BP452
1860 AIGLE Suisse
06 75 95 23 00
compagnie.amiel@hotmail.com
http://theatreducorps.com
Compagnie Astrov // 199
Maison des associations - 1,
rue du Coëtlosquet
57000 METZ France
06 63 82 12 41
bouquet.cecile@gmail.com
Licence 57-0345
Cie Atchoum // 190
102 RUE orfila
75020 paris France
01 43 15 02 00
atchoumasso@wanadoo.FR
Licence 7502263
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Cie de l’âtre // 263
1 rue du cygne
34000 montpellier France
06 17 28 30 12
ilenegrange@compagniedelatre.com
www.compagniedelatre.com
Cie Le Théâtre de l’Aube // 85
25 bis rue des Remparts de
l’Oulle
84000 AVIGNON France
04 90 82 96 13
celimene84@laposte.net
Licence 2-144259
Auguri productions // 216
1 rue des reformes
44100 NANTES France
02 40 95 60 30
nadege@auguriproductions.
com
www.auguriproductions.com
Licence 2-1004694
Auguste Théâtre (L’) // 155
le ligoures place Romée de
Villeneuve
13090 aix en provence France
04 42 92 27 68
clairejose@free.fr
http://laugustetheatre.com
Licence 2-116668
Compagnies Aurore et Passage à l’acte // 77
9, rue Philidor
75020 PARIS France
01 45 54 32 55
theatreaurore@free.fr
http://passagealacte.net
Licence 2-1013235
COMPAGNIE DE L’AUTRE // 68
LE CHATEAU
31460 LE FAGET France
05 61 91 99 97
marik@club-internet.fr
www.lacompagniedelautre.com
L’autre Cie & Cie Hi-Han // 176
360 avenue du Général De
Gaulle
83000 TOULON France
06 60 80 67 39
compagniehihan@yahoo.fr
Licence 2-143070
Théâtre de l’autre scène // 45
1 avenue de la pinède
84140 montfavet France
04 90 03 93 23
theatreautrescene@chmontfavet.fr

Aux Deux Ailes // 36
6 rue Charles Gille
37000 TOURS France
06 10 60 64 36
auxdeuxailes@ifrance.com
http://auxdeuxailes.ifrance.
com
Licence 21007804
AVRIL EN SEPTEMBRE //
106, 107
C/O 145 rue de Belleville
75019 PARIS France
01 42 00 24 23
marie.lenoir@avrilenseptembre.fr
www.avrilenseptembre.fr
Licence n°3 100 11 82
Awa Production // 91
8 parc Henri Dunant
94290 Villeneuve-le-Roi
France
01 43 45 58 17
awa_prod@hotmail.com
Licence 7503269
Cie D’AYA // 289
Bd. Nicolae Balcescu 32-34,
ap.27, sector 1
10055 Bucuresti Roumanie
40 727 100 856
dayatheatre@daya.ro

B

Baboeup // 38
10 rue de Bayon
54290 Haignevilles France
08 70 30 50 30
contact@baboeup.com
www.baboeup.eu
Licence 54-0494
Théâtre de Bagatelle // 58
207, chemin de la Sainte
Famille
84200 Carpentras France
06 24 26 10 30
theatredebagatelle@neuf.fr
Licence 2-1010710
Les Baladins de l’Hautil // 36
36 Mail Mendès France
95490 VAUREAL France
06 83 05 60 87
lolopomme@hotmail.fr
Les Baladins du Miroir // 276
Chemin du Bois des Dames, 8
1360 Thorembais-les-Béguines Belgique
00 32 10 88 83 29
lesbaladins@belgacom.be
www.lesbaladins.be
Compagnie Les Balbucioles // 269
20 rue du Maréchal Juin
94700 Maisons-Alfort France
01 43 76 41 38
contact@lesbalbucioles.com
www.lesbalbucioles.com

Théâtre du Balcon / Compagnie Serge Barbuscia // 60
38 rue guillaume Puy
84000 avignon France
04 90 85 00 80
theatredubalcon @9business.fr
www.theatredubalcon.org
Licence 2 136 602
Compagnie Balles-en-c // 288
58 rue noire
44000 nantes France
06 89 62 79 89
balles.en.c@gmail.com
Les ballets des Alpes Maritimes // 142
10 bis rue Sorgentino
06300 NICE France
09 72 97 51 81
direction@lesballetsdesalpesmaritimes.com
www.lesballetsdesalpesmaritimes.com
Licence 21010758
Cie Barber Shop Quartet // 204
11 rue Neuve
33000 Bordeaux France
06 13 23 63 48
christelledurand@didascalies.fr
www.didascalies-spectacles.fr
Licence 331101-T2
Théâtre du Barouf // 235
23 rue René Lefebvre
77760 Villiers-sous-Grez
France
01 64 24 26 97
theatre.du-barouf@wanadoo.
fr
http://theatre-du-barouf.com
Les Batignolles de l’Aurore // 141
20, rue Brochant
75017 paris France
01 42 26 04 97/06 98 01 04 97
aurore.ly@neuf.fr
Bazar Mythique // 173
6, rue DU VIEUX MARCHÉ
85000 LA ROCHE SUR YON
France
02 51 44 55 20
m.fiore@bazarmythique.com
Licence 2-142891 / 3-142892
La Belle Equipe // 206
128, rue de Négreneys
31200 TOULOUSE France
06 08 75 88 12
labelleequipe31@gmail.com
Licence 1003274
Les BEN’ ARTs // 253
C.A.A 28/30 place de la
République
80800 Corbie France
03 22 51 83 13
helene@lesbenarts.com
www.lesbenarts.com
Licence 80-141
Bergson productions // 202
6 rue burdeau
69001 LYON France
04 37 37 84 06
laurence.thinot@bergsonproductions.com
www.bergson-productions.com
Licence 1007638

Bertrand Quoniam Odysseus // 67
7 rue Sedaine
75011 Paris France
06 07 37 60 20
bertrandquoniam@yahoo.fr
http://compagnieodysseus.
googlepages.com
Bibus Production // 99
1/3 rue d’Enghein
75010 Paris France
01 42 55 60 42
la-soral@wanadoo.fr
compagnie Bigarrure/compagnie Nimbus // 255
12 rue des frères Desains
02100 SAINT QUENTIN
France
01 46 59 20 69
a.labigarrure@free.fr
www.compagnie-nimbus.fr/
Licence 02-101
Theatre de la Birba // 144
2, rue de l’abbé Trinquart
36250 Saint-Maur France
06 09 01 57 24
theatre.alicante@mac.com
Licence 7501200
Compagnie BLEU 202 // 206
15 rue Saint -Exupery BP 732
61042 ALENCON cedex
France
02 33 29 67 36
bleu.202@wanadoo.fr
www.bleu202.com
Licence 61 12 47 61
1248-611249
B’O Productions // 262, 263
38 Rue Louis Ulbach
92400 Courbevoie France
01 43 34 85 23
office@boproductions.fr
www.boproductions.fr
Licence 921546
BOKOO D’HUMOUR // 167
2 bis rue du viaduc
94130 Nogent sur Marne
France
01 48 71 01 09
lydia.rasquin@free.fr
Licence 941804
BorderLine productions // 213
5 rue henri dunant
92500 Rueil Malmaison
France
06 16 68 49 84
blprod@live.fr
http://florentpeyre.ifrance.com
Licence 1007181
Bottero Productions // 152
64, rue Bouffard
33000 Bordeaux France
06 31 96 14 96
luckylight@hotmail.fr
www.boterroproduction.com
Brainstorming Cie // 141
159 Bd de la Croix Rousse
69004 Lyon France
04 27 89 53 60
brainstorming_cie@yahoo.fr
www.agenda-culturel.com/sclaff.html

Brassica // 39, 40
10, rue de castelnau
34000 Montpellier France
06 37 32 01 30
cie.brassica@gmail.com
http://membres.lycos.fr/
ciebrassica
Licence 34567AZ
Burloco Théâtre // 141
4 rue de Bussac
33185 LE HAILLAN France
05 56 02 76 42
burloco@free.fr
Site www.burloco.com/
Licence 330426 T2
Le Buro // 268
Maison IV de Chiffre - 26 rue
des teinturiers
84000 Avignon France
04 32 76 29 45
le.buro@wanadoo.fr
www.leburo.org
Licence 2-1002210

C

Compagnie ça s’peut pas // 186
2 route de Massy
76270 Quievrecourt France
06 71 64 93 06
contact@caspeutpas.com
www.caspeutpas.com
Licence 140011
Cie ça va ça va // 40
41 rue de Tohogne
6941 Bomal sur Ourthe
Belgique
00 32 86 21 4320
s.coll@skynet.be
Le Cabestan // 77
11 rue Collège de la Croix
84000 Avignon France
04 90 86 11 74
cabestan84@yahoo.fr
Licence 142247
Cie. Caf’Thé - AlambiCréations // 53
942, rue du capitaine Anjot
74570 Thorens-Glières
France
06 82 13 84 66
cie.cafthe@free.fr
LES CAILLOUX SENSIBLES // 105
8 place de la mairie
60860 Blicourt France
09 52 86 50 06
lescaillouxsensibles@free.fr
http://lescaillouxsensibles.
free.fr
Licence 60293-60294
Caméléons // 85
9 rue Nicolas de Staël
21000 DIJON France
03 80 50 18 95
info@cameleonsweb.com
www.cameleonsweb.com
Licence 2-1004173

Cap Théâtre // 69
17 rue Georges Bizet
75116 Paris France
06 11 74 48 09
jpr@noos.fr
Licence 7501993
Compagnie du Capitaine // 42
6 rue saint guilhem
34000 montpellier France
04 67 54 19 43
contact@compagnieducapitaine.com
www.compagnieducapitaine.
com
Licence 342216
LE CAPITAN // 253
54 RUE VAUBAN
29200 BREST France
06 27 10 06 28
oups-brest@wanadoo.fr
www.lecapitan.com
Licence 290921
Compagnie du Carabas // 28
36 rue Vaugelas
75015 Paris France
01 48 42 37 12
richard.veneau@coebank.org
Cie CARACOL // 23
1250, rue de las sorbes, résidence Les reinettes, Bat. C
34070 MONTPELLIER France
06 08 30 32 14
c.caracol@voila.fr
Licence 34.1826
LES CARBONI // 107, 110
11 RUE DU PANIER
13002 MARSEILLE France
04 91 90 33 52
admin.lescarboni@free.fr
www.lescarboni.com
Caroline Lemignard // 239
10 rue des Pontets
33000 Bordeaux France
06 62 27 49 60
carolemignard@hotmail.fr
Licence 1002293
CARRE BLANC, cie Michele
Dhallu // 209
Place des Cordeliers - BP 29
32130 SAMATAN France
09 79 71 58 34
carreblanccie@orange.fr
Licence 1003178
carré d’Choc // 168,167, 169
Burcle 2
2108 Couvet Suisse
06 22 47 45 35
c.canadas@free.fr
www.lebestiaire.org
Carré d’Choc // 168,167, 169
rue du Burcle 2
2108 Couvet Suisse
00 41 79 56 52065
agence@carredchoc.ch
www.carredchoc.ch

Cap Musique // 225
17 rue de versailles
78150 le chesnay France
01 76 05 62 54
capmusique@aliceadsl.fr
www.site.fr
Licence 2 100 6535

CARRE MENTHE // 109
20, rue Saint Léon
34000 Montpellier France
08 73 58 63 43
monsieurtruc@cegetel.net
www.monsieurtruc.net
Licence 34 21 74

Le Cap Rêvé // 50
44 rue Monge
75005 paris France
01 43 26 44 38
lecapreve@magic.fr
http://web.mac.com/lecapreve

CARROZZONE TEATRO // 150
2, villa stendhal
75020 Paris France
01 43 49 46 75
info@carrozzoneteatro.com
www.carrozzoneteatro.com

CARTOUN SARDINES THEATRE // 181
9 avenue Maxime
13015 Marseille France
04 95 06 92 69
prod@cartounsardinestheatre.com
www.cartounsardinestheatre.com
Licence 2135838

CIELESCHANSONSD’ABORD//135
Quartier Marroux
26160 LA BEGUDE DE MAZENC France
04 75 53 82 98
ch.dabord@free.fr
www.leschansonsdabord.com
Licence 26/0304

Théâtre du Chêne noir Direction Gérard Gelas // 97
8 bis, rue Sainte Catherine
84000 AVIGNON France
04 90 86 58 11
contact@chenenoir.fr
www.chenenoir.fr
Licence 9871

Compagnie Caus’Toujours/La
lune dans les pieds // 197
12 rue Joseph Cugnot
79000 NIORT France
06 33 84 38 17
causetoujours@tele2.fr
www.caus-toujours.com
Licence 2-138353

«Chansons Nettes» // 31
16 rue du fief des hausses,
appartement 1241
86000 Poitiers France
06 18 88 07 98
chansonsnettes@gmail.com
www.monsieurdaniel.com
Licence 1012768

THEATRE DU CHENE VERT // 135
BP 7
85390 MOUILLERON EN
PAREDS France
02 51 87 56 42
info@theatreduchenevert.com
www.theatreduchenevert.com
Licence 2-145 164

compagnie cavalcade // 271
45 petit chemin de Pierrelaye
95220 HERBLAY France
06 31 65 91 20
compagnie.cavalcade@
yahoo.fr
www.troupe-cavalcade.net
Licence 1014576

Le Chant laboureur // 284,
285, 286, 287
Ch. du Cerisier 12
1004 Lausanne Suisse
0041 79 429 98 24
info@lechantlaboureur.ch
www.lechantlaboureur.ch

La Chevelure de Bérénice // 74
143 boulevard de la République
95600 Eaubonne France
06 70 01 95 73
lachevelure.berenice@
orange.fr
Licence 21013876

Cie du théâtre du cèdre // 68
1 rue Monseigneur Rigo
20200 Bastia France
04 95 32 45 72
theatreducedre@yahoo.fr
Licence 2-1006123
CEM // 271
10 rue franklin
76600 Le Havre France
02 35 22 70 65
contact@le-cem.com
Licence 27411
théâtre du centaure // 249
BP 641
2016 Luxembourg Luxembourg
+352 22 28 28
centaure@pt.lu
www.theatrecentaure.lu
Centre de Création du XIX // 45
rue Jean Blanc
30300 comps France
04 66 22 97 60
centredecreationdu19@
wanadoo.fr
www.centredecreationdu19.
com
Licence 30.1134
Le Centre Dramatique de
l’Océan Indien // 283
2 rue du Marechal Leclerc
97400 Saint Denis France
02 62 20 33 99
administration@cdoi-reunion.
com
www.cdoi-reunion.com
Licence 1011691
CFB 451 // 83
53 rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre
France
01 43 60 76 11
cfb451@hotmail.com
www.cfb451.com
Licence 941903
Théâtre de Chambre // 248
ZAE La Florentine - BP 20077
59620 Aulnoye Aymeries
France
03 27 68 07 26
contact@theatredechambre.
com
www.theatredechambre.com
Licence 2/137527

Compagnie Chantier // 172
64 rue magenta
53000 laval France
06 76 92 76 18
dovin.saul@free.fr
Licence 1009455
Le Chantier Théâtre // 51, 76
25 boulevard Montparnasse
75006 Paris France
01 45 49 11 01
francois.joxe@gmail.com
CompagnieChantier-Théâtre//269
Pechotte
32240 ESTANG France
06 83 74 29 23
maud.vandenbergue@
yahoo.fr
Licence 4625
Théâtre du Chaos // 194
5 rue Henri Poincaré
75020 PARIS France
01 43 61 90 05
contact@theatreduchaos.org
www.theatreduchaos.org
Licence 7503528
Compagnie Charabia // 171
11, rue des frères Gréban
72000 Le Mans France
06 03 28 78 96
association.charabia@
yahoo.fr
www.ciecharabia.com
Licence 2-142069(05)
CHARLEROI/DANSES // 177
Boulevard Pierre Mayence
65C
6000 Charleroi Belgique
00 32 2 410 33 41
ludovica@charleroi-danses.
be
CHARLI ENCOR // 220
18 RUE LOUIS BOUFFAULT
18310 GRACAY France
09 71 33 80 17
stephane@bebecharli.com
www.bebecharli.com
Licence 3-1001482
Compagnie Chavirage // 169
23 rue des annelets
75019 Paris France
01 45 89 43 54
Chavirage@club-internet.fr
http://chavirage.com
Licence 2-1011932

Les Productions du Chicon // 99
20 rue des Capucines
75002 Paris France
01 46 57 52 52
honikman@club-internet.fr
Licence 7503425 et 7503426
Compagnie du Chien qui
Tousse/A Tout Prix Asbl // 198
320, Chaussée d’Ixelles
1050 Bruxelles Belgique
+32(0)25386595
mail@chienquitousse.be
www.chienquitousse.be
Les chiens Fous // 240
17 rue Louis Bonnet
75011 Paris France
06 66 44 54 28
pierreettristan@hotmail.fr
COMPAGNIE CHOC TRIO // 33
2 rue de Moselle
86600 LUSIGNAN France
05 49 43 25 71
choctrio@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/
choctrio/
Licence 106628
Le choeur du théâtre // 122
20 rue de Boulainvilliers
75016 Paris France
06 61 41 85 80
lapierre.paul@gmail.com
http://lechoeurdutheatre.free.fr
Licence 750 32 47
Cie Cho-In // 153
67 Dongsundong 5ga, Seongbuk-gu
136055 Seoul Corée, République De
+82 (0)29296417
walker.lucinda@gmail.com
www.train3.com
LA CHRYSALIDE // 253
24 rue saint leu
80000 amiens France
03 22 80 99 06
chrysalide5@wanadoo.fr
www.compagnielachrysalide.com
Licence 80-62
cie cipango // 122
c/o E.DUROT, 47 RUE DE
MEAUX
75019 PARIS France
06 59 39 80 58
compagniecipango@club-internet.fr
Licence 2-1011884

Théâtre Circus // 275
347 Rue Jules Bocquin
73000 Chambéry France
04 79 68 81 39
alain.vitipon@gmail.com
www.letheatrecircus.c.la
Licence 00000000000
CIRQUE SANS NOMS (association Cirque sans raisons) // 149
Rilhac
87800 Rilhac Lastours France
06 16 51 56 56
cirquesansnoms@hotmail.com
www.cirquesansnoms.com
Licence
870577-870578-870579
La Compagnie des Citoyens
du Trèfle // 260
Mairie de Courebvoie Place de
l’Hôtel de ville
92400 COURBEVOIE France
01 47 88 97 33
citoyennete.jeunes@villecourbevoie.fr
www.ville-courbevoie.fr
LE CLAN DES SONGES // 106
MAISON DES ASSOCIATIONS
31170 TOURNEFEUILLE
France
05 61 50 84 37
clandessonges@orange.fr
www.clan-des-songes.com
Licence 315513
Théâtre Clarencière // 269
rue du belvedere 20
1050 bruxelles Belgique
003226404670
fabienne.govaerts@skynet.be
www.laclarenciere.be
Cies Claudia N./Giraff Graff // 172
Poisson Pilote - 3 rue de la
Cale Crucy
44100 Nantes France
02 40 47 18 97
poissonp@free.fr
www.kavec.fr/claudia et www.
giraffgraff.com
Licence 2-147552
Compagnie des Claviers // 98, 237
41 rue de Maubeuge
75009 Paris France
01 40 30 21 71
cie.claviers@club-internet.fr
Licence 2-1005852
La Clé des Planches // 62
3 avenue de la République
93220 Gagny France
06 60 75 25 33
cledesplanches@free.fr
Licence 961783
Compagnie Clin d’oeil // 234
12 rue de la République
45800 St Jean de Braye
02 38 21 93 23
clindoeiltheatre@noos.fr
www.clindoeiltheatre.com
Licence 116 269
LA CLIQUE D’ARSENE // 139
60 rue du haut des sables
86000 POITIERS France
05 49 41 29 58
la.clique@wanadoo.fr
www.cliquedarsene.free.fr
Coefficient 7 // 85
route de roche sur Grâne
26400 GRANE France
04 75 62 51 51
samuel@coefficient7.com
www.coefficient7.com
Licence 3-118980
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COMPAGNiE dU COiN // 25
5 bis rue du Mûrier
37000 Tours France
02 47 41 64 38
lacompagnieducoin@orange.fr
wwww.compagnieducoin.com
Licence 109880 - 109881

La Confrérie des Multitudes // 153
2 rue louis grobet
13001 Marseille France
06 60 829 789
confreriedesmultitudes@
gmail.com
Licence 2-100314

Collectif DRAO // 236
42 rue d’Avron
75020 Paris France
06 63 40 64 68
emmanuel.magis@free.fr
Licence 1007333

Coolangata Productions // 158, 159
42 rue d’Enghien
75010 Paris France
01 42 47 02 33
coolangata.prod@voila.fr
www.chris-orlandi.com
Licence 2-1006262

COLLECTIF MONA // 119
44, bvd de Rochechouart
75018 Paris France
06 73 41 01 73
collectifmona@yahoo.fr
Comédie du Sud // 54
quartier les costieres
84800 l’isle sur sorgue France
04 90 20 70 86
comediedusud@orange.fr
Licence 2-140662
La Comédie Nouvelle // 97
La Chargère
13580 LA FARE LES OLIVIERS
France
06 08 54 77 18
comedienouvelle@wanadoo.fr
www.philippecaubere.fr
Licence 756369
Comédiens et Compagnie // 64
50 rue des Grillons
92290 Chatenay Malabry
France
09 53 89 44 64
s.lelandais@free.fr
http://comediensetcompagnie.info
Licence 2-1010235
Cie la comète // 190
21, rue champ de l’alouette
75013 Paris France
06 03 95 11 98
mayon.annefrance@free.fr
Licence 75/051874ar2
La Comic Académy // 203
4 rue Arnoult Crapotte BP
1678701
78700 CONFLANS STE HONORINE France
06 60 42 52 48
pascafthe@neuf.fr
www.comic-academy.net
Licence 941676
Comiqu’art // 80, 229, 230
15 Av de l’indépendance belge
1081 Bruxelles Belgique
+3224116911
hazis@free.fr
la compagnie // 246
81 RUE ROBESPIERRE
62680 MERICOURT France
09 52 51 03 82
saveriolacompagnie@free.fr
www.lacompagnie@free.fr
Licence 143588
Le comptoir des mots //
84, 85
quartier condamine
84570 mormoiron France
06 10 56 73 03
bouchet.sebastien@wanadoo.fr
Licence 2-144276

Théâtre du Corbeau // 45
503 route du plan de cassioz
74120 Praz sur Arly France
04 50 21 33 19
theatreducorbeau@wanadoo.fr
www.theatreducorbeau.com
Licence 1007617
Corniaud and Co Productions // 99
24 rue de Verviers
4651 Battice Belgique
+32(0)23476483
sophie@taloche.com
www.corniaudandco.com
Théâtre Corps Beaux // 251
174 Bois Boyer
97200 Fort de France France
05 96 64 15 30
theatrecorpsbeaux@yahoo.fr
http://theatrecorpsbeaux.com
Licence 2-1001 738
Cortizone // 23
5 rue du Professeur Forgue,
Res Clos des Violettes, Bat
B, Apt 61
34070 Montpellier France
04 67 56 31 07
ciecortizone@hotmail.fr
Licence 342236
Cosi production // 187
4 rue firmin gemier
75018 paris France
01 58 59 14 26
cosiproduction@yahoo.fr
Licence 7501641
Cot Cot Productions // 227
Lieu dit BELLEVUE
37600 Mouzay France
02 47 92 13 53
stanley.h@cotcotprod.com
www.cotcotprod.com
Licence 2-135672
Côté Scène Production // 66
95, rue Lauriston
75116 PARIS France
01 55 73 13 24
cotscene@noos.fr
www.cotescene.com
Licence 1010500
COUP DE THEATRE // 101, 107
ancienne mairie
57640 Failly France
03 87 76 80 48
coupdetheatre-cie@aliceadsl.
fr
http://coup-de-theatre.chezalice.fr
Licence 2-1008945
CIEDELACOURTEECHELLE//138
18, rue Daniel Niord
91600 Savigny sur Orge
France
01 69 96 25 25
contac@courteechellealya.com
www.courteechellealya.com
Licence 1013310
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CPM Productions // 35
69 rue la boétie
75008 Paris France
01 56 59 93 61
cpm@cpm.fr
http://cpm.fr
creagestion // 205
14, rue du grand bourguet
30400 Villeneuve lez avignon
France
06 60 85 65 11
creagestion@hotmail.fr
CREATION ATENEU POPULAR 9 BARRIS // 148
C/ Portlligat 11-15
08042 Barcelone Espagne
(00 34) 93 353 95 16
circ@ateneu9b.net
www.ateneu9b.net
Credo Music // 161
121, quai de Valmy
75010 Paris France
01 42 09 70 06
lullys@club-internet.fr
www.spectacles-credomusic.com
Licence 921696
COMPAGNIE CRESCENDO // 221
Le Cours
84570 VILLES SUR AUZON
France
04 90 30 81 22
ciecrescendo@hotmail.com
www.cameleon.pf
Licence 144095

Association culture sous tous
les angles A-C-T-A // 229
7 rue François Mouthon
75015 Paris France
01 42 50 06 64
cecile.batailler@free.fr
Licence 920460
cypers prod // 79, 216, 217,
219, 226, 242
42 R REPUBLIQUE
78920 ECQUEVILLY France
01 34 75 91 04
cypers@cypers.fr
www.cypers.fr
Licence 6267321

D

LA DAME DE PIQUE // 104
Mairie de Denguin
64230 DENGUIN France
05 59 68 68 98
la.dame.de.pique@wanadoo.fr
www.ladamedepique.com
Licence 640279
compagnie Daniel Danis,arts/
sciences // 197
5218 rue St-André
5 Montréal H2J 3A7 Canada
514 276 9704
danieldanis@sympatico.ca

DEMI-FRERES / ODCP // 193
38 av de cassis
13470 CARNOUX EN PROVENCE France
04 42 73 47 28
odcp.didier.chalaux@
wanadoo.fr
www.demifreres.com
Licence 2-111831 - 3-111832
DEMODOCOS // 117
5 rue Frochot
75009 Paris France
01 45 26 49 10
demodocos@demodocos.com
www.demodocos.com
Des airs dans la ville // 35
18,rue de Gergovie
75014 paris France
01 45 45 71 24
annie.papin@free.fr
http://annie.papin.free.fr
Licence 7502482
Compagnie Les Désaxés
Théâtre // 153
28 rue de la république
69330 Meyzieu France
04 78 04 20 62
desaxes@aol.com
Licence 2-136374

Cie dans les décors // 201
9, rue de Capri
75012 Paris France
01 46 28 98 07
contact@danslesdecors.com
www.danslesdecors.com

Compagnie Le Cri du Choeur // 142
36 boulevard Pierre Sola
06300 nice France
09 54 84 19 75
contact@lecriduchoeur.org
http://http:/www.lecriduchoeur.org
Licence 2-100 20 16

Cie du Détour // 190
41 R rue des Charmilles
71000 MACON France
06 03 04 19 91
compagniedudetour@
hotmail.com
Licence 2/140701, 3/140702

Datcha Prod // 228
5 rue vernet
75008 paris France
06 22 21 60 97
albalate.roberto@aliceadsl.fr
http://karine-lyachenko.com
Licence 2- 1002783

Cie des deux ailes // 284
Centre André Malraux 25,
avenue du Maréchal Lyautey
78300 POISSY France
01 39 65 12 40
sandrine.lambertd2l@free.fr
Licence 780975

Crise Carmen // 32
24, rue St Laurent
38000 Grenoble France
04 76 03 11 11
pierre.arg38@wanadoo.fr
www.delalune.com
Licence 137913

Cie DAWA // 183
25 rue des anémones
91130 ris orangis France
06 88 75 91 32
ciedawa@wanadoo.fr
www.apparemmentpas.fr
Licence 911160

Croch et Tryolé // 39, 41
62 bd catachiolis
13011 marseille France
06 19 98 07 10
juliensigalas@msn.com
http://crochetryole.free.fr

De l’Orient-Express // 48
18 rue Saulnier
75009 Paris France
01 42 46 58 67
lacompagnie.oe@gmail.com

La Devanture et Collectif
Aparté // 88
9, place de l’Eglise
44750 Campbon France
06 16 91 89 92
michelerouaudleca@
wanadoo.fr
www.campbon-ladevanture.com
Licence 213808204

Compagnie CRSE // 56, 57
25, rue Condorcet
93100 Montreuil France
01 42 87 48 28
crse66@wanadoo.fr
http://cecilecanal.com
Licence 2-1003763
Théâtre à cru // 199
12 bis rue Lobin
37000 TOURS France
02 47 44 02 45
theatre-a-cru@wanadoo.fr
www.theatreacru.org
Licence 109874
Cie CRUPOTE // 261
21 rue Fructidor
71100 Châlon sur Saône
France
03 85 93 23 48
viviane.chaffangeon@
wanadoo.fr
http://topick.fr/delphinezana.com

Compagnie les Délices // 206
5 rue Auguste Comte
37000 TOURS France
06 81 95 77 85
phil.ouzounian@free.fr
Licence 2140893
Cie DELTHINA // 220
50 rue de l’Eglise
08200 BALAN France
01 49 23 83 60
mpm.international@wanadoo.fr
http://http///www.myspace.
com/isabellejeanbrau
Licence 1006349 - 1006350
LES DEMENAGEURS ASSOCIES // 182
4 rue Edouard Vaillant
93100 MONTREUIL SOUS
BOIS France
01 48 70 00 55
lesdemenageursassocies@
gmail.com
Licence 1003035

diamant productions // 241
231 rue Saint Honoré
75001 Paris France
01 58 62 47 56
diamantproduction@gmail.com
Licence 2-1014479
dmab productions // 69
64 avenue de Stalingrad
93230 Romainville France
06 08 40 57 70
m.lugan@dmabproductions.fr
www.dmabproductions.fr
Do dièse Production // 187
4 impasse des nénuphars
domaine du parc
03700 BELLERIVE / ALLIER
France
04 70 96 34 03
lacerisesurlepiano@orange.fr
www.lacerisesurlepiano.com
Licence 103665 - 141796
La Compagnie des Docks // 249
20 rue Jean Bouin
62200 Boulogne sur Mer
France
06 86 13 18 58
ciedesdocks@orange.fr
Licence 2/113225

associationDogon Théâtre // 30
104 bd Kellermann
75013 Paris France
01 45 81 19 91
ponsg@free.fr
http://dogon theatre
DOUBLECHOCPRODUCTION//216
17 rue du 1er Septembre 1944
16000 Angoulême France
06 15 72 44 75
nona@freesurf.fr
double face // 239
17 rue caussade
33800 bordeaux France
06 87 30 23 09
corneauyan@yahoo.fr
Licence 2-1002315
Compagnie du Dragon // 57
15 rue arthur groussier
75010 paris France
01 42 01 63 88
cie.dudragon@wanadoo.fr
Licence 1002662
Compagnie des Dramaticules // 60
3 rue des Martyrs
75009 Paris France
01 49 85 82 73
dramaticules@gmail.com
www.dramaticules.fr
Licence 7501870
Association les Drôles
d’Oiseaux // 77
34 bd de Grenelle
75015 Paris France
06 68 06 84 13
drolesdoiseaux@wanadoo.fr
www.bernardazimuth.com
Licence 1005985
Théâtre Dû // 172
La Visitation maison des
associations
53100 Mayenne France
06 81 28 76 13
administration@theatredu.com
www.theatredu.com
Licence 2-144888(06)

E

Le Théâtre de l’eau qui dort...
// 119
«Le Village»
24250 La Roque Gageac
France
06 10 74 04 92
proldez@yahoo.fr
Licence 241103-T2
La compagnie l’ECHAUGUETTE // 69
01 villa de la gare
92170 VANVES France
01 42 88 01 87
echauguette@free.fr
www.theatre.echauguette.
free.fr
Licence 2-1013154
Egiku Hanayagi // 164
Katsushika-ku Horikiri
4-19-14
1240006 Tokio Japon
0081368223269
egiku@thegarageinternational.com
www.thegarageinternational.com
Compagnie l’Elan Bleu // 246
61, rue de l’Abbaye
50100 Cherbourg-Octeville
France
02 33 04 48 14
sabrina.oltmanns@clebarts.com
www.clebarts.com
Licence 2-1008336

Elle fait parler d’Elle // 225, 227
28 rue des poissonniers
75018 Paris France
06 79 67 17 30
mdrigeard@yahoo.fr
www.ellefaitparlerdelle.com
Licence 7503348

Entr’act // 86, 125
177 avenue des cistes
83700 SAINT-RAPHAEL
France
04 94 95 02 24
cie.entract@wanadoo.fr
Licence 2-145631

Théâtre de l’Espoir // 247
14 avenue Jean Jaurès
21000 Dijon France
03 80 66 42 98
theatredelespoir@free.fr
http://theatredelespoir.free.fr
Licence 135094

Evaprod // 207
38, rue Lacordaire
75015 Paris France
06 11 56 82 42
info@evaprod.com
www.touwongka.com
Licence 2-1005829

LES FAISEURS DE PLAISANTRISTES // 265
79 avenue secrétan
75019 paris France
06 83 38 97 74
laetitiadejardin@yahoo.fr
Licence 7503162

COMPAGNIE D’ELLES // 148
23 rue Bénézet
31300 Toulouse France
09 50 25 52 94
compagniedelles@free.fr
http://compagniedelles.free.fr
Licence 315094

Entre cour et jardin // 239
Centre culturel,2 bld Pasteur
46100 figeac France
06 07 09 98 27
mamazette@free.fr
www.terre.fr
Licence 1009104/105

l’Esquisse // 125
8 avenue des Cévennes
31150 BRUGUIERES France
05 61 49 66 22
lesquisse2@wanadoo.fr
http://compagnie-esquisse.com
Licence 2-1009020

Théâtre de l’éveil // 99
6, impasse des vhernes
91120 Palaiseau France
01 60 10 55 24
teveil@free.fr
Licence 911093

Les Faiseurs de Rêve // 195
5 lot de l’espigau
13890 MOURIES France
08 79 73 66 97
bdwspt@orange.fr
www.mariegael.com
Licence 2-146288

Théâtre de l’Ellipse // 33
39 rue des Thermopyles
75014 Paris France
01 45 39 89 34
compagnie@theatredelellipse.fr
http://theatrellipse.free.fr/
Licence 1003048

Eoliharpe // 173
10 Grande-Rue Bessé
49350 LE THOUREIL France
08 79 27 42 16
eoliharpe@wanadoo.fr
http://eoliharpe
Licence 135364

compagnie Les Essoufflés /
GRADISCA // 29
7 rue Labourbe
91600 Savigny sur orge
France
06 88 87 54 93
lionel.rokita@club-internet.fr
www.lesessouffles.com
Licence 1013053

théâtr’Eloquentia // 257
25 B Rue Ernest Michel
34000 MONTPELLIER France
06 60 92 20 02
sandy.tournier@aliceadsl.fr
Licence 2-1006279
Emile Sabord Production // 97
30 RUE JEAN JAURÈS
44000 NANTES France
02 40 69 44 23
emilesabord@wanadoo.fr
www.emilesabord.fr.st
Licence 2-142149(05)
Les Emplumés // 151
20 bis bd de la Bastille
75012 PARIS France
01 43 41 02 64
heim.m@free.fr
http://le-theatre-de-michel-heim.fr
Licence 7501398
ENCOMPAGNIEDESHOMMES//265
31, boulevard de Rochechouart
75009 PARIS France
06 82 16 68 19
ecdh@wanadoo.fr
http://rivard.vincent.neuf.fr
Licence 2-1013071
En Roue Libre // 266
41 rue du moulin neuf
91800 Boussy Saint Antoine
France
01 64 97 68 34
compagnie.enrouelibre@yahoo.fr
Licence 7501841
Association L’Enchantée // 224
26 rue de la cerisaie
51100 reims France
03 26 82 73 01
herve.akrich@tele2.fr
www.herveakrich.com
Licence 2-144115
Compagnie Les Enfants des
Sortilèges // 170
9 rue Louis David
75116 Paris France
06 09 11 02 62
lesenfantsdessortileges@live.fr
www.lesenfantsdessortileges.fr
Licence 2-1012827
Théâtre de l’entonnoir // 91
6 rue Pasteur
97310 Kourou France
05 94 38 99 63/
entonnoir@wanadoo.fr
http:// www.monsite.oange/
entonnoir
Licence 2-1008838

Compagnie Ephata // 89
3, rue Louis Chauvet
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE France
06 25 33 04 69
Cathiaca@aol.com
http://cie-ephata.com
Licence 501046
THÉÂTRE DE L’EPI D’OR // 34
Hôtel de ville
95150 Taverny France
09 71 24 12 35
theatre.epidor@orange.fr
www.theatredelepidor.free.fr
Les Epis Noirs - Ainsi va la vie // 62
30 avenue jeanne d’arc
94110 arcueil France
06 03 53 06 30
asso-ainsivalavie@orange.fr
cie eponyme // 288
mva le ligoures place R. de
Villeneuve
13090 aix en provence France
04 42 94 30 46
cirkmosphere@free.fr
http://cirkmosphere.free.fr
Licence 2141864
Compagnie L’Equipage // 224
3 rue Barbès
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 69 90 97
l.equipage@wanadoo.fr
www.l-equipage.com
Licence 931797
L’Escabotée // 40
Chez M. Chemla - 204 rue de
Charenton
75012 Paris France
06 88 16 50 77
dothyh@yahoo.fr
Cie de l’Escalier qui monte // 39
10, rue Ledru-Rollin
47000 AGEN France
05 53 87 48 59
contact@escalierquimonte.com
www.escalierquimonte.com
Licence 470756
Théâtre Espace Zéro // 280
7 rue des Hirondelles
38890 SAINT-CHEF France
06 07 09 45 00
espacezero@wanadoo.fr
Licence 2-1005208
L’ESPERLU&TE // 67
11, rue Paul Bert
75011 PARIS France
06 16 51 76 70
cielesperluette@gmail.com

eSTARIS & NION NION Prod // 214
120 avenue des Champs
Elysées
75008 Paris France
01 42 25 79 04
philippe.dutheil@estaris.fr
www.estaris.fr
Licence 7502415
Et si jamais pourquoi pas // 41
chez Mme MERCIER 6, passage des écoliers
75015 PARIS France
06 09 97 97 90
etsijamais@free.fr
http://etsijamais.free.fr
Licence 2-1004856
CIE ETANT DONNE // 177
16 rue de la Seille
76000 Rouen France
02 35 36 39 73
etantdonne@wanadoo.fr
www.etantdonne.fr
Licence 132734
Eternal Sunshine Productions // 228
13 Rue Voltaire
75011 Paris France
06 61 88 86 19
eternalsunshineprod@
yahoo.fr
Licence 2-1001728
L’ETINCELLE CIE. THEATRALE // 42
3 Rue de l’Armée des Alpes
84700 SORGUES France
04 90 39 66 59
compagnie.etincelle@tele2.fr
Licence 140746
La compagnie de l’Etoile // 87
4 rue de Verdun
92150 Suresnes France
01 47 28 70 06
jean-pierre.wenger@
wanadoo.fr

Compagnie Evènement //
146, 230
6 rue du temps
13800 istres France
06 10 64 72 09
patrick1.plauchu@free.fr
Théâtre Exobus // 156
854, rue d’Allou
45640 Sandillon France
02 38 41 06 42
exobus@wanadoo.fr
Licence 2-137357

F

F. PRODUCTIONS // 228
32 rue Raymond IV
31000 Toulouse France
05 61 99 20 92
patricia@leschevaliersdufiel.com
www.leschevaliersdufiel.com
Licence 315900
Les Productions de la Fabrique
// 124
74, rue Myrha
75018 Paris France
01 42 64 08 92
contact@productionsdelafabrique.com
www.productionsdelafabrique.fr
Licence 756082
«Fabrique de Théâtre» // 246
14 rue Nationale
62250 MARQUISE France
03 21 92 80 00
fabrique.theatre@aliceadsl.fr
www.fabrique.theatre.com
Licence 2-136470
La Fabrique des arts d’à côté
// 113, 114, 115
2 rue du moulin à vent
60510 BRESLES France
06 83 19 86 28
fabricailleurs@gmail.com
http://fabricailleurs.com/
index.php
Licence z-1012520
Compagnie FAHRENHEIT
451 // 235
61, reu paul Déroulède
92270 Bois-colombes France
06 03 49 57 22
fahrenheit451direction@
numericable.fr
Licence 922049

Compagnie de l’étourdi // 241
11 rue Merlet
28000 CHARTRES France
02 37 35 08 94
doniphan@wanadoo.fr
http://etourdi.topinhumour.fr
Licence 120526

La Faille // 164
hameau de somecure
26170 montauban sur ouveze
France
06 74 86 12 51
thomas.daviaud@laposte.net
www.lafaille.org
Licence 174885543765

Cie Evadées // 261
3 rue St Yves
75014 Paris France
01 43 25 90 81
evadarlan@wanadoo.fr
www.over-blog.com/profil/
blogueur-991228.html
Licence 21008024

FAIM ROUGE // 71
26 rue des teinturiers
84000 Avignon France
06 84 75 68 80
faimrouge@hotmail.fr
Licence 2-144313

FALLER ET Cie // 182
2, rue des Glycines
60800 CREPY EN VALOIS
France
06 18 93 86 75
falleraurelie@hotmail.com
FANDULA TEATRO AL-HABIMA // 35
cQuevedo,11
13344 Torre de Juan Abad.
Espagne
(0034)618 42 81 97
fandulateatro@hotmail.com
Théâtre Fani Tardini Galati // 68
Str. Domneasca 59
800008 Galati Roumanie
+40 236 412 330
tdfanitardini@yahoo.com
Théâtre du Fenouillet // 231
quartier le Fenouillet
26160 St Gervais sur Roubion
France
04 75 53 84 74
mademoisellesa@free.fr
http://mademoisellesa.free.fr
Licence 2-10113733-1011374
fica productions // 214, 215,
219,213
7 rue Mourguet
69005 LYON France
04 78 37 69 31
ficaprod.marion@orange.fr
www.myspace.com/ficaproductions
Licence N° 2139895 N°3
13989
Fica Productions // 214, 215,
219,213
7, rue Mourguet
69005 Lyon France
06 81 01 17 69
louna7@wanadoo.fr
http://My space Les Chanteuz’
Licence 139895
fica productions // 214, 215,
219,213
7, rue Mourguet
69005 lyon France
06 98 72 69 31
ficaprod.marion@orange.fr
Licence 139896
La Filoche et Yao // 275
10 rue Dumenge
69004 Lyon France
04 78 30 59 83
joursdecume@free.fr
www.kazmetiss.com
Finis Africae // 54
21, Rue des deux Ponts
34000 Montpellier France
04 66 67 27 75
cie.finisafricae@free.fr
http://cie.finisafricae.free.fr
Licence 2-1004018

FIVA PRODUCTION // 251
16 rue Camille Desmoulins
75011 PARIS France
01 43 55 43 43
fivaproduction@voila.fr
Licence 1004489
Flamenco Vivo // 212
9 rue Vincent auriol
84000 AVIGNON France
04 90 86 60 57
alhambra2@wanadoo.fr
www.luisdelacarrasca.com
Licence 2-137608
Compagnie flex // 121
C/O Mairie, 2 place de la
mairie
54670 Malleloy France
06 63 85 11 63
compagnieflex@voila.fr
www.francisalbiero.com
Licence 54?0544 et 54-0545
La Forge / Cie Patrick Schmitt // 89
33 rue Rigault
92000 NANTERRE France
01 47 24 78 35
contact@aforge-theatre.com
www.laforge-theatre.com
Licence 920445
Compagnie Forum // 202
38 allée sénèque
83600 fréjus France
06 03 93 00 19
agora11@wanadoo.fr
http://cieforum.unblog.fr
Licence 2-143056
Les Fourmis Rousses // 24
14 rue dom Vaissette
34000 Montpellier France
06 61 56 06 08
clairebories@yahoo.fr
Licence 1011137
Le fournil // 29
13bis rue beccaria
75012 paris France
01 46 28 21 09
compagnielefournil@free.fr
www.myspace.com/coltwarmers
Licence 21004994
Compagnie Les Fous de
Bassan // 56
19 rue Porte Tavers - BP 113
45190 BEAUGENCY France
02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org
www.lesfousdebassan.org
Licence 2-109876
Fox cie // 187
71 allée des Champs de
Limargue
74380 BONNE France
04 50 36 29 83
alfred.lerenard@wanadoo.fr
www.theatrefoxcompagnie.com
Licence 2-140975
Franche connexion // 248
96 rue du Béguinage
59500 Douai France
03 27 87 40 48
servicedepresse@free.fr
Licence 2119340
CIE FREDERIC CELLE LE
GRAND JETE // 178
15 rue Georges Jacquet
38000 Grenoble France
06 80 54 64 04
legrandjete@wanadoo.fr
http://legrandjete.e-celle.com/
Licence 2-120204
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Fresh Event // 37
14 rue poliveau
75005 Paris France
06 20 35 65 97
freshgeg@hotmail.com
www.dequoiparlentlesfilles.fr
COMPAGNIE FURIOSAS // 177
Boulevard Pierre Mayence 65C
6000 Charleroi Belgique
00 32 2 410 33 41
ludovica@charleroi-danses.be

G

Compagnie Gabriel MABY // 288
vieux chemin de lirac
30126 Tavel France
06 87 08 19 35
solange.egea@hotmail.fr

GRACE Art Théâtre // 91
Impasse de l’equipement
Chauvel
97139 Abymes France
05 90 20 12 17
jebaudrier.aby@wanadoo.fr
Licence 971/04126
Grain de moutarde // 48, 280
163 rue St Denis
75002 Paris France
06 60 89 21 47
ciegraindemoutarde@free.fr
http://ciegraindemoutarde.
free.fr/
GRAINE DE MALICE // 101, 103
BP 41
42001 SAINT-ÉTIENNE cedex 1
France
04 77 41 71 81
ciegrainedemalice@orange.fr
Licence 2-138897

Compagnie GARE CENTRALE
// 130
25, chaussée de la Grande
Espinette
1640 Rhode-St-Genese
Belgique
+32(0)23584717
administration@garecentrale.be
www.garecentrale.be

Le Grand Bleu / Cie Impact // 248
36 avenue Marx Dormoy
59000 Lille France
03 20 09 45 50
adesideri@legrandbleu.com
http://legrandbleu.com
Licence 2-138594

La Gare. Association A.V.E.C
// 113
105 quai des Entreprises
Coustellet
84660 Maubec France
04 90 76 84 38
jerome@aveclagare.org
www.aveclagare.org
Licence 2-109106

Compagnie du Grand
Desherbage // 141
5, rue Michelet
37500 Candes-Saint-Martin
France
02 47 95 85 80
wetterwald.denis@wanadoo.fr
www.bibliexpo.com
Licence 2-123 734

Générale des Planches // 257
5 rue Denfert-Rochereau
38000 Grenoble France
04 76 47 12 60
cl.lasterade@wanadoo.fr
Licence 2-1014046

CompagnieLa GrandeOurse // 142
150 rue de Malbosc
34080 Montpellier France
09 71 24 33 76
diffusion@cielagrandeourse.com
www.cielagrandeourse.com
Licence 34.2227

Cie Gianni Joseph / Asso
Cows lick // 172
13, résidence du Parc
Espierre
85200 fontenay-le-comte
France
06 98 82 06 99
contact@ciegiannijoseph.com
www.ciegiannijoseph.com
Licence 147123
COMPAGNIE LES GLOBE
TROTTOIRS // 136
33 rue Anna Jacquin
92100 Boulogne-Billancourt
France
01 45 26 06 81
contact@globetrottoirs.com
www.globetrottoirs.com
Licence 2-1012781
Cie LES GOSSES // 181
6 rue du général frère
80080 amiens France
09 75 97 02 23
les.gosses@orange.fr
www.les-gosses.fr
Licence 80
Grac // 122
50 rue Jean Hüss
42000 Saint Etienne France
04 77 38 29 46
grac42@orange.fr
Licence 2-119195

cie la grande ourse // 122
1, rue pierre de breuker
1090 Bruxelles Belgique
00 32 71/ 84 47 05
lagrandeourse@skynet.be
www.compagniedelagrandeourse.be
Cie de la Grande Ourse /
Pierre Deschamps // 156
PUY MIALLET BP 40166
19105 BRIVE CEDEX France
06 81 52 73 60
cathy.sutca@wanadoo.fr
www.pierre-deschamps.com
Licence 190205
Les Spectacles Grolier // 29
2, Square du Vermandois
75019 Paris France
06 15 25 15 97
perotte@free.fr
Licence 2-1010333
Groupe Phénix // 48
37 rue Worth
92150 suresnes France
145061341
sylviejedynak@club-internet.fr
Groupe Teknè // 283
4 Grande rue du Rivage
62000 Arras France
03 21 24 08 62
contact@groupe-tekne.com
www.groupe-tekne.com
Licence 2/101875
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Compagnie du Groupetto // 174
18, bd du jeu de paume
34000 Montpellier France
04 67 06 90 87
dmahieu@wanadoo.fr
Licence 2-1012589
CIE LE GUETTEUR LUC
PETTON // 179
Mairie Annexe Place de l’Hôtel
de Ville
02400 Château-Thierry
France
09 53 81 02 84
taraneh.zolfagari@club-internet.fr
www.leguetteur.eu
Licence 02 56
Théâtre Gulliver Galati // 44
Str. Eroilor 14
800119 Galati Roumanie
40 236 460 326
gulliver_gl@yahoo.com

H

Théâtre des Halles - direction
Alain Timar // 174, 175, 176
4 rue Noël Biret
84000 AVIGNON France
04 90 85 52 57
contact@theatredeshalles.com
www.theatredeshalles.com
La Haute Voix // 53
En barre
81220 Magrin France
05 63 70 47 46
lahautevoix@club-internet.fr
Licence 2-1012394
Théâtre du Hibou-Compagnie
Luis Jaime-Cortez // 48, 50
31 rue des Morteaux
92160 Antony France
01 46 66 14 06
hibou92@orange.fr
www.theatreduhibou.com
Licence 2-1010379
compagnie HoCemo Théâtre // 170
La Souyrinie
12850 Onet-le-Château
France
06 67 47 78 49
quet.lise@neuf.fr
Hocine Slimane // 75
BP 71
78207 mantes la ville France
01 30 92 34 99
hocine.sli@voila.fr
Licence 780866
HOCUS ET POCUS // 149
Latapie
32380 Cadeilhan France
06 17 52 08 04 / 05 62 06 79 73
ciehocusetpocus@yahoo.fr
http://hocusetpocus.spaces.
live.com/
Licence 315447/315448
Cie Hors Cadre // 198
1 avenue Jean Jaurès
92150 Suresnes France
+33 (0)6 30 10 59 05
ciehorscadre@free.fr
www.horscadre.free.fr
Licence 922203
CIE HORS COMMERCE HELENE CATHALA // 178
42, rue Adam de Craponne
34000 Montpellier France
09 64 11 24 13
contact@hors-commerce.com
www.hors-commerce.com
Licence 34 22 22

COMPAGNIE HUMAINE // 178
12 rue Dellile
06000 Nice France
06 76 09 66 87
laurent@compagniehumaine.
com
www.compagniehumaine.com
Licence 2-135438

Compagnie Les inédits // 98
place de l’Eglise
38760 Saint-Paul de Varces
France
04 76 73 24 93
contact@lesinedits.fr
www.lesinedits.fr
Licence 2-124299

LA COMPAGNIE HUMAINE // 181
BP 33
47500 FUMEL France
05 53 01 12 96
compagniehumaine@voila.fr
www.compagnie-humaine.org
Licence 471771-T2

Compagnie Influenscènes //
175, 223, 224
62, Rue Roublot
94120 Fontenay-sous-Bois
France
01 48 77 94 33
lilian.josse@influenscenes.com
www.influenscenes.com
Licence 941981

I

ici et maintenant théâtre // 83
10 rue de l’Abbaye
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE France
03 26 65 78 91
ici.maintenant.theatre@
wanadoo.fr
Licence 1011881

Interligne // 243
3 place de la Lanterne
37210 Rochecorbon France
02 47 52 80 93
compagnie.interligne@wanadoo.fr
http://monsite.orange.fr/
berti-en-avignon/index.jhtml
Licence 136336

CIE ICI LONDRES // 139
L’Escale 25 rue de la Gare
92300 Levallois France
01 43 49 12 95
ici.londres@free.fr
http://ici.londres.free.fr/
Licence 2-1010196

Cie Irina Brook // 276
31 avenue de Lorraine
78110 Le Vésinet France
03 86 93 09 31
administration@villeneuveen-scene.com
www.villeneuve-en-scene.com

Il Melarancio (Italie) // 131
CP.74
12100 Cuneo Italie
00390171699971
organizzazione@melarancio.com
www.melarancio.com

Compagnie Italique // 235
17 rue d’Aligre
75012 Paris France
01 44 87 98 56
cie-italique@wanadoo.fr

Cie Ilot-Théâtre // 152
BP 7
17580 Le Bois Plage en Ré
France
05 46 09 02 28
ilot.theatre@aliceadsl.fr
www.ilot-theatre.com
Licence 1000772
cie des ils et des elles // 249
27 rue de Unna
91120 Palaiseau France
06 62 45 32 43
stephane.herve@theatreoutil.com
Licence 911078
COMPAGNIE DE L’IMMINENCE // 151
209 RUE DU FBG ST MARTIN
75010 PARIS France
06 20 42 94 62
compagniedelimminence@
alinto.com
www.myspace.com/compagniedelimminence
Licence 7502767
Théâtre de l’Imprévu // 284
108 rue de bourgogne
45000 orléans France
02 38 77 09 65
theatre.de.l-imprevu@wanadoo.fr
http://theatredelimprevu.com
Licence 2-115353
Les Incongrus // 281
7 chemin des cantons
84150 jonquieres France
06 22 46 09 69
tonymos@wanadoo.fr
Compagnie Indépendante // 236
16 Bd St germain
75005 Paris France
01 42 47 05 56
helene.icart@prima-donna.fr
Licence 75 000 87

Compagnie Itinerrances // 156
29, rue Toussaint
13003 Marseille France
04 91 64 11 58
cie.itinerrances@free.fr
Licence 2137125

J

Jackie star // 190
Le Réquiès
09130 Pailhès France
05 61 68 52 44
lesmendigotshilares@
orange.fr
www.jackiestar.net
Licence 2-1000627
CompagnieJacquesKraemer // 59
6 Place des Epars
28000 Chartres France
02 37 28 28 20
compagnie.jacques.kraemer@wanadoo.fr
Licence 4904
Jardin sur Cour // 226
48 rue Mouffetard
75005 pARIS France
01 43 31 08 99
phgv@wanadoo.fr
Théâtre Java // 237
26, rue Charlot
75003 Paris France
06 77 32 50 50
administration@envotrecompagnie.fr
Licence 2-1007236
JAZZ BANK // 151
81 Boulevard Richard-Lenoir
75011 PARIS France
01 48 44 84 97
contact@ejf.fr
www.ejf.fr/
Licence 7501814

Compagnie Jean Thomas // 281
76 rue de la République
30400 VILLENEUVE LEZ
AVIGNON France
04 90 15 03 01
Annick.Michel2@wanadoo.fr
www legarage
Théatre Jeunesse d’Arkhangelsk // 166
Rue Loguinova
9163000 Arkhangelsk Russie,
Fédération De
+7 (8182) 65 21 43
ciepanov@atnet.ru
www.teatrpanova.ru
JFB Prod // 217, 219
76 rue de la Pompe
75116 Paris France
01 44 41 50 76
melissa.cayla@umusic.com
Licence 7502299
Cie Jubilo Label Bleu // 126
vieille route de salon
13330 pelissanne France
04 90 55 08 88
jubilo-label-bleu@voila.fr
Licence 2117913
Juste Pour Rire // 203, 204
29 rue Marbeuf
75008 PARIS France
01 53 89 08 21
chel@justepourrire.fr
www.justepourrire.fr
Licence 1002074

K

Compagnie K.I.T // 122
Mairie de Villes sur Auzon
84570 VILLES SUR AUZON
France
04 90 61 72 81
snookyviere@wanadoo.fr
Licence 21004342
Compagnie Le Kafteur // 186
3, rue Thiergarten
67000 STRASBOURG France
03 88 22 38 92
com.kafteur@wanadoo.fr
http://kafteur.com
Licence 112852
Les Kag // 40
les mendigots hilares le
requies
09130 Pailhès France
05 61 68 52 44
leskag@wanadoo.fr
www.myspace.com/les2kag
Licence 2-1000627
Kalia Compagnie // 193
219 rue de maurienne
73000 chambéry France
09 51 42 18 72
admin.kalia@free.fr
Licence 2-144661
KaMaat // 163
45,Rue Raymond Poincaré
92000 NANTERRE France
06 16 32 67 79
kamaat@aliceadsl.fr
www.kamaatprod.com
Licence 1001713
Kanelle Productions // 159
281 rue de Vaugirard
75015 Paris France
06 07 74 02 38
kanelleprod@aol.com
Licence 2-1013048

KANIGUNDA // 35
27 RUE EFRONIOU
11634 ATHENES Grèce
00306945289843
ileontar@thea.auth.gr
KASBAH Productions // 65
9 rue de Lorraine
78310 Maurepas France
06 07 36 65 40
benoit.cambillard@habeoconseil.com
Licence 1001701
Kerozen of Marseille // 221
7 rue du timon
13002 marseille France
04 91 42 00 04
lespetroleuses@wanadoo.fr
Licence 2-1008497
Compagnie Kick Théâtre //
200, 280
38, rue du Cdt Kieffer
95240 Cormeilles-en-Parisis
France
01 34 50 73 37
rene.cheneaux@free.fr
Licence 950172

LABISCOU CIE // 135
Case Postale 5468
1211 Genève 11 Suisse
41227926307
jakob@labiscou.ch
www.labiscou.ch
Labodurire // 79
26 rue de Chabrol
75010 Paris France
06 63 22 20 31
simetflo@yahoo.fr
www.simetflo.com
Licence 2-1006677
laboratoire de l’acteur // 255
12 rue Edouard Lockroy
75011 Paris France
01 47 00 43 55
theatrecotecour@free.fr
www.laboratoiredelacteur@free.fr
Licence 7502006
Compagnie Labo-T // 115
17, rue Galante
84000 Avignon France
06 24 73 15 78
compagnie.labo.t@laposte.net
Licence 2-1000262

Cies les Kidams et l’Instant
Présent // 92
Immeuble Panorama, appartement 64, Bld de la Marne
97200 Fort-De-France France
05 96 64 43 76
cie-instant-present@wanadoo.fr
Licence 2-136303 et 3-136304

LA LANTERNE MAGIQUE // 106
Abbaye de Valsery
02600 COEUVRES ET VALSERY France
03 23 55 78 25
la-lanterne-magique@orange.fr
www.la-lanterne-magique.fr
Licence 02-07/02-08

Kingswell Productions // 165
4553 Kingswell Ave 2nd floor
90027 Los Angeles États-unis
0013236640436
craig@thegarageinternational.com
www.kingswellproductions.com

Lard’Enfer // 62, 63, 65, 208, 216
4 square des mélilots
78310 Maurepas France
01 42 03 00 30
lardenfer@hotmail.com
www.myspace.com/lardenfer
Licence 1013273

Théâtre en Kit // 131, 132
Espace J. Jaurès 3 avenue de
la Paix
54510 Tomblaine France
03 83 33 14 52
lekit@free.fr
www.theatre-en-kit.fr
Licence 54-0355
Théâtre du Kronope // 153
25 rue d’Amphoux
84000 AVIGNON France
04 90 27 14 31
info@kronope.com
www.kronope.com
Licence 1000905
Kulturfabrik ASBL // 59
116, rue de Luxembourg
4221 ESCH SUR ALZETTE
Luxembourg
+(352) 55 44 93 1
mail@kulturfabrik.lu
www.kulturfabrik.lu

L

L’L // 130
7, rue Major René Dubreucq
1050 BRUXELLES Belgique
+32(0)25124969
llasbl@llasbl.be
www.llasbl.be
LABEL COMPAGNIE // 67
85 rue du Petit Château
94220 CHARENTON-LEPONT France
01 43 53 14 31
rouxstephane2003@yahoo.fr

Las Plumas asbl // 268
56 rue Coenraets
1060 Bruxelles Belgique
00 32 475 72 10 86
lasplumas@yahoo.fr
Layla Darwiche // 156
1bis rue Nouma Roumestan
84130 Le Pontet France
04 90 14 05 70
apam84@numericable.fr
Licence 2-135271
Léo Théâtre // 207
16 boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine France
06 09 68 84 24
leo-theatre@wanadoo.fr
www.leo-theatre.fr
Licence 922444
Léva Compagnie / Sol en
Scène // 33
5 rue Saint-Honoré
78000 Versailles France
06 45 26 46 78 / 06 32 28 66 78
levacompagnie@free.fr
http://solenscene@orange.fr
Licence 781073
Association Lézards d’U... // 112
18 rue saint firmin
34000 MONTPELLIER France
06 79 35 90 51
ratsconteurs@yahoo.fr
www.ratsconteurs.com
Cie LéZarts Bleus // 190, 244
82, rue Joseph de Maistre
75018 Paris France
06 62 37 29 38
contact@lezarts-bleus.net
www.lezarts-bleus.net
Licence 3-1013079

Cie LéZarts Bleus // 190, 244
82, RUE JOSEPH DE MAISTRE
75018 PARIS France
01 42 63 15 40
jbgaillot@gmail.com
www.coupleouvert.fr
Licence 3-1013079
Théâtre La Licorne // 246
16, rue Colson
59000 Lille France
03 20 50 75 40
theatre.lalicorne@orange.fr
www.theatre-lalicorne.com
Licence 2-122376

Cie Lunasol // 155
4 rue Albert Samain
13200 Arles France
04 90 47 72 24
lunasol@lafriche.org
www.myspace.com/compagnielunasol
Licence 2-143646
Cie La lune et l’Océan // 250
24, villa de l’Indusrie
93400 Saint Ouen France
01 40 11 52 97
lalunelocean@orange.fr
Licence 2-1010511

Le Lieu Dit // 197, 200
Mairie
79130 SECONDIGNY France
02 99 79 24 35
le_lieu_dit@yahoo.fr
http://nicolasbonneauconteur.
hautefort.com
Licence 2-1005087

Lux in Tenebris // 267
Service culturel Mairie
47200 Marmande France
0553794811
luxintenebris@hotmail.fr
www.luxintenebris.asso.fr

THEATRE DU LIN // 102
24 rue Saint Leu
80000 AMIENS France
03 22 80 81 89
theatredulin@aliceadsl.fr
http://theatredulin.chez-alice.fr/
Licence 80/106 80/107

cie M-A Granier // 259
27,boulevard Raspail
84000 Avignon France
0611628931
magranier@partirentournee.com
Licence 2-1012159 3-1012160

Compagnie Lorca // 170
102, rue Saint-Thibault
28100 Dreux France
02 37 42 19 59
cerclechore28@aol.com
www.compagnielorca.com
Licence 2-1010087
LOU Production/Chantal
LADESOU // 229
32 rue Raymond IV
31000 Toulouse France
0625253595
louprod@wanadoo.fr
Licence 315900
Les Loups Masqués // 162
12, rue Richard BP 103
13307 Marseille Cedex 14
France
0491310819
lesloupsmasques@wanadoo.fr
www.lesloupsmasques.com
Licence 2111372
LP’ VENEMENTS // 255
3 rue du château de Chessy
77144 Montévrain France
0681770181
lpvenements@aol.com
Licence 771004
LTDA // 159
5 rue Alfred Renolleau
16000 ANGOULEME France
0545920261
ltdaproduction@hotmail.fr
www.lesmonologuesdupenis.com
COMPAGNIE DES LUCIOLES // 136
4 rue d’Humières
60200 Compiegne France
0344861275
contact@compagnie-deslucioles.fr
www.compagnie-des-lucioles.fr
Licence 60197 - 60228
Luigi Rignanese // 155
5, rue Henri Béraud
84000 Avignon France
0490896887
mllemars@felixdiffusion.com
Licence 1014430

M

MA PRODUCTION // 241
32 rue st Lazare
75009 Paris France
01 53 20 09 00
rmguedj@maproduction.fr
Licence 1013106
compagnie Macadam
Theatre // 272
Talstr. 29
67749 OFFENBACH-HUNDHEINM Allemagne
+49(0)1715227105
postmaster@macadam-theatre.com
La Main Gauche // 97
7 rue André Laurent
94120 Fontenay-sous-Bois
France
0673036595
contact@lamaingauche.eu
www.lamaingauche.eu
Licence 2-1004482
Cie Le Malela // 262
6 avenue de la république
63800 Cournon France
0473694684
lemalela@orange.fr
www.chraz.com
Licence 2-110-465
Compagnie Man Lala // 74
Maison des Associations 22
rue Deparcieux Boite 21
75014 PARIS France
0660670776
ciemanlala@hotmail.com
www.myspace.com/negressedefrance
Licence 2-1013165
LE MANEGE.MONS / LORENT
WANSON // 130
4 A rue des Soeurs Noires
7000 Mons Belgique
+32(0)65399821
berengere.deroux@lemanege-mons.be
Manet Raghunath // 212
16, rue des rosiers
75004 Paris France
0608104416
raghunathmanet@yahoo.com
www.raghunathmanet.com
Licence 7502074

Théâtre du Maquis // 233
Le Bel Ormeau N3, 398 av.
Jean-Paul Coste
13100 Aix-en-Provence
France
04 42 38 94 38
theatredumaquis@wanadoo.fr
www.theatredumaquis.com
Licence 2-139117
COMPAGNIE MARC WEIDEMANN // 264, 265
30 route de Genval
1380 Lasne Belgique
003226334002
marc@marcweidemann.com
www.marcweidemann.com
Licence 479.346.185
Marche la route // 284
49 avenue Foch
75116 PARIS France
06 80 85 75 39
marchelaroute@free.fr
http://marchelaroute.free.fr
Licence 75 023 46
Marché noir // 127
rue de l’horloge
38680 Pont en Royans France
06 79 71 90 02
marche-noir@hotmail.fr
Licence 3-144632
Cie Marche ou Rêve // 41
c/o Théâtre du Grand Rond
31000 TOULOUSE France
05 34 41 66 61
marchoureve@free.fr
http://lesitea.michel.free.fr
Licence 315333
Cie Marie-hélène Desmaris
et Hombeline // 288
chemin du paradis
84570 mormoiron France
04 90 61 73 76
info@hombeline.com
www.hombeline.com
Licence 21353005
Les Maringouins // 45
9 rue Franche
84000 Avignon France
04 90 31 75 13
maringouins@maringouins.org
www.maringouins.org
Théâtre de Marionnettes
d’Arad // 289
Str Episcopiei 15
310023 Arad Roumanie
+40 25 72 56 922
marionetearad@gmail.com
MARIONNETTES
EN AVIGNON // 74
8 rue Frédéric Mistral
84000 AVIGNON France
04 90 86 25 22
schoffit.jeanpaul@aliceadsl.fr
Compagnie Marizibill // 185
52 rue Saint-Denis
37400 Amboise France
06 62 36 08 13
contact@compagniemarizibill.fr
www.compagniemarizibill.fr
Licence 146821
Martine Tempier // 239
chemin de st hilaire
84480 Lacoste France
04 90 75 82 82
ggranier@hotmail.com

La Martingale // 200
L’Archipel - 7 rue de la
Citadelle
79200 PARTHENAY France
05 49 94 32 19
martingale@cc-parthenay.fr
www.lamartingale.com
Licence 143432
Compagnie Matriochka // 133
rue Charpy
94000 CRETEIL France
01 78 54 31 16
cie-matriochka@netcourrier.com
www.matriochka-theatre.com
Licence 1007950
MCR Productions // 65
73 rue Saint Louis en l’Ile
75004 Paris France
01 44 56 07 17
marie-astrid@paris-mcr.com
www.mcr-productions.com
Licence 1000966
MDR & LOL PRODUCTION // 281
Chez Contestable Valérie 18
rue de Trouillas
84830 serignan France
06 81 01 88 12
mdrlolproduction@aol.com
www.anthonyjoubert.com
Mediamorphose // 158
avenue Claes 5
1160 Bruxelles Belgique
00 32 48 66 77390
julien@mediamorphose.com
melimelo fabrique // 82
30 rue des Tennis
52000 Chaumont France
03 25 03 58 79
melimelo.fabrique@free.fr
http://melimelofabrique.fr
Licence 2-1000766(LT2)
Melocotone // 162
80, rue Saint Dominique
75007 Paris France
06 20 99 08 03
melocotone.ab@orange.fr
Licence 2-1004298
MELODIE THEATRE // 110, 111
121 rue Nungesser
76520 boos France
02 35 80 81 10
contact@melodietheatre.com
www.melodietheatre.com
Licence 139683
Association La Merci // 280
ESAT Roaix, route des princes
d’Orange
84110 ROAIX France
04 90 28 93 43
philippebador@lamerci.net
www.lamerci.net
METAMORPH’THEATRE // 150
4, rue des infirmières
84000 avignon France
06 85 08 69 02
ilmovente@gmail.com
Licence 2-1001962
Compagnie Michael Dufour // 262
10 rue Louis Titz
1040 Bruxelles Belgique
00 32 47 58 79863
michael.dufour@kenovell.com
Miette et Compagnie // 266
93, la Canebière B.L : 383
13001 Marseille France
06 60 11 03 19
miette_et_compagnie@yahoo.fr
www.mietteetcompagnie.net
Licence 2-143558
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Mille et un chemins // 244
55 rue georges lardennois
75019 PARIS France
06 14 83 19 17
compagnie1001chemins@yahoo.fr
Les Mille pas // 127
20 rue Georges Mandel
91300 MASSY France
01 69 20 18 90
lesmillepas@wanadoo.fr
Licence 911027
THEATRE DU MILLENAIRE // 79
30 boulevard Nungesser
13014 Marseille France
04 91 02 90 56
troupe.millenaire@9business.fr
www.theatredumillenaire.fr/
Licence 2-137167
Ministère de lEducation et de
la Culture de Chypr // 270
Kimonos & Thoukidides Coin
1434 Nicosie Chypre
00 35 72 28 00801
mconstantinou@culture.
moec.gov.cy
Compagnie Le Minotaure // 144
15, rue de l’Alma
69001 LYON France
06 16 89 52 06
minotaurekgd@yahoo.fr
Licence 2/114488
CIE MIRESSANCE // 138
16 rue Pasteur, Mairie
01150 Lagnieu France
09 52 45 51 59
contact@miressance.com
www.miressance.com
Licence 2-139692
LA MISANTROUPE // 264
Rue ELLE
11200 FABREZAN France
04 68 43 51 07
mylva@wanadoo.fr
Compagnie Les Mistons // 57
100 rue Juliette Savar
94000 Creteil France
01 48 98 39 38
lesmistons@wanadoo.fr
www.lesmistons.fr
Licence 21010363
Compagnie Mobile Homme
Théâtre // 27
1, rue de la Biche
30000 Nîmes France
04 66 29 95 41
mobilehomme@wanadoo.fr
www.mobilehommetheatre.com
Licence 300916-300917-30018
Mondiale Classe Compagnie // 26
c/o En attendant le bus rouge
Centre Pierre Cardinal 9 rue
Jules Vallès
43000 Le Puy en velay France
04 78 53 14 41
mondialeclassecie@yahoo.fr
www.mondialeclassecie.com
Licence 2-102.477
Monsieur Max Production Productions du Levant // 233
127, avenue Emile cossonneau
93160 Noisy-le-Grand France
+33 1 49 32 06 68
faivre@magic.fr
www.monsieur-max.fr
Licence 1003051

Monsieur PROD // 260, 261, 263
14 rue des Farges
69005 LYON France
08 75 92 71 39
christophe@monsieurprod.com
Licence 2-1005350/3-1005351
théâtre Monte Charge //
7 rue Rivares
64000 PAU France
05 59 27 74 91
theatre.monte-charge.pau@
wanadoo.fr
www.theatre-montecharge.com
Licence T1640502
Les Montures du Temps // 75
47 rue des Bienvenus
69100 Villeurbanne France
06 69 31 10 97
lesmonturesdutemps@free.fr
Licence 2-141641
Les Mots tissés // 243
31 Q rue Victor Hugo
78700 Conflans Ste Honorine
France
01 39 19 91 80
nourymazel@free.fr
Licence 2-1005444
Moullet &Cie Nirvana // 243
4bis rue Richard Lenoir
75011 Paris France
01 73 71 12 94
antopizz@hotmail.com
Licence 1004298
Mouvement Theatral de
Kolea // 110
4,Rue Kadour Ben Youcef
42400 Koléa Algérie
00 21 35 50 188235
mtk_algerie89@yahoo.fr
www.geocities.com/mtk_ko
Movin’ Melvin Brown // 189
8709 Colonial Drive
78758 Austin États-unis
15 12 33 99 030
movinmel@aol.com
www.movinmelvin.com

N

Nacéo // 46
698 Rue Saint Gabriel app. 12
99999 Quebec Canada
+ 1 418 262 4335
olivier.sanquer@gmail.com
CIE NAGANANDA // 136
Ecole Saint-Martin de France,
1 av de Verdun
95300 Pontoise France
01 30 31 93 44
com@nagananda.com
www.nagananda.com
Licence 950955
La Naïve // 114
20 lot.le boiry
84120 PERTUIS France
04 94 20 26 84
la_naive@hotmail.com
Licence 2-111934 / 3-111935
La Compagnie Nam tok // 243
6, rue des hirondelles
91420 Morangis France
06 72 20 59 52
lacompagnienamtok@orange.fr
www.myspace.com/lapyramidecopi
Licence 911194

330 // Avignon Festival&cies - Le OFF 2008

Compagnia Nando e Maila // 125
Via Tolara di sopra 90
40064 Ozzano dell’Emilia
(BOLOGNA) Italie
00 39 32 86 493203
info@nandoemaila.it
www.nandoemaila.it
Compagnie Naphralytep // 51
6 rue des Sablons
77300 Fontainebleau France
06 87 89 48 18
marianwaddington@orange.fr
Licence 2-1003101
Cie Nathalie Alexandre // 186
151 av du Gal de Gaulle
92170 Vanves France
01 46 42 92 75
compagnie.nathalie.alexandre@wanadoo.fr
Licence 2 - 92 2114
NAXOS THEATRE // 64
6 rue des Vieux Rapporteurs
28000 CHARTRES France
09 50 38 96 45
cienaxostheatre@free.fr
www.treteauxdelapleinelune.org
La Nef d’Ishtar / Théâtre Le
Funambule // 162
21 place Crillon
84000 Avignon France
04 90 14 69 29
funambule.info@free.fr
http://medee.kali.online.fr/
Licence 3-8446
compagnie night fever // 238
150 avenue du général
Leclerc
54000 nancy France
01 41 74 65 04
night-fever@wanadoo.fr
www.compagnienightfever.com
Licence 54-0167
NINI CABARETS // 266
33 BD TURGOT
13012 MARSEILLE France
06 82 58 22 49
nini_g@hotmail.com
www.ninicabarets.com
Licence 2 -140 411
Nom : Compagnie du Mystère
Bouffe // 137
23 rue André Joineau
93310 Le Pré Saint Gervais
France
01 48 40 27 71
administration.mystere.
bouffe@wanadoo.fr
www.mysterebouffe.com
Licence 325 042 018 00029
Nomades Langues // 233
27 bis rue de la Palapharnerie
84000 Avignon France
06 74 50 75 84
nomadeslangues@gmail.com
www.nomadeslangues.info
Licence 2-1014425
Cie Norbert Saffar // 187
2 rue francisque sarcey
75116 Paris France
06 09 41 73 82
no.saffar@hotmail.com
Licence 7502790
Compagnie Nosferatu Production // 145
24 rue Saint Jacques
43000 le Puy en Velay France
04 71 09 12 81
nosferatuprod.cvanbe@aliceadsl.fr
http://nosferatuprod.free.fr
Licence 2_147382

Note Prod // 60
145 rue de Belleville
75019 Paris France
01 40 40 75 70
duelspectacle@hotmail.com
www.duel.fr
Licence 2-1012936
LES NOUVEAUX NEZ // 103, 109
QUARTIER DE TOURNE-BP 62
07700 BOURG SAINT ANDEOL
France
04 75 54 62 44
nouveaux.nez@wanadoo.fr
www.lesnouveauxnez.com
Licence 114308
Association Nouvelle Compagnie d’Avignon // 81
Théâtre des Carmes 6 Place
des Carmes
84000 Avignon France
04 90 82 20 47
andre-benedetto@wanadoo.fr
http://theatredescarmes.com
Licence 11 602
Théâtre Nuit // 173, 182, 183
Studio St Georges des Batignolles, 27 avenue de la Gare
St Joseph
44300 Nantes France
02 40 69 00 47
theatre-nuit@wanadoo.fr
Licence 1009407
Compagnie La Nuit Venue // 176
17 rue Bouquière
33000 Bordeaux France
05 56 52 21 04
lanuitvenue@orange.fr
NY2 Dance // 168
1422 Euclid Street, NW
20009 Washington, D.C.
États-unis
12 02 21 08 247
nejlayatkin@mac.com
www.ny2Dance.com

O

CIE OBJET SENSIBLE // 136
Mairie
38160 ST ANTOINE L’ABBAYE
France
04 76 36 12 26
objetsensible@yahoo.fr
compagnie Obungessha // 170
58 rue du rendez-vous, chez
Shu OKUNO
75012 paris France
01 46 28 86 37
mail@obungessha.com
www.obungessha.com
Théâtre de l’?uf // 283
3 square d’Amiens - BL1
75020 PARIS France
01 40 31 87 87
christinelepen@yahoo.fr
Licence 2-1006746
Compagnie Les Oiseaux // 132
32 rue Séry
13003 Marseille France
04 91 08 78 92
lesoiseaux4@wanadoo.fr
www.lesOiseaux.org
Licence 2-138738
Olly productions // 189
19 rue de la gare de Reuilly
75012 Paris France
01 43 46 20 40
ollyproductions@ollyproductions.com
Licence 7502429

LES OMBRES DISTANTES // 280
238,impasse des begonias
30000 Nîmes France
04 66 27 48 92
michel.cece@yahoo.fr
CIE ON VA Y ARRIVER // 137
120 rue de Crimée
75019 Paris France
06 22 03 74 41
lola_lucas@onvayarriver.com
www.onvayarriver.com
Licence 2-1003089
Les Ondines // 225
place d’Elva
53810 Changé France
02 43 53 34 42
lesondines2@wanadoo.fr
www.lesondines.org
Licence 101 34 58
Opale // 163
66, rue Universelle
84000 Avignon France
04 90 88 90 60
theatre.poulie@wanadoo.fr
www.hadrien2000-vaisontheatreantique.net
Licence 1004292
Opus art et lumiere // 95
45 rue de la Harpe
75005 Paris France
01 43 26 48 04
martine@loriau.com
Licence 7502878
ORFEA // 101
3281 route des Serres
06570 Saint-Paul France
04 93 20 85 52
numa.sadoul@free.fr
www.orfea.fr.nf
Compagnie Oufti // 170
1 Bis rue Sainte catherine
84000 Avignon France
04 90 86 01 27
theatre_golovine@yahoo.fr
www.theatre-golovine.com
Licence 141683
Compagnie des Ouvriers // 199
bis rue des ecoles
84000 avignon France
04 90 16 92 49
theatre.ouvrier@wanadoo.fr
Licence 2 13 75 75

P

OV Productions // 48, 212
17 bis, place du Palais
84000 Avignon France
06 19 41 79 96
ovproductions@free.fr
www.ov-productions.com
Licence 2-1002004
Compagnie du P’tit Matin // 237
3, bis, Villa des Lions
93310 Le Pré St Gervais
France
01 42 02 81 58
ptitmatin@orange.fr
www.cie-ptitmatin.com
Licence 2-1001362
Paloma Productions // 187
34 rue de la Victoire
75009 Paris France
06 15 92 78 43
celineferre@yahoo.com
www.palomaproductions.com
Licence 2-1004110
Panache Diffusion // 175, 235
76 avenue coghen
1180 Bruxelles Belgique
00 32 23 40 9330
contact@panachediffusion.com
www.panachediffusion.com

Panel Production // 261
25 impasse du Couchant
34070 MONTPELLIER France
06 62 79 81 25
panelprod@gmail.com
www.panelprod.com
Licence 341874
La Compagnie Pantai // 57, 58
«La Massine» 179 Domaine
de L’Etoile
06610 LA GAUDE France
06 30 46 00 36
lacompagniepantai@gmail.com
Licence 2-1012108
La Parlote // 146
Centre Malraux rue Lecroart
59960 Neuville en Ferrain
France
06 20 05 41 85
phil.lejour@laposte.net
Cie Pas de Dieux // 168
166 bis rue de la Roquette
75011 Paris France
06 73 02 29 54
won@pasdedieux.com
www.pasdedieux.com
Licence 2-1002864
Cie Les Pas Perdus // 166
181 rue de lourmel
75015 Paris France
06 11 35 00 75
contact@lanuitdespapillons.com
www.lanuitdespapillons.com
Licence 2-1012966
Théâtre pas sage // 113, 114
10 bis rue diderot
63100 clermont-ferrand
France
04 73 24 19 72
philippe.luneau@neuf.fr
Licence 2-137274
Cie des pas sages // 167
165 rue horace bertin
13005 Marseille France
04 91 92 68 10
ciedespas_sages@yahoo.fr
Licence 2-117353
Pascal Montrouge Objets
chorégraphiques // 182
20, allée des Thuyas
97400 Saint-Denis de la
Réunion France
04 94 00 60 55
communication@pascalmontrouge.fr
www.pascalmontrouge.fr
Licence 974362
La Compagnie du Passage - Les
Compagnons de Route // 188
la Mare
72170 sa France
01 48 06 02 04
compagniedupassage@
wanadoo.fr
http://en cours
Licence T2 - 145 110 (06)
THEATRE DE LA PASSERELLE // 59
5 RUE DU GENERAL DU
BESSOL
87000 LIMOGES France
05 55 79 26 49
theatre-de-la-passerelle87@
wanadoo.fr
Licence
870465-870466-870467

PAT PROD // 259
42 RUE CLEMENCEAU
59211 SANTES France
06 77 21 00 80
arianebraun@free.fr
Licence 124 234
Les Pelos // 227
16 rue de jumeauville
78770 ANDELU France
09 77 83 34 27
thierry.taranne685@orange.fr
Compagnie du Périscope // 57
17 rue du gorp
31400 toulouse France
05 61 13 69 55
compagnieduperiscope@free.fr
www.myspace.com/compagnieduperiscope
Licence 315605
Les Perles de Verre // 24
14 rue dom Vaissette
34000 Montpellier France
06 61 56 06 08
clairebories@yahoo.fr
Licence 1003948
Compagnie du Pestacle // 146
50 avenue Jean Giono
04100 manosque France
04 92 72 38 41
info@compagniedupestacle.org
www.compagniedupestacle.org
Licence 2-141020
PETIT BOIS CIE // 32
Théâtre de la Digue-3, Rue de
la digue
31300 Toulouse France
05 61 42 30 56
petitbois@cegetel.net
Licence 1009085
Théâtre Le Petit Merlan // 79
16, place des Marseillaises
13001 Marseille France
04 91 02 28 19
contact@theatre-petitmerlan.com
www.theatre-petitmerlan.com
Licence 2_117730
association «le petit monde
de Josette» // 231
44BD EMILE ZOLA
84130 LE PONTET France
04 90 31 44 89
catherine.donadei@wanadoo.fr
Cie La petite vadrouille // 69
37 rue du haut de villevert
60300 Senlis France
03 44 60 97 91
lapetitevadrouille@wanadoo.fr
Licence 60221
Théâtre du Phare // 199
19 bis avenue Diane
94500 Champigny sur Marne
France
02 99 79 24 35
letellieroliv@free.fr
Licence 941900
Philippe Lellouche // 214, 215
3 rue de la mairie
77930 cely en biere France
06 22 74 78 16
phil.lellouche@wanadoo.fr
Compagnie Philippe Person // 233
22 RUE PONCELET
75017 PARIS France
06 07 62 51 66
philippeperson@hotmail.com
Licence 7502202

THEATRE NATIONAL /
PHILIPPE SIREUIL // 129
111-115 bd Emile Jacqmain
1000 Bruxelles Belgique
+32(0)22034155
info@theatrenational.be
www.theatrenational.be

Compagnie PMP // 36, 37
19 rue de foresta
06300 Nice France
06 89 77 26 67
annebernex@aol.com
www.anne.bernex.over-blog.com
Licence 2-1001748

Press Citron // 196
1 rue de Marseille
69007 LYON France
04 78 42 64 39
presscitron@wanadoo.fr
www.pascalcoulan.com
Licence 2140660

PHYSICAL DANCE THEATRE // 163
4F., No.247, Jinjhou St.,
Jhongshan District, Taipei City
104, Taiwan (R.O.C.)
104 Taipei Taïwan
00886225026826
jack1121632969@mail2000.
com.tw

POIGNEE D’IMAGE // 103, 105
30 bis rue J de la fontaine
90000 Belfort France
03 84 28 99 65
marionnettebelfort@hotmail.com
Licence 1 143 389

Théâtre Prichindel Alba Iulia // 45
Str. Andrei Muresanu 3
510117 Alba Iulia Roumanie
+40 25 88 11 752
teatrul_de_papusi@yahoo.
com

Pole’n production // 203
56, rue Chanzy
51100 Reims France
03 26 40 20 00
nathalie.polen@orange.fr
www.polenproductions.com
Licence 510071

LA PRINCESSE FLEEP/Monsieur PROD // 70
14, rue des Farges
69005 LYON France
09 75 92 71 39
julien@monsieurprod.com
Licence 2-1005350

Polyfolies // 232
28 rue du Marché
78110 Le Vésinet France
01 30 15 65 00
polyfolies@polyfolies.com
www.polyfolies.com

Production Lawrence organisations // 237
4 rue Galvani
75017 PARIS France
06 82 56 60 94
lawrence.organisations@
wanadoo.fr
Licence 7503627

Pic TOUR // 219
91 rue du faubourg Saint
Honoré
75008 PARIS France
01 48 11 71 82
clemence@pictour.fr
www.pictour.fr
Licence 1002595
Théâtre du Piémont des Vosges/Le Nid’Andlau // 47, 54
musicale Le Nid’Andlau
67140 2B rue FA Martiny ANDLAU France
03 88 08 85 18
nidandlau@hotmail.com
Pierre Blumberg // 73
20 rue Buffon
84000 Avignon France
06 80 14 00 94
pblumberg@wanadoo.fr
Pirate // 173
8 rue du Vieux Marché
85000 LA ROCHE SUR YON
France
02 51 36 19 01
compagnie.pirate@wanadoo.fr
Licence 2 140 672 05
CIE DU PITRE BLEME // 138
7 rue lesdiguières
38000 grenoble France
04 76 42 68 02
barbierhubert@hotmail.com
http://pitrebleme.com
Licence 2_139319
PlaisirCaf’Conc’ // 52
12 rue claude Debussy
78370 Plaisir France
01 30 55 01 81
helmichlev@aol.com
Licence n°2-1006667
Plateforme Locus Solus // 248
11, rue Imbert Colomès
69001 Lyon France
06 76 96 55 37
locusolus@free.fr
Licence 2-138083
PLEINS FEUX // 151
3 sente des Dorées
75019 PARIS France
01 42 00 50 17
pleinsfeuxspectacles@
yahoo.fr
www.pleinsfeux.asso.fr
Cie PMA // 193
19 rue Saint-Rome
31000 Toulouse France
06 10 63 55 53
parlezmoidamour@neuf.fr
Licence 315259

POP UP // 214
44 rue de Meaux
75019 PARIS France
01 48 09 90 30
creationspopup@gmail.com
http://creations.popup.free.fr/
Licence 759910
Compagnie Le Porte Plume // 200
5, rue Goy
39800 Poligny France
06 31 77 49 16
cie.leporteplume@wanadoo.fr
www.compagnieleporteplume.com
Licence 2 147569
compagnie pourquoi // 271, 272
3 rue de la fontaine bénite
95280 Jouy le Moutier France
06 67 49 76 31
compagnie.pourquoi@
caramail.com
Licence 950885
Pourquoi Pas ? Les Thélémites // 23, 24
14 rue Dom Vaissette
34000 Montpellier France
04 67 41 19 83
fredtournaire@free.fr
Licence 342047
Association La Poursuite /
MAKIZART // 198
la bosquetière / 144 route de
la plaine Le Mesnil - Martainville
27210 beuzeville France
06 62 80 90 42
hala@lapoursuite.org
www.lapoursuite.org
Licence 2-27098
Compagnie Premier Acte // 98
18 rue Jules Vallès
69100 Villeurbanne France
04 78 24 13 27
cie@premieracte.net
www.premieracte.net
Licence 2-139812
Théâtre du premier jour (anciennement cie élixir) // 127
31, avenue de la liberté
92000 Nanterre France
09 54 61 95 99
compagnie.elixir@gmail.com
www.theatredupremierjour.com

Production Scène du Balcon // 238
8, rue Monsigny
75002 Paris France
01 42 96 34 98
scenedubalcon@aol.com
www.scene-du-balcon.com
Licence 7502944
Productions illimitées // 63,
215, 234
36 rue de Turin
75008 PARIS France
01 48 78 88 12
info@productionsillimitees.com
www.productionsillimitees.com
Licence 7503443
Compagnie Pseudonymo // 118
16 rue du clairmarais
51100 REIMS France
06 64 52 11 63
pseudonymo@hotmail.com
www.pseudonymo.eu
Licence 2-146931-LT2
Le P’tit Cirk // 149
23, rue des Frères Provost
22300 Lannion France
02 43 81 00 02
marie.munch1@mageos.com
www.leptitcirk.fr
Licence 220416-17
P’tite Peste Productions // 64
1 avenue junot
75018 paris France
01 42 51 13 79
salomelelouch@hotmail.fr
Licence 7500939
Théâtre Le Public // 167
rue Braemt, 64-70
1210 Bruxelles Belgique
+32 (0)27242411
info@theatrelepublic.be
www.theatrelepublic.be
THEATRE DU PUBLIC // 129
88 Chaussée Houtart
7110 Houdeng-Goegnies
Belgique
+32(0)64665107
theatredupublic@skynet.be
www.theatredupublic.be

Compagnie Le Puits // 145
chez M Rambaud, Les Bretonnières
38530 St Maximin France
04 76 97 81 11
contact@compagnielepuits.com
www.compagnielepuits.com
Licence 2-1005288
Pulsionact // 207
26 rue des Provenceaux
77300 FONTAINEBLEAU
France
09 51 01 00 27
cie.pulsionact@free.fr
www.pulsionact.com
Licence 7502217
Compagnie Puzzle Centre // 241
route de la Borne
18220 Morogues France
02 48 26 98 06
adrienne@puzzlecentre.fr
www.puzzlecentre.fr
Licence 180 028

Q

Quartier libre // 282
155 chemin du vieux moulin
84470 chateauneuf de gadagne France
06 77 89 10 68
gerard.zachayus@aliceadsl.fr
http://quartierlibre.site.voila.fr
Les Quatre Chemins Bohème // 44
4 RUE GUY ROPARTZ
54000 NANCY France
03 83 21 09 70
lesquatrechemins@wanadoo.fr
www.lesguilidoux.com
Licence 54-0427
Les Quatr’Elles // 244
46 rue de la mare
75020 Paris France
06 62 82 24 09
lesquatrelles@hotmail.fr
www.myspace.com/cielesquatrelles
Licence 931976
LE QUATUOR VAGABOND // 119
10, rue de Madagascar
75012 PARIS France
06 62 57 89 78
philippe.arestan@gmail.com
http://htpp://www.lequatuorvagabond.com
Licence 2-7502959
Cie Querelle // 96
52, rue des Abbesses
75018 PARIS France
06 80 43 50 87
odile.andrieu970@orange.fr
La Question du Beurre // 83
19 rue de Verdun
08370 Margut France
06 28 47 83 09
laquestiondubeurre@neuf.fr
http://wittorski.dominique.neuf.fr
La Cie Qui Va Piano // 121
64 rue Compans
75019 Paris France
01 75 50 95 01
contact@ciequivapiano.com
www.ciequivapiano.com
COMPAGNIE DES QUIDAMS // 73
MVA Bd Joliot Curie
01000 BOURG-EN-BRESSE
France
03 85 31 78 24
cie.quidams@orange.fr
www.quidams.com
Licence 2-115588

QUOI DE NEUF DOCTEUR // 33
24-32 rue des Amandiers
75020 PARIS France
01 46 36 90 80
qdnd1@noos.fr
www.quoideneufdocteur.fr
Licence 7502019

R

Compagnie Rafales d’art // 251
14 rue Notre dame
03100 MONTLUCON France
04 70 03 77 48
diallo.abdou@gmail.com
Licence 120756
Ramdam Slam // 87
14 rue Coger
78980 SAINT ILLIERS LE BOIS
France
06 89 69 97 63
ramdamslam.adm@wanadoo.fr
www.ramdamslam.fr
Licence 2-1012899
Raoul et Rita // 257
«Le Bourg»
24460 Ligueux France
06 88 90 22 51
raouletrita@orange.fr
http://raouletrita.over-blog.fr
Licence 240586
Compagnie Raph-al-s 2000 // 28
3 rue Viallatoux
19100 Brive France
05 55 18 91 71
theatredesgavroches@orange.fr
Licence 2-1001461
Théâtre Régional des Pays de
la Loire // 171
21 rue Michelet-BP 40541
49305 Cholet cedex France
02 41 75 35 40
theatre-regional@wanadoo.fr
http://theatreregionalpaysdelaloire.com
Licence 1013639
Reine Production // 241
13 rue des réservoirs
78000 Versailles France
01 39 20 16 02
c.hallak@wanadoo.fr
Licence 781152
REMUE MENINGES // 103
140 rue du laurier
73000 chambéry France
06 30 16 71 02
remue.meninges@wanadoo.fr
www.compagnieremuemeninges.com
Licence 25999
Le Renard // 60
106 Bld Richard Lenoir
75011 Paris France
06 85 31 46 61
gerard.rauber1@orange.fr
Licence 7500999
Cie Repertory Theatre KAZE // 67
1-2-4 Higashi-Nakano,
Nakano-ku
1640003 Tokyo Japon
06 17 52 19 93
deepredmountainfish@
yahoo.fr
www.kaze-net.org
reservoir des sens // 265
2 rue lamalgue
83000 toulon France
04 94 46 05 75
reservoirdessens@orange.fr
Licence 2-147113
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THEATRE DU REVE // 264
4 rue Neuve
43500 CRAPONNE-SURARZON France
06 80 23 13 47
druetmelissa@yahoo.fr

La Roquille // 257
3 rue Roquille
84000 Avignon France
04 90 16 09 27
salle-roquille@wanadoo.fr
Licence 2-142581

Rêve de Plaisanterie // 75
75 bis rue Ordener
75018 Paris France
06 60 17 77 07
revedeplaisanterie@noos.fr
www.revedeplaisanterie.com
Licence 145272

Roseau Théâtre / Originavre // 142
2, rue de l’Avre
28270 Bérou la Mulotière
France
02 37 48 37 42
brocheroseau@wanadoo.fr
www.roseautheatre.org
Licence 141307

Théâtre du Rimel // 172
115 rue des Agenets
44000 NANTES France
02 40 04 12 40
theatredurimel@tele2.fr
www.theatredurimel.fr
les productions du rire // 227,
228, 229
5 rue du Canal
94190 Villeneuve Saint Georges France
01 77 81 73 19
lesproductionsdurire@gmail.com
Licence 2-1005158
Compagnie du Rire en Carton
Fat // 46
89 rue Cardinet
75017 Paris France
06 64 43 02 07
crcf@hotmail.fr
www.durireencartonfat.com
Licence 2-1003028
Compagnie Rire en Coeurs // 41
4 rue Trésoriers de la Bourse
34000 Montpellier France
06 77 19 03 25
rirencoeurs@gmail.com
Licence 2-1012594/3-1012595
Théâtre du Risorius // 115, 131
Domaine de Moiry
58490 Moiry France
03 86 90 30 97
risorius@wanadoo.fr
www.risorius.fr
Licence 2-101 3924
RIVER BED THEATRE // 163
5F., No.178, Lane 415, Guangfu S. Rd., Da-an District,
Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)
106 Taipei Taïwan
00 88 62 87 805147
caquintero@riverbedtheatre.com
Cie Le Rocher des Doms // 243
Allée Célestin Freinet
21240 TALANT France
03 80 58 26 78
virginie-lerocherdesdoms@
orange.fr
www.lerocherdesdoms.org
Licence 138024
Romanizza // 54
22 avenue Primerose
06000 NICE France
04 97 07 03 36
karine.badita@wanadoo.fr
Cie Roquetta // 114
16 rue Jean Moulin
34670 Baillargues France
06 70 28 34 77
jcall3@wanadoo.fr
Licence 2-1003899

LE ROUGE ET LE VERT // 102,
106, 109
C/Baucheron, 28 rue LAGOY
13200 ARLES France
04 42 94 30 46
bacarelle@wanadoo.fr
www.cie-rougevert.com
Licence 2-109117
Théâtre Royal des Forges // 39
6 place St-Etienne
6723 Habay-la-Vieille
Belgique
00 32 47 86 58044
info@theatre-royal-des-forges.be
www.theatre-royal-des-forges.be
Le Rugissement de la
Libellule // 140
1bis, rue de Pongerville
92000 Nanterre France
01 42 78 29 32
rugissementdelalibellule@
noos.fr
www.lerugissementdelalibellule.fr
Licence 1004480

S

Sabbattini Mimetheater // 202
8, Charles de l’ Epeéplein
9000 Gent (Gand) Belgique
+32 33 24 51 85
sabbattini.mime@skynet.be
www.sabbattinimime.be
COMPAGNIE LES SAINTS
CROCS // 265
MJC le Monteil 25 rue du
stade
43120 Monistrol sur Loire
France
04 71 75 61 34
xmo@laposte.net
Licence 140 052
La Salamandre Fusion // 123
22 route d’Avignon
30150 ROQUEMAURE France
06 15 01 73 89
la-salamandre4@wanadoo.fr
Licence 301209
COMPAGNIE SALIERI-PAGES
// 252
13, rue Louis Pasteur
84000 AVIGNON France
04 90 27 02 03
salieripages@free.fr
www.lering-salieripages.com
Licence 2-111573
SAM’HARKAND et CIE // 111
56 rue Berlioz
13006 MARSEILLE France
04 96 12 62 91
theatre.mariejeanne@free.fr
http://theatre.mariejeanne.free.fr/
Licence 2-122-956
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THEATRE DE LA SARDINE // 161
No.39, Cingyun St., Sinyi District, Taipei City 110, Taiwan
(R.O.C.)
110 Taipei Taïwan
00 88 62 23 078758
machaochi@yahoo.com.tw
La Sauce aux Clowns // 70, 242
25, av du Blanchissage
84000 Avignon France
04 90 82 01 48
lasauceauxclowns@free.fr
http://lasauceauxclowns.free.fr
Licence 145097
théâtre en scène // 245, 246
54 bis rue Henri Lefebvre
59100 ROUBAIX France
03 20 45 00 86
theatre.en.scene@wanadoo.fr
Licence 122 654
Association Scène-Arts de la
vie moderne // 213
37 RUE DE LA CROIX NIVERT
75017 PARIS France
06 15 77 18 72
mangandjomo@yahoo.fr
www.myspace.com/mangandjomo
Licence 7501901
Compagnie Scènes Plurielles
// 213
5 rue du bayle
31820 pibrac France
05 61 86 11 51
scenes.plurielles@laposte.net
http://scenes.plurielles.free.fr
Licence 055637
seminaris productions // 219
2 bis passage Ruelle
75018 PARIS France
01 42 52 11 44
sandrinehug@seminaris.fr
www.seminaris.fr
Licence 2-1005157
Cie Sens Ascensionnels // 247
53 rue de Valenciennes
59000 Lille France
06 63 81 60 06
contact@sens-ascensionnels.com
www.sens-ascensionnels.com
Licence 2 - 145 042
SENTIMENTALE COMPAGNIE
// 105
10, rue Henri Poincaré
75020 PARIS France
01 42 55 25 99
sentcom@gmail.fr
Licence 2-1012900
Sentinelle 0205 // 83
25 rue camille
51100 Reims France
06 03 40 00 92
vincentmarcoup@hotmail.com
Licence 2-143191
Serie Illimitée // 158, 207
6 Rue du Prince Maurice
06000 Nice France
04 92 15 17 34
contact.serieillimitee@gmail.com
www.serieillimitee.com
Licence 2-137170
Shakti // 165
Katsushika-ku Horikiri
4-19-14
1240006 Tokio Japon
00 81 36 82 23269
shakti@shakti.jp
www.shakti.jp

SHANG ORIENT THEATRE // 162
No.10, lane 67, pingjing St.,
shihlin Dist.
111 Taipei Taïwan
00 88 62 28 617496
shangorientheatre@gmail.com
Simplement // 234
250, Bd Voltaire
75011 Paris France
01 43 79 24 89
germiller@wanadoo.fr
Sinequanon (Italie) // 189
Via Edelweiss 40
11100 Aosta Italie
01 40 34 36 67
acelesia@free.fr
www.muccheballerine.com
Smart Cie // 162
14 rue Christian Solar
33100 Bordeaux France
05 56 01 10 27
contact@smartcie.com
www.smartcie.com
Licence 330246-T2
Compagnie la socha // 251
15 rue maurice laisney
92600 asnieres sur seine
France
06 64 81 74 24
despavessurscene@hotmail.fr
www.myspace.com/despavesurscene
Soja Fu // 255
6, rue Philippe de Girard
75010 Paris France
06 60 61 53 94
sojafu@hotmail.fr
www.myspace.com/sojafu
Théâtre de la Solitude // 53
7, rue du Mail
75002 Paris France
01 42 60 20 33
emilyblake1789@hotmail.
com
le sonneur au ventre jaune // 201
33 rue ferrari
13005 Marseille France
04 96 12 64 93
stephane.gisbert@free.fr
Licence 2-143581
Sopocka Scena Off de BICZ // 133
ul. Mamuszki 2
81718 Sopot Pologne
00 48 58 55 52234
offdebicz@sopot.pl
www.offdebicz.sopot.pl/
Compagnie Sous un autre
Angle // 29
21, rue de la Villette
75019 Paris France
01 73 71 46 28
sousunautreangle@wanadoo.fr
Licence 2-1009951
Soy Création // 64
la cuisine 36, rue Poliveau
75005 PARIS France
01 73 71 06 74
sonialeplat@soycreation.org
www.soycreation.org
Licence 2-1010605
STAR THEATRE // 137
63 Place du Dr Félix Lobligeois
75017 Paris France
01 42 28 70 03
star.theatre@wanadoo.fr
Licence 2-1003102

Stefanie Batten Bland sbbthegroup -Pakita Prod // 117
6 Rue Des Fontaines du
Temple
75003 Paris France
06 24 06 12 83
pak@noos.fr
www.sbbarts.com
Licence 7502564

Compagnie Symphonie
Marine // 269
10 rue Léonard de Viunci
77330 Ozoir-la-ferrière
France
06 13 42 60 64
symphonie.marine@orange.fr

CompagnieStéphaneValensi//175
69, rue du Château des
rentiers
75013 Paris France
01 45 83 38 80
stephanevalensi@free.fr
Licence 7503188

Tacet // 288
4 rue de cerisoles
75008 paris France
06 07 02 73 85
contact@tacet.fr
www.tacet.fr

THEATRE EN STOCK // 106
Maison de Quartier des
Linandes
95000 Cergy France
01 30 75 08 89
theatre.stock@wanadoo.fr
www.theatre-en-stock.com
Licence 1006079
Strange Games Company // 251
via Franco Storelli 4
00121 Roma Italie
+39 06 56 99 638
vladstrangegames@gmail.com
www.vladstrangegames.com
Théâtre studio d’Alfortville // 236
16 rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville France
01 48 93 99 56
ji@theatre-studio.com
www.theatre-studio.com
Licence 941827
Studio Théâtre de Montreuil
// 108, 123, 124
52, rue du Sergent Bobillot
93100 Montreuil sous bois
France
01 42 87 89 20
gkuhn@stmprod.com
www.stmprod.com
Studio Théâtre de Stains // 92
19, rue Carnot
93240 STAINS France
01 48 23 06 61
studio_theatre@yahoo.fr
http://studiotheatrestains.fr
Licence
931896,931897,931898
Cie Succursale 101 // 118
10 rue du progres
51100 Reims France
06 68 25 09 69
succursale101@gmail.com
www.succursale101.eu
Sud Concerts // 242
255, Avenue du Prado - «Le
Pullman» Entrée C
13008 MARSEILLE France
04 91 80 10 89
karine.plumail@sudconcerts.net
www.sudconcerts.net
Licence 140676
Cie Sur la Place // 75
40, route de la Reine
92100 Boulogne Billancourt
France
01 46 05 07 82
paris.beckett06@wanadoo.fr
Licence 921922
Theatre Sveta // 84
moskovskaya obl, Joukova,
17-23
143000 Odintsovo Russie,
Fédération De
007 495 596 26 34
theatresveta@gmail.com

T

TAKIYA TOKAYA THEATRE // 184
6 allée du Vivarais
38130 Echirolles France
04 76 23 57 08
contact@takiyatokaya.com
Licence 3-137704
Théâtre Talipot // 92
81, chaussée Royale
97460 Saint paul France
02 62 25 99 39
theatre.talipot@wanadoo.fr
www.theatretalipot.com
Licence 974247
Cie TANGENTE // 250
6 rue de Riauvaux
55210 Lachaussée France
03 29 89 30 23
contact@theatre-tangentevardar.com
www.theatre-tangente-vardar.com
Licence 55-0077
THEATRE DES TARABATES //
100, 101, 105
3 rue Pierre Loti
22520 Binic France
06 67 50 64 64
tarabates@aliceadsl.fr
CIE LA TARASQUE // 151
14 place des etudes
84000 avignon France
04 90 85 43 91
latarasque@wanadoo.fr
www.latarasque.com
Licence 143057
La Tartaruca // 83
Hameau de la Vacherie
10130 DAVREY France
01 43 67 85 05
cradice.annex12@free.fr
Licence 2 - 144 150
Cie LA TARTE AUX PLUMES // 183
67 rue de la Cathédrale
86000 Poitiers France
05 49 11 91 25
latarteauxplumes@wanadoo.fr
www.latarteauxplumes.com
Licence 140841
Teatr Druga Strefa - Stowarzyszenie Druga Strefa // 133
Magazynowa 14A
02652 VARSOVIE Pologne
+48602 795 918
drugastrefa@onet.pl
http://teatrdrugastrefa.pl
Teatro All’improvviso // 155
Piazza Don Leoni 18
46100 Mantova Italie
00 39 03 76 221705
info@teatroallimprovviso.it
www.teatroallimprovviso.it
Licence 160739001

Compagnie Tel est Boby // 239
domaine de la Pinaudiére, 11
rue du château
86140 Savigny-sous-faye
France
06 83 34 33 62
leclourobert@yahoo.fr
www.lepapadespoissons.com
Licence 1011572
LE TEMPS DE DIRE // 256
centre culturel la capelane
13170 LES PENNES MIRABEAU France
33 44 20 25 880
letempsdedire@wanadoo.fr
Licence 2-136754
THÉÂTRE TERRAIN VAGUE // 104
PAGA - Avenue du Général
de Gaulle
47300 VILLENEUVE SUR LOT
France
05 53 01 76 65
contact@theatreterrainvague.org
www.theatreterrainvague.org
Licence 2-1014689
Compagnie des Terreaux //
145, 146
rue de l’Ale 31
1003 Lausanne Suisse
00 41 21 32 00042
administration@terreaux.org
www.terreaux.org

Cie Théâtre Inutile // 253
24, rue Saint Leu
80000 AMIENS France
03 22 92 17 98
letheatreinutile@wanadoo.fr
www.theatreinutile.com
Compagnie Théâtre sur le Fil // 28
33, Route de Razeix
19130 Objat France
06 08 64 85 38
severine.garde@wanadoo.fr
Licence 190127
THEATRICULE COMPAGNIE
MICHEL TALLARON // 231
25 rue des clercs
38200 Vienne France
04 74 31 75 99
theatricule@yahoo.fr
www.theatricule.fr
Licence 2145248
Le Théâtr’On // 28, 75
21 allée de Fontainebleau
75019 Paris France
01 42 45 97 31
yetsira@club-internet.fr
Licence 7501359
Les Théâtronautes // 255
28 rue Pierre Corneille
69006 Lyon France
06 85 92 73 04
melvidalis@voila.fr
Licence 2-145364

LES TETES EN L’AIR // 149
LE CHATEAU
09700 JUSTINIAC France
06 80 67 85 66
cie.lestetesenlair@free.fr
www.myspace.com/lepalaisnibo
Licence 09 47 48 09
4749-095600

Théâtrotexte // 140
1bis rue Emile Duclaux
75015 Paris France
06 07 96 15 65
fc@theatrotexte.com
www.theatrotexte.com
Licence 1012935

TEUF // 95
8 rue de la BANCASSE
84000 AVIGNON France
06 11 13 48 57
pmchoix@wanadoo.fr
Licence 2-139561

Compagnie THEMA // 282
64, rue Thiers
84000 Avignon France
04 90 25 02 58
eric@themafrance.com
www.themafrance.com

TEXTE et PROJETS [Cie JC
Nieto] // 250
Le Daphné 2B - 22 allée des
Cigales
13100 Aix en Provence France
06 87 71 42 82
annie.morel@wanadoo.fr
http://en cours
Licence 2-140695

thomas & lorenzo // 221, 222
via al Murin 4a
6528 Camorino Suisse
+41/91/8577722
folial@freesurf.ch
www.thomaslorenzo.ch

Compagnie Théâtrale Les
Aléas // 29
4, avenue jean Jaurès
75019 Paris France
06 87 73 36 17
lea.msg@gmail.com
www.compagnie-des-aleas.
com/
THEATRALIA // 111
Borgo Cappuccini 180/a
57126 Livorno Italie
00 39 05 86 829335
gbenucci@theatralia.it
compagnie Théâtre du Midi
// 117, 118
hôtel de ville - Parc du
souvenir
77500 Chelles France
01 55 79 92 14
compagniedumidi@free.fr
www.compagniedumidi.fr
Licence 770919

TICH’N PROD // 181
MAIRIE
58420 BRINON SUR BEUVRON France
03 86 93 09 14
production@mcnn.fr
Licence 146023
TM Production // 50, 52, 84
29 Rue des Trois Faucons
84000 Avignon France
06 14 59 24 69
tmproduction13@yahoo.fr
Licence 109674
Tof Théâtre // 275
58 rue de Charleroi
1470 Genappe Belgique
00 32 67 34 1430
tof.theatre@skynet.be
www.toftheatre.be
Théâtre de la Tortue // 30, 31
60 route de Berat
31370 Labastide Clermont
France
06 84 81 15 43
andrestern@andrestern.com
www.theatredelatortue.com
Licence 2-1000717

Trafalgouli // 215
91 bis rue truffaut
75017 paris France
06 63 92 63 07
garnieretsentou@yahoo.fr
www.garnieretsentou.com
Licence 7501284
Compagnie La Traverse // 38
34 rue des Ormes
93230 Romainville France
01 42 87 40 81
cie.la.traverse@free.fr
Licence 2-1009586
Théâtre du Trèfle // 247
25 rue du Général Sarrail
86000 POITIERS France
05 49 88 23 91
verotrefle@orange.fr
Licence 2/19579
Très Tôt sur Scène // 237
143 bd Jean Jaures
92110 Clichy France
06 20 98 32 38
tres.totsurscene@club.fr
http://trestotsurscene.com
Licence 922392
Compagnie Les Trigonelles // 113
Hôtel de Ville - Route de Ria
66500 Prades France
06 64 43 40 31
trigonelles@free.fr
http://trigonelles.free.fr
Licence 66.0434
TRINIDAD ? Je De Paroles // 103
173 rue de Charenton
75012 Paris France
06 28 07 42 62
jedeparoles@orange.fr
www.trinidad-g.com
Licence 7502526
LES TROIS TEMPS // 102, 107
C/o Fabienne Demeslay 14
rue Lantiez
75017 Paris France
01 55 43 96 33
lestroistemps@noos.Fr
Licence 1013054
Les Trompettes de Lyon // 209
21 Rue Roger Bréchan
69003 LYON France
06 83 85 94 79
marie.dandrieux@orange.fr
www.lestrompettesdelyon.com
Licence 2-123957
Tronches d’api // 230
quartier le thor, rte de
Boulbon
13150 Tarascon France
06 08 47 32 36
thierrydgim@hotmail.com
www.thierrydgim.com
Licence 2-1014470
Théâtre du Tropic // 27
4 rue de Joinville
94120 Fontenay-sous-bois
France
06 60 17 67 58
veroniquedaniel@wanadoo.fr
www.veroniquedaniel.com
Licence 941460
compagnie Trouble Théâtre // 27
4, passage du 10 août
42100 Saint Etienne France
04 77 81 23 99
trouble.theatre@wanadoo.fr
www.troubletheatre.com
Licence 2-139211

LA TROUPE DU RHUM // 108
1, Rue du 26 aout 1944
06270 Villeneuve-Loubet
France
04 93 36 50 72
troupedurhum@free.fr
http://troupedurhum.free.fr
Licence 2144571
La troupe nature // 267
15 rue Louisette
33110 Le Bouscat France
09 50 14 69 61
latroupenature@yahoo.fr
http://latroupenature.free.fr
Licence 1005535
Le Théâtre Tu // 235
12, rue de Baudémont
1460 Ittre Belgique
00 32 67 34 0777
theatretu@tele2.be
www.maisondelacreation.be
CIE TUTTI QUANTI // 138
19, rue d’Alsace
92600 Asnières sur Seine
France
06 67 61 96 61
tuttiquanticie@free.fr
www.tuttiquanticie.com
Licence DOS20073216

U

Compagnie Ucorne // 119, 192
12 rue Eugène Renault
94700 Maisons Alfort France
01 42 54 73 63
compagnieucorne@laposte.net
www.ucorne.fr
Licence 7503051
Ultima Chamada // 25, 282
Maison des Associations, 5
rue Perrée
75003 Paris France
01 74 73 17 71
ultima_chamada@yahoo.fr
www.ultimachamada.fr
Licence 2-1002190
Cie UMBRAL // 109, 111
11 avenue Petit Goût
92700 COLOMBES France
01 40 80 76 66
laurent@umbral.fr
http://http:/www.umbral.fr
Cie un ange passe // 186
60 rue de l’Arbre Sec
75001 Paris France
06 07 28 00 46
compagnieunangepasse@
gmail.com
www.compagnieunangepasse.com
Licence 7502785
Cie Un Deux Tois Soleil // 167
La Succursale 84 avenue de Buros
64000 Pau France
05 59 80 38 92 / 06 79 82 28 70
contact@cie123soleil.com
www.cie123soleil.com
Licence 2-1014680/3-1014681
Cie un jour j’irai... // 195
131 rue Henri Barbusse
71230 Saint Vallier France
06 63 66 02 53
yvescusset@hotmail.com
www.yvescusset.com
Licence 1013908
Un papillon dans le clocher // 195
Théâtre du Bourg Neuf - 2 rue
petite franche
84000 Avignon France
06 87 10 58 76
sbauret@yahoo.fr
www.leclocherdupapillon.com

UN PEU DE POESIE // 70
7 rue Claude Granier
84000 Avignon France
06 17 70 13 11
contact@unpeudepoesie.com
www.unpeudepoesie.com
Licence 2-137422
Théâtre de l’Unité // 276
Espace Japy 9, allée Filature
- BP 95169
25405 Audincourt cedex
France
03 81 34 49 20
aurelien.pergolesi@theatredelunite.com
www.theatredelunite.com
Licence 21001641
Compagnie Les uns visibles
// 28, 73
35 rue de la villette
75019 Paris France
01 42 08 59 13
lesunsvisibles@club-internet.fr
www.lesunsvisibles.com
Licence 3-1009259

V

Le Vent dans le dos // 99
18 rue gabrielle
75018 Paris France
06 60 53 90 40
caroline.duffau@free.fr
www.guerin-tillie.com
VENT D’AUTAN // 149
Hall Lauzin - rue du Général
De Gaulle
32000 Auch France
05 62 05 63 51
cieventdautan.ad@gmail.com
www.cieventdautan.com
Licence 1000618-619-620
Cie des Vents apprivoisés //
27, 66, 188
36 rue de la clef
75005 paris France
01 43 36 07 30
pdupoyet@wanadoo.fr
www.pierrette-dupoyet.com
Licence 7502797
CIE LA VENTURA ANNA
VENTURA // 179
17 rue Oratoire
14000 Caen France
02 31 73 79 12
laventuracie@yahoo.fr
http://anna.ventura.free.fr
Licence 141158
Vertige productions // 145
7, rue d’Anjou
53290 Saint Michel de Feins
France
02 43 70 55 74
vertige.productions@wanadoo.fr
www.vertige-productions.org
Cie Vicky Messica // 188
03, rue des déchargeurs
75001 Paris France
01 42 36 70 56
Ludovic.htp@gmail.com
Licence 75-750221/2
compagnie du Vieux
Balancier // 272
31 grande rue
95690 frouville France
06 27 77 41 21
christine.wystup@free.fr
www.levieuxbalancier.net
Licence 950651

Villanueva Tango Cie // 171
31 rue Jules Gaillard
84000 avignon France
09 50 70 19 01
villanuevatango@yahoo.fr
http://villanuevatango.free.fr
Les Visiteurs du soir // 175
40 rue de la Folie Regnault
75011 paris France
01 44 93 02 02
alice@visiteursdusoir.com
www.visiteursdusoir.com
Visiting Productions // 97
25 RUE DE PONTHIEU
75008 PARIS France
06 20 53 28 83
visitingproductions@hotmail.com
www.visitingproductions.com
Compagnie Vita Brevis // 270
40 bis rue Curial - Le Greco A
75019 PARIS France
06 19 58 39 62
vita-brevis@hotmail.fr
www.compagnievitabrevis.com
Licence 2-1012981
Viva la Commedia /
Les Arlequins en Nord // 209,
210, 211
160 rue d’aubervilliers / 3 rue
de la Chapelle Ste Geneviève
59530 Paris (75019) et Villers
Pol (59530) France
06 86 26 52 04
administration@vivalacommedia.com
www.vivalacommedia.com
Licence 1001053
VOCAL 26 // 183, 184, 253
46 avenue sadi carnot
26000 valence France
04 75 42 78 33
vocal26@wanadoo.fr
www.vocal26.com
Licence 2-146994 3-146995
LE THEATRE DU VOILE
DECHIRE // 108
Centre Valéry Watteau - Route
des Refuzniks
95200 SARCELLES France
06 99 89 10 18
chretien.e@laposte.net
www.voiledechire.com
Licence 950954
Voisins Voisines // 254
15 rue saint joseph
75002 paris France
06 89 93 27 21
assoc.voisinsvoisines@
wanadoo.fr
www.happybirthdaydaddy.fr
Licence 2-1012919
Théâtre Volubilis / Encima /
L’Art ou Cochon // 161
chemin du pas de la paille
BP630
66000 Perpignan France
04 68 54 10 76
lartoucochon@free.fr
Licence 2-1011176
Cie Volubilis plus // 263
Les riviers route de
fauconnieres
26000 VALENCE France
04 75 83 04 50
humourhassan@aol.com
http://www.hassan-humoriste.com
Licence 2-141075 et 3-141076
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Compagnie La Volute // 186
16 place Mendes France
77184 emerainville France
01 49 30 49 03
le.gargasson@wanadoo.fr
www.lavolute.com/
Licence 771012
Vous avez dit Biz’art - Sophie
Chenko // 205
48, rue du Rempart St-Lazare
84000 Avignon France
04 86 81 23 73
sophinette@neuf.fr
Licence 2-127166
Les Voyages Intérieurs // 51, 52
chez B. et C. Frémeau, le
Logis de la Forge
36360 Luçay le Male France
01 53 20 97 18
voyages.interieurs@noos.fr
http://voyagesinterieurs.com
Licence 2-1008064
LE VOYAGEUR DEBOUT //
102, 109
1 cours d’Herbouville
69004 LYON France
04 78 30 67 05
le.voyageur.debout@free.fr
http://le.voyageur.debout@
free.fr
Licence 2-1005315
Cie Vraiment Songe /Les
Singuliers // 267
14 Grande Rue
25360 Vaudrivillers France
03 81 60 46 56
andreshann@lessinguliers.fr
Licence 143532
Vue du Ciel // 78
8, rue Coquelin
94100 Saint -Maur-desFossés France
06 86 83 98 43
sylvie.dallari@cegetel.net
vues de ton manège // 25
26 rue Jamet Martin Laplace
60650 Hodenc en bray France
03 44 04 81 98
thierrywaziniak@free.fr
www.gaelmevel.com
Licence 60283

W

WAF WAF PRODUCTION // 71
2647, chemin de la Peyrière
84200 CARPENTRAS France
06 78 06 48 33
duchateau84@wanadoo.fr
Licence 141780
WHY NOTES DIFFUSIONS // 184
3 RUE DU FATON
38500 Voiron France
33 (0)6 88 25 09 64
samuel@whynotes.com
www.whynotes.com
Licence 145255
CIE WOOSH’ING MACH’INE
MAURO PACCAGNELLA // 179
Boulevard Pierre Mayence 65C
6000 Charleroi Belgique
00 32 24 10 3341
ludovica@charleroi-danses.be

X

XK THEATER GROUP // 129
4 c/o Anne Yernaux Rive de
Meuse
5170 Profondeville Belgique
+32(0)476203776
info@xktheatergroup.be
www.xktheatergroup.be

Y

yann guillarme // 214
12 rue rabelais
69003 lyon France
06 77 14 88 86
yguyam@yahoo.fr
Yeraz Compagnie // 169
6 rue Albert Seibel
07200 Aubenas France
06 16 61 97 76
yeraz.compagnie07@gmail.com
Licence 2-1014009
Compagnie de la Yole // 66
14 avenue Victor Hugo
60000 BEAUVAIS France
03 44 03 34 33
c.delayole@free.fr
Licence 60-240

Z

(La) Z Compagnie // 153
40, rue de la République
01000 Bourg-en-Bresse
France
04 74 24 61 98
zcompagnie@wanadoo.fr
www.lazcompagnie.fr
Licence 2-1362-48
Ze prod // 104, 202, 208, 217
127, Rue Amelot
75011 PARIS France
01 43 14 63 16
najberg@wanadoo.fr
www.gustaveparking.com
Licence 1003096
Cie des Zèbres // 188
10 rue des chardonnerets
83390 CUERS France
06 84 11 64 56
ciedeszebres@aol.com
www.ciedeszebres.com
Compagnie Zibaldoni // 63
1, rue Henri Tessier
91150 ETAMPES France
06 72 73 77 91
zibald@free.fr
Licence 910451
Compagnie Zigzags // 223
4 rue St Sépulcre
34000 MONTPELLIER France
04 67 22 15 42
zigzags@michelarbatz.com
www.michelarbatz.com
Licence 3-1007986 + cat 2
LA ZOUZE CIE CHRISTOPHE
HALEB // 179
37 boulevard Chave
13005 Marseille France
04 91 90 64 85
geraldine@lazouze.com
www.lazouze.com
Licence 144267

je suis
abonnée
et vous ?
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POUR UNE
CHARTE
DU FESTIVAL
OFF
Les 300 participants des Etats Généraux du OFF organisés le 3 décembre dernier à Avignon ont
souhaité unanimement que soit mis en chantier une Charte du OFF. Tous les acteurs du OFF
(institutions, artistes, organisateurs, public, socio économiques) sont concernés par cette réflexion
publique autour d’une Charte. Elle devra permettre de dégager les enjeux artistiques et professionnels
du OFF de demain. Elle ne peut se faire sans la contribution du plus grand nombre, aussi nous
vous invitons à déposer vos propositions auprès de nos hôtesses, présentes à l’Hôtel des Monnaies
(ancien conservatoire de musique d’Avignon) place du Palais des Papes à l’aide du document ci joint qu’il
vous suffit de découper après l’avoir rempli.

Je suis

(cochez la case de votre choix)
Un professionnel participant au festival

Un spectateur

Un professionnel visitant le festival

Un habitant d’Avignon

Autre

Contribution

/…
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